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PRÉFACE
CE petit Traité, (r) dont je donne la Traduc-
tion au Public, eit une pièce échappée du naufra-
ge de plufieurs autres livres que Longin avoit com-,
pores. Encore n’efl-elle as venue à nous toute
entiere. Car bien que le volume ne fait pas fort
gros, il y a plufieurs endroits défeétueux, dt nous
avons perdu le Traité des Paifions, dont l’Auteur
avoit fait un livre à part, qui étoit comme une fui-
te naturelle de celuivci. Néanmoins . tout défiguré
qu’il cit, il nous en relie encore airez pour nous
faire concevoir une fort grande idée de [ou Auteur.
dt pour nous donner un véritable regret de la per-
te de (es autres ouvrages. Le nombre n’en étoit
pas médiocre. (2) Snidas en compte inique neuf,

REM.ARQUES.
(r) dont je donne Id Tradufilon] L’Auteur la donna en

1674. étant dans fa trente-huitieme année. Buoss.
(a) Suidar en compte jufqu’à neuf ,] Je vais donner ici

les titres de tous les Ouvr es de Longin de de ceux
qui lui font attribués. Les uit rentiers font les feu]:
que Suidar nomme. I. Contre Ou" e de Prunus.
Langbaine foupçonne qu’il faudroit lire dia; de qu’en
ce cas ce feroit’un Commentaire fur i’Oraifon de Dumas-
THhNE rentre Minus. Mais Hudfon de M. Parce avec
lui, croient plutôt que c’était quelque Ecrit coutre un
Philofophe nommé badins, dont il cit parlé dans un
Fragment de Louotu. Il. Des Doute: fur lionne. Il:
font cités par le Scholia e d’Homere fur le fecond Liv.
de l’Iliade. HI. Deux ivres des Problâner 1’110)le
8 leur: lquIÏOM- 1V. Si Honteux e]! Philofophe. .v. Qui-
le: site]?! le: Grammairien: imageraient (ou rapportent)
«me Hifioriyue: nuire la foi la rÆfioin. A"): Lon-

A:
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a rasancedont il ne nous relie plus que des titres airez conn’
fus. C’étaient tous ouvrages de critique. Et cet:
rameutent on ne fçauroit airez plaindre la perte de

REMJRQUES
mu, Camus, comme le dit Suidar, avoit écrit de ee
que le: lutteur: ou les .Orateurs) rapportent felon PHI:-
toire ou contre f filaire. V1. Quatre Livres de: Mots,
ui lignifiant plujieun thaler dans Honteux. VII. Deux
ivres de: Diction: Jttiquer. V111. Der, Diaion: particulie-

lrer à ANTIMACHUS 8 à HÉRACLÉON, ou felon d’autres,
Cyan. 1X. Un Livre De: Principes, de vraifemblable-
ment , félon la conjeéture de Langlmine, un.autre Li-
vre fur la même matiere , intitulé: Philarchée ou l’âme-
teur de: Principes. X. De la fin (apparemment des Ac-
tions humaines) à Promu) 8’ à Guunuauus Ameuus.
XI. Une Lettre à Am-zuus. X11. De la jujiice. fuiront
Perron. X111. Der lde’er, contre Plotin de Porphire.
XIV. De I’Efl’art, ou de: Efortr. (tu!) àmgç De Co-
natu ,) Ouvrage admiré à Cldodamurôz à Porphire. LANG-
aune, Hun)", ni M.,Pearee, n’en parient point dans
leurs Catalogues des Écrit: de Longin.. Ceux compris
dans les fis derniers Articles, font nommés par Porphi-
n dans la Vie de Plotin. XV. Dilatation contre l’opi-
nion des Stoïcienrdfitr l’âme. C’en: Euflbe, qui dans le
quinzieme Livre efa Prepamtion Eyangellfue, cite cet-
te Diflertation comme un Ouvrage dans equel Longln

rouvoit , que .l’ame n’efl point corporelle. Mais Lang-
aine craint, je ne puis .deviner fur quoi, qu’Euflbe

n’ait donné lui-mémé ce titre à quelque partie i’é urée
d’un autre Ouvrage de Longin. XVI. Traite du Su lime.
XVII. Deux Livres de la Compalition du Difeourr. ou
plutôt De l’Arrangement de: Parole: dans le Difcours. Il
en cit parlé dans le Traite du SuHÎme. XVlIl. Der Po:-
jiont, ouvrage annoncé dans celui du Sublime, ô: u!
devoit en faire la feconde partie. XIX. Obferyation ur
XÉNOPHON. Elles font citées dans le Sublime. XX. L’Art
de la Rhétorique. Le Commentateur Anonyme d’Heflnagênt
cite cet Ouvrage comme étant de Loucm. Hudfbn en
parle feul dans fon Catalogue, de demande il ce ne fe-
roit pas la même choie que le Trou: ne Plrmngernen:
Je: paroles, ou plutôt le petit Ecrt’t porte le même
titre parmi les Ouvrages de Dent: 3’ vernale, du que
M. Le hlm: ne cran; pas de ce Rhéteur. XXI. Cook



                                                                     

ruasses yces excellons originaux, qui, à en juger par celui-
ci, devoient être autant de chef-d’œuvres de bon
feus, d’érudition ô: (l’éloquence. je dis (l’éloquen-

REMARQUES.
mentaire ou Rlnmrçuu fur Plot de la Rhétorique d’inn-
reconnu. Hudjon parle feu] de cet Ouvrage, qui, peut-
étre, dit-il, cil: le même que le précédent. il a’outo,
fur le rapport de Neæliur, qu’il cit dans la Bib ’othe-
que de Vienne en Autriche. XXII. Le: Phllologuer de
Loncin font cités par Plumer lnanyme de in Vie d’apai-
loniur. XXlII. Un petit Livre Der Mener, ou Prolego-
rnener pour le Manuel d’HepHEsnon touchant le: Mener.
HOLSTENIUS a le premier averti, dans fes Nous fur la
Vie de pYTHAGORE par PORPHYRE, que cet Ouvrage exis-
toit dans la Bibiiotheque du Vatican. Il n’en relie que
des baguent. Hunsou en rapporte un dans l’a Préface.
Ces Fr men: fe trouvent dans le Manufcrit de Longin
de la Bi liotheque du Roi. M. Boivin les a fait impri.
mer avec une Traduflion Latine de fa façon à la fin du.
fecond Tome de l’Editiort fît-4.. faire en 1713. des 0m.
un: de M. Derpreaux. M. Penne les a fait réimprimer
dans l’es Édition: de Longln. XXIV. Un Difeour: dont
le titre étoit: Onunnfr. Libaniur, Liv. fecond Epir.
993. en fait mention de le dit de Longin. XXV. Traite
de: Ordre: de Bataille ( De ariebur bellicir). GESNER dans
fa Bibliotheque dit, que cet Ouvrage fe confervoit à Ro-
me. XXVI. Diogène Laine, dans la Vie dentales, cite
Denis dans le: Critt un. Quoi qu’en dife Langbaine, qui
veut que Diogène" tierce, lequel vivoit fous les Anto-
nin, ait été poflérieur à Longin, mort Tous Aurélien;
le Denis, dont l’Hiitorien des Philofophes allegue lesi
Critiquer, c’eit-à-dire, à ce que je crois, les difl’érens
Ouvrages de Critique, ne peut être que Dent: fHaliear-
noie. XXVII. Enfin le Srholtajle de Mcander parie d’un,
Traite de: Poe’m par Dent: de Plu: de. Lausanne veut
encore , que ce Denis fait Lon in, auquel il donne,
contre l’opinion commune, Phare e, ville de Pamphilie

our Patrie. Sa raifon en , que dans un autreendroit
e même Scholiufie cite encore Dent) de mon, dans

fou Traite touchant la PoEfie «PAN-numerus. Sur. uor
Langbaine obferve que , felon Suidor , Lonern avoit crie
contre Antimaehur. Le Livre Der Drain»: familiers;
à Anrmcnus a à Réunion, nominé par Soldat,

A3



                                                                     

1 a PREFÂCE.’
ce; parce que Longin ne s’en: pas contenté, (3)
comme Ariitote du Hermogène. de nous donner
des préceptes tout focs dt dépouillés d’ornemens.
Il n’a pas voulu tomber dans le défaut u’il repro-
che à Cécilius, qui avoit, dit-il , écrit u Sublime
en itile bas. En traitant des beautés de l’Elocd-
tian , il a employé toutes les fineii’es de l’Elocution.
Souvent il fait la figure qu’il enieîgne; de en par-
lant du Sublime, il et’c lui-même très-inhume. Ce-
pendant il fait cela fi à propos de avec tant d’art,
qu’on ne fçauroit l’acculer en pas un endroit de
fortir du fille didactique. C’elt ce qui a donné à
[on livre cette haute réputation qu’il s’eit acquife
parmi les Squvans, qui l’ont tous regardé comme
un des plus précieux relies de l’antiquité fur les
matieres de Rhétorique. (4) Cafaubon ’l’ap elle
un Livre d’or, voulant marquer par-là le poi s de
ce petit ouvrage, qui, malgré fa petitelfe, peut
être mis en balance avec les plus gros volumes.

REMARQUEs
devoit être un Ouvrage de pure Grammaire, au lieu
que celui dont parle le Scholutjie de Nieander, s’annonce
par fou titre comme un Ouvrage de Philologie. ou de
Critique de de Goût. Ces. deux. Ouvrages pouvoient
bien être de deux Auteurs différons. DE Sr. MARC.

(3) Longin ne t’efl pas contente comme . .. Herntogèna
le nous donner de: peupler-tout fic: , ê? dépouille: d’orne-
ment deuil Dans l’Eitemplaire du Longin de Tolliur, que
i’ai fous es yeux, Je trouve à la marge de cet endroit

. de la Friture de notre Auteur, ces paroles écrites de
la main e feu M. CAPPERONNIER. Perjànne n’a duit]!
(ligamment qu’HERMocÈNE. Il fufit de le lire pour t’en
convaincre. Il efl infiniment plus lugent que LONGINo DE

Sr. Mime. .(4) Calàubon l’appelle un Livre d’or , &c.] Exuncrl’.’
a. adv. Bauonwu Critieu: infifnis... Dronvsws LON-
GlNus cujus afin: aureolut «à. 1" la; libella. CASA!)-
ION donne ailleurs à ce même Ouvrage de Langin, le!
tituberas de "anime et de très-lugent. linon.



                                                                     

* ’ rnnrncm- y
un jamais immine, de fou tempe galle, si.

été plus citimé que Longin. fis) Le hilofophe
Porphyre, qui avoit été ion di ciple,-parle de Inti
comme d’un prodige. Si on l’en croit, fou flafla.
ment étoit la regle du bon feus; fes décifions en
matiere d’ouvrages, pafl’diçnt pour-des arrêts fou-
verains, G: rien n’étoît bon ou mauvais, qu’autant
que Longin l’avait approuvé ou blâmé. (6) En»
napius, dans la Vie des Sophiltes, paire encore-

REMARQUEa
- y. Rurgerfiue, y. G. Vofiur. M. La Febm, Men;
a quelques autres difent comme Caflwbon. que le Tral-
zd du Sublime eft un petit Livre Jar (Annales: libella),
Voyez Remarque 6. DE Sr. Mue. . .

(5) Le Philofophe Porphyre , &c.] Ce leupln de Laon»
au parle (buveur de fou Maître, dans la Via de Plotin:

lappelle tantôt le meilleur de: Critique: de fin: un,
tantôt un grand Homme, à? le premier de tout: pour le fa
gainent; d’autrefois, un Homme née-flaquent , un and
excellent de: Ejpritr. Il dit enfin, que Longg’n gvoit en.
miné les Ouvrages de prefque tous les Ecnvnms de [on
tenus, 6: qu’il en avent relevé les fautep. Cela ne res-
femble pas tout-ù-fait à ce que M. Devrait: fuit dire
à Porphire. Voyez la Remarque fichante. DE ST. MARC.

(6) EuMpiu.. . Je la? engouer à de: aboie: ex-
uayaâanm, 45m.] Cet crivam dans l’es je: de: Phi-
lofop e 5’ de: Sophifln, Art. de atrium) dit que Lon-
[in étoit une Bibliothqueflnimla , un Temple vivant de:
Naja, qu’il s’était acquis le pouvoir de luger des 011-,
vnges des Anciens fonâion qu’on won aupuavant-
annbuéeà d’autres ritiques , 6: fur-tout à peut: flab-
licorne]? le plus illuitre de tous. Emma: ajoute, que
Longin étoit infiniment fupérieur à tous les savane de
fou teins , on qu’il avoit mis au jour un très-grand nom-
bre d’Ouvnges qu’on admiroit. Il dit encore, que il
quelqu’un e’avil’oit de reprendre quelque chofe dans un
gulden Auteur, fan jugement n’émit d’aucun pozds,
pulqu’à ce que Laugier l’eût confirmé. . A

Dans le Ch: . Il. du Traite du Sublime, LONG!!! re-
prend Gor ’nvoir appelle les Vautour: des mantelures
alignée. . le Fabre fait une remarque fur cet en»
ciron; a voici ce qu’il y dit au fuyez de ce que M. Dan;

A4



                                                                     

8:- ’ P’RLEZF Arc E3

I , avant. Pour exprimer Femme. qu’il Fait du
ppgin, il le laifl’e emporter à des hyperboles en

travagantes, 6c ne fçauroit fe refondre à parler en
gite, rübnmble d’un mérite auniextraordinaite

r , , pnzmunguza
. condamne ici trop revêtement, à mon avis. Eu-î
taquins. . . dixit id quad multi: poflea pictait , 6’ il: niant.
guibre: ha: fanera": ne, 5’ Pegafi IaÆyienlia gyroe, mis
go); plucerepogulïfe. au: igitur mirai; ’ Summum Long

’nus, inquit, Terat . . . vivens bibliotheca. Neque hoc
par; Longinus en; . . . Mufæutn ambulans. Miror etiem

imam id pro fuo jure tuil,) non dirime , Mufm ilfizd
8’: Filme intervient , dormire, de rigllare jolitum fume.
le cas que je fais des dédiions de M. Le Febq
me; de M. Deïreaux, je ne laill’erai pas de dire un
ne: en faveur d’ unaplur. Il en: queition ici de deux

87601" ou plutôt de deux Métaphores. ’ Loue"! étoit.
me Bibliotheîue "me. Louam étoit un Temple firent
je; Mulet. a premiere de ces deux Mdtaphorer pure
garnis longtems du Droit de bourgeoifie parmi nous.’

le s’elt même emparée de la Converfation; de la ceu-
Iure de nos deux Critiques ne lui peut faire aucun tort
gigue notre efprit. Pour la feconde, de la maniera que

J’ai tournée en François, il n’en pas befoin que je
à: voir- qu’on ne peut lui refufer [on pair on. le
me veux cependant point en in nier aux Le eues. q
» . Wdulrl, Grec d’origine, le même dont Ennu-
plus fe fart, fe traduit ordinairement en François par-
celui de Cabinet. Mais commeil cil: méta horique dans.
çette acce tien , de qu’originairement il gnilie en lui-
Jngtne un eu [me aux Mufer; j’ai pu le traduire, oom-
ane J’ai fait, fans qu’on puifl’e y trouver a redire. Il cf;
que, ne cuvant dire avec grau: Temple ambulant
de; Mura, fla fabflitué, d’après ddr. funins, Traduc-.
tout; Latin d’Eunupiur, le terme de vivant à celui d’un».
Quint,- "6: par-là je crois avoir rendu raifqnnablernent

ne Métaphore, que M. Le Febvre tourne en ridicule.
L que M. Derpreauz traite d’Hyperbole extrav ante. Il
aut’ohferver encore, que le mot, qui veut ’re sur.

me, appartient en Grec, au même Verbe, d’où les
plierophes Péri atétic1ens avoient tiré leur nom ; 65
n en pas ufceptible de la même idée de ridicule,

339119!!! escadrons au me: demi-François. qui le



                                                                     

[PRÉFACE g
* e celui de ce: Auteur. Mais Longin ne fut par

plement un Critique habile: ce fut un Minime
d’Etat confidérable; à: il fufiît , pour faire fou élo-
ge, de dire qu’il fut confidéré de Zénobie cette fa-

REMARQUES.
duit exactement. Au relie, l’imitation enfle de cette
Hyperbole d’ôunepiur, peut avoir produit dans un genre
récrire tout-à-fnit difl’érent , quel ue choie d’aile: plaj-
.ant, lori’que Scurron s’en: avifé fe qualifier, lui-me.
me, Hôpital allant 8 venant.

Eunafhuî de Parphire ne [ont ’nt parmi les Anciens,
les feu s qui parlent avantage ement de notre Rhércur.
Théophilafie Archevêque de Bulgare dit, Eprt. XVll.
Ne m’attribuez pas de: jugement pareil: à ceux de Los.
cm, de peur que votre ne panifiez à quelquer-unr ne pas
juger filtrant let ne le: etabliee par le mlme LONcrN.
1’ otiut, dans fa Btb ’otheque, 6; Suidat, Art. de Pan
phire 6L de Franton , donnent àiLongin le furnom de
Critique. Le même Suidar dans l’Art. de L in, le nom.
me Philofophe. Le Commentateur Anonyme e la Rlae’to.
tique d’Hmnogene, en citant Longin. lui donne le titre
de Philolo ne; de Saint femme parlant à Rujlicur d’un
mauvais menteur de l’on tems, dit: Vous diriez que-
ç’ejl le Critique Longin 5° le Cenfeur de l’Eloquence Ro-
maine. On verra dans la Rem. 12. le ju ement que les
ghilolbâhes Plotin (le Proche: (airoient e ce Rhétcur

vent
Beaucoup de fçavans Philologuer modernes , comme

P. V180riur, Henri Efiienne, G. Canterur, le P. Carmin,
le P. Crefizl, Dan. Heinfiue, Cab. de Petra , fine. ad ,
Portum , Homeniut, ont comblé Longin de loüanges en
difi’érens endroits de leurs Ecn’ts. Selon eux, il excel-
loit par le jugement; c’elt un juge exafl, un net-grand

age de: Ouvrage: de: Ancient; un rand , un vêt-grand
omme; un Critique très-judicieux, e grand Critique du
tuteure; un Malin excellent; un grand ë! trèr-flai’ant

lutteur; le Mettre de: Rheteurt. Son Ouvrage fait voir
la piaule [on efprit. rexufiitude de [on jugement, 84
frigo ce de [on érudition: il a montré précifément,
comment on peut, par un chemin filr, arriver au SUBLI-
lm, le plus haut degré de PEloquenee. Hamsnus , après
l’xvoir compté parmi les Rhéteurs excellens Critiques,
4mm, Ciclran, Quintilien, Hermogèue, Demetriur, Des

45



                                                                     

m trente;meufe’Relne des Palmyréniens, qui «été Bien fa
déclarer Reine de l’Orient après laumort de ion
mari Odenat. Elle avoit appelle d’abord. Longin
auprès d’elle, pour s’infiruire dans la Langue.Grec..
que. Mais de fou Maître en Grec, elle en fit à

REMARQUEn
ni: d’HuliezrnËfl’e’, ajoute: Quorum firiptu ai non legit,
minque»: in- kendo , uod oportet, chine lt; tronquant
relie de entiguitute juri catit. DOM. BAUDIUS, Cent. Il].
Eplt. XXXV]. parle de Longin en ces termes; surnom»-
mi judicil Rhetor LONGINUS , qui nunquam dimittit fe-
dulum 8’ attentum Ieâorem fine borne frugi: provenu: , G:
cum fpe divite manet in verras animumque. Superefl, dit
J. CAszLIus dans ion Rue-revu, Dionyfius Longinus’
guerre fupra magijiro: dioendi colloco. Quentin enirn fit
de fummo genere dicendi jententiem oliendit, non jolumribl
oratorum, fed omni: generis firiptoruIn’ ubtilit 8’ ont;
ne: iniiuu: cenfor efl; homo dofiiflmut, fummi fincerl-
quejudxcii. Ce n’en encore rien. Ensuite ne CHA-
nnuncnu (à Cuflrobello) dans une Lettre à Cab. de Pe-,
ire, va plus loin. QUI!!! enim, dit-il , reter ipfum Su-
blimitatem ipjb LONGINO fablimiusi’ go nabi: præcepto,
guai ria: quifquam alignant mon: 8 futile jperet. . . en. .
peut , artem profefione craqua: , a? fefe ipfe dacentemfue
parut. C’ell ceque cet Ecrivain ajoute après avoit
loué le travail de G. de Perm, qu’il étoit chargé d’une
miner. Je fens qu’à la fin, un plus grand amas de ces i
fortes .d éloges pourroit devenir très-ennuyeux. Je de,-
rnande pourtant’la permiflîon de mettre encore icr quel-
ques lignes de Ma Le Febrre. Elles ne font pas d’ud
tour à pouvoir ennuyer. Je les tire de la I. Prefuce de
[on Édition de notre Rhéteur. 950d, dit-il, in 1’110qu
[raflant nihil egerat alitai Cæcilius , quant ut probant;

- lori ramdam orationi: Sublimitutem, ex qua prejiuntifi-
mit [griptoribur pretipurt Ian: G? admirabilitas contigijent,
interim adam nullam, qua ad tain grande recretum per-
veniretur, dament, guident fecifie dicos, Lefior? Idem
planifiime , ’ quad ille futur, qui homini non cette [ohm in
«la Je probaverit. A! Longinus, yui enfin ingenio ef-
fet, 6° quall eot de oporteut, qui ad magna nati flint;
rem ab illo indicatam fplenclide aggrefutjplendidiut experti-r
vit; neque illi in genere Crime fimile au: feeundum quille

quant dixerir, -
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la fin un de fes principaux Miniiires. Ce fut lui
qui encouragea cette Reine à routerai: la qualité de
Reine de l’Otient:l qui lui rehauflà le cœur dans
l’adverfité, du qui lui fournît les paroles altieres
girelle écrivit à Aurélian , quand cet Empereur la
0mm de fe rendre. il en coûta la vie à notre

Auteur; mais (7) fa mort fut également gioricufo

REMARQUE&
Nain liquidum rpia-o feerevit ab me cama ,
Et , qua: preifa dîu mafia lamera in!) ipi’n,
Sideta difhnéto juiiit fervefcere cœlo.

Cæcilius , falzar, Idem: Sublimilnti: yiderat, [cd a! I

confufarp caligine lucemà
I 6: qualem. nmo qui furfere meure

Au: Vide: , au: v1 e putat, pet urnina lunaln:

a: Longinus cette planque filin: funin: 7:52:01 acrefqm
oculo: imbuit. Caecilio "En," (jimulacrum) Veneris up.
j’aimerai: la! hic maller Venerem 119]"; manifeito in iu-
minevidit.

. qualifque vidaiCælicoiis ô: quanta (blet. . ... .-

lJenique rem une wgam allaitante)» rainait , filiqud’
limitibu: ila.circunrpfipfit ac eflm’vi’t, a: qui tant! magi-
flri praepti: puritain. ü: falfiz Sublimitati: gaies, qui;
ampliu: imanat. ’C’efi doum e que M. Le b?" n’ait
pas été plus en garde contre s faillies de ion imagi-
mtion. Il ne nous me: p le moindre petit Fragment
de l’Ouvnge de acinus; 6: nous ne fourmes nullement
en état de décider des avantages, que peut avoir fur
lui Lonum, dont. le Traité n’ait peut-être qu’un Com-
matai", pailâbiement bon , de celui de cet ancien
Rhéteur. DE S’r. M510. ’

(7) fa moufta" . honteufe pour dardiez, de»! on peut
in qu’elle a pour fumai: flétri la mûmirn] Je conviens
fins peine qu: Long-in émir un Homme de mérite. Mais
ce]: ne m’en écimera pus de dire qu’il en faux qu’un
Souverain fe Séshonoœ, en panifiant un Sujet rebelle,
devenu le Confail 6: le Mimih’e de in mania. DE



                                                                     

Il PREFACIJpour lui, 6: honteufe. pour Aurélian, dont onpeue
ire qu’elle a pour jamais flétri la memoire. Com-.

me cette mort cit un des lus fameux incidens de
l’hiiioire de ce temps-là , e Lecteur ne fera peuh
être pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que’
Flavius Vopii’cus en a écrit. Cet Auteur raconte
que l’armée de Zénobie 6c de res alliés ayant été.
mire en fuite près de (9) la ville d’Emefl’e, Auré-
lian alla mettre le fiége devant, Palmyre , ou cette
Princeiie s’étoit retirée. Il trouva plus de refinan-
ce ’il ne s’étoit imaginé, 6c qu’il n’en devoit at- v

un vraifemblablement de la réfolution diane
femme. Ennuyé de la longueur du fiége, il eiiaya
de l’avoir par compoiition. il écrivit donc une let-
tre à Zénobie, dans. laquelle il lui offroit la vie 8:
un lieu de retraite, pourvû qu’elle fe rendit dans
un certain temps. Zénobie, ajoute Vo ifcus, ré-
pondit à cette lettre avec une fierté pus. grande
que l’état de fes affaires ne le lui permettoit. Elle
croyoit par-là donner de la terreur à Aurélian.
Voici fa réponfe.

(Jo) limone REINE ne L’ORIENT, A L’EM-"
annaux AUAÉLIAN. Perfmie jaguar ici n’a fait;

REMARQUEa
8) ce que Flavia: Vopilèur en a tarin] Dans la Vie

(1’ arétin. DE S’r. MARC.
) la ville d’EmeflèJ Il me femble qu’il faudroit

me e. Le nom Latin cit Emifiz. DE S’r. MARC.
(to) Zénobie Reine de fanent, ôta] Voici pour ceux
tu vomiront comparer cette Lettre, telle qu’elle cit
ns l’Hrftorien Latin, avec la Traduéiion que notre

Auteur en donne ici. Zznonm Regina Orientie. Nana
navale pater te; quad polèir [literie , petiit. Firme fa-
ciendum efl, quid nid in rebut bellicir gerendum efl; Dedi-
tionem prenne pet , quafl ne du: Cleopatram Regina»: pe-
rire vidame, quant in quali et avive" dignitate. Noble Fer:
fatum mille non defunt, qu jam 004mm. Pro noble.
fient Sampan: pro nabi: dmenii. Lemme: Syri exerci-
im hmm, Aureliane , vitement. Q1111 igitur, fi i114 me
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une demande pareille à la tienne. C’eji la vertu;
Aurélian. qui doit tout faire dans la guerre. Tu me
commander de me remettre entre ter maint: comme fi
tu ne [farcir par que Cléopatre ointe mieux mourir
avec le titre de Reine, que de vivre don: toute autre
dignité. Non: attendons le fecour: de: Perfer. Le:
Sarrafim arment pour-encres. Le: Arménienrjîtfont
déclaré: en notre faveur. Une troupe de voleur: dans
la Syrie a enfuit ton rimée. je: e ce que tu dois
attendre, quand toute: ce: forcesflront jointer. Tu
rabattra: de cet orgueil avec lequel, comme mitre
abfoln de toute: chqfer, tu m’ordonne: de me rendre.
Cette Lettre, ajoute Vo ifcus, donna encore plus
de colere que de honte Aurélian. La Ville de
Palmyre futprife peu de jours après, à Zénobie
arrêtée, connue elle s’enfuyoit chez les Perles.
Toute l’armée demandoit la mort. Mais Aurélian
ne voulut pas déshonorer fa viétoire par la mort p
d’une femme. Il réierva donc Zénobie pour le
triomphe, il: fe contenta de faire mourir ceux qui
lavoient aimée de leurs confeils. (r 1) Entre ceux-
là, continue cet Hiiiorien, le Philofophe Longin
fut extrêmement regretté. Il avoit été appellé au-
près de cette Princeiie pour lui enfeîgner le Grec.
Aurélian le fit mourir, pour avoir écrit la Lettre

REMARQUES.
fieri: manne, que (malique fierait"? Porter profeâo luper-
imam, que nunc mini que]! uniforme: uniflor imperar. Si
cette Lettre étoit efi’eéiwemenr l’Ou de Longia , com-
me on le fit entendre à Empereur, i .faut avoüer ue
Longin étoit plus propre à Juger des Ouv es d’efpnt.
qu’à le mêler des affaires d’Eut. DE 8T. ARC.

(Il) Entre ceux-là, continue ce: inflorien,] Voici [ce
termes: Grave inter me, qui ciefi furet, de Longino Phi-
iofoplro fui]? perhibetur, que Zenobi: magiflro «Il: (a? ad
Green: lutera: Mur: ne»: aident Aurelianus diciiur
miam , quad fripeer ’ Ep’ ou ipfiur dicererur me
tonfilio, yawl: Syro Je; fermons contexte. DE si!

0



                                                                     

u TREFACE.
précédente. Car bien qu’elle fût écrite en langue
Syriaque , on le foupçonnort d’en être l’Auteur.
(t z) L’Hiiiorien Zozime témorgne que ce fut Zé-
nobie elle-même qui l’en accula. Zénobie, alita,
fe voyant arrêtée, rejetta toute la faute fur res
Minimes, qui avoient, dit-elle, abufé de la foi.
bielle de fou efprît. Elle nomma entr’autres Lou-
gin, celui dont nous avons encore plufieurs écrits
fi utiles. Aurélian ordonna qu’on l’envoya; au fup-

plice. Ce grand perfonnage , pourfuit Zozime,
fouffrit la mort avec une confiance admirable. jui-
ques à combler en mourant ceux que [on malheur
touchoit de pitié û d’indignation.

Par-là on peut voir que Longin n’était pas feu-
lement un habile Rhéteur, comme uintilien G:
connue Hermogène: mais (13) un P ’ofophe, dl-
gne d’être mis en parallele avec les Sourates du:

REMARQUE&
le) ’L’Hiflorien Zozinie maigrie &c.] Liv. I. de fol

li aire. DE Sr. MARC. .(13) un Philojoplte, digne d’e’lre mir en parallele avec
le: Socrate: à? avec le: Catonr.] La confiance , avec la-
quelle Longin’i’ouii’rit la mort, peut faire dire de lui,
qu’il mourut en Philofophe. il s’en faut bien pourtant,

ne les Anciens l’a ent tous mis au nombre des Philo-
ophes. Porpblre lu mène, ion Difciple de l’on admi-

rateur. ne le loile que comme un Homme de beaucou
d’efprit, comme un Cnuque très-fçavant et très-judi-
cieux. Mais en méme-tems il nous a conferve dans la
Pie de Plotin , lion Maître en Philofophie , le ju emeut

ne ce Philofophe, le plus célèbre de ce teins-l , fai-
?oit de Longin; Il rapporte, que Plotin ayant lu le Li-
vre De: Prune)" , dit: Longin en: Philologue à la 74.
me, me pour Philofophe, il ne l’efi nullement. Ce Ju-

erncnt fut- adopté dans la fuite par Provin. autre cé-
re Philobphe. Dans le l. Livre de l’on Commentaire

[in le Tinte de Platon , page 27. il dit: Loucm 1’61va
que marrer: ce: endroit que Platon , en exprimant une
macule. en Meunier maniera , jfinge à mettre de te. ,
litant: 8’ de la varlet! hurle: dl coure"- . Or «Luna
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avec les Citons. Son livre n’a rien qui démente
ce que je dis. Le confier: (l’honnête-homme y
paroit par-tout; G: l’es fentimens ont je ne fçai
qui marque non feulement un efprit fublime,

neunngvzs
’ efi, [don ce qu’on r on: qu’en a dit Plotin , a

ÆILOWOUI, 8 non un mucrons. CABRIEL on Pa.-
in peule de même. Ce qui me donne une grande idée
de fan Jugement. Dans fa Préface tu: Lori in, il inter-
prete le titre de Phllofbphe, que Suidar 6c laviez: l’api]:
tu: donnent ièuls parmi les Anciens à ce Critique, par
celui de Philologue. Vorci les paroles. Sed com Philo-
fpphus fignificet diane . .. litterarune 8’ difciplinarunr hu-
maniorum fiienttfingmn, [allure fignificulione tout à Suida,
nm à Flavjo Voprfco Philofophum pro Philologo, hoc
e11, pro «tintin aluminera 6° erudilione confpicumn trafi-
derim voûteront. Quiconque a lu le Traite du Sublime
avec des yeux un peu philofophes, ne peut n et
d’être du [uniment de Plotin, de Proche, de de riel
de Para.

Je yais achever de faire conuoitre Lorrain. Il le nom-
moit Dionyfiue 1.0»an Cafres. On ignore le nom &
le qualité de l’on Pore. Mais fa More étoit Frontale,
lieur du fameux Orateur Concilier Fronto, petit-fils du
Philofopbe Plutarque. FRONTON enfeigna longueurs PE-
loquence dans Athènes avec; beaucoup de réputation. Il
y mourut, ages avoir infirmé Longin fou héritier.
étoit Syrien natif d’Emefe. Ce qui fait croire à Ca-
iriel de Perm, que Lupin étoit aufli de s ’e. il il: con-
lime dans l’on opinion, fur ce que lem , qui le fit
venir auprès d’elle de l’admit dans fou Confeil, étoit:
Reine de Palmyre ville de il Phénicie. qui falloit .
lie de la Syrie. On peut croire que cet e Priucciie n
pella Longinj fa Cour, que parce qu’i étoit originaire
du Pays. Ce qui donne encore du oids à cette OPÎP
nion, c’eil: une Infiripiion qu’flulfou ’t avoir été trou;
vée de fou tems, dans le Comté de Chenet, à: qui pivota.
ve que les Longin: étoient Citoyens de Samofite en
Syrie. La voici: FLAVIUS LONGles flua. un. Lita.
xx. Loucmus FILIUS mus nono Summum. Deceque
Flavia: Vallon: fait entendre, comme on l’a vu dans la
Remorque 11., que Longin ignoroit totalement la Langue
Squuc, M. Le Febrre’conclut , que, a Métal: n’était



                                                                     

16 PRÉFACE;
mais une aure fort élevée au defl’us du commun;
je n’ai donc point de regret d’avoir employé quels
ques-uncs.de mes veilles à débrouiller un fi excels
lent ouvrage, que je ms dire n’avoir été entendu
jufqu’ici que d’un m’es-petit nombre de Sçavans.

(la) Muret fut le premier qui entreprit de le tra-
duire en latin, à la follicitarion de Manuce: mais
il n’acheva pas cet Ouvrage; foi: parce que les
diflî’culcés l’en rebuterent, ou que la mort le fur.

prit auparame (15) Gabriel de Perm, à quelque
(161113

REMARgvas
pas Syrien. foulât: , flans l’on Livre De; M: de:
Philofopbn, e du Aghémen, mais il n’en apporte aucu.’
ne preuve. ’11 en: dit dans la Remarque a. pourquoi
.Langbainc vouloit qu’il fût de Phafele Pmphilie. M.
Parce croît que La. in eut d’abord fou Oncle pour pre-
niier Maître. Ce u’ y a de certain , c’en qu’ll employa,

- comme il nous lapprend lui-même dans un Fragment
confer-vé par Parphire, fa Jeuncfl’e à voyager avec fer
Parens, pour s’inlh’uîreue plus en plus dans les Bel-
les-Lettres 6: dans la Philofophle, en étudilnt fous tous
les Hommes de fou tems les plus célèbres; 6: qu’ilpric
entre autres des Leçons d’OIj en: 6: d’zhmnoniur. Il ré-
fulte de ce rémoi nage, qu’i fe rend à lui-même, qu’il
étoit rrès-inllruit e toutes les matieres Philofophiques.
Mais cela ne fuflit pas pour être Philofophe. Il paroi:
encore vrail’emblnbleà M. Penne; que Lou in fit un long
féjour à Athènes, iqu’il y compara fou un: du Subliw
me , que ce fut la ource de fa pignade ré Marion , a: ce
qui fut caui’e qu’on lui donna e droit e revoir 6c de
’uger fouverainement les Ouvrages des. Anciens. C’en
apeu-près , avec ce que notre Auteur Vient de dire dans

fine Préface, tout ce que l’on l’çau de Longin. DE Sr.

ARC. . V(r4) Muret ut le premier 6m] Muret dans l’es Cam-J
mentaires fur malle , avoir promis une Verfion de Loin
gin. Dunrrmus. nommé ar M. Le Fume, Vir na-
ili: 8’ exquijiti judicii, s’ toit aulli ch é de traduire

le Traité du Sublime. C’elt ce qu’il n’ex cura pas plus
Sue Muret; ù fans doute pour les tairons que dit Mo;

espre’aux. DE 51. MARC.
(15) Gabriel du Para ,] Profell’eur en Grec à un»

. (le!

v



                                                                     

PRÉFACE. 27
tains de a, fut plus courageux; 8c c’eil à lui qu’on
doit la traduôtion Latine que nous en avons. Il y
en a encore deux autres; mais elles font fi infore
mes 8c Il ’groilîeres, que (r6) ce feroit faire trop
d’honneur à leurs Auteurs, quelle. les nômmer.
Et même celle de Petra , qui eii infiniment la meîlr
lente , n’ei’c pas fort achevée. Car outre que fou»
vent ii’ parle Grec en Latin, il y a plufieurs eus
droits où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien en:

’ tendu fan Auteur. Ce n’eit pas que je veuille ac.
curer un fi fçavant Homme d’ignorance, ni établir
ma réputation fur les rüines de la fienne. Je fçai
ce que c’en que de débrouiller le premier un Au:-
teur; 8c j’avoue d’ailleurs que ion ouvrage m’abeaua

coup fervi, aulii-bien que (I 7) les petites notes de
Langbaine ô: de M. Le F èvre. Mais je fuis bien

REMARQUE&
ne. Il vivoit; en 1615. Hanse.

V0 ez Remarque x7. A .(t ) a; feroit faire trop d’homm» à leur: 414mm,
ôta] L’un cit Perrin l’agent" , ô: l’autre Dominicu: Pin
zimntlur. BROSS.

Voyez Remarque x7. i ,(17) le: petite: nous de Langbalne ë de M. Le Perm]
Gemma Lausanne, Anglois, a traduit en Latin le
Traité du Sublime de Longin avec des Nom fort eiüméea.
Cet Ouvrage fut imprimé à Oxford en :638. Et ces
mêmes Noter’ont été inférées avec celles des autres
Commentateur: de La in, dans-la belle Édition, que
jaque: Tailler: donn a de cet excellent Critique, à U-
trecht, en 1694. Langbainc mourut en I657. Bkoss.

Çette Note a befoin d’être refiifiée. r. Laegbaine n’a
ont traduit Londm: il a feulement fait réim rimer la
maman de Gabriel de Para. a. Les Nom e Lang-

baine fur Longin n’ont pas été imprima: en 1638. pour
la premiere fois, comme il paroit que le Commentateur
l’a .6111, par la maniere dont il s’exprime. * La premierc
Édition cit de 1636. 3. Langbaine ne mourut pas en
1657. mais en 1658. Pour être exact, il falloit dire,
que Langlmin: mourutle 2°. de Février 1658. faim:

Tome I V. B



                                                                     

n rueracmnife d’excui’er par les fautes de la inanition Latine,
celles qui pourront m’être échappées dans la Fran-
çoife. j’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre aulii exaéte qu’elle cuvoit l’être. A dire
,vrai, je n’y si pas trouvé e petites difficultés. Il
en ailé à un Traducteur Latin de le tirer d’afiaire,
aux endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à

paritaire le Grec mot pour mot, 6: àdébiter des pa-

REMARQUES
notre manier: de compter: ô: le le. de Février 1657.
felon la maniere de compter établie en Angleterre , ou
l’on fuit le vieux Stite. de où l’année commence le 25.
de Mars. Du Maman.

Tanneur LE Faavna, Pare de l’illuilre’ oz fçavante
Madame Dodu, étoit Profeii’eur à Saumur. Baoss.’ r
LFaifons connaître les Won: 6c les Traduâion: de

ongtn.
C’en: i François Robortel qu’on en redevable de la

premiere Edition du Texte Grec, qu’il tira de la pouilie-
r: des Bibliorheques, 6: qu’il fit paraître à Bille en
1554. in-4a. avec des Remarquer.

En 1555. Paul Manon , fila crane, n’ayant aucune
cormoiffauce de ce que Rebond avoit fait,imprima Lorr-

brin-4°. à Veuife, d’après un Manujèrit du Cardinal
durion.
C’en fur cette Édition, que hargne Porta: le reg]:

pour donner la fienne, qui parut à enève en 1569. ou
1570. iman Tous les Editeurs qui l’ont fuivi jufqu’t
Toma; , fe font (en! de fou texte.

En 16m. Gabriel de Para donna la premier: Vrrfion
Latin; qu’on ait faire de. Longin. Elle fut imprimée i.
Genève ira-8.. avec le Texte Grec de Forum

La même Vernon de le même Texte reparurent à 0x-
fordirl-8°.len’1636. parles foins de 64mn! Langbaine,
qui, les enrichit d’un grand nombre de Nom très-fçavantes.

L’année r644. vit paroitre à Bologne en Italie ,.une
nouvelle fEdr’tion in-p. du Texte de Longln, avec les
fructifioit: Latines de Gabriel de Perm, de P cant, à:
de Pizimmtim, enrichie de DilIertations gPr monda!)
par i’Editeur Charla Melonefiur ,- c’en ainfi que Moa-
nor (Poiyhiit. L. V1. c, r. N..6.) le nomme, ou Man
aolefiur, comme ramera: l’écrit dans fa MW
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roles qu’on peut au moins foupçonner d’être intel-
ligibles. En effet le Leé’teur , qui bien (cuvent n’y
conçoit rien , s’en prend plutôt à foi-même quià l’i-
gnorance du Traduétcur. Il n’en cil pas ainfi des
Traduélions en langue vulgaire. Tout ce que le
Leéleur n’entend point s’appelle un galimathias,
dont le Traduéleur tout feul cit refponfable. On
lui impute jufqu’aux fautes de [on Auteur; à: il

REMARQUE&
Croque. Ce Bibliographc parle aulli d’une autre M3104:
de la Traduëion de Pagmztn, faire l Venife lit-4.. en
1571. si cette date 6:01: vraie, la Perm: de Gabriel
de Para, ne feroit pas la premiere. Je oupçonne qu’il
faut 1627. au lieu de 1572. Comme je n’ai vu ni l’u-
ne ni l’autre de ces Editiou:, je n’en puis rien dire de
plus. M. Desprdaux n’ait pas le feul qui inéprife le
travail de Paganu: ü: de Pizimenu’us. Avant lui M. Le
Febvre, dans if: faconde Pre ace avoit dit fort librement
Ce qulil en penfoit. Voici es paroles: PAGANUM... 8
humain-mu baud une pluri: fairnda: (xijlimo, quant

l qui perte in Lait) Gratin peregrini flint. Il ajoute,
quelques li nes plus bas, que I’Edition de Bologne en,
omnium tapina: 5’ tempore à? li mure. Ce qui peut
faire peu et qu’il n’eflimoit as p us les Dlfirtation: de
PEdileur, que les deux Ver ru dont il s’agit. Huaflbn ’
de M. Penne penfent de ces dei-mues comme M. Et
Febvre de M. De réaux.

En 1663. M. e Febvre lui-même . fit imprimer l
Saumur Ira-80. une autre Edition de La ’n, avec de
courtes’INoter, agréables pet une infini: de traits in-
enieux; utiles ar des con-celions, quelqueiËis heureu-

, (le que le çavant Éditeur ne devoit qu’à la leflure
menthe de Ton original, n’ayant eu le fecOurs chacun
Manafirk. Il y joignit la Verfion de GABRŒL ne PIN.
son, dit-il, ut perfeêlam guidem, apage, fed a: «un, (tu
paucioribu: aliquante viril: urgeamr. .La Trauma» de M. Derprtaux purut la premiere fois,
comme on l’a dei: dit, en 1674. A res planeurs sa.
110m, elle fut réimprimée en 1694. Paris in-u. vis-
à-vis du Texte Grec, fans Préface, de fans aucunes Rio,
narguer.

Dans le nunc nuée :694. jacquet Mu fit paroi!!!

B:
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faut en bien des endroits qu’il les reaifie, (au:
néanmoins qu’il ofe s’en écarter.

Quelque petit donc que fait le volumeide Lon-
gin, je ne croirois pas avoir fait un médiate pré-
fent au Public, fi je lui en avois donné une bonne
traduélzion en notre langue. Je n’y ai point épar-
gné mes foins ni mes peines. Qu’on ne s’attendre
pas pourtant de trouver ici une verfion timide Cg
crupuleufe des paroles de Longin. Bien que je

me fois efforcé de ne me point écarter en pas un
endroit des re les de la véritable traduétion; je me
fuis pourtant onné une honnête liberté , fur-tout
dans les pariages qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne
s’agifi’oit as fimplement ici de traduire Longin,
mais de lionne: au Public un Traité du Sublime ,

REMARQUEs
à Utrecht ln-4o. la meilleure Édition, qu’on en: encore,
eue de Longin. Elle n pour titre: mourut Lonorm
de Sublimitate Commentariur, acter ne , que "perm p01
tuere. In 14me 6’:er Principi: hâlerait! Brandebur-
gui Jacobus Tollius à quinqua Lodieibus MI: «ramdam,
à? Fr. Robortelli, Fr. Parti, Gabrielis de Petn, Ger.
Langbænii, 8 Tanaquilli l’abri nous une ri: [un fuirie-
cit, noyamque verfiouem fiant Latium , Gallium Boi-
lavii, mm ajufdenl, a: Dacierii fulfque nui: Gaule-i: ad-
didit. Ce titre annonce tout le travail de Tolliur, au-
quel le Public fçavant rendit juflice par le bon accueil

u’il lui fit. LegTexte cependant n’en pas exempt de
antes d’impreilion. Les Correâioru ne font pas toujours

heureufes; toutes les Note: ne font pas égflement uti-
les, 6c la Verjion , écrite d’un Stile périodique de très-I
drifus, tient plus de l’Interpre’tation que de la Traduc-
tian, sa ne fert que médiocrement à l’intelligence du
Texte ori i a].

Ces raiions jointes à ce qu’un fil-4... par f: cherté,
n’en: pas à l’ufage de la 11!an des jeunes Etudrans,
engagerent y. Hudfbn, ce] bre Editeuf d’4uteurs Grecs ,
à travailler nuai [in Longin. Il le fit imprimer à Oxford
en 1710. en un petit 131-8.. fort mince, fous ce titre :
Dromrsn LONGINX de Sublimmte libella: , en": Prafatione
de Vite ê! Scripti: LOngini. Nom, mua, a 7mn
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qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il le
trouvera peut-être des gens, qui non feulement
n’approuveront pas ma traduélion , mais qui n’épat.
gneront pas même l’original. Je m’attens bien qu’il
y en aura plufieurs qui déclineront la jurifdiétion
de Longin, qui condamneront ce qu’il approuve,
8L qui loueront ce u’iI blâme. C’eil le traitement

u’il doit attendre e la plupart des Juges de notre
iècle. Ces Hommes accoutumés aux débauches de

aux excès des Poètes modernes, dt qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point, ne penfent pas
qu’un Auteur fe fait élevé, s’ils ne l’ont entièrei

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

REMARQUE&
Leâionihu. Le nom de l’Edlteur n’en: nulle part. Il a
revu le Texte avec’foin. Il s’elt fervi de la Tramways.
de Tomas, en retranchant un peu de fes fuperfluités.
Il a mis ambes des pages un choix de courtes Noter
très-utiles, auxquelles Il a mêlé les lienncs; de l’on
tr0uve au commencement , en forme rl’lnjcription lapi-
daire, cette Dédicace, qui me paroit bien tournée , (St que
l’on peu de longueur m’engage à rapporter ici. l’iris
excellentlflinds, amplifimlr, optimarumque litterdrum
florentifimir Dm). Henr. Newtono LL. D. à fermé van
Magne Britanniae Regina ad celfifimum Étrurie l’rincipsni
Legaro , à? Duo. Anton. Marine Salvino, Gremxuw L”:-
terarmn in doademia Florentina Profeflim’ murmura»:
Longini agi 114,8; libellant, open induflrioque fla: r,
lionmgue denim perpolitum, in perpetuum [me ergo
obier-ramie monumentum, quant humiliime D. D. C. :5.
Editor. Cette Edition d’IIudfim fut réimprimée en 17! 1’

Cela n’empêcha pas, que fix ans après (en 1724.) il
n’en parût à Londres une t’a-4°. parfaitement belle Tous
ce titre: meurs" Loncuvr de Sublimitate Commmmriur.
quem Nova Ver-[loue doum, Notis illuflrarit 6’ p1: in
Manufiriptorm ope , parfin: ronjeôfurd emendavit ( 12’s
etiarn omnibus eiufdem Auâorir Fragmentir) ZACllARlAS
Pennes. Cet Éditeur me paroit, s’il m’en permis d’en
juger, avoir beaucoup mieux réufii que! tous ceux qui

la

:n

à



                                                                     

a, PREAFACE.
moflhenes. Ils chercheront fouvent le Sublimedam
le Sublime, 6c peut-être fe moqueront-ils des ex-
clamations que Longin fait quelquefois fur des pas-
fagcs, qui) bien que très-inhumes, ne huilent pas
d’être fimples 5c naturels, 6: qui faififlënt plutôt
l’aine , qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque affu-
rance pourtant que ces Meilleurs ayent de la net-
teté de leurs lumieres, je le? prie de confidérer

iREMARQUE&
l’avaient précédé. Sa Traduaion en: ample, prefque de
mot à mot, 6: toute propre à donner l’intelligence du
Texte. Il n’y a gueres de Note: qui ne foieut nécelTai-
res. Elles font inflruâives 6: courtes; de j’en fais allez
l’auvent ufage dans les Remarque: fur le Traité du Su-
linu , 6: dans celles fur la Traduilian de M. Dupre’aux.

Les Milan: multi liées du Longin de M. Penne, en
font l’éloge. La econde. que Je n’ai point vue, efi:
de Londres 1732. Les Nom y font augmentées de mieux
un ées «Ère dans le premiere. Il feu fit encore une
troi eme Londres en 1743. t’a-8°. . Elle e11 très-bien
exécutée , 6; paroit conforme à la faconde. Du moins
n’annonce-belle rien de nouveau. C’en celle dont je

me fers. -Enfin en I733. parut encoreà Verone t’a-4o. une nu-
tre Édition de Longin à quarre colonnes, dont le titre
en: DIONYSH LONGINI de Sublîmi Libella: Grue confit!)-
tus, Latine, Italico 6° Gallien [armorie reddilw, addltù
ddnotationibw. Le Texte avec la VeMon 6e les Nom
Luther, font précifémcnt la même chofe que dans PE-
dition d’Hudlbn de 1710. La Verfion Françoifè en celle
de M. Desprtaux avec fes Remarqun, 6: celles de M.
Dacier, de M. Boivin 6: de Tollius. e La Traduilion Ita-
lienne eft de M. l’Abbé Anton-Francejèo Cari, Profefl’eur
à Florence, à Difciple du célèbre Anton-Maria Salvlni.
Cette Traduflion ,faite fous les yeux de ce fçlvant Abbé,
foumife deux fois à (a critique, (à: fur laquelle l’Auteur
n confulté tout ce qu’il y a de ens habiles à Florence,
ne me paroit pas faute moins honneur à Longin, que
celle de M. Desprdaux. Les Italiens en ont une au-
tre plus ancienne, dont l’Auteur s’appelle Pinelli. Je
ne la cannois que par ce que M. l’Abbé Cari la nomme
quelque part dans les Nom marginale» Dz SI. MARC.
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quegce n’ell pas ici l’ouVrage d’un Apprenti, que je
leur ofi’re: mais le chef-d’œuvre d’un des plus fça-
vans Critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voyent
pas la beauté de ces panages, cela peut aufii-tôt
venir de la foiblefle de leur vue, que du peu d’é-
clat dont ils brillent. Au pis aller, je leur confeille
d’en acculer la traduftion, puifqu’il n’ell que trop
vrai que je n’ai ni atteint, ni pu atteindre à la
perfeétion de ces excellons Originaux; de je leur
déclare par avance, que s’il y a quelques défauts,
ils ne fçauroient venir que de moi.

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

REMARQUE&
(ra) Il ne refie plus, &c.] M. Le Febvre &notre [lui

teur , font les feuls de tous les Interpreterôe Commenta-
Zeur: de Longin, qui crorent que ce Rhéteur a voulu
traiter d’autre choie que de ce que les Maîtres de l’E-r
loquence appellent ordinairement le Stile Sublime, le
Genre Sublime d’Eloquenee. Je crois cependant u’en’
faifant attention , fait à la de cription que La" in fait du
Sublime, fait à tout ce que ion Truite ren erme , on
penfera que l’on defl’ein étoit plutôt de parler de ce qui
fait la fouveraine perfection de ce Genre fquuenee,

ne je viens de nommer; que de ce que nous appelions
Fpécralement le Sublime. Chofc dont peut-être les An-
crens n’ont jamais eu la moindre idée. Quoi u’il en
Toit, le Traite de Lou in ne lailTe pas d’être uâle; de
c’ell parce qu’il en r ellement utile, que nous devons
regretter la perte de celui de Ce’eiliur. Cet. Auteur ayant
mis tous les foins à bien déterminer ce que c’était que
l’eipece de Subllme, dont il vouloit parler; les lumie-
res que nOus y puiferions, nous ferment voir plus clair
dans Lou in, de le fauveroient apparemment des repro-
ches, qu il me femble que l’on peut lui faire , avec af-
fez de milice , d’être trop vague 6: trop confus.

M. Le Febyre, dans une Dtp’ertallon, qui (en de pre-
miere Préface à fon Editlon de Longin, de dont le titre
cil: Uerum idem argumentum ab Hermogene E? Longino
"allaitent fuerit; examine fi le Grand, dont limoge»:
traite , cit la même chofe que le Sublime, dont Longh

B4



                                                                     

u l PRÉFACE
Car comme il écrit de cette matiere après Cécilius:
qui avoit pref ue employé tout (on livre à mon.
trer ce que c’e e Sublime; il n’a pas crû devoir
rebattre une cbo e qui n’avait été déja que trop

REMARQUE&
le propofe de donner des préceptes. Il fait voir que le
Grandôr le Sublime font deux chofes dilTétentes , de
prétend que ce n’en point du Genre Sublime d’Eloquen-
v e, qu’il s’a it dans Longin. Ce ne M. Le Febyre die
fur la dilline ion du Grand à: du ablime, en fi plein
d’eiprrt de il bien écrit en Latin , qu’on ne fera pas
fiché de le voir ici, dans les propres termes, aux-
quels il feroit bien diificîle de conicrver toute leur beau-
té dans une Traduction. Si quid Magnum Je dirai: ë
Copioium, non flatlm idem Sublime aut Summum e]? de.
merle.- Magnitudo gradua efl ad Sublimitatem; 116 illa
çfcenfu: darur, ab ac non poteji; eumque pofi Sublimin-
rem "0131)?thth f: entoila! animer, in ea flat neeeflü
a!!! à? ("Aigu ad Summum avenu, quo en ca: non hac
ne. Magnitudinem ipfam quafi impur, Subümrtatem
g aniInam, jeu grimant, dieere quIir. granit) fupra
au: "en: virtutem Herciea raflantia Je «en, tante 8’
fupra Magnitudinetn ne itur Sublimitns. Mngnitudo
abfque Sublimitate de potefl. Sublimitas me Mngnitudi-
ne numquam erit. Illa guident mater ejl , pillera 6° no-
iih’e, agenerofa, (et! matte pulcra filin pulqior, fed
me" fini fik’a fanion illamque o]! je tante relînquie
interrelié! quanta terlluaz Genre: airent: cetera relin- »
guebat. benique Magnitudo medlorritar e , fi au»: Subli-
anime comparetw. Vin’ tu nia» imaginem alignant ad;
dl i’ nant jam taupier e]! , 8’ mutari orationie colorent baud
ab: r: furie: m0: tibl geretur. Cieux yin" Magnitudi-
men) feu Aï», confideramue, [une aliqui egregie praline
in anima habemue; fed aquablle tanna. ut 111mm , Gan-
gem, Mlum, une, fi mais, laie fufum Incendium. Il!
au Sublimitatem contemplamur ipj’am, tune inæquales
procellas, irati fremitum maris, ce trementes verbere
ripas , ac rapin in terras. præci iti turbine fulmina cer-
nimus. ,Qyid, quad "la 14g; Sublimis) definiflo , que;
apud Longinum e12, tertio Generi (dieendi) non couve.
au, que lames unique communie e]? debeat , fi Sublimi-
tatern Maori: nojlri gandem Je relie eum Magnituriine
Rameau? Avec quelque netteté que ce: in; nieux E.



                                                                     

rueracn’ u
dll’cutée par un autre. Il faut donc fçavoir que pain
Sublime, Longin n’entend pas ce que les Orateur:
appellent le fille fublime: mais cet extraordinaire
à, ce merveilleux, qui frappe dans le diicours, a;

REMARQUI&
crivain établill’e la différence très-réelle du Grand a du
Sublime, je n’y vois point ce que nous appelions au.
jourd’hui de ce dernier nom. Je n’y trouve que ce que
’ai dit que l’on pouvoit voir ans Longin, c’en-adire,

le GenreSulrlime d’Eloquence à l’on fouversln dégré de
perfeâion. C’elt de la premiere de ces deux choies

u’Ilermogène a traité; c’ell le chemin pour arriver à la
econde, que Lou in a voulu nous montrer. Ces deux

Rhéteurs traitent ne la même matiere , quant au lbnd.
Mais ils la regardent fous deux points de vue ellfl’érens;
de par-là M. Le Febvre a pu conclure que le Grand de
l’un-n’était pas le Sublime de l’autre: d’autant plus

u’Ilermogène n’emploie jamais le terme, qui fi ifie
ublime, quoique Longln ne l’elfe par diliiculté e le

fervir en quelques endroits de" plulieurs des termes , qui
dans Hermogene délignent la matiere dont il traite.
Ce qui me perfuade que cette matiere ell: la même dans
le fonds, cell la conformité qui le trouve entre ces
deux Rhéteurs touchant les Sources . l’oit du Grand, fuit
du Sublime. C’ell ce que je vais [ailler expliquer au plus
habile, de je dirois volontiers à l’unique Rhéteur de
ces derniers teins. e veux parler de M. Gihert, qui,
comme on va voir , bien éloigné d’admettre la dillinc-
tion de M. Le Febvre: de qui, dans les UGEMENG de:
Smart: fur le: Auteur: qui ont trait! de Rhétorique ,
T. I. pua. 246. a fait. rend ainli compte des tallons de
l’Adverfaire que M. Le Febyre combattoit. marmot-
NE, dit Châteaubenu dam une Lettre à Gabriel de Pe-
tra) ait dépendre le Grand de ce qu’ll peut y avoir de
Grave dans le difeourr, ou de Dur, ou de Véhément,
ou de Brillant, ou de Fort t? de V1 oureux, ou de Pé-
riodique. Le Grave vient de la noir il? du jujet, quand
ou en parle dignement; ce qu’il y a de Dur, rient de:
jujler reproches adreflr aux perfonnee confiantes en digni-
xe ,- le Véhément confifl: dan: des reprocher, u’on fait à
de: performe: de moindre con ddrutlon; le Bri an: refulta
de: dl cour: avantageux, qu on tient de foi à grotte: t Il
Fort vient d’une heureufe chaleur gui 6M and: en».

135



                                                                     

16 FIE ma CE1
qui fait quiun’ Ouvmge enleve, mvit,--t:anfporte:
Le fine fublime veut toujours de grands mots;
mais le Sublimenfe peut trouver dansrune feule
penfée, dans une feule figure. dans un feul-tour
de paroles. Une chofe peut être dans le ftile fu-
blime, 8c n’être pourtantpàs fublimé; c’eiLà-dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprennnt. Par

REMARQUES
[omble ce: traie dernier: carognes,- le Périodique confifle
dans le tout de: paroles. On ajoute le Beau , qui deman-
de de l’étendue 8’ de la finmdtrie; à? le Vif, qui corrige
la lenteur du Périodique. LONGIN reconnof: cinq Sources
du Grand; PElévation de la Penfée, le Pathétique,l’Ex-
coordinaire dans les Figures , la Noblcfl’e de la Diction ,
8 l’Arrangement des Paroles. Or on peurjbutem’r, con-

" tian: Châteaubeau , que le Grave a rapport à la Nobles-
fe des Peufées ; que le Dur, (a Véhément, le Brillant 6’
le Vif , fe rapportent au Pathétique; que le Beau comprend
la Diâion ê? le: Figures; que le Périodique revient à la
Circonduéîion 8’ à l’Arrangementp des Farcies. r Ou peut
donc croire qu’Herrnogène 5° Longin [ont accord. En
efet, deux raifimr me perluaa’ent que le Grand; dont Her-
mogène arle , cf! la Sublime dont parle Longin. La pre-
mine e que, [don l’un a l’autre, l’Arrangelnent des
Paroles , le: Figures , la Diâion , le athétique a la Pen-
féc fiant les Sources du Grand 6? Sublime. La fe-
conde , que l’un à? l’autre dorment le: mime: exemples, ti-
ré: fur-tout de Démoflhène, pour y faire remarquer le:
mime: hantât. L’un 8’ l’autre citent, à ce: afir, le Ser- A
ment de cet Orateur, fer haïes , [En Métaphores, [ce
Mouvemens ajax Figures. C oyez Hermogène, Lib. I.
De Form. C. 1X. pp. 309. 394. 544. 545.) M. Tollius
a]! de ce: avis, 8° ramer ue mémo queJur cette malien,
Harmogène cf! la: axa à? plus jufle. Ce Rhlteur au
I. Livre de: d en (C. il. p. M4.) pofe pour principe,
que tout ailleurs dépend de l’Invention, (il falloit dire
avec Hermogène de la Penfée) de la Difpofition ou de la
Méthode, ê? de PElocution; mais que PElocution a qua-
tre. parties: le: Figures, le: Membres, I’Arrangemenr
des Mots, 8’ l’Harmonie, qui "faire de ce: Jeux dernie-
re: parties.) M. Tollius trouve qu’il ne man ue rien à
cette dm on; parce, que l’Invention comprend e: Penfées
8’ I: Pat étique. du lieu que dans la dirijion, que Lou-s
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exemple, Le fauverm’n arbitre de la nature d’une
feule parole forma la lumiere. Voilà qui en dans
le fille fublime: cela n’eil: pas néanmoins fublime;
parce qu’il n’y a rien là de fort merveilleux, 8c
qu’on ne pût alfément trouver. Mais, Dieu dit:
Que la lamine je faflë, ë” la lamier: je fit,- ce
tour extraordinaire d’expreflion, qui marque fi bien
l’obéifl’ance de la Créature aux ordres du Créateur,

(r93 et! véritablement fublime, 6c a quelque cho-
fe e divin. Il faut donc entendre par Sublime,
dans Longin, l’Extraordinaire, le Surprenant, 8e
comme je l’ai traduit, le Merveilleux dans le ditz

cours. n(20) J’ai nplporté ces paroles de la Genèfe;
comme l’expre on la plus propre à mettre (21)
ma penfée en fon jOur, ô: je m’en fuis fervi d’au-
tant plus .volontiers, que cette exprefiion cil citée
avec éloge (22) par Longin même, qui au milieu
des ténèbres du Paganifine, n’a laill’é de recon-
noître le divin qu’il y avoit ans ces paroles de
l’Ecriture. Mais, que dironssnous (23) d’un des

REMARQUES.
in donne de: Sources,du Grand, il n’efl par]! ni de la
ifpofition, ni de: Membres, ni de: Chutes, (il de

l’l-larrnonie, toute: chofe: que cet rimeur regarde m’an-
nroins dans la fuite de [on Ouvrage, comme capables de
produire le Grand. Ce gui fait dire à M. Tollius, ne
la divljion que fait Longin de: Sources du Sublime, n e]?

par afin enfle. DE Sr. MARC. .(r ) e11 véritablement fuinme,] Voyez la X. lallation
Critzue. Elle cit fur ce palTage de La): n. Bkgss.

(20) j’ai rapporte ce: parole: de la Gen je, ôta] Tou-
te cette Semer: fut ajoutée par l’Auteur à fa Preface,
dans l’Edition de 1683. qui fut la troilieme de ce Trait!
du Sublime. BROSS.

(21) CHANG. ma penfe’e en [on jeun] Dans l’Edltion
le 1710. il y a: me penfc’e en leur. DE S’r. MARC. "

En; par Longin me’me,] Chapitre Vil. BROss. l
23 d’un der plus [pavane Hommes] M. Huchalors lous-
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plus fçavans Hommes de notre fiècle (24) qui
éclairé des lumieres de l’Evangiie, ne s’eit pas ap-

erçu de la beauté de cet endroit, (25) quia olé,
iS-je , avancer (26) dans un Livre qu’il a faitpour

démontrer la Religion Chrétienne, que Longin s’é-
tait trompé lorfqu’ii avoit cru que ces paroles
étoient fublimcs? J’ai la fatisfaétion au inclus que
27) des perfonncs, non moins confidérables par
eut piété que par leur profonde érudition, qui

nous ont donné depuis peu la traduélion. du livre
de la Genèfe, n’ont pas été (28) de l’avis de ce
fîwant Homme; 6: (29) dans leur Préface, entre
puiieurs preuves excellentes qu’ils ont apportées
pour faire voir que c’eii l’Ei’prit faint qui a dicté
ce Livre, ont allégué le paillage de Longin, pour
montrer combien les Chrétiens doivent être perfua-
dez d’une vérité fi claire, dt qu’un Payer: même a

r fende par les feules lumieres de la raifon.
(3o)’Au relie, dans le temps qu’on travailloit à

REMARQUE&
Préce reur de .Monfeigneur le Dauphin, 6c enfuite me;
que ’Avranches. Baoss.

CHANG. d’un de: lus, [2:47am homme: de mgr-e fiacIe,]
Em’rrou de 1683. un Spavunt de ce fiècle. DE T. MARC.

(24) CHANG. qui éclaire] Ibid. qui quoiqu’lclar’ll. D:
81. MARC.

25) CHANG. gui a. ofd,] Le qui manque dans les Eq
à: on: qui prées eut celle de 1713. DE S’r. MARC. .

(2626414.: un Livre qu’il a fait &c.] Demonjlralio E-
va e ’ a: Propof. 1V. Cap. il. N. 3. Bnoss.

27) de: performer, non main: con alambics ôta] MM.’
de Port-Royal, de fur-tout M. Le Martre de Saci. Bkoss.

(28) Canna. de l’avis de ce [cavant Homme,- 6°] Eux.
Trou .tie 1683. del’aris de ce sentant; a. DE 5T. MARC.

5:09) dans. leur.Preface,] Voyez , Tome V. la
Remarque. 18. fur la Leu. de M. Hue! a M. de Mon-
tau cr.fic) du relie , dans le temps qu’on travailloit ôte.

’ uteur ajouta encore cette autre Semon, à cette P ,
ace, dans l’Ea’ition de 1683. Bnoss.



                                                                     

PRÉFACE. on
cette derniere édition de mon Livre, Monfieur Da-
cier, 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 feus, inconnus jufques
ici aux interpretes. J’en’.ai ruivi quelques-unes;
mais comme dans celles ou je ne fuis s de ion
fentiment, je puis m’être trompé, il c bon d’en
faire les Leâeurs juges. C’en dans cette vue que
(si) je les ai mifes à la fuite de mes Remarques;
Monfieur Dacier n’étant pas feulement un homme

i de très-grande érudition, de d’une critique très-fine,
mais d’une politeiTe d’autant plus ei’timable, qu’elle

accompagne rarement un grand (cavoit. il a été
dilciple du célèbre Moniieur LepFèvre , pere 32)
de cette fçavante fille à qui nous devons (33 la
premiere traduction qui ait encore paru d’Anacréon
en François; ô: qui travaille maintenant à nous fai-
re voir Ariilophanc, Sophocle 6: Euripide en la
même langue. x
’ (34) ]’ai.iaiilé dans toutes mes autres éditions

REMARQUE&
S. (si) je le: ai miferà la fuitedeme: Remarquen] M.’

’De:preaux avoit fait imprimer l’es Remrqufl, celles de
M. Dacier de celles de M. Boivin fé cément, à la fuite
de la Traduflion. Dans l’Edltion de sans, M. RIVE!!!
les avoit rangées avec les Noter flanelle: de To ius,
au bas des pages du Traité du Sublime; - en uoi tous
les autres Edireursl’ont imité ,excepté M. De r. Marc,
quia renvoyé les Nom Grammaicaler après]: Traduâion,
à l’exemple de M. Derprlaaz, que l’on singé à propos
de fuivre auiiî dans cette Édition.

(32) de cette [payante fille] Mademoii’elle Le Fabre,
depuis Madame Dacier. DE 81’. Meute.

(33) la premier: rraduâion &cJ Nous en avions dé]:
deux. La plus connue cit en Vers , de de Rend Belleau,
qui la fit imprimer In-m. a Paris chez 41er Vechel, en
1556. DE 8T. Mime. ’(34) Toi 141W dans tout: me: «me: liftions du.)



                                                                     

p rasance-cette Préface, telle qu’elle étoit lorique je la fis
imprimer pour la premiere fois, il y a plus de
vingt ans, 6c je n’y ai rien ajouté. Mais aujour-
d’hui, comme j’en revoyois les épreuves, de que
je les allois renvoyer à.l’lmprimeur, il m’a paru
qu’il ne feroit peut-être pas mauvais, pour mieux
faire connoitre ce que Longin entend par ce mot
de Sublime, de joindre encore ici au paŒage que
j’ai rapporté de la Bible, quelque autre exemple

ris d’ailleurs. En voici un qui s’eli préfenté allez
cureufement à ma mémoire. il cit tiré de l’Ho-

race de (35) Monficur Corneille. Dans cette Tra-
gédie, dont les trois premiers Actes font, à mon
avis, le chef-d’œuvre de cet illuilre Ecrivain, une
femme qui avoit été préfente au combat des trois
Horaces , mais qui s’était retirée un peu trop tôt,
ô: n’en avoit pas vu la fin, vient mal à propos
annoncer au vieil Horace leur pere, que deux de
fes fils ont été tués, 8: que le troifieme, ne le
voyant plus en état de réfiflcr, s’efi enfui. Alors ,
ce vieux Romain polTédé de l’amour de fa patrie,
fans s’amufer à pleurer la perte de les deux Fils,
morts il glorieufement , ne s’afliige que de la fuite
honteufe du dernier , qui a , dit-il, par une fi lâche
aEtion un rimé un opprobre éternel au nom d’Hov
race: ô: eut Sœur qui étoit là préfente lui ayant
dît, il: vouliez-vous qu’il fit contre troir? il ré-
pond rufquement, Qu’il mourût. Voilà de fort
petites paroles. Cependant il n’y a performe qui
ne fente la grandeur héroïque qui cil renfermée»
dans ce mot Qu’il mourût, qui eft d’autant plus fu-

REMARQUEe
Ceci jufqu’à la fin de la Pr! ace fut a’outé ar l’Au-
teur ,dans l’Edilion de r7or. andss. J p ’

(35) Calme. de Monfieur Corneille.] ÉDITION de 1701.
de Morfle!" de Corneille. DE St. MARC.



                                                                     

’PREFACE.’ a:
blîme qu’il cit fim le 6: naturel, dt que r-là on
voit que .c’eii du 5m du cœur que parlopcae vieux
Héros, a; dans les tranfports d’une coleta vraiment
Romaine. De fait, la chofe auroit beaucoup per-
du de fa force; fi au lieu de u’ümourût, il avoit
dît, u’il uivlt l’exemple de es deux furet, ou,
Qu’il am [a vie à l’image au lignite de fan.
pays. mm, feu la fimplxcité même de ce mot
qui en fait la grandeur. Ce font-là de ces choie:
que Longin appelle Sublimes, a: qulil auroit beau-
coup plus admirées dans Corneille, s’il avoit vécu
du œms, de Corneille, que ces grands mots don:
Ptolomée remplit fa bouche au commencement de
la mon: de Pompée pour exagérer les vaines cit:
confiances d’une déroute qu’il n’a point vue.

&

9?? ..
a .,



                                                                     

au ADDITIONS

*ADDITIONS
A LA PREFACE.

LE but principal de ces Additions ejl de rapaillez"
ici, pour la plus grande commodité de: Leüeurc, ce
qu’ait penfe’ touchant le Sublime plu leur: de ne: E-
crivains, dont quelques-un: même ont très-célèbres.
Faudrait-on exiger que je marqua e en quoi chacun
me [amble avoir atteint le but, en quoi chacun. me
paroit rien être écarte?" Ï’évite une lm lieur qui ne
manqueroit par de devenir à charge ; je fem- qu’à
difl’erter fan: celle, je commencerai: par m’ennuyer
moi-meme, pour ennuyer enfaîte le plus grand nom-
bre de ceux qui liront ceci. 39: vair ofrir une abon-
dante matiere à leur: réflexions. C’en fifi alliez pour
moi, qui, malgré mon penchant à dire librement ce
que je penfe, ne craint cependant rien cant que d’être
accufé de tyrannifer le: peu en de: autres; S’il efl:

uelque chqfe [arquai l’on vive lamer une pleine li-
ne, c’efi principalement le Sublime. Il v nippe.

enleve, ravit, "enflure; 6’ l’impreiiîon e 12m ju-
e. Mai: cette Impreiiîon, peur erre cite, liman-

5e un certain rapport entre ce qui doit a produire 8’
l’Ame qui la doit recevoir. Ce rapport ejl-il quel-

queREMARQUE&
0 M. De St. Mare, Auteur de ces Minou, ayant

«in comparé les Remarque: qui les accompagnent , on
a cru pouvoir fe difpenfer d’y mettre [on nom , pourvu
qu’on en prévînt le Lefieur. Il n’y en a u’une feule
qui ne fait pas de lui; 6c on l’a dilhngu e par cette
marque t.



                                                                     

ALuarrAcn. a:
que chofe d’uniforme chez tout le: Hommes: à? ce
qui fait fur quelques-un: l’efet du Sublime, le fait».
il également far tout le: autres? Le Sublime ejl donc
une afiaire, non de pur intiment, mai: de pure
renfation fpirituelle.- Qu’on ne permette cette Ex-

,preflion; elle rend ma penfée, 5’ montre clairement
pourquoi j’ai du laitier me: Leüeurs mitres abfo»
lu: de leur: idée: fur la nature du Sublime.

Longin fifi mu de le décrire par je: efet: ,i
6° l’on a un la: haut M. Des réaux marcher, dan!
fa Préface, ur le: trace: de on Auteur. Dan: fa
X11. Réflexion Critique, il de]? bazarde de donner
une Définition du Sublime, laquelle n’ell ,pourtane
au fond, qu’une autre forte de Defcription. Qu’il
me me permit de la rappeller ici.

Le: SUBLIME cit une certaine force de Difcours Déflnîtibn
propre à élever 6c à ravir i’Ame, 8: qui provientdu mon,
ou de la grandeur de la penfée ô: de la noblcli’em’ a P"
du fentiment, ou de la magnificence des paroles,p,;aux’* -
ou du tout harmonieux, vif 6c animé de l’expref- ’ ’
fion, c’eli-à-dire, d’une de ces choies regardées
féparément, ou, ce qui fait le parfait Sublime, de
ces trois chofes jointes enfemble.

QUOIQUE M. Despréaux panifie n’admettre que
uoi: Sources du Sublime, il ele aifé de retrouver
dans fa Définition, (1 le: cinq Sources indiquée:
par Longin. La grau eur de la Penfée, 8’ la no-
blelre du Sentiment, dont M. Defpréaux emble ne
faire qu’une feule Source du Sublime, ont deux
chofe: orér-dillinüer, dont la premiere n’ejl’autre,’

ne ce que Longin appelle l’Elévation de lal’enfée;
35’ la faconde peut rentrer de»: le Pathétique. La

REMAR.QUES.
(I le: ci Source: de: r Il n. Voyez cl’42v.)Pnnr. "Âne. 18. 3:34]: ; armai-iules le Traité

du 814515016. GMP0 VL ’
Tome IV. C



                                                                     

u ADDITIONS
magnificence des paroles à” la noblelTe de ladie-
tion font, aufli la même ehqfe. C’efl la irai-lierne Sour-
ce du Sublime. Le: deux autres, l’Extraordinaire
dans les Figures, 13C l’Arrangement des paroles-f0
retrouvent dan: ce que M. Despréaux appelle le
Tour harmonieux , vif 8c animé de l’ExprelIion.
Notre Auteur n’a donc e’fieâivemma dit, que ce que
Longin avoit dit avant lui.-

Cherchons quelque chqfe de plu: neuf dan: le D15-
couns fur la Poëfie en général, 6c fur l’Ode en
particulier, où M. ne, LA MOTTE r’eji trouvé con-
duit par fan fujet même à traiter du Sublime, au-
quel lZQde doit tendre d’une mniere encoreplu: para
rieuliere..que toute autre efpece de grande Poëiie.
(2) Voici donc ce qu’il dit. . . .

Définition 1. Je ne fçai fi la nature du Sublime en encore
du Sublime bien éclaircie. il me femble, que jufqn’à préfent,
Par Mr d’on en a plutôt donné des exemples que des défini-
La Motte. rions. Il efl: néanmoins important d’en fixer l’idée;

car les exemples ne font que des moyens de com-
paraifon fujets à mille erreurs; au lieu que les dé-
finitions font juger des choies par un principe in-
variable, fans avoir recours à des analogies tou-
jours très-imparfaites. J’oferai donc expofer là-
deiïus ma conjeflure, qui ne peut être qu’utile,
quand elle ne feroit qu’exciter quelqu’un à en trou.
ver le faux, 6L à lui oppofer lavérité. Je crois
que Le SUBLIME n’a]! autre chofe que le Vrai 8’
le Nouveau réunis dans. une grande Idée, exprimé:
que élégance (à) précifion. ,

REMARQUEÆ
(a) Voici dom: te qu’il dm] *aî divifé par Nombre:

ce qu’on va lire de M." de La otte, afin de pouvoir,-
au befoin , y renvoyer plus commodément. J’en uferar
de même pour les autres Morceaux ,"dont ces Mitan:
feront comparées. n . V



                                                                     

"AŒAÛPREFAÇL 5
Il; J’entens par le Vrai ,Î’ une Vérité pofitive,Béfinîrion

comme dans ces paroles de Morse: Dieu dit qued" Sublime
par M. dela lamierefet fafle, à)” la lamiers je fit; ourfeule-

ment une Vérité de convenance 69° d’imitation, com-M Nm”

me dans ce fentimcnt d’Aij. ’
Grand Dieu, rensmous le jour, de combats contre nons.

où fur le caraéiere 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 choies
en elles-mêmes, ou du moins celle de la maniera
de les ordonner & de les dire. J’entens enfin par
grande Idée les penfées qui étonnent l’efprit, ou
qui flattent l’orgueil humnin. J’ajoute l’élégance à:

. la brièveté, [ans lefquelles tout cet afièmblage man-
queroit encorefon effet: mais en les yjoignant,
où rairemblera-t-on ces trois qualités que je viens
de dire, qu’on n’y fente aulii-tôt le Sublime? Et
au contraire, où le fentira-t-on fi quelqu’une de

ces qualités manque? ., Il]. Tout le monde convient aujourd’hui que
fans le Vrai, il ne eut y avoir de l’olide beauté,
ni par conféqueut e Sublime. On peut bien fé-
duire quelquefoisians lui; mais l’illufion fe diflipe i
bientôt , .& l’on traite de puérile f, ce que l’on avoit
d’abord trouvé grand- Les Pointe: (St les yeux de
mon qui avoient été inventés pour fuppléer au dé-
faut du Vrai, ont celle de plaire dès qu’il a repa-
ru. Il aqréuni tous les goûts, ceux mêmes qui ne
le connoilIent pas le demandent, 6: n’applaudiffent
qu’à ce.qu’ils prennent pour lui. I ’ ’ . I

1V. La Nouveauté n’efi pas moins néceiïaire au
Sublime; car il, cit de (on el’i’ence de faire une im-
preflion vive furies efprits, 6L de les frapper d’ad-

PREMuxgvza
1- On ne dit. lointipuérile au mafculin, mais puéril;

Voyez à ce fuiet a Remarque 45. page 394. du Tome 11L

C2



                                                                     

Définition

,5 ADDITIONS
miration. Le moyen fans nouveauté de produire

du Sublimeces grands eii’ets? Ce qui et! familier à l’ef rit, n’y
par M. de
La Motte.

fçauroit faire qu’une imprefiion langui ante. il
cit vrai qu’en remontant aux teins a: aux circon-
fiances, ou une choie fublime a été dite, on re-
centroit bien qu’elle a dû étonner alors; ô: on l’ad-

mire foi-même, en la regardant dans [on origine;
mais limitateur qui la l’épete, ne peut plus que
furprendre l’eflime de’ceux qui l’ignorent, 6: qui

rennent la mémoire pour du génie.... Qu’on ne
ife sans qu’il n’ly a plus de Penflée: nouvelles, 6c

que epuis que ’on peule, l’Efprit humain a ima-
giné tout ce qui le peut dire... Nos Penféer,
quoiqu’elles roulent toutes fur des Idées qui nous
font communes, peuvent cependant par leurs cir-
confiances, leur tour G: leur application-particulie-
re, avoir à l’infini quelque choie d’original. ’

V. Les grande: Idée: font encore eiïentielles au’
Sublime; car ce n’eit pas airez qu’il plaife, il doit
élever l’Efprit. a: c’eii préclfément cet effet qui le
caraétérife. Il faut donc de grands objets ô: des
fentimens extraordinaires. La defcription d’un ha-
meau peut bien plaire par la naïveté (la la grace;
mais Nus-une calmant d’un nm le: fiât: irrités,
JUPITER faifimt trembler le: Dieux d’un clin d’œil ;
ce n’ei’c qu’à de pareilles Image: ’il appartient
d’étonner 6: d’élever l’imagination. our les l’enti-

mens, on peut bien être touché des plus faibles
6c de ceux qui nous (ont les plus familiers; mais
nous n’admirons que ceux qui font au deffus des foi-
blefl’es communes , ô: qui par une certaine grandeur
d’ame qu’ils nous communiquent, augmentent en
nous l’idée de notre propre excellence. ,
" Vil Au relie, comme je l’ai dit, c’en: à l’Elégan-’

ce & a la Précifion à mettre le Sublime dans tout
Ion jour. C’efi même quelquefois la brièveté qui
fait la lus grande force des traits qui pafi’ent pour
nierv ’ eux; a il ne faut au contraire qu’un mot



                                                                     

ALAPREFACE. 37
fuperflu pour énerver la penfée la plus vive de la Définition

dégrader du SUBLIME. du Subllmepar M. de
M. ne La MOTTE n’entend, comme on le voigLa Mme.

par’Préciiion que la brièveté du liile. L’Idée. com.

prife fou: ce terme a bien plus détendue. En t’expri-
rnant en très-peu de mon, on efl court fan: dificulté;
mais on n’ejl pas toujours précis. Pour que l’expref-
fion d’une Image’ou d’un Sendmentjbit précité, il
faut non feulement qu’il ne t’y trouve aucun terme
juperflu, mais encore que tour le: termes, qui la
compofent, [oient le: plus propre: à produire par leur
union reflet, qui, dam l’intention de celui qui par?
le, doit nécefl’airement tu: produit par cette image,
ou par ce Sentiment. San: cela point de Précifion,
6’ fan: Précifion point de Sublime. Quint à PE-
légance, que M. de La Motte demande encore dan:
le Sublime, comme il n’a par pri: foin de nous ap-
prendre ee qu’il entendoit par Elégance, il me paroit
impoflible de deviner fa peufée. Le Sublime confifie
fiuvent dans un feul mot, QU’IL Moqur. Le
Vrai de convenance ô: d’imitation , le Nouveau

paroi en: dan: cette parole du Vieil Horace, l’Ex-
pre ion dl abfolument précife. Ejl-elle élégante?
L’Elégance renferme, dans fan idée , une forte d’or-
mentent quel qu’il oit. Elle n’ejl point incompatible
avec la Simplici , qui peut être ornée ’ufqu’d cer-

lrain point; mais qui n’a par toujours be oin de l’être
pour étre agréable , 8min: encore pour être grande.
La Simplicité toute nue de l’Expreflion, rend le
Sublime de l’Idée 65’ du Sentiment dans Qu’xr.
Mounû’r! C’ejl ce qu’elle fait auflî dan: le M01 de
Médée, à” dan: ce Moriqullabe R01 de la Tragé-.
die de Nicomede. 33e dis plus. Quand la beauté
de l’Eloeution fait devenir Sublime ce qui n’était en

foi-même que Noble ou Grand; elle-e par l’Elégance
que cela je fait ou par la Nobleife, la Richelie,
la Magmficence de l’Expreflian? Ce: mi: termes

C3



                                                                     

sa l’ ,ADDITIONS
firent de: idée: d’Ornemen: d’un enre fonfupérieur

ceux que l’on comprend dans l’i ée de l’Elégance. .

Mai: c’eji riflez nous arrêter avec AM. de La Mot-
te. Il ejl nm: qu’il cede la place à l’Auteur, qui le
doit fuivre ici. M. Silvain, Avocat en Parlement,-
fit imprimer à Pari: en 1732. un Ouvrage, compo-
fé de: 1708. à? dont le titre efl: TRAITÉ DU Su-.
aune o Monfieur DESPRÉAUX, &c. Il ejl en croix
Livres. Dan: le premier on fait voir ce que clefi.
que le Sublime 8c res diiïérentes efpeces. Dans le
feeond on examine les chofes dans lefquelles le Su-
blime ne comme pas, 6c dans lefquellcs plufieurs
le font confluer. Dan: le troifieme enfin on mono
ne 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 efi fi rare. Cettedivifion n’annonce rien qui ne
fait digne d’attention; à” cependant l’Ouvrage eu:
peu de fucces damfm tenu, (5° n’ejl pas aujourd’hui

plu: connu que [on Auteur. Il renferme pourtant de
fort bonne: chofex, mais le nombre des médiocre: ejl’
fort fupérieur, 6’ celui de: mauvaifie: n’ejl pas pe-
tit. (3) Aliter non fit, Avite, liber. Quoi u’il en
fait, je ne lainerai par de faire un grand ujlzgc de:
réflexion: de M. Silvaîn, dans le: Remarques, dona
j’accompagnerai le Traité du Sublime de Longin,
Le bon , le mauvais, le médiocre, tout concourt éga-
lement au but que je me proque. Tout peut in-
flruire le: jeune: gens 8’ ournir aux autre: Leüeur: ’
l’occafion de réfléchir. e vais donc commencer par
copier ici le Il. Chapitre du I. Livre du Traité de
M. Silvain. Laiflbm-le parler lui-même.

Définition I. Je ferois allez du fentiment de Cécilfm. (4)

du SI h-
?" On le blâme de s’être appliqué uniquement à faire

"ineparM. REMARQUES.(a) Amer &c.] Martial, Liv. I. Epigr. XVII,
(4) On le bidule 61.6.] C’en Lou in, qul,. Chapm’e I.

fait à cama: les reproches dont 1 s’agit La.



                                                                     

ALA PRÉFACE. 39
connoitre le Sublime, comme fi, dit-on, c’étoiméfiniiîon
un point fort ignoré, de qu’on ne fçût pas natu-& divifiop
tellement ce que c’eft. On croit qu’il en en: du du s"””*
Sublime comme des premiers principes , de de ceaçfwgî; M’

choies évidentes par elles-mêmes, que l’on faut, l
(il qu’il n’efl: pas néceiîaire d’expliquer. Mais fi

cela étoit, toutes les perfonnes raifonnables-au-
raient une idée fixe de jufie du Sublime. Cepen-
dant les doutes de La Bruyere 6L de plufieurs eus
ces, qui n’ont pu le définir, font bien voir que
c’en: une choie très-obfcure de très-inconnue.

(s) De dire, comme Longin , que c’eit ce qui
enleve, qui tranfporte, qui entraîne, c’e&.faireun
éloge, &tout cela ne le caraétérife point ô: ne fert
point à le difiinguer des autres efpeces du difcours
qui ont ces qualités communes avec le Sublime;
car un raifonnement vif ô: prefi’ant, un récit animé.
dt une pailion bien touchée, tranfportent 5C entraî-
nent. ll en: d8nc abfolument néceflàire de faire
connoître la nature dt les qualités particulieres du
Sublime; dt c’efi à mon gré tout ce qu’il y a à fai-

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

doivent tout à la nature , 8: qui en dépendent uni-
quement, tout comme à les bien faire entendre.
Le Sublime et! de cette forte. Voici donc quel- -

A le en en, fi je ne me trompe, la vraye nature, de
la, jufle idée.

Le SUBLIME efl un déflorer: d’un tour extraordi-
naire, qui par le: plus nobles Images , 8’ par les
plus grand: Sentimens, donc il fait fentir toute la

(Rauaagues
(5) De dire, comme Longin, &c.] Chap. I.
(6) Car ce que l’on du, que &c.] Longin, Chap. I.

04x



                                                                     

ne - ADDITIONS
Définititm noblefl’e par ce tour même dexârqflion, éleve l’aine
il! divifiû!’ au de u: de fer idée: ordinaire:
à"; pâf’ÊËIa pognent tw-à-coup avec admiration a ce qu’il y a

Sauna.

grandeur , Ü qui

’ de plu: élevé dans la nature, la ravie à? lui donna
une haute idée d’elle-mémo.

11. Je dis que c’efl un difcours, pour difiinguer
ce Sublime de celui des Mœur: qui en 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 de ces ac.
fions fe trouvent (cuvent décrites dans des Hifioi.
res ü dans d’autres écrits: mais alors, c’en un lim-
ple récit, ô: ce n’en pas le difcours l touche de
que l’on regarde; ce font les vertus les crêtions
mêmes. Cela cit fi vrai, que de quelque différem
te maniere qu’elles foient racontées, pourvu que
ce fait fidelement dt nettement, le Sublime de:
Mœur: fubfiite; au lieu que le Sublime dans le
Dilèourr, dépend indivifiblement du difcours me-
me; de forte que fi vous le changez, 8c que vous
y donniez un tout différent de celui qui cil propre
au Sublime, le Sublime fe perd, bien que les chou

:fes fe voyent encore dans l’expreflîon nouvelle.
Ce n’en pas que le Sublime fait dans. les Parole:
feules. Comment cela pourroit-liette, uifqueles
Parole: n’étant que Filtrage des Penfee: des Sen-
aimons, la vraye élévation du Difcours ne eut ver
sur pt rement que de celle des chofes q (ont
qexprim es? Mais le Sublime cf! tout à la gais de
dans les Chqfe:, de dans les Parole: choifies 6c tout.
nées d’une certaine maniere.

Il]. e dis en fecond lieu que le Sunna: efl
un Di cour: d’un tour extraordinaire; à: j’entenst

sa, un tour vif 6’ anime. mais d’une’vivaclté
mguliere 6:. pro re à cette efpece de difcours.

Tout le monde çait que les réflexions ô: les ju-
emens de l’Efprit, ont un langage nature], paifi-
e. à tout uni. Au contraire les mouvemens du



                                                                     

ÂLA PREFACE. a
Cœur de de l’Ame s’expriment d’un air vif 8: mî’DéfiniÜOn

mé, qui cit l’image de ces mouvemens. Ainfi leur divlfion
Prophètes, les Oracles de les Poètes parlent le du Subli-
plus iouvent d’un air fort vif , dt ils donnent,mfPIr M-
pour l’ordinaire , de la vie à: de l’ardeur à tout ce s’lm’"

qu’ils dirent, parce qu’ils font animés & agités.
Les Figures ont suffi un tout vif, parce qu’elles
ne font autre choie que l’expreflion de certains
mouvemens de l’Ame. Il en en de même du Su-
blime; le tour en cit rif 6’ anime, mais d’une vi-
vacité qui lui cit propre. Or, pour montrer que
ce tour extraordinaire cil efi’entielxau Sublime, je
demanderai pourquoi ce trait: Dieu die que la lu-
miere fefafle, 6’ la lumierefue faire, cil: Sublime;
6l que celui-ci: Le fauverain arbitre de la nature,
d’une feule parole a forme la lamine, n’efi pas Su-
blime, uoiqu’au fond ils diient tous deux la mê«
me choie? ces parce que ce dernier ne contient

’un récit tait pur , tout uni, vêt fans mouvement.
ais Moi]: a un tour vif, animé, extraordinaire;

il ne conte pas, il peint la choie aux yeux, G: en
fait une image fi vive, qu’on y voit tout à coup de
l’action divine, de la vitefie de l’aÆtîon, fi rapide,

qu’au moment même ou le Seigneur dit: ue la
1m jà fafl’e. la lumiere ie trouve faire. oilà
ce éleve l’Ame avec admiration; voilà ce qui
ton e «St ce qui entraîne; au lieu qu’on n’el’t point
touché de l’autre exemple. Si quelqu’un diioit de
lui-neume Ou ne doit point me pleurer mourant pour
mon pays, erionne ne feroit fort élevé ni fort
ému de ce icours: mais que dans Corneille; Ho-
race vienne a dire:
, Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays ?

on et! ravi, on en traniporté à la vue de ce trait,
qui étale (i vivement toute la magnanimité de ce
Héros. Mais d’où vient que de ces deux diicours
qui expriment le même fentiment, le dernier en:

Cs
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Définition Sublime , dt que le premier ne l’eflf pas? Sinon de
&divifion ce que l’un a le tour vif 55° animé, propre au Su-
d" Mm blime, dt que’l’autre ne l’a pas; d’où il s’enfuit que

33,2; M’ le Sublime, pour faire ion 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’Ame, dt

c’ei’t ce que je m’imagine qu’on ientira d’abord.

Tout Diicours étant defiiné à faire quelque im-
preflion dans: l’eiprit, 6: le Sublime, felon l’idée
même que ce mot préiente, n’étant pas fait ians’
doute pour émouvoir les pallions, pour inflruire
ni pour convaincre la talion, il cil clair qu’il ne
lui relie plus que d’élever l’Ame. Et de vrai, l’ef.

fet de chaque choie cil proportionné à fa nature,
dt l’effet naturel de ce qu’il y a de plus grand dans
le monde, étant certainement d’attirer à ici nos
eiprits, de par coniéquent de les élever; il s’en-
fuit que le Sublime qui met vivement ces grands ob-
jets devant les yeux doit nécefl’airement de infailli-
blement élever l’ame.

V. Il ne iufiît pourtant pas à un Diicours ont
être Sublime d’élever fimplement’nos Amer. Il aut,
comme le que encore notre définition, qu’il les
eleve au-de u: de no: idée: ordinaire: de grandeur.
Le terme de Sublime, qui marque tout ce qu’il y
a de plus élevé, le montre icnfiblement; 8: on en
peut tirer une autre preuve de la nature de l’Eiprit:
Humain. Car l’Homme cit grand 8c fait pour la.
grandeur. Non-feulement il la cherche par-tout
avec empreiiement, mais il l’apperçoit naturelle-
ment dans les objets iplrituels 6: icnfibles qui in
préientent à lui. C’ell ce que l’on peut remarquer

dans les perionnes les plus groiIieres. Il y en a
peu qui ne iaififl’ent d’abOrd, juiqu’à un certain
point, ce qu’il y a de grand dans les choies qu’ils
voyent, dt dans celles dont on leur parle. Mais
parce que, cautionnement, les eipnts font médio-
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ores , pareilèux, & diihaits par une infinité de foins maintien.
ils ne voyant ordinairement. dans les plus grandsërdivinou’
objets , qu’une grandeur médi0cre , 8c proportionnée du sué"-
à leurs lumieres ou à leur attention. Cette gran-ÎêËIpai’ M"

deur commune, à laquellela plupart des Hommes "am
s’arrêtent, ne les ravit point. lls la voyent fans
en être fort émus tant parce qu’ils y font accoutu-
més , que par un effet fecret de l’excellence de l’ElÏ
prit Humain trop élevé pour être fort frappé d’u-
ne médiocre grandeur. Mais lorfque dans ces mê-
mes objets où ils n’avoient apperçû qu’une gran-
deur commune, on vient à leur en montrer une
extraordinaire; qu’on la leur préfente dans un point
de vûe avantageux, 6L d’une maniere qui la peigne
vivement à leurs yeux dans toute ion étendue;
alors, ils font ravis &2 tranfportés; leurs Armes s’é-
levent tout à coup à ce grand objet qui les frap-
pe, 6c qui les attire par [on éclat ô: par fon excel-.
lance. 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 élevoit pas
au-deflus de leur; idée: grdinaires de grandeur; d’où
il s’enfuit également, de qu’il n’y a que ce qui fe
trouve de plus, élevé dans les plus grands ob-
jets, ,qui puifTe être la matiere du Sublime, 8c que
cette partie de notre définition en indubitable.

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

and: objets avec admiration. Cela n’a pas befoin
e preuve. L’Admiration efl l’effet naturel 6: in-

féparable de la vûe des choies extraordinairement
grandes, 6c par conféquent du Sublime qui doit en
être la plus vive &i la plus noble image. La fur-
prife 8c l’étonnement peuvent naître de la nou-
veauté feule, même à l’égard des objets médiocres

qu’on n’avoir jamais vûs. Mais ces mouvemens
font bien dilïérens de ’l’Admiration que produifent
nécelIairement, dans les efprits raiionnablcs , les
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Définition objets extrêmement grands, à; le Sublime qui les
5! dmmül préfente à nos yeux lins toute leur magnificence.
ËPÏIÏW. Ce n’ait même principalement que ar cette Admi-
SM, ration que le Sublime remplit fa p us grande fonc-

tion, qui en: d’élever l’âne anal-haut qu’on vient
de le décrire, parce que c’en auiii l’effet G: la na-
ture de l’Admiratz’on, d’élever l’efprit jufqu’aux ob-

jets qu’il admire. Et ceci confirme ce qu’on a ob-
fervé qu’il en efl’entiel au Sublime d’élever l’urne
avec tranÂpon, étant même impoliible qu’il ne l’éle-

ve pas e la forte, parce qu’on trouve les deux
choies les plus capables de pr uire cet elfeti je
veux dire la vue des objets extraordinairement
grands, ô: l’Admimion qui naît néœflakement de

cette vue.
V11. Mais cette Admiration dt le mouvement par

lei’quels l’Ame fe porte à ces grands objets oints
dans le Diicours, doivent, de toute nécefli , lui
donner une haute opinion d’elle-mame; non pas,
(7) comme dit Longin , parce qu’elle s’imagine
avoir produit ce qu’elle vient fiulement d’entendre,
ce font-là de trop foibles motifs; 6: l’ardeur 8: la
rapidité de fes mouvemens n’ont garde de lui laitier
le loiiir 8: la liberté de réfléchir ainii furies qua-
lités du fille. Ce qui lui donne cette haute opinion
de foi, 6: qui la remplit de ce généreux orgueil;
c’eli qu’elle conçoit par-là la nobleii’e de fes idées

à de (es mouvemens; jufqu’à quel point elle peut
s’élever; quelle cil par conféquent la grandeur à:
l’excellence de fa nature, à combien elle cil capa-
ble des plus grande: Penféer ô: des plus héroïque:

mimeriez... .V111. Je fuis perfuadé que le Sublime cit unique
à ne fouli’re point de divilion. Cependant, fi on
regarde à la nature des divers objets qui lui fervent

REMJRQUES
(7) nome fie Longin,] Voyezle Chapitre V.
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de matiere, on le peut divifer en deux el’peces, Définition
fans qu’il y en puiiie avoir davantage. Car le Su- &divifiop
blime dam le Difcourr, cil l’expreilion d’une gran- du inule
deur extraordinaire. Or cette grandeur ne fe peut Ëhfigfu’
trouver que dans les Sentimens du Cœur de l’Hom-
me, ou 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 Sena
tinrent, ô: l’autre qui regarde les C710 es. J’appelo
lerai l’une de ces efpeces, le Sublime e: Semimem,
ô: l’autre le Sublime de: Images, parce que ce
Sublime n’ait autre choie que de certaines Image:
des plus grands objets. Ce n’en pas que les Sen-
timon: ne préfentent auiii en un feus, de nobles
Images; puîfqu’ils ne font Sublimes-que parce qu’ils
expofent aux yeux l’Ame a: le Cœur de l’Homme
dans leur plus haute élévation. Mais comme le .
Sublime de: Image: peint feulement un objet fans
mouvement, 81; que l’autre Sublime marque un mon.
vement du Cœur dt un mouvement aétuel, il a
fallu diitinguer ces deux efpeces par ce qui domi-
ne en chacune.

(8) Nous avons déja vu que M. Le Febvre (liftin-
gue le Grand du Sublime. C’efl te que fait aufll
M. Silvain. Celte dijiinétion n’en efl par moins réel-
le pour être diflicile à faire; 6’ (9) quoiqu’on ai:
voulu douter de fa réalité, je ne crois par que ceux
qui rqfufem de l’admettre, purifient jamais parvenir à
bien connaître le vrai Sublime. Ce ne M. Silvaîn
en dit dans le I. Chapitre de fou I . Livre m’a pu.
tu mériter toute l’attention de: Leüeurr. Il va plus

REMARQUES
(8) Mme avons a]: vu au] (il-devant dans la pu-

nas, Remarque 18. -(9) quoiqu’on ait voulu douter de fa réalité; MÉMOIRE!

de Trevoux , 0&obre 1733. Article LXXXl. p. 1814.
ml la Effraie: entre le: du: (1:15le 6: le 80-.

nm) feroit très-mile, du. a ’ z
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loin que M. Le Febvre’ë’ marque Beaucoup mieux

,qu lui cette diférence fi délicate. Se: réflexionspeu-
vent en fournir d’autres, qui rendront cette même
dzfe’renee de plus en plu; fenfible. v

- I. IL a lieu d’être furpris ue l’on ait confon-ËJEÉÊÎÉËÊ du le 032mo a: le Sublime. llqnie femble que la

de. du Sn-diférence en cit fondée fur la nature même du Su-
bh’"’.; Il" Mime, 6c fur celle de l’Efprit Humain. Car l’Hom-
M’s’ mm me en: naturellement fi grand, qu’il’ et! impollîble

qu’il [oit ému d’une grandeur ordinaire, non-feule-
ment parce qu’il l’apperçoit d’abord de lui-même de

u’il y cit accoutumé,.mais parce qu’il cit homme;
à ainfi cette tranquillité qu’il l’eut à la vûe des
objets qui ne font que grands, vient de fa propre
élévation, 6c du fentiment fecret de (on excellen-
ce naturelle. 11 cit vrai que le Peuple 6: les pe-
tits efprits, (ont frappés des moindres objets, ô:
qu’ils y courent avec emprefl’ement; mais fi on y
prend garde de près, on trouvera que ce n’elt pas
la grandeur de ces chofes qui touche le Peuple;
c’el’c leur nouveawé. Il ne les admire pas comme
grandes, mais comme inconnues; 6: il y a bien de
la différence entre la furprrfe que caufe la nouveau-
té, 8c l’admiration que produit l’extrême grandeur.
Or l’expreflion d’une grandeur extraordinaire, fait
le Sublime.... 8c l’exprejfionde la grandeur ordinai-
re fait le Grand. Le prOpre du Sublime étant d’ex-
citer l’admiration, d’élever l’ami: avec tran port, de
la remplir d’une haute opinion d’elle-même, 11 eft clair

que le Grand, ui ne produit point ces effets , eIl:
bien différent; u Sublime. Ce n’eût pas que la
noblefle 8c la grandeur ordinaire du Difcours ne
tienne l’Ame dans une amena allez noble, 8c qu’el-
le ne donne beaucoup de laifir. Mais le Sublime l
ne plaît pas fimplement, Il ravît, il tranfporte; de
au lien que. le. Grand empêche feulement l’Ame de
s’abbaifi’er , ou ne l’éleve que médiocrement; le
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V SUBLIME l’élan cru-demi: de fer idéer ordinaire: deDiflërence

grandeur 8’ la porte avec admiration à ce qu’il y adu Grand
de plus élevé dan: la nature. Mais pour infpirer
tous ces mouvemens, il ne fuflit pas d’expofer un
grand objet, il faut le faire avec un tour extraordi.
nuire d’expteflion, qui marque l’imprefiion vive à:
noble que l’objet a faite dans l’Orateur, 6L qui
montre fou Ame émue & élevée à la hauteur des
choies dont il parle. C’ei’t, fi je ne me trompe,
ce que le Grand, par fa nature, ne fçauroit faire
dans l’Orateur, ô: un Diicours peut avoir de la
Grandeur fans cetour extraordinaire d’expreflion.

Il. Enfin, felon la nature, dans le Grand il y:
divers degrés: maisdans le Sublime, il paroit qu’il
n’y a qu’un feu! degré, qui confifie en:ce qu’il
a de plus élevé dans les plus grands objets. il fe-
roit facile de faire fentir tes vérités par rapport au

de du Su-
Iime, par

M. surahs.

Diicours, foit à l’égard du Sublime de: Images, foit,
à l’égard du Sublime de: Sentiment. Ce qui fait le
Grand dans le Diicours a plufieurs degrés; mais
ce qui fait le Sublime n’en a qu’un; 6c fi, en cer-
tains cas , il s’en trouve deux, fçavoir, le dernier
point de grandeur, de celui qui le précede immé-
diatement: ce font des exceptions à la regle, qui
ne doivent pas tirer. à conféquence. Tout ceci fe
peut remarquer dans l’exemple... d’un Roi, qui
par une magnificence bien entendue, à fans faite,
fait un noble ufage de les richelfes; Car qui peut
douter qu’il n’y ait de la grandeur dans cette con-
duite? S’il étend cette magnificence fur les perron-
nes de mérite, cela cit encore plus grand; de s’il
fait des libéralités à des malheureux, qui ne lui
[oient confidérables que par leur mifere , ce fera un
nouveau dégré de vertu et de grandeur. .Ce en-
flant, il n’y a en tout cela que de la grau eur.
Mais s’il porte la généralité jufqu’à ’fe dépouiller

quelquefois fans imprudence, à ne ’fe tétervetquç
l’efpérance comme Alexandre; .fi même nuoit
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Difi’érence (comme Titus) avoir perdu tous les momens qu’il
du Grands paires fans faire du bien, ô: s’il dit en foupirant:
de du Su-

blime, par
-M.Silrain.

Mer amis, j’ai perdu un jour; ces deux derniers
dégrés font’le plus haut point de la vertu, ou
l’Homme puifi’e atteindre à cet égard. Ce [ont des ’

mouvemens vifiblement Sublimes, ô: les feuls par
conféquent dont l’expreflion paille faire dans le
Difcours le Sublime de: Sentimenr.... Ces exem.
ples font-voir qu’il y a divers dégrés dans le Grand,
dt qu’il n’y en a point ou du moins qu’il ne peut y
en avoir que deux dans le Sublime, 6: cela en des
cas fort rares; d’où il s’enfuit ne le Grand 6: le
Sublime fout très-difi’érens l’un de l’autre.

111. Comme cette dilférence cit ce qu’il y a de
plus ignoré, 6: de plus important fur cette matie-
re , il la faut rendre encore plus fenfible par des
exemples, & commencer par .. .. ceux qui ont rap-

ort au Sublime de: Ima 84’, pour en venir enfuite
ceux qui regardent le ublime de: Sentimenr. -
Longin cite ces Vers d’Euripide, où le Soleil

parle ainfi à mucron.

Prens garde qu’une ardeur trop funefle l ta vie ,
Ne t’emporte nu-deil’us de l’arîde Lybie.

La, iamais d’aucune eau le fillon mole, , I
Ne raflaichit mon Char dans in courre embrafé.

Aufli-tôt devant toi s’ofiriront reps Eroiles; ,
Drell’e par-là ta courfe , de fui le droit chemin. r
Anal-tôt Phuëton prend les rênes en main, ’
De l’es chevaux ailés il bat les flancs agiles;

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

fluette en un moment les vrilles champs de l’air.
Le pare «perdant plein d’un trouble filnefie,

Le vol: muid-Lie loin fur la plaine célefie,
Lui
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Lui montre encor la route , (St du plus haut des Cieux Dira-mu
Le fait, autant qu’il peut, de l. voix a; des yeux, à: dam;
Va publia , lui dit-il Reviens; dérame; mets. "me", à:

Je maillure que tout le mande s’appercevra du wmm
bord que les couieils du Soleil à Phaè’tan, ê: le
foin qu’il prend de lui crier de loin de s’arrêtera,
de revenir, n’ont rien en foi de fort élevé. L Ces

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

Pénétre endura ment les vailles champs de l’air.

ces deux Vers , dis-je,4qui ont quelque rapport aux
Images, font fort nobles; mais ilvn’y a que de la
Noblefle, ô: point du tout de Sublime. Bailleur!
on ne trouve point ici’ce tour Extraordinaire d’ex-
preflion dont j’ai parlé: c’eût un fimple récit; à
quelle comparail’on de Ce tour-là, icelui-ci? (Io)
La Mer-vit, 55’ elle s’enfuit. Il jette fer regards,
8 les .Natiom [ont amples. Enfin il n’y a dans
tout ce pafl’age quoi que ce foit qui une l’Ame;
ce qui cil pourtant elfentiel au Sublime. A la vé-
rité on s’intéreffe pour le Soleil il: pour Phoeton;
on entre dans l’inquiétude d’un Pere qui craint pour
la vie de fou Fils; mais après tout, on n’ait point
tranfporté d’admiration.. .. v

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

Il tourneur: environs dans in route incertaine ; . l
dt connut en tous lieux ou fa rage le merle,
Traîne après foi la femme , dt l’arbre, Gels rocher;

Premièrement, il en fana dt mais

A . 3 ,i....n il , .REMdvRQUESV w
(in) La Mer 6m] Mm sidi! e me P; cant. 4

Tous W. 4D
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Différence Taureau entraîne tout à la fois une femme, un ar-
’du Grand bre, à un rocher, .61 qu’il les entraîne en courant.
53 du 3’” Or, le Vrai feu] peut être Sublime , à: ce qui et!
bIIËÏyâÏ convaincu de faux par la nature, ne le ut être,M. -D’ailleurs, un Taureau ui fait de grau efforts,

ïne me paroit point un o jet fublim; il ne m’éle-
«je point l’Ame; il ne me touche point d’admira-
îlon. -Cependant il y a une airez noble vivaciné
dans ces Vers; a: il ne s’agit plus que de fçayoir,
fi tout ce qui cit Noble dans le Difcoun, doit paf-
ifer pour Sublime , lorl’qu’on n’y trouve point d’ail-
leurs les propriétés eflèntielles du Sublime. Voilà

pour le-Sublime de: Imafer. - ,
.-1V. Voici des exemp es pour le Sublime de: Sen-

MMSP x vAugufle- délibçre avec Cinna 6: avec Maxime .’
s’il doit quitter l’Empire ou le garder. Cinna lui
confeille ce dernier parti; a: après avoir dit à ce
Prince, que de fe défaire de fa puifl’ance, ce feroit
condamner toutes les aétions de fa vie; il ajoute:

On ne renonce point eux grandeurs légitimes;
. .On garde fans remets ce qu’on acquiert fans crimes";

3 Et plus le bjmqufpn quitte en noble , grmd, exquis,
3 Plus hutl’ofe quintuple juge mal acquis.

N’impriinez pas, Seigneur, cette honteufe manque-
ïA ces raresivérruslqui vous ont hit Monarque"
VouÉ’Ï’èics’Àjuflemént , G: c’en fans attentat; H

que vous. avez changé la forme de l’Em.
Rome en defl’ous’ vos loi: par le droit de 1: guerre,"
Qui-Tous les loir: de. Rameur mis tonte la terre.

319: Anges l’ont conquii’e; ô: tous les conquérans,

Pour erre ufurpateurs , ne (ont pas des tyrans. .
Quand ils oud; fausllbuts loix menti des Provinces ,
Gouvernant. juftement , ils s’en font infles Princes.
C’éiè’ce’qùe fi! Céfar; il vous’faui’suiourd’hui
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couda-m a mémoire, ou faire comme un. DMQ.
si le pouvoir fumeuse en blâmé par Insulte . . à! dfrgnd
celu- in: un Tyran , & fou tnépss fut jufle; ’ 55W, p:

Et vous devez aux Dieux compte detoutlle a" ;
Dont voufl’avez venge pour monter) (on mg. ;
N’en craigne: point , Seigneur . les trilles derme".
Un plus puifl’ant Démon veille En vos années.

i on a du: fois fur vous attenterons efibt. .
Et qui l’un voulu perdre au même infinis: l’a ML. .

D’un autre côté, Maxime qui en cran avis courrai.

te, parle nînii à Augufie. - , ’l .
Rome cil t vous , Seigneur, l’Empire cit natrum

- Chacun en liberté peut difpofer du lien. V
Il le peut l fan choix garder ou sien défaire; i t 1
Vous feu! ne pourriez pas ce que peut le vulgaire,
Et feriez devenu pour. avoir tout dompté, - ’-
Eiclave des’grandeurs oïl vous Çtes monté?

Paflédez-les, Seigneur, fans qu’elles vous poilaient. p
’ Loin de vous-captiver, ’fouflîez qulelles vous cedent’; .

- Et faites hautement connoltre enfin à tous , - «
I Que tout ce qu’elles ont en: au-deflbus de vous.»
Voir: Rome autrefois vous donna la naifl’ance;
Vous lui voulez donner votre touteTpuifi’meeg -

Et Cintra vous impute à. crime capital,
» La libérflité vers le Puys natal 1’ i ; - ’ .i j i

Il appelle remors l’amour de la Patrie! l ’
Par la haute vertu la gloire eft’ donc fieu-le! ’ il *
Et ce n’en qu’un obier digne de nos mépris; ’

Si de Tes pleins efi’ets’l’hfnnilo on le pair? 3

"Je veux bien avouer qu’une ïflion il belle
Donne à Rome bien plus que vous ne tenez d’elle:

litham-on natrium indigne doperions. ï- i

’ D A "

r I
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giflencie Quand la reconnoifl’ance en au-dell’us du don?" .
du Grand . Suivez ,. fuivez , Seigneur, le Ciel qui vousiinfpîrl.’
finît à; Votre gloire redouble à méprifer l’Empire,

M. sium. Ettvous ferezflmeux’chez la poflérite,

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

«Le bonheur peutsconduire à la grandeur fupreme.
Mais. pour y renoncer , il faut la vertu même ;
ne peu de généreux vont. jufqu’i dédaigner,

Api-lésion Sceptre acquis, la-douceur de rogner.

-’ Ce Diicours a fansdoute quelque choie de Grand.
On,y trouve une Bloquence admirable" . Mais af-
finement il n’y a point de Sublime. Les Sentiment
nobles; répandus dans Ce Diicours, ne font que
des réflexions de l’Efprit, 6: non pas des mouve-
mens actuels du Cœur de ceux qui parlent: a: on
ne peut dire que ces beaux Vers , qui à la vérité
mettent l’aine dans une noble amette , fl’élevent a:
la tranfpor’tent avec cette émotion Héroïque, que
je fuppofe qu’on a fende aux exemples que j’ai
rapportés ailleurs.’ ,

. ; V. Mais, pour rendre plus fenfible la différence
du Grand ô: du Sublime, je répéterai quelques
exemples où ils fe trouvent tous deux enfemble
comme, oppof’és l’un à l’autre dans le même Dit:

cours: & cela afin qu’on puiffe plus airement les
difiinguer- l’un de l’autre" par cette oppofition mê-

me... z i . -(Dans la Tragédie de, Cime) Maxime qui: vou-
loit fuir le danger, ayant témoigné de l’amour à
Emilie, (qu’il tache d’engager à fuir avec lui ;) e1-

le lui parle ainfi: fi l. ’
Quoi! tu m’ofes aimer, de tu n’aies Inpurirl

Tu préteur, un peu trommels, quoi que tu prétendes;
gens-pi dignevdu-vmoins de ce que tu demandes. q ’

Genèse une 14911:, ensiment, tréma .,

. th
J,



                                                                     

une Penne-04E. a
. Ou de m’ofi’rir un cœur que minis voir il bas. g H a Diférm

Fais que je porte envie à ta vertu parfaite, . . .du Grand
Ne te pouvant aimer, fuis que je te regrette.
Montre d’un vrai Romain la derniere vigueur, f V. M.Slhniu.l

4,E: méritemes pleurs au défautxle mon cœur.

je fuppofe que tout, le monde convient que ce Vers)

Quoi! Tu» m’ofes aimer, 6c tu n’ofes mourir! ’

et! [unîmes trèr-fublime. IMais on doit convenir
aulii que les Vers qui fuivent, quoique pleins de
grandeur, ne [ont rien en comparaifon... . .

(Dans la Dagédie de Senariur) la Reine firme
parle à Sénariur qui refufoit de l’époufer, ne
qu’il s’en croyoit.indigne par fa naiflîance, gaga:
cependant la vouloit donner à Perpenna; ô: fur ce
qu’il diroit, qu’il ne vouloit que le nom de créa-n

une de la Reine, elle lui répond: - "
. .1

. Si vous prenez ce titre , agitiez moins en Martre; I .
Ou m’apprenez du moins , Seigneur ,.par quelle loi
Vous n’ofez m’accepter, a: dll’pof’ez de moi:

Accordez le refpeâ que mon Trône vous donne,
r Avec cçt’attentlt un ma propre performe. , n

Voir toute mon clame denier: pas, mieux ufer, 1-,
C’en en: un qu’aucun art ne fçauroit déguifer. ’

Tout cela ou beau, tout cela cit noble , mais
quad elle vient à due immédiatement après:

i Puil’que vous-le voulez, [oyez macreature;

Et me laurant en Reine ordonner de vos vœux;
Portez-les nous moi, parceque îe le veux.

Cela el’c fi fublime, cela éleve l’Ame fi, haut, A!

avec un ravifi’ement que les autres Vers, tout
grand: qu’ils font, parementpfoibles en comparat-

D3’



                                                                     

a sa a n r r1 une I.
mure-ce fon de ces derniers; de forte qu’on peut dire
a" dG’gl’dle Grand difparoit a la vue du Sublime, comme
film" p:;Aares dîfparoiilenl à la .vûe du Soleil.... v- a -

lm, Yl. Cette différence (du Grand 6c du Sublima)
cil certaine; elle cit dans la nature dt nous la feu.
tous. De donner des mar ues dt des regles pour
literînfailliblement cette idinéitionhc’eii ce qui
me paroit difficile. Cela dépend des lumieres 42
du gout de chacun. La différence du Grand a: du
gamme cri une choie deientiment; ceux qui l’on:
jufie ô: délicat, la verront à en général, a, dans
les exemples particuliers. ll me fembleque les
"glosât les exemples qu’on a vùs dans ce difcours ,
peuventrfervir à faire ce difcemementqà quoi je

. ’ ajouter ce principe qu’on ne .peut trop répéter
ml me paroit certain en ces matieres: T ou: Dl .
mon. qui .élweJ’adme avec admiration ondoya; de
je: idée: ordinaire: de grandeur, 6’ qui lui donne
une haute opinion d’elle-mente," . a]! SUBLIME.
Tout Difimufr qui n’a ni ce: qualités ni ce: elfe",
n’ai a: SUBLIME, quoiqu’il ai: d’ailleurs de la
noble a. Au relie j’avertisque quand on trouve.
xoit Sublime: quelques-uns des paillages qui ne me
ferraillent quea’cGrandr, cella nelferoit rien contre
e prmcrpe; un exem e ma a pliqué’ ne ;

détruire une diférence il) réelle. ’ -

Je ne roi: -tdt quitter M. Silvain. Il examine
m le .n. Chapitre defon HI. Livre, s’ll’y’ a
un Art du Sublime. (le qu’y «il: à ce fujat si»
paru razfinnable; à? je me perfuade qu’on voudra
bien lui donner audience encore un moment.

3’" y I un ’ SI on. ennemi parle mot du", un amas-d’ob-
flggl’ sgljgrvations fur, les opérations de l’Efprit ô; de l
a. Sijyânr ature, ou fur les moyens d’exciter à la produc»

tian de ces beaux traits, les perfonnes qui font
&auflnndfllyarmdndudublimuMals



                                                                     

A La ritualisoit, si
fi on, entend par Art, un amas de préceptes pro-Isa! y nm,
pres à faire acquérir le Sublime, je ne crors pas mugi: sa,
qu’il y en ait aucun. Le Sublime doit tout à la Na-
ture; il n’ei’c pas. moins l’image de la grandeur du
cœur 8: de l’efprit de l’Orateur, que de l’objet dont
il parle; dt par confc’quent, il faut, pour y parvenir,
être né avec un efprit élevé, avec une me grande
St noble, ô: joindre une extrême judelle à une ex;
trême vivacité, Ce font-là, comme on voit, delà
dons du Ciel, que toute l’admire humaine ne fçauroit
procurer. D’ailleurs, le Sublime confiiie non-feuler
ment dans la grandeur extraordinaire d’un objet,
mais encore dans l’impreiilon que cet objet a faite
fur l’Orateur , delta-dire, dans les Mouvemens
qu’il a excités en lui, à: qui fontimprnnés dans
l’air ô: dans le tout de Ton Expreiiion. Comment
peut-on apprendre à avoir ou a produire des Minou
vanneur, puifqu’ils naifi’ent d’euxçmêmes en nous,
à la- vûe des objets , [ouventtmalgré’ nous, & quel-

quefois. fans que nous nous en appercevions? Ne
faufil-pas» avoir pour cela un cœur dt un naturel
fanfioles? Et dépend-t-il d’un homme d’être cou:
(thé quand il lui plaît, dt de l’être précifément au:

tant dt en la maniere que la grandeur des choies
le demande? Dans le Sublime de: Image: peut-on
le donner, ou donner aux autres cette intelligence
vive ô: lumineufe, qui vous fait découvrir dans
les plusgrands objets de la Nature, une hauteur
extraordinaire 8L inconnue au commun des hommes?
D’un aune côté, eli-il au pouvoir d’un Homme de
faire naîtreïen foi des fentimens héroïques? (il ne
faut-il pas quïils partent ;naturellement du cœur,
accompagnés d’un air. d’un tout 8c d’un mouve-

ment que lamagnanimité feule-peut infpirer?
Il; Il cil certain que l’Art ne peut fervir de rien

pour acquérir-le Sublime, donne fert pas’davan-
targe pour le guider ou pourle conduire. L’Aft ne
regarde que la maniere. Or, ce Qu’il y a

. ’ D *

blime , par
M. Si Ira in.



                                                                     

36 lADDITIONiS’
s’iiyaunæadmirable ici, c’efl que la même ’èhofe qùiïfaih’

Il: du Su-en partie Patience du Sublime en fait au!!! la ma-’
Mille; Paf nient, je veux dire ce Mouvement élevé de 1’011.
M’ls’lyüt’hteur; à: nous venons de voir que tout l’Art humain

ne l’çauroit avoir la moindre part à. ces Mouvemem.
On peut avoir befoin de regles pour fe conduire
dans un Difcours de quelque étendue. Mais com-
me le Sublime cil: conçu en petits traits fort vifs,
gui partent de l’efpric tout-à-coup , 8L plus vite

’un éclair; qu’efl-ce ue l’Art petit faire dans ces
Ëudalns tranl’ports , a: ans une opération fil p’rbmp4

le? Et comment hm pourroit-il régler ces Mou-
oemen: impétueux 8: ces T rait: fuinmer, ’ puil’qu’on

ne les peut produire, qüe lorsqu’en parlant, ou
en écrivant, on cit comme tram rté hors de foi-
même? Car fi on avoit affezï de iberté ô: de fang-
fi’oid, non-feulement pour fouger à la régularité ,
mais pour faire Ides réflexions, ils ne naîtroien;
’ ais. ’Mais, dit-on l’th peut faire connoitre,
pprès qu’on a parlé, fi les Trait: de Sùblime font
jolies, a: s’ils ont la &erfeétion Que leur nature
demande. C’elt fortîr la queflion; il s’agit uni«
quement de la produElion des T Mit: fubliniu, &t
non pas du jugement qu’on en peut faire après
qu’ils font prodùits. L’A": 8L l’étude de la Lanà

ne, ajoutera-non peut-être,- font nécelfaires pour
exprimer les Traits j’anime: avec le tous, ô: dans
les termes les plus purs â les plus propres; Mais
cotre que tout, cela’ n’efi pointpartieulier au Subli-
me, a: qu’il eli nécefl’aire à. tous ceux qui veulent
parler ou écrire; comme (I i) les Traits-fouîmes
ne font tels que par un Tour extraordinaire, à

, REMARQUI&
- (11).)" Traits fubümn ne [55K tel: que par un Tour
mrmdinaln, ôte.) Ce que M. 811mm avance ici fur
la nature de lÎEzprçfllon du Sublime, il a gris foin de
rétablir; d’une manière, à mon M3 ,- allez rîsfall’ante;

a, o



                                                                     

’ ’nLormErncL s;
22mg doivent être exprimés en très-peu de mots, sur y un

dans les termes les plus fimples, il e11 impolii- 11min Sn-
ble que la Nature infpire- dans les occafions, des "in, par
Traitsfublimes à ceux àqui elle a donné ce talent . M’s’lw’ï

fans leur infpirer, en même tems, le tourné: les
termes qui y font propres, 8: fans lefquels il ne
eut -y avoir de Trait: faillîmes. Aihfi ma pro.

gofitîon relie dans toute fa force; ô: il demeure
confiant que le feu! A? du SUBLIME (Il de":
né au SUBLIME. lil IIÏ. (12) rLongin cit d’un Sentimentficontraire,
a il croit que l’Art cit abfolument néceflàire.
Comme le: vmflêaux, idit-il, font en danger de périr
Iorfqu’on le: abandonne à leur feule légèreté, 8’
.qu’on ne fiaitpasleur donner leur charge à? le poids
mon: doivent avoir; il en ejl ainfi du Sublime fi on .
j’abandonne à la feule impétuofité d’une Nature igna-

ra e à” téméraire. Je dirai franchement, quoi-
quavec peine, qu’il ne me paroit’pas qu’il y ait
beaucoup de jufiefi’e à tout cela.- Un Vaiflieauine
marche à ne le conduit pas tout feul; mais l’Ef-
m marche de foi-même ô: par fon propre mon.
Parler d’une Nature ignorante seime
faire en fait de Sublime, c’eü pofer pouf principe
non-feulement ce qui cf: en queflion, mais ce qui
vîfiblement faux; puifque le Sublime fuppofe
nécefgùement un naturel admirable, ô: qu’il ’ne
peut Jamais partir que d’un .efprit jufie’ë: guidé en
ce’poiut par des lumieres naturellement, [ures à:
infaillibles. Je pdis en ce point; car il fe pourroit
bien faire que l’Ëlprit le plus né au Sublime un

RÉMARQUE&
dans ce même Livre m. Chapitre VI. dont huître en:
En que! fille le Sublime. doit tire duit. Dife’renee il
Sublime Cf du Stile Sublime.

çln) Longln ce]? d’un [arriment rentraire ,] Voyeg ce
au il en dit dans le Il. Chapitre du Traite du Sublime.

DS



                                                                     

g. bannrrbousr
32",, un pût pas le1 fervir de regle 8L Cie-guide à bai-même,
ln du Su- dans un long Difcours,- 6c qu’on y» trouvât des in
mm; P," régularités , faute d’Art ou d’eXpérienizen Mais je
ws’mm’ maintiens qu’on ne trouveroit aucune de ces me

gularités dans les endroits Sublimes, à: que ces
Traits. fe trouveroient de la derniere-jullefi’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 à: des .talens ne.
cefi’aires, mais dès qu’il cit, il citpaæfais. 1 V

Ce qui peut avoir trompé Longin, (r 3) c’en qu’il
(confondu le Sublime avec l’Eloqume,; &vqu’il n’a

7’ ’REMARQUE&
r de]! qu’ildtonfanda le sublime avec 1’5qu;

Ses-191m Sihain après avoir cuve dans les Chap. Il.
111. 1V. V.’& Vil. de fou econd Livre; que la Fer;-
faâion du Difcoun, les [enrhumera de conviait)», le
Pathelique, (Scies. Dilèoun’ 1’!thth de la milan , dg la
Perm , de la jujlioe, 8’ de l’amour abonni bien diffluent
au Sublinfe , ajoure dans le 1X. Chap. du meure Liv.
-,, Il efl.clair..qu’un’Dilcours peut être puamment E-

n ,, lainent, [insecte Sublime par lui-amerrie .I puifque 1’12.
a loquence la plus parfaite ne .confiile que dans l’us-
,, femblage de toutes ces choibs." On peut être très-
,, flaquent firr des fujets légers, &’p0ur de petits intér-
’,’, rets , «qui n’offrent rien e grand ,ini dempnble d’6-
-,, lever iEfprit; d’ojù il le conclut néceii’airement, qu
,, de ce qu’un Difcours cit plein .d’Ela nonce, il ne s’en-
» fuit pas«qu’il fait. Sublin’ze; I’C’efl; e*’ uoi on feroit

,, parfaitement convaincu, par un endrëi de la focali-
-,; de Philippigue de Clairon, où ilfe défendvfur ce qu’au;
’,,.tolne l’avoir acoufé d’avoir été complice de la mon

’ 5, de 6423!, 4-11 n’y a pas un feu] Troll! fubfimem
,, tout ce panage. Cependanr’toute l’Equùenee du l-
,, de, tout ce qui peut-lafouner, s’ trouve rairemblé:
,, des récits animés , des railbnneme irivincibles, des
,, mouvemens , une admire admirable pour tourner l’ac-
,, ’cul’ation contre l’accufateùrmême’; le contrecœur.»
,, gné d’une force,td’1me beauté d’expteflion , d’une pas
,, bleii’e, d’une vivacité , il: d’un charme extraordinaire.
,, Rien n’cfl au-deli’us de cet endroit . .. Rien n’ait plus
3. capablede-fairenvoir la différence de vl’thuenee k

J-



                                                                     

Ath PRÉFACE. sa
pas pris garde à ce qui fait’que «une a’befoinson y".
d’dr: 8L de regles. Car je conviens que quoiqu’eI-Artdu sa.
le doive infiniment à la Nature, dt que tous les Mme. une

eptes du monde ne feroient pas capables de
rendre éloquens, ceux qui ne feroient pas nés tels;

REMARQUES l
,*, du Sublime... Ce n’en: pas qu’il ne l’e me troq-
,, ver, 6c qu’il ne fe trouve en effet airez cuvent des
,, Trait: de Sublime dans un Difcaur: flaquent. Mais il
g. peut n’ en avoir aucun fans qu’il fait moins El ne.
,, Enfin ’ en: vrai que tout ce qui en Sublime e Ele-
,, aux! ; mais tout ce qui cit Eloquent n’en pas Sublime”.

ans le I. Cha . du 1H. Liv. M. Silvain prétend -
que Longin a con ondule Sublime avec I’E 11eme,-
voici comme il le prouve. ,, Ce feroit nier e jour en
,,plein midi, que de coutelier que Langin n’ait cou.
g, fondu le Sublime avec l’Ela «ente. Les cinq faunes,
,, qu’il marque du Sublime, ont précifétnent les Erin-
,,-cipales fources de l’Elo uenee; dt [on mieme C api-
s, tre, ou il fait le plan l’on Ouvr e, en le deiieiu
h d’un Traite de Rhétorique, dont tout e Livre cit l’exév
,, union. Car peut-on nier qu’un Difcours, où tout

fera heureulèment penfd, où il y aura de beaux Mou-
" 3’87!)an 6° de: Paflion: pouf!" à (imper; des figurer,
5, Toit de penlëe ou de diétion , bien tournées , agréa»
a hies , véhémentes, bien ménagées , 6?. donc l’artifice
(fait caché par l’éclat du Pathétique; pù il y aura des
u Ennulration: enfles des princrpalcs circonflances.
n des Images vives 6:. julies des choies, un Sthe noble,
à, élégant , harmonieux; peutoon nier , dime,- qu’iu! 4
5, tel Difcours ne fut-Elena". N’emce pas dans l’u-
,, femblage de toutes ces choies, jointes à in force du

ijbnnemeut, que les Maîtres de l’Art-font comme:
ç, PElaquence? Et puil’que c’en: uniquement dans ce!
,, choies-là même que Longin met le Sublime, pennon
,, douter qu”il ne le confonde avec l’Eloquenoe? Cepeno
,, dan: rien n’ait moins vrai? que cette idée; de il en;
,, confiant qu’il fa peut trouver, 6:. qu’il le trouve,
., même fur des fuiets fort médiocres . des Diicours où
,, toutes ces choies lb rencontrent ’enfemblc , fans qu’il
,, y ait un feu! trait de Sublime. Au relia. c’en icille
,, défaut le plus univorfel de Longin, de qui Je répand
a. générale . t in; tout foriIOuvrngeb de dans charrue
,. pariie de on Ouvragefi ’ . ’



                                                                     

(a .îzADDITIÏON.S Ë
svn y aunil efi certain qu’on ne peut devenir parfait Orateur:
Arma Su fans le fecours de l’ArI; & des préceptes. La rail .
"me; Raffon en cit, que l’Eloquence a une infinité de par-
MuW”"””ties qu’il faut trouver 6c difpoi’er, 6L 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 fucceflîonldes tems, à:
dont l’aiïemblage a produit la Rlzetorz’ ne. Mais le
Sublime n’a pas un grand nombrei’ e parties; il
n’en a point, à parler en un certain feus; & ainfi
il n’a pas befoin de réflexions; elles y nuifent au
contraire. il ne s’y agit pas d’arranger &«dedif-
pofer, il fufiit de produire] Ce f0nt,flc’omme j’ai
dit, des effets fubits 6c naturels de la grandeur de
l’efprit ô: de la nobleffe du cœur. Ce font des
faillies 6c des1m0uvemens, qui, encore une fois,
naiffent parfaits, pu ne naiifent point du tout. ,

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

me, on ne fçauroit traiter trop fouvent 8c trop
exaêtement cette Imatiere. il cit néceifaireid’avoir
une juile’idée d’une chofe aufiî importante àil’EIoa

quem que le,Subiime, (in d’en découvrir les foute
ces. Cette jufie idée ô: les exemples qu’on en don-
nera aideront les Leâeurs à en bien juger, ,8: à le
dlfiinguer, animeront les Eiprits élevés, leur fa.
rom connoître semi-mêmes les frairi- fablime:
qui leur "écharpent, car on ne cannoit-pas toujours
tous l’es talens, ni la beauté de tout ce que l’on.
dit. Et au lieu que la hardieife ô: ’le Tour extraor-
dinaire des Trait: fublz’me: qui fe préfentent à en;
pourroient les rendre trop timides; la’ConnoiifanJ;
ce qu’ils auront de la nature 6c des qualités du Sû-
blz’me, les affurera; (St mettant leur efprit dans
une pleine liberté d’agir, il produira une infinité
de ces beaux traits, qui , fans cela,ly feroient tous
jours demeurés. q . i- -» ’ "

V1. D’ailleurs, fi on ne peut leur donner des
préceptes on peut leur donner des coutelle, dont



                                                                     

ALAPREFAQL a
le plus utile cil de s’exercer au Grand. Quelque S’il y n un
excellent naturel qu’on ait, on a befoin de le cul- IN du Su-
tiver par l’exercice; 6L la Nature nous fait prefque MW, P"
toujours acheter par le travail ce qu’elle nous don-M’summ’
ne. A la vérité, les Troitrjublimer maillent d’eux-
mêmes par un tranf’port foudain; mais c’efl: à cau-
fe de cela même qu’il faut tenir, pour ainli dire,
fou erprit en haleine, 6: dans l’élévation par une
confidération continuelle des plus grands objets de
la Nature. des aôlions 6L des qualités éminentes de
Dieu En des Hommes illuflres. afin d’en tirer des
1 a: fublimer. On peut même imiter par for-
mygaâ’exercice la maniere de ceux qui ont le mieux
zéulll à cette forte de Sublime, comme Moïfe,
David, Homore, .Corueille , 6L quelques autres.
Véritablement cela n’aura peut-être pas d’abord la
même beauté que dans l’original; 8c j’avoue que ce
feront à peu près les Image: (St les Mouvement; de
Molfe Gode Corneille, que l’on verra, 6C que vous
aurez tranfportés & appliqués à d’autres objets.
Mais cet exercice, cette imitation 8L ces exemples,
réveilleront votre efprit né au Sublime, l’excite
tout 6: le mettront en mouvement, dt alors fans
fouger déformais à ces eXEmples, ô: lorique vous
y fleurerez le moins, votre eiprit ainfi excité pro-
duira de [on propre fonds des Trait: de Sublime
femblables à ceux de ces Auteurs; des Traits qui
prétentant des Idée: nobles & des Mouvemenr auilî.
notules, pourront exciter la même admiration.

V11. Je dis la même choie du Sublime de: Senti-
!"an L’imitation non feulement des difcours des
Orateurs, mais encore de la maniere de parler des

amis Hommes, (r4) dont nous avons rapporté
Sentiment héroïques, pourra nous animer à en

REMJRQUES
(1 ) dont nous «vous rapport! le: Sentiment filmiques)!-

M. S [rein en a rapporté beaucoup en mon; cadrons.
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s’îlyaun produire de femblables. il faudra tâcher fur-tout
rif! du SI!- de fe mettre dans la même difpofition ou ils étoient,
MW” Par quand ces réponfes leur ont échapé, dt pour cela,
m. Sllwln’tourner les yeux vers les choies qui ont excité en

eux ces beaux Mouvemenr.. il faut donc étudier
ces grands Hommes; on ne l’çauroit croire ’como
bien Cyrus, Alexandre, Philippe, Agéfilar, Thé.
millade, Epaminondar, Démojlhéne, Scipion, Bru.
tu: , Céfar , Pompée , Cicéron , Coton d’Utique;
combien Homere, Virgile, Corneille, Plutarque,
& les autres Hilloriens Grecs dt Latins, peuvent
fervir à ceux qui font nés pour le Sublime de: Sen-
timent. L’imitation des difcours des uns, dt la
confidération des vertus des autres, (ont les deux
plus grands feerets en tout ceci. Car enfin, les
objets émeuvent, les exemples touchent dt animent.
Nous voyons combien Alexandre étoit tranfporté a
la leélure d’Homere, dt j’oferois croire, qu’elle n’a

pas peu contribué a lui infplrer- cette ardeur de
courage, cette grandeurïd’ame, dt ces dell’eins de
guerre ô: de conquête qu’il a exécutés. il cil vrai

ne cette leéture trouva en lui un fonds admirable;
En un naturel beaucoup plus riche dt plus noble que
celui d’Aehille; de forte que dans Alexandre, la
Nature a page les idées d’un des plus grands efprits
du monde, Mais enfin, fi ces limons animerent

.fi fort cellfrin’ce par cette foule de grandes aérions,
d’exemples 8: de fentimens élevés; fi elles lui firent
faire dt panier de fi grandes choies, pourquoi de
Iemblables leétures dt de femblables exem les ne
pourront-ils pas nous élever dt nous échau er l’ef-

rit de la même forte? Pourquoi lorique dans les
jets que nous aurons à traiter, nous aurons l’ail]

les endroits propres par leur nature à exciter de

REMARQUES
de l’on Traill. mais fur-tout dans les Chap. V. V1. 6c

KV. de l’on 1. Livrer a , a
l
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garde Minimum; ne pommassions pas en avoir, S’il y a un
. les exprimer avecdes paroles qui en portent le A? du Su-

emunnea . , bhmâapu .VIH, cependant, fi l’on,.veut appeller An &M’S’Mb”
Précepte: l’exercice & les confeils dont je viens de
parler, dt nui. ne lament ni a produire, ni à fox.
mer le Sublime , mais feulement à mettre les grands
Efprits en mouvement pour le produire; je ne m i
oppoferai point; ce [en une difpute de mots peu
importante. Je dirai feulement fur ces même:
exercices, dt fur ces mêmes confeils, qu’il faut le
connoître dt fe bien examiner. Car, fi on ne le
trouve as une ame haute, fiere dt générmfe; fi
on le eut foible dt lent, de forte qu’on ne fait
pas l’ufceptible.de ces nobles impreflions propres
au Sublime; ,il’efl: inutile de le donner la torture.
Comme alors dans le Sublime de: Images on ne
feroit que de pompeux Galimathz’ar, de même ilne
nous échaperoit que des Rodamontader dt des Sail-
lies de Capiton ,I au lieu de Sentiment héroïques,
Mais quand on le voit un cœur grand 6: fenfible,
il faut s’exercer par les moyens que je viens de
dire, & plus encore par de grandes riflions dans
les rencontres à par la pratique des plus hautes
vertus. Car» la vertu cil: le feul véritable Maître
dans cette Science; dt puifque (15) c’el! dans. la
grandeur d’ame que le Sublime des Sentiment a la
fource, l’art le plus fur dt la voye la lus abrégée
pour y.parvenir, c’en, s’il le peut, e le rendre

magnanime... .REMARQUES,
(r 5) t’a]! dans le .’ randeur trame que le Sublime la

Sentimen: a fa finirai Il faut faire attention, que M.
’Silvaln n’admet point de Grandeur d’âme, qui ne fait
fondée fur la vertu. Voilà l’on grand Principe. Selon
lui, nul Sentiment fuinme, s’il n’en; vertueux. C’en ce
qu’il répete parurent dans l’on Livre. Il remit à En.
lmter que les Hommes fuma: autre: qu’ils ne tout.



                                                                     

64 AADDITIONSÀ
. s." y nm 1X. Avant que de finir je crois datoit averà
drt du Su- tir ceux qui ont le plus de difpofition au Sublime,
Mime. Raide le ménager , 15K de n’en pas mettre plufieuss

"Mrsl’WWTrairs tout de fuite. Quelque fimple qu’en’foit

. l’ex-REMARQUE&
Ils ne courent fans contredit qu’après POmbre de [4
Grandeur; mais cette Ombre cit Rdalitë pour eux. Ils
en joüiiient. Quoi qu’il en Toit, M. Silyaln commence
ainii le Chap. V; de fort I. Liv. ,, Les Sentimens font:
,, ce qui découvre les qualités a la difpofltion préfente
,, d’un Cœur g 6: puifque le propre du Sublime cit d’ex-
, pofer ce qu’il F a de plus grand dans les objets , 6:
, d’élever les Eprits avec admiration ar cette vue.

,, il s’enfuit que les Sentiment fabllmes ont ceux qui
, marquent dans l’Ame de celui qui parle une Cran.

3, deur extraordinaire, ô: la plus haute dont l’Homme
,, (oit naturellement cspablet Or il me femble que cer-
., te Gmndeur comme à être élevé parla nobleiTe de
,, fesMJuvemenr, (St parla magnanimité au-deirus de la.
,, Crainte de la. Mort, au-defl’us des muions de des
., Vertus communes. Examinons ces trois Articles.
. qui font les fources de Il Sublimitl de: Sentimens ".

Élie ne peut avoir fan principe que dans un fonds ex-.
traordinarre de vertu; c’en: ce que M. Silyaln établit fort
au long dans les neuf Chapitres fuivans . en traitant (le
les trois points qu’il. vient de le propofcr d’examiner.
ce quelques autres fluets. L’objet du 1V, Chap. du Il.
LIV- efl: de prouver que le Pathétique ne peut pas être
Sublime, 6c voici de quelle maniere M. Silvaia y rai-
fonne, ,, Il cit certain que le Pathétique n’en autre
,, chofe que des Délirant: vif), touchant, 8 enflammes,
,, gut’Ieapriment le: payions de l’orateur, 8 qu par-là,
,, [ont propre: à le: 1:11pm: aux autres. ... Je ne vois

pas que le Pathétique, confldéré. comme tel, paille
,, être Sublime. Car enfin, pour former le Sublime, il
,, faut un Grand Oly’et, ou un Grand Sentiment dans un
,,’Tuur extraordinaire d’âzprefion. Or les Mouvemen:
,, des Papier", de les Paflîans même n’a ant rien de Cran!
,, ni de Noble, le Pathelique, qui n’el autre choie ue.
,, l’Ezpreflian de ces Mouvemens, ne peut avoir non p us
,, de flrttable Grandeur; 6L par conféquent il ne peut
,, être Sublime. uoi, s’émera-t-on peut-étrelîl n’y
,, a rien de Gr dans les Pa tout ô: dans leurs Mou-
,, tremens? Peut-ou parler i indîiiin’étement de tou-

x ,, tu
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l’exprefion, ils jettenttant d’éclat, a touchent fi fort,
qu’on ne crpourroit pas l’apporter une telle lecture.

Quoi et a
rude la lute n’en feroient pas naturelles. il en cil,
à cet égard, comme de ces Penfe’e: in énieujer 8
brillanter, dont on cit fi amoureux, dt ont on s’ef-
force de comparer des pièces entieres. Rien n’en
plus fatiguant, ni moins aimable. qu’un long tifl’u de
Trait: brillant, parce que rien u’efi moins naturel.

REMARQUES
,, les les fuyions? Oui, on le peut, à on le doit me.
,, me , quand on cit raifonnable, il: encore plus, quand
,, on dl Chrétien ”. Afl’urément, on ne peut qu’ap-

.plaudir à la pureté du motif, fur lequel M. Silvain a
pris parti pour l’opinion qu’il fondent, G: qui lui fait
dégrader ccrtaineschofes que l’on.regarde comme Su-
ilintes. du rang où l’opinion commune les avoit ruiles.
Tel en, par exemple, le fameux Mai de une: cité par
M. Despreaux dans la X. Réflexion Critique. ,, Ce Moi,
,, dit M. Sllwin. Liv. l. Chap. lll. a beaucoup de
,, Forte, j’en conviens, mais il ne me paroit outrant
,, pas Sublime, parce qu’après tout il ne pré ente que
,, Meule; c’ell-à-dire, une Femme couverte de mille
,, crimes. La grande vidée qu’elle paroit avoir d’elle.
,’,1nemc, ne change pas celle que les autres en ont,
,, .6: qu’ils en doivent avoir. Ce Moilpourroit faire at-
,, tendre , il ceux qui n’endugeroicnt pas bien , que] llQ
,, choie de Grand; (St il e vrai que le propre du a.
,, Mime cit d’ollrir à l’Efprit que que Grandeur extra-
,, ordinaire.
,, le, a que les Auditeurs la recounoifl’ent fur le champ
,, addiction; de ils font ici tout le contraire,
,, parce qu’ils connoifl’ent trop Mérite, ô: que l’idée
g, qu’ils en ont en trop préfente. Ainli ce n’en-là, il
,, je ne me trompe , qu’une expreflion forte qui canto-l
,, ter-ire merveilleufement l’audace indomptable de ne:

S’il y a un

Il? du Su-
cun de ces T rait: fût naturel, la multi-511m. par

a l .a

Mais il faut que ce loir une Grandeur me ’

,, fie, de fa confiance en les enchantemens ”- il feroit
ailé de faire fentin le peu de folidité de cette critique;
6c l’on pourroit détruire fans peine l’opinion de M. sa.
vain fur la fOurCe des Sentimetu’ fitblimer. 4 Mais ce (ont
Jeux. oliets auxquels il m’en d’autant plus inutile de,
m’melel’ ici, que l’on verra dans les Réflexion: de M

Tous W. A En



                                                                     

88 ADDITIONS
Qun’rons enfin M. Silvairi; 8 fi l’abondance

languiflante de fort Stile a pu nous fatiguer, char- ’
cham- un délafl’emerit utile dans ce que M. Raimond
de S. Mard a dit touchant le Sublime au commen-
cement de je: Réflexions fur l’Ode.

Réflexions I. Sous rétexte que le Sublime tient à l’Ode
fil! le Suivons m’en emandez raifon. Rien, dites-vous, de
"me l P" ce que vous avez vu jar u’ici ne vous a contenté.
M. Rat-,,,o,,d de De grands mots ne vous uilifent pas; vous voulez
s. Mard. des idées claires: mais croyez-vous qu’il fait bien

facile de vous en donner? Non, Monfieur. Il n’efl:
pas dit, parce que nous fentons une choie, que
nous la connoitrons quand nous voudrons , 6c nos
retours fur nous-mêmes ne réunifient pas toujours.
Tel endroit nous frappe qui doit fa beauté à une
demi-douzaine de choies qui concourent à la former.
Quelle fatigue p0ur les démêler, dt fi l’on en efl:
venu à bout, comment évaluer 6c fixer la part que
chacune de ces choies doit avoir à la beauté durit
on cil charmé? Encore autre embarras ? Vous avez
attrappe la fource d’un agrément. il s’en préfente
un dans votre chemin, qui, à une nuance près, cil:
de la même efpece que celui que vous avez trou-
vé: vous (noyez n’avoir qu’à appliquer votre Prin-
cî e, vous êtes tout étonné qu’il ne va plus; il
faut recourir à un autre, ou l’unir à celui que vous
auriez déja , parce que votre beauté coule de l’union
de ces deux Principes. Le Sublime, par exemple,
dérive d’unendroit, l’auvent de deux; tantôt il cit
dans les Images, tantôt il cil dans les Tours, &
dans ces Tour: il doit à l’Orgueil, ou tout, ou une
bonne partie de ce qu’il ell. Or je vous rie,
comment démêler des raiforts il délicats qu” s en

inaMARQUEs.
Ramona de S. Man! fur le Sublime, que fans attaque!
M. Silyaln, il l’a parfaitement bien réuni.

v 4



                                                                     

entartrasses. a,
deviennent imperceptibles? Nous fentons bien, àRéflexîom
la vérité, que ces raiforts nous remuent; nous l’en-fur le Sn-
tons leurs eli’Orrs; mais la difliculté n’ait pas (hmm, Pu
les l’entit, il s’ il: de les voir, de connaître leur m’ai, à
jeu particulier, e débrouiller leur jeu général, à: s, me;
pour tout cela, il faut avoir la vue bien fine; à ’
ce qu’il y a de trille, c’elt qu’avec de bons yeux,
on court rifque de ne voir les chofes que confu-
fément de par conféquent de rendre un compte em-
barrall’é de ce qu’on a vu. Mais quand je devrois
me deshonorer, il faut que je vous faire part de
ce que j’ai pu démêler du Sublime. En voici deux
Ou trois exemples, pour vous expliquer une efpece
de Sublime que je nomme le Sublime de: Images.

Il. Home", en parlant de Neptune, dit en je ne
lçai quel endroit de l’Iliade. .

Neptune ainli marchant dans les valles Campagnes
Fait trembler Tous les pieds dt Forets de Montagnes.

Ne voilà-t-il pas, MOnficur, une belle Image:
Mais Homere, felon moi, cil: encore bien admira:
ble, loriqu’au l’ujet du même Neptune il dit dans

un autre endroit. ’
L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie: ,
muros fort de fan Trône, il pâlit, il s’écrie; ’

il a peurque ce Dieu dans cet ali’reux mon:
D’un coup de ion Trident ne falîë entrer le jour;

Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée
Ne faire voir du Styx la rive défolée,

Ne découvre aux vivans cet Empire odieux

abhorré des Mortels dt craint même des Dieux;

Quels co s de Pinceau, Monfieur! Que c’était
un grand cintre u’Hmnere! Que ne nous fait-il
pas Voir ici? La erre ébranlée d’un coup de Tri;
dent; les Rayon: du jour prêts à entrer dans [ou

En
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Réflexions centre,’ la Rive du &yx tremblante 8’ ligulée. Cer-
fur le Su- tes voilà de bien grands objets pour des, cerveaux
à"? Pu auiiî petits que les notres, 8: il feroit bien étau:
mg nant qu’à la vûe d’un pareil fpeéiacle, nous demeu-

5, Mm], raflions tranquiles, nous que le Nouveau fubjugue
6c fait, pour ainfi dire, trembler tomes les fois
qu’il réveille en nous le -fentiment d’une certaine
Puiii’ance où nous ne fçaurions atteindre.

Homme qui en toujours grand dans res Image: en
étale encore une bien magnifique. Thétis dans l’I-
Iiade va prier jiupiter de venger [on Fils qui avoit
été outragé par Agamemnon. Touché des plaintes
de la Déeffe, jupizer lui répond: ,, Ne vous in- -
,, quiétez point, belle Théa’r, je comblerai votre
,, Fils de gloire, 6c pour vous en affurer, je vais
,, faire un figue de Tête, 6c ce figue cit le gage le
,, plus certain de la’ foi de mes promefres ”. Il dit;
du mouvement de fa tête immortelle 1’ Olympe (Il ébran-
lé. Voilà un beau traitde Sublime, a bien propre

’ à exciter notre admiration: car, encore une fois ,
tout ce qui paire nos forces, tout ce qui paire no.
ne pouvoir la réveille; et remarquez qu’à cette ad-
mirqtion il fe joint toujours de l’étonnement, efpece
de l’entiment qui ne laiil’e pas d’avoir encore fou

prix pour nous. iEnfin, Monfieur, il cit certain que les. grandes
Image: ont pour nous un furieux charme: au lieu
de nous appetiifer, ce qu’elles devroientvfaire par
leur grandeur, il femble qu’elles nous éleveur, 8:
il faut qu’au milieu de notre baiïefi’e , nous nourrir-
fions tous un fentimerrt (le grandeur 8c même de
boufliiïure, qui fait réveillé pour les Image: tou-

. tes les fois qu’elles ont un certain air de magnifi-
cence. D’ailleurs il faut vous dire que les grandes
Images tiennent toujours par quelque coin au Mer-
veilleux; 8L vous n’ignorez pas fans doute le Talent
du Merveilleux, 6c la force impérieufe avec la-
quelle u frappe a: munira notre Imagination.
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m. Il et! tems maintenant de vouslfaire palier Réflexion,

au Sublime de: Tours; mais il me faut encore des in; le Su-
exemples , de vous devez deviner que je les pren-â’l’wï P" I

dirai dans Corneille. andDans la Scène quatrieme du premier Acte de s. Mard.
Médée; Médée, parlant à fa Confidente, lui dit
qu’elle fçaura bien venir à bout de les Ennemis,
qu’elle compte même incefl’amment s’en venger; à

quoi Nérine, fa Confidente, répond.

Perdezi’aveugle efpoir dont vous ères réduire,

Pour voir en quel état le fort vous a réduite.

Votre Pays vous hait, votre Epoux eft fans foi;
muerai" d’Ennemis que vous relie-hi] 2

A qui répond Médée,

. e Moi;nMoî, dis-36, de c’en: airez.

Oh en flouve un autre du même ente dans la
fraiche Scène du troifieme Acte des oracer. Une
feuille qui avoit affilié au Combat des trois Hom-
te: contre les trois Curiacer, mais qui n’en avoit
’ in: vu la fin, vient annoncer au vieil Horace,

ïPere, que deux de fes Fils ont été tués , 8c que
le udilîçme, fe voyant hors d’état de réfil’rer’con-

tr: crois, avoie pris la fuite. Le Pore , alors outré
de in lâcheté de l’on Fils, déclame contre lui, en-

tré, châtreur: fur quoi leur Sœur qui étoit là pré-
fente’hri ayant du,

Que vouliez vous qu’il fit contre trois ?

.11 répond brufquement.

’ Qu’il mourût.
Dansles deux exemples que je viens de rappor-

ter, VMédée de Horace font, nous deux agités de
raflions, â: il cil: impoiiible qu’ils expriment ce
siffla fenœm, d’une façon plus pathétique. Le Moi

E 3 .
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Réflexions qu’employe Médée, ô: à qui elle donne même une."

il" le SI!- nduvelle force en le répétant, peint la Hauteur &À
hmïaîu la Romance de cette Enchantereil’e, de la maniera
MM de la plus vive; ô: remarquez, je vous prie, que cep
.93.- Mzrd. te maniere de peindreeit la plusI vive , parce u’el.

’ le ne l’çauroit être plus courte. Ç’efi qu’un enti- .

ment preflë en peu de paroles, en devient plus
vif; il acquiert de la force de ce qu’il ei’c ferré;
[a chaleur ne le divite point, de le conferve toute
entiere, parce qu’elle cil, réunie. Le Sentiment

n’exprime Horace le Pare, a encore la même
Êorte de beauté; il ne fçauroit être, non plus que
celui de Médée, rendu en moins de paroles , ,8: par
conféqueut il ne. [catiroit être plus vif., Ç’eit qu’en-

core une fois , il n’y a rien de fi rapide que nos
mouvemens. Les exprelïîons, quelquerénetgiques
qu’elles’puifl’ent être, les énervent, les affoiblifa

feut, 8c ne les rendent jamais â notre gré: mais,
quand par bonheur, un mot, un feu] mot peint
vivement un fentiment, nous femmes ravis, parce
qu’alors le fentirueut a été peint avec la même v
relie qu’il a été éprouvé, &cela en: fi rare, qu’

faut neceiIairemeut qu’on en foit furpris dans le
même tems qu’on en cit charmé. .

1V. Il n’y a point à douter encore e l’Orgueil
ne prête de la beauté aux deux traits e Corneille...
Lorfque des gens animes parlent, nous nous in;
couperons avec eux, nous faifons partie d’eux-mê-
mes, enfin nous nous mettons machinalemeu il
leur place. Aînfi quand Nén’ne dit à MÉD a,
Contre tant d’Ennemir, que vous reflet-il? nous
femmes extafiés d’entendre ce Moi fuperbe. L’or-
gueil de Médée enfle, pour ainfi dire», dt éleve le
notre; nous luttons nous-mêmes fans nous en ap-

*’percevoir coutre le fart . 6c lui tairons face comme
Médée. Ne trouvez-vous pas aufii que l’exemple

d’Horace ei’t de la même nature, de qu’il a encore
In bonne part d’Qrgueil. Catulle lui dit en psy,
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lent de fou Frere, Que vouliez-vaut qu’il fit ("augmentons
trois? Le Pere répond brufquement, Qu’il mou-fur le-Su-
eût. Le Qu’il mourût nous enleve: car comebhw, in!
nous craignons prodigieufemeut la Mort, nous avons m5,", l;
une finguliere vénération pour ceux qui la mépri-s. M
fent; aufli femmes-nous tout à la fois furpris de ’ ’
enchantés de nous trouver il braves , & il cil: cer-.
tain que, nous étant mis à la place d’Horace, 5;.
nous trouvant pour un moment animés de la même
grandeur que lui, nous ne fçaurions nous empe-
cher de- nous enorgueillir tacitement d’un conta;
ge que nous n’avions pas le bonheur de connot-

tre encore. .. Jeconclus donc, Monfieur, que le SUBLIME
ms Tous (Il un grand Sentiment que nous, fom-
mes fûrs avoir été éprouvé par nigaud Homme à
la place duquel nous nous mettons; mais louvenez1.
vous qu’il faut que ce grand Sentiment foi: peint:
d’une maniere très-vive. Par exemple, pour en
revenir au vieil Horace, ’fi’loriqu’on lui demanda
ce qu’il eût voulu qu’eûtAfait fou-Fils étant feul
contre trois, il avoit ré ondu qu’il devoit je flave.
nir qu’il étoit Romain, outenir la gloire de je: An-
nette: (5’ je livrer courageujèment à la mon; n’eft-il
Ë vrai u’il, eut exprimé un grand lbntiment?
b pendula avoüez que ce fentiment, tout grand
en, nons auroit, peu frappés. 11 falloit pour
qu’il’fit’fjfu’r, nous tout l’effet qu’il pouvoit faire,

une lie-bon Horace en parût bien pénétré, ô: dei!
’ce’dtln’tî il’fait fol par la mauiere brufque a: naïve

dont il le rend. C’eil qu’il faut toujours l’e fauve--
me qu’un Sentiment, quelque grand qu’il-.foît, s’il
n’en: Vinair’qué au coin de la Paillon, fi’mème il ne

marque; pas bien diilinétement la hauteur 8L l’éléva-
tion du cataracte de celui qui’parle, ne palle pas
chez nous, o’u’n’y palle qu’en partie; ce qui-ne
fçauroît alors produire le Somme. qui n’qli autre
phage que l’expreflion courte a? vire de tout ce pull ,

E 4
x
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tendions a dans une A!» de plus grand, de plus mon!)
fur le Su- ne Ü de plu: fupube. I v .film]; P?" V1. Au rafle que ce qu’il y a de grand 6c de reçu
mgflï peéiable à (a maniere, dans les munitions que
ami. ait ’qu nous le Sublime ne nous ronde pas, Mon.

fieux, plus et’cimables à vos yeux! Ca: enfin, mua
ces beaux Sentiment qui nous font tant d’honneur,
nous les devons, comme je vous ai déja dît, à no.-
ne Orgueil qui fouvent cit fort fot & fort ridicm
le , & vous en allez être pleinement convaincu par
un trait de Sublime d’Homerc. Une épaifl’o obfcu.
me avoit couvert tout-à-coup l’Arméè des Grecs,
a: vous jugez bien qu’enve10pés ainfi de ténèbres,
il n’y avoit pas moyen qu’ils puŒeht combattre.
.Ajax, un des plus courageux des. Grecs 8c qui
mouroit ,d’envie [de (a battre, ne fçachant plus

elle réfolution prendre, s’écrie alors en s’adrefi
ant au Soleil.

Grand Dieu , fins-obus le jour 6: combats centre nous;
C’efi ici ail’urément le triomphe de POrgueil, a!

il enflait que le Genre HUmain qui goûte une
Penfée fi Gafconne, el’c charmé de voir [on Maî-
tre appellé en diîel par un Mortel: Mais ne vous
étonnez point de notre imprudence; nous fomme’s
d’étranges Animaux. Nés tous avec un fonds de
Religion, nous me laiii’ons ’as, malgtéceia, .d’êo
tre un peu Impies; on ce ouds d’impiété que la 1
Religion endort quelquefois, fe réveille toujouré
chez nous avec plaifir. Oui! Monfieur, nous nous
trouverons toujours plus hauts, quand nous ver.
tous abaifi’er nos Supérieurs; moins dépiendans

uand on manquera. de refpeët à nos Maîtres.
ans femmes fi ridicules qu’on nous prendroit quel-

quefois dans nos coleres poux-de nouveaux Titans
ni voudroient efcaladcr le Ciel, ô: allerldégrader

anéantir les Etxes qui nous dominent. l e ruai
bien que la RaifOn’ Vient’condamner de paie s plai«
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me; mais , felon la coutume, elle vlent trop tard :Réfiexiono
l’Orgueil a déjà fait fon coup, le plaifir oit pris ,furnle Su-
s: qui fçait a, lourdement & à l’infçu de la Railou,”

on ne continue pas de le goûter encore.
ime , aM. ml.

d
V11. Il faut, Monfieur. pour épuifer tout ce mais;

qu’on nous vante en fait de Sublime que je vous
, rapporte encore un trait de Corneille, qui me p3.

toit avoir bien de la beauté. Surc’na, Général des
Armées d’Onde, Roi des Parthes, avoit rendu
des fervices fi Êfi’egtiels à fou Maîtreùs’étoit ac-

is une fi e r putation, que fou aître pour
cd’uafi’urer degamfidélité, refond de le prendre pour

Gendre. Sunna qui aimoit ailleurs, refufe la Fil-
le du Roi, a fur ce refus-le Roi le fait Miner.
on vient auflî-tôt en ap rendre la nouvelle à la
Sœur 6c à la Maîtrefi’e e Suréna, qui étoient en-
,femble, 8s alors la Sœur de Surém éclatant en ini-
précations contre le Tyran , dit:

Que fais-tu du Tonnerre, V
Ôiel , fi tu daignes voir ce qu’on. fait fur la Terre?

Et pour qui gardes-tu tes Carreaux embrafés .
si de pareils Tyrans n’en font point écurée î

Enfulte , s’adrefi’ant a la Maîtrefl’e de surina qui

ne paroifl’oit pas extrêmement émue, elle lui dit; .

Et vous , Madame, G: vous dont l’Amour inutile,
. Dont l’intrépide Orgueil paroit enCor tranquile ,

Vous qui brûlant pour lui fans vous déterminer,

.Ne l’avez tant aimé , que pour l’alinlliner:

Allez d’un tel Amour, allez voit-tout l’ouvrage ,
i En recueillir le finit, en goûter l’avantage.

Quoi! vous caniez l’a mort or. n’avez point de pleurs?

A quoi répond Euridùe, c’eû-àdire, la Maîtrefib

de Suprême ’Ron! je nepleure point, Madame, mie ne)!" -

- E 5
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Réflexions Et cette malheureul’e Primaire tombe .aufiî.tôt-gg;
Tu! le Sù- tre les bras de l’es Femmes qui l’emportent mon.
Miami tante. Il y a, Monfieur, furieufement de Sulky

. az-
snogrd de
Si liard.

me & dans l’aéiion d’Eun’diee a dans fa réponfe.
Mourir en apprenant qu’on. perd ce qu’on aime; ’
être faifi au point de n’avoir pas la force d’en gé-u
mir, ce font-là des traits qui nouspafi’ent &qui
nous illulirent bien quand nous pouvons’nous en
croire capables: car vous n’ignore: pas que nous
mettons une gloire exquife à: délicate à paraître 8c
même à être inconfolables, fur-tout quand la caufe
de notre affliction cil de nature à nous faire honneur.

Vlll. Voilà, Monfieur, les deux eTpeces de Su.
Mime que j’ai trouvées après. avoir bien décompofé

tous les exemples qu’on nous en donne: la plus
belle efpece cit, fans difficulté, le Sublime du:
Tours. Ce Sublime, le feul qu’on puiil’e appelles.
Sublime par excellence , renferme. une certaine gran-
deur, un je ne [cal quoi qui nous éleve, pour ainiî
dire, à la Divinité. .Nous ne prenons point Me!
déc 6: Horace pour des Mortels; nous les prenons

- pour des Dieux; nous les prenons aumoins
des Héros, ô: ce qu’il y a d’agréable pont nous.
nous devenons tout cela nous-mêmes. ’

1X. Il. me refie à vous prévenir fur un reproche
e vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,

irez-vous, avoir fupprimé ce beau trait de sublime
de la Cendfe? DIEU dit que la lumiere jèflt, Ü la
lamine fut faire. Que voulez-vous , Monfieur, ’on .
cit le Maître d’appeller ce trait-là Sublime ;* je ne
le regardeanoi, que comme une belle dt magnifique
façon de conter ce grand fait: appeliez-le, fi vous
voulez, Sublime, vous y êtes autorifé par Langin;
mais prenez garde que tout cit Sublime chez lui.
Il fait entrer dans le Sublime toutes les Figurer qui
donnent deia’ chaleur au Diicours; 6c à fon campa
te un Ouvrage chaud fera un un: de Sublime. Je
vous. l’ai déja«dit,»-je ne fçaurois appelle: 814171th
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U le Sublime des Images dt celui des Tours; &Réflmon

. . a - l
c’eft bien dommage que ce dernier ne punie gueres tu; le su.
entrer que dans le Pointe Epique dt dans le Pointe Mime, pu-
Dramatique. Je fuis bien fâché aufli de vous dire Mr Rai-
que je ne vois. pas tr0p comment il pourroit trou-"mi à
ver place dans l’Ode: mais en récompenfe l’Ode ’
cit le triomphe du Sublime des Images: elles ne
font en nul endroit du monde, étalées avec un;

de magnificence. .
La divifion des différentes efpeces du Sublime a]!

la même chez M. Raimond de S. Mard 8’ du; M.
Silvain. Ce que l’un appelle le Sublime des Senti-
mens. l’autre le nomme leSublime des. Tours. Il
efl certain aufli que le premier admet tacitement la
diliinâ’ion du Grand du Sublime, que lefeeond
a pris foin d’âablir fort au long. Mon embarras efi
de fçavoir fi la dénomination de Sublime des Tours
puy-ente fan idée d’une maniera aufli jufle, aufli net-
te, que le fait celle de Sublime des sentimens. 3e
ne puis douter qu’un gentiment grand par lui-même,
n’ait befin’n d’être un u d’une, certaine maniera pour

dérenir Sublime, à” que ce ne fioit au Tbur dont
.on je jet: pour l’exprimer, qu’il efi redevable de ce
degré de perfeüion. Mais l’lmage de fion me ne doit-
alle jamais rien au Tour? Efi-elle toujours 4mm
quablement Sublime, des que fan objet efl grand? Le
Sublime des Tours appartient aux images, comme
aux Sentimens. fluerai aire une autre queflion à

. Raimond de S. Mar . Ejl-il bien perfuadé que
on Sublime des Tours puifle diflicilemon trouver

place dans l’ODz? Ïe conviens avec lui que ce Poë- ’ I ’
me a]! le triomphe du SUBLIME nus IMAGES. jiu-
youe en mime lem: que jujëu’ici le Sentiment enfuit
giflez peu de figure dans nos Odes. Mais je conçois
pufli que le Lyrique parfait feroit relui qui [gouroit
parler au Cœur en mimerems qu’à l’lmagination,

’ Qui fçauroit unir les Sentimens aux Images. 060
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ce que n’a fait aucun de ne: Poètes Lyriques, pu
même celui que M. Raimond de S; Mard Mime
tant, (9° qu’il proque cormne un ruodele achevé. Moi:
c’efl ce qu’Horace a fait dans beaucoup de je: Odes.
L’Ode, de: qu’elle le voudra, pourra Is’approprier le
Sentiment, 6’ s’enrichir du Sublime, qui doit: en
mitre. Le tout dépend de la nature du fuies, a”
du énio de celui qui le traite.

e: difieren: morceaux, que j’avais deflein d’em-
muter pour le: inférer ici , celui que j’ai refend pour

à dernier renferme une multitude de vue: nouvelles,
8’ qui peuvent, étant [olivier avec foin, mener à des
découvertes de plus d’une efpece. Il compofe lumi-
de LXXVII. de: Mémoires de Trevoux, Oâobre
1 33. pp. 1747-1762. Sou Auteur efl le R. B.
C l. A ce nom on conçoit quelque chofe d’ingé-
ni x a” de profond; 8’ ce qu’on ou lire ne dinar
tira point cette idée.

RÉFLEXIONS fur la nature 8c la fource
du Sublime dans le szcours, fur le Vrai ’

1 Philofophique du Difeour: Poétique; & fur
l’Analogie, qui cf: la Clef des Découvertes.

I mon, I7) 1°. Ce Titre paroit annoncer des fuj fort
E3112 na- érens. Mais la Phiquophie rapproche renâcles
me (il la exuémités, en ramenant la multitude des apparen-
æugâe du ces à la réalité d’un principe très-fitnple. Et c’efl:

sa. "à? par l’Analogie, que la Philqfirphfe atteint à cette
le R. P. fimplicité féconde de la Nature. ’ l 4
CafieI. 2°. En général cette Anan ie nous apprend, que

s’il y a bien des, Sciences 8c es Arts, il n’y a pour-
ktant qu’une Vérité dont ces Arts 8c ces Sciences ne

REMARQUES.
97) 10.], Cette divifion par Nombre: en de Emma

m me. l a
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font que les différens points de vùe, les divers Ils-Réflexions
peau. La Poéfie en particulier 6L la Philofophz’e ,quel- lur la na-
que irréconciliables qu’elles parement, ne difl’erentt"rc
que par-là, par le point de vûe, par l’exprellîon.

3°. Le Poète penfe 8c parle. Le Plzilofoplze ré-
fléchit, raifonne 8c difcourt. Oeil-adire 1c Poète le R. P.
enveloPpe dans une penfée, 8c fouvent dans un mot 001M-
le raifonnement du Plzilzybphe, 8c le Phiquophe dans
un raifonnement étendu développe la penfée, le
mot du Poëte. C’efi cet enveloppement 8c ce dé-
veloppement feuls qui caraétérifenc les deux gen-

res, relativement l’un à l’autre.
4°. Mais c’efi toujours lemême objet, la même

nature, la même vérité que le Poéte 6c le Philofii-
phe peignent également, l’un en grand, l’autre en
racourci ô: comme en mignature.

se. Lorsque ce: objegeit nouveau, merveilleux,
élevé, intérefi’ant, qu’il donne à pcnfer, ou qu’il

étend les vues de l’efprit, le Raifimnemcnt philofo-
phique qui le développe, prend le nom de Décou-
verte; la Peu ée poétique qui le révele prend celui
de Peu ée fu lune. Venons à des exemples.

6°. s auparavant je dois pofer comme un
principe cette maxime, fublz’me elle-même, de Der-
préaux, que

’ (18) Rien n’eit beau que le Vrai,le Vrai feu] en aimable:

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

En efet la. découverte du Faux ne peut jamais
palier pour une vraie Découverte: car découvrir
ce qm’ n’eit pas , c’en pis que de ne rien dé-
couvrir, 8c une Penfée faufl’e ne fçauroit être une
belle Peu ée.

7°. argile peint la nuit, en difant qu’elle ôte

REMARQUE&
(18) Rien n’eji beau Cm] Epft. DL Ver! un

ce la
urce du

»*"”*N.j

.,,
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mamans aux choies leurs couleurs, rebu: non abjlülit aira
fur la na- colorer; cette idée en fublime, belle, du moins. Of
une (si la u’efl-ce qui en fait la beauté? je le demande aux
gagea" Commentateurs de Virgile. Mais que nons en ont;
(sa, par? ils dit? des Troper, des Figurer, des Métaphores;
le" R. P. des Allégorier. Je ne connois point tout cela: mais
041w. je demande entore fi C’efl du Vrai, fi fait du Fauaë

- que Virgile nous donne là. q
«8°. Ariflote nous a donné les vraies regles de la

Poétique, 6c même de la Rhétorique. Ce fera doué
tin Philofophe , ce fera Defcarter qui nous apprenà
dra que, les couleurs n’étant qu’une lumiere modi:
fiée, la nuit en chalTant la lumiere, a chaffé les
couleurs; dt qu’ainfi la Pergfe’e de Virgile a tous les
daraé’terES du Sublime, du Grand, du Beau, étant
d’abord vraie 6: enfuite nouvelle, merveilleufi;
pquonde, paradoxe même,ŒL contraire au préjugé.

9°. Car je peule que c’el’c par rapport à nous Si:
pour nous qu’une Pergfée eûfublinæ, c’eft-à-dire,
COmme placée en un lieu fublime , efiarpé, diflîcile à

atteindre, fit par-là très-merveilleufe, 8c toute ai-
mable , loriqu’elle daigne s’abaifl’er en quelque Toit
te jufqu’à nous, qui n’aurions pû fans le recours du
Poète comme infpiré, de fans une efpece de feeours’
divin, nous élever jul’qu’â elle.

10°. Virgile dit ailleurs.

Provehimur: porta, terræque urbefque recedunts

Nous flirtant du Port. (9° nous voyant les Terre: 6’
le: Villerfe retirer. Cette Image efl magnifique . . .- a
mais ce "n’en que parce qu’elle renferme une Vérité
philqlophiqüe que lex terns nous a révélée, quoia
qu’elle foit encore toute fablime, toute poétique,

q toute paradoxe. Car l’Auteur n’efl pas encore dans
le Cas de fublatam ex oculi: &c.

11°. Quelle en donc cette vérité? C’en celle de
la nature du mouvement qui n’a d’abfolu que .fon.
exifience, 6c dont l’elience conflue dans un fimple
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changement de rapport de dillance de divers ter- Réflexions
mes, dont l’un ne peut fe mouvoir fans que tous
les autres fe meuvent aulii. je m’éloigne du Port

tu: la un-
turc a; la

’lourcc du
le Port s’éloigne de moi. Je fuis les T erres 8: les sublimn
Villes, les Terres & les Villes me fuient. fic. par

12°. Cela cil fort; car les voilà toujours à laïc lb 1’.
même place. Oui les unes par rapport aux autres:
de dans ce feus me voilà immobile à la même pla-
ce dans le Vaifi’eau qui m’emporte. Mais par rap-
port à ce Vaifl’eau de par rapport à moi, tout l’U-

nivers fe remue [crique nous nous remuons. La
rame repoull’e le rivage ou l’eau, l’eau dt le riVage
repouffent la rame 6c le Vaill’eau: l’aétion ô: la réac-

tion (ont égales. la Réparation cil réciproque. Mais
ce fiècle n’a droit de jouir que des Découvertes du
fiècle précédent qui s’en m0quoit aullî.

13°. Lambris les difcufiîons philofophiques : écou-
tons les Commentateurs. Vous êtes , me chient-ils ,
dupe de votre Imagination. Il eft vrai que les Ter-
res ërles Villes femblent fuir: on s’imagine qu’elles
fuient: c’efl: tout comme li elles fuyoient; mais el-
les ne fuient. pas pour cela, 6c ce n’elt que par
métaphore qu’on dît qu’elles fuient. Fort bien.

14°. Mais je reviens à ma Regle qui n’el’c pas une

imagination. de qui Cil, ce me femble, la plus fo-
lide regle de bon feus qu’on puill’e Confulter. Cela
eji-il vrai, cela efl-il faux? Virgile ment-il, Virgile

i dit-il la vérité? Si la Pe-nfe’e ellfauLTe , elle n’ell donc

plus belle, elle cil frivole, foplziflique, mife’rable. Si
elle cit belle, admirable, fablime, comme on l’a cru
jufqu’ici, G: comme les Commentateur: en convien-
nent, je reviens à Dt’fliréaux, et je dis:

- Rien n’ait beau que le Vrai, le Vrai l’eul efl: aimable:

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

15°. Je puis me tromper; mais il me femble que
bien des gens le repailfcnt de choies vagues , 6C qu’ils

qui.
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Réflexionsaiment même à s’en repaître , fur-tout dans les belles;
iur la. nua-Lettres, tout y cit plein deje nefiai quoi; on di-
tu" N liroit que la précifion des Idée: les gène, les con-
gaï; dutraint, leur paroit infupportablc; 115 font toujours
&c. par? en garde dz prêts àcombattre coutre cette précifion,
le R. P. comme, les Romains pour leur liberté. C’eii la li-
Cflflt’o berté d’efprit, en effet, qu’on retrouve dans ces

i Idées vagues qui le bercent doucement, 8L le balan-
Cent entre le oui 6: le non, entre le Vrai &leFaux.
Il en coute, 6c il faut une efpece d’effort d’efprit ,
pour fe fixer à une vérité précife 8L indivifible.

16°. Outre la parefi’e de i’efprit, il ya encore un
intérêt du cœur qui fait u’on aime à fe tenir comme
neutre entre la plupart es vérités ô: des erreurs qui
leur font oppofées. Moyennant cette neutralité que
l’inattention ’ de l’efprit rend facile, on e11 toujours
prêt à fe ranger au parti que la. pafiion du cœur
rend le plus agréable. Mais cette moralité m’écarc
taroit de mon fujeta’

17.0. Viéirix caui’a Diis placuit , l’ed viâa Catoni ,

dit Lucain, que Brébeuf a rendu par ce Vers:

Les Dieux fout pour Oéfar, mais Caton fuit Pompée.

Cette Penfée a en des Approbateurs & des Criti.
ques. Les uns en ont fait un modele de Sublime,
les autres l’ont crue faufile 61 purement enflée. C’elt
bien pis, d’autres l’ont traitée d’impie 6: de facti-
lége. La Bhiquophie feule a droit d’en décider.

18°. Rien n’ei’c plus fimple que le fonds de vérité

phiiofiphique, morale même & prqfiiue théologique,
’ ’ que ce Vers de Lucain renferme ou fuppofe. Les

Dieux, ou plutôt Dieu tout miféricordieux 6L lent
à punir, laifiè fouvent profpérer le crime dans cet.
te vie ô: pour un teins; ô: bien nous en prend à
tous: que deviendrions-nous fi la peine fuivoit le

ché de fi près? Il n’en ait pas de même des
cannes; il leur en; expreifément enjoint de s’at-

. tacher
l
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tâchai- au parti de la jui’tîce a: delà vérité connues, Réflexions

fans en juger par les apparences ou par aucune for-Il" la ana-
te d’événement. Le Commentaire cit donc facile!ure si la
à faire déformais. Le: Dieux fervent CÉSAR, par-
te qu’il leur plait, placuit. CATON fuit POMPÉE, au. par

lparce qu’il le doit.
19° Lumin cit outré, dit-On. Cela fe peut quel-041M-

huefois. Mais quelquefois auffi il peut n’être qùe
tr0p élevé, trop fublime. Une vérité n’en pas tou-
iours mûre, même pour la Poéfie. Corneille n’a pas
aimé de meurir quelques traits de Lurain. Mais

Corneille’lui-même parie pour être fouvent enflé.
200. Ces quatre Vers ont été fort critiqués.

Plein-a; pleurez mes yeux , et fondez-vous en enuê
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau;

Et me lame à venger après Ce coup funel’te,
Celle que îe n’ai plus fur celle qui me rené;

Je ne difconviendrai pas que la Paéfie, fur-tout la
DramatiqueL étant faite pour tout le monde, ô;
[es beautés devant confiner dansedes traits comme’
imperceptibles, plutôt que dans des raifonnemens
philofophiques un peu étendus. il n’y ait du trop
dans ces. Vers de Corneille;

21°.. Si le Puits avoit pu renfermer les même:
beautés dans un [cul Vers, ou deux tout au plus -

I en jettant même un petit nuage fur des vérités qu’il
a rendu trop fenfibles, tro précifes, trop géomé-
triques, rlen n’aurait été p us fablime: car au-reite
je ne conviendrai pas qu’il y. ait du faux dans (a
penfée. une fille, comme Chimene, peut regar-
der la vie de fou pere , cumme la moitié de fa vie,
suffi bienvque celle de fou mari futur, puifque fe-
ion l’Ecriture; arum duo in carne and. Et il n’y:
rien d’outré à dire qu’une Fille (apanage entre (on
pare 8c fou futur époux, &que tout: fa vie dépend
des deux. Oui 5 mais il y en a donc trois partie"
au: 1V. ’ a
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Réflexions celle du pore, celle de l’époux, ô: la tienne? mati."
«fur la ne vail’e plaifanterie que celle-là. Chimene ne vit plus
’tm’e (si? en elle-même dès qu’elle fe partage ainfi. Ce qui
fifi; "cit fi vrai, que fi (on pore de Rodrigue meurent,
(sa, p3; on ne s’ end qu’à la voir mourir: Mais la vérité
le R. P. elle même dépend tourd-fait de l’expreffion.
0111M 22°. En général toute Vérité a droit de plaire.

.Mais toute Vérité nouvelle, prqfonde ,fublime éblouît,
de révolte même l’efprit, 6c fouvent le cœur. Pour
la faire goûter, il faut en tempérer l’éclat. Or on
tempere cet éclat en l’enveloppant, en ne la lair-
fant qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui
perce dt difparoit. Et voilà le devoir dt l’avanta-

ge de la Poefie. ’23°. Naturellement elle enveloppe de elle doit
. ’ envelopper les vérités. Double avantage du Patte.

’ Sous cette enveloppe de par cet air myfiérieux, qui
n’eft qu’une affaire d’expreflion , les Vérité: commu-

ne: deviennent nouvelle: à fublz’mes: Gales Vérité:
nouveau à fublimer par elles-mêmes brillent tol-
jours son fans éblouir. L’enveloppe pique tou-

’ jours la curiofité, d’autant plus qu’elle la latisfait

noms. . -24°. Toute la gloire du Philafophe confine dans
la découverte de la vérité. Mais une vérité tout.

découverte, lorsqu’elle ei’t neuve, bielle la vile,
.81 réveille fouveut la .jaioufie contre (on Auteur.
ZUn génie à découvertes , comme Defi’arter, de-
-vroît, s’il étoit bien confeillé, ne propofer fou
sfyftême que-fous l’enveloppe de la Parme ô: de la
fiïlion. Il n’y perdroit rien. Car tout nouveau
-fyfiême ei’r toujours traité de fiaion, et de Roman.

i .11 ry gagneroit même beaucoup. On court après
une Vérité qui fe dérobe: de un bon Commentaire
feroit bientôt adopter comme philofiphiquer des
Vérités qu’on auroit goûtées d’abord Comme poéti-

ques. C’en: par la fiaient, delta-dire, par l’inven-
tion qu’on. cit. Poire; de lorsqu’on cit ne Poète,
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ne Ver: ou la Profe ne fout plus que des forma-Réflexion,
lités, des expreiiîons arbitraires. lllr la na-

”250. Cependant la gloire du Philofophe paroîtU’rL’É la

l’emporter beaucoup fur celle du Poète, quoique!-du
le vienne un peu tard. Le Poète a beau feuler les en, pal?
plus profondes vérités, il n’eii jamais cenfé parvc- le R. P.
ni: jufqu’à la Découverte qui cit la principale gloireCflfld-
de l’efprit humain. ll n’y parvient pas non plus.
Il ne voit la vérité que comme il la préfeute fous
le voile, dans le nuage. C’en par une efpece d’in-
fiinét ou d’enthoufial’me, et à la pointe de l’efprit
qu’il la faifit comme en panant. C’en inrpirzxtion,
c’eil: révélation fi l’on veut. Mais les Prophètes
ne comprennent pas toujours tout ce que Dieu ré-
vele» par leur organe à l’Univers. Virgile , après
avoir dit quel la nuit emporte le: couleurs, auroit
bien pu n’être point Cartefien fur l’aiticle.

26°. Mais comme oeil toujours le Vrai, toujours
la Nature que le Poêle peint, le Philojbplze ne fçau-
roi: trop méditer le feus profond de tous les traite
Véritablement fabliau: qui (ont répandus chez les
Poêle: plus que chez aucune autre forte d’Ecrivains.
C’efl-là le véritable emploi du Plu’lofophe , de com-
prendre ce que les autres ne fout que’feutir, de
tourner l’InfiinÉi’ en l’enfer, la Penlëe en Refle vlan ,

la Réflexion en Raifimnemeut. je regarde tous ces
grandstraits qu’on admire dans les Poêler, comme
filmant de femences de Découvertes.
’ 27’. Or c’eii: l’Anologie qui rend ces traits poé-

tique: féconds en Découvertes. Car ce qu’on appel-
le chez les Poète: ou chez les Orateurs. Métaphore,
Camping-un, Allégorie, Figure, un Philofophe, un
Génome non henné l’appelle Analogie, Proportion ,

Rapport. Toutes nos Découvertes, toutes nos Vé-
ritérfiientifiques ne font que des Vérité: de rapport

’ Et paf-là fouirent le Sens figuré dégénéra en sans

" Propre, de la Figure en Réalité.
98°. je dirai quelle oit ma Régie en’ce point.

’ ’ Æ a



                                                                     

84 . ADDITIONS
léflexionsLotfque je rencontre quelqu’un de ces trait! pour»

Il" la m-quer, ou autres concernant la Nature, ou tout zut
331::ch digue objet philofophique, 8c que ce trait me paroit
Sublime, beau &fublime, fur-tout: s’il paroit tel au commun
&c. par des Leéteurs; je commence felon la méthode de
le R. P. l’Analyfe Géométrique, par le fuppofer vrai 6: même
alita littéralement vrai: enfuite par les coniéquences que

j’Entire, 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 aux
autres. .

29°. Par exemple, fans parler d’autre choie,
tout ce que je viens de dire, je crois le devoir à
la maxime de Defpréaux, que rien u’efl beau que
le Vrai 8c. Ce Vers m’a bien mieux appris ce
que c’cit que Sublime, que tout le Traité de 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, & plus enflé de dit?»
cours que nourri d’explications à d’idées philolo-

phiques. ,30°. Au lieu qu’en fuppofant la maxime en quef-
tion, de partant de là, il m’a été facile de conclu-
re , que le SUBLIME confifloit donc dans une véri-
té toute neuve, en elle-même, ou dan: fan, oint de
vue ou par [on expreflîtm. (5° préfemée ou: une
dime d’enveloppe qui en rehaufle’ l’éclat en lemn-

pérant. Le FIAT LUX ET uc’u as’r Lux, que
Longin trouve fi uinme, ne l’eit que par le
Vrai nouveau, pr and, merveilleux. Qu’on parle
d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien des pa-
roles, des difcours , des defcriptions pour en fai-
re connaître la façon. Pour les Ouvrages de

ieu, comme il n’a fallu qu’un mot pour les -
faire , dixit à? faü’a faut, il ne faut qu’un mot
pour les peindre: 6c cette peinture efl toujours
Œblime, parce qu’elle et! extraordinaire, unique,

Mue. r



                                                                     

ALAPREFACE. 8?
QUOIQUE les diverfe: opinion: que l’on vient de

voir touchant le Sublime , panifient très-différentes
entre elle: , on peut aife’ment le: ramener au mame point
de vue. Le Sublime éleve l’Ame au plus haut point
qu’elle puiflîe être élevée. C’efl’ l’Etonnemcnt (5°-

l’Admiration qui produifent cet efl’et. Tout ce qui.
fait voir enfemble dan: un grand Objet, le Vrai,
le Nouveau, l’Extraordinaire, ne fçauroit manquer
d’étonner , à? d’être admiré, ni par conjëquent d’é-

lever l’Ame, fait en la rappellent à la contemplation
de fa propre excellence, fait en fournijfant de l’ali-
ment à fan orgueil; ce qui, dan: le fond , revient.
au Il me femble de plus qu’il ne]? guere puf-
fiblo de difionvenir que le Sublime ne doive être au-
moins un peu Paradoxe. Que fiaitje même, fil
n’qll pas de fon efl’ence de l’être totalement? Qu’efl-

ce enlefl’et que le Paradoxe, finon le Vrai, le Nou-
veau, l’Extraordinaire réunir dans la même Idée?
Ajoutez-y la Grandeur de l’Objet, E5° que l’Ex-
prefiîon fait convenable: qu’efl-ce que cola , fi ce
n’efl pas du Sublime?

ue réfulte-toil encore de tout ce qu’on a lu juf-
qu’ici? Que, félon no: Idéer, le Sublime confifle uni-
guernent dam l’Expreflion , c’efled-dire, qu’il faut
qu’une grande Penfée , qu’un grand Sentiment ,foient
exprimé: d’une certaine maniera pour devenir Subli-
mes. je parle de l’Exprellion proprement dite,
qu’il nefaut pas confondre avec l’Elocution, c’efl-à-

dire avec le Choix à? l’Arrangement des Mots.
Qu’efi-çedoncque cette Exprellion proprement dite,
à]? ce que l’on appelle communément le Tour de la
Penfée? Or ce Tour fait partie de la Penfée elle-
!nérne, à)” n’a de commun avec le: Mots, que de mon
uer à chacun l’ufage, auquel il doit être employé.
e m’explique par de: Exemples. Il n’ait pas polli-

ble qu’un Tel ait commis ce crime. Ne feroit-il.
pas pomme qu’un Tel eût commis ce crime? Ces
dans: .1?thsz font compufe’e: de: même: Mots; 65°,

F3



                                                                     

I5 EDDITIO’N’S
chacun de ce: Mot: exprime, dans l’une-8 du;
l’autre Phrafe, prérife’ment la même Idée. Le: deux

Phrafet cependant for-ment deux Prapofitiont’contrai-
NI. Par l’une j’ay’ure’qne non-feulement un Tel

fra s commis ce crime, mais qu’il cil; même une
poifi le qu’il l’aithmmis. Par l’autre [a n’aflinnu
par à la vérité qu’un Tel a commis ce crime; mai:
j’nfinne’ du moins qu’il cil très-poffible qu’il l’ait-
commis, à” mon inanition ejl en efl’et qu’on’l’en croya

coupable. Que faudroit-il de plus pour faire corral
prendre que le Tour, ou l’Expreffion-propranent
dite, fait partie de la,Penfée? N’ai-jepa: montré
que le: même: Mots, employé: chacun dam-la mena
fignificalion , peuvent rendre deux Propqfitiom, finm
contradiüoirer, du moine contraires? - ’ l

Pour développer de plus en lu: mon Idée, je dis
que le Tour ou l’Expreifion e à la Peniëe dans le
Diicours, ce ne le Trait ejl dans l’Art de peihdré
à la Fi e, à: que le Choix a? I’Arrangement de;
Mots ont à l’ExpreûîOn, au Tour, ce que. le: Cou;
leurs ont au Trait. Ce que j’avance e fi vrai quel,-
fi dans la premiere de. me: deux Prop ’ triant , au lieu
de dire: il n’ef’t pas poffible qu’un Tel ait’commiâ

ce crime; je du: Un Tel ne peut pas êtrecoupaa
ble de cette méchante action; ma Propojirion ne [ce
ra point difi’érente, parce qu’en changeant la plupart
de: Mots, ’c n’aurai point changé le Tour, l’Exé
preffion, (a; que la Penfée fin: refile la même. Cc
font d’autres Douleurs, mai: le Trait refle le manie,
à? c’efl toujours la même Figure u’il define.

Enfin il en efl de la Penfée du Toutou de
l’Exprelfion, comme de l’Etre de lquManlerq
d’Etre. Bien que par cette ejpece d’opération de
l’Efprit, que le; Ehiquophe: appellent Abilraétioni
je puifl’e confident: l’Etre indépendamntent de a Ma:
niera d’Etre, à? que réciproquement je pui e config
lérer la Maniere d’Etre indépendamment de l’Etre ’
il ni J’enfuiç par que l’Etre (a? la Malien; (miré



                                                                     

A La PRIFACÏE. si
purifient jamais exifler, je (li: plus, puzflent jamais
et": confuscomme exilions indépendamment l’un de
l’autre. Ajoutons qu’il ejl de: Maniercs d’lître,
qui conflituent l’Eflence de l’Etre 8 fait: [éjqueller
il ne peut jamais exifler. Telle ejl la Vie à l’égard
de la Portion de Matiere, que l’on appelle Animal.
Dé: que la Vie n’efl plus, la Matiere fiibfljle enco-
re, mi: l’Animal efl détruit. Il en. efl de mime de -
la Penfée 69° fou: ce nom j’ai comprisjufqu’ici le
Sentiment. La Peniée efl un Erre, qui tout Mé-’
taphyfique qu’il efl, n’en a pas main: une exiflencc.
réelle. Cet ’Etre a fa Maniere d’être elfemielle,
c’ejl le Tour, l’Expreffion. Odin-dire qu’il nefe
peut par que la Penl’ëe fait de telle ou de telloforte
am tel ou tel Tour, telle ou telle Expreffion; de

Mme qu’il "eji impofllble que l’Animal exifle fan: la
Vivez Si donc le Tour, l’Expreffion proprement
dite confiture l’Efi’ence de la Penfée; fi c’ejl par le r

Tour arl’Expreffion proprement dite qu’une Pen-
fée de telle ou de telle efpere; n’en faut-il par ’ ’
conclureque le Tour, que l’Expreffion ne fait qu’un
eul;tol4.avec la Peni’ée; 65’ par une confe’quence un

peu phèilldignée, que la Penfée Sublime, n’efl qu’u-
ne. Penfée tournée, exprimée d’une certaine manie-

re,*quij’montre du Vrai, du Nouveau, (le l’Extra-
ordinaire; du. Paradoxe même, dans un Objet, qui,
foncent certaine maniere, [aux ce Tour, cette Ex-
martien; n’aurait «fieri qu’une Grandeur commune?
Nençfizitill a: encore que le Sublime ne fleuroit
lue par l’Expreffion feule, prife pour l’E-
locution”,.pour le Choix En” l’Arrangement des Mots,
qui ervent à nianzfelm une» Penfée; 65” qui peuvent
que quefoir, mais bien rarement, concourir, en quel-
que forte, à la rendre Sublime? L’Eiocution peut
bien revêtir du Stile Sublime des Penfées, dont les
objets n’ayent point de Grandeur; mais ces Penfées,
maigri le fard de l’Elocurion, relient Petites, Bail
fer, Médiocres, en un mot ce qu’elle: étoient dans

F4
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leur origine, flan: être jamais élevée: à la dignité de,
Sublimes. Le Pourquoi du Sublime, fi je puis m’en
peimer ainfi’, réfide dans l’Objet de la Penfée; à)”.

le Comment du Sublime efi dans le Tour; dan:
l’Expreffion de la vPenfée; à)” ce Tour, cette Ex-
preffiofl peut fort bien ne rien avbir de Sublime dans.
le Stile, ainfi que M Defpréaux l’a remarqué dans:
fa Préface, 8’ comme tau: aux qui; depuislui, je;
[ont doimd la peine de réfléchir fier cette Matinal, en
ont dû convenir. Ce qu’on vient de lire andain cul-sz
viaturellemqnt d demander fi Ce que nous Aappe onsÎÀ
fpécialement LE SUBLIME, en l’Objet d TRAIN-ï
de LONGIN.’ C’efl une Queflion, à 1’ xm de,
laquelleljïzi cojgfuré d’autant plus’volontiei: lalDls-ll
sen-miro»: que l’an va lire, qu’il n’a]! pas papi-
ble, du main: à mon avis, de tirer Quelque fruit. de;
la tellure de Longîn , ni même de le bien" entendre;

fins être. au fait du véritable. Objet de je: réflexiom.

stsnnTA- I. Cr: qui peut faire croire que Longin a voulu
13m1. fur nous une: des règles de Çe que houe appellqnsfié1Ï
31.23112: à? dialement La SUBLIME . ç’efi principalement ce qu’il

MHz". dît (19) dans le Chapitre , ui traite de l’Elévation;
l - dam le; Penfées", laquelle e, , felon lui, l’Echo de:

! l’Elévazion de l’Ame, à; qui peut même’q’uelquefois.

f: manifefler &lcaufcr de l’Admiratiqn fans le le!
Cours des Paroles, ’ Tçl en: Silence dTAjax aux
Enfers. Luigi" l trouve plus Grand ôç plus 8qu
Mime que tout Dzfiours; J’avoue que s’il ne nous
relioit du Traite de cç Rhéteur que ce-feul Cha-f

ître , on n’aura): pas lieu de croire qu’il eût voug
u parler d’autre chofc que de nouèSublime. En

çll’etlalDifcorde ayant; * l l h H N "

3EM4RQUE&
(19) du: le Chapitre. 6m] Chap. VIL ou SeË-tioui

1X. felon lçsiEditioq: de Tolliue, chh Mg
page; *



                                                                     

ALAPREFACE. a9
La tété dans les Cieux dt les pieds fur la Terre: Dual-u;

Voilà ce que nous Îppellons du Sublime. il migëeluân
ut dire autant de l’i ée , qu’Homere donne de la Traite dei

vîtefi’e avec laquelle les Dieux fe rendent d’un lieu ëoultej

deus un autre. i dAutant qu’un homme allis au rivage ’des Mers

Voit d’un roc élevé d’efpace dans les airs ,

Autant des Immortels les cour-fiers intrépides
En franchifi’cnt d’un faut.

On fe rappelle fans-doute les deux morceaux ’dq
même Poète (20) rapportés ci-devant par M. Rai.
moud de S. Mard, dans lefquels il s’agit de la mar-
che de Neptune dt de la frayeur qu’un ieul coup
de ion Trident cauÇe au Dieu des Enfers.

Ce qu’Homere dit du bruit que les Dieux font

on combattant, l I
Le Ciel en retentit dt l’Olympe en trembla;

flux, qui, lorique l’obfcurité, cachant tout-à coup
le Soleil, l’empêche de combattre, s’écrie, en s’at-

dreiiànt à jupiter, (2!) dt non pas au Soleil; I

Grand Dieu; chaille la nuit qui nous couvre les yeux i
Et combats contre nous à la clarté des Cieux;

(le que M. de La Motte q (il bien rendu par ce
(cul Vers ,. l

Grand Dieu rends nous le jour , dt combats contre nous;

Enfin, DIEU on: gy: la Lumierefoit, Üleug
que" fut..- Tous ces rail: (St quelques autres cités,

REMARQUES
(20) rapportes (il-dam"! par M. Raimond de S. Man! ,1

Bans les Résumons fur le Sublinie , 1V. il. p. 67.
(si). 52° ne." et." au Mali! Voyez ibid. N, v1.1» m

t F SA l,
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passeurs-par Longih, nous offrent les uns notre Sublim de:
mon fur Images, les autres notre Sublime de: Sentiment. Mais;
15’933 dduce oeil pas une feule Partie, c’en l’Enfembled’un

Main. e Ouvrage , qui peut montrer quel en cit le but; v
’ Depuis l’impreflîon de la Remarque 18; fur la Pré.

fait de M. Defpre’aux , j’ai relu Longin tout entier ,’
a: je n’ai-faitque me confirmer depuis en plus dans
l’opinion ou j’étois. qu’il n’a voulu parler que du
Genre Sublime d’Eloquence; que fou objet ei’t le
même que celui d’Hermogene L8: des autres R]!!!
sans; dt que toute la différence entre curât lui
confine en ce que, portant fes vues plus loin, il
envifage dans le lu: haut point d’élévation, dans
l’état le plus parfîit, ce qu’on nomme indiEérem.

ment le Stile, le Genre, la Forme,,-le Carcüere
Sublime, la Grande Eloquence, l’Eloquence Sublime...
C’en de Laugin lui-même, fétide, différentes par-

ties de (on uvrage comparées enfculble, que je.
tirerai la preuve de ce que j’ofe foutenir. l

Il. La maniera dont il décrit le Sublime en deux
endroits difl’érens cit très-capable de faire illufiork
à qui ne fe rendroit pas allez attentif. Voici com,
me il. parle à .Tereiitianur, (22) à la fin du l. Chac,
pitre.’ Comme c’efl à vous que j’écris 55’ que vous in:

.RIMARQUzqu;
un.) à la fin, du I; Chapitre.] Voyez ci-après le Trait

du Sublime, Chapitre I; â’l’illinea qui commence par ces
mots: elle-refis, comme c’ejl à vous que j’enfi- du. On
fera fans-doute l’urpris de me voir, dans cette QUI"?-
tion, ne faire aucun’ufage de’la Tradufiidn de M. De]-
preaux. »Elle cit digne, fans-doute, de toute leréputaf
fion dont elle iouît; mais je ne le dis qu’en tremblant;
81 nepuis cependant m’emp cher de le dire) quiconque
prendra plu peine, de la conférer, non-feulement avec
’Original de les rufian: de M. Penne (le de M. l’Abbé

Cari, mais encore avec les Remarques de tous les Com-
mentaleun, trouvera M. pelèrent: plus attentif à pre-I
ter partout l’on Sale G: dans certains endroits les l’en--
jee: t.Lohgin,»qn’lt rendre cambrement lçs page: ée le

u ,



                                                                     

ALAPREFA’CE. gr
«Je dans le: Lettres, je puis m’obflenir de commen-Drssnu-l
en par établir plus au long, que le Sublime e]! ce IION. il"
qu’il y a d’excellent 8’ de plus parfait dans le Dif- lîgæslddd

cours; ce qui dormefeul le premier rang aux grand: Longin, ç
rame, aux grands Écrivains, ce qui rend leur gloi- l
re immortelle. Qui ne croiroit au premier coup
d’œil qu’il s’agit-là de ces Traits, qui chez nous

REMARQUES.
Stile de ce Rhlleur. Je me fuis donc vu dans l’indii’ç

enfume néceflîté de retraduire tout ce qui me devoit
ervir, fait à développer quelque Idée importante de

Long»: , fait à fonder quelque Remarque de goût. Et c’en
pour le dire en primant, cc qui m’a fait haiàrder quel-p
ques légers Changeur": dans le cours de la T radutlion
même de M, Dejpreaux. lls fout en très- ctit nom-
bre; à: feulement dans quelques endroits, on certaine-
ment il s’ell écarté du fens de l’Auteur, de dans lei-4 .
quels il m’a paru micellaire d’en préfenter aux Lecteurq
la véritable Penfee , ou du moins ce que j’ai cru l’être.
Ces Changement feront annoncés dans les Remarques au-.
dallons du Texte, entarte manient: "Crime. ne L’Eoml
ü j’aurai foin d’en rendre compte dans les Remarque:

. fur la Tradoaicn. Je n’entrcprendrai- point de juflilîeu
ici cente efpece de témérité. C’clt au Public à m’ap-
prendre cé que feu dois pcnfer moi-même. En touer
Cas , s’il décide que j’ai mal fait, ma faute ne palier:
jamais pour être bien conndérable, 6: les Edlleun, qui
viendront dans la fuite, pourront, en niant de’leur
droit, me condamner de remettre les choies en leur.

usinier état. Au-sefle. parfumé depuislongtems que
es Auteurs Grecs peuvent être le plus louvent traduits,
prefque à]: lettre , fans fliquer de déplaire, je me fuis
gliome d i rendre mes Traduflion: le plus littérales que
j’ai pu, ans négliger pourtant de leur donner autant de
hardielTe qu’il en falloit pour rendre: le macre du:
Stile de l’Original, qui, quoique M. Delpreaux en ait,
dit, a fouvent peu d’ Iégance , &que beaucoup de Mots.
employés par Long): dans des acceptions qui lui (ont
particulieres , de la fréquente dureté de les Mflap’lwres’
rendent quelquefois un peu hlfarre.

Pour la fatisfaâion de ceux’ ui le pourroient fouini-
ter, j’aurai foin de mettre ici e Grec de ton-sles cm.
saluts de Lorran , que je traduirai dans cette aluminant

L



                                                                     

manu.e arion fur
l’Objet du
Traite de
(Juin,

a: ADDITIONS
portent éminemment le nom de Sublime? Ils font
en effet ce qu’il y a de plus parfait dans les Ou.-
vrages de nos plus célèbres Auteurs; 6c c’efi ce qui
les éleve pour toujours infiniment au-defiüys de tous
les autres. Mais on va voit que Longin n’entend
ô; ne peut entendre ici par ces paroles que ce qui
fait la plu: grande peïeüion du Genre Sublime, à
laquelle ces Traits, ont je viens de parler, peu-
vent contribuer pour beaucoup, mais "où pourtant
ils ne fe rencontrent pas toujours. Notre Rhéteut
çontinue. (23) L’efet du Sublime efl moins de -
petfuader I’Auditeur, que de l’enlever à lui-même;
ë ce qui je fait admirer a par-tout, en conféqumc
de l’étonnement qu’il cange à l’Efprit, plus de force.

que ce qui peut plaire ou perfuader, Le PerfuafiF
il’a it le plus [auvent fur nous qu’à notre ré. Peut
le ublime, il fait violence, Effet: irrâlflible me.
pétuofite fubjugue abfolument l’Auditeur. Ce que
nous alpellons Le Sublime fe trouve caraétérifé par
çes e ets, que 1.07;an attribue au Sublime, dont,

R E M A R Q U E S.
P9594» N né; à, (fixent. î- æmâe’tuç t’a-mitant.

34:33! c’en-im’ypul (à, a? «hulule «aître-fidu-
ôaq, à; inféra; :9 529x»; ne A57»! En ne 34m
à arome-71 u aï taïgas-aisy 0.0711011061»! à: uhlan à: -
505333, and" îrgirwèuy, :9 7475 iuwîy «giflent»!

indécis 13v alan. .(23) L’eflet du Sublime ejl moins 8m] O’u 73 En
and)» "à êzpoupe’wç, à», à; glu-dru 57a ce; lingam?

ring æ 7: rue Eux-Afin r5 :10an à 27 né; x40!
aïe; sans? 73 Galatée-161. "5:7: T: 1156?" en?!
aux): 55 rÏFTv’ airera æ , 39145411: l play 2454::on cae-
Qe’perrz, «air-ra; Erin) ç impatiens moka-ut. J’ai
lu dans cette fin «in»; avec M. Le Febvre 6c M.
Euler, au lieu de "un, qui’fe trouve dans tous

1.93 Edmmfi ls



                                                                     

ÀLAPREFACÉ. ,3
Il parle. Ce ne feroit pas précifément poür plaireDlSSIR’i’i

ou pour perfuader, que nous pourrions avoir refis; fluât!
cours au Sublime de: Image: ou de: Sentiment; ce bal-52,1:
feroit pour entraîner de force l’Auditeur ébranlé [mW-,3.
déjà par l’Agre’able ou par le Perfuafif. Nous ne ’

chercherions pas à le gagner par-là, nous lui vou-
gîtions arracher , malgré lui, fou confentement.
Mais c’eft aufii ce que la Grande Eloquence doit
faire, quand elle cit à fini plu: haut degré d’éléva-
tion; a: c’en ce qu’elle fait eEeâivement. Repre-
nons la fuite du même paifage de Loueur; (24)
D’ailleurs la juge e de l’invention, l’Ordre (9° la
Difpenfatîon de: c ofes, loin de je faire fmirdam un
endnit ou deux , Je lai eut à peine appercevoir dans
la fuite entiere u Di court: mais, femblable à la
foudre, le Sublime, quand il frappe à propos, a

.t’outume de venverfer tout; 8 d’unfeul coup, il ma;
fiifefle toute: le: force: de l’Orateur. Ces derniers
Mots font 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
qui ne frappe qu’aux endroits où [ou fecours et!
nécefl’aire. Et je me ferois rangé fans peine au

REMARQUE&
(24) D’ailleurs la fagejÏe Ça] Kuîjrâv A; in.

grugea» si; iota-mg, :9 "in un rameute-an 14’211 :9
Jeannin! site? 3:35, gy du 9.7!. à: de a 3A8 fait
10’an 393; niât; 6441130455»! Êçôyçu’ 3449 à; novat-

du; iEeuxOËI qui n crânant 81’qu and ténu n.
pigner , du à F Hflpu iodla «(tapeur édifiera Hun".

e n’infilteni point fur ce que ces morceaux du l. Cha-
x itre de Longln 6C ceux que je rapporterai dans la fui-

te, ne dirent pas dans ma Traduâion précifément le:
mêmes choies que dans celle de M. Defizrlaux. Ce:
différences font niiez confidérables’ entre elles , mais du
[ou d’importmcg au fonds de Il: Queflion que Je traite tu.



                                                                     

m ’ADDITIONSï
DÎÈSERTA- parti de ceux qui croyent qu’il a voulu traiter de
’ [ou fut
l’IEObjet d

Traite de
Longiu.

notre Sublime, fi la lecture attentive de fou Ou:
"vrage ne m’avait convaincu de la réalité de ce"

que je n’avois donné cidevaut que comme un fitn-

ple foupçon. ’IlI. (25) Le V. Chapitre de ngin favorife’
encore beaucoup l’Opinion contraire à la mienne;
8: ce m’ait une raifon de plus pour le préfenter ici
tout entier à mes Lefteurs , quand«ce ne feroit que
pour leur fournir le moyen de contredire mon feu:
riment, auquel je ne fuis pas fi fort attaché, que
je ne fois prêt à l’abandonner , à la moindre cer-
titude que je pourrois avoir de m’être mépris. Il

REMARQUES
(25) le V. Chapitre] Ou la Seé’tion Vll. fiiivant T 015

aux, Iludfon de M.’ Penne. Voici ce que je vais en

- rapporter en Françors. *’Etdt’veq mati; ÇllÂdeË , 5’15"; MHz-2p nie sa?
issue? file: à»! 671’4pr tcé’ng a 1b agrafions?! 1’?)
peÉya’ si" avérez, nm), défia, repavridzç, du in
à; me igue fait à 35099 geregeyqsdégevov, a”; à!
ce; y: Çpfll’qul HEM" 6:73:03: Êwspfiainovru, 51 02973
à dément-7! 02710:1 à pïfpm’ duale-igue; 79, 1-51

façon-av div-ni peiner 19; dumping ïxm,
I neyaàowlwxr’m darspogâïnzg. T5 N me :9 Pari 15v 3171p-

"in" ou «animer: a9 Aéyorç imam-n’ai , la; une
(antiâge; pansu-lm ’1’on 7e fleuron rab æpâaxurul
r3 Étui; agrumes-Aur’lo’uaor), âner’luon’pem à)? lame

haine". zieute,- âv fg inversifs" 73 ersythoaeïr s’u-
yen’npn. ou"! 703p une Jar-3 r filmé; bilas; Émile!-
7m, ce liftât à deux»), du 7471,95: r: cirais-eues Adagio
sans ravir-eu 754,92; HevyuMuxi’aç, à; à") 7m
iris-ara: 3711p 33187:1. j’ai préféré marrât! Tl haïs-nua g

que portent quelques Manufcrîts , à me. n aimi-
hma, que M. Penne a mis d’après d’autres Ma-
mifcrits, 8c à napée-ma, rcflitution de Menace fui
vie par Tolliu: 6c par Huayom - *



                                                                     

tu enterriez. ,5
fautfçavoir, dit Loueur, que tomme dans le commissen-
de la vie, rien n’ejl grand de ce qu’il ejl grand deys". furd
méprifer; 8’ que, comme un Homme de bon feu: nerf :3511:
compte point pour bien: d’un ordre fupe’rieur, le: filmai",
ehejjer, les honneurs, le: dignités, la puijfance fu-
préme, ni tant d’autres chqfer, qui frappent le: aux
d’un éclat aufli vain que celui d’une pompe de libéri-
en, 89” dont le méprit n’efl par un bien médiocre ,
puisqu’on admire moin: ceux qui le: pqfie’dent, que
ceux qui, le: pouvant pqfle’der, ont le courage de le:
mepriler: de même dam’le: Poèmes 55’ dan: le: aw
ne: genre: d’Ouvraget, il ne faut pas prendre pour .
Sublimes , quelque: endroit: qui n’ont que cette ap-
parence de Grandeur, dont certain: trait: imaginé:
au hagard ap retirent beaucoup; mai: qui, finlmi: à
l’examen n’oflîent plus que de l’Enflure, c5” que tout

bon Eflirit doit rnéprifer plutôt qu’admirer. Telle efl
la Loi de la Nature. L’Ame, élevée par le vrai
Sublime, en ac uiert une certaine aflwarwe, une
forte d’orgueil; remplie de joie, elle r’applaudit
de ce qu’elle vient d’entendn, comme t c’était elles
même qui l’eût produit. Voilà fans-contredit notre
Sublime. Il éleve l’Aine; c’efl: fou principal effet.
Et comment relave-nil? en lui donnant une cer-
taine afitrance, c’efl-à-dire, en lui rappellant l’idée
de ion excellence naturelle , felon M. Silvai-n; en
lui donnant d’ailleurs une forte d’Orgueil, c’el’t-à-

dire en flattant. en augmentant fou orgueil natu-
rel, felon M. de La Motte 6C M. Raimond de S.
,Mard. Enfin il la remplit de la même joie, qu’el-
le auroit à le produire; ô: dans la vérité c’efi: ce

u’elle produit au moment même qu’elle en ei’t

rappée , fans quoi le Sublime feroit fans eifet;
parce qu’au: fond nous ne fourmes véritablement
admirateurs que de notre propre excellence, 5C
que celle des autres n’elt jamais admirée de nous
que par l’attribution que nous en faifous à nous-
mêmes. Mais ces mêmes efi’ets’font communs au



                                                                     

ne A D D 1 T 1 d N s
miman- Sublime de Longin, puifqu’ii le dit lui-même. E5
7m" fi" j’oi’e encore prétendre, que ce Sublime en toute

palude autre choie que le notreu je commence à craindre
, Longin, qu’on n’ait mauvaife opinion de ma caufe. je n’ai

fait jufqu’ici que fournir des armes à mes adverfai:
res , de mon imprudence ou ma bonne foi va leur
prêter encore généreufement des fecours. Ce que
Longin ajoute touchant la maniere de difcerner le
vrai Sublime ,- cil: auflî la feule regle que nous ayons
de reconnoltre ce qui doit, chez mus, être honoï
ré de ce nom. (26) Si donc il arrive, dit il, qu’un
Homme habile 8’ connoijleur en Eloquence, écouté
plufieurs foi: une même chqfe, fan: qu’elle eleve fou
e prit , Ü jam que ce qu’elle y laine, porte fa pen-
.e’e (ru-delà de ce que le: paroles exprimait; 8’ s’il
arrive qu’en examinant cette chofe avec attention, vau:
la voyez tomber à? devenir petite; ce n’ejl point-là
du vrai Sublime, puifqu’il fe borne à frapper les
oreiller. Le vrai Sublime donne beaucoup à penjef.
Il e diflïcile, ou plutôt impofible. de lui reffijler.
Il e grave profondément dan: la mémoire, En” ne s’en

efface qu’avec peine. Ce qui vient enfuite fert en;
core beaucoup à dîfiingue’r le vrai Sublime. Du

’ moins Longin le prétend-il , 8:: M. Defpre’aux, qui
s’en fert pour texte à fa XI..Refiexion, l’a cru;
Mais M. de La Motte, en lui répondant, a fort:

bien

REMARQUES.
(2’15) Si donc il arrive, &cv] d’un sir clef «triplé

[44p3nç (du insculpa 157m imiter; ézgiurrir 1’! que):
"eyuÀononimr en): alunant ne; cmd’mrlflfi, un). (que;
raÀu’rrln d’unir; in?" et? Myom’w 73- halieutique-

in, 7117?] y, Ë! n runxi; incrustât, il; irradient?
Ë: à 3,1” ÆAndie 34m; Un; mixa [du]; fi; rainai; VüëâJ
purot. Tête 1’45 lin: [46m. a 107A»; pair i alité
laina-1;, d’oie-ronce d’Ë,’ Müller à” dirimera; si ndrtâdq

tairas-45’ Extra? d’3 si pipa; I9 Meiéàetnflm



                                                                     

[Le ennuies. a;
bien prouvé que c’étoit une régie très peu fure. Quoi- DISSII’TM "

qu’il en fait, voici la maxime de notre RHETEUR. mg
(27) Croyez donc que ce qui plait toujours à tout le T’ai’êtde"

monde efl abjbluMent du beau, du vrai Sublime. La". 1mm";
.qu’en un Difcours un fcul è)” même endroit fait en
même tenu la même impreflion fur der gaur, don: l’é-

ducation, le genre de vie, le: inclinations 69° Mg:
n’ont aucun rapport; alm- cette efpece de jugement,
ce confiptement de tant d’efpritr fi déférai: entre aux:
fait une preuve, aufli forte qu’indùbitabk, que l’en-
droit ell digne d’être admiré. Je vais faire un aveu
lu’on niattend peut-être pas de moi; c’efl que ces
Eaux derniers panages prouvent clairement que
Longin n’a pas demain de parler d’un Sublime, qui
doive regner fans interruption dans toute la conti-
unité du D4fmm; ô: ceux qui font dans le Sén-
timent contraire au mien, tireront de ces paillages
6c de mon aveu tout l’avantage qu’ils voudront.
Mon demain n’efl pas de les en empêcher , ni de
leur contefier ce qu’ils peuvent légitimement em-
ployer à la défenfe de leur Opinion.
" 1V. Elle doit leur parOitre diamant plus certaine,

quelle a pour elle le fumage de M. Dorfiàre’aux, à
qui ce que j’ai traduit jufqu’ici de Longin , a fourni
l’occafion de dire, comme on l’a vu dans fa Pari.
FACE: il faut [pavon- que par Sublime, Longîn n’en-
tend pas ce que le: Orateur: up client le Stile Subli-
me, mai: ce: Extraordinaire ce Merveilleux qui

R E M A R Q U E s.

(27) Croyez donc que ce qui plait 8re] du; à)
au râlage 3411;, :9 iAnUHÈ, tu 311211170; ipt’crxofln

c .. . u r a 1 i î I a æ I:9, ne», on". 75 fol; 3m 4140p!!! i317?!) lvfldfm,
film, (flan, milouin, Amy»! n en, m que?» 55ml
and rôt vin-rie Ëfidvl Êoxâ, "T fi 12 aicku’wvldt
spin-z; vwm’réùwç qui; Ex) et; lmæzow’m Il!!!»
ixupàv lump-2m, (à, ivuth’Mnnn -

Tome IV. G



                                                                     

a I abnlrronë ,
promu-A- frappe dans le difcorm, 6’ ui fait qu’un Ouvrage
non fur
l’Objet du

Traite de
Longin.

enleve, ravit, tranfporte. e Stile Sublime veut
toujours de grand: mais, mais le Sublime je peut
trouver dan: une feule penfée, dan: une feule figure, ’
dans un cul tour de parolier. Une chofe peut être
dans le tile Sublime, En” n’être pourtant par Subli-i
me; c’efl-à-dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de

Étrprenant. Ces paroles (28) ont fait dire àM.
OLLIN: San: entrer dans l’examen de cette remar-

que qui [cafre plufieurs déficultér, je me contente
d’avertir que par Sublirpe j’entam- ici également ë)”

celui qui a plus détendue, E59 je trouve dans Iafuite
du difcours; à? celui qui efl plus court; a” confifle
dans de: trait: vif: 8’ frappant- : parce que dans l’u-
ne 55° dans l’autre éfpece, j’y trouve également une

maniere de payer de s’exprimer avec noblefle à?
rondeur, ce qui fait proprement le SUBLIME. M.

510mm en avançant que la remarque de M. DE:-
rnÉnux fiafl’re-plufieur: difiicultés, fait airez voir
qu’il n’étoit pas convaincu que cet Extraordinaire,
ce Merveilleux, que nous appelions Le Sublime,
fût véritablemeint l’unique Objet du Traité de Lori»

in. e uis onc le com ter, (29 ainfi 6M.
labat](5:.pChateaubeau, par être (in Sengiument.

REMARQuaa
’(28) ont fait dire à M. Rollin à] Tome Il. de in Mu

glaça âenfïî’gner a d’étudier le: Belles-Lettres, Chap. 1H;

. . rt .(29) ainfi que M. (liber! 6’ Chateaubeaug Voyez cl-
devant la fin de la Remarque 18. fur la Pr ne.

.BALTHAZAR GIBERT, Clerc du Diocefe ’Aix, Bache-
lier en Théologie de la Faculté de Paris. ancien Rec-
teur, êt’Sindic de l’Univerfité, l’un des Profefl’eurs, de

»Rhétorique au Collé e Mazarin, mourut à Regennes
chez M. l’Evêque d’ uxerre, le 28. Oétobre 1741. âgé
de près de 80. ans. Il étoit né l’an 1662. a Aix, où
fou Pcre exerçoit la Profeliion d’Avoçat. Il fit l’es étu-
des, partie circules Pares de l’Oratoire à Soifl’ons, par-
ue dans l’Umverfité de Paris. Il n’avoit pas 22. au:



                                                                     

ALA PREFACE. 99
que j’ai cru devoir embrafl’er. Mais je ne fçaisBxssrn-m-
pourtant fi l’autorité de M. Rollin, quelque envie sa? fi"

e j’eufi’e de m’en prévaloir, peut être ici d’un Tm-fstdg"

art grand poids. En effet fi l’on fait attention nom...

REMARQUE&
Iorl’qu’il fut choifi pour enfeigncr la Philofophie au Col.
lége de la Ville de Beauvais. guatre ans après, il fut
nommé pour l’une des Chaires e Rhétorique du Col.
lége Mazarin , dont les Exercices conrmencerent en 1688.
6: lui-même en fit l’ouverture par un Diicours public.
Il a rempli cette Chaire pendant plus de 5o. ans avec
une réputation digne de fon application de de l’on zele.
Il fut Recteur, pour la premrere fois, depuis le mois
d’OEtobre 1707. jul’qu’au même mois de l’année fuivan.

le; pour la faconde fois, depuis le mais de juin 1721.
juiqu’au mais d’OrStobre I723. 5: pour la troilieme fois,
depuis le mois d’octobre 1733. jul’qu’au .mois d’oeil)-
bre 1736. Son feeond Rectorat lui fit beaucoup d’hon-
neur, par la manicre , dont il défendit, a; vint à bout
de faire maintenir les Droits des Univerlités du Ron
yautne, auxquels de nouveaux Etablill’emens , que l’on
proîettoit alors, remblaient devoir donner atteinte. Au
mois de uin 1734. 6: pendant qu’il étoit Recteur,
l’Univerfit le fit fan Sindic à la place de M. Pourchot,
qu’elle venoit de perdre , 6c le gratifia d’une Penfion
de 54°. livres. En 1 28. on eut quelque deli’ein de lui
donner la Chaired’E oquence, que la mort de l’Abbé
Couture avoit laili’ée vacante au Collège Royal; mais
il crût avoir l’es ruilons pour ne le pas charger de ce
nouvel emploi. Le 15. de Juin X739. il eut ordre de.
fe retirer à Auxerre, de le 22. du même mais, il for-
tit de Paris, 6c n’y revint plus. Il fut en diflérens
teins chargé de faire au nom de l’Univerfité l’Oruifim
mon" de M. de Lamoignon ancien Avocat Général, &-
mort Prélident à Mortier, 6c celle de M. le Premier
Préfident’de Mefinee. Il a foutenu d’une maniere à le
faire honneur, deux Difputes Littéraires, l’une depuis-
17o3. ’ufqu’en 1707. contre M. Fourche: G; le P. La-
!"y, B nédiétin de la Congrégation de S. Maur, au fu-
Je: de l’Eloquence; de l’autre en I726. 8c :727. con-
tre M. Ilpllin, au fuie: de l’Equuence encore. du de
plufieurs oints du Livre de ce dernier, que j’ai me
dans la marque précédente. M. Rodin étoit alors
Primeur du jour, ô; le Public ne parut pas fane-beur

G: ’

o



                                                                     

lm Apnirrons
DISSERTA-
TION fur
l’Objet du

Trait! de
Longue.

tout ce que j’en viens de citer,’on remarquera l
qu’il n’en nullement fût que cet Homme célèbre
eût pris foin de fe former une idée bien nette de
ce que cîefl que nôtre Sublime, qui félon lui, tong

REMARQUE&
. coup d’attention à ce que M. Gibert écrivit en cette

occafion. Je n’ofe afl’urer qu’il eût abfolument raifort
pour le fonds; mais alu-moins efLiI certain qu’il l’eut
dans la forme. Je ne dois as oublier defaire remar-
quer , que M. Giben avoit té des amis particuliers de
M. Deflvrlaax. je n’entreprendrai point de donner la
me de tous les Ouvrages de ce: Homme célebre, que
je regarde, ninfi que je l’ai déjà dit, comme l’unique
Rhmur de ces derniers tems. On la trouvera dans le
nouveau Suppltment au Diaionnaire Hiflorique, que l’on
imprime aâuellement. Je ne parlerai que des deux plus

. confidérsbles. l. JUGEMENT de: Sçavan: fur le: Auteur:
qui ont "and de la Rhetorique, m’en un Paris de la du.
trine le ce: daleau, 3 vol. iII-l2. Le premier, qui
arut en 1713. contient les Auteurs Grecs 6L Latins

lufqu’à uintilien. Le recoud cil de 1716. a: renferme
ce qui s cit dit de plus curieux fur l’Eloquence, tant fa-
mée que prophane, depuis Qyintifien jufqu’au milieu du
XVll. Siecle. Le troifiexne Vit le Jour en 1719. 5L [Tala
te des plus fameux Maîtres .de Rhétorique des derniers
teins. C’en un fort bon Ouvrage; de, fi. le matiere en
avoit été plus généralement nitérelrnnte, il auroit en
fans-doute un très-ïand fuccàs. .Il. LA RHÉTORIQUE,
ou le: Regle: de f loquace. C’eft un Volume inné.
qui parut en 173°. pour la premiere fois. M. Giberr
avoir été follicité long-remuée par beaucoup de er-
fonnes , de faire une Rhétorique en François , qui Il: à
le portée de tout le monde, de qui facilitât aux jeunes

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

"in , Homme nuai très-habile. 6c lui, l’eurent dictée al.
ternntivement pendant plus de 4o. ans; de dont le ti-
tre efl: Rhetariea juxIà laminant Arizona: Dialo i: ex.
planant. S: Rhetorique Françoije cil e meilleur uvra.
ge, Br. peut être le leul-bon de ce genre, que nous
ayons dans notre Langue. Elle cil toute.dans les Prin-
cipes des Anciens; on J’y trouve le partie des un",
a; des Pafiwu, agitée. plus enfument .quepu tout
aillent». Je ne pallJlWlS finir ce quevi’awoin dire



                                                                     

ALAPREFACE. rot
fille dans de: trait: vif: 65’ frappanr. Ce peu de mots Diman-
.ne le caraEtérife pas fufiifamment; 6c cette maniera 5m! fi"
le s’exprimer avec noblefle 8’ grandeur qui fait,T9:3;tdîu
dit-il. proprement le SUBLIME, ne fait que le No- mm".
ble ô: le Grand, qui differenr entre eux, 8c ne
font que des degrés pour arriver au Sublime. C’en
ce que deux exemples très-connus vont faire fentir.
A la demande de CAMILLE, Que vouliez-vau: qu’il
fit contre trois? file Vieil Horace avoit répondu;
Qu’il fuivit l’exemple de je: Frerer! fa Réponfe
n’eut été que Noble. Elle eut été Grande, s’il eût
dit: Qu’il fit le devoir d’un Romain 53° ne furvecût
point à la loin defa Patrie. Mais Qu’il mourût!
Voilà le ubiime. Ce Mot frai dit tout le relie.
Il» jette l’Ame dans l’étonnement, à: l’admiration;
il l’éleve, en élevant fi haut l’objet, qu’il lui pré-

fente, que dans ce moment il lui faigconcevoir
.l’Amour de la Patrie, 6L le foin de fou propre
honneur, comme ce qu’il y a de plus grand. Rome
ailervie, le nom d’Horaee flétri par la fuite de l’un
des trois F reres, ne doivent infpirer d’abord à leur
.Vmalheureux Pare, que ce Mot feul , ou toute la
gandourde l’on ame cil exprimée, où nous le v0.
;mregarder d’un œil d’envie la mort glorieufe de
.fesideblxzÆils, qui viennent de s’immoler à la dé-
foula ,de la liberté de. leur Patrie; ou nous le vo-

,s’abirner dans la plus amere douleur, en pen-
d; la, tapine éternelle ,. que la fuite de fou troi-
ficine Fils imprime au nom d’une race de Héros.

’REMARQUES.
de M. Gibert, que par un aveu , dont la reconnoîil’ance
me fait une néceiliré. Si je puis me flatter de quelque
Iel’pece de goût c’en aux Leçons de cet excellent Mai-
tre , que jeu fuis premiérement redevable. Sa prinCI-
pale attention étoit de former le Jugement de le Gqùt
de les Difciples. Partie eifentielle de l’Educationgmsist
par malheur. trop communément négligée , fur-tout
dans les Colléges. ’

G 3



                                                                     

l tu ADDITIONS
DISSERTA- Mais fi le premier mouvement porte rapidement
1153?. En une grande Ame au Sublime, il ne [affranchit point
Tua-i; de des droits de la. Nature. Aufli le Vieil Horace,
Longin, fans le rabaill’er, fans rien perdre de la chaleur de

[on mouvement , voit prefque du même coup d’œil
ce qu’un Fils, qu’il aime, devoit faire à la vue
de l’es Freres morts ôtde leurs Ennemis vainqueurs,
mais blefi’és.

Qu’il mourût,

Ou qu’un beau défel’poir alors le fecourût.

* 11 me paroit que bien des gens le (ont mépris fur le
compte de ce feeond Vers , en le regardant comme

. amené par la néceflité de la Rime, 6c comme n’a-
joutant rien à ce qui précede. Mais ils n’ont pas
pris garde que c’efl: un fecond mouvementtrès-na-
rural. Ce n’en: plus un élan fablime, c’eli la ré-
flexion d’un grand Cœur. Eh quoi! Son Fils, au
lieu de fuir, ne pouvoit-il pas trouver dans [on
défeflaoir même 6c de nouvelles forces 6c de nou-
velles rationnes? Ne pouvoit-il pas en tirer, bien
qu’il fut feul contre trois , le moyen de vanger la
mort de fes Freres, a: de faire régner fa Patrie?
Ce Vers en d’autant moins inutile, il en: d’autant

a plus beau, que dans la vérité de l’événement c’eil
précife’ment ce qu’Haraee a fait. Sa fuite n’en que
’eEet de ce beau défiâîloir, que fou Pure vouloir

qui le jacamar; dc ans Hurlant il va revenir
Vainqueur.
A (30) Qu’on fe rappelle dans quelle finlation en
Médée, quand Nérine lui dit:

’REMARQUE&
q (30) Qu’on je rappelle ôta] Dans cequi précede je
y" viens d’eitpol’er le Sublime de QU’IL MOURÛT! d’une ma-

niere un eu difi’érente de celle de M. Raimona’ de S;
Mard. Ces ne m’empêche cependant pas d’applaudir
gincérement à tout ce qu’il en a dit, qui me paroit anili
ludicleux que finement peule. Mais chacun a fa façon



                                                                     

ALA.PREFACE; in
Contre tant d’Enuemis que vous relie-nil 91 hmm";

Qu’elle réponde: Mon Art 8° mon courage. Cela 58.3653
feroit très-noble dt touchant de bien près au Grand. Traite de
Qu’elle dife fimplement: Moi. Voila du Grand ;Longln.
mais ce n’en: point encore du Sublime. Ce Mo.
uofillabe annonceroit de la maniere la plus vive a:
la plus rapide jufqu’oü va la grandeur du courage
de Médée. Mais cette Médée en une méchante
Femme, dont on a gris foin de me faire cannoi-
tre tous les crimes; les moyens, dont elle s’elt
fervi pour les commettre. Je ne (fuis donc point
étonné de fou audace. Je la vois grande 8c je
m’attendais qu’elle le devoit être. Mais quand el-
ledit, Moi: Moi, dit-je; à” c’ejl offez. Ce n’en:
plus une réponfe vive ë: rapide, fruit d’une Paf-
fion aveugle de turbulente. C’efi une réponfe vi-
ve, 8: pourtant de fang froid,- c’efl: la réflexion,
c’el’t le raifonnement d’une Paillon éclairée 8c tran-’

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

’ Ion courage 8: la puiiTance de fou Art; ce qu’i a
d’odieux a dlfparu. Je commence à devenir elle-
rnême’, je réfléchis avec elle. 6l. je conclus avec
cillez-8’ au afl’ez. Voila Le Sublime; c’eût par-
ticulièrement ce c’êjl ajfez , qui rend Sublime toute
la réponfe. Je ne doute point un inflant que Mé-
dée feule ne doive être fupérieure a tous les Enne-
mis. Elle en triomphe actuellement dans ma pen-

REMARQUE&
de voir les chofes. C’eft pour cela même, que dans
ce qui va fuivre, je ne fuis nullement de l’on avis fur
ce qui fait le Sublime de la Report]? de Mille à 1mm.
Mais dans des chofes fi fubtiles, qu’il cit plus ailé de
les fentir que de les voir, je n’ofe allure: ne je ne
me fois pas trompé. Je propofe mes vues ans autre
defl’ein que de les propofer.

Voyez ci-devant ion: fur le Sublime, par Mon-
ica: Wh S. l. N. 111. 1V. de V. V
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in IADDITIONSi
D1831"? fée; a: malgré moi , fans m’en appercevoir même;
TION fur
liObjet du
Traité de
(routin.

je partage avec elle le plaifir d’une vangcance afin.-
rée; C’en ce que le Moi, tout feui n’eût pas fait.
Mon demain dans ce que je viens de dire, n’en;

as de contredire M. qupre’aux, qui dans fa X,
. (flexion. femble faire confifler le Sublime de la
Réponfe de Médée dans le feu] Monofillabe Moi g
mais de venger le premier éclat du Génie de Cor-
neille (31) d’une Quefiion injurieufe, que j’ai vue
quelque part, 6c par laquelle on demande très ré,

x REM4IRQUES.
31) d’une deflian injurieufe, ne j’ai vue e! ne

45:, &c.] Dans un Livre intitul I: nlïœlhtieœqâbjîr-
74mm: in More: un": 5’ "centiare: a]: Braditis BÏÏ-r
maie, une MDCCXXXI, edi caqua ôte. Vol. Il. Tom. I.
imprimé à Amflerdam en 1733. p. 216. on lit: Boue-
.vws in Obj’ermtionibu: al LONGINUM miam exemplaire
Styli Sublimi: ex Comelji Menu. eue fameufe en-
chanterefl’e fe vantant, que feule de abandonnée comme
elle en de tout le monde, elle trouvera pourtant bien
moyen de fc vangcr de tous fes ennemis. Nerine [a
çonlidente lui dit;

Perdez l’aveugle erreur dont. voue (le: flâuîte,
Pour vair en que! flat le fart vau: a pedum.
Votre pays une: hait , votre Epaux e]! fan; foi,
Contre tant d’ennemi: que vau; rafle-bit?

A, quoi M4444 répond

Mi:
Peut-on nier qu’il y a du Sublime le plus relevé dans
ce Monofillabe Moi? Communs [une (limonent à Latin
(Veda mamelu: full. (Voyez la fuite de cette Remargueà

Nunux Abiere Coichi. Conjugis nulle efl: fides,
Nihilque fupereit opibus è tamis tibi.

MEDEA Mcdea fuperefl.’

5:4 gr: Comelius Monofillabzz Moi, non deum! parvenue:
M2; au addenda Moi, dis-Je; 6: c’efl: niiez, amie Su-
nna: non avariait?

Cet Obfinateur avenit que Corneille a pris Ton Mo;
maxillaire Moi de summum glane limonent Mututurfuilg ’



                                                                     

ALAPREFACE. ros
rîeufement, fi CORNEILLE n’eût par du s’en tenirDrssnnc’

.au Monofillabe Moi; fi par l’addition de Moi, dis-1:10?! fur
je; à: c’efl aiTez, il n’a pas fait évanouir tout leàgæîtdh
SUBLIME. C’eil: un Anglais, qui fait cette quef- Lemme,
fion. Je ne le connois point. Mais je fuppofe
qu’un Trait Sublime, abfolument pareil en tout à

-celui de Corneille, dont il s’agit ici, fe trouvât dans
Shakefpear ou dans Bon ÏoIngfim; 6L je demande (î
ce: Jnglai: auroit proqué [on Probleme. i

REMARQUE&
Ce n’en pas l’expreliion, que Corneille et prife dans la
Neuve Latine, cieit uniquement la Penfée; a: ce dom;
il a fait un Sentiment très-fublime, a tout aupius de le
Farce dans l’Original. On y dit à MÉDÉE gille roue refle-
r-il? Elle répond: Il me relie Munie, edea fupereji.
je ne vois là que Malle avec mus l’es crimes Mais je
confens que les deux Mots Latins faillant d’eux-même
un Trait Sublime. Qu’on prenne garde à tout ce qui
les environne, ô: l’on n’y trouvera que du Séné ue,
c’eû-à-dire, de la Damnation 6c de l’Enflure. ont
qu’on puilTe s’en cenvaincre fur le champ, je vais co-
pier ici quelques Vers, qui feront voir comment sene-
que amene & gâte cette Penfee. Vers 155.

MEDEA Leyl: efi dolor, qui mpere ennfilium parefl,
El clepere fefe : magna ne): lutinant ulula.
Libet in contra. ,

Nurrux Sijie furialem imperumAlanine: via: le tacite defendit quiet.
MEDEA Forum: forte: meluit, ignare: premit.
Nu’rer Tune e]? probunda, fi 10mm virtu: 111250. -
Maman Qui nil pote]? 0mm, dejperet nihil.
Nume Abiere Calchi : conjugi: nulle efl fidex;

Nihilque [open]! opibu: à Mali: tibi.
mon Medea fuyard! : hic mare 69’ terra: vider,

Ferrumque Ü 131m, 6’ Dent 8 fulmiria.

Ces deux derniers Vers ne doivent être traduits , à ce
que je crois, que de cette maniere. Il me re e Miami.
8’ tu uoi: en elle la Mer 6° le: Terres, 5’ e fer 8° les
feux , à? le: Dieux 6° la foudre. Voilà comme un efprit
faux (5L fans gout ne faitqd’une Penfde.bclle en elle-me-
na qu’une ridicule Rodomonlaçie,

a!



                                                                     

D 18813.11-

Mm".

xw ’Annrrtousx
V. Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon

fujet. J’y rentre brufquement, en rafl’emblant fous
un feul coup d’œil tous les traits , que Longin em-
ploye à peindre (on Objet. ,, Le Sublime ne per-
,, fuade pas l’Auditeur; il.lui fait violence; il le
,, fubjugue abfolument 8’ l’enleve à lui-même. Il
,, étonne. 11 fe fait admirer. C’efl par là qu’il a
,, par tout plus de force que ce qui peut plaire ou
,, perfuader. Semblable à la foudre, il a coutu-
,, me, en frappant à propos, de renverfer’tout,

à: d’un feulncoup il manifefte toutes les forces
,, de l’Orateur. L’Ame élevée par le vrai Sublime
,, en acquiert une certaine afi’urance, une forte
,, d’orgueil, 6c remplie de jo e, elle s’applaudit
,, de ce qu’elle vient d’enten te; Enfin le vu:
,, SUBLIME thune beaucoup à penfer à? fe grave
,, fi profondément dans la Mémoire, qu’il ne s’en
,, efface qu’avec peine ”. Toutes ces Idées réu-
nies conviennent à ce que nous appelions fpéciale.
ment LE SUBLIME. Je l’ai déja dit, de je n’en dif-

conviendrai jamais. Je ferai feulement obierver
que ces mêmes Idée: réunies ceraétérifent parfaite-
ment la GRANDE ELOQUENCE élevée àfon plus’hau:

degré de perfeâion. J’en fais les Lecteurs juges.
Tout ce que Longin attribue au Sublime ne fe re-
trouve-t-il pas au-moins pour le fonds dans cet élo-
ge du Genre Sublime (32) tracé par M. Rollin,

’après les idées de Cicéron 8c de uintilien.
,, (33) Il y a un autre genre d’écrire tout difémnt

REMARQUE&
f(32) trace par M. Rollin 6m] Dans le même Vol;

Chep. 1H. S. l. ,sa?) fi a 6cm] M. Roule dans une ’Note fur ce:
in it, te ce Parage de Cicéron dans (on Orateur.
N. 97. Tertio: efi ille amplue, WÆÏW , gravir , arment;
in quo profefio un maxima ejl. efi enim , cujus orna-
tum direndl 8’ copiant admirant gentes, eloquentiam in ei-
rimibu: 214mm raine paf: flat; la! un: domineriez ,



                                                                     

a LA PR,EFACE." m7
;; du "premier (du Simple); noble, riche, abon-Drssnn-
,, dam, magnifique: c’efi: ce qu’on appelle le Grand, îION, Fur
,, le Sublime. Il met en ufage tout ce que l’Elo-àf’filâtddu

,, queute a de lus relevé, de plus fort, de plus 52:1":
,, capable de rapper les efprits: la noblefi’e des

Penfées, la richeffe des. Exprefiions , la har-
diefl’e des Figures, la vivacité des Mouvemens.

,, C’efi cette forte d’Eloquence qui dominoit autre-
,, fois fouverainement à Athenes 8c à Rome, 8: qui
,, s’y étoit rendue maitrefl’e abfolue des délibéra.

,, tians publiques. C’en elle ni enleva de qui ra.
,, vit l’admiration de les applau ifl’emens. .C’ell: ei-

, le qui tonne, qui foudroie de qui (34) rembla-
,, ble à un fleuve rapide 6c impétueux entraîne
,, renverfe tout ce ui lui réiiflze ". Le même ÉCH-
vain (35) dans un autre endroit décrit les effets
du Sublime , dans des termes empruntés de Longin,
ô: termine fa deicrîption par quelques idées, quîil
prend dans le XXVIII. Chapitre de cet Auteur,
ô: qu’il exprime en ces termes: ,, Par ce ton de
,, majei’té 8c de grandeur, par cette force 6: cette
,, véhémence qui regnent (dan: le Dieour:,) le
,, Genre Sublime enleve l’Auditeur, de le laiil’e

REMAnQUEs
que curfu ma no [branque ferretur, quant fulèicerenl om-
nes, quant mlrarentur, quant fe alequi paye difliderent.
Hsju: eloquentiæ efl trafiare animas; Indus mina perma-
7ere. M. Rollin rapporte enfuite ce: autre Paliage tiré
du même Ouvrage de Cicéron, N. 20. Nain 6° grandilo-
qui, ut ita aie-am , fuerunt, au» ample 6° [murmurant
graviton, 8’ majeflate verborum: remmener, varii, co-
piofi, raves, ad perrnovendo: Ü couvertendo: animas in-

flruüi parmi. r ’(34 femblable à un fleuve ôta] M. Rollin cite ici
dans a Note, ces paroles de Quintilien, Liv. X11. Chap.
XX. At ille uifaxa daubai, 8 pontera indignetur, 8’
ripa: fibi faaat, muleta 8’ torren: indium yel niuntm
contra feret, cogetque ire quel omit. .

(35) dam un autre mdroil,] lbid. Art. m

a)

n



                                                                     

ms .’ ADDITION-S
Drsmn-rA-,, comme abattu 8: ébloui, pour ainii dire", de (et
TION fur
l’Objet du " tonnerres 6: de fes éclairs Il ajoute enfuira:
Tram de ,, C’eIt ce que Quintilien remarque (36) au fujet
Longin. ,, d’un endroit fublime G: éclatant du Plaidoyer de

,, Ciccran pour Comeliu: Bannir, où il avoit inféré
,, un éloge magnifique du grand Pompée. Il fut in.
,, terrompu non-feulement par. des acclamations.
,, mais même par des battemens de mains extraor-
,, dinaires, qui fembloient peu convenir à la ma-

.,, jeflé du lieu: ce qui ne feroit point arrivé, dit
,, notre Rhénan, s’il n’avoit eu en vûe que d’in-

- ,, [buire les Juges, a: s’il s’étoit contenté d’un Stile,

,, .fimple 6l élégant. Ce fut fans-doute la grandeur,
v, la pompe, 8c l’éclat de fon éloquence qui ana;

. ,, cherent à tout [on Auditoire ces cris 6: ces ap-
,, plaudiffemens. qui ne furent point libres 6L vo-
,, lontaires, ni la fuite des réflexions, mais l’effet
,, fubit d’une efpece de ravinement 8c d’enthoufias-
,, me, qui les enleva hors d’eux-mêmes, fans leur
,, laiffer le’tems de fouger ni à ce qu’ils faifoient,
,, ni au lieu où ils étoient ”. On ne fçauroit mé-
connoître le Sublime de Longin dans ce recit ô;
dans ces réflexions empruntées du plus judicieux
de tous les Rhétçurs; ç’eit de Quintilien que je

rnEMnRQUEs
(36) au filin d’un endroit fablime &c.] Voici le Pal-

fngc de yintilien, mis en Note par M. Rollin. Il cit
du Liv. Il]. Chap. llI. Net fbflibu: modd [cd niant

lfulgentibm ami: prdîalu: in mafia e]? Cicero Cornelii:
qui non aficutm 402: douilla fadiez": tantùm , à” militer
imam a latine perfpicuèquc dicenlo, ut Populus Roma-
nus almiralîonem [barn non acclamatione mm»: , [ad etiam
plaufu confitentur. Sublimitas profèflo, a! magnificenp
ria, 8’ nitor, 8 anétoritas, expreflit’ illum fragorem.
Nu la»: infirma leur aïe! profit-un: décente"; , fi ufitata 8
celui: fimüi: fumât ont». [que ego i110: credo qui ade-
nnt", nec [calife nid fanent , un florin indicioque plau-
fife, fui valut mente copias, 8 que d’un il loco km!
rama, www: in 1mm: yçlülllfllit «flâna. ’



                                                                     

ALAAPïllEFACE. me
parle. Mais quel en donc enfin ce Sublime? C’en Omar-us
ce que Langin va nous apprendre lui-même par fa IT’ON. fi"
divifion des Sources , qui le produifent. 7.21323?

V1. (37) Il en compte cinq. La premiere e11 mugi".
38) l’heureufie Audace dans les Penféer. La fecon-
e cil: (39) ï la Véhémence à? l’Enthoujiafine de la ’

Paflion. La troifierneei’c (4o) un certain tour de:
Figures, oit de Penfée: fait de Mots. La quatrie-
me eft 4.1) l’ExpreflÏon convenable au fuiet, 55°
travaillée avec foin , fondée fur l’heureux choix des

REMARQUES.
(37) I? en compte cingJ Dans le Chap. V11. ou Sitôt.

VIlI. felon Tollius, Hudfim de M. Penne.
(38) l’heureufe Audace dans le: Penfées.] 11 «a

qui; mie-m éæpirêfioln.
(39) la Ve’he’mence à” l’Enthoujiafme de la Paf-

fion] T3 manip). du s’invente-mir muon.
(4o) un certain tour des Figurer, ôte] Holà 1-5!

garnira! uranie-1;, (hui N r8 far-511, 1-3: [du rancios,
04’130 à? zézaye.) l

(4x) I’Expreflion conyenable 516.] Je me fuis plus at-
taché dans cet endrort à rendre la penféc de Longin,
qu’à rendre l’es termesëque, voici:

H. verru’ïdtpywç, ne pipa robin inspira: 1e in»
au), sa) à 174mm; (à; tentaculaire; fiés.

Ce que M. Penne traduit de cette maniere: [planifia
Elocutia, cujur 1’147qu parte: [une 8 trima: verbarurn,
8 dime troph- plena argue faaa. Au. lieu «le-dire, il.
Nancy: de l’Exprefion, comme’ M. Dejfiflaux, ou PE-

. locution .brillante’ avec M. Penne, îe"rends si ymu’i’a

Çga-Iç par l’Expreflion convenaale au figiez. Je fçais,que
1171057.; s’emploie louvent dans le même feus qu’inge-
un: de generofur font employés par les Latins. Mais
ce même ldjeaif Grec, Toit qu’il vienne de gallups";
"par, ou de mirai» , enem,fignifie dans fon propre,
germimu, ou nariyur. Î’ai cru, peut-être à tort , que
Longin l’employoit dans ce feus; ôz l’ai dû rendre Ele-
cuu’a genaina par l’Exprefian cormenaleefinu fujet; c’eû-
à-dire , ne: la fujer meure. C’en un marne en manne



                                                                     

. Dunan-TloN fur
l’Obiet du

Traite de
Laugier.

ne ADDITIONS
Mon-’8’ le bon ufage (4a) de: Doper; La du.
quieme caufe du Sublime 8’ celle qui ne vient qu’a.
pré: les autres, de]! une grande 8’ magnifique Com-
pofition. (43) J’expliquerai plus bas ce que ce Ter-
me lignifie. Des cinq Source: ou Caufe: du Subli-

REMARQUE&
d’Eloquence; que la nature de l’Expreflion en déterminée
par la nature du finet. Afin-relie la plus grande difliculté
de ce 1)an e en: armurier!» Mâts aura elaborata ou
flan. Qu’e -ce en elïet qu’elaborata ou faaa Difiio.
Les Commentateurs de Longin font allez partagés fur
cet m; ô: je n’ai trouvé de clair, que ce que M.
Pearce en dit. Je rapporte l’es propres termes. Eadem
modo lacune: ejl Ciceto in l. 3. De Orat. c. 48. Oratio
que quidem polita fit arque flafla quodammodo. Et in
Bruno, Accurata de faâa uodammodo oratio. i. e.
artificiel quodam dijlinâa, 8° e bouta. C’eit ce qui me
axoit ne pouvoir être rendu que par les termes , dont
e me fuis fervi. Nous avons une Phrafe de converfa.

tion , qui peut faire entendre la enfle de Longin. Quand
on nous demande notre avis r un Ouvrage, dont le
fonds nous paroit excellent, mais dont les détails ne
font pas auflî arfaits qu’ils pourroient l’être; nous di-
fons: Cela efl gaza , cela ejl bon; mais cela n’îjl pas fait.

(42) de: Troper.] On entend par Troper, es Terme:
fi une, c’eit-a-dire , employés dans une lignification
différente de celle qui leur cit propre. Quand on dit
d’un Homme extrêmement courageux, de]! un Lion.
Le mot Lion en cet endroit , en: un Trope; de cette ef-
pece de Trope s’appelle Métaphore. Mais c’elt une ma-
riera fur laquelle il eft inutile de m’étendre ici dia-
vant e.

43 f fluerai la: ba: ce ce Terme com o -
14’051) gag]! Ce là! d’abord grigna cette Rgmarçufie.
LONGIN it de la cinquieme caufe:

115.4475711 (il envidai citrin, du ravalaient rai ad
incurie Écart-us, i-ç’o l’ilÜlel du durion: oertç.

C’eflz-à-dire felon M. Penne: Quinte: yen) cauflz Su-
blimitatir, raque que concludit oarnia ante je nominata,
efl magnifioit elataque-Compojirio. Voici le tour que M.
DePreaux donne a fa Tradufiion de cet endroit. ,, P0ur
,, a cinquierne Source) qui cit celle, à proprement
a parler, qui pro oit le Grand, dt qui renferme en fol



                                                                     

ÇALAPREFACE. n:
ne; LONGIN avoue que les deux premieres dépen-DISSIR’W
dent principalement de la Nature, Br qu’il faut "0". fi"
qu’elle en ait mis en nous le fondement. Nous y panade
retrouvons les deux branches de notre sublime.Langiu,

REMARQUEa
’,, toutes les autres, c’efl la Compvfizfition affirmèrent"!
,, des parole: dans toute leur magn’ cence Eleur dignité ".
P. Au lieu de ces Mots: La cin aime, qui efl celle, à
proprement parler, qui produit le rand; le Grec dit lim-
plement: La clnâuiemefaufe du .Sublime. M. Dejpreaux
n’a pas pris gar e qu’il fadoit dire a Longin ce qu’il ne

eut pas avoir voulu dire, parce qu’il en: abfolnment
aux, que l’Arrangement de: Mot: (c’en ce que notre

Rhéteur appelle Compofition.) punie jamais être , à pro-
prement parler, ce gui produit le Grand 5 6c qu’il ne peut
tout au plus qu’ajouter quelque choie à la Grandeur,
qui naît des quatre autres Sonner. 2°. S’il étoit vrai
que la Coin ofition 84! l’arrangement de: parole: dans toute -
leur managera et dignite fût des Source; du Suzanne ,
une, à proprement parler, qui produisit le GRAND; com-
ment M. Delpreaux auroit-il pu dans fa Preface (pag.
30.) citer le Qu’il. noueur d’Horace comme un exem-
ple du Sublime, G: dire enfuite : Voila de fort petiteepa-
raies. Cependant il n’y a performe qui ne fente la grata.
deur héroïque qui ejl renferme: dans ce mot, n’ai. nou-
anr, i ejt doutantIplu: Sublime, çu’il e] (lm le 8
hum-eau ’eIl la implicite de ce mot qui en ait la
GRANDEUR? Qu’y a-t-il de plus contraire a remange-
aient des rote: dans toute leur nager! cette: à? leurd’ ni-
d, que s Paroles, dont on cit 0b ’ é de dire, qu el-
les font on petites; qu’un Mot tout cul, dont on cil:
oblige avouer , qu’il ejl d’autant plu: Sunna: , qu’il
a]! SIMPLE 8 NATUREL, c’en-adire, nui ,- c’eit le feul
leus qu’on punie ici donner au terme naturel. De
deux choies l’une. Selon M. Dejjtrlaux dans fa Préfa-
ce, il cit faux que l’Arrangement de: raie: dam toute
leur magnificence à? leur dignite , foir, proprement par-
tir, ce qui produit le Grand, puif u’il nous donne pour
un exemple admirable de Grand de Sublime, un feu! . )
Mot, dans lequel il auroit en vain cherché des parole:

” arrangea dan: toute leur magnificence 6° leur dignitl.
Selon M. Defpreaux traduifant Lori in, il cit faux que
le QU’IL MOURÛT d’Horace fait Suif e, puif u’on n’y

voit point cet Arrangement der parole: . qui, Sour-



                                                                     

Diman-
TlON fur

l’Objet du

Traite de
Longln.

in ADDITIONS
L’heureufe Audace dam- le: l’enjeu produit le Su;

blime de: Images. Celui de: Sentimenr tire fou
origine de la Véhémnce à? de l’Enthoujidme de la

Par-
R E M A R Q U E S.

ce: du GRAND, eji, à pro rentent parler, celle qui Iepra.
duit. Je n’ai fait cette econde ohfervation , que pour
montrer combien il en important de regarder de près
à ce que l’on veut reter- aux Auteurs, qu’on traduit;
de combien il cit n œil-aire de f: rappelle: tout ce que
l’on a déjà dit d’une matiere, quand il en faut parler
de nouveau dans le même Ouvr e. ou dans quelqüe
dépendance de cet Ouvrage. On n a le droit de fe con-,
tredîre, qu’en avertiil’ant le Leâeur qu’on va lui,pro-
pofer de neuvelles vuës, de qu’on en: foi-même mé-
content de ce que l’on avoit dit auparavant. -C’efl ce
qu’il ne me femble pas qui puill’e, du moi-s ordinaire-
ment, arriver dans le cours d’un même Ouvrage.

Une autre difiiculté le préfente dans [le Paflage de Lon-
gin. Elle vient de ces paroles : 17071:3."er si et; En -
15e Étant chutera omnid- ante (qui renferme tout
ce qui la prdcede.) C’elflamfi qu’il faudroit traduire a
la Lettre. On ne conçort pas tro comment les que-
tre premieres Source: du Sublime ont renfermées dans
le grand 8 nifique Amen ment de: Mou. Mais il
flint faire attention, que le erbe Grec que je viens de
rendre, ainil que M. chprlaux, par qui renferme, ne
lignifie pas moins clone de fermer, que renfermer (se
comprendre; (se le Yens. le plus naturel , qu’il puilre re-
cevoir ici, c’ei’t celui de fermer. LONGIN dit donc,
que la cinquieme Source ferme les quatre autres , c’eû-
a-dire, ne "leur, n’agit, n’a lieu qu’aprè: au". Ce qui
dans le fonds en: très-vrai. Ce même Verbe Grec peut.
encore être pris dans une acception qui nm guere uli-
tée , à qui lui fait lignifier: celebret. Comme Longin
fe fer: airez volontiers des termes dans leurs acceptions
les plus fingulieres, de qu’il leur donne quelquefois des
fens , qui ne font qu’à lui, ne pourroit-on pas. en éten-
dant la f ification active de raturer, jul’qu’à celle de
rendre ce re, croire qu’il a voulu dire: la cinquieme
au]? 5’ celle qui ait ualoir les auner, 6ch ôte. Ce l’en:
cit le plus beau ans contredit, 6: dans le fylleme de
notre Rhlteur, il ne préfente. comme on le verra, rien
que de vrai» C’eit fur les. deux derniers feus, que je
viens d’indiquer . que mea rufonnemens feront fondés.



                                                                     

A LA PRIE-ACE. in:
Infini. Nous ferons ici plus hardis, ou, fi l’on Dimitri;
veut plus décififs que nôtre Rlzéteur. Ses deuxng’l’f n"
premieres Sources, nonieulement dépendent prin- "133;?
cipalement de la Nature, mais elles en dépendent Longim A
uniquement. Tout ce qu’on a vu dans ces Addi-
tions doit l’avoir fuflifamment rouvé. Ce qui pour-
roit fembler être ici de la épendnnce de l’Art,
c’en le Tour ou l’Expreflîon proprement dite. Mais
le Tour ou l’Exprqflion fait necefi’alrement partie de
la Penfée, comme n’en étant que la Martien d’être
eflmtielle, ainfi que je l’ai dit: ô: j’en puis con-
dure que dès qu’il s’agit dans Longin d’un Sublime,

qui produit par fes deux premieres Sources, peut
ridant, en quelque choie. être fournis aux re-

gles de l’Art; il n’ait pas queilion chez lui de no-
ne Sublime , auquel l’Art n’a rien à prefcrire; mais
de la Grande Eloquence, dont le fonds comme dans.
1’ , me]? Audace de: Penféer dt dans la Véhémence

l’Enthoufique de la Paflîon, (St qui ne peut ce-
pendant devoir ra Perfection qu’à l’Art, parce
qu’eiïeflivement elle a, dans [es détails, à fuivre
beaucoup de loix différentes, qui lui font impo-
fées par la Nature, de que l’Art a réduites en un
fyfleme de Bugles, dont il lui faut néceifairement
fuivre la marche, dans l’ordre qu’elle veut faire
garder fait aux Penféer, fait aux Mouvemem. Il
s’agit donc là d’une certaine fuite, d’une certaine
étendue de Diicours, qui n’a rien de commun avec
ces Sailli’egvive: Üfrapptmter, qui font notre Su-
blime, à" qui peuvent bien quelquefois trouvertpla.
ce dans cette étendue de Difcours, laquelle doit être
Sublime dans fa totalité, même en leur abfence.
(se Cidrm , dans l’on Plaidoyer pour Milan,
c’ àà-dire’ dans ion chef-d’œuvre de l’Art Oratoire,

REMARQUE&
(a) 05ch", dandin. ptauoyerpm mu. ,1 N. Lmv.

Talc IV. " H v



                                                                     

un; 1 13137! T I 0le
DmmTÀ-’,’, amène. ,(45) au M; ÎRollin; la mondé’ 0h-
nou ’Fur’

l’Obiet du ”
Trtitd del 2’

dia: à une jufle colere’deS’Dieux, qui ont enfin
venîgé leurs îçemplesvôë-leuxs autels profanés pat

les crimesldelcet’impîe; Il le fait d’unezmanie-
, r6 fort fublime,:zen àpoflrophantôues autels à;

-,", les dieuxa, -&’ emplo ntllés plus grandes figura:
gifle RHÉTORIQUE. 246) je vous attelle 63° vous
ç, implore, fumes Colline: d’Albe que Clodius a. pro-
L,, fanées; Bois mefluüable: qu’illa Maman, fanât
à, Autels, liarde nom union, 8’ aufli 471mm: (ne
,, Rome même; fur les mine: defiluel: au inipie avoit
5, élevé- ce: mafieréname: de bâtimem: votre reli-
u,, gion violée, val-scull: aboli, vos myflern .ppllup,
-,, lvor’Dieux outragés, on enfinfait 6:14:2er ao-
-,vt’, Wir à? leur vangeance. .Et vaut, divin fumier
wLatjal, dont il avoitfbuillé’les lac: 65’ la biwa
g; mufle trime: 6’ d’impuretés,» du foniM’devm
9;-fdlnte mmtàgne vau: avez enfin ouvert le: aux:
3; te fiélémt puni le punir. l lC’efl à vota; 8’».
;,« v9: yeux ,l c’ejl à nu: qu’une lente W jaffé un?
agence a immolé cette viâz’me, dont le fang’ 7m
,1 me: au Voilande ce Sublime étendu, dont parle
Longin. 1 1 ne s’yltrouvc pas un’de ces Tram vif:

, REMARQvEs.,,.. fig;

I v v I . ."E4158 il! M; Rallln ,3 Ibid. in. HL . l "Ï;
’* 4 e rot): mufle &cJ Je fais icHe donmîwdü
M. Roll . Il rapporte en Non la Trauma", que l’on
va lire, 6: dont joug cannois point mucus, à me:
dans fan Tare les paroles. même de ,Ciclrom que vbîcîé
F0: 11m; tumuli argue Inti, vos, lnquam, lmploro 4;!un
ôtieflor; marque dlbanàgum 00mm am, [halbran Popull
Rama!!! lâcha 6° 491mm ,’ qua: il!!! recepvmmtia; and:
p oflrdtfi’que fmâifimi: la"! , jubflruaionum infanirmolilaux

referai; aldine tan: 474-, 12117:3 "figions figurant,
reflra’ yl: valait, "quant in: omnl [sans polluent. Tu.
:112, ex tu dito. monte , Llatiallsfgu e 35mm, raja:

i)
u

[le 11100:, feulera, finefque, flip: am mûrie flupro 8’.
[cetera maculant, aliqunndo ad un paillardant ondu que»
magnum Wagram, r min cwfitflui faufil.
jujlz lumen 8 dm!» plus. aluna jam. , I



                                                                     

x

Lsz PREFAÇ n; ’ 4;;
ü: rapidet, qui font ce que nous appelions fiéciale-Drssnnïy
mm le SUBLIME. Je pourrms ,, par une foulelîg’gi
dexemples, confirmer ce que j avance 1C1, je pour- Trailg «a
rois, en décompofant quelque morceau d’une lute Loflfilm

rv

étendue, faire voir alfément, ce qu’il tiendroit de
la Nature, ce qu’il devroit à l’Art; 6c. prouver par
là que Longin a raifon de vouloir que les deux

I premieres Source: de ion Sublime foient, pour quel-
que choie, dans la dépendance de l’Art. Plus je
juififietois fou fentiment, 8: plus mon opinion s’ap-
prochcroit de la certitude. Mais il faut me rem-ain-
.dre 8c ne pas donner à.cette Dijfertation, plus d’é-
tendue qu’elle n’en doit occuper ici. -

’VII, Longin avoue’que lest trois dernieres four,-
n: 11181131;qu tirent aufll leur origine de Flirt,-
c’eii-à-dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins
autant qu’à la Nature. Si nous difions qu’elles doi-
vent bien plus au dernier qu’à la premiere, dirions-

l nouaquelque choie de trop? Mais ce n’ait pas ce
quïil s’agit de diicuter à préfent. il me fufiit qu’un
certain tour de: Figure: de Penfée: 8’ de Mots, 6c
que l’ExpreÆm convenable au jùjet, travaillée avec
foin, ü findé: fur l’heureux choix de: Mots,
le bon u agada: Trapes, foit ce qui conflitue l’Elos
cation, e Stlle Sublime; 6c que, de l’aveu de tous
les Rhénan, cette Elocution, ce Stile Sublime [oit
ce qui fait principalement ô: prefque uniquement la
Grande Eloquence. A confidérer notre Sublime par
Immune, je ne vois pas trop quels font les fe-
cours, qu’il pourroit tirer des deuxfiurces, dont
nous parlons préfentement; s’il ei’c vrai , (47) com-
meiM. Silyain le prétend 8: comme je ferois tenté
de le croire, que le SUBLIME doive être exprimé
Mile: terme: le: plusfimples, 6° en mains de mon

REMARQUE&
Étançbmué.msuyaiu le primai] Liv. tu. Chap;

En



                                                                     

’ 116 t ADDITIONSï
immun-qu’il cf! poflïble. La multitude ou la magnificence
ifggfeïuâudt: paroles, ajouter-il, le corrompent 65’ le diflipent
Trad! de également. Le: Exprqfllon: magnifique: 5’ brillan-
Longin, te: ne laifl’ent par bien appercevoir l’objet: Elle: par-

tagent l’attention, 69° même elle: donnent fouvtnt le
change à l’E prit, qui laifl’e la du]?! pour r’amujèr à
la beauté à l’éclat de l’exprefion, lorfqu’il ne de-

vroit étre plein que de la grandeur de l’obiet, à? de
l’émotion de l’Orateur. Ajoutez à cela, qu’il n’qll

point naturel que de: Mouvemens, tel: que ceux qui
je trouvent toujours dans l’aine des perfonnes à qui il
échappe de: Traits Sublimes, il n’efl par naturel,
dis-je , que de: Mouvemens s’expliquent par de rand:
mais, En” en terme: magnifiques. Il ne [il par
même d’éviter tette magnificence d’exprefilon, à? le:

grand: mon. On doit encore, fi je ne me trompe,
Ménager la: plu: flmplcs, à? n’en employer que ce
Qu’il en faut précife’ment pour je faire entendre. Car
il fout toujourr que la Chofe , l’Aétion 55” le Mou-
vement de l’Orateur je voyant tout d’un coup , qu’il:
je voyent feins, à” enfin qu’il: je voyant dan: tout:
leur nobleflè, à? dans toute leur étendue. Or tout
relu (fi étoufl’é dans la trop grande multitude de:
ruois, mime les plus fimpler. Le Sublime ainfi tif.

fujëué par ce tu: de paroletfuperfluer, ne s’apperçoi:
point; c’ejl la foudre encore renfermée dans la nue.
Ce que nous entendons par le Sublime, c’efl la

faillie", d’une grande Ante émue par un grand objet.
La Nature lui fournit les Terme: en même terne
que l’Image ou le Sentiment; dt de l’examen de
prefque tous les Trait: vraiment Sublime: , qui nous
(ont connus, il réfulte que la Nature fournit tou-
jours ou du moins prefque toujours les Terme: les
plus fimples &les plus propres. Les Trait: Sublimer,
par lefquels un Eçrivain rend ce qui le palle dans
une grande Amer, ne peuvent guet: être l’effet de
la méditation. C’eit l’effet en lui d’un élan de la

Nature , qui le transforme en cette grande Ame,..



                                                                     

ALA.rnercn- ni
qu’il veut exprimer, dt qui fait pour lui ce qu’elle 01583134.
auroit fait pour cette même Ame. Qu’on me dire (,88! f";
quel ufage l’efprit peut faire alors des Regles, que T"); a:
la Rhétorique prefcrit touchant ce que Langin nous Long".
donne ici pour deux aune: de 8031.1142. N’efl-il
pas vifible que ce qu; porte chez lui ce nom, en
toute . autre cbofe, que ces Traits, auxquels nous
l’attribuons par préférence, ô: que ce ne peut être
que la Grande Eloquence, qui ne fça’uroit s’élever:
à fou état le plu: parfait, fans le recours de l’Ela-
eution Sublime, dont ,ngin vient de nous mai,
quer les deux Sources.

V111. La cinquieme Source du SUBLIME cil: une
and: f5” magnifique Cmpqfitiog, 81 par ce Terme,

ïmgin n’eutendque l’Arrangoment de: Mots, com.
me 11 s’en expliquelui-même (48) ailleurs. Cette
cinquieme Soma cil la derniere en rang, à: ne vient
qu’aprè: le: autres, îæce qu’en effet avant qu’elle

paille contribuer à a perfgalion de la Grande En.

REMARQUE&
- (48) ailleurs] Dans le Chnp. XXXIl. ou la Seét.
mu". felon Talant, &,XXX[X. felon Hudjbn G; M.
lame. Colt-là que Lunch: dit: ’du A0,!" fil emmi; , à 5336;; a; chleuh Quo-là; «Mp5:
il"; irénique , insolas paf. ÉAughpr’u; :9 ardu; dupas-0’!

tu 0.9 40:65 [de Ëwtfl’hn’ un! «in 17076
égayai)"; ,I olov’ïxçpom; :6 mvpmftnpë râper;
3mn»? , :9 pas" MM un palpai? me falun" inlay-

j a pedum à 500,497, :9 ennEopuiôuz en; pian
1’ nappant-rît, 102! Égal"; à. "mina; :9 "PAL: phly-
7u guipa, a»! ira-7; "unanime-1;; («Je 1-3! à’xm
prrÇQpAu’Îç, :9 Hi 06; imbu; repaîtra :9 pige! ci.
tnfiplù’d; Ouvrant» 511’7er malien, Je ira-m,
OÉàyq-rpu’ MIT" "à". ré ÊÜÀIM 19 [animera du
à) rendis; Aix), 15; Jupon-n’as pécune, à; 3’911,

(:074er animi- IJ’ai fuivi dans ce parage les leçons du Tata 6: du
(Vole: de M. Penne.

Ha



                                                                     

DISSERTA-
TION fur
l’Objet du

D’ail! de

Langin.

ne a; n n 1 Trams F.
quence , il faut que chacune des quatre autres Saur;
ces ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compofition ,.
l’Arrangament de: mots cit la derniere choie à faire
dans le Difcours. On ne peut nier d’ailleurs que
la Compafiiion ne doive être différente, felon le:
différens Genres d’Eloqueme; ô: que quand elle a
de la Grandeur 6c de la Magnificence, elle nehfail’a
la partie la plus confidérable, de l’Elocutian, du
Stile Sublime. C’ei’c elle, qui lui donne fa dernie-
r’e perfeâion; 6c je fuis en droit d’affurer hardi-
ment qu’elle ne peut pas être la Source d’un Subir:
me , qui ne comme fouvent que dans un feu! Mot,
ou dans quelques Mot: en trop petit nOmbre.
pour que l’on puifi’e y déployer toute la pompe du»

ne Campofition grande 8 magnifique. Le Sublime;
que cette cinquieme Source produit , ne peut fe trou-r
ver que dans une certaine étendue (le-Diicours; de
par conféquent il ne diffère en rien, de la (imide
Eloquence. Mais raniment cette cinqulemeu Sourcq
produit-elle le Sublime? Nous allons l’apprendre
de Longin lui-même. (49) ,, L’HARMONIE, dit-
,,’ il, n’en: pas feulement un moyen neural-aux
,n, Hommes de perfuader ou de plaire; maisencœ
,, re une forte d’infirment admirable pour élevei
;, l’Efprit oui’pour exciter des Mowemenar la
,, Flûte n’infpire-t-elle pas à ceux qui l’entendent
;, une efpece de Pailion? Ne les mer-enflamme
dine hèrs d’euNrièmes? Ne les remplîrterle’pls
"A d’une fifureurlpareille à celle des (5b) Carmina;
38: lbrfqulelle frappe leurs oreilles «certaine;

R E M A R U E S.
(49) LWarmonie, dit-il, n’efl par feulement 13m.] C’eit

Il pedum," du Mirage de MIME” Pafiiïorzéi dans hlm:
Miras PÎÊËédèntc. l ’ - q .. 1 )
* (50) Coriânnte: ;] Prêtres de (tièdes aînii nommés de .
Conbantur, Fils de 37mm & de cette Déclic, lequel
«compagne derlDardanur , porta dans la Phrigie le gul-
te de la Mm des Dieux. Ces Prêtres, faine, d’une (fu-

Lex ou



                                                                     

A «L’HA’PR’EIÎACE. un

g mellites, noies" force-telle pas de fa mouvoir DISSER’Mdf
,. en cadence, 6c e fe conformer au mouvement 1:10", il".
,, de l’air, quand même ils n’auraient aucune configæfdîu
a. noiflànce de la Mufique? Et certes les fonsdq un)".
,, la Lire, qui n’expriment, à proprement parler, ’ "
,, aucun feus, peinaient-ils pas, comme on le
,. fçait , une fatisfaëtion merveilleufe par leurs

i g, chang’emens de tans, par le choc réciproque 8:
,3 ar le mélange des accOrds 5 bien que ce ne foi:
,, à que des images à des imitations, pour ainiî

. ,, dire, bâtardes, de la faculté de perfuader, de
,, non des effets légitimes de ce que. les Hommes
-, ’ nent,(5r) comme je l’ai dit,de laNarure.”2
çpmmençons. à voir comment Longin vous

’aaMARszs
par, prétendue lactée, danfoient au fon des Clmbalès,
Will frappdeut eux-mêmes, en fecouant violemment
la un ,.6t.communiquoient leur fureur à ceux qui les
réaniment. Ils demeurerent ,d’abord en Phrigie iur le
Mont Ma. Dans la fuite ils vinrent en Crete de s’étag
binent fur une Montagne, à laquelle .ils donnerent le
nom de leur ancienne habitation. Ce fut-là qu’ils i ri.
rent foin de l’enfance de imiter. Les Communs, es:
Connu les,1dlem 6c les Duâikrm’étoient, à ce qu’en
(filent quelques Auteurs, que lauréole forte de Prêtres.
x (51),:0meir l’ai du, de la Nature?] Ce que Longin
au dans ce Filtrage 8L dans ceux que Je vais rapporter
encore,.eit pris. du moins pour le fonds ,v de Quint:
Un, qui dît (in le même fujet; ,, Tout ce qu’il y a
g. de plus habiles gens font perIuadés , ne la Compoji-
,. tian a tout le pouvoir pofiîble , non; eulcment pour
3, plaire, mais aufli pour émouvoir les Efprits - pre-
, mierement, parce que rien ne peut aller iniqu’au
., Cœur de ce qui branche des l’Oreille. laquelle en cil:
,.-comme le Veftihule; enfuiteparce que naturellement
5, on nous conduit ou l’on veut par l’IIarmonie. Et c’en:
a par cette raifon que les Tous même deslnitrumens,
,bien u’ils n’ex riment le feus d’aucune; paroles,
a, ne lai entpas dexcirer dans ’ceux qui les entendent
’,, des mouvemens tantôt. d’une nature, gante: d’une
autre. Dans leseombats , qui font-parue ideslieitea

H4



                                                                     

tu hennirions
Drssnm- que la Cornpqfition, c’efi-à-dire, l’Amngeruent de;
Ëgçeîuâ’u Mot: puifi’e Concomir, après les autres Caufes, à
2nd, de former le Sublime. C’en par le Nombre ô: l’Hor-
Longin, manie. Dans (on Sylteme dt dans celui de tous

R E M A R Q U 1?: S.

,, Publiques, ce n’en point de la même maniere que
,, l’on anime ou que [on adoucit les Efprits; on ne
,, fe fer: pas des mêmes Airs quand il s’agit de don-
,, ner le lignai, ou uand les genoux en terre il faire
,, demander race au eupje; de le’ concert des Trom- s
,, pertes n’ pu le même quand une Armée marche
,, au: Ennemis "ou quand elle fait retraire. Les P’ ha:
,, oriolenr avoient coutume à leur réveil de tan ce
,, cure Efprits par le fun de la Lire , pour fe rendre
,, plus alerte: à ce qu’ils avoient à faire. Quand ils fg
,, difpofoient au Sommeil, le même Inltrument tram,
,, molliroit leur me, 6: calmoit ce que les foins de
,, la journée y pouvoient avoir laill’é’d’agitation.’ Mais

,, fi le Nombre 6: la Mrfure, fans le recoins des Paro-
,, les , ont une certaiçe force, celle du Difeoun en: l’au:
,, bornes; de s’il en: important à la enfle que les Mou,
,, qui l’expriment , fuient bien choills; il n’en: pas moins
,, important à ces mêmes Mots. que dans la Commit;
,, lion on ait égard, pour les lacer, à leurs terminai-
a, Tous , de qu’on les faire rom et heureuiernent à la lin
,, ou de la Période, ou de chaCun de fcs Membres;
,, Cu c’elt le feul mérite de hrCompofirlorr ui fait vu.
a, loir certains endroits, ou ln Peul-te cit pe teôr 1’15:-
,, prefion commune. Enfin ce que chacun sur: trouvl
,, dit avec force, avec douceur, avec magnificence;
,, qu’il en démqe 6: rompe l’ordre des Mots, il n’y
,, trouvera plus a même force, la même douceur, a!
,, la même magnificence ”. Erndltifimo mon; perfuafun
a]! , mien nm. SCompolitionem) quant plurimum , non ad
deleflatlonem ma o, jed ad matu»: quoque animorum. Pri-
snum quia nihil invar: pouf! in d’eaux, quad in me,
nias quodum w lbulo ,’ [latin afindlt: Deinde quad "au.
tu Mimi", a modes.’ Negro: min: aliter ermite: , us
illi ploque organum fini, quartique»: yerbd "on apr-i.
mm, in allo: ramer: ardue alios motus fleurent californie.
ln cerlaminibru filai! non radent ration: couchant "anima:
ce "minant; que tofdem mode: adhibent, mm bellic’un efi
mon, â «mofla [au efl fumlicandun: ne: ideq



                                                                     

A LA rnnsAcnn. m-
les mes Rhénan, le lebre a: I’Hurmnie [maman-fi
efi’emiels au Défaut". L’un a: l’autre, (clou eux, 13°", fur
en dans la Nature. Le devoir de l’Ornteur cairg’tfartgrddu
d’étudier la Nature, à fun Art cit de l’imiter, enLan’lm”:

Variant l’Hamanie , fuivant la dlverfité des chutes , l
qu’il doit dire. Il n’en: point de Penfée, point.

, d’Iruga, point de Mouvement , ui ne pullfe être
mieux rendu par une forte d’ armure que par;
tarte autre. Gel! ce que nous fentons nous à-peu-

bûmqfila Paonmèîçtim , danîqla .rDéclamaeion.

0., rio» oit e, en que ue onc, rima:
gades: que la Nature fait faire à la voix. Et ce

je dieu doit s’entendre à la rigueur pour les
Grecque a: Latine. Du moins un Greca

un l ’I , l’eût-il prls à la lettre. Tout cela n’efl;
pas bien [enfile pour des Lefteurs François, ni
même pour mol tout le premier. Ce n’en pas que
nous me ne fait très-[ufceptible d’Harmonie,
à quad]. ne tache s’en parer au hefoin. Mais il
feu qu’elle y paille mettre autant de va,

’lEMVARQUES.
- I aux!" gagnaient: Mgrclium Menin: , Idem
captai cannai. agar-ais «mm un, 8 cm

"1111.th anima: ad- lyram neume, que e nt ad qui;
111m enflions ; R un; [aman peureux, eandem pria
faire meutes; ut fi quid filÜfit turbïdiomm ca italionmn,
empannent. Quai fi numens, 8 media lue quidam M-
aïa m, in oratiane efl rehemennjfigm; Manque inte-

Iefl, [enfin idem 410in wrbü eferatur, tutus: mûr: en;
, que compofirione. ne! in exinyungmur "Il e

dandina". Na»: quadrant 8 fentean panzer 8 eloe une
pendiez, rime: ha [ble amendai. - Derrlque’quod pulque
villumlem. relanceur, tâter, [pedofe 1181m , fibre: 8
imbu , mm: mais m2: , intendant, deur. Inn". 0mn.
Liv. DE. .Cbap. 1V. p. 589. de l’EdMon de M. Came.
nynrier. Je n’ai traduit ce mirage en entier, ne parce
qu’en plumeurs endroits je ne lentens pas de a même
manier: que M. l’Abbé Gedoyn, 5: que ce Traduéteur.
Îouvçn"! infidele. me paroir même. en quelques une ne

faveur nullement entendu. t . ,
tu



                                                                     

31mn»
TION fur
fichier du
Traite de A

L q t

fait W

M (1&0!) IïT.1lLON»8 .
me que elesdeuxauttes. iCe’font les bornes étroië
tes, dans lehmlles elle cit renfermée à cet égard,
qui nous’empêchent de concevoir comment l’Han
mie peut, à l’aide d’un certain Arranger-eut in
Mots, élever une, ,Pergfée, un Sentiment Noble, à
l’état de Penfée ou de Sentiment SUBLIME. Nous
verrons cepen t bientôt Longin en étendre le

voir bien p us loin. I l ." 1X. (sa) ,, Pourra-non refui’er de croire, ajoute,
,g t-il immédiatement après ce qu’on a vu dans l’ArT
,, ticle. précédent,zque la Condition, cette Hur-
,, manie attachée aux Difcours naturels à l’Hoxmnen
,, lei’quels ne s’arrêtent pas feulement à l’oreille,
,,l mais» Kent jufqu’au cœur; cette Harmonie, qui r
g, réve’ e minous tant. de diiférentes Idées de
,,x Mots, de Penfées, de Chutes, de.Beamés, fit:
3,: d’Accords (ou d’Agrémens) toutes choies nome t
,,î ries aunons-même 6c nées avec niais; qui tout
,, d’un tems pagé le mélangeât par la multiplicité
bide les amaintroduitïlec fafiot" de l’Qrateut

R È M -R QÏU I 8,.

. (.533. fournît-or: refufir-Çde gloire, ou];
«ému 3V ne» .tuI.WÜCUII , «imam» raclent! A510!
d’iûffl’z’olç ingénu, à 75; 4,0355; 50159575) f5; foui;

[ténu 394151014301, «embler; targum alite; momifiai
vireur, gainerait», même, émulsine, min-an rieur
moiti-e tâ- vww-îl, :9 3mm? Nina; mMMQt’eô
in? initie 905774» à recepons-.795 AÉyMe n30»; il;

l; fifi; grillet; rupfleéflrxrm’ïâ’ il; perm-t’ai

me? rapinéorniçâtl mincie-ter, 75 2:: 1171 A; "à
52.503441,ch 7:3 "avide zwanzeur , Èîùurîv tara;
un»?! "335, les me 37mn en, gigue, :5 fixing;
à "’sz à à clin-fi mimée! , nnËç-Ëués’o’re-o-wellfi

feraient, enflai»; ripât"! 71?; "(ces , iwmeœrëem:
4K»: ïuyr.,ucq(çalr a9; 75) 37a; àMyaw’lùp
topai? l’amie: i m’îgrm’mtg . , l il

l



                                                                     

A L’A PERFEA’QËE- par
à dans l’Ame de ceux qui l’écoutent , (St les ICŒDIsszn’r’Adî

,-, rend toujours propres; enfin qui fait éclorre le T101? fur
,, Sublime de lîafl’emblage. 8c de l’arrangement des 179,311? dm

,, Mots: refufera-t-on, dis-je, de croire que lanugo; a
,, Compqfitian ne nous flatte, ne nous difpofe tou- ’
,, jours en même tems au Grave, au Majeflueux,
,, au Sublime, à tout ce qu’elle renferme en elle-
,, même, 6: ne fe rende la maîtreil’e abfolue des
,’ Mpuvemens de notre ame?, Mais ce feroit la
,, folie même que de douter de choies aufli géné-
,. ruement reconnues, à: dont l’expérience en une
,-, preuve fufiîfante On voit par-là dans quel
feus Longin a pu vouloir dire que fa cinquième
fourre du SUBLIME (53) faijbit valoir les quatrelau-
Un. Enleffet la grande 55° magnifique Compofitioh ,
le grand 8’, magnifique arran amant de: Mots fers
beaucoupcà rehauifer l’éclat «le ce que les Parofier
ont d’heureu e audace, ô: de ce que la Ptzflîon a de
véhémence d’enthoufiafme. Cc certain tour des
Figure: 8C cette Expreflîon convenable au fujet 8
tra’vailléeavec foin, qui donnent tant de relief à la
Grande Eloqucnce, ne peuvent la conduire à fa per-
V ’on que par le fecours d’un grand à” magnifique

mangement des Mots. Chacune de ces choies ne
doit fe préfenter à l’oreille qu’en état de la flatter,

8c «fait ce qu’elles ne peuvent faire que par une
Harmonie, quivleurfoit pr,opre. L’Harmonie, qui
niella mature efl fufceptible, fur-tout dans les Lan.

isIGrevque 8: Latine, d’une variété prefque fans
gares; ne peut naître dans le Dofeourx, que des
Mari-garrottais entre eux fuivant les différeras rap-
ports de leurs fous; à quoi les Grec: ô: les Latin:
pouvoient encore ajouter le mélange des différen-

.»*»ianzaQU1&

. (53) fallu! valoir le: a?!" anti-.1 vau-lu I y[14443: ou rai dit que paroles deiLoagla’pollvolcnfi

recevait ce feus. ’ l , l -. , r



                                                                     

lin Ionnlrrons:
manan-
TXON fut
l’Objet du

Trait! de
Longin.

tes combinaifons (54) des rem: de la Prononciation;
C’efl: uniquement par là que l’Harmonie cit fimple
ou pompeufe, naïve ou brillante, vive ou douce,
rapide ou lente, forte ou gracieufe, enfin capable
d’élever ou de rabaiffer l’ame, de l’émouvoir ou de

la calmer, de la tranfporter hors d’ellemème ou
de l’y ramener. Je parle ici le langage des Alu
n’en: Rhénan. Certainement, il cit une Harmonie,
dont la grandeur de la magnificence concourent à
former la Grande Eloquence. Plus cette Harmonie
çfi parfaite dans fou genre, plus aufli la Grande
Eloquenee efi-elle portée rapidement vers fou plus
haut degré d’élévation. J’avoue que l’Arrangemen:

de: Mot: forme toujours une Harmonie particuliere ,,
quelle qu’elle piaille être, dans les Phrafes, qui
renferment ces Traits, ces Eclairr, ces Foudrerl
que nous appelions fpécialement Le Sublime. Mais
qu’on y faire attention, l’Harmonie , qui fe trouve.
compagne de ces Trait: , loin d’être toujours poma
peule, noble , majeflueufe , magnifique , grande ,1
fublime, cit le plus louvent fimple (St naïve. Une
Harmonie caraüérife’: ne leur cit nullement ciren-
tîelle. Son abfence ne les rend pas moins Subliw
"les, de fa préfence n’ajoute prchue rien, peut-4
être même abfolument rien à leur Sublimité. Si
çes Trait: ne doivent aucune partie de leur efl’ence.
à la Caufe du SUBLIME, qu’on peut regarder coma
me la plus parfaite, comme celle qui met la derq
niera main à ce que les autres n’ont qu’ébauché;t
qui pourra nier que le Sublime, dont parle Longink
ne fait d’une toute autre efpèce que le nôtre il.

.REMARQUEe
(54) de: lem: de la Pmnaaciation. Ç’efl ce qu’on apq

pelle la guanine de: SWbeJ. Il au: toindre encore, à
ce que fiai dit, les doseur, qui, bien plus marqués
dans la Prononciation des Gfetj: de des Latins, qu’ils ne
refont dans la nôtre, contribuoient encore beaucoup!

varier leur Harmonie. - a



                                                                     

Ami PREFA-GE. u;
. X. Mais quoi! lui-même ne nous l’apprend-il Bruni-A1
pas (55) dans ce Paflage? ,, Il en cit du Difcourr,if*°". fifi
,, comme des Corps; c’ei’t l’alÎemblage des Membres, 1.94354:
,, qui fait le Sublime. Qu’un Membre foit féparé Longin,
,, d’un autre. il n’a rien de confidérable; au lieu ’
,, que tous enfemble ils compofent entre eux un
,, Carpe parfait. De même les Grande: chofer dif-
,, perlées 6: loin les unes des autres dans un Diré
,, court, en font difparoitre le Sublime même:
,, mais lorique par leur union, elles forment un
,, feul Corps, 8c qu’elles font, comme ferrées par
, les liens de l’Harmonie, c’el’c alors qu’elles ac-

,, quierent, par le contour même des paroles, ces
,, fous efficaces, dont j’ai parlé ”. Loueur pou-
voit-il fixer d’une maniera plus claire quel cit le
véritable Objet de fan Traité? Ne nous dit-i1 pas
lui-même ici que le Sublime, ont-il parle, confifte
dans un affemblage de Gra r alunies, dans une
certaine étendue de Difcoufl. Ceifont ces Grande:
Major unies , qui, rendues parfaites par l’Harmonie,
qui leur en: propre, font go plu: haut point où la
Grande Eloguenee puiife art ver. Et ce qui prouve

REMARQUE&
(55) dans ce Fayard] Chap. XXXIII. Seét. XXXIX.

film Tollius, 5: XL. [clou Hadji»: (St M. Penne. ’
3’! de, n75 mine-a ueyeüowolâ’rù haleinait, mazarin-5p

qui: rainura, à 151 unît ixia-rimeur; à! in fait :535,
candi! and hip: , 10:9. Eau-r; égraina," 3743, même

l I a I a a l o v ia pst aman» mazot»: TIÂHOV traînier au»; ne un
araba, mduür’na et?! àrr’ 0min» 572w drop, En;
fautif; cgvszopeï et; î; SfiLoçl rupearoronilarm di- rfi
remange, in": qui sont; ri; aiguilla; ahaneronsm,
l’ami; fi; nui-Mg» (Panin’la 7115m1.

Les derniers mots de ce Pafage font très-clairs , 8:
’n’en (ont pas plus ailes à traduire. Il m’a fallu para-
flnfer, pour faire entendre la penfée de Longin, que
’ . Penne, frime à la commodité, duLan’n, rend ami
mot-hume. fifi; embâte flouera fiant.



                                                                     

ne il D n I a 1 UNS
5552m: encore invinciblement que cenelle feule, que
moulinT ’et du
T9131! de
mon a

L’engin avoit en vue,(c’efi ce qu’il ajoute quelques

lignes plus bas. (se) ,, Entre les Poètes dt les
,, autres Ecrivains, plufieurs qui n’étoient pas’nés
’,,e ou: le Sublime, à qui peut-être il étoit tout-à»
,, ait étranger, ont fu néanmoins, en fe fuyant
;, de Terme: communs: populaires (à: qui n’offrent
g, rien de fort recherche, fe donner-pat le feu!
f, arrangement de ces même: Termes, allez de ’
,, de d’élévation, pour évxter de paraîtrea me,
,3 tits qu’ils le font; C’efl: ce que Pkihjhi Je! av
g, phaneen-Iquelques endroits , .Eüripilœîp,’ ne
,, par tout, Ç: plufieurs autres Ecrîvdins’onefiit î’.
Je fuppofe, pour le moment préfene,rque6èvlqü
a du.Poid.r, e la Gravité, de la Majefili-bie-ùm
Lou ’in la même choie que le Sublime; ’83?
par) e s’il et! poflible que le feu! AtrmgMda’
Mot: rende Sublimes des Sentimem-oii-desfi j l
qui ne le feroientpas, ni par leur 1510;”!!! p
la nature de leur objet. L’efpece de? salifiois,
h i confifte uniquement dans imaginent
t on, quoiqueces-Mots (marmenteau!
que les. choies. n’ayant pas plus de andeur ou de
nouage, ne peut jamais être notre ubiime: mais
élie entre (on bien dans ce qui compote la Grande
.Eloquence, laquelle a quelquefois à. dire de crû

; - .4R42 M A kg. U ES; wr-Êw la
’ î ’ * " ’î , t .11: L x n1-

(56) .Entre les me: SIC] Ô" refilai
34”45»! :9 «unît, du lins; 645ml flint; "in"
ü * 521.4575789 du»; M1707; dulcifiera «Ë’üiml’,

’19 à! finançoit"; W7)» Ô; ni spins) m’aime,
A]; pairs vinifieroit nippions! rioit, glui; 37:.
79 dénua, :913 ne; reterserai d’un?! insu , àæiEfiÉMo ,
(sardoine il)»: Tl robin), :9 0134945., A’açoÇoÊIzç
mm, à taïga-M’est; S’agit-ides), Môçjpîr d’où?

M141. . . uan ;:.i..i www!



                                                                     

V âmm-

a. il A: aussi c a. un ’
petites choies, qu’elle ne peut exprimer que par stsm’m-Î
des Termes propret, qui n’ont aucune noblejfe, &Ïm! fi"

, qui ne reçoivent leur paifeport que de la, feule ma-ngæÏd?
niera , dont ils font placés, ô: de l’illufion, qu’ils Longin,
font à l’oreille par le fecours de l’Harmonie. Mais ”
toutcela n’elt bien clair , qu’en le rapprochant des
Langue: Grecque de Lutine. La nôtre, qui, dans
(ce nPhrqfer, ne s’écarte prefque jamais de l’ordre

naturel de la meée, n’a guere de reliources du
cote de l’Amngemenr de tes More lis ne peu-
venthue bien rarement être mis hors de la place,
que la. Penfée leur ailigne. il me fuflitd’avdir mon-
tré juiqu’ici par la difcuilion de quelques hallages
de. Longin ,6: par l’expofiu’on de, les, cinq Sources
(mâtinant, que ce qu’il y, a dÎexcellent à? de
pimpmfaü dans-Je DÉfiOuN , n’eft 6: ne peut être
dans la enfée de ce théteur que la Grande Ele-
yuare ale-même, élevée à fan plus hautpoint de

cf un» a . ,X1. Quelle foule de nouvelles preuves ne pour-
roiswjepes- apporter, fi je vouloism’engager dans
une analité exacte du Traite de Longin? Mais il
faut donner des bornes à cette Digertatian , qui
n’efi peutetre déjà que trop étendue. je ne m’arrête

pinerqu’àdeux ou trois objets, 6: je renvoye à mes
Renier ues’l’ur Longin tout ce que j’aurois encore à
durable ne fera-i qu’une obiervation très courte fur
les ’ érens noms, dont il fe fert pour défigner
la mancie de. ion Ouvrage. (57) Le Sublime,
(58) le Grand, le très Grand, (59) l’Eleve’,

REMJRQUEa
M 7 Le Sublime,] I”’4Joç, étiolât, visionnoit.

"j 58 le Grand, le très Grand,] Me’yteoç, 145’701,

pigne-u rai ravenelle? &C.’ ’ (sa) l’ËlevéJ C’en ce que lignifient dans Lan-

giæ, tous ces termes: 374,501; , 1è. dingué»; àyéï’l’
M) 05ème a itérasse.
-. z")



                                                                     

au g ADDITIONSi A
’Irsst-Auflîô) l’Admirable, (6.!) le Summrel, (62) Plan
A 1110:. fur trawdinaire, ce qu’il y a de plus 81.131.er dan: le
731,523" Sunna. Je confens de prendre ces dllïérentes
(MW. Appellations peur Synonymes. Mais quand Longin

donne à fo’n objet (63) le nom de Grave, quand
’ il dit qu’il a du poids, quand il l’a pelle (64) la
r Prifomieur, ou la Dl M,- les Id es préiëmées
ï an ces Termes (ont différentes de celles qu:
’ es autres Termes préfentent, que, malgré ce qu’en

dirent les Commun" 6c les Interpréter, je ne
puis me perfuader Qu’il employa ces fécondes ap-
pellations , comme fynonymes des premie’res. C’en.
ce qui fe peut d’autant moins, (65) qu’il les unit
quelquefois enfemble; dt fans écure il. ne les unie,
que pour offrir en même tems des idées différen-
-tes. La Gravité, le Pour, la Profondeur n’ont rien
de commun avec "notre Sublime; mais. elles en»
trent- dans l’Ergfmble de la Grande Emma; a:
conduites à leur perfeétion; elles contribuent à in

ragua parfaite. fan t béa l’ ILCÇquî ’enore u urmo
c’en ce que Longin dît de trois Ecrcîgïingf qui l’on;

pour lui, les Héra: du SUBLIME,’ Platon, .Deo

inoflhèm &Cicéron. ’ I
(66) Furet: en; un Fleuve qui cmlefan: bruit,

. c’en

REMARQUEs
I (66 Î’ÂJMÏMMGJ Germinal, Campa-3’.

’ » (61 Je Surnaturel,] "ü «influât
(62) fülraordinaire. ce qu’il y a «glu: Subfim dan!

la Sublimc.] math
63) le mon de Grave. .. a du poid:,] d’amas»
64) la Profondeur, cula Di fifi] 34,00; , 4.5.3,...

’ 65) qu’il le: unit quelquejâ; erjeinblefl Gym;
95 raina. nplvr’n’lyxor n , :9 défaut, :934»; ’1er8;

n; a? flan; "393. I , V(66) Platon e]? un Fleuve a! coule la": huit ,1 L0
Chaprtre X11. ou le Selma comme: ninas glui.

il".



                                                                     

AnLAPREFACE. 1M
E’efi une onde Mer, qui je répand de toute: part: 0155m":
avec ab e. Ces fimilitudes, qui le caraéléri-Ëw’l. a" ,
(en: n’empêchent as qu’il ne foi: Sublime; de c’en:
Ce "que Longin a efl’ein de prouver par des Exem- Longin, .
ples, qui comparés à nos Idées du Sublime, n’of- I
friroient la plupart que de la Noblq[fe ou de la Gra-
vité. Quoiqu’il en fait, Platon cil, généralement
parlant, un des Ecrivains dont l’Eloquence cil la
plus Magnifique, la plus Sublime. Pailler, Slile,

REMARQUES
ne Platon 1.; . coule comme un Fleuve, qui ne fait and":
fuit, il n’en efl parpnzoinr Sublime.

du pinot indu: . .. rotai-:9» nul prima-n airba-
Qnri fiai édit 5377M retardoit-m1.

Dans le Chapitre, ou la Scolion qui précaire, Longin
compare PIalon avec Demojlhene, de Dlmojllzùne avec
Cicéron. Voici ce qui nous relie du premier Parallèle,
immédiatemenr’ après la Lacune. Il (Platon) efl comme
une Mer, à? [on abondance r’eleml au loin avec profufion.
De la oient, comme je crois. que celllinlà (Démolihène)
yui ne parle jamais qu’en Orateur, ê? qui [au mieux que
tout autre (mouvoir le: Paflionr, e]! mutinement vif ê!
comme enflamme d’une violente colere; si? que Celui-ci, le
tenant toujours dan: une élévation à” dan: une gravité ma-
jeflueule , ne je refroidit point à la verne, mais qu’en ml-
ine lem: il ne lance point Jan! d’éclairs.

l, l . I a 3rusa-muera, mon" f! nsàayoç, ne avoinez-7m
yin, ziggurat rabonni uiyrûoç. Ovûrr, aluni, la AÉ-
yor à p.2! Hum, le: ordonnai-repos, 2-vo 73 drain-u-
,» ïxr-r, â domicile énÇÀr’yÉurvov’ à)? , nilles-à; à

3’724» s9 prydÀoxptwrÏ orwârnn, du 3440"ch un,
38’ à; gr»; Émis-917m.

Au lieu de ce dernier mot, routes les Editionr portent
iris-giflai, avec lequel la penfée de Longin cil obl’cun-
re a ne peut être traduite qu’en paraphrafanr. Au lieu
qu’elle en nette dans le Grec 6c facile à rendre en tou-
te autre Langue, au moyen de la légere correction , que
M. l’Abbé Capperonnier, aujourd’hui Prol’cll’eur’ Royal

en Langue Grecque, m’a fournie, 6c que je n’ai du
faire aucune diliiculté d’adopter. a

fimWL. 1 a



                                                                     

ne ÂDDITIONS
Diaman-
TION. fur

. l’ObJet du

Longiu.

Diâion , tout cil Grand chez lui, pour l’ordinaire.
Prefque tout ce que notre Rhéteur en cite ei’r,
par rapport aux matieres dont Platon traite, bien
près de la perfection du Genre, dans lequel il écrit;
6c fans doute nous jugerions comme Lon in, 6c
nous trouverions ces endroits parfaits , l nous
pouvions fentir que] prix ils reçoivent du Choix de:
Mots & de l’Harrnonie, qui réfulte de leur Ar-

ra ement. .67) DEMOSTHENE coupe brufquernent [on flile
[dans le SUBLIME; il ravage; il brûle tout. C’eit
le Tonnerre; c’efl la Foudre. Et véritablement ,
on peut trouver chez lui beaucoup de ces TRAlïTS,
que nous oppellon: fiecialernent La SUBLIME. Les
exemples même, que Longin tire de cet Orateur,
en fourniifent quelques-uns. Mais fi l’on confidere
que Longin en différens endroits de [on Ouvrage,

REMARQUE&
(67) Demofihene coupe brufquemenl [on fille dans le Su-

blime; 6m] Immédiatement après ce qu’on vient de
lire dans la Remarque précedente, Longin commence Il
Co arayon de Cicéron (St de Denwjllzène par ces paroles.
C’ej encore par ’u, comme il me femble , mon cher Te-
rentianus, g’tg’oute 8! fi noue autrer’Grecr potiron: en

juger) que 1c ton me" de Démoflhène dan: le: endroil:
gui demandent de la Grandeur. ’ [in efet dans le Sublime.
celui-ci pour l’ordinaire coupe brufquement [on Stile, 8
l’autre au-conlralre elend le fieu. Voilà pourquoi la or-
ce, l’impeluolite, la rehemence, la fureur avec laque Ie-
prernier [nable rara er a brûler tout, le rend comparable
au tonnerre, à la cadre.

O’u ur’ «Plus du, 1’114 à relira, hui 30m7, «n’an-
-u Tlpfn’lall , (À;70 3’), il ’ in?! à; E’Xsncn Ëpënû

n mulon" à Klatr’pm a mimâmes à 1:75pm?
jm wapuMflu. O. pi! 13 à Nm et; rai» X2115-

l I . I l l I xpar a a fi EUH," eu x6091: [:9 a urbain-repos 53L, à
paru par; rural, en à: razzie, panne, daronne,
Je. acajou n il»: ,9 214,244." , moflé un acupun-
Çon’ x33 myure-i.



                                                                     

A LA PREFACE..131"
8: fur-tout dans (68) la Comparazfon d’Hlpe’rz’de ÜDissnn-riié
de Dénoflhène, décide que ce dernier, malgré tous P051 l1"
les défauts , ei’t le plus parfait modele de l’Eloquen-lîmîlff lin

te véhémente; 8c fi l’on confidere en même teins ,
que celle-ci, par une fuite naturelle des diliérens b
Principes de notre Rhéteur, cil la plus Grande,
la plus Sublime de toutes les fortes d’Eloqnonce;
on conviendra fans doute que Longin ne perd pas
fou Objet de vue , 6c que notre Sublime n’efl point
"ce qui l’occupe. Raifonnemen: ferrés, précis, qui
s’entafl’ent, qui fe preITent les uns fur les autres;
qui le font jour par force dans l’Efprit; qui ne le
gagnent pas, qui ne le foumettent pas; qui lacca-
blent, qui le captivent: Mouvement impétueux,
enflammés , qui fe fuccedent rapidement, qui fe croi-
fent les uns les autres; qui s’entremêlentaux Rai-

jonnemenr; qui portent le défordre dans toute l’A-
Ime, qui la mettent aux fers , qui ne lui [aillent pas
même fentir la violence qu’ils lui font: voilà ce
que c’eû- que la Ve’he’mence. Voilà l’idée de l’Elo-

quence la plus parfaire. Voilà par où Dlmojllzo’ne
cil: le plus fublime de: Orateurr. Mais cette Véné-
mense même, qui fait tout fon mérite, peut-elle
Être reflet de quelques Trairslancés par intervalle?
1;: quoique le Selle concis, de quelquefois même fans
haifon, foit celui qui lui convienne le mieux;
en cil-il moins vrai qu’elle cil uniquement l’effet
d’une Elendue de Difconrr, ou le son, tout dé-
coufu qu’il paroit, eft par-tout lié par le feus;
dont toutes les parties fe tiennent &. fe corres-
pondent; dans laquelle il n’en: aucune Penfé’e , au-
cun ’Mouvement, qui ne foit le principe ou la con-
féquent d’une autre Penfée; d’un autre Mouvement.

REMARQUES
ces) la Commun? d’Hiperide a de Demolihène ,1 Vo-i

yez le Chapitre XXVIII. ou la Section XXXIV.

12



                                                                     

ne; ADDITIONS’
DI’SERTA’ (69) CICERON eji un vafle embrafement, qui je
iË’âÈ-Cîuaudéploie de toute: parts 8’ qui confume tout ce qui
and, de s’ofl’re à lui. Qu’on mette l’idée de notre Sublime

Longin, en parallele avecIcelle que Longin nous offre de
celui qu’il attribue à Cicéron, quelle refitmblance
pourra-ton y trouver? Cicéron cil par-tout Ma-
jeflueux ô: Grand. J’oferai cependant avancer que
de tous les Ecri’vains, qui paillent à bon titre pour
Sublimes, il ei’t peut être celui chez qui l’on ren-
contre le moins de ces Saillie: heureufes dt fi ra-
res, que nous nommons La SUBLIME, dt qu’on
peut dire (7o) n’être autre cliqfe que l’Expreflîon
courte à)” vive de tout ce qu’il y a dans une Ami: de
plus grand , de plus magnifique , de- plus fuperbe.
.Le Sn’le de Cicéron toujours abondant; toujours
chargé, quelquefois même un peu furchargé d’or-
nemens; toujours nombreux; toujours amurant,
flattant, careiTant, féduifant, étonnant l’oreille par

.fon Harmonie; femble être par fa nature même,
fi non incompatible, du moins peu convenable à
la forte de Sublime, dont nous parlons. C’efl: donc
par un Sublime d’un autre genre, que Longin trou-

REMARQUES
(69) Cicéron eji un vajle animalement, ôta] Voici la

fuite de la Remarque 67. Le fenona’ me parole un vafle
embrafement. Il fe deplaie de routerpartr. Il confiture
tout ce qui s’ojïre, 5’ poj’ede foufou" éminemment la fa-
culté de s’enflammer. Il porte ait-dedans (le lui-mûrie, dl-
avalement (lillriàue’er en cliver: endroit: , les Maliens, qui
fourniflent de l’aliment à jbn feu. Mais, vaux autres La-
tins. vous tu: plus en étal d’enjuger que nour- fi

0’ dl Kmr’pm, à; 4:2th74477; 7l; Épernay); (cipal
gram-In vinerai r9 avalai-ra, , oral: ixia: q; t’a-l’un" in?
a): acacia! . ’ algzàajpovoua’utror dans; émois; à cive-g? .,

’ a; 313. nxde’n’tmrptçéurnv. A’mè traîne fait opale

à! élut-trot Elz’lxpflûl’rl.

, (7o) n’llre autre choie &th C’en ami que M. Rai-
mont! de s. Man! caraëlérife le Sublime. Voyez ’çi-de-

Ivan: fus Reflex. ôte. N. V. ’
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ve Cicéron comparable àDémoflhène, dont il efi fiDISSEFTA”
différent. Celui de l’Orateur d’Atlzèner, cit concisifloi’gul’âu

&preflë. Celui de l’Orateur Romain confite dans Tram de
l’abondance 8c dans l’étendue de (on Stile. Mais,Lo,.gin. i
comme on le voit, l’un 8c l’autre demandent une
certaine faire de Dlflourr; ô: Longin nous le fait
entendre; quand il décide que (71) le Srile Subli-
me de Démoflhéne cil: plus propre dans les Exa é-’

rations des Faits, dans les Amplifications vives es
Penfées, dans les Paflîons impétueufes; 6c que le
sur: Sublime de Cicéron à (on ufage, quand il faut
plaire à l’Auditeur, ô: le gagner pied-à-piecl, fans
lui laiiTer le tems de fe refroidir. Ce même Stuc,-
où le Sublime s’étend 6c fe met, pour ainfi dire,
à l’aife, (72) convient, felon Longin à bien des
fortes de Dycoun, ou de parties de szcaurr, dont

REMARQUE&
(71) le 8117: Sublime Il: Dtnzofllzène ôta] Ce qu’on a

vu dans la Remarque 69. cit fuivi de ceci. Le Sublime
de Démoflhène à? ce qu’il y a de plu: vif cf] à propos
quand il faut grojfir 6° char cr le; Fait: , exciter du l’a:-
fion: yiolznter, cuirafner anqument de force l’zludilcur.
Sagit-il au-cnntmire (le le gagner par la perfimfion , de]!
alan que le Stile étendu (de Cicéron) a]! diufizge.

Kami); de :27 AmmoSmxË [Ah (Nm; a9 Jasprnupêa
18, ï; 7’! 747; dama-en Je; n74 043037107; 160571, :5;
2’161 a? Ë dupoaràv à vos». duràîàzr 157; à? x6-

a-wç, gars xi») narguais-al. x
72) convient . . . à biun de: finie; de Difcoun. &c.]

Vouci la fuite de ce qulnn a lu dans la Remarque pré-
cédente. Ce Stile (étendu de CICÉRON) conviant aux
Lieux communs , à la plupart de: Peroraifons , aux-Di-
grellions , aux Defcriptions de toutes elpeces, aux Mor-
ceaux du Genre Démonfiratif, aux limones, aux Trai-
tés des Chofes Naturelles , 8’ mime â Ilcaùcoup d’autre:

5107.57?!- ’ x ITon-7,709411; 1-: 73, a9 Ëælàa’yolç a: à «M’a, a9
Jfié’rwlug "7; chapegcçlxoïç 5éme: :9 irldïix71xoïc,

15-000": ln :9 erIoAa’yn’mç, :9 me hublot; bien; par:
peut «fluâtes.

l 3
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me CADDITIONS
la plupart ne femblent avoir pour but que d’intimi-
re ou de plaire. Par où donc Cicéron 6C Démoflhê-
ne peuventils être comparés, fi*ce n’en: pas unit
uement par la Perfeâ’ion de la Grande Elaquence,

du Genre Sublime, ou l’un 8L l’autre [ont arrivés,
par des routes abfolument différentes ô: prefque
contraires. A quoi donc enfin Longin a-t-il voulu
nous conduire, fi ce n’efi à cette Perfeüion?

’Xlll. e n’ajoute plus que deux Mots. Notre
Rhéteur 73), emploie un Chapitre entier à prouver
que le SUBLIME avec quelque: défauts, cil: préféra-
ble au Médiocre parfait. J’applaudis à fa décifion.
Rien ne prouve plus inconteflablement la vérité de
ma Thefe. Notre Sublime n’en qu’un Trait, une
Saillie, un Eclair. Mais, tel qu’il eft, il renter;
me en lui-même l’idée de ce que l’on peut (ronce.
voir de lus parfait, 6c par conféquent l’exclufion.
abfolue e tous défauts. S’il en avoit quelques-uns,
ce pourroit être du Noble ou du Grand; mais fu-
rement ce ne feroit pas du Sublime. Loueur parle
d’un Sublime, qui peut avoir des taches , fans ces-
fer: d’être Sublime, 6L qui par cela même qu’il et!
Sublime, cil: préférable au Médiocre le plus parfait.
ll n’a donc voulu parler que du Genre Sublime, de
la Grande Eloquence, confiderée dans fou plus haut
état de perfeüion. En effet elle peut avoir des de-

’ fauts 8L même beaucoup. L’exemple de Démoflhène

le prouve. Mais elle n’en fera pas moins toujours,
pr férable à l’Eloquence Fleurie, au l’econd Genre
d’Elaquence, à celui qui porte chez les Rhénan:
les noms de Mayenrde Médiocre, [de Tempérl,

REMARQUE&
J’ai fuîvl dans ce Panne une correâlon de feu m

Capperonnler. ’ .- A( emploie un Chapitre enlier] C’en le XXVII. ou
h Se ’on XXXVIII, felon l’allure, Hadji)! (St M. Panna
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d’Omë, de Fleuri; celui, (74) dit M. manumission-ra;
où le: Gram- (9° le: Brillantrfe préfentent de router’g’IOP! fur
pour, à? néanmoins an: excès. C’en principale-3.0215t ddll
ment cette forte d’ loquence, qui peut être fans r" ù

Longln.

REMARQUE& ’
(74])Va’it M. Gibert ,] Rua-ronrons, Liv. I. Ch. Va

M. Roman (Man. d’ltudier ôte. Tom. Il. Chap. Ill.
S. 1. Art. 11L) dit qu’on peut appeller le Genre d’Elo.
guence, dont nous parlons, orne 8 fleuri, une que de]!
celui ou l’Eloquence fiole ce qu’elle a de p u: beau 6’ du
plus brillant. Cela n’eit pas niiez exact. Ce que l’on
va voir l’ait encore moins. ,, On appelle Ornement en
,, matiere d’Eloquence certains tours , certaines manie-
,, res , qui contribuent à rendre le Difcours lus agréa-
, ble , plus infinuant , de même plus rperl’ua . L Oral
,, leur ne parle pas feulement ou: e faire entendre a
,, auquel cas il fufiiroit de dire es choies d’unemanie’;
,, re toute fimple, pourvu qu’elle fut claire de intelli-
,, gible. Son Princr al but cil: de convaincre St de
n toucher: à quoi i ne peut réuflîr, s’il ne trouve le
,, moyen de plaire. Il veut aller a l’Efprit 6e au Cœur:
,, mais il ne peut le faire qu’en palliant par l’Imagina-
,, tion, à laquelle par conféquent il faut parler l’on
,, langage , qui en celui des Figure: de des Images,
,, parce qu’elle n’eit frappée 6: remuée, que par les
u choies fenfibles. C’ell ce ui fait dire à çuinlllien,
,, qüe le plailir aide à la po nation, 6e que ’Auditeur

(a cit tout difpolé à croire vrai ce qu’il trouve agréable.
,, (solanum ad fidern adjuvat audientis voluplur. Liv. Ve
,, up. XIV. Nefcio gueulade eliam credit fudlius 9:14
,, audienti jucunda furie, 6° yoluptate ad fidem ducilur..
,, Liv. 1V. Cap. Il.) Il ne fuliit donc pas que le Dis-
,, cour: fait clair de intelligible , ni qu’il foi: plein de
,, Railbns 6c de Peul?" folides.’ L’Eloquencc ajoute à.
,, cette clarté be à cette lblidité certain agrément, cer-
,, tain éclat: a doit. çe qu’on appelle Ornement. Par
,, la l’Oraleur fatisfais en même terris l’EIprit G: l’Irnu-
,, ginarion. Il donne à l’Efprit la vérité de la l’oliditél
,, des l’enfer: 8c des Preuves; ü: il accorde à l’Imagina-
,, lion la beauté, la délicatelTe de l’agrément des Ex-
,, prefion: 6c des Tours, qui font plus de [on reli’ort,
,, ô: lui appartiennent plus particulierement ". Le
Genre malaire, orne, fleuri fe trouve décrit dans ces.

1 4
n
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défauts. Sen véritable but, après avoir infirme
l’Auditeur, cil de, le conduire à la Perfuafion par
des routes fermées de fleurs. C’efi en le flattant,
en l’amufant agréablement, c’eü en lui faillant une

REMARQUE&
paroles. Mais en même tems on y voit le Genre Sum-
me à peu de choie près. 1l doit parler à l’Imugination,
à la Ravin», au Cœur. Il doit frapper ë; remuer. il
lui faut terrain ameutent, certain au. A ce que cette.
peinture contient, ajoutez de la Grandeur dans les Ima-
e: de de la Vehemence dans les Paflionr; vous aurez
idée complote du Genre Sublime. M; Gillert en: bien

plus exaét que M. Rollin. Il ajoute après les paroles
qui donnent occnfion à cette Remarque: ,, il y a des
,, Ilrillam plus riches les uns que les autres , ou des.
,, Grue: plus nobles (St plus relevées, ô: des Grue;
,, au ne l’ont pas d’une fi grande élévation. Les unes
,, les autres lail’ent à peu près également , quand
,, elles font plat es où elles doivent l’être. Mais elles
,, font [i différentes, que l’on confond quelquefois les
,, unes avec le Stile Simple , (le les autres avec le Suc.
,, Mme. C’elt une des tairons pourquoi on peut dire,
,, que le Stile me articipe de l’un 6:. de l’autre ”.
M. Rollin- parlant en uite dans le [même endroit de la.
Merenee entre un Homme dilert 6° un Homme flaquent.-
,, Le premier, dit-il,. . . s’expligue feulement avec
,, clarté («a folidité , IailTe fou Au iteur froid (St tram.
,, quille, de n’excite point ennui ces Sentiment d’adui-.
,, ration 6° de furpril’e, qui, lelon Cicéron, ne peuvent.
,, être l’effet que d’un Difeaurs orné (se enrichi de ce.
,, que l’Eloqueuee a de plus brillant, fait pour les Peu.
,, jeu, (bit pour les Exprefionr, (in que igitur [lamines
,, exhorrefeunt? Queue [la faâi nudiuntî. . . . qui di-
,, 12mm, qui explicatè, qu abundarlter. qui illuminalè 64?
,, relue: Ü rerbi: dieunl : id efi, quad dico, amure. L. Ili.
,, de Oran)” M. Rollin après s’être fervi du Siiléme
de Longin, pour expliquer ce que c’en que le Genre,
Sublime, ne devoir pas s’en tenir à Cidre): pour faire
counoître le Genre Orne. "Ces deux Ecrivains ne [ont
pas dans leslmémes principes; ô: M. Gibert a pris foin
d’en avertir, loriqu’au fujet des Gram: nobles de gram
des , il dit dans l’Arlicle, d’où j’ai pris ce que i’ai rapo.
porté ci-dcvant: ,, Un peut placer,.fi l’un veut, les

3, beautés de cette forte dans le Genre Sublime, comme
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douce illufion , qu’elle cherche à s’infinuer dans (on massa-me
efprit. Et, bien que fun delTein (oit de couvain-1T3: ljur
cre dt de petfuader, fon Art cit de ne paraître haliez?
occupée que du foin de plaire. On voit par hum-m

R E M A R Q U E S.
,, fait Longîn; on peut avili avec Cielron les mettre
,, dans le Genre rempare, parce que cet Orateur ne re-
,, garde comme Sublime: , que’les endroits où il y a de
,, grand: Mouvement ". VOICI quelque choie encore
où M. Rollin n’eit pas d’accord avec Longin. ,, il y a,
,, dit-il, à la fuite de ce que l’on n vu plus haut, un
,, Genre d’Equuence, qui cit uniquement pour l’allema-
,, tion , ü: qui n’a d’autre but que le plmfir de l’Audi-
,, teur , comme les Dijcour: Académique, les Complimen:
,, qu’on fait aux Puilliuices, certains Pandgyriquendc
,, d’autres Pieces femblables; où il cil permis de dé-

ployer toutes les richelTes de l’Art, de d’en étaler
toute la pompe. Penl’te: ingénieures, Expreyion: rap-
pantes, Tour: de Figure: agréables, Memphore: har-
dies, Arrangement nombrcux de périodique; en un
mot, tout ce que l’Art a de plus magnifique de de
plus brillant, l’Oratear peut non-feulement le mon-

,, trer, mais même en quelque forte en faire parade,
,, pour remplir l’attente d’un Auditeur, qui n’en: venu
,, que pour entendre un beau Difioun, de dont il ne
,, peut enlever les fumages qu’à force d’élégance ce de
,, beauté ”. Dans cet endrort, M. Rodin le fonde fur
l’autorité de Quintilien. Il en cite ce Pafl’age , dont il
n’a que très-imparfaitement exprimé le fens. [Hua genue.
oflentatloni compofilunz, fillam petit audientiurn volumateur ,
ideoque omne: dicendl am: aperit , ornatumque ordinal:
exponit . . . uare quidquid erit fententiie papable, ver-
bi: nitidum , guri: jueundum, tranflntionibu: magnificum,
compojitione elaboratam, velu: inflitor quidam eloquentia,
inruendum à? [une pertraè’iandum dabit. (Liv. Vlll. Chap.

I 1H.) In hoc genere, permittilur plus eultùs, omuemque
arum, que latere plerumque in judirii: debet, non confirai l
noria , fed oflenlare etiam hominilru: in hoc dhamma.
(Liv. Il. Chap. XI.) M. Rollin a prétendu rendre fen-
tenrii: populare par Penfier inglnieufel. C’efl: précifement
le contraire de ce que Quintilien veut dite. Il appelle
Populaire dan: le: l’enjeu , ce qui peut venir dans l’ef-
prit de tout le monde, de même’du Peuple. Il s’agit
dans le 111. Chap. du Liv. lll. de l’Ornement du M1

15’
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pineau-qu’elle cil plutôt le fruit de l’Efprit que du Génie.
flou fi" La Réflexion y travaille plus que la Verve , dt coma
10mn du me il ne faut geint y mouvoir les grands teflon:

des raflions, qu’il y fufiît de confer au cœur

R E M A R U E S.
un, a Qyintilien f: propofe de montrer quels en font

es avantages. C’efl: pour cela qu’il dit, que l’Orateur
fera valoit les l’enjeu le: plu: commuera, (ramenai: o-
pulare) par le brillant des Parolee, par l’agrément en
Figurer, par la hardiefl’e des Métaphore: 6c par l’exaâi-
tùde de la Compofilion. Mais ce n’eût pas là ce dont il
s’agit ici. J’ai voulu faire vont que M. Rollin, n’était

as d’accord avec Longin. gu’on fe rappelle ce que
J’ai rapporté de ce [Orateur ans la Remarque 72. Il
demande le Stile Sublime pour tout ce qui dépend du

me Dénonflralyl C’en ce que M. Rollin, appuyé
Quintilien, attribue au Stile orne. J’en devois avar-

tir. La Tradaeïion de Longin cil entre les mains de
tout le monde, de Quintilien n’eli connu que de très;
peu de Perfonnes. Indépendamment de cela, M. Roll!»
a tort de placer abfolument dans le Genre tempera, les
Difcour: académiques, de les Complinrenr. Ces fortes,
d’Ouvrages appartiennent aux trois Genre: d’Elowence.
Ce font les cuconilnnces de le génie de l’Orareur , qui
le déterminent à parler dans un Genre plutôt que dans
un autre; de le Stile le plu: alingule comme leplus fublime
peut convenir à ces fortes e Dijèourr. Pour les Pane:

figues; il y en a certainement qui doivent fe contenir»
ans les bornes du Slile orne; mais il en en beaucoup.

aufli, dans lefquels le Sublime doit étaler toute fa ma!
gnificence. Ce Genre de Difrour: eil:.pour les Orateur",
ça que M. Rairnond de s. Mard a du, que vous étoit: -
pour les Portes, le Triomphe de: Image; Subflituons
des Idées nettes de précrfes aux Idées un peu confufes,
de M. Rollin. M. Giber: nous les fournit. (Rhétorique ,-.
Liv. l. Chap. y. Art. l.) Après avoir dit que les trois
Caraaere: dominans dans le 1.3176131113, font la Simplicite’ A
Idgrement, ou l’EleyaIion; Il ajoute: La ,, fimplicit
,, fiiflit même dans les. grands Su1ets , lotfqu il en;
,, queiiion feulement d’inflrutre les Auditeurs. Mis.
,, lorique .I’Auditeur cil: uniroit des .Matieres , ô: qu’il
n en quefiion de le remplir d’admiration, ou de l’émou-
,, voir, ou d’enlever en quelque forte ion confente.
n- ment; alors on ne peut le dil’penl’er d’employer la,



                                                                     

’ALA.BREFAem un
quelques émotions légeres, l’Omteur peut confer-Dingue;
ver airez de fang froid pour examiner, pour pefer, 1’10", fur

ur mefurer tout; Penfées, Imager, Sentimens,lTo1l”J;îdgll .

251m, Exprefliom, Phrafes, Harmonie, Ç; ne lais m

p 710W"! bREMARQUE&
,, Grande flaqueriez. Enfin il y a des Sujets, qui ne

. à demandent point ces grandes merveilles, mais qui
a, veulent néanmoins des dgrlmtnr, des l’enjeu brillan-
,, tes de lumineules, des Penfler capables de plail’e,
’ des E "fiions ingénieures, des Tour: qui charment

les per onnes délicates ô: de bon ont. C’el’t ce qu’on
appelle le Stile ont! , ou Genre (diacre : parce qu’il
cit au-delTus du Simple (Q: que néanmoins il n’atteint
pas iul’ques à la grandeur du Slile Sublime... on
diltin e trois Devoir: de l’ORATnuu. Inflrulre, Plai-
re , Emouyoir. Le premier cil: indifpenfnble; car à

p moins que les Auditeurs ne (bien: inflruits d’ailleurs,
,, il faut nécell’airement que l’OraIeur le: ilg’fllift. Cet-
,, te initruc’fion cit quelquefois capable e plaire par
,, elle-même: il y a pourtant des âprement, qu’on y
,’, peut répandre, ainfi que dans les autres parties du
,, Difimun. C’ei’t à quor l’on oblige l’Orateur par le
,3 recoud Devoir, qu’on lui prefcrit ,i qui en: de plaire.
5, Il y en a un troiiieme , qui cil d’imauvoir. C’efl, en
,, y fatisfaifant , que l’Ordreur s’éleve au plus haut de-
,, pré de gloire, auquel il îpunie parvenir. C’eft ce qui
,, e fait triompher. C’e ce qui brife les cœurs 6:
,, les entralne. On rapporte à cesltrois Devoir: les
à, trois Genre: d’Eloquence. Le Slile Simple dl donc
,, pour inflruire; le Stile Orne pour plaire, (St le Subli-
,,:me en: pour tmarwoir ”.- I Voilà le langage d’un grand
Maître , qui s’était fait une loi de penfcr de de réfle-
çhir, 6: non de compiler au hafard ce qui l’avoit le
plus frappé dans les Auteurs qu’il avoit lus. Il cit
clair, par ce qu’il vient de nous dire, que les trois
Genre: d’Eloqueme peuvent 6: doivent même trouver.

lace dans refque tous les Diftour: Oratoirer. C’elt la
éponfe à a mauvaii’e Objcâion, que l’on pourroit fai-

re contre le Sentiment, que je foutiens, touchant 1’05-
je! du Trait! de Lorrain. Il n’y a pas une Haran ne de.
Cidre» ni de Demoflhene, qui fait d’un bout à ’autre
dans le Genre Sublime. Donc Longln a voulu parler de
toute autre choie que de ce Genre ti’Elaguejuer CICÉ-
pour de Dtmojihçne fout des Orateur:a qui lavaient pu-

t
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DissmTA- fer échapper aucune faute. Cette forte d’Eloqueah’
Trou fur
l’Obîet du

Traite de
Longin.

ce peut être extrêmement Noble, Grande, Parfaite
dans l’étendue de l’on caraâtere, 6L ne s’élever ja-

mais jufqu’à la Perfeïtion du Genre Sublime. Elle
n’en a ni la force, ni la véhemence, ni la rapidité ,
ni les éclats, ni les mouvemens, ni les tranfports.
Nous avons deux modelas admirables, uniques,
inimitables même de ce Genre orné, Racme par;
mi nos Poètes , FLECHIER armi nos Orateurs.
L’un 6c l’autre ont toujours e la Noblefl’e 6c fou-
vent de la Grandeur; quelquefois même ils artel-
gnent le Sublime, quand leur Sujet les y porte.
C’efi par rapport à la dilïérente nature des deux
efpeces d’Elo uence, dont. nous parlons, que Lan-
gin a raifon e conclure, qu’Hipéride, qu’T’on ,que
Bachiiide, Auteurs parfaits dans leur genre d’Elo-
uenee, 6c chez qui l’on nettouve rien à repren-

tqire, delta-dire, dont les fautes, en très petit nom-
bre, font trèslégeres. doivent être regardés com-
me inférieurs à Démoflhêne, à Sophocle, à Pindare,

qui fourniiTent continuellement maticre à la criti-
que, 6l; qui toujours bronchant, toujours tombant
ô: le relevant du même teins, ainfi que notre Ber-

fuet 6c notre Corneille, s’élancent impétueufement
vers le Sommet de la Perfeüion, fans que rien
puiffe les arrêter dans leur courre.

REMJKQUE&
faitement leur métier. Ils proportionnoient leur Stile
aux difl’érentes inatieres. qu’ils traitoient. lls obier-
volent exactement les re les fondamentales de leur Art;
de l’on ne dit de leurs arangues, qu’elles lent Subli-
mes, que parce que c’eft leur camaïeu dominant. ô;
que les deux autres Genre: d’Eloquence ne s’y trouvent
que quand ils y l’ont nécefl’aires. De même quand on
dit d’un Blfcoun. qu’il cil dans le Stile Fleuri. l’on ne
prétend pas en exclure le.Simple. ni même le Sublime,
il la matiere a permis qu’il y pût entrer. On veut dire ’
feulement . que la partie la plus confidémblc de la to-
«me du Dl cour: cit dans le Slile Fleuri.
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j Tout ce qui s’efl: offert à moi, m’a donc confirmé Design-ra;

de plus-en-plus dans mon fentirpent, 8: ramenas; Tué.
par tous les pas, que j’ai faits, au point d’où j’é-Tmüïftd:

lois parti, je n’en fuis que plus en droit de direzldw,’m
Ce que nous appelions fpécialement Le SUBLIME,
n’ejl point l’objet du Traité de Loueur; &fon uni-
que deflein ejl de montrer, par de: Préceptes à)” des
Exemples, quel chemin il faut tenir pour arriver à la
PERFECTION du GENRESUBLIME.

PEUT-ÊTRE off-il raflez à propor ne faire [accéder
à ce que l’an vient de voir quelque: Obfervations
fur la doürine de Longin touchant le: Vices oppafés
au Sublime. ye préteur moins en faire une Dijjer-
tation fuivie, que mettre enjamble certaine: chofes,
qui ne font par film lialfon entre eller, mais qui
pourtant ne dépendent pas cyclamen: l’une de l’autre ,
ê? qui, s’étant multipliéesjbu: ma phone, beaucoup
plus que je ne l’avoir cru d’abord, fe font trouvées
trop étendue: pour être placée: dan: le: Remarques,

- auxquelles je le: avois dejlinéer.

(7 5) DANS le Chapitre II. du Traité de Lon in cassave-
el’t une Lacune d’environ quatre pages. Il e àTIONslur

[croire que ce qui manque contenoit quelques ré-les Vr’lf”
flexions générales fur les Vice: du DÎfiIDZITS oppo-gîgân; "a

fés au Genre Sublime; 8: que Longinen venoit . .
enfuite à traiter de chacun de ces Virer en particu-
lier. ll commençoit par le Stilc enflé. Nous n’a-
vons de refielde ce qu’il diroit dans ce commence- ’
ment, qu’une partie d’un Exemple, apparamment
un peu long, tiré d’un Poêle Tragique, que rien

REMARQUES.
(75) Dan: le Chapitre 11.... efl une Lacune] Dans les

Édition: de Tollius, d’IIudfan à: de M. Penne , la Sec-
tion Il]. commence par les Vers, qui feront rapponés
dans la Remarque fuivaute.
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ne nous fait connoîcre. (76) Cinq Vers que voici
terminoient ce; Exemple.

Et que les feux éteints refpeôzent ma venue.
car fi quelqu’un ici vient ofl’enfer me vue.

De Flammes mil-Mo: lançant un teurbiiion.
Sous un torrent de feux j’entene fa-mnifon

Mois à ces foibles fous qui peut me reconnaître?

R E M A R Q U E Sa
(’76) Cinq Ver: en] Voici les Vers Grecs. .

.--- KM; impulsa: 755e: * (dans du? * Æiai
la: 74” tu. Ëflâxor Nana, p.5)", d’un».
Mû! recollai; WÂIKTÆIVIW xllpéfifioov ,

2147m rampé": , à xmarôny’o-opa].
N57 3° a; 1555074 au! à same?» pelu.

C’efl ce que Tania: rend fiez bien dans ces Vers Latins;

V Hammam foc! ne: mimant nprefl’erint.
SI quem and»; mode patremfamiha; videra,
Unum rotando flamme rapidum vorticem
dmbufia prunis "au operiam ardentibur.
A: nunc genainum modum infimui continu».

Le négation, que l’on voit dans le premier de ces
Vers, ne le trouve que dans les Edition: de Tania: ô:
d’Hudjbn., M. Penne l’a retranchée , comme n’étant point
dans le Manufcril: , où T allia: difoit l’avoir prife. Les
Vers Grecs, que M. Le Febvre croit, fans aucun fonde.
ment. être d’Efchile, veulent dire, rendus mot-à-mot
à. felon la propre valeur des termes : Et u’iLr enterrent
le très-vif (ou le très-odieux) Mat de la Âmrnaije. Car
û je mais [calmant quelque martre de Maifim, (wifi-tôt)
lançant un tourbillon orageux ou roulant comme un tor-
rent) j’embraferai la moirai: la couvrirai de charbon:
ardeur. Mai: agrafent (ou julàu’ifi) je n’a! pas crie ma
huquue naturel . Voilà fur quai J’ai fait cinq Vers,
dans lefquels je me fuis attaché plutôt à marcher à côté
du fens , nqu’à. l’exprimer exactement; ce qui me parois-
[oit impo ble dans Cinq Vers Français, qui, comméré!
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toueur ajoute enfuite. (77) ,, Lancer un tour-Onsnni
,,’billan de fiâmes; Enterrer une Maifm fou: unTmNs Il"
a. t0! rem de feux ; Vomir contre le Ciel; Çlmnguà’ïpgi.
y, Bouée en Ïoüeur deflûte, 6: ce qui fait; tou.suH. .

REMÀRQUE&
Baume Vers, ne fument pas abfolument mauvais. ce
qui fuit dans Longin, m’a fait fuppofer avec M. Le
Febvre de M. Dada, contre. la connéture de Langbaine
adoptée par M. Defintaux, que c’était Bort: qui parloit
dans ces Vers, qui font apparament de quelque Trages
die, dont l’enlevement d’OrithIe étoit le fujet. Borde
conduit par il: paillon dans le féjour de cette Belle , ne
voulant pas qu on l’obfervât, a; craignant que la pré-
fence de qui que ce fût ne nuisit à l’exécution de ce
au’il proiettoit, ordonnoit dans les Vers, qui récé.

oient immédiatement ceux-ci, que tout le monte en:
à le retirer dans les moirons. Cette clrconi’tance fonde
la menace contenue dans le fecond Vers (St 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 cit , dit M. Le Fume , plane nobi-
lis, retordus 69° limona, cil pourtant ridicule, felon le
même Critique, en ce que le Poète y fait, comme Lon-
gin le lui reproche, de Borde un Ïoüeur de flûte. J’ai
voulu conferver l’apparence de rapport, que j’ai cru
Voir, wifi-bien que M. Le Febyre’, entre la remarque
de Lorrain de ce Vers, que i’ai tourne de vingt minie-
res différentes. Je donne celle, dont J’ai moi-même été
le moins mécontent. Au-relte, li l’on me demandoit
pourquoi je me fuis nvifé de traduire en Vers des Vers,
que M. Derprdazir a retranchés de fa Traduâian; me
réponfe feroit très-(impie. On n’rpoint de raifon à
rendre des chofes deipur caprice.

(77) Lancer un tourbillon de fiâmes; Enterrer une Mai-
jbn [bus un torrent de feux ;] Au lieu de ces deux Phra-
fes, il n’y a dans le Grec que le mat que j’ai traduit
par celui de Tourbillon. Mais comme il el’t queltion ici
de donner des exemples de choies également enflez:
dans la Penfee a dans l’Eloeurion, j’ai du , dans la re-
flexion, ui fuitrles Vers, répéter les Termes , dont Je
m’étais ervi, pour leur donner une Enflure ridicule.
Quoiqu’il en fait, voici le teste de Longin. ’
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Omnium- ,, tes ces choies ne font point du’ton de la Dali
To15. fi" ,-, gédie, elles vont au-delà. L’Expreflion les rend
oïpof’gâu ,, obfcures; ce qu’elles ont de vaine apparence fait

Sublimç. ,, plus de fracas 6: de confufion dans le Difcours,
qu’il n’y met de grandeur & de force; 6:, fi-l’on
préfente chacune de ces choies au grand jour,
de terrible, elle deviendra bientôt très-méprire-
ble. Mais fi dans la Tragédie, dont le propre
cil d’être fafiueufe , 6L de fe parer de grands
mots, c’en: une faute impardonnable que (78)
de s’eufler outre mefure; j’ai peine à croire que

r ’ ,, celaR E M A R Q U E S.
Un emmi 31v: rez", ainsi) hygi-ræe’yâaà’d, a;

fleurirai], 19 150 089; àyvbr Pétain, :9 à 3’ Bope’aii
émanât! amuïr, r9 ni. 53Mo: E254. TiâÉAanq 98
peint, 29 rrûopûfinnq 147; lefœcriluiç pêne! r? Êt-
d’u’varoq’ in?! Éliane-u dahir me aboyai; évuoxoarâç . à:

v au? pecus? xar’ baby" lirons-5,7 raflât 1B Évxaracppbmrov.
Ô’xs 3’ à rqurd’i’oe, arginine-ri 37mg; (No-si r;
t’a-1305414599: ripper , gin»; 15 l pine; 04’951 aie-67-
ymnr , geai 7’ bis, oimq , A0704; dÀfiÜinç épiait-Heu

(78) de s’enfler outre mefure;] Il y a mot-a-mot de
fait?" nia-demi: de l’air. M. Le Febvre remarque, que
c’e une Me’tophore empruntée d’une façon de parler-
commune aux Mufieiens Grecs, qui, pour exprimer ce
ue les nôtres appellent , Prendre trop haut , aller trop
ont, diroient: chanter au-deflus de l’air. M. Des remix

ne rend donc pas la penfée de Longin en tradui ant ici
de s’enfler mal-à-propor. Si fênflure pouvoit jamais être
à-propas dans un Ouvrage ferreux , elle celferoit d’être
Enfinre. D’ailleurs il paroit par ce Pall’age, que Longin
accordoit à la coutume de tous les Tragique: Grecs,
un commencement d’Enflure, quelque choie de rifiznt
à l’Outre, [i je puis m’exprimer ami]; mais qu’enmê-
me teins il entrevoint des limites , qu’il ne croyoit pas
qu’ils dulTent pallier. Il fallort donc dire nécell’airement:
de i’enfler outre flltfùrt; de c’eil ce que le nÎlIIÎIH tomer
de Tollius, l’immodicus zonier. de M. Penne de Io [im-
(onfiare de M. l’Abbé Con, rendent très-bien.
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g, cela puifl’e convenir (79) aux Diicours, qui rou- OBSERVA-
,, lent fur des intérêts réels ô: préfens”. Les FORUM

es Vicesdemieres paroles de ce l’adage ne me paroill’ent
pæ devoir être pilles dans le feus favorable que

REMARQUE&
(79) aux Dr’ftoun. qui roulent fur des mon; re’els 8

préfixa] Le Grec dît: aux Difrours rdritables. Qu’ell-
ce que Longin entend par-là Y. Unit, à ce que dit Tol-
lius, ce que les Ecrivains Latins appellent verni liter,
9eme mafia, veritalern majorant, venu]: dimiralionem.
C’ell-à-dire, les Plaidoyer: (k les "mangues, qui il: faî-
foicnt dans le Sénat ou devant le Peuple; tous les Dis-
cours , qui dépendent des Hipothele: judiciaire de ont.
beraliw; en un mot, toute Action oblique, ayant
pour objet un intéret réel (St prél’ent. outes ces dil-
férentes fortes de Bill-ours portoient le nom de virilo-
Mes, par Oppofition a ceux que l’on faifoit pour s’exer-
cer dans les Écoles des Rhénan, ü dont les Sujets
étoient imaginés à plaifir. M. l’anse, qui n’a pas tout«
à-fait bien pris la panic-e de Tollius, aime mieux par
Difcourr viriiable: entendre les Errit: où l’on je propofe
d’expofer la mon Telle cit l’lliflolre. Deux ruilons le
déterminent à donner ce feus aux paroles de Longin.
L’une e11, que ce Rlzeteur va parler dans l’inflant de
quelques Hifloriens; l’autre, que la ngddie jouill’ant
du droit d’employer la Fiflion , elle cil en ce point op-
pofée a l’Hijloire, qui ne doit faire triage que de la Ve-
rite. C’eft dommage que cette interprétation ingénieure
fait fans fondement. Rien ne montre que Longin ait
voulu mettre la Tragédie en oppofition avec l’Hionire;
8c d’ailleurs, il ne palle pas il promptement aux [filio-
rienr, u’il ne parle auparavant de GORGIAS, Orateur
de pro anion, (St qui n’avoit rien écrit dans le Genre
Ifijlari ne. Les Cnufer îmliciaire: de Dallbemliyer ont
avec a Tragedie la même oppofition, que M. Peano
trouve entre cette dernierc 6117117105". Il faut donc
s’en tenir à l’interprétation de Tolliur. Il la fonde fut
le langage unanime. non-feulement des erdteur: Latins,
mais encore des mon": Grecs. ü: cite à ce fujet quel-
ques .Pall’ages de Denis Id’IIalimrnnye, de d’Hermogène.
C’en: Hamme de ce dernier que Longin paroit avoir em-
prunté les termes , dont il le fart ici. Mais ces mots,
Eifioun vdrirnbles, ne préfentant aucune idée en Fran-
çois , c’était une nécellité de recourir à la Paraphmfe.

Ton: 1V. K

oppoles au
Sublime
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M. Defibréaux femble leur donner, en dirent dans
fa TRADUCTION; La Tragédie, qui ejivnaturelle-
ment pompeufe 59” magnifique. Comme j’efiime les
Ancien: tout ce qulils valent, 8! que je n’en fuis
nullement un Admirateur outré ; je vois que Langin
a moins voulu flatter les Dagique: Grecs, que leur
faire un reproche fecret, de n’avoir pas connu le
véritable caraétere du Stile de la Tragédie, lequel
confifle dans une fimplicité noble ô: majel’cueufe.
Ce qui me fait avoir cette Idée, c’efl que dans le
petit membre de Phrafe, que je traduis par , je pa-
rer de grand: mon, Loncm fe [en (80) d’une lo-

cution empruntée d’un Vers des Nuée: d’Ârifiapha-

ne, ou ce dernier Cenfure le fracas avec lequel le
Poète ESCHILE précipite fa dime?) bruyante 63° bour-

foufle’e. On convient allez généralement qu’Efchi-
le, qui s’étoit formé fur Homere, parle prefque
toujours le Langage du Poème Epique. Mais Eu-
ripide 6c fur-tout Sophocle , qui font plus retenus
que lui, font-ils tout-à-fait exemts de ce défaut?
Et fi Racine, celui de tous nos Poètes qui s’el’c le
mieux fçu contenir dans les bornes du Ton de la
Tragédie, ne lame pas d’aller quelquefois au-delà,
ne pourroit-on pas en rejetter la faute fur une imi-
tation trop exaéte de l’es modeles? ’
. Il. Ce qui paroîtra peut-être fingulier, c’ef’c que
(81) le fçavant Gérard Langbaine compare aux Vers,
Équ’on a vus ci-dell’us, ceux-ci de VIRGILE.

REMARQUE&
le crois que le tout, que j’ai pris, dit tout ce que Lon-

gin a voulu dire. ’(8°) a’une locution empruntée ôta] 270,44".
Voici le Vers d’Artfiophane.

i543 "in, indurer, rinçant, n’autory’u.
Streperum, incompofitum, tumidiloquum, confragofunr

l .
. (en) la [avant Gérard Laàgbaiu compare 6m] Dans
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Cic10pum allahimur cris.

A Portus ab accell’u ventorum immotus , & ingens
Ipl’e; l’ed horrificis juxta tonal Ætna minis

Interdumque arum prommpit ad æthera nubem
Turbine fumantem piceo, ô: candente favilla:
Anollitque globes flammarum, &fydera lambit.
Interdum l’copulos, nvull’aque vifcera mentis

Erigit eméhns, liquel’aétaque l’axa Tub auras

Cam gemitu glornerat; l’undoque exæliuat imo.

C’elt ce que Segrais a,très:bien rendu par ces
Vers.

Des Cyclopes hideux nous abordons la plage:
Le port elt valle 6; l’or; mais par tout ce rivage

Incell’amment d’Etnn tonne le bruit affreux:

Tantôt iniques au Ciel il élmce l’es feux:
Et roule à gros bouillons fur l’a cime enfiâmée

Un tourbillon épais de cendre 6: de fumée.
Tantôt du plus profond de l’es gouffres ouverts

Furieux, il mugit, de vomit dans les airs
Du mont étincellant les entrailles brûlantes,
7E: les rochers fondus dans l’es grottes ardentes. * I

(82) M. Pearce elt de l’avis de Langbaine, qu’il
nenomme point, 6: fait un peu plus. 11 remarque

REMARQUE&
l’Edition de Taille: Seét. HI. Remarque 7. Langbabre
après avoir arlé des Vers Grecs cités par Longin, dit:
Mania: for un à? apud Æl’chîlum andain hit-ce anima
imà (quid mirais) Vincruum Æneid. HI. ( . 57x.
Âge, E? pronuncia :

--- Hou-mois iuxta tous: sur: minis en
i (82 .M. Mme e]! de ravir de Langbaiu: ,1 Dans une a
Note ut cet endroit de Longin, 826.. 11L il dit: Norma

. K 2
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OBSERVA- i que Virgile après avoir dit: wallitque globo: fiant
f’Olfiicgr marum, ajoute: 8’ fydera lambin C’e cette Ex-
oïpol-ésau prellion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Febm
sublime, penfe tout autrement que ces deux Critiquer. Il

’ dit nettement que Langbaine le trompe. Qu’y a-t-
il en effet de trop élevé dans les Vers de Vir ile?
Comment y trouver une vaine Enflure? Il it la
chol’e comme elle ell. Il peint la Nature, &
n’ajoute rien à la vérité. C’elt-à-dire qu’il peint

l’Eruption du Mont Etna telle qu’elle paroit à la
vûe, aufli bien qu’à l’ouïe. Les réflexions de cet
ingénieux Critique l’ont vrayes. Cet endroit de
Virgile ell en lui-même une des plus belles Pein-
tures, qu’il ait faites. Si cependant on vouloit ob-
l’erver que c’el’r Énée 6C non pas le Poêle, qui fait

cette Defcription; peut-être ces Vers li beaux, fi
oëtiques, fi fublimes, ne paroîtroient-ils pas à

’abri de tome œnl’ure? M. Le Felwre lui-même,-
en les confidérant fous ce point de vue, n’aurait-
pu s’empêcher de trouver Enfin furieufement Poê-

AREMARQUE&
du»: hic vidait", quad Virgilius in Æneid. L. HI. au
Ætnam ardent"): nwgmficê defiribit, non aliud, gnan: hl:
Poè’ià ignomr (min: Vadim: profil Longinus ,I fiait,- nant
am diurnal Attollirque globos fiammarum, Hypertragicè
gêidizlit à: fydera lambit. -" (89,) M.’ Le "FM": penfe tout autrement &c.] Voici
l’es paroles, (Édition de Tollius, Ibid. Remarque 6.):
grand hune Virgilii 10mm de.ÆlM.3Æneîdp.s Lib. 1H.

’ ’--’- Horrificis juxta toua: Ætna minis a en.

yod, inquart; , hum: Virgilii 10mm Vit dolïifimu: (La!) .
tannins) extfiimarit iijdem aie riflât aflmm, galba: ’ a
Æfchili carmina flint, fallilur. Ubi enim vanus tumnr?m

nid ibi tintin: æquo repen’as 3’ Nain id rantum dixit Vif.
gxlius, quad tu ardt,- mimant loci deplnxit; fed "ri; ni.
Il] additiil. 211114- igitur galvauda. exempla filtrant; . . .
Mm: in en fun: [entama Virgilium [lape [Minimum
à]? a dithyrambiro rumen, turgldum. . a
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u; 8: je ne fçais, fi malgré tout l’on efprit, il en: OBSERVM
pu fauver le Prince Troyen du reproche que M. à?
de Fénelon a: M. de la Motte ont fait a juficment gppoœm

au Théramene de Racine. Sublime.llI. Voyons ce que Longin dit encore au fujet
de ce premier Vice du Difcours, dont il nous a
parlé jufqu’ici. (84) ,, L’Enflure paroit abfolument
,, être une des choies, qu’il eft le plus difficile
,, d’éviter; car tous ceux qui recherchent le Grand
,, ô: qui craignent qu’on ne leur reproche d’être
,, faibles ou fecs, font naturellement comme em-
,, portés vers ce vice, perfuadés que c’efl une fau-
,, tu noble de ne tomber que parce qu’on efl grand.
,, Mais, (85) 6: dans le Diicours. 6L dans les

Corps, l’Enflure vicieufe n’a rien de folide. Elle
,, n’efi qulun faux enbonpoint, 8c quelquefois elle
,, fait en nous le contraire de ce que nous cher-
,, chons. Car, comme on le dit, rien n’efl plus
,, fec qu’un Hydropique. Mais l’Enflure veut s’é-
,, lever au-deil’us du Sublime &c De la manie5e

REMARQUE&
(84) L’Enfiun parait nbfolument 6m] C’en: la Tra-

duflion de ces parnlcs de Longin.
"ou; Ë 7mn Ânq 1-3 313373, du "7; aiment, Évr-

I QuMn’Iârm-of Qu’a-u 73 31mm; à: 44.17103; C’Çliunol.

QuËyon-sç étamiez; :9 Ergirrro; tflTdyIUfi’ll, a?» aï
3’19; Ex) 1’56. Gronpov’Iau, «30514:»: 199, MiyaÉAuç

320.1094550 3,4»; Envoi; àpaépruua. Kami Æ 5’7on ,
à 37; rapin" v9 Man». a; pâton :9 àmànûëç, à
prix": rlfilïfæ’IfEç fini; il; rémv’ll’ov" de"!!! 73 , (Page),

infirmer ûËpmruzë. . A’Àè «Po (zip 343)?! émanât!"

fichu-a, a"): 34"] &C.
(85 ê? du: le Difiwun. à? dan: le: Corps. rEnflura

vicia; e ôta] Cette Penfée de Longin rechmble en quel-
ue chofe à celle-ci de Slneque le Philofophe (De lm,
iv. l. Chnp. dem.) Non e]! enim illa magnitude: tu-

mor e11: ne: corporibu: copia yttioli [tamaris innnfu mor-
hl! ÏMflWIllum cf), [2d peflilen: abundantia.

K3

2!
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OBSERVA- dont Toma: a traduit ces damiers mots, il prêle
fig? à Longin une efpece d’a ologie de l’Enflure à la-
oâpoféâu elle je ne crois pas qu’i ait pente. (8,6) L’En-
suôlimg. Être, lui fait-il dire, ejl cependant à louer en ce

point feulement, qu’elle s’eflbrce de [mofler la Gran-
deur, 5’ de la laifler au-deflou: d’elle. Il tâche
d’autorifer ce feus par (87) un Pafi’age des Contre»
sertis. de Séneque , dans lequel il en: dit que ,, ceux
,, ui font enflés a: ni pèchent par vos d’abon-
,, ance, ont le plus e verve a: le plus e corps :
,, 6c que l’on cf: d’autant plus près de la famé.
,, que l’on peut être guéri par le retranchement de
,, quelque choie, au lieu qu’on ne peut apporter
,, aucun remede à ceux qui manquent du néceil’aic
,, re en même tems qu’ils extrava uent ”. Quelque
ingénieure que [oit cette idée e Séneque, je ne
puis m’imaginer que l’Enflure vienne d’un excès de
orce. J’aime mieux en croire guintilien, qui rap-

porte à la foibleife de l’Efprit origine de la plu-
part des Vice: du Difcourr. (88) a, Moins on a
,, d’efprit, dit-il, plus on fait d’efforts pour s’éle-

REMARQUE&
(86) L’Enflure . .. efl cependant à louer 6cm] E]? u-

men entente: Iaudandu: tumor, quad magnitudinem exce-
dere fludet, a: ne infra fe reünquere.

(87) un Péage de: Controverfles de se MJ Il en
du Liv. 1V. ou de la Controverfe XXVI. oici ce que
c’efi. [la qui lumen: a aluminium labarum, plus habent
furorle, [Ëd plus alain corporis: femper amen: ad fan!-
Iuem procliyiue e11, quad pale]? detmàione curai. 115
[accurri mm polejl, qui "me! à? hyalin, 8’ defidt. Il
n’ait pas poilible de con erver à ce l’adage toute fa con-
cilion, en le mettant en François. Je me fuis contenté

d’en rendre le fans. . .(88) Main: on a d’ejprit, dit-il,"l Liv. Il. Chap. In.
p. 89. po quifque ingenio mime: valet, hoc fe magi! ah
tollere, dilatare cormier,- 6’ [fatum bren: in digital
"igame", a plan: infirmi minantur. Nm tumidos, 8
corruptos, à? tinnulos , se quorumque allo caco’zeliæ ge-
nere peccantes, certum haha, mon riflant, fed infirmimtil 4
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,, ver dt pour s’étendre; ainfi que les petits Hom- OnsnnvA-
,, mes (e dreffent fur le bout des pieds, & que POSE. fi"
,, les plus foibles font le plus de menaces. Car ces
,, je fuis perfuadé que ceux qui font enflés , ceux 52 un" u
,, qui courent après l’efprit, ceux qui ne fougent
,, qu’à flatter l’oreille par des fons frivoles, de
,, ceux qui pèchent par toute autre efpece d’afi’ec.
,, cation ridicule, ont plus de foiblefle que de for-
,, ce; de même que ce n’en point la bonne fauté,
,, mais la maladie qui fait enfiler le corps”. La
comparaifon de l’Enflure du Difcour: à celle du
Corp: étoit familiere aux Rhénan avant Quintilien.
On la trouve dans Cicéron en plus d’un endroit, ô:
689) l’Auteur de la Rhétorique à Hérenm’ur, dit
,, qu’une Figure grave (ou grande) qu’il faut louer,
,, cit voiiine d’une autre, qu’il faut éviter, & qu’on

REMARQUES.
ouin laborare: ut ca ora non rolore, fed vaIeIudine in.
2mm. Sil l’on Nez, pas content de la maniera dont

j ai traduit ce l’alliage, on peut recourir à la Traduction
de M. l’Abbé Œdoyn, mais je doute que l’on en fait
plus fatisfair. La voici telle qu’elle cil: ,, Moins l’on
,, a d’efprit, plus on fait d’efl’ort pour le guinder 6c pour
,, s’étendre, comme ces petits Hommes, ui fe dres-
,, lient fur le bout des pieds, pour paroitrep us grands.
,, Le comme les plus foibles font toujours ceux qui
,, font le plus de menaces; car je fuis perfuadé que
,, l’Enflure, le faux Brillant, la daleau e ïeâde, de
,, tous ces défauts, qui famblent approe cr quelque r
,, vertu , marquent la foiblefl’e de l’efprit, 6c non pas
,, la force, de même que les villages bouffis font une
,, marque de mauvalfe fanté.,non pas d’enbonpoint”.

(89) filateur de la Rhltorique à leennius, dit] Liv.
1V. Chap. X. Grovi figure, que laudanda efl, propinqmz
e]? en, que refendu efl; que "8è videbitur appellati, fi
fumets nombra itur. Nom ut corpofisxbonana habitudinem
tumor imitant fæpe, au gravi: oratio jaspe imperitii: vi-
dewr en, que urgez à? infiltra 41.. . In hac guru: [cri-

ue du» declinâænt, a! nib to , que profil?! funt, a erra-
erunt, 8 e e gravitai: faillent",- nec proJPicere po:-

leur! armions: tumorem.
K 4
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,, pourroit fort bien nommer Bourfoufle’e. Car,
,, ajoute-til, comme l’Enflure imite fouvent l’en-

bonpoint du Corps, de même il arrive louvent
,, qu’un Diicours enflé, bouffi, paroit grave, (ou
,, grand) aux perfonnesqui ne s’y connoifl’ent pas";
,, Ceux qui (ont infenfiblement tombés dans ce
,, genre d’écrire, fe font écartés du point dont il:
,, étoient partis. Une apparence de gravité (ou
,, de grandeur) leur en impofe; de l’Enflure de
,, leurs Difcours n’efi: pas fenfible pour’ eux ”. Je
n’ai rapporté ce Mirage que parce qu’il m’a femblé

la fource d’une partie de ce que Longin nous dit
fur le même (nier.

1V. Comme l’Enflure cil le défaut le plus ordi-
naire aux Poêles 8L fur-tout aux Poêle: Tragiques,
dt qu’il en: très-difficile de l’éviter, j’en parlerai plus

au long que des autres Vices, que Longin oppol’e
au Sublime; il: pour donner des Idées plus précifes
que celles des Anciens, je commence par diflin uer
deux fortes d’Enflure abfolument diliérentes. ’ap-
pelletai la premiere fimplement Enflure, dt c’elt
celle que Quintilien fait naître de la foibleiTe de
l’efprit; la feule, en quelque forte, que les An-
cicns ayent connue, à dont Longin, dit qu’elle veut
s’élever au-dejfus du Somme. C’ell: le Nain qui
fe hauii’e fur la pointe des pieds, ou qui fe guinde
fur des échaifes, pour paroitre grand. C’eltl’Hy-
dropifie du Difcourr. C’ell: ce gonflement entre
cuir il: chair, qui fait paraître en bon point un
Corps fec 6c décharné. Quittons la Figure; 81 di-
fons tout uniment que l’Enflure comme dans des
Penfées, qui n’ont rien de grand en elles-mêmes,
ê: qu’un Efprit faux 6c petit s’efforce de faire pa-
roître grandes, ou par le Tour, qu’il leur donne,
ou par les rand: Mon, dont il les mafque. L’au-
tre forte d’ nflure n’ell autre choie que le Sublime
même fortant de fes jolies bornes, le Sublime ou-
tre, ce que nous nommons allez communément le
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Gigmttefque; & je ne lui donnerai pas d’autre nom.
Ce que Longin a dit de ces choies qui, felon lui,
vont cru-delà du Ton de la TRAGÉDIE; que l’Ex-
preflion le: rend obfcurer il: que ce qu’elle: ont de vai-
ne apparence fait plus de fracas 65° de confufion dans
le difcours, qu’il n’y met de grandeur 6’ de force;
convient en tout à l’Enjlure, de je puis me (liipen-
fer de le prouver. L’effet du Gigontefque cil: aulii
le même, mais on auroit tort de l’accuier de n’a,
voir qu’une vaine apparence. Son principal défaut
alu-contraire el’c d’être trop apparent. Je m’expli-
que. Trop près d’un Bâtiment très-élevé, nous ne
voyons Fqu’une maire énorme de pierres, dont l’é-
tendue ie dérobe à nos yeux par ion excès même,
ou tout cil: confus pour nous, où nous ne pouvons
diflinguer aucun ordre, aucune fimmétrie. Mais
éloignons-nous, le Bâtiment décroit, pour ainfi di-
re, en ie développant. Une certaine difiance le
réduit à ia jufle grandeur, ô: le met en proportion
avec notre vue. L’application de cette Comparai-
ion ie préiente fi naturellement, que je croirois
faire tort à l’intelligence des Lecteurs, fi je m’amu-
iois à la leur détailler. Tout cela poié, je dis ne
l’Enflure à: le Gigontefque font, ou dans la Pen ée.
ou dans les Mots, dt le plus louvent dans.l’un 6c
dans l’autre. C’eit ce que quelques exemples ache-
veront de faire ientir.

V. Médée dans la Tragédie qui porte ion nom
chez Séneque, s’excitant elle-même à ie venger de
3*qu dt des complices de ion infidélité, s’écrie:

- (90) Quoi! l’Auteur de notre Race, le Soleil voit

fi R a M A R Q U E s.
il l’dut de I Roc se e dans"219;? 3:11:80 eur no re e,] nequ

---v--- Speflat hoc nojlri fluor
Sol generis, 6° fpeâatur? Et curru infident
fer [alita pari patio decurrit poli P

K5

Oasnvno
nous fil:
les Vice:
oppoiés au
SublIM. ’



                                                                     

154 ADDITION’S’
OmnvA- ce qui je page, il le roiç, 69°]? laifle voir! fifi:
710M fi" fur fou char, il parcourt a route ordinaire dans le
èïpoyggâu Ciel, qu’aucun nuage n’ob curoit! Il ne retourne pas

3,51m. en arriéra, 8’ ne reporte pas le jour aux lieux, qui
l’ont vu naître! 01mm Pere ! lai[fe, lamentai voler
dam le: air: fur ton char. Confier-en le: rem: à me:

I mains: permet: qu’avec te: guide: enflammée: je con-
duife tes Courfiers, qui portent le feu de toute: pans.
On voit, dans ces niaiferies, que Médée débite
avec tant d’emphaje, ce que c’efl: que lEnflure de
l’Elocution, quoique ma traduétion ne rende l’origi-
nal que trèsvimparfaîtement. Un peu plus loin Mé-
dée s’apoflrophe elle-même. (9!) O mon Ejorit!
fi tu vis encore, ouvre-toi par me: propre: entrailles
un chemin au fupplice de fîfon; 8m, mon Cœur,
s’il te refle encore quelque c qfe de ton ancienne for-

REMARQUES i
Non je)!!! in on." , à? remetilur dieux?
Da , du per auna: conflua prurit: wifi.
Committe luzbenaJ’, genilor , ê? flagrantibw
Ignifera lori: Iribue modelai juge.

i p

(91) O mon Ejprit , fi tu ri: encore, on.) Ibîd. Vers 4o.

Per riflera ipfa que" fapplicio viam,
Si wifis, anime: fi quid antiqui tibi
Remue: Ni oris, pelle fanion: muni,
Et inhoffitâem Catalan: mente indue.
guodcumque vidit Phafi: au: Ponta: nefa:

idebit (filmas. Efera , ignota , horria’a ,
Tremmda oœlo pariter ac terri: mata, ,
Men: luta: agitat, Minou , E! «dm, Ü 7453m
Fana: per anus. Leyia memorayi nimir:
En virgo fez-i. Gravior nargue dolor.
Majora jam me fadera po]? parla: deum.

l Je Je répète encore ici. Je ne donne pas les Traduc-
tions de ces Vers , à celles qu’on verra dans la fuite ,-
pour être abfolurnent aimâtes. Je m’efforce feulement
de rendre le caséine des originaux , (un: trop m’écr-
ter du feus.



                                                                     

ALAPREFACE. Iss-
ce, bannis le: craintes, qui ne font faire: que pour le: 0mn».
Femmes; arme-toi de toute la barbarie du Caucafe. lT 10m f"!
L’Iflhme verra zou: le: crimes, que le Phafe ou le ÊÊW’I-Ïgïn

Pont a vus. Mon eflJrit roule au-dedans de lui-ml- 3,46m V
me de: maux cruels, inconnus, horribles, également
redoutables pour le. Ciel à? pour la Terre; des ployer,
de: meurtres, des membre: déchirés, de: funérailles
épodes. Mai: je ne parle la que (le trop petites cha-
es. fêtois Fille quand je le: fis. Que ma douleur

s’éleve à des fers plus éclatons. aie fuis Mere, il
me faut de plus grands forfaits. L’Enflurnles Mots
l’emporte dans cet Exemple fur celle des Penfe’es,
dont quelques-unes feroient raifonnables , expri.
ruées dans le vrai Stile de la Tragédie. Il efi tout
fimple 6c tout naturel que Médée anime [on Efpri:
8: fou Cœur à la vangeanoe, 8c qu’elle médite des
forfaits plus grands que ceux qu’elle a çi-devant
exécutés.

,VI. Dans la Pharfale le pieux Corda: couvre
d’une pierre la faire, dans laquelle il vient de brû-
ler à demi le corps du Grand Pompée; 8c fur cette
gitane il écrit avec un tifon: Ci glt pompée. La.

erras Lumen s’écrie: (92) Il replat: donc, a For,
rune, d’appeller le tombeau de Pompée, cet indigne

REMARQUE&
à?) Il te plat: donc, a Fortune, 6m] Pharfàle, L;

V . v. 793.
Place: hoc, Forum, fepulchrum

bleue Poupeii, quo candi malade illum,
gnan: terra candie lacer? Temeraria daim,

or obids Magna tumulus, manefque vogoule:
Includis? Situs ejI, un terra extrema refufo
Pendu in Ocano. . omnium nomen 6’ omne
Imperlum Magna ejl tumuli modus. Obrue fard
Cumin: plena Beau. Si rota e]! Herealis Ocre,
Et jaga tata vacant Bromio Nyfeïa : quart
Huns in Ægypto lapis P 0mm [Agi
Rura tenere polefl, nullo cejpite noment
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ONERVA- endroit, oùfon Beau-pue même aime mieux quillai:
1:??ng enfermé, que s’il manquoit de fépulture! O air:
wwfésmtémémire, pourquoi bornes-tu Pompée dans un [épair

. chre? Pourquoi renfermes-tu je: maries errons. Il
gît dans l’Univers, (5° le remplit jufqu’où la Terre
manque à la me de l’Océan, qui l’entoure. Toute
l’étendue de l’Ernpire Romain efl la mefure du tom-
beau du Grand Pompée. Renverfe ces pierres accu-
fatrices des Dieux. Si le mont Oeta tout entier cf!
le [épulchre d’Hercule; fi Bacchus a pour lui feul

tout celui de Nife; pourquoi le Grand Pompée n’a-t-
il pour monument en Égypte qu’une feule pierre? Il
peut remplir toutes les campagnes derLagus, pourvu
qu’aucun gazon n’ofre jan nom aux yeux des Voya-
geurs. Peuples, éloignons-nous! 5’ que, porrejpeü
pour les cendres du Grand Pompée, nos pieds ne fou.
lent aucun endroit des fables on ds par le Nil.

Une partie de ces Vers, ce que Lucoin dit
(93) en un autre endroit au fujet des Romains tués
à la Bataille de Pharf’ale, dont Céfar voulut qu’on

lamât pourrir les corps fur la terre: Le Ciel cou-
vre celui qui n’a point (l’urne, ont fournis cette ré-
flexion judicieufe (94) au P. Bouhours. ,,- Ces
,, Penfées ont un éclat qui frappe d’abord, de fem-
,, bleui: même convainquantes à la premiere vue,

REMARQUES.
Refait. Erremur populi, dacrumque mon», -
Magne, niera aunas Nili calamar armas.

Il y a dans ces Vers quelques endroits, où je ne fuk
pas bien fur d’avoir rendu le véritable fans de l’Aureur.
Mais comment faire? Il n’ait pas abfolument certain
qu’il s’entendît lui-même.

(93) en un autre endroit] Punks. L. V11. V. 8.

Cala iegltur qui non baba amans.

( 4) au P. Bonheur .] Maman de bien n et du.

n13. tu. . ç f
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,, car c’elt’quelque chofe de plus noble en appa-
,, ronce d’être couvert du Ciel que d’un marbre dt
., d’avoir lemonde entier pour tombeau , qu’un pe-
,, tit efpace de terre: mais ce n’el’t au fonds qu’une
,, nobleffe chimérique. Car enfin le véritable hon-
,, neur de la fépulture vient de l’amour ô: de l’em-

,, me de nos parons ou de nos amis, qui nous
,, drefl’ent un monument, dont le feul ufage en:
,, de couvrir des cadavres, 6c 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 en: deiliné à tout autre minifiere, d:
,, ui couvre» également les corps des hommes à:
,, des bêtes fans les réferver de rien ”. On voit
par cétte réflexion par ce que j’ai cité de Lan-
gin. que la faulfcté des Peu ée: peut être compa-
gne de l’Enflure; de c’en: ’e toutes les efpeces
d’Enfiure la plus vicieufe , puifqu’elle ne porte fut
rien, 6: qu’au moins les autres efpeces, comme on
l’a vu par les exemples , que j’ai rapportés de se.
neque, roulent fur un fonds réel, fur des. Penfées
vraies. Il faut encore obferver que ces Vers de
Lucain , qui font très propres àï faire connaître ce
que c’en que le Faux Sublime, qu’il ne faut point
confondre avec le Sublime outré, ne peuvent pas,
du moins dans l’Origînal, être accorés d’Enflure
pour les termes. C’en: ce qu’on ne peut pas dire
de la Traduftion, que Brébœuf en a aite, dans la-
quelle il a confervé d’ailleurs tous les défauts de

q fon Auteur, quoiqu’il ne pareille pas l’avoir en-
tendu par-tou . - ’ ’ - A ’ *’ ’

Mais o fort tout enfemble 6: fidelle, &Vhonteux,
ou l’outrage en ivifible a le refpeâ douteux ,

Ce tombeau de Pampée en ces rives profanes
luire beaucoup’ plus qu’il n’appaife fes Maries,

la pour lui Cél’or meure auroit foukaité moins

0553:an
nous fur
les Vices
oppofésnll
Sublime.



                                                                     

ne "&nnlrrons
(liseran- Un mépris décime que ces indignes foins!
ÊISÏÎÏCÇ? Dis dis que ce Héros, que ce foudre de guerre,

oppofés au Ce juiize étonnement de Rome 6c de la Terre,
SEMW- Après tant de progrès (i grands 6c fi divers ,

Ou n’a point de fapulchre, ou gin; dans l’Univers,

iTout ce qu’a mis fou bras Tous le pouvoir «Rome;
En: à peine un cercueil digne d’un fi grand homme.
Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort, ’

l Plein des rigueurs du Phare 8: des crimes du Sort;
Si l’Eta tout entier en le tombeau d’Alcide ,

Ou fi Bacchus à Nyfe en Souverain préfide,
Confins-tu que Pompée en ce bord étranger

s’enferme indignement fous un marbre ieger?

Pourvu que ce grand Nom ne marque point fa cendre,
. Sur tout l’Etat du Nil fan cercueil peut s’étendre ,

Et ces bords criminels, ces climats abhorrés
Pa: des maries fi grands fe verront conflues.

Ce qui pat-01m peut-être fingulier , c’en de voir
que fur le même fujet un Ecrivaîn du Siecle d’Au-
gufle n’ei’c gueres moins outré que Lucain. Mais
ou ne s’en étonneraipas, enfaifant attention que
cet Ecrivain .eItà-peu-près parmi les Hiflarienr ce
qu’Om’de cit parmi les Poëler; un très-bel Efprit,
mais fàns jugement 8c fans goût dans fa manicrç
d’écrire. C’en VELLEIUS Puzxcuws. (95) Tell;
fut, dit-il, opté: trois Gex-alan, autant de triompha:
8’ I’Univerr damé, la n de la vie de Pompée.
pour qui la Fortune fut fi peu d’accord avec elle-ml-

REMARQUE&
95) Tan: fia, au] Van. Musc. Liv. Il. Hic

po tu: Confulatur 8 imide»: Triumphor domuumque ter-
rarum orbe»: 71h: fuit grilla: in tantum ln Mo vira à f:

r difiordama fÔflW, ut ad madà ad "Rotin! nm afin-
. m, thaïe: ad minimum.
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me , que larme, qui venoit de manquer aux Viüoi- 0553km-
rer de ce grand Homme, lui manqua pour fagépultu- 1T m"; r"!
ra. L’Elorution cit allez fimple dans cette braie, ces "(a

. , . ppofésmqui neil enfle: que par le fonds ô: le Tour ou l’Ex- Sceau.
pre-filon de la Penfée.

V11. Un de nos Poires, dont (96) le P. Bou-
Ixourr a dit avec jufiice qu’il avoit la plu: belle ima-
gination du mande, 6c qu’il auroit fait un Faite ac-
compli , r’il avoit pu modérer fan feu, va me fournir
des exemples de Gigantef ne. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. Dejipréaux n’avoir fait aucu-
ne mention de (97) cet Auteur, qui par l’élévation
de [on génie, par la beauté de [on efprit, par l’é-

REM,ARQUES.
(96) le P. Boubou" a in] Ibid.
(97) cet Auteur,] Prune Le Morue, na ’ de Chau-

mont en Balligni, le fit Jéi’uite à Page de xx-fept ans
à Nand. Sa plume a plus d’une fois fervl fa Société,
dans laquelle il a rempli divers emplois. il mourut à
Pans le ne. Août 167x. âgé de 69. ans. ll étoit ne
l’en 1602. Il cit le premier d’entre les jéfuites, qui
Te fait fait un nom par Tes Poèfizr Françailer , à: le feu!
peut-erre , qui l’ait mérité. Son plus confldérable Ou-
vrage cil: le Saint Louir ou la Sainte Couronne reconqui-
fz; c’ell un Poè’nze Epiqu: en dix-huit Livres. Nous n’en
avons point en notre Langue d’aulli long, de je n’en
connais point, dont la lecture, ourvu qu’on l’accom-
pagne de quelque précaution , fait plus capable d’exci-
ter 6c d’enrichir l’imagination d’un jeune Poêle. Engâ
néral il re ne dans toutes les Poèfier du P. Le Moine
une hardi e prodigieufe dans les Pznfær. dans les Ima-
u, dans la Diflion; 6L je ne doute point, que nos

Suite: Lit-igues, refroidis tous par une certaine timidité
naturelle au Génie François , ne trouvalfent beaucoup a
profita, en étudiant cet Auteur à la lumiere de la Cri-
tique. Pour donner une idée a-peu-près juile du carac-
tere du P. Le Moine , que perfonne ne cannoit plus au-
)ourd’hui, je dirai 2u’il joint à l’ingénieui’e Facilité d’0-

s’ide, l’Audace de main, la Fou ne de Siam, 6: le
Brillant de Claudie». Mais s’il participe aux bonnes qua-
lités de ces Poilu, il en réunît aufii tous les défauts.
auxquels il ajoute celui d’une abattiez tamouls ou
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OBSERVA- tendue ô: la multiplicité de les talens, bien que tout
mon, fur cela fait continuellement gâté par des fautes de Ju-

les gement & de Goût, méritoit plus d’attention que
SËËËW. u Scudéri , que Brébæuf ; 8C que Chapelain même.

Voici comment le P. Le Moine fe figure en idée
les apprêts de la Tempête.

(98) Mais quoi? j’entens- rouler le flottant attelage,
De l’orgueilleux Démon qui préfide à l’orage.

Ses chevaux écaillés , du vent de leurs nal’eaux,

Font déja bruire l’air de bouillonner les eaux:
Et de l’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 fous elle,

De l’a bouche fouillés, ô: battus de fou aile!

Il s’agit dans les Vers fuivans de l’Orage par rap-
port à l’Air.

(99) L’Air cit le Magazîn , où fe fait l’équipage

De l’Archange guerrier, qui préfide à l’orage.

l REMARQUES.prel’que toujours figurée, de par-la jamais naturelle.
Le: Pointer font aulii très-fréquentes dans (es Écrits.
C’étoit le goût de l’on teins. Sa Proie en tout aulli li-
gotée dt tout aulii hardie que Tes Vers. Il a fait un

. très-grand nombre d’Ouvrages. On en peut voir la lille
dans les yâgemcns des Sçavanr de M. Baillrt. Ses Poi-
re: font ra emblées dans un Volume Ïn-fbÏÎO, ni parut

Paris en 1671. Toute matiere convenoit à on efprit
tout de feu; mais il en Poils par-tout; ce dans ce qu’il
a fait touchant la Théolovie ou la Morale, l’lmagina-
tion a plus conduit fa prame, que le Jugement, aidé
d’une Science folide. I(98) Mai: quoi? &c.] Entretien: Poitiquer. Liv. I.
Entrer. Il.

(99) L’air a]! le Magazln, 6re] lbid. En". XI.

Li,
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Li , le forgentÏùns fer ces Bombes de vapeur. v 0mn»

v Dont les Moles , les Tours, les Montagnes ont peut. fêlai?
Là, l’ont les Coutelas à lames flamboyantes, " oppol’ésau

l Et les lances de feux, 5L d’éclairs 0ndoyantes; ’ j sWh
La, font cesHChariots, qui de force traînés ,

l Parles Vents limonniers à leur joug encharnés,
Du bruit de leur harnois, de de leur attelage,
Font le*Monde trembler, du-hautlau bas étage.
La , le ’lbrg’ent encor ces foudres acerés , ’

Derllx flammes ardens, de il: pointes ferrés,
Qui mettent tout en feu, quandau fon du Tonnerre;
rDécochés du nuageyils tombent fur la Terre.

Ce feeond Exemple n’a rien de Cig’ante que , il cl!
autoritaire tout Puéril. Je ne le mets la fuite du
522mm, que our donner par occalion une idée

difparates. e ce Patte. Mais nous retrouverons
du Gigantefque dans ce qu’il dit des Vailfeaux.

(me) Qu’il fait beau voir rouler ces Tours à grandes voiles,

Dont les malts orgueilleux menacent les Etoilesl
De l’aile fendant l’air, du corps fendant les eaux,

Elles femblent poilions , elles femblent oifeaux:
Et par un double efi’ort, Courrières de deux Mondes,

Elles luivent les Vents de pellent fur les ondes. .

REMARQUES.
&oog’gp’ü fait bau mir 6m] Ibid. Entrer. Il.
. ours à grande: voiles , pourroientbien avoir pro-

Üult’ce Vers, qui, pour faire une mauvàifc pointe,
dol: avoir été bien étonné de le voir dans une Tueurs.

Et ne: Cinéma du: 11410km: flafla: aux.

Mais je me trompe. Nous devons plutôt ce Vers aux
eaux fierons; Exprellion , dont se rai: [a fert quel-

que par: dans la Tradualon de rend. .

Tous 1 V. L
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Cumu- Le fonds de l’I a efi -’ l’E un: et! i-
felsmgicg’ fmltefque, parçe’zg’elle MâuéeÏsË’Æ: tout

oppomw roui. L] aurai bientôt occafion de due que, le Froid
summ. cit fouvent mféparable des deux efpeces d infime.

Mais voici du Gigantçfque toutipur;

( 1g!) Les Eaux balles, qui n’ont ni lie, ni fond, ni cpurfe ,

Se perdent en millier, à deux pas de leur (hume.
LeIPô Fleuve remuant, le RhinFleuve Héros,
Avecque l’équipage & le train de leurs finis,

Traverfent les Climats, erroient les Provinces, v ,.
Servent un: Naions, [e prêtent à cent Pdnces,
Et bien loin desiPnys, où l’on voit leurs Berceaux.

V, Il: étendent le.regne 6e le bruit de leursleaux.

Encore quelques Vers du même Pain quilleroient
de toute beauté fans deux ou trois traits, dansiez:
quels on trouve Ou du Gigantquuc’ou du Bac.

(102) L’Avarice aujourd’hui prête à l’Ambition,

r Pour Bâtir de rapine de de concuflionl:
Et le Luxe infolent, qui préfide aux limâmes

’Ne garde en leurs defl’eins ni regles ni mellites.

On volt d’ici monter leur fuperbe fommet
. Qui l’on orgueil, au Louvre, avec peine fanant. ’

On voit s’étendre-nu! loin leurs (panicules maller,

Pour lefquelles Paris manque d’air .6; de places.
Là, les Silloxîs l’une pailla, les meubles tout doré:

Des larmes au: rang des pauvres dévores:
Là, le pré de la Veuve de le champ du Pupile,

ï Font, chmgés en Buffets, une montre inutile;

:"R’EMÂR QUES»

î (un) Le: aux bleu] Ibid. En". IV.
(me) L’Ayarin aujourd’hui prao a PMHHMJ me.

Entretien 71. i i   A
s.



                                                                     

A drill P Ri I B A G. E. r53
Et les bien: confifqués dalmates appauvris, 05mm,
En cuifine, en débuche, en [matelas- font mis, "9M fur

A Combien de Régime aujourd’hui deurplies! q p ï
Out fourni de platine à femblables folies? . . Sublime. .,

. Et combien dallai]; ont été détale-st Y
ï Combien. de Droits rompue, «Jambe violés,
« Afin qu’un Roturier mieux logé que les Princes,

il But un Monde en Maillbns , en: en France Provincesu

’- Wl[;iMais lamons le P. Le Moine, &rempla,
cons-le par (r03)*un Eaivain beaucoup moins Pneu

e lui, mais aufli beaucoup plus (age ; chez qui [a
on Sens l’emporte fur l’Efprit, tôt leJugement fur

l’Imaginatîon; à qui le Goût tientlieu de Génie;
(in qui tire d’un fOnds de! leétures méditées ce que
l’Inverrtion lui refufe. Croiroit-on qu’unlEcrivain;
tel queer le dépeins, fut capable de tomber dans
le défaut, dont il s’agit? il y tombe pourtant quels
quefois, ne fût-Ce que dans (on 0m: fur la-nailfan-i
ce du Duc de Bretagne. Après avoir dit que le
Siecle d’4flm Va renaître 6c rendre aux Homme:
cette premiere innocence, qui leur fail’oit mériter
d’être en" commerce avec les Dieux; il ajuste:

Ï où misée? Quel nouveau, miracle V l ;
» Tient encor mes feus archures?
Quel velte , quel pompeux fpefilele - o
Frappe mes yeux épouvantés! V i

Un nouveau monde vient (redore,
L’Univers fe reforme encore l

Dans les animes du Cabas: N - ,
Et pour réparer- res ruines, s . J

Ixnudxgvrn
(les) Un Écrivain] Feu M. [inuline

h i L 2



                                                                     

164 ’ADDITIïOÎNS r"
eunu- Je vois des demeures divines
acrykfâî . partenaire un peuple de Héros.

°pp°mu C’elt au fujet de cette Stance; (104) qu’un Auteur ,"
sa, ’ "chez qui l’envie de dire du mal a’falt quelquefois

les fonétions du Goût, s’écrie: ,, Qui cil-ce qui a
,, jamais oui dire que les yeux l’aient épouvantés
,, par la pompe d’un f e&acle miraculeux, 6c dont
,,..,tous les autres fans ont enchantés; dt qui pourra
,, jamais comprendre qu’un nouveau Monde étant
,,- éclos, l’Univer’s le reforme dans un abîme de

,, confufion ". Cette crin ne cit très-jufie, 6: Ga-
un, s’il peut être permis e le nommer, pouvoit
ajouter que les trois derniers Vers ne fontpas plus
intelligibles que les trois qui les précedent. En;
effet ce nouveauMonde , qui vient d’édore, cet Uni-,
vers, qui je reforme aétuellement, n’a point encore
de ruine: à réparer, pour lefquelles il faille qu’un’
peuple de Héra: de rende de: demeure: (Mina. Cette
Stance cit dans e genre des Vers de Lucain,
qu’on a lus plus haut. Elle cit titille de Penfées
feutres, & ce n’eft que du faux Sublime. Elle ou
de gi antefque que le mot épouvantés, par lequel le
Verfi mur s’eft imaginé qu’ilagrandifi’oit l’idée de

l’Etonnement. Il cit vrai, généralement parlant,
que l’Epouvante commence par unrnouvement de
Surprifl: , qu’on peut bien appeller. immanent;
mais l’Etonnancnt ne finit pas toujours par l’Epow
vante. Dans le troifieme Vers il falloit rand au
lieu de vafle, qui ne. fait qu’enfler la Di ion fans
rien ajouter à l’Idée, qu’il rend imparfaitement.
Enfin ce morceau me [emble mériter le trait de
Satire, que le même Cenfeurnlui lance (ros) dans
cette Stance, qui peut-être vaut mieux feule que

(R a and ego r s.
(105) qu’un Auteur; chez qui l’envie de du du ml]

Le Pour: Gazon, dans la retende partie de fun 4nfl-Rouflëau.
(ros) dan: un: Siam, au] Elle en tirée d’une 0k



                                                                     

ALAPREFACE. 165 t
tout l’Ouvrage, qu’elle tourne en ridicule, quoi- OBSERVN

L qu’elle ne fait au fond qu’une Turlupinade anoblie. gofifgi

Mus i: rentais , qui fur fa me A 3m35"
Tente de fublimes accords.
Il s’émeut , il entre en délire:

Où vont aboutir l’es tranl’ports?

Il chante l’heureul’e naifl’ance

D’un Prince,-l’efpoir de la France:

Ecoutons , Ciel! pour ce Héros
Sa Mule crée un nouveau Monde,
Confond les Cieux, la Terre, l’Onde,

Et s’abtme dans le Cahos.

L’Onr: aux Prince: Chrétien: fur Pannement des
Turc: en 1715. débute par ces deux Vers.

Ce n’elt donc point alliez que ce peuple perfide
De la l’aime Cité profanateur limpide.

Qu’en-ce que ce recoud Vers il ce n’en as une
vaine Enflure de Mots? Mais que dira-ton e cette
Stance?! C’ell la troifieme de la même Ode.

k A L’ASPBCT des VailTeaux, que vomit le Bofphore

Sous un nouveau Xerxes, Thétis croit voir encore,

A travers de les flots promener les Forets:
Et le nombreux amas de lances herill’éea,

Contre le Ciel dreli’ées ,

liguent les épies qui dorent nos guérets.

Le P. Le Moine pourroit revendiquer cette Stance.
Elle cit toute dans le caraftere de fa Diüion; mais

Inaugugvrs
Satirique de Gacon fur les Ode: de M. Rondeau. V0!"
l’eau-Roman, Part. u. , . c

I- s



                                                                     

ne ADDITIONS?
ÉOasuvA- il eût évité ce tout trop périodique qui la rend

"nous fur t ,A les Vice: frmde’ (106) Malgré mm ce qu on en a voulu dire,

lé -gggmâ’u REMARQUES.
106) Maggie tout ce u’an en a roula dire Dans

dl érentes euilles des jugement fur que ne: aunage:
nouveaux, on s’iefl: fan é fur le Tour rlodlque, que
l’Auteur, dont e releve ici quelques. antes, donne à
prefque toutes es Stand, pour l’élever nu-delïus de
tous nos-Potter Briques. I u Il me Toit permis de m’op-

l’er à cette décriron d ée par le caprice, 6L d’en
aire voir le faux, non par des raifonnemens’, qui me

rameroient trop lorn, mais par des Exemples , qui feu
tout feutir fur le champ, quelle froide pelluteur l’ap-

areil de la .PZriode donne au Stile Lirique, qui doleron-
Jours être Vif, lors même qu’il ne peut pas être rapide
fans extravaguer. Je ne parle point ici des endroits ,
ou rogne le Sentiment. il a la marche particuliere bien

uelle. il faut s’alliervir. Je parle uniquement des en.
its, qui n’admettent que ce ni peut être compris

Tous le nom. de Penjëe. Voyons début de l’aile du
même Emvam célèbre à M. le Canne Du Luc.

Tu. que le vieux pajleur du troupeaux dal! une,
Protée, à qui le Ciel , Ptre de la fortune, au

Ne cache aucun: feue",
Saur and]? figure, urine, fleuve, fontaine,
S’efane d’échapper à la me incertaine

De: Mortek mali-rets:
. Ou se] que d’dpallan le Mntjlre terrible,

Impatient du Dieu dont le jèufie tunk
l Agile tous je: fine, n

Le regard furieux , la rite (chevala
Du toupie fait mugir la demeure druide

Par fer "le impui au:
Ter. au premier me: faire aime manie
Mon afin? allante redoute du 6411i:

L’avant uüarieux; , v
Il félonne , il combat l’ardeur qui la’ , I
Et ranciroit leur?" du Mn qui l’a

., Le 15mg. imamat; r
Mars [litai igue, redan! à la firreùrïrrlne,
Il reconnaît enfin du Dieu qui le domine

o r lurfimraêner 1013;. 4 tmon tout pinard de fa vertu fuyant)



                                                                     

A L A 1P RÉF-ACE. 16,2;
le Tournai: Phr e véritablement périodique en celui 03mm.-
de tous, qu’il ont employer avec le plus de pxé- amas?

REMARQUES. flafla
Ce n’ejl plu: un Mortel, de]! Apollon lamente.

Qui parle par ma voix.

Voilà ce que les Rheteur: appellent une Pariaa’e quar-
rle; sa je. doute qu’il s’en trouve de plus enfle dans
Cicéron ou dans le P. Bourdaloue. Je dirai, fi l’an veut,

ue ce début a de la noblefl’e 6: de la majefié; qu’il cit
outenu; qu’il en: nombreux; «S: j’ajouterai, qu*il fign-
reroit fort bien à la tète d’une Huron ne. Mais quel.
que beau qu’on puîfi’e vouloir que ce a fait, cela n’en
dt ni moins froid ni moins lourd au commencement
d’une Ode, dès lequel (a doit annoncer l’heureufe cha-
leur, gui va.faire vivre toute la Piece. L’Om: à Mal-
hnbe commence ainfi:

S: du tranquille Parue]?
Le: habitons renomme:
T gardent encor leur place
Lorfque leur: yeux font fermes;
Et fi contre l’apparence,
[votre farouche ignorance,
Et na: infolen: propos,

.Dnrz: ce: demeure: finale:
De leur: rime: (parle:
Troublent encor le repas.

. QUE die-tu, [age Malherbe,
. - . » Devoir tu MlneJ-projbrm

Par une foule fit erbe n ,
De fanatique: E rite;
Et du»: ta propre patrie
Maître la barbarie
De ce: tenu d’infirmité,
Dont ton immortelle reine
Jadis avec tant de peine *
DWa l’obfiurite f
PEUX-TU, malgré tant d’hommage;
D’encem’, d’honneur: à? d’ovule,

Voir mutiler le: image: o
l7 De tout ce; Mm: immortelr,

Qui jufqu’au [iule où nonxf’omrne:

Ont fait fluez le: plus grand: nomma
Nef!" la plu: doue.- tarifiant:

L4



                                                                     

1168 ADDITIONS
0mn» caution ô: le plus rarement dansll’Ode du 66570.
TIDNS fi" Sublime; parce qu’il en. retarde infailliblemont la»
les Vice:
oppofés au i
fabliaux REMARQUES

Et dont le: divin: Gaule:
De tu doue: jimphonle:
Ont forme leur le: accorda

Cana Période n’a que trois yearling ou plutôt ciel!
Période quarra, mais vulgate; c’en-à-dire,encore une

dans laquelle le premier Membre et!
après le Fecond, pour faire lace au nom me.

upgofé l’e répéter

Mars de
quelque nature que fait cette Plriode, elle en beaucoup

us courte que lnlpremiere; 6: cependant je mets en-
ait. qu’il n’en pomt de Lefleur, qui ne la trouve

beaucou plus longue: parce qu’outre qu’elle cit (in
moins" antenne ô; moms harmonieufe, elle en infinis
meut plus froide G: même plus péfante. malgré Il lé-
géreté naturelle aux Vers de cette Méfure. Je ne dis
rien des autres défauts fans nombre, dont ces train
Statue: demigothlquer font remplies. Il ne s’ it ici que
du mécanifme de l’drrangemnt de: Mm.

u’on ne m’accufe p1; de choifir exprès des Exemples
3ms les plus mauvau Ouvrages de cet excellent Ri-
mur, 6: de ne m’arrêter qu’à des débuts, qui, dans
la rigueur, peuvent en": tels qu’rl plut: à I’Etriwzin Li-
rique, pourvu qu’enfunte 11 ne nous lnifl’e pas refroidir,
je vais rap ortcr 11’ V. la FI. ôz la VAL Stance: de l’0-.

HIE, Puce faite dans. la force de Pige de:
l’Auteur, 6: qui pŒe.conununémcnt pour une de nos
bonnes Ours nouas.

un! M.

a

l [iule qu’il efi permit nu a
âtrjethztïgracu combattu sa:

ou ter ut app
La Fortune 415:6: la 12:5
Mai: dan: un bonheur [un adam
Souvent cette Vertu je c e

A En une honteufe langueur.
I Autour de l’aveugle Riche g
Æarchent 1’0er 8 la i
gus [vit la Dorez! du Cœur.

ou que tu [ne]? endormie
Au le r de ter prof (me;
Ed! outilla? "qui . .

ais , pour



                                                                     

A LA PRÉFACE. 169
marelle, ut dol: refl’embler à celle de l’Eloquenu 01mn»
Vc’hémma. Le même Ealvaln dit , dans [on Ou:

R E M A R Q U E 8.
Par le du": fumât!"
M que tu vertu peu fidele
En: ’ mai: cholfi ont molek
Ca [aperbe tendbreux,
5g! 50W d’une fient ba e,

a lamai: en d’autre di grata
ne de me" point ma 111m.
au fi le: max 6’ la trijkfi

Nous [ont de: jeteur: fuperfius,
ni de: bornes de la Style

e: bien: ne nous on! lut exclu;
Il: nous font trouver p charmante
Mure fatma re’ ente
Comporte au Mm" 380?;
Et leur influence tr ne
Meule un bonheur Mgijue,
gite rien n’a fumai: "nerf .

Ce font Il des Réflexions, 6: mon defl’ein n’ell es de
les bannir d’une Ode Morale, dont elles doivent site]:
fonds. J’avoue qu’elles ne peuvent pas avoir tout le
feu d’un élan d’Enthoufiafine; unis du moins doivent.
elles fe réfenter svec quelque forte de vivacité. C’en

ce qu’el es ne peuvent faire dans une Ode qu’à l’aide
d’un Stile plus cou é, moins ne que celui de ces trois
Sumer. (filtroiqu’d es ne conueunent rien que de fort
commun, que l’Exprellion ne relave que médiocre.
ment, elles ne biffent pas d’être figes (le judicieufes;
6; Je les approuverois dans le place, qu’elles occupent,
fi Je n’étais glacé par ce tout .de Raffinement Mül-
que, tari les rend fi froides, qu’à mon avis, on suroit
peine trouver dans les Odes Momie: de M. de La Mot.
te, quelque chol’e qui le fût autant. Ce dernier a du
moins l’avantage de racheter, en quelque forte, ce dé-
faut par le brillant 6: le nouveauté de Tes Penfde: ou
de. leur Tour; de dans ce genre d’airs-là même, il fe-
ront infiniment fupérieur à fou Rival , s’il avoit en le
talent de s’emparer du fumage de l’Oreille pu les cher-
mes féduiflns de toujours vainqueurs du Nombre 6: de

nous au:
les Vice:
o pofessu

abuse.

l’ilamonie. Mais pour faire voir que je n’avance rien 4
que de vrai, je vais oppofer du: trou Stance: de M.

Ls’



                                                                     

ne . man-Iran une
ornem- à Malherbe; en parlant. du [arpent Pithmçdou
:1075] il" l’haleine Wefie’e feuilloit lefarréfeiour de: Mulet

es ce: Iôppofésau l - A 4 lSublime. R E M 4 R Q. aïs"
Roufl’eau trois Stance: de M; de La-Uom, tirées de fan
Ode fur l’Amour propre, Piece , qui n’a rien moins silu-
rément que de la "chaleur. On va. voir cependant qu’un

l Stile moins périodique, moins lié , plus concis, y don-
ne au mécanifme des Mots uneommencement de viva-
cité , qui palle jul’qu’aux choies même, laïquelles, com-
munes pour le-fonds , cell’ent de l’être par la menine.

dont elles font dites. v l
un ne: Verne: [ont près du Vice!

L 1mm: fiul peut nous mouvoir ;
L’Home par gode de la yuan:
Rarement s’immole au Devoir.
Souvent la Clemence a]! Adrefe ,
La Moderation , Parefi ,
L’Equite, Peur de: chdtimenh
Cent Verjus, que ÏEfteuf couronne,
Sont de min: noms, que l’Orgueil donna
A le: adroit! wallonne.-
Nowzqu’en mafia)", l’homme ne fente
Diyezfie inclinations ,
Saura unigue,’foune confiante
Devfes diverfes liaient.
L’un naît ami He la malice ;

t L’autre d’un hafarn’ plus propice

tillent un Cœur [age à? genreux;
. Mal: fa fagejfe fortuite zNe]! qu’une 1eme faire mark: A .

Un amour propre plus heureux.
r .QUELQUEFOIS’WJ feu gui 144cm,

ï Refijle une jeune Beauté, v 1
- En contre elle-mm elle farine . i’ D’une pdnible fermeté. . I

Hélas! cette contrainte «trône l
La priye du site qu’elle aime,
Paul fuir la honte qu’elle hait.
Sa féverltl n’y! que fafie;

A Et l’honneur e paf" on:- enfle,
La refout à "ne en et. .

r

ï Je prie le «LeEteur de fe tell’ouvenir de mon point de



                                                                     

A’LAPREFACE. :17!
1.QO la terrellre malle
Du déluge eut bu les un; .
Il enraya le Parnall’e

Pu des prodiges nouveaux.
Le Ciel vit ce Meurtre impie
Né de le fange croupie
Au Pié du mont Pelion,
Soufflet fou infecte rage
Contre le titillant ouvrage
Des mains de Deucnlion.
Mus le bus fur 6: terrible
Du Dieu qui donne le jour,
Lava dans l’on fang horrible

L’honneur du dofie féjour.

Bientôt de la Thell’alie

PI: in dépouille anoblie

REMJRQUzs’
compuaifon, 6c de ne pas croire que ie prenne tels
pour du Lirique.

Mais ce que vous blâmez dans M. Romfeau, me di-
rt-t-on poupette, Pinrlare, Horace ,-& Mallmbe après
eux, l’ont fait avec fuccès. Je ne prêtons nullement
interdire à l’Ode l’ufage du Tour perfodlque. Il y a des
Penfees , des Images, auxquelles il faut donner du poids,
de la gravité, e le dignité de la majellé. Voilà le
ces d’employer la Pefiode. je dis enfuite que Pindare
à qu’Horace ont fort bien fait. lls avoient affaire, l’un
à des Oreille: Grecques. l’autre à des Oreiller Romaines.
Les nôtres font Françoijer, c’ell-à-dire, celles d’un Peu-

le vif 6: bouillant. A l’égard de. Malherbe, je n’ai rien
dire antre choie, linon qu’il nous a montré la route,

par laquelle on. peut arriver au rentable Llrique; qu’il
en: bon à fuivre en certains points; mais que ce n’en:
pis dans l’es imperfections, qu’il le faut imiter; de que
li l’on vouloit exercer envers lui la même rigueur, dont
à tigroit nié pour Ronjard, il lui relieroit airez peu de

L 0 e. I I

OnsnnvÂ-

TIONS fur
les 5:22.61

oppo au
Sublime.



                                                                     

ne ADD1110NSH
Omniu- Les champs en furent baignés :
12:0";52’: Et du Cephife rapide
mais"; Son corps afl’teux 6: livide-
s’d’hh Granit les flots indignés. VA

Dans ces deux Stance: plus bourrée: de Mots que
remplies d’ldées, 6: qui ne dirent rien qu’on ne
pût dire très-bien à très-vivement en une feule
Stance, ne voit-on pas que l’Auteur s’en inutile-
ment donné la torture afin de rendre Grande une
Image, qui, par le plan même de la Piece, devoit
être Terrible; & ui, pour être E1944; outre maju-
rc, doit fubir l’an t prononcé par Longin, contre
tout ce qui le trouve dans le même cas.

1X. Il faut qu’il foit bien vrai, comme ce Rhé-
teur nous l’a dit, que l’ENFLunn q]! une de: chqfe:
30’s? a]! le plus dificile d’éliter; pquue Virgile, le
age Virgile lui-même, n’en efi pas toujours exemt.

Nous en trouverons la preuve (:07) dans le Por-
trait, qulil trace de la Guerriere CAMILLE.

lias fuper advenit Volfca de gente Camilla,
Amen agami equitum, 51 fluentes ære catcnm,
Bellatrix. Non illa colo calathis-ve Minervæ
Pœmineas muets manus, Ted pralin vin-go
Dura pari, cul-Tuque pedum prævertete ventos.’

e ne traduis point ces Vers; 8: je rapporterai plus
s la Traduétîon de tout le morceau par Segrqù.

Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre, à: d’on
doit être content de l’Hiperbole, dont Virgile fa
fer: out exprimer l’extrêmel légereté de Camille.
(108 ,, L’Hiperbole, dit Quintilien, cil: une beau-

REMARQUE&
v1(l107) de!" le Portrait, qu’ll trace 6m] ENnïnz, Liv. I

Vers 803.
(108) L’Hiperbok, dit Quintilien, ’61ch UV, VIH.



                                                                     

A LAURREEACE. x73
’,, té, lorfque la choie même, dont il faut parler,
,, a pallié les bornes ordinaires de la Nature. Car
,, il cit permis de dire plus. parce qu’il n’en pas
,, pollible de dire autant; ô: le difcours doit plû-
,, eût aller au de-là , que relier en de-ça ". Mais
il ne faut pas conclure de cette, maxime fi vraie,
qu’il fait toujours permis d’entamer Hiperbolc: fur
Hiperboles. C’elt un droit, qui n’appartient qu’aux
Paflim véhémentes. Que penferonsznous donc de
Virgile, qui parlant avec le fang froid le plus Iran.

ille, 6: comme fimplelNammur, ne laine pas
’ajouter:

ma vel intaé’tæ fegetis per fumma volant

Gramina, ne: terreras curfu læfilTet arilles r,
Vel mare pet medium fluétu fufpenfa tuaient!
Ferret irer, celeres nec linguet æquor’e plantas.

le feus tout calque ces quatre Vers ont d’admi-
rable. L’Image, qu’ilsprefentent, nepou itpas
être mile dans un plus favorable .jour, dt e colo-
ris n’en pouvoit être ni plus brillant, «ni plus vrai.
Mais en même tems c’en une bug: immeni’énren:
plus grande que Nature d’un objet très-petit en lui-
même. Et voilà l’Enfiun de la.Penfle, ou du
Tour de le Penfée; ce, qui revient au même. Car
enfin quelle idée ces quatre Vers nous offrent-ils,
finon que Camille couroit avec une vitell’e extrê-
me? Falloit-il employer tant de fi belle Poe’fie à
dire fi peu de choie; à dir ce que l’on avoit déjà
dit, à ce qu’il étoit inuti e de répéter: La lége-

reté, que nous admirons dans un, Orateur, dans

IREMARQ’UESÇ

J y . . L l7 .4, 5Lchap. dernier à la fin. Tarn: efl Hipcrbole, rifla,
gnian res ipfa, de que laquendum ejf, naturalem
«afin Concedimr’enlm amputa dite" , quia dît-î, qu”
un: c]! , ne» paroli: Madeline ultra , Melun,fia-orm

Cassan-
nons fur



                                                                     

r74 JA’DDITI’ONS
M’A- un Danfeur , n’eit pas un avantage du corps, que
faffigf nous confidérions comme ayant quelque grandeur.
"mores au Il cil vrai que dans la maniere de penfer des An-
nulation. cicns la choie étoit un peu différente. La légercté

chez eux étoit nécelTaire aux Gens de guerre; ô:
leur façon de combattre, fur-tout dans les premiers
teins, en exigeoit louvent l’ufage. Virgile a donc
pu la regarder comme quelque choie de grand, à
caufe de fon utilité. C’en: ce qu’Homere avoit fait
avant lui. L’Epithete ou le Surnom de Léger à la
courfe cil un des traits, qui caraftérifent Achille.
Ainfi les quatre Vers de Virgile, en les rappro-
chant des Idées des Grecs de des Romains, auflî«
bien que des mœurs des tems héroïques , ne con-
tiennent qu’une Image grande, de fi l’on veut, Su-
blime, d’un grand objet. Mais, confiderée même
fous ce point de vue, cette Image n’en-elle pas

" encore trop gronde pour fon objet; de dès-lors n’eû-
’ ce pas du Gigontqfque? Je n’infiiierai pas d’aVanta-

ge fur ces deux manieres d’envifager les Vers de
Virgile. Je m’en tiens à ma premiere obfervation.
Le Poëte avoit fait plus que le Naturel, &cepem
dant ce qu’il falloit faire, lorfqu’il avoit dit que
Camille étoit accoutumée par la vlteflè de fa courfe
à devancer le: Vents. Qu’avoit-il befoin d’ajouter I
qu’elle auroit’volé fur l’extrémité de: Epier, fans

que fa courfe le: fit plier; 8c que, fufpendue fur les
flots foulevés, elle auroit parcouru la jurfoce de la
mer, fan: mouiller je: pied: légers? Qu’eit-ce ne
ces nouveaux traits ajoutent àl’Image offerte ’a-

ï,bord 2 ils la grolfiifent, fans la rendre plus gronde.
Ils la chargent, fans augmenter fa Nobleflà. (roc)
,, il faut fçavoir, dit Longin, jufqu’à quel point

REMARQUES
* (109 Il fait: kayak, au Longin, &c.] Chap. xxxr. ’

ou Set . xxxvm. felon Tollius, Hudfon 8c M. Penne.
, E’tdr’uq par; à nixes si repétri» érecteur à



                                                                     

smnnnnsaann in
,, chaque objet peut-être exagéré; car (auventl’Hi-

perbole s’anéantit à la pouffer tr0p. loin. Elle cil
de ces choies, Qui le relâchent, étant trop ten-

,, dues, de produifelit, en quelque forte. le con-
traire de ce que l’on en attendoit... Les meil-

,, lentes Hlp’erboler... font celles-qui cachent ce
,, qu’elles font. Et c’efi: ce qui leur arrive. quand
fi je ne fçaîs quoi de grand dans les circonl’tances
,, les arrache à la vlolence de la Pallion.... Alors
,, elles deviennent croyables en ce qu’il. paroit,
,, non que ,l’onait amené les choies pour les Hi-
,, perboles, mais que les Hiperbole: font, comme
,, cela fe doit, nées des chofes mêmes... Les
,, daim: dt levaouvemem, qui partent d’une for-
,, te d’aliénation de l’Efprit , fervent d’excufc , 8c,
,, pour ainfiidire, :de remede univerfel’à toutes les
,, hardielïes,:de tlelotutiort ”. Voilà les principes,
auxquels faitout-routé les Hiperbpler accumulées
fans néceliité par Virgile,- & je n’ai fat-inqu’expofer

ce que Longin en auroit penfé luimême. J’ajoute
en conféquende des mêmes principes, que ce même
entall’ementrjd’Hiperbaler, fi déplacé dans une Nar-

ration de. fang froid , feroit légitimement applaudi
dans une, Ode .du Genre Sublime, ou le PoEte,
tranfporté d’un Entoufialine de furprife, d’étonne-

R’EMÀRQÙVES... in

n’eût: manieur ipoiàrér’lènlàmtp’eï râr’ÉmpÊdAîr.

b

OBSERVA-
NONE fur
les Vice:
oppolësau
Sublime. .

à tu rsuïn- impnmiunn zannis-nef lm Tir" v i a; i
si; riz-"mécrus tinta-saiettent. ... .,. chaumait brrr
Cuir?! ... ahurir et?" AbMvflâsrlcq irrita-b 6m;-
Cûuit’. 1"!qu à? "rôde, t’a-«Nu 610 infamies; m-
7603 "si æwtanrônaq renâcça’rsaçf ....li’xs-t «(sur 87

i ari- «gy-7,146 in" ou); vibrrpCezïç m’ennuirfiénôq

ouï, si étripas») y défibre; Mariées] Ode w357-
parroç. ,Ë’fl 73 . . . mars-3e ruminerai; v Aucun" Ath-45
à "trimé-rit, 19137735 iris-âme aimera»



                                                                     

,75 ADDITIONS
emman- ment, a! d’admiration à la vue d’une 1’ eté, d’un
:1013 h" ne vicaire, qui lui paraîtroit prodigieu e, la peine
0305;?" droit avec tous les accrofll’emens, que le trouble
gym-mg. fécond d’une Imagination échaulfée pourroit prêter

là cet objet extraordinaire.
En jugeant ici Virgile avec tant de févérité, je

n’en fuis pas moins fou admirateur confiantr L’ES-
. prit le plus fage a quelquefois fes écarts; mais

quand il.a quitté la route de la Nature, il à ren-
tre bientôt après; ô: rien n’eft plus noble plus
fimple en même teins que ces Vers, qui fuivept
immédiatement les quatre, jque j’ai cru devoir

condamner. ’ ’ ’ «
lllam omis métis Igril’que effara inventus , .
Turbaque mintur natrum, 5; profpeëht euntem .,
Attoniris ioniens mimis: ut regina olim.
V.elet houas leves bumeros ,1. ut fibula crinem

Auto interneêtat; Lyciam ut genet ipù pharetram, V
En: pafloralem pralin cufpide myrmm.

Voilà comment une Imagination riche, conduite
par le Jugement, fçait peindre la Nature. La Co-
pie, que Segrai: a tirée de tout le Portrait de Ca-
mille , en très-inférieure à l’Originai’; 8c cependant-

elle succulente quel ues beautés, en même-teins
qu’elle en offre les dé auts. . ’

p Avec fes Efcadrous brillas d’acier ce d’or ,

Du climat Volfque enfin Camille prend l’efi’or;

La pucelle fans peut, la généreufe fille ,
.Dont la main dédaigna les fufeaux a: l’aiguille ,

De Minerve îugeant les ouvrages trop bas,
Dès fa tendre ieunelTe elle aime les combats ;
Elle ne s’occupe qu’au guerrier exercice

A devaicer les vents, à courre dans la lice.
Elle curoit pt volet liu- les jeune: «filions

Sana



                                                                     

ALAPREFACE. r77;
Sans courber les épies (ne) fous l’es vites talons; Canna;
Elle auroit pu courir des mers la plaine humide, 121501:35:61:
Sans que le flot me mouillât l’on pied rapide. op ms au
Le peuple pour la voir accourt de toutes parts; si! ’ .
Les Meres n’en fauroient détacher leurs regards, i A
En la voyant marcher fiémifl’ent d’ullégreflë;

De fon habit de guerre admirent la richelTe,
L’agralfe de rubis nouant les beaux cheveux,

Et ce port qui des cœurs attire tous les vœux,
L’air dont pend [on carquois, de la graee charmante
Dont elle porte un dard à la pointe luifante.

Quelques Vers au-dell’us de ce Portrait, on trouve
un exemple de cette efpece d’Enflure, (tu) que
j’ai nommée plus haut Faux Sublime; dt le trait,
comme on le va voir, cil: digne de Lucain. (tu)

Il s’agit de Tonus. l
Cui triplici crinita juba gale: alta Chimæram
Sufliuet, Ætneos efliantem faucibus igues.
Tutu mugis illa fremens de triltibus cirera flammis,
Quam magis elful’oicrudefcunt fanguine pugnæ.

C’ell: ce que Segrai: traduit ainfi.

Sur l’on tymbre ondoyant, fur lien triple cimier

La Chimere vomit un éclatant bralier,
D’autant plus furieufe de de feux plus brûlante,
Que le carnage accroît fur la plaine fanglante.

xauaagvas
(un) [bus [a a!!!" talonr;] M. FAbbé 0&0", en

npportant ce Vers dans fa Traduâion de Quintilien (Li-
vre Vlll. Chapitre dernier.) a mis: [enfer Hier: «leur.

fur? que a nomma plus haut Faux Su livra] N.
V . a ’occa ion d’un Exemple tiré de Lacet».

(un) Il fait le Tarzan] Liv. V11. de l’EIdide,

Vera 785. I lTom 17. M



                                                                     

178 ’ADDITIIONS
essaim- Les traits fuivans font dans le goût d’Hoinere.
710m fut (r13) Je les tire de la Defcription du Bouclier J’E-

les Vice: . . . ,née ou le Poète feint que Vulcain par un efprrt
E335?" prophétique, avoit gravé quelques Faits de l’Hiltoi-

re Romaine.

’ REMARQUE&
(113) je le: tire de la Del’crlption du Bouclier d’inde ,1

ENz’imL , Liv. VIH. Vers 652. 689. 6: 714.
,, C’elt fans-doute. dit M. l’Ahbé du Fontaines, dans

« ,, une de l’es Remarque! fur le VIH. Liv. de l’EntlHe,»
;, le Boulier d’dchille dans. le XVIII. Liv. de l’lliade,
,, qui a fait naître a Virgile, l’idée du Bouclier de l’on
,, Héros. Mais il me femble qu’il a bien l’urpal’fé l’on

,, modele. Il y a, il cit vrai, bien des beautés dans
,, le Bouclier d’mhllle; c’eli une peinture variée 8: tou-
,, te pleine de graces; mais on n’y remarque point cet-
,, te force, cette grandeur, cette noblefl’e du Bouclier
,, J’Ende. Le merveilleux eli a-peu-près égal dans l’un
,, (St dans l’autre, de il n’y a aucune objection contre
,, la ollibilité du premier, qu’on ne puill’e faire contre
,, cele du feeond. 0b1eélions frivoles 6L ridicules,
,, faires par l’Auteur du Poème de Clovis (Bermuda) ô:
,, en dernier lieu par feu M. de La Motte dans la Pr!-
,,,face de l’on Iliade en Vers François. si l’on en croit
,, ces mauvais Critiquer, HOMERE n’a pas le fens com-
,, mun , loriqu’il donne des mouvementa rapides de fuc-
,, cellifs aux Figures du Bouclier d’dchüle; lotiqu’il les
,, fait agir de parler. Comme li un beau Tableau, fans
,, erprimer, ni l’action, ni la scarole, ne la répréfentoit
,, pas à l’Elprit par l’attitude le caractere des F’ u-
,, res. Le Valet d’HoRAcz (Set. VIL Liv. Il.) t,
,, en parlant d’une mauvail’e Enfei ne de cabaret,qu’on V
,, y ’voyoit le combat de deux G adiateurs , comme fi
a véritablement ils portoient &Iparoient des coupa.

a, r . 961m fi,. Rama, gagnent, ferlant, mimique moyenna
i ,, Anna vin.

,, Horreur ou Virgile parlent , comme parle tout hotu.
,, me, qui expli ue un tableau. Ils donnent aux Figu-
,, res 6c la Vie le Mouvement. Ainli le Valet d’1!»
, race avoit plus de fens que Datura: 6: La Motte,

, ,, ou du mains parloit mieux de Peinture ”. Le fafi-



                                                                     

ALAPREFACE. r79
In l’urnmo enlias Tarpeiæ. Maalius areis

Saint pro remplo, de Capitolia cella tenebat,
Romuleoque recena horrebat regia culmo.
Atque hic amatis volitans argentons anl’er
Portidbus Gallos in limine adclie canebar.

Ce dernier Vers dit, en propres tonnes, que fur
le Bouclier d’Emia le: Oie: du Capitole avertiflbienc

REMARQUE&
cieux Critique n’a pas vu que le Velu: d’Horace, bien
loin de pouvoir fervrr à fonder l’es rai onnemens , étoit
la réponfe la plus limple de la plus naturelle, qu’on y
pouvoit oppofar. Il en faut dire autant du Credas, que
Virgile met dans le troilieme Vers du feeond des traits
tirés du Bouclier dinde; que Je rapporte loir-Mais dût-
on ne raifonner pue de travers , ne faire que répéter de
miférables Sophi mes depuis long-tems détruits, de don-
ner toujours pour certain ce qui précil’ément cit en
quellion; il cil: beau d’lnfulter continuellement à la mé-
moire d’un Ecrivain ,,que l’on efprit rendoit très-emma-
ble, de de et!" fans celle l’occalion de lui dire quelque
nouvelle injure. Mal ré tout ce que l’on a dit pour la
défenfe du Bouclier Achille, ceux à qui le goût de la
Nature rend infupportable ce qui manque de vérité, ne
l’e lameront point d’applaudir au l’ouhait, u’un Homme
d’efprit a fait touchant lionne, de que ion peut voir
ci-devant Tome il. Lettre de M. Perrault, Renan ne
ne. La l. Mlle de Thlocrite nous olfre la Defcrip on
d’une Ocupe gravée . dont M. de Fontenelle, dans fon
Dilèonrr fur la nature de l’Eglogne , le contente de
dire, qu’elle p1]? un peu le: borner. Cette cenl’ure en
bien modérée, pour être d’un Apologijie zélé des Mo-
dernes. On ne s’imag’ne pas combien il y a de choies

fur cette Cou e. Je n’en rapporterai qu’un trait,
je me fervirai de a Traduéiion e Longepierre qui,

toute infidelle qu’elle en, dit le fonds de la ch e;
c’ell ce qui me l’uflit ici.

du dedans a]? gravie une jeune fleurai,
Efort divin de tu", don! l’œil e]! enchanté.
Sarflrace la]! augmentée encor par fi parure.
P d’elle Jeux 4mn: à longue chevelure

Ma

Oasanva-
nous fur
les Vice:
op clés au
si! bien.



                                                                     

OBSERVA-
”nous fur
les Vite:
oppofés au

Sublime.
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180 "ÜADDTTIAONS ï
par leur: cris de le préfence des Gaulois; C’en ce
que Segmir a pris figement le foin d’adoucir, en
rendant ainfi ces cinq Vers, qu’il traduit afi’ezmæl.

Au haut du Bouclier Manlius fe contemple,
Garde du Capitole , 6e défenfeur du temple:

’ Le palais de Romule en cet endroit tracé, - r
Y paraîtroit encore de chaume bêtifié.

Là femhloit voler l’oie à la plume argentée
Démêlant des Gaulois la valeur indomptée.

’REMexgvze ’
Semble!!! lui reprocher tour-à-Iour fer Maine.
Mai: la Belle infeufible à leur: reproehe: vain: ,
Tantdt regarde l’an Ü rit avec malice;
Tanldt paroit [in l’autre arrller [on caprice :
Pour en: brûleur d’amour Ü le: yeux enfumer.
Il: r’emprefl’ent en vain d’un feu lent conjllmls.

Le Bouclier d’dchille. je le dirai franchement, avoit tour-
né la tête à tous les Anciens, comme il l’afair de nô-
tre tems à; tous leurs Défenfeurs. Quelque repréhenli-
hies que l’aient de pareilles Deferlptionr, ils onrtous
fait ferment de les admirer: de, pour montrer qu’elle
[ont admirables, Longepierre, dans une Remarque fur
les Vers , qu’on vient de lire, fait des Raifonnemens
dignes du moderne Traduëleur de Virgile. Les voici.
,, uelques Critique: ont condamné Theoerüeen cet en-
,, roit de s’être trop abandonné à l’on feu, de d’avoir
,, trop aimé fa veine, Jufqu’à marquer dans cette Des-
,, cription des circonflances. qu’aucun Art ne peut ex-
,, primer. Ils auroient du fe fouvenir, ce me femble ,
,, qu’on pourroit ’ullifier Theacrite par l’exemple d’Ho-
,, mere dans la De cription du Bouclier d’AchiIle, fur le-
,, quel ce Poêle dit qu’on voyoit de: Sauteur: r’ngiter;
,, que le: flûter 8 le: trompettes y fizifivient entendre leur:
,, fini: : qu’un jeune Garçon y chantoit avec une voix.ehar-

I ,, mante, &c. On n’ignore pas que des Cenfeur: Mo-
,, derner ont condamn Homere lui-même; mais avec
,, 771mm: 6: Homere il faut avili condamner Virgile,
,, loriqu’en parlant du Bouclier d’Ende, il dit, que le:
,, Oies du Capitole y voloient, avertiflànt par leur chant
,, de le prirent: de: Gaulois: que le: chemine y retentir-



                                                                     

ALA PREFACE. Il:
VIRGILE parle enfaîte de la Bataille d’Aé’tium 038m"-

reprél’entée fur ce Bouclier, dt dit des deux Armées 35’223?

navales : oppol’ésa. Sublime.Uns omnes ruere, ac totum l’pumare reduflis
Convulfum remis rollrifque tridentibus æquor.
Alta petunt; pelago credas innare revull’as

Cycladas, au: montes concurrere montibus altos.

Ce que ces Vers ont d’outré, confine d’abord
dans ces deux exprellions Une orme: mare, Alu

REMARQUES.
, ,, [oient du bruit de! applaudîIemen: a? de: jeux, &c. Il

,, faudroit , dis-je, le condamner puifque l’Art ne fçau.
,, roi: olim réellement ces chol’es fur un Bouclier. Il
,, faudroit condamner l’Auteur du Pointe intitulé: Le
,, Bouclier d’Hercule, qui s’exprime aufiî fortement en
,, dix endroits; (St envelopper eut-être dans cette cen-
,, fure tous les Poêle: cnlcmbe: car je ne crains pas
,, d’avancer qu’il n’y en a peut-être point où l’on ne
,, trouve de ces Exprellîons fortes, ou d’autres,tout au
,, moins qui en approchent beaucoup. On peut dire
,, même qu’elles ne blelTent pas la railbn, autant qu’on
,, le voudroit faire croire. On f ait allez que l’Art ne
,, lpeut donner du mouvement une Figure; mais il
,. amble en donner: de Thdoerlte a dit, que cette Fem-
,, me en avoit véritablement, pour ofi’rir une idée lus
,, vive de la beauté du travail qu’il vante. C’elt onc
,, en vain u’on prétend prouver que de pareilles Ex-
,, preliions ont impertinentes , parce qu’elles enferment
,, des choies impollibles. Cette impollibilité feule full
,,firoit pour les juilifier. Elle fait connoltre du pre-
,, mier coup d’œil, âu’un Pneu ne fçauroit vouloir don-
,, ner pour vrayes e pareilles circonllances, de qu’il
,, ne s’exprime ainli que our rendre une Defcription
,, plus vive de plus anim e; pour olfrir l’obiet même
,, plutôt que l’image , pour détacher l’efprit de l’on Lec-
,, teur ide l’idée e la peinture qu’il lui trace; de lui
,, fuirent oublier qu’il s’agit d’une Del’cription, l’appli-
,, quer à la choie, comme il elle l’e palliait véritable.
,. ment , de non comme li elle a». raoontoita On fous
,. entend leur peine , que ce que l’on dit qui en, fait

M3



                                                                     

1’82 ADDITIONS
carnava- parant, par lel’quelles le Prête fait entendre que
TIONS fur fur le Bouclier l’on voyoit les deux Armées naval.
les gâtât! les je précipiter en mame-tenu l’une contrefoutre, de
Emma prendre le large. La fuite paroit être à l’abri du

REMARQUEs
,, as en effet; mais paroit feulement de doit-être; 6c
,, l’on fupplée airémeut uneIChol’e, qui faute aux yeux
m d’elle-même. Ainli l’Efprit s’y porte naturellement;
,, 6L le plailir, qui lui revrent d’une pareille tromperie,
,, fait qu’il la ardonne avec plus de facilité. Dans La
,, Poëfie ce d faut de iullell’e, ou . pour mieux dire ,
,, d’une fcrupufeufe exactitude , en: une beauté dt un

effet de l’Art. C’en de cette forte qu’on anime les
chofes les plus infenfibles; de ceux qui condamnent
les Poêle: en cela, devroient enfer qu’il doit yavoir
une grande diEérEnce entre e fang-froid d’un lifting

, rien, dt l’enthouliafme d’un Poêle, de u’il faut fou.
vent exiger de ce dernier un beau dé ordre, plutôt
qu’une régularité gênante, de ennuyeufe, felon ce
beau mot de Perron, qui ne peut être airez répété:
Plalpîtandur e]? liber fliritur, tu potin: furenlir Mimi
vaticinant; apparent, que»: religtbfa orationir [ab relii-
bu: fioles. Encore trouve-t-on par-tout dans les meil-

,, leurs Hiflarlenl des manieres de parler, ui font faus-
,, l’es à les prendre à la derniere rigueur; qu’ils cro-

yent cependant pouvoir employer pour attacher d’a-
vantage le Lecteur, (in 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 carat°tere de a la limplicité du Perfonnage,
,, dans la beuche duquel cette Defcription en mile ”.
On ne peut nier qu’au défaut de bon-fens, il n’y ait
de l’efprit dans tout celas C’en le fonds de ce que
M. (St Madame Dacier, M. Boivin de tous les autres
Défenfeurs des Anciens ont dit pour excufer l’Ezrrava-
gante dilhirambique, avec laquelle Homere le mm: em-
porter au feu de l’on Imagination , en décrivant le tu.
vail , dont Vulcain avoit ,orné le Bouclier famille. M.
Delpreaux, quoiqu’admirateur déclaré du Prince de: Poê-
les, s’en: en ceci montré beaucoup plus luge que tous
les autres. Il n’a, il ma mémoire ne me trompe pas
en ce moment, entrepris nulle part de défendre ceue
tonnante Defin’ption. Il avoit naturellement trop de

ses:

gesses

83:3!



                                                                     

A La? internois. a;
même reproche, à l’aide du toui, que le Patte 0552m4.
prend pour adoucir deux Comparaifom, qu’il trouve ’"0N3 f"
lui-même trop hyperboliques. Vous croiriez , dit-il , Le; .

REMARQUES. MW-
jufieffe pour ne pas fentir qu’il ne pourroit jamais jam.
fier Honore à cet égard, fans donner atteinteàce grand
Principe fi [oigneufement établi par lui-même:

Rien n’eji beau que le Vrai, le Vrai [au] (fi aimable ,
Il doit "ng par-tout 8’ ml»): dam la Faille.

je ne dirai rien ici de la feeonde Objeéiion que l’on
fait contre le Bouclier d’dchllle de l’es Copies. Elle roule
fur la prodigieufe quantité d’objets, qu’on y dit être
repréfentés. Ce que les Cenjèun d’IIamtre ont avancé
fur ce Sujet, en exaôiement vrai. Ce que (es JP010-
gifler ont répliqué, ne manque point de vraifemblance.
A l’égard des prétendus Principes expofés dans ce qu’on
vient de lire de Lori epierre, il feroit nife de les admet-
tre comme vrais, de s’en fervir enfuite à montre:
combien Home" 61 fes Imitateurs font répréhenfibles’.
Le Lecteur intelligent n’eii que tr0p en état de faire
cette efpece de contrapplicalion. il me permettra d’ail-
leurs de le renvoyer a ce que j’ai dit (Tome Il.) dans
la Remarque 3o. du pifcour: fur I’Ode. Les principes,
iur lei’quels j’y raifonne, font vrais, en ce qu’ils lbnt
des confequences légitimeS’d’autres principes énérale-
ment avoués; 6; d’ailleurs, s’ils conviennent l’Ode,
ils ne conviennent pas moins, non-feulement à tous
les genres de Poèfie, mais encore à tous les cure;
d’Eloquencz, à toutes les fortes d’Ouvrage: d’Ëlprir.
Pour peu u’on veuille y réfléchir. on trouvera fans I
peine dans es conféquences, qui fuivent de ces princi-

es, de uoi fe convaincre du peu de juileil’e de la
aime e Parent, sue Longepizrre cite, de dont on

a fi fouvent abufé; e quoi condamner ce u’il y a
d’excel’fif dans les Defcri lions des Bouclier: dchille.
d’Ilercule 6: d’EnJe: (St e quoi faire encore moins de
grace a la Defcription de la Coupe de l’Idille de Than-
en’te. Dans les premieres les Faite: parlent en leur nom.
Dans, la quatrieme l’Autcur fait parler un Charrier,
ce Chevrier, y parie non-feulement en Poire, ce qui n’en:
un que trop ridicule; mais en Faite, qui peint des
A ions, 6: non en Polie, qui fait fimplement la Des
cription de quelque: Groupes de Figurer. e

M4
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que ceIfimt le: Ciclade:, arrachée: à leur: miment;
lçfquel e: flottent fur la Mer; ou que ce ont de hau- i
te: montagne: , qui vont heurter d’autre: Montagnes.
Ces deux idées font tellement outrées, que je ne:
fçais même fi le CORRECTXF, Vou: croiriez, peut
les empêcher de aroltre auili Gigantefilurs, qu’el-
les le (ont en et. La feconde Compomifmz fur-
touc me femble d’un faux, qui va jufqu’au ridicule.

uelques Vers plus loin Vir ile va nous dire que,
du haut du Promontoire d’A ium, Apollon lançoit
des flèches fur l’Armée d’antenne. En voyant dans
un même Tableau des Vaiifeaux fiottans fur l’Onde
au-defl’ous d’une Montagne, efl-il GEOŒble, fuppo-
fé que chaque objet fait defliné ns les pmpor-
tions, que l’on prenne ces Vaiflieaux-là même pour
de hautes Montagnes. Se rai: en traduifant ces
Vers groin: l’Image des eux premiers, 6c rend
fidelement celle des deux autres.

L’eflbrt 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 , à c’ei’c le trait le plus outré de tous, en
parlant du triomphe d’Augujle après la Vit’toire
d’Aétium, Virgile dit:

At Casier, triplici inveâus Romans triomphe

MœnîI, Drs kalis votum immorale fscnbat s
Maxima ter centum totem delubra par urbern,
Lætitia ludifque vise, plaufuque fremebant.

C’efl-âLdire, qu’aprà: être entré triomphant dan: Ro-

me pendant mi: jourr, Auguiie pour faquin" en-
ver: le: Dieux d’Italie d’un vœu, dont la ratinoire ’
ne doit jamai: périr, leur confieroit par toute la ville
mi: cent: grande: Chapelier; ô: que le: rue: rum-

s
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rifloient du bruit de: cri: de joie, de: réjouifl’ance: Gustave.
publique: à? de: applaudifimem. Sueurs n’a ren- ITI°N5 il"
du qu’une partie de tout cela dans ces quatre Vers es "m -

. oppofés auairez mauVars. p Sullllme. j
Par trois jours folemnels environné de gloire,
Et quitte envers les Dieux, auteurs de fa viâoire,
Parmi les cris de joie, élevé fur fon char,
Dans Rome triomphoit l’inVincible Cél’ar.

Je crois n’en conféquence de ce que j’ai pris foin
d’établir ci evant, le Faux Sublime de ces quatre
Exemples fe fait airez fentir de luivmême, fans que
je’m’arréte à le démontrer plus au long. C’ei’c fans

doute au fuie: de ces endroits dt d’un petit nombre
d’autres qui leur redemblent, que (114) M. Le
Febvre prétend, que VIRGILB étoit finirent onflé
d’une [rougi ure pareille d celle de: Poète: Dit iram«
bique:. u -refl:e je ne fçais fi je puis hafarder de
dire que Virgile, le lus judicieux de tOus les
Poëm, n’en: pour l’o inaire outré, que quand il
fe propofe d’imiter de de furpafler Home"; 6: qu’il
en: rare, quand il ne fuit que l’on propre génie,
qu’il aille alu-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 à-peu- res du même genre. C’en celle
qui f6 trouve ns le l. Livre de l’Enéîde, de qui
repréfente Enéa , contemplant dans le Temple de
Carthage une fuite de Tableaux, ou l’Hil’coire du
Siége de Troye étoit peinte. Tout cit poétique,
tout en rage, tout cit Virgile dans cette Defcrip- f

aEMARQUrs
(114) M. Le Febvre a (Il! que Virgile lioit ôta] Sapa

Mertragieum efli: 8Dilhyrhamhleo tumore turgidam. Vo-
ez ci-devant, Rem. 82. M. La Febyre dit trop en di- t
ant format. Ce défaut n’eit pas fort commun dans.

lirgxle.
M 5
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tion, laquelle en, du moins à mon avis, auilî faï-
périeure à la Defcription du Bouclier d’Ene’e que
cette derniere l’eft à celle du Bouclier d’Achille.

X. J’ajoute une obiervation, ui me paroit in).
" portante à faire; c’eft qu’il y a es choies miron-

nables, belles , Sublime:, 6: de tout point irrépré-
henfibles en elles-même, qui deviennent Gigan-
te que: uniquement par la place, qu’elles occupent.

el cit (us) ce début d’une Ode d’Homcr. y:
hui: le profane vulgaire, à" je l’écart: loin de moi.

REMARQUE&
(115) ce :14th d’une Ode d’Homce.] Liv. HI. 04’. I.

0m profanant rulgu: è? arceo.
Faute larguât; earmina non pria:

Audita Mu arum Sacerdo:
Virginl a: pueri que canto.

REGUM timentlorum in proprio: gage:
R: e: in ipfo: imperium ejl 3’018,

’larl giganteo trinmpho,
Cunfla [apennin moyenti:.

Les deux premiers Vers de cette feeonde Strophe, (on;
rendus ainii dans 1’091: fur la Naiflance du Duc de Bim-

V trauma.
Le: Roi: font le: Martre: du Monde,
Le: Dieux font le: Maure: de: Rob.

Au lieu de la Noble]? salon; de roi-i inal , cette mir-
tation n’ofl’re ne Baffle de que Plat Inde. J’ajouterai
pourtant , que l la me ure des Vers de 1’011: avoit per-
mis à l’Auteur de dire :

Le: Roi: [ont Martre: dusMonde, I
Le: Dieux [ont Maître: de: Roll. ’

Ces Vers feroient limples de fans Rampe. Ils auroient
même quelque choie d’aire: noble. On me demandera
peut-erre la raifon de cette difl’érence. Je ne lirais pas
trop il j’en puis donner une fatisfaifante. Je feus id
bien plutôt que je ne vois. Je foupçonne pourtant que
la gramen de ces deux manieres n’en balle de plate,
qu carafe que nous avons une multitude de Phrai’es
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Faites filme. Prêtre des Mules, je vais chanter Connu
pour les jeunes Filles 55” les jeunes Coq-ans, des "0M fi"
Vers tels qu’on en a point encore entendus. La puis- o 0m u

fonce redoutable des Rois s’étend fur le: Peuples , qui 32
leur [ont fournis. La puiflanee de Jupiter, qu’illu-
flra la défaite des Gains. (5° qui d’un mouvement de
fer fourcilr meut tout l’Univers, s’étend fur les Rois
eux-mêmes. Qui s’imagineroit que cet Exorde , qui
malgré la langueur 6: l’allongement de ma Traduc-
tion, paroit encore fi magnifique à. fi fublime, ne
doit conduire le Poète, qu’à faire l’Amplification
d’une Maxime trèscommune de Morale; ravoir,
que le moyen de vivre à l’abri de toute inquiétude,
efl de ne par étendre fer defirs cru-delà de je: befin’ns.
C’eft à la vérité ce qu’il établit de la maniere la
plus poétique 8: la plus éloquente , par une foule
d’Images jufies, avec les Exprefiom les plus ri-
ches, ô: dans les Vers les plus beaux qui fe puis-
fent. Mais falloit-il commencer par fe guinder fi
haut, pour ne faire enfuira que fe foutenir à quel-
ques pieds de terre. Tout le rei’ce de cette Ode
cit 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 ordinairement le même nom, on le
pourroit fort bien flageller, le Sublime de me.

XI. Mais c’eft a ez parlé des dive: es fortes
d’Enflure. Patrons aux autres Vices oppflës au Suc
nm: , â pour cet effet reprenons Longin,
ou nous l’avons quitté dans le Nombre HI.

REMARQUE&
familieres . triviales a; bafl’es, dans lefquelles entre cet-
te Expreliion, erre le Martre. me: l’drriele, vous dé-
guîi’és la trivialité de cette Ex "fion: 6: c’en appa-
l’argilmêl’lt pourquoi les-faconde ers ont quelque li! 4°

no e e.
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(116) ., L’Enflure, dit-il, veut s’élever au-deil’uz

,, du Sublime; au lieu que le Puérii efi direâe:
,, ment le contraire du Grand; car il cit tout-à-fait
,, bas. Il naît de la petitelîe de l’Ame; G: c’en ,
,, des Vices du Difeours, celui qui l’avilit le plus.
-,, Qu’eft-ce donc que le Puéril? Que l’on recon-
,, noilïe pour tel ces Penfe’es dans le goût de Pli-
,, cole, qui, travaillées avec un foin inutile. dé-
,, génerent en froideur. C’en le genre d’écrire,
,, dans lequel tombent ceux qui, courant (117)
,, après l’Extraordinaire dans les Penfees, après

REMARQUES
(116) L’Enfiure, dit-il,] Chapitre Il. ou Sec-

tion 111. l1’) pair iodât aflgllpfll Gorille-ra; ni (un, T: à; peu-
râ’dr; gnard; est! ému-1.. 107; perfidies: tous?"
if 3A8 , :9 plupdxlvuxor, du en; 5’771 1:4:er s’yrnifa-

tu. Te, et". air 1-5 unguiôde’ç c’est; 535m, Ô; zou
Mm; d’une. air) 315409442; Migrant Je inspireriez.
011194le 3V ri; ne" ri» 75’»; dominent pi! 5’ ær
01-75 i futurmt’w, à "in"; ç Hier, Essaim?
7e; ü ne fourmis du uxÉÇnAor.

(117) après rErIraordirmire dans les Penfeee, apr):
le: vains Ornemens de la Diâian .. . . après la douceur de
l’Harmorrie ,] Ces trois choies [ont exprimées dans le
Grec, chlcune par un feul mot. En comparant cet en-
droit avec quelques autres, fur-tout avec ce que Lon-
[in dit des Sources du SUBLIME, il cit clair que des
trois Mots Grecs , ui pourroient fe traduire par l’Ex-
traorânalre, le Parfait, de le Doux, le premier regarde r
les Penfler, le fecond la Diaion, à le troifieme 1H: -
manie, ui naît de l’llrflmgemm! de: Mou. Il m’a fallu
parapha et pour faire entendre la penfée de Longue.
Au-refle il a foin lui-même de nous apprendre (Clin .
Il]. ou Seét. 1V.) ce qu’il entend ici par l’Eztmor ’
naira dan: les l’enfer. Il y dit en parlant de l’Hiltorien
Iliade, que, ,, toujours amoureux de produire des Perla
,, [2er, qui ne. narrent par du fujet. Il tombe fourrent
,, dans ce qu’il y a de plus puéril ”.
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,, les vains Ornemenr de la Diâion, ô: fur-tout
,, après la Douceur de I’Harmonie, donnent dans
,, (118) le Frivole ôt dans l’Afleüagion.

,, (119) A ce vice, reii’emble beaucoup une troi-
,, fieme efpece de défaut, qui regarde le Pathéti-

REMARQUE&
1’16 æ genre; 5. fine; "in" rît-i reine?! ironies;

d’acier-7m il; 73 rusdetasuNraur. p
Où j’ai mis: des PenIZes qui ne unifient par du Met,

le Grec dit : des Penfdes errongerer. Ma Traduction
exprime ce que j’ai cru que Longln avoit voulu dire.
Tolliur traduit, nova: inventiuneulas, de petite: inven-
tions nouveller. C’en ce ions que M. nerprun; a vou-
lu rendre en difant: de nouvelles pailles; mais il n’a
pas pris garde, que de Nouvelles Penfees, (St de: [flafla
nouvelles, ne lignifient pas la même chofe. De nouvelle:
Penfeer, ce font des Penfe’ea diflérentes de celles qui
précedent. Der l’enjeu nouvelles, ce l’ont des l’enjeu,
qu’on a le premier, que performe n’avoit eues , dites,
ou du moins écrites. M. l’Abbé Carl traduit le Grec
mot-Mao: , M. Penne réunit les deux feus en «un: :
nm: 8 peregrinos l’enfer. r 0

(118) le Friyole Le Terme Grec, que Je traduis
ainii, lignifie en atin, Scrutu guifyuillar, des Chif:
forts, des Haillons, des Rarau crier, ce qu’il y a de
plus vil, de moindre prix. C’en une de ces Merapboree
dures 6: forcées, fi familieres à Longin. J’ai du ren-
trer dans le (impie pour rendre ici fa penfée. Ce qu’il
y a de moindre prix dans le Dijèours, c’en: le Mule,
parce qu’il confilte dans des Penfe’er: qui n’ont qu’une
apparence vaine, 6: qui n’ayant aucun fondement foli-
de, n’ont , pour ainfi dire , aucune confiihnce.

(119) A ce vice, refimble beaucoup 6.25.] ,
Trie? insu-eu fait" w 1.61416 «de; on 1.7; «un

Casema-
TtoNs fur
les Vices
oppol’és au

Subhaae.

’Ifluïç, 3’11, 5 Guidage; wape’rdupa-or huiler in N 3

«44.; 36:41;» à "du, 3’104 la) de? faire 17 3mn",
ïrda parais d’5. maté 78 group à: laides, 1113554;
ni mire 5 r ’wu’loç, idiot imitât du zombi I,

Qipaneq sidi aira a6; idir rempli-na; impu-
tà; impartît-n ilünrç’ s’ils-nuire; ad; in. l’as-ninas.

Il»)! 0E3 [loir ruina-mir il)»; thaïs riz-6mn; rime.
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,, que, dt que Théodore appelloit le Parenthirfi. Il

confine dans des Mauvemens vains & déplacés
aux endroits , lqui n’en demandent point, ou

,, poulies à l’excès, quand il n’en faut que de mo-
,, derés. il arrive le plus louvent que quelques.
,, uns font emportés, comme par la force de l’i-
,, vrelTe, à des Paflions, qui ne naifl’ent point de
,, la choie même; qui leur font propres; de dont
,, ils ont fait ufage dans l’Ecole. C’eft ainfi que,
,, le mettant hors d’eux-mènes devant des gens, l,
,, qui gardent leur fang froid, ils fe rendent mé- ’
,, prifables à des Auditeurs, qu’ils n’ont point émus.

,, Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique ”.
Voilà tout ce que nôtre Rhéteur dit au fujet de ce
troifieme des Vices, qui nuiront au Sublime, dt que
nous pourrions appeller l’Exerls 8: le Déplacement
des Paflions. Loncm n’en rapporte aucun Exem.
ple, parce qu’il en devoit parler dans ion Traité
du Pathétique, qui n’cft pas venu jui’qu’à nous.
Je ne m’étendrai pas non plus fur ce Vice, mon
deii’ein étant de ne rien mettre dans ces Obfervo-
tians, qui ne fait relatif au Traite du Sublime. Une
autre raifon m’engage à laitier cette partie en fourï
fiance. Le bon ou le mauvais emploi des Pafliôos
cit une matiere, qui demande un Ouvrage à part
dt très-étendu. ’entrevois qu’après avoir examiné

tout ce que les éteurr ont prefcrit touchant l’u-

ouun

’ rage, que l’Orateur doit faire des Paflîons, il y
auroit une multitude de vues peut-être abfolument
neuves, à propofer fur cette partie eŒcntielle de
la Rhétorique, qu’il faudroit traiter tout-à-fait’en
Phil ophe, en remontant à la nature de chaque
’Pa ton; en déterminant, anar précifément qu’il
feroit pofiible, quelles en font les ,caufes’ët les
effets; en traçant entêtement leur marche;’en
fixant les Principes G: les Regles de la maniera de
raifonner, à du Langage, qui leur font propres a
chacune. Il y faudroit encore joindre l’oriente d’un
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très-grand nombre" de Morceaux tirés des Poires dt 035E?"-
des Orateurs. Et pour tout cela, dans quelles dis- 1T lm); fi"
collions fubtiles ne faudroit-il pas entrer? Difcus- spa-5:;
fions fouvent très-Métaphyfiques; louvent aulli très Sublime.
difficiles à rendre fenfibles. On parviendroit ce-
pendant à (e faire entendre, pourvu qu’on en: un
tout autre loifir que celui qu’il m’en ermis d’efpé-
rer , & qu’on apportât à ce travail es talens infi-
niment fupérieurs aux miens. i

XI]. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’en:
pas fans talion que Longin attribue fpécialcment à
ce Vice la qualité de Froid. Bien que la Froideur
(oit prefque toujours inféparable de l’Enflure, com-
me on l’a pu remarquer dans la plupart des Exem-
ples, que j’ai rapportés: il efi certain que le Pue-
ril glace tout autrement l’efprit de l’Auditeur.
L’Enflure peut interrompre dt détourner, pour ainli
dire, l’lmprefliou du Diicours, laquelle reprend
fou cours bientôt après: mais au moment ne le
Puéril le montre, l’impreiiion déjà faire cit émû-
te; dt l’Auditeur frappé du ridicule, dont le ne.
vil ei’t toujours accornpagné, ne peut que très-dit;
ficilement être ramené vers le Grand, vers le Pa-
thétique. Je ne fçais même s’il cit poliible qu’il y
revienne. Le Ridicule en: une fource de diflnc-
tions trop féconde, pour laitier à l’Efer la liberté
de [e repréter de faire à ce qui demande de rattes.
tion. En elfe: ne voyonsnous pas que, quand il
arrive au Théâtre que, dans le cours d’une Scene
importante, il s’eit gliifé par hafard un meée, un
Vers, une Expreflion Puérile, qui fait éclater de ’
rire la foule du Parterre, les Aéteùrs les meilleurs
même, ou les, plus aimés, ne font plus que de
vains efforts pour remettre leurs Auditeurs à la

’fuite de l’objet’de la Scene. Ceux-ci n’écoutent
plus; ou s’ils écoutent encore, ce n’efl: que pour
un mitant. Le rire les reliaifit bientôt. lis font
de nouveaux efl’orta pour être mm; 8: fur l!
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0mm» champ le ridicule revient les dlltraîre; a les Ac-
;Zf’fiitî’f teurs elfoufiés le retirent, fans que la Scene, ni
op dés Il, même le relie de l’Aéte ait produit l’on efl’et. La
au "me, même choie arrive à-peu-près dans la LeEture. Une

Pomme le préfente encore à l’efprit au bout de
trente pages. On elt’tout étonné d’avoir fait tant
de chemin, fans fçavoir par où l’on a pall’é. Mal-
gré qu’on en ait, il faut revenir fur les pas; ce
n’en u’avec peine que l’on gagne fur foî d’avoir
allez ’attention, pour n’être pas obligé d’y reve-
nir encore; dt cette application pénible cit l’obl’ta-
cle le plus grand à l’imprellion, que l’Ouvrage doit
produire: Le ugement feul cil: alors occupé.
L’Imagination le Cœur n’ont plus de part à la

’ Lecture Le Froid, qui naît de l’Enfiure, n’elt
que pafl’ager. Il diminue feulement le dégré de
chaleur, mais il ne l’éteint pas; à toutes les Facul-
tés de l’Ame, qui n’ont pas eu le tems de le re-
froidir entierement, continuent à s’occuper enfeu:-
ble de l’Ouvrage, dont l’imprellion n’a, comme je
l’ai dit, été que retardée, à non anéantie. Voilà

ar quelles tairons les Rhéteurs ont confondu le
Stile puéril dt le &ile froid. Je dois ajouter, pour
erre lus précis , qu’ils n’ont coutume de l’être; que

vl’En ure continuée dans toute la fuite du Di cours,
ou dans la plus grande partie, elt toute a Froide
que le ’Puéril; tout aulli ridicule, tout aullî con-
traire à l’imprellion, que le Diicours doit faire.
On peut s’en convaincre par la leé’ture d’une Tro-
ëédie de Séneque, qui, malgré la vivacité de la

ompojition brillante, ne fait que glacer de plus
en plus l’on Lecteur. On me reprocheroit de n’a-
voir pas allez d’exaétitude , li j’oubliais de dire qu’il

cil une autre elpece de Froideur dans le Difcours,
diflérmœ de celle, dont je viens de parler felon
les Principes de Longin. Nous ap ellons louvent
Froids, des Ouvrages, où tout cil age dt raiforma-
ble, ou les Page" font vrayes, ou le 8&1;er

. . n,
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bon; ou la Diüion en correcte. Ces avantages,
qui font la perfection du Stile purement didaïtique,
lequel ne doit parler qu’à l’Intelligence, qu’au ju-

gement, ne font dans tout autre genre, que ce
Mahon, qui n’a de mérite au-defl’us du Mauvais,
ne de ne pas choquer la raifon. L’Eloquence, la

3’oêfio, l’Hifloire, en un mot tout ce qui s’appelle
Ouvra c d’Efpn’t, doit exercer l’Imagination, reu
muer e Cœur, fatisfaire le Ïugemont; 6L la Froi-
dearfe glill’e toujours nécelrairement par-tout où
ce triple devoir n’ait pas exactement rempli, pro-
portionnément à la nature de chaque Ouvrage en
particulier. Il cil airé de conclure des paroles de
Longin, qu’outre ce que nous appellons, Afflu-
tian d’çfprit, Rafinement, Faux-brillant, feux frib
voler de P2435, feux de Mots, Pointer, Tour:
Epigrammatiqucs, il renfermoit dans la Claire du,
Puérü, la Diüion trop peignée . fi je uis me fera
vit de ce terme , les Beauté: 6: les rumens dé.
placés, les Ponjëe: trop peu firieuje: pour le fujet l,
les Idée: fubtilifées. qui font vraies dans le fonds,
mais d’un vrai li délié, clu’il n’en faifi qu’avec pei-

ne des Efp’rits les plus clairvoyans ô: les plus juiles.
Il n’eût pas fans-doute détoné d’un autre nom tou-

tes ces Peqfée: galantes. qui réellement ne font
que [ader,. 6c dont la fadeur même’charme nos
Cuit cm: toutes ces Pageas fines, qui font fi che-
res à nos Précieufes; par lefquelles on obtient
d’elles, à li bon marché. la réputation de Bel-Es-
prit; 6: dont toute la finefl’e n’en le plus louvent
qu’un Mot bifarrement détourné de fou feus natu-
rel; enfin tous ces Menu: propos, toutes ces jolie:
Demi-Peu m, toutes ces Exprefliom pleine: de en»
"flafla, ont les Ecrivains judicieux, qui veu en:
être au ton de la bonne Compagnie, ne manquent

de fe parer. Je croîs qu’on me difpenfera
d’autant plus volontiers d’entafi’er ici des exemples
de toutes ces fortes d’ingénieufe: Fadaifn, que tout

Tome I V. gN

emmi-nons fur
les Vice:
Oppoi’és au

Sublime.



                                                                     

m ADDITIONS
OBSERVA- Lecteur peut aifément [e fatisfaire à cet égard.
’1"°l;3ifif Qu’il ouvre au hafard le premier venu des Livres
03390,35, de ces Auteurs a la mode, qui font les délices des
Maine. Toilettes, fût-ce un Ouvre e deLitttrature, fût-ce

une Hifloire ou même un raité de Phyjïque, ily
trouvera tout ce qu’il peut fouhaiter en ce Genre.
Pour moi, grofiier ami du fun le dt du naturel, ô:
qui n’eus jamais le talent de aviner les Énigmes,
je me contenterai d’un petit nombre d’Exemples,
pris dans quelques Ecrivains , qui n’avaient pas
tant d’efprit que ces Meflieurs.

X111. M. Mascanorv dans l’Oraifon funebrc
d’Henriette d’Angletem, releve ainfi de la maniera
la plus puérile l’importance de [on fujet. je ne puis
me plaindre en cette rencontre, connue tant d’autres
Urateurs, que la partie n’qll pas égale entre celui qui
parle, à? ceux qui écoutent, E99 qu’il s’en faut bien
que les armes [oient pareilles, lorjqu’avee des paroles
ue le vent emporte, il faut attaquer des saurs , qui

jontfortifits par des fentimens qui demeurent.
Il dit un peu plus loin en parlant de cette Prin-

celle. Oh! qui me donneroit le loifir de vous faire
ici cette importante lepon dans toute [on étendue; a”
de devenir l’inter-pute fidele des jentimens de ce grand
cœur? Qui me donneroit des mains ayez délicates 8’

. des yeux ayez perçons pour en faire l’anatomie.
Ce qui uit cil du même Ouvrage &- ne doit pas-

fer que pour une Pointe des plus ridicules &des
lus froides. Le grand, I’invincible, le magnanime
ours , à qui l’Antiquité eût donné mille cœurs, elle

qui les multiplioit dans les Héros felon le nombre de
leur: grandes qualités, je trouve fans cœur à ce Spec-
tacle. ll parle de la mort de la Primaire.

Cet autre trait, tiré de la même Oraifon Funebreell:
d’un Puéril, qui vire au Burlefque. L’Orateur parle
du Val de Grace. Cet Edifiee pompeux , ce Damefut
perbe, qui montre de fi loin aux Hommes 8 de fi près
aux; Anges la grandeur de l’illujlre Princefle qui l’a

ev .
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Enfin il dit encore, en parlant du cœur de la cassave-

Reine dune d’Autriche , 8c de celui de la Princeflè nous fur
dont il fait l’Eloge, lefquels son: déposés au Val les Vives
de Grace: Ce font ici des cœursiqui parlent à d’au- sdwm. .
ires cœurs.

Si l’on vent pafl’er cette plate 6c puérile équivo-

que du mot cœur à M. Mafiaren, trop voiiin du
regne deFPointes, pour avoir pu [e 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’Oraifon Funebre de la Reine Marie
Thérefe d’Autriche, en parlant d’elle à de la Reine
fa Belle-mers: Vous vites ces Maltrefl’es du monde".
répandre leurs cœurs devant Dieu; ces Cœurs, qui
les animerent pendant leur vie , 8’ que vous voyez
ici de celtes 65” confirmes moins par la mon que par
le de r 8° l’impatience qu’ils ont d’être ranimés éter.

nellement. Dans l’Orail’on funebre de Madame la
Duchefl’e d’Aiguillon, le même Orateur dit: Les
eaux de la Mer n’éteignirent l’ardeur de fa charité.

Que penfera-t-on de cette Phraie de l’Oraifon
funebre de M. Le Tellier? Seraisje trop rigoureux
en difant que j’en trouve la penfée froide à force
d’affectation? Quelle peine n’eût-on pas à lui perfua-
der d’étendre un peu en faveur de fa dignité, les li-
mite: de fan Patrimoine, 6’ d’ajouter quelque poli-
tefl’e del’n’Art aux agrémens rufiiques de la Nature.

Daml’Oraiflmfunebre de M. de Turcnne, àpro-
pas detplufieurs avantages remportés de fuite à la

erre , M. Fléchier dit: La Viüoire avoit peine à
film la fagdifé du Vainqueur. Outre le Puéril,
qui frappe ’abord dans ce e ne fiais quoi, car
affinement ce n’eil pas une curée, puisque cela
n’oŒre rien à l’El’prit; je ferai remarquer qu’il en
peu convenable de faire agir la Déefl’e Vittoire dans
un Diicours Chrétien.

XlV. Au commencement de l’Oraifon funebre
d’Henriette Marie de France Reine d’Angletcrre,

N2
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M. Bosseur dit au fujet de planeurs voyages de
cette Princefle fur mer: L’Océan étonné de je voir
traverfé tant de fois, en des appareils fi divers, Ü
pour des caufisfi difl’érentes. Je n’ignore pas (tao)
qu’on a cité cette Phrafe comme un exemple du
droit, que les Orateur: ont, ainfi que les Faites,
de donner de la vie 8c du fentiment aux Etres
inanimés. Mon dell’ein n’eit pas de leur difputer;
ce droit; je fuis feulement eriuadé qu’il n’a que
très-peu d’étendue pour les rateurs Chrétiens. M.
Bofluet ouvre (on Diicours par développer les in-
flruélions , qu’il veut tirer de ces paroles du P eau-
rne I I. qui lui fervent de Texte. Et nunc, ages
intelligite; erudimini, qui judicatis terram. ,, Main-
,, tenant, O Rois, apprenez; infirmiez-vous, Ju-
,, ges de la terre ”. C’efl là-defl’us qu’il s’adreiïe

en ces mots à (on Auditoire: ,, Chrétiens, que la
,, mémoire d’une grande Reine, Fille, Femme,
,, Mere de Rois fi puiil’ans, 8: Souveraine de trois
,, Royaumes, appelle de tous côtés à cette trille
,, cérémonie: ce Diicours vous fera paroitre un
,, de ces exemples redoutables , ’qul étalent aux
,, yeux du monde fa vanité toute entiere; Vous
,, verrez dans une feule vie toutes les extrémités
,, des choies humaines: la félicité fans homes,
,, auiT-bien que les mileres; une longue 6: paifiblc
,, jouill’ance d’une des plus nobles couronnes de
,, l’Univers; tout ce que peut donner de plus glo.
,, rieux la naifl’ance 8: la grandeur accumulé fur
,, une tête, qui enfuite cil: equfée aux outrages de
,, la fortune; la bonne caufe fuivie de bons fuc-
,, ces, 6L depuis des retours foudains, des chan-

REMARQUE&
(120) qu’on a cité cette Phrafe &c.] Voyez le Racine

l’ange de M. I’Abbé Degontalnes, p. Ioo. ou ci-aprèe
Tome X3. jupon]? à la du"; de M. de La Motte, Re-

Mque . .
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,, gemens inouïs; la rebellion longtems retenue,

à la fin tout-à-fait mamelle, nui frein à la licen-
ce, les Loix abolies; la Majefié violée par des
attentats jufqu’alors inconnus; llufurpation 6c la
tyrannie fous le nom de liberté; une Reine fu-

,, gitive qui ne trouve aucune retraite dans trois
u Royaumes , à à qui fa propre patrie niell plus
,, qu’un trifle lieu d’exil; neuf voyages fur mer

entrepris par une Princeilë, malgré les tempê-
tes; radon étonné de je voir traverfe’ tant defois,
en de: appareils fi divers, à? pour de: œufs: fi
difi’érenter; un Trône indignement renverfé, 8C
miraculeufemcnt rétabli. Voilà les enlcignemens

,, que Dieu donne aux Rois: ainfi faitil voir au
,, monde le néant de les pompes & de l’es gran-
,, deurs”. Ce morceau fans-doute cil tel que Lon-
gin lui-même aurait pu le citer pour exemple d’u-
ne Enume’mtion Sublime. Mais réprél’entons-nous

ce Rhétpur,,inilruit de nos manieres de penfer,
à: furvtout de nos idées de Religion. lift-il croya-
ble qu’ilpeût approuvé Cet Oçézm étonné [le fa voir

murer é? Nîauroit il pas trouvé cette Image étran-
gere au fujet, puérile. froide 6L même indécente,
dans une forte de Difcours, qui ne permet à l’O-
rateur de. perfonnifier les Etres inanimés qu’à l’oc-

adieu dequelque merveille opérée par le bras de
Dieu? Deuquoris’agit-il ici? D’une intlruflion chré-
tienne [mais vanité des grandeurs du monde. M.
34h31:: renferme dans un tableauiraccourci de ce
quirçompofe l’Hifloire de la Reine d’Angleterre.
,, Voilâ,.dig-il, les enfeignemens que Dieu donne
,, aux Rois ’. En effet tous les traits de ce ta-
bleau [ont autant de Leçons, non-feulement pour
les Souverains, mais même pour tous les Horn-
mes, à l’exception de cet Océan étonné, qui ne
nous apprend rien; 6E par-là cette Image ef’c écran.

te au fujet. Elle en puérile en ce qu’elle n’en:
qu’une Penfe’e ingénieufe placée male-propos dans
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un endroit, qui n’en demande point, fit dont le
but cil: de fixer la raifon à la confidération d’une
importante vérité de la Morale chré ienne. Elle
cit froide, en ce qu’elle égaie l’imagination , aux
dépens de l’impreflion, que tout le mile produit
fur l’efprit; en ce qu’elle le «filtrait des réflexions , .
qui doivent l’occuper. Enfin. cette même Image
manque de jufleife. Que l’Océanjbit étonné de je
voir rraverfe tant de fait, ou qu’il ne le fait pas;
les grandeurs du monde en font-elles plus ou moins
vaines? Quel cit le rapport entre leur néant, 6c
cet étonnement de l’Océan. Ce manque de rela-
tion, ni prive l’Image de juflefl’e, cit un nouveau
degré e faufl’eté, qui fe joint à celle du fonds de
la Penfée , laquelle n’en en elle-même qu’une ab-
furdité ridicule, dans la bouche d’un Chrétien, qui
parle chrétiennement, 8c qui ne pourroit animer
les différons Erreslqu’en peignant, conformément
au langage des Livres Saints, Dieu lui-même exer-
çant fa fouveraine puifl’ance fur toute la Nature.
Mais M. Bofluet ne s’en: pas contenté de parfon-
nifier un Erre inanimé, l’Océan. Ce que je viens
de rapporter nous offre un En: Ima inaire, la
Fortune perfonnifiée dans cette Phrafe: gout cr que

en: donner de plus glorieux la mifiîmce 5’ la gran-
Seur accumulé fur une me, qui «faire efl-equfée
nuai: outrage: de la Fortune. Elle l’ait encore dans
cet endrort de la même Oraifim Funebre, où :l’Oo
nm" dit de Charle: I. Roi d’Angleterre: Pour»
fuivi à tout: outrance par l’implaeable malignité de
la Fortune, trahi de tous le: ficus, il naja]! par
manqué à lui-même. (m) Je ne fuis pas le pre-
mier à reprendre l’abus ,i que les Orateur: Chrétien:

REMARQUE&
- (la!) je ne fuiriez: le premier à reprendre être] Dans
le l. Dialogue de manier: de bien penfer du P. Bou-
nouxs, Mutant: ayant voulu fçavoir d’Eudox: ce qu’il
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font du mot, Forum. Ce mot, ou feul, ou joint ensauva-
à quelque Epithcte, ne peut dans le Langage fon- nous rui-
dé fur nos idées, lignifier, felon la place qu’on lui les kg"
fait occuper, que le bon ou le mauvais état de: af- ËZÊËMÏG

acuaxgues
juge des Peaner, où la Forum: entre comme gemma.
ce; Eunox’n lui répond: ,, A regarder ces pen ées dans
,, leur origine, elles font purement payennes; car les
,, Payens adoroientune Dlefi Fortune, qui gouvernoit
,, tout l’e10n l’on caprice, et qui étoit rarement d’accord
,’, avec la Vertu. C’elt à cette Divinité bifarre (St me.
,, ligne, qu’on friroit des vœux en toutes rencontres;
,, (si: c’efi d’elle, dont parlent les Auteurs profanes, i
’,, quand ils dirent, que les faveur: de la FORTUNE ne
,, font jamais pures,- (FORTUNA numquam fimpliciler indul-
,, gel. Qum’r. Con. Lib. lV.) Que la FORTUNE fr
,, joue de no: mon; [au nulle jiue; (Fon’rum input»!
,, quuler ex humanir mali; l’i ipfa ludor forcis! Séne-
,, que. Confolation à POLIBEÙ 6c que toute: les foi:
,, qu’elle veut je réjouir, elle flave au faire de: grandeur:
,, humaine: le: Homme: de la lu: haïe condition. (Qua-
,, les ex Immili magna ad fa igia rerum amollit. quelle:
,, volait FORTUNA jocari. (JuvÉNAL, Sur. 111.) Tout
,, cela cit vrai dans le (même dufuganifme; mais rien
,, n’eit plus faux dans la Religion Chrelienne, qui ne
,, connaît point d’autre Fortune que la Providence, 6c
,, qui rejette la Drap": Fortune, comme une vaine chi-
,, mere. Cette chimer: pourtant s’eit établie parmi
,, nous; de l’ufnge veut non-feulement contre la Rai-
., 12m, mais contre la Religion, qu’en Proie 6: en» Vers
,, nous faillons un Perl’onnage de la Fortune. La lec-
,, une des Anciens a introduit un ufage il peu reli-

’eux, a n05 plus rages Écrivains le pratiquent fans
Pampille. 11s dirent que la FORTUNE le [en quelque-
fois de no: défaut: pour nous fleur; que la FORTUNE

,, a. bau élever de certaines gens, qu’elle ne leur apprend
,, point à vine; que la FORTUNE le lofa de favorifer
’,, CHARLES V. 8 qu’elle roula réparer en la performe
,, affirmai Il. les injujlicer, qu’elle avoit. faire: à FRAN-
,, çors I. Je défere trop à l’ufage , (St Je refpeéte trop
,, nos Maîtres , peut n’approuver pas ces l’enfer: ,- mais
,. fi i’ofois dire mon fenriment là-defi’us , le dirois qu’on
,, y pourroit garder des incluses. Je m’explique. Tou-
t, te la quelhon le. réduit. préfqueàala Proje; ce: le

Ne
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amen» faim- de quelqu’un. Or cet état, quel quilloit;
TIONS fur n’en qu’une fimple modification de notre Ene, la
à? 5153;! quelle, n’agifiànt point par elleememe in: nôtre
au; , aine, n’en pas de nature à pouvoir être animée,

REMARQUES
,, fyfleme de la Poifie étant de foi fabuleux de tout pa-

; ,. en , la Die]? Fortune y cit reçue fins difliculué avec
,, a 0&0? Diane fic la Dtefi Mnerw; ou les P05!!!
,, ont droit de la faire a ir dans le canflere, que les
,, Montres lui ont donn ”. Le P. Douhourt pouvoit
erre plus exilât, en difant que ce n’en: que dans les
Sujets purement profanes, qu’il accorde aux Poire: la,
liberté de faire agir la Fort-une comme Défie. ,, Je crois
,, donc qu’en Proie, continue Eudoxe, nous pouvons
,, être un peu Payens de ce côté-là; qumid la mariera
,, de nos Ouvrages reflemhle à celle des Livres, d’où
,, nous avons pris ce Perfimnage de Fortune: je veux
,, dire , quand.n0tre Religion n’y a nulle part, tels que
,, feroient des Pandgyriquer, des Ilifloirn profana, des
, DITÉOIIÏJ de pure Morale 6: de pure Politique, des
,, Dialogue: [emblables à celui... qui a pour titre: Re-
,, conciliation du MERITE à? de la FORTUNE ”,. Le P.
Bonheur: manque encore d’exaditude. Le nitrite cil;
quelque choie précilëment du même genre que la For-
tune; ce n’en: que le rél’ultat de plufieurs qualités réu-

nies en nous. par lequel nous femmes dignes de tel
ou de tel bien, de tel ou de tel mal. Nous employons
ordinairement ce mot dons un fens favorable; mais cela
ne change tien à.fa valeur réelle en lui-même , à (on
idée primitive. Le erlte n’étant que ce que je viens
de dire, peut suffi-bien que la Fortune être animé, pour
Servir de Perjimnage dans une Allégorie continuée, c’eû-
à-dire , dans un Ouvrage purement Wgori un perce
qu’on a le droit d’adtgor-ifer tout ce ue ’on veut,
pourvu que ce fait avec jumelle. Mais i n’en faut pas
conclurre, comme a fait le P. Bouhoun, que l’on pour:
ialie un Perfbnnage 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 talque par-tout des Pluies, qui, dé-
çompofées par lAnalyfe. n’offriroient la plupart menu
feus; s’il vouloit ufer d’indulgence, il pouvoit dis.
te, Qu’il contentoit de «les pas Juger à la rigueur. à

...
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I pouvoir être perfonnifiée. On ne fçairrolt dire 039!th
que l’état de nos affin: nous folle de: outrager, 1mm r"
qu’il ait de la mali une. Ce n’en pas quelque cho- Lïpfifl,

e, que l’on pu’ e regarder comme un Principe Sublime.

R E M A R Q U E, S.
calife que l’ufage unîverfel avoit prévalu contre la Rai-
fon. ,, Mais, ajoute encore Endura, je doute qu’on
,, doive li fort foire agir la flamme dans des Ouvrages
,, purement Chrltienr: «un me femble qu’un sermon
,, ne ibuflre pas des Peu ces, qui ne peuvent avoir qu’un
,, feus ayen, telles que feraient cellesci: LA Fourn-
,, NE fg plait’à dollar"; ceux qu’elle a élever ou hou: de
,, a roue. LA Romane navale [ornent les Grand; de
,, la terre , comme fi elle (toit jaloufe de: faye’un, qu’elle
,, leur a faites. Je dis , que ces Pulpe: ne peuvent avoir
,, qu’un feus peyen, parce qu’elles ne peuvent s’enten-
,, dre que de la Dccfc Fortune, 6: qu’on ne peut dire
,, véritablement Ide la Providence Diyine , qu’elle éleve
,, au haut de fa roue, ni qu’elle foi: jaloul’e des faveurs
,, qu’elle fait. je vois bien, répondit Philanthe, que
,, vous voulez bannir de la Chaire le mot de Fortune,
,. quand il lignifie autre choie que bonheur ou malheur,
,, a: qu’on en fait,une Perfimne. Non , reprit Eudaze,
,, je confcns, puifque l’ufage l’a emporté, que la Fon-
,, TUNE clave les Berger: fur le trône: que in FORTUNE
,, murer]? le: defein: le: mieux concertes; que la FOR-
., TUNE favorife les arme: de: bon: Princes: car cela.
,, peut s’entendre de la Providence. Mais je ne vou-
",, drois pas qu’un Prddicdteur attribuât jamais au Per-
s, formage de Fortune ce qui ne peut convenir qu’à la
,, Dalle du Pagamfme; 5: je le trouverois ridicule de
,, dire: Cette AVEUGLE DlVlNlTÉ , qui prdfia’e aux aréne-
,, men: de la rie, Ü qui dijjzenfe le: bien: 8 le: maux
,, [alan [on caprice .- à moins que ce ne fût pour fe mot
’,,-quer de l’aveuglement du Paganij’me ”. Cette fin en:
très-raifonnable, mais ce qui la précede l’elt beaucoup
moins. Après avoir poll! pour principe , que toutes les
Pailler où la Fortune entre comme Pcrfimnoge font pa-
ïennes, je Ine vois pas, que le P. [loukoum- ait du,

our excnl’er. un orage, qu’il tronvoit condamnable,
j uppofer que dans les lecour: Chrétiens, le mot Fortune
pouvoit fi nifier la Providence. Ceux qui"l’ont employé,
fans l’exp iquer’ dans ce eus, n’ont certainement a:
(Il! ce même fans dans l’ (prit. Ils il: font [cru dun

N5
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Aüif. Il’fuit de ce que je*vierisdedire; que les
deux Phrafes de M. Rafiot: ne liont’l’ufceptibles
d’aucun feras vraîfonnable; 6: c’elislà principalement

ce qui mériterle nom de Pudril. Outrage: ô:
la Malignité, de l’état de no: ajonc: ne (ont pas des
Expreflîam , qui dprél’entent aucune-idée à i’Efprit;

a: ceux qui vou raient les défendre. comme n’é-
tant point répréhenfibles , à titre d’Exprefiomfigu-
réer, feroient bien ’embarraliés, en-les réduifant
aux Terme: fimples,’ d’en faire quelque choie de
clair 8c d’intelligible. Mais admettons ce que le
P. Bonheur: a prétendu ridiculement, à mon avis,
que par le mot de Fortune on punie-entendre la
Providence divine, lorique ce mot cit pris en bon-
ne part. Que pourra-t-il lignifier lorfqu’il fera pris
en mauvaife part, comme il l’eft. ici? J’avoue que
je l’ignore abfolument, dt que je tramois pas peu

REMARQUE&
terme vague, dont la converfation ordinaire fait un
grand orage , de n’ont pas pris garde qu’ils n’attachoient
eux-même à ce terme aucune idée précife. Le mot
Forum, felon le P. Bonheurs, lignifie, pris en bonne
au, le bonheur; pris en mauvaife part, le malheur.

Qu’on lui fuinitue par-tout, où l’on le trouverl, l’un
ou l’autre de ces deux termes, 61 l’on verra qu’il fera
bien rare, qu’il en reluire quelque choie d’intelligible.
Le P. Bonheur: avoit commencé par raifonner fur un
Principe vrai. Devoir-i1 l’abandonner pour fe téter au
Caprice d’un Mage vicieux ? Je reconnois ici e Gram-
main’en, qui reçoit involontairement, comme exèeption
aux Reglea, qu’il prefcrit, ce qu’il’plait à l’ufa e d’6-

tablir de contraire à ces Regles. Mais quand i s’agir
d’ap rendre aux autres à enfer, calice en Grammairien
qu’i faut raifonner? L’U age a-tail fur les Idée: le m6-
;nc empire que fur les 41m? Le P. Bonheur: devoit,
fans fou et, qu’il attaquait un Ufage reçu, tirer toutes
les confgquences de fou principe, de montrer, que les
Orateur: Chrétien: neqpouvoient faire [un Perfimuage de
la Fortune , fans courir le rifque ou dedparler déniion-
nableinent, ou de commettre une forte. e profanation,
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d’obligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne 0mn":

arle ici que par rapport aux Ouvrages écrits dans nous fur
e Syflême de la Religion Chrétienne. Pour ceux, le! "tu

où l’on ne fuit que les lumieres de la Railon, je gîgzgàl
pourrois n’être pas tout-à-fait fi rigoureux. j’ofe-
rai dire pourtant que fi l’on veut y regarder de
près , on y verra l’auvent la Fortune perfonnifiée

mal-à-propos. a’ XV. Voici quelque choie d’ingénieux, d’affez
beau même; mais qui me paroit Puéril à force d’ê-
tre recherche. (122) Comme la Nature n’ejljarnai:
plus admirable, que lorfqu’ilfemble qu’elle ait voulu
copier le: Ouvrage: de l’Art, 5’ qu’elle air eu envie
de je faire la Difriple de [on Écolier, à” l’Imiratrice
de fan Imitateur ordinaire; aufli l’Art de [on and
n’efl point en fa perfeüion, s’il ne contrefait le Naï-
turel, à? s’il ne couvre d’une apparence de facilité
je: foins, fer méditation: 8’ la violence de je: eforti.
Ce qui fuit cit moins mal, parce qu’il efl: un peu
moins tiré. Le: Peintre: de Greee re refentoient le:
Grau: fan: habillement 53’ fan: ce! ure; 8’ s’il:

lieur dormoient quelquefois de: rober, c’étaient de: robe:
fan: ceinture, 8’ pour marquer, jam-doute, que le:
agrémen: qui charment le plus, ne viennent par de:
artifice: déclarés, ni’des ajujlemen: qui je lailfent
voir; 89° fur-tout que quieonque prétend plaire, doit
éviter l’image ê)” l’ambre de la contrainte. Le le.
coud de ces pafl’ages n’en pas puéril. Il péche feu-
lement pour n’être pas tout-à-faît airez naturel.
Mais l’un 6: l’autre font au Tan de l’ Hôtel de Ram-

bouillet. C’était alors le Ton de la bonne Compa-
gnie. L’un de l’autre font dignes du Défenfeur de
Voiture; dignes d’un Homme, qui ne craint pas

REMARQUE&
(:22) Comme la Nature (Sec. Ce Pafl’age (se le fui-

Tant font tirés de Impala ie l’allure, par Coflar.
Edit. inuit, de 1554. p. 1 . l l



                                                                     

au l’ADDITIO’N’S’

cruau- d’avancer de ce dernier, (123) ,,- qu’pnàiroit que
nous fur
les Vice:

,, les fleurs naiflent fous fes pas, ou qu’il les trou-
ve fous fa main par hazard 8: fans y longer, que

le au n . . . ..p o s ,, ce qui vaut le mieux dans les Ecnts, ne luilime.
,, coûte rien , que tout cela lui tOmbe fortuitement
,, fur le papier ô: lui vient fans peine au bout de .
,, la plume, que tout cela, dis-je, fort gayemcnt
,, fans aucun travail, que tout cela coule de four-
.,, ce, a: d’une fource vive, féconde 8: inépuifa-
,, ble Peut-on parler du Naturel d’une maniera

moins naturelle? 1Verrue (car. où pourrois-je aller pour trouver
mieux?) va nous donner un exemple admirable de
Puérilité froide, dans ce commencement (124) d’une

.Lettre à M. le Maréchal de Schomberg, pour le
remercier d’un préfent d’Huilp de Languedoc qu’il
zen avoit reçu. MONSEIGNEUR, Eji-ce que vous
aviez peut que ce quevour m’écririez [catit l’huile,
1que vous m’aviez envoyé la vôtre fan: me faire l’hon-

’ ,neur de m’écrire? La Lettre pourtant que j’ai recue

incontinent aprer, a fait, je vous aflure, la meilleu-
re partie de "votre pré ent. San: elle, Operam 8C

.oleum perdideras, vous m’eufliez pu envo cr tout
le: olivier: du Languedoc, que vourn’eu lez pas
fait votre paix avec moi. Le relie de la Lettre en
un Compliment. ingénieux 8c poli, qui naturelle.
ment ne devoit pas fuivre un badinage fi froid de fi
quéril. Mais enfin Voiture badine; à je confens
Ide ne le Bas traiter a la rigueur fur ce trait de mau-
vaife plaifanterie. Faudra-t-il aufli faire grace à. la

’ réflexion de fon Défenfeur. Il dit trèsvferieufement
à Balzac au fujet de ce qu’on vient de lire: (125)
Ne vourfemble-t-il par, Moniteur, que ce; trois mot:

REMARQUES
- 123 qu’on diroitque &c.] Ibid. p. 19.

124 d’une Lelire a M. le Maréchal de Schomberg,]
Rapportée par Caftan lbid. page 5

(125) Ne yourfemble-t-iipar, ôta] Coflar. Ibid. p. 53.
n
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atarnnracn m5
de Latin qui font au commencement, font de fi bon 0mn":

nous (in
les’ Vieux

fel, qu’il: pourroient a oifonner tout le relie de la
terre, quand ce refit croit leplu: fade 65’ le plus
infipide du monde? Néanmoins, je n’infifle par trop
la-dejfus; car il y auroit danger que Monfieur de
Girac, quifiait toute: chofer, ne je fauvint du Cor-
beau de ce avetier Romain, qui allégua le mente pro-r
verbe au z à propos que notre Auteur, quoi qu’en un

[rejet aflez déférent. Mais je pourvoir pourtant lui
répliquer, que ce n’efl par peu de gloire de trouvtr
par fan bon e prit ce qu’une bête a rencontre par un

oppoles au
Sublime.

pur mzard, . d’avoir égalé l’induflrie de la Form- I
ne, qui ejl quelquefoisplu: grande que celle de: plu:
illujire: attifant, témoin: ce: deux pinceaux jette:
de colere fur une toile qui pei irent admirablement
l’écume d’un chien E? d’un c evai, que Protogene

(9° Nealces avoient comme de pouvoir faire.
Ne quittons pas encore Vorruu. (126) Et

certer, dit-il au. GRAND .CONDÉ , cela a]! incompré.
Ioenfible, que votre Altefle trouve moyen tous le: Ed:
d’accroître cette gloire à laquelle tout le: Hiverrpré-
cédons il fembloit qu’il n’y eut rien à ajouter. Cette
oppofitiondes litt: ô: des Hiver: n’efi ici qu’un

eu frivole, qui met du faux dans une Penfe’e,
dont le fonds a quelque vérité. Quand un Héros
a fait certaines aétions, il femble qu’il ne punie
plus rien ajouter à fa gloire. Dans l’exaae vérité

lutant il y peut toujours ajouter, de c’efl ce qu’il
fait réellement par de nouvelles actions , parce que
les accroiii’emens de la Gloire, ainfi que ceux de
laVertu, confinent dans les Mies multipliés. Pour
revenir à la Penfée de Voiture, ou plutôt au Tour
fous lequel il préfente une Penfée commune; il et!

REMJRQUzs
(r26) Et «me, &c.] Tiré de la Lettre CLXXXIL

fur la prife de Dunkerque, de rapportée par 0011N.

Raid. p. 46. ’ ,



                                                                     

mauva-
-noNs fur
les Vice:
oppoféaju
Sublime.

106 - ADDITIONS
faux que les Hiver: fuirent démentispar les Erin
Ce que l’on avoit cru pendant les Hiver: a fujet
de la gloire du Duc d’Anguien, on continuait, pen-
dant les Ete’s, qui venoient enfuite, à le croire
de plus en plus fortement, en voyant ce que chap
que Action nouvelle ajoutoit à cette même gloire.
C’en ainfi qu’une Penfée agréable, fondée fur une

apparence de Vrai, c’en-adire, fur un Vrai de
convention, cit rendue fauEe par le Tour ou l’Ex-
preflion, qui la modifie. I Et voilà, pour le dire en
patient, ce qui prouve que, comme le Sublime ou-
tré devient Gigantefque, de même l’Agréable outré
devient Puéril 8a froid. C’eft ce que démontrent
leinement ces autres traits du même Ecrivain,
efquels (127) fou Apologille donne pour n’être par

médiocres, à; pour être ce qu’il y a de plu: ferreux
dans une Lettre, u’il dit être un vrai Original;
à l’on en conviera a fans peine. .

Voiture parle au même Héros au fujet de la Ba
taille de Rocroi. La France, dibil, que vous venez
de mettre à couvert de tour le: Orage: qu’elle craignoit,
s’étonne qu’a l’entrée de votre vie vous oyiez fait, une

aElion , dont Céfar eut voulu couronner toute: lerjien-
ne: . 8’ qui redonne aux Roi: voe Amétre: autant
de luflrt que vous en avez repu d’eux. ’ Vaut véri z
bien, Monfeigneur, ce qui a été dit autrefoir, que
(128) la vertu vient aux Céi’ars devant le temps.-

REMARQUE&
I 127)’jbn Apologijie donne 6cm] lbid. p. 47. de 48.

123) la vertu vient au: Céfar: devant le temp::] Cet-
te anctenne Penfée a produit la Réponfe de Rodrigue au
Comte de Contact, qui lui reproche in jeunelfe.

îe fui: jeune , il e]! vrai; male aux amer bien de:
a valeur n’attend par le nombre der anneeo.

Que la Copie (gériatre a l’Originall Celui-ci n’en
qu’une Penfle in! "le; de l’autre cit un Trait Subli-
me, a ne le regarder même que comme Penfee. Mais
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en wurqui tu: un vrai CÉSAR en efpric à? "Joie". 03mm.
ce; CÉSAR en diligence, en vigilance; en courage TIONS fur
CÉSAR 6c pet omnes calus CÆSAR, vous avez mm. M pff”
pi le jugement, 69° paflîé l’efpérance de: Homme:;?gîîz.âm
vous avez fait voir que l’expérience n’efl mafia.»
qu’aux amer ordinaires, que la vertu de: Héra: ou";
par d’autres cheminr, qu’elle ne monte par par degrés,

8 que le: ouvrage: du Ciel [ont en leur perfeëion

REMARQUES.
il y a plus, 6: c’en: peut-être la plus parfaite efpece
deISublime. Ce n’efi pas une limple Penfee dans la
bouche de Rodrigue. C’elt une Penfee tournée en Sen-
timent; c’en: une Penfee Grande 6° Sublime, qui devient
un Sentiment Grand a Sublime; parce que ce n’elt point
la réflexion, qui fournit cette Réponfe à Rodrigue.
C’en: un mouvement du Cœur. C’eil le tranfpon (ru.
ne Ame jeune, mais grande, qui, fans orgueil, fent
toute la confiance, qu’elle peut prendre en fa valeur
naiil’ante. Je dis fans orqueil, parce que le Poêle a
pris foin par le tout avec equel Il préfente fa Penfde.
par la forme de Maxime générale qu’il lui donne, de
marquer bien exprefl’ement , que la confiance de Rodri-

e n’en fondée que fur ce qu’il fçait que la valeur a
ait faire à des gens , qui n’avaient pas plus d’âge que

lui. venu de ces traits finguliers , u’on ne peut trop
faire remarquer aux jeunes gens. Il au: en même-tenu
leur montrer comment , dans cette SceneNlu Cid, ln-
uelle en; toute de -Sentiment de la part de Rodrigue,

tl’Ame de ce jeune Héros sîéleve par degrés juf u’à cet-

te Reponfe Sublime, qui n’ell Maxime que par a forme
extérieure, 6c qui de toute nécellîté, dans la place
qu’elle occupe , en véritablement un Sentiment, un la:
du Cœur, qui mmifelle en même teins de la grandeur
du courage, à. la modeüie de celui qui parle. Ce n’ell
i-peu-près que dans Corneille qu’il faut chercher des
Exemples de ces Paille: lnglnleufer a embler, tournées
en Satine»: Sublimes; encore n’y font-ils pas fort com-
muns. En récompenl’e rien n’en moins rare, que des
Surinam tendre: a Micatr, des Sentiment nobler 8
grande, des Sentimens vehlmm Ü fabliau: tournés en
Penfe’ee ingenieafer, de prefque en Epigrarnmer. Les Tra-
gedier, & même, qui le croiroit! les Sermon: du (en.
on tournillent des Exemples i millier»
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0mn» de: leur: emmurerons. une: cela vour pouvez
Tmiîr": vour imaginer comme vau: ferez bien reçu à” ronflé
gênées!" de: Seigneurs de la Cour: 65’ quelle joie les Darne:
Sam-m. ont eue d’apprendre ue celui qu’elle: ont vu m’ont.

plier dam le: Bal: , fane la même chofe dans le: ar-
mées; 8 que la plus belle me de France fait aufli
la meilleure à? la plu: ferme... Tous ceux qui
étoient révolté: contre vous, 69° qui]? plaignoient que

vous vau: moquiez toujourr, avouent que pour cette
foirci vous ne vous En: par maqué, 8’ voyant le
grand nombre d’ennemi: que vous avez défaitr, il n’y
a plus performe qui n’apprëhende d’ttre de: vôtres.
Trouvez bon, d CÉSAR, que je vous parle avec cette
liberté; recevez le: louanger qui vous ont duër, 55°

foufnz que l’on rende à CÉSAR ce qui appartient à
CÉSAR. Combien n’y a-t-il pas de traits femblzbles
dans ce Voiture, qui trouvoit PLINE afeâé, qui
préféroit au Pané yrique de Trajan les Potager,
qu’on mangeoit à alzac ; «la de qui l’on a dit qu’il
étoit touiour; naturel. (129) C’ell l’éloge, que lui
donne le P. Bauhours, Ecrivain ingénieux, allez
bon Grammalrien fit Critique peu fût; chez qui le
âugcment n’avoir pas tout-à-fait mûrUe Goût; 6:
ans les Ouvrages duquel il me (omble voir par-

tout moins de connoifl’ance de la Nature , que d’en-
vie de la connoitre. Ce qui va fuivre jufiifiera la
hardiefl’e avec l uelle j’ofe déclarer ce que je pen-
le de cet habile hilologue.

XVI. (13°) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une Penfée fanfaronne, de l’on Confrere, le

célebre Jéfuite Balthafar Gracian, au fujet d’A-
lexandre; le P. Bouhour: fait dire par PHILANTHE,
,, Graoion n’en pas le feu! qui a un peu paire les

n bonREMARQUE&
(129) 0e]! relaie, ne lui dan’nele P. Bonheurs, &c.]

Dans le Dialogue Il. e l’a Martien de bien parafer. .
(r30) que mir fait voir 6m] lbid. Dialogue m; w
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,, bornes au fujet du Conquérant de l’Afie, (13!)

Les Dédomoteur: Latinr, dont Séneque le pare
rapporte les fentimens dans la délibération que
fait Alexandre, pour fçavoir s’il doiL pouffer les
conquêtes au-delà de l’Océan , ne (ont gueres
moins outrés que l’efl l’Auteur Efpagnol. (132)
Les uns difent qu’ALEXANDRe je doit contenter

,) d’avoir vaincu ou l’ajlre du jour je contentede lui-
n,, re: qu’il efl rem: qu’ALemene rafle de vain-.
,, are ou le monde eejj’e d’être, 55° le Soleil d’éclai-

,, rer: les autres, que la Fortune mer à fer viüoi-
,, re: le: même: limiter, que la nature me: au moro-
,, de: qu’ALnxnunne ejl grand pour le monde, 89”
,, que le monde ejl petit pour ALEXANBIŒ; qu’il n’y
,, a rien Lin-delà d’ALEXANDnE non plu: qu’au-delà
,, de l’Oeean ”. Euooxn répond enfuite à.l’Hr-,
LANTE. ,, Ces penfées... font... non-feulement
,, faufiles; mais excellîves, ô: hors des regles d’u-
,, ne grandeur jufle, à la referve, peut-être, d’une

,1
à,

,; me a toujours le cœur élevé ail-demis de fa for-

il
H
,3,, qui a fait dire (133) qu’un monde ne fufifiie par

l R E M A R Q U E S.
(131) Le: Deelamateurr Lalinr, dont saque le pere

rapporte &cq Suajbria I. tout au commencement.
(132) Le: un: difent qu’Alexandre &CJ

ment toute la terre; ce n’aurait pas été airez

OBSERVA-

nons fur
les Vice:
Oppnfés au

subüWe

feule, que le monde étoit petit pour-ALEXANDRE.v
Car enfin l’ambition cf: infatiable 6: le magnanir

tune. Quand Alexandre auroit conquis effeé’tîVe-’

pour une ame comme la ennc. C’efic aufii ce,

Sali: fit hafienur 1’ch Alexandro, qua manda lucere fait: efl. t
Tempu: e]! Alexandrum ou»! orbe à? [ale dejinere.
Eundern. fimuna Tlâûîld tua, quem nature: fine»: fioit.
Alexander orbi magnu: ejl; Alexandre orbi: augujlu: ejl.

(r33) qu’un monde ne fufifoil par &c.] juvénal, Sat. X;

Unu: Pelleo jauni non [riflait arbis;
Æjluat influx augujlo limite ouadi.

.TorneIV. 0
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OBSERVA- ,,
nous fur a
les Vire:
oppolés au ”

Sublime. n
3’

- S)
,5

’9

J)

3’

à ce jeune Conquérant, qu’il ne r: piroit po: à
l’aife dans une enceinte fi étroite, ’ qu’il y étoit,

comme Mafia; que rien ne pouvoit l’arrêter, ni
l’aflouvh.

(134) Viâorieux du Monde, il en demande un autre;
Il en veuf un plus riche 5; plus grand que le nôtre,
É: n’ayant plus à vaincre en ce une horifon,
Il (en: que l’Univers n’en: plus que (a prifonr

Ou pour le dire en moins de paroles 6c plus

vivement: .
Maître du Monde entier s’y trouvoit trop ferré".

je fuis de l’avis d’Eudaxe en ce qu’il prétend que
les Penfécs des Déclamateur: de Séneque [ont faus-

KEMARQUEa I
(134) Viàorienx du Monde, &c.] Cette Imitation des

deux Vers de amena], rapportés dans la Remarque pré-
cédente, ne rend ni la Purée, ni le Tour, ni les Ex-
preflion: de l’Original. D’ailleurs, en ce qu’elle peut
être, elle en airez mauvaife.

, Viflorieax du Monde , il en demande un autre. l
9

Ce Vers efl: faible, & la Pliure n’en en point exaéi’e.
On ne dit point Vifiarieux , mais Vainqueur du Honda
Le recoud Hémiftiche ,’ Il en demande un autre, exigeoit
que l’on dit dans lc’ premier, Viâorieux d’un Momie.
Qn peut fort bien dire: Un Monde de Un autre Momie;
mais on ne peut pas dire: Le Monde 6: Un aum- Man-I
de. Le même Subflantif ne peut pas fervir ædcux Mem«
bres de la même Phral’e, à l’aide de deux Articles de
difiérente nature.

Il en veut un plus hm 8 plus grand que le nain.

Ce Vers amené ar la Rime , n’ait qu’une interprétai
i- (ion infipide 6: pu file de la fin du premier Vers.

Et n’ayant plus à vaincre en c: 12411: Ilorifim,
Il faut guillotina! n’a]! plus qu: [a prljonr
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Tés en elle-même. I’avoue’encbre-qu’elles.font :x- 05mm:
refiver; mais jen’ajoureraipas qu’elles font hor: "ONÎ’l’r

, .- l , - les Mmde: regler d une Jufle grandeur. Le n el’r nullement OWM-éspaw
Fa leur défaut; de fi l’on veut prendre la peine de sagum.
jacter les yeux avec quelque attention fur les mors
ceauk ,«donr elles font partie , on verra fur le champ
que leurs Auteursne- fougeoient à rien moins qu’à
dire des choies grande: &’ fablimer. [Il y a bien
quelquefois un peu de boufijj’ure dans leurs termes;
mais elle n’y domine pas airez; pour ne leurs
Penfées doivent être mires dans la claire de I’En.

. flure. Ce font-de jeunes Efprits, quils’exercenc
fur un Sujet donné par leur Maître cl’iiloquence,Z
8c qui fe mettent à la torture pour trouver des.
Penfe’es-nouvelles.’ Et, Comme t’ait Alexandre qu’il
s’agit de détourner d’un projet digne de [on ambi-
tion , 6:. que n’en rayent point de plus grand à lui
propofg, ils n’ont rien à dire à ion cœur, qui le
paître émouvoir; ils font forcés de ne parler qu’à

REMARQUE&
Ces deux Vers , au premier coup d’œil, offrent une.

apparence de NOMME, mais ils n’en valent pas mieux
pour cela. Ce rafle Horilhn, ne peur iamais fignilien
qu’une petite partie du Mande, (St non le Monde entiers
Et puis-ces mors ne l’ont ici que pour remplir le Vers,

a 6:. ne font qu’une Cheville. En effet, le Quête auroit
exprimé route fit prétendue Penfée,.len dirent: E: n’a-
yant plus à vaincre, il fait que l’Univen n’a]! plus que
fit ’prifim. Mais il y a pis. La Penl’ée,’ quelle qu’elle
punie être, n’a point de luirai: de la maniera dont elle.
cit rendue. .Ellc roule fur l’oppofition, qu’il plait à
l’Auteur de meure entre ces deux termes, ramera 66
prifim; lei’quels , dans la réalité, n’ont entre eux aucun
rapport , ni de convenance , ni d’oppofirion; (St ce n’efl:
que par l’un ou par l’autre de ces rapports, que les
termes, qui fe correfpondent dans les deux Membres
d.’unc Plirale, peuvent rendre avec unitaire la Deniers,
qui , lors même qu’elle eil juile au fonds, ne le peut
rimais erre dans I’Expreflîon, des que les termes ne fi

répondent pas exaëtement. .
02



                                                                     

au ADDITIONS
Ouznvn- fou efprit, ô: de chercher à l’éblouir par des pen-
f’O’Ëjfi" .fées agréables 6: fiatteufes fur fes conquêtes pas-
oïpor’gâu fées. Leur unique but cit de plaire. Delà vien-
Sublimg. nent ces Penfées tirées de loin, a d’autant plus

ridiculement afi’eétées, qu’elles pofent fur le faux,
puifqu’Alexandre lui-même de fes principaux Capi-
taines ne pouvoient pas ignorer, qu’il n’avoir con-
quis qu’une partie du monde qu’ils connoiil’oient.
Mais fuppofons qu’Alexandre, loriqu’il 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 de les Phé-
niciens connoiil’oient du Monde, n’auroit-on dit
que des faufi’etés, en difant , qu’ALEXANDRe devoit

dm content d’avoir vaincu tout ce que le Soleil je
contente d’éclairer; que la Fortune n’avoir mir de
borne: à je: admirer, que celle: ne la Nature; qu’il
étoit tenu qu’AuzxanunE cejÏdt de vaincre, ou le
mnde cejfoit d’être à” le. Soleil de luire; que comme
il n’y avoit rien au-dqlfu: d’ALEXANDRE , il n’y avoit

rien non plus au-delà de l’Océan? Dans la fuppoii-
tian que j’ai faite, toutes ces Penfées auroient été
vrayes dans la bouche des Confeillers d’Alexandre,

I auxquels on les auroit prêtées. Elles auroient mê-
me été d’autant plus vrayes, que toute l’antiquité

l ne donnoit point à la terre d’autre forme que celle
d’un leque, d’une figure plate ô; circulaire, envi-
ronnée de tous côtés par l’Oce’an, quillul même à

fou extrémité fe confondoit avec le Ciel. Dans ma
fuppofition, voilà donc la vérité de ces différentes
Penfées bien établie. Je demande à préfent s’il
en efl une feule, qui forte des bornes de l’agréa-
ble, dt qui s’éleve feulement jufquà la Grandeur.
Au fonds, que difent-elles, linon qu’ALEXANDu
étant Martre de la Terre entiers, il cfl inutile qu’il
aille (chercher ce qu’il ne trouvera pas? Rentrons à
préfent’ dans la vérité du fait, dt rendons à ces
Penfées leur premiere faufl’eté. Qu’on me dife s’il
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en: poflîble qu’elles pêchent, étant faunes, par un OlekvAs
excès de Grandeur; elles, qui n’en avoient pas golficrur ’
même l’apparence , pendant qu’elles étoient en état oppofé;:u

d’être vraies. Ce ne font donc que des Penfc’fl’ Sublime. 4
faufl’e: dans le genre agréable. Ce ne (ont que de
pures flatteries fans fondement; 8L le P. Bouhotlr:
devoit les lacer, non dans la claffe du Sublime ou-
tré, mais ans celle du Puéril 6c du Froid. Il en
refte encore une , qu’il ne condamne pas ô: dont il
fait même l’apologie avec quelque talion. C’eft
celle qui dit que le monde étoit petit pour Anamn-
mue , c’eii-à-dire pour fou infatiable ambition. Je
conviens de la vérité de cette penfée. Mais ne
nous arrêtons pas fimplement au fonds de la Pen-
fe’e , comme le P. .Bouhours. Voyons-la telle que
Séneque la rapporte. ALEXANDER orbi magma: efl,
ALEXANDBO orbi: auguflu: efl. C’efl-à-dire; ALE-
XANDRE efl grand pour la Terre, 5591:1 Terre efl
étroite pour ALEXANDRE. J’ai fufiifamment établi
que la Penfée n’eût de telle ou de telle forte que
par le Tour. Le Tour n’a-t-il rien ici qui choque?
Rit-ce pour donner plus de force, ou plus d’agré-
ment folide à la Penfée, qu’elle cil exprimée en
deux manieres? Et l’Æititlzefi, qui naît de cette
double ’exprellîon d’une même Penfée, &,qui par
conféquent n’en que dans les mots, qu’en-elle au--
ne choie, qu’un jeu frivole, moins de peu ée, que
de mon, qu’un faux Brillant, qu’une afe atim ri-
dicule d’efpn’t, dont toute la mirage va fe faire
fentir par une comparaifon familiere de même un
peu balle , que je prie que l’on veuille bien me pas-
fer. La Penfée du Déclamateur cil par le .Tour ab:
folument parallele à celle-ci: Ïejuî: trop grand pour
mon habit, à” mon habit efl trop petit pour moi.
Renyoyons-la donc au Puéril le plus froid, malgré
ce fonds de vérité, dont le P. Bouhour: s’en lais-
fé réduire. .

XVll. Voyons préfentement s’il a milan d’ap-

03.
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OBSERYA- prouver la Penfée de formol fur le même finet.
Twml" Elle’ell tiréevde- la X. .Satire, l’une des plus bel-
les Vim-
oppofés au
Sublime.

o

les de ce Poète, dt dont le but cil de prouver ,-
1 que les vœux de la plupart des Hommes ont’pour.

objet des choies , qui leur font-nuifihles. Pour
qu’on foit moins furpris du jugement, que je pour-
rai portor d’un trait que M. Defpre’oux a trouvé
digne de fou adoption, . je commencerailpar en
rapporter quelques autres. qui le précedent dans
la même Piece; (5l je-me fervirai de la Traduüion
de Martignao, que je préfere, malgré les défauts ,-
à celle du P. Tarteron, qui m’a toujours aru trOp.
travaillée pour être bonne. Après avoir onné des
Exemples de: beaucoup de gens, à qui les choies
qu’ils avoient le plus defirées, avoient caufé la-
mort; Ïuve’ml dit: «(135)’N’approuvez-vour par.
préfentement, que. Démocrite je prit à rire de: ac-
tion: de: Hommes, toute: le: foi: qu’il-fortuit de fa
maifon 6’ qu’Héraclite pleurât? 1140 vérité tout le

monde peut zen-jurer en riant. Mai: il y a fujet de
l’étonner, .qu’Héraclite ait pli fournir une fi grande

abondante de larmer. Dans un fujet moral, 8c de
l’importance de celui que jtlve’nal entreprend de
traiter; fi ce n’eit pas là. du Puéril à: du Froid, fi.
ce n’en; pas là niaifer, j’avoue que j’ignore ce qui

- peut mériter ces noms. Par un tour d’Imagination
différent, Démocrite fe réjouilïoit, Héraclite s’aflii-

geoit de tOut. L’un, ne confidéroit la Nature hu-
mairie que de fou côtérdéfeétueux, &- ne pouvoit

REMARQUE;
(135) Mapprouvez-vmu par prlfintcment 6:6] Voicit

le texte dejquNAL , Satire X. Vers 28. - -
jam": igilur lardas, quad de faplentiba: aller
Ridebal , gamin à amine. moverat. imam.
Premier-arque perlent, [Mme contraria: aller?

.Sed faillir euivi: rigidi confiera raohinm’. .
ramdam e]! and: ille oculi: fufleceril, humer.
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reflet de rire du ridicule, qui le frappoit. L’au-
ne, n’envifageant que l’excellence de cette même
Nature, ne pouvoit être un inflant, fans déplorer
le malheur des Hommes , qu’il ne voyoit occupés
que du foin de s’avilir. C’eit la faui’feté de la Pen-

fée de favenal, qui la rend froide de puérile. Ce
qui fuit n’ell: pas moins-ridicule. (136) DÉMO-
CRITE avoit accoutumé de rire continuellement des fo-
lies de fonfiecle, quoique dans les villes de fan pays,
il n’y eût point de robes bordées de pourpre, 65° que
l’an n’y vit point de faifceaux , de litiere, ni de tri-
bùnol. Le Froid de cette Réflexion fe manifefle
fi bien, ’que les miennes’auroient peine à le mettre
dans un plus grand jour. Tout cela ne fert à 5eu-
vénal que de tranfition pour en venir à toumeren
ridicule la pompe des Triomphatenrs. Après quoi
vient cette antre réflexion aufli froide que ce qui
précedc. (r37) Airgfi le fage Démocrite faillant
voir que dans un pays groflier ilpeut naître de grand:
Hommes, 59° capables de donner de bons exemples,
trouvoit matiere de rire fur tout ce qu’on faifoit de fini
temps. Il rioit des inquiétudes, de la joie à? des
pleurs des Hommes, tandis que de fan me il nichai.-
noit la fortune mena;ante, ü qu’il la montroit and

3EMARQUE&
* (.136) Démocrite avoit aceoulume ôte] Ibid. W 35e :

Perpeluo rifle pulmoneux agita" [aidait
Democrilus , quauzquarn non Je»! urbilius illis,
halena, 8’ truble, fifres , hâlez, tribunal,

( r 37) dinji le [age Democn’te &c.] fumai, ibid. V. 475i

Turc troque materiam rifles-inverti! ad omnes
05611711711 hammam: cuius prudenlia monflral
Sema: paye riras, t? magna exenpla daturas
Verveeum in patrie: , crafloque frai aire nafci.
Rider’mt curas, nemon ê? gandin yulgi,
Inter-dam à? lacrymas; mm fortune ipjè minai
15145443: laquant, mediumqlæ oflenderet daguera,

04.
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OBSERVA-
TlONS fur
les Vices
oppofés au
, Sublime.

2:6 ADDITIONS
doigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que de taire
un Grand Homme de Démocrite, précilément parce
qu’il le moquoit de tout. Par la même raifon l’A-
retin, ô: Rabelais, font de Grands Hommes. Je ne
dis rien de la platitude outrée du dernier trait, que
la Traduétion adoucit, mais ou l’Original dit en
propres termes, que Démocnr’rz envoyoit à la For-
tune menaçante une corde pour je pendre. je rifque-
rois d’être aufiî froid, aulli ridicule que ce trait
même, fi je voulois ’détailler tout ce qu’il a de -
froid 6c de ridicule.

C’efl: après ces Penfées dans le goût de l’École,

pour parler le Langage de Longin, que Ïuve’nal
propofe nettement le fuie: de ion Ouvrage. (138)
On demande donc des chofes nuijîbles à” fuperflues,
6’ même pour les obtenir, on attache des images de
cire aux genoux des Dieux. il palle enfuite en
revue’diiïérentes conditions de la vie. il commen-

t ce par l’état d’un Favori, qui jouit de toute la
puifiance de (on Maître. C’ei’t-là qu’il fait de la

chute de Séjon une peinture véritablement digne
(139) des louanges, que M. Defpréaux lui donne;
mais qui, toute montée au ton de l’Eloquence véhé-
mnte à? Sublime, et! défigurée dès [on commen-
cement par ces traits, que leur ba elfe 6c leur pué-
rilité rendent infuppombles. (1’40 Cette me qu’a-
doroit le Peuple, brûle dans une fournazfe... la fla-

REMARQUE&
v (138) On demande donc des chofes nuifibles ôta] Ibid.

a .
Ergo fiepenacua ont perniciolà petnntur,
Propter que fit: ejl germa interne Deorum.

(139) des louanges, que M. Desprlaux lui donne;] A"
Pomrqun, Chant Il. V. 162. v I(14°) Cette tel: qu’adoroit le Peuple, brûle &c.] Ju-
VÉNAL , ibid. V. 62. -

Ardet adoration piaula tapin, 8’ crepat lugeas
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me du grand Séjan craque dans le feu , 65° du infa-
ge de ce Favori, qui étoit la féconde perfimne de tout
l’Univers, on fait à préfimt des coquemars, des bas-
fins, des poëles à frire, à? des plats. JuvÉNAL par-
le enfuite, mais d’une maniere vague de fans ordre,
des gens riches, des Souverains, des Orateurs 5c
des Conquérans, dont plufieurs ont fait une fin fu-
nefle. Il s’arrête à ces derniers, de qui l’ambition
a [cuvent caufé la ruine de leur Patrie; de, com-
me bon Romain, il s’emporte dans une forte in-
veélive contre la mémoire d’Annlbal, qui fut obli-
gé de terminer lui-même fa vie errante par le poi-
fon. L’Apojlrophe la plus puérile finit cette invec-
tive. (141) Infenfé que tu es, va-t en courir à tra-
vers les rudes Alpes pour donner matiere quelque jour
aux déclamations des Ecoliers. C’ef’t la même choie
que fi nous difions que jules Céfar n’a fait tout ce
qu’il a fait que pour avoir l’honneur d’être le fujet
d’uneAmplification de Rhétorique on 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 fa’ mes Etudes, je n’ai trouvé que M. Gibert,

qui pr t foin de nous faire remarquer ce qu’il y
avoit de bon ô: de mauvais dans les Auteurs qu’il
nous expliquoit; 6c de nous avertir, non-feulement
de ce qui péchoit contre les Régies de la Rhétori-
que, mæ’s encore de tout ce qu’il croyoit que le
bon Sema le Goût devoient réprouver.

C’efl à la fuite de l’inveétive contre Annibal que

naMuaguas
Sejanus: deinde ex finie toto orbe fecuna’a
Fiunt uroeoli, pelyes, farrago , patelle.

(14!) Jufenfé que tu es, &c.] Ibid. V. 166.

l rumens, êi’ [un curie per Alpes ,
Ut punis, placeur, à? declamatio fias.
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puamm- fe trouve la Penfée, qui concerne Alexandre. Je
Ëæâfifg rapporterai le morceau tout entier. ll”n’ei’r pas
wpofës au long; de l’on ne tardera pas à condamner le juge-
sang, r ment du P. Bouhour: fur’un endroit, dans.lequel

on ne verra rien autre choie , finon que V
(142) JuvÉNAL, élevé dans les cris de l’École,

Poulie jufqu’a l’excès fa mordante hiperbole.

Voici donc tout ce qu’il dit d’AeraunRe. (143)
Un feul mande ne fufiit posa l’ambition d’Alexandrc,
Ce malheureux Priricofefcnt étau é dans les’limiter
étroites de la terre, comme s’il toit enfermé parmi
les rochers de Gyare, ou dans la petite Ifle de Séri-
phe. .Mais quand il fera dans Babylone, un cercueil
lui fifira. La feule mort nous fait voir combien nos
corps font petits. Une Penfée ne va jamais feule
dans le Difcours; dt c’eil par cette raifon que ce
qu’elle cil ne dépend pas feulement de ion Tour
particulier. sa na’ture,efi encore déterminée par
tout ce qui l’accompagne. Ïuvénal dit d’abord qu’un

fiul Univers ne fufiit pas au jeune Conquérant dg .
Macédoine. Cette Penfe’e, qui, certainement,ade
la Grandeur, dit tout ce qui fe peut dire pour faire
concevoir ’ufqu’ou l’ambition d’Aleoüandre s’éten’.

doit. Ce qui fuit n’eft plus qu’une Amplification
vicieufe, puif u’elle n’ajoute ni force, ni grandeur
à la Penfe’e, qu’elle ne la rend pas plus agréa»
ble: Mais outre que ’cette Amplification en inutiL

"REMARQUE&
E142 juvénat, élevé &c. Art Pneu. Chant Il. V. 157.

143 I glu feul monde &c. juvénat, lbid. V, 163. ’

Un: Pellan juneni non fufieit arbis:
Æjluat infellx anguflo limite "lundi,
Ut Cyan claufus faopulis, panaque Ser7pho,
Cam lamer! à figulls munitam intraverit urbcm
Sarcophage contentas cris. Mors [bla fatetur
granula fiat-hominiens carpujculq. « » v ’
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le . l’expreflîon en en: ridicule. Malheureux: ilOusanvAæ
àwfi’e’de clmud.(Æfiuat) dans l’étroite enceinte du ’"ONSftlt

Monde. Qui ne voit que cette exprellion recher- 3:3
abée, il étoufl’e de chaud, n’cft employée par le 3225m. n,

Poète, que pour enchérir fur le Déclamateur de se; . i
pecque, qui ’s’étoit contenté de dire: le monde ejl
étroit pour ALEXANDruz? Mais ce n’étoit pas airez
pour Ïuvénal d’avoir outré l’Hiparbole dans un
terme. Il lui falloit une Comparaifan, qui ne fût
pas’moins Hiperbolique. ALEXANDRE étoufle de
chaud dans retraite enceinte du Monde, comme fil
étoit enfermé dans la petite enceinte de: rocher: de GyaÂP
re, ou de l’Ifle de Se’riphe. Quelque val’çe que fuçi
l’ambition d’Alexandre, on ne peut pas fuppofer,
que le Monde entier ne lui paroiil’oit pas plus
grand qu’un écueil, ou qu’un îlot. Si falunai, en
amplifiant [a patrice, avoit dit qu’zr’lexandre le trou-
voit aufii mal-à-l’aife-dans l’enceinte du Monde , que
dans celle de fon Royaume de Macédoine; il eût
dit quelque choie d’outré, mais qui pourtant n’auf
toit pas été tout-à-fait déraifonnable, pvarce’iquètfa

comparaifon auroit été tirée du fonds même de la
choie; 8c qu’on pourroit le figurer fans peine,
qu’Alexandre, dans les écarts de ion ambitidn , com-

l Î le Monde entier à [on Royaume paternel,
à ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mais
il cit de la derniers Puérilite’ d’amener ici deux ro-
chers , t; peut-être Àlexandre ne connoill’oit pas
même leitmoms. Voici bien pis. Jufqu’ici les Pen-
fées ê: les Terme’s de juvénal doivent s’entendre
figurément de l’ambition dlAlexandre. Ce qui fuit,
me peut 6c ne doit plus], malgré l’intention de l’Au-
leur, s’entendre que de la pyerfonne & même du
cadavre feuld’ALEXANDRE. Quand il fera dans la
Ville fortifiée perde: Potier: de:terre, il fera content
d’un fépulchre, ou plutôt, il tiendra dan: un "épul-
chre. L’Expreflion Latine (contentux erit) e fus:
capable des deux Sens, 6c la fuite du Diicourç

L . . .



                                                                     

2’20 VÀADDIT’IAONS

OBSERVA- amene néceli’airement le feeond. Remarquez d’al
ËE’ËÎË’: bord que, foi: dans l’un, foi: dans liautre feus,

www; au cette Exprefiion n’a point avec celle qui précedc
Sublime.- (Æjluat angujlo limite mundi), le rapport d’oppo-

. fition, qui devroit nécefl’airement établir entre el-
les la’correfpondance. que doivent avoir les diEéo
rentes parties de la Penfe’e totale. Obfervez enfui-
te, que pour donner à la partie de la penfée, dont
il s’agir à .prëfent, une liaifon avec celle qui prêtre
de, il faut fuppofer que le Poète n’y parloit point
au Figure, mais au Propre, 6: que ce n’eût point
Alexandre ambitieux. 8c voulant être le Souverain
de tous les Peuples de la Terre, qu’il nous repré-

,. rentoit, mais’Alexamlre occupé du foin de le loger
dignement, (St ne trouvant pas que le monde entier
fût un emplacement airez confidérable pour le bâ-
tir un Palais. Si telle avoit été la Folie d’Alexan-
en, il eût été raifonnable de dire: Mai: quand il
fera dans Bobilone, un cercueil’lui fufira, c’efl-à.

.clire; un efpace de quelque! pied: fera fuflifant pour
triage; tout à [on nife. Cc qui prouve que cette
derniere Penfée-ne doit point être prife au Figure,-
c’el’c cette Maxime qui la fuit: La feule mort nous
fait voir combien no: corprfont petits. C’eft ainfi que
Ïnvénal, en quittant, contre les loix fondamenta- l
les du Diicours, la Figure dans laquelle il avoit
commencé fa Penfee, pour la continuer dans une
autre Figure, trouve le fecret de rendre abfolument
faux cepqui pouvoit avoir un Fred relatif, ou du
moins une apparence de vrai, laquelle auroit été
capable de faire illufiou. S’il avoit dit, par exem-
ple: L’Ambition d’ALEXANDRE , pour laquelle le
Monde entier avoit trop peu d’étendue, fut bien for-
cée de je contenter dan: Babilone du petit efpace d’un

i tombeau; cela feroit & noble ô: limple. Cela pré-
fenteroit même ce phantôme de vérité, qui ne full
fit que trop fouvent dans les Vers. Mais au fonds
ce feroit toujours une Penfée faune, ou du moins
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eu jufie, dont la premiere partie regarderoit l’aine. Oasnnvn-r
’Alexandne, 8c la feconde ne concerneroit que fou Tszlur

corps. J’en ai dit allez pour montrer que ce mor- la "m
ceau, dont le premier Vers, ’ 0.42353!

Unus Pellæo Juveni non fullicit arbis,

renferme une Penfée grande, naturelle, 8c vraie,
en ce qu’elle el’t fondée fur un FaitHiflorique, n’efl:
dans fa fuite qu’un tilfu de fadaifir (St de puérilités.

XVIII. Mais que faudrait-il penfer de cette Imi-
mion de M. DESPRÉAUX:

Martre 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 J’UVÉNAL,

Æltuat infelix anguflo limite mundl;
parce qu’au moyen du premier Hémijliche, il cil
beaucaup plus fort 8L dit beaucoup plus; on ne
pourroit cependant pas s’empêcher de le trouver
puéril; car enfin c’efl uue vraie Puérilité de dire
de quelqu’un, qu’il ejl trop [me dans le Monde en-
tien L’Hiperbole cit outrée; à: toute Hiperbole de
cette efpece , qui n’eit point placée dans un endroit,
ou tout aille au Grand, au Sublime , cil: puérile à!
froide. Mais, comme je l’ai déjà fait entendre,
une Penfée ne fait pas’un Difcourr; 8: l’on ne peut
en juger fainement, quand on I’examine feule à;
détachée de la place, qu’elle doit occuper. Le’
Vers, dont il s’agit cil tiré de la V III. Satire de,
M. Dejpréaux, laquelle, ’ainfi qu’il a pris foin d’en

avertir lui-même, efl tout à fait dans le goût de
Panse, à)” marque un Philojophe chagrin, ê)” qui
ne peupla: finfl’rt’r le: vices (les Hommes. En un
mot, le Poète y parle en Mi anthrope, à qui fa

l Mifanthropie grofiit tous les objets- qui par con-
féquent doit outrer tout, Penfe’er, imager, Senti-
ment, Expreflians; dt qui n’a même de joliette qui,
proportion de ce qu’il en outre, fraternel dans.la
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035m": X.,Satire, foutient le rôle d’un Moralifle Dick;
mateur. Comme Déclamateur, on lui palle de fait-é
dmmæs au parade de fon efprit dans quelques traits hardis a:
Sublime. brillans, pourvu qu’il ne s’écarte point du Vraif

qu’il ne doit pas perdre de vue; parce qu’à titre de
Moralifle, [on devoir cit de peindre dt de cenfiifet
les Vices avec force, mais fans fortir du ton conÏ
venable à la jMoi’ale, dont le but principal cit d’iri«
flruire , (St qui n’a recours à des ornement modales,
que pour rendre l’infiruftion plus utile. en la ren-
dant plus agréable. Si, le Moralifle-efl outré, ce:
n’eit point fa mariera qui’l’y force;x6e ne peut ja-
mais être que (on manquelde Jugement «St de Goût;
Et, pour le dire en pail’ant, ce ne font pas ces
deux qualités , qui carattérifent Ïuvdnal. Pour ache-
ver de décider combien M. Defpre’aux cit au-defi’us
giton modele, que l’on jette les yeux fur l’endroit?

la VIH. Satire, ou le trouve cette Imitation,’
c’efl-à-dire, depuis le Vers gr. jui’qu’au. Vers 112;
et l’on y verra, que tout s’y tient, s’y répond, en
fait l’un pour lÏautre; que rien ne le dément: en--
fin, que tout cit exaé’t, tout cil julie, mais de cette
efpece de Jumelle, que doit avoir ce qui par foi-
rnême cit outré. La comparaifon, que l’on fera
des Vers, auxquels je renvoie, avec ceux de 3’14»
vénal, achevera la, Critique de ces derniers. Elle
en fera même la Satire.

XIX. M. Rousseau n’eflpas plus exempt du Put-J
riz que de l’Enfiare, témoin cette Apojlrophe dl
1’001: à la FORTUNE. "

llanos cruels 6: fanguinaires,
.Cell’ez de tous enorgueillir

De ces lauriers imaginaires,
L Que Bellone vous fit cueillir.

(les lauriers nelfont appelles imaginaires, que dans
la vue de rendre la penfée plus forte’ët plus agréa;



                                                                     

Annrnnreon; a,l
ble. Mais l’Ecrivain devoit le fouvenir, que le Ver- ’
be cueillir renferme dans fa fignification une idée de
réalité. Fenton cueillir ce qui n’eit point, ou ce
qui n’exifle que dans l’Imagination? C’elt la même,
choie. La Penfée eut été noble &1 vraie fans cette.
Epithete, qui la rend faulÎe dt puérile. Les traits
de cette Nature, ne font pas rares chez cet Ecri-
vain d’ailleurs eitimable. T elles, [ont les Expres«
fions forcées de cette Stance de 1’013: à M. le
Comte nu Luc.

UNE fauté dès-lors florili’antc, éternelle

vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle i ,

Les hombreufes mqiflfons. .
Le Ciel ne’feroit plus fatigué deum larmes, r
Et je verrois enfin de mes froides alarmes

Fondre tous les glaçons.

Que dirons-nous (r44) des jeune: Zépln’rr, qui de
leur: chaude: haleines ont fondu l’écorce des eaux;
(14;) des di grata: défefpe’rée: à” de nul efpoir tern-
plrëer; qui ont affliger àfoutenïr; d’un Chaliîaur.

Onsaxvrh
nous fur
les Vite:
oppofe’sm

Sublime.

qui (146) nouveau fupiter , à l’aide d’un plomlîfitb- l
fil, que le falpétre embrafiz, fait ubir aux oi eaux
du Pilaf? le fort de Phaëton: se [(7)56 la priere
enfin, que l’Auteur fait à fa Mufe, en lui difant:

Et délivre ma Minerve
Des prifons de mon cerveau? ’ ’

.REMARQUEæ
(144) de: jeunet Zeplu’rr, ôta] ODE au Comte de

amarinent. .(r45) des difgracer’ dépilant" ôta] ODE àM. D’Ussfi.
(146) nouveau 314217", &CJ ODE au Germanie sur.

annone. a(147) 8j: la prier: ôta] On! à l’Ip’rplntrice AMI;-

ue, son. I. . . a



                                                                     

0135!;va-
TXONS fur
les Vice:
appelés au
Sublime.

au ’ADDITIO’NS
Toutes ces Expreflîons font du même genre, c’eû-
à-dire, peu naturelles, recherchées, obfcures, G:
dès-là , froide: a: puériles. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur cit, à tout prendre, fou 0m: à le
VEUVE. C’eit du moins celui que j’eflime le plus ,
8c je ne balancerois pas à le regarder comme par-
fait- dans fou genre, fans les fix derniers Vers de
la derniere Stance, dont l’Allegorie forcée n’a pas
même la jufieil’e d’une Enlgme du Mercure, dt ne r
peut recevoir aucun feus raifonnable’. Ces Vers font
par leur tour extrêmement vifs. Les liaifonsl’up-
primées leur donnent de la rapidité; mais leur pre-
miere imprellion de chaleur dââeneœ bientôt en un
froid glaçant; (il rien, au f0 s, n’elt plus puéril
que de- jolis mots, qui ne lignifient rien,

XX. il faut qu’il en foi: de ce recoud Vice du
Difiour: comme du premier, delta-dire, qu’il (oit
bien diflicile de l’éviter, puifqu’il s’en trouve des
Exemples dans les deux feula Poètes de l’Antiqui-
ne , qui foient véritablement judicieux, Horace 6c
Virgile. Je n’en citerai pour le préfent, que ce
début (148) d’une Ode du premier, traduite par M.
de La Motte. Il s’agit de la chute d’un Arbre.

REMARQUES.
(148) d’une Ode] ç’efl: la XIII. du Il. Livre.

ILLE 8 nefaflo te pelait die,
Quitumque primant, 8’ [catleya manu

Produzit, altos, in nepoturn ’
Pemielem, opprobritunque agi,

hum 8’ panaris crediderim ni
Fragile centrera , 8 pouvait.

Sparlîl’e materna aman

Ho] "le, lue un" Caldeira,
E7 refluant manipuler nofu.
Tr rit, a r0 qui flatta: mec

T a "x: un), te caducum ,
la min; capa: immerenlir.
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Aune , en quel jour fatal dt quelle main coupable OBSERVA-

Dans mon champ ofa t’apporter; asiate:
Aux hommes qui naîtroient embûche inévitable, Opqués au
Et l’opprobre des lieux qui te virent planter? subI’Mh

Sus doute, cette main a fous l’es coups barbares
Fait couler le fang paternel;

Et porte, fans trembler, à l’afpe& de l’es lares,

Dans le fein de fon Hôte un couteau criminel.
Des plus fubtils poilons que Colchos pût cannoitre,

, Elle t’arrol’oit en maillant;

Avec un foin cruel el1e te faifoit croître , .
Pour attenter un jour fur un Maître innocent.

Peut-être dans les Idées des Anciens, ces fortes
d’imprécations avoient-elles quelque chofe de gra-

- ve. Je n’en fçais rien. Il ruilât que dans nos Idées
elles foient extrêmement futiles, pour que je puill’e
les rapporter comme un exemple, qui peut fervir
du moins à montrer qu’il y a, dans les plus excel-
lens Auteurs de l’Antiquité, des choies, qui ne
doivent pas être l’objet de notreïimitation.

XXI. Quoiqu’il me refle encore beaucoup à dire,
je m’arrête tout court, &(149) je reviens à Lan-
gin. ,, Toutes ces chofcs, qui déshonorent fi fort

REMARQUE&
(r49) je revient! Longin, &c.j Chap. 1V. ou Seët. V.
Avants-n ph rot, tu? il"); æflpul, l m’a! ip-

Çrinaq 1-07; A591"; lin-t’a", :315: 10; «à: 1è; voire-i; w
réa-r??? , 3’ 36 paille-4 "puant-150" a; 130i 4’14.
on à n54?! 7’ égaré-Ë, ztâàv àw’ ève-51 réuni du tu)

une]; manteau? pali; 06" imbu," aïs carminent?"
anastrophe-n un ’N aux»; 1.5; Ëflujnldç, à 1-4 NM,
m ad; cérat; a; tîîum” à Étant retînt, xafld’fl’ip

7:7; 5717925125; , féra; aima) «à érodée": r34 73v

and.» radinant].
Tune I V. 1’ P
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OBSERVA- ,, l’Eloquence, ne naifient dans le Difcourr que"
"0m M d’une feule cauie de l’empreii’ement ont la

les Vice: ” ’ . . p0p 0m nu ,, nouveauté des Penfées, lequel cil prinCipalemeut
Su lime. ,, la fureur des Écrivains d’aujourd’hui. Car les

,, maux nous viennent preique des mêmes caufes
,, que les biens. Ainii ce qui fait la perfection
,, des Ouvrages; 6c les Beauté: de I’Elocution, 8:
,, les Penfe’er Sublimes, de les Gram- qui milieu:
,, des unes 8L des autres , toutes ces choies, dis-
,, je, de même qu’elles fontle principal fondement
,, de ce qu’il y a de plquheureux, elles le iont
,, aufiî du contraire ”. il paroit que, dans tous
les teins, on s’eil: plaint que la plupart des Vite:
du szcour: venoient uniquement de l’envie d’avoir
trop d’eiprit. Longin ne dit rien ici, qui n’eut
été dit par Quintilien en différens endroits de l’es

Inflitutiom Oratoim; de ceux qui ie font parmi
nous une loi de panier , [ont encore plus en droit,
que ces anciens Maîtres, de dire la même choie;
aujourd’hui fur-tout, que nous avons tant d’eiprit,
ô: que nous ne voulons par-tout que des Train.
Que ces Trait: foicnt vrais ou faux; qu’ils (oient
à leur place ou non; qu’ils ne confinent même (6:
c’en: le plus grand nombre) qu’en un choix biiarre
de mots,- cela n’y fait rien. Pourvu que de teins
en tems quelque choie nous frippe , (Eh qu’impor-
te comment!) nous iommes en antésvde tout l’Ou-
vrage. Nous feignons du moins de l’être. Deve.
nus plus volages 6c plus frivoles que nous ne l’a-
vions jamais été, nous femmes incapables d’une
certaine meiure d’attention. Soit en écoutant.
Toit en liiant, nous femmes diffraits par mille ob-

REMARQUE&
Longln en: là il concis, que ie n’ai pu me diipenier

de paraphraier ce qui n’uuroit été que diliîcilemcntcn-
tendu , il j’avais voulu, comme je le pouvois alféluenl;
être aufii ferré que l’original. ’
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jets, qui ie étoilent 6: ié contrarient; de dans la ensauva-
vérité, celui qui (omble nous occuper, ne nous T10N,.f"l’
occupe point. Pour nous forcer d’y penfer, au LŒJÊÎÊË
moins à demi, par intervalle, il faut quelque tcho- 523mm
.ie , qui nous iecoue, qui nous réveille en iuriault,
qui faiTe violence à nos diiiméiions. Une douzaine
de ces Traitsà la mode, un petit nombre de ces
Vert, qu’on n’appelle font, peut-être, que parce
qu’ils font beaucoup de fracas, fuflîient out r07
duite cet effet, de l’Ouvrage cit admirab e. ours
le prononçons hardiment: car il faut bicoque nous
décidions fans connaître. Pourrions-nous oublier
Que nous iommes François?

pt,
EXAMEN ou RÉCIT DE THERAMENE; ’

I. UN des plus beaux morceaux de Poêfie, que hume
nous ayons en notre Langue, c’eft le Récit de Thl- du faits
ranime: mais, comme le Beau n’ait pas toujours d? Thé"-

.le Ban, ce Récit devoit néceflàirement avoir des mm
Cenieurs. Dès 1672. c’eil-à-dire, dès le temsmê-
me que Racine faiioit repréienter ia Phédre en
concurrence de celle de Pradon, [ingénieux Comé-
dien (a) Subligny ie plaignit de trouver un Polie c

REMARQÜÉà

. (I) En ajoutant aux Oesenvnious qu’on vient de
lire, un EXAMEN du RÉCIT de THÉRAMENE dans la PM-
dre de M. Racine, on ne fait que le mettre en la place
ne M. de S’r. MARC avoit eu demain de lui donner-,

3L dont il n’avoir été détourné que parla crainte de
rendre ce Tome trop volumineux; railon qui ne fublla
e point dans cette Edition. . l .(a) Subligny f: plaignit &c.] rai déjà pâle (lin! H

P2.
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dans Théramene; ô: la Critique, qui paroit plutôt
l’Ouvrage d’un Goût naturel encore à demi-brute,
que d’un Jugement perfectionné par la counoiiÏan-
ce réfléchie des vrais Principes , mérite cependant
qu’on y faire attention; parce qu’en effet, quoique
peu préciie 6: mal écrite, elle ne laiiie pas d’être
aulli iolidement établie que les Critiques, que (3)
Fenelon ô: la Malte ont faites depuis de ce même
Récit de Théramene. je vais marcher iur les pas
de ces Ecrivains, de poulier l’examen 8,: la ceniure
plus loin qu’ils ne l’ont fait. Ce que Defpre’aux à:
M. l’Abbé d’Olivet ont écrit pour la défenie de
Racine, n’a pu le juliifier dans mon eiprit; de l’on
le doute bien que la Dialeüique (4) de l’Abbé De:-

fontaines n’a pas dû gagner fur moi ce ue n’en
avoient point obtenu les Rayonnement de deux
Ecrivaîns éclairés, aux lumieres deiquels je ne puis
calier de me reconnoitre infiniment redevable. J’a-
dopte à peu de choie près toutes les réflexions des
Cenfeurr que j’ai nommés; 8L, dans une carriere
plus valle que la leur, je me propofe de m’arrêter
par-tout à confidérer juiqu’aux moindres objets.
La foiblelie même de ma vue m’impoie l’obligation
de les regarder dt de plus près de plus attentive-
ment. Elle veut aulli que je me choiiiffe un Gui-
de, qui conduiie mes pas dans des routes obicu-
res, ou l’on ne peut que trop aiiément s’égarer.

REMARQUE&
Il. Tome (AVERTISSEMENT fur la V1]. ENTRE , Rem. 20.
de Rem. fur le Vers 43. de la même Epltre) de la Cri-
tique des deux Tragédie: de Filaire , par Subligny.

(a) Fenelon à? La Motte ôta] Voyez , Tome V. XI.
Reprenons, Rem. 1. 5. 6. ô: RÉPONSE de M. ne La
MOTTE à la XI. RÉFLEXION. ,

(4) de [MW Desfimlaine: 6m] Dans fou Racine Ven-
d, p. 80. 97. Voyez, Tome V. RÉF. de M. me La
on!" ôte. Rem. 5. de Replique à la Critique au

ne LA Mona, Rem. 4. 5. de 6.
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C’efl à Longin, e j’ai recours, dt (5) l’on V111.
Chapitre va me ournir des Principes , dont la plu-
part des obiervations de ce petit Écrit ne feront
que,des Coniéquences.
» 11. Il y a naturellement, dit notre Rumen,

dans toute: le: ehofe: de certaine: panier, qui leur
ont comme innées, à” nom en ferions néceflairemene

une fource de Sublime, fi nous pouvions toujours
elzoifir le: principale: de ce: parties, que le: cingle:
contiennent en elles-mimer 6’, par leur union entre
elles, en former un feul corps: car le Sublime peut
erre produit en partie par le choix de: CIRCONSTAN-
ces les plus importantes, en partie par leur encule
ment. C’ejl oinfi que Soma va chercher de toute:
part: dans le: Crucousrsuces à” dan: la Vérité
même les tourment son]?! par lesfureurr de l’amour.
Mai: ou fait-elle voir ce SUBLIME, dont je parle,
fi ce n’ejl quand elle choifie à)” réunit entre elle:
avec tout d’habileté le: principale: à” le: plus rele-
vée: de ce: Cracousmnces ? C’eli-Ià que Loueur

prapporte quelques Strophe: admirables d’une Ode
devSapHo, que Dejpréaux a traduites ou plutôt
imitées d’une maniere très-heureuie. ll ajoute en-
fuirez Nadmirez-vou: pas comment dam un méme-
tenrèlla’roflemble, comme toute: chofet, qui lui font

un: E99 [épurées d’elle, l’aime, le Corpr, le:

0 et, la Langue, le: Toux, la Couleur; com-
mue alternativement 65° tout à la fait elle friflbnne,

-elle in , elle déraifonne, elle pa’rlefenjëment? Car
elle , ou comme en délire, ou comme prefque mur-I,
te, afin qu’on voie agir en elle non une Paillon uni-
que; rnai: un concours de Paillons. A la vérité
toute: ce: ohofes arrivent aux» Amant: ruait, ainfi

REMARQUE&
(5) [on VIH. Chapitre] Selon la Traduaion de De:-

preux. C’el’t la Semer: X. ielon Tollius, Hudfim ô; M.

l’une. ’ - .P3

E XAMEN
du récit
de Théra-
mens.
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ne: .APPITIQNS
que le l’ai dit. le choix de: principales CIRCONr
sunnas ü leur union en un Jeu! caps, a produit:

q in" le SuaLime.’ A la fin du même Chapitre après
quelques réflexions fut une courte ô: vive defcrip-
tian de Tempête, quleaere renferme dans une
Comparaifon de» cinq Vers; Loueur dit encore:
En ce n’efl pas autrement que je font andain, At;
chiloque dans a Ddcription d’un Naufrage, 8’ DÉ-
nosraznn au: l’expofition qu’il fait d’une Nou-
velle. "Car il: ont uni le: CIRCONSTANCBS prin-
cipales triées, pour ainfi dire, entre les plus impor-
tantes, 8’ ne le: on; entremêlée: de rien de frivole,
debat.oude1)ue’n’l.’" " "i v v i .
Voilà les Regles dont l’oblèrvation peut rendre
lesl Defcriptiom , non-feulement Sublimes, mais.
mm iPathetiquer.’ L’Ode de Sapho, citée par Lon-

in, efl toute dans ce dernier genre; a: j’ai montré
ns plufieurs Remarque: fur le Traité de ce Rhé-

taur, qui! ne dit prefque rien au fujet du Sublime,
qui vient de la Penfée, quine convienne à celui

qui vient des Paflians. - * a a .
t’ Les Récits, qui terminent nos’ Tragédie: (ce
font les (culs, dont je veux parler ici),- font du
Genre Pathétique, & par-là fournis aux Regles ,
que nous venons de voir, parce qu’en effet ils ne .
font rien autre choie que la Defm’pn’on d’un Evé--
nement funeüe, deflinée à mettre le comble aux
Pafliom- Tragiques; c’ef’t-àdire, à porter à leur plus

haut point la Tefieur 6l la Pitié, qui fe font ac-
crues durant tout le cours de la Piece: Cesvfortes’
des Récitn font ordinairement dans la bouche de
Pnfmnages, qui, s’ils n’ont pas un intérêt perfon-z
fiel à l’Aüioa du même, en ont du moins un très-
fort, qui les attache au Perfonnage le plus intérefTé
dans l’Evénement funei’te, qu’ils ont à raconter.

Ainfi, uand ils viennent rendre compte de ce qui
fait. pa fous leursiyeux. ils font dans cet état
fie trouble, qui nuit du mélange de ylnfieurs’Pafi

r
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..onr. La douleur, le defiride faire paire: cette Examen

douleur chez les autres , la jui’te indignation contre du récit
les Auteurs du défal’tre, dont ils viennent d’être de Thé’a’

témoins, l’envie d’exciter à les en punir, de les mm
divers Sentimens, qui peuvent naître des différen-

* tes raifons de leur attachement à ceux dont ils dé-
plorent la perte: toutes ces raifons agiiient en eux,

A en ’même-tems, indii’tinétement, fans qu’ils le fa-

chent eux-mêmes , de les mettent dans une fituation
a-peu-près pareille à celle ou Longin nous fait re,
marquer qu’efl: 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 concours de Pafliom. On voit aifément que je
me reflrains aux Récits, qui décrivent la Mort des

,Perfonnages, pour lefquels on s’eit intéreifé durant
la Piece. Les Récit: de la Mort des Perfonnage:
odieux ne font pas abfolument affujétis aux mêmes
Regles, quoique cependant il ne fût pas difficile
de les y ramener, à l’aide d’un peu d’explication.

Le but de nos Récitr, étant donc de porter la
Terreur 8! la Pitié le plus loin qu’elles puifl’em:
aller , il cit évident qu’ils ne doivent renfermer que
les Circonjiances, qui conduifent à ce but. Dans
l’Evéuenient le plus trifte 6: 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 choix:
à faire; 8c ce choix commence par écarter les Cm;
consumons frivoles, petite: dt puériles ou fenton:
l’École, c’ei’t la même choie. Voilà la premiers
Regle prefcrite par Longin; dt fa nécellîté fe fait
fi bien fentir, qu’il cil; inutile de la détailler plus

. au long, -Afin que le choix des Circonflance: puifl’e conduie
îe au Pathétique Sublime, il faut préférer non-feu-
ement les principales de toutes, mais les principa-

le; entre le: principales. La raifon de cette recon-
34:
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de Regleeit claire. il cit impoflible, moralement
parlant, que dans les grands Mopvemens le feu de
l’Orateur ou du Poêle fe foutienne toujours au
même degré. Pendant qu’on paffe en revue une
longue file de Circonflancer, le feu fe rallentit né-
cefl’airement; dt l’lmpreflion, que l’on veut faire
fur l’Auditeur, languit en même-tems. Le Pathé-
tique manque une partie de fou effet; 8c l’on peut
dire que, des qu’il en manque une partie, il le
perd tout entier. Cette feconde Regle n’en pas
moins néceifaire pour nos Récits, que la premiere.
Les Perfimnages, qui les font, font dans une fi-
tuation extrêmement violente; 6c ce que le Poète
leur fait dire, doit être une peinture exaEte de
leur fituation. Le tumulte des Paflions, qui les
agitent, neqles rend eux-mêmes attentifs, dans le
défordre d’un premier Mouvement, qu’aux traits
les plus frappans de ce qui s’eii’pail’é fous leurs.
yeux. Je dis dans le défordre d’un premier Mou-
vement, parce que’ce qu’ils racontent, venant de
fe palier dans le moment même, il feroit abfurde
de fuppofer qu’ils enlient eu le tems de la réflexion;
ë: que le comble du Ridicule feroit de les faire par-
ier, comme s’ils avoient pu méditer à loifir l’ordre
& l’art, qu’il leur faudroit employer pour arriver
plus finement à leurs fins. C’eit pourtant fur ce
modela fi déraifonnable, que (ont faits la plupart
des Récit: de n’os flageller; & je n’en connois
gueres qui ne péclient contre la Vraifemblance.
De ce que la lituation du Perfomzage, qui parle,
ne lui laide envifager dans le moment préfent que
les CIRCONSTANCES ler plus frappantes, il fuit que
le Poëte n’el’t pas dans l’obligation de faire ’ufage

de toutes, à moins qu’il ne le fente allez de for-
ce, airez de feu, pour donner, en les employant
toutes, à fon Récit, cet accroiffement continu de
chaleur, qui peut feul en faire la perfeftion. De-
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la vient la néceflité de choifir parmi les Circon- EXAMEN

, . . du récitfiance: celles qui font les principale: entre le: plus de Théra-

mppantes. .f Enfin Longin demandeique l’on entafle les Cir« mene’
confiances, que l’on a choifies. Cette troificme Re-
gle ne regarde que la maniere, dont les choies doi-
vent étre dites ô: préfentées dans les Defcription:
Sublime: ô: Esthétiques, auxquelles il cit pref ne
toujours eiTentiel d’être rapides, parce qu’elles oi-
vent prel’que toujours être véhémentes, ô: qu’il n’y

a point de véhémence fans rapidité. Nos Récit:
font encore afi’ervis à cette Régie: mais il ne pa-
roit pas que la plupart de nos Tragique: la con-
noifi’ent, ou qu’ils fe foucient de la pratiquer. Si
leurs Récit: fqpt quelque imprefiionau Théâtre,
elle cil l’ouvrage de l’Aéteur, qui fupplée par (on
art à ce qui leur manque: mais défiitués de ce fe-
cours dans la leé’ture, ils font prefque tous d’une
lenteur, qui nous ailomme 8C qui nous réfroidit
au point, que, fi dans le cours de la Piece notre
trouble s’efi: augmenté de plus en plus, comme ce-
la fe devoit, nous nous fentons aulii tranquilles,
en achevant fa leéture, que nous l’étions en la com-
mençant. Le Stile le plus vif dt le plus ferré con-
vient à nos Récits. Les Circonflance: doivent s’y
précipiter les unes fur les autres. Chacune doit
être préfentée avec le moins de mots qu’il cil pos-
fible. Les Paflionr , qui font parler le Perfbnnage,
vont brufquement ô: rapidement à leur but. Allons
plus loin que Longin. Chacune de ces Paflionr a
fou Langage propre; dz de leur réunion il fe for-
me un nouveau Langage, qui n’ei’t celui d’aucune

[en particulier, de qui pourtant efl: celui de toutes
enfemble. C’en fur quoi l’on ne pourroit donner
que des Préce tes très-vagues. C’eil l’affaire du
Génie , fécondé de la Méditation , d’étudier ce
Langage dans la Nature même, dt d’y puifer les
Expreiiions, dont il a befoin. En général, on ne

P5
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un" doit dans nos Récits, recourir au Figuré, que
du récit quand le Propre rendroit mal l’imprellion, qui s’efi
ù Thé-’1’ dû faire dans le Perfomiage, qui parle, & feroit
merle.

par conféquent incapable de produire. dans le Spec-’
tuteur celle qui s’y doit opérer. ’
’ Revenons à l’Entaflemem des Circonflaneer. Il
exclut de nos Récit: toute Defiription, toute Ré,-
flexion épifodique. Ils ne font’euxrmémes, connue
je l’ai dit, que la Dey’cription d’un feulEvénement;
a: c’efi la Paflion, ’ qui les diète. Or dans les accès
d’un premier mouvement, la Paflion va toujours à
fou but par le plus droit chemin. Elle ne s’arrête
point, elle ne fe détourne point fur (a route. Dé:
crire avec trop de foin une ou deux Circonflances
entre plufieurs également ou peut-être plus frappan-
tes, c’eil manquer le caraélere de la Paflion; c’eût
s’amufer dans le chemin; c’ei’t enclaver mal-à-propos

une ou deux Dejcriptiom dans une autre plus éteny
due; c’en difiraire notre attention; c’eit rallentir
l’imprefiîon; qui fe faifoit fur nous, c’efi par con-
féquent la détruire, puifqu’elle ne fe peut faire qu’à
l’aide d’une chaleur toujours croulante; Les Re-
flexions, les fimples Penfe’e: même font encore bien
plus condamnables. A la rigueur, on peut palier
quelques petites Deferiptiom épifiidiques, pourvu
qu’elles foient f1 courtes, fi vives, qu’on n’ait pas
le tems de l’entir la diminution du degré de chaleur.
Mais pour les Réflexions, la Paflïon ne les connoîç
abfolument point dans les premiers milans de fou
défordre. Alors elle ne penfe point; elle ne réflé-
chit point; elle n’a que des. mouvemens. Ain,
quelque brièveté, quelque vivacité même , que
Vous donniez aux Réflexions, qu’il vous plait d’in-
férer dans un Récit; elles nous glacent à l’imam.
ô: fi bien, que tous vos efi’orts ne rallumeront point
le feu qu’elles ont éteint. Faut-il donc exclure
d’un Récit une Peu de toute naturelle, toute fun.
p.19. que. la Cita" me même fait néœflaüsmtu
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naître? Oui, fans-doute; à moins que vous ne fa- Emma"
chiez l’exprimer dans le Langage de la P4050", du récit
C’ei’c-à-dire, la convertir en Sentiment, enïMouve- de Thé":

nient: mais hoc opus, hic labor efl. ’ ’ l v" me"?
l 111. Venons-en à préfent à l’objet de cet Ecrît.

La Scène, qu’il s’agit dlexaminer, (e paire entre
Théfée 8c Théramene; les Perfonnes, qui doivent:
avec 4ricie prendre le plus de part anion d’Hip-
polite. Dans la Scène précédente, T hélée, à qui
l’on Vient de dire qu’Oenone, fur la foi de laquelle
il a cru fou Fil: coupable, s’el’c précipitée dans la
Mer, 8: que Phédrc ne fouhaite 6c ne cherche que
la mort, s’écrie: é l’ * i ’ ’
0 Ciel! Qenone cit morte, ô: Phédre veut mourir!
Qu’on rappelle mon Fils, qu’il vienne ré défendre;

Qufil vienne me parler, je fuis prêt de l’entendre. ’

Ne précipite point tes funelles bienfaits, l I
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:
Ah! de que! défefpoir mes vœux feroient fuivis!

A la réferve du pénultieme Vers, dont la Péri-
phrqfe feu: un peu trop le Poète, je reconnois dans
tout Cela le véritable langage d’un Pare, qui craint!
d’àvoîr cru çmp légèrement (on Fils coupable, 6c
qui [crêpent de l’avoir condamné, fans l’entendre.
Pour ne pas manquer ces grands coups de. Pathéti-
que; qui doivent être l’aine de la Tragédie, c’é-
toit-là le moment précis, ou l’on devoit annoncer
à Thétis la mon d’Hippolz’te. Aufii Théramene arri-
ve-t-i tout en pleurs; 6c Théfée, félon la vérité
des Mouvement, qu’il doit fentir à la’ ’vue de ce

fidele SerViteur, lui dit: l l ’ ”
Ibérzmene cit-ce toi? Qu’es-tu fait de mon lfils?
Je ce l’ai confié des Page le plus tendre,
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Mais d’où naîfl’ent les pleurs, que je ce vois répandre?

Que fait mon Fils?
THÉRAMENE

O foins tardifs de fuperflusl
Inutile tendreifel Hippolite n’eit plus. *

THÉSÉL

THÉRAMENL
J’ai vu des Mortel: périr-le plus aimable,

Et j’ofe dire encor, Seigneur, le moins coupable.

Tuesée .Mon Fils n’en plus! Hé quoi! quand je lui tens les bras,

Les Dieux impatiens ont hâté fun trépas!

’ Ce Mouvement de murmure , que Théfée éprouve
au moment qu’il et! certain d’avoir obtenu ce qu’il
foupçonnoit déjà fortement n’avoir pas dû deman-
der; ce Mouvement, dis-je, cil; dans la Nature; ô:
Racine, qui la connoiffoit, 8c qui, pour l’ordinaire,
la fuivoit pas à pas , n’avoir garde de ne pas faifir
ce trait, mon plus que cette queltion emprefl’ée, que
la Nature devoit mettre aufli tout de fuite dans la
bouche de Théfiëe:

Quel coup me l’a ravi, quelle foudre foudaîne?

C’eit pour répondre à cette queftion, que Théra-
me commence fou Récit.

Jui’qu’ici Théfe’e 8c lui n’ont rien dit qu’ils ne

duffent nécefl’airement dire; ô: de la part du Poê’te,

les Vers, que l’on vient de lire, font fi bien faits,
ë: fi bien au Ton de la Tragédie, que je n’y vois
pas un mot, que l’on pût reprendre, même en
chicanant. Ce qui doit fur rendre, c’efi qu’un com-
mencement de Scène a arfait , foit fuivi de
quelque choie, qui l’eit a peu.

1V. Commençons, avant tout, par nous affurer

Dieux!
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de la fituatîon’ d’ame des deux Perfannager, qui Examen

viennent de parler. du rem ’T héramene, Gouverneur d’Hippolite, dépofitaire fiâîîâén’

de fes plus fecretes penfées , partageant fa difgrace
8c fa fuite, vient de voir ce Prince, ion Eleve,
mis en pieces par un accident horrible, ex irer en-
tre (es bras, après l’avoir chargé de fes ernieres
volontés. 11 efl: dans cette efpcce de faififlêmem,
d’accablement, que la douleur extrême produit; ô:
qui ne laiffe l’efprit libre qu’autant qu’il le faut.
pour indiquer feulement aux autres la caufe de cet-
te douleur même. leéramene s’y livreroit tout cu-
tîer, à: feroit abfolument incapable de s’occuper
d’aucune autre penfée, fans le devoir de piété,
qui l’oblige d’exécuter l’ordre, facré pour lui, de

prendre foin de la trille Amie, 8c fans le jufie de-
fir d’attefier 6L de faire connaître, autant qu’il le
peut, l’innocence de (on malheureux Prince. Ces
foins, qui ne font aucune diflraé’tion à fa douleur,
qui contribuent même à la rendre plus accablante,
l’ont amené vers The’fe’e, qu’il vient informer (il de

l’innocence & des dernieres paroles d’HippoIite. Le
même devoir le rappelle vers Amie, qu’il a lais-
fée mourante auprès du corps de fon Amant. Ajou-
tons qu’à moins qu’un ordre exprès de Théfée ne
l’arrête, les foins , qu’il faut prendre du corps d’Hip-
pour: , le regardent principa ement. Ce n’efl: donc
qu’en très-peu de mots, &, comme en courant,
qu’il doit s’expliquer. Comment peut-ilavoir le
tems de déclamer avec emphafe quatre-vingt-treîze
Vers? Il ne doit as non plus en avoir la force;
8c, fi Mfée ne En demandoit pas lui-même par
gel événement fon Fils a perdu la vie, la trifieflè

la douleur ne lui permettroient pas , fur-tout dans
une occafion où fa préfence el’c néceiï’aire ailleurs,
d’entrer dans le détail d’aucune des Circonfiame: de
ce funefle événement. ’La longueur de fou Récit

l
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une" en auflî contraire à fa fituation, que tous’les vain:
a" Vécu omemens, dont il le charge. I V , .4 I
fièÆhém’ D’autre part, Aricie s’apprêtant à jufiifier Hip-

. petite , . ô: s’arrêtant fans ofer dire tout; Gemme, qui
s’efl: donné la mort: Pliédre qui la cherche, ont
ouvert les yeux de Théfi’e. q Il cil redevenu tout-à:
fait Pere; 6:, s’il n’eî’t pas pleinement convaincu
de l’innocence de fou Fils , du moins ne veut-il plus
le croire coupable. Théramene , dont le témoignage
dans le moment préfent doit être pour Théfie d’un
tout autre poids que celui d’Oemme n’avoir pu l’être

auparavant; T héramene, disais, arrive, 8: lui dit,
qu’Hippolite cil mort, 6: qu’il étoit le moins com
pable de tous les Hommes. Aucune action, aucu-
ne enfée, aucun l’entiment d’Hi polit: n’ell igno-
ne e Thémmene; dt Théramene a ure que ce Prive
de étoit innocent. Thqfée n’en doute plus ,I. ou n’en

doit plus douter; dt cependant l’on Fils en mort.
Confus de l’eXCès de fa crédulité, défefpéré de.

l’imprudence de l’es vœux; plongé dans la douleur

ia plus profonde. Confumé des regrets les plus
amers , déchiré des remords les plus cruels,hem-
porté par le tourbillon rapide des divers mouve-
mens, qu’il éprouve à la fois; cm] en état d’écou:

ter tran illement tramait, qui, réduità (es judas
bornes Ë? diminué des trois quarts, feroit encore
trop long pour lui? Nous rçavons tous par expié:
rience, que dans les Mélanger de Paflions excitées
par la même calife, il y a toujours , pour ainfi di:
re, un point de réunion, où toutes ces Paflïonr fe
confondent enfemble pour n’en compofer qu’une
feule, à laquelle elles donnent l’être, 8c laquelle.
leur rend fur le champ une nouvelle vie; enforte
que le Cœur relie en même-terris agité des premie-
res PaÆom, dt de celle qui vient de naître, il;
dont la naifi’ance n’a fait qu’accroitre la violence
des premieres. Que doivent naturellement pro»
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dulre tous les mouvemcns , dont Wfle cilla proie, Ennui
finon le defir le plus impatient d’approfondir d" fait
le mifière d’iniquité, par lequel on l’a rendu lui- Il? hén’
même auteur de la perte de l’on Fils? Plus ce defir un ’
a de vivacité, plus fes tourmens redoublent. Il
ne peut efpérer aucune forte de foulagement à ceux-
ci, que quand il aura fatisfait celui-là; quand il au-
ra manifeflé l’innocence, 6c vengé la mort de (on
Fils. Bit-ce à l’initant même , où fe forme ce de-
fir, dont l’impatience ne doit point avoir de bor-
nes dans le Cœur d’un Souverain, d’un Héros,-
d’un’ Pere , que Théfde peut avoir le fang froid d’é-

couter une Dklnmatim, qui ne finit point; lui,
qui dans les conjonâures préfentes doit à peine
pauvoir gagner fur lui d’écouter même le eu de
. oles, que Théramene devroit feulement tre en
état de lui dire? il cil donc certain que, quand
même le Rem feroit fait avec vraifemblance par
Théramene, il feroit écouté contre la vraifemblan-
ce par T héfée. Et, pour le dire en panant, c’efi
quelque choie d’affez peu rare dans nos Tragédier,

ue des Récits, qui ne fe font qu’aux Speü’ateurr,
à que les Perfonnager, à qui l’on .adreife la parole,
ne fout pas en fituation d’écouter. Mais , pour nous
en tenir à celui dont il s’agit, les deux Perfimnager
font également mis par le Faite dans une fauil’e fi-
tuation dekfang froid. L’un dt l’autre devroit être
dans l’état le plus violent dt le plus plein d’impa-
tience. L’un n’a pas plus le loifir de parler, que
l’autre celui d’écouter. ,

Voilà le premier défaut de ce Récit. Il cit diane
longueur, qui choque de tout feus la vraifernblan-
ce. D’ailleurs, il n’ait prefque nulle part écrit dan
le véritable Stile de la Tragédie; 6c dans quantité
d’endroits il pêche contre le caraëlere des Par-
fionr, dont le Perfonnage qui parle, ei’t agité. Bien
que je n’infifle principalement que fur l’ensablement
de douleur, où Théramme doit être, iln’en cil pas
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moins vrai,’ qu’il et! athrellement en proie à diner-
fes autres Paflîanr. Hum: contre les Auteurs de
la difgrace d’Hippoh’re; DESIR de ne pas tailler fa
mort fans vangeance; EMPRESSEMENT de faire re-
venir Tlæfie de fon injufie prévention; INQUIÉTU-
ne fur le fort d’An’eie; IMPATIENCB d’aller ren-
dre les derniers devoirs au corps d’Hippolite: ne
voilât-il pas un Contour: de Paflîom, 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 Pas-
fions, pour ainfi dire, qu’elle a de caufes, qui la
produifent. Il vient de perdre un Prince, qu’il
avoit élevé, qu’il aimoit, dont il étoit aimé, de
qui fa fortune dépendoit; ce Prince meurt dans
la difgrace de fon Pere, fans l’avoir méritée; fou
Pere même cil: l’auteur de fa mort; Hippoiite, ce
Prince fi vertueux,’meurt déshonoré dans l’efprit
de leefjëe 8c du Public; fa mémoire refle noircie
deitoute l’horreur d’un crime infame; 6L Therme-
me, chargé de veiller à toutes les aérions de ce
Prince, a néceifairement fa art à l’ignominie. Que
de caufes différentes de tri e e, d’aecablement, de
défefpair! Il n’en faut pas douter, toutesces cho-
(es , fans fe développer , fe préfentent tumultueu-
fement à l’efprit de Théramene, a: toutes, d’un
commun effort, violentent fou cœur en mêmeJ
tems. gire de Douleur: dans une feule Douleur;
a quel éfordre affreux ne doivent-elles pas pro-
duire dans l’âme 8: dans le difcours de celui qui d
les éprouve!

V. Théramene répond à la queition de Théfée.

A peine nous fartions des portes de Trézene.
Il étoit fur ion char. Ses gardes affligés,
lmitoient fou filante autour de lui rangés.
Il fuivoit tout peniif le chemin de Micenes.

Otez
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acclimatement , autour nie-lui rangéa’, qui,

bien qu’il fafielmage, n’eflvqu’un allongement pro
duit-par la nécellîté de la Rime,- tout le relie cil:
bien. C’eit la Dealer" , qui parle. Trop occupée de
fan Objet, pour ne-le pas voir toujours tout entier
du. même coup d’œil, elle voudroit pouvoir dire

Examen
du récit
de Théra-
merle.

en même-teins tout ce qu’elle voit. Delà le Stile ’
coupé, les. Phrafes les plus courtes lui convien-
nant. Elle cit trop, prelI’ée de parler, pour avoir.
le loifir de lier une certaine fuite de Mots, au:
voudroitexprimer cha ue Cireanflanee par un (cul
Terme. Ce n’eil que us les Peintprer de semi.
mens, que fén’Langage cil d’une autre forte. Ses
Phrafes s’étendent alors du le lient, felon lainature
des diférens Sentiment, dt leur liaifqn entre eux.

Sa main fur; les chevaux laiil’oit flotter les rênes.

Ce u’ei’t-lâ qu’une petite Circonflance: mais elle

fert à marquer coarbien Hippaliee s’occupoit du:
chagrin de fe Voir l’objet du courroux de (on Pere.
Thème, qui de (on côté n’a dû s’occuper que
d’Hippolite, a pu faire cette remarque, 8: la pas,
fence de Thtffée peut fort bien la lui rappeller? Jus-
qz’ici donc il a parlé, comme un Homme plongé

ns’ 1a douleur. Mais tout à coup fou lma’ginatiory
s’échauffe. 1l va :devenir Poire, 6: le voici déjà I

qui fait des Vers. .
Ses fuperbes courtiers qu’on voyoit autrefois,
Plein d’une ardeur fi noble , obéir a fa voix,
L’oeil morne maintenant G: la tête baillée,

Sembloient fe conformer a fa trille penfée. ,

Théramene ,1 qui partageoit le chagrin d’Hippelîte ,’

étoit dans une fituation pareille à "celle de ce Prin-
ce; Pouvoir-il donc être airez défœuvré, pour s’a-
mufer à regarder fi les Chevaux d’Hippolite por-r

, toient la tête haute ou buire? A. la bonne heure,,

Tune 1V, Q
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qu’il l’ait vu dansle teins: mais au moulent préant’
doit-il s’en fouvenir? El’t-ce de fang froid, qu’il te

’ rappelle toutes les Cireonflaucer, de æqui vient de
fe palier? Et puis à quoi bon dire, ne les Che-
vaux d’Hippolite avoient coutume ’obéir à la
voix? Peut-on t’empêcher de reprocher au Paire,
qu’il ne fait ici que niaifer? En eifet, qu’elt-ca
pue de pareilles frivolité: ont à préfent d’intéres-
ant , ou pour Théramene ,x ou pour? Thé-fée, ou

pour le Speüaeeur? -
(a) Un’ eiTroyable cri, forti du fein des flots,

Des airs eh ce, moment a troublé ledrepos ;.

Et du fein de la terre une voix formidable
Répond, (7) en géminant , à ce cri redoutable.

Voilà bien des Mots pour nous offrir précil’ément
la même Image, (8) que Mithridate, dans le Ré-
cit de fa défaite, exprime d’une maniere aulIi fu-
Blime, que fimple dt rapide; par ces mots!

Les cris, ’que les rochers renvoyoient plus liliaux. .

Deux. Vers n’auroient-ils pas fuflî, pour peindre
ce cri forti du fein des flots, de répétéipar tous les,
échos du rivage? Au relie les quatre Vers, dont’il

REMARQUES,
(6) Un efroyable cri, 6m] On fera fort furpris, en

voyant la peinture contenue dans ce Vers de les trois
fuivnns rendue parfaitement bien par semas avec ce
peu de mots aiTez (impies (IIîppaIite, Vers 10”23.)

------- En tolu»: mareImmugit ; amie: undique faopuli adflrepunt.

’( 7) en gemüj’amJ Ce Terme affaiblit l’Image. L’hor-
rlble vacarme , avec lequel les échos répetent un efro-
jable cri .. n’a rien qui tienne du gtulfimenta Il falloit- ,
en mugiflîznt; mais l’Auteur en avoit befoin plus bas.

(8) que Mithridate, 6m] Dans la Tragldie de [on nom
par Racine, Nil. Il. Sc. 11L
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H! q’uefiibn; (9’) pourroient paferdans un Pôé’me Emma

Epique 6L dans la bouche du l’ait: lui-même. Il du récit ..
doit toujours fe hâter dans l’a Narration; mais a: âge TËéW

n’ait pas au point gril faille lui faire un crime de k ml
développer un peu fes Images. A l’égard de Thé-
nmene, le précepte de courir à l’événement, dt ac-
tuellement pour lui d’une toutel émue nécéflité,
qu’il ne l’el’c pour un Poète, qui raconte eu fou nom.
L’événement, auquel Thlmnene doit fe hâter d’ar-

.river , ce [ont les Idemiexesparoles d’Hippalitp.
Voilà principalement ce: qui l’amene vers’Tbéféè’.

Voilà ce qu’il [lui doit apprendre d’autant plus
promptement, qu’il a dans. ce momenr-là-même
d’autres devoirs à remplir; ’

Jufqu’au fond de nos cœurs noue rang sur glacé. l

Ce Vers cl! très-bien: màis le fuivant, amené
la Rime. be contient qulune Cinanflmzce puérile,
-& que Mahaut afl’urément n’a pasdû remarquer.

Des courues urtenrifâ lé brin é’èff bêtifié.

V1. Nous àvo’ns déjà vu Théramene-Ine fouger
qu’à faire des Vers; 8c voici que fou Imagination;
de plus en plus exaltée; ne connaît plus de bora
Des. Il verre avec profufion toute la pompe ô: tou-
tes les inutilités du jargon Poitique.

(10) Cependant fur le dos de la plaine liquide
S’éleve à grçs bouillons un; montagne humide.

r REMARQUÆ&
. ) pourroient pnflèr dans un Parme Epique, &cl] Je

par e en doutant, parce qu’én efl’ét j’ai par." croire,
qu’on ne reproche pas toujours à tes Vers une vaine
Enfin: de Mon. D’ailleurs «il en dlfiicile de s’accom-
moder de la même Exprellîon affétée trois fois en qu
tre Vers, fans qu’une abl’olue. n -cellîté l’exige: :froya-
Ne cri, voix formidable; cri redouïable.

(un) Ctptndam 6L9] Summum , (Hipponn, Vers 1005.)

Q2

l a
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Ces fortes de Périphrafes, dont l’Ode & le Pointe

Epique ra peuvent fervir quelquefois, ne font en
cet endroit, en les prenant pour exactes, que du
Gigantqfque dans le: temer. .Elles fortent du Lan-
gage de la Tragédie, qui dort être fimple 6: natu-
rel, ,& qui ne peut admettre d’ornemens, que ceux
ui concourent à donner à fes difcours la forte de

nobleile et de grandeur, qui convient aux l’erfon-
nager, qu’elle fait parler. J’ai fuppofé les Périphra-

fer exaêtes, parce qu’en effet celles des deux Vers
ci-delTus ne le font pas. Je ne m’arrête qu’à la pre-
miere: le do: de la plaine liquide. Je fais qu’en La-
tin & même en Grec, on a dit: le do: de la mer;
6c je veux qu’on ait eu raifon, 6c qu’Athene: 8:
Rome n’aient pas trouvé la Métaphore dure à pué-

rile. Eftce une raifon pour la tranfporter en Franc
çois? lit puis, que veut dire au fonds une Mon-
tagne qui r’éleve fur le des de la mer? Je tombe-
rois moi-même-dans le Puéril, en voulant expli-
quer cette Me’taphore; (5E je me contente d’aver-
tir, que le plus louvent, en réduifant le j’argm
des Poète: aux Termes fimples, on n’y trouve plus
que des idées balles & ridicules. Sur l’article de
ce que l’on peut appeller , Poëfie du»: le: Mm,
nous femmes, quand il nous plaît de penfer,-infi.
niment plus difficiles, que les Anciens. Nous vou-
Ions toujours des Idées nettes, 81 qui. proportion-
nées au genre de l’Ouvrage, foient dignes de no-

REMARQUE&
dit la même choie" plus figement que RACINE.

-- fubito vafium lamait ex alto mare, I

Creyitque in aflm. J
Il en vrai que Séfleque, qui n’était pas Homme à ne
pas le repentir bientôt d’avoir été raifonnable, au: dans
la fuite (Vers 1013. 6e lixivans,) cette idée l fimple,
par une Amplification chargée d’ImageJ, ou fanfan, ou
gigantefquas.
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tre attention. Rarement les Mot: feuls nous parois-
fent la mériter; à nous exigeons que le Poêlique
fait dans la Peu ée, dans l’Ima e. Celui qui n’eit
quç dans une ériphrafo de ou, ne peut jamais
nous plaire, à moins que. cette Périphrafe ne foi:
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 cit pofiible; ô: peut-être feulement,
quand on si; voit forcé par l’impoflibilité d’em-.
ployer les, et: propres. Enfin, qu’eitce qu’une
Montagne humide qui r’éleve à gros bouillon: fur le
du: de la plaine liquide? Si cet eutall’ement de pa-
roles, qui ne font pas toutes faites pour aller en-
femble, n’eil pas proprement de l’Enflure, qu’on
nous apprenne donc ce qui peut l’être. ’

L’onde approche, fe brife, 8: vomit à nos yeux,
Parmi les flots d’écume , un Monflre furieux.

Ces deux Vers paroiil’entd’abordirrépréhenfibles;

mais, comme c’eit à la rigueur que i’examine tout
ici, je ferai deux remarques allez fimples. le. La
Douleur, ainfi que toutes les autres Paflionr, peint.
avec force, avec vérité, tout ce qui l’a frappée :
mais elle ne le peint pas dans la derniere exaétituâ
de. ne. Les Paffiom violenta: ne voient dans les.
objets e les grands traits, par lefquels elles font
émues. (En conféquence de ces deux remarques , le.
premier Hémifliche du recoud Vers doit palier pour
une véritable Cheville. Au fort-de la frayeur, Thé-v
ramena ava l’onde s’approcher, fe bril’er, a: vomir
un Monitre fur le rivage: mais il n’a point vu les
flots d’écume, ou plutôt il les a vus fans les voir.
C’en: donc le Poète, qui les ajoute, pour avoir de -
quoi faire deux Vers; ô: ces mots, parmi des flot:
d’écume, quoiqu’ils. fervent à finir le Tableau, ne
Matins. d’être une Cheville. , . . . . À,
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EXAMEN
du récit
de Théra-
meue. " ’i

:46 A D D I ’17 1 o N à
Son front large en: armé de cornes menaçâmes;
Tout l’on corps en couvert d’écailles jaunifl’anrekî

Indomptable Taureau , Dræon impétueux2

S: croupe fe recourbe en replis tortueux.

Le premier Vers a trop d’amplis-fa pour une Doufr
tçur telle que celle de Théramenç. llipeint d’ail:
leurs avec tro de foini 8: péche nécelTalrement
i’ci par excès e beauté. Si le feeond a quelque
mérite, il confine apparament dans le Burlchuc,
que le mot jauniflante: y produit. Le Pdëte pouè
Voir indifféremment colorieriles écailles de fou Mon-
flre 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 Puériliçé. .THÉRANÎIËNÉ n’a pas du

Conferver ail’ez de rang froid, ni dans le moment
de l’arrivée du Monjlre, ni depuis là blefliire que
ce Monflre a reçue d’HippoIize , pour examiner
.quelle teinte les différeras reflets de lumiere laisl
foîent dominer fur [es écailles.

Les deux Vers, qui viennent enfaîte. font de
toute beauté. J’y vois Cette précifion de Demain;
cette hardiefl’e e Coloris, qui caraétérifent la P054
fie la plusiI’grande & la pluS’fuhlimÇ: mais malheul.
reufement les louer ainfi, c’efi les cenfurer. ’ Pour;
les approuver, il faut fuppoïer que c’eit un Poète,
qui parle, ô: non un Perfinnage de Tragédie; il
faut Oublier que ce Perfonnage’efl: Thémmene, delt-
à-dire, un Homme abîmé dans laidouleur’ la plus
profonde; un Homme, qu’un intérêt prefl’ant fait
atcoürir vers Théfée, .6: que des foins plus preffaqs,
encore rappellent promptement au lieu, -,qu’il a
quitté: mais fi l’on a toutes ces qonfidéradons pré-
fentes à l’eÇprit, comment trouvera-ton tous le;
ornemens, qulil plaît au Pair: de prêter au difcours
de icet’Homme, qui n’a que le tems de balbutier.
pour aiufi dire, quelquesmots ml arrangés? Que
penfera-t-on en particulier de cæ deux derniers,



                                                                     

ALA’PREFKCE. 247
. Vers? Ne fera-non pas en droit de dire qu’ils font Exmn
enfler, dt d’autant plus puérilement enflé: ici, qu’ils du tait I
font en eux-mêmes ô: plus jufies, ô: plus vrais, ô: de stemm
plus fublimes; 6: que, placés dans un lieu qui leur me ’
convint, ils feroient plus dignes de louange?

V11. Nous arrivons à ce qui faifoit le fujet de
,12 difpuœ entre La Motte à Definéaux. De la
Defcription du Monflre, THÉRAMENE palle aux
premiers effets de fou arrivée.

Ses longs mugifl’emens font trembler le rivage.
Le Ciel avec horreù- voit ce Monilre fauvage;
La Terre s’en émeut; l’Air en cit infecté;

1,e Flot, qui l’apport! , recule épouvanté.

Le premier de ces quatre Vers en d’un Stile un
peu trop figuré pour une Tragédie. RACINE a vou-
u renfermer dans ce çourt efpace (I r) ce que se.
neqye dit quatre Vers, 6c faire entendre, que
l. fiugîlîenienr du Monfire firent trembler tous ceux

e renvoient fur le rivage. Il faut remarquer
gel du Poète. Pour que l’épouvante, qu’il
va au Flot nous révolte moins, il commen-
ça: par animer, en quelque forte, le Riva e. Il
: ime enfaîte le Ciel du: la Terre; 6E je métonne
de ce que, pendant qu’il étoit en train de diffri.
huer des urnes , (a libéralité ne fe [oit pas étendue
jufqu’àfll’dir, qui feul, au milieu de tant de Mé«
morphofes, relie ici dans fon état naturel, pour
Que tout fimplement infeâë de l’odeur, que le,

R E M A R Q U E S.
’(l r) ce que stuque dit en quatre hm] Ibid. Vers 1048;

Trame" 1eme : fugit atlanltum peut:
Paflïni fier upas; nec [un paflor [qui
Martini! fluences: amuît a filial feu
Difugit: muni: unguis me"; "
fauta: MINI. .Q 4 ’s

z
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ne lesnnrnronsn
Moufles exhale. Circonflance petite, balle, à: .
eût bien’fait de ne pas nous offrir. Cire me I
de plus, qui, vraie en elle-même, doit en
cet endroit pour famille, d’un Feux, que j’appelle:
rai de pefition. Ou je me trompe fort, ou tout le
Cortège d’Hippolire , au milieu de l’horrible frayeur,
dont il étoit faifi, ne s’apperçut guet: de l’odeur,
que le Monflre répandoit dans les airs. ,

Mais que penfer du Ciel, qui voit ce-Monfire avec
horreur? Le premier défaut de cette Hiperbole,
c’el’c de ne pouvoir être entendue que difiicilement.
Que veut dire en cet endroit le mot Ciel? L’A’u-
teur entend-il

tu) Les Dieux même, les Dieux de l’Olimpe habitons 1

De qui 21sz a-t-il fu que les Dieux du Ciel
avoient vu ce Monflre avec horreur? Si par le Ciel.
il faut entendre ces valies Corps fufpendus dans
l’efpace immenfe, dont la Terre et! environnée,
autre difficulté. 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 l’égard de ces mOts: La Terre s’en émeut; j’a-

voue franchement que je ne les (entens pas: Je
foup orme feulement que cela veut dire, qu’à la
me u Monflre, la Terre fut émue; fait de crainte,
fait d’horreur. En regardant la Terre comme ani-
mée, ’& comparant l’étendue de la mafiè à celle du

Monflre, on ne conçoit pas qu’elle du: être fort
émue, en le voyant. Mais peut-être faut-il’confi-
dérer ici la Terre comme étant la More commune
des Hommes 8: des Animaux. Dans ce cas, fou
éviction viendroit de l’appréhenfion des maux, que

alunagvee
(12) Les Dieux me; le: Dieux de rom: habitat: a] l

Vers Cheville de la 711. Sam du W. 48e de (Mina



                                                                     

A LA Panorama. :49
le 114m n pourroit faire à fes Enfans. Cette der- Forum! r
niere i ée fe prérente fi peu naturellement, que j’ai

A seine à croire que ç’ait été celle de l’Auteur. il faut
onc ’s’en tenir a la premiere, toute puérile qu’elle

où; ou juflifier le Poête, en difant que .’ féduic par
l’Hannonie de ces Mots , La Terre s’en émeut, il les
a placés la, fans trop ronger à ce qu’ils pourroient
y fignifier. C’eit ce qui me fait peine à croire d’un
Bel-Efpn’t lauflî fenfé que Racine.

. V111. Enfin voici le principal objet deila Difpute:

Le Flot, qui l’apport: , recule épouvanté.

C’efl: ce Vers en particulier, que Dejpréaux, M.
l’Abbé .d’Olive: a: l’Abbé Desfontaine: ont défendu

contre La Motte, qui le trouvoit exceflif dam la
bouche de THÉRAMENE, Mais , fi l’on veut pren-
dre garde. à la gradation d’Images par laquellelce
Perfonnage arrive à cette derniere, elle ne paroi-
tra point exeeflive. L’excès citons l’agfmble. de
ce que l’on a vu jufqu’ici depuis le moment, où
Théramenc a quitté le ton, qui lui convenoit, de

u’il avoit fi bien pris, en commençant; ’A l’égard
u dernier Vers, Racine l’ainene’ fi martellement,

’que Defpréauaç, qu’on ne peut pas actufer de n’a.
’volr’pas eu’de bons yeux, n’y voyoîtzqu’utl Hi-

pnbole toute ordinaire , 6: dont la Proie auroit pli
faire ufage à la faveur d’un pour ainji dire. Sil:
Ciel voit ce vMonjlre [cuvage oveaiæmur, fila
Tom off émue de n’aimait) fa préfme; il paroi;
tout fimple, que le Flot, qui www, s’en n-
omme frappé d’épouvante. C’eft ce qu’il: p a de (p6

deux dans ce*Raifonnement, qui mirmvrléfaut la
tritique de Defpréaux. Mais alionsynæfongis. de la
Penfée, 8: nous verrons que ce Vers, qui paraîtroit
exceffif à ultime, n’a pas même ne jolie gran-
deur. Que lignifient ces paroles: Le Flot, qui l’ap-
Pma, mule?:.Que la Vague, a: le mouvement
de laquelle le’Monjire avait jetté’ furie rivo-

Q5

du récit
de Thétln’

ment,
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em ’"AÉDITION6w
ge’, s’en retourne fur ellemême après s’être brûlée;

c’en-adire, qu’elle reprend la route, que toutes
les Vague: reprennent, après avoir touché le ris
vage; .c’efLà-dire, qu’elle fuit l’es iolx du Mouve-
ment imprimé par la Nature à tout ce qui porte le
nom de Vague ou de Flot. Ce n’ait, comme on le
voit, qu’une IMimm’e débitée avec emphafe dans un

Vers, qui n’a de remarquable que Ton Enflure.
Cette Enflure en: dans la Peægfée, 8: vient de cette
me, ne le Poêle attribue auflor, pour le ren-
dre fu septible d’épouvante. Mais pourquoi l’anime-
t-il? Pourquoi le peinbil épouvanté? Pour ne lui
donner à faire que Ère qu’il cit forcé de faire par
farnature même de lot. Bien loin donc devon-
ver ici quelque chofe de Gigamfâue ou d’Exeeflif,
je n’y vois que du. Padn’l. En e et, qui peut l’é-.
tre d’avantage, que l’écart d’une Imagination échauf-

fée, qui nous donne pour du Merveilleux, ce qui
n’eli , en quelque forte, que du Trivial, parce que
ce n’en qu’une fuite uniforme, confiante à: perpée
mollement renouvellée d’une Loi de la Nature.
C’en: ainfi qu’une Penfée vraie dans le fonds, ceSv
le de l’être par l’ufage, que l’on en fait, & n’aie

ire firme Image faufil 4 rI En vain a-t-on prétendu jufiifier Racine par
l’exemplevde ’VIRGILE. Broflem en le premier,
qui fe foit avlfé de donner ces Mots: Le Flot n-
cule épouvante, pour une Imitation de ceux-ci: re-
fluit muniras amuïs; ô: l’Abbé Dejontaines-n’a-

voit garde de ne pas adopter quelque choie, qui
poquit fervir à rendre la défenfe de Racine de
moins en moins raifonnable. (13) On peut croire,
dibil, que RACINE avoit le Ver: de Vinaigre dans

lanuaagvsæ:
(:3), on me; eiqin, are-u, se.J;-Îmzne»y;n,e,

91:":qu 4 - ’. , ..



                                                                     

la LA ruerons. est
Baffin, lquu’il a fait le fieu; ê)” qu’il a voulu l’i. Emmy
biter. Crayons-le donc, puifque fes Défenfeurs dl! Nm f
le veulent. ’ En tout cas, l’Imltation n’eii pas heu. Ëeglém
feule. Dans VIRGILE, Evandre raconte le Conr- I - ’
bat d’Hereule contre Cacus. Ce dernier, que la
I sur avoit faifi, s’étoit enfermé dans fa Caverne,

ont il avoit bouché l’entrée , avec un rocher, que
des chaînes fufpendoient ordinairement en l’air.
cette Caverne étoit fur le bord du Tibre. Il";
cule ayant en vain tenté de s’en ouvrir l’entrée,
apperçoit au-deli’us une roche prefque déracinée,
qui s’élevait en pente, 6: qui panchoit vers le
Fleuve. il ramafl’e toutes les forces i, acheva de
déraciner cette roche , 8l la poulie du côté qu’elle
penchoit. Elle tombe; ô: fa chute fait retentir l’air
au loin. Les bords du Fleuve en font ébranlés; ô:
ieFleuve efi’myé lui-même remonte vers la fource.

(14) grabat acyle filez, præcifis (Indique Suis,
flacheux: dorjà infurgens, reniflions rifle,

Diorama; tridi: dama: opportune rallumai.
fluage: puma juga, 143mm incumbeluzt ad armorie;
barrerait: adverfum alun: contrefil, 5’ imi: L l

, barras: film radicibrlr; inde repente,
Muëâ, impulfil que maximas influa: retirer, .

- ripe , refluitque exterritus munir. I
Le dernier Vers, (à? veut dire mot à mot: Le: ri-
ye: tremblent 8” le, ’ env: (frayé reflue, a pu four-I
nir à Racine cette Phrafe: La Terre s’en émeut
arum; bien que cette autre: Le Flot recule épate:
une: mais l’une 8: l’autre font de mauvaifes Imig
lutions. Dans la premiere , r’en émeut ne rend point
la même idée que Diflultant; 6c ce qui va Cuivre

R E M R Q U S.
(le) Siam attela , &QJ’EW, Vers 233; -
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252 ADDITIONS
fera voir que la reconde Phraflr ne répond par
mieux à la Phrafe Latine, quoiqu’elle la traduite.

Commençons d’abord par une obiervation géné-’
raie. Dans les .Vers de l’Ene’ide, que l’on vient:
de voir ,. ce n’efi pas le Poëte, c’en: un Perfonnage’
qui parle; 6L le Récit cit du Genre Dramatique. vu.

’ on: y peint tous les objets avec un foin extrême,
& ne fort pas pour cela du Ton, qui conviendroit
a la Tr Mie. C’en longtems après l’événement a
qu’Eva re en fait ce Récit, à: ce n’efl amen:
pas pour la premiere fois. C’eii en fartant d’oififir
un Sacrifice, dans lequel on célébroit tous les au
la mémoire de cet Evénement; 6: c’eii enfin dans.
peut d’un ’Efprit content, dt qui n’éprouve aucun ,
autre trouble que celui d’un Enthoufiafined’admiï
ration, de reconnoiii’ance a de dévotion pour Km
cule. ll peut être attentif à fa Narration; dt cher.
cher les termes, qui fervent le mieux à rendre les
objets tels, qu’il les voit lui-même. L’Enthoufiar-
me, qui le fait parler, cil naturellement exagéra-
teur, dt fait-fou principal foin d’embellir tout ce
qu’ilidit. Quand Virgile auroit un peu char éle
Récit d’Evandre, quand en quelques endroits au-
roit un peu fait parler ce Parformage en Poète, il
n’en feroit pas moins à l’abri de toute cenfure.
Outre que le Dramatique inféré dans I’Epapëe, peut

ne fe as afl’ervir dans la derniere rigueur aux loi:
de Sti e, que la Tragédie doit obferver, ce que
Yirgile auroit fait ne l’e pourroit prendre que pour
un Ipetit écart fufiîl’ament jufiifié par la, fituation

(in erfonnage qui parle; 8: fou exemple ne feni-
roit jamais d’excufe à l’audace urique de Théramene.
dont la fituation ne reiTemble en rien à celle d’E-
rand". Ainfi quand Racine auroit dit précil’ément
la" même choie que Virgile, il n’en feroit pas moins
condamnable: mais on va voir que ce qu’il dit n’en

pas la même choie. J ’ i
rm’mrnmr-ers , .Le-Flmve nflue,’iremam
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ver: fa fourre. Ces mots expriment l’effet d’un
Corps pelant, qui tombe dans l’eau. La roche,
renverfée par Hercule, tombe en partie fur le bord
du Fleuve 6c l’ébmnle, dzflultant ripæ; en partie
dans le lit du Fleuve même. En frappant l’eau,
néceifairement elle l’écarte; elle met prefque à fec
pour un efpace de tems, quel qu’il puifl’e être, la
partie du lit du Fleuvevfur laquelle elle tombe.
Durant cette efpace de tems l’eau, qui le trouve
au-defibus s’écoule, celle qui vient d’au-dell’us re-
monte, 8c celle, de vis-à-vis fe répand fur le bord
oppofév, de maniere pourtant qu’il en remonte une

artie, parce que fou mouvement cil circulaire.
i vais, fi cette roche;’en tombant produit l’effet,
qu’elle doit naturellement produire ,4 les mouve-
mens, qu’elle occafionne à l’eau, nerfontïpas na-
turels ’à celle-ci, que fa pente force à .dei’œndre
toujours. Premiere différence entre les paroles
d’Emntlre 6c celles de ’Theramene. il Le flot de ce

b

du réent;
de Thérar
merle. ’

dernier s’en retourne, parce qu’il ne peut pas ne r
fe point en retourner , 8c que les Loix de la Na-

ture l’y contraignent li bien, qu’il faudroit qu’elles
fuirent remparées pour qu’il ne s’en retournât pas.
Le Fleuve d’Ev’andre, contre les Loix prefcrites
par laïNature’à l’Eau courante, reflue, arec qu’u-
ne caufe étrangere l’y c0ntraint. Secon e diEéren-
ce. Le Circonflance du Fleuve, qui reflue, n’étant
pas une chol’e ordinaire, méritoit que l’on y fit at-
tention. Il n’en cil; pas de même du Flot, qui s’en
retourne. Troifieme’différence. L’idée d’un Floc

qui recule, en vraie en elle-même: mais elle en:
faufila, de la maniere dont Thémmen’eïl’emploie.
Selon lui, ce Flot femble ne s’en retourner, que

’ parce qu’il efl: épouvanté. La fauffeté de l’Idée con-

fille en ce que le Poè’te donne à la retraite nécell’aire

de ce Flot une caufe, qui ne peut rien pour le faire
reculer. Mais l’idée du Fleuve d’Ewmdre, qui re-

flul, Cil: totalement vraie, parce que le Pain don-

T
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rumex; ne à èet eue: extraordinaire une Caufe, Qui le «tari
.3: Ë? nécefi’airement» produire. I
une. "- 2°. Ranux’r emmures AMNIS; Le Fleure

i efrayé reflue. Reœarquez que Virgile ne dit point;
I’Onde efrayée: mais le Fleuve (frayé. Ces expres.
fions. qui nOus aroifl’ent indifiércnœs, ne le [ont
pas dans la Sil! me de la Religion de Virgile 5L du
Perfonnage’, qui parle. Selon cette Religion, cha-
que Fleuve, chaque Riviere, chaque Ruijjimu , chai
iue Fontaine a fa Divinité particuliere. ici le Dieu
u Tibre, qui s’intérefi’oit à la punition d’un Bri-

. and, par Qui les bords étoient infeflés, et! flip-
pofé préfent au Combat d’Hercule contre ce Bri-
gand. Quand ce Dieu voit la roche, renverfée

Hercule, tomber dans l’es eaux, la frayeur le
fg: fuir vers fa demeure, c’efi-à-dire, vers fa four-
be, ô: ramener une partie de les eaux avec lui.
Refiuit exterrüu: Minis. (r 5) L’expofition fimple

ü naturelle de]: penfée de Virgile, loin de faire

âEuJRQUEe
15) L’e ojilion firme à naturelle de Infirmerie Vil-

giIE . 6m] IpDeux tairons m’ont fait prendre le mot dans
lai: dans le feue, que je lui donne. ,
a 1-. J’ai remarqué que les Patte: Pfiyen: ne perfonî-
.fient pas les être: inanide auili louvent qu’on le pen- ’
fez 6c que le glus fouvent ce l’ont les 05mm même;
qui .préfident ces Erre: qu’ils font in ’ .

2°; Je me fuis’rappellé’ ce: endroit e la Il. Ode du
1. Livre d’hîrraee, Vers 13.

humus mm Tiberim , marli: e
Liners a Etrujèo fioient" rendis, "

v’lte dejedum monumenta Regl: ’
Templaqüe me: ,

1L1!!! dam fe 21min»: querentl
» afin: ulloremg vague 5° jiniflrd

’ bitur ripa. 307e non probante l.
Katia: alunir.

C’elblhdire à-peu-près: Nour nous vu le Tibre. rames
nant ululeqmgut [a eaux de: barri: de la Ih’cr de Ioftflfit
aller "avarier le Palais de Nain: Pompilius a le Terme



                                                                     

Ana Barreau au
l’apologie de Racine ,» ne fert qu’à le rendre plus Fixant:
Condamnable, en prouvant qu’il n’a pas dit la même
choie; dt qu’il a mal imité foui modele. Ce qui
caufe la frayeur du Dieu du Tibre , ce n’eil: point
un objet né dans ile fein de les eaux,- avec lequel
il le foit familiarifé; c’ell un objet étranger, c’efl:
.une malle énorme, qui tout-à:coup précipitée par
Tune force plus qu’humaine dans les eaux, en em-
batu-aile, en interrompt le cours. Dans le Récit
de L Theramene, ce n’ell: point la Mer ou le Dieu
de la’Mer, œn’eil point Neptune, c’efl un de les
Flore, que l’épouvante failli; J’aimerois autant que
pour me tairehconceuoir la frayeur d’un Homme,
on me dit: Set-chemin efl’myé: je bêtifient fur fin

du récit ’

de Thérs.
mene. ,

front. Mais joyeux qu’un Flot en particulier puis- *
fe être; animé, Pourquoi s’époxivanteit-il d’un Mon-

JReMuRQmee
le Venir; Iorlèue, [une Pneu de Jupiter, ce Fleuve;
"au complailant pour fit Femme [lia , faifant glaire de la
ranger de ce qui tarifoit je: planterexcejliyes, [e rfpandi:
de toute: part: jurfa rive gauche. Uxomns intrus, Le
fleuve trop complai antrpour, [a Femme; EXTERRITUS AM-
ms; Le Fleuve efmyd: d’ail la même Penjee, la même
In e,,ou, pour parler plus irrite. (fait la même Ex-
ptzæon, le mêmevTour de Penfee fous des Termes du:
fêtons. L’une 561 l’autre Phrafe repréfente le Dieu du
fibre agiii’ant au gré d’une Pafion, qui la meut. Il cil:
vrai que, la Plu-aie de’Vîrgile en: ifole’e, pour ainii dire,
de que celle d’Hemee cil précédée d’autres Phrafes, qui

la déterminent néèelïairement à ne parler que de la per-
fon du Dieu du Tibre: mais au fonds cette différence
n’e ici d’aucune confidération. Indépendamment de ce
quej’ai dit,dans la premicre partie de cette Remarque ,
l fuflit que la Plrrafe d’llomce ne fait point métaphori-
ue lpour qu’on puill’e, en conclure que la même Phra-
e, a même Exprellion n’ell pas non plus melaphorique

dans Virgile; 6: c’cfl ce que l’on doit d’autant plutôt
fîonclure, que cette mêmerPhrai’e, prile au P opre, of-

e un Sens limple, naturel de beaucoup pus beau,
que celui qu’elle alite au Figure. qu’on ne peut s’em-
peche; de regarderflcomiue une friperie]: outrée.
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256 ÏÂDDIT-IO’N’S l.
ne; comme lui, du feln des ondes, d’un Mm-

flre qui! connoit, avec lequel il a du le familiari-
fer, puifque Ce Monjire ne vient pas d’être créé
dans le moment, G: que le Flot lui-même vient de -
l’apporter iniques fur le rivage?

De quelque côté que j’envifage le Vers de Thé.
ramone, loin d’y reconnoitre la Copie exaEte d’un
excellent Original, je n’y vois qu’une Image, orl-
ginairement vraie, grande, 6c même Sublime, tm-
veitie en Image faufil, petite 8c puérile. l. l

X. Ce n’en donc qu’à la hante dalla Raifon,ïque
l’on a bien ofé mettre en parallele avec cette mau-
vaife (Imitation de Virgile un des traits les plus su-
blimes de I’ECRITURB. (16) Lodqu’lfraël finit
de îEgyptç 8° la Mail’on de Jacode milieu d’un,

Peuple barbare; le: Enfans de Juda glwajfimcù
Seigneur, 8’ le Se ut fit éclater fa palmures en

faveur d’lfraEl. " La en L]! vu- n- s’zmur’r; LE
Jouamm RENURNA un sa soma. La: M036

. REMARQUES. -
(r6) Lorf ’lfidl au. In au: muai de - tu,

domûs jaco de. opulo urbain: -- me: a]? mita
fanfiificatlo Un; fraël paella: du. - Mm: vxm-r
n mon: Yonmms convenus me marmonna. ---
Montes ennuya-un: ut Arides . 8 Colles tu! Api
Ovium, -- gaie! a!) "bi, Mare; quad fui i: en;
Je durit, que" tomerfiu a retrorfim: f râlantes exul-
ta l: a: Arietes; 8* Colles fiant A ni Ovium? -- 4
fade omiyî mon: :1! gent: nèfle èv Déiflaîob: --

i couvert I nm»: n na ru en in n e: -814F". Ces laçât Verfetsîgfelon les émiant: à languî-
an, font le commencement du Pfiaume CXIII. mais
.s font un Pfeaum: à part dans l’HJbreu. rle les crois
la conclufionuu Pjèaum: 0X1]. avec laque ils me pa-
roifl’ent faire non-feulement un Cam! e admirable, mais
encore un des gus parfaits mode en de l’Ode dans le
En": Sublime. e ces Verfets unis au Pfeaunæ, qui
les récede, fe forme une Pieceientiere de dans le véè
rira le goût [de l’Antiquité, qui s’attachoît à mettre
par-tout une certaine unité de fuiet. ’ r



                                                                     

ALA PRÉFACE. 257
ragues farteront comme de: Béliers, à? les Collines"
tomme des Agneaux. 0 Mer, qui te funin enfuir,-
8’ toi, Jourdain, pourquoi retournois-ru vers tu
narre? Montagnes, pourquoi fautiezwaur comme

de: Béliers , ê? vous, Collines comme de: Agneaux.
La Terre trembla devant Jo fare du Seigneur, de-
vant la face du Dieu de Jacob; de ce Dieu, qui
convertit la Pierre on étang, à? qui change le Ro-

i ne en fourre d’un vive. ’

EXAMEN
du récit; l
de Théra-
mene.

Quelles Image!!! Quelle Poëfie! Mais aulli quel- .
le Irell’emblance trouvera-t-on entre ce tranfport
d’un Poire Lirique , infpiré par l’Efprir Saint, â:
les Expreilions, qu’un accablement de douleur doit
diâeràTHÉRAMENE? (I7) On ne voit, dit l’Abbé
Dasronrnmns, dans l’Ecm’rURE que cesjbrrer de
Figures, qui prêtent du fentiment aux. Erre: inani-
més. Eh! qui prétend le nier ?rQui s’ell mis en de-
voir de foutenir que ces Figure: ne font pas tou-
jours employées à propos dans les endroits ou l’E-
triture en fait ufage? Il ne s’agit pas ici de l’avoir
files Poêler peuvent, ou ne peuvent pas, à l’exem-
le des Écrivain: Sacrés, animer à leur gré toute
a Nature. On ne leur a jamais difputé ce privilé-

ge. Il leur ell commun avec les Orateurr: mais
ces derniers doivent en ufer beaucoup plus fobre-
ment, (in ne s’en. prévaloir que quand il s’agit d’o-
pérer de certaines imprellions très-vives. Ce n’ell
P°Înt à Racine, comme Poire, que l’on fait le
procès; c’en à Racine fail’ant parler Théramene lui-
même; qui ne peut pas plus jouir des Privileges
mordes aux Poète: qu’aucun autre Perfonnage de

ragédie. Rien n’ell donc moins judicieux que de
prétendre jultifier les excès du»Langage déclama-

REMARQÙE&
(17) On ne voir, du mm Dufontalrm,] RACINE.

VENGÉ , p, 96

.Tome 1V. Rx
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de Théra-
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158 ADDITIONS
tout de Théramene par les hardieŒes d’un feint
Prophete, qui dans un Enthoufiafine tout divin ce.
lebre les merveilles du Dieu de focal: ,1 de l’Etre
Créateur; du Souverain Arbitre de la Nature; il:
qui [e trouve dans le cas, où le Langage le plus
figuré devient le plus fi ple dt le plus propre. A
la préfence du Dieu d’ rail, les Flot: fe divil’ent,
de fui endos de part 8L d’autre, ils ouvrent au mi-
lieu e leur fein une route fure à toute une Na-
tiOn fugitive, pour la dérober à la pourfuite d’une
.puifliante Armée, qui Va reflet abîmée fous les mê-
mes Flot: réunis. A la préfence de ce même Dieu
le gourdin); remonte vers fa fource, ô: livre l
cette Nation l’entrée de la Terre promil’e. Voilà
deux des principaux Evénemens, ou Dieu déplo-
.yant: fa toute-puifl’ance en faveur de fou Peuple,
[ufpendit le cours des Loix, qu’il a lui-même im-
pofées à la Nature; voila ce En le Prophne nom
offre fous un [cul coup d’œil ans ce peu de mon:
La mer le vit, ô” r’enfuil; le faufilai» mm
vers fa fourre. Que nous offre Thermale? Un
Flot perfonifié, qui s’approche de la terre; ’ s’y

brife; qui jette un Monjlre fur le rivage; qui.
n’en ayant pas eu peur tandis qu’il l’ap , fa
retire épouvanté de la vue de ce Mon n au mo-
ment qu’il n’a plus de communication avec lui.

Le Flot, qui rapporta, recule épouvante.

C’en cette Image puérile, d: même ridicule, ce
n’el’c pas trop dire, qu’un Critique de profeflîon oie

comparer à l’Image vraiment Sublime renfermée
dans les Woles du Pro lute. il n’appartenoit fans-
Idoute qu’à l’Abbé Der ontoiner de jultifier ainfi l’on

Poète bien aimé.
x1. La faire du Récit de Théramene ne nous ar-

rêtera pas aufli longtems. A l’arrivée du Moulin:

Tout fait; 6L fans s’armerld’un courage inutile,



                                                                     

A LA ranimera; a»
Dans le Temple voilin chacun cherche un allie.
Hippolite lui feu], digne Fils d’un Héros,
Arrête fes Courtiers, failli: fes javelots , ’

Poull’e au Moulins; 6.: d’un dard, lancé d’une main frire

Il lui fait dans le flanc une large niellure.
De rage ô: de douleur le Monflrebondifi’ant ,

Vient aux pieds des chevaux tomber en mugilTant;
Se rouie, 51 leur préfente une gueule enflamée ,
Qui les couvre de feu, de fang, de de fumée.

.Suppofé que Thérameræ ait dû dire. tomes ces
choies , on ne le peut accufer que de peindre avec
plus d’ordre, de foin 6c d’exaélitude, que l’excès

de (a douleur dt fes inquiétudes ne doivent le lui
permettre. Il faudroit que le tilla même de (on
difcours exprimât fa fituation par une forte de dé-
forcira. On y verroit alors avec plaifir cet Ordre
de Sentimerw, que j’ai pris foin de difiinguer (18)
ailleurs de l’Ordre, de Raifonnement. 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 Théramene lui lailTe
moins la liberté de peindre à loifir, que de dqffiner
à la hâte; dt même, pour montrer en un mot 8;.
plus préciférnent encore, quel cil ici fou devoir,
c”ell moins un Deflin’n, ne l’on attend delui,que
la premiere idée d’un, Défini, ou les plus frappans
des principaux traits feulement folent marqués avec
force. Je parle d’une partie ea’entielle de l’Art
Oratoire, à laquelle nos Poètes Tragique: ne me
parodient pas avoir allez d’égards dans leurs Der-
criptioru pathétiques. Tout entiers au foin d’uriner

RÉMARQUE&
kgflàâllleurr] Voyez, Tome HI. Dlfioun fur l’Onl,

R 4

Ennu- ’
du récit j
de’Tlréra-

mene.- -



                                                                     

EXAMEN
du récit
de Thértc
mena.

me A D D IsT’ 1le N S 7
6c d’embellir , ils ne penfeat gueres à la fin de (19)

ce Précepte d’Houcn. *
v Non fan? a]! pale-lm: :0? Pointure,- dama fauta ,

E: message rotent animant amatir agame.

C’efi-à-dire: Ce n’eji pas lamez que le: Poèmes flint:
beaux par le fond: de: Penfées; il faut encore quill-
faim a fiable: par la Diüion à, par I’ Harmonie des
Vers, qu’ils menant l’efprit de l’Auditeur au but,
qu’il: veulent atteindre , quel que piaffe être ce but.
Cette Regle pondent implicitement celles de Lan-
gin. que j’ai développées au commencement de ce:
Ecrit. Les Auteur: Dramatique: doivent être at- ,
tentifs à ne rien mettre dans leurs Defcriptions, qui
ne fe rapporte à Plumet Mue]. Cet Intérêt 4814H
dans le Récit de fièrement en: d’exciter la pitié des
Speüateurr, & d’augmenter les regrets’de Thëfée par

la peinture de la. Mort d’HippoIite. C’efl: Hippo-
lite déchiré, qu’il faut offrir à nos yeux, aînfi qui
ceux de fon Pare. Gliffez légèrement fur la cnufe
de ce dérame affreux. Cette caufe n’a rien d’as-
fez intérefi’ant pour nous; G: pour Théfée, il [unît
l ’il fache que Neptune ne l’a que trop exaucé.

0l! vous employez près de quarante Vers à faire
commettre cette caufe. Ce font de très-beaux Vers,
il efi: vrai: mais àuflî la feule imprefiîon, qulils
finirent fur nous, ,c’ett d’amufer inutilement notre
Imagination, quand, notre Cœur (en) devroit être
occupé.’ Nous fommes tranquilles; quand nous
devrions être troublés, quand nous devrions être,
mon: fondans en larmes, du moins atteints de
trifieflè dz prêts à verl’er des pleurs.

lXII’. Retournons aux Chevaux d’Hippalite. THÉ-

RAMENE en parle fi fouvent ô: fi longuement, que -

REMARQUE&
Q (.195 ce Prdcepte d’HoraceJ ART. PŒT. Vers 99.

.



                                                                     

A IîlAlPÎEÎFlACE. 26"!
îe ne recourrois plus en une Gouverneur du Plis grimât i
de; Wfiar .JeA n’y vois que leiConduâeur de’i’es d: "à;

ÉQUIP3835. ’ i * mena...»
Le frayeur’les Empo’mïù; reliras àlmzehféfsl, 7’

Ils ne combinent plus ni le frein nil: voix; i
il. n’y" a là de néceifaire queues M0155 Lnfiaye’ur

se: emporte. Le narplus-efl: inutile, parce que le feus
arien: emprisçautant qu’il le doit ’êtreicifdïa’ns
achVers hâlant; qui me paroit bien à tous égards.’

-: 1 sur ah . - si) i ’ t :. En elÏorts impuiiliqngllqrgll-nultreife courtine. .i

Mailsples trois Vers , nui viennent après , font hors
de toute vraifemblauce, par ra port à leémmeyie, i
qui N’ayant fdü s’occuper que" ’Hippolirr feul, n’a .
pas eu le-loîfir’ni de voir ni m’apprendre cë’qiiiil

mis L . w. 1*: i i v i[la rougirent lé, mots d’une fanglante écume. ,
On dit qu’on à vu *méme,"en ce défordre a’fli’euiç",

Un Dieu , qui d’aiguillons prefi’oit leur flanc poudreux.
FLA fraxinelles IDEhHï in ipairilesî’préeipi-te’s A I Ï f i

Ce dernier. Vers rail: trèsébien.’ (J’en dirois autant
des deux faivans , qui fout très-beaux; fi ce qui fait
leur beauté ne me paroiil’oit pas être un défaut eu
mentale Il faut Ravoir [in grand fang’froid pour
ibbien choiiir «in combiner res mots, que

- 1:11; fouîtïl ème peigne! les objets, dont cupule
Ce n’ai! mél-amena, c’en le Poète qui dî : p

T’JL’AÛ . . . ** v v. . .* ..w (L’ailier: crie de fe rompt. L’inrrépide Hippolite r
’ veut voler en éclats tout l’on char fracail’é. " ’

’Qoçi me dans le vrai Un de la Tragédie, A

Dans les rênes lui-meuglait! tombe embaumé.

fièrement; qui fe refl’ouvicnt enfin qu’Æppolice

R 3
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26,3 iÀDDITlO’NSO
en mon, &,qu’il*dolt en étreynfiilgé-vivement&
longtems , (omble en demander la permiliion à
Thefée en lui difant: ’ .

liguiez un douleur.- Cette imam cruelle
Sera pour moi de pleurs une, fource éternelle.

.Ses fanglots redoublés doivent être fa feule excufe.
La prqfimde douleur ne demande point ardon des
larmes, qu’elle répand. Racine après s’ te fi long-
tems écarté du Langage du Sentiment, s’en efforcé
d’y reVenir par une Traqfition auflî froide que mal-
adroite-Ce qui lit-fuit et! fort bon.
’ J’ai vu , Seigneur, j’ai vu votre malheureux Fils

p Trfiné par les Chevaux, que la main a nourris.
il veut les rappelle: et il vois les çfifle.
Ils courent. Toni fou corps n’en bientôt qu’une pluie.

Deinos crispdouloureux la plaine retentit.
Leur fougue impétueufe enfin fe nil-trin
Ils s’arrêtent , ’ l

Qu’étoit-il befoin d’ajouter cette menue Cimnfiam:

’Non loin de ces tombaux antiques
Où des Rois (ce Ayeux font les froides reliques?

.15i cette comme peut faire quelque impreiiîon
fur Théjfée, ce que je ne crois pas; il en certain
’ u’ellellcfi incapable d’en faire aucune fur les Spec-

"ta’ieurr. Une des Fraudes diâacultés du Palmer Dur
mutique, C’ei’t qu’i n’y foi: rien dit, qui n’agiireen

ménurtems dt fur. .les’Sptüaœur: , .6: fur le Farfou-
nage, auquel on adreilÇe, la parole. Enfin voicide
l’excellent, ô: l’on y retrouve avec plaifir, celui
de nos ’Poè’m’, qui fait le mieux parler au Cœur.

- J’y cours en Implant, 45e fa Garde me fuît. ’

2.9: (fait maculai); larme: nous conduit.
v

l .
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Les rochers en [ont teints. Les ronces dégoûtantes EXAMIN
Portent de les cheveux les dépouilles fauglantes. g:
J’arrive; je l’appelle; dz, me tendant la main , une. a.
Il ouvre un œil mourant qu’il referme foudain.
Le Ciel, dit-il, m’aimait: une innocente vie.

Prens [Mn après ma mort de la trille dricie,
Cher Ami; fi mon Pare un jour diëfizlmft
Plains le malheur d’un Fil: farzflëment accu]? ,

Pour appaifer mon [Mg 5’ mon ombre plaintive,

Dis-lui qu’avec douceur il traite [a Captive;
Qu’il lui rendà... A ces mots ce Héros expiré
N’a lauré dans mes bras qu’un corps défiguré.

Quand Théramene acheve de prononcer avec peine
ces derniers mets, fa douleur doit être à ion com.
hie; 6:, le redoublement de fes larmes ô: de fcs
fanglots lui coupant foudain la parole, il ne doit
avoir ni ; la force ni l’efprit de finir par cette ré-
flexion ingénieure:

Trine objet, où des Dieux triomphe la coleta,
En que méconnoltroit l’œil même de fou Pore;

il ne doit recouvrer la parole, qu’après avoir en-
tendu Théfée s’écrier:

0 mon Fils , cher efpoir que je me fuis ravi!
.lnexonbles Dieux, qui m’avez trop fenil
A quels mortels regrets ma vie en réfervéel

L’extrême douleur de Thdfée en une forte de fou-
lagement à celle de Théramene, a: lui rend allez
de fOrce pour achever ce qui lui relie à dire.,

Cette premiere partie du Récit de Théramene ré«
pond à ceux que les Anciens ont fait de la mort
d’Hippolite. RACINE en avoit trois devant les yeux,
celui d’Eun’pide, celui d’Ovide, dt celui de Séneque.

l Je fuis perfuadé qu’il fieri tombé dans toutes les
2

x
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264, yADDITIONjfi’e
fautes, que j’ai reptiles, qu’à force de vouloir imi-
ter êt même furpali’er les modeles. On peut’aifé-

amen: s’en convaincre en confrontant enfemble les
- quatrer Récits.

xur. Après leqexclamations de Théfde, Tus-
Rameurs reprend arnfi la parole.

La timide Aricie en alors arrivée.
Elle venoit, Seigneur, fuyant votre-courroux,
A la face des Dreux l’accepter pour Epoux.
Elle approche. Elle voit [herbe rouge de fumante.

Voilà le véritable Stfle, qui convient à nûment:
mais le premier des Vers fulvans contient une ré-
flexion un peu trop recherchée pour [on état.

Elle voit, quel objet. ponr’ les yeux d’une Amante:
Hippolite étendu fans forme 6: fans couleur. r

Voici réfentement du Bel-Efpriz tout pur, il: du ,
Bel-Ejîrit qui réfléchit à [on aile.

Elle veut quelque tcms douter de l’on malheur;
Et, ne connoiiTant’plüs ce Héros qu’elle adore,
Elle voit Hippohte (t le demande encore.

Ces deux derniers Vers ne font ’u’une répétition;
fous un tour différent; de la Pan de ingénieufi ren-
ferméedans le recoud des. deux Vers, qui termi-
nent la premrere partie de ce Récjt.

’VTrier objet-,01? de: Dieux nionzphe la calen,
Et que mlmnnollroit l’œil mime de fini Pare-

Les deux Vers, que je reprens en cet endroit, ont
’ amené, comme. nécell’airement. ces, deux autres,

qui ne [ont qu’un véritable allongement.
Mais migrai: à la fin qu’il cil devant les yeux,
Par un tulle regard elle accule les ’Dieux.

Voici ce qu’Arz’cie’doit uniquement faire au mo-

ment qu’elle apperçou: le corps d’Hippoiite.

1E: froide, gémill’ante, de prefque inanimée,
Aux pieds de l’on Amant elle tombe pâmée.
limette cil auprès d’elle. lfmene toute en pleurs
La rappelle à il vie, ou plutôt aux douleurs.
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Le premier des deux derniers Vers eütotalement Un!"
Cheville. AvonsnnOus befoin de favoir ce que fait du l’écu
lfmene. Le dernier Hémijh’che du (ccond Vers cade Thé".
encore un trait d’efprit déplacé. C’eit la RMexùm me".

8: non le Sentiment, qui le produit; dt Themmene
n’en pas encore en état de réfléchir. Il doit dire
fimplement qu’il cit accouru, pendant qu’on s’em-
prelfe à faire revenir Arme.

Enfin après tant d’écarts; après cant d’indulgen-
ce pour (on Bel-Efprit.& our l’on Génie panique;
il finit avec la même fage e qu’il a commencé.

"Et moi je fuis venu, détenant la lumiere ,
Vous dire d’un Héros la volante derniere:
Et m’acquitter, Seigneur, du malheureux emploi,
Dont fun cœur expirant s’eit repolë fur imoi. ,

XlV. Voilà bien du mal que j’ai dit de Racine;
dt cependant je.puis affurer dans la plus grande vériJ
té , que je "ne cannois performe qui faire plus decas ,
que moi, de fes Tragédier. Mais plus je les eitime,
plus j’y voisde choies parfaites en tout genre; de
plus je crois qu’il les faut examiner avec rigueur.
L’Indulgence n’eit faire que pour les Auteurs Mé-
diocres. j’en dis niiez pour mettre’ma Critique à
l’abri du reproche de mauvaife humeur. ne ne fuis-
je aufli fûr de l’avoir garantie de celui e manquer
de jufiefl’e l Je ne puis répondreque de mes intentions.
J’ai voulu pouffer la févérité tout aufli loin qu’elle
pouvoit aller; & , fans l’avoir voulu . j’aurai peut-être
donné dansi’excès. Si l’on prendla peine de m’en
convaincre , faudra-t il que je m’en afflige ? Non , fans-*

.doute. On ne fçauroit me réfuter fans m’inflruire ;.&
mes fautes d’ailleurs ne peuvent que, tourner à la
gloire des admirables talens d’un illuflzre Écrivain,
qui, dès l’inflant même qu’il commença de faire
goûter fes Tragédie: au Public , fut caufe que
CORNEILLE, le GRAND CORNEILLE ne fut plus le
(cul Poëze Tragique; je ne dirai pas que la France,
mais que le Monde eût pu compter jufqu’alors.

R5



                                                                     

:66 ADDITIONS, A LA RRŒACE.
Ilane me rafle plu:, qu’àfaire refleurenir le: Lec-

teur: du Plan , que j’ai proqué dan: l’Avertiffement
jar le: neuf premiere: Réflexions Critiques, 55° de
ce que j’ai promi: au fujet de l’exécution de ce Plan.

3e vair tenir exaüement parole , à? ne donner qu’un
fimple eflai de ce que je croi: ue l’on pourroit gire
d’utile à l’occafion du Traité e Longin, Cet ai

fera d’autant moins confidérable, que m’étant infertfi- i

blement engagé dansl’Examen de la Traduëtion de
M. Defpréaux, j’ai cru qu’il étoit utile d’en relever

le: inexaflitudet, 8’ de procurer aux Leüeur: Fran-
çoir, autant qu’il feroit en moi, l’intelligence de Lon-
gin. Le: Verfions de: autre: TraduEteurs m’ont beau.
coup aidé ; mai: je fiai: fi peu de Grec , que , malgré ce
feeourr, je n’aurai: par rifque de m’engager dan: un
examen fort au-deflu: de me: forcer, fi M. l’Abbé
Capperonnier, merfleur Royal en Langue Grecque,
ne m’avait par qfert de m’aider defe: confeil:, à” de
revoir exaâement tout ce que je feroir. C’efi donc , à
proprement parler, d’une frime étrangere, que jeme
pare à cet égard. Il en rfl ripait-pré: de même pour
l’eflbi de: Remarques d’un autre genre, ne je rai:
donner. Le: Interprètes de Longin, beaucoup
d’autre: Livre: trèsetonnur, m’ont fourni prefque tout
ce que j’aroi: à dire, 69” je ne ferai peutétre par
tou’our: exaü à le: citer. Voilà de quoi je devoir
pr mir le Public. Mon deflein ne fut jamai: d’un
impofn; ES” je ne fui: po: d’humeur à fouhaiur qu’on

eflime mon travail, plu: qu’il ne peut valoir» .

Et refellere fine pertinaeia, 8’ nfelli fine iracundia
paratifwnur. Glenn. L. Il. Tuscun. QUEST.

45W
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VTRAITÈ*
DU SUBLIME,

:7774M

ou tDU MERVEILLEUX
.DANSLEruseopns,

Traduitdu (in; de

CHAPrTREruEMtEL
Servant de Préface a tout l’Oquge,

VOUS fçavei bien. (r) mon cher Tnunrurws,
que, lorique nous lûmes .eufemble le petit Traité

REMARQUE&
Crue. I. (r) mon cher Terentiam,] Le Grec porte.

mon cher Pojihumiu: Terruianuu mais j’ai retranché
Pofilwnu’ut; le nom de Ter-emmura n’étant .déja que trop
long. Au-refie, on ne fçait a: trop bien qui étoit ce
Iemzrianur. Ce qu’il y a e confiant , c’en: que c’é-
toit un Latin , comme l’on nom le fait airez conuoitre.
6: comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi-
tre X. minimaux-

C’en: la premiere des Remnrïa. que M. D: dans u
mon bruite defaTMM u. maigrelet) un»:
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que (2) Cecilius a fait du Sublime, (3) nous trou-
vâmes que la baiTefl’e de fou [me répondoit airez
mal à la dignité de (on fujet; que les principaux
points de cette matiere n’y étoient pas touchés, ;&
qu’en un mot cet ouvrage ne pouVOit pas apporter
un grand profit aux Lefteurs, quiet! 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 fauttoujours étudier. a- La pro-
miere en, de? bien faire entendre [on filiez. La
feconde, que je tiens au fond la principale, con-
fifle à montrer emmuré: par quels moyens ce
que nous enfeignous fe peut acquérir. Cecilius
s’en fort attaché à l’une de ces deux choies: par il
s’efforce de montrer par une infinité de paroles ce
ne c’en quele Grand ô; le,Sublime, (4.) comme
1 ciétoit un point fort ignoré: mais il ne dît rien

RiManUEs
je me fuis fait, de renvoyer ces fortes de Remarque:
après ce Traitd, le ne [aillerai pas de faire entrer ici
toutes (elles de M. Dszrtaux, de M. Dada, de Tul-
liur 6: de M. Boivin, dans lefquelles il ne s’agira pas
de Ëifiufion: Grammalicaler, a qui ne feront point char-
gées de mots Grecs. . DE S-r. MARC. - .

(a) 000W] C’était un Rhéuur sicilien. Il vivait
fous Augufle. de émit contemporain de Berry: d’lln’li-
mrnaye’, ’aVec’qui il fut lié même d’une amitié airez

étroite. Dur. .
(3) nous trouylme: que [à balayè de [on [lite Glu] Vo-

gteez les Remet un fur la Traduâion, Chapitre I. Nom.
i; I e n’y enverrai pas fouirent ar une Note, com-

me je e fais cette premiere fois; je me contenterai
d’mdiquer par une ’ les endroits, pour lefquels il faut
recourir à ces Remarquez. Il fe trouvera de même de
tems en tems des ’ dans les Nom, que je mets ici
fous le texte. Elles y feront aufli pour renvoyer aux
mêmes Renan tu: [in la Traduâlon. DE ST. MARC-

(4) comme t c’était un point fort ignora] Le repro-
che, que Long!» fait à camus, de s’être efforcé de -
montrer fort au long ce que dolique le suâmes com
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des moyens qui peuvent porter l’eiprit à ce Grand
6L à ce Sublime. il paire cela, je ne-fçài pour-
quoi, comme une choie abiolument inutile. (5),,
Après tout, * cet Auteur peut-être n’ait-il pas tant
à reprendre pour ies fautes, qu’à louer pour ion
travail, de pour le defi’ein qu’il a eu de bien faire.
Toutefois , puiique vous Voulez que j’écrive aufii
du Sublime, voyons, pour l’amour de vous, fi

REMARQUE&
me li les Lecteurs l’avoient ’ cré, ne prouveroit-il
pas, contre la prétenfion de . Dacier, que Ceciliu:
n’étoit pas le premier qui fe fût avifé d’écrire fur cet-
te matiere. En effet, s’il avoit été le premier à bien
diiiinguer le Genre Sublime des autres Genres d’Elo uen-

’ ce, le reproche, que Lou in lui fait, feroit tout- -fait
injulte. D’un autre côté uppofé que Cecilius n’eût pas
été le premier à déterminer exaéiement en quoi le Gen-
n- Sublime difl’ére des autres , ne pourroit-on pas croi-
re, qu’enfeignnnt la Rhetori ue à Rome du tems d’Au-
gujie, il n’avoit compoié on petit Traite du Sublime
que pour les Romains, auxquels il falloit bien’dévelop-
par la nature d’une mariera , qui leur étoit prefque in.
connue, comme on le peut préfumer par les Ouvrages
de Czclron fur l’drt Oratoire, où l’on voit par-tout,

u’il fait pontifier la Grande Eloquence dans l’dbondarlce
En dans l’ORNEMENT. Copiofe à? ornate dicere ; c’en: à-
peu-près tout ce qu’il en connoîl’i’oit. M. Silyain trouve
que -L’ongin a tort de blâmer Cecilius. V. p, 38. De]?-
nit. à? Divij; du Subl. par M. Silvain. N. I. Il y rai-
fonne jufle, mais fur un faux Principe. Trompé par
ce que M. Defpreauz a dit dans fa Préface, touchant
l’Obpt du Traite de Longin, il fuppofe par-tout que ce
meneur traite de ce quevnous appelions ipécialement
le Sublime. DE S’r. MARC. * -
v (5) Après tout, ce: Auteur ôte.) En difant que Ce-

"eiliu: étoit moins à blâmer, pour ce qu’il n’avoit pas
fait, qu’à louer pour ce qu’i avoit voulu faire; Lon-
fin nous prefcrit une regle, qui doit être celle de tous
es Critiques. & qu’il paroit avoir empruntée de cue-
ron, qui, dans fou Orateur, Ch. I. dit: Nec ego id,
quad deeji antiquitatl, flapito potins, quant leude quad e12:
referma mm eu majora judicem, que fur", quant tilt
(tu defuut. DE S’r. MARC.
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nous n’avons point fait fur cette matiere quelque
obiervation raiionnable, 6: dont les Orateurs puis-
fent tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’en à la charge, mon cher Terentianus,
que nous reverrons eniemble exaEtement mon on-
vrage, & 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,
fi nous avons quelque voie pour nous rendre fem-
blables aux Dieux, c’eii (7) de faire du bien, à de
dire la vérité.

(8) Au relie, comme c’eft à vous que j’écris,

delta-dire, à un homme * infiruit de toutes les
belles conciliâmes, je ne m’arrêterai point fur
beaucoup de choies qu’il m’eût fallu établir avant

ue d’entrer en matiere, pour montrer que * le
gublime cit en effet ce qui forme l’excellence 6:
la fouveraine perfection du Difcours: que c’en; par
lui que les grands Poètes dt les Ecrivains les plus
fameux ont remporté le prix, * 8c rempli toute la
pofiérité du bruit de leur gloire.

REMARQUE&
6 un Sage] Pyth 0re. Dur. Note Mur inule.

212m dans le il. film de ion Iliji. Div. au? LlX.
attribue à Pythagore le mot, que Longin cite ici. DE

81-. Mime. . . .(7) Canna. de faire du 12:01,] Dans l’Erh’Iion de 1683.
ces mots furent fubihtués à ceux-ci: de filin plant,
ui étoient dans les Édition! précedentes. M. Dejpreauz
t plufieurs chah emens à fa Traduaion dans cette ne-

me Edition de l 83. comme on le verra dans la fuite.
Rosa.
Dans l’Edition dgGenewe, M. BroIette , au lieu decfti-

n ploifir, avoit mis par mégarde, faire du bien.
ce que M. Du Montell a pris foin de con’i en, à û
correfiion a pallié dans les autres Éditions. DE T. MARC.

(8) du refle, du. (li-devant, pp. 9°. 91. de 92.
j’ai traduit ,l pour l’y e que j’en voulois faire la fin
de ce Chapitre, qui n en in rien moins qu’es entent
tendue. DE Sr. MARC.
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Car il ne periuade pas proprement, mais il ra-
vit, il traniporte, à: produit en nous une certaine
admiration mêlée (9) d’étonnement ô: de l’urpri-

fe. qui cit tout. autre choie que de plaire feule-
ment, ou de periuader. Nous pouvons dire (to) à
l’égard de la periualiou, que pour l’ordinaire elle

REMARQUE&
(9) d’llonmrnent 8 de furprife ,1 Si M. Defizrlaux,qui

n’avoit befoiu que de l’un de ces termes , pour rendre
à l’a uraniste la penfée de Longln, vouloit ablolument
les employer tous. deux; il lambic que la julielre de-
mandoit que le fécond fût mis le premier. La furprlfe

récede l’étonnement qui n’en cit que la continuation 6:
Faugmentation juiqu à certain point. De s-r. Mue. -

(le) à regard de la perfuafion, que pour l’ordinaire &c.]
Le Texte du amplement: ce qui pernod: efl le plus [bu-
yen! en notre piaffante. Cela nefl: vrai qu’autant que
l’on fuppofe, ue les Anciens ne difiinguoient point la
Perfuafion de a Convlfiian. Les Rallbnnernenr convain-
quam peuvent l’auvent manquer leur elfe: , parce que,
bien quelnous en [entions toute la vérité, nous avons
des intérêts de Paflionr, qui nous font cheres, de qui
nous empêchent de nous rendre à la force de ces Ral-
fimnnnenr. Mais en ce cas , il n’elt vrai que nous fo-
yons les maîtres de nous rendre ou de ne nous rendre
pas , que dans la fu pofition que les Puflion: nous lais-
fent libres; 6: dans e fens où l’on dit qu’on agit avec
liberté, quand on fait. ce que l’on veut. Pour la Per-
fuujion, c cl! l’effet qu’un Dil’cours produit dans le Cœur,
dans la Volante, dans le Siége même des Praline; ù
cet. du n’en jamais volontaire. Un Bila-ours vlrituble-
1nent (effuafif doit renverfer l’obltncle, que les Paflion:
oppo ent à l’es efl’orts , ô: s’emparer de notre confen-
tement malgré nous-mêmes. Toute la dilfércnce, ne
je vois à cet égard entre le Sublime ,6: le Perfuafif, c elt
que le premier nous arrache impétueufetnent, ù tout
’un cou a nos riflaient les plus vives, pour nous

au: vou oir le contraire de ce que nous voulions: au
lieu que le facond s’infinue doucement , 6c ne vient à
bout de détruire les dfedlons, qui lui l’ont contraires, y
qu’en les minant, il je puis m’exprimer ainlî, les une!
après les antres, dt fans [ailier appercevorr l’on but;
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n’a fur nous qu’autant de puill’ance que’nous vou-

lons. (il) Il n’en cit pas ainli du Sublime; * il
donne au Diicours une certaine vigueur noble,
une force invincible qui enleva l’ame de quiconque
nous écoute. il ne iufiit pas,d’un endroit ou deux
dans un Ouvrage, pour vous faire remarquer la
mené de l’Invention: la beauté de l’Oeconomie, à:

’ eREMAEQUEfl’
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 ainli dire ,I piece à piece.
Le Sublime dompte les volontés. Le Perfuafif les gagne.
DE S’r. Marte.

(Il) Il n’en efl par oint du blime; &c.] L’effet,
que Longin attribue au Su liure e le même en général,
que Cicéron de Quintilien attribuent à la GRANDE BLO-
QUENCE. Ex omnibus Oratorir laudibu: , dit- le premier,
dans le Bau’rus Chapitre LXXX. 1’an maxima inflammare

.animos ’audienlium, 6’ quocuvaque res polluiez, e8ere.
QumriuaN,Liv. V1. Ch. Il. p. 361. attend s Pas-
fions, dont il parle . les mêmes effets , que Longin at-
tend du Sublime; de dit: Qui: stem fadions rapere, 8
in quem relier habitant animi [rafler perducere, que diâo
(peut.etre diaule) flandum ê? irafcendum de! rariu: fils

Oratorem invenire.) Algue hoc e]! aod dominatur in ju-
’ciis; hac eloquentiam regant.. . . lqlbi . .. animirjudicuns

vis nfirenda eli,.... ibi proprium Oratorir opus e]! .,. . .
Probationes eficiunl fane ul mafias nojiram rationna a]?
judicer purent: Afl’c&us pralin: ut niant relirez. Sed id,
quia volant , endura quoque. Nam tu»: irafa’ , fare",
Mlle, rillfereri cæperint, agi jam rem faon exiliimant; 8’
fleur amantes de forma judicare non poflunt, quia fanfan
oculorum premit amor , in: amnem in airendæ verllali: ra.
aionem fadez amim’g accapara: afeütbus; alla futur, 8
salut rapido flumini abflequitur. Si l’on joint à ces paro-
les deux autres Paii’ages de Quintilien rapportés dans les
Remarque: 34. de 36. fur les dddit. à la Pref. on verra

ue les idées de Longin par rapport au Sublime, l’ont li
embiables à celles du [tuteur Latin furia Grande Élo-

guenee, qu’on fera tenté de croire que Long»: n’a fait
fouvent qu’en tranfportet les penfées dans la Langue.
Da Sr. MARC.
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de la DijPofition; c’en avec peine que cette jufieffe
[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 comme un foudre,
a: ptéfente d’abord toutes les forces de l’Orareur
ramafl’ées enfemble. (13) Mais ce ue je dis ici,
à tout ce que je pourrois dire de emblable, fe-
roit inutile gour vpus, qui fçavez ces choies par
expérience, qui m’en feriez au befoin à moi-
mêmedesleçons.

REMARQUES.
(12) Calme. vient à mm] Eux-non de 1683. Dans

e les précédentes Édition: on liront; vientàparoltn. B1053.
Ce mat rendoit mieux I’Expreffion Grecque que celui

d’aimer. DE 5T. MARC. .(la) Mai: ce que je dis le! , au] Le Texte pouvoit
être rendu , même avec un peu de paraphrafe; en moins

* de mots. Toute: ce: chofn, mon cher Termtinnw, a
celle: qui Mr refimblent, mm: [bru tomme: par emmen-
æ; H me: pourriez en donner de: leçons. Par une par-
tie des RthqIIfl’, que l’on vient de voir, je crois
avoir montré que M. Dejprlaux auroit pu facilement
perfeâdenner fa Trnàldion, s’il en: voulu s’attacher un
peu plus à la Lettre, 6: ne pas fe piquer de marcher
fur les traces du kardi d’dblancoun. gui, ne s’occupant
que du foin de bien écrire, ne s’en: lamais mis en pei-
ne de traduire, ni peut-être d’entendre les Auteurs.
dont il parodiait les Ouvrages. En ST. MARC.

Q

Imam , . s



                                                                     

en Tell A ,1 T il:

l

CHAPITRE Il.
S’il y a un un particulier du Sublime; 5’ de: mi:

Jim qui lui [ont .opquér.

1L faut voir d’abord (r) s’il y a un Art. particu-
her (2) du Sublime. Car il le trouve des gens qui
s’imaginent que c’efi une erreur de le vouloir ré-
duire en Art, 8c d’en donner des préceptes. (3) ,Le
Sublime, dirent-ils, traitance nous, dt ne s’ap-

REMARQUES.
CHAP. Il. (I) s’il y a. un ln particulier du sunna

Voyez duit. à la Prtf. titre, s’il y a un Art du 81.511014,
a: D172". fur tairiez du Tuilerie LONGIN, N. Vis p. ne.
DE 5T. MARC.

(2) du SublimeJ Le Grec dit du Sublime ou du Pro-
oud. Tous les Inurprttçr ont pris ces deux termes

pour f onymes. J’ai peine à noue, que in si:
voulu es employer comme tels. Ce n’en: que s ce
feul endroit qu’i s font mis avec la Particule ürjouâire,
par-tout ailleurs, la Craignez" les unit dans une mé-
me Phrafe. Je penl’e ne, que par le Sublime & la
Profimd notre 102!!th a voulu préfemer deux idées dif-
férentes. Et dans le fait. ces deux différentes idées
Caniennent également à [on linier. La Profondeur n’el!
pas moinsflnécefl’alre que leÀSuinmç à le Grande Zingueu-

ce. Voyez D172". fur Page: du Trame: Loucm, N.
XI. Q Rem. 63. p. 128. DE 5T. MARC.

(3) Le SulfIIrtze, dlfem-ilr, 6m] C’en à l’exemple de
Qyirttiâgn (Liv. L Ch. XI. p. ne.) que Langin entre-
prend rci de réfuter l’erreur de quelques Beaux-Enfin
rgnorans (St de certains Maîtres. qui croyoient que l:
Nature feule fall’oxt tout’dans l’Equuenca, de que les
Prâepte: lui nuifoient plutôt qu’ils ne aloi fer-voient.
Ce qu’on apparaît à l’EIo une: en général, Longln fup.
pofe qu’on le peut cppo er à.l’efpece particuliere d’E-
loquence, dom: il entreprend de nuiter. Cette Objec-
tion en très-fpécieuie, en ce qu’elle renferme que que
choie de vrai. . Qui s’impoferoit la loi de fuivre tau;
jours 6b par-tout exactement toutes les Regles ptarm-

1’.
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rend point. Le feu! art pour y parvenir, c’efi

y être ne. Et même, à ce qu’ils prétendent, il
y a des aunages que la Nature doit produire toute
feule. La’contrainte des préceptes ne fait que les
afoibllr, dt leur donner une certaine fécherefl’e
qui les rend maigres 8c déclamés. Mais je fou-
tions,- qu’d bien prendre les choies, on verra dai- .
renient tout le contraire. ’ - I

Et à dire vrai, quoique la Nature ne fe montre
jamais plus libre ne dans les difcours fublimes dt
pathétiques; il e lutant aifé de reconnaitre
(4’) qu’elle ne le lai e pas conduire au huard, à:
qu’ek n’en pas abfolument ennemie de l’art à; des

nndegvcs
les par la Henrique, ne feroit rien moins qu’Elaquent
dans tous fes difcours. Cet Art n’établit pornt de Re-
gles , qu’il faille toujours obierver, quaji gonflant legu
immuabili nxefitate confit-184:1, dit QUINTILIEN, Liv. l.
Ch. XIV. p. 114. Tout dépend de la nature des Su;
lm; de le bon feus doit apprendre uand il faut fui-
vre les Regles de l’Art, ou quand il sur s’en écarter.
Wulurpleraque mafia, tamarins, octafione, accefirate.
Algue ides ra; in Oratore pmflpaa confiIiam eji, gala m-
m a ad "un montera couronner. J’ai peur que ce
Con liant , que Qpimilien demande aux Oratearr, ne a-
ro e une Chimére aux Ecriyalnr de ce un". L’utirté
veut quelquefois que l’on abandonne des Lois établies
par e] e feule. Iliaque mon (p. 1:5.) rogationlbur, le-
bifve faim fonda [au 35a peupla, j’ai hoc quiqui efi
liliaux: exoogitavlt. E -il nécefi’aire d’avertir qu il faut
«linguet les harpies, qui ne dépendent que de l’Art,
6: qui ne referivent, pour ainfi dire, qu’une forte de
Wnïœ ’ordre, d’avec les Prlcepte: fondamentaux,
1m ne font autre choie que les Loix impofées par la
Nature même à chaque Suyet, dont l’Oratear doit par-
let: Lola invariables, que l’on ne parvient à bien con-
nota! que par des réflexions profondes de multipliées,
6: de ’exaâe obfervxtion defquelles mit la imitable

la???” m sium"? w radai .ha a4 HANG. a ne: apura "au zar,floc" mon lurent ajoutés dans l’union de 1683.
3:.

Sa.



                                                                     

276’TRAITE’
réglet. J’avoue que dans toutes nos produé’tions

il la faut toujours fuppofer cumule la baze, le
principe, il: le premier fondement. Mais aulîi il
cil certain que notre efprit a beloin d’une métho-
de ur lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut,
St me dire en (on lieu; à que cette méthode
peut beaucoup contribuer à nous acquérir la pat-
faite habitude du Sublime. * Car comme les vais-
feaux’ [ont en danger de périr, loriqu’on les ahan.
donne a leur feule légèreté, «St qu’on ne fçait pas

leur donner la charge il: le poids qu’ils doivent
avoir: il en cil: ainli du Sublime, li on l’abandon.
ne à la feule impétuofité d’une nature ignorai-e St
téméraire. (5) Notre efprit allez louvent n’a pas
moins befoin de bride que d’éperon. Démoflhene

REMARQUES
(5) Notre efim’t de: louvent n’a par moine befoln de

bride que rétracta] C’elt du Sublime, que Longln dit
ce que M. Dejpreaux lui fait dire de notre elprit. De-

. puis les mots qui font a la tété de la Rem. 3. infqu’ici,
rien prel’que n ell: traduit. Voici, linon élégamment,
du moins fidélement, ce que Longln dit. Le Sublime,
dirent-ile, MIL avec nous; on ne eut par l’enfeigner; 8
ce qui peut feu! y conduira, c’e d’en are ne capable.

’ Le: vain: précepte: de hm alterent, à ce qu’il: croient,
Ier ouvrage: de la Nature; il: le: delirium , 6’ leur-61m
toute leur force. Et mol, je [bullent que l’on le convain-
cra du contraire, en faifant attention que, fi la Nature
jouit pour l’ordinaire de toute fa aberre dans le: Difiourr
du Genre Sublime 8 du Genre Pathétique, elle n’ejl ce-
pendant par uelque chofe, qui n’aglfle qu’au huard; 8
qui ne tonnai e aucune méthode: Qu’en tout elle e]? coat-
rne le premier principe de produâion 8 le macle original,
mai: que la manade peut lui prel’crire quant 8 ’ufqu’d
quel point elle peut je finir de chaque chofe; (il plus,

pqr l’ufage 8 l’exercice, la mettre en état de t’en finir
avec fume: Qu’enfin le Sublime court le: plus gram rir-
ques, fi q’ayant de luiœue’me aucune confijfance, a fi n7-
rant point aferml , pour alnfi dire, in le pour de: pri-
cepter, on l’abandonne à lui-mène, la feule 501)!!qu
d’une audace ignorante; car ce Sublime n’a par nain
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dit en quelque endroit, que le plus grand bien qui
puier nous arriver dans la vie, c’en, d’être heu-
reux: mais qu’il y en a encore un autre qui n’en
pas moindre, 8c fans lequel ce premier ne fçauroit
fubfifier, qui cil: de kawa? je conduire avec pru-
dence. * Nous en pouvons due autant à l’égard du

Difcours. . , . ’(6) [La Nature y tien: la place du bonheur, 8P
1’411 celle de la prudence. Et, ce qu’ilfaut ici prin-’

REMARQUEa
[bavent bejbin de frein que d’eperon. Ce morceau , dont
le flile en extrêmement concis danSII’Original, cit, en
outre , chargé de Métaphore: très-hardies de très-dures.
Ce qui, joint à la longueur de la Phrafe, le rend très-
dil’ficîle à traduire. Je me fuis efforcé d’en exprimer
tout le fens; 6: il, comme M. Dejpreaux, je me fuis.
vu cr’mtraint de paraphral’er, je uis me flatter du moins
d’avoir été plus court. Au-re e la maniere, dont ru
traduit, fait difparoltre la Comparaifon du Sublime de
des Valjean. M. Boivin a fait voir qu’il n’y avoit ici
que des Memphares dt qu’il étoit inutile de rien fuppléer
pour avoir une Comparaifon.

Tout ce que Longin dit dans ce Chapitre pour mon-
trer que"le Sublime a befoin d’être conduit par Flirt,
me femble prouver de plus en plus, que c’en du Genre
fablime d’Eloguenee, qu’il veut parler. DE Sr. Mura.

(6)14 Nature y tient la place &c.] Les Io. li es
imprimées en Italique de renfermées entre deux roc.

- chers, ne font pas de M. Defireaux. Il avoit mis au
lieu de ceint La Nature efl ce qu’il a de plu: necefalre
pour arriver au Grand: Cependant l’art ne prend faire
de la conduire: c’ejI une aveugle ça! ne fixait où el .
Dans l’es Remarquer, il dit au fuiet de ces parc es:
,, J’ai fuppléé la reddition de la comparaifon , qui man--
,, que en cet endroit dans l’Original”. Il y manque
bien lus que cela, puifque la Lacune cit de deux Feuil-
lets s’ le Manufcnt de la Bibliotheque du Roi. Ce que
ile donne à la place des paroles de M. Dejhreaux, en:
un petit Fragment recouvré par Tomas, de tiré d’un
des Manufirlt: de Longin, qui font au Vatican. Le mé-
me Tolliu: , dans fes Note: Françoifu fur la Traduaim
de M. Defkrlaux : dit: ,, Je traduini ici ce qu’il y a

S3
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m TItAITE’
eipalement remarquer, de]! de l’Arr [en] Qu’on peut
apprendre qu’il y a dan: I’Elaquence de: chofer, dont
on de]! redevable qu’à la Nature. Si, comme je
l’ai dit, ceux qui blâment le foin, que l’on prend de
donner de: précepte: utiles, fuyoient une attention fé-
rïeufe à ce: cho et en elles-mener, il: ne penfmten:
plus, ce mefem le, que de: regler ne le rejet. de»:
il s’agit, fuflem inutile: Effup un] 7) mu"

neunxgves
,, de plus dans l’original de mon Mmul’crit. ,, e la
,, Nature tienne pour arriver au Grand le place bon-
,, heur: 8’ Il" celle de la prudence. Mal: ce qu’on doit
,, confident teiller toute: chofer, c’efl. que cette cannoit-
,, [une mente, gu’il y a dans PEloquence quelqye au]:
,, ’on doit à la bonté de la Nature, ne noue orient que
,, e Il" mante, qui nota l’indique. C’efi’ pourquoi je ne
,, doute par, que quand celui in! nota bilan de ce que nom
,, nichon: d’afig’ettir le Sub ’rne aux (tilde: 8 à flirt.
,, voudra faire je: riflaient [in ce que nom 701M! de dé-
,, biter, il ne chan e bientdt d’avlr, 8 au?! ne condamne
,, plus no: oing ne cette matiere, comme fil: fioient
,, faperflur l’an: aucun ro t”. Voilà la ramier: de ’
traduire de Tomas. Sa er on Latine en d’un bout à
l’autre auili chargée de mots, que ce an ois. A for-
ce d’étendre par-tout fon Original, il fait bien qu’on
ne le retrouve nulle part. DE Sr. MARC.

Il donna l’on Édition de Longue en 1694. La même
une: on fit une double Édition des Oeurree de M. De:-
pmfl On en lit encore une pareille en :701. G: des ,
171°. Il prépara celle qui ne parut n’en 1713. après
fa mon. Il y a lieu de s’étonner qu’i n’ait voulu fui.
te eun ufage du Fragment imprimé par Talant. Il
devot d’autant plutôt le hâter de l’inférer dans fa Tra-
duaion, que ce qu’il avoit cru mettre du lien pour ache-
ver le fans en cet endroit, n’étoit qu’une répétition de
ce qu’il avoit fait dire à Longin dans la Comparaïba du
Sublime G: des Valjean. Du S’r. MARC. .

r * t r t ’ r] Il y a ici une Lacune confidérable.
L’Auteur après avoir montré qu’on peut donner des re-
gles du Sublime, commençoit à traiter des vices qui
lui (ont onoi’és, G: entr’autres du Seize enfle, ui n’en:
autre cho c que le Sublime tr poqfl. Il en fai oit voir I
l’extravagance par le paillage ’un je ne fçli que] Poêle



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. :79:
(8) Telles font ces penfées: (9) Le: Tomm-

entortillt: rie-flamme. (Io) Vomir contre le Ciel.

REMARQUE&
dont il relie encore ici quatre (cinq) vers: mais com-
me ces vers étoient déjn fort Ilimathins d’eu -mémes ,,
au rapport de Longin, ils le ont devenus bi davan-
tage par la perle de ceux qui les précédoient. J’ai donc
cru que le plus court étoit de le: palier n’y ayant dans
ces quatre (cinq) vers qu’un des’troi nots ue l’Au-
teur taille dans la fuite. En voilà pourtant le ens con-
ful’ément. C’en quelque Ca onde qui parle dans une
Tr édie. Et qu’il: unirent flamme qui fort àlongflotr
de fournaife. ’ Car fi je trouve le Maltre de la maifon
feule, alors d’un feu! torrent de flamme: entortille, j’em-
braferal la mai on, 8’ la reduirai toute en cendre. Mal:
cette noble M que ne r’efl par encore fait ouir. J’ai fui-
vi ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette Tra-
gédie en: perdue, on peut donner à ce paillage tel fens
qu’on voudra: mais je doute qu’on attrappe le vrai feus.
Voyez les Noter de Monlieur Dacier. Dnsr.

Dans la lacune l’uivante, Longin rapportoit un panage
d’un Poêle Tragique, dont il ne relie que cinq vers.
Monfleur Derpreaux les a rejettes dans es Remarquet,
à: il les a expliqués comme tous les autres Interprè-
tes: mais je crois que le dernier vers auroit du être
traduit ainli, N viens-je par de roux donner maintenant
une nable Mu ne? Ce n’en: pas quelque Capanee,
mais orle qui Baie, de qui a’applaudit des grands vers
qu’il a recités. ACIER. l ’Il n’en gus beloin qu’on prononce le dernier’de ces’
vers par me d’interrogation. Je m’imagine que mm
Traduâlion Latine elt allez claire , de qu’elle fulfit pour
foutenir ce que j’avance. Tourus. ’

Voyez au commencement des OBSERVATIONS fur le:
Pica appeler au SUBLIME, la Tradufiion en Vers an-’
çois des Vers fugprimés par M. Dejpreaux, de dans la
Remarque 75. la raduôlion, de Tolliur.

(8 Telle: [ont ces penl’eer: &c.] L’Auteur avoit parlé
. du me enfle, de citort à propos de cel les fottiles d’un

Poire Tragl ne, dont voici quelques r es. Voyez les
Remar un. en. Note Marginale.
. C’ à la Remarque civdefl’us qu’il renvoie.

9) Le: Torrent entortille: de flamme. ÉDITION de
16 3. Les, Torrent de alune entortiller. r. ST. MARC.

(to) Vomir contre Ciel.] Cette idée, felon M. Le
S4



                                                                     

au TRAITE(1 1) Rire de Boréa [on joueur de flûtes, «St-toutes
les autres façons de parler dont cette picte efi:
pleine. (12) Car elles ne font pas grandes 8L tra-

REMARQUE&
Febvre, en vilaine, faifant horreur, de amante: Turin!»
43, utrum, fædlfllh J’ai eur que cet mine de goal
ne fait ici .faulTemenc lient. e n’ai rien à dire à
Longln. je flippoit: la Critique ondée fur rinçage d’u-
ne Langue, qfil devoit connaître mieux que nous.
Le Verbe La! n Vanne, de le François Vomir, n’ont
rien de bas au Figure. C’en ce que l’on peut mon?
fur ce que les Poilu des deux Langues s’en fervent
très-fouirent, même dans la grande Poëfie. Mais pour
nous en tenir à l’idée même cenfurée par Longln, que
trouve-bon d’enfid (car il s’agit ici d’Enfiure) dans oc

Vus, que j’ai lu quelque par: 8 * i
Vomit tout" le Ciel mille horrible: blafiillemts.

DE S’r. MAle

Il) Faire de Borde flan joueur de la. Quelque ri-
diêule que fait cette Imagination , leflËoéh1Tm igue cité
par Longin , n’ai pas le feul Enrivain, au ne elle fait:
venue. On trouve quelque chol’e de femb able dans la
Vie de Lucullutnpar Plutarque. Pendant que Mithridate,
Roi de Pour, a "figeoit la Ville de Cizique , (il brique
toutes fes batteries émient prêtes pour donner mon: ;.
La 000": PnosEkpmn, dit l’illillzorien dans la Traduaion
d’AuïO’r flamant: la nuit en dormant à Mflagorax fe-

’trllain lm; de la ciao]? publique du Cyzùlniena, uilul.
dit, je fui: le! venue pour amener le Furax». ou. un:
coutre la Trrqmpme l’antique. Le fait en: que le lendb
main un fu eux vent de midi renved’a toutes les Ma-
chines de Mithridate. Lonom pouvoit citer ce: exem-
ple ami-bien que celui de l’on Poêle Tragl . Mais
comme il étoit aniere-pexit-fils de Plumr a, on ne don
pas lui faire un crime de n’avoir pas 33m les Ecrita
de l’on Bifaïeul, pour être dlreéiernent l’objet de fa cri-
tique.’ Au. relie [’1qu ne racontant, comme maorien ,
un fait rapporté par ’autres avant lui, ’e crois qu’on t
auroit tort de le cenfurex, ou: s’être ervi d’une-ex-
preflion ridicule, qu’une tu ’tion populaire, numnfée
par la fuperflition. avoit confacrée. Dz ST. MARC. i

P2) Car elle: tuf!!! pas . . . . dans la Difcoun on?
M r: .] J’ai retra uit tout ceignit-oit dans les Çbfnïs
fur la Vice: appela au SUN: ,. N. I. (S; fg fais vox:



                                                                     

DU SUBLIME. Cran. Il. 28!
gigues, mais aillées i a: extravagantes. * Tomes
ces Phrafes ainii embarrailëes de vaines Imagina-
tions meublent a: gâtent plus un difcours quelles
ne fervent à. l’élever. De forte qu’à les regarder
de près 6: au grand jour , ce qui paroii’foit d’abord
fi terrible, devient tout à coup (r 3) rot 6c ridi-
cule.’ Que fi c’eil: un défaut infupportable dans la
Tragédie, qui cit naturellement pompeufe il: ma-
gnifique, que de s’enfler mal-à- ropos; à plus for-
te raifon duit-il être condamné ans le Difcours or-
dinaire. " De-là vient qu’on s’ei’c raillé de Gorgias

pour avoir appelle-Xerxès, le inspirer de: Perfes,
d: (I4) lestautours de: j’épulc et animés. On n’a
pas été plus indulgent pour Callii’thene, qui en cer-
tains endroits de res écrits * ne s’éleve pas propre-
ment, mais fe guinde fi haut qu’on le perd de vue.
De tous ceux-là pourtant * je n’en vois point de il
enflé que Clitarque. * Cet Auteur n’a que du vent
a: de l’écorce. Il rollemble à un homme, qui;

’REMARQUE&

er. 78. en quoi M. Defltrdaux me paroit avoir mal,
pris le l’en: de [on Auteur. DE 5T. MARC.

(13) fi): à? ridicule] Il n’y a rien dans le Grec , qui
réponde au premier de ces mots , lequel feroit ici ar-
faitement inutile, s’il n’ fervoit a gâter la thfe la
Penfle. il n’y a point ’oppoiition entre terrible 6: fin.
Mais dans le cas, dont il s agit, l’oppofltion en réelle
entre terrible de ridicule, ou plutôt meprlfable; car C’en
ce que lignifie le terme, dont Langln fe fert; de c’ell
ainfi qu’il le falloit traduire pour la Juliette de la Pailles
DE Sr. MARC.

(r4) le: Vautours de: flpulrhru animtn] HERMOGENE
va plus loin, (St trouve celui qui a dit cette penfée,
digne des fépulchres dont il parle. Ce endant je doute
qu elle déplût aux Poire: de notre ilec e, de elle ne fe-
roit pas en effet fi condamnable dans les vers. Buse.

Je ne m’amufenî point à faire voir l’eXtravagance de
’ la réflexion d’Hemog’me: a: je me contenterai, dans la

Remarque fuivante, d’examiner les deux Métaphore: de
Gorgiar. DE S’r. MARC. t -

S s
l



                                                                     

282 ’-TRAITIE’*
pour me fewir des termes de Saphode, 15) en-
fle je: joue: avec excès pour flafla dans urge petite
flûte. il faut faire le même jugement d’Amphicra-

REMARQUES.-
(15) CHANG- un L’EDIT. enfle fer joue: avec catch pour

faufiler dans une petite flûta] M. De (aux avoit mis:
* ouvre une grande bouche pour [bu U111! une peut:
flûte. Ces Paroles ne font fufceptible; aucun, (en.
Elles peuvent feulement faire (ou çonuer, que M. De:-
preaux avoit entrevu la penfée e. fou Auteur. Voyez
Rem. fur la. Trad..Ch. Il. N. VIH. J’y rends raifon du,
Changement, que je fais en (et endroit, ai dévelopo’ ’
pe la pennée de Longln, qui me paroir tv été mal
entendue jufqu’ici. ’ v .« ,Venons aux deux tra’ de Gorgior. r.1°. Il avoit appelle muas, le Je: par le.
Cette Expreiiion cil: mllaphorique, toute Il! n
en: une Comporalon abrégée. On nommoit le Roi de
Perj’e, le Grand ci, le Roi de: Raja. il avoit des Sou-
verains dt même des Rois pour Vall’aux, our Tribu-
taires , pour Sujets. Les Sarrapes étoient véritables
Souverains dans l’étendue de leurs Provinces. De même
Eus jupiter cil le"Souverain des Dieuxët des Hommes;

e même dans l’enceinte de la Perle , Xerxès étoit le
Souverain de: Roi: 6’ de: Hommes. La Cwarmfin et!
jufle , 6.: la Mllophore l’ail néeell’airement aufli. L’Ex-
preiiion de Gorgias n’el’t que hardie, de n’a rien d’ami
ni de gigantefque. Ceux qui la railloient , la trouvoient
apparamment déplacée. C’en pourquoi Longin devoit
entrer dans uelque détail, de faire voir comment une
Métaphore ju e en elle-même pouvoit être accufée d’Ero-

pure. M. Le Ferme juilifie Cor la, en prouvant pu
quelques Vers d’un Chœur des srfes d’Efohile, & par
la Remarque du Scholiâfie fur ces Vers, que les Perfeo
avoient coutume de onner à leurs ROIS le ti e de
Dieux. LANanme dit, que Gorgias a pu faire
à ce qu’Herodate raconte d’un Habitant des bouds’do
l’Hellefpont, qui haranguant Xerxès, commença [on Dis-
cours de cette uraniste: O JUPITER, pourquoi jour l’hu-
bit d’un Perle, ê? four le nom de XERXES dre. M. Le ’
Febm rapporte par occaiiou une folie fin uliere d’un
Italien, Homme d’efprit . qui revenant de ’Ambafl’ade
de la Porte. (St pail’ant par Rome, le, fit ’préfenter au
Pape , auquel il dit , entretautres choies, qu’on le pou-



                                                                     

DU SUBLIME. Canin. Il. :83
te, d’Hegefias a: de Matrls. Ceux-cf quelquefois
s’imaginant qu’ils font épris d’un enthouiiafme &

d’une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils
penfent, ne font que niaifer a: que badiner com-
me des enfans.

REMARQUE&
voit eppeller: Il CRAN TURCA de l Chrlfllanl. Le Pen-
fée de Gouine n’a pu manqué d’lmitateun. 0mm!!!
appelle Antonin le Fil: du jifiter Aujbnlen. Avant lui
STACE avoit dit d’Earlnur ( iv. 111. des Siam. Piece
1V. Vers r7.)

Àbclda que»: fronts minifirunt
yuplter [indue parfit" Romanan janv
Adjplciunt 8 «tuque probant.

Les Empereur: Ra m, linfi que les Roi: de Perfi.
commandoient à de cuvai-ains; 6:12 Ml! hon rap.
pieu 6: de Stade n’en pas moins jufie que ce le de Gor-
giar. Mais ’e ne fçais fi l’on voudroit approuver celle
du P. Le oyne, qui, dans le VI. Entretien baigne
de fan I. Liv. donne au féjour de nos Rois à Paris,
au Louvre, le n0m de Ciel du Royaume. Cette Mata;
phare cit plus audacieufe que celle de l’Omleuç Grec;
de ne mangue pas cependant d’une forte de Juflell’e,
comme on peut s’en convaincre li lion veut lire l’en-
droit mème, que j’indique, de faire attendon à la ma-
niere, dont le Paire y développe fa penfée.

2°. Gorgla; a pelloit LES VAUTOURS de: Miche: ani-
ma. Je fuis e l’avis de M. Defprem contre Lang-
lwlne, M. Le Febwe (il. Talant, qui foufctivent l la cen-
fure approuvée par Laugier. La fuite fera voir, qu’en
effet, la Penfde de Gorgia: n’en pas fi condamnable."
Tourne étend la même cenfure fur une foule de Pas-
fages de damnais Auteurs Grec: de Latins, où l’expres-
flon de cet Orateur (encuve dans les mômes termes ou
dans des termes équivalons. Il en cite d’Efchile, de
Lieophron, d’OPpien, de Nomme. de S. Ignace Pliable-
du, de s. Grdgoin de Nazlanze. Celui de ce dernier
en très-fingulier. Il y parle des Bêtes féroces, aux-
quelles on donnoit des Hommes à dévorer dans les Am-

bithéatres, a: les appelle des 81W": tourna-Pour
es Pafi’ages des Main Latine, nous mon: en Juger.



                                                                     

p4 ,LLAIfPE"
,Et certainement en mariera d’Eloquence, il n’y

a rien de plus difiîcile à éviter. quel’Enflûre. Car
comme en toutes chofes naturellementmous cher-
chons le Grand, (in que nous..cra.iguons fut-tout

-REMARQUE&*
Dans les frémir: du Il. Liv. des (inule: d’ENmus

on lit: ,Volume in film"! mîfemm mandebat Hernonern.
11m, quant crudelei condebat membra fepolchro!

Ces Vers ne l’ont pas admirables: mais, en les regar-
dant comme parue d’une Narration ,, où le Poere parle
lui-même s. le fecond ne contient qu’une Penfte très-lime
ple, très-naturelle, de ui fe préfente d’elle-même.
stuque le lutteur.» dans a Préface du V. Liv. des Can-
mwerjêr, dit, en parlant d’un Deelarnateur de l’on tenu:
Musa karma... maltant balloit genii,-nihil tordis.
01min quque ad (titimmn rumen»: p (tafia, Id non extra
anitatenr, fed taira raturant 42m. Qui: enim ferret...
11.4.24qu de fubiti: mambo: memÏIÏ en»: dicentenr. ,, id-

,, quid avion: valitat, qui nid pifeinm nanar; guidqai fe-
,, tartan Jill-unit , noflri: epelitur ventrlbue. glane nunc
,, car fabito mriamur: mortibu: vivimu:;. . . . . Non [une
a: judidbur ferez! amis, qui omnîa ad 2.154800! regalant
redigant. Malta anda ingenii: polo ; fui amenda rifla,
non ponenfa. ont. La Maxime de Sénèque et! fige de
judicreufe. r ais, pour revenir à notre obier, dans Je
Phrafe du .RhÉreur Musn, ce n’en pas nolIrIs f elitar
yentribur, quillant reprendre. La Metaphare e airez
naturelle en elle-même. Mais rien n’en plus "fifi, plus
froid, de plusspuen’l en même-teins, que le rafle de l:
Phrafe de ée Rhénan de Lon ’n n’aurait pas manqué
d’y trouver tous les Vice: on a au Sublime.

PHEDRE, animateur- de ce Modele admirable de la
noble fimpliçké, dit (Liv. 1V. Pub. V.) que les Beleto
tes firent pnibnniers de guerre les Chefs des Rats,

gneimmolaoe 918w avilie flambai
apaei: ahi merfir ranareo peut.

Le ridicule de ce-dernier Ver: le fait d’autant mieux
ùntir, que .l’Auteur peche, de contre fon propre cm
me , 6: contrela nature de fa forte d’Ouvrnge.



                                                                     

DU’SUBLIME.CH.L1L au
d’être accufés de fécherell’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: r’ Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il cil certain. que l’Enflare n’en pas
moins vicieufe dans le difcours que dans les corps

REMARszs
Voici deux traits de l’Orafjbn contre Prson, qui plai-î

fent à Tolliùr. Après une e pace «l’énumération de plu-
fieuçs Loix, de de difi’érens orages abolis pendent le
Confulat de ce Pilon, CICÉRON s’écrie: [in funl, a
Carnifex, in gremlo fepalta Confnlahk tuf. Le faux 6:
le puéril de ce premier unit cit fi feniible, qu’il cit
inutile de le détailler. Cicdron apollrophe encore ainll
fou advcrfsire: Buflum Reipablice, qui te Confus». nm
Rome dieir fume. C’ell; un bon mat, qui lui plnifoit ,
de qu’il avoit déjetait plus haut: Baflnrn legum omnium
8 rel’ lanum. Pour donner une efpece de fans à ces
deux cirages , c’eil: par Hacher. ë: non par Tombeau,
qu’il faut traduire Bujlum. CICÉRON emploie ce Terme
mltaphoriquement, en partant de fa lignification propre,

et laquelle, felon les Ujàge: funéraire: des Romains,
il vouloit dire le Boche: dan: feta! auquel il je trouvoit,
lorfque le cotre, dont on l’avait chargé, 7m91! d’être con-
firme. Dans e V1. Liv. des Matammh. V. 66t. 0V")!
raconte ainli ce que Tdrde fit au moment, qu’en lui
préfeutant la tète l’anglente de Ton Fils , li Belle lieur
Phllomele lui fit connaître, qu’il venoit d’en manger

les membres. .Thrachu lngenti mettra: clam" repemr,
Vipereafque cier Slygia de Mlle former:
Et morio, fi poflît, referalo pæan diras i
Egerere inde dapee,’ femefaque riflera gejlll:
Fier mode, jaque yocat BUSTUM insummut un.
Nnnc fequilur main genila: Paname ferra.

Ce n’efl: point par l’Enfiare; .c’eil: par le Froid 6: le
Palril, que ce Récit péche; de Taille: a raifort de dire
que la turion de me: 6c le macre féroce de l’a
union, y [ont exprimée plaide 8 puerait". Mais il



                                                                     

286 TRAITE* Elle n’a que de faux dehors de une apparence
trompeufe; mais ara-dedans elle cil creufe dt vuide,
a: fait quelquefois un effet tout contraire au Grand.
Car, comme on dit fort bien: Il n’y a rien de plus

je; qu’un hydropique.

REMARQUE&
n’elt queflion que du cinquieme Vers. Ovide, toujours
trop complail’ant pour (on efprit. de s’embarrnll’ant peu
des Regles de la convenance, place dans ce Veqa, aulli
mal-à-propos q:r’en mille autres endroits, une Penj’ée
tngénieufe, au ’eu d’une Peinture leSentiment. Titane,
nous dit-il, je nomme lui-mérite le summum: aucun
(ou Tonneau) dean F171. Eh quoi! Le moment, qui
me: ce Pore infortuné dans la. plus meule de toutes
les lituations; cil-il pour lui le moment d’avoir de l’es-

’t? La Pen ée, que le Poète lui prête, ne peut-être
’eifet que de a réflexion , même un peu tranquille; de

cependant Térée en en proie l des mouvemens impé-
tueux, où la fureur 6: .la tendreli’e, la rage 8c in donc
ceur le fuccédant rapidement de s’entremêlent fans
celle les unes aux autres, ne fui laili’ent as même la
liberté d’avoir un commencement de ré cation. C’ell
la peinture de ces Mouvemens qu’il me falloit offrir.Mais a le Poire avoit dit lui-même ce qu’il fait dire i

’ Térée, la Penjée ne feroit point blâmable. Le Poéte nar-
re de faug froid, de rien ne l’oblige à relouer une cour-
te réflexion épi oa’ique qui mit de fou l’ujet, de quipeut
donner du r ’ef à l’on récit, fur-tout quand elle a la
forte de vérité , qui fullit à la Pol . J’aurais vu d’un
coup d’œil, de 1ans rien appro ondir, que l’e omac
d’un Pere, ui vient de manger les membres de fou
Fils, le: confine, comme un Bucher les eût confirmés;
le: renferme, comme un Tombeau le: eût renfermés. Je
n’aurois pas été plus loin , de ce léger rapport de res-
femblance, qui donne de la inflell’ à la l’allée de Gor-
giar, auroit [surfait mon Imagi tion. C’elt le man-
gue de cette juliell’e apparente entre l’idée, que le mot

uflunt exprime dt celle que je dois avoir de’l’ijbn
après l’on ,Conl’u tu ,qui rend la Métaphore de Cicéron,
non-feulement enflée, froide, puérile, mais nbfolument
faire. Il faut que 3e tâche de parvenir , par une fuite
de réflexions , ü trouver quelque ombre de rapport en-
tre un Bocaux, qui vient de enfumer un Carpe, on il
l’on veut. une le Toma , qui renferme les comme
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Au relie le défaut du fille enflé, c’eft de vou-
loir aller au-delà du Grand. * ll en et! tout au
contraire du Puéril. Car il n’y a rien de fi bas,
de fi petit, ni de fi oppofé à la uoblefl’e du dis-

cours. . pQu’en-ce donc que Puérilité? Ce n’en vifible- ’

ment autre choie qu’une penfée d’Ecolier, qui.
pour être trop recherchée, devient froide. * C’clt
le vice ou tombent ceux qui veulent toujours dire
quelque choie d’extraordinaire à: de brillant; mais
fur-tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(16) le plalfant 8c l’agréable: Parce qu’à la fin *

REMJRQUES.
de ce Corps; 6L PISON, dont la conduite trop molle a Ia’ l
périr, pendant [on Confidat, Mafia": Loix, [liftaNU a-
ges, &c. J’ai beau réflechir. Ce rapport chappe à
mes recherches , (il je ne l’çais ce que (lichen a voulu
dire. C’eil: pourtant par ces Exemples de Pardieu
Romain, que M. France Prétend, en quelque forte.
iufiifier Gorgm. n ne s en étonnera pas, en voyan
qu’il l’emble en même terns approuver les Stpukbrn
comme: de S. Grdgain de Nazianza. Mais ce qui peuh
ra ru rendre, c’en: qu’il condamne la Métaphore, par
laque] e Eunapiu: appelle Loggia, une Bibliothegue ri-
vante. (Voyez Pur. Rem. .) Je ne vois tien qui
paille mieux fervir à la jullificationr de Gorgiar, qu’une
Expreillon pareille à la fienne, qui fait une très-belle
Penfi’e dans VALERB-MAXIMI. Cet Auteur Iprès avoie
parlé (Liv. 1V. Ch. V1.) du fuperbe Monument u’Ar-
tenu]? fit élever à fan Mari Maujble; ajoute: Q1414...

. Je ide inclue lunule laquera, cant ipfix Maman kuu
m: serrans SEPULCHRUM fieri concupizrit, coran: ultimo-
m’o, qui illam 51151185 ofla potioni afpnfa 516W: traient.
La Penfte de Value-Maxime feroit encore plus belle,
s’il en avoit rendu l’Exprefl’ion plus précife, en fuppri-

ment une de ces deux Epithem, vrvuu 6c sunna,
qui ne font que la répétition Tune de l’autre. DE 3T. MARC.

(r6) le plaifimt 6’ fagrdaàle :1 M, Demeurer fait ici
le mauvais ufage du riot, bilant, que j’ai rennrqué
dans quelqu’aurte endroit. ’ailleurs ce m0! en; inutile
dans cette Pliure. Tout en ditlpar l’apathie. 9351.er

w



                                                                     

a: trxsrtrr"ur s’attacher trop au au: figuré, ils tombent
dans une farte aEeElation.
. (r 7) Il y a encore un troifieme défaut oppofé
au Grand, qui regarde le Pathétique. Théodore
fifille (r8) une fureur hm de faillir), loriqu’on j
s’é nife mali-propos, ou qu’on sera e avec
excès, quand le rejet ne permet que e séchant:
fer médiocrement. (19) En effet, on voit très-fou-
vent des Orateurs, ui , comme s’ils étoient yvres,
le lainent emporter des pallions qui ne convien.

- rientREMARQUEa
(17 Il y a encore un trot 1eme ddfaut 0pr au Grand,

Id re)arde le Palhlf un] 4 Relatlffe ræporte a Grand,
dort le rapporter de am. M. Despreauz auroit évi-

té fans peine cette Con étron il vicieufe, s’il avait
un peu plus fuivi la lettre de l’on Auteur. J’ai traduit
toute la fin de ce Chap. depuis l’dlinea, qui commen-
ce par ces mots : Et certainement en mtiere rebiquen-
ee , &c. Voyez able". [in le: Vies: mofla au Sublime,
NN. lll. de Xi. St Rem. 117. et 118.

(18) une fureur hors de fiifom] Le nom Grec donné
par Théodore au défaut, dont il s’agit, en: Le Parenthir-
je. Ce Khmer n’entendait fans-doute par n, ue les
Emportemem hon de filifon, qu’il comparoit à la ureur,
qui tranfportoit les MenaùJ,.lorl’que pleinesdu Dieu,
dont elles célébroient les Milleres, elles couroient le
Thirfe en main. Comme Longin donne plus «l’étendue

au nom Parenthirfe que n’avait fait Nidation , je crois
u’il eut été plus à propos d’expliquer ce terme par
e: Paflion: déplanta , que par une fureur hon de fiaifian.

.On auroit annoncé ce qui va fuivre. DE 8T. MARC-
(19 CHANG.’ En et, on volutes-[ment &c.] Avant

l’Edit on de 1683. e Daduâeur avait mis: En efet,
guet-uns, alu q: s’il: (laient par, ne ne»: point

à? chefs; de l’ , in elles doivent (ne dites, mais il:
jan: entrains: de leur propre inspdtuofitd, 8 tombent fan:
ce]? en de: enqfloflemen: d’Ecolier: 5° de Ddclamateun; fi
bien que on. De S’r. MARC.

Dans cet endroit, Longin paroit avoir imité ce Pas-
fage de ’l’OMeur de Charon, Ch. XXVll. Si i: non pne-
parai; attribue , lnflammare rem me)"; fiente apudfisnu,
0M interjbbrios hachai vinoientu: rideronDa Sr.Mnac.



                                                                     

DU SUBL:IME.,Çrin. n. in
, tout point à leur inhumais qui. leur: font propres,
a: qu’ils ont apportées de l’Ecole: fi bien que’
comme on n’ait point touché.de..ce qu’ils dlfent,
ils le rendent à la fin odieux 8c infupportables.
Car c’efi ce qui arrive nécellairement à ceux ui
s’emportent 6c le debattent mal-à-prapos devant es
’gens qui ne (ont point du tout émus. Mais nous
parlerons en un autre endroit de ce Qui concerne
les pallions.

enserrai; m.
Du Stil’e’froid.

(1) POUR ce qui cit de ce Froid-ou Puéril dont
nous parlions, Timée en cil-tout plein. Cet Au:
rem ef’t allez habile homme d’ailleurs; il ne man-
que pas quelquefois par le Grand dt le ,Sublimeé
* il fçait beaucoup, à dit même les choies d’aire:
bon feus: fi ce n’ait qu’il cil: enclin naturellement
à reprendre les vices des autres, quoiqu’aveugle
pour les prîtes défauts, il: fi curieux au relie
(2) d’étaler . encuvelles penfées , que cela le fait
tomber airez (auvent dans la demiere» Puérilité.
Je me contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples, parce que Cécillus en a. déja rapporté
un airez grand nombre. En voulant louer Alexang
dre le Grand. Il a, dit-il. conquis tout: l’Afie en.
"Mini de tous qu’lficrate n’en a employé (3) à cani-

REMARQUES.
en». HI. (1) Pour ce qui e]? de ce Froid &c.] w-

yfez mon». fur les Vices mon: au Sublime. REMARQUÊ
117. p. r88. DE s-r. MARC. .(a) d’étaler de. nouvelle: parlât; ,] Voyez lbid. I q

(3’).â empaler [on Pantgyrique.] Le Grec porte. l
unipofer [on Pantgyriqne pour la guerre cantre le: mon

Tune 17. i a:



                                                                     

son TRAITE
pafer fan Panégyrique. 4) Voilà, fans mentir,
une comparaifon admirabe d’Alexandre le Grand
avec un Rhéteur! Par cette raifon, Tîmée, il s’en-
fuivra (5) que les Lacédémoniens le doivent céder
à [lactate * puil’qu’ils furent trente ans à prendre

REMARQUE&
Mais li. ie l’avais traduit de la forte, on trairait qu’il
s’agirait ici d’un autre Pandgirjrique que du Panégyrlqae
d’1 borate, qui en un mot con acre en natte langue. Basa.

’aurois mieux aimé traduire , qu’lsocnnre n’en am-
ployé à compofer le Panégyrique. Car le mot Ion, m’a
femblé faire lcl une éqtfivoque. comme l1 c’était le Paa
né yriqtte a’ALnxnnnae. Ce Panégyrique fut fait pour
exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles; cepen-
dant les Interpréter Latin: s’y’font trompés, (il ils ont
expliqué ce pull e comme fi ce dlfcours d’lfocratnvoit
1été l’éloge de P nippe pour aVoir déja vaincu les Pen-

es. Dnc. . ’C’en: de Gabriel de Petra, ne M. Daet’er veut parler,
quand il dit, que les lnterpr les Latin: le font trompés
en cet endroit; a M.’ Le Febvre en avoit déja fait la
remarque. Mais ce Sçavent, (il M. Dru-fer après lui,
fe trompent, en confondant le Pandgyriqunavec le Dir-
tout: à Philippe. DE 5T. MARC. I(4) Voilà, jan: mentir, une comparai on admirable d’4-
lexandre le Grand avec un Rhéteur l] l a dans le Grec
du Macédonien avec un Sophtfie. A l’égar du Macédonien,
il falloit que ce mat eût quelque grace en Grec, de
qu’on appellât ainfi Alexandre par excellence, comme
nous appellons Cicéron l’Oratear Romain. Pour le mot
de Sophlfie, il fignifie bien plutôt en Grec un Rhétear
qu’un Sophijle, qui en François ne peut iamais être
pris en bonne part. 6: lignifie toujours un homme qui
trompe par dé faufi’es ruilons, qui fait des Sophifmes.
Cavillatorem: au lieu qu’en Grec c’en louvent un nom

honorable. Dose. -(5) que le: lacédémonien: le doivent céder à Ijbcrate J
Le Grec dit: qu’Ijberate l’emporte de beaucoup en traie!"
fur Ier Lacddémonitns. Par ces paroles, Longin impute
formellement à Tinte: le defiein de comparer la valeur
d’Ijiicrate à la valeur d’lllexandre. Ce manque dejulles-
fe ü: d’équité, qui ne peut être que l’effet d’une diilrac-

tian , a fait dire à M. Brutus (me. Art. de Tintée)
qu’il ne remmaillait plus ici Imagin, de qu’il ne fçl-



                                                                     

DE SUBLIME Clin. 1H. m
h ville de Mefl’ene, a: que celui-ci n’en mit que
du à faire Ton Panégyrlque.

Mais, à propos des Athéniens qui étoientlpri-
fariniers de guerre dans la Sicile, * de quelle-ex-
clamation paieriez-vous qu’il fe ferve? Il dit,
Que c’était une panifia» du Ciel, à sauf: de leur

REMARQUE&
voit ce qu’il avoit fait de fon goût. Quelques aunes
Critiquee, entre autres (Dollar. dans fou Apologie de Vol-
ture, n’ont pas fait difliculté de le traiter plus dure.
ment que M. Bayle. En effet, irait vifible que ceu’efl:
point la vtleur d’IfiJcrate, que Tinte compare à celle
d’dIexandre. Il ne les met en pmllelc que pur rap.
port à la facil de Pexécun’on de ce qu’ils avoient
entrepris. Il y ème plus, c’efi que h Penfée de
Tinte n’efl ni. «je, ni puérile, de la mailler: même
que Long!" la propofc. Tunis, dit-il. louant ALEXAN-
naa LE Gemma, du qu’il conquit toute rafle en moine
d’année: qa’lsocmîz n’en mit à compofer le 01729:1an-
nefgyrique touchant la guerre contre les Perfes; c’en-à.
dire , le difmur: falune! par lequel il confelllait la guerre
contre le: Paf". Car il faut fuite attention, que les
Grecs n’nttachoient pas la même idée que nous au mot
Panlgyrique, qui dans leur Lan ne lignifie, ambre, fo-
lenmel, ce qui je fait du: l’afmblte du P: le. Or,
dès que Timee parle d’un Difwufl, qui con cilloit de
faire la guerre aux. Perfes ; 6c qu’dlexandre n’avait fait

u’exécuter, en que] ne forte, ce que ce Dijèour: con-
eilloit; il relation e plus que fuflifante, pour que Il

Comparaifon d’lfacmte avec Alexandre fait jufie , par
rapport au teins, que chacun d’eux avait mis à l’ex
canon de fan entreprife. Voyez DiaL Il]. de la Ma- V
m’en de bien [au]?! du P. Boulimie. Véritablemen: s’il
ne s’agiil’oit dans le Pane yn’que, que des louan es des
Athéniens, cette même mparaifon mériteroit a cen-
fiu’e, que Longin en fait. Mais Dent: d’Halicamaflë (T.
l. p. 57. l. 29.) grand que ce Dijèour: d’lfocralen efl:

a: motus une ex caution à la Guerre contre les Per-
s, qu’un éloge des Athéniens. C’eü fous ce reniiez

point de vue, que Tilde l’envifu e0i.t:,& par-là a Com-
ynraifon étant à l’abri de la Critique, il en difficile de
wfiifiçr ici Longin. Voyez jugement de: smala de Mo
Giàem, T. am. de Longm. DE Si. un;

Ta



                                                                     

en: TTR’À 11T E”
impiété mirer: le Dieu’Hennér, autrement Merci!E

1e; à? pour avoir mutile fer flatuer. * Vu punch
palment qu’il y avoit un des Chef: de l’armée enne-
mie qui tiroit [on nom d’Herme: de pere en file;
(6) [falune Hennocme fil: d’Hennon. Sans mon.
tir, mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il n’ai;
dit aullî de Denys le ’llran, que les Dieux per-
mirent qu’ilfût chaire e l’on. Royaume par Dior:
a: par Heraclide * à mure de [on peu de refpeét à
regard * de Dior dt d’Heruclêr, clefl-à-dire, de

Ïupiter ô: leercule. VMais pourquoi m’arrêter après Timée? Ces Hé
ros de l’antiquité, je veux dire Xénophon à Pla-
ton, fortis de l’Ecoie de Socrate s’oublient bien

clquefois eux-mêmes. iufqu’à ’fi’er échapper:

ans leurs écrits des choies balles &puériles. Par
exemple, ce premier dans le livre qu’il a écrit de
la République des Lacédémbniens: On ne le: en-
tend, dit»il, min plus, parler que fi c’étaient de: pier-

lm. Il: ne tournent non plus le; yeux que s’il:
étoient de bronze: Enfin vous diriez qu’ils-ont plus
de pudeur * que ce: partie: de l’œil que nous appel-

REMARQUE&
6) flavolr Hermann fil: d’Hennon.] Dans ce qui

p cede ces Mots, M. Defpreaux me paroit n’avoir ren-
du nilla penfée de Timie, ni celle de Longin. Remon-
tons au commencement de I’Alinea, pour traduire le tout
littéralement. Mai: quelle ejl [a reflexion au fait! de:
dthlnien; refile prlfljnnier: de guerre en Sicile? Il dit que.
perce u’iLr s’étalent comporte: d’une menine impie à te.

en! Hermèe, 8 qu’il: avalent mutilef’e: Statues, il:.en
furent punie par le moyen principaleinent IHermocrate,
Fil: Illerman; lequel Hermoelate. du une de fer Perte ,
tiroit [on origine du Dieu qu’il: avoient outrage. Cette
Penfée ô: plufleurs autres pareilles du même Ecrivain;
font fortement cenfurées par Plutarque au commence-
ment de la Vie de Niciar; Ô! Langin ne paroit, en quel-
que forte, s’achamer fi fort fur Timee, que our jum-
fier le Jugement, que [on Bifnîcul en nvoit’ rté. DE

8T. MARCa ’ v .



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. III. 29;
en Grec du nom de Vierges. C’étoità Amphi-

crate 6: non pas à Xénophon d’appeller les pru7
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, lignifie! i
une vierge, de vouloir que toutes les prunellesC
unîverfellement (oient des vierges pleines de me:
defiie; vu qu’il n’y a peut-être point d’endroit fur
nous où l’impudcnce éclate plus que dans les yeux;
ô: c’en pourquoi Homere pour exprimer un im-
pudent, (a) Hampe change de vin, dit-il, qui un
(impudence d’un chleu dans le: yeux.’ Cependant
Timée n’a pu voir une fi froide penfée dans 56’
nophon,,* fans la revendiquer comme un vol qui
lui avoit été fait par cet Auteur. Voici donc com-
me il l’emploie dans la Vie d’Agatocle. N’efl-ce
par une cingle étrange, qu’il au ravi fa propre cou:
fine qui venoit d’âne mariée à un autre; qu’il l’ait,

dirje. rem le lendemain même. de fer mica? Car-
qui efl-ce’ qui eût voulu faire cela, * fil eût eu des.
vierges aux yeux (9) 69° non par de: courtifanesç

REMARQUES
7) uelle penflel bon Dieu ! perce que le me! de Carl,»

Gag] glaneurs Çrilique: fe font élevés ici contre Lon-
gin, comme ayant cité de mémoire, ou fuivi de mau-
vaifes Copies des Ouvrages de Xénophon, Écrivain, ï
leur avis, trop feulé pour fe laifl’er aller à de pareillesp
guarana. Le mot, qui fait la mil’érable Equivaque, l5
iufiemcnt cenfurée par hugin, ne fe trouve ni dans le
Livres Imprimés, ni dans les Manufcflts de Xenophon.

DE 81-. Marie. ’(8) Came. mure charge de yin, &ç.] Premier:
maniera avant l’ dition de 1683. Ivrogne, dit-il, avec
ter yeux de chien. Buoss. " - ’

(9) Canne. un L’Emr. a non par de: connifuner.1
M. Defpreuuz avoit mis; 8* non par de: prunelle: lm-
pudiques. Bien loin que ces mots ofl’rent le feus ridi-
qule de la Penfée de Timle, ils n’en offrent aucun. Ll’
Note de M: pucier fur cet endroit, juilifie le Change:
qui, que far fait. DE 5T. Mena. l ’ " *

Î?

l

l



                                                                     

394 TRAVliTE’
Mais que dirons-nous de Platon; quoique divin
d’ailleurs, qui voulant perler de ces Tablettœ à:
bois de cyprès, où l’on devoit écrire les aéros pu»

4 Mies, nie de cette penfée: Ayant écrit toute: ces
ânier, il: poliront dans le: Temple: ce: (r0) mo-
nument de cyprès. Et ailleurs Il propos des murs.

REMARQUES
(le) mm le mm. 9e le unie-e «bot M.

halitueux a traduit ce A, je n’y trouve phis le i
ridicule que Long!!! a voulu nous y faire remarquer: et
pourquoi des Ta lem: de (Mara: ne pourroient-elles pas
m’appellées des maman: de Cyprèr? PLATON dit: il:

cran: dan: le: T r tu mémoire: de 6112733. Et ce
fait ces admira Qyprh, que La «in blâme avec
mon: car en Grec comme en notre rague, on die
fort bien des manoir"; mais le ridicule en d’y joindre
le muiere , de de dire de: mémoire: de C m. Dnc.

Le mu de ce mot de (Platon) con e dans le ter-
me de monument mis avec câpres. C’en comme fi on
«fioit à propos des Regina u Parlement: Il: pelèrent
sur le Guy": m mamelu de parchemin. Moniieur Da-

n fe-trompe fort. D251».
La Note de .M. Dada appartient pour le font à M.

Le Falun, qui rend les termes de Platon-par MW
yanfimc. ne l’on difeen François; Maman: ou

[moirer de yprès; le ridicule en toujours le même ,
6: l’Expreilion cil: toujours froide de puérile. Notre ufa-
se en de dire un Monument , des Moutonne, fans ajou-
ter le nom de la matiere. Des ["0an de Marbre,
(drain, nie Parchemin, ou de Papier, ne feroient pas
moins ridicules, que des Mamans, ou des Mémoire:
de ’Cygrêa Pour la Note de M? Duprdm, on vient de
le vorr 1elle qu’elle cit dans les Édition: de 1701. 6:
de 171.3. M. Enfin: 6: les Éditeur: venus demie, l’ont
donnée telle qu’elle cit dans le’Longin François de PE-
dltidn de nuira, qui travailloit fur l’Edmon de 1633.
où M. Desprdaux avoit mis cette Note après coup à le
fun de lbs Remarqtm. Elle y en conçue en ces termes:
,, Manumenr de Cyprès! J’ai oublié de dire, à propos
,, de ces paroles de e, qui font rapportées dans
,, le rroifieme Chapitre, que je ne fuis point du tout
,, du intiment de M. Dacier, de que tout le flou à
,. mon me de ce-pnifage, confinerions le terme de
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Pour et. quia]! de: murs, dit-il, Mégillur, (r 1) je

fait de l’avis de Sparte, (12) de, le: laifl’er dormir,-
à terre, il? de malle: point faire lever. * il y a quels
que choie . d’auiiî ridicule dans Hérodote quand il,
appelle les. belles femmes (,13) le mal de: yeux-

REMARQUEa
,, Monument mis avec Cyprès. C’en comme qui diroit
,, à propos des ,Regîtres du Parlement, il: pajeront’danj
,5 leIGrelfe ce: monument de parchemin ". ’

Le’Paii’ ce de pana», dont il s’agir. en: dans l’on V.’

Liv. De: aix. M. Le havre, qui faifoit grand cas de
ce Philolophe à caufc de l’a Diaion zutique, dit que (es
Ecrits font pleins de pareilles Patriliter. Il fe pr0po-’
oit même d en rapporter un grand nombre d’exemples

dans les Remarques: étendues , qu’il méditoit fur Longin.

DE S’r. MARC. p ,i (il) je fuis de l’avis de Sparte.] Il n’y avoit point,
de murailles à Sparte. Des». N. M. .
"Je m’étonne que l’on trouve encor dans la marge de

cette faconde Edition (de 1683.), Il n’y avoit point de
muraille: à Sparte: ô: que Moment Basin n ait pas
averti Monfieur Despn’aux, que Platon truite ici des
murs d’Athènes, de du port de Pirde ,v que les Lacé-
démonicns depuis la priic dethèiies avoient embatus.
Voyez nies Remarqùer Latiner.’ TOLL.

T allia; a repris cette Note de M. Derpn’aux, olifant
ue Platon arle ici des murs d’Athènes ë: du Porc de
irée, que es anédëmoniens avoient abbatus, depuis

ln rife d’Athènes. 1l y a beaucoup d’apparence, que
To lins Te trompe: car s’il avoit bien examiné le l’ami:
ge de Platon, il auroit reconnu qu’il n’eit point ques-
tion en cet endroit-là des murailles d’Athèncs. Voyez
Platon, Liv. V. de: Loir, p. 778. de l’Edil. d’Ilenri

Étienne. Bnoss. ’ ,To111": dit dans fa Remarque Latine à-peu-près la me:
me choie que dans fa Note Françoife. DE 8T, MARC. l

(12 CHANG. de le: laifler dormir à terre, ora] Avant
l’Edinon de 1683. on lifoit: de le: Iaifler dormir, 6° de
ne le: point faire lever, tandis qu’il: [ont coaches parian.
te. Bnoss.

(13) le mal de: yeux.] Ce font des Ambaifadcurs Per-
fms qui le dirent dans [imam chez le R01 de Macé-

T4



                                                                     

296* TRAI’TE’
Ceci néanmoins femble en quelque façon pardon-
nable à l’endroit on ilveit; (14») parce que ce rom .
des Barbares qui le difentdans le vin ô: dans la"
débauche; (r5) * mais ces perfonnes- n’excuient-
par la ballet)": de la choie, et il ne falloit pas,

REMARQUEs
joine thymus. Cependant Plutarqael’attribue à alexan-
4re le Grand, 6: le met au rang des’Apophtepmes de
ce Prince.. Si cela en: , il falloit qu’dlexandre leur prié
i Hérodote. Je fuis pourtant du (animent de iLongin,
I je trouve le mot froid dans la bouche même 4’41

ùxanrlre. ne». : « l -(1 figura que ce [ont de: Barbares qui le Il eut dans,
le yin . dan: la débaucha] Loueur rap otte eux chue
l’es , qui peuvent en quelque façon excuçer Hérodote d’s-x

ir appellé les belles femmes, le mal des yeux; la preî
miere que ce font des Barbares qui le dirent; & la fe-

nde ,vqu’ils le dirent dans. le vin de dans la débauche.
Ë: les mignot , on n’en fait qu’une, de il me femble
que cela; a oiblit en quelque maniere, laîpenfée de Lon-’
51:7, qui il écritzjaree q e ce fimt de: barbare: qui le

lIl eut, 57421., le lifta: a: me dans le on; 5! dansila de:

huche, BAC, . Ü .. .i Cette Obfervation cil juite, de le fonds en efi à Mg.
Le Falun. DE Sr. MARc.. .. 4 vÎ S15) CHANG. mais cesperfonner 6m] Editionr avantî
ce] e de 1683. mais comateux performer ne [ont par de
grande conflagration, Il ne falloitpas, en. ’Bnoss.
i Le Texte dit: il ne fallait pas â [accalmit de pareille:

performer ,, mon" pour toujours le r roche de petite]?
d’efprtt. Cette Phrafe, liée à ce qui a précedc, n’ai:-
frç rien de fort r9ifonnable, de ’e ne .vois pas pourquor
les Edtteur: 6: les Traduâeurr e Lori in, qui [ont V81
nus depuisla publication des Noter, e M. Le filme;
n’ont pas adapté le changement de quelques Lettres
propofé percer ingénieux de fçavant Critique. Au mo-
yen de cette léger-e correction, Longin parle conféquem-
ment. Après avoir dit, que a’eux,çlwfl:.femblent ex- V
curer Hérodote , l’une, que ce 15m de: Barbara, qui par-j,
(ou; 6° l’autre, qu’il: parlent nant ivres; il ajoute:
mais de pareille: raifort: n’autorifènt par à s’attirer pourt
goujons le reproche de penny? d’efprit; DE 51; Mime-"t

P v .- . à .. . a; A . . l t *
r
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pour. r rap (16) un méchant mot, fe mettre
au bazar de déplaire à toute la poflérité. 4

4 . . e - .lkEM4nQUEg
(16) un mâchant mon] Je foufcris au Jugement de

à? parfilant, car fait lui. qui parle en cet endroit;
non pas fon Auteur. Appeller de belles Femmes .-

le: douleurs de: yeux, (c’eft l’Expreflion Grecque), eft
uelque chofe de nde-puéril 6: de très-froid. La plupnrt:

au Edileur: de Long)". de d’autres 59va ont priq
parti contre lui pour Hindou. Ce qu ils dirent fe ré.
duit à juflifier ce dernier par l’exemple d’Alexandre, 6:
de benuconp d’Ecrivàins célebres; chez qui l’on trouve
des traits remuables. M. Le Febvn ajoute quelque .chod.
fe de très-niionnlble; fait que chaque Nation a fait.

énie particulier. de in manier-e gropre de voir les cho-,
es. M. Silvain, (Liv. lll. Ch. .) dit En fa’veu’r (171?:

radote, ue ,, les Hiflorien: ne font point garans de la
,, beau: , ou de la bonté des chol’es, Qu’ils racontent,
,, de qu’on leur a beaucoup d’obli ation de marquer
g, celles qui font connoltre le cara ere de la mamere
g, d’efprit des Nations 6: des Perfonncs”. Ce qui re-
vient à l’olifervation de M. Le Fente. Je crois avec
eux, qu’leodoœ a fort bien fait de rnpporter ce mit;
ë: que Longin a tort de le condamner à cet égard. Mai:
en même-teins je crois qu’il a rende Irail’on de cenfu-
rer le mit en lui-même. M. am penle, que tous
ceux qui -’blamentîici Longin, Ont mal pris fa enfée.
Notre Rhlteur, felon lui , n’aurait as défapprouv qu’on.
en: dit. que ces Femmes amies oin des jeunes gens,
3d les r rudoient ; leur enfloient de: douleur: aux yeux;

n en: t une Puérilltt, que Longin auroit rarement
condamnée. ML Pan-ce ajoute, que notre lutteur veut
feulement faire entendre, qu’on ne peut parappeller.
les Femmes,’le.r douleur: de: yeux. Elles ne font pas
les douleurs même, mais putt-(tre caufint-llle: des dou-
leurs. Si c’en là ce qu’lllmdote a voulu dite; le Sça-
Vint 6l iudicieux Interprlte de Longin ajoute . que c’en
une muon": le Il t pour la attife, que Longin cen-
fure ici comme exc. ive de dure. Elle l’ait en effet.
L’Expreflîon en doublement Figurle. Elle en en mêmeà
tems unanime-6: turlupinera, (in dans cette dernier:
qualité , c’en une autre Mflaphore , qui ln produit. 1:43
mur, dans l’extravagmce de fon langage, compare les
Enluminures aux Aines; Leurs yeux [ont des [et

. . n I’15
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me; ÆLWA "v

’CHAPITREIW
Del’origine Stilc froid.

NTOUTES ces affectations cependant fi baffes à
fi puériles, ne viennent que d’une feule attife, fait.
à fçavoir de ce qu’on cherchervtrop la nouvmuœ
dans les penfées, qui en la manie fur-tout des
Ecrivains d’aujourd’hui. Car du même endroit que

vient le bien, airez [cuvent vient aufli le mal.
Ainfi voyons-nous que ce qui contribue le plus en
de termines occafions à embellir nos Ouvrages: et:
qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les grecs

REMARQUE&
kils, qui lancent des rayons, qui brûlent, qui .confu-,
ment. les cœurs de ceux qui les restaient. Les Ain».
Modems de Perfe comparent tacitement les Femmes .
qu’on avoit fait aITeoir vies-vis d’eux, au Soleil. Et,

trend ils les appellent, le: douleurs, ou le mal dupa,
s veulent dire que ces Femmes, placées comme dies

le (ont, les éblouiii’ent, leur faut mal aux yeux, de La
même maniera, que le Soleil éblouit 6; fait un! au
aux, quand on le regarde. La Métaphore eiLtirée de
(in, comme on le voit. Le développement de cette

Expreiiion bii’arre de ces Ambal’i’adeurs, jufliiîe fumiez!-
ment le goût de Longin; (St fait voir, qu’en «Ëelquc
Langue que ce fait , elle doit aller pour froide pal.
file. Il en faut penfer autant e toutes les Imitations,
qu’on en a faites, (St de toutes les autres Expreflions,
ni peuvent leur reliembler. [engin en dit la miton
ne le Ch . fuivant. C’en que tout cela n’en qu’afi

fefialion d’1 rit. Revenons à M. Parce. il ajoute en-
, core que Longin ne trouvoit peut-être pas mauvis

qu’Alexandre eut appelle les Femmes de Perle, le: ïa-
whm de: yeux, de même qu’Efclaik avoit dit d’Héénu,
au’elle étoit le tendre javelot de: yeux. Cette Expres-

on aufli forcez, suffi punk, 6c plus.fnuii’e.que celle
d’HdIodoIe, jouit encore de l’avantage d’être enseme-

ment burlefque; de Je ne puis doutenque me: il;
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de l’Eiocutlon, cela même en d’autres rencontres
cit quelquefois (1) caufe du contraire; comme on
le peut ail’ément reconnaitre (2)-dans les Change-
ment, dans les Hyperboles, dt dans les Nombre: mie
les une pour les autres. En elïet, nous montre-1
tons dans la fuite, combien il cil: dangereux de
s’en fervir. Alliant donc voir maintenant comment
nous pourrons * éviter ces vices , qui fe gliirent
ciqlrielquefo’is dans le Sublime. ’ "Or nous en vien-

ons A! bout fans-doute, fi nous nous ac ueron: I
d’abord une connoiffance nette dt diliinéte u vériw
ubie»Sublime , rit-fi nous apprenons à en bien ju- .
ger; ce qui n’en: pas une choie peu difficile,

REMARQUE&
Il condamnat,«tintl que tout ce qui pouvoit eue dans
le même gout. DE Sr. MARC. .CHAP. 1V. (t) caufe du emmura] J’ai retraduit jus.
ques-là le commencement de ce Chapitre. Voyez (Ml.
à la Prlface. p. 225 dt 226. DE S’r. MARC. -

(2) Crime. ne filon. dans le: CWM, douelle:
Hyperbulfl. 8’111!"ka Nombre: mi: Ier «rumeur le: cu-
m.r.] Au lieu de ces paroles , M. Barman-avoit miss
dans le: HYPERBOLES, 6’ dans ce: autre: il”) me: qu’on"
appelle humus. Le Grec dit: Tel: font les CHAN-
cmlENs , 8 le: livraisons (il le: humus. 710: "fal-
loit ajouter ici oesmots , dans le: amputera. Tomes
avoit averti de l’omillion de M. Despréauxu- lbeflp’am
de cette efpece de Figure dans le Chap. XIX. Langin
la nomme Mtzabole. Je crois que le mieux feroit d’en
conferver le nom Grec; a je ne l’ai traduit par celui
de Changement, que d’après Tania: de M. Ca perannier,
qui fuivent en cela l’exemple de Quintilien, equel rend
ce mot en Latin par celui de Mutant). 2°. Lonom i’e’
contente d’indiquer la troifieme choie, dont il parle.
par ce feu! Terme le: Pluriels. C’en ce qui ne s’entend
pas en François; de l’allongement de M. Derprtaua:
n’ait as plus intelligible. Puifqu’il étoit néceifaire de
fuppl er, le mieux étoit de dire la choie même, (le
c’eil: ce que, É’ai fait. Il cil: parlé de ces Nombre: mis
le: un: pour a: mm: dans le Chap. XX. de des Hyn
90901:4 dans le XXI. DE 8T. MARC.

v
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8) puifqu’enfin, de havoit bien juger du.fort ô: (il .
  ible d’un Difcours. ce ne peut être que,l’etfeç
d’un long ufage, à: le dernier fruit. pour airait
dire, d’une étude confommée. (4) :Maîs par avan-
çç,. yoiçi peut-être un chemin pour y parvenir.

REMARQUpa
) ulqu’enfin,... d’une éluda confornmla] Il en

lgapllçtôf fait, 6: plus confonne à Ï’Orîginal de direz
uifque bien juger de: Difimur: e]! le dernier frùlt d’une

ne ex fiente. DE S’r. MARC. 4 r I n
4) Ma par avance , voici peut-finaux chemin gour";

cumin] M. De: réaux a fu pléé,cçqe Pprafe ça
ê Liirigm, [mue] e en fort c aire, mais dlflicile à ren-

dre en aum geu de mots. En vqici la Lîttre. Mai: ce.
pendant, fi papale par, peuples, il ne’ era peut-lire
par 1mpoflible en acquérir le jugement; cefl-à- dire, la
filch de yen u et de: Difcoun. Tout lentifomemem;
de Lon in fe ré uit à cecis alpe la au!!! de bien
juger 0447m e: d’leit lm. le fruit un: longue ex-
pm’ence , u n’a! eepen m pp: impofible de l’Acqulrir par
le faon" du manu. Ici donc, forcé de diEérent,

en: des deux-Langues, de m’aunc et moins aux
mots quüu feus de la» Phrafe, j’efl’nyerois de la tourner
ainfi. Mai: pua-are qu’au moyen de: . manu, que j’en
and: donner ,41 ru [au en: ippofibl: Jacqudrlr (gaiement
«tu faufil. de bien juger. C’efl le feus exprimé dan;
la Par larde de Tolllm, fic dans la Verfion de M. l’Aba
bé Go i M. Plane a traduit mot à mot, 6L parlé Grec

en Latin. DE SI. MARC. I u*

I i3



                                                                     

bU’SU’fiLIME. tain v. sa

UL’ ’À I .L
CHAPITREV.

bé: moyen: en général pour connaître le Sublime;

SI) IL fàut f avoir, mon cher Terentîanus, que
ans la vie or. inane, on ne peut point dire qu’u-

ne choie ait rien de grand, quand le mépris qu’on
fait de cette choie tientdlui-rnênnedu grand. Tel-
les font les richefies, lès dignités, les honneurs,
les empires, à tous ces neutres biens en apparen-
ce, qui n’ont qu’un certain faite au dehors , 6: qui
ne paneront jamais pour de véritables biens dans
l’efpritd’un Sage; puifqu’au contraire ce n’eit pas’

un petit avantage que de les pouvoir méprifer.
D’où vient auifi qu’on admire beaucoup moins
geint qui les poil’edent, que ceux qui lés pouvant
poile-demies rejettent (2) par une pure grandeur
d’ame. z .. ., »

REMJRQUE&
CHAP- V. (r) Il faut fiavoir, &c.] Ce Chapitre en:

traduit avec beaucoup d’inexaétitude, La Traduâion
gemme littérale que j’en ai donnée ciadevanr, p . 94.
. 95. le fera peut-erre mieux entendre que Ce le de

M. Delprlaux. ne Sr, Mime, q(a) par une pure grandeur rama] C’en cette Gram
leur d’Ame, qui produiiit la Réponfe fi célèbre de Fa-
briciur aux Ambafl’adeurs, que le Roi Pyrrhu: avoir en-
voyés lui porter. de fa part, des préfens confidérablesàr
j’aime mieux commander à ceux qui paWdent de l’Or, que
d’en po Mer moi-menu. Cette Réponfe, plus grande que
celle d Alexandre à Parnztnion rapportée par Longin dans
fon Vil. Chap. a fait trouver au plus judicieux de tous
le: Poêler, une Expreflion, qui me paroir admirable.
Dans, le Vl. Liv. de l’Encîde, Vers 483. Virgile une
térife ainfi Fabriciur, en même-tems qu’il fait suffi-l’a
loge des deux Scipion: dfricain: par un Trait Sublime;
wifi rapide que la foudre, dont il yiparle:

’ V l. gemma , duo fulmina Mil, m!
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Nous devons faire le même jugement à l’égard

des ouvrages des Poètes dt des Orateurs. Je veux
dire, qu’il faut bien fe donner de gade d’y pren-
dre pour Sublime * une certaine apparence de gran-
deur, bâtie ordinairement fur de grands mots as-
femblés au huard, ô: qui n’eût, à la bien exami-
ner, qu’une vaine enflure de paroles, plus digne
en effet de mépris que d’admiration. Car (3) tout
ce quieil; véritablement fublime, a cela des to-

re, quand on l’écoute, qu’il éleve l’ame, 6c lui

ait concevoir une plus haute opinion d’elle-mô-
me, la remplifi’ant de joie dt de je ne fçai quel
noble orgueil (4) comme fi c’étoit elle qui eût
produit’ les choies qu’elle vient fimplement d’en-

tendre. .n .1* Quand donc un homme de bon feus, dt habile
en ces matieres. (5) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage; fi après avoir ni cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons parut qu’il nous éleva

I R E M A R Q U E S.
sa iadat, cladem Lylia; provoque patentent
Fa riciurn.

’ DE S’r. Mana.
, (3) tout ce qui e)! whitablement fabllme . . . fimpleraent
d’entendre] Le Grand Prince de Condé entendant lire
cet endroit. Voilà le Sublime, s’écria-nil; voilà [on ve-
Jltable caraôlere. Bnoss.

(4) comme fi feroit elle &c.] Au fujet de ces paro-
les. Voyez Def. 6° Div. du Subl. par M. SILVAIN, N.
Vil. de DiIert. fur l’Objet du Traite de Longln. N. 11L
DE S-r. MARC.

(5) CHANG. noue récitera quelque endroit . . . nous trou-
vons qu’ll tombe, &c.] Avant l’Editlon de 1683. il y
wok: entendra rlciter un Ouyr e, fi après l’avoir ouf
plufuurr fait, il ne lent point qu’i lui (leu l’aine , alu!
Jaime dan: refirit une idée qui fait mente annihiles de [et

mies; mais [ou contraire, en le regardant avec atten-
on, il trouve qu’il tombe &c. BRoss.
Cette premiere mamere approchoit plus de l’original,

que bionomie. Des-r. une. * Il V
x
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l’âme, a nous laîii’e dans l’efprit une idée qui fait
même au-defl’us de ce que nous venons d’entendre;

mais fi au contraire, en le regardant avec atten-
tion, nous trouvons qu’il tombe, 6: ne (a foution-
ine pas; il n’y a point là de Grand, puifqu’eniin
ce n’ei’t qu’un (on de paroles qui frappe fimplement
l’oreille, il: dont il ne demeure rien dans l’efprit.
(6) * La marque infaillible du Sublime , c’en: quand
nous fentons qu’un ,difcours * nous laiil’e beaucoup

REMARQUE&
(6) La marque infaillible du Sublime, au] Voyez

ce que M. de la Motte dit pour montrer la faus-
feté de la prétendue regle, que l’on nous donne ici
pour difcerner le Sublime. M. Silvain dans le l. chap.
de l’on Hi. Liv. reproche à Longin d’avoir cru ,
que tout Dil’cour: forfait en l’on genre e Sublime.
,, Pour être perfuad , dit-il, que c’en: n on idée, il
,, n’y a qu’à voir ce qu’il avance dans le commence-
,, ment de l’on Ouvrage, où il établit l’es princi ce.
,, li dit dans le Chnp. V. Que le SUBLIME remplit and
,, de joie a? de je ne [paie quel noble orgueil, me fi
,-, c’etoit elle, qui eût produit les chalet, qu’elle vient fin-
,, lement d’entendre. ui ne voit que c’en-là l’effet a:
,, e caraëtere de tout icourr parfait de extrêmement
,, naturel, quoique d’un eut: il ne s’y trouve rien de
,, grand. Il ajoute enflure: La mon: mururuu
,, du Sublime, c’efl lorfque nous fientent u’un Diluant
,, nous lai]? beaucoup d penfer, à? qu’il ait d’abord un
,, un efet fur noue, auquel il e]! bien d ilehpour ne
,, par dire intpoflible, de refiler; ô’ qu’en uite le louverait
,, noue en dure (à? ne e’eface qu’avec eine. Je ne m’ar-
,, téterai pas à ces premiaes parc es, que la marque
,, du Sueur": ejl de [alfa beaucoup à penfer; car tout
,, le monde fçait, que cela convient tout de même aux
,, Penfeer dellcater, aux Traite énergiques, qui initient
,, anili beaucoup à penfer, quoiqu’il n y ait aucune Su-
,, blimite. e dirai feulement, que les autres parties
,, de ce P age de. Longin, marquent uniquement l’effet
,, dt le caraétere de la Perfection du Difcours, en quel-
,, que Genre que ce fait. Une Elegie fort ruminante,
,, par exemple, un Difcoun extrêmement pinifdnt, une
,, Ode galante, ou il y a beaucoup d’efprit de de déli-
,, cateiÎe, font d’abord un ciel, auquel il efi difidle de
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tpenl’er; qu’il fait d’abord un effet fur nouai-au;
Fuel il cit bien,diflicile, pour ne pas dire imposé
Ible de réfil’ter,.-& qu’enfuite le fouvenlr nous en

dure; ô: ne s’efface qu’avec peine. En un mon,

. t , fiREMJRQUE&’ 3*
;, rlfifler , a le fouvenir ne s’en efface qu’àvec peinent
,, Il cit vrai, Monfieur, que fur ces paroles de votre
,, Traduaion, (c’eit à M. Derprlauz lui-même, que M.
,, smala adreiTe la parole dans tout fou TRAITÉ.) La
,, marque du; SUBLIME, à]! quand un Difcourr fait d’a-
,. bord un e et fur nousa auquel il e]! bien diflicile, pour
,3 ne par a impofible, de refiler, M. Durmfaiticet-
,, te REMARQUE: Si LONGIN avoit m’aurais manie.
,,fn la SUBLIME, fa définitionj’eroir a leufe, paru qu’ek
,, le pourrai: convenir a d’autre: clora, qui [bat fart
,, (loquée: du Sunna. Il me paroit que LONGIN a vou-
,, la dire: La van-man Sunna. EST CELUI AUQUEL,
,5 QUOIQUE L’ON MÉDITE, IL un DIFFICILE ou PLUTÔT
,, IHNSSIILE DE RIEN AJOUTER. Mais cette feconde
,, explication montreroit encore mieux qne par Sublime
,-, LONGIN entend la Perfeaion du Difcoun; puii’qu’elle
,, confifte préclfément à dire tout ce qu’il faut, ô: de
,, ln,mnniere qu’il le faut. Ainii.,on ne peut rien ajouç
,, fer à une Lettre Galante, à une 51431:, à un Madri-
,, gal; qui ont toutes les beautés ü tous les agrémens,
,, qui leur conviennent; puifquç s’il leur en. manquoit
5, quelqueSauns, qu’on y pût ajouter, ils ne feroient
,, au parfaits. Il cit donc évident que Lan’gin a con-.
,, ndu le Sublime avec la Perfaâion du Dilèourr. Et en
,, effet dans le XI. Chnp. après. avoir. mis l’ImiMlion
,, des Écrivains illuitres parmi les trio "cris de parvenir
,, au SUBLIME, il ajoute: Toute: le: air donc que mon:
,, voulons travailler à un Ouvrage, qui demande du GRAND
,. 6l du SUBLIME , il a]! bon de faire cette réflexion :.
,, Comment 411-0: ulHomere aurait dit «la 9 m’avaient
,, fait Pluton, D mollhène, ou Thucidîde mana, (fil
,, a]! quejlion d’Hiitoire ,) pour écrin ceci en S’HLE Suc.
,’, mus. Il feroit abfurde de prétendre, ne de fini!
,, pied Dialogue; 6: l’Ifljloire même , deman ent du Sun
,5 Mime. Ainfi il faut néceffairement que par Sublime
5; Lamant ait entendu la perfection; 6: Il paroit claire-
5, ment qu’il veut dire, que.qunnd on fe propofe d’ex-
,,- celler trans le Dialague. dans l’Hionire, ou dans quel-
" que autre Ouvrage, il faut faire attention à ce qufiàun;

,, l’OlGni.
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figurez-vous qu’une choie en: véritablement fablia
me, quand vous voyez qu’elle plaît univerfelle-
montât dans toutes les parties. * Car loriqu’en
un grand nombre de perfonnes dili’érentes de pron-

REManguea
-,,lroient fait ceux qui en ont atteint la perfection.
-,, Dans le Clle: XXV. [on deiTcin cil de montrer, que
-,, les Terme: le: plus [impies ont quelQuefois place dans
,, le Sublime; (SI. il rapporte à ce propos cet exe. ple:
5, Primeurs boit fin): peine le: affermi, que la 115031!!de
,, fer amère: foàlîge de fimfrir: k celui-ci encore: PI-
,, nuls demeurant toujourridan: levvaifleau , ne cejî’a point
,, de combattre, qu’il n’etll et! hach! en piéta. Cela ne
,, peut jamais regarder le SUBLIME, ni le STILE SU-
,, aune. il faudroit être aveugle pour ne le pas ap-
,, percevoir. Mais cela convient admirablement à la
1 Perfezïian du Difcourr, qui demande quelqucfiviside

,i, ces Terme: finiplc: (le papillairer, pour mieux caracté-
rifer une perfnnnc, de mettre plus vivement une cho-

,, l’e devant les yeux. On peut dire la même choie de
Jeux autres Pafihges, que Longin cite comme’des
exemples du SUBLIME. flyant approche leur: bouclier:
i le: un: de: azura, il: reculoient , il: combattaient , il: .
l tuoient, il: mouroient enfemlde; (St ces Vers d’HOMEaEI

.i ,1 Nour avoir: par [on ordre à par précipiter,
il ,, Partout-u de Ce: bai: le: [entiers taurin.
’ ,, Nour avon: dan: le fond: d’une [ombre mue,

,, De’cauyert de Circé la maifim recuite.

-,,’Cés deux exemples font voir , qu’un Difcours cit quel-
,, quefois plus parfait, quand on fçait à propos en ôter
,, les liaifons. Mais en vérité, il n’y a là ni grand:
,, Objets, ni Tour extraordinaire, ni rien qui du: hl-
,, me avec admiration. Que réfultcnt-il donc de tout cea
,, ci, linon que Longin nous fait voir lui-même , par
,, les exemples G: par les principes tout enfemble,
,, qu’il confondoit le oubliai: avec la Perfeôlion du Dis-
,, cour: ou du Stile, 6c voici un Pali’age Chnp. V.)
,, qui en en: une démonilration. En un mot garez-70W
,, qu’une chofe ejl véritablement SUBLIME, quand vau:
,, voyez qu’elle plait univerfèllemenl 6° dan: ioule: [et
,, portier. Car lorrqu’en uni grand nombre de perfonne:

Tome 1V. ’ V



                                                                     

me TRllITE
fanion dt d’âge , dt 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 8c cette approbation uniforme
’ de tant d’efprits fi difcordans d’ailleurs, cil une

preuve certaine ô: indubitable qu’il y a là du Mer-
veilleux 8c du Grand. ’

REMARQUE&
,, difflente: de profeflion à? d’dge, 6’ qui n’ont aucun
,, rapport ni d’humeun, ni d’inclinatiom, tout le monde
,, vient à âtre frappe également de quelque endroit d’un
,, Difimure; ce jugement 6° cette approbation uniforme de
,, tant d’efprllr; fi dlfcordanr (railleur, e11 une preuve
,, certaine 8’ indubitable, qu’il y a a du merveilleux a
,, du grand, mais plutôt, qu’il y a de la’ perfeâion:
,, car c’en elt u la véritable idée. Ton: Ouvrage qui
,, fera achevé, (St qui aura toutes les graces, qui lui
,, font propres, fer: infailliblement ces imprellions ”.
Il cil: vrai que Longin donne pour caraétere diliinéiif
du Sublime, ce qui ne l’en: pas moins de tout autre
Genre fthuence conduit à fa perfeâion. M. Silvain le
prouve très-bien. Mais il n’en faut pas conclure que,
Lorrain n’ait pas connu le Sublime, dont il traite. Il
I’enfuit bien plutôt que M. Silvain s’eit trompé, fur l:
foi de M. Defpreaux. à. l’Objet du Trgitl de Lorient,
Le reproche , qu’il falloit le contenter c faire à celui-
ci, c’en que les Principes ô: l’es Regles pêchent par
trop de généralité; puifque , comme je viens de le di-
re, s’ils conviennent à la Perfefiion du Genre Sublime
J’Equuence, ils ne conviennent pas moins à la Pat-fûtes
de tout autre Genre d’Eloquence. DE 5T. MARC.

e..
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C H A P l T R E V1.
De: cinq Source: du Grand.

IL y a , pour’ainfi dire, * cinq fources principale.
du Sublime: mais ces cinq fources préfupofent
comme pour fondement commun, une Faculté de
bien parler; fans quoi tout le relie n’en rien.

(r) Cela palé, la premiere 6: la plus confide-
rable elt (2) * une certaine Elevation (reflua, qui
nous fait payer heureufement le: chofes: comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur
Xénophon.

(3) La fecende confine dans le Pathétique: j’en.
tends par Pathétique, cet Enthoulîafme, a: cette
véhémence naturelle qui touche ô: qui émeut. Au
11311:6, à l’égard de ces deux premieres. elles doi-
vent prefque tout à la nature, ô: il faut qu’elles
maillent en nous, au lieu que les autres dépendent

de l’art en partie. - ’ -
REMARQUE&

Cm». V1. (1) Cela "Il, &c.] Voyez Pur. Rem.
18. à la fin: 4M. à la Pute. Rem. 13. a Difi’ert.fur
IObiet ôte. NN. Vl- VIL de VIH. DE ST. MARC.

(a) une certaine Eleyation d’ejpn’t , ni fait peufer heu-
nufement le: chelem] Le Grec dit Implement: l’hec-
reufi andante de: Penfda, ou plutôt: l’heureule auda-
ce des: le: Penl’eet. Loncm paroit slétre efforcé de ren-
dre dans un feul mot comporta, toute la beauté de cette
Exprelliou de «milieu au fuie: d’HoxAce: vante figuc
Il: 8 mais)? ’ lfime audax. DE ST. MARC.
’ (sa) La [bande ... a qui émeut. Le Grec feroit très-

enâement rendu par ces mors : finaude e11 la me-
agence 8 l’enthoufiafme de la Pafion. Loucm traite in-
Méremlnent des deux premieres Source: du Sublime,
dans le Chap. V11. a les fuivans, jufques au XN. DE
et. une.

V a



                                                                     

sa Traiirrr(74) La troifième niefl autre choie que * le:
Figurer tournée: d’une certaine martien. Or les F i-

ures font de deux forts: les Figures de Penfée.
les Figures de Diétion.
Nous mettons pour 5) la quatrième, la noblâfle

de l’expreflion, qui a eux parties; le choix es
mots. 6: (6) la diction élégante & figurée.

Pour la cinquieme, (7) qui ell celle, à propre-
ment parler, qui produit le Grand, 6: qui renfer-
me en fol toutes les autres, c’ell la compofition 8
l’arrangement (le: parole: dans tout; leur magnificen-

ce à)” leur dignité. 4 * * i
REMARQUEe

.(4) La troifieme’ &c.] Il en en parlé depuis le Chap.
X12. jufqu’au XXV. DE 5T. MARC.

(5) La quatrieme,] Depuis le Chap. XXV. jul’qulau
XXXI; DE ST.»MARc. i(6) la diction emmure E! figuree.] Voilà confondre
les Trope: avec les Figurer. LoNGm les diftingue. CAP-
IERONNIER.

Le mot élégante, n’exprime point l’idée de Longln,
que j’ai voulu rendre (ci-devant page 109.) par! ces
mots: trayaillee avec foin. Il s’agit ici du Genre Sublî-’
me fEloguence, auquel l’Elegance de la Difiion n’elt pas
toujours néceffaire. Demolllxene 6: Sophocle ne font pas
des Ecrivains , à qui l’on doive donner le titre d’Ele-
gant. Et, li ce même titre convient parmi nous à M.
Hadrien, à M.»Racine. il ne s’enfuit pas qu’il pulch
convenir au grand Boyau, au grand Corneille, dont la
Diüion, par rapport à leur Genre d’Eloquence , ell: tra-
muez avec filin, 45: manque louvent d’Elegance. C’ell
encore pis dans l’idée, que M. Desprenuæ avoit de l’Olr-
je: de ce Traite. Ce que nous appelions LeiSulrlime,
en pref ue incompatible avec l’Equanee. »Voycz 4M.
dia Pre. pp. 37. &"38. ë: Rem. 4l. - t

(7) qui ejl celle, à proprement fparler, qui produit le
Grand,] Par ces paroles . qui ne ont point du Texte;

i -M. Despn’aux, contre l’on intentiOn, renferme Long!)
dans [on véritable objet. Voyez. Add. à la Pur. Rem.
4,3: Les Ch. XXXH. 6c XXXIlIt concernent cette cin-
ouieme Source du Sublime. DE Sr. MARC. -



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. v1. se;
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, 8c entr’autres le
Pathétique. Et certainement, s’il l’a fait pour avoir"
cru que le Sublime dt le Pathétique naturellement
n’alloient jamais l’un fans l’autre,-& ne failoient
qu’un, il le trompe: puifqu’il y a des Pafiions qui
n’ont rien de Grand, 6c qui ont même (9) quel-
que chofe de bas ,’ comme l’aflliélion; la peur, la
ailloli-C; ô: qu’au contraire. il le rencontre quan-
tité de chofes grandes 8L fublimes, où il n’entre
point de paillon. Tel el’t entr’autres ce que dit
Homere avec tant de hardielïe en parlant (to) des
Aloïdes.

R E M A R Q U E S.
(8) ce qu’il y a de remarquable dans chacune de ce: e]:

peser en particulier :] LONGIN dit: ce que renferme cha-
cun de ces genres. DE 5T. MARC.

(9) quelque chofe de [1111,] La jullelTe de la Penfée 6;
de l’Expreflion demandoit peut», oppofé de grand, qui

récede; de le terme Grec auroit été rendu tous nulli-
ien. Bar en: I’oppofé de Haut. DE S’r. MARC.
(la) des filonien" . Il: renom fait film-douta] 1°.

de: dioïdfl’] C’étaient des Géans, qui croiflbient tous
les iours d’une coudée en largeur, a d’une aulne en

r0 eut. lls n’avoient as encore quinze ans , loriqu’ils
e mirent en état d’e calade: le Ciel. Ils fe tuerenr

l’un l’autre par l’adreWe de Diane. ODYss. Liv. X1. Vers

32°. DE". Note Marginale. I
Amüs étoit Fils de Titan de de la Terre. Sa femme

s’appelloit Iphimedie; elle fut violée par Neptune, dont
elle eut deux enfans, 0m: de Ephialte, qui furent ap-
pelles Mailler, a caufe qu’ils f cent nourris ô; élevés

A chez dirais, comme les enfans. wirgile en a parlé dans
le V1. Liv. de l’ENzîou. V

la; a dloïdas Janine: imniania vidl

W Corparu. Ditsr.
se. Les Vers d’Hoinere, que M. Derprlaux traduit ict.’l

veulent dire à la Lettre; ,, Ils efl’ayerent, pour monter

V3



                                                                     

3m TRAITÉ:
Pour détrôner les Dieux, leur velte ambition
Ehtreprit d’entall’er Off: fur Pélion. l i

Ce qui fuit cit encore bien plus fort.
Ils l’eufl’ent fait fans doute, ôte.

Et dans la Proie les Panégyriques dt tous ces
difcours qui ne le font que pour l’oltentation; ont

REMARQUES
’ul’qu’au Ciel, de mettre l’Ol’l’a fur l’Ol , ù le

3 i1elion chargé d’arbres fur l’OlTa”. mm
3°. Tputes les Édition: portent dans le recoud Vers,

me, au lieu d’oqa. Je ne puis me perfulder , que ce
ne fait pas une taure d’imprellion, qui s’efl: perpétuée
depuis la premiere Édition du Sublime; ô; je ne fçaurois
croire que M. Des-preux ait pris l tache de conferve!
.cette faute ,1 pour contredire Dermarlt, ui (nef. du
Parme filmique, p. 119.) la lui reprocha s 1674. en
ces termes: ,, Il faut dire ou: dt non Oie, Comme on
,, dit, le Mont Cela, le Mont la, le Mont Si", ù
,. non 0ere, Ide, on Sine”.

40. Il: renflent fait [am-doute. Lomm ne cite qu’un
commencement de Vers , qui pond a cet Hémilliche.
Il écrivoit pour des gens, qui l’çlvoient leur Horne".
M. nerprun; ne pouvoit pas l’uppofer la même choie
des Lecteurs François; de je crois qu’il suroit bien
fait de traduire le telle du Vers, qui dit: 3’11; enflent
atteint la jeuneflïn Ces mots auroient fait entrevoxr Il
penfée de Longln. Le Sublime, qu’il trouve ici, ne
comme que du]: la grande idée, que cette courte ré.
flexion donne de la force ô: du courage d’Olu: de d’5.
pliions , qui, n’étant âgés que de quinze ans, se meut,
felon d’autres , de neuf . ellayerent d’entalfer Montagnes
fur Montagnes pour s’élever jufqu’au Ciel. Il: l’eufleu
fait jans-doute , s’il: enflent atteint la jeuncfe. Il ne leur
manqua qu’un peu plus de force.

50. Entreprirent d’enrayer (Ma fin Pellan. HOMERI
dit: ejîayerent de meure du. C’el’t cette Exprellion.
qui fait rimaye. M. Desprlcux l’a négliger mais elle
n’elt point échappée à Virgile, lorfqu’i a uit ce tri;
d’llornere dans le l. Liv. des Georgiques, Vers 28x.

Ter fun: conati imponere Pello olim ,
sicilien, nique QI; frondafum inralvere Olympm.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V1. au
panent du Grand a: du Sublime; bien qu’il n’y
entre point de paffion pour l’ordinaire. De forte
que même entre les Orateurs, ceuxlà commune-
ment font les moins propres pour le Panégyrique,
qui font les plus pathétiques; ë: au contraire ceux
qui réuflîiTent le mieux dans le l’anégyrique , s’en.

tendent aillez mal à toucher les pallions.
(Il) Que fi Cécilius s’efi imaginé que le Pathé-

REMARQUE&
On peut remarquer que ce n’efi pas fans defl’eîn, que
Firgile péche contre les réglas de la Vcrfilîcation Lad.
ne. ll n’afl’eéte de mettre deux Main: dans le premier
de ces Vers , qu’afin de le faire marcher avec une forte
de peine, qui repréfente les morts , que les Alcide: fei-
foient our mettre ces Montagnes les unes fin- les nu-
treç. muons De 1.?qu Getico, V. 74.) conferve
exactement la peu le d’Homere, en difant:

Net penture juvenm
RoImr (fluide, du": vellere Pelion 0m:
Nilitur, accalmit Phæbo; morienfiwe Eùhiahw
ln lulu: obliquai» pny’ecit Ianguidu: Oflkm.

6°. J’ignore où M. Desprlaux a pris ce qu’il dit de
h mon de ces deux Géans. Je trouve par-tout qu’el-

on a 01m les tuerent à coups de fleches. Dl. Sr.
av ’

1’21: au: fi cailla: &c.] 1.. Nous avons vu plu;
q ’ in chercher pour quelle raifon cailla: n’avait

rien Il: Pathétique. Ce ne peut-être, que pour avoir
cru, qu’il étoit toujours Sublime, ou qu’il ne l’étoit j:-
maie. L’un 6c l’autre cil également faux; a Longin le
prouve fulfifarnment. M. Sil-vain ’ce codant n’a pu me
53v. 1H. Chap. I.) de l’accufer avoir fait comme: le

lime dans lè l’antique. LONGIN. dit-il , ,. le mar-
,, que expreflëment dans le Chap. vu. où il fait du
,, Pathlthue une des Source: du Sublime. Il dit nilleurs
,, (Chnp. il. iqu’un des défauts qui fe glill’ent dans le
,, Sublime, c efl une certaine fureur kart de 1221171», Ion-
,, qu’on s’emporte maLà-propo; , ou avec excès. Or cette
,, fureur hon de fanfan, qui cit le faux Pathethue, n’y
,, yant d’oppofition qu’avec le wal Palhlllque, Louer!
5. n’en feroit pu un défaut particulier du Sublime, s’il

r . . v 4l



                                                                     

312"TRAITE’
tique en général ne contribuoit point au Grand.l
dt qu’il étoit par conféquent inutile d’en parler.
il ne s’abufe pas moins. * Car j’ofe dire qu’il n’y

a peut-être rien qui relave davantage un Difcours,

REMARQUES.
,5 ne confondoit le Sublime avec le Pathétique ". M. Sil-.

Juin tire enfuite avantage (le ce que notre [mateur dit
en cet endroit fur l’eliet d’un. beau Mouvement à? d’une
Papier: mufle à propos. Il remarque auliî, que Longin,
mettant le Sublime dans les Figures, ne s’attache qu’au
plus véhémentes, qu’à celles qui conviennent le plus
au Pathétique. Enfin , pour preuve de ce qu’il fondent ,,
il ne veut prefque que les Vers de l’Oedipe de Sophoale
rapportés dans le Chap. 1X. ,, Longin, dit-il, alléuue
,. comme Sublimes, ces Vers, qui certainement ont
,, trèSatouchans (Q trèrpazhetiquer; mais où l’on ne
,, trouvera jamais l’ombre du Sublime. Ainii on ne peut
,, pas douter, que Longin ne confonde le Sublime avec
,, le Palhetique, d’où l’on peut conclure, que fus idées
,, n’étoient pas allez julles ”. M. Sibain fait retrouve-
nir enfuit: qu’il a prouvé que les mouvemens les plus
vifs du Pathltique, font ce qu’il y a de plus contraire
au Sublime, parce que les Pafion: préfinlent toujour:
l’objet du monde le plus ranzpznt à? le plus indigne, qui
a]? l’llomme accablé fou: p: [biblaflen Rien de tout cal:
ne conclut coutre Lungm. Plus M. Silyain prouve que
notre Rhezeur a mal connu notre Sublime, plus il donne
de certitude à mon Opinion touchant l’Objerdece Traite,
parce que tout ce qu’il lui reproche comme contraire
au but ,- qu’il lui fuppofe, tend directement au vérita-
ble but, que Longin avoit dans l’efprit. Le l’antique
en: ce qui confiture l’Eloquence vlhdmente; (St celle-ci
d0it palier pour la forte d’Eloquenee Sublime la plus para
faite. C’eit donc bien en.vain que le moderne [info-

raphe emploie plus de cent pages de l’on il. Livre,
55m voir en quoi le Patlzetique diffère du Sublime. ce
qu’il» dit en niiez hon; mais rien de.tout cela ne porte,
coup. à Longin, qui traite d’un Sublime différent. i
- 9°. Îl’ai rapporté dans la Rem. 15. fur les dda’. à Il;
Prdf. es idées , fur lefquelles M. Silvain fe fonde, p0ur
prouver que le Pathétique ne peut jamais être Sublime.
front ce u’il dit dérive d’un leul Principe. il ne veut
jamais vair dans les Paflom, que les Faiblefl’er de Pliant;
que. il cil: vrai .que, regardées dans un certain joura



                                                                     

DU SUBLIME. Cru). VI. 3m
quantum mouvement Grime panier: paumée à
propos. En effet, c’en: comme une efpece d’en-
thoufiafme ô: de fureur noble qui anime l’Orai-

i fou, a: qui lui donne un feu 6: une vigueur toute
divine.

REMARQUES,
elles n’oflïent pas autre choie. Mais, par rapport à
l’Eloquence, il ne vagit pas de les confidérer, comme
feroit un Moralijk. Il faut, en Mitaphyficicn éclairél
les voir en elles-mêmes. Qu’eft-ce donc que les Par-
fions; les liftaient, les Mouytmem de l’âme? Tous ces
termes font ici fynonymes, de lignifient les diverfes Mo-
dification: de l’heur-Propre. Lui Jeu! produit route:
nos Pennes, tous nos Sentimtm, toutes nos Adieu, &-
lui feu] les modifie, felon qu’il en: lui-même diverfement
madifi! par la nature des objets, qui le font agir. Par
lui-même, il en plutôt bon que mauvais; puii’qu’il nous
porte continuellement à chercher notre Bien-are préfen:
ou futur; (à: ,. s’il le trompe fi fouvent ana le choix
des chol’cs, auxquelles il attache ce Blm- r: , c’en: par
une fuite de l’imperfection de notre Nature; de c’en:
par-là qu’il devient la fource de nos Vices, de même
que, quand il ne fe trompe point dans fan choix, il
off la fource de nos Vertus. Si M. Silvain avoit réflé-
chi fur cette Notion exacte de l’dmour-Propre (in des
Pajfiom, il niauroit pas confondu ces dernieres avec nos
Vices , qui n’en font que l’abus, comme nos Vertus en
hm le légitime orage: il nuroit fupprimé le tiers de
l’on Livre, qui, rapproché de cette Notion ,ne contient-
rien , qui ne fait ablblument faux par rapport à l’efpè-
ce de Sublime, dont il parle, 6c par rapport à l’Ela-
1mm: il auroit vu de plus que lubmeme admet le:

infant pour une des Source: de [on Sublime, puifqu’il
reconnaît un Sublime de Sentiment; 8L que tout Sent!-
nmit cit fpéciflement le fruit d’une Paflion, quelle qu’elq
le puiffe erre, le fruit de l’Amour-Propre modifia de telle

-ou de telle maniera, fait innocente, fait criminelle,
c’el’tvà-dire, ou conforme, ou contraire auxfieglea de!
augurai DE 5T. MARC-



                                                                     

au . Tulirrm
L11. a:

CHAPITRE V11.
De la Sublimin’ dan: le: penféer.

BIEN que des cinq arties dont j’ai lé, la -
miere ë: la plus con idérabie, je vertugadin * cg;
Mention d’efprit naturelle, foit plutôt un préfcnt
du Ciel, qu’une qualité qui fe puiffe acquérir;
nous devons, autant qu’il nous cit poilible, nourrir
notre efprit au Grand, * 8c le tenir (x) toujours
plein 6: enflé, pour ainfi dire, d’une certaine fierté
noble dt généreufe.

Que fi on demande comme il s’y faut prendre,
j’ai déja écrit ailleurs, (2) que cette Elévation
d’efprit étoit une image de la grandeur d’un; a:

azuunguzn
Cime. V11. (r) CHANG. minera plain a MJ a?

mini, addition fait: en 168 Bkoss. .
(a) que une filtration fez"? liai! ne image le la

grandeur fuma] Ce mot d’image n’efl pas allez fort.
ni airez clair (bus cet endroit. C’en tout autre choie
dans le Latin; Quant à moi, je me me fini du mot
Erin, ou plutôt d’une nitre fimiliiude , en difant, que
une (Motion 1’411"? lioit la refplmdur de la fabliau?!
de rame. Ton.

10. Cet Immune, comme étranger de (cachant îpeu
notre Luîgue, s’exprime du mieux qu’il peut 6L ou-
vent allez mal. Le mot Image, s’il reprend dans la
unduâion de M. Delphine, en: infant ; mais celui
d’EcIio conviendroit mieux, 6: conferveroit la Figure
du terme Grec, qui lignifie réformant. fi je puisifnire
ce mot, c’eit-à-dire, la répétition des fous renvoyés
par les Corps , qu’ils frappent.

2°. Rien ne peut juitifier la finguliere Tnutologie, que
M. Derprtauc prête à Longin. Dire que l’Ellwuion d’u-
pn’l efi l’Imuge de la grandeur d’une, c’eit dire. qu’une
choie eit l’image d’elle-même; parce qu’au fonds l’Ell-
milan d’effirlr en la. même choie que la Grandeur d’une.
M. Barreaux ne ieroit point tombé dans ceci: faute,
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c’en pourquoi nous admirons quelquefois la feule

nfée d’un homme, encore qu’il ne parle point,
caufe de cette grandeur de courage que nons

voyons. Par exemple, (3) le filence d’Ajax aux

REMARQUE&
s’il s’étoit attaché d’avantage a la lettre de l’on Auteur,

qui dit: Comment faut-il s’y prendre, dira-bon? j’ai dl-
ja dit ailleurr que le Sublime e13 PEcho de la grandeur
d’unir. DE S’r. MARC.

(3) le filante flux aux Enferrfl C’efl dans l’onzièo
me Livre de l’Ody le, Vers 561. où UIyI’e fait des fou-
mimons a in, mais dia: ne daigne pas lui répondre
055?. N. .

1°. C’cfl ce que Virgile a fort bien imité dans le V1.
Liv. de l’inflde, Vers 469. où Bidon aux Enfers traite
inde de la même maniere, qu’d’ax avoit fait Ulyflir.

2°. ll cit une autre forte de lieue, qui quelquefois
a beaucoup de Grandeur, de qui même en Sublime en
certains cas. ll comme a ne pas da’ net parler fur un
fujet, dont on ne pourroit rien dire ans rifquer, ou de
montrer quelque apparence de bail’ell’e d’ame, ou de fai-
re voir une élévation capable d’irriter les autres. Le

remier Scipion I’dfricain, obligé de comparaître devant
e Peuple affemblé, pour le purger du crime de pécu-

lat , dont les Tribuns l’accufoient: ROMAlNS, dit-il, à
pareil four ’ Winqui: ANNiuAL, 6’ [brunir Carnage; a].
[ont en te re grau: aux Dieux. En même-tems Il mar-
che vers le Capitole , de le Peuple le fuit.

Dans la Trugedie de Nicomede , ce Prince, par les ar-
tifices d’zlrfinot! fa Belle-men eflfoupçonne de tremper i
dans une Confpiration. Pru fon Pere , qui ne le
fouhaite pas coupable, le prefl’e de le juilitier, de lui dit:

Purge-loi d’un forfait fi honteux 8’ fi bar.

L’Ame de Nicomede Te peint dans cette réponfe vrai-
ment SUBLIME.

Moi, Seigneur l m’en purger! Voir: ne le croyez par.

M. 511Mo, en parlant, Liv. I. Chap. Xlll. de la noble
confiance dans les autre: à? en [bi-mime, dont il fait une
fource du Sublime de: Sentimenr, rapporte ces deux atem-
ples , 6: dit au fujet du premier: ,, Scipion mon le



                                                                     

sa TRAJÎPEO
Enfers, dans l’Odilfée. Car ce filçnce a je ne fçai
quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit pu dire.

(4) * La premiere qualité donc qulil faut fuppo«
fer en un véritable Orateur, (fait qui] n’ait point

REMARQUE&
,, cœur trop grand pour faire le erfounage d’Accufé;
,, a il faut avouer que rien n’ plus héroïque, que
,, le procédé d’un Homme, qui, fier de fa vertu, dé-
,, daigne de le Juflilier, (St ne veut oint d’autre Juge
,, que l’a confidence ”. Il ajoute au ujct de il répon.
f: de Nicomede: n Je ne fçais ce qu’on doit le plus
,, admirer, out de ce qu’il ne veut pas feulement le
,, jufiifier, ou de ce qu’il et! il un à li fier de l’on in,-.
,, nocence, qu’il ne croit pas que fou narrateur même
,’, en doute”. Ces réflexions de M. Silvain, St Celles
qu’il fait fur quantité d’autres exemples , dans lefquels
il trouve le Sublime de: Sentiment , (ont voir qu’il cl!
forcé, malgré qu’il en ait, de ne pas confidércr toujours
les Pafionr comme reprifentnnt Filamme accable fixa: fer
folblefer; ë: que l’on pourroit aifémcnt lui faire détrui-
re à lui-même tout ce qu’il a dit, pour prouver que.
le Patbeflque n’a rien de commun avec le Sublime.

30. Je vais offrir un exemple de Silence, encore plus
digne de notre refpeél: que de notre admiration. Je ne
ferai que copier quelques paroles de M. Silyain, Liv.
l. Chap. Il]. C’el du Sublime de: Imager, qu’il s’agit.
,, Un Pere de l’Eglife donne une idée de la confiance
,, de JÉSUS-CHRIST, d’autant plus Sublime, qqu pl:
,, roll: vivement touché de ce dont il parle. Pour en-
," tendre Ceci, il faut rappeller une circonflancc de la.
,, Vie.d’Epi8ete. Un jour, comme fort Maître lui don-
,, noir de grands coups fur une jambe, Epiflele lui (il;
,, froidement: Si vau: continuez, vous cafetez cette iam-
,, be. Son Maître, irrité par cc fana froid, lui cairn la
,, jambe; 6: EplElete lui dit , fans s émouvoir: Ne valu
,, ravoir-je a: bien ditl que vau: rafleriez cette jambe?
,, Un Philo ophe oppofoxt cette Hil’toire aux Chrétiens
,, en difant: Votre JÉSUS-CHRIST n-t-il rien fait d’aujË
,, beau à Il: mon? Oui, dit S. 71min; n. S’EST TU ”.
DE ST. MARC

(4) La premine 9111151! . .. de: obole: extraanlinailefl
Loueur dit: Il en donc abfolumcnt uéceflaire d’établi:
ce qui donne la nnilTance au Sublime; c’elt qu’un vérin
able Orateur ne doit pas être dans l’habitude devpenq.

Fa
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l’el’prit rampant. En effet, il n’el’t pas poflible qu’un

homme * qui n’a toute l’a vie que des fentimens
à des inclinations balles (St ferviles, puili’e jamais
rien produire (5) qui fait fort merveilleux ni di-

Igne de la l’altérité. Il n’y a vrail’emblablement

que ceux qui ont de- hautes 6: de folides pen-
fées qui puilfent faire des difcours élevés; a:
c’en: particulièrement aux ands Hommes qu’il
échappe. de dire (6) des c ores extraordinaires:

REMARQUES.
fer d’une immine ignoble 6: baffe; car il n’en bas pas.

’[îble que , qui n’a pendant toute la vie, our ob’et de
l’es penl’ées ë: de l’es occupations . que «res cho es pe-

tîres & ferviles, puilTe jamais rien produire, qui r:
fille ,ndmirer, de qui fuit digne de lalpollérité. Mais
ceux dont les penfees ont une forte de poids de d’im-
pétuofité, mettent. comme cela (a doit, de la gran-
(leur. dans leurs dil’cour-s; (le de même aufli, ce qui
palle les bornes ordinaires de la Nature , ne vient que
dms la bouche de ceux dont l’Ame en extraordinaire-
ment élevée. DE Sr. MARC. -

(5) CHANG. qui [bit [on merveilleux] C’en ce que
portait toutes les anciennes Éditions, que j’ai vues. M;
Brol’etle a retranché fort, qui ligure allez mal ici. M.
Du Mental l’atrétabli. Les [Minute de I735. a; de
1740. ont fuivi M. Erofl’etle.

(6) de: ehofer extraordinairen] Iul’ques la Longln n’a
rien dit de la forte d’efprit néceli’aire pour la Grande
Eloquenee, que uimilien n’eût dit en quelque forte
avant lui, Liv. . Chan. Il. p. 20. Maxima par: ele-
qüendc confia! ultimo. Hunc ufici, hum: concipere imagi-
ner rerum, 8’ tranlrfbrmari quadammodo ad naturam eorum’
le uiiw la ulmur, neufs ejl. k.POIIO, que generofior,
e’eljiivrque e , hoc majoribu: relut arguai: eammovetur,
ideoque 6° lqude crefcit , Ü impelu uugetur , 8’ aliquid m.
gnan: ligne audel. SÉNEOUE, De Tranq. An. Ch..[.
donne nullî l’Eleyatian de l’effirlt pour la l’ource de l’E-
laqueuse Sublime, ô: ce qu’il dit cil: tout-à-fait confor-
me aux idées de Loueur. Ubi je animur cogitationi: ma-
gnitudine leyavit, nmblliofur in verbe ejl , altiufiue ut [pf-
nre; in:- eloqui geflit, a ad dl nitatem rerum exurgie
Oratio. Oblitur tu»: legi; prefliorl que judo", Subllmlr fe-
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(7) * Voyez, par exemple, ce que répondit: Alexan-
dre quand Darius lui offrit la moitié de l’Alie avec
[a fille en mariage. Pour moi, lui difoît Parménion ,fi
j’étais Alexandre , j’accepteroir ce: ofrer. Et moi.
aufli, repliqua ce Prince , fi j’étais Paménion. N’ell- ,
il pas vrai qu’il falloit être Alexandre pour faire

cette réponfe î ixEt c’ell: en cette partie qu’a principalement ex-
cellé Homere dont les penl’ées font toutes fabli-
mes: comme on le peut Voir (8) dans la defcrip-
tian de la Déclic -Difcorde, qui a, dit-il;

(9) La tête, dms les Cieux, de les piés fur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il lui
donne el’c moins la inclure de la Difcorde , que
(la) de la capacité de l’élevation de l’Efprit

REMARQUES
nr, 8’ are jam non men. Saumur. pçnl’oit de verve.
pour ainfi dire; 6: l’on ne dort pas [ONGLES lui deman-
der une extrême juliefi’e. Quoi qu’il en fait, on peut
conclure que nos deux Rhénan (la ce Philajbphe. ont
cru qu’il falloit naître (haleur, suai-bien que Poète.
Pour moi, j’ai toujours du au fujet de l’un 6: de l’autre:

Cul men: divinior, algue a:
Magna fimaturum, de: nominal: hulu- hwmrem. 1

C’en: la Nature, qui commence les Demo bene: 6L les
Home": , les Ciclron: de les Virgiler, les ofl’uetr de les
Corneiller. L’art les acheve. DE S’r. MARC.

S7) fuyez, ôta] Tout ceci jurqu’à cette grandeur
gn’l lui donne ac. cil l’uppléé au Texte Grec, qui cil
défeétueux en cet endroit. Dasr.

Il manque environ douze pages. DE Sr. MARC.
.(8; dans la defcrr’ption de la par: Difoorde ,] un».

Liv. 1V. Vers 445. Des». x
(9) La jà: &c.] Le Grec dit: Elle affluait fi: du

leur le: Creux, 5’ marche fier lez-terre. Da 5T. MARC.
to) de la rapacité ê? de rebattu] Ce dernier terme

a: l’ont. Da St. me.
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d’Homere. Héflode a mis un vers bien différent
de celui-ci, (u dans fon Bouclier, s’il cit vrai
que ce Poème oit de lui, * quand il dîcàpropos
de la Déeflë des Ténebres, w * v i
l (la) Une puante humeur lui couloit des narines;

([3) En effet, il ne rd pas proprement cette
,Déeflh terrible, mais odieufe ô: dégoûtante. Au
contraire, voyez quelle A majefié Homere donne

aux Dieux. -(r4) Autant qu’un homme (15) anis lu rivage des mers,
(16) Voit d’un roc élevé d’efpnœ dan; les airs!

Autant des Immortels les mufliers-intrépides
En fructifient d’un faut, &c.

REMARQUEa
(Il) du: [in Bouclier .] Vers 267. Dnsr. l
C’cfl le Peine intitulé , Le Boulin 471001114, (Io-tu

9*: ’t. DE 3T. MARC. ia2) Un: puni: humeur Gus] Le Grec dit: De: ku-
auaur: avaloient de fer narines. DE St. Mme. .

(la) En Je: ... tu: Dieux] LONGIN dit.- Cari!
n’n point fait une Image terrible, mais odieufe. Pont
Home, comment rend-il Sublime, ce qui comme les
Dieux? Dl S’r. MARC. » ,

(r4) datant qu’un home au] Littéralement: Mu
qu’un Home afir fur nm rocher. 8 regardant la mer,
noix de fer yeux J’affine: dam flamine de fait; autant
le: Chevaux de: Dieux en franchlïenl d’un feu! faut. Dl

81-. MARC. , I(x5) a r au fluage de: mer:,] Cette Expreflion sa.
ici la v ritable idée que nous devions avonr de la hau-
te" d’un écueull aux bords de la mer: parce que le
mot vais ne fait pas monter nos penfées des rivages de
l! mer au haut d’une tout, qui y vient trop tard, 8c
Il? frappe pas l’imagination déja occupée de fa bafl’elïe.

ou. r .Voyez la Remarque fuîmte.
(16) CHANG. Voit d’un me and] Avant l’Edilion de

1683. Voit du haut d’une tout , ac. 310551115.
C’en à cette premiere menine, que la Mu de m.
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Il inclure l’étendue de leur (au; à ’celle de l’UnL

vers. Qui elbce donc qui ne s’écrieroit avec rai-
fon, (r7) en voyant la magnificence de cette Hy-
perbole, que fi les chevaux des Dieux vouloient

o fai-REMARQUE&
[les le rapporte. Elle n’en: pas fort claire, parce qu’els
le efl: mal exprimée. Mais ces paroles de Demartlr,
(1)41 du Pointe filmique. p. me.) la feront entendre.
,, Pourquoi mettre dans les Vers , du haut d’un: tour,
,, puifque cela n’eit pas dans (on texte Grec, de qu’il
,, y a feulement Ml: fur un heu dine, r: ardent un
,, la Mer: 8: que cela le contrarie, 6L cil uperllu, de
,, dire ou haut d’une tour, après avoir dit . m: au riva.
" g: de: Men". Ce Critique tendait enfuite les deux
,, premiers Vers beaucoup mieux que M. Despmux.

Aaron! que peut un Homme , en regardant la mer,
Sur un rocher ails, mir d’affiner dans l’air.

DE Sr. MARC.

’07) en mon! la nificzncelde- cette IlyperboleJ
Loncm n’emploie pas ici e mot Hyperbole, comme mon,
nique. Il le prend génériquement du dans fa lignifi-
cation propre. Ainfi ce qu’il appelle en cet endroits
une Ibperbolz du Grand fignifie proprement, cette pen-
fée d’un Sublime extraordinaire; de mieux encore: le
Senior; extraordinaire de cette mufle. Il ne s’agit point
encore ici du Sublime de: Doper. D’ailleurs les penl’ées:
de les expreflions, qui regardent Dieu 6:. les chofes di-
vines, ne font jamais Hyperboliqun , c’eli-àzdire, au
delà du vrai; mais plutôt natîoliqazrou tapeûrothuu,
c’efi-à-dire, petite: ou bof". CAPP. 4

M. l’aorte, dans fa Vallon, s’accorde avec la Note
de M. Capperonnier. Il obferve dans une Rçmar tu,
qu’Homere borne l’étendue , que les chevaux des D eux
franchiil’ent 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’efpece immenfe, que les eaux lailTent à découvert de-
vant lui. Cette idée lui paroit allez grande; mais il
trouve Celle de Longin plus fablinze, en ce qu’il décide,
que tout reliant: du monde ne [Miroir par à Jeux [un

"Il: à celui de: chevaux du Dieux. je fuis plutôt de
’avis de M. Sllmln, qui (Liv. lll. Chap. 1V.) repro-

cire à notre Muet d’avoir manqué de irradie, en flan.
un!
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faire un feeond faut, ils ne trouveroient pas airez
d’efpace dans le monde? Ces peintures auiii qu’il
fait du combat des Dieux, ont quelque choie de
fort grand, quand il dit:

(x8) Le Ciel en retentit, ô: l’Olympe en tremlala;

Et ailleurs:
19) L’Enfer s’émeut âu bruit de Neptune en furies .

luton l’art de fon thrène, il pâlit, il s’écrie:

REMARQUE&
dan: par l’on interprétation la "penl’ée (filonien faune
de vraie qu’elle émit. ou du moins vrailemblable. C’c
à quoi le rélluit ce qu’il en dit, quoiqu’il s’exprime
tout différemment. DE 8T. une.

(i 8) Le Ciel ôta] Ilizid. Liv. XXI. Vers 388. DE P.
Mat à mon Le grand Ciel en retentit aux enviro 5

a l’Olimpe au i. DE 8T. MARC.
(19) L’En et ôta] Iliad. Liv. XX. Vers.6i. Base. ’
in. Le Grec dit à-p’cu-près mot à mot: PLUTON, Roi

le; Enfer; en en: mime peur [à «lias. Plein de terreur, il
relatiez; de [2m funin: , a cria, dan: la Crainte que NEF-
TUNE , dont le: tout); (branlent la terre, ne l’entrauyrfl’
lut en haut; 5’ ue le: demeura terrible: à la vue, [la
a, dtgoutanter, que le: Dieux mime ont en horreur I

ne parafent aux yeux de: Mortel: 6° de: Immortels.
au. ,, ue de choies, dit Defmre’ts, ibid. p. [M’a

,, gui ne ont point dans le texte Grec , par incapacité
,, e ferrer le feus. Il y a feulement::..

a, Pluton, Roi de: Enfers, de peut en fut atteint,
,, De flan "(ne il relance, il crie, il tremble, il craint
,, g!!! du cap de Nrptune une large ouverture
v,, e amarre l’horreur de [a demeure obfcure,
,, De: Mortel: "dotale 8 qu’abkorrent le: Dieux.

,v, Mais la difficulté de ne mettre dans le Vers que ce
,, qu’il faut, fait qu’un Poêle, qui n’a pas la force de
,-, preifer le fans, y joint des, Vers entiers, qui ne font
,, ne des chevilles pour faire tenir le relie; de pour.
5, rimer à ce qui a été dit, ou à ce qui doit être dit
,, enfuite. 0n- peut aider au Vers par quelque me!

Tome I V.



                                                                     

au Tnatnrrn a peut que. ce Dieu, dans cet affreux féjour,
D’un coup de l’on Trident ne faire entrer le jour,

Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne faire voir du Styx la rive del’olée;

REMARQUE&
,, ajouté , mais on ne doit pas y joindre des feus, qui
,, ne font pas dans le texte ". Ceux qui veulent tra-
duire des Vers en Vers,,doivent êtreattentifs a cette
obiervation de Defmarln, laquelle renferme une regle
elfentielle; de prendre garde que fa Tradufiion a du
moins fur celle de M. Delprlcuz, l’avantage de n’avoir
que le nombre des Vers de l’O ’ inal.

30. Virgile a profité de cette mage d’Homere. & 1’:
placée en Maître dans le VIE-Liv. de l’Eneide, Vers
au. 246. Mais comme c’cit dans une Comparailbn

u’elle cit employée, elle n’a pas tout-à-fait autant de
eu, que dans l’IIiada. Ce qui vient d’un inconvénient

inféparable des Comparaifimr, inférées dans la fuite d’u-
ne Narration, elles en retardent la marche , sa refroi-
dilTent nécell’airement, fur-tout quand elles font un peu
détaillées , l’impreiiion , que cette Narra’tion devroit faire.

4o. 0mm; (Melun. Liv. V. V. 356.) a feu s’appro-
prier aulii le même trait, le mettre en action, ailla
qu’il cit dans l’Original, G: .lui donner mame de la
grandeur. Mais il s’en faut bien, que l’on I e fait
ca able de frapper l5: d’émouvoir autant que e fait

ce le d’lIomere. . ’,, 5°. La terreur d’un Dieu, comme Pluton, (dit M.
,, Silvaln, Liv. l. Chlp. ln.) in pâleur, l’es cris,l’imn
,, pétuofité avec laquelle il s’élance de l’on trône; le
,, Terre ébranlée; l’Enfer ému , tout cela l’ont d’un:

,, grands objets. Cependant, fi on y veut re arder de
,, prés. on trouvera que ce n’en: pas là pré ’ ment ce
,, qui frappe le plus. Tous ces mouvemens ne l’er-
,, vent qu’à faire concevoir toute la grandeur 6: toute
,, la force de Neptune. L’lmage de ce Dieu imprimée
,, dans ces grands effets ,-eli ce qui attire les yeux ,6:
,, l’attention , cit ce qui renferme le Sublime ". Oui le
trait particulier, que nous appelions fpécialement le
Sublime. Mais ici l’ima e entrere, l’eqfsmble de tous
les traits, qui la compo ent, l’oit dans l’ori inal , foit
dans les mduétions, appartiennent tu Sub’ , dont
Laugin mite dans cet Ouvrage. Du 5T. me.
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Ne découvre aux Vivons cet Empire odieux,
Abhorré des Mortels , ô: craint même des Dieux.

(a0) Voyez-vous , mon cher Térentianus , la
Terre ouverte jul’qu’en l’on centre, l’Enfer prêt à

aître. dt toute la machine du monde fur le
point d’être détruite dt renverfée: our montrer

ne dans ce combat, le Ciel, les En ers, les cho-
fcs mortelles dt immortelles, tout enfin combattoit
avec les Dieux , ô: qu’il n’y avoit rien dans la
Nature qui ne fût en danger. (2x) * Mais il faut
prendre tomes ces penfées dans un feus allégori-

arManUEs
(en) Voyez-vota . .. en danger :] Au fuiet de la Re-

marque que Loueur fait ici, M. Penne dit en Homme
de gout: Magnificn fila Deorum pugnantium defcrlplio,
me braies, nec planiur. ne: fublimiur, quant e]! apud
Longinum, npllcari Ü quafi a!) veule: peul potefl. floc
cfi yeti Grilici pofl’e virluter Srri (arum 8’ Mute videra 8
«me deplngere. La Traduâion e M. Derprluux rend as-
l’ez bien le fens; mais il s’en faut beaucoup qu’elle mé-
rite les louanges , que M. Penne donne a l’OrigirmI. Dl.
8T. MARC.

. (2l Mai! il fait: prendre &c.] Loucm dit.- Voilà
des i es terribles à la vérité; mais a moins que de les
prendre pour allégoriques , elles péchent contre la décen-
ce, (le n’ont rien qui ne fente l’Athéil’me. Dz S’r. MARC.

Flacons ici quelques réflexions de M. Silyain (Liv. I.
Chap. Ill.) Elles ont rapport aux trois Exemples , que
Langr’n va citer. 4°. ,, Il n’y a rien de plus Sublime
,, ne ce trait: Dieu du .- Que la Lumt’ere je fa]? 5’ la
v umiere fut faire. Ce tour extraordinaire, qui mar-
,, ue li bien toute la grandeur de cette aâion, la fa-
,, cuité, la promptitude , ou plutôt la rapidité avec la-
, quelle elle le fait, (la qui peint cela fi vivement,
,,qu’on croit voir de les yeux la Lumiere naître dans
,, l’inltant même que la parole fort de la bouche de
,, Dieu; cette Exprcflion ,dis-je, en incomparable. Il
,, ne s’en voit de pareilles , que dans I’Eeriture; li ce
,, n’en qu’on voulût mettre cri-ce rang-la un Vers d’Ho-
,, ne", qui l’emhle avoir quelque chofc d’approchant.
,, C’en: dans l’endroit où Theli: va prier jupiur de.

X2a



                                                                     

314. ,TRAITE’
que; autrement elles ont je ne fçaî quoi d’alfieüx,
d’impie a: de peu convenable à la Majefté des
Dieux. Et pour moi lorique je vois dans Home-
re les plaies, les ligues, les fupplices, les larmes,

REMARQUE&
,, vanger Achille fou fils qu’dgamemnan avoit outragé.
,, jupiltr dît à cette Dëelï : fie le comblerai de gloire,-

- ,, à? pour vous en nfl’nrer , je 7d: faire un figue de 111:,
,, qui ejl le gage certain de la foi de mis palmier.

,, IL un: ou MOUWZMBNT ne SA du immune:
,, L’OLmee en nommé.

l .,, A la vérité, ce trait-là cil fort beau. Mais il s’en
,, faut bien qu’il fait pareil à celui que je viens de rap-
,, porter. . . . Moi]? fait voir qu’en Dieu parler de agir
,, ou créer n’en que la même chofe. Ce qui convient
,, à un Dieu, de ne convient qu’à lui feul; au lieu qu’il
,, faut que jupiter «gille corporellement pour ébranler
,, le Ciel”. Il ne s’agit ici que de l’Expreflion de l’I-
mage, à: non de la choie en elle-même. Par rapport
à cette Expreflion, le Vers d’lIomere, confidéré feul
cil: auflî Sublime, que le palfage de Moîfe. -.Mais à quoi
bon oblèrver, u’Homtrz cil obligé de faire agir fumier
corporellement L’Ecriture, dans pluiieurs de l’es T1417?
la! plu: Sublimn, ne prête-belle as à Dieu des Aëtion:
corporelles ? Témoin ce mirage Haie , Chap. XL. vs.
12. yl: menfw e]! pugillo MIMI, 6° cela: palma ponde-i
in): Qui: appendit tribu: digili: mole»: terne, 8 colle:
in limera. Le trait d’Homere cil inconteitablement Su-
Mime dans les idées de *L0ngin. Mais doit-il être mis
Il! rang. de ce que nous appelions Le Sublime? C’elt
ce que Je ne crois pas; parce qu’il cil: efl’entiel à cette
efpece de Sublime, de furprendre; de que fiant!" dirent
à 772m: que, pour gage de fa promel’fe, il v: faire un
ligne de tète: y: m’attens que ce ligne produira quelque
elïet extraordinaire. Ainii quand cet effet arrive , il ne
me furprend point. Je l’ai prévu. Mais ce même trait

l imité par Virgile dans le 1X. Liv. de l’Enlide, cil un
trait véritablement Sublime, parce que le Poire ne l’an-
nonce pas , de qu’il le fait jouir de tous les avantages
de l’lmprevu. CIBÉLE demande à Ïupiter, que les Vais.
leaux d’inde ne (oient point fujets aux acéidens-, qui
démirent les autres Vnifl’eaux. yuplm répond, qu’eu-
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les empril’onnemens des Dieux, 6c tous ces autres
accidens où ils tombent fans celle; il me femble
qu’il s’ell: efforcé, autant qu’il a pu de faire des

Dieux de ces Hommes qui furent au fiege de i

REMARQUE&
cun Dieu ne peut rendre immortels des navires faits
de la main des Hommes. Mais que pour la contenter,
quand ces navires auront remis Enle en Italie, il en
fera des Nir’nphes Ide la mer. (Vers 104.)

Dixerat: inique fatum Stygii per flumina Frank,
Per pite lunule: alrdque imagine ripas
damât, ê? tolu»: "une tremefecit Oljmpum.

VIRGILB avoit fenti le défaut de l’invention d’Hornere.
Il i’e la rend propre, en la Corrigeant. DE 5T. Mura.

2’. M. Silvain convient enfuitc de la Sublimitd de l’l.
mage comprii’e dans ces deux Vers: I

Neptune ainfi marchant dans ce: mile: campagne:
Fait, trembler fou: fer pied: et foret: 6° montagnu.

Mais, ajoute-t-il, ic fuis beaucoup plus touché du
palTagc de la Lumiere, nufii-bien que de tous les au-
trespde l’Ecriture, qui relièmblcnt à celui-là. Com-

,, me . .. lorl’que David repréfente Dieu prêt à exciter
une tempête fur la mer: Il parle, le: wm: accourent,

,, 8 le: flot: de la mer s’tlevent. Mais il ne les calme
,, pas avec moins d’empire 6! de facilité. Il change
,, l’AquIon en Zéphire, à? le: flot: je mirent. plis font
,, lus quelquefois; ils difparoilTent ô; s’anéantiilënt à
,, a parole. Il parla avec menace: à la Mer, 5’ elle fui.
,, ficha. Toute la Nature obéit dans l’inflant à la voix
,, de foniCréateur. L’Ecrilure ne daigne pas quelque-
,, fois le marquer, de elle le fuppofe. Dieu appelle le.
,, Ciel, 8 il dit à la Terre: Slparez-mai mon peuple.
,, Qui peut douter que cet Ordre ne s’exéCute , quoi-
,, que cela ne foit point marqué.... Peut-on même
,, pas faifi d’admiration à ces mots : Il a jendfe: re-
,, garde, 6° le: Nation: ont (le limnées? Il y a pourtant
,, un autre endroit fur le même ton, qui me paroit en-
,, cote plus fort. î’efi dans cet admirable Cantique,
,, que Dieu dicta de a propre bouche à Malle. Le .Sei-
.. gueux après noir dit, qu’il «terminerait les lippus,

X3
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326 TR.A1 TE”
Troye; fit qu’au contraire, des Dieux mêmes il en
a fait des hommes. limon! les faitoil de pire con-
dition: car’à l’égard de nous, quand nous fortunes
malheureux, au moins avons-nous le mon qui eu

aruangues
,, 6: qu’il feroit celle: leur mémoire, il ajoute: frai
,, pull! , où fiant-ils? D’un. vannas SHNT ï En vérité; .
a il n’y a que Dieu qui purifie s’exprimer ainii, comme
,, il n’y a ue Dieu qui pulfl’eagir de la forte. On voit, .
,, on lent ans ces paroles , qui] n’a pas plutôt ouvert
,, la bouche, ne ces lmpies ne font p us; 6L que dans
,, l’intervalle. e ce mon-j’anime, à celui-ci, où onl-
,, ile? ils émient exterminés. .. . Dans tous ces exam-
,, pies , ce qui produit le Sublime, c’en la vue de ces .
,. actions mmeilleufes, des effets u’elles produifent,
,, de de la facilité avec laquelle s le font ,’ parce
,, ue tout cela de" l’anse,- de qu’il l’éleve awdeflia de
,, e: idée: ordinaire: de grandeur ’.

3°. a, J’ai du ajouter, dit-il , plus loin dans le même
,, Chapitre, que c’étoit suffi la vue de la grandeur.
,, du pouvoir ô: de l’excellence de ceux qui les fai-
,, foient (ces grandes actions). Ç’eit ourquoi tout Dis-
,, cours qui d couvre , qui exprime t un peint quel-
,, que qualité de quelque mérite extraor maire dans le!
,, Perfonnes , ne peut manquer d’être Sublime. .. . Mus
,, ce qui rend le Dil’cours Sublime a-l’égard des Perfon«
,, nes, cen’cit as tant de marquetât d’exprimerleun
., grandes qualit s direflemem: (Se en elles-mêmes, que
,, par les imprellîons, . u’elles font’ fur les autres;
,,’ delta-dire, par les dl cours, par les actions de par -
,, les mouvemens d’autrui, qui [oient l’effet qu de la
,, préfence, ou de la grandeur, ou du pouvoir de ces
,, Perfonnes. Les Exemples Feront entendre ma penfée.
,, David dit fur le l’alliage de la Mer rouge....
,, Mer vit , 8 elle s’enfuit. . . . Ces paroles l’ont).une
,, Image de la grandeur, de la luire, de de a Maeflé
,, de Dieu. On la voit, on la ent, de our ainli lier
,, on la Inclure. Mais ce n’en: pas dire» ement.en elle-
,, même, c’elt’iindireètement; o’clt dans le mouvement
,, ë; dans l’action du àIourdain ô: de lat Mer, qui fuient
,, devant la face du eigneur. Ainli ce n’en pas pro-
,, prcmcnt ô: uniquement: l’image-de ce mouvement 6l
,, de cette action.du Fleuve de la Mer, quorque
,, fort extraordinaires, qui fait lCl le Sublime, c’en

l
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DU SUBLIME. CHAP. V11. 3:7
comme un port affuré pour fortir de nos mireras;
au lieu qu’en repréfentant les Dieux de cette for.
te, il ne les rend pas proprement immortels, mais
éternellement mifernbles: - ’

RaMARQUEa
,, principalement l’idée, qu’ils donnent du Seigneur....
,, Quand même les aâlons, attribuées aux choies ina-
,, mmécs, ne feroient pas auflî prodigieul’es en’foi, ni
,, aulli contraires à l’ordre de la Nature que celle-ci

l’lmagc ne billeroit pas «l’en être fort Sublime; s’i
paraîtroit, ne c’efl la prélènce feule de Dieu , qui
les leur fit aire. Homere dit, parlant de Marron:

nu»Un!

,, Il attelle fan char, à? montant fidrement, d
t ,, Lui fait fendre lu flot: de Humide Ele’ment.

,, Dès qu’on le voit marcher [in ce: liquide: laine:
,, D’uife on entend fauter le: pefanu: Bu in,

. ,, L’Eau rimât [ou le Dieu qui lui donna la loi,
. ,, Et [un le avec plaifir reconnaitre [on Roi.

,, Car que l’eau s’entrouvre ô: fane un efpece de fré-
,, mifl’ementlfous un char ou Tous un vailïeau, a: que
,, les Baleines fautent d’aire à la vue de quelque objet
, agréable; ce font des mêlions ë: des mouvemens fort

naturels 8L fort ordinaires;. .. l’Etriture difant quel.-
que part, que les Baleines [à jouent dam le: au :
ou du moins ces actions En: infiniment au-defl’ous de

,, celles des Mer-s, ui s’enfuient, 6: des Pleuves,qui
,, remontent à leur mon. Cependant, que ce fait le
,, vue feule de Neptune, qui excite ces nouvelle», a:
,, qui infpire de la joie au); Baleines 6L à la Mer une»
,, me, c’en ce qui ail admirable; 6L qui produit le
,, Sublime, parce qu’il donne une idée extraordinaire de
,,, la grandeur de Neptune, qui alors elt repréfentée, non
,, lpas en elle-même. mais dans les effets, ne fa pré.
,, e

d

si

sa!

nce produit. On en peut dire autant e ce trait
,, ’un Psaume: La eaux ont vu, d Dieu 1 elle: 7mn
,, ont w 5’ elle: ont craint. Mais le Ian age des nitres
,, vaut bien à cet égard la crainte a es mouvemeus
,, de la Mer: La Cime racontent ria gloire du Seigneur.
,, Le jour le (lit au jour, 8° la nuit à la nuit: 8 le Fin-
,, marrent ublr’e qu’il cf! l.’ kfflêe de je: mains. Ce l’ont-

,, la des t: d’une jufieffe d’une 811le divine.
., [A jour le du au jour. Qui cil-a de nous qu peut

X4:



                                                                     

, X328- TRAITE
2 Il a donc bien mieux-réuni lors qu’il nous a peine

un Dieu tel qu’il cil dans toute la majefté â la
grandeur, 6c fans mélange des choies terreflres;
(22) * comme dans cet endroit, qui a été remar-
,ué par plufieurs avant moi, où il dit en parlant

e Neptunerl a r
(sa) Neptune ainfi marchant dans ces: veltes campagnesq
fait trembler fous fes piés à forêts ô; montagnes.

Et dans un autre endroit: 1
(24) Il attelle ion char, de montant fiérernent ,
Lui fait fendre les flots de l’humide Élément.

REMJ’RQUES.
entendre cette voix de cet entretien, fans enceins.

,. avec tranl’port, de humilié tout enfemhle? Car, com-
,, me dit fort bien CIÇÉRON: La mufle de: chojèr ce.
a lefle: ê? la vue des Ouvrage: de Dieu , doivent donner
,, de la maudite 8 de la grandeur fume à aux qui le:
’,, contemplent ”. .J (ne) comme dans ce! endroit, qui &ch En!!!» vent
dire , qu’ii n’en: pas le premier qui le folt avifé de fai-
re attention aux. grandes lignages de la Divinité, qui Te
trouvent dans Homen. Les traits de ce genre avoient
dû trouver place dans les Ouvrages des Écrivains , qui
s’étaient chargés de répondre à ceux qui faifoient au
Prince des Palm- les memes reproches. qüe Longin vient
de lui faire un peu plus haut. Il faut donc traduire
aînli cette Phrafe, en la reprenant des le commences
ment. Tout ce qui repréfente chez lui la Divinité telle
qu’elle ejl, grande, pure à? [Plus ruche, efl infiniment meil-
leur que ce qu’il luit de: Combat: de: Dieux. Mai: e’efi.
une mutine que plufieurr, rayant noter, ont enflamme
traille; a du genre de laquelle e]? ce qu’ll dit de Net».
tout. DE S’r. MARC. ’ i -((23) Neptune ôta] Ilind. Liv. XIII. Vers ’18. Dan.
. Mot à mot: Le: mont: Mieux 8’ la fuit trembloient
au: le: pied: binaurteb’de Neurone marchant. DE 81..

mac. A . ’ I(24) Il attelle 6m] ibid. V. 26. D5311. . »
Le Grec dit: Il s’avançoit fur la mer. Les Baleines

ferrent de tous côtés de leursnretraires, fautoient [ou ’



                                                                     

DU SUBLIME. Case. VII. 3:9
[25) Dès qu’on le voit marcher fut ces liquides Plaines.

D’aife on entend fauter les peintes Baleines. l

REMARfivzs.
lbs pu 6: ne méconnoili’oient point leur Roi; la me;
même fe fendoit d’allégreflè. Cepeudlnt l’es courtiers
voloient. D3781. MARC.

(25) Dé: qu’on le voit marcher fur ce: 541mm Pluin’er,]
Ces Vers l’ont fort nobles a fort beaux; mis ils n’ex-
priment pas la penfée d’Homere, qui dit, que lorique
Neptune commence à marcher, les Baleines fautent de
tous côtés devant lui de reconnoillent leur Roi, que de
joie la ruer fe fend pour lui flire place. Monfieut Dz:-
rüw: dit de l’eau ce quillant": a dit des Baleines , de

l s’en contenté d’ex rimer un petit frémifi’emtnt qui at-

rive (bus les moin es barques comme fous les plus
grands vailfeaux, au lieu de nous tepréfenter après Ho-
Jure es flots entr’ouverts ô: une mer qui l’e fépare. DAc.

La radaüian de ces Vers, que j’li donnée au public
il y a quelques années. ë; qui peut-être a été vue de
Monfieur Dacier, me délivrera du foupçon qu’on pour-
roit avoir que je me fuis fervi de l’es remarques dans
cette Editio’u. nCes mots , mon déficit "ridai, en julie-
ment en François, la mer [à fend. ToLL. l
. La Note de M. Denier mmque dans les Édition: de.

1694. I701. 6: 1713. elle en: dans celle de 1633. ou
Tolliu: l’avait prife. M. 8:01pm à les autres Éditeur:

l’ont donnée après lui. Pour entendre la Note du Tra- l
dufleur de Langin, que je viens de nommer, il en à

topos de jetter les eux fur fa Verfion des Vers d’lIç-
furetâtes en cet en oit:

. , . 111: par rada:Pergil qui: turrum. Linquunt penetraâa Cet:
Æ nom, 69’ dominumfatlo agmine circumjilhanl.
[pilau kentia tumidar mare dificit undar
Impeteque aligcrfim veinai: vola! axis quorum.

L’Edition de 1735. dans la Note de Tomas, au lieu de
gnan diflicit gain, porte: mare difidil maïas. Ce qui
ne change rien au feus: mais ce ui ne fçnuroit faire
l Vers. La fccondc Sillnbe de difidit’eil longue. Dir-
Éio , délicate, en: un Dérivé du Verbe flaire. DE 81,

AN?!

X s



                                                                     

336 TRAITI’ne... (26) frémit Tous le Dieu qui lui a... la Loi, I

Et femble avec plailit reconnaitre [ou Roi. .
Cependant le. char vole, &c.

(27) Ainfi le Légimteur des juifs, qui n’étoit
pas un homme ordinaire, ayant’fon bien conçu la

REMÀRQUZ&
(26) frein)! [Plus le Dieu qui lui dom la Loi,] Il y a

dans le Grec, que l’eau, en voyant Neptune, [e ridoit 8
fembloit fourire de joie. Mais cela feroit trop fort en
notre langue. Au "ne j’ai cru que l’eau recoud! [in
Roi, feront quelque choie de lus fublime que de met-
-tre, comme il y a dans «le tec, que le: Baleinn.re-
.eonnor’fent leur Roi. J’ai taché dans les panages, qui
font rapportés d’Ilomere, à encherir fur lui , plutôt que
deble fuivre trop i’crupuieufement à la pille. DISPRÉAUX.
- n auroit pu dire a M. Devra", qu’il falloit tra-
duire avec toute l’exactitude polible ; parce qu’il s’agis-
foit ici de n’oiii-ir aux Lecteurs, que ce que Engin
avoit dell’cln lui-meure de leur préfixer. C’en cette
Nm de M. Dupfluux , qui m’a fait prendre le parti de
donner le mot-à-mot des Vers , qm [e trouvent dans
ce: Ouvrage. Dt 5T. MARC.

(27) Ainfi Ie’ Lagiflanur ... le Terre fin faim] 1’.
,, C’en une quefiion , ditM. Glu!" Rhllor. Liv. m.

. ,, Ch. VIH. Art. HI.) s’il y a du Su ’me dans aspa-
,, mies: Dieu dit: Que la Lumiere je fifi; 8 la Lumlere
,, fut faire. li nous paroit-qu’il)! en a. p’ar ce prin-
’,, cipeyque-le Commandeur"): a dans le lecour: de la

- ,, dignite, (St par. conféqucnt-du Grand, fur tout il fait
,, un commandement, qui parmi-même produire les
,, plus grandes choies. Nous ajoutons, que le Non:
,, de Dieu efi Grand ; que le Commandement en Grand;
,, que l’Iîxecution cil Grande; que la marine de l’exe-
,, tu!" l’ell suffi; qu’il en efl: de même de la martien
,, de le dire, qui cil pleine d’autorité, de la plus pro-

re out marquer une Puiffnnce abfolue ’. Cette
oh ervat on d’un Rhéteur habile, qui confidcre la choie
du côté des reliources de Ton Art, cil extrêmement jufle’.
En eii’et, il tant de grand: tram, réunis dans un fi pe-
tit efpace, ne formoient pas une. Image Sublime; on
pourroit foutenir à bon droxt, qu’aucune image ne mé-
rite ce nom. Longtems avant ’impreflion de fa Rhin.



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. vu. 33:.
grandeur ô: la uiilànce de Dieu, l’a exprimée
dans toute fa ignité au commencement ce les
lo’ix. par ces paroles: Dieu dit; que la Lamier:
je flafla, 6’ la Lamine je fit: Que la Terre [cf43-
fe, la Terre fut faire.

REMARQUES.
rique, M. Gibert avoit prouvé d’une autre maniere la
Sublimite du paillage de Moire, en donnant l’extrait du
Traite de Lon in, dans le l. Tome de fes jugement de:
semant ôte. l y fait des réflexions judicieufes, ü dont
quelques-unes méritent une attention particulierc.

2°. Mais ce célebre pulTage’ cil-il véritablement Subli-
me? M. Derpreaux ô: M. Gibert, fuivis d’une foule
d’flcclamateurs, difent: Oui. M. Hue: ü: M. Le Clerc,
accompagnés d’un petit nombre de gens, qui penfent,
dii’ent : Non. 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’ôt détachée de tout ce qui la précede ou la fuit en
un mot confidérée telle que bongin la préfente, cil, a
mon gré, le modele le plus parfait du Sublime; de je
fuis, à cet égard, du (intiment de M. De: Maux. Mais
je viens de relire exprès, avec l’attention a lus gran-
de, tout le l. C ap. de la Genefe. Dans la uite de la
Narration de Maïa, cette admirable Image n’a rien de
Sublime; de dans ,ce point feulement, je donne gain de
caufe à M. fluet. Ainii je concilie les deux opinions;
à, fans être d’aucun arti, je fuis en même-tems’de
tous les d’eux. Au re e, ce que ’c dis, ne doit s’en-
tendre que par rapport à notre id e particuliere du Su-
Pliure. Il en cil tout autrement dans les idées de Lon-
gin; de le I. Chap. de la Geneje, difcuté feIOn les prin-
cipes de ce Rheteur, ne peut manquer, malgré la lim-
Ëlicité du Stile , d’oii’rir une Narration appartenante au

, enre Sublime d’Eloquence.- C’efi’l’eflet de la grandeur
des Objets, que ce Chapitre préfente, G: de la viteil’e
avec laquelle les faits y l’ont racontés. - D

3°. je fais ici fonâion de Philologue; de c’eft unique-
ment par rapport à l’Exprefion, que j’oppofe un trait
de Virgile au paillage de Moîfe. Dans le 1.. Liv. de PE-
nei’de, après le Difcours, que Neptune fait aux Venir,
fur la tempête , qu’ils venoient d’exciter fans ion ordre,
le Poêle du, Vers 142. en parlant de Neurone:



                                                                     

sa: TRAITE* Je peule , mon cher Terentianus, que vous
ne ferez pastiché que je .vous rapporte encore ici
un panage de notre Poète , quand il parle des
hommes; afin de vous faire voir, commeHomo.

eruxguaa
Aile air, 5° dilio cilla: marida raquera plural.

Ces deux petits mots: filao effiler, peignent d’une ma-
nier: Sublime la proniptitude avec laquelle Neptune le
fait obéir dans fou Empire. Le didum [Erbium des La-
tine, ô: notre Mill t0! dit, nui? 16: fait. qui n’a lieu
que dans le Stile (impie dt familier, lbnt plus lents que
lExprellîon de Virgile. ll y a quelque part dans Home-
re, dit M. Le Febyre, un mente teleriur, qui l’emporte
de beaucoup en rapidité fur le lido eiliur.
, 40. M. Drapeaux ne traduit pas exaëiement fou Au-

teur, dans la maniere de préfenter les paroles de Moîfe.,
ll.en a reçu, comme on la vu, de lq par: de M. Hue:
,6: de M. Le Clerc des reproches, auxquels il répond
jaffez mal à la fin de in X. Reflexion. Voici comment
Luigi» expofe les paroles en queilion. Dieu dit.- QUOI?

la Lamine fait , 8 la Lamier: fut: ne la fine fiait,
I la Terre fin. Cette interrogation, ni? n’en pas
nife u fans deli’ein. Notre RheIeur, Dl i le d’dmmo-
nia: de d’Orlgene, avoit, au moins en gén tu], quelque
idée allez nette de la Divinité. Comme il ne trouvoit
point dans Homere de dans les autres Auteurs Payens.

’ que la Puifl’ance Divine fut réprélentée par des Image:
niiez grandes , felon les idées; il a recours à celle u’il
emprunte ici de Moïfe; üt veut qu’elle faille fur Ve? rit.
ile l’es Leéleurs la même impreilion , qu’elle avoit igue
fur le lien. DIEU on; en aioutant: on au comme
s’il diroit: Prenez garde à ce qui au: uiyre; Remarquez
bien cette Image: Que LA Lumen: son, in LA Lu-
,amme un; Que LA TERRE son, ET LA TERRE FUT.
Ce qui concerne la Terre n’en point dans le Texte de
MoiTe. La delïus M. Hue: G: M. Le Clerc ont prétendu,
que Longin n’en avoit jamais lu les Livres. de qu’il ne
les avoit cités que d’après quelque extrait informe. M.
nerprun: de l’on côté , dit que c cil principalement pour
lue l’on ne fit point ce reproche à Longln, qu’il avoit
up!primé le guai? dans l’a Traduétion. Mais par cette

rai on il failort bien plutôt retrancher les paroles , ne
Longin’ ajoute enl’uite de celles de Maïa. Il s’ag’ ’



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. Vil. 339
te en héroïque lui-même, en peignant le caraflere. ’
d’un Héros. Une épaifl’e obfcurité avoit couvert
tout d’un coup l’armée des Grecs, à: les empê-
choit de combattre. En cet endroit Ajax , ne f9-
chant plus quelle ’réfolution prendre , s’écrie à

(i8) Grand Dieu , chalTe la nuit qui nous couvre les yeux:

R E M [Je Q U E s.
de traduire exactement un Rhe’teur’, qui parle en Honn-
me de la profcmon , 8L dans la fituation d’efprit, que
j’ai dépeinte. Frappé jufqu’à l’eXcès de l’Image d’une

Volonté, dont les Commandement. s’exécutent fur le
champ, 6.: fans qu’aucun Agent le mêle de les exécuter.
Longin travaille à ce que-fan Lecteur en fait auiIi frap-
pé que lui-même. C’elt pour cela, que par une r6-
iiexion d’admiration, a chan cant llobjct de l’lmage,
il ajoute après les paroles de a Gemme: Que la Tan
fait, 8’ la Terre fuj. Cette fimffle répétition de Nuage,
fulfifaflte pour le Lecteur, e la même choie ne fi
Longin. entouré dans fou Ecole d’une foule de ifd-
ples , leur avoit dit à la fuite des termes de Mois:
Voyez-vous quelle étonnant: 16’ Sublime image ce: Emi-
yaîn trace de la 1714111217155 (le fun Dlm? Ce .Dieu fait;
tee hi n’était paint, dl. Chaume de: pirojki, qui compo- . ,- .
12015:1: ce: Univers, a]! uniquement I’efa d’un flapi: ad: ’" ri’
de [a veinulé. Que la Terre fait, 8’ la Tzrn fur. Que
la Mer fait, 6’ la Mer fut ôte. Je reviens à l’interro- o
garion fuppfimée par M. Derprtaux. Ce n’ell qu’un
mon, mais ce mot exprime tout ce que Lan in pente
des paroles de Molfe. Ce mot prépare à la rgpétltâon,
qu’il va faire de l’Imag: comptil’e dans ces mêmes a-
roles. C’en un de ces traits caraétériiliqucs, qua!
Tradufleur doit toujours rendre fu’upuleufement, parce
qu’ils répréfentent l’efprit de les intentions de l’Auteur.

- 5D. Dans le pail’age de la Carafe , M. Derprzaux de-’
Voit moins s’attacher au Latin de la Vulgate qu’aux ter-
mes Grecs rapportés par Longin. Je les ài (adula
Littéralement , ainfi que l’ont fait M. Penne &M. [Ab-
bé Gori.dans leurs Verfiom; de par-là nous nous tam-
vons d’accord avec le Taxi: Hébreu, dont Minage:
toute une autre vivncité que celle de la Vulgaæ. DE
ST. MARC.

(28) Grand Dieu, du]? &cJ 111d. Liv. XVH. V.

64’. DE». ’



                                                                     

334, T R. A I T E’
(29) Et combats Contre nous à la clarté des Cieux.

(se) Voilà les véritables (entimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;vun
Héros. n’étoit. pas capable de cette ball’eii’e: mais

comme il ne voit point d’occaiion de flgnaler (on

REMARQUE&
(29) Et combat: contre nous] Il y a dans Boucan,

Et après cela fais trou: pair, fi tu flux à la du]! des
Cieux. Mais cela auroit été faible en notre langue, &
n’aurait pas fi bien mis en jour la Remarque de Lon-
gin, que, Et combat: rentre nous, (Sac. Ajoutez que
de dire à UPITER, scorbut: contre nous, c’en prefque
la même c ofe que fais-nous périr, puifque dans un com-
bat contre jupiter, on ne fçauroit éviter de périr. Dnsrr.

Les paroles d’Haqzere cirées par Longin, veulent dire:
Mais d vous, LENTE]! , ’deliyrez le: Grec: de ces te’nebrer,
ramenez la c ne, faire: que no: yeux voient, ë? faite:-
nour pair mem au grand jour. Homme ajoute: fr telle
e]! votre volonté. DE 8T. MARC.

(go) Voilà les atritabltsjèntimenr. ... Tel que Man]
1D. Il me femble, que tout ce que j’indique devoit être
traduit de cens maniere. Ce Mouvement ell 7e’ritablement
digne d’Aiax. Il ne fouhaile par de vivre. C’ej? une trop
grande penny? de la part d’un Héros. Mais, comme le)
nombres, qui Je forcent au repas, l’affiche!!! d’employer
fa valeur à quelque grande aman; in " ne par cette rai-
fim d’être inutile, quand. il faudroit com mm, il demande

ne la lamier: reparut]? au plutdt, bien certain puifrjue
upitcr refujè de le favorifer, de rencontrer du moins une

mon digne d’un fend cœur. Et certes, en ce! endroit
Homere porta e r pasfions de [on Héros , 8’ lut-mime ne
fait autre chojge u’entrer d’un: une fureur pareille à celle.

du Dieu MARS (Sqtc. ’ ’ .2°. M. Silvaln dit, Liv. 1. Ch. V. à propos des pas
roles d’zfidx.’ ,, Combien devoit être au-delTus de il
,, crainte a même de la penfëe de la mort, un, Hom-
,, me, qui aime mieux s’expofer à périr infailliblement
,, dans un combat contre Ïufiîler, que de ne pas com-
,, battre pour l’a Patrie ”. Cet Amen: fe trom e d’a-

près M. Derprmux de les autres Interpréter de ngitl,
qui tous I, à l’exception peut-erre de M. Faune, ont

. trèsvmal ris la penfée de leur Auteur de celle d’Homo.
ra, que ’on chercheroit inutilement dans Ces paroles
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courage au milieu-de l’obfcurité’, il fa fâche de ne

point combattre: * il demande donc en hâte que
le jour pareille, pour faire au moins une fin di-
gne de [on grand cœur, qnand il devroit avoir)

REMARQUE&
de M. Desntnux: Et combat: contre pour; 8l dm: ces
autres: quand il levoit avoir à combattra JUPITER Mme.
- 30. La traduélion littérale des paroles d’djax, n’ofl’re
rien de l’auriez: impie exprimée dans le Vers de M. Da-
prtaux, ou dans celui-ci de M. un LA MOTTE.

Grand Dia, tartir-prou: le jour E? nouba" tout" nous:

dont M. Ralmond de S. Mari (ci-devant p. 72.) fait
principalement cormier le Sublime dans une forte d’im:
piété. Des ténebres foudaincs mettent dia; hors d’état

’de combattre: Son courage en cil: indigné. Mais il ne
délie point 71; par au combat. Ce qu’il demande,
c’eil que li ce ieu veut exterminer les Grecs , qu’im-
tor vient de repouifer juiqu’à leurs Vaifl’eaux , il daigne
leur rendre la lumiere, afin qu’ils paillent du moins pé-
rit en braves gens. Ce n’ait point le mépris de la mon,
ce n’en point le defir de périr plutôt de la main dey» ,
piler , que rie-celle d’un Troyen, ce n’cil point un mou-
vement d’impatience contre le Souverain des Dieux à:
des Hommes, qui fait Parler (in. Il prie, il invoque
Jupiter,- dt l’objet de a priere cil: uniquement d’obte-
nir l’honneur d’une mort glorieui’e. Il confent de pé-
rir, fi telle e]! la volant! de JUPITER , pourvu que la lu-
miere éclaire l’es exploits, on qu’il ait les yeux des
Grecs 6: des Troyens pour témoins des clfons de f:
valeur. .C’efl: la vive ex reliion d’un extrême amour de
la gloire, qui fait le Su lime de l’EchanmtianpathflIque,

uHamere met dans. la bouche de ce Héros. il cit il
aux qu’il ait eu deiTein de lui prêter aucun mouvement
d’impiété, qu’il dit, que des qu’zljax eût achevé l’a

priere, Jupiter eut pitié de l’a douleur. Il écarta le
nuage, diilipa l’obfcurité. Les Grecs enleverent le
son). de’Palzacle, de furent couverts dans leur retrai-
te par les deux dia, qui s’Oppoferent à l’impétuofité
d’Hedar ô: d’Ene’e. Dans le Sylteme des Ouvrages «1’110.

une , une priera exaucée ne peut pas être un Difcours
impie; ô: Langin, qui connaîtroit [foutre infiniment
mieux que nous ne le connoili’ons , 12’: pas pu, quand
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combattre Jupiter même. * En effet Boulette en
cet endroit comme un vent favorable qui fe-
conde l’ardeur des combattans; car il ne fe remue
pas avec moins de violence, que s’il étoit épris
aulii de fureur.

(si) Tel que Mars en courroux Il! milieu. des batailles :
Ou comme on voit un feu (32) jettent par tout l’horreur l

Au travers des forets promener fa fumure
De colere il écume, &Cù

Mais je vous prie de remarquer, pour lufieurs 4
talions, combien il cit affaibli dans fou dyil’ée,
où il fait voir en effet, (33) que c’eit le propre

, d’un grand Efprit, lors qu’il commence à vieillis:

REM4RQUES.
il a développé les idées de ce Poète, les impliquer d’u-
ne maniere contraire à ce u’elles font en elles-mêmes.
C’en donc contre la penf e de Longiri qu’on lui fait
dire, u’AJAx demande au plutôt que tlejaur panifie,
pour aire au moins une fia digne de [on grand cœur,-

uand il devroit avoir a combattre JUPITER mime. au
ieu de ces derniers Mots , Lou in it à la lettre: puit-
ue Jupitertlui rffle. C’efi-à- ’e, puifga’il refufe de
exaucer; puy u” e déclare pour le: Troyen: cantre le:

Grecs; puifqui ne ueut a: permettre à ter dernier: d’en-
lever le :0er de Patroc e , a? d’empt’cher Hector de bru-
Ier leur: vat’fiaux. DE 8T. MARC.

(31) Tel que Man ôta] Iliad. Liv. KV. Vers 605.
use.
(sa) Canna. jettant par-tout l’horreur,] On lifoit

avant l’Edition de t7ot.-dan.r la nuit 8,1’horrear. Bnoss.
Voici ce que les Vers d’Homert veulEnt dire à-peu-

près à lai lettre. Il entre en fureur airifi que Mars quand
il lance jan jayelot, ou comme au feu dévorant qui Mm

fur le: Montagne: 8 dans toute N afifiur d’une Forlt, 8
fleurie je répand autour. de la ouche. C’en: d’Heaor
qu’Homere parle en Cet endroit, ët non d’tfiax, comme
le ditDTaIliw. la: s-r. MÊRC. . d f

(33 q e ce propre un par: e rit . .. aux coa-
te: 8 a fa .J Je crois qu’il fallo’it dire, que dm;
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a: à décliner. de fe plaire aux contes dt aux fa:
hies. Car qu’il ait compofé l’Odyil’ée depuis l’llia4

6e, j’en pourrois donner plufieurs preuves. Et
premièrement il cil certain (au’îl y a quantité de
tholos dans l’OdinÇée ui ne ont que la fuite (34)
des malheurs qu’on lit ns l’Iliade, 6c qu’il atraus-
portées dans ce dernier ouvrage, (3s) comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troye. (3o) Ajdu-
lez que les accidens, qui arrivent dans l’Iliade [ont

.REMARQUE&
la vieillefie, c’ejl le propre d’un grand Ejprit, qui labre.
d’aimer à conter. Cette Phrnfe cil: rélative au reproche;
que Longin va faire un peu plus bas à l’Odyæe, d’être
prefque toute en Narration. DE ST. MARC.
. (34) de: malheur: qu’on lit dan: l’Iliade,] Le une
dit : de: malheur: d’llion. DE Sr. MARC.

(3 5) Crimes. comme autant d’Eplfoder] Preriiiere nia.
hiere, avant l’Edlliau de 1683. contrit: autant d’efetr.

311.055. . r 0 l .L’un ne me paroit pas meilleur que l’autre. Longiri
ne felert pas ici du mot Epilbde, comme d’un Tenue
d’Art. Dire que l’Odyfl’ee renferme les Epifiider de l’I-
liade; c’en dans le langage de la Poitique, dire quel-
que chofe d’inintelligible. Eplfba’e ne peut lignifier dans
lufage commun e la Langue Grecque, qu’une partie
de quelque chofe, mais une partie non néceil’aire. C’eŒ

roprement ce que nous appelions attifai". J’auroi’s
gonc dit: comme flairant, en quelque jb e, partie de la
Guerre de Traye. DE 8T. MARC. ’

(36) zieutez que le: accident, qui arrivent dans Plliade
[ont déplore: [burent par le: Héra: (le l’Odyfl’ee ,] Je ne
crois point que Lori in ait voulu dire que les accidens
lui arrivent dans l’ liade, font déplorés par les Héros
e l’OdyIJe. Mais il dit: Ajoutez gril-lanière rapporté

liant l’OdyiTée de: plainte: 8 le: lamentations, cantate can-
tine: le: long-rem: à [et Héros. LONGIN a é ard ici à
ces chinions qu’Hamère fait chanter dans l’Ody la fur les
malheurs des Grecs, dt fur toutes les peines qu’ils
avoient eues dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le

Livre V111. Duc. tLa Remarque de Monfieur Butter fur cet endroit cri

Tom Il”. . Y



                                                                     

33- -rnar:rrdéplorés louvent par les Héros de l’Odyll’ée,- com-

.me des malheurs connus dt arrivés il y a déja long-
temps. Et c’elt pourquoi l’Odleée n’eli, à pro-
prement parler, que (37) l’Epilogue de l’Iliade.

(38) La glt le grand Ain, 6c l’invincible Achille.
’La de l’es ans Patrocle a vu borner le cours.

Là mon fils, mon cher fils a terminé l’es jours.

REMARQUE&
fort l’çavante 6c fort fabule: mais je m’en tiens pour-
tant toujours a mon feus. Dose.

Tolliu: dans une courte Note relative à celle de M.
Datier dit: ,, On trouvera la même penl’ée dans me
;, Traduélion ”. Voici comme il y tourne cet endroit:
1nde un) etiam yel maxime, quad que fibi male, litant,
ac dolant eyenifi lleroes in Odleeâ referont, eu au nar-
rent , ut quibu: jam olim (lefunfli filerim. Ce n’elt pas
tout-à-fait ce que dit M. Dacier. Au telle, ce fens en:
peut-être celui de Longln, dont je n’entens point la
Phral’e.’ Je foupçonne feulement u’il a voulu dire, u’il
y a des événemens de l’lliadejàui l’ont rappellés tans
l’Odgflde comme étant arrivés de connus depuis long-
tems des Héros de ce dernier Poe’me. DE S’r. MARC.

(37) [Épilogue] J’en dis autant de ce mot, que de
celui d’Epilode. Il n’ait point ici. Terme d’IIrt, à: doit
le rendre en François par Conclufian. Loncm, en difant

ne l’OnvssÉe n’ejl que la Conclufion de l’ILtADu, veut
’e qu’IIomère acheve de raconter dans l’Od file, ce

qui lui relioit à dire de l’Hilloire de la Guerre e Troye.
DE 8T. MARC.

(38) La gr: le grand djax, ôta] ce lont les paroles
de Nrflor dans l’admet, Liv. Ill. Vers 109. DESP-

Le Grec veut dire: La [t Ajax favori]? de Mars; Là
fit Achille wifi, la Parme e , [endiable aux Dieux pour
e confiil; là gît encore mon cher Fih. Qu’il me fait
permis de faire remarquer dans ces paroles li (impies,
une beauté, qui peut-erre n’elt pas du Sublime, mais
qui me paroit en approcher beaucoup. Les noms d’ef-
fax oz de Patrocle l’ont accompagn s d’lîpithèles, qui
l’ont autant d’EIoges magnifiques. Homère le contente
de nommer nuement Achille. C’en: le plus grand des
Héros. Il cil au-dell’us de toutes les louanges. Son nom
l’eul cit fou Panégyrique. On prendra cette obfcrvauon
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De u vient à mon avis , que comme Homère a
comparé fon Iliade durant que (on efprit étoit en
fa plus grande vigueur, * tout le corps de fou ou-
vrage (39) cil dramatique 8c plein d’aétion: au lieu
que la meilleure partie de l’Odyfl’ée fe palle en nar-
rations, qui cil le génie de la vieillell’e; (4o) telle-
ment qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
image au Soleil quand il le couche, qui a toujours
[a même grandeur, mais qui n’a plus tant d’ardeur
ni de force. En effet, (41) * il ne parle plus du
même l’on: * on n’y voit lus ce Sublime de l’i-
lizide qui marche par-tout ’un pas égal, fins que

REMARQUE&
pour ce qu’elle peut valoir. C’en l’impreflion, que le
Pafl’nge d’IIomère a faite fur mol; mais je ne me feus
pas encore l’el’prit allez commentateur, pour allurer har-
diment qu’IIomere ait penfé ce qu’il. me fait penfcr; 6c
i’avoucrai franchement qu’il le pourroit bien, que la
feule mefurc du Vers eût contraint Achille à par-cirre ici
fans Epithete. DE 5T. MARC.
. (39) l’fl dramatique a plein (firman :] il falloit dire:
a]! plein d’aâion à? de mouvement pathlgiquer. Les ter.
mes dramatique à? plein d’aflion, lignifient la même cho-
il: dans la Langue de Longin; mais unis enfemble dans
la nôtre, ils font quelque choie qu’on n’entend pas.
DE ST. DIARÇ.

(4o) tellement qu’on le peut comparer . . . au Soleil quand
il le couche, ôte.) Cette Comparaiibn en extrêmement
belle; ë: M. Pearce trouve que rien n’ait plus julle ni
plus Sublime. C’en là-dclTus qu’il s’écrie: En LoNcr-
mm mm fuarum quàm alienarum direndi virtutum comman-
flmtoreml Optimi: Aufioribu: par, optima: hadal: me fo-
Ium anlecefon: [’qu ad verarfriàendi [ages "vocal, [cd
pofieris etiam Iegem je firiben i, tuque axe Iar Mm inge-
nii quant ’udicii exhiba. Cet éloge eft fou é fur le Vrai,
mais il e pouffé beaucou trop loin. Il y a dans notre
thleur quelques traits a mirablcs; mais Il y a prefque
par-tout beaucoup plus de gout ô: d’efprit, que de Ju-
gement. DE S’r. MARC.

(4l) il ne parle plus du mime Ion: &c.] Il falloit di-
re: On n’y voit plu: cette yigueur do génie, ce Sublimede
Piliade, &c. DE S’r. MARC-

sz
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jamais il s’arrête ni le repofe. On n’y remarque
point cette foule de mouvemens ô: deopaflious erra
tall’ées les unes fur les autres. Il n’a plus cette
même force, 6c, s’il faut ainfi parler, cette même
volubilité de difcours fi propre pour l’aétion, 6c
mêlée de tant d’images naives des choies. * Nous
pouvons dire que c’efl le reflux de fou efprlt, qui,
comme un grand Ocean, fe retire 8E déferre les
rivages. * A tout propos il régate dans des ima-
ginations il: des fables incroyables. (42) Je n’ai pas
oublié pourtant les defcrlptions de tempêtes qu’il

REMARQUE&
(42) je n’ai pas cubât pourtant le: deliriotion: de ral-

pira] De la maniere dont Monfieur Deeprlaux a traduit
ce pall’age, il femble gille Longln, en parlant de ces
narrations incroyables fabuleul’es de l’Odeæ, n’y
comprenne point ces tempêtes ô: ces avantures d’Ulyfe
avec le Cyclope, 8a c’ell tout le.contraire , il Je ne me
trompe; car Longin dit: qui"! j! voue parle de ce: nar-
rations incroyables; 6’ faire ufer, vous aurez bien croire
que je n’ai par oublie ce: templier de Odyll’ée, ni une
ce qu’on y lit du Cyclope , ni quelque: autre: endroits , &CA
Et ce font ces mènes endrmts qu’Horaee appelle [pe-
elafa miracula. Duc. ,M. Penne s’étOnne , que M. Dada traduîl’e ce pafi’age

de L in, de maniere à luifaire condamner les Defcrip-
tionsoîiî tempêtes , qui font dans l’Odyfl’ee. C’en, à ce

qu’il prétend, mettre [engin en cantradiétion avec lui-
meme; puil’que dans le Chapitre fuivant. il loue Home-
n fur 1m avec lequelil écrit les tempêtes. Jetne
l’çais fi cette obfervation en bien jufie. A la vérité,
dans le Chap. VIH. notre Ruiner loue les tempêtes
décrites par Homère, il en apporte même un exem le,
mais cet exemple en tirél de l’lliade. La penl’ée de ion-
gin cit très-claire. du refle, dmil, quand je parle ain ,
je n’ai pas oublie le: templier , qui [ont dans l’Odyfi’ e ,
ni ce in; regarde le Ciclope , ni certain: autre: endroits;
mais j appelle cela moufle, vieillefl’e cependant d’Homère;
car dans. toute: ce: chyles en général 6° dans chacune en
particulier, il y a plu: le narration que d’afiion. Je me
rang-e à l’avis de M. Daeier, qui me paroit avoir été
celui de M. Le Peine; 6: je ne vois pas que Longm
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fait, les avantures qui arrivent à Ulyll’e chez Po;
lyphême, ô: quelques autres endroits qui (ont l’anse
doute fort beaux. Mais cette vieille-lie dans Ho.
mère, aptes tout, c’ell la vieillelîe d’Homère : joint:

n’en tousices endroits-là il y a beaucoup (43) plus
e fable ô: de narration que d’action. A l r

Je me fuis étendu là-delTus, comme j’ai déja dit;
afin de vous faire voir que les génies naturellement
les plus élevés tombent quelquefois dans la badine-
rie, quand la force de leur efprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang, on doit mettre ce qu’il dit du (au
ou Eole enferma les vents, de des ceinpagnOns
d’Ulyfi’e mangés par Circé en pourceaux , (inique

Zoîle ap ne de petite cochon: larmoyant. * lien
el’t de m me des Colombes qui nourrirent Jupiter,
comme un Pigeon :* de la difetté d’Ul’le’e, qui fut

dix jours fans manger après fan naufrage, à de

REMARQUES
veuille dire autre choie, linon qu’il me: au rang de ces
longues Narratiam, dans lel’quelles Homère cit toujours
grand, uoiqu’il péche contre la vrail’emblance, les témx

ères crues dans l’Odyfl’ee, ce qui le palle chez, le.
guipe, 6: quelques autres endroits; toutes chol’es,’

ui [ont des fruits de la vieillelie d’IIomère, ü dans
Ïellîquellesvil y;: beaucoup plus de narration que d’au; .
tian. M. Derpre’aux à: M. Penne le font allurémemi;
trompés au fujet de l’cXCeption,’ que Longin fait" ici;
Son but n’eft 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 avantures d’Ulyy’e
chez le Clelope, quelques autres choies du même
goût, avec ce qu’il va genfurer’ dans la Phral’e fuivan-
ce, comme des badineries indignes d’un grand Génie.
DE 81’. MARC. .ç

(43) plu: de fable a de narration que fraBÏMJ Il fal-
loit fimplement: plus de narration que d’aâion. Le: mot
Fable en cet endroit, furtout étant au fingulier, n’en
fufceptible d’aumn fans. DE ST. MARC.

(44) que Zoîle] .Voyez V. Réflexion Critique. DE SI.
ARC-

Y 3 fi
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toutes ces abfurdités qu’il conte du’meurtre des
Amant) de Pénélope. (45) Car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces fictions, c’ell que ce font
d’aile: beaux ronges; 6:, fi vous voulez, des lion.

.de Jupiœr même. Ce qui m’a encore obligé à
parler de l’Odyfiëe, c’en: pou vous montrer que
les grands Poètes à: les Écrivains célèbres, quand
leur el’prit manque de vigueur pour le Pathétique,
s’annulent ordinairement a peindre les mœurs. C’el!
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Pénélope dans la malien
d’Ullee. En du, touteecette. defcription ei’t pro-
prement une efpece de Comédie, ou les dilfércne
«raflent: des hommes (ont peints. i . . .

v

’REÎMARQUES.’

(45) Car tout .... (le juguler 01!th e traduirois
ainli cette thfc: Car que peul-on dire. e ce: ehofa
finon que ce je": en (fit (le magnifique: fluvial Voici
ma talion. Les Anciens défiguroient proverbiale l
l’excellence des choies, en y joignant le une ’âe’
ter; à-peu-pres comme nous ditons en Condition E11
yin-deJ-Dleux. C’elf ce que prouvent pl Ï d -ï

- pies, rapportés par Gabrielrde Perm, Langbaln’e,’ ’M.’
Febvre.’ Ce dernier rendpparnmagnjfiaa fourrée, 1’ ’
mesrtermes, que MeDergreau; tu; uit par file?”
à JUPlTER; paroles, qui ne lignifient rien v
nage. DE 51.1 MARC. a I * --

10;:
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1 CHAPITRE V111. V
(1) De la Sublimité qui je tire de: cirrmflaneer.

VOYONS fianous n’avons point encore quelque
autre moyen, par où nous puillions rendre un disà
cours fublime. Je dis donc, que comme naturelle-

REMARQUE&
Char: VIH. (1) De la Sublimite qui je tire de: circon-

fiancera] M. Silvain, Liv. Hi. Chap. l. réfute ce que
Longin enfeigne ici. Généralement parlant, ce Cenfeur
a raiibn d’allumer, qu’un amas de Cirronjlance; ne pro-
duit pas notre Sublime; mais non pas de nier. qu’il pro-
duire celui de Longin. C’L-ll par les exemples même ,
que notre Rlzeleur cite, qu’il en faut juger. il avoit
fun but, de plus nous avanœrons, plus nous verrons
qu’il étoit tel, que je l’ai dit. Les Exemples, cités
dans ce Chapitre, font du genre de la Grande bloguen-
ce. Quand M. Silvain reproche à notre [(Izereur de pré-
tendre que l’allcmblage des Circonfluneer de quelque cho-
fe que ce fait, cil Sublime; il a tort. La Pr0polition
de Longin n’efl pas ablblue, mais relative à fou Objet,
qui la relireint. Ainli quand il dit que le choix de len-
tanemeut des principales Circonjiancer font un feue! in-
faillible pour arriver au GRAND. on ne peut pas douter
qu’il ne parle uniquement des Circonflaneu des choies

ui peuvent fervir de matiere à l’Eloqucnce Sublime. une
n, M. Silvain le trompe beaucoup quand il lbutient,

,, qu’un Difcours , où l’on rallumbleroit les Circonfla -
,, ce: d’un grand fluet, ne pourroit être Sublime ”; 3:
que ,. des Circonfiancer horribles ou odieiifes, ne peu-
,. vent être Sublime: ni conduire au Sublime ”. Le Ré-
cit de l’allcmb’iée des Conjurés dans China, réfute cette
demierepropoûtion; (il c’ell un des morceaux les plus
Sublimes, qu’il y ait dans Corneille. Je parle dans les
principes de Longin. Le Récit de la mort de Pampa
prouve qu’un Difcours , où l’on réunit les Circonfiance:
d’un grand foin. en Sublime, non feulement dans le
feus de Longln, mais aulli dans celai de [on Cenfeur.
Quelques Vers militant pour le faire vont.

Y4



                                                                     

a; TRAITE
ment rien n’arrive au monde qui ne foit toujours,
impayé de certaines circonfiances, ce fera un.
(me: infaillible pour arriver a Grand, fi nous,
fçavons faire à propos le choix es plu! confidéra;

REMARQUES;-
ce Héros voit lajburbe 81’s» magne dam fume. u...
Leur défend de le future ê? s’avance au trapu, 1

. Aigu le meule front, qu’il donnait le: Eau. .. .-
r D’un de: pan: de fa roba il courre [ou yifizge;

A for: maniai: deflin en antique obéir, ’
Et dédaigne de voir le Ciel qui le trahit. a,
dacron gemiflement de flan cœur (clip?!
Ne le montre, en mourant, digne erre frappé.

«Su "me du: leur crime augmente ainfi [bu lujlre,
I- Et on dernier fimpir ejl un foupir illujlre ,I ’
’* 2;! , le cette grande 11m: achevant le: dejh’m,

i un tout Pompée aux yeux de: Aïajfine. "

a, Que ce mal Pompe? en admirable, s’écrie M. 81’17an
,, Liv. I. Chap. lll! Il montre autant l’élévation de
v l’efprit de Corneille, que celle de ce grand Homme ,.
,, dont la vertu étoit li grande, qu’on ne fçait, dit C1-
,; minon , file: Romain: lioient plu: redoutable: aux Na-
,, "me, par [a valeur, ou plu: d’un? par [à jujliee ".
On peut s’étonner à bon droit, que M. Shah qui: li
bien l’ami le Sublime de ce dernier Vers, n’ait pas vu la
forte de Sublime répandue dans tout le morceau. Con-
greille en doit quelques traits à Lueain, dont le Récit ’
(Liv. Vil]. Vers 610-680.)-feroit Sublime dans fa mali-
ne , fi ce Patte. plus maître de la verve, avoit fçu pres-
fer les Circanflancn. ’

Le tout Paru le a plu fi fort à Brdbœuf, qu’il a cru
pouvoir le Iran porter dans la Traduâlon de l’endroit de
plain. que je viens d’indiquer. on jugera fi l’original
çlt égalé par fa copie, que Voici: -

Enfin v au! briller le fer de tous tâtât,
Voyant 0min fur lui ce: Moulin: brima.
Son dm: qui d’efrol ne f: fait point gappée,
Sur- fon fait: cyme me: d’abord tout triple.

in. Le premier de le fecond Allan. de ce Chapitre.
levoient induis plus exaâement de cette maniera. Il
g q mangement dam toute; le: duale: de uridine; pop:

v
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bles, 5: fi en les liant bien enfemble, nous en for-
mons comme un corps. Car d’un côté ce choix,
* & de l’autre cet amas de cirçonilances choifies .
attachent fortement l’efprît.

Ainfi, (2) quand Sapho veut exprimer les flic
rente de l’Amour, elle ramail’e de tous côtés le!

REMARQUE&
ries. qui leur [ont comme innées; 6°, fi nourpouvionr toua
jour: choifir le: principale: de ce: panier, que le: allo
contiennent en elles-mânes, fi par leur union nous pouyinna.
en former un jeu! corps; nous nous en ferlons neceflîziræ-
ment une jaune de Sublime. Car il peut tire produit
par le choix de: Circonjiuncer le: plu: importuner, 8 par
eur entafiment. C’ell ainfi que Sapho 7a cherther de

tous and: dam les Circon «me: a dans la utritt vitilig-
le: tourmen; confer par J fureur: de l’IIInour. Mai: où
fait-elle voir le Sublime, don! je parle, fi ce n’eji uand
elle rhoifit Ça” réunit avec tant d’habilete le: principe J 8
le: plu: "leude: de ce: Cirçonlianeesi’ DE St. MARC.

(2) yuand Sapho veut exprimer le: fureur: de frimant,
ôta] 1°. Dans les Frn men: des l’ogre: Lirique: Grecs,
l’OnE de Snpho, dont ongin vu rapporter une partie,
a pour titre: Ail Mulierem amurant- SAprno, dit M. LI.
FEBVRE, qua murer, qua femina; jeaabulur, nargue pla-
ne, ut ille Deorum, ,, qui utroque fait commenta mun-
,, du ”. ATHENÉE de Slmbon nous apprennent qu’elle
aimoit une certaine Dorique, 6: que ion Frere Charon:
aimoit auili cette Femme. Là-dciTus M. Penne fuppoi’e
que, Dorique ayant été furprife avec Charmeur par Su-
pho, celle-ci çompofai l’Ode. dont on va lire une par-
tie, pour exprimer toute la violence de fa jalquiie.
C’en en effet ce que la Puce préfente; 6e de cette
fuppoiition, nécefl’aue pour la bien entendre, il fuit,
que, M. Derpreuux n’en a pas rendu panent l’efprit,
ainfi qu’on le verra plus bas.

2°. M. Le Febrre, qui trouve Longin admirable par-
tout , prétend qu’il ne l’en nulle part autant que dans
le Jugement, qu’il porte de cette Piece. Hun igitur
Iegat , dit-il, qui faire relit, quid fit com judicio legere. l

3°,. Voici la Traduction précifément littérale de ce qui
nous relie de cette Piece. Celui qui efl Mir devant voua
au qui entend de pré: la douceur de votre voir, ou (q
vous voit) rire d’une façon fi agraine, me parole (in:

YS
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nccidens qui fuivent 6: qui accompagnent en efl’et
cette pailion: mais où (on admire paroit principe-
lement, c’eit à choit]: de tous ces accidens ceux
qui marquent davantage l’excès 6L la violence de
l’amour, ë: à bien lier tout cela calemble.

Heureux! qui près de toi, pour toi feule foupire;
Qui jouit du plaîfir de t’entendre" parler.

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire.
Les Dieux dans fun bonheur peuvent-ils l’égaler? I

. (3) Je feus de veine en veine une fubtile filme
Courir par tout mon corps fi-tôt que je te vois:

.REMARQUEa
liniment Igul aux Dieux. Ce]? là ce qui porte le trouble
dam mon cœur. Car die que je vous ai vue, ma 70L:
eleinle n’arrive plu: jufqu’à mon gofier; mai: ma langue
J’ejl brifo’e (c. a. d. cil: engourdie); un feu fublil cour:
infime par-tout mon corps; je ne V015 rien de me: yeux,-
me: oreille: bourdonnent; une fueur frairie [e répand (fur
tous mes membres); un tremblement univerjel me filifit;

je fuis plus pille que l’herbe; 5° [une rejpimtion, je pa-
rois n’avoir qu’un moment à suivre. [Voir il faul tout oferl,
puifigue malheureufe, (Sec. DE Sr. MARC.

(3) je fins de veine en veine &C.] Luerece, dans le
Liv. lll. de ion Poème, V. 153. (Zombie avoir imité l’Ode
de Sapho. Il applique à la Crainte les mêmes effets
que Sapin: attribue à l’Amour. A

Verum ahi yehemenli mugir efl eommota melu mens, ,
Conjenlire animant toton; fier membra viderons,
Stolons itague, 6° paliure»: exiliere toto
Corpore, à? infringi linguam, varangue aboriri;
Caligare oculus, jonere unreir, fucridere anus:
Denlque roncidere ex unimi tenure yidemu:
Sept: hombres.

CATULLE, Ode ad Lerblam, 52. a traduit-les premiers
Strophe: de l’OnE de Sapho. Bnosserrz.

M. Bromure a tiré cette Note des Remarque: Latine:
de Talliur, avec lequel il devoit dire , que Catulle aplu-
tôt imité que traduit. Sa Pie-ce n’en: pas entiere. Tol-
liur en a fait entrer les Fragmens dans la Vernon de



                                                                     

ou SUBLIME. Crue; vin. au
Et dans les douxitranfports où s’égare mon ante,

Je ne l’çaurois trouver de langue , ni de voix;

RnMuuguus
différentes mains , qu’il nous a données de «jette Ode de
Sapho. Voici cette Verfion telle qu’il l’a fait imprimer,
avec les noms des Auteurs à coté.

ILLE ml par efle Deo ridoit", Catullns.
111e, fi fa: en, filpe’fflît Divor,
Qui jedenr ndyerfur idenlio’em te

Speâint, ê? audit
Doum ridente’m; luifero guai emmi:
Jiripii fanfan mihl: mm: fi-mul te
Lutrin, adfpexi, nilzil efl friper m!

Quai! loqunr amour. Parthcnius.
LINGUA fez! torpel; touais fui: arme Catullus.
1721112121112 diuzauut: fouine fuopze

Tiuuizmi aureir; geuziuu teguntur
Lumiuu noiîie.

MANAT ê? junior gelidur; tremorque H. Ste-
OCeuput totem: velu: herbu poilent phallus.
0m: fpimndi neque compas, orco

Proximu credor.
Nzclamen dejpero: etenimindigeulem ôte. Tollius.

M. Silvaiu, (Liv. Hi. chap. l.) ne VÔlî rien (le Subliï
me, ni même de prend 6:, d’Eleye dans l’Ode de Saphir.
,, e m’alliire, ajouter-il, qu’on n’y trouvera que de
,, a délicatell’e, de l’ardeur, (fi: une paillon fort vive de:
,, fort touchante, En un mot, J’y trouve la perfeëlion
,, de ces ortes d’Ouvragesz mais je n’y trouve point
,, de grandeur”. Çct Ecrivam , (qui nieque le Pathéti-
que puill’e être Sublime, parle cpnféquemment à les prin-
cipes. Mais tout ce qui traulporte I’Auditeur hors de
lui-même tout ce qui captive fou entendement, ô:
Tubjugue a volonté; voilà ce que Langin’nppelle Subli-
me; de tel cil principalement l’efl’et du Pathétique. Que
l’EntajÏement des Cireonjlame: puilTe produire le Pauzeti- p
que le plus parfait; c’en ce que l’Ode de Sapin) prouve ,
Mill-bien que les Difcour: d’zlndramuque de d’Hermîone à

’Pirrhur. Le premier en: dans la, VI. Scene du lll. Acte
d’ANDROMAQUE’

Seigneur, voyez l’état ou vous me reduifez &c.

Et le l’econd, dans la V. Scene du 1V. lifte.



                                                                     

sa .’TIA112E, u
Un nuage confus Te répand fur Il! vue.

Je n’entends plus: (4) je tombe en de douces larguais;
(5) Et pâle , fans haleine, interdite, éperdue,
(6) Un friiTon me faille, je tremble, je me meurs.
h Mais quand on n’a plus rien , il fait tout hazstder &c.

N’admirez-vous point comment elle ramure toutes
ces. choies, l’ame, le corps, l’ouïe, la langue, la
vue, la couleur, (7) comme. fi fêtoient autant de
patronnes diiïéremes, 6L prêtes à expirer? Voyez
de combien de mouvemens contraires elle cit agi-
tée. (8) Elle gèle. elle brûle, elle cit folle; elle.

szaxgvzaje ne t’ai point aimé, Cruel? Qu’à-2 (Zone fait? ôte.

Mais rien , à mon avis, ne fait mieux voir combien le
Palud ne acquiert de Sublime par le moyen, dont il
s ’ sans ce Chapitre, que ce que Phèdre dt, ne.
1V. Sc.:v1. a res qu’inflmite par. flafla qu’ :ppoliu
aime iritis, el e en en proie à la jaloufie la plus vio-
lente. C’eit peut-erre le morceau de Fanion le plus
parfait. qu’il y aïedans tout Racine. DE Sr. MARC.

(4) je tombe en de douce: Ian un" ;] M. Parce-arai-
lbn d’obfervcr, que dans cet en oit . wifi-bien que dans
les mots de la Stance précédente; Et dans le: doux "au;
pour, M. Detprlaux s’en écarté de l’efprit de cette
Piece. V0.1: qui»: DOUX longe afin): final, dit-il, 91mn
jurant: mimi Sapphùs «(flux "quirite DE ST. MARC.

5) Et pdle,] Le Grec ajoute, comme turbe: mais
cea ne le dit pas en François. DES». i .

(6) Un friflbn me fizifit, (in? Il y a dans le Grec,
une fileur froide: mais le mot teæueur en François ne
feu: jamais être agréable, 6L lai e une vilaine idée à
’el’prit. D559. * l ’
Je doute que ce que M. Darwin: dît li, fait vrai."

l’ai vu fouvent le mot fileur employé dans le Stile no-
le, fans qu’il eût rien de choquant. DE S’r. MARC.
(7) comme fi c’étaient autant de performe: diflrenles,

8 pile: à expira-H Lifez plutôt, comme fi filoient
4:: dmfe: tmprantle: 8 qu’elle f4! obligée d’abandonner.

ou. r . .(8) Elle à: , alla brûle, elle a]? fille, elle e]? [âge ;
ces motsgurment un Vers. C’eit pour cela quem;k
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a rage; ou elle sa entièrement hors dab-mec,
ou elle va mourir. En un mot, on diroit qu’elle
n’efi pas éprife d’une fimple paillon, mais que l’on

aine cit un rendez-vous de toutes les paillons. Et
c’en en effet ce qui arrive à ceux qui aiment;
(9) Vous voyez donc bien, comme j’ai dép du,

REMARQUE&
Patrie, à qui M. Derprtauz faifoit revoir tous les Ou-
vrages voulut qu’il changent cet endroit. M. Duncan:
pour e défendre, dit qu’il étoit impoflible qu’il n’e-
chappàt quelquefois des Vers dans la Profe. Mais M.
Pour; foutint , avec raifon, que c’étoit une faute , que
l’on devoit éviter; ajoutant , qu’il étoit bien alluré Mon
ne trouveroit aucun Vers dans les Plaidoyés impriméàv
je parie, dit M. DESPRËAUX, que j’y en trouverai quel-
qu’un, fi fe cherche bien; de prenant en même-terris le
Volume des Oeuvres de M. Patru. il tomba , à l’ouvefl
turc du livre , fur ces mots, qui font un Vers, (.0an-
me Plaidoyd pour un jeune Allemand. Bnossn’rn.

(9) Vous voyez donc bien, . . . que ce qui fait la prin-
cipale acaule . . . ramafie: avec choira] Le Grec ne dit
pas la principale beautt; mais, ce qu’il y a famine)",
c’en-adire , le Sublime. Il faut s’attacher à la fuite des
Idées de Longin, 6: prendre. garde que, rempli de la
maxiere, 6: comptant que l’on Lefleur le fuit pas à
pas , il défigne fouvent [on Obiet par des termes , qui
lignifient tout autre chofe en chat-mêmes. Ce qucj’indi-
que au commencement de cette Rem. (5L ce qui préco-
de dans cet dirima, pourroit être traduit de cette ma-
niere. Nommez-vous par comme»: dans un mente-Item:
elle rafemble , comme toute: thaler, qui lui on! étranger!"
8 l’épaule: d’elle, rame, le corps , le: orei J, la langue
le: yeux, la cardeur; comment, alternativement Ü tout à
la fois, elle fîWMe, elle brille, en: Malfinme, elle par-
le l’aliment l’ Car elle efl, ou comme en adire, ou comme
pulque morte, afin qu’on voie agir en elle , non une Par-
fion unique, mai: un contour: de Pafiom. A la muez,
coute: ce: chofe: arrivent aux Amar"; mois, ainfi que je
rai dit , le choix des principale: circonflancer, ê? leur unie!
en un corps a produit ici le Sublime. Ce que Imaginé:
cit Vrai de l’Ode de Sapho; mais il doit l’être encrine
plus du choix de de l’entail’ement des Cire-enflant: d’un
grand objet; a: je ne doute pas, que ce qui f: (nous).
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3p. Tnltirnque ce qui fait la principale beauté de fou dis.
cours , ce font. toutes ces grandes circonflances mgr.

ées à propos, ô: ramailées avec choix. (Io) Ainli
quand Homère veut faire la defcriptlon d’une (cm-
pète , il a foin d’exprimer tout ce qui peut arriver
de plus affreux dans une tempête. Car, par exem.
ple, (il) l’Auteur du Poème des (12) Arimafpiens

REMARQUE&
dans l’Omifon l’ambre du Grand Condé, par M. Bofilm,
au fujet de la Campaïne de Fribourg ne loir , parla me.

. niera dont les Circo fiance: y font chailles de prelTées.
un exemple de la plus Sublime lilaquence. Je fuis fâché
que la longueur du morceau m’empêche e le rappor.
ter; a je me contenterai de mettre ici cette Peinture
il vive ée fi fablime de l’elfe: de la Mort de M. de Tu-
nnns. C’en M. Herbier, qui parle dans l’OraITon Fu-
nebre de ce Grand Homme. ,. Je me trouble, Mes-
,, lieurs , Tanne. meurt: tout le confond; la fortune

. ,, chancelle; la Viâorre le luire; la paix s’éloigne; les
,, bonnes intentions des Alliés a: rallentiiiènt; le cou-
,, rage des Troupes cil abattu par la douleur, de rani-

.» mé par la vangeance: tout le Camp demeure immo-
,, bile; les Bielles peni’ent à la perte, qu’ils ont faire,
,, (St non pas aux blelfurçs qu’ils ont re ires; les Peres
,, mamans envoient leurs. Fils pleurer ur leur Général
,, mon. L’Armée en deuil cit occupée à lui rendre les -
,, devoirs funèbres; .6: la renommée, qui le plait à ré-
,, pandre dans l’Univers les neciclens extraordinaires,
,, va remplir route l’Eurorge du réel: lorieux de la vie
,, de ce Prince de du trille regret e fa mort”. DE

8T. MARC. p(Io) Ain]? quand Homère ôta] Le Grec dit.- C’eit de
la même maniere, à mon avis , qu’llomèrc ayant a dé-
crire des tempêtes , n’en peint que les accidens les plus
terribles. DE ST; MARC.

u flatteur du Poème ôta] lrîflle. DISP. N. M.
En Arimafpiem] C’étaient des Peuples de Scythie.

D1251». N. lll. vLONGIN ne nomme point l’Auteur du l’aime des dri-
mafpu, apparamment parce que Denis tfflalicarnaflk dit ,

ue l’on prétendoit à tort qu il étoit d’Aneras. Ce Poil:
toit de Proconnefe ou Préeonnefe, me de la Propan-

tide; ô: quelques Écrivains l’ont dit plus ancien qu’Ha-
mère. SUIDAS le place du teins de Cyrur. DE 8T. MARC.
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(13) peule dire des chofes fort étonnantes, quand
il s’écrie;

(r4) 0 prodige étonnantl o fureur incroyable!
Des hommes infenfés fur de frêles vaiiieaux,

REMARQUES.
(13) par]? dire de: chofer fort dmnnantesJ Louom

dit: Croit ces choies terribles. DE ST. MARC.
(r4) O prodige étonnant! dm] la; Les fix Vers cités

par Longirz veulent dire: Ceci ulula beaucoup d’admira-
tion à no: ejprilr. Des Homme: habitent l’eau [in la mer
loin de la terre. C’efl une dilue d’Homme: malheureufi;
car il: [ont livra à de: travaux, qui n’ont point de raill-
che; il: ont les yeux fixés au Ciel , fi leur tune dans la
mer. Cette: [tendant leur: bras un le: Dieux, il: leur
font forment de: priera "feule: par les entrailles de:
fiâmes.

,, 20. LONGIN, dit M. Silvain, Liv. m. Chap. IV.
,, veut faire connoître , que ces Vers rom fort aludes-
,, feus de ceux d’flomère, qui vont être rapportés en-
,, fuite), dont il fait confi et la beauté de la Sublimltl
,, dans l’ailemblage des principaux accidens d’une tem-
,, pète. Je conviens, que il l’autre Poêle faifoit aulli
,, a dei’cription d’une tempête, la remarque de Longin
,, feroit très-judicieui’e. Mais ce Paire ne parle point
,, de tempête; ce n’ell pas in (on delïcin. Il décrit feu-
,, lament les maux attachés à la condition de ceux qui
,, vont fur mer; ü ainfi dans la vue de montrer qu’ils
,, font infenfés (il malheureux tout enfemble, il ramalfe

pour cela , de airez bien, li Je ne me trompe, toutes
les principales circonilances de la choie. . . . Ainfi il
me Femble, que Longina manqué doublement de
jullell’e dans cet endroit; de en ce qu’il a cru, que
ce Poêle ne fçnvoit pas rairembler les circonilnnces

,, de la choie, qu’il décrit, de en ce qu’il a voulu re-
,, lever la del’cription d’une tempête d’Homère par la
,, comparaifon d’un endroit, où il ne s’agit point de
,, tempête ”. Il faut convenir qu’il y auroit ici dans
Longin plus de judelle , s’il avoit comparé Defcrîption
de tempête à Defcriprion de tempête. Mais il s’en con-
tenté d’un rapport général des peines, que l’on fouiïre
filr mer, ë: ne s’arrêtant as aux objets, il n’infille
que fur la maniera dont ils ont traités. Ce n’ell donc
que l’ama: de: cir’conflancer, qu’il confidere de par: 6c

8338:



                                                                     

au r a A 1 r r:
sien vont loin de le Terre hlbiter fur les causé
Et fuivant fur l’a mer une route incertaine,
Courent chercher bien loin le travail a; la peine.
Ils ne gourent jamais de paifible repos. I

l Ils ont les yeux au Ciel, 6e l’efprit furies flots :r
’ Et les bras étendus, les entrailles émues,

Ils font louvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y à performe, Comme je pente.
ui ne voye que ce difcours cit en effet plus fardé

En plus fleuri, que grand 8L fublime. Voyons donc
comment fait Homère, 6c confidétons (r5) cet en-
droit entre plufieurs autres.

REMARQUE&
d’autre, G: in fa on dont elles font exprimées. L’Au-
leur du Poivre es ,Arinrngper, s’occu e à donner de
il rément à ce qu’il dit, 6: le ren petit a: fleuri.
Mais Homère peint en grand; a, pour être Sublime;
il afl’eëte même dans (on Stile, des défauts, qui fer-
vent à rendre fun lutage de plus en plus terrible. L’in-
tention de Longin détaillée fufiit pour le juliifier. A l’é-
gard de ce que M. Silyqin dit en faveur des Vers, que
notre [rhéteur cenfure, Je doute qu’on les trouve nulli
bons qu’il le penfe. Les drimajËt: étoient des Peuples
du dedans des Terres de fort loignéslde la Mer. Il
paroit que le Poêle en cependroit falloit parler un Hom-
me de cette Nation, qui racontoit, nil avoit vu 11
mer ë: des Vailfcaux pour la premiere ois. On ne fçau-
toit nier, que cet Auteur ne prête à cet Homme des
Denrées, de des Expreliions bien froides, à: qui répré-
fentent bien foiblement l’im reliion, qu’avoit du lui cau-
fer la vue de gens, qu p oient une partie de leur vie
fur la ruer. DE S’r. MARC. .

(x5) on endroit] Iliad. Liv. XV. Vers 624. DESP.
. 1°. Le Grec d’Homère peut être rendu littéralement

de cette maniere. Il me, comme lorfque le: flot: groflü
3 rendu: rapide: par la pluie à? par le: vent: fondent fur
un "rifloit. Car il e]? tout couvert flemme.- Ie final:
violent du vent frayait leur le: voiler , 8 le: matelot: trem-
Un: au and: de rame, élan: jàifi: de crainte, pané
qu’il: ne ont (tartir de la mon glu d’un pali; ejfioce.

2. Toi.-

Comme
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i
Comme l’on voit les flots foulevés par l’orage, ’

londre fur un vailTeau qui s’oppol’e’Ià-leur rage;

Le vent avec fureur dans les voiles frémit, i
La mer blanchit’d’éCume, à; l’air au loin gémit.

REMARQUE&
. 4 n . p. 4. I i . . ilÎ- 20., Tenues oppol’e à"cette courte defcrîption d
tempête, celle qu’on lit dans le premier Livre de l’ -
mille..Vers 84-107. 1k dit, que cette derniere a trop
d’élégance (Q d’omemens pour être aulli terrible que

elle d’Horpère, qui préfente fous un l’eul point de vue
ut le danger d’une tempête. Cette décriion flanque

abrolument de jufleli’e. Ce que Longin cite n’elt pour!
une Defcription en forme; Ce font quelques traits fié-
remcnt dellinés, qui * préfentent l’idée d’une tempête;
Homère n’avoitvpas belbin de l’étendrê d’avantage, de
peut-être même, en dit-il (à fou ordinaire, un peu plus
qu’il ne faut rieur une Conzgarai on, qui ne doit renier-
mer que des Dcfcriptions très-a régées.’ Virgile au con.
traire, dé eint un événement coniidérable . qui fait un
Epifode n comite dans l’on Poème; une tempête excitée
Contre Exile par la jaloulie de fînnon. il] doit s’éten-
dre . 5.: déployer toutes les tichell’es de la Püâflt E i ne,

ainfi qu’il le faut touiours dans la narration es v ne-
rigcns ,. qui font de quelque importance, 82 que le Poêle
raconte luiïmenie. Homère 6: Virgile ne pouvoient pas
en cet endroit être mis en parailcle.; du bien il falloit:
le farvir de lalcourte doreription de Tempête ,,que le
demier met dans la bouche d’Enee,.Liv. in. Vers 1945

33m: mihl avaleur fupra capot Mm: îmlier, ’
I otte»: Hyememqne forent, &inhorruit rendu tenebril.

. Continue senti ralliant mare, magnum furgunt
’ Æquom. Difperfijafiamur gurgite rafla.

lnvolvere die»: nimbi, ’8’ 110.1: humilia calma 4 t
dkfiulit; ingeminant abrupti nubibur ignat-
Exculinmr wifi; ê? mais erratum in rendis.

Peut-on faire une Peinture plus complete en moins de
paroles? Cette Defcription ell: infiniment plus vive que
Celle d’IIomère.

f,--.Toutes les circonllancesprincipales y font mieux usa
femblées fous un feu] coup. d’œil, Elles yfont entamées
de la maniera que Longin le demande; l5: Virgile, plus

Tome 17’ . Z



                                                                     

’354 TRAITE?
.Le Matelot troublé , que l’on art abandonne,

Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environnc.

(16) * Aratus a tâché d’enchérir fur ce dernier

vers, en difant: .
Un bois mince 6L léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a rend
balle de fleurie, de terrible qu’elle étoit. * Et puis

-REMARQUEa.
[age 6: plus judicieux qu’IIomère, ne s’y permet point .
de Penfle ingenieufe.

3o. On ne fera fans-doute pas furpris du jugement,
que M. soma, Liv. Ill. Chap. I. porte du paillage
d’Hanzère. ,, La frayeur, dit-il, de quelques Matelots,
,,-qui a chaqueflot le croient perdus, cil-ce la une
,, Image ou un Objet fort fublime? Il eft vrai que ces
,, Vers [ont fort nobles; mais il ne faut pas avoir beau-
, cour de lumiere, ou le goût fort délicat, pour jurer
,, qu’i n’ly alque de la nobleEe”. M. Silvain a rai on
dans (on yüeme; de plus il a talion, moins Longin a
tort. DE 51-. MARC.
l (16) Arum: u. Un bail mince &c.] 1°. Le Texte
porte: ARATUS r’ejl eforcd de rendre cela mime en d’au-
tre: termes: UN uors MINCE &c. Le difcours de Lon-
gin cil: fort iulte; mais celui de M. Derprdaux ne l’eli
point. Pour me faire entendre, il faut rappelle: les
deux Vers qui précedent.

Le Matelot trouble , que [on art abandonne"
Croit. voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

Le Vers d’ArtA’rus tel qu’il en dans la Traduôtiou:

Un bol: mince à? léger le: défend de la mort,

n’offre pas la même penfée que les deux autres; &M. ’
Derpreaux n’a pas dû dire , qu’ARATus a tâche d’embe-
rlr fur le dernier de ces Vers; de même qu’en les lais-
l’ant lubrifier, je ne pourrois pas faire dire à Longin,
qu’ARA’rus J’efl d’oral d’en rendre le dernier en d’autre:

termes. J’ai dit quelque part que M. Derprdaux auroit
bien fait de traduire les Vers , qui font dans l’on origi-
nal, le plus près de la lettre qu’il eût été pomme;
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renfermant tout le péril dans ces mots, Un bai:
mince (a? léger le: défend de la mon, il l’éloigne de
le diminue plutôt qu’il ne .l’augmente. MaisHœ
mère ne met pas pour une feule fois devant les

IREMARQUE&
parce qu’il s’agit d’offrir précifément aux Lecteurs ce

que Longin leur veut offrir. Cet endroit prouve que
j’avais raifon. M. Derprtaux nous donne ici toute au-
tre choie que ce que Longin nous vouloit donner. Ai
l’aide d’un trait, que le Tradul’leur emprunte d’Ovide ou

de slfleque, ces deux Vers: ’ ’
Le Matelot trouble, que [on art abandorlne,
Croityoir dans chaque flot mort qui l’environne, i

paraphaient très-bien, fans un tout d’Exprellion tout
aillèrent, ce que Virgile dit , mon. Liv. l. Vers 99.:

Przfinitemque tirât intentant omnla moflent. V ’

Le trait emprunté d’0virle ou de sen: e en: que [on
art abandonne. Le premier décrivant à (guananiere, c’ell-
à-dire , très- ingénieulèment (St très -puérilcment une
çmptte, dans la Il. Eldgie du I. Liv. des Tripes, dit.

ers gr. , :Reêlor in huerta en; nec quid fugîatye parant, n
lovait; ambigut’r or: [Muet ipfiz malir.

Le fecmid fait une Del’criptîon du même genre très-louai
gue 6:. très ampoullée dans ion Agamemnon , de s’accom:
mode’ainû de la Penl’ée d’Ova, (V. 50:.) .

Nil mie 8’ refus cadet: un refit maltr- o

Mais il les deux Vers de M. Desprlauæ font-une tres-
bonne Paraphrafe de celui de Virgile, ils n’exprimen:
rien de ce que contient .celui d’Homère, qui dit: pen-
Iulum , ou comme met M. Puma, ana enim 11min à
morte filhæhflfufif; c’en-à-direz’ils ont porte: peu loin
de la mort; ou comme je l’ai traduit plus haut: il: ne
1an leurrer de la mon que d’un il: efpace. C’eltcepeu

v loin, ce petit affine, dont Lou n dit, qu’ARATUS a Ma
die de le rendre en d’autre: terma; en difant, comme
M. Penne traduit: panons outem lignant prohiber mor-

Z:



                                                                     

:MJ ,TRJITFË
yeux le danger où fe trouvent les matelots; lue!
repréfente, comme en un tableau fur le point dié-
ne fubmergés à tous les flocs qui s’élevent, à:
r imprime jufques dans l’es mots 6c res fyllabcs l’i-
mage du péril. Archiloque ne slel’t point fervi d’au-
tre artifice (x 7) dans fa dekripfion d’un naufrage ;

REMnnouzs
un; c’eiLà-dirc, un bai! mince emfilche la mon fapprâ-
cher; au bien: il: ne [but daignés de la mon que de

I ramifient d’un bois mince. On; voit à préfet]: quel cil:
le rapport, que Longin a voulu montrer entre le der-
nier des Vans d’llamère 6c celui d’dratur. C’en ce rap-
port A que la Traduâion de M. Dapn’auæ n’offre point.

2o. Dans la Verfion des Plzénomene: d’Aratu: par Ger-.
manieur Cdfizr. le trait, dont il en à prêtent quelfion,
en. paraphrafé de cette mamere, Vers 284.

Afl chignerai à terra infirmier in du»: : ,.
Muni: ho: brave lignant , à” fala infantia pelli! ,
E! tannin a lm , quantum rate fluai a: abfunt.

c’en: toujours la penfée d’llomère, mais encore pllS
gonflée qu’elle ne l’avait été par Arma. Et, pour i-
re le vrai. Gennnnicu: en cet endroit traduit moins l’on
Auteur , qu’il n’imite une réponfe d’dnacharfir. Ce Phi-
lofophe fe trouvant. fur Mer, de demandant au Pilote de
quelle épaîifeur étalent les planches du Vnifl’eau;’de tant
de fiancer, dit celui-ci. N011: ne flamme: donc elgi né: de
la mon que d’autant, repoudit-il. fuyant, dans a th.’
satire, après avoir raconté tout ce qu’un de Yes finis
avoit fouira: ou perdu par une tempête, dit, Vers 57.

1 nunc; 6’ and: anima»: comme, dolaür
Confifu: ligna, digili: à morte remaria
guamor, au: feptem, fi fit 141:an rada.

javas)". enchéri: fur Homère 6: fur drain: en marquant
de combien de pouces on en éloigné de la mot-tu Mais
ce qui feroit ridicule dans toute autre efpece de Patine,
a! vbon, on du moins n’en pas condamnable dans la
Satire. DE 8T. MARC.
- (17) CHANG, ne L’EDIT. dan: [a defiripfinn d’un nau-
frage ,-] M. Derprdau avoit dit: dan: la delèn’otion Je
[on nargfiage. Par ces mon mis à la marge: Voyez la

n
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p91! plus que Démoflhene dans cet endroit où il

"décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la.
prife d’Elatée, quand il dit: (18) Il étoit déjaforç
iard, 8c. Car ils n’ont fait tous deux que trier ,’

nEMnnguaa
flamingant, il renvoyoit à celle.ci de M. Dada: ,. Je

fçal bien que la: naufrage, M. Dzrprtaux a entendue
le naufra e qu drehiloque avoit décrit, &c. néanmoins

, comme e mot fin: fait une équivoque, dz que l’on
pourroit croire, quîllrchiloqu: lui-même auroit faine
naufrage dont il a parlé, j’aurais voulu traduire,
dans la defm’ptian du naufrage. ARCHILOQUE avoit

,. décrit le naufrage de fou beau-frere”. Cette Remaro’
igue fullit pour juflifier le Changement , que j’ai fait. DE.

5T. MARC. -(r8) 1141017 Ma fart tard,] L’Auteur n’a us rap-
porté tout ce paillage , pnrcn qu’il en: un peu ong. Il
en de l’Omifon our Cltjîplmn. Le voici. ,, Il étoit
,, deja fort tard, orfq’u’un Courier Vint apporter au PIPH .
,, tanée la nouvelle que in Ville d’Elaçée étoit pri e,
,, Les Magillrats, qui loupoient dans ce moment ,quit-
,, tent aluni-tôt la table. Les uns vont dans la place
,, publique; ils en chiment les Marchands; de pour les’
,, obliger de Te retirer, ils brûlent les pieux des bouti-’
,, ques’où ils étaloient. Les autres envoient avertie
,, les Officiers de l’Armee. On fait venir le Héraut pu-v
,, blic: toute la ville ell: pleine de tumulte. Le lende-
;, main dès le point du jour les Magîllrnrs airemblent le
,, Sénat. Cependant, Mellie’urs, vous couriez de toutes
g, parts dans la place publique, (il le Sénat n’avoir pas
,, encore rien ordonné, que tout le peuple étoit dei:

anis. Des que les Sénateurs furent entrés, les Ma-
,, giftrats firent leur rapport. On entend le. Confier.
,, Il confirme la nouvelle, Alors le Héraut commence
;, à crier: Quelqu’un venir-i! haranguer le peuple? mais
a, perfonn ne lui répond, il a beau répéter la même
,, choie p lieurs fois, aucun ne le levé. Tous les Of-
,,.ficiers, mus les Oratenrs étant prélats, aux yeux de
,, la cOmmune Patrie , dont on entendoit la voix crier:
,3 N’y a-t-il perlonne qui ai: un confer"! à’me donner pour

v mon jam"? Brise. ’u lo- .Celn cil fort vif, (dit M. Silvain. Liv.’ HI;
1. Chap. [.2 cela en bien peint; on croît erreldmd
P lfçlïeniblte des Atheniens. J’en demeure (fige-ord!

Z. 3.

Ils:

3:3
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pour’ainfi dire, 8: ramalTer foigneufement lbs gran-
des circonl’tances , prenant garde à ne point inférer
dans leurs difcours, des particularités baffes a fu-

azunaquas.
,,.ll cit même certain , que cette Image de la Patrie,
,,’ ui demande du recours aux Cltoyens, a quelque cho-
,, e de fort beau. Il feroit pourtant abfurde d’y trou-
» ver du Sublime. Il n’y a vrlîblement ue de la force
,; ë: de la nobleffe”. Il remarque en uite’, que’Lon-
gin ne fait pas confiller ,, la Sublimil! de ce palTage
,, dans ce cri de la Patrie, mais dans l’allemblagc des
,. Circonllnnces, qui accompagnent le trouble des Athé-
,, niens en cette occafion”. Le cri de la Patrie en
une Fiâion de l’ raleur, de non une de ces Circon-
flances, au fuie-t defquelles y. Silvaia demande, "il el-
,,- les font capables d’élever am: avec l’admiration pro-
,, pre au SUBLIME ”. Il ne perd pas de vue in défini-
don, qui lui donne toujours une apparence de raifon
contre Longin; quand au fonds , il ne fait que le initia
fier de. plus en plus, en voulant le convaincre de n’a.
v irv pas connu ce que nous appelions Le Sublime. Je
fis en ’cela de l’on avis; 6c j’en conclus toujours, que ,

engin ne traite que de la Grande Eloquence, à laquelle
appartient le morceau de Dlmoflhene, que l’on vient de
me, (5c dont il faut avouer, qu’il ne renferme aucun
de ces fortes de traits rapides , quillant notre Sublime.
ce n’en: qu’un fimple (dal: Oratoire de quelque choie
de très-intéreflallt pour eux a qui la parc e s’adreife.
, ce. Si ce Récit ne paroit pas, en lui-même 6: dans in

Traduction de M. Derpréaux, avoir beaucoup de ran-
dcur; ce n’en ni la faute de Démolihcne, ni ce] e de
.Longlinr Il ne faut pas (imaginer que ce dernier ait pré-
tendu que tous les Exemples , qu’il cite dans l’on Trai-
te, fuirent tous en eux-mêmes des modeles parfaits de
l’efpcce de Sublime, dont il parle. Son but cil d’en-
feigncr tout ce qui peut contribuer à rendre le Difcours
Sublime, à lui donner cette élévation de cette force?
qui ravit l’Audileur à lui.meme (St qui le fubju ne, mal-

té toute fan oppofition. Ces traits caractéri iques de
a Grande Eloquence la plus parfaite, ne s’ofl’rent pàs tou-

Ënnrs dans les morceaux détachés . que L011 in rapporte.
p ’ell ’Cevqui me fait croire, qu’il les, con idcre, moins
par rapport en ce qu’ils font en eux-mêmes, que par
rapport a la place, qu’ils occupent dans les Difcaun,

u
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perfiues, bu qui remirent l’Ecole. (19) En effet,
de trop s’arrêter aux petites chofes, cela gâte

REMARQUE&
dont ils font partie. Ce font moins des Exemples sa.
Minier, que des Exemples de tout Ce qui me: du Su-
blinle dans le Difcours. C’cfl’ ce que Je puis conclure
de ce que notre Rhc’Ieur fait en cet endroit. Il loue la
Delcription , qu’drclrilu tu avoit faire d’un Naufrage ,
ü: n’en cite pas un feu mot. l1 indique un pallage de
Dtmaffhene, ë: ù- contente d’en citer les premiers mais.
Il fait la même chofe encore en d’autres endroits. La
plupart des Interprltzs croient, ainfi que M. Dupre’auxv,
que c’efl: à caufe de la longueur des paillages. Longin
en rapporte de teins en teins d’aullî lonvs que celui à:
Dlmoflhene, dont il s’agit ici. Quel «A? donc l’on des-
fein il Je ne doute pas que ce ne fait de renvoyer les
Lcéteurs aux Ouvrages mêmes, afin qu’en examinant
tout ce qui précède a: tout ce qui fuit lcs paifagcs,qu’il
cite on qu’il indique, ils puiffen: reconnaître commept
ces mêmes paiTages fervent à rendre Sublime la’portion
du Difcours, dans laquelle ils font placés; comment
le bon emploi que les différens Écrivains en ont fait,
leur fait produire cette imprcfion irn’fiflible, qui doit être
l’effet nécefl’aire du vtrilable Sublime, de la Grande Blo-
quant élevée à l’on plus haut point. DE S’r. Marre.

(I9) En du, &c.] Cette Phral’e cil inintelligible,
à ne le lie en aucune façon à ce qui préccde. Le fait:
en, que le Grec ne s’entend point en cet endroit,par-
ce que de l’aveu de Langbalne, de M. Le Fabre, de

’Talliur de de M. Penne, le texte en, ou corrompu tout-
à-faît, ou du moins interpolé de quelques mors, que
l’on avoit anciennement écrits à la marge. On peut voir
dans leurs Nom ce u’ils en ont dit. Mais avec tous
les recours, qu’elles ourniront, diflicilement pourra-t-
on traduire cette Phrafe. dont M. Pearce n’a pu tirer
que ceci, qui n’eil pas fort clair, du lailTe pourtant en-
trevoir la panifie de LONGIN , flac enlm (ce font les
Circonflanm lrivoles , &c. dont il en parlé dans la Phra-
fe précédente.) He: cairn veluti rameuta au! frufiula la-
pidum , omnino [adam en, qua aficium ut fizbllmitalu in:
and gifliofltæ, 6’ mima! inter f: [affiliant confinais. Vor-
ci, Je crois, la véritable pen *e de Longirg. ll-loue
Homère, Archiloqu: ù Dtmaflhène, de n’avmr inféré dans
leurs thcriprlonr aucunes Circonflancu balles, frivoles,

Z4



                                                                     

96° TRAME:
tout, ôt c’en: comme du moëlon ou des planas
qu’on auroit arrangés dt comme entaillés les uns tu:

les autres, pour élever un bâtiment. a x Cr

CHAPITRE 1x.
De l’amplification. ’ -

NTRE les. moyens dont nous avons parlé,
"ui contribuent au Sublime; il faut aulli’ donner
rang (l) à ce qu’on appelle Amplification. (a) Car
f quand la nature des Sujets qu’on traite, ou des

"REuaëQVEa11- -- -I,.vl’ ’I

6: fentarrt l’Ecole. Pourquoi les en loue-t-il? C’en!) -
ce que,ces fortes .rle Cinonflenctr, étant mêlées aa .
Çirconflance: importantes. férorent dans le Difcours un
elfet pareil a celui que produiroient dans un Bâtiment,
ces petits éclats, qui laurent des pierres loriqu’on les
taille. s’ils étoient entremêlés, en bitumant, avec les

icrrcs de taille même; le Bâtiment en feroit, (St moins
I lide , de moins beau. De même dans les Defcri riant,
les petites Circonflagzcer, alliées aux grandes, ren oient,
le Difcours de mains fort, de moins. sublime. C’étoit
ici le cas d’abandonner les termes du Texte, pour ret-
dre le (omis de la penlëe par une paraphral’e plus étaux

duc. DE 5T. MARC. . * fi. CHAP. 1X. (x) Carme: DE L’Eor’r. à ce qu’on uppefle]
M. Derpn’aux avoit mis , à ce qu’il: appellent. Ce qu’ils,
ne le rapporte à rien. La Correûion cil de M. Cappe-
formier. Notre lmpeffiannel on s’exprime en Grec, ainfi

n’en Latin, . par la troilieme Perlbnne du Pluriel des
.. crbes. .DB 51;. MARC. Ï j. . .. ..(a), Car quand le: nature de: Sujet: ... a! force, ni
mouvement.] 1°. 1l naparoit pas. qu’ici ,M. Derpn’aux
ait entendu fun Auteur. il le traduit bien moins qu’il
ne traduit uintifien, lequel dit (Liv. Vlll. Chap. 1V.
p. 504..) I .ec (songeries) tre-[227e jale: urbi: omnibus al-
ain: arque allia: infurgentibur. Voici prefque littérale-
ment ce qu’il] a dans Longill. Je repreps le commen-
cement du Chapitre. gag-igue Mafia qui refendue aie; à

r "a. , -A ...u’
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caulesqu’on plaide, demande des périodes plus
étendues, dt comparées de plus de membres, on
peut s’élever par degrés, de telle forte qu’un mot
enchériil’e toujours .fur l’autre. Et cette adrefi’e

Ni REMARQUES
ce dont je viens de parler, c’ej? ce qu’on appelle Amplifica-
tien:l lorfquevla nature de: chofes à? la chaleur des Par-

, fions, admettant beaucoup de membres dans les Pariodes,
fait enta]? les grandes Idées, enfinrte qu’elles s’e’levent les
une: au-deflus des autres. Et c’èjl ce qui je fiait , ou par
l’expojition d’un Lieu commun, au par. Pesa ération , ou
par b.aonfirrnatian des Premier, ou par l’or ra, que l’a
fait garder entre eux, fiait aux Faits, fait aux bayions,-
car il peut y avoir des idmplification; d’une infinité d’er-
peces. Il faut cependant que [Orateur juche, que rien d
tout cela n’efl tapable par foi-mime, 8 fans le firman de:
Idées Sublimes, de produire quai que ce [bit de parfait t
à moins qu’il ne s’agifl’e de. rabaIWIer quelque chef: , ou d’ -

mouvoir la pitié. Mais, à l’égard de toutes les autre: cho-
fer, qui fervent à l’Amplific tion, fi nous [épurez de queL
gu’une d’elles ce Sublime dIdéevaous aurez comme fe-
par! rame du corps. zDès qu’elles ne [ont plus’appuydês

.fier ce fonds de Sublimité, tout ce qu’rlles ont de force fe

nimbe 8 s’évanouit- , i I I2°. Ce panage fer: de réponfe a la plupart des 0b-
iefiions de M. Silrain, (St fait voir que Longin fuppoll:
toujours, qu’il y a dans les choies même une certaine
Grandeur naturelle, que tu" de l’Orateur peut élever
à la dignité du Sublime. Voila la bafc de tous fes pré-
ce les , dont beaucoup’paroltroîent fort déraifonnables, n *
il ’on ne falloit pas attention à ce que je viens d’obferver.
. 3°. Ce que je vais ajouter fera comprendre de quelle
forte d’amplification Loueur veut parler. CICÉRON ,dans
e l. Liv. contre Verres, dit de ce mauvais Citoyen;

Non enim furern, [tel raptorem; non adulterum, fez! expu-
gnatorem pudiciliee: mm flerile’gum, fia hojiem facrorum
religionumque; non ficarr’um. [cd erudelifinmm carnifireIn’
civium fiaciorumque in yeflrum judicium adducimus. On
voit la. que non feulement les Mots, muscles Idées
enchériilent les unes fur les autres. C’efl: ce qui le fe-
u remarquer aulli dans cet autre panage contre le même
Verres, Liv. Vil. ridera: janitor carrais, carnifex Pne-
fnrjs a mon "(torque factotum ac civiwn [tomanqrmni L91

Z5



                                                                     

362 TRAITEpeut beaucoup fetvir * pour traiter quelque Lieu
d’un difcours, ou pour exagérer, ou * pour confie
mer, ou pour mettre en jour un-Fait. ou pour
manier une Fanion. En effet, l’Amplification fi:

REMJRQUE&
crus Snxnus, C’en dommage, qu’une petite tache dé-
figure ce trait il beau. Tzrror, dit moins que Mors:
ë: felon les loix de l’xlmplifimlian, lel’quclles ne diffé-
rent point de celles du Rallonntmmt, ce mot devoit
marcher le premier. Mais la phrafe eut été moins har-
monieufe; 6: Cictron a facrilié la juflcfl’e à la délicates-
fe de l’oreille. C’efl une véritable faute aux yeux d’un
Critique Logicien. Les Mot: doivent obéir aux l’enfëu,
G: non pas les Penft’e: aux Mou.

4°. Dans la Il. Philippique, où rameur veut faire
raugir alumine des honteux effets de l’on intempérance,
cit une Amplification admirable, que je vais rapporter
de la maniera que M. Rodin l’a prOpOfée dans fa Man.
d’un]. Ü d’élu Il: 8:11.11". Chnp. Il. Art. 1V. Il mêle
fes réflexions à celles que Qyintilitn (Liv. Vlll. Chap.
1V. pp. 501. à: 502. ü Liv. rx. Chap. 1V. p. 592.)
a faites lut le même panage. ,, Tu 51m faucibur, très
,, laieribm’, 1’an gladlataria tatin: tarpon: firmitatz, ta»-
,, mm vin! ln Hippie nuptli: exhauj’erar, ut "la" neuf:
, 4?: in Papa!) Roman! canfpzâu 70men poflridie. QUIN-
,, 71mm pefe tous les mots de cette Defcri tien. 1:12
,, avec: ahurit, dit-il, ad dirimant»? Ilm’me un!
,, aliofa. Nam "flamant" ad hac pomma: aflimarelquan-

’,, tu»: ille yin! in yipplz nuptii: exhauferit quad ferre 6’
,, caquera non p01]? fila gladiatoria torpari; firmitattr On
,, l’eut l’effet, que produit l’arrangement de ces mots,
,, faucibur, Minibus, gladiatoria emport; firmitale. On
,, remarqueroit peut-être moins la raiibn . qui a porté
,, Cidre» à reicttcr à la lin ce mot paflIidIe, fi Qui»-
,, filin: ne nous y rendoit attentif. Sep: a]! 73112,71sz
,, aliqui: [enfin in verlan, quad fi in media parte entama
,, lulu, tranfiri intentione à? obfiurar! cirrumlatentibus
,, falot: in durait: pufitum agignntur auditori ü infigitur,

un]: e]! illud Crcmoms: Ut tibi neCeffe elfe: in con-
fpuftu Populi Romani vomere poltridie. Tramf’cr ho:

,, ullimum , mima valebît , 1mm dufiu: lai: a]! quafi mura,
,, ut pu f: fada romand? necefitati, jàm nihil ultra ex-
,, [hammam]: han: quogue adjiceret dtfamtiratem, a! ci-
, bu: tenen’ non pofit pajlrizlie. Mais écoutons Ciclmn,

’u

n
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peut divifer en un nombre infini d’efpèces: mais
l’Orateur doit fçavoîr que pas une de ces erpèces .
n’elt parfaite de foi, s’il n’y a du Grand 6L du Su-
blime z fi ce n’en lorique lion cherche à émouvoir

REMARQUE&
,, qui déveloîpe lui même fa penfée, de nous fait teu-
,, cher au 0’ t tout ce qui y cit renfermé. O nm
,, non modo yin fadant, [cd niant auditul Si hoc lib!
,, inter tænam , in mi: illi: immanibru pocuii: acidifier,
,, qui: non taupe durerez? ln cælu veroAPopuli Romani,
,, ragotin»: publient» gnan: , Ma ijier aquitain, oui ruc-
,, tare turpe du, i: romans frujfiJ ejEulenlir, ybmm n.
,, dolenlibux, grenaient film 8 tout»: tribunal implant.
,, ll en vilible ne les dernieres Exprellions enchéxilllnt
, toujours fur es premieres. Singulo incrementom lia-

,, ben! .(dit QUlNflLlEN). Pa je adonne, w! non in
,, cœtn vanne, in cœtu allant non Populi; Popnli etiam,
,, non Romani; val fi Milan: negotium agent, w] fi non
,, publicum; w! fi non Magifirr aquitain. Sed alias divi-
,, acre: hac, à? cira: fingzdo: radin moraretur: hic in
,, SUBLIME eliam avril, 8 ad omnium panent? non nixu

a, [cd impala”. U I5o. Cc que Quintilien dit, en finifl’ant, de vingt autres
endroits de l’on Livre, peuvent déterminer l’el’pece de
Sublime, qui fait l’Obiet du Trait! de Longin.

6°. M. Rama ajoute: ,, Voilà un beau modele d’ex-
,, plication pour les Maîtres. Au telle, quelque belle
,, 3116 fait la defcnpnon que fait ICI l’Omteur Romain

j)
u ronflement d’Antolne, (se quelque précaution qu’il

,3 prenne, en avertilTant d’abord de l’efl’et, qu’elle doit
;, produire: O rein non mode vifu firman, fa! etiam au-
,, dito! le ne crors. pas que notre Langue. délicate
g, comme elle en lur les bienféancesçpùt l’outil-n ce
5, détail de cit-confiances, qui blelTçnt (St révoltent l’I-
,, magination; (St elle n’employerort lamaisces termes
à, avoinera, rufian, [rallia efinlentir. Ç’ell une occalîon
,, de faire fentrr aux pcunes gens la différence du génie
,, des Langues, ë: l’avantage incontellable que la nô-
, tre a en cela fur la Grecque (St fur la Latine". Le

glnie Je: Langue: cil une exprellion vague , qui propre-
ment ne lignifie rien; 8C l’abus de cette expreflron en:
calife, que M. Ravin nous dît la quelque chofe , qui
n’a ni vérité ni juflefl’e. On ne feroit pas apparemment
de gaieté de cœur en noue Langue , une invective ph



                                                                     

gçf TRAITE
la pitié, ou que l’on veut ravaler le prix de que].
que choie. Par-tout ailleurs, li vous ôtez à l’AmJ
Édification ce qu’il y a de Grand, vous lui arrachez;
pour dite, lame du corps. En un mot, des

REMARQUE&
teille à celle dont il s’agit ici. Mais un Orateur, un
la nature même de l’on fujct . ou la nécellitél de quel.
que circonflance forceroit a faire quelque’ chofeide fein-
lalahle. ne manqueroit pas d’en charger les traits des

lus aflrcufes couleurs , lorslmemeiqu’il épargneroit à
nos oreilles ces termes, dont les bienféances de nos
mœurs ont interdit l’ul’age aux honnêtes eus. Non-e
Langue à cet égard n’a”point d’avantage ut les Lan-
gues anciennes. Les Grecsidt les Romains parloient
conformément à leurs mœursynous parlons conformé-
mément aux nettes; (St les différent ufuges ,- que l’on
fait d’infirumens pareils , ne changent rien à leur natu-
re , à ne les rendent point (upérieurs l’un à l’autre.
M. maffieux sidi expnmé d’une manier: très-julle,

quandi V .4 . et .. ., n r.
. , L Le Latin dans le: mon have l’honnltett;

Mail le Lecteur François yeut (tre "final.

C’en pour’le fonds la même penl’ée, ne celle de M,
Rodin. Quand on a pour but d’inflruirc es jeunes gens,
on ne peut jamais l’e rendre trop efclave de la jullell’e
parce que la rinci ale affaire en de les accoutumer
penfer’jufie; aie uis fi .perfuadé de l’abfolue néceflitÆ
de cette rigoureufe Maxime ,- que, des ce moment m5
me, je déclare vicieux mus les endroits; ou Je pouro’
tors ici m’en être carré. ’’ 7°. Loucm fait a divilîon (les divettes efpèces d’âm-
flilicaljon . felon la nature même des chofes qui euvent
y lervrr de matiere. QutN’TrttEN à l’endroit d ja cité;
p. et. s’y prend autrement, ô: tire fa divilion des dt-
ver es mameres d’AMPLlFlER. Quatuor maxime generibw’,
dit»il , video eonflare amplificationem, lncremento, Cons-
paratione, Ratioctnatione, Congerie. LOthN ne paroli;
Vouloir parler, du moins dans ce Chapitre; que de la
premiere maniere. Quintilien ajoute tout de fuite. Inv’
crementnm eji otentrjimum, un: magna ridenlur, etiam
un infirma uni. a aut uno gruau fit, aut pluribut.
le: venttur non mode ad [thqu , [d-interim quidam



                                                                     

un comme ont». 1x. sa;
que cet appui vient à lui manquer, elle languit, 6!
n’a plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour
plus grande netteté. dirons en peu de mots la difl
férence qu’il y a de cette partie à celle dont non!

REMARQUE&
nodofupra flzmmum. Ce fitmmupt n’efl: autre choie , que
de que nous avons vu plus haut, qu’il appelle Simu-
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-
teur. dont il condamne la doéh’ine au fujet de l’zlmpliq
fication. ainfi qu’on le verra dans la Rtmarque Il. 2°;
fur le Chap. fuivant. Revenons à uintillen. Il ajoute
encore tout de fuite: Omnibus hi: [u i: val unum cice-
ronis exemplum: ,, Fact’nur a]! vinaire Cinq: Romanum,
,, fielu: verbeux", prope parricidium "tu": quid dinar»
,, in crue": roller: "P Num 8’ fi tantum uerbcratu: Je:
une gradu inreyerat. ponendo niant id cf: factum quad
en! infatua, Et fi tantum occifur 42:, par pluie: gro-
lu: ufmldemt. Cùgn yard diluât ,, profit parricidlum u-
n": . fupm quad nihil cf! , unirait; quid dieu»: in nucale:
talitre? 1m, du): id, quad maximum 212, occupaflèt, ne-
ufierat in en, quad ultra a]: valu: dtficen.
. 8°. L’AMrurichxou qui fe fait .Întffllllnlo, [peut

être quelquefois fans aucun degré d’élévation. filaire!!!
tuant occidifii. Qui?! ditam ampliw P MH’JW 11mm occidifli.
Sur quoi QUINTILIEN dit: Et tao; augemli gaur dl ,
immun ah’qm’d afin", ut non paf]?! augeri. Ce qu’il dît
enfuite en d’autant plus important, qu’il y parle d’un
genre d’dmplificatlon, dont les grands Maîtres le fervent
volontiers, parce qu’il laifle moins appercevoir l’art.
Crejcit Oratio minus upcrtè, [ad nm.) au hoc ipfo titan.
du, au") titra diflinfit’onem in contenu 8 curfu [imper
411un priore maju: infequt’lur. C’eil: ici qu’il parle de
l’inveétive de Cicéron contre lamine, que l’on a vue

lus haut. Du même genre fil cette Amplification. par
aquclle M. Bossuet, dans fait Oraifun Funèbre de la

Reine d’llngleterre, donne chrétiennement une idée de
ce que Cromwel avoit été pour fa Patrie. ,, Un Hom-
,, me s’eflrencontré d’une profondeur d’efprît incroya-
,, ble , bipocrite- rafiné autant qu’habile politique, cn-

r,, pable «tout entreprendre 5L de tout cacher, égal:-
,, ment naïf ô; infatigable dans la paix de dans larguer.
.. te, qui ne lamoit rien à la fortune de cc qu’il pou.



                                                                     

366 TRAITEavons parlé dans le Chapitre précédent, G: qui,
comme j’ai dit, n’en; autre choie qu’un amas de
circonflances choifics que l’on réunit enfemblenôt
voyons par où l’Amplification en général diffère

du Grand ô: du Sublime. -
REMARQUES.

,, voit lui ôter par confeil ô: par prévoyance; mais au
relie, il Vigilant 6c fi prêt à tout, qu’il n’a jamais

,, manque les occafions qu’elle lui a préfentées; enfin
un de ces audacieux, qui femblent être nés pour

,, changer le monde. Que le fort de tels el’prits en
halàrdeux, 6c qu’il en paroit dans l’Hiitoire à qui

,, leur audace a été funeflelMais aulli que ne font-ils
,, pas , quand il plait à Dieu de s’en ferv1r? Il fut don-
,, né à celui-ci de tromper les Peuples, 6c de préva-
,,, loir contre les Rois ”.

9°. e ne dirai rien du fecond a: du troilleme ente
d’Amp tficatlon, parce que ce]: me meneroit trop oin;
6: je palle au quatrieme, que Longin vrail’emblablement
n.’auroit pas admis, parce qu’on n’y fait point’enché-

rir les idées 6c les Termes les uns fur les autres.
Potejl, dit QuanmN, p. 504. adfcribl Amplification!
Congeries quoque vetborum ac fententîarum idem fignifi-
cantium. Nam etium fi non per gradua ajcendunt, amen
relut nana quadam alluma". ,, Qui?! enim tua: ilte,
,, Tubero, dtflriâu: in aria Pharfalica gludlu: agebat?
., Cujur lutas in: muera perdrai? gui: [infus crut armo-
., mm tuai-uni? Que tua mais? (Mali? Marius? Arum!
,, mimi? Qui?! cupides? Qut’d optabar”? L’ul’age de
cette efpece d’dntplification neldoit pas être fréquent,
parce qu’elle en toute pr0pre à faire languir le Dil’cours.
On ne peut gueres s’en fervit avec l’accès que dans les
grand: Mouvemenr, ô: même en lui donnant le tout de
quelque figure un peu vive , comme on vient de voir
Cicéron prendre celui de l’Intmogation dans cet Exem-
ple tiré de l’Oraifim pour Ligarius.

10°. Les Rhlteur: oppofent à l’dmplt’fication ce qu’ils
appellent Diminution: de même à dire le vrai, la Dimi-
nution ne difi’ète de l’Amplificutt’ota, que parce que dans
l’une il s’agit d’au menter, d’élever; 6c dans l’autre,

de diminuer, de ra ailler. Eudenr fer: ratio minuendi ,
dit QUINTtLtEN, p. 505. Nm» totôdem fun! afiendentibut,
uot defcendentibu: gradua Il en cire un feul Exemple

Singulier, en tee qu’il en: en même-tems Amplification 6c
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C H A P I T R E X.
Ce que c’efl qu’Amphfication.

3.1! ne fçaurols approuver (r) la définition que lui
onnent les Maîtres de l’Art. L’Ampllficatiou,

difent-ils, cit (2) un thcour: qui augmente à? qui
agrandit le: chofer. Car cette définition peut con.
venir tout de même au Sublime, au Pathétique 8:
(3) aux Figures: (4) puisqu’elles donnent toutes
au Diicours je ne fçai quel cataEtere de grandeur.

REMARQUEs
Diminution; c’el’t ce qui fe rencontre rarement. Cicé-
non dans fa Il. Orailon contre Rua", tourne en ridi-
cule celle de fou Adverfaire, en difnnt: Pouci tanin,
qui proximi adjliterant, nefcio quid illum de nge opalin
volitif: du": jiqpimbuntur. QŒNTILŒN aiOute: Quel
fi ad intelleümn (Orationis Rulli) referas, minutie :11;
[i ad oblèuritamn lmrementunr. DE St. blARCu
n CHAP. X. (1)11: dtfinition que lui donnent &e.] 0l
ne.dit point: donner la définition à quthllt choie; mais,
donner la définition de quelqu: chofe. DE 8T. MARC.

(2) un 017mm: qui augmente 5’ qui agrandit la abolît].
.Le Cm: dit: L’Anplification eii un Dil’coars, qui revêt
la matiete de grandeur; c’efl-ù-dire: un Difcours , a:
lequel on donne de la grandeur au fuiet, dont on par
DE S’r. MARC.

(3) aux t’ men] il falloit dire: aux Trajan. M.
Deaprlaux a ait plus d’une fois la faute de les confon-
dre. DE S’r. MARC; ’(4) puilqu’dln donnent tout: au Difimunl’e ne fiai
pet paradera de grandeur.] ELLES de TOUTES e rappor-
tent à Figure: ou ne le ra portent à rien. Si c’en à
Figurer, que M. De: Maux ait rapporter elle: de toutes.
il n’a point rendu on Auteur. Ce que Longin dit, en
répétant les termes de la définition, qu’ilcondamnc,
regarde également le Sublime, le Patlzttique dt les Tro-
pu. il falloit dire: (a: a: cho a donnent aufli certain:
gram au lecoun. DES’r. ne.



                                                                     

. . , . , .4m TRAI’ÈE.
Il a urtant bien de la différence... . Et e- s
migrmîîit le Sublime confine dans (o)(lsa) hautîirr,
de l’élevation, au lieu que..1’Amplification confiilc
suffi, (7) dans la multitude des paroles. C’eit pour-
quoi le Sublime le trouve (8) quelquefois (9) dans -
une fimple penfée: (to) mais [Amplification ne
fubiîfie que dans la pompe dt dans l’abondance.

.. . . t*um-REMARQUE&
r (5) Et premilrement] Que fait lit cet Et turpidement?
Il n’cil point dans le Grec; (5C n’a rien ici dans la Tru-
duat’on, qui lui réponde. DE ST. MARC. q

(6) la hauteur 8’ minimum] PLÉONASME. L’Elévation
diroit tout, 6: traduiroit exaâcmept le terme Grec. DE

S-r. MARC. - . - .(7) donna multitude de: arolm] Le Grec dit (imple-
fnent: dans la Multitude. ’aurois dit: Le SunLtuBeotI-
fifi: du»: nitration, 8’ I’AMruricnnon dans la multipli.
du. La Phrafe fuivante explique la peulëede Longin,
qui n’a pas delTein de faire uniquement confiner l’dmpli-
fientinn dans la multitude de: paroi". -DE S’r. MARC.

(3) quelquefois] LONGIN dit :] louvent. DE S’r. MARC.
(9), dans une [impie penfe’e :] Il falloit: ,dans une leur

le parfis. Ces deux Expteiiions ne [ont pas fynonimes.
DE Sr. MARC.

(to) mais Pdmpll’fimlion ne fubfifle que dan: la pompe
8 dans l’abondance] 1°. Le- mot pompe femble n’être
la que pour faire une forte d’oppoiition avec [impie pen-
le. Mais s’il y a de l’oppofition entre pompe de penfle

fimple, il ne s’enfuir as qu’il y en ait entre po e de
fimpte penfde. Une tmple Panfde eil: ce qui n’e que.
Parle, 6: n’eit pomt Image, ni Sentiment1 Une Penfee
[impie cit, comme l’on fçait, tout autre choie. Longin
oppofe ici l’unité de penfde à la multipliât! de-penjder.
La remîere peut fui’fire au Sublime. La,feconde cit né-
ce aù-e à l’dmplifimtt’on. Il falloit donc traduire: mais
PAMPLIFICATION [a trouve toujours dan: une certaine quan-
tité, dan: une certaine abondance de enfler. .

2o. LONGIN de QUINTILIEN font-i s d’accord? Le pre-
mier veut toujours un certain nombre de penne: dans
les Amplificationtg & le recoud en admet , qui il: faifant
Incremtnto. fans s’élever ar degrés, femblent ne reug
fermer qu’une Peufte. Te le cit celle-ci. Mattem tout:
occitifll. and divan: ampliun Mm; tuant occidijli. Ce-

t la
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î L’Anlplifiçation donc. pour en donner ici une
idée générale, efl un (tenaillement de paroi", :414:
l’on peut tirer de toute: le: circonflance: paniculierer
de: chojèr, le)” de tous le: lieux de l’oraifim, qui
remplit le dyïaurs, à)” Le fortifie, (n) en’appuxant

fur ce gu’niika’deja dil. Amliclle diffame de là
V

REMARQÜEÈ
la n’ofre, quant auxltermes , qu’une feule idée; mais.
quant au. fens, combien d’idées fout renfermées dans
ce qui paroit n’être qu’une Renfte unique? Cette 4m-
plificatian n’ell pas feulementtdu; premier genre, elle cit
du fecond; dz renferme une Comparnifim «cite des dif-
férens forfaits avec le Pmicide, que celui qui parle,
regarde comme le plus grand doutons. Détaillez la Com-

I paraifon, vous verrez de combien de degrés vous mon-
terez , ü de quelle abondance de penfées cette courte
Amplification ell: remplie. Quand Nànmzvdit à MÉDÉE:
Contre mm d’ennemis; le": yen: .refle-t-il? de que 01:41:
répond: Moi. mai, dl: in 6’ de]! affre; ce peu de mots
cl! une Impüficatlvn femblable à celle dont je viens. de

nrler. Elle elt en meuletterns du premier genreôc du
econd. en ce qu’elle renferme-tacitement une Campa;

raifim de l’état où le trouve aâuellement Malus, avcç
ceuxxdzms lefquels elle. s’ell trouvée précédemment; 81:

’ de ce qu’elle a fait alors pour venir à bout de l’es des-
feîns, nec ce qu’elle peut faire pour le manger. fa:
jome, que cette Amplification elt aulli du unifieme gen-
re , c’ell-à-dire , de» celles «quilla fout par rayonnement.
r6: dans lefqnelles Il que colligitur aliud , ex alio clin!
cagnai, dit Qum’rxuen. le vois- dans les trois mots
de Médée tout ce qu’elle a fait porl’imérEt d’un amour.
ou criaillant, ou fatisfait, ée tout ce qu’elle fera par
l’intérêt. de. ce même amour oll’enlë. De plus, comme
les tranfports de l’amour l’ont plus violens . quand il
el’t outragé, que quand il nuit, ou quand ilefl: heureux;
je conclus de ce que Mike a fait pour s’affiner la posé
fellion de j’afim, qu’elle fera des cholesnbien plus hor-
ribles pour en punir la perfidie. Ainli nos deux RM-
leurs, expliqués l’un par l’autre , font parfaitement d’ac-

cord. DE ST. MARCa : l(r 1) en appuyant fur requît»: a allia 1112.] 1° LarDl-
finition, que ces mou terminent.ell faite d’après cellq’
de Langln; mais elle ne lui refl’emble guereSr Voie!

Nm IF. A:

l



                                                                     

a» sinursrm
preuve, en ce qu’on emploie cellecî ourproa-
ver la quellion, au lieu que l’Ampli cation ne

REMARQUE&
comment on pourroit traduire ici le Grec, en le para-
phrafant un peu. L’AMmecnrou ejl, pour la definir
en uelque forte. un afimbluge complet de toute: le: cir-
mnjluneer de: ehofer une: finis toute: leurs furet, lequel
fer: à confirmer ce qu’on rient d’établir, en y faifiznt fai-
.re attention tu: longtems; 6’ tufière de la preuve, en ce

ue celle-ci emmure la vérité de la chofe en quejlion, au
leu u’il en fait voir l’importance. C’elt en elfe: à quoi

l’en l’Am lificatiott. Le dernier membre de Phrafe de
la Dtfinit on cit fuppléé pour achever le fens, de dito.-
que Langin a dû véritablement dire. Ce que M. Da-
preaux lui prête ne lignifie rien , ou fort peu de choie

en cet endroit. v2°. Si M. Silvain avoit vu la Définition qu’on vient
de lire, il n’auroit pas eu finet de dire (Liv. lIl. Chap.
1.) ,, L’auroit-on cru . .. ne l’on put faire confiner le
,, Sublime dans (un) amas parole:?.. . Il ne m’entra-
,, ra jamais’ dans l’efprit, que cet attirail de Périodes
,, étendues 6L de Mots, qui enchérilî’ent les uns fur les
,, autres , ce qui ell: louvent un des plus grands défauts,
, paille produire le Sublime, 6: y contribuer”. C’ell

l’Ampltfieation, définie par M. Derpreaux, ui fait ainli
parler M.pSiIvain. Mais faut-il cronrc, que a vraie Dé-
finition de [murin n’auroit pas encouru la cenfure de ce
Critique? Ne l’a-t-on pas vu nier, que le choix 8’ l’en-
tufi’ement de: principales Circonfiancet, puffin: rien avoir
de Sublime? Ce moyen d’arriver à la Perfeaion de h
Grande Elequence, ne diffère prefque d’avec l’Ampiificu-
tion, que du choix à la totalité. C’elt-à-dire , que l’En-
tufiement de: Circonflancer men: au Sublime par quelques-
unes limplement; 6: que l’Amplification y conduit , en
les rall’emblant toutes; mais il faut obferver , que cette
derniere doit les ranger dans un ordre de gradation, au
lieu que cela n’en: pas necell’aire dans l’autre.

3°. Longin a défini l’efpece d’dmplifimtion la plus éten-

due 6e la plus parfaite. Il en: à croireqque, dans ce
qui manque, il avoit expliqué , relireint , modifié l’a
Definition, qui certainement en a grand belbin. Il le
trouveroit bien des fortes d’dm lifieatione, auxquelles
elle ne conviendroit point. Au ne la donne-t-rl’que
pour une «[4ch de Dlfinition. Nous avons perdu l’ex-

; l . A
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fort qu’à étendre 8c à exagérer. ([2) * * * * * *

[Celui-ci ejl plus abondant à” [Jimr riche. On peut
comparer fini éloquence à une grande mer qui occupe

REMARQUE&
plicatlon , qu’il en fuiroit; de les regles , qu’il donnoit
touchant Parage de ce Secours Oratoire. si l’on veut y
fuppléer en quelque forte de s’inllruire à fonds de cet-
te matiere, on peut recourir à la Rhétorique de M. Gi-
bert,. Liv. l. Chap. Il. Art. 1X. On ne trouvera cer-
tainement nulle par: fur ce fujet rien, qui fait plus
clairement’ëz plus exactement détaillé. DE S-r. MARC.
- (la) "."*J Voyez les Remarquer. Basa. N. M.

1°.. Les fept lignes imprimées en Italique de renfer-
mées entre deux Crochets , font de M. Derprtaux, qui
les avoit rejouées dans la. Remar ue a laquelle il ren-
voie , pour commencer après la cane par ces mots :
La meute dijftrence &c. Comme cette Tranjition cl! dé-
pendante du Fragment qui la précede , j’ai cru bien fai-
re en remettant ce Fragment à l’a lace. Si je me fuis
trompé, l’erreur n’clt pas de con équence.

2°. Voici la Renan ue de M. Derpreaux. ,, Cet en-
,, droit cil fort défc ueux. L’Auteur après avoir fait
,, quelques remarques encore fur l’dmplificaton, venoit
,, enfuite à comparer deux Orateurs , dont on ne peut
,, pas deviner les noms; il relie même dans le texte
,, trois ou quatre lignes de cette comparailbn que j’ai
,, fupprimées dans la Traduction, parce que cela auroit
,, embarrallé le Lecteur ,. ü: auroit été inutile , puifqu’ou
,, ne l’yait point qui lont ceux dont l’Auteur parle.
,, Voici pourtant les paroles qui en relient”. Après
ce que j’ai replacé dans le Texte, M. Desprlaux ajou-
te: * ,, Le Traducteur Latin a cru que ces paroles ré-
,, nrdoient Cicéron de Demojihene: mais) mon avis,
,, Il le tram e”. .3°. Gabrie de Petra ne s’ell: gus trompé feul, Lang-
balne 6L M. Le Febyra ont et dans la même erreur.
Tania: s’ell apperçulle premier, u’il s’agill’oit dans le
Fragment de comparaifon , qui re e, de Platon, 6c de
De’mojihene, quoiqu’lls n’y l’aient nommés ni l’un ni l’au-

tre. L La Tranlition qui commence le Chap.’fuiv. iu-
dique allez clairement , que la Comparaifon de Ciceron
6: de Demofihène, n’ell: ici qu’une digrellion, après la-
quelle Longin reprend le Difcours, qu’il avoit entamé.
u. L’Image, fous laquelle,,au commencement de cet
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(a: TRÂIîPË
beaucoup d’efpaee, à)” e répand en plujîeurr endrôilf.’

L’un. à mon avis, e plus pathétique. 5’ a plus de
feu 55° d’éclat. L’autre demeurant toujourr dan: une
certaine gravité pmnpeufe, n’efl par froid à la vérité,
mai: * n’a par aufli tant d’aflivité ni de mouvement]
La même différence. à mon avis, et! entre Dé-

. mofllrène 8: Cicéron pour le Grand & le Sublinie,
autant que nous autres Grecs pouvons juger des ou-
vrages d’un Auteur Latin. En effet, Démofihènc
ef’t’, grand en ce qu’il cit ferré de concis ,* ô: Cic"é«

ton au contraire, en ce qu’il en diffus à: étendu,
On peut comparer ce premier, à caufe de la vio-
lence, de la rapidité, de la force, dt de la véhé-

REMARQUE&
autre Chap. l’Eloqaenee de Platon nouaitfi préferitle",
en: de même nature ne celle qui, dans Je Fragment
Caraétdril’e l’Equuente e l’Ec’rivain mis en parallele avec
Demoflhène. C’efl: principalement fur cette feconde rais
Ton, que Tania: infifle. Ce ne font là que des Cori’eco
turcs, mais en pareille matiere, on rifque peu de s’y en

4°. La Lacune de cet endroit cit de la valeur de qua-
tre pages. Tout ce que nous avons perdu ne trairoit
pas de l’drnplifimlion uniquement. Comment auroit-elle
amené Longln à comparer d’abord Plalon, enfuite Cire-
roa à De’moflheae. Il avoit apparamment fait un Article ’
exprès , pour examiner lequel, du Stile milieu 8 concis.
ou du Stile abondant à? magnifique, en: le plus propre
au Sublime, dont il’ parle;’& fans-doute il avoit c0nclu.
qu’ils y convenoient également l’un de l’autre. C’en
je crois, ce qu’il l’avait conduit à faire la Comparaifon
de l’Eloquenee (tendu 8’ mrziejlueuje de Platon ë: de Ci-
teron avec l’Ela neuve . fende, rapide, 6’ mlme un peu
fiche de Dental! en. Dans les’ Abnr’r. à la PRÉF.’ pp.
198. 129. 130. 6c Remarque: 66. 67. 69. 7l. 72.1’ai
traduit tout ce qu’il y a depuis la Lacune jufqu’à la fe-
conde Phrafe du Chapitre fuivant. .-

50. La Traduflion Italienne cil: ici fort finguliere. M.
l’Abbé Gorl n’a formé qu’une même Phrafe des demie-
res paroles qui précèdent la Lacune, 6: des premieres
du petit Fragment, qui la fuit. Ce qui fait que le tout
en très-obl’cur, par rapport à la fuite des Idées , quo"
qu’il fait fort-clair dans les Termes. DE 8T. MARG’
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me; avec laquelle il range, pour ainfi dire, 6:
emporte tout, à une tempête ô: à un foudre. (t 3)
Pour Cicéron, on peut dire, à mon avis, que
comme un grand emballement, il devore 6L confu-
Ime tout ce qu’il rencontre. avec un feu qui ne s’é-
teint point, qu’il répand diverfement dans f ou;
filages, ô: qui, àmefure qu’il s’avance, pren tou-
jours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux
juger de cela que moi. Au-refle. le Sublime de
Démoflhène vaut fans-doute bien mieux dans les
exagérations fortes, de dans les violentes pallions:
* quand il faut, pour ainfi dire, étonner l’Audi-
teur. * Au contraire, l’abondance et! meilleure,
loriqu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces termes,
répandre une rofée agréable dans les efprits. Et
certainement un difcours diffus et! bien plus pro-
pre pour les Lieu; communs, les Peroraifons, *
les Digrembns, à généralement pour tous ces dis-
cours qui le font dans le Genre Démonflratif. Il
en cil de même pour les Hillzoires , * les Traités de.
Phyfique, 8: plufieurs autres femblables matieres.

- REMAIÎ’QUES.
(13) Pour Clceron, 6m] Longîrin, en confervant "1

déc des embral’emens , qui fcmb ent quelquefois ne le
ralentir que pour éclater avec plus de violence. définit
très-bien le caraétere de Cicéron, qui conferve toujours
on certain feuî mais qui le ranime en certains endroits,
6; lors u’il lambic qu’il va s’éteindre. Une. ’
lbid. une. Pour Citeron, on peut dire, ôta] Pre-
mîcre maniera avant l’Eëltion de 1683. Pour Ciceron, à
mon fait, il "finale à un grand embrafement qui le re-
fend par-tout, à? r’eleve en l’air avec un’ fe’u dont la vie-
lente dure 8 ne r’eteint point: qui fait de avenu: efetr,
feint: le: drferenr endroit: ou l fe "d’un; mais qui fe’
nourrit nennmuim ê? s’entretient majorer: dans la diverfile
de: (hale: ou il s’attache. Mais roux pouvez &c. linoss.

uoique cette premiere maniere ne valût pas grandl
cbo e, elle avoit du moins fur la feconde, l’avantage
de conferver la faire de la Metaphore, de d’être en cale;
plus conforme à l’Originai. De Sr. MARC.
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374 TRAITE
C H A P I T R E XL

De l’Imitation.

(t) POUR retourner à notre difcours , Platon,
dont le fille ne laine pas d’être fort élevé, bien
qu’il coule fans être rapide dt fans faire de bruit,

REMARQUE&
-0

CHAP. XI. (I) Pour retourner... Ce: Hommes &cJ
1°. Cet Alinea ne peut jamais convenir au Titre fous le-
quel il efl placé. C’elt la fin du Chap. précéd. La Di-
vilîou des Chapitres 6: leurs titres ne [ont point de
Longin. M. Boivin a pris foin d’en avertir. Ce n’elt
pas icile feul endroit, où l’on a mal divifé. Les Lec-
teurs peuvent remarquer, que dans pluiieurs Chapitres.
les marieras empictcnt les unes fur les autres. Ce qui
contribue beaucoup à rendre Longin moins clair dans
cette Trarluêtion. J’avoucrai même, à la honte de mon
intelligence. qu’avant que je l’eull’e comparée avec les
autres Verfion: de le Texte Grec, je ne voyois pas ce
que le l’alliage de Platon, fie Longin cite ici, pouvoit
avoir de commun avec ce titre: De Mutilation. avois
eu dell’ein de remédier aux inconvéniens d’une ’bu-
fion fi vicieufe, par une dillribution,plus jufle; mais
J’ai craint que ma hardieil’e, à ce: égard, ne fut géné-
ralement d l’aprouvéc.

2°. Lorrain , conduit par l’on fuiet a comparer Demeu-
thène (St Platon, de par quelque reli’emblunce entre le,
Stile de Platon de celui de Ciceron , à comparer aulli ce
dernier avec armement, revient à fan fujet , lequel
étoit , comme je l’ai dit, d’établir que le Stile abondant
n’eût pas moins propre à la Grande Eloquence, que le
Stile concir. C’ell pour cela qu’il dit: Quoique PLATON,
(je revient fur me: par) coule comme un Fleuve, qui
ne fait aucun bruit, il n’en efl par moins fublinte; 8’ vous
ne l’ignorer. par , puifque roue avez lu dans je: Livre: de
la Repuâllque ce que voici: Ces HOMMES du. C’eit ain-
fi qu’il falloit traduire cette Phrafe. dont M. De! réaux
a converti la Comparaijon en Mlmphore, de dans aquel-
le il fait dire a Lon in tout autre choie que ce que
Longin dit en eli’et. a. 5T. MARC.
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nous a donnéune idée de ce fille, que vous ne
pouvez ignorer, fi vous avez lu les Livres (a) de
la République. (3) Ce: homme: malheureux, dit-il"
quelque part, qui ne flairent ce que c’efl que de -
gefle ni de vertu, à)” qui [ont continuellement p on-

ez dans les fejlins in" dans la débauche, vont tou-
jours de pi: en pir, à? errent enfin touteleur viet
La vérité n’a point pour eux d’attrait: ni de char-
mer. Il: n’ont jamair levé Ier yeux pour la regarder;
en un mot, il n’ont jamais goûté de pur ni de jolide
plaifir. Il: font comme de: bête: qui regardent tou-
jours en bar, 59° qui font courbée: ver: la terre. Il:
ne fougent qu’à manger à? à repaître , qu’ atirfaire
leurs paflian: brutales; (4) 8’ dans l’ard r de les

REMARQUES.
(a) de [a RepubliqueJ DIALOGUE 1X. p. 585. Edit.

de H. Eflienne. DESP. N. M.
(3) Ces Homme: de] M. Silvaln a deliein de prou-

ver dans le Chap. Vil. de fou il. Liv. que le; Difcourr
athénien: de la Raifbn, de la Vertu, de la Pure , ê? de
l’Amour du vrai liteau, ne [ont par Sommes de leur natu-
re. Après avoir rapporté ce l’alliage de Platon, tel que.
M. Des reauxI’a traduit , il dit: ,, Si quelque choie cit,
,, capabe de faire revenir ceux qui croient ue les
,’, Difcour: véhément de la Vertu, font fublimer e foi ,
,, ce doit être cet Exemple. C’eil une invective forte,
,, animée, il ell: vrai; mais quel trait, quelle eXpreflîon,
,, quelle image y trouveront-ils , qui approchent des

. ,, Trait: duSublimc, de qui en donnent feulement l’idée?
,, On aime ce Philojoplxe, on hait ces Hommes perdus ;
,, on loue la vivacité de ce Difcours; mais on en de-
,, meure la , de on ne fait aucun des effets du Sublime”.
Cet Auteur avoit fans doute des yeux différens de ceux
de Longin , qui ne voyoit dans ce l’alliage de Platon qu’un
Stile doux , coulant, majejlueuz; toutes qualités , qui ne
font oint incompatibles avec la force , de qui convien-
nent la Grande E10 renne, mais qui ne peuvent s’al-
lier avec le Stile ne (ment, auquel la rapidité fur-tout
cil elfentielle. Dz 5T. MARC. . .(4) ê? dans l’ardeur de le; raflajier , ôta] 1°. Jtlfqu’i-
ci M. Defpreaux, quoiqu’en allongeant trop, a rendu

A114
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.376 . TRAITE:

.4174", a: regimbent, il: égratignent, il: e on.
un: à coup: d’ongle: à? de corne: de fer, perd:
fait à la fin par leur gounnandzfe nilotique. . . ’ L

3tM4RQUne
d’une maniere allez fidele le Yens du pain e de Platon,
tel qu’il en rapporté r Longin; car il e un peu’dif.
f rem dans les,0euv es mêmerdu Phüojbphe. Notre

lutteur le plus (buveur cite de mémoire ou par airait,
Mais la lin du paillage n’en pas suffi bien rendue que
le relie. Le Grec veut dire, felon la traduêtion de M.
PlARCI: a coula cupiditam horion mon: calcinons: 8
dilemme: je ferrai: cornibu: lmgulif ne interficiunt- a; ln-
jan’abç’ll dejderio. Ces 141411212110"an hardies a il dures,
étoient apparament du gout des Grecs, puifque L’ongln

trot: les approuver. Elles peuvent être traduites à la
cure en Latin; unis c’en ce qui n’efi pas polfible en

Pnnçois. Et même, quelque tout que l’on prenne , en
paraphrafnnt, on ne fera mais rien de raifonntble d’u-
ne Memphore, par lequel e les armes, dont les Hommes
le fervent pour le combattre les une les outres . portent
le nomade carne: 6c de pied: de [en il ne slash point
ici d’onglet. comme M. Blonde: Il: cm, mais des
id: dodinant». PLAT-ON it de ces Hommes, donc

11 parle qu’à fenmple Je: Ma, regardant toujours en
ba: , à? courba vert la terne à? un la table, il: [a rem-
pli au de vlandu 5° de: flaifin de l’amour; 6l que leur
n niabilitd fait tu... r n! comme du Chevaux, 8 f6

heurtant comme a Be en, 51:12. tuent let-un: le: autre:
à coup: de pied: a de corne: de fan Voilà, je crois,
tout ce que l’on peut tirer de cette Plurafe, qui ne peut
manquer de puante ridicule. Je n’ai voulu que la fui-

r: entendre. . . l. . . .» 2°. Je ne fuis pas pourquoi M. Damien: a dit: il:
dgmtignent, il: fi battentà cm Ld’onglet. Bit-il poflîhlc
qu’il n’ait pas vu qu’il lvililoit la penfée de Platon;
hquelle ,I malgré la dureté des Mllaphorn , ne nille pas
d’avoir quelque noblelfe , parce i u: les Chevaux de les
Belle", de ui Platon empeunte es termes figurés, l’on:
confiderés, ur-tout les remiers , comme des daman.

- ’ tabler? Il n’en en pas e même des Clam, qui four-
ilrent à M. Duprtanx ces deux Exprellions métaphorio

gâtes. : il; (potinent à coup: d’onglet. D1581. Mac, -

I..1A.L.;...,. l....r.....î,. .. .n tim-
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(s) Au relie, ce Philofophe Ç 6) nous a encore ’
feigne un autre chemin, fi nous ne voulons point

e négliger, qui nous peut conduire au Sublime;
uel avec chemin? c’elt l’imitation a: l’émulation

des Poètes Godes Écrivains illuflzres qui ont vécu
f7) devant nous. Car c’efi le but que nous des
vous œujwrs nous mettre devant les yeux.
ï Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprît
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on dit

’une l’aime fureur faifit la Prètrell’e d’Apollon

orle facréTrépié. Car on tient qu’il y a une
ouverture en terre (8) d’où fort un fouille, une
vapeur toute célefie, qui la remplit fur le champ

nouangqee
51’411 rafle, &c.] C’en ici que le Chnp. De Plu!-

u on devoit commencer. DE 51’. MARC- ” ’r n
(6) noue a encore enjeigndj pAR son EXEMPLE. Ce

que Laugier va dire dans la fuite de ce Chap. le fait
entendre. C’en; pour cela, que ces mots de la ligne
hiverne: Il un: ne 901410!" pour: le neglx’ger, doivent.fe
rapporter à Platon, de non pas à ces mots: un autre
chemin. La penféq de ongln, cit que , fi l’on ne n63
glige pas l’étude des nuages de Platon , on peut ap-
prendre de ce Philofophe un autre chemin encore, qui
conduit en Sublime; c’efi l’lmüation. DE s-r. MARC.
. (7) devant natal C’en ainfi, qu’il y a dans toutes

les anciennes lichant, C’en: une faute de langage,
que j’ai déja reptile ailleurs. Ici M. Braye?" l’a corri-.
gée, M. Du MonIeil 6c l’Editeur de 1735. ont fait un.
5e de fa correéiion. DE S-r. MARC.
. (il) d’où [on un foafle . de: ancien] Le Texte
feroit mieux rendu de cette maniere: d’où fort une 7a.

r , dont le mon la rendant comme goélette d’une un
tu divine, (al fait fur le champ enfanter de: Oracles. Un
PalT e du VII. Liv. d’Origene contre Celfe, peut up:
pren pourquoi Longin repréfente la Protrcll’e de Bel-r
plus enceinte d’une Vertu dirine. Voici ce panage en
Latin, tel que Langbaine le cite dans fa Note fur ce:
endroxt. De Prune profilant ejl, a: Caflallum o: illui
initient dpollinea rater, 8 ex inferiori mu, 5’ parte fille:
8m famina e]! [pintant fafiipiat, que p na tarauda raidir,

comme... " , ..1... . .A: 5 .4. J
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d’une vertu divine, à lui fait prononcer des dra-
des. De même, (9) Ces grandes beautés , que
nous remarquons dans les ouvrages des Anciens;
font comme autant de foutces lactées , d’où il s’é-
lève des vapeurs heureufes qui le répandent dans
rame .de leurs imitateurs, à animent les efprits
même naturellement les moins échaulïés: fi. bien
que dans ce moment ils font comme ravis 8: em-
portés de l’enthoufiafmt d’autrui. Ainfi voyonsd
nous qu’Hérodote, (to) .8: .devant lui Stéfichore
à: Archiloque, ont été grands imitateurs d’Homèrc.
Platon néanmoins cit celui de tous qui l’a le plus
imité: car il a puifé dansl ce Poète, comme dans
une vive fource, dont il a détourné un nombre in-
fini de ruifleanx: fifi j’en donnerois des exemples,
* fi Ammonius n’en avoitvdéja rapporté plufieurs.

(Il) Au relie, * on ne doit point regarder ce-

REMARQUES.
(9) ce: grandet beauté: . . s de: anciens-J Le Grec dit:

cette (nivation d’ejprit de: Anciens. DE S’r. MARC.
(le) devant’lui] M. Lib-oient, M. Du Monteil. de PE-

aiteur de 1735. ont mis: avant lui. DE S’r. MARC.
(Il) du relie . . . le: ouvrage: d’autruiJ 1°. Je dirois

volonties, qu’à lgrand’peine y a t-il un mot de tout te-
la dans le Grec, qui me paroit devoir être, non tra-
duit, mais interprété de cette maniere: du relie cette
ImTATION n’efl point un larcin, 1)er gite e ritale de
très-permit. C’ejl comme le portrait virant d’- avention: on
(Outrage: appartenant au Publie. ’ . ’

au. Nous ne feriOus point aujourd’hui de l’avis de
Longin, (S: l’on auroit de la peine à perfuader aux Cri;
tique: François, dite les Écrivain: Grec: enflent un grand
mérite à tranfporter continuellement dans leurs Ouvraï

es , les Penfdet , les Image: «St-les Ezpreflons d’Hornère.
n Poêle, un Orateur, un Philojbphe, que nous verrions

ne s’occuper fans celle que du foin de s’approprier ou
les trait: Sublime: de Corneille 6c de Diluer, ou les Bat
preflion: Ellgante: de Racine (St de File ier , ne nous pa-
raîtroit qu’un Gdnie médiocre, de ne pallieroit parmi nous
que pour un Plagiaire. Nous vouions que nos Auteurs:
penfent 6c qu’ils écrivent d’après eux-mêmes.
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la comme un larcin, mais comme une belle idée
qu’il a eue, ô: qu’il s’eil: formée fur les mœurs,

.REMARQUE&
3°. Je ne nierai point, que l’Inu’latlon ne fait un che-

min fûr pour arriver à la Grande Eloquenee, comme pour
fe former à tous les autres genres d’écrire. Mais imi-
ter, elt-ce faire ce que nos modeles ont fait; ou plu-
tôt n’ait-ce as faire ce qu’ils auroient fait avec leur
lotte de Génie, avec leur efpece d’Eloquence, s’ils au
voient été dans le cas où nous nous trouvons ?

4°. C’en; un ufage établi parmi nous , de prendre dans
les Auteurs des autres Langues anciennes ou modernes ,
tout ce qui nous convient; 6:. de donner à nos larcin:
le nom d’lnzitations. Je ne fuis point uerelleur, (St je
palle volontiers le nom, pourvu que fion me palle la
chofe. Je veux que ce que l’on prend aux Grecs, aux
Latins , aux italiens , aux Efpagnols, aux Anglais, &c.
fait de bonne prife. Mais ce lont des choies prifçs; de
jamais elles ne poileront dans mon efprit peut Imita.
tians, quand je n’y verrai que ce qu’ils ont dit; mis

en François. -5°. Que faut-il donc appeller Imitation? I. Les endroits
que l’on emprunte aux Écrivains des autres Langues ,
6c que l’on traduit en cnchériifant fur les Originaux."
Tels font une infinité de traits dans les Poefæ: de M.
Detprdaux de dans les Pieces de Corneille 8c de Racine.
Il. Les Penfler, les Images, les Sentiment , que l’on
Prend dans quelque Auteur pour en faire un triage dif-
érent. Ili. Des Sentiment, des Illiîgn, des Penfe’er,

des Exprefliont, que l’on voit avoir té fournies par tel
ou tel Auteur, quoiqu’elles ne foicnt point dans fes Ou-
vrages , dont certains traits ont feulement été l’occa-
iion que l’Ecrivain Moderne a produit tel Sentiment,
telle [ma e ôte. Cette troifieme forte d’lrm’talion en: la
plus pa aite de toutes , parce qu’au fonds c’en: une
création véritable , parce qu’elle ne peut être que l’effet
du Génie,& qu’elle peut s’étendre jufqu’aux Auteurs de
fa propre Langue. Un exemple achevera de me faire enten-
dre. Longin a beaucoup puifé dans QutNTrLrEN. Toltiur 6.:
M. Pearee l’ont très-bien prouvé dans leurs Notes. Le Rhé-
teur Latin dit , en parlant de Platon, Liv. X. Chap. I. p.
366. Philofoplzorum . . . qui: dubitet PLATONEM Je prasi-
cipuum, fine aeumine dijferendi , five eloquendl familiale
divina quodarn 6° [lamenta 2 Mahon: enim [tigra profam
oratlonem, . .. furgit: ut alibi non [tontinât rageais , [cd
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l’invention, a: les ouvrages d’autrui. (12) En cil
fac jamais, à mon avis, il n’eût mêlé de fi gran-
fles choies dans l’es Traités de Philofophie,paffant;
comme il fait, du fimple dittours à des exprimions
â?) des macleras poëciques, s’il ne fûç venu, pqui
ainfi «me , comme un nouvel Athlète , difputer
de toute fa force le prix à Homère, c’efl à-dire à
celui qui avoit déjà (13) reçu. les applaudiflëmens
de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire peut-
être qu’avec un peu trop dlardeur , ô: , comme on ’
dit, les armes à la main, cela ne lame pas néan.

85M4RQUE&
miam Delphico yilpatur crawla influâtes. On VQÎI com-
ien il cit polïible, que Long!" ait pris danj les nderio’

n’en; paroles de ce paflage , l’idée de tout ce qu’il
vient de idirie dans l’AlInea, qui précede celui-ci. Peut-’
on nier, qu’imiter de la forte, ne fait créer?

(la) En Jet fumait, à mon avis, ôta] Il me fem-
ble , que cette Période, n’exprime pl; toutes les beau:
tés de l’Origina ,’& qu’elle s’éloigne de l’idée de Lan-

in, qui dit; En Je!,"PLATpN [truble winch enraye de
fi grande: in]?! dan: les; Tram! de Phllofvphie, 8’ ne
fare je"! fi [burent du": des exprefion: 6’ dam de: ma-
rine: Poétique: , que pour dilputer de tout: fa forte le
prix à HOMÈRE, comme un nouvel Athlète à celuir qui a
il]?! reçu toutes le: acclamation, à! qu! a en l’admiratim
de tout le monde. Cela déniai-Ve l’image ’que Long!» a
«:qu donner des combats ides Athlètes; 6: c’efl: cette
image qui fait la plus grande beauté de ce mirage. BAC.

’avons dei: femar ué cet endroit dm: le premiere
édition de Monfleür uprlaux, avec intention’de l’eâ
claireir un peu: mais la Tannique de Mpnfieur Dada
m’en épargne la peine. TOLL. ’ l ’ l l in i .

(13) CHANG. repu ile: applnudifimeu detwgle monde.]
La Phrafe’, que ces niots’ terminent , était ainlî dans
les preinlieres EPITIONS: En cf", fumai: il ne du de fi
pende: chafe: dans je: Traite: de Philofophie ,’ que quand,
la fimple Difimen, payant à de: aquilon: Ü à de: ma
tien; itiqùee, il vient . fil faut ainfi dire, tomme un
goure Athlète, [muter le toute fa fine le prix à Ho:
MÈRE, e’ejLà dire, à cdul qui (toit 14a l’admiration (il

(ou: le: fledeh .Bnoss. ’ I ’ il



                                                                     

En SUBLIME. Crue, in. gai
bains de lui fervir beaucoup, puii’qu’eufin, (14)
felon Héfiode,

La noble jaloufie en utile aux Mortels.

(15) Et n’eft-ce pas en effet quelque choie de bien
J glorieux dt bien digne d’une ame noble, que de

combattre pour l’honneur 8c le prix de la Victoire,

R E M A R Q U E S.
(À?) [du HlfiadeJ Open a Dia. Vers 25; Dieu. A

Le bout de vers d’Hefiode cite dans cet endroit veut
dire: Cetteefizèce ajoute, (ou de tomba) e]! utile au:
Mortelr.EDn in MARC. f(15) tuf: -ee par en et. ... Minou un: honte
la. La Phtaiê Grecque ne eut pas être traduite litt?
ralement. Il la faut née: airemeht’ paraphrafer; ce je
crois gazelle feroit lirez bien rendue de cette maniere.
Et il Ioblement . quand on combat» alnfi pour l’horreur
du fileter, la gloire qu’on en retire efi belle 8 bien digne
de la rifloirs; puijque dan: un combat de cule forte, il ne
non: e]! par honteux d’ftre vaincu par ceux qui nous ont
premier. La penfée de Longin cit développée toute en.
tiere dans cette Paraphrefe , au lieu qu’on la retrouve
à peine en partie dans celle de M. Dejpreaux.

,2’. Cette penfee de notre miam en celle de ces
deux Ver: d’dtdlu dans la TRAGÉDIE De «mon»: judi-
u’o, lefquels nous ont été conferves par Mantoue, So-

turnal. Liv. V1. iNom "opalin ferre me à orti vira poltron: ejf:
Si autan a? yincar, vinci mil nullum e]! promut.

tes deux Vers hm: fait mitre a Mania: l’idée de la xxx-L

Epigrmne de [on Livre Dz Sucrncuus.
Cedere majorî, vinait: palma [manda e r .

[lia gravi: palma eji, quant nlinor ho i: haler.

3°. Pour donneriencore, en pellent, un exemple. de
cette troifieme forte d’lmitation, dont j’ai parlé dans. la
Rem. 11. voici quelques Vers de Virgile, dont les der-
nieres paroles ne font que. la Penfee (infatue mile en
délier: ou plutôt tournée en Sentiment. C’efl Enle qui



                                                                     

3g TRilITEavec ceux. qui nous, ont précédés î Vpuifque dans ces

fortes de combats on peut même être vaincu fans
honte.

L

CHAPITRE X11.
. .De le manierepd’imiter,

.TOUTES les fois donc que. nous voulons tra-
yalller à un ouvrage qui demande du Grand ,8: du
.’ Sublime, il cil bon de faire cette réflexion. Com-
ment eil-ce qu’Homère auroit dit cela? Qu’auroient
fait Platon; Démoflhène ou Thucydide même, s’il
cil quefiion d’hifloire, (r) pour écrire ,ceci en ili-
le fublime? (2) Car ces grands Hommes que nous
nous propofonsvà imiter, le préfentant de la forte

’REMARQUES
parle , touché de la mort du jeune Laufiu, qu’il vient
de tuer; Eneid. Liv. x. Vers 825.

Qpid tibi nunc, milkrande uer, ra taudibur ijiir,
uid pine Æneu tenta da i: in ale dignum 2
rma, guibre: lemme, haha tua; reque pareraient

Manilms 8’ cineri , fi un e]! ta cura, ramille,
11m: rumen infelix mi "ont [blabere moflent.
Ænea mogol leur! ondin

CHAP. x11. I) pour luire cerf en flile ubh’me î] Selon
.le Grec, il f oit dire:pour rendre oui lime. M. De)-
prlaux devoit d’autant plus rendre cet endroit littérale-
ment , qu’il prétend que ce n’ait point du Stile Sublime,
que Longin traite dans cet Ouvrage. DE S’r. MARC.

(a) Car ce: grande Homme: que non: noue propojbnr à
imiter, ôta] Se’nèque, à la fin de l’on Epltre X1. donne
pour les Mœurs la même regle, que Longln propofe ici
pour l’Eloquence. Danseur-ra. "Voici le pariage de Sénèque indiqué par M. liroient,
ô: rapporté dans une Note de TOLst. dliquir vit bonne
noble eiigendas off, a jèrnper ante veule: habrndw, in je,



                                                                     

DU SUçLlME. CH". XlI. ,383
à notre imagination ,- nous fervent, (3) comme de
flambeau , (4) dt nous élevent l’aine prefque aufli

,haut que l’idée que nous avons conçue de ledr
Igéhîe; fur-toutlfi nous nous (imprimons bien ceci
en nous-mêmes: Que penferonent Homère ou Dé.
mol’thène de ce que je dis, s’ils m’écoutôient, (5)

8: que! jugement feroient-ils de moi? * En effet,
(6) nous ne Croirons pas avoir un médiocre prix
à difputet, fi nous cuvons nous figurer que nolis
allons, mais férieu cment, rendre compte de nos
écrits devant un fi célèbre tribunal, 46: fur un
théâtre ou nous avons de tels Héros pour juges
8: pour témoins.’ ’Mais un motifiencote’plus puis-
,fant pour nous eXciter , c’eltdc fouger au juge-
ment que toute la pollérité fera de nos écrits.-
v* Car fi-un homme (7) dans la défiance de ce ju-
gement , a peut, pour ainfi dire, d’avoir duquel-

REMARQUES
rqnquam ilîo flefiunte’, 711mm , gommât, tanguant illo vide.-

ite, faciamur... litige eum ouin: un placuit 8 vltaô’orutior
Uipfiur uniment ante le ferme, 8 vultur, illulnfimper tiûi
ofiende 7e! cuflodem, vel exemplum. La même règle potl-
les Mœurs , le trouve aulll dans’EpiFleIe. DE S’r. MARC.

(3) comme de fanchon] M. Brouette, M. Du Monteil,
61 l’EdiIeur de 1735. ont mis: comte flambeaux. L’E-
diteur de 174c. a rétabli l’ancienne leçon. DE ST. Mana.
- (4) ê? non: (levers: . . . leur zrenia] Ces paroles,à man
avis, interpretent plutôt, ou elles ne traduifent celles
de Longin , qui me femble. dire r. i? noue (leveur mais,
en quelque forte, jufqu’ù ce plu: haut :1:ng de grandeur],
ne” nour mm comme I prefant devant les yeux. DE 5T.

ne. . . n.. (5) Ü quel] M. Bru me M. Du Montail,i& l’Edileur
de 1735. ont oublié a Ü, que l’EdlIeur de I740. a r6-

tabli. DE 8T. MARC. I(6) Canne. nous ne croiront par &c.] On liroit dans
les premieres EDITIONS: ce fera un grand avantage pour
nous, fi nom pouvons nous figurer du. Bnoss.

(7) CHANG. Car fi un homme dans la de nce der: j».
germent a peur, &c.] Dune la crainte ce jugement,
ne fe [gade par qu’aucun de [et Ouvrage: rire plus que



                                                                     

âù TâiniTË
choie qui vive plus que lui ;. fon efprit ne
roit jamais rien produire que deè avortons aveu-

4.. -.- rxzuzxgvzi gfl
lui, [au 432m ne fiauroitjirm produire que 62C. Avant
Humain dz 1683. BROSs. .1°. A mon avis, aucun interprète n’efl, entré ici dans
le fens de Lourd». qui. n’aJamais. leu cette penfée qu’un
Homme dans la défiance de ce Jugement, pour: avoir
peur d’avoir dit Quelque chofe qui vive plus que lui,
ni même qu’il ne fe donnera pis la peine d’achever les
ouvrages: au contraire il veut faire entendre, queflçptte
uniate ou ce découragement .le mettra en." État de ne
pouvoir rien fr’ debeau, ni qui lui [grume , quand
Il travailleroit ans cette, ô: qu’il feroit les plus rands

I efforts: un]; un hum: , alibi! , dprèr avoir envi a é ce
.ugmcm , tombefd’abord d’un; la traitât? de gnian 1’321;

mire ni lui uniy:,i e hua: le a: rame t uæfim aigrir ne [oient (Imagier à; tamtam: , E? 3&1!"
liniment, pour nînfl dire, [au pouvoir binai: parvenir
a la dernier: pofllriid. Un homme qui cri: , doit avoir
une noble bardieffi: . ne fe contenter (ras d’écrire pour
Ton iléal: , mais envii’ager toute la po étiré. Cetceitlép
lui élèvera l’âme 5: animera fes conceptions; ail-lieu que
fi des le moment que cette pofiérité fe préfemcra à
[on efprit. il tombe dans la crainte de ne pouvoir rien
faire qui fait digne d’elle , ce découragement 6: ce dé-
fefpoir lui feront perdre route f: force;.& quelque peir
ne qu’un: donne, l’es écrits ne feront Jamais que des
avortons.. cm manifeilement la d0&flne de Longin,
qui n’a rde poqrtantd’nutonifer par là une,.confiancp
aveugle téméraire, comme il (croit facile de le prou-

ver. Dncmn. v . I ... 2°. C’eü ainiî ( a: je l’ai traduit) qu’il faut entendre
ce pai’i’age. Le eus que lui donne Monfieur Dada.
s’accommode direz bien au Grec; mais il fait dire une
choie de mauvais feus à. Loggia.- puifqu’ii n’en point
vrai qu’un homme qui fe dé e que les ouvrages aillent
à la poitérité, ne produira. jamais rien qui en fait di-

e : 6: qu’un contraire, c’en cette défiance même qui
ui fera faire des efforts pour mettre ces ouvrages en

état d’y poirer avec éloge. DE". 4
30. le fuis du fentimcnt de M. Dada. Mais je V0!!!

droîs donner,un outre tout à la tuduEtion de cet endroit.
Reprenons la Phrafe précédente. Quelque NID]: Je plus

’ . capa-



                                                                     

DU SIÙÉLIMEt Gain. X11. ses
me immine; on n: ne le donnerai mais la
me d’achever dei oumgdsi qu’il ne fait point
3mn paner jufqulà la derniere’ poflérité.

c H A r LT R E me
De: I mages.

CES Images, que doucet appelait Peintures,
ou Fiüionr, font auflî’d’un grand artifice pou]r don-

ne; du poids, de lamagnificence, * 6: de la" force,
il difcours. (1) Ce mot d’Imager Je prend en gé.

R-EMJRQUES.
infantile enton- de vous animer, à]? fit 9mn: au". dans
gym-ce que la pofifrifl parfera de ce que je M251: 42’054
1 I? Mairifi quelqu’un au infinitum qu’ü’fizü’ceti: n’a

«in, dlÏefizerz’de mien dire , qui lui funin; i! e]! "Il
«flaira que les conception: Mire de En elprit, iæpdrfiuh
1g,».ayeug’l:r,:aroMt, pour chili dire, 31’51"in in
ME au rem ide cette réputation , qui f: répand du:
une: la PofllritA Voici je raifonnement de-Lokgin; Il
hot, en envif tint le Jugement deilz-Poflérité, s’a-
nimer du défit-.1 lni-plaire;-1nais tan-111ème. rem il ne
fait pu. sïinnginerrqu’on ne pourra pinciez-leu faireï
qei même fan: efiime. bangirr avance donc ici dent:
Pro oiitiousr La premîeze cil , qu’il faut s’exciter par -
le élit de mérita les Mirages de la Mérite ; ce
que ce délit peut mgmcntcr nos forces de nos u me,
en momifia notre courage. La recoud: Propofition en;
En ne frqt pas-avoir trop de crainte du jugement

. la; Ponéeïrcçv que cette crainte peut nous ma
1::th l’or rit, -dimmuer l’étendue de me mais,
annihilai ne nodecourage’u Le feus quem; ne:pr
donne à ce! endroit un! lervéritzhle contreferas: I

40-. On trouvera demies Rififi fur IæTgvnkune Note
de fallût relative à celle de Ma Dada. DE 51, MARC:

CHAP. X111. (î). Ce mairrbnagu... de page: and;
niera once loir. Cale n”eû point intelligible: Le Grec
dit. en AlÏétendentvun’ peu, pour être clair: On a
IMAGE tout ce que rami: romaine? 416,: Il pt

Tom 1V. lib



                                                                     

au .Tnntarr -néral pour toute entée propre à produire une ex.
preŒon, ô: qui aie peinture à l’efprit de 1.
que maniere que ce oit. (2) il fe pren en.
core dans un feus plus particulier dt plus reiI’erré;
mon; ces dlfcours que l’on fait, lot que par un m-
thoufiafme 8 un mouvement extraor s’unir: de l’urne,
il emble que mm: voyons le: chofer don: nom parloter,

quand nous. le: mettons devant le: yeux de au:

qui écoutent. l
REMARQUE&

A lui de quelque manier: que ce joli, fait mûre la Dit-I
"un, c’en-adire , fournit la malien 8 la mien du
Difcours; les Paille: de les Forum.

(a) Mai: il [à prend encore dan un fin: ôta] La D6-
fimtion , que l’on va voir , des Image: en: , pour le fonds ,
h même qu’en donne ,Qpintillen, qui veut que l’auteur.
les emplore principalement quand il s’ngit d’exciter les

ndes Pallium. Pronom efi igitur (dit-il, Liv. V1.
hap. il. p. 367.):4 ad me valent en; ou voler:

que! indium ralluma; ogham e, arnaquant aflcere co-
mmun et! uornodo fie! a: fil"? quue enfin [un
malus in no ra par: laie. entuba en": de hoc mon.
gym PHANTÀSIAS rai mut; no: une Vrsromzs ep-
pelkrnur; per que Imagina rem» [miam in: r o-
fonmnœr anima, ut en: cerner: oculi: adjudante: .
ra Manier : Ml qrdfqulr 6m conceptrit, le erlt in afic-
tiluu potentifimur. Après avoir dit, que notre Imagina-
tion nous trace continuellement des peintures de toute
efpece, lors même e nous ne le voulons pas; il a-
. te: Hoc animl vit un: ad ullimten: non "enfermas?

t hominem craillent anar, non omerta ou. in raflaien-
u’ acidifie credibile e , in oculi: Mao.) Non portal?" la:
[abîme emmy"? Non expawjèet chamarra? axe-limo-
on 3’ val ragotât? n! fugier 1 Non ferlontern, non tond-
dentem rucha 2’ Non anima [unguis 8 peller; 8 gandin,
arrenta: denique exhirantir Mata; bifide! P Infegamrr
’ meneau qu à cicerone ILLUSTRATIO 8 EVIDEN’I’IA
nominatur, que non Mm diacre videur, quant o endere:
8 d’eau: non aliter , quant; rebut inmfin’uu, quinton
Ce mirage peut fervir à.l’mtelligence de. ce Chapitre,
dans lequel-on verra, que La confidere auili les lau-
(u comme appartenant» au barque.



                                                                     

ou sonttMnacurn xun a;
a (a) Au rafle. vous devez fçavoir que * les M
’ger, dans la Rhétorique, ont tout un autre triage
que parmi les Poètes. En effet, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëfie, fait l’étonnement 6: la
furprii’e: au-lieu que dans la. proie , c’en de bien
peindre les choies; de de les faire voir clairement;

REMARQUEÆ
(3) Je rejie roue devez jèwoir. . . en l’une à d’un.

in rencontre. 16. Tout ce que j’indique efl: très-défies
lueux. I. Lilonnement 81:: fllrprljè: c’efl: la même
faute 5 ne j’ai déja oenfuree, Chrp. l. Rem. 9. Il. Les
termes e Pollie tu de mon, ne font point oppolës en-
tre eux. il faut oppôfer la Profi aux l’en, fie 1’210;

germe à la Poê le. il]. Qu’en-ce que veut dire , en
une E! en l’autre de ce: rencontrer? L’une de ces ren-

contrer, c’efl la l’elfe; à l’autre, n’ait la Profe. 1V;
Tout cela ne traduit point Longin, qui dit: V6!" ne pou.
irez pas ignorer que les orateurs emploient le: IMAGES pour
une fin, 8 le: Poëtes pour une autre; que me; de l’I-
iuicn e]? la TERREUR dan: le: Ourruge: de Poëfie , 8
PEvaNCE dans le: Difeourr Oratoirer, 8 que le: uni
8’ le: autre: ont pour fin commune d’lrnouvoir. l

2°. Il en viüble par ces paroles , que Longln ne veut
traiter ici que des Image: du Genre l’analogue, fans quoi
ce qu’il dit feroit faux. Toutes les finage: cm loyées
par la Poêfie n’ont pas pour but d’infpirer la erreur.
Pourquoi donc Longin les rèilraint-il à cette unique (in?
C’en qu’il ne l’ait ici, comme’on le verra , que com 27
ter les Poêler Tragique: avec, les Oraleurr; 6c cela au:
doute , parce que ces Poêler l’ont, pour in". dire , plu:
Orateur: que les autres Potter. Ce que j’avance cit
ondé fur ce que les Exemples rapportés dans te Chav
itre, fout tous d’Ejèhile , d’Euriplde, de Sophocle, de
lmoflhène (St d’Hiperide. L
3o. Il faut Obi’erver, en pallant, u’bn auroit tort de

faire un r roche d’inexaflitude à engin , fur ce qu’il
n’attribue ’autre but aux Image: de la Potfie Tra igue,
que d’exciter la Terreur. Il n’ignorolt pas que autre
but de la Tragldie en: d’émouvorr la pine. Mais il en
conféquent dans fes Principes; de l’on peut [e l’ouve-
un, qu’en parlant du Pathétique Sublime dans les Chape
V1. Ç: 1x. il en a exclus le Purhltigue, dont la fin en

la Phil. h ’Bb a



                                                                     

lm. Inn. un? a»
lista pourtant celadçcommm.. Montendâ’
émouvoir * en l’une à en lfaucremenconuc.

.REM4RQUE85
4°. langin confidc’re donc ici les Image: àmpeu-près

du la inclue maniera qu’on a vu, dans la Remarque pré-
cédente, Quintilien les cnvilhgcr; c’efi-à-dire qu’il ne
fun attention qu’à l’utilité , dont ellcs font pour mettre
les Pnjlion: rélzc’mnztss en mouvement. Il veut , ninii
que le Rlu’reur Lazin, qu’allcs produilènt dans le 1m.
mais Oratoire cette bident." (ENARGEIAM, un" il fe Yen
du même terme), cette Iîviilunce, dis je, qua; non la»;
ditere videtur gadin (Ifllndfft’.

5o. J’ai fait obferver plus haut qu’il étoit fauîg, qu’en
[wifis toutes les Images eufi’cnt pour objet d’in pire: de
la Tartan ’aioutc qu’on ne fçauroit croire , qua Lon-
gin ait pcnf que ce fût là le foui but des [ma a: Suc
Mmes. Il fçavoit que les Pain; de tout genre oivlent
parler à l’lmaginatiwl; (S; que c’eü pour cela qu’ils ei-
gnent tout cc qu’ils peuvent peindre, fans autre de ein
que d’attacher de plus en plus leurs Leélqurs. Il (ça-
voit auliî que les hmm ne fervent pas uniquçmem aux
mateurs, quand il en queflion du déployer; :9th l1
force du Millénium & que , de plus , elles ailimcnt leur;
Difcours en beaucoup d’autres occafions. Mais il ne
veut parler ici que de leuri emploi le plus noblç, de
l’ul’agc que le Pathétique Sublime en peut faire. Il a
(dans le Ch. V11.) rapporté plufieurs exemples d’hu-
ge: Sublimts d’un genre différent.

6°. Les Orateun, wifi-bien que les Poilu , ont quel-
quefois recours aux Images fimplement pour orner leur:
Difcours. Un Panage de Quintilien, Liv. V111, chap.
il. p. 494. va fuppléer à ce que Longin ne i; puât
Omnium efl, quad panama!) ac probabin plu; e ,, du;
primi gradin fun! in en quad veli: exprirntndo, cgnâpimda-
flue; lutin: qui [me Izitizlinm filma , quoi propylç and...
ultima. lingue, humanisa; . .. quia 421144:71:14,
4:51, tu, alii dÎEwîl, repangntatio, quapllpzrjbicuiæg .n a
illud quidm palet, 62’. hoc [e quadammeda affinât, i0; r
augmenta panama: Magna quitus cfi, 11:44.4 guéa;
114mm, clan amas. a; terni vidzanlur cagnant, En;
spin fini: efficit, nçqw, ut dcbet, plane dominant 054-.
n’a , fi argue au] (and: valet, algue sa fibijudçx’dg wifi-1g
cpgflqfcit, nanan" audit. non exprimi à? and); "jetant
oflendi. .. . . Minimum in hm: getters,- fleurit) mugir-,1
mimi CIÇERO. du quii’iguamj 1mn procul à conclplendl’



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. X111. 339
(4) Mer: cruelle... met: , éloigne de mes yeux
(Je! Filles de l’nnfer, ces fpeéh-u odieux.

Il: viennent: ides voit mon fupplice s’apprête. -
(5) Quels horribles ferpens leur riflent fur Il tète?

Et 1mn" : i
(6) Où fuirai-je 7 Elle vient: Je la voi. je finis mon.

(7) tu: en ce endroit ne voyoit pas les
’ REMARQUE&

in inibw "un: aï]! tu mm Illa la VERREM Iegit, Ste-
tit oleatus Prætor n’puli Roinani’cum pal!!!) purpura),
tunicaque tahri, muliercula nixus litote, nonjblum
Will: a: fumai, rideau". ê? Iocum habitant, [id qua-
Jam «(au a lia. que Ma ne): fion, fifi p12 trama.
Ego min aux" videur à! "du": 8’ ocelot, 8’ deformu
utriufquz fluidifias; Ü 20mm qui aderant, radium avcr- z
ffiliûm, ac timide»: vanadium. QUINTILXEN ne fa
contente as de faire voir l’utilité de CCEte Enargle,
de cette Mieux, qui met la chofe même Tous les yeux:
il ajoute ibid. page 496. [tique hujlu [Forum , [MÏCIO
initient mm Vina": facillima fifi via. Naturam intum-

mrr: han: hquamur. Omfii: E agamie and open: vine
t]! , ad [le n)?" affine me ami! - 9 Id fèâIIImè implant
Infini yuan! gravitant. n 51; Bine. ’
’ ( ) Mm trin-ire au] Perle! www: dans M
0re e, Vers 255. du»,

Grec 4h.- O ma More, n’acitez point, je vous
En contre moi, ces Viernes ayant les yeux pleins de
, g, 6: des firman) pour c aveux: car elles fout pre-

tes à f: jette; fur moi. DE St. MARC.
(5 Canna. Quel: horribk: Mm] Avant l’Bdüion

de t 95. fifille horrible: fèrpem. Bacs
(6) Où flirtai-je? 61m] Euamna, siphlglnie en Tai-

rlde, Vers 246. Dur.
Mo: à mon Mlheur t) mi! Elk me "en. Où fid-

rai-je ? DE st. MARC.
li (77 Â! Patte en ce: endroit ne yoyo?! par ... tu: Au-
liteumj M. ne: réaux, en fuivnnt une fiul’fe concé-
(ion de Muffin: du: le contraire de ce que Longln veut
dire. Ici le P0211; a n le: Furie: 8 on: 1?: Mur:
trait en qutlgne jbm in que [ou i tu p41!»

Bb3



                                                                     

39a pTllAITEl
Furies: cependant il en fait -une image fi naïve;
qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et véti-.
tablement * je ne fçaurois pas bien dire fi Euripiz
de cit auflî heureux à rimer les autres pallions;
mais pour ce qui te ar e l’amour a: la fureur,
gis) c’en à quoi il s’ étudié particulièrement, il:
I y a fort bien reliai. Et même en d’autres ren-
contres il ne manque pas quelquefois de hardiell’e
à peindre les choies. Car bien que l’on efprit de
lui-même ne fait pas porté au Grand, il corrige
l’on naturel, ô: le force d’être tragique a; relevé,

principalement dans les grands fujets: de forte
qu’on lui peut appliquer ces Vers du Poète: i

(9) A l’afpefl du péril , au combat il s’anime;

Et le poil bêtifié, (le), les yeux étincelans,

De fa queue il fe bat les côtés de les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit ou

R E M 4 R Q U E S.
M. Cette Phrafe et! relative à la définition de Nuage.
ce plus encore à cette autre Phrafe, qui vient dms le
fuite de ce Chapitre où Long!» dit dans le Traduëtion
même de M. DISPRÉAUX: C’efipourtwu que cherchent
"[0117th ne: Orateurr: il: raient le: Furia, ce: and:
Orateur, aufi bien que le: Pnfter Tragiques. Ce gable
rapport étoit fuififmt pour s’lppercevoir, gue le néga-
tion, qui l’e trouvoit ici dans le Texte, étoit une faute.

Dz Sr. MARC. ’(il) de]! À quoi . . . rlufi] Le Grec dît; il t’a]! dmü!
principalement à le; exprimer d’un manier: convenable à
la TMGÉDII. Le Jugement, que Longin porteicî d’ân-
dpide, revient airez à celui que guintilim en avoit par.
té. Voyez Tome Il. du 804:. hap, HL Km fur le
Vers 68. DE 81-. MARC.

(9) 4 rama du péril, 6m] 11W- Liv. 19:. Yen
1.70. D559.
-Il falloit Vers 169. Dit sa; MARC.

le) le: yeullnncelamJ J’ai ajouté ces Vers, que
pris me. le tette d’lhmerç. Q3312.

1°. il aller; du: cet Renarde. p Celui qui précède



                                                                     

DU SUBLIME. Cau.fXIII. 39:.
le Soleil parle ainfi à Phaëton , en lui mettant en-
tre lesmains les rênes de fes chevaux: I

(Il) Prens garde qu’une ardeur trop funefiel ta vie i
Ne t’emporte ail-Mus de l’aride Lybie;

REMARQUE&
ne répond l rien qui fait dans Homère. Il en vrai qu’en
traduifant ce M: même, on lui urroit prêter [idée
de ce premier demi Vers , parce qu il parle la d’un Lion,
auquel il compare lehm: prêt à combattre. Mais il fal-
loit fe renfermer ici dans les bornes de la citation, qui
dit feulement: Il [à bat d’un 8 d’autre a!!! le: flanc: a
le: "in: , 8’ facile lui.m!me à combattra. M. Derprdaux
a pris fon Hémiiliche: le: yeux flincellanr, du Vers,
qui fuit dans Homère. Mais ces mots ne me paroilrent pas
convenir à l’Image , que Longin veut faire en cet endroit.

2°. Pour ces autres mon: Et le poil lump, c’en de
Lumin, qu’ils font pris; (Se Lumin lui-même avoit em-

runté d’Homèra la Comparnifon, dont il s’agit, pour
Pappliquer à Cljar, qui palle enfin le Rubicon de mu.
cheà Rome. Pharf. Liv. l. V. 204.

1nde mon: folyit belli, mmîdumque par amnem
Signa mon: profit"; fic mm fgualentibur and:
.Æfli en: Lgbiçr wifi; 1:0 confinas halle
sida au du in, 10mm dam colligit iram,
Max «bi [e [d’un imulaw’t veiller: made ,
Brexitque jubam stage grave manant Mata
Infnmuit: tu»: tout: yi: fi [antan Mauri
Haut, au: [arum flûtant yenabula peaux,
Per ferrant tant! [courus ruinai: exit.

Voilà ce que Langln auroit certainement trouvé Su.
Mime, tant pour la Comparaijbn en elle-même, que pour
les Images, qu’elle olim. Mais ie ne dois pas priver
Lueur); d’une louange, que les Poêles ne l’ont pas dans
l’habitude de mériter; c ei’t que fa Comparaifim eiljulto
dans tous [es pomts. On peut s’en convaincre en 1i-
fant l’endroit même. Et le poil htrifi (je reviens) ne
me paroit pas valait trafique jubarte

3°. M. Derprlaux n’a pas pris garde que dans fou
dernier Vers le: mm a le: flancs, font une pure Tau-
tologie. DE S’r. MARC.

(u Pica: garde 6m] Euripide dans l’on Prunes,
Tu; perdue. Dur.

8b 4



                                                                     

3gæ’i ’T-RAITE b
.14 jamais d’aucune eau le [ilion more

Ne rafralchit mon char dam (a coude amirale.

Et dans ces Vers fuivans:

(la) [mm-tût devant toi s’oflïîront fept étoiles.

Drefl’e par-là ta courfe, de fui le droit chemin.

Phnëton, a ces mots , prend les rênes en main ,
De fes chevaux ailes il bat les flancs agiles. ’
Les courtiers du Soleil à fa voix fonte dociles.

.,REMARQUE&
Je trouve quelque chofe de noble a; de beau dans le

tour de ces uatre Vers; il me femblc pourtant ue
lorique le Soleil dit. fila-dth de la Lylzie , le [filon ne-
un! point arroi? d’eau, n’a fumai: rafralchl mon char;
il parle plutôt comme un Homme, qui pouffe (on char
i travers champs , que comme un Dieu qui éclaire la
terre. M. Derprlaax a fuivi ici tous les autres Interprl-
ter qui ont expliqué ce paillage de la même maniere;
mais je crois qu’ils i’e font tort éloignés de la penfée
d’Euripide qui dit: Marche à? ne le [nife palu emporter
dan: l’air de Lybie , qui n’ayant aucun Mange d’humidi-
et, lamera tomber ton char. C’etoit l’opinion des An-
ciens, qu’ u mélange humide fait la force de là folidité
de l’air. ais. ce n’eit pas ici le lieu de parler de
leurs principes de Phyfique. BAC. .

M. Datte: dans fa Note. rend airez littéralement les
Vers d’Eun’pide, pour me difpenfer de les traduire. De
8T. MARC. ’

(la) 41105th devant toi 61a"! Le Grec dit: Mai: dl-
fige ta courfe un le: ftp: Pleyazler. Enfuite après mir
entendu tout ce liliaux, PHAETON le faifit de: W, a
fiapant du fouet le: flanc: de: Carde! alun, il le: fi!
partir avec le char. Elle: filtrèrent 7er: le haut à

r Ciel. Pour le Pere , il morue fur au Clara appartenant
à quelque afin 64’ marche derrière [on Fils, en lai donnant
ce: avis. "Pouf: de ce chlJoame par lei ë par ici &c".

Voyez dans les MI. a la Fief. p. 48. N. in. ce
que M. Sihnin peule de ces Vers, ou plutôt-de la
Traduction de ces Vers d’Euripide. Ce qu’il en dit en
très-vrai dans fou fyflème, de faux dans celui de Le»;
gin. Mais il (levoit voir encore moins de Sublime dans
dans ceux-ci d’Oyide, auquel ceux d’Eun’pida ont [and

[la



                                                                     

DU SUBLIME. (jan, X111. m
il: vont : le chars’eloigne , et plus prompt qu’un, éclair .

15mm.- eu un moment les un» clamps de l’ait. i
Le Pare cependant, plein d’un trouble flanelle,

Le voit rouler de loin fur la plaine célelle ,
Lui montre encor in route , ’ sa du plus haut des Cieux,

Le fuit, autant qlfil peut, de la .voix de des yeux; a
Va par-là, lui dit-il: revien: détourne: arrête.

Ne diriezvous as que l’aine du Poète mont-ç.
fur le char avec hadton, qu’elle partage tous l’es
périls, dt qu’elle vole dans l’air avec les chevaux ?,

REM4RQUE&
de modela, au moins en partie. C’en: le Soleil, qui
parle dans,le.11. Livre des Melaruorplees, Vers 12 .

gel: tibi (liteau: placent ria quinque per arcu:.. .
onarumque trium contenta: fine, polumque

E agita Auflralem. junfiamque Aquilonibus Arma.
ac [il iler; manifejla rota refiigla ternes: t

thue feront æquo: à! calma à? terra colorer,
Ne: prune, nec fummum malin per mixera carmin. r
Altim- egrefl’u: eælejlla tefia cremabis;
lnferius terra: : media tutâflimu: ibir.
Net le dexterior tortu); du inet in an uem
New finijlerior puma»: rota ducat a ara»: .-
Inter utrumque tue. ’ ’ i

ne fçluroit difconvenir, que cela ne fait très-lugé.
nieufement froid. Les trois premiers des Vers fuivans
(Vers 150.) fout bons. Il y faudroit pourtant un peu;
plus de feu. Mais 0M ne veut avoir que de l’efprit."

Oceupat ille leveur juwnili tarpan currum;
Statqlte faper; manibufque dans contingere habena: .
Gaude: , (finira grau: agit inde parenti. "
Jaune vous": Pyroeir , ë? En: , 6° Etlum,
son: qui, quarlufque Phlegon, hlunltibur aura:
Flammfiri: implant, pedibufque repagula poilant.

EURIPIDE ne s’étoit pas avil’e d’apprendre à l’es Specta-

teurs les nomades Chevaux du Soleil. Une choie à
Cette im ortance ne devoit pas échapper à l’exaétxtudeporte. in ST. mm. »

’ Ms



                                                                     

m i-TllAITE’
car s’il ne l’es fuivoit dans les Cieux, s’il n’afiifloiz

à tout ce qui s’y palle; (13) pourroit-il peindre la
choie comme il fait? (r4) Il en en de même de
cet endroit de fa Call’andre qui commence par

a Mais , o braves Troyens, ôte.
I

(15) Efchyle a quelquefois auffi des bard-igame; a;
des imaginations tout-à-fait nobles dt héroïques, -

REMARQUE&
(x3) pourroit-il peindre la chofe &c.] .Le Grec dit: il

fautoit jamais pu le repréfenter de pareilles chofes. DE

S’r. MARC. I(r4) 1l en e]! de mime de ce! endroit de fa Caflhndrel
TMGÉDIE erdue. Desr. . M.

Tourus M. l’Abbé Cari traduifent cet endroit dans
le feus de M. Despreaux. Le Grec cependant femble
li nilier : Ce qui fa dit chez lui louchant CASSANDRI,
dg du Mme genre. D’ailleurs dans le Catalogue des
Pièces d’Euripide , qui ne fontpaa venues iufqu’à nous,
’e n’en vois point, qui porte le nom de Caïandre. - Dz
T. MARC.
(r5) Efcliyle a quelquefoir ... aux rugine: pln’lr.] Je

ne ne trouve pas ici la connexion que 1e voudrois avec
ce qui fuit. Qu’on regarde feulement ma traduction, La.
tine , de on en verra la diflérence. Ton.

La connexion, que Talliu: fouirait: en cet endroit,
â: pour laquelle il nous renvoie à l’a Traduction , con-
.iile dans une longue Parenthefe, qui peut avoir lieu
dans le Latin, mais qui feroit infupportable dans le
François. M. Desprdaux s’en tiré du mieux qu’il apn
de quelque chofe, qu’il eflimpoilible, comme on voit,
de traduire exactement. 1l y faut en notre Langue un
tout abfolument différent, de de plus fuppléer quelques
mots pour être clair. Ell’nyons, en contenant les, Vers
de notre Traduaeuf, d’être plus courts de plus près
de la Lettre. ESCHIBE imagine hardiment lerian-ru-
nus le: plus héroïques. Telle e]! celle . de: Sun DEVANT
Tunes, qui fan: aucune pille our eux-mimer, je rie-

i vous"! par de: ferment mutuel: la mon. Sur un Bouv
cher noir, du. Mai: ce Pâe’le produit [curent aufl de;
Penfee: rude: , embarrai?" l? peu carreau. Alan exem-
ple cependant typer erriulation , Eumpruufefail violence, pour
r’erpofer de plus pre: ou; mime: dangers. LONGIN veut



                                                                     

DU SUBLIME. Ban. XIII. 395
nomme On le peut voir dans fa’ Tragédie" intitulée,
Les Sept devant Thcbes, ou un Gonfler venant
porter à Etéocle la nouvelle de ces [cpt C s.

’ avoient tous impitoyablement juré, pour ainfi
33e, leur propre mon, s’explique ainfix

(16) Sur un bouclier noir fept Chefs impitoyables
mouvement les Dieux de fetmens effroyables g h
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’au-33.,

Touslla main dans le fang, jurent de l’ex venger,

. us en jurent Il Peur, le Dieu Mats, 6: Banane;

Au telle, bien que ce Poète, pour vouloir trop
xs’élever , tombe airez (cuvent dans des penfées ru-
des , groffieres ô: mal polies; Euripide néanmoins.
par une noble émulation, * s’expofe quelquefoiu
aux mêmes périls. Par exemple, (x7) dans Efchy-
le, le Palais de Lycurgue cit ému, 8c entre en fu-
reur à la vue de Bacchus.

218) e Le Finis en fureur mugit à fou arma.

Euripide emploie cette même penfée d’une autre
pianiste, en l’adoucifl’ant néanmoins: v

(19) La Montagne à leurs cris répond en mugîil’nut.

R E M A. R Q U E S.
dire, bien ’qufEurIpid: ne tende pas naturellement tu
Grand , Br. qu’il fait pendrai-dl dans. fes pleurées, il ne
lame pas cependantide goûter quelquefois contre Ejèhl-
le , 6: de counr le rifque de produire des penfées and!
rudes, 6re. DE 5T. MARC. - ’96) Sur un bouclier noir 61m] Vers 42. D551”. ’

17) dan: Efclnyk, &c.] Lycu’noue, Tragddie perdue.
Dur.

(1181) Le Peint: en fureur 6cm] Le Grec dans ce Vers
6: e uivant ne peut pas être rendu mot à mot en Prun-
coia. Voici comme M. Paru le traduit en Latin Nu-
mine afiaturjam damas, banchant; 1:51am. DE S’r. - Manc-

(19) La Montagne 63.] Tous autan; lima! huchant
a)! nom; c’en-Mûre , baqchanübw Minuit. Dz 5T; Mue,



                                                                     

un. TRAITE
se Sophode n’en passim melliflu imita, ’

b2hofes,œmmeonlepentvolrdnula deiqipl
fion. ’il nomahiŒed’Oedipe-mmt, &s’enâ
figer bimane au milieu d’un mena pro-

: laure; &dIm ce: autre entoit. ou il dépeint

neuzxgvee
(a?) Sophocle ftfl tu. .. que JImonldeJ 1°. [1th

in: "C’efl fifi d’une’mmiere fabliau que Sophocle ne
fibrine les linges d’où: mon t, (in e’enlëvelifl’uu tu
bilieu d’une tempête prodigieu e , 6: d’AchIIle appartin-
ûnt litt [on tombeau, danslle moment que les Grec:
alloient lever Panne pourns’en retourner. Mais à l’e-

’ ard de cette dernieæ Peinture, je doute que perfonne
lit rendue plus fenfible que Show; i
20. Ce e La: in dit traficotant»! peutfe rap-

porter à ux its de l’Oaëe 6010M", dont l’un
commence au Vers 1525. à entre au Vers 1657.
KM de l’Ombrk Imam: étoit dans une m,
que nous n’avons plus. musqua en a fait la e
dans f: Tram Vers 169-203.. Si l’on veut prendre la
gâble de lire cette Defcription, on y trouver! d’un

ut à l’autre Wh, c’en-Mire , debE?«fiw, des
l’en, de la Poefie, de l’Ejprlt (St ne le en: Commun.
On verr- dlailleuts, que ce n’elt u ne imitation parl-
phral’ée fans lin ù eron’d’ du. dans le Il. Liv.
de l’Eneîde, Vers 270-27 . a; de celie»ci (Plomb dent

le X111. des W en 441.
Hic fubito . quanta: un: rime: m: l’aidant,
En? huma [au rupta , fimillfzzt minai -
Temporaîlliu Mm "fer: t Æhüler.
me faut injuflo pali: Agamemnon: fun.

Gym! , plus élégant que Sublime, mêle à l’on qrdiminç,

leibon de le mauvais. il commence bien; de ces ten-
ures: hm la: m , font une Image heureufe de par
Il. uelle il annonce, en quelque forte in grau
H ros,’-quill vu faire paraître. Mais le trolfieme 8: le

Vers ne En: qu’une froide 6: plate Imitation
ces beaux Vers de l’apparition d’Hchou.

He) milan quaü: (rat! quantum mutatti: a) un
Heüore; qui redit altwia hululas Achîlfis,
(et Dandin Phrygie: jacukuu pappibur igues.



                                                                     

DU sunnite Cinq: X111. 3;;
l’apparition. dIAchille fut fon tombeau. dans le
ruent que les. Grecs alloient lever l’ancre. Je don.
ce néanmoins pour cette appui-irien ,, que. jaunit
performe en ait fait une defcription plus vive que
Simonide. Mais n0us n’aurions jamaisJàît, fi nous
voulions étaler ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter à, ce propos.

Pour retourner. à ce que nous difions-, (21) les
Image: dans la Poëfie (ont pleines ordinairement
d’accident. fabuleux, 6L qui palliant toute. forte de
croyance; au-lieu que dans la Rhétorique le beau

REMARQUEs
3°. Un de nos Palier, qui n’était pas plus népour

le Grand qu’Euripide, quoiqufil loir d’ailleurs fort elli-
mable, sleil fini du Récit de Senèque en le ratifiant.
C’en LA F0555 dans fa Palixène, Acte il. Se. 1V. Mais,
pour dire le vrai, La Fuflè ne fait bien que vis-avis
de sacagne,- car d’ailleurs dans cette Peinture de Pipi
finition «Hamac , laquelle a certainement de grandes

entités , Tragim ampmlntur in am.
4a. Si dans ce, Genre on veut voir du Sublime Parka

tique .. qu’on jette les yeux fur l’Apparmon de Luna:
dans l’Oedipe de Corneille, un. il. 8c. il]. ’ Je n’en rap-
porterai que ces Vers.

Mais la Reine en la place du peine arrivas,
grau gpaiflë vapeur .r’efl du Temple élevez,

’nû cette Ombre wifi-tût ,fortnm itzfqu’en pleinjourj

A furprlr tous la yeux du Pruple de Ia-Cour.
L’impdriaux orgueil de fan regard faire"
Sur fin: yifage p41: auroit peint la colère.
Tom-menoçoit-en elle, 69° des "fie: de ng
Par un prodige afflux dégantoient de on filme.

(a!) la Imagu. . . fabuleux ,] C’en le faire que toue.
les [daman ont. donné à ce millage; mais. ie’ne crois
pas que fait été la penfée de bourrin; gril-n’ait pas
vrai que dans la Mfie, les Images foientrorünairement
pleines d’accidens; elles n’ont en cela rien qui ne leur
fait commun avec les [rings de la [thénar-igue; LONGIN
dit fimplernent, que dm la. Pour]: minutons forum
[des àD un ad! fabuleux, 8’ geignittoucfirmdc «(son

E5. ACo n r
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des 1m et, c’en de reprëfenter la chére came
elle s’e pafi’éé, a: telle qu’elle en: dans la vérité;

* Car une invention poétique a: fabuleufe, dans
une oraifon , traîne néceflàirement avec foi (22)
des digreiiionslgromères d: hors de propos, de
tombe dans une extrême abfurdité. C’en pourtant
ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs; ils
voient quelquefois les Furies, ces grands Orateurs,
autfi bien que les Poètes tragiques , a: les bonnes

ans ne prennent pas garde que lors qu’Oreite dit

gains Euripide: :(23) Toi qui dune les Enfers me veuxîprécipirer
Dédl’e, celle enfin de me perfécuter;

REMARQUE;
Î e croie que Dealer a raifon, de en: infini
le ’ ible dans la Traduaion de M. Derpreaux. Pour
rendre aveciquelque àaâitude le feus de cette Phare
G: de celle qui la fuit, il me femme qu’on pourroit siy
prendre de cette maniere, en fuppléanr ce que la clarté
demande. du rejie chez le: Poëtes le: IMAGES donnent

in un eue: tabulerez; Ü, par-tout, comme je l’ai fit,
e: mm du- là de ce qu’on peut croire ,-, mai: chez le:

Orateur: le: plu: belle: IMAGES fiant toujours cette: gril
foirent le: du]?! que comme elle: [ont ramifiaient. Et
Mme ce: grand: traits, que l’on ajoute au "(al-aire, [ont
Mg": dan: le Difiourr. la! que Iafbrjne, qu’on leur
donne , (un: poetique 8 fabuler; e , elle ne prtlente rien que
d’impo Me; Voyez la Remarque fuivnnre. DE SLMAxc;

22 du "fait: grafiererj Ce n’en: pas tout-à-fnit
le entiment e Longim Si Je ne me trompe. on (il)
auroitefnlu le traduire de cette mmiere x .qu ù]! une
terrible faille; 6’ tout-à-fail extràvagàute; de fe enir
à»: celle-là (La. Rhétorique de: lqunsG’ de: lm
nitrique: U fabuler: a , finit tout-à-falt impofliblm
Quand on prendre a peine de regarder mes remarques
latines, de de]: (les) conférer avec me tradué’tiong
on y verra plus de jour. Ton. ,
V Onvtirer: peu de lumiere des Reprenant auxquelles
Fallu: renvoie. Dune cet endroit comme dans planeurs
une: , il n’a fait . ne brouiller. DE s-r. une.

(sa) rouai ac. Ôrejle, Tragédie. Des».



                                                                     

. DU SUBLIME. Grue. X111. 399
il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que perce
qu’il n’efi pas dans (on bon ions. Quel cit dom:
l’effet (24) des Images dans la Rhétorique? C’eit
qu’outre plufieurs autres propriétés, elles ont cela
(25) qu’elles animent 6c échauffent le difconrs. Si
bien qu’étant mêlées avec art * dans les preuves,
elles ne perfuadent pas feulement, mais (26) elles
dorment, pour ninfi dire, elles feuillettent l’Audi-
taux. (27) Si un homme, dit Ulm-Orateur, a enten-
du un grand bruit devant le Palair, à? qu’un autre
à même temps vienne annoncer. que le: prifon: font

j. REMÀRQUE&
Le Greç dit: 0 toi, l’une de mes furies, laine-moi:

tu m’embrafi’es par le milieu du corps pour me jouer
dans le Tartare. DE 3T. MARC.

(24.) de: Image: dans la Rhétorique 1’] IL falloit dire:
des Image: dans l’lîloqueuce, ou des Images, que le.
Orateurs emploient. DE 5T. MARC.

(25) qu’elle: animent 8’ ethaufent le difmum] Loue
GIN dit: qu’elles donnent de la force de de la Fanion
tu Dil’cours. DE 81-. MARC. .

(26) elle: domptent pour aigri? dire, elle: jaunettes
rduditeurJ Louche in elles emITenrl’Audireur. D:
S’r. MARC. ’

(27) Si un homme, dit un Orateur, &c.]’ 1°. Cr’cem
s’en trèsvbien fervi de cet endroit, quand il dit : (I.
1V. contra Verre»: c. XLIII.) [mena ex claymore fixa:
tout urbe pererelzuit, apugnari Deux patrice, non huilions
adventu inopinato; neque repentira) prædonum Impetu, [et
ex douta , aigu: cohorte patarin maman fugitivorum in
firufiam armatarnque vaille. Nana Agrigenu tuque me
Mm «flan, tuque yiribus rom infirme fille, qui non in
n03: en nuntio excitera: jurrexeril, ulluque , quad urique
for: oferebat, arripuerit. huque brai tempo" ad faufil
a tata urbe poncurrilur. Ton. ’

Il s’en faut bien qu’on trouve dans ce pariage de CL.
«nm autant de feu que dans celui de Demoflhène, A.

2°. Au lieu de dit un Orateur, il falloit à lnvlettre;
dit ranime. C’en: ainii que Longin daigne ordlnairet
ment Demojihène; 6c le paifage. qu’il cire en ce: Cil-n;
droit, en de la Harengue contre l’inventer, vers latin,

DE ST. MARC. . H , : ’ s



                                                                     

iœ Tulirrï
boums, 8’ que les-Marmim Begumefefaeveneâ
il n’yu point de vieillard fi charge (l’imam, m’ à
jeune hm: fr nidifièrent, qui ne coure de toute fi:
force au feeourr. (28) Que fiiçuezu’un fur ce: au
enfaîter leur montre l’auteur de ce fouira, e’efl’fm’t

de ce Malheureux, il fout qu’il pour: fier le rhume,
8 on ne lui donne par le temp: de parler.
. (29) Hypéride s’ell fervi de cet artifice dans
l’Oraifon, ou il rend compte de l’ordonnance qu’il

aREMdRQUE&
i (28) Que fi quelqu’un, 616. Il falloit être moins
élégant , 6c plus VIF; ce qui’ uvbir’ aifément , en
coni’ervnnt l’lmage. Je voudrois ne, traduire ninii cet-
te lin prei’que à la lettre. Maki quelqu’un furvieIer
un: Voilà celui qui les a fait inuver, .c’eil lui. C’en
tfi fait du T raine. 111mo, four qu’on M’Iail’e 0re

un mot. .M. same, Liv. in. Chap. m. un, qui: fautant;
le: yeux bien pendirent our voirdu Sublime dans «ce pas-
i’age de Dïmofihène: faitout! que ce Paii’age n’a rien,
quilreii’embie à nome Sublime. mais 1.01137!» vn’toujours
à ion but; 6.: , comme je crois l’avoir éja remarqué”,
le plus l’ouvert: , ce font moins des Exemples vraiment
Sublimefen-eux-memes ,.qu’il nons donne , que des
JExemples de tout ce qui peut contribuer à porterie
Grande Elo «une à la perforation. Cc n’eft oint dans
des mirs lemmes que cette perfection con lite. C’en
dune un Enfinrble; (Q cet Enfi’mlrle’cft compoi’ë de par:
(les. Le deil’cln de notre Rhileur n’eft autre e d’indi-
querconnnem chaque partie concourt à pari larmer le
tout. DE S1". MARC.’
. (29) Æplrideu . aux [filant] IpÀLONOIN dit.- C’en
de la mmeimanicre auiii qu’lliplride, et qui l’on fai-
hl! un crhne de ce qu’après une défaite il avoit mis
les effluves en liberté; dit 8c.

in. ,, Que dironsnnous de ce que Long): canfond le
’,’,*Snblïme avec les l’enfant farter, ou avec l’an" ’
g, duDifcours ,vdit’M. Silvnin , Liv. Ili. Chap. I? Qu on
,, en juge grecs deux exemples, qu’ilcîte comme Su.-

,,, Minier, dont le premier en: .i’llipe’rid ”. A rès’
avoir rapporté le trait de cet Orateur, dont il e ici
quillon; Rajoutez ,, L’autre exemple’cil de DÉNO-
’,, amine, qui fait ainii parler le: Athéniens: Embar-

., nuons-s



                                                                     

DU somme; cmæxur. rot
fit faire, après la défaite de Chéronée , qu’on dom
heroit la liberté aux efcinves. (30) * Ce n’efl point,
"dit il, un Orateur (31) qui a fait piaffer cette Loi;
t’efl la bataille, (32) c’qll la défaite de Chéronee;
’Au même temps (33) qu’il prouve la choie par rai-
fon, il fait une Image, dt (34) par cette propoli-

REMARQUES
,, quant-nua: pour la nIaeeiIoine. Mai: ou aborderons-nous ,’
3’, dira quelqu’un , malgre’ PHILIPPE? La guerre mime,
,, Mejïeurr, vous apprendra par où PHiLrppa ejl facile a
g, ramera... Si quelqu’un trouve en tout,cela autre
,, Choi’e que de la farce ou deil’dnergie, il le trompera.
,, affuréinent; à: je doute que les perfonnes judiciaires
,, apperçoivent ici une Sublimlle’, qui n’y fur jamais”.
Les peribnnes judicieufes n’app’ercevront dans Ces traits
que ce qu’ils renferment; de s’ils n’y voient que de la
forte 6l de l’énergie, il y verront ce que Longin lui-
mème y voyoit, a conviendront qu’il remplit toujours
fon plan. DE S’r. MARC.

, (30) Ce n’ell point, dll-Il, un Oraleur ôta] On eut
pu traduire: Ce n’ell point, dit-il, l’Oraleur. Cela fe-
roit un eu plus fort. TOLL.

Cela croît non plus fort , mais plus juile. Un Orateur-
ei’t un terme indéfini. La Bataille de comme en: un
terme défini. La précifion exige que les termes ,qui l’ont
mis en oppolltion , (bien: de même nature. DE ST. MARC.

(31) qui a ail payer cette Loi;] Le Verbe payer cit"
inutile. Il al onge. Il afoibllt. DE S’r. MARC.

(32) c’efi la défaite] Ces mots liant encore une addi-
tion inutile , de qui nuit à l’lmage. DE 5T. lARc.

(33) qu’il prouve la chef: par. raifon,] Il. fil lait dlre:
qu il rire les raifonnemens du fonds même de la choie.

DE S’r. MARC. fi J . duV 34 5’ ar cette propou on aimerois mieux ’ e,
032w) ce la" d’adrefl’e il fait plu]; &c. TOLL.

La Phrafe feroit exaé’tement rendue, pour le fens
en difant: 8 par une eirconflanee , il a fait plus qu” I
ne falloit pour perfuader , ou plutôt, pour moraine".
Les Anciens, comme ie l’ai fait obierver ci-devant,
confondoient la Perfuafion avec la Conyil’lion; de quand
on traduit leurs Ouvrages, il faut fouvent remplacer
le premier de ces termes par le recoud. DE 8T.
MARC.

Tous Il”. C c



                                                                     

402;. TRAiTE’
tien qu’ilavqanee, il fait plus que perfiuder &.que
prouver. k f 35) Car comme en toutes chofes on
s’arrête naturellement à ce qui brille ô: éclate da-

tvannage; l’efprit de l’Audlteur cil aifémeut entraî-
né par cette Image qu’on lui préfente au milieu
d’un raifonnement; ü: qui lui frappant l’imagina-
tion, l’empêche d’examiner de fi prés la force des
preuves, à œufe de ce grand éclat dont elle cou-
vre de environne le. difcours. Au rafle, il n’en:
pas extraordinaire que cela faire cet effet en nous,
puifqu’il cit certain que de deux corps mêlés eue
femble, celui ui a le plus de force attire toujours
à foi la vertu à la puilïance de l’autre. (36) Mais
q’efi allez parlé de cette Sublimité, qui comme dans
les penfées 8c qui vient, comme j’ai dit, ou de la
Grandeur diane, ou de l’imitation, ou de l’Imagi-
nation.

’ REMARQUES.
(35) Car comme. . . environne le difiaur:.] Voilà bleu

des mors pour ne rendre l’Orîginal qu’imparfaiternem.
e crois qu’on le pourroit traduire de cette manicle.

non; a]? comme nalurel de n’lcouter proprement dan:
a: lime: de chef", que ce qu’il y a de mieux. De [à
me»: que nous [brumer emporte: du RAISONNEMENT, qui
démontre, à flancs, al nom émut, a qui fait que le
flandrde la chef: dont fait, je perd à ne: yeux dans
Halo: de lamier: dont elle remirent. Ce n’en pas Il
tout-Lait le Ton Magique,- mais c’ell: celui de Longia.

DE 31-. Mime. ’.(36) Mai: de]! niez 6m] M. Penne croit qu’il man-
que ici quelques mots dans le Texte , de lie fiais de l’on
avis. La Récapitulation n’elt pas comp ete. e vou- .
(liois donc y fuppléer à l’exemple de ce: habile nauc-
teur ,--&,faire dire à Loueur: fer: ai a?! ayez touchant
ü SpBLIME mas PENSÉES, lequel tire [on origine ou de
Œlévaîion de l’Ame: ou du Choix 8 de PEntalTemçnt
dès Circonflances, ou de l’Amplification, ou de rimm-
tlon, ou de: langea. DE 8T. Mû

à?



                                                                     

DU SUBLIME. Case. x1v.l 4o:

. .CHAPrTRE.mm
. ber Figurer, b” prem’éremnt de l’qufirophe.

IL faut maintenant parler (r) des Figures, pour
fuivre l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car,-
comme j’ai dît, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime, lorfqu’on leur donne le tout

REMARQUE&
Caen”. XIV. (I) de: urer,] M. Silyaîn, Liv. HL

Chap. I. accule Longin devoir fait confiner le Sahara:
dans les Figurer, fimplement comme F ures. Ce qui
lui fait dire: ,, Mais en bonne foi y a-t-i rien de moins
,, fuite de de moins vrai que cela? Et ceux qui on:
-,,,3uelque idée du Sublime, lequel en; principalement
,, ans les l’enjeu de dans les Sentiment, outrant-ils
4,, concevoir, qu’il puifl’e confifier dans les iguer, (fifi
a, ne l’ont que certains Tour: d’expreliion: pour embe i:
,, le Stile. Les figures les plus achevées , où l’on en
,, trouve que la perfection de la Figure même, peuq
,, vent-elles elever l’urne avec admiration au-deiu: de [et
,, ide" ordinaire: à grandeur î. Et ut-on les fignoler
h comme Sublime: en foi, Iorfqu’e les ne font pas ca-
,, gables de produire par ellesmemes l’efl’et du Sublime?
5, out ce que Longin dit des Pipe rapins, des Interroa
5, gallons, du Relrunehement de: infime, du, halage.
,, de: ’ ures, des Hyperboler. des Changement de aux.
,. ou de erfonnes: tout cela r arde la vivacité du sli- i
,, le ou du Parmi ne; mais urémeut il n’a nul rap.
,. port avec le Sur . Et en efl’et, fi vous en excep-
y, tés le ferment de IJânojlhène, de tous les exemples
,, rapportés dans cet endroit-là, il n’y en a pas un, je
,, dis pas un feul, qui ait rien d’approchant du Soma
,. me, ni qui foi: capable d’élever lanie- avec ces trans-
, ports d’admiration, qui lui font propres”. Généra-

lement parlant, M. sima» a miton par rap rt à l’on
Syüeme, à cela près , qu’il n’a pas une not on enfle
des Figurer. Elles font le fruit du befoin d’exprimer les
choies telles qu’on les conçoit, pour leur faire produi-
rel’imprellion, qu’on en attend; 6: ce n’en: que par

Cc a.



                                                                     

me. TRAITE:
I qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage

de 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 Sublia
me: feulement afin de faire voir que nous n’avan-
çons rien que de vrai. Démollhène veut jullifier
fa conduite, dt prouver aux Athéniens qu’ils n’ont
point failli en livrant bataille à Philippe. (2) Quel
étoit l’air naturel d’énoncer la chofe? Vous n’avez

point failli, pouvoit-il dire, Meflîeurs, en combat-
tont au. péril de vos vie: pour la liberté 55° le faire:
de toute la Grèce , à” vau: en avez de: exemple:
qu’on ne flueroit démentir. Cor on ne peut par dire
que ce: grand: Homme: aient failli, qui ont combat-
tu pour la même calife dan: les plaine: de blaratlron,

A à Salamine, E99 devant Plutéer. Mais il en ufe bien
d’une autre forte. de tout d’un coup, comme s’il
étoit i’nfpiré d’un Dieu, (St pofTédé de l’efprit d’A-

pollon même, il s’écrie en jurant par ces vaillans
défenfeurs de la Grece. (3) Non, Meflîeurr, non,
vous n’avez point failli: (4) j’en jure par le: mânes

REMARQUES.
une forte d’imitation, que l’on fait l’ervir uniquement
à l’armement du Difcours , ce que la feule néceflité de
toucher avoit d’abord inl’piré. Par rapport au Sylleme
(le Longin, M. Silvain a tort, de ne dit rien ici qui ne
ferve à jullifier notre Rhlleur. il n’y a rien de ce qu’il
vient de rejetter comme étranger au Sublime, quine foi:
d’une utilité fans bornes pour toutes les branches de la
Grande Eloquence. DE 8T. MARC.
"(2) Quel (fait l’air naturel d’énoncer &c.] L’air Je.
noncer cil une Exprellîon bifarre,& peu claire. On ren-
droit le Grec en olifant: Mais comment devoibil naturel-
10men! r’v prendre? DE ST. MARC. -

93) Non, Ilkflieurr, &c.] De Comma, pan. 343. Bât.

Bru . DESP. -v (4’) j’en jure dtc.] Cette Pliure oll’re une certaine



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XlV. 405
de ce: grand: Homme: qui ont combattu pour la mé-
rnc cou]: dam le: plaine: de Marathon. (5) Par
cette feule forme de ferment , que j’apellerai ici
Apoflrophe, il déifie ces: anciens CitOyens dont il

REMARQUES.
pompe langrvilTante. Le Grec plus fimple (k plus vif,
a plus de force. On pourroit en conferver ainli le tout:
Non, Mefieun. non; vous n’avez point failli. j’en fur:
par ceux qui ci-devant s’expojeren: a Marathon. DE 5T.
MARC.

(5) Par cette feule. forme de ferment . . . il le: entraîne
dans [on par:i.] 19. LoNciN me femble dire: On volt
que par cette feule Figure de ferment, laquelle je nomma
en cet endroit , Apolirophe , il deifie leur: Amener, en
montrant qu’il faut jurer par tous ceux qui fartant de m!-
me de la vie , comme par le: Dieux. On voit qu’il infpire
à 12: yuge: le courage de ceux qui preterlcmment avoient
rijque leur: jour: a Marathon, qu’il change la nature de
la Preuve en un trait admirable de Sublime, de Pathéti-
que; 62° qu’il lui-donne route l’autorité de: fermer): le: plu:
extraordinaires: on voit enfin qu’il verfe, pour ainji dire,
dans l’eljtrit de ceux qui recourent , une certaine opinion
propre à calmer, à bannir leur douleur; Ci qu’en le: en-,
ramageant par de: louanger, il leur apurend q e la Ba-
taille conlre Philippe ne fait par main: d’honnc à leur
courage, que le: alliaire: de Marathon 69° de Salamine,
C’en par toutes ce: forte: (le chalet courprijes dans une
finie Figure , qu’entralnanl avec lui fer Auditeurs. il s’en
rend le Maine. Je me fuis efforcé de rendre clairement
cette Plrrafe, que des tours particuliers à là Langue
Grecque, de la multitude des termes comparés, ne perJ
mettent pas de traduire à la lettre.

2°. Dans le commencement de ce que je viens de
retraduire, j’ai conferve l’exprellion de Loucm; par
cette feule Fi ure de ferment, quoiqu’elle ne fait pas
bien claire. la raifon cil, qu’il ne parle dans ce Cha-.
pitre, que des Figurer en général; (5c que par Figure ,-
rl cil ailë de voir qu’il entend ce qui n’eil pas le tout
naturel du Difcours. Le Serment de Démoflhene cil donc
une Figure,- & l’on verra plus bas, qu’en effet. Quinti-
lien ne lui donne pas d’autre. nom. C’elt-à-dire. que
ce Serment n’ell pas le tout, que l’Orateur devoit na-
turellement prendre; de, Longin ne donne. à cette Figu-
re le nom d’dpoflroplre, que parce qu’elle n’a. point de

Ces



                                                                     

p6 .TKlllTE
parle, Ct montre en effet, qu’il faut regarder me
aux qui meurent de la forte , comme aunant de
Dieux, par le nom der uels on doit jurer. li in-
fpire à les Juges l’efpr 6: les fentimens de ce:

REMARQUE&
nom particulier, G: qu’elle fe trouve renfermée dans
une Apnflraghe. C’en donc par erreur que M. Demi-taux

» ajoute au une de e Chlplue : à? pardingue: de tu,
pflrqphe. Loueur e dit pas un mot de la Figure, qui
porte ordi sirement ce nom, 6: ne s’occupe qu’a disg
curer le maux Serment de Dlmajlhèue, dans le defl’ein
de faire voir par ce feul exemple , combien les Figurer
coutribuent au Sublime.

go. Il ne faut pas oublier que ce Serment en une vé-
ritable Preuve, Ou, pour parler le Langage des me,
un", un dr . Louer" a foin d’en avertir. M.
au", dans a Henrique, Liv. l. Chap. il. Art. Vil,
après avoir parfaitement bien eËFliqué la male" de
traiter le: Argument, dit: ,, O ervons en finifi’ant.
,, qu’outre ces manier-es de traiter les haver, l’aria
,, teur en invente quelquefois de nouvelles. Demflheu
,, en fournit un bel exemple. Car n’ayant autre chofe
,, ur jultifier les Athénlens dlavoir rilqué la bataille
, ï Chéronée, que la conduite de leurs Ancêtres, qui
,, avoient rifqué celle de Marathon 8: plufleurs luttes,
,, il ne s’avife pas de fe fervir de ces Exemples, com-’
,, me auroit fait un Orateur ordinaire, mais il tourne f:
,, Preuve dlune muniere toute nouvelle; il lui donne

- ,, la forme’de Serment, faifant reçu-der comme de;
,, Dieux ceux dont il veut propofer ’exemple; 6: dona
,, nant a concevoir qu’on ne eut (e nom lorfilu’on
,, imite leur conduite. Ce qu produit la e la plus

brillante". Dans le m. Liv. Ch . V Art. m.
ïl. Gibert, parlent de ce qu’on elle idem»: 6mn
ou Sunna dans le leewn, t encore fur le même
ânier: ,, En traitant ’des dr me", nous avons cite le
,, fameux Serment de Dm hase, comme un Argument
,, tourné d’une puniere toute nouvelle ô: (inguliere.
9 C’en: lorfqu’il pareur)" les Mânes de ces Grands Hom-
-,, mes, qui combauiœnt-genémfemenr à le Bataiue de
,, Marathon , ou à celle de Salamine, pour prouver que.
,, les Athéniens n’avaient-rien fait qui fût indigne dieux,
à. en livrant celle de Gérance, où ils avoient perdul
.. un: de monde; parce quem: les deux premiers:

k 1



                                                                     

D U SUBLIME. CHAP. XIV. "407
nimbes Morts , à changeant l’air naturel de la
preuve en cette grande de pathétique maniere d’affib
mer par des fermens fi extraordinaires, fi nouveaux,

REMARQUÆS
,, on avoir honoré, non-feulement ceux des Athénlensl,
, ui y avoient remporté la viëtoire, mais même Q
, pécialernent ceux qui y étoient morts, en combats

,, un: avec cour e. Voilà ce que nous avons donné
,, ur exemple une maniera admirablevde mitonner.
,, ais il nous Convient ici d’en feue reil’o’uvenît 1e
,, Lecteur, de de le lui propofer çommel’Exémple d’H-
,, ne Figure fort extraordinaireldti très-capable ne jetta-
,, du Grand 6c du Sublime dans le Difcours ’". M. Gi-
bert rapporte ce, que l’on. a tu! îlifqu’ici des réflexions

de Longin fur ce Serment: 6c continue enfuire ainfi:
,, Quelque grandes que foicnt ces réflexions de Lon-
,, cm , Berna bene dans fa Harangue va encore. lus
,, loin; de il ourlent qu’il falloit livrer cette Bataifie ,
,, quand même on en auroit pu prévoir le mauvais fiie-
,, ces. Sa raifon cil que, s’agifihnt de faire fon devoir
,, de de combattre our la Patrie, l’honneur les met-
,, toit dans la nec ité de ne point fe rendre fans coup
,, férir; puifqu’il valoit mieux fe faire tuer, ue de
,, commettre une lâcheté. C’eft le fentiment ’Heâar
,, dansllinnère; fentiment que Racine a exprimé il bien
,, par ce Vers, qu’il me: dans la bouche-d’AcanLe.

,, L’honneur parle, ilfufit; ce fiant-là no: Oracles ”. Ï

4°. M. GIBERT (gugeplçnt, de: rSemoir, &c. Tom. I.
Art. li..de,angin, avoit faitfur ce même Serment une
obfervanon, qui n’en psst rejetter. ,, "Rien n’efl. plus
1,, propre à eçlqircir’toute kyrie q Ï e (de notre margeur)
4,, touchant les tparties du et: l , ne cet endroit de
,, Demojllzêne. n y; eut bonheur é arément la Pen-
,, [le , le ’Pathfliquègf’ 1 si", infâme, le Nombre
,,. même &J’Hamanle ourle, prend en fa Langue mi-
,, inale ”. d’un n ’nfinfllte «que fut Je Figure. L’ex-
portion de il main, eierapporterai plus bas, fe-
ra, voir la Grandeur deqü Penne, de la Venemenee du
Sentiment. Pour, le Nombre 6: Pliannonie, renvoyons-
les ’anx anciens Grecs. Nous prêtons aux 1mn ues mor-
tes le Nombre (St Filament? de celle que nou parlons;
de nous jugeons à cet égard, en pleine ignorance de

caufe. DE 51-; MARC. i

9

9

Coq.



                                                                     

4œr’ TRAIŒËE
a: Il dignes de foi; il fait entrer dans l’arme de les
Auditeurs comme une efpece de contre-poifon à;
id’antidore qui en chaire toutes les mauvaifes in).-
preilions. Il leur Véleve Je courage par des louan-
ges. En un mot, il leur fait concevoir, qu’ils ne
doivent pas moins s’eitimer de la bataille quîils ont
perdue contre Philippe , que des viéloires qu’ils
ont remportées à Marathonôc à Salamine; & par
tous ces différons moyens renfermés dans une feue
lefigure, il les entraîne dans fou parti. (6) 1l y
en a pourtant qui prétendent que l’original de ce;
ferment le trouve dans Eupolis, quand il dit:

REMARQUE&
6) il! y en a pourtant . . . aux didyme de MarathonJ

in. Le Grec porte: On du à la vérité , que Demajlhène
(trouvé le germe de ce Serment dans EupuliJ. ,, Car,
,i, dz j’en jure par mon combat a Marathon, la joie,
’,, que uelqu’un d’eux fendra ne fera point fentir de,
,, trille e a mon cœur ”.

ne. Loueur va montrer combien ce Serment d’Eupolù
ail: inférieur a celui de Demoflhène; Nous n’avons au-
cune Pince d’EupolLr, de nous ne femmes plus en état
de décider fur la comparaifon , que Longin fait ici. je
dirai pourtant, qu’il me paroit ne comparer que la ma-
riere, pour ainfi dire ,1 d’un Serment, avec celle de llau-A
me. Mais, comme il ne nous dit rien de l’occalion pour
laquelle Eupolis faifoit Jurer un de fes Perfonnages. par
le Combat de Marathon; cela fait que nous ne pouvons
pas aifément pénétrer ici dans le fonds de’lîpenfee de
notre Rhénan Po’ur moi, je m’imagine qu’ u alis- n’a-

voir eu demain que de tourner en ridicule la otte va-
nité des Athéniens, qui parloient fans celle de Mara-
thon , 6c qui vouloient, que leurs Orateur: les entretins;
fait continuellement de la laite, qu’ils avoient eue
(lierre alors les libérateurs e la Grèce. Ce qu’il y a
de vrai, c’ell qu’zlrijlophane ne manquoit pas de les
railler fur ce fujet toutes les fois que l’occafion s’en

,préfcntoit, à! que même il leur donne quelque part le
nom de ’ Marathonomaquer. C’efl ce qui ne peut fe
rendre en François , qu’en difant: de: gens qui f: bat,-
un! au Marathon; de la même maniera que nous di-
tous: je battre à rEpr’e, au Pijlolet, &c. DE S’r. Marron



                                                                     

DU SUBLIME. En". XIV. 403
On ne me verni plus affligé de leur joie.
J’en jure mon combat aux champs de Marathon:

(7) Mais il n’y a pas grande. finette à jurer (imple-
rnent, 11 (au; voir ou, comment, en quelle. Oc.

REM4RQUE&
(7) Mai: il n’y [margaille finçflè.&c.] 1°. ce in,

gcmenc en: admirable, ë: Longirx du: plus ni feul, que
tous les autres Rhéteurs qui ont examiné le parlage de
De’mjlhêne. QUINTILIEN avoit pourtant bien vu que les
Sermen: font ridicules, fi l’on n’a l’adreffe de les em-
ployer. aulli heureufement que cet Orateur; mais il n’a-
voit point fait fentir tous les défauts que Lama, nous
explique fi clairement dans le feul examen qu’il fait de
ée Serment d’Eupalîs. On peut voir deux endroits de
Quintilien dans le Il. .Chnp. du Liv. 1X. pAc.

2°. Le premier de ces pafihges ell’aux pp. 557. 8;
5 , gâbufdam (.Figuris) dum aliud agerp yidemur, aliud’
z mimas,- [imbu DÉMOSTHENES jurande, par interfifîo;
in Marmiton: 6° Salamine, id agit, ut minore invidia ria-
di: apud Cheronæam accepta labour; Le fecond efl: à la
p. 564. Frequm: illyd tfl germa: (figura), un; ma naperz
çapmna’uru, quad patin" à jurejurarrdo. . . . Mm ë in to.-
turn’jurare, rzifi ubi ratafia a]! gravi 75m pqrzlnzconwnit r
63’ à SRNECA diflum elegantn. Non patronorum hoc elfe,
Ted tefiium. Net marelur fidem qui [ententiolz grand ju-
rat.- m’fi potefl Mm ligne, quqm DÉMOSTHENES, ut [ul-
pra dixi. ’

3°. C’étoit un des, défauts de ngpflhène d’aimer à
faire des fermens. Plutarque, dans la Vie-de cet ont.
leur , rap orte qu’il en fut plus d’une fois fifilé par le
Peuple, à raillé par les Poêle: Comiquer. Il, juroit v0-
lontiers , par la Terre, par les Fontaines, par les Fleu-
ves, par Efculape ôte. Cette habitude pourroit bien
être caul’e qu’il n’y auroit pas dans fon Serment par les
Mânes des Guerriers tuéq à Marathon, autant de my;
flcre que Longin 6: les autres Rhénan l’ont dit. Mais
n’importe, ne confidérons ce Sqrmznt qu’en lui-même.
Diflicilemçnt pourrons- nous refufer d’y reconnoltre un
des traits les plus fublimes de l’Antiquité.

4’. Je ferai remarquer, en palliant, que Lori in appa-
rtinrent, n’aimolt pas moins à jurer que Dlmoflîène. O
rencontre chez lui très-fréquemment un Par jupiler,

qui ne s’y trouve prçl’que jamais que [minable gratig.

Œs



                                                                     

4m IRRAI’PT
cafion, a: mamelon le fait; Or (lamie paŒga
de ce Poêœ,- il n’y a rien autre choie qu’un fini.
le ferment. Car il parle aux Athéniens heureux,

à dans un temps ou ils n’avaient pas befoin de
confdation.’ (8) Ajoutez que dans ce ferment il ne
jure pas, commezDéimlihène, par des Hommes
qu’il rend immortels, Et ne fouge point à faire
naître dans l’aine des Atbeniens, (9) desfentimens
dignes de la vertu de leurs Ancêtres: (to) v0
qu’au lieu de jurer par le nom de ceux 31101 avoient
combattu il s’amufe à jurer par une le muni
mec , telle qu’ait un combat. Au contraire, dans
Démolihène ce [tannent en fait direétement pont
rendre le courage aux Athéniens vampas, a: pour

nuuuxguxa
. a. La Phrafe, qui donne occllion à cette Riemann
fagit mieux traduite ninli: Mai: ce n’en pat une grande
granule de jurer de quelque maniera que ce fin. DE St.

lARcc.
(8) CHANG. dicterez, (Il: dam ce ferment &cQ] Pre-

miere traduGtion’ avant lEdlllon de 1683. tabulez que
ur ce Serment. il ne traite par comme Demqfihene, ce:

grand: homme: limerick, 8 ne fbnge oint &c. Blloss.
’(9) de: animent di ne: de la "me leur: Amine: :1

Le Grec v’t: une op nioit digne du courage de leur: An-
dine. C’en, pour fe faire entendre, ce qu’il faudroit
tourner de cette maniera, en reprenant les mots, qui

’précedent; pour infinuer à fer mailleur: qu’il: n’a-voient

r point azyme du courage de leur: incluez. Je ne crois
pas que ce parlage punie être traduit autrement, parce
qu’en effet, dans l’idée de Langlu, le but (lemm-
ne, en jurant par les braves-gens morts à Marathon,
étoit de (aire penfer aux Athéniens ne, pour avoir
été battus par Phil! e à Chéronee,,is n’en étoient
pas moins les dignes efcendans (le ceux dont la valeur
’nvolt fauvé la Grèce par les viétoues de Marathon, de
LPliitée (la de Salamine. Longituflpete ici la même pen-
fée qu’on a’ vue dans teque fax retraduit plus haut
’Rem. . le. en cet mots: On 701! qu’il verfe, pour airai:
dire, c. DE 81. MARC. .
l (le) va qu’au lieu] La faire du raifonnement exige;
"un: au un. DE S1: une.



                                                                     

DU 8.1.18 LIME. Canu’le. tu
en: er’ ils ne regardafl’ent dorénavant, coma
iriepficnllmaïeur, la bataille de Cheminée. (u) Dg
forte, que comme j’ai déja dit, dans cette feule
figure, il leur prouve par raifonqu’ila n’ont point
failli, il leur en fournit un exemple; il le leur
confirme par des fermens; il fait leur éloge, (1;) a;
il les exhorte à la guerre contre Philippe. t . ’
’ Mais comme on pouvoit répondre u notre On,
teur, il s’agit de la bataille que. nous avons perdue
contre Phili pe, durant que vous maniez les affala
res de la R publique, à: vous jutez par les viciai.
res que nos ancêtres ont remportées. Afin donc
de marcher finement, il a foin de régler les pa-
roles, dt n’emploie que celles qui lui [ont avariai.
genres, faiiant voir que même dans les plus grands
en: temens il faut être robre à retenu. (13) En"
’ar un: donc de ces viÆtoires de leurs amen, il
Fi: (I4) (Jeux qui m combattu Par me à Mom-

REMARgvzu
(Il) De forte, que u . contre PhllippeJ Ce n’efl: pas.

là traduire; c’en: interpréter très au long. La Phnfo
Grecque peur-erre rendue prefque mot- -mot. Et a

[cul trait , comme. je l’ai ddja dit , aire en même en»: une
prenne , que l’an n’avait point mal fait, un exemple, fafi-
tarild d’un Serviteur. un. filage, me Exhortation. La
clarté tient lieu d’élégance l cette. Pliure, que ce qui

récede explique fuflifamment, ’& qui par-là. n’lvoit au!
geloit: d’être puaphralée. DE SI. Mena.

(tu) CHANG. a il le: quarte à la fun: antre Phl-
lBippe.] Ces mon furent ajoutés dans V’Editün de 1683.

BOSS. . * v([3) Canna. En riant donc je ce: rifiolmôtc.
Premieru ÉDITIONS. dil’ant donc que leurs Ancêtres
Avaient courbatu par terre à Marathon . 6: pu mer à
Snlamine, a oient donné bataille près d’Artemife de de
innées; il e garde bien de dire, qu’ils en fuirent for-
as vifiorieuX. il a foin de taire arc. Bnoss.
v. ICI-4) galon! combattu... Plata- le. On ou-

Voir enfer-ver plus; nettement l’artifice - Daim)? ,
qui e ferté: Mérou! verbes dans Me mue. 5:



                                                                     

m. ’TMR A I TEL
thon, 8’ par mer à Salamine; aux qui ont donné
bataille prés d’Artemife 6’ de Platées. Il le garde

bien de dite, ceux qui ont vaincu. il a foin de
raire l’événementqui avoit été aulii heureux en

Hasmnnqus
alu, , par demple: Ceux qui [le flint autrefois 4201?: a
Marathon, ceux " ni je [ont battu: fait mer pre: Sala-
mi" 8 d’drumizum; aux qui fi [ont "ont: à la ba-

taille de Plains. , l2°. il ne falloit pas d’un Combat naval faire une Ba-
taille fur terre. Mais M. Despreaux n’a commis cette
faute, qu’en fuivant une faufil: correâion de Manne.
Il l’aurait évitée, s’il le fût fouvenu de ce qu’Herodote,

dans, ion Vil. Liv. dit du Combat naval des Grecs conL
tre les Perles auprès d’Artcuiifium , Promontoire de

l’Eubée. i .3°. ,, Véritablement (dit M. Silraln, Liv. Il. Chap.
’,, in.) la beauté du Raifimnement ajoute quelque choie
,, au swing . . dans ce Serment li. connu .6: il admira.
,, ble de Drmoflhène. Il avoit confeillé au Peuple d’A-
,, titanes de faire la erre à Philippe de Macédoine,
,, 6c quelque teins apr s Il le donna une bataille où les
,, Athéniens furent défaits. On fit la paix, de dans la
,, flaire l’Orateur ESCHXNE reprocha en iuliice à Dé-
,, mofllxène l’es confeils (St fa conduite dans cette guer-
,, te, dont le mauvais fuccès avoit été fi funeRe à fou
,, pays. Ce grand Homme, malgré fa dil’grnce, bien
,, loin de le iultifier de ce reproche, comme d’un cri-
,, me, s’en infime devant les Athéniens même fur l’exem-
,, ple de leurs Ancêtres, qui avoient combattu pour la
,, liberté de la Grèce dans les cocufions les plus péril-
,, ioules; 6L il s’écrie avec une hardiell’e héroïque:
,, Non, Mefieurr, non,- vou: n’ayez point failli, j’en jure
,, ôte. Ce tmit, qui en extrêmement Sublime. renferme
,, un Raffinement invincible. Mais ce n’cli pas ce R01
,, foutrement, qui en fait la Sublimltd; c’eft cette foule
,, de grands objets , la gloire des Athéniens , leur amour
,, pour la liberté, la valeur de leurs Ancêtres, que
,, l’Orateur traite comme des Dieux, 6; la magnanimité
,, de anwflhene, aulli élevée que toutes ces choies
,, enfemble. Mais ce qui en augmente la beauté; c’en
,I, qu’on y trouve en petit toutes les perfeétions du
,, Dil’cours rallemblécs, la mon: de: Mowemns,beau-
,3 coup de pampa, de grandes Images, de grands



                                                                     

DU SUBLIME. ce"; XIV. 413
toutes ces batailles, que funelte à Chéronée. a:
prévient même l’auditeur , en fpourfuivant ainfi,
Tous ceux, ô Efchim, qui [ont péri: en ce: rencart.
trer, ont été enterré: aux: dépens de la République,
8° mm par feulement ceux dont la fortune a fermail

la valeur. ’
REMARQUE&

4, 84mm", des Figurer nobles , hardies &nlturelles;
,, une force de Raifimnement; de ce qui elt de plus ad-
,, mirable encore , le Cœur de Démajlhène élevé au-des-
,, fus des méchans fuccès par une ’vertu égale à celle
,, de ces grands Hommes par lefquels il jure. Il n’y
,, avoit que lui au. monde, qui pût ofcr, en préfence
,, des Athéniens, Juflifier par les combats même, où
,, ils avoient été victorieux , le delrein d’une Guerre ,
,5 où ils avoient été défaits. Démofihène juge fi peu de
,, lui-même par l’évenément, qu’il ne foupçonne feu.
,, [rainent pas que les antres puiiTent juger de lui par
,, cet endroit. Les combats de Salamine, d’Artemife
,, 6L de Platées, n’culTent donc pas été une preuve
,, pour un autre; mais ç’en cit une pour une une aulfi
,, magnanime que celle de Dtmojihène; 6c Longin fait
,, tort à ce lFanal Homme, de croire qu’il ai: ulé d’a-
,, drefl’e 6L e précauuon, pour cacher aux Athénicns
,, lesravantages remportés dans ces Combats. C’en:
,, été un projet ridicule, puifque ces grandes Viètoires
,, étoient fi préfentes aux Athénlens ,. qu’ils les avoient
,, toujours à la bouche, (5c qu’il fulfifoit de leur nom-
,, mer ces lieux, pour les faire fouvenir de leur gloire.
,, S’il leur parle de ceux qui étoient morts dans ces.
,, batailles; s’il dit: Tous aux , a ESCHINE, qui [ont
,, phi: en ce: rencontres, ont été enflait: aux départ: de
,, la République, 8’ non pas feulement aux dont la For-
,, [une a fécond! la valeur; c’efl: pour montrer que ceux
,-, qui avoient été tués à la Bataille de Chéronée, 6:
,, lubmème qui avait confeillé une guerre fi nécefl’aire
,, 6: fi honorable à Athènes, méritaient, malgré leur
,, malheur, d’être récompenfés par la République. E:
,, en cela, il y a autant de grandeur d’ame. que du:
,, ce trait de Momie, qui répondit à les Juges, qu,
,, lui demandoient ce qu’il croyoit avoir même pour
,, (on prétendu crime: d’an nourri, dit-il, au Palaii
a de la Republiquc, Loucm , en imputant à Dtmofihène



                                                                     

au , T. R A I ’1’ E’

CHAPlTREXW
(t) Que la; Figure: ontlbejbin du Sublime pour le:

* l [Menin -
Il. ne faut pas oublier ici" une réflexion que j’ai
faire, fit que je Vais vous expliquer en peu de
mots. C’efl que fi les Figures naturellement fou;
tiennènt le Sublime, le Sublime de [du côté fou»
rient merveilleufement les Figures;- mais ou, &
comment, c’el’t ce qu’il faut dire.

REMARQUre
5, une prudence, ou plutôt une lâche timidité indium!
-,, patible, non-feulement avec le courage de ce grand
5, Homme, mais avec ce: air de mayel’te 6e te tout il
,, hardi, dont il s’explique, a gâté la beauté de ce
,, trait li admirable à mon avis, qu’il n’y a rien dans
,, Cicéron, ni dans les autres Orateur, qui fait de cet.
,, te force”. Voilà, fans contredit, ce qu’il y a de
mieux, à tous é arde, dans le Livre de Mnswain. se
inaniere de’déve opper tout lb mérite du Serment de
Dimbflhène, et! très-in nieufe Ct pleine de vrai. Mais
il le reproche, qu’il f t enfuite à Longin d’avoir tout-
gâté par cette adrefl’e, qu’il attribueàl’Oraleur fait l’élo-

se du azur de 4M. Silvain, il n’annonce pas qu il eût une
" nde connoifl’ance de l’air: Oratoire. DE 81’. MARC.
Cam» KV. (r) Que le: figura: &c.] 15. Ce titre n’en:

pas julte; il falloit interpréter le titre Grec , que les paà ,
iules de M. Defprlm ne traduifent nullement, ée dire:
8re le; Figure: 6’ le Sublime fe jeunement maintenaient.

en. véritablement. le fuie: de ce Chapitre.
2°. M. siam trouve ici Longin en contradiction avec

lai-6mm. uNous avons vu (dit-il, Liv. urf-C1111). Il.)
,;. qu’il falt’conilfler le Sublime dans les Figurer (Chap.
,; XIV. .8; il’s’en dédit dans la faire. Dans le Chapaxv.
,3 a ai leurs, il dit, que fi le: Promis fouleroient le
,5 Sunna, 43’803qu de fin: me [initient mamie:
5; menue: risorius; Qu’il n’y a point de recours plus-
,,’ merveilleux pour empêcher une figura de paraître,
,,1 que le Sublime a: le mutique,- Que le infime: la,



                                                                     

DU SUBLIME. en". xv. 4x»:
* En premier lieu, il en certaintqu’un difcours

ou les Figures font employées toutes feules, cil
de foLmême fufpcft d’adrefl’e, d’artifice , dt de v
tromperie , principalement loriqu’on parle devant

REMARQUES
,, Pathétique cachent l’art des figure: : Que le and: le
,, plus naturel contre l’abondance à? lahardr’efl’s de: Freu- ’
,, Ras, de]! de ne le: employer qu’dlpropos, e’e «luire,
,, dans le PATHE’TIQUE 8’ dans le Somme. u’elt- ce
,, donc glue ceci? Il dit que les ure: [ont une partie
,, du Su ’me, de qu’elles l’ont Sublime: d’eller- même ; 6!

,, prefque dans le même mitant , il les regarde comme
,, tellement différentes du Sublime , qu’elles ont befoin
,, de lui pour faire leur elïet. D’un côté il dit, que
,, les figure: font une des fources du Sublime ; de de
,, l’autre il allure , que c’en le Sublime, qui cilla four-
,, ce des F’ une”. M. Silvain trouve de pareilles con-
tradiéiions ans ce que Longln a dl): touchant l’AmpIifi,
cation de le Sublime, &touchant le Sublime de le Pas
Manque. Il ajoute: ,, Qu’eltuce donc que ceci encore une
,, fors ? . .. ’en tire deux conféquences , quime paroif-
,, fent infaillibles. La premiere, que, par le propre
,, aveu de La" in, le Sublime ne cueillie point dans tou-
,, tes ces cho es , de qu’elles en font très-dill’érentes: .
,, d’où il s’enfuit , que tout fou Truite tombe ar terre.
,, La faconde, que non-feulement il a eu une aull’e idée
,, du Sublime , mais qu’il n’en a point eu de fixe. Il n’y
,, a rien de fuivi, rien d’arrêté dans les penfées à ce:
,, égard; de , quand on veut dans les re les de l’Analyà
,, fe, examiner l’on Ouvrage par rapport fon fujet, on
,, y trouve tant d’embarras , tant de contradifiions , sur
,, peu de liail’on des parties ou des matieres de l’on Li-
,, vre avec le titre , qu’il porte, qu’on n’en remporte
,, aucune iulle notion du Sublime ”. M. Situation tou-
jours talion dans fan point de vde. Le Traite de Lou-
gin mis en face de l’idée, que nous avons du Sublime ,
cit tout ce que M. Silvain dit. C’en un cahos,ou l’on
ne dlflingue nen. C’elt un abîme , dans lequel où fe perde
Mais ce même Ouvrage rapproché de l’idée de la la:
grande perfealon du Genre Sublime d’Eloguence...-ne m mu
point les reproches, que notre Cenfeur lui fait. C’ell:
un Traite (impie, clair, ingénieux, de qui nous olfrlrorc

sur: de «minutés, û nous l’avions muer, ou il nous,

I



                                                                     

’mt TnarirË
Vun Juge l’ouverain, a: fur-tout fi ce Juge en un

rand Seigneur, comme un Tyran , un Roi, ou
Un Général d’Armée. Car il conçoit en lui-même
une certaine indignation contre l’Orateur, *& ne
fçàuroit foufrir qu’un chetif Rhétoricien entrepren-
ne de le tromper, comme un enfant, par de gros-
fieres fineffes. 1l ei’c même à craindre quelquefois ,
’que prenant tout cet artifice pour une efpèce de
mépris, il ne s’eifarouche entièrement; dt bien

qu’il

REMARQUES
avions celui de camus, auquel il cit relatif; Qu’on ne
croie pas au rafle, que je m’entete du mérite de ce pe-
tit Traité, iufqu’à’le croire parfait. Je n’y vois que l’é-
bauche d’un grand Ouvrage , faite par un Homme de beau-
coup d’el’prit, dont l’lmagîination étoit brillanteëthardie;
dont le Dil’cernement éto t plus délicat que muez chez
l ui le Goût étoit fort fupéricur au jugement. il ne faut
aorte pas chercher dans ce qui fort de la plume d’un
Plzilolague de ce caraëtcre, une précifion qu’on ne doit
attendre que d’un llfdlaphijicicn ou d’un Géomètre. Mais
de ce que Longin n’clt pas ablblument bien précis dans
les détails , il n’en fait: pas conclure , qu’il tombe con-

’tinnellement dans des contrtzdiaionr. Jui’qnes ici nous
l’avons toujours trouvé d’accord avec luihmeme, quant
au fonds de fcs Principes.

3’. M. Silvain a bien l’cnti qu’on pouvoit lui répandre ,
que ,, les paroles de Langin employées pour montrer u’il
,, le contredit , ne fervent qu’à expliquer Tes véritables en-
,, timens. Car elles montrent qu’il n’a pas prétendu,

, ,, que les Figure: , la Pariphmfe de le refie, fuirent Su-
,, Mime: indiilinâement ce d’elles-mêmes; mais qu’elles
,, le devenoient, loriqu’il y avoit de la grandeur dans les
,, encres qu’elles expriment”. J’ai déja pris foin d’a-
vertir, que c’étoit-là la clef de cet Ouvrage , et que fans
elle il étoit impollible d’entrer’dans le véritable Yens de
beaucoup d’endroits. Longin lui-même fait entendre de
teins en terris, ë: d’une maniere allez claire , qu’il rup-
pofe un fonds de grandeur dans les choies même. Je ne
rapporterai point ce que M. Sllyain répond à la replique
qu’il fe fait faire. Il le borne prefque à répéter plus au
long ce u’on vient de voir ci-defl’us; (il ce qu’il peut
dire d’ailleurs n’eit fende que fur quelques inexactitu-
des de la Traduction de ,M. Dszrdauæ. DE. Sr- MARC.



                                                                     

DU 8UÊLIMÈ.Ôn1lp. xv. in;
un: retienne l’a céleré. (é) a le une un pâli

amollir aux charmes du difcours, il a toujours une
forte répugnance à crOire ce qu’en lui dit. Cell-
pourquoi il n’y a peint de Figure plus excellente
Que celle qui e11 tout-à-fait cachée, de loriqu’on
ne reconnol’t point que c’el’t une Figure. qOr il
n’y a point de recours ni de remede plus merveil-
leux pour l’empêcher de paroître, que le Sublime

REMARQUES.
. (2) 6’]? laine un peu amollir aux charmer du difuour:,]
1°. Tout cela ne le trouve pas dans le Grec. Je penfe
que narre Auteur veut dire, que quand le Juge auroit
même allez de force .(Q de prudence pour retenir l’a co-
lcre , ô: ne la pas faire éclater,- il s’o’piniâtreroit néan-
Æâins à rejetter tout ce que l’Orateur lui pourroit dires

cr..-

2;. Ce que TolIiur penfe en en efl’et ce que Longin veuÊ
dire ;q 6: par conféquent cet endroit, en remontant au
Commencement de l’Àlineà , me paroit evoir être tra-
duit ainli. C’e]! [e rendre enrhument filfpefl , 5° faire:
croire qu’on a de mauvaifzs intentions, 59° qu’on veut tendre de:
pllger, ou furpremlre par de faux raifortnemen:,que d’em-
flojl’r por- tout les Figures , quand on adrefie la parole à
du juges, qui font mon": de dr’cirlerà 1:1"ng . mais fur-
timt à du Tymm, à de: Rois , rider Gendron: d’4rmde, à
ne: Performer, qui "mouflent les premier: peller. Car les
juger fiIpfiortent impatiemment qu’un Déclamateur mal-
adroit le: trompe comme des Enfan: fini: raifort; 8 , pre:
orant le: faux raifbunenien: pour de: preuve: du mdpn’r qu’il 4
fait d’eux , il: s’efaruuclreut quelquefois tout-ù fait ; Ü, 3’171,
renfermait leur colère, il: je refufent abfolument à ce qu’il
fit pour le: perfuader. C’eji fourguai la meilleure Figure
a]! au: qui ne paroit pas tire igure. dinfi le Sublime ë
le Pathétique [ont un remede 6° comme un fetaurr merveil-
leux coutre ce 414e rufage de: Figures peut avoir de [uf-
pefi ; à? quand du n’emploie ce: dentine: que dans le: tho-
jërqui [ont grandes 8 pathétiques par elles-mimer , leur
artifice (chape à la vue, 8 ne fait Mitre aucun joupçou.
Le Grec dit limplement: dans le: chofer grandeJE’Pathd-
tiquer; j’ai cru devoir ajouter, par elles-mimes; arce que
c’en la penfée de notre Rheteur, 6; n véritab eréponfe

aux Objeétlons de M. Silvuiu. n A3°. Le grand précepte d’Elaqueuce, que Longin donne

Tome Il. D d



                                                                     

418 TRAITEa: le Pathétique, parce que l’Art ainfi renfermé *
au milieu de quelque choie de grand dt d’éclatant ,
a tout ce qui lui manquoit, ô: n’elt plus ful’peEl:
d’aucune tromperie. Je ne vous en fçaurois don-
ner un meilleur exemple que celui que j’ai déja
rapporté: ’en jure par le: mânes de ce: grand:
Hommes, a. Comment el’t-ce que l’O,rateur a
caché la Figure dont il le fert? N’en-il pas ailé de
reconnoître 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 fubtilités de Rhétorique difparoill’cnt
à a vue (4) de cette grandeur qui les environne

REMARQUES.
ici; n’était pas ignoré d’Oyide , qui dit quelque part du!
(on ART D’une.

Si luter A", prou’ejl; afin deprenfu pudorem ,
Arque Mimi; merilo tempur in 0mn: fidem.

DE ,81. MARC.

(3) router ce: foliaire: de RhétoriqueJ Le Grec dit:
La Sophifme: de l’th Oratoire. DE S’r. MARC.

(4) de cette grandeur.] il me femble qu’il falloit dire
ici: du Sublime. DE S’r. MARC.

(5) Carme. sur", ue l’on colore ôta] 10. Premie-
re maniere : En efet, qu on tire plufieur: ligner pommier
fur un mame plan, une lerjourk à? le: ombre: ; ile]! cer-
tain ôte. Bnoss. ’

2°. L’une de l’antre maniere rend la penfée de Longin,
a: ne le traduit pas. Reprenons la Phrafe précédente,
de ne nous permettons que ce qu’il faut our être intel-
ligibles. Et peut-erre arrive-HI quelque c à e d’à peu pré:
[endiable dan: la Peinture: car quoique le: mhres E? le:
Clairs , marquis par le: couleurr, [oient couche: à me le:
un: de: autre: fur la [biface plane d’un même tableau , ne:
yeux cependant [ont d’abord frappa de: Clairs , qui panif-
fenl , non-feulement relever au deflur de: Ombres , mais are
leaucoup plus pre: de nota. C’ejl par la mame raifort que,
dan: le Dllmurs, le Sublime a le Pathétique, qui font.
pour ainfi dire , plus proche de notre me, 8 par une cer-
taine 4531:4 naturelle, 8 par leur (dal, f: font Mm!



                                                                     

ou SUBLIME. en". xvx. m
de tous côtés. La même choie à-peu tés arrive
dans la peinture. (5) En effet, que ’on colore
plufieurs choies également tracées fur un même
plan, & qu’on y mette le jour ô: les ombres, il
en certain que ce qui fe préfentera d’abord à la
vue, * ce fera le lumineux, à caufe de (on grand
éclat, qui fait qui! femble fortir hors du tableau,
à s’approcher en quelque façon de nous. Ainfi
le Sublime 6c le Pathétique, fait par une affinité
naturelle qu’ils ont avec les mouvement de notre
une, foit à caufe e leur brillant, paroifl’cnt da.
vantage, 8: femblent toucher de plus près notre
efprit, que les Figures dont ils cachent l’Art, ô:
qu’ils mettent comme à couvert.

C H A P I T R E XVI.
De: Interrogations.

QUE dirai-je (1) des demandes 8c des inteiroga-
dans? * Car qui peut nier que ces fortes de Figu-

REMARQUE&
apprenoit avant le: Figures , dont il: ofuûnent l’artifice ,
en le: lavant comme cachet: dans l’ombre.

3°. Ce Chaume en: un de ceux , où Longin a mis le
plus d’imagination. C’en: roprement une dmpuficatian
de Déclamateur , qui fe ré uit à cette Prapojitwn toute
fimple: Le Somme 8° le PATHÉTIOUE d’une part, 8:14
l’autre le: FIGURES, f: pæan de: [man mutuels; mai:
il fixa: prendre garde que l’artifice de ce: demie": :1!qu
pzâ, 8 qu’il ne la faut employer, que quand [cf a! four-
nit du Sunna: 6° du PATHÉTIQUE. DE ST. M c.

CHAP. KV]. (û de: demande: 8 du mariage-tian?)
1°. Je crois que , de: gy: ion: 6? de: Interroganon: au-
roit été plus canforme au zingage des RHÉ’I’BURS. Quai
mai commun (dit QUINTILIEN, Liv. 1X. Chap. Il. p. 548:
qui» interroger: 7:1 permutai 7 Nm» attaque utimur un! -

Ddz



                                                                     

4m TRAITÉ
res ne donnent beaucoup plus de mouvement,
d’action, 8c de force au difcours. (2) Ne voulez.-

REMARQUE&
firent"; tu»: attenait nolcendi, alter": arguend! petit
yideatur adhilreri. At. en ne utraeumque morio dicatur ,
ttiarn habet multiplex SCHEMA. . . . frmpltx e11 fic rogne :

Sed qui vos tandem ? quibus au: veniflis ab cris 7

(et! inflandl : . . . . uoufque tandem abutère ,.CAT1L1NA ,
parientin noma ? . . à Quanta enim magl: ardet , quem
Jiteretur? Diu ahuteris patientia nofirag... Interroga-
mtu etiam quad negari non 214W : . . . dut 1411i refilondeno’i
jificilis e11 ratio,- . . . dut morula gratitl; . . . dut mifera-
tioni:;. .. dut inflandi , à! auferendæ diflimulationir ;. ..
Talant hot plenum efi varietalis; nant indignation! confe-
nit : . . . à? admirationi: . . . E]! interinz noria: imperandi
grenu: z . .. Et ipfi mfme’t roganmr;. . . Caterurn a inter-
ngandlfe ipfum , a rejpondendi fibi , jolent e]? non ingrats
amen. . . Et aIÏÏJ modis , tu!» burine; mm latine, turn
de and re , mm de Minibus.

2°. QUINTILIEN, avec mirer], ne dlflingue point l:
ejlton , en tout qu’elleiefl: Figure, d’avec l’Inrerroga.

z n auflî Figure. Leur différence au fonds n’el’t qu’une
vaine fubtilué. ,,L’Interro alion, dit ALIXANDBR Nu-
,, MENIUS, Rhet. de Pith. 0m. l. p. 580.) et! la De-
,, mande, à agnelle il faut répondre par l’Aflirmation ou
,, En la Négation, oui, ou non. La Quejlion en: celle
,, laquelle il faut répondre en plufieurs paroles . de par
,, un Difcours plus étendu ”. Langin, ui fe conforme
volontiers à Quintilien, ne femble confid ter, du moins
dans ce qui nous relie de ce Chapitre, la Queflion ce

Figuratqni tintent ,dyuotie: non faiflrltnndi gratid aflitmitur,

l’lnterrogation, que comme une même Figure. Quoi qu’il
en Toit, les paroles , que J’ai rapportées de Qtintilien,
font Voir combien cette efpèçe de Figure peut être
utile à la Grande Elvqurnce. i

3o. Je crois que la premiere Phrafe de ce Chapitre de-
voit être tournée ainli: Mais que dirane- nous de la Quel?
lion 6’ de l’Interrogation ? N’efl-te par à t’aidede retour

de Figure que le szcourr marche avec plu: (Paillon a de
menaça. DE ST. MARC. . I .(2) Ne vouleznyourjamair &c.] Premiere Phlhppique,

p13. 15. edir. de Balle. Dzsv. »
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vau: joutai: faire autre cliqfe, dit Démoiihène aux
Athénlens, qu’aller par la Ville vous demander les
un: aux outrer: Que dit-on de nouveau? (3) En
que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce
que vous voyez? Un homme de 4Moce’doine je rend
maître des Arméniens, E99 fait la loi à toute la Grè.
ce. Philippe e -il mon, dira l’un? Non, répondra
l’autre, il n’e que malade. (4) Hé que vous im-
porte, Meflieurr, qulil vive, ou qu’il meure? Quand
le Ciel vous en auroit délivrât, vous vous feriez bien-
tôt vous-même un autre Philippe. Et ailleurs: En.
bornons-nous pour la Macédoine. Moi: où aborde-
rons-nom, dira quelqu’un. (5) malgré Philippe? La
guerre même , ( o) Meflîeur: , nous découvrirq

REMARQUE&
M. Derpreaux allonge trop; a; de plus au commence-

ment de ce paillage de Demoflhène, il omet deux mots
qui contribuent mfinîment à la véhémence. En murer-
vaut le même tour, il faudroit dire: Ne voulez- murin.
mais reflet" , répondez-moi quelqu’un , de courir par la ville .,
alun: demander le: un: aux autre: : Que du. DE 51’.

MARC. i(3) Et que peut- on .. . à toute la Grèce?] M. De:-
grima: fuit le Texte de Minute. Voici felon la premiere
4 anion 6c les Mus. ce que Demoflhène dit dans Loueur.
Eh! qu’y auroit-il de plus nouveau, qu’un Hamme de 11h-
eedoine , qui fait la guerre à toute la Grèce? Il ne s’agit
point de traduire Demofllzène, mais Longin, qui cite de
mémoire , ou qui reliure exprès les paillages, qu’il rap-

porte. DE S17. MARC. r) He que gour importe, . . . un autre Philippe.] En
allon cant toujours on ne relie point dans le genre.
Le tec dit: Mal: que vous importe? S’il meurt, vous
7ou.r ferez Mental un autre PHILIPPE. Voilà de la vé-
hémence. La traduéiion de M. Drapeaux n’ait que
vive. DE S’r. MARC.

(5) maigre Philippe?] Ces mots ne l’ont pas dans le
Grec , 6e ne font qu’allonger ô: refroidir. DE S’r.

MARC. I t .(6) Illefieun,] Autre addition aulli vicieufc. DE 5T.
MIKÂCI

D43



                                                                     

421. TRAITE
7) paroir Philippe ejl facileà vaincre. (8) S’il en:
’t la choie fîmplement, l’on difcours n’eût point

répondu à la majelié de l’affaire dont il parloit: au
lieu que par cette divine 8: violente maniere de le
faire des interrogations, 6: de le répondre fur le
champ à foi-même, comme fi c’étoit une autre per-
forme, nonfeulement il rend ce qu’il dit plus grand
à plus fort, mais plus plaufible dt plus vrail’em«

REMJRQUES.
(7g par ou Philippe ejl facile à vaincre. Le Grec por-

te, guerre mlme nous dicowrira le faible de l’état , ou
de: afairer de PHIL-mp2. Tacite! a égard à ce palîage
de Demojlhtne, quand il dit l. a. Hillor. dperiet 8’ re-
cludet couteau 8 turnefcentia rlfiritium portion alunera
bellwn lpfum. Où i’umerols mieux lire , alun,- bien

ne je facho que le mot vulnera le trouve quelquefois
ms cette lignification. Ton. *(8) S’il eut dit la thofe . . . plus vrai-femblableJ tu.

Le Grec porte: Ce n’on vient de voir, .r’ll l’eût dit fim..
planent , [Malt que que ehofe deitrèr- Imparfait; au lieu
que cette agitation d’ejjirit, ce flue rapide d’interrogations
8 de Réponfes , cette façon de je répliquer à lot-méat
comme à quelqu’autre, en un mot ce leur figur rend ce
in?! du, non-feulement plu: Sublime, mais plus digne de

or.
2°. La forte d’Interrogution, qui fait parier aïoli La»
in, cit celle de toutes, qui donne le plus de force au
ifcours. On en pourra ;u er par ce: EXCIZPie de M.

Boflitet. Dans l’Oijbn Fuir lire de la Reine Angleterre
il cherche en Orateur Chrétien la calife de la rebellion
des Anglois contre Charle: I. 6: ne voulant pas qu’on
s’en renne à la fierté indomptable dela Nation, ni qu’on
aux: e (l’aveuglement le naturel de: habitua: de Il]: la plut
,, Mètre du monde.- Qu’el’t- ce donc qui les a pouillés,
,, dit-il? Quelle force, quel tranfport, quelle intem-
,, périe a coulé ces agitations de ces violences ? N’en
,, doutez pas. Chrétiens: les faunes Religions, le l;-
,, butinage d’efprit, la fureur de dif uter des choies
,, divines fans hn , fans rè les , fans oumiilion, a em-
,, porté les courages: Voi les Ennemis que la Reine
v a eus à combattre, 6c que ni fa prudence, ni fa dans
. ceur, ni fa fermeté n’ont pu vaincre”. Il dit vers

la fin, en parlant de la même Princefiè: ,, Combien de



                                                                     

DU SUBLIME. Cru». XVI. 423
blable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’effet,
que lorsqu’il femble que l’Orateur ne le recherche
pas, mais que c’en l’œcafion qui le fait naître. Or
il n’y a rien qui imite mieux la paillon que ces for-
tes d’interrogations 6L de réponfes. (9) Car ceux
qu’on interroge, rentent naturellement une certai-
ne (to) émotion qui fait que fur le champ ils fe

récipiœnt de répondre, n) à: de dire ce qu’ils
gavent de vrai, avant m me qu’on, ait achevé de
les interroger. Si bien que par cette F’ re l’Au-
diteur cil: adroitement trompé, ô: pre les dis-
cours les plus medités pour des choies dites in:

’llheure ô: (1 a) dans la chaleur *****. ’

REMARQUE&
,, fois a-t-elle en ce lieu remercié humblement Dieu de
,, deux grandes grues; l’une de l’avoir fait Chrétien-
,, ne, l’autre Meflieurs, qu’attendez-vous? Peut-ana,

, ,, d’avoir rétabli les affaires du Roi l’on Fils ? Non.
,, C’efl de l’avoir fait Reine malheureufe". DE ST. MARC.

(9) CHANG. Car (tu: qu’on interroge, ôta] Prend)-
re manfere: Car ceux (Ëu’on interroge fur une choie dont
ils fçavent la vérité, entent naturellement une certainer
émotion, qui fait que fur le champ ils fe précipitent
de répondre. Si bien que ëc. Bmss.

(ne) [motion] Ce terme en trop faible 6: ne répond
pas à la force de l’exprclIion: il: [à praipinnt. DE St.

c.MAR .(1 1) 8’ de dire ce u’il: flan"! de vrai ,] ravoir: déjà
confidéré cette péri e dans la premiere édition, comme

i ne s’accordant pas tout-ahi: avec le texte Grec: mais.
Monfieur nerprun: l’a un feu changée, de forte qu’on
n’y trouve rien à dire. Je ’expliquai ainfi: Car comme
d’ordinaire aux qu’on interroge, r’irritent, à? n’pondenf
fur le champ à ce qu’on leur demande, avec quelque ému.
ne): de cœur, 6° avec un ton qui nous exprime à? "ou:
fait unir les véritables [entimenr de leur «me , il arriva le
plus [auvent que [Auditeur f: lai a duper ë? tromper par
une Figure, 8’ qu’il prend le di cours, &c. Ton.

On peut s’en tenir à la traduéîion de M. De1prdaux.
DE 81-. MARC. -

(12) dan: la chaleur] VOyeu les Remarquu. 083?.
I

o

l



                                                                     

9&4, 1’ T’R.’A”I’T 337”

I (13) Il nly a rien encore qui. donne plus de
,ouvement au difcours: que dieu ôter les Maliens,

&efl’et, (I4) un Difcours que rien ne lie 6c n’em-
. 359; marche à: coule de foi-même, si; il 5791.!

f REMARQUES
L ImIVolci celle àlaquelle il nous renvoie, g, Le Grec
,, ajoute, Il y a encore "niant" moyen; au on le peut
a voir 434m ce flaflas fHânernz , qui a]! athlmemfllt.
z jublimç. mais Je n’ai pas cru devon mettre ces par:
,, plus en cet endroit, qui cil lort défectueux, puis-
,,’ qu’elles ne forment immun fans , ët ne finiroient qu’à

5’, embarralïcr le Lecteur". -2°. La Lacune en d’environ quatre pages; 6: mailleur,
blablcment Langin . après avoir parlé des dilféremeq
efpèces d’lntemiglatiçnpî qu’on emploie dans le Sublime
a le Patlzttique, y trairoit de quelques autres Figurer.
j 30. LcsMots , qui relient en ce: endroit, ne l’ont pas

fendus entièrement par in. Derprlaux. Ils veulent direz’
D’ailleurr (car ce pufugc IÏHÉRODOTE a loulou" pu]!
par; un de: plu; Sourdines) DE 5T. MARC. i l
t. (13) Il n’y a rien . .. le: [tuffeau] J’ai fuppléé cela
au’texte, parce que lel’cns y conduit de lui-même. Dnsrî;
i (14)" mg Difcour; que rien ne lie &c.] Tolliru, 1114111
fin", M; Prune, M. l’Abbé Cari commencent à ces.
inots une nouvelle Salin; [Infant très-bien, puîfqu’il
ù à’ngir d’une matierc qui n’a point de rapport à ce

i recède. Ce qui fait regarde le (atranrhegneng der
fifi ont, FIGURE, que les Grecs nomment Ajymietan ü:

l alyton; CICÊRON , Difo’lutum, ce les autres Rumuxsi
41m5, owlutionem . comme on le peut apprendre de

Qmu’rnlmn, qui dit, Liv. 1X. Chap. lll. pp. 575,
576. en parlant de cette Praline, ne au conjunflianig
Fur aux, Drssowno 70mn" , qu’e le eîl apte gym qu
üflaütiu: dirimas. Nain 5’ fngula lnculmntui’, t? quai
2511m: film. [dengue uIImur [me .FrcuuA non in jingultr
maria verbir, fez! à" j’ententiir m’am; .. . Çonrrurillnl t1!
[me SCHEMA Quoi! conjrmalanibu: abundat. 1!qu ASYNDE-
ion, [me potvsuvot’roN dicituri. . . Set! litt-maque 110-,
hm ACOArr-znvn’nri, à? tannin: faufila, au! (Iiflblum ... -
En: gaufra; 12mn, qui anion; finit 6° influmiora fut! di-
cimu: [Ü 7M quamdampne f: ferait]?! ,’ 33:11:! [4111: num-
’,:e’nti: d’eaux. l vain la raifon pour laquelle Langin me;

Regranrlument de: Llaijbm; au rang des figurer, qui
gynerium: au Suülim’e’. Il avoit» fans doute parlé (igue.
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faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la

enfée même de l’Orateur. (r 5) Ayant approché
leur: boucliers le: 1ms de: autres, dit Xénophon,
il: reculoient, il: combattoient, il: tuoient, il: mou,-
rpiçiir enferme, Il en cil; de même de ces paroles
,d’EuryIOque à Ulyfle dans Homere.

(16) Nous avons , par ton ordre, à pas précipités ,
Parcouru’ de ces Bois les fentiers écartés :

(r7) Nous avons, dans le fond d’une fombre vallée ,
Découvert de Circé la maifon reculée.

REMARQUEn
i ce qui nous manque , de la Figure contraire , du redan,

brament de: Liaifimr; puil’que le but de l’une 6L de l’au.
tre de ces Figurer, paroit être le même, 6c ne différer

eut-être, qu’en ce que la feeonde efl: plus utile quand
r faut donner au Difcours plus de force ou de poids;
dt l’autre , quand il faut plus de vitelTe ô: de feu: ce
qui, felon le ces, produit également de la véhémence.
pu Sr. MARC. ’

(15) Ayant approchl 6:0] XÉNOPHQN, Hijî. Cr. Liv,
N. p.’ 519. édit. de Leuncla. D251».

Au lieu d’ayant approché leur: bouclier: le: un: de: au-
tres, il falloit dire: Et frappant leur: boucliers le: un:
cantre le: autres, ôte. M. l’Abbé Cari traduit comme
M. Derprduux. DE 5T. MARC.

(16) Nour mon: , ôta] Odyll Liv. X. Vers 251.
Dur.
c Le Grec dit: Selon vos ordres, ilJuflre ULrSSE , nous

avons parcouru le: Partir. [Vous mon: vu le Palais de
CIRCÉ bâti dam-la valide. Dans les Verfions, que T ol-
liur ô: M. Penne donnent des deux Vers d’Homère, qui
[ont cités ici, le nom de Circé ne paroit point -. parce

u’ils ont traduit l’un (St l’autre le teXtc même d’Homère,

ur le uel même le dernier a corrigé celui de Longin. r
Dans a vérité, par rapport ,à la luire de la Narration
d’Homere, le nom de Cire! ne doit point le trouver dans
ces Vers. Mais-cela ne fait rien’dans Langin, où je crois,

ue pour de pareilles choies, il ne faut rien changer,
l qu’il fufilt d’avertir de la faute, en faifant toujours
pemarquer qu’il cite de mémoire. DE 5T. MARC.

çtj) Nour nous, dans le fond 6m] Tous les exem-

in;

’ k
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(13) Car ces périodes ainfi coupées, à pronon-
cées néanmoins avec précipitation, font les mar-
ques d’une vive douleur, qui l’empêche en même
temps, * 8: le force de parler. .C’eit ainfi qu’Ho-
mère fçait ôter, ou il faut, les flairons du difcours.

v7 ,CHAPITRE XVII.
(1) Du mélange de: Figurer.

(2) IL n’y a encore rien de plus fort pour émou-
voir que de ramafl’er enfemble plufieurs Figures.
Car deux ou ’trois Figures ainfi mêlées, entrant V
par ce moyen, dans une efpèce de fociété, fe com-
muniquent les unes aux autres (3) de la force,
des graces ô: de l’armement: connue on le peut

REMARQUE&
plains de Longin mettent des étoiles, comme l]
l’endroit étoit défectueux; mais ils le trompent. Lure.
marque de La ln en fort Julie, de ne regarde que ces
deux ériodes l us conjonction. Nour mon par ton or-
dre, c. enfuite: [Vous avons dan: le fiand, (2c. DER.

Ce que M. Derprdnux reprend la ne fe trouve plus
dans l’Edltion de Tolliur (il dans celles que l’on a fai.
les depuis. DE S’r. MARC.

(18) Car ces période: &G] Cette Phralè rend malle
Grec, de ne s’entend pas. Il falloit traduire ainfi : Car
ce; Phrafer, qui [épodes le: une: des autres, n’en rua-
chent par moins une, expriment le trouble de la papion,

i dans le filme lem: retarde, en quelque jarre, a Mu
le" Dijî’ourr. DE S’r. MARC., .

Crue. XVII. (I ) Du mélange des figura] Le titre
Grec feroit mieux rendu par, Du concourt de: Figurer.
DE S’r. MARC.

(a) Il n’y a encore rien ... plufieur: Figurer.) Le
Grec dit moins. Le voici mot à mot: Le concours
des FIGURES dans un mime endroit a coutume aufli d’eau:
voir très-fort. DE S-r. MARC.

(3) de la force, des grue: 8 de Pommeau] 1’. Le
Grec porte: de la forez, de la perfuafion à” de la un.
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Voir dans ce palTage de 1’Oraifan de Démolihène
contre Midias, où en même temps il ôte les liaifons
de l’on difcours, à mêle enfemble les Figures (le

REMARQUE&
il. Je ne crois pas que le met de Crane: puifl’e rendre
l’idée, que préfente celui de Perfuufion dans le feus ac-
tif. Les Gracerne perfuadent pas; elles uvent feule-
ment par le plaifir, u’elles caufent à ’Auditeur, le
difpofer à fe lainier pet uader. Je traduirois ainli le tout:
Le contour: des Figures dans une mlme Phrafe [En au
beaucoup pour lmowoir; Iorfque (Jeux ou trois Figures
mâtant enfemble, comme pour l’apporter le: mime: charger,
elle: f: fourmïent mutuellement de quoi rendre le Difcour:
plus fort, tu: perfimfif E! plus" beau. .

2°. Que ques lignes plus bas, il en parlé de Repai-
tian 6: de Defcription. Le premier de ces termes trac.
duit , que Longin’appelle d’abord Anaphore , enfuit:

, Epamzphore; 6c le l’econd ce qu’il appelle Diatypofe.
3°. L’flnaphore ou l’Epanaphore efl: appelléei (imple-

ment Ripetttio par l’Auteur de la Rhétorique à Hercnniur.
QUINTILIEN, Liv. 1X. Chap. III. p. 572. parle de cer-
te Figure, à laquelle il ne donne point de nom particu-
lier, (Sz laquer au rang de celles qu’il comprend fous
le nom générique de Gminalio. C’efi de l’Anaphore ,
qu’il dît: A]; ikùm rubis plum nuiter a inflanter inci-

Iunt, Il en rapporte tout de fuite un exemple tiré de l
a I. CATILINAlRE. Nihil te noâurnum ph: miam (miam ,

nihll urbi: vlgiliie, nihil rimai populi, ruilai confean Iro-
aorum omnium, nihil hic munitifimu: habendi Sanatdr ko

* au, nihil koran: on: wltujgue moverunt. Il en: inutile
d’avertir que l’Anaphore , quoiqu’elle femble tenir en

uelque chofe à la Parle: , n cit pourtant qu’une Figure
a: 01810": ou de Mou.

4°. Il n’en cit pas ainfi de la Diatypofi, Elle appar.
tient à la Penfde, aux choies mêmes. Cicéron dans le
HI. Liv. D: Oratare, nomme cette FIGURE, Deforip-
riment. Il en explique enfuite la nature , quand il de-
mande à l’OnA’rnuR, ut hminum mon: fermoanqn: des.
tribut. La Diatypofe n’eli autre cholfe qu’une Etophée ,
c’en-h-dire, Peinture , Imitation de Mœurs , de Caraâèrer,
de Sentimenr. QUINTILIEN n’en parle point, fans don.
te , parce qu’au fonds , (fait mains nue Figure de Pen-
fde, une maniere particuliere de tourner une penfée,
que le Penne ou le 0mm" d’une jam de Difooun.
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Répétition a; de Defcription. (4) Car tout hm.
me, dit cet Orateur, qui en outrage un outre, fait
beaucoup de chofo: du gaffe; de: yeux, de la voixt
que celui qui a été outragé ne fleurait peindre don:
un réoit. Et de.peur que dans la fuite ion difcours
ne vint à fe relâcheràâ’gachant bien que l’ordre ap-

partientà un efprit r is, ô; qu’au contraire le de.
fordre cit la marque de la pallium, qui n’en: en.
efl’et elle-même qu’un trouble dt une émotion de
l’ame, (5) il pourfuit dans’ la même diverfité de
Figures. (6) * Tantôt il le frappe comme ennemi,
tantôt pour lui faire infulte, tentât que: le: poings,

REMJRQUE&*
Ce que nous appelions des Portraiir, les deferiptions
détaillées des filtrations où fe l’ont trouvées ceux dont
on parle , les Canaille: de Thdophrujie, (Sac. l’ont de
véritables Diatypofer. A

59. Il paroit cependant, que les Mireur: ont confidée
ré cette Forme de Billon", comme une Figure de Pen-
fle, lori u’ellc ne contenoit que pou de mots , ô: qu’on
ne s’en envoi: qu’en pafl’nnt. L’Exemple, que Lon in
va rapporter, cit une Diatypole , fellah-dire , une Ét-
preflion de [enlioient , une Peinture nde mœurs, en ce qu’il
ofl’re ce qui fe paire dans le cœur d’un honnête homme,

’ loriqu’il reçoit pu ramonât âmes-r. MARC.

4) Car tout 10mm, c. entre Midiat, a . 3 .
edi(t. de Balle. D551». mg 95Dlmajlhène, étant Infpefteur des Speéhcles, 6: fait
(in! aâuellement les fonctions de cette Charge, avoit
reçu de Midia: un feuillet en plein Théâtre. Ce fait
cit rapporté par Plutarque dans la Vie de cet Orateur.

DE 3131M"? du la 1e en f derur uit ne n me ’ ente 1 tu. LON-
cngsdit: fiole porte fur le champ à d’autreguReuJanche,
mens de Liaifons, à d’autres Répétitions. DE S’r. MARCo.

(6) Tantôt il le frappe 6m] ibid. (Contre Imam.)
DzsruAux,

Cette Phral’e n’en: pas traduite enrôlement. Mais M.
Der-pren: ne pouvoit pas être fidele 6L confer-ver la
Figure. C’était ici le ces de familier l’ex’aëtitude au

émiait-e. Je ferai remarquer, en patient , que ces
ces de. Figure: de bien, fg aqufportçnt dit’p’çiiçmqnt
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tantôt ou vijbge. (7) * Par cette violence de p14
roles ainfi entall’ées les unes fur les autres, l’Ora-
teur ne touche & ne remue pas moins puiifamment
les Juges , que s’ils le voyoient frapper en leur pré-
fence. Il revient à la charge, 5L poutl’uit, comme
une tempête. * Ce: qfi’ronts (8) émeuvent, ce: uf-
front: tronfponent un homme de cœur, 8’ qui n’eji
point accoutumé aux injures. ,On ne fleuroit expri-
mer or des paroles l’énormité d’une telle aman. Par

ce c angement continuel, il conferve par-tout le
canthare de ces Figures turbulentes: tellement que

’REMdkgves
d’une Langue dans une autre. Il feroit peut-erre in»
pollîble, en traduifant le mirage de Cicdron rapporté
dans la Ramon 3. 3*. non-leulement d’y conferve: la
même Itëpetition, mais auiii de la remplacer et une
autre du même genre, fans s’écarter beaucoup u tout,
& peut-erre du feus de l’Original. C’cli ce qui fait
que ces fortes de Figure: ne font réellement bonnes
dans le Difcours , que quand l’Omteur paroit avoir été,
pour alufi dire , forcé d’en faire triage, ë: n’avoir en
site cette maniere de bien exprimer ce qu’il vouloit

ire. DE 8T. Mure. p(7) Par cette violtnce d’une telle n8ion.] 1’. Le
Grec dit: L’Ornteur ne fait ici que ce que, fait celui
qui frappe , il porte des coups redoublés à i’eiprit des
Juges. De-ià temblable à la tempère, il fond de nou-
veau l’ur- eux. ,, avec les poings, dit-il! au virage!
,, Voilà ce qui trouble, ce qui met hors, d’eux- mêmes
,, ceux qui ne font point faits aux afi’rbnts. Il n’y a
,, performe, qui, rap ortant de pareil-les choies , en
,, p lire mettre. toute ’énormité fous les yeux”.

2°. On poil tu un homme jujiernent indigne d’un airant.
u’il ne maltoit point, dit M. Su.va , Livilil. Clnp.

i. Mai: y voit - on une étincelle de SUBLIME? li , m’en:
inutile, je crms , de prendre déformais la peine de té-

’ furet toutes les objections de cet Ecrivain. Je me cun-
tenterai d’en propofer encore quelques-unes. j’ai fait
ririez voir ce qu’il falloit répondre à la plupart. DE
Br. MARC.

(8) émeuvent ,] Ibid. DESP.
Le mot émurent en: trop faible ici. DE Src. MARC-



                                                                     

43° T Rt A.I T E’
dans fou ordre il y a un détordre; ô! au contraire.
dans (on défordre il y a (9) un ordre merveilleux.
(le) Pour preuve de ce que je dis, mettez, ut
plaifir , les conjonétions à ce pall’age, comme ont
les difciples d’lfocrate: Et certainement il ne faut;
pas oublier que celui qui en outrage un autre fait
beaucoup de chofe:, premiérement par le gefie, enfui-
ra par le: yeux, à? enfin parla voix même, En"...
* Car en égalant 6c applanifl’ant ainfi toutes choies
par le moyen des liaifons, (u) vous verrez que
d’un Pathétique fort 8c violent vous tomberez dans
une petite afi’eterie de langage, qui n’aura ni poin-
te ni aiguillon, 8c que toute la force de votre dis-
cours s’éteindra auflitôt d’elleomême. Et comme
il cil certain que fi on lioit le corps d’un homme
qui court, on lui feroit perdre toute fa force; ’de
même fi vous allez embarrall’er une paillon de ces
liaifons ô: de ces particules inutiles, elle les fouf-
fre avec eine, (12) vous lui ôtez la liberté de fa
courre, cette im tuofité qui la faifoît marcher
avec la même vio ence qu’un trait lancé par une
machine.

REMARQUES.
(9) un ordre meneilIzILzJ Le Grec dit fimplemenr:

un certain ordre. Dz 8T. MARC.
(Io) Canna. Pour prouve de ce que je 413,] Au lieu

de ces mon, ou liroit: Qu’ainfi ne fifi; , dans les pre-
mieres Édition. 13110:3. ’i

(I r) vau: verrez. . . wifi; t6; d’elle-01m.] i Il falloit
traduire ainfi: flou: verrez que ce ne la Pa on avoit! en
elle-mime Je tranchant , pour ait: dire , d’enflamé ,
fanny? à? feuil" fur le champ. Les Métaphore: de
l’Origmal ne peuvent pas être rendues facilement; mais
on en ouvort fu pléer d’aulli hardies , 6: qui préten-
taflent a mêmei ée. DE S’r. MARC.
To9.) won: lui du: 6m] Parce que vau: tu! aux, 6re.

ou.
L’addition de ce paru que, me paroit fort inutile.

Ce n’en: pas lice qu’il falloit reprendre dans cette
Phrafe. Ce fontices mots: me le: [bu ra avec peine,
qui tu trouvent nupanvant, qui ne pondent à rien
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CHAPITRE XVIII.
De: Hiperbam.

(r) IL faut donner ran aux Hyperbates. L’Hy.
perbate n’eil autre cho e que la Tranfpofition de:
penféer ou der parole: dam-l’ordre 8’ la fuite d’un dir-

courr. Et cette Figure porte avec foi le caraé’tere vé-

REMARQUES.
ui fait dans le Grec, ô: qui ne font qu’ullonger la
braie. DE 8T. MARC.
CHAP. XVlll. (r).Ilfaut donner rang un: Hyperbatm] v

Il faut confidérer d’un même œil les Hyperûatet. Ton.
1’. La Traduction de M. Bel-pilau: fera fort exac-

te en difant: Il faut donner la mime rang, ôte. Il y a .
dans le Grec: Il fiant mon: que la HypeuuArns [ou

du mime genre. I2°. Ce qui vient enfaîte ne traduit pas LONGIN. qui
dît: Elle: confiflent dans un ordre de Mats 8’ de Pulpe:
dlf4’:nt de celui que le: cbofet fuirent naturellement , a
font comme le caroline le plut marque du trouble de la

Pa on. .g. HYPBRBATON, (dit Quintilien, Liv. Vl. Chap. Vl.
p. 295.) id a]! Tanuscaessronnm, quant fuguent" ra-
tio tompojitioni: à? decor po cit ; non immune inter virtu-
m habrmur. il: min; ,requentifime affina ê? dura 8’
dWolula 8’ hiatu- oratio, fi ad ncrefitatem ordini: fui mû-
gatur, a ut quodque oritur, niamfi proxini: vinai]! son
pote]! . alllgetur . . . Net aliud pale]! fermement faner: tul-
rnerofurn , quant opportun ordini: mutatio.... Promu po-
tin: ventraux dut otefl (goum Tnor’us).

4°. j’ai dit plus ’une fors , que Lon in diflinguoit les
Trope: des Figure: de Mots. Mais je n ai point dit com-
ment ces deux choies différoient. On peut l’apprendre
de ce pomme de Quintilien, Liv. 1X. Chap. I. p. 354.
E]! igltur Tnorus ferma à naturali 8’ principal! fignifica-
tian: Iran am: ad filial)! , amande orattoni: gratid; FI-
eurus, (tout tpjb immine pater) a]! conformatio quartant
Oratiani: "mon: à tontinant 6’ primant fi raflèrent: ratio-
n: .... In Hvrennn’ro commutatio efi-otdinir; Moo-
gaie multi Titans hot tenu: azimut. On peut s’in-
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ritable d’une paillon forte à: violente. En eiïet;
vOyez tous ceux ui (ont émûs de colere, de fra-
yeur, de dépit, e jalonne, ou de quelQue autre
paillon que ce foit: car il y en a tant que l’on
n’en [çait pas le nombre; leur efprit ei’t dans une

-,REMARQUES;
ilruire à fonds de ce qui concerne les Tropu , ains
l’excellent Tram, que Moniienr Du Marfizir en a fait.

5°. On verra dans ce Chapitre, ue Longin fourbie
mettre la Parentlzèfe au rang des yperlzam; 6L ce
n’en pas tonna-fait fans raiion, puifque la Parenthèf;
en elle-nième, n’ait au fonds, qu’une Propbfition inci-
dente inférée hors de fa place dans le cours d’une autre
Propafition. C’en une véritable trani’pofition de pet-fée,
fila quoque, (dit utntilien, Liv. 1X. Chap. HI. p. 571.)
ex" rodent genets id efi, a: Provins vanneau") pote]!

l aidai, quam ne: INTERPOSITIONEM w] INTERCLusxoï
un (licimul, Graal PARENTHESIN votant, dam continua:
tient flrmonir Mut aligna [enfin intervenit.

6°. Ce Rhlteur judicreux fait (p. 572: une réflexion
fur l’ufage des Figurer de mon, qui m rite une mon:
tien paniculicre, de qui peut établir de plus en plus
ce que j’ai foutenu touchant l’Obiet du Traite de Loné
gin; 6: le iuüifier au fu’et des menus détails dans les:
quels fou plan l’oblige d entrer. [lac SCHEMATA à? hi:
jmrilia . .. 6’ convenant in j? auditorem, ne: langueré
natiuntur fubinde allaita notabili Ficurtn utllatum, 8’ na-
Innt quarndam a: illa viril fimilitudlne grattant, ut in CÏIIÎJ
interim acor ipfe fatum: :11. Quart cantinget, [î nuque
jupra bruant): malta fuerint, ne: ejufdem gonflât aut inn-
80 , au: fr: Imiter; quia [maman , ut varietur earum,
ira rarita: tigrât.

7°. Il a plufieurs efpeces d’flyperbater, mais il en
fort inuti e d’en parler ici. Je dirai feulement quelque
choie de celle que les Rhénan appellent liwlrologie.
C’efl une Figure de Penfle, que Quintilizn’ ne nomme
nulle part, dt qu’il condamne nouement dans ion il;
Liv. Chap. Il. p. 24:. quand il dit: gueulant . .. tur-
uiter .. . tonwrtuntur, ut fi 1::an narre: , deinde tu»:
«PUR, . .. in quibus fi a, yuod po tria: 4?, disent;
le priant taure optimum efi. Cette revue, que nous
nommons Renwrfimentde Peptide cil trèeréquente chez
les Faim, à qui l’auvent la mefure du Vers, dt peut;
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figitation. continuelle. (2) A peine ont-ils, formé
un deii’ein, qu’ils en conçoivent arum-tôt un autre,

v .REMdngvrul
être plus fouvent encore leur pareiTe, fait dire une cho-
fe avant celle qui la doit précéder, la recoud: avant la
premiere, la plus faible avant la plus forte, (St jufqu’i-
ci je n’ai gueres vu d’endroits , où celn ne formes-
condamnable. Je n’excepte point de cette cenfure ces
trois Vers li connus.

Mais, au moindre tu": funefle,
Le Mafque tombe , I’Homm: rafle,
Et le Haro: r’dyanouit.

Le Plianafme s’y joint à l’IIifldrologie, ou Renverfement
de l’atlas. Quand on a; dit qu’il ne relie plus que l’Hom
me, il en: muti e d’ajouter, ,que le Héros s évanouit ,
parce qu’il e11: toute néceiiité , que le Héros ait dis-
paru , pour qu’on ne voie plus que l’Homme: de mè-.
me qu’il faut avoir conçu. pour enfanter. Mais fi le
Poêle avoit pu dire: le Mafque tomber le Haro: aux:
nom, a l’Homme rafle; il auroit ’peînt la choie telle

u’elle cit, 6c nous auroit offert une Image enfle.
àuelque condamnables cependant, que fuient ces Rem,
verfamen: de Pny’te: , je ne ,dirai rien qui s’écarte de
la Doctrine de Lon in, fi j’avance qu’ils pourroient,
être très-bons dans a bouche d’un Peri’onnage troubl
par le premier mouvement d’une Paflion très-impétueu-l
[e ; parce qu’alors ils ferviroient à peindre de mieux en
mieux le caraâere même de cette l’amour Ce que je
propol’e u’eil: pas d’une exécution bien facile. Je crois
pourtant qu’un Auteur, qui connaîtroit bien la Nature, L
n’y feroit pas exrremement embartafl’é. j’ajoute. que
[crique Longin fait confifler l’Hyperbat: dans le dérange-
ment, nomfeulement de l’ordre des Mots, mais anili
de celui des Penfées . il admet nécefl’airement. ce Rai-
wrfzmenç dont je parle; mais c’eit uniquement dans 12
Pathdli ne; de l’expolition, qu’il fait de l’Exemple tir

d’lltro te, en cibla preuve. I8°. Quintilien n’a iule nulle part de l’HvrenBATE ..
Figure de Pavie. ’HYPERBATR , Figure de Mon, cit
groprement ce que nous appelons Inverfion, choie très-
réquente dans nos Vers , 8c qui n’en pas dans notre Profs

àufii rare, qu’on le croit ordinairement. DE Sr. Mute.
(2) A peine ant- il: forma un deæin 6m] 1.. J’aime

Tome IV. E6
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a: au milieu de celui-ci s’en propofant encore de
nouveaux , ou il n’y a ni raifon ni rapport , ils revien.
nent [cuvent à leur premiere réfolution. La pas-
iion en eux cil comme un vent léger (St inconfiant.

REMARQUE&
mieux , à peine ont-il: comme! à former un difi’ourr,’
qu’il: je jettent fart [bavent [in une autre perdît, 6’ com-
me s’il: avoient oublie ce qu’il: commençoient de dire, iby
entremllent hors de propos ce qui leur vient dans la fantai-

e, ê? uprèr cela il: reviennent à leur premier: dermatite.
OLL.
2°. Cette traduéiion de Tolllu: feroit airez bonne fans

ce mot demanha. qui ne peut rien lignifier en cet en-
droit. Au lieu d’il: reviennent à leur premiere démarche,
il auroit du dire: il: reviennemàee u’lls diroient d’abord.

sa. il ne s’agit ici que des di cours , que tiennent
ceux qui [ont agités d’une paillon violente , «St non de
ce qui le paire dans leur ame, ainfi que M. Desprlaux
parot l’avoir cru.

4°. Cet endroit ci) peut-erre ce qu’il y a de plus dif-
ficile à traduire dans Longin. C’en: anili ce qu’il y a
jufqu’ici de mieux écrit dans la Tradué’tion de M. De:-
preaux. Mais il y a dans l’original une Comparuijan,
qu’il a fait difparottre ar le tour, qu’il a pris. Au
relie, voici d’où vient a Egflmde difficulté , dont j’ai
parlé. Depuis ces mots: n efiet, trayez tous aux qui
fiant in)!!! de calen , jufques à ceur-ci: Berry: 13710:4!!!
parle ainfi aux lanier", tout cela n’efl: qu’une feule Pl-
rlade entrecoupée de Parenthèjer ou de Propofilion: mei-
denier, qui font comme autant d’Hyperbater. LONGIN
s’efforce toujours de crayonner, pour ainii dire, dans
fon Stile, la nature même de la choie, dont il parle.
Efl’ayons de confèrver le caraétere particulier de cet

endroit. ’ ’5°. Je ne répons pas que ce que l’on va lire fait quel-
que dhofe de bien écrit, (Scie 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 fuis imaginé
que nous n’étions pas anili brouillés , qu’on le pourroit
dire , avec les longs circuits de paroles. En voici donc
un des plus étendus. En efet, comme ceux quillant vl-
ritublement fume, ou le colère, ou le crainte, au d’infi-



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XVIII. 435
qui les entraîne, 8L les fait tourner fans celle de
côté 6L d’autre: fi bien que dans ce flux & ce ré-
flux perpétuel de fentimens appofés, ils changent
à tous momens de penfée 6c de langage , ô: ne gat-
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’ait jamais dans un plus haut
degré de perfection, que lorfqu’il retremblefi fort
à la Nature qu’on le prend pour la Nature même;
6c au contraire, la Nature ne réuiïit jamais mieux
que quand l’Art cil caché. ’

Nous voyons un bel exemple de cette tranfpoii-
tian dans Hérodote , où Denys Phocéen parle alu-1

REMARQUE&
giration, ou de juloufte , op de toute autre pafion (en il 5H
en a beaucoup, même fait: nombre à? performe ne le: peut
compter); comme ceux-là vontô’ tiennent de toutes parts;
6° que jouaient d’une propofition, il: païen! rapidement à
d’autre: , entre Iefqizelle: il: en placent même quelques-nuer,
contre toute raifim; enfuite, ramener, comme en tour-
nant, à leur premiere propofition, 8’ le trouble de la pu:-
fren, ui qu’un 7H" qui change fizns rafle, le: en [cariant
encore, l: payent à? "payent continuellement d’un objet à
l’autre; 6’ trament avec eux in En” là leur: parole: 8’ leur:
penfdes; De mente wifi le: meilleur: Écrivains, parvien-
nent. par le moyen de: Hyperbatcs , à l’imitation de ce
que la Nature open; (flirt n’ell parlait que quand on le
prend pour la Nature; a? la Nature au contraire e]! heu-
reuje , quandelle renferme ê? cache TA") : de ce gente
e]! ce que DENYS LE PHOCÉEN dit dans HÉRODOTE.

6°. Au fonds , M. Derprduux a bien fait. Il falloit
cou er cette Période; mais en même-tems il auroit fallu
con ervcr les idées de l’Original. il ne l’a pas fait par-
tout, & je les ofli’e. C’en: tout ce,que je voulois. Si
j’avais à traduire Longin, je me difpenferois de le fui-
vre dans ces menus artifices de Illzeteur, ni ne pro-
duifent le plus fouvent que de l’embarras ans aucune
peauté. L’on peut même remarquer que la Période, que
je viens de mettre en François, n’a que la forme d’u-
ne Campanile», ë: que réellement elle n’en renferme

Eea



                                                                     

436 TRAITEfi aux Ioniens. (3) En effet, ne: a aire: fine n’-
duite: à la demiere extrémité, Me leurs. Il faut

, néceflairement que nous fuyons librer, ou efclave: , 6’
efclave: miférabler. * Si dom: vous voulez Mm- le:
malheur: qui vous menacent, il faut.,fanr différer,
embrafler le travail à? lafatigae, à” acheter yotre
liberté par la défaite de vos ennemis. (4) S’il en:
voulu Cuivre l’ordre naturel, voici comme il eût

arlé: Meflieurr , il efl maintenant tempr d’embr -
er le travail à)” la fatigue: Car enfin ne: afaire:

font réduites à la derniere extrémité, 55°C. Premiè-

rement donc il tranfpofe ce mot, Meflieurs, 6c ne.
linière qu’immédiatement après leur avoir jette la
frayeur dans l’aine , comme fi la grandeur du péril
lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ceux à

ni l’on parle, en commençant un difcours. Eu-
uite il renverfe l’ordre des penfées. Car avant

que de les exhorter au travail, qui en: pourtant
fou but, il leur donne la talion qui les y doit por-
ter; En flet me affairer fine réduite: à la dernière
extrémité; afin qu’il ne emble pas que ce’l’olt un
difcours étudié qu’il leur apporte; mais que c’en
la anion qui le force à parler fur le champ. Thu«

ide a auffi des Hyperbates fort remarquabla,
8c s’entend admirablement à tranfpofer les choies

ui fembleut unies du lien le plus naturel, ô: qu’on
iroit ne pouvoir être réparées.

(s) * Démoflhene cit en cela bien plus’ retenu

REMARQUE&
aucune , mais feulement une ample parité, qui n’ai! pas
détaillée, G: que l’on ne peut pas dire être annoncée
clairement. DE 81’. MARC. V

(3) En efet, 6m] Herodote, Liv. Vl. p. 338. édit.

de Francfort. DESP. ,(4) S’il en: 10qu fuivre l’ordre naturel, voici comme il
eut parle.- Illefieure, &c.] Le Grec dit firnplement:
Ici l’ordre étoit: Meflïeurr, &c. DE 5T. MARC.

(5) CHANG. Démallhéne eji en cela 6:9] Dans les
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que lui. -* En effet, pour Thucydide, jamais pet.
forme ne les a répandues avec plus de profufion.
dt on peut dire qu’il en facule les Leéteurs. Car
dans la paflion qu’il a de faire ’paroitre que tout
ce qu’il dit, cil dit fur le champ, il traîne fans
celle l’auditeur par les dangereux détours de (es
longues tranfpolîtions. Allez fouvent donc il fus-
pend fa premiere penfée , comme s’il affec-
toit tout exprès le défordre: 6: entremêlant au mi-
lieu de fou difcours pluiieurs choies difl’érentes
qu’il va quelquefois chercher, même hors de fou

REMARQUE&
premières ÉDITIONS: Pour DÉMOSTIIÈNE, qui e]? d’allier":
plus retenu que THUCYDIDE , il ne 1’41 par en cela;
jamais performe n’a plus aime Ier. Hypennn’rns. Car dans
la pafion, ôte. Bnoss.

M. Despreaux, uidé par une courte Note de M. Le
Febrre, qui n’en it pas airez, reforma fa premiere Tra-
duâion’,& lui fubltitua dans ’l’Edition de 1683. cequ’on

lit ici dans fou Texte. Il en: le feu! des Tradufleure de
Longiu, qui lui faire dire de Thucldia’e, ce qu’ils luifont
tous dire de Démofllzène. Quelque témérité que ce fait
a moi,de n’être pas de l’avis de tant d’habiles gens,-
forerai cependant propol’er’un l’ençiment, qui n’ell: in
,e leur. m celui de M. Derpréaux. Ce que" Langin du:

ici regarde en partie Dérriojlliùne", en partie T hucidlde.
C’en enaôte en cet endroit que noue mon", embar-
raiTant une longue Période de Propofilion: incidenter, com-
me d’auteur dllyperlrater, s’efforce de repréfcnter les
embarras , que des fortes de Figure: caufent dans le
Difcours. Cet endroit relTemhle beaucoup par le tout
de la Compojizion à celui dont j’ai donné a copie dans
la Remarque a. Mais je ne fuis nullement d’humeur de
m’efoufier encore pour rendre Longin tel qu’il cit. Dans
l’autre Période il cit clair; mais il en: ohfcur dans celle-
ci. L’important ell: de le faire entendre. C’elt ce dont
i’el’pete venir à bout par un tout abfolument dîneront
du fieu, mais ul outrant ne m’écartern de la lettre;
qu’autant quille igudra pour: être ’clair. La premiere’
choie a laquelle il faut faire attention . c’ell: que Lon-
gin s’accorde avec Denir d’Hali’carnaIe, 6: zue fou des-
.çm n’ell pas d’approuver les longues de tiquent.» 1&1

M3
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fujet, il met la frayeur dans l’amc de l’Audlteur
qui croit que tout ce difcours va tomber , 8L l’inté-
reIIe malgré lui dans le péril oui] penfe voir l’O-
mteur. Puis tout d’un coup, ô: loriqu’on ne s’y
attendoit plus, cillant à propos ce qu’il y avoit li
longtemps qu’on cherchoit; par cette Trampoli-
tien également hardie dt dangereufe, il touche bien
davantage que s’il eût gardé un ordre dans (es pu
Ioles. il y a tant d’exemples de ce que je dis,
que je me dlfpenferai d’en rapporter.

REMARQUE;
prime: de Thucidirle. Je reprens donc la Phrafe précé-
dente, 6c je traduis aînii le tout. A l’égard de THuct-
mon, il porte à l’en): [on ou: pour le: IeraRaA’res,
3 un jufqu’à [Zparer de; druze, qui nécefairement unies
in leur nature , ne doivent par (tre flpareer. Il; je fou-

, pour aiafi dire , plu: qu’aucun autre Eerlyain de cette
[brie de FIGURES; 8’ , pour repre’fenler le tumulte de la
l’afflux ê? parollre parler fur le champ, tranfpofan: [in]:
aïe 6° le: mais 81e: penfee: , il précipite avec lui je: du-
dileurs dans le dan cr des trop longue: Hrransnes. Mai:
DÉMOSTHÈNE ne r j livre pas 11ch le mente excès,- car jou-
aient il interrompt ce qu’il avoit commence dexpofer; je
jette, durant cet intervalle , comme dan: un naturel ordre
de chofe: totalement diférent; enraie. entreméle le: une:
parmi le: autre: de: penfeer étrangers: à [ou premier ob-
jet,- fait même craindre à fer Auditeur: , qu il ne fait pre: à
perdre le fil de f on Difcourgê? quand il [au forcé: par ce défor-
dre palhélique de courir le: rifquer, auxquels il r’expojî lui-
:me’me en parlant, alors aprè: un grand intervalle, 6? lors-
qu’il: n’y penfent plus, il le: ramène tout à coup à ce
Qu’il; attendoient depuis]? long-lents; ê? par ce! refuge har-

"di, mais extre’mement dangereux, de: HYPERBATES , il
leur porte de: coup: bien plus carmine. Le deil’ein de
notre Rheteur en de dite, que dans l’ulage des Hypn-
bater, il faut fe propofer De’moflllène ée non Thucldide
pour modèle. Ces deux Écrivains s’en fervent aulli
fréquemment l’un que l’autre. Mais le dernier précipite
avec lui les Auditeurs ou l’es Lecteurs dans le danger,
6: les y laiiTe, parce qu’il ne s’en tire pas lui- même ,
au»lieu que le emier leur faîfant courir tous les ris.
ques, auxquels 1l s’expofc, fait les en affranchit heu-
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CHAPITRE XlX.
Du Changement de Nombre.

IL n’en faut pas moins dire de (r) ce qu’on ap-
pelle Divedîte’s de au, Colleüionr, * Renvedemens,
Gradatiom, 8c de toutes ces autres Figures, qui
étant, comme vous fçavez , extrêmement fortes

REMARQUE&
reniement avec lui. La fréquence 6c la longueur des
Hyperbale: donnent à TlIuCiditle tant d’obfcunré , u’il
femble avoir eu dell’ein d’écrire des Enigmes. C’e le
reproche, que lui fait Denis d’Hallcarnafle. Pour Dl-
moflhène, il fe jette par les longues 6c fréquentes Hyperu.
(une: dans des embarras, dont on craint qu’il ne puifl-e
pas fortir, ce cependant il s’en démêle fi bien, qu’il
n’en refaite aucune obfcnrité dans fan Difcours. Si ce
n’cft pas-là ce que Longin a voulu dire, il faut avouer
que tout cet endroit n’en: qu’un galimatias, plein de
Tautologie: , qui le rendent impénétrable. Il faut encore
prendre garde à cette envie de paraître parler fur le champ,

ue ma traduction attribue à Thucidide , 8: qui ne peut
Jamais convenir à Demojlhène. 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 l’es
Difcours rentoient trop la méditation 6c le travail; 6c:

u’il s’en excufa même un jour dans l’AITemblée des
théniens, en difant que l’importance des matières 6:

le refpeé’t qu’il avoit pour aux , l’obligeoient à travailler
beaucoup fes Difcours, parce qu’il ne vouloit rien dire
qui ne fût digne d’une pareille Afl’emblée. DE S’r. MARC.

CHAP. XIX. (1) ce qu’on appelle Dlverfite: de 643,]
Cela cil: trop vague. ’aimerors mieux dire: ce qu’on
appelle Poumons , e eli-à-dire, le: mentes mon replie:
en dÏÏZICIIlS au. CAPPER. .

. 1°. uintilien, Liv. 1x. Chap. Il]. p. 573. comprend
cette galure au nombre de celles qu’il appelle pet item-
tionem, (St dit, qu’elle fe fait en plufieursrmanieres. La
chofe n’ait pas allez im orante pour nous arrêter long.
teins. J’obferverai feu eurent qu’il parle d’une el’pèco

Eeq.
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a: véhémentes, peuvent beaucoup fervir par coq.
féquent à orner le difcours, dt contribuent en œuf
tes manieres au Grand dt au Pathétique; Que dz:-

REMARQUE&
de Pointu", que Cdeih’us nommoit manicle , 6: qu’il
appelle, rhum conjunâurum diverfitatem. C’en une [fî-
gure, qui paroit confiiter dans l’union de difi’érenres
chofes ; qui tendent toutes au meure but , de qui, mal.
gé leur variété, fervent à faire naître la même idée;

i l’on jette les yeux fur l’endroit de uintilien , auquel
je renvoie, on verra que différentes igure: portent le
nom de Pol tous, 6: que les une: appartiennent aux
Enjeu , de. s autres aux Mon. On ne peut pas don:
ter que les Pommier, loriqu’ils font Figure: de Penfdef;
ne puifi’ent Contribuer au Sublime, puilqu’ils olïrent la.
même Mie fous difi’érens point de vue; de l’on lent que
la Grande Eloquenre en eut louvent avoir befoin. Pour
les l’affirmer, qui ne ont que Figure: de un"; 6: qu!
font 1’ ’ploi d’un Nom dans fes diliérerls cas, ou d’un
Verbe dans l’es difi’érens tems, à moins qu’on ne s’en
fente bien à pro os , de qu’ils ne foient’foutenus du fonds
même des cho es. je ne vois pas qu’ils puilïent être
d’un grand fecouts pour le Sublime de le Pathétique.
L’Auteur de la Rhétorique à Herermiur, Liv. 1V. Chap.
XXlll. dit , u’lls diminuent la févérité , la gravité , l’au-
torité du Di cours Oratoire; proplerea quad e]! in hi; Ie-
par 8 fe frime, nantaliÏgnergneque palehritudo. guaraa
dlt- il en uite, ue 1m unifia 6’ pulchra , du: laure par-
fum; que lep’ a 6° concinna, cita julienne afflua! curium
[gym afaflidiofifimum.’ D’où l’on peut conclure, que
l’orage e la plupart des Figure: de Mot: ne dort pu
être iréquent. On va Voir cependant par un feul. exem-

le de Virgile, que les Polyptoter’de ce genre aJOutent
quucfois à la force du Difcours; 6; fervent même 3g

e Image. 15mn; la x. Y. 654, ’ H I

q- . Expellere rendantNune’hi, nunc’illl: cendrier llmine’in ’ o
Jufinu’a. Magna difcorde: ailier: vent
.Praeh’a au tallant , Mimi: ê? m’ribur requin
Non 1’ij inter fe, non nubila, non mure «d’un
duc: r rogna diu: fiant obnixi mania contra. ’
En a ter Trojume acier uoiefque Lutine
9min»); Mm pelle 1m, denfitfque vira 75h
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.je des changemens de cas , de temps, de per-
nnes, de nombre, 6: de genre? En effet, qui

ne voit combien toutes ces choies font propres à

REMARQUE&
Voilà des Poumons [me p2: , vira oir.

’20. COLLECTIONS.’ Ceit ce que Longln nomme A.
zhermes, de les autres Rhéteurs Synalhroifmer. Ce que
Tollius du M. Penne rendent par coacervationer. QUIN-
TILIENen parle ainfi, Liv. 1X. Chap. lll. p. 575. Con;
gregunlur quoque verlan idem fignifieunliu: (apud CIÇERŒ
REM I. in CATILINAM) Quæ cum in lint, CATILINA per-
ge quo cæpilii: egredere aliqunndo ex urbe t patent par;
ne: rofiCIfeere. Ehln euridem in allo libre (11.) Abiit,
ficelât , evafit , erupit. Ho: Cecilio PLEONASMUS videiur,
id a]! ,abundum- [2mm brumaient oratio’; fic!!! illa (ÆNEID.
Lib. X11. V. 638.) Vidi oculos ipl’e ante meos. ln illo
luira vidi in]! ipfc. Verum id . . . . cum j’aperrtacua one-
Mtur flemme villa»: dicitur; cum autem auget manifer-
un. j’enlemiarn peut hic, yirmr. Vidi iple ante oculos,

no: verba, totidern finit afefiu: . .. Nee’verbu modo, [et]
in!!!" quoque idem fadente: aunanmr’: . . . Congerunmr
ç? diverj’a: Inveni qui 8 hoc mature; PLOCEN, cui non
germer,- cum fin! uniras FIGURE mina quoque a idem
l dlyerfum fi ilificantid. La Figure appellée dtlzroiTmè
ou Symlhroifluie reflemble en quelque choie à l’Amplificn-
lion,qui fe faitper congeriern. Mais il ne faut pas les con-
fondre, Gt M. Penne paroit s’être trompé, quand il
dit, que le Synutkrolfme confine à faire l’énumération
de toutes les efpèces d’une choie, au-lieu de nommer
la choie même. Il en donne pour exemple ce panage -
de l’Oraifim pour MARCELLUS. v Nihil ailla lande Cm-
turio, nihil Præjeîiu: , ’nilu’l Cohen; nihil Tan-na decerpit.
Les Exemples r: portés plus haut par Quintilien font
voir que rien n’e moins néceil’aire, pour former la Fi-
gure, dont il s’agit , que cette prétendue énumération
des parties, au-lieu de la choie même. A l’égard de l’a
différence d’avecl’dmplificalion, il l’explique ainli , Liv.
VIH. Chap. IV.’p. 504. Pote]! adfrribz AMPLIFICATION!
gringalet qùoque verborum ac fentenfiarum idemflgnifiean-

iuuz... . Simile efl hoc Fleurus quam SYNATHROÏSMON
70mm.- ferl 111i: plurluru rermn (fi congerie: , hic aulne
muuiplieatio.
’ 3°. Renversnmms. Lupin dit: Antime’luboler. C’en
que Figure appelles Convnnsro par Cicdrou, et Commi-

395
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diverfifier a; à ranimer l’expreffion? (2) Par exem-
ple, pour ce qui regarde le changement de nom-
bre, ces Singuliers, dont la nerminaifon cit Lingu-

REMARQUE&
mrn’no, dans la RIIe’lorÎqul à Illumine. Qmu’nmn
dit, Liv. 1X. Chap. lll. p. 584.. fila FIGURA, que de-
elinam repemntur . . . ANTIMETABOLE dicüur : ,. Non ,
,., ut adam, vivo; fcd, ut vivam. edo,”. Peut-être
Laugier ne parloit-il as id de l’dnlimetabole, mais de
la flamboie, comme i a fait dans le Chapitre 1V. Vo-
yezcy la Remarque a. de voyez aufli los Remar ne: fur
la Traduflion. La bilé-renoua en une figure di érente;
6l l’on vient de voir plus haut que Clélia: appelloit de
ce nom une efpèce de Polyproter. Cessxooum: paroit
l’avoir confondue avec la premiere forte de Synazhroîs-
ne. Il dit dans’fon Commentaire fur les Pfcaumes,

mg. 24. METABOLE efl fleurie unîtes rei fub rainure
surboum. Tel cit ce pafl’age d’un Psaume. Verba men
cadène pereipc, Domine; intcltige dameret» meum, inten-
le yod orqtioni: "me. Cette Figure en trèsœommu-
ne dans Ovide , qui fe plait à répéter la même choie
en plufieurs manieres.

4°. GRADATIONS. Elle s’appelle communément en Grec
CLIMAX, 6c c’ell; ninli que Longin la nomme. Elle porte
en Latin le même nom qu’en Françoisn GRADATIO (dit
gamme", Liv. 1X. Chap. ll[.p. 576.),qu4 dteilnr Cu-
le , nperliorem babel artel» Ü magie afefiamm, fringue
enfler Je debet. E]! me»: ipfa quaque adjeâiionie; repe-
Iit que diâa fun: , Epn’uf un": ad aliud defiendat , in prio-
fllnu refijlit. . . (Ut illud CALVl: ,, Non ergo mugir pe-
,, euninrum repetundarum, quem majeflatir; flegme majejia-
,, lis mugis, que"): P1411112: legis; negue. Platine legis ma-
,, gir quant ambitus, tuque ambitur mugi: quem 00mm»;
,, legum judiciaperierunt”. Cette Figure peut quelquefois
trouver place dans les Amplificatiom, en l’employeur
bien à propos. Mais je doute qu’elle puifle convenir
dans les grands Mouvemens. Elle marche avec trop
d’appareil (il de lenteur. r

5°. Je n’ai rien à dire des Char) men: de Car, de
Tenu, de Perjbnner, de Nombre de e Genre, dont il et!
parlé dans la Phrafe fuivante. Ce [ont des chofes trop
connues. DE S’r. MARC.

(a) Par exemple , pour ce qui regenie Glu] Je ne nom
ve pas ici ce que le Grec me dit. Tâchons de le fuivre:
Ici au: penfle n’ejl pas de dire, que lafeulefarle de rha-
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liere, mais qui ont pourtant, à les bien prendre,
la force 6L la vertu des Pluriels.

’ [mm-tôt un grand Peuple accourant l’ur- le port,

Ils firent de leurs cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de re-

R E LM A R Q U E S.
genre!!! de Nombre, qui donne du [afin 8’ de fomentent à
un Difi’ourr , fait celle qui dans une lerminaifim Singuliere
a pourtant toute la fane 8’ toute la vertu de: Plurielr,
comme par exemple, du un]! &c. fie regarde plus lei les
Pluriels, que j’ejiime autant plu: dignes de "morgue,
(Sic. TOLL.

Cela refl’emble plus au Grec que le François de M.
DerprEaux , qui n’en pas fort clair; mais dans le fonds.
Tolliu: nioit pas plus intelligible que Longin lui-mame,
gui ferre ici l’on Stile fi prodi îeul’ement , qu’il le faut

eviner. Il çn pourtant nife e le rendre exaëtement,
en fuppléant peu de choie. Voici ce qu’il dit: du fond:
pour ce qui regarde le Changement de Nombre, le die
que reniement, qu’il donne au Difcour: ne rien: pas feu-
lement de ces Nome , qui fantpar leur terminalfin du Nom-
bre jingulier; mais qui , confidtrér de près, Il: trouvent
lire de: Plurielrpar leur valeur. Loueur parle u des
Noms appelles Colleêliflr ou de Multitude par les Gram-
mairienr. Ces Noms, quoiqu’au Singulier, peuvent fe
conflruire avec des Plurielr, parce qu’en effet, ils font
de vrais Pluriel: quant au fens. Turba ruant , dit quel-
que part Ovide. Je me fouviens aulli d’avoir vu dans
STAGE , zani: fubeunl Tegeæa faunule. Cet exemple a
cela de uticulier, qu’il réunit le Clzangementde Nom-
bre, 6: e Changement de Genre. Pour être plus clair,
j’ai traduit. comme Tolliur, par Ierminaifim ce que
me: appelle forme g de je n’ai pas du balancer là-

us, parce que dans le Ian age de l’ancienne Dialec-
tique, la forme de: Mou , c’efi leur Terminaifon. Dans
les deux Vers, qui viennent enfuite, â: que je ais me
difpenfer de traduire , M. Derprdaux a conferve a Figu-
re du mieux qu’il a pu. La Phrafe [vivante peut erre
rendue de cette maniera en paruphralhnt un peu: Mais
ce, qui mérite qu’on y fafi attention, ce faut les Pluriel:
me à la place du Singulien, parce que ces Pluriel: tom-
bent ô” coulera pour aitfi dire, 117:0le de magnificence ,

i.



                                                                     

444 TRAITEmarque , qu’il n’y a rien quelquefois de plus me:
gnlfique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils
renferment, leur donne du [on de de l’emphâfe.
gels font ces Pluriels qui fartent de la bouche
’Oedipe dans Sophocle: I ’ i

(3) Hymen, funellc Hymen, tu m’as donné la vie:

Mais dans ces mêmes flancs, où je fus enfermé,
Tu fais rentrer ce fang dont tu m’avois formé.

Et par la tu produis 6: des Fils de des Pères .
Des Frères, des Maris , des Femmes 6c des Mères:
Et tout ce que du fort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour 6e de honte 6e d’horreur.

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; c’el’c à fçavoir, Oedipe d’une part,
de fa encre Joc’aile de l’autre. Cependant par le
moyen de ce nombre ainfi répandu & multiplié en
différens Pluriels , il multiplie en quelque façon les
infonunes d’Oedipe. (4) C’elt par un même P160:

narine qu’un Poète a dit: ’
On vit les Supédons les Heé’tors paroitre.

Il en faut dire autant de ce paillage de Platon ,

avec un certain air de pompe , ue leur donne la gadin
anime du Nombre, qui défigne u e multitude. Telles font
ces paroles d’Oedipe dans ’SOPHOCLE.
’ Je ne crois as qu’il fait pollible de les rendre mot l
mot en Franç is. Les VOÎCl telles que M. Penne les a
traduites. O nuptias, nuptial Genuijli: nos, à? cum ge-
nuiliir, rurfue reddidijli: idem femen , à! oflendllli: Patrer,
barrer ,1 mm, languinem ca nalum, Sponf’ar , Uxores.
Harrefque, Ü qmurnque faifima Inter mariale: open!
firme. DE St. MARC.
’ (3) 123mm, funefie 10men, 6m] Oeifip. 737m. Vers
1417. un;. .(4 en! paruremlme Pilonafme &c.] Lou in fe fer!
la. aux: Verbe, qui vient de la même ra e qui?
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à’prcàpos des Athéniens, quefij’ai rapporté ailleurs.

g) e ne ont point des Pelapr, de: Cadmus, de:
gypter, r Danaür, ni de; homme: ne; barbant,

au; demeurent avec nous. Nour femme: tous Grecs,
éloigné: du commerce 59° de la fréquentation de: Na-
tion: étrangerer, qui habitons une même Ville, 59°C.

(6) En effet, tous ces Pluriels ainfi ramalfés
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, 6c dans les endroits
ou il faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer,
à: dans la paffion , c’el’r-à-dire, quand le fujet cil:
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.

REMARQÙE&
nom Ple’onafme. Ce Verbe veut dire , are abondant,
rendre abondant, augmenter, am lifier ôte. Le Nom
lignifie proprement abondante. en: confacré par les
Rheteurr, pour déligner une Figure, par laquelle on a-
joute quelques mots à ceux qui cuvoient fullire, com-
me étant les [culs nécefi’aires. E à? PLEONASMOS ultima
(dit Quintilien, Liv. VIH. Chap. lll. p. 492.) cum fu-
per-vaeui: urbi: oneratur oratio : Ego meis oculis vidi.
Sali: ejl enim vidi . . . Nonnunquam illua’ grenu: afirmatio-
ni: gratidadhibetur : Vocenique bis auribus haufi. (Æneid.
Lib. 1V. V. 359.) A! vitium erit, quotie: otiofum fueril,
6° fupererit, non cum adjieietur (fup . dflîrmationir gra-
tid.) Le mot Piloriafme ne fe pren dans l’ul’age comi-
mun de notre Langue, qu’en mauvaife part. Mais pris
dans le feus favorable, que les Rhtteurr lui donnent,
il n’a rien de commun avec les Pluriel: mis pour les
Singulierr. C’eil ce dont il s’agit ici. Le Verbe que
Longin emploie , ne peut donc y lignifier, qu’amplifier,
augmenter, rendre plus grand, &c. Je traduirois ainli g
C’efl de mlme que le Changement de Nombre rend ceci plus
grand. On rit les Sarpea’onr, (Sec. DE ST. MARC. I

(5) Ce ne [ont oint 610] PLATON, Menexenur, To-
me il. p. 245. dit. de Il. Eflienne. Dnsr».

(6) En efet , tous ce: Plurielt] (Sec. LONGlN dit k: En
effet tous ces Pluriels, qui vont ainr réunis de comme
en troupe, font paroltre les choies bien plus grandes
à Ceux qui les entendent. DE 5T. MARC.

a



                                                                     

446 TRAITEl
(7) Car d’attacher par-tout ces ramettes , cela-
fentiroit trop l’on Sophme.

a

C H A P I T R E XX.
Der Pluriel; réduit: en Singulier.

ON peut auffi tout au commue réduire les Plu-
riels en Singuliers , d: cela a quelque chofe de fort

REMARQUES.
) CHANG. DE L’Enrr. Car d’attacher par-tout ce:

jaunette: ,) M. Derprlaax avoit mis: au d’attacher par- tout
ces cymbale: ôf ce: flatulents. J’ai retranché :ch cymbale: ;
1°. parce que Longin ne parle que de joutant": 2°. par-
ce que les Cymbales, étant des Inflrumcns compofés de
d’eux pièces, dont on tenoit une dans chaque main, (St
que l’on frappoit l’une contre l’autre en cadence, elles
n’ont aucun rapport aux Sonnettes, 6c ne peuvent entrer
en aucune façon dans l’allufion, que les paroles de Lon-
gin renferment, de que M. Butter développe très- bien
dans cette Note. ,, Les anciens avoient accoutumé
,, de mettre des aunent: aux harnois de leurs chevaux
,, dans les occ ions extraordinaires, c’en-adire, les

jours où l’on faifoit des revues 6: des tournois; il
paroit même par un panage d’Efclxyle, qu’on en gar-

,, nitroit les boucliers tout au tour: c’en de cette cou-
,, turne que dépend l’intelligence de ce paillage de Lon-
,; gin, qui veut dire, que comme un homme qui me!-

troit ces [brunettes a tous les jours, feroit pris pour
un Charlatan: un Orateur qui employeroit par-tout
ces pluriels , paneroit pour un Sophillc”.
Il y a quelque chofe dans Quintilien, Liv. VIH. Chap.

V. p. 510. qui revient à ce que Longin dit ici, mais
qui, conformément à nos idées, en beaucoup plus no-
ble. Il s’agit des Parka: confidérées comme Ornement
du Difcours. C’elt ce que nous appellons aujourd’hui
des TRAITS. Ut aferunt lumen clava: 6° arparæ, loco
infime; in: ruminent ducat intertexte plat-i a: nolis uflir.
gante lice! hac mitera, 65’ allqaatzmu carrare yideantar;
lamer: lamina illa mm flamme, fidfiintillir inter fumant
emlcantiba: fimilia fixais; gaz ne apparent quidam, abi
ma lacet Gratin, a: la fol: fidera ipja definant terni ,’ a

à!

5)

’

,3
9’



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. XX. un
grand. (t) Tout le Péloponèfe, dit Démofihène ,
étoit alors divife’ en faüiom. 11 en cit de même
de ce paillage d’Hérodote: (2) Plzïym’clm: faifant
npre’fcnterfa Tragédie intitulée; la prife de Muet,
tout * le Théâtre je fondit en larmer. (3) Car, dg
ramafl’er ainfi planeurs choies en une, cela donne
plus de corps au difcours. Au relie, je tiens que
pour l’ordinaire c’efl une même raifort qui fait va-
loir ces deux différentes Figures. (4) En effet, foit
qu’en changeant les Singuliers en Pluriels, d’une

REMARQUE&
«a: cabri: panifia: conatibus je ("tallant , Magnolia tan-
lum , 6° valut confragofa, nec mlnziratlonem confivzywztm’
satinentiarn, 6? plannram gratiam perdant. H0r7q110:]ut’ ac-
citiit, quad [blas- tapmnti fententias malta: nazie a]! [literie
leur, frigitùzs, ineptal. Non min: potqfl elle daleau,
ubi1numero laboratar. QUINTlLlEN écrivoit dans un
tcms où l’on avoit bien de l’cl’prit. En avons-nous moins
aujourd’hui? DE S’r. MARC.

CHAP. XX. (r) Tout le Peloponèlè, dit Démofthène ,]
DE Conan, p. 315. edit anil. Despnéaux.

(2) Plzrynicur fia] Hamac Liv. Vl. pag. 34x. édit.
de Francfort. 1355p.

Voici tout le parlage d’IIe’rarlaIc. ,. Les ,Athénicns
,, furent extrêmement aliligés (le la ruine de Milet. ils
,, le témoigner-cpt en bien des occafions, de fur- tout
,, lorl’que Plzrynirlms failhnt reprélbnrter fa Tragâlæ du
,, Sac de Milet, tout le Théâtre fondit en larmes. [le
,, le condamnerent à mille drachmes d’Amande, parte
,, qu’il avoit renouvelle les douleurs domeftiq-ucs; à:
,, défendirent qu’aucun Poêle à l’avenir ne traitât ce
,, fuiet”. Suida: en nrlant du Patte Tragique PHRYNl-
CllUS, attribue aux gerles ce qu’Hz’rodote raconte-Il
des Athéniens. Le fait feroit contradictoire venant de
la part des Perfes, auteurs cux- mêmes de la ruine de
Milet , qu’ils avoient pris de gille. DE 8T. MARC.

(3) Car, de ramafl’er ainfi c.] Le Grec porte: Car
’en fubflituant au Nombre , qui lignifie plufieurs choies
divîl’ées, celui ui les réunit en une; ces choies en pa-
roilrent mieux ormer un feu] corps. Au relie il me fem-
ble que les beautés , qui nailTent de l’un de de l’autre
Clam entent, viennent de la même calife. DE ST. MARC.

(4 En efit, fait qu’en changeant 6m] M. Dflpfm



                                                                     

tu . TRAttrE
feule chofe vous en fumez plulieurs: fait qu’en
ramafl’aut des Pluriels , dans un feul nom Singulier
qui forme agréablement à l’oreille , de planeurs
chofes vous n’en faniez qu’une, ce changement
Imprévu marque la paillon.

-- fit CHAPITREXXL
Du changement de Temps";

IL en ça de même du changement de temps:
orfqu’on parle d’une chofe palliée, r comme fi ellè

le faifoit préfentemeut; parce qu’alors ce n’ell plus
une narration que vous faites, c’efi une aétion qui
fe palle à l’heure même. (a) Un Soldat. dlt’Xéao-
piton, étant tombéfou: le cheval de Cyùu, 8’ étant;

foulé aux pied: de ce Cheval , il lui donne un coup
d’épée dans le ventre. * Le cheval blefle’ (2) je dé-

!nene à)” [noue fan maure. Cyrus tombe. Cette
Figure en: fort fréquente dans Thucydide; C

HA-
REMARQUE&

me paroit avoir ici très.bien rendu la penfée de Lon-
gin , dont le Texte n’elt pas à beaucoup près aulli clair
que l’a Tradufiion. Vorci de quelle maniere M. Penne
traduit le Grec mot à mot. Namque ahi vorabala [une
finqalaria; en Pluralia facere,leju.t eji , qui prieur expec-
tnrianem aficitar: E? ahi vocabula fun: Plamh’a, colle8id
pluriurn in imam aligna! [imamat efl , propter commutatiofi’
1mn rerum in contrariant; res inapinata. Ce qu’on peut
all’urer comme certain, c’efl; que dans le Difcours Ota-
toire, le paillage fuit du Singulier au Pluriel, fait du
Pluriel au Singulier, ne fait véritablement beauté , que

and il cit l’effet imprévu de la Paflion, dont il repré-
ente en quelque forte le trouble par le défordre appa.

relit, qu’i met dans les paroles. DE S-r. MARC.
Cane. XXI. (t) Un Soldat. dit Kent) han,] lNS’riTU’r.

de Cyrur, Liv. Vil. pag. 178. édit. e Leurre]. Buse.
(a) flamme] Cc terme me paroit ici (res-impro-

pre, ô: rend imparfaitement l’idée que le Grec préfet:-
ü,



                                                                     

DÜ SUBLIME. Crue. XXII. 449i

CHAPITREXXH. .
Du changement de Perfonner.

’(1)LE changement de Perfonnes n’eî’c pas moirai

pathétique. Car il fait que i’Auditeur airez tous
Vent fe croit voir lui-même au milieu du péril.

(a) Vous diriez à les voir pieins d’une ardeur fi belle
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les fçauroit ni vaincre , ni lafl’er,

En que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Amas:
(3) Ne t’embarque jamais durant ce mais: *

REMARQUES
a, 6: Âfini ne peut être exprimée en François, qu’en!
paraphr eut. Voici toute l’Imageà- eu- res: Le Che-
i’al, que fa Hem": rend furieux, lm n, fg cabre, (bran;
le fin: Martre. Camus tombe. Cet endroit de I’Entide,
Liv. Xi. V. 638. refl’emble beaucoup au mirage de Xi-
IOPHON.

- Sonipe: i811 fim’t animes, abaque jaèïdt
Vulneri: impatiens, arum païen, "un:
Volvitur au excujfu: hum.

CHAP. XXIL (r) Le changement ... du MIEL] Lima
cm dit: Le Char: ment de Perfonne: rend mm la chofe
même préfentè; très-rouvem il fait que i’Auditeur
fe croit au milieu des dangers. DE S’r. MARC.
v (a) Veut diriez, à 1:;er êta] IRM. Liv. XV. Ver:
69g; DE".

Grec dit: Vous diriez u’ils i’e heurtent mutüellea »
mon: dans le combat fins e ni fatigués ni clonages;
Dn 5T. MARC.

(3) Ne flambai ne 61m] Ne fol: point MW Je la M
aimant a mob. n 51’. MARC.

Tune 1?. Ff  

u



                                                                     

ala.

4g rustiïr JCela fe voit encore.(4) dans Hérodote. A lofer-
oie de la ville d’Eléphantine, dit cet Hiflorien , du
me qui va en montant, vous rencontrez l’abord une
colline , 8e. De là vous defiendez dan: une pleine.
Quand vous l’avez traverfée, vous pouvez vous em-
orquer tout de nouveau, à)” * en douze jour: oni-

REMJRQUIs p.
(4)1": filtrable] Liv. Il. png. me. édit. de Franc;

fort. DE» * iM. Peano remarque judicieufement que ce panifie
d’Herodote mérite plus de louanges pour être clair, ne
pour être Sublime. .Pour .moip, je ne puis m’empe
de panier, comme Je l’ai de): dit quelque un, que
Longin n’a pas prétendu que tous les exemp es , qu’il
cite , fuirent Sublime: par eux-memes. il y en: and?
nement beaucoup , qui ne le font pas dans quelque l’en:
que l’on veuille entenùe ce mot; de la plupart ne font
que pour mieux faire com rendre la cho e, dont il per-
le. D’ailleurs nous ou p que tous font tirés d’Ouvra-
ges écrits dans le Genre Su lime,- Bz l’Hljloire d’IIJIMOu
en particulier en: dans ce Genre de Stile. Il faut encore
étre attentif aux maniez-es de arler de Laugier. Il ne
dit pas toujours que la choie ont il perle , G: dont il
rapporte des exemples , rende le Difcours Mm. il
dit le plus l’auvent , qu’elle lui donne Pïpamue :1180-
blime, un air de Grandeur, gue ne ohofe Grand. C’elt
ce qui un fait conclure qu” ne retendoit pas que.
toutes les minutier, que fon plan [oblige de site: en I
revue , filtrent capables de donner du Sablon ce ni
n’en a point; mais feulement qu’elles pouvoient rec- I
ver ce qui le trouve dans ce ces, en donnant au Stile
de la vivacité, du feu, quelque choie d’intérell’snt - à
cela de la même maniere que ces petits promena 3’15-
looution employés à propos, peuvent porter iufqu’m Je;

V Mime ce qui, par foi-même, n’a que de la Noble]? ou
de la Grandeur. Enfin comme ce n’en pas Huns de:
traits réparés , qu’il fait confiner le Sublime, maisons i
une fuite de Difcours; il ne faut pas. croire u’il de
penfé que toutes les choies, dont il traite fip Ian, ;
dulTent produire des traits particuliers d’une véhtslie r
subalpine; mais qu’il a voulu dire feulement que leur
allemblage donnoit, ou de la Grandeur, ou du Seuil!

. à remeuble. qu’il couperoit. DE 8T. me. i



                                                                     

DU SÏIBLIME. Cuir. XXiI. 45L
un il une gronde ville qu’on appelle Morel. Voyez-
vous, mon cher Terentianus, comme il prend vo-
tre efprit avec lui , dt. le conduit dans tous ces
différeras pays, vous fanant plutôtyoir qu’enten-
dre. (5) * Toutes ces choies, ainfi pratiquées à

rapos, arrêtent l’Auditeur, il: lui tiennent l’efprit
attaché fur l’action préfente, principalement lors-
qu’on ne s’adreiie pas à pluiieurs en général, mais

un foui en particulier.

(6) Tu ne fçsurois connaître au fort de la mêlée.

Quel parti initie fils du courageux volée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces apomo-
phes, vous le rendez plus ému, plus attentif, a:
plus plein de la choie dont vous parlez.

.REMARQUE&
( 5) Tonte: ce: thaler" . En particulier. il fleuriront"-

duire: Tout ce qui faire e de cette menine aux Perjbn-
me, rend tendinite p! ont aux (lofions me»: , qu’on lui
peint; 6’ fer-tout ni c’e un feu! ce non par plu au"
a qui l’on parle. ’efilh-dire, quand 1’ egarantie e fait
au Sin ulier. Cette derniere réflexion n aEncre sppli-
able le plupart des Langues vivantes l’Europe.
De 8T. MARC.

95) Tu ne [paroir &G] une. Liv. V. Vers 85. DE».
ou: n’auriez pas pu reconnaitre de quillai"!!! fioit le

m à 1114:0 DE 51.- MARC!

Na



                                                                     

45e ’TRAITE’

à à. .CHAPITRE XXIII.
Dé: Tranfition: imprévuer.

l»

IL arrive auiii quelquefois , qu’un Ecrivain par;
lant de quelqu’un, tout-d’un coup le met à fa pla-
ce , ô: joue [on perfonnage: ô: cetteFigure marque
l’impétuofité de la paillon.

(i) Mais Hector qui les voit épars fur le rivage,
Leur commune à grand cris de quitter le pillage:

REMARQUE&
CHAP. XXIii. (r) Mal: Hefior 6m] Mal. Liv. XV.’

Vers 346. DESP. q1°. Mais lieder exhortoit le: Troyene, en criant à houle
vols, de je juter fur le: Valjean, 8 de la! erià le:
dépouilles fan lanier.- Car quiconque je verrai re er volon-
tairement [la ne de: Vaiïeaux, j’irai lui porterie: mon.

2°. il s’agit ici d’une efpece de Figure de Penfeer,
dont l’Onteur ne peut faire uiage que dans les grands
Mouvemens, mais que le Patte emploie dans le cours
de fes Narrations pour les rendre lus vives , a les fau-
ver d’une Monotonie inévitable la longue dans les
Vers; parce nigu’en quelque Langue que ce (bit, les
tours de Ph e n’y peuvent pas être variés autant que
dans la Profe. La Mefure y met toujours quelque ob-
ilacle. Virgile fournit plus d’un exemple heureux de
ces Apojlro he: ou Traditions in: revues. Dans le 1X.
Liv. de I’ .neide. RÉMULUS Beau rete de Turin" infime
les Troyens enfermés dans leur nouvelle Ville. elfes»
gne indigné de fon Difcours 1nickelle fa priere à Jupi-
ter, qui d’un coup de tonnerreennonce qu’il Fennec.

(Vers 63x.) ’Sonar une Lethifer nous.
Efugit horrendurn flridenr adduEtn fagittn;
Page capter Remuli venir , 6° cava rempara ferra
Trajicit. I, urbi: virtutum illude fil crois.
Bis capti Phry e: hac Rululi: refponjg ramifiant.
floc tenture: A canin. Tauri clamonfeguuntur.

f.».. L a



                                                                     

DU SUBLIME. en". XXIII. ’45":
D’aller droit aux vaifl’eaux furies Grecs fa jette:

Car quiconque me: yeux verront s’en écarter,
Ami-to: dans [on l’ang je cours laver fa honte.

le Poète retient la narration pour foi , comme
celle qui lui et! propre; (in met tout d’un coup,

REMARQUES.’
On voit quelle vivacité ce tout donne à la Narration.

si l’on prend la peine de lire l’endroit dans Pl! ile me»
me, on verra de plus. qu’il n recours à cette gambier;
imprévue pour ranimer tout à coup fa Narration, dont
le Difcours de Remulçs avoit un peu ralienti la m’arèhé.
Il ne faut pas s’imaginer que les Polie: ’udicieux n’emo
ploient jamais qu’au halai-d cette Figure (Ï vive.

3°. Je ne crois pas non plus qu’on doive penfer que
Longin air prétendu qu’elle n’appnrtenoit qu’au Garni
Sublime. Il n’ignoroit as que les Ecrivains des autres
Genre: s’en fervent au 1. Je n’en citerai que ce: Bleu)»
ple d’lIarace, Liv. l. Epit. VIL Vers 66.

file PhiIPppo
Exçzlfizre (aboraux à? mercenaria vinda,
Quod non præyidiflët mm. Sic Ëîloviflë mon

- M: tibi, fi cana: hodi: muant. r liber. ’rgo
Po]? nanan: nuits.

.-
J’ai préféré ce: exemple à beaucoup d’autres, pour

avertir qu’il faut mettre au rang des Traîtjitiam Impre-
wer, les Dialoglfmu imprtvur, qui font fi réquens dans
les Satin: (S: les [Sprint (l’IIorare, 5: dont on a pu re-
marquer de très-beaux Exemples dans les Poëjier de M.
Derprlaux. Ces Dialogifmer, qui donnent tant de a».
ce au Stile fimple dz naïf, font aufli très-propres un:
le Gain Sublime à bien exprimer les Pamons véhémen-
tes. Mais il. faut fçavoir les placer. DE 81-. MARC.

Ibid. CBANG. Mais Bec-ici gui le: voit, 6m] On don-
ne ici ces Vers tels u’ils font dans les Edition: de 1701.
A: de 1713. Dans ce les de 1674. 6; de 1683. ilétoienz

ainfi. .Mai: liciter de fer a]; remplifant le r e,
Commande à je: fourm- de quitter le pige?"
De courir aux ami eaux. Car j’attejle le: Dieux
Ou: quiconque o en: r’dcarter à me: aux,

o - r Ïoàmdm: dans [on fang’j’irai laver a hmm.

Ifs



                                                                     

and ziner’rr
à fans «invertir; cette mac: prédpitéeùmll
bouche de ce Guerrier bouillant dt furieux. En
effet, fou difcours auroit langui, s’il y eut entre-
mêlé: H68" dit du: de telle: ou emblable: panier.
in) Au lieu que par cette Tranfition imprévue,
’( Vianle flattât; &êlÎnTranfiitiggéeû faire

aamtquee tem eaito quillafaifoit. Le véritable lieu donc où l’on doit nier
de cette Figure. c’en grand le temps proue à
l’occafion qui le retenue, ne permet pas e ’ é-
tat: lorique fur c champ il faut palier d’une per-
forme a une autre, comme (4) dans fleurée. * Ce

REMARQUE&
Dans l’mæ de 1 M. Dunant: mit le mais:
Vers tel qu’il et! 115.691; 3. de le 4. furent changée de
cette manierai

De courir aux raffina avec "film;
Car quiconque en bord: m’ofrimt «mm.

je ne vols B pourquoi M. Enfin: a mais dans le
Texte la pren: et: maman. de renvoyé tous les Chan-

emens dans une Rtmarqm. M. Du Miami! a copié M.
rafale. Les Editum de 1735. de de 174c. ont fuivi

les Edirimu de 17m. de de 17:3. D: Se. mue.
(2)41: lieu grumeau Tram ... Naporfiuu

à magane] Louarn s’exprime d’une maniere bien
plus hardie. Mai: Ici la Tmnfilion f: foi! la: la Dio-
uun plu: promptement même que du: bifide la Pain.
.2: cette Il un devient "enfuira, quand nummulite.
pour tinfi in, de la tholà, ne parmi aussi: fatum
à waivain, 8 kfiru de paf" fur le Mhfiapnn
pre perfinnage à au! de un: dont il parla. Voilà U851
ululement ce que Longin veut dire. Cette Phrafe doit
l’expliquer par la premiere de ce Chapitre. Il dit ici
mot l mot: depufirfur le chnpdupnfaum lampa»
fumer. DE ST. MARC. . 43) Canne. avant gin le Patte plu câline! gu’il la
foi on] Premiere maniera avant l’Edirian de 1683. Avant
a on in: [au mon a. Blum.

:14!) du: fixais; Livre perdu. par. .N. Mary. I
ont: de et cil: le pre-ter qui, commet:



                                                                     

DU SUBLIME. Cun..XXIlL us;
’Héraut ayant riflez pefé la configura: de toutes ou
ehofrr, il commande aux Dlycendan: de: Héraclide’;
de je retirer. je ne puis plus rien pour vous, nm
plus que fi je n’étoirplur ou monde. V r êtrsperdus,
8’ vous me forcerez bientôt minime aller chercher
une retraite chez quelque autre Peuple. (5) Démos-
thène dans (on Oraifon contre Arifiogiton , a eu-
core’ e cette Figure d’une mauiere différen-
te de ce le-ci, mais extrêmement forte à: pathéti-
que. Et il ne je trouvera performe mm vous, dit
cet-Orateur, qui ait du refleutiment 55° de l’indôv
giration (6) de voir un impudent, un infâme, via»

REMARQUE&
Suidar. ait écrit "mon: en Profe. Il s’étoir fervi de
l’anciengiêmlzliûlèefle æniqif. 33’151. Menadffio i

ne us on ru on contre 1 un
Pcë)4o4. édit. de Balle. DESP. 3’ a

aïe voudrois traduire ainli toute cette Phral’e, Dt-
MOSTBÈNE, en J’y prenant d’une autre martien, dans [à
Harangue son": Amsrocr’ron, a rendu grande 8 patho-
tique cette natif lioit! le Performager, 8’ le paflâge de
l’un à l’autre. u 5T. MARC. f
I (6) de voir un impudent, &c.] 1.. aimeroîrjmieux
tourner : de voir cet impudent, cet in une, f0 in-
folemment les droits (actés de cette ville. Ce rËËÎËm,
dia-ï, qui un (o le plus méchant de tous les;hom.
me: voyant qu’on avoit réprimé l’audace effrénée de

tes difcours . non par ces barreaux, ni par ces portes,
Qu’un autre pouvoit nuai. bien rompre que toi, Sunna;
- Le tout feroit encore mieux de cette maniera: Eh quoi!
perfonne parmi vous ne fera-t-il ému de colore ou d’im-
dignatiou a la vue des violences, qu’exerco cet impit-
deut , cet infime. qui... 0 le plus dételhble de mus
les feélératsl lorfque ton audace devoit être contenue.
non par ces barreaux, non par ces portes, car quelque
autreent u les ouvrir de même, 6c.

20.1.: ponfe de 11mm: au Difcours injurieux de
Drames, dans le XI. Liv. de l’Endide, en: un des plus
admirables morceaux d’Eloquence, ni. nous raflent de
l’Antiquité. Virgile y devoit repré enter Turin-agité
de plulieurs pallions suffi violentes les unes que es au-
tres; aulfi le fait-il parler d’une maniereconven le au

Ff4

x



                                                                     

4.56, TRAITE"
(et 51:13me le: du et le; plu; filmes? Un me.
rat, dis-oie, qui... le plus méchant de tous let-

REMJRQUE&
dermite , qùl mit de ce mélange de pallions. On uvu-
Ve dans ce Difcours des figura de tout: JpeCe, a
du tout des Cungean deperlbune: très-fréquens.uC’efi
ce qui fe rencontre auiii dans le 1V. Liv. lorf ue Di-
oon répond à ce qu’Ente vient de lui dire fur on dé-

art ordonné par fia ’ter même. Ces deux Difcours qui
ont dans le genre e l’Eloquente m’hlmtrln, font avili

dans les prinupes de Langin, d’un Pathétique véritable;
ment Sublime.

30. La figure, dont il e’agil; ici, l’Apolhoplne, ou in
Tranfitlon imprévue, ou le Cfia entent imprevu de per-.
onglet, comme on vendra l’appe let , fe trouve heurta,-
ement employée dans le Bajazet de M. Ruine, Ac’t,

1V.. 8c. V. Roxane achevai-u de lire le Billet, qui l’in-
flux; de l’amour mutuel de Bajazet de dfdlide, féerie;

Ah! de la trahifim me imita donc Minitel
je reconnaît rappels, dont il: m’avaient flaire,
Jinji dans mon amour [tait récompenfl,
Molle, indigne du iour que je t’avoi: lai]?!
4h! je "au; enfin , 8’ ma foie efl extraire:

e le Trame une ai: fe Il»: trahi lui-menue.
11m de; faine cruel, où j allai: m’engager,

Ma tranquille ureur n’a plus qu’à je ranger.
’il meure. an eau-maux. Courez. Qp’on kfdfiloé
e la gain de: un: farine pour [on [1!le

Combien de Fi ure: nifemblées dans ce peu de mon!
el feu l quel e véhémence! Quel-le. paillon! cl Su-

me 1’ Peut-On n’être pas fâché que quelque cho e d’ami

beau foit gâté par les deux Vers, qui fuivent, 6: qui
tous deux cbfolument Chevillet, ne contiennent qu’une
yeflexion froide 6: puérile.

gui]: 71eme": preparer ce: nœud: lnformndz,
et qui de je: pareil: le: jour: [ont termines.

Après le Vers ui précède ces deuælà, Roxane darda
douter tout de aire, a fans reprendre haleine, -

«un Soit "and mir, ma. d’un.Ç. a M P [un 5T. Mg



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXill. 4.57
hommes! rien n’aura pu armer tan audace affinée?
je ne dl: par ce: porter, je nedi: par ce: barreaux,

u’un autre pouvoit rompre comme toi. il laure-là
in penfée imparfaite, la colore leatenant comme
fufpendu G: partagé fut un mot , entre deux dilfé-
rentes patronnes. Qui. O le plus méchant de
tout le: hommes! Et enfaîte tournant tout d’un
coup contre Arifiogiton ce même difcours (7) qu’il
fembloit avoir laifl’élà, il touche bien davantage, i
a: fait une plus forte impreifion. il en en de m6-
me de cet emportement de Pénélope dans Homère,
quand elle voit entrer chez elle un Héraut de la
par: de l’es amans: i

(8) De mes fâcheux Amans minime injurieux,
Hémut, que cherches-tu ? Qui t’amene en ces lieux?
Y viens-tu de la part de cette troupe avare?
Ordonner qu’à l’infiant le feitin l’e,prépare 7

Halle le irrite Ciel, avançant leur trépas!

REMARQUES.
(z) qu’il [enfloit 610] j’en e die: loriîu’il fembloit

avou- nbandonné les uges , il es touche ien davanta-
ge par la chaleur de on emportement , (il fait une bien
plus forte impreliion dans leurs efprits , que s’il avoit
fimplement pourfuivi le fil de fon difcours. Tom.

M. hameaux en: beaucoup plus littéral que Tolliur.
DE, ST. MARC.

(8) De me: fâchent liman: 6m] ŒyÆ Liv. 1V. Vers
681. DESP-

Hérault, pou uoî cesilluilres Amans t’ont-ils en-
voyé devant? E .ce pour dire aux fervantes du divin
Unir: de quitter leur ouvrage de de leur préparer un
fçlhn? Plut aux Dieux que ce fût aujourd’hui le der-
nier louper que tillent ici ces gens, que je voudrois
n’avait jamais recherché me main , de n’avoir jamais

Vécu dans cette Malien , qui leur cit étrangcrel Vous
qui réunis enfemble , canfommez beaucoup de vivres .
lef uels font les biens du prudent Télémaque, (5! qui
lor que vous pétiez Enfans, n’avez jamais entendu vos
Prêtes, ui vous ont précédés, vous dire ce qu’Ulifiu,

avoit ét ,. Dr. 51-. MARC. l
FÏS,



                                                                     

158 ’T-RfA-ITPE’Q r.
Que ce repas peut eux fait le dernier repas! .
Ladies, qui pleins. d’orgueil Ü foibles de comme,

Confirmez de fou Fils le fertile héritage,

Vos peres autrefois ne vous oublis point cit
(9) Quel homme étoit Ullee, &c.

’- --xCHAPITRÉ XXiV,
au. Périphrqfe.

IL n’ya performe, comme je crois, qui pallie don.
ter que la Périphrafe (r) ne foit (2) encore d’un

d ufage dans le Sublime. Car , comme dans
Mufique le [on principal devient plus agréable à

REMARQUE&
l ’ ,(9) Quel homme aux? 01mg]. L’Expreliiou en baffe;

triviale oz toute pro re a fournir à. quelque Enfant du
bon ton l’occafion avoir de reliant... Ne: flrlpto mode
dit Qumrnueu Liv. Vlll. Chap. 1H. p. 491.)...
ed errant [enfle plaigne obfrœna inlelligere, nifi mais,

mpiunt.. . . ac ex rubis, que longifime ab ont»! objecta-
rare abfimt , occajionem rurpr’tudinie me" . . . quad fi u.
si ’ar, nibil laçai miam efl. La flexion de huiliez
eËiulte. Et cependant nous ne lamons pas erre el-
core plus obligés que les Anciens, d’éviter les un.
nous. qui cuvent fervir de matiere aux mannite:
manoques, efquelies font depuis bien des années , tout
le fonds d’efprit de notre Jeuneil’e; 8: quand j’ajoute-
rois de la plus grande parue de ceumqur font dans un
âge plus avancé, je ne dirois rien de trop. Ce mm-
rable Spectacle qu’une rage Police vient d’abolir, ou
[du moins de fuliiendre , a plus contribué poupette, que
toute autre chofe, a perpétuer un goût il deteflaole.
De S’r. MARC.

Cime. XXlV. (t) ne il encore flagrant! refuge au:
le SublimeJ il falloit ’re, felon le tec: ne produire
le Saltime; ou ne rende le leeoun Sublime. Voyez Re-
marque 4. DE 81-. MARC.

(2) Came. encore] L’Emnon de 1701. feule: ouf.

DEST.Mn.c. - -» w I

4 a



                                                                     

DU SUBLIME. en". xx1v. 4g,
l’oreille, lquu’il’ en: acco agné * des différentes
parties qui lui répondent: e même, la Périphraflc
tournant (3) autour du mot propre. forme fouvent,
par rapport avec lui, une confounance à; une har-
monie fort belle (4 dans le difçours. Sur-tout
loriqulelle n’a rien e difcordant on d’enflé. mais
que toutes choies y font dans un jufte tempéramenf.
Platon nous en fournit un bel exemple au commen-
cement de (5) fou Oraifon funèbre. Enfin, dit-il,

REMARQUE&
(3’) CHANG- autour Avant I’Eütlon de 1713. il y

nioit: à haleur. C’ toit une faute de rammaire. Ce
mot cil; Adverbe 6: n’a point de R! t’me. e S’r. MARC.

(4) dans le défleuri-J Jufqu’icî - Duprtaux a dit de
la PMphrafe ce qu’il vouloit, a non ce que Langln en
a dit. Le voici. De me)»: la l’humus): forme, pour
dnfi dire, de: accord: avec la propriété de: tennis, 8
contribu; beaucoup à reniement. Il faut croire ne Lon-

’n s’entendait. Ce qui fait dans la même P raie en:
ien traduit. DE 5T. MARC.
(î) [on omifon fanchon] Mnmnnus, pag. 236. édit.

de tienne. .Dnsp. v1’. Au finet de l’exemple, que La» in cite en cet
endroit, 6:. de ce qui précedc, M. Silva n dit, Liv. 1H.
Chap. I. ,, Je ne fçnrs il on ne trouvera point qu’il y
,, a quelque choie de fort plaii’ant dans cet exemple ,
,, 6: que de plus il cit naturellement impollîble que ces
,, mots , que l’on fait tourner autour du mot propre,pour
,, en tirer une belle harmonie, contribuent au Sublime.
,, Ilsp lui font au contraire oppofés aulil-bien qu’à la
,, véritable beauté du Stile , qui confine principalement
,, dans la fimpliclté, (St où , des qu’on a trouvé le mot
,, pro te pour s’exprimer, tous les autres ne font que

’ ,, ’o fquer, a tombent dans la fuperfluité de dans
,, l’affectation. il cit vrai que dans la allion, il cil:
,, naturellde répéter la même choie en mile manieres ,
,, 6a ne Îlelquefois la néceliité de mieux peindre une
,, ch e o lige à donner un fecond coup de pinceau.
,, Mais c’eil: plutôt répéter les choies, ne multi lier
,, des aroles, qui n’aient au fonds que e même eus;
,, ô: e plus tout cela ne eut être Sublime de fa na-
’,,’ turc". Les exprellions e M. Derrlaux ô: l’exem-
ple ure de Platon ont jetté M. sima: dans l’erreur. Il



                                                                     

4a TRAlîrE"
au: leur ovni: rendu le: dernier: devoirr: 6’ main.
rem il: achevait ce fard voyage, 8 il: s’en un

REMARQUES
I

a cru que Longin vouloit que la Perlphmfe, de le Terme
propre fuirent employés eni’emble. C’eft ce qui peut
quelquefois avoir lieu dans le Dîfeours; à: ce qui fe
rapporteroit à quelques-unes des Figurer, dont il et!
parlé ci devant, on par let-quelles on dit la même choie
de lufleurs mmieres. Longin , commeiou le verra par
in uite de ce Chapitre , ne veutpparlcrqque de la Pe-
’iphrufe fubfiituêe au» Terme propre, pour relever une
idée trop petite par elle-même. Il n’eit po’ t à douter, "

que dans ce cas l’Eloqueuce Sublioue n’en 5e lluf e.
La Plriphruflh’ell pas Sublime en elle-même, mais e le
donne de la Grandeur 6: de la Magnificat: au Difcours.
D’ailleurs il faut convenir que la ra ulité néceifnire à ce
que nous appellons fpéçialementp e. Sublime, e11, en
quelque forte ,. incompatible avec la lenteur de la Pl-
tripbrafe.

2°. Plurilzus rubis , dit QUINTILIEN, Liv. VIH. Ch: .
V1. p. 529. cum M, quad une au; pauciart’bu: cette M

efi, explicalur, Pampnmsm rotant, ClRCUlTUH Lo-
QUENDI, qui nommnquam neufitatem haha: , matie: dia;
lefbrmiu operit; . .. luterim ornatum peut 1b un: , qui e]!
ripai Point: frequentiflimuH... 6’ apud Orutorer, ne:

,.,-nus, [empu- rumen adllrifiior. Quidquid enim fignifieari
invita poteji, ê? cum orna"; latiu: oflenditur, PERLPHM-
ses ejl: oui marner: Larme dag"): , non [une Orationir ap-
run: virtuti, CIRCUMLOCUTIOQkVEîllm [me ut cum deca-
rum haha: Pentpnrursrs, ita carn- in vitium incuit, Peuls-
sowcin (Sermol fupervacuus) dicitur. Obfiat en». quil-
quid non adjuvat.

3°. C’eft ce défaut appelle PtrToIo le, qui fe trouve
dans la feconde partie du paillage e [mon , laquelle ne
fait que répéter, en d’autres termes de fans nécellité,
ce que la premiere avait fuflifamment expliqué. Voir:
pourquoi Dent: d’HalicarnaIe , qui dans un endroit don-
.ne ce même panage pour exemple d’une excellente Com-
pofin’on, y condamne duos un autre endroit la fuperfluî-

té des paroles. .4°. Les pommier font très-fréquentes chez Ovide
de chez Stneque le Tragique. Je ne fçais même il l’on
n’ell pas en droit dieu reprocher quelques-unes à Cité

ton. Dr. St. MARC. A .



                                                                     

DU SUBLIME. Crier. XXIV. et!
tout glorieux de la magnificence avec laquelle tout:
la ville en général, alleu" Parent en particulier,
Je: 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,
Ïcomme d’une pompe publique que leur pays leur
avoit préparée exprès, pour les conduire hors de
cette vie. (o) Dirons-nous que toutes ces chofes
ne contribuent que médiœrement à relever cette
penféc? Avouons lutât que par le m0 en de cet-
te Périphrafe mél icufement répandue ans le dis-
cours, d’une diftion toute fimple, il a fait une est
pèce de concert a: d’harmonie. (7) De même X15.
nophon: Vous regardez le travail comme le feul gui-
de qui vous peut conduire à une vie heureufe
(8) ployante. Au telle votre une ejl ornée de la
plus belle qualité que puiflent fumai: pofl’ëder le:
homme: ne: pour la guerre; e’ejl qu’il n’y a rien qui

vau: touche plur fenftblmem que la louange. Au

[REMARQUE&
(6) Dironr-uou: .5. 5’ d’harmonie.] A force de m4:

une dire tout d’une manière plus grande 6C plus Suba-
me, qu’il ne convient au Stile Dldafiique, qui peut s’e-
lever dans l’occalion, mais avec Pagaille; L075: donne
en quelques endroits dans le Phlbus. Mais c’ ce qu’il
n’a fait nulle part avili pleinement que dans le commen-
cement de ce Chapitre, où l’Enflure de: Mats le joint
au peu de iuflefl’e de la l’en Je. çuo’iqu’il en Toit, in

- Phrafe, dont il s’agit à pr ent. croît plus conforme
au Grec de cette maniete. N’a-Lit donc par la relais;
SI: mldioererhent [a poulet, pour laquelle prenant en:

son». toute fimple, Il en fait une Phrafe maladiea e. en
tlpandant, pour alnfi dire. tout autour. en gui e d’une
forte d’harmonie. le: agrément , qui rutilent de la PÉRI-
muse? C’en-là véritablement du Phebur; de je yeux
bien fuppofer. qu Longin s’entendait; mais ien’u pas
entrepris de cacher les défauts. DE S’r. MARC.

e (7) De mlme Kenophon: lus’nr. de Cyrus, Liv. l.
ça . ne. édit. de Leund. ESP.

ËS) piaffante] Pour aplatie. D: Sr. MARC.



                                                                     

un TRAITE!”
lieu de dire: (ç) Vous m: admnez au travail, il
ul’e de cette circonlocution Vous regardez le m-
’ai! came le jeu! guide qui vom- eut conduire à
une vie heureu è. Et étendant ain l toutes choies,
il rend fa pen ée plus grande, a: releva beaucoup
cet éloge. (le) Cette Périphrafe leérodote me
femble encore inimitable: La -Ddefle Venue, pour
ehdtier l’infoIenee de: Scythe: qui avoient pille fan
Temple, (11) leur envoya (12) * une maladiqui
les rendoit Femmes.

REMARQUES
(9) Van: vous adonnez au nmil,] Le Grec dit: Van

amyle: trEvaillerêMDhn inflgnnc. L L
to eue p me dorlote iv. p . .s . ao5. édit. de Francfort. Bus. .3 45(u) leur envoya ne maladie qui le: redoit lm]

Dans toutes les Édition: avent celle de :701. leur en-
a la maladle de: Femme. linos. ,

i faut ajouter, que les un"; de 134. a: de 1683.
errent en marge: limai-roues, de c es de 1694.
o ez les Remrq. DE S’r. MARC. t
(’12) une maladle qui le: rendoit Femme] Le: fit de-

venir imputait". Dur. N. M. 1701. 6: I713. t
Voyez les Rem. fur la Trad. .1’. Pour traduire la Phare d’Herolou avec enflâm-

de , il falloit dire: La Die]? (Venus) envoya une au.
die azimute à un de: Scythe: par gal [on Temple m8
au: .2°. uoî ne Lorrain trouve la Périphnfe d’Hlndete
inimitagleje lui préfere celle de Chemin, lorfque du!
fou Plaidoyer pour Milan, au lieu de dire que les 13de-
ves de celui-ci tuercnt Clodiue, il dit: leur": fend
MrLoms, negue in: rame, negue feinte, "que praline
Domino, la quad vos qulf [mm la tell n aure n-
luifl’et. Cet exemple. au -bien que celui daman,
rentre dans un autre Trope, ne l’on nomme Enfil-
mlfme, 5L ,, u lequel, dit . Du Mme: du» fou
,. Traite de: toper. on déguife des Idées défagréablee,
,, odieufes, ou trilles , Tous des nous, qui ne font
,, point les noms propres de ces Idées: ils leur fer-
,, vent comme de voiles, 6e îlien expriment en appa-
,, rence de plus entables de f s choquantes, on
.. de plus houera. felon le belon . De 81. une.



                                                                     

l DU SUDLIME. en», IXXlV. 463
’ e Au refle, il n’y a rien dont Parage s’étende
plus’loin que la Périphrafe, pourvû qu’on ne la
répande pas par-tout fans choix à fans menue. Car
auŒtôt elle languit, à a je ne fçailquoi (r3) de
niais à de groflier. Et c’en pourquoi Platon; qui
cfl: tou’ours figuré dans fes expreflions, à quelquei
fois mime un peu mal à propos, au jugement de

uelques-uns , a été raillé, pour avoir dît (r4) dans
iles Loix: (15) Il ne faut point foufirir que le: n’-
ehefl’er d’or 8 d’argent prennent pie, ni habitent
de»: une ville. S’il eût voulu, pourfuivent-ils,
(16) * interdire la poil’efiion du bétail, affureraient
qu’il auroit dit par la même raifon , le: nickelle: de
bœuf: 8’ de modem. l

Mais ce que nous avons dit (r7) en générai,

nxuangune
I3 à niais] Le Grec dit: lefiiwb. tu St. MARC.
r4 dans fer bien] On mon dans toutes les Edi-

eienr. excepte celle de :713. du: à Rhume. Buse.
(r5) Il ne ne point am] Liv. V. m. un édit. de

Il. mienne. un.
M. smala trouve mauvais que Le ait cenfuré ce

tirage de "une; dz dans le .lV. up. de fon [IL
iv. il fait une longue réflexion morde de politique,

pour prouver la vérité de la maxime contenue du" ce
ginkgo. On ne mouveroit peur-erre nulle par: atteins:-
tention les magnée. Il ne s’agit point ici du fonds
de la c Te. il n et! qneiüon que d’elle malle pe-

hrafe, que Le: trouve bon quel’on si: condam-
, et qu’il con me par confirment luipmeme. Dl

51-. MARC. -(l6) CHANG. W1] Il mit originairement in.
"Mire. 0e Changement et M. amome, à tonne:
les Main: faites depuis le fieu-rl’nvoienr adopte.
ion-(que ème I’Elitlun de 1740.. on a me l’ancienne
faute, faire Ivemr même deus une Mm des mirons,
que l’on peut avoir eues de œnàrver un mot, qui die
h contraire de ce que Longer n dit, &qui fait que la
Dinar: Fmçoife n n point de fans. Voyez les nions
«(himelàue dans les Rem fient Trad. Da 8?. une.
. r79.

annula u fanon en: «mu on ria



                                                                     

464 TRAITÉ
fuflit ut faire voir l’orage des Figures, à regard
du aga 8c du Sublime. Ca: il efl: certain qu’a]-
les rendent toutes le difcours plus animé 8: plu:
Pathétique. Or, le Pathétique participe du. Su-
blime autant que (:8) le Sublime participe du Beau
8L de l’Agréable.

C H A-
REMARQUE&

gr par forme de aigrefin. C’eil l’expreflion de Longin.

z Sr. MARCc iD (18) le Sublime] Le Moral ,, felon l’ancien Manufcrit.
en

l’Ethique participe du tout 6’ de l’agréable. Ton.

effLe mot Éthique, dont Tolliur fe fert pour rendre
le terme Grec, cil inintelligible en François; dt d’ail-
leurs le mot doua: n’en pas lus nécefl’aire dans fa Tra-
dudion, ne celui de beau ana celle de M. murmure
dgrtable uflît pour rendre Longin , qui ne met ici qu’un

feu! terme. 4ne. Ces aroles de Cicéron dans l’on Orateur, Clan.
XXXVII. aviron: à develOper la penfee de nome Rut-
nun. Duo [une au bene traaala ab Oratore admirable
leur eloqaentiaat fadant; quorum alterner» e17, quad Grec!
Ermcon votant, ad nattera: , 3 ad mores, 8 ad me!»
me confuetuænear Wflm: alternai. quad üden
PATHETICON nombrant , no perlurbantur anime . 6’ coa-
eilantur; in une reput "allo. Illud faperiue tout;
jueundurn, berneroient!» eoneillandanr paraient: la:
"bernent, muffin, incitateur, quo cailla er lanier,
(and cana rapide ferlai, fujlinerl nulle mode pote .

3°. Revenons l’la Traduétion de M. Dapr . Le
mot Sublime ne a; trouve en cet endroit qu’en confep
quence d’une feu e correction de Mime. Deux du
Mile. du Vatican portent la même leçon que celui de
la Bibliotheque du Roi. Sana cette leçon a Phrafe de
Long!» n’a. point, de feus, ù ne-fuit int de fes prin-
cipes. Il ne 10m nulle part les i éea de Sublime a:
(blâmable. Au contraire , comme on l’a pu remarquer
en îlienne endroits. il fil! entendre airez clairement.
que les Angmenrmuifent à la sunnite. Ce qui! o
pore en ce: endrort au Parution, en ce qui a appel e
et Latin: 0mm morula. Mara nous n’avons pont de
terme pour rendre cette idée. Le Moral, dont M. Der-
prleaa le fer: dam la Note ne l’ofi’te en aucune me



                                                                     

bu strume. émir. xxv. 4&5

CHAPITRE xxv.
I Du choix des1 Mots;

PUISQUE la Penfée a (1) la Phral’e s’expliquent

ordinairement l’une par l’autre, voyons fi nous
n’avons point encore quelque choie à remarquer
dans cette partie du difcours, qui regarde (2) l’ex-
prefliom (3) Or. que le choix des grands mots 8C
des termes pro res fait d’une merveilleufe vertu
pour attacher, pour émouvoir, c’el’t ce que par;
forme n’ignore, de fur quoi par conféquent * il fe-

REMARQUES.
de nous ne pouvons l’exprimer que d’une maniere très!
imparfaite par le terme de Sentiment. Je crans pour-
tant qu’il faut s’en fervir, puil’que nous n’en avons
point d’autre , & traduire ainli cette Phrafe: Or la Pes-
sroni participe du SUBLIME. autant que le SENTIMENT
participede l’AcnÉnntn. DE Sr. MARC. .

CHAP. XXV. (g) la Phrafe] Il falloit dire: la Diâion.
Le mot Phrnfe n’a pas dans notre Langue la même fi-
gnification qu’en Grec. DE S’r. MARC. I
. (a) de hammam] il falloit: de l’Elocurion. Le mot,
dont Longin le fert en cet endroit, a force de terme
générique. DE 8T. MARC.

(3) Or que le choix de: grand: mon ... naturelle de
nos penj’e’er;] l .LONGIN die: Or que le choix des mon
propres 8L des termes magnifiques agifl’e fur les Audi-
teurs de les gagne: Qu’il foit le principal objet de l’at-
tentiOn des Orateurs de des autres Écrivains, comme,
ne qui fait que le Grand, le Beau, r le Goût de l’An-
tiquité, le Poids, la Force, la Vigueur, ô: les autres
choies , s’il y en a, qui font l’excellence du Dîfcours,
minent d’elles-mêmes dans leurs Écrits , de s’y font reg
marquer, ainli que dans de riches tableaux: Que ce
foi: ce même choix , qui donne aux chofes comme l’a-
me de la parole: c’en: ce qu’il eil peut-être inutile de
repréfenter à ceux qui le (cavent .-, car les beaux termes
font en efl’et , l pro rement parler, la lumiere de PEI-
Imtt ou de la Peul e. DE SI. Mena.

Tome 1V. a:



                                                                     

m6 TIlAITE-
roit inutile de s’arrêter. En effet, il n’ya peut-être

rien d’où les Orateurs, & (4) tous les Ecrivains
en général qui s’émdient au Sublime, tirent plus
de grandeur, d’élégance, de netteté, de poids,
de force & de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’clt par elles que touts
ces beautés éclatent dans le difcours, comme dans
un riche tableau, 6:. elles donnent aux choies une
efpece d’amr: ô: de vie. Enfin les beaux mots font,
à vrai dire. la lumiere propre 6c naturelle de nos

curées. 1l faut prendre garde néanmoins à ne pas
aire parade par-tout (5) .d’une vaine enflure de
paroles. Car d’exprimer (a) une chofe baffe en
termes grands St magnifiques, ciel! tout de même
que fi vous appliquiez un grand marque de Théâtre
fur le virage d’un petit enfant: fi ce n’eft à la véri-
té dans la Poëfie (7) **’***. Cela fe peut voir

RÈMARQUE&
(4) tous le: Ecriyain: en génial qui r’ttuëient au Su-

1711m: ,] il n’en: pas quefiion ici des Écrivain: qui fait.
lient au Sublime; mais des Orateur: 8L des Écrivain: qui
fauchent au thaï: de: Mm. C’elt ce dont il s’agit
aftuellement. DE 5T. MARC.

l 5) d’une vain: enflure de farcin] Il faudroit: du
fa a de: pivoter. Je crois qu en traduifant, il cit bon
de rendre les Ex refilons légérement équivoques par
d’autres, qui le oient également, fur-tout quand cela
il: peut faire littéralement comme ici. DE St. MARC.
- (6) une cho]? biwa] 1°. Pourquoi ne pas confer-ver
l’oppofition des Termes, en difnnt comme le Grec:
du cheffe: petites.
- 2°. Quintilien s’étoit déja fervi de la Conparaifan qui

le trouve dans cette Phrafe. Après avoir parlé , Liv.
VI. Chap. I. p. 357. de l’ufage des grands Mouvemm
pathétique: dans les Peroraifom, il ajoute: In puni: qui-
dam milita ha: tmgædia: nover: tala efl, qui: fi parfo-
1mm Humeurs ac mathurin): apura 1’thin relit. DE

8T. MARC. ’ l .(7) """1 L’Auteur, après avoir montré combien
les grands mon font impertinens dans le Stile limple,
fuiroit Voir que les termeswfimples avoient plane quel-
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encore dans un paillage de Théopompus , que.Cécî4
lins blâme, je ne fçai pourquoh &qui me femble
au contraire fort à louer pour la jullelfe, 6c parce
qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet Hiliorien;
boit fan: peine le: afiontt que la” néceflitl! de je: af-

VREMARQUE&
quefois dans le Stile noble: Voyez les Remar. Dès?)
1V. M. (Ch. XXXV. N. In.)
’ Il manque environ huit pages en cet endroit; G:

Tolllur, Hudfim , M. Panne à; Mn l’Abbé Çari me paé
roilTent avoir eu raifon de faire une nouvelle Section
de ce qui fait. C’en: le relie de ce que Langindilbit
fur l’ufage , ue la Grande Equu’ence peut 6: doir rhème
faire au befo n des Termes (in des Expreflïdn: ualgaires.
Il n’en: spas iufqu’aux Terme: lm, dont elle ne puifl’e

. quelquefois le fer-vit. Non [2211m . . . numina’ipfa nruni
cognofcemus, dit Qum-rxLikN, Liv. X. Chap. I. p. 621...
fed mi quadquc loco fit aptiflimum. Omnibus enîm fare ver».
laie; putter pence, que fait! un: verecurida, in ornio-
ize 1!)qu eli. . a. ,Omm’a ver a. exceptât de quibus dixi,
fruit alicubi optima; nant, 8 humilier interlm 8’ vulgari-
tm: e]! opus, E? que calibre in parte vidant" jàrdida,
au ra pofiit, proprie diminua. Dans’le Chap. [Il du
1V, Liv. où Quintilien traite de la Narration , il avoit
déia fait une remarque, qui le rapporte à ce que rôti
vient de voir. En parlant des moyens, que l’amateur
emploie pour difpofcr les Juges à cioire les Faits; qu’il
veut établir, il avoit dit, p. 235. Optima .. . pupa-
rations: "une, que: Iatuerint; ut à Crcnnonx fient çui-
la» utilxfime prædz’fia’ anurie, qua MlLONl CLomus. "ou
CLomo MrLo infidiatus de vident": plurimum lumen fa-
citcizllidifiirria fimpligituiis imam ; v MiLo mitent cum in
Fenatu fuill’et c0 die, quoad fenatus cit dimilTustdo-
vinum venir: cnlceos (k vef’timenta mmavit, paulifpef".
dum’fe uxor, ut lit. compara: , commoratus cil.
jailli! preparuum, nihilfijlz’nata fume videur MILO’l ad
mm [blutez rein: ipfis vir eloquentrwmus, quibu: moral 8
1mm»: profiflionr’: ordinem durit , fui verbù etium 711150-
ribu: 69° animais, 8 «ne occulta tarifant»: efl : que li
aliter diva Jeu, firepilu ,iplum indican, ad cufiodiendum
palmai», excitaient. Frigida vidmur ijla pkrijrîze: fez!
hocripfum mai eflum e11, quomoda indican fefeüc , guadk
yi: à kawa rehamiitur. [la [un qui: "Milieu ft-
du!" EXPOSIIKONEI. DE Suivante. * .

ng
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faire: l’oblige de fiufiflr. En effet, (8) un dis-
cours tout fimple exprimera quelquefois mieux la ’
choie que toute la pompe 6: tout l’omement, com-
me on le voit tous les’jours dans les affaires de la
vie. Ajoutez qu’une choie énoncée d’une Façon or-

dinaire, le fait aufiî plus alfément croire. Ainlî
en parlant d’un homme qui, pour s’agrandir, fouf-
fre fans peine, 6: même avec plailir, des indigni«
tés; ces termes, boire de: ofrontr, me» femblent
lignifier beaucoup. Il en en de même de (9) cet-
te exprefiion d’Hérodote: Cléamène étant devenu

furieux, il prit un couteau, dont il je hacha la
chair en petit: morceaux; 55” s’étant ainfi déchiqueté

lui-même, il mourut. (le) Et ailleurs: (r I) Pithèr
demeurant toujours dans le vaifl’eau, ne rem: point

REMARQUE&
(il) un 11:72:01": tout firnple . . . plus diffluent croire]

Il ne s’agit point ici d’une certaine faire étendue de
Mots, laquelle ell: appellée Dllàaurr; mais des Mot:
yulgoirer, qni peuvent quelquefois trouver place dans
’un Dilëourr du Genre Sublime. ll falloit traduire ainlî:
le: terme: vulgaire: font quelquefirlr beaucoup plus; expur-
lifr, que ceux qui fervent à fomentent du lecoun. L’u-
fage , que l’on en fait dans le pour: de la vie , efl coule
qu’on le: faljit d’abord; à? tout ce qui nous ejl familier
n’en efl que plus croyable. On voit combien notre RM-
leur cit d’accord avec Quintilien. De 51. Mute.

(9) cette expreflion d’Herodote:] Liv. V1. pag. 358.
édit. de Francfort. DESP.

(to; Et aillent: z] Liv. Vil. pan. 444. DESP.
-(rr pour 656.] On a vu ci-devant Chap. Vl’. Re-

morq. 6. 4°. ce que M. Silvain dit de cet Exemple,
6e de celui à Philippe, rapporté plus haut. Dans le
Chap. V. de Ton lll. Liv. il cite celui de 614mm,
pour prouver que Longin-ne fe contente pas d’admet-
tre un Sublime, qui vient de l’llarmonie , quoique les
Penlïler fiaient fort "Mulet, de qu’il va jufqu’à mettre
,, le Sublime dans des traits, dont l’exprcllion a certai-
,, nement quelque chol’e de bos, fans avoir ce tout har-
,, merdeux, qui. felon lui, couvre 6c anoblit les pen-
,. Fées boires ô: triviales ”. Rien ne peut prouver que
Longln ait prétendu que les trois Exemples rapportés
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de combattre, qu’il n’eût été hache en picter. (la)

par ces expreffions marquent un homme qui dit
bonnement les choies, 8L qui n’y entend point de q
finefi’e; à: renferment néanmoins en elles un feus
qui n’a rien de grainer .ni de trivial.

’REMdngvzs
en cet endroit, fuirent Sublime. C’en une erreur corn-
onune à tous ceux qui le cenfurcnt, faute de l’entenr
dre. Après avoir parlé de la Magnificence de: terme:
rrécelfaire au Stile Sublime, à la Grande Eloquence; i
-s’étoit vu dans la nécelliré d’avouer avec tous les Rhé-
teurr, ne ce Genre d’Eloquence étoit pourtant obli é
quelque ois d’admettre les Terme: le: plus fimpler,
ceux même que leur trivialite rend bas. Il en cite des
Exemples tirés de Demoflhlne Q d’He’rorlvzeJ’un «Strau-

tre Écrivain; Sublimes. Et ce que l’on doit conclure
de ces Exemples, dt ce qu’il avoit dit apparamment
dans ce ui nous manque, c’en: que l’Ouvrage le plus
élevé n’e point avili par des traits pareils, quand la
nécellité force de les y employer. De 5T. MARC.

(12) Car te: «gonflons .. . de,trivial.] Le Grec dît:
Car ce: chefs: re emblent au langage vulgaire; mais leur
[me n’ofre rien de trivial. C’en: du ferle total , li je puis
m’exprimer amii , que Longin veut parler. Cette Phrq-
le n’elt fans-doute obl’cure , que parce qu’elle en: relati-
ve a quelque chofe qui précédoit de que nous n’avons
plus. Mais elle n’embarrafl’era point, fi l’on veut la.
raprocher des paroles de Quintilien rapportées ci-delïus,
Remarque ,7.

Ce dont il s’agit dans ce relie de Chapitre, en: ce
que les Rhlteurt appellent Idiotifmum. 6c ce dont Séne-
gue dit dans la mon du lib-Liv. de fes Controver-
fer. que c’en: inter armoria: rirtuter, ire: que rare pra-
cedit. Magne enim temperamento opus ejl 8’ occafione qua-.- ,
dam ... difit’ulltr apprehenditur villa lem mina vingt,
ne 5T. Marte.

si?

il: a



                                                                     

e70..,’l’RAIIEÎ

CHABITRExxmL
v A Des. Métaphores; k

OUR ce qui cil du nombre des Métaphores,
cilius femblc être de l’avis de ceux qui n’en rouf,

frent.pas plus de deux ou de trois au plus, pour
exprime: une feule chofe. l ty) Mais Démofibène
nous doit encore ici fervîr e règle. Cet Orateur
nous fait voir, qu’il y ’a des occafions on l’on en
gent employer plufieurs à la fols; (2) quand les’

aillons, comme un tqrtçnç rapide, les entraînent
avec elles nécefl’airement, ô: en foule. (3) Ce:

. Hommes’ malheureux, dit-l1 quelque part, ces lâche:
Flatmr: , et: Furie: de. République (4) ont cruels
lament déchiré leur patrie. Ce firman: *;qui dans lue
débande: ont autrefois vendu à Philippe (5) notre
liberté, 59° qui la vendent encore aujourd’hui à Alu
xanêire: qui "refluant, .dislje, tout leur bonheur aux
jale: plaifir: de leur ventre, à leur: infâme: débor-
glemem, (6) on: renverfl toute: le: borne: de l’hon-

REMAÉQUESÏM".
CHAP- XXVI. (I) Mai: Dlmoflhène] M. BrofelteLM.

Du [Vantail 6L l’Editeur de :735. ont oublié Lee Malt,
qu’on a rétabli dans l’Edition de I740. DE 5T. MARC..
. (2) quand le: Pumas... en foula] .Loncm du;

- quand les Paflîons. roulant avec la rapidité d’un tore
rem, entraînent avec elles la multitude des numerus,
comme étant alors néceflâires. DE ST. MARC. A

(3) Ce: 110mm: 61m] De Comma, P33. 354. édit. de

Bnfle. D251). -, r :(4) ont cruellement declxire’ leur pairle.] Le Grec dît :
Ont cruellement déchire chacun leur patrie. DE 5T. MAqu

g5) notre liberte’,] :En econféquence de la Remarque
pt cedente, il faudroit: leur fibule. C’efi-à»dire , que-
ces: gens fe font rendus el’claves, d’abord de Philippe ,e
enfaîte d’Alexandre. DE 5T. MARC. - : r .
l, (6)01; "and? ... point de Mafia] 1°. Le texte
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"par, 69° détruit parmi nous cette régie ou le: oncial:
Grec; fuyoient confifler toute leur félicité, de nefouf-

REMARQUEài
feroit mieux traduit en difaut: ont dllrult avec notre li-
bert! les borne: êi’ la régie de la fflicitd de: ancien: Grau,
qui tonfijloil à n’avoir aucun malin.

2?. ,, Il y a la, dit M. Silvain, Liv. Il]. Chap. I.
,, de la force. de la nobleiTc â: la plus grande vélie-
,, mence. Mais la véhemence feule n’ait point la Su-
’,, Mutine; dont nous traitons ici; de puifque Longiu
k, apporte Pour exemples, des Difcours. qui ne font
,, que véhcmeus, il en clair qu’il a confondu ces for-
,, tes de Difcours avec le Subëuue ”. C’en ce que M.
Silrain vouloir prouver dans cet endroit de [on Livre.
Mais , quoiqu’il faffc , fes .accul’atiousi fout autant dia»

pologies de Longin. I . .3?. Notre Rheteur ne parle dans ce Chapitre que de
l’EnttIflëmerzt de: Alllaplzorer. ll (il à croire que dans
ce qui nous manque. il ovni: expliqué quel triage la
Grande Eloqumee en devoit faire en général, de com-
ment elles contribuoient à la rendre Sublime. I

4°,. La Memphore efl le premier, le plus commun 6:
le plus beau de tous les Tropex. Aulli Quintilien com-

.mence-t-il par elle à traiter cette marier-e, Liv. VIH
Chap. V1. p. 513. & fuiv. Ilzcipiamur igilur, dit-il, a
en, qui eumfrequenlàfimu: cf), tum’ longe pulclzerrimur.
TRANSLATIONEM dico, grue Merlin-101m Grec: vacatur.
Que guident . . . ilajueunda ac fluide , ut in aratioue, quarré
Iibe; clam, proprio lamer: lamine chutai. Neque min; vida.
garir (je, nec humillr, ne infuavù, "a: mon?) adfcita,
potejl. Copiam quoque [amortir auget permutando, ont
mutuanda, quad non habçg; quodque diflcillimum cf! . prie:-
la! ne ulli ni nome» du]? rideatur. T raurfertur ergo
"omet: au! wrbam ex :0 loco, in quo proprium cf], in
cum, in que au! proprium deefl, au: tranflalum pro ria
malin: ejl. 1d farimus, au! quia mufle efi, au; quia [igni-
ficmm’tu efl, au: . . . quia deeenIiur. Ubi nihil honni: pra-
jlabit, quad tramferelur impropriuin ait. . .. In miam
.autem ME’ruuom (armai e11 SlMlLlTUDO; toque diflat,
quad illa comparait" ni, quartz volumu: exprimera; hac
pro ipfiz n dicilur. COMPARATIO e12, cum diço fume
guid hominem, ut lconem: TRANSLATIO, cum dico de [Io-
ànine, Îeo eit. [fig-k! vis wnnÎJ: quadruplex maxime rida:
iufc Çum in (du: animalibu: olim] pro alio pouitur51.’.

mi



                                                                     

47:. TRAITE.
fn’r point de mame. Par cette foule de Métaphores
(7) prononcées dans la-colere, l’Orateur ferme
fièrement la Poudre à ces Trames. (8) Néanmoing

3EM4RQUE&
8 ... uranium pro alii: generis ejufdem fumuntur;...
du! pro relu: animalibu: inanima:.. . au: Contra";
procipueque ex hi: oritur mira SunLerTA’s , que audacid
pneuma, perlculo TRANSLATIONIS attoüiturl cum rebut
l’enfiz carentlbu: 1281m: quemdam 8 aniino: dama; quad:
en: pontem indignatus Mares... . Ut monteur amen!
arque opportunus du: (Tropi) ufu: iflujirat orationeni ;
ira frequen: Ü obfcurnt, 8 radio romplet; continua: ver.
in ALLecorth 6° ÆNIGMATA exit. Sun: film," alan:
lunule: TRANSLATIONES; ut . . . Saxe: en Ver-rua. E:
forums" .. Perfecuilti Reipublicæ vomicas. Optbnequé
Clcnno demanflrat «landau: ne fit aeforml: TRANSLATIO;

I irejl; . . . Caltratam morte AFRICANI Rempublicam....
e nimio maïor; au! quad [rapine avalai: ,.mlnor. Ne un

Mille: quorum exempta nimum freqaenrer deprehendet,
qui film! villa Je. Sa! a topla quoque modaux egrefl’d
yitiofa ejl, præcipue in eadem fperie. Sun: 8-dura, il
e]! à longinqua fimillludine dulie; ut Capitis nives ?.. .
In illo rem plurlmum errorir, qubd en. que Points (qui a
omnia ad volumateur referont, 8’ plunma venue etianl.
ipfa metri neeeflitate cogunlur) permifla finit, convenir:
quidam criant pope pillant... Men-mou (que) au:
yaeanlem accapare loeum debet; au: , fi in alienum venir,
Plus valere eo quad expellit .. . permovendiranirnis ple-
1umque ê? fignandi: "bar, ac fui: veule: fabjiciendir, re-
erta e11; Qururmeu donne encore dans le même-Cira-

pitre cette importante règle , à laquelle on ne peut 11-
mais faire trop d’attention. Id quoque in priori: e]! enfla.
diendnm, ut a: quo genere repent! Tmusun’roms, hoc
defiruu. Malt! enim, cum initiant à tempeflale fluzfermlf.
incendia au: ruina finiunt: que efl inconjequent mon!
fadi ma. DE Sr. MARC. l - e ’’ (7) Canna. prononcée: dan: la eolere, ôta] Ce Chan-

ement fut fait dans l’EdiIion de 1683. auparavant on
Toit: Par cette foule de Memphares; l’Oratenr décharge

ouvertement fa colore contre ce: Tram". Buoss.
’ Cette premier: Traduction approchoit niiez de l’Ori-
inal , qui dit: La eolere de l’OraIenr fond-là fur le: Trad-
eJ avec une multitude de TROPES. DE 8T. MARC. ’

"(8) Membre drijlote] Rumen. Liv. 111. Chap. Vil.
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Note 6L Théophralte, pour excufer l’audace de
èes Figures , penfent qu’il cit bon d?y’ apporter ces
ladoucifliimens: Pour ainji dira. Pour parler ainfi. Si
j’ofe in: fervir dans termes. Pour m’expliquer un
peu plus hardiment. En effet, ajoutent-ils, l’excu«
[e en: un remede contre les hardielles du difcours,
.8: je fuis bien de leur avis. Mais * je foutions
pourtant toujours ce que j’ai déja dit, que (o) le
tamtam: le plus naturel contre l’abondance ô: la bang

REMARQUE&
intima en d’accord xvec driflote, lorfque Liv. VIH.

hap. lll. p. 488. il dit en parlant, d’abord des Mots.
que l’Omteur peut inventer au befoin; enfuit: des me:
taphore: trop hardies: E: fi quid periculofiu: finxiæ ari-
debimur, quibufdam remedii! præmupiendum e11; Ut un
dicam; S! licct’ dicere; Quodammodo; Permiue mihi
fic uti. Q1101! idem eliam inlii: qua: liezntiuritmnflam
une mderit, que non me dia pomme. Cranes don-
ne au 1 le nième confeil dans le 111. Liv. De*0mtore.
Chap. XLl. Si vendre ne pailla durlor TRANSLATIO efle
yideatur, mollienda efl pnepojito flip; üerbo: ut fi olim M.
CATONE marina pupillum Senammiquit dirent; panic
tarira; fin, un ira dicam, pupillum, aliquante mima
efi. DE ST- MARC- .
2 (9) le remede le plus naturel.. .. fait de: Mlmphoru,
[bit de: autre: Figurer, ôta] 1°. J’aimerois mieux un
duite , mais je fouirent que l’abondance En! la hardie]? de:
Mttaphorer, comme je l’ai deja ’dit, le: figures’emplwlu
à propos, le: tarifions vthemente: à? le grdnd, [ont le: M-
rureI: adoucr’fl’emen: du Sueur"). Longin veut-dire que
pour acculer la hardielTe du’Difcours dans le sublime;
on n’a pas befoin des conditions, pour ainfi dire, fi je
To]? dire, 6°C. 6: qu’il fuflit que les adiaphare: (bien:
frequentes de hardies, que les figures [oient employées
à propos, que les pallions l’aient fortes; &l que tout
enfin foi: noble rôt grand. DAC. ’ "
’ 2°. M. Dacier n’a pas bien compris ici le fens de no-
tre Auteur. Voyez ma traduction Latine. Ton.

3°. Tania: a certainement raifon. M. bac-fer, qui n’efi
point ici guidé par M. Le Febvre. n’a point entendu
Longin. M. ne: Maux a vu le véritable l’en; a mais il
ne 1’; par tout- fait rendu. Cd! pourquoi juan;

en:
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dîelre, fait des Métaphores, fait des autres Figu.
res, c’eli de ne les employer qu’à propos : je velu;
dire, dans les grandes pallions. 6c dans le Sublime;
Car comme le Sublime 6; le Pathétique, par leur
violence 8: leur impétuofité, emportent naturelle-
jnent & entraînent tout avec eux; ils demandent
néceflairement des expreffions fortes, ô: ne lais-
ï’ent pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chi-

(caner le nombre des Métaphores, parce qu’en ce

REMARQUE&
duirli cette Plrral’e prefque à la lettre, en y joignant
celle qui précède ë; celle qui fuir. Néanmoins ARISTO-v
TE de THÉOPHRASTE dil’ent que ce: martiens de parler:
pOur- ainil dire, comme. s’il cil permis de s’exprimer
ainfi , s’il faut s’exorimer avec plus de bai-diane, [ont
le: efpœe: d’adouciflcmenr à l’audace de: MÉTAPHORES.
Car l’es-cule, avenant: , e12 le renarde de ce que l’on rial.
’ue de trop hardi. Mai: moi, jlapplaudl: à cette adfion;

je dix cependant ce que j’ai défi: du de: Figure: , que
le véritable contrepolfon de la multitude 6° de l’audace de:
MÉTAPHORES , rie]! autre que les Paflion: saturnales em-
ployée: à propos, 8’ ’ le Sublime, qui nul: des chalet m6-
m; parce qu’il ejl naturelià la violence de leur imptluofi-
id d’entralner tout le r: e; de produire, ou plural (l’aie

cr , comme abjblument ndeeflbim, le: exprçyion: le: plus
immun; 8° de ne pas laijjër à Pduditeur, "enflant du
mine enlhoufzafme que celui qui parle, le béât de enfui
Ier la multitude de: Mit-ramones.
t 4°. Un feu! exemple tiré de l’Orailen Funèbre d’IIen-
rime d’Angleterre, par M. Illrzfiaran , Va faire voir tout
ce que llabus des Mlluplmrzs a de vicieux. ,, L’Ornbre
,-, cil la Fille du Soleil 6: de la Lumlere, mais une Fil-
,, le bien dilïérente des Pères, qui la produil’ent. Cette
,., Ombre peut difparoltre en deux manieres , ou par le
,, défaut ou par l’excès de la Lumiere, qui la produit.
,, Il ne faut qu’un Nuage ou que la Nuit ur détruire
,-, toutes les Ombres. Ceux qui font a aveugles
,, pour courir après elles, ont le malheur de perdre SE
,, l’Ombre de la Lumiere, lorfqu’un Nua e ou la Nuit,
,-, vient à leur dérober la l.umrere. En ans du Siècle,
,, voila votre fort. Tout ce ue vous aimez fur la
,5 Terre, toutes les grandeurs, eus les plumas, toue,
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moment il cil: épris dune commune fureursavec
celui qui parle. ’ - l" v -’ 1
i- Et même pour’les lieux communs 8c les defcrip-
rions , il n’yra rien quelquefois qui exprime mieux
les chofes, (le) qu’une foule de Métaphores conâ
tinuées. " C’eft par elles que nous voyons dans Xé-
nophon une defcription fi pompeufe de llédifice du
corps humain. (r 1) Platon néanmoins en a fait: la
peinture d’une maniere encore plus divine. Ce,
dernier appelle la lège une Citadelle. il dit que

g ai . r l » A l ...REMÀRQUES
,, ces objets de vos amours ô: de votre ambition, ne
,, font que les Ombres des vrais biens de PErcmité,
,, qui doivent occuper tout notre Cœur. Dieu , ce So-
., leil brillant , ne les produit ici qu’en psfi’ant fur la
,, Terre , réfervant pour le Ciel la v lénitude de lès lu-
,, mieres. Cependant vous tournez e des à ce Soleil,
,, pour courir après ces Ombres; vous en êtes amou-
,, aux; (k, dans le moment que vous croyez les te-
,, air, le nuage d’une mauvaifelfortune-vous les cache,
,, 6c plus que tout cela, le Soleil fc couchant fur vous
,, par la Nuit dola mon; vous perdez en même-rams,
,, 6c la Lumiere, à qui vous tous tournez le dos, 6c
,, les Ombres, qui étoient le fujet de votre amour ô:
,, de votre pourfuiteî’.. En mettant à art ce que le
fuie: a de reipeéhble’, Je ne crois pas qu ou puiflb trou-
ver un exemple plus ridicule, non-feulement du mau-
vais emploi des Métaphores. mais encore du mauvais
mélan e des Figures; DE ST. MARC; ’
,- (10 qu’une foula de Métaphore: continuderJ LONGIN
dit: que des Tnoplçs accumulé: le: un: fur le: autres. il
falloit l’a conformer au Grec. 6c fc fen’ir du mot Tra-
jet 6c non de celui. de Métaphores, parce que . bien que
ce foirhde ces dernières que Longin parle en particulier
dans ce Chapitre; il ne lailTe pas de vouloir arlcr en;
même-teins de tous les Dope: en général; de s exema
ples, qu’il cire. en font foi. DE 8T. Mure.
î (Il) Platon] Dam le Tinte, mg. 69. 6: fuiv. édit.

de li Ejiienne. DE". a i .-.: Longin n’a fait qrfextraire ce qui lui convient dans
cette Defcripcion. Elle ef’t dans Platon de trois pages
plus longue, qu’ele. ne l’efi ici. DE St. Mus. . r



                                                                     

476 - .TnAITE’
le cou citrin Iflhme, qui a été mis entre elle la
poitrine. Que les vertebres font, comme de: gond:
fur lefiuels elle tourne. (12) Que’la Volupté cit l’o-
snorce de tour le: malheur: qui arrivent aux honorer.
Que la langue cit le fa e de: foreurs. (r3) Que
le Cœur cit la aune e: veiner, la fontaine du
joug, qui de là e porte avec rapidité dans toute: le:
outrer parties, qu’il efl difpofé comme une forte-
;qu gardée de tout cotir. Il appelle (14) les l’on
res (15) des ruer étroites. (16) Le: Dieux, pour: l
fuit-il, voulant foutenir le battement du cœur, que la
me inopinée de: chofirr terribles, ou le mouvement de
la colère qui efl de feu. lui caufent ordinairement;
il: ont mis ou: lui le Poulmon , dont la fubfiancc
efi malle, n’a point de joug : mai: ayant par de-
dans de petit: trou: en forme d’éponge, il fert au

REMARQUE&
(12) Que la Pointu! e]! l’amorce de un: le: malheur: qui

arrivent aux hommesu] La Métaphore en repdue littérap
. lemcnt. Mais cela ne laiNe’pas d’avoir quelque obfcu-

me. j’aimerais mieux dire plus littéralement encore:
ne la Volupt! pour le: Homme: ejl ramone des maux.

Le qui fi mfieroit peut- être airez clairement, que le:
mon antre: par la volupté viennent s’e ter des Hom-
merr C’en ce que la Phrafe Grecque Emble vouloir

ü? )Dêos? Ignaôz Il füolt du! Qu l13 e e zut c. a tr n: e,ps-ce dans un poile bien dgfendu, le Cœur cit le nœud,
ui lie les veines, de la fource, dioù le rang [e répand

lvec une impétuofité rapide t dans tous les membres.

BECSÈIÏWAÊC. J1. c d lapon:14 i .r ont, e rec it: les. et
DE 3T. MARC. fifi! 7’ 15 de: me: anima] Des défilés , angufliar. Con.

I6 Le: dieu: ... dans fer fènâiorm] une: très-
dî ile à rendre , ne l’on pourroit cependant tourner de
celte mien. Il ’t cum que, voulant garantir le Cœur
des dangers de ce fourniment, ’que l’attente des maux
dt le mouvement excité ar la colere lui caufent, (les
Dieux? inférerent entre es Côtes 6c lui, le Poumon,
dont- a fabliau: molle, vuide de (mg, ô: percéç au
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mur connue d’oreiller, afin que quand la colère efi
enflammée, il ne fiait point troublé dans fis fanaient. ,
(17)." appelle la Partie ooncupifcible l’appartement
de la Femme; 6c la Partie irafcible, l’appui-terrien:
deol’Homrne. * Il dit que la Rate cil la cuifine de:
inteflinr; à? qu’étant pleine des ordures du foie, en;
renfle, 59° devient boufle. (18) Enfuite, continue-
t-il, les Dieuxvoouvrirent toutes ces parties de mon,
quileurfert amome de rempart à)” de difenfe «mon
les injures du chaud, 5’- du froid, -*6’ contre tous
les autres acoidens. Et elle ejl, ajouter-il, comme
une laine molle 65° ramaflée , qui entoure doucement
le corps. (19) Il dit que le Sang cil: la pâture de
(la chair. Et afin, pourfuit-il. que toutes les portier
payent recevoir l’aliment, ils y ont treufé, comme
dans un. jardin, plufieurs canaux, afin que les ruis-

REMARQUES.
dedans ainlî qu’une éponge, cil-ile ,-comn’te un couffin;
afin-que le Cœur,rlorfqu il bouillonne de colcre, ne fe
bielle pas. en fautant contre quelque choie, qui ne
prête point. DE S’r. MARC. i « i
4 (17) Il Il: . ... flapie] TRADUISIZ: Il’dit enco-
te que le e de la Concupifcence cit comme l’appar-
tement des emmes ; que le liège de-la Colere cit com-
me l’appartement des. Hommes; de que la Rate cit l’é.
ponge des Vifceresqrce qui fait qu’en fa remplile du
fuperflu de leurs fucs , elle s’enfle de s’agrandit, fans
calier d’être molle. DE 3T. MARC. .

(18) Enfuite, continue- nil, . .. doucement le coma]
Louer»: femble vouloir dire: Enfuite, continue-Li! , les
Dieux couvrirent toutes ces choies de Chair, qu’ils mie
sont par-demis , comme un amas de laine foulée, pour
les défendre des accidens. du dehors. DE S’r. MARC.

(19) Il dit que le Sang ... du corps bondira] Le texà
te efl: corrompu dans cette. Phrafe, que les corrections ’
de Manette ou de Tollius ne rendent pas plus claire. M.
Pourra, en fuivant la leçon commune, qui fe trouve être
celle de tous les bills. convient tacitement qu’il n’a
fait que deviner. J’en fais de même; de VOÎC! le tour

e le crois pouvait donner à ce qui telle de ce. que
ongin avoit voulu dite. 1l (PLATON) appelle le Un;
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fmux’ de: veine: fartant du ou!" coma: de leur [0871

V ce, puffin: couler dans ce: émit: conduit: du corps
bumqin. (29) Au rafle, quand. la Mort arrive,
il dit, que le: organe: a dénouent comme le: corda-

e: d’un Vaiflëau, qu’ils laiflènt aller l’amant

liberté. (a!) Ce qui fuit offre me infinité de
traits femblables: mais ce que nous avons dit (nil,
fit (22) pour faire voir combien toutes ces Figures

REMARQUES. -
id pliure de la Chair; 8 c’efi pour la nourrir, dit-Il, Wh
(les Dieux) en candnifirent de: tuffeaux par-tout le cary,
gu’ür coupzrmt, ablfi ça: l’on fait le: jardin, de «un,
afin que, tome d’une flanc, intariflbble, la ligneur du
mine: [a ftpandlt dans tout le :03]: par le moyen de ce:
étroit: à! long; conduits. Cette I , n’étant qu’une ré-

étition inutile de-cc qui précède, en une pure Tumo-
gie. C’en: ce qui rouve que le parage en très-cor-. I

rompu. Langîn et! fip peu furet à direz]: même chofe en
deux manieres , qu’il ne dit fouvent les chofes qudà moi-

tié., DE ST. MARC. I(ne) du relie .. . en mené] Tunuxsu a. Au rafle
à lapproche de la mon, Il dit, comme s’il parloit d’un
Navire , que les cables , qui retenoient l’AIne arrêtée,
fi: détachent 6c la nitrent parthenübeq. .DE 51’.

MARC. n d v v(21) Came. un. L’Em’r. Ce qui fuit me. une infini-y

il de trait: famblableu] C’elt ce ne dit le Greg.
Au lieu de cela M. Daprdaux avoit ’t: Il y EN a en-
cor: une infinité d’autre: enfuit: dt la man: force. LI
Particule en du commencement de cette Phnfe ne peut
[e npponet qu’au mot Mttnphorn, lequelefl: à la troi-
fième ligne de cet Alinea, 42. lignes au-defl’us- de celle-
ci. Le Leéteur François n’en pas dans l’habitude de
fa fouvenir de fi loin. DE S’r. Mac.

, (Majeur faire voir combien tantale: Figun: [bat fu-
bllme: a «au: ;] 1°. Le Grec dit: le: Miam- tropi-
(un; encore le mot Diana: e -il fous-entendu. Je
croîs qu’il falloit panphnfer 6L e: parfaire rait qu
la terme: employât la": une flïifimtion (flûtent: de "Il:
î: leur a]! propre, ont mure meut de la pudeur, qu

Ménphorcs pmduilànt la Sabbat, 8’ qu’elle: convien-

nent far-40a: miment dans le: Moineaux: a dans la
Dqflripflonn



                                                                     

DU SUBLIME.” Cru). XXVI. 479
font fublimes d’elles-memes; combien , dis-je, le;
Métaphores fervent au Grand, 6c de que! ufage
elles peuvent être dans les endroits pathétiques,
dt dans les defcriptions.’ i
’ (23) Or, que ces Figures, ainfi que toutes les
autres élégances du difcours, portent toujours les

REMJRQUE&
1?. Peut-être M. Silmin convenoit-il de la vérité de

cette propolition de Longin; mais il ne trouvoit que du
Grand à: de la Force dans cet amas de Mdtaphare: de
Platon. quenous venons de voir; 6: de cet Exemple de
de pluileurs autres allégués par Longin, il conclut Liv.
m. Chap. 1.1) que notre Khdleur ,, a confondu le abli-
n me avec a Grandeur ordinaire du Difcours”. Mais
colt cette Grandeur ordinaire même élevée, embellie
infqu’a certain point , qui fait le Genre Sublime 1’810.
fluence.

3c. Il en vrai par rapport à notre ont particulier,
que quelques-unes de ces Métaphore: c Platon font ex-
trêmement dures, fur-tout étant rendues littéralement ,
comme elles le font dans ce que j’ai retraduit. Je ne
m’arrêterai qu’à la demiere. Appeller sable: ces liens
inconcevables, par lefquels l’Ame elt unie au Corps,
c’efl dire quelque choie de très-ridicule; parce que c’clt
joindre à la dureté de la Mflaphore , la faulTeté de la
Penjëe. De quelque manierc que l’on confidere le je
ne fais quoi par lequel l’Ame cl! retenue dans le Corps,
on ne lui trouvera jamais aucun rapport de refl’emblance
avec les tables, dont on le fert pour arrêter un Navire
au rivage; on n’en appercevra pas d’avantage entre l’A-
me (à: ce Navire; de l’on en verra bien moins encore
entre le Corps (St le Rîv e. A l’égard de toutes les
autres Métaphores dont i en ici quellion. elles ont
de la jullcfl’e: 6: li quelques-unes nous parement dures,
nous ne devons as pour cela les condamner a la rî-
gueur; parce qu en fait de Mlaphorn, linfi que de
tous les autres Trop", chaque Langue en a qui lui l’ont
propres, ui font confacrées par l’on orage, &qui ren-
dues en autres Langues par les termes, qui leurs ré-
pondent exactement, ne peuvent manquer d’y perclus
outrées, froides, puériles, ridicules. DE 8T. MARC.

(23) Or, que ce: Figurer, . u fans que je le difh]
Cette Phrafe préfemc quelque choie de faux; 6: le Grec
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chofes dans l’etcèé; c’efl: ce que l’on remarque»

airez fans que je le dite. Et c’efi pourquoi Platon
même * n’a pas été peu blâmé, de ce que fouvcnt,
comme par une fureur du difco’urs, il l’e laifl’c em-
porter à des Métaphores dures ô: exceflîvcs, & à
une vaine pompe allégorique. (24;) On ne carmin
par affinent , dit-ile!) un endroit, qrfil en doit être
de même (25) d’une trille comrn’e d’un vafc, où le
yin qu’on veyë, à? qui a]! d’abord bouillant 87’144

fieux, tout ’un coup entrant en finiété ava: un! (me
ne Divinité fibre , [qui le châtie, devient doux a
bon à boire. Diappeller l’eau une Divinité fibre ,
ù de fe fervir du terme de châtier pour tempérer :
En un mot de s’étudler fi fort à ces petites fines-
fes, cela fent, (26) dit-on, fou Poëte’ qui n’efl
panai-même trop fobre. Et c’en peut-être ce

qui
REMARQUES.

cependant ne dit rien que de vrai. . Le voici littéraleg
ment: du une, que l’ufizge de: Tueurs fiait, ainfi que
toute: le: autre: 3mm du Dil’conm. .quelquechofe qui
peut Majeur: conduire dans ferté]; t’a]! ce que l’on voit
clairement, fat" cinq je le dife. Dz 5T. MARC.

(24) On ne tonture par aifdmr, &c.] Des Loir;
Liv. V1. pu. 373. édit. de H. Efliennz. stp. .

Selon la remarque de M. Penne, ces paroles-doivent
être en Interrogation: Ne concevra-ban par aifè’mn: &c.
Longin cite le palfage tel qu’il cit dans Platon. DE 8T.

MARC. .(25) d’une ville. Le Grec ajoute: bien policé. Mais
l’Expreflion et! m taphorî ue, 6c rendue par l’on Équi-
valent: bien trempée, ele feroit fi ridicule en noue
Langue. qu’on n’oferoit pas l’écrire. DE 51-. MARC.

(26) CHANG. DEIL’EDIT. diton ,1 M. Duprlmzx avoit
mis: dlfeni-ik, quync fe rapporrou à rien. Irai fubfli-
tué. l’Imperfonnel . comme je l’a: déin fait ai eurs.

Au telle notre Tradufimr a fuivi la leçon 6; la ponc-
tuation de Manne: ,,qui fait parler Longin contre f1
Ecnfée. Il faut s’en tenir à la leçon du Mil. de la Bi,-

liothèque du Roi , confirmée , en quelque chofe, par
deux des mas du Vatican, 6: par lEdir. de Rebond,
ô: ponfiuer comme M. Paru. Reprenons le commen-

ce.
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qui a donné injet à Cécilius de décider fi hardiment,
(,27) dans fes Commentaires fur Lyfias, que L fias.
valoit mieux en’tout que Platon , pouffé par eux
fentimens auflî peu raifonnables l’un que l’autre;
Car bien qu’il aimat Lyfias plus que foi-même, il
bailloit encore plus Platon qu’il n’aimait Lylias: il
bien quevporté de ces deux môuuemens, 6c par
un efprit de contradic’tion , il a avancé plufieurs
choies de ces deux Auteurs, qui ne [ont pas des
décifions fi fouveraines qu’il s’imagine. (28) De fait,
acculant Platon d’être tombé en plufieurs endroits,
il arle des l’autre. comme d’un Auteur achevé, Æ:
gai n’a point de défauts; ce qui, bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre de vrai-femblance.

ÀEMARQUES
cernent de la Phral’e, de joignons -y tout Ce qui fuit:

ar d’appel!" l’eau , dit-an , une Drvmmâ sonne , a? fi»;
(lange avec le yin, un CHATIMENT; c’efl ce que peul

faire un palle, qui réellement n’a]? pusfobre. C’afl pour.
and: culant: de faute: inhalation que Câcruus [a
fiait,- êf t’a]! pour pela que dans les Écrits, qu’ll u mon

ofe’: touchant Llsms, il, a]? dire que Listas mut mieux
en tout que PLATON- Deux nylon: , qui manquent du?»
gemma, le faut parler ainfi. Car il aime LISIAS plus qu’il
ne s’aime [animant , 6’) cependant il hait PLATON beaucoup
film, encore qu’il n’aime LIMAS. Mai: , au!" qu’il ne pur-

ulnfi que pour dire du mal de PLATON , ’ ce qu’il [bu-
llent n’efl par wifi gueulement avant. u’il le pcnf’e.
Car il préfère ce! orateur, comme 5x43 ê Il"! dlfallt’,
a Puma qui, fait»: lui, comme: nantir? de filma. Mm
t’a]? ce qui n’a rien qui reflèmble la 74ml. DE S15

MARC- 4. ,af(27) dans fer Comment res [un Lylin,]l1 falloit dire :
dam ce qu’il a tarit en faveur de Lîfias. CAPPER. ,

(28) De fait, apeurant Platon dm] Il me femble que
cela n’explique as niiez la penfée de Longin, qui dit:
En fat, il prt r: à Platon ut a]! tamil! en beaucoup
d’on rom, il lui prlflre. dis-je ., Lyfias comme un Ora-
leur achard à? qui n’a point de défauts &c. Dac.

On a vu dans la Remarque 26. comment il falloit tra-
duire ce: endroit. DE S’r. MARC.

Tom 1V. Hh
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(29) Et en effet, ou trouverons-nous un Ecrivain
qui ne péche jamais, 8c où il n’y ait rien à re-

prendre ’ l
CHAPITRE XXVII.

Si’l’on doit préférer le Médiocre poquait, au Subli-

. me qui a quelque: défauts.
Asi) PEUT-ETRE ne fera-t-il pas hors de propos

’examiner ici cette queition en général, fçavoir,
lequel vaut mieux, fait dans la proie, fait dans la

ëfie, d’un Sublime qui a quelques défauts, ou
’une Médiocrité parfaite ô: faine en toutes l’es

parties , qui ne tombe de ne le dément point: de
enfuite 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 ô: au Sublime. Car ces ques-
tions étant naturelles à notre fujet, il faut néces-
fairement les refondre. Premièrement donc je

REM4RQUE&
(’29) E: en efet, 85mg Cette période appartient au

Chapitre fuivant , à: y oit êtrejomte, de cette manie-
re: Mai: pofom qu’on pal]? trouver un Écrivain qui ne
péche ’amais, E! ou il n’y ait rien à reprendre: un [rejet
Il aob e ne mame-Ml pas, qu’on examine ici cette quejlion

en entrai, du. TOLL. IV un. XXVII. (r) Peut-(tre . .. 8 au Sublime.) Il
faut reprendre, comme on l’a vu , la derniere Phrafe
du Chapitre précédent, de traduire ainfi le tout. Sup-
pojbnhôf vous le voulez , quelque Ecriyain, qui ou fan:
tache, dans lequel on ne trouve rien à "premier n’eff-
il par à propos, a [on juin, d’examiner en génlral lequel
mut le mieux dans le: l’aime: à? dans le: Diliourr, ou du
Sublime mue de quelque: défaut: , ou de ce qui n’e que
Médiocre dans le bien, mai: d’ailleurs ablblument alu 8
n’ayant aucun yin; 8 Je plus qui dal: dans le Dij’coun
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tiens pain moi, (z) qu’une Grandeur ail-demis de
l’ordinaire; n’a point naturellement la pureté du
Médiocre. En effet, dans un difcolns fi poli ô:
fi limé, il faut craindre la baiTelTe: dt il en cil de
même du Sublime que d’une richefl’e immenfe, où
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi près ,
6:: où il faut malgré qu’on en ait, négliger quelque

nuuunguzs
"mon" le prix , ou le la multitude ou de la grandeur du
beautés? D: 5T. MARC. .(2) qui": Grandeur tau-147L: de fordinalre,] 1.. La
Grec dit: les Natures qui (ont autdell’us du Grand, c’efls
d-din, les Efprits , les Ames, les Génies extrêmement
élevés. Il faut dom: traduire ainfi cette Phrafe 5’ ce ul
filin. Pour moi, je n’ignore pas que les Génies es
plus grands ne font rien moins guiexempts de taches :
car ce qui fait voir par-tout de lçxaétitude, rifque d’e-
tre petit: de ie fais qu’il faut qu’il Ë ait dans le Subli-
me, comme dans les grandes riche es , quelque chol’e
que l’on negli e. Peut-erre cit-il néceilirire aulli , que
les Génies m diacres ne fuirent point de fautes ô: de-
meurent en fureté, puce qu’ils ne s’expofent jamais au
danger, ü ne tendent point à s’élever, au-lieu que
les Génies naturellement grands font expofés au danger
à caufe de leur grandeur même.

2°. LONGIN neft pas feu] de l’on avis. CrcÉRON,
dans l’es Partition: Ondatra, dit: Minula a]? ornai: ali-
Iigentla. Dans fou Orateur, Chap. XXVIIL il dit auliit
Meriiu: auteur 1’11: non extimzfcit ancipile: dicendx’ huerta:-
çue alfa: : atlamfi quand!) minus [baudet , ut frape fit,
mugît»): pniculum mm alibi! : au: min: rader: "on

pote . i I3°. SËNÈQUE Epi’r. CXIV. Sun: qui non ufque un! M-
tium liardant (mufle a]! "in: hoc [aure , aliquirl rand:
tenterai) [cd gui ipfum vitium amanu . . Nullum ligne res
nia (and: Ingeniuna. Da mi!!! qurmcumque ri: mugnl no-
nirm rima: - dicam quid illi au: [un rgnowrit, quid in
fille faim: dfimulazfuit. Multu: daim, quibus vida ne»
nacarat; gueulant, quibu: profuerunt. Baba , inquart: ,
suiffé); 127;, 8 inter Miranda propofitor, qui): ji qui:

au , .40. DINTILIEN, Liv. X. Ch. I. p. 624. Neque il
patin (au! perfulfun fit.- omnia pas muai maure: di-

th
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choie. Au contraire, il cil prel’qu’impollîble, poli
l’ordinaire, qu’un efprit bas 6c médiocre fall’e des

fautes. Car, comme il ne le bazarde dt ne s’éle-
ve jamais , il demeure toujours en fureté; au lieu
ue le Grand de foi-même, ô: par fa propre gran-
eur, et! glifl’ant ô: dangereux. (3) je n’ignore

pas pourtant ce qu’on me peut obit-ôter d’ailleurs;
que naturellement nous jugeons des ouvrages des
hommes par ce qu’ils ont de pire, à que le rouve-
nlrdes fautes qu’on y remarque, dure toujours,
a: ne s’efface jamais: au-lieu que ce qui cil beau,
paire vite, a: s’écoule bien-tôt de notre el’prit.

REMARQUE&
zanni, inique a]? perfiflu. Nain 8 faluna" adynamie,
a? oneri calant, ü indulgent ingtniorumfimrum roluptnti;
ne: [guiper intendant animum,’ à? nonnurnquarn fatigantuf;
cum Crcunom dormitan interim Buron-usures, Hom-
T10 7:70 etlam Homnuus ipfe videuluf. Sumnd enim funt,

humine: lumen. ’5o. Perfonne n’a parlé fur ce fuiet avec plus d’efprit
a d’éloquence que Puma le jeune , Liv. 1x. Eplt.
XXVl. Dixi de quodam Oratore fait" noflri ,- "du qui-
dnn 8 fluo, lad arum grandi 6l ornnta, ut opiner,apte:
Nihil peccat, nil quod nihil peccat. Drive: enfin Om-
’ior erigi , man, Intmium niant affirmera, (fini, ac
fdpt and": ad tamtam. Nam plerumque ahi: a au];
fi: adjacent abrupta .- tatin: par plana , [au humiliu: ne
drprefliu: iter: frequtnlior currtntibur guam reptanîibu:
lapfur. Std hl: non Iabantibur nulle tout; illir nonnuIl-l
tant, ctfi talantur. Mm! ut gulden; ana, in cloqua-
.tiam nihil naïù. quem ancipitia commendanl. . . . Sam...
maxime mira ilid, que: maxime infiltrant. maxime [avicu-
Iofa, .. . [dm neqzmquam par gabernatori: a]! riflai,
cum placide ë! curn turban; mari whitur: mm dmimnfe

lnullo illauddtur, ingloriu: fubit pantin; a! cum flridun:
faner , eur’qur arbor . guitrnacula gantant , tune iIIe clo-
ras, a Mi: mari: proximur. DE 8T. Mme.

I (3) :7: n’ignorepar pourtant ôtez; 10. fumerois mieux
traduire ainfi cette pariade : Mais au r fçni-ye très- bien, ce
qu’il faut aulli bien remarquer que le premier, que n:-
turellement les fautes nous donnent beaucoup plus for-
tement dans la vue , qui les vertus; il: que le louve»
un en. Ou; que naturellement nous nous appercevons
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Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans
Homère, 6c dans tous les plus célèbres Auteurs, V
6L que je fois peut-être l’homme du monde à qui
elles plaifent le moins; (4) j’ellime après tout
que ce font des fautes dont ils ne fe font pas fou-
piés, 6c qu’on ne peut appeller proprement fan.
tes, mais qu’on doit fimplement regarder comme
des méprifes, 6: des petites négligences, qui leur
font échappées: parce que leur eiprit , qui ne
s’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit pas s’arrêter

aux petites choies. (5) En un mot, je maintiens
que le Sublime, bien qu’il ne fe foutienne pas
également par-tout , quand ce ne feroit qu’à caufe
de" [a grandeur, l’emporte fur tout le telle. En

REMARQUE&
plus vite 6: plus facilement des vices d’un autre, que’
de l’es vertus. Ton.
"2.0. M. Derprdaux ayant mis plus haut: Premièrement
donc je tiens ôte. devoit dire en cet endroit; En ferond
lieu je n’ignore par &c. Il auroit rendu le Grec.

3?. sans faire attention aux traduêtions propofées par
Tolliur. il faut’toumer ainfi cette Phrafe. je n’ignore
par non plus cette autre van?! , que tout ce qui vient des
Homme: fe fait toujours reconnaître par rlflrence à ce
u’il y a de pir; que le [buvenir de: vie r demeure fan:

s’efucer, 8’ ou: celui de: vertu: r’dchape pointement. v DE

Sma’Mnkç’. ’ ’i (4) j’ejiime après tout que ce [ont de: faute: ôta] Ce
que Longin dit ici fe rapporte a cette penfee d’Honncs.’

--- Ubi plura nitent in carmine, non ego pauci:
Oflendur niaoulis, quatlaut incurie udit .
lut Immune garum cum nature. a St. MARC,

(5 En un mot, ôte] Je n’ai rien dit de la Phral’e
préc dente , parce qu’elle rend la penfée de Longin, quels
qu’elle ne le traduii’e pas exaétement. Pour celle-ci je
crois qu’il étoit micellaire de la tourner aini’ : je n’en
fifi: cependant par main: d’avis que le; Benutdr d’un ordre
[updrieur doivent l’emporter toujours fur tout le rite,
5:14an ce ne feroit quà au]? qu’elle: [ont le fruit , (q
grandeur mime du Genre. DE st. Marge.

un;



                                                                     

m- TRAITE
elfe: , Apollonius, par exemple, celui qui a com-
pote le Poème des Argonautes, (6) ne tombe jar
mais: (7) â dans Théocrite, ôté (8) quelques en-
droits, ou il fort un peu du caraâère de l’églogue,
il n’y a rien qui ne fait heureufement imaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux être Apollonius.
(9l ou Théocrite, qu’Homère? L’En’gone d’Era-

tofihène cil un poème ou il n’y a rien à repren-
dre, Direz.vous pour cela qu’Etatoithène cit
flue grand Poète qu’Archiloque , qui fe brouille à
a vérité, lit man ue d’ordre ô: d’œconomie en

plufieurs endroits res écrits: (10) mais qui ne
tombe dans ce défaut, qu’à caufe de cet efptit die
vin dont il cil entraîné, ô: qu’il ne fçauroit règle:
comme il veut? Et même pour le Lyrique, ChOÂ?

REMARQUES
» (S) se tombe funin] Il faut : ne faitde de fauta;
ce; ces mots: ne tomée fumait, donnent l’idée d’un E-
mvain , quilçroît toujours également Sublime par-tout.
Canin.

(7) 6’ du: Th(ocrite.. . imagine. Il Les Ancien:
ont remarqué que la fimplicité de Mocrite étoit très-
heuteufe dans les Bucoliques, cependant il cit certain.
comme Longin l’a fort blen vu, qu’il y u uelques -
droits qui ne fuivent pas bien la même i e, 6L qui
s’éloignent fait de cette (implicite. On verra un jeux
dans les Commentaire: que ni faits fur ce Patte, les
endroits que Langin me paroit avoir entendus. Duc.

a... Il falloit traduire ainfi ce! endroit :j Et THÉOCRIT!
I parfaitement bien réuni dans feu Bucououss , à ln
refaire d’un petit nombre d’endroits, qui font d’un tu»

ne faire. DE s-r. MARC. v’( ) CHANG, quelque: endroits, où il fait un peu du ca-
mer: de Nglogue,j Avant l’Editlon de 1683. on lifoit:
pulque: Ouvrage: qui ne [ont par de lui. 133.033.

(9)01; Thlotritç,] Ces mots ne font point dans le
Gtec; M. Dexprlnax a du les ajouter, parce que la
me du Difcours les demande. C’en ce que haie:
a fait aulfi. DE 81-. MARC.

(to) mais qui ne tout!» . . .. comme il 7214:2] 1°. Lon-
Qul dit en glndral, mais qui ne tombe dans ce défaut
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ririez-vous plutôt dette Bacchylid’ que Pindare?
ou pour la Tragédie, (il) Ion, ce Poëte de Chic,
que Sophocle? En effet , ceux-là (12) ne font
jamais, de faux pas, 6: n’ont rien qui ne fait écrit
avec ibeaucoup d’élégance dt d’agrément. Il n’en

en; pas ainfi de Pindare 6c de Sophocle: (13) car
au milieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent a: foudroient, pour ainfi dire, fou-
vent leur ardeur vient mal à; propos à s’éteindre ,i
a: ils tombent malheureufement. Et toutefois y
a-t-il un homme de bon fens, * 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 mure de cet efprit divin dont il en: entraîné, à
qu’il cil: bien difiicile de régler. DAC.
, 2.. Il falloit traduire ainfi toute la Phrafe .- guai donc!
Euros’rnenn dans fou Encan: car c’en un ont: irré-
préhenfible de tout point) ait-i un plus grand Poëte
qu’AncurLooue, S qui siégare mai-Lptopos dans beau-
coup de c les, qui n’ont même aucun ordre; ’ (se
cela dans lagitation impétueufe d’un efprit divin, qu’il
n’en pas facile d’afl’ujettir aux règles. DE ST. MARC.

(r 1) Ion, ce l’ogre de Chia ,] ette maniere de s’ex-
primer porte un air de mépris , qui n’ait point dans le
Grec; lequel dit .fimplement: ION de Chia. DE 5T.

MAN") f ’ Le def a æ z ]12 ne ont jam aux par . . . r ment.LOCNGIN dit.- font exempts de fautes a toujouarg élégans
dans leur Stile fleuri; DE 51’. MARC-

(13) car au milieu de leur plus rand: violente , .. à
J’admire, &c.] j’aimerais autant Fi ure de Longin ,
au! dit: quelquefois dans leur courfe, in mettent pour
lainfi dire, tout en feu; mais fouvent leur ardeur s’é-
teint, t loriqu’ou y penfe le moins, 8c. Du s-r. une.

site.

,th;



                                                                     

tu TRAITE!
.CHAPITRE XXVIII.

Camparaifon d’Hypt’n’dr 69’ de Démoflhênç.

QUE fi au relie l’on doit juger du mérite d’un
ouvrage par le nombre plutôt que (r) f par la
qualité il: l’excellence de ces beautés; il s’enfuivra
qu’Hypéride "doit" être entièrement préféré à Dé;

moflhène. En effet, outre qu’il cit plus harmo;
Dieux; il a bien plus de i arti’es d’Orateur, (2)
qu’il pofi’ède toutes en un egré prefque éminent;
* femblable à ces Athlètes, qui réunifient aux cinq
fortes d’Exercices, à; qui n’étant les premiers en
pas un de ces Exercices, (3) patient en tous l’or;
dlnalre et le commun. En effet, il a imité Dép
moflhène en tout ce que Démoilhène a ’de’ beau,

n cXCepté pourtant dans la compolition ô: l’arrange-
ment des paroles. * Il joint à cela (4) les dou-
ceurs ô: les graces de Lylîas. (S) Il fçait adou-
cir, où il faut, * la rudefi’e à; lafimplicité du dis-

e . li! . . lREMARQUES.
Crue. XXVIll. (1) par la quille 6’ l’excellence 659]»

11 faut: par la grandeur de l’es beautés. DE 8T. MARC.
e (a) CHANG. ne L’Em’r. Qu’il fifille taule: en un de-
rl prefque minent; M. Derpreaux avoit mis: qu’il»:-

file prtfiIue toute: en degre minent." En dépla’ au; le
mot 9744143, la penfée de Longin cil rendue en exilent:
M. Cap errannier avoit écrit en cet endroit à la marge
de la "raduÇtion: qu’il pofl’ede toute: en un degré un par
enrênent, ou en guelque façon fauverain. ln en gradù qui
je à [arma proximur. DE ST- Mnuc. ” l . ’

(3) paient en toùs’l’ordinaiie ôta] Il falloit : font fu-
Béfieurs à ceux qui, comme eux, les pratiquent tous.

n S’r. MARC. ’ *’ (4) ladanums] Le Grec dit rie: beautés. DE ST. MARC.
(5) Il fiait adoucir, ... par un autre ne l’a fermai;
ale en cela. Lorrain) ferait mieux rendu ’de cette nm

nier-e. Il cil: mple, quand il faut l’être; il.ne dit pas
tout d’une même fuite ç cinq: vigueur toujours éâfle
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cours ,r (6) à ne dit pas toutes les choies d’un
(même air, comme Démoilhène. * il excelle
à peindre les mœurs. Son fiile a dans fa naïveté
une certaine douceur agréable dt fleurie. ’l’ 1.1 Y a.

dans les Ouvrages un nombre infini de chpfeç
plaifamment dites. * Sa maniere de ,rire. à de le
moquer en: fine, 6: a quelque éhofe de noble. Il
a "une facilité merveilleufe à manier l’ironie.

REMARQUE&
ainli que DÉMOSTHÈNE; il en: agréable et doux dans
les Pallions modérées. Il a chez lui quantité d’enà
droits d’une extrême polite c. Ses railleries font d’un
Homme très-verfé dans les afi’aîres publiques , 6c chez
qui l’enjoument en: un don de la nature; Il manie PH
rouie avec une facilité viétorieufe , ée les plaifanteries,
conformes au véritable goût Attique , neTont ni grollîèa
res ni recherchées: elles naili’ent des choies même. Par
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 coup: G:
dans toutes ces choies il a, pour ainlî dire , une grace
inimitable. D’ailleurs il a naturellement tout ce qu’il
faut pour émouvoir la pitié. " son Stile en étendu dans
les Narrations. l] e11 extrêmement fouple à quitter de
reprendre fou fujet. comme on le eut voir dans ce
qu’il dit de LATÔNE d’une maniere p us’ poëthue qu’es
ratoire. Enfin il traite l’Oraifon Funèbre avec une pom-
pe, dont je doute que performe ait approché. Du Sr.

MARC. ’(6) 65’ ne dit pas toutes le: ehofe: d’un mlme air, com-
me paraphe] ’ LONCIN n’eit pas d’accord avec Cie!-
ion, qui. dans l’on Orateur, Chap. XXXI. dit de Di-
nosruÈNe (mm) nihil Lvsue fublililale eedere, a? ar ne
fil: t? acumine HYPERID! , niliil lemme ÆSCHINI 5° j) en;
dore Verbarum; maltas ejur oratione: fabules, mufle: lu-
la: graver, malta: mrlar , illud autem medlmn (dicendl

enta) arripere,’ à? à gravlfimo dilèedenum en potifimum
Ëelabi. Peut-on voir deux Jugemens plus appelés ? Je
croîs qu’il faut s’en rapporter à Gluten. qui certaineâ
men: connoili’oit’encorè mieux toutes les refl’ources de
’Elpquence , que ne pouvoit faire Longin , qui n’en avoit
u’une théorie très-étendue, mais toujours très-infé-

icure il: pratique d’un Orateur tel que Cicfron. ou

in: ’



                                                                     

pp TRAITE(7) * Ses railleries ne font point froides ni ne.
cherchées, (8) comme celles de ces faux Imita-
teur-s du (file Attique, mais vives a: prenantes.
(9) Il cil adroit à éluder les objections qu’on lui
fait, a: à les rendre ridicules en les amplifiant. "il

REMARQUE&
peut croire d’ailleurs que Longln ne confidèreDenoflhl.
ne qu’en gros, pour ainii dire, St qu’il ne voit en lui
ue ce caractère de force, qui domine par-tout dans

l’es Huron ues, au point d’ofl’ufquer les autres caractè-
les du D’ cours. Cicéron voyoit Demofllzene sen détail;
6: le jugeoit par ce qu’il pratiquoit lui-même. Comme
ils’étoit pro ofé d’imiter tout ce (En y avoit de hon
dans les me ours Orateur: Grecs, qu’il s’étoit exer-
cé lui-même dans tous les enres; il avoit les yeux
meilleurs que Lori in, (il dl in ont plus aliénant les
difl’érentes fortes e nuances, i remarquoit les endroits
où Demoflhene diminue exprès de la force, pour le rap.
prochcr des autres caracières du Dilcours. Voila, ce
me femme, le feul moyen de mettre ces deux grands
Ju en d’accord.

57) Su raillerie: ... preIanles.] La maniere, dont
j’ai traduit cette Phrafe, fait vorr que M. Derprlauz
gêna a Longin toute autre chofe ue ce qu’il veut dire,

Tolh’us a raifon de l’en repren e. Longln parle des
Orateur: Attique: de la vieille roche, pour me fervir d’un
ne exprellîon de notre tirage; &fon deli’ein n’efl: point
de parler de ceux qui le vantoient faufl’ement de fui-
1tre le goût de l’ancienne Eloquence daigne, lequel ne
fubfiflort plus en Grèce des le teins de item. Celui-
ci dans fou Orateur, Chap. Vil. en parlant de l’orage,
que l’on peut faire de la plaifanterie, dit: Sic (Oralor)
mon" fuie a? furetât, ut ego ex ont; mis 1mm: tale.
cognoverim ruminent , rum id certe fit ne] mime litions:
quarrions quidquid ejl fidfum, au: fulubre in ’oralione, id
implant Atticorum e11 : e quibus lumen non opiner frutti;

YSIAS fini: à? HYPERIDBS; marmots putter rateras fer-
rer.- Démosrntus mina: habexur : quoquidem mihi nihil
yidetur urbanius : fed non un» dieu fait, quem foutus.
DE Sr. MARC.

(il) comme celles de ces fizux Imitateur: 6cm] Voyez
mes remarques Latines. TOLL.

La Remarque précédente fufiit pour faire conuottre le
[enliaient de Tolliur. DE 51. MARC.

(9) Il tfl adroit à (haler le: objeâlions qu’on lui fait,

l n
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a beaucoup de plaifant & de comique, a: cit tout
plein de jeux dt de certaines pointes d’efprit, qui
frappent toujours ou il vile. Au relie, il allaiton-

REMARQUE&
8 à le; rendre Mules en le: amplifiantd Le Grec dit
fimplement: Le DlASlRME efl heureux chez lui. C’en ce

u’rl falloit paraphrafer, pour le laite entendre. J’ai
dit en moins de mots que M. DESPRÉAUX: Par un
heureux badinage il tourne en ridicule le: objtflionr. qu’on
lui fait. Relie à l’avoir qui de nous a mieux entendu
La): in. M. Desprlaux a pris ici le mot Diafirme dans
un ens pareil a celui qu’il peut avoirà la fin du Chap.
XXXI. où Longln dit: Comme les HYPBRBOLES tendent à
ce qu’il y a de lus, elles tendent de oléine à ce qu’il y a
de moins,- car exagération e]! communal tous le: deux;
6’ le cuisinant e]! amplification de la petitefi. C’en ce
que M. Derpreeux a traduit de cette maniere: on peut
je finir de fHYPERBOLE aufibien pour diminuer les alto-
je: , que pour les aggrandir: car l’Exqe’ration ejl propre
à ce: deux diferen: d’un 8 le DiAsutue , qui e]! une
efpeee d’Hrmmuom , n’ejl, à le bien prendre, que fera-

dration d’une thofe [rafle 8’ ridicule. M. DESPRÉAUX a
ur moi l’avantage d’avoir dans ce Chap. XXVlll. ex.

pliqué Lan in par lui-même. C’en: ce que M. Penne
a fait au l dans une Note. TOLuUs mphrafe ainli
les mots, dont il s’agit: eludendi, na oque fafpendendl
deneritus incredibilis. M. l’Abbé Guru dit: ne]? uccellu-
ra allrut’ e farta [borgne [coure ed avrenente. Ces deux
fladuaeur: n’ont fait aucune attention a l’autre endroit,
où Longin parle du Diajirme; c’eit ce qui m’a forcé de
re arder de près a ce qu’il vouloit dire ici. Dans le
Cgap. xxxx. il prend le mot Diafirrne dans une accep-
tion particulicre , pour fi nifier ce que les Rheteun Grecs
appe lent Tapeînofe , c’e .a-dire Diminution: la Figure
oppofée à l’Ilyperlrole. Mais dans ce Chapitre-ci le mot
Diujirme me paroit pris dans le feus, que tous les Rill-
tturs lui donnent, Ct pour la Figure que CtCÉkoN ap-
pelle illufionern, lrrijionem, 6: QUINTILIEN eleyationern ,
par laquelle l’OuA’rxuu, cpt m hilaritetem, rifumque
converti: (laide-quo ugitur. Voila fur quoi je me luis
fondé dans la maniere de traduire cet endroit; G: la
fuite du Difcours ne me femble pas rendre .le mot Dia-
firme fufceptible ici d’une autre interprétation, que de
celle que jelui donne. D551. une. »



                                                                     

p2 arnarwum-
ne toutes cesnchol’es d’un tout d: d’une grace infini?
table. il cit né ([0) pour toucher ô: émouvoir la
pitié. * Il cit étendu dans fes narrations fabuleufes.
1l a une flexibilité admirable pour les digreiiions,
il fe détourne, (n) il reprend haleine ou il veut;
comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte
de Latone. Il ’a fait une Oraifon funebre, qui cit
taire avec tant de pompe 6L d’ornement, que je
ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en cela.

(12) Au contraire, Démoflhène ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. Il nleii point éten-
du dans [on fille. Il a quelque choie de dur, 8c n’a
ni pompe ni oflentation. En un mot, il n’a pres-
que aucune des parties dont nous venons de par-
ler. (r3) S’il s’efforce d’être plaifant. il fe rend
ridicule , plutôt qulil ne fait rire , de s’éloigne d’au-

REMARQUE&
(to) en!" toucher 5’ (mouroir la pitié] Le premier

de ces erbes en: inutile ici. D’ailleurs, toucher lapi-
né, ne le dit pas. La Plu-aie Françoifc en: toucher de
fait. DE S’r. Marge.

(r 1) il reprend haleine où il veut , &c.] Il fe remet
en chemin quand il le neuve à propos , comme il fait
Voir dans cette d’ eflion de LATONE, qui a. toutes les
beautés de la Poë ne. TOLL.

On voit par cette Note de Tolliux, que M. nerprun;
n’a pas rendu tout le Texte. Voyez cette Phrafe re-
traduite ci-deïus, leahlue 5. DE sa. MARC.

(12) du contraire, Dlmaflhène. . . don: non: venons de
parian] LONGIN dit.- Au contraire DÉMQSTHÈNE ne réus-
tit point dans l’exprellion des mouvemens modérés, il
n’a nulle foupleiTe; il en fans pompe, 6: manque le
plus fouirent de toutes les choie; , dont je viens de
parler. DE S-r. MARC.

(r3) S’il flemme d’arc flairant , ôte. Voici pour
la faconde fois Longin 05: Ciclrpn, qui e contredirent
fur le compte de ngflhéne. On a vu plus haut , Rein.
7. que l’Omteur Romain faifoit grand cas des plaifante-
ries de l’Orateur ldlhèner. Mais uinlllien n’eût pas
en cela du même avis que Cicéron. dit, en le com-
parant avec Danoflhènz, Liv. X. Chan. le Il, 6A3- se:
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tant plus du plaifant, qu’il tâche d’en approcher.
[(14) Et s’il s’était chargé de faire un petit Difeourr
en faveur * d’Athénagene ou de Phryné, ans-doute
il n’aurait travaillé que pour la gloire d’ ypéride] I

ermnxgura
libu: une, 8 commiferalione (qui duo plurimunr nfeâu:
avalent) yineimur. Il avoit déjà dit , en traitant de Rifle,
Liv. V1. Chap. III. p. 369. haie (miferationi) diverfa
pirate, que rlfunt fallait mwendo , 8’ illo: trille: [chie
dans, 8’ Minium ab intentiane rerurn avertit, 8 ali-
quanda niant "fiait , 8’ à firtietate, w! A fat adonc reno-
yat. Quanta; fil autan in en dificulttu; w duo mini!
Oratoire, alter Gracie, alter [11111116 Eloquentiæ principes,
doeent. Nom purique DEMOSTHENI ficultatern 1min: ni r
defuifliæ endura: CICERDNI modum. Ne: ridai pote]! ne.
un]: Dsuosmmzs , cuju: pana: admodwn diffa, nec f4-
ne cauris a: virlutibu: refpondentia , pelain alumina:
non dilpllcuje illi jacot, fed non coutigiflh Nojler un
non [clam extra ’udicia . fed in. ipfi: etianr orntionibur,
habitue nlmiu: ri a: afeflator. On voit dans ces derniè-
res paroles pourquoi, fur l’Article dont il s’agit. Ciel-
ranreit d’un autre fentiment que Longin. DE S’r. MARC.

(I4) CHANG. DE L’Em’r. Et s’il lioit charge ou]!
Ce que les deux Crochets renferment en Italique, e
la traduction d’une Phrafe de Longin, qui manquoit dans
ptefque tous les Imprimés du teins de M. Derprearau
M. Penne l’a remife le premier dans le Texte. Tania:
s’était contenté de rapporter une Note de M. Le Feb-
3’" , qui donne cette Phrafe , comme tirée du Mit. de
Dudi!hiu:,avec ces paroles , que ce dernier avoit écrites
à la marge: Tutte quelle dubito die fia 1!an "alizarine.
dal mur me nel teflo ; e ehe fia judicio di quakhuno , ch:
biafima EGNGHWO, perche a?! tante lodi à Hamme. M.
Le Febwe ajoute, que IVolfiuJ avoit lu cette Phrafe dans
les Mile. de Longin, qu’il avoit vos: de qu’il la rappor-
te dans fes Prolegomènu fur Dlmofihène, avec une petin
te diflércnce de Leçon. M. Pearce dit dans une Nota.

ne ce paillage fe trouve dans l’Edition de Rebond, dans
cuit Mfls. du Vatican, dans le Mit. Ambroifien, (S: dans

celui de la Biblioth. du Roi. Hudfon avance, qu’il ei’t
plus que certain (une tentas) que la Phrni’e, dont il
s’agit, n’ait qu’une pure Gloi’e. Je.ne vors rien de
moins certain que cette prétendue certitude. La Phral’e
fuit il naturellement de tout ce que Lutin n dit turques-



                                                                     

494 - en a I ce
Cependant, parce qu’à mon avis, (15) toutes la
beautés qui [ont en foule dans ce dernier, n’ont
rien de grand; (l6) * qu’on y voit, pour ainli di-

- le, un Orateur toujours à jeun, 6: une langueur
d’efprit, (17) qui n’échauffe, qui ne remue point
rame; performe n’a jamais été fort tranfporté de

REMARQUE&
la, Qu’il me paroit au contraire très- certain qu’elle et!
de lui. C’en pourquoi je n’ai fait aucune difliculté de
l’ajouter à la Traduction de M. Derpreaux. Au tette,
les deux Difcours d’Hyptride, que l’Antiquité vantoit
le plus, étoient ceux qu’il avoit faits pour Athénagène
(St pour Marine. DE Sr. MARC.
- (15) CHANG. ne L’Enrr. toute: le: hantât quifim en
finie dans ce dernier,] L’infertion de la Phrafe, qui prés
cède, m’a forcé, pour éviter des répétitions dérayez.
bles , de faire deux légers Changement à ces paroles de
M. DESPRÉAUX: toute: ce: beauté: qui [ont en fardeau:
tinamou. DE 51-. MARC.

(t6) qu’on y rait... de [et Ouragan] le. Liman!
ferait Mieux rendu de cette manière: parce qu elles font
d’un Homme, dont le Cœur n’éprouva jamais de lgrands
mouvemena, 6: parce qu’étant mefiicaces, elles aimant
l’Auditeur dans toute fa tranquillité: performe ne le feu:
tranfporté hors de lui-même, en liront Hintnoe.
’ 2°. De la maniere, que M. l’Abbé Carl traduit toute
cette Phrafe, Je doute qu’il foi: entendu des Italiens me.
me. Ma , féconda il Mia parue, le bellezze dell’ ultra.

nantun ue malte, [on latta via fenza gradezza e inefiead
ahi e filma dl more , e lafciano in quine radiaire, pen-

che niana ai quelli site leggano lucarne, fi fpayenta, a
par le cafe ehe iyi fi dieano fi raccapriccia. DE ST. MARC.

(t ) qui n’échaufe, qui ne remue point l’aine ;] Ou plu-
tôt elon ma traduction: qui [nife l’duditeur dans tout:
fit tranquillité. Cet Orateur en en cela bien difl’érent de
Demoflhene, dont la véhémence a fait dire à Deni: d’Ha.
licarna02 , traduit par M. Le havre, (Seét. CLXXVH.)
Ubi ne! une»: DnMos’rr-ntms aratianent legi, extempla ino
flirtait mutilante, hue illuc agar , ferarque; mena , cana
tannai, alliant, mifericordia, furor, ira , (SIC. animant
ratifient , ac herbant: Manque apud me fieri aideur, quad
illi: nenire lolet , qui Cybeler, 8 Carybantunt furia int-
flmtur. DE St. MARC. .
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a la leéture, de les Ouvrages. (l8). * Au lieu que

Démofihène ayant ramaflë en foi tontes les quali-
tés d’un Orateur véritablement ne au Sublime, dt
entièrement perfeélionné par l’étude, ce ton de
majeilé dt de grandeur, ces mouvemens animés,
cette fertilité, * cette adreife, cette promptitude,
& ce qu’on doit fur-tout eilimer en lui, cette force
8: cette véhémence, dont jamais performe n’a fçu
approcher: Par toutes ces divines qualités, que je

de en effet comme autant de rares préfcns,
qu’il avoit reçus des Dieux, ô: qu’il ne m’eil pas
permis d’appeller des qualités humaines, il a effa-
cé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs célèbres dans
tous les fiécles , les laiffant comme abbattus ô:
éblouis, pour alnfi dire, de fes tonnerres ô: de fes
éclairs. Car dansles parties où il excelle, il ci!
tellement élevé au-defi’us d’eux , qu’il répare enflé.

renient par-là celles qui lui manquent. Et certaine-
ment il cil: plus aifé d’envifager fixement, me:
yeux ouverts, les foudres qui tombent du Ciel que
de n’être oint ému des violentes pallions qui te.-
gnent en oule dans les Ouvrages.

REMARQUES
’ (18) du lieu que Démaflhène ayant rama]? en [bi toute:
Je: qualité: ôte] je oindrais traduire ainfi rouie cette fin.»
A l’égard de Dmosrnén, comme il a pris pour fou

mage, d’un coté l’Efprit le plus propre au SUBLIME,
les qualités de l’Orateur conduites à leur fouveraine

perfection , l’élévation du Difcours , les Paflions animées,
’abondance, la préfence d’el’prit, la rapidité; d’autre

pan , ce qui l’emporte fur tout le reftc , une force,
une véhémence, dont il cil impollible d’approchertcom-
me , dis.je , il rail’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’ei’t pour cela que, par les beautés Sublimes, qu’il ti-
re de l’on fonds, il a toujours l’avantage fut tous les
autres, ô: qu’a l’égard de ce qui lui manque, il terras-
fe, il ofi’ufque comme li coups de foudre 6L par des
éclairs redoublés , tous les Orateur: de tous les ficela;
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CHAPITRE’XXIX.
. ’ (t) * De Platon, 65’ de Lyfior; 8 de

l’excellence de l’efitrit humain.

POUR ce qui cil: de Platon, comme j’ai dit, il
y a bien de la diii’érence. Car il furpail’e Lyfias
non-feulement par l’excellence, mais, ufli par le
nombre de fes beautés. Je dis plus, (2’ c’eil qué
Platon n’en pas tant au-deffus de Lyfias, par un
plus grand nombre de beautés, (3) que Lyfias en:
au-defi’ous de Platon par un,plus grand nombré

defautes. . l tv VREMARQUES.
a: l’on pourroit plus aifément tirer res yeux rui- [a fait.
du: , quand elle tombe , qua foutenir , fana l’aimer 1’.
vue , l’éclat des Mouvemens pathétiques , qui chez lui
truffent rapidement les uns des autres. DE 3T. ,Manc.

Cran. XXIX. (r) De Platon, à? de Lyfiar; ôta] Le
Titre de ce Chapitre en faux. Les Imprimés portent
feulement: De Platon 8 de Lifiar, mais il n’eft parlé
d’eux qu’au commencenient. Et Je l’excellence de l’e -

prit humain, cil une Addition de M. Demttnux; mais
c’eil une matiere, dont il n’eft pas ucllion dans ce Cha-
pitre , lequel n’en: que la fuite u XXVII. l Ce que
Langin dit d’Hiperide dt de Demofihène, de Platon de de
Lifiar, eft une digreiiion, après laquelle il reprend (on
fujet- Il avoit dit , que les Grand: Ecriyainr faifoient
plus de fautes que les Mealpcrer. Il en cherche ici la
raifon , 8: finit par en revenir à fa premiere Propofition :
Que "le Sublime avec quelques défauts ell prlferable au M!-
dioere parfait. DE ST. MARC.

(a) CHANG. de]! que Platon &c.] Avant 1683. C’eft
ne Platon cit au- deffus de Lyfiat, moins pour les qua-
rtés ni manquent à ce dernier, que pour les fautes

dont):l eflierlià 35105:: I f3 ne yin: c. e ugement que .an in ait
iciCde qufia: s’accorde fort ien avec ce qu’ilga dit à
la fin du Chap. XXVI. pour faire voir que Céciliur avoit
euLtort de croire que Lyfia: fut fans défaut; mais il
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. 4) Qu’eflpce donc. quia gorgé ces Efprits di-

vins à méprifer cette exaéte fcrup’uleufe délica-
gefl’e , pour nevchercher que le Sublime dans leur;
Ecrits? En voici. une raifon.’ 5* C’en que la Na-

une n’a goint regardé l’homme comme un animal
de baffe de vile condition; mais elle lui a don;
né la vie, à l’a fait venir au monde comme dans
une grande affemblée, pour être fpeétateur de tou-
tes les chofes qui s’y patient; elle l’a,.dis-je,l in.
traduit dans cette lice, comme un courageux Athle-
te, qui ne doit reibirer que la gloire. C’efl pout-

uoi elle a engendré d’abord en nos ames une pas-
En: invincible, pour mut ce qui nous paroir de
plus grand à: de plus divin. (5) Auflî voyons-nous

ne le monde entier ne fufiît pas * à la vain éten-
ue de l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fou-

irent plus, loin que les cieux, 6c nètrent alu-delà
de ces bornes qui environnent qui terminent
toutes choies.

REMARQÙE&
s’àccorde fort bien auffi avec tout ce que les Ancienè
ont écrit de ce; Orateur. On n’a qu’à voir un pafl’age
remarquable dans le Livre De optima genet: Oratorm’n;
où Ciclron [parle ô: jugelen même temps des Orateur:
qu’on doit e propofer pour modele. DAc.
n C’en au 1V. Chap. de l’Orateur, que M. Dada nous
renvoie; mais je doute qu’on y trouVe ce: accord;
qu’il a cru voit entre’Ciceron 6e un. in. DE 5T. MARC:

(4) Qg’efl-œ donc... 0:11 que la 1mm ôta] Il fal-
loit dire: Qu’efince donc qu’avoient en vue ces Génies
é aux aux Dieux, lorfq’ue s’élevant à ce qu’il y ai de
p us .fublime, ils négligeoient de mettre par-tout une
exaëhtude ferup’uleufe? C’efl, entre lutte choie, que
la nature 8c. DE St. Mime;
, ) dufi avoyons-noua ... taule: emmi IL faut pas

up gafer ainfi capa age. De là vient que, ans l’agitation
continuelle de 1E Fut Humain , le monde entier même
ne (un: pas pour occuper; mais que Tes penfées vont
fiuîent au.delà de ce qui nous environne. DE 814

A c.

Tom ’IV. . li
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6 * Et certainement fi ’un fait un

de(ré)fiexion fur un Homme 32:11:43: vie n’ait
eu dans tout fou cours que de grand à d’illufin,
il peut connoitre par-là, à quoi nous femmes nés.
Ainfi nous n’admirons pas naturellement de peut!

-naMARQUE&
(6) Et certainement ... nous 0mm: du] 1°. Le

teinte Grec a été ici corrompu: c’efl la cure porr-
uoi Monfieur De: (aux n’a pas bien réuni dans la trac

ion de ce p age. Il en: du d’un Et certainement
li quel u’un confiera de toute: part: la m’a humaine, 8
fait "flexion qu’on prefère toujours en toute: chofer le fun-
prenant 8 le grand, au mignon 8 au beau, Il poum
aufi- tdt comme?" par-là , à que! nous [me on. Tom.

et. Selon M. France il fout traduire: Et quelqu’un
examine le toute: parte la tout: de la fie , il dans toute:
ritale: 3m par prlfdrence de fixement, Grand 8 du
Beau; lento: il reconnafira ourqaoi noua me de.

3°. M. Pearce a pour lui a l on des a. à Tek!
traduit en conféquence d’une orteétion, qu’il fait au
Texte. Retranclrez de fa traduction le mot de mignon,

ui n’efi qu’une addition inutile ce qu’elle dit s’accor-
o très bien avec la fuite du difcours. il a de plus en

fa faveur un pnfl’age de la Rhttorique à Herrnînia: (Liv.
Il]. Chlp. XXII.), qui paroit être la fource, où Lon-
[in a- puifé ce qu’il dit ici. Dont igitur no: lpfa Na-
tura , quid oporteat fieri. Nain fi qua: res in n’ira rideau:
panas, ufilatae, quotidianar, en: meminlfl’e non film:
profiterez: quad rutila nijî nm, aut admirabill compostant
animal. At fi quid violentas, aut andin": egregie herpe,
au: honeflurn , inufitatum, magnum , a: alu nanard]? con-
fmlmur. Le même Auteur ajoute un peu plus bas:
Dotez ergo [à Natura vulgari 8 refitata re non exfufcitari:
anime and Ü infigni quodam negotia commerefl. .

40.. Avec le feus que M. Penne donne à cet endroit.
le rationnement n’a ni clarté ni jufieiTe. Il faut que ce
que les Mm. ont pu fournir à ce dernier Traduaeur,
ne fait pas fliflîfant pour rétablir le Texre, ou fans-
doute il refle encore que] ne défeâuofité. Longin veut
aire, 6; la fuite du Di cours en efi: la preuve, que
dan: le cour: (le la vie on eflime PExchLENT a le GRAND,
flua que ce qui n’ait qu’AGRÉABLE; mais fou Teste ne
e dit par. DE SI. MARC.
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fuliÎea’ux, bien que l’eau en fait claire & trani’pa-

rente, St utile même ont notre ufageè mais "nous
flammes véritablement urpris quand nous regardons
le Danube, le Nil, le Rhin, a: l’Océan fur-tant;
Nous ne fommes pas fort étoqnés de Avoir une pe:
me flamme que nous avons allumée, vetinfervef
long-teins fa lumiere pure: mais nous foraines frap-
pés d’admiration quand nous contemplons (7) ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien
’ ne pour l’ordinaire ils s’évanouifi’ent en naifl’antè

I nous ne tmuvons. rien de plus étonnant dans la
Nature , que ces fournaires du; mont Etna, qui
quelquefons jette du profond de fes abîmes,

(8) ’ Des pierres , des rochets , 8: des fleuves de flamants! .

R E M A R Q U E S.
. en feux qui J’alàlmrü] Ce fout ici le Soleil et,
la une, dont notre Auteur parle, qui s’ob’fcurcifl’ent
’ uelquefois par des Eclîpfes. TOLL. l

Ainfl, felon Tollius, il falloit traduireâ Mai: nous
in: frappa d’admiration, quand nous contemplant ce: deux
grande: Lamine: du Ciel, quoiqu’eüe: l’obfcurcifent quel-

que oit par de: Edipfer. Bnoss. I’efi ,véritabîement le Yens de cette une, qui,
Comme tout ce qui la précède, pouvoit être traduite en
noëls de mots. 51312 (En âme. P h. 1

De: un c. inuline t . 21.54;édit.)de Bain. 0,539. ’ y p g 5 q1°. De tous les Tradufieurr de Longin, M. De: rem ,
en le Peul, qui fût Poète de profeflion, 81 le feu aufli;
qui fi: fait avili! de voir ici des Vers de Pindare. LANG-

Anvn cite trois mirages , auxquels les paroles de Lon-
gn [muent faire alluflon; mais, bien que compofées

mots qui s’y trouvent dans tous les trois, elles ne
fiant les termes de pas un. Ces Damages font l’un de
Platon, l’autre d’Efildle, de le troiiieme de l’inclure. , -

ne. Le Grec dit, en reprenant quelques lignes plus
haut! Et nous ne trayon: par te feu (que nous avons
allumé) plus admirable que le: bouclier du mont Etna,
qui lancent du finale ou dehors de: pierre: 8 de: rochers
mien, 8 r du: du riflera: de olim (une, and"
tafia tout au. D: sa. une.

lia
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(9) De tout cela il faut conclure, que ce qui en:
utile, ô: même néceEaüe aux hommes, rouvenr
n’a rien de merveilleux, comme étant aire à ac-
quérir: mais que tout ce qui cil: extraordinaire, et!
admirable 6c furprenant. -

CHAPITRE XXX. ,
Que lerfaute: dan: le Sublime je peuvent excujer.

(r) * A L’ÉGARD donc des grands mateurs;
en qui le Sublime 8: le Merveilleux le rencontre
joint avec l’Utile ô: le NécefTaire, il faut avouer

u’encore que ceux dont nous parlions n’aient point
gué exempts de fautes, ils avoient néanmoins nel-
que chofe de furnaturel 8C de divin. En eiïet, ’e’x-
celler dans toutes les autres parties, cela n’a rien
qui paire la portée de l’homme: mais le Sublime

REMARQUE&
(f) De tout . . . 8 furprenantJ Il. faut traduire ainfi:

Ma s on peut dire au fuiet de toutes ces choies, que
ce îqu’il y a (l’utile, ou même de nécefl’aire, cil, pour

lin dire, fous la main de tous les Hommes; de que
cependant ce qui palle leur attente, efl: toujours admi-
rable. DE ST. MARC.

Cu". XXX. (1) A 1’! art! donc ... le Grand le fait
admirera] Loueur dit: out revenir donc à ceux qui
font nés pour être Grands dans leurs difcours, de chez
lefquels le GRAND n’en point relierré dans les bornes
du Nui-assuma a de l’UnLn; il faut confidérer id
que, bien qu’ils fuient -très-éloignés d’une perfeé’tiou
exemte de défauts, ’ ils font tous cependant au-defl’us
de la condition des Mortels: Que toutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les pofl’èdent, font des
Hommes; mais quele SUBLIME éleve prefque à la hau-
teur des penfées de Dieu: Que qui ne fait point
fautes n’ait point blâmé; mais que le Sunna: f: fait
de plus admirer. DE SI. MARC.

a
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mous éleve prefque aufli haut que Dieu. Tout ce
qu’on gai]: à ne point faire de fautes, c’en: qu’on

- ne peut e repris: mais le Grand fe fait admirer.
Que vous dirai-je enfin? un (eut de ces beaux traits
on de ces penfées fublimes, qui font dans les ou-

es de ces excellens Auteurs, peut (2) payer
tous leurs défauts. Je dis bien plus, c’en que ’fi
quelqu’un ramall’oit enfemble toutes les fautes qui

[ont dans Homère, dans Démofihène , dans Pla-
ton, & dans tous ces autres célèbres Héros , (3)
elles ne feroient pas la moindre ni la millième par-
tie des bonnes choies qu’ils ont dites, (4) Oeil
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 Tenons de même que les La-
tins font du Verbe redimere. JUVÉNAL, Sat. 11’. Vera
a. dit:

Monflrum rutila rirtute redemptunt.
A virils.

DE Sr. MARC.

(3) Elle: ne feroient pas la moindre ni la millième par-
sie de: bonne: .choj’e: qu’ll: ont titan] ’ Cette Phral’e efl:

’ fort linguliere. Elle paroit traduire exactement le Grec;
-lequel cil; fort clair, de cependant elle cit inintelligible.
Voici le feul feus ,. qu’elle puilïe recevoir: Elle: ne fe-

ndent par la moindre partie, c’efl-à-dire, elle: feroient
une punie confidtrable de: bonne: chofes, qu’ils ont dites;
8 cette partie confide’nable ne feroit pas la millième partie
de ce: choies. M. Detprlaux en fe ferrant loriqu’il devoit
s’étendre , n’a pas pris garde qu’il ailirmoit en meme-
terns deux propolitions contraires; de que d’ailleurs il
prêtoit à Longin une abfurdité, puifqu’il lui fait met-
tre les fautes de ces Grands Hommes, de ces Héros
au rang des bonnes choies ,. u’ils ont dites. il falloir
tourner ainn cet endroit , en eparaphrai’ant: Elfe trou-

verait que leur: fauter, campanes à ce qu’ik ont dit par-
: tout d’excellent, jerolent la moindre partie de leur: Ouvra-

er, ou plutôt qu’elles n’en feroient par la millième partie.

a 8T. MARC. . i(4) CV]! pourquoi ... toujours ,3 M. 11::er paroit
ona
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jusqu’ici n’a été en état de la: enlever œ prix,
qu’ils confervenç enture aujoudtui, lingue wat-
Œmhlablçmenç ils marneront, touions. ’

(5) Tant qulon verra les eaux dans les plaines connin
Et les bois déyœülée la ummmpsvnflwfir.’

’ onemç dira peut-tue qu’un calotte ° a
galques défauts, n’en pas plus à d’âme: gym

in: Statue achevée; cornme par exemple (7) le
.9143; de Polyclete. (8) A cela je réponds, quç

REMARQUE:
avoir. voulu le conformer à M. Le mm, qui traduiç
pina cette Phrafe: gamelan»: ipfamet inridia, mufle-

.mgue mm demie fin: input, que" Mahatma?g
A ne omet , qui ungunrn me", lm egregii: Muni-

? aimant deferrent , quant Mue ratinent, a quad
m ne: erunt, incarnaient, ni me fallit opinio. refina-

hnt. Cela fait un beau feus 6c «impunie; pour bien
Ccrîtq ’C’efi même la penfée de Longin; [mais ce n’dt
pas çç qu’il du. Le voici: C’ej! pourquoi tout: la Po]!!-
1itd, que le: "au": de "Envie ne peuvent tromper, leur
Ç détend, donna le p21: de Ia-vifioire. Elle leur confine

prix, gue rien n’a me leur enlever ’ufqu’à préférai, C

fiable devolr la [arcadienne un: que c. DE SI. Mm,
l (5) un: fion une, 6m.) Epitaplu pour Main, p.
534,11. V9 . d’Homre, édn. des 512mm. Dam».
"Le Grec dît; Tu; que l’eau coule, 8 que le: W
fibre: unifient. DE ST, MARC.

(6) on me au: fieux-[Ire qu’un gable, &ç. 19. une
91,2; dit: A l’égard vde-l’Ecnvqn qui dit que le .lofi’e &C-

un. Il faut lei le C e, a non, un Coule. Le mon
11R ans le Grec (in: l e; 6: Langue veut prient;
M113. ne Cola]? de Rhum. DE Srr. M430.

(7) le Soldat de 1’41]de Le anaphore, petite Su-
nna. plus». N. M- .

gémit la Statuç d’un Jeune Homme pontant les ne
mes, Pllne l’Ançien, Liv. XXXW. ..Ch. V111. appellc
a Dgnynnfiâp, Will!" uerung. 11 goure enfaîteau
m, l qui t 70mn, memento qui: en; tu menin:
Mut A Iege quadugn. DE S’y. MM!.0 aunage and: ne 44’393! muqueuse de
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dansles ouvrages de l’Art, c’efi (9) le travail il:
l’achevement (ro) que l’on confidére: au lieu que
dans l ouvrages de la Nature, c’efi: le Sublime
(il) le Prodigieux. (m) Or ,1 difcourir, c’efi
une opération naturelle à l’Homme. Ajoutez que
dans V p , Statue Ion ne cherche que le rapport du
la Il; blance: mais dans le difcours, on veut.
comme j’ai dit, le fumaturel de le divin. Cepen-
dant (13) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, (r4) * comme c’eût
le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe,

REMARQÙES.
la Rem. 6.- x9. il àudroit: li! glui]? de la! récure, and
ne beaucoup d’autres clade: , ue ôte. DE ST. MARC.

(9) le travail a l’achevement] Le dernier de ces 1er-
mes Infilfoit. Le Grec dit llrnplement: ce qu’il y a de
plus and. DE 5T. Mana. i , i ’(le) que l’an mnfide’rezj Il faut: que l’an admire. Le

Grec le porte. DE ST. MARC. i(1 I) 8’ le prodigieux. Addition inutile du Traduâeur.

DEST.MAnc." ’ .. - .(12) Or, difcourir, 6:9] Le Grec en: équivoque en
ce: mon.» ln ne lignifie-spas moins: [laudanum à
aramon! quid) ranioneprqduam, que firmonejraditum.
M. .deafnuclfuitlle ibcond feus. C’eft ce que M.
Pense V M. l’Abbé xGari font wifi. Jamais les unit tous
deux, en «infant: Haminem. magique natura;oratione, non
fiera, a: ratine inflruxit. C’en: le moyen de le tirer
d’embarras. Je crois qu’il faut s’en tenir au premier
fans; .&.mduire ainfi cette Phrafe 6: la fuivante, avec
la lierre nécefliire pour faire entendre la penfée de
Loueur. L’lilonme a reçu de la Nature la Raifim en par-
tage; 8 c’efl pour cela que fi l’on cherche dan: la Sta-
tue: de: 116mm: larefemblance avec le carpe humain , on
nuirait: dan: le Difcaur; ce qui r’lleve , comme je l’ai dit
«4442;; de la Ration humaine. Le Raifonnernent n’e
pas abfolnment bien fuite. Mais les Anciens. n’y regar-
doient pas d’ami près que nous. DE 8T. MARC. I
aéra) 11mm ne noue in: éloigner de ce que nous ayons

li abard,] Il. alloit dire: pour revenir à ce que
nous avons du: au commencement de ce petit fruité.
Dz Srr. MARC. .(t4) sans c’ejl le devoir. ...-p la [entraîne perjeüiong

a 1 *
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a: qu’il en bien dificile qu’une haute élevation à
la longue fe foutionne, de garde toujours un ton
égal, il faut que l’Art vienne au recours de la Na:
turc; parce qu’en effet c’en leur parfaite alliance
qui fait la fauveraine erfeétion. Voilà ce ne nous
avons cru être oblîg s de dire fur les que Ions qui
fe (ont préfentées. Nous lamons pourtant à chacun
(on jugement libre de entier.

0.211121 Il: E un.
Der Paraboles, de: Compawfm, à? des

Humours

POUR retourner à notre difeours, (r) * les Para:
fioles à: les Comparaifons approchent fort des me.

REM4RQUE&
je traduiroit alnfi «rendrait: comme l’exemption de feus
tes eft le plus fouvent l’avantage de l’Art, de que ce
qui confine dans l’élévation d’un ET rit naturellement
grand, n’eit u toujours d’une égle force, il dt à
pro a que l donne en toutes choies du rectum à
.a arme, parce que leur fluence-mutuelle pourroit.
bien produire le perfeëllon. DE 81.1 MARC. .

Un". XXXI. (r) le: Parabole:81eeComparal[om&c.]
Ce que Longin diroit ici de le dill’erence qu’i a des
parabole: (le des comparaljbnr aux métaphores, entie-
rement perdu; mais on en peut ion bien liippléer le
feus par driflble. qui dit comme Longln, qu’elles ne
diffèrent qu’en une choie: c’en en la feule énonciation:
par exemple, quand Platon dit , que la lite e une club
deys, c’eit une mltaplrore, dont on fera émeut une
comparalfrm en difânt que lait!" efl comme une plurielle.
Il. manque encore après colo quelque choie de ce que
leur; diroit de la lutte borne des Æperbolee, à: gus,
qu’on il cit permis de les pouffer. La fuite de le par»
les: de Demojlhene ou plutôt d’HJFljippe fan comme.

- (ont ne; comprendre and? 350k sa reniées Il cit au
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DU SUBLIME. Cana. XXXI. se;
taphores, il: ne diffèrent d’elles (a) qu’on un feu!

in:auaaaaeeaaueuçateeaeeaag
’ Telle eft- cette H erbole. (3) Support! que votre

a prit fil: dans. votre ne, à” que vous ne le fouliez

REMARQUra
tain que les Hyperbole; font dangereufes; de comme
Àriflote l’a fort bien remarqué, elles ne font prefque
Ëmais fupporrables que dans la colère dz dans la pas.

n. DAC. ILou in parle de deux efpèces de Comparalfimr. Il au.
pelle es unes Paraboles; nom, qui, comme technique,
ne fi nîfie rien. Ce font celles qui l’ontétendues, de
qui ont accompagnées de la Reddition. Comme dinfi
au: &c. de mame aufli 6re. La feoonde efpèce de Cont-
yaraij’on en: appellée par Longin de par d’autres Rixe.
leurs, Icones, c’en-adire, Images, ou Refemblancer.
ÎTelle cit ceci. Pareil à la foudre, il frappe déc. Ilfe
jette comme un Lion 6m. On pourra s’mitruire plus ont,
1planent de cette matiere dans .uintillen, Liv. V,
.Çhap. XI. pp. 307; de au. de ’ur-tout, Liv. Vlll.
chap. Ill. pp. 396. de 3 7. DE S-r. MARC.

(a) qu’en un feu! abri. Cet endroit cil fort défec-
tuemt. de ce que l uteur avoit dit de ces Figure: mine
que tout entier. Basa. N. M.

La Lacune en d’environ quatre pages. DE gr. Mana.
. (3) Suppofl ... talon] 10.. DÉuoerr’çna ou Heau-
srppu ,1 de Halonefo, p. 34. édit. de Balle. Basa. l

, a0. Le Grec’a’it: ne foulez pas’v0tre cervelle (ou: la
plante de vos pieds;
v °. C’eil dans l’Qraiflm de. Haloneo que l’on attribue
,vu gomment a Demofihène, quoiqu elle foit d’Hegefippe
fou collegue. Longin .cite ce pariage fans-doute pour

.en conda nec pl’Ilyperbole, qui cit en effet très-vicieufe;
car un e ri: me flou: les talons, ait une choie bien

étrange. Cependant Hermogeue n’a pas [aillé de la louer.
Mais ce n’èll as feulement par ce pallia-y que l’on
pst voitvque. e jugement de Longin cit cuvent plus

que celui’d’liernçogène (s: de tous les autres Rire-

hreurr. BAC, l " I1 5°. Le fonds de cette Note en. à M. Le Febwe. C’en
.lul ui prétend .’ d’après Wolfiur, que l’Oraijbn delir-

nefio n’eil: pas de Demaflhène, mais d’He ejippe [on Col-
çgue dans l’adminiflration de la Ré ubique. Et c’en:

ce qu’il avoit promis de prouver de e rendre plus clair

lis
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pu four-vox Daim. (4) cmmurwoiil au: un

rendre garde jufqu’où toutes’ces Figures peuvent
e poufiëes; puce qu’afi’ez fourmi, pour .vou.

loir porter trop haut: une Hyperbole, ion la dm
C’efi comme une corde d’arc, qui, pour être ne
tendue, fe relâche; à cela fait quelquefois un ç
fat tout amanite à ce que nous cherchons.

Ainfi (5) Ifocrate dans fou Pa tique, par
une [otte ambition de ne vouloir mien i e (6) qu’a.
vnc emphàfe, CR tombé, je ne fçai cannent,
dans une faune de petit Eco’licr. Son defl’ein, dans
ce Panégyrique, ic’cfi de faire voir que les Athé-
niens ont rendu plus de ferviœ à la Grèce. que
Ceux de Lacédemone; & voici par où il débute:
,meque le Eylau" a naturellement in vertu de ren-
dre le: thçfes gronder, patine, à? le: perme, mu-
"des: qui: fçaic donner les mande in nomma au:
chofes les; pins vieilles, (Ë qu’iiftu’t panure vieille:
celle; qui [ont nouvellement faites. "Mince ainfi,

REMJRQQE&
. le jour, i o mame clarines nèfle, 177170de
âge dans ce: adroit reflçmbie hgaucoup à ce queDio-
gene Laine Irapporte avou- été dit a" Arifiype, lors-

u’on lui fit des reproches de ,ce’ .11 s’était profierné
vaut Denis le Titan. ,, Ne yoyez-nu: pu, dit-il, que

,, le rima a le: oreille: aux Pied: ”. DE 51. MARC.
(4) 0’41 paniquai il au! bien prendre garde .. . ou Je

airain] Voyez Additon: à la Prince, pp. 174. 175;
où j’ai traduit ce paii’age. DE iS’r. Mime;

(5) Ifizcrate 61m] Pa . 42, édit. de H. Étienne. DE".
Le Pafl’age en dans 1 ocrate fort flûtent pour iles me

mes de .ce qu’il cit dans Langin, qui cire toujours de
mémoire. DE S-r. MARC. . » -

(16) qu’avec emphlfi ,] Qu’en enflant. Ton.
l faut, qu’avec exagéralion. CApm. *
M. Capperonnier conferve le tout de Phare de M.

nuptiaux. Mais toute la Phrai’e feroit encore mieux
amine de. cette mamere. C’eji pour ce]; que remit le
tout nageur a fait tomber, je ne fiai! comment, licen-
a; dans me puna-:4. Le (me de fou ,Pangglrique ôte. D5

To MM Co l Ï i
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1m quelqufim, 6 Ifocrate, vous me: cha -
mutes choies à l’égard des acédémoniens ding:
Athéniens? (7) En faifant de cette forte [éloge
du Difcours, il fait proprement un exorde pour
exhorter fes Audîçeurs à ne rien croire de ce qui!
leur va dire.

(8) C’en: pourquoi il faut fuppofer, à l’égard des

.Hyperboies, ce que nous avons dit pour toutes les
Figures en général; que celles-là font les memen-
(es; qui font entièremenç cachées, a: qu’on ne
prend point our des Hyperboies. Pour cela donc,
il faut av0ir oin que ce foi; toujours la patfion qui
les faire produire au milieu de queique grande dt-
’confiance. Comme par exemple, (9) l’Hyperboie
de Thucydide, à propos des Athéniens qui périront;
dans la Sicile. (to) * Le: Siemens étant defcendu:
en ce lieu, ile y firent un grand carnage de eeuxfur-

brout qui fêtoient jette: dans le fleuve. L’eau fut en
"un moment corrompue du on de ces My’erables; ü’ ’

douzain: toute bourbeu à toutefa laure qu’elle
M, ilsfe battoient pour en boire. (Il Il et! airez

Au croyable que des hommes boivent du rang à;
e la boue, 8: fe battent même pour en boire ,- à:

toutefois la grandeur de la paillon. au milieu. de

azunnouce
(7) En [ciliaire de .. . va Jim] Le Grec feroit mieux

rendu de cette marine. Cet ebgedu Difcoun eji, pour
ainfi dire, une forte de précepte, un avis qu’il donne à
je: Auditeurs, de ne le par croire. DE ST. MARC.

(8) C’efi pacquai il fait: fappol’er, à regard de: Ed
perboles. &c.] oyez p. 175. DE S-r. MARC.
I (9) "(verbale de ThucydideJ Liv. VIL pag. 555.
édit. de H. Bienne. DESP.

(ro) LeæSIclliem] Le Grec dit: Le: amadoue. D:
61-. MARC.

(1 r) Il e]! afez peu croyclrle . . . à la clin e.] LONGIN
en; La violence de la Pailion de la cireo ce rendent
croyable . que ces eus aient combattu pour hou-e ce
même de. fans 6c cocue. Dz ST- me.



                                                                     

3a Tuartrrcette étrange circonflance, ne laiirepas de donner
une apparence de raifon à la choie. il en et! de
même de ce (12) que dit Hérodote de ces Lace.
démenions, qui combattirent au Pas des Thermo-
pyles. * Il; je défendirent. encore quelque temps en
ce lieu avec le: am: qui leur "fioient, 8’ avec lu
1min: 5’ le: dents: jufquià ce que le: arbores, ti-
rant toujours, Ier euflent comme enferrai; [aux leur:
traits. Que dites-vous de cette Hyperbole? Quel-

. le apparence que des hommes fe défendent avec les
mains G: les dents contre des gens armés; (13) de
que cant de perfonnes raient enfevelies fous les

nous de leurs Ennemis? (x4) Cela ne laifl’e pas
néanmoins d’avoir de la vraifemblance; parce que
la choie ne femble pas recherchée pour l’Hyperbo-

AREMARQUES
. (12) ce que du Hindou] Liv. VlII. p. 458. édit. de
kandjar; DESP. de f fi la, f13 que me ce orme: cent en elles ou: le:
unau de leur: binerait; Les Grecs dont parle ici.flero-
une, étoient en fort peut nombre. La in n’a donc

u écrire, 8 que tant de performer, 0c. ’ailleurs de
1 a manicre 2m: cela e11: écrit, il femble que Longln trou-
-ve cette m taphore exceflive, plutôt à caufe du nombre
des perfonnes qui font enfevelies fous les traits, qu’à
aure de la chofe même, de cela n’en; oint: car au
contraire , Longin dit clairement, quelle perbole, cun-
ianre avec le: dans coutre de; gen: amer; 6: celle-ci
encore, un accable [bus le: trait: P cela nelurïjepuuâun
moine, Eh. DAc.

(14) Cela ne lai]? par ... . de le: demanden] J’ai re-
.traduit encore cet endroit, Addition: à la Préface. page
r75. il y faut voir en même-tenir. tout ce que j’ai dit

,depuis la page 172. au fuie: de l’uf e des merboler,
diapres notre [Videur (Se Quintilien. aïe vais ajouter ici
quelque choie dece dernier. Mais auparavant écoutons
Senèque. qui dit Liv. Vu. De Benef. Chap. XXlIl. la

«hoc ami: HYPERBOLE’ extenditur, ut ad une»: mendada
reniai: [taque qui dixit:

i Qui candore nives enterrent, curfibus auras.

o



                                                                     

DU SUBLIME. Crur. mon. sou
lamais que PHyperbole femble naître du fuie:
même. Enveffet, pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, * un remede infaillible pour empêcher
que les hardieifes ne choquent; c’efl de ne les em-
ployer que dans la paulien, ô: aux endroits àvpetx.
près qui femblent les demander. (15) Cela cit fi ’
vrai, que dans le Comique on dit des choies qui
fout àbfurdes dielles-mêmes, à qui ne lainent pas
toutefois de parler pour vraifemblables, à mure
qu’elles émeuvent la paifion, je veux dire, qu’el-
les excitent à rire. En efi’et, .le Rire cit une pas-
fion de l’ame, caufée par le plaifir. Tel cf: ce mit

REMARQUES
(un? "on paiera: fait liait; ut "denim, quanta. p1.-
rimant payât. Il flJOÛte tout de fuite: Et qui du":

Ris immobiiîor fcopuiis, vîoieutior aulne; I

gamin! hoc quidam [à "hafnium putavü, cliquent me
immobilem ([2, yuan: topaient: (flanquant tamtam [peut
HYPERBOLE, quantum arum) fa! maredibüia afirnuu, a:
ad credibilia ptrveniat. Voici préfentement Ce que dit

intllien, Liv. Vil. Chap. V1. p. 530. 532c. Hun-
noLEN audaclori: ornant: fummo loco pojui. il! 114cm.-
tleas [aperjeflim Vina: :ju: ex divejfiz par amenai algue
minuendi. . . . Set! huju: quoqa: ni and!" me» au qu.
dam. anmvi: enim ennui: Hammams ultra dm, m
24men Je achat ultra Main: au alia yia magi: in cn-
COZELIAN itur. Pige! "ferre plan’ma him: ana rifla.
tu»: præfertlpz minime fin! ignota à? obfcura. Maure fac
Il: e]! , mentiri HYPERBOLEN nec ila a: mandata mon
wifi. Quo mugi: intimidant e , gnouf a ducal extollm,
and nabi: non immun... Tant e HYPERBOLE vina

c. ci-devant, p. 172 Rem. x08. DE 5T. MARC-
(15) Cela a]! fi vrai . de Lacàiérmniem] Louam

dit: De [à Vient àuflî que les traits comiqlélez, bien
qu’ils tombent dans l’incroyable, trouvent Inc: à
aure ,qu’ils font rire, comme: ,. il avoit un champ
,, qui n’avoir pas plus d’étendue qu’une Epitre de a-
,. cédémonien ”: car le rire en une pIŒon qui c0
dans le punir. D: 81-. Mana



                                                                     

ne TRAI’I’E’
e d’un Poète Comique, (16) * Il fifi

n à la Campagne, qui n’était pu: p u: grande qu’u-

m Epim de Laeédévmmien. I . h
Au refie, on fe peut fervir de l’Hyperbole, mû

bien pour diminuer les choies que pour les an-
din car l’Exagération ei’c propre à ces deux ’ à:
rens efl’ets; * ([7) 6c le Diafynne, qui efl une es.

èce d’Hyperbole, n’efl, à le bien prendre,- que
l’exagération d’une choie baffe à ridicule. .

REMJRQUES. -
(la) papion ac. v. Strabon , Liv. 1. p. 26. édit.-

de Paris. DESP. N. a .M. Penne oppofe munit du Comique Grec, dont il
s’agit ici, ce mauvais Jeu de mots de Cidmn, nippon
té par Qpintüien, Livre VIH. Chapitre V1. page 531.-

Fanlum Varro vaut, quem po m miner: fanas
M une» «aidera, que fienta peut.

Dz 81-. Mena;

(17) a te murine, 6m] murin dit nm laurent:
8 le Dial’ynne e en quelque Il)": PMRficaton de le

dite e.- rp Légale par Diajjyrnu entend ici le Figure mais:
TAPBINOSIS, Diminue, laquelle fait , en ’minumt le"
même eR’et que l’fliperbole fait, en lggnndifl’nnt. Citez
les Rhénan, le Diajyrme n’en: point, à proprement-
parler, une Hiperbole, fait une efpèce pmiculiere
d’amplification, mm laquelle on prête de la grandeur;
de la ’ ité, de l’élévation, fait aux perfonnes, fait
aux cho es, pour en faire mieux fendi- le titefi’e , Pin;
dignité, la Mefl’e. C’en in Figure que luron appelle
lLtuaxonnu, de Quintilien, nLevnionM. lis n’en et:
lent l’un et l’autre n’en parfum. Le Dlaûrme, ’A
flelfme, -le Charieali me, le Sartasze, le Chafm, ne
font que la même Figure, fur laquelle on peut conful-
ter’dquila Romanm, ô: ÏIIIÏIIJ’ Rcfinianas, p. 16. 24;
6; 25. des [auteure de P101014. Voyez CînXXVIIL
Rem. 9. DE 8T. MARC. h H

I . , . fig, ..’ü . I si ..L.



                                                                     

DU SUBLIME. empuantit. su

r 4 - L .-- A:
CHAPITRE XXXIL

.De l’arrangement des Paroles.

DES cinq parties qui produifent le’Grand, comme
nous avons fuppofé d’abord, il retire encore la cin-

ième à examiner; c’efi à fçavoir (1) la Compas
tian 5L l’Arrangement des Paroles. Mais, com.

me (2) nous- avons déja donné deux volumes de
cette matiere, où nous avons fuififammont expli-

REMARQUE&
Crue. XXXII. (r) h Conggfition a fdrrmrgemeude:

Paroles. Le Mot technique mmsxflor’i en inutile id.
Tout e dit par, rangement de! Paris" Le Grec
dit: la Compofition du Difcours. C’en le lnng e des
Rlzeteun, 6c j’aurois voulu le conferver en l’expliqumt
par une courte Mue Marginule.- v -- « »

Qumnunn traite fort au long de cette mutine dans
le l’V. Chap. du Livrlx. Cidre». id! Ilfli tenu ,
étendu fur ce même finet dansfon Orateur. Chap. XLl .e
6: fuiv. Il établit trais parties de le Camion; fçn-
voir, la C affin proprement dite ÉCOMPOSI’HONII)
c’eflz-à-dire, ’Arrungemeut de: Mou; ’lgdment. on la
Politel’e (Concrrtmrmr) a le Nombre (Nounou).
Long": traite d’abord de cette demiere partie, enfaîte
de la premiere; mais il ne dit rien dola inonde ,comæ
me n’ayant ne trèsopeu de rapport avec norme»
queute. C’e la réflexion de Tourne.

Je ne dirai rien dans ces Remarque: touchent le Nm.
5re (St I’Harmonie. J’ai ai dit lirez dans la D en. [a
l’Objet du Trait! de Longia, NN. VIH. 1X. X. pp.
117427. DE Su. Mme.

(2) nm mm «je: la»! dans vehmes le cette miam]
Ceux qui voudront s’en Mir-airez; natron à la La».
fixe Grecque. trouveront dans i: Murmel? à

prétendu Deynetriu: de Phalere, de Te (Boom
gei- de la perte des Jeux Livres de Mais ce.
pendant , Dolor ingem, s’écrie ici M. Le sont, du!»
mon ingem , que hl abri permuta! Lange du arien efi
DYONISH uojirl judicium, 8’ exquifitlu: mm, au. D’or



                                                                     

me TRAITÉ?
que tout ce qu’une longue fpéculation nous en a
pu apprendre: nous nous contenterons de dire ici
ce que nous jugeons abiblumentnéceflàire à notre
fujet; comme par exemple, que (3) * l’Harmonie
n’en pas fiinpllament un agrément que la Nature a
mis dans la voix de l’homme, pour perfuader 8:
pour infpirer le plaifir; (4) mais que dans les in-
mimions même inanimés, c’ell un moyen merveil.
Jeux * pour élever le courage, & pour émouvoir
les pallions. ’ »

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le fan des
flûtes entent l’aine de ceux ’ l’écoutent, 6c la
remplit de’fureur , comme s’i s étoient hors d’eux- -
mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa cadence, il les contraint de la fuivre,
de d’y conformer en quelque forte le mouvement
de leur corps. Et non-feulement le [on des flûtes:

*mais

REMARQUES.
tout lamentoient); quad olim e oflendam et il:
Scr’ tout»! lotir, un: ruer ne . Ceux qui con-
noi ent Dent: d’ aunaie, ne manqueront pas de ré-
pondre à ces paroles: M. Le Fauves a comment! Loue
(m.)lg;tû8r. (une)! fi le," 6c3 mon e n’e par hip a: c. ’ Depuis ces
mâts juiqu’t la fin de l’dlinea fuivant, filai tout retra-
duit ci.devant, pp. :18. 119. un. 6c 123. ë: je crois

u’on ne peut gueres le difpenfer de voir ma caduc.
mon, parce que celle de M. Despre’auz manque d’enc-
titude en plus d’un endroit. Les Rem. fur la Trad.
[ont suffi nécelïaires à uonfulter dans ce Chapitre. DE
81’. MARC.

(4) mais que dans 6cm] Cela ne je trouve par dan: le
Grec. Lift: donc: mais que c’efl: un moyen merveilleux
pour rendre le difconrs fublime a; pour émouvoir les
pallions. Car ce n’en: pas la flute feulement, 8c. mais

prefque tout ce 82. Ton. ,Je ne fçais pas trop ce que Toma: a voulu dire par
cette Note. M. Duprlauz ne traduit pas timidement.
niais le fonds de tout ce qu’il dit en: dans le Grec. Du

5T. Mana. . .



                                                                     

r .
r mais prefque .tout ce qu’il y a dedifi’érens fous

au monde" comme parexemple, ceux de la LyreI
font cet effet. Î Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’euxumèmes, néanmoins , par cesfchangemens de
tous qui s’entrechoquent les uns les autres, 6: par ’
le mélange de leurs accords, fouvengtqmme nous .
voyons, ils caufent à l’ameeun;tranfport &Iun ra.
viifement admirable. (5) Cependant ce" ne (ont
que des images tôt de (impies imitations de la voix

qui. ne difentdc ne erfuadent rien; n’étant, s’i
tout parler ainfi , que es fons,bâtards, dt non point.
comme j’ai dit. des effets de la naturede l’hom-

I .me. Que ne ,dirons-nousvdonç point de la Compo-
fition, qui ell en effet, commel’harmonie du dis-
cours, dont l’ul’age cil naturel: a 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 choies, tant de beautés dt
d’éléganceà, avec lefquelleslnotre me a comme
une efpece de liaifon on d’afiînitélzqui par le mé-

lange dt la diverfité des fous infirme dansies es-
prits .,.inl’pire à ceux qui écoutent, les;pallions me-
mes de l’Orateur, 6: qui bâtit fur ce fublime amas

REMARQUE&
fi E5) Cependant ce ne]an . ...ne perfuadenÉ rien Lori.
GIN , à mon l’en.s,;n’a garde-(de filmique les inhumons,
comme la trompette. la lyre, la flûte, ne difent à? ne
perlilhdent rien. Il dit: Cependant ce: images 8’ terrirai-
mtion: ne. [ont queues. organe: bdlardr pour palonnier;
6° rapprochent point du tonifie ce: moyen: qui, comme
j’ai alfa dit, [ont propret. 6? naturel; à l’homme. Les,
ont veut dire que l’harmonie qui le tire, des diliérens
Tons d’un inflrument , comme de la lire ou de la flûte,
n’rii qu’une foible, image de. celle qui le forme par les
diliérens fans , de par la différente flexion de la voix r
de que cette demîere harmonie. qui en naturelle
fibrome, a beaucoup pinson force. que l’autre pour
perfuaderjc pom- émouvoir. C’en pequ’il feroit fort
un de prouver par les exemples. DM:- l

Tom 17. K l:



                                                                     

514. TR’AITE”
de paroles, ce Grand & ce Merveilleux que nons
cherchons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle ne
contribue beaucoup à la grandeur, à la miette, à
la magnificence du difcours, & à toutes ces autres
beautés qu’elle renferme en foi; 8: qu’ayant un
empire abfolu fur les efprits, ellene puifl’e en
tout tems les ravir ô: les enlever? Il y auroit de
la folie à douter d’une verité fi univerfellement re-
connue, ôl (6) d l’expérience en fait foi.

(7) Au rafle, il en en: de même des difcoura
que des corps, qui doivent ordinairement leur prin-
cipale excellence à l’airemblage, ô: à la jufle pro-
portion de leurs membres: de forte même qu’m- l
core qu’un membre réparé de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable, tous enfemble ne lament pas
de faire un corps parfait. * Ainiî les des du
Sublime étant divifées, le Sublime le dl pe entie-
rement: au lieu que venant a ne former qu’un
corps par l’ail’emblage qu’on en fait. ë: par cette

liaifon harmonieufe qui les joint, le feu! tour de la
période leur donne du [on a: de l’emphàfe. C’en
pourquoi on peut comparerrle Sublime dans les
périodes, à un fefiin par écot auquel plufieurs ont
contribué. Jufques-là qu’on voit (8) beaucoup de
Poètes 8: d’Ecrivainç qui n’étant point nés au Su-

blhne, n’en ont jamais manqué néanmoins; bien

REMARQUES.
’ (6) reniflent: en fait m] L’Auteur, pour donna
ici un exemple de l’arrangement des paroles, ra portoit .
un pair e de deoflhènt. Mais comme ce qu’i en dit
cil ent rement attaché à la langue Grecque, ’e mefuis
tontenté de le traduire dans les Remarque. oyez les
Remarqua. 058?. Note Marginak.

(7) la "fla, Il en a]? de man]... leur dom du [in
ü de l’emphdfe. ai retraduit tout te que j’indique.
V ez p. 122. E 8T. MARC.
e 2,8) beaucoup de Poire: . .. jàfij’ammmt montré] Voyez
ibi . p. 123. où ce]: le trouve encore traduit. Dz 51’.

bien. -



                                                                     

ou marmitons. nm si;
pour l’ordinaire ils fe reniflâmes: fadons de

1er baffes, communes, (St fort peu élégantes.
. effet, ils le foutienncnt par ce feul arrange-

ment de paroles, * qui leur enfle à grolfit en quel;
Que forte la voix: Si bien qu’on ne remarque point
leur bail’eiïe. (9) Philifie cil de ce pOmbre. Tel
en auiIî Anitophane en quelques endroits, ô: Eu-
ripide en plufieurs, comme nous l’avons deja fufii:
(augment montré. Aînfi quand Hercule, dans cet
Auteur , après avoir tue l’es enfans, diti

( 1°) Tant de maux à. la fois (Il) [ont entrés dans man une .

Que je n’y puis loger des nouvelles douleurs :

Cette penfée e11 fort triviale. (x 2) Cependant il

REMARQUE&
(9) 151111117; et! de ce nombre. Lenom de ce l’aile

dt corrompu dans Longim il lire Philijku: (il non
as Planifier. C’étoit un Poêle Conique, mais on ne

apuroit dire précil’ément- en que] temps il a vécu. BAC.
M; Denier a raifon, denté émaciai Plzwlèw à Phlllflw.

Mais ce pourroit bien être çe Philljeui de Corfou, un
(les l’ept Tragique: du feeond rang, qui a vécu fous
Philadelphe, 6: a été Prêtre de Bacchus. Tout.

(to) Tant de maux &c.] Hercule fiaient. V. 1145.
es». ,Le Grec dit: Je fuis plein de main; de il n’y t plus

le place où en mettre. DE 51-. MARC. lu) CHANG. [une eptrls dans thon dm ,1 Environ de
16 3. Les Minou: précédentes portoient: ont triage

paon anse. Bancs. ’p (12) Cependant il ü: rend . a . d’harmoniser. M. De:-
prtaux fait ici la fauil’e interprétation de Ca riel de Pa
ne. Ce n’en: pas la poncée de Longin, qui dit à la lek.
ne ,. en reprenant ce qui recédez Cquu’ll un efl fort
triant,- mai; il bien! sa» me, parte que par la Com-
pondoir il riperai, fnppléeî, au Sublime; c’en-Mine ,
il minable qu Sublime. Suivant neié ère correfiion de
Tollius, que M. Capperannier p it a par. flaque M4
penne rejette, il faut traduira Ce d’il dit e)! flirt m.
1141, man la Compoiition le fait r embler u Sublimes
DE 5?. une.

Il: a



                                                                     

ne . munirait” ï
la. rend noble par le moyen de ce tour qui a quelu
que choie de mufical 6: d’harmonieux. Et certainef
ment pour peu que vous. renverfiez l’ordre de la
période, vous verrez manifellement (13) combien
Euripide efi.plus heureux dans l’arrangement de
les paroles, que dans le feus de l’es penfées. (x4)
De même dans la Tragédie intitulée, (15) Dircé-
traînée par un taureau: ’ i

(I6) Il tourne aux environs dans la route incertiine:
Et courant en tous lieux où fa rage le meine,
Traîne" après foi la femme, de l’arbre de le rocher.

, Cette Penfée caron noble a la vérité; mais il

R E M A R Q U E, S,
(13) combien Eurâoîdeii’. . fi: puffin] Il y a dans le

Grec: qu’Eummue e]? plu: Poil: par la Compofhion que
pt la para; c’eli-à-dire ,. qu’il tari; filetât grill ne pem-
fir en Folle. Çe jugement ,reii’emble en quelque chofe à
celui qu’Ova, du. Un; l. E14. KV. Vera 13. porte
de CALMMAQUB. r . , l.

Ballade: rem)?" toto cantabitur orbe r
911611173: ingenio mm valet, une valet.

-. . . 4 DE S’r. MARC-
(14) De Mme ...,taureauü Le Grec dit feulement :’

Il il: aufi de Dirtt lral’ndepar un Taureau. DE ST. MARC.
. (:5 CHANG.,Dirce "me: par un taureau :1] Cette
carre ’on fut faire dans I’Erlition de i701. l y aval:
dans les autres:’Dlrcé emportée par ou. Surquoi M.
Damier fit cette Remarque, que M. Derpreaux a fuivie:
,, Longin dit; naïade par, un Taureau. 6c il falloit con-
,, ferver ce mot, parce qu’il explique l’Hiltoire de Dirà
,, et, que Zelhlu 6: dmphlon attacherent par les che-
,, veux à la queue d’un Taureau , pour le vanger des
,, maux qu’elle & l’on mari Lycu: avoient faits à du.
,, flops leur mere "l Bnoss.

CEtte«Nole de M. ’Dacler, qui le trouve dans 1’545.
lion de 1683i de dans Tolliur, manque dans les EÆ.
tlàiude 1701. (le de I713. DE 8T. MARC. ..

(r6) Il tourne 6m] Dmcrl ou ANTropiz, Tragldle
perdue. Voyez les fragmens de M. Berner. DE».



                                                                     

DU SUBLIME. Clin. XXXlII. 517
faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
c’ell; cette harmonie qui n’ait point précipitée * ni.

emportée comme (l7) une malle pelante, mais
dont les paroles (x8) le foutiennent les unes les
autres, à ou il y a plufieurs paufes. En effet, ces
paufes l’ont comme autant de fondemens fondes,
fur lefquels [on difcours s’appuie (19) (il s’éleve.

r

C H A P I T R E .XXXIII.
I De la majore de: Périodes,

AU contraire il n’y a rien qui rabaill’e davantage
le Sublime que ces nombres rompus , 6L qui le pro.
noncent vite; tels que [ont les Pyrrhiques, les
Trochées 8: les Dichorées. qui ne [ont bons que
pour la danfe. (1) ’1’ En efet toutes ces fortes de

REMARQUES.
1°. Le Grec dit: De quelque côté qu’il fe iette, en

le tournant de toutes parts, Il prend de trame avec lui
la femme, le rocher, (St le chérie, changeant toujours
de route.

2°. Voyez p. 49. ce que M. Silvain, pçnl’e de cet
endroit d’Eur’ ide. Je dois avertir, que dans cet Exem-
ple de le pr cèdent, on chercheroit en vain ce que
Longin y veut faire remarquer. L’Artifice de la Compo-
fition d’Euripide, dépend du fan de chacun des mots ,
qu’il emplore, de de la place qu’il leur donne. C’dt
ce qui ne (catiroit palier dans une autre Langue. M.
nerprlaux n’a pu que traduire noblement. DE 5T. MARC.

(r7) une mufle pefimte,] Il falloit dire felon le Grec:
une elpeee de maIe roulante. DE S’r. MAnc. .

(:8) fe foulement le: une: le: 414041,] Il faudroit:
je font objluele le: une: aux outrer. Cela répond à cette
Harmonie qui n’efl point rddpltee. DE S’r. MARC.

(19) 5° idem] Il aut ajouter: yen une grandeur
fluide. DE S’r. MARC.’

CHAR. XXXIII. (r) En (je; . toute; .. . ayant qu’elle
arriva] 1°. Loucru dit: En effet, tout ce que l’on Q5;

15k;



                                                                     

si: r n A. 1 T w
pieds a; de maintes n’ont qu’une certaine aligna.
dife a; palpait agrément, qui a toujours le même
tour, de (lui n’émeut point l’aine. Ce que j’y troué

ve de pi: , clef: que comme nous voyons que nain
nullement œux à qui lion chante un air, ne s’atë
tâtent point au feus des piroles , à font entretués.
par le;chant-:-* de même, ces oies. matinées
n’infpîrent lut à l’ef rit les ons qui doivent
paître du icours: 6c mpriment fimplemçnt dans

iln4navie
’me avec des Nom" trop ’élégans de recher-

Œés; paroit d’abord n’avoir qu’un léger agr ment, 6:.
n’être nullement propre aux Pailîons, parce qu’il ma;-
che toujours du même train. Et ce qu’il y a de i8,
au que, comme dans ce que l’on chante , l’air i si:
Patte lion des Auditeurs de la chofe, dont il s’agit,-
pour es contraindre à fe fixer fur lui-même; de même;
dans ce 2H6 l’on dit , les Nombres trop élégans de trop
tacheroit s produlfent chez les Auditeurs, non l’impres-
fion . que le Difcours devroit faire, maisln feule im-
prellion,*qui naît du Nombre même; en forte que fou-
vent ils revoient comment les Périodes doivent tom-
ber; G: appant du pied de la même maniera que ce
lui qui parle , ils font les remiers à former comme un
Çhœur pour marquer Il c ure des Périodese - 4

2°. Je n’ai voulu que rendre la Lettre de ce Inflige,
lutant xque çela fe peut en notre Langue. Il faut, pour
l’entendre. flippofer que les auteurs, en parlant en
public; avoient coutume de maquer la mellite 6: la
cadence de leurs Périodes en frappant du pied, de me-
me à-peu-prèsi que les Amar: Tragique: marquoient,
comme dito Horace la mefure de Plume SENAIJLE, ut

paie percuflb. t - v139. v e ne vois pas pourquoi M. Duprlau, M. Duo
du, Tollirn veulent entendre de la au]? ce que
Lorrain dit en finifllmt. Il a commencé par une Con;
peaufina de l’Harmonie des (lin Chaumes avec l’Harmo-
nie du amours. Ces Air: fa chantoient à voix feule
ou bien en Chœur. La fin de la Période de Longiu ne
contient que des Métaphore: relatives à la Comparaijbn
qui précède; de le tout fe doit entendre du Chant;
ainfi que M. Peano de M. l’Abbé Cari l’ont entendu.

Dg 51-. Mç.’ t. : , ï .2. r

. , .I k



                                                                     

DU SUBLIME. Cnnr. XXXXII. si,
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que.
comme l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chiite
gui doit arriver, il va au devant de celui qui par-
le, ô: le prévient, marquant, comme en une dan-
le (2) la chiite avant qu’elle arrive.

(3) * C’eli encore un vice qui alibiblit beaucoup
le difcours, * quand les périodes [ont arrangées,

neunnguna
(a) Canne. la clam ayant 6m] Dans les premieres’

Romans, la cadence mon: ôte. Bnoss.
(3) ou]: encore un vice ôte] Longirt en fi concis à

la fin de ce Chapitre, qu’il en en extrêmement obfcur.
’eiïaierai de le faire entendre, en confervnnt de mon.

mieux fes idées de fes cxpreilions. C’efi quelque dm]?
de contraire à la Grandeur, que le: Nuance trop fer.
m, gui couple en Sillabea brevet 8 compofe’e: de par de.
Lance, font attacher le: une aux antres, comme par une
fait: de clou: qui le: forcent à s’unir. Cela nioit pas
fort clair; cepque je puis ajouter, c’eft qu’il me fem-
ble que Longrn veut dire que les AererCear il s’agit
ici de Nombrer) qui il: ferrent trop les uns les autres,
c’eii-à-dîre, qui l’ont compofés de Mors, dont les Sil»
labes, courtes. par rapport à la quantité des Lettres ,A
de brèves par rap on aux tenus de la Prononciation;
font trop prell’ées en unes fur les autres , que ces for-
tes de Nombrea, dis-je, ne peuvent pas convenir au
Genre Sublime. si ce n’en pas-là fa penlëe, je ne l’end
tens oint. vairons à ce qui fuit. Je ferai forcé de
parap rafer un peu pour être clair. De plus le me
trop carcel: fait wifi beaucoup de tort au sunna; me r
la Grandeur "filante dam un trop petit 41men, a]! coma
ejlropide. Je crois que fi l’on veut faire quelque atten-’
tien à. ces paroles, on nlaura plus aucun doute fur.
tout ce que j’ai dît de l’Objet de ce Traite. Lemme
continue; Mai: je ne prirent par parler ici de ce qui,
renfirme’ du: fer jaffe: borner, a la force, qui lui. cou-
plent,- mai: de ce qui je trouve abfulmnent trop court, 8
hache, comme en menue: parcelles. La mame, quanl
elle e11 «afin, embarrafl’e reflua; mai: quand elle a [la
vlrilable rnefure, elle conduit au [me par le la: droit
chemin. Pour traduire and!» cette derniere P rare, je
me fuis fondé fur ce paifnge de Quintilien, Liv. 1V.
pour. Il. p. 233. Grnorum aliqui olim! circumçîfizm a),

tu



                                                                     

5go T-RAITEÏ
avec trop de foin, ou quand les: membres en fiant
trop courts . ô: ont’trOp de fyllabes brèves, étanç
d’ailleurs comme jointsvôt attachés enfemhle avec
des doux aux endroits où ils le desunifl’eut. il
n’en faut pas moins dire des périodes qui [ont trop
Coupées. Car il n’y a rien qui europie davantage le
Sublimu, queide le vouloir comprendre’dans un
trop petit efpace. Quand je détend;n néanmoins
de trop couper les pér odes , * je nient s pas parler
de celles (4) qui ont leur jatte étendue, mais de
celles qui (ont trop petites, dt comme mutilées.
En effet, de trop couper fou fille, cela arrête l’es-
prit; (5) au lieu que de le divifer en périodes ,
cela conduit le lecteur. * Mais le contraire en mê-
me temps apparaît des périodes trop longues; «Î
contes ces paroles recherchées pour alonger mal
propos un difoours, (ont mortes -St languitîantes.

azuusevzs
fitionem, M efi Sun-ronron, aliud brevet» (id e12 Sam.

cornu) putaverunt ; quad illa (s YNTOMQS) füperyacui: ra-
met; [la (Surnom) pofl’et aliquid en "criait: defidra
rare. LONGIN finit par dire: Il e]! certain au contraire,

e ce que l’on allonge trop, efl, par fend: mon: de [a
tu neuf, deflitue de force. DE ST. MARC.
:1 (si) qui ont leur jufie tiendra; .1 Qui n’ont pas leur
Jll e étendue. Tony ù . ,
e Çe Traducteur luit une autre leçon, 6: même con-
traire à celle qu’il a fuivie dans fa Vernon Latine. De

SI. MARC. l - ’ . -r (5) au lieu qude la divifer en ptrloder,] Au lieu qu’a.
nelbriéveté louable le conduit de l’éclairc. Ton.

le Grec oit défectueux en cet endroit, 6L l’on le tu:
è comme on le peut. DE Sr. Mn n -- a W"

A



                                                                     

DU SUB’LIME. en". XXXIV. son;

n 4Lv CHAPITRE xxxiv.
De la bafleflè de: termes.

UNE des cbofes encore qui avilit autant le dis-
c’ours, c’efi (r) la baffefïe des termes. Ainfi nous;
voyons (à) dans Hérodote une defcription de rem,"-
pête, qui ça divine pour le feus; mais il y a mê-
lé des mots extrêmement bas: comme quand ii’
dit: * La Mer commençant à bruirefi Le mauvais
fou de ce mot, bruire, fait perdre à fa penfée une
partie de ce qu’elle avoit de grand. Le vent, dit-
ii en un autre endroit, les balança on, è? ceux qui .
furent difinerfl: par: la tempéra, rem une fin put
qgréable. Ce mot balaner en: bas; 6c i’épithète de
peu agréable n’en point propre pour exprimer un
accident comme celui-là. " ’ ’ i ’

(3) De même, l’Hiflorien (4) Théopompus a

REMARQUE&
(tau. XXXIV. S1 la ba efi] Le Grec dit: la peti-

tefi. je crois qu’i alloit e fervit de ce terme ,- parce
au Longin ne fe borne pas à parler ici des termes,qui.

ans leur fignification, offrent des Idée: bayer. Il y parle
principalement’des: Mots, dont le fou efl: trop petit,
trop grfle, ë: ne répond pas à la dignité des choies,
Qu’ils expriment. Dan tu fun: , dit actinon dans fou
ORATEUR, chap. XIJX. qua; pernrulœant auras, fontis
il: numerus. gnan verlan (agenda faut potijfimum bene
fanantia. toueur, après avoir parlé du Nombre, de.
voit nécefl’airement dire quelque chofe du San de: Mort.
Et c’efl: ce qu’il fait. en pafl’ant. dans ce Chapitre. Je
ne dirai rien fin! ia- Traduêtion du commencement. Ma
Barreaux, en voulant l’adapter à notre Langue, a dû
nécefl’airement s’écarter de l’Original. DE 81-. MARC. h
( (2) dans Hérodote] Liv. V11. pag. 446. de 448. édlfi

lion de Francfort; Dan. ’ l I’ (3) De m5,... qu’il: a Met] Loucm dit: De
même Turiorroupn ayant écrit d’une maniere fublime
la décente des Perfes en Egypte , t a rendu le tout rée
Préhenfible par certains Mots trop petits. DE ST. Mana.
sa) rhamnæmj Livre pÊrdu. par. 1V. M. i * h 4



                                                                     

a: TBHÇITB
fait une peinture de la ciefcente du Roi de Ferre
dans l’Egypte, qui cil: mamillaire d’ailleurs; mais
’ a tout gâté par la baffell’e des mots qu’il y a me-

é. T at-il une Ville, dit cet Hiibrien, 8’ une
Nation dans l’4fie, qui n’ait envoyé de: Ambafl’a-

(leur: au Roi? T a-t-il rien de beau à? de précieux
qui arome, ou qui je fabrique en ce: Payr, dont on
ne lui ait fait de: piffent? Combien de tapi: a de
yejie: magnifiques, le: une: rouges, le: autre: blan-
ches, 55° (5) le: autre: hybride: de couleurs? Com-
bien de tente: dorée: ê)? amie: de toute: le: chef"
moflai": pour la vie?- êombien de rober 8 de lit:
famptueux. (6) Combien de raja: d’or Ü d’argent
enrichis de pierre: prétieuje: ou aniflernent travail;
les? Ajoutez à cela (7) un nombre infini d’une:
étrange": à? à la Grecque : une foule incroyable de
un: de voiture, .6? d’animaux deflinl: pour le: il:
orifices: (8) de: boifleaux rempli; de toute; les c ’ p

aaM4RQUEa
(5) le: routrer bifioridu de maternas Je ne mon

cette n a jamais été du bel age. Elle pas.
feroit momifiai pour ballets: triviale. il falloit dire:
Montrer talla de Munie: couleurs. Le mot Glace
lignifie, rauqua, ratiociner, omit: colorlbur arma.

DE St. mais. i(6)60an de 1 a «for ... travailletî] 1’. Le Cm
Je .- Et de plus de ’argent grave , de l’or: mis en œu-
vre, des gobelets , du vafes , dont vous auriez vu le;
une ornés de pierres précieufee, 6: les autres navale
les avec beaucoup d’un 6: de magnificence.

28. Par ce: or en: grau, cet or au: en (une, je coi!
qu’il faut coton e des Monnaies d’or ù d’argent. ne

srfîhmmb (fiait LG Ilarullv7 un no un amer ennoyant:lier: innombrablel. Sur quoi . Le Rob" qui mon"
tout ce morceau de Tampon". pattu, ce feulant P8:-
eole, alentie: ont» 8 illa Hyperbole , ... (bonimentant!
myriades) "profil: 5]); nana . .. (unîmes innumetah’v
les) non admet: "mon effane, goda- nuaa: mon
Mm: efidetur. DE S’n. MARC.F ce des mono-men de tome: Nommer



                                                                     

SUBLIME. Casa. XXXIV. se;
a: pre: pour réjouir le goût: (9). de! armoire: a

pleins. de papier ,1 6’ de plufiour: autres
Menoiler; (5° une fi grande quantité de viande: faè
un de toute: forte: d’animaux, (l0) que ceux qui
le: voyoient de loin, mon.» que ce fuflÎent des cola.
liner * qui s’élevaient de terre. ’ ,

(il) De la plus haute élévation il tombe dans
la derniere ba e; à l’endroit juliement où lido;

REMARQUE&
rgîoatr te afin] Voyez dthenee , Liv. Il. pag. 67. édit

drtion de yon. Dose. ’ "’ Le Grec dit: beaucoup de baveux d’ufiifbnnemens.

Dz 8T. Musc. ’ i ’l (9) de: armoire: a de: fac: pleins de papier ,1 1°. Titi-50.
POMPUS n’a point dit de: ne: plein: de po t’en; car ce
papier’n’étoît point dans s fics; mais i a dit: de:
armoirer,’des jars, de: rame: de papier, &c. G: par ce

- papier il a entendu du gros papier pour envelopper le!
drogues 6: les épiceries dont il a parlé. Dac. ’
. Ne diroit- on pas que M. Daciery étoit préfent? Mais
Je ne dois pas oublier d’avertir, qu’il doit les rame: de

papier à Le Febvre. I l ir 2°. Ce que nous appelions Armoires, cit un Meuble
peul commode pour une armée; 6: le terme- Grec auà
quel celui-là répond ne lignifie point cela, mais des es-

eces de files de cuir,*qui fervoient à tranlporter la

,rine ou le pain. ’ - l* 3°. Traduilez ddhc: un grand nombre d’entrer, 8 de
site: remplir de parchemin, de papier , 3’11! toute: flirter

outres chofer ailler. Je rends compte de cette maniere
deitraduire , dans les Romagne: fur la Tradufllon. DE

8T. Mette. - " * ’ l(to) (Je un; ... de terre,] Il. au: que ceux qui
n’approc oient de leurs monceaux , es prenoient de loin
pour. des collines ou des tertres élevés les uns vis-à-
yis les autres. DE ’ST. MARC. v

’ l (n De laplu: haute aération 61m] 1°. Je p74?"-
fDlS . es hautes penfees il defcend aux balles: tout’ au
contrairefles préceptes. de l’Art qui nous enfeigne d’éa
lever IOUJOIII’S le difcours de plus en plus. Ton.
i 2°. Tradur’fez; De ce qu’il y a de plus Sublime;
dçfccnd à ce outil y a de plus bas , loriqufil - devroit l
cpntraire s’élever de plus en plus.’ i c "



                                                                     

mi TRAITEVoit le plus s’élever. (12) Car mêlant mali-propos
dans la pompeufe defcription de cet appareil, des
bouleaux, des ragoûts dt des lacs, il (omble qu’il
faire la peinture d’une colline. Et comme fi quel-
qu’un avoit toutes ces choies à arranger, on que
parmi des tentes à: des vales d’or , au milieu de

REMARQUES
, 39. La réflexion dab in en: conforme à ce précepte
de Qpintllien. Liv. . hop. 1V. pag. 591. Conrad!!!»
ç , ne dette ont Gratin, 8’ fortiori juljungatur allant?! in-.

indue, ut acrrlegio fur, out lattant petulans. lugeri
«in! debent l’entendre , ut optime thano: Tu, laquât,
mis faucibus , titis lateribus , fila gladiatorie totius cor-
poris firmitate. auna enirn major alio fapervenit. il: Il
api et à toto empare , non me lutera faucefque des:
ce rer. Da. 3T. MARC.

(in) Car maori: ... la bouche de leur Maine] 1°. Lon-
cm dit: En mêlant dans l’admirable narration de tout
cet appareil des outres, des afl’ail’onnemens; des focs,
il sa fait comme la peinture d’une colline. Car de me;
3e que il quelqu’un alloit porter 6; placer des entres

des fics, parmi tous ces omemens, parmi des va;
l’es 6L des gobelets d’or, de garnis de pierreries, de
l’as eut gravé, des rentes dorées de toutes parts; ce
feront quelque choie de vilain à la vue: de même aulii
ces fortes de Mots l’ont le déshonneur de l’Elocution,
de lorfqu’on les y place mal-à-propOs, ils y [ont com;
me des marques de flétrilTurç. Theopompe pouvoit, en

ne] ne forte, parcourir en panant , ée’qu’il dît que
Ion oupçônnoit être des collines; de dire du relie de
ce: appareil en prenant un tout différent: des chameaux.
une multitude de Me: de charge, portant tout ce qu’il fauq
pour Pufage ce les doline de la table, ou de: monceau:
de grains Ü de fruit: de toute ejpèce. 8 de ce qu’il y a
de plus délicat fait en viandesg’joit en friandlfes. on
bien enfin , (s’il en vouloit dire fulîifamment. comme
en effet il l’a voulu) ne pouvoit-il as dire encore: tous
ce: me" ylaieront que les (Maine de ache jurent mettra
en nia e

2°. gQuelque nifonnable que pareille la Criti e que
agir: fait ici de Theopompe,,ele n’a pas. été u ont

. Cou . qui dans fou I. LÎV. Do Eloqaentia un;
huma v , Chap.XX. dit: DIONYSIIJS Loncmus, mon

du çririour, au» (Marqueur) imita ,9qu au leur



                                                                     

ou SUBLIME. cru; xxxrv. se;
l’argent: a: des diamans, il mit en parade des lacs
6: des hameaux, cela feroit un vilain efl’et à la
vue: Il en cit de même des mots bas dans le dis-
cours, & ce font comme autant de taches il: de
marques honteufes qui flétriffent l’expreliîon. Il

RE"MAR guis.
reg! Perflzrum ab dfiatlcla oblala commentant, po]! linga:
(am vejlenr, purpuram, tubernacula aurai , petijlromata,
thcMM, carne: alan: Maman faifar, regi cèlera:
ad alendum attenant, cmmoret.’ Debebar, ingrat ,
ifla minuta , au mimer: , au! initia fluorure; ut mi.
nomme ad majora alunant: fui in en filgidu: z , 8
frufira mordu Loncmus. Erat and»: fichât [fifi ci, 8
format, po]! opulent! principum dona , tenuiarum uoqua
in calando rage [indic commettront-e; 8’ rem, ut g: a a]! ,
defirlben. ond li Mntopere petajbnem andin", qui):
8 Houmwu, [nm nunc» , reprehendlt, qui mm Émail.
citer rem coquinarlantlà princlplbur obviant .defiri : 8
quid hoc e]! , nifi * (Culinæ) quad infeElNur in Timo-

romo (Ville) dl? .. t.3°. Le P. Caujfin, du M. GIBERT! (jugent. de: Sur.
.Ta I. Art. de Longin), ,,- prétend Juflifier Théopompe;
,, parce que le: (Mail: qu’on y reprend lioient, dit-il,
,, d’un [fillorien fidèle. Mais outre que la fidélité d’un
,, [fiflorlen n’exigeoit point ces détails ,ll’elo’n M. Bayle;
g. ( Dlfiiom Art. de Theopampe ; il en clair qu’autre
,, choie cit tram fidèle, autre c oie en: d’avoir dugrnnth

«,, Et allhrément , pour n’avoir pas confondu ces deux
,, choies, Mg: ne méritoit pas qu’on le traitât de
,, Cri: ne ma l 5’ froid”. -4o. ce n’en pas la tourd-l’air ce qu’il falloit répondre
au P. Caufin, qui raifonne fur un principe vrai. mais
qui l’applique mal, 6: qui n’a pas compris quel cit l’es-
prit de la Critique de Langin, auquel il répond de mé-
moire, (St dont il rend "mudélement les penfées. No;
tre Rhéteur blâme ,Thdopompe., premièrement de ce
t’au’ayant entrepris d’écrire I’Hillzoire dans le Genre Su-

- lime d’Eloqnença, il le laill’a aller à des détails, qui ne
conviennent point à ce Genre, parce qu’ils enëagent à
faire triage de termes, qu’il n’admet point: econded
peut, de ce qu’ayant en particulier commencé fa Nar-
ration fur le ton le plus Sublime, il la finit par
mêler des termes ,V qui n’ofl’rem que des Idées tudieu
On nepeut douter, que cane fait tee que Longin veut;



                                                                     

gs T R A I ’ T E"
n’avait qu’à détourner un peu la thon! , a; dire ci
général, à propos de ces montagnes de viandes Il
liées, a: du relie de cet appareil: qu’on envoya au
Roi des chameaux il: plulieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les choies mellites pour u

azunxgvza
dire, puil’qu’il pro le dilïérentes manier-es de douer
noblement l’idée e toutes ces petites choies , qu’il
croit qu’il ne convenoit pas à rhum de nommer
dans cet endroit. A l’élgard de la fidélité qu’un 411110.
rien doit obierver dans adirai! des petites. choies, je
gis bien de ll’afyis du P.dCa réMus je trois en mes

e-terns q’u’i aut re es p «miens pour ne la
a’avilir. Il n’y a rime l’l-lilboîre nepuifi’e dire; niais
ce n’en: pas dans le cours d’une Narration du Stlle Se-
Dlime qu’elle doit faix-centrer brufqttelnent de petites cir-
eonliancea, qu’elle cit forcée d’aprimer cri-termes bas
Ct petits. s’il cl! du devoir de l’bfiflorin de rapporter
ces petites circonflahcea , il fait qu’il s’y prenne de
loin, (k que par une dégradation infenlible de teintes I
arrive à ces petits objets ; il: que fe relevait enfilite
iniënliblemcnt encore par les menues degrés, il le rei
mette au ton , qu’il avoit quitté. Ce font ces préau.
rions . dont Theopompe n’avoir point fait arase , qui met-
tent la Critiquefide Longin hors d’atteinte.

50. On a vu ci- devant en dilférens endroits, quels
éloges M. Penne donne a Lorrain. Mais cet habile hom-
me a du feus dt du goût, (a: l’on va voir qu’il ne lône
point en Commutateur. Voici fa Note fur cet endroit,
que je rapporte dans l’es repres termes , quoiqu’elld
fait un peu longue. Mais ’aime mieux prendre ce par-
ai, que de faîtier en la traduifant, de ne la pas rendre
à fou gré. LI en luxer loyal, uolfenm ,’ dit-il, Lou-
cnwn hie arbitrer à propoflto no pullulent aberra", o-
b’aque in hl: Tampon" urbi: citatirctlpare, que!» qui!
fojlularet Mu: [adiante materiez: de allante, quefil propè
ne ingrate»: voeu»: [imam , "1mm me: fig); cotio-
um ne me»: pondent "pomma, "odore aller in
à?!» plu semant: infirment: une maronnera: in

memento un» «une»; "me (quippe qui! .Subîmbrl-
bue Humillom pojlporelr) , nm m MfiMfl’nh’ni: bruma.
uranique defirlprionen dehonejlrmee. me» lm avança!
«(par lancinas, a: hie non en: hl: que! leur. Cette
critique et! jufqu’iei très-judicieule a cumin Lon-



                                                                     

nü SUBLIME. Cam xxer’. sa?

bonne chere dt pour le plalfir : ou des monceaux
de viandes les plus exquifes, fit tant ce qu’on f d-
roit s’imagineV’de plus ragoutant 8C de lus (fêli-
cieux. Ou, fi vous voulez, tout ce qu les 011i-
tiers de table dt de cuifine pouvoient [calmirez- du

REMARQUES]
[in s’écarte de fou Tuiet; de, ce qu’il ï a de pis, il
s’en écarte, en croyant s’y renfermer. l lie ce qu’il
dit de Ihlo onipe, à ce qu’il avoit dit d’Herodote, par
un Et [mir augment,- dorien au fonds n’efi moins lemà
blable. Au fuie: des termes d’aimer, de Suer, d’dfai-
finm, M. Prune: ajoute : Sam exprlmunt [en un!
(floris; fed [en us me , quem exprimant, hac mugir ce
defcriptlone pror a: indi mu efi. Neque [Hum hoc Lon-
gue ultio vertendurx e e arbitrer (qui: enfin culpdornngo
caret P nemo une f ne LONGrNUS guidefifl; tram ln Se .
X. (Cime. Vil. i a fin.) tu»: dia: con n Hameau]:
firipfil’e ODYSSEAM po]! 1mm ex en quad lierai: in
ODYSSEA quuuntuf de mali: , gin: pali "au! in hello
Trajan , tanguait: ouilla ante fibi rognure 5’ expertir; curie
lac, inquart, argumenti loco profèrt, nihil agit: Poe’M
enim Me, qui mm nifi tertio po]! bellum Trty’anum facule
vizir, parait etiam in Omssrm, fi eam ante ILIADA rom-
ponendam çifieperit, en made , que lioit , de Heroum Gro-
corum ad ny’am cramai; dione: tuque lamer: nego lun-
nA "le firman fiefs que»: Onvssenu, (Loucmus hoc
dm: argumentia probdvit) ; hoc faluna vola , illud argumen-
tum pour»: fufiœre. Sun: alan, qui à Loueur! judicia
demie, un profen relut ridicule en , a: Horreurs dl-
elt, de ULYSSB Socus in porto: mural", 6° de Count-
un, que Jovr l anti alimentant petitement; fi hac min!
Annonce amplamur, culpo forfilan carere reperlenlur.
ULYSSIS Socu paf! tangon: medlam dim’potumque mai,
and fafii fiml; une rem Poè’la per ALLEGORIAM narra-
1it, eofque dixit au»; inutile) in pour: converle fui:-
fe: quid vert) ad Connexes (minet, 84mm. BOCHAR-
Tus, in [uo Miranda open, tu! tramer: PHALEG, une
pro fun fagnlarl doBrina longe aliter trafiquât. M. Plana.-
cn cit ans cette fin un peu plus Commentateur que j
ne voudrois, non a l’égard de Longin, mais à légat
d’Homere. On a peine a condamner des fotifes coula-
crées par l’approbation de tant de Siècles; 6c, plutôt
que de foufcrire a la pas coulure qu’en fait un Criti-



                                                                     

a»: T R A I T E’
meilleur pour la bouche de leur Maître. t513) (in!
il ne faut pas d’un difcours fort élevé pa et à des
choies balles Il: de nulle confidération, a moins
qu’on n’y foi: forcé par un nécelïité bien prenante.

Il faut que les paroles répondent à la majel’té des
choies dont on traite; ô: il cit bon en cela d’imi-
ter la Nature, qui en formant l’homme, n’a point
,eXpOi-é à la vue ces parties, qu’il n’en pas honnête

de nommer à par ou le corps fe purgeunais , pour
a:

Ramnxguns
.jue, qui ne montre nul part plus de jugement 6: de
goût, que dans. cette cenfure même, on aimé mieux
c rir au fubterfugc du Sen: Ail! tique. Mais li l’on
axile: une fois ces explications ar îtraires , dont]: Rai-
jbn murmure, il n’y a oint de Platane, fi greffières;
li bulles , fi ridicules qu’e les puîll’ent être? où ’lmagina.

tian ne trouve le moyen de découvrir des Idées Nobles,
Grandes , Sublimes , ou du moins Rallonnables; de dès
ce moment ie [oùtiens que Rabelais eit un Génie plus
grand a: plus élevé qu’Homlre, à proportion de Ce qu’il

extravague d’avantage. s
apollinien: 1:de "fun: tenealir une; f

Mais c’en et! allez fur ce fujet. Achevons de rendre
’uflice au. bon fenslde M. Penne, en rap orang le res-
ie delà Non. [la culier furn, dit-il, in Loncnqa
reprehendere ; negue enim , rùm dico eu»: in foripti: judi-
êandi ultra, quem riel optlmi Criticl, arbitror eum ultra,
quem patiner nature: humain, Menteur de. Da. St:

ne. A(la) Car il ne furet pu, on n’en fit hulula] [Il
falloit traduire.- Car dans le SUBLIME il ne faut pas
defcendre à des termes rampons de sicilien , a moins
’u’on n’y fait forcé par quelque nécellîté; mais il con-’

endroit de fe pourvoir de termes ,I qui répondill’ent a
la dignité des choies: de d’imiter la Nature, qui lors-
qu’elle a formé l’homme, n’a point mis fous nos yeux

es parties de notre corps qu’il ne faut point nommer;
ni ces couloirs, par ou toute la maire le purge; mais qui
les a cachés, autant qu’elle le pouvoit.& qui; pour
ne point garer la beauté de tout l’animal; a Mourre;

corn-



                                                                     

ou SUBLIME. Calr.xix1v. 52,9:

. .le fervir des termesde Xénophon, (14) ,4 caché
53° détourné ce: égaât: le plus loin qu’il lui a été

poflible, de peur que. la beauté de l’animal n’en fa;
fouillée. Mais il n’en pas befoin (15) d’examiner

REMARQUES.
comme .dit XÉNOPHON , le: canaux de ce: farte: de chap!
Il plui- loin de la vue qu’il e90!) poflible. Dl; 8T. MARC. .-

(14) a cache . . . de peut que la beaux! de l’animaln’ni
fat fouillai] ,16. La Natuu lavoit-fort bien que fi elle
expol’oit en vue ces parties qu’il n’en: pas honnête de
nommer, la beauté de l’homme en feroit fouillée; mais
de la manier: que Monileur Dupre’auà a traduit ce paf-
fage, il femble que la Nature ait eu quelque cf ce: de
doute fi cette beauté en feroit-fouillée g ou il e le ne le
feroit point; en: c’en à mon. avis , l’idée que donnent
ces mots ,. depeur que, en. ce]:l «par: en quelque ma:
niera la penfée de X0101: on, qm dlt: La Natureacdchl
8 dltourne ce: e outtqle plu: loin qu’il a en pafible , pour
ne point huilier haut! de ranimer. BAC. .

I 2°. Clam»: a fort bien fuivi Kenophon, lib. Il. de Of-
ficlle (Ch-p. XXXV.) Principla, corpori: noflrl magnum
amura lpfil videlur habuifle rationna; que firman nuflram 4
"1:ng figurant: in que Je: [pain boudinez»: pafuit
in promu union" autemœomorù ad naturœ mafia.
un: dans e un: gym defimnem habitua, «(que tun-
pem , en: contait algue abdidit. Hum: nature tu": diligen-
tent fabrlaun indium e]! huminumv "citadin, (Sic. Tous. .

3°. La Note de MuDaolernefl a chicane d’un Homme,
qui ne avoit pas le François. .Notre De peut que; mis
entre deux Verbes , n’en la plus dubitatif, que le ne
des Latins entre deux Ver 5.. Il. lignifie conflamment
(1’!ng notre ufage, afin que ou pour que avec une Nige-

t 4a. n , l r 4 .1 1 - . l .. 4°. Les penfées de Longln, de Xenophon à de Ciclron,
ne font pas de ces chofes qu’il faillexro prelTer. On
n’y retrouveroit plus le vrai, qu’elles. emblent ofl’rir.
J’en dis autant de cet autre pafl’a e de Cicéron , Liv. Il.
de la Nature de; Dieux , Chap. L I. Algue ut in 4dificli:
aubinai avenant au oculi: 8 "alibi" dominomm en , gus
profluentla neceflùrio lem efint- 4:11un thallium; fic na-
ture ne fimile: prout] antandam à fanfibut. Ce n’elt que
de l’efprit, 6L rien de plus. D3 S’r. MARC. u
. ( l 5) d’examiner de fi pre: toute: le: chofes] 1L faudroit : de
compterl’une après l’autre toutes les chofes. DE 81’. me.

Tome If. Ll



                                                                     

530 TRAVITE’
de fi près toutes les chol’es qui rabbaifl’ent le dif-
cours. (16) En effet, puifque nous avons montré
ce qui fer: à l’élever 8L à l’ennoblir, il ell: aifé de
juger qu’ordinairement le contraire cit ce qui l’avi-
lit 6: le fait ramper.

CHAPITRE XXXV.
(t) De: caujè: de la décadence de: ejbritr.

IL ne relie plus , mon cher Terentianus , qu’une
choie à examiner. C’efl la queflion que me fit, il
y a quelque jours, un Philofophe. Car il cit bon

REMARQUES.
(r6) En (fez, . .. 8 le fait rampen] LONGIN dit:

car comme nous avons montré ci-devant toutes les cho-
fes, qui rendent le Difcours noble de Sublime, il en
clair que celles qui leur font contraires, le rendent nain
le plus l’auvent petit de méprifable. DE St. MARC.

CHAP. XXXV. (1) De: confer 13m.] Longin examine
à la fin de ce Traite , pourquoi les Orateur: Sublime:
étoient fi peu communs de ion teins. Mais il paroit
n’introduire un Philofophe ici, que pour faire dire à ce
Perfonnage emprunté, ce qu’il enfoit lin-même tou-
chant l’utilité, dont en: la libert du Gouvernement De-
motratique , pour élever les efprits des Orateur: jufqu’au
Sublime. Il en donc à croire que ce [ont les propres fen-
timens de Longin fur cette matiere, que le Philofiaphe
oxpol’e; ce que ce qu’il lui répond , il le donne à la
cruinte qu’il avoit de Te rendre fufpeâ: aux Empereurs,
s’il s’était déclaré trop ouvertement le partiùn de la li-
berté, s’il avoit dit crûment que la rareté des Oraleurr,
Sommer ne venoit que de ce que, fous une Monarchie ,
’Eloguenca ne peut pas nfpirer à des récom enfes nulli

grau ce que celles qu’elle pouvoit efpérer ans les Re-
publiques. Je dois ces réflexions à M. Penne. Au relie
ce que le Philofiz be dit des caufes de la difette des Om-
teur: Sublime: ,i e rapporte pour le fonds des choies , à
ce que Chenu dans le Il. Liv. des Tufculanee,Chnp. il.



                                                                     

DU SUBLIME, CnAr. XXXV. 53r
de l’éclaircir; 6E je veux bien, (2) pour votre f:-
tisfaêtion particuliere, l’ajouter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois airez m’étonner, me difoitce Phi-
lof0phe , 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, de qui
ont même le &er oratoire: qu’il s’en voit, dis- je,

L plufieurs qui ont de la vivacité, de la netteté , 8c
fur-tout de l’agrément dans leurs difcours: mais qu’il
s’en rencontre fi peu qui paillent s’élever fort haut
dans le Sublime. Tant la fiérilité maintenu: et!
grande parmi les efprits. N’el’nce point, pour-
fuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement, que c’en le
Gouvernement populaire qui nourrit G: forme les
grands génies, puifqu’enfin jufqu’ici mut ce qu’il y

a prefque eu d’Orateurs habiles Ontfleuri, à font
morts avec lui? En effet, ajoutoit-il , il n’y a.
peut-être rien qui éleve davantage l’aine des
grands Hommes que la liberté , ni qui excite dt
réveille plus puifl’amment en nous ce fentiment na-

REMARQUES.
à dans le Brutur, Chap. X11. Velldius Paterculus,Liv.I.
Chap. XVII. maque dans la Prqface du I. Liv. des
Contraverfer. Le DIALOGUE De Confit canepin Eloquen-
tire, PETRONE , Pline l’ancien, Liv. XlV. Sdneque le
Philol’ophe , Epfl. CXlV. Pline le jeune , Liv. VlIl.
Epn. le. de plufieurs autres Anciens ont dit fur les
clufes de la corruption de l’Elaquence. M. smala ter-
mine l’on Tram du Sublime de la même maniera que Lon-
gue finit le fient il en adopte les fentimens, ô: les fait
valoir, en les rapprochant de nos idées dz de nos mœurs.
Tout ce qu’il dit cit bon, de ce dernier Chapitre de fou
ouvrage mérite d’être lu. DE S’r. MARC.

(a) CHANG. pour votre fatirfaflion] Avant l’Edition de
1683. pour uotre infirufiion. Bnoss.

1°. Le Grec veut dire: pour jatirfaire le defir , que
vous avez d’apprendre.

2°. Ce Chapitre en le mieux écrit de la Traduêllonde
M. Delprlaux ; mais c’en en même-tome un’des meurs

L12



                                                                     

5p Tniitrnratel qui nous porte a l’émulation, dt cette noble
ardeur de le voir élevé au- delTus des autres. Ajouà
rez que les prix qui fe propofent dans les Républi-
ques , aiguifent, pour ainfi dire , dt achevent de
polir l’efprit des Orateurs; leur faifant cultiver
avec foin les talens qu’ils ont reçus de la nature;
(a) Tellement qu’on voit briller dans les dilcours
la liberté de leur pays.

armaaqùrn
fidélement traduits; a: c’eii en bien des endroits le plus
difficile il traduire , parce que le Texte n’en eii rien
moins que correct par-tout. Comme c’eii: un hors d’œu-
vre , que mon deiTein n’était que de procurer l’intel-
llgence de in doéirine de Longln , le ne donnerai pas à
ceci la même attention qu’à tout ce qui précède; se le
Lecteur trouvera bon que, je le renvoie à ’Ea’llion de M.
Peano, qui feule peut donner l’intelligence de ce Cita;
pitre, qu’il me faudroit retraduire en entier , 6a charger
de tant de Noter textuelles, que j’en deviendrois impor-
tun. je ne m’arrêterai donc que fur un très-petit noué
bre d’endroits. Dr 51’. MARC.

(3) Tellement qu’on roll briller dans Ier dijèour: la il;
fierté de leur paya] t’°. Loncm dit: Tellement qu’on roi!
briller dans leur: difcourr la mime liberté que dans leur:
calons. il veut dire, que comme ces gens. la font les
maures d’eux- mûmes, leur efprit accoutumé acet em-
pire 6L l cette indépendance . ne produit rien qui ne
porte des marques de cette liberté, qui cil le but prin-
cipal de toutes leurs actions, a qui les entretient tou-
jours dans le mouvement. Cela méritoit d’être bi:
éclairci; car c’efl,ce qlui fonde en partie la réponfe de
Long!!! , comme nous ’alions voir dans la feconde Ro-

uarque après celle- ci. DAc. .2°. M. Penne adopte l’explication , que M. Dada don-
ne à ce palisse; lequel en elfet ne paroit pas fufcepti.
ble d’un autre feus. A l’égard de la Remarqueàlaquelle
M. Dada renvoie , ce ne,peut pas être à la [monde après
colle-cl , puifqu’elies n’ont aucun rapport l’une avec
l’autre , comme on le verra dans les Remarques fur la
Traduaion. Elle y fera rapportée Chlp. xxxv. N. l;
Il faut que M. Dacier ait voulu dire à la troifienu Re-
nargue, laquelle cependant ne le rapporte que très-inti
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Mais nous, continuoit-il, qui avons appris de.

pas premieres années à mufti; le joug d’une domi-
nation légitime, (4) qui avons été comme envelo
fis par les coutumes à les façons de faire de

onarcllie, lorfque nous avions encore l’imagina-
tion tendre 6: capable de toutes fortes d’impref-
fions: en un mot, qui n’avons jamais goûté de
cette vive G: féconde fource de l’Eloquence, je veux
dire, de la liberté: ce qui arrive ordinairement de
nous, c’en que nous nous rendons de grands k
magnifiques Flatteurs. C’efl pourquoi il calmoit,
difoiLil, qu’un homme même né dans la fervitu-
de étoit capable des autres fciences: mais que nul
Efclnve ne pouvoit jamais être Orateur. Car un
efprit, continua-tell, abbartu & comme domptépar
l’accoununance au joug, n’oferoit plus s’enhardir
à priera: tout ce qu’il avoit de vigueur s’évapore de
mnème, G: il demeure toujours’pcomme en prifon.
En un mot, pour me fervir ’(5) des termes d’Homere:

REMAQQUEg
pâlement [ce dont il s’agit ici. Quoiqu’il en fait on
va Voir cette autre Non, ci. «nous, Rzmargua 6. 10..
De 51’. MARC- . ’ ’(4) qui mu tu comme enveloppât par le: coutume: on]
x0. Erre enveloppé par les coutumes me paroit obfcur;
il femble même ne cette exprellion dit tout autre chofe
que ce que Longn a retendu. Il y a dans le Grec, a
avons a: comme cm 110m, 8:. mais comme cela n.
à? François , j’aurois voulu traduire, pour approcher

l’idée de Lonom, qui am: com: fuel avec, le Id:
à: podium, en. Dm. ’ ’ ’ ’v i

’n. L’équivalent ,’ que M. Dealer Empofe, me paroit
d’autant meilleur , qu’il en impôlli le de traduire avec
face la Nymphe", que Longlnemploie dans ce mirage.

e voici mot ’à mot. Pour nova qui rhum aujourd’hui.
dit-il J mon: panifia: avoir (Il a; l’enfant: , baba: d’as
10mm alunage , du: la ml: Ü le: métra"; nous
ont ,44: un: premiers: parfin, enveloppa , pour chili il" ,
me des langu, 6re. Un 81-.M1mc.
"(5) du une: flâneur] ’ 09mn , Liv. XVII. v.
un. [aux

’ . 1:13
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Le même jour qui mat un homme libre enfers,
Lui ravit la moitié de fa vertu premiere.

De même donc que, fi ce u’on dit cil: vrai, ces
boëtes ou l’on enferme les ygmées, vulgairement
appelles Nains , les empêchent non feulement de
croître, mais * les rendent même plus petits, par
le moyen de cette bande dont on leur entoure le
corps: ainfi la fervitude, je dis * la fervitude la
plus juflemenr établie , cil une efpèce de prifon ,
où l’amie décroit (St fe rappetifi’e en quelque forte.
(o) * Je fçai bien qu’il cil: fort airé à l’homme, ô:

REMARQUE&
Les paroles d’Homère veulent dire: Le four de la [en

tirade on la moitie de la vertu. DE S’r. MARC.
(6) je feu! bien qu’ilefi fort nife à l’homme , Syrie e’efi

[on naturel, &c.] 1°. Monfieur Derpreaux fuit ici tous
les Interprètes qui attribuent encore ceci au Philofophe
qui parle à Longin. Mais je fuis perûladé que ce lbnt les
paroles de Longin qui interrompt en cet endroit le Phi-
Iofirphe, (in commence à lui répondre. Je croi même que
dans la Lacune fuivante il ne manque pas tant de choies
qu’on a cru, 6: peut-être n’eltvil pas diflicile d’en rup-
pléer le fens. Je ne doute pas que La in n’ait écrit:
je fiai bien , lui repondis- e alors, qu’i e11 fort elfe à
l’homme , 6° que de]? mlme on naturel de bldmer le: elwfer
prefenter. Mai: , prenez y bien garde, ce n’efl point 14Mo-
mrchie qui efl confis de la décadence de: efprit: , f? le: de-
liee: d’une longue paix ne contribuent par tant à corrompre
le: grande: amer, que cette guerre fini: fin ui trouble de-
puis fi longtemps toute la terre, 8’ qui ’appo e des objlaelee
infurmontable: à ne: plus gdnererd’e: inclination. C’efl: af-
furémcnt le véritable fens de ce paiTage; (St il feroit airé
de le prouver par l’Hiitoire même du fiecle de Longin.
De cette maniere, ce Rheteur répond fort bien aux deux
objections du Philofophe, dont l’une en que le gouver- ’
nement Monarchique caufoit la grande flérilité qui étoit
alors dans les elprits; à l’autre que dans les Républi-
ques l’émulation de l’amour de la liberté entretenoient
les Républicains dans un mouvement continuel qui éle-
voit leur courage , qui aiguifoi: leur efprit, de qui leur
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que c’eil: [on naturel de blâmer toujours les chofes
refentes: (7) mais prenez garde que *******

’t certainement, pourfuivis-je, fi les délices d’une

’REMARQUE&

jrfpiroit cette grandeur de cette noblell’e , dont les hom-
mes véritablement libres font feuls capables. DAC.

2°. Monfieur Daeier a eu ici les yeux allez pénétrans
pour voir la vérité. Voyez ma traduô’ion , 6:, mes re-
marquer Laurier. Pour peu qu’on y défère , on croira
alfément u’il faut traduire: (lion prenant la parole. Il
cil: fort ail. , mon ami, dir- je , (St c’ell le naturel de
l’homme, de blâmer toujours les choies préfentes: mais
confiderez, je vous prie, li on n’aura pas plus de raifort
d’attribuer ce manquement des grands efprits aux délices
d’une trop longue paix , ou plutôt à cette guerre fans
fin, qui ravageant tout, bride (St retient nos plus no-
bles defirs. TOLL.

3°. Voici la traduflion latine de Tottrus. Hic en , Pro-
clive ejl, lnquam, d bene , Ü hominibu: perçue»: fumillare,
fajlidire femper, 6’ empare pnefentin. Allumer: yldefis, ne

i forte [me univerji terrarum orbi: par grandir: nabi: ingem’a

’ peluum, uod fludia nojira eozibet, ac refilant, be
corrumpnt : jeu multo etlam macis, interminum illud aliter-

un.
Ces para es renferment une forte de contradiction.

4°. M. Douar doit fa Note prefque entiere a M. Le
Febyre, qui n’a rien vu de manque en cet endroit, (Se
qui s’eit contenté d’y donner un (ens, en corrigeant le
Texte. DE S’r. MARC.

(7) moi: prenez garde que] 1°. * Il y a beaucoup de
choies qui manquent en cet endroit. Après planeurs
raiforts de la décadence des Efprits, qu’apportoît ce Plu".
lafiiphe introduit ici par Longln , notre Auteur vraifern-
blablement reprenoit la arole, G: en établifl’oit de nou-
velles caul’es ; c’eil à çavoir la guerre qui étoit alors
par toute la terre, ü l’amour du luxe, comme la fuite
le fait allez connoitre. Desp.
’ M. Desprenux s’en trompé. .Le Texte efllégérement
cormmpu;rnais il n’y manque rien. Longin dit, en repre-
nant le commencement de la Phrafe: je pris alors la parole.
Il efl facile, dit-on, C! naturel à l’Hormne de je plaindre toujours
du pre-lient. Mai: prenez garde que ce n’efi oint une paix
regelant dans tout l’Univerr, qui rorronrpt r grande Es,-

L14
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trop longue paix font capables de corrompre (8)13
’ lus belles aines , cette guerre fans fin , qui troublé
epuis’ fi longtemps toute la terre, n’en pas un

moindre obfiacle à nos defirs. ï
a Ajoutez a cela ces pillons qui ailiegent tond.
nuellement notre vie , 6L qui portent dans notre
aine la confufion a: le défordre. En efl’et, conti-’
nuai-je, c’en le defir des Richefl’es , flont’nous
femmes tous malades par excès,- c’en l’amour. des
plaifirs, qui, à bien parler, nous jette dans la fer-
vitude, &, ur mieux dire, noustralne dans le
précipice, o. tous nos talens font comme englou-
tis. 1l n’y a point de pallier) lus balle que l’Ava-
rice, il n’y a point de vice 9) plus infatue que
la Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux qui
font fi grand ïcas des ricbefl’es , 8c qui s’en font
comme une efpece de Divinité, pourroient être
atteints de cette maladie,’ fans recevoir en même
temps.avec elle tous les maux dont elle en naturel,
lement accompagnée? Et certainement la profufiou
ç (to) fies autres maùvaii’ea habitudes, fuiventde

* - . pre;atM4t292s H
frite; 8 que de]! bien plutdt cette guerre continuelle de:
Monnpar qui no: amer [ont dilates, au: inclinations
dereglees qui tiennent jour leur garde le SieeIe ou nous rî-
a’ons , a qui, comme defienzlant d’un lieu fortifie, ravagent
ëdijblent tout. J’ai rendu du mieux que j’ai pu les
Métaphores dures 6: forcées, dont Longin i’e ferra .Cet
endroit cit celui de tout fon ouvrage "ou le (aux belÆf-
prit domine” le lus. Da. S’r.’ MARC.

(8) CHANGL spin: belle: amen] Après ces mots , le
Traduâeur avoit ajouté ceux-ci: à plus forte raijbn , qu’il
retrancha dans l’Erlition de 1683. "fluors. "
’ (9) plus infirme que la Volupteg Il’fhlloit: plus oppon
(au generofite, ou plu; contraire le nous]? quelavolaptl.

l’une ’

’ (le) le: autre: mauvolfee habituder.] La Molefl’e. TOLL.
Çette Note de Toma: cit fondée fur une correction

qu’il a faiteau Texte, qui le trouvoit corrompu dans

t i



                                                                     

ou strume. CHAP. xxxv. sa;
près les richeil’es exceflives: elles marchent, pour
ainfi dire, fur leurs pas, 8: par leur moyen elles
s’ouvrènt les pones des villes ô: des malfons , elles

I y entrent, (Il) 8! elles s’y établifi’ent. Mais a
,peine’y ont-elles iéjourné quelque temps. qu’elles
y fonr’leur’nid,’ fuivant la penfée des Sages , 8:
travaillent à fe multiplier. Voyez donc ce qu’elles

produifent. Elles vengendrent le Faite rit (12)
fa Molefi’e, qui ne (ont point des enfans bâtards ,
mais leurs vraies ôt legitimes productions. gus il
nous laiii’ons une fois croître en nous ces igues
enfans des richeil’es , ils y auront bientôt fait éclore
au) l’lnfolence, le Déréglement, l’Efi’ronterie ,’

tous ces autres impitoyables Tyrans de l’aine. ’ b
a i (I4) Si-tôt donci’qu’un homme, oubliant le foin
de la Vertu, n’a plus d’admiration que pour les
choies frivoles dt périiiables , il faut de néceiiité
que tout ce que nous avons dit, arrive en lui: il
ne fçauroit plus lever les yeux our regarder au;
deflus de foi, ni rien dire qui p e le commun: il

t nouaaavrs
cet endroit. Mais fa correction cit inutile 6L faune.
Voyez Rem. fur la Trad. on 5T. MARC. - n

(u) 8] Cet 6’ manque dans toutes les Edilianr
avant 1713. DE Sr. Marte. -(in) la MoleIeJ L’Arrogance. ToLL.

Cette Note porte encore à faux. Le Terme Grec
Il ifie luxe , délicat, de peut fort bien r: rendre par

olefl’e. Le mot Arrogance traduit un autre terme qui
n’en point de Longin , dont le Texte cil: interpolé dans
cette Phrafe; mais une correction de Voflius, que Tol-
llus a fait palier dans fou Texte. Confultez les Noter de
M. Penne. ne ST. MARC.

. (le) l’Injblence, le Dereglement , l’EfronterleJ Peut-
!tre les trois termes Grecs feroient-ils mieux rendus par,
l’InjufllceJe mépris de: Loir, ô’lo Debauche. DE S’r. MARC.

(14.) Si-tdt dona u’un homme ... que le méprit]
Loueurs dit: Car’il a? nécefTaire que ces chofes arrivent;
à; que les hommes ne puiiTent plus éleuer leur vue,

L15
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le fait en peu de temps une corruption générale
dans toute on aure. out ce qu’il avoit de noble
a; de grand le flétrit 6L le feche de foi-même, de
mature plus que le mépris.

Et comme il n’en pas poflible qu’un tige ’on
a corrompu, juge fainement ô: fans p on e ce
qui cil: juite (St honnête; parce qu’un efprit qui s’eil:
laiil’é gagner aux préfens , ne cannoit de juiie &

’ d’honnête que ce qui lui cit utile: comment vou-
drionsmous que dans ce temps (r5) ou la corrup-
tion regne fur les mœurs fur les erprits de
tous les hommes: ou nous ne fougeons qu’à attra-
perla fuccefiion de celui-ci; qu’à tendre des pie.
ges à cette autre, pour nous faire écrire dans [on
teitament; qu’à tirer un infatue gain de toutes cho-
ies, vèndant pour cela juiEju’à notre ame (16) *
mii’érables efclaves de nos pro res pallions: Com-
ment, dis-je, le pourroit-il aire, que dans cette
contagion générale, il le trouvât un Homme fait:

REMARQUE&
ni prendre un certain foin de leur réputation; mais qu’inv
fenfiblement une corruption pareille a celle de ces teins
(dont nous parlions) air-vienne à (on comble; que ce qu’il
y a d’élevé dans l’e pnt, étant négligé, le flétrill’e de le

defsèche; puifqu’admirateurs de ce qu’ils ont de mortel
de d’inutile , les Hommes ne prennent aucun foin de
l’accroiii’ement de ce qu’ils ont d’immortel. DE s-r. MARC.

(15) ou la corruption regne fur le: mœurs 8’ far le: ef-
prlts de tous les hommes :] ’ll n’y a rien dans le Grec qui
réponde à ces paroles, répétition inutile de ces autres
termes, qui font quelques lignes plus bas : dans cette
conta ion gendrale. DE S’r. MARC.

(i ) mil’erablerp efclaver de no: proprespnfion: :] Il mm-
que en cet endrort un mot dans le texte. M. Barreau:
y fupplée airez heureufement a mais Tolllus 6: M. Pearce
y fuppléent plus heureufement encore, à mon avis, par
un terme qui lignifie l’amour des riehefles. Selon eux,
la lettre cil : redoit: chacun en ejëlayege par l’amour du
richeIes. DE S’r. MARC.
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de jugement, 6L libre de pailion; qui n’étant point
aveuglé ni réduit par l’amour du gain, pût difcer-
ner ce qui cit véritablement grand 8c digne de la
poilérité? En un mot, étant tous faits de la ma-
niere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux qulun au.
tre nous commande , que de demeurer en notre
propre puill’ance: de peut que (r7) * cette rage
infatiable d’acquérir, comme un Furieux qui a rom-
pu (es fers , 6: qui fe jette fur ceux qui l’environ-
nent, (18) n’aille porter le feu aux quatre coins de
la terre? (19) Enfin ,I lui dis-je, c’eft l’amour du
luxe qui cit caufe de cette fainéantife , où tous
les Efprîts, excepté un petit nombre , croupifl’ent
aujourd’hui. En eEet li nous étudions quelquefois ,
on peut dire que c’ei’t comme desgens qui rele-
vent de maladie , pour le plaifir, a pour avoir lieu

REMARQUES.
(l7) ce": rag: infiuiabh d’unquerirJ M. Darwin:

par cette Ptriphrafc rend beaucoup mieux la force du
terme Grec, qui lignifie avarice, que ne font Totaux de
M. Puma, en le traduilant (implcment par’cupiditate: ,
parce qu’il cil au Pluriel. M. l’Abbé Cari donne à ce
terme le même feus que M. Desprtaux, (in dit au plu-
riel. parce que l’a Langue le lui permet: quelle :frzflîclo
aragne d’aver. DE ST. MARC.

(18) n’aille parler lefcu aux quatre coin: de la terre? ]
LONGIN dit: ne mette en feu tout l’Univers même par
les maux , qu’elle cauferoit. DE ST. Mme.

([9) Enfin, lui lis-je, louable 5’ [lamai n. M.
Dgsprtauz paroit n’avoir point entendu ce paillage. Je
ne vois rien dans le Grec que ces mots , I’Amour du
luxe, puiil’ent rendre.

2°. LONGIN dit, en le paraphrafzmt: Enfin , je lui dis
que la dejlrut’iricc des el’prits de ce terps cil la. fainéanti-
fe , dans laquelle , à l’exception d’un petit nombre. nous
pafl’ons tous notre vie, ne nous portant au travail, (S:
n’enrreprenant tien 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 , ë: de
l’honneur qui nous en reviendroit. DE ST- NMRC.
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de nous vanter, à non point par une noble
Pion, 8: pour en tirer quelque profit louable
olide. (no) Mais c’eit airez parlé là-defi’us. Veï

nous maintenant aux pallions , dont nous avons
I’ romis de faire un Traiteà art. Car, à mon avis,
elles ne font pas un des morn’dr’es ornemens du dif-

çours, fur-tout pour ce qui regarde le i

REMARQUE;
(20) Mai: à]! afiz parla . . . a qui regarde le Samba]

1°] Loueur dit : Mais il dt à propos de lüEer cela pour
palière ce qui fuit. Ce font les l’amour, dont j’ai pro»
mis de parler exprès dans un Traité particulier, a qui,
comme il me femble, font partie du Sublime, Iiuii que
"de tout autre ente du Difc0urs. . - ’

2°. Ces parc es difent très-clairement , que le TmlMùr
Puffin": devoit être la fuite, à comme la reconde partie
du Trait: du Sultane. e ne vois don pas pourquoi M.
Peano re rocheli roll: r d’avoir con orme fa traduction
à cette i ée. La Veriion de M. Peau: lui-même l’olïre
figulement; 6L rien n’empêche qu’un Traité. particulier,
étant la fuite d’un autre Tram, n’en foi: regardé com.
me la feeonde partie; quand la matiere en en néceflïireg
ment liée à’celle de Ce premier Traité. DE S’r. MARC. -’

FIN ou Ton QUATRIIIII.

, . , l
wâWÆ .

fifi ,àeàgetrfi
flæ



                                                                     

T A i3 L . Ë
nES’MATIEREs,
Communs un. ce quantum: VOLUMz.

. A;Aignalance. A quel genre d’Eloquence. elle convient;

4 407e40cm.; des Grec: 6c des Lutine, plus marqués que le!
. nôtres, contribuoient à l’Harmonie de leurs Langues,

24- . Adacords. De quelle conféquenee ils font en Mufiqueg
458. 459- »lapilli. Voyez , Eaîlll. v, ,

figue: (La Belle). Voyez, Sorel. , . . .
Agiter de Sainte 7713516 (La Mèoe). Voyez, Racine.
[un]: me"! fait le utril 61 le Froid , 205, 206. .

la; Sentiment [au mquu’Homèg: lui met dans la Boni
cbe, 332, 333. Mal rendu par Derprtaux 5; par la
Motte, 334, 335. Demande en hâte que le jour pa-

I raille, 335; , "Air. Voyez, Bel Air 6: Bon Air. ,
Alcide. Voyez, Hercule. 4 a . . a ...mais: CËSDü’ ui illsa éâoient, de ce qu’en dirent Ho-

rn a, rgi u l’en, 3 , 31°, 3", 3ms
41012:, prétendu pèfe des Aloïzegs, 3 . ,
11mg. Billet-muon de Longin contre lOpînîOn des Stei-

ctenr fur l’âme, 4. , . t
Améliu: (Lettre de inngin à), . . , -
JImmoniur, Cité gr Longin, au fuiet de l’hm’lation, 378:
Amour-Propre tverl’ement modifié, produit les Pari

fions, les 751114:th les Vices, au, 315... I -
Amphicrate, en quai blâmée par Luigi», 282, 283.
deIIÆCtuîon. and elle cil: néceil’aire, 3g. . Ce (être

ce , 36 . quoi fer: a: comment fe Vire, a
353. Exemples tirés de Cicéron, 362, 363. Ce qu’il
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lui faut ou: être parfaite, 363. Sa diviiîon par Quîn.
tilien, 3 , 355. Définition qu’en font les Rhlleur: re.
jettée par Longin, 367. Comment Il la définit, 368,
369. Sa définition expliquée , 371. En quai elle diii’ère
de la Preuve, 369, 370. Son ufage, 370. De celle qui
fe fait incremento, 365.

’Jnachurfis. Mot de ce Philofbphe, 356.
Anacréon, traduit en Vers par Remi- Belleau, à: depuis

en Profs par Madame Daoier , 29.
Annphore, Figure de Rhétorique. Ce que c’en, 427;
Anciens. ll faut leur poirer leurs fautes en faveur de ce

qu’ils ont de bon, 269.
Antimr’fallule, Figure de Ruelorigue. Ce que c’ell, 441,

442»
’Apulloniur. Jugement fur [on Pointe des Argonautes ,

86
.4p40jzrophg, 451: Son Efl’et fur l’Audileur, 451. Voyez,

Serment 8’ T ruufitions imprévues.

malus. Putrilird de ce Poêle dans une defcription de
Tempête, 354. Ses manomètres traduits en Latin par
GîrmanécuI-Clfilr’, 356. lequel enchérit fur l’Ongia
na , 35 .

ln: (yaourt: 4’) Voyez , Pucelle d’Orlluns. ’
Archiloque. Sa defcription d’un Naufrage, 486. Juge-

ment de Longin fur ce Poète, 486.
lriens. Voyez, drius. -
Arifmuf et ou [hi mimoient, (Palme les) De qui il en,

350. fugement e Longin fur une Defcription de Tem-
pète de ce Poilue, 6: examen de ce jugement, 350,
351-

Zriflzpe. Hiperlole vicieufe que Diogène Laine lui at-
tri ne , 506.

lAri opium, Comique Grec. Ju ement fur ce Poêle, 5:5.
Aiglon. Donne les véritables ègles de la Rhétorique de

e la PoEti ue, 78. Précautions qu’il demande à l’é-
gardledes grues hardies, 473. Voyez, Cafard" 6c

Ré s. ’’Arrnoâires pleines de Papiers , 523.

Armoiries. Voyez, .Bluzon. *
drnnuld (Simon) Fils de Robert Arnauld d’JndilIi , Vo-

yez, Pomponne.
Mirangement des Mots. S’il peut contribuer au Sublime,

126. De peu de reli’ource à cet égard dans la Langue
Françoifc, 127. Enfle 6; granit en quelque forte la
Voix, 515. Voyez campofitiqn.

Mn. S) rElo une: en a befoxn, 59. Ce gui fait fa per-
fection, 3 7. Somufage pat-rapport à Orateur, 503,



                                                                     

pas MATIÈRES. l 543
504. Remarque: fur ce: endroit du Texte de Longin,

504, 505- . . rAn du Sublime, s’il mite, 34, 55, 3, 64, 113, 274,

275, 277 a 278: ’Artamène. Voyez, Cyrur. .
Ajléijine; Figure de Rhétorique, 510.
djyndetan , ou Retranchement de hayons, Figure de au!

torique, 424. Adthroïfme, Figure de Rhétorique. Ce que c’en, 441.
Attique: (Diâion) Ouvrage de Laugin, 4.
Alibi-i. Voyez, duberi. .Audace dans le: Penjëes, fource de Sublime, 207, 208,

307, 308. Dépend ’de la nature, 111. Fait le Sublime
des [ma a, 112.

Aviculu. o ez, Adulle.
Aurélian am e Palmyre; Ecrit à Zlnobie, la fait Pri.

l’onnlcre; ait mourir Longin, n, Le, 13, 14.
dateur. Voyez, dl’entour.

B.

Baflëfi du Stile du des Termes, zvilit le Dijcours, 521 ,

522. ,Beau. En quoi il comme, 26.
Belleau (Rami , A traduit d’union en vers François, 29.
Bien. Quel e le plus grand felon Démojlhène, 276,277.

Biennnéprifables a; qui n’ont rien de grand, 301. Les
Bien: dans le feus des Richefes. Voyez, Ricllefe.

Boivin (jean), A traduit en Latin des Fragmens d’un

Ouvrage de Longin, 4, 5. .Bogue: ( arque: Bénigne) Évêque de Maux, Trait Pué-
ril de ui, cenfuré , 196, 197, 198. Trait du Subli-
me des Circonflaucet, 349 , 350. du Sublime de
l’Amplificalion, 365, 366. I

Bouche. Ouvrir une grande Bouche pour flafla dan: une
petite flûte, 282.

Bouclier fric-bille par 119mm; JEnée par Virgile ; d’il"-
uéêe par Hefwde. Crlthués, 178, 179, 180, 181, 185,
1 .Bouhour: (Dominique), Jéfuite; Ce qu’il dit au fujet du

mauvais emplois que les Écrivains Chrétiens font du
mot Fortune, approuvé en partie réfuté en partie,
1198, 199, 201, 202. Ce qu’il panic de quelques Pen-
ées des anciens ë: de Desprlaux, c0ncernant merda.

«in, examiné de réfuté , 208, 209. Jugement fur ce
fameux Philologue, 208. .

brebœuf (Guillaume de) Poëte célèbre. Autant G: plus
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enflé que Lundi; . 157. 158- Moins digne amendai
que le P. le Moine, 159, 16°.

CL ’

Canne. Voyez, Artillerie Moderne. lCapanee. Paroles qu’il faut l’appeler dans la bouche de
quelque CüPü’Wa 279- ,

clapperont? (Claude). Son Jugement fur le flile filer-
mu en, .(sa ïrqnnitf ’(M.) Neveu du Précédent, aujourd’hui
gofegeur Royal en langue Grecque,- En quoi il contri-

ue cette Editinn, 266. ,Camaïeu: demmans dans le Difmurs, 136, 137, 138.
Cartefiens ou argiles. Voyez, Defcartet.
Car (Chah entent el), Figure de Rhfloriaue, 439, 44°.
Cafaubon Ifaac) Epge qu’il donne à Longin, 7.
Cafebus, e îme qu’il fait de Langin, 10, If.
Caflel (Le R. P.) , glaire. Eloge qu’il fait de l’zlnalo-

ie 76 8 ,83, Selon lui, en quoi le PhilafopheË; le poële muèrent , 76, 77 , 82 , 83 , 84. Ce que
c’efi que dérouverle G: Penfle Palti’ue, 78, 79. Maxi-
me de Desprdaux, qu’il trouve ublirne, de qui ca-
ractérife le Sublime, 77 78. Penl’ee: de Virgile, de
Lucain de de Corneille, ont il montre. le Sublime. 77-,

8,79, 81. Ce qu’il penfe du Tram du Sublime de
engin, 84 , 85. Sa Definilion du Sublime, 84, 85.

Catholiean d’Efibu ne. Voyez , 8min Menippee. Î
Ceciliu: Rheteur ne. A fait vint ce que c’eft que le Sa-

blime, 38, 268 , 269. Qu1 il étoit 65 quand il vivoit,
268. Ouvra e, que Suidas lui attribue, 4,.5. A fait
un Traite u Sublime,.7 , 268. Ce qu’en penfoit Lon-

in , 268, 312, 313. Si l’on peut préférer le Traite de
âongin tu lien, Io 11., Son Traite, pourquoi doit
ê re regretté , 24. Êlâmé par Longin de n’avoir forgé

, quZà montrer ce que c’en que le Sublime, 268, 2 .
Cenlons,’ Abus de cette forte d’ouvrage, 172, 173.
Chair; tirage que Platon lui alligne, 477.
Changement de Car, de Tenu, de Nombre, de Perfon-
un, de Genre, 4 1, .442. t .Chant,- fou elïet. or maire 8: naturel, 512, 513.

Chateauheau (Étienne-de) Eloges qu’il donne à La n,
10, 11. Ce qu’ll dit de l’objet du Traite de ce hl-
teur, 133, 134-

hevul de Troie,- Étendue d’un Saul-t des Chevaux des
Dieux; Réflémons critiques à ce fuJet , 168 , 169 , 170.



                                                                     

un unirais. ’ si;
. î .» I ’ ,Choix de? Mon: Nécell’aîre- pour le Sublime, 465, 466-.

Cicéron; Caractère de fou Eloquence, 132, 133, 372 1,
373. En quelles occafions l’on Slile e11 le plus d’ura-
ge, 132, 133 ,. 372, 373. Il cil: c0mparé àülle’moflllêllè
par 1.12,5", 3170, 371.. Exem les d’enflure ridicule, ti-
rés d’6 de es Chiffons; 2 5, 286. Exemples admi-

7 tables d’Amplificatim , tirés d’autres Oraijbrlr, 361,
362. Ce qu’il penfoit de Demojlhène, 489, 490.

Circon and; Leur choix il: leur Amas, contribue au
Sub ime, 344, 345. Quelles Circonflauee: doivent en-

’ trer dans une Narration; de quelles doivent être omî-
les, 101-, 102, 360, 229,23o,23-3, 234 , 359. Neck-
fite de les entnITei- dans le Pathelique, 234, 235-.

Claudien , Pcnfée, qu’il cm runte à Homère, 311.
,Clemnène; Del’criptiou de a Mort, louée de critiquée,

468. 469-, .Cleuafme , Figure de Rhetorique, 510. -Cochon. Petit: Cochons Larmoyanr, reprOchés à Hamel-e

par Zoîle, 341. î .- Cœur. Source d’où le feng le répand par tout le corps ,
476.

Colleflien, Figure de Rhétorique,- En quoi elle comme,
441.

Colombes, qui munirent Ïupiler, 33?. .
Comique. Trait Comique dans Strabon, 513. Mauvals

Trait Comique de Chenu, rapporté par Quintilien;

509. 510- - .,Guarani-long Refroidiil’ent la Narralion, 322. En que!
el es difl’érent des Métaphores, 504. Exemple d’une-

. Comparaifbn excellente , tiré de Lucuin, 391.
Cargo ilion, Cinquiéme l’ource 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) dit Monfieur le
Prince, ou le Grand Canrle; Ce qu’il reconnait pour
le. Caractère du Sublime, 302.

.Conbunte: 10mm de Cibèle , 118, 119.Corneille (pima) Trait Sublime de fes Horn-m , loué,
37, , 101, 102, 111, 112. Trait Sublime de la me.
de, oud, 69, 7o. Expliqué, (la juftifié contre un An-
51013. En, 103, 104. Eloges des trois premiers 48:1

e les Horizon, 30, 31. Trait Sublime de cette Pièce,
- 41 , 42. Vers de la même Pièce condamne man-pro-

pqs comme Cheville; 101 , 102-. Traits Sublimes de fun
Coma, 52, 53, 343. Dans Sertariui, 343.41): fun Su.

Tome Il’. l. Mm v
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.545 renneI du, 73. De l’on Cid, 80. De la Mort le Pompée, 81,
206, 207. Ce dernier mal capié par Brébœuf, 207. Bel-
le Image de la Tralîredie u’Edipe , 396, 397.

Colin,- Traits puer s de ("on Apologie pour Voiture,
2.0.3 ) 204e gog’

Critique (La) dndromeque. Voyez , Folle Querelle.
Canter, Prêtres de Cibelle, 119.

D.

Duel" (André); les Note: fur Longiu adoptées par
Derpréoux, 29.

Damier; l’retres de Cibelle, 119.
Détlamateur. traits puérils de quelques Détlomoteun

Latintarapportés par Sénèque; Erreur du P. Boubou"
à ce fujet, 208, 209.

Déeïe de: Ténèbret, comment dépeinte par Hefiode, 321.
322.

iDéfuite de: Boule-Rima, Poème le Serruzin. Voyez ,
Sarrazln.

Définition du Sublime , par Deipreoux, 33 , 34. par le
Febvre, 23, 25. par La Motte, 34, 35, 36, 37. par
Silyain, 38 , 39, 4.0, 41, 4.2. par M. Romand de St.
Mini, 72, 73, 74, 75. Selon le P. Cojltl, 84, 85,
86, 87. par Longin, 88, 89, 90, 116, 117, 118, 119,
120.

Démocrite. Penféer froide: 8 puérile: de ÏMnal au fu-
Jet du Riredîerpétucl de Démocrite, 214, 217.

Démoflhene. reflète de l’on Sublime, 371 , 372, 373.
Quand fou fille en d’ufageaull’, 129, 130, 131, 133,
134, 371, 372, 373. Application d’une de les Main-
mes au Difcoun, 276, 277. un mis en Parallèle avec
SMMIÏHIÔC Cicéron, 371 , à? , 373. En]? Sublimeerde

toto en; 3 405, 4 , 407, 4o . morgue: ut(et endroit’deg9la’ Traduction de Longin , 406, 4.08. Il
peut avoir imite Eupolis, 408. Fournit des Exemples
tintent) arion , 419, 420. du Contour: der Figurer,
42 , 42 . Il ure figement de l’Hyperbote, 436, 437,
43 .I Il travailloit beaucoup feu Hmngues, 61 pour-

. quai, 37,438. Exemple de Tranjitien: imprévues, 433-
1.0 in le compare 61 le préfère à Hipéride, 488, 489-
Dé out: de Démejlhèiie, 492 , 493. Ses Perfeâiout, 494.

. 495. .Demi: d’Halicarnafl’e. Confondu man-propos avec Lou-
IÏ". 4. 5. Mis à tort ait-demain de lui par Le ne
m, 511 , 512. g .
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par: de mpæ; Auteur d’un Ouvrage contre Antim-

chus, confondu avec Longin 5.Betfontaine: (L’Abbe);- Défemi mal Racine, 223, 24,9,

25°, :57, 258, 259- , iDemande (L’Abbé Regain). Voyez, Regm’er.
Denture" de Saint- Sorlin (jean) Poêle «Se Vlfionnaln

François; Criuqne Despmzux avec raifon , 3go, 331 ,

332. .Desprdux (Nicole: Boileau); Quand ô: pourquoi il dou-
m la Traduaian de Longin, 3 , 5; 20, 21. fa défenfc
du Récit de flemme»; peu fatnsÎail’ante, :27, 228.

Diafyrme; Figure de Rhétorique, 491, 510.
Dimypofe; Figure de Khetorique, 427, 428. .
Dieux de la Fable. Idées contradlfloires de leur l’omn-

ce 6L de leur grandeur, par Homère, 318, 319, 320,
321, 319, 33°, 33g. *Dignfian. Dans le DIfi-onn, 373.

Diminution, Figure de Rhetorique, 66. I
Diogène Laine. Ce qu’il rapporte ’driflippe, 506.
Dire! ; Trait d’Euripide à (on fujet approuvé par Lent

gin, 516 , 5:7. Défapprouvé pai- Silvain, 49, 5o.
Difcorde (La Déçlre), ion POI’tl’alt par Homère, 318.
Difcourx; Ce qui le conlhtue felon Tollius, 27, 28. Ce

ni en fait la Perfeéhon, 270, 271 , 272. Sources de
fies Beauté: 6c de l’es Vit", 74 , 75 , 76, 77 ,- 267,
263, 298, 299, 312, 3:3.

Dl tian, l’une des part-les de la Rhétorique , 95, :7.
Dz pute; Quelle bonne la! elle exige, 428. v.
Dori hure, Ce que C’émlt, 502. e
Dan eur; fou Langage, 24K, 242, 245, 246, 247,359,

261, 263, 264, 265.
Doute: fur Homère, Ouvrçge de Longin, 4..
Dudithiu: (Andre), Voulait traduire Longin, 16.
Dur ou Dame dans le Sale ; D’où procède, 25, 9.6.

Ecrltare geinte). Pleine de Trait: Sublimee, 324. Enl-
tare, Pr te du fentlment au chofes inanimées, 257.

Mutation,- une de les parties elfentîelles trop négligée
dlns les Colle e: 99, me, loi.

E on (Traité e P5 par Longin, 4, 5..
alite uniforme du fille,- fi erfeflion ou défaut, 14 . 15.

E gazez; fi elle conflua: e.Sublime, 308, 309.
Élévation d’Efprlt naturelle, Image de l: Grandeur le

Mme, 314, 315. fi elle diffère de la Grandeur d’4-
N» 314, 315-

Mm a



                                                                     

548 TABLEEloeution; Combien elle il de mies, 25, 26. .
Eloquence; li elle peut fe pa er de l’drl, 36, 37. il

Longin l’a confondue avec leSublime, 58, 59. Gram-
de ou Sublime; fa Perfection , objet du Truite de Lon-
gm, 106. n°7, 135. 136. 137. 138. 139. 277, 3.56.
358, 359. 362.363. 364, 40°. 404. .415. En que! el-
le confilte, 115. Dépemte sur: Quintilien, 108 , 272.

v Genre Sublime d’Eloquente, ifl’érent du Sublime, 106,
114, » 115. du: de: défauts, préférable au Medioere
parfait, 134. En "Imparfaitemem dépeint par Rollin ,
135. Son caraetère chez Demojlhène, Pindare, Sopho-
cle, Corneille ü: BojÎuel, 138, 139, 11g). .lezemente,
la plus parfaite de toute; fun canât re, 131, 132.

, Fleurie; fou caraélère, 134, 139, 140. Hiperide, Ton,
Bacchilide, Racine ü Fldulzier v excellent, 140. Elo-

* queute attaquée par Pourchot, 99, 100. Défendue par

Gibert, 99, me, roi. .EnÊe, f0181630utlitl cenfuré, de me] julhfié, 178, 179,
1 5, 1 .

Mure; fi pardonnable aux Poêle: Tragiquer, 14g. Re-
grochée à Virgile, 146, 157, 147, 170, 185, 18 . Dif-

crle à éviter, 149, 152, 172, 296, 297. li elle vient
.de la for e ou de la foibleffe de Pian], 149, 150.
,Elle cil e deux fortes; En quoi c acune comme,

1. 1, 152. Autres citées par Longin, 153, 154, 156.
Ele cil Froide, 19°, 191. Aulli vicieufe dans le Dis-
cour: que dans le Carpe, 285, 286. N’a qulunfaux
dehors , 286.

Enm’ur; Jullifié contre le reproche d’Enflure,’ 284.

Epauuphore, Figure de Rhétorique , 427. ,
Epiaête; [a confiance Sublime, 316.
fpopft. Voyez, Poème Eji ne.

rutoflhène, comparé à ra iloque, 4’86.
Efchile, Carafièrc de fou fille, 146. Exprellîou

Je ce Poêle, 298. Il a quelques Image: Nobles
rquues dont un exemple; mais il a louvent des pen-
fées ru es 61 grollières, .394, 395, 396.

rit; La Varie étendue de es vues, 497. 1mm fou-
d fou: le: pietà, Hiperbole vicieufe, 505, 506. Re-

margue: fur cet endroit de la Trua’ufiion de Langln,
595. Traits d’Efprit déplacés; leur effet, 226, 227.

Ethopee, FI ure de Reriçae; Ce que c’en , 427.
âmupiur; E ages Hîperboliques qu’il fait de Longin , 7, 8.

repolis,- Poëte COmi ne Grec, 408, Trait deice Poil:
imité de rendu Su!) iule par Demoflhene, 439, 410.

Euripide; Propre à exprimer l’Amour 61 la Fureur, 390,
’N’étpit pas ne pour le Grand, 390, 391, 392. Belle
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Image de lui, imitée par Ovide, 392, 393. ll imite fou-
vem: Efchile dans (es défauts, 395. Cité pour exem-
ple du Sublime de la Compofition, 516, 517.

Ellfëbe; Ouvrage contre les Sloïciens, qu’i attribue l

Longin, 4, 5. A AEvandre (en mal-à-propos de modèle au Theramène de
Racine , 250, 251 , 252, 253.

Expreflîon; Propremenr dite , C’elt en elle que le Sublï.
me comme, 85 , 86 , 87. Elle «litière de l’Elocution,
de n’en autre choie ue le Tour de la Pan ee. 85, 86;
87, 88. Ce qu’elle et à la Penfee, 85, 8 L. 87. Pril’e

dans le feus ordinaire; Sa juliech préférable à l’exac-
titude faropuleul’e du Vers; A qui l’on doit cette rè-
gle de goût , 86, 87. Convenable au tljet ; en une
ource u Sublime, 109, 110, 308. E le fait nommi-

rument partie de la Penfée, 113. Dépend de l’Arl nu-
tant que dola Nature, 115. Nouvelle; Quand 6: à
quelle condition elle peut être bazardée , 221, 222..

F0

Fabrlclur, Çrandeur ’dlAme de ce Romain , 301.
Faculté de bien parler, nécellhire pour arriver au Su-

blime, 307. ’
Faute: dans un Ouvrage; font ce qui frappele plus,

485. Se peuvent exculër dans le Sublime, 500. Sont
l rares chez les Grand: Maure: de l’dntiquite ,-501 , 502.

61 n’ont pas nui chez eux au Sublime, 501, 502. .
Fi ure: dan: le Difcourr; Comment elles font une des

ources du Sublime, 109. 308, 403 , 417. Elles l’on:
de deux fortes , 307, 308. Les Figurer 61 le Sublime
fe foutîennent mutuellement, 414, 415. Les Fi ure:
feules indif ofent l’Audileur, 415. Remarque: ur la
Tradulïion e. cet endroit de Longiu, 415. Par quel
moyen on voue les Figurer, 416, 417. Exemple de
cettept’éCIutiOn de l’araleur, 417, 418. Efet (lucan-
tout: de: Figurer, 426, 427. A quoi elles fervent
dans le Difcuun, 464, 465.

Flicbier (Efprit), Eveque de Nimer; Traits pulrîlr de
lui, 195. Trait du Sublime des Cire-enflures, 349,
35°-

Fleuve: de Fumer, 499.
Flot qui z[gueule epouvuqf; Ce qu’il faut en panier,

249 25 - IForce; Moyen d’en donna- au Difeourr, 385, 3.86.
frivole appelé au Sublime, 179,, 180. V ’

Mm:



                                                                     

550 TABLEFeofd, refrgu’ihféparable de l’Enllure, 19.! , 192. 1mm.
plese u file Froid, 289, 29°. Spa cri me, 298, 299,

Fureur bore de Saijim ou Parenzhufe, in, oppofé au
Suilime. Ce que c’en, 190. I

Furie, Comment peinte par Eurtpide, 389.

G.

Garou, 1196:: François; Cenl’ure juflement Rameau;
164 165.

Cette e’ÇPalTage de la) à Trouvé .Sublime par Langin , 27,
41 , 89, 90, 323. 5’11 en véritablement Sublime, 27,
28,, 74, 75, 33°, 331 , 332. 333-

dee; Le: plu: talaires, quand il tombent dans la Ba- .
l tôlerie, (St Tubftituent les Peinture: de: Mœun au P4-
’ thaï ne, 341, 342. Grande, plus fujets à faillir que

les diacres, 482, 483, 484. l
Gel-manicle: gifler, Traducteur Lmn de: Phenomène; d’4-

rame, 35 . lGibert (Baltazar) , Célèbre Prçfefl’eur de maori W,
L’unique lutteur de ces denuers rem, 25. l’on lo-

ge a 98’ 99: 1°°’ ,Gigantefque (Le); Ce que c’en, 153. Exemples me.

tans, 159, 160, 161. . . uGergiae, Orateur Grec, crmqué par Longe): 6: jultifié,
7 8, 281, 282, 233, 287.

CafI’ÇAntonoFrancefco) , Traduâeur Italien de Langln, 2:.
Gruau du Difimun; Ne font pas ce qui perfuade, 4.27.
Graduion; Figure de maori tu, 442.
Grand Jane le bifton"; il c cf! la même chofe que la
, Subllme, 23, 24. Raifons de l’AflîrmatÎve , 26, 27,

45,.4Ç, me, lot. S’il a des règles, qui établifreuz
infallhblemcnt cette dl inétion, 54, 55. Ce que c’el!

* dlns Hermogene; Ses foutues felon Longin, 24, 25.
Ce qulenl pcnfe Tolliur, 26.

Grande: me", elTentlelles au Sublime, 36.
6re aire de lNazlance’CSaint); Mégaphore hardie de lui,

, 2 7. . V
L H.Harmonie dans le Difcoun; fis elPets, un, 123, 130,

131 ,512. Moins fcnfible da notre Langue, ne dans
la Grecque ou dans la Latine, x2: , 122. Nécc né de la
varlet , :23, 124. Harmonie me le: Infinmeu auŒ
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bien que dans la Voix, 512, 513. Imprellion qu’elle
fait fur nos amer , 512. Harmonie préci hé comme
une Mafe Pefante, 517. La Compofition e une elpè-
-ce d’Harrnonie , 515, 516.

21mm, Hiflorien Grec; Exemple d’une Tranfitian im-
prévue, 459, 460.

Hegefiar; Ecnvain enflé, 283. .
HegdfipeeExem le tHiperbole v1cîeufe , 505.
Heinfiut (Daniel ,- Ce qu’il du de Longin , 9.
Heraelite pleurou de toutes les riflions des Homme,

214. e uIIermogene; Mauvaife critique qu’il fait d’un Mot de

Gamin, 281. ,Hermine,- Exprefion froide , que Langin lui reproche ,
295, 296. S1 ce reproche cit bien fondé, 296. Hi-
perbate remarquable dans cet Iliflarien, 435, 436.
A écrit (laps le Stile Sublime, 449, 450. Belle Hi er-
bote de lui, 507, 508. Defcriptlon d’une Temp te,

:1 , 52:. 4flâna; Slilpeit Auteur du Bouclier filera-111e , 319.
Hiperbate; Figure de thtorique; En quoi confine, 431,

432. El! de plufieurs el’pèces, de fert à peindre le
défordre de la Pafion, 432. Exemples 433 , 434, 437 ,
438. Demojlhene, à lmlter à cet égard, 336 , 437.

Hiperbole, Figure de Rhétorique; Doit s’employer avec
difcrétion, 172, 173. Exemples Vicieux dans Virgile,
172, 174, 175. 178, 179, 180, 182. Conditions n6-
cemtires aux Bonne: Hiperbaler, 175, 176, 507 , 508,
509. Elle s’anéantlt à la poufl’er trop loin, 175, 507,
03. F1 ure hardie de dangereufe, 149. Exemple Su.
lime, ne Homère, 168 , 169. dans Thucidide, (St dans

Herodote, 507 , 503- Remarque: fur leurs Truduflianr,
507. Autres Exemples, 507, 508. Ce que difent de
cette Figure, Quintilien a; Sénèque, 172, 173, 508,
509. Elle peut ferv1r pour diminuer, 510.

Ilipdride, Orateur Grec; Trait énergique d’une de res
Hara un; 400,401. Comparé à Berna une; pour-
quoi u1 en inférieur, 488, 489, 495. on ordonnam
ce après la Bataille de Cheronnee, 401.

Hiflârolagie; Ce que c’efi, 433. " .
Homère. Excelle dans le Stile imitatif, 335, 336. Trait

Sublime de lui, 67, 68, 69, 72, 89, 90, 91, 318, 319,
en, 322, 324 325, 33°. 3 4. 335, 352, 353, 354.
figement fur (zou Bouclier Achille, 178, 179, 1 ,
181 , 182, 183. Ses 1’01ka fur les Dieux font allégo-
riques, 523, 324. A peint les Homme: en pieux, k
les Dieu: en limer, 3,1214, 325. Combien inférieur a

ln 4



                                                                     

552 TABLElui-même dm: Ton came, 336. 337. 339. 34°. tu
en encore Grand, 457. Sublime dans les Deferipliatu
de Tempete, 352, 353, 354. Belle Image de lui, 390
391. Tmnfitionr impreyuer, 452, 453, 456 ,457. Il e
gompare avec Apolloniur 6; Thlocrite, 486. Reliemblq

un Homme en fureur, 336. En quoi imitable ou
blâmable , 210, 211. n

Homme, Comment on doit écrire les Vie: des Homme:
celebret. 3.4. 35-

Horace Trine puera d’une de fes Odes, 224, 225. Les
Tranttion: imprévue: lui font familières, 453, 454.

[judfon (jean) , donne une édition de Lon in, 20, 21.,
iSOn fentîment fur les pavages attribu s à ce lue-
mr. 3.. 4,, 5. Cas qu’il fait du. Traite du, sublime. a

I.L

Iliade; Ouvrage Dramatique 6; plein d’Aâion, 339.,
’ finages; Ce ue les Rheleur: a pellent ainli, 385, 386.

Combien eles donnent .de orce (se de Grandeur au
Difcourt, 385. Ufage différent, que les orateur: ée
les Poètes en font, 387, 388, 397, 398. Exem les
de Belle: Images, 390, 391 , 401 , 402. Leur elïet me

* rEloquenee, 40.0., 401. IImitation. Son utilité,,372, 373, 378, 379. .81 c’en un
i Larcin, 379. En qu01 elle confille , 379, 380, 382, 333.
Interro arion : Figure de Rhétorique, 419, 420. Donne
’ du eu ô: de l’Aéhonpau Difeoure; Exemples, 420.
Inwntion: Une des Parties de la Rhetorique , 26. Poiti-

que déplacée dans la Profe, 398.
Ïwer on, Fi ure de Rbetorique, 432, 433. l

on; Poète algique, 1nfér1eur à Sophocle. 487.
borne.- Mnniée. ucment par lfiperide. 488, 489.
ljbcrate; Combien fut à faire fan Pane nique, de ce que
i c’en que.ce Dîfcoun, 289, 290. ni; de lui blâme
in: une"! a 506, 507.

J!»

Jaloufie Noble ou Émulation; Utile aux Hommes, 381..

L.

1411-18) e (Antoine de), Poëte Tragique , 397.
Langbame (Gerard), EXCellent commentateur de Long.

(f4: 31 17! l



                                                                     

DES.MATIERES. 553-
Laigrue groupoijë; Sa délicatelTe fur les bicnlëances,

4 a 3 5’ . . .1.212127" (Tanneîuà) Ellime qu’il fut de Longin , 6, 7.
Préférence qu’i lui donne fur Creiliur, 11. En fait
une Édition , 19. i

La- Motte (Antoine-Houdan de) Juge mal d’un Ver: de
Racine 249 , 250.

Liaifont Chevauchement du) ,- Son bon effet dans le Dis.
cours, 411 , 412.

imamat, Sophilte Grec, 5.
ilias, Orateur Grec; Son exactitude de l’es agrémens,
488, 489. Préféré en tout à Platon par camus, 481.
En qu0i par Longin, 496, 497.

Long ierre (Bernard de Roqueleyne de); Ses mauvais
’rgi onnemens en faveur du Bouclier d’Aehille, 180.,
1 1.

Longin; Son Éloge S: Catalo e de l’es Ouvrages, 3, 4,
5, 6 .13, 14, .15. 16. Eoges que plulîeur-s Savons
ont au: de lui, 8,.9, 10.’ Son Hijtoire, 8, 9,15,
16. S’il mérite le titre de Philofophe 14, 15. Trait
Sublime de lui en parlant d’Homere, 339. El en con-
tradiction avec Cie-trot: en nrlant de Demojlliene, 488,
489 490. Explication de s principes par rapport aux
De triplions Sublime: 61 Pathétiquer, 233 , 234, 235.

Voyez, Sublime. iLueain, a fourni à Corneille l’es plus beaux traits; Ju-
ement fur ce Poêle; de trait Sublime de lui, 8o, 81,
rails Enfile, 155, 156, 158. j

en Peinture; Combien frappante, 419.

MI

Melonejiu: ou Manolejius; Editeur de trois Tradaaions

Latines de Longin, 18. -Manuce (Paul); donne une Edition de Longin, 18.
llafearon (yoles). Traits puerils de cet Orateur, 194.
Mairie, Cenl’uré par Lon in, 283.
Médiocre parfait ; si préfé ble au Sublime avec quelques

défauts, 482, 483, 484.
Meflëne, Ville qui coûte trente ans à prendre, 290, 291.
Métabole; Figure de Rhétorique, 299, 440 , 442.
Métaphore; Figure de Rhétorique. Si l’an en doit admet.

ti-e plufieurs pour exprimer une même chol°e, 7o,
4(1 , 472. El! le plus commun des Tropes,472, 473.
l faut en adoucir la hardieITe de l’employer à propos,

L 474, 475.. Remarque: fur ces deux endroits du Texte
de Longtg. 434, 435- , IMande,- Le une des parties de la macaque, 25, 26,.

Mms



                                                                     

m TAIL!1mm; Donne un fouflict à Demfihène; Beaux (un.
de la Katanga: dg ce: Orateur contre lui, 428.

Moîfe. Elo e que lui donne Longin, 336, 331.
Montreuil. oyez, Montereul. lMots; .Simple: a vulgaire: peuvent avoir place dans le

Sublime, 466, 46. . Remarque: fur ce: endroit du Tai-
lei de Longin, 4 5, 466.

Muret (Marc. Antoine); Avoi: promis de traduire Loo-
gin , 16 ,
ü

17.
Il fa. Trait en]?! à putri) de ce lutteur, 284.

’ N.

Noms (Le); N5 pas regardé "lemme comme un vî
Animal, 497. INoble (Le); si c’en la même. chofe que le Sublime.
5o, 101.

Noble e de fExprefion; A deux parties, 308. .
Nom re Rompu ,.duninuem la Noble]? du leeun, 517.

518. .Rmrquex fur in Truduaion d: cet endroit de
une": , 3:3, 324- ’.

Maman - de: Penfder, nécefl’alre un Sublime, 35, 36.
Ce qip’eÛe produit quandelle en recherche: avec af-
feflauou,:225, 226, 298, 299. - r

O.

Objet: (La Grands) frappent bien plus que les M1,-

497, 498,, 499. , ,Ode. Ce qui en feront la plu; grmde perfeaion, 75, .
Si le Stile Périodique lui convient, 1.64., 165, ,

. 170, 171. ’Odnm, Mari de Zlnobie, le.
Odiflte d’une" ; Ouvrage tout comique , 342. En

.qum diffère de Filiale, 338, 339. Elle et! De complé-
ment de l’aide, 337, 338. Contient plus de Fable:
6; de Narration que d’Aftion, 340, 34k.

Olivet (Mn mm a") , de fdcoddmie Françnife; office
u’on lux rend, 223. Sa juflification de Ruine, fafi-
ante, 228, 249. n .Orctm’r; Sep Devoiis, :39. Premiere qualité qui lui

cit nécefl’alre, 316, 337. N’ayant que des entimens
bas, ne produit rien e Gnmd, 317, 318. jugement
fur les Grand: Croteau, 500. 50x.

Orgueil; .S’ii efl 1’11"16 du Sublime , 72.
Ovide, Cité en Exemple dÏEnflure rizlicule, 272,
Ouvrage: M,.œmment il en faut Juger, 488, 489.



                                                                     

nus MATIERES. 555
P.

P anuJ’ÇPelril: ,Mauviiis Traduâeur de Longin, i7, i
J’affine, Afiîégegpnr Aurelien, 12. Prii’e, 13. ’ 9.
Pantgirique: 6L autres Difeoun du même Genre, nlexi.

gent pas les’ grands Mouvemen: de: PaÆonJ, 310, 311.
Paradoxe; Ce que un, 85.
Parenthefe; forte d’lliperbates, 431, 432.
Parler (Forum de bien); Bafe du Sublime, 426, 427.
Famille: trop mefureee, ne remuent point l’Auditeur,517,

51 . , . IPagine; Si les Paillon: font emmielles au sublime.
xem les, qui déCIdent , 309. Elles font les diverfes

modi cations de l’Amaur-Propre, 313. Silvain les dît
à tort mauvaifes en elles-mêmes, 312, 314. Contour:
des Pafiom, 229, 250, 240, 349, 350.

Pathétique (Sublime du), 307, 308, au. 312. 345. 346.
Pourquoi Ceciliu: n en a point parlé, i309. Quand il
fait le plus d’impreilîon, 422, 423. 1 exige des ex-

* refilons fortes, 202. Règle: prefcriies par Long)! pour
es Defcription: Parhetiquee, développées de app iquées

aux Rem: des Catajirophe: de nos Tragediet, 229 , 230.
I Voyez Vehemenee.

Patru (Olivier), Condamne un Ver: dans la Profe de
Despreaux, dont il revoyoit les Ouvrages, 343, 349.

Plane (Zacharie), Savant dnglois; Éditeur (S: Traduc.
leur de Longiri, 4, , , 21 , 22.

Penjëe; En quoi confiai: le Sublime de la Penfee, 314,
315.

Plriodee; Trop courte: , Trop longues, font un défaut,
519. 52°-

Periphrajes, Contribueni au Sublime, 4.62. A quelles
conditions, elles l’ont bonnes dans la Poe’jie fiançai.
fi. 244. 94,5-

Perfualion: Si nous femmes les Maîtres d’y railler, 27x.
Caiiïondue ai- les Ancien: avec la Conviâion, 401.

Para (Gabrie de), Premier Tradufieur Latin de La".
gin, 16, 17, i , 20. Preuve qu’il donne de fon ju«

gemeht, i5, x . ’Panne; FauiTeté d’un principe de du], 179.. .
Phèdre, Poëte Latin; fon Eloge; Trait de ui ridicule.

ment enfle, 284, 28 . ,Pliilijbue ou Pliililie: ugement fur ce: Auteur, 515.
Philajbphe; Sa fupériorité fur le Poêle , 82.
Pliilofopliie; Son Analogie avec la Poe’fie, 76, 77.
Phifigue; Le: Tram: de Phifique, 372, 373.



                                                                     

se TABLEPhrafer, Embarrafl’eer de veiner imagination: gille»! le
Difcourr, 280, 281. Autorité des Phrafer Proverbia-
lei, 4H.

Plurinieus, Poète Tragique Grec, 447. . .
Pindare; LonFin le critique , 486, 487. ReifOn qui fer:

à l’excufer, 487. I A
Pizimeniiur (Dominicur) , Nouvel: Traduâ’eur de Longin ,

i7, 18.
Platon; Cnràflère de fou file, 128, 129, 372. Longia

6: Le Febvre lui reproc en: des E refilons froides,
, 6L pueriler, 294, 295. Autre En»: ion critiquée par

Longin, 462. Trait Sublime de lui, 45?, 46°. Sa De:-
eriptiori du Corp: Humain; Jugement ut ce Morceau,

l 475 , 476, 479, 480. Pourquoi ceçilia: le mettait au
delru’s de Li me, à?!) , 480. Remarque: fur cet endmit
du Texte, 4 i , 4 2.. Longin le met :u-defl’ous de Li-

Jnsa 496: ’ . ., surfine. Vice du Difcourr, à: Figure de Rhétorique,

2 442: 4449 445’ . .Pluriel: , pour les fingulierr de réCiproquemcnt, Figu-
re de [Maori ue, Les Pluriel: plus emphatique:
que les frigo] en; xemples , 442, 443, 445. Réduits
en fingu ierr, 446 ,l447.

Plutarque; PourquOi Longin n’en pas à blâmer de ne
l’avoir pæ critiqué, ô: s’il devoit l’être, 280, 292.

Poêle; Comment traité dans la Chambre du Sublime,
144, i45. Tragique: Grecs, étoient fujets à l’Enfiu.
te, de l’aveu e Longin, 145, r47.

ËOÜÏqlæ (La); 47512014: en a donné les vraies Régler, 78.
oliptoter, Fi ure de Rhétorique, 393., 394. .

l’ai-paye,- P ilofophe Platonlcien ; Eloge qu’il fait d:
ongm, 7.

Parme (5mn oit) î Éditeur de Longiri, 18, r -
Pomme; ll au: l envifager comme juge des Ouvrages;

que l’on fait, 384 , 385.
- qrtafion; Ce que c’eil; fifi emmielle au Sublime, 36,,

« 37. ,Preuve: tirées du. fonds même des choies, 399.
Profond (le); S’il e11 Synonyme du Sublimedans Lon-

gin, 274. rPrunelle: , Appelle" Vierge: par Xénophon; par Tîmll.
, 293»

Pleaumer; Trait Sublime du Pfeaume CXlll, 49.
utril (Le); Vice oppofé ou Sublime, 188 , 28 , 288.
En quai il confine, 18 , 287, 288. Son effet ur I’Es.
prit de l’auditeur ou .u Leficur, 191. Ce que Longin
entendoit par guai], 192, 193. Exemples, 194, i 5.
figea M6116 éviter, 224, 225. Sa définition, 7.

., l



                                                                     

ou: MATIIRES. a:
Q.

Quintilien; Ce qu’il dit de l’Eloqueni-e Sublime, 107,
272, 273, 317. De la Compofiliori, 119, 120. De l’A-
grement du Diftourr, 135, 136, 137. De l’Eloquence
fleurie, mal entendu li Rollin, 136, 137. De l’En-
flore, 150, 151. De Hiperbolc, 172, 173. De la Ne-
ture de; Règle: de rEloquenee, 274, 275. Il examine
une 4mplifiearion de Cidron; lnéxactitude de Rallier à
ce finet , 21:6 267. Sa diviiion de l’aimpllficatioa , 208,
209, 210. s’il en d’accord avec Longin au fujct d’une
forte d’dmpli alloti, 213, 214. Ce qu’il dit des 1mo-
ger, 385, 38 , 387, 388. Du Serment de Deniojllie’ne,
410. Deanierrogationr, 419, 420. Du Retranehenien:
des iiaijba: 424, 425. De l’Aaapliore, 427. De 1’111-
perbate 6: e l’ 1?: de: Figurer de: Mou, 431 , 432,
433 , 434. De ijlerolo le ou [l’enverfiment de Peu-
feu, 409, 410. De la Co leaion ou Synathroîfrne, 439.,
440. De la flamboie 6L de le (lutation, 442. Du Pito-
nafme, 444, 445. De ce qu’on appelle Trait: dans le
Difloure, 6,.447. Des Expr ont, que l’on peut
détourner un [en obfcène, 45 . De la Periphraje,

59, 460. De lufage , que l’Eloquence Sublirgte peut
, ire des Termes bar, 466, 467. De la Metaphore, 471 ,
472, 473, 474. Des Faute: des Grand: Eerivainr, 483 ,
484. Ce qu’il dit des Période: trop longuet, ou trop

Courtes, 519 , 529. lguolibets; A quai ile fervent à ceux qui les emploient;
Paule: à trouver, 226.

à.

Racine (jean); Examen de l’on Récit de Thermale,
227, 228. ôte. 266, 267. L’un des plus Beaux Mor-
ceaux de Poëfie en François; Juilcment cenfuré par
Subligny Fenelon 6c la Motte: Mal Juitlfié par ou-
peaux . l’dbbe d’Olivet G; l’Abbé Detfbntainer , 227,
228. Èn quoi Racine péche principalement, 239,
240.242.243.245,2 .247124 .249.251,252.25 .
259, 260. il imite mol Virgile, 250, 251, 256, 25 v.
Et plus mal encore l’Ecritune Sainte, 256 , 257, 25 ,
25?. Il y fait le Bel-Eflirit mai-Lpropos, 264, 265, I
e celui de nos Poêler, qui fait le mieux parler, au
coeur , 262, 263. Pourquoi fes Ouvre et doivent être
examinés à la rigueur, 265. Ses fucc s ont été caufe
que Corneille n’a plus été le feu! l’aile Tragique, qu’on
eût eu Jufqu’alore, 266. Trait: Sublime: de lui. 347,

348, 407, 456- .



                                                                     

55; ’ .’r A): L le
Raina»: de Saint-Mari CM.) fez Réflexion: fur le Su-

blime, 66, 76. Dml’c le. Sublime de’ même que Sil-
vain , 74, 75 , 76. Donne Improprement au Sublime de:
fentlmene, le nom de Sublime de: Toute, 75, 76. A (on
de l’exclure de vous, 76.

Rate; Comment nommée par picton, 36°.
Rems. Règle: pour au); de la Cataflrophe des Tragedier,

230 , 23,5 , 236. Celui! de Theramène examiné confor-
mément à ces Rama, 235, 264, 265.

Rencontre,- Terme déplacé dans h Imam de Loirgin,
a 390’

massifiera": de enfeu; Ordinaircment condamnable,
Où peut avpnr heu , 439, 440.

Mpdtilion; Flgure de Rhétorique , 447 , 428.
Rhltorique; Ce que c’elt .6: en quo: elle confite, 26,

27. si l’on peut devenu Eloquen: (un: la polluer,

974, 275° .R nid. Voyez, lancine Rigaud.
Ra artel (François); Premier Editeur du Texte de Lon-

gm, 19V, un. l tRallin Charles); Sfll à eu une Idée nette du Sublime,
- 99. Eoge qu x1 fut du Genre Sublime, 106, 107.
Rouflèau (jean. Baptifiê); Exemples de Gigantefque 6:

de Faux-Sublime m s de l’es (un, 163, 164, 165,
170, 171. Inconvénient de [on Stîle trop Periodique,
164, 165, x66. Avantages que la Matte a fur lui à ce:
égard , 169, 170.. Trait: nerf]: de ce Poêle, 222, 223.
Queue cit fa manucure le, 224: l

S.

sa ho; Son ou; Exemple admirable du Pathétique Su-
bime, lité des Circonjimtcee, 345, î4ô. 1mn! ar Lu-
crèce 6: par Garnie, 346, 347. SI e! e en dans Gen-
re Sublime, 347, 348. Son dyne y paroit un rendez-
mu! de roules, le: Pa "me, 349.

Sareufme; Figure de liman ue, 510.
Scipion l’Afrimin; Trait Sub lute de lui, 315.
flaque le .Plzilof lie; Ce.qp’rl dit de in erbole, 508,

09. Trait; A; a Médée Imlté par Corneil e - Supérlori-I
té de la quge fur l’Original, 104, 105. DiFÎérens traits
de lui, critiqués comme enfle: ou puérile, 153, 154,
396, 3?.gugemen: fur ce Poêle, 192.

Serment e enzollhèue, loué par Engin, 404, 405. m
une véntable preuve, 405, 206. Cet Orateur faîfoit
volontiers ufnge des Sermem, 6: Laugin 5mm, 409,
4.10, 4H.
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same, lignine quelqjuefois un fendillent Sublime , 314,

I 31 .81’335, Avocat; jugement fur fun Traite du Sublime,
37, 38; Sa définition 6l divifiou du Sublime, 38, 39.
4o. Ce qu’il dit de la diference entre le Grand 8’ le
Sublime, 41, 43, 64, 65. De l’lrt du Sublime, 54,
551 56) 57:,58’,59p 645,65 , I . lSimonide avait peint magnifiquement lappamxon du.

l titille leur fou Tombeuu, 396, 397.
Simpliçiœ; N’elt peint Incompattble aVec l’Eiegam;

37. 38
Soleil. Il’court après fon fils Fixation, 393.
Sonnette: Quand les Ancien: en mettoient aux Chevaux,

445, 44 - I .Sophocle - Il excelle dans les Images, 396, 397v Juge-
ment ur ce Pain, 48.

Sttficore; Poëte Lirique Grec; Grand Imitateur (Pilo-

mere’. 378 pStile; Dégénère en flâniez, 287. voyez, Sublime.
Subllgny, Comédien; Cenfure en particulier le Rem de

Themmeae, 22. . 0. Sublime (Le); SalNature 6L différentes æfinitiont, gis ,1
- 31g. 35, 37. 39, 43, 44, 45. 68. 69. 70.85, 86. 7.,

8 ,94, 95, 96, H5, n6, 117. N’en pomt fans le
vrai, 35, 36, 639, 4o. Sans le Nouveau, 35, 36. Sans
la Precifion, ’3 , 37. si l’Ellgance lui e nécelfaire,
37., 38. Comment il fe Diyijè, 44, 45, 66 , 67, 75, 76.
s Il s’acquiert par l’Art, 39, 54’, 55, 394, 395. Quel
tout lui convient, 39, 4o. Quels doivent être fus cf.
fets, 39, 43, 44, 270, 271, 3.02, 303. Ses fourber,
10?], no. Qui font celles glu dépendent de ruinés
ce es qui n’en. dépendent pas, , 308. Il doit être
foutenu par de grande: Idées, S’il en. fufceptible
du plus ou du moins, 4.6, 47. Combien 6: pourquoi,
il cil diflîcile de le définir, 66, 67. En quoi Il confine
préclfément , 85 , 86. Moyens de le connaître, 3o: ,
302. S’il diffère du Grand, 23, 24, 26, 27, 45, 4.6,
48, 49, 54, 55, :61, 10:. Il efl une affaire, moins de
feuliment que de pure enfilion, Spirituelle, 32, 33. Si!
’ufage en doit être f quent. 64, 6 . s’il en compa-

tible avec le Pathétique, 64, 66. M thode pour y ae-
.coutumer l’Efprit, 61, 62. Du Dijèoun; DilFérent de
celui des M214", 4o, 4l. De: fentimens, 63 , 64., 68,
69, 75 , 76, 77. Des Imagee, 66, 67. Hors de fait,
un, 6l Enfld ou Palril, 188. Ce u’entend par Subli-
ne, Hermogèue, 24, 25, 26. Et engin, 24., 2 , 26,
a9. 3°, si. 88. 89. mon 96.97, 98- 5’11 1’00:



                                                                     

sa. ’TAn,1.1!-
jet du huile de Lou in. Termes, dont il [a fer!
pour daigner-cet Obje , 127, 128, 1:9. Ses Canal.
ru, felon lui, 301 , 302. Force de I’lmprefion du
Sublime, quand il Vient à éclater, 372,273. l peut
être rodait fans Pafliou, 308, 309, 31°, Il au-
tient es Figure: à! en en: foutenu, 414, 4t5. 11 en
cache l’Arl, 417, 418. Il 0x1 e des Expreliom For-
t;:,474. Celui ui riait de: Clio e: meme:,474,475. Le
Sublime ne le outrent pas aifément longtems, 504.
S’évanouit, fi l’on fépare res Parties, 514, 515. For-
me rExcellence du Difcour: 6e a formé les Auteur
celait", 270. Donne au Difcour: une yi ueur Noble,
271, 272. Il faut ne pas prendre pour uî une vaine
a arence de Grandeur, 301, 302, 303. Lori in ne le
dÊÊmÏ que par fes Je", 33, 90,91. En l p utôt fait
I’Eloge que la defimtion, 38, 39. Celle qu’en donné
papaux, n’en-qu’une fimple Defcriptioii, 33.

guida, ,- ce qu’il dit des Ouvrage: de Longi’n, 3, 4, 5.
fluathroifme; Figure de mitiorique, 440, 441.

T. .Tapeinofe , Figure de Rhétorigue, 491-. , -
Terri en, décrite fablimement parliomere, 197, 198. Pli
V Virgile, 198, 199. Décrire par Iltrolote, 521.

Teremianu:6(Poflliumiu.g-), A. qui Longiu adrell’e fou su-
blime, 26 . Homme inltruit de toutes les belles Con-
noiflünce: , 266, 267. t

Theggore, Rheteur Grec. Ce qu’il appelle Parenthirfi,
2 .

.

Theocrite; Critique de fa Defcr’ tian d’une Coupe am-
me, 179, 180, 181. Dans que Genre il aécnr, 486.

Tlieophralle, Philofophe Grec; Ce qu’il. parafoit d’un-
player les Meiaphores un hardies , 472, 473.

Théopom e, Orateur 6c Hi arien, Difciple-d’lfodiale;
Accu é par Longin de tomber du Sublime dans le Bar,

21 , 522. Il cit Juüifié par le.P. Caufin; Réponl’e que
uî fait Gibert; Véritable inflification de Longiu, 524,

525. 26. 527. , Aflétan: ne; son réait dans la Ph)dre de Racine, matraqué
dans un pomt par la Motte, 228, 247, 248, 249. Plr
M. de Fenelou, 228. Jultifié par Detpreaux, 228, 236,
237, 238. Examen de ce récit entier, 227, 228, 229,
254, 255 , 260, 261, 362, 270, 271, 272, 273.

Thoulier (Le Père, Jéfuite.’Vo ez , Olivet.
Timée, Hillorien Grec; crmqu par Longiu, 188, 289,

290, 291, 292. Il cl]: critiqué à tort, 290.
Talla: 025411") A fait une Editiou de Longin angine

Tr et .
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DES-’MATIERES. 5g,
. ruinaient chimée, 19, 2o. jugement fur cette T74.

daman, 20, 2: , 277, 9.78. v l IJour: de la Penfe: ou Exprflon pro rentent due: En:
l partie de; la Penfee, 113. épend l FA" autant quo

de la Nature, 115, 1.16,. . iTradtzmun Latine; Se tirent alfément d’affaire, lorfqu’ils
n’entendent pas, 18, l9. En langue vulgaire; Com-
bien doivent être exacts, 19, 20.

Tragédie; si l’enflure y cit plus pardonnable qu’en au.
cun autre genre d’écrire, 144, 145, 285 , 286.

Train d’Ejjzrit deplaeerrLeur efet, 226, 227.
Tranfitiont .imprewes; Figure’de metariqw, 452, 453,

4* 455- , , ,fiîrrîîzie’de la Pythie; Particularités à ce fluet, 377, 378.
Trente; Cc; quarrât, no. Diflèrent «thym, 431.",

432.

V.

Vanneau: en danger Je pâtir Iarfqu’on le: abandonne,

&c. , 129. « -Valère-Maxime; Bell; Penfle de lui, un peu gâtée,
311, 312. v r

Pullman, 843111:12:43 viveurs. Voyez, Gorgian, .
Fthémence dans le Diécaurs; En uoi elle comme, 24,

25,26. thdmence Enlhoufiafine de la Paflîon, l’une
de? fources du Sublime, 109 , no, 307, 303. Dépend
principalement de la Nature, no, lu. Produit le
Sublime des fentimem, ru, 112.

relient: Paterculm, Fournit un exemple d’Enfiure; j’u-
gement fur ce: Hifionen Bel-Ejbrit, 158, 159.

Ver: Forte, Erreur de ce Tems à leur fujct , 226, 227.
Ï! eûâiflîcâle qu’il ne fe glifl’e des Ver: danstla Pro-

e. 3 , 3 l-
Vertu; Produit feule le Sublime des j’enfimam, 61, 62, 63.
"ce: appelés au Sublime; Comment on les évite, 299 ,

300.
Virgile; Trait: Sublime: de lui, 77, 78, 79, 30:, 324,

3ç5 331, 3.32,, 3 a. 354, 355., 452, 453, 455, 456.
SI a Dejmpuon u Mont lima donne dans l’Enflure,
r46, 147 x49, 150. Critique de l’es Hiperbole: au fu-
yez de la lé èreté de Camille, x72, 173, 160, 177. Au-
tres Exemp es d’Enflure, tirés de fan Enndida, 177,
1787, 185 . 186. Ce qu’il rifque en imitant Homère, en
qu’il agne en fuivantl (on propre Génie, 185, x86.

Voiture Ëncent); Trait: puera; de lui, 204, 205 , 206,

207 , a vTom! 1P. - Nu



                                                                     

sa r A a L E ,Vopifmr (Furia); Cc qu’il dit de h Il"! de Loggia,
12, 13.

flafla: ( ean- Gerarl)’ Mime qu’il hit de [ou in .
Vrai; Câline c’en 4.53 le Difeourl, 34, 35. i

au Sublime, 35: 5°: 77: 780 I I
Z.

Zlnobic, Reine de hilaire; fe déclare Reine IO-
t’ rient, 9, 10. , Eltime ’elle fuiroit de Luigi», l’on

Homme de Lettre: 6: on Minime, 9, Io, u. Elle
çn reçoit de Man ’ Couleur, in, 13, r4. Dont elle
cit la m’aime, 13. Lettre à Aurelùn, 32, 13. En:
dénonce elle men]; Longln, 14. ’

Zozirru; Cc qu’il du de Zdubie dt de mais, u.

i 55”???
sur, 1gêne? I,

«Ms ’

w

C0.4P0UTà(à?!


