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w PH L J Oici une edition de mes Ouvrages; .
t t ’* il beaucoup plus exaélze &plus carre-v.
5, a: à?) ôte que les recedcntes, UlOHHOlilg
g si k tes cité a. fautives. ily à,» joint
fissa. i ’ t cinq Epifltes nouvelles que j’avois
Compofêes long-rem s avant que d’ être engagé
dans le lorieux emp oi qui m’atire’ du métier de

la Poë le. Ellesfôut du inefme [file que mes autres
écrits , 8: j’ofe me flater qu’elles ne leur feront-

point cle tort. Mais c’eft au Leâeur àen juger,
&jen’emploiray point icy ma Prefâce, non plus

ue dans mes autres cditions , ale gagnerpar des
teries, ou à le prevenir par des tairons dont il

doit s’avifer de Iuy incliner me contentetay de
l’avenir d’une choie dontt e02 bon qu’on [oit in-

. (huit. Cet! qu’en attaquant dans mes Satires les
défauts de quantité dÏEcrivains de noflre fiecle , ’e

n’ay pas retendu pour cela citer aces Écrivains le
mente les bonnes qualitez qu’ils peuvent avoir

’ailleurs.]e n’ay as pretendu, dis-je, ne Chape-
lain ,- fpar exemp e, quoi qu’aliëzméc antPoëte;
ne fa pas bon Grammairien; &qu’il n’y cuti
point d’elptit ni diaïément dans les ouvrçgcs de
M.Cz * quoi que tr éloignés de la pet eâion
deVir ile. Je veux bien aufii avouer qu’ilyadu
genie ans les écrits de Saint Amand, de Brebeuf,
de Scuderi 8: de plufieuts autres que j’ay critiqués,
8: qui-font en effet d’ailleurs auüî bien que moi,

mes-dignifie critique. En un mot, avec lamefmc

A 4 fin-



                                                                     

PREF’ACE.
fincerité que j’ay raillé de ce qu’ils ont de blâma-

. ble , je fuis tell à convenir de ce qu’ils peuvent
avoit d’exce ent. Voilà, ce me fèm ble, leur rendre
influents: faire bien voirque ce n’en point un efprit
d’envie 8c de médilancc qui m’a fait écrire contre

eux. Pour revenir à mon Edition : J’ayaufl’i ajouté

au Poëmedu Lutrin deux chants nouveaux qui en
font la conclufion. Ils ne font pas, à mon avis, plus
mauvais que les V natte autres chants, 8: je me pet,-
finde qu’ils con oleront aifément les Lecteurs de
quelques vers que .j’ay retranchez à l’Epilëde de

- l Hor ogete qui m’avoir toujours paru un peu trop
long. Il feroit inutile maintenant de nier ne ce
Poëme a cité com olé à l’occafion d’un dill’etcnd

alliez leget qui s’emût dans une des plus celebres
Eglifes de Paris , entre le Ttefotier 8c le Chantre,
Mais c’efitout cequ’il’ a de vray’. Le relie, depuis

le commencement jùlcjjlfà la fin , cit une pure fig
étionôetous les Perfonnagesy font non feulement
inventez , maisj’ay en foin meime de les Eure d’un
tataétere direflement oppofé au caraâere de ceux
qui defl’ervent cette Eglife,dont la plufpart 8e prin-

cipalement les Chanoines , font tous gens non
feulement d’une Fort grande probité,’mais de beau-

coup d’elptit , 8c entre lefquels il y en a telà qui je

demanderois aulIi volontiers fou fentiment fur
mes ouvrages, qu’à. beaucoup de Meflieurs de l’AÀ

cademie. Il ne faut donc pas s’étonner fi perfonne
n’a elle oHenŒ de l’im reifion de ce Poème , puis

qu’il n’ya en effet pet onne qui y foitvetitablemenr

. 1 r? ’ I , atta-



                                                                     

P R E F A C E;
attaqué: Un Prodigue ne s’avife guete de 3’01?an-

fèr de voir tire d’un Avare , ni un Devot de voit:
tourneten ridicule un Libertin. fje ne diray point:
comment je fus engagé à travail et a cette. bagate- ’
le fur une elpece de défi qui me Fut fait en riant:
par’feu Moufeigneur le premier Prefident de La-
mognon, qui cil: celui que j’y peinsibuslenom
d’ Arifle. Ce détail,à mon avis , n’eitpas fort ne-

eefl’aire. Mais’je croirois me Fairetun tro grand
tort , flic laifl’ois échapcr cette occafion d appren-
dreà ceux qui l’ignorent que ce grand Perfonnage
durant la vie m a honoré de ion amitié.Je com-
mencay 211e connoiflre danle tempsiquemes S’a-
dres fadoient le plus de bruit; & l’accez obligeant
qu’il me donna dans (on illuflzre Maifon, fit avanta-

eulèment mon apologie contre ceux qui vou-
Ëncnt m’accufer alors de libertinage «Sade mauvaiu
fes’mœurs. C’étoit un Homme d’un lèavoir éton-o

nant , sa pawainéadrmmtmtde tous les bons li»
vres-de-l’antiquite’; 88 c’efiice qui lui fit plusail’c’a

ment fonfl’tit mes ouvrages x, ou il terne- entrevoie
uelque goule des Anci ens.. Comme (à picté étoit

lincere, elle citoit aufiizfort gave , se n’avoir tien
d’embartaflànt. llne s’efliaya point du nom de

Satiresque portoient. ces ouvrages , oui! ne vid en.
efiët que des vers a: desAuteurs attaquez; Il me
loiia mefmeplufieurs fois-d’avoir urgé, pounainfi

’ dire, cegenre de poëfie de la falete qui lui avoitefié:
jufqu’àlots comme afeüée.j’eus donc le bonheur:
de ne lui ente pas deiàgreable. Il m’appella ’a tous.

A y, les



                                                                     

P R E F A C E.
feS plait’irs en tous fes divertiflemens , c’en adire, *

.àfesleé’tures &àfes tomenades. Il me favorifa
mefmc quelquefois d’efa plus étroite confidence,
8c me fit voir àfond (on aine entiere. Et que n’y
vis-je point a Quel treior furprenant de probité de

4 de jullzice! que! fonds inépuiiàblc de picté Gade

zelc! Bien que la vertu jetrafi un fort déchu
au dehors,c’eùoittouteautrc chofc au edans , 8e I
on voyoit bien qu’il avoit loin d’en rem eret les
rayons, pour-ne pas blellèr les yeux d’un recle ailla

fi corrompu que le nolire. je fus finettementépris
de tant de qualitez admirables, 8c s’il eut beaucoup
de bonne volonté pour moi, j’eus aufli pour lui
une rresÆorte attache. Les foins que je lui rendis,
ne furent menez d’aucune» raifon d’inteteü merce-

nairegôc je fongeay bien plus à profiter de n con»
vetiàrion que de [on credit. il mourut dansletems

ne cette amitié citoit en ion plus haut point , 84. le
auvent» de fa erre m’afilige encore tous les
jours. Pourquoi État-il que des Hommes fi dignes
de vivre fuient firofl: enlevez du monde, tandis
que des miliarables &des gens de rien-arrivent a
uneextrême vieilleti’e eje ne m’étendrai pas da-

vantagezlur un fujet fi mite : car je fens bien que fi
je continuois acn parler , jene pourrois m’empê-
cher de mouiller permettre de larmes la Preface
ëun liure - de Satiresëc de plaifanteties.

I .94.
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i l ° E petit Traite; dont je donne la tradu-
. ilion au Public,eflunepieoee’chappe’o

du narefiage de plnfîeur: antre: Li-
K M il. me: que Longin avoiocompofe . En;

cure n cf -e le p44 venteê’à nom toute ennere. Car

bien gnole volume ne fiait paogroo , il; a plujieur:
endroit: defelluenx , (9’ nom avonsperdn le Trai-

. «(des Pafiiom , dont l’Auceur avoitfait un Livre
ripant qui efloic comme une [une naturelle de ce;
louiez; Neanmoin: tout defigure’qu’xl efl , il none

en reer encore ayez, pour nom faire concevoir une
fort grande ide’e de fin enfumer, 65 pour none dona
ner un neritaôle regret de lapertc de [et autre: Ooc-
orager. Le nombre n’en fioit par mediocre. Sui-
dae en comejufqu’a neuf, dom il ne noue reflepr
111e de: titre: ajfez. confia. C ’efloient toue Ouvra.

gel de critique. 8c certainement on ne flamme afï
je; plaindre la perte de ce: excellons Originaux ,
qui) en juger par celui-ci , devoient eflre autant
le obefïd’œuvree de bonfinc, d’erudition , Ü d’e’lo-

9mn. 7e die, d’éloquence ; parce que Longin ne
fifi par contenté ., comme Ariflote 65 Hermoge-
ne, de nom donner de: preocpte: tout froc 69’ de-
poiiillcz d’ornemem , il n’a pas voulu tomber dan:

Watt: , qu’il reproche a Ceciliur, qui avoit, dote
"il, efcrit du S nblime en fiole bac. En traitant de:
écoutez de l’Elocucion , il a emplate’toure: locfinefï

PrdelElocution. Souvent il ait la figure qu’il
.fnfetgne,’ 69’ euparlarë du Su lime, il e [Homme-

* 2. me



                                                                     

P R E F A C E. I r .-
me trec-fieblime. Cependant il fait «une. propos
(9’ avec tant d’art,qu’on nefiauroitl’accufèr en pas

un endroit de finir du fille didaè’lique. C’efl ce qui

a donne’ a [on Livre cette haute reputation qu’il
e’efl acquife parmi le: Sfavam,qui l’ont toue regar-

de’comme un de: plia precienoc reflecde [Antiqui-
te’fiorleo malien: de Rhetorique. Cafaeebon l’ap-
pelle un Livre d’or, voulant marquer par la le poids
de ce peut Ouvrage, qui malgre’jfz petitejfe peut
offre ml: en balance avec lecplmgro: valurent.

Mimi jamatk homme , de [on tempe même,
n’a efle’pluo eflime’que LonginLe Philofôpbe Por-

phire qui avoit efle’fàn dofiiple , parle de lui com-
me d’un prodige. Si on l’en croit , fin jugement
ejioit la reg]: du bonfèno , je: deczjîon: en marine
d’ouvrage: profitoient pour de: arrefl: [louver-ains,
C5 rien n’eflazt bon ou marrerai; , u’autant que
Longin l’avoir approune’ ou blame’. Bana-
piuc dans la me de: Sophiflet, palle encore plia
avant. Pour exprimer l’eflime qu’il fait de Lon-
gin , elfe [41]]?! emportera de: prerbole: extra.
wagante: , 63’ ne [gouroit [èrêfoudre a parler en

fille raifinnablc d’un morne aufs’i extraordinaire

ne celui de cet Auteur. Man Longin ne fut pae
fîmplement un Grill ne habile. Ce fret un Mm;
flre deflat confident le: 69’ ilfuûît , pour faire [on
éloge, de dire, qu’il fut fort confidcre’de chobie

cette famenfi Reine de: Palmyreniem, qui ofa bien
fedeclarer Reine de l’Orienc aprc’: la mon de [on
mari Odenat. Elle avoit appelle’ d’abord Lon-

g .
à".

(x . :5

LI;



                                                                     

fl P R E F A E.Ï, gin anpre’: d’elle pour s’inflruire dam la langue

; Grecque. mon defim Mazflre en Grec , elle en
fitala fin un de je: principaux Mcmflrer. Ce fut
lui ui encouragea cette Reine a foutenir la qua-
, litede Reine de l’Orient, qui luirelraujja le cœur

dans l’adverfire’, étiqui lui fournit lecparoletal-
tien: qu’elle efèrivit a Aurelian , quand cet Em- ’

’ perm la fomma de je rendre. Il en confia la vie a
a noflre Auteur: Maufa mort fut cfgalementglo-
,1 rieufepourlui , (9’ honteufè pour Aurelian , dont
y on peut dire, qu’elle a pour jamaie floflri la manoi-

re. Comme cette mort eft’ une de: plut fameux inci-
L dent de l’hgfloire de ce temps-la , le Lebleurnefèru
q peut-afin pue fâché que je lui rapporte ici ce que
Flaviue V opifcm en a efcrit. Cet Auteur raconte,
Ï que l’arme? de Zenobie (9’ de fi: Alliez ayant cfie’

a mifè en fuite ne? de la ville d’Emejfè,Aurelian ala
4’ la mettre le toge devant Palmjre ou cette Prince];
fe o’efloit retire’en Il j trouva plut de refiflance qu’il
” ne e’efloit imagine’, 69’ qu’il n’en devoit attendre

vrai .femblablement de la refilution d’une fem.
me. Ennuie’ de la longueur du fie e , il. eflapa de

’l’ avoir par compofitcon. Il efcriv pt donc une Let-

tre a Zenobie , dan: laquelle il un afin: la vie
69’ un lieu de retraite, pourvue qu’elle fè rendïfl

dans un certain tempo. Zenobie,ajoiite Vopr’fiu»
refirondit a cette Lettre avec une fierte’pluo gran-
de que l’eflat de je: afaire: ne le lui permettoit. E l-
le eroioit par la donner de la terreuraAurelian.
Voici fi; rejponfe.

A K 3 ’ V Z E.-



                                                                     

PRÉFACE.
Z E N O BI E REINE DE L’ORIENT, A

L’E M P E R E UR AURELIAN. Periônnejuil
’ ues ici n’a fait une demande pareille à la tienne.

È’efl la. vertu, Aurelian, qui doit tout faire dans la

guerre. Tu me commandes de me remettre entre
tes mains:comme fi tu ne kamis as queCleopatre
aima mieux mourir avec le titre e Reine , que de
vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
.fecours des PerfesLes Samins arment pour nous.
Les Armeniens (e font déclares en noftre faveur.
Une troupede voleurs dans la Syrie a defait ton
armée. Juge , ce que tu dois attendre, quand tou- -
tes ces forces feront jointes. Tu rabattras de ce: or- 4
gueil avec lequel, comme maifire abfoh de tim- 4
tes chofes. tu m’ordonnes de me rendre. Cm:
Lettre njqûte Vopifim, donna encore plus de calen
que de boute à muretin. La ville de Palmireffl
prifipeu dejmm «prix, a Zeuobùmvfle’e , un.
me elle J’anioit chez. le: Perfu. Tante rame?
demandoirfa me". Mai: Audin ne maint par
demeurer [à wiifoireptr la mon d’nnefemme. Il ’ï

refirwu donc Zenalu’efonr le "in?!" , 5 [e eu- à
"un; defaira mourir aux qui l’amie»: afitfle’e à

leur: conflits. Entre ceux. là, comme? ce: Hxflo. 3
rien, le Philojô be Langiufnt «trématent regre-
te’. Il mon MF

[ourlai enfiignerle Grec. Audin: le fit mourir
pour avoir eferit Le Lettre purulente. Car bien
qu’ellefuji ejmïe en langue S pique , au le fin];-
fumoit d’en e117: l’AgteIerL’Htflqrie» Zojîmeté-

mangue

e’ appelle’ cypre? de cette Pn’neefli Ï



                                                                     

P R E F A C E.
daigne que ce fut Zambie elle-mefieee qui en.
neuf). Zambie , dit-il, fi miam arrejle’e re-
jetta toute [a fautefier je: Miniflre: qui avoient, -
dit-elle, abafe’de la faiblefle de fin efprit. Elle
nomma entre autre: Laugier , celui de»: noue
mon: encore plafieart efniufi tuiler. Jardin
«demies qu’on l’enwaiall au fiepIiee. Ce grand

perfonnage , parfin) Zqfime , fiaflrt’t la mon
antenne confiance admirable , jafqu’a enjôler
et: murant ceux que fin malheur touchoit de
pitie’iâ’ d’indignation. Par-la en peut mir que
Luigi» u’eflaz’t pas [internent a» habile Rheteter,

neume Qttintilien Œeomme Hermogetee, maie
un Philojôphe capable d’ejîremùenparalele avec

le: Socrate: 69° les Garant. Son Livre n’a n’en
qui demente ce que je déc. Le mufle" d’hon-
nejle homme yparoifl partout; (fifi: [intiment
ont je ne fiat qui qui marque ne» feulement
me efizrit jubile)", mais une amefert ejleve’eau
deflm du commun. 7e n’a) datte point de re-
gret d’avoir emploie’ quelqu: une: de me: wil-
le: a débrniitller anji excellent Ouvrage, que
fait dire n’avoir efle’ entendu jafqee’in’ que d’un

irer-petit nombre de Sçawam. Muret fat le pre-
amer qui entreprit de le» traduire en Latine; la
fillideatien de Manne: maie il n’acheva pu
cet Ouvrage , fiat parce que le: difiîeultez. en
rehmerem , au ne la mort le firprt’t aupara-
vant. Gabriel 1 Perm à quelque temps de Ia-

ftet 121m courageux, 69’ e’eji alaiqa’ondoitlatra-

K 4. dafit’m

n . --.4A.AA.m-hv;.g«;4-.e:zh 1:.-
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P R E F- k6 E.
hélion Latine que noue en avons. Il J en a encore
deux autre: ; maie elleefiantfi informe: Œfigrofl

fient, que ce feroit faire trop d’honneur a leur:
Auteurs, que dele: nommer. Et même celle de Pe-
tra , quieflinfiniment la meilleure , n’efl paefbrt
aebezæe’e. Car outre que fourrent il parle Grec en
Lattn,il; aplujieur: endroit: ou l’on peut dire qu’il
n’a pue fort bien entendu [on dateur. Ce n’ejlpae
que jewuille aceuferun fifqa’vant Homme d’1;-
gnoraneemi-eflalvlir mareputationfur le: ruine: de
la fienne. je [qui ce que de]! que de debroüiller le
premier un Metteur, Eifawuè’d’ailleur: quefon
Ouvrage m’a beaucoup ferai , aufii-bien que le:
petite: Note: de Langbatne 69’ de Monlieur le
Perm. Mais je [un bien ai];- d’exeufer par le:
faute: de la traduôîion Latine celle: qui pourront
n’eflre-e’ehappe’e: dans la Françotfi. j’ai pour-

tant faitto’ue mestefibrt: pour la rendre aufs’i «a:
V &e qu’elle pouvoit relire. A dire vraije n’y ai pat

trouvé de petite: dlflïmltez. Il ejfaije’ aure Tra-
dufieur Latin de [e tirer d’uflÎn’re aux endroit:
même qu’il n’entend pue. Il n’a qu’a traduire le

Grec mot [pour mot , 53’ a debtter de: parole:
qu’on peut tau moine fiupêonner d’ejire intelltgia
blet. En eflet le Leâeur qui bien fonvent n’y enn-
çoit rien ’, t’en prend plûtofl Moi-même qu’a l’agne-

rance du TraduâlenrJl n’en efl pue ainjî des tradu-

&ionl.r, en langue vulgaire. Tout ce que le LeElenr
n’entend pain: e’apelle un galimatbiae dont le Tra-

duôîeur tout fin! efl refionfable. On lui impute

. V I jufqu’aux



                                                                     

P R E F A C E.
Il jufqu’aux faute: de fin Auteur; (’9’ ilfaut en bien

,, de: endroittqu’ille: reblzfie , jam neanmoins qu’il
ofè s’en efi’arter. Quelque petit donc que [bit le

volume de Longln , Je ne croiroupae avoir fait un
mediocreprej’ent au Publie [i je lui en avoie donné

une bonne tradublion en nojlre langue. 7e n) ai
point épargné me: joint ni me: peiner. Qu’on ne
s’entende pat pourtant de trouver ici une tuerfi’on:
timide 69’ firupuleufe detparole: de Longin. Bien
que je me [au efloree’ de ne me point e’earter en poe

un endroit de: regle: de la veritable tradnllioti.
je me fieu pourtant donne’une bonnefle liberté
fier tout dam le: pajfitge: qu’il rapporte. Ï’aifin-
ge’qu’zl ne t’agifioit pue jimplement ici de traduire

Longin: maze de donner au Publie un Traite’ du
Sublime , qui puff ejlre utile. Avec tout cela
neanmoint ile trouvera peut-être desgent qui non
fêul’ement n’approuwerontpaa ma tradtiâion :mat:
quin’epargneront p46 même l’Oréginalje m’attent

bien qu’tl] en aura pluft’eur: qui deelt’neront la ju-

riifiiiélion de Longin , qui condamneront ce qu’il
approuve, Ü qui laiteron: ce qu’il blâme. C’dl.
le traitement qu’il doit attendre de la plufpart des
fige: de nojlre ficele. Cet homme: accoutumez.-
anx debaueloe: 69’ aux excez. de: Poète: moder.
ne: , quui n’admirant que ee:qu’ilt.n’entendene
point , ne penfènt pue qu’un Auteur [oit ([IC’UCI’,

s’il: ne l’ont ennerement perdu drame; Cet petite
efprit:,dt’t-je , ne feront par peut doute firtfiap-
rez. de: bardieflet judicieujèt de: Homeret, de!

K s fPlatane:



                                                                     

PRÉFACE.
Platon: E3 de: Demqflbenen Il: chercheront fon-
vent le Sublime date: le Sublime, (9’ peut-efire
[E macqueront-il: de: exclamation: que Longiu
fait quelquefois fur de: pafl’aget, qui, bien que. .
tret-[ublimet , ne laifl’entpa: d’eflrelimple: 69’ na-

. turel: , 69’ qui failijfent plujlojt f ante qu’il: n’e’cla-. ’ t

tent auxjeux. Quelque afleurance pourtant que
ce: Mefùeur: aient de la nettete’de leur: luttoient: a - ï
je le: prie de eonfiderer que ce n’eflpae ici l’ouvra-

ge d’un zzprenti que Je leur cf" : maie le clod- ’
d’œuvre

quite’. Que :’il: ne noientpae la beaute’de ce: afin-

ge:, cela peut aulhltojl venir de la foibleflè leur
mue; que du peu d’éclat dont elle: brillent. du
aller je leur confiille d’ en accufer la traduâion:
punit. u’iln’efl que trop vrai , que je n’ai ni atteint,

ni pu atteindreà la petfetïlion de ce: excellent ori-
ginaux-z 65 je leur declare par avance que, fil
J a quelque: defaun, il: ne [gouroient venir que

e mot.
Il nerejle plut pour finir cette Preface , que de

dire ce que Longin entend par Sublime. Car com-
me il eferit de cette matiere apte: Cecile’ue qui »
avoit prejque emploie’ tout [on Livre a montrer
ce que e’ejl que Sublime, il n’a pat en? devoir
rebatre une cbojè qui n’amit efle’deja que trop difl

cute’e par un autre. Il faut donc [garnir que par
Sublime , Longin n’entendpa: ce que le: Orateur:
[pellent le Stile Sublime: mate cet extraordinai-
re ê? ce merveilleux quifiappe dan: le Dfionrë

un-de:plue flattant Critique: de l’AntL, 2’

1-. a 3.- .1 -L.



                                                                     

I PR EFA CE.
  C? qu’un ouvrage enleve , ravit; un];
[nm Le Stile Sublime veut tbûjouri de grundi
mon: maie» leSublimefe peut trouver damne
fiule penfc’e ,, dumune feule figure, dam un feul
tour de paroles. Un: ahofi peut ejlre dans le Sti-
le Sublime i, 69’. n’efire pourtant pue Subli-
me; e’efi à dire , n’avoir rien d’extraordiuui.

re ni de [urprenann Par exemple. Le fonve-
nin Arbitre de la Nature d’une feule parole forma.

.13 lamine. Voilà qui eji dans le Stile Sublime a
cela n’ejlpa neummim Sublime: parce qu’il n)
arien làdefiirt merveilleux , (ï qu’un autre ne

ujl afi’ment trouver. W411i, Dicudit: (Me
u lamier: fe faflc, 8619. lamine fa fit. Centa-

extruordinuùie d’exprefiion qui marque fi bien;
fabei’flàuce delu Cramer: aux ardreidu Gruau»;
fi veritablennnt Sublime 69’ a quelque ebajè de ’

divin. Ilfuut de": entendre ur Sublime dans:
, l’ExiruordinMe , e f nuant ; a
neume je l’a; traduit, le Mme ’ [aux du»: le

Difèpufl. Ifui ruporn’ ce: purule: de la Gale]? , dans
au l’ eqrefliau, la plia pagre à mettre mupenfe’è
en fini jour , (9’ je m’enfiiujêrvi d’autantpliu va»-

loutier: que cette exprifian efl citée avec alogr
par Luigi» mefiue, qui au milieu de: ingère:
du Pagazfiue n’a pas lui-[é de reconnoiflre la

, A divin gu’il] mit du»: ce: parole: de ËEcritua-
te. M412; que dinar-nom d’un Sçavdn: ver

ferle gui guai guÎe’elaire’ deslumiemde l’Evuu»

V K 6 " " - glas.



                                                                     

P R E F A C E.
317e , ne fifi p45 npperceu de la leur"! de cet
endroit, a oie’, dit-Je , avancer dam un Livre
qu’il a fait pour demonjl’rer la Religion Clim-
jlienne , que Longin s’efloit trompe’larfqu’iluvoit

crû que tee parole: efloient fichâmes! j’ai [Afi-
tiàfaâlian au moins que de: erjônne: non moine
confiderable: par leur iete que par leur grand
fiavoir , qui noue ont anne’depuie peu lu tradu-
fiion du Livre de la Genefè , n’ont put ejle’de la:

me de ce Sçavant, 5’ dans leur Prefuce, entre p
plulieur: preuve: excellente: qu’il: ont apportée:
pour faire voir que e’efl IEflrrit faim qui a diüe’

t ce livre, ont allegue’ le pnfluge deLongin , pour
montrer combien le: Chnfiiens. doivent affre per-
fimdez. d’une verite’fi claire , 69’ qu’un Pa]!!!

mefme a [enlie par la. feule: lumiere: de l4
raifort.

Au rifle dam le temps qu’on travailloit à
cette dernier: Édition de mon Livre, Monfieur
47101." , celui qui noue u depuis peu donne’les
Ode: d’Horuce en Pruneau: , m’a eommunjque’

de petite: note: ires-finanter- qu’il a faite: fur
Longin , ou il neberche’de nouveaux finançon-
mu jufqu’ioi aux hterpretet. f en ni fiiivi guel-
quesune: : "me comme dune celle: ou je ne

file p45 de [on fintimene , je pute m’efire trom-
pe’, il efl bon. d’en faire le: LeEleunjugei. C’efl

dans cette voue que je le: ai mile: à. lufuite de l
me: Remarquee, Monfieur d’un» n’ejlunt pue

feulement un homme de I trekgrçundefiuëùimg



                                                                     

PRÉFACE.
69’ d’une critique trei-fine , mais d’une politeflâ

d’ autant plu: ellimable , qu’elle accompagne rare-

ment ungrand fiavoir. Il a ejle’difeipledueele-
on Monfieur le Fevrepere de cette fiavante fille
a qui nou: devon: la premiere tradurîlion qui ait
enooreparu d’Anaereon en François ,nqui vient de
nous donner tout nouvellement celle denroiiplut A
agrealtle: Comediet de Plaute , (’5’ qui travaille
maintenant a nous faire voir Sophocle 69’ Énripi-I

de en la mefme langue.

K 7 - "muni
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TRAITÉq

SUBLIME
0U

DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS,
Traduit du Grec deLongin.

CHAPITRE PREMIER;
Servant de Prefate a tout Panurge;

. OUS (çavez bien, mon cher
ml Terenzianus , (tu: quand nous

”1. .143, lamines enfemb le petichi-
- téqueCeciliusafaitdu Sublime;

mus trouvafmes que la bafl’eflè defonflilc
répondoit alfa mal àh dignicédefon Su-,
jet: que les principaux points de cette ma-
tiere n’y ôfioient pas touché; , 8: qu’en un

mot cet uvrage ne pouvoit pas apporter
un grand profit aux Leâeurs , qui efi nenn-
moins le but où doit tendre tout homme
qui veut écrite. D’ailleurs, quand on prai-
te d’un Art, il .3 deuchofesàqumilfe
àutuoûjoiusdtu et. Inprenniexeeflî,i de

en.

na.1-;--- .« via... . -- A!!!
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2.32 TRAITE DU SUBLIME.
bien faire entendre (on Sujet. La faconde ,

ne je riens-au fond la principale , confi-
qà montrer comment 8: par quels moiens

ce que nous enfeignons fe peut acque-
rir. Cecilius s’ellozt En: attaché à l’une
de ces deuxïchofes : car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles , ce
quec’elt ucleGrand 8: le Sublime , com-
me fi c’e oit un point fort ignoré: maisil
ne dit rien des moiens qui peuvent por-
ter l’efpritàlce Grand 8e àce Sublime. Il
pall’ecela, je ne (gai pourquoi , comme une

» choie abfolumenrinutile. Apréstout, ce:
Auteur perlèche n’ai-il pas tant à. re-
prendre pour les fautes , qu’à louer pour
fon travail, 8e ut le deffein qu’il a eu
de bien faire. outefois , uifque vous
voule’s que j’écrive un uÇSubl’tme ,

voions, pour l’amour de vous, fi nous.’
n’avons point fait’fur cette mariera quel-

q)ue obfervation rail-comble , a: dont les
I meurs paillent tirer quelque forte’d’ur’

lrtllltléa ’ t
t -Mais c’ellà la charge , mon-.cherITeren-
tianus , guenons reverrons enfemble exas
’é’tement mon ouvrage, 8: que vous m’en

direz voflre fentimenr avec cette (incerité
que nous devons naturellementà nos amis;
Car, comme un Sage * dit fort bien: li
nous avons quelque mye pour nousrrendre
’femblables aux Dieux s c’cfi de fqire du bien

’86 de dire la verite’. ’
Au relie , comme c’efi à vous que j’é-

cns, c’efi à dire à un ’homme minuit de
mutes les belles connoilfances a je ne m’ar»

refle-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 2;;
relierai in: fur beaucoup de chofes qu’il
m’eufi alu ellablir avant que d’entrer en
matiere, pour montrer que le Sublimeefl:
en eflet ce qui forme l’excellence 8: la
fouvcraine perfeâion duv’Difcours : que
c’ell par lui que les grands Poètes 8e les
Efcrivains les plus fameux ont remporté
le prix , se rempli route la polleriré du bruit
de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement ,
mais il ravit , il rranfporte, &produir en
nôus une certaine admiration menée d’é-

tonnement 8e de furprife , qui ell: toute au-
tre chofe que de plaire feulement, ou de
p’erfuader. Nous pouvons direà l’égard de
la Perfuafion , que pour l’ordinaire , elle n’a
fur nous u’autant de puilTance que nous ’
voulons. (il n’en cit pas ainfi du Sublime il
donne au Difcburs unecertaînc vigueur no- ,
ble , une force invincible ui cnlcvc l’ame de
quiconque nous écoute. l ne (unît pas d’un

endroit ou deux dans un Ouvra , pour
vous faire remarquer la finelTe ël’lnven-
tian, la beauté de l’Oetononn’e 8: de la Difpo-

fition: C’elt avec peine que cettejuflellè le
fait remarquer par toute la fuitemefme du
Difcour’s’. Mais quand le Sublime vient à
&lateroùil faut ;’il renverfe tout comme un
madre, sa prcfente d’abord routes les for-
ces de l’Orareur mmaflées enlèmble. Mais

ce que je dis ici, 8: toutcequejepourrois
dire de femblable feroit fort inutile pour
vous . qui (gavez ces chofesparexperience ,
in qui m’en feriez aubeloinàmoi-mefme

l . t
eçons. ’ . C HA,-



                                                                     

234 TRAITE DU SUBLIME. .

CHAPITRE Il.
S’il) a un Art particulier du Sublime , à de;

trois Vice: gai 11!ny oppojez.

L faut voir d’abord, s’il ya unArt par-
ticulier du Sublime. Car il le trouve des

eus qui s’imaginent, que c’efl une erreur
e le vouloir reduire en Art . 8: d’en don-

ner des preceptes. LeSublime, dirent-ils,
’ avec nous . &nes’apprend point. Le

feul Art pour y parvenir, c’en d’y dite né.
Et inclines. à ce qu’ils pretendentv, il y a
des Ouvrages que la Nature doit produite
toute feule. La contrainte des preceptes ne
fait que les aniblir , 8: leur donner uneîer-

’ laine fichet-elfe qui lesrendmai es 8e dé-
ehamés. Mais je foûtiens, qu’à ’enpren-

dre les chars, on verra clairementuoutle

contraire. .. Et à direyrai , uciqueIaNaturene
feflmontre jamais p us libre que dansle:
lecours Sublimes 8c Pathcdques . il dl

.urtant ailé de reconnaitre qu’elle ne le
(le œnduixeau huard, 8: qu’elle n’efi

pas a falunent ennemie de l’Art 8: des
regles. J’avpuë que dansœures nos pro-
duâions il la faut toûjours. fuppofet com-
melabnze, lepn’ncipe, &lepremier fon-
dement. Mais auflill eflcertain que mûre
efprit a belbin d’une methode pourluien-
(feigne: à ne dire que ce qu’ilfaut , Stèle
dueenfonlieu, &quecetçemez yen
beaucoup contribuer à nous «(peut la

.. PIF.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 231
parfaite habitude du Sublime. Carcomme
es vaiifeaux (ont en danger de perir, lors

qu’on les abandonne à leur feule legereté, 8e

qu’on ne f ait pas leurdonner lacharge 8c le
poids qu’ils doivent avoir: Il enefi ainli du
Sublime , fi on l’abandonne à la feule impet
tuofité d’une Nature ignorante 8e renierai-
re. Nofire efprit allez fouvent n’a pas moins
befoin de bride que d’éperon. Demofihene
dit en quel ue endroit, que le plus grand
bien qui pui e nous arriverdansla vie, clef!
d’qflre heureux : mais qu’il y en a encore
un autre qui n’efl: pasmoindre; &fansle:
quel ce premier ne fçauroit fubliller , qui
cit de Spmr’r fi conduire d’un
Nous en pouvons dire autant à léyrd du
Difcours. La Nature cil: ce qu’il y a de
plus necellaire pour arriver au Grand :
toutefois li l’Art ne prend foin de lacon-
duite , c’efl une aveugle qui ne fgait où
elle va. 1’ * 1’ ë * 1* 35 * *È’JIIM’
Telles tout ces nfées: Le: 130ml: - "MF?
marouflés. flacerait! tu": le Ciel. 17m szzf”
Borëe fonjoiieur de irer, 8e toutes ksau- moiti
tres façons de par et dont cette pieoe et! profils
pleine. Car elles ne font pas grandes &tra- "2! l"
giques , mais enflées 8: extrava Tou- La».
tes ces phrafes ainli emba éesdcvaines "W
imaginations troublent 8e airent plus un du! "a
Difcours , u’elles ne fervental’e’lever. De jÆW’

forte qu’à es regarder de prés &au grand Voy’h
jour , ce qui ’ oit d’abord li terrible ,Runar-
devient tout- -coupfot a: ridicule. Que li glu-
c’elt un défaut infupportabledansla Trap-
die,quieflnanuellementpompeufe&nmiâ:

x 8
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gniii ue , que de s’enfler mal à propos s A
plus otte raifon doit-il eflre condamné dans
e difcouts ordinaire. Delà vient qu’on s’elt
raillé de Gorgias , pour avoir appellé X er-
xes , le jkpiter de: Perjèr , 8c les Vautours ,
de: Sepulcbm animés. On n’a pas eflé plus

indulgent pour Callifihene , qui en certains
endroits de (es écrits ne s’éleve pas propre-
ment, mais fe guinde fi haut qu’on le perd
de veuë. De tous ceux-lai pourtant je n’en
voi point de li enflé que Clitar ne. Cet Au-
teur n’a que du vent 8e del’ecorce, il ref-
femble à un homme qui , pour me (ervir des
termes de Sophocle , ouvre une grande bou-
che ,pourfiufler du: une petite flufle. llfaut
faire le mefme jugement d’Amphicrate ,
d’Hegefias 8: de Mattis. Ceux-ci uelque- i
fois s’imaginant qu’ils [ont épris ’un’en-

thouliafme 8: d’une fureur divrne ,. milieu
de tonner , comme Ils penfent , ne font que

’ niaizer 8c que badiner comme des enfants.
Et certainement en mariera d’éloquen-

ce il n’y la rien de plus difficile à éviter que

l’Euflure. Car comme en toutes choies na-
turellement nous cherchons le Grand , 8:

ne nous craignons fur tout d’efire accufez
de fecherefie ou de peu de force , il arrive ,

’ je ne fçai comment , que la plufpart tombent
dans ce vice : fondés fur cette maxime com-

mune. .Dansant nable projet a» turbe nableme .
Cependant il efi certain que l’Enflure n’eli

moins vicieufe dans le Difcours que dans
es corps. Elle n’a que de faux dehors 8: une

apparence trompeufe :. mais au dedans il:
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eflcreufeôc vuide, 8e fait quelquefois un
effet tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien , Il n’y a rien deplurfec qu’un

H jdrapiqræ. . A U
Au relie le defaut du Stile enflé, c’ell de

vouloir aller au delà du Grand. Il en en: tout
au contraire du Puerile. Cari] n’y a rien de
fi bas , de fi petit , ni de fioppofé à la noblef-

l’e du Difcours. ’ Ï
Qu’el’t-ce donc que Puerilité P’ Cein’ell:

vifiblement autre choie qu’une . nfée d’E-

calier , ui pour elire trop tec erche’e de-
vientfroi e. C’ell le vice où tombentceux
qui veulent toûjours dire quelque choie d’e -

traordinaire 86 de brillant: mais fur tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plai-
fant 8c l’agreable. Parce qu’à la fin, pour ’
s’attacher trop au Stile figuré , ils tombent
dans une forte affectation.

Il y a encore un troilie’me defaut oppofé
au Grand , qui regarde le Pathetique. Theo-
dore l’appelle une fitnurborr dejàtfin: lors
qu’on s’echauffe mal à propos, ou qu’on
s’emporte avec excés , quand le finet ne per-
met que de s’échauffer mediocrement. En
effet , on void tres fonvent des Orateurs,
qui comme s’ils alloient yvres , (clarifient
emporter à des pallions qui ne conviennent.
point à leur fujet, mais qui leur fontpro-
pres 85 qu’ils ont apportées del’Ecole: fi

bien que comme on n’ell point tou-
ché de ce qu’ils dirent , ils le rendent à.
la fin odierut 85 infupportables. Car c’en:
ce qui arrive necellàirement à ceux qui
s’emportent 8c (e débattent mal à progos

c-



                                                                     

2.38 TRAITE DU SUBLIME.
devait des gens qui ne font point du tout
émus. Mais nous parleronsenun autre eu-
droiule ce qui canonne lespaflîons.

c HAPITRE III.
muianid.

POun ce qui cil deceFroidouPuerile
dont nous parlions, Timée enell tout

plein. Cet Auteur cit allez habile homme
d’ailleurs 5 il ne manque pas quelquefois
par le Grand 8c le Sublime : ilfçaitbeau-
chap, 8c dit mefme les chofes d’aflèzbon
feus: Si ce n’efl qu’il en: enclin naturelle-
ment àreprendre es vicesdesautres, quoi
qu’aveugle pom- fesèÆopres defauts , et li
curieux au relie d’ 1er de nouvellespen-
fées , que cela le fait tomber allez fonvent

la derniere Puerilité. le me contente-
ni d’en ici un qui-deux exrîémples

parue us en a e a tu un a -fez qui; nombre. En vtiulanîplgüe-r Ale-
xan re le Grand. 114, dit-il , con-qui: faire
l’Afie en mine detmpr , qu’lfacrate n’en;

empli»? à malpofer fait ngrique. Voilà
mentir une comparaifon admirable

d’AlexandreleGrandavec un Rheteur. Par
cette milan. Timee, il s’enfuivra que les’
Laeedemoniens le doivent ceder à Ifocrate :
puis ” s furent trente ans à prendre la ville

» de efl’ene , 8c que celui-ci n’en mit que
’ à faire fon Panegyrique.

Mais à propos des Athenicns qui efloient
[Infirmiers de guerre dans la Sicile , de quîl-

. l c

:- m 5- .

L! ièïE’S. "fifi

4? à? A"

:’-’ .Î

a: si. 1x:

le; u. n la.



                                                                     

L: fideDen leTyran: que esDieturpermP

TRAITE minât. aule exclu-néon ’ vous fe fen-
ne a ndit: eflvÎMpnnit’nnùC’æl,

" àailfi ùthrkanHme’r, "M
MWe, épMotm’rMIi[un Vupriæipulaæntp’ilymir "mm

’ été bramâmnie, grimoith
un? slepennfils flamme-Nef]: d’une)». 8ans mentir , mon cher
Terentianunie m’eflonnc ’il n’ait dit auli-

teat ’i MchdiëdefonR me r
. pnrHvarIide , à calife 233:! page 21.95.;
: ne! en l’égard de Die: 8; d’ Herade’r, c’en H granit,

r à ne ?de Mm 8: d’HerrnIe. A "mm-
Mars pourquoi m’art’elter aptes Timéeê

, CesHeros de l’antiquité, gâveuxdire Xe-
, nophon &Planon , tortis l’École deSo;
. me: , s’oublient bien quelquefois eux mef-
’ mes, jugea laitier échaper dans leurs é-

crits des « des balles 85 pueriles. Par exem-
eœpremier dans le livre qu’il n’écrit de la

r epnblique des Lacedemoniens. carreler
meurt, dit-il, vamper-Ier, que n’a-fioient
clergies-ru: ils-m tonnent un) larynx,
pefiklzwmdebmm: Enfin, ou: Ji-
rie’s ” mplurdepwdeur , que «spatiale
Pa" p: nous milan: en Grec du m de
Vierges. C’elloit à Amphicrate Ba non pas
à Xenopnon d’apeller les prunelles des Vier-

espleines depudenr. miche penfée! bon
en! parce quelemot deCaréqui lignifie

en Grec la prunelle de l’oeil , lignifieauflî
une vierge, de vouloir e toutes les pru-
nelles univerfellement des vierges
pleines de modellie: veu qu’il D’yapefltlf-

” a » e e



                                                                     

un Titane DU.SUBLIME.Q
dire point- d’endrnit .furenousu’t l’impuÀ

deum éclate plus quethns les yeux; & c’elt

*’ pourquoi HOMrpmr
pudeur; Ivrogne, dit-il,- mc tu femelle

w daim. Cependant Trmée n’a voiruneli
froide perrfiedansXenophon, ansla reven-
diquer! comme un vol-qui briavoitelléèit
parce: Auteur; Voici donc comme il l’em-
ploie dans’lazvic d’Agathocle. N’a -te par

une cbejè ding: , ,quîil ait ravi a me
enfin qui verrait d’ejlre mariéeà neutre,
qu’ill’ait , dis-je, ravie [alarmant me me de
je: M’a?! ? Car quiqfl-eeguieufl ’Upfl Juin

m. «la 5 film]? au de: vierges aux me: ,,
tu: du prunier impudiques? Mais que ai.
tons-nous de Platon , quoique divin d’a’ -
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cyprés , où l’on deVOit écrire les
Aâes publics , ufe de cette penfée. drap: é-
(rit toute: ce: ebojèrsilrpoferm dans les T’em-
pler ce: monument de cypris. Et ailleurs?! 4 .
pos des murs. Pour te qui efl des mur: , dit-il,

I Il n’y a- Magillu: , je fuir de l’anis-de Sparte .’ delta

V01! P0int [gifler dermiritme, 6- d: «Ierpointfuin
de mu-

Sparte.

lever. Il y a quelque choie d’aufli ridicule
dans Herodote, quand il a pelle» les belles
femrnes, le nul larynx. eci neanmoins
lemme en quelque façon pardonnablevà l’eu-

droitoù il cil: parce que ce font des Barba-
res qui le difent dans le vin 8c la débauche :
mais ces perfonnes n’excufent pas labali’elfe

de la chofe , 8: il ne filoit paspour rapporter
un méchant mot, (e mettre au hawdde
déplaire à toute la patienté.

CHA-nl I

"a nua-w" .- u



                                                                     

marre DU SUBLqu.’ 24;

C,HoAPIT.REIIV.
. .Del’OrigineduStiIeFroid. . A

Cures ces affeâatîons cependant-fi bal:-
, (es 8: fi puerilœ ne viennentgue d’une

feule caufe , c’efi à fçavoir de ce qu on chera
cherropla nouveauté dans les penfées, qui
et! la manie fur tout des Ecrivains cl’aujrzmrar
d’hui, Car du inerme endroit que vient le

bien , allez (cuvent vient aufii le mal. Ain-’
fi voions-nous que ce qui contribué le plus en

” de certaines occafions à embeîllir n°5011a
vrages : ce qui fait, dis-je, la beauté, lagmi-r
deur , les graces de l’Elocution, cela mer
me en d’autres rencontresieft quelquefois
calife du contraire: comme onle peutaifé-

ment reconnoifire dans les Hyperbole: 85
:5 A dans ces autres figures qu’on appelle Plu-r

rielr. En effet nous montrerons dansla faire ,v
cômbien il cit dangereux de s’en fervir. Il
Eau: donc voir maintenant comment nous-
pourronséviterces vices qui le gliflënt quel-’
uefois dans le Sublime. Or nous en vien-
rons à boutfans doute , fi nous nous acque-

nons d’abord une connoiffance nette 8: di-
fiinâe du verltable Sublime, 8: fi nous ap-
prenons à en bien juger , quin’efl pasunc
choie peu difficile : puis qu’enfin de fçavoîr
bien juger du fort 86 du F01ble d’un Difcours,
cene peut efire que l’efi’et d’unlong mage;

& le dernier fruiél , pour ainfi dire , d’une r
efiudâctonfonëànée: Maisparavanee , voici

peut eau 611111)me parfin". j c
. . l ’ L C HAg’
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«CHAPITREV.
De: Moine en generalpour cmfie

le Sublime.

L faut fç avoir , mon cher Terentianus ,
que dansla vie ordinaire on ne peut point»

dire u’une chofe ait rien de Grand , quand
leméîiris qu’on Fait de cette choie îient lui-

mefmè du Grand. Telles [ont les Richef-
fils , lesDignitez, les Honneurs , lesEm-
fiires &tous cesautres biens ena parence
qui n’ont qu’un certain fafle au de iors , 8:

’ ne paneront Jamais pour de veritables
biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au con-

traire ce n’efl pas un petit avantage que de
les pouvoir méprifer.’ D’où vient aufli qu’on.

admire beaucoup moins ceux qui les poire-
dent , que ceux qui les pouvant poireau , les
rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement.
àl’égard des ouvrages des Poètes 8: des

raseurs. Je veux dire, u’il faut bien fe.
donner- de garde d’y prengre pour Sublime
une certaine apparence de grandeur baliie
ordinairementfurde undsmorsaflemüa
au huard. a: qrâi n’ d , àhpienlexïniner,

qu’une vaine en ure e es us i en
caletdeméprisque d’agifatioiir. engin:
ce qui cf! veritablement Sublime acelade
pr0pre, quand on l’écoute,qu’il éleve l’aine ,

æ lui Fait concevoir une lus haute opinion
d’elle-ruche, la rempli au: de joie 8c de je
ne (gai quel sable orgueil, comme fic’efljqit

w ,r .- e e



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. :4;
elle, ui cul! rodait les chofes qu’ellevieu:
fimp . menti ’ençendre. - , 4 . ;

i (brand donc un homme de bon feus 8:
habile en ces matines nous rocher: quel-
que ouvrage; fi aprés avoir mouvra,
ge plufieurs fois, , nous ne fentons pointequ’il
nous élevel’ame , &ïnous me dans 1’
une idée qui fait mefine au deflixs de (es pa-
roles: mais fiau contraire, en le aidant
avec attention, nous trouvons qu*i tombe
8: ne fe (chiennai; g il’n’y apointlà de
Grand a puis qu’en ce n’en qu’un fonde
paroles qui frappe fimplement l’oreille , a:
dont il ne demeureriez! dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime , lc’cfl uan’d

nous fentons qu’un Dîfcoufs nous laine u-
œup à penfer , u’il fait d’abord’un effet fui:

nous auquel il bien difii’eile, pour [lem
dire impoflible , de refifler , 8: qu’enfuite le
buvenir nous en dure , 8c ne s’efface qu’æ-

vec eine. En un mot , figurez-irons quant:
dl e et! veritablementSuhiime,quand vdiïs
voiez qu’elle plaifi univerfellement 8k damé

; toutes res parties; lCar lors qu’en un grand
" nombre de perlonnes difieremes de profil:

(ionôz d’âge , 8: quijn’ont aucun rapportni
d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde
vient à dire frappé égalanenr de quelque
endroitid’un difuours ; viet jugement 8c carte,
approbation unifoxîne de tanrëefptits fiydif-
con-dans d’ailleurs, et! une vecerta’ine
&indubi-table qu’ily alà du v emmena: 8&1

L il CHA-
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ennui-E n.
Deniaq flatterduGrlud.

ïLy a , pour ainfi dire ,’ cinq fources pria-

. cigales du Sublime : mais ces cinq Sour-
ÇCS prjç’ûippofeut, comme pour fondement

une Facultc’de bienparler 5 fans
quoiçpurfe reflen’efl rien. , V -
, : Cela pore, .11 premier: 8: laplusoonfi-
derable citent terrafuçEleivatioæ d’efirit 5d
wurfnitpèujêr l heureuth le: chnjèt:com-
si); noirsl’avons de]: montré dans nos com:

mniàiresfurXe l hon. v
, La recoud: con rite dans le Pabetigue:
i’enrens par Patêetiqlqe , cet Enrhoufiafme,
finette vehemence naturelle quirouche 8:
qui émeut. Au refie à l’égard de ces deux

miniers, elles doivent prcf ue tout àh
glairure , . 8: il faut qu’elles nai cm: en nous.
au, que les autresdépendenr de l’Arr en

me. i , . r ,troifie’me n’ell autre chofe ,que le: Fi-
gure: tournée: d’une certaine maniera. Or les

Figures [ont de deux fortes : les Figures de
Penfée , 8; les Figures de Diâion.

Nous mettons pour la quatrièmeJaNolglefi
jà de l’exprcflim , ni a parties -, le choix
des mots , 8: la nanifier) ,elegantc 8: figurée.

Pour la cinquième qui et! celle , a pro-
prcmenr parler, qui produit le Grand 8: qui
renferme en foi toutes les autres ., dei! h

ompzîfitim à l’arrangement n’es-parole: dans

ou; en munificence é leur dignité.

r ne...j m4 4 t
l
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TRAITE’ DU S-UB L PME: Z4;
Examinons maintenant ce-qu’il ’a de re-i

marquable dans chacune de ces fpebesen
particulier z mais nous avertironson panant
que Cecilius en a oublié quelques-unes , . Se
entre autres le Parhetique. Et certainemenu

A s’il l’a fait, pouravoircreu que le Sublime 86

le Pathetique naturellement dalloient jan
mais l’un fansl’autre , 8: ne faifoient qu’un 3

il fe trompe : puis qu’ily ades Paffions qui
n’ont rien de Grand; 8: qui ont mefme
quelque clrofe de bas , comme l’Aflliâtîon ,
la Peur , la Trilieffe : 8: qu’au’contraire il fe

rencontre quantité de chofes grandes &fu-
blâmes, oùil n’entre point de. anion: Tel
en: entre autres ce que dit etc avec” Ûtfloimf
tant de hardleflè en parlant des Alma du. 0m"

des a, 0 A qui au]:’I I i ’ . ’fiitn! leur.Pour dérbrmr Ier Ulm, lm mafia Manon 1., jar,
A Eèqum’t d’ewaflêr OfifirrPrlion. g s d’une cou-

Cequi fait eft encore bien plusfort. famé"-
Hrzl’eufitfàitfm duite ,Ù’c.’ F - j 441.4": m1.
Et dans la Prof: les panegyriques 8: muance" 1.»-

. ces Difcours qui ne fe font que pourra-8"". r
Il: n’a-

fientation , ont partout du Grand 8: du SuJWM lm
blime :v bien qu’il n’y entre’point de Pif-encan
fion pour l’ordxmne», De forte qukntreleoquinç
Orateur: inerme -ceux-,làioommunénienp”1f;l.l’f’e’, ,

fondes moins propres pouciel’anegyrique , mm," m i
quifontlesplus Patheti 13:8;"8l’allCODUIÎ-efinla’ef- a

re ceux qui tenaillent e mieux dansle l’a-"Me"e l
negyrique , s’entendent allez mal à toucherfe”: 1:";

.les pallions. tu». un. .Que fi Cecilius s’efl imaginé que kPa-trapu l’a--
thetique en generaD ne contribuoit point grugé;
au. Grand:, - &Çqu’il tefloirpar .confequent d’3 41,. -..

- g L 3 muti- ne sw- -.



                                                                     

245 TRAITE .DU SUBLIME.’ V
inutile d’en parler; il ne s’abufe smoins;
Car j’ofe dire, qu’il n’y a peut- te tien qui

Kiev: davantage un Difcours, u’unbeau
mouvement 8l une Palîion ée à
pas. En effet c’eûcommeuneefpece ’en-
thoufiafme 8C de fureur noble ui anime l’o-
naifon, à: qui lui donne un u 8: une vie
gucur toute divine.

CHAPITRE vu.
De IaStHàm’te’dn: lerpnfiet.

BIen une des cinq Parties dont j’ai "par-
le , la premiereôzlaplus confidemble,

je veux dite cette Eflnmin blini: ut»-
relie, Toit blutollun Prefent du Ciel , qu’u-
ne qualité qui fe [me acquerir; muscle-
vous, autant qu’i nouselt le, nourir
naître efpxit auGrand , 8: etenirtoûjom
plein 8: enflé , pourainfi dire , d’unecenai-
nefiené noble 8: genereufe.
k uefiondemandeconuneils’yfaue
in: s j’ai dépilent ailleurs que cette E

evation d’efprit citoit une image de la gran-
-- deur d’une:&e’efi pourquti nomadmirons

’ quelquefoishfeule penfée d’un" homme, en-

0:! w t . - xrmh cote qu’il neiparle peint, a caufedecette-
limite to- grandeur de c e que nous volons. Par
W": "3 exemplelelilence ’Ajax auxEnfers, dans;
l’OdylÎe’e. Carcefileucea-je nefçai Froide
fixmfùn plus grand ne tout cequ’ilaurortpû te.
agaçai." La pœm V qmlit donc qu’il fautfugë
M’4J*pofer en..un imitable Orateur; c’efi qu’il

0044.1500." . . ü, -V - A sa! -paîtra n’aurpmnlzl dantrîmpanç. En pas. .

fait n,.,-:.:.:. y A
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TRAITE DU SUBLIME.
pas pollible qu’un homme ui n’a toute la
vie que des fentimens 8: es inclinations
balles 8e ferviles , paille jamais rien roduire
qui (oit fort merveilleux ni digne e la Po-
fienté. Il n’y a vraifemblablement que ceux
qui ont de hautes 8: de folides penfécs qui
paillent faire des difcourS’élevez; 8: c’ell:
particulierement aux grands Hotnmes qu’il
échappe de dire des chofes extraordinaires.
Voiez par exemple ce ne répondit Alexan-
dre quand Darius lui t offrir la moitié de
l’Alie avec fa fille en mariage. Pour mi, lui
diroit Parmenion fi j’ejloi: Alexandre ,
j’accepterai: ces et. Et moi wifi, repli- .

ua’ ce Prince tj’eflai: Par’mnian. N ell-
i pas vrai qu’il filoit titre Alexandre peut:

faire cetter poule? iEt c’eli en cette partie qu’a principale
ment excellé Homere , dont les penfées (ont
toutes fublimcsî comme on le peut voir dans
Ëdîelfcription de la DéefloDKcorde qui a ,

lt’ ,
La rafle du: le; 012141.67 klpie’lfitr la Terre;

Car on peut direque cette grandeur u’il
lui donne eft moins la mefu’re delaDi cap
de , que de la capacité 8e de l’élevationde
l’efprrt d’Homere. Heliode a mis un vers
bien difiierent de celui-ci dans Ion Bouclier;
s’il cit vrai que ce Poème foi: de lui : quand

v il dit à propos de la Déclic des tendues ,

Une puante humeur fui couloit le: matines.
En effet Il ne rend pas pro muent Cette

De’elle terrible , mais odieufe dé oùtante.
Au contraire voies quell’emai Homme Iliad- k si

donneauxDieux. AL4 ’ i Aa-
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Mao.

au heurs: DU SUBLIME.
Amant qu’un homme gai: aux rivage: de: mari,
Voidd’mr Roc rflwe’ d’effian dan: le: un :

Arum , de: Immortel: le: surfin: intrepidu
En fimbêfiênr Infant , ée. ’
Il inclure l’elienduë de leur faut à celle

de l’Llnrvcrs. Qui eli-ce- donc qui ne s’é-

cnerorr avec raifon , en voiant la magnifi-
cence de cette’I-lyperbole , que li les che-
vaux des Dieux vouloient faire un recoud
faut, ils ne trouveroient pas allés d’efpace
dansle monde P Ces peintures aulli qu’il fait
’du Combat des Dieux ont quelque choie de
fort grand , quandil dit :

Le Ciden retentit , à l’oljmpe en trembla.

Et ailleurs. i 0 *
L’Eqfir filmera au brait de Napalm enfurie.
P114011 [on defrm rhrofm , il paflit . il s’écrie :

Ha parque ce Dieu . dans ce: qfimxjèjanr ,
D’un coup defm Trident infligé entrer le four r

ï Etpar le rentre ouvert de la Terre lbran’lle t
- .Nefafiê mir Mu: la rime fifille .-

Ne découvre aux Vivat" m Empire odieux ;
Abborré de: Mmeh, ë craint même de: Dieu.

Voiez-vous , mon cher Terentianus , la
Terre ouverte jufqu’cn [on centre , l’En-
fer preli à paroilire , 8: toute la machine
du mondelurlepoint d’elire détruite 8c ren-
verfée-:- pour montrer que dans ce combat ,
le Ciel , les Enfers , les chofes mortelles 8c
immortelles , tout enfin combattoit avec les
Dieux , sa u’il n’y avoit rien dans la Natu-
re quine f en danger P ’Maisil faut prenj
dre toutes ces penfées dans un fens allegori-

ne: autrement-elles ont pine fçaiquoi d’ail
«aux , d’impie , de de peu convenable il:

" v ma -
v a
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i TRAITE 19680814101194 34s
maiefleéidcs. Dieux; E:
yoi dînas. . , mesa Les’plgyçççgksugm A 11134

même; ,, Les Mmes y les emwoçncmens
sial Dieu; :86. mais: CGSÏÂHUÇP: alcadqas 9è
Ils tombent faîis cafre , il mèTemBlegu’ll
81,60: efforcé autant «un?! api! écimai-sial

Dieux damai-lemmes qui fiaient au; fiegQ r
de". Rama; qubMpëçrëirqmnfi pistas
mâtas-,11 ,Efivfêlb dg; hommes, :Encœclcs
fan-.1145 pue ; WHOQ agar; à-l’égsïidrde, ’

mas. , gym wsfmmçsmalhewsux a a.
mmsavmsrnwsla mosëqyisfiçœmxpc un»
Bort aminé paurfqnir de nos filètes: au,
heu QU’Cngfc-Pfefcmant leS’Dicux de cette

forte -, il ne les rend pas proprement immor-
ççl; , maiscqcmcllememmifesablcsd a,

Il A a donc bien-mieuxoreufli lors qu’il mur a
apeiht un Dieu tdqu’il si! danstouee rama;
igné, ,. se (a grandeur ,v 8a humage des
chofcs tenantes a commedanscér endroit
qui a cité remarqué parplufieurs-avant moi-1

où il dit en parlant de Neptune : r n
Napmnmz’nfi maniait dam temnflendmpagnm Imdgllrh: ,
Fait "mêla flafla pin (oaflrtfi: é Marignan
Budans’un autre endroit: ’r ’ i ’ i I . . : r

: 11mn; fin dm, avmmmfièæeMr . i Il
Luifairflndn’ le: fiât: de l’bûmide 51mm; ’
Dé: qu’on l: midinærzbef fier ce: fiçnide’: tibia") v

D341]: on emmdfauter la pfutt: Balainu.
. ËEnufflmitfm le Dieu quillé dnine 14.19517 ’ i

Etfmble muet plmfir 1.?"anan Roi:
Cepgndant. le tbar vole . ée. V V

infi le Legiflàteur déslùît’s;.qyiih’éltblèë ’ h : (

fias un Homme ordinaire, a an: fditbiena
00men la grandëur &lqguiflîncedeDicug

g L L’ 5î 1:? o
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396 Il! 111*th SUBL un;
Pqïexprimëç dansumrè fa dignité , . amouré

mencemmrd’e rifloir, par ces paroles;
incuit; t la inarticulé fifi) , à l4!»-
’ " üTefrafifafi ,ltîërrefld’

un. *r ”’’ le paire, mon cher Terenrianus, que
vous rie (dés pas fâchéïquelje vous rapporte
encore icigun pàflàge de mûre Poète , quarid’

ipafle des hommes ;. afin devons Faire voir
combien Home efi’berdique lui- mefme ,
du geignant le’éaraétere d’un Hem. une

6E: obfcui-itë avoit couvert itou: d’un
coup l’armée des Grecs , 8: les empêchoit
de combattre; En ce: endroitmaxncfça.
chantplus quelle ablution prendre , s’écrie:
Grand Dieu tbaflê [4 unir qui un: couvre INW.’
D combat; au!" un»: à "Il plané du Cieux:
Voilàvles. variables lfentimcns d’un Guer-
rier tel quËAjax; Il nedemande pasla- vie ,7,
un Hem n’allait pas capable de cette bail
(erre; i mais comme il ne voit point d’occa-
fion de fi saler (on courage au milieu de

;-l?obfcuriœ, il fe fâche clade poi’ntcombav
ne :.ildemandç dans «mafia que leiour pu;
relire, pour faire «moins une En digne de
fon rand . coeur, quand il devroit avoir à
com ure-Jupiter inerme.- En effet Hamac.
cr) ce: endroit cit comme un vent favorablp
qui facondel’ardmr des Combattaris : carib
ne fermé pas avec moins de violence, que
s’il elloicépris suai de fureur. l
Tel 1149M)" en Micron: au milieu de: batailla l
Où d’une on mil unfêu, dam [à nuit; à? l’borralrà

Au "au": de: [in]: promenerfifnmr. -
mabm’fqhyng..à’qg ’ r’ ’ ’ r , l

.. ;V h .z -. Musx
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TRAITE D U SUE LIME". un
Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
fieurs raifons, combienil cil affaibli dans ibnî
Odyffée , où il fait voir en effet que c’en: le
propre d’un grand Efprit, lors qu’il com-
mence à vieillir 8: à decliner, de replairc aux.
contes 8: aux fables. Car qu’il ait com le
FOdyiTe’e depuis l’lliade , j’en pourrois n-

ner plufieurs preuves. Et premierement il
cit certain qu’il y a quantité de chiadais
l’Odyflëe qui ne font que la fuite des mal:
heurs qu’on lit dans l’Iliade , 8: qu’il’a tranf-

rtées dans ce dernier ouvra , comme
autant d’Epiibdes de la guerre e’Troye. A-
joutés que les accidens qui arrivent dans l’I-
liade [ont déplorés louvent par les Heros de?
l’Odyflëe ,- comme des malheurs continuâtr
arrivez il y adéialong: temps. Et c’èltpourr
quoi l’OdyiTée- n’eû à proprement.- parler

que l’Epilogue de l’Iliader . À-
’Là gij? [cyrard Aida: , à [invincible Achille. ’ (du:

A Là defer un: Perm-le a mu borner]: «un q du FMI?!

w u I . ’ de a orLa moujik, momberfiln’ttrmmefinoufl. q hyal-
Delà vient à mon avis ,. que comme Home- 4m23"
te a compofe’ [on Iliade durant que (on efprit

a: r3 la: ta ç; ,3

F!

citoit enIa plus grande vigueur,tout le corps
de fou Ouvrage cit dramazique 8: lein d’3?
650m au lieu que la meilleure partie de 1’0-

ïl i i 1.x

dyflè’e le palle enrnarrations , qui cil levgeniç
de la vieillelleswtellement qu’on le peut comg
parer dans ce dernier Ouvrage. au Soleili
quand ille couche , quia toûiours fa inerme
grandeur , maisqui n’a plus tant d’ardeur ni.

de force; En effet il ne parle plus du maline"
ton : on n’y void plus ce Sublime de l’Lliade:
grimacez tout d’un pas égal , fans que;

a I L a ’ pp:-
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25’: TR A’ITE’ DU SUEL I’MEÏ l
jamais il s’arrelle, ni le repofe. On n’y te.
marque point cette foule de mouvemens8c
de pallions entallées les unes furles autres. ll’
n’a plus cette inefmc force , 8c s’il faut ainfi
parler, cette mefine volubilité-de Difcours
li propre pour l’aâion, 8c méléede nard”-

mages narves des choies. Nous pouvons dire
que c’ell le refius de (ou efprit’quioomme
un grand’Ocean le retire 8v. deferre les ri-
vages. A tout opos il s’égare dans des-iman
ginatibns 8; es fables incroiables. Je n’ai
pas oublié pourtant les defcriptions deTem-

es u’il fait , les avant-ures qui arrivercnt
a Uly celiez Polypheme, 8: quelquesau- .
n’es endroits qui font fans-doute fort beaux.
Mais cette vieilleflerdans Homere, aprc’s
tout,c’efl:la vieillefl’e d’Homere: joint qu’en

tous ces endroits-lai] y a beaucoup plusde
fable sa de narration que d’aâion.

Je me fuis cliendu là délias , comme j’ai

au: dit: afin de vous faire vainque les ge-
nies naturellement les plus élevés tombent
quelquefoisdans la badinerie , uand la forÀ
ce de leur efpritvientà s’eliein re. Dans ce
un on doit mettre ce qu’il ditdufac eùEole
en erma les vents , 8: des Compagnons
d’UlyiTe changez-par Circé en pourceaux,
que Zoïle appelle de petit: C0tb07n [ara
miam. Il en cf! de inerme des Colombes
q? nourrirent jupiter , comme un pigeon :

la difetted’Ulyfle qui fur dix jours
fans manger après l’on naufrage , 8c de
toutes ces .abfurditez qu’il conte du meur-
ne des Amans de Penelope. Car tout ce
qu’on-peut dire, al’avanœge deus-Mons»

. ’ ’ A «fait;
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e TRAITE DU SUBL’IlllE. 2m
C’efl que ce font d’alTez beaux ronges ," a: , f I

vous voulez, des fanges de jupiter mefme..
Ce qui m’a encore obligé à parlerde l’Odyf--

fée . c’efi pour vousmontrer que les gra ndsi
Poètes, 851e! Écrivains Celebres, quand leur-
efpritvmanque de vigueur pour le Parheria
que , s’amufentfirdinaircmem à peindre les"
mœurs. (Tell ceque fait’Homere muant! iP
décrit là vie que menoient les Amans de Pee
nelope dans la mailbn d’UlyfTe. En effet (ou--
te cette defcription efl proprement une efpee

I ce de Comedie où les diflèxens «macres:

. , des Hommes (ont peina. I
CHAPITRE VIIr.

De-Ia. Subliim’te’ qui [è tire de: Cirr

conflamen.

Oions Il. nous n’avons point encore
quelque autre moien par où nous pui-f--

fions rendre un difcours Siiblime. je diè
doue , que comme naturellement rien n’ar-
rivexau monde qui ne foirtoûjours acéoin-
pagne de certaines .circonilanees, ce (en
un fecret infaillible pour arriver auGrandr
fi nous (gavons faire-à ropos le choix des!
plus confiderablcs, 8a renlesliant bien cm
fcmble nous en formons commeun corps.-
Gar d’un collé ce choix , 8: de l’autreecet:
amas de circonfianceschoifies attachent for-
æment l’efprit.

Ainfia quand Sapho veut exprimer les
fureurs de l’Amour, elle ramafi’e de tous

collez lesaccidens qui fuivem; 8: qui 3C1

” L.. 7 mm?-
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compagnent en effet cette paillon : mais où
fan adreffe paroilt principalement , c’efl: à
choifir de tous ces accidens , ceux qui man
quem; davantage l’excez, 8: la violence de
P Amour, 81 à bien lier tout cela enfemble. V
Heureux .’ quiprr’: Je roi , pour roi feule [pâlirez

(rajah: du plaifir de. t’enteflreparler :l .
(gr te raid quelquefou doucement Igfim’lre .
La Dieux , dwufm bonbeurpuumt-tl: Page:

le”? IXi fi 3G
fefim Je veine en veine anefitütileflamme
Courirpnr tout mm carp:,fitofl quej: te un?! ’
Et dans le: Jeux rmnjÏm-npù flegme mon anus.
Je nefiaurvù tramer de langue, ni à voix.

2p x- - n
Un muge wnfwfi repurlfür me me;
je faire»: plan, je une: ou de leur" (au-

fleur! ; "Et pafle;firm baleine, interdire. enfilai,
Unfn’fon me filifit, je tremblade me men"r

x» x. x»

Mai: granula): ’1’»th riemilfaat tout bazar-

der, et.
- N’admirez-voue point comment elle ra-

mallë toutes ces chofes. l’aune, le corps ,
Poüie, la langue, la veuë, la couleur, comme
fi dalloient autant de perfonnes diflèrentes,
8: prefies à expirer ë Voyez de combien de
mouvemens contraireszelle elle agitée 5w elle
ple,ellebrûle, elle en folle, elle et! (age ion.
elle cit entier-eurent hors d’elle-menue , ou-
elle va mourir: En un mot on diroit qu’elr
le n’en pas éprife d’une fimple paillon , mais

que. fon ame cil un rende’s-vousdq toutes les
raflions; 8; n’ait mafias: quiarr’ive à au;
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qui aiment. Vous voies donc bien. comme
.’ai ldéja dit, ’ ne ce qui la principale

un! de bu ifcours, ce (ont toutes ces
grandes circonfiancesîmar nées a ropos,&
ramifiées avec choix. King quan Homere
veut faire la defcription’d’une tempête , fila»

fait) d’exprimer’tout ce qui peut arriverdel
plus affreux dans une tempête. Car- par en;
ample lîAuteur du Poème des Arimafpiens
’* peule dire des choies fort diamantes-046,",
quandils’écrie: « ’ I -

I de: peuples!’Ofrodrke eflonmmt :ôfareurïln cruelle !. de 59:54;:

x1 n v;-

De: homme: infirglêbrfur dejrrfier parjura;
En mm loin de la terre baàiterjùr le: aux:
Etjuj-bamfùr la mer une "un incertaine, H
Cour-me chercher-Heu latin le travail et lape;

’10. - . * lifirnegoufienttjumnù de puIrfiHe rayon. 1 g
leur: lerjeux au Ciel, a ’eflritfitr le: flets-2.:
Le le: bru affurai-Je: Bflfl’ülflei émues, .
1L: [ont filaient aux. Dieux derpriererperduëra

Cependant il n’y a perfonne,commeje pen-
te, qui ne voie bien que cedifcours cit en ef-
fet plus fardé lit-plus fleuri que grand 8c fu-
blime.. Voions donc comment fait Home:-
re, 8e confiderons cet endroit entre plufieurs;

autres 2 lComme 1’ 2m void wotrfiile’uez, par l’orage r h *

Inndrefitran au; and qui r’aijJè à leur ragez.
Le nentmwcfurerçr des: le: valerfremit,
La mer Humble d’écume, a l’air au (zinguant. .,
Le matelot troublé, quefin que. abandonne,
Craie vair du: cbflueflot la maniai L’envie

renne; p i i ’ v t "Aratus a tâché d’encherir au ce dernier vers;

endifant’: . . a. v -

L Un
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32.:

il; le: re-
"D’ICI.

en: mm TE" DU me t. 1mn?
Un 60h mince a? Ieger let-defer’td le la me".- l.

Mais en fardant ainli cette penlfée, ill’areg-
duë balle 8c fleurie de terrible qu’elle client,

Et puisw renfermant tout lepcril dans ces
mots , Un l’air ribaud» ligule; defexd de laÎ
mon , il l’éloigneôc le diminue phkçfi,
ne l’augmente. Mais Homme ne met pas
pour une feule fois devant-les yeux le danger.
où le trouvent les Matelas; illes repreiènte;

V comme ensuit-(tableau. , fur. le point d’à-
tre fubmergez à tous les;flots.qui sÏe’leq
vent ,. 8c imprimeju ues dans l’es mots 82
(es (yllàbes , l’image ù peril. Archiloque
ne sfei’i poînt lervi d’autre.anifice dans la

défeription de (on naufra a non lus que
DemoRhene dans ce: enâîoitoùilpdécritle

trouble des Atheniens à la nouvelle. de la
prife d’Elatée, quand il dit -: Il efloit déjafbrt

and; &c. on ils n’ont4fait (caudaux que
trier a pour ainfi dire , a: ramafl’erfoigneulè-

ment les grandes circonflances,prenant gar-
de à ne point inferer dans leurs difcours de
particularitcz balles de fuperflues, on qui
fentiflent l’école. En errer, detmp s’arrelierJ

am: petites choies, cela aile tout ,i 8c c’ell’
comme du moëflon ou (fis planas qu’on and
roi: arrangez 8e comme entallez les uns fur
lesIautres, pour élever un bâtiment;

H A Par TR Eu ne.
De 101;»pr tatin: .

ENtte’les moiensddnt nous avons par:
le’ , qui contribuent au Sublime , il faut ’

mame; rangs à oequ’ils appellent?

s 1 4r
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plifiution. Car quand-la nature des Sujers
angon traite , ou des Caufes qu’on plaide,

mande des ,petîodes plus ettenduës, 85
compolëes’ de plus de membres, on peut s’é-

lever par degrez , de telle forte qu’un mot
emberifle toûjours fur l’autre. Et cette
adreflë peut beaucoup fervir , ou pour trai-
ter quelque lieu d’un difcours , ou pour
exagerer , ou pour confirmer , ou pour
mettre en jour un Fait , ou pour manier
une Paillon. En effet l’Amplification (a
peut divifer en un nombre infini d’efpeces ;
mais l’Orateur doit fçavoir quepas une de
ces efpeces n’ell parfaite de foi , s’iln’yadu

Grand 8: du Sublime: lice n’en lorfqu’on
cherche à émouvoir la itié;ou que l’on veut

ravaler le rix de ne que ehofe. Par tout
ailleurs . 1 vous o ezà l’Amplîficationce
qu’elle a de Grand , vous lu arrachez, pour
ainfi dire, l’ame du c0 . n un mat, des
que cervappui vient alu! manquer, elle Ian»
fiât , 82 n’a plus nil FOrce ni mouvement.

aintenant , pour salas grande netteté . dr-
a dïfleœnœ qu’il y a de-

cette partie a celle dont nous avons parlé
î dans le chapitre preeédent ," 8: qu! , comme

j’ai dit , n’efl autre chofe qu’unamas de cir-

confla aces chailles que l’on reünit enfem- e
ble: Et v’oions par ou l’Amplificatîon en gos

l. nerAI’differe du Grand 8: du Sublimes

tan 5.14
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c H A P .1 T R E x.
Ce 114e à]! qu’dnflifimtioiv.

E ne [çaurois ap ouver- la definirion (in:
luy donnent les gamma de l’art. L’Am-

plification, dirent-ils , cil m Di cours qui au-
gmexte à. agrandit le: cinglés. aï cette deli-
nition peut convenir tout de mefme au Su-
blime , au Pathetique 8c aux Figures 5 pair-
,u’elles donnent toutes auDifcours, je ne
çai que! caraâere de grandeur. Il y a pour-

tant bien de la difi’erence. Et premierement
le Sublime confia: dms la hauteur 8c l’éle-
mion , au lieu que l’Am lifieation codifie
aulli dans la multitude à paroles. C’eû
pourquoy le Sublime le trouue uelquefois’
dans une fimple penfée: mais 1’ mplifican
lion ne fubfille dans la pompe 8e l’abon-
dance. L’A ifiation donc, pour en don-
nericy une idée generale , dt un Agrafe-
mmdepcralu, par l’os peut tirade mm
le: circoîflamn particulier" Je: 55015: , é-
de un: et Lieux defOraifn , qui remplit le
Difimt, (5-1: fini-fic, a appuient far a:
qu’uadlja dit. Ainfi elle diffère de la Preu-

roJ lem- ve , en ce qu’on emploie celle-ci pour prou-
4 1’01"" verlaquefhon, au lieuquel’Amplificanon

ne (en qu’à étendre 8: à exagerer. ’* ’* ’* ’* ’l’

- La mefme diffluence, à mon avis , cil en-
tre Demofihen: 8; Ciceron pour le Grand
8c le Sublime , autant que nous autresGrecs
pouvons juger des ouvrages d’un Auteur
Latin. En de: Demofihene en grand en

qu’

p.4 1.. p- a? h- g..:«..4 .1 a u .4..:
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qu’il cit ferré 8: concis , 8c Ciceron au con-
traire en ce qu’il cit dilfixs 8; eflendu. On
En: comparer ce premier à caufe de la vio-

e , dela rapidité, de la force , 8: de la
vebemence avec laquelle il ravage, pour ain-
fidire , 8e emporte tout , à une tempefle
8e à un foudre. Pour Ciceron, on peut dire, i
à mon avis , que comme un grand embrazeb
ment il devore 8E confume tout ce qu’il ren-
contre avec un feu qui ne s’éteint point,qu’il

répand divetlement dans les Ouvrages; 8:
2? à mefure qu’il s’avance , prend toûjours

nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au relie le Suc
Mime de Demollhene vaut fans doute bien
mieux dans les exagerations fortes , 8: les
violentes pallions, quand il faut , pour aintî
dire, eflonner l’Audrteur. Au contraire l’a-
bondance cil meilleure , lors qu’on vent ,L fi
i’ofe me fervir de ces termes , repandre une

i idée agreable dansiesÉn’ts. Et certaine-
ment un direours diflîis bien lus propre

I pour les Lieux Communs, les eroraifons,
lesDigreffions, 8e eneralemenaqlur tous
ces difc’ours qui fe ont dans le re de-
monftratif. Il en cil de mefme pourles Hi-
lloires , les Traitez de Phyfique 8: plufieurs
autres femblables matines.

C H A P I T R E X I.
De I’Imitariarr. V 1

POur retournerànolhe difcours, Platon
demie-[me ne laine pasd’eftre fort éle-

vélbien quellooulefaqsefireiapide a: fans;

, faire
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faire du bruit , nous a donné une idée de ce
Bile que vous ne pouvés ignorer li vous avec
là les livre’s de [a Republique. Cet banner
malheureux , dit-il uclque part. qui rufia-
went ce que fait que fiyflè nid: ruent: , à
qui finet couramment plongea; dantletfii , ï
flirt: é- dens-la débauche, ont toâjovr: deprîe - ï

en pie, à errent enfin tertre lm me. La Veri-
ré n’a pniutpaur eux d’attrait: ni de charmer:-

11: n’ontjaruia landier)": pour la regarder,
il: tu! mot il: n’ont jamais goûté de pur qui de

ide lai If. Il: ont commente: Fefiett ’re.
gardez: téflon cf» on: , de gai [ont engerbera
w: la Terre : il: nejbxgent qu’à manger , é-
àrepazfire , qu’à jaisfaire’leurspafimt bru
tale: ,. à du: l’ardeur de le: rajafær 5 titre-t, -

i daubent, il: égratignent ,17:ch battent rimaye
d’ongle: à. de (me: defèr, érpenlæat à la

frayer burgourmaudljè infitiable. -
v Au telle ce Philofophe nous a encore en;

feigne unautrechemini, (incas ne voulons.
peint le negliger, qui nous peut conduire au;
Sublime. Œel ellce chemin .3 c’efl l’imita-
tion 8e l’émulation des Poètes 8c des Écrit

vains illulltes qui ont vefcu devant-nous..Carv
c’ell le but que nous devons toujours nom

mettre devant les yeux. :Et certainement il s’en’void beaucoupun
l’ef prit d’autrui ravit hors d’eux-malmes ,
corürrie’on dît qu’une fiinte fureur failida
Preftrelïe d’Apollon fur le l’acné Trépie’. Car

on tient qu’il y a une ouvertureen terre d’où

fort un roufle , une "par toute celefil
api la! remplit fur: le’champ’ d’une vertu

vine ,,&luy: fait prononce: des maclent
..
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De mefme ces grandes beautez que nous re-
I :- matquons dans les ouvrages des Anciens,
g: (ont comme autant-de fources famées d’où il
c s’efleve des vapeurs heureufes qui fe répan-
. dent dansl’ame deleurs Imitateurs , 8c ani-

ment les efprits mefme naturellement les
moins échauffez: fi bien que dans ce mo-

l ment :31: (ont comme ravrs 8: emportez’ de
r l’enthoufiafme d’autrui. Ainli volons-nous

l. j u’HerodOte &devant lui Stelic’hore 8c At-
c iloque ont elle grands imitateurs d’Ho-
ïlucre. Platon neanmoins cil celui de nous

, qui l’a le plus imité-z car ila puifé dans ce
Ç Poëte, comme dans une vive fource , dont il

ade’tourné un nombre infini de milleaux: 86
j’en donnerois des exemples fi Ammonius
n’en avoit déja raporté plufieurs, ’

Au relie on ne doit point regarder cela
comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’il a euë , 8: qu’il s’el’t formée (in les

mœurs,l’invention,& les ouvrages d’autrui,
En effet jamais , à monavis , il n’eufl meflé’

tant de fi grandes cholèsdans les traitez de
Philofophie, pallànt comme il fait du limple
difcours à desexpreflions 8: à des matieres
poétiques, s’il ne futvenu , pour ainli dire,
comme un nouvel Athlete , dilputer de tou-
tefa force le prix à Homere, c’en à dire à ce-

lui qui avoit déja receu les applaudilTemens
de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire -
peut-ellre qu’avec un peu trop d’ardeur, 3:,
commeon dit , les armes à la main , cela ne
laide pas neanmoins de lui fervir beaucoup,
puifqu’enfin, felon Hefiode , i
5 le noblejalonfîe a)? utile aux Marco.
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Et n’eli -ce pas en elfe: elque choie de bien

lorieux 8c bien Î e ’une ame noble, que
de combatre pour ’honneur 8: le prix dela
viâoire, avec ceux qui nous ont precedc’s?
puifque dans ces fortes de combats on peut
incline dire vaincu fans honte.

CHAPITRE x11.
Delajmapiered’i’m’ter.

T Outes les fois donc que nous veulent
travailler à un ouvrage qui demande du

grand 8c du Sublime , il’ell bon de faire cet-
te relierion. Comment cil-ce qu’Homere
auroit dit cela ?-Q1’auroient fait Platon,
Demolihene ou Thucydide mefme . s’il cl!
quellion d’hifloire , pour efcrite ceci en (ti-
le Sublime? Car ces grands Hommes que
nous nous propofom à imiter , le prefentant
de la forte à naître imagination, nous fer-

.vent comme de flambeau , &fouvent nous
ellevent l’ame prefque auflî haut que l’idée

que nous avons conceuë deleur gaie. Sur
s tout linons nous imprimons bien cecien

nous-mefmes. Que penferoient Homeregu
Demollhene de ce que je diss’ils m’écou-

toient.& quel jugement’feroient-ils de moi?
En effet , nous ne croirons pas avoir un me.
diocre prix à dilputer , fi nous pouvons nous
figurer que nous allons , mais Serieufement,
rendre compte de nos écrits devant un fi ce-
lebre En’buîalâôz fur quheatre où ne:

avons e tes etos pour in 8: r -’
moins. Maisun moufencoëârlmgopulifi’ant -

4 PME
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pour nous exciter, c’ell de fon et au juge-
ment que toute la polterité era de nos
écrits. Ca:r fi un Homme , dans ladefiiance
dece jugement. a peut, pair ainfi dire, d’a-
voir dit quelque choie qui vive plus que lui,
fou efpnt ne fgauroit jamais rien produire

uedes avortons aveugles 8: imparfaits 5 a:
d ne le donnera jamaË la peine d’achever .
resouvr , qu’ilne it ’ t pourpaffes
jufqu’à la miere polteritdîom ’

CHAPITRE X111.
Derlmexer.

C Es Imaget, que d’autres: lient Peintu-
re: ramifiions, (ont auflî ’un grand artin

lice pour donner du ids, de la magnificen-
ce, 85 dela force au ifcours. Ce m0: d’hu-
ge le prend en general , pour toute penfe’e
propre à produire une CIÏI’CŒOD, 8e qui fait.

une peinture à l’efprit e quelque mauiere
que ce foit. Mais il le prend encore dans un
feus plus particulier 8: plus relièrre’ 5 pour
ces difcours uel’on fait , [infère par un err-
tboufiafme (a un monument extraordinaire
derme, ilfernble ne mrvoionsler chofês

: dont vamperions , q; quanta le: mettons è-
wnt layera: de ceux qui écartent.

Au relie vous devez f çavoir que les Inca
l ge: dans la Rhetori ne . ont tout un ana
1, tre ufage quepatmi es Poêtes.’En efietle
5 4. but qu’on s’y propbfc dans la ëfie,c’eii ré.

. tournement &la (anatife : au ’eu que dansla .
L proie c’elldebienpeiudre leschofes, 83;:
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les faire voir clairement. Il a pourtant cela
de commun, qu’on tendà voir enfu-
ne Be enl’autre rencontre.

. ""1" ’ Mer: cruele, cirre e, 610i e de me: x
2:43"; Ce: Fille: de l’inferfcerjfeâfre: enlierait"
"a. Il: viennent .- je le: un]: mfupplice r’apprejle.

Mille horrible: feryerm leur fîflem’ fier la refit.

Et ailleurs :
Oùjùhaijefille vient. Î: la u).fefii.r mon.

Le Poète en cet endroit ne voioit parsies
Furies q: cependant il en fait une image li nai-
ve, qu’il lesfait prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne fçaurois pas bien di-
re fi Euripide cil aulli heureux à exprimer les
autres pallions s mais pour ce qui re arde
l’amour 8: la fureur, c’ell à quoi ils’ étu-

dié particulierement, 8a il y a fort bien, teuf-
fi. Et même en d’autres rencontres il ne
manque pas quelquefois de hardiclle à pein-
dre les choies. Car bien que (on efprit de lui-
même ne foi: pas porté au Grand , il corrige
Ion naturel , a: le force d’ellre tragique 8c
relevé , principalement dans les rands fu-
jets’: de forte qu’on lui peut app iquei ces
vers du Poète :

, A l’ajpec’i duper-il, au combat il s’anime :

. Et Ieporl barye, («Jeux étincelant,
De f a queue r je bat le: caltez. 0’ Ierflancc.

Comme on le peut remar uer dans cet en-
droit où le Soleil arle ain l à Phaëton , en
luy mettantentre es mains les relues de les

chevaux : cPren garde qu’une ardeur trop à a nie
Ne remporte au defl’u: de Cru-ide L 161e;

:Là l

i
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Làjnmaù d’aucune eau le [171071 amfë

1V: rafraîchit mon char damfia aujjàgmbrabé.

Et danscesvers fuivans :
Aufiïtafl devant toi :3129th fi]! étoiler.
Drefièpar [à r4 ronflé, 67’154) le droit chemin;

Planète», à ce: mon, prend le: refixer en main!
Defè: chevaux raflez. i164! Infime: 4:17:15
Le: courfier: la Soleil à f a unifia: docilu.
Il: vont ; le char l’éloign’e , 01’!th qu’a»

ée la"
Parterre en un moment le: mufle: abampde l’air.
Le Pere cependant plein fait troublefimefie,
Le void rouler Je loinfur lapin)»: celefie,
Lui montre encorfi: route, a la plu: but de

Cieux,, l ’ »Lefitir , autant qu’il peut , de la mixa 1:4
yeux.

Vapar l),lui dit-il:Revien: Deflonrne : Arrefle.

l Ne diriez vous pas ne l’ame du Poète mon-
te fur le char avec P aëton , qu’elle partage

, tous [es perils, 8: qu’elle vole dans l’air avec
les chevaux P car s’il ne les fuivoit dans les
Cieux , s’il n’alfifioit à tout ce qui s’yralTea

pourroit-i1 peindre la chofe comme i fait ?
ilen eflvde mefme de ce: endroit de faCafg
fendre qui commence par

Mai: â brave: Thym, ée.
Efchyle a quelquefois auflî des hardieffeS 8:
des imaginations tout-à-fait nobles 8e berci-

ues : comme on le peut voir dans fa Trage-
le intitulée, Les Sept devant Mate: , où un

Confier venant apporter à Eteocle la nou-
velle de l’es (cpt Chefs ,’ qui avoient tousim-

l" pitoiablement juré, pour-ainfi dire, leur pro:
A pre mon; s’explique amfi.

. M ’ Sur q
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Sur un. Bouclier mirfèpt Cbefi impitgubler
IM’lmnîfllt le: Dieux Jejèrmenr efioiaôle: :
Pré: [un Taureau mourant qu’il: trimait

d’égarger, -
Tour , la main la»: le [au g, jurent dejè bauger.
Il: cujurenr tapeur, le Dieu Marx, a! Banque.

Au relie, bien que ce Poète, pour vouloir
trop s’élever , tombe allez louvent dans des
parafées rudes,gmflieres 8: mal polies: Tou-
tefiaiquuripide , par une noble émulation ,
s’expofe quelquefois aux mêmes perils. Par
exemple, dans Efcliyle , le Palais de Lycur-

nevelt émû , 8c entre en fureur à la vuë de

cchus. k1 Le Palme enfureur mugir àfin fiai
Euripide emploie cette même penfée d’une

mennoierefin l’adouciflànt neanmoins.
. La montagne à leur: crie répond en mugiflùut.

Sophocle n’ai! pas moins excellent à peindre

les chofes , comme on le peut voir dans]:
defcription qu’il nous à laille’e d’Oedipe

mourant 85 s’enfevelilTant lui-même aumiv
lieu d’une tempête prodigieufe; 85 dans cet
antre endroit ou il depeint l’apparition d’A-

chille fur fon tombeau , dans le moment
que les Grecs alloientlever l’ancre. Je dou-
te neanmoins pour cette apparition , que ja-
mais erfomie en ait fait une defcnption

plus vive que Simonide: Mais nous n’au-
rions jamais fait , . fi nous voulions efialer
ra tousles exemples que nous pourrions ra-

porter à ce propos. -
Pour retourner ace que nous ditons; les

bauger dans la Poëfie (ont pleines ordinaire-

, ment
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ment d’accidens fabuleux , 8c ni paf-
fent toute forte de créance , au eu que
dans la Rhetorique le beau des Image: , c’efl:
de reprefenter la choie comme elle s’ell paf-
fée, se telle qu’elle cil dans laverité. Car
une invention poétique 8c fabuleufe dans
une oraifon, trame neceflàirement avec foi
des digrefiions grofiîeres 8: hors de pro ,
8: tombe dans une extrême abfurdite. (gril:
pourtant ce que cherchent au’ourd’hui nos

Orateurs. Ils voient quelque ois les Furies,
ces rands Orateurs , amibien que les Poê-
res ragiques , 8: les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que quand Creil: dit dans

Euripide : V - .Toi qui dans le: Enfer: me iieuxpreeipiref,
Déefe, «je enfin de mperfecuter;

’ ilne s’imagine voir toutes ces chofes, que
- parce qu’il n’eft pas dans (on bon fens. Quel
ï cil donc l’effet des Image: dans la Rhetori-
l que? C’efl qu’outre plufieurs autres pro rie-
à tez,elles ont cela qu’elles animent 8: é autL
î fent le dilcours. Si bien qu’efiant menées

- avec art dans les preuves, elles ne perma-
; dent pas feulement mais elles domtent,pour
. ainfi dire , elles foûmcttentl’Auditeur. Si un
t: homme, dit un Orateur, a entendu 1015ou
ï bruit devant le Palais ,é’ qu’un autre à me];

I. me temps vienne aimanter que le: prifou: 167m.
ï ouverte: , à que le: [infirmiers de guerre e
a ferment: il n’y a point de vieillard fi chargé

d’années, ni de jeune bommefi indifiêrent, gui

r nervure de toute fifaree au fémurs. 941efi
r gulîu’unfilr ce: entrefaite: leur montre l 3411-4

lË . .3 M za
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1m deeedlefordre: c’ejl aitdetemlbeureux; l,
flip? peflflêfur ethnmp, émula]

e pas le temps depurler.
Hyperide s’efl: fervi de cét artifice dans

l’oraifon , où il rend compte de l’ordonnan.
caqu’il fit faire aprésla défaite de Cheroue’ea .

qu’on donneroit la liberté aux efclajges. (je i
u’e point ,dit-il, unOrateur i a aitpu - -
fer-[feue lai : e’efllubauille , le; la défaite ï
d!Cheroue’e. Au mefme temps qu’il prou-
ve la choie par raifon, il fait une Image, ï
8: par cette propofition qu’il avance , il J
fait plus que perfuader 8c que prouver. Car ï
comme en toutes chofes on s’attelle natu- î.
tellement à ce qui brille &e’clate davanta- ï
ge; l’cfprit de l’Auditeur en: aifément en- 1
traîné par cette Image qu’on luy prefente
au milieu d’un mitonnement , 8: qui luy
frappant l’imagination , l’empefche d’en-

miner de fi prés la force des preuves , à
calife de ce rand éclat dont elle couvre 8: Q
environne le ifcours. Au relie il n’eflpas ï
cmaordinaire ne cela falle c6: efiiet en 1
mous , puifqu’i e11 certain que de dal:
corps menez enfemble celuy qui ale plus de î
force , attire toûjours à foy la vertu 8: la i
,puifl’anee de l’autre. Mais c’ell: allez parlé

de cette Sublimité qui comme dans les pen-
fées, &qui vient , comme j’ai dit , ourle];

. Gardeur d’une; ou de limiteriez, ou de 4

l’ImgthiM. I " l

h t CHA:
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ÉCHAPITRE xrv.’
Der Figurer, à premieremt de

l’Apajlropbe;

L IL faut maintenant parler des Figures; ,
1., pour fuivre l’ordre que nous nous fom-

mes prefcrit. Car, comme j’ai dinefies’ne
font pas une des moindres parties du Subli-
me, lorfqu’on leur donne le tour qu’elles
doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage de
trop longue haleine,- pourne pas dire infi-
Dl, li nous voulions faire ici une enfle re-
cherche de toutes les Figures qui peuvent
avoir place dans ledifcours. C’efl pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir quel-
ques-unes des rincipales, je veux dire, cel-
les qui contri uent le plus au Sublime e
feulement afin de faire voir que nous n’avan-

gOns rien que de vrai. Demollhene veut
:1. juililier fa conduite ,I 8e prouveraux Athe-
je mens , qu’ils n’ont point failli en livrant
j bataille à Phili pe. me] citoit l’air natu-
’j tel d’énoncer chofe P Vous t’avait point

failli, pouvoit-il dire, Meflieurr, en com-
,Ë; lattant duperil de vos m’espaur la libertéé.

Il, lejàlut de toute lu Grue, à vous en avez de:
p. exemple: qu’on nefiauroit démentir. Car ou

arpent p44 dire que ce: graal: Homme: aient
failli, fuient combattu pour la mefme «fifi
leur le: plaine: de Marutbau, à Sa amine é
d’un Planes. Mais il en ufe bien d’une
33m forte , 8e tout d’un coup, comme
Silellon infpiré d’un Dieu , &poflëde’ de l

il M 3 ternît.
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I’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie en ju-

rant par ces vaillans Defenfeurs dela Grece.
Non , Meflieurrmou, vous u’nezpoiut

4

fenjureper le: me de ce: grand: Hommes
qui ont combattupm maline eaujèduurler
plaine: de MarathonPar Cette feule forme de
ferment , que j’appellerai ici Apnjlropbe,
ildeifiè ces anciens Cimiens dont il parle,
&montreen effet , u’il faut regarder tous r
ceux qui meurent de a forte , comme autant
deDieux par le nom defquels on duit nuer.
Il infpire à (es lu es l’efprit 8: les fentimens -
de ces illullres orts , 8: changeant l’air na-
turel de la Preuve en cette grande &pa-
thetique maniere d’afiirmer par des fermens
fi extraordinaires , fi nouveaux , fi dignes de
foi , il fait entrer dans l’ame de les Audi-
teurs comme une efpece de contre-poiloit 8e
d’antidote qui en challe toutes les mauvai-
les impreflions. Il leur eleve le courage par
des louanges. En un mot il leur fait conce-
voir qu’ils ne doivent pasmoins s’ellimer de
la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe,
que des mâches qu’ils ont remportees à
Marathon 8: à Salamine,8z par tous ces dif-
ferens moiens renfermez dans une feule Fi-
gure, illesentrainedansfonparti. Il yen a
pourtant qui pretendent ne l’original de
âcdiSermmt le trouve dans polis , quand

t:
On ne me verra plu: afiige’ Je leur joie.
J’en jure mon combat aux champ: deMuratbeu. 1
Mais il n’ya pas grande fi-nelle à jurerfim-

plement. Il faut voir ou, comment, en
Quelleoccalion. &pourquoi on

rufian n- r’. in n.
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v Or dans le pallage de ce Poète il n’yaricrt
autre choie qu’un limple ferment. Car il

parle la aux Atheniens heureux, 8e dans un-
: temps où ils n’avoient pasbefoin de conng
. lation. Ajoutez ne dans ce ferment il ne in,
; repas, comme. emollhene,pardes Hom-
-. mes qu’il rende immortels , 8c ne fouge
v point à faire mime dans l’ame des Athe-r
; iriens , des fentimens dignes de la vertu de
; leurs Ancellres: veu qu’au lieu de jurer par

le nom de ceux qui avoient combattu , il s’av
; mufeà jurerpar une choie inanimée, telle
. u’eft un combat.Au contraire dans Dano-
. aberre ce fermentai fait direâementpour
g rendre lercourageaux Atheniens virus, à
» pour empefcherqu’ils ne œgardallent d’orc-

navant, comme unmalheur , labataîlle de .
encrouée. De forte’que , comme j”ai délia,

ditrdaus cette feule Figure,illeu’t prouve par
. talion qu’ils n’ont point failliailleor en EN?
nit un exern le 5 il le leur confirme pardes-
, fermons; il aitleurélogesôl files exhorteà

la erre contre Philippe.
. ais comme on pouvoit rependre à, nôs-
l ne Orateur; il s’agit de la bataille que nous.

avons perdue contre Philippe , durant que
vous maniés les affaires de la Republique,
8; vous jurez par les viâoires que nos An-

cefiresont remportées. Afin donc de. man-
che: feurement , il a foin de regler les parol-

A 16,86 n’em loie que celles qui lui [ont avan-
V, tageufes: aifam: voir , que mefme dansles
v plus grands emportemens il faut dire robre;

de retenu. En parlant donc de ces viâoires’
de leursAncellres,il diurne: qui ont combattu"

M Il en?
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"and Mural»: , 67:7 mer à Salami-
a: ; me! qui au damé bataille prés d’4":-
mfiéde Phte’ele fe garde bien de dire
aux qui m miam. Il a foin de taire l’éve-
nement ’ avoit cité nuai heureux en toutes
ces ba ’ es , que funeüe à Chercnée; 8:
prévient mcfinel’Auditeur en pourfuivant
ainfi. m: aux, ô Efibiae, gnifintperù en ce:
rencontre: , ont efic’ enterrez aux dépens de la
RepaHiqke , é» mp4: jèulemxt aux du:
hfartm dénudé la valeur.

CHAPITRE XV.
à: le: Figure: ou befiù du Snblimepur

le: flânait

ILne fautpasoublierici une reflexion
que fai faire , &que je vais vous expli-

qaer en peu de mots : c’en ne fi les Figures
naturellement foutiennent e Sublime . le
Sublime de (on coite foûtient merveilleu-
fement les Fi : mais où , 8: comment;
«Yen ce qu’il ut dire.

En premier lieu , il cil certain u’un dif-
cours , où les Figures font emploi es toutes
feules, eRde for-mefme fufpeét d’adreffe,
d’artifice, &dc tromperie. Principalement
Ion-(qu’on de devant un juge buvetain, 8:
fin- tout I ce Juge efi un grand Seigneur.
comme un Tyran, un Roi, ou un Gene-
rald’Année : car il conçoit en lui-mef’me

uneœnaine indignation contre l’Orateur,
a: ne [gantoit fonflirir qu’un chetithetori-
den entreprenne de le tromper , comme un

. . V 4 V , t,

u.q .n a

le au; m1». )nf ne
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enfant, par de grofiîeres fineffes. Et même
il en! a craindre quelquefois , que prenant
tout cet artifice pour une efpece de mépris,
il ne s’effarouche contrefirent-z 8c bien qu’il

retienne fa colere, 8c le laine un peu amollir
aux charmes du difcours , il aroûjoursune
forte repugnance à croire ce qu’on lui dit-".-
C ’efl pourquoi il n’y a point de Figure un

i excellente que celle qui eü tout à fait car: ée,
8: loriqu’on’ ne recennoiit point que c’eût

une Figure. Or il n’y a point deiëcours ni de
remede lus merveilleux pour l’empêcher
de paroi e, que le Sublime 851e Patheti-
que , parce que l’Art ainiiirenfermé au mi»
lieu de quelque choie de grand 8l d’éclatanr,
a tout ce qui luimanquort, 8c n’efl: plus qu
peét d’aucunetromperie. ]e nervons en [gaur
rois donner un meilleur exemple’quecelui
que j’ai déja aparté. j’mjm’par lunure

au de tergrand: Hommes, &c. Comment
cil-0e que l’Orateur a caché la Figure dont
il fe [en à N’en-il pas aifé’ de reconnoifireI

ne c’eil par l’éclat même de fa penfée?

r ar comme les moindres lutiner-es s’évaâ
r uoüiflènt, quand le Soleilvientae’clairer ;-
Ï de même toutes ces fubtilitez de Rhetœ
Ï rique difparoiffent à la veuë de cette gran-
j; rieur qui les environne de morceliez. La
Ï même choie à peur prés arrÎVe dans la»
; peinture. En effet, qu’on tireplufieurs li-

pataudes fur un même plan, avec ees
Ëjoursôzlesombres, il-eflcertainquece

(pure preientera d’abord àlaveuë. ce fera
le lumineux à œuf: de fan grand éclair
a mon qu’il femble fouir nous du tan

xxi Ms nous»
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bleu, 8c s’approcher en quelque façon de V
nous. Ainli le Sublime8z le Pathetique, foi:
par une affinité naturelle qu’ils ont avec les.
mouvemeus de nofire ame , foi: à caufe de
leur brillant , parement davantage &fem-
blent toucher de plus prés mitre efprit que
les Figures dont ils cachent l’Art , 8: qu’ils

mettent comme à couvert.

CHAPITRE xvr.
Der Interrogatiaur.

Q 11e dirai-je des Demandes 8c des la»
terrogations P Car qui peut nier que ces

fortesde Figures ne donnent beaucoup plus
de mouvement, d’aélion, 8c de force au
difoours P Ne voulez-mou: jimairfaireaum.
chafe , dit Demoflhene aux Atheniens ,
Qu’afierpar la vil’e- pour demander le: un: au: g

une: 5 flic dit-071 Je nouveau ? é- pupe!!!-
» pour qapprmdre deplu: nouveau, que ce que
m: lvoiz’r .7 Un Hamme de Macrdoinefè rend
un)?" de: Atbmieur , é fait la la] à toute:
la Grue. Pbilippe ejî-il mon ? dira l’un:
Non, repoudra l’autre, il u’efl que malaire
Hc’, gite mu: importe , Mefieurr,gu’ilviwt
ou qu’il meure ?- Quand le Ciel pour en au-
roit delivrez , pour vous feriez. bien-to]? vous .
aveline: au autre Ploilippe. Et ailleurs. Enr-
hrgwam - un: pour la Machine, mai: ou 2
darderons-mur , dira quelqu’un , migre”
Philippe? La guerre mafflue , MW: ,
gourde’towriu par ou Philippe facile i
Mixte; S’il cuit dit la choie fimplement .7

(on
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a: l’on difcours n’eull point répondu àla Ma-
: jel’té de l’aHàire dont il parloit: au lieu que

r cette divine 8: violente manier: de le
. ire des interrogations 8c de fe répondre fur
t le champ à foi-mefme , comme fi c’efioit
une autre perfonne , nonfeulemeut il rend
La - ce qu’il dit plus grand 8: plus fort, mais-

plus plaufible 8: us vraifemblable. Car le
atheti ue ne it jamais plus d’effet que

lorfqu’i femble que l’Orateur nele recher-
che pas , mais que c’efll’occafion qui le fait
naiilre. Or il n’y a rien qui imite mieux la:
Ramon que ces roues d’lnterrogations 8: des

éponfes. Car ceux qu’on inte e , fen-
tent naturellement une certaine. morionr
qui fait que fur le champ ils fe precipitent de
répondre,& de dite ce qu’ils f vent de Vrai,
avant mef me qu’on ait acheve de les interro-"-
ger. Si bien que par cette Figure l’Aïuditeur’

cit adroitement trompé , 8: prend les dif-
cours les plus meditez pour des chofes dites
fur l’heure 8c dans la chaleur ’H * ’l’. Il n’y 3’01!an

. a rien encore qui donne lus demouvemen’t "www
au Difcours que d’en o. et les-liaifons. En i
effet, un Difcours que rien ne lie a: n’em-
-barrafle, marche 8: coule de foi-mefme , sa l
il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus

vide - que la penfe’e mefme de l’orateur.
Ain»! appro:bc’ leur: bouclier: le: un: de: art--
.trer ,dit Xenophon, il; reculoient , il: tomèfllü’
10th , il: tuoient , il: mouroient enfimlrle. il î
v en cil de mefme deces paroles: d’Euryloque!

v à Ulylîe dans Homere: 1
’ Mu: uvaux par ton ordre à papretipitezr i

Bar-aura. de ce: Mr- Ierfmrier: éraflez...- ï i

Me a Neuf
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Manitou: du»: lefima’ Entrejambe vallée i
Découvert de C iree’ la wifi» reculée.

Car ces Periodes ainfi coupées &.pronon-
nées neantmoins avec precipitation , font
lesmarques d’une vive douleur, qui l’em ’-

che en même temps &le force de et.
C’efi ainfi u’Homere fçait aller où il faut,
les liaifonsâu difoœrs.

’ÇHAPITRE XVII.

Du mflmge Figurer.

ILn’y a encore rien de plus fort pour é
mouvoir que de ramalTer enfemble plu-

fieurs Figures. Car deux ou trois Figures
ainli mêlées entrant par ce moien dans
une efpece de focieté fe communiquent les
unes aux autres de la force , des graces 8:
de l’ornement : comme on le peut voir dans
eepa e del’oraifon deDemofihenecon-
are Mi ias , où en même temps il elle les
flairons de (on Dilcours 86 mele enfemble
les Figures de Repetition 8e de Defcri-
priori. Car tout homme, dit cet Orateur,

i et! outrage un autre , dit beaucoup de
chafi: dugajie, dasyure , la mais: , gutta-
Iui qui a qu outragé ne fleuroit peindre
dura» mit. Etde peur ne dans la fuite,
fondifcoursneviullafe r, fcber, f
bien que l’ordre appartient à un e prit rai:
3,8: qu’au contraire le defordreeltla mar-
que de la pallier! qui n’efl en effet elle-mê-
gnequ’un trouble 8: une émanoit de Paris.

C
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il pourrait dans lamême diverfité de Figui-

i res. Tantofl il 174mo comme ennemi, tautofl
pour luifa’re in ulte , tantra]! avec Ierpoingr ,
fauta]! ou mfirge. Par cette violence de paro-
les ainfi entaillés les unes fur les autres l’Ora-
teur ne touche ’86 ne remué pas moins uif-
[amurent (es Juges,que s’ils le voyoient rap-
per en leur prefence. Il revient à la charge,
8: pourfuit, comme une tempête. Ce: af-
fronts e’meutieat, ce: afro": "affinant un
Homme de cœur , à qui n’eflpoiut atroutmé

aux figurer. Ou nejfauroit exprimer par de:
’ parole: l’énormité d’une telle gâtoit. Par ce

changement continuel , ilconferve par tout
le caraélere deces Figures turbulentes : tel-t
lcment que dans fon ordre il y a un defordre,
8: au contraire dans fou defordre il y a un
ordre merveilleux. (lu’ainfi ne fait , mettez
par plailir les conjonétions à ce pafiage,com-
;me font les Dilciples d’Ifocrate.Et terrain:-
amn il»: [output oublier , que relui qui en ou-
trage un uutrefiit bantou; de rbojèr, premie-
rment par Iegefle, ou fuite par baronné, en»

r fin)" Iawixmfm,8zc... Car en égalant
. & applaniifant ainfi toutes chofes par le

moien des liaifons , vous verrez que d’un
Pathetique fort 8c violent , vous tomberez
dans une petite afièterie de langage qui n’au-
ra ni pointe ni éguillon, 8: que toute la force
de vofiredifcotfrs s’éteindra anal-tell d’elle-

même. Et comme il cil certain, que fi on
lioit le cor d’un homme qui court, on lui
feroit pet te toute fa force; de même fi vous

- allez embarralTer une pallioit de ces liaifons
âme ces particulesinutiles , :11chst

’ M g avec
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avec peine , vous lui allez la liberté de (a:
courre . 8: cette impetuofité qui la faifoit
marcher avec la mefme violence, qu’un trait
lancé par une machine.

CHAPITRE xvnr.
i Der H "mon".

IL faut donner rang aux Hyperbates.-
L’Hyperbate n’en autre chofe que Io

Danjjofition de: penfi’es ou de: parole: dans
l’ordre (æ lafiited’un difiouru Et cette Fic
gure porte avec foi le caraâtere veritable
d’une pailion forte 8: violente. En effet,
voiezltous ceux qui [ont émûs de colere , de:
fraient, dedépit , dejaloufie, onde quel-
qu’autre pallioit que ce fait z. car il y erra
tant que l’on n’en (ont pas le nombre , leur
.efprit efl:dans une agitation continuelle. A-
peine ont-ils formé un delfein qu’ils en corr-

.9oivent auni-tofi un autre , 8e au milieu de
. celui-ci s’en propofant encore de nouveaux ,.
ou il n’y a ni raifon tu rapport , ilsrevienneut’

fouvent à leur premiere refolution. La
fion en eux cil communventlegerôzin-
confiant qui les entraîne , 8: les fait tour-
ner fans celle de calcifie d’autre: fi bien
que dans ce flux 8c ce reflux perpetuel de
fentimens oppofés , ils changent a tous
momens de penfe’e a: de langage, 85 ne
gardent ni ordre , nifuitedans leurdIE
cours.

Les habiles Eièrivains, pour-imiteras-
:mmvemens de la Je. fervent des.

Hi:
w

r.» m.»-

...- K*r L’ a:
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Hypetbates. Et à dire vrai , l’Art n’eltja-
mais dans un lus haut d é de perfection,
que lors qu” reflèmble rfortàlaNature ,
qu’on le prend pourla Nature mefme; 8c
au contraire la Nature ne reüffit jamais.
mieux que quand l’Art cil caché.

Nous voions un bel exemple de cette
Tranf fition dans Herodote , où Denys
Phoceïn arle ainfi aux Ioniens. En 9171?: un
(faire: out reduiter râla derniereextrmite’,
Mcflieurr. Il faut nenflàirement Que nous.
fiions libres ou délaver , à e claper mifèra-
Mer. Si dom pourmoulez gourer le: malbrurn
qui vous menacent ,. illfaut [aux référer en»
laraflèr le travail é- a fatigue, évaluera-
vojlre liberte’ par la défaite de vos aunerait-
S’il eufl: voulu fuivre l’ordre naturel, voici
commeil eull parlé. Meflîeurr. Il efi main»
terrant tempr d’embraflèr le travail à la fu-
figue: Car enfin vos (faire: [ont reduiter à;
la dentine extremite’, «in. Premierement
donc il tranfporte ce mot Mgflirurr, 8c ne
l’infere qu’immediatement aptes leur avoir
jette’ la fraieur dans l’ame :1 comme fi la
grandeur du peril lui avoit fait oublierla ci?
vilitéqu’on doitàlceux à ’l’on parle , en

commençant-undrfcours. nfiriteil’renver-
le l’ordre des penfées. Car avant que de:
les exhorter au travail, qui cit pourtant
(on but, il leur donne la raifon qui les y doit
porter: En efit un: afiirer font "dallera;
l’a dentine extrmite’; afin qu’il n’è femble pas

que ce foit un difcours candie qu’il leurap-
. ne: mais que c’efi la amen qui le force

a parler fur le champs ucydide a a3?
S
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des Hyperbates fort remarquables. 8e s’en-
tend admirablement à tranf ferles choies-
qui femblent unies du lien eplus naturel»,
8: qu’on diroit ne voir ellre fepare’es.

Demoflhene cil»; cela bien lus retenu
que lui. En effet, pourThucydi e, jamais
perfonne ne les a refpanduès avec plus de
profufion,’ 8e on peut dire qu’il en facule
(es Leâeurs. Car dans la paillon qu’ilade
faire paraître ne tout cequ’il dit, elldit
in: le champ ,i traîne fans celle l’Auditeur,

r les dangereux-détours de l’es longues
ranipofitions. Affés fouvent donc il fur-

pend la premiere penfée, comme s’ilalfe-
fioit tout exprès le defordre: 8: entremê-
lant au milieu de (on difcourëfàhrfiems cho-
fesdifferentes u’il va quelqu .s chercher,
mefme hors (on fujet, il merlafiaieur
dans l’arme de l’Auditeur uî croit quetout
ce difoours va tomber , 8: ’intereflè malgré

lui dans le où il peule voir l’Orateur..
Puis tout ’un coup, 8: lors qu’on ne s’y
attendoit plus, difautà topos ce qu’ilya-
voit fi long-tempsgu’on cllerchoit 5 par ce:-
te Tranfpofition galement hardie &dan-
gereufe , il touche bien davantage que s’il.
«il gardé un ordre dansfes roles, ilyae
tant d’exem les de cequeje ’s,- que jam:
emmurera)! ’en rapporter.

-. aux.

0*»: 2-4 P:"La’ r: »fl(xnn
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CHAPITRE XIX.
DqungementdeNmbre.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap-
pelle , Diverfitc’r de au , Callefir’m , Rent-

wrfemenr , Gradatimrr , 8: de toutes ces au-
tres Figures , qui citant comme vous fçavez
extrêmement fortes 8: vehementes , peu-
vent beaucoup fervir par confequent à or-
ner le difcours, 8: contribuent en toutes
manieres au Grand 8: au Patbetique.
(ne dirai-je des Changemens de Cas, de
Temps , de Perfonnes , de Nombre, 8:
de Genre? En effet qui ne void combien
toutes ces chofes (ont propres à diverfifier
8e à ranimer l’expreflîon P Par exemple ,
pour ce qui regarde le Changement de
nombre; ces Singuliers dont la terminai-
fon cil finguliere , mais qui ont pourtant , à
les bien prendre, la force 8: la vertu des
Pluriels:

lirai-taf! un grand Peuple amuramfnrleport
Ilrfirmt de leur: cri: retentir le: "ronger.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes
de remarque, qu’il n’y a rien quelquefois
de lus magnifique que les Pluriels. Car la *
m titude u’ils renferment, leur donnedn
(on 8: de ’emphafe. Tels (ont ces Pluriels
qui fartent de la bouche d’Oedipc dans So-
phocle: .1

HjmenJlmqlîe H me" un?" [mué la raie.-
Mn": dans ce: ne "raflant: où il fil! enfermé,
7’an rentrer "far; dont tu m’avoir former

t
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Erpn [à tu profil à de: Fil: à de: Peu: , â
Der Fur" . du Mai-i1, du FMI à de: une: ,
Et tout t! que du Sort Il maligne finet?
rajout: voirujmé’de [une biffin-"r.
Tous ces dilferensnoms neveulentdire

u’une feule performe; c’ell à (cavoit . 0e-
"pe d’une part , 8: fa mere Jocafie de l’au-

tre. Cependant par le moien de ce nombre
ainfi répandu 8c multiplié en dilièœns plu-
riels , il multiplie en uelque façon les iu-
fortunes d’Oedipe. (En par un mefme
pleonafme qu’un Poètea dit :

On raid la Surah»: à le: 11:5": paroi l.
llenfaut dire surantdecepaflage de Pla-

ton à propos des Atheniens, que j’ay rappor-
te’ ailleurs. Ce ne [ont point de: Pelopr , de:

Cabri: , de: Egpter , de: Deuil: , ni Je:
home: né: l’allure: qui demeurent au: me, t
Nourjarnme: tout Grau , cMgnefrdu emmer-
re à de la fregmtctioæ de: mime an-
;erer, ibabitmmmefm ville , t. .

En et tous ces Pluriels aïoli ramaiïés en-
femble, nous font concevoir unebien plus
grande idée des choies. Mais il faut prendre
îrdc à ne faire cela que bienà propos , 8:

ns’ les endroits où. Il faut amplifier , ou
multiplier,ouexagerer 8: dans la paflîon -,
c’el’t a dire, quand le une: ca fufceptible
d’une de ces choies ou de ufieurs. Car
d’attacher par tout ces cym es 8e ces fou-g
nettes, celafemiroit trop fonSophiile.

C HA-

y.-. .æ. .7. w. .
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.CHAPITREXX.
De: Pluriel: "dans en Singulier»:

O N peut auifi tout au contraire reduire .
les Pluriels en Singuliers, 8e cela a

quelque choie de fort grand. En: le Pelopo- A
nafé, dit Demollhene, efloit dors flafla
fiflimu. Il en cit de mel’me de ce liage
d’Herodote. Phrynicurfai un! reprelgrlterjà
Ïïagedie intitulée la Pri e de Mile: , tut]:
Rentre fi fondit en larmer. Car de tamar-
fet ainli plulieurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au telle je tiens
que r l’ordinaire c’en une mefme raifort
qui ait valoir cesdeux differentes Figures.
En effet foit qu’en changeant les Singulrers en
Pluriels , d’une feule chofe vous en famés
plulieurs: fait qu’en ramaflànt des Pluriels
dans un (cul nom Siràgulier qui forme agrear-
bleuirent à l’oreille , e plufieurs chofes vous
n’en failliez u’une. ce clnngementimpré-

veu marque pallion, a
CHAPIT R E XX].

DquangmtldeTemfl.

L en cil de mefme du Changement de
Temps: lorfqu’on rle d’une chofe paf-

fée, comme li ellefe airoit prefentement :
parce qu’alors ce n’ell plus une narration
que vous faites. c’en: une aâtion qui le

pali-
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palle à l’heure mefme. Un Soldat , dit Xe-
nophon , eflnt tmbe’forer le chamelle 01m,
6- efint foule! la: ficèle ce tbnvd , il hi
dorme me eoup d’ejpe’e du: le ventre. Le Che-
val 61e]? [è démure àfieouëfim maiflre. C)-

ne tombe. Cette Figure cit fort frequente
dans Thucydide.

CH APITRE XXII.
Du Chargement de Perfioner.

L E Changement de Perfonnes n’efl pas
moins pathetique. Caril fait que l’Au-

dirent allez louvent le croit voir lm-mefme
au milieu du peril.

Voir: diriez à le: mir pleine d’une ardeur]? belle,
fifi: retrouvent torîjerrr: une vigueur nouvelle :
QI: rien ne [affureroit ni vaincre "fief" ,
Et que leur long embat nede on emmener.

Et dans Aratus.
Ne r’embar uejomair dorant te trifie mir. .

Cela r: voici encore dans Herodote. A la
foriie de la ville d’Elepbarztiræ , dit ce: Hilb-
rien , du to é quina emmurant , vous ren-
contrez d’ ord une colline , ée. Delà lvous
dejeendrez dans neplairte : floral vous l’au-
re’r trmfêe , vous pouvez vous embarquer
tout de nouveau , ’év en douzejorerr mon arri-
verez à ungurm’e lville u’orz appelle Merot’.

Voiez vous , mon cher erentianus , cont-
me il rend voilre efprit avec lui , 85 le con-
duit ns tous ces difl’erents pais : vous fai-
fant plûtoll voir qu’entendre. Toutes ces
choies ainli pratiquées à propos , arrîlËËt
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l’Auditeur , 8e lui rieunentl’efprit attaché
fur l’aâion (prefente. Principalement lorf-
qu’on ne s’a telle pas à plulieurs en genetal ,

mais à un feu! en particulier.
Tu "effarerai: tormeifire au fort de la meflle ,
flelpmifuir le fil: du (magenta: Tjdee.

Car en réveillant ainli l’Auditeut par ces A-
polltophes, vous le rendez plus emû , plus
attentif, 8e plus plein de la choie dont vous
parlez.

CHAPITRE XXIII.
Der Thufitionr imprimeries.

L arrive aulïi quelquefois qu’un Efcri-
vain parlant de quelqu’un , tout d’un coup

le meta fa place. &jouë (on perfonna e:
8e cette Figure marque l’impetuolité eh
Paillon.

Mai: Hem delà: crie remplifllmt le rivage ,
Compute âfirfildare, de quitter le pillage :
De courir aux unifierez. Cenj’attefie le: Dieu
me quiconque efera fienter à mer yeux .
Mni-mefme dansfinfnrgj’ini lundi bene.

Le Poëte retient la narration pour foi ;
comme celle qui lui cit propre , 8: met
tout d’un coup, 8e fans en avertit, cette
menace preci ’tée dans la bouche de ce
Guerrier boüi nt 8e furieux. En effet (on
difcours auroit langui s’il y eull: entre-
meflé: Heâw dit alors de telle: ou
blerparoler. Au lieu que par cette Tranlition v
impreveuëil previent le Leéteur,& la Tran-
lition dt faire avant que le Poëte mefmpart

’ - on-
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longé qu’il la faifoit. Le vetitable lieu donc
où l’on doit ufer de cette Figure, c’efi quand

le temps ptelTe , 8: que l’occafion qui le pre-
fente ne permet pas de difl’crer: lorique fur
le champ il faut palTer d’une performe à une
autre , comme dans Hecate’e. Ce Heraur
oint: refit 15e]? la configuence de toute: ce:
cbojèr,il commande aux Defieridau: de: Henr-
cliter de je retirer. 7e ne puirplur rienpour
110W, non plus quai-je n’ejloirpoirrt au mou-
de. Vous elle: per , à vous me forcerez
bien-tafl moi-Mme d’aller chercher une re-
traite chez que! ue outre peuple. Demo-
llhene dans fon raifort contre Ariltogiton
a encore emploié cette Figure d’une manie-
re differente de celle-ci , mais extrême-
ment forte se pathetique. Et il nejèerou-
un: performe entre vous , dit cet Orateur,
qui oit du "fluctuant à» de l’indignation de
’UDÎTÜII impudent, uni orne violer infiltrat-

rnerrt le: chojèr le: plu: Enter? Urefieleret ,
dirÎje, qui. . . . O le plus mêcbantdetourler
boumer! rien n’aura p12 arrejler torr audace
affinée .7 ferre dirpar ce: porter , je nedirpar
ce: barreaux , qu’un autre pouvoit "me
comme toi. Il une là lapenfée imparfaite,
la colete le tenant comme fulpendu 84 parta-
pé fur un mot , entre deux dilferentes per-
ormes. ui. ,. O le plurmecbntdetourle:

Homme. t enfuite tournant tout d’un cou
contre Atillogiton ce mefme difcours qu’il
fembloit avoir lailTe là; il touchebien da-
vantage , 82 fait une bien plus forte impref-
lion. l en cit de menue de cet emporte-
ment de Penelope dans Homerc , (11131111:

’ t e
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elle void entrer chez elle un Heraut dela
part de les Amans :

De meefdcbeux Amant minifire injurieux,
Hemutgue chercher-tu? mi fumerie en ce: lieur.z
T mimera de la part de cette Troupe avare ,
Ordonner qu’à l’inflam le Fejlinfi papa" ?

Faflè le jujle Ciel . avançant leur tripe: ,
94e ce "par pour euxfiir le dernier reput.
Luther , quipleinr d’orgueil à fifille: de courage ,
Confurnez de fan filr le fertile beritage ,
Var Perer autrefoi: ne mon: ont-il: point dit
mg Homme (fioit U1] e a 8re.

CHAPITRE XXIV.
De la Peripbrajè.

L n’yaperlbnne, comme je croy, qui
I paille douter que la Peri braie ne fait en-
core d’un grand ufage dans e Sublime. Car ,
comme dansla Muli ne le (on principal de-
vient plus agréable à ’oreille, lors qu’ilell:

accompagne de ces diffluentes parties qui
Ç lui répondent : De mefme la Periphrafe

tournant à l’entour du mot propre , forme
louvent par rapport avec lui une confonance

’ 8eme harmonie fort belle dans le difcours.
Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant

V oud’enllé,mais que toutes chofes y (ont dans

un julle temperament. Platon nous en four-
nit un bel exemple au commencement de
fon Oraifon funebre. Enfin , dit-il , nous
leur won: rendu le: dernier: douaire , du
.mintenent il: «(une)»! ce final venge , .

î i t
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ile t’en vont tous glorieux de la magnificence

avec laquelle toute la ville en general, à
leurtpuren: en particulier , le: ont recouraient
bar: de ce monde. Premierement ilvappel-
le la Mort , ce futulwroge. Eniuite il parle
des derniers devoirs qu’on avoit rendu aux
morts, comme d’une pompe publiqtieque
leur pais leur avoit ptepatée exprès , pour les
conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chois ne contribuent que modic-
crement à relever cette peniée e Avouons
plûror que par le moien deoettePeriphraie
melodieuiement répanduë dans le diicouts,
d’une diâion toute limple. ila fait une ei-

e de concert 8c d’harmonie. De meline
eno hon. Vous regordezletrouailconme

le feu; guide oui mur peut conduireàuueuie
beureufè à. purifiante. Au refit «relire une
il? ornée de la plu: befle qualité que puiflènt
jamais poflêder de: lemme: né: pourhguer-
re; c’efi gu’il n’y a rien quipou: tourbeplut

fnfillemt ue la louange. Au lieu de dire :
Vaut nous z au travail, il nie de cet-
te circonlocution ; Vous regardez le travail,
comme le jèul guide i nous peut conduirai
une raie heureujè. t ellendant ainli tou-
tes choies, il tend la peniée plus grande,
8: releve beaucoup cet éloge. Cette Pe-
riphraie d’Hetodote me lèmble enooreini-
mirable. La Déeflè Venu: , pour cb i
l’injolence de: Scythes. huoient pide [ou
Mple , leur envoya maladie de: Fem-

’yernor- m:- ,9
mordes. .Au telle, il n’y a rien dont l’uiage s’é-

tende plus loin quelaPen’pluaie, pourveu

« » qu’on
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qu’on ne la refpandc paspar toutfans choix
&fans Inclure. Car aufii-tofl ellelanguit,
8: a je ne fçai quoi de niaisôzde groflîer.
Et c’elt pourquoi Platon qui cit toujours fi-
guré dans les expreflïons . 8: quelquefois
mefme un peu malàpropos , aujugement
de quelques-uns , a cité raillé pour, avoir dit
dans fa Republi’que 5l Il ne fautpoizzfiufiig
gite le: ricbefle: ’nr (5’ d’argentprenuentpié ,

ni [mènent dam une Ville. S’il eull: voulu ,
urfuivent-ils, introduire la polîèflîon du

efiail 5 affinement u’il auroit dit par la
mefme raïfon, le: ri: MF: de 642in éd: e

moutons. q - .l Mais ce ue nous ayons dit en general
(affin pour au: voir l’ufa e des Figures,
à l’égard du Grand 85 du gamme. Car il
eft certain qu’elles rendent toutes le Dit?
cours plus animé 8e plus Parhetique : or l
le Pathetique participe du Sublime , autan:
que le Sublime participe du Beau 8: de l’A-
greable.

CHAPITRE xxv.
Du Choix de: Mm.

l

P Uifque la Pcnfée 8: la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une parl’autre:

Voious fi nous n’avons cm: encore
quelque choie à remarquer ns cette r-
ne du difcours , qui regarde l’expre 10m
Ox- que’ le choix des grands mots 85 des l
termes propres , foir d’une merveilleufe
vertu pour attacher 8: pour emouvoxr,

N c’eût



                                                                     

il- -. vvw-v-e-n

sut-uv- «fluo main-nu"... w... à . .- -

:90 TRAITE DU SUBLIME.
c’eltoe ne performe n’ignore , 8: furquti

con equenr il feroit inutile de s’armelrer.
Eider, il n’y Ipeut-efireriend’oùlesO-

. rateurs 8c touriesEfcrivainsen garer-31mn
s’eiludient auSublime, rirent usdegran-
dent, d’élegance , de. net! , «53:41;:
de force. a: de vigueur pour-leurs
ges, que duchoixdes paroles. C’eûpar .
elles que routes «shunta échœntdansle ’ .
«Mœurs, comme dans un riche tableau,
8: elles dament aux chofes une efpeoe d’a-
me 8e deïie. Enfin labeanxrnorslbnr, à
vnidire. hlumîere propre 8: naturelle de
nos penfées. Il fiat prendre garde nenn-
moins ànepnsfaire epnrtourd’un’ë
vaine enflure de parc es. Car d’exprimer
une choie balle entames grandsôrmagni-

mm tiques. c’en tout de mefme quefivous
.1156! l- rllquiez un grand maf ne de Thearre ur
21:35 e vifa e d’un petit en r: ficen’efiàh
mbimverité laPoéfie * ******
[agamis Cela le peut voir encoredans un pafl’agede
P°"r9"*Theopompus, que Ceciliœ blâme, une
mm’ («gai pourquoi; 8e qui me femble au con-

tiens dans . r .. .1eme traire fort a louerpourl’ajufielfe,& ce
glapie. qu’ildir beaucoup. Hymne, direct ilio-
vo.°ltue rien, boitfin: peine le: pfut: [lundi
,aïgmfiwe la: faire: l’oblige à Enef-
fimplaa.fer un difcours tout fimpleexpnmeraquel-
voient quefoir mieux ladiofe quemurelapompe,
":3 ne- &tourl’omenrenr, commeonlevoitrous
Éloi. m les jours dans les amures de lavie. Ajoû-
le Stile rez qu’une chofe énoncée d’une façon or-
gue?" dimire, fe fait aufiî plus aifémenr croire.
x33; M115 en parlant d’un Homme qui, pour .

au» ’ s’agranf ’
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s’agrandir hume (ans peine; de mefme a2
vec plailir- , des indignitez , ces termes,
Boire le; diront: , me femblcnt lignifier
beaucoup. Il en cit de mefme de cerceexæ,
pardieu d’Herodote. Chemi- (fiant de.
il prüneaüxuulontilfi b4-
tbalçprbair en fait: morceau: 5 64’302
du]; &2bigun’Mmfm,üm. ail-
leurs, Pitbe’! demeura: mijota du: le
s’affine, ne (il: point dam, qu’il
n’en)? efle’ba c’ en prix". Car ces expref-

fions marquent un baume qui dit.» bonne-
memlescholès . &qui n’yenrendpoinrde
finale a 8: renferment moins en el-
fens qui n’a rien de goaler ni de

CHAPITRE xxvrÏ
"la, De:,Mtapborrr.

POur ce ’eftdummbredesMetav
plions, ecilius femble dinde l’avis

de ceux qui n’en bul’fientpasplusde deux
’ ou trois air-plus, pour exprimer unefeule

choie. Mais Demollhene nous doit enco-
re ici fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des occnfionsoùl’on en .

u: emploier plufieursà la fois; quand
es Paflions, comme un torrent rapide,

les entraînent avec elles neceffairemenr , 8:
en foule. Ces Hamme: malheureux, -dir-il
quelqquart, en [éther Platon", tu Flic
viride laRepublique ont cruellement dei-fifi
karpatrie. Ce fiant si; gai dm la debou-

z (la!
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rbe ont entrefer? vendu à Philippe Weli- i q
fierté à qui la vendent mon mijota-d’1»: à

Alexandre : qui "refirent , dirje , tout
bort-beur aux fait: plaffirrdelnrfventre, à
leur: infime: 41660er , ont rewerjê’tov-
te: le: bernard: l’honneur , &dr’trvitpwmi
un: , tette regle on le: ancien Grec: fai-
foient tuffier tonte kurfelirité s dure
frirpoiur demifm. Par cette fouledeMe-

’taphores, prononcées danslacolere, l’O-
rateur ferme entierement la bouche à ces
Traiüres. Neanmoins Ariliote 8c Theo-
phralie , pourucuferl’audace de cesFigu-
res -, penfent qu’il et! bond’y apporterces
adouciffemens. Pour ainfi lire. Pan-parler
ainfi. Si j’afi me fervir dans remet. Pour
m’expliguer un pet! plus hardiment. En reflet ,
ajoûtenrnils , l’excufe dl un remedeoontre
leshardielles du difoouts , &je fixisbien de
leur avis. Mais je foûtiens pourtant toûjours
ceque j’ay de): dit, que e remede le plus
naturel contre l’abondance 8: labardïellE ,
foi: des Memphores , (oit desautresIFigu-.

. res , c’elt de ne les emploier qu’à propos: je

veux dire, dans les grandes pallions , 8e
dans le Sublime. Car comme le Sublime
Be le Pathetique par leur violence 8: leur
impetuofiré emportent naturellement , 8:
entraînent tout avec eux 5 ils demandent
neceffairement des expreflions-fortes , 85
ne billent pas le temps à l’Audireur de
s’amufer à chicaner le nombre des Met:-
phores, parce qu’en ce moment ilefiépris
d’une commune fureur avec celui qui

parle. I Et
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Et menues pour les lieux communs 8e les

defCriptions , il n’y a rien quelquefois qui.
exprime mieux les chofes q ’une foule de
Metaphores continuées. C’eït par elles que.

nous volons dans Xenophon une defcria
prion fi pompeufe de l’edifice du corps hu-.
main. Platon neanmoins en a fait la pein-.
lute d’une maniere encore plus divine. Ce,
dernier appelle la telle une Citadele. Il dit

1 m elle (à. la poitrine. Œe les Vertebres
font , tomme der gond: or [afin]: elle mm.
ne. (En la Volupté e l’amorce de tour’ler,

malheur: 111i arrivent aux Hommes. Que la
r lingue el’t le juge derjàwurr. Que’le Coeur...
; e11 la fourre de: veiner, la fontaine. du [2015.
3, qui de lèjè porte avec rapidité du: router Ier,
a «herpartier ,î à qu’il efidrflro 6,40711")! une,

g forterefigardéede tour raflez. l appelle les
. Pères, deer efiroiter. LerDieux ,pour-j
. luit-il , voulant-fiâtenir le battement du

«en , que la me? inopinée de: thojèr terri-
ble: , ou le mouvement de la taler: 711in de v
feu, laiwaujèut ordinairement; il: ont mir.
fait: lui le P0111010?! dont lafirlrfime efi molle ,
é u’apoirrtde [dag : rirai: ajampardedanr

z depetitr trou: en forme d’épouse, iljêrtau
«en, comme d’oreiller , afin que girond la
talera e "flammée, il ne joitpoirzt troublel
du: e: fonflionr. Il appelle la Partie con-
cupifcible l’appartement de la Femme 3 85
la Partie irafcible , l’appartement de l’Hom-

ne. lldit ne la Rate ell: la affine de:
Intejlirlr, gifle ont-pleine derordtrrerdu
foie , elle r’enfle é (larigot bouffe. Enjnite .- .

3 con-
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«mimé-bi] , le: Dieux rouvrirent tante:
à: partie: de chair 1M fut comme Je
W: à! de défmjè tout" le: injure: dt
chaud (5- du froid, à! contrefous les-uni:
«cillas. Et ditefl", ’ ajbïitc-t-il, 76mm
[du utilité! rmafle’e’gri chiure doum:
Imam. Ildit qncIcSan’gcfiïlzpafiureélr
choir. Et 96», pommât-il, 32e" tout: le:
partie: pipé»: remm’r l’aiment; ile i ont

00j? , «manieur tu jardin plcfiwnaà
un; afin que la de: «0:5»:ng
bren, cmdekwrfiuræ, fdflèntrœlv
leur": 019mm mahatma: Wg-Au
aile quand’hmon naïve, un par;
dans]? démît" mais: rédiger à?"
«afin. 6- p’ih laya: aller Pane afi-
krte’; 1L en a encoremeinfinité d’une:

enfaîte, la Mutine: mis-ce qua
140:1:an dit ruai: pomfiâœvoir, com-
éès Figures rotifubâmesd’üks-
thermes: combien, ’dis-îerle; Mustapha.

raffina! :nGrmd,: à dcqudufigecne!
peuventd’tre dans les adroits parka-taques;

&danslesdcfcriptions.- -  . 
I Or que ces P1 tes, ninfiqueæoutestes.

autres c et: u difcours, portent zod-
’  rs les dansl’cxcés; c’cfi ce
’m remarque arez fans que je nadir.

c’cfl: pourquoi Platon mefme n’a pas dit
penbhfmé, deœquefouvent, commcpar
une fureur de ditons , il (chiffe empor-
ter à des Meraphores dures 8c exœmves,
a: à une vainc pompe allc rique. 0mn
chauma pas flfmnt, dit-i en un endroit,
gu’ilm doitefirc Je anvvillnoçfiv

. - un

:Lbanu::4w sa h: EALI L1,...

un-uæ

’ :1
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d’unwajè, et) le fui» n’en «verfi, à! que];

d’abord W114" é- gaux, tout d’un «up
entrant eh m’aime: (me autre Divinitefw-

67’; ile: a éboué ni:
re. ’appellenlâeæm Diwihitéfibre, 8c de

le fervnr duÎtexjme de chaflier ut tempe-
ra: :,Ep uantde s’efiudicrfi arpètes pe-
tites finefTes ,A cela fent , difenç- ils , fou Poê-
te qui n’eft Vas lui-mefme trop loba; Et
c’efl peutae te ce qui adonne’fuje: à Ced-
lîus de decide; fi hardiment dans [es Coin-e,
mentaires fur Lyfias : ; que Lyfiasg valois
mieux en tgut que Platon à. potiné pan-deux
fentimeus allai peu -raifqnpables l’un ne
l’autre. Gal? bien u’il aimait Lyfias tu
que foy-mefmefi il . Moitencoreplus . »
m qu’il n’aiment Lyfias: fibienquepprté
de cesdpuymoqvmensflparuu dpntdq
contradnétxon, 31 a am splnfiemcbofes
decesdeuxAueurs, qmnefqntpasrdesdea
cifions fi fouvemines qu’il (Imagine; Da
fini: muant Platon d’aire bombé en plu- .
fleurs endroits, il pale de l’autreoomme
d’un Auteur achevé , a: qui n’a point dedé-
hum: cequi bien loin d’eau: vrai . . n’aime.
mefme une ombre de vmi-feùublance. Et a:
effet où trouîVeronsmous un Efcæivain’qui

ne peche mais; 8: où iln’y aiment à ne.

prendre. 4 - A . . u e
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CHAPITREXXVII.
Si l’on nioit pre’fnn le Malien: parfait (8

8Mo»: guinguelyverlfinutr.

Eutveflre ne fera-t-il pas hors de préfacé
d’examiner ici cette quefiionert gens

ml, fçavoir lequel vaut mieux-FM dans
h’Profe, fait dans la Poëfie, d’unASubli-

me qui: quelques defauts; ou d’une Me-
dioente’ parfaite se faine en toutes (es par-
des, qui ne teinbeôc nefe dement ’nt :
a: enfuirejequel , ànju’ger Qui entent
des choies, doit emporter le "prixdedeux
Ouvrages , dans l’un a un plus grand nom-
bre de» humez, mais l’autre va plus au
Grand 8C au Sublime. (Bar [ces quellions
clin: naturelles à nollre Sujet, il 31!)th

i allaitement les refondre. Premierement’
flanc-je tiens pour mqiqu’une Grandeur au
Mus deïl’ordînaire , n’a point naturelle-

ment la pureté du mediocre. En effet dans
un difcoms fi poli &ii limé , il’faut craindre

la hardie: 8: il en eif de. mefme du Subli
* meque d’une richeffeimmenfe, oùl’onne

peut pas prendre gardeàtout defrprés , 8:
Voir il faut, malgré qu’on en ait, negliger
quelque choie. Au contraire il eûprefque.
impoflible , pour l’ordinaire , qu’un efprit
bas 85 mediocre falTe des fautes : Car com-
me il ne fe bazardes: ne s’élever jamais , il
demeure toujours enfeureté , au lieu que le

q Grand de foiomcfme, 85 par fa propre
grandeur , cit giflant 8c dangereux. je n’i-

- gnore
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TRAITEi DU SUBLIME. 297
nore urtant ce qu’on me peut ob-

feâer dînâm- , que naturellement nous
jugeons des ouvrages des Hommes par ce
gu’ils ont de pire, 8: que le fouvenirt des

utesqu’ony remarque s . dure toujours , 8:
ne s’efl’ace jamais: au lieu que ce qui cit

beau palle-ville. 8: s’écoule bienvtolt de
«relire efprit. Mais bien ne j’aye remar-
qué ufieurs fautes dans omere, &dans
tous plus celebres Auteurs , 8: que je fois
peut-ellre l’homme du monde à qui elles
"ploient le moins; femme après tout que
°cev font des fautes dontils ne (e (ont pas iou-
de: , 8: qu’onne peut appeller proprement
fautes ,- mais qu’on doit filnplement regar-
der comme des méprifes &- de petits ne-

’ V gligences qui leur (ont échappées :- arce que

leur efprirqui ne s’efludioit qu’au rand , ne
z pouvoir pas s’arrefier aux petites choies. En
11m mot ’,v je maintiens que’le Sublime , bien

quinine le (crânienne-pas! égalementwpar
tout, quand ce ne feroit qu’à caufe de (a
grandeur , l’emporte fur tout le relie.
(lu’ainfi ne (oit, Apollonius,-celui quia
com le le Poéme des Argonautes â ne
tom e jamais , 8: dans Theocrite , ollé
quelques endroits , où il fort un peu du œ-
raétere de l’Eglogue, il n’y a rien qui ne

(oit heureufement imaginé. Cependant
.aimeriez- vous mieux eflre Apollonius
ou Theocrite , qu’Homere? L’Erigone d’E-

ratolihene cil un Poème où il n’ a rien à re-

endre. Direz-vous pour ce u’Etato-
benediplus grand Poète qu’Arc ’l ue, ,

qui le broüille àlayen’te’, &manque ’or-

’ N 5 L i dre



                                                                     

298 TRAITE DU SUBL IME.
dre 8e d’œconomie en plufieurs endroits
de les efcrits : maisqui ne tombe dans ce de-
faut ’à œuf: de cet efprit divin , dont il dt
comme , 8e qu’il ne fçallroit regler comme
il veut ê Et mefme le Lyrique , choifi-
riezwous plutofl ’eltre Ranch lide , que
Pindate ?ou pour la Tra edie , on ce Poê-
te de Chic , que aEnelïetm-là
ne fontgcamais de faux pas . 8c n’ont rien qui
ne fait rit avec beaucoup d’élegance 8c d’a-

ent.ll n’en cil pasainfi dePrnda’re 8c de

phocle : car au milieu de leur plus gran-
de violence , durant qu’ils tonnent 8c fou-
droient , pour ainfi dire , (auvent leur ardeur
vient mal à propos à s’éteindre , 8e ils rom.

bentmalheureufement. Ettoutefois a-t-il .
lm Homme de bon feus ui daigna oom-

cr tous les ouvrages d’ on enfemble au
feul Oedipe de Sophocle P i

C H APITRE XXVI’II.
Camperaffn J’Hrperide de de De-

l mfiheae.
[le fi au relie l’on doit juger du me-
rite d’un ouvrage par le nombre plu-

moit que par la qualité &l’excellence de les
beautez; il s’enâiim u’ ride doit
du: enfleremem réf à oflhene.
indice, outreqn” ellplushamnnieux, il
abienplua depanies d’Orateur, qu’il par.

f
le ble aces Amiens qui sentimentaux
unq foutes d’ ’ a 8: qui n’efiantles

’ ’ ’ I Pi?

maque tamsen undegre émanent,

Ahafi
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TRAITE’ DU SUBLIME; 199
remiers en pas un de ces Exercices, pas,

ent en tous lordinaire &le commun. En,
efiîrt il a imité Demofihene entoutce que
Demollhene a de .beau, excepté pourtant
dans la cqmpofition 8c l’arrangement des
parolesll Joint à cela les douceurs 8: les gra-
cesde Lyfias: ilf it adoucir,oùil faut ,12.
de la 6m heite’ du difcours, 8e ne dit
pas toutes les olès d’un mefmeait com-
me Demollhene : il excelle à (peindre
les mœurs: fon.llile a dans [a naïveté une
certaine. douceur agreable 8c fleurie. Il
y, a dans [es Ouvrages un nombreinfinide
chofes plaifamment dites. Sa maniere de
rire 8c de (e mocquer eil fine, 8c aquelr
que choie de noble. Ilaune facilité merveil-
leufe à manier l’Ironie. Ses railleriesne
font point froides ni recherchées , com-
me celles de ces faux imitateurs du Stile
Attique, mais vives 8: prenantes. Il cil:
adroit à éluder les obieétions qu’on lui fait a

85 à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant 8e de comique ,
8c cil tout plein de jeux 8: de certaines
pointes d’cfprit, qui frappent toujours ou
Il vire. Au relie il aiTaifonne toutes ces cho-

. les d’un tout 8c d’une grace inimitable. Il
cil ne pour toucher 85 émouvoir la pi-
tié. Il cit ellendu dans (es narrations fabu-
leufes. Il a une flexibilité admirable pour
les digreflions, il fe delloume , ilreprend
baleineau il veut, comme on le peut
voir dans ces Fables ’il contedeLatOne.
Il a fait une 0 ion funebre qui cil:
efcritc avec ont de pompe 8c d’ornement,

I ’ I N 6 que



                                                                     

30° TRAITE DU SUBLIME.
que je ne [gai fi pas un autre l’a jamaiségalé I
en cela.

Au contraire Demoflhen’e nes’entendpas
fort bien à peindre les mœurs. Il n’efl point
cfiendu dans fou llile : Il a quelque chofe de et.
dur , 85 n’a ni pompe ni ollentation. En un
mot il n’a prefque aucune desparties dont
nous venons de parler. S’il s’efibrce d’efire

laifant il le rend ridicule, plûtoft qu’il ne
it rire , 8: s’éloigne d’autant plus du plai- .

faut qu’il tâche d’en approcher. ’ C ndant

:par ce qu’à mon avis, toutes ces utez
qui (ont en foule dans Hyperide , n’ont rien

e grand: qu’on y voit. pour ainli dire,
un Orateur toujours à jeun , 8: une lan-.
gueur d’efprit qui n’échaùfi’e I. qui ne re-

mue point l’ame, performe n’a jamais elle
fort tranfporté de la leâure de l’es Ouvrages.

Au lieu que Demollhene ayant ramalle’ en
foy toutes les qualitez d’un Orateur ve-
ritablement né au Sublime , 8: entiere-
ment perfectionné par l’eilude , ce ton
de majellé 8c de grandeur , ces mouve-
mens animez, cette fertilité, Cette adref-
fe, cette promptitude, 8e, ce qu’ondoit
fur tout ellimer en lui, cette force 8e
cette vehemence dont jamais performe n’a
’fceu approcher : Par toutes ces divines
’qualitez , que je te rde en effet comme
autant de rares pre eus qu’il avoit receus
des Dieux , 85 u’il ne m’efi pas permis
d’appeller des qua ’tez humaines. 11a ef-
facé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs ce-

lebres dans tous les fiecles : les lainant
1 comme abbattus 8: éblouis ’, pour

« I - l . te,
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’ ’ dire, delesronnerresôzdelèse’clairs. Car

M 74-71 tu n n ,1 .1 u ,.,!.I .

dans les parties où il excelle, il dl telleJ
mentélevé au defl’usd’eux, qu’il repare ena

tierement par là celles qui lui marqueurs
Et certainement , il cit plus airé d’envil’ad

et fixement, &l’es yeux ouverts, les fou-
res ui tombent du Ciel, que de n’eût:

point û-des violentes pallions qui regnent

en fouledansfes ouvrag . "
CHAPITRE X,X;IX.Ï4;.

De Platon , édeL fia: , éd: l’exællmre
de l’glpjrit lamai». «

Out ce quiz’eil: de Platon , comme
j’ai dit , r11 y a bien de la diference»

Car il firrpalïe Lyfias non feulement par l’ex"
cellence , mais auflî par le nombre de fez
beaurez. le dis lus, c’efi que Platon n’ell
pas tant au d us de Lyiias , par’un plus
Érandnombre de beautez , que Lylias et! au
. eITous de Platon parunplus grand nombre

de Paumé:i d Bru’ vce onc uiaportévces ’ts
divciàà me’ tirer cage enfle &fcrupuillelu-
a: délicate e , pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Écrits a En voici une»
raifon. C’efl que la Nature n’a point re-
gardél’homme comme un animal debafl’e

, 8: de vile condition : mais ellelui a donnéla
vie , 8c l’a fait venir aumonde corhme dans . 1’
une rande allèmblée,. poutzellre fpeâa-
teur emutesleschofesquis’ypaflmt; elle
l’a,dis.je, introduitdalïlls tetteltc’e, comme

. 7 un

Î en:
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un et: Î ne Ît ter ’ etsa au... a. me.

’aborden nosamesunepaflîoninvmci-

ble, r.toutcequinousparoiiideplus
gnndpgzude us divin. Aura volons-nous
«pelant entier nefuflitpasàlavall
dlenduê del’efprit humain. Nos penfées
vootfouveru usloinquelesCieux.& pe-
netrent au de aide cesbornes qui environ-
nent8tqui terminent toutes chofes. -

p Etcertainementfi quelqu’un faitun peu.
de réflexion fut un Homme dont la vie n’ait

rimeuùnsmutfqncours, quede grandit
d’illuflre, ilpeut carmélite parla , à quoi
nous fourmes nez. Ainfi nous n’admirons
pasnauatellenrentde petits minima , bien
que l’eau culoit claire &tranl’parente, 8c
utile mefinepourndhe ubac: mais nous
fortunes stridulement fiupris quand nous

tdonsleDauube, leNil, leRhin, de
l’ cean fur tout. Nous nebmmes pasfort
dionnésde vrnrmrepetiteflammequenous
avonsallumée, coulèrvetlong-temps l’alue
miere pute : mais nous femmes frappés .
d’admirationqnand nous contemplons ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouif-

flirter! raillant: 8e nous ne trouvons
nmdephseftonmntdanslanature queces
fournitures du mont Etna qui quelquefois
jette dopamine! defesabyfmes,

un)». mmmùrnàmpdn une: le 11mg.
I- Dctoutccla.ilfautconcute,quecequi

et utile 81 meurt: maclait: anal-lames
W n’a rien de maclera, mm

n w . t
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ellmtail’éà nerir, maisque tout ce
quid! ex ’ dtadmirable ôtât:d
prenant.

CHAPITRE xxx.
âgebfaâesùnkùbliuefi peuvent

l -exæfer.

A L’égard donc des gémis Orateurs en
qui lerSublime 8c le meilleur: fe ren-

contre joint avec l’Lhile 8e le Neceflàire , il
àutgvoüer , qu’encorequeceuxdont nous
parlions n’aient point cité exempts de fau-
tes , ils avoient neumoins quelque chofc de
fumaturel 8: de divin. En etl’etd’exceller
dans tontes les autres parties , celé n’a rien
maire la portée deI’Homme: mais le

"me nous élevc prefque aufli haut que
Dieu. Tout ce qu’on gagneà ne in: faire
de fautes , c’efi u’on ne peut re repris:
mais le Grand e fait admirer. Que vous
dirai-je enfin 2 un i’eulde cesbeaux trairsôz
decespenfe’esfublimes uiibnr dans lesou-
vrages de cesexcellens meurs, peut payer
tous leurs defauts.]e disbien plus;c’eft que fi
quelqu’un muniroit enfemble routes les fau-
tes qui but dansHomere,dmsDemoflhene,
dans Platon, 8e dans tous ces aux: celebret
Heros, elles ne feroient pas la moindre , ni la
milliéme partie des bonnes choies qu’ils ont
dites. C’efi pourquoi l’Envie n’a pas empê-

ché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous
les fiecles, 8e performe iufqu’ici , n’a elle en

du: de leur enlever ce prix , qu’ils confer-

. vent
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vent encoreaujourd’hui, 8e que vraifemblao
blanentrilsoonferverœrtoûiours ; - »
Tant qu’on verra le: eaux du); le: plaine:

mur, . V v , h -Et le: bit déprimez, in Primera]: rïgeurir.
On me dira peut-être qu’un (:910 e qui a
quelques defauts n’ell as plus à elhmer
qu’une petite Statuë ac cirée, cdmmepar
exemple, le Soldat de Polyclete. ’* A celaje

et, a»? répons ; que dans les ouvrages .del’Artlc’ell

4; le travail 8: l’achevemenr que l’on c0nfido

magenta. re : au lieu que dans les ouvrages de la Na-
ture c’efl le Sublime Br le prodigieuif. * Or,
difcourir , c’eû une operarion naturelle à
l’homme. Ajoûtez que dans une Statue on
ne cherche que le rapport 8: la refl’emblan-
ce : mais dans le Difcours on Veut , comme .
j’ai dit , le fumaturel 8: le divin. Toutefois
pour ne nous point éloigner de a: que nous
avons établi d’abord , comme c’eli le üeVOir

de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe .8:
qu’il et! bien diÆcile qu’une haute élevation

à la lon e fe (altienne,& garde toûjours un
ton éga , il faut que l’Art vienne au recours
de la Nature : parce qu’en effet du! leur
parfaite alliance qui fait la fouverainè’perfel
Ction. Voilà ce que nous avons crû être obli-
gez de dire furies incitions qui le (ont pre-
fentées. Nous lai ons pourtant à chacun fou
jugement libre ce entier.

CHA-
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CHAPITRE XXXI.
Der Paraboles, de: Couparaifim J, é- der

hyperboles.

Out retourner à nofire Difcours les Pa-
raboles 8e les Comparaifons approchent

fort des Met-aphores , 8e ne diffèrent d’elles
qu’enunfeulpoinrflrI’X’Â’âX’Âr! thfÂÂ’Â’ . (eren-

aux-ximumrxzun . .Ë’g’dzçù
- Telle eficette Hyperbole. Suppofc’ 100’00- 51mm.

fifi efpritjàit dans wflre Tefle , à! que mon: à a: que
mie caliez parfila vos talons. C’eft fr 134;?!
qu01 il faut bien prendre garde iuf u’ou tou- 3:,
tes ces F ures peuvent eltre pond : Mesure: mn-
qu’allèz cuvent , rvouloir porter trop Wh"
haut une Hyper e, on la détruit. C’ellzm’m
comme une corde d’arc qui pourelire trop
tenduë le relâche ;’-& cela fait quelquefois,

un eflèt tout contraire à celui que nous,

cherchons. * . , - - .Ainli llbcrate dans fou Panegyrique ,v
par une forte ambition de ne vouloir rien-
dire qu’avec emphafe , cit tombé , je ne
fçai comment , dans une faute de petit
Écolier. r Son deflèin dans ce Panegyri-;
que , c’ell de faire Voir que les Atheniens
ont rendu plus de fervices à laGrece, . ne. ,
ceux de Lacedemone : 8: voici par où il e-
bute. Puithæ. le Difiowrr anaturellmmt la
vertu de rendre le: rhojêrgmnder , petites à;
lé: petites, grande: : qu’ilfpnit damer le:
grata: de la nouveauté airedale: le:
vieille: , é qu’il fait parmflre vieilleuelles

QI!)
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purifia: umlkmeutfaiter. HIE-ce ainli, di-
ra quelqu’un ô lfocrate,que vous allez chan-
ger toutes choiesà l’égard des Lacedemo-
niens 8c des Atheniens 2 En faifant de cette
forte l’éloge du Difcours , il fait proprement
un Exorde ur exhorter [es Auditeurs à ne
rien croire e cequ’il leur vadire. l

C’eli pourquoi il En: [appofer , à l’égard

desHy hales , cequenousavons ditpour
mes es Figuresen general : que celles-15.
(ont les meilleures qui botentienementca-
démangea neprend point pour des Hy-
our cela dam , il faut avloirâaini:
queue rougeurs pallioit un es q
produire au milieu de qudququrandecir-
confiance. Comme, par exemple , l’Hyper;
baie de Thucydide , à repos des Adie-
niens ni perirent dans Ë Sicile. Les Sial,
En" ntMmenœlièu, ibjfirntn
pas. carnage-dam; [in-ronflai J’elbieu

jettezdmuleflww. L’enfer «Mm
emmêla [:3115 de ce: mijèrabler : à seu-

m me tonkafi à tout: [Quinte
qu’elles-flattât fi bhttoùntpourn boire. Il

dt allez aciable que des Hommes boi-
ventdu ng&delabouë, 8e febattentrnê-
me En en boire : 8: toutefois la grandeur
de pæan, aumilieu de cent: eflnnge
circonflancemelailfe dedouneruneap-
parenœderailbnàlac e. Il en elldemê-
me de ce que ditHerodote deoesLacede-
moulais qui oombattirentau pasdes Ther-
mopyles. Il: fi W14 mon quelque
temps-nu bataclan" qui [en re-
fleiew. étuve la Mâle: labrit];

. 10’

e. "A- «ÉPjEVnr... 5.-.
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TRAITE DU SUBLIME. 307
qu’à t! que le: Barbares, tirant tarifier: , le:
et: et: comme enfweliefm leur: tram. Que
dites-vous de cette Hyperbole? uelle ap-
parence que des flemmes fe’defen eut avec
es mains & les dents’contre des gens armez,

8e que tant de perfonnes rioient enlevelies
fous les traits de leurs Ennemis ? Cela ne
laine pas neanmoins d’avoir de la vrai-fem-
blance : parce que la choie ne femble pas re-
cherchée pour l’Hyperbole ; maisquel’Hy-
gerboit: femble milite du finet tsiêmeÆn dl.

t,’ ’mneme ’ t ir eeequej’aî

dit, reniede flamme: empêches
que]; hardiefiès ne choquent; c’en de ne
lesqemploier que dansla on , Beaux en-
droits Jeuptés qui lesdemander.
Cela fi vrai quedamleOomiqneendit
deS’chofes fontabâardesd’elles-mêmes,
&qtii ne biffent pastœtefoisde palTerponr
vraIJernblables , a œdequ’elles émeuvent
la pallions , ie veux dine , qu’elles excitent à
rire; EneiEt le Rireettune paniondel’amc
mufle par le plaifir. Tel cf! ce trait d’un Poê-

te Comique : 11 pafidair une une) larm-
fagu in? i: a grade n’a: i-:æËæËnËaÎh’ ’ 3’

Au rafle on le peut knirdel’Hyperbole
suai bien pour diminuer les choles,qœ peut.
magrandIr:Carl’Exa rioneltpropreà
ces euxdilïerensefi’ets île Diafmqni

* * eftune erpeced’Hyperbole, n’efl àlebien
grill-te, quel’exageration d’une chofebalfe

ndicule.

CHA-
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CHAPITRE XXX Il.
De I’Arrangernmt des Paroles.

DES cinq Parties qui produifent le
Grand , comme nous avons fuppofé

d’abord , il relie encore la cinquie’me a exa-
miner : c’en à fçavoir la Compofition 8e
l’Arrangement des-paroles. Mais com-
me nous avons deja donné deux volumes
de cette matiere, où nous avons fufiifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe-
culation noliser! a pi] apprendre: Nous
nous contenterons de dire ici ce que nous
jugeons abfolument neceliaire à nolire fu-
jet; Comme, par exemple: quel’ -
monie n’en: pas limplement un a re’meut
quelaNatute armas dans la voix der ’Honli-

me pet .erôcpourm irer’e
que dans les inflnnriins mê-
me inanimés c’ell: un moien merveilleux
mur élever le courage p: pour émouvoir-

flions. I n -- t de vrai, ne voions-nous pas que le
[on des flûtes, émeut l’ame de ceux qui

’ l’écoutent 8: lesa-emplit de fureur, com-
me s’ils elloient h0rs d’eux-mefmesP Que
leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de a cadence , il les contraint de
la fuivre, &d’y conformer enquel nel’or-

te le mouvement de leur corps. t non
feulement le (on des flûtes , mais prefa
que tout ce qu’il y a de diflierens fous
au monde , comme par exemple, ces:

V e
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, TRAITE ou SUBLIME: (se,
de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils
ne lignifient rien d’eux-mefmes: Neanr. Ï
moins par ces changemens’detons qui Ê . Q.
s’entrechoquent les uns les aunes. &par x
le meflange de leurs accorts , (cuvent, corn-
me nous voions , ils caufent à l’ame un tranf- , .
port, &un ravillëmentadmirable. Cepen- .-
dant ce ne (ont qliedes imagisme de fimples
imitations de la voix, qui nedilentôe ne i "
perfuadent rien, n’eflant , s’il faut parler
ainli , que. des ibnsballards, ; &non point,
comme j’ai. dit , des efl’etsde la nature
de l’homme.-. Q1: ne dirons-nous donc
point de la .Compofition , qui cil en efl’et
comme l’harmonie du difcoilrs. dontl’ufa-
go en naturel à l’homme , . qui ne frappe p
pasfimplement l’oreille , mais l’efprit: ui
remué tout à la fois tant dedifïerentœ or-
tesdenoms, de pennies, de choies, tant
de beautez , 8e d’élegnces avec lefquel-
les nolire ame a comme une efpece de
liaifon &d’afiinité: qui par le meflangeôe
la diverfité des fous infinués dans les cf.- I

» prits, infpire à ceux qui écoutent , les
i- pallions mêmes de l’Orateur, &qui ba-

iiit fur ce fublime amas de paroles , ce
Grand 8e ce Merveilleux que nous cherr-
chons a Pouvonsrnous, dis-je, nier u’el-

. le ne contribué beaucoup à la gr: eut,
à la maieüé , à la magnificence du dif- Û
cours , si à toutes ces autres beautez qu’elle
renferme en foi , 8: qu’ayant un Empire ab-
folu fur les efprits, elle ne puiiTe en tout
temps les ravir , 8e les enlever P Il y auroit
de la folie adorner d’une verite’li univerfel-

lement



                                                                     

ne TRAM-T DU SQBLI un:
Pu.- ffinirareconnue. &Perperience en fait

«à?! Auraie ileneüdemêmedesDilèorm
0m des qui doivent ordinairement
mmwÆmumàrmge.æla"..- àleiuflepmportion deleumnemlnu:De
baqmobteemême enœreiça’unnnnhefepa-
zmredehure ’ rimeufiii’deremarquùle,
15,:in aimhhuela’fl’eut passiefiairelm
ulilu-W t. Miespartâesdu Sublime
"ârr’üëtaot ,leSuhlimefeüfipeenrieie»
mantrauhuquemntanefamerqu’uu
"in... mnrafidhçuqu’on en se";
me adiren’m" .- mi”
. ne, ’ i hupentcomoË: à? le lesPeriodes me
e tr I ’ and W mg W’,
m tu à on void dePnêtesà de ’vansçi a’eihnt pointues au Sur ’ I
33a les infime, n’euoutimniemanqnéneanmoinss

Mm" ’ que niaise ilsfe reniflait de
m fugue de parler Met, comme: 35 fort

prélegs-eu. Enefl’etilsfefiiûtimnentpar

ukdamngmantdeparoksqui lamelle
8l aseptique fonda voix: Si’bien

once upaùukuhfldk. Phili-
«au: eïeleflaufliArfllopha-

umqudçœmùümæEuÂÏideen lu-
îstm, comme ml’avons
ment me. . MME-lamie dans
ohmménvdeniéfesenfansdit; p
7m le mâlefu’tfiu cran-enlisa aux

m, ,Qj’bl’ûlœtümvedwbuknw
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TRAITE’ DU SUBLIME. Il
Cette penfe’e en fort triviale. ut

il la rend noble par le moien de ce tout qui a
nelque choie e mufical 8: d’harmonica:
t certainement, pour u que vous renver-

fiez l’ordre de fa pe ’ e, vous verrez mani-
, fellement combienEurÊpide cit plus heureux

dans l’arrangement de es paroles , que dans
le feus de les penfées.De mêm ,dans fa Tra-
gedie intitulée Dirce emport par un’l’aug

reau.
[lionne aux environ: lendit au. incertain a
Et courant en tu: lieu: si fin le Mme.
faire une? foi bien»: . a: il»)? et 1ere-

C r.Cette penfée et! fort noblea la verite:
mais il faut avouer uece qui luy donne plus
de force, c’en cette munie qui n’elt point
precipitée , ni emportée comme une malle
pefante : mais dont les paroles Te foûtiennent
es unesles autres , 8e oùilya plufieurs pau-

fes. En effet ces pantes fontcomme autant
de fondemens folides fur lefquels (on du?
cours s’appuie 8: s’élever; k q

CHAPITRE XXXIII.
l De la M4": du Fermier.

A U contraire il n’y arien qui rabaiflèdæ
vantage le Sublime que ces nombres

rompus 3 se qui (e prononcent ville, tels que
.font les Pyrriques, lesTrochées &les Di-
chorées qui ne font bons que pOur la danfe.
"En effet toutes ces fortes de pies 8e de mefu.
ses n’ont qu’une certaine mignardifeôeun

petit ’
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petit agrément qui a toujours le même tout,
8: uin’émeut point l’aine. Ce quei’y trou.

ve epire; c’efi que comme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chan-
te un air ne s’arrelient point au feus des
paroles , 8: font entraînez par le chant : De
même ces paroles indurées n’infpirent’
point à l’erprit les pallions qui doivent nai-

re du difcours, 8e impriment fini lement
dans l’oreille le mouvement de la ca ence.Si
bien que comme l’Auditeur prevoit d’ordi-

naire cette cheute qui doit arriver , il va au
devant-de celui qui parle,8e le previent,mar-
quant comme en une danfe , la cheute avant

. qu’ellearrive’.

C’efi encore un vice qui al’foiblit beaucoup

le difcours , quand les Periodes font arran-
gées avec trop de foin , ou quand les mem-

res en l’ont trop courts . 8: ont trop de fyl-
labos breves , ellant d’ailleurs comme joints
&attachez enfemble avec des doux , aux
endroits ou ilsfe defunilfent. Il n’en faut pas
moins dire des periodes qui lotit trop cou-

s. Car il n’y a rien qui ellropie davantage
eSublime , que de le vouloiricomprendre

dans un trop petit efpace. Chianti je defens
neanmoins de trop couper les petiodes, je
n’entens pas parler de celles qui ourleur iu-
fie ellenduë, mais de celles qui foutu?
petites , &comme mutilées. En effet e
trop couper (on fille , cela arreliel’efprit:
au lieu ne de le divifer en periocles, cela Il.
conduit e Leûeur. Mais le contraire en
mefme temps apparoili des pariades trop
longues, 8c toutes ces paroles recherchees,

l. pour
.t.



                                                                     

.TRAITE’ DU SUR-LIME. gr;
j pour alonger malà propos un difcours fous
ü - mortes 8e .languifiantes. ,

i CHAPITRE xxxrv.’

a.

gî

D914 baflèfiï’ de: Termes.

- Ne des choies encore ni avilit autant
le Difcours , c’elt la elle des termeS.

Ainii nous voions dans Herodote une de-
fcription de tempefie, qui cil divinepour,
le (eus : mais il y a mellé des mots extrane-
mentbas; comme quand il dit : La mer
tmmenffllt à bruire. Le mauvais (on deo:
met bruire fait perdre à fa enfée une partie
de ce qu’elle avoit de gtan . Le vent a dit-il
en un autre endroit, les balottafort , à» on:
guifnrent dilperjèz. par la tmpefle firent une
fripez agreable. Ce me: bdatter cil bas; 8e
l’epithere de peu «grenue n’ell point-pro-

pre pour exprimer un accident comme

celui-là. »De mefme l’Hiflorien Theo ompus a
fait une peinture de la delcente u Roy de
Perle dans l’E pre,qui cil miraculeule d’ail.-
leurs: mais i atout galle parlabalfelïe des
mors qu’ily ruelle. Ta-t-ilmteville, dit ce:
Hiftorien, ée une nation dam I’Afi; qui n’ait

woié de: Ambafl’adeurs au Roi? 1’ a-t-il rien

de beau éd: preneur qui mufle, au qui [ê
fabrique m ce: pq’z’r , dont un ne lui aitfait
If des prejêns .2 combien de tapie é- de tufier
magnifique: , le: une: rouge: , le: autres

blanc et, à! le: autres hiflariëes de tau-
. leur: ? cambrer; de tenter dorée: à. garnies

h . ’ ’ i ’ O il " de



                                                                     

au TRAITE’ DU SUBLIME.
Jans-m les abafir wigwam: pour la très?
combien derobeseâ’delifirfomptueux .1 con-
bien de mafia d’or à. d’argent marbra (lapin-

ret pretieajèr a ou artijlmerzt travaillez .3 .4-
joürez à cela un nombre d’arme: effran-
gera: à à Il Grecque: unefaule innaiablede
befles de voiture , à» d’animaux deflinezpour
à: flairâtes: de: boifivaux remplia de tout:
le: abofer propres à réjoui: le goufi : des er-
rloirerévderfacrpleùudepapr’er, aleph-
felm’ autres vinifier , à uaefigrarm’e guan-
fite’ de vindasjalées detouter farter d’ari-

m , que ceux qui le: reniaient de 1mm.
fiieut que cefuflèut des collines qui s’e’le-vaIert l

une.
, De la plus haute élevation il tombe dans

laderuiere ballellè,à l’endroitjuliementoù ’
il devoitdle plus s’élever. (au mêlant gnan

propos ans la peu e efcri ion ecet
appareil, des boii’lîiiiix , des ragoni’ftis , 8e des

(ces: il femblequ’ilfaEe lapeinture d’une ;
cuifine. Et commefi quelqu’un avoit toutes ’.
ceschol’es à arranger , 8e que parmi des ten- 4
tes, &des vafes d’or, au milieude l’argent ’

finies diamans l il mil! en parade des 5168:
des boilleaux; cela feroit un vilain elle: à
la vûè’ : Il en cil de mel’me des mots bas

dans le difcours, se ce (ont comme au-
tant de taches ,8: de marques honteufes ’
qui flétrill’ent l’expreŒon. l n’avoir qu’à

étournernn peu lachore, &direen
zonerai , à propos de ces montagnes de A.
viandcsfale’es, &du reflede cet appareil:
qu’on envois au Roi, des chameaux 8e

tes. .’

plufieurs belles de voiturechargées de tou-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. au;
tes les chofes necelïaires pour h banne che-
r: 8: pour. le plaifir. Ou , des monceaux de
viandes les plus exquifes , 8: tout ce qu’on

-fçauroit s’imaginer de plus ragouflant 8: de
plus delicîeux. Ou , fi vous voulez, taure:

«que les Officiers de table 8: de cuiline pou-
r voient fouhajter de meilleur, pour la bouche
rde leur maiflrc. .Car il ne faut pad’un dif-
»cours (in: élevépalfer à des choieshnfl’csk

.dc nulle confideration, aimoit): qu’on y foi:
forcé par une-nudité bien preflànrc. Il
faut que les répondent àla miellé
des dictes t on traite: &il cil bancs
cela d’imiter la Nature, qui , enfermant
’l’Homme; n’a point expofé àla veut? ces

, - .pandesî qu’il n’çfi pas hmml’ci: de nommes,

:&paroùlecor fe puxi armais, me
finir demain: de Xcîiophon , flambé,
à. Jérmne’ ne: c’gwfix. lapât ’Ivinrgu’il 1145

a efic’ fafible: Je r que la beauté Je
l’aime] n’en (titillée. Mais il n’efl’.

pas befpin d’examiner de fi prés toutes, les
chofcs qui mbaifl’cnt lecfifcours. En effet,
ruifquc nous nous montré ce qui [en à
l’élever 8: à l’annablix , il-cû aifé de j fait

qu’ordinairement laccontraizc eücc qui ’1-

xilitëzle fait ramper. I ’

A CHAPITRE lXXXVH
.4   infinie la «(même de: EfirittÇ

IL ne reflè:-phxs , mon cher Tacntîa-
nus a qtfune chef: à examiner. C’çfl:

la qudhon que me litÔilyaquclques jours,

3 BD
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r un Philofbphe. Car il eltbon de l’édaircir, fi
t 8: je veuxbien , pour voûte fatisfaâion par-
vziculiere,llajoûter encore à ce Traité.

Ienefçautois allez m’étonner, medifoit

:ce Philof be , non plus que beaucoup
d’autres: ’où vient En dans nome lied:
kil le trouve allez d’ meurs qui fçavmt
vannier un raifonnement, 8e uiontmême
"le ilile Oratoire : qu’il s’en voud,.dis.ie, plu-

fieursqui ontdela vivante. de]: netteté,
. &ân- toutde l’agrémentdansleurs difcours:
mais qu’il s’en rencontre fipeuqui paillent
s’élever fort harnachas leSublime. Tamia
fierilité maintenant efigrande parmi lesd-
’prirs. N’eR-ce point, parrainoit-il , ce
qu’on dit ordinairement P que c’en: le Gou- ’ i

rvemement populaire qui nourrit 8e forme
les grands genîes : puis qu’enfin jufqu’ici tout

a qu’il y a prefque en d’Oraueurs habiles ont

fleuri, 8: font mon: avec lui rEn effet, ajou-
toit-il; il n’y apeut-eftre rien qui éleve da-
un: e l’aime des grands Hommes uela
,libert ,ni qui excite,& reveille plus pui m-
atent en nous ce fentiment naturel quinous
’porteà l’émulation,8e cettenobîe ardeurde

le Voir élevé anfdeflnàgêsnauntsda .l Aioutez

eles ri: nie to t nsres
aliquesgiguicientægur ainfi dire, 8: aehevent
de polir l’efprit des Orateur: : leur (bilant
cultiver avec foin les taleras qu’ils ont rec’eus

de la nature. Tellemient’qu’on voidbrillet
dans leurs difcours la liberté de leur pais.
- iMaisnous,continuoitvilgquiavonsappris
des ïnos’ premiers années àfonfl’ri: le Erg

d’une domination legitime: qui avons

E ’ ’ ’ com-
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comme enveloppez par les coutumes 8: les
façons de faire de laMonarchieJquuenous .
avions encore l’imagination tendre ,8: capa-e.
ble de toutes fortes d’impreflions »: En un:
me: qui n’avons jamais gouré de cette vive ,
8e feconde’fource de l’éloquence, je veux di-

re. de la liberté: ce qui arrive ordinairement .
de nous , c’eit que nous nous rendons de.
grands 8: magnifiques flateurs. C’ell pour,
quoi ilellimmt, diloit-il,qu’un homme mê-a
mes ne’ dans la fervitude crioit capable des.
autres itiences: maisque nul Efclave-ne pour!
voit jamais eilre Orateur. Car un efprit:
continua-nil , abattu 8: comme domté par; ’

. l’accoûtumanee au joug , n’oferoit plus s’en».

hardi: ânier) : toutvce qu’il avoit devigueut’
s’évapore de foi-même ,« 8e ildemeure toit-ï

joinscotmne en pnfon. En tin-mot pour me:
fer-vit (lesterais d’Homere : - .
Le jour qui met MW libre aux-fern’:
La "un la moitié defi: ventupremrerev A!

De mefme donc que, lice qu’onditeft-
vrai,ees boëtes où l’on enferme les l’y ées

vulgairementappellezNains,lesem client
son feulement de croiflre . mais les rendent:
inerme plus petits,par le moien de cette ban-e
de dont on leur’entoure le cc s .1 Ainli. la!
fervitude,je dis,la fervitude la p usjuflement-
établie , cil une efpece de prifon , oùl’ame;
décroifl 8: fe raEpetifl’e en quelque forte. Je,
fçai bienqu’il e fort aife’àl’hommeôz ue,

c’efi fonnaturel de blâmer toujours les 30.,
les prefentes : mais prenez garde que ’t ’t ’F Il:

à, au (animenunrmux annexant;
Et certainement, pourfuivis-je, files delices

- O g h dluneî
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’une trop longue ix font capables de cor-

rompre les plus les ames;cette guerre fans
in qui nodule depuis fi long-temps toute
la terre , n’en pas un moindre obflacle à nos

delirs. l- Ajouter: à ceintes pallions qui aflîegent
continuellement noflre vie . 8e qui portent-
dans nollre ame la confufion & le defordre.
En effet continuay-je,c’eli le defir des richef-
fes, dont nous femmes tous malades par ex.
ces , c’elt l’amour des. plaifirs , qui à bien-

parlernous jette dmhifervltude, &,pour-v
mieux dire. Mistraîr’ledan’s le ’pioe,oàr

tous noctalæsfont-cOmme mg cutis. Iln’yn A
a point de paillon plus balle que l’Avariœ,.-
il n’y a point de vice plus infâme que laVœ
inapte.- le ne voy donc pas comment ceux qui-
fontii grand as des Richefes , a: qui s’en
font comme uneefpece-de Divinité , pour-
mimrefhtitteinu de cette maladie,fans re--
cevoir en incline temps avec elle tous les
maux dont elle en naturellement accompa-
gnée P Et certainement la Profufion 8e les-
autres mannites habitudes ruinent de prés
les nickelles exceflives : elles marche-ragtime-
ainiidire, (intimisme , 8! parleur moienelâ
les s’aiment les pintades villes 8: des mai-’
muselles yentrent,elles s’y érablifl’entMais-
à peine y ont-elles fejournéqnelque temps ,’

u’elles y fiat leur nid; (nitrant la penfée des.
ages, 8e travaillent à le multiplier.’ Voie’st

donccequ’elles y produilènt. Elles y engen-’

rirent le Faite 8e laMollelTe qui ne (ont point
des enfans bathrds : mais leurs vraies’8:le-’

godaillions. Œe li nous lainons une-
’ fois;
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TR AI TE’ DU SUBLIME; 31,
fois croilire en nous ces dignes enfans deo
Richelfes , ils y auront bien-toit fait éclore
l’infolence, le Déreglement,l’EEronterie,&

tous ces antres impitoiables Tyran; de

l’ame. n » rSi-tofi donc qu’un homme oubliant le
mincie la Vertu , n’a plus d’admiration que)
pour les choies frivoles 8c. periflàbles : il»
àutde necelïité que tout ce que nous avons;
dit arrive en lui : il ne fçauroit " luslcver les
yeux, pourregarderau dÆns bismuths:
direquipafle le commun: il, le faucon peut
de tempe noeoormpt’ion generale damne
ne ion aine. Tout cequ’il avoitde goulue
de grand le fietrit 8e fe fechedelbivmefme;
&n’attire plus que lemépn’s. I - * ïv

Et commeil n’ait pas poŒble qu’un Juge
qu’on a corrompu ,. juge fainement &fans
paflimâgâe quielsilcjëfiâàhomfie : parce

qu’un havi e ’ www .
liens, ne candît de juan 8c d’hmneflegq’rue;

ce qui lui et! utile: Comment voudr ma
nous que dans ce temps oùla corruption re-

ne fut-les mœurs 8e fur les efpritsjde tout
es Hommes : où nous ne longeons qu’à at-

traper la fucceflionde celui-cr; u’à tendre
des pieges à cet autre, pour nous aire écrire
dans fou tellament : qu’à tirer un infâme
gain de toutes chofes. vendant pour cela jui-
qu’à nolire aine. mirerables efclaves de nos
propres pallions: Comment, dis-je,fe pour
toit-il faire que dans cette contagion genera-
le, il le trouvât un homme Tain de jugement,
85 libre de paillon qui n’étant point aveuglé,
ni feduit par l’amour du gain, putt difcemer

O 4 ce



                                                                     

gui TRAITE D U sur; L me:
œquidhericablement grand 5 8: digne de
la polleritë ë En un met cil-an: tous faits
de la maniere que j’ai dit , ne vaut-il pas
mitan, qu’un autre nous commande, que de
demeurer en nollre propre puifiànce: de
peut que cetterage’ infatiable d’a’cquerir ,

comme un Furieux qui a rompu les fers, 8e
qui fe jette fur ceux qui l’environnent, n’aille

r le fou aux quatre coins de la terre r
Enfin , lui dis-je, c’efil’amour duluxequi-
et! calife de cette faineantife ou touslesef-
p ries, exceptéunpetitnombre ,crou îlien:
lgljtauni’liui. Eneflafinœs eûudionîqnela
graciois, on peut dire ne c’en comme des
gis qui relevent de m2 die , pour le plaira,
, pour avoirlieu de nous vanter, a: non
point par une noble émulation, 8e pour en
tirerquelque rofitloüable &iblide. Mais
c’efi allez par é .là-delïus. Venons mainte-

nant aux Mons dont nous avons promisde
faire unn’Fraiuéà part. Car, à mon avis, elles

ne fout pas un des moindres ornemens du
. Difcouts flirtent pouce uir dele
JSuhlime.’ . ’ q e83:

EIN.

n54.

-7 l-



                                                                     

ne:
REMARQUE S’a-
c :5 y. on cherTefewiamm]LeGrccpot-’I

A A, te , mon cher l’àflbumiw Tarenîik’
A. par .- mais j’ai retranché Poflbuo’

min: . « le nom de Tentation!" n’ér

tant déja que trop long. - Au telle:
on ne fçait pas trop bien qui étoit cevTerentiaw
nus. Ce qu’il y a de confiant , c’eil que demie
un Latin, comme [on nom le: fait alfezoonnoi-
lire , «St-comme Longin le témoignerlui-même

dans le Chapitre to. iCecilizu.] (falloit un’Rheteut Sicilienllvi-r
voit fous Anguille se relioit contemporain dei

- Denys d’Halycatnafle 391:6.qu neume maline *
d’une amitie’afièz étroites, . ’

Lettrage e 4:16» flilEÆP’c.) C’el’e aihfi’ qu’il.

faut’entcn re aumvo’rsey. je ne me rouvieux
inr’ d’avoir jamais vû ce mot emploie dans

e fene- quslùy veutdonnct Moniieut Dacicty.
I 8c quand ils’en trouveroitvquclque’eXCmplei-

il faudroit toujours à mon avis, revenir au (En!
le flua naturel , qui cil celui que je luy-ay dom
B . Canyon: ce qui et? des paroles qui (hivene
4’ 3A"; myome, cela veut’diresque’fin -
efipar tout infcçieur àfinfujezt Y ayant huai
coup d’exernp’les-eipGrec de cesAdjeâtifs mia-

pout l’Adver e.- L I 4 nPour le de ein qu’rla en de 61mfiaire.]ll fait!
. grime ici e mot n’incite comme il cit pris en-l

ucoup d’endroits pour une fimple penféeà
Canin: u’eflpfi tant 4:51am" pour fiedefautrl -
qu’à 1:30pm [apeujè’e qu’il a me, parai-la ilofi

fila qu’il u en lichen faire; A llufe’prend’auili’

quelquefoissourtuœuriaumaisilnes’agt as:
’invcntion angon traitevdehkhetoriquezc cit:

; dehrailbnrædubon feus dontil cil bâcla».

G sa Il!”
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le Jamie: amurant] Le Grec porte «2.3532

gueulait, viri: Politlcù: c’ell: àdirc les Ora-
œurs,enranr qu’ils font oppofez’aux Declama-

calmar à. aux qui font des dilemme de fim le
dhamma. Ceux qui ont lu Hermogene, ça-
ventee que du! que nmïadç A5795 qui veut
profanent dire un (file d’uf e 8c propre aux.
35m: , à ladilFerenee du e des Dedama-
teurs.qui n’elt qu’un fille d’aparat,oû (buveur

Pou fort de hNature . pontebloüir les CUL-
LfAureur donc par vira: Politiw enren ceux.
qui metteur en pratique f «menu politicum.

Inflruit de "un: le: belle: œnmiflàneer. Der
n’ay Foin: ex rime QlAënïor :.parce qu’il me

ûmb e tout à air inhale en cet endronr.
Et rempli une la poflerite’ du brait de leur

glaira] Gerard Langbajnc quia fait de petites
Notes fies-f vantes ut LongituKerend qu’il;
y a ici une aure , 8l u’au lieu d’aECaAn
46060.45 ê- au’â’m , il au: meure fiwsPéCæAu

fiat-las. Mali dans fou feus, il faudroit m-
étrite , ntporre’ leur gloire au delà de (aurifie-
elmMair il le trompe: maïa.» veut dire m:
Muffin: rempli tous la poflerite’ de l’éten-
du le IeurgloireÆt quand ou voudroit même
engendre ce paillage à l’a mamere, il ne Faudrait
pomr- fan-efflux cela de correâion :4puifque-
aèn’C’uA». gnifie- quelquefois tin-cps’Cm,

comme on le voir dans ce vers d’Homere Il in.
la 73 gamine) épe-rquçècâ’éààrïgr 21"!» ,

Il des": au 0112W"? une certaine Digital! w
Havane ne (gai pourquoiMonfieur le Févr:-
un: changer ce: endroit , qui ânon avis s’en-
tend for: len. fans mettre nævi; aubade: A
zanis. Surmonte tous aux qui l’emmena se
un au de]!!! demi: :914:an .l ’e’mtm..

Ca. comme le: wjeauvscmll fait (landier: ’
Mec a oufomenrendremaïæ. qui un:

-. . b4: .

---;
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REMARQUES, gi;
dès vaiflcaux de chargeas; à; Ëmmw’znânegwuh

52,m.7a, ou. 8c exp iquer Érrgfly’nîu, dansleI
fins de Monficnr le Ferre &dc Suidas; deq
vaillcaux qui flottent man e de fable ’86 de

ravier dans le fond qui les oûrienne , 8c leur’
orme le poids qu’ils doivent avoir , aufquclt

on n’a pas donné le lent. Autrement 11 n’y aï-

point de feus.- ’ ’ i 4 . ’ ,
V Nm: capela-7m: dire autant, 0?.1Iài mp1
pléé la reddition de la comparaifon , qui même

ne en cet endroit dans l’original. * 1’ * ’ Taller

Pont ce:penfi’e:,o’c.ll y aici uneLacùiic confidC’

table.L’Auteur aprés avoir montré qu’on peut

donner des regles du Sublime . commençoit
traiter des Vices qui lui font oppofe’s , 8c entre
autres dufiilc enflé qui n’en autre chofe que
le Sublime trop oullé. Il en fuiroit voir l’ex-
travagance par e paillage d’un fie ne fçai quel.
Poëre Tragique dont il relie encore ici quarrc’
vers: mais comme ces vers elloient (En fort"
galimathias d’eux- mêmes, au rapport de Lou-i
gin a ilslc (on: devenus encore bien davanrage
par la perte de ceux qui les recedoicnt.’flj’aii’ï

donc crû que le plus court e oit de les pu cr:
n’y ayant dans ces quatre vers qu’un dcslttois’

mots que l’Auzeur raille dans la fiiire.Eii voili-
pourtant le liens coxifulèmenf. C’efl; quelque
Capanée qui gaule dans une TraFedi’cJSt qu’ilx’

arreflent. la izmme qgijôrt à on x flan il: 14’
i [cumul e. Carfije trouve le Mnfire de]; mai-,I

v fanfiul; Hors d’unfeul tai’rentflamznex cru-y
rouillé, j’embrdèruijn n’uiifm (daim?
toute en cendre. Marc œuf mêle gltffiquf ne:
se)? par encore f au? 0131133731 [in vil ’39 regprfl

ration chaiigbaine.Çoinnie cette rager-lie;
: . perdue: , on peut’donnet à ce pàŒdge,icl;&;15-

V vrai. Yens. Voyc’s les notes de Mr.»Daeier.
qu’on voudra , Yruaisje doute qu’on pampille?

Il.

Ci 6-» Défi



                                                                     

324- REMARQUESL
Dafipulcbm aubain] Hermogcne va lus

loin , 8c trouve celuiqui a dit cette peules di-
des repulclires dont il parle. Cependant’iç

53L: u’elle déplût aux Poëtes de nolhe lie-
de, &âle ne feroit pas en elfe: fi condamnable

dans les vers. - ,01mn une made écuelle purifia êr du:
mptitefl èJJ’ài traduit ainli ou, «2; l’â-
etp , afinde rendre la choie intelligible. Pour
expliquera que veut dire cquuè ,. il au: fa,-
Yorr que la Bute chez les Anciens étoit fort dif-
ferête de la flûte d’aujourd’hui. Carcomrne el-Ï

le étoit compofee de plufieu rs tuyaux inégaux,
on en tiroit un fou bien plus échangé: pareil
au (on de la trompettenulaque muid, dit Ho-
race. 1l filoit donc. pour en ioiier emploie:
une Bien plu: grande force «l’haleine , 8c par
confequent s’enfler extrêmement les jpuës,qui-
étoit unechofe defàgreab’le 5.13 Ivu’e’. Ce fut en.

elfe: ce qui en dégouta Minerve 8C Alcibiade.
Pour obvier àeette diformitéfils ima ginerent
une ef ece de laniere ou courroye qui sÎappli-
quoit ut la bouche, à: le lioit derriere la telle.
alan: au milieu un petit trou par ou l’on em-
bouchoit la flûte. Plutarque pretcnd que Mat-
fiàs en fin l’inventeur. Ils appelloient cette 124
nitre, popCaùyzôz elle faillait deux difl’erens cl:
fêter ce: curie qu’en ferrant les jouës elle les
empêchoit de s’ciifler,ellè donnoit bien plus de
force d’l’hal’eine, qui étant repoullËc ferloit a-

vec: beaucoup plus d’imperuolité 8c d’agrém
ment. E’Auteur donc nourexprimerun Po’e’te-

enflé ,v qui roufle a: e démette fans faire de
Bruit ;. le compare daim Homme qui jouë de [il
flûte me cette-lamerez Mais comme cela n’es .
Merleràiiporcà-ln flûte d’aujourd’hui : pull:
quïâz’peine; ouï ferre lès: lèvres quand con en:
Ënëïîiîâi? critiqu’il? fallut mieux-mettre une-

A h ’ . gen*.
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REMARsQUE-Sa 3:5".
penfe’e équivalente, pourvû qu’elle ne s’éloià

gnall’point trop de la. cholE,alin que le Râleur
qui noie fouciepas tant des antiquailles , puille
palier, fans ellre oblige pour m entendre. d’an

vair recours aux remarques. A ’Il dît le: cbofu d’aÆLhnfim. ] - t’a-malade

vent dire un homme qui imaginc,qui peule fur
toutes choies ce qu’il faut enfer , à: c’cll r01
premêr ce qu’on apelle un ommede bon ens..

A comgcfirfm l’unegyriqueJLe Grecporre
à compojèrfon Pane pique pour la guerre con-
tre le:-Per;lê:.Mais rie l’avais traduit de la for-
te; on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre Pa-

negyrique que du Panegyrique d’llbcrate, qui
dl un mot confine en nollre langue. l

Vailâfam mutinait: comparaüvn admirable
cl’ Alexandre le Gruau! avec un Rbeteur.] Il y a,
dans le Grec du Mandarin avec un Sophifle.À
l’e’garddu Macedonien il laloit que ce mot cuit

nelque grace en Grec, 8! qu’on appellât ainli
lexandre par excellence, comme nous appel-

lbns Ciceron l’Orateur Romain.Mais leMacea
doniencn François pour Alexandre feroit ridi-
cule. POur le mot-de Sophifle. il lignifie bien
plutôt enGrec un Rheteur u’un Sophille,quii
en François ne peut jamais e re pris en bonne
part, 8c fi nille toujours un homme qui tram.
pe par de aullesraifons , qui fait des Sophilï
mes , Càvlllatorem :.au lieu. qu’en Grec c’eŒ

louvent un nom honorable.
Qui tiraitfôn mm a” [fermât] LeG tec porte,

qui tz’rcttfin mm du Dieu qu’on mit cflèufe’;
mais j’ai mis d’Herme’: , afin qu’on vidmieux ’

le jeu de mors. Quoique nille dire Mimfieur
Dacicr , je fuis de l’avis e langbaine ; 8c ne i
orois point que , 3; titi ïb-ëgumnæ’v’lèt Æ,

veiiillêdire autre cholèque , qui tiroiifin mm
dép": tex-fil: du Dieu 14’013 avoit qfeizjë.

r 4 I ’ . . I mgr:



                                                                     

3:29 REMARQUES:-
Qge («parties de l’ail , 0c. Cc palliageeœ

corrompu dans tous les exem aires que nous
avons de Xenophon , ou l’on a mis MGK’TÇ
pour âpfizfoiç ; faute d’avoir entendu l’équi-

voque de des- Cela fait voir qu’il ne faut pas
ailement changer le texte d’un Auteur.

M la revendiquer comme un ml. ] C’elÎî
ainli qu’il faut entendre à; Quels m9» épeur-
n’pïpai, et non pas, fivu lui en faire une effic-
ce de wl.Tam7aamfurMm qmddam attingew.
Car celaauroit bien moins de un A

Le mal de: Jeux.]ACc font des AmbalTadenrs
Palans ui le difeiit dans Herodote chez le
Roi de acedoine Rmyntas; Ce radant Piaf
tarque l’attribue a Alexandre le rand 5 8c le
met au rang des Apophtegmes de ce Prince. Si
cela cil: , il faloit qu’Alexandre l’eufl: pris aï
Herodote. Je fuis pourtant du fentiment de:
Lougin , 8c je trouve le mut froiddans la boni
clic mefme d’Alexandre.

Q1" un: hlm: beaucoup èpenlèr; ] il mail.
Il? àva9tn’vpmç , dont la contemplarién e fort e’-’

tendue , qui hou: remplit d’unegran e idéal
Regard de wvfigwcîflflç , il’elt vrai que ce mot”

ne le rencontre nulle part dans les Auteurs
Grecs: mais le feus que je lui donne elt celui a?
mon avis qui lui convient le mieux , a: lori"-
que je puis trouver tin-feus au mot d’un Au-
teur , je n’aimepoint a corriger le texte.-

De quelque embu): d’un difcaur: A639! Fi 2,.
o’elt ainli que tous les interpretes de Longin:
ont .oint ces mots. «Monfieur Dacier les arranl

" ge ’une autre forte; mais je doute qu’il ait

railon. f ’En parlant de: Alcider. ] Aloiis citoit fils de
Titan et de la Terre. Sa femme s’appelloit-
ghimedie , elle fut violée par Neptune dont”

le eut deux enfans, 0ms, &Ephialte, qui fus
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EFM’A’R’QU’ESi p.7:
rent appelle’s Aloides; à caufe qu’ils furent:
nourris 8c élevés elles Aloiis , . comme les en-
fins. Virgile en a parle dans le 6. de l’Eneïde a.

Hic e? Alcidaxgemim: immunia and)

Corpora. A ,79:1, par exemple , ou] Tout ceci jufqu’à’
cette grandeur qu’il lui donne , ou. .clt-fuppléé

au texte Grec qui ell defeôtueux en ce: en-
droit.

Premirfoue-le Dieu qui lui donne la lai. ] Il y
adam le Grec , que l’eau en valant Neptune je
ridoit 0’ feuilloit fourbe de joie; Mais Cela le-
mit trop fort en nollre. langue. Au relise j’ai
crû que l’eau reconnoiflfon Roi , feroit quelque
chu e de plus fublime que de mettre , comme:
il y a dans le Grec , ne le: Baleine: "somnif-
fin! leur Roi. J’ai tache dans les tuilages qui:
fout rapportez d’Homere , à encherir lur lui ,-

lûtoll que de le fuivre. trop ferupuleufement

alapille- . .t Rumba: contre son: , ou. ]’ Il ya dans:Ho-»
merc r Et après cela fui: namperlrfi tu veux i-
la clarté de: Cieux. Mais cela auroit elle foi-
ble en nolire Langue , 8e n’auroit pas li bien.
mis en jour laremarque de Longin , ne , Et;

t «méat: votre "au: , &e. Ajoûiés ne e dire à...
Jupiter, Cm6": centre nom: c’e prefque la
incline choie que fait mu: pet-in- puifque dans
un combattontrejnpiter. on ne &aurou éviter

de petit -Ajouter. u: le: malheur: , au. La remar-
ue de Mon eur Dacier fur cet en toit cil fort
çavante 8c fort fabulez-mais je m’en tiens:

pourtant toujours à mon l’ens.
v . A tau: piton: Il s’égare dam de: imagina.
tien: , aux] Voilà à mon avisle vetitable fent-
de Mm Car pour ce qui cil: de dire qutili
11’; a pas d’apparence que Longin ait ’-’



                                                                     

3-29 RE M A’R Q0 ES.
Homme de tant d’albfurdita , n’en pas

vrai; uis a ues e a ilentremel’mgs les: letllzdil de cesabfurdieezr A!)
relie quand il: dit, derfalvle: maniable: :- il
n’entend pas des fables ui ne [ont point vrai-
femblab’es; maisdes les qui ne font in:
vrai-femblablfielmdçnt couda: comme la erre
d’Ul e ui t ix jours manger, arc. .

]Le Grec ajoute , comme l’herbe;
mais cela ne fe dit point en François.

Unfriffan mefiufir . on] Il y adans le Grec
une futur froide; mais le mot de fueur en Fran-
çois ne peut jamais dire agreable; 8c une une
vilaine niée àzl’efprïtr . -

a.) elle efl entier-eurent ber: d’elle.-] C’efi
ainfi que j’ai traduit 9.6523 , 8c c’eût ainli qu’il.

le faut’entendre , comme je le prouverai ailé-
ment s’il cit neceflairr; - Horace qui dt amorti
ceux des Hellenifmes emploie le mot-demi
nu , en ce mefme feus dausl’Ode Bucbum in
reniai: .- quand il dit , Suce nanti men: trepi-
du matu ; car cela ventdiree; fifui: encore
plein de ln faune barreur du. Dieu qui m’a
tunficrte’.

Il Wrimejufquecdnxfè: nom] Il y a dans
le Grec. vjvigncnt par jarre eufmôle derpre’à
pflmu qui naturellement n’eutremæoimdam
une 0»an ampofàiontb” ehânvéèvwrpur ret- .
le Mme qu’il leur fait , il donne àfiu ver: le
mouvement mefme de la tempeer , à eau-[me
odmiraHemeut la palle». Car par la rudefle
de cersjllde: quijè beurrentl’uue Beurre , Il
Wiququexdw fer mon l’image dupai! ,
à ù 31x011! le 93993. Mais j’ai paflë lointa-
la , parce - qu’il cit-enflerementattache a la
Langue Grecque. -

Il ejkiede’ja fort tard ] E’Auteur n’a pas rap»

noué tourie-paflige rparce qu’ileltungell

. long..-

:»-.»

ans-nœu-

523-0:

37-...
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REMAKQUESs551ç
long. Il cfl tiré. de roman: pour thfiphon.
Le voidJl efioit 45.:th tard .- lorfipùm Cam.
fier vint apporter au Prytanée la nouvelleque
la ville d’Elate’e efioit prife. Le: ,Magtflrau .
quifiupoieut Jan: te me , quittent aufi.
nfl la talle .- le: un: 1mn du»: laplarepubli-J-
un Il: en abafint le: Mareband: , a par
.r obliger derjè "tirer. il: 111’100 le: pieux

de: boutique: où il: étaloient. Le; alternen-
wient avertir le: aficier: Je Linné: : Onfair
venir le lierne! puèlic. naze la ville eflpleine
Je kamala. Le lendemain de: le point dujour
le: Magiflran afimblent le Smat.Cepenlmt,
Meflîear: ,. un: curiez. de rattrapant du: la
place pulque, a. la 8m: n’awitpu encore-
rien ordonné , que tout le peuple efloit deja afin
De’: que le: Senteurs furent entrez. . le: Ma-
giflnt: firme leur rapport. Oncutend le Cou-
rter. Il un me la "cruelle. Alan le fierait:
commence a crier. Qelqu’un veut-il haran-
guez: le peuple f mais performe ne lui répand. Il»
thune "puer 14 mefine cbfiflufiaurxjàù. Atr-
m nefè (me. Tutu le: affin-1 , tau le: Ora-

- au: eflam prefem , majeur de la tannante;
Patrie , du; on entendoit la noix crier. N3 a-
t-ilferfimne Qui ait. au mfeil à me donner four
mfalurï-

Né fert ’15; encan-en] Cet endroit eflr’
fort defcc’tucuxL’AuteurlaprésavoiL-fair quels:

ques remarques encore fur BMIg’fi’mtim ve-
noitenfiaitc à comparer deux Orateur: , dont-
on ne pennys donner les noms: il rcfic inef-
mc dans le texte trois ou une lignes de œr-
te companifon que j’aie upprimécs dans lat
Traduâion :parcc que cela auroit cmbamfië
l: hâtent, &Iauroùofiéinudlc; uifqubnn:
fçaic point gin foutant domP anomale;
 Voim’pmlnan: les paroles qui. en reflcît. :.

Ce tu.»



                                                                     

’36. REMARQUES;
Celui-ci efl plu: abondant a. plu: riche. On

’ peut comparer fin Elqneneeà une and: ner
qui tempe butant) d’âne , ce e réfanleù
plufz’eur: enduira Un à mon d’un ejlplta En
11m: ne, a» a flapis: èfeu a l’éclat. Laura
tr: lueuth "51’0an la»: me rendue gra-
vitépompetçfe n’efl pu froid à]: ver-ire , nui:
n’a p4: «fi? tout J’afihdte’ , ai de mouvement.

Le Traduâeur Latin a crû que ces paroles re-V
gardoient Ciceron a: Demofihene: mais me

trompe. pUne rafle 5:)?de , en; Monfieur le Fé-
vre a: Mr. Dacier donnent ce paffa une in.
terpretation fort (Huile: mais je ne uis point.
de leur avis , a: je rem ici le moule "Liners".
dans Ton (en: le plus naturel , tan-ofla- , rnfrnâq
clair, qui efl: le propre du (file abondant opç

pore naflilefic. .
Je Ammonùu n’en au" 1&0 rapporté filet

[kan] Il y adam le Grec u’ pi dit-31333; è
a! Æ Æppân». Mais cet endroit vrai-fem-t
blablement cit corrompu. Car.quel rapport.
peuvent avoir les Indiens mon: dont il-s’an

t? ..KI-Car mahonne du: la defmæleægfiq
ment. C’en ainfi quiil faut entendre ce
fic. Le feus que lui donne Monfieur Dacier.
s’accommode aira bien au Grec :’ mais il liât

dire une choie de mauvais (qui Imago : un.
u’il n’efl point vrai qu’un-Hammam «a

2e que [es ouvrages aillent a la oflrrire , ne
produira jamais rien qui en foitifnefir guru
contraire cette défiance mefme ni fera. faire
des :5703: , pour mettre ces ouvragesen diane *
d’y paner avec éloge. *

Le: Jeux étincelm.] J’ai ajoûté ce vers que:

isai pris dansle texte d’Homere. . i
Ï Et lupin: but de: Caban] Le. Grec porte y

’ au



                                                                     

REMARQUES. au
au dey-a: de le Canicule; il mgr 1&5: Zapa’a et»
C81; , lem-40:. Le Soleil àcbeval monta au de]?-
fie: Je la CmicnleJe ne vol pas pourquoi Ru t-
gerfius , ni Mr. le Ferre veulent changer cet
endroit: puifqu’il cit fort clair , à ne veut div
re autre choie , linon que le Soleil monta au
delTushde la Canicule ; c’efl à dire dans le cen-
tre du Ciel , ou les Afirologues tiennent que
cet Afire cl! placé , a: comme j’ai mis . taupin:-
luut de: Cieux ; pour voir matcher Pha’éton r
8: que delà il lui crioit encore. Va)» [à , re-’

nier: , détourne , &c. ï I ’
Et in: i la cbalenr] Le Grec ajoute: Il 7 a

encore un mm moien 3 car on le peut noir dam;
ce grafigne 1’ Étendue , qui e]? extreme’ment fu-

V Mime. Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces
paroles à cet endroit qui cl! fort défectueux z
puifqu’elles ne forment aucun feus , 8c ne fer.-
viroien t qu’à embarafl’er le Lecteur.

Il n). n rien encore qui donne plu: le mofler
"leur au défi-ou"; pue d’en ofler le: Iiarlfimnl
yai fnpphfe cela au texte: parce que le leus 1
conduit de lui.mefine. i a

Non: «on: Jan: le [07111.] Tous les exemplai-
res de Longln mettent ici des étoiles , comme
fi l’endroit citoit deieélueux; mais ils r: rrom- ’

peut. La remarque de Longin cit fort julle , se
ne regarde que ces deur petiodes lins Conjoni
filon: Non: ne": par nm ordre , en. a: en"-x
lüite :Non: mon: danrlejbnd. 8Ce. ’*’ I ’ il

. - Et le force de parler. ]- La reüitution de
-Monfieur le Févre cit fort bonne, «milouin;
à non pas wd’otxéfim. J’en avois faitla re-

marque avant lui. v ’April-ra]? un grandpeuple’ , de. ] (aloi.
Iran veüille dire Monfieur le Fe’vre , il)v a ici.-

ux vers .8: la Remarque de Langbaine cfl:
fait jaffe. Car je ne: voy pas pourquoi en,

I ’ met.-



                                                                     

9 3 z R E M A R Q U E S.
mettant Mn il en: abfolument neœflaire de
mettre *.

Le T entrefifudir en (arma. ] Il y a dans
le Grec .2 9sâ,8pu.C’eü une Saute. Il fautant-
tre comme i147 a danavI-lerodote , 96175,. Au-
trement Longiu n’aurait fceu ce qu’il voulez:

dire. * . .Ce Heth youtre-la au] Monfieur le Fé-
vre 8c Monfieur Dacier donnent un autre feus I
à ce palïige d’Hecatée a: font même une relii-

tution fur à; par) â,dont ils clan ut ainfi Face
cent à; pi du: retendant quec’e un Ionifme
pour, à; pu; au». Peut-eût: ont-ils raifonnnais
peut-clin anlli qu’ils f: trompent :- puil’qu’on
ne fçait dequoi il s’agit en cet endroit Je Livre
d’Hecatee eflant perduÆn attendant-donc uc-
ce Livre (bit retrouvé , j’ai crû que le plus [En

a, ... ». "-r. ne A

"un---
efloit de fuivrc le feus de Gabriel de Perm , 8c ,;
des autres Interpretes,fausy changer ni accent

nivirgule.- M U ..De and; antennule: 1rd lujre’ MÆnI.I
C’elt ’ r qu’il faut entendre ficha.
Ces mots ofima’ng’pm: ne vau t dire
autre ehofe que les parties faire: fur le fujet, 8c
il n’y arien ni convienne mieux à la Peri»
phrafè ,e quia autre choie qu’un affemblas

, 3e de mots quirefpondcnt dilleremment au
mot propre, 8: par le moien defquels , com-
me l’Auteur le dit dans laiiiite ,t. d’une Diâion
toute fimple on fait une eipece de concert se; ’
d’harmonieNoila le (émie plus naturel qu’on

nille donner à ce pali’age.Carje ne fuis pas de
avisde ces Modernes qui ne veulent pas que"

dansla Mali ne destAnciens, dont on nous ..
raconte des ts fi prodigieux , il y air en des
parties, puifque 1ans parties il ne peut y avoir
d’harmonie:je m’en rapporte pourtant aux
Sçavaus cu:Mufique rage n’a] pas alfa de

* con:



                                                                     

Il REMARQUES." ,53,
:5 connqilfauce de.cetArt., pour decider fauve.

raineInentdà-defl’us. 1
.1. a!!! maladie de: [émula] Ce panage: fort
1;: exercé iufqu’iei les Sçavans a: entre autres
9’; Monfieur Coihr 8C Monica: de Girac. C’efl:
:25. ce dernier don: j’ai fuivi le fens qui m’a paru

beaucoup le meilleur , yiayanr un fort grand
1-: raportdela maladie naturelle qu’ont les fem-
: mes , avec les Hemoxoïdes. Je neblâme pas
v pourtant le feus de Monfieur Dacier. .

V cela fi peut fait! encore leur": pafige,
criai Il y a avantceci dansvle Grec, raz-
xéêrï v è 3511,49! 71:4: A’mzféaflO-éxîn 9pnï-

«Je; En ipom. Mais je n’ai pOint exprimé
m ces par es ou il y aaflEuremenc de l’erreur,- le
a me: ùhéâïg. niellant point Grec: 8: du

Rite, que peuvent dire ces mon , Carafe-
I nudité! d’anneau»? Janette foutieplwdela

Tartane. , .r . gent vendu à Philippe "afin liberté.] Il
a sle Grec flûmdfle , comme qui di-

roic , ont in: "afin 663,763 1mm” de l’bilip-
pe. Chacun fçait ce que veut dire assa-Km:
en Grec, mais on ne le peut pas exprimer 173:
un mot François. " r

du lieu que Demaflbeue.] Je n’ai point ex-

la

j.
A

une: la riccie. a; n a n xn’ 9;

fige cit fort clair.0ependanr c’eût une choie
b. Erptcnanre qu’il n’ait me entendu ni de Lau-
.;i rem Valle qui a Traduit Herodote, ni des Tra-

iduâeurs de Longinmi de ceux qui on: au: des.
notes fur ce: Auteur; T611: cela àuted’avoir
pris rde que le verbe gémis veut quelque-v
fois ire enterrer, Il faut voir les peines que 1è
donne Monfieur le Févre , pour. reflituer ce.
pallàgc , auquel , ayrés bien du 4.-lmngemen:iî

primé 389» a; En)»: de peuhle tropemba-v

lit-[è fendirent encore quelque rentier] Ce ’
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au REMARQUESs
il ne.fi;auroit trouver de feus ui s’accommo-
de âLongin , pretendant que e texte d’He o-
dote eûoueorrompu des le temps de n te
Rhereur , a: que cette beauté qu’un fi l’avant
Critique y remarque, cit l’ouvrage d’un mau-
vais Copilke , qui y annelle des paroles qmn’y
citoient point. Je ne m’arrelteray pour: à re-
futer un dikours li eu vrai-lèmblableLe feus
, ei’aitrouve cil: clair fifi infaillible qu’il

lt tout. . v ’, uju’e flafla and: une 5p; "le
Lâdemâuien. J Jlai fifi la râitution être»

faubon. l l l cN’a par "up entartant; ’ t a: aNa-
tare 41:11.: in! la voix hlm. flacs Tra-
duâeurs n’en: point conçu ce pliage, qui
[ennuient doit dire entendu dans mon leur;
comme la fuite du Chapitrelefait aliènen-
noiflre. câlina)"; veut dire un effets: non pas
un moyen. n’eflparfimpfeueut au finie la ,
nature de l’homme. ’ v

Pour élever le com-age 0’ www
[EÆIOIHJ Il a. dans le Grec me. EAæSzy’uè
n’as; : c’ei’zainlj qulil fin: lire , 8: non point
in iÀ6ÎJ9Ea’lf , 8re. Ces parolesiveulent dire:

Q5?! efl merveilleux de mir de: influaient
manient; ami:- en eux un charme , pour ému:
voir [et paflîam 07010 inflirer [il milejfedc
courage. Car c’efi aiufi qu’il faut entendre
:3409: du. En eEet il cil: certain que la trains
feue , qui en: un infiniment, fer: à réveiller
e coupage dans la guerre; fiai ajouté le mot -

d’amateur. ..pour éclaircir penlëende l’Au-

mur, quid! unpeu oliban encetendroit
ovarien. abibhtment pris. veut dire routes-
lottes d’inihumens radicaux a: inanimés,
comme leprouve fort bien Henri Ellieune.

Et Farniente et faitfiL] L’Auœur i

.. Il et



                                                                     

li REMARQUES. 335un fifi: ici (à penfee par une periode de Demofl
un rizerie dont il fait voir l’harmonie 8L la beauté.
a; Mais comme ce qu’il en dit , efl: entierement
:3, attache à la Langue Grecque: J’ai crû qulil va-

.loit mieux le pailèr dans la Traduction &le
renvoie: aux Remarques, pour ne point ef-
fraie: ceux qui ne fçavent pointle Grec. En

u; voici donc l’explication. Jinfi cette penfi’e que
Demojlbene ajotîte , âpre: la (allure defon De-

.cru , [wifi fort [allène 0’ a)? en eflèt mer-
mg veilleufe. Ce Dure! . dit-il , a fait évanoüir le
5; gril environnoit cette ville, comme au nua-

ge quifi diflipe de lui-mefme. T535 en? damio-
1, [a ri n’a! "CH 2599515: abolir»: araprA957I
. g initia: . lima? vépQ-v. Mai: ilfaut noter que
il rbarmmie Jill! perlode ne «denim à la hau-
q! té de la pmjËe. Car elle ou toiljour: de mi:

tempr , en "ont teuf: , commeflc’efloient tout
m Dadble: . qaifint lapié: le: plu: noble: or le:
V plut propre: au 8066m: 0’ de]? pourquoi le vert

fier-oigne , ni efl le plu: beau de mu le: ver: .
me]? rompez. En e et , fi ma: Mezzanine:
de füplzee , comme 1 un: mettiez, TÊYQ en? 1H-
Çicpe Kawa? n’pQ- imbu i. in abolit!»
l’apeÀ9eÎv , ou l mu: en "flambez, unejêule
filiale. comme Goulu! Wflpeàælv à; vip&, vota
mmiflrez. aifimnt , combien l’harmonie con-
tribeè-au Sublime. En efet amender, ile-a?
Dico. , .r’appaùntfnr la premierejjllüe qui

71 longue ,jè prononcent à quarre reprüè: .- De
on: ne , fi pour enflez. une?llabe; ce re-
trait entent fait que la perla e e]? tronquée.
quefirm contraire vau: en ajoûtez. une; comme
reprA9siv l’atrium 5mn? r: n’ÇÊ- , 6e]? 618)! le I

Mefmefem; mai: ce n’a plu: la mefme raden-
re: parce que la perio e r’nrreflam trop long:
templier le: derniernjjllalc: , le Sublime
«fioitjèrre’ auparavantJè relâche 9’ i’dfirôÀt.

I Ü

E; È

Ë

quàÊ-*ïA-.àïi.!ÂEËËr-IË

4-.1Vn u 7c:
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3;; REMARQUES.
Au relie j’ai fuivi dans cesdemiers mots l’er-

licatiou de Mr.le Ferre , &jlajoûte comme
ni , fi Â dia-æ?

La mer commencent à luirez] il yadanslc
Grec , commençant à bouillonner (mira; :
Maïs le mot de tourillonner n’a pointde mau-
vais (on en mitre Lan e , a cit au contraire
agréable a l’oreille. e me fuis donc fini du
mot buire , qui dl bas.- a: qui exprimele»
bruit que fait l’eau quand elle commence à.
bouillonner.

Mai: prenez. garde qua] Il y a beauoo
de choies qui manquent en cet endroit. Apr

lulieurs autres tairons de la décadence des eu
prits. qu’apportoit ce Philofophe introduit

ici par Longin: Nollre Auteur vrai-lèmbla- l
blement reprenoit la parole 8c en établiil’oit de
nouvelles taures; c’eli à (cavoit la guerreqiu
(fioit alors par toute la Terre 8c l’amourdu A

, luxe , comme la fuite le fait airez connoillre. .
Monument de C)[ré:.] J’ai oublie de dire ,â

propos de ces paroles de Timée qui font rap-
portées dans le troifieme Chapitre , queje ne
fuis point du fentiment de Mr. Dacier , 8c que
tout le froid , a mon avis , de ce paillage , cou-
liile dans le terme de Monument mis avec C]-
prér. C’efl: comme qui diroit a pro s des Re-
gillres du Parlement , ilrpoferont le Gref-
fe ce: monument dcparcbemin.

Fil N.
q

ne Ë
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PREFACE
’* in E tau: le: Auteur: Grec: il n’
"Il i à en u point deplu: déferle: citru-

g’a duire que le: Rhoteur: , fitr tout

quand on demain: le premier
leur: ouvragea Cela n’upu: empefihe’que

Monfieur D * * * en non: donnant Lon-
gin en Franpol: , ne trou: oit donne’une de:
plu: belle: traduôi’lon: que non: afin: en
noflre Langue. Il a non feulement pri: la
noïvete’ 55 lofimplicite’ du [il]: Dldolli-

que de cet excellent .Auteur , ilen u me]:
me fi lien attrapé le Sublimequ’olfolt wu-

loir aujji heureufèment que lu] toute: le:
grande: figure: dont iltruite 69’ qu’il em-

ploje en le: expliquant. - Comme fanoit
eludie’ ce Rheteur unecfàln , jefi: quel-
que: derouwerrer, en le relifantjur la tru-
duôlion , Üje trouva)! de nouveauxfen:
dont le: Interprete: ne fefloient point twi-
fêæ. Ï: me cru: oblige de le: communi-
quer a Monfieur D***. fallu] douocbez.

J lu)! , quoique je n’cuflEpa: l’avantage de

, le connoillre. Il ne retour pu: me: Criti-
que: en Auteur , moi: en homme ol’ejprlt
69” engulont homme; iloon’oint de quel-
que: endroit:, non: dzfiuttîme: long-temp:
fur d’autre: 3 mai: don: ce: endroit: même
dom il ne tomboit par d’accord , il ne luif-

fit pu: dtfture quelque efltme de me: Ke-

P a mor-



                                                                     

PRÉFACE.
marqua, 65’ il me te’moignu quefije itou.

loi: , il le: feroit imprimer avec le: fierait:
don: une ficondc dation. C’ q? ce qu’tl
fait aujouru’bu]. Mai: depeur dey-afin
fin Livre ,j’u] ubrege’leplu: qu’il m’a ejlc’

pofltble 6513:] tâche’ de m’expliquer en

peu de mon. Il ne Puy: igquedetrou.
ver la fiente; 59’ comme Mon]ieurî)*"
confioit quefifu 1’4an l’ on flouve me: Re.

marque: , ’e [à] mon que Il!» mieux
trouw’ le jejn: de Longin, on latflè me:
Remarque: pour faucher à [à tradu-
lliou , que je prendrai: moj-mefmepour
modelle jij’avoirentrepri: dctruduirc un

ancien Rbcrcur. ’ h

REMAK



                                                                     

REMARQUEÂ
’ 5 . l av; 04ml nom leufme: enfimôle lepe- duF- ’-

’ , . Mime; mon: trou-Mme: que 1464]:
fifle de finfltle répandoita ez, mal

à la di in? definficjet. C’eflzle
æ feus que tous les flterpretes ont donné-â ce

pair: e , mais comme le Sublime n’ell: point
me: aire à un Rheteur pour nous donner des
regles de ce: art, il me femble ne Longin
n’a pû parler icy de cette preten u’e’ l’allure

du (file de Cccilius. Il lu y reproche feulement
deux cholës; la premierc que (on Livre en:
beaucoup plus peut que (on fujet , que ce Li-
vre ne contient pas toute En matiere , a; la fè-
conde qu’il n’en apas mefme touche.l les rin-

wcipal!!! points wÂnæpfly’Zov mmnôngv «pain;
ê 3A"; 15539,21»; , ne peut pas fignificr à mon
avis le flile de ce Livfe e]? trop 6a: 5 mais ce Li- v
me efl plu: petit quefinfujet . ou nappai:
pour tautfin jùjet. Le feu] mot bugle déter-
mine emieremem. Et d’ailleurs on trouver:
des exemples de mmm’ngv pris dans ce mef-
me Yens. Longin en difant que Cecilius n’a-
voir execuxé qu’une partie de ce grand deflèin . i
fait voir ce qui l’oblige d’dcxire après luy fur le

mefme fujer;
CetAutcurpeut-être n’efl- ilpn: tu: à repren- p.3, x g,

lire pour jà: faute: qu’à wigwam-fin travail
o- pour le dejfein u’il a au de Men flaira]
Dans le texte il y a ux mots Emma a; 0748N.
Monfieur Dm ne s’en atEaché qu’à ex rimer

toute la force du demier.Mais il me (un le que
cela duplique pas allez la ycnfée de Longin
qui dit que Ceuliu: n’efl peut-e repu tantà
Manier pour fi: dejautnqu’il efld loüerpourfm

- P 3 iu-

2 tir Traité queCetiliu: afait du Su- Itl- 17-
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W REMARQUES.
invention , 070m le deflêin qu’il a en de bien
faire . E’vmoix lignifie dejfein . invention . a
par ce feul mot Longin a voulu nous appren-
dre que Cecilius eflou le premier qui eufl: en-
trepris d’écrire du Sublime. ,

Il dorme au djinn-r une certaine vigueur no-
ble, une farte invimible qui enleva. I’ame de
quiconque mu: écouta] Tous les Interpretes
ont traduit de mefine , mais je croy qu’ilsl’e
font fort éloignés de la penfe’e de Longln , 8c
qu’ils n’ont point du tout fuivy la figure qu’il
employe fi heureufementïà 6.519995 me (aé-
egvfa plu , en: ce qu’Horace diront 13de en
vim , au lieu de 7:07:54 , il faut n’ira-u; avec
un omega comme Monfieur le Févre l’a re-
marqué. m’y-m; imbu 5’ èxegàlfapa www),

en: une metaphore pria: du inanege 8; parti le
à celle dont Anacreon s’efl fervi, tu 4’83. Ëxaî

si): éd)»; Un a: Ëpïg 1141755)"; ÂVioxAlc-ie. Maiuu

n’aipoint d’oreille: , 0’ tu ne fait point que tu

e: le mazflre de mon cœur. Longin dit donc , il
n’en efipa: ainfi du Sublime , par un e on au-
quel on nepeut iefifler , il fe rend entrai-emmi
muiflre de I’Aua’itear.

(and le Sublime vient à édenta] Noflre
langue n’a que ce mot éclater pour exprimer
le mot Èzsvtxæv qui cit emprunté de la tem-
peüe 8c qui donne une idée merveilleufc à peu
prés comme ce mor de Virgile,abrupti imbiba:
i net. Longin a voulu donner icy uncimage

e la foudre que l’on voit plùtofl: tomber que
partir.

Tellufônt carpenfi’e: , 07.] Dans la Lacune
fuivaute Longin rapportoit un paillage d’un
Poëte tragique ,dont il ne telle que cinq vers.
Monfieur D?" les a rejettez dans lès Remar-
ques , 84 il les a expliquez comme tous les au-
tres Interprétes; mais je croy que le dernier

l YCÎS )



                                                                     

REMARQUES. 34.;
vers auroit dû eût: traduit ainfi , Ne vient-je
par de vaut donner maintenant une agreaâle
Mufique P Ce n’elÏ pas quelque Capanée , mais
Bore’e qui parle 8c qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a recitez.

Toute: ce: phraje: ainf emèarrafie: de 1mi-
ne: imagination: , trou lent ægitentplu: un
defioum] Monfieur D’" a fuivi ici quelques
exemplaires ou il y a 71’90’le 15 ni (Po ’04 , du

verbe 911A50 qui fi nifie gâter, berziüiller ,
obfiuroir. mais celâ ne me paroilt pas allez
fortpour la penlè’c de Longm qui avoit écrit
fins doute ’rt’nlÀu , commeje l’ay vû ailleurs.

De cette maniere e mot gâter me l’emble trop
general , & il ne détermine point allez le vice

. que ces phrafes ainfi embarralïées caulènt ou
appartenu au dilcours , au lieu que Longin en
le lèrvant de ce mot , en marque precilemeue i
le defaut , car il dit que cerpbrofe: (9’ cet ima- .
ginationt vaine: bien loin d’élever 0’ d’agran-

dir un difiourt, le troublent vle rendent dur.
Et c’elt ce que j’aurois voulu faire entendre,
puifqùe l’on ne (auroit elh’e trop’lcrupuleux

ni trop exa&, lothu’il s’agit de donner une
idée nette 8: diétinâe des vices ou des vertus
du dilcours.
I Ïe n’en 1on point deplzu enflé queClitorqne] P43. 7.

Ce jugement de Longin cil fort jufle , 8c pour
le confirmeril ne faut que rapporter un all’age
de ce Çlitarque qui dit d’une guel’pepgoâvég 2:)

W Épervhi , sida-m3 si; ni; raina; 9&5; ,
Elle poifl fini le: montagne: (9’ vole dam le:
creux de: ,cbqlizet. Car en parlant ainfi de ce pe-
tit animal comme s’il parloit du Lion de Né-
mée ou du San lier d’Erymanthe , il donne
une image qui e en mel’metem s 8: defagrea-
ble 8c froide , 8: il tombe mani eflement dans
le vice que Longin luila reproché.

. P 4. Elle
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344 R E M A R Q U E S.
Elle n’a que defaux debom] Tous les Inter-

pretes ont luivi icy la leçon corrompuë de à.»
A49"; faux pour mirage a comme Monfieur
le Févre a corrigé , qui le dit proprementde
ceux qui ne peuvent croifire , 8c dans ceder-
nier fens le panage cil tus-difficile à traduire r
en nôtre langue. Longin dit : Cependant il efl
certain que renflure Jeux le dtfœur: auflîhen’
que don: le tory: , n’efl qu’une tumeur made a
un defaut de force: pour relever , qui fait quel?
quejoit , (Ve. Dans les Anciens on trouvera
plulieurs paillages ou évaàaiîm a cité mal pris

pour 51:06:75.
Pour .r’uttueber trop au liilefigure’ , il: tom-

lvent olim une fine afiflutionj Longin dit d’u-
ne maniere plus forte 8e par une figure. Il: é-
chellent dam le fille figuré (9’ je perdent leur
une riflefiation ridicule.

Il fiait beaucoup 0’ dit mefme le: ebojèt d’af-

fiL bonjène.] Longin dit de Timëe rallia?
ê Emma-nitée. Mais ce dernier mot ne me pa-
roill pas pouvoir fignifier un homme , qui dit
le: obole: Jugez, loufe»: . 8e il me femble qu’il.
veut bien p ûtoft dire un homme quia de l’i.
ma italien , de l’invention , en. Et c’efl le ca-
ra ere de Timee dans ces deux mots. Lon-

’ âin n’a fait que traduire ce que Ciceronadit

"il.

e ce: Auteur dans le recoud Livre de l’on Ora-
teur. Rem»: copia afintentinrum uridine
alunddntiflimu: , 7"».le répond à rerum
copie. 8c limon-nid; à fintentiurum varle-
tale.

Q’Ifierate n’en 4 emplpje’ à campât-fin P4-

vnegyrique] fautois mieux aimé traduire
qu’lficmte n’en 4 employé il compojer le l’ane-

gyrique. Car le mot fin m’a femble’ faire ici
une équivoque , comme fi c’efloit le Panegy-
tique d’Alexaudre. Ce Panegyrique fut fait

pour



                                                                     

REMARQUES. H;
pour exhorter Philippe à faire la guerre aux
Perles 5 cependant les lnterpretcs Latins s’y
font trompez , a ils ont expliqué ce panage
com me fi ce difcours d’Ifocrate avoit me l’é-

loge de Philippe pour avoir déja vaincu les
Perles.

Puijqu’il: furent trente an: à prendre la nil- "il.
le de Mefl’ène.] Longin parle ici de cette ex-
peditiou des Lacedemoniens qui fut la taule
de la minime des Partheniens , dont j’ay ex-
pliq ué l’Hiltoire dans Horace , cette guerre ne
dura que vingt-ans -, c’elt pourquoy comme
Monfieur le Févr: l’a fort bien remarqué , il
faut necelfairement Corriger le texte de Lon-
gin, ou les copiltes ont mis un A qui fignific
trente pour un x. qui ne marque que vingt.

AMonficur le Févre ne s’eli pas amuré à le
prouver ; mais voicy un panage de Tyrte’e qui
confirme la choie fort clairement.

Allume rétif È,ugzévî’ d’lfiœtfylâi’n. in

Nommée); ahi oneo-ioeqm 911.1493 2297715
Aixun-roq’ nwn’pm 1:35.11,pr mfiyeiç,

Élus-443i Ë Æ orlon Epy Ain-état;
061.739! l’îwfigllafl en: payable" ripée".

No: Grave: yeux aflie erent pendant dix-
neuf un: fin: aucun relaie [avilie de Meflcne,
en à la vingtième année le: Meflènien: quitte-
rent lem-Citadele d’Itbome.Les Lacedemoniens
eurent encore d’autres guerres avec les Mene-
niens ,vmais elles ne furent pas li lon ues.

Parce qu’il) avoit un detcbef: d’armée me.
ennemie qui tiroit [on nom d’Herme: de pere en
fil: , fiawir Hermotratefil: d’Hermon.] Cela
n’explique point à mon avis la penfée de Ti -
mée , qui dit , Parte qu’il J avoit un de: chef:
de l’arme: ennemie , fila-voir Hermann

P 5 fil:
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au REMARQUES,
fil: d’Hermon , qui deftendoit en droite ligne
de relu) u’il: avoient [i mal "me. Timc’c a-
voit pris a genealogie de ce General des Syrae
cufams dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de jupiter Olympien rés de
Syracul’e, a: qui furent furprifes par es A-
theniens au commencement de cette guerre,
comme cela cit expliqué plus au long par Plu-
tarque dans la vie de Nicias. Thucydide parle
de cette mutilation des fiatuës de Mercure ,’ et
il dit qu’elles furent toutes mutilées , tant
celles qui citoient dans les temples , que cel-
les qui dloient à. l’entrée des marlous des par-

ticuliers.
S’il eufl eu de: vierge: aux yeux , a nonpa:

de: prunelle: impudique:.] L’oppolition qui cil
dans le texte entre tâfflf 8L m’pvuç n’efl pas

dans la Vtraduâion entre vierge: 8c prunelle:
impudique: . cependant comme c’ell: l’oppœ
fition qui fait le ridicule que Longin arrouve’
dans ce panage de Timée , j’aurais voulula
conferver et traduire , s’il eufl eu de: vierge:
auxjeux en non par de: tourtifaneJ.

Ayant écrit toute: ce: obofi: il: pojèront dam
le: temple: Ire: monumenrde Cypres. ] De la
manicle dont Mr. D "* a traduit ce paillage je
n’y trouve plus le ridicule que Longin a voulu
nous y faire remarquer ; car pourquoy de: Ta-
blete: de ijre: . me pourroient elles pas dire
appellées des monumen: de ijrex P Platon dit,
t : poferont dan: le: temple: ce: memoire: de
ijre:. Et ce l’ont ces memoircs de Cypres
que Longin blâme avec raifon; car en Grec
comme en mûre lan e ’on dit fort bien de:
memoire: , mais le ri ’cule cit d’y joindre la

- matiere 8: de dire de: memoire: de Çypre’:.
Il y a quezque chofe d’aufli ridicule dan: He-

il appelle le: belle: femme: le me!
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de: yeux] Ce parlage d’Herodote efi dansle
cinquiéme Livre , 8c fi llon prend la peine de
le lire, je m’aflure que l’on trouveraceiuqc-
ment de Longin un peu trop fevere; car es
Perfes dont Herodore rapporte ce mon n’ap-
pelloient point en perlerai les belles femmes
le mal de: yeux . 1 s parloient de ces femmes

u’Amyntas avoit faitentrerdansla chambre
Ru fellin, se qu’il avoit place’es visa-vis d’eux ,

de manier: qu’ils ne pouvoienr que les regar-
der. Ces Barbares qui n’e’roientpasgensàfè
contenter de cela , fe plaignirent à Amyntas 8e
luy dirent quÎil ne faloit point faire venir ces
femmes, ou qulaprc’s les avoir fait venir, il
devoit les faire afleoir à leurs côtez , 8c non pas
vis-à-vis pour leur fairemal aux yeux. Il me

4 Terrible que cela. change un peu l’elpece. Dans
le refle il cil certain que Longin a en raifon de
condamner cette figure. Beaucoup de gens de-
clineront pourtant icy fa jurifdidion fur ce
que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de
choies fèmblables. Ovide en en: lein. Dans
,Plutarque un homme appelle un eau garçon
la fièvre defonfilr. Terencc a dit tua: more:
marüum illi efifilo. Et pour donner des exem-
ples plus conformes à celuy dont il s’agit , un
Grec aappelle’ les fleurs , Écart-ù!) 3-450; lafefle

de la urée, sa la verdure mutàyagv ahanai.
Parce que eafimt de: barème: qui le difint Pag. 29.

dans le un; cria debaucheh] Longin rapporte
[deux choies qui peuvent en quelque façon ex-
cufer Herodote d’avoir appelle les belles fem-
mes leimal dexjeux, la premiere , que ce
[ont des Barbares qui le difent, ,8; la fe-
conde , qu’ils le dilent dans le vin &dansla

i débauche. En les joignant on n’en fait qu’u-

ne , 8L ilme femble que cela afibiblit en quel-
;quhç maniere la penfe’e de Longin qui a écrit ,

P 6 par-1
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parce que ce fin! de: lauréate: qui le difim ,
0’ qui le défait "tajine dam le vin 0’ du: la
débauche.

La marque infaillible du Sublime , t’efl
711471411014; fenton: «’10: dlfiam-J laiflfi beau-
coup àpenfèr , ouï Si Longin avoit defini de
cette maniere le Sub iinc , il me femble que fa
definition feroit vitieufe , parce qu’elle pour-
toit convenir aufli à d’autres cholès qui font
fort éloignées du Sublime. Monfieur D * * * a
traduit ce paillage comme tous les autres In-
terpretes. Mais je croy qulils ont confondu le
mot agnfucÊçqnç avec mflâuâsumç. ll y a

ourtant bien de la difference entre l’un a
autre. Il en: vray que le 1971200591019 de Lon-

gin ne le trouve peint ailleurs.l-lefychius mar-
que feulement événmifiælwms Ou , èvéçwït
efl: la mefme choie qu’a’m’içnw; d’où Ëëma’ça-

a; 8e 1197550691036 , ont site formés. 49ne-
Æuéçna-iç nlefi donc ici que «35m; , augmen-

tum : ce palTage cit tres important , 86 il me
paroift que Lon in a voulu dire: Le parita-

13814515»: efl ce a) z auquel , que: a: fan me-
ditg, il efl dlfiicile , au flûta]? impo râle, Je rien
ajvüter , qui]: conferve dan: ne)?" maman-e 0’
qui n’enpmt eflre qu’iper’ne aîné.

Car (on qu’en un randmmôre depeifmu
Jiferente: de me]? un (9’ d’Âge , (9’ qui nient

sucrin rapport, en. ] C’ell: l’explication que
tous les Interpretcs ont donnée à ce paillage;
mais il me femble qu’ils ont beaucoup ollé de
la force 8c du raifonnement de Lori in ou:

avoir joint n’y.» l’y a , qui doivent e re apa-
»rez. A690! n’eR point icy le difmrn mais le
langage. Longin dit , par lori (t’en ring-ami

nombre deperjomte: dont le: in; thulium, N .
llbumeur. laprofifllm , 0’ le langagefint ahi:-
nw.tou: le monde vient à ejlrefrappe’ également

laa
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d’un mejme endroit , ce jugement , on. Je ne
doute pas que ce ne (oit le veritable &nsÆn ef-
fet comme chaque nation dans fa langue a une
manier: de dire les choies , 8c même de les
imaginer , qui luy cil: propre ; il cit confiant

n’en ce genre . ce qui plaira en même temps à
des perfonnes de langage diffèrent , aura vexi-
tablcment ce merveilleux a; ce Sublime.

Mai: ce: cinq fourre: ptejuppojent comme
pourfoudement tommum] Longin dit , niait
ce: cinq fiurce: prefizppojènt comme pour fond.
comme pour lificommun lafuculte’ de En par-
ler. iMonfieur D * * ’ n’a pasvoulu (vivre la
figure, fans doute de peur de tomber dans l’af-

fectation. p
Et le tenir totijoun plein, pour ainfidire,d’u-

ne certaine fierté , on] Il me femble que le
mot plein a; le’mot enflé ne demandent pas cet-

re modification , pour ainji dire, nous difons
tous les ictus , c’efl un efprit plein de fierté, cet
homme a]? enflé d’orgueil. Mais la figure dont
Longin s’efl: lèrvi la demandoit malfaire-
ment. j’aurois voulu la confèrver 8c traduite,
0’ le term- ioâjoum pour aiufidire , par d’une

fierté noble agenei-eujè.
Quand il a dit âpropo: de la Deefl-e de: feue-

àres. ] Je ne l’çai pas pourquoi les Interpretes
d’Hefiode 8c de Longin ont voulu que A’xAbç
fait ici la DeelTe des tenebres. C’eft fans doute
la Triflefle,comme Mr. le Févre l’a remarqué .
Voici lerportrait- qu’I-leliode en fait dans le
Bouclierau vers 164.. La Trijleflè tenoitpre’: de
là tout: baignée daleau", pajlt, jet-be , defait: , le:
genoux fin gro: à le: onglé: fort long. Se: nari-
ne: (filoient une finm’m d’humain, le [un cou-

loir defu jouer, ellegrinçoit le: dam, à Mll-
airoit]?! épaula de poufiere. Il feroit bien dif-
ficile que cela plait convenir à la Deeflè des

P 7 v l’enc-
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35° REMARQUES.
Tenebres. Lors qu’l-Îefychius a marqué in;
F99- 1979954495 ila fait allez voir que avec
peut fort bien dire prife pour Ava-r. trifielle.
Dans ce menine chapitre Longin s’efi fervi de
«au; pour dire le: tendra. une (puff: éfou-
rite: Et c’efl peut-dire ce qui a (rom les ln-
terpretcs.

Du qu’on le Toid mrrberfiir fi: liquide:
plumeau] Ces vers font fort nobles 8c fort
beaux; mais ils n’exprimenr pas la pente:
d’Homerc , qui dit que lorfiue Neptune com-
mence à marcher, les Baleines fautent de tous
collez devant luy a; reconntoillenr leur Roy.
que de joye la mer le fend pour luy faire place.
Monfieur D’* ’ dit de l’eau ce qu’Homere
a dit des Baleines , a: il s’elt contenté d’expri-

mer un petit fremiflement qui arrive Tous les
moindres barques comme fous les plus grands
maman: . au lieu de nous reprelenter apre’s
Homere des flots entr’ouverts 8c une mer qui
[e fepare.

zyeutez, que le: lucide»: qui arrivent du": n
l’Iliudefimt deplorez fifille"! par le: Hem: de
l’odyfjèe.] Je ne croy point que Longin ait
voulu dire que les accidcns qui arrivent dans
l’lliade, (ont déplorez parles Heros de l’O-
dyllËe. Mais il dit: Ajoutez. qu’Homcre rap-
porte leur l’odyfie , de: plainte: arde: lac
mentatiom, comme connue] de: long-tempri
fer lierai. Longin a égard icyàces chanlbns
qu’Homerc fait chanter dans l’Odylle’e fur

. les malheurs des Grecs 6c fur toutes les peines
qu’il s. avoient eues dans ce long fiege. On n’a

qu’alireleLivre Vin. .Nouxpouvom dire que c’ejl le reflux defin e]L
prit. au] Les Interpretcs n’ont point rendu
toute la penfc’e de Longin qui a mon. avis
n’aurait eu’ garde de dire d’Ho mere qu’il

. s’cga.
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s’égare dans des imaginations 8c des fables
incroyables. Monfieur le Févre cit le re-
,mier qui ait connu la beauté de ce a age.
car c’efl: luy qui a découvert que e Grec
efloit defeâueux , 8c qu’aprés épanchât; , il
faloit l’uppléer, 5m; rap’ O’un’pgu. Dans ce

l’ensvlà on peut traduite ainfi ce paillage: Mai:
comme l’Ocean efl toujour: grand, quoi qu’i’ljè

fiait retiré «lofer rivages , a. qu’ilfe fait raffer-
re’ danrjë: l’orne: ; Homere aujfi upré: avoir

uitte’ l’Iliirde, ne 1mm. par d’cflregmnd dam

le: narration: mque incroiable: vfubuleufe:
de l’odyfie.

Je n’a) p44 oulvli’e’ pourtant les clqfirlpti’oni lbid. .

de: tempefi’en] De la maniere dont Morifieur
D * ’ * a traduit ce panage, il lèmble que Lon-
gin en parlant de ces narrations incroiables
& fabuleufes de l’OdyiTée , n’y comprenne
point ces tempêtcs8cces avantures d’Ulylle
avec le Cyclope, 8c c’elt tout le contraire , li je
ne me trompe, car Longin dit : Quand je pour

’ parle de ce: narration: incroiaolei vfhlzuleujèr,
pompon-nez. Men croire queje n’ajpuc oublié ce:
tempefle: de l’Othe, n; tout ce qu’on) lit du
Cyclope, ni uelquet autre: endroitr, ou. Et ce
font ces endroits mêmes qu’Horace appelle
Speciofit miraculu.

Il en efl de même de: Colombe: qui nourrirent 5,344,
Jupiter. ] Le palTage d’Homere CR dans le xrr.
Livre de l’OdiflÈv.62..

l ail? fll’lÂHoq
Tpn’pmjiç: ml T’n’mcegaz’ka Ali 71mg) pipera-n.

Nile: timide: Colomb: qui portent l’Ambro-
fie à Jupiter. Les anciens ont fort parlé de
cette fiction d’Homere , lùr laquelle Ale-
xandre confulta Arifiore 8c Chiron. On peut

. . vorr

.K
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,5; REMARQUES.
voir Arhenée Livre Il. pag. 4.90. Longin la-
traire de fon ; mais peut-dire Longin n’é-
fiott-il pas lavant dans l’antiquité qu’il étoit

bon Critique. Homere avoit pris ceci des Phe-
nidens qui appelloient prefque de la mefme
maniere une Colombe 8c une Preltrelfc ; ainli
grand ils difoient que des Colombes nourrif-

ient Jupiter , ils parloient des Prêtres 8c des
Ptérreifes qui lui offroient des facrifices que
l’on a toujours ap ellé la viande des Dieux.0n
doit ex liquer de a même mauiere la fable des
Colon es de Dodone 8c de Jupiter Aramon.

quejon une cf un rendezavoiu Je toa-
tu lupaflîom. ] Noltre langue ne fautoit bien

ire cela d’une autre manierc ; cependant il cit
certain que le mot rendez.- vouui’exptime pas
toute la force du mot Grec mâdQv qui ne li-
Enifie pas feulement afimlle’e mais choc , com-

a! , 8c Longin la] donne ici toute cette éten-
duëgcar il dit que Sapbo a rama]? 0’ uni toute:
ce: circonflancei, pour faire paroi r: non pas une
fiulcpafli’on , mon une nflemb ce de toute: le:
pafli’om ici s’entrechoquent, en.

Arcbiloque ne .r’efl point fini d’autre artifi-

ce dans la defiription de [on naufrage. J je
les] bien que par fin naufrage Monfieur
D ’ ’ a entendu le naufrage qu’Atc’hilo-

que avoit décrit , ôte. Neanmoins comme
le mot fin fait une e uivoque; 8c que l’on
pourroit croire qu’Ardl-iiloque luy -mefme au-
roit faitle naufra edont il a parlé , j’aurois
voulu traduire, uni-lu defcription du naufra-

. e. Archiloque avoit décrit le naufrage de fou
au-frere.
Pour cireroit . on] Longin en confervant

l’idée des embrafemens qui femblent quel-
quefois ne fe ralentir que pour éclater avec
plus de violence . définit tres-bien le mâté:
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de Ciceron , qui conferve roûjours un certain
feu, mais qui le ranime en certains endroits, 8:
lorfqu’il femble qu’il va s’éteindre.

Quand ilfizut ,paur ainfidire, étonner l’Au- Nid.
liteau] Cette modification pour ainfi dire ne
me paroifl pas necellaire ici, 8c il me femble l
A u’cllc affaiblir en quelque manierela penfe’e

e Longin qui ne le contente pas de dire
que le Sublime de Demofihene vaut mieux

1mm! ilfaut étonner l’Auditeur , mais qui a-
)oûre , quandilfdut entierement étonner, erg.
Je ne croi pas que le mot François émaner de-
mande de luy-même cette exculè , puifqu’il

’ n’cll: pasli fort que le Grec, àwàîêaq, quoi-
qu’il ferve également à marquer l’elfe: que
produit la foudre dans l’efprir de ceux qu’elle
a prefque touchés.

du rentraire l’aàondance efl meilleure , nid.
Iorfqu’on veut , I j’afi: me fervir de certermer,
répandre une ra ce agreaôle dan: le: efiritn]
Outre que cette.exPrellion répandre une ra-
fle ne répond pas bien à l’abondance dont il
cil: ici queflion , il me l’emble qu’elle obl’curcir

. la parlée de Longin qui oppole ici wën’îlfinq

à chtwàïgaf,& qui aprés avoir dit que le Snéli-
me (and; de Demqflhene doit eflre emplojé [et];
114,1] faut entierement étonner l’auditeur , a-
)oûre , qu’on doit jèfwvir de cette riche 45m-
d4nce de Cieeron Iodèu’ilfaut fadeurir. Cc
gâvraînq eft emprunté de la Medecinc, il fi-
gnifie proprement favere, fomenter, adaucir,&
cette idée cit venuë à Longin du mot ùfiï-
gaz]. Le Sublime concis cil pour frapper, mais
cette heureufe abondance cil: pour guerir les
coups que ce Sublime a errez. De terre ma.-
niere Longin explique on bien lesdeux gen-
res de difcours que les anciens Rhetcurs on:
établis , donrl’un , qui en; pour toucher 8:

pour



                                                                     

CILXI.
P’XrSS.

11711.

CILXIL
p43. 5 7.

354 REMARQUES.
pour frapper , cil appelle’ proprement en-
tie wbemeru , 6e l’autre qui dt pour adoucir,
ont» 1eme.

Etj’en donneroit le: exempla,fi Ammonitu
n’en avoit de): rappa-te’plufieur:.] Le Grec dit,

si Ammniw n’en avoit appuie de fingnliefl
Té Ear’ au, comme Monfieur le Févre a cor-

ri e.
gin efet , jam à mon 41:13.] Il me fem-

ble que cette periode n’exprime pas tou-
tes les beautez de l’original , &qu’elle s’é-

loigne de l’idée de Longin , qui dit: En ef-
fet Platon femble n’avoir mufle ile-fi gran-
de: chef" dan: fi: traitez, de Philafèpbie,
(9’ ne t’ejlrejette’fifiuvent dam de: exprefliam,

0’ du: de: marrererpaetique: , queporer diffic-
ter de iouiefijbrce le prix à Homere. comme un
norme! atblete à relu) qui a de]: recel: toute: le:
uclamatiompr qui a efle’ l’admiration de tout
le monde. Cela conferve l’image que Longiu a
voulu donner des combats des Athleres,& c’elt
cette image qui fait la plus grande beauté de ce

paillage. V .1 En effluva: ne croirons pal mir un me.
liure prix à diffiuter.] Le mot Grec épinc-
m ne lignifie point ici à mon avis prix. mais
fieéhcle. Longin dit , En (fer de nom fi-
gurer lue nota allon: rendre compte de ne:
écrit: nant un l eeleâre tribunal , c7! fur
me Tbeatre de un: aven: de tel: Hermann

juge: ou pour témoin: . ce féra un fieéîarle
bienprepre à au: animenThucydide s’ell fervi
plus d’une fois de ce mot dans le mefme flans.
Je ne rapporteray que ce pallage du Livre V l l.
0: 93 FâAm’a-& "Alu en àye’uCHy àdelÇfl Dl

chai t’ai n75 538w; G et); èmçpawfgptç
tænim Auxedhtmvloiç. Cylippe eflimoit ne ce

finit unfpeâacle bien glarieaxyour hg, næ-

. . nerana-M- ..... .. .



                                                                     

RE MAR’QUES. 4.5;
ner 40mm: en triomphe le: Jeux Genemux
de: ennemie qu’il avoit prie dan: le combat. Il
parle de Nicras &de Demofthene chefs des
Atheniens’.

Car un homme dan: la de’fiunce de ce un.
jugement a peurpour ainfi dire d’uwirdit

quelque rhofe qui vive plu: que la), au]
A mon avis aucun lnterpretc n’cfl entré ici
dans le feus de LonËin, qui n’a jamais eu
cette penfc’e qu’un omme dans la défian-
ce de ce jugement pourra avoir peur d’a-
voir dit quelque chofe qui vive plus que
luy , ni même qu’il ne e donnera pas la
peine d’achever fes ouvrages : au contraire
il veut faire entendre que cette crainte ou
ce découragement le mettra en eflat donc
pouvoir rien faire de beau , ni qui lui fur-
vive, uaud il travailleroit fans celfeôt u’il
fêtoit es plus grands efforts; car [il un
homme, dit-il , «pre: avoir envifisge’ ce juo
(amen: , itomiêe d’abord dan: [4 crainte de
ne pouvoir rien produire qui luy fumure,
il efl impojfiêle que le: conception: de fan
efiarit ne fiaient aveugle: cr imparfaiter; 0’

u’eller n’çvortent , pour m’nfidire. fionrpou-

i: v voix jamau parvenir à la derniere poflertte’..

. l,..,w -

Un homme qui e’crit doit avoir une noble
hardielle, ne fe contenter pas d’écrire pour
fou fiecle , mais envilager toute la polle-
rité. Cette idée luy élevera l’ame 8? ani-
mera fes conceptions, au lieu que fi désle
moment que Cette poficrité fe prelcnrera
à fou efprit il tombe dans la crainte de ne
pouvoir rien faire qui foi: digne d’elle, ce dé-
couragement 8: ce, defefpoit luy feront per-
dre toute la force , 8c uelque peine qu’il
fedoune, fes écrits ne liront jamais que des
avortons. C’cfi mauifçflement la doétrinlc de

’ on«
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Longin, qui n’a garde pourtant d’autorifer par
la une confiance aveugle a: tcmeraire, comme
il feroit facile de le prout et.

Prend garde qu’une ardeur trop funefle à tu ’
vie. ] je trouve quelque chofc de noble 8: de
beau dans le tour de ces quatre vers, il me fem-
blc pourtant , que lors que le Soleil dit . ou
&[ur de la Lioye, le [ilion n’eflant point une]?
d’eau, n’a jam rujraicbi mon (bar, il parle
plûroft comme un homme qui poulie for) char
à travers champs , que comme un Dieu qui
éclaire la terre.MonlieurD ’ e ’a fuivi ici tous

les autres Interpretes qui ont expliqué ce paf-
fage de la même manient; mais je croi qu’rlsfc
(ont fort éloignez de la penfée d’Euripide qui
dit: Morel» 0’ ne te laifl’epoint emporter du:
l’air de Libye,un n’aient muet mélange abba-
midite’ laiflertl tomber ton char. C’ellort l’o i-

nion des Anciens qu’un mélange humide ’t
la force a: la folidité de l’air. Mais ce u’efl as
icy le lieu de parler de leurs Principes de P y-
fique.

P441. Le Polar? en fureur mugit à Ion raflai]
Le mot mugir ne me pareil! pas allez fort
pour exprimer [cul le aunoit 8L le pu-
zoïle" d’Efchyle. Car ils ne lignifient pas
feulement mugir , mais fe remuer avec: i-
temn . avec violence. Q10ique ce fait une
lie de vouloir faire un vers aprés Monfieur

. D * d * , je ne lailferai as de dire quealui
P0215” ” d’Efchyle feroit peut- tre mieux de. cette

m ’. maniete pour le fens. n

0b. Il".
fig-6°.

Du Parloir en fureur le: couille: éboulé:
Tremblent en mu iflànt.

’ Dl!" la Et celuy ’ d’Euripi e: t
2d?"- Lu Montagne r’e’6r4nle,c9’ répond à leur: en).
u: Ï :’ Le: image: dom la Poefiefint pleine: ordinai-

rentent



                                                                     

REMARQUES. 357
z ramant fusellentfalvuleuxj C’en: le feus que

tous les Interpretes ont donné a ce panage;
mais je ne croi pas que ç’ait eflé la penfée de
Longtn; car il n’efi pas vrai que dansla oëlie

:2 les images foientordinaircment pleines ’acci-
,- dens , elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
1 commun avec les images de la Rhetorique.

Longin dit limplement , que dan: la poëjt’e [et
ma et fintpoufle’e: à un exce’Jfabuleux a! qui
page tonte forte de créance.

Ce mafipoint. dit-il , un Orateur qui a fait p.854.
Pdflêr cette Lo], c’ell la ouaille, de]? a defaite
decberoneeJ Pour conferver l’image que Lon-
âin a voulu faire remarquer dans ce pallage

’Hyperide , je croi qu’il auroit fila traduire:
Ce n’eflpoint, dit-il, un Orateur ai a écrit cet-
te La, c’efl la bataille , de)? la efaite Je Cbe«
rouée. Car c’el’c en cela que confifle l’image.

La bataille a écrit cette La). Au lieu qu’en di-
fant , la bataille afaitpaflèr cette Le) , on ne
conferve plus l’image,ou elle cil au moins fort
peu fenfible. C’eltoir même chez les Grecs le

1 ferme propre écrire une Io , une ordonnance,
g un du, oc.Monfieur D * * ” a évité cette ex-s

preflion écrire une La) , parce qu’elle n’elt pas
rançoiiè dans ce feus là 5 mais il aurore pû

mettre ce n’eflpac un Orateur qui a fait cette
; Loi,o’e.Hyperide avoit ordonne qu’on donne-
; roi: le dtoxt de bourgeorfic à tous les’habrtans

d’Arhencs indifi’eremmentda liberté aux efcla»

ves, 8c qu’on envoyeroit au Pyrée, les femmes
8c les enfans. Plutarque parle de cette Ordon-’

- nance dans la vie d’Hyperide , 8c il cite même
un palfage. qui n’efi: pourtant pas celui dont il

1’ cit ici queftion. Il cil: vrai que le même paillage
rapporté par Lon ’n cil: cité fort diferemment
par Demetrius P lereus , Ce n’efl par mo],
dit-il , qui a] écrit cette LoJ , c’efi (liguent.

que
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35: REMARQUES.
qui l’a efcrite avec l’e’pe’e [Alexandra Mais

pour moy je. fuis erfuadé que ces der-
niers mots qui l’a effrite avec l’épée [Ale-
xandre, ingérois Nana guipon, ne (ont
point d’Hyperide; elles font apparemment
de uelqu’un qui aura crû ajouter quelque
choll: a la penfée de cet Orateur, &l’cm-
bellir mcfme en expliquant par une efpect
de pointe le mot m’aura l’I’yyllJEI , la guer-
reae’crit , 8: je m’alfure que cela lparoiltrazi
tous ceux ui ne lèlaillent point é loüir par
de faux br’ s.

Joule iln’ a pagrandefineflè à jurer finl-
plement, i fourniroit. comment, en que
«rufian a. parqua) on le fatt.] Ce ju ement
cit admirable , a Longin dit plus uy feul
que tous les autres Rheteurs ui ont exami-

auinrilien avoit
ourtantbr’en vûque les fermens fontridicu-

es, fil’on n’a l’admire de les emploicr aulli

heureufement que cet Orateur; mais il n’a- a
voit point fait fentir tous les defituts que Lon-
gin nous explique li clairement dans le feu] ex-
amen qu’il fait de ce ferment d’Eupolis. On
peut voir deux endroits de Quintilien dans le
Chap. a. du Livre I X.

Et ne fianroitfoufïrir qu’un cbetrf Rbetori-
tien entreprenne de e tromper comme un enfant
par de gmfiererfine en] Il me femble que ces
deux exprellions e ettbeetoria’en &finefll’t
grofliert: ne peuvent s’accorder avec ces char-
mes du difcours dont il cit parlé G: lignes plus
bas.Longin dit,&rleffauroitjoufirir qu’unjim-
ple Rhum-irien, 7175W»); ira-oh, entreprenne Je -
le tromper comme un enfant par de petitetfi-
enfler zrflyzlotç. ’

Sidon: vous voulez. irriter le: malheur: ni ,’
tout menacent.] Tous les Interpretes d’ C-

radote



                                                                     

REMARQUES. 35,
radote 6c ceux de Longin ont expliqué ce paf-

’ fage comme Moufieur D ** *. Mais ils n’ont

. , ,
pas pris arde que le verbe Grec Mireur); ne
peut pas rgnifier éviter , mais prendre , 8: que
mÀmmyæ nlclt pas çlus (buveur en) layé
pour mifere , calamité , que Pour tram: , pei-
ne. Herodote oppofe manuellement nouu-
ny’æ; mon? prendre de lapeine , n’appre-
bender point la fatigue . à n’aurai?) 31353502
e re lâche. pareflïeux, 8c il dit ,fidmc vau: vau-
a, nepaint apyrebender la peine 0’ la jùtigue,

commencez. a: te moment à travailler , (9’
apre’r la defaite de on: ennnemu vourjèrez, li-
ber. Ce que je dis paroilha plus claire-
ment , fi on prend la peine de lire le paf-
fage dans le vr. Livre d’Herodote à la Se-

âxon Il . 7Car d’attacher par tout ce: gmbale: 0’ ce: (aux,
fannetter, celajèntiroit trop fin Sopbifle.] Lespngdx.
Anciens avoient accoutumé de mettre des fon-
nerres aux harnois nielleurs chevaux dans les
occafions extraordinaires, c’efl: à dire les jours
où l’on Faifoir des revires ou des tournois , il
paroifl: mefme par un panage d’Elchyle, qu’on
en gaminoit les boucliers tout au touric’efl: de
cette coûrume que dépend l’intelligence de ce
pellège de Longm , qui veut dire que comme
un homme qui mettroit ces founertes tous les
jours (croi: pris pour un Charlatan; un Ora-
teur qui employeroit par tout ces pluriels palz

feroit pour un Sophificc. . .Ce fieront ayant afizpefë la tanfiqmnce de (hum .
toute: ce: cbnfi’: , il commande aux dal-endort: prix. 86.
de: flandrin Jejè retirer. J Cc pallëge d’He-
caltée a elle explique de la mefme maniere

arrouslcs lnterprcres; mais ce n’cfl guere
a coûtume qu’un Heraur pefe la coufiquen-

ce des ordres qu’il a rcccus , ce n’efl point

h aullî
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360 REMARQUES.
aufinlapenféede ce: Riflorien. Monfieur le
Févr: avoit fort bien vû que «d’6: inné mé- r

W941: lignifie in: du tout pefeat [l’enfe-
qmce de ce: du e: , mais effarer bien jubile
ce! du]?! . comme mille eXemples en font l i
foy arque en n’en: inr’ icy un participe;
du pour à?! dagua le [file dllonie
(fioit cela] de cet Auteur; c’ell à dire que
de je; du ne fignifie point came fije n’e-
flwpout a monde; mars effilent: &Cc- r
la dépend de la faire. Voiey le paflipccntier:
Le lieras: Henfâcbe’de l’ordre qtft avoit re- . .

m, fait Commandement aux Jefieiedm le: .
Hnulile: delà retirer. je nefmu vau) na v
derflfi” à": queuta nager-fiez. enflammer, ,
Œqne cette ne m’melopiez. mûre mie:
en mefagflmt exilenpartezn retrrebvmrbm
quelqu’un: peuple.

M Bref: Venu pour châtier fin-filent de: e
89th: qui avoientpille’fm Temple , leur en-
ou): la maladie de:femme:.’] Par cette mal:-
dIe des femmes tous les Interprctes ont enten-
du les Hemorroïdesnnais il me remblc quch-

i radote auroit eu torr de n’attribuer qu’au!
femmes ce ni en aulli commun aux hom-
mes, a! que a pcriphrafe, dont il s’allier-
v1 ne feront pas fort jufie. Cepallâgflem’ .
banane beaucoup de gens, &VOÎme "Ï."
a pas du feul en eine. Pour moy je fins L
mandé que la Plu Part pour avoir voulu trop
finellE-r ne (ont point entrez danslil’c” ü j
dÏHerodote, qui n’entend point d’autre mal»

die que celle qui en: articulicrc aux femmes.
C’elt en cela au 1 que [a penphrafc P?
roifi admirable à Longin , parce que ce!
Auteur avoit plufieurs antres manieras à;
circonlocution , mais qui auroient t
toutes ou rudes . ou mal- honneflfl ru"

A auJ

à au m-xv-xk

"raz-ana:

.QH
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REMARQUES. 3G:
lien que celle qu’il a choilie cil: ires-pro-
pre a ne choque point. En effet le mot vëC&-
maladie n’a rien de grollier , 8c ne donne au-
cune idée [ale 5 on peut encore ajouter pour
faire paroiltre davantage la delicatelÎe d’Hero-
dote en cet endroir,qu’rl n’a pas dit "En" wa-
551,14 maladie desfemmer 5 mais par l’AdjeCtif
22mn raïas, , lamaladiefeminiae , ce qui en

uoo plus douxxdans le Grec , a: n’a pour:
du tout e race dans nollcre langue. où il ne
peut efire oufert.

Le ÏCMCJC le plus naturel cantre l’abon- mima.
dame 0’ la bar-dietfe fiait de: metaphorerflmæn,
fait de: autre: figurer, c’efl de ne le: en»
piger quai propu, 8m] ]’aimerois mieux
traduire, mark je forment taâjour: que l’a-
bondance. 0’ Il: bardis e de: metapborer, »
ramure je l’a) déjn it . le: ligure: em-
ployée: à propos, le: faufila»: ne ameute: 0’
le grand , four le: plu: naturel: adoucilfe-
mem du Sublime. Lou (in veurdire uepour
excufer la hardielTe du rfcours dans de Subli-
me, on n’a pasbefoin de ces conditions pour
ainfi dire, f je l’a-[e dire, en. 8e qu’il ruilât que

les metap ores foient frequentes 84 hardies,
que les figures foienr employées à propos, ne
les pallions (bien: fortes&quetoutenfin oit
noble a: grand. *

Il dit que la rate cf le surfine de: inteflim. ] béni.
Le par: e de Longin cil: corrompu, 8: ceux
Foi le irone avec attention en tomberont
ans doute d’accord; car la rate ne peut ja- -

mais ellre appende raifonnablemenr la cui- -
fine de: inteflim, &cequi fuitde’truir ma-
nifellementlcetre meraphore. Longin avoit *
efcrit ’comme Platon champ?» 8c non pas
«l’elfe-701.011 peut voir le pallia e tout du long

dansle Timée a lapage7 1.. du 0m. l l I. de

Q l’Edi-
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562. REMARQUES.
l’âditiOn de Serranus. n’amène?» lignifie ro-

prement i me? r, mferoiere à r
le: mgæl’duftm Dactapldœ’ à];
nui a e que s’eflela fervemm-
medetorciœ. fi j’o emcqfetviz à: encrine,
ce fl’ele le tienne toûjoun me or un; c’efi

lorf du: me mahdi: lefqeefl en-
W1?" e. le rneqnieflmwlvce
magie. nulle qu n’apmrtdefiq , le un):
a? prend ale-ordure mon ce: vivre: , dû
mentqu’elle renfle a? devient boafie. tout» a
armoire me: que le cap: effigie; elejè Je]:
enfle or morne à fou premier 904m): m’éton-
ne tgui: performe ne r: (oit a rçu de cette Pau-
te ans Laugier, a: qu’on ne ’air corrigée ferle

i textemefinedePlaton, &nt le

P1347.

figaro.

de Pollux qui cire ce pali-age dans leehap. 4.
du Livre l l.

De fait amfmr Platon leflre muent!»
lieur: endroit: .’ rlperle de l’autre un!" "la

Mm achevé . on] Il me femble
n’exdpliqne pas alfa la peule: de hm a

i it: En cf" ilpre’fere a Plana Il afin!-
’eu hm J’admire, il bayé": 4H?

Igfia comme mŒmuraobew’. 0’? u
peut de defotm. en.

Et dans Tbeoaùeofie’ que: Wtüü
fin Impeu du confier: e l’Eclogue . il Il,”
que gai uefiie’beurenfimt Mini]th II-
crens ont remarqué , que la nmpliuté de
Theocn’re citoit tres-henreufe dans les Buco-
liques; cependant il cit certain, camard-09’
gui l’a fort ien vû, ’il y a quelques 6mm!!!
qui ne falun: pas En: la mefme idée 8l q"!
s’éloqgnen: fortdecette (impunie On fait:
un Jour dans les Commentaires que j’ai 5m
fur 9e Poëtc les endroits que Longin me yawl!

avoir en .Il!!!
I-d---b*4u..--J--...à.. .A

:»u M: m. 4 A
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RI’E’M A11 QU E S. 3s,
Mail qui ne remhdog: ce defiwt qu’à soufi 15,4,

- de ce: altrit divin. dans il cf entraîné .0’ 1H?! .

nefeamit regler comma Il ricana Longin du en
gestuel , and: qui «Mkddm’te defnutqu’à
enfle de cet efprit divin dm il efl entraîné. ce
qu’il efl bien difficile de rafler. - U -

Outre qu’ilefl plus harmoniums! a Gonfler c. mm.
éjouie; d’auteur ’ilpofideprejïjaewrer p4; .ror.
en me liquideroient. Magma mon avinera
grade dodue d’Hïtride qu’il poilai: pulque;
tontes les parties Orateur en on degré émi-
nant . kil dit fatalement qu’il a plus de parties
d’Orateur que Demollllene , 8e que dans tou-
tes ces partit: , 1’190!"qu clonèrent , qu’il le:
Meule mm en m-degxeprefiuelminent a «à;
gel» Un .cîo sial. - :»- a . A

&de e: à cei Atbletet quirflflflbfl îen "il.
(agha: d’exercice: a 0’ qui U’Cflwt le: pre- ,
noter: en M . un de. ce; exercice! . referait en
ne: l’ordinaire or le man. J De la manie-
re œpall’ageefl traduit , Longin ne place
Hypnride qu’au demis de l’ordinaire a: du
commun , ce qui dllfort c’loi ne delà pleurée.
A mon aria-Morfle»: D’" a: es autres inter-
protes n’ont pas bien prismi’lc feus ni les paro-
esde ce Rhueur. l’dlamfi ne lignifie point ici

de: grandet teignit-t 041 cm. comme ih
l’ont crû, mais des gens qui r: niellent des me»
mes exercices 5 d’où vient qu’HcCychiusafort

bien marqué 2M: , 50516:, je traduirois ,
Semblaâle à un Ariel": gite l’on and: Penta-
tble . qui mritoblnoem efi vaincu par tout le:
marre: étioler" du: tous!" combat: qu’il eu-
mepreml . mais qui e]? rubéfia- de son: ceux
qui s’attachent arome la) à tarifera: d’exer-
cites. Ainfi la penlëe de Longin cil: fort belle a
de dire que li l’on doit juger du merite par le
nombre des vertus plûtofi que par k lenlt

. . a. exoe -



                                                                     

un.

au REMARQUE&
excellence , 8c que l’on commette Hyperide
avec Demoflhene comme deux Pentathles qui
eombartent dans cinq fortes d’exercicesde pre-
mier fera beaucoup au demis de l’autre, au lieu
que fil’on jugedesdeux par un feu! endroit.
celui-ci l’emportera de bien loin fur le premier,
comme un Arbitre qui ne (e ruelle que dela
courte ou de la lutte , vient facilement à bout
d’un Pentathleïqui a quitté (ce compagnons
pour courir ou pour lutter contre luy. C’en:
tout ce que je puis dire fur oepall’age , qui étoit
afl’urement ires-difficile , 8c ’ n’avoir peur--

ellre point encore elle enten u. Monfieur le
Févr: avoit bien vû que c’efioit une imitation
d’un pafiage de Platon dans le Dialogue intitu-
lé ipse-ai, mais il ne s’efloir pas donné lapeine

del’expli ner. ’ r ’
lljoi’nt a «Le [et donneur: a. [espacer de

Lyfw. ] Pour ne fe» tromper pas à ce palliât.
il faut l’avoir qu’il-y adenx lottes de grues, es

unes majcltueufcs a: graves , qui font roc
Un aux Poëtcs , & les autres fimples 8c m-

ables aux railleries de la’Comcdie. Ces
dernieres entrent dans la compatirions du
[file poly que lès Rheteurs ont appelle alla-L
4953 A6391; et c’efloit làles Graces de L et
fias qu’un jugement de Denys d’Halycarna e.
excelloit dans «au: 5 c’eft pourquoi Ci?
ceron l’appelle venu r rem Oratorem. Voici.
un exemple des grues de ce charmant Oral:
reur , en parlant un jour contre Efchine qulz
eltoit amoureux d’une vieille , il aime , dit-il;
me femme dont il eflpleu férule de compter le!
dent: que le: doigtt. C’elt par cette raifon que
Demerrius a mis les Graces de Lyfias dam le
mefme rang que celles de Sophronqui [mon

des mimes. *l’ex. 103- en) voit , pour dittfidire . au Orateur toi" ’

W!- - en...» Me.

mi --,

- «b.a.uè. a...



                                                                     

REMARQUES. 365
jour: à jeun. J’Je ne fez): fi cette expref-
lion exprime bien. la penlée de Longin. Il
y a dans le Grec :94on m’tpofiâ’: 8c par in

ce Rbeteur a entendu un Orateur mijaur:
4’ I D’moderé; 6313359?" cil: oppofédagc’ivs-

Se ra furieux. Monfieu D’W’ a en:
con ener la mefme idée. parce qu’un Ora-
teur veritablement fublime reilemble en uel-
îquemaniere in 110mm: quiefi étira par

eun. 4 -Q4: miam, au Mm Je un»; prix "un
plu: grand 110m5" de firman ]v Le. intiment "un.

or fortque Longin fait ici de L’fias face
bien nec ce qu’il a.dit a ladin (du Chapi-
tre XXVI. pour faire voir ne Ceciiius
avoit en tort de croire que L ras fait fans
defànt; maisil s’accorde fort ien aufli avec
toutceque les Anciens ont écrit cet Ora-
teur. On n’a qu’à Avoir un paflage remar-
quable dans le Livrze;De option germe 0rd-
forum , V où Ciceton parle et juge en même
temps des Omettre qu’on doitfe propofer

pour modeler- I n -A l’e’ ord tout de: gravait cranter: migra. aux.
le Sublime et le Merveilleux fa remontre paru".

joint ne: l’utile 0’ le necqfizire, 01.] Le
texte Grec efl: entierement corrompue-en cet
endroit, comme Monfieur le Févre l’afort
bien remarqué nil me femble pourtantque
le feus que Monficut D’" en a tiré ne
t’accorde pas bien avec celuy de Longin.
En effet ce Rheteur venant de dite à la fin
du Chapitre precedent, qu’il efl: nife d’acquerir
l’utile a: le necefiàire , qui n’ont rien de grand

ni de merveilieux , il ne me paroit pas poflible
u’il joigne ici ce merveilleni avec ce n’eœfo

and: cet utile...Cela eihnt, je en)! que la te.
flirtation de ce pafi’ageâ’efl pas fi ifficiic gire

. 5 ’a

A A rr-gsèë-a-tiz



                                                                     

(luxai.
p13. les.

ne REMARQUES.
PacrûMonfienr le Nm ,’ Et quoique ce l’a-
vant homme aitdefefperé dl] arriver fans le
fiant: de quelque ManulErit , je ne lailletay
radedirexcy ma l’e’e. llyadans le texte,
c4. air 63-31-1335. zinnia. Et i: «à»
le point que Longin finirent?! , 9015; si fis!
fan if du; 08’qu «417d fifilflQ-aâæ.
C’efl fine : A régulât; 11’:ng0"-
"au tu gifla-nunc ensilant rumen:
70111018 qui n’efl fait" "ferré du": ferlant,

de Inuit 6 le renflure ("film unifier,

a

I 0:. Si Pan: prendlafpancdelùe «Chapitre
a: le prenaient, ïè père-qu: formatera-
cette mandan- tnes-wta’fernblble et mur
bienfondée. ’ i I .’ d "T: W? y

Lerpnrnôalela’lumnfm "turbin:
[in lei-nitrifiant, a a: aryen.» 1:81:

lmmfinlpaiùr."-. J Ce quem. i
Ë: iey de la dikenee’qnlil y aies pagaie!
a: des magnifias ’nxmph’oreeg sans
tiennent yerdn; "en peutifontbien
(tanner-lente par Anime , quiütuw
me Longin . quelles ne’difcrent-qu’enm

obole, t’ai enla finie parer-
. angle . quand Platondit , "(la «fic «un
citadelle, un une mphoredoht on En ab
liment une mmparaifon, en airant , que la un
mm!!!» dm. Il maque «aux

ah cl ne de ce 1mn ’ardehjnïe gommes): firæhfim
on il efi yermit deies pouffer; Minimale
millage de Demofihene ou flûtofl ’diHegefipâ
le fou collegoe , font allez-comprendre quel-

eftoit fa perfide. Il cil: certain que les Hyper.
balafon: dangerenfes g a: comme Ariüme l’a
fort bien remarque, 1, elles nefont yœfiyne ja-
m mpgormblesrque du; la colere a: dama

on.;. A 4’ - " Telle
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.REMARQUES. ;67
Telle cl! cette hyperbole: Sang]? que m- au.

fin efim’r fiit du: voflre tefie , aga: pour
ml: fouliez, par fia: on: talma] C’en: dans

"l’Oraifou de Hnbnefi que Pou attribuë vul-
irement à Demoflhene , quoy qu’elle foi:

’Hegelippc En collegue. Longm cite ce
filage , fans doute pour en condamner

l”Hyperbole qui cil en effet tres-vrticul’c;
carra: efprit 15min talmell: une cho-
fe bien étrange. Cepenxdanrfietmogene n’a
pas billé de la loiier. Man’s ce n’ell: pas
feulement par ce pallage que l’on peut voir,

ne le jugement dengin ell: fouirent plus
Peut que celui d’Hermogene arde tous les au»

tres Rbeteurs. -Le; &icilien: d’une defieædra en ce lieu, P44!”
Un] Ce paillage ell: prisdufeptiéme Livre.
Thucydide parle ici des Atheniens , qui en le
retirant- fous la conduitede Nicias fiireutat-
trapez par l’armée de Gylippe 8c par les trou-
pes des Siciliens prés du fleuve Afinarus aux
environs de la ville Nomme a Mais dans le ter.
te au lieu de dire les Siciliem efhmt defiemùu.
il faut , le: Luedemmient 50mn defcendzu,
Thucydide écrite? a [Intendant imprégni-
fih &nonpas, il a! 73 200M", 00mg
me il y a dans Loqgin. Par ce: Adoptant-
fait. Thon dide entend les troupes de Lacede-
mone oo ires par Gylippe. &il cit certain
que dans cette occafion les Siciliens tiroient fur
Nicias de demis les bords du fleuve, qui é-
toient hautes 8c efcarpez , les feule troupes de
Gylippe defcendirent dansle fleuve, 8c y firent
tout ce cama des Atheniens.

Il: fi de adirent encore quelque une]: en ":4"-
c: lieu avec e: arme: qui leur "flaira: 0’41ch
le: main: 0’ le: dent: , l’a-[qu’à ce que le:

3Mo"! tirant toi-jour: le: enjeu: comme

Q 4 alfa



                                                                     

368 vREMARQUES.
enfiwlirfim leur: rrdin.]dlàdcnfieur D ’ ’ ’ a

ex li ue’ ce Il? au le ela lettre , corn-
mePiiïll danïîoiën . P8: il alliaire dans la re-
marque qu’il n’a point du entendu, ni par
les lnterpretes d’Herodote , ni par ceux de
Lou in , a: que Monfienr le Iie’vre,t aptes bien
du c an ement , n’y a feu trouver de feus.
Nous a ons voir li l’explication qu’illuy a
donnée luy-même, cit anti: (cure Je aufli in-
.fiillible qu’il l’a crû. Herodore parle de ceux
. ni au détroit des Thermopyles, apr ss’e-

re retranchez fur un petit polie élevé, l’eû-
tinrem toutl’efi’ort des Perles, jufques à œ

u’ils furent accablez , 8c comme carcans
leus leurs traits. Comment peut-on donc
concevoir que des eus poltez8cretranchcz .
fur une hauteur r: Ëefïendent avec les dents
contre des ennemis ui rirent toûjoursôt qui
neles attaquent que .e loin. Monfieur le F6
vte à qui Cela n’a pas paru polfible , a mieux ai-
mé fume toutes les éditions de;cet liil’torien,
ou ce pliage cil ponctué d’une autre maniere,
8c comme le le metsici: du «En: rQfi’aæ 1g; zel-
wêMECNW natrium 154" 851W: "ï 575F
au» la «flairât-a, , (à kiwi G foliota 10m,-
zonu ai ,64 Geai flai’kxol’llç. 8C au lieu de lapai

e d’ami a crû qu’il filoit corriger Item!-
dlm eJYÜW-y en le raportant à raterez-lm;
Comme ilrfè endurent (mon dam le "reflue
lieu avec le: t’y": qui leur rafloient. le: Barba-
re: le: outillerait de pierre: 0’ de traits.
Je trouve pourtant plus vrai. (emblable Tille-
rodote avoit écrit aéra: «à; 335m , i avoit

- fans doute en vuë ce vers d’Homere de in. de

l’lliade. i .13’313 et nouménal!" Anita-I 1’ gâcher.

-. Il: le: chargeaient à coup: de pierre: 0’ Je
train. Lacorruption de Anita-i en and citant

tres-
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tus-facile. Q410igu’il en fait , on ne peut pas
douter une ce Inc foi: le veritable .l’ensa Et
ce qu’I-Ierodote ajçîire le prouve viliblement.

On peut voir l’endroit dans la Seâion 2.2.5,
du Livre Vil. D’ailleurs Diodore quiadée
cri; cecomhat , dit que les Perfes environne-
rent les Lacedemonienslôcqu’cn les atta nant
doloit), lilsnllcs percerait tous âplcopups ellé-
clics 8e (le traits. A toutes ces raillons Mon-
fieur 121?.” ne (mignonnet que l’authorite’
île [engin , qui a écrit se entendu ce paflhge de
la même maniere dont il l’a traduit; mais Je rd-
pondsl. comme Monfieur le févr-e, que dés le
temps menu; deLougin, ce paillage pouvoit
eflre corrompu z que Longin eflou homme
Benne par confequent il a ph faillirpaullilnieu
que ’Dcrncnllhene, Platon St roustes grande
Herqs del’antiquité, quine nous ont donné
des marques qu’ils citoient hommes que par
quelques fautesôt par leur mon. si cliveur
encore le donner la eine d’examiner ce pailla:
ge ,1 on cherchera, l je l’oie dire, [engin dans
Longinmerme. Enrfiètil ne rapporte ce pal:-
Bgc ne pour fairelyoir la beauté de cette H”-
perbo e, de: bonimerfë défendent avec le: dans
tantra de: en: armez. v8: cependant ceitèlff- h , .
perbole e pucrile,puif’que lors qu’unhommç i
a approché fou ennemi & qu’il l’a fiili au
corps . comme il faut necell’alrement en venir
aux prifcs pour employer les dents, il lui a ren-
du les armes inutiles, ou mel’me plûtôt incorri-
modes. De plus ceci , der’bominekfi deflëridenf
me: le: leur: contrait: genfaryn’eii; ne. pre,-
fuppofepaÎs Que les uns ne’âuillënt eüreiàrme’ls

Comme "les autres, Grain la penfée delco,-
gin cil: froide; parce qu’il n’y a point d’0 po-

rtion fenfible entre des nsp quifc de en-
dentavec les dents 86 des (ironies qui coma

i. .b’atc’n’r’
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baient armez. Je n’ajouteniuplur’q’u’e cet-

te feule talion , c’ell: queli l’on au: lapen-
fée de Longin , il yaura encore une’faulleté
dans Herodote , clique les Hiltoriens remué
quem que les Bar ares étoient armez à la lege-
te avec de petits boucliers , 8c qu’ils citoient
par oonièquent «Forum: coups deslacede-
moniens g quand ils approchorent des tenant
ehernens, au lieu neceux-ci citoient bien ar-
mez, ferrez en dotdnôttout couverts de
leurs larges boucliers: l I 1 i

Et que tant le perfonne: fuient enfeireliu
fou: le: trait: de leur: ennemi: .]Les Grecs dont
parle ici Herodote citoient en fort petit nom-

re , Lougin n’a donc pli écrite a que me A:
parfumer. en. D’ailleurs de la mamere que ce-
la cil écrit , il fèmble que Longin trouve cette
metaphore exceflive , mon à mule du nom»
lare des petfouues qui ont enlèvelies (ont les
traits ,’ qu’à calife de la choie mefme , 8: cela
’n’efl: point; car au contraire Longin dit claire-
ment, quelle hyperbole mmôattre avec le: leur:
centre de: gent armez. , 0’ celle-ç; encore afin
’imnôle’fw le: train? cela ne [in]: par new-

mtn:,0’c. I I ’’ (ne l’harmonie n’efipa mplement un a ré-

iment que la nature a mie a: la prix Je I’ i
in: four par;er 070w infiirer le plarfr.
mais que dans le: infiniment mefme incubai,
on] Monfieur D * " mil-ure dans lès Re-
marques que ce allà e doit eût: entendu
comme il l’a exp iqu , mais je ne fuis pas
de (on avis , & je trente qu’il s’ell éloigné

de la penfée de Longin en prenant le mot
Grec 0:14am pour un intimaient. comme
une flûte , une lyre. au lieu de le prendre dans
le feus de Longin pour. un; Drgdne; comme
mais difonspour une carafe , un M13". L09-

. K . n
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REMARQUES. 571
gin dit clairement , l’harmonie de]? [a [enle-
ment on on)": naturel à l’homme. pour per-
fimdn a? pour infirirer leplaifir,m4u encore un
organe, un infiniment merveilleux pour: élever
le courage (97014;- e’moowoir lerpafionx. C’elt, à

mon ains, le veritable feus de ce pallage , Lon-
iu vient enfuireaux exemples de l’harmonie

gela flûteôt de la lyre, quoi que ces organes
pour émouvoir 8c pour perfuadct n’appro-
chent point des moyens qui font propres de
naturels à l’homme, &c. -

Cependant «ce ne font que de: image: 0’ de rag. tu.
fimpler imitatiomde la une , quine drjènt (9’
neperfimdent rien] Longin. àmOn rem, n’a
garde de dite que les inflrumens , comme la
trompette, la lyre, la flûte, ne infini 0* ne per-

flatulent rien. Il dit , Cependant ce: ima et 0’
ce: imitation: ne font que le: organe: butorde
pourperfit alisme? n’approcbentpoint du tout de
ce: m0971: qui, comme j ’43 dejü ditJônt propre:-
o’ naturelni l’homme. Lou in veut dire que
l’harmonie qui le tire des diferens fous d’un
inflrument , comme de la lyre ou de la flûte,
n’eil qu’une faible image de celle qui r: forme
par les difFerens ions, de parla diferentefle-
xion de la voix . 8: que cette dernier: harmo-
nie , qui en: naturelle à l’homme , a beaucoup
plus de force que l’autre pour petfuader 8c
pour émouvoir. C’en: ce qu’il feroit Fort ailé

de prouver par des exemples.
Et l’experienre en fait f0] *’ [Ï] Lou ’ Pgdss.

rapporte aprés cecy un pafl’age de Demoll e-
v «ne que,Monlieur D * ’ * a rejetté dans les Re-
vmarques , parce qu’il cil: entierement attaché
:àla langue Grecque, le voici: «En on? «injonc-
»Kg Il" TITI tri fllIIÀd détachât Kivollnov mprÀ9ri’r »

imine-n lion? nous. Comme ce Rheteur al:
leur: que l’harmonie de la periodeq ne

Q 6 ’ pour!
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iu: a la beauté de la de, parœqu’el-

En tome comparez: mines chafii-
qua; je Goy qu’il ne feta pas inutiled’ex-
plique: ici cette harmonie 6: ces nombres -,
vù même que le pa d de bnflndïnndc
ceux ne Pou peut nixe (ou ’enau pied
de la te, (ans enlaidxehpenl’e’edeion-
gin , a: fans tonnoiilre la beauté dupafl’age
de Demoflheue. je vay donc tâcher d’en dou-
nerauleâeut une intelligence netteôzdiflim V
fie . a: pour ce: effet je dxfh’ibueray ddaboxd la
periodede Demofthene dans res nombues da-
&yliques, commeLonginlesaeneendos,’

-vv’ -vu -ue -Avv[151! 13] fipxw] Tir fiat] 23,14]
Ù a - Ü - V Il U F - - V Il - 1l’aæ’ètrâ] au [Riva-Mr] nfsASzÎI ] krak] m

- u u u »[500? 5549).] Voilà neuf nombres dad’y-
hques en tout. Avant que de palle: plusavanr,
il efl bon de remarquer que beaucoup de gens
on: fort mal entendu ces nombres da&yliques

r les avoir confondus avec les mettes ou
es pieds que l’on gazelle Daâyles. Il y a.

pourtant-bien de la di renne. Pour lenombre
da&ylique on n’a égard qu’autemps ,v 18: à la

tononciation, 8: pour le daâyleon a égard à.
’ordre 8c à la pofiu’on des lettres, de forte

qu’un même mot peut faire un nombre daây-
Il ne fans eflre pourtant pu Daâyle , comme
632 paroit parfilai 010091113 fiAdJn’çgmîs’îu]

Mais revenons à aoûte panage. Il n’y a plus
que trois diflîcnlzezqui fe prefeuteut: la pre-
mier: que ces nombres devant dire de quatre
temps,d’un long qui en vau: deux , 8c de deux
courts, le feoon nombre de cette petiode «H-
.çpzchequatriémc. le cinquiémc a: que! es

. aunes paroüfeutenavoù cinq . parce que a):
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Mm la emierefyllabe clinicien ne,
en «.9433: ,Ëifeconde citant wifi bagage en
vaut deuxautres , 8c larroifiéme breve , » un ,
&c. Ace]: jeréponds , que dansles Rythmes
ou nombres , œmmeeje l’ay défia dit , on n’a
égardqu’au temps a: à la «gigue , &qu’ainfi -
qbaçeltaufli bref quemr 0’ ce qui Paroiftra
clairement par cefeul exemfile de (Quintilien ,
qui dit , ne la (Ronde f7 abc d’agrefli: cil:
branla. econde difficulté nant de ce preeepre
de Q1imilien , qui dit dans le Chapitre 1v. du
Livre 1x. Qæ quand la pariade commencepaf
unejôrte de rjtbme ou de nombre . elle duit cm-
tinuer du»: la mefme fitbmejujëueràlafin.
Or dans cette pernod: de Demofihene le noma
bre fèmble changer , puif ne rançofl: les lon-
gucs 8c ranzolÏ les breves ont les’premieres;
mais le meline (blindiez: ne laiflè aucun dou-
te la demis , .fi l’on prend garde à ce qu’il a dit

auparavant. Q4?! e]! indiflèrmt aux rythme!
d-réblique: d’avoir le: Jeux [renierai ou le:
Jeux der-nitre: [menu , parce que l’on n’a égard
qu’aux temp: (9’ à ce quefin élevatimfitt de
aanme nombre uefiz pofition. Enfinla troifié-
me &derniere ifficulré vient de la derniere
zythum 50a? .64»; que Longin fait de quarre
yllabes,& par confequenr de cinq tems, quoi-

’ que Longin allure qu’il f: Inclure par quatre.
]e réponds que ce nombre ne lailTe pas d’efire
daâyli ne comme les autres , ffarce que le
temps e la dernier: fyllablc e fupcrflu de
compté four rien , comme les fyllabes qu’on
trouve e trop dans les vers qm de la font ap-
peliez bjpermetrex.0n n’a qu’à écouter Quin-

tilienzie: rythme: reçoivent plarfacilement de:
temp: filperflmquoiqae la mefme chef: arrive
a? quelquefoi: aux men-ex. Cela full-i: pour
éc aircir la periodc de Demoflhenc 8: la penféc

Q 7 de
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de faioûœny "en: encore
[humus Phalerens cire: mefme ’ q:
Danofthene, arqu’au bade écrivît. «il:
E1 t’a-54.3. ce qui fait h mûmeefitpourle

nombre. - ’Pbilfieefl Je ardt-L] Lemmdeœ Poê-
œefiœrrompudansboog’. , il (andin: Pli»
hfmar uou pas Rififi-e. C’elhit un Poire
Garni , maison ne fautoitdireprécifennt
en que temps il a vécu. r

DinéWepnnTmn] i ditTrente?!" un Twelll , a: a falot et
ce mot , parce qu’il explique "rifloir: de Dir-
cé, que ZerhusàAm ionartacherentyar
lescheveux a laqueuë unTauræu ,.pour (e.
nager des maux qu’elle a (on mary Lycus a-
voient faits à Antiope leur lucre.

De nef-me et: foule: mefiere’u n’bjfiinu
pin à Pefprir kenfmezui bien: ruche du
firman, ’ [t , Demefme "au!
le: perfide: fait f "reflué" l’Audnezr n’efi
pin: touché la infant", il me attentlfqu’au
Me a à [bannie . jufipu: là gruyer»-
,m le: cadence: qui doive»: fui-ure , a GA- i
tu! «emmi. 9:me en miellat: . il
materne I’anenr , a marque la chute
mon qu’elle mm. Au reficeeque Longin
dit i , dl pris tout entierde la manque
d’A ’ , a; il t nous finir fore utilement
à corriger l’en oit incline ’d’oùilaeflé tiré.

Arifiote aprés avoir parlé desperiodes melli-
rées, aioûre mi î 18 Mhm,mîpz 73 lm?
È 3,401. *** 551’910! givrerez!» 7S 31:57; d’oie:

U0. tu. m’en qui)", fifi *"** ** 54,64? à? lqu’lM
î laga-flânes: 1:3 media n’ , au a”; nm

4go!" 4 énaææpüM, ml»... us la
’ ’ te Lacune il faut fuypléer afihrémeut
f9 3K; 1’95 àmwym , & dans la [mondée

’ apr s
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aprés agi ajouter 4’ C flairant dona-digne:
5C0? sa, au. a: aptes àmabægéfipgn. il
faut un point interrogatif. Mais c’efi: cequi
paroilha beaucoupmieux par cette traduction,
Ce: perfide: mfure’e: ne perfiudempoint , tu
une u’elleqamfent (radiée: , elle: détour.
ne»: ZAuJiteur a! le rendent attentif feule-
ment Membre 0’ aux chute: . qu’il marque
mefinepar avance , anime on nuit le: enfamjè
bafler de répondre Ulm , mantra le: Hue];
fier: n’eut achevé le trier, ai paf e Panna in:
meut prendre l’afrancly f i[le vaut Viaçonus
en: le feuil ui ait foupçonné que ce paillage
d’Aril’tOte e oit corrompu , mais il n’a pas
voulu (berthe: les moyeusde le corriger.

De: armoire: 0’ de: fac: plein depapier.] 054W"
Theoporupus n’a point ditderfiupleàu lapa- WV”
fier , car ce papier n’eltoit point dans les lacs 34’

mais il a dit de: amatira, - defo , de: rames
de papier , (w. 8c par ce papier il entenddu

’- ros papier pour enveloper les drogues 8e les
piceries dont il a parlé.

La nature a cubé a? damné ces épaule hg. in.
plu: Mn u’illu a épmlîble , Jepeur la
karité Il l’amiral ïmfollilléeJ L’infla-
ture l’avoir fort bien , que li elle expofoit en
vûè’ ces parties u’il n’dt pas hounefle de
nommer,la beautg de l’homme en feroit foiiil-
léc; mais de la mauiere que Moulin: D." a
traduit ce paillage , il femble que la nature ait
eu quelque efpece de doutefi cette beauté en
litron fouillée , ou fi elle ne le feroit point ;
car c’eft à mon avis l’idée que donnent ces

mots dans" ne , ou. a: cela définie en quel.
ne mauiere la nlëede Xenop on qui dit ,
a sature a tac ’ 0’ dérame et: égout: le plu:

[ont u’il la ne e’ au , pour «faire: défl-
ler l: Leaugé’de’ganpt’gd. . 4 f Il

. T e e-
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g76 REMARQUESQ.
Tellement 1th! Mlle!- leur-dz];

men Laliberté de leur fait. ] Longin dit;
telle-eu qu’en Doit briller de»: leur: défleuri

Il radin liberté que du: leur: film. Il veut
dire que comme ces gens la (ont les maillas
d’eux-mcfiusdcurelprit accoutumé âcet em-
pire 8c à cette indepcndaucc , ne produit rien
qui ne porte des marques de cette liberté qui
cl! le but principal de toutes leurs aŒons , a:
qui les entretient toujours dans lctmouvement.
Cela mon d’ellrc bien éclaircy 5 car c’efl: ce.
qui fonde en partie la réponde de Longin,com-
me nous l’allom voir dans la fecoiîdc Roman.
que aprés cellevcy.

Q? aveu efle’ comme enjzelappczgar le: 5212-,

, une: 0’ par le: faim: defajre de la Nanar;
clam] Efire enveloppé)» 1:19:13!!!an me pa-
roit ohfcur. Il femble inerme que cette exprclË.
fion dit tout autre choie que ce que Longin a
pretendu. Il y a dans le Grec , qui arion: eflc’ q
comme emmaillotez.,&c.Mais comme cela n’cfi:
pas Fran is , j’aurtiis voulu traduire pour kapok-j
proche: e l’idée de Longin , qui avant comme l
fileté avec le lait le: [pimenter , Pr. A. q ,-

Ler rendent mefiueplwpetinpar le mayen
cette lande leur au leur entoure le.corp:.lPar
cette bande Lougiu entend fans doute des
bandelettes dont on cmmaillottoir les Pyg-
mées depuisla telle iufques aux pieds.Ccs ban-
delettes citoient a peu prés comme celles dont
les filles r: lètvoieut out empelcher leur gor-’
ge de croiflre. C’ pourquoy Tercnce ap-’
pelle ces filles vinflopeéîore, ce qui répond fort

ien au mot Grec à Kit, que Longiu em-
ploya icy 8c qui lign’ e lande, li amre.Enco-
rc aujourd’hu en beaucoup d’endroits de
l’Europe les mmes mettent en tirage ces

le.

A...A

unau...- .v e e. 1.



                                                                     

"tannin...- a:

.lhb’.

Je
le.

ï". in i. la v.- 3.-,

REMARQUES. ;77
je fa bien qu’ilefl flirt et]? à l’homme , a "a,

que a fin naturel. on] Monfieur DM"l fuit
icy tous les lmerpretes qui attribuent encore
cecy au Philofophe qui parle à Longin. Mais je
fuis perfuadé que ce (ont les paroles de Longin
qui interrorn t en cet endroxtle Philofophe-8c
commence à uy répondre. Je croy mefme que
dans la Lacune fuivaute il ne man uc pas tant
dèchofcs qu’on a crû , a: peut-c e lu’efi-il
pas li difficile d’en fuppléer le l’ais. Je ne dou-

te pas que Lougin n’ait écrit , jefit] bien , la)
rependre-je alorr, qu’ileflfort aifëi l’homme or
que c’efi mefmefin naturel de Minier le: cbofi:
Prqlènter. Mairprenez-y dimgarde , ce n’efl
point la Monarchie qui efi tllufe de la décaden-
ce de: ejpriti , 0’ le: delice: d’une langueyais
ne Câîltrlbfleîlf par tant) corrompre le: made:
arnaque cette guerre fan: fin grignard «depuis
filong-tempr toute la terre , a gainage de:
edflaele: infimentable: à ne: plu: generegu

ï; , gimlimg-Cïcllafl’urémetuleyeriîable. 33
de ce panage; a: il feroit airé de le rouverin? il
l’hiflzoiremefine du ficclc de Longiu. De cette ’
manier: ce Rhereur répond fort bien aux deux» -
objeélions du Philofophc , dont l’une cil que

le gouvernement Monarchique caulbit la
grande fierilité qui citoit alors dans les efprits,
8: l’autre que dans les chubliques l’émula-
tion 8c l’amour de la liberté entretenoient les
chubliquains dans un mouvement continuel
qui élevoit leur courage , qui aiguifoir leur
efprit a: qui leur infpiroit cette grandeurdc
cette noblelle dont les hommes vcritablcmcut
libres [ont feuls capables.
v Où "ou: uefingeam qu’à attraper lafileeefinn 743- ".0
de relaya] Le Grec dit quelque choie de plus
atroce , au l’on ne fange n’a. baller la mon
de celtg-g , 07:. ého’rgqurïpeq fiveiwv. Il a

égard
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égard aux moyens doue on le fend: alors

r avancer la mort de ceux dont on atten-
’t la fucceŒon , on voit allez d’exemplesdc

cette horrible enfume dans les Satires des An.
une.

Le; mame fi mm o- lufltiblwl
Je: «une. ] Monfieur Dm dit dans fa Re-
marque , qu le Grec porte que le Soleilà che-
valmuuérfiœdela Canicule , 31143,35
Sapin Mis. a: il ajoûee qu’il ne voit pas
,0!qu ngerfins a: Matinale Févr:
veulent changer en endroit qui effiler: clair.
Prenieremtce Ed WMnlcFémqui
a voulu cl: r entendrai: au mil
fiitvoirle . delaœrreâionùèRntger-
fins quilifoit tupaïa , allieude serpule, Il:
dit kolcmcm qu’il faut lire 25518 , 8: cela
citrin: dilficukëæarce que le penuldéme pied
deœversdoiteltreunïambe, 54’s. Maisocla
nechange rien mm. AurefieEuripide, à
mon me; n’a point voulu dire gire le sdeiü

Mana a Mut 4mm, mailplûmfl , ne le Soleil pour faim: fait fils .
monta à. c eval fur un alite qu’il appelle 25L
au , sima» , qui dl le nom gazera! de tous
les ancres ,’ a; qui n’efl point du tout laCa-
nimle. 3mn ne doit ’ t eftre confirai: avec
vin , il faut le ioin avecle verbe ïrmr du
vers mirant. de cette maniere : un») 3344i;
15m Sna’aî’ræM 3m , " ” ,
Soleilmonrc’ filma afin alloit aprérfanfil: a
hg vint. oc. a: cela en: beauoou plus ":374
remuable , que de dire que les il montai
cheval pour aller feulement au centre du ciel
au dans de la Canicule , a: pour crier de la à
fou fils a; luy enfeigner le chemin. Ce centre
du ciel en un peu trop éloigné de la route que.

tenoit Phaëton. 4 . inm.
. v

. ...l *-fi .
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- [a un]! un pond peuple accourant [in le d’an,

tort. Voicy le pillage Grec , cul-du: la; à. P43. ne.
qui,» 941A» t’ar’iiânan Muffin: xtàiùm.

Langbaioe corrige 95m pour 93m, &il fait
une fin de vers avec un vers entier
. - A. u enlia Aàça’um’pm

917m Ër’q’iv’non àzsu’Auu "Mm.

Mais Monlîcur le Févr: foùticntque c’efl: de
la profe , qu’il n’y faut rien chantFer a: quefi
Ton mettoit 96m, ilfaudroitau iajoûter un
G , du, Jhw’pâpu. Monfieur D"’* fe déter-

mine (in cela , Je il fait la remarque de 12:5;-
bainequiluy spam plus jonc; parce , dit- ,
qu’ilnevqu pas .pou:quoy en mettant 95m.
ou dlobllgé de mettre la liaifon «à. Il veut
dine [anodonte , 8c cula. cit m] , ue deux ver-
bes Quantum: enclouent fana iailbn, com.
modem le pulls d’Homerc, que Longin tape
portedans le . x". mais Il. devoit pren: V
site gaude que danse: Mage chaque Verbe
occupent: vers, au lieu qu’icy il n” suçoit
91m (enlumponrlesdeuxverbesmeqmcfl
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c Q
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Au r epar cettcThracienneilfiutentendre
cette fille afflige; dourAnacreonavoireLle
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nm. HEM epqhiq, jeu: and: demo-

ce, au. . ’
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