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V défauts de quantité d’Ecrivains de mare fiecle , le

PREFACEf.
Cid une edition de mes ouvrages

. ,, beaucoup plus exaélze &plus corre-
ï ôte que lesprecedentes, qui minou;

- tes elle allez faufil . ay joint
’ -- cianpifircs nouvelles que rayois-

compolées long-tem s avant que d’être engagé
dans le glorieux cmp oi quim’arire’ du métier de
la Poëfie. Elles (ont du inefme fille-que mes autres
écrits , Be j’olè me Rater qu’elles ne leur feront.

point de torr. Mais c’cll: au Leéteur àen juger,
&je i’emploiray point icy ma. Preface, non plus

ne ans mes autres adirions , àle gagner par des
grueries, ou à le ,prevenir pardes raifons dont il
(loir s’avifer de luy mellneJe me contenteray de
l’avenir d’une choie dont il cil bon qu’on (ou in.
finit. C’velïqu’enr attaquant «laxismes Satiresles

n’ay pas pretendu poukrcelavol’cer aces Écrivains le

merite 8: les bonnes qualitez qu’ils peuvent avoie
gd’ailleurs.]en’ay as pretendu? dis-je, . ne Chape,
lnin , par exemp e , quoi qu’allez méc mntPo’c’te,

ne full pas abonGrammairien; &qu’il n’y cuir.
Kim: d’eljaritni d’agrément dans les ouvrages de

* quoi que fort éloignés dela perfeôkiou
de Vir ile. Je veux bien aulfi avoücr qu’ily adu
genie ans les écrits de SaintAmand, de Entrent;
de Scuderi 8c de plufieurs autres e jÎay critiqués:
8c qui (ont en effet d’ailleurs-.auclli bien quejmoi,,
fies-digne de critique. En un mot, avec lamellaire,

A 4c. ’ M



                                                                     

PRÉFACE.
Afincerité que j’ay raillé de ce qu’ils ont de blâma-

ble , je fuis pref’t à convenir de ce qu’ils peuvent
avoir d’eirccllenr. Voilà, ce me (embler, leur rendre
jufiicc,& Faire bien voirquc ce n’eflz" point un cf prit
d’envie 8: de médifimcc qui m’a En t écrire contre

eux. Pour revenir à mon Edition : fay aulfi ajouté
au Poëmedu Lutrin deux chants nouveaux qui et?
font la conclufion. Ils ne (ont pas,à mon avis, plus
mauvais que les quatre autres chants, 8c je me per-
fuade qu’ils confoleront ailément les Leétcurs de
quelques vers que j’ay retranchez à l’Epifode de
l’Hor (igue qui m’avoir toujours paru une peu trop

long. Il feroit inutile maintenant de nier e- ce
Poëme a cité compofé à l’occafion d’un dlÆCnd

nife: leger qui s’émût dans une des plus celebres
e ’Eglifes de Paris , entre le Tre ferler 8c le Chantre.

Mais c’eltrout ce qu’il a de vray. Le relie, depuis
ïIeCOmmencement jul’c’ju’à la lin , cit une pure fi;

filon 8c rouslcs Perlbnnages y (but non feulement
’ inventez , mais j’ay en foin mefme de les Faire d’un

-cara6l:ere direétemenr oppofé au caraé’tere de ceux

’ qui dellêrvenr cette Eglife,dont la plufpart 8: prin-
4’cipalemenr les C hanoines , font tous gens non
feulement d’une fort grande probirénnais de beau-
coup d’efprit , se entre lefquels il y en atel à quije

demanderois aufii volontiers fou fentimenr ut
mes ouvrages, qu’a beaucoup de Meliieurs de l’A-
cademie. Il ne faut donc pas s’étonner li performe
n’a efié ofl’enfé de l’im reflion de ce Poème , puis

- qu’il n’y zen effet pet orme qui y foi: vcrirablement

- u y atra-



                                                                     

PRÉFACE.
attaqué; Un Prodigue ne s’avilè guere de s’ofl’cn-ï

fit de voir rire d’un Avare , niunDevot de voit:
tourneren ridicule un Libertin, je ne diray- point:
comment je fias engagéà travailler a cette bagate-
le fur une elpece de défi qui me fut .Fairenrianr
par feu Moufeigneur le premier Prefident de Las
mognon, qui en: celui que j’y peinsbuslcnom

i d’Arifle. Ce détail, àmon avis, n’eüpasfort ne-

œll’aire. Mais je croirois me faire un tro grand
tort , li je lailloise’chaper cette occafion d apprend
cire à ceux qui l’ignorent que ce grand Perfonnagc

.duranr la vie m a honoré de [on amitié. Je com-
bien y à le connoiüre dans le temps que me: Sas
tires ilbient le plus de bruit ; .8: l’accu obligeant
qu’il me donna dans (on illulire Maifon, fit avanta-

uièment mon apologie contre ceux qui VOlH
fient m’accufer alors de libertinage 8c de mauvais
fes mœurs. , C’éroit un Homme d’un fçavoirétona

nant , 8e pailionnéadmirareurde tous les bons lié
vres de l’antiquité; Be c’eil: ce qui lui fit plusaiiëa

ment fouffiir mes ouvrages, oit il crut entrevoir
uelque goufl: des Anciens. Comme fapiete’ étoit

Encre, elle citoit auiii fort gaye , 86 n’avoir rien
d’un bataillant, Il ne s’effraya point du nom de
Satires que portoient ces ouvrages , oùilne vid en
efer que des vers 8: des Auteurs attaquez. Il me
leur: mefme plulieurs fois d’avoir rgé, pourainfi

V dire, ce genre de poëfie de la filet ni lui avoit eflé
jufqu’alors comme affeâéeJ’eus donc le bonheur

de ne lui eftre pas deiàgteable. il m’appelle à tous

. A i i res,
4



                                                                     

P K E’ F A C E.
fêsplàili’rs 8: à tous lès divertiflemens , c’eût à dire, l

.àièsleâures &àfes romenades. Il me favoril’a
incline quelquefois. efà plus étroite confidence,
8eme fit voir àfond (on aine entiere. Et que n’y
vis-je oint? Ëœltrefor furprenant de probité 8:
de ju U ’oc! qu fonds inépuifable de picté &de
zcle! Bienfiue la vertu jettafl un fort l rand éclat
au dehors,ck2i’coirroureaurre choie au edans, de
on voyoit bien qu’ilavoir loin d’en rem erer les
rayons, pourne pas blellèr les yeux d’un recle aul;
ficorrompu que le mitre. Je fus finceremei mépris
de tant de qualitez admirables, 8: s’il eut beaucoup»
de bonne volonté pour moi, j’eus auflipourluis
mettes-Forte attache. Les foins que je lui rendis,
ne Fureur mefiez-d’aucune raifon d’interefl: merce-

paire; 8e je ibngeay bien plus à.profiter de (à con.
vetlàtion que de [on crcdit. Il mourut dans le reins
Flac cette amitiéeilsoit en (on plus hautpoint , 8: le-
ouvenir de a erre in’afilige encore tous. les *

jOurs. Pourquoi gin-il que des Hommes indignes.
de vivre (bien: litoit enlevez du monde, tandis,
que des mifcrables 8c des gens de rienarrivent a.
uneextrê’me vleillell’e eje ne m’êtendrai pas «la».

vautage fur uni’ujet fi trilte :: car je feus bien que fi
je continuoisà en parler ,, je ne pourrois m” ’à
cher de mouiller peut-clite de lamaeslæl’ e
d’unlivre deSatiresôc’de philanteries. ’

824i.
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P R E F ne.
"* ,4: La Epetit Traite; dont je donne la tradu-

, ’ ’- v bicot: au Public, efiunepiecee’chappe’e

- 4 du naufrage de plufieur: autre: Li-
1 l 3.4l me: que Laugier avoitcompofe . En-
tore n ejt-elle pue venuè’a noue toute enture. Car
bien que le volume ne’fôitpacgro: , il j a plufieur:
"endroit: defiâltietcx , Ü noua avant perdu le Trai-
te’det Pallium , dont l’Auteur avoitfait un Livre
épart qui ejloit comme une fuite nuturelle de ce-
luici. Neanmoin: tout defigure’qu’thfl, ilinoue
’ en rafle encoreajîèz, pour inowfzire concevoir une

fort grande idée de fin affurent, Cîpour noue dan-
ner un veritable regret de la perte de [et autre: Ou-
vrage. Le nombre n’en dieu pue mediocre. Sui-
dae en conte jufqu’a neuf, dom il ne noue "12:le
que des titres aflèz. 671"sz C ’efloient tout Ouvra-
go: de critique.. Et certainement on ne limeroit afl
fez, plaindre la perte de ce: excellent Originaux , ’
qui, à en juger parkcelui-ci , devoient efire autant
’de chef- d’œuvre: de bon fine, d’erudition , 69’ dolo-

quence. jeun, d’éloquence ; parce que Long»): ne
.e’efl pat contenté , comme Ariflote 65 Hcrrnoge-

nev, de nom donner de: prompte: tout fic: 55 de-
i ouillez d’ornement , il trapue voulu tomber dan:
le dcfuut , qu’il reproche à C fait. qui avoit, dit-
.il , efcrit du Sublime en [file bat. En traitant de:
hantez de [floculant , il a emploie’toute: leefinejï
fècde’l’Elocution. Souvent il. fait lafigure qu’il

:onjèzgne , a” en parla? du Sublime, il e fllui- me";



                                                                     

PREFACL
» me thùblirne. Cependant ilfait oelafià proprio

C5 avec tant d’art,qu’on ne [gouroit l’ «enfer en par: V

un endroit de finir du [file didafliqne. C [:1qu i
a donne’ à fin Livre cette hante reptation qu’il l
a]! uqnifeparmi le: Sfavnneflni l’ont toue regar-
de’oonnne un de: plu; preoieux rejiesde 1’ Anliqni-
te’fnr le: mariera de Rhetoriqne. Cafubon l’ap-
pelle un Livre d’or, voulant marquerfar [à le poid:

de ce petit Ouvrage, qui malgre’fi; MM]: peut
ejlre noie en balance avec kephagro: volume.

Mnfii nm bouzine, de fin tempe même; r
n’a ejie’plm eflime’ïue La in.Le Philojopbe Por-

pbire qui avoit efle fin difzgiple , parle de lui oom-
1’194, ton prodige. Si on l’en croit , [on figement
efloit la regle du 1mn [me , fi: deezjiom en mien
d’ouvrage: pafloient pour de: arrefl: fouinant,
(’5’ rien n’ejloit bon . on maniai! , fautant que

Longe): l’amie appronoe’ on blame’. Bana-

piut dan: la me de: Sophiflex, paflè encore plia
avant. Pour exprimer l’ejlime qu’ilfaitde Lon- e
gin , iife lat]: emporterdde: H; fléole: extra. , ”
vaguiez, .53 ne [faneroit [enfui re à parler en

fille raifiInnable d’un merile duffi extraordinaire
ou celui de ce: Auteur. M413 Longin ne fra poe i

fimplement un Crit’ ne habile. Ce fait un filmi- i
fin d’ e114: eafiera’Zle: 69’ ilfiefiït , poterfairefin

e’loge,dedire, qu’il fut fort eanjidere’de Zambie

omefarnenfe’ Reine de: PAIMJreniem, qui ofil bien
fedeolarer Reine de 1’ Orient apre’ela mon de [on

mari Odenat. Elle avoit appelle” d’abord Lon-
gît
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P’R E’F A C E. .
gin aupre’: d’ ellepour s’infimr’re dans la langue

Grecque: Mute defon Merlin en Grec , elle en
fie àlu fin un de [Esprineipuux Mlfliflrfl’. Ce fut
lui qui encouragea cette Reine à finîtenir la qua-
lite de Reine de l’Orient, qui lui rebuuflu le cœur
dune l’adverfile’, Üqui lui fournit le: paroleml- ,
tien: qu’elle efi’ri’ait à Aureliun , quand ce: Em-

pereur Infirmerie de fe rendre. Il enooufiu la me à
noflre Auteur: Mai; fit mon fut égulernentglo-
rieufe pour lui , C9” bonteujê pour Aurelian , dont
ou peut dire, qu’elle a pour jaunie fiejlri la remuoi-
re. Comme cette mon eji une deepliufanieux inci-
den: de l’hijloire de ce tempe-là , le Lefleur ne fera,
peut-eflre poe fâché que je lui rapporte iei ce que l
Fluviale Vo ifeue en a eferit. Cet Auteur raconte,
que l’artnee de Zenobie 69’ de fit Alliez. d’4!" elle’

wifi en fuite pre? de la ville d’EmMIè,Aureliun 41-
14 mettre le fige devant Palerme" ou cette Prineef-
je J’efloit retirée. Il j trouwplue de refiflanoe qu’il
ne e’ejloit imagine’, 5’ qu’il n’en devoit attendre

vrai-[emblublement de la refilution d’une fein-
me. Ennuie’ de la longueur du fie e , il (fignole
l’avoir par compofition. Il eferiw ne une Let.
ire à Zambie , dam’laquelle il lui oflroit la me
C5 un lieu de retraite, pourvue qu’elle rendgfl
dans un ,eertain tempe. Zenobie, ajoute Vopzfiim
refpondit à cette Lettre avec une fierte’plue gran-
de que l’eflut de je: afin ne le luiperinermr. El-
le eroioit par la donner de la terreurà Aurelian.

,I’oieifit refionfè. V Z E



                                                                     

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

L’E M P E R E U R AURELIAN. Perfbnne juil
qucs ici n’a fait une demande pareille à la tienne.
C’efl: la vertu, Aurelian, qui doit tout faire dans la

guette. Tu me commandes de me remettre entre
. tes mainszcommc fi tu ne figurois as queClcopatre.

’ aima mieux mourir avec le titre e Reine , que de
vivre dans route autre dignité. Nous attendons le
(cœurs des PetfcsLes Sarazins arment pour nous. -
Lcs Atmenicns (e font déclarés en nome faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a defait (9:1
armée. juge , ce que tu dois attendre, quand tou-
tes ces forces feront jointes. Tu rabatrasde cet or.
gucil avec lequel , comme maiflre abfolu de tou-
tes chofes , tu m’ordonncs de me rendre. cette
Lettre ajoute l’opifèue, donne: encore plut de calen

que de honte à Aurelian. La oille de Palmirefur
prife peu de jour: npre’i, 55 Z enobiearrejie’e , coni-

me elle t’enfuioit me le: Perfie. Toute l’amie.
dentue) doit [à Mort. Mai: Aureliau ne voulut p4:
deehonorer fit villoirepar le mon d’unefirmne. Il
referme donc Zenobie pour le triomphe, a [à con-
tentu de faire mourir ceux qui l’avaient pacifiée de

leur: confeils. Entre ceux. [à , continuë cet Hifio.
rien, le Plzilofôphe Longin fut extre’rnement regre-
te’. Il avoit ejie’ appelle’ aupre’: de cette Princejfe

pour lui enfiigner le Grec. Aurelian le fit mourir
pour avoir eferit le Lettre preoedente. Car bien
qu’ellefujl1 ejerite en langue S purique , on le [bup-
formoit d’en efr’re l’duteur. L’Inlifiorien Zofitne te’.

morgue

. fiip. A

Ü



                                                                     

"a a.»-*m nuanvneVÊAQ ç-N I. -*---* fl

1

P R E F’A C E. I
magne que ce fut Zenobie elle-mefnie qui l’en k
accula. Zenoltie , dit-il, [à voiant arrefle’e reg
jetta toute [a faute fur [et Mniflre: qui avoient,
dit-elle, ubufi’de lafoilileflê de fan efprit. Elle
nomma entre autre: Longin , celui dont noue
anone encore plufieur: efèritifi utilet. Aurelian
ordonna qu’on l’ennoiaji au fieplice. Ce grand
perfinnage , pourjuit Zofime , [infixe la mon.
avec une confiance admirable , jufqu’a conjoler
en mourant ceux que fin malheur touchoit de
pitie’ 59’ d’indignation. Par-la on peut voir que

Longue n’ejloit pue feulement un habile Rheteur,
comme Quintilien ("9’ comme Hermogene, maie
un Philofopbe capable d’cflre mu en paralele avec
le: Socrate: (9’ le: Catom. Son Livre n’a rien
qui demeure ce que je du. Le caraâlere d’hon-v
tulle homme pparoijl partout; en: fentimene;
ont je ne [qui quoi qui marque non feulement.
un efizrit jubiime, mai: une amefort ejletve’e au
defliu du commun. 7e n’a; donc point de re-

ret d’amir emploie’ quelque: une: de me: veiL
le: a de’lvroiizller un fi excellent Ouvrage, que je
peut dire n’awoir ejle’ entendu jufiqu’ici que d’un

net-petit nombre de Sçawam. Muret fut le pre-
mier qui entreprit de le traduire en Latin a la
fillicitation de Manuce: mais il n’ache’aa par
cet Ouvrage , fait parce que le: difiïcullez. l’en
refiutterent , ou que la mort le fiirprit aupara-
vant. Gabriel de Petra a quelque temp: de la

fut plue courageux , 69’ c’efl a lui qu’on doit la tra-

K 4 duflion



                                                                     

.p R EïhkîlE.

dufiion Latine que noue, en mm. Il j en a encore
deux attirer; me elle: fantfi informe: 69’]; graj.’

fiera, que ce [iroit faire trop d’honneur a leur:
Amen", que de le: nommer. Et même cellede Pe- ’
ira, quieflinfinimentla meilleure , n’efl paefiort

achevé. Car outre que fiuwnt il parle Grec en
Latin,il 7 a zlujieur: endroits ou l’on peut dire u’il
n’a pae fort ien entendu [on Metteur. Ce n’ejîpae

que je veuille accuferun fifçavant Homme d’i-
gnorancemi ejiablir ma re tationfur le: ruine: de
la fienne. 7e [qui ce que c efl quede debroüiller le
premier un auteur, 65 j’avouè’d’ailleurtque fou

Ouvrage m’a beaucoup ferrai, wifi-bien ne le:
petite: Note: de Langbaine a de Monlijeur le
Faire. Mai: je fuit bien aijE d’excufer par le:
faute: de la traduélion Latine celle: qui pourront
m’ejlre échappé: dan: la Françoifè. 7’ ai pour-

tant fait toue me: gâtine pour la rendre aulïi exa-
lîe qu’efle pouvoit l’ejlre. A dire vrai je n’y ai ac

troue! de petite: dificultez. Il ejlaije’ aun ra-
dulleur Latin de je tirer d’afain aux endroit:
même qu’il n’entend pue. Il n’a, n’a traduire le

Grec mot pour mot , 69’ a deZiter de: parole:
qu’on peut au moine foupçonner d’ejlre intelligi-
blet. En efl’et le Lel’leur qui bien [ôuwnt n’ con-
çoit rien , s’en prend plutojîrafii-mé’me qu’a zigu-

rancedu Traduôleur. Il n’en ejlpae ainji de: tradu-
Ælion: en langue vulgaire. Tout ce que le Lefleur
n’entend point t’apelle un galimatbiae dont le Tra-

dulleur tout feu! off refironfiible. On lui impute
jujqu’aun

!

l

Î

I
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P R E VF A C E.
jujqu’aux faute: de fin Auteur ; 55 ilfieut "en bien
de: endroit: qu’il le: reflifi’e , fane neanmoin: qu’il

ofè t’en efcarter. Quelque petit donc que fin le
wolume de Longin , je ne croiroit pat avoir fait un
mediocreprefent au Public li je lui en amie donné
une bonne traduâion en noflre langue. 7e n’y ai
point épargné me: joint ni me: peiner. Qu’on ne
s’attende pat pourtant de trouver ici une unifion-
timide Cffcrupuleujè deeparoleide Longin. Bien
que je me [ou eflorce’ de ne me point e’carteren pue

un endroit de: regles de la neritable traduélion.
je me fine pourtant donne’une bourrade liberie’,

i fier tout dans le: Inflige: qu’il rapporte. fanfan-
ge’qlt’tlfltl’aglflàil pas fimplement ici detraduire

Longin: maie de donner au Public un Traité du
Sublime , qui puff eflre utile. Avec tout cela
neanmoim il fe trouverapeuLe’tre desgentqui non
fiulement n’approuwerontpae ma tradmïlion tenaie-
qui n’e’pargneront p46 même l’Originalje m’atteno

bien qu’il j en aura plufieur: qui declineront la ju-.
rifiliflion de Longin , qui condamneront ce qu’il
approuve, (9’ qui loueront ce qu’il blâme. C’efi;

le traitement qu’il doit attendre de la plufpart de:
fige: de noflre fiecle. Ce: hommet accoutumez.
aux debauclm 55 aux excez. de: Poètes modern
ne: , (9’ qui n’admirant que ce qu’il: n’entendent:

point , ne penfèntpao qu’un Auteur [e fiit ejleioe;
e’ile ne l’ont entierement perdu de mué; Cet petite.

ejprite,ditje , ne [iront par flint doute fortfrapo.
pez. de: bardiwje: judicieufe: de: Hamacs, dm

K S Tlatona



                                                                     

PRÉFACE.
Platonté’â’ de: Dernojlhenet. Il: chercheront faire;

vent le Sublime dan: le Sublime , (9’- peut-ejlre

fe macqueront-il: de: exclamatth que Longin
fait quelquefoù fur de: pajfage: , qui, bien que
iret-[ublimex , ne laiflèntpae d’ejlrefimple: 65’ na-
turel: ,- (9’ qui faififlEnt plujlofl lame qu’il: n’e’cla-

tent aux yeux. Quelque afleurance pourtant que
ce: Mefiieur: aient de la nettete’de leur: lumieret :
feint prie de confiderer que ce n’ejipae ici l ’ouvra-

ge d’un Aprenti que leur. offre : man le chefl
d’œuvre d’un detpluo firmans C ritique: de l’Anti-

quite’. Que fil: ne voient pat la beaute’de cetpafl’a-

ge: , cela peut aufi’i-toji venir de la faibleflè de leur
veuè’, que du peu d’e’clat dont. elle: brillent. du pie

aller je leur confeille d’en accu-fer. la tradullion z
pieu qu’il n’ejl que trop vrai , que je n’ai ni atteint,

ni pu atteindre a la perfection de ce: excellent ori-
ginaux : (’3’ je leur declare par avance que, s’il

j a quelque: defautt, il: ne [paumaient venir que

de moi. . a .7Il nerefle pliapour finir cette Preface , que de
- dire ce que Long»: entend par Sublime. Car com-

me il ejcrit de cette matiere apreîe Cecilitu qui.
avoit prefque emploie’ tout fin Livre a montrer.
ce que c’ejl que Sublime , il n’a pat crû devoir
rebatre une chofi qui n’avait elle’deîa que trop de]:

cute’e par un autre. Il faut donc. [paveur que par
Sublime , Longin n’entend par ce que le: Orateur:
entoilent le Stile Sublime: mais cet extraordinai-
re 65’ ce merveilleux qui frappe dans le Difcoure,

59’

A Q1
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Ëquait qu’un ouvrage enleve , ravir, tranfl
Pont. Le Stile Sublime veut toitjourt de grand:
mon; maie leSublimefi peut trouver dam une
finie penje’e, dan: une feule figure, dans un feul
tour de panier. Une cha]? peut ejlre dans le Sti-
le Sublime ; 69’ n’eflre pourtant pae Subli4
me; c’efl adire , n’avoir rien d’extraordinai-

re ni de fierprenant. Par exemple. Le fauve-
rain Arbitre de la Nature dîme feule parole Forum
la iumicre. Voila qui efl dans le Stile Sublime :
cela n’ejlpae neanmoin: Sublime: parce qu’il n’]

arien la de fort merveilleux , Cf qu’un autre ne
puff aife’ment trouver. men, Dieu dit: Œe
alumicre fe l’aile,- &1a lumiere (e fit. Ce tour.

extraordinaire d’exprcfiion qui marque fi bien
l’obeiflance de la Creature aux ordre: du Createur,
e]? veritablement Sublime 63’ a quelque chofi de
divin. Il faut. donc entendre par Sublime dans
Longin , l’Extraordinaire , le fierprenant ; 65
comme je l’a] traduit, le Merveilleux dans le

Dijcourt. - - ’v f ai raporte’ ce: parole: de la Genejê ,1 com-
me l’exprejîzon la plm propre a mettrema penfe’e
en [on jour , Œje m’en fiiufirvi d’autantphu vo-

lontier: que cette expire-fion ejlcite’e avec (loge
par Longin mefme, qui au milieu des tenebree
du Paganifme n’a pat laifl’e’. de reconnofire Je.

divin qu’il f avoit daui ce: parole: de l’intitu-
re. que dironnnoui- d’un Sçavant de ce

fait qui quoi qu’e’claire’ de: lumieretde’l’E’van-

’ " K 5 gelr,
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site , ne fifi poe appereeu de la beauté de ce:
endroit, u me’, dis-je , avancer dans un Livre
qu’il u fait pour demonflrer la Religion Clare-
jh’enne ,’ que Longin s’efloit trompe’lorfqu’il avoit

crû que ce: parole: effanent fieblinme j’ai la fi:-
tiofaôïion amine que de: Performa non moine
oonfiderable: par leur iete que par: leur grand
fiawir , qui noue ou: anne’depuu peu la tradu-
ëion du Lèvre de la Genefè , n’ont pat ejIe’de 1’ a.

wù’ de ce Sçdwnt, 69’ dan: leur Prefdce, entre
pluieure preuve: excellente: qu’il: ont apportée:
pour faire mir que e’efl [Eflorit faire: que a (lifté
ce livre, ont allegue’ [en age de Longe): , pour
montrer combien le: Chrell’élem doivent dire per-
fieadez. d’une verite’ji clair: , 69° qu’un Paye»

mefme a [enfle par le: feule: limoient. de la

un». --- du refit: dans le tempe qu’on travaillait à!
cette derniere Édition de mon Livre , Monfieur
d’une" , celui qui noue a depuù [en donné!»
Ode: d’Horace en Françoie , m’a communique’

de petite: note; trafiquante: qu’el a faite: fier
.Longin , ou il neberehe’de nouveauxjêmincon-
mu jufqu’ici aux Interprem. j’en ni fierai quel.

qlm-W’ee: mais comme dans celle: où je ne
fieu poe de finfenn’mm: , je pué: m’ejhenom-
pe’, il efl éon d’en faire le: Leüeurxjuger. .0le

du»: cette un? que je le: ai mye: à la fuite de:
me: Rmarquee, Monfieur d’Aeier n’eflunt paie

[humage un home de treægmndere’rtedition,

r . ,
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69’ d’une critique trac-fine , mai: d’une politeje
d’autant plut ejIùnaltle, qu’elle accompa ne rare-

ment un rand fiawir. Il a effe’dt’feep edueele-
ère Monjtgeur le Fevrepere deeettejçavantefille
à qui nous devon: la prennent tradullion qui au
enooreparu d’Anaereon en Françoi: , qui vient de
nous donner tout mutuellement celle de: troitplue
agreable: Contediei de Plante , (9’ qui travaille
maintenant à noue voir Sophocle 65’

de en la ntefine langues l

x7 TRAP



                                                                     



                                                                     

TRAITÉ

SUBLIME-

DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS,
Traduit deo-Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Prefaee à tout POuwrage.

. . * ’ GUS (gavez bien, mon cher
à; tu a Terentianus , que quand, nous

j t [carmes enflamme le petit Trai-
t te’ queCecilius a fait du Sublime;

neus trouvafmes que la baITefTe de fou flile
répondoit airez mal à la dignité de fon Sue-
jet: queles principaux points de cette ma- ’
tierc n’y efloient pas touchés, 85 qu’en un

me: cet Ouvrage ne pouvoit pasuapporteg
un grànd profit aux Lçéteurs , qui e11 rican-

moins le but où doit tendretout homme
quina: écrite. D’aillem-s, quandon tui-
te d’un Art, il y. a deuxichofesà quoi ilfe
fautroâjours citadin. La premiereæfi ü de

. en
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132 TRAITE DU SUBLIME.
bien faire entendre fou Sujet. Lafeconde ,

ueje tiens au fond la principale, confu-
Reà montrer continent 8e parquels moiens
ce que nous enfeignons fe peut acque-
rîr. Cecilius s’eflou: fion attaché à l’une

de ces deux chofcs : car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles , ce
quec’ filmant! &leSublime , coma
me fi c’ it un point fonignore’: maisü
ne dit rien des moiens qui peuvent por-
Œ’dï: à ce Grand 8e àceSublime. Il

ecc , jenef î uoi, comme une
chofe abfolumengainâu;a Apréstout, cet
Auteur peuvefitc n’en-il pas tant à re-
prendre pour l’es fautes ,1 qu’à louer pour
fou travail , 8e. ’r le delïeîn qu’il a eu

de bien faire. . outefois , Tun vous
voulés que j’écrive anfli (En Sublime ,
volons, pour l’amour de vous, fi nous
n’avons point fait fur cette manette quel-
81e obfervation raifonnable , 8: dont les

rateutS’puilÏènt tirer quelque forte d’u4
mité.

L Mais c’eflà lacharge, moucher Teren-
tlanus, que nous reverrons calemble exa-
Ctement mon ouvrage, & que vous m’en
direz voûte fentimem: avec cette (incanté

’ ’e nous devons naturellementà montais.
r, comme. un Sagei’l dit fort bien: fi

nous avons quelque voye pour nousrendre
femblables aux Dieux- 5 c’en de faire-du bien

&dedire la verni; I -’ .Au une , comme c’en à vous que j’en

cris, au à direà un homme inlhnie de
toutes les bellescomaoiflànces a je cernâm-

v l - te e-
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relierai in: fur beaucoup de choies qu’il
m’eufl alu efiablir avant que d’entrer en
matiere, pour montrer que le Sublimeefl:
en eflet ce qui forme l’excellence 8: la
fouveraine perfeüion du Difcours : ne
c’en par lui que les grands Poètes 8e es
chrivains les plus fameux ont remporté
le prix , 8: rempli toute la polterité du bruit

deleur gloire. ’
fCar il ne perfuade pas proprement , .

mais il ravit, il tranfporte, &produit en
nous une certaine admiration moflée d’6-
tonnernenl: 8e de (urptife . qui dt toute ana
ne chofe que de plaire feulement, ou de

erfnader. Nous pouvons direà l’égard de
à Perfualion , que pour l’ordinaire , elle n’a
fur nous u’autant de puifl’ance que nous
voulons. n’en cil: pas ainli duSublimeil’
donne au Difcours une certaine vigueur no-

l ble ,uneforce invincible uienlevel’ame de
quiconque nous écoute. .ne fuflit pas d’un
endroit ou deux dans un Ouvra e , pour
vous faire remarquer la fineliè el’Iwen-
trou, la beauté de l’Oeconotnie 8e de la Di po-

fitiou: C’en avec peine que astre juil de
fait remar uer par toute lafuitemel’medu
Difcours. quand le Sublime vient à
éclater ou il faut ; il renverfe tout comme un
Foudre, a: profente d’abord toutesles for-
ces de l’Orateur ramafïe’es enfemble. Mais

ceque je dis ici, 8: tout ce queje pourrois
dire de femblable feroit fort inutile pour
vous , qui (gavez ces choies par experience ,
â: qui m’en feriez aubefoinàmoi-rnefine

es

cçOnSo
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CHAPITREII.
S’il) a un Art particulier du Sublime , à de:

trou Virer qui Infime oppojez. ’

L faut voir d’abord , s’il y a un Art par-

ticulier du Sublime. Car ilfe trouve des
ens qui s’imaginent, que c’elîuneerreur
e le vouloir reduire en Art. 8: d’en don-

ner des preceptes. Le Sublime , dirent-ils,
naifi avec nous , 8e ne s’apprend point. Le
feul Art pour y parvenir , c’elt d’y ellre né.

mefmes, à ce qu’ils pretendent, il y a
des Ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte des promptes ne
fait que les afioiblir , 8e leur donner une cet-V
raine feeherelïe qui les rend maigres 8e dé-

, chamés. Mais je foûtiens, qu’à bien pren-

dre les chofes, on verra clairement tout le
comme.

Et adire vrai , quoi que la Nature ne
fe montre jamais plus libre que dansles
Difconrs Sublimes 8: Pathetiques , il e11;
pourtant ailé de reconnoiltte qu’elle-ne 2’
lame pas conduite au huard, 8e qu’elle n’efi ’

pas abfolument ennemie de l’Art 8: des
regles. J’avoue que dans toutes nos pro-
duâions il la faut toûjours fuppofer com?
melabaze , le principe, &le premier fon-
dement. Mais audiilefiœrtainque mûre
efprit a befoin d’une methode pourlnien-
feigner à ne dire que ce qu’il faut , &Iàle
dire en (on llCll , .8: que cette methode peut
beaucoup contnbuer à nous acquerir la

par-
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arfaite habitude du Sublime. Carcommei

es vailTeaux’font en danger de petit, lors
qu’on les abandonne à leur feule legereté, 8:
qu’on ne (çait pas leur donner lacharge 8e le
poids qu’ils doivent avoir: Il en ellainfi du,
Sublime , fi on l’abandonne à la feule impo-
tuofité d’une Nature ignorante 8e renierai-
re. Nollre efprit allez louvent n’a pas moins
befoin de bridequed’éperon. Demofthene
dit en quelque endroit, que le-plusgrand
bien qui pui e nous arriver dans lavie , (fait
J’efire heureux : mais qu’il y en a encore
un autre qui n’ell pas moindre, &fanslea
quel ce premier ne (gantoit fubfifler a qui
cit de Sfavoir jè enduire d’un prudente.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du ’

Dilcours. La Nature. ell ce qu’il y a de
plus necellàire pour arriver au Grand :-
toutefois fi l’Atr ne prendront de la con»
duite , c’elt une aveugle qui nel’çait ou!
elle va 3? ’lt ’1’ fit Xt il" ,0 * ’l’L’Vfurggr

Telles (ont ces peinées: Le: Terreur le m- mitre?
me entortillés. Vomir ennoie Ciel. Faire demflzsgl”
Borée faujoüeur de flûter, ce toutes les art-ana?)

tres façons de parler dont cette pied: effriterai:
pleine. Car elles ne fontpas grandesaltraet’î’il"
giques , mais enfléesôe extrav antes; ToH4fo’utfîs.ïr.

tes ces phrafes ainfi embarra c’es’de vaines tragique
imaginations troublent et allant plus un dominici
Difcours , qu’elles ne fervent al’e’lever. De;7””4""
forte qu’à les regarder de prés se au grand coma
jour , ce qui aroilïoit d’abord fi terrible ,Remar-
devient tout-a-coup (et 8: ridicule. Q1: fiâm-
c’ell un defaut infupportable dans la Trage-
die , qui cil naturellement pompeufe se mâ-

t -
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gnifi ue, que de s’enfier malà propos; A

’ lus orte raifort doit-il eflrecorzdamné dans .
edifcours ordinaire. Delà vientqu’on s’elt

raillé de Gorgias , pour avoir appellé X er-
xes , le yapiter de: Perjè: , 8: les Vautours ,
de: Sepulchrer animés. On n’a pas cité plus

indulgent pour Calliflhene ; qui en certains
endroits de t’es écrits ne s’éleve pasprOpre-

ment, mais fe guinde fi haurqu’on le perd
de veuê. De tous ceux-là pourtantjen’en
voi point de fi enflé que Clitar ue. Cet Au-
teur n’a que du vent &del’ corce , il refo
femble à un homme qui , pour me fervir des .
termes de hocle , me une grade bou- r
(be , fia deum petite flafla. Ilfaut
faire le mefme jugement d’Amphicrate ,
d’Hegefias 8: de Matris. Ceuxçcr aque-
ibis s’imaginaut qu’ils [ont épris ’un en-

thoufiafme 8: d’une fureur divine , au lieu
de tonner, comme ilspenfent , ne font que.

’ niaizer 8: que badiner comme des enfilas.
Et certainement en matiere d’éloquen-

ce il n’y a rien de plus difficile à éviterque
l’Exflxre. Car comme en toutes choies m’-

turellement nous cherchons le Grand, 8:
311e nous craignons fur tout d’efire accufez

e fedaçreflè ou de peu de force , il arrive ,
je ne fçai comment , que la plufpart tombent
dans ce vice : . fondés fur cette maxime com-

mune. IDan: un noble projet on tombe noblement.
Cependant il cil certain que l’Enflure n’efl
pas morns vicieufe dans le Difcours que dans
es corps. Elle n’a que de faux dehors 8: une

appararçe trompeufe: mais au dedans pué
e
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dicreufe 8c vuide, &fait quelquefois un
eflèt’tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien , linga n’en deplarfec qu’un

Hydropigwe. . ’
Au relie le defaur du Stileenfié, c’efide

vouloir ailler au delà du Grand. "Il en en tout
au contraire du Puérile. Car il n’y a rien de
fibas,de fipetit, nidefioppoféàlancblef-

feduDilcours. - r i(brette: donc que Puerilité? Ce n’eit
vifiblernent autre more-qu’une féed’E-

calier , ui pour eliretrop erchéede-r
vientfroi e. C’efile vice oùtombentceux
qui veulenttoûjoursdirequelquechofed’ -
traordihaire 8: de brillant: mais fur tout
ceux qui cherchent avec tantdefoin le plai-o
fan: 8: l’agreable. Parce qu’à lafin , r
s’attacher trop au Stile figure ,V imamat
dans une forteafi’eâation.

V Il y a encore untroifiéme defaut
au Grand , iregarde le Pathetique. co-
dorel’a eune finmbmdejàifon: lors
qu’on s’ chauffe mal à propos, ou qu’on

s’emporte avec excés , uaud le fujet ne per-
met que de s’échauffer mediocremeut. En

-eifct, on void ries fouvem des Orateurs,
qui comme s’ils citoient yvres , fe lainent
emporter à des pallions qui ne conviennent

point à leur fujet, mais qui leur (ont pro-
tes 8: qu’ils ont apportées del’Ecole: fi

Kim que comme on n’dl point tou-
ché de ce qu’ils difcnt , ils fe rendent à
la fin odieux 8L infupportables. Car c’en;
ce qui arrive neœflàir’ement à ceux qui
s’animent 8e f: débattent mal in»? .
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devait des gens qui ne liant point du tout
droits. Mais nous parleronsen un autrem-
droit duce qui concerne lespaflions.

PÇ’H APITRE HI.

DuStilÂFraid. X
0 u R ’ce qui cil: de ce Froidou Puerile

». ’ dont nous parlions, Time’eencfltout
plein. Cet fureur affaliez habile homme
d’ailleurs L il ne manque-pas Quelquefois
parle Grand 8616 Sublime: .ilfçaitbeau-
coup, 8: dit amine les choies chiiez bon
liens :» Si ce n’ai! qu’il cit enclin naturelle-

. ment à reprendre les vicesdcsautres, quoi .
qu’avçvgleipour fcscËÂDPres. defams , 8: fi

gueusait rafle d’ . A 1er decauvellespen-
fées , que cela le fait tomber airez (cuvent
«dam la densifie Puerilite’. Je me contente-
rai d’en donner ici un ou deux exemples:
Être que Cecilius en a déjà. rapporté un af-

ârand nombre. En voulant louer Ale-
xan te leGrand. 114 , dit-il , conquis tout:
l’Afie en moiru- detenpr, 10716:7": n’en: -
emploie! à rmpajàr fait Pquegjriqu. Voilà
fans mentir une comparution admirable
d’Alexæidre leGrand avec un Rheteur. Par
cette niions Time’e, il s’enfuivra que les
Lacedempaiens le doivent ceder à Ifocrate :
puiîqu’fls furent trente ans à prendrela ville
de. . effene, ,8: que celui-ci u’enmirque
dix à faire fonPanegyrique. ’
; Mais à propos des Atheniens qui clichant
plafonniers de guerre dans . de quel-

. .. , l le
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le exclamation pieuteriez-vous qu’il le fer-
ve? [Min ch’flfairmpmùae],

Hà male de leur impiwéenvmle Dieu 14mn, "en"?
avr-muent Mercure ,4 261w d’unir uriléfir 23’s."

fluxer. Vu privaipdemnt 918i! y avait un Jung",
le: (:th de. l’armée ennemie, qui tiroitfiu
un d’Hermés Jeter: en fihfiwoir Herma-
notefil: d’Hemm. Sans mentir ,mon cher
Terenrianusije m’étonne u’il n’ait dit suf-

ii de Denysle Tyran r Diane permi-
rem qu’il fait. mais de fou Royaume par fig,
Dior; a: parliertdide , à caufc de fou peu de "fié,
refpefità l’égard de Dior 8; d’ Heraclér, c’efi H gisait,

adire , de feinter-8: d’Hercxle, A : . ËHWk-
Mais pourquoi m’arrefler aptes Timée? l

Ces Hcros de l’antiquité , je veux dire Xe-
nophon 8c Platon , forcis. del’Ecole de 5m
,crare , s’oublient bienqnelquefiiis eux inef-
mes, 3.15125. laiflèr écharper. dans leurs Ë.-
crits d . t fesbalfesat placides. Par exem-

lece premier dans le livre qu’il adent de la
iewblÎque des Lacedemouiens. On iule:
enteid,,dit-il, mnplwptnler, me "Vivien r
JIIPÏOÏNI: il: ne. tourdenp rlerjeyx,’
que r’ilrïlaientleiranze : Enfin , vus.,4
ne: ’1’ mtplurdepudaur ,41: ces-partiale -
l’ai grue nous «opalin: en Grec du m de
Viergm C’eiïoit à Amphicrate 8e non pas
à Xenophon d’apeller les prunelles des Vien-

pleines de pudeur. Quelle penfe’el bon
ien ! parce que le mur de Curé qui lignifie

en Grec la prunellüiel’œil, fignifieaufli
une vierge, de vouloir Pire-toutes les prus
nelles univcrfellement oient des vierges
pleines de modeitie: veu qu’il n’yapêflü;

5
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dire point d’endroit fur nous où l’im
denceéclate plosquedansles yeux : 8: c’en
pourquoi Homere. pour exprimerunim-
’ ; ÏW, dit-il, me "que: de

chiez. Cependant Timée n’a Voir unefi
troidepenféedansXenophon, lamen-
diquer conneau vol quihriavoit eiléfait
percerAuueur. Voici donccomme’il 1’ -
ploie dansla vie d’Agathocle. N’a 4e pas

.mrbfieflruge, qu’iln’tuvi «propre

pi mit 4’:an Mainate",qu’ill’ait , «fis-je, fait lem rugine de.

meFirmes? Car wwflfiflfiw
«la 5 r’ünfinwgerçxüm, a;
par de: prunier par; ais que ’-
-rons-nous «Flacon, quœque divin d’aile
leurs,-quivoulant parler decesTablettesde
boisde réa, où l’ondevoitëcrirelcs
Aâespub ’cs,ufedecette penfée. du»: é-

crit tout" ce: (befirjlrpofmt dm le: Tein-
pIer ce: Mm lem. Et ailletns à pro-
pœdesmurs. Pwræqrriefilermr,d1r-il,

un". Mey’lldr, l’avis de S a de!"
"a Nm Iaflêrdonviràtnn, à de ne «piaffai»

mu-
railles à
Sparte.

lever. Il y à quelque choie d’ami ridicule

dansHerodote, qinnd il lesbelles
5m?” me? ’ a ’3’?”
cm leur par on eà ’en-

droitoùilefi: parceçgbecefcutdesBarba-
res qui le dirent dans le vin 8: ladébauche :
Enzgorrïngles’n’acufentpas labafl’ell’e

e e 118m s ra rterun moi, femgtrepziirhagapîdde
déplaire à toutela pollefité.

C1191
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C HAP,ITRE 1V.
De l’Origiuedu StiIe Froid. i v.

T Cutesces affeâationsvcependant fi bail
fes 8: fi pueriles ne viennent que d’une

feule caufe , c’eii à fçavoirde ce qu on cher-
che trop la nouveautédans les penfées, qui
en la manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du mefme endroit que vient le
bien , allez louvent vient aufli le mal. Ain-
li voionsrnous que ce qui contribué le plus en
de certaines occafions à cmbeillirnos0u-
mages : ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-
deur, les graces de l’Elocution , cela mê-’
(me en d’autres rencontresell quelquefois
mure du contraire : comme on le peut aifé-
ment reconnoilire dans les Hyperbole: 8:

dans ces autres figures qu’on appelle Plu-
riels. En effet nous montrerons danslafuite ,
combien il cil dangereux de s’en fcr’vir. Il

faut donc Voir maintenant comment nous
pourrons éviter ces vices qui fe glilïent quels
ucfois dans le Sublime. Or nous envien-
rons à bout fans doute , li nous nous acque-

rons d’abord une connoiilance nette 8c di-
fiinéte du veritable Sublime , 8c li nous apo
prenons à en bien juger , qui n’en pasune
chofepeudifiicile: puis qu’enfin def voir-
bien juger du fort 8: du faible d’un Di cours,
ce ne peut ellre que l’effet d’unlongiui’age ,

&le dernier fruiâ, pour ainfi dire, d’une
efiudeconfoncrànée. Mais paravance, voici -.

t-eitreun emin out ’ .. q .Pen H v PL l’i’aïllelmcfiA1
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i4: TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE v.
Der Main: engenerdpoar cmijlre

, le Sublime.
1L fait fç avoir , mon cher Terentianip ,

que dansla vie ordinaire on ne peut pornt
dire I qu’une choie ait rien de Grand , quand
le mépris qu’on fait de cette choie tient lui-
mefme du Grand. Telles (ont les Richet;
fes , les Dignitez, les Honneurs , lesEmo
pires &tous cesautres biens en: parence
qui n’ont u’un certain fafieaud ors , 8:
qu ne ront jamais pour de veritables
biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au con-

traire ce n’eii pas un tir avantage que de
les pouvoir méprifen. 30:3 vient aulli qu’on
admire beaucoup moins ceux qui les poilè-
dent , que ceux qui les pouvant pdïeder , les
rejettent par une pure grandeur d’ame.

Noûs devons faire le incline jugement
à l’égard des ouvra es des Poëtese& des
Orateurs. je veux ire, u’il fautbien le
donner de garde d’y pren repourSublime
une certaine apparence de grandeur baillet
ordinairement fur de nds mots aiïemblez
au bazard ,8: qui n’ , àlabien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles plus digne en
aller de mépris que d’admiration. Car tout
ce qui cl! veritablement Sublime acela de
pmpre, quand on l’écoute,qu’il éleve l’ame,

a: lui fait concevoir une lus haute opinion
d’ellqmefme, la rempli amide joie 8: de je
ne fçar quelmbleorgueil , commeli c’efipli-e

a; z . e e
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elle qui eufi rodait les chofes qu’elle vient
fimplementâîentendre. k .- -. ;

Quand donc un homme de bon feus 8:
habile en ces maticms nous lochera quel-
que ouvrage; fi après avoir oüi cet ouvra-
gé plufieurs fois , nous ne fentons point u’il
nous élevel’ame , 8: nous me dans l’e pli:

une idée quifoit ’mefine au dans de res pa-
roles: mais fi au contraire, enlere rdanc
avecattention, nous trouvons qu’i tombe
.8: ne fefdûtienne ’5 il n’y-ampoimlà de

l Grand: puis qu’ n ce n’efl: qu’un fonde
paroles qui frappeïfimfilement l’oreille , 8e

dont il nedemeure rien dans l’efpflt. LI
marque infaillible duiSublime , c’efi. uand

v musvfau0nsqu’uthikwrs nouslaiflè u-
..coup à panier, qu’il faitd’abordm effet tu:

mus auquel il et! bien difficile , -pour ne pas
dire impoflîble , dei-enfler , 8c’qu’enfuite le
Jouvenir nous en dure , 8e ne s’efface qu’a-
vec eine. En un mot , figura-vous qu’une
eh en verltablement Sublimaquand vous
voiez qu’elle plaill uniyerfellexnent 8: dam
toutes res parties. Car lorsqu’en un gmnd
nombre de perfonnes difl’erentes de profil;
fion 8: d’âge , 8: ni n’ont aucun rapport ni e
d’humeurs ni d’inc inations , tout le monde
ivient à (dire frappé également de quelque
trichoit d’un difcours s cc jugement 8: Cette
approbation unifoxme de un: d’efprits’fiîditi

-cordans d’ailleurs , «cil une rcuve certaine
8; indubitable qu’il y a là du rveilleuxiæ
du Grand2

ALi z V
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CH AP-ITR EVI.

D5513 McaduGrand.

Lya, urainfidire, cinq forncespvîn-
Icipalesgi: Sublime : mais ces cinq Sour-
mpréfuppofmt , comme polir finalement
commun; mFaulte’ debienparler. 5 fans
quoi tout le reflen’efl rien. ’
.. Cela pore, la premiereVSe laplusconfi-
derable cil une certaine Elwztin :1”:er qui
nous faitpenfer Majeure»: le: abojêræom-
me nous l’avons déja montré dans nos oom-

;meratairesfurX on. .;La reconde con die dans le Patbetigœ:
5’611:an par Patbetique. , ce: Enthonfiafmeæ
8: cette vehemence naturelle quimuche 8::
qui émeut; Au telle à l’égard de ces deux

remieres , elles doiventprËue tout àla
arme , 8: il fautqu’elles n ’ eut en nous .

n au lieu que les autres dépendent de l’Art en

e. . t ., La troifiéme n’efi autre chofe ,que le: Fi-
gurer tomée: d’une termine martien. i Or les
Figures font de deux fortes: les Figures de
Penfée , 8: les Figures de Diâion. .

Nous mettons pour la quatriémeJaNalpIejl
1è de l’expreflion , qui a deux parties , le choix
desmors, 8: la diéiion elegante 8a figurée;

Pour la cinquie’me qui eû.celle , apra-
prement parler , qui produit le Grand 8: qui
renferme en foi toutes’ les autres, - , c’efl la
Cmpaîfitiou à: l’arrangement derpdrole: dans
taure fur munificente à Iendxznüé;

I . . J z 4 En;
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. fientation , campa: tout du Grand 8; du Su-

TRÀITE’ DU SUBLIME: 34;
Examinons malmenant ce qu’il a de re-

marquable’dans chacune de ces «fpeces en
partiCulier : mais nous avertirons en palilalie
que Ceciliusen a oublié quelques-unes, , 8cv
entre autres le Pathetique. E: certaimzmen:l
s’ill’a fait, pour avoir creu quele Sublime il:
le Pathetique naturellement n’allaient ja-
mais l’un flans l’autre , 8c ne Faifoient qu’un ,

il fr: trompe : puis qu’il y a des Paflions qui
n’ont rien de Grand s 8: qui ont mefme
quelquè cllofe de bas , comme l’AŒîCtion ,
la Peux-3h Trillefi’e r 8c qu’au contraire il fe ’

rencontre quantité de chofes grandes 8: fu-
blimes , où il n’entre point de paillon. l Tel
cil entre autres ce que dit Homere avec*0efloienr
un: de hardieflè en parlant des AloïJ" 6m"

des ,4. qui au]:’ . s ’ A ’ r ra si’ . Pour détbmm- le: vint». Mvafimütùv’zgunu
. Entreprit fentâflâr Oflêfitr Filial), H. : l h d’un: cul- t
Çeqlfifiaiçellsncqre plus fort. , . Ëzzr’";’-
-. wmjmfiaszfim du" un. A vd’un;.4ul-

Et dans la Profs les panegyriqucs &tou5mn Ion-
œs-Difcours qui ne fe font que pour l’o-fiZ’Ë;

a n » I l r .blanc z bien ’1ln»’y entre ,pplntde paf- Fa
fion pour- l’orclu’lMN:r De forte quïentre lesquinz;

Orateurs mame ceux-là communélnenflggugf .
(ont lesmoins propres pour le Panegynque , 2,5, à, a
qui rom les plus PathethueSâ &auvconsrai- eflald’ef-
ne ceux qui reüflifl’cnt le mieux dgmsle Pa- flffih’
pagyriquc , s’entendent alfa mal atouchcsz,;:,;m’

lespeaffiofnsèe l fi n, l é un... au...
. (En: 1 l cillas s’» 1:15;an que le Ya- "un Ph

thetiquç en. general: ne çèhtribuoi; point gfij’o;
au Grand, 8: .quîil. citou pat CancqueQEdyŒ u.

. , L 3. i imm- "eu--
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145 TRAITE" DU SUBLIME.
inutile d’en parler 5 il ne s’abufe pas moins.
Carj’ofe dire , qu’il n’y a peut-cars rien qui

releve davantage un Difcours, u’un beau
mouvement’& une Pallion à to-
pos. En effet c’eûcomme uneefpece ’en-
thouiiafme 8: de fureur noble ui anime Fo-
rairon, 8: qui lui donne un en 8: une vi-
gueur toute divine. u

CH-APITRÉ vu. .
DelaSuinmite’ddmInfinjÊn. .

Ian que des cinq Parties dont j’ai r-u
lé , a la premiere 8: la plus confide le ,

je veux dire cette Eflwntin 11’907"? mn-
rafle , foit pintoit un prefent du Ciel , qu’u-
ne qualité qui fe paire acquérir; nonsde-
Ivons, autant qu’il nous’efi fliblelnourir
nome aigrit» au Grand ,- 8: eteàînoûjours
plein 8: enflé , pourainfi dire, d’une Camis-
nefierté noble 8c genere’uk. ° i

v A ne fi on demande tomme il s’y au:
r ne; famés-émailleurs que cette E-
. cuti ” d’éprizpfleit une image de la gran-

. * - dent anime c’efl pomquoivnousadmirons
et; a" Mœlbislafeulepenfe’e d’un homme , en-
[mâta dore: qu’il ne parle point, à calife d’ece’t’te

"Il: 4c l’a-grandeur de Courage que nous voion3. PalI
à exemple le filence ’Ajax aux Enfers, dans;
Mi 4,; l’Odylïée. Car ce filence a jeu: fçai quoi de a

famfimplus grand-que tout ce u’il- auroit pû dire.
3413151 La premier: quanti; donc qu’il faut [up-
en un variable Orateur; t’ait qu’il
"au": n’ait pomtl’fl’gril minime. Entier il n’ett

germa... -. - I h .. . Bas.
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TRAITE DU SUBLIME. :45
pas poifible qu’un homme ui n’a tout:
vie que des fentimens 8e es inclinations-
baffes 8: ferviles , puilTe jamais rien roduire’

ui foi: fort merveilleux ni digne e la. Po-
3eme. Il n’y a vraifemblablement que ceux
qui ont de hautes 3l de folides penfe’es qui
paillent faire des dichurs élevez; 8c c’efl:
particulierement aux grands . Hommes qu’il
échappe de dire des choies extraordinaires.
Voiez par exemple ce ’ ne répondit Alexan-
dre quand Darius lui r offrir la moitié de
l’Afie avec fa fille en mariage. Pour moi , lui
diroit Parmenion fi j’ejloir.Alau-mdre ,

farceptem’r et: afin. Et moi cadi, repli-4
qua ce Prince. fij’eflais Parmenian. N’en-v
i pas vrai u’il faloit ellre Alexandre-pour

faerC’ette épaule? Ï
Et c’en en cette partie. qu’a principale--

ment excellé Homere , dont les penfe’es lône

toutes fublimesrcomme on le ut voir dans».
l; dîfcription de la Déclic Diïcorde quia»,

lt-l ’La rifle du»: le: Cieux)? Ierpie’afur la Terre.-
-Car on peut dire que cette grandeur qu’il

lui donne ell moins la inerme de la Diana»
de , que de la capacité 8: del’e’levationde
Pefprit d’Homere. Heliode a mis un item
bien dînèrent de celuifici dans fou Bouclier -,
s’il cit vrai que ce Poème fait de lui : quand
il dit à propos de la Déeffe*des tenebres n,

. me puante humeur lui coulai? de: narines.
En elfe; il ne rend pas p renient cette

Dédié terrible , mais odieufe dé oûtanro.

Au contraire voies quelle nielle Homere r; 5.:

anneaux Dieux. q.oq ’ L l Ali-vw

o
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"9.48 TRAITE DU SUBLIME.
lutant qu’un homme àflil aux rivage: de: me",
roidira! Rat: me d’effiue dam Il: air: .-
Autunt , du Immortel: le: tourfierriutrtpidn
En flachzflènt d’unfiut , ée.

Il mefurenl’ellenduë de leur (au: àcelle
de l’Univers. Qui cil-ce donc qui ne s’ê-
cnerort avec raifon , en voiant la magnifi-
cence de cette Hyperbole, que fi les clie-

, vaux des Dieux vouloient faire Un recoud

Inti. 1.21.

.IliadJJo.

faut , ils ne trouveroient pas alliés d’efpace
dansle monde P Ces peintures aufli qu’il fait
du Combat des Dieux ont quelque choie de
fort grand , quand il dit :

Le Ciel en retentit , à robin)?! en trembla.
Et ailleurs.

L’Enfer fémur au Bruit de Neptune "Jupe.
Pluton firt defnu dorme , ilpaflit , iIr’e’crie:

Il a peut que ce Dieu . du: m afieuxjêjour s-
Dlun coup drfm Trident mfirflê nitrer le four si
Et par le centre ouvert de la Terre (branlée .

. Nefafii vendu 85x la ria): fifille :
N: dérame aux Vivant ce: Empire adirai ;

. 115km! du Mort:lr,ù’ craint même de: Dinar;

Voiez-vous, mon cirer Terentianus , ’la
Terre ouverte jufqu’en fun centre, Pli-mu
fer prell à paroiilre, 8e toute la machine
du monde fur lepolnt d’ellredétruire 8: ren-
verfe’e : pour montrer que dans ce combat ,
le Ciel , les Enfers , les choies mortelles 8e
immortelles , tout enfin combattoit avec les
Dieux , 8: u’il n’y avoit riencdans la Natun
re qui ne rail.
cire toutes ces penfées dans un feus allegoii-.

en danger P Maisil faut pren-

e: autrement elles ont ;e ne [gai quoi d’af-
eux; d’lmPle, 8: de peu convenableàh.

.1 . ma-
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TRAITE DU SUBLIME. 24s
majcfié Dieux..- Et pour moi brique je
voidans Homere lès-playes,.les ligues , les
(upplices, leslarmcs; les emprifonnemens
des Dieux, 85mm ces autres accidens ou
ils tombent fans celle , il me’fcmble qu’il
s’eR efforcé autant qu’il a pû de faire des

pieux de ces Hommes quiqfurent au liegè
. de Troye, 8e qu’au contraire, des Dieux

mefmes ilenjfait des hommes. Encore les
fait-il de pireÏçondition : car èl’e’gard’ldq’

nous , quand nous tommes malheureux ,iau
moins avons-nous la mort qui cil comme un
port affuré pour fortir de nos miferes: au.
lieu qu’en. reprefenrant les Dieux de cette;
forte ., ilne les rend pas proprement humor- -
telsri maiseternellement miferables. I

a donc bienmieux reufl’i lors qu’ilriousr v

apeinr un Dieu tel qu’il cil dans toute rama;
jellé ,. 86 la grandeur. 8è fansmélange des
çhofes terreautes : comme dans ce: endroit:
qui a elle remarqué par plufieurs avanrmoiy l
où il dit en parlant de Neptune : I
N egmruinfi murrhin; dam tu mufle: rattrapez?!" main æ;
fait trmrôler filafi: pie; farçfl; à munster:

Et dansrunautre endroit: Q, ,
: . [Enltllefin char , 6’ monunt’firrmenr c v I

Lui fait finirai le: fin: de Hamid: râlement: r
r Dé: qu’on le «nid marcher [in ce: liquide: plain"):
. , D’aifr on entend fauter le: pdîrnterBaIainu.
, L’Eaufimitfw IrDieu qui lui dame la Ici ,;

ltfimble ulve: plaifzrrmmoifire meoi.
Cependant le char me , 67; . z , k
h Ainfi le Legiflate ur des raie , qui n’èllolir.

pas un Homme ordinaire, a an: formicas,
âme de Die?

’ 3
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250 TILÆITEl DU SUBLIME.
l’a exprimée dans tout: fa dignité , au com-

mencementde l’es Loixr par ces paroles-
Diendit : au: la [animelle aflê , [a [u-
minefifit; à: la Terre - aflè ,14 Têr’refizt

faire. "le peule , mon cher Terentianus ,2 que
vous ne [ares pas fâché que jevous rapporte-
encore ici un. pallige. de mitre Poète , quand:
il parle des hommes; afin de vous faire voir

- combien Homere e11 heroique lui-mefrne ,.
en ’gn’ant le caraCtere d’un Heros. Une
épatai: obfcurité avoit couvert tout d’un:
coup l’armée des Grecs, 8: les empêchoit.
de combattre. En cet endroitA)ax nef s
chant plus quelle refolurion prendre , s’écrie:
Grand Dieu rhaflè la nuit qui triturateurs (aveux;
l: umlaut: mtrr nom à la dune du Cieux.
Voilà les véritables fentimens d’un Guer-
rier tel’ qu’Aiax. llne demande pasla vie a;
un Heros n’efioit pas capable de’cette baf-
feiTe: mais comme il ne voit point d’occa-
fion de fi mler (on. courage au milieu de
l’obl’cürire», il le fâche dene point combat;

ne : il demande donc en hallequele jour p2-
roule, pour faire au moins une’lindigne da-
fon grand coeur , quand il- devroit avoir in .
combatrre lapiner-raclure. En effet Homere-
enecet endroit cit comme un vent favorable

qui feconde l’ardeurdes Combattans à car ill.
ne [ce remué pas avec moins de violence, que;
s’il citoit épris anal-de fureurr I j -
Idylle Mme" muraux au milieu du batailler"
Ou arrime on vailunfru, du"!!! nuit, &l’borrèurg,

[Il tram" de: faufil; MMdfifurgpr.. r
Dtrèlmf-lifium,ùrg î i

mais»
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Mais je vous prie de remarquer ,. pour plu-
fieursl raifons combien il cil aHoibli dans fou
Odyffée , ou. il fairvoir- en effet que c’eil le

. propre d’un grand Efprit, lors qu’il com-

nn-rnwue-nw-Jrfl

mence à vieillir 8: à’declineryde [a plaire aux.
coures 8: aux fables. Car qu’il ait com ’ .
rPOdyiTée depuis l’lliades, j’en pourrois on--

r net plufieurs preuves. Et ’crement if
et! cçrmin qu’il yl a. quantité de choies dans-
l’Odyfl’è’e qui ne font que la faire des mal-

heurs qu’Onlir dans l’Iliade , 8: qu’ila "3115-.

portées dans ce dernier Ouvre , comme?
autant d’Epifodes de la guerre e Troye. A-

’ imités que les accidens qui arrivent dans PI- .
liade (ont déplorés fouvent par lechros de:
l’Odyflëe , comme des malheurs connus 8C
arrivez il y a dé): ion stempsr Et c’eût pour-
quoi l’OdyflË’e n’e à, preprementv palan .

que l’Epilogue de l’Iliade.- " . v
* Là gy? lignard Ain: , à l’invincibh Achille. *’ 0751W

Là defi: au: l’aneth a "0114501701! un"; l du punk?
I Là monfil: 1,; mon cbtrfilr ruminé-[2.2 jeun. ,

Delà vient à mon avis y que comme Homc- dJflè’æ.

te a compofé fon Iliade duranrque (on efprit
choit en l’a plussgmnde vigueur,tour le corps-
de (on Ouvrage cil dramatiqueù pleind’q--
&ion: au lieu que la meilleurevpame de 1’02
é’yfiëe fc paflë en narrations , qui lei! le genicr

de la vieillefleuellemmt qu’en le peut comw
parer dans ce dernier Ouvrage - au Soleil-î .
quancLil-fc muche , qui à remontera maline-
grandeur , mais qui n’a plus-tant d’ardeur ni: V

de force. En effet il neparlè maman»
ton -: on n’y void plusse Subl me de l’Iliadeî

quinaude-par tout d’ufipaségal ,

: .. v 6a l .-
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jamais il s’arrelle, nife repofe. Onn’y re-
marque point cette foule demouvemensôz
de pallions entalTées les unes furies autres. Il
n’a plus cettemefme force , 8: s’il faut ainli

arler, cette mefme volubilité deDifoours
1 propre pour l’action , 8: mêlée de tant d’i-

mages natives des choies. Nous pouvons dire
que c’en le relias de fon efprit i comme ’
un-grand Oeean le retire se erre l’es rie
vages. A tout ropos il s’égare dansdes ima-
ginations Be es fables incmiables. Je n’ai
pas oublié pourtant les defcriprions deTem-
pelles u’il fait , les avant ures qui nrriverent
à Uly e chez Polypheme, 8: quelques au-
tres endroits qui font fansdoute fort beaux.
Mais C6113 vieillefTe dans Homere, aprés
touse’eillavieilleiîe d’Homere: joint qu’en

tous ces endroitslà-«il y abeaucôup plus de
fable 8: de narration que d’aélion.

» leme fuis ellendu lè-deKus, comme j’ai"
déja dit: afin de vous Faire voir queles-ge-
nies naturellement les plus élevés tombent
quelquefoisdans la badinerie , quand la for-
ce de leur efprir vient à s’elieindre. Dans ce
rang; on doirmettrece qu’ildirdufac oùEole
en erma les vents , 8: des Compagnons
’d’üllee changez par Circé en pourceaux,

que Zoïle appelle de petits Cochon: Ian I
miam. Il en-eil de mefme des Colombes

ni nourrirent Iupiter , comme un pigeon :
. I e la difette d’Ullee qui. fut dix jours

. ans manger aprés fan naufrage, 8e de
4 toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
tre des Amans de Penelope: Car tout ce

- qu’on peut dire à l’avantage de «8565011633:

- l v e’
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TRAITE DU SUBLIME". se;
. c’efiique celant d’affeïbeaux longes ,. a: ,45:

vous voulez 3 des ronges de-jupirer marine»
Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyfw

fée , c’efl pour vousrmonrrerque les grands
Poètes, 8c les Écrivains celebres, quand leus
efprit manque. de vigueur pour le Barbetia-
que , siamufent ordinairement à peindre les
mœurs. C’ell ce quefaitfiomere 5 quand il. .
decrit la vie que menoient les firmans de Pe-
rtelopedans la maifon d’Ulylie. En effet tous
te cette defcription cil proprement une efpe»
ce de Comedie où les driferens car-nacres-
des Hommes (ont peints-

"CHAPITRE VIII’;

. De la Sublimite’ qui fitire des Cr?»-
. ’ Q ronflant-en. v

v.0iens linons n’avons point encor-c
- quel ne autre moien par ou nous punî-

fions ren e un difceurs sublime. je-dis
donc , que comme naturellement rien n’a;
rive au monde qui ne foi: toujours accom--
pagne de certaines eirconflances , ée fera
un femetinfaillibl’e pour arriver auGrandr,
fi nous f vous faire à repos lechoixdes
plus con iderables , 8: renies liantbien em-

» [emble nous en formons-comme un corps.
Gai- d’uncofie’ cechoix, Bide l’autre ces
amas decirconilances choifies attachent fore

sement’l’efprit; , . . -
Ainfi, quand Sapbo-veut exprimer les

fureurs de l’Amour, elle tamile de.tous
mitez les, accidens qui fuivent 8; qui. au:

- L z
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compagnent en elfe: cette paflion- : mais où
lbn adrelïe paroill principalement , c’ell: à
ehoilir de tous des accidens, ceux qui mar-
quent davantage Percez 8c la-violence de
BAmour, a: à bien lier-tout celaenlemblee
Heureux ! qui pré: Je roi, pour vtoijenlefiûpire:
(rayait!) du plmfirde. t’entndreparler:
æ! te widqaelquefm doucement lagfiûrin .-
LelzeDieu; dmfin bonheurpeumr-tk l’exp-

r? .Xi il, * ’
Jeferu de veine en veine unejùbtileflamme
Courir par tout mon rorp:,fitqfl que je te par? :1
Et dans le: doux tranfpartrflà flegme mon qme;,
Je rufian-ait trouver de langue, ni de voix.

æ I! ne
Un muge mnfwfi "panifier martial, i
fe h’entm plu; ,. je iambe en de «me: Im-

gamin; .Il pafleJim: baleine, interdire, éperdue,
Unfrifin me [afin je tremble,je’ memeurr.- ’

le x» x.
and; quandeu-n’apllu rien,ilfut fôufiblbfir;

der. (97..
N admirez-vous point comment elle me

malle toutes ces choies , l’aune , le corps ,.
Boule, la langue, la venë, l’a couleurs comme
fi c’elloient autant de perfonnes dilietentts,
8e prefles à expirer F Voyezrde combi de
mouvemens contraires elle cit agitée sa die”
gele, allah-râle, elle cil folle, elle cl! [age a on; -
elle efienuerement hors d’elleamefine , on.
elle ava mourir: En un mot on diroit qu’elà
le n en pas éprik d’urieiîmple pafiîon , mais»

que (on ante dl un rendes-vous de toutes les!
palliions; r8: c’eit en Jeûne quinaire à ceux:

. 4 . r q , . grip.
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T12 AITE’ DU SUE L I’ME. ses;
qui aiment.. Vous voies donc bien. comme:

i j’ai déja dit, que ce’qui. fait la principale.

beauté de (on difcoufs, ce (ont toutes ces-
gtandes cireonllanrces mat uéesà ropos,8:
ramifiées avec choix. A’ rquan Homere-
veut faire la defcription d’une tempête , il a
ibin d’exprimer tout cequi peut arriver de
plus affreux dans une tempête. Car par exa
ample l’Auteur du Poème des Arimalpiens
’l penfe dire dies choie: fort diamantes. (www.
quandil s’écrie :. * ’ de: peupla
Opreàke eflonnant r5 f sarcler in argué]: l a Sanaa”
Der homme: i rififi-[510]?" defrefle: rufian; a
S’en vont loin de la terre Habiterfidr le: aux .-
Etjui-bamfiir la mer une route incertaine.

i Courant. chercher 61’"; loin le nenni! æ! lapai-

,m. v . .Ilrtflegoufl’entjumüède’pd He repars v
11: on! le: yeux au Ciel, 0’ ’efiritfizr Infini a:
Et Ier bru-fleurira, le: entrailles émuler,
llrfantfiuum aux. Dieux. derpr-iere: pe minant

Cependant il n’y a perfonne,comme je penw
Jè,,qui ne voie bien que ce dilcoursell en cf;
fer plus fardé 8c plus fleuri que grand 8: fu-,«
blimeï. Voions donc comment fait Home:
le, ,85 confinerons «tendroit entre plufieurs
autres î
Comme 1’ on roidie: trfiêlevezzar l’orage ,.
Fondrejùr un uni eau qui r’oppafe à leur rage"
Le unfavnfitreur du»: le: wrlesfre-miï, a
Là Merlfancbit d’écume, à” la]; un [dirigeât-t. .

Le 0!!!th rradMqWefinarf) dindonne,
finit voir dam plaquefiot la mon qui l’envie-

4 faire" i - I - . oArarus a tâché d’encherir fur ce dernier vers;

maman- - II’



                                                                     

me ne A1 TE’ DU susurras;
. Un boit mince 0’ leggi- Indefend de la mort.

Mais en fardant ainli cette peni’e’er, il l’a rem -

. duë ballets; fleurie de terrible qu’elle efioit;
Et puis renfermant tout le peril danS’ces
mots , Un bais mince é- Ieger le: defend de à
mort ,. il l’éloigne 8c le diminuë plùtoll qu’if

ne l’augmente. Mais Homere ne met pas
pour une feule fois devantles yeux le danger
ou le trouvent les Matelas; il les teprcfentc;
comme en un tableau , fur le point d’3
rre fubmergez à tous les. flets qui s’éle-
vent, 86 imprime juf ues dans les mots&

V01 km’Çes fyllabes, l’image uperil. Archiloqnee
m un ne s’ell point fervr d’autre artifice dans la

defcription dei-on naufrage 5 non lus que
Demolihene dans ce endroit où’ décrit-le

- trouble des Atheniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée, quand-il dit : Ilgfioirdejnfbrt
tard, &c. Carils-n’ontfaitrous deuxque’
trier .. pour ainli dire ,8: ramaiTer-foigneuf’e-
ment les grandes circonflances,prenant gar- -
deà ne point inferer dans leurs difcours de
particularitez balles 85 fitperilues; ou qui
falunent l’école. En effet, dmop s’arreflrer

auxpetiteschofes, cala» alletout. &c’efli
comme I du moellon ou s planas qu’on ans
roit arrangez 8: comme entallez lesuns fus
les autres, pour élever unbâtiment.

CH A PI T est);
De l’Amflfcam’omz n. . s A

Ntre les indiens dont nous avons " r-
I ’EIC’A, quicontribuentauSublime, flâne

amidonner rang à «qu’ils appellentfim-

. . i p - ;.
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TRAITE DU SUBLIME. 257
plifimtin. Car quand la nature des Sujets 0
âu’ou traire , ou des Caufcs qu’on laide,
.emande des petiodes plus attendues, 8:

compofées de plus de membres, on peut s’é-

lever par de rez, de telle fortequ’un me:
[enchaîne t jours fur l’autre. Et cette
adrefl’e peut beaucoupfervir , ou pour trai-
ter quelque lieu d’un difcour-s , ou pour
’exagerer , ou pou; confirme! , ou pour
mettre en jour un Fait , ou pour manier
une Paillon. En effet l’Amplîfiœtion a:
peut divifer en un nombre infini d’efpcces a
mais l’Orateur doit fçavoir que pas une de
ces efpeces n’en white de foi , s’il n’y a du
Grand 8c du Sublime : fi ce n’efi Ion-(qu’on .
cherche àémouvoir la itié,ou quel’on veut

ravaler le rix de que que choie. Par tous
du? ad 1 écusîflez à li’AmpliÎhCI-tbn-cç

ca e un , vous u ana en,
glidire, l’ame du corps. En immerge:
que ce: appui vient à lui manquer , eue!»

uit , 82 n’a plus ni force ni mouvement.
internant, pour plus grande netteté, dis

bris en peu de mots a différence qu’il y a de
tette partie à celle d’on: nous avons parlé
dans le chapitre precédent; 8: qui, comme
j’ai dit , n’en autre chef: qu’unamat de cir-

conflanccs choifiesque l’on reüniz calem-
ble: Et voions par où l’Amplification en ge-
neral differedu Grand 8: du Sublime. -
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o

C H A P I T R E X.
’ Ce au: c’efl’ p’AmpLfiratiou.

E nef aurois a prouver la definition * ne
luy dénuent lesPMaifires de l’art. L’Aqm-

plification, dilènt-ils , cit un Di com gui au-
patateé- agrandit le: tbqfi’I. r cette defir
nition peut convenir tout de mefmeau Sw-
blime, au Pathetiqueôtaux Figures; paît;

u’elles donnent mures au Difcours, Je ne
?çai que] carnélere de grandeur. Il y a poux-

’ sans bien de la dilference, E: premierement
le Sublime confille dans la hauteur 85 l’éle-
vnrion , au-licu que l’Amplification conf-niât

suai dans la multitude des paroles C’efl:
pourquoy le Sublime le trouve ïdquefois

I dans une fimple penfée : maisl’ mplifica-
timoefuba’iflc-que dans lapompe 8: l’abon-
dance. L’Amplification donc, pour en doue
nericy une idée generale , cil un deum];
m: épuçât, que l’on peut tirer déjoue:
le: réunifiant" particulière: Je! abrfi: , â
de tu: le: Lieux de l’ornifin , qui remplit le
Difcowrr, à]: fortifie, en maint fur a!
78’!» a. 4’634 dit. Ainfi elle dilfere de la Preu-

’ Vu tu n- ve , en ce qu’on emploie celle-ci pour prou-
WWW ver la quefiron, au lieu que l’Amplificâtîon.

ne (en qu’à étendre 8c à exagerer. ’* * 1’ ’* ’1’

La maline diflërence,.à mon avis , et! cm
tre Demqfthene, 8: Ciceron pour le Grand
86 le Sublime , autant que nous autres Grecs
pouvons Juger des ouvrages d’un Auteur

. - han. En effet Demollhene et! grand en ci

. : «un ï
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TRAITE -DU SUBLIME. 2;,
qu’il cil Terre 8c concis , 8c Ciceron au Con-
traire en ce qu’il cil diffus 8c ellendu. On
peut comparer ce premier à caufe de la vio-
lence , dehrapidlté, de la force, 8: dela
vehemence avec laquelle il ravage, polir ain-
fidire , 8: emporte tout, à une tempelle r r
8: à un foudre. Pour Ciceron, on peut dire,
à mon avrs , quecomme un grand embraze-
ment il devore 8e confume tout ce qu’il ren-
contre avec un feu qui ne s’éteint point,qu’i! .

répand divcrfement dans lès Ouvrages; 8:
v i àpmefurequ’il s’avance , prend toûjourâ

nouvelles forces.- Mais vous pouvez»
mieux in et de cela que moi. Au relie le S’u-’

blime de ollhene vaut fans doute bien
mieux dans les engemdons fîmes, 8: les
violentes pallions, quandil Faut , pour ainlî
dite-,eflonnerl’Auditeur. Au contraire l’ ù
bondance en meiileme , lors qu’on Veut -,, li
j’ofe me fervir de ces termes , repandre une
marée agreable dans les ’ts. Etcertainea
ment un difcours difus bien lplus propre
æ"! les Lieux Coinmuns; les eroraifons,

Digreflions, 8: encralement urtous.
ces difcours îui fe ont dans le ente de-
monûmif. 1
flaires , les Traitez de Phyfiquè 8E plufieursi
autres remuables matieres.

CHAPITRE-XI;
De l’Imitatiqm I

P- Our retournerà noltredifcours, Platon»
dont le flile ne lame pas d’aire fort élet

vé i. bien qu’ilcoule fans cille rapide v

. ir *

en dide’mefme pour les Hi-é p

m
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faire dubruit , nous a donné une idée de ce
flile que vous ne pouve’si orer fi vous avez
lû les livres de fa Repu que, Ce: hommes
malheureux , dit-il elque part, qui mafia-
wertt ce que c’ej? que , figefle nille vertu ,. «à»

. ai finit continuellement plongez dans Infir-
Ïiinr à du: la débandas, mon: roâjarm depùr
expia, (’9- errent enfin toute leur vie. La Verl-
ré n’a paintpaur aux d’attrait: ni de charmes:

Il: n’ont landier yeux par la regarder;
E71 un me! il: n’ont jamaia gaité de [un ni de.
filideplatfir. llrfaæt comme des beflr: qui re-
gardent tari-joutez (un , I . à qui [but turbeh.
par: Il Terre : ilr nefimgrnt qu’à manger, à.
à "parfin; qu’à jatùfdre leur: par un: brio--

i tale: , é du: l’ardeur de le: raïa 1er , il: re-
gimbent, il: égratignent ,51: [à battent à mup-
a’mglr: é- de tomer defêr, &penflèvt à la I

fi 3&1: leur gourWfi infumable,
relie ce Philofophe nous aencore err- -

feigne un autrechemin , fi nous ne voulons
L int le ne ’ger, qui nous peut conduite au-
ublime. cl cl! acheminer c’en: l’imita-

rion 8e l’émulation des Poètes &des Écrit
vains illufizres qui ont vefcu devant nous.Car-
c’elt le but que nous devons toujours noue

mettre devant les yeux. w « p
Et certainement ils’en- void beauco que

l”ef prit d’autrui ravit hors d’eux-me mes ,
comme on dit qu’une fainte fureur faifitïla
Prellrelle d’Apollon fur le l’acte Trépié. Car

- on’tienr qu’il a’une’ouvertureen terre’d’où

fort un f e , une vapeur toute celefie
tu. la remplit fur le champ d’une vertu
une, 8: luy fait prononcer des oracles.-

t. . ne



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. 26’!
De mefme ces grandes beautez que nous re-
marquons dans les ouvrages des Anciens t
font comme autant de fources facre’esd’où q

s’efleve des vapeurs heureufequui fe répan-
dent dans l’ame dolents Imitateurs ,’ 8: ani-

ment les efprits inerme naturellement les
moins échauffez : fi bien que dans ce mo-
ment ils font comme rav1s 8: emportez de
l’enthoufiafme d’autrui. Ainli voiOns-n s

A qu’Herodbte 8c devant lui Stefichore 86 r-
chiloque ont eflé grands imitateurs d’Ho-
mere. Platon neanmoins cil: celui de tous

" qui l’a le plus imité: car ila puife’ dans c-
’Poëte, comme dans une v1ve fource , dont 1
àa détourné un nombre infini de ruiffeaux’:

1°C!) donnerors desexemples fi Ammomus
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’efl formée fur les

moeurs,l’invention,8z les ouvrages d’autrui.
En effet jamais ,I à mon avis , il n’e’ufi meflçf

tant de fi glandes chofes dans les traitez de
Philofophie, pallium comme il fait du limple
idifcours à des expreflîons &à des matieres
poétiques, s’il ne futvenu , pour ainfi dire,
comme un nouvel Athlete , difputer de roui?
te fa force le prix à Homere, c’el’t à dire à ce-

lui qui avoit déja receu les applaudillemen
de tout le monde. Car bien qu’il ne le
peut-ellre qu’avec un peu trop d’ardeur, &,
’commeon dit , les armes a la main , cela ne
lai (Te px neanmoins de lui fervir beaucoup,

- puifqu’cnfin, felon Heliode ,
» La môlejalanfie a]? utile du); Momln

-. . t
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Et n’elt ce pas en efl’et quelque choie de bien
glorieux 8: bien d’ ne d’une ame noble, que
de combatte pour ’bonneur 8: le prix de la
viâoire, avec ceux qui nous ont precedés P
puifque dans ces lottes de combats on peut
mefme ellrevaiucufansllonte. ’

CHAPITRE, x11;
’ . De la maniera d’imiter.

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

grand 85 du Sublime , il cil bon de faire cet-
te reflexion. Comment cil-ce qu’I-Iomere
auroit dit cela ? Œ’auroient fait Platon ,
Demollhene ou Thucydide mefine . s’il cit
quellion d’hilioire , pour efcrire ceci en lii-
le Sublime P Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter , fe prefentant
de la forte à naître imagination , nous fer-
vent comme de flambeau , &fduvent nous
eflevent l’ame prefque auffi haut que l’idée

que nous avons conceuë deleurgenie. Sur
tout fi. nous nous imprimons bien ceci en
nous-mefmes. Que penferoient Homere ou
Demollhene de ce que je dis s’ils m’écou-

toient,&r quel jugement feroient-ils de moi?
En effet , nous ne croirons pas avoir nume-
diocre prix à difputer ; li nous, pouvons nous
figurer que nous allons , mais lèrieufement,
rendre comptede nos écots devant un li ce-
«lebre Tribunal , 8: fur un Theatre ou nous
avons de tels Heros pour juges 8e pour té-
mOIus. un morif encore plus puiflant

. i (mu!
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pour nous enterrer, c’eli de Ion et au juge-
ment que toute la pofierité et: de nos

’ écrits. Car fiun Homme , dans ladeŒanoe
de ce jugement, a peut, pour ainli dire , d’a-
voir dit quelque choie qui vive plus que lui,
l’on efprit ne fçauroit jamais rien produire

uc des avortons aveugles- a; imparfaits s 8c
i I ne le donnera jamais lapeine d’achever
des ouvr es , qu’ilne fait point pour palier-
Jufqu’a la erniere polletité..

CHAPITRE xurp
Der 11325".

C Es Images, que d’autres: llentPeinn-
m nFié’iionr, font ,aulli ’un grand arti-

fice pour donner du poids, de la magnificen-
ce, 8: de la force au difcours. Ce mot d’Ima-
se (e prend en general, pour toute penfée
propre à produire une eyreflion, 85 qui fait a
une peinture à l’efprit e quelque manier:
que ce (oit. Mais il le prend encore dans un
feus plus particulier 8: plusrellerré; pour
ces difcours uel’on fait , [urf-que par un en-
jboufiafme à un monm extraordinaire
:1er , ilfemble vous veinule: thofê:
du: transpadan: , que nous les mettons da.
«un: layera: de ceux qui écoutent. a

Au relie vous devez (gavoit que les 1m-
ger dans la Rhetorî ne , ont tout un au-
tre ufage que parmi Poètes. En effet le

- but qu’on s’y propofe dans la ëfie,c’ell l’é-

tonnement 8: hfurprife : au ’eu que dans la
profe c’eltdebien peindre les chaos.- 8&1:
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les faire voir claîi’ement. Il a pourtant cela
de commun, qu’on tend à cuvoit en l’u-
ne 8: en l’autre rencontre.

’ Mer: crack, arrefle, éloigne Je majeur fi
in". En"; Ce: Fille: le 1’ Enfer. «imam odieux.

fiait. Il: tumeur .- je le: v0) : monfiqplice x’apprefle.
Mille horrible: feriez" leurfifleutfizr la tefle.

Et ailleurs :- .
Oàfuirai-jePEIIe m’ait. î: la 139.79 finît mon;

Le Poète en ce: endroit ne voioit pas les
Furies : cependant il en fait une image fi naï-
ve, qu’il les fait prefque voir aux Auditeuis.
Et veritablemeut je ne fgaurois pubien di-
re fi Euripide efi auflî heureux à exprimer les
autres pallions 5 mais pour ce qui r arde
l’amour 8: la fureur, c’elt à que! il s’. étu-

dié particulieremcnt, 8c il y a fort bien teuf-
fi. Et même en d’autres rencontres il ne i
manque pas quelquefois de hâtdieflè à pein-
dxe les chofes. Car bien que [on efprit de lui-
même ne fait pas porté au Grand , il corrige
[on naturel , 8: le force d’efire tragique 8e
relevé , principalement dans les rands fu-
jets : de forte qu’on lui peut app iquer ces

vers du Poète : l
.44 l’afiœë? du pari], au combat il r’anime :

Et lapai! baffle, lei-yeux étincelam,
Defiz queuëjlfè 6M le: caltez. 0’ .leJflænuï

Comme on le peut tema uer dans cet en-
droit où le Soleil arle ain 1 à Phaëton , en
luy mettant entre es mains les refiles de fes

cheVaux : .Pren guide qu’une ardeur ne] fùnefle à tu vie
Ne rempart: au deflu: de [fluide Lfiie;

. Là
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Làjamaia’ d’aucune eau [effiloit une]?

Ne rafiuicbit man char damfi: carafe embruni.

Et dans ces vers fuivans :
Auflîmfl devant toi r’qfiirmtjèpt étoila.

Drefle par [à tu murfe, 0’124) le droit chemin.’
l’haêtm. à ce: mat:,prend1e.r refile: en main. l
Dejè: chevaux affin, il 64! le: flanc: agile-I.

Le: caurfierr du Soleil à f a wxxfint dodine.
1h vont ; le char r’e’loigne , vplmpromt qu’au

. éclat r . lPenetre en un moment le: tufier champlde l’air.
Le Pere cependant plein 11’ un traublefunejk, .
Le vain! rouler de Iainficr Iaplaine celefle,
Lui montre encorfa route , ce du plu: haut dei

Cieux,, ’ iLefuit . autant qu’il peut , de la voix 0’th

jeux. .Vapar IàJui l:t-i1.-Revien: Deflçum .- Aneflt.

Ne diriezvous pas ne l’ame du Poëte mon-
te fur le char avec Igl’laëron , qu’elle partagé

tous (es perils, 8: qu’elle vole dans l’air avec
les chevaux a car s’il ne les fuivoit dans les
Cieux , s’il n’aimait à tout ce qui s’y palle;

pourroit-il peindre la choie comme il fait ë
ilen. cil de mefme de çet endroit de une
fitndre qui commence par , - i i

Mai: ô brave: Boyau, e51. l * -
,Efchyle a quelquefois aufli des hardielïës 8:
des imaginations tout-à-fait nobles 8: henni.

ues z comme on le peut voir dans la Trage-
En intitulée, Les Sept devant Weber , où un
Courier venant apporter. à Eteocle la non-4
velle de (es (cpt Chefs , qui avoient musâm-
pitoiablement juré, pour ainfi dire, leur pro:
pre mon; s’explique ainfi. . A 5.

. A , M 5"?
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310’103 Bouclier mir-fifi Cliefr impitgaàle:

Epmvutent le: Dieux defermem fourbie:
Pré: d’un Taureau murant qu’i viennent

d’eZorger,

77m: , la main dam le Long, jurent dcjè murger.
Il! "(filtrent Iapeur, le Bleu Marx. a? Beflane.

Au relie, bien que ce Poète, pour vouloir
trop s’élever , tombe allez louvent dans des
penfées rudes,groflieres 8c mal polies: Tou-
tefois Euripide, par une noble émulation ,
t’expofe quelquefois aux mêmes perils. Par
exemple, dans Efchyle , le Palais de Lycur-

ne e ému , 8; entre en fureur à la vue de

acchus. ’z le Balai: en fureur mugit 215m fiera. h
Euripide emploie cette même penfe’e d’une

autre menine, en l’adoucifiànt moins. .
. La montagne à leur: "il répond en Mugiflànf.

Sophocle n’ai! pas moins excellent à peindre
les chofes , comme on le peut voir dans]:
defcription qu’il nous .à laiflè’e d’Oedipc

mourant 8c s’enfevelilTant lui-même au mi -
lieu d’une tempête ’gienfe 3 a: dans cet
autreendroit .où il epeint l’apparition d’A-

chille fur [on tombeau , dans le moment
que les Grecs alloient lever l’ancre. ]e dou-
te neanmoins pour cette apparition , que ia-
mais exfonne en ait fait une defcnption-
plus Vive que Simonide : Mais nous n’au-
rions jam fait , li nous voulions cibler
ICI tousKles exemples que nous pourrions ra-
porter a ce propos,
s . Pour ret0umer àce que nous dirons; les
Images dans la Poëfie [ont pleines ordinaire-

" - - ment
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TRAITE DU SUBLIME. 287
ment d’accidens fabuleux r, -» a: ni paf-
fent’ tonte forte; de trente, ’Eau’que
dans la Rherorique le beau des Images, c’elt

Ide reprefentet la choie comme elle s’ell paf-
fée, 8c telle qu’elle cil dans laverite’. Car

une invention "tique 8c fabuleufe dans
une Oraifon, trame necelfairentent avec foi
des digreffions grofiieres 8: hors de repos,
&tombe dans uneextrême abfurdit . C’elE
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos
Orateurs. Ils voient quelquefois les Furies,
ces rands Orateurs, wifi-bien que les Poê-
tes ragiques , 81 les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que quand Orefie dit dans

Euripide : ’ -
. Toi qui dam le: Enfer: me veux palpiter,
. Déefe, tefle enfin de me performer; l

il ne s’imagine voir toutes ces choies, que
parce qu’il n’ell pas dans (on bon feus. Quel
ell donc l’effet des Image: dans la Rhetori-
que? C’efi qu’outre plufieurs autres pro rie.
tez,elles ont cela qu’elles animent 8: éc anf-
fent le difcours. Si bien qu’ellant mellées
avec art dans les preuves, elles ne pet-rua-
dent pas feulement3mais elles domtent,pour
ainfi dire , elles foûmettentl’Auditeur. Si un
homme, dit un Orateur , a entendu "grand
bruit devant le Palais ,é’ qu’un antre à mefi

me tempr lvienne annoncer que le: tarifons [ont
ouverte: , (à: que le: prifônnier: de guerre. fi
farinent: il n’y a point de Fvieillarolfichargé
d’années, ni dejeune bornmefi ina’z’fivrent, qui

ne coure de toute fa force au fémurs. 2h49];
Quelqu’unfilrm entreffierleur montre

- z I v.
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teur de ce de ordre: à]! ait de ce malheureux;
girant? pertWfifar abortif, émonda)

e [a le temps deparler.
. Hyperide s’eft fervi de cét artifice dans
l’oraifon , où il rend compte de l’ordonnan-
ce qu’il fit faire après la défaire de Cherone’e.

qu’on donneroit la liberté aux efclaves. Ce
n’eflpoint ,dit-il , un Orateur qui afoitpnj-Ï

fer attelai : à]! labataille , 6’41 la défaite
de Cherone’e. Au mefme temps qu’il prou-

ve la choie par raifon , il fait une Image,
8: par cette pr0pofition qu’il avance , il
fait plus que perfuader 8c que prouver. Car
comme en toutes chofes on s’arrelle natu-
rellement à ce qui brille &e’clate davanta-
ge; l’efpritdel’Auditeur cil: aifément en- A
traîné par cette Image qu’on luy prefente
au milieu d’un raifonnement , 8c qui luy

’. frappant l’imagination , l’empefche d’ -

miner de li prés la force des preuves , à
caufe de ce . rand éclat dont elle couvre 8:
environne le ifcours. Au relie il n’efl pas
extraordinaire ne cela faire ce’t efl’èt en
nous , puifqu’il efi certain que de deux
corps niellez enfemble celuy qui a le plus de
force , attire toujours à foy la vertu 8e la
puifiance de l’autre. Mais c’efl allez parlé
de cette Sublimité qui confine dans les pen-
fées, &quivient, commej’aiditn, oudeh
Grandeur d’an»; oudel’Irnitotion, ou de

. fbnogination. 7

CHAï
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C H-A P I T RE XIV.
De: Figaro; à premierernent de

l’Apoji-ropbe.

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

mes prefcrit. Car, comme j’ai dit, elles ne
fontpas 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, pourrie pas direinfi-
ni , fi nous voulions faire ici une enfle re-
cherche de toutes les Figures qui peuvent
avait place dans le difcouis. C’ell pourquoi

l nous nous contenterons d’en parcourir quel-
ques-unes des ncipales, içveuxdire, (el-
les qui contri ulint le plus au Sublime a
feulement afin de faire voir que nous n’avan-
çons rien que de vrai. Demollhene veut
infinie. la conduite , 8e prouver aux Arhe-
niens , qu’ils n’ont point failli en livrant
bataille à Philippe. Œel elloit l’air natu-
rel d’énoncer la choie P Vous n’avez point

failli, pouvoit-il dire, Meflïnra, en ont.
battant aupm’l Je vos nierponr ltlüerte’ à

lefilut de toute la Grere , à mon: en tuez de:
exemple: qu’on nefianroit démentir. Car on
nepeut par dire que et: grand: Homme: aient
failli, qui ont combattu pour la mefrne rufi
dan: le: plaine: de Marathon, à Salarnineéc.
devant Platëe:.. Mais il en ufe bien d’une
autre forte , 8: tout d’un coup, comme
s’il elloit infpiré d’un Dieu , de poilede’dc

p 3 Perm:
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l’efprit d’Apollon mefme , il s’écrie en ju-

rant par ces vaillans Défcnfeurs de la Grece:
Non , Meflîeumm, vous n’avezpoint failli.

fera-nez)" le: mue: de ce: gaudi Filme:
qui ont tombait]: pour la mefme taule dans le;
plaine: de Marathon.Par Cette feule forme de
ferment, :que j’appellerai ici Apuflîapbe;
ilideïfie ces anciens Citoieus dont il. parle,

. &montre en effet , qu’ilfaut regarder tous
ceux.quimeurent de la latte , comme autant
deDieux mnlenom deiâuels on doit jurer.
Il infpire à les Il! es l’efprit 85 les fentimens
de ces illufires orts , 85 changeant l’air na- ’
turel de la Preuve en cette grande 8: pan
thetique maniere d’affirmer par des fermens
fi extraordinaires , fi nouveaux , fi dignes de
foi , il fiait entrer dans l’ame de fes Audi-
teurs comme une efpeœ de contre-poirat: 8;
d’antidote qui en chafiè toutes les mauvai-
fes impreflions. Il leur éleve le courage par
des louanges. En un mot il leur fait conce-
voir qu’ils ne doivent pas moins s’eflimer de
la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe,
que des vidoires qu’ils ont remportees à
Marathon 8e à Salamine,8z par tous ces dif-
fcrens moiens renfermez dans une feule Fi-
gure , il les entraîne dansfon parti. Il y en a
pourtant qui pretendent ue l’original de
ce Serment f: trouve dans upolis , quand
il dit:
On ne me verra plu: afiige’ Je lem-joie.
J’en-jure mon combat aux champ: deMaratban.
Mamln’ya pas grande finelïe à jurer lim-
plement. Il faut voir ou. comment, en
quelle cotation . 8: pourquoi on le 133:.

. r
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Or dans le parlage de ce Poête il n’yarien,
autrechofe qu’un fimple ferment. 4 Car il
parle là aux Atheniens heureux, &dans un
temps où ils n’avoient (pas befoin de. confœ

.lation. Ajoutez e dans ceferment il ne pas
re pas , comme emollhene, par des Hum
mes qu’il rende immortels , 8: ne longe
point à faire milite dans l’ame des Athe.
niens , 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’an
mule à jurer par une chofe inanimée , telle

n’en un combat,Au contrairçdans Dano-
hene ce ferment cil: fait direâlement pour

rendre le courage aux Atheniens vaincus, &
pour empefcherqu’ils ne regardalTent d’ore-

navant , comme un malheur , la bataille de
Charone’e. De lotteque, commè j’ai défi
dit.dans cette feule Figure,il’leu!
raili’m qu’ils n’ont point failli; il leur en finir»

nit unexem le; il le leur confirme par des
fermens; il ait leur éloge; 8; il les exhorteà
la nette contre Philippe.

idais comme on pouvoit rependre à nô,
ne Orateur; il s’agit de la batailleque nous
avons perduë contre Philippe ,, durant que
vous maniés les alliaires de la Republique;
8: vous jurez par les viéloires que nos An.
cefires ont remportées. Afin donc de mar-

. cher retirement , il a foin de regler les parcs
les,& n’emploie que celles qui lui font avan-
tageufes : faifanr voir , quemefmedans 16
plus grands emportemens il fauteflre (ohm
de retenu. En parlant donc de-ces viéioires
de leursAucefites,il (liaient galion: embat!

- M 4 i B";
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par terre à Marathon , é par mer à Salami-

’ ne ; aux 111th donné bataille pré: d’Arteg

mfi é de Plate’erll fe garde bien de dire
aux gui ont vaine. Il a foin de taire l’éveé

nement ni avoit elle aufli heureux en toutes
ces batai les , que funelie à Cherone’e’; 8c
prévient mefme l’Auditeur en pourfuivant
ainlirToru têtlx, a" Efihine, qflifintperii en ce:
remontrer , ont efie’ enterrez aux dépens de la
Republique , (’9’ unpaa fèuIement aux du!
Informa: afitnndé la valeur.

CHAPITRE XV.
à: le: Figure: m. lœfiin du Sublime pour

le; flûtait

IL ne faut pas oublier ici une reflexion
- que J’ai faire, &que ievais vous expli-
quer en peu de mots z c’ell ne files Figures
naturellement foutiennent e Sublime a le
Sublime de ion collé foûtient merveilleu-
fement les Figures : mais ou, 8: comment;
c’en ce qu’il faut dire. -

En premier lieu, il cit certain qu’un du;
cours , où les Figures (ont emploie’es toutes
feules, dtde foi-mefme fufpeôt d’adreflè,
d’artifice, Sade tromperie. Principalement
lorlqwon arle devant un Juge fouverain, 8:
tilt tout r ce Juge cil un grand Seigneur.
comme un Tyran, un Roi, ou un Gene-
ral d’Armée : car il- conçoit en lui-mefme
unecertaine’ indignation contre l’Orateur,
8: ne fçauroit fournir qu’un chetithetori-
den entreprenne de le tromper , comme un

. enfant,

’0’
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q enfant, par de groflîeres finelfes. Et même

il cil à craindre quelquefois, que prenant
tout cet artifice pour une efpcce de mépris,
il ne s’effarouche entierement: 8: bien qu’il
retienne la colere, 8c fe laiflè un peu’amollir
aux charmes du difcours , il atoûjoursune
forte repugnance à croire ce qu’onluidit’:
C’en pourquoi il rr’ya point de Figure lus
excellente que celle qui en tout à fait cac ée,
a: lorfqu’on ne reconnoill’ point que: c’cfl

une Figure. Or il. n’y a point de recours ni de
remede lus merveilleux pour’l’empêcher
de paroillie , que le Sublime 8: le Patheti-
que , parce que l’Arr ainfi renfermé au mit
lieu de quelque chofe de grand 8: d’éelatant,
a tout ce qui lui manquoit , 8: n’efl plus fui:
peâ d’aucune tromperie. ]e nevous en ligand
rois donner un meilleur exempleqlreceluî’
que j’ai défia tapon-té. Ï’efljflrepar [arma-

net de mgrandr Hommes, &c. Comment
ell-ce que l’Orateur aï caché la Figure dont- -
il le fert ë N’efi-il pas ailé de reconnoiflre

ne c’efl par l’éclat même de la penfe’e ï

ar comme les moindres lumieres s’éva-
treuillent , quand le Soleil vient à éclairer ;’-

de même toutes ces fubtilitez de Rheto-r
tique dil’paroiffent à laveuë de’cette grau-r

(leur qui les environne de tous cofiez. La"
même chofe à peu prés arrive dans lai
peinture. En effet, qu’on tire plufieurs liée

nes paralleles fur un même plan , avec
es jours 8a les ombres , il et! certain que ce

qui le prefentera d’abord à la me, ce en»
le lumineux à taule de (on grand éclair:
qui fait qu’il femme fouir hors du tir-r

.7 . M. 5, bien?
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bleau , 8c s’approcher en quelque façon de
nous. Ainfile Sublime 8c le Pathetique, foi:
par une affinité naturelle qu’ils ont avecles
mouvemens de nollre ame, foitàcaufecle
leur brillant , paroifiënrdavantage &fem-
blent toucher de plus pre’s nollre efprit que
les Figures dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils
mettent comme à couvert.

-CHAPITRE xvr.
Der Interrogations.

Q 11e dirai-je des Demandes 8e des In.-
l terrogations? Car qui peut nier que ces
fortes de Figures ne donnent beaucoup plus
demouvement, d’aâion , 8: de force au
difcours à Ne voulez-won: jaunit faire antre

’ obojê, dit Demollhene aux Atbeniens,
qu’aflerper la enfle vous demander les un: aux
autre: 3 à: dit-on de nouveau Il à germent-
03.11014: apprendre deplv: nouveau, que ce 114e
vous moitir? Un Homme de Maredoinejê rend
suffire de: Albenien: , éfait la [ajâtWItt
la Greee. Philippe ejl-il mort 3 dira l’un:
Non, refondra l’antre, il n’efl que malade.
Ha’, ou: Fnous importe, Meflieurr,qu’ilwiw
on qn’il mon: .2 Quand le Ciel nous en au-
roitla’elivrez , mon: vous feriez bien-ira]:l vous
maline: un autre Philippe. En ailleurs. Em-
barquon: «nous pour la Mredoine , mai: on?
aborderons-mou: , dira quelqu’un , migra!
Philippe ? La guerre mefme , -.Mefieurr ,
mon: découvrira par où Philippe efl fatale à
minore. ,S’Il cuit dit la chef: fimplcmepâ;

n
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[on difcouts n’eult point réponduàlaMa-
jette de l’affaire dont il parloit : au lieu que
par cette divine 8: violente manier: de le
faire des interrogations 8c de le répondre fur
le champ à foi-mefme , comme li c’elloilï
une autre perfonne , non feulement, il rend
ce qu’il dit plus grand 8: plus fort, mais
plus plaufible 8: q tu; vraifemblable. «Car le

atherique ne it jamais plus d’effet que
lorl’qu’il femble que l’Orateur ne le’reoher- ’
che’pas’ , mais que c”elll’occalion qui le fait -

milite. Or il n’y a rien qui imite mieux la
Ëfiion que ces fortes d’Interrogations 8c de

éponfes. Car ceux qu’on interro e, fen-

tent naturellement une certaine 0mm
qui fait que-fur le champ ils le preclpitent de
répondre,8c de dire ce qu’ils f vent de vrai,
avantmefme qu’on ait achev de les interro-
ger. Si bien que par cette Figure l’A udireur»
cil adroitement trompé , 8e prend les dif-
cours les plus meditez pour des chofes dites
furl’heure 8e dans la chaleur ’t * ’l’ 1’. Il n’y VU 1" "r

"à; tien encore qui donne lus demouvement "mimi
au Difvcourslque d’en er- les liaifons; En
affermir Difcours que rien ne lie 8e n’em-
barralïe,marche 8: coule de foi-mefme ,. 8:
ils’en faut peu. qu’il n’aille quelquefois plus

ville que la penfe’e mefme de l’Orateur.
24th rapprochef leur: bouclier: le: un: Je: art--
fiegdit Xenophpn, il: reculoient , il: tombera
son»: , il: tuoient”, ils marroient en mon. Il»
orteil dentelure de ces paroles d’ uryloq9e4

àaUlylïe dans Homère: l” Marcoux: Fanon ordre ripa: purifiiez-i ’i
r Rarmrtrdererâobr Ierfemierr éraflez: i ’ v

i- I M. a, Nour»
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,Nou: aven: dans le [and d’une jàmbre vallée j
.De’toavert de C me la maifan reculée.

v; Car ces Petiodes ainli coupées 85 pronon-
cées neantmoins avec precipitation , tout
les marques d’une vive douleur, qui l’em ê-

che en même temps 8c le force de par et.
C’el’t ainfi u’Homere f çait citer où il faut,

les flairons u difeours. - -
’CHARITRE x1711; .,

Du mejlange de: Figurer.

ILn’y a encore rien de plus fort pour é;-
,mouvbir que de ramaller qenfemble plu;

lieurs Figures. Car deux ou trois Figures
ainlî mêlées entrant ce imoien dans
une’efpecede fociete’ ecommuniquentles
unes aux autres de la force, des graces 8:
de l’omement : comme on le peut voir dans
ce parla e de-l’oraifon de Demollhene’con-
ne Mi ias ,. où tan-même» temps il olleles
liaifons de fonv Difcours 8: rude colomble
les Figures de Reperition. 8c de Defcriv-
priori. Car tout hmmeï’ dit cét Orateur,
païen outrage un autre ,v fait ’lzeauconp de
chojer dngefie’, a’esjeux , denla noix , que ce.-

Iui qui a eflt’ outragé ne fientoit peindre-
rlanrnnreçit. Etde eur querdans limite,
[on difcours nevinll a le relafCher , [cachant
bien que l’ordre appartientràrun efprit rali-
fis, 8c qu’au contraire. le defqrdreïell la mat-
que de la paflîon qui .n’efi en efl’et elle-mê-
pC’qu’hn trouble à: unee’motiou. de l’ami,
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il pourfuit dans la même diverfité de Figu-
res. Tantojl illefrappe comme ennemi, tantofl
pour lui faire injùlte , tenta? avec lerpoingr ,
tantojl au tuilage. Par cette violence de paro-
les ainfi entaffés les unes fur les autres l’Ora-

teur ne muche 8: ne remué pas moins. nif-
famment les juges,que s’ils le voyoient rap-
per en leur prefence. Il revient à la charge,
8: pourfuit, comme une tempête. Ce: fifi
fronts ânonnent, ce: raflant: tranfportent un

V Homme détail? , é qui n’rfipoint «confiné

aux injures. On aggravait exprimer par de:
parole: l’énormité une telle allioit. Par ce
changement continuel , il conferve par tout
le caraétere de ces Figures turbulentes : tel-
lementque dans fon ordre il y a. un defordre,
a: au contraire dans fou defordre il-y a un
ordre-merveilleux. m’ainfi ne fait . mettez
par plaifir les conjonctions à ce pallage,comi-
me ont les Difciples d’îlfocrate.Er certaine-
ment ilne jauniras oublier , que relui gai en oro-
nge unmtrefqit beaucoup de chojê:,premie-
jument par Iegefle, en foire par [entonné en-
finpàr lavai); mefme , &c.. t Car en égalant
se r applanillànt ainfi toutes chofes par le
ancien des liaifons ,1 vous verrez que. d’un
Pathetique fort 8e violent , vous tomberez
dans une petite afféterie de langage qui n’aut-

ra ni pointe ni éguillon, 8: que toute laforce
de vofiredifcours s’étei ndra anal-toit d’elle-

même. Et comme il eft certain , que fion
lioit. le cor s..d.’uu homme quicOurt ,i ’onlni

feroit pet re toute fa force; de mêmefizvoœ.
allez embarraflèr une pallier) de Ces liail’ons-
Gade ces particules inutiles, elle lesfoufl’n:

. m r M z avec:
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avec peine, vous lui ollez la liberté de (a
courfe . 8e cette impetnolîré qui la faifoit
marcher avec la rilefme violence, qu’un trait

, lancé par une machine. » ’

- CHAPITRE XVIIL
’DerHyperboteI. l

IL faut donner rang aux Hyperbates.-
L’Hy rbate n’ell autre chofe que la

notifia mon de: j’enfile: on de: parole: dans
l’ordre é- Iafilitçd’arn drfionrr. Et cette Fi.

gure porte avec foi le cataracte veritable
d’une paillon forte 8e violente. En effet ,
volez tous ceux qui: font émûs de culere, de
fraieur, dedépit , de jaloufie, ou-dequel-
qu’autre paillon que ce fait: car il y en:
tant quel’on n’en fçaitpas lenombre, leur
efprit et! dans une agitation continuelle. A.

q peine ont-ils forméun delTein qu’ils-en com

suivent anal-roll: mature , Seau milieu de
celui-ci s’enpropofant encorede nouVeatnr g.

- où il n’y ahi raiibn ni rapport , ils reviennent
fouvent- à leur premier: refolution. Lapaf-
..iion encart etl’comme minutie-gerbe in;
confiant qui les. entraîne, aeles fait tour-
ner fans celle de collé 8: düntre: il
que dansce flux être reflux perperuel de
(endureras ,oppofés ,. ils Magnum:
martiens de penfée:& tkla ’ ,15; ne
gardent ni ordre ,.ni fuite ansdatr’dill:

cours. .Les habiles El’crlvains, pour imiter ces
amouvememde la nitrurez. fer-finemigs

.4...) À J. l.
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Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’eflja-
mais dans un flus haut degré de perfeâion,
que lors qu’i reflèmble fi fort àlaNature ,
qu’on le prend pourla Nature mefme s 8:
au contraire la Nature ne reüflit jamais
mieux que quand l’Art cl! caché.

Nous voions un bel exemple de cette
Tranzpofition dans Herodote , où’Denys
Phoc en parle ainfi aux loniens. Eu fit ne:
afiirer flint reduite: à la derniere extremite’,

Me leur. Il faut mceflàirment que un;
fiions libre: ou effleure: , à e claver mifern-
blet. Si donc vous paulezxetviter le: malheur:
qui vous meurent , il au: fin: dzfirer m-
braflêr le travail à» a fatigue, écrite!"
.vdtrefiberte’ par la défaite de vos encrait.
S’il cuit voulu fuivrel’ordre naturel, voici
.commeil eufl: parlé. Meflîeurr. Ilefi main-
tenant temps d’embraflèr le travail à lofa--
ligue: Car enfin vos (faire: font "duite: à
[a derniere extremite’, ée. Premierement
donc.il-tranfporte ce mot Meflîeurr, 8: ne
l’infete qu’immediatement aprés leur avoir

jette la fraient dans I’am : comme fi la
grandeur du peril lui avoit fait oublierlaci-
vilite’qu’on doit aceux à qui l’on parle , en

commençant un difcours. Enfuite il renver-
fe l’ordre des penfëes. Car avant que de
les exhorter au travail, qui cit pourtant
[on but, il leur donne la raifort qui les y doit
porter: En efit ne: afiirerfint "duite: à?
la domine extremité; afin u’il ne femble pas
que ce foit un difcouts eËudié qu’il leur ap-
qute :’ mais que c’efila anion qui le force
a parler fur le champ; hucydtde a aâflî

es
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des Hyperbates fort remarquables , 85 s’en»
tend admirablement à tranfpoferleschofes
qui lemblent unies du lien le plusnaturelt,
8e qu’on diroit ne uvoir eflre fepare’es.

l . Demollhene e en cela bien plus retenu
que lui. En effet, pourThuçydide,’ Jamais
performe ne les a refpandues avec plus de
profufion, 85 on peut dire qu’il en facule
les Leâ’eurs. Car dans la palIîon qu’il ade

faire paroître que tout ce qu’il dit, ell dit
fur le champ, il traîne fans celle l’Auditeur,

r les dangereux détours de les longues
mnfpofitions. Ailes louvent donc il (uf-

pend (a premiere penfée , comme s’il ail-eh
fioit tout exprés le defordre: 85 entretué-
lantau milieu de’fonldifcours lufiems chah»
fesdiflèrentcs ’il va quelque ’schercber ,

merme hors (on fujet, il met la fraient
dans l’ame de l’Auditeur ni croit que tout
Ce difcours va tomber, 8: ’intereffe malgré
lui dans le ri] où i1- penfe voir l’Orateur;
Puis tout ’un coup, 8: lors qu’on ne s’y

attendoit plus, difantà repos ce qu’ilya-
voîtfilongrtempsqu’on erchoit; parce:-
te Tranlpofition egaletnent hardie Sedan-
gereufe , il touche bien davantage-que s’il
cul! gardé un ordre dans lescparoles, ilya
un: d’exemples decequeje is, que jeun.
dtfpenferay d’en rapporter.

en»
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CHAPITRE XIX.
management de Nombre.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap-
pelle , Diluerfite’: Jeux , Calleéîinm , Ren-

werfimenr , Gradatiom , 8: de toutes ces au-
tres Figures , qui citant comme vous fçavez
exrrémement fortes 8: vehemenres, pen-
vent beaucoup fervir par confequent à or-
ner le difcours, 8: contribuent en toutes
manieres au Grand 8: au Pathetique.
Que dirai-je des Changemens de Cas, de
Temps, de Ferronnes, de Nombre, 8:
de Genre? En effet qui ne void combien
toutes ces choies (ont propres à diverfilier
8: à ranimer l’expreflion a Par exemple ,
pour ce qui regarde le Changement de
nombre; ces Singuliers’dont la terminai-
fonell finguliete, mais qui ont pourtant, à
les bien prendre, la force Se la vertu des
Pluriel’s:

Juflî-tafi un grand Papleamwanffir lepm
IIJfirent de leur: tri: retentir le: rivages.

Etces Singuliers font d’autant plus dignes
de remarque, qu’il n’y a rien quelquefois
de plus magnifique que les Pluriels. Car la
mu titude u’ils renferment, leur donne du
fou 8C de l’emphafe. Tels (ont ces Pluriels
qui fartent de la bouche d’0edipe dans,So-
phocle: r

Hymm ,fu’mfle Hjmm tu m’a: lamé La en? :

Mai: dans tu uefim: flanc: où il [tu Infime,
Tufairrmtrer «fait; dont tu m’avoir Tome.
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Erpzrr [à tu produi: è de: Fil: à dupera: , q
Der Frein Je: Maris, de: Feminer à des une: 3
Et tout ce gire du Sort la maligne fureur
Fit jamais mir "je!" (7 de boute à d’horreur.

Tous ces ditferens noms ne veulent dire
, u’une feule perfonne; c’en a [cavoit , Oeil

ipe d’une part , 8c la mere Iocafie de l’au-

tre. Cependant par le moien de ce nombre
ainfi répandu 85 multiplié en difierens plu-
riels , il multiplie en uelque façon les in-
fortunes d’Oedipe. ë’efl par un mefme

plecnafme qu’un Poëte a dit : r
, On and le: Sarpedm: à la Heflar: profil".

f llen faut’dire autant de ce paillage de Plae
. ton à propos des Atheniens, que j’ay rappor-
té ailleurs. Ce ne font point des P219153... de:
Cadran: . de: Égypte: , des Danaii: , ni des
homme: nés barbare: pi demeurent avec nous.
Nausjamme: la!!! Grues , daigne? du sommer-
ez à de la fieguentatian des nations-gran-
3ere: , ai hflbltm une mefme raille , c.

En et tous ces Pluriels ainfi ramaiïés en-
femble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des choies. Mais il faut prend re
garde à ne faire celaque bienà propos , sa
dans les endroits où il faut amplifier , ou
multiplier,ou exagerer 8: dans la paillon -,
c’ei’t à dire , quand le fuie: cil fulceprible .
d’une deJces chofes ou de lufieurs. Car
d’attacher par tout ces cym les Se ces fon-
nettes, celafemiroit trop [on Soçhille.

CHA-
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gel; A PI’TR E XX.»

î Der Pluriel: retirât: en Singulierr. l

O ËPÊËJÏÏËIÏ ËËËÊËËÊËËÎÏÏËËÎÏÏÏË

quelque chofe de fort grand. Tout le Pelapo-
nefê, dit Demoflhene, rafloit nier: alitaife’en

faflizmr. Il en cit de mefme de cejpallage
d’Herodote. Phrynirm’fai ant repre enter fi:
.Tragedie intitulée la Prj e de Milet , tout le
fienté]? fondit miennes. Carde ramaF
feraiiifi pluiîeurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcour’s., Au relie je tiens
que ut l’ordinaire c’ell une inerme mon
qui ait valoir ccsdeux difFerentes Fi ures.
En efl’et loir qu’en changeantles Singuliers, n

Pluriels , d’une feule chofe vous enhfa res
plufieurs: (oit qu’en ramalTant des Pluriels ’
dans un feul nom Singulier qui forme agrest-
blement à l’oreille , deplufieurs chofes vous
n’en failliez u’une , ce changement impré-

veu marque a pafiion,

CHAPITRE XXI.
Du Changement de Temps.

IL en cil de mefme du Changement de
Temps: loriqu’on parle d’une choie paf-

fe’e, comme fi elle ra faifoit prefentement r
q parce qu’alors ce n’efl: plus une narration

que vous faites. c’en une a6tion qui fe
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palle à l’heure mefme. Un Soldat , dit Xe-
nophon , eflont tombe’fous le chevolde Cyrus,
é filant foulc’ aux piedsde se cheval, il lui
donne un coup d’office dans le ventre. Le Che-
valbleflë [è démone éjêsou’éjôn maiflre. C]-

rus tombe. Cette Figure cil fort frequente
dans Thucydide.

CH APITR-E XXII.
Du Changement de Perjônnes.

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

v diteur allez louvent le croit voir l’ur-mefme
au milieu du peril.

Vous diriez à les voir pleins d’une uriner]? hile,
m’ils retrouve»? toûjmrs une vigueur nouvelle;

e rien ne les [gourais ni vaincre ni laflèr ,
Et que leur long tomât: raflait que emmenai.

Et dans Aratus.
Ne faneur uejumai: aireront ce trèfle mais.

Cela le voi encore dans Herodote. a la
[ortie de la villed’Elepbontine , dit cet Billo-
ricn , du raflé qui va en montant , vous relu-
eontrez d’abord une colline , ée. Delà vous
dejrendrez dans une [lainer flambons l’au-
re’s traverfie , vous pouvez vous emôorguer
tout de nouveau , à: en douze jours vous arri-
verez à une grande ville qu’on appelle Meroe’.

Voiez vous , mon cher Terentianus , corro-
me il prendvoflre efprit avec lui , 86 le con-
duit dans tous ces difi’erents pais : vous fai-
fant plûtoll voir qu’entendre. Toutes ces
choies ainfi pratiquées à propos , arrîlîînt

, .u-
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l’Auditeur , 8c lui tiennent l’efprit attaché
fur l’aétion refente. Principalement lori?
qu’on ne s’a telle pas à plufieurs en general ,

mais à un feulen particulier.
Tu ne f forerois mnoiflre au fort de la mejIée .
94:51 parti fait le fils du rourogeux TJdee.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces A-
polirophes, vous le rendez plus emû , plus
attentif, se plus plein de la choie dont vous

parlez. - TCHAPITRE XXIII.’
Des Trunfifions impreveue’s.

L arrive avili quelquefois qu’un Efcri-
vain arlant de quelqu’un , tout d’un coup

fc meta fa place, &jouë (on perfonn e:
8: cette Figure marque l’impetuofité ela

Paillon. ’q Mais Hefior defis tris remplrïunt le rivage ,
Commande àfisfildats, de grainer le pillage :
De courir aux voilèauæCurd’umjl’e les Dieux

q gymnique Jerez s’écarter à mes yeux ,
.q Moi-mefme domfonjhngj’irai Iaverfii honte.

Le Poète retient la narration pour foi ;
comme celle qui lui e11 propre , se met
tout d’un coup, 85 fans en avertir, cette.
menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier bouillant 85 furieux. En effet [on
difcours auroit langui s’il y eufi entre-
meflé: Heâor dit alors de telles ou [embla-
laies paroles. Au lieu que par cette Tranlition
impreveuë il previent le Leâeur,& la Tran-
fition cil faire avant que le Poëte mefmtf: ait ’

ou-
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fongg’qu’il la faifoit. Le veritable lieu donc
ou l’on doit ufer de cette Figure, c’elt quand
le temps prelfe , 8: que l’occafionqui fe pre:
fente ne permet pas de difFerer: lorfque fut
le champ il faut palier d’une performe à une
autre , comme dans Hecatée. Ce Heraut
allant (fis pefi’ la, configuence de toutes ces
cbqfès,il commande aux Defiendans des Hem-
olites de je retirer. 7e ne puis plus rien pour
vous , non plus quiz-fi je n’qfi’ois point au mon-

de. Vous (fies per un, à, vous me forcerez
bienJofl moi-mefine d’aller chercher une re-
traite chez que! us autre peuple. Demo-
fihene dans (on raifon contre Ariliogiton
a encore emploie’ cette Figure d’une manie-

re’diEerente de celle-ci , mais extrême-
ment forte 8c pathetique. Et il nejètrou-
vera performe entre vous, dit cet Orateur,
qui ait du reflèntiment é de l’indignation de
voir un impudent , un in ame violer infiltrat-
ment les obojês les plus ointes? Unfielerat ,
disje, qui. . . . O le plus mêcbantdetous les
hommes! rien n’aura p12 arrefler ton audace
effarée .7 7e ne dis pas ces portes , je nedispas
ces barreaux , qu’un autre pouvoit. rompre,
comme toi. Il laine là fa penfe’e imparfaite,
la colere letenant comme fufpendu 8c parta-
gé fur un mot , entre deux differentes per-
onnes. âgé. . . O le plus méchantde tous les

Hommes. t enfaîte tournant tout d’un cou
contre Ariflogiton ce mefme difcours qu’il
Ter-ribloit avoir lailfé la; il touche bien da-
Vantage , 8: fait une bien plus forte impref-
fion. Il en cil de inerme de cet emporte-
ment de Penelope dans Homere , qualqd,

* n -» » e e
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elle void entrer chez elle un Heraut dela
part de fes Amans :

De mesfdcbeux Amati: mimfire injurieux,
Heraut,que cloercloes- tu? æi t’amenc en ces lieux?

T viens-tu de la part de cette Troupe avare ,
’Ordonner qu’à l’infiant le Fefiinfe propare ?

raflé le jujk Ciel, avançant leur trépas ,
9g; ce repas pour euxfoit le dernier repas.

: L cbes , qui pleins d’orgueil à fiibles de courage ,

-Conjismez de [on fils le fini]: beritage , -
a Vos Peres autrefois ne vous ont-ilspoint (lit
n 94g] Homme ejioit U1] e , ôte.

CHAPITRE xxrv.

i De laPeripbrafi. l

L n’yaperlbnne, comme ie croy, qui
I puille douter quela Periphrafe ne [oit en-
core d’un grand ufage dans le Sublime. Car ,
comme dans la Mufi ne le (on principal de-
vient plus a réable à ’oreille, lorsqu’il et!

acœmpagn de ces-dilierentes parties qui
lui répondent : De mefme la Periphrafe
tournant à l’entour du mot picpre, forme
louvent par rapport avec lui une confonance
&une harmonie fort belle dans le difcours.
Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant
ou d’enfle’,mais que tontes chofes yfont dans

un-jufie temperament. - Platon nous en four- .
ait un bel exemple au commencement de
(on Oraifon funebre. Enfin , dit-il , nous v
leur avons rendu les derniers devoirs , à
maintenant ils achevant ce fatal vous? , r

s z s
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il: s’en ont tau: glorieux de la magnifiant:
avec laïuelle toute la ville en gazera], à:
leurtparen: en particulier , le: ont reconduit:
bar: de ce monde. Premierement il appel-
lela Mort , ce fatal voyage. Enfuîte il parle
des dernîers devoirs qu’on avoit rendu aux
morts, comme d’une pompe publiqueque
leur paîs leur avoit preparée cxprés , pour les

çonduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que medio-
crement à relever cette penfée? « Avoüons
plûtet que par le moien decertePeriphrafe’
melodieufement répandue dans le difcours ,
d’une diâion toute fimple , il a fait une ef-

cé de concert 8c d’harmonie. De mel’me

me hon. Vous regardezletravailcomme
le jeu guide gui vous peut conduireàunewie
heureujè dr platfinte. Au rafle «L’offre ame
dl ornée de la plus belle qualité gite primât:

jamais poflèa’er de: homme: né: pour la guer-
te 5 c’efl qu’il n’y a riez gui «me: touche plu:

fmfiblment que la louange. Au lieu de dire :
Vaux vous adonnez au travail, il ufe de cet-
te circonlocution 3 Vaut regardez le travail,
comme le feu! guide qui vous peut conduire à
une oie beureujè. Et elbendant ainfi tou-
tes chofcs , il rend [à penfée plus grande,
8: relave beaucOup cet. éloge. Cette Pe-
fiphrafe d’Herodote me femble encore ini-
mitable. La Déeflè Venu: , pour ehafiier
lîinjoleme de: Scythe: ni avoient piflé fort
fimple , leur envoya-174 maladie de: Fem-

"Hemox- 7,135, *
zoïdes. Au rafle, .il n’y a rien dont l’ufage s’é-

tende plus lem quelaPeriphmfe, pourvcu

- a qu’on

l

i

l
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qu’on ne la refpande pas par tout fans choir
8c fans mef ure. Car anal-toi! elle languît r
8e a je ne fçai quoi de niais&degro(lier.-
Et c’efl pourquon Platon qulelltoûjoursfi-
garé dans fes expreflîons . 8e quelquefois
mefme un peu malà propos, au jugement
Ë que? nos-uns , a cit? raillé pour avoir die

m cradingue; 1 ne aut ou if
que le: riebefler ’or é- d’argçnt , r
ni habitent du: me Ville. S’il cuit voulu ,
Ëurfuivent-ils, introduire la polTelIîon dur

il 5 affurement ’il auroit dit par la.
mefme raifon, le: rie aie: de bæufi (54e

mouton. -Mais ce Pue mus avons dit en encrai?
fuflît pour aire voir l’ufa edcs igures,
à l’égard dqund 8:7 du ublime. Car il
cl! certain qu’elles tendent toutes le Dif-
cours plus animé 8: plus Pathetique : or
le Patheti ne participedu Sublime, autant
que le Sub ime participe du Beau 8: de l’A-
greable.

CHAPITRE xxv..
Dquoixdes-Mtr.

[grill PUifque la Penfe’e 8e la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une par l’âme:

and? Volons linons n’avons pomt encore
u, (il? I quelque chofe à remarquer dans cette par-

tie du diluants , qui regarde l’expreflîon.
MW Or que le choix des grands mots 8c des I il

termes propres , foit d’une merveilleul’e’

nil «tu nadir-8e mouvait *nu V routa eNpourc à.
C
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ç’eltoeque performe n’ignore , 8: [un nor-
ar confeguent il feroitrnutile des’ar en.

En eflet, il n’y apeut-ellrcrâend’oùlesog
meurs se tousles EferiVaim en generalqur
s’efludient; auSubliNe. tirent lusdegran-
«leur , d’amande a de une , de ,
deforee, 8e de rigueur- poulettes me.
ses, que du chou des paroles. c’en par.
e les. que toutes carbonatezc’chtmdmh,

Yaourts , comme dans un riche tableau,
35 elles donnent aux choiesmeefpeced’æ-
me à: devie. Enfin lesbeamrnoœlbnt, à
miliaire, hlmiere propre a: naturelle de
nos penfe’es. Il faut prendre garde manu»
moins à ne pas faire paradepar tout d’une
vaine enflure de paroles. Car d’exprimer

, -4418: choie une enter-mes grandsümagni-
Lumen: figues, c’efi tout de manque limer»
opté: 1- pliquiez un grand and ne de Theatre. fur
gêné e vif: d’un petit en sur: fi-cen’dlcàla
combien VCl’ité ’1’ ’l ”l’ r ’l’ ’l’ ’1’ ’5’

les grands Cela fe peut voir encore dans un pall’agede
Fmrî’mTheopompus, que Cecilius blâme, je ne
""Pem’ fçai pourquoi ,’ 8c ui nua-femme au con-

tiens dans . e .. q . .1eme traire fort a louer pour fa pinailla, 86 parce
(in: le. qu’ilditbeaueoup. Flamme, ducal-lillo-
?àPnu rien, boitfampeinele: afro)!" uelarærejï
lalzgâesfm’do je: afiire: l’oblige defi in En ef-
fimplel a.th un difcours tout Emple exprimemquel-
Vina" quefois mieux la Meque me]: pompe ,
P w 8: total’omement, s comka vaincue
la. ans les 10m5 dans les airains-de lavis. Ajoû»
le sur: tee qu’une chef: énoncée d’une façon or-
;Îjblï, filaire» Ê fait affilias aillaient croire.
m5,. vAènfi-en Parlant d’un Homme quidam.

1m. : , . . s’agrang
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TRAITE DU"SUBL1HE. in
agrandi ’t W En: peine le admet-mimis: , du indigniuz’, entama,
Bain la W: , me (embler: igame;
beaucoup. 411 en citée maline demain
puaiend’I-ierodote. cmrgæm de.
mm, ilpritnmàuilfiba-amèw.utæitr é’r’eflm.. Il. , î a . mai...
hua ,-. PnMsuèmac’r warrant-:5.
’vai en, "firman bouchure. par:
in ne ’bnhdanpùm. Car mangeoie-
fionf murmure-qui dit bonne»
mûr-schah , se qui n’yentend point de
linaire s 8: renferment natrums en da
les un (en: qui n’a rien de gmfliernnidlz

.mnal
CH A pi- T’RÉ Axxvr.

l MW.
I Où!" ce qui cit du Marbre des Met:-
aphores, Cecilius [embleeûrede l’avis

de ceint qui n’en faillirent
ou noierais :,. bienchoie; MaisP-llleemolvîlllerÎË-tous doit enco-

reiei fendre de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des ocœfionsoùl’on en

t emploie: plufieurs à la fois 5’ quand-
EuBaŒnns, comme un torrent. rapides
lesentraînem amellesneceffairement, 8e
(guibole.- Cœ’làm: M3, dinar
quelquepar: g ce: [Mer Flan": ,j ce: tu»:
n’aide: la ReptHigne ont rudiment de’ehirê

kurpatrie. Ce [ou a? qui du: la

z C 9
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abc ont autrefois vendu a Philippe nopal;-
berte’ à qui [amendent ne." aujourd’ à

Alexandre: qui nefirantflirje, tout ur
fion-beur aux jale: plafir: deleur me, à
leur: infatue: débordement , ont rmerjê’tou-

m le: tornade l’honneur , éMrfitpmi
nous . cette regle OËÏJÆÎW and
oient e 1 tout: ’ite’; ne -

119.7 pi:th flafin. Par cette FouledeMo-
mphores , prononcées dauslaoolere, l’O-" ’

ratent ferme entierement la bouche à ces»
Treilh’es. Neanmoins Arillnote 8: Theo-
phralte, pourexcuferl’audace decesFigu-
res , penfent qu’il en: bon d’y apporteras
adouciflîemens. Pour ainfi dire. Pourparln
Si j’ojè me [mir deeertenner. Pour
u’expliguer un par: plus hardiment. En effet ,
ajoûtent-ils , l’excufe et! un remede contre
les hardielles du difoours , &je fuis bien de
leur avis. Mais je (côtiers ’ ant toujours
ceque j’ay déja dit, ue e remede le plus
naturel contre l’abon une .8: hhardiefi’e ,
fait des Metaphores , fait dcsautresFigu-
res, c’en de ne les emploier qu’à propos: je

Veux dire, dansles grandes pallions. 8:
dans le Sublime. Car comme le Sublime-
8: le Pathetique par leur violence B: leur
impetuofité emportent naturellement , 8e
entraînent tout avec eux ; il: demandent
necdlàirement des expreflions fortes , Be
nelaillent pas letemps à l’Auditeurde
s’amufer à chicaner le nombre des Men.
phoren, parce qu’en ce moment ileflzéptis
d’une. commune fureta avec celai qui

parle. a . . . .

Et
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- Et mefmes pour les lieux communs 8e les
defcriptions , il n’y a rien quelquefois qui
exprime mieux les chores qu’une foule de
Memphores continuées. . C’en parellesqno
nous voions dans Xenopbon une deliri-
ption fi pompeule de l’edifice du corpshuà
main. Platon neanmoins en a fait la peiné
turc d’une-manière encore plus divine; Co
dernier appelle la telle une Citadele. Il die
que le cou cit a» Iflbme, quiaçfle’misnm

ne elle à la Que les;Vèrsebres-
(ont, cm des gond: ur hfpelrellnom
se. 041e la Volupté l’amorce dormi»
malbeurrgui amnthomrior. Que la.
langue ell le juge influent. Quel: Cœur-
ell: lafouree dei-veiner, lafimm’m dufaag
guidelajè firmamenfià’té du: toutes-Io: i
«harponne: ,: éga’il que). 6mm
finmflègardc’edermcqflez. appendes
Pâtes, de: Ru?!" efiroiter. Le: Dieux ,-pour-
fuit-il , moulant fiiteuir la battement Je.
cœur, pelaudé mon du .
blet , ou le moment de la caler: faufilé

feu, lui eaujêrrt ordinairement; il: ou: m’a-
for: lai le poulinoit dont. Iafrbfim floua ,
à. n’apointde fmg: mais ajwpndedau
râpait: trou: en firmed’ëponge, ilferru
cœur comme d’oreiller ; * afin au: quand la
même "famée, il ne fiitpoiattrouâlé
dan: e: foraine-11 appellela Partie con-
cupifcible l’appartement de la Femme; 8;
la Partiejrafcible, l’appartmedel’Homa
me. il dit e heraœr cil: IaÇugfire de:
Iatejlim’, i qu’elle»; pleine denralurerh
foie ,* elle r’ergfleéodeuægfiboufie. Kiwi:

c I 3 0°”. -
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continué-Fil , la Dieu: couvrirent tout"
m partie: de chair qui leur fin comme. de
W! é- de défia]? 6mn le: biffin: du
chaud é- lu froid, à mnvrmlnmm
«aideur. Belleçfl, ajoûn-t-il , germen:
harmlké’rmaflde’gximdoumt
la on". Il dit quel: Gangs! la 24h11:]: la
d’air. Bref», panifiât-il, que un: le:
tatin païen: mm l’aliment; il: y ont.
«013, tommy: fadinylufinnmw
m, afiz 59! Il: rufian: in: flânes-jèze».
hmm, tmdælnrfirræ, finaude!»
WWWüæùcùpïbm: Au
ûtqnanùhninmnin’, 3145:, «des

met: cardage: J’aià. p5kla?fiut du!" l’aune «site
Bxyen a emmura: infinité dharm-
nfm, de la W’fiome: une: que
maton dit .âzfirpœrfiixevoù-g
bitumant; cæFigumIoflgfublüms d’efiæi
Nanar combiem’, dis-je; i6 Metapbà-i
MMIaufiund, 8: claque] nageus-
mais: «agadas hanchoit: nilotiques ;
&danclesdeferiçeioœ. v . ’
:01qu s, ainfiqmcoutcsle; .

garum. arma, pneuma--
Jeun le; Pané: 5 au enl’en W «rez je ladite. "Et:
c’efi- poqunoiï P180!) maline n’a px au»

peuhlaânéi, dueqnefbum, commepac
une filet!!! de (imams, il fabîfïcèmpor--
ter-à". des Meœphomdum 85.1213036115 , -.
8n- à wifis .pompalaliègœiqne. 071R;
mima mW, dîqôhnun cachait-J
gn’ümüitpflh la x

3 ,1, . i .. Il"h
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d’un «nafé, on) le un)! 14’071 fun-fi, à 711i a]?

d’abord bâillant à! fieux, un faim?
nitrant enfaîté me: m autre Divinite’fo-
tu aile: 415k, devient doum déniât.
n. hyphe: l’au un Muffin, 8; de
f: femr du terme de (baflier rampe,-
m: Enmmœdes’efludierfiÆàœspe-
titafinefl’a, cehfenc, difem-ils,fonPoë-
miam n’en hi-mefme trop labre. El
c’ peut- te ce qui admnéfujctàCed-
lins de dedder fi hardimeatdnmfèsComnà
malaires fur Lyfins : que Lyfias valoit
mieux en toutquel’lntm, www
fendmens anti a? .rlifonmbles ’unA me
l’autre. Car b qu’il aimait Lyfias
qu: (by-mefme. il haïflbitencoreplas
ton qu’iln’aimoit Lyfins: fi bien queponé

de ces deux mOuvemens , a: pannefpmüe
main, filmai plufieàràchofe!
decasdeuxAütcm, quinelbn’spasdadeï

l (filions. fi fouveràines qu’il s’imagine; DE
fait mentant Puma d’une tombéven pina -
fleurs endroits: il par]: dg l’nutreoomme
d’un Auteur achevé, a: qm n’n poimdedéd

fana: cequi biculoilnd’tlhevni -, sans
menneuœoflbred’emiufemblm. mer
effet où trouverom- nous un Efcrivaîn qui
ne pacha jaunis, a: oùiln’yaiuien MW

prendre. » l
l

. N .4 ÇHAE;
v L



                                                                     

m TRAITE DU SUBLIÆ.

CHAPITRE XXVII.
Le; l’on doit tarifer" le. Mdiatre’pafar’t du

’ p A Sublime qui a gadget: défiera

. Eut-ellre ne’fera-t-il pashorsdepropos
d’examiner cette queflion en gene-

ral, (cavoit lequel vaut mieux, fait dans
la Proie, foi: dans la Poëfie, d’un Subli-
me quia quelques-defauts, ou d’uneMe-,
dioçrité parait: 8c faine en toutes les par-
ties. tu ne tombelle nefe dement "ut :
a: e aire lequel , àjuger équitab eurent
des chofes, doit emporter le prix de deux

. Ouvrages, dont l’un a un plus grand morne
bre de beautez’, mais l’autre va plus au
Grand 8: au Sublime. Car ces guettions
filant naturelles à nome Sujet, il fiat ne-.
celfiirement les refondre. Premieretnent
doucie tiens pour moi qu’une Grandeur au "

. demis de l’ordinaire 5 n’a point naturelle-
ment ]: pureté du mediocre. En effet dans
un difcoursfi poli 8: fi limé , ilfaut craindre
la hadale: 8: il en en de mefme du Subli-
me que d’une tichelle immenfe , où l’on ne
peut pas prendre gardeà tout de li prés , 85:
ou il faut, malgré qu’on en ait, negliger
quelque chofe. Au contraire il cil pre que
impoflible , pour l’ordinaire, qu’un efprit
bas 8: mediocre fafl’e des fautes : Car com-
me il ne a: haurdeôz ne s’éleve jamais , il
demeure toujours en [cureté , au lieu que le
Grand de foi-marme, 8e par (à propre
grandeur ,4 cl! glilïant 85 dangereux. Je n’i-

guet:
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1re" nant-ce qu’on me peutob-

lgeuâer ,4 que naturellement nous
;ugeons des «mages des Hommes par ce

ils ont depire, 8: que le fouvenir des
teSÆ’ony remarque, dure toujours , 85

ne s’ ce jamais: au lieu que ce quieit-
beau palle ville» 8l s’écoule bien-roll de
mitre efprit. Mais bien ne j’aye remarw
que lufieurs fautes dans etc, &Idans;
tous es plusoelehres Auteurs , 8: queje fois
peut-dire l’homme du monde à.quielles
plaifent le moins; femme apréstout que
ce (ont des fautes dont ils nefe [ont pasfow
ciez , 8: qu’on ne peut appeller proprement
fautes, mais qu’on doit fimplement regar-
der comme des méprifes 8: de petites ne-
gligences qui leur font échappées aux: que
leurefpritqui ne s’eftudioitqu’au rand ne:
pouvoir pas s’arrelier aux petites choies. En.
un mot , je maintiens que le Sublime , bien

qu’il ne le foûtienne pas également par
tout, quand ce ne feroit qu’à caufe de fa
grandeur , l’emporte flu- tout le relie.
Qu’aînfi ne (bit, Apollonius, celui quia
compofé le Poème des Argonautes a ne.
tombe jamais , 8: dans Tlæoaite ; L066
quelques endroits , où il fort un peu duca-
raéiere de l’Eglogue , il n’y a rien qui ne

fait heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux du: Apollonius
ou Theocrite ,qu’HomerePL’Erigoue d’5»
ratofihme cil un Poêmeoùil n’y arien ème
prendre. . Dirævous pour cela u’Erator
fiheneeliplus grmdl’oëtequ’At-c ’ l .,ï

qui [e àlaveuté, arnaque un

. N 5 dt:



                                                                     

ne en; un" un mua;
du: a: ’œnonomip en nous;
delesefidts : maisquinçxonùesihzslïe ele-
faut qu’à caufede ce: ripaiedivin ,dontilefl
entramé ,- &zqu’il œfçauroü neglercomm:

ilveuta Et. mefmedponrleLpiique, drain»
riez-vous plutoli ’eflzre IBaoch lide , que
Piudare zou pour la edie ,. oncePoê- -
redeChio, que eèEneflèeceuxnlàa.
nefontz’jaunisde Eau-pæ-»&’ n’ont rien .

nefoite’erit mec bœmùpŒAEgancede’æ
’I :lln’eneflpasainfidePindareôtde
pinacle : coran milieu dolent phlegma-

de violence , durant qu’ils ment 8c fou-
, pourainfi dire , [cuvent leur ardeur
vient mal à propos às’éteiudre, 8: ils’tom-

beur malheureufement. Et ramenois a-t«il’
un Hommî (khan lieuÎi aidai hpour
parer tous nommages - e au
feu! Oedipe de Sophocle P s

CHAPITRE XXVIII.’
emparaifœ d’me équila-

Wh). - .ne fi au refiel’on doitjuger du: me-
rite d’un ouvxâgelpar le nombre plus

tua que par la qualitéërl’excellbneede’fes

beurrez s il s’enfuivra Ï! eride. doie

, Effet à; ofihener,Enfet’,routreqtfii plurinarmmietnr, il
aheuplnsrde’ parties d’OËarmr; qu’il paf--

fait. remua.» gréiérnimr,
f. Mâtærbtlllt’t’ærçigr " p -

&qdnleflàfl in;ï in ë r - N°1
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marre DU sua LIME. en
premiers en pas un de cesExercices, par;
fenten tous l’ordinaire &le commun. En
effet il a imité Demollhene en toutce que
Dcmûhenè a de beau; excepté’pouttanü
dans la compofiion 85- l’arrangement des
p’arolesll point à cela les douceurs 8e les gram

ceschylias: ilfgaitadoucir,oùilfiut ,la’
rudeli’e 8: la cité du difcours , 8: ne dit-
pas toutes les c oies d’un menue air com-
me Demollhene : il excelle a peindre
les mœurs: Ion iule a dans (a naïveté une
certaine douceur agreable 8e fleurie. Il»
y a dans [es Ouvrages un nombre infini de
chofes philamment dites. Sa maniere de
rire 8c de le macquer cil fine, 8c aquek
que choie de noble. lla’ une facilité merveik
leufe à manier l’Ironie..Ses raillaient;
[ont point froides ni recherchées , mon
me celles de ces faux imitateursdu sur:
Attique, mais vives a: prellàntes. Il en
adroit à éluder les objeâions qu’on lui faits

sa les rendre ridicules en les amplifiant;
ll a beaucoupde plaifant 8; de comique;
&iell; tînt plein de au: cernure:û

rotes ’e rit, ni r rsoilovifel limitât üîfi’aifoarînpëinoutcsgchoat

l’es d’un tait 8c d’une graceinimitable. il
cil né pour toucher de émouvoir la pi»?
tié. Il cit ellendu dans les narrations un].
leufes. Il a une flexibilité admirable pour
les installions, il fe delloutne , il reprend
haleineoù il veut, comme onzle’
voir dans ces Fableszqu’il conte neume!
Il a fait une Galion timbre qui 40m
nitrite manade pomœd’ormenw

. l N 6 que
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que je ne fçaiufi pas unautte l’a jamais égalée

en cela.
Au contraire Demollhene ne s’entend pas

nm bien à peindre les mœurs. Il u’ell point V
étendu dans fou fille : Il a grelque choie de
dur , 8: n’a ni pompe ni oflentation. En un
mot il n’a prefque aucune des partiesdont
nous venons de parler. S’il s’eflbrce d’efire

plaifant il le rend ridicule, pulsoit qu’il ne
fait rire . 8: s’éloigne d’autant plus du plai-

fantqu’il tâche d’en approcher. dan: -
par ce qu’à mon avis, toutes ces utez

e d: qu’on y voit, pour ainfi dire
un gâtent toujours à jeun , 8: une ha:
sueur d’efprit qui n’échaulfe . qui ne re-.
mué point l’ame,’ rîonne n’ajamais elle

fort tranfporté de bigame de (es Ouvre es.
Au lieu que Demollhene ayantra éen
foy toutes les qualitez d’un Orateur ve-
ritablement ne au Sublime , 8c enliere-
ment perfeâionné par l’eflude , ce ton
de miellé 8c de grandeur , ces mouve-
mens animez, cette fertilité, cette adref-
a, cette promptitude, 8c, ce qu’ondoit
l’or tout ellimer en lui, cette force 8e
«ne vehemence dont jamais performe n’a
[ceuepprocher : Par toutes ces divines
qualuez , que je te rde en effet comme
autant. de rares pre eus qu’il avoit receus
des-Dieux , 8: u’il ne m’en pas permis
d’appellerdesq .ezhumaines, tlaef-
ne mut ce qu’il y a eu d’Orateurs ce-
lebres dans nous les ficeler : les lainant.
nommcabbattusôc éblouis , pourainlî

dire ,

(ont en foule dans Hyperide , n’ont rien *
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dire, clercs tonnerres 8c defese’clairs. Car
dans les parties ou il excelle. il cit telle-
ment elevéau ricains d’eux, qu’il tepare en-

v âcrement par là celles qui lui manquent.
Et certainement, il cil plus nife d’erlvifao-

. et fixement, &lesyeuxouverts. lesfalr’
res qui tombent du Ciel, que de n’eflre

point émû des violentes pallions ’ eue

en fouledaosfesouv . (1mm t
CHAPITRE xxrx.

i DePIatwr , éd: L [in , de de l’excellente:
de l’ngJrit banda.

Out ce qui ellde Platon, comme
j’ai dit , Il y a bien de la difl’erence.

Car il furpaffe Lyfias non feulement par l’en-
cellence , mais aufli par lenombre de les
beautez. Je dis lus. c’elt que Platon n’elt

pas tant au d us de Lyfias , r un plus
rand nombre de beaurez, que ylias dlau
elTous de Platon par un plus grand nombre

de fautes.
Qu’efi-ce donc qui a pour! ces Efprits

divinsà m ’ tirer cette exaâe &fcrupuleu-
fe délicat e, pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Efcrits P En voici une
raifon. C’efi que la Nature n’a point re-
gardé l’homme. comme un animal de balle
8c de vile condition : mais elle lui a donnéla
vie , 8c l’a fait venir au monde commedans
une grande allemblée, pour elire (pean-
teur etoutes les choies qui s’y pellent; elle
l’a, dis-je, introduitdalqs cetteltce, cantals:

. , 7
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uni W Mate qui ne ’t tefpirer
. Cd pourquoi elle angen-

d’ Mamammepufliminvmci-
hh, par tout cequi nous paroit): «lopins
mon: us divin. un valons-nous
qu le enlier ne fufiît àlavafie

vefiélfllë de l’cfprît faunin. ou penfécs

fini-P1».
x.

magnum: plus bisque lesCieux , 8: pe-
netrent au delà de.cesbomes qui environ-
nent 85 qui terminent toutes chofes. ,

Et certainement fi quelqu’un faîtim peu
de reflexion fur un’Homme dont la vie n’ait

rieneuclmsmfon cours, quedegrandæ h
d’illufire, il peut tonnoifire po: là , à quoi
nous fommes nez, Ainfi nous n’admiron;
pas annuellement de petits Mm , bien
que l’eau en (bit claire 8: tranfparente, 8:
utile mm pour nome nage: mais nous
femmes: venrablemem Tu o quand nous
r: ordmleDanube, 1:2an , le Rhin , a:
l cemfnrtour. Nm ne femmes padou
efionoésde voit une petite flamme que nous,
«emmenée, conferverlong-temps Mur
miere l pure : mais nous femmes [nappés-
d’admiraæion quand nous contemplons ces
feux qui s’annulent. quelquefois dans le Ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanomç-

fait en mimant : 8: non; ne trouvons
rien de plus chaman: dans la nature que ces
fourmes du mon: Etna qui quelquefois
1m àprofbmfdefeubyfmes, e I
Daficwuju Mcbirï,vde:(leuîæt definmœ.
De somnola flint-conclue, que ce qui
fit utile armeline necèflàiœtauxHommcs
mV finet: de www, «gamme «

J .. t - au;
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. La à. 1.’ . in « A i...1
.-;CHAPITRE xxx.ïî.».

Ç [affilier n’ai: le Suâlimefi pentu!!! :

. mafia
’ L’eguddonc des giflas, orateurs en? .. «

qui le Sublimestle l aventure ren- »
contre Joint avec Pilule 8: le Nec’efiâîre , il

fautavoüer, qu’encorequeceuxdont nous
parlions n’aient point efié exempts de fau-
tes ., ils avoient neamnoins quelque chofe de
furnaturel 8c de divin. En efetd’exeelîer
dans toutes les autres punies , Cela n’a rien
qui palle la portéelde l’Hommc ais le
Sublime nous éleve ptefque aufli ut que,
Dieu. Tout ce qu’on gagneà ne lm: faire
de fautes , Geli qu’on ne peut e repris :j
mais le Grand fe fait admirer. que vous
dirai-je enfin? un (cul de ces beaux traits 85 l
de 5e: penfées fiablirnes l ui [ont dans les ou- f
vrages de ces excellens tueurs, peut payer;
tous leurs défauts.1e diabien plussc’efî’que fi ,

quelqu’un ramafioltenlèmble toutes les fall- l’

tes qui liant.deomerç,dansDemofihene,x
dans Platon, 8; danstous ces autres celebrets;
Heros, elles ne feroienth , ni la .-
milliéme partie de: bonnes thbfes qu’ils ont l
dites. C’en pourquoi l’Envie n’a pas empê-

ché qu’on ne leur ait donnéle prix dans tous
les fiecles, 8: performe jufqu’ici . n’a elle en
dm je; leur enlever ce prix , qu’ils confer-

l vent
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vent encore aujourd’hui, 8: que vraifemblap .
bleuretrtilsoorxferverouoœûjouts.’. a l

Tant qu’on mm le: cm du: le: plaine:

MIT”, v A l . V A .Et le: au: déprimai. ou hmm: ré natif.
Ou me dira Entérite qu’un C010 e qui a
quelques de uts n’ell plis à elhmer
qu’une petite Statuè’ a evée, commepar

. exemple,le Soldat de Polyclete. ’l A cela 1e
"32”42: répons , que dans les ouvrages de l’Art c’efi

"hâgd, le travail 8e l’achevement que l’on confide-
Tolfllete. re : aulieu que dans les ouvra es dehNa-

une c’ell le Sublime 8c lepto igieux. Or,
difcourir , c’ell: une operation naturelle à
l’homme. Ajoutez que dans une Statuë on
ne cherche que le rapport 8e la relièmblan-
ce : mais us le Difoourson veut, comme
j’ai dit , urmuuel &le divin. Toutefois
pour ne nous point éloigner de ce que nous
avons établi d’abord , comme c’çl’t le devoir

’del’Art d’un échet que l’on ne tombe , 8c

qu’il cil bien dlfiîcile qu’une haute élevation.

à’lalo erefaltienne,&gardetoûjoursunl
ton éga 5 il faut que l’Art vienne au fecouts
de la Nature .: parce qu’en effet c’eft leur
parfaite alliance qui fait la fouveraine perfe-
âion. Voilà ceque nous avons crû être obli-
Fadeditefur les fPuellions qui fe [ont pre-
.entées. Nous lai ons pourtant à chaman [on
Jugementlihre et entier.

I en»
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TRAITÉ DU SUBLIME: 30s

CHAPITRE XXXI.
De: huchier, de: Comparafm , à: der

Hyperboln.

Out retourner à mûre Difcours les Pa-
q raboles 8e les Comparail’ons approchent
fort des Metaphomes , & ne dilferent d’elles
qu’cnunfculpoim.»xxnxzuxut lulu!» ’ que».

xauwH-æaixnurx. n du":TelleelicetteHyperbole. Sappojê’peoo-
fin effin’tfiit du»: wifi" 591k , à! que vous. (r a que
selefiuliez perfora ou: t 011:. C’eil Pout- r43"?
quoiilfautbien prendre ardejuf n’auront-:21: F:

tescesFi res peuvente te ges :parcegmlm
qu’allez cuvent, vouloir porter "comma
haut une Hyperbol’ïuon la détruit. C’efltm’

comme uuecorde d’arc qui pour dire trop
tenduë [e relâchesuôt cela fait quelquefois
un effet tout contraire à celui que nous.

cherchons. - a - -Ainli Ifocrate dans Ion Panegyrique,
parulie foueambition de ne vouloir tien.
dire qu’avec emphafe , cil; tombé , je ne
[çai comment , dans une faute de petit.
Ecclier.- Son delfein dans ce Panegyri-p
que , c’en de faire voir-que les Athemeus
ontrendu plus de fervices à laGrece, nef
ceux de Lacedemone : 8c voici par ou il e-
bute. Puijgtæ le Défier": anatunflemtla
vertu de rendre le: chojêrgrcnde: ,-petiter; à.
le: Imiter, grande: : qu’ilfiait donner les:
pace: de la nouveauté aux abolir la [hip
vieille: , . épi?! fait facilite vieille: telles

qui
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guifnt nouvellement fuiter, fifi-ce aïoli, di-
ra quelqu’tm àlfocrate,que vous allez chan-
ger to’utes cholesà l’égard des Lacedemo«

nient &desAthenieus a En faifant de. cette
lotte l’éloge du Difcours , il fait proprement

un Exorde pour exhorter les Auditeurs à ne
ùêctâirede de w’iàzurgîêre. l

pourquoiil [u et, à ” ar
deal-1;; bolet , cequenousavons (ligan-
tontes es Pigment: general: que celles-là
mmeilleures’qui (ont entrere’ (3:me
q ’onneprend impair es’y-

- ° "Maçon: cela doneP,Oil faut avoir loinL
que ce loittoûjom la puma) qui les fille.
podaire au milieu de quelque grandedrc.

. . Comme,perexemple , l’H -r
I boledeïlmcydide, à topos des tire»
" nieras ’ panent dansg Sicile. La Sici-

Ützjzztàfimaælær, ilrjfimtul
gr cm: àabxfirnicrqui r’efioim
hmm liftant. L’imam un mi
corrompît!!! lingule rami embler: un»
m me bmhæjè ’ tu» feulent;
fiellegfldi, il: fi Lattokntpnren la». n
cl! allez - croieble quedesHommes boi-
ventdu Angædela boue, 8: [chaumine-.1
me en «boire : 85 toutefois la gronderie
de a eumilieu de cette camp
(nonante , «une pas de donner une ap-
parence de reifon à’la cholè. Il en ell de mê-

mede ce que dit Herodote deces Lacedea
moniens qui combattirent au pas des Ther-
mopyles. Ils]? Wh": mon 118e
m: en ce [in avec Mm: qui Æ re-

flvknrs â avec le: induré le; leur: à];

. , qu’àa
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n A’ITE’ DU SUBLIME. au
qu’à ce que le: Barbara, tirant torijaurr , le:
en en; comme mfweliajàu’læm train. Que
diteslvous de cette Hyperbole? Quelle ap-

rence que des Hommes le defendeot avec
l2 mains 8c les dents contre des gens armez,
a: que tant de performer (oient enlevais
fous les traits de leurs Ennemis? Cela æ
laine pas, neanmoi’ns d’avoir de la vrai-l’eut»

blâme z parce que hebdo ne femble pas tec
cherchée pour l’Hyperbole s maisquel’ a

pollinie femble militetittfijet MM
En. pournetnepoint ’ deceqnej’â
dit, untemede infa’ ’ egpunr empêchez

çaeleslnrdiefièene m; and: ne
htmrgloierquedansh e, Barman
droits plaqua enthdauanden

li vrai, quedansle Comiqueondi!
dsehofis fœtabfindesd’ellæmêtmg
&quine lmlièntpestoutefilisde paflërpone
uanfiemblables ,1 àcaufi: qu’tlles étalement

16an je ventilera, qfçllesexcitent à
ruminent: leRire ethnie pomœdelàm
mineparle plaifitïelelice trait d’un P06»
te Comique : Il poflêdnit ne tmàlàemvi

Au relie onfe peut-fervir de’i’HypedIolei
anilibienpoutdiminuerle’sdmfiestquem .
les flan ; Car l’Exngebatinn ell’ mmàî
ces difièreuselîtts: &le-Dàrfmeyquit
alloue efpeced’Hypeibde, ir’el! à le binai
Mm qllel’exageràt’nn diurne-Moelle»

&fidiœleu. ’. ï: Ê» f. ï” u .itz a

. .,....,I. .k.1 . l
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CHAPITRE XXXH. ’
Del’Arngement de: Paroles.

DEs cinq Parties qui produifent le
le Grand , comme nous avons luppofé
d’abord , ilrelie enoorelacinquiémeaexæ
miner : c’ell à, fçavoir’ la Compofition 8:

l’Arrangement des paroles. Mais com-
me nous avons «un donné deux volumes
decetne mutine. où nous avons fumâm-
ment unique tout ce qu’une longue (pe-
cnlation nous en.a’pllapprendre: Nous
nous arrenterons de dire ici ce que nous
jugeons ehfolument neoeliiire à nolire fu-
yet; Comme, par exemple: que l’Har-
monie n’en: pas limplement’un renient-
quelaNmre affldansh voix clef ’Hon’ll;

. me pour et 8e pour inpirer
plaifir : magane dans les infimmensmê-
me inanimés c’eli un moien merveilleux
pour élever le courage 8c pour émouvoir

es liions. a- devrai, ne-voiommous pas que le
l’on des flûtes émeut l’ame- de ceint qui V
mechta-tr Br ales ’remniit- de * fureur , oom-

U me s’ils elloient horsyd’euxvmefinesr Que-

leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de la cadence , il les contraint de
lal’ui’vre; &d’y confirmer enquel nelbr-

te lemnuvcment de leur corps. non
feulement le fou des flûtes , mais prof-
que tout ce qu’il y a de dilïerens tous
au , comme par exemple, ces:

,,, , . J . e
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TRAI’TEÎ DU çSUEZ: IME. go,
de la Lyre, font ce!" elfer» Cubiertqu’ils’

ne lignifient rien d’eux-inclines: Nean-; ,1. I
moinspar ces changement kie tous qui t
s’entrechoquentlesunsleaautresrôtpac n
le mellangeldeleurs accorts, fouvent,com4 ’ ’
menonsvoxons,ilscaulèntàl’ameuntraul3 i ’ l
port,8tunravilihrentadmirable. Cepen-.-. I ’
dam cenelontquedes ’ esôzdefimpb"
imitations Îde la voixfiiâisne difentôcne ’* ’

perfuadent rien, n’eûant ."s’ilfaut. I l
ainli, quedesftxlshnllards; arranger. .
comme j’ai dit , des efl’ets de la marrer
de l’homme. Que ne dirons-nous donc
point de la Compolition, qui eli en elfes
comme l’harmonie du difcours dont l’ufa-e:
go dl naturel à l’homme , qui ne frappai. *
pasfirnplement l’oreille , mais l’efprit:
remué mua urus tant’dedilferer’rtenggà il i a î
tee de nm, dopenfées; dechofes, ranci
de hantez, 8c d’elegances avec lefqllel-
les nollre ame a comme une cl e de
liailon &d’aflînité: quipatlem nge8z
la diverfité des fous rnlinue’s dans les cl?
prits, infpire à ceux qui écument , leel

us mêmes de l’Omteur, St qui bat--
it fur’ce fublime nous de paroles, ce.

Grand 8: ce Merveilleux que nous cher-
chons P Pouvons-nous,rdis-je’,v nier ’el-

le ne contribué bœuooupàla gui r,-
à-la miellé , ï la magnificence du ou
cours , 8( à toutescnsautrcs beautez qu’elle
renferme enloi , 8; qu’ayantun Empire abri
[plu fur les efprits, elle ne-puîliÎe en torte,
temps les ravir, &les enleverèlly auroit
de lafolie adorner d’une venté li unxlverfel;

. . *’ emen



                                                                     

. 119 N’AI-TE? DU SUBLI ME.-
"un randonné; de l’experieuce’en fait:

.ü*’:.r: ” M. :2m è AurrdeilemeflrdemêrrredesQibnnm
en mn- çteths qti dorme-Wpilleras-lm - - emmi æ,aPafl’etnhhge ,

mais? ëhdekurs membres: , L
haraprnfmmêmçmmlçîlhmmbm lem-.-

WI "fixe i , -,ÏM’IÏM’ nommions; pas de: En: un
Mari»... oodpsyafiit.’ï’Aidè imparties deuhd’me,

me! qu’il émiaient, leStinhcfe: apennin,

ne"uuntatu- l , en 5,; 1:3.«au cette en. grume a me, sliai il qui: les leW’ foultitude ther’ndBJena drink
9m9’"! à deum rompait ontJ353. piton maurandies hm âtqæfae

le "drain . in il)!am” ] wifi qu’on void..hurrcoupzde-Poites
21:” de . ’varnt guinchant-pan: ode-au fait
Voyez les filin, sien 1.;atsmauquéneenimm
W- banquera-milordmmre skie remirent du
9m figions de: perlerlfllcs; communes. 8e fort.

r parangonne. Enefl’etilslefdtianientpar
achaleriongeumdepnoleeqnir-lençenfln-
&grofik enquelqne formel: voix: 81 bien.
zanni! remuçrepointlembaflèfi’c. Philo

m-empeique, M » en u.-lienrs, commettoisllawits d ’ Milan-t
me; uroutrd. Mini quandHerierilefiam
cit-Antenrapresavcienzéfeeenliuæùts.

Tom de Mû la [tarifiai ramadan m

æzrbràlgwwmwb .

. V eh
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TRAITE DU JUS LIME. Il

v Cette penrée cl! fort triviale. Cepen au!
il la rend noble a! le moien décotour qui:
gratine-choie rmulical’ôcd’harmonieuit:

t- certainement, pour u que vous rentrer-ï
liez l’ordre de la peri , vous verrez mani-
TellementoombienEm’Êpide eh plus heureux
dansl’arrarigement-de espamles . merlans
le leus-doles (3:.Deiriême,dans à Tra-
gedie rmïiaucæ emportée par un Tan:

1,"qu me environ: tandis, in" incrimine à
’ Et courant en tout lieux ail-jà ra e le "reine,

Traîne and: fifi [affirme , en arbre a? le".

aber. I. Cette penfée eli, fort noble à la flûtés
l mais il’fantavouer . «qui luy-donneplus

deforçeëz’ellcette * ’çquin’eli q ne

a , m empo commeune
W: moisâontlespatoleslèfoûtiennent
centrales autres , 8c oùilyaplufieurs pan-

(ce. Eneffet ces panl’esfontcommeantant
de londoniens lëlides fur lefquelsl’on dif-
œurt s’ap’prne 86 s’éleve. " i

cru une xxxm; v
De derl’erioder.

U contraire il n’y a rien qui rabailièdæ
vantage le Sublime que ces nombres

rompus; a: qui le prononcent ville. tels ne
l’ont les Pyrtrques, ramenés &les ’-
chorees qui ne lont bons que pour la danlë.
En effet toutes ces fortes de pies 8c de incru-
res n’ont qu’une certaine mignardifeôtntzil:

pe



                                                                     

312. IRA-.1 TE’ DU SUE L7 ME.
rit agrément qui a toûjonrs le même tout.

à: ni n’émeut pointl’ame. Ce que j’y trou-

ve epire; leur que comme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chan-
te un air ne s’arrelient point au [cris des
paroles , 8: font entraînez par le chant : De
même ces paroles indurées n’infpirent

in: à l’erprit lespaŒoqs qux.doivent ruai-À

Ëvinifierais, lâchement implantent
dansl’oreille le mouvement delacadence.Si
bien que comme l’Auditeur prevoit d’ordi-
nairecette cliente qui doitarriver. il va au .
devant de celui qui parle,& le previent, mar-
quant comme en une danfe , lacheuteavant
qu’ellearrive. a .. 4 a
r C’ell: encaveurs vice qui anihlit

le dil’cours , quand les Petiodes font arran-
gées avec trop de foin , ou quand les mem-
bres en font trop courts, 8c ont trop defyl-
labes breves , diant d’ailleurs comme jornts
8: attachez enfemble avec des doux, . aux
endroits oùilsfe defunilfent. Il n’en faut pas .
moins dire des pet-iodes uifont trop cou-.

es. Car il n’y a rien quidlhopie davantage
e Sublime, que de le vouloir comprendre

dans un trop petit efpace. Qund je defens
neanmoins de trop couper les periodes , je
n’eurent pas parler de celles qui ourleur iu-
lie ellenduë, mais de celles qui liant. trop
petites , &comme mutilées. En effet de
trop couper (on liile, cela arrelie l’efprit : -
au lieu ne de. le divifer en ’ Il , cela.
conduit e Leâeur. Mais e contraire en
mefrne temps apparoili des pariades trop
longues, &lellteS ces paroles recherchées,

pour



                                                                     

gâl’àfiè a-ê-Aù-âîe’fl-a au Ê’El aviva sa n un Ê ê-WZÇE 3-31 Êtrî a a et

TRAITE DU SUBL.1ME. 313
 ?0&!! danger mal à propos un dxfcours font
mortes 8; languiflântes. ’

Ï-CHAPITRE XXXIV.
’ Delà bafifidaTer-mr.

Ne des chofes encore uî avth autant
le Difcours , c’en la elfe des termeS.

.Ainfi nous voions dans Hercdote une de-
fcriprion de tempefie, qui efi divinepou;
le feus : mais il y a meflé des mots excréme-

men: bas; comme quand il dit: La par
tommmfant à bruire. Le mauvais [on deo:
mot bruire: fait perdre à fa penfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le mm: , dit-il
en un autre endroit, le; balattafart , à. ceux

ai ment di cr ez parla tempe e rem une
396721514 gratifia-[Ce mot belotât En bas; 8;
l’epithete de peu agruble n’efi point pro-
pre pour exprimer un accident comme

celui-là. .De mefme I’Hiflorien Theopompus a
» fait une peinture de la defcentc du R0 de

Perfe dans l’E te,quiefimiraculeufe ’ailp
leurs: mais i a tout gafié parlabafïeflëdcs
mots qu’il y mefle. rad-Hum ville , dit ce:
Hiflorien, (à! une nation dam l’Ajie qui n’ait

envoie’ de: Ambafladelm au Rai? Ta-t-ilrim
de beau éd: precieth qui unifié, ou gui [ê
fabrique en ce: pub , de»! on ne lui aitfait
de: prejèm ? combien de tapi: à. de wfle:
blagni que: , le: une: rouge: , le: autre:
blanc en à le: autre: bfioriëe: de cau-
(euraj amibien (le nuât dag?! 6’ sont;



                                                                     

314 TRAITE’ DU SUBL IME.
de toute: le: chef" necqÆIire: pour la «aie!
combien derche: ée deliflsfonptueux î cm-
bien de café: d ’0r é- d’argent enrichir depier-

rçifrecieujêc , au aiglefin»! "maillez ? A-
joutez à cela un nombre infini d’une": afin,-
gere: à» à la Grecque : unefoule incroiable de
befle: de voiture , é d ’auimaux defiiuezpour
le: purifies: .° de: [ratifiaient remit": de route:
le: Mafia? propre: à reflïir le gui-[2.- de: a.
noire: de de: fac: plein: de papier , 0 de plu.
fleur: une: utenfile: , à uuefigruvde gua-
tité de vianderjale’e: de toute: forte: d’air-

*ruux , que ceux qui le: miment de loin peti-
jêieut que ce figent de: colline: qui s’e’lwaflèat

Jeter".
De la pins haute élevatîon il tombe dans

la demîere balïcflè, à l’endroit juflement où

il devoir le plus s’élever. Car mélant mal à

propos dans la pompeufe defcription de ce:
. appareil, desboifleaux , des ragoufis , 8e des;

tacs: il remblequ’il faire la peinture d’une
- cuifine. Etcommefi quelqu’un avoit toutes

tacherez à am er , 8c que parmi des ten-
tes, &des vafes ’or, au milieu del’argent
&des diamans . il mil! en parade des lacs 8:
des bouleaux; cela feroit un vilain effet à
h’vûè’ : Il en efl de mefme des mots bas

dans le difcours, 8: ce font comme au-
tant de taches a: de marques honteufes

’ flétrilï’eut l’exprefiion. ln’avoit qu’à

’ mer un peu lachofe, &dire en
gainerai, à propos de ces montagnes de
viandcsfalées, 8c du reflede cet appareil:
qu’on envola au Roi, des chameaux 8c
plufieurs belles de voiture chargées de tou-

e ’ tes
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TRAITE DU SUBLIME. si;
tes les chofes neceflàires pour la bonne che-
re 8c pour le plaifir. Ou , des monceaux de
viandes les plus exquifes , &rour cequ’ou
fçauroit s’imaginer de plus ragoufiant &de
plus delicicux. Ou , li vous voulez, tout ce
que les Officiers de table 8c de cuiline pou-
voient fouhaiter deYneilleur, pour la bouche
de leur maillre. Car il ne faut pasd’un dif-
cours fort élevé palier à des chofcs baffes 8:
de nulle confiderarion, àmoins qu’on yfoii:
forcé par une neceflité bien preilànre. Il
faut que les aroles répondent àla miellé

des duales rentraire: &ilellbonen
cela d’imiter la Nature, qui, enfermant
l’Homme, n’a int expofé au veuê ces
parties qu’il n’e pas honnei’re de nommer,

8: par où le corps fe’purge : mais, poutine
fervirdes termes de Xen hon , a caché,
(à. détourne’ ce: c’gmcfl: le p tu loin qu’il lui

a girl pojfilale : de peur que la lamé de
l’animal n’en fiüille’e. Mais il n’cil:

befoin d’examiner de fi prés toutes les
-chofes qui ramifient le difcours. En effet,

uifque nous avons montré ce qui fer: à
’e’lever’Sc à l’annoblir , îlet! airé de in

qu’ordinairemenr le contraire dico qui ’a- v
villt 8: le fait ramper.

C HAPI»TRE XXXVc ’

De: enfer de la dardent: de: Efprmu

IL ne relie plus , mon cher Terentia-
. nus , qu’une chofe à examiner. .C’efl:
la que’ltion que me firÔil ya quelques 1mm, ,

. z un V



                                                                     

fars TR AITE’ DU SUE LIME.
«in l’hilofophe. Car il cil bon de l’éclaircir,

8: je veux bien , pourvollre fatisfaâion par-
ticuliere, l’ajouter encore à ce Traité.

je ne (gantois allez m’étonner, me (litoit

ce Philofophe , non plus que beaucoup
d’autres: d’où vient que dans nome fiecle
il le trouve allez d’Urateurs qui (cavent
manier un raifonnement , 8: qui ont même

le (file Oratoire : qu’il s’en vord, dis-je, plu-
vlieuts qui ont de la vivacité , dela netteté,
8c fur tout de l’agrément dans leurs difcours:
mais qu’il s’en rencontre fi peu qui paillent
s’élever fort haut dans le Sublime. Tant la
ilerilité maintenant cil grande parmi les ef-
ptits. N’eft-ce point , pourfuivoit-il , ce

.qu’on dit ordinairement? que c’en le Gou-
vernement populaire qui nourrit .8: forme
les grands genies : puis qu’enfinjufqu’ici tout
ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles ont

a fleuri, 8: font morts avec lui a En effet, ajon-
toit-il, il n’y apeutecfire rien qui éleve da-
me l’ame des grands Hommes quela
. ’ ,ni qui excite,8e reveille plus paillâm-
ment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation,8c cette noble ardeur de
Ïfe voir élevé au delfus des autres. A curez
que les prix qui fe propofent dans les epu-
bliques aiguifent,pour ainli dire, 8e achevcnt
de polirl’elprit des Orateurs: leur mon:
cultiver avec foin les talens qu’ils ont reccus
(le-lainamre. Tellement qu’on void briller
dans leurs difcours la liberté de leur pais.

Maisnœgcontinuoir-ilflui avons appris
des nos :premieres années à fouffrir le joug
d’une domination legitimc: qui avons elle

s , com.
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TRAITE" DU SUE LIME. 3:7 i
comme enveloppez par les coutumes 8e les.
façons de faire de laMonarchie,lorfque nous-
avions encore l’imagination tendre,8c capa--
ble de toutes fortes d’impreaîons : En un;
mot qui n’avons jamais gouré de cette vive,
8c féconde fource de l’éloquence, je veux di-

re de la liberté : ce qui arrive ordinairement
de nous , c’elt que nous nous rendons de ’
grands 8c magnifiques flateurs. C’elt pour- ’
quoi il-ellimoit, difoit-iLqu’uri homme mê--
mes né dans la fervitude elloit capable du
autres (denses: maisque nul Efclave ne peul
voit jamais ellre Orateurr Car un efprit-
oontinua-t-il , abattu 8c comme domté para
l’acooûtumance au joug , n’oferoit plus s’en-

hardir à rien : tout cequ’il avoit de vigueur l
- s’évaporede foi-même , 8c il demeure toû-’

jours comme en priions En un mat par me
fèrvir des termes d’Homeree-

4 Le me’majour qui mer un bamme libre au: fer."
Lui ravit la moitié delà vertu prairie".

De mefme donc que, fi ce qu’on diteflz-
vrai, ces boëtes où l’on en ferme les Pygmées

vulgairementappellezNaingles empêchent
non feulement de croilire . mais les rendent:
mefme plus petits,par lemoien de cette ban-
de dont on leurentoure le co : Ainfi la:
fetvitude,je dis,la fervitude la usjullernentn
établie , cil une cfpece de prifon, où l’ame
décrOi-fl 8c le ra etille en quelque forte. ’ Je
(gai bienqu’il e fort ailé àl’homme 8: que
c’ell (on naturel deblâmer toujours les cho-.
res prefentes : mais prenez garde que * ’* * ’*.

xarara»araxaræa armeras»;
Et certainement, pourfuivis-je, filesdelioes

’ 0 5 j d’une



                                                                     

gis TRAITE" DU SUBLIME.
d’une trop longue paix lb!!! capables de cor-
rompre les plus belles amesgcette guerre lime
En qui trouble depuis fi leng-temps toute
la terre , n’ell pas un moindre obilacle à nos
delirs.
- Ajoutez à cela ces panions qui amegent

continuellement nollre vie , 8c qui portent
dans nollre ame la oonfufion 8c le defordre.

’ En elfe: continuay-je,c’eli le defir des richef-

fer, dont nous fommes tous malades par ex-
cés , c’ell l’amour des plaifirs , qui à bien.

parlernous jette dans la fervitude , 8e, pour
niai: dire. noustraîne dans le procipice, où
tous nos talens (ont comme engloutis. Il n’y
a point de paflîon plus balle que l’Avarioe,
il n’y a ’nt devieeplus infatue que la Vo-
lupté. me voy donc pas comment ceux qui. ’
font li grand cas des Richelfes , 8e qui s’en
Sont comme une efpece de Divinité , pour-
roimr titre atteints de cette maladie,fans re- 4
cevoir en mefme temps avec elle tous les
maux dont elle et! naturellement accompa-
gnée e Et certainement la Profufion 8: les
autres mauvaifes habitudes fuivent de prés
lès richelles exceflîves z elles matchent,pour
ainfi dire, fur leurs pas , 8: par leur moien el-
les s’ouvrent les portes des villes 8e des mai-
ibns,elles y entrent,elles s’y établifi’ent.Mais

à peine y ont-elles fejournéquelque temps ,
qu’elles y fan! leur nid, fuivant la penfée des
Sages, 8c travaillent à le multiplier. Volés
doue ce qu’elles y produifent. Elles y engen-
drent le Faite 8: laMollell’e qui ne font point
desenfans ballàrds : mais leurs vraies 85 le-
ptimœ modifiions. Œe li nous lailI’onsftèn-e

t I [S
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TRAITE DU SUBLIME. si!
Sois croiflre en nous ces dignes enfin: des
Richeffes , ils y auront bien-tell faitéclorc
l’infolence, le De’œglementJ’EŒrontaie,&

tous ces aunes Tyran de
l’arme. l I -Si-tofl: donc qu’un homme oubliant le
bindelaVerm, n’aplnsd’admiration que
pour les chefs! frivoles a: pet-limules : il
fait deneceflité que touroequenousavons
dit arrive en lui : il nefçauroit lùs lever la
yeux, pour regarder au dalla: foi .nirielr
direqlnpaflè le commun: il- fe fait en pal
de temps une cœmpriondgenerale dans mon
ne (on une. Tout ce qu” avoit de nable 8;
«grand fe filetât 8: fe redue «farouche;
&n’mire plus quelemépris. 5
. Et commeil mon pas poflible’ «un luge.
giron ammonal»! me [finement grenu
pæmdeœquiefijufie &honneflerparce’

’nnefpr’u qui s’efi W gagner aspre-
ns, ne contrefil! de influât d’honnefie, que

ce qui lui dl utile: Comment voudrions-
nons que dans ce temps oùlacorruption re-

nefurles mœurs &fur les efprirs de ION
fis Hommes: où nous ne fonçons qu’à at-
traper la fuœellîondekelni-cr; n’à tendre.
des plages à cet autre, pour nous aire écrire’

dans (on tellement : qu’à tirer un infime
gainée toutes chofes. vendant pour cela jar--
qu’à mûre ame, miferables efclaves de nos
propres gaffions : Comment, dis-je,fe pour-
roit-il fane que danscet’te contagion genera-
le, il fe trouvât un homme filin de jugement,-
& libre de paffion qui n’étant point aveuglé, A.

nifeduit par l’amourdu gain, pull; dlfcemer

O 4 9e:



                                                                     

fla TRAITE DU SUBLIME.
cequieflzvetirablemeut grand , 8: cligne de
la policière ê En un. mot citant tous faits
de la maniere que j’ai dit , ne vaut-il pas
mieux,qu’un autre nous commander que de
demeurer en noflre propre uiilànce: de,
peut que cette rage infatiab e d’acquerir ,
comme un Furieux qui a rompu (es fers , 8:
qui rejette fur ceux qui l’environnent, n’aille

ruer le feu aux quatre coins de [atterre ë
fin, lui dis-je , c’eflzl’amour duluxe qui

cil calife de âme faineantifînoù tous les et;

rimera unpetitnom e ,cr ’ un:
In’iijntlrd’hâi’. En efletfi nous efiudimuel-

quefois, ou peutdire ne c’efiœmme des -
gens qui releveur de ma adie , pour le plailîr,
a: Pour avoir lieu de nous vanner, a: non -

lrparunenoble émulation, 8: uren
à: quelque refit louable 85- lblideÊOMais
e’eflz allez par làëdeil’us. Venons mainte-1

un: auleaflious dont nous avons promis de
faire un Trairéà part. Car, à mon avis, elles l
ne. fout pas. un des moindres ornemens du
Pli-6905: fartout, polireequi regarde le

i il? Il N;
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REMARQUEË:
- .n On cher TarentiaanLe Grec poflt
à, te , mon cher Poflbnmiw Tenant-t
au: : mais j’ai retranché Poflbur-

.4 à mita . le nom de Tarentinm de:
tant déja que trop long; Au refle-

au tierçait pas trop bien qui étoit oc Terenria-I
nus. Cc qu’il y a de confina: , c’eflqne déraie
En Latin, comme (on nom le fait allia connoia
fifre, a; comme Longin le témoigne lui-mène

dans le Chapitre 1 a. rCeciüuL] C’efloir uii’Rhereur SicilienJl vin

l voit fouS’Augufie a: elloir contemporain de
Denysd’Halycamafle avee’qui il fut lié incline

d’une amitié ailé: étroite. v p
La 641k e dejàn [Mauve] C’en: ainfi qulil

faut enter: re mmm’rsggv. je ne nielfbuvien;
in: d’avoir. jimaisrvü ce mot emploie’ dans

e feus ne luy veut donner Mouflon: Dacicr,
a: quai il s’en trouveroit quelque exemple,

en!il’faudr-oit toûjours à mon avis, revenir au
le lus naturel ï, qui cit celui que je luyay dona
riz Car-peur ce qui cil: des paroles qui luivem
é 3A»; 1551195’01615 , cela veut dingue fan [file

eflpar tout infm’eur àfimfujet. Y ayant beau-
’coup d’exemples en Grec de ces Adjeélif’s mi:

Pour l’Adverbe.-
l’om- l; de un 714’514 cuide àienfnireJllÏaub’

gendre ici e mot-d’invol’a: comme il dt Pris en.
aucoup d’endroits pour une-fimple penféc;

Carlin: n’eflpm’ tant a blâmer-pourjèr definmr
qu’à»10üorpaul’14penfie qn’il a eue”, pour le loft

Jèin qu’il a en de bien jarre. A11 «il: preudvaufli
quelquefois pourlmzmianmaisilæne s’agit pas r

’i’nventiou dans un traitéde Rhetorique: oeil:

dela-raiibnSG-du bon (en: domilell belota».
X 0- y: w



                                                                     

.gûf REMARQUES;
Et dont le: mateurs] Le Grec pone’évîeêar:

711’41qu» viri: Paliricù: e’ell: aldin: les Ora-

teurs,entant qu’ils (ont oppolèz aux Declamav
heurs a à. aux qui font des dircours de fi m le-
ofientuion. Ceux qui ont là Hermgcne, ça-
vent ce que c’ell que mÀlîvdi MW, qui veut:
proprement dire un (file chili 86 propre aux;
affines , à ladiiïereuce du des Dedamaç
meure,qui u’efi: qu’un ilil’e dlapararmi l’ouvert:

Bon fort de le Nature , pour ébloiiirzles eux..
L’Aureur dune par vira: Politim enten ceux.
qui ruement en pratique firmans politicum:

Inflrnr’r de toute; le: belle: muoifimer. j]:
n’ai foin: ex rimé QlAëa’év : parce qu’il me.-

femb e routa ait inutilcen ceË endroit.
Et rempli tout: la pqqerité du bruit de leur

:loire..] Genrd Langhaine qui a Pair de petites A
Honte très-fêtvznres fur Lougiu. retend qu’il;
1 a lagune aure , a: u’au lieu e «fanfan:
«Gracia; Pin n’ira , il au: mettre araucan...
40054:4; Ainfi dans fon feus, il flanchoit tra-
duire , emporté leur gloire au delà de [mufle-
du. Mais il le trompe: 6’354on veut dire ont:
embraflè’pnt rempli tout: la pajlerire’ de l’éten-

du" de leurglaireÆt quand on voudroit même e
engendre ce paflàge à l’a manieur, il ne Exudroit
point faire. pour cela de correëion ::puifqne.-
4&6an lignifie. quelquefois ŒEPÉCEÀQI ,
comme on le voit dans ce vers d’Homere Il in .
in 73 garai! flapi Éperfi aèrG’éAAelgr 7133:. w

Il dona: au Difrourr une terra in: vigueur n0-
Hegenge ne l’çai pourquoiMonfieur le Févr: -
Veut chan cr cet endroit , qui à. mon avis s’eu- n
reudfozt en, fins mettre muni; au lieu de»
munir. Sarment: tous ceurqui recourent. Se
sur au demi: de tu: aux qui limitera.-
. Car cumin: la” lualïfiauxærajll fini t flippiez: ;

nufirec.,..on1husenrendre.wàcïœ, qui un: dire;
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I REMARQUES. 3:.”
des vailfeaux de char .5; à; s’mmhbl’ngçaui-

Quanta, en. 8c exp iquer aluminez, dans le
fens de Monfieur le. Nues: de Suidas î de!
vaillant qui flottent man ne de fable a: de

ravier dans le fond qui les oûtienne , & leur
orme le poids qu’ils doivent avoir , aufquels-

on n’a pas donne le lefl.- Autrement il n’y a ï
point de feus.
j Nm: en paveur dire autant, ou. ]J"ai (.qu
plié la reddition de la comparaifou , qui man-

ue en cet endroit dans l’original. * ’ * Talla:
in" cerpenfie1,c9’c;ll y a ici’uneLacune confide-
mble.L’Auteur aptes avoir montré qu’on peut."
donner des rcgles du Sublime , commençoit à.
traiter des Vices qui lui font oppofés . 8c entre ’
autres du fille enflé qui oeil: autre choie que ’
le Sublime trop enlié. Il en falloit voirllex-J
travagance par e pafi’age d’un je ne fiai que! »
Poëte Tragique dont il relie-encore ici quarre
rets: mais comme ces vers citoient de’ja fort
galimathias d’eux-mêmes, au rapport deLon’à

gin , ilsle font devenus encore bien-davanta I I
par la perte de ceux qui les recedoient. ail
doue crû que le plus court e oit de les pu "en:
nly ayant dans ces quatre vers qu’un des trois n
mots que l’Auteur raille dans la f uite..En voilà.-
i outrant le (tus confufement. Oeil: quelque *
fiapanée qui arle dans une Traoedie.Et qu’il; -

. mafia»: la anime qrt’ifàrt à mgr [Ian de [4*
fourmi e. Carje trouve le Mafia de lamai-
fmrfiul; du: d’ùnfiul torrenrîleflammer en.
flrtillé. j’èmlrüfèral la mnifin 0’ la reduirqj’

Étant: en cendrer Mai: cette’zable Mufiqae ne ’
,Eèfipn encordait J’ai fuivi ici l’interpre- e

’ turion deLang ine.Comme mtteTiagedie en: ’
perduë , .on peut donner à ’ee paillage tel feule;
qu’on voudra , mais je doute qu’on attrape le --’

flairons. Voyç’s les notes de Mr. Damier. . j

’ 0. a: Der ï



                                                                     

"ne REMARQUESt
Derfegulcbremnime’r.) Humogeneva plur-

loin , 8c trouve celui qui a dit cette penfée di-
e desfepulchres dont il arle. Cependant je

ont: V u’elle déplût aux. oëtes de mitre fie-
. de, 8c du: ne feroit pas en efet li condamnable -

I dans les.vcrs.
Ouvre une rude huche. pour fiugêr dm

mepètiteflu a] ’ai traduirainlî Qop «si; film
q ç", afin de zen , e la choie intelligible: Pour ’

expliquer ce que veut (lire ancaà , il faut fça--
won que là flirte chez les Anciens étoit fort diiï
ferête de la flûte d’aujourd’hui. Car comme cl;
Je étoit compofëe’ de plufieurs tuyaux inégaux,
on en tiroit un fun bien plus étlat’ant,& pareil 5 r
9.11 fou de la trompette,tu6hq)ae annula. dit H08; .
race. Il l filoit donc pour «en joüer- emploie: *
une bien plus grande force «l’haleine , a: par
confequent s’enfile: extrêmement l’esjouës,qui -.
étoit une chofeidcfa reable à la vuë. Ce fur en
eût: ce quien dégoura Minerve a: Alcibiade. .
Pour obvier à cette difformitéuls imaginerent
une cf ece de laniere ou courroye qui s’appliar
quoit ut la bouche, a: fe lioit derricre latefie;
niant au milieu un petit trou par ou lion en).
Bouchon la flûte. Plutarque pretend que Mar-
ïias un fiitllinventeur. Ils appelloient cetre’la;
niete, poflaèuôc elle failoirrdeux diii’erens cil
fétsr- car outre qu’en ferrant les joués elle les ;
empêchoit de s’enfler,elle donnoit bien plus de A
force à l’haleine, qui étant repouflëe fortoit a-
veu beaucoupqlus ’d’impetuolité 8: d’agré-

ment. L’Auteur dune ou: exprimer un Poëte
enflé 7,. qui foufle 8L e démette fans faire de, -
Bruit , le compare à un Homme qui îouë de la .
flûte fans cette lanierc; Mais comme-cela n’à. -
point de rapport alla flûted’aujourd’lrui z pair. ’

qulâipeinu on; ferre lesr. lévres quahd’on en a

plus sa. far 5:qu valoit mieux mettre une:

.1 v A d i P511"?-
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REMARQUESa ses;
penfe’e équivalente, pourvu u’elle ne s’éloi;

gnafl: point trop de la chofe,a n que le Lecleurr
qui ne fe fouciepas-rant des antiquailles . puilfe
palier, lins une obligé pour m’entendre. du,
vorr recours aux remarques. A

Il dit le: chafer d’aflèz. Goufmr. ] V invalide

vent dire un homme qui imagine,qui peule fur:
toutes chofcs ce qu’il faut. enfer , a: c’ell ro«

premêr ce qulon apelle un mme de bon ens.
J tanzgfirfin. l’imagyrique. ]Le Grecporte

à compajèrfm l’une yrrque pour la pierre ron-
tre lerPerjèr. Mais (in: l’avais traduit de la for-
te; on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre Pan
negyrique quedù Pauegyrique d’lfocrate, qui:
dl: un mot confacré en noilre langue.

Voilàfnm mentirmne campanile?) admirable ’
Illexnndre le Gram? une; un R-beteur.] li y a:
"dans le Grec duMacedanien avec un S’apbrfleA
l’égard du Mandarin: il faloit que ce mot euiî V
quelque grace en Grec , 8c qu’on appellât ainli
Alexandre par excellence, comme nous appel-r
Ions Ciceron l’Oratcur Romain. Mais le Mate»
dunien en François pour Alexandre feroit ridië
cule. Pour le mot de Sophifle. il lignifie bien ’
plutôt enAGrec un Rlieteur qu’un Sopbii’le, qui

enfrançois ne peut jamais titre pris en bonne
part, & il nific toujours un homme qui tram.-
peparde’ nulles tarions e, qui fait des Sophif- -
mes , Cdl’lllatûrèm : au lieu qu’en Grecc’cib

fouvcnt un nom honorable. .
r Qui tiraitfan mm d’ Hermén] LeGree porte,
qui tironfon nom du Dieu qu’un avoit afinjê’; .
niaisj’ai mis d’Hc’rmé: , afin qu’on vid mieux

ieljelfdc mors. Quoique puilfe. dire Mbnfieur
Damien, je fuis de l’avis de Langbaine ’, a: ne
orois point que r3; béni 5 o9é9ènpi5r’flg- b3.
veüilleêdire autre chlofeique. , qui riroiïfin me:
dépure lev-fil: dû Dieu qu’on avoir afinjë- - .



                                                                     

fiâ REMARQUES;
’ i Q4: tapante: de l’a-il, aux ] Inflige ci? .
corrompu dans tous les "emplâtres que nousb

. avons de Xenophon , où l’on: mis îuAacN’îç
pourôÇîn’Àmlç -, faute d’avoir entendu requi-

voque de «in. Cela. fait voir qu’il ne faut pas»
aif6ment’ étang: le texte d’umAuteur;

Sam la revendiquer comme un w]. ] C’efir’
ainfi qu’iifnut entendre à; goda que: Épar-
w’lëyâ’, 8: non pas,flm.r la: en faire une afin-

ne de voI.Tam7uamfùrtum quorum» afiingemr
Car cela auroit bien moins de m, i

Le mal de: jam] Ce font des Ambafi’adeurs’:

Perfims qui le difent dans Han-odore chez le.
. Roi de Macedoine Àmy-nras. Cependant Plu.

arque l’attribue à Alexandre le Grand 5 8c le
met au un, des Apophzegmes de ce Prince. se
cela eflz, 1 filoit qu’Alexandre I’eufl pris à?
Herodoœ. Je fuis pourtant du remîmes: de
Lougin , sa je trouve le mot froid dans la bou-
Che mefmc d’Alexandre. h V
’ Qi nom [raflé beaucoup àpenfèr. ê mataf.
22 âmîsôpmnç, dont la contemplatiâne fart c’-

kndnv , qm’natu remplit d”unegmn e idéerA"
lîëgard de x997gëawaîçnmç , il efl: vrai que ce mari

ne fe rencontre nu lie pari dans les Auteurs»
Grecs : mais le fens que je lüidonne efl celui à;
mon avis qui lui convient le mieux , 8;.lorf1
que ie puis trouverun (cas au mot d’un Ana
leur , je n’aime pointai corriger le texte. 1’

De quelque enliait fait difiaur: A6 v 2’! 74, x
dei! amfi que tous les interpretes de origine
ont ’oint çes mots.-Monfieur Dacier les arran-
ge. ’une autre forte; "mais je doute qu’il

fanfan. I . ., 1   ’ iEhparlant de: 1101210.]: Aioüs (fioit fils dt
Titan a: de la Terre. Sa .fiemme. S’appelioilï
I’ himedie , elle fut violée par Neptune dont?

le eucdeux enfuis, 0ms, &Eghialte, qui fixa

’ ’ rem
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KEMKR-QUES. 317
rem a pelles Aloides; . à œuf: qu’ils’furent
nourri: 8c élevés chés Aloüs , comme (es en-
fins. Virgile en a parle dans le 6. de l’Eneïde :

Hic a Alcidurgemim: immania viril
Corporap
Vgezpar exemple , au] Tout ceci jufqu’àa

cette grandeur qui! lui donne , cruel]: fuppléé
au texte Grec qui dl defeéÏueux. en cet cn-
droit.

Fremitfiu: le Dieu qui lui donne la loi. ] Il ya
a dans le Grec , que Peau en miam Neptune je
ridait 0’ faufilai! fiurire dejoin Mais cela fi»
toit trop fort en nofire langue. Au. telle j’ai;
crû que l’eau recounazflfah Roi , feroit quelque
short dc’plusfublime que de mettre , comme
il y a dans le Grec , ne le: Baleine: recoupai];

feu! leur Roi. j’ai taché dans les mirages qui
l’ont rapportez d’Homere , àeucherir-ltir lui ,4

lûtofl que de le fuivrc trop forupuleufemene
a la pilla.

Et combat: (une mu: , ou. Il y a dans Ho--n
merc : E: apre’nelu fui: nowpérlrf; tu veux À-
la clarté de: Cieux. Mais cela auroit elle foi.
bic en uollre Langue , se n’aurait pas fi bien:
misenjourla remarque de Lon "n , ue , Et"
meut: tout" mu: ,. 8m. Ajoûr s-quc e direàa
Jupiter, Combat: congre noue : c’elt prefque la»;
encline chofe quefaù un: par)»: : putfque dans
un combat eontteJupiter. on ne ligament éviter:

deperir v *Ajoutez: (le le: malheur: , ou. La remaro
ne de Mon cur Dacier fur ceten roi: en: fort"

amante a: fort fubtile :v. mais je m’en tiens"
pourtant toûjouts à mon feus.
z. leur: papa: il J’égaredamvde! imagina.
tian: , aux] Voilà à mon avis le verirable fine:

de mâvê’. Car pour ce. qui cil: il: dire qù’ll».

raja a pas .dfapparcnce que beugla maltaise:



                                                                     

fa! R’ KM A’R QU ES»
Homere de tant d’abfizrditcz , cela n’ell pu
vrai; puis qu’à quelques lignes de la il entre
inclines dans le détail de cerabfurdirez. Ali
telle quand il dit, du feue: tumuaéle: a il
n’entend pas des fables ni ne (ont point vrai.
Rmblab’es g mais des fa les qui ne font oint I
vrai-femblablement contées, comme la [erre
d’Ulyllè qui fur dix joursfans manger,-&c. -

Etpafle. ] Le Grec ajoûte , comme I’berôei; .
mais cela ne le dit point en François.

Un 1’er meflufit , on] Il y adansle Grec ’
unefizeurfioidé; mais le mot de fleur en Piano
cois ne peut jamais sûre agteablegk lame une
vilaine me: à l’cfprit.’ .
;, Diesel]: e]? entierement bar: d’elle. ] C’efi
ainfi que j’ai traduit QoCâD , 8: c’en: ainli qu’il"

le faut entendre , comme je le prouverai ailëæ
ment s’il elt neceflaire.. Horace qui efl armond
reux des Hellenifmes emploie lento: clerMeè
au, en ce mefme feus dans l’Ode Barbu»: in ’

"mon: .- quand il dit , Etna retenti mm tapi-
dtlt mua ; car cela veut dire: flafla: encore
flair: de-l’u’famte- barreur: du. Dieu qui m’a

man ne. I .Il tmprimjufiue! viande: mon] il yîdans »
le-Grec, œjaignnntpar farce enfimUc glupre’a-
pallium" qui naturellement n’entrent pont: J473: z
une mefme compofitimmâw’ du Sacrés-nm?" cet.

le redue: qu’illeur fuir a il donneàfln ruer: le
mouvement mefme de la remplie , El exprime ’
Admirablement la puffin. Car pur la rudefle
de ce: 631146" quijè heurtent l’une l’autre , r! ’
imprime juf (ce: de»: je: mon l’image duper-il ,
A1? à: Stuart» pigeai Mais j’ai pillé tout ce:
la a parce qu’il caïmtierement attache à. la -

Langue Grecque. ., -I Il afin? dejjufmwurd. ] L’Auteur n’a au rap-
pprté tout le paillage ,e parce qu’il un peu t

long;



                                                                     

4.:51
fl’ëü

33”"

Us-rîüi’flfa’. iî’à’

Ebâ’î

une;

:231:lç-e
il

HI

"il

in!

[il

REMARQUES; gag
long. Il cil me de l’Oraifon pour Crefiphon.
Le voici..ll’efloit dejafort tard : lofiu’un Con-
trer vint apporter au Prytanée la nouvelle ne
la pille filmée efloit prife. Le: Magiflrat:
qu: oupoient dan: ce moment, quittent aujfi- l
n la talle.- le: un: me dan: la place publi-
lue. 11:: en ebaflent le: Marchand: , ce pour

t obliger de je retirer, il: bilent le: pieux
de: boutique: où il: étaloient. Le: outre: en;
notent avertir le: afin": de l’ArmÉe .- On fait
venir le Heraut pallie. Toute la ville eflpleine’
Je tumulte. Le lendemain Je: le point du .our
kl Magifirat: ufimôlent le Senat.Cepen ont;
Mireur: ,4 W couriez. de toute: part: Jan: la
flac: préfigure , o- le Serra: n’avoitpa: encore
"en ordonné , que tout le peuple efloit deja afin
ne: que le: «tentateur: jurenrentrez, . le: Ma.
giflan- firent leur rapport. On entend le Cou;
ner. Il un me la nouvelle; Al": le Ida-out
Commence trier. Quelqu’un kut- il hum».
gîter le peuple P maieperfonne ne lui répond. Il-
4 bau repeter l4mefma obofiplufieurdoù. Au-
cun ne je lotie. Ton: le: afin-or: , tourie: Ora-
teur: eflant prefen: , aux eux de la commune
Patrie , à» on entendoit a voix trier. N’) a-
t-ilperfonne qui ait un coulât! à me donner pour.

monfalur? . 1 l en.Ne fort au. e «en i Cet endroit
fort clefeCtule’uxL’mur aptésavoir fait quel-

ques remarques encore fur 19Mplffi’eation vev
mittenfuite acomparer deux Orateurs , dont
on ne peut pas deviner les noms :- ilrelle mel-
me dans le texte trois ou narre lignes de cet-
te com mon que j’ai opprimées dans la
Tradu ion: parce que cela auroit embarrallé-
le Leâeur, amuroit elle inutile; puifqu’on ne
Îçait point qui. fonteeux dontl’Auteur arler
Yoici pourtant lesparoles qui en regrat. :1

Iv-



                                                                     

,30 REMARQUES.
Celai- ri cf plus abondant a? plu: riche. On
peut comparer f0" flaquent: à une ’rande mer
qui occupe beaucoup J’affine , ce a répandes
ylufieur: miroita L’un à mon aux: eflpln l’as
tint; ne, ce a Un; plu: defeu 0* d’éclat. L’au-

tre meurent mijoter: dam une certaine (ra-
vitépmpetçlè fief par froid à (a un): , mai:
En p4: mfi tu»: Æaâhme’ , m de mouvement.

* Le Traduâeur Latin a crû que ces paroles re-
gardoient ciceron a: Demofihene: maisilfë
trompe.
- Un: rafle ngreable, ver; Monfieur le Fé-
vre a: Mr. Dader donnent ce pan une in.
ter retation fort fubtilc: mais 3c ne ni: point

’ de En avis , a: je rem ici I: me: de KIÊUÎAËM
dans fou feus le plus naturel , .m’ojêr , rlfraih
cbir , qui’efl le propre du fille abondant op-

pofif aufiilefic. . n v
r si Ammoniu: rien mon défi; rapporté fla.

fleura] Il y a dans le Grec a: pu) dia-313M; e
à a3 A’ppu’un. Mais ce: endroit vrai-km:-
Bhblement eü corrompu. Car quel rapport
peuvent avoir les Indiens unifier dont il s’a-

t? I. , .fic" rabonnira: [adefuudru . vment, C’eft ainfi qu’il faut entendre ce  -
ge. Le (en: que lui donne Monfieut Daeieg:
s’accommode me; bien en Grec t mais il Pair
dire une chofe de mauvais leus à Loggia; 17:56-.
au nm point natqu’un Homme qui-fi: des

e que a; ouvrages aillent à la l (laité . ne
produira jamais ne!) qui en fait e,& qu’au.
contraire cette défiant mefmc ni fera faire
des efforts , pour mettre ces ouvrages en du
Ld’y palier avec 45129:. » V t. . -
ç Larynx étira: qui. khi, aridité te Vers que

isai prxs dans le texte d’ omere.»
Et dupât; ban: le: 06141.] Le (aux Pol-g:

l fi
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REMARQUES. 5;!
and: unie la Caniculefo’ mer vêtît zannis en
au; , (nain. Le soleil àcbevalmama au defi

fa: de la C.wicule.Je ne voi pas pourquoi Rut-
gerfius , ni Mr. le Févre veulent changer cet
endroit: puif u’il cit fort clair , 8c ne veut di-
re autre cho e , linon (être le Soleil monta au.
deflüsdc la Canicule 3 c cil à dire dans le cen-

. tre du Ciel , ou les Afirologues tiennent que
eer Allre cil placé , &commeïai mis , capta:
ban! de: Cieux ; pour voir marcher Pha’e’ton 1
à que de là il lui crioit encore. VÎIIÊY [à , re-
nier: , détourne , 8re.
« Et tu: la chaleur] Le Grec ajoüte: Il) n

encore un autre moien 5 par on le peut vair dam
œpafige d’Herodare , qui efiemrememenr fu-
Hîme. Mais je n’ai as crû devoir mettre ces
paroles à ce: endroit qui cit fort défeëtueux z
puifqulelles ne forment aucun feras , 8c ne fer-
moient qu’à embmflèr le Le&eur.

Il a) a rien encore qui donne [alunie mouve-
meut au alifi-ourr , que d’en ofler le: Iiatfonn]
j’ai fuppléé cela au texte : parce que le feus 1
conduit de lui-incline.

Nm amm- leur [demi] Tous les exemptai-
res de Longln mettent ici des étoiles , comme
fi l’endroit citoit deleflucux; mais ils le trom-
peut. La remarque de Longincfl: fort jatte ; a;
ne regarde que ces Jeux perlodes fans cornon-
ction: Nu: au»: par"): ardre , on. en-

. flaire :Nau: mon: dam le fond , &c.
E! le fine de [arien] La reflitution de.

Monfieur le Févr: cil: fort bonne, encasernaient.
a: non pas amharique. yen avors fauta re-

I marque avant lui.
j Atzflï-to un gram! peuple , 0c. ] (lutai:

afin veùille dire Monfieur le Févrc , il y ami;
ux vers 8c la Remarque de Langbame en

fiat; bille. Car je ne. voy ça; pourquor in

I me -



                                                                     

a; 2 R E M A R Q U E 9. I
mettant .9145» ileü abfolument nccellaire de
mettre X

Le rile Grec ni 9:aîp9,uu.C’elk une faute. Il faut met-
tre comme ilvy a dans Herodotc , 953739.. Au.
tremeut Longin n’aurait Peau ce qu’il vouloit;

e.
Ce En"! 4700045, ac.]Monfieur le Fé-

vre 8c Monfieur Dacier donnent un autre feus-
â ce palfigc d’Hecatée 8c font même unercfii-
turion fur à; m; dindon: ils changent ainfi l’ac-
cent à; [Mi du Entendeur que c’efl un louifmeÎ
pour, à; pu) ami. l’eut-clin: ont-ilsraifon,mais
peut-dire aulli qu’ils. le trompent t. puifqu’on.
ne l’çait dequoi ils’agit en cet endroit . le Livre.
d’Hecatee ellant perdu.En attendant donc uc-
CeLivre foi: retrouvé , j’ai crû que le plus cur-
citoit de fuivre le feus de Gabriel de Perm , a;
des autres InterprctesJàns y. changer ni accent.

ni virgule. . I ADe ce: di erenterpartier qui [grenaient] .
Oeil: ai 1 qu’il faut entendre Qu’un.
Ces mots 996943: majeure: ne vou ont dire;
autre choie que les parties faites fur le (hier, a;
il n’y a rien ui convienne mieux. à la Peri-.
piaule ,. qui n cil: autre choie qu’un aflèmblar
3c de mou’qm-rel’pondent dilïeremment au.
mot propre , 8:5 par le moien dchucls . com- z.
me l’Auteur le dit dans laraire ,..d’une Diétion.
toute fimple’ on l’ait une efpece de concert 8:-
d’liarmomeNoilâ le fins le plus naturelqu’om
punie donner à ce pallage.Càr je ne luis pas de .

glus deoes Modernes qui ne veulènt pas que.
dansla M uli ne des Anciens , dont on nous.
raconte des. tsfiprodigieuxr, il yaireu dcs’
parues, purique fans parties il ne peut y avoir:
d’harmonie. Je m’en rapporte pourtant aux
543ml: en Mulique: 861e n’ai] punirez de.

COR?

atrefmdit en lumen] Il y a dame .
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REMARQUES. 5;;
eqnnoill’ancc de cet Art, pour decider fourc-
ramementlà-dcll’us. ’

La maladie des fimmen] Ce paEagea fait
exercé jufqu’ici les Sçavans ac entre autres
Monlieur Cofiar 8c Monlieur de Girac. C’en:
ce dernier dont j’ai fuivi le fans qui m’a paru
beaucoup le meilleur , .y ayant un fort grand
raport de la maladie naturelle qu’ont les fem-
mes , avec les Hemorro’idcs. Je ne blâme pas
pourtant le feus de Monficur Dacier.

Cela fe peut voir encore dans un Inflige,
on] ll y a avant ceci dans le Grec, du?»
zéëz’év î givrage nil-A.vœzpêov7&v été?! finî-

ulula! ÉQOK’I. Mais je n’ai point exprimé
cesparo es otiil y a alleurément de l’erreur; le
mot t’a-Zara’ëtïov n’elhnt point Grec: 8c du

relie, .queipeuvent dire ces mots , Cerrefe- ’
cendrez! (Simenon 4’ je ne me fiacieplurde la

Tractenne. ,au!” ont vendu à Philippe noflre liberté. ] Il
y a dans le Grec mmaæ’m , comme qui di-
roit , ont Leu naflre liberte’à lafimté de Philip-

pe. Chacun fiait ce que veut dire mon",
en Grec , mais on nele peut pas exprimer par
un mot François.

Au. lingue Dam hmm] Je n’ai pointe!-
primé ’r’v9tv 8c 3.9:: : de peut de trop emba-

rallër la petiode. . -
Ilrfi defendirent encore quelque tempr. ] Oc

paillage cil: fort clair.Ccpendant c’efi: une choie
mrprenantc qu’il n’ait cité entendu ni de Lau-

rent Valle qui a Traduit Hcrodote, ni des Tra-
ducteurs de Longin,ni deceux qui ont fait des
notes fur cet Auteur. Tout cela làuted’avoir
pris rde que le verbe (45:24:50 veut quelque-
fois ire enterrer. Il faut voiries peines que le
donne Moniieur le Févre, pour l’ethnie: ce
parlage , auquel ,1 aptes bien du changementiî



                                                                     

in REMARQUESs
il ne figuroit trouver de feus qui s’accommo-
de â Longin , pretendant que le texte «PI-lem»
dote citoit corrompu des le temps de notre
Rheteur , et que cette beauté qu’un fi fçavant
Critique y remarque, cit l’ouvrage d’un mau-
vais Copifle -, qui y a niellé desparoles qui n’y
plioient point. je ne m’atrcltcray peint à re-
futcr un difcours li eu vrai-femblable.l.efcns

ne j’ai trouvé cl! clair et fi infaillible qu’il

dit tout. fi la! de E il” dele: n’e oirpaep a u’rme p e
LâdemmienJ j’ai filin la rîfliturion de Cae
finbon.

N’cfiparfimplemt un a rentent que la Na-
ture a "si: dan: la voix de l’iommeJ Les Tra-
ducteurs n’ont point conçu ce paillage , qui
lentement doit clin-c entendu dans mon feus ,
comme la faire du Chapitre le Fait allez con-
noillcrc. 6&me veut dire un effet-8c non pas
lm moyen. n’efl par ftmplement au cflètde la
nature de l’homme. .

Pour élever le courage 0’ pour émouvoir le!
pogrom] Il y, a dans le Grec me ’ ËAAÔegs’æ; e

«les; : c’elt aiuli qu’il faut lire , 8c non point
la ;ÀôtlîEy’flfi , &c. Ces paroles veulent dite t v
Qu’il e]? merveilleux Je wh- de: infirment
internerez. avoir en aux un charme , pour émou-
voir le: pafs»: (9’ pour [raffiner la nubien-e40
courage. Car c’cfl: ainli qu’il faut entendre
bazarda. En effet ilcflcettain que la trom-
pette , qui cil un infirumcnt , [En à réveiller
crantage dans la guerre; ajoûtc’ le mot

fragmentez , pour éclaircir penlè’edel’Au-

cette. qui cil un peu obfcure en cet endroit
O’pvyauv, ablblumenrpris, veuf dire toutes
limes d’inürumens mulicaux a: inanimés ,
comme leprouve fort bien Henri Eflienne.

a: l’expertence en fairjbi.] L’Autcur juil.

tifie
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REMARQUES. 3;;
rifle ici fa pcnféc par une petiode de Demoil
thene dontil fait voir l’harmonie 8L la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit , cit cntieremcut
attaché à la Langu: Grecque: ’ai crû qulil va-

loir mieux le paire: dans la raduétion a: l:
fuyoit: aux Remarques . pour ne point ef-
fraie: aux qui ne fçavent point le Grec. En
voici donc l’explication. Ainficempenfe’e qui
Dumflbeæç ajoûte , un?! la [cantre Jefm De-
crat , [un]? fart fuâlime 0’ efl en fifi! mer-
veilleufe. Ce Decret , dit-il . a fait évamüir le
[0&1un eninnnoit cette mile, mm: un mu-
ge quifi dtflîpe Je lui. mquei T96 cul 449w-
Kfi î h’fl m’ÀJ filèlîu’vët nô)!!!» arapm9tïv

imine. , 51mn? vêoâe. Mai: ilfaut avoderque
1’ harmonie de la periade ne cedepoint à la hau-
itc’ de la renfle. Car elle un nûjour: de trait
temp: , en tî’Oi! temps , nmefi c’efloient tout

maye: , qui 16m le: pie’: 1::pr môle: à? le:
glu: propre: au Mlime: 0’ c’efi pourquoi le ver:

thermique , tu" efl lapin: beau de tau: le: vert.
me]! «wifi. En e t, [Ivana ofiez, mima:
Je fil plane , comme 1 1mm mettiez. 1979 al 1L»;-
9ICM aïs-ra? IÉÇÊ’ imine-I ë du 1516M»
[wîgiôsïy . du [I 1mn en retranchez. ratafia]:

ànmiflrez, affinent , tomât?» l’harmonie un-
Iribue’nu sublime. En (fiât cafarder, 56-qu
"’09» , s’appuiant fin- ln premrerefjllabe qui
e langue ,jèpromnceut à quatre repnfi: : De
Aorte que , fi 1’014: en afin. «ne 4.]?111164’ ; , ce re.

truchement fait que ln pari? e a]? tronquée.
(gaffa contraire vau: en ajoutez. une; cm
aræpnà9sîv imine-a fia-a? 7s vinn , c’efl bien le

mrfmefim ; mai: ce n’eflplw la mefme cadm-
rt : parte que la pariade x’nrreflnnt trop leur.
nmpfitr le: dei-nieretjjllabc: , le Sublimç 7go
:floitferre’ auparavanfe relâche 0’ J’dfilâÀt.

’ Û

le, tarmacadam rapeA9z’Îv à; vé W, un: j



                                                                     

M REMARQUES.
Au relie j’ai fuivi dans ces derniers mots l’ex.
. lication de Mr. le Févre , &jajoûtc comme
fui , TE à dia-.0? .

La mer commerçoit! à bruira] 117 adams le
Grec , commençant à ôeüillormer (redan; :
Mais le mot de boütllmner nla point de mau-
vais (on en nome Langue , 8C cil auoontraire
agréable à l’oreille. Je me fuis donc fervi du
mot bruire , qui cil bas , 8l qui exprime le
bruit que fait l’eau quand elle commence à

boüillonner. a
, Mai: prenez. garde 1140.] Il y abeaucou
de cheiks qui manquent en ce; endroit. Apr s

luficurs autres raifons de la décadence des e-
prits, qu’apportoit ce, Philofophe introduit

ici par Longm: Noftre Auteur vrai-fembla-
blement reprenoit la parole 8: en établilYoit de
nouvelles califes; c’eft à fçavoir la guerre qui
citoit alors par toute la Terre 8c l’amour du
luxe , comme la fuite le Fait allez connoifire.

. Mmumem de Cypré:.] J’ai oublié de dire , à
propos de ces paroles de Time’e qui font rap-
portées dans le troifiéme Chapitre , qucje ne
fuis point du fentiment de Mr. Dacier , a; que
tout le froid , à mon avis , de ce mirage , con-
fific dansle terme de Manument mis avec Ç)-
prér. C’cll: comme qui diroit a propos des Re-
giflres du Parlement , ilrpofi’ront dan: le Grefg
je tu monument deparcbemin.

FIN.

RE-
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PRÉFACE.
, fa? E tau: le: Auteur: Grec: il a)
en a point deplu: difiïcile: à tra.
I 1 à duire que le: Rheteur: , fier tout

quand on debroiiille le premier
leur: ouvragea Cela n’apa: empefihe’que

Monfieur D * * * en non: donnant Lon-
gin en Francoi: , ne nou: ait donne’une de:
plu: belle: traduElion: que nou: 470m en
noflre Langue, Il a non fiulement pri: la
naïvete’ 55 la [implicite’ du flile Didaôli-

que de cet excellent Auteur , il en a mof-
me fi bien attrapé le Sublime qu’ilfait il»

loir aufli heureufimcnt que lujtoutede:
grande: figure: dont il truite 69’ qu’il en).

ploje en le: expliquant. Comme ’awoi:
e’tudie’ ce Rheteur avecjôin , jefil: quel-

que: découverte: , en le relifànt fur la tra-
duàlion , CS’ je trouva)! de nouveaux fin:
dont le: Interprete: ne :’efloient point avi-
fèæ. [le me cru: oblige de le: communi-
quer a Monfieur D*". fallu] doncchez.
la] , quoi ue je n’eujfèpa: l’avantage de

le connoilîre. Il ne receut pa: me: Criti-
que: en Auteur , mai: en homme d’ejprit
69” en galant homme; ilcon’vint de quel-

que: endroit:, nou: diflzutdme: long-temp:
fur d’autre: ; mai: dan: ce: endroit: même
dont il ne tomboit pa: d’accord , il ne lai]:
fit pu: de faire quelque ejîime de me: Ke-

P z mar-



                                                                     

v P R E F A C E.
marquai, E5 il me te’moigna quefije vou-
loi: ,il le: feroit imprimer avec le: fleurie:
dan: une féconde édition. C’ejl ce qu’il

fait aujourd’hu]. filai: de peur de grojjir
fin Livre ,j’a] abrege’le plu: qu’il m’a efle’

papote (9’ fa) tâcbe’ de m’expliquer en

peu de mon. Il ne :’agit in] que de trou-
, ver la verite’, 69’ comme Monjieurî)***

iconfint que fi fa ratifia: l’onfieiw me: Re.

marque: , ’e en] ravi que fil a mieux
trouvé le film de Longin, on laifle me:
Remarque: pour :’attacher a la tradu.
[lion , que je prendrai: moj-mefmepour

.modelle fi fanai: entrepri: de traduire un

ancien Rbeteur. . i

R E M AR-



                                                                     

auREMARQUEs
En?

Mime; non: mauvéine: que la baf-
Â jèfle de finflile répondoit a ez, mal

l à la dignité definfitjet. C’en: le
feus que tous les nterpretes ont donné âce
pair: e, mais comme le Sublime n’ell point
neoe aire à un Rheteur pour nous donner des
regles de cet art, il me femble ne Lon ’n
n’a pü parler icy de cette pretcn uë elle
du fiile de Cctilius. Il luy reproche feulement
deux cholès; la premiere que fon Livre cit
beaucoup plus petit que fou fujct , que ce Li-
vre ne contient pas toute fa marier: , a: la lè-
conde qu’il n’en apas mefme touché les rin-
cipaux points ovJJÎoapwi’Zov morula-reg: «pain
43 ËÀnç Ibr9t’nw; , ne peut pas lignifier à mon

avis le [lile de ce Livre efl trop la: ; mais ce Lis
1’re off plu: petit que fin fiijet . ou trop petit
pour tout je»; figer. Le (tu! mot Sangle dc’tet-

mine connement. Et d’ailleurs on trouvera
des exemples de mmlvrl’næv pris dans ce mcf-
me feus. Longin en difant que Cecilius n’a-
voit execmé qu’une partie de ce grand dellèin .
fait voir ce qui l’oblige d’écrire après luy (in le

inerme fujer.

Uand itou: leufme: enfimôle le pe- d’1!" ’-
tit Traite queCeciliu: a fait du Su- P48: ’7’

CetAatem-peat-être n’efl- il p.1: tout à repren- p.3». l g.
tire pour fi: faute: qu’à lau’erpourfin travail
a pour le defl’tin u’il a eu de bien faire]
Dans le texte 1l y a deux mors Émulæ a: maki.
Monfieur Dm ne s’en; attaché qu’à ex rimer

route la Force du dernier.Mais il me lem le que
cela n’explique pas allez la penlëe de Longin
qui dit que Ceciliu: n’a]! peut-e repue tant à

limer pour je: dejaut:,qu’-il eflulaüerpour [on

- P 3 "le

A
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341. REMARQUES.
invention , a? pour le dmjein qu’il a eu de bien
faire, Firmin. fignifie dejfiin , invention . 8c
par ce (cul mot Longin a voulu nous ap ren-
dre que Cecilius citent le premier quiet: en-
trepris d’écrire du Sublime.

Il donne au difiour: une certaine vigueur no-
ble, [une force invincible qui enleva l’ame de
quiconque noie: écouta] Tousles Interpreres
ont traduit de mefme , mais Je croy qu’ils r:
(ont fort éloignés de la penfc’e de Longin , 8c
qu’ils n’ont point du tout fuivy la figure u’il
employe fi heurcufem’cntmè Japon: 671’5ng-
egvéi pina, cil: ce qu’Horace diront 4de ere
vim , au lieu de ancolie , il faut rainas avec
un omega comme Monfieur le Févrel’a re-
marqué. mina; irrita magnifia «gai-nm
clic une metaphore prife du manege a: pareille
à celle dont Anacreon s’efl: fervi, et) 4’ à; i753;

in du a: Étui; «boxois rivioxoîlaç. Mai: tu
n’a: point d’ oreille: , (9’ tu ne fiai: point que tu

e: le maiflre de mon cœur. Longin dit donc , il
n’en eflpa: ainfi du Sublime , par un eflort au-

ueI on ne peut refifler , il fe rend entrer-ornent
maiflre de I’Auditeur.

Quand le Sublime vientâe’clater.] Nofirc
langue n’a que ce m0: éclater pour exprimer
le mot igivsz9êv qui en emprunté de la tenr-
pelle 8c qui donne une idée merveilleufe à peu
prés c0mme ce mot de Virgile,abrupti imbiba:
i ne:. Longin a voulu donner icy une image

e la foudre que l’on voit plûtolt tomber que
artxr.
.Telle:[ônt ce: penfie: , en] Dans la Lacune

fumante Longin rapportoit un pail’age d’un
Poëte tragique , dont il ne relie que cinq vers.
Monfieur D”" les a rejettez dans (es Remar-
quçs , St il lcs a expliquez comme tous les au-

tres Interprétes 5 mais je croy que le dernier

vers,
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REMARQUES. 34;
versauroitdû efire traduit ainli , Ne oison-je
par de voie: donner maintenant une agnable
Muquue? Ce n’en: pas quelque ,Capanée , mais
Borde qui parle 8c qui sfapplaudit pour les
grands vers qu’il a recitez. . , -

Toute: ce: phrafi: ait: r embarra ce: de truie.
ne: imaginationh trou leur ergotentplmun

. difiour:.] Monfieur D’" a linvi ici quelques
exemplairesouil ya 7296).» 15 (p H , du
yerbe 9045» qui li nifie gâter, baiïüiller ,
obfiurcir . niaise: a ne me paroiltvpas allez
fort pour. lapenfe’c de Longinqui avoieecrit
fins doute ora-ho: , comme je l’ay vît ailleurs:
Deeette’maniere e mot gâter me femble trop
general , 8c il ne détermine point allez le vice
que ces phrales ainfi embarrallées cani’eut ou
apportent au dilcours , au lieu. que Lou in en
le lèrvant de ce mot , en marque preci ement
le deîaur, car il dit-que cerpbrafe: et ce: ima- - ’

ginution: vaine: bien loind’e’lewr 0’ d’opium

au un olifioun, le troublent ale rendent dur.
Et c’ell: ce que j’aurais voulu faire entendre,
puilque l’on ne fautoit ellrc trop lempuleux
ni trop exaâ, lorfqu’il s’agitde donner une
idée nette 8e diétinéïe des vices ou des vertus

du dilcours. I o ’
je n’en-no) point de plus me: qmcliearque] reg. 7.

Ce jugement de Longin en fort mite , 8c pour
Je confirmer il ne faut que rapporter un allège
Ide ce Clitarque qui dltvd’unc guelpepigiëaêmf)

niai âprevhi , clair-m9 si; 1:2; agitiez Me»,
Elle paifl filr le: montagne: a" vole dan: le:

creux de: chapier. Car en parlant ainfi de ce pe-
tit animal comme s’il parloit du Lion de Né-

’mée ou du San lier d’Erymanrhe , il donne
t une image qui e en mefmetem &def’agrvea-
ble 8c froide , se il tombe main eûtmeïntdans

Je vice ueLon inluiare tachée -I v q e g P94 En:
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34.4. REMARQUES.

. Elle n’a au: defaux debam] Tous les Inter-
- putes on: fuivi icy. la leçon corrempuë de in».

Ph. III.
,4:.2.6.

1532. I

An’îmfaaxpour 450.9579 a jcommc Monfieur
Infernal: corrigé, qui fi: dityropremenndc.
ceux quine peuvent croûte-5 8;de ce der-
nier-feus le mirage efl: tees-dixflîcxlc âtraduire.
ennôrrelaugue. Longin-dit: Cependzmr ilefl
certain que I’enflure du: le difioun auflî 61m .
que dam le corp: , de]! qu’une tumeur made ce
un defau: dejarce:pouz relever , gaffait ,12]. .
qdejbi: , en; Dans les. Anciens on .rrOuvera
plufieurs pafïçges où émîuéâma-aeité ma! pris

pour èmAQsïç.’u e u. A: k t
t; Peur fumait" trop anfiilefiguré, il: tout.
ba: du: unefitte afifiatibng Longiu dit d’u-
ne manicre plus forte 8c par, une figure. Il: é.
aboüent dam le flile figuré a? 1è perdent J471:

une qfifiatiarnid’imle. - À .
Ilflm beaucoup ,05 dit mefme le: dmfi: d’0]:

fin 6mfem.] Longinflditdc Timée matin;
Ê ËmnuhxglçuMaÎtfi dernier mot ne. me pa-
goifl pas pouvoir lignifier umhomme , qui dit
le: cbofi: 11’ aficzômfem, 80 il me retable qu’il

veut bien p utoflcdire un homme quia de fi-
mginntian , de l’imventim , va. Et c’efi le ca;
r3   et: de Time’c dans ces deux mots. Lon-

n n’a Fait que traduire ce que Cicaron a dit
ce: Auteur dans le («and Livre de (on Ora-

«zcur. Ramuz copia vfimentiarumuriemte
qufnùmilimw ,e mât-lm; répond à rerum
topa. 8c ânon-ad; à fintemim’um varie-

rate. ’Qîlficmte n’en 4 emplqye’ à tompofirfin P4-

mgyrlgue] fautois mieux aimé traduite
z..qu7[ôtrate a?» 4’ emplye’â compofiw-Ie Pane,

-gyr1:que.-;Cat le mocjèu m’a (emblé faireici
. une;e’,qu1v.oque , comme. fi c’efioit lcPanegy-
.xique d’Alexandte. :Ce,Pancgytjque fut la:

pour



                                                                     

REMARQUES. ’45
r pour exhorter Philippe à faire la guerre aux
n Perles; cependant les lmerpreccs Latins s’y
"É font trompez , a: ils ou: expliqué ce paflage
5P comme fi ce dilèours d’lfocrate avoit elle l’é-
Œ’ loge dc-Philippe pour avoir déja vaincu les

W Perles. . i3’: Putfilu’il: fuirent trente un: à prendre la vil. un.
M le de Meflëne.] Longin parle ici de cette ex-
!If pedition des Lacedemoniens qui fur la mure
1’: de lanaill’mce des Parrheuieus , dont j’ay ex-
m plique llHifioite dans Horace , cette guerre ne .
yl! dura que vingtæns ; clef! pourquoy comme

MOnfieur le Févre l’a fort bien remar ut! , il
ne faut necefl’aircment corriger le texte e Lon-
il gin, ou les copiltes on: mis un A qui lignifie
Il» trente pour un a; quinelmarque que mugir
la Monfieur le Févre ne slell: pas amuré à le

prouver ,- mais voicy un pillage de Tyrru’e-qui

confirme la choie-fort clairement. -.
ne [l’y par au): 5,19: 745,? éyzruræuh’zl ’5’»:

m »NWÂEfl.b”NÇ dei mMm’æegm 911,451; Ë;;ovm i 1

au 1&1);qu maillant iflfiTîlpüv nagea,
il? Hue-41.4.- a; 23 il; m’ont Éva 2,172,151; -
sa. 0473911’9umim du uval» ipéca».

tr - - ’-î’à: I Nu bru-w: yeux fifi: "en: pendant dira.
1. A neufamjàn: aucun "farfelu 11:11: de Meflîne,

on à la vingtième année le: Mefienx’zn: quitte-

.fi rem leeritndaIed’ItbomeLes Lacedemoniens
W eurent encore d’autres guerres avec les Meflè-

. miens , mais elles ne fureur pas filon nase-i u
g, Parte qu’il) avoit un de: thejîr d’année 11,54;

ennemie qui tiroinfim 1mn [Karma damna,
filr, [brunir Hermopmtefiü d’Jrkrmonfl Gala
nlexplique point à mon’avisllapcnféedeflïi-
ruée t qui dit ,l Parte qu’il j audimmdeerbef:

i de l’armée ennemie , fiapoir Hermwe

w - 5 i . fils



                                                                     

346 REMARQUES.
fil: d’Herman , qui defcendoir en droite ligne
de cela] u’il: avoientfimaltraité. Timëe a-
voit pris a genealogie de ce General des Syra-
cufalns dans les Tables qui eüoient gardées
dans le Temple de jupitet Olympien res de
S meule, 8c qui furent furprifes par es A-
tlchicns au commencement de cette guerre ,
comme cela efl expliqué plus au long par Plu-
tarque dans la vie de Nicias. Thucydide parle

. de cette mutilation des flatuës de Mercure , 8e

f4. :8.

15H.

Platon.

il dit qu’elles furent routes mutilées , tant
icelles qui efioient dans les temples , que cel-
les ui el’coient à l’entrée des maifons des par-

ticxiliers.
S’il enfler; de: vierge: aux yeux , 0’ nmpztr

de: prunelle: impudiques] L’oppofition qui cit
dans le texte entre tripot; a: nippa n’elt pas
dans la traduétion entre vierge: 80 prunelle:
impudiqneL, cependant comme c’elt l’oppo-
vfition qui fait le ridicule que Longin a trouvé
dans ce pallàge de Timee î lamois voulu la
conferve: a: traduire , S’il eufi eu de: vierge:
une yeux ca nonpa: de: courtijnnen ’

Ayant écrit toute: ce: ebofi: ilrpefiront dan:
le: temple: ce: monumen: de Cypre:. ] De la
manier: 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-
v Mate: de C pre: , ne pourroient elles pas elïre
:- a peilles Munie W23? Platon dit,
- : pejèwnt dam-le: temple: ce:-memoire: de
[Cyprm Et celant ces memoiresdeCypres
que Longin blâme avec raifon; car en Grec
comme en noltmlan ne on dit fort bien de:

: "innova, mais le ri imite dl: d’y joindre la
» .matiere 8c de dire de: memire: de ijre’:.
x Il J a pagne cbofe l’aria: ridicule Jan: He-

’ n’appelle le: belle: faunule ml

i - i ’ de:
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w) . . iq. Je: jeun] Cepaflage d’Hetodote ell dans le
n, cinquie’me Livre , se fi l’on prendla peine de
a ’lelite , je m’alTure quel’ontrouveraceju c-
m ment-de Lou in un peu tropfevere; car es ’ ’
L Perfes dont erodote rapporte ce mot 5 n’ap-
pelloient point en encral les belles femmes
il; le mal de: Jeux8 i s parloient de’ ces femmes
a rqu’Amyntas avoit fait entrer dansla chambre
t . u femme: qu’il avoit placées vis-a-vxs d’un,
a; de maniere qu’ils ne pouvoient queles regan-
a der. .Ces Barbares qui n’étaient pangertsàli:
à contenter de cela , le laignirent a Amyutas 8e
» luy dirent qu’il’ne aloi: point faireivenitees
I femmes, ou qu’après les avoir fait ’venir , il
i6- devoit les faire alleoir a leurscôtez , 8e non pas
F vis-à-vis pour leur faire mal aux yeux. ll me
l femble que Cela change un, peu l’clpece. Dans
il; I le telle il cil: certain que,l.ongin a eu rail-on de
li condamner cette ligure. ; Beaucoup. de gensde-
l’j clineront-pourtauc icy fajurililic’tion fut ce
1’ que de fort bons Auteurs ont dit beaucoupde
chofes l’emblablesv-Ovide en cil lem. Dans

Plutarque un homme appelle-un augarçon
k. a Je fièvre deJàn fils. Terence a dit rua: me:
il marinent illi eflejcia. Et pou rdouner des exem-
É’ .plesplusconformes accus-y domils’agie, un A
l" Grçca appelle les fleurs y Engin-ad Nm Infefie
.” Je larvée, a la verdure rumiwetmo’çâîuàpâ’m.

il t Parce que ce font de: barbare: qui le 421m P43. as.
q dam leur; si bdfbaüCbeo’] Longin rapporte
” deux chofirs qui peuvent en quelque façon ex-
il . culer Herodote d’avoir appelle les belles fem-
35 mes le, mal derjetqyla premier: , Lquctcc
1’ î fout des Barbares qui le tillent; .& la l’e-
ll’. .conde, qu’ils le dirent dans le vinkdansla.

. débauche. En lcsjoiguant on n’en fait qu’u-
l’ - ne , 8L il me femble que cela, afl’oiblit en quel-
fi i ï que maniere la perfide de Longin qui a (en: ,

il P 6 , Iüf
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34s REMARQU Elsa
kart: :1146 "ce fin! detBailbnrex ajqi’le difim ,
il? qui le âgé»! mque du": [Imam (9’ in": la

débuche. I   - - ’I « ’
- ILafmrque infailliHe du 3146!;ch . 5e]!
quandmu’t 1ème»:- u’unl drfcçufl tafia 6mm

tau]? à penfer , me. Si Longin avoit dcfini de
cette manicwlc Sublime; il me femblc que fa
dcfinitiou feroit. vitieufc , parce qu’elle pour-
Ioi: convenir anflî à. dîneutrcsdxofcs qui (ont
for; éloignées du Sublime. MonficurzD * * * a

traduit cc paffigc comme tous lamines In-
terpretcs. Mais je croy qu’ils ont confondu le
mot xyflguéçnm avec wwfâowés’umç; llya

nuant bien de la différence entre l’un sa
’autrc. Il efl’vray que le vaguois-w; de Lon-

gin ne retrouve pomt ailleurs-Hcfychius mar-
quefculemcht Événwfixlzæfub Ou a 341125159;
gifla m’efnmlchofc qu’aimer; d’où igné?)-

m; a: ngéçmç, ont cité formés. 13m-
- ’guéçoim’n’èfl doncAIci que 4555m , . augmen-

Nid.

avoir joint M’a» 3; a , qui vdogvcnte te
:rcz. A6901 [1’er poing 11er 215mm? .3 mais le
ingagb. Lou in dit , [fifi kawa-’41» 10:ng
, flambe. dépeyfixnewbmïlu inclination, fige,
J’hamm’m Iüpnfefllon ,0 le langagefmtdifiè-
- fÇmele monde zieutai 2159: frappé également

Juin ; ce paflâgceit mes important , 84 il me
aroifl que Lon ina voulu dite: Le 1min:-

  le Sublinie afin a r; fliquer, quo: ne l’an me-
!dite , ile]? définie, au plûtafl rmpo 1H9, de "en
«hâter .vqùijè confine dans maffia "ramure ce"

* ’11»- nïvq par afin qtfàfeîme Efldfé. - A

’64? Ier: qu’en un: rdndnombre drperfmne: ’
’sdifèrenrp: de prafiflmnic” d’à e , 0*sz Mont

une: rapport, 0c. ] (fait lg’explication que
* tous 1:3 Inrcrprctcs ont donnée à. ce parfit c;
muais if me fcInible qu’ils-onvbcaucoup oflèg de
hforceîac du .rnifonncment de Lon in Pour

apa-

lm
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REMARQUESf 349
J201 mejme endroit , ’ce jugement , et. Je ne
aldine pakl "que ce neToir le veiirable (ohm-En ef-
fet comme chèque nation dans [à lgnôueh une
*mlanîeircvdc’ dire les chores , 8: mênle de les
im’aginei’ , iqhi’ luy en: prbpre; ild’t unifiant

n’en ce genre , ce qui plaira en même tempsà
s perfonues de langage diflèrent , aura veri-

tablement ce merveilleux 8c ce Sublime.
Mai: tu cinq jèurce: prefàppo en! comme (l’- VÎ. ”

ïpm’zrfindemem commun] Longi die; mai! New
en 0’111 filtre?! preflpquem «méphi- fenil,
tomme pour 1.61 commun Iafiuullé de hypal-

’kr. Monfieur D ’ * * n’a pas voulu faine la
figure, fans douteldc peut de tomberdaiis l’af-

tfeié’tation. i
Et le tenir toûjmflplein, pour ainfidire,d’a- ch. vu.

ne terminefierté , lova] Il me femble que le "me,
morflai]: 8c le me; enflé ne demandent pas cet-
:xe modxfica:ion-, pour aipfidire, nous difons
’tous les jours , c’efl un efprit plein de fierté, en
l’anime efl enflé-forgeai.» Mais la figure dont
Longi n slcfl: fctvi la demandoit neceflàire-
lmenr. Jlaurois voulu la confinera: traduire,

l cr le tenir toûjourl. pour ainfidire I, 3m d’une
ferté môle argenereufi.
” ’l 1mm! Il ddit à pralin-de la Deeflè de: tene-
’5ref. je ne Iëaipas poinrqueu’ lei lmeipretes
’leefiode a: de Longin ont voulu que A’xàà;
fiait ici la Deeffe des tenebres. C’efl: fans doute
la Trifleflè,comme Mr. le Févr: Pa remarqué.
Voici le portrait qu’Hefiode en fait dans le
Bouclier au vers 2.64.. La Tréfleflê remitpre’s de

là tout: baignéede Immpafle, lec5e,defain, le: I
"gluaux fin g"; Innglnfm Mgr. 8e: uni-
m: (fioient une finfain: flamant, le fin! tau-
Ioit de je: jeun, elle’grinfait le: dent: , rou- i 1
airoit fi: épaule: ù panifie".- il feroit bien dif-

- i fiçilc qnclicclz paît convenirà la Deeflè des

P7 Tener-l

P4543. l
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ne ,tREMARQUr-s..,
jTencbrëg. Lorsqu’Heâcluus a morgué épi:

fige» Aurépângàlla hit allez vainque aimât;
peut Rapt bien, e115: prife pour aux,» triflcfle.
,Dans ccmefmc chapitre Longme’eü (envi de
’ àxAlaçp-our dire le: tendra. une épaw’e 0512:4-

rite’: Et c’en: peqt7eftre ce qui; uqmpé les In-

terpretes,g,: tr
Dé: qu’on le juan! marcherfltr fi: liquide:

plana] Ces vers font fort nobles. à: fort
H aux; mais ils n’exprimenr pas la penfe’e
td’Hpmpere , qui dit que lorfque Neptune com-
Amange àima reher, les Baleines [fautent de tous
,eoflndevant luy 8: reconnoifiènt leur Roy ,
que de joye la mer le fend pour luy faire place.
MonfieurD’* * dit de l’eau ce qu’Homerc

V adit des Baleines , 8c il s’el’t contenté d’expri-

,mer un petit fremilïement- quiartive fous les
I moindres barques comme fous les plus grands
.vaifiëaux . aulieu de nous npœfeuter apurés
tHomere’ des flots entr’ouverts8t une me-rqui

felèpare. - , v .goûtez. que le: acridem qui arrivent dan.
l’Ilmdefànt deplarez fument par le: Hem: de
I’Odyfi;.] Je ne croy point que Longin air

. 4150qu dire que lituaniens qui arrivent-dans
- 7 .l’Iliadc, (ont déplorez parles Heros del’O-

dyirëc. Mais-il dit: Ajoutez. qu’Homere rap-
porte dam I’Odyfle’e, de: planure: a? de: Ia-

A I "tentations, comme remué: de: [mg-tempxà

1’443. .

fi: Hem. Longin a égard icy à ces chaulons
qu’Homere fait chanter" dans l’Odyflée fur

iles. malheurs des Grecs 8C fur toutes les peines
Aqu’tlsgvpieut euësâans ce long fiege. Onnla.

qu’à lue le [une vur. - v ’ .
planqua-Dom dire que c’efl le reflux defim ef-

ym. au] LesInte retesnîont point rendu
tout: penfée «En in qui av mon avis l
.nÎaurOtt eu garde de dire d’Horneie qu’il

. s’éga-
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.REMAR’QUES. 551
s’égare dans des imaginations a: des fables
incroyables. Monfieur le Févre dl: le re-
mier qui ait connu la beauté de ce par age.
car c’eût luy qui a découvert. que le Grec
citoit defeâueux , & qu’aprés chaud-nais , il
faloit fuppléer, 25m; rap. D’ici"). Dans ce
(ms-la on peut tmduireainfi ce panage: Mai:
comme l’accu" efhtoûjour": grand, que: qu’iljê

fiit retiré fifi: rivage: , æ 114’171: fait rejeu;
13’ Je»: je: borner, Home)? anflî une: avoir
, tutti filiale, ne 144W]!!! d’eflregravddam
7e: narrations mefme incroyable: vlabuleufe:
de l’odyflëe.

Je n’a] pas «Un? pourtant les n’efiriyrùmrjla.id,a

de: tempefle:. ] De la maniere dont Monfieur
D ’l’ * ’ a traduit a: panage, il femble que Lon-

. gin en parlant de ces narrations incroiables
8: fabuleufcs de l’OdyHée, n’y comprenne

point ces tempêtesscces avantures d’UlyflE
avec le Cyclope. 8L c’ell tout le contraire .1 fi je
ne metrompe, car Longin tiit i Qrgmdje non:
par]: de ce: narration: [naviguer æfaâuleujès.
vamperait; bien croire queje n’aypa oublié ne:

. lempefle: de I’Odyfie. m tout ce qu’on) lit da
Cyclopemi talque: autre: endroimo’c. Etc:
(ont ces en rorts mêmes qu’Horaoe appelle

. Speciofa miracula. A
Il en cf! de même de: Colombe: qui nourrirent pan".

Jupiter. ] Le pallage dÎHomere dl; dans le x11.
. Livre de l’OdilIÏ v. 6 a. .

» --r- à)? arbre-ut; i vTpn’pamç, s’incega’hl Ai? ml pipeau.

Ni le: timide: Coloniâe’: qui portent» [Dindon-
fïe Â Jupiter. Les anciens ont leur parlé ile , A.

. cette filâion d’Homere , lin. laquelle Ale-

. xandreconfiilta mmoteôcchirou. 011M!t
VOIE
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v plus de violente . définit trcs- bien lecaraétere

35; REMARQUES.
voir Athenée Livre Il. pag. 4.90. Longin la
traite de l’on -, mais peur-efire Longin n’é-
flmrïil pas (gavant dans l’antiquité qu’il étoit

’bon Critique. Homere avoit ris ceci des Phe»
’niciens qui appelloient pre que de la mefinc
maniere une Colombe a: une Prdtrefie ; ainfi

uand ils diroient que desColombes nourrir-
oientjupiter , ils parloienrï des Prêtres 8e des

Prêtrelfe’s qui lui offroient" des facrifices que
«l’on a toujours appellé la viande des Dieux .On
cloit’ex liguer de la même maniera la fable des

’Colom es de Dodone Sade jupiter Ammon.
MflÂf quefin ame efl un rendez-1mm- de tou-

te: lerpnjfiomj Noltre langue-ne (auroit bien
.dirc cela d’une autre manier: ; cependantil cit
certain que le mot rendeL-vm: n’exprime" pas
tourela Force-dama: Grec whig qui ne fi-

: nifiepasfculement ajemlle’e maiscboc», mn-
; a: .180 [Longin’luy donne ici toute cette éten-
duë;car’il-dit que Sapba à: ramafl? a uni toute:

ï ce: cirèanfla’ura; pour faire paroi i-e muge: une
.fiulepafian , moka»: afimb je de Jante: le:
.pafinm. ni s’entrechoquent, en.

Archange nefeflpuim fiwiiantre artifi-
œ dans la dcfiription de fin naufrage. J je
125:1! bien r que ipar fin naufrage Monfieut
D * ’* a entendu le naufrage qu’Archilo-

’ que avoir décrit , &c. Neanmoins comme
.le mot fou faitunc e uivoque, 8c que l’on
pourroit croire qu’Arc iloque luy-mefme au-
roit fait le naufra cdont il a parlé , j’aurais
voulu traduire, - 4m la defiription du naufra-

. g . Archiloquc avoit décrit le naufrage de (on
eau-frac.
.Paui- Chenu. ont] Longin en confervant

l’idée .dts émbrafemens qua femblent quel-
quefors ne fe ralentit que pour éclater avec

de
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REMARQUES. 35;
de Ciceron , qui conferve toujours un certain
En, mais qui le ranime en certains endroits, 8c
lorfqu’il (Emble qu’il va s’éteindre.

Quand ilfaut ,pour ainfidire, étonner l’Au- nid.
dirent] Cette modification pour atnji dire ne
me patoifi pas necellaire ici, et il me femble
qu’elle affoiblit en quelque maniere la peufe’c

e Longin qui ne le contente pas de dire
que le Suêlime de Demqflbene mut mieux
quandilfnut étonner l’Auditeur , mais qui a-
joûte , guarana; entieremene étamer, (Ve.
Je ne croi pas que le mot François étonner de-
mande de luy-même cette excufe , puifqujil
n’elt pas fi fort que le Grec, dumïëmi quoi-s
qu’il lem: également à marquer l’effet que
produitla foudre dans l’cfprir de ceux qu’elle
a prefque touchés.

du contraire l’abondance a]! meilleurel 16,54.
Iorfqu’an veut , fij’ofe mefirbir de ce: fermer,
répandre une rallie ugreaêle dans le: efirim]
Outre que cette exprelfion répandre une ro-
je’e ne répond pas bien à. l’abondance dont il
cil: ici queilion , il me l’emble qu’elle oblcurcit
la penfée de Longin qui oppole ici waflàim
à chamàâ’gaq,& qui aprés avoir dit que le Subli-

me cana? de Demaflhetze doit eflre emplye’ [et];
gu’tljdut entierement étonner l’gÀudlilenr , a;
10!"er , qu’on doit je firvirde cette riche 45ml
dame de Citant; Iorfqu’il faut radoucir. Cc
me 79cv7Àïatq cil emprunté de la Medecine, il fi-

gnific proprement forera, fitnentcr, «lancinât
cette idée cil vtnnë a Longm du mot. chair?
fion. Le Sublime concis cil pour frapper, mais
cette heureufe abondance cil pour guerir les
coups que ce Sublime a citez. De cette ma-
niere Longin explique orr bien les deux gen-
res de dilcours que les anciens Rhetcurs ont
établis , dont l’un -, qui cil: pour toucher a;

pour
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354. REMARQUES.
pour frapper , cit appellé proprement arn-
tio’uebemene , &l’autrequi cil: pour adoucir,

oratio latin lEtj’cn donneroit des exemples-[Î Ammoniac
n’en avoit deja rapporté plofiearr.] Le Grec dit,
A? Ammnim n’en avoit rapporté de mgulier:
Tel t’æ’ eider, comme Monfieur le Fevre a cor-

ri é. -gEn afin, jamais à mon aura] Il me fem-
ble que cette petiode 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 [mon n’avoir’ento e’ defî nana

. de: choie: du: je: traitez. e Philo aphte,
(9’ ne t’eflrejettéfifiuvent de»: de: exprefiont,

0’ dans de: mottent poétique: , quepoor difflu-
ter de toutefiforce le prix à Homere. comme un

. annuel otblete à cela) qui a défi: recel: toute: le:
acclamatiomflo’ 1m a eflé l’admiration de tout

le monde. Cela conferve l’im e que Longiu a
voulu donner des combats desaâthletesæt c’en:
cette image qui fait la plus grande beauté de ce

mirage- - 7 . ’.En efii-t noue ne aviron: p44 avoir un me.
drome prix 4’ diffama] Le mot Grec épina.
par ne lignifie pointici à mon avis prix. mais
fiefiocle. Longill dit , En efiet de noue fi-
gurer ne noue afin: rendre compte de me
écrit! eurent un i celebre tribunal, a? fur
un Tbeatre où non: aux: de tel: Herorpour

juge: ou pour témoins" . ce féra un fieéÎæcle
impropre à nous unimenThucydide s’ell: ravi p

plus d’une fois de ce mot dans le inerme feus.
aneptapporteray que ce paiïage du Livre V I I.
(2 95 PélwWegtîÔol w épinçage obéra-Ça si

cinq t’ai 707; in"; .6 raie s abris-pa’nfgate
IGFCÎM Aansdbulqsvlotç’. Gyltppe eflimtt un

firort unfieÆule Un; glorieuxpmi- llg, m-
ner

i
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REMARQUES. 45;
ner comme"; triampbe le: Jeux Canaux
de: ennemi: qu’il avoit pria dan: le combat. Il
parle de Nicras arde Demoflheue chefs des
Atheniens .

Car fi un homme dam- la défiance de ce Nid.
jugement a parafeur ainfi dire d’avoir dit
quelque cbofi qu; vrac plu: que luy, et]
A monqavis aucun Interpretc n’eft entré ici
dans le feus de Lori in, qui n’a jamais en
cette penl’ée qu’un omme dans la défian-
ce de ce jugement pourra avoir peut d’a-
voir dit quelque choie qui vive plus que
luy , ni même qu’il ne e donnera pas la
peine d’achever l’es ouvrages : au contraire
il veut faire entendre que cette crainte ou
ce découragement le mettra en cita: de ne
pouvoir rien faire de beau ,k ni qui lui fut-
vive, uand ilitravailleroirfans «117:8: u’il
feroit csàJPIus grands efibrts; car [il un
brume. .t-ll , une; avoir moxfige’ ce juo
gemma! , famée d’abord du: l4 crainte de
ne pouvoir nenproduire qui hg juron»,

, il cfl impoÆHe que le: conception: de fan
fifi! ne fixent aveugle: a [impur-fuiter; 0’
qu’elle: innovent ,. pour ainfidire, firxJPou-
voir jam parvenir à In dernier: pqflerite’.
Un homme qui écrit doit avoir une noble
hardiell’e. nef: contenter pas d’écrire pour
[on ficela , mais envitagcr toute la polle-
rite’. Cette idée luy élevera l’ame 8c ani-

mera fesiconcçprions, au lieu que fi des]:
moment que cette pofieritd a: prelèntera
à l’on efprit il tombe dans la crainte denc
pouvoir rien faire qui foi; digne d’elle, ce dé-
couragement a: ce defefpou luy feront per-
dre toute l’a force , &qquelque peine qu’il
le donne, (es écrits ne feront jamais que des
avortons. C’cfi: manifcflementlaldoânnf de

l ’ on-
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ne REMARQUES.
Longin, qui n’a garde pourtant d’autorif’er par

la une confiance aveugle 8c temeraire, comme
il feroit Facile de le prouv cr.

Preudgnrde qu’une ardeur trop funefle à tu
vie. ] je trouve uelquc chofe de noble 8c de
beau dans le tout e ces quatre vers, il me fem-
ble pourtant , que lors que le Soleil dit , au
fifi: de la Libje, lefillon n’eflunt point urrojë
d’eau, a”; jamais rejraicbi mon char , il parle
plûtofl: comme un"homme qui poulie (on char
à travers champs , que comme un Dieu qui
éclaire la terre.Monfieur D * * ’ a fuivi ici tous
les antres Interpretes qui ont expliqué celui:-
lage de la même maniere; mais je croi qu’ils fi:
lontfort éloignez de la penfÇe d’Euripide qui

dit: Man-bec? ne te luiflepomt emporter dan:
1’ air de Lib)e,qui n’at’ant aucun mélange d’bu.

midite’ laiflera tomé" tan char. C’ciiorr l’o ’-

nion des Anciens qu’un mélange humide à:
la Force 8c la folidiré de l’air. Mais ce n’elk as

gy le lieu de parler de leurs Principes de P y-

ue. -qLe Palais en fureur mugit à fin affiefij
Le mot mugirjnc me paroit! pas allez fort
pour exprimer fenil le ùûsmüv & le par
zain. d’Efchyle. Car ils ne fignifient pas
feulement mugir , mais fi remuer avec a i-
nti»: . avec violence. Cynique ce fait une’f -
lie de vouloir faire un vers aptes Moniieut
D i * * , je ne lamerai as de dire que celui

d’Efchyle feroit peut- ne mieux de cette

maniere pour le fans. ’
Du Falun? enficreur le: comble: chaulé:
Treméleut en mu ’ Watt;

i Dam lu Et celuy ’ d’Euripi e:
Bach":-
fu. 111:.
I z .

La Montagne :’e’br4nle,& répond à leur: cri:.

Le: image: dam la Poèfiefiutpleim: ordinai-

x rament



                                                                     

REMARQUES. 557
p rament d’accidemfubuleux. ] C’eü le feus que

tous les Interpretes ont donné a ce panage 5
mais je ne croi pas que ç’ait cité la penfée de
Longin; car il n’efl pas vrai que dans la o’e’fie *

les images (bien: ordinairement pleines ’acci-
dens , elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
Commun avec les images de la Rhecori ue.
Longin dit fimplement , que du: la par" le le:
1mn ge: fintpcufie: à un excéijiabuleux 0’ qui

page toute fine de créance. ,
Ce n’eflpaint. dit-il , un Orateur u; a fait 1’454.

Idflêr cette La], c’eli la bataille, de]? 4 defitite
Jererme’eJ Pour conferve: l’image que Lon- .

’n a voulu faire remarquer dans ce pallagc
îHyperidc , je croi qu’il auroit un traduire:
Ce n’eflpaint, dit-i], un Orateur ui a écrit cet-
te La], c’eflld bataille , c’efl 14 éfdite de Che-
fanée. Car c’cfi en cela que comme l’i .
La bataille a écrit cette La). Au lieu qu’en à;
fan: , la bataille ufaitpnfler cette La; , on ne
conferve plus l’image,ou elle cit au moins fort
peu fenfible. C’clloit même chez les Grecs le
terme propre écrire une le] , une ordonnance,
un edit. oc.Monfieut D * * ’ a évité cette ex-

m pallioit écrire une Le] , parce qu’elle n’ell pas
’P rançorli: dans ce (Eus la 3 mais il auroit pû
I mettre ce u’eflpuc un Orateur qui afait cette

à Loi,c9’c.Hypcride avoitordonne qu’on donne-

F1 ’tu e.

’î-s ï 71.1???

Ê

du . . e .’- rort le ciron de bourgeorfie a tous les habitans

ne , . . .à d Arhcnes mdxfieremmcntda liberté aux efcla-
à, ves. 8: qu’on envoyermt au Pyrëe, les femmes

8: les enfans. Plutarque parle de cette Ordon-
nance dans la vie d’Hyperide ,’ a: il cite même

k un pall’age, qui n’efl: pourtant pas celui dont il
en: ici queiÏion. Il eü vrai que le même palÎage K
rapporté par Lon in en: cité fort diflcremmenr
par Demetrius Dîalereus , Ce n’efi p4: me),

w dit-il . qui a] écrit cette La] , c’efl la gaz:
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358 REMARQUES.
qui l’a efirile avec l’épée d’Alexandre. Mais

pour moy je. fuis erfuadé que ces der-
niets mots qui l’a effrite avec l’épée d’ale-

xandre, A’Atgéidlbs Nyz guipon , ne font
point d’Hyperide; elles font apparemment
de uelqu’un qui aura crû ajouter quelque
cho e à la penfée de cet Orateur, &l’em-
bellir .rncfme en expliquant par une efpece
de pointe le mot m’MNÊ” :7591]er , la guer-
re u écrit , 8c je m’alfure que cela aroiltra à
tous ceux ui ne fèlaiflent point digloiiir par
defauxbri ans.

Mai: ilnl’] a pal 1gronde finefl’eà jurer fim.

pleurent, i faut noircit, comment, en quel:
mofler: a parqua) on le fait] Ce jupement
cil: admirable , 8L Longin dit plus uy (tu!
que tous les autres Rheteurs qui ont exami-
né le panage de Demollhene. Qfintilien avoit

ourtant bien vû que les lcrmens font ridicu-
es, lil’on n’a l’admire de les emploier aulli

heureulèment que ce: Orateur; mais il n’a;
voit point fait fentir tous les defauts que Lon-
gin nous explique li clairement dans le feu! ex-
amen qu’il fait dece ferment d’Eupolis. On
peut vorr deux cadrons de Chiintilien dans le
chap. a. du Livre I X.

Etne fiauroitfiqfrir qu’un tbetif Rhetori-
tien entreprenne de e tromper comme un enfant
par de groflïerufine en] Il me l’emble que ces
deux exprellions c etibeetoricien 8c fineflê:
groflere: ne peuvent s’accorder avec ces char-
mes du difcours dont il cit parlé li! lignes plus
bas.I.ongin dit,&ne ffaurott fiufli-ir qu’un fini-
pie Rbetoricien, flva-mç fiai 710,, entreprenne le
le tromper comma un enfant par de petiterfi-
neflî’: er’zlorç. i I

Sidonc peut me; éviter le! malheurrqui
pour muretin] Tous les Interprctes d’He-

radote
r

l



                                                                     

REMARQUES. 33,
k rodote 8c ceux de Longin ont expliqué ce paf-
: fage comme Monfieur D ** *. Mais ils n’ont

pas pris garde que le verbe iG rc c ohms; ne
1k peu: pas’lignifier éviter , mais prendre , 8L que

WÂfiumafi me pas plus fougent employé
pour mijère . calamité . que pour travail, pei-
ne. Hcrodote oppofe manuellement maou-
é nivelas àâêuta’Xpi-enalro de la peine , n’appre-

h barde: point la fatigue ,Ia pacha in”: :513. zend:
: yin (ache, parefleux, 8c ildit , fiu’onc vau: vou-

ez, ne point apprebender la peine a? la fatigue.
commencez. dé: ce moment a travailler , et
opté: la défaite de po: ennnemi: pondérez. li-

ber. Ce que je dis paroillra plus claire-
EF ment, fi on prend la peine dellire le paf-
fage dans le v1. Livre d’HeroJote à laSe-
il &ion x1.
55 l Car d’attacher par tout ce: gmôaler ou: au",

Anciens avoient accoutumé de mettre des fon-
ïf nettes aux harnois de leurs cheiéaux dans les
Occafious extraordinaires, c’efl à dire les jours
" où l’on faifoit des revûës ou des tournois , il

profil mefme par un palfage d’Efcliyle, qu’on
en garnilloit les boucliers tout au tout; c’eit de
cette coûtume que dépend l’intelligence de ce
pall’age de Longin , qui veut dire que comme
un homme qui mettroit ces fonnettes tous les
jours feroit pris pour un Charlatan; un Ora-
teur qui employeroit par tout ces pluriels paf-

V fonnette:, cela fentiroit trop fin qubifle.] Lespagmr. r

[croit pour un Sophille. ’Ce Heraut ayant clape]? la confiquencc de aux," ,
’ ’ toute: ce: cbofè: , il commande aux delèendan: pag. 86.
il” de: Heraclide: Jefè retirttu] Ce Mirage d’HC-
a catée a cité expliqué de la mefme maniere-
rtî arions les Interpretes 5 mais ce n’en: guet:

’ coûtume qu’un Heraut pelè la coufiquen-
ce des ordres qu’il a receus, ce n’efl: point

. au



                                                                     

au” REMARQUES.
aulli la penfée de cet Hiltorien. Moniieur le
Févre avoit’fort bien vû que W55: driva mis,-

pllua ne lignifie point du tout pefiint lignifi-
quence de ce: cboje: , mais cflant heu facbe de
ce: cbofi: , comme mille exemples en font
foy , caque m n’efi point icy un partiapeâ
mais 5. pour il» dans le fille d’ionie qui
plioit eçlny. de ce: Auteur; c’eft a dire que
à; un div ne lignifie’poinr comme fi je n’e-

floi: point au monde; mais afndouc. Grec-
la dépend de la fuite. Voicy le paflii entier :
Le [fémur Henfrîcîté de l’ordre qu’r avoit re-

ceu, fait commandement aux defiendan: de:
Ecraclide: lofe retirer. îe nefauroù veu: ai-
denafin donc que mu: ne perifiiez. entierement,
æque vou: ne m’envclopiez. dan: vollre ruine
en me foirant exiler, portez" retirez-nom chez,

i quelqu’autre peuple.
(h. xxxv. A

me 39-

La Deejfe Venu: pour châtier l’infilence de:
Sgtbe: qui nuoientpilléfin Temple, leur en-
voya la malaüie de:femme:. ] Par cette mala-
die des femmes tous les Interpretes ont enten-
du les Hemorroïdesmais il me femble qu’ He-
rodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux
femmes ce ui clic aulli commun aux hom-
mes, &que a periphralë, dont il s’eli: fer-a
in ne feroit pas fort julle. Ce paflàgeaem-
barralfé beaucoup de gens, &Voirure n’en
a pas cité feul en eine. Pour moy je fuis
perfuadé que la plu part pour avoit voulu tro
finelfer ne font point entrez dans la penfÂ
d’l-Ierodote, qui n’entend point d’autre mala-

die que celle qui cit articuliere aux femmes.
C’el’t en cela au i que fa periphrafe pa-
rent admirable a Longin , parce que ce:
Auteur avoit plufieurs autres manier-es de
Circonlocunon s mais qui auroient cité
toutes ou rudes i ou mal- honnelles , au

’ lieu
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A .t REMARQUES. V 3;:
lieu que celle qu’il a choilîe en trebpro-
pre a; ne choque point. En effet le motvëCbo
maladie n’a tien de groflier , 8c ne donne gu-
cuneidée file; on peut encore ajoûter pour
faire paroifire davantage la delicateflè d’Hero-
dote en cet endroit,qu’xl n’a pas dit vâm Janu-
xôv,lu Maladie layfemnm 3 mais par l’Adjeâif .

à?» vin! , la maladiefèminiue , ce qui cit.
ucou plus doux dans le Grec , 8cn’a point

du tout e ace dans noflre langue, oui! n:

peuteflre oufïert. .Le rand: le plu: naturel cantre 1’460»- aux".
dame 0’ la bai-die]: fait de: mempharehpqm. ’
fil: de: autre: figurer, c’efl de ne le: em-
plqyer qu’à propos» 8m] J’aimerais mieux
traduire, "un? je foraient toûjatm que l’a-
Æamlanre a" la bardiefle de: "remplier",
comme je la) léjæ il , le: au em-
ployée: à frape", le: puff": 1:: me: a.
le grand , font le: plu: naturel: miaula?-
mem du Suâlime. Lonoin veut dire ne pour
exêufer la hardiefle du riifcours dans î: Subli-
me , on n’a pas bcfoin de ces conditions pour
ainfidire, :je l’a]? dire, en. sa quïl fufiit que
les metap ores foient frequentes 8: hardies;
que les figures (oient employées à propos, ne
les panions ,foient fortes 8c que tout enfin oit

noble 8: grand. ’Il dit que la rate ejl [A caifine de: intefliwfl 154.99,
Le pairs: e de Longm cit corrompu. Gueux .
,ui le Êtom avec attention en tomberont
ansdoute d’accord; car la rate ne peut ja-

mais dire ap liée raifonnablement la cai-
fine de: inte lm, &ce qui fuit détruit ma-
nifeflement cette meçaphore. Longin avoit i
efcrit comme Platon &ukgmî’oï 8c non pas
Mylpêïov.on peut voir le paflà e tout du ion
dans! Tinte: à la page 72.. dugfom. I l I. à: ,

v . Q l’Ele



                                                                     

P4597.

’ figure).

un

562. REMARQ-UES. ’
I’Edition de Setrauus. dam-r7»: lignifiîfipro-

rentent 4 743m7 v. une «une à e r
Ë: maint? Içïaton der: e Dieu 4 pincé la à;
au vorfiua e dufoyeg a Enqu’ele la muon:-
me de torr n , fi j’ofe me’fetvir e ce terme,
a fatale le tienne tuyau: propre et» net; c’efi
pourquoi lorgne Mm nuludie le fige efi en-
abonné Je; ure: , la rate qu: efl unefubfluaœ
creujê. mode a qui n’ayant defaug . le ne"):
carpeau! de. mefm mutes ce: ordure: , d’où
vient qu’elle renfle Q dament boufie. mm: au.
contraire qui que le (:0er eflpurge’, elle je def-
eufle 0’ retourne à fin premier eflatJe m’éton-
ne [pue performe ne [e fait ap etçu de cette fau-
te au: Longin, 8: galon ne ’ait corrigée fur le
texte mefme de Platon , 8c fin: le témoignage
de Pollux qui cite ce l’alliage dans lechap. 4..
du Livre I I.

De fait aceufàm Plan): 1’ afin tombé euphu-
fieur: endroit: , rlpurle de l’autre comme d’un

marneur achevé . se] Il me femme que cela
n’ex liqne pas airez la penfée de Longin ,

ni it : En efet ilprefere a Platon a; efi tom-
’eu humour fendrai", il la) pré ne, dit-je,

19114: cumin u: Orateur achevé , agui n’a

pataude affluoit. V I
Et du: Tbeatrite me uelçue: endroit: de il

flirt unpeu du «macre e l’Eclogue, il a) a
rien gui œfcit beux’eufemeut inagiue’JLes an-

ciens ont remarqué , que la implicite de
Theocrite citoit treeheureufe dans les Buco-
liques; cependmtilefl: certain, comme Lon-

.gin l’a fort bien vû, u’il y aquelques endroits.

qui ne (nivent pas ien la mefine idée a: qui-
s’élotgnent fort decettc (implicite. On verra
un pour dans les Commentaires que j’ai Buts
fur ce Poëte lesendroits que Longin me paroit

mon entendus. , Mail
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REMARQUES. ,5,
t Mai: qui ne tombe du»: ce defuut qu’à «wifi- 1m.
de ce: dan? divin. fin! il e19 entraîné , aqu’il
enfourne regler comme d’oeuf. ] Longin dit en
general . mail qui ne entube du: ce defaut qu’à
conf: Je cet efpril divin dont il efl entraîné , 0’ a
qu’il cl! lieu défaille de "glu.

Outre qu’il efi plu: harmonieux," a Heu plu: t. mm,
dopante: 1’ menteur?! puffin pfejqueiouee: [13.10 t.
en un degré intentent. Longm à mon avis, n’a -
gatdç de dite d’Hy ride qu’il poilai: prefque
toutes les parties ’Orateuren un degré (mg
une . il dit (cillement qu’il a plus de parties
d’Orareur gue Demoûhene , &ique dans tou-
tes ces parties . ilefiprefque imam; , qu’il le:

chtonien: un degrepnfque éminent , 454

gril)! Un: è! à zinc. ’Sembluà et à cent Atblere: qui ramifient en 15:2.
cinq fine: d’exercice: , a" qui infime le: pre-
mier: en pu! un de ce: exercice: , payent en
toux l’ordinaire Q le commun] De la manie-
te que ce pallïage cil: traduit , Longin ne plane
Hypcride qu’au dallas de l’ordinaire 8c du
commun , ce qui cit fort 610i ne de fa penfée.
A mon avis, Monficur D’*7* a; es autres Inter-
pteres n’ont pas bien pris ni le feus ni les para.
es de ce Rheteur. filerai ne lignifie point ici

de: gemdumulgaire cr du commun. comme ils
l’ont crû; mais «tsgens qui le niellent des mê-
mes exercices ; d’où vient u’Hel’yehiusa fort

bien marqué mur-sic , Mâle. je traduirois a
smblable à un Atblete que l’on appelle Penta-
tble . qui ineritaôlemem a]? miam: par rom le: .
autre: 11111158.! du: "il: le: tombes qu’il m-
ereprend. nm: qui e]? au-deIm de tout ceux
qui intubent comme lu) à cmqforle: d’exer-
ciæx. Ainfi la parlée deLongin cl! fort belle ’
de dire que fi ’on doit juger du merite parle
nombre des vertus pintoit que par leur

. Q a. excel-



                                                                     

15:1.

me REMARQUES;
excellence , 8: que l’on commette Hyperide
avec Demoflhene comme deux Pentathles qui
combattent dans cinq fortes d’exercicesJe pre-
mier fera beaucoup au deli- us de l’antre, au lieu
que fil’on juge des deux par un feul endroit.
celui-ci l’em rtetade bien loin fur le premier,
comme un thlete qui ne le ruelle que dela
courût ou de la lutte, vient facilement à bbut

d’un Pentathle qui a quitté res compagnons
pour courir ou pour lutter contre luy. .C’ell:
tout ce que je puisdire fur ce panage , qui étoit
alfutement fies-difficile , a: nin’avozt peut-
eftre point encore cité enten n. Monfienr le
Févr: avoit bien vû que c’eflcoit une imitation
d’un pallage de Platon dans le Dialogue intitu-
lé ipse-u), maisil ne s’efioit’pas donné lapeine

del’expli ner.

Il joint a cela le: douceur: a. lapine: Je
L] un] Pour ne fe tromper pas a ce pailla e,
il aut lavoir qu’il y a deux fortes de grues, es
unes majeflueufcs a: graves, qui font ro-
ses aux Poëtes , a: les autres limplesât em-

ables aux railleries de la Comedie. Ces
dernieres entrent dans la compofition du
fiile po]; que les Rhetents ontappellé 7Mo-
qwg’v A0391; a: c’efioit làles Graces de L -
lias uiau jugement de Denysd’Halycarna e
exce [oit dans eeilile ol ; fait pourquoi Ci-
ceron l’appelle venait mum Oratorem. Voici
un exemple des graces de ce charmant Ora-
teur , en parlant un jour contre Efchine qui
citoit amoureux d’une vieille, il aime , dit-il,
me: femme dont il efl plu: facile Je compter le:
leur: que le: daigna C’en: par cette raifon que
Demetrius a mis les Graces de Lyfias danle
mefmc rang que celles de Sophron qui falloit
des mimes. v -

m. 103- a»; voit , 70m ainfidire , un Orateur toi-
jour:
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REMARQUES. je;
jour: à jean. ] je ne i’çay li cette exprell
lion exprime bien la penfée de Longin. Il
y a dans le Grec «9»on nomma, de par là
ce Rheteur a entendu un Orateur toujours
e’ 4l amariné; carvïpavell oppol’éamrin-
«à pff" furieuoè. Monfienr D’"’ a cru
con eue: la mefme idée. parce qu’un Ora-
teur veritablement l’ublime tellemble en quel-
lqpqmauiere à un homme qui cit échauffé par

vin.

que Longin fait ici de L’fias s’acc
bien avec ce qu’il a dit a la fin du Chapi-
tre XXVI. pour faire voir h ne Cecilius
avoit en tort de croire que Lyaas fuit fans
defànt 5 mais il s’accorde fort bien anlIi avec .
tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ora-
teur. On n’a qu’a voir un pali-age remar-
quable dans le Livre De oftbno genre Orl-
tarum , ou Charron parle de juge en même
temps des Oratenrs qu’on doit le propofer

pour modele. .A l’égard doue de: grand: Orateur: en qui am.
le Sublime cr le Merveilleux fe rencontre [Ml-Nt
joint avec l’utile (9’ le renflure, on] Le
texte Grec cit entierement corrompuen ce:
endroit, comme Monfient le Févre l’a fort
bien remarqué, il me l’emble pourtantque
le feus que Monfienr D"’ en a tiré ne
s’accorde pas bien avec celuy de Longin.
En elfe: cthetenr venant de dire a la fin
du Chapitre precedent, qu’il cil airé d’acqnerit
l’utile 8c le accellaire , qui n’ont rien de grand

ni de merveilleux , il ne me paroit pas pollible
qu’il joigne ici ce merveilleux avec ce necell
aire 8c cet utile. , Celaelhnt, je me! ue-la re-

Ititntion de apanage u’elt pasfi ’ eque,

.. . Q 3 l’a

QI: Ljfidlefl au refit: Je pour parut: 0mm
plu: grand trombe de fatma] Le jugement p.3. me.

or e fort



                                                                     

m REMARQUES.
la crû Monfieur le Févre, 8c quoique ce G-
Yanthommc ait dcfel’peré dly arriver fans le
ficours de quelque Manulèrit , je ne laifleray
rudedire icy ma penfée. Il y a dans le texte ,
«45’3u 61571754» «538’415 , &c. Et i: ne dou-

ne nte point que Longin n’cult écrit , 34’ à 8’ 1-
. in: aima G ÜQSÀH’KÇ m’rH ulgs’fiœvjzç.

a

(luxa.
p4. top.

C’el’c ire : A l’égard du: Jegrudsora-

zanni. guifctrouw ce Statut ou mer-
veilleux gui n’efl point "ferré [in]: le: Lame:

Je Tank où accalmie , r1 fait! mm,
ou. Si l’on pieu": inede lire œChapiue
a: le piaulent , j’ pere que Pan trouvera
me: uflitution tres-uaifmblable A: me
bien fondée. i VLe: parabole: a» k: mur-pfut: moche»:
fin le: naphta", 0’ se «lifta»: d’elb:

’nmfœlpoiu’". J Ce «pelnugiu di-
’ i: icy de la riflèrent: qu’il y zées flamboies

il desœmpnifou mmyhœes, dien-
derement perdu; mais mon peut foubien
Enfin]: feue pat Armure , qui clic com-
me Longiu , qu’elles ne dilïereat qu’en une
chofi: , c’efi en là feule énonciation , parez-
emple , quand Platon dit , que le "fie :19 un:
citadelle, c’efl: une anaphore. dont on fera ai-
fement une œmparaifon. en difant , la lue-
Âeefltome une citadelle. Il manque encore
aprësœla elque choie de ce que Engin ü-
fiaitdelaiu bornede: hyperboles8c influes
mi il en permis «les pacifier. hfiieectle.

4 pallagede Demofihtne ou flûtoit ’d’ikgefip-
l: l’on collegue , font allez comprendre quel-

efloi: (à dît. Il en: certain que les Hyper-
bole: fan: gueules ; a: comme Ariflocc l’a
fox-ç bien canaque . elles nefont lanthane ja-
mais rapportables que dans la culer: a: dans la

païen. ’ v
v 1 Telle



                                                                     

REMARQUES. 367.
l Telle en: cette hyperbole: sappfe’ que 1m me.

il" fin eflirit fiit dam wflretefle, orque votre
ne le fouliez, [4!ij me talma. C’ell dans
l’Oraifon de Halonejà que l’on attribuë vul-

iremenr à Demolbhene , quoy qu’elle (oit
’Hegefippe ion collegue. Long!!! cite ce

fnllâge , faire l doute pour en condamner
Hyperbole qui eût en eflet rres-vitienfe;

car un effirit foulé fimle: alourdi [media-v
le bien étrange. Cependant Hermo ne n’a
pas biffé de la loüer. Mais ce nefl: pas
feulementoat ce pnflège que l’on peut voit

e le jugement de.Longinel?r fauves! plus
ut que celui dll-lermogene 8: de tous les au.

tres Rhcreurs. » »Le: Sicilimt afin: defeeudw en ce lin, "Un
en.) Ce palligc cl! pris du fepdéme livre.
Thucydide parleici des Aiheniens , qui en le .
retirant fous la conduite de Niche lin-en: ac»
trapu parfumée de Gylippe 8c par les trou-
pes des Siciliens prés du fleuve Afinarus du:
environsdela ville Neerum; Mais dans le tex- w-
te au lieu de dire les sicilien: :fimr Mamies,
il fait: , le: Lucelemmien: effane defiendrn,
Thucydide écrit a? a anomique; maca-
m, &non pas, a? et 73 Enèma’wu, com-
me il radant Longin, Pat ce: Nappes
fait, Thuc dide entend les troupes de Laoeclea
none on uites par Gylippe. &il encemr’n
que dans cette occafion lessicillens riroient fut
Nidas de dans les bords du fleuve, qui é-
toient hantes 8c efcarpez , lcslèuls troupes-de
Gylippe defcendirent dansle fleuve,- Ct y firent

tout ce des Arheniens. r-
11: fa de matirent encore quelque tempr en Fat-"L

ce [me avec-le: arme: qui leur "fieront œuvre ’
le: maint a, le: dent: , jüjèuvà ce que le:
Barbare: tirant totijaur: le: eufl’ent comme

Q 4 tufi-

.-w a

a au tira ËËerü’ëlî

ndra-sua "gis au à Sein-â i à iiâlinË-îfi.
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.368 AREMARQUES.
enfnælùfow leur: train] Monfieur D ’ ’ ’ a
expliqué ce pallàge au pied de la lettre , com-
me il ell: dans Longin . ô: il amure dans la re-
marque qu’il n’a point elle entendu, ni par
les lnrerpretes d’Herodote , ni par ceux de
Lot; tu, 8c que Monfieur le Févre, aprés bien
duc au ment, n’y a feu trouver de fins.
Nous al s voir Il l’expliœtionb qu’il luy a
donneeluy-même , de aulh fleure 8c aulli in-

.faillible’qu’ill’acrû. Herodoteparle de ceux
. uiuu détroit des Thermopyles, aptes s’e-
llre retranchez fur un petit poile élevé, (où.
tinrent toutl’efort des Perlès , jufques à. ce

fils furent accablez , 8: comme enlèvelil
Joue leurs traits. Comment peulven donc
concevoir que des ne polka &retranchez
fur une hauteur r: elïendenr avec les dents

. contre des ennemis ni rirent toûjours8t qui
nucles attaquent que eloin. Monfieur le Pé-
vreà qui cela n’a pas paru pollible , a mieux ai-
ne fume toutes les éditions de cet Hifiorien,
oàee paillage ell: poutine d’une autre manier-e;
a: comme yole mers ici: à 7514.: rapin; 19; kol-
[ç imams; mâchai! 15m dire», and 516F
au») ’5’: .Qæfl’ârq , (in! zen-î è dm «1(-

zfim ci fizeCaegl pailleras. Beau lieu de lope; A
Gringo, il a crû qu’il filoit corriger [mm-
dc’ù; (à Nana , en le raportanr d. tangua» ;
comme ikfe raffinaient encore dm le mefme
lieu avec le: épée: qui leur raflaient, le: Baby
1er le: accablera: de pierre: a de train. -
Je rrouve pourtant plus vrai-femblable u’He-
rodotc avorteur: Aérer (à; Negro! , r avoit
fans doute en vuë ce vers d’Homere de in. de ’
l’lliade.

l’a’ar’v 1e «nanifier un" r’i’çænn.

- Il: le: chargeaient à coup: depierre: a de
tram. Laonrruption de Aimer: Âfld client

tres-

«!

A.
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net-facile. Qmiqu’il en foi: , on ne peut pas
douter que ce ne loir le veritable feus. Et
ce qu’Herodote ajoute le prouve vifiblemenr.
Ou peut voir l’endroit dans la Seflion 115,
du Livre V I l. D’ailleurs Diodore quia de;
cri: ce combat , dit que les Perles environne-
ront les Lacedemouiens, 8c qu’en les at peut
de loin , ils les percereut tous à coups e fle-
ches 8c de traits. A toutes ces tairons Mon-
fieur D ’ ” ’ ne làuroitpppofèr que l’authorité

de Longin , quia écrit 8e entendu ce paillage de
la même maniere dont il l ’a traduit; mais 1e ré,
ponds . comme Monfieur le Févre, que dés le
temps mefme de Longin , ce paillage pouvoit
ellrc corrompu : que Lou. in citoit homme
8c que par confisquent il a pu failliraufli bien
que Demollhene . Platon 8L tous ces grands
Heros de l’antiquité , qui ne nous ont donné
des marques qu’ils eltoient hommes-que par
quelques Fautes 8c par leur mort. Si on veut
encore r: donner la eine d’examiner cm-
ge, on cherchera, lie l’ofcdire, Long! ris
Longin mer me. En elfe: il ne rapporte ce paf-
fage que pour faire voir la beauté de cette Hy-
perbole, de: hommerjè defièndem avec le: km
cantre de: en: armez , 8: cependant cette hy-
perbole elfpuerileæuif’q ne lors qu’un homme
a approché fou ennemi 8c qu’il l’a faxfi au
corps . comme il au: necell’arrement en vemr
aux priles pour employer les dents, il luia ren-
du lès armes inutiles, ou mefme plûtôr incarn-
modes. De plusceci , de: hommerfè delïendent
avec le: dent: contre de: gent armez. p ne pre-
fuppofe pas que les uns ne aillent ellre armés

, comme les autres, &ain la peule: de Lou-
’n dt froide; parce qu’il n’y a point d’0 po-

rion fènfible entre des eus quilè de en-
dent avec les denrs& des omrnes qui corn-

I l Q5 - battent
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,76 REMARQUES.
harem armez. Je n’ajoùterai plus que cet-
te feule raifort , c’efl: que fi l’on fin: lapen-
fée de Longin , ily aura encore une faufl’ete
dans Herodote , uifque les Hlûoriens remar-
quent que les Bar res étoient armez à la legs:-
re avec de petits boucliers , 8c qultls dictent
par confequent expofez aux coups des Lacede-
moniens , quand Ils approchorent des retran-
chemens, au lieu que ceux-cr citoient bren ar-
mez , ferrez en Peloton 8c tout couverts de
leurs larges boucliers. è ’

Et que tant de parfumesfment "fardier
feu: le: trait: de leur: memJLes Grecs dont

ne ici Herodote citoient en fort petit nom-
me , Lougin n’a donc pû écrire (Vine tant de
perfonnes, en. D’ailleurs de la maniera que ce-
la en écrit , il l’emble que Longin trouve cette
metaphore exeellive , lûrofl: à canfe du nom-
bre des perfonnes qui ont enlèvelies fous les
trai s , qu’à caufe de la choie mefme , 8c cela
n tut; car au contraire Longin dit claire-
ment. quelle hyperbole Martre avec le: dent:
contre de: go): armez. . 0’ telle-c) encore eflre
umlle’fow le: traits? cela ne [rafle par negu-

mliw, 0’:- .au flammée n’efl par rmplemenr un a ’-
r’nent que la nature demi n: la parle de 1’

ne pour perfiuder 070m- injpirer le plat-[In
mai: que dans le: infirmera: mefme infime?!
on] Monfieur D * ’ ’ ’afl’eure danslfès Re-

marques que ce pailla e doit elle: entendu
comme il l’a exp iqu , mais je ne luis pas
delon avis, 8: je trouve qu’il s’el’t éloi

de la penfee de Longin en prenant le me:
Grec 073mm pour un infiniment. comme
une flûte , une lyre. au lieu-«He prendre dans
le fins de Longrn pour un organe; comme
nousdifons pour me aigle, un me)". Lon-

gin

-C
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REMARQUES. m
gin dit clairement , l’harmonie n’efl pu: feule-
ment un me): naturel à l’homme pour per-
fimder 07mn infilffl’ le phifir,mu enture un
organe. un infirment merveillenxprur élever
le courge cr pour émouvoir le: pardieu. C’elt, à

’n vient enfuite aux exemples de l’harmonie

ela flûtes: dela lyre, quoi que ces organes
pour émouvoir se pour perfuader n’appro-
chent point des moyens qui l’ont propres 8c
naturels à l’homme, &c.

(Cependant ce ne font que de: image: a? de tapin.
fimple: imitation: de la votre , qui ne dljènt a
ne parfilaient rien.] Longin, a mon fens, n’a
gardededire que les inflrumens , comme la
trompette, la lyre, la flûte, ne ddèn: a ne per-
fimdenrxrien. ll dit , Cependant ce: image: 0’
ce: imitation: ne fan! que de: organe: bâtard:
pourperfil Mener n’appracbentpoint du tout de
ce: migrait: qui, commej’ri de)» [111.]?!er propre:
(9’ mature]: à l’homme. Lori in veut dire que
l’harmonie qui fe tire des iflërerrs fans d’un
irillrument , comme de la lyre ou de la flûte,
n’efl: qu’une foible image de celle qui le Forme

parles diEererrs fous , a parla diferente fie-
xion de la voix , 8c que cette dernier: harmo-
nie , qui en; naturelle à l’homme , a beaucoup
plus de force que l’autre pour perfuadcr ce
pour émouvoir. C’efl: ce qu’il ferait fort airé

de prouver par des exemples.
Et I’experience enfuir [a] ’ ’ ” ’.] Lon ln Pag-rr s.

sa orte a tés cec un all de Demoll e-
qnepcçue Modfieur D! * *Pa râgcîté dans les Re-

marques , parce qu’il cil cotierement attaché
à la langue Grecque, le voici: 1’571: «a «Moza-
pas 3* 10”11 in»? 709.4 aËq-uhâ Kivdlmv "parfin!

t’a-ahan vépè. Comme ce Rheteur al:
foute que l’harmonie de la periode ne code

. ’ Q 6 pour:

mon avis, le veritable feus de ce parage, Lon- ’
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in: à la beauté dola enfe’e, parcequ’el-

toute compofée (il: nombres dactyli-
ques; je croy qu’il ne fera pas inutile d’ex-
pliquer ici cette harmonie 8c ces nombres ,
vû même que le pafl’age de Lonëin cit un de
ceux ne l’on ut traduire fort ien au pied
de la ertre, ans entendre la penfée de Lori.

in , 8c fans connoiltre la beauté du parlage
e Demolthene. Je vay donc tâcher d’en dou-

-ner au lecteur une intelligence nette 8c dillip-
(le , 8: pour cet filerie drltribueray d’abord la
petiodede Demofihenc dans les nombres da-
élyli’ques, comme’Longin lesa entendus,

- -u o -u u -* un - u a[757v 75] MWW] n’y du] 15705,41

Il v - Il - U V U Il i - Il Il - i uI figuroit] au [Kivd’ram] stuprA9tÎv] s’unir] au]

- y u u -paca? IÉÇÊaJ Voilà neuf nombres dacty-
i iqucs en tout. Avant que de palTer plus avant,
il cil bon de remar ner que beaucoup de gens
ont fort mal cnten u ces nombres daâyliques

l ou: les avoir confondus avec les metres ou
les pieds que l’on appelle Da&yles . ll a.
pourtant bien de la déficience. Pour lenom te
da&ylique on n’a égard qu’au temps,- 8: à la

rononciation, 8c pour le dactyle on a égard à.
ï ’ordre 8c à la pofition des lettres , de forte
qu’un même mot peut faire un nombre daây-
lique fansellre pourtant un Dadyle , comme
ce a paroit parfin; 910061111 m’Afla-ngraææ]
Mais revenonsànofire filage. Il n’y a plus
que trois dilficultez qui e pretèntentt la pre-
.mrere que ces nombres devant cirre de quatre
temps, d’un lonâ qui en vaut deux , a: de deux
courts, le l’econ nombre de cette petiode 1H-

QICKgJe quatrième, le cinquiérne a: quel ries
autres parodient en mon cinq . parce que os

et .. 1k-..
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il»; 4103;, la rcmiere f llabe citant loque a
en vaut dengîa fèçnndeyeflant auflî longue en

ranz deux autres , a: la troifiéme bren , un ,
8m. Acela je réponds , que dans les Rythmes
ou nombres , comme ’c l’ayldéia dit ,. on n’a

égard qu’au temps 8c a la vo elle , a: qu’ainfi
4m efl aufli bref que ma, C’e ce quîpaloifha
clairement par ce feu! exem le de Qumtilien .

  Aqui’dit, ne la («onde fy abc d’agrejli: cf!
breve.l.a econde difli culte naifl: de ce precepte
de Œimilien , qui dit dans le Chapitre tv. du
Livre u. Que parti pet-iule commence par
ronfla": Je rythme ou munira .elle doit une
tinuer dam la mtfine rythmejufi’auàlafin.
O: dans cette periode de Demoühene le nom-
bre femme changer , poigne tançofl les lon-
gues 8c tanrofl: les braves ont les premieres 5
mais le mcfme Œintilien ne lame aucun dou-
te là denim , fi l’on rend garde à ce qu’il a dit

auparavant. Q’il aï; fmhfièrent aux rythma
dufijlique: d’avoir le: Jeux pruniere: ou le:
Jeux derniere: brevet , parce que l’on n’a égard

qu’au: temps 0’ à ce quefm élevqtionfiitdc
and)": nombre qæefà pafitiw. Enfin la tramé-
me 8: derniere difficulté vient de la derniere
Pthme 50m? réifie; que Longin fait de quatre
yllabes,& par confèqqent cinq (31118,41qu

que Longin affure qu’ll fe mef le on quatre.
Je réponds que ce nombre ne une pas d’efire
daâyli ne comme les autres agame que le.
femps le la derniere fyllablc fuperflua a:
compté ou: rien , comme les fyllabes qù’on
nome e trop dans les vers qu! de la (ont ap-
pelle: hypermetres.0n n’a qu’à écontcr Quin.

tillenuîet r filme: reçoivent 151w futilement au
vtemp: fzqrrflmqaoiqae la mefine cbgf: arrive
. aufli quelquefois aux menu. Cela fui-li: peut
éclaircir la puiode de Demofihcne 8: la penfe’e

. Q 7 de



                                                                     

374A REMARQUES.
de Imago. l’aioûteray pourtant encore que

Demain Phalmus cite ce pliage de
Demoithene , 8c qu’au lieu de 5-675: . il a.
lû Ëmba, ce qui fait le mefineeÆotpour le

nombre. * l
H!- "fi Philijk cf de ce "me; Le nom de ce P08-

te eiÏcotiompu dans Longin , il faut lire l’hi-
lifiruêt mon pas "salifiai. Cæfloit un Poëte
Com’ ne, mais on ne ami: dite pnedfèment
en q temps il a vécu.

hg. r t 7; Diree’ emportée par un Taureau] Lou ’n dit
Trainéepw unTaureau , a: il filoit con ervet
ce mot , pane qu’il explique Militaire de Dir-
ce ç que Zethus &Amphion attacherait par:
les cheveux à la queuë d’un Taureau , pour f:
vangerdes maux qu’elle a: [on maty Lycus a.-
voient faitsi Antiope leur mer-e,

au???" De nefs: ou pante: muflerie: n’infiirem
mm- point à l’efitit lupulin: fui Juive" un?» du
M’ Il” 41er ,, Un] Longin du , De enfume quand

- le: pariade: font f mefitre’e: J’Auditeur n’efl
point raucité du défaut-t , il n’efi attèntifqu’nu

tombe a)! à fbarmanie , jufi’uer [à pupe-ve-
yam le: cadence: qui doivent film: , a La-
un! refleuri la mafia «me en une dame . il
pelaient muffin [buteur , v marque la chute
me qu’elle arrrpe. Au refleceque Longin
dit ic , cit pris tout entier de la Rhetotique
d’Ari me, a: il ut nous finir Fort utilement
à corriger l’en toit mefme.d’oûila-efl:e’ tiré.

Miaou: aptes avoir parie duperiodesmcfii-
des, ni; fi 4’16"0an 18 bu?

(b, un, ê Ë *** filma ,cg’oa’xuv mm? r9? flash;
Liv. 111.161: n’anëfd ***** **a"CoP in 5P m6,...

gowâsn a? "4’an , un épi; t’ai»
un.» J imàdôrptiM . filial. Dans Il
premiere Lacune il faut f plécr durement
gainai; Mnhiât’m, dans lafeconde,

. aptes

n

w-«tPA-N à; -u-tu
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apte! 55 ajoûaer J ê 99.3001; «luxant
6C0? à: , 8re. 8L que: àmdôr; ’ . il
faut un point interrogatif. Mais t and
patenta beaucoup mieux par cette traduâron,
Celperioder engravée: 11:1)"mede , en
une u’ellerpamfiînt étudiée: , elle: détour-

nent ’Aditear ce le rendent attentif feule-
ment au ambre a au: dune: , 11;?!er
mefvueper nome , couenne en voit le: enfmfi
bafler de répondre Ulm; , ne»: Ive le: [la];
fier: a)": achevé le crier, .qui a? e Puma in:
veut prendre Plfianely f Le un: flânant
cit le (en! ni ait foupçonné que apanage
d’Ariitore e oit corrompu , mais il n’a pas
voulu chercher les moyens de le corriger.

De: Armoire: v de: fin: plein: depapier.] mp1?"
Theopompus nla point ditdeefulpleiw depa- ml".
puer , car ce papier n’efloit point dans les fac: 5 "p mm

---u-vvu.----

ure» - --- -.- -.-v .-

maisila ditder aman-cr, «tufier, larme
de papier, au. 8c par oepapierilentenddu
gros papier pour enveloper lesdroguesacles
piceries dont il a parlé. I

La nature a Eacbe’ O’JÂMIImÉ ce: égout: la P43. raz.

pliait"); u’illu a e ipe 151e, lede la
burelé l rangera! genjÆflfiüilléeJ L33-
!lre (avoit fort bien , que fi elle expofort en
yûè’ ces patries n’il n’efl: pas hon-elle de
nommerJa beau: de l’homme en feroit (oüiL
16e; mais de la manier: que Monfieur D’"a
traduit-ce panage; illèmble que la natureait
en quelque elpece de doutefi cette beurrier:
ferait (bâillée , ou fi elle ne le feroit point;
car «ne mon avis Pidée que dorment ces
mots depeur par» , ou. a: amie monel.
ne mien de X on qui dit ,antimite ’vléronméœsïgmleplu!

un «un, aqupflk, parupabtfiüfi:
l 106 medeI’ .. - . -gr au fifi Telle-
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376k MMARQUES.
Tellement qu’en 7-005: briller dans leur dif-

uur: la liberté de leur pair. ] Longin dit .-
tellementlllu’on voit biller leur leur: déflorer;
la mefme liberté que dam leur: délions. Il veut
dire que comme ces gens la font les maillas
d’eux-mefines,leur elprir accoutumé à cet cm,-
pire 8c à cette independance , ne produit rien
qui ne porte des marques de cette liberté qui
cil le but principal de toutes leurs allions , à:
qui les cntrgpient toujours dans le mouvement.
Cela meritort d’eilr’e bien éclaircy g car c’efl: ce

qui fonde en partie la réponfe de Longin,corn-
me nous l’allons voir dans la feeondc Remar-
que aptes celle-cy.

Qgi mon: efle’ comme ’emveloppezpar le: coû-

tante: et par le: façon: de faire de la Monar-
chte.] Eflre enveloppé par le: coûtante: me pa-
roit oblkur. Il [Emble meFme que cette expref-
lion dit tout autre choie que ce que Longin a
pretendu. Il ï a dans le Grec , qui d’un: efle’
umme emmai loteL,&c.Mais comme cela n’efl
pas Fran ois , j’aurais voulu traduire pour ap-
procher e l’idée de Longin’,’ qui mon: comme

fileté avec le lait le: eaûtumet , 0:.
rendent mefme plu: petit: par le moyen de

cette lande leur au leur entoure le corps] Par
cette bande Longin entend fans doute des
bandelettes dont on emmaillottoit les Pyg-
mées depuis la’telle iniques aux pieds.Ces ban-
delettes citoient à peu prés comme celles dont
les filles le fervoienâpour empelëher leur gor-
ge de croillre. C’ pourquoy fluence ap-

q pelle ces filles viuâopefiare, ce qui répond fort
icn au motoGrech pale, que Longrn cm-

.ployeicy 8: qui figni e bande, ligature. Enco-
re aujourd’hn en beaucoup d’endroits de

.l’Europe les crimes mettent en ufage ces
bander pour mon les pieds petits.

. ; I l je
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Ïefa bien qu’il efl [on a]? à l’homme , a! "a,

que c’e fort naturel. on] Moniieur Dmfuit
ne, tous les Interprctes qui attribuent encore
cecy au Philolbphe qui parle à Longin. Mais je
fuis perfuadé que ce font les paroles de Lou i
qui interrom t en cet endroit le Philofophc 8c
commence à uy répondre. Je croy mefme que
dans la Lacune fuivantc il ne man ne pas tant
de chofes qu’on a crû , 8c peut- te n’elt-il
pas fi difficile d’en fuppleer le feus. Je ne dou-
te pas que Longin n’ait écrit , Jejày bien , la)
mondai: bien, qu’ilcfifm cfifëâ l’homme 0’

que c’eflmefmefin natanl de blâmer le: clarifie

prefenrer. mornes-1 (ringarde , ce rie]!
par": la -Monnrcbie qui efl canfe de la décade:-
ce de: efpriu , 0’ le: delice: d’une langueyais

’ v ne contribuent par une) corrompre bifront!"
livresque cette guerre fan: fin qui!th edepui:
[Hong-tempe mm la terre , a qaioppofi de:
nèflade: inflammable: à me plus germerai:
inclinations. C’en afi’urément le veritable Yens

de ce pallage , 8c il (croit un de le prouver par
l’hiltoire mefmc du fiecle de Longin. De cette
maniere ce Rheteur répond fort bien aux deux
objections du Philofophe , dont l’une cil que
le gouvernement Monarchique caufoit la
grande fletilite’ qui elloit alors dans les efprits,
8: l’antre que dans les Republiques l’émula-
tion a; l’amour de la liberté entretenientles
Republiquains dans un mouvement continuel
qui élevoitleur courage , qui digutfoit leur
efprit a: qui leur infpiroit cette grandeur 8c
cette noblcflè dont les hommes veritablement
libres font lèuls capables.

Où au: nefingeam’ qu’à attraper Iafizceefien 7* 1".
de cela-0] Le Grec dit quelque choie de plus
atrpce , au l’en ne fange u’à bar?" la "un
de cella-g , oc. emmaigrir, 91min". Il a

. . ilgard
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d aux moyens dont on le fuyoit alors

ou: avancer la mort de Ceux dont on atten-
doit la fuccellion , on voir allez d’exemples ,de
cerne horrible coûrurne deus les Sarires des Ail--
cens.

La, mame fi; mm a 4’»:pr bu:
Jurieu. ] Moulin: D’" 4121.2252. R;-
mnr ,. neleGrecpone e 8 t 3c -
ulïugadefude la Cisaille , 3ms: via
impair .3342. 6c il ajoûte qu’il ne voit pas
pourquoy Rurgerfms & Monfieur le Ferre
valait changer ce: endroit quieflfort clair.
Membrane-menu! Mr. leFèvre qui
a voulu ch me: endroit: au contraireil
fait voir le ri le de la armon de Ranger-
fiusquilifoir «mais , aulieude Set-pelu, Il:
dit (étalement qu’il faire lire Serais, and:
dilinsdifiicultéæarce que le penulriéme pied
deceversdoitefire mùmbe, de. Maiscelz
nechange rien au feus. Aurelbe à à
mon avis , n’a point voulu dire quele mais
cheval monta au de a? dehCankaÎe, mais
plfimft, ne le Sa cil pour faine fan fils ,
monta à «leva! fur un albe qu’il appelle Es!-

. au, sim, ai eûlenomgeneraldc tous
les alites , 8: qui n’efl point du tout icy la Ca-
nicule. 3mn ne doit oint eflreconflruit age:
vînt , il En le join te avec le verbe 71mm du
vers (’th . de cette mitre : ne") 3 13:43:;
vînt Sage’vïrrdbr 31mg , " "fin-Ê! ; Le
Soleilmonte’ f" un afro alloit mérfmfl: en

’ le] criant. ou. 8: cela cil beaucou plus vraya
femblable , que de dire que le S il monta à
cheval pour aller feulement au centre du ciel
au dans de laCanienle , a: pour crier de là à
fou fils a; luy enTeigner le chemin. Ce centre
du ciel cit un peu trop éloigne de la route 1a:

tenoirPhaët . * c w
* Aaflî.



                                                                     

REMARQUES. ,7,
du 40,4 un grand peuple amurant fur le (11.th

port. Voicygle mirage Grec, aérium)»; à, P45. te.

BÎHAB Si4a 11:- I l1 Infi’

ÉÈ’R en VIÜl

1-;-

in

suifent 9min" terrifiant: «1):th inhibai.
Langbaine corrige 95m pour 96m, a: ilfait

y une lin de versavec un vers entier
«Mu A13; 5111p!»

917m Èr’q’io’nm àtçüpspu www.

Mais Monfieur le Févre foûticnt que cleflde
la proie t qu’il nly faut rien chauaner a quefi
l’on mettoit 96m , il faudroita rajouter un
ê , (à àmt’flwu. Monfieut D". le déter-

- naine fur cela , a: il fiait laremarque de
- îbainequiluyaparu plus julle; parce , dit

’ilnevolt pas pourquoy en mettant 9:71»,
on cit obligé de mettre laliaifon à. llveut
dire lime doute , a: cela cil vray , ne deux ver-
be: r: trouvent tr Jouant Ian: iailbn. com-
me du: le pali e d’Homere, que Longin tap-
porte dans le . tu. mais Il devoit pren-
dre garde que dans ce pallàgecha everbe
occupe un vers , au lieu qu’icy il n y autor:
qu’un feul vers pour les Jeux verbes, ce qm eh
entierement oppolë au genie de la langue
Grecque , qui ne fouille pas qu’un feülvers
renferme deux verbes de inerme tempsdt un

articipe fans aucune liaifon. Cela cil certain.
’ailleurs on pourroit faire voir que cet afyn-

deton que l’on veut faire dans ce pretendu vers
au lieu de luy donner de la force 6c de la virer-
fe, l’énerve 8c le rendlanguill’ant.

si ce n’efl à la unité du: Icpaêfie
Monfieut D’" a fort bien vît que dans la La-
cune fuivante Lon in airoit vont que les mots
fimples avoient p ce quelquefois dans le fille
noble , a; que pour le prouver il rapportoitce
parlage d’Anacreon 8’47: enliait); imçyipe- ,
(49:1. ll a vû encore que dans le texte de Lon-
gin WIU’ËYQV Ë agami! n’lL’A’mxpÉoflQvl.

c

un Ch. au.
] T43. 91.



                                                                     

33° REMARQUES.
le mot fermium ell: corrompu &qu’il ne

ut ellre Grec. je n’ajoûteray ça: deux mots .
a ce qu’il a dit , c’en: qu’au lieu d’iwjzuéêt’é.

q Longin avoit écrit fixa-1:67am» , a: qu’il l’avoir

rapportéau alfa d’Anacreon , Mainate
C 39’140! m’y Amnpéor’lmv [68161,13 Gpn’im’zç

in? 5’0on il falloit traduire, ter endroit 1’ 4-
aacrem e ara-fîmfle pairle par , je un»:
fiudeplmdela frimaient». Pétale! ne lignifie
point le; fermai, comme MonfieurD ’ l’a
crû avec tous les autres Interptetes , mais par
comme quelquefois le Genninum des Latins.
La teflitution de Mme» en: tres-oerraine
6: on arroi: la prouver par Hetmo eue qui
a au rap d M1115; A078, cette implici-
té du dt cours. Dans le panage d’Anacreon
cette limplicité comme dans le mat t’ait-picpo-
[au , ui en fort [impie 8c du fille ordinaire.
Au te e par cette Thracienne il En: entendre
cette fille de Thrace dont Anacreon avoit elle
amoureux , a: pour laquelle il avoit fait l’Odc
un; un. Gym», jam cavale de Thu-
t’ î C.

fr A-
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