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PRÉFACE.
Oici une editio’n de mes ouvrages
beaucoup plus exaélîe &plus corre-

tes ,eflé allez fautives. j’y ay joint

e . a cinq Epifltres nouvelles que j’avois’
compofées long-rem avant que d’être engaoé
dans le lorieux emp oi qui m’a tiré du métier e
la Poë ne. Elles [ont du meime [file que mes autres
écrits , 8: foie me flater qu’elles ne leur feront
Épint de tort. Mais c’eIÆ au Leôteur àen juger,

j je n’emploiray point icy ma Pteface, non plus
ne dans mes autres cditions , ale gagner par des
teries, ou à le preveni’rpardes raifons dontil

doit s’avilèr de luy-tnefineqe me contenteray de
l’avenir d’une. chofe donti en: bon qu’on foirio-
Itruit, C’eftqu’en attaquant dans mes Satires les
défauts de quantité d’Ecrivains de mitre fiecle , je

’n’ay pas pretendu pour cela plier aces Ecrivains le
meriteôé les bonnes qualitez qu’ils peuvent avoit;
d’ailleurs. Je n’ay as pretençiu, dis-je, ne Chape;-
lain , par exemple, quoiqu’aflèzlméc antPo’éte

ne fait pas bon Grammaitien; &qu’il aïeul:
point d’elp’tit ni d’a renient dans les ouvrafges de

M.Q" quoique on éloignés, de la pet cation
de Virgile. Je veux bien aullî avouer qu’il y a du
genie dans les écrits de Saint A1nand,.èle Brebeufi
de Scudeti’ a; de plufieurs autres ne j’ay critiqués.

8: qui font en efi’et d’ailleurs au i bien que moi,
trescligne de critique. En un mon avec la inerme

A 4 fin-l
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Entente que j’ay raillé de ce qu’ils ont de blâma-

ble , je fuis profil à convenir de ce qu’ilspeuvem:
avoit d’excellent. Voilà, ce me lèmble, leur rendre,
juliice,& faire bien voirque ce n’efl: point un efprit
d’envie &ide médifâncc qui m’a fait écrire Contre

eux. Pour revenir à mon Edirion z j’ay aufii ajouté

au Poëmedu Lutrin deux chants nOuveaux qui en
font la conclufion. Ils ne [ont pas,à man avis, plus
mauvais que les natte antres chants, 85 je me pet;
fuade qu’ils Con oleront; aifément les Leë’tenr’s de

quelques vers que j’ay retranchez à l’Epilôd’e de

-l Ho ogere qui m’avoir toûjours paru un "peu trop

V long. Il fêtoit inutile maintenant de nier ech
Poëme a cilié compofé’ à l’occafionr d’un d’ ercnd

airez leger qui s’émût dans une des pluscelebres;

Eglifes de Paris , entre le Treforiet 8; le Chantre.
Mais c’efl: tout ce qu’il a de vray. Le refie,depuis

lecommencement juigjn’à la fin , en une pure fi;
mon 8: tous les Perfonnages y [ont non feulement
inventez , mais j’ay en foin mefme de les Faire d’un
caraâere direôtement oppofe’ au caraétere de Ceux
qui defTÇWent cette Eglife,dont la plufpatt &prinf’

cipalement les Chanoines , font tous gens non
ifeulement d’une Fort grande probité,mais de beau-
.coup d’efprit, 8: entre letîquels il y en a tela qui ’e

demanderois aufli volontiers (on fentimenr ur
mes ouvra ès, qu’à beaucoup de Mefiieuts de l’A-

cademie. lins faut donc pas s’étonner fi perfonne
n’a cité o’fTenfë de l’un reliion Ide ce Poëme ,’ puis

qu’iln’y s’en effet perlât equiy foitveritablemcnr

v . . 0. . un.

b.
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attaqué. Un Prodigue ne s’avifc guere de s’offén-l

fèr de voir- rire d’un Avare , ni-unDevot de voie
tourneren ridicule un Libertin. je ne diray poinlï
comment- je au engagé à travailler à cette bagate-
le fur une efpece de défi qui me-fut fairen riant:
par feuMonfeigneur’le premier Prefident de La.
mognon , qui eût celui que j’y peins fous lenom
d’Arifie. Ce détail,-à mon avis , n’eli: pas fort ne»

.eefl’aire. Mais je croirois me faireun tro grand
tort , fi je lainois échapercette occalîon d appren-
dreà ceux quil’ignor’ent que ce grand marronnage

durant fa vie m’a honoré de ion amitiérJe com-
mencay à le connoilire dans le temps queutes Sa-

. 7 tires Îaifoient le plus de bruit; 8: l’accu obligeant
qu’il me donna dans-ion illulire Maifon, fit avanta-
geufement mon apologie Contre ceux. qui-vont-
loient m’accufer alors de libertinage «Sade mauvais
fes mœurs. C’étoit un Homme d’un fçavoir éton-

nant , Se pailionne’admirateur de tous les bons li- , ’
vres de l’antiquité 5 & c’en: ce quilui fitplus aile-

mentfonfliirmesouvrages, on il crut: entrevoir
uclque goufi-des Anciens. Comme lapieté étoit -

Encere, elle citoit aufiifortgaye , &n’avoir rie-n l
d’embarralfint. Il ne s’efl’rayapoint du nom de

Satiresque portoient ces ouvrages , oùilne vid en,
effet que des vers 8e desAurenrs attaquez; 111mo
loiia mefmeplufients foisd’avoir purgé; poutrainlie
dire, ce genre de poëfie de la faleté’qui lui avoit cité

’ fqu’alots comme affectée. ’eus donc le bonheur

de ne lui alite pas defigrea le. Il m’appellaà tous»

. A g i Es
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les plailirs 86 à tous les divertilIemens , c’ell: à dite,

àlèsleétures 8c alias romegades. Il me favorilâ.
mefme quelquefois e a plus étroite confidence,
8c me fit voir afond fou aine entiere. Et que n’y
vis-je pointa uel ttefor furptenant de probité de
de jnlltice! quel fonds inépuilàble de picté &de-
zele! Bien que la vertu jettali: un fort andéclat
au dehors,c’ell:oit toute autre cholè au edans ,- 8c.
on voyoit bien qu’il avoit loin d’en tempérer les
rayons, pour ne pas bielle: les yeux d’un liecle aul-
li corrompu que le nolire. Je fus lincerement épris
de tant. de qualitez admirables, 8c s’il eut beaucoup

’ de bonne volonté pour moi, j’eus aulli pour lui

une fies-forte attache. Les foins que je lui rendis,
ne furent méfiez d’aucune raifon d’intereli merce-

naire;8c je fougeay bien plus à profiter de fa con:
verlàtion que de lori crédit. Il mourut dans le teins
pue cette amitié citoit en ion plus haut point , de le

i ouvenir de là erte m’alilige encore to us les
jours. Pourquoi aut-il que des Hommes fi dignes
de vivre [oient litoit enlevez du inonde, tandis
que des milèrables 8c desgens de rien arrivent a
nucextrême vieillelle ije ne m’étendrai pas da-
vantage fur un liijet li trille : car je flansbien que li
je continuois à en parler , je ne pourrois m’empêa
cher de mouiller peut-ellre de larmes la Préface A

’un livre de Satires 8: de plaifanteries.

t

SA-
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’PREFACE
j Epetit Truite; dont je donne la tradu-
; &ion au Public, efl unepiece échappe?

" ’ du naufrage de plufieure autre: Li-
; ’ me: que Longin avoit compojèz. En-

core n ejl-elle pue nenuèlà noue toute enture. Car
bien que le volume ne fait p44 grec , il; u’plufieure
endroit: defefl’ueux , C6 nom 41mm perdu le Trui-
te’de: Puffin»: , dont l’Auteur revoitfuit un Livre

épart qui ejloit comme une fuite naturelle de ce-
!ui-ci. Neunrnoim tout defigure’qu’zleji, ilnom
en rejle encore 41k, pour nouefnire concevoir une

fort grande ide’e de fan dateur, 65 pour noue don-
ner un traitable regret de la perte defèe autre: Ou.
Mages. Lenambre n’enlejloit pue mediocre. Sui-
due en conte jufqu’d neuf, dont il ne noue refleplue
que des titre: uflèz. confite. C ’ejloient toue Ouvra-

ge: de critique. Et certainement on ne fiaient) tif;
fez. plaindre la perte de ce: excellent Originaux ,
qui, à en juger par Ctlfll-G’l , devoient eflre autant

l de chefld’æu’oree de bon feue, d’audition , 65” d’élo-

qu’ence. Ïe die, d’e’loquenoe 5 pn ne que Longin ne

ne]? pue contente’ , comme Arzflote 69’ Hermageç

ne , de nom donner de: precepte: tout fic: 59’ de-
poiiillez. d’ornement , iln’upuc voulu tomber dans
ledefnut , qu’il reproche à Cecilim, qui nuoit, dit.

il , efcric du Sublime en [file bue. En traitant des
buterez de l’Elocutton , il a emploze’toutet leefinefl

feule l’Elocution. Souvent ilfnit ldfigure qu’il
’ «feigne , 69’ en parloit; du Sublime, il e film-me"-

2. me



                                                                     

PRÉFACE.
me tret-fitblime. Cependant il fait cela fi a propos
C5 avec tant d’art,qu’on ne [catiroit l’accufer en pae

un endroit de finir du [bile didaélique. C ’efl ce qui
a donne’ à [on Livre cette haute reputation qu’il
à]! acquife parmi le: S cavan:,qui l’ont tata regar-
de’comme un de: plia precieux reficede l’Antiqui.
t’e’fier le: mariera de Kbetorique. Cafaubon l’ap-

pelle un Livre d’or, voulant marquer parla le poide
de ce petit Ouvrage, qui malgre’jk petitefle peut
dire mis en balance avec leepluegroe volumet.

dufii jamaie homme , de [on tempe même,
n’a elle’plue ejlirne’que LonginLe Philofopbe Por-

phire qui avoit efleÏfôn difciple , parle de lui com- Ë
me d’un prodige. Si on l’en croit , fin jugement
ejloit la regle u bonfene , fie decijîom en matiere
d’ouvrage: pajjoient pour de: arrefb: jouveraine,
(5’ rien n’cjlott bon ou mauvaie , u’autant que

Longin l’ avoit approuve’ ou blame’. Ennu-

piue dan: la vie de: Soplnflee, page encore plut
avant. Pour exprimer l’ejlime qu’il fait de Lon-

gin , il fi laifle emportera de: Hyperbole: extra-
vagante: , 69’ ne [catiroit [èrefiiudre a parler en
flile raifinnable d’un merite aujl’i extraordinaire

que celai de cet Auteur. Mate Longin ne fut pat
fimplement un Critique habile. Ce fut un [Mini-
flre d’ejlat confiderable: 69’ il [teflîc , pour faire fin

Ae’loge,dedire, qu’il fut fort confidere’de Zenobie

cette fameufe Reine de: Palmjrenicm, qui oja bien
fedeclnrer Reine de l’ Orient apre’: la mort de fin
mari Odenat. Elle avoit appelle’ d’abord Lon-

gin
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gin aupreîr d’elle pour e’injlruire dam la langue

. Grecque. Mate dejon Maillre en Grec , elle en
fit a la fin un de [Et principaux Mnijfret. Ce fut
lui qui encouragea cette Reine a foutenir la qua-
lite de Reine de l’Orient , qui lui rebaufln le cœur
dans l’adv’erfite’, 69’ qui lui fournit le: parole: al-

tiere: qu’elle efcrivit a Aurelian , quand cet Em-
pereur la fimma de je rendre. Il en confia la vie a
noflre Auteur: Maiefa mort fut egalementglo-
rieufe pour lui , (9° honteufè pour Aurelian , dont
on peut dire, qu’elle apourjamaie la memoi-
re. Comme cette mort ejl une de: plia fameux inci-
dent de l’bifioire de ce tempe-la , le Lefleur ne fera,
peut-ejlre pue fâche que je lui rapporte ici ce que w
Flaviue V o ifita en a efcrit. Cet Auteur raconte,
que l’armee deZenobie de je: Alliez. ayant efle’
en fuite pre? de la ville d’Emefi,Aurelian 4L
la mettre le liege devant Palmjre ou cette Princefi
fe o’ejloit retire’e. Il j trouva plia de refijlance qu’il

ne e’ejloit imagine, 69’ qu’il n’en devoit attendre

vrai - femblablement de la refilution d’unefemg
me. Ennuie’ de la longueur du fiege , il eflaja de
l’avoir par compofition. Il efcrivtt donc une Let-
tre a Zenobie, dan: laquelle il lui oflroit la vie
69’ un lieu de retraite, pourveu qu’elle firendfl
dan: un certaintempe. Zenobie, ajoute V opifciu,
refiondit a cette Lettre lavec une fiertépliugran-
de que l’eflat de je: afaire: ne le lui permettoit. El -

le croioit par la donner de la terreuraAureIian.

Voici fi refiwnjè. l’ K 3 z E.
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Z E N0 B l E REINE DE L’ORIENT, A

L’E M P E R E u R AURELIAN. Perfonne jul-
ques ici n’a Fait une demande pareille à la tienne.
C’ell: la. vertu, Aurelian, qui doit tout faire dans la
guerre. Tu me commandes de me remettre entre
res mains:comme (au ne fçavois as queCleoparre ’
aima mieux mourir avec le titre c Reine , que de
vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
laceurs des Perfcs.Les Sarazins arment pour: nous.
Les Armenicns fi: font déclarés en noflre faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a dei-hit ton
armée. Juge , ce que tu dois attendre, quand tou-
tes ces forces feront jointes. Tu rabatras de cet or-
gueil avec lequel , comme mail’trc abfolu de tou-
tes chofeS , tu m’ordonncs de me rendre. Cette

e Lettre ajotite Vopifi’ue, donna encoreplu: de colere 1
que de honte): Aurelian. La ville de Palmirefut v
prijè peu de jour: apre’:, C6 Zen obie arrefle’e , corn-

me elle :’enfuioit chez. le: Perfet. Toute l’arme?

demandoit fit mort. Mai: Aurelian ne voulut par
de:bonorer [a viEloire par la mort d’ une femme. Il
refirva donc Zenobie pour le triomphe , Üfe con,
tentade faire mourir ceux qui l’avaient mon; de
leur: confètl:. Entre ceux- la , continu? cet Iliflo.
rien, le Ploilojâpbe Langin fut extre’mement regre-
te’. Il avoit ejte’ appelle’ auprei de cette Princefle

pour luienfètgner le Grec. Aurelian le fit mourir
pour avoir efèrit la Lettre precedente. Car bien
qu’ellefujl ejcrite en langue S plaque , on lefàup- ,
cannoit d’en ejlre l’Auteur. L’Hifiorien Ztfiflu ti- ’

moigne

l

i

x

g
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poigne que ce fut Zenobie elle-mofette qui l’en
accufii. Zenobie , dit-il, je voiant arrejle’e re-
jetta toute [a faute fur fet’jlliniflre: qui avoient,
dit-elle, abufè’de lafoiblefle de fan efprit. Elle
nomma entre autre: Longin , ’celui dont noue
aven: encore plujieur: efcrittfi utile:. Aurelian
ordonna qu’on l’envoiajl au juplice. , Ce grand
perfinnage,1 pourfiiit 2mm , finfl’rit-la mort
avec une confiance admirable , julqu’a confoler
en mourant ceux que [on malheur touchoit de
pitic’ C5 d’indignation. Par-la on peut voir que
Longin n’efloit pue foulement unhabile Rhereur,
comme Quintilien 65’ comme Hermogene, mai:

g un Philojôphe capable d’ejlre me: en paralele avec.
le: Socrate: E57 le: Caton:. » Son Livre n’a rien
qui demente ce que je die. Le caraiîere d’hon.
enfle homme. yparoijl par tout; (Elfe: jintimen:
ont je ne [par quoi qui marque non feulement
un efizrit fieblime, mai: une ame fort 42m2» au
deflue du commun. I 7e n’a] donc point de re-

ret d’avoir emploie’ quelque: une: de me: veil-
î: a débrouiller un fi excellent Ouvrage, que
pute dire n’avoir elle’ entendu jufqu’ici que d’un

tretvpetit nombre de SçavanL Muret fut le pre-
- mier qui entreprit de le traduire en Latin a la

follicitation de Manne: 2 mais il n’acheva a:
cet Ouvrage --, fioit parce que le: difiicultez l’en
rebutterent , ou. que lamer: le fitrprit aupara-
vant. Gabriel de Perm a quelque temp: de la

fut pltuIcourageuu, (si de]? alui qu’on doit la tra-

K 4 . duèlion
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daman Latineque noue. en 4110m. Il] en a gnan
deux antre: 3 man elles-[butfi informe: 59’]; grajï 3

je": , que ce ferait faire trop d’honneur a leur:
Anneau, que de le: nommer. Et mêmecell; de Pe-
rm , quiejfinfiniment la meilleure, 11’in parfin
achevé. Car autre que filment il parle Grec en
Latin,ilr nplujieiir: endroit: où l’on petit dire qu’il
n’aime fait bien entendnfan vinifier. ,Ce n’ejfpa
que je venelle «enfer un fi filmant Hamme d’i-
gnoraneemi (flabhr ma rep utntionfilr le: ruine: de
lafienne. 7e fiai ce que c efl que de debraüiller le Ï
premier un Mineur, fjfawn’e’d’ailleur: gadin
Ouvrage m’a beaucoup ferai , aujfi-bien que le:
petite: Note: de Langbaine 69’ de Monfieur le
Fewe. Mai: je fuie bien aife d’excufer par le:
faute: de la traduâîion Latine celle: quiponrrom
m’eflre e’ehnppe’e: dans la Françoifi. j’ai paier- ;

un: fait mu me: firflpaur la rendre avili exa- I
61e qu’elle pouvoit l’eflre. A dire wrnije n’y aipae

rrauve’de petite: difienhez. Il eflaije’ànn Tra-
ditlîenr Latin de je tirer d’afare aux endroit:
même qu’il n’entend peu. Il n’a, qu’a traduire le

Grec mat pour mot , (9’ à debiter des parole:
Zu’onpem au main: fiupfonner d’ejIre intelligi.

lei. En elfe: le Lefleur qui bien finement il con-
çoit rien , s’en prendplütaji àfii-même qu’à igno-

rance du Tradnèîeurjl n’en eflpm Ainfi de: tradu-

éliam en langue vulgaire. Tant ce que le Leflenr
’n’entendpalnt J’apelle nngalimathim dom le Tu;

a dnfleur tout fiul efl relionfiible. On lui impute

v 1 , jnfqu aux

,.....-. .
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jujqu’auxfautet de fin Auteur 3 65’ ilfaut en bien
de: endroit: qu’ille: reflifie , . fan: neunmoint qu’il

oje t’en ejèarter. Quelque petit donc que joule
volume de Longin , je ne croirotkpad avoir fait un
mediocreprefent au Public [i je lui en avoie donne’
une bonne traduëlion en noflre langue. je n’y ai.
point epargne’ me: joint ni me: peiner. Qu’on ne
s’entende poe pourtant de trouver ici une verfion
timide 69’ firupuleufè deeparolet de Longin. Bien
que je me fine eforce’ de ne me point (carter en pue
un endroit de: reglet de la weritable truduft’ion.
je me fieu pourtant donne’une honnefle liberte’,
fur tout dam le: primage: qu’il rapporte. j’aifim-
ge’qu’tl ne J’agzfloit pue fimplement ici de traduire

Longin: maze de donner au Public un Traite’ du
Sublime , qui puff efire utile. Avec tout cela
neanmoin: il je trouvera peut-être (lugent qui non
feulement n’approuverontpae mu tradufîion :maie
quin’e’pargneront [me même l’Originalje m’attemfl

bien qu’il j en aura plufieurt qui declineront la ju-
rifdiflion de Longin , qui condamneront ce qu’il
approuve, Ü qui loueront ce qu’il blâme. C’eflà

le traitement qu’il doit attendre de la plufpart de;
fige: de noflre fiecle. Ce: homme: accoutumez.
aux debauche: 65 aux excez. de: Poète: moder-
ne: , 65’in n’admirant que ce qu’il: n’entendent

point , ne penjèntpae qu’un Auteur [e fait ejleve’,

s’il: ne l’ont entieremeut perdu de «une; Ce: petite

efiritt,dit-je , ne feront pue [une doute fort frap-
peu de: bardiefie: judicieufit de: Honteux, de:

, K 5 Tlatone



                                                                     

PRÉFACE.
Platoneæ’de: Demoflhenee. Il: chercheront forl- . p
vent le Sublime dan: le Sublime , (9’ peut-417e
fermocqueront-il: de: exclamationsque Langin
fait quelquefoie fur de: pafllzge:, qui, bien que:
tre:-[ublime: , ne laijfentpae d’ejire fimple: 69’ na-
turel: , 69’ qui faififlênt plujioji l’ ame qu’il: n’e’cla-

tent nuageux. Quelque afleurunce pourtant que
ce: Mefiieur: aient de la nettete’de leur: Iumiere’: :
je le: prie de confiderer que ce n’ejlpao ici l’ouvra-

ge d’un Aprenti que je leur ofl’re : mai: le du];
d’œuvre d’un de: plu: fiavan: Critique: de l’Anti-

’quite’. Que :’il: ne voient pat la beaute’de ce: pafla-

ge: , cela peut auffi-toji venir de la faibleflède leur
mue; que du peu d’e’clat dont elle: brillent. Au pi:

allerje leur confiille d’ en accufer la traduüion:
pué: qu’iln’eji que trop vrai , que je n’ai ni atteint,

nî pu atteindre a la perfeôïian de ce: excellen: ori-
ginaux : 69’ je leur declare par avance que, fil
J a quelque: defautzr, il: ’nejçauroient venir que
de moi.
. Il nerefle plue pour finir cette Prefaee , que de
dire ce que Longin entend par Sublime. Car com-
me il efèrit de cette matiere apre’: Ceciliue qui
avoit prefque emploie’ tout fin Livre a montrer
orque c’eji que Sublime, il n’a pat crû devoir
rebatre une chofe qui n’avait ejie’deja que trop de]:

cute’e par un autre. Il faut donc fçavoir que par
Sublime , Longin n’entendpae ce que le: Orateur:
apellent le Stile Sublime: mais cet extraordinai-
re 69’ ce merveilleux qui frappe dan: le Dtfiflflfé,
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69’ qui fait" qu’un ouvrage me: , ravit; tranjË-

porte; Le Stile Sublime veut toujourtde grand:
mon: maie le Sublime fe peut trouver dan: une
feule penfi’e, dan: une feule figure, dan: un feul
tour de parolee. "Unichofe peut ejtre dan: le Sti-
[e’ Sublime ;Ï i 55””n’efire pourtant pae’ Sublif

me”; de]? a dire , n’avoir rien d’extraordinaiè
re ni de furprenant’. Par A exemple. Le [bave--
tain Arbitre de la Nature d’une feule parole forma
la lamiere. Voila qui eji dan: le Stile Sublime ’:
cela n’eflpae neanmoin: Sublime: parce qu’il n’y I

arien une art merveilleux,’ C5 qu’un autre ne
puff utilement-trouver. maie, Dieu dit: me
alumierc le fafle,’ &la iumiere fe fit; Cetour

extraordinaire d’expreyî’ion qui marque fi bien

l’obeïjfance delu Creature aux ordre: du Createur,
off veritablement Sublime 69’ a quelque cbofe de
divin. fi faut donc entendre par Sublime dans
Longin , [Extraordinaire ,I le fierpr’enant ; 55
comme je l’a; traduit, le Merveilleux? date: le

Dijèourt. ’ l * I ’
fai raporte’ee: parole: de la Genefe , tom-

me l’exprefiion la plue propre a mettre ma penfefe-
en [on jour , (5’ je m’en fervi d’autant plia v0;
lamier: quecetteqexpreflion cite’e avec (loge
par Longin’mefme, qui au, milieu de: tenebreu
du Paganifme’n’a paÎ: laiflë-de reconnotjire E

divin qu’il] avoit dan: ce: parole: de I’Eeritu.
re. Mai: que .diron:-noue d’un Spa-nant, de et

fiole qui quoi qu’e’elaire’ de: lumiere: del’ Evan»

’ ’ 6 " 3th,
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pile , ne :’efl pat apperceu de la beaute’- decee
endroit, a o:e’, di:-je , avancer dan: un Livre
qu’il a fait pour demonflrer la Religion Cbreg
flienne , que Longin :’ejloit trompe’lo’rfqu’il avoit

crû que ce: parole: ejioient fiiblime: à. j’ai la [in
tùfaëiion aumoin: que de: erjonne: non. moine
confiderable: par leur ietequevpar: leur grand
jËavoir , qui noue ont inne’depuir peu terrariu-
ilion du Livre de la Genefê , n’ont pae ejie’de .l’a-.

vu de ce Sçavant, 69’ dan: leurfreface, entre
plufieur: preuve: excellente: qu’il: ont apporte’e:
pour faire voir quec’ejl [Elprit flint qui adiéîe’

ce livre, ont allegiie’ le pajjage de Longin , pour
montrer combien le: Chrefiion: doiventleflre per-
fiiadez. d’une verite’ji claire , ’65 qu’un Enjeu

mefme a [entie par le: feule: lumiere: de la.

raifon. .Au relie dan: le temp: qu’on travailloit a.
cette derniere édition de mon Livre, Monfieur
d’ Acier , celui qui noue a depuie’pe’u’ danne’ le:

Ode: d’Horace en Françoie , m’a communique’

de petite: note: ira-flamme: qu’il a faite: fur
Longin , ou il acherche’ de nouveaux fin:incon-
me: jufqu’ici aux Interprete:. t feu ai fieivi quel-
quei-uneti 1mn comme dam, celle: ou je ne
pas poe de finfintimmt., je puiefmkjiré, VOIE;
pénil efi’bon d’en faire le: Leâ’eurtjugei. ’C’efi

dan: cette veu? que le: ai mije: a la [une de
me: Remarquer, ’ Monfieur d’Acier n’e ont pue

fadement un homme de ira-grandeeruditioië
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(9’ d’une critique tre:-fine , mai: d’une politeflè

’ d’autant plu: ellimable, qu’elle accompagnera"-
ment un rand fçavoir. Il a efte’dilcipleducele-
bre Monjigeur le Fevrepere de cette fiavante fille
a qui nou: devon: la premiere traduflion qui ait
encoreparu d’Anacreon en Françoi: , qui vient de
non: donner tout nouvellement celle de: troi:plu:
agreable: Comedie: de Plaute , (’9’ qui travaille
maintenant a non: faire voir Sophocle 55’ Euripè
de en la mefme langue.

K 7 TRAI’
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TRAITÉ

. .DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS, ’ I.
Traduit du Grec deLongin. ’

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Preface a tout l’Ouvrage.

O US (gavez bien, mon cher
q j, Terentianus , ne quand nous

. au: ’leufines enfemb e le petit Trai-
t ta! té que Cecilius a fait du Sublime;

nous trouvafmes que la bafl’efl’e defonltîle

répondoit airez mal à la dignité de (ou Su-
jet: que les principaux points de cette ma-
tîere n’y citoient pas touchés , 8: qu’en un

mot cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter
un grand profit aux Lui-fleurs , qui cit nean-
monts le but où doit tendre tout homme
qluveutécrire. D’ailleurs, quand on asi-
te d’un Art, il y a deuxchofesà quoi il le
fautaoûjours eltudier, La premier: et! ü de

en
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bien faire entendre l’on Sujet. La recoud: ,
au; je tiens au fond la .rincipale , confi-

cà montrer comment parquels moisas
coque nous enfeignonsr le peut acque-
rir. Cecilius s’efion fort arraché à l’une
de ces deux chofes : car il s’efforce de
montrenpar une infinité de paroles , ce
quec’çfl uelthandVSclesublimc , com-
me fi c’el oit un point fort ignoré: maisil ï
ne dit rien des mÇlCDS; qui peuvent por-
ter l’efprit à ce Grand 8e àce Sublime. Il r
pafl’ecela , jonc fçai pourquoi , Comment):
choie abfolumeht inutile. Aprés tout, ce:
Auteur, peut-albe n’elt-il pas tant à re-
prendre pour les fautes ," qu’à louer pour
(on travail , 85 ut le dedein qu’il a eu
de bien faire. outefois , ifque vous
veules. que j’écrive » and: d): Sublime , l
voions’, pour l’amour de vous, fi n0us
n’avons point fait-fur cette matiere quel-

uè oblervation raifonnable , 8e dont les
. meurs. paillent tirer quelque forte d’u-
.tilité.

, q Mais c’cl’tà la charge,mon cher Tcren- I

- nanas, que nous reverrons enlemble exa-
O en: mon ouvrage, Se que vous m’en

titrez voûte fentiment avec cette finceriré l
.1, ha- . ne nous devons naturellementànosamis.
sa: - - ar, comme un Sage * dit fort bren: li l

nous avons quelque voye pour nous rendre I
.lemblablesaux Dieux 5 c’eltde fairedubieu l

;&de dire la verité. .
Au telle , ,comme c’en à vous que j’év

cris, C’efi à dire à un homme inflruit de .
toutes les belles momifiâmes t jenemzîr-

. te e- i
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refietai int fur beaucoup de chofes qu’il
m’eufl: alu efiablir avant que d’entrer en
mancie, pour montrer que le Sublime cil
en efiet ce qui forme l’excellence 8e la
fouveraine perfeéiion du Difcours : ne
c’en par lui que les grands Poètes 8c es
Efcrivains les plus fameux ont remporté
le prix , 8c rempli toutela ponctué du bruit
de leur gloire. l

Car il ne petfuade pas proprement ,
mais il ravit , il tranfporte, &produiten
nous une certaine admiration mefiée d’éé

tonnement 8: de furprife , qui dt toute au-
tre chofe que de plaire feulement, ou de
fiel-fumer. Nous pouvons dire à l’égard de

Perfuafion, que pour l’ordinaire, elle n’a
fur nous’qu’autant de puiffance que nous
vOulons. l n’en en pas ainfi du Sublimeil
donne au Difcouis une certaine vigueur no-
ble , une force invincible qui enleve l’ame de
quiconque nous écoute. Il ne fufit pas d’un

- endroit ou deux dans un Ouvra e , pour
vous faire remarquer la finale d’hom-
tion,z la beauté de l’Omrmnie 8: de la Difpoà

frima : C’efl avec peine que cette jufleflè le
fait remai- uer par toute lafuite mefme du
Difcouts. ’s quand le Sublime vient a
éclater oùil faut 5 Il renverfe tout comme un
budre, 8: prefente d’abord toutes les for-
cesdel’Orateur [amarrées enfemble. Mais
ce que je dis ici , 8c tout ceque je pourrois
dire de femblable. feroit fort inutile pour
vous i’ qui fçavez ces chofes par experience ,
à; qui m’en feriez au befoin à moi-inerme

eçons... .
. * CHA-
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CHAPITREII.»
S’il j l un Art particulier du Sablière , à» de:

trait Vice: gai la y [ont enflez.

L faut voir d’abord , s’il y a un Art par-
ticulier du Sublime. Car il le trouve des

ficus qui s’imaginent, que c’efiz une erreur
I e le vouloir reduire en Art, 8: d’en don-
ner des precepres. Le.Sublime ,. dirent-ils ,
nain avec nous a. 8e ne s’apprend point. Le
feul Art pour y parvcnir, c’eft d’y dire né.

Et inclines, à.ce,.qu’ils pretendent, il y a
des Ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte despreceptes ne
fait que les affaiblir, &leur donner une cer-
taine recherefi’e qui les rend maigres 8: de.
drames. Mais je foûtîens, qu’à bienpren-
dre les chofes, on verra clairement roufle
contraire. , A, . . .. . .

Et à dire vrai» ,. quoi que la Nature ne a
fe montre jamais plus ibre, que dansle:
Dilèours Sublimes &Pathetiques , îlet):

* , rtant- aifé de reconnoifire qu’elle. ne (c
’ ers conduire au huard, 8c qu’elle n’ei!

pas (chiment ennemie de l’Art 8: des
regles. J’avoue que dans toutes nos pro-
duâions il la faut toûjours fuppofer com-
me la baze , le principe , a: le premier fon-
dement. Mais. aufii il efi certain que aoûte
efprit a befoin d’une methode pourlmen-
fejgner à ne dire. que ce qu’il faut , &àle
dire en (ou lieu , 8: que cette mcthode peut
beaucoup contribuer à nous acquerir la

. A . v - Par-
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arfaite habitude du Sublime. Car comme

es vaifl’eaux (ont en danger de perir,’ lors
qu’on les abandonne à leur feule legereté, 8:
qu’on ne fîait pas leur donner la charge 8c le

ids qu’i s doivent avoir : Il en eft ainfi du
ublime , fi on l’abandonne à la feule impe-

tuofire’ d’une Nature ignorante 8c remerai-
re. Noflre efprit airez (cuvent n’a pas moins
befoin de bridequed’éperon. Demofihene’

dit en que! ue endroit, que le plus grand
bien qui pui e nous arriver dans la vie , c’en:
d’efire heureux : mais qu’il y en a encore
un autre qui n’en pasmoindre, &fansle-
quel ce premier ne fçauroit fubfilter , qui
en: de Spa’voir je conduire avec prudence.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du
Difcours. La Nature cil ce qu’il y a de
plus necefl’aire pour. arriver au Grand :
toutefois fi l’Art ne prend foin de lacom
duire , c’en une aveugle qui ne fgaît où
eueva. 1’ X’ Nt X’ X’ * * Ni X’L’Jflm
Telles font ces penfées: Le: nm»: deflm- :7531"?
meurtrîmes. Vomir tout" le Ciel. Fairede à; 8:”
Barëe finjaiiellrde rites, 8: toutes les au- mais
tres façons de par cr dont cette piece effpnpnds
pleine. Car elles ne font pas grandes 8: tra- ":1"
giques , mais enfléesôe extrava antes. Tou- Afin?"
tes ces phrafes ainfi embarr ées de vaines tragique
imaginations troublent a: ’afienr plus un le" ""5
Difcours , qu’elles ne fervent a l’élever. De ""4"
forte qu’à es regarder de prés &au grand 3051,,

jour , ce qui aroillbit d’abord fi terriblement:-
devient tout-a-coup for 8: ridicule. Que fi que!-
c’efi un defaur infupportable dans la Trage-
die, qui et! naturellement pompeufe 8c ma-
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gnifi ne, que de s’enfler malàpropos s A

lus otte raifon’ doit-il eflre condamné dans
e difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’cft
raillé de Gorgias , pour avoir appellé X cr-
xes , le Ïupiter de: Perjèr , 8; les Vautours ,
de: Sepulrhrer animés. On n’a pas cité plus

indulgent pour Callifthene , qui en certains
cadrons de (es écrits nes’e’leve pas propre-
ment, mais» (e guinde fi haut qu’on le perd
de veuê. De tous ceux-là pourtant je n’en
voi point de fi enflé que Clitar ne. Cet Au-
teur n’a que du vent 8: del’ecorce , il ref-
femble à un homme .qui , pour me fervir des
termes de Sophocle , ouvre une grande bou-
che ,pogrfiufler dans une petite flafla. Il faut
faire le mefme jugement d’Amphicrare ,
d’Hegefias 8: de Matris. Ceux-ci uelque-
fois s’imaginant qu’ils (ont épris ’un en-

thoufiafme 8: d’une fureur divine. au lieu
de tonner , comme ils penfent , ne font que
niaizer 8c que badiner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloqu’œ-
ce il n’y a rien de plus difficile àéviterque

’I’Enflare; Car comme en toutes chofes na-

turellement nous cherchons le Grand ,- 8c
que nous craignons fur tout d’ellre accufez

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

un: un noble projet on tombe noblement.
cependant il efl certain que l’Enflzm n’efl:

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

apparence trompeufe: mais au dedanseget:

-w æ- mm..-

-Vz
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dicreufe 85 vuide, 8c fait quelquefois un
effet tout contraireau Grand. Car comme
on dit fort bien , Il») a rien deplurjèc qu’un
szz’mpique.

An reiie le defaut du Stileenflé, c’efi de
vonloir allerau delà du Grand. Il en cil tout
au contraire du’Puerile. Car il n’y a rien de.
fibas ,de li petit , ni defioppoféàlanoblef-
le du Difcours.

Qg’eii-ce donc que Puerilité? Ce n’efi
vifiblement autre choie qu’une féed’E-
colier , ni pour eitre trop tec erchéede-
vientfroi e. C’efi le vice où tombentceux
qui veulent roûjours dire quelque choie d’ -
traordinaire 8c de brillant: mais fur tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plai-
fant 8: l’agreable. Parce qu’à lafin , pour
s’attacher trop au Stilefiguré, ils tombent

dans une (otte affectation. ’
Il y a encore un troifiéme defaut op ré

au Grand,quiregardelePatheti ue.T eo-.
dore l’ap lle une fureur lourde afin: lors
qu’on s’ chauffe mal à propos, ou qu’on
s’emporteavec cxce’s , quand le fujet ne per-
met quede s’échauffer mediocrement. En
effet, on void tres fouvent des Orateurs,
qui comme s’ils citoient yvres, fe lainent
emporter à des pallions quine convrennent .
point à leur fujet, mais qui leur font pro-
pres 8c qu’ils ont apportées del’Ecole: fi

bien que comme on n’efl: point rou-
ché de ce qu’ils dirent , ils fe rendent à.
la fin odieux 8c infupportables. Car c’ell:
ce qui arrive neceflairement à ceux qui
s’emporteut 8c fe débattent mal à propos

e-
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devant des gens qui ne [ont point du tout
émûs. Mais nous parlerons en un autre en-
droit de ce qui concerne les pallions.

” ’C HAPITRE III.
bandana.

P O un ce qui eft de ce Froid ou Puerile
dont nous parlions , .Timée en elt tout

plein. Cet Auteur cit affez habile homme
d’ailleurs s il ne manque pas quelquefois
parle Grand 8c le Sublime: il (gai: beau-
coup , 8: dit mefme les chofes d’aire: bon
rens: Si ce n’ell: u’il cil: enclin naturelle-
ment à reprendre es vices desautres, quoi
qu’aveugle pour feseKropres defauts , & fi
curieux au refie d’ .aler denouvellespen-
fées, que cela le fait tomber airez fouvent
dans la derniere Puerilité. 3e me contente
rai d’en donner ici un ou eux exemples:
parce que Cecilius en a déja rapporté un af-
fez rand nombre. En voulant louer Ale-
xanâre le Grand. 114, dit-il unguis tout:
l’Afie en moi»: detempr , qu’IjÏn-rate n’eut:

empiète à conçojèr [En Panegyrique. Voilà

fans mentir une compararfon admirable
d’Alexandre le Grand avec un Rheteur. Par
cette raifon. Timée, il s’enfnivra que les
Lacede niens le doivent ceder à Ifocrate :
puis llS furent trente ans à prendre la ville
de effene , 8: que celui-ci n’en mit que
dix à faire fou Panegyrique.

Mais à propos des Atheniens qui cfloient
r pnfonniers de guerre dans la Sicile . de queil-

e
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le exclamation penferiez-vous qu’il fe fer-
ve e Il dit: âge..cîeflvit empauma Ciel,
à renfile leur ÎmfiÇtéWI le. Dieu Hervé, "en!!!
autrement Mercure. , (li-gour mir mutiléjès 3’32"

flancs. Vert principalementqu’ilj avoit un mmfl...
Je: Chaî- de l’armée munie, qui tiroitfix
«on d’Hermé: depere en fik ,fiwoir Herma-
cutefil: d’Hemou. Sans mentir , mon cher
.Terentianuæie m’ellonne ’il n’ait ditauf-

[ide Den sle Tyran: quelle: Dieuxpermi- q q
rent q? fait chalïé de (on Royaume par sa?
Dia» paerrlüle, àcaufe de [on peu de 1 in;
relpeâ à l’égard de Dior 8c d’ Hernies, c’efi H amie,

à dire , de Ïvpiter 8c d’HemIe. Hermi-
. Mais pourquoi m’amener aptes Timée e
Ces Hcros de l’antiquité , ’e veuxdire Xe-

nophon &Platon , forcis. el’Ecole deSo-
crate , s’oublient bien quelquefois eux mef-
mes, juf n’a laitier écharper dans leurs é-
crits des ores bullés 8:. pueriles. Par exem-
Ëe ce premier dans le livre qu’il a écrit de la

epublique des Lacedemoniens. Canule:
entend, dit-il, mp1" perler, que 1 :2110th
darpierrer: drue tmmtmp ski-jeux,
grues-’1’]: Zloie’ntdebrom: Enfin, vous di- ,
fier 4 ’i ample: depudeur , que cerpartierde’
I’œ’ guenons appellent en. Grec du nom de
Vierges; C’elioit à Amphicrate- 8: non pas
à Xenophon d’apeller les prunelles des Vier-

pleines de pudeur. quelle peufée ! bon
au! parce que le mot de Car! qui fignifie
en Grec la’pnmelle de l’œil, lignifieaufli

une..vierge, de vouloir, ne toutes les pru-
nelles univerfellement oient des vierges
pleines de modeltie: veu qu’il n’yapeàlt-

f 4 e re



                                                                     

z4o TRAITE DU SUBLIME.
eftre point d’endroit fur nous où l’im

V dence éclate plus que’dans les yeux : 8: c’en:

i pourquoi Homere”. pour. exprimer un im-
. . pudeur; Ïtvrogfie, dit-.11, mette; jeux de

. . - . tu». Cependant Timée n’a. voir uhefi
froide peinée dans XenOphon, ns la reven-
diquer comme un vol qui lui avoit elle fait
par cetAuteur. Voici donccomm’e il l’em-
ploie dans la vie d’Agathocle. N’a -ce par

I une thofi effrange, qu’ilqirlra’ui a propre
coufme qui «verroit d’qfire-mai’iëeàun une,

- qu’ill’aitn, dit-je; mufle leude-Mai» mefrne de . l

ferma: .3 Car” quieficeguieufl 1:0qu aire
’ cela 5 s’il eufi eu de: vierge: aux yeux , aux
par de: prunier impudiques? Mais que di-
rons-nous de Platon, quoique divin d’ail-
leurs , quivoulant parler de ces Tablettes de
-bois.de. cyprés ,r où l’on devoit écrire les
A6185 publics ,’ ure de cette penfee. Ayant c’-

erit toute: ter ehofenilr paferaut dans les Ter»-
pIer ce: monument de cypris. Et ailleurs à pro-
pos des murs. Pour te qui efi de: mur: , dit-il,

lln’y a: Megillm’, je fuir de l’avis Jasper", deler

1mm [rafler domir dune , de de . ne Ierpoiutfaire
mg; lever. Il .y a quelque chofefd’auflî ridicule
Sparte. ’dans I-lerodote,1 ’ uand il a pelle les belles

femmes, le ml eryeux..(geci ’neanmoins
femble en quelque façonpardonnable à l’en-
droit où il en: parce quece’ font desBarba-
res qui le dirent dans le vin 8c la débauche :
mais ces perfonnes n’excufent pas laball’efle
de la chofe , 8e il ne filoitpas’poul- rapporter
un méchant mot , remettre au huard de
déplaire à toute la patenté; I P i r « V t

J CHA-

- 4- .-,--A.--fi ,. M.-
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C H A P I T R E 1V.
De [Origine du Stile Froid.

T Outes ces affectations cependant li baf-
fes 8c fi-pueriles ne viennent que d’une

feule-aure , c’en à fçavoir de ce qu cacher-4
che tropla nouveauté dans les penfe’es, qui
cilla manie fur tout des Edivainsd’aujouro
d’hui. Car du mefme endroit que vient le

" . bien,alTezfouventvient auflilemal. Ain-
, fi voions-nous quece qui contribttële plus en

de certaines occafions à embeillirnos Ou-
vrages :ce qui fait, dis-je,labeauté, lagun-
deur , les graces de l’Elocution , cela mê-
me en d’autres rencontres cil quelquefois
carne du contraire: comme on le peut airé-
ment reconnoillre dans les Hyperbole: 8:
dans ces autres figures qu’on appelle Plu-
riels. En effet nous montreronsdans haute,
combien il cil dangereux de s’en fervir. Il .
faut donc voir maintenant comment nous

ous éviter ces vices qui le glifl’ent quel-

uefois dans le Sublime. Or nousenvien-
tous à bout fans doute , li nous nous acque-

rons d’abord une connoiflitnce nette 8: di--
fiinCte du veritable Sublime, 8: fi nous ap-
prenons à en bien juger , qui n’en pasune
choie peu diflicile : puis qu’enfin de fçavorr
bien juger du fort a: du forble d’un Dichurs,
cene peut eilre que l’effet d’un long ufage,
&le dernier fruiâ, pour ainfi’dire, d’une
diudeefîpenfonàtlnée: Maisparavance , voici

peut- un mnpouryparv . I
V i ’ L CHA:

’34.



                                                                     

:4: TRAITE" DU SUBLIME.

C H A P I T R E V.
Der Main: én generalpour ramifia

le Sublime. ,
I L faut f ç avoir , mon cher Terentianu: ,

que dansla vie ordimire on ne peut pomt
dire qu’une chofe air rien de Grand , quand
le mépris qu’on fait de cette choie tient lui-
mefme du Grand. Telles (ourles RicheF
les , les Dignitez, les Honneurs , les Em-
pires &tous ces autres biens en apparence
qui n’ont qu’un certain faîteau dehors , 85

qui ne palfemnr jamais pour de veritables
biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’aucun-

uaire ce u’efl pas un petit avantage que de
4 les pouvoir méprifer. D’où vient aulfi qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les polie-
denr , que ceux qui les pouvant poffeder , les
rejettent par une pure grandeur d’ame. -

Nous devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes 8: es .
Orateurs. je veux dire, u’il faut bi le
donner de garde d’y prendre pour Sublime
une certaine apparence de grandeur baille
ordinairement fur de grands mors allemblez
au hazard , 8e qui n’ait , à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles plusdigneven
efi’et de mépris que d’admiration. Car tout

ce qui efi verirablement Sublime acela de
propre, quand on l’écoute,qu’il éleve l’ame ,

8: lui fait concevoir une lus haute opinion
d’elle-mefme, la rempli an: de joie 8e deje
ne çai que] noble orgueil , comme fic’efifiir

e e
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T1! AITE’ DU SUBLIMg’u:
elle ui eufl roduit les choies qu’elle vient
fimp ement d’entendre. I

(finaud donc un homme de bon feus 8:
habile en ces matieres nous recitera quel-
que ouvrage; fi aprés avoir oui cetouvra-
ge plufieurs fois , nous ne fentons peint u’il
nous élevel’ame , 8: nouslaiffe dans l’e prit
trucidée quifoit mefme au delTus de l’es pa-
roles: mais fiau contraire , en le re ardan’t
avec attention , nous trouvans qu’i tombe
8e ne fe foûtienne as; il n’yapointlà de
Grand: puis qu’en n ce n’efl: qu’un fonde
paroles qui frappe fimplement l’oreille , q 8:
dont il ne demeure rien dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime, c’efi uand
nous fentons qu’un Difcours nous lame u-
coup à penfer I, qu’il fait d’abord un effet fur

nous auquel il eft bien difficile , pour’ne pas
dire impolfible , de refilier, 8: qu’enfuite le
fouvenir nous en dure , 8: ne s’efface qu’a-
vec peine. En un mot , figurez-liions qu’une
choie eli veritablementSublime,quand Vous
voiez qu’elle plant univerfellement 8e dans
toutes fes parties. Car lors qu’en un grand’
nombre de perfonnes difi’erentegde profil;
fion 8: d’âge , 8e qui n’ont aucun rapport ni ’

d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde
vient à dire frappé également de quelque
endroit d’un difcours 3 ce jugement 8: cettç’
approbation uniforme de tant d’efprits fi du:
cordans d’ailleurs , cit une preuve certaine
85 indubitable qu’il y a là du Merveilleux 8:

dnGrand. a a I
La w - CHA-



                                                                     

au RAJTE’ DU SUBLC’IMZ.

YCHYAVPITRE I.
Der cinq finaud» Graal.

ILYa, pourainfi dire , cinq fourccs prin-
cipales duSublime: maisrces du? Sour-

fori emeutces préfuppoi’em , comme pour

commun , une Faculté debierrparler .5 fans
quoi roufle reflen’efi riem V

Cela pofé, la premiere 85 la lusconfi.
derableefi une certaineEIe’wticm. ’efprit ’

nous faitpeufer ,beureufinrmt le: Mafia-com-
me uous l’avons déja montré dans nos com-

mentaires fur Xe bon. .
La feeonde came dans le Palier.-

j’entens par Patbetigue , cet Enthoufia me.
8e cette vehemence naturelle qui touche 8c
qui émeut. Au relie à l’égard de cesdeux

remieres, elles doivent pref ue tout au
glairure, &ilfautqu’ellesna’ entennous.
au lieu que les autres dépendent de l’Arten

me.
. La troifiéme n’efl autre choie ,que le: Fia
gare: tournée: d’une certaine maniera. Or les
Figures (du: de deux fortes : les Figures de
Penfée , 8: les Figures de Diâion.
Nous mettons pour la quatriémeJaNaHef l
e de l’ex)" n , ni a deux parties , lechotx

fies mots, gala diôtion elegante 85 figurée.
Pour la cinquiéme qui cil celle , a pro-

prement parler , qui produit le Grand &r. qui
renferme en foi toutes les autres V, c’efl le
Compqfitiou à l’arrangement dupera!" la:
une (en magnyîcme é- lexr dignité.

n
4

1

l
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x Examinons maintenant cequ’il’ a de re-
marquable dans chacune de ces liipœesen
particulier : mais nous avertirons en pafl’ant
que Cedliusena oublié quelques-unes , 8:
entre autres le Pathetique. Et certainement
s’ill’a fait, pouravoir creu que le Sublime’ëe

le Pathetiquc naturellement n’alloient ja-
mais l’un iàns l’autre , 8: ne faiioient qu’un,

il le trompe: puis qu’il yades PaŒonsqui
n’ont» rien de Grand 5 8: qui ont meime
quelque choie de bas , commel’AŒiâion ,
la Peur, Ta Triliefie’: 8re qu’au contraire il ie

I rencontre quantité de choies grandesêtfu-
Himes, où il n’entre point de paflion. Tel
et! entre autres ce que dit Homere avec ’ ("chien
:25 de hardiefib en parlant des Aloi- 0’. 6m"

. x qu: (raif-

. . ’ r r aa Pour dltbrmlr Indium, Imwfirnütùaiïîçour?
’ qurit d’maffl’ Ofifur P443011. V dîme "la
Cequi au: eitencorebien-plusfort. famée!-
- m feufintfnitfm au. . 0e. i . fiat; au.

Et dans la Proie les panegyriques a: tous un» 1m-
ees’ Diicours qui ne ie font que pour 1’057"?
ilentation , ont partout du Grand 8e du Sug in

.blime’: bien qu’il n’y entre-point de paie mm
fion pour l’ordinaire.- De fortequ’entre lequ 0
Orateurs meime ceux-là communément 121,21
brides moins propres pour le Panegyriquc. a 7mm en i
qui font lesplus Pathetr ues; &au contrar- 31,11",qu-
re ceuxaqui ramifient e mieux dansle Pa- 1’
nçgyrique ,A s’entendent airez mal à toucher Âgé";

en ” é l’un l’a;-ue’ ecilius-s’ imagin que e amer" e-
thnique en general ne contribuoit point fgfifo.
auGrand , 8: .qu’ilefloit par confisquent 4,11; 11..

i V L 3) muant: n.-
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inutile d’en parler s il ne s’abufe pas moins.
Cuj’oie dire , qu’il n’y a peut-dire rien qui

releve davantage un Difcours , qu’un beau
mouvement 8e une Fanion poufie’e à ro- ’
pos. En effet c’ell comme une eipece ’en-
thoufiafme 8: de fureur noble ui anime l’o-
raiion , 8e qui lui donne un u 8e une vi

gueux toute divine. r
CHAPITRE ’VII.

il): la Sufilimitc’dan: Ierpenfi’er.

BIeri-que des cinq Parties dont j’ai -
’ lé , la premiere 8c la plus confidera le ,
je veultdire cette Eflwatian d’efiarit adm-
nL’e, fait pluton: un preient du Ciel ,1 qu’u-
ne qualité qui ie ’fie acquerir 5 nons-de-
vons, autant qu’i enousell flible, nourir
nollreeipit auGrand , 8e etenir toujours
plein 8e enflé, pour ainfi dire , d’une canai-
nefierténoble 8: genereuie. .
’ . ne fi on demande comme il s’y faut

b A * a e; j’ai déja écritailleuts quecette E-
. varion d’eiprit dirai; une image de la gran-

. deur d’ame: 8e c’efl pourquoi nous adornons
0;! dm’ quelquefois laieule penie’e d’un homme , en:

au». cote qu’il’ne parle point, à cauie decette
liv-gierç- grandeur de com-rif que nousvoions. Par
fl’ü’ exemplele lilenoe ’Ajaxanx Enfers, dans
wifi; l’Odyfïe’e. Car ce filenceaie ne fçai Horde
fiàmrfi’rm plus grand que tout ce u’il auroit pû ’re. -

541.48. La premiere qualit donc qu’il faut iup-
2423;” pof’er en un veritable Orateur; c’efi qu’il
puisant n’aitnpoint l’erpri’trampant.. Enehün’dl-

r poum... - - . . . - pas

.-- - .. .Wp
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"pas pomble qu’un homme lui n’a toutefa
vie que des fentimensv 8: es inclinations
haires 85 ferviles, puiffe jamais rien roduire
qui foit fort merveilleux ni digne e la-PO-
fierite’. Il n’yavraifemblablegncnt que ceux
qui ont de hautes 8: de folides penfées qui

’puiffent faire des difcours élevez; 5: c’cfi:
particulierement aux grands Hommesqu’il
échappe de dire des choies extraordinaires.
Voiez par exemple ce ue répondit Alexan-
dre quand Darius lui t Offrir la moitié de
l’Afie avec fa fille en mariage. Pour mai , lui
diroit Parmenion , fi j’ejloir Alexandre ,
j’accepterois te: rifler. Et mai auflî, repli-
tilla ce Prince, fi n’efloi: Parmeniwz. N’CIE-

i pas vrai u’il aloi: dire Alexandre pour

faire cette reponfe ? I lEt c’efi: en cette partie qu’a principale-
ment excellé Homere , dont les penfe’es [ont
toutes fublimes: comme on le Peu: voir dans
13. dâfcripdon de la Déeiïc thcorde qui a,

1t-1 , ,y La telle dans fer Cieux? Ierpie’xfur la T erre-
Car on peut dire que cettegrandeur qu’il

lui donne cil moins la mefure de la Difcor-
de , que de la capacité 8: del’e’levatîon de

l’efpnt d’Homere. I-Iefiode a mis un vers
bien dilferent de celui-ci dans [on Bouclier;
s’il cil vrai que ce Poëme foi: de lui : quand
il dit à propos de la Déefïe des tenebres ,

Unepaante humeur lui coulait de: narines.
En effet il ne. rend pas proprement cette

Dédfererrible , mais odieufe 8: dégoûtante.

Au, contraire voies quelle miellé Homme ruant; 1. se

donne aux Dieux. .

4
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Mm qu’un hmm nfi: aux. rivage: de: "un, l
Voir! d’un Ru efiàve’ n’effiue dam le: ain- :

M . de: Immortel: le: cota-fier: Megide:
En fine-lamine [renfort , à;

Il mellite l’efienduë de leur (au: à celle
de l’Univers. 041i cil-ce. donc qui ne s’é
crlegort- avec raifou , en voiant la magnifi-
cence de. cette. Hyperbole , que fi les che-
vaux. ris Dieux vouloient faire un recoud .
faut ,, ils ne trouveroient pas allés d’efpace
danslemonde P Ces peintures auflî qu’il fait x
du Combat des Dieux ont quelque chofede
fort grand , quandil dit :»

une La. Le Ciel en "mm , à [Olympe en "nih-

- Et ailleurs. . .un». L’Ergfer l’émeute a lirait de Neptune enfuie.
1’1me defm tbnjùe , ,ilpnjlit . "féerie :
Il: par que ce Dieu . dan: en afieuxfijner , Ç
D’uu coup defm Trident maye entrer le il!" r i
Etparleemn une" de la Terre ébranlée . I

. Nefitfi mirât 8:13:14 rêve defolée :
Ne découvre aux Vivat" cet Empire odieux;
- débarre de: Merleh, à damnée»: der-Dieu.

t Volez-vous, mon cher Terentianus , la
Terre ouverte jufqu’en [on centre, l’En-
fer prell à paroiflre , 8e toute la machine
du monde fur lepointd’eflre détruite 8: ren-

verfée: pour montrer que dans ce combat, l
le Ciel , les Enfers , les clicfes mortelles 8:
immortelles , tout enfin combattoit avec les ’
Dieux , 8: u’il n’y avoit rien dans la Natu-.

re quine fu en danger? Maisilfautpren-
dre toutes ces penfe’es dans un feus allegori-

ne: autrement elles ont je ne (gai quoi d’af-
eux, d’unpie, 8e de peu convenableàh

. " ma.-
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unicité des Dieux. Et pour moi lorfqueje
voi dans Homere les playes, lesligues , les
fupplices, les larmes , les anprifonnemens
des-Dieux, 8e tous cestautres accidens ou
ils tombent fans celle , il me remble qu’il
s’efl efforcé autant qu’il a pû de faire des
Dieux de. ces. Hommes qui furent au fiege ’
de Troye; -8c qu’au contraire ,-. des Dieux
inclines il en fait des hommes. Encorelcç
fait-il de. pire condition :A car à, l’égard de-
nous, quand nous fumures malheureux , au
moins avons-nous mort qui cil comme un n
For-t une pour fortir de nos miferes : au -

ieu qu’en ’reprel-entant les Dieux de cette:
forte , il ne les rend pas proprement immor-
tels , mais eternellement miferables. ’

Il a donc bien’mieuxreufli lors qu’il nousK

aqeint un Dieu tel qu’il en dans toute fa mar-
jel é , t 8: la tandem» 85 lins mélange des
choies » rentières- : comme dans cet endroit
qui a elle remarqué par plufieurs avantrnoi,
ou il dit en parlant de Neptune-r
Neptune ainfi marchant du: en wfie: tampngnel M4,; ,3 .
Fait trembler fini-fei- pie: é’fmfi: à meringuas. -

Et dansun autre endroit: ’ ’
Il attelle [on char , à mmmfleremene’

Luifair le: fibre de [imide Element.’
Dr: qu’en le «id marcher fier ce: liquide: piailles; r
D’aife on entend flatter le: pefineet Baleines.

L’Eaufremitfm le Dieu la Ieiy
Erfimble d’un. plaijir reeanmijirefm Roi: *

Cependant le ebar mie . Ùe. . . I
. A’infi le Legiflateur des juifs , qui n’ëfioit’

pas uni-110mm: ordinaire, a ant fort bien:
ÇODCCII la grandeur 8e ’ de chrsç

, 2 ’ ,84
lap
D s
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Min.

l’a exprimée dans toute (a dignité , au com-

mencement de les Loix , par ces paroles.
’Dieu dit : glue à: [imine fèfafle , à la lec-
mierefifit. gèle la Terre [rififi Je Terre fic!

fuite. ï i ’Je peule , mon cher Terentianus, que
vous ne ferés pas fâché que je vous rapporte
encore ici un pallage de mitre Poète ,- quand
ilpa’rle des hommes; afin de vous faire voir
combien Homere cil heroiquelui-mefme’,
en peignant; le caraélere d’un Haras. Une
épaule obfcurité avoit couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs, 8c les empêchai!
ile-combattre. En cet endroit Aiax ne [ça-
chant plus quelle refolution prendre , s’écrie:
Grand Dieu cbaflè la nuit qui vau: couvre Influx.
Et «même contre nous à la clarté de! Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il nedemande pas la vie ;.
un Héros n’eiloit pas capable de cette bal:-

I (elle : mais commeil ne voit point d’occa-

IliadJJs.

fion de fi naler ion courage au milieu de
l’obfcurile , il le facho de ne point combat-
tre : il demande donc en halle que le jour pa-
reille , pour faire au moins une fin digne de
fan rand coeur , quand il devroit avoir à
ce ttre jupiter melme. En effet Homere
mon endroit cil comme un vent fumable
qui faconde l’ardeur des Combattans : car-il
ne fe remué pas avec moins de violence, que

. s’il citoit épris aufii de fureur. ’
Telque Man encouraient au milieu de: batailler.
Ou comme on vaidunfiu, dam la nuit, à l’horreur;
En "d’un: de: fimfl: promener [taf ureur-

De calen-ilefmme,é:cr 1’ -

ï . x e » Mais-

Ë-W-h. ’-
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TR AITE” D U SUR LIME. If»!
Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
fieurs raifons , combien il cil affaibli dansforp

’ Odyiï’e’e , où, il fait voir en effet que c’ell le

propre d’un grand Efprit, lors qu’il com-
mence à vieillir 8e à decliner, de le plaire aux.
contes 8e aux fables. Car qu’il ait com fé-
l’Odyfiè’e depuis l’lliade , j’en pourrois du»

net planeurs preuves. . Et premierement il
efi certaîniqu’il y a quantité dechol’es dans

l’Qdyfl’e’e qui ne (ont que la fuite des mal-
heurs qu’onlit dans l’Iliade, &qu’ilatranf-

portées dans ce dernier Ouvrage , comme
autant d’Epifodes de laqguerre de Troye. A-
joutés que les accidens qui arrivent dans l’I-
Iiade (ont déplorés louvent par les Hercsde

. l’Odyflëe , comme’des malheurs connus 8:
arriva ily a déja longs temps". Et c’eltpour-

ïquoi l’Odyffée n’eii à proprement parleur
H ’5-45"

hl

’tvI-zîfi

que l’Epilogue de l’Iliade. 4 k
i"Là 32j? le grand Aime, à: l’invincible Achille. * Cefine

Là defi: un: Patrocle a mu borner le Mil". l de: paroles!
A Là morfil: , mon cherfilr a terminé jà: jeun.

Delà vient à mon avis ,r que comme Home-amas
te a compofe’ (onlliade durant que [on refprit
efloit en fa plus grande vigueur,tout le corps-
de (on Ouvrage en dramatique 8e pleind’a-r
étion: au lieu que la meilleure parue de l’O-
dyiTe’e (e paire en narrations , qui cil le grenier
de la vieillelfe; tellement qu’on le peutcom-
parer dans ce dernier Ouvrage au Soleil:
quand ilvfe couche , quia toueurs fa inerme
grandeur 5 mais qui n’a plus tantd’ardeur ni:

de force. En effet il ne parle plus du inerme
(ton z on n’y void plus ce Sublime de l’lliade

qui marche par tout d’un pas égal , fans que

; . L 6 jar
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jamais il s’attelle, nifere (e. On n’y te.
marque point cette foule emouvcmensô:
de pallions entall’éesles unesfur’les antres. Il
n’a plus-cettemefrne force , 8: s’il au: ainfi

rler, cette mefme volubilité de Difcours
Êroprepour llaâtion , 8: mêlée de tant d’i-
mages haives des chofes. Nous pouvons dire
que c’en: le reflus de (on efprit ai comme -
un grand-0mn r: retire 8: d erre (es ri.
vages. A tout repics il s’égare dans des ima-
ginations a: es blesuincroiables. Je n’ai
pas oublié pourtant les defcriptions deTem-
pelles u’il fait ,les avantures qui arrivèrent l
a Uly e chez Polypheme. 8: quelquesau-
tres endroits qui «(ontvfans doute fort beaux:
Mais cette [vieillefl’e-dans Homere , aprés
tounc’efl la vieillefl’e’ d’Homere: joint qu’en

. tous ces endroits-lai! y a beaucoup plusde i
fable 8: de narration ne d’aâion. l

1eme fuis efiendu l demis, comme j’ai
dép dit: afin de vous faire voir-que les ge-
nies naturellement les plus élevés tombent
quelquefois dans la badinerie , uand la fon-
ce de leur efpritvient às’eflein e. Dansce

on doit mettre ce qu’il dit du fac oùEole

en erma les» vents; 8: des Campagnons
d’Ulylfe changez par Circé en pourceaux,
que Zoïle appelle de fait: Gerbeur lm»
mien. Il en eft de inerme. des Colombes
gui nourrirent jupiter , comme un pigeon :

e la difette.d’Ulyflè qui fut du jours
fans manger aptes (on naufrage , & de
toutes ces abfurditez qu’il conte du meut:
ne des Amans de Penelope. Car tout ce
39’011 peut due. à Damage de cesfiâionzâ

. V. et .
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c’efi que ce font d’affez beaux fouges , 8: , fis
vous voulez; des longes de’]u iter mefme.-.
Ce qui m’a encore obligea par cr del’Odyf-
fée , c’efl pour vous-montrer que les grands.
Poètes,- 8: les Écrivains celebres, quand leur
ofprie manque de vigueur pour le Patheti-
que, s’amufent ordinairement à peindre les h
mœurs. G’efl ce quefaitiHomere; quand ilï
demi: la vie que menoient les Amans de Pe-
nelope dansla maifon d’Ullee. En effet tau--
te cette defcri tion cf! proprement une arpe-
ce de Gome ie. où les difl’ercns canâmes»
des Hômmes (ont peints. ,

C’HI’A FIT R E. V’I’l Il

Do 14 Sùblirnite’ qui [E tire de: cri.-

. l cmflmer.
:Oions fi nous n’avons point encore-
quel ne autre moien par où nous pui(-

fions re e un difCours Sublime. Je clis-
donc , que comme naturellement rien n’at-
rive au monde qui ne foi: toujours accom--

decertaines circonfiances , ce fera-
un recret infaillible pour arriver au Grand;
linons f avons-fairetà [OPOÉ le choix des
plus con iderables, 8: enlesliantbien en-
femblev nous en formons comme un corps.-
Car d’un collé ce choix ,- 8c de l’autre cet
amasde circonltanaeschoifieà attachent for-
tementl’efprit.

Ainfii, quand» Sapho veut exprimer les-
fureurs de l’Amour, elle ramaflè de tous
enliez les accidens quivfuiventôci quines»

L. 2, cam-v 4
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* compagnent en effet cette palfion z mais ou

[on adrelTe paroill principalement, c’efl à
choifir de tous ces accidens . ceux qui mar-
quent davantage l’excez 8e la violence de
l’Amour, 8: à bien lier tout celaenfemble-
Heureux! qui pré: de ni , pour nifeulefiûpire:
Quijaüit du pluifir de t’entendrtparler .-
21)". le widquelquefoù doucement IuJfiûrire ..
Le: Dieux , 1!»me bonbeurpquvent-il: l’age-

ler? -- x x» ne lIefem de veine en veine unefilàtilefldmme
Ca’nrirjmr tout mon corpr,fitofl que je te zwin-
Et dans le: doux tunfèortgoù figure mon ante,
Je nefiauraù trouver de langue, ni de voix.

* le X. a»Un nuage ennfwjè reperd-[Eu ma me,
je n’entem- plu: , je tombe en de douce: lu-

aeur: ; - iEtpafle, flan: lambina-interdite, éperdue,
Unfn’fin me fiifit, je tremble, je me merlu.-

x a x- -. Mai: quanaIan une; rienïilfm tout beur-

der, 0:. - -N’admirez-vous point comment elle ra-
mall’e toutes ceschofes , l’ame,, le corps ,.
l’orne, la langue, la veuë, la couleur, comme
fi c’eûorent autant de perfonnes ditïerentes,

8c prefies à expirer? Voyez de combien de
mouvemens contraires elle cit agitée; elle
gele, elle brûle, elle cil folle, elle cil (age s ou-
elle cit entierement hors d’elle-mefme, ou
elle-va mourir: En un mor on diroit qu’el-
le n’ell pas éprife d’une fimple pallion , mais.

que (on ame efi un rendes-vous de toutesles
pallions a 8: c’en: etr’elïet ce qui arriveà ceux
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qui aiment. Vous voies donc bien. comme
j’ai déja dit , que ce qui fait la principale ’
beauté de (on difcours , ce (ont toutes ces
grandes circonflances marquées à propos,&
mmafTées avec choix. Ain 1 quand Homercv
veut faire la defcriptiond’une tempête , il a-
foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus afl’reux dans une tempête. Car par ex-
emple l’Auteur du Poème des Arimalpiens
* peni’e dire des chofes fort efionnantes a ce, 1h,",

quand il s’écrie a - de: mp1"!
Cpt-volige eflommm : ôfureuf in bondât l U a 590m"
.Dc: homme: infeufiznfm dejrefler tuffeaux,
S’en vont loin de la terre babirerfior le: eaux .-
Etjuivamfior la mer une route incertaine,
Coureur chercher bien loin le travail or laper;

ne.
si]: ucfigouflèmjumaù depai le repos.
. Il: ont Ier jettatura C ieI, cr ’effritfitr lerflot: r

. Et les duo eflemlur. le: eflÎI’üIgeI émuer, v ,
Ilrfimtfiuvent aux Dieux de: priera-g: rduên.

Cependant il n’y a perfonne,comme je pen-
fe, qui ne voie bien que ce difcours eli en cf.
fer plus fardé 8: us fleuri que grand 8a fu-
blime.» Voions onc comment fait Home,-
te, 8: confiderons cet endroit entre plufieurs

autres : iComme 1’ on void le: «Joule-nez. par l’orage y

Fondre-furet); morflât; qui Inflige à leur rage-
Le vent avec fureur du: le: voilerfremit,
L! mer Hancbit lemme. a l’air ou loin gemit..
Le matelot trouble, (parfin on abandonne,
Croit voir du: abaqueflot la mort que l’envie

ramie. iArams a tâché d’encherir En ce dernierversg

endifant: . . I

- .I U’.
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Un 603 mince (9’ legcr le: lefend Je la mon. i

° Mais en fardant ainii cette penfe’e, ill’a ren-
due baffe 8c fleuriede terrible qu’elle cimier
Et puis renfermant tout le peu-ildansœç
mots ,Un [me pincé-1:55 le: defend de I4
mon, il l’éloigne &le diminué plùrolt qu’il

ne l’augmente. Mais Homere ne metpas
pour une feule fois devant les veule danger
ou retrouvent les Matelas; illes reprefente,
œmmeenun tableau, fur lepointd’ê-
tre fubmergez à tous les Hors qui s’éle;

. i vent , 8c imprime juf ues dans l’es mots8z
V9 ”’ m (es fyllabes ,i l’image u peril. Archiqune’
"min ne s’efi point fervi d’autreartifice dans la

defcription delco naufrage; non lis
Demofihene dans cét endroit où’ déca-ide.

troublT de Athegàemdà bynouvelle de la
ne ’ te, na il it: coit "a ’

fard, &c. Cl ils n’ont fait tins
trier , pour ainfi direz, 8c ramaHerfoigneufi-
ment les grandescirconflarxes,prenant gar-
deène point inferer’dansleurs difcours de
particularitez baffes 8c fupetflues, ou qui
fentiflènt l’école. . En eau, de trop s’àrtdler

auxpetiteschofes; cela ’gaflctout. &c’ell
comme. du moëilon ondes plan-as qu’on au»

roit arrangez 8c comme entaffez les nm fur
les autres, pour élever unbâtiment. "

q C H24: P’I’T R E! ne
DeI’AmpIg’fimtinc I

Nue les moiens dont’inous avons -
le? qui contribuent au Sublime, Hg;

auditionner rang à oequ’ils appellentAu,
21’713

â F"-

4-4s-
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TR’AITE’ DU SUBLIME. ne
plificatioa. Car quand la nature des Sujets
giron traite , ou des Caufes qu’on plaide.

emande des periodes plus cliendu’e’s, 8:
compofeesde plus de membres, on peut s’é-
lever par d rez, de telle fortequ’un mot
encheriflë jours fur l’autre. Et cette
adreffe tbeaucoupfervir, ou pour tral-
"ter que que lieu d’un difcours , on pour
enragera , ou pour confirmer , ou’ pour
mettre en. jour nil-Fait , ou pour manier
une Pallion. En euh l’Amplification le
peut divifer en un nombre infini d’cfpeces;
niais l’Orateur doit fçavoir quepas une de
ces efpeees n’efl parfaite de foi , s’il n’y a du
Grand 8c du Sublime: fi ce n’en lorfqu’on
cherche à émouvoir la ’tie’,ou que l’on veut

ravaler le riz de ne que chofe. .Par tout
ailleurs . 9P vous ezà l’Amplificationce
qu’ellea de Grand , vous lu arrachez;pour
aînfidire, l’âme du corps. n un mat, des
que cet appui vient à lui manquer , elle lan-
Ëîit , 8: n’a plusini force ni mouvement.

aintenant , pour plusgrande netteté. dr-
fons en peu de mots la diference qu’il y a de
cette-partie à: celle dont nous avons parlé a
danslechapirre precedent ;. 8e qui, comme ’
j’ai dit, n’efl autre choie qu’un amasdeciro

confiances choifiesque l’on reünit enfan-
. ble: Et voions par où l’Amplification en ge-
mrfldifiere du Grand 8c du Sublime. .
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’CHAIPITRE’ X.
Ce que à]? qu’Amplificariorl. V

E ne fgaurois approuver la defini tien que
luy donnent les Maifires de l’art- L’Am

plification, difent-ils , efl un Di cour: qui ar-
[mente à: agrandit le: objet. ar cette defr
muon peut convenir tout de mefme au Su
blime, au Pathetiqueôcaux Figures 5 puii 1
qu’elles donnent toutes au Difcours , je ne j
f çai quel caraéiere de grandeur. Il y a pour-
tant biende la difi’erence. Et premierement
le Sublime confilie dans la hauteur 8: l’éle
vation , au lieu que l’Am lification confiât
aufli dans la multitude es paroles. C’en
pourquoy le Sublime le trouve uelquefois ’
dans-une fimple pennée: maisl’ mplifica- ;
tion ne fubfilie ne dans la pompe 8c l’abon- !
(lance. L’Amp ification donc, pour en don-
nericy une idée generale , en un drumli-
rlmzt depnrole: , pue l’on peut tirer de toute:
le: circonflomer particuliere: de: cbofir , 6-
de tous le: Lieux de l’Oraifon , qui remplit le

e Drfiour: , é le fortifie , en oppuiont fur ce
qu’un Ma dit. Ainfi elle diffete de la Preu-

ro; le: re- ve , en ce qu’onemploie celle-ci pour prou-
”"W’" ver la queftion, au lieu que l’Amplification

ne fert qu’à étendre 8: à exagercr. ’l * ’l’ "Ï

La mefme difïerence, à’mon avis , cil cn-

tre Demofthene 8c Ciceron pour le Grand
8c le Sublime , autant que nous autres Grecs
pouvons juger des ouvrages d’un Auteur
latin. En effet Demofihene cit grand en c5

. . Î quii
Mm-e-v’m"
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TRAITE’- DU SUBLIME. 1.59
qu’il cil [erré 8c concis , 85 Ciceron au con-
traire. en ce qu’il cit diflirs 8c eflmdu. On
peut comparer ce premier à caufe de la vio-
ence , de la rapidité, de la force , 8c de la

vehemenCe avec laquelle il ravage, pour ai n-
ficlire , 8: emporte tout , à une tempefle
8c à unfoudre. Pour Ciceron, on peut dire,
à mon avis , que comme un grand embraze-
ment il devore 8: confiime tout ce qu’il ren-
contre avec un feuqui ne s’éteint point,qu’il

répand divcrfement dans les Ouvrages; 8C
qui à. mefure qu’il s’avance , prend toujours

e nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au refle le Su-

* blime de Demofthene vaut fans doute bien
mieux dans les exagerations fortes, Sales
violentes pallions, quand il Faut, pour amiî
dire, eflonnerl’A-uditeur. Au contraire l’a-
bondance cil meilleure , lors qu’on veut , fi.
j’ofe me fetvir de ces termes , rependre une
rofée agreable dans les cf rits. Et certaine-
ment un dircours diflirs bien plus propre»

ur les Lieux Communs, les Peroraifons,
s Digreffions , 8c generalement pour tous

ces difcours qui le font dans le Genre de-
monfiratif. il en cil de mefme pour les Hi-
fioires , les Traitez de Phyfique 8c plufieurs
autres femblables matieres.

CHAPITRE XI.
De Phonation.

v. Our retournerà nollre difconrs , Platon
dont le fille ne laiflè pas d’elire fou éle-

vé. bien qu’il coule fans eûterapide 8:

. ire
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faire du bruit , nous a donné uneidée de ce
me que vous ne pouvési on: Mous-avez
En les livres de faRepub que. Ce: barman
soliveaux- , dit: uclque part, qui flfid’
mue 11: 8411:: [Cam-[Exile vertu , à.
gai fiant («mm plongez darlnfià
flâné duale débutbe, un Mijours-depù
apis, à. mon: «afin tout la? vie. La Varia
té n’a [muffin en d’attrait: ni de thermes:

H: fij [ruilas mm la regarder,
En u moult n’ont jaunit gaité de par ni de
filide Ils-fiat comme de: 643:: qui re-
gardent mîjoun en ba ,o à. fanfan: corrèles
un: la Terre : ilmefoxgm p? "une! ,é-
à repafire ,51?) jatüfdre Iempafimu brrr
tales. , é du: l’amie" de le: nflàfier , il: re-
ginüent, ik égratignent ,ilsajê battent à MI
d’engin-çà de (me: defer, épuiflîu à la

finpa lengonrmandtfi infitiable.
Au rafle ce Philofophe nous a enooreen-

feigne’ un autrodæminl, linons ne voulons
son le n figer, qui nous peut oonduireau

ublime. ad eftce chemin ê c’efi l’imimv
lion ,8: l’émulationdes Poètes 8: des Euh
vainsilluftres qui ont vefcu devant nous. Car
c’en: le but que nous devons tumeurs-non
mettre devant les yeux. . I
’ Et certainement il s’en void beaucoup que
l’efpric d’autrui ravit hors d’eux-mefmes ,

comme on dit u’ùne (aime fureur mon
Prcfirefl’e d’Apo on fur le futé Trépie’. Car

on tient qu’il aune ouverturè en terre d’on

in; un fou e , une vapeur toute cal
in. la rcmlplit fur le champ d’une vertu

une, a; uy: flic prononcer des DÉCÈS;
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ne mefme ces grandes beautez que nous re-
marquons dans les ouvrages des Anciens ,
font comme autant de fources recrées d’où il
s’efleve des vapeurs heureufes qui fe répan-
dent dansl’ame deieurs Imitateurs , 8: ani-
ment les efprits mefme naturellement les
moins échauffez: fi bien que dans ce mo-
ment ils l’ont comme rav1s 8c emportezde
l’enthoufiafmed’autrui. Ainfi voions-nous
Ï’Herodote 8c devant lui Stefichore 85 Ar-
c iloque ont eflé grands imitateurs d’H07
mette. Matou -neanmoins en celui de tous

’ qui l’a le plus imitée: car flapuife’ dans ce

Poète. comme dans une vive fource , dont il
a détourné un nombre infini de mitièaux: &r
j’en donnerois des exemples fi Ammonius
n’en avoit déja reporté plufieurs.

i Au relie on ne doit point ’regarder cela
comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’ila euë , 8: qu’il s’efl: formée fur les

mœursd’invenriomôz les ouvrages d’autrui.
En effet jamais , à mon avis , iln’eufi meflé

tant de fi grandes chofcs dans fes traitez de
Philofophie, panant commeil fait du fimple
difequrs à des expreffions 8: à des manierez .
poétiques, s’il ne fut venu , pour ainfi dire;
comme un nouvel Athlcte ,dlfpuieijdë tous. . Il i ..
tefa force le prix à Homere, c’efl à? dirêà ce; .’ ’
luiqui avoit déja rmlèseppnndinemens ’ i
de tout le monde. Car bien qu’une le and "
peut-eûre qu’avec Un p’eu trdpfd’ardèur, 8:;

commeon dit ,’ lesarmès à lamain;.celane
lamie pas neanmoins’ deluî fervir beaucoup,

puifqu’enfin, felon Hefiode , ’ , 7 l i
’ ’ La noflequoqfie effwileïahx Mortek.

A
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Et n’eli-ce pas en eflèt quelque choie de bien
glorieux & bien digne d’une ame noble5que ..
de combattre pour l’honneur 8c le prix de]: ’
viéloire. avec ceux qui nous ont precede’S? A
puifque dans ces fortes de combats on peut ;
mefme dire vaincu fans honte. ’

- CHAPITRE x11,
De la maniera d’imiter.

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

grand 8: du Sublime , il cil: bon de faire cet-
te rcflcxiou. Comment cit-ce qu’Homere
auroit dit cela .3 Œ’auroient fait Platon ,
Demofihene ou Thucydide mefme , s’il cil
quefiion d’hifioire , pour efCrire ceci en fli-
le Sublime? Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter , fe prefentant
de la forte ânolire imagination, nous fer-
vent comme de flambeau , 8: fouvent nous
eflevent l’ame prefque aufli haut que l’idée

que nous avons conceuë de leur genie. Sur
tout fi nous nous imprimons bien ceci en
nous-mefmes. Que penferoient Homere ou
Demoflhene de ce que fje dis s’ils m’écou-

toient,& quel jugement croient-ils de moi?
En effet , nous ne croirons pas avoir un me-
diocre prix à difputer , fi nous pouvons nous
figurer que nous allons , mais ferieufement,
rendre compte de nos écrits devant un fi ce-
lebre Tribunal , 8: fur un Theatre où nous
avons de tels Heros pour juges 8: pour té-
moins. Mais un motif encore plus paillant -

pour



                                                                     

"TRAITE DU SUBLIME. 25’;-
pour nous exciter, c’efl de (on cr au juge-
ment que toute la pofierité era de nos
écrits. Car fi un Homme , dans la defliance
de ce jugement, a peur, pour ainfi dire , d’ -
voir dit quelque choie qui vive plus que luiIl c
(on efprit ne fçauroit jamais rien produire

ue des avortons aveugles 8: imparfaits 5 8:
ii ne (a donnera jamais la peine d’achever
des ouvrages , qu’il ne fait point pour palier
jufqu’à la derniere pofierité.

CHAPITRE ’XIII.
De: Imger.

C Es Images, qued’autresa ellent Peintr-
res enflaient, (ont aulIi ’un grand arti-

fice pour donner du oids,’ de la magnificen-
ce, 83 de la forceau ifcours. Ce mot d’lma-
sa fe prend en general , pour toute penfée
propre à produire une ergareflion, 85 qui fait
une peinture à l’efprit e quelque manier:
que ce fait . Mais il in prend encore dans un
feus plus particulier 8e plus relierré 5 pour
ces difcours ue l’on fait , [affine par un en-
thoufiafme un planement extraordinaire
del’ame , il [mâle ne nous miam le: rbofir
dont ami-parlons , a; que nous le: mettons de-

vant [tuyaux de tu: qui écoutent. A
Au rafle vous devez fgavoir que les Ima-

ge: dans la Rhetorique ,. ont tout un au-
tre ufage que parmi les Poètes. En etTet le
but qu’on s’y propofe dans la poëfie.c’eit l’é-

tonnement 8; la furprife : au lieu que dans la
profe c’en de bien peindre les choies a 8c Ide

65
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les faire voir clairement. Il y a pourtant cela «
de commun, qu’on tend à emouvoir en l’u-
ne 8: en l’autre rencontre.

’ ""1" * Mer: cruel: ronfle, râlai d, gire e majeurtigra... CerÆillel de l’Enfer. cerfpefirer odieux.
m4,. , Il: mimaient; je le: un): manfupplice. r’apprefle.

Milleberriâler firpenrr Ieurfiflentfur la "fie.

Et ailleurs :
Oàfitirai-jePSlIe vient. je "la ajfieficir mon.

Le Poète en cet endroit ne voioit pas’les
Furies : cependant il en fait une image fi nai-
ve, qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne fçaurois pas bien di-
re fi Euripide cil auffi heureux à exprimer les
autres paillons; mais pour ce qui règnde
l’amour 8; la fureur, c’efi àquoi ils’ étu-

dié particulierement, 8e il ya fortbien reuf-
fi. Et même en d’autres rencontres à ne
manque pas quelquefois de hardieflë à pein-
dre les chofes. Car bien que [on efprit de lui-
même ne (oit pas porté au Grand , il corri e
[on naturel , a: le force d’eflre tragique
relevé , principalement dans les ands fu-
jets: de forte qu’on lui peut app iquer ces
vers du Poète :

A Pafiefi du peril, au combat il r’anime :
Et le poil berÉÏË, layera: étincelani,

De fa queue r jà La: le: caltez. 0’ lerjlanu.

Comme on le peut renia uer dans cet en-
droit où le Soleil arle ahi-3 à Phaëton , en
luy mettant entre s mains les refiles de l’es
chevaux:
Prerr garde qu’une ardeur trop [mufle à Il nie
Ne femme au defur de l’aide talle; L q

- a
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TRAITE’ DU SUBLIJIIE. 26;
Là j amure d’aucune eau le fille» une]?
Ne rafraîchit mon char 1:30:12: carafe "nimbé:

Et dans ces vers fuivans :

Auflirofl devant toi J’Wirourfipt tuiler.
Bref: par [à tu coude, 0’129 le droit chemin;
Planète», à ce: mon, prend le: refixer en main;
De fer chevaux enflez. il bat le: [leur argüer, .
Le: tonifier: du Soleil à]?! troufion docilet.’

q Il: peut ; le char s’éloigne , apitoyant qu’un

éclair . IFendre en un moment le: tufier ehamplcle l’air.
Le Pere eependantplein d’un troublefrwefle.
Le void rouler de loinfier la plaine celefle,
Lui montre encorfl: route, ce du plu: bau: des

Cieux , ’ - ’Le fiat, autant qu’il peut , de la «leviez

eux. IV1; par [allai dit-ibRevien: Defloflme rAnçlle.-

Ne diriez vous pas que l’ame du Poète mon-
te fur le char avec Phaëton , qu’elle partage
tous fies perlls, 8: qu’elle vole dans l’air avec

les chevaux ë car s’il ne les fuivoitdansles,
Cieux ,As’il n’amlloir à tout ce qui s’y , e;-

pourroit-il peindre la choie comme ’ fai t a
Il en et! de mefme de cet endroit delà Cal:
faudra qui commence par .

Mai: 0’ braver Trame", ée.

Efchyle a quelquefois aufli des liardielTes 85
des imaginations tout-à-fait nobles 85 heroiq.

ues : comme on le peut voir dans la Trage-
aie intitulée, Les Sept devant Thaler , où un
Courier venant apporter à Eteocle la nou-
velle de les (cpt Chefs , qui avoient tousim-
pitoiablement juré, pour ainfi dire, leur pro:

pre mon; s’explique fifi. a
41A par
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sur un Boudin noirfipt Cbefi impito 461e:
lpduuàntent-ler Dieux de firman: qfoiaôle: r
Pie: d’un Taureau mourant qui piment

d’égout",

Tous , la muiez dans fang, jurent defè Danger.
Ilr’lertjurent limeur, le Dieu Men. a? Ballone.

Au relie, bien que ce Poète, pour vouloir
trop s’élever , tombe allez louvent dans des
penfées rudes,groliieres 8c mal-polies: Tou-
tefois Euripide . par une noble émulation ,
s’exporte quelquefois aux mêmes perils. Par
exemple, dans Efchyle , le Palais de Lycur-

ne et! émû , 8e entre en fureur à la vue de

acchus. ’ i ’
« Le B4434? en fureur mugir rif» effet?
Euripide emploie cette même penfée d’une
outre maniere, en l’adouciiiânt neanmoins.

La montagne à leur: me répond en mugiflànt.
Sophocle n’en pas moins excellent à peindre

les choies , comme on le peut voir dans]:
defcription qu’il nous à lainée d’Oedipe
mOurant 8l s’enfevdiflànt lui-même au mi-
lieu d’une tempête rodigieufe 5 8e dans cet
autre endroit "où il epeint l’apparition d’A-

chille fur (on tombeau , dans le moment
i ue les Grecs alloient lever l’ancre. le dou-

te-neanmoins pour cette apparition , que ja-
mais perfonne en art fait une defcnption
plus vive que -Simonide : Mais nous n’au--
rîons jamais fait , i linons voulions ellaler
ici tonales exemples que nous pourrions ra-

t porter à ce propos.
’ ’Pourretourner àce que nous dirons; les

. langer dans la Poëfie font pleines ordinaire-

’ e mentne;
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ment d’accidens sfibuleuxt, l 8: li paf-
(ent touteforte- de créance , au au! que
dans la Rhetoriquelc-bm dalmate , c’en:

V de-reprefenceflachofclcommeelles’efl af-
(ée, 8: telle qu.’elleefl:.dans laverité. ai
une invention Poétique 8: fabuleulë dans

gratifia; mine Mirgmavœ foi
, igrefiîons renieras 8è rs ,, ’

Be tombe dans Ligne même abfur’diæ ’60;

partant ce que cherchent mjoùrd’huîlnœ
Orateurs. Illslvoienu quelquefoîâleanries,
ces rands Orateurs, zani-bien queles Poê-
tcè magiques; 85 lesbonnes gensne’prenv-

nent pas garde que quand Orale dit
EmiPidef: " Z. .Ï 152,1 ! l
.. in; 112i dam: le: Enfer: me iaeuèfrqripikrl.’
Î. l?e’ç[ç-, ce]: enfin de me ferfçëuter; ’ ’ I

ilne sîîmagine voir toutes ces chpfes, que
parce qu’il n’ait pœdans [on bon fans. ngl
en: donc lîefl’et (168.1014593 dans la Rhctorir
que? C’efl qu’outre plufieursamres: pro Î
rez,ellœ ont cela quîellcsaniment a; é, sauf-
fent. ledifcours. Si bien qu’efianç menées
nvechxtdansyles prames. elles ne parfin-
dent pas feulementsmais elles domtcnt,pour
ainfi dire , elles foûmcttent l’Auditeur. Si n
home, dit un Orateur , a entendu lingam!
initiant Je Enlairn,é; 1153W! une à ne]:
2km; wienmnæuefimr age le: pfifim fin:
marte: , à. que le: prifinniet: dans": jà
fiancent: il 71’) a paintdevieillardjicbargé
d’mée:, ni dejem bammefi indgfirent, qui
en coure de toute jà force au jèCWfl. 93:12
guelgu’xnfur m entrefaite: leur montre J’AI:-

u’. l . ; . M z un
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Jar Je ce de ordren’eflfat’tde ce walkman

Évry? fur. aber»), drenne!!!)
yawl: tempsdepkrler. ’ «

Hyperide s’eû (and de cét artifice dans
l’omifon , où il rend compte de l’ordonnan-
cequ’il fit faire api-es la défaire-de Cheronée.
êqnînvdonnâîtoiî la libertéaux efclafves. (je

je point, i ai , MOrateur nia «ith a
fetættehi : à]! la écaille , la défiait:
Je 0110m. Au mefmc temps qu’il prou-
ne la me par raifon, il fait une Image, ,
8: par cette çropofirion qu’il: avance , il
hit plus que perfuader 8: que prouver. Car
mm: emmura chçfes on s’arreflc natu-
rellement à cequi brille &éclatc davanrar
gei l’efprir del’Auditeurqell aifément en-
trâuië par cette Image qu’on luy prcfenre
au milieù (fun raifonncmenr , 8c qui luy
frappant l’imagination , l’empefche d’en-

:miner de li prés la force des preuves , à
mule de ce rand éclat dont ellecouvreæ
’environnele ifcours. Au relire il n’eflpas
-cîtraordimire e cela faire ’Ce’t efiet en

mous , puifqù’i cit certain que de deux
7corps niellez enfemble celuy (fiai a le plus de
Tome , attire toûjours à foy a vertu 8c la
fpuiflànce de l’autre. Mais c’en; allez-parlé

de cette Sublimité qui confifle dans les pen-
fées, &quievienr, commej’ai dit, onde];
Grandeur d’un; oudePIuitatm, ou de

l k ,cHA’î
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TRAITE DU’SUBLIMENMs’e

CHAPITRE xwçï
De: 1mm, éfiemierem de. Â l

I’Apofiropber " -

wIL fâutimaintenant des
pour fuivre l’ordre que nous nous fom-

mesprefcrit. 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 cureroit un ouvrage de
troplongue haleine, puruepas dire iufi-a
tu, fi nous voulions faire ici une. enflera-t
cherche de routes les Figures qui peuvent:
avoir place dansle difoours. C’en pourquoi
nouerions contenterons d’en parcourir queh
ques-unes des rincipales, .jeveuxdire,cel-r
lesquiooutri t le plus au Sublime:
feulemesnfinâde faire minque nousn’avhn-n
cons rien que ide Tïaiy. Demoflbene veut
initiâm- fa, conduite a: 18e prouver aux Achat
niella , qu ils n’ont point failli en livrant

- bataille à Philippe. Quel elloit l’air’naru-
tel d’énoncer la choie» P7011: 7134m2 point

failli, pouvoitnil dire, rMefieuri, en [une
bitumai: Je M,W:gour-.Ic blatérât
10131:1: Je nm lnGredeyéwmimnaz de:
exemple: qu’a» refilaient! démentir. Car au

arpent pas dire que ce: grand: Hommes-dieu!
failli , qui ont combattu pour la mefine mufi
dan: le: plaine: de Marathon, à Salamineét
devant Plaies. Mais il en ufe bien d’une
autre forte , 8: tout d’un couru. comme
s’ilelloir infpiré d’un Dieu ,. &poikdé de

. . . I M 3 lfefpxïs
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l’efprit d’Apollonlmefme, il s’écrie en ju-

rant par ces vaiillans Del’en’feurs ciels Grece.

Nov , Mgflùzrrmon, vous n’avezpoint failli.
.70:ij le: une: dièze: grimât Heaume:
qui ont continuum la cujêdaxrle:
plaine: de MarabmJ’ar cette feule forme de
ferment", que j’appellerai ici quflîvpbe;
ildeîfie ces anciens Citoiens dont il parle,
a: montre en effet , u’il faut regarder tous
ceux qui meurent de forte , comme autant
deDieux parle nom defquels on doit jurer;
Ilinfpire à les In s l’efprirvôc les fentiurens
decesillullreslsfcîm, &changeantl’airnaw’

attelée IaPœuve en cette granule Sapa
therique manier: d’affirmer par des lameras

i fi nouveaux , fi dignes de
Ri,il&itentrerdansl’ume defesAudië
leurscommeuneeQaèœdeoom’e-pdlbn 83
dundee: qui en thalle toutes laminais
faimprelionsnlllau clade-W par
desld’tang’esr Bonn-lot illeurfiitoonw
voir qu’ils ne doivent- pasmoius s’ellimer de

hbutaille qu’ils ont perdue contre Phili ,
que des titanites qu’ils ont rempart à
Maratlxouôtà Salamine,& partousas dif-
ferensmoiens renfermezdàns une feule Fit
gare , illesentrainedansfonpaîti. à:
poumm ut t ne ’on’gmu ’
âcdÎSermdqlt [encuve danquupolis , quand

t: .I a» ne me verra plu: raflai Je leurjeie.
j’en jure mon embut aux champ: JeMaratlnn.
Mais ila’y a pas grande fineffe à jurerfim-
plumant. Il faut voir où , comment , en
quelle camion. 86 pourquoi tuile-fg?
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Or dans le palïàge de ce Poète il n’y-a rien
autre chofe qu’un fimple ferment. Car il
parle là aux Atheniens heureux. 8: dans un
tempsoù ils n’avaient pas befoin de confo-
lation. Ajoutez 31e dans ce ferment il ne ju-
re pas, comme emollhene, par des Hom-
mes qu’il rende immortels , 8: ne longe
point à faire naillre dans l’urne des Athe-r
iriens , des fentimens dignes de la vertu de
leurs Ancellres: veu qu’au lieu de jurer par
le nom de ceux qui avoient combattu , il s’a-
mufeà jurerpar une chofe inanimée, telle

.u’efi unoombat.Au cmmire dans Demo-
hEne ce ferment cil fait direitement pour

rendre le courage aux Atheniens vaincus, ne
pour empefcher qu’ils ne regardaflènt d’ore-

navant , comme un malheur , la bataille de
Cherone’e. De forteque , comme j’ai déjà

diudans cette feule Figure,il leur prouve pur
raifbn qu’ils n’ont point failli; il leur-en four-

nit unexem le 3 il le leur confirme pardes
femens; il aitleuréloge; 8: il les exhorte à-

la uerre contre Philippe. iais comme on pouvoit repoudre à nôà’

ne Orateur; il s’agit d e la bataille que nous
avons perduëzcontre Philippe . durant que
vous manies les alfaires de la Republique,
8: vous jurez par les viâoires que nosAno
celires ont remportées. Afin donc de mar-
cher feuremenr, il a foin de regler (es parc-I
les,& n’emploie que celles qui lui [ont avan-
tageuæs : aifant voir, que inerme dans les
plus grands emportemens il faut ellre fobre
8e retenu. En parlant donc de ces viâoires
de leursAncellres,ildir,ceux gnian: sombrer

M 4 ne)
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patemâMnatbn, àMmàSdmi.
ne; en: qui ont damé bataille pré: d’âne.
Wfié’dt Plate’erJl le garde bien de dire
aux qui ont vaincu. Il a foin de taire l’éve-
nement ’ avoit elle aufii heureux en toutes
Ces butai es, que funelle à Cherouée; 8:
prévient mefinel’Auditeur en pourfuivant
ainfi. Ton mm, si Efibiu, quifantperie en ces
rencontre: , ont ejh’ enterrez aux dépens de la

Rzpublique, é- toupa; jèulmm aux du:
lafirtmre .1 fécondé la «valeta.

C H A P IT R E KV.
Wh: Figurer ont 645:3; à: Sublime par:

les folâtrait

IL ne faut pas oublier ici une reflexion
que far faire , 8c que je vais vous expli-

quer en peu de mors: c’ell uefi les Figures
’ naturellement foutiennent e Sublime . le

Sublime de (on collé foûtient merveilleu-
fement les Figures : mais ou , 8c comment;

. c’eftce qu’il faut dire.

En premier lieu , ileft certain u’un dif-
cours , où les Fi ures font emploi toutes
feules, efide for-mefme fufpeâ d’adrefl’e,

d’artifice, &de tromperie. Principalement
lorfqu’on parle devant un Juge fouverain, Br
fur tout (i ce Juge cit un grand Seigneur,
comme un Tyran, un Roi, ou un Gene-
xal d’Armée : car il conçoit en lui-mefme
unecertaine indignation contre l’Orateur,
85 ne (gantoit fouffrir qu’un chetÎthetOl’ie.

rien enneprermc de le tromper , comme un
tu
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errant, par de gramens finelïes; ’Et même

I il cit à craindre quelquefois ,4 que prenant
tout cet artifice pour une efpeca de mépris;
il ne s’efl’arouclae entierement : ’18: bien qu’il

retienne [a colere, 8: (e laine un peu amollir
aux charmes du difcours , il-a toujours une
forte repugnance à croire ce qu’on lui dit.
C’efi pourquoi ilîrv’yupornr de Figure. plus x

excellente que celle qui eft tout à faiteachée,
8: loriqu’oniine reconnoijt’pdint quèc’cfl:

une Fi gure: Or il n’y a point de fecours ni de-
remedc plus merveilleux’poui l’empêcher

de paroiltre , que le Sublime 8e le Patheti-
que ,A parce que l’Ari: ainfi renfermé ’au au.

lieu de quelque choie Lie-grand 8: d’éclatant A
a tout ce quilui manquoit , 8: n’efi’plus fu
.peâd’aucune-tromperieJe rie-vous enferma
rois donner un meilleur exemplegque’celui
que j’ai. déjaraporté. j’mjrn’eper Ier-hua

ne: de («gratuit Hammr, 8re.» Gomme!!!
cil-ce que l’Orateur a caché la Figure dom
il le fers 2 N’elhil pas’aifé de reconnoiflra
’ e doit-par l’éclat même de rapatriée?

ï comme l’esrmoindr’es lutoient s’en?

nommant, quand lessoleilvientà éclairer gr
de même toutes res immune Rhetôè
rique difparoiiiènt à la veuë de cettegtanù
dent qui les environne de. tous collez. * La
même choie à. peu prés arrive - dans la
peinture. En chier,- qu’on tireplufieuss-liu
fies paralleles fin. un mêmeï plan, avec

jours8e lesombres, il,eficertaiuqueees
’ fe prefentera d’abord’àlaweuëy «tu:

liminaux à me de ion grandïéolar:
qui: fiât qu’il. fendue fortit- hors du; tu

.. . M- s biwa!
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Han, &s’appmcher enquelquefaçon de
nous. Ainfilc Sublime Se le Pathetique, fait
par une affinité naturelle qu’ils ontneclcs
mouvemens de mûre aine, foitàcaufedc
leur hâlant, profilent davantageôdèm-
blcntnmcherdeplus prés mûre dixit 1p:
lesFigutes domilscnchen! l’An, &qn’ik

mmàœum
CHAPITRE xvr.

De: magnifiant.

QUedirai-ie des Demandes 8: des In-
terrogations a Car qui peut nier que ces

âmesdelîgues ne donnent beaucoupplœ
demment, d’aâion, St de forcent
W- P Hammam jmdfaiream
cbofi , dit Demoflhene aux Athcniens,

e qu’eüer]nlaviüew:demader1esmùx
«un; flaâtmdemu? équpœt-
"vos: apprendre 41:pr menu, que ce!!!
vanda? UnHmtJeMœdvinefêvd
Mfinln miam, &fn’th la; 3mn
le Grau; ,Pbilippenefi-il un! 3 déni l’un:
Nm), W: faire, Hx’efl 1v.: malade.
Hé, gram: importe; Mngv’ilviw
ou qu’ilweun .1 flan!!! 0&1qu en n
"if aidions , un: confiriez bien-taf vos!
"fin: u une Philippe. E! ailleurs. Eus
baryum-mm Emmaüs, u mais et)
dedans-m , dira quelqukm , maigri
FM??? Un sumv’wfma W"! a
un" d’ami" par à PbiIippe :10 fui]: l
miam. S’il cuit dit hohofefimplenag;
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TRAITE DU SUBL IME; ne
(bu difcours n’euil point répondu àla Mn-
jefié de l’afFaire dont il parloit: au lieu que

r cette divineSCviolente maniere de le
"re des interrogations 8: de le répondre fur

le champ à foi-mefme , comme fi c’eiloitw
une autreperfonne, non feulement ilrend-
ce qu’il ditplus rand 8c phis fort, mais

lus plaufible 8: us vrail’emblable. Car le
atheti ne ne .t jamais plus d’effet que

loriqu’i femble que l’Orateur ne le recher-
che pas , mais que c’en l’occalion qui le faitê

milite. Or il n’y a rien qui imite mieux la.
galion que ces fortes d’Interrogations 8: def

épodes. Car ceux qu’On inte e , fen-
tent naturellement une certaine motion:
qui fait que fur le champ ils le precipitent de f
répondre,8z de dire ce qu’ils f vent de vrai,
avant inerme qu’on ait achev’e de les interro"-
ger. Si bien que par cette Figure l’A’uditeu’t"

cil adroitement trompé , 8a prend les dif-
oours les plus mediteî pour des chofes dites *
fur l’heure 8: dans la chaleur ’l’ ’* * *. Il n’y V0] In rfi’

arien encore qui donne lus de mouvement "4’1*”’
au Difcours que d’en o et les liaifons. En
effet, un Difcours que rien ne lie 8e n’em-
bartaflè, marche 8: coule de foi-mefme , 85’
il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plu»

ville que la penfée mefme de l’Orateur. .
Ain]: approcbe’ leur: bouclier: le: un: de: an- -
tre: ,dit Xenophon, il: reculoient , il: maladr- -
talent , il: tuaient , il: mouroient egfèmble. Il J
en cil de inerme de ces paroles d’Euryloque 7

à Ulyfle dans Homere: I Î
Non: avanrpar ton ordre [3Pi15 palpitez. .»
Entoure de ce: bois le:femier.r écartez; .- l l

M« 6: N070:

. J
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Nom au»: dam [cloud d’unefomlare vallée
Découvert de Circé la mafia): recuite.

Car ces Periodes ainii coupées 85 pronom-
cées neautmoins avec precipitation , (ont
les marques d’une vive douleur, quil’em ê:-

che en même temps 8e le force de r et.
C’efl ainli u’Homere fgait citer où Il faut,

les liaifons u difcours. l

I CHAPITRE xvu-
Du 711414115: de: Figurer,

mouvoir que ,de ramiler enfemble plu-
eurs Fi res. Car deux ou trois ligures

ainfi melées entrant par ce moien dans
une efpece de Ifoeieté fe communiquent les
unes aux autres de la force, des graces 8:
de l’ornement : comme cule peut voir dans

’ ce piaffa e del’oraifon deDemoflhenecon-
tre Mi ias ,. où en même temps il oile les

’ Ballons de (on Difcours 8c mêle enfemble
les Figures de Repedtion 8: de Defcri-
ptiou- Car tout homme, dit cét Orateur,
qui en fluage un autre , fait beaucoup de
iebnfisdugqfle , deryeuxr, de la voix , que ca-
lai qui a efle’ outragé ne fleuroit peindre
daman mit. Et de eut que dans la fuite,
fou difcours ne vinil a» le relafcher , fçachant
liaient que l’ordre appartient à un efprit raf- -
fis, 8: qu’au contraire le defordre cilla mat-
que. de la pafiîon qui n’ait en efiët elle-méh-

Ncqu’nn trouble ô: une émotion de l’ami,

gLn’y a encore rien de plus fort pour é
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TRAITE DU SUBLIME. 277
v il pourfuit dans lamême diverfité de Figu-

res. Tantojl il]: une comme ennemi, tantafi
pour luifaire in tilt: ,. tantvjl avec le: poing: ,
muta]! au tufige. Par cette violence de para-
les ainli entaillés les unes fur les autres l’Ora-»

teurne touche 8e ne remué pas moins- puif-
famment les ]ugeS,que s’ils le voyoient frap-
per enleur prefencer Il revient à la charge,
8: pourroit, comme une empâte. Ce: afï
front: émeuvent, renflant: troufionent un: ’
Homme de mur , é qui n’ejlpoint accoutumé

aux injures. On nejçauroit exprimer par de:
parole: l’énormité d’une telle allioit. Par ce

changement continuel , ilconferve par tout
le caraêlere de ces Figures turbulentes : tel-
lement que dans (on ordre il y a un defordre,
. 8e au contraire dans (on defordre il y a un.
ordre merveilleux. Œ’ainfi ne fait , mettez
par plaifir les conjnnâtionsà ce paflage,como
me font lesDifciples d’lfocrateÆt certaine-
ment flue fait paloulalier , que celui qui en ou-
.trage un autrefait beaucoup de chofèr, premie-
,rement par le 58112,?! fait: par [ajourné en-

* friper la voix maline, &ca .. Car en égalant
-& applanillant ainii toutes choies par le
moien des liaifons , vous verrez-que d’un
Pathetique fort &hviolent , vous tomberez
dans une petite afi’eterie de langage qui n’au-
ra ni pointe ni éguillon, 8o que toute la force
de vollre difcours s’éteindra sium-toit d’elle-

Amême. Etcomme il ei’t certain, que fi on
lioit le-corps d’un hemmequicourr, on lui
feroit perdre toute (a force; de même fi vous.

A allez-embattalTer une paillon. de ces liaifons.
&de; ces particulesinutiles , elleles buffle

M z au:
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avec peine, vous lui allez la liberté deli-
eourfe. 8e cette imperuolité qui la faible
marcher avec la incline violence, qu’aurait;
Encépar une machine.

CHAPITRE. XVI’IIQ
V DerH’yperbenu

L au: donner ra aux Hyperberes.-
L’Hy te n’eilngautre choie que la

13mg» tian de: pnjë’er ou Je: parole: Jar
l’ordre à: lafitited’m drjèourr.. Et cette Fic

sure porte avec foi le cataracte ver-nable
d’une paillon forte 8: violente. En eflèt,
voiez tous ceux qui font émûs de colere , de;
fraient ,ù de dépit, de jalonne , onde quel-
qu’autre’paflion que ce (oit: car il y en a.
tant que l’on n’en fçaitpas lemmbre , leur

cfprit dldansune agitationcontinuelle. A-
peine ont-ils formé un delïein qu’ils en con-

çoivent aumètoll unantre, &aurpiliender
celui-ci s’en propofant encore de nouveaux,
oùiln’yaniraifonnirapport,ilsrevieunentï
louvent à leur premicre refolution. lapai-r
fion cireux dt comme un-ventheræina
confiant qui les entraîne; 8e les fait tour-
ner fans celle de collé 8: d’autres fi bieni
que dans ce flux 8: ce reflux perpetuel de
fendmens oppofés ,. ils changent à tous,
momens de parfe’eôz de langage, 8: ne
gardent ni ordre, nifuitedans leurdilé
cours.

La habiles .Ekrivains , pour imiter ces
monvemensde lamant-tre fervent des



                                                                     

TRAITE" DU SUBLIME. 177
Hyperbanes. Et à dire vrai, l’Art n’elija--
mais dans un lus haut d é de perfeélion a.
que lors qu” reflemble’ fouilla Nature ,.
qu’on le prend pourla Natmmefme ; 8t-
au contraire la Nature ne reüflit jamais
mieux que quand l’Art cil ŒChé.

Nous voions un bel exemple de cette
Tranf fition dans Hemdoœ ,. où Denys
Phoc le aïoli aux loufiats. . En fit un:
raflâtes Æreduiter à ladanum) extremite’,
Majeurs. Il faut mewfiirment que nous
filon: libre: ou efilarver , é- effluver wifi"-
bler. Si donc muraillez. nuiter Ier malheurs?
ii nous menacent , il au; fan: difiêrn cru--

. , nier le travail à a fatigue, àacbeter’
enfin liberté par la défaite drame ennemie,
qS’il cul! voulu fifivrel’ordre naturel, voici
icommeil cul! parlé. .Meflierrrr. Il ejl main-
Mien): d’mlrafler le trawdlé’lafia-
zigue :- Cor enfin no: «faire: finit reduim à?
la dernier: extremiee’, ée. Premicremeut
donc il tranfporte ce mot Mafia", 8: ne:
tisane qu’immediatetnent aprés leur avoir
-1ette”la fraient dans l’aune z comme fi la
grandeur du ’ lui avoitfaitoublierlaci?
vilitéqu’on ’tàceux à "l’on parle , en

commençantundifœurs. nfuiteilrenver-
fie-l’ordre des. penfées. Car avant que de-
Ies exhorter au travail , "qui cil pourtant
fonbut , il leur donne la raifon qui les y doit
porter: En fiât no: «fibres-font redutteràî
la derniere anti-mité; afin qu’il ne femble pas
que ce Toit un difcours elludié qu’il leur ap-

porte." mais que c’eilla mon uileforce
a parlerfur le champi a dide a aâeflîï

5
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des Hyperbates fort remarquables, 8: s’enl-
tend admirablement à tranfpofer les choies
qui (emblent unies du lien le plusn’aturelJ,
à: qu’on diroit ne pouvoir dire feparées. a

Demoilhene cit en cela bien plus retenu
que lui. En effet, pourTlluq’dide, jamais
performe ne les a refpanduës avec plus de
profufion ,. 8e on peut dire qu’ilenlàoule
(es Leéteurs.- Car dans lapaûion qu’ilade
faire paraître que tout ce qu’il dit, cfldit
fur le champ , il traîne fans celle l’Auditeur,

r les dangereux. détours de les longues
ranfpofitions. Ailes (cuvent donc il ful-

pend fa premier: penfée , comme s’il afo-
éloit tout exprés le defordre’: 8e entremê-
lant au milieu de (on dil’cours lufieurs cho-
fes diffluentes qu’il va quelque is chercher ,
marine hors de (on (nice, iltmetla fraient

dans l’ame’de l’Auditeur qui croit quetout
ce difcours va tomber , 8c l’intereile malgré
lui dans le peril où il peule voirl’Orateur.
Puis tout d’un co ,, 8e lors qu’on ne s’y

attendoit plus, diantà roposeequ’ilya-
Voir filong-temps ’on emboit; perm
te Tranlpoiition gaiement hardie &dam
gereufe , il touche bien davantage que s’il

’ coll gardé un ordre dans les roles , ilyat »
tant d’exemples decequeje ’ , que jame-
,difpenferay- d’en rapporterr
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CHAPITR E. XIX.
Dquongement de Nombre. l .

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap-
I pelle , Diverjîte’r de en: , Colleflionr , Ren-
verjèmenr , Gradationr , 8e de toutes ces au-
tres Figures , (psi client comme vous fçavez
eXtrémement lottes 8: vehementes, peu-
vent beaucoup fervir par confequent à or-
ner le difcours, 8: contribuent en toutes
manieres au Grand 85 au Pathetiquc;
Que dirai-je des Changemens de Cas, de
Temps , de Perfonnes, de Nombre 8e
de Genre? En elfe: qui ne void com ien
routes ces choies [ont propres à diverlilier
a: à ranimer l’exprellion r Par exemple ,
pour ce qui regarde le Changement de
nombre; ces Smguliers dont la terminai-
fon cil finguliere , mais qui ont pourtant , à
les bien prendre, la force 8: la vertu du
Pluriels:

Audin]! un grand Peuple nommant fur le par!
Ilrfirenr ile-leur: tri: retentir le: rivages.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes
de remarque , qu’il n’y a rien quelquefors
de plus magnifique que les Pluriels, Car la
mu titude qu’ils renferment, leur donne du
fou 8: de l’emphafe. Tels (ont ces Pluriels
qui ferrent de la bouche d’Oedipe dans Sœ

phocle: t nH pneu ,fmujle Hjmm tu m’a: donné la raie :-

Mai: dam en mefmer fleur: où je [tu enfirmé.
Infini; rentrer «fait; dont tu m’avoir formant
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Etpn [à tu "MM: 6’ du Fil: Ù de: Pare: ,
De: En"! , de: Main de: Femme: à de: un";
brun: 11min Sort la mlignefirenr
Fitjanui: wirujwr à de hm: à [lm-rem.

Tous ces diB’etens noms ne veulent dire
u’une feule performe ; c’efi à fçavoir , 0e-
lpe d’une part , 8: l’ancre Iocaüe de l’au-

tre. parle moiendecenombre
ainfi répandu à: multiplié en rimerais ph»
riels , il multiplie en uelque &çon’ les in-
fimes d’Oedipe. ë’efi par un mefme
plecnafme qu’un Poète a dit :

On m’ai la 80?:de à le: 8:80" panifia.
ne!) faut dite autant de ce païïzge de Ph-

!on à propos des Atheniens, que j’ay rappor-
tézilleurs. Ce fie [ont point de: Pelopr, de:
Calmar , de: Egprer , de: Demi: , si Je:
home: né: baba": gai demeurent avec m,
N010 10mm: tous Gram, e’loigueirdu tom-

e; é- d: lafiegentaiuderutime au
leur , bahut: une ville , .
p En touseesPlurielsainfiramzfiësem
femble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des cbofes. Mais il faut prendre

nie à ne faire celaque bien à propos , 8:
us les endroits où 11 faut. amplifier , on

multiplier ,oueiageter 8: dans la pallion 5»
c’en: a dire, quand le fuie: efl fufceptible
d’une de ces chofü ou de lufieurs. Car
d’attacher par tout ces cy es 8e ces [ont
nettes. eclafentirpit trop [on Sophifie.

CHA-

F



                                                                     

r

I VÏRA’ITE’ DU SUBLIME. a;

CH A PITRE xx.
par Pluie]: radait: en Singuliers.

Il N peut anal tout au contraire reduire
les Pluriels en Singuliers, 8l cela a

ï quelque chofe de fort grand. T314: le Pelopa- r
nafé, dit Demoflhcne, 0120i! 41m dimfe’en
faéîionr, Il en cit de mefme de ce age
d’Herodote. Phryniwrfai un: repr enterfi:
nageât jutitule’e la Pri e de Mile: , tant]:
Tbeatre jà fondit alarmer. Car de tamar-
fer ainfi plufieurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au refle je riens
que ut l’ordinaire c’efl une mefme raifon
hi ait valoir ces deux diferentes Figures.
n effet fait qu’en changeant les Singuhers en

Pluriels , d’une feule chofe vous en famés
plufieurs: foit’qu’en ramafiànt des Pluriels

dans un feu! nom Si ulier qui fonneagrea-
bletnent à l’oreille , e plufieurs choies vous
n’en rifliez u’une .. ce changement impré-

yen marque paillon, I
CHAPITRE xxr.

DanangmentdeTempr.

L en cil: de mefme du Changement (le
Temps: lorfqu’on rled’une chef: paf-

fée, comme fi elle le Toit prefentement t.
parce qu’alors ce n’en plus une narration
que vous faires. c’elt une adieu qui re-
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paire à l’heure mefme. Un Soldat ,dit Xe-À’

nophon , afin: tmbéfim le chevaldecwr,
à afin: foulc’ aux piededece cheval, il lei
dorme un coup d’effe’e dans le ventre. Le Cie-
w] 51W [è dérame éfitouëjôæt unifie. C;-

ru: tombe. Cette Figure cit fort fiequenœ
dans Thucydide. r

CH A PITR E XXII.
Du Changement de Performer.

LE Changement de l’exil-mues n’eflpas
l moins patherique. Car-il fait que-Pilu-

diteur allez (cuvent fe croit voirlur-mefme
au milieu du peril.

Vote: diriez. à le: mirpleim d’une ardeur fi belle.
’ gille retrouvent toujours une vigueur nouvelle!

au: riante [affureroit ni vaincre ni Iaflèr ,.
Et que filer long combat nefiit que commencer.

Et dans Amos. ’’ Ne t ’mâar mjmei: cireront ce info maie. ’

Cela fc void encore dans Hercdote. A h
forte? de la oille J’Elepbmine , dit cet Hulo-
rien , du cf .ui tu en montant , vous ret-

r contrez d’4 j une colline , ée. Delà ou:
dejeeudrez dan: neplaine : fleuri boue l’ex-
re’: tramps , vous pouvez. vous emèaèuer
tout de neume: , vé- cu douze jourrrpour arri-
merez à une grande ville qu’on appelle Meroe’.

Voiez vous , mon cher Terenrianus , corn-
me il rend vollre cfpriravec lui ,- 8e le con-
duit ans tous ces difi’erentspaïs: vouslài-
tant pluton voir qu’entendre. Toutes ces
choies ainfi pratiquées à propos , wifi:
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:I’Audireut, 8C lui tiennent l’efprit attaché
-fur l’action refente. Principalement lorr-

qu’on ne s’a relie pas à plufieurs en general ,
mais à un feulen particulier.

Tu ne garni: roumi)?" au fort de la meflde,
æelpartifuit le fil: du courageux Tydee.

Car en réveillant ainfil’Auditeur par ces A4
poltrophes, vous le rendez lus emû , plus

l attentif, &pluspleindela ofc dont vous

vestiaire-nu a **-

parlez. . p
CHAPITRE XXIII..

De: Trafitiour Wrweuïr.

IL arrive suffi quelquefois qu’un Efcris
vain parlant dequelqu’un , tout d’un coup

f: met alfa place, &jouë (on perfonn e:
85 cette Figure marque l’impetuofité eh
Paflion. a a
. Mai: Heâor de]?! cri: rmpliflànt le rivage ,
. GWâfiJfiIdan,dequittet Iepillage: .
Duourir aux vuifiaux, par.j’umjie le: Dieu,
A, æ; quiconque efera fienter à me: yeux ,
.q Moi-mee damfonfungj’irai laverjk boute.

Le Poète retient la narration pour foi J
comme celle qui lui cil propre , 8c met.
tout d’un coup, 8: fans en avertir, cette
mame: précipitée dans la bouche de cc-
Guerrier bouillant 85 furieux. En elfe: (on:
difcours auroit langui s’il y cuit entre-4
moflé: Hector dit alors de teHe: ou [embla-
(de: paroles. Au lieu que par cette Tradition,
impreveuë il previentle Leéteur,8z la Tran-
fition et! faite avant que le Poète mefineËait

a . on-
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f0 équ’illa faifoit. Le’veriœble lieudozr
ou] on doit ufer de cette Figure, c’efl: quand
le tempsprelfe , 8e que l’occalionqni fe pre
fente ne permet pas de différer: lorfquefu

le champ il faut palier d’une rfonnc àuc:’

autre , comme dans Heca . Ce Henri
niant offs pejè’ la emfiqume de Mates m
ebofis,il romande auxDefieudans des Hen-
elz’tes defimirer. 3em- uirpltrsrienper
vaut, mon plaque r je u’e ois
de. Vous ejies per s, à vous me forcerez
bingo]! moi-mefme d’aller ’ebereber me re-

traite chez que] ue autre peuple. Demo-
fihene ansfonôübn contre Ariflogitou

- a encore emploie’ cette Figure d’une manie-

a: dînèrent: de celle-ci ,I
monticule a! pathetique. Et il inferm-
me": perfomeutre «sont, dit cet Orateur,
pi ait du reflêmimeut à del’iudigutieude
voir un impudent, uni me violer iufoleus
meut les cbojês les plus ointes? mofloient,
disje, qui. . O le plus mêcbuuta’etourles

’ I .’ rien rampé errefler tarauder:
affinée 3’ 7e ne dis pas ces portes , jeudis-pet

atournait): , " Qu’un autre pouvoit rompre
comme toi. Il bille là fapenfée imparfaite,
la oolere le tenant-comme fufpcndu 8e pour
s fur un mot , entre deux diflèrenresper-

unes. . . Q le plusureebntdeemles
Hommes. enfaîte tournant tout d’uneoup
contre Arifiogiton ce mefme difcours qu’il
fembloit avoir laiflë là 5 -il«touche bienda-
mutage , 8: fait une bien plusforte impref-
fion. Il en cit de inerme de cetremportec
ment de Penelope dans Homes ,’ qualqd

i - e C
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elle void entrer chez elle un Heraut de la
part de (es Amans :

De mesfâebeux Amant mimfire injurieux.
Heraut,que cherrion- tu? 9g femme en ce: lieux?
T miam-tu de lapon de retro Troupe avare .
Ordonner qu’à l’infini le Feflinfi prepore 3’

F405 le jufie Ciel , avançant leur trépas ,
5go: ce repas pour euæfiit le dernier repus.
Loches , quipleius d’orgueil ùfiibles de courage;
Confirmez drfou ls le fertile beritage .
Vos Petes autre ois ne vous ont-ih point dit
9331 Homme effort [Il] e . 8re.

CHAPITRE xxrv.

. De la Peripbrstfi,

.L n’yaperfbnne, comme jecr , ni
puiflè douter quelaPeri braie melon 2m

ocre d’un grand triage dans e Sublime. Car ,
comme dausla Malique le (on principal de-
vient plus a réable à ’oreille, lorsqu’ilefl

accompagn de ces diffa-entes parues qui
lui répondent : De mefme la Periphrafe.
tournant à l’entour du mot propre, forme
l’auvent par rapport avec lui une confonance
&une harmonie fort belle dans le difcours.
Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordanr v
ou d’enflé,mais que toutes chofesy font dans

unjulle temperament. Platon nous en four-
nit un bel exemple au commencement de
l’on Oraifon funebre. Enfin , dit-il , nous
leur muons rendu les derniers devoirs , à:
mimeront ils «me»: cafard murage ,

r i I S
L
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il: s’en vont tous glorieux de lamagrrifirm
avec laquelle toute la nille en garera], à
leursparerrs enpartieulier , les ont reconduit:
hors de ce monde. Premieremem: il appel-
le la Mort , ce fatal voyage. Enfuite il parle ê
des derniers devoirs qu’on avoit renduaur ’e
morts, comme d’une pompe publiqucque
leur païsleuravoit prepare’e exprés , pourles f

conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces oboles ne contribuent que media-
crement à relever cette penfe’e? Avoiions
plûtot que par lemoien decette Periphrafe
melodieufement répanduë dans le difcours,

V d’une diction toute fimple , il a fait nucel-
ce de concert ,8: d’harmonie. De inerme
eno hon. Vous regardez le travaileom

le leur), guide qui vous peut conduireàunevk
beureufe é- plarfiute. Au rafle voflre ne
e15 omée de la plus bellegualité que parfera

14mn poflëder des hommes nés pourlaguer-
r; ; r’efl gu’il n’y a rien quipous tourbeplus

feufiblemeut gy: la louange. Au lieu de dite:
Vote: vous adorniez au travail, il ufeàccet-
te circonlocution ; Vous regardez le travail,

comme le jeu] guide gui raout peut eauduired
une trie beureujê. Et eflendant ainfi tou-
tes choies, il rend [a penfée plus grande,
8c releve beaucoup cet éloge. Cette Pe-
riphrafe d’Herodote me femble encore ini-
mitable. La. Déeflè Veau: , pour [ba-[lier
l’infileuee des Scythes, ui auroient pillé fou é

Emple , leur mon. a maladie des Fern-

mes. *. -Au telle, il n’y a rien dont l’ufage s’é- I

tende plus loin quelaI’eriphrafe, pourveu i

’ qu’on l
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qu’qp ne la refpande pas par tout fans choix
Se fans mefure. Car anal-toit ellelanguit,
8: a je ne (gai quoi de niaisôcdegroifier.
Et c’efl: pourquoi Platon qui cil toujours fi-
guré dans les cxprellions , 8c quelquefois 4
mefme un peu malàpropos, aujugement
de quelques-uns, a elle raillé pour avoir dit
dans fa Republi ne 5 Il ne fautpoiutfiufrir
que les riehefles ’or à» d’argent prenueuLthi,

ni habitent dans une Ville. S’il cuit voulu ,
urfuivent-ils, introduire la polkant du

ellail 5 alfurement u’il auroit dit par la
mefme raifon, les ri: çfis de hæufi émie

moutons. .Mais ce ne nous avons dit en encral
fuflit pour aire voir l’ufage des igutes,
à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car il
cil certain qu’elles rendent toutes le Dif-
cours plus animé 8: plus Pathetique : or
le Pathetique participedu Sublime , autant
quclc Sublime participe du Beau8zdel’A-
greable.

CHAPITRE XXV.
Du Choix des Motta ’

P Uifque la Penfe’e 85 la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une parl’autre:

Voious fi nous n’avons parut encore
uelque choie à remarquer dans cette par-’-

tlc du difcours , qui regarde l’expreflion.
Or que le choix des grands mots 8c des * I
termes propres , foi: d’une merveilleufe
vertu pour attacher 8: pour émouvotr,

N c’elt
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c’en ce que performe n’ignore , &furquoî

confequent il feroit inutile de s’arreiier.
Ë: eflet, il n’y apeut-ellre rien d’où les O-
rateurs 8c v tonales Efcrivains en general qui
s’efludie’nt au Sublime , tirent plus de gran-
deur , d’élegance , de netteté, de ’ds,

deforce, 8c de vigueur pourleursgtiir -
ges, que du choix des paroles. Oeil par
elles que toutes ces beautez éclatent dansle
difcours , comme dans un riche tableau ,
8e elles donnent aux choies une efpece d’ -
me 8e de vie. Enfin lesbeauxmorsfont, à
vrai dire , la lumiere propre 8e naturelle de
nos penfées. Il faut prendre garde nean-
moins à ne pas faire epar tout d’une
vaine enflure de parc es. Car d’eerrimer
une choie balle en termes grandsôc magni-

î:Auteur fiques, c’ell: tout de mefme quefivous ap-
artés:- ltquiez un grand maf ue de Theatre fur
gâtine e virage d’un petit en rit: fi ce n’ellàla
comme" verite’ danslaPoëlie Pl * * ’t ’t ’t ’l’

lesgrands Cela le peut voir encoredans un pallàgc de
POBTPM Theopompus, que Cecilius blâme, je ne
;”:::’â’a;,fçai pourquoi, 8e qui me femble au con-

). sa, traire fort à lotier pour (ajufleffe, 8e rce
fin: le. qu’ilditbeaucoup. Philippe, dit cet illo-

.°" rien, hoitfans peine les riflent: ue la une]:
31:33:, fite’ de je: afaires l’oblige dejo ir. En ef-
fimptm. fer un difcours tout fimple exprimeraquel-
"de!" quefois mieux la choie que toutela pompe,
P133 ne- &toutl’omement, comme on le voit tous
au, au, les jours dans les affaires de lavie. Ajou-
le Stile h rez qu’une choie énoncée d’une façon or-

;d’le; t dînaire, a: fait suffi plus aifément croire.
R33; Ainfi en parlant d’un Homme qui: pour

QUIN- I s agrang
m
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s’agrandir foufl’re fans peine , 8: mefme a-

vec plaifir , des indignitez , ces termes,
Boire les djinn , me femblent fignifier
beaucoup. Il en efi de mefme de cette ex-
prefiion d’Herodore. clamez: flint de-
wmfxrieux , il prit un coûteux dont il fi b4-
chala chair en petit: normaux 5 ét’ejlmt
ainfi de’cbiquete’lui- mafflu , il mourut. Et ail-

leurs , Pithe’: demeurant mijota: dans le
vmflèau, au ce a point detmôattre, qu’il
s’eufi efic’bac c’ en picter. Car ces expref-

fions marquent un homme quint bonne-
ment les choies ,’ 8c qui n’y entend point de
ânerie , 8: renferment neanmoins en el-
les un feus-qui n’a rien de Mm: ni de
trivial.-

- CHAPITRE XXVI.
DetMetapbotn.

P Our ce E115 du nombre des Mata-
phores, ecillus (emble dire de l’avis

de ceux qui n’en foufl’rentpasplusde deux
ou trois au pîus, pour exprimer unefeule
chefs. Mais Demoflhene nous doit enco-
re ici fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des occàfionç où l’on en

ut emploie: plufieurs à la fels s (mana
f; Paflions, comme.un tentent rapide,
les entraînent aVec elles necÆaArexnent , . 86

en foule. Ces Homme: mlbewæx, dltril
quelque part, ce: lâche: 1714ch ce: Fu-
riesde la République ont rudiment dichire’
Imrpatrie. Ce [ont aï; gui dans la délia;-

’ z c e
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dJe ont entrefài: vendu à Philippe noflreli-
êtrté é- gui la vendent encore aujourbe à
Alexandre : gui mefitmnt,di:je, tout en
bon-beur aux jale: plaifir: de leur ventre, à
leurrirtfeme: délzfidemen: , ont rewerjê’tak-
tu le: borne: de l’honneur , éde’nuitparmi

nous , une regle où le: ancien: Grec: fii-
fbient tuffier tout: leurfelitite’; de ne
flirpoirtt de maiflre. Par cette foule de Me-
tapbores , prononcées dans la colere , l’O-
rateur ferme entierement la bouche à ces
Traiflres. Neanmoins Arillote 8: Theo-
phrafle , pour exc-ufer l’audace de ces Figu-
res , penfenr qu’il cit bon d’y apporterces
adoucilfemens. Peur ainfi dire. Paurparler
einfi. Si j’ajè me fervir de ce: termes. Pour
m’expliquer "par Plus badinent. En effet ,
ajointent-ils , lexcufe cl! un remede contre
leshardiell’es du difcours , 8: je fuis bien de
leur avis. Mais je foûtiens pourtant toûjours
ceque j’ay de): dit, ne le remede le plus
naturel contre l’abon ance 8: hhardieflè ,
foi: des Metaphores , fait des autres Flgu-
ses, c’eÇt de ne les emploier qu’à propos: je

veux dire, dans les grandes pallions , 8:
dans le Sublime. Car comme le Sublime
8: le Pathetique par leur violence 8e leur
impetuofite emportent naturellement , 8:
entraînent tout avec eux s ils demandent
vneceflâiremenr des exprefiions fortes , 8:
ne huilent pas le temps à l’Auditeur de

e s’amufer à chicaner le nombre des Metz--
phones,- parce qu’en ce moment il cil: épris
d’une. commune fureur avec celui qui

«parle...w-  u. p V A Et
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A Et inclines pour les lieux communs St les

defcriptions , il n’y a rien quelquefois qui
exprime mieux les chofes qu’une foule de
MetaphOres continuées. C’efi par elles que
nous voions. dans Xenophon une defcri-
priori fi pompeufe de l’edifice du corps hu-
main. Plaion neanmoins en a fait la pein-
ture d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadele. lldit
que le cou cil un IfllJme, quiaeflëmisen- i
tre elle à» la poitrine. Que les Vertebres
(ont, comme de: gond: Avr lefiuel: elletoor-
me. (Es la Volupté e l’amorce detou: les.
malheur: qui arrivent aux Hommes. Que la
langue efi le 711g: deojàweurr. Que le Coeur.
cf! 14mm Je: veines, la foutaine dam;
gui de lâjè porte avec rapidité dans toute: le: »
d’une; 1martien , épi?! eftdtfibojè’tommeune.

fortereflègardéede tous tafia. Il appelle les
Pâtes , de: me: eflroiter. Le: Dieux , pour-
fuit-il , voulut fiâtem’r le battement du
and , gite la «une inopinée de: chojê: terri-
bles, ou le mouvement de 1400km niellé
fia, lui mofloit ordizairementg il: ont mi:
fin lui le poulmon dont lafitbfiante dl molle ,
é u’apoint defang: mais ajawpndedam.
depetit: trou: en forme d’éponge, iljêrtau

i cœur comme d’oreiller , afin que groom! la
talera e . eaflammée, il ne joitpoint trouêlé
dans. et fouéîiom. ll appellela Partie con-
cupifcible l’appartement de la Femme; 8:
la Barde imfcible, l’affinement de l’Hom-;

un. Il dit ne la Rate cil la affine de:
Inteflim , à gu’eflant pleine desordwresdu
foie , elle s’enfle à devient bouflïe. Enjuite .,

, N 3 con-
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commué-bi! , le: Dieux remirent toute:
m partie: de cbair qui leur [en tomme Je
rmpnt à. de dybjè coutre le: in ne: du
(baud à. à frai , à» entretenu "une:
«chien. Et elleefi, ajoûte-t-il , (men:
laine molle à roufle? qui atour: damnant
le corps. Il dit que le Sang en: lapafiurede Il
chair. Et afin, pœrfuit-il, que tout; le:
partie: recevoir l’aliment; il: y ont
mu e , annula: m jardin piaf!!!" :4-
mx, afin 1.: le: rufian de: veinesjôrtnt
du cm , comme deleurfmce , giflent en!"
Jante: (liroit: wigwam» humain. Au
mile quand la mon arrive , ildit, fla!!!
orgue: [à déteint tome le: cordage: d’un
«unifiai. à 11”11: Infant aller l’au: enli-
6em’. Il yen a encore une infinité d’autres

enfaîte, de la mefine force: mais ce que
muons dit ruai: pourfaîrevoir, com-
bien toutes ces Figures font fublimes d’elles-
mefmes: combien, dis-je, les Meupho-
resferven: auGrand, &dequelnfageelles
peuvengefire dans les endroits patheziques ,

a: dans]: . ’Or que ces F1 res, ainfi que routesles
autres cleganees u difcours, portent me.
jours les chofes dans l’excc’s; c’eü ce que

l’on remarque airez fans que je le dire. Et
c’en pom- oi Platon mefme n’a pas cité
peu bhfm , deceque fouvent, comme par
une fluent de difcours , il fe biffe empor-
te: à des Memphores dures 8: excemves,
8e à une vaine pompe allegorique. Ou:
menu pas aijêmut, dit-i1 en un endroit,

V gifliez doit ejt’rt de Mm d’une ville aux»:

la:



                                                                     

TRAITE’ .DU SUBLIME, 295
d’un 11414.; , où le vin qu’on wnfi, à» quia]?

d’aboïrd boliillant (à! furieux , tout d’un tout)

entré»! en adné avec une autre Diuinitëjô-
bre ni le: a ie, demain Jeux ébanàboi-
re. ’appeller Peau une Divinitéfibre, 8c de
fe fer-vu du terme de chafiier ur tempe-
rcr : En un mot de s’efludier fi ort à ces pe-
tites finelTes, cela fent, difent-ils,fon Poê-
te4 ui n’efl as lui-mefme trop lobre. Et
c’e peut. te ce qui adonné futhàCeci-
lins de decider fi hardiment dans (es Com-
mentaires fur Lyfias : que Lyfias valoit
mieux en tout quePlaton, pouffé rdeux
fentimens auflî peu raifonnables ’un que
l’autre. Car bien u’il aimafi Lyfias us
que foy-mefme , il ailloit encore plus -
ton qu’il n’aimoit Lyfias: fi bien que porté

de ces deux mouvemens , 8: par un efprit de
contradiction, il a avancé plufieurschofes
de ces deux Auteurs , qui ne rompes des de-
cifions fi fouvcraines qu’il s’imagine. De
fait acculant Platon d’eflre tombé en plu.-
fieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé , 8: qui n’a point de déq

fauts: cequi bien loin d’cflre vrai, n’apas
mefme une ombre de vrai-(emblance. Et en
effet où trouverons- nous un Efcrivain qui.
ne pechc jamais, 86 où il n’y ait rien à ter
prendre.

N 4 CHA-Ë
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CHAPITRE XXVII.
Si l’on a," prïner’le.Mediarre 1).:de a

Sublime qui a grelin: defautr.

But-ente ne fera-il pas hors de propos
d’examiner ici cette qudtion en gene-

ral, fçavoir lequel vaut mieux, foi: dans
la Profe, fait dans la Poëfie, d’un Subli-
me quia quelques defauts, ou d’une Me-
diocrite’ parfaite a: faine en toutes l’es pu-

ties, qui ne tombe8c nefede’ment int:
8c enfaîte lequel , à juger équitab ement
des choies, doit cmponer le prix de deux
Ouvrages, dont l’un a un plus grand nom-
bre de beautez, mais l’autre va plus au
Grand 8e au Sublime. Car ces quellions
citant naturelles à nollre Sujet, il faut ne-
cellàirement les refondre. Premierement
danc je tiens pour moi qu’une Grandeur-au
demis de l’ordinaire , n’a point naturelle-
ment la pureté du mediocre. En effet dans
un difcoursfi poli 8: li limé , il fauteraindre
labadèflè: 8e il en cil de mefme du Subli-
me qued’tme richelleimmenfe, oùl’on ne
peut pas prendre gardeàtout de fi prés , 8:
où il faut, malgré qu’on en ait, negliger
quelque choie. Au contraire il ellprefque
impoflîble, pour l’ordinaire, qu’un efprit

bas 8e mediocre faire des fautes z Car com-
me il ne fe hazarde8znes’e’leve jamais , il
demeure toûjours en feurete’, au lieu que le

Grand de foi-mcfme, 8; par fa propre
grandeur , cil glillànt &dangereux. je n’i-

gnore
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gnore pas pourtant ce qu’on me peut ob-
jeéter d’ailleurs , que naturellement nous
jugeons des ouvrages des Hommes par ce
qu’ils ont de pire, 8c que le fouvenir des
fautesqu’on y remarque , dure toujours , 8e.
ne s’efface jamais: au lieu que ce qui cit
beau palle ville, 8c s’écoule bien-toit de
nome efprit. Mais bien ne j’aye remar-
qué plufieurs fautes dansI omere, &dans
tous les plus celebres Auteurs , 85 que je ibis
peut-clin: l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins; j’efiimc apre’s tout que
ce font des fautes dontils ne le [ont pasfou-
ciez , 85 qu’on ne peut appeller proprement
fautes , mais qu’on doit fimplement regar-
der comme des méprifes 84’ de petites ne-
gligences qui leur (ont échappées : rce que
leur efprit qui ne s’efludioit qu’au rand , ne
pouvoit pas s’arœfler aux petiteschofes. 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 (a
grandeur , l’emporte fur tout le relie.
Qu’ainfi ne fait, Apollonius; celui qui-a
compofé le Poème des Argonautes , ne
tombe jamais , 86 dans Theocrite , ollé
quelques endroits , où il fort un peu du ca-
raâere de l’Eglogue, il n’y a rien qui ne
fait heureufement imaginé. Cependant
aimericz- vous mieux eflre Apollonius
ouTheocrite , qu’Homere? L’Erigone d’E-

ratollhene cil: un Poème oùil n’ a rien à re-

rendre. Dira-vous pour cea u’Eratœ
bene cil: plus grand Poëtequ’Arc ’l . e,

qui: brouille alunite; &manque ’o -

L ’ I N 5. die
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(ire 8e d’œconomie en plufieurs endroits
de l’es efcrits : mais qui ne tombe dans ce de-
faut u’à caufe de cet efprit divin , dont il et!
entrame’ , 85 qu’il ne fçauroit regler comme

il veut .3 Et mefme le Lyrique , choui-
riez-vous plutoii ’eftre Baoch lide , que
Pindare Pou pour la Tra edie , on ce Poê-
te de Chic , que Sopho e ? En effet ceux-là
ne fontjamais de faux pas, 8e n’ont rien qui
ne foi: écrit avec beaucoup d’élqgance 8e d’a-

grémentJl n’en cil pas ainfi de iodate à: de
ophoclc: car au milieu de leur plus gran-

de violence , durant qu’ils tonnent 8e fou-
droient , pour ainfi dire , fouvent leur ardeur
vient mal à propos à s’éteindre , 8e ils tout.
beur malheureul’ement. Et toutefois y a-t-il
un Homme de bon feus ui daignai! com-
parer tous les ouvrages d’ on enfemble au
feul Oedipe de Sophocle P 0

I .CHAPITlKEÏXXVIII. .
Cmparafon d’Hyperide à de De- I

mafllaeae.

11e il au relie l’on doit juger du me-
rite d’un ouvrage par le nombre plii-

toil: que par la qualité 5c: l’excellence de (es

beautez s il s’enfuivra u’H ride doit
ellre entierement préf-erg à emollhene.
En effet , outre qu’i cit plus harmonieux , il
abien plus de parties d’Orateur, qu’il poll
ferle rchue toutes en un degré éminent,
femb able à ces Athletes qui tenaillement
cinq fortes d’Exercices , i 8c qui n’ellantlæ

i - Pl?
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premiers en pas un de cesExercices, paf-
fent en tous l’ordinaire &le commun. En
effet il a imité Demoflhene entour ce que
Demollhene a de beau , excepté pourtant
dans la compofition 8: l’arrangement des
parolesll joint à cela les douceurs 8e les gra-
cesde Lyfias: ilf i: adoucir,où il faut .la
rudelTe 8c la lim licité du difcours, &ne dit
pas toutes les c oies d’un mefme air com-
me Demoflhene : il excelle à peindre
les mœurs: fun flile a dans la naïveté une
certaine douceur agreable 8: fleurie. Il
y a dans les Ouvrages un nombre infini de
choies plaifamment dites. Sa maniere de
rire 8e de le mocquer cil: fine, 8c aquel-
que choie de noble. 11a une facilité merveil- "
leufe à manier l’lronie. Ses railleriesne
[ont point froides ni recherchées , com-
me celles de ces faux imitateurs duIStile
Attique, mais vives Se prenantes. Il cit
adroit à éluder les objeâtions qu’on lui fait.

8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de planant Se de comique .,
8: cil tout plein de jeux 85 de certaines
pointes d’efprit, qui frappent toujours où
il vile. Au relie il aliàifonne toutes ces cho-
ies d’un tour 8c d’une grace inimitable. Il
cil né pour toucher 8e émouvoir la pi-
tié. Il cil ellendu dans les narrations fabu-
leufes. Il a une flexibilité admirable pour
les digrellions, il le dellourne , il reprend
haleine où il veut , comme on le peut
voir dans ces Fables u’il conte de Larone.

A Il a fait une Ora’ funebre qui cil:
duite ancrant de pompe 8: d’ornement ,

c que
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que je ne (gai li pas un autre l’a jamais égalé

en cela.
Au contraireDemoflhene ne s’entend pas

fort bien à peindre les mœurs. Il n’ell point
ellendu dans (on fille : Il a quelque chofe de
dur , 8: n’a ni pompe ni ollentation. En un
mot il n’a prefque aucune des parties dont
nous venons de parler. S’il s’efforce d’eflre

planant il le rend ridicule, plùtoft qu’il ne
fait rire , 8c s’éloigne d’autant plus du plai-

faut qu’il tâche d’en approcher. Cependant
par ce qu’à mon avis , toutes ces beautez
qui (ont en foule dans Hype’ride , n’ont rien

e grand: qu’on y voit, pour ainfi dire ,
un Orateur toujours à jeun , 85 une lan-
gueur d’efprit qui n’échaul’fe , qui ne tec

mué point l’ame, performe n’a jamais me
fort tranfporté de la leâure de les Ouvrages.
Au lieu que Demollhene ayant ramalie’ en
foy toutes les qualitez d’un Orateur ve-
ritablement né au Sublime , 8: entiere-
ment perfeâionne’ par l’eliude , ce ton
de majelié 8: de grandeur , ces mouve-
mens animez, cette fertilité, cette adref-
fe, cette promptitude, se, ce qu’ondoit
fur tout efiimer en lui, cette force 8;
cette vehemence dont jamais performe n’a .
fceu approcher : Par toutes ces divines
qualitez , que je r rde en effet comme
autant de rares pt eus qu’il avoit receus
des Dieux , 8c u’il’ne m’efl pas permis
d’appeller des qua ’tez humaines, Il a cf.
face tout ce qu’il y a eu d’Orateurs ce-
lebres dans tous les fiecles : les laülirnt
comme abbattus 8: éblouis , pour

’ te,
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dire , de festonner’resôe delèséclairs. Car

dans les parties où il excelle, il cit telle-
ment élevéau delTus d’eux, qu’il repare erre

âcrement par là celles qui lui manquent;
Et certainement, il cil plus aifé d’envifir-
ger fixement, &lesyeuxouverts, rasant.
cires qui tombent du Ciel, que de n’ellre

’ rit émû des violentes pallions qui regnent

en foule dans les ouvrages. . r
CHAPITRE xxïr’xfl

De Platon , étale ijia: , à de l’excellence
de l’efprit humain. ’ -

P Our ce qui cil de Platon , comme
j’ai dit , il y a bien de la

Car il furpalle Lylias non feulement parl’exv
cellence , mais aulIi par le nombre de l’es
beautez. ]edis lus; c’eü que Platon n’elt
pas tant au de us de Lyfias , par undplus
grand nombre de beautez, que Lyfias au

cirons de Platon par unplus grand nombre

de fautes. ’ HQu’eli-ce donc qui a port ces prits
divinsà méprifer cette exaâe 8: fcrupuleu-
fe délicate e , pour ne.chercher que le
Sublime dans leurs Efcrits a En voici une
raifon. C’efi que la Nature n’a point re.
gardél’homme tomme un animal de balle
8e de vile condition : mais elle lui a donnéla
vie, &l’afaitveniraumondecommedans
une ramie affemblée, pour dite fpedh-
leur etoutesleschofes qui s’y parlent g elle
l’a, dis-je, introduit dans cette lice, comme

. N 7 un
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un courageux Athlete qui ne dort refpirer

la loire- C’ell pourquoi elle aengen-»
d) en nos antes une paillon invmci-

ble, pour tout cequi nous parent de plus
grand &de lus divin. Anal valons-nous
grelem entier nefuflit àlavalle
dlendue’ del’efprit humain. os parafées
vontfouvent ÎÉlus loin que les Cieux , a: pe-’

netrent au de de cesborues qui environ-
nent 8: qui terminent toutes choies.

Et certainement fi’quelqu’un faitun peu
de reflexion fur un Homme dont la vie n’ait
rieneudanstoutfoncours,’que de grand 8e
d’illullre, il peut oonnoillte par la , à quoi
nous femmes nez. Ainfi nous n’admirons
pas naturellement de petits null’earur , bien
que l’eau en foit claire &tranfparente, 8:
utile mcfrne pour naître ufage: mais nous
fourmes veritablement furpris quand nous
œôardons le Danube, leNil, le Rhin , 8e
1’ cean fur tout. Nous ne femmes pas fort
diantres de voir une’petite flamme que nous
avons allumée, confirmerlong-temps falu-
miere pure: mais nous fommes frappés
d’admiration quand nous cuntemplons ces
faux qui s’allument quelquefois dans le Ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouïf-

fent en nailfant: 8: nous ne trouvons
rien de plus eûonnant dans’la nature que ces

fournaizes du mont Etna qui quelquefois
jette duprofonddefesabyfmes, l

1:34.17». Derpiatmdemberrptlerfieaver Jejlanmte.
r. De tout celai! fautonnclure, que ce qui

fifi-rrtilev8zmefme necefairc auxHommes
fouirent n’a n’en rie-manilleur,
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citant airé à ucrir , mais que tout ce
quiefl: avec: haire dladminble &me

prenant. n
CHAPITRE XXX.

’ gazesfaamdmlesuwmfimm i
exwfer.

A L’églrd donc des rands Orateurs en
qui le Sublime & le aveilleux fe ren-

contre joint avec l’Utile 8e le Neceflàire. il
faut avouer , qu’encore que ceux dont nous
parlions n’aient point elle exempts de fau-
tes , ils avoient neanmoins quelque choie de
fumaturel 8e de divin. En effet d’exceller.
dans mutes les autres parties , cela n’a rien
qui palle la portée de l’Homme : mais le
Sublime nous éleve prefque suffi haut que
Dieu. Tout ce qu’on gagneà ne in: faire
de fautes , c’eft qu’on ne peut re repris:
mais le Grand fe fait admirer. Que vous
dirai-je enfin p un feul de ces beaux traits8e
de ces penfées fublimes ui (ont dans les ou-
vrages de ces excellens meurs, peut payer
tous leurs defauts.]e dis bien plussc’eü que fi

quelqu’un ramifiait enfemble toutes les fau-
tes qui font dansHomere,dansDemofihene,
dansPlaton, 8: dans tous ces autres celebres
Heros, elles ne feroient pas la moindre l
millième partie des bonnes chofes qu’ils On
dites. C’efi pourquoi l’Envie n’a pas empê-

ché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous

les fiecles, 8: performe jufqu’ici a n’a elle en
dia: de leur enlever ce prix , qu’ils confer-

veut
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ventencoreaujourd’bui, 8: que vraifembh-
blement ilsconferveront’toûrours a

Tant qu’on verra le: aux du: Île: plaine:

. Mr", lEt le: bai: dépoüillex. au Primer»): fleurir.
On me dira peut-être qu’un Col e qui a
quelques defauts n’efi pas plus à eihmer
qu’une petite Statuë achevée, comme par
exemple, le Soldat de Polyclete. * A cela je ,
répons ; que dans les ouvrages de l’Art c’efl:
le travail «St l’achevement que l’on confide-

re : au lieu que dans les ouvrages de la Na-
turc c’efi le Sublime 85 le prodigieux. Or,
difcourir , c’en: une operation naturelle à
l’homme. Ajoûtez que dans une Statue on
ne cherche que le rapport a: la reliemblan-
ce : mais dans le Difcours on veut , comme
j’ai dit , le fumaturel Se le divin. Toutefois
pour ne nous point éloigner de ce que nous
avons établi d’abord , comme c’efi le devoir
de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , a:
qu’il elt bien difficile qu’une haute élevation

à la lonpue fe foûtienne,& garde toûjours un
ton éga , il Faut que l’Art vienne au fecours
de la Nature : parce qu’en effet dei! leur
parfaite alliance qui fait lafouveraine perfe-
ction. Voilà ce que nous avons crû être obli-

en de dire furies firjuellions qui fe font pre-
ântées. Nous lai ons pourtant à chacun (on
jugement libre 8e entier.

CH!»
.Jg-m-fi .-.. .m A
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CHAPITRE XXXI.
Der Paraboles, de: Comparmfom , du de:

- ijérôoles.
Out retourner à noftre Difcours les Pa-
raboles 8e les Comparaifons approchent

fort des Memphores , 8e ne diffèrent d’elles
qu’en unfculpointlltX’Xt’Œ’f’l’Â’f ’f’f’f’f’f . Feren-

nwææaaræx’arrx» droite!
Telle eft cette Hyperbole. 801’013qu 00-

flre efiritjôit dans wfire Te e , (à. que «vous à ce que
ne lefnliez pmfiw vos talera. C’eil pour- la???
quoi il fautbien prendre garde juf u’ou tou-
tes ces Fipures peuvent ellre poufi’ es : parce gare: mur
qu’afi’ez auvent, rvouloir porter trOp 903m

. haut une Hyper e, on’la détruit. C’efl’m’"

cornme une corde d’arc qui poureflre trop
tendue [e relâche; 8e cela fait quelquefois.
un eflEt tout contraire. à celui que nous
cherchons.

Ainfi lfocrate dans (on Panegyrique,
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , efi: tombé , je ne,

i comment ,r dans une faute de petit
colier. Son defTein dans ce Panegyri-

que, c’eft de faire voir que les Atheniensl
ont rendu plus de fervices à laGrece,. ue
ceux de Lacedemone : 85 Voici par où il e-
bute. Parfaire le Difiour: a natureflment la
vertu de rendre le: rhajèrgrana’er , petites à.

le: petiter, gram!" : qu’ilfiait donner le:
grue: de la wweauté aux chafi: le: plus
vieille: , éfü’il fait panifie vieille: celles;

gr:
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gvijônt mwrllmmtfaiter. Bit-ce ainfi, di-
ra quelqu’un ô libcrate,que vous allez chan-
ger toutes chofesà l’égard des Lacedemo«
niens 8: des Atheniens ? En faifant de cette
forte l’éIOge du Difcours , il fait proprement
un Exorde pour exhorter l’es Auditeurs à ne
rien croire de ce qu’il leur va dire.
, C’efi pourquoi il faut fuppofer, âl’égard

desI-I rboles , ce que nous avons dit pour
toutes es Figures en general: que celleslà
[ont les meilleures qui [ont entierementca-
chers, 8c u’on ne prend point pour des Hy-
perboles. ou: cela donc , il faut avoir foin
que ce foi: toujours la paflion qui les [me
produire au milieu de quelque grande cir-
coniiance. Comme, par exemple , l’Hyper-
bole de Thucydide. , à ropos des Atha-
niens ’ perirent dans Sicile. Le: Sici-
15:1!"th dejèendw en ce lieu , ilrjfirent a
gr carnage dama: fur tout qui r’efiaien

. jutez du: Ieflnw. L’eau t ne: mm
corrompu? du fitng de "sur" embler : à un-
main: tout: burka]? tout: fendante
qu’elle gîtait, il: jè battoientpour en boire. Il

cit airez u croiable que des Hommes boi-
vent du fig 8e de la bouë, 8e fe battent me
me pour en boire: 8; toutefois la grandeur
de la pafiîon, au milieu de. cette eflrange
circonitance , ne Initie pas de donner une ap-
parence de raifon à la choie. Il en dt de mê-
me de ce que dit Herodote de ces Lacede-
moniens qui combattirent au pas des Ther-
mopyles. Ilrjè defiêndirent mon neigea
temps n te lieu avec le: me: qui En re-
fluent; ÔM le: mél" Jeux: in]:

Ï"!
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Qu’à ce que le: Barbares, tirant toûjortrr , le:

enflent comme mfwelùjôu leur: train. Chie
dites-vous de cette Hyperbole P quelle ap-

ence-que des Hommes fe defen eut avec
rétamas 8: les dents contre des gens armez.
85 que tant de ormes foient enfevelies
fous les traits e leurs Ennemis a Cela ne
laine pas neanmoins d’avoir de la vrai-km:
blance : parce ne la chofe ne femble pas re-
cherchée pour ’Hyperbole 5 mais que l’Hy-

perbole femble narine du lirjet même.En ef-
fets pour ne me point dgpartir de ce que j’ai
dit , un remede mfailli e , pour empêcher
que les lnrdiefies ne choquent ; c’efl de ne
les emploierque dans la on , " 8e aux en-
droits a prés qui rem en: les demander.
Cela fi vrai que dans le Comique on dit
des chofes qui (ont abfurdes d’elles-mêmes,
8: qui ne laurent pas toutefois de pallier pour
vrai-femblables , à taure qu’elles émeuvent
la paillon , je veux dire , qu’elles excitent à
rire. En effet le Rire cil une paflionde l’ame
caufée par le plaifir. Tel et! ce trait d’un Poê-

te Comique : Il poflèddit une terre à 14mm.
pagne qui n’egoit parfin: grande qu’une Epi-

flredeLa: m’en. q
Au relie on (e peut fervir de l’Hyper-bole

aullî bien pour diminuer les chofes,que pour
les fraudu- ’: Car l’Exageration cit propre à

ces eux differens efliets : 8e le Diafyme, qui
cit une efpece d’Hyperbole , n’efi à le bien
prendre, que l’exageration d’une choie balla

a: ridicule. , ’
CHA-
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CHAPITRE xxxn.
- Dr 1’11"01th de: Paroles.

DES cinq Parties qui produifent le
Grand , comme nous avons (appelé

d’abord , il relie encorela cinquiémea exa-
miner : c’ell: à fçavoir la Compoiition 8:
l’Arrangementdes paroles. Mais com-
me mas avons déja donné deux volumes
de cette nimqltiêl’Cr ou nous avons fuflifam-

ment ex i tout ce u’une longue f -
cularionpnous en a pi;l apprendre: NE;
nous contenterons de dire ici ce que nom
jugeons abfolument necellàire à noflre fu-
ret; Comme, par exemple: que 1’ -
monie n’eit pas fimplement un agrément
quelaNaturea misdansla voix de l’Hom-
me pour perfuader 8: pour infpirer le
plaifir : mais que dans les inflmmens mê-
me inanimés c’efi un moien merveilleux
Ë!" élever le courage 8e pour émouvoir

ons. . o. de vrai, ne vinions-nous pas que le
[on des flûtes émeut l’ame de ceux qui
l’éminent 8: les remplit de fureur, com-
me s’ils citoient hors d’eux-mefmes? me
leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de fa cadence , il les contraint de
lafuine, &d’y conformer enquel ucfor-
tele mouvement de leur corps. t non
feulement le l’on des flûtes , mais prel’-
que tout ce qu’il y a de diflierens ions
au monde , comme par exemple, ces:

. e
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de la Lyre, font cet effet. Carhien qu’ils
ne fignifient rien d’eux-mel’mes: Nean. .
moins par ces changemens de tons qui . »
s’entrechoquent les uns les autres, &par d
le meflange deleurs accorts, fouvent,com- p *
me nous voions , ils caufent à l’ame un tranf-.
port , 8: un ravifi’ement admirable. Cepen-: l
dant’ce ne (ont que des images 8e de ilmples g
imitations de la voix, qui ne difentêr ne
perfuadent rien, n’eflant, s’il faut parler
aînfi , que des fous bailards , 8: non point, .
comme j’ai dit , des effets de la nature
de l’homme. me ne dirons-nous donc A
point de la Compofition, qui cil: en effet
comme l’harmonie du difcours dont l’util-
ge eûnaturel à l’homme , qui ne frappe
pas fimplement l’oreille , mais l’efprit :qui
remué tout à la fois tant de difl’erentes for:
tes de noms, de penfe’es, de choies, tant ,
de beautez , 8: d’élegances avec lefquel-
les nofire ame a comme une efpcce de -
liaifon 8: d’affinité: qui par le mellange 8:
la diveriité des Ions miinue’s dans les ef-
prits , inlpire à ceux qui écoutent , les
pallions mêmes de l’Orateur, 8e qui ba-
Rit fur ce fublime amas de paroles ,V ce
Grand 8: ce Merveilleux que nous cher-
chons P Pouvons-nous, dis-je, nier u’el-
le ne contribué beaucoup à la gran eut,
à la majefié , à la magnificence du dif-
cours , 8: à toutes cesautres beautez qu’elle
renferme en foi , 8c qu’ayant un Empire ab-
folu fur les efptits, elle ne puiile en tout
temps les ravir, &lesenleverëllyauroit
de la folie à douter d’une verité li univerfel-

lement



                                                                     

31° TR AITE’ DU SUBLI ME.
, La lement reconnue. 8: l’experience- en ni:Man»
«mais ’ Au relie ilen cit demêmedesDifcours
un mn- que des on qui doivent ordinairement
leur princi e excellenceà l’allemblage,&
au Wh à la juil: proportion deleurs membres : De
1:1,r4pomforte même qu’encore qu’un ambre reju- j
2 gin" réde l’autre n’ait rienenlbide remarquable, ï

flmf" tous «tremble ne billent pas de faire un
au: en... corps parfait. Ainfi les parties du Sublime
me; qu’il étant divil’ées, le Sublimefe diflipeentiere-
343:? ment : au lieu que venant à ne former qu’un
,,..,.,.,,,. èorpspar l’aflèmblage qu’onen fait , 8: par

char. cette liailbn harmonieufe ui les joint, le
3:5; gîujtourhcjîelaâ’zfiriodeleurpnnedufonôr

q" a; ’em . ’ pourqmr ’onpentoom.
amuïra le? Sublime dans les Pertodes à un fe-
Ie "and" ’npar écotauquel planeurs ont
w: Infquesrlà qu’on void beaucoup de Poètes
9m. 8c ’Ecrivamsqui n’elhnt point nés au
Voyez les blime , n’enont jamais manquéneanmorns
me bien que pourl’ordinaine ils fe renfilent de
q”°” façons de parler balles, communes 8: fort

peu élegantes. En elfe: ils (e foûtiennent par
ce (cul arrangement de paroles qui leur enfle
8: groflit en quelque fortela voix: Si bien

. u’on ne 1’an ucpohnluubdfefle.Phüi-

I edtdecen e.TeleilaufiiArifiopha-
neenquelquesendroits,8tE ’ ideenplu-
fleurs , comme nous l’avons "riz: fuŒfam-
ment montré. Ainfi quand Hercule dans
cét Auteur aprés avoir tué l’es eni’ans dit;

Tant de musai la fait finit entrez, de»: m
’ame,

au j e 11319113 loger de nouvelle: douleur! :C

. . et.
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Cette penfée cit fort triviale. Cependant

il la rend noble ar le moien de ce tour quia
uelquephofe e muiical 8e d’harmonieux :
t certainement, pour peu que vous renver-

fiez l’ordre de fa periode, vous verrez mani-
fefiement combienEuri ide cit plus heureux
dans l’arrangement de es paroles , quedans
le fens de fes penfées.De même,dans fa Tra-
gedie intitulée Dircé emportée par un Tan:

reau. -Il tourne aux environ: dans]?! route incertaine .1
Et courant en tous lieux et) fis rage 1e "reine,
Traîne agrée fiai la femme , a faire 0’ le ro-

t "oCette penfée eft fort noble à la verité :
mais il faut avouer ne ce qui luy donne plus
de force, c’efl cette onie qui n’eit point
précipitée , ni emportée comme une mafi’e

pefante : mais dont les paroles fc foûtiennent
les unes les autres , a: où il y a plufieurs pau-
fes. En effet ces paufes fontcommeautant
de fondemens folides fur lefquels fon dif-
cours s’appuie 8c s’éleve.

CHA PIIRE XXXIII. .
De laMejure des Perriader.

A U contraire il n’y a rien qui rabaifiè da-
vantage le Sublime que ces nombres

rompus 5 8e qui fe prononcent ville. tels que
font les Pyrriques, lesTrochées &les Di-
chore’es qui ne font bons que ut la danfe.
En effet toutes ces fortes de pies se de mefu-
res n’ont qu’une certaine nügwdifeatun

peut
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petit agrément qui a toujours le même tout.
8: ui n’émeut pointl’ame. Ce que j’y trou- :

ve epire; c’ell que comme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chan-
te un air ne s’arreflent point au feus des
paroles , 8c font entraînez par le chant : De
meme ces paroles mefurées n’infpirent
point à l’efprit les pallions qui doivent nai-
flre du difcours , 8: impriment lim lement
dans l’oreille le mouvement de la ca ence.Si
bien que comme l’Auditeut prevoit d’ordi-
naire cette cheute qui doit arriver , il va au
devant de celui qui parle,& le prévient, mar-
quant comme en une danfe , la choute avant

qu’elle arrive. .C ’efi encore un vice qui afibibli t beaucoup
le difcours, quand les Periodes font arran-
gées avec trop de foin , ou quand les mem-
bresen fonttropcourts, 8c ont tr0p de fyl-
labes braves , efiant d’ailleurs comme joints
8: attachez enfemble avec des cloux , aux
endroits où ilsfe défuniffent. ll n’en faut pas

moins dire des périodes qui font trop cou-
’es. Car il n’y a rien qui eflropie davantage

e Sublime , que de le vouloir comprendre
dans un trop petit efpace. Œand je defens
néanmoins de trop couper les periodes , je
n’entens pas parler de celles qui ontleurju-
fie efienduë, mais de cellesqui en; trop
petites , &comme mutilées. En effet de
trop couper (on Pâle, cela arrellel’efprit:
au lieu ne de le divifer en périodes, cela
conduit e Leâeur. Mais le contraire en
mefme temps apparoili des periodes trop
longues, 8e toutes ces paroles recherchées,

p0ur

I

l

l
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* ’ alonger malà propos un cours font

mies &languifiantes. ,
V-VCHAPITRE XXXIV;
i Dela iaflêfladuTerm.

Ne des chofes encore. uipavilit autant
N le Difcours, c’efilab elfe des ternies.
Ainfi nous voions dans Hercdore une de-.
feription de tempefie , qui cit divinepour
le fens : mais il y a meflé des mots extrémel
ment bas; comme quand il dit: La mer
commenfant à bruire. Le mauvais fondece
mot bruire fait perdre à fa penfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le vent , dit-il
en un autre endroit, les balattafort , (et (aux
gui furent dijperjëz par la tempejle firent une
finpeu agnèle. Ce mot balotter en bas; 8:
l’epithere de peu agreable n’eft point pro-
pre. pour exprimer un accident comme

celui-là. g - U. , ».,v De mefme l’Hiflorien Theopompus a
fait une peinture de la. defcente du Roy de
Perfe dans l’E pte,qui cil: miraculeufe d’ail-y
lieurs: mais i a tout galié parla baffèffedes
mors qu’ily nielle. l’a-bilame ville, dit cet
Hiflorien, é- mie nation dans l’Afie qui n’ait ,

envoie de: Ambafladeitrs au Rai? l’a-Fil rien
de fieu (fraie [mimas i mufle, ou qui [ê
fabrique en ter pair , t on relui aitfqit
des prefenr ?.eombierz. de tapie é de tufier
magn’ que: , les. une: ronger ,, le: autres
bien; et; étier vautrer bifiarie’er de rau-
[eierr Êçmbim de terrât dorées germât

. . r ’ g

"Je?

r
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de toute: le: rbojêr nerMfiirer pour la suie?
combien de rober é deât’ïrfiruptueux 2 rom.-
bien de arole: d’or à» d’argent enrirbie depier-

rer pretieufir , ou urtifienzeut nommiez. ? A-
joutez à cela un nombre infini d’armer oflag.
gerer (à! à la Grecque : une foule ineroiable de
belle: de voiture , é- d’unimoux deflinezpour

le: [arrifieer : de: enfin: rempliede toutes
le: MF; propre: à réjouir le puff: des ur-
mirer é- de: fier plein: depapier ,I o- deplu-
four; ordre: utenfiler , (à! une fi gronde guano
titi de viandes-joker detouter fortes d’ani-
mux , genreux qui le: voloient de loin pen-

fiienr que refuth de: colline: gui r’e’letveflênt

derme. ’- De: la plus haute élevation il tombe dans
la dernieré bafl’eife, à l’endroit jufiement où

il devoit le plus s’élever. (fiatr mélant Sial à’

pro dans la pompeu e e cnptron ecet
appîiîil, des boiffeaux , des ragoufls , 8e des
tacs :- il femblequ’ilfâfl’e la peinture d’une

cuiiine. Et comme fi quelqu’un avoit toutes
œscbofes à arranger , orque parmi des ten-
tes , 8e des vafesd’or I,’au milieu de l’argent

8e des diamans , il mifl en paradedes facs 8e
des bouleaux 3 cela feroit un vilain effet à
la vûë : Il en dl de mefme des mots bas
dans le difcours, 8: ce font comme au-
tant de taches 8e- de m es honteufes
3:: flétrilfent ’ l’expre’fiion. n’avoir qu’à

Îourner un peu la ehofe , 8e dire en
general, à propos de ces montagnes de
viandeslàlées , &du’refle de cet appareil :*
qu’on "envola au Roi, des chameaux de
pluiieuts belles de voiture chargéesdé ton-2

v tes
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TRAITE DU SUBLIME. au
:tes les chofes neceliàires pour la bonne che-
re 8: pour le plaifir. Ou , des monceauxde
viandes les plus exquifes , 8e tout ce qu’on
-fçauroit s’imaginer de plus ragouliant 8: de
plus delicieux. Ou , fi vous voulez, tout ce
que les Officiers de’rable 8; de cuifine pou-
voient fouhaitex’ de meilleur, pour la bouche
de leur mailire. Car il ne faut pasd’un dif-
cours fort élevé palier àdes chofes baffes 8e
de nulle confideration, àmoins qu’on yfoit
forcé par une neceffité bien prelTante. Il
fautnque les roles répondent àla majelié
des choies t on traite: &il cit bon en
cela d’imiter la. Nature, qui, en formant
l’Homme , n’a point expofé àla veuë ces
parties qu’il n’elt pas honnefle de nommer,

85 paroule corps le purge-z mais, pour me
fervir des termes de Xenophon , a caché,
à. détourne’ ce: (2201413: le plus loin qu’il lui

a ech’ poflîhle : de pour que la beauté de
l’animal de; fifi jàiiilk’e. .Mais il n’en:
pas befoîn d’examiner de fi prés toutes les
chofes qui rabaifl’ent le difcours. En effet,

uifque nous avons montré ce qui fert à.
’e’lever8cà l’annoblir , il et! airé de in et

qu’ordinairement le contraire cil ce qui ’3-
vrlit 8: le fait ramper.

CHAPITREXXXV. I
De: wifi: de la dardent: Je: Ejèrits.

IL ne relie plus , mon cher Termtia-
nus , qu’une chofe à examiner. C’en:

la quefiion que melfit,’ il y»a quelques jours,

’ 0 2 l un
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i un Philofophe. Car il eli bon de l’éclaircir,
1.81 je veux bien , pour vofire fatisfaéiion par-
ticuliere , l’ajouter encore à ce Traité.

je ne fçaurois allez m’étonner , me diroit

ce Philofophe , non plus que beaucoup
d’autres : d’où vient ue dans noltre liede
il le trouve allez d’ rateurs qui (gavent
manier un raifonnement , 8: qui ont même
le fiile Oratoire : qu’il s’en vord, dis-je, plu-
lieurs qui ont de la vivacité . de la netteté,
8: fur tout de l’agrément dansleurs difcours:
mais qu’il s’en rencontre fi peu qui puillènt
s’élever fort haut dans le Sublime. Tantla.
fierilite’ maintenant el’t grande parmi les ef-
prits. N’el’c-ce point , pourfurvoit-il , ce
qu’on dit ordinairement P que c’eli le Gou-

vernement populaire qui nourrit Se forme
les grands genies : puis qu’enfin jufqu’ici tout
ce qu’il y a prefque eu d’Orateurs habiles ont

fleuri, 8: (ont morts avec lui ? En effet, ajou-
toit-il, il n’y ,a peut-dire rien qui éleve da-
vantage l’aime des grands Hommesquela
liberté,ni qui excite,& reveille plus paillâm-
ment en nous ce fentiment naturel qui nous
porte à l’émulation,& cette noble ardeur de
le voir élevé au dellus des autres. Ajoutez
que les prix qui feepropofent dans les Repa-
bliques aiguifent,pour ainfi dire, 8e achevent
de polir l’elprit des Orateurs : leur faifant
cultiver avec foin les talens qu’ils ont receus
de la nature. Tellement qu’ouvoid briller
dans leurs difcours la liberté de leur pais.
. "Mais nous; continuoit-il,qui avons appris-
dés nos premieres années à foufi’rir le joug

Çfune domination legitime: qui avonsell

i v oom-1 . -
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comme enveloppez par les coûtumes 8: los
fa çons de faire de laMonarchie,lorfque nous
avions encore l’imagination tendre ,85 capa-
ble de toutes fortes d’imprefiions : En un-
mot qui n’avons jamais gouté de cette vive-
8: feconde fource de l’éloquence, je veux di-
re de la liberté : ce qui arrive ordinairement
de nous, e’eli que nous nous rendons de
grands 8c magnifiques flateu r5; C’elt pour-
quoi il eliimoit, difoit-il,qu’uu homme mê-
mes ne’ dans la fervitude elloit capable des
autres faiencessmais que nul Efclave ne pou-i
voit jamais efire Orateur. Car un efprit
continua-t-il , abattu se comme domté par
l’accoûtumance au joug , n’oferoir plus s’en-

bardit à rien : tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même ’, 8e il demeure toua

jours comme en prifon. En un m0: pour me
fervir des termes d’Homere z. ’
Le prêmejaur qui me: au homme Mr: aux fers”
La; ravi: la moitié defit vertu premiere. -

De mefme donc que, fi ce qu’on dit efl:
vrai, ces boëtes ou l’on enferme les Pygmées
vulgairement appellezNains,les empêchent
non feulement de croifire , mais les rendent
mefme plus petits,parle moien de cette ban-
de dont onleur entoure le corps: Ainfi la
fervitude,je dis,la fervitude la plus juflemenu
établie , cit une efpece de prilbn , où l’ame
décroilt 8: fe ra petilTe en quelque forte. Je
(cal bien qu’il-e fort ailé à l’homme 8c que

c’ell fou naturel de blâmer toujours les cho-,
les prefentes : mais prenez garde que ’t ’* ’t ’l’

aaaaæaaxmflwæræ vannure!-
Et certainement, pourfuivis-je, filesdelices

. O 3 . I dame
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d’une trop longue paix [ont capables de con-
rompre les plus belles ame55cette guerre tans
fin qui trouble depuis fi long-temps toute
la terre , :n’eli: pas un moindre obliacle à nos

defirs. ’ ’Ajoiltezv à oelaces pallions qui aflîegent
continuellement nolire vie .v 8e qui portent
dans nome ame la confulion 8c le defordre.
En effet continuay-je,c’efl: le defir des richel-
fes, dont nous fommes tous malades par ex-
cés , c’eli: l’amour des plaifirs, qui à bien

parler nous jette dansla fervitude , 8e, pour
mieux dire. nous traîne dans le recipioe, ou
tous nos talens font comme eng cutis. Il n’y
a point depalfion plus balle que l’Avarioe,
il n’y a point de vice plus-infime que laVo-
lupté. je ne voy donc pas comment ceux qui
font fi grand cas des Richeliës , 8c qui s’en
ÊEE’ÇOŒŒC escarpes: de Divinité , par

riaient dire atteints de cette maladie,fans tee
cevoir en mefme temps avec elle tous les
maux dont elle cil naturellement accompa-
gnée P Et certainement la Profufion & les
autres mauvaifes habitudes fuivent de prés
les richefles excelIiVes : elles-marchent,pour
ainfi dire, fur leurs pas , 8: par leur moien el-
les s’ouvrent les portes des villes a: des mai-
fons,elles y entrenr,elles s’y établill’ent.Mais

à peine y ont-elles fejourné quelque temps ,
qu’elles y finit le" nid , fuivant la penfe’e des

Sages, 8: travaillent à le multiplier. Voie’s
donc ce qu’elles y pmduifent. Elles y engen-
drent le Faite Se laMollelii: qui ne font point
des enfans ballards : mais leurs vraies 851e-
gîtimes produélionsŒe fi nous laill’onsfqpe

4 .xs.
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fois croifire en nous ces dignes enfans des
RichelTes , ils y auront bien-toi! fait éclore
l’infolence, le DéreglementJ’Eflionterie,&

tous ces autres impitoiables Tyrans de

rame. .Â . ,. Si-toll donc qu’un homme oubliant le
foin de la Vertu , n’a plus d’admiration que

pour les choies frivoles 8c perillables : il
faut de neceflité que tout ce que nous avons
dit arrive en lui : il nefçauroit pluslever les
yeux , pour regarder au deifusde foi ,nitien’
dire qui palle le commun :1 il fefait en peu
de temps une corruption generale dans toua
se ion ame. Tour ce qu’il avoit de noble tu
de grand le fletrit 8c fe feehe devrai-mefme;
8e n’auireplnsque le mépris. ,

Et comme il n’ell pas pollible qu’un Juge ’

qu’on acœmmpu ,1 juge fainement 8c fans
pallion-decequi cil julie8e bourrelle : parce
qu’un efprit qui s’en une gnei- surpre-
fens, neconnoili de julle a: ’honnefle, que ’
ce qui lui cil utile: Comment voudrions»
nous que dans ce temps où la corruption te;
gne fur les moeurs 8: fur les efprits de tous s
es Hommes : où nous ne fongeonsqu’à at- A

traper la fucceliion de celui-ci 5 u’à tend re
des pieges à cet autre, pour nous aire écrire
dans [on tellament: qu’à tirer un infame
gain de toutes choles, vendant pour cela juf- -
qu’à nolire ame, mirerables efclaves de nos
propres pallions : Comment. dis-je,fe pourv
rait-il faire que dans cette contagion genera-
le, il le trouvât un homme fain de jugement, »
se libre de paliion qui n’étant point aveuglé,

uifeduit par l’amour du gain, pull difcemer

0 4 ce:
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cequiellverimblement grand , 85 digne de
la pollerité i En un mot allant tous faits
de la maniere que j’ai dit , ne vaut-il pas
mieux, qu’un autre nous commande. que de
demeurer en nolire propre uillance: de
peut que cette rage infatia e d’acquerir ,
comme un Furieux qui a rompu les fers , 8:
qui le jette fur ceux qui l’environnent, n’aille

rter le feu aux quatre coins de la terre P
Enfin, lui dis-je , c’eli l’amour du luxe qui
cl! caule de cgtte faineantifâ ou tous les ef-

rits, ex unpetit nom re ,crou ilTent
:ujmud’liieiiît En effet li nous eliudiongquel-
quefois, on peut dire ne. c’ell comme des
fiasquirelevent de I die, pour le plailii,

ut avoir lieu de nous. vanter, 5: non
pomt par une noble émulation, 8e pour en
tirer quelque rofitloüable 8e folide. Mais
c’eli allez par é lit-demis. Venons maintes
nant aux’PalIions dont nous avons promis de
faire unTraitéà part. Car, à mon avis, elles
ne font pas un des moindres ornemens du

v Difoours, furtout, pourcequi regarde le

Sublime. r
r1 N,
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REMARQUE ËÎ
* J j -0n aber Terentianun] Le Grec porc

b te , mon cher Poflbumiu: Teremmæ
v , au: : mais j’ai retranché Pofibu-s

. a mita. - le nom de Teremianur n’é-
v . se; c1" «w

tant déja que trop. long. Au rafle
on ne fiait pastrop bien qui étoit aeTerentia-r
nus. ce qu’il y a de confiant , c’cllque c’était

un Latin, comme [on nom le fait allèz connoi-t
fit: , 8c comme Longin le témoigne lui-.inêmo I

dans le Chapitre Io. v ’
Ceciliw.] C’elioit un Rheteur Sicilienll vint

voir. fous Augulte à: alloit contemporain de
Denys d’Halycamalle aveequi ilfut lié mefmeî
d’uneamitie’achz étroite.- .

La ôaflefi’ dejànflileœu’cJ C’ell ainli qu’il

faut entendre mmlvéTEŒY. je ne me fouviensl
int d’avoir jamais vît ce mut emploié dans"

e feus queluy veutdonner Monfieur Daciery
& quan il s’en trouveroit quelque excrn les,
il faudroit toûjours à mon avis, revenir au en: -
131m naturel , qui cil: celui que je luy ay don-
s . Carpour ce qui cil; des paroles qui luivcnt’
a: 3M; thaïe-w; , cela veut diregque fan fiilo ’
fipar toutinfcricur rifinfujet. Y ayant beau»
coup d’exem les en Grec de ces Adjectifs mis -
pour l’Adver c.’

Pour le deflein qu’il a en de bienfaireJIlfaul ’
gendre ici le mot d’imvaïæ comme il cl! pris en à

aucoup d’endroits pour une fimple penfée;
Cecilius n’eflpm tant a UÂme’rpnm’jè: (Mitan; .

n’ai [Mer pour Iapenjè’e qu’il a «si, pour le defi .

flua qu’il a en de bien faire. .11 le prend MIE ’
uclquelbis ourIn’Demrnn:mals il iic’s’agit pas * q
’i’uvention ansun traité de Metorique: c’clti

ala-talion 8c du bon liens dont il-clt befoin

o, 5., H!
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Et du: le: anneau] Le Grec porte babin-

enàzïqg’îç, virù Politiuk: c’efl âdire les Ors...

murmurant quîls (on; oppofez aux Declama-
mu: a: à ceux qui font des difkonrs de fim le-
oüenrarion. Ceux qui ou: [û Hermogene, ça- .
vent ce que c’elt que mana; MW, qui veut

to remeucdireunfliled’ufà 8c to reaux.

P P du (t5: P Paffures , à la diffame: des Declama-
ms,quin’elt qu’un [file d’apant,où [bavent -
Pou fort de la Nature , pour éblqüir les eux. .
L’Aureur dans: par vira: l’alimu enten aux
qui mettent en pratique finmnmpalitimm.

Inflruit de "me: le: belles comtoiflàncu. ] je
n’a] oint ex rimé 45416:7sz r parce quril me
femb e tout à air inutile en cet endroit. -

Et remfli toute la poflerin’ du émit de leur
flaire. ] Gerard Langbaine quia fait de petites

ores tres-f amures tu: mugi". retend qu ’1’!
ya ici une me , 8L u’au Îieu c tæËéCzÀu’
diuàet’mç 4? dagua , il au: mettre ivepÉG’nAu
dînAet’mç. Ainfi dans (on feus, il faudroit tra-

duire. , amorti leur gloire au delà de leurxfie-
ok:.Mais il r: trompe: 623:5;on veut dire un!
cobrafi.mt rempli tout: la poflerite’ de l’étau.

du? de leur glaireÆr quand on voudroit même
cntendreoe paffige à fa maniera il ne fiudroit
point faire pour cela de correâion : puifque
chœur» fignifie quelquefois ùqe’CaAu ,
comme on le voit dans ce versd’Homere Il in
’I’n 75 :070! i549) zips-fi næëîéààs’ëv ïmm. ,

Il v donne au Défiez": une and in vigueur son
Havane ne fçai pourquoiMonfieur le Févr: ’
veut ch et cet-endroit , qui à mon avis s1.-
tcnd fort ien, fans mettre mua-â; un lieu "de r
mmïç. Surmonœ tous ceux qui recourent. Se r
ne: au defltu de tau: ceux 71;: fientent.

Car comme le: vaxjfiauxgæ’cJ Il faut fappller r

Mm , oufouseurcndre maïa, qui mugie:

. L



                                                                     

,. . . . q .,REMARQUES. gig’
des vaiflcaux de chargepg à; êmmvnMÉ-næeagâ.

&ræîwïu, ou. &nexpliqucr piaffai-nm, dans le
fins de Monfiçur le Fe’vre 8c de Suidas, des
vaiflèaux qui flottent man e de (able 8c de

ravier dans le fond qui les Æüri’ennc , 8c [eue
orme le poids qulils doivent avoir , aufqucls

ou n’a pas donne le lcft. Autrement il n’y a

point de feus. , . vNom empannant: dire autant, ou. ]Îai fur.
pléé la reddition de la comparaifon , qui man.-

.c en cet endroit dans Forigiual. ’ * * Telle:
il); ce:penfic1,e9’c.ll y a ici uneLacune confide-
table.L’Auteur aprés avoir montré qulon peut
donner des reglcs du Sublime . commençoit à
traiter des Vices qui lui font oppofës . 8c entre
autres du fiile enflé qui u’elt autre choie que
le Sublime trop oullé. Il en faifoit voir l’cx- q
travagance par e paillage dlun je ne (caiquel
Po’e’te Tragiquedont il rafle encore ici quatre ’
vers: mais comme ces vers clÏoicnt déjà fort
galimathias d’eux-mêmes, au rapport de Lon-
gin , ils le font devenus encore bien davantage
par la perte de ceux qui les recedoicnt. l’ai -
donc crû que le plus court e oit de les palier:
n’y ayant dans ces quatre vers qulun des trois a
mors que l’Aureur raille dans la fuite.En voilà *
pourtant le feus confufcmenr. C’cll quelque I
Capanéc qui parle dans une Tr edie.Et gaur ’
àrrefleut Izrfllzmme quifirt à mg: flot: de la ’
fournaifè. Car fi je trame le Matflrc de la mai-
finfi’ul; «Ier: d’un féal torrent deflammc: en»
tortillé. j’emêflfèrai [J maifin 011 réduira-V
taure en cendre. Mai; cette mâle Muflque me ’
s’eflpa encorefait oiiir. Jlai fuivi ici Illinterpre- ’

ration rchangbaiue.Comme cetteTragedie cil: -
perdue , on peut donner à ce paflâge tel feus -
qu’on voudra , maist doute qu’on attrape le J
"argus. Voye’s 1:5 notes de Mr. Dacier. .

On 6 v Dès J



                                                                     

314-. R E.MARQU ES:
De:fepulcbremnime’:.] Hermogene va plus

loin; 8c trouve celui qui a dit cette pcnféc di-
âge des fepulchtcs dont il parle.- Cependant je

ure u’clle déplût aux Poêles de maître fie-
cle, a: e le ne feroit pas en du: li condamnable
dans les vers.
’ Ouvre une ramie bourbe. pour fouffes. du:
uneperireflullgflg’ai traduit ainii popCHE; J’i-
jnp ,. afin de ren re la choie intelligible. Pour
expliquer ce que veut dire 4»,le , il faut l’ea-
vorr que la Bute chez les Anciens é toit fort dif-
ferê’te de la flûte d’aujourd’hui. Car comme cl;

le étoit compofée de plulieurs tu faux inégaux.
on en tiroit un fou bien plus éclatant,& pareil
au (on de la trompette,tubaqae smala, dit Ho-
race. Il falloit donc pour en joüer emploie:
une bien plus grande force d’haleine , a: par
confequent s’enfler extrêmement les jouè’s,qui
étoit une choie delâgreable à la vuë. Cc fut en
effet ce qui en dégouta Minerve se Alcibiade;
POur-obvier à cette di’fFormiré,ils imaginercnr
une cf ece de lanicre ou courroye qur s’applil
quoi: ut. la bouche, à le lioit derriere la telle.
fiant. au milieu un petit trou par ou l’on em-
Bouchoir la flûte. Plutarque pretend que Mar-
fias en fut lÎinventeur . lls appelloient cette la:
niere, pop:flèl:& elle falloit deux diH’eteusefs
fers: car outre qu’en ferrantles jouës elle les
empêchoit de s’enfier,elle donnoit bien plus de
force a-l’haleine, qui étant repoulrée retraira-
Ver: beaucoup plus d’impetuofité & d’gté-

ment. L’Auteur donc pour exprimer un Poëre
* enflé , qui foufie 851e démette fans Faire de

bruit , le compare à un Homme qui jouë de la
flûte fans cette. laniere; Mais comme cela n’a
point de rapport àla flûte d’aujourd’hui : pirif-

qu’à peine on. ferre les levrcs quand-on en
jçuë 5 , j’ai. crû qu’il ’ valoit mieux mettre une-

, Euh



                                                                     

REMARQUES: 34.5;
peufe’e équivalente . pourvû quelle ne s’éloi-

gnaii peint trop de la clichai-in que le [dieu ri
quine foucic pas. tant des antiquailles , puiflë
palier, fans dire obligé pour m’entendre. diar-
volr recours aux remarques. .

Il dit le: cbojècd’afez. bonfem.p Envoanâç

veut dire un homme qui imagine,qui ptnfe fur
toutes choies ce qu’il faut enfer , 8c t’ait pro,
Bremët ce qu’on apelle un tomme de bon icns.

. A compojêrfin l’anegyrique. ]Le Grec perte
’à compajèrfim 174m .ymjue pour la guerre tan.
ne lesPerjèrlMais (i je Pavois rraduxrhde la for.
ce; on croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre Pa-

negyrique que du Panegyrique dllfccrate, qui
un mot confacré en nofire la!) uc..

Vailàfirm men!ir,une compararjou admirable l
d’AIexandre le Grand avec un Rbeteu;:.] Il y a;
dans le Grec du Maredanien avec un Sopbrfle.A
l’égard du Macedmieu il faloir que ce mot cuit
quelque grace en Grec, se qu’bu appellâr ainii
Alexandre par excellence, comme nous appel-
lons Cicerou l’Orateur Romain. Maistchace-
douien en François pour Alexandre feroit ridi-
cule. POur le mot de Sophifie, il lignifie bien.
plûtôt enGrec un Rheteurqu’un Sophifle,qui-
en François ne peut jamais titre pris en bonne
part, 8c flânifie toujours un homme qui trom-
pe par de auilès tairons , qui fait des Sophif-
’mes , Capillanrem : au lieu qu’en Grec c’eil:

fouvent un nom honorable..
qui rirait fin mm d’ Hermén] [CG tec porte?

qui tirmrfim nom du Dieu qu’on avoit ofenjè’,
mais j’ai misd’Hèrme’r , afin qu’on vxd mieux

le jeu de mots. Quoique nille dire’Monfieur
Damien, je fuis dclîavis. c Langbaine , 84 ne
crois p0int que ,. Il; X713 g anruz’fi’v’lâr Ma

veüillèidire autre choie que. , qui tiroitfan nom r
giclera au fil: du Dieu qu’on avait ofeujè’.

i O. 7; 23e:



                                                                     

me le E Mare QU E 5.".
Qœ tapante: de l’œil ,01. ] panage en: ’

corrompu dans tous les exemplaires que nous -
avons de Xenophen , oril’on a mis hÂæwîq
pour ëoîu’zwiç ; faute d’avoir entendu l’équi-

voque’de de». Cela- fait voir qu’il ne faut pas"
sifémenr changer le texte d’un Auteur.

Sam la revendiquer comme un vol. C’eft
ainlî qu’il faut entendre à; Quels mg- iour-
w’wQ’, a: non pas,fizm lut en faire une effic-
ce de ml.Tam 1mm jurtum quorum attingem.
Car cela aurort bien moins de fol. ’

Le mairie: jeux] Ce l’ont des Ambail’adcurs

Perfàns qui le dirent dans Hcrodotc chez le
Roi de Macedoine Amyntas. Cependant Plu-
tarque l’attribuë àAlexandre le Grand s 8: le
met au tan des Apophtegmes de ce Prince. Si-
cela efl , l filoit qu’Alexandre l’eufl: pris à
Hero’dote: je fuis pourtant du [couinent de
Longiu , 8c je trouve le mot froid dans la bous
cite mefme d’ Alexandre.

Qi noue luffa beaucoup èpeufêr. ] â "and
,72 àvæatâlpflfl; , leur la contemplation 2]] fort e’- »

tendue , qui mu: remplit d’unegrun e idée. A
l’égard de animée-nm; , il cil vrai que ce mot ’

ne le rencontre nulle part dans les Auteurs-
Grecs: mais le lèns que je lui donne cil celui à g
mon avis qui lui convient le mieux , &lorf-
que je puis trouver un leus au mot d’un Au-
teur , je n’aime point a corriger le texte.

De quelque endroit d’un 15120101.] A5391 Ë; Z.

c’efi ainli que tous les interpretes de Longiu
ont joint ces mots. Monfieur Dacier les 3113114
ge d’une autre forte; mais je doute qu’il ait

raifon. i I ’Eupm-Innt de: 11101181.] Aloüs choit fils de ’
Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit
lpllcnmmlie , elle fut violée par Neptune doute»
e eut deux enfuis, 0ms, 8c Ephialte, quint;

un: l

a

l
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RifiMA R QU’ËS’.’ gr
un: appellés Aloides; à coule qu’ils furent
nourris 8c élevés thés Aloiis , comme fus cn-
fans. Virgile en a parlé dans le 6. de l’Enc’t’dc :t

HIE 0’ Aloidaxgembm immania 111d:

Canut-4..
Vyezæar uranyle , on] Tout ceci iufqu’â .

cettegrandeur qu’il lui donne , en. cil fuppléé

au tcxtc Grec qui cil dcfcâucux en ce: en-

droit. lFremitfiu: le Dieu qui lui donne la loi. ] Il y
a dans le Grec , que l’eau en volant Neptuhejè
ridait 0’ fembloit fiurire dejoz’e. Mais cela lè-
roit trop fort en naître languehAu relie fai à
crû que l’eau reconnoiflfin Rai . fêtoit quelque
chol’e dc plus fublime que de mettre , comme
il y a dans le Grec , ne le: Baleine: retannoi L

fèîzt leur Roi. J’ai taché dans les paflàocs qui,

fout rapportezd’l-lomcrc , à enchcrir fur lui,
lutoit que de le fuivre trop fcrupulcufcment

a. la pille. .
Et tomba" contre nom , et. ] Il y a dans Ho-

mcrc : Et (qui: cela fais mmpérirfi tu veux à
la clarté de: Cieux. Mais cela auroit cité foi-
ble en nome Langue , 8c n’auroit pas fi bien
mis en jour la remarque de Longin , ne , Et
«mut: contre mm: , &c. Ajoûtc’s ne e dire à
Jupiter, Combat: contre mm: de prcfique la
mefme chef: que fait mu: perir: Puifque dans
un combat contrcjupitcr. on ne fèauroit éviter

d: petit ’Ajaûtez. que le: malheur: , en. La remar-
uc dclMoulieur Dacier fur ce: en roit cit fort

igname 84 fort fubtilc: i mais je m’en tiens
pourtant toûjour; à mon feus.

A tu: priape: Il figure dam; de: imagino-
tinm , on] Voilà à mon avis le vrritablc (en:
de mérou. Car pour ce qui CR de dite qu’il f
nîy V a par: d’apparence que Longin ait accufé ï

nul



                                                                     

îz-Sl R El Ml A* Rl QU E S;
Homere de tant dlabl’urditez, cela. n’eR’pzs ’

vrai, puis qu’à quelques lignes de là il entre
mefmes dans le détail de ces abfurditez. Au
mile quand il-ndir, de: pâle: innomôlee. il
ulcntcnd pas des fables qui ne fontpoint vrai-
femblables ; mais desll’ablcs qui ne font point
vrai-femblablement contées, commeila chût-t:
d’U lylle qui fut dix jours fans mangerTôec.

Zepafle. ] Le Grec ajoute , tomme l’herôe 5
mais cela ne a: dit point en François.

Unfriffin mefiuflt .-(9’c. Il y a. dans le Grec
une Jùtlü’ fluide; mais lc-motdcfiæur en Fran-
çois ne peut jamais eflre agita binât laure un:
vilaine idée à l’er prit.

Où elle efl’ embrument bar: dïelle. J C’en
aiufi que j’ai traduit aoê’âj , & (Bell ainfi qu’il

le faut entendre ,- comme je le prouverai airé-
mem s’il cil riecellàire. Horace qui cit amou-
reux des Hellenifmes emploie le mot de Mea
tu: , en ce mefme feus dans l’Ode Bacebum in
remari: :quancl il dit . , Eva: retenti men: tupi-
dat metu ; car cela veutdirez’ Îlfùi-f encore
plein de la-fimtevhorreur du Dieu qui "in
tranfiorte’.

Il tmprimejuffue: dam]?! mima] Il y a dans
le Grec, vjaignunt par farce enfimâle dupé»
fafÎflont qui naturellement n’entrentpoint du:
une mefme compofùiomüar’ à: hvéwmæar cet-

te violence qu’il leur’fait , il donne àfon ver: le
mauvemem’ mefme de la tempejle , et exprime
admiraâlement la paginai, Car par lunule]:
Je te: sylluôe: quije beurrentJ’une l’autre , Il ’

imzrimejujîfue: du: fer mon l’image dupait,
fit-o)» 50men» 96’910. Mais j’ai [miré tout (:q-

la, parce qa’ilalLentierement attaché à la
Langue Grecque. e

"alloit déjafurt tard] L’Auæur n’a as rap-

noflé tout le paflàge ,,parce qu" un pour

l long..-
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REMARQUES; 3.19
long. Il cft tiré de l’Orailbn pour Cteliphon.
Le voici. Il effort deja fort tard .- larfiu’un Cm.
rier vint apporter au PUtane’e la nouvelle que
la ville JElate’e eflait prifi. Le: Magiflrat;

nifoupoient d’un: ce moment , quittent auflî.
tu]? la table : le: un: vont dan: laplueepubli-

«a. Il: en (büflèflt le: Marchand: , et pour
7:: obliger de je retirer. il: brûlent le: pieux
de: boutique: on) il: étalaient. Le: autre: en-
voient avertir le: Ofier’err de I’Àrmée : enfuit
venir le Heraut public. Toute la nille efl pleine
Je tumulte. Le [endenterez de; le point dujour
le: Magiflrau aflêmôlmt le Sent. Cependant;
Mefieurr ,A vau: muriez. de rattrapera dan: la
place [trafique , a le Sema: n’awitpu: encore
rien cordonné . que tout lepeuple efloit déja raflât.
Dé: que le: Sanateur: furent entrez. .l le: Mm
giflrattfirent leur rapport. On entend le Cam.
rier. Il en rme la nouvelle. Alan le Hemut
commence a crier. quelqu’un veut-il lauran-
guer le peuple P mai: perfonue ne lui répand. Il
a beau repeter la mefme thofèplufieur:jbi:.4u-
un nejè leve. Tmle: qui". , tous le: Ora-
teur: eflam prefen: , auxjeux de la commune
Patrie , dont on entendoit la voix trier. N) a-
:leerjônne guipait un confell à me donner pour

Mfilut 2 I .Ne fart qu’à ennggererJ Cet endroit e
fort defecïueuxL’Auteur apréà avoir fait quel-
ques remarques encore fur l’Amplificarim ve-
noit enfuit: à comparer deux Orateurs , dont
on ne peut pas devmer les noms: il telle mef-
me dans le texte trois ou quatre lignes de cet-
te comparaifou que j’ai fupprime’es dans la
Traduéîiou :parce que cela auroit embatrallë
Il: hébeur, &Àauroit ellé inutile; puiÎqulon ne
(gr point qui font ceux dont l’Auteur parle.
Voxci pourtant les paroles qui en tempe :.

. Ce ut.-



                                                                     

ne REMARQUES. I
Celui-fi e)? plu: 4602:1": a? plu: riche. on
peut comparer fin moqueurs à anagrande mer
qui occupe 534146011! J’affine , cr je répand en
plu-fleur: cadrai", L’un à mon 4114i! ejlplm 1’4-
tlleti ne, 0’ chapka defeu (9’ d’éclat. L’au-

tre murant raideur: du: une certainegra-
nitépampelçfè niefl par froid âltiverite’ , mail.
n’apa: ouf tout d’aèîi’uité , ni de mouvement.

Le Traduâcur Latin a crû. que ces paroles rc-.
gardoient Ciccron 8c Demoflhenc: mais ilfe

trompe. .Une rafle grenue , en. Mnnficur la Féq
yrc a: Mr. Dacicrdonnent ce paflagc une ion
terprctatlon fort fabule : mais je ne luis point
de leur avis , 8c je rçns ici le mot de rima-17k?"
dans fou fenstlc plus naturel , inrrofer , tofu;-

tbir, qui en: le promo du R11: abondant oy-
pofé uflilejèc. i

. si Ammonia; n’en mit fifi rapporté plo-
fiurn] Il y a dans leGrec 6’ H!) fait 1’162; à
ci «à? A’p-Mainav. Mais cet endroit vrai-fun;

blablcmcnt en: corrompu. Car.qucl rapport
pçurcnt avoirilcs Indiens au finet dont ils’an

gin iCar 1 un bannie dans la dé sur de ce ’
ment. c’en ainfi qo’ü’faut guinche agi:

ge. Le fans que lui donne Monficur Dada!
s’accommode afièz bien auGrec: mais il &it
dire une chef: de mauvais (cm à Longin z m9
gui] dei! point vrai qu’un Homme qui c dé-

c que (ès ouvrages aillent à la oflairé , ne
produira jamaisncn qui en foi: i nc,&’quiaw
contraire cette défiance mefme ui fera faire
des efforts , pour mettre ces ouvrages en cita:
diy paire; avec éloge. .

Le: yeux étincelan:.] J’ai ajointé cents que
i’zai pris dans le texte d’Homcre.

Br lupin: bau! rueras. .] "Le Grec. porte r
au
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un de rude la Caniculefo’ me: vâë: zeph flet
Cm; , (7740:. Le Soleil àcbeimlmnrzm au defl

Pl fin de la CaniculeJe ne voi pas pourc’juoi Rut-
7.1

il

gerfius , ni Mr. le Févre veulent changer cet
endroit: puif tri] en: fort clair , 8c ne veut dis-
re autre chu e , finon que le Soleil monta au
defihs de la Canicule 5 c’eit à dire dans le cen-
tre du Ciel , ou les Afirologues tiennent que
cet Mire cil placé , a: comme j’ai mis , :314pr
1mm de: Cieux ; pour voir marcher Phaëton ,
ac que delà il lui crioit encore. l’azur [à , re-

wien , détourne , au. ,
Et du: la chaleur] Le Grec ajoute: Il y a

encore un autre moien 5 cor en le peut voir dam .
de fumige 1’ [inodore , qui efl extremement fic-
Mime. Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces
paroles à cet endroit qui en fort defcâueux :4
puifqo’elles ne forment aucun t’en: , 8c ne fer-
viroient qu’à embarall’er le Le&eur.

Il. a? a ne» encore qui donne plut-de nume-
ment tu défleuri» 112e d’en rafler le: [influa]
J’ai fuppléé cela au texte :4 parce que le feus y

conduit de lui-mefme. ,
Nour ava»: d’un: lefimd.] ’Tousles exemplaia

res de Longin mettent ici des étoiles , comme
fi l’endroit citoit deieâueux; mais ils le trom-
pent. La remarque de Longin cf! fort jufle 8c
ne regarde que ces deux periodes fans conj n-
âion: Nour arion! par un ordre , 0T. 8c cn-
faire : Nom mon: du: Icfand . &c.

Et le force de parler. ] La reflitution de;
Monficur le Févre cil fort bonne, màlms’mç

a: non pas mélanisme. J’en avois fait la re-
marque avant lui.

Auflî-Iofl un gram! peuple , en. ] Quoi-
u’en vcüille dire Monfieur le Févre , il y a ici

ux vers a: la Remarque de Langbaine cit
’fort jolie. Car je ne voy pas pourquoi en

met-



                                                                     

ne. REMARQUES.
mettant sur.» il efi abfolument neceilaire, de

mettre l. .Le T satrefifimdit en Lumen] Il y a dans
le Grec si âtépîpuÆ’eflmne faute. ll faut met-

tre comme il y a-dans Herodoœ , 96:17. . Au-
trement Longin n’auroit (heu ce qu’ vouloit

dire. .Cc Hamid 04:10:15, on] Monfieur le Fé-
vre 8c Monfieur Dacier donnent un autre feus
a ce pafl’ige d’Hecatée a: font même une relii-
turion fur à; mi «indou: ils chan ent ainfi l’acc
cent à; in; 31: pretendaut que c’e un Ionifmo
pour, à; mi ami. Peut-eût: ont-ils raifon,tnais
peut-dite auifi qu’ils (à trompent: puifqu’on
ne fçait dequoi il s’agit en cet endroit , le Livre
d’Hecatee citant perdu.En attendant donc ne
ce Livre foi: retrouvé , j’ai crû que le plus un
efioitde fuivre le feus de Gabriel de Petra , de
des autresvlnterpretes, fans y changer ni accent

ni virgule. .De ceufàïerenterparriuqui Mystification;
C’efi ain l qu’il faut entendre Qu’un.
Ces mors 095713: majorant ne vou aut dire
autre choie que les parties faites fur le fujet,w8c
il n’y a rien qui convienne mieux à la Peti-
pbrafe , qui n’efi: autre choie qu’un afTemblau

ge de mots qui refpondcnt dificremment au
mot propre , 8c par le moien defquels . com-
me l’ Auteur le dit dans la fuite ,. d’une Diction

tout: [impie on fait une efpece de concert a.
d’harmomeNcilà le fens leplus naturelqu’on
pour: donner àce tuilage. Car je ne fuis pas de
’avis de ces Modernes qui ne veulent pasque

dans la Mufi ue des Anciens , dont on nous
raconte des e ts (i prodigieux , il y ait eu des

arties , puifquc fans parties il ne peut y avoir
’harmonie.Mje m’en rapportepourtant aux

Sçavans en ufique : 8c je n’ay pas airez. de ’

. conv
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REMARQUES. 33;
connoill’ance de cet Art, pour decider louve-
rainement lâ-delT u s.

La maladie de: femmcn] Ce pallagea fort
exercé jufqu’ici les Sçavans 6c entre autres
Monfieur Coflarôt Monfieur de Girac. C’en:
,ce dernier dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru
beaucoup le meilleur , y ayant un fort grand
tapon de la maladie naturelle qu’ont les fem-
mes, avec les Hemorroïdes. Je ne blâme pas
pourtant le fens de Monficur Dacier.

Cela fi peut vair encore dam un pajfizge ,
en. ] Il y a avant ceci dans le Grec , Lev-ï:-
xâët’ér G 3331,49! quel: A’vaxpr’evîlââei-n finî-

au’ns in 59mm. Mais je n’ai point exprimé
ces pato es ou il y a aflèutément de l’erreur; le
mot iean’ëcïgy n’eflant point Grec: 8c du
relie, que peuvent dire ces mors , Cette fe-
cardite J’aimerai: 1’ Je ne me fineieplxu de la

Traduire.
fini ont vendu à Philippe naflre liberté. ] Il

y adans le Grec Œmmstg’fiç , comme qui di-
roit , ont ben mofla 1ième à Infime de Philip-
pe. Chacun (cal: ce que veut dire afin-lm:
en Grec , mais on ne le peut pas exprimer par
un mottl’rançois.

du lieu que DiplofibeneJ Je n’ai point ex-
primé ’59" 8c 3,0923: de peurdc trop emba-
tallèt la triode.

Ilsfe efendirent encore quelque tempr. Ce
pailage cil fort clair.Ccpendant c’efl: une c oie
urprcnante qu’il n’ait elle entendu ni de Lau-

rent Valle quia Traduit Herodote, ni des Tra-
duâeurs de Longin,ni de ceux qui ont fait des
notes fur cet Auteur. Tout cela fauted’avoir
pris p de que le verbe waxéü veut quelque-
fois ire enterrer. Il faut voir les peines que le
donne Monfieur le Févre , pour teflitucr ce
panage , auquel, aptes bien du changementiî



                                                                     

i334 REMARQUES»
il ne fçauroit trOuver de fins qui s’accommo-
de à Longin , prercndant que le texte d’Hcro-
dote citoit corrompu de: le temps de nôtre
Rheteur , a: que cette beauté qu’un fi Gamin:
Critique y remarque, cit l’ouvrage d’un ruan-
vais Copifle . qui y a mené des paroles qui n’y
citoient point. je ne m’arrcllcray point à re-
futcr un difcours fi peu vrai-femblable.Le [au

ue j’ai trouvé cil fi clair a: fi infaillible qu’il

au tout.
lQçi n’eflditpuplm grande-qu’une Epiflre de

Luedemmien. ] yai luivi la refiiruu’on de C3-
faubon. i

Neflpa:fimplement un a riment a: la N44
tare a mi: dam la voix de li omrgze. Les Tra-
ducteurs n’ont point conçu ce paflhge , qui
reniement doit efire entendu dans mon (ens,
comme la fuite du Chapitre le fait aira con-
noiftre. «3:39;an veut dire un effet 8c non pas
un moyen. n’efi pMfimplemem un e179: de la
nature de l’bamme.

Pour élever le courage 0’ pour ému-imide:
[11010711.] Il a dans le Grec me ’ EAob9zy’aê
n’as; : c’e ainfi qu’il faut lire , 8c non point
2’11 6.465032 g 8Ce. Ces paroles veulent dire:

Q4?! cf! menieilleux de vair de: inflrumem
inanimez. un») en aux un charme , pour émou-
voir le: paflîom (9’ pour infiirer la nablejfede
courage. Car c’en: ainfi qu’il faut entendre
s’aowza’æ. En efi’et il ei’c certain quela trom-

ette , qui cit un inflrument , fer: à réveiller
e courage dans la guerres IVaiiaijoütéiemot

d’inauimeL.’ pour éclaircir apeniè’e del’Au-

teur, qui efl: un peu obfcure en oct endroit
d’au». abfoiumeut pris, veut dire toutes
fortes d’infirumçns muficaux a; inanimés,
comme le prouve fort bien Henri Eflienne.

Et l’exprime: fait full] L’Auteurijüufi

.. c
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«me ici, (à penfée par une periode de Demoll
thene dont il faitndrl’hatmonie 8: la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit , efl: entierement
ut taché àla Langue Grecque : J’ai crû qu’il va.-

loit mieux le pailèr dans la Traduâion &le
renvoie: aux Remarques, pour ne point ef-
fraie: ceux qui ne (cavent point le Grec. En
.voici donc l’explication. Ainficettefénfê’e que

Demoflbene ujoûte ,- npre: la («que defon De-
a’et , furoifi fort fiôlime en a]! en qfet mer-
veilleufie Ce Deafet , ditjil , a fait évanaù’ir le
yen] qui environnoit cette ville, comme un nuo-
ge quifè diflipe de lai-mefme. T879 en; «lamie--
[en il" n’a: 1-5 m’AJ eiàqeévëz xiviëzm ææpeA9zi’v

imine-n , ile-.923 ys’pcgu. Moi: ilfont avmierque
l’harmonie de la periode ne cedepoint à la beau-
té de la parafée. Cor elle va toûjoar: de troi:
temp: , en troi: temps , comme fi c’efloiem tout
Dnéble: , qui font lapié: lupin: mole: en le:
glu: [roprei on Sublime: 0’ cieflpourqnai le ver:
Heroique , ai efl leplusioenu de ton: 1eme".
en e]? compo e. En e et , fi 170m ofiez’un mot
de [imbue , tomme r vau: mettiez. 79?? en; 4a;-
ÇIOuao goum? 19,0:94 imine! à: qui?! zinnia!
mpeA957v , on t un: en retranchez. unefiule

filloôe, comme imine orage-A9523 à; ri pèa vagi
connoifirez. nifement , combien 1’ harmonie con-

- tribut au’Snolime. En efet cafarder, gazer?
vÉQCêu J’appuimt fùr la premierefillobe qui
a]! longue ,jè prononcent à quatre reprifè: : De
forte que , fi non: en afin. meyllabe ; ce re-
tranchement fait que la perio e cfl tronquée.
gnefiau contraire van: en ajoûtcz. une; comme
rxpmîziv inti-4m gaza? 7e vêpèi , 5e]? bien le
mefmefin: ; mai: ce n’eflplu: la mefme caden-
ce: parce que la periode x’aweflant trop long:
tmpxfir le: de"; iererjllaâc: , le Sublime 1o:
ejioitjèrre’ auparavant, je relâche 0’ J’dfilôÀt.

Il



                                                                     

;fi REMARQUES, IAu relie j’ai fuivi dans ces derniers mots l’en:
lication de Mr.le Févre , &j’ajoùte comme
ni , 7E à gant?

. , La mer commenfont À bruira] Il y a. dans le
Grec , commençant à bâillonner (sa-da»; :
Mais le mot .deboütllonner n’a point de mau-
vais (on en ’nollre Langue , 8c eûaucon traire
agréable à l’oreille. je me fuis donc terri du
mot laraire , qui cil bas , 8c qui exprime le
bruit que fait l’eau quand elle commence à

bouillonner. I ’Moi: prenez. garde qua] Il y a ’beaueou
de choies qui manquent en cet endroit. Apr s

lufieurs autres tairons de la décadence des e-
prits , qu’apportoit ce Philofophe introduit

ici par Longin : Nolire Auteur vrai-lèmbla-
blemcut reprenoit la parole 8c en établifroit de
nouvelles caul’es ; c’elÏ à fçavoir la guerre qui

efioit alors par toute la Terre 8c l’amour du
luxe , comme la fuite le fait un: connoifltc.

Monument de C fiât] J’ai oublié de dire , à

propos de ces paroles de Timée qui font rap-
portées dansle troifie’me Chapitre , que jeu:
fuis point du (cutiment de Mr. Dacier , 8c que
tout le froid , à mon avis , de cepallàge , con-
fifte dans le terme de Monument mis avec C)-
préo. C’ell: comme qui diroit à propos des Re-
gifizres du Parlement , ilryojèront dans le Grif-
fece: monument de parchemin.

FIN.

RE-
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iPREFACE.»
E tous le: Auteurs Grec: iln’J’
en a point deplu: difi’ioile: à ml.

duire que le: Rheteurt , [in tout
quand on . debroiiille le premier

leur: ouvrager. C du 11’4an empefihe’gue

Monfieur D * * * en nous donnant Lon-
gin en fiançoit , ne noteroit donne’uno de:

plus beller’tradufiiom que nom ayons en
nqflre Langue. Il a non fiulement prit la
naïvete’ ü lufimplicite’ du fille Diduéîi-

que de cet excellent Autour , il en u mefl
me fi bien attrapai le Sublimequ’ilfln’t vu-

loir anfli heureufèment que ln) router le":
gronde: figurer dont il truite E5 qu’il en),-
plo e en le: expliquant. Comme l’avoir
eiudie’ ce Khetenr aveofom , je fi: quel-
que: découverte: , en le relijàntjur la tra-
duè’lion , 69’]? trouva; de nouveauxfem

dont le: Intorpreter ne s’efloient point uvi-
fiz. Ïe me ont: oblige de le: communi-
quer à Monfiour D***.f’allay donc chez.
lu] , quoi ne je n’euflepu: l’avantage de
le connozlîre. Il ne receut pas me: Criti-
que: en Auteur , moi: en homme d’ejprit
59’ en galant homme; il convint dogue]-
que: endroitt, non: infirmâmes long-tempe
fiord’ontret 5 mai: dom ce: endroit: même
dont il ne tomboit pu: d’accord , il ne la]:
[à par defaire quelque ejlimo de me: Re-

P 2. I mar-

«.5



                                                                     

PRÉFACE.
morguer, a il»): temoignu quefije vau.
loit , il le: feroit imprimer avec le: fieront:
dans une féconde e’dition. C’efl ce qu’il

fait aujourd’huj. Mai: dopera degroflir
fin Livre ,j’u; aèrege’le plu: qu’il m’a a?!

poflible 69’114] .tâobe’ de m’expliquer en

eu de mon. Il ne t’a-girl que-devon-
verlu verite’, C9” connue onfieur î)**l
confèm quefifu raja): l’ on juive me: Re.

marque: , ’e ont] ravi que fila mieux
trouoe’ le film de Longin, on la]: me:
Remarque: pour s’attacher à [à tradu-

üion , que je prendroit moJ-mefmpour
modellojij’uvoit entrepritdetraduire un
qui»: Rbttfllr.

jneuxmfil.-
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Un; fi u; Dam! "ou: leufme: enfemble Iepe- 050- î-
” , tir Traité que Ceciliu: æfait du Su.- l’fiS. 17-

le blimei mm hou-vint" que 1464]"-
  fifle de finfirle répondait niez. mal

" à la dignité defonjàjet.] C’eft le .
feus que tous les [amputes ont donné àce
pafl’age, mais comme le Sublime n’efi point
malfaire à un Rheteut poux nous donne: des
Icgles de cet art , il me femble ne Lou in
n’a pu parler icy de cette preten uë elfe
du [file de Ceciliuâ. Il luy reproche feulement
Jeux chofes; la premiete que fou Livre efi
beaucoup plus petit que fou (nier , que ce Li-
vre ne contient pas toute fa maxiete , 8c la fe-
iconde qu’il n’en spas mefme touché les rin-
cipaux points wyfpæpggo’îm marné-n91 «pain.
a? sa»; 15m9:’naç , ne peut pas lignifie: à mon

avis le fifi: de ce Livre efljrop la: 3 mais ce Li-
vre e)? plus petit quefinfujet , ou troppetit
pour Muffin jàjet. Le feu] mot En; le déter-
mine entietement. Et d’ailleurs on trouvera
des exemples de cumula-:59; pris dans ce mef-
me feus. Longin en (Man: que Cecilius if:-
voit execuxé qu’une partie de ce grand deflèin .
fait voir ce qui l’oblige d’écrire aptes luy (in le

mefme fujet. -CetAuteurpeut-être n’e 471m Mut 2 reprent- p4, 1:,
ln pain fa: faute: qu’à Ivüerpourfin travail
a pour le dejfein u’il a en de bien fuira]
Dans le texte il y a eux mots faunin 8: nabi.
Monfieut D***tne s’en attaché qu’à extrimet

toute la force du demieLMais il me lem le que
cela n’explique as allez la penfée de Ldugin
qui dit que Cm in: n’efl peut-e repu tamà
"aimer [par fi: défautx,qa’il efld IOËCTMI’IM

P 3 m-
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mimine): , 070w le defiin qu’il a au de En;
fuir: , n’ai-nain lignifie dejfiin , Invention , a:

. par ce (cul mot Longin avoulu nous appren-

14.10.

151.4.

014p. z.
rag. 22.

dre que Cecilius mon: le premier qui eufl: en-
trepris d’écrire du Sublime.

Il donne au difcours une certaine viguetzr
He, une force invinciHe qui galerie fumai
quiconque pour écoute. ] Tous les Interpreres
ont traduit de mefme , mais je croy qu’ils Il:
font fort éloignés de la penfée de Longin , 8:
qu’ils n’ont point du tout fuivy la figure qu’il
employe fi heureul’ementîè é-ZÎEÏÇVÆ ces pé-

ævâ: [Sima , cil: ce qu’l-lorace v diroit 4:de ne
nm , au lieu de «41075; , il faut ardt-n»; avec
un omega comme Moniieur le Févrel’a re-
marqué. min-æ; t’a-ive ç «hachai? (991,99 ,
cil une meraphore prife du manege 8: pare e
à celle dont Anacreon s’ell fervi, a!) 4’854 ’r’xm

aire 53;»; 31! a: 3,477; ILUZËÇ inoxodfiç. Mai: Il!
n’a: point d’oreille: , 0’ tu nefiùpaint que tu

e: le miiflre de mon cœur. Longin dit donc ,jl
n’en efipa: ainfi du Sublime , par un. afin ai;-
quel on nepeut refifler , il fe rendîentlerement
maiflre de 1’ Aaditeu r.

Quand le 8146M: vientàéclater.) Noilre
langue n’a que ce mot éclater pour exprimer
le mot Sinaï: qui en emprunté de la tem-
pefle 8c qui donne une idée merveilleulë à peu
pre’s comme ce mot de Virgile,abrapti anhéla
i ner. Longin a voulu donner icy uneimagc
cf011 foudre que l’on Voir plûtofl tomber que
partir.

T elle: fin; cerpenfie: , CPT. ] Dans la Lacune
fuivante Longiu rapportoir un mirage d’un
Poète tragique , dont il ne telle que cinq vers.
Monfieur D”tu les’a rejettez dans (ès Remar-
ques , 84 il les a expliquez comme tous les au-

, ces Interprètes 5 mais je dey que le dernier

’ VH1.
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vers auroit dû efire traduit ainfi , Ne viens-je
pas de vous donner maintenant une agnable
Mufique P Ceu’eit pas quelque Capanee , mais
Dorée qui parle 8: qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a recitez. I. 1
P Toute: 1e: [lardât tu??? embarra ce: de. vai-
ne: imaginations, "ou leur æg4tentplwwx
défleuri. Monfieur D”" a fuiviiei quelques
exempla es ou il y a 71904:3 75 qui (p "ad , du
verbe 9min qui [iFnifie gâter, barîüiller ,
obfiurcir , mais ce a ne me paroifl: pas airez
fortpour la peuféc de Longm qui avoie écrit
fans doute 7:11wa , comme je l’ay vu ailleurs
De cette manier: e mot gâter me [Emble trop
general , 8: il ne détermine point allez le vice

’ que ces phrafes ainfi embarralrées caulèut ou
apportent audiicours , au lieu que Lou in en
a: Forum de ce mot , en marque preci emeut
le defaut , car il dit que cerpbrafe: 0’ ce: ima-
gination: vaine: bien loin d’élever o- chignan-
dir un difiowv, le troublent ale rendent dur.
’Et c’eil; ce que j’aurois voulu faire entendre ,

puifque l’on ne fautoit dire trop (empaleur:
ni trop exact , lori’qu’il s’agit de donner une

idée nette a: diâinfle des vices ou des Vertus

du difcours. -
i Ïe n’en appoint deplu: enflé quaCliquue] P43. 7. t

Ce jugement de Longin cil fort juil: , 8: pour
le confirmeril ne faut que rapporter un allège
’de ce Clitarque qui dit d’une guefpe,:(9: yin-23
du) c’pt-ivùd ,- (1’41an si; «à sellas; M; ,
Elle parfl [20’ le: montagne: (9’ vole dans le:

creux de: chefim. Car en parlant ainfi de ce pe-
tit animal comme s’il parloit du Lion de Né-

e mec ou du San lier d’Eryrnanrhc , il donne
une image qui cl en mefmetem à defagtea-
bic a froide , 8c il tombe mani eftcment dans
le vice que Longin lui a reproché. -

’ P 4 Elle-
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344 REMARQUES.Elle n’a que defaux debort.] Tous les In ter-
pretes ont iuivi icy la leçon corrompuë de n’an-
Aa’9mfaux pour mafia; , comme Monfienr
le Févre a corrige , qui le dit poprcmentdc
peux quine peuvent croifirc, &dans cedex-
nicr feus le pail’age cit tres-difficile à traduire
en nôtre langue. .Longin dit : Cependant ilefl
certain que l’enflure dans le difcours «film!

du: le corps , n’a]! qu’une tumeufmuide a
un defuut deforcetpour fêle-ver , quifait quel-
quefoi: , en. Dans les Anciens. on trouvera
plufieurs pafl’ages ou chafiite a elle mal prix

pour aunoit; . ,
Pour s’attacher trop au flilefigure’ , il: mn-

bent dum’unefitte afifiutianJ Longiu dit d’u-
ne maniere plus forte & par une figure. Il: t’-

’cbaiient du»: le fiilezfigure’v feperdent dans
une ufificn’on ridicu e.

Il Jim beaucoup 9’ dit mefme le: cbafi: la]:
fil. flafla] Longin dit de Timée nÀu’nq
êizmq-mæ’c. Mais cedernier mot ne me pa-
reil! pas pouvoir lignifier un homme , qui du
le: une: Jugez, benfim , 86 il me femble qu’il
veut bien plutoil dire un homme quia del’i-
ml ination , de l’invention , 0c. Et clef! le ca-
ra ere de Timée dans ces deux mots. Lon-

n’a si: que traduire ce que Ciceronadit
e cet Auteur dans le Œcond Livre de l’on Ora-

teur. Rem» copia vfintentiarum utricule
abtfnùntifim , mAw’cup répond à rem
une . 8c inanimés à [ouatinant uric-

ytae. A(garante n’en 4 emplge’ à compafn-fôn Pa-
negyrtque ] J’aurois’ mieux aimé traduire
qu’1fia’ute n’en a m2196 à camptgjèr le l’une-

gjn’ïue. Car le mot fou m’a femblë faire ici
une équivoque , comme fi c’efloit le Pane? -
tique d’Alexandre. Ce Pancgyriq ne fut gain:

. A W"!

ec-
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r exhorter Philippe à faire la guerre aux

crics; cependant les Interpretes Latins s’y
fiant trompez . 6c ils ont expliqué ce panage
comme fi ce difcours d’lfocrate avoir du ré-
loge de Philippe pour avoir de’ja vaincu les

Perles. -Putfi’u’ib furent trente un: à prendre la nil- nid.
le de Ale-gent] Longin parle ici de cette ex-
pediiion es Laoedemoniens qui fut la cauiè
de la naifÏance des Partheniens , dont j’ay ex-
pliqué l’I-lilhire dans Horace , cette guerre ne
dura que vingt-ans a c’cit pourquoy comme
Moulieur le Févre l’a forrbien rema ne , il
faut ncceflairement corriger le texte e Lon-
gin, ou les copiites ont mis un A qui lignifie
trente pour un x. qui ne marque que vingt.
Monfieur le Févre ne s’cft pas amure à le
prouver ; mais voicy un parlage de Tyrtee qui
confirme la choie fort clairement.

Â’upa 7641: 5074457. eiwtatxgudYu’ in

Nymphe ariel màæm’pem 9uf49’v igues;

Aix nanti nua-(par d’un?" neiges,
n’es-l 4.0i î; x5 m’en lino: Aurait-tu

0417391! li9ulqyim du [GŒJa’ÀM Spinal.

Na: brave: yeux fifi! erent pendant diz-
neuf un: fin: aucun relaie la nille de Meflbte.
v à la vingtie’me année le: Me enfeu: quitte-

rent IertrCitudeIe lltbomeles acedemonicns
curent encore d’autres guerres avec les Mene-

Ï niens , mais elles ne furent pas filon es. ,
Parce qu’il) avoit un de: cbefi l’armée au.

ennemie qui tiroitfon nom d’Herme: dép": en
fil: , fimir [demeure-fil: [Vietnam] Cela
n’explique point à mon avis la peuféc de Ti-
mée , qui dit , Parce qu’il) une" un de: chefs
de l’armée ennemie -, Pfj-uvotr Hep-nuent;

5
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fil: IHemon, qui deftendoit endroit: ligne
de relu) u’il: avoientfimol traite. Timée a-
voit pris a. genealogie de ce General des Syra-
cufains dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de jupitcr Olympien tés de
Saracufe, 8c qui furent furprifes par es A-
t chiens au commencement de cette guerre ,

l comme cela cil: expliqué plus au long par Plu-

1448.

1513.

114m.

r radote pas iluppellele: bellet finitude tu!

tarque dans la vie de Nieias. Thucydide parle
de cette mutilationdes flatuës de Mercure r 8c
il dit qu’elles furent toutes mutilées , tant
celles qui citoient dans les temples, que cel-
les qui citoient à l’entrée des maliens des par-
ticuliers.

S’il tu]! eu de: vierge: aux yeux ,- 0 comme
Je: prunelle: impudiques-J L’oppofition qui cil:
dans le texte entre d’un; 8c migra; n’eft pas
(dans la uaduétion entre vierge: 8e prunelles
impudiquel, cependant comme c’eltl’oppo-
fition qui faitle ridicule que Longin a trouvé
dans ce panage de Timée , j’aurois voulu];
confervcr a: traduire , S’il eufl eu de: vierge:
nuageux 0’ non pas de: courtilajoet.

[l’ont écrit router ce: rboles 111110]?th dam

le: temple! ce: monumenr decypret. ] De la
manierc dont Mr. D "W a traduit ce pafl’age je

. n’y trouve plus le ridicule que Longin a multi

. nous y faire remarquer 5 car pourquoy de: Tu-
bitter de C ra , ne pourroient elles pas eilre

l appendes es monument le CM5? Platon dit,
ik referont dmr: Ier temple: ce: moirer de
CJprel. Et ce (in): ces memoires deCypres’
que Longin blâme avec raillait; car enGtec
comme en nolise lan oudit fort bien Je:

, mensurer, mais le ri cule en: d’y joindre la
matiere de de dire Je: immunes de CJprét.

Il) a que ne cbofed’oufi: ridicule dans He-

de:
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REMARQUES. 347
de: yeux] Ce pallàge d’Herodote cil dansle
cinquic’mc Livre , a: li l’on prendlapcine de
le lire, je m’aflure quel’ontrouvera’cewju e-

. ment de Longin un peu trop fevcre; car es
Perles dont Herodote rapporte ce mot 5 n’ap-
pelloient point en peneral les belles femmes
le mol derjeux , i s parloient de ces femmes

qu’Amyutas avoit fait entrerdansla chambre
u feilin, 84 qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux ,

de maniere qu’ils ne pouvoient que les regar-
der. Ces Barbares qui n’étoient pas gens a a:
contenter de cela , (a plaignirent à Amyntas 8c
luy dirent qu’il ne faloit point faire venir ces
femmes, ou qu’apte’s les avoir fait venir , il
devoit les faire afleoir à leurs côtez , 8c non pas
vis-à-vis pour leur Faire mal aux yeux. ll me
.femblçque cela change un peu l’elpece. Dans
le telle il cit certain que ,Lon gin a eu rai [on de
condamner cette figure. Beaucoup de gens dea
clineront pourtant icy la jurifdiclion fur ce

ue de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de
girafes Emblables. Ovide en cil: plein. Dans
Plutarque un homme appelle un beau garçon
la fleure dejon fils. Tereuce a dit tua: more:
morbum illi efl’ejèio. Et pour donner des exem-

’ . pies plus conformes àceluy dont il s’agit , un
Grec aappellé les fleurs , sont]; bien; 1.11m:
de la vue, 8:. la verdure 1’440;an infirmai.

Parte que ce font de: barbare: qui le dilênt hg. :9,
dans le nm (931.: deboucbe.] Longin rapporte
deux choies qui peuvent en quelque façon ex-
cufer Hcrodotc d’avoir appelle les belles fem-
mes le mal detJeux, la prcmicrc , que ce
font des Barbares qui ledifent, ,8; la fe-

Icondc , qu’ils le difcut dans le vin a: dans la
débauche. En les joignant on n’en fait qu’u-

» ne , 8L il me l’emblc que cela affaiblir en quel-
que manier: la peulÏe’e de Longiu quia écrit ,

P 6 par:



                                                                     

av.pg. 31..

54s REMARQUES.
parce que ce fin: de: Barbare: qui le dirent ,
a ’11 le ùfmt mefme la»: le vin a. dam la
ibid».

La marque infaillible du Sublime , de!)
géminas: fiston: fait llfioari Infe’bean-
un; àfenfer , 0:1 Si Longin avoit defini de
cette maniere le Sub ime , il me [truble que (à
definition feroit vitieufc , parce qu’elle pour-
roit convenir zani à d’autres chqfes qui lime
fort éloignées du Sublime. Monficur D * * * a.
traduite:pall3gc comme tous les aimes In-
nerpretes. Mais je croy qu’ils ont confondu le
mot ami-«inox; avec uwiuéruuç. Il y a

unau: bien de la difetenœ entre l’un a:
hutte. Il cl! vny que le guinéen-x; de Lon-

gin ne le trouve pour: ailleursHefychius mar-
quefeulemen: àâppfwfiixlmlw Ou . funin";
cilla mefme choie qu’un"; d’où Quign-
a; a; minais-m; . ont elle formés. une.
1005m9 fiel! donc ici que dam; , augmen-
tant; ce paŒgeell: trestpomm, 8: ilme
gîtait que Lou in: voulu dire: Le incrim-

Sidlinle eflce l] , naine] , que: ne l’on me-
lite , il efi difizil: , 0011:1nd me 16k, de "tu -
opiner , qui]: mfirve du: "Il" mm en
qui foufou: eflre qu’àpeiae efiue’.

Car briquiez au mm: deperfmne: ’
diferentu de pnfe m: o- d’â e , a qui n’en:
ont: rapm, et. ] C’cll explication que
tousleSIntetyretes ont donnée à œpaflàge;
mais il me l’emble qu’ils ont beaucoup une de

lafiuce a: au raifonnement deLon ’n ou:
avoir joint Aigu, i’r-n, qui doivent e q):-
rez. A634» n’efl point icyle 111W. mais le
bagage. Loilgin dit , en ln: n’en impuni
mutin lepedme: du! le: in: matin: N ,
limeur. la pnfifl’m . 0’ le lugngefintdifi-
www le monde whig eflnjmné que?»

i - a



                                                                     

REMARQUES. 34’s
[un mefme endroit , ce jugement, ou: Jene
doute pas que cette fait le veritable fens.En ef-
fet comme chaque nation dans la langue a une
manierc de dire les cbofes , a: même de les
imaginer , qui luy cil: propre ,- il clÏ confiant

ulen ce genre . ce qui plaira en même temps à
En petfonnes de langage diffèrent , aura veri-
tablement ce merveilleux a: ce Sublime.

Mai: ce: cinq farce: preficppqlent comme a). V1-
paur fondement commun. Longin dit , mai: N43!
ce: cinq filme: prefuppo ent comme,er fond,
comme pour lié? commun lafamlte’ de lienpAr-
ler. Monfieut D ’ ’ ’ n’a pas voulu fuivre la ,
figure, fans doute de peut de tomber dans l’af-
feétation.

Et le tenir toûjour: plein, pour ainfidire,d’u- a. vu
ne certaine fierté , ora] ll me femble que le "me:
mot plein 8c le mot enflé ne demandent’pas cet-
te modification , pour ninfidire, nous (liions
tous les jours , c’efl.un efirit plein de fierté, ce:
homme ell enflé d’or ueiI. Mais la figure dont
Longin s’efl fetvi a demandoit necefi’aire-
ment. J’aurais voulula conferve: a: traduire, *
c7 le tenir toûjourr. pour ainfidire , par [me

fierté noble crgmereufi.
Quml Il a dit à propo: de la Demjè de: nue-s

h’CJ.] Je ne ligai pas pourquoi les Interptetes
d’Hefiode 8c de Longln ont voulu ne A’xAbç
fait ici la Deefle des tcnebres. C’efi ans doute
la TrifleŒe,œmme Mr. le Hue l’a remarqué;
Voici le portrait qu’Heliode en-fait dans le
Bouclier au vers 2.64.. la Triflefi tenoitprés de
12mm biguine lampafle, jetbe,defaite, le:
3mm: fort g": à le: ongletfm loup. Se: miri-
un mon»: une fontaine d’humeur, le f0! «n-
Iqit de’fir jouir, elle grinçoit la du". tm-
ami! fi: épaule: de poufiere. Il feroit bien dif-
ficile que cela pull: convenir à la Dcellë des

v P 7 En?

P4338. -
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35° REMARQUES.
Tendues. Lors qu’Hef chias a marqué épul-
flpa’ Avrérs’lèl, ila i allez voir que 4270.3;

ut fort bien dire priât pour Mn trillielle.
gins ce mefme chapitre Longin s’eit Rani è
chah; pour dire le: tendra. une éprit]? 0612:4-
rite’: Et c’ell: peut-dire ce quia trompe lesIn-
terpretcs.

Dé: qu’en le void miner fier fi: liquider
plumer.) Ces vers font Sort nobles a: fort
beaux ; mais ils n’exprimeut pas la penfe’e

rd’Homcre , qui dit que lorfque Neptune oom-
mence a marcher, les Baleines laurent de tous
collez devant luy 6: reconnoillimt leur Roy.
que de joye la mer fe fend peut luy faire place.
Moufieut D" ’ dit de l’au ce qu’Homere
adit des Baleines , a: il s’efl contenté d’expri-

mer un petit ftemilrement qui arrive fous les
moindres bar ues comme fousles plus grands
vaillant , au ien de nous reprefenter aptes
Homere des flots entr’ouverts& une metqui

[a fepare. ,Ajoutez. que le: accident qui arrivent dans
l’Ilinde font deplorez flaveur par le: Hem de
I’od;[::.] Je ne ctoy point que Longin ait

. voulu dire que ksaccidens qui arrivent dans
"liarde, font déplorez parlesl-leros de l’O-
dyllëe. Mais il ditugjwezqu’Hemere rap-
porte durit rompez , le: plainte: craie: Ia-
mentatiam, comme (carme: de: long-remprè
je: Hem. . Longin a égard icy aces chaulons
qu’Homere fait chanter dans l’Odylle’e fur

I les malheurs des Grecs 8c fur toutes les peines
A qu’ils avoient eu’e’s dans ce long fiege. On n’a

qu’à lire le Livre VIH.

Neurpoxnem lire que m? le reflux defim 511
prit . on] Les Interprctes n’en: point tendu
toute la pénfée de Longin qui à mon avis
n’auroit eu garde de dire d’Homete qu’il .

. s’egg.
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REMARQUES. 3;!
stégare dans des imaginationsvôt der fables
incroyables. Monfieur le Févre cit le tc-
mier qui, ait connu-la beauté de, ce par age,
car c’elt luy qui a découvert .que e Grec
efioit defeâueux, 8c qu’aprés induite, il

V. fadoit fuppléer, gmdwap’ Un)?» Dans ce
feus-là. on peut traduire ainii ce panage: Mai:
comme l’Oceun e]? toûjour: par; , un qu’iljè

fait retiré Jefe: rivage: , a. qu’il e fiir rafler; .
ré du: fer borner , Honore uufli apre’r avoir

uitte’ l’Ilinile, ne Iaiflepu: d’eflregnnd don:

7e: narration: mefme intraitable: vfaouleufi:
de l’Odjflëe.

Je n’a] par oublié pourtant le: defiripti’on: Nid. I

de: tempeflen] De la manier: dont Monfienr
D * * * a traduit ce pallàge, il femme que Lon-
gin en parlant de ces narrations incroiables
a: fabuleulès de l’Odleéc , n’y comprenue’

point ces tempêtes 8c ces avantutcs d’Ulyllè
- avec le Cyclope. 8c c’efl tout le contraire , (i je
ne me trompe, car Longin dit i Quand je pour
parle de ce: narration: incroiub et o’fkbuleujèr,
voupouvez. bien croire que je n’uypa «une ce:
tempefle: de log-fie. ni tout ce qu’on J lit du
Cyclope, ni talque: autre: endroitr, on Et ce

. [ont ces en toits mêmes qu’Horace appelle

. Speeiofit miraculu. qIl en cf! de même de: Colombe: qui nourrirent p.344»
Jupiter. J Le panage d’Homerc cil: dans le x11.

. Livre de l’OdilT. v.6:.. ’

. I q a?» INIÀflq
sz’pmt, Gui 1?.»de Ait" Mi pipant.

: Nilelt timide: Colomb" qui porté" l’Amh’o-
. fie à Jupiter. Les anciens ont fort parlé de .

cette fifiion d’Homere , En: laquelle Ale-
xandre confulta Arnica: 8c chiton. On peut

v voir



                                                                     

w. REMARQUES.
voit Athenée Livre I I. pag. 490. Longin la
traite de forge; mais peut-clin Longin n’é-
fiort-il pas (avant dans l’antiquité qu’il étoit

bon Critique. Homete avoit ris ceci des Plie-
niciens qui appelloient pre que de la mefme
maniere une Colombe 8c une Preltreflè 5 ainli
quand ils diroient que des Colombes nourrî-
oient Jupiter , ils parloient des Prêtres a: des

. .Prêtrcchs qui lui offroient des facrifices que

Ch. VIH.
ne 47.

P544.

(11.!.
,4. s a.

l’on a toujours ap cllé la viande des Dieux .01:
doit ex liquer de a même maniere la fable des
Colom s de Dodone 8c de Jupiter Aramon.

Mai: que fin urne efl un rendez-voue de tou-
te: [confina] Noltre langue ne fautoit bien
dite cela d’une autre maniere 5 cependant: il cil
certain que le mot rendez-vous n’exprime pas
toute la force du mot Grec m6329» qui ne fi-

ifie pas feulement rajeunie: mais choc , tout.
ut. 8: Langin luy donne ici toute cette éten-

du’e’;car il dit que Sapin a rama]? a! uni toute:
ce: circonfloncc. pour faire paroi re nonpa une
jèulepaflion , mon une nflemi de de toute: la
parfin: ui 1’ entrechoquent, 0?.

Arebi ue ne reflpoint jèruid’uutre artif-
ce dans la defiription de [in naufrage. je
fçqy bien que par fan naufrage Mon eut
D . ’ t a entendu le naufrage qu’Archilo-
que avoit décrit . &c. Neanmoins comme
le mot fin fait une e nivoque . 8c que l’on
pourroit croire qu’Arc loque luylmefme au-
roit fait le naufra edont il a parlé , fautois
voulu traduire, on: la Jefiription du naufra-

e. Arehiloque avoit décrit le naufrage de [ou
eau-frere.
Pour Cienn. au] Longinenconfervant

l’idée des embral’emens qui femblent quel-
quefois ne r: ralentir que pour éclater avec
plus de violence . définit tres-bien le and?

C

l
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REMARQUES. 39;
de Ciceron , -qui conferve toujours un certain
fin, mais qui le ranime en certains endroits, 8c
lorfqu’il femble qu’il va s’éteindre.

Quand il fiant , pour oinfidire, étonner l’Au- un.
diteur.] Cette modification pour omfi lire ne
meparoifi pas neceflàire ici , a: il mel’emblc
qu’elle affoiblit en quelque mamere la penfée

e Longin qui ne e contente pas de dire
que le Sublime de Demoflbene tout mieux
quand il fout étonner bruiteur , mais qui a.
joute , quand il fout entierement o’tonner, 0:.
Je ne croi pas que le mot François étonner de-
mande de luy-même cette excufe , puifqu’il
n’elt pas li fort’que le Grec, M504, quoi-
qu’il ferre également à marquer l’elfet que
produit la foudre dans l’elprit de ceux qu’elle
a prefque touchés.

du contraire l’abondance efi meilleure , me.
, lorfqu’on veut , j’ofi me fer-virile ce: rennes,
’ répondre une ro ce grenèle dan: ler,efpritr.] t
Outre que cette.exprellion "par" une ro-
je: ne répond pas bien à l’abondance dont il
dt ici ucliion , il mefcmble qu’elle oblèurcit
la peiriiée de Longin qui oppole ici. «giflaient,
à énuàîiqfl qui aprés avoir dit que le anili-
me rancit de Demoflbene doit eflre emploi Ier];

u’ilfnut entierement étonner Paladin" , a.-
)oûte , [qu’on doit fe finir-de cette riche abon-
dance e Ciment: lorfiyu’ilfnut radoucir. Ce
vénitien, eft emprunté de la Medecine, il li-
gnifie proprement fovere, fomenter, «dominât
cette ideeelt venuë à Longm du mot churri-
qu. Le Sublime concis en pour frapper, mais
cette beureul’e abondance ellpourguerir les
coups que ce Sublime a errez. De cette ma-
niere Longin explique on bien lesdeux gen-
resde difcours que les anciens Rheteuts ont
établis , dont l’un . qui ell: pour toucher 6c

. pour
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3,4 REMARQUES.
pour frapper , efl appelle proprement ara-
tio velum , a: l’antre qui efi pour adoucir,
matie lamât. ’

Etj’eu donneroit Je: escmplenfi Ammonitu
n’en avoit deja rappwtéplnfieum] Le Grec dit,
si Ammiùt n’en avoit rapporté de fugulier:
ri s’ar’ 3mn, comme Monica: le Pare a Carl
ri é.

gEn efièt, jaunir à mon nuit] Ilme fem-
ble que cette periode n’exprime pas tou-
tes les hantez de l’original , &qu’elle s’é-
loigne à: l’idée Je Longin , quidit: Enefl
fit Platon fenil: n’avoir canif! de fi mn-
Je: 112012: du: fez traitez de Pbtlfi aphte ,
o- n: .r’eflrejette’fifiævent la»: le: esprefium,

9’ du: de: matinapætique: , quepour dtfpu-
nrde toutefiforce prix à Hume, nm: un
une] ntblett à «la; qui a 1:26 "un toute: le:
uchmætiom,e’qm a efie’ l’admiration de 1m

le momie. Cela conferve l’image que Longin a  
youln donner des combats des Athleœs,& c’efi
cette image qui fait la [des grande beauté de ce

Paffige- " .’ En efitmm: ne croiront pu mon tu: me-
diocre prix à difiuter.] Le mot Grec àp’uC-
[a ne fignifie point ici à mon avis prix, mais
fiefiacle. Longin dit , En efit de une: fi-
gurer a: une: allo»: rendre compte de ne:
écrit: avant un l (:1061? tribunal , a. fi:
un Tbenm où nous averti de tel: Herupour

je!" ou pour témoin: ’, cejèm a» fieûaul:
Henpropre à mu: animer.Thucydide s’eü fini
plus d’une fois deo: mot dans le mefme feus.
Je ne rapporteray que ce garage du Livre V I I.
(sa. 93 FÉMWQ’ «me, n égduCKç 0353-569 si

1m11 in? 707; final; 6- 723.; «irrigua-1129:;
magna, Anusàthœvlm. Gjfippe eflimoit ne ce

fera! wjjefiaclc En; :lmhxpmr hg, me-
ner
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IREMARQUES. 4.55
fier mm: en triomphe le: Jeux Centraux
Je: ennemi! qu’il avait [ne dans le combat. Il
parle de Nicras êtddkmoflùene chefs des
Atheniens.

Car fi un homme dam la déliant: il: ce "il.
jugement a parafeur amfi dire [arrondit
quelque-:110]? qui urne plu: que layera]
A mon avis aucun lnterpreten’efl; cette ici
dans le fins de Lou in, qui n’a jamais eu
cette penfe’e qu’un omme dans la défian-
ce de ce jugement pourra avoit peut d’a-
voir dit quelque chofè tapi vive . plus que
luy , ni même qu’il ne e donnera pas la

eine d’achever fcs ouvrages : au contraire
11 veut faire entendre que cette crainte ou
ce découragement le mettra en efiat de ne
pouvoir rien faire de beau , ni qui lui fur-
yiveç (1mm! tlttavaillerort fans celles: u’il
feroit es plus grands efforts; car fi un
homme, dit-il , apre: avoir enfilage ce ju-
gement . jam-6e d’abord du: la crainte de
ne pouvoir "en produire qui la) flamme,
il efl impafllâl: que le: conception: de fan
efprit ne forent aveugle: a! imparfaitex; a.

telle: n’avez-tant , pour ainfidire, fangeu-
voir jamtw parvenir à la dentine paflerile’.’
Un homme qui écrit doit avoir une noble
hudiefle , ne le contenter pas d’écrire pour
[on ficclc , mais envifagcr toute la poiler
me; Cette idée luy élevera l’ame a: ani-
mera lès conceptions, au lieu que li désle A
moment que cette pofierité le Prefctitera
à fou efpnt il tombe dans la crainte dcne
pouvoir rien faire qui fait digne d’elle, ce dé-
couragement a: ce dcfefpoir luy feront per-
dre toute la force , 8L uelque peine qu’il
&donne, lès écrits ne fanant jamais uc des -
avortons..C’efi manifelïement ladoétnn: sle-

on-



                                                                     

,5; REMARQUES.
Longin, qui n’a garde pourtant d’amorilër par
la une confiance aveuglaitf temeraire, comme
il (croit faciledde le proqu . ’ f j,

Prend ar En»: ar ner tu)? une e in
vin] Jefrouveq uclque choie de nobleôc de

beau dans le tour e ces quatre vers, il me fem-
ble outrant, que lors que leSoleildir, au
Je a: de la Liôje, le [filon n’efiant joint nafé
d’eau, n’a l’amour rafraîchi mon char. il parle

lûtofl comme un homme qui poulie l’on chas
a travers champs , que comme un Dieu qui
éclaire la terre.MonlieurD ’ ” ’a fnivi ici tous

les autres Interptetes qui ont expliqué ce paf-
fage de la même maniete; mais je croi qu’ils le
(ont fort éloignez de la penfee d’Euripide qui
dit: Marche 0’ ne te lampant emporter du:
l’ air de Lib e,qui n’aiant aucun mélange d’hu-
midite’laifira tombertan char. C’efloxt l’o i-
nion des Anciens qu’un mélange humide ’t
la force a: la folidite de l’air. Mais ce n’efl:

à? le lieu de parler de leurs Principes de P y-
que.

thr. Le Pain? en fureur mugit fan alitai]
mot mugir ne me paroifi pas allez fort

pour ex rimer lëul le évOan’iv 8c le pu-
xeo’m ’Efchyle. Car ils ne lignifient pas
feulement mugir, mais je remuer me: ’-
un»: . avec violence. Chioique ce fait une
lie de vouloir faire un vers aptes Monfieur

. D ’ ’ * , ne [aillerai as de dire que celui
» ’DC’h id’Efchyle feroit peut- tre mieux de cette

m ” maniere gour le feus.

Da Palais enfin" le: comme chaulé:
Trem’lent en "sa i ont.

’ Dm lu È: eeluy * d’Euri i e:

:540” La limitant r étranle,0’ répand à leur: trie.
u l”3’ a Le: Image: du: la Poëjîefcat pleine: "lirai.

remet:



                                                                     

REMARQUES. ,57
rentent d’accz’lea:falvalmx. ] Colt le leus que

’tous les Interpretes ont donné a ce pair
mais je ne croi pas que fait elle la penfée de

à) Longm 5 cari! n’efl: vrai que dans la 065e
A les images bien: or " airernent pleines ’acci-

deus , elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les images de la Rhctori ne.

Î, Longin dit limplement , que du: la poe" Je le:
ma et fintpouflîn à un excérfaôaleax a qui
fa e renfilé": 45:76.4!«6.

Ce n’e point. ’t-il , un Orateur ai a ait . I r
tlflêr cette. Le), c’efl la Gataille, c’efl a fifi-ire rç «A

dercmeeJPour conferver l’image que Lou-
âin a voulu faire remarquer dans ce pallage

’Hyperide , je croi qu’il auroit falu traduire :
Ce n’eflpor’nt, die-il, un orateur ai a écrit cet-

te Le). c’efi la bataille , de)? la agraire de Cbea
mie.’Car c’eiben cela que confiite l” .
la Maille a écrit cette La]. Au lieu qu’en "-

a, (au: , la bataille a fait paf" cette Le) , on ne
conferve plus l’image,ou elle cl! au moins fort
yen lènlible. C’elloit même chez les Grecs le
terme propre écrire une la , une ordonnance,
un par, cmMonfieur D * ’ a évité cette ex-

’ . reliion faire me La] , parce qu’elle n’cli pas
rariçoife dans ce feus n 5 mais il auroit pû

mettre ce u’efipar un Orateur qui a fait cette
LuisanHrperide avoit ordonne qu’on doline-
roit le droit de bourgeoifie à tous les habitants
d’Athenes indifierernmenrJa liberté aux efcla-
ves. 8: qu ’on envoyeroit au Pyrée, les lem mes
8c les enfans. Plutarque parle de cette Ordon-
nance dans la vie d’Hypen’de , 8c il cire même

un e. qui n’el’t pourtant pas celui dont il
cit ici queltiou. Ilefl: vrai que le même panage
rapporte par Lou ’nell: cité fort diEeremment
par Demetriusv lereus , Ce m’a]? par me),
dit-il , qui a) écrit une La] a e’efl la guerre

qu

5:7

.23



                                                                     

H! . REMARQUES.
qui l’a efcritË avec l’e’pe’e lJIexanrlre. Mais

pour moy je fuis perfuadé que ces der-
niers mots qui l’a efirite avec l’e’pe’e d’aile--

xandre, Abrgévdpa N02 guipon , ne (ont
oint d’Hypcride; elles font a patemment

5e uclqu’un qui aura crû ajouter quelque
Clio à la pcnfée de cet Orateur, &I’em-
bellir mefme en expliquant par une cfpecc
de pointe le mot m’AeuÆv ïygnlm ,’ la guer-
reaécrit , 8c je .m’affure que cela aroiltraâ

Î 7 tous ceux aine felaillenr point (Igloüir par

v de faux bri lans. -a" 121m Maù il n’ a pagrandefineflèà jurer fin:-
Px’ 7’ planent , illumineroit, comment, en quel:

un [on en pourquojan le fart] Cc ju ment
cit admirable , a: Longin dit plus uy feu!
que tous les autres Rheteurs qui ont exami-
né le panage de Demollhene. Œintilîen avoit
i ourtant bien vû que les fermens font ridicu-
es, fi l’on n’a l’adrellcdeles emploies aulli

heureufemint que cet Orateur; mais il n’a-
voir point fait fentir tous les defauts que Lon-
gin nous explique fi clairement dans le feul er-
amen qu’il fait de ce ferment d’Eupolis. On
peut Voir deux endroits de QIintilien dansle
Chap. 2..duLivreIX. ’

a. KV. En» fiam-oitfaulfiir qu’un cbetif Rbetari-
"3.59. tien entreprenne de e tromper comme un enfant

par de grafiererfine en] Il me (Emble quç ces
deux exprellions c etileaetmicien &finefl’àr
grofliere: ne peuvent s’accorder avec ces char-
mes du difcours dont il cit parlé fix lignes plus
bas.Longin dit,&ne 13mm?" jàufiir qu’unfim-
ple Rbetoricien, fixisme ,irfmp, entreprenne Je
le tromper comme un enfant par de petite! fi-

nefs: ïrpuzlotç. . .a" "lm 8110m nm: voulez. éviter le? malbeun’ui
"3’77’ vous menacent-J Tous les Interpretes d’He;

redore



                                                                     

Il E MA 311553.5- m
redoroit ceux l de Longin ont expliqué ce a;
fagoïcommeMonfieurDl *Î*.p Mais ilsn ont
pas pris rde qu’elle verbe Grec’o’rù’uzèi); ne

peut pas ignifier entrer , .maisprendre , et que
maganant n’elt pas plus fauventcemfloyé
pour mifere . calamité , que pour tria-var , pei-
ner. Herodote oppofe manifellement q ratage-
meiaa’o’rè’êxra’z prendre de lupeme , n’appren-

m. bander pour: lafatijgue . augural" ligniez
x , afin-lâche, parafera, 8c il clinique vaut nou-
eçnepqint upprebender la peines): la fatigue.
commencez. de: ce moment à travailler ’, 0’

apre’r lajefaite de un; ennnemi: wurfi’reb [in
1.. bref. Cegque je dis .paroillzra plus clairo-
fl ment, fion prend’ la peine, de lire le paf-

"5:.

:.- a; u u
I’

Ï; fagc dans» le v1. livre d’I-lerodotc a la 56-.

m étron-xi. H; q . V . . - - . ,"a Car d’attacher par un; (ce: gmëale: 0’ ce; aux;
finettes, celafintrmirtrap fin tsopIazjleJ Léspagu.
fl- Aneiens avaient accoutumé de mettre des fon-

- . q oil nettes’anx harnois de leurs dicvauxdans les
Â ; occalions extraordinaires, c’eli à dire les jours

M.» e , . . A ,. . .,1 ou Ion farfort des revues ou des tournois , il
(-7, profil mefme parun-pafl’age d’Efchyle, qu’on

lb * - - i ’ ’ Iù en garmflort les boucliers toucan tous; cit de
:14 cettecoutume quc’de’pend l’intelligence de ce

pilage de Longm , qui veut dire que connue
q, un homme qui mettroit ces fonnettes tous les
a jours fêtoit ris pour un Charlatan; un Ora-
’ teur qui emp oyeroit par tout ces plurielspaf- .
pt, feroit pour un Sophifle. ï
Ç: Heraut gant afinpefë la confluant: de aux," .
ë route: ce: cbojè: , il commande aux defiendan: pag. 86.
’ï le: Heraclitle: Jefe Harem] Ce paillage d’He-
fi: caté: a ollé expliqué de la mefme marner:

artous les Interprctcs; mais ce n’en: guet:
a coutume qu’un Heraut pefe la coufequeno

Tl» ne des ordres qu’il a receus s ce niai Plut

La. auà: j
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350 R E M A R QU’ÈtS.
anathpenféede ce: Hiitorien. Monfieur le
Pévre avoit fort’bîen vù que raïa hm? amé-

,ÂuQ-t ne fignifie Point du tout fifi»! la mfi.
peut: de ce: chefs: , "mais afin! (un; fâché Je
Ë: rbojè: , comme mille exemples en font

, et ne "n’en in: in un parueipe;
kalis 31g pour à (la: le Bayle d’gonic qui
çflbit ceth de cet Auteur s c’elt a tin-reçue
39 un? 3! ne fignific point comite [in n’e-
fla’tkpaim au monde; nuis affilent. 8m;-
hdlpend de]: fuite. Voicy lepaflijeentiet:
Le Héra: bienfÂcbe’ de l’ordre qa’ avoit n-

ua, fait commandement aux [décuisant à:
Heraclide: de]? retirer. fa nefauroù’ vau: ai-

demfin dm que un: nqmfia. entierMa
ce?» un: ne m’en-tachiez. du: voflre raine
en mejaifànt exilenpnrtezn "131’6er du,

’ quelqu’nutrejeuple. ’ t
La Decflê l’eau pour tufier finfilenee de:

6’9th ’ui mieœpilléfm Temple, [euren-
noya la maladie detfmmer. ] Par cette mah-
di: des femmes tous les Interpretes ont enten-
d les Hemottoïdes;mais il me femble qu’He-

me auroit en tort de n’attribuet qu’aux
femmesee ni dl: nuai eomxùunaux hom-
mes, &quc a petiphrafe, dont il steik fet-
vi ne fêtoit pas fort jolie. Cepaflàgeaem-
batraflë beaucoup de gens, a: Voiture n’en
a pas du feu! en ’ne. Pour moy 2e fuis

o petfiudé que la plu part pour avoit vou n un
finale: ne font point entrez dansla yen
ËHtrOJote, qui n’entend point d’autre mah-
di: que celleqnicfl articuliere aux femmes.
C’en: en cela au que [à petiphrafe pa-
roift admirable à Longin , parce que cet
Auteur avoit piaffeurs antres manieres de
arconloeution , mais qui auroient du

4 toutes ou rudes . ou mal-honnîtes , .au
heu



                                                                     

REMARQUES. 36!
lieu .que celle qu’il a chaille elt tres-pro-
pre 8c ne choque point. En effet le mon: rëCÊv
maladie n’a rien de greffier , 8: ne donne au-
cane idée (il: ; on peut encore ajoûtet pour
faire patoiflte davantage la delicateflè d’Hero-
dote en cet endroit,qulil n’a pas dit yâ’m zonu-
znîv,lu maladie de: femme: 3 mais par llAdjeâif
gâteau rêne , lu maladie levain)»: , ce qui en:

ucou plus doux dans le Grec , 8e n’a point
du tout de ace dans nolh’e langue . ou il ne
peut dite Enfin.

Le remede le plu: naturel contre l’abon-Ch.mm
dame 0’ la bardiefle fil! de: men barn, 1.53.93.
fiit de: autre: figurer, t’a]! de ne e: em-
ployer qu’à prapnt, 8m] ]’aimerois mieux
traduire, maie je fiutiem Mûjaurs que l’a-
Ôamluuce a? la hardie q de: mnapberer,
comme je l’a) 1&4 it, le: garer ml
ployée: à propre, "le: paillon: 11e amante: 0’
le grand , je»: le: plu: naturel: adauciflè-
men: du Sublime. Lon [in veut dire ue pour
excufer la hardielle du tireurs dans (le Subli-
me , on n’a pas befoin deces conditions pour
ainfidire, r je l’a]? dire, en. & qu’ilfuflit que
les metap ores [oient frequentes 8e hardies,
que les figures (bien: employées à propos,quc
les allions (bien: fortes&qnetoutenfinloit
no le&grand.

Il dit que la rate e]! la alifère de: inteflim. ] ppm, 5,
Lepalla e de Longxn en corrompu, &ceux
fit]! le iront avec attention en tomberont
ans doute d’accord; car la rate ne peut ja-

mais efire ap ellée railbnnablement la rui-
fine de: imagine, &cequi fuit détruit ma-
nifefiement cette metaphore. Longin avoit
efcrit comme Platon «inlay?» 8c nonipas
leur: 650.011 peut voir le pair tout du long
dans eTimee àlapage7t. du 0m. 111. de

2 . Q l’Edi-
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36:. REMARQUES.
Tradition de Semmïnupî’n «à: .rament 1 3.91.7. v, nefero’xte à
le: maire? filateur 5e Dieu 41h05 la rate
nui edufoye,a qu’ellelu fervem-
nedetorcin. li falerne finir e neume,

a fiel: le de!pour son e e.-. la "le que]? "effluva:creujè,meleo’ fliapmtlef . leur»):
arma ale-mefme "un: mer . d’où
vient 1u’elle r’enfle ce devient 549e. cm a
urinaire une: qù’ele Weflpurge’mlbfi [ef-
nfle a retourne àfia premier m’éton-
ne ne performe ne le foie tçn accorte flu-
Ie ansLongin, a: qu’onne ’aiteotrigéel’utle
texte mefinede Platon , 8e fur le témoignage
de Polio: qui dte, ce panage dansleclnpq.
du Livre 1 l.
i De fait «mefme Plutain d’efire me; enfla.

fîeur: endroit: , dparle de l’autre comme d’un

me"? achevé .54] llpgàwàewm
n’exiueas cula nm,NE: jaspe: fifre’ferei Plana

’en 6eme" ledm’b, il hyperfin, 113- je,
Ljfùt «une a. Orateur achevé . 0’ 10’;
panarde defauu. en.

le la: Miteafle’ que: endroit: à il
fort guiper; du «macre e l’Edoglef il a) a
ne: qui «fifi: beurelfimt MâidJLes an-
etnsontrernanqne, quela mplieitéde
Theocritc citoit tra-heurenlè dans lesBueo-
ligules ndantil effacerait), nommion-
gm ’a ’en vû, u" a uelques oit:
qui ne liniment pas (lien 7la. germe idée 8c qui
s’éloignant fort de cette firnplieité. On verra.
un jour dans les Commentaires que j’ai faire
fur e: Poëœ les endroits que Longin me paroit
avait entendus.

: une
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REMARQUES. si;
7 I Malt-quine iambe dan: ce «(Jeux qu’à Mal? 1M.
Je me (limât divin. Je!!! il a]? extraite. 97’ 1131
ufmrqi: regler «un: 111mm] Longiu dit-en
germen] , une qui ne tentée ce defw’qu’ç
made de ce: effrit Jim du) dey? entraîne . ce
qu’il tu bien difiale de regler. q I

outre pfut]? plu: bamweuwle. branla: c. mm.
déportait: l’orateur u’tlpwuleprefgaenum mm. -
me au degré éminent. .Longin à mon 5ms, n’a
garde de dite EH) . ride qualifia-9019919819!
joutes les parties Orateur-eu un degré 6mn.-
nom , il dit feulement qu’il a plus de parties
d’Oraœor que Demollbcne . a: que dans ton,
ne: ces parties , ileflprequue éminent, qu’il le;
pofleJe mm en un degreprefque émurent , «à

33133337»; armorie». i ’
Semblul e! à ce: Atblete: qui renifleur a; me.

mefme: d’exercice: . v- 1uz n’eflanr le: pre-

mier: en au un de au exercice: . puisa! en
leur l’ordinaire a le aman. J De lantanie-
ce que ce palfage dt traduit , Longin ne place

IHypetide qu’au (laïus de l’ordinaire 8: du
commun , ce qui cf: fort éloi édefa parafée.
:5-monuis. Moniieur DWUB: autres Inter-
rretes n’ont pas bien pris ni le feus ni les paro-
es.de eeRhetrunl’limui ncvlignifie point ici

de: me du vulgaire a du cm. comme ils
l’ont crû, mais des gens qui r: niellent des rué».
mes exercices s d’on vient u’Hefyehius a fort
bien marqué Hic-mît 3 hâlât. je traduirois a
Smilable à ut drink" que l’on avale Penny
lue . qui tærùoblemt efl mima par tu: le:
autre: Athée"; in: leur le: contint: qu’il au?
nanard . mai: efiuuqleflm Je tout aux
qui (attachent comme la) à rinqfirreid’em
cirer. Ainfi la urée de Lou l 1 elizlbrt belle
de dire que fi ’on doit jugerfiiimeriec pari!
nombre des vertus plûtolk que par leur . , .

r i - Q z excel-
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sa REMARQUEa
excellence , se que l’on commette Hypcrirle
avec Demoflhene comme deux Pentathles qui
combattent dans cinqlf’ortes d’exercices.lc pre-
mier fera beaucoup au demis de l’autre, au lieu
que lil’on juge desdeuxpar un feul endroit,
celui-ci l’emportera de bien loin fur le premier.
comme un Athlete qui ne le nielle que dola
courlè ou de la lutte , vient facilement à bout
d’un Pentathle qui a quittel (Es compagnons
pour courir ou pourlutter contre luy. C’eli
tout ce que je puis dire fur apanage , (inféroit
mûrement tres-difficile , 8c uin’avoir peut-
eltre point encore elle enten u. Monfieur le
Févre avoit bien vü que c’efloit une imitation
d’un [mirage de Platon dans le Dialogue intitu-
lé Épinal, mais il ne s’ellzoit pas donne la peine

del’expliquer. .
Il joint à relu le: douceur: 0’ lapiner Je

Lyfw. ] Pour ne le tromper pas à ce panifie,
il faut l’avoir qu’il y a deux fortes de graces, es

unes majellcueufes a: graves, qui font pro-
tres aux Poètes . se les autres fimples 8e lem-

lablcs aux railleries de la Comedie. Ces
dernieres entrent dans la compolîtiou du
fille pon que les Rhereurs ont appelle 1M-
* ne,” zonai; 8L c’efloit là les Grues de L -
’ a: uiau jugement de Denys d’Halycarn e
exc loir danscc fille ol 5 c’ell pourquoi Ci-
ceron l’appelle nenni: miam Oratorem. Voici
un exemple des graces de.cc charmant Ora-
teur, en parlant un jour contre Efchine ui
efloit amoureux d’une vieille , il rime , dit-il,
une femme leur il efl plu: facile de compter le:
dent: que le: 101:". C’elt par cette raifon que
Demetrius a mis les Graces de Lyfias dansle
mefme rang que celles de Sophron qui falloit
des mimes.

te. m. ’ au; pair ,10» ainfidire , un crameroi-

- par:
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REMARQUES. ,53
jour: à jeun. :Lje ne icay fi cette expref-
fion exprime ien la penlëe de Longin. Il
y a dans le Grec and)? uléma, &par là
ce Rheteur a entendu un Orateur mijoter:
e’ a! amarre; car fiOr-ucfl: oppoféa’Kçiu-

«à il!" furieux; Monfieur D”* a cru
con erver la mefme ide’e, parce qu’un Ora-
teur vcritablcment l’ublitne reliemble en nel-
que maniere à un homme quieli a par
le vin.

au Ljfifl efl au «influe de Platon peut» un nm
plus and nombre defiruteh] Le in ment m. 104».
que agio fait ici de Lylias s’accor e fort
bien avec ce qu’il a dit a la fin du Chapi-
tre XXVI. pour faire voir En: Cecilius
avoit en tort de croire que L7 as full: fans
defaut; mais il s’accorde fort bien aufli avec
tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ora-
teur. On n’a qu’à. voir un pallage remar-
quable dans le Livre De optima genre au;
tartan , ou Ciceron parle 8c juge en même
temps des Orateurs qu’on doit le propolèr
pour modele.

A l’égard donc de: grand: Orateur: en qui d’un.

le Sublime ce le Merveilleux je remontre Pli-"5
joint avec l’utile a le veuglaires 07.] Le . -
texte Grec.cfl: entiercment corrompt-leu cet
endroit, comme Monfieur le Févre l’afort
bien remarqué, il me l’emble pourtantque
le feus que Monfieur D*"* en a tiré ne
s’accorde pas bien avec celuy de Longinc
En effet ce Rhcteur venant de dire à la fin
du Chapitre precedenr, qu’il cit ailé d’acquerir
l’utile 8c le ncccllaire , qui n’ont rien de grand
ni de merveilleux , il ne me paroit pas pollible

u’il ’ ne ici ce merveilleux avec ce neccf-
laite 8. cet utile. Cela elhnt, je cro uque la re-
llirution de ce paillage n’efi pas fi ’ cil: que

Q3 l’a



                                                                     

au REMARQUES.
l’acrûMonfieur le Pévrc, 8c quoique ce là-
vam homme ai: dcfèfperé d’y arriver fans le
recours de quelque Manufcrit , je n: 1:"!er
Pas de dire 1:7 mapenféc. Il y miaule une ,
d’à 657071. 3943914: r au. Et in 33e don-
ne point que Longm n’euft écrit , t’o’ à) à NT-
ïm 1’ ’ du G 5951054; m’a-H dpÉyOÊ-uâzc.

C’efl fine : A P311121 donc daguai: 01-
mm en qui fi «une a hélium au mn-
veilleux qui n’efi point "fin-é Jan: le: hm:

de Irak ou. mafflu , il [un "un,
en. Si hon gaulis and: lire ce Chapiuc

I a k puceau: , j! me que l’on trouvera

rhum.
"3.109.

me maintint: uu-vraifanbkblc a: tru-
bien bullée.

Lupambole: v la: mpræifom 1])th
fort du alangourer , a- u liftant lek:
qu’un ufiulpoim ’ ’ *. J Cc que Luigi]: di-
lbi: icy de la diflîmnce qu’il y a des parabole:
86 du mpnraifom aux mançhorrs , «Il m-
ètremrnr perdu; mais men peut for: bien
fappléer la retapa: Ariflote , qui à: com-
me Longiu . qu’elles ne diffama! grau une
allah , c’en cula. fait énonciation . parc:-
emplc , quand Phnondk , fac la afin)? un
citadelle, dei]: une anaphore. don: on fer: li-
feaucm une mmpnmifin. en même , que la a».
le 93mm»: une citadelle. Il manque mon:
grés «la uclquc choie du: que Loagin din
fifi: de la in c borne des hyperbolcs a: iufquel
0d il en ramis dekrpouflër. La faine: le
pillage d: Demoflhmc ou plûwfl: ŒI-lzgcfip-

fun collcgne , font afin comprendre quel.
filois là nIëe. Il et! certain que les Hyper-

bolcs font I urgerait: ; 8k comme Ariflmel’n
En; bien remarqué , dm ne font purge in
mm! fanal-tables que dans la caler: ardais la

Truc I
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REMARQUES. 3’57
Telle cil: cette hyperbole: qufiçue iro- Nid.

re effirit fit du: voflre 194:, 9’ un:
ce le feuliez par! fifi; va: talma] Cil? dans
l’Orailbn de 11.10145 que Pou attribue vul-

airement à Demollhene , quoy qu’elle fait
’Hegefippe (on collegue. Longm cite ce
[âge , faire doute i pour en condamner

’Hyperbole qui cit en cfler tres-viticulè;
car un efirit foulé fait: leualomefl: une cho-
fe bien étrange. Cependant Hermogenen’a

as laiflë de la loüer. Mais ce n’efl: pas
culai-nent parce paillage. que l’on peut voir

Put le jugement de Longinell (buveur plus
en: que celui d’Hcrmogcne a de tous le: an-

tres Rherenrs.
Le: sicilien: afin: defcemlta en ce lieu, ":419.

0’: ] Cc mirage cil prisdufeptiéne Livre.
Thucydide parle ici des Arheniais , qui en [a
retirant fous la condnixedeNicias fluente:-
tgapez par l’armée de Gyiippeôc par les trou-
pes des siciliens prés du fleuve Afinms aux
environs de la ville Neetm g Mais dans le tu»
re au lieu de dire les &icrlliem 90m Jefieudu,
il faut , le: Lmdmniem afin: n’efiiemiml
Thucydide écrit oi’ a nraequ’wu tanagra!-
m, &nonpas, a? w 13 magné-w, com-r,
me il y a dans Longin. Par ce: MW;-
fient. Tinte dide entend les troupcsde Lucie-
nonc con aires par Gylippe. a: il casernier
que dansante occafion les Sidliens riroienr’fut
Nidns de deflhs les bords du fleuve, qui 6-
roienr hautes 8c efcarpu , les liraisu-oupes de.
Cylippc deiëendiren: dans le fleuve, Je y in!!!
tout ce caïds Atheniens.

Il: je de enJirent encore quelque teuf: enfle-m:
ce lieu avec mrmerqui leur raflaient vainc I
le: nain: ce le: Jeun , jugal? ce que. le:
3416m: riras; mijota" le: engin: comme

Q 4 v . enfe-



                                                                     

36! REMARQUES.
enfeoelitfou: leur: train.) Monfieur D” ’ ’ a
expliqué ce paflàge au’pied de la lettre , com-
me il cil dansLongin . &il même dans (a re-
marque qu’iln’a point elle entendu, ni par
les lnterpretes d’Herodote , ni par (en: de
Ion in , 8c que Monfieur le Févre, aptes bien
duc angemenr, n’y si feu trouver de feus.
Nous allons voit fi llexplication qu’il luy a
donnéeluy-même , ell: aufli (Eure 8c aufli in-
fiillible qu’ill’a crû. Herodote par]: de ceux

ni au détroit des Thermopyles, apréss’e-
te retranchez fur un petit polie élevé , foû-

tinrent toutl’efor: des Perles , iniques à ce
u’ils furent attablez , 8c comme enfla-velu

fous leurs traits. Comment peur-ou donc
concevoir que’des gens poltezauctrauchcz
la: une hauteur fe elïeudent avec les dents
contre des.ennemis qui rirent toujours a: qui
neles attaquent que eloin. Monfieur le Fé-
vre à qui cela n’a pas paru pollîble , a mieux ai.
me fuivre toutes les éditions de ce: Billon-en;
ou ce pilage cil penaud dlune autre maniere,
8c comme je]: mets ici: à 1579: taupé»; 193 zé-

pq: ürÆoIÂp’s; "pagina rie-n gui-tian, qui in; -
au" 2’11 mètrëuq , au] and G d’un Jan;-

pnu ai. Geai flâneurs. 8C au lieu de lysai
G d’un, i u crû qu’il filoit corriger 39K;-
ù’ur 643’390: , en le raportant à languira;
Comme illjè defièndolent mare dam le mefme ’
heu avec le: épeer qui leur refluent. le: Baril:-
(et la attablerait de pierra 0’ de train.
je trouve pourtant plus vrai- femblable ulHe-
radote avoir écrit Anisa au New: , i avoit
fans doute en vuë ce vers dll-lomere de lll. de
l’lliade.

« l’aïn’r n àwneo’pîuot Anisa-t r’ê’Êu-Xm.

Il: le: chargeoient à coup: de pierre: Mlle
train. Lacorruption de bien en zani CM!

. m5.Vfif-Çw?



                                                                     

REMARQUES. 369
tres-facile. O410iqu’il en fait , . on ne peut pas
douter que ce ne fait le veritable feus. Et
ce qu’Hetodotc ,ajoûtc le prouve vifiblcmcnt.
On peut voir l’endroit dans la Scâion 2.2.5.
du Livre V I I. D’ailleurs Diodote qui a dé-
crit ce combat , dit que les Perles environne-
rent les Lacedemoniens, 8c qu’en les art: nant
de loin , ils les percerent tous à coups c flé-
chcs 8c de traits. A toutes, ces tairons Mon-
fieut D ” * * ncplàuroit oppofer que l’authorité

de Longin , qui a écrit 8c entendu ce paillage de
la même maniere dont il l’a traduit; mais je re’-
pouds . comme M’onfieut le Févre, que de; le
temps meline de Longin , ce mirage pouvoit
cflrc corrompu : que Longin citoit homme
8c que par Confequcnt il a pli faillir aulfi bien
que Demol’thenc , Platon 8c tous ces g;urds
Heros de l’antiquité , qui ne nous ont donné
des marques qu’ils citoient hommes que par
quelques fautes se par leur mort. Si on veut
encore r: donner la tine d’examiner ce pairi-
ge , on cherchera, (ch l’olè dire, Longiu dans
Longin mefme. En effet il ne rapporte ce paf-
fnge que pour faire voir la beauté de cette Hy-
perbole, de: bommerfe deflèmlent avec le: de»:
contre de: en: armez. , 8: cependant cette hyé
perbolc c pucrile,puifquc lors qu’un homme
a approché (on h ennemi 8c qu’il l’a faifi au

corps , comme il faut neccllairement en venir
aux prifcs pour employer les dents, il lui a tcn7
du l’es armesinutilçs, ou mefme plûtôt incom-
modes. De plus ceci , de: hommerjè defièndem
avec le: dent: contre de: gens armez. . ne pteg
fuppole pas que les uns ne uiflënt du: armés
comme les autres, 8e ain i la penfc’e de Lon-

’n cil: froide -, parce qu’il n’y a point d’oppo-

âltion fenfiblc entre des us qui le dolion-
« dent avec les dentsôt des amines qui com-

Q 5 butent
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ne REMARQUES.
barca: armez. Je n’aioûlfl’li plus que cer-
te feule raifort , sur queii l’on fuie la cn-
fee de Longin , il 73mn encore une fait té
dans Herodotc ,i uifque les Hifioriens remar-
quent que les Bar ares croient armez à la lege-
re avec de petits boucliers , 8l qu’ils cfioient
par confequent apurez aux coups des Lacede-
mOniens , quandxls approchoient des retran-
chemens, au lieu que ceux-ct citoient bien ar-
mez, ferrez en Pelotouôctout couverts de
leurs larges boucliers.

Et que un: de performer flic»! enfmll’er’
four le: trait: de leur: ennemù. Les Grecs dont

arle’iei Herodote citoient en ori petit nom-
re . Longin n’a donc pû écrire a ne tu! de

parfin". ou. D’ailleurs de la manicle que ce-
la riflent , il femble que Longin trouve cette
metaphore excellivc , lûtol’c à taule du nom-
bre des perfonnes qui ont enfevelies fous les
traits , qu’à calife de la choie mefme , a: celn
n’en point; car au contraire Longin dit claire-
ment. queue hyperbole combattre avec le: dam
coutre de: gent urinez. . a? telle-ç) encore efire
uuuble’fou: le: train P tell: ne 111J: pl! veni-
mim, en.

que l’harmonie in]? [a imminent un hg;-
Inent que lu "au" u me au la ou): de 1’ -
on: pour Plfifildifl’ apom- influer le plain
mi: que dans le; infiniment mefme indurer,
(fic. ] Monfieur D * ’ * amure dans lès Rh-
inarque’s que ce doit titre entendu

s ’comme il la api mais ie ne luis par
de nm avis, et "je croître qui! sur éloigne
de la penfe’e de Longin en prenant le mot

Grec organum pour un imminent. comme
uneflûte. une yremùlieu tic-le prendre du:
le fèn de Lori n pour un argua; comme
nous [crispe r une mû, une)». Lon-

’ 8m



                                                                     

REMARQUES. ;7r
gin dit clairement , l’harmonie u’efipd feule.

une!!! au me: mutuel à Nonne pour per-
fuder 01mn idfinv lepluifir,mà encore un
orgue. un infirment unerveilleuxpour dinar
le wugeopm émouvoir le: "(un Cuit, à
mon ans, le vericable (en: de ce paflàgc . Lon-

’n vient enflure auxeæetnpies de l’harmonie

hautes: de la lyre, quoique ces organes
pour enrouoit a: pour perfuadu: n’appro.
chcnt in: des moyens qui font propresûc
natur s à l’homme, &c. i

Gentiane ce ne fine quederimugetvdel’agqrç.
[impies Multitude la ou: . qui in dirent en
ne yodisaient niera] Long’n. à mon fens, n’a
gardededire que les infirmions , commela
trompette. la lyre, lai-lingue drfenta’ ne per-
fiudeur rien. lldit , Cepequ «limage: ou
tu imitation: ne fin! que de: organe: brunir
parpafiz Mener s’approchent peint du tout de
ce: myuqui, «arme j ’ui de]: 4k.fmrprupre.r

, æuaurdràl’bm. 143ml]! dire qu:
l’harmonie qui le rite des ’ ’ s ions d’un

infirmant . comme deia lyre onde lit-flûte,
.n’eû qu’une faible imagedecelle qui le forme
par les dilfereos l’ont . a: perla dilïerente 8e-
xion dei: voix , a: que cette denim larme,
nie , idi naturelle àl’bomme , abeaueoup
plus force que l’autre pour perfuadet a:
pour émouvoir. C’efl oequ’il fioit fartai?!

de prame: par descxfompfles. I I * J fi
Et expriment: a 07’ . I P4415.rapporte aptes oecy un palissait Daim

neqœMonfieurD’" arepeuédansûuRc-
marques , parce qu’ileflencieremont madré
àlalaogoeGrcoquevaoici: 151! a ’ -
«p si sur ” dard afin-tira nabab»! superflu:
Étude!!! ” dilues. Cornme «filtreur al;
leur: que l’harmonie de la palude oued:

Q 6 pour



                                                                     

3’71 R E M ARQUES;
point a la beauté de ladpenléc , parce qu’el-

C en tout: comp’ofe’e e nombres da&y1i-
qucs: je croy qu’il ne (ou pas inutile d’ex-
pliquer ici cette harmonie a: ces nombres,
vît-même que le paflà e de Lou in-efi un de
ceux ne l’on ut tr uire fort en au pied
de lacletrre , ans entendre la penfc’e de Lon-
gin, 8: fans connoifltre la beauté du panage
de Demollhcnc. Je vay donc tâcher d’en don-
ner au leâeur une intelli nec nette& diflin-
&e . 8c pour cet effet je dl tibuetay d’abord la
periode de Demoflhenc dans lès nombres d:-
âyliques, comme Longin lcsa entendus ,

- u Il - U Il ’ V Il - U Iltu?» va] moud a» n’a] and

(lu-u -uuuu-uu-uregarnît] ne [Kildwuv] nptlîeïv] hircin] on]

- Il Il U I[50:75 n’MQ-n] Voilà neuf nombres daây-
liqnes en tour. Avant que de paner plus avant,
il en: bon de remarque; que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces nombres daâyliques

ont les avoir confondus avec les mettes on
es pieds que l’on aâpelle Daâyles. Il y a

pourtant bien de la di crencc. Pour le nombre
dactylique on n’a égard qu’au temps ,- 8: a la

renonciation, 8c pour le daâylc on a égard à
fotdre et à la pofition des lettres , de (on:

qu’un même mot peut faire un nombre dafly-
111:: fans eflrc pourtant un Daflylc , comme
ce paroit paqu’mCHçJri Iv’Àd]7rqt;tA9t7v]

Mais tevcnonsànofitc mage. Il nly a plus
que trois difficultez qui c prefenrent: la pre.
mitre que ces nombres devant cflrc de quatre
temps, d’un logâ qui en vaut deux ,I 8c de deux
courts, le (èco i nombre de cette periode 44.
«049,1: quatrième. le cinqniémc 8: que! ne:
autres panifient en avoir cinq . parce que Wr

l



                                                                     

REMARQUES. ,75.
4»;th ma, la. remiere f llabe citant longue ,
en vainc; deux fla feeondeîitant aufli longue en
vaut deux autres , 8c la rroifie’me bien , un ,
8Ce. A cela je réponds , que dans leszythmes
ou nombres , comme je l’ay déjadir . on n’a
égard gnian temps a à’la v0 elle , &qu’ainfi .
45:; en aufli bref que ms. C’ ce qui patoiih-a-
clairement par ce Peul exem le de (humilien ,.
qui dit , ne la faconde fy labe d’agreflj: de;
breve.La ecbnde difficulté nain: de ce preceptc,
de Quintilien , quirditdans le Chapitre 1v. du A
Livre 1x. Qœ mm; la pariade commence par
unejàrtc de rjtbme ou de mire . elle du: tu».

Jimler la»: le mefme rythme jafiue:àla
Or dans cette periode de Demoflhene le nom-
bre femble changer , puifque tançoit les lon.
gues & tantofl: les breves oncles premiers 5
mais le mefme (humilia ne me": aucun dou-
te la deflbs , fi l’on prend rde à ce qu’il a dit
auparavant, 114’118]! indi erent au gibus: da-
n? lique d’avoir Icrïeuxfremiere: ou le: Jeux
damnera brevet , parce que l’on n’a égard
qu’aux temp: 0’ à ce quefm élevatianfoit de
mefme nombre quefi: pofitian. Enfin la unifié-
rne a: dernier: difficulté vient du dernier ryth-
me 5Ce? vÉQè-t que Lonâin fait de quatre fyl-

labcs, et par con equent cinq temps , quoi-
que Longzn allure qu’il 0.- mefute par quatre.
le réponds que ce nombre ne lame pas d’eflre
daétyli ne comme les autres , fpane que le ’
temps e la derniere fyllablc e fupetflu a:
compté our rien , comme les fyllabesqu’on
trouve d: trop dans les vers qui delà font ap-
peliez bjpeiyinetretfln n’a qu’à écouter Quin-

tilientLef rythme: rapinent plwfacnlcmem de:
remp: figerflwquaifae la mafflu du]? arrme
a :qael1uejbi: aux marra. Cela Iuflit pour
a ’ cit la pcriode de Demoflhencat la penfëc

Q 7 de



                                                                     

174 REMARQUES.
à [page . flottera pourtant encore
muera-1P muâteœnefine (Id:
Demoflhene. &qu’lufiflchgh il:
là bâtît, ce qui fait le mheefetpourie

,4 ne. Philfleefidecembreâ lemdeeel’oë-
teeflœrrompuhnslongin , il tirelire Phi-
lifeutnoa pas führer. W un Poëre
Comi , maison mûutoitdire précité-nent
en quel-lutêmps il a vécu. ’

1’434 r7. Dirtéprm Tartan] dit
Trdnéeparu Taureau , a: c danser
minot, parccqu’ile li el’ ’ ’re Dire
ce, que labos kA: gronIMCRmpa!’
les cheveux à la queuë Taureau , pour fe
nager des maux qu’elle 8c (on mat-y Lycls a-
voiemfaitsà Antiope leur men.

00”" De mefine ce: Me: mefurée: n’iufiirm
mm Mifffithp a; llakvcntxuflndu v
H’ Il” défaut, Lengin’ tt’, Demefaæ quand

les priai" fait fr" mafia?" l’auditeu- a’efi
piano-thé la défleuri, 11in attequu’u
Mr: a» à l’harmonie . jafiaerlà gaufre-w-
Jam le: «Jeux: qui doivent film, a la...
tm nib": la aidèremmeen ne Jeux . il
pavie-m Mme I’Orareur, 0’ marque la d’un

ne»: "Wh arrive. Au reficeeque Longin
dit pris tout entierdeia Rhetorique
du i e, a: En: nous fervir fort cama;
à corriger i’e oit mefme’d’odiladiétirë.

Ariflote après avoir parle desperioder mcfir-
des,aÏ0ûtc-IÊF788MM,M’S à"!

a. un. Came *"*it’m ,flon’xæü 73 fltâiqîïpdg
Liv. m. n’a m’imïfid **"’*’ ** 170:? à: V "peut

nuançât": qui m3» si , que chipa?) inde
«en» i âarMŒepéM, [46m. Bush
premiere Lacune il fiat fupplétr Nutriment
âËmw’sâuünù-a’a’m, hululent-d?

’ . apr s



                                                                     

Av N’r’»hgr.

REM ARQUES. 37;
que: ï 1l à C 95m «9»me

) &C- 6K pfaut un point interrogatif. Mais cf caqué
panifia beaucoup mieux pincette trad-aine,

’ Capa-iodes adirée: némadeupùw . sur
une ’elkqamfi’êm Mu, diadém-
une Auditeur v a "un: «nazifiait-
mraummbre et puncheur. qu’ilmar
mfnæparavam , me on and: krnfmfi
baflerdcrépndre Glenn , fil"! rebiffa];
fier: vent achevé de crier, qui cf 7e l’amie:
peut peut" fafimiy P Le [avant Viâonus
en le lèul ni ait foupçonné que ce pliage
d’Atiilore e oit corrompu , mais il n’a par
voulu chercher les moypns de le corriger.

Der main: v de: fat: plein: hymen] mp5!"
Thcopompus n’a poimditdnfiupkùœdcpa- Wh
pier , car ce papier n’cfi:oit pointdans les face 5H9 "°’

maint: ditdermmimr, tufier, durant:
de papier , au et par ce papier fienteuddn

’ ros papier pour enveloper les droguesatles
ëpicctics dont il a parlé.

La nature a turbé v ahané terepankhg na.
plu: loin filin) a efiëpofik , lepturqada
5eme l’animal n’enjæjffwilk’efl LaNn-
peut: lavoit fort bien , que fi elle «poilaient
vùë ces parties u’il n’en par bengali: de
nommer,la haut de nommera fêtoit (aux.
16e; maisde la menine que MonfieurD’":
traduit ce paillage , il [amble que la nuançait
tu quelque dime de douteficertebeameen
feroit bâillée, on fi en: ne Hammam,
car c’efi à mon avis l’idée que donnent ces

motslepewræao’c.&celadi 11:91:qu
quemcm’ere a nEedemenopïlmqai en,

la mm une, mégnwleplu
ici». W! a é , par neIer (Ïkaëntm. T il

. l : en



                                                                     

lapina
un."un.

Jill.

tagals.

na R’E’ M A R’QU E 8.!
Tellement qu’on volt briller: la»: leur au]:

«un la liberté de leur pair, ] Longin dit;
tellement qu’on nm briller dam leur: dl au"
Il mefme liberté que dam leur: d’un. Il veut
i que comme ces gens la (ont les maiftres

d’eux-inclinaient clprit accoutume à cet em-
pire 8c à cette independance , ne produit rieq
qui ne portedes marques de cette liberté qui
dl le but principal de toutes leurs aàions , a;
qui les entretient toujours dans le mouvement.
Cela maitoit d’eflrc bien éclaircy 5 car c’cfl: ce

qui fonde en partie la réponfe deLongin,com-
me nous l’allons voir dans la recondc Remar-
que aptes celle-cy.

Q4) au»: eflé comme emxeloppezpar le: m3.
fume: c7 par le: mon; de faire de la Monar-
cbte.] Eflre enveloppepar le: coûtante: me pa-
roir oblcur. Il Emble mefme que cette ex prcf-
fion dit tout autre choie que ce que Longin a ’
putcndu. Il y a dans le Grec , qui une»: efle’
comme emmailloteb,&c.Mais comme cela n’elt
pas Fran ois , j’aurais voulu traduire pour ap-
procher e l’idée de hongin , qui avons comme

fané avec le lait le: (alumnat , au .
V Le: rendent mefmeplarpetiupar le moyen de
cette lande [ont on leur entoure le cor-121.] Par
cette bande Longin entend fans doute des
bandelettes dont on emmailloteoit les Pygç
mecs depuis la telle iufques aux pieds.Ces ban;
delettes citoient à peu prés comme celles dont
les filles r: ferroient ont empefchcr leur gor-
ge de croiflre. C’e pourquoy Terencc ap-
pelle ces filles vinébpeâare, ce qui répond fort
ien au mot Grech [des que Longin em-

ploye icy 8c qui figni e bande, liâature. Enco-
re aujourd’hui; en beaucoup ’endroits de
l’Europe les mmcs mettent en ufage ces
bandes pour avoir les pieds petits. .. Il,



                                                                     

R’EMARQUES. n7-
j’efay bien qu’il efl fort airé à l’homme , ce un.

ue c’eflfin naturel, (par. ] Monfieur D*** fuit
rcy tous les lnterpretes qui attribuentencore
ceey au Philofophc qui parle à Longin. Mais je
fuis perfuadé que ce font les paroles de Longin
qui interrom r en cet endrott le Philofopheôc
commence à uy répondre. Jecroy mefme que
dans la Lacune fuivantc il ne man ne pas tant .
de choies qu’on a crû , 8c peut- re n’eft-il
pas fi difficile d’enfuppléer le feus. Je ne dou-
te pas que Longin n’ait écrit , Jefii) lie» , la)
refondu-je alorr, qu’ilefl fort ail? à l’homme 0’

que c’efl mefmejon naturel de olim" le: obofi:
prejènres. Mary-com) bengale , ce n’efl
point la Monarchie qui a]? caufe de la décaden-
ce le: (finit: , a? le: édite: J’une’longuepaix
ne court-jouent pas tout à corrompre le: and"
amer que cette guerre jam fin qui rival e depuis
filong-tcmp: toute la terre , 0’ quioppoje de:
oôjlacle: infumantalzle: à no: plu: guenille:
iutliuatiom. C’efl: allbrément le verrtablc feus
de ce paillage , a: il feroit aifié de le prouver par
l’hilloirc mefme du liecle de Longin. De cette
maniere ce Rhetcur répond fort bien aux deux
objections du Philofophe .’ dont l’une cil que

le gouvernement Monarchiquc canfoit la
grande fletilité qui efloit alors dans les efprits,
8c l’autre que dans les Republiques l’éinula«
tian et l’amour de la liberté entretenoient les,
Republiquains dans un mouvement continuel
qui élevoit leur courage , qui aiguifoit leur
efprit 8c qui leur infpiroir cette grandeur 8c
cette noblellè dont les hommes verigablcment
libres [ont [culs capables. ’-: ’ ,

où au: uefingeom qu’à attraper lafilcceflion ï"-
de «luy-q] Le Grec dit quelque choie de plus
atroce , ou l’or: ne fluage qu’à [rafler la mon
de cella-g , 0:. êmôryoq 9fipu1 9min» Il a

V égard



                                                                     

,7: REMARQUES.
l égard aux me? dont on f: [enraie alors

m

5.1311.
,43. 6°.

r avancer on de ceux dans on ann-
oit la Maman , on voit airez d’exemplcsdr

cette horrible coârume dans les Satires des An-
ams. e

La) mon!" "un" fi mm a" la piaulant
le: creux. ] Monfieur Dun dit dans à Re-
marque . que le Grec porte que le Sakilà ab-
ulmnu du delà: de la Canicule , 3ms: :65
Ethnie! 554k. & il ajoûre Qu’il ne voir pas
pourqu Rutgcrfius et l Monfieur le Févr:
veulent changer ce: endroit qui dt fort clair.
Prenfierement ce n’efl: par!!! Mr. kFévrequ’

a voulu «iræ: ce: endroit: au com-mini!
fait voir le l tale de la correflion de muge:-
fins qui Moi: dupais , au lieu de zanis, Il:
dit lèuIemenr qu’il faut lire mais , a: al:
eh fans difiiculrdparce que le Pennltiélne yin]
de ce vers doiteltre mïambe ,» de. Maine]:
ne change rien au 62m. Au refit Euripide, à
mon un , n’a point voulu dire que le soleilà
and mu tu: 11:13:: de la Canicule , mais
flûtoit , lé Soleil nr fuivre (on fils.
monta à c en! fur un e qulil appellen-

, en! , Sirius» , qui e11 le nom grener-al de tous
les affres , a: qu! Nef! point du tout icy la Ca-
nicule. 3mn ne doit ’nt eût: confirait avec
15m , il 511;:ij re avec le verbe 7min: du

. versifiant . de cette maniera mm) 5 Ma;
151» Snack-ardu 31mg , au?» mW; Le
soleilmontë fur un afin alloit "refirfmfilrn
hg m’ai. on. &ccla en: beaueou plus vu;-
Ïcmblable ,. que de dire que le So cil monta à

4 cheval pour aller feulement au œntredudel
- au dans de hCanicule . 8c pommade [à i

fan Elsa: luy enl’eig’ner lechemin. Cecentœ
du ciel cit un yen trop éloigné à: la tout: que

tenoit Pineau). I -
’ Aufi-



                                                                     

à: tu

L.ië’ËË(Êv2-z*î(kxi

a E M mazot: ES. .37,
. Je «au un grand peuple amurant fur le Chair.

Mr. Voicy le palfige Grec], «me. ne; à. P45. 80.
empan 921m t’ar’q’io’na-r me u au au.

Langbaine corrige 95m pour 97m, &ilfait
une fin de vers avec un vers entier

dirai la); irrigue
’ 95vnt’r’n’iôuon àtfll’papu "Mm. i

Mais Monfieur le Févr: foûtientquec’efldc
la prof: , qu’il nly faut rien char: r a: qui
l’on mettoit 93m, ilfaudroita rajoutent:
G , à Muffin. ,Monfieur D"’ fédérer-
rnine (brada, &ilfnitlarematquedehn -
beineqmlçyaparuplue irrite; parce, du? ,

n’ilnevoxt pas pourqu en mettant 95m,
on efioblige de mettre hliæifon à. llveut
dire fins doute , 8K celait ":7 . deux ver-
betâ’emtrquveàflm "5634.0013!!! fans hmm? com-

me sep a ’HOmere, ne!» ta
port: dans le lVl. mais, a devditg’lgrerl:
du: garde que dans ce [Allègre «verbe
comme un vers , au Heu qu’icy il n y auroit
qu’un (tu! ampoules deux verbes, ce qui cit
enticrement oppofé au geni: de la langue
Grecque , qui ne (cafre pas qu’un feul vers

1 renferme deux verbes de mefme tempsôt un
articipe fans aucun: liaifon. Cela cit certain.
laineurs on pourroit faire voir que cet afyn-

deton que l’on veut faire dans c: pretendu vers
au lieu de luy donner de la force 8c de la virer-
fe. une": 8: le rend languillànt.

site n’efl ù la ucrité. la»: [agriffe
Moufieur 0"" a fort bien vû que dans la La-
cune flûtant: Lon in falloit VOlr que les mots
fimples avoient p e quelquefois dans le (hie
noble , 8c que pour le prouveril rapportant ce
panage dlAnaereon ring: affilia; iras-pipo-
m. 1l a vû encore que dans le texte de Loup-

. Wxâëtïn î aimer dd’A’vunpr’ov79vlé

une». 0’ m»
1.74.91..



                                                                     

e80. .RiE M AIR QU E S.
le mot’ùnu’um dît corrompu a: qu’il r:

ut eût: Grec]: n’ajoùtetay que deux [non N
ce qu’il à dit , c’cfl qu’au lieu d’immzu’érè l

Longin avoit écrit èmémny , 8c qu’il l’aval:
rapporté au paillage d’Anacreoq l tamil-mm
G 3951,49! m’y A!"IIÉM794 [main 99mm;
t’a-1575091014] il falloit traduite, cet endroit 1A-

unn-eon a]? Ira-fimple quoique par , je mon 4
fmcieplur de la Tbrnciume. [3’an ne figific
point icy finaud, comme Monfieur D* l’a
crû avec tous les autres Interpretes , maispxr
comme quelquefois le Genuinum des Latins.
La refiitution de Mâmnrdt tres-certaine
a: on outroit la prouver pal-leurra en: qui
au: rap elle ifs-rainât A078, cette implici-
ti du dl cours. Dans le paillage d’Anacrton i
cette [implicite confifledans le mot Eau-pioc-
m , ut cit fort firnple 8: du [file ordinant.
Au r e par cette Thradenne il fine entendit
cette fille de Thrace dont Anneau avoit dlé
amoureux , 8: pour laquelle il avoit fait l’Odt
nm. m7»; epn’læihjeme uvule «un»

(Ë, ôte. I



                                                                     

T.A’B L ,E
DES MATIÈRES

ou TRAITE ’ ’
DU SUB’L.IME.ÇIÂ

i
à Dmlirer. Cequel’maànin, àugmhun’dml-

re par , ùpmrquoi . - page son
Ajax , Ùfifl courage, - rye

Alexandre le Grand rempart duralumin. :3 9
La rem]? d’Alexandrr aux afin de Divin , 24.1
Amour. er’filrrûnde Forum exprimer: par 81950, . 2.53

2.54. . . ’ A .Amphicme. flütljflgtmt ilfwfain due: leur. au.
; Amplification. A qui elleeflutile. àmrmbùnd’efiamr

, Il]! [épart Mira, 2.57. Ce que ç’rfiqu’Amplifiutim.
épair nûrlledgfireduGrmdà’da Sublime, 158. V07".

Preuve. . ’Apollon. La Prrflrefid’zlpdbnfir le Mie, 26°
Apoflrophe , enferme defemmn . 17°
Annie. Il un: mbnirfirr 11mm. i 1HArchiloque , galbanum d’Hmenà 161
Arrangement. Voyez Compofltion. .
L’Arrangmmt de: punk: (Il l’une lerpanin, quiproduë

[ou le Grand . . 308. 8e fuit.Art. J quoi il [à faut étudier quand ou n’ait: d’un Il",

. :32.Combien l’Art a]! ner-afin: à la une , :35. 30.;
91:11: a]? la [effiliez de l’Ârt’, - 2. 7 8
Avarice. La plu: fifi duplfigu , 318

Ien. 94.1.1; (on: grand lion quipiME mon inule

mir A . il?Il



                                                                     

r TA BUE DES MATÎ’ERES”
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