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pREFAcE
Oici une edition de mes ouvrages

Je fil beaucoup plusexaéte &plus cotre;
v ’, je”; &e que les precedentes, qui ont tou-

tes elle allez fautives. J’y ay joint
3233 i v’ cianpiltres nouvelles que j’avois-
compofées long-rem avant que d’être engagé
dans lealorieux cm oiquim’atité du métier de

la Elles font u melme (file que mes autres
écrits , 8c j’ofe me flater girelles ne leur feront
point de tort. Mais c’en: Leôtcur àen juger.
&jen’emploiray point icy ma Preface, non plus

ue dans mes autres editions , àlc gagner par des
âneries, ou à le prevenir par des tallons dont il
doit s’avifer de luy incliner me oontentetay de
l’avenir d’une chofeclontr cil bon qu’onfoitin-
(huit. C’elt qu’en attaquant dans mes Satires les
défauts de quantité d’Ecrivains de nollre fiecle , je

n’ay pas pretendu pour cela citer aces Écrivains le
metite 8c les bonnes qualitez qu’ils peuvent avoit v
d’ailleurs. le n’ay as pretendu, dis-je, ne Chape?
lain , par exemple , quoi qu’allëz mêêlmntPoëte,

ne full pas bon Grammaitien; &qu’ll n’y cuit
point d’efptit ni d’agrément dans les ouvrages de

M.Œ * quoi que fort éloignés de la perfeélrion
de Virgile. Je veux bien suffi avoiner qu’ilyadu
genie dans les écrits de Saint Amand, de Brebeuf,
de Scudeti 8c de plufieurs autres. ue j’ay critiqués,
86 qui [ont en effet d’ailleurs au 1 bien que moi,
tries-cligne de critique. En un mon, avec la inerme

A t mon? à”
et "30m il 5°? ”
QŒQGÂS"



                                                                     

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

.ble,’ je fuis prell: à convenir de ce qu’ils peuvent
avoir d’excellent. Voilà, ce me lèmble, leur rendre
’ullice,& Faire bien voirque ce n’efi: point un efprit
d’envie &dc méditante qui m’a fait écrite contre

eux. Pour revenir à mon Edition : fay aulli ajouté
au Poëme du Lutrin deux chants nouveaux qui en
font la conchiion. Ils ne font pas,à mon avis, plus
mauvais ueles uatr’eautres chants, &je me per-
Îuade q j conl’
quelques vers que j’ay retranchez à l’Epifode de

l Horlogcre qui m’avoir toûjours paru un peu trop

long. fileroit inutile maintenant de nier ne ce .
Poëme a cilié compolé à loccafion d’un di crentl

allez leger qui s’émût dans une des plus celebres
Eglifes de Paris , entre le Tteforier 8c le Chantre;
Maisc’efl: tout ce qu’il y a de .vray. Le telle, depuis

le commencement jufqu’à la fin ,’ cil: une pure fi.

(mon a: tous les Perfonnages y (ont non feulement
inventez , mais j’ay en foin melme de les Faire d’un

caraélrere direâement oppolé au caraôterc de ceux
qui dellèrvent cette Eglil’e,dont la plulpatt a: prin-

cipalement les Chanoincs , font tous gens non
feulement d’une fort grande probité,mais de beau-
coupd’el’prit , 8c entre lefquels il y en a tel à qui’e

demanderois aulli volontiers fon lèmiment ut
v mes ouvrages, qu’à beaucoup de Meilleurs de l’A-

. eademie. il ne faut donc pas s’étonner fi performe
n’a ellé ofi’enlé de l’imprellion de ce Poème , puis

qu’il n’y zen effet perfonne qui y foitveritablement

* v atra-

oletont aifément les Leéleurs de .

---------z-.-»- A!
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P R E F A C E.
attaqué. Un Prodigue ne s’avilè guere de s’oŒ’crx- ’

fer de voir rire d’un Avare , ni un Devot de Voir
toutneren ridicule un Libertin. e ne diray point:
comment je fils engagé à travail et a cette bagate-
le fut une efpcce de défi qui mefiit flairenriant: ’
par feu Moufeigneur le premier Prefident de La.
mognon , qui el’t celui que j’y peins fous le nom
d’ Arme. Ce détail, à mon avis, n’en: pasfort ne.

allaite. Mais je croirois me faire un tro gram
tort , li je laill’ois écharper cette occafion d appren-
dre’a ceux qui l’ignorent que ce grand Perfon

durant la vie-ma honoréde (on amitié. Je com.
men y à le connoilire dans le temps que mes Sa.-
rires liaient le plus de bruit; 8c l’accez obligeant
qu’il me donna dans (on illufire Mailon,fitavanta-

eulèment mon apologie contre ceux qui vau.
foient m’aoeufer alors de libertin e de de mauvais
lés mœurs. C’était un Hommed un lèavoitétono

nant , 8c pallionnéadmirateutde tous les bons li-
vres de-l’antiquité; 8c c’efi ce qui lui fitplus ailé.

ment fouffrir mes ouvrages , ou il crut entrevoir
uelquegoull: des Anciens. Comme a picté étoit

ancere, elle citoit aullî fort gay: , 8c n’avoir rien
d’embarrallanr. Il ne s’efi’raya point du nom de

Satires que portoient ces ouvrages , oùilne vid en
effet que des vers &desAuteurs attaquez. Il me
loua mefiueplufieurs Fois d’avoir u é, pourainfi

’ dire, ce genre de poëlie de la filet qui lui avoit ellé
julqu’alors comme afl’eaéeJ’eus donc le bonheur

de ne lui titre pas delàgreable. Il m’appella à tous

l A 5 les



                                                                     

PRÉFACE.
les plaifirs’ôt à tous les divertillemens , c’eli: à dite,

àfesleélures sans romenades. Il me favorila
- mefme quelquefois elà plus étroite confidence.
. de me fit voir ’afond (on aine entiere. Et que n’y

vis-je , inti 043:1 trefor futprenant de probité 8c
de jugée! quel Fonds inépuifable de picté 8: de
tacle! Bien que la vertu jettalt un fort and éclat .
au ddwræc’efioittoute autre choie au dans , 86
on voyoit bien qu’il avoit fôin d’en rem erer les
rayons, pourne as blelÎer les yeux d’un liiecle aul-
fi corrompu ne e nollre. Je fus [inceremeiit épris
de tant de qua ’tez admirables, 8: s’il eut beaucoup
de bonne volonté pour moi ,’ j’eus avili pour lui

uneneseforte attache. Les foins que jelui rendis,-
nefurenr meflez d’aucune raifon d’interefl: merce-

naire;8t je fougeay bien lusàptoliter de fa con-
verlâtion que de ion crc ’t. Il mourut dans le terns

ne cette amiriéelioit en (on plus haut point , 86 le
avenir de la erre m’ai-luge encore Fous les

jours.° À Pour uoi aur-il ne des Hommes 1d’ es
devine (Gant litoit dirimez du monde, rififis
que des miferables 8c des gens derien arrivent a .
meextrême vieillellè a le ne m’étendrai pas da-

. . 14 . .ramage (il: un fujet fi trille : car je liens bien que fi
je Cominuois à en parler , je ne pourrons mm
cher de mouiller peut-clin de larmes la
dluulivre ’deSatire’sôc’de plailanteries. g r

yv’

4- ’5 s sa.

. «fi -..--..,q......-....
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PREFACE,
8 petit Traite; dont je donne la tradu-

fig.) &ion au Public, eflnnepieee e’ehappe’e

A c î du naufrage de planeur: antre: Li.
(à. r y 4’ ’ me: que Langin avoit compofeæ. En-

core n ejl-elle pae vennè’a nom tout: ennere. Car
bien goule volume ne fiitpaogrot, il je: piaffeur:
endroit: defeèïneux , 69’ nom avomperdn le Trai-
te’de: Pajfion: , dont l’Autenr avoit fait un Livre
à part qui efloit comme une fieite naturellede ce-
lui-ci. Neanmoim tout defigure’qu’il a? , il nom

en rejle encore 417k, pour nomfnire concevoir une
fortgrande ide’e defôn dateur, Œpaur noue dona
ner un fumable regret de la perte defè: autre: On-
Ieurngei. Le nombre n’en ejloitpae mediocre. Sui-
Idae en cantejiefqn’a neuf, dont il ne none refleplne
que de: titre: affèz. confia. C’ejloient toue 0min.
ge: de critique. 8e certainement on ne fçanroit a]:
fez. plaindre la perte de ce: excellent Originaux ,

p qui, à en juger par celui-ci , devoient ejlre antan:
de chefïd’œnvre: de bonfem’, d’audition , 69’ d’alo-

uenee. Ïe me, ’e’loqiienee ; parce que Longin ne

e’ejl pae contente , comme Arijlote 59’ Hermoge-

ne , de none donner de: preeepte: tout fic: 5d:-
poüilleg, d’ornemeru , il n’a peu voulu tomber dan:

le defnitt , qu’il reproche à Cecilim, qui avoit, dit-

il , efcrit du Sublime en flile on. En traitant de:
hantez de l’Eloention , il a emploie’tonte: kefinefi
je: de l’Elomtipn. Souvent il fait la figure qu’il
’enfiigne , 65 en parlant du Sublime, il e [linime-

K 2. me



                                                                     

PRÉFACE.
me tree-fùblime. Cependant il fait eelajia propo:
69’ avec tant d’art,qu’on ne [gazeroit l’acoufir en pae

un endroit de flirter du [lile didaélique. C’ejl ce qui
a donne’ à fin Livre cette haute reputation qu’il
s’ejl acquife parmi le: Sfafltlm’fitli l’ ont toue regar-

.de’oommeun de: pluepreoieux reflerdel’Antiqui-
te’fùr le: mariera de Rhetorique. Cajaubon l’apç

pelle un Livre d’or, voulant marquer par la le poide
de ce petit Ouvrage, qui malgre’fii petitejjè peut
dire mie en balance avec leepluegro: volumes.

flapi jamaie homme, de [on tempe même,
n’a efle’plue eflime’que Longin.Le Philofoploe Por- l

plein qui avoit ejle’fàn difiiple , parle de lui tom-
me d’un prodige. Si on l’en croit , fin jugement
filoit la regle du bonjèni , je; deeifion: en marier:
d’ouvrage: pajfoient pour de: arrejl: fo’uzieraim,
C57 rien n’efioit bon ou mandai: , u’autant que
Longin l’avait approuvé ou blame’. Euna.
pine dans la vie de: Sopbiflet, pafle encore plu;
avant. Pour exprimer l’dfime qu’il fait de Lou.
gin , ilfè laiflè emporteradet Ifiperbole: extra-
vagante: , 69’ ne [gareroit [infondre a parler en

fille raifinnable d’un merite aujfi extraordinaire
que celui de cet moteur. Mate Longin ne fut pat
jimplement un Criti ue habile. Ce fut un Mini.
jlre d’ejlat confidera le: 69° il fufiït , pour faire [on
éloge, de dire, qu’il fut fort confidere’de Zenobie

cettefameufè Reine de: Palmqreniem, qui ofa heu
fidetlarer Reine de l’Orient apre’: la mort de fan
mari Odenat. Elle ailoit appelle’ d’abord Lon-

. . 8’"
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P R E F A C
gin aupre’t d’elle pour t’injlruire dam la langue

Grecque. Mate de [on Mail!" en Grec , elle en
l fit ala fin un de [et principaux Minifl-ret. Ce fut
î .luiqui encouragea cette Reine a fiâtenir laqua-

lite de Reine de l’Orient, qui lui rebaufln le cœur
dans l’adverjite’ , 69’ qui lui fournit le: parole: al-

tiere: qu’elle efirivit a Aurelian , quand cet Em-
pereurlafimma de je rendre. Il en confia la vie a
uoflre Auteur: Mate [a mon fut égalementglo-
rieufe pour lui , (5’ bonteujè pour Aurelian , dont
on peut dire, qu’elle a pour jamais la manoi-
re. Comme cette mort dl une de: plue fameux inci-
dent de l’hifloire de ce tempeJa , le Leéleur ne fini
peut-eflre par fâche’ que je lui rapporte ici ce que

Ravine Vapifcue enaefcrit- Cet Auteur raconte,
que l’arme’e de Zenolzie 65’ de [a Alliez ayant efle’ V

wifi en fuite pre? de la vide d’Emeflè,Aurelian al.
la mettre le fiege devant Palmjre ou cette Princefl

fe s’ejloit retire’e. Il J trouva plia de refîjlance qu’il

ne t’ejloit imagine, 69’ qu’il n’en devoit attendre

vrai -fèmblablement de la refqution d’une fem-
me. Ënnuie’ de la longueur du fiege , il maya:
l’avoir par compojînon. Il efcriwi- donc une Let-

ire a Zenobie , dan: laquelle il lui ofioit la vie
(’9’ un lieu de retraite, pourveu qu’elle fi rendifl

dans un certain tempo. Zenoliie,ajoiite Vopijcuia
refpondit a cette Lettre avec une fierte’plue gran-
de que l’ejiat de je: aflaire: ne le lui permettoit. El-
le croioit par la donner de la terreuraAurelian.

Voicifii rejponfe. . tK 3 Z E,-



                                                                     

P R E F .A C E.
Z E N 0 B I E REINE DE L’ORIENT, A

L’E M P E R E UR AURELIAN. Petfonne jaf-
qucs ici n’a fait une demande pareille à la tienne.
C’eft la vertu, Aurelian, qui doit tout faire dans la

guette. Tu me commandes de me remettre entre
les mains:comme fi tu ne lèavois as qucClcopacrc
aima mieux mourir avec le titre e Reine , que de
vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
fècours des Petl’cchs Satazins arment pour nous.
Les Armcnicns le font déclarés en mûre faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a dcfm’t ton
armée. Juge , ce que tu dois attendre, quand ton.
tes ces forces fiaient jointes. Tu rabattas de ce: or-
gueilavec lequel, comme mailla: abl’oludc tou-
tes choies, tu m’otdonncs de me tendre. Cette
Lettre ajoute- l’opifiue, donna encore plu: de. colore
que de honte a Aurelian. La ville de Palmirefivt
prijè peu de jour: apre’:, 65’ Zenobie arrejle’e , cm

me elle s’enfuioit chez, le: Perfie. Toute l’armée

demandoit [a mort. Mai: Aurelian ne voulut pat
deebonorer [a viéîoire par la mort d’une femme. Il

referva donc Zenobiepour le triomphe, a [è cou.
tentade faire mourir ceux qui l’avaient affifle’e de

leur: confeilt. Entre ceux. la , continue cet H940.
rien, le. Ploilofophe Longin fut extre’mement regre-
te’. Il avoit efle’ appelle’ aupre’: de cette Princeflî

pourlui enfeigner le Grec. Aurelian le fit mourir
pour avoir efirit la Lettre procedente. Car bien
qu’ellefiifl ejcrite en langue S qriaque , on le flaup-
cannoit d’en eflre l’auteur. L’Hiflorien Zojime te’.

l magne



                                                                     

I P RE F A C E. K
magne que ce fut Zenobie elle-mefme qui l’en.

, «enfle. Zenobie , dit-il, [evoiant arrejle’e re.
jette; tout; [a fautefier je: Miniflre: qui avoient.
dit-elle, abuje’de la faible-[e de [on effirit. Elle
nomma. entre autre: ’Longin ,. celui dont nouo-
avom encore plujieur: efcrittj utilee. zlurelian
ordonna qu’on l’envoiajl au [150568. Ce grand
perfonnage, I pourfitit qui’me , [buffle la mon.
avec une confiance admirable , jufqu’à confiler
en mourant ceux que fin malheur touchoit de
par; ’5’ d’indignation. Par-la on, peut voir que

Longin n’ejloit pat feulement un habile Rbeteur,
comme Quintilien (9’ comme Hermogene , male;
un Philofiploe capable d’ eflre me en paralele avec
le; Socrate: (9’ le: Canne. Son Livre n’a. rien
qui denim: ce que je du. Le certifiera; dione
enfle homme paroi]! par tout; CSfii finn’mne’
ont je ne’fiai quoi qui marque» mm, feulement. t
un efiritifublime, une aine fort ’efleve’? au.
deflue du commun. Ï: n’a] donc point, de reg
gret d’avoir emploie’ quelque; une: de me: Val.

le; a débrouiller un fi excellent Ouvrage, que
[me dire n’avoir ejle’ entendu jufqu’ici- que d’un

tin-pâlit nombre. de Sçavant. Muret fut le pas.
noier qui entreprit de le traduire, en Latin le la
fillicitation de Maurice : ruait il n’acbeva pat
cet Ouvrage , [oit parce que le; diflîcultez. l’en

rebuttereut , ou ue la mort le fierprit aupara-
vant. Gabriel Para a quelque tempe de la

fut plut courageux, 69’ c’efi alui qu’on dolentem-

, .. ’ K 4 duliion
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duüian Latine que nom en avons. Il 1 en a enture
deux «une: y mefme: «fini e infirme: Œjî-grofl

fiera, que ce finit faire HUE d’honneur à leure.
Auteurs, que de le: nommer; Et même celle de Pa."
"a , quingnfinimeni la meilleure , n’efl pacfort
achevée. Car outraquefiuvent il parle Grec en

’ .Latin,ilf4plufieur: endroit: au l’on peut dire u’il
n’apae fait bien entendu fin plumer. Ce n’ejipae.

que je veuille neuf" un fçavunt Hamme d’1;
guarana,ni ’qflablir m feintatio’nfur le: ruine: de
lufienne." jelfçai ce que cefl que de debroüiller le.
premier un Mineur; Efawuëd’nilleureque fin

. Onw’iq’e m’a lbeauc’oup fend , aujfi-bien que le:

petite: Note: de Langbaine 59’ de Manfieur le
Faure. » Mule jejmïe bien nife d’excujêr par le:
faute: de la traduüionlLatine celle: quipourràn:
m’eflre e’elmppe’exëdun: la Françoifi; j’ai pour- l

un: fait tolu me: efampaur la rendre 4143i exa-
üe qu’elle pouvait l’efl’re. A dire vrai je n’y ai [me

trouvé de petites daficultez. Il eflaife’ Jeun Tra-
duëieur Latin de je tirer d’afzire aux endroits
même qu’il n’entend pua-Il n’a qu’a traduire le

Grec mot pour mot -,* 69’ à debiter-de: parole:
qu’onpeui au moine foupçanner Jejlre inzellegia .,
blet. En efet le Lefleur qui bien [aunent n’y con-
çoit rien , t’en prend plûiofl àfôi-mé’me qu’à l’ignor-

rance du TraduôleurJl n’en eflpeu ainfi de: tradue
au»: en langue vulgaire. Tout ce que le LeEleur
n’entend point J’apelle and; mania dont le Tra-
duüeur toutfiul ejl eeflzonfiibk; On lui impute.

jufqu’aux



                                                                     

PRÉFACE.
’ a jufqu’auxfauteedefin Auteur; 65 il faut en ben

--.rvr«vr:*kçîî

t endroitequ’il le: reüefie , fan: neamnoint qu’il

ofi t’en efiarnr. Quelque peut donc que [ou le
volume de Longin , Je ne eroiroiepa avoir fait un l
medioereprefent au Publie fi je lui en avoie donne’.
unebonne traduéîion en noflre langue. je et? ai
point efiar’gne’ me: foin: ni me: peiner. Qu’on ne.

t’attend: p46 pourtant de trouver ici une verfiou
timide 69’ fir’upuleufe detparolet de Longue Bien
que je me fluât ejforee’ de ne me point e’earter en pat

un endroit de: regle: de la mutable traduélion.
me pas pourtant donne’une honnefle liberte’,

fiertout dan: le: paflagn qu’il rapporte. j’aifone
ge’qu’ilne e’agijjoit pat fitnplement ici de traduire

Longin: maie de donner au Publie un Traite’ du
Sublime », qui pu]? dirent-ile. Avec tout cela
peanmoint il je trouverapeune’tre detgentqui ne»
feulement n’approuverontpae ma traduflion : maie
quin’e’pttrgneront P46 même l’Originalje m’attene

bien qu’il] en aura plufieure qui deelineront la ju.
rifdiéiion de Long": , qui condamneront ce qu’il
approuve, C6 qui loueront ce qu’il blâme. C’efi

le traitement qu’il doit attendre de la plufitart de:
îkgfl’ deînofire finie. Ce: homme: aemûtuntez.

aux debauehe: a aux entez. de: Poète: moder-
ne: , ce? qui n’admirant quece qu’il: n’entendent

pin: , ne penfintpat qu’un Auteur [e fiait ejIeve’,

fil: ne l’ont entterement perdu de me; Ce: petite
ejfiritt,di:-je , ne feront peu fin: doute fartfrap-
pez. de: burdieflêejudieieujèt de: Honteux, de:

K 5 Timon:



                                                                     

PREFVACE.
Platon: Œdet Dentfiloeuen Il: ehneberont fou-
went le Sublime dan: le Sublittie, (’3’ peut-eflre

[à moqueront-il: de: exclamation: que Longin.
fait uelquefoi: fur de: palpa et, qui, bien que.
trenfleblitne: , nelaiflentpa: â’qflrefiiflflfl 69’ "4-.
taret: , c5 quifaifi’fint pligfloji [une qu’il: n’e’sla-

’ tentaienjeux. Quelque afleuraneep t.que
ce: Mejs’ieur: aient de la nettete’de leur: lutinera :
ïelntprie de ennjiderer que ce n’eflpae ici l’eutha-

ge d’unflprenti que je leur ofre : maie. hochai-1
d’œuvre dundetplu: flattant Critiqtm deal’Antià
quite’. Que t’il: ne. voient palabeaute’deeetpafi

get, cela peut aufiivtofl venir dela foibleflëdeleur
maëquedupeu d’e’elat dont elle: brillent. du pie
Aller leur eonjèille d’ en attifer la traduüion:
peul: qu’il n’efl que trop vrai , que je n’ai ni atteint,

ni "atteindre a la petfelïiion de ce: excellent ori-
ginaux: a je leur deelare par avance que, e’il
J a quelque: defaut: , il: ne [paroient venir que.

demoi. - Vflambe-plupart finir cette Preface, que de
’re ce que Longue entend par Sublime. Cartom-

nte il: eferit de cette matiere apre’: Ceeiliu: qui
avoit prefque emploie’ tout [on Livre il montrer
ce que e’efl que Sublime, il n’a a: crû devoir
rebatte une ehofe quiet’aveit elle’deja que trop dt];

enté par un autre. Il faut donofçawir que par
Sublime , Longin n’entendpa: ce que le: Orateur:
apellent le Stile Sublime: mais eetextraordiuig-
refît: meilleur quifiuppe dam le Difiourë
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ë: quifait-qu’un on . .enlwe , ravit , un];
parte. Le Sale toûjour: de yawl
nous m leSulrlt’nefi peut trouver de»: une
Mpenfe’e. Mutujeulefigures dantuufeul -
un de parola. vue obole peut dire dans le Su?
le 5mm 3 .65 s’offre pourtant pat. 51:61:;
ne; (fifi: dire , manoir. rien d’extraordinai-a
ne, ni J’TWGMM. Far exemple. Le. Buve-
tain Arbitrede la Nature d’une feule parole forma 7

la haïtien. Voilà qui dan: Il 81110 Sublime:
«la n’offre: "MW Sublime: [me qu’il n’y
arien ladefort merveilleux , 65 qu’un antre ne
fifi aife’ntenttrouuer. meule, Dieu dit: Œc

lumietc le fille, a: la. hunier: le fit. atour
«tendinite d’exprefiion qui marque fi bien
1’ aboyante dela Creature aux ordre: du Createur,"
ejl mfitabletnent Sublime (9’ a quelqfl ebofide
«(haït flfaut doue entendre par Sublime dans
Longe); , l’Extraordinaire , le fur un!!! 3 6
comme je l’a; traduit, le, Wvàlleux dan: le

Bahut. ’ ’ I oa fui raperte’ ce: parole: de la , con)-
nie loupe-pion la plut propre a ntettremtl parfit
en [on jour , (51’; m’enfuùfervi d’autant pita vo-

lontier: que cette exprefion eite’e avec doge
par Luigi» mefme. qui en titilles de: "mm
du, Ptggantfibe n’a par laifle’de recounog’flre le

divin qu’il] «ont 4m ce: parole: de fEeritu-a"
te. M413 et" démît-14W fait Sçavaut de ce ’

[iode qui quoi mature de: lumitrfldel’Ewau:

" K 6 d I l ’ gile,
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gile , ne à]! pa: npperceu "de - la lie-outl- de ce!
endroit , a ote’, dit-je , avancerdàntîunxeLilure;
qu’il a fait pour Adernottll’r’er’la Rallâflw Chrea

flienne , que Longin :’ejioit trompe’lorfqu’ilavoitr

crû que’ce: parole: ejtoz’ent’fitblimenïyPni 14125

tufaâlion’au main: que de: erfinttetnonwoine.
eonjiderablet par leur iete-"quenpar intégraient
fiaient: , qui vantant) on’ne’de toupet: tannâtes
&ion du Livre de lfl-GËnffi ,4 n-ontnpal’efle’de la;

me de ce Sçnzmnt , (si dant’leur Prefaoe y entre
plulîeur: preuve: excellente: qu’il: ont’npporte’e:

pour faire voir que de]! l’Éfiwit flint qui nidifié

ce livre, ont allegue’ le pnflage deLongin , pour
montrer combien le: Clareflien: doivent eflre per-
fientez. d’une verite’ i claire ,’ 69’" qu’un Page»

’mefme. a [entie par le: feule: luniieree de la,

raifino l 0 tr n ’ . .2 du rejle dan: le temp: qu’on travailloit a
cette derniere Édition de mon Livre, lefljÎefir
taf-Acier , celui qui nous a depuis peu donne’le:
Ode: d’Horace en Frange: , m’a communique’
de petite: note: tre:-fça’vante:’ qu’il a faire: fier

Longin , ou il a cherché de nouveaux fin: inuit;
me: jufqu’ici aux Interprete:. Ï en aifieivi quel-
que:-une: : mai: comme dan: celle: ou je ne
fiai: parole fonfintintene v, je pluie m’offre grenu.
pè’, fil ejfbou d’onfairenle: Lefleurejugen ’
dan: cette» mue queje let-ai nife: a, lofai" de
me: Ramequin, Monfie’urïdÎAcierkn’e au: pue

feulement un homme de frflzrfldb’flkditlotëe
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PRÉFACE,
(9’ d’ une critique net-fine , mai: d’une politeflê

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

ment ungrand fiavoir, Il a efle’dilcipledueele-
bre Monfieur le Fevrepere de cette [garante-fille
a qui non: devon: la premiere traduflion qui ait
encoreparu d’Anacreon en Françoi: , qui vient de
itou: donner tout nouvellement celle de: troitplu:
agreable: Comedie: de Plante , C9” qui travaille
maintenant a noutfaàe voir Sophocle 55’ Euripi-

de en la mefme langue. «

K 7 TRAI-
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TRAITE;
SUBLIME q.

. ou . .V ,DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS, l

Traduit la Grec de zonzon.

CHAPITRE PREMIER.

Seront Pnfoee à tout l’ancrage.

à OUS lavez bien. mon chez
. ’;q Tcrentianus, lau: quand nous
.5 . Wenfem elepcrîtTraî-

- v f téqueCeciliusafiîtduSublimct
nous trouvafmcs que la bafl’dï’e de l’anime

répondoit allez mal àladignitédçfon Su-

jet: quclesprincipaux points deceuema- I
tiare n’y citoient pastouchés, &qu’en un

mot ce: Ouvrage ne pouvoit pas a portqr
un grand profit aux [fileurs , qui nenn-
moms le but où dont tendre mut homme

l quithécrite. D’aillems, quand on eni-
te d’unArt, mmchoquà «profil?
imminentsdt . Lapmccflüde

en



                                                                     

n Pytha-
pas.

9.3! TRAITE’ DU SUBLIME.
bicq faire entendre (on Sujet. La faconde ,
au: je riens-au fond la principale , confi-

îàgromrjçr commcngôçpar Quels moiens

ce que nOuS enTèignons le périt amine-
rir. Cecilius s’eltpit fort attaché à l’une
de ces deux chofeë : car il s’eEorce de
monnaya; mqinfïgtf’ldeï pagels , ce
que c’elïâque le’Gean le Sublime 5 com-

me fi c’e toit un point fort ignoré: maisil
ne dit rien des moklts’ qui peuvent por-
ter l’efprir, àTceLVGrand A: à ce Sublime. Vll
paflecela , Je ne [çaîapourquoi , comme une

chofe ablolument inutile. Aprés tout, ce:
Auteur petit-afin: .n’efi-îlpa’s un: à re-
prendre pourqfeS fautes , qufà lotier pour
[on travàilç," 8c- "orle dciTcin qu’il a en

de bien faire. outefois , uifquc vous
vouléiohelf’e’criveôaiifli Î. u .Sublîme ,

volons, pour l’amourqde vous, fi nous
n’avons: point Ifàittfùrcerre tmatiere quel-

uc oblervationxaifœnable , .6: dont-le;
’ ratèurs’ paillent tirer quelque forte d’u-

’tiliié.,’ Ï ” r’l Maigc’eflîr’l; charge,mon ch’er Term-

ïtîanrrsv, que nousreverrons enfemble m’-
flcmenr mon ouvrage , 8c que vous m’en
direz vofhe fentiment avec cette fincerité
gnous devens naturellement à nos amis;

4, comme un Sage ’* dit fort bien: fi
nous avons quelque voye pour nous tendre
fcmblables àux Dreux 5 c’efi de faire du bien

vôededinle’verite’fi ., r * v- v ’
f. Au. ’efle,Î’comme c’en à-vdus que j’é-

cris, I c’elt à direlà un" homme infiruit de
taures les beHeSconnoiflânces, je ne m’êtr-

’ * ’ A te e-
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TRAITE DU SUBLIJUE. 231
refluai oint fur beaucoup de chofes qu’il
m’eufi glu eflablîr avant: que d’entrer en

matiere, pour montrer que le Sublimeefi
en elle: ce qui forme l’excellence Sella
fouveraine perfection du, Difoours»: , ue
c’ell’par. lui que les grands Poètes 8: es
Efcrigains les plus fameux ont remporté
le prix , 8: rempli toute la pofierite du bruit
de leur gloire.
l Car il ne perfuade pas pmprement,

mais il ravir, il tranfporte, &produîren
nous une certaine admiration meflée d’é-
tonnement 8: de furprife . qui et! toute au-
tre chofe que de plaire feulement, ou de

erfuader. Nous pouvons direà l’égard de
Perfuafion , que pour l’ordinaire , elle n’a

menons (inhumant de puilTauce que nous
l , voulons. l p’en cil pas ainfi du Sublimeil

d exeat: Disons une certainev’igueur no-
ble , une force invincible ni enleve l’aine de
quiconque nous écoute; l ne fuflit pas d’un

endroit ou deux dans un Ouvrage , pour
vous faire remarquer la fineflè del’1mvm-
tian, la’bcaute’ de l’Oemmnie 86 de la Diffa-

fitiçn: C’eü avec peine quelcettejufiefle le
fait remarquer par toute la fuite mefme du
Difcours. ais quand le Sublime vient àÎ I
éclater où il faut 511 renverfe tout Comme un
foudre, 8: prcfente d’abord toutesles for-
ces de l’Orateur ramalTées enfemble. Mais
ce que je dis ici, 8: toutce que je pourrois"
du; de (emblable feroit fort inutile pour
vous , qui (gavez ces chalet par experience ,1
(se ’ m’en feriez aubefoin’à moi-niche

des map- m. a,
4 CHA-



                                                                     

2.34 TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE n...
8711.4 wArtpntinh’anu son», à. dé:

traie V in: 9&qu Won. . .
L faut voir d’abord, s’il yaun Art par-
ticulier du Sublime. Car ilfe trouve des

ens qui s’imaginent , quec’ell une erreur
q: le, muid: reduîre en Art. 8: d’en don-

ner des preceptçs. Le Sublime , dil’entnils,
naïf! avec nous. a 8; ne s’apprend point. ’ Le

(cul Art pour y parvenir , c’efld y dite
Et mefmes, à ce qu’ils pretendent, il y a
des Ouvrages que la Nature doit produire
toute (cule. La contraintedes preceptes ne
fait que les aflbiblir, &leur donner une cer-
taine lécherefl’q qui les tend mariâtes 8e dé-

stases. Mais 1e foûtiens, qu’à Jeep? -
dreles choies, on verra clairementtoutle

contraire. v , .Et à direvrai,, miqËhNanue ne
le montre jamais pus Il que dansles
DikoursSuinmes 85 Pathetiqqes. .ilefi.
mm: airé de remmailla qu’elleznc (a
t ’ eyçopduitçauhaæard &qu’elle n’ai!

pas clament ennemie de l’Art a: des
regles. I’avouë que routes nos pro-
duâions il la faut mûpurs fuppofet com-
melabaze, leprincipe, &le premier fon-
dement. Mais aulii il eûcçrtainque aoûte
efprit a befoin. d’une methode pondaien-
feigner à ne dire quece qu’il faut , 855 le
dueenfonlieu, .&quecettemethode peut
beaucoup conmbuer à nous acquetir la

, Pu.
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TRAITE DU SUBL IME. 2.3;
parfaite habitude du Sublime. Car comme
es vailTeaux (ont en danger de perir, lors

qu’on les abandonne à leur feule legereté, 8:,
qu’on nef i pasleurdonner lacharge 8: le

l goids qu’i s doivent avoir : Il en dl ainli du
ublime , fion l’abandonneàlafeule impea

tuofité d’une Nature ignorante 8e remuai-
re. Nollre cf rit allez (cuvent n’a pas moins
bdbin de bndeque d’éperon. Demollbene
dit en quel ne endroit. que le plus grand
bien qui pui e nous arriver danslavie , c’eût
fejîre heureux .- mais qu’il y en a errante
un autre qui n’efi pas moindre; 8:
quel ce premier ne fçuroit fubfiller , qui
eft de Sfmir [è tondait: me prudence.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du o
Difcours. La Nature et! ce qu’il y a de

micellaire pour arriver au Grand :
Æefois fiè’Art ne prend foin de lamé;

ire c’e une aveu ui ne f ’
311e a s s fait! a a» ça: arum...
Tellesfontces ées:Le:Tbrrmde ars-MF?
mutortille’r. fifi tu": le Cid. F534: il. sa!”
En"? fnjoümde ’ et, 8e toutes les au- m’a
tres façons de par et dont cette pieoe dlrnruù
pleine. Car elles ne fait pas me: tra- î: ’"
giques , maisenfiéesât extra antes. Tou- 4.53,...
tes ces phrafes ainfi emb de vaines "4.2,...

r imaginations troublent a: aillent plus undmwid
Difcours à u’elles nâïrerà’ent a l’e’lever. Deifï’w’

forte qu’ es regar e prés &au grand ’ "1
jour , ce qui marroit d’abord a terrible 13.1.2

t devrent tout-a-coupfot8rridicule. Que tique!-
c’efl: un defiut infupponable dans la Trage-
die,quiellnatuxdlementpompeufe&maufi:

8
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gnifi ne , qüe de s’enfler mal à propos 5 A I

lus orte raifon doit.il dire condamné dans
e difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’efl:

raillé de Gorgias 5 pouravoir appellé X er-
xes , le îupiter de: Perjèr , 8e les Vautours ,
de: Sepulrlmr animée, On n’a pas elle plus
indulgent pour Callillhene , qui en certains
cadrons de [es écrits ne s’éleve pas propre-
ment, mais fe guinde fi haut qu’on le perd
de veuê. De tous ceux-là pour’tant je n’en

voi point de fi enflé que Clitarque. Cet Au-
teur n’a que du vent 8c de l’ccorce , il ref-
femble à un homme qui , pour me fervir des t
termes de Sophocle , ouvre une grande lum-
rla: ,porrrfaufler dan: unepetitvflrfie; Il faut
faire le mefme jugement d’Amphicrate ,
d’Hegefias 8: de Matris. Ceux-ci. uelque-
ÏOÎS s’imaginait qu’ils font épris ’un en- v ’

rhoufiafme 8e d’une fureur divine . au lieu
de tonner , comme ils penfent , ne font que
niaizer &- que badiner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquen-
ce il n’y a rien de plusdiflicile àéviter que

’l’Enfiure. Car.comme en routes choies na-

turellement nous cherchons le Grand , 8c
ne nous craignons fur tout d’efite acculez

’ e fechetelfe ou de peu de force , il arrive ,
je ne [gai comment , que la plufpart tombent
dans ce vice : fondés fur cette maxime com-

mu ne. . aDan: un arable projet on tomée noblement.
Cependant il cil: certain que l’Enflure. n’ell

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

apparence trompeufe: mais au dedans il;
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TRAITE’ DU SUBLIME. 2.37
cit creufe 8c vuide, 8c fait quelquefois un
effet tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien , Il n’y arien deplurfir qu’as

deropique. l
Au relie le defaut du Stileenflé, c’eft de q

vouloir aller au delà du Grand. Il en citron:
au contraire du?uerile. Catil n’y a rien de
fi bas ,de fi petit , ni defioppoféàlanoblef-
fe du Difcours. .

Qti’ell-ce donc que Puerilité? Ce n’efi
viliblement autre choie qu’une penfée d’E-
colier ,’ ui pour cllre trop recherchécde-
vient froi e. C’eflle vice où tombent ceux
qui veulent toûjours dire quelque chofe d’ -
traordinaire 8: de brillant: mais fur tout
ceux qui cherchent avec tantde foin le plai-
faut 8: l’agreable. Parce qu’à la fin , ’ur
s’attacher tropau Stilefiguré, ils tom nt
dans une forteaEeélation. ’

Il y a encore un troiiie’me defauto pofé
au Grand , qui regarde le Pathetique. lehm-
dore l’appelle une fureur hm dejàifw: lors
qu’on s’echauEe mal àpropos, ou qu’on
s’emporte avec excës , quand le furet ne per-
met quede s’échaufl’er mediocrement. En

effet , on void tres (cuvent des Orateurs,
A qui comme s’ils eüoient yvres , fe lainent

emporter à des pallions qui ne conviennent
. point à leur fuiet, mais qui leur fontpro-

res 8: qu’ils ont apportées de l’Ecole: li

ien que comme on n’ell point tou-
ché de ce qu’ils dirent , ils fe rendent à
la fin odieux 8: infupportables. Car c’en:
ce qui arrive necelïairement à ceux qui
S’cmportent 85 (e débattent mal à pogo:

. e-
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devant des gens qui ne font-point du tout

’émâs. Mais nous parlerons en un autre en-
droitdecequi concerne lespafiions.

’c HAPITREIII.
Du Stile Froid.

P O uR ce qui cil de ce Froid ou Puerile
dont nous parlions, Timée enell tout

plein. Cet Auteur efi alliez habile homme
d’ailleurs s il ne manque pas quelquefois
flrleGræd 8e le Sublime: ilfçaitbeau-
coup, de dit mefme les Chofes d’affezbon
feus: Si ce n’en u’il e11 enclin naturelle-

ment àreprendre vicesdesautres, quoi
qu’aveugle pour res grappes defiauts, se fi
Curieux au relie ad’e aler de nouvelles pen-
fées , que cela le fait tomber allez fouv en:
(dans la derniere Puerilite’. le me contente-
rai d’en cloutier)fic ici un triquent exemple?

me. e, mena e rapporteun -
fez gond nombre. En «islam louer Ale-

re leGrand. 114, dit-il , migrât tout:
l’ai-fie en mira: deuton: , fil-[ocras n’en a
emploie à [mofler fia Pmyrique.,- Voilà
fans mentir une communion admirable
dÏAlexandreleGraudavœ un Rheteur. Par
cette raifort. "limée, il s’enfuivraque les .
Lacedemorziens le doivent ceder a Ifocrate :
puis- u’i s-furent trente ans à prendre la ville
de . que , .8: que celui-ci n’en mit que
me aire [on’Panegyrique i I

- gMais à propos des Atheniens qui rafloient
[ramiers de guerre danslaSicile . de quql-

. q i , C
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’T-RAITE’DU 3031.1512. 2.39
«le exclamation panifiiez-wons qu’il fe fer-
,VBVÏ Il dittæet’cfiümpmdtcæl,
.vèmjàde-lnrémpietémerrleflinw, FM
immatMenm, épmnrürmiléfirfj’z"
flfiflfl’. Vu principalement qu’il) and: un: mm,
derchefide l’armée m, qui riraitfu
md’Hemmlept-rem fil: 4mm
cruefilr d’item. Sansomentir ,mon-cher
Terentiamsqem’eltonne u’il n’ait ditauf-

zfideDe le Tyran: que Dieu penni-
,.rcnt qu’i fait chaEéde fou Royaume par in);
Diva a: par-.Heratlia’e , à’caul’ede (on peu de 1 ml,

* mefpeét àl’égntd de Dior a; d’ Hemdér, c’efl; H granit,

à dire,defnpiter.&.d’IHamIe. "ml!-
« Mais-pourquoi m’arnefler aptes Timée?
Ceererœ de l’antiquité, ’eveuxdire Xe-

.nophon &Platon, fouis l’EœledeSo-

.crare , s’oublient bienquelqnelbis eux mei-
.mes, in n’a laiilïer ichapet dans leur: é-
-crits des. olèsbalîesù pueriles. Par exem.
Ëe oeprernierrlam lelivreqn’ilaéerit de la
4 epubliquedes .Laeedemoniens. Oncle:

. Muraux-il, mphrpalrr, go: r’çfioieu

drainant: .ilr ne Will r ,41:35.1! Ïmdehm: 12415., mourri-
..rie’r ’1’ mphrdepdnr ,gvecerparfiesü

fini guenon maliques Gus du ml:
.Ykrges. îC’cfl’oità Amphicrate-ôz nonpæ

à Xenophon d’apeller les prunelles des Viet-
: spleinesdepudeur. Quelle .penféel bon
-, ien! xparoe quelcmor de.Coré.qui lignifie
en Grec la prunelle del’otil, fignifieaufli
:unexvi’eage, de vouloir, :touteilespru-
nelles univerfellement. aient des vierges
pleines de modellie: veu qu’il n’ya pétâm-

. . te
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du: point d’endroit fur nous où l’impu-
Àencee’clate que danslesyeux : «&c’efl:

, 7 ,pourquorI-«iomererpour exprimerunim-
’ pudent; ’Mgne, (litvll, avec ter-yeux de

4 mien.;Cependant Timée n’a avoir unefi
froide penféedans Xenophon , ns la reven-
diquer. Comme un vol qui luiavoit elle fait
par cet Auteur. Voici donc comme il l’em-
ploie .dansla vie d’Agathocle. N’a 421w

A me almfiejr’rmge, r "qu’il ait ratai" a propre
soufra: qui venoit d’eflre mariée (immun-e,

’ qu’ill’ar’t , dirje,’rowje’lef lendemain mfinede

je: 1:42pm? Car gaiefi-cegn’eufi vulgaire

, mA cela 5 s’il au]? en de: vierge: aux yeux

«par de! prunier impudiques? Mais que di-
rons-nous de Platon, quoique divin d’a’ -

" leurs,vqui voulantfparler deces Tablettes de

Il n’y a-

bois de cyprés , où l’on devoit-"écrire les
une. publics , ure de cette penfée. Ayant é-
ait router ce: Cbofihill Marrant. dans les Tim-

. pie: ce: monumen- de typait. Et ailleurs âpre-
pos des murs. Beur ce qui efl de: mur: , dit-il,
Mgillur , je fifi: à Paris de Sparte , deles.

voit point [wflndomirdteHh de 74:15memu-
railles a

Sparte.

lever. ’Ily a quelque choie d’auflî ridicule

(dans Hercdote , quand il a elle les belles
femmes, le adéquat. eci neaanins
’femble en quelque Façon’pardonnable à l’en-

droitoù il cil: parce que ce font des W
res qui le difent dans le vin 8: la débauche :
mais ces perfonnes n’excufent pas la ballèiïe
delachofe’, 8: ilvnefiloitpaspoui- rapporter
un’mc’chant mon, remettre au bazar de

A

déplaireatoutelæpofierité. .- q r. z :
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ICI-l APl’IRE 1V.
De [Originaire sa]. me

T Outes ces affeâations cependant fi baf-
fes 8: fi pueriles ne viennent qued’une

feulecaul’e , c’efl à fçavoirdecequ on cher-
che tropla nouveatne’ dans les penfe’es , qui
dl la manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du mefme endroit que vient le
bien , allez louvent vient aufiî le mal. Ain-’
fi voionsrnous que ce qui contribue le plus en
de certaines occafions à embeillirnosOu-i
vrages z ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-
(leur , Jesgraces de l’Elocution, cela mê-
me en d’autres rencontres cil quelquefois
caufe du contraire: comme onle peut ailé- ’
ment reconnoiiire dans les ijerlroler 8:
dans ces autres figures qu’on appelle Plu--
riels. En elfe: nous montrerons dans lafuite ,’

- combien il cit dangereux de s’enfervir. Il.
faut donc voir maintenant mmmentpous

urrons éviter es vices qui (e glifl’ent quel;

quefois dans le Sublime; Or nous en vien-
drons à bout fans doute , fi nous nous acque-
rons d’abord une connoiiTance nette 8: di-
ftinéte du veritable Sublime . 8c li nous ap- -

1 prenons à en bien juger , qui n’ell asunc
mon: peu diflicile : puis qu’enfin de çavoir
bien juger du fort 8: du fiable d’un Difcours,
ce ne peut dire que l’effet d’un long mage,
a: le dernier fanât,- pour ainfidire, d’une a
dindêâronfonâânée: Mais par avance , voici» ’

peut, eun- eminpoury venin, .. p iL W c un:
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TRAITE bu SUBLIME.
CHA’anRE v.

De: mm eugmnalpqur tamoiflre
. ’ le Sublime.

IL faut (ç avoir ,. mon cher Terentianus,
que dansla vie ordinaire on ne peut point ’

dire u’une chofe ait rien de Grand , quand
le pris qu’on fait de cette aboiement lui-
mefme du Grand. Telles font les Richef-
[es , les Dignitez, les Honneurs , les Em-
pires 81 tous ces autres biens enapparenœ
qui n’ont qu’un certain fafieau dehors, &a
qui ne paneront jamais pour devveritables *
biens dans l’efprit d’un Sage: puis qu’encore-

traire ce n’en pas .un peut avantage que de
les pouvoir méprifer. D’où vient aulfi qu’on

admire beaucoup moins ceux quilespofl’ee
dent , que ceux qui les pouvant pdfeder , les
rejettent par une pure grandeur d’arme. r .

Nous devons faire le mefme. figement-
; àl’e’gard des ouvra es des Poëtes 8e des

Orateurs. Je veux ire, gu’il faut bien [e
donner de garde d’y pren repour Sublime
une certaine apparence de grandeur baffle
ordinairement fur de grands mots aflèmblez
au haute! a 8: qui n’elt , à la bien examiner,
qu’unevaine enflure de paroles plus digne en
effet de méprisque d’admiration. Car tout
ce qui efi vèrîtablement Sublime a cela de
propre, quand on l’écoute,qu’il élevel’arne a

8: lui fait concevoir une lus haute opinion
dielbmefme; la rempli ane’de joie 8: de je
ne fçai quel noble orgueil , commefic’eiïoilir.
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ellequi eufi roduit les chofcs qu’ellevient
fimplement dîmtend’re. ’ . i

Quand donc un homme de bon feus 8:
e habile en ces matieres nouerecitera quel-

que ouvrage; fi après avoir oüi cet ouvra-
ge plufieurs fois , nous ne fentons point u’il

I nous élevel’ame, 8: nouslaifl’e dansl’ prit I

Il une idée qui (oit mefme au deflirsde l’es pa-
t? moles : mai’sfiau contrarie, en 1ere ne ’
li avec attention , nous trouvons qu’i tombe q
Ï 8: ne [e feûtienne s; il n’yapointlàde
il Grand: puis qu’enli: ce n’efi qu’un fou de

1 paroles qui frappe fimplement l’oreille, 8:
l dont il ne demeure rien dans l’efprit. La
à marque infaillible du Sublime , c’efi ligand
a nous fentons qu’un Difcours nous laiflè u-
:6 coup à penfer , qu’il fait d’abord un effet fur

’0l nous auquel il cf! bien difficile , pour ne pas
il dire ’impofiible , de refifier , 8c qu’enfuite le
,llbuvenir nous en dure , 8: ne s’efface qu’a-

vec peine. En un mot ; figurez-vous qu une
a chofe efi vefirablementSublime,quand vous ’
a (voiez qu’elle plaid univerfellement &dans
l; toutesifes parties. Car lors ’qu’enun grand
i nombre de perbnnés’difermtd de profé-
i (la! 85 d’âge a 8e qui n’ont aucun rapportnî

l d’humeurs ni d’inclinaions , tout le monde
a vient à dire frappé également’de quelque
r endroit d’un difcours; ce figement 8: cette
1 approbation uniforme de tant d’efprirs fi difà
n: cardans d’ailleurs; cf! une reuve certaine
g sa indubitable qu’il y a là du erveilleux 8:

adueGîandn . * kl

l

à

La. 1cm-
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L*CHAP1TREer
De: du? firme: du

I L y a , pour ainfi dire a cinq foui-ces prin-
cipales du Sublime : maisees cinq Sour-

ces prefuppofent , comme pour fondement
commun , une Faœlte’ debienpnrler s fans,
quoi tout le reflen’efl rien.

Cela pofé , la premiere 8e la plus confi.
derable efi: une certaine Elwation d’ejprit qui
nous faitpwrfer heureufmnt Ier rbojèxoom-
me nousl’avons déja montrédans nos oom-

rnentaires fur Xeno n.
La feeonde con e dans le Pltbetiqüt;

j’entens par Patbetique 5 cet Enthouiiafme a
8e cette vebemence naturelle qui touche 8::
qui émeut. Au relie à l’égard de ces deur

remieres , ellesvdoivent pref uetout au
azure , 8c il fautqu’elles nai ent en nom a

au lieu que les autres dépendentdel’Art en

partie. ILa troifiéme n’en autre chofe ,que le: Fi-
gurer tournée: d’une certaine maniera. Or les

Figures font de deux fortes :v les Figures de
Penfe’e , 8e les Figures de Diâion. .

Nous mettons pour la quatrie’meJaNaIalej:
fi de I’expreflon . qui a deux parties , le choix
des mots, 8: la diâion elegante 85 figurée.

Pour la cinquième qui et! celle , apra-
prement parler , qui produit le Grand 8: qui
renferme en foi toutes les autres, c’en la,
Campa nier: é- l’mngmm derparolerdur
me a par Mlpfmæ à leur dignité.

*«- a) » «
En:
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.- Examinons maintenant ce-qu’il a de re-
marquable dans chacune de ces fpeces en
particulier.- mais nous avertironsèn panant
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 86
entre autres le Pathetique. Et certainement
s’il l’a fait, pouravaircteu que le Sublime 86
le Pathetique naturellement n’alloient ja-
mais l’un iàns l’autre , 8c ne fanoient qu’un-z

il (e trompe : puis qu’ilyadesPaiIionsqui
n’ont rien de Grandi s, 8e qui.ont mefme
quelque choie debas , comme l’Affliâion ,
la Peur ,. la Trifieffe-z 8: qu’au contraire il fe
rencontre quantité dechofes grandes &fu-
blimes , où il n’entre point de paaion.’ Tel
en: entre autres ne que dit Homme avec’c’efioim’
tant de hardiefi’e en parlant des Alain d" G’MW

des. r v ËZÂÏ’ËÎW
. Pour dirham les Dinar; leur mafia mûrir» Injoun

V v Entrepr’t d’entaflêr (MÊfN Plat)". A ’ d’une (0.1

. Cequifititeii-encore bimplusfort. 4:,"4’"
n 4 Ilr l’eufinlfltirfm dans s OT- " ’ in»... aul-

Et dans la Profs les panegyriques 8c tomme» lon-
ees’Difcours qui ne fe font que pour l’ gy";-
iientation qont’partoutduGrand 8e du Su- pæan;
blime :’ bien qu’il n’y entre point de patient."
fion;pour l’ordmairea De forte qu’entre les qui" t
Orateurs mefme ceux-Pa communément fia;
fiant les moins propres. pour le Panegyrique , 2mn, ms

qui [ont les plus Pathet es;. &au contrai- 44:14- -
te ceux qui reümflent’ le mieuxdansle Pa-Wehk
negyrique , s’entendent affez’mal à toucherg’fu’g,’

lespaflions. l’un 1’»-CLue fi Cecilius- s’efi imaginé que lePa- "que En
therique en general ne contribuoit point à?” à

9mn: O- ’ i
au Grandi, a; qu’iladîoit par confeguent un 11..

. L g. mut!» ne tu
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inutile d’en parler; i1 ne s’abufe smoins.
Car j’ofe dire , qu’il n’y a peut- rerien qui ,
releve davantage un Difcours,’ u’un beau

mouvement v8: une Paiiion po de à ro-
. En effet c’en comme une efpecedîen-

thoufiafme 8: de fureur noble ui anime l’o-
raifon, a: qui lui donne un eu 8: une vie -
gueur toute divine.

CHAPITRE vu.
q la Sublxhite’danrlerpenfi’n.

Bleu que des cinq Parties dont j’ai i
le , la première &laplus confide le,

je veux dire cette Ejlwation d’efprit uti-
relie , foit plutofi: un prefent du Ciel ,. qu’u-
ne qualité qui fe’ ure acquerit 5 nousde

v vous, autant qu’i - nous cit ïambe, nourir j
nonne efprit au Grand , 8e erenit toûjours
plein 8: enflé , pour ainfi dine , d’une certai-

nefierténobleôzgenereufè. I . .
I filai on demande comme 11-S’y faut:

re e; i’aidéjaécritailleursqqecette E-
evation d’efprit citoit une image de la gran-

deur d’une: 8e c’efi pourquoi nous admirons
v à! Mu quelquefoislafeule penfée d’un homme, en-

p.,,,,;.;,,. core qu’il ne parle point, à canfe de cette ,
Imiter?- grandeur de courage que nous voious. Par
:3?” w exemple le filenc’e ’Ajax aux Enfers, dans ’
fa, [à l’Odleée. Carceiilenceaje nefçar norde’

fleuron plus grand que tout ce u’il auroit pû te;
à 4148: La prennent quali donc qu’il fautfup-
poter-en un veritable Orateur; c’eii qu’il
,.,,..f,,. n’ait pointl’efprit rampant. Enefi’enln’efl

pend". A , ’ . , N , Pas
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pas poflible qu’un homme qui n’a toute (a

vie que des [entimens 8c es inclinations
4 balles 8: ferviles , paille jamais rien produire

ui fait fort merveilleux. ni digne de la Po-
erite’. Il n’y a vraifemblablement que ceux

qui ont de hautes 85 de folides penfées qui
puifi’ent faire des difcours élevez; 8c c’efl

particulierement aux grands Hommes qu’il
échappe de dire des chofes extraordinaires.
Voiez par exemple ce ne re’ ondit Alezane
dre quand Darius lui t rir la moitié de
l’Aiie avec (a fille en maria e. Pour moi , lui
dit-oit Parmenion fi [biffois Alexandre ,
j’accepterai: ce: (flics. Et mai dflfi, repli- ’ ,L

uace Prince, fi "divis Pmion. N -
’ pas Vrai qu’il filoit dire Alexandre pour

fairecetter ponfe? i’ Etc’efl en cette partie qu’a principale- v
ment excellé Homere , dont les penfe’es (ont
toutes fublîmes: comme on le’peut voir dans A
l; diîiènpnon de la Déeflë Difcorde qui a ,.

it- - r r V ..La dans le: Cabana (expiérfnr la Terre.
Car on peut dire que cette grandeur qu’il

lui donne en: moins la mefure de lanDîfcorb
de, que de la capacité 8e de l’élevationde
l’efprit d’Homere. Hefiode amis un vers
bien diffèrent de celui-ci dans [on Bouclier s
s’il cit vrai que-ceP’oëme foitd’e lui : quand

il dit à propos de la Déclic des tenebres ’,

Un; paume humeur Inti couloit de; buriner.
En efièt il ne rend paSproprement cette

Déclic terrible , mais odieufe 8l de’ oûtante.

Au contraire voies quelle Home miam. s.
donneauxDieux, V ,. ., (v q

, . - L 4 du
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1mm qu’un homme afir aux rivage: du mm,
,Pbidd’un Ra: :flwé d’efiw: des: le: air: : I

du"!!! . de: Immortel: le: wfurfimrepidn
En fianchrfirtr Enfin , ès. V
Il inclure l’eftenduë de leur faut ficelle

de l’Univers. Qui cit-ce donc qui ne s’é- I
crieroit avec raifon , en voiant la magnifi-
cence de cette Hyperbole, que fi les che-
vaux des Dieux vouloient faire un fecond
faut, ils ne trouveroient pas affésd’efpace
dans le monde P Ces peintures aufli qu’il fait
du Combat des Dieux ont quelque chofe de

- fort grand , uand il dit :
mi au Le Gide» aux": ,é’ rom en tremble.

I Emmaüs; *lied-Lee. L’Ergfir rimeur au bruit de Neptune enfuie.
Plutoufm defon timfrrc , il paflir . il s’écria :
V Il. peut que ce Dieu . dans en afimxjèjour .,

D’un nup defcm Eider" admit entrer le four s
Et pu le rentra enverra: la Terre ébranlée .I
Wefifii mir à; Stimla riv: defiü: .-
’Ne découvre au: l’ion: a: Empire adieux ;

Albane de: baratinât mn’nt même du Dieux.

Voiez-vous, mon cherTerentianus , la
Terrelouverte jufqu’en (on centre , Plin-
fer prefi à paroiiire , 8: toute la machine
du monde fur le point-d’eiire détruite Seren-
verfe’e :v pour montrer que dans ce combat ,
le Ciel a les Enfers , les chofes mortelles 85
immortelles , tout enfin combattoit avec les
Dieux, 8: u’il n’y avoit riendans la Natu--
tu qui ne fu en danger 7 Mais ilïfaut pren-
dre toutes ces penfées dansun fensallegorra

: autrement elles ont je ne fçai quoi d’af-
eux, d’impie , 8c de peu convenable ala

. .’ ma-
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unicité des Dieux. Et pour moi brique je
voi dans Home’re les playes ,.lesligues , les
fupplices , les larmes , les emprifonnemens
des Dieux, 8: tous ces autres accidens où-
ils tombent fans «de, il me femble qu’il
s’efl. efforcé autant qu’il a pû de faire des

Dieux de ces Hommes qui furent au fiege’
de Troye",,-& qu’au contraire,» des Dieux-

mefines il en.fait des hornmes. Encoreles
fait-il de pire condition :.- car àl’e’gard de

nous, quand nous fumures malheureux , au
moins avortement; la mort qui cil comme un
port affuré pour fortir de nos miferes: au
ien qu’en reprefentant les Dieux de cette:

forte, il neles rend pas proprement immor-
tels , mais eternellement miferableSx

Il adonc bien mieux reufli lors qu’il nous:
I apeint’ un Dieu tel qu’il i ait dans toute (a mad-

jelié ,.. 8e fa grandeur, 8c fans mélangedes
choies terreltres : commedans cet endroit
qui a eiié remarqué par plufieurs aVantmoi,

où il dit en parlant de Neptune : V
Neptune ainfi marchant dan: ce: tufier empan!) Myrte
Fait trembler fwfi: pre: épfmjir à meringues

Et dans un autre endroit: i 0 ’
Il attelleftm char , à montantfieflinmf

, Luifair findn le: flot: de Humide sinuent.
De: qu’on le midmarrberfxr tu liquide: plairrm
Un]? on antendfimrer Ierpefanrer Baleines.

; L’Eaufremitfiru le Dieu qui lui donne la [li 3.
y zrfimble me plmjir mmifirefiukor’.

Cependant le char mie , à; i 4 1
. Ainfi le Legiflateur dès Iuiië , qui n’efiolt’ . A

pas un Homme ordinaire, a am fort bien:
Icouceu E grandeur 8: la pui cedeDieu;

L ss ’ .1!»i
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l’a exprimée dans toute fa dignité , au corné

mencement de l’es Loix , par ces paroles.
Dieuditrâre la Iranien fifa 2,, du [41m
nierefifit. Æelaïerrefèf e,leTerrefrzt

. dite. ’ ”f le peule , mon cher Terentianus’, que
vous ne fere’s pas fâché que je-vous rapporte
encore ici un pariage- de noflre Poète , quand
il parle des hommes; afin de vous Eure- voir
combien Homere et! herdiquelui-mêfme ,
en apâgnant le «même d’un Heros. Un:

e obfcurité- avoit couvert tout d’un
coup l’armée- des Grecs, &les empéchoit
de combattre. En cet endroitAjax ne figa-
chant plus quelle reiblution prendre , s’écrie:

. mad447- Grand Dieu ebaflè la nuit quinoa: MW: layerai.
Br embatr un": nous à la clarté du Cieux.
Voilà les veritables fentimens d’un. Guet-
rîer tel qu’Ajax. fine-demande pas la vie -,
un Heros n’efloit pas capable de cette baf-
felïe : mais comme il ne voit point d’occa-
iion de fignaler fou courage au milieu de
l’obfcurite , il fe fâche de ne point combat.
trc; il demande doncen halle quele jour p2»
toilier, pour faire au moins une fin digne de
En rand cœur , quand il devroit avoir à
com me jupitet mefme. En effet Homère
en cet endroit efi comme un vent favorable
qui l’econdel’ardeurdes Combattans : car i!

ne le remué pas avec moins de violence, que
s’il eltoit éprrs’aufii defureur. -’

mati-LI 5. Trlgue Man en muraux au milieu de: batailler. I
Ou ramant on void enfeu, dans la nuit, à l’horreur;
au tramer: de: forefi: promenerfnfurrw.

’ D: caler: ilcfrnmg, de, , -

et: x W Msb
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Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
fieurs railbns, combien il en: affaibli dans [on
Odyfiè’e , où il fait voirenetïet quec’ellle -

prqpre d’un grand Efprit , lors qu’il com-
menue à vieillir 8; à, declincr, de fe plaire aux I
contes 8; aux fables. Car qu’il ait com f6
l’Odyflëedepuis l’lliade, j’en pourrois onv

un plufieurs preuves. Et premiercmenr il?
cit ,cerçain qu’il y a quantité dechofesdaœ
lÜdyflëe qui ne in): que la fuite dçs mal-
heurs qu’on li t-dans l’Iliadc , 85 qu’il a trant-

portées dans cedemier Ouvra , comme
autant d”Epifi)dcs de la guerre Troye. A-
joutés que les pccidens qui arrivent dans l’I-
liade font déplorés fouvent r les Heros de
l’OdyfTéc , comme desm surs connus 8:.
arrivez il y a déjaluÆ-rmpsv Et t’ait pour-
quoi l’Odleéc n’ à: proprement parle:
que l’Epilogue. de l’I-liade.

f . ’Lâ gy? legmnd dinar, à l’invinciôle Achille. ’ (afin!

’ Là defi: en: Patratle a un borner le «un. de! Pin?"
Là manfil: ,. mon clan-fil: a terminé fi: jeun.

Delà vient à mon avis , que çomme Home- aga,
te a compofé fan Iliade durant que (on efpri;
alloit en [a plus grande vigueur,tout le corps»

- de fonOuvrage-efl dramatique 8l plein d’air.
âion: au lieu que la meilleure partie de l’O-
dlee’e fe pallie narrations , qui cil le genie’
de la vieilleflïïllement qu’on le peut com-
parer dans ce dernier Ouvrage au Soleilë
quand ilfe couche , qui a toujours fa mefme
grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni’

.deferce. En elfe: il ne parleplus du mefme
toril»: on n’y void plus ce Sublime de l’Iliader

., 41m m3311: par tout d’ail pas égal ,. fans que

’ . . ; v 6 . .
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jamais il s’arrelie, nife repofe. On niy re- i
marque point cette Foule de mouvemensæ
de pallions entaiTéesles unesfurles autres. [r
n’a plus cette mefme fOrce , 8e s’iltfilut ainli

rien cette mefme volubilité de Difcours
propre pour l’aâion , 8: méleede tantd-”-

mages naives des choies. Nousvpouvons dire
que c’en le reflus de fou efprit uicomme
tin-grand Ocean-fe retirerai: d erre-les riA
wagessA- tout If . il s’égare dans des ima.

- ginations a; es ables incroiables».. je ’n’ai
pas oublié pourtant les dercriptions deTem»
peltes u’il fait , les avantutes qui arriverent
a Ulyëe chez Pol plieme , a: quelques au-
tres endroits qui ont fans doute fort beaux.
Mais cette vieillerie-dans Homere, aptes
tounc’e’û-la- vieillde d’Homere: joint qu’en

tous cesendtoits-làt il y a beaucoup plus de
fable 85 de narration que d’aâion. ,

lem: fuis efiendu la-defTus-, comme j’ai
de): dit: afin de vous faire voir que les ge-

° nies naturellement les plus élevés tombent
quelquefoisdans la badinerie , uand la fon-

i ce-de leur efprit-vient às’eflei te. Danser
inan on doit mettre ce qu’il dit du faeoùEole

en erma les vents , 8e des Compagnons
d’UIylïe changez par Circé -enapourceaux;,

que Zoile appelle de par tamarin?
moins; Il en-efl de-mefm des Colombes
qui nourrirent jupiter , comme un pigeon t

e la difette d’Ullee qui fut dix jours
fans manger après (on naufrage ,- 8! de
toutes ces abfurditez qu’il conte dament-
tte des Amans de Penelope. Carton: ce
qu’on-peut dire à l’avantage deces fifiionsi,’

9’63:
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c’efl’que ce (ont d’afi’ezlbeaux fouges , a: , li

ironsvoulez , des Ranges- deju iter mefme,
Ce qui m’a encore obligea par r de l’Odyf-
fée , c’èfi pour vous montrer que lesagrands
Poètes, 8: les Écrivains celebres, qua nd leur

h efprit’ manque de pour le Batheti-
que , s’amuknt ordinairement àpeimlrc’les
mœurs. C’en æquefaiPIfilomere stqttand il
deerit n vieque menoient les firmans de Pe-t
nelope dans la malfon d’Ulyfle. En effet tou-
te cette defcription cit proprement une efpe-

, ce de Comedie; ou les diEerens caraéieres
des Hommes (ont peints

CHAPITRE V111
Do la Sublimite’ 115 jè tire de: Cir-n

i ronflantes. ’
VOions fi nousvn’avons point’eneore

quelque autre moien par où nous puifr
fions rendre u’n difcours sublime. Je dis
donc , que comme naturellement rien n’ar-
rive-au monde qui ne fait toûjouts accomr
pagne de certaines-circonfiances , ce fera
un feeretinfail’nble pour arriver auGrand,
fi nous f avons-fairewà topos le-choix des
plus con iderables, 8e reniesliant’oien en- n
femble nous en formons comme un corps:
Car d’un colié ce choix, &de l’autre cet
amasde circonliances choifies attachent fora

ruement l’efprit. -
v Ainli. quand Sapho veut. exprimer les

vibrants de l’Amour, elle ramené dotons
mitais accidens qtîifuivent’ôzrqwæs

7 COR!!- p
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compagnent en elfet cette pallion v: mais ou
ion adrellè paroill; principalement , c’eft à
choifir de tous ces accidens , ceux ui mat.
quem davantage Percez 8: la vio ence de
l’Amour, 8e a bien lier tout cela enfemble. A
Heureux Iquipre’r de ni me!" ni feule fot’ipirnr
QÆjoüir du plurftr de t’entendre parler : n .
Q5 te voidquelquefoù doucement Iyfiûrme .
Le: Dieux ,vdamfw bonheurpenventrdr l’ego-

le”? .’ , I av x 26’ »
Jejèm Je veine en veine unefiËtiIeflamme
Courirpar’tout mon carp:,fitafl queje je vair:
Et dans le: Jeux tranjparupù flegme mon «me,
Je nefi’aùraù muser de langue, ni de voix.

-V Il. x- » - IUn muge confurfi repandjhr mit-vue;
fa n’entrera; plus , je tombe en de laure: lott-

car: f
qufle, flan: baleineJnterdite, éperdu",
Unfiifin me 11:11:), je tremble, je me merlu. ’ l

. æ x- x» » .
mais quartier: alpha rien,ilfaut tout biture.

, darne 0’43. L ’ .- N’admirez-vous point comment elle ra-
malle toutes ces choies , l’aine , le corps ,.
l’ouie, la langue, la veuë, la couleur, comme"
fi e’efloient autant de perfonnes differentes,
8: preiiesà expirer a Voyez de combien de .
mouvemens contraires elle cil: agitée 5- elle
gele, elle brûle, elle cil folle, elle efi (age s ou!
elle eûentieremœt hors d’ellemefme ,I ou
elle va mourir : En un mot on diroit qu’elb
le n’en pas éprife d’une fimplepaflion , mais

que (on ame dl un rendes-vous de toutes les:
pallions; &cÎell ensileras, quianiveàceup

ou . a
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qui aiment. Vous voiés donc bien, comme-
”ai defia dit, que ce qui fait la principale
Lcauté de (on difcours, ce font routes ces
grandes circonfiances mat uéesà ropos,8:
ramafiëes avec choix. Ain iquan Homere
veut faire la defcription d’une tempête , il a
ibin d’exprimer t’ont ce qui peut arriverde
plusaffreux- dans une tempêta. Car par ex.
emple l’Auteur du Poème des Admafpiens
’* penfc dire-des choies fort efionnanteswçflflm

s’écrie 2 n * .llnpeuple:
i Oprodllge eflannanl : Êfureurfn arantèle 1’

De: homme: infinfehfilr defreflelmifleaux,
’ sien vont loin de la terre buliterfitr le: eaux;

eEtjm’vantfilr [a mer une route intertairle,
  Courant chercher 61m loin le travail (yl lapai-

Î J ’ ne. . ’Il: ne Men; lapalrflle repu.
1110m aux au Ciel, v ’ ritfur lexflntn
Et le: 6ms eflendtu. le: "marlin chenu, . .
Jltfamfiuuent aux Dieux dexpri’erèxperdait,

Cependant il n’y a perfonne,comme je pem-
fe, qui ne voie bien que ce’ difcourscft en efv
fer plus flirdé 8: plus fleuri que grand 8: fu-
blime. Voions donc comment fait Home-
re, 8:.congîderons ce: endroit entre planeurs

autres : v IComme l’on raid le: onfiûlç-vez. par l’orage ,

Fondrefizr un uni au quz’fbppojèi leur rage.
l Le vent avecfiirem’ du": le: vollelfieemit,
La mer Haydn) d’étain; (9’ l’air au loin gent),

le matelot «mâle, quejàn art abandonh , z
Cm? voir du»: chaqueflat la mon gui havie

renne. ’Mat-us a tâché d’enchexit in ce demieryei’s; .

endlfant: .7 w . i

Un

de 59m3?

in
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. Un boit mince (9’ loger le: defend de la mon:
Mais en fardant ainfi cette penféev, il l’a texto
duë baffe 8L fleurie de terrible qu’elle choie.

Et puis- renfermant mut le peril. dans ce;
’mots , Un fiai; rubané- Ieger les defi’ld ale-14
mart,.ill’e’loigne’&le diminue plûxofl qu” . p

ne l’augmente. Mais Hou-me ne met-pas
pour une feule fois devant les veule dangee

* où (embuvant les Matelote; il. les reprefente,’
.,comme en un: tableau , fur le point d’ô-

I ne fubmergez à tous les fions qui s’e’leç
l . vent, 8e imprime juf ues dans l’es mots&
V0 r" (es fyllabes, l’image aplani; Archiloque
"7.". ne s’efl point fervi d’autre artifice dans la

dèfcription de (on naufrage; non plus
Demühene dans cét endroit où il décritle
trouble des Azheniens à la nouvelle de la
prife d’Elatée, quand il dit : 11 eflait dey; fort

uni, &c. Carils-n’ontfait tous deux que
me: . pour ainfi dire , 8: ramaflerfoigneufi-
ment les grandes ci icorniamesprenant gar-
de âme point-inferer’ dans leurs dikouts de

particularitez baffes 8c fuperflues, ou qui
fentiflentl’écoie. En cæt,detr0p s’àtrefier ’

aux petitesdiofes; cela ’gafietout, 8: c’êft
comme du moëflon ou des planas qu’on au- l
roi! arrangez 8: comme entafl’ez les uns fur
les autres, pour élever un bâtiment.

p C HA P Î’T R E ne.
Bel’Amplyîrnimv

EiNtre les moiens dont nous avons par-
. le, qui contribuenrau Subliîne , il fait

amidonne; nng à oequ’iis appellent

. a , i l a! :4.
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plifiutim. Car quand la nature des Sujets
3mm traite , ou des Caufes qu’on plaide.

emande des periodes plus dtenduês , 8c
compotées de plus de membres, on peut s’é-

lever par degrez , de telle fortequ’un mot
iencheriffe toujours fur l’autre. Et cette
adreffe peut beaucoup fervir , ou pour trai-
ter quelque lieu d’un difcouts ,- loupeur
exagerer , ou pour confirmer, ou pour
mettre en jour un Fait , ou pour manier
une Paflion. En effet l’Amplification le
peut divifer en un nombre infini d’efpeces;

, maisl’Drateur doit fçavoir que pas une de
ces efpeces n’efi parfaite demi , s’iln’y a du

Grand 8e du Suinme : fi ce n’efi lorfqu’on
cherdie à émouvoir la itié,ou que l’on veut

avaler le rix de que que chofe. Par tout,
ailleurs a Il, vous niiez à l’Amplîficationce
qu’ellea de Grand , vous lu arrachez, pour
ainfidire, l’amedu corps. n un mot, des
que cet appui vient Hui manquer, elle lan-

’t, 8e n’a plus ni force ni mouvement.
L ainténant, pour us grande netteté. di-
fous en peudemots "a difl’ereuce qu’ily a de
"cette partie à celle (font nous avons parlé
dans le chapitre preeédent; 8e qui ,’comme

’ j’ai dit, n’efl autrechofe qu’unamasde cit-9

confiances choifies que l’on reunit enferri-
ble: Et voions par où l’Amplification en ge-

.netalldifiëre du Grand 8: du Sublime.

CHAç i
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C H A P I T’R E X.
Ce gy: à]? qu’AnplifiMfion.

Enef mais a rouver la definitîon
luy doçtinent lesplgiaiftres de l’art. L’Aqtif

plification, difent-ils , efl un Difiours qui au-
priante (’7’ agrandit le: cbqlèr. Car cette deli-

nition peut convenir tout de mefme au Su.
blime , auPathetique Seaux Figures 5 pirif-
qu’elles donnent toutes au Difcours, je ne
[gai quel caraétere de grandeur. Il y’a pouta-
tant bien de la diflèrence. Et premierement.
le Sublimeconfifte dans la hauteur Se l’élag-
yation, aulieu que l’Am lification’ «une:

nuai dans la multitude es paroles. ont
pourquoy le Sublime le trouve achat-foi?

, dans une fimple penfée : maisl’ mvhficar
don ne (ubfille ue dans la pompe 6e l’abom-
danœ, L’Amplification donc, pour en don,-
nericy une idée generale , cit un Aarozflè-
mu deparvle: , que l’on peut tirer de tenter
les tine» une: particuliern de: :bnfê: , (à:
Je tous et Lieux de 1’09’me , qui remplit le
prfimr, (6’12 firtifie, en appuient fur ce
p’oaadéja dit. Ainfi elle difi’erede la Preu- ,

n; In r:- ve ,i en ce qu’on emploie celle-ci pour prouv
’Wî’m ver la queIhon, au lieu que l’Amplification

ne fert qu’à étendre 8: àexagerer. * ’É ’* * É.

La mefme dilïerence, à mon avis , eft en-
" tre Demofihene 8: Ciceron pour le Grand

Be le Sublime , autant que nous autres Grecs
pouvons juger des ouvrages d’un Auteur
LatinuEn effet Demofihene cit grand en ce; ’

qu’r i
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qu’il eft ferré 8c concis , 8e Ciceron au coné

traireien ce qu’il efl difiîis 8e efimdu. On
t comparer ce premier à calife de la vio-

ence -, de la rapidité, de la force , 8c de-la
vehemence avec laquelle il ravage, pour ain-
lidire , 8e emporte tout; à une tempefle
Bai! un foudre. Pour Ciceron, on peut dire,
à mon avis , que comme un grand embraze.
ment il devore se confume tout ce qu’il ren- l I

A a contre avec un feu qui ne s’éteint point,qu’il

répand diverfement dans l’es Ouvrages; 8:
a? à mefure qu’il s’avance , prend toujours

«nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au telle le Su-
blime de Demofthene vaut fans doute bien
mieux dans les exagerations fortes, 8! les
violentes pallions, quand il Faut, pour ainfi
dire, eflonner I’Auditeut. Au contraire l’a-
bondanceefl meilleure, lors qu’on veut , fi
j’aie mefervir deeesretmes . repandreune

V torée agréable dans les ’ts. Et certainea
ment un difcours diffus bien lus. propre

les Lieux Communs, les eroraifbns,
Digrelïions, 8e encralement ont tous

ces difcours ni fe ont dans le ente de-
s normatif. i en elide inerme pourles Hi-

floires , les Traitez de l’indique 8: plulieum
autres femblables matieres.

j’ CHAPITRE xi.
’ De l’Imitarion;
1) Out retournerà nofire difcours , Platon

dont le flile ne laifiè. pas d’eflre fort a»
vé . bien qu’il coule [ans eflrerapulekôszgss

. - q e.
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faire du bruit , nous a donné une idée de ce
fille que vous ne pouvés ignorer fi vous-avez
lû les livres de fa Repubhquc. Ces bonnes
uniment: , dit-il uelque part, guimfio-
Fpeut ce quefefi que figeflè ni devenu , à.
qui fiat continuellement plonges des: Infr-
flr’m é- den la débuche, mnttoûjaüfl aleph

tapit, é errent enfin marteleur que. La Vari-
té n’a paintpm aux d’attrait: ni de charmes:

Il: intimait laudes pupe" longanier;
En un ne: il: n’ont jaunit goûté de par ni de
filidlplaxfir. Ilrfint comme des Mie: qui te.
gardent tqrîjnim en in ,. à filifiut turbeh
un la Terre : il: nefmgent qu’à ranger , à:

àreparfire du? fautait: leur: t brun
taler , à du: l’ardeur de le: "f in ,17; re-
gimbent, il: égratignent , ilrjè battent houp:
d’ongle: à. de remercie cr, épenflèat à 14
jinpar Imrgourmana’i e infitiable. »
. Au telle ce Philofophe nous a encore en-
lèigne’ un autre chemin, linons ne voulons
. int le negliger, qui nous peut conduire au .

blime. QIel cit ce chemin à c’ell l’imita-
tion 8e l’émulation des Poëtes .8: des bien".

vainsillufires qui ont vefcu devant nous. Car
’ c’ell: le but que-nous devons toûjourS nous

mettredevant les yeux.- ’
Et certainement il-s’en void beaucoup que

l’efprit d’autrui ravit hors d’euxrmefmes ,

comme on dit u’une l’aime fureur faifir la
Ptellrelfe d’Apo Ion fur le facré Trépié. Car
on tient qu’il a une’ouverture en terred’où

au: un fou e , une vapeur toute celellie
ni la remplit [fur le champ d’une vertu
aine r 1&1qu fait prononcer des oracles.

z
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’ De mefrne cesgrandes beautez que nous reà

marquons dans les ouvrages des Anciens,
(ont comme autant de fources facrées d’où il
s’efleve des vapeurs heureufes qui (e «par
dent dans l’ame deleurs limitateurs , 8c mi?
ment les efprits mefme naturellement les
moins échauffez z li bien que dans ce mo- ’
ment ils font comme ravrs ’85 emportez de
l’enthoufiafmed’autrui. Ainfi voions-nous

u’Hcrodore &tdevant lui Stefichore 8: Ar-
ghiloque ont efle’ grands imitateurs (PHI)?
mere. Platon neanmoins efi: celui de, tous
qui l’a le [plus imité: car il a puifé dans ce
Poète, comme dansune vive fource , dont il
a détourné un nombre infini de ruilieaux; a:
j’en donnerois des exemples li Ammonius
n’en avoit déja raporté plufieurs,

Au rafle on’ne doit point regarder cela
comme un larcin , mais comme une belle
idée qu’il a eue , 8: qu’il s’efi formée fur les

mœursJ’inventiomôz les ouvrages d’autrui.
En effet jamais . à mon avis , il n’euli meflé

tant de fi grandes chofes dans Tes traitez de
Philofophie. puffin: comme il fait du fimple
difcqurs à des expreflîons 8: à des matieres
poétiques, s’il ne firt venu, pour ainfi dire,
comme un nouvel Athlete, dilputer de tou-
te fa force le prix à Homere, c’en à dire à ce-

lui qui avoir défia receu les applaudiflèmens
de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire A
peut-eflre qu’avec un peu trop d’ardeur, sa
commeon dit , lesarmcs à la main , Cela ne
biffe pas neanmoins delui fervir beaucoup,
paifiu’enfinJclon Hefiode, i
r . La "Mequotfie efltm’le aux vak.
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Et n’eli -ce pas en effet quelque choie de bien
glorieux 8: bien digne d’une ame noble, que
de combatre pour l’honneur 8: le prix dela
viâoire , avec ceux qui nous ont precedés !
p ’ que dans ces fortes de combats on peut
.mefme efire vaincu fans honte. *

CHAPITRE XII.
Delairruiarcd’imiter.

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

grand 8c du Sublime, il e05 ban de faire cet-
te reflexion. Comment cil-ce qu’Homere
auroit dit cela P (gram-oient fait Platon
Demoflhene ou Thucydide meline i s’il cf;
quefiion d’hifloirc , pour efcrire ceci en lii-
le Sublime? Car ces grands Hommes que
nous’nous propofons à imiter , fe prefemant
de la forte à noflre imagination, nousfer-

. vent comme de flambeau , &fouvent nous -
cilevent l’ame praline aulii haut que l’idée

que nous avons conceuë de leur sanie. Sur
tout fi. nous nous imprimons bien Cecien .
nous-mefmes. Que penferoient Homereou
Demoflhene de ’ce que ’e dis s’ils m’écou-

toient,& que] 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 fèrieufement,
rendre compte de nos écrits devant un li ce-
lebre Tribunal, 8: fur un Theatre où nous

I avons de tels Herospour jugesôz pour té-
moins. un motif encore plusPuifl’ant

Pou:
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pour nous exciter, c’elt de (on cr au juge-I
ment que toute la pofierité lgera de nos
écrits.- Car fi un Homme , dans la deŒance
de ce jugement, a peur, pourainli dire , d’a-
voir dit quelque chofe qui vive plus que lui,
[on efprit ne fgauroit jamais rien produire

ne des avortons aveugles 8: imparfaits ; a:
id ne le donnera jamafis la peine d’achâvîg

es ouvr es , qu’ilne ait ’ tpour
jufqu’à la erniere pofieriteïom » P I

CHAPITRE xur:
De: Images.

C Es Imager, que d’autres grènent Peintu-
res ouFiéîiam, (ont aufiî ’un grand arti-

fice pour donner du ids, de lamagnîficen-
ce, 8c dela forceau Tcours. Ce mot dîme. a
ge le prend en general, pour toute penfée
propre à produire une ex remon, 8c qui fait
une peirlture à l’efprit e quelque maniere

A que ce foit. Mais il le prend encore dans un
feus plus particulier 8c plus reliera-é ; poum
ces difcours ne l’on fait , largue par un en-
thoqfiafme au mouvement carraordinaire
de l’aine , il fmble e me: miam le: chu et
du: mrparlom , gagne mut le: mettons 4k-
waîit leveur: de ceux qui écoutent.

- Au refit: vous devez fgavoir que les Ima-
ge: dans la Rhetorique . ont ter; un au-
tre ulage que parmi les Poètes. En efl’etle
but qu’on s’y propofe dans la poëfiesc’efil’é- .

tonnement 8c la furprife : au lieu que dans la
’profe c’elt de bien peindreles choies: a: f6

es
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les faire voir clairement. Il y a pourtant cela
de commun, qu’on tend à émouvoir en l’œ

ne 8: enl’antre rencontre.

’ Mer: truck, arrefle, éloigne Je majeur
du, En; Cul-il!" de I’Ænfer. tuffeau: adieux.
pile. Il: viennent :je le: tu]: mnfipplice in prefle.

Mill: bambin fiaient: Ieurflientjùr a «fie.

Et ailleurs e ’
oùfùirai-jeizlle vient. Ï: la wjjefiu’: mon.

Le Poète en cet endroit ne voioit pas les
Furies : cependant il en fait une image fi nai- ’
ve, qu’il les au prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne fçaurbis pas bien di-
re fi Euripide eIi aufli heureux à exprimer les
autres pallions; mais pour ce qui te arde
l’amour 8: la fureur, c’ell à quoi il s’e étu-

(lié partieulierement, 8c il y a fortbien renf-
fi. Et même en d’autres rencbntres il ne
manque pas quelquefois de hardielle à pein-
du: les choies. Carbien que ion efpritde lui-
même ne (oit-pas porté au Grand , ilporrige
fon naturel , 8c le force d’efire tragique 8e
relevé , principalement dans les nds fu-
jets : de forte qu’on lui peut ap iquer ces
vers du Poète : ’

A Puffin? duperil, au tamia: il s’anime :
Et lapai! ber! é, [cayeux étincelant,

’Defll guetté x je bat le: tallez 67’ lei-flancs. ,

Comme on le peut rema net dans cet en-
droit où le Soleil arle ain l à Phaëton , en
luy mettant entre es mains les ternes de les
chevaux : ’ ’
Prengarde qu’une ardeur trop funefle du tria

Ne fanfan: au dey-u; de l’as-ide 1461?; ’

g .
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Làjamnie d’aucun eau le filial: une]? v
N, rafraichit mon char dûmfiz caurfè embuai!

Etdanscesversfuivans: I . 4 L
Jufitofl devant lai .r’ofriromfipt dépilai.
Dreflè par [à tu tonifie, 0’129 le droit chemin;
anêron. à ces mot:,preml le: refile: en main!
De je: chevaux aiflez. il in: le: flaire: agilei.
Le: tonifier: du Soleil àfa wrxfint dociles.
Il: peut ; le char :iéloigne , 01’114:er qu’un

à!!!" n . , . . ;Page": en un moment le: tufier chlamyde l’air.
le Perte eependnntplein d’un trouble funefle, ,
Le par? rouler de loin fier la plaine celefle,
Ltd montre emprfa rente, 0’ du plu: haut de:

Cieux , . lLe fait; eurent qu’il peut , de la unirai!"

.z--7etex,. . l . - i pV4 par filai dit-il:Reuren: Deflourne : Arrejle,

Ne diriez vers pas que l’aine du Poète mon-
te fur le char avec haëton , qu’elle partage
tous les perils, 8: qu’elle vole dans l’air avec
les chevaux P car s’il ne les fuivoit dans les
Cieux, s’il n’aflilloit à tout ce qui s’y aire;

pourroit-il peindre la chofe comme ilP fait g
:1 en cil de mefme .de cet endroit delà
fendre qui commence par - -

Mai: ê bramer Thym, ève.
Èfchyle a quelquefois aulïi des hardielfes 82
des imaginations tout-à-fait nobles 8: lieroi-

ues : comme on le peut voir dans fa Trage-
die intitulée, Les Sept devant Tbeber , où un
Gautier venant apporter à Eteocle la nou-
velle de les (cpt Chefs , qui avoient tousim-
pitoiablement juré, pour ainli dire, leur prof

pre mortss’explique ainli.

4 M Je:

l .
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Sur un and!" mirfept Chef? impirojaële:
Æpouwmtent le: Dieux defermem efiaiailere
Pré: d’un Taureau mourant qu’ilr triment

d’élargir); r l ,Tom , la main du»: le fang, jurent defi oranger,
Ili enjurent lapera, le Dieu Mari, 0’ Belle)».

Au relie, bien que ce Poète, pour vouloir
trop s’élever , tombe allez louvent dans des
penfécs rudes,grofiieres 8: mal polies: Tou-
tefois Euripide , par une noble émulation,
s’expofe quelquefois aux mêmes périls. Pat

-exe1hple, dans Efchyle , le Palais de Lycur-
ne cil émû , 86 entre en fureur à la vuëde

cchus. v .- ’
t brellai «fureur mugir àfim W5. . , .
Euripide emploie cette même penfée d’une .
autre maniere, en l’adouciffant neanmoins.

la meringue à leur: me répond en "nazifiait.
Sephocle n’en pas moinsgxoellent àpeindre ’

les chofes, comme on le peut voir dans]:
defcrîption qu’il nous à laillée d’Oedipe

mourant 8: s’enfeveliflànt lui-mêmeau mi«
lieu d’une tempête rodigieufe ;’ tu dans cet
autre endroit ou il d’ePeint l’apparition d’A-Â

chille fur fou tombeau , dans le moment
que les Grecs alloient leVer l’ancre. Je dou-
te neanmoms pour cette apparition , que ja-
tnais erlbnne en ait fait une defcrrptiou
plus Vive que SimOnide : Mais nous n’au-
rions jamais fait , fi nous voulions ellaler
ici tonales exemples que nous pourrions ra-
porter a ce propos.

Pour retourner à ce que neus dirons; les
Image; dans la Poëlie font pleines ordinaire-

’ "- ” r ’ ’
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’ tez,elles ont cela qu’ellesaniment 8:

"mien TE’ DU SUBLIME. 4.57
ment d’accidcns fabuleux , 8c qui paf-
ïfent toute forte de créance , au-heu que
dans la Rhetorique lebeau desbuges , c’cfl:
de reprefenter la cbofe comme elle s’efi paf-
fée , 8c telle qu’elle cil: dans laverité. Car
une invention poétique 8c fabuleufe dans
une oraifon, trame necellairement avec foi
des digreflions groflieres &vhors de topos,
&tombe dans une extrême abfurdit . C’elt
pourtant ce que cherchent aujOurd’hui nos
Orateurs. lls voient quelquefois les Furies,
ces rands Orateurs , auHi- bienque les Poê-
rtes .ragiques , se les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que quand Creil: dit dans

Euripide .: a. Toi qui alan: le: Enfer: me tïeaxprecipiter, .
A Dégage, «je enfin de me perfectif";

il ne s’imagine voir toutes ces chofes , que
parce qu’il n’en pas dans (on bon feus. Quel
en donc cflî’efl’et des Image: dans la Rhetorr-

unPC’ qu’outre plufieursautres pro rie.-écriant--

fent le clifcours. Si bien qu’ellant mellés
avec art dans les preuves, elles ne perlinr

r dent pas feulementsmais elles domtent,pour
ainfi dire , elles foûmettentl’Auditeur. Si en
homme, dit un Orateur , a entendu migrerai

L bruit devant le Palais , à, qu’un autre à me]:
. me temps arienne annoncer que le: prg’fon: fin:

annates , à que les prijônniezr de guerre [à
finement: il n’y a pointdevieillnrdfi chargé
d’années, ni dejenne bmmeji nidifièrent, qui

ne coure de toute fiforce au fémurs. au fi
quelqu’anfitr ces entrefaite: leur montre 1’441!-

l l .,. .. M a tu"
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en" de ce dejàrdre: à]! ait de ce malheureux;
ilfut qu’ilperrflè fier e champ , é annela] A
donne pas le temps deparler. ,

Hyperide s’en fetvi de ce’t artifice dans
l’oraifon , ou il rend compte de l’ordonnan-
ce qu’il fit faire aprés la défaite de Cheronée,

qu’on donneroit la liberté aux efclaves. Ce
n’a]? point , dit-il , un Orateur qui afaitpajl
jèr cette loi .° de]! la bacille , ce]! la cleflin
de .Cberone’e. Au mefme temps qu’il prou-

.ve la chofe par raifon , il fait une Image,
’ 8: par cette pro ofition qu’il avance , il
fait plus que per uader 8c que prouver, Car
comme en toutes choies on s’arrelie natu-
rellement à cequi brille 8ce’clate davanta-
ge; l’efprit de l’Auditeur cil aife’ment en-

traîné par cette Image qu’on luy prefente
au milieu d’un tailbnnement , 8c qui luy
frappant l’imagination , l’empefche d’exa-

miner de fi prés la force des preuves , à
acaule de ce grandéclat dont elle couvre8t
environne le Difcours. Au relie il n’efi pas

- exrraordinaire que cela nuerez effet en ’
ânons , puifqu’il cl! certain que de deux
corps meflez enfemble celuy ui a le plus de
’force , attire toujours à foy a vertu 8e la
puill’anCe de l’autre. Mais c’efl: allez parlé

de cette Sublimité qui confine dans les pen-
fées, &qui vient, comme j’ai dit, oudela
Grandeur d’une; ou de "nitration, ou de «

: l’IInaginqtien.

f a r V (me?
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CHXAPITR E XIV?
De: Figure: , à premkremt Je

l’Apoflropbc.

IL (au: maintenant parler des Égal-cg»
pourfuivre l’ordre que nous nous foma

mes pracrit. Car, comme j’ai dit. elles ne
tout pas une des moindres parties du Subli-
me, loriqu’on leur donne le tout qu’elles
doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage de
trop longue haleine, pourne pas direinfi-
ni , fi nous voulions faire ici une enfle rea
cherche de toutes les Figures qui peuvent
avoir place dans le difcours. C’efl pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir quel-
ques-unes des grincipales , je veux dire, cela
lesqui couvi uent le plus au Sublime :7
feulement afin de faire voir que nous n’avan-
çons rien que de vtai. Demoflhene veut
jufiifier [a conduite , 81 prouver aux Atha-
niens , qu’ils n’ont point failli en livrant
bataille. à: Philippe. (bel choit-l’air natu-
rel d’énoncer la chofe P Voit: n’avez point .

failli, pouvoit-il dire, Mefietm, en cm-
battant tamil de «au: 115:! pour la liberté à
Iejàlut de toute la Grue , é- ’00!!! en avez de:

memple: gu’annefiauroit démentir. Car a»
nepeut pas dire gue ces grand;- Homme» aient
4171i , qui ont combattu pour la mafia: [fifi

dan: le: plaine: deMamtlJon, àSaIaminté-
devant Plate’es. Mais il en ufe bien d’une
autre forte , 8: tout d’un coup . commc’
s’irelloit infpiré d’un Dieu , 8c polïedé de

. M 1 and»
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l’efprît d’Apollon mefme , il s’écrie en iu- .

tant par ces vaillans Defcnfeurs dela Grece.
Non , Mefliertmnon, vous n’avez point failli.
î’enjrtrepar le: manet de m- grand: Home:-
gui ont combattu pour la mefme caujè dans le:
plaines de Marathon. Pat cette feule forme de
lerment , que j’appellerai ici Aptytropbe ,
il déifie ces anciens Citoiens dont il parle,
&montre en effet , u’il faut regarder tous
ceux qui meurent de alerte , comme autant
de Dieux parle nom defquels on doit jurer.
Hinfpire à fesju es l’efprit 8: les fentimens
de ces illuflres lions , 84 changeant l’air na-
turel de la Preuve en cette grande 8c pa-
thetique maniere d’afiîrmer par des fermens
li extraordinaires , fi nouveaux , fi dignes de-
foi , il fait entrer dans l’ame de les Audi-
teutscomme une efpece de contre-poifon 8e.
d’antidote qui en chaire toutes les mauvaio
fes imprefiions. Il leur éleve le courage par;
des louanges. En un mot il leur fait conce-
voir qu’ils ne doivent pas moins s’eflimer de
la bataille u’ils ont perduë contre Philippe,
que des v1&oires qu’ils ont remportees à

. Marathon 8: à Salamine,8z par tous ces dif-
ferens moiens renfermez dans une feule Fi-.
gure , il les entraîne dans (on parti. Il y en a
pourtant qui pretendent que l’original de:
5erment le trouve dans Eupolis , quand

r lt : .On ne me verra plu: afiigé de learjoie.
fenjure men combat auxclaamp: deMamtÏJan.
Mais il n’ya pas grande fineffe à jurer lim-
plement., Il: faut voir où , comment , en
quelle occafion ., 8: pourquoi on le r.

et.
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Or dans lepafiage de ce Poète il n’yarien-
autre choie qu’un (impie ferment. Car il
parle là aux Atheniens heureux, 8: dans un
temps où ils n’avoient pasbefoin de confo-
lation. Ajoutez que dans ce ferment il ne ju-
re pas , comme Demofihene, par des Hom-
mes qu’il rende immortels , 8: ne fouge
point. à faire naiilre dans l’ame des Atheu
niens , des fentimens dignes de la vertu de
leurs Anceflres :’ veu qu’au lieu de jurer par
le nom de ceux qui avoient combattu , il s’arc
mule à jurer par une choie inanimée, telle

u’eit un combanAu contraire dans Demo-
e ce ferment en fait directement peut

rendre le courageaux Atheniens vaincus, 8e
pour empefchet qu’ils ne regardaiïent d’ore-

navant , comme un malheur , la bataille de
Chercne’e. De forte que , comme j’ai déja

diLdans cette feule Figure,il leur prouve par
raifon qu’ils n’ont oint failli; en foui:-
rait un exem le; i le leur con e par des
fermens; il ait leur éloge; 8: il les exhorte à
la erre contre Philippe.

ais comme on pouvoit rependre à nô,-
nre Orateur; il s’agit de la bataille que nous
avons perduë contre Philippe . durant que
vous maniés les affaires de la Republique,
8: vous jurezpar les victoires que nos A n-
ceiltes ont remportées. Afin donc de mar-
cher feurement , il a foin de regler t’es paro-
les,& n’emploie que celles qui lui (ont avan-
tageufes : faifant voir, que mefme dans les
plus grands emportemens il faut dire robre
8c retenu. En parlant donc deces viâioitçs
deleursAnceflres,il discaux qui ont coulage

Mi Mide
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par terre à Marathon , (à. par mer à Salami.
ne; ce" qui ont donné bataille pré: d’afflu-
nijè à: de Platéerll fe garde bien de dire
tançai ont vaincu. Il a foin de taire l’éve-
nement ui avoit elle aufli heureux en toutes
ces batai les, que funefie à Cheronée 3 a:
prévient mefme l’Auditeur en pourfuivant
ainfi. m ceux, 0’ Efibine, quifintpert’: en ter
remontrer , ont ejlc’ enterrez aux râpent de la
Republique , à. troupe: [édentent aux dont
llflrtmle inféconde la valeur.

CHAPITRE XV.
C

le; flûteaux

IL ne faut pas oublier ici une teflexion
que j’ai faire , &que je vais vous expli- ’

quer en p6.le mots : c’eiiu ne files Figures
naturellement foutiennent e Sublime , le
Sublime de (on collé foûtient merveilleu-
fementles Fi ures: mais ou, 8: comment;
c’eli ce qu’il ut dire.

En premier lieu , il cil: certain u’un dif-
cours , ou les Figures (ont emploiees toutes
feules, efide foi-mefine fufpeâ d’adrefïe,
d’artifice, &de tromperie. Principalement
lorfqu’on parle devant un Jugefouverain, 8:

&fur tout li ce Juge cil un grand Seigneur,
comme un Tyran , un Roi, ou un Gene- -
rai d’Armée : car il conçoit en lui-mefme
une certaine indignation contre l’Orateur,
8: ne (gantoit fouffrir qu’un chetithetori-
dencntreprenne de le tromper, comme un.

am,

à; les figera: ont hefiin de Sublime poila V
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enfant, par de grollieres finelIes. Et même
il’eil à craindre quelquefois, que prenant
tout cetartifice pour une efpecede mépris,
fine s’effarouche cntierement : 8e bien qu’il

retienne fa colere, 8: fe laiiTe un peu amollit
aux charmes du difcours , il atoûjours une
forte repugnance à ctoire’ce qu’onluidit’.

C’efi pourquoi il n’yapoint de Figure plus
excellente que celle qui cil: tout à fait cachée, i
8: lorfqu’on ne reconnoifl: point que c’en
une Figure. Or il n’y a point de fecours ni de
remede lus merveilleux pour l’empêcher
de paroi te, que le Sublime Sole Pathéti-
que , parce que l’Art’ainfi renfermé au mît

lieu de quelque chofe de grand 85 d’éclatant, r

HOU! ce qui lui manquoit, 8c n’elbplus fui?- ,
petit d’aucunetromperie. ]e ne vous en (cau-
rois donner un meilleur exemple que celui
que j’ai déja’r’aporté. f’enjurepar lem»

se: de ce: grands. Hommes, &c. Comment
cil-ce que l’Orateur a caché laeFigure dont-
il le feu? N’efl-il pas ailé de reconnoillre

e c’ell par l’éclat même de (a penfe’e? I

gr comme les moindres lumieres s’évaà
nouilTent , quand le Soleil vient à éclairer si
de même mules ces fubtilitezde Rhetor
tique difparoiqut à la veuë de cette gram-
deur qui leë environne de tous collez; La ï
même chofe à peu prés - arrive dans la r
peinture, En effet, qu’on tire plufieurs lia
gnes parallèles (in un même plan , avec *
lesjonrs 8: les ombres, il cil certain quem ’
quife prefentera d’abord àla VEuës ce feraL
le’lumineux à caufe de fou grand» éclat ï

«gril Terrible fortir hors dm 19’
M s:- biwa»



                                                                     

5741772111113" DU’SUB’LI ME:
bleau , 8e s’approcher en quelque façon de-
nous. Ainfi le Sublime Be le Pathetique, foie
par une affinité naturelle qu’ils ont avec les»

mouvemens de noilre ame , , [oit à caufe de
leur brillant, paroiifent davantage &lhmm
blent toucher de plus prés nofire efprit que
les Figures dont ils cachent l’Art , 8: qu’ils»
guettent comme à couvert. .

CHAPITRE XVI.
Dt: Interrogations.

. ’ ne dirai-je des Demandes48z des In-
. terrogations P Car qui peut nier que ces»

. IortesdeFigures ne donnent beaucoup plus e
de meuvement, d’aélion , 8: deiorce au-

’ difcours P vNe voulez pour jmaù faire autre e
obojê A, dit Demoflhene aux Atheniens,
qu’aller-par la ville vous demander le: un: aux:
autre: 5 au dit-or: de nouveau ? à quepeut-
01!qu apprendre deplur nouveau, que ce que"
vous voici? Du Homme de Maedoirrejè rend ’
vagira des Allocution: 5 à fait la .lo j à toute e
la Gram: Philippe ejlvil mort -? dira l’un."
Non, repoudra l’autre , il n’a]? que -malade..
He’, 911812014! importe, Mefiewr,qu’ilwiW’

ou qu’il meure l grand le Ciel vous en au-
roit 42111!sz , pour trou: feriez bien-tofl pour:
avelines" autre Philippe; Et ailleurst Em-
bryon: mou: pour la ,Matedoiræ , mais ou
aborderons-nous , dira quelqu’un, maigri ’
Philip a ? La guerre - "rafiot? ,. Meflieurr ,
nous rouvrira par ou Philippe efl ruile 83
Moore.- . S’il .eufl; dit la choie mon emept , .

.. ou:
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fbn difcours n’eult point réponduàla Ma:
jeIle’ de l’affairedont il loir :’ au lieu que ’

r cette divine 8: vi te maniere de (e
, ire des interrogations 8: de [e répondre fur
le champ à (cinname , comme fi c’elloit

r uneautreperfonne, non feulement ilrend
ce qu’il dit plus rand 8c plus fort, malt
lus plaufible 8: us.vraifemblable. Car le

theti ne ne ’tjamais plus d’effet que
lorfqu’i femblequelîOrateur nele recher-
che pas , mais que c’eül’occafion qui le fait
miltre. Or il n’y a rien qui imite mieux 13--

» mon que ces fortes d’Interrogations & de ’

apodes. Car ceux qu’on inter e, fen-
tent naturellement une certaine modem
qui fait que fur le champ ils feprecipitent de I
répondre,& de dire ce qu’ils f vent de vrai, .
avant mefme qu’on ait achev deles interroi

- ger. Si bien quepar cette Figure l’AIuditeur-i’

cit adroitement trompé , 8: prend lesdifi
cours les plus meditez pour des chofes dites
fur-l’heure 8: dans la chaleur * ’t ’t ’f. Il n’y Va] le! m-

amen encore qui donne lus de mouvement "mime
au Difoours que d’en o cr les liaifons. En

reflet, un Difcours que rien ne lied: n’em-
ban-aile, marche 8: coule de foivmefme , 8:
ilas’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus ’

ville que la penfée mefme’ de l’Omtmr.«

flint approche leur: bouclier: le: un: de: aux
q ne: ,dit Xenophon, il: reculaient , il: ambat- -
nient ,11: tuaient , il: mouroient egfèmble. ’ Il?
en dl de mefme de ces paroles d’Euryloque 5
àUlylïe dans Homcre : ’ ’ - l

Naza- amxpar ton ordre à [a Preu’pitez. r
Bermuda tu âuklerfimian écartez; ,

M sa” Nm. ï
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.Nou: d’un: dans le fond 11’ une fmôre taller

Découvert de Circé la maifan reculée. L

Car ces Periodes ainfi coupées 8: pronom
des neantmoins avec preeipitation , (ont
les marques d’une vive douleur, qui l’em A

che en même temps 8c le force. de par en
C’ell ainfi u’Homere (çait aller Oùll fane,

lesliaifons udifcours..

’ CHAPITRE. XVII..

1714 mejIMge de: Figurez

mouvoir que de maller. enfemble plu-
urs Fi ures. Car deux ou trois Figures.

.ainfi m lëes entrant par ce maien dans.
une efpece de focieté [e communiquentles.
unes aux autres de la force ,. des graces a:
de l’ornement : comme on le peut voir dans.
cepafia e del’oraifon de Demoflhene con-
tre Mi las , où en même rempsilolleles.
flairons de (on Difcours 8c meleenfemble

.lcs Figures de Repetition 8: de Defcri-A
prient Car tout. homme, dit ce: Orateur,
gui au outrage un aux ,fnit beaucoup de
clarifia dugefle, derjeux,de la voix , gui- ce;
lui gui a efle’ outragé ne fleurait. peindre-
damumrecit. Bride peur ne dans la fuite,.,
l’on difcours ne vina: à (e r archer, (cachant

;bien. que l’ordre appartient à un efprit rail
fis, 8e qu’au contraire le defordre dl la mat-v
que de la pailionqui n’en en effet elle-ma
mequ’un annèle 8: une émotion de l’aine,

l

grue): a encore rien de plus fort pour 6-1

e
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il pourfuit dans la même diverfité de Figu-
res. Tantqfl il le nppe comme ennemi, tautofl
pour Iuifaire in tilt: ,. tantofi avec le: poing: ,
tante]; au vêlage. Par cette violence de paro-
les ainfi entaillés les unes fur les autres l’On-
leur ne touche 8e ne remué pas moins, nif-
famment les ]ug65,que s’ils le voyoient rap-
pet en leur prefence. Il revient à la charge,
8: pourfuit, comme une tempête. Ce: af-

. fimtre’meu’iænt, ces raflant: tranfèortnt un
Homme de (leur , à qui n’a point accoutumé

mm injures. On nefiaurolt exprimer par des.
parole: l’énormité d’une telle italien. Par ce-

c hangementcontinuel, il conferve par tout
. le caraâere deces Figures-turbulentes z telw
lement que dans (on ordreil y a un debrdre,
8: au contraire - dans (on defordreil y a un:

:ordre merveilleux. Qfainfi ne fait , mettez
z par plaifir lesconjonétions à cepafla ge,com--
me fondes Difciples d’Ifocrare.Et termine-
m’zt due fatpmouldier , que 35135 qui en un

; nage un mrefair beauroup de clarifie, premie-
, trament.er legcyle, Imfiitepar influx, en-
fiupar la voix mefme, 86cm, Car en égalant"
86 applanilfant .ainli toutes chofes par le’

ancien desiiaifons , vous verrez, que d’un.
- Pathetiqne fort a: violent , vous tombereza

dans une petite afféterie de langage qui n’au-f-
. rani pointe ni éguillon, 8a que toute la forcer
2 de voflre difcours s’éteindra aufli- toit d’elle-

. même. Et commeîil cil certain, que fi on:
-lioit lecorps d’un homme qui court, on lui’

feroit perdre toutefa force; de mêmefi vous-
: allez embarrafïer une paillon de ces liaifons»

8: de. ces particules inutiles , elle les fouille:

’ » M 7; avec;
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avec peine, vous lui oliez la liberté de
courre, 8c cette impetuofité qui la fadoit-
marcher avec la mefme violence, qu’un trait-
«làncé par une machine.

CHAPITRE XVIIIZ
DesHyperbatnr

faut donner rangeur Hyperbatesp
’L’Hyperbate n’en autre choie que la

flafla-flâna derpenjé’erou de: paroles dans
L’ordre à. Iafia’ted’u difioum- Et cetteFir

gui-e porte avec foi le caraCtere verirabler
d’une paillon forte 8: violente. En eHEt,
voiez tous ceux qui’font émâs de colere. de:

.fraieur, dede’prt, de jaloufie, oudequel-
«qu’autre-paillon que ce (oit: car il y ena’.
. tant que l’on n’en fçaitpas le nombre , leur
efprit efi dans une agitation continuelle. AA

peine ont-ils formé un delïeiu qu’ils en cana

.çoivent anal-roll unautre, &aumilieude?
r celuivci s’en propofant encore de nouveaux , .
où il n’y a. ni raifort ni rapport, ils reviennent:-
fouvent à leur premiere relblution; La paf-fi
fion en eux efi comme unventlegerôtin-

confiant qui les entraîne, 8c les fait tour-
tner fans celle de collé se d’autre : l fi biens
que dans ce flux 8e ce reflux perperuel de
.fentimens oppofés ,.-ils changent à tous
;momens de penfe’eec de langage, 8: ne:
,gardent ni ordre , ni fuitedans leur dit--

1 cours. ’Les habiles Efcrivains, pour imiter ce?
mouvemensrde lanature de - fervent des» k
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.Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’elijao
mais dans un lus haut d e’ de perfeélion,.
que lors qu’. reliemble 1 fort à la Nature ,,
qu’on le prend. pour la Nature mefme; 8e
au contraire la . Nature ne reliait jamais»
mieux que quand l’Art cit caché.

Nous volons un .bel exemple de cette:
Tranlpofition dans Hercdore , où Denysn
EHoceen arle ainfi aux Ioniens. En fit nos;
raflai": ont miroite: 4’14 derniere extremite’, .

-Moflieorr. 1l faut uteflàirmeut que nous:
fiions libre: ou efilm: , é e claver mifera-
bien Si dom rvous voulez. errât" le: malheurs.

i pour menacent , . ilffaut fan: drfirer m-
Ëaflèr le tramail à! a fatigue , éarbeter’

moflre libertt’par Iadéfaite de vos entrain.
S’il cuit voulu faivrel’ordre naturel, voici
comme il cuit parlé. Mafia". Il a]! main-
tenait temps. d’embraflèr le travail é lofa-

’t:;gue: Car afin no: afiirerfint reduitr: à;
la dernier? extremite’, 6o. Premierement
adonc il tranfporte ce mot Mafia", &ner
linière qu’immediatement aprés leur avoir
jette la fraient dans l’ame :» comme li la»
grandeur du peril lui avoit fait oublier la ci-
vilité qu’on doit à ceux à ui l’on parle , cm

commençant un difcours. araire il renver-
fe l’ordre des penféès. Gai avant que de"
les exhorter au’travail , qui cil pourtant
(on but, il leur donne la raifon qui les y doit
porter: En efi’ët 710:. (filaires [ont redulterè f
[adermine extremité; afin qu’il ne femble pas s
que ce fait un dikours efludie’qu’il leur ap-
Pprte: mais que c’elila anion qui le force.-
aaparler fut le champ,- El’hucyçlide a a3?

. . s;
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des Hyperbares fort remarquables , a: s’en-
tend admirablement à tranf ferles choies
qui lemblent unies du lien plus naturel,
8: qu’on diroit ne uvoir dire fermées.

Demofihene e en cela bien plus retenu
que lui. En effet, pour Thucydide, Jamais-
perfonne ne les a refpanduës avec plus de
profufion , 8c on peut dire u’il en facule
les Leâeurs.- (La!l dans la par ion qu’ila de
faire paroître que tout ce qu’il dit, cil dit
fur le champ , il traîne fans celle l’Auditeur,- ’

ar les dangereux. détours de (es longues
Éranfpofitions. Ailes (cuvent donc il full
pend (a premiere penfée, comme s’ilafl’e-

éloit tout enprés le defordre: 8: entreme-
lant au milieu de [on difcours lufieuts cho-
fes difierentes qu’il va quelque is chercher ,.
mefme hors de (on fujet, il metlafraieur
dans l’ame de l’Auditeur ui croit que tout
ce difcoursva tomber, &cl’interell’e malgré c

lui dans le peril où il peule voirl’Otateur.»-
Puis tout d’un coup ,. 8: lors qu’on ne s’y’

attendoit plus , difant à topos ce qu’il y a-
voit fi long-temps qu’on erchoit s «par cet-
te Tranfpofition également’hardie &dan-

,gereufe , il touche bien davantage que s’il: ,
Jeun gardé un ordre dans (es aroles , ilyav i
ï-tant d’exemples dece que je ’s, que jeme:

Mpenferay, d’en rapporter..-

611E."
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CHAPITRE XIX.
DuCIoartgementoleNombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap-
pelk , Diverjîte’r de ce: , Colleéïionr , Ren-

werfim’m , Gradntionr , 8c de toutes ces au-
tres Figures , qui efiant comme vous fçavez
extrêmement fortes. 8: veliementes , peu-
vent beaucoup fervir par confequent à or-
ner le difcours, 8: contribuent en toutes
manieres au Grand. 8c au Pathetique.
’Que dirai»je des Changemens de Cas, de
Temps, de Petfonnes, de Nombre, 8l:
de Genre? En effet qui ne void combien
toutes ces chofes (ont propres a diverfifier’
8C à ranimer l’exprelïion 2 Par exemple ,
pour ce qui regarde le Changement de
nombre; ces Singuliets dont la terminai-
fou e11 finguliere, mais qui ont pourtant, à
les bien prendre, la force 85 la vertu des

Pluriels r ; ’Alfli-tqf? un grand Peuple amurantfur Iépofl
- Ilrfirent de leur: cri: retentir le: rivait.
Et ces Singuliers ("ont d’autant plus dignes
de remarque, qu’il n’y a rien quelquefois

lus magnifique que les Pluriels. Catl’a
ultitude u’ils renferment, leur donne du

fou 8e de ’emphafe. Telsfont ces Pluriels
ïàfcqrtent de la bouche d’Oedipe dans So-

e: a
I-Ipnm ,frmefle Hjmen tu m’a: lmé la roi: .-

M’airdam ce: meuflanr: où itfur enfirmô »
Tflfait rentrer ce 12mg dom tu m’avoir formé.E

A h Ê
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Erpar li tu profil: à de: Fil: à de: l’en: , q
De: Frrre: Je: Marit, de: Femme: é? de: Men: ,w
Et tout te que du Sort la maligne firrertr
Fit fumai: mir ajour à de honte é’d’bomur.

Tous ces diiferens noms ne veulent dire
qu’une feule performe 5 c’ell à f çavoir , Oea

rpe d’une part , 85 fa men: Iocaiieje l’au-

tre. Cependant par le moien dece nombre
ainfi répandu 8: multiplié en diflërens plu-
riels , il multiplie en uelque façon les in-
fortunes d’Oedipe. ë’efl: par un mefme

plecnafme qu’un Poète: dit z i
On froid le: Sarpedan: à le: Heflor: paroiflre.
Il en faut dire autant de ce pafiage de Plan

ton à propos desAtheniens, que j’ay rappor-
téailleurs. Ce ne [ont point de: Pebpr, de:
Cadmu: , de: Égypte: ,, de: Dormir, ni des»
homme: ne: barlorergui demeurent avec mut,
iNourjomme: ton: Grec: , c’loigze’: du commer-

pee é- de la fiequentation de: managiez--
gere: , ’ tu" babirousurte mefme raille , e. ’

En e tous ces Pluriels ainii ramaifés erra
femble, nous font concevoir une bien plus
grande idée des chofes. Mais il faut prendre

rde à ne faire cela ue bieuàpropos ,. 8e
ans les endroits où Il faut. amplifier , ou

multiplier, ou engerer 8c dans la paillon a
c’eii à dire,. quand le fuie: cit. fufceptible’
d’une de ces chofes ou de lulieurs. Car -
d’attacher par tout ces cym les 8c ces fon-
nettes 3.- celaientiroittrop ion Saphifie. A

fifille.
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CHAPITRE XX.
De: Pluriel: reduit: en Singulierr.

O N peut auiIi tout au contraire reduirer
les Pluriels en Singuliers, 8: cela æ

quelque chofe de fort grand. un le Pelopo--
nafé ,A dit Demoilhene , ejloit alor: diwife’ en

fafiiortr. Il en eil de mefme de ce flage-
d’l-Ierodote. Phrynicu:fai ont reprejerartterjà-
fiagedie intitulée la Pri e deMilet a tourie
Tbeatre jè mais: en larmer. Car de ramai:
fer ainfi pluiieurs chofes en une , cela dome-

. plus de corps au difcours. Au relie je tiens
.que ut l’ordinaire c’efi une mefme raifow
V ui ait valoir cesdeux diiferentesFigureà.

n eifet foi: qu’en changeant les Singulrers en
Pluriels ,. d’une feule chofe vous en famés
pluiieurs: foi: qu’en ramail’ant des Pluriels
dans un feul nom Sin ulier qui forme agrea-
bltment à l’oreille , pl’uiieurs chofes vous:
n’en faillez u’une., ce changement impré-

veu marque a paillon,

CHAPITRE xXIr.
Du Changement Temps.

IL en efi de mefme du Changement de.
’ Temps:.lorfqu’on rled’unechofepaf-
fée, comme fi elle fe ifoit prefentement :-
parce qu’alors ce n’ell plus une narration?
que. vous faites, c’eil uneaélion qui re-

,7



                                                                     

284 TRAITE DU SUE LIME.
palle à l’heure mefme. Un Soldat , dit Xe-
nophon , filant tombé fou: le clam raide Cyrus,
à effort! foule’ aux piedrde te aberra! , il lui
dorme un coup d que: dan: le ventre. Le Che-
tvol [Je]? [è démena éfitouëgàn maiflre. C y-

rus tombe. Cette Figure e fort frequente"
dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du Changement de Performa.

L E Changement de Perfonnes n’ell pas
* moins patheti que. Car il fait que l’Au-
dirent airez fouvent le croit voulut-mefme r
au milieu du peril.

Voir: diriez. à le: voir plain: d’une ordeurfi belle .

9537: retrouvent redirai: une vigueur nouvelle:
941e rien ne luffaurtit ni moirure ni laflèr ,
Et que leur long tombai refait que commenterr

Et dans Aratus. V’ Ne t’embar uejumui: durant ce mufle mob. ’ i

Cela le voi encore dans I-Ierodote. A]:
finie de la raille d’Elepbqntine , dit cet Hiiio-
rien , du” enflé qui tu: en montant ,. pou: rezz-
eorrtrez d’abord me colline , ée. Delàïvout’

dejcendrez dans une plaine : gym! pou: l’au-
re’: traverfêe , mu: pouvez vous embarquer
tout de nouveau , "(6- ert douze jour: vous arri-
merez dunegrurtde ville .u’ort appelle filerai.
Voiez vous ,. mon cher-r erentianus ,t com-
me il Erendvoitre efprit avec lui , 8c le con-
duit ans tous ces difi’erents pais : vous fai-
fant plûtoii voir qu’entendre. Toutes ces-
chofes ainfi pratiquées a propos , attellent

’ l’Aue
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l’Auditeur , 8: lui tiennent l’efprit attaché
fin l’aâion prcfente. Principalement lorf-
qu’on ne s’adrefië pas à plufieurs en general ,

’ mais à un feu! en particulier.

Tu nefçnuroi: cannaifire auth de la "refile,
9x1!!! parti fait le fil: du ramageas: Tydu.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces A?

poflrophes, vous le rendez plus emû , plus
attentif, 8: plus plein de la chofe dont vous

parlez. I
A CHAPITRE XXÎII.

Der fiaajitiom imprweuïs.

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

fe niera (a place, 8: jouë’fon perfonna e:
86 cette Figure marque l’impetuofite’ eh
Paillon.
. Mai: Heflvr dejè: cri: rempliflimt le fluage ,

Commande âfitfildnh. de quitter le pillage :
De ternir aux vaiflèaax. Car, j kmjk le: Dieux
945 quiconque afin l’écarter à mgr;

Moi-mefme damfwfmrgj’irail

Le Poëte retient la nanan v
comme celle qui lui eh propre , 1
tout d’un coup, 8: fans en avertir, cette
menace préci itée dans la bouche de ce
Guerrier boüi am: 85 furieux. En effet [on
dîkours auroit langui s’il y euû entre-
meflé: - Héâor dit alan- de tek: nufembla-
blerpmles. Au lieu que par cette Tranfition
impreveuë il previent le Leâeur,& la Tran-
figion en faire manque le Poëte mefmîalt
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longé qu’il la (airoit. Le veritablelieu donc
’oùl on doit ufer de cette Figure, c’efi quand
le temps ptelfe , 85 que l’occafion qui fe pre-
fente ne permet pas de differer: lorfque fur
le champ il faut parler d’une performe à une
autre , comme dans Hecatee. Ce .Heraut
4th raflé: pejè’ la coufiquenee de toute: en;
chojêr,il commande aux Defienddm de: Hern-
dite: de firetirer. je ne puixplu: rienpout
vous , "on plus que r je u’efiai: point au man-

de. Vous die: per , de vous me forcerez
bien-ta]? moi-mefme d’aller tbeflber une re-
traite ehez que! ue autre peuple. Demo-
lfihene dans (on (graifon contre Arifiogiton
a encore emploié cette Figure d’une manie-
-re dîfi’erente de celle -ci , mais extrême-
ment forte 8: pathetique. Et il nejètrau-
wera perfimrre entre vous , dit cet Orateur,
qui ait du refleurîmeut à! de l’indiguatinn de

moirure impudent , "infante violer infilenh ’
meut le: chofe: le: plu: flâner? Uufielerat .
dirje, qui. . . . 0 le plus mérbaut deleur le:
boumer! rien n’aura p12 mofler in» audace
dînée ?’7e nedispar emporte: , je ne dupa:

te: barreaux , qu’un autre pouvoir rompre
comme ml, Il laiffe la fapcnfée imparfaite,
la colere le tenant comme fufpendu 8c parta-
fié fur un mot , entre deux diffluentes pep
ormes.- . . 0.51: plus méchant de tau: le:

Hommes. t enfuit: tournant tout d’un cou
contre Ariflogiton ce mefme difcours qu’ll
fembloit avoir laiflë là 5 il touchebienda-
vantage , 8e fait une bien plus forte impref-
fion. Il en cit de mefme decet emporte-
ment de PeneloPe dan; Homere , qualtlrd

C e
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elle void entrer chez elle, un Hemut de la
par-rde (es Amans:

l De meefâebeux d’un: miniflre injurieux,
’Heraue,que therelm- tu? Qui flamme en ce: lieux?

T men:- tu de la part de cette Troupe avare .
Ordonner qu’à l’infini: le Fefiinfe prepare 2

n11; le jujie Ciel , avançant leur fripa: ,
ne ce "par pour euxfiit le dernier repue.

ladre: . qui plein: d’orgueil Ùfiibler de tordage.
v i Confirmez defirrfils’lo fifille Mirage , » r ’

H70: Peu: autrejài: ne vous m-r’lrpoim dit
9451 une.» efloit Ubfie . Etc.

CHAPITRE xxrv.
DelaPeripbrafi.

7’ IL n’yaperlbnné’, comme je croy, (105

puilïe douter que la Periphrafe ne foi: en.
tore d’un grand ufage dans le Sublime. Car ,
comme dans la Mufique le (on principal de-
vient plus agréable àl’oreille, lors qu’ileft

accompagné de ces difierentes parties qui
lui répondent : De mefme la Peâphrafev
tournant à l’entour du mot propre, forme
(cuvent par rapport avec lui une confonance
86 une harmonie fort belle dans le difcours.
Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant
ou d’enflé,mais que toutes choies yfont dans
unîufie temperament. Platon nous en four-
nit un bel exemple au commencement de
fon Oraifon funebre. Enfin , dit-i1 , mur r
leur mon: rendu le: dernier: v demi" , à
maintenant il: achevait refilai wajuge , alâ-

l I
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il: s’en vont tous glorieux de la magnificence

I avec laquelle toute la raille en garerai, (à:
leursparens en particulier , les ont retenduits
bar: de ce monde. Premierement il appel-
le la Mort , ce fatal voyage. Enfuiteil parle
des derniers devoirs qu’on avoit rendu aux
morts, comme d’une pompe publique que
leur pais leuravoit preparée expre’s , pour les

conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces choies ne contribuent que medio- .
crement à relever cette penfée? Avoüons
plûtot que par le moien decettePeriphraf’e
melodieufement répandue dans le difcours ,
d’une diction mute fimple , il a fait une ef-

ce de concert 85 d’harmonie. De mefme
eno hon. Vous regardezletravail comme

le feu guide gui vous peut ennduireàune taie
beureujê é plaijànte. Au rafle vojlre me
«fi ornée de la plus belle yualite’ que fuiflëat

jamais poflèder des hommes ne: pour la guer-
re s c’efl qu’il n’y a rien qui vous tousbeplus

fmfiblemerrt ue la louange. Au lieu de dire :
Vous vous a nuez au travail, il ufe de cetqv
te circonlocution 3 Vous regardez le travail,
comme le jeu] guide qui vous peut conduireè
une vie bermuda Et citeradant ainfi tou-- A
tes chofes , il rend fa penfée plus grande,
8: releve beaucoup cet éloge. Cette Pe-
riphrafe d’Herodote me femble encoreini-
mitable. La ’Deeflè Vertus , pour du ier
l’infilenre des Scythes, qui avoient pille fins

i Iemple , leur maya la maladie des Fem-

Ê’mm- ms. * . a"un Au relie, il n’y a rien dont l’orage s’é-
tende plus loin quelaPeriphrafe, pourveu

" qu’on.
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qu’on ne la refpande parpar tout fans choix
&fans mefme. Car auHiotolt ellelanguit.
8c a je ne fini quoi de niaisôcdegtoflier.
Et c’ell pourquoi Platon qui clitoûjours fi;
guré dans les expreflîons . 8c quelquefois
mefme un peu malàptopos, au jugement
de quelques-uns , a elle raillé pour avoir dit ,
dans la Republfgg’e 5 Il ne faut point foufrir
gite les riebefles de d’argent prennent pie ,1
ni habitent dans une fille; S’il eull: voulu ,i

utfuivent-ils, introduire la pantalon du
llail 5 alimentent ’il auroit dit parla

mefme raifon, les rio eflèr delœufi éd!

moutons. * v’Mais ce nous, avons dit en general
fufit pour aire voir l’ufa e des Frguaes,’
à l’égard duGtandBe du ablime.’ Car il
dt certain qu’elles rendent touteshle Dif-
cours plus animé 8: plus .Pathetique z or’
le Parlaetiqulâparticipe du Sublime , autant .
que le Sub ’ eparticipe du Beauôzdel’A-

greable. v I z r ’
CHAPITRE .XXV.

Du Choix des Mots.

P Uifque la Penfée 8c la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une par l’autre:

Yoions li nous n’avons parut encore;
quelque chofe à remarquer. dans cette par-
tie du difoouts , qui regarde l’exprefiion.
Or que lechoix desgrandsmotsSedes; 1:
termes propres , foit d’une merveilleufe
vertupour attacher à: pour’émouvorr,

c’efi p.
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c’ellce ne donne n’i v te , Beau: nui:
A coniqugrît il feroit iëngotiledes’ar et.

Eider, il n’y apeut-efireg’end’oùlesou
latents 8: tousles Efcrivains en generalqui’
s’efiudient au Sublime, tirent lusdegranq
dent, d’élegance, deneuméî- de ide,
diffame. 8: de vigueur purulents Vrac»
ges, que du choit des proies. C’ellpae
elles que toutes embattez écladensle
dilcours , comme claironnoit: tableau ,
a: elles, donnent aux Mesuneefpece d’a-
mc à: devine. Enfinlesbœmruotsfont, à-
vnidire. hlumiete W8: naturellede
nos picorées. Il faut prendre garde» me
moins à ne pas âne epar tout d’une
vaine enflure-de. d’aptimer
une chofe krak enterrera grandes: magni- -

minceur filmes. ,c’eltmu de mefme quefivousap-
«logée!- pcliquiez nageant! mal ne de Theatre fur ,
"W é vifage d’un petit culant: fi ce n’eitàla
me... veritédanslal’oëfie æ e e le w r a

"lugeands Cela le peut voir encore dans un palïàgede
Pots rtMItTlieopompus, que Cecilius blâme, 1e ne
333:... frai Pourquoi o Ë qui me femble au œn-
1eme traire fort à louer pourfajullefi’e, 8: arc:
51.111)le ; qu’il dit beaucoup. Phi ’ , dit cet illo-
fflîm rien, loufiats peine les a ont: uelaueeejï
fâlçâïcsfite’de je: affaires l’olvligealrf - ’ . Brief-

fimples a« fet un dira-ourstontrfirnpleexpnmenquel-
voient uefoismieum la disloque toute la pompe ,-
Pllïf ne. tout l’auremhn: , vammemnle. voit tous

1,. n, les Jours-dans les alfénide latrie. A300-
Je sur: tævqu’ùncvchofi: énoncée d’une figea or--,

:Wein (linaire, .fe-faitiauifi plus croire.
1.33,. Atoll-eu. parlai-d’un! Homme qui, pour

W0 g - v. r s’agtang
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s’agrandir-Malthus peine , se mefmea-
vec plaifit ,«daindignitez, certaines,
Boire les 453w: , mevfemblent lignifier

.e Il en cl! de mefme deoetteex-
preflion d’Heoodote. Charme «fait: «le.

.mfrrieun, ilpritnsoûteaudontiljêba-

adula en ; érigneIl! ’W ’ mofle, ’ m. fil.
loufe , Pitié: imanat niions-w le
unifia, ne afipoint houanttre, 78W
t’eufi efie’ barbe! en pianos. Car ces expref-

I marquent richomme qui dit bonne-
mlesdœfes , il: quin’yentaidpointde
ânerie . 8e renflouera neanmoius en el-
les unfensqui n’a n’en degrolfier raide ,fi

trivial.C H A P’Ifs’iêlïï’iÏÊiXVI. - ï

De: Malines.

P-Our agnat du! nombre des Met:-
I phones, ecilius faible (râtelle l’avis
de cant qui n’en 4Mentpas plusdedeux’
ou trois auplus, pour exprimer mefeule
chofe. Mais Demuflbene nous doit-em-
re ici fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des oeeafionsoùl’on en

t emploiet plufieurs à la fiois g v gland.
réal-aillions , mon un narrent rapide;
lesentralnmtaVec ellesneeelâiremerit, 8:
enfouie. Ces’Bmmes’nulbeureux, dit-il

que part, ce: lécher Plants; men-1
prude la Reptbfigue ont cruellemde’ebseë
leurpatrie. Ce [ont eux qui dans la dilue

. N z. ph:
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tire ont autrefois vendu a Pbilrjpe noflre li-
berté ée qui la vendent encore aujourd’bujù

Alexandre : qui n43ran,disje, soutient.
bon-beur aux jales plarfirs de leurrant". d
leur: infantes débordantes , ont rennerfi’tou-
ses les bornes de l’honneur , édt’truitparnri.

nous , cette regle or) lesanes’ens Grecs ai-
fiient frou er toute leur filieite’ s dans. wifi.
fir’r morflie- Parcette (hulule Me-
mphoreshptononcées danslacolere, l’O- J

. ratent ferme entierement la bouche à ces
Traiftres. Neanmoins Ariflaote 8: Tbeo-Ï
phralle, pourexcurerl’audace deceBFigu-
res , penfent qu”il efl: bon d’y apporterces

v adoucrlfemens. Pour ainfi dire, Pour parler
ainji. Si j’ojê me femir dece: termes. Pou.
m’expliguer un peu plus badinent. En elfes ,«

. ajoûtent-ils, l’excufe cit un remede contre
les hmdiefies du difcours , 8: je fiüsbien de
leur avis. Mais je foûtiens pourtant toûjours
caque j’ay déja dit, que le remede leplus

naturel contre l’abondance 85 labardiefië, .
fait des Metaphores -, (oit des autres Figu-
res, c’efi de neles emploier qu’àpropos: je

veux dire, dans les grandes pallions . 8:
dans le Sublime. Car comme le Sublime .
&- le Pathetique par leur violence 8e leur
impetuofité emportent naturellement , 8:

. entraînent tout avec. eux s demandent
neeeflairement-desexpreaions fortes , 8:
ne lainent parle temps à l’Auditeurde
s’amufer à chicaner le nombre des Meta-
phores , parce qu’en ce momentjl effépris
d’une comme fluent avec celui qui

Parler V . l . . v . i .Q . . . Et



                                                                     

a’fliû

A Ëœâüimâa"ërr’È-ÈÉE:*F’-QîQËHOÊëüVQOîtH«îhn-aqn:.

5-9-1.

,TRAITE’ DU SUBLIME. 293.
a Et mefmes pour les lieux communs 8e les

’defcriptions , il n’y a rien quelquefois qui
exprime mieux les chofe: qu’une foule de
Memphores continuées. C’ell par ellesque
nous voions dans Xenophon une dermi-
ption fi pompeufe de l’edifice du corps hu-
main. Platon neanmoins en a fait la pein-
ture d’une maniera encore plusdivine; Ce
dernier appelle la telle uneCitadele. Ilditk 4
que le cou et! un Ifllme, quia ejie’ mis me.
ne elle à. la poitrine. Que les Vertebrs
font , comme des gondênfur lefquels ellatouf»
ne. Œela Volupté l’antre detous lés
ma beursqui arrivants: Hommes. Quel:
langue dl: le Ïuge des finesses. Quele Cœur
en la fourre des ventes, la fontaine dujang
quidelâjè porte avec rapidité dans toute: les.
autres parties , à qu’il I efi comme une

fortereflègardéedetou: enflez. Il appelle les
Pôres , des une: efiroites. Les Dieux , pour-m
faitëil , voulant fiâtenir le battement dru
tarer ,v que la une inopinée de: oboles terri-
Ides, ou: le mouvement dela tolere quiejlde»
fia, lui eaufent ordinairement; il: ont mis
jour lui le poulain dont lafibflanee efi molle ,
16’ n’apointde fang: mais ayantpardedans
alepetits trous en forme d’éponge, -ilfertani
cœur comme d’oreiller , afin que quand la
colere e enflammée, il ne joitpoint troublé
dans es fortifiions. Il appellela Partie con-
cupifcible l’appartement de la Faune; a;
la Partie irafcible, I’appartmentdel’Hm
ne. Il dit ne la Rate en la Cfllffi des
Inteflins , . qu’ejlant pleine desorduresab»
foie , telle renfle é» devient v En fuites.

. ï I N 3 Golf
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continué-:41 , le: Dieux couvrirait tout:
a: partie: de chair gidien fer: tome de
rempart é- d: défiaglè tout" le: injure: du
(baud à du froid, à. caneton: land":
accident. EteIIeafi, goûte-:41, même
laine molle du 7m46: qui aman doctement
10mm. Il dit gauleSangefi Iapafivreab Ia-
obdir. Et afi», pourfuit-il,’ qu une: la:
patin fifi»: mm FM; il: y on
nafé . (modal: on jadis plain: c4-
ma, div que le: rufian: de: «bafouent.
laceur, cmdclnrfivtcc, Wtcodcr
bimgflninmduinùmpl bannis. An.
sa: quand lama-unit: 5145:. gala!
if ’fiâæï’ZtIafiufilzx’hÆ’ æ:

un au. ’ un a ’ :bond. Il y.en,:.’enm.minfiitédfm
duite, de h mefme fonce: me: qœ-
maman dit fufitpourfairevoir, «une
tintants: cesFigumfoufiüimsd diu-

  . matines: combien, dit-je. la Mambo-.-
unfenrentr «Grand , 8: de que] nacelles
patientent: dans bandait: paniqua):

8:   ’. Orgue (un ures, tinfi «percutais
me: dague: .difcom, ponant- voû-
)aun-les chofe: dans l’excès; c’dt ce que
l’on remarque affin fans que je ladin- Et:

lc’ Æ uoi Platon mefme n’a pas «Ré

peu m , decequefouvmt, commepar
un: fureur du: «flâneurs,- il (chiffe empor-
ter à des Mctaphores dures 8: exceffives ,
&à une vainc pompe allegotique. 0m»
me. par 41W, dit-ilen un endroit ,
p9ilma’oit afin de mfme d’y»: ville 007;)»:

. . . un



                                                                     

l

à

’nv’fKAAAfUWvT’EQ-Qfl’rau-nwn- V

rnrfinw-wnwn

Mill

TRAITE" DU SUBLIME; 1’93
d’m’wfi , et) le vin qu’on café, à: guigjl

d’abord fifille»; èfitrieux, tout d’unch
entrant en aîné avec une autre Divinite’fo-k

brequilu a in devient Jeux &Mâ 60:2
fa. D’aPPeller l’eau m Dioinitlfibre, 8:. de

fe (un: du terme de :bnfikr urtetnpc.
ter : En unmo: de s’efiudierfi à ces pe-
tiggsfinelïes, celafènt, difent-ils ,fon Poê-
te qui n’cücËI-lui-mfme trop hlm. Et
c’en peut- e ce qui adonnéfujctàCcci- -
lins de docider fi hudimentdaasûsComu
maires fin Lyfias : que Lyflns valoit
mieux en touquePheon, W deul’
fandmens mû p flambiez;- ’un ne
L’autre. Car bIen aimait Lyfias à?
que foy-mefme. il matamore plus ’-
uon qu’il n’aimait Lyfm: fi-bienquepon!
de cuidait mouvemqn,&pnrmerpritlde
contradiflion, flamand plufialndwfe!
decadmAutœts5q1finefoncpudesded
cifions 5-de qu’il s’imagine. ne
fit contrant Platon d’eux tombé en plan
fient: endroits, il parlcde l’auneoomme
d’un Auteur achevé , a: quin’npointdedé-

hum caquijbimloind’eflœvraî ,- n’apu
mercreumombredewai-Ièmblum. lit-ca
effet où trouveroœ- nom un Eferivain qui:
ne pechc W136 oùiln’ynitrien ère:

prendre. - A   -
N4 A CHÀif



                                                                     

ne TRAITE DU sua LIME:

CHAPITRE xxvn.
.Sihl’ofiiai’aiit préférer le Maritime. parfait

i Sublime guinguelgrm défiants.

. Eut-eflire ne fera-t-ilrpas hors de propos
. d’examiner ici cette queflion en geqœ
ral, fçavoir lequel vaut mieux, (oit dans
la. Proie, foi: dans la Poëfie. d’un Subli-
me qui; quelques defauts , pur-d’une Me:
dioçrjre’ parfaire 8: faine amoures fes par- -
der. qui ne nombeôe anqdemenrpointr

.8: enfaîte lequel. , à jumr équitablement
des choies, doit emporter leprix’de deux
.qurages , dont l’un a un plus grandmm-v
hie de beaurez, mai; l’autre va plus au
Grand 8: au Subliqe. Car ces, quellions. q
citant naturelles à nome Sujet, il aux: ne-.
çefiirirement , les rebudre. vAPKQŒMcuri
donc, je tiens pour moi qu’une Grandeur au,
dell’us de l’ordinaire , n’a point naturelle-

ment la pureté du mediocre. Enelïer dans
un difcoursfi poli 8: li limé , il faire craindre
hall-elfe :, 8: il en en: de mefmedu Subli-
me que-d’une richelfeimmenfe, oùl’on ne
peut pas prendre gardeàrour de fipre’s, 854
pu ilPaur, maigréLqu’on nuait, negliger
quelque chofe. Au contraire il cil prefque
im rble, pour l’ordinaire , qu’un efprit
bas 8: mediocre faire des fautes : Car com-

’ me il ne fe bazardeôzne s’élevejamais , il

demeure toûjonrs en femme, au lieu que le
Grand. de foi-mefme, 84 par [a propre
grandeur , cil glilïant 8: dangereux. Je n’i-

- gnorea
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TRAITE DU SUBLIME. 7.97
te tramer: u’on me peut ob-

chpâer , que naturellement nous
jugeons des ouvrages des Hommes’par ce
2ms ont de pire, 8: que le (ouvenir des

ures u’ony remarque, dure toujours, 8:
ne s’ cejamais: a’u lieu que ce quidl.
beau palle ville. 8: s’écoule bien-roll;de

a mitre efprit. Mais bien ne raye remar-
qué plulieuts fautes dans etc", Sedan:
nous es pluscelebres Auteurs , 8: que je ibis.
peut-clin l’homme du monde à qui elles-
plaifent le moins; femme aptes tout ne
Ce font des fautes dontilsne refont pas ou-
dez , 8: qu’on ne peut appeller proprement
fautes , mais qu’on doit fimplement regar-
der comme des méprifes 8: de petites ne-
pligences qui leur l’ont échappées : rce que
eut efpritqui ne s’efludioit qu’au rand , ne:

pouvoir pas s’attelle: aux petites choies. En.
un mot , je maintiens que le Sublime , bien
qu’il ne le foûtienne pas é alement par
tout, quand ce ne feroit qu’a calife de la
grandeur , l’emporte fur tout le relie.
Qu’ainfi ne fait, Apollonius, celui quia
compofé le Poème des Argonautes . ne
tombe jamais , .8: dans Theocrite , ollé
quelques endroits, où il fort un pendu caà
macre de l’Eglogue, il n’y a nen qu ne
fait hein-enfermait imaginé. Cependant.
aimeriez-vous mieux dire Apolloniuev
ou Theoerite , qu’HomerePL’Erigonc d’E-vi

"talibane cl! un Poêmeoù il n a rien à te- v
ardre. Dira-vous pour cea u’Erato-

agencefiplus grandPoëte u’Arc ’l e,z
qui le brouille alaverité, manque ’or-.

N 5 dt:
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dre 8e d’œconomie en plufieurs
«identifia: maisquinetombedansce de-
fant u’à caufede cet efprit divin , dontil cl!
entonné , 8: qu’il ne leurroit regler comme
il veut P Et mefmedponrle Lyrique, choui-
riezevous plutoit ’ellre Ranch lide , que
Pindare ?oupour-la Tra edie , oncePoê- v
te de Chic , que Soph Œn eût ceux-là
nefontjamaisdefauxpas, 8: n’ont rienqui
ne fait écrit avec beaucoup d’élagance 8e da-
âÉmentJI n’en cil pasainfi de Pindare 8e de

phocle : car au milieu de leur plus gran-
de violence , durant qu’ils tonnent &fou-v
étoient , rainfi dire , (cuvent leur ardeur »
vient àpropos-à s’éteindre, &ils rom--
benrmalheuteufement. Ettoutelbis a-Ç’ü’

un Homme de bon fent- uidai oom-
parer tous lesouvrages d’ on emble au
(cul Oedipe de-Sophocle P

CHAPITRE xxvm.
(lamperafin (à. de De-

lle fi au relie l’on défiger du me-
. rite d’un ouvrage par le nombre pli»:

tell que par la qmlitéôzl’excellencedefes-
berlurez; il s’enfuivra ’H ’ e dut
dire carierement réf à. 9mm»;
Foch, outrequ’i alpha-harmonium, il.
abbaplus de parties-(l’Orateur , qu’il poli-r
fade efque tonnes en nanegre éminent,

fends à cescinq. (maraudera, &qflin’efiamlesè

o "- . ’ 7 . PI?x4. a.9
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a n- ave rîîiz garai-.323 te.

narre unaus LIME. m
premiers en pas un decesExercices, pafim

- fenten tous l’ordinaire &le commun. Env
de: il a imité Demollbene entons ce que
Demolihene a de v beau , excepté pourtant’
dans la compolition 8e l’arran ement des
parolesll jointa cela les douceurs 82 les gram
cesdeLyfias: ilfçaitadoucir,oùilfaut,la
rudefl’e de la licité du difcours, &nedit’
pas toutes les c ofés d’un-mefme air com-r:

me Demollhcne :I il excelle à peindre"
les mœurs: (on Mie a. danslanaïvetéune:
certaine doucenr agreable 8c fleurie. Il
y a dans fes Ouvrages un nombre infini de
chofes plaifamment dites. Sa manierede
rire 8: de le mocquer cil fine, 8: aquelo.

ue chofe de noble. narine facilité merveil-i
cule à manier l’Ironie. Ses railleries ne

font point froides ni recherchées , coma
me celles de ces faux imitateurs! du Stile
Attique, mais vives 8e preflàntes. Il cit
adroit à éluder les objeôtions qu’onlui fait.
8e à les rendre ridicules: cules amplifiant;
Il a beaucoup de plairait: 8: delcomique’,
8c en tout plein de jeux’ôz de certaines

inres d’efprit ,A qui-frappent toujours ou
il vife.: Aurelio il allâifonnetoutes ces cho-:
les d’un tout &d’une grace inimitable. Il
en né’pour toucher 8: émouvoit la piaî
tié. Il. cit eflendu dans l’es narrations fabu4
leufes. Il a une flexibilité admirable porno
les lligreflions, il le delirium: , iltepr’enà
baleineau il veut , comme on le peut
voir dans ces Fables qu’il conte de Larme:î
Br a fait une Oraifon fitnebre qui cf! .
arez-ire avec tant de pompe sa d’ornement si

. i N e que
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que je nefçai upas unautrel’ajamaiségalé-

attela. I .Au contraire Demolihene ne s’entend pas -
fort bien à peindre les mœurs. Il n’eft point"
attendu dans (on (file : Il a quelque-chofe de
dur , 8e n’a ni pompe ni oficntation. En un
mot il n’a prefque aucune des parties dont
nous venons de parler. S’il s’eflbrce d’une

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

limr qu’il tâche d’en approcher. cm:
par ce qu’à mon avis, toutes ces ez
a? font enfouledansHyperide, n’ontrien h

rand: qu’on y voit, v pour ainli dire ,
un ratent toûjours à jeun , 8e une lan-
gueur d’efprit qui n’échaulïe , qui ne re-
mué point l’ame, perfonne n’ajamais elle
fort tranfporté de la leélure de (es Ouvrages.
Au lieu que Demollhene ayantramallé en
foy toutes les qualitez d’un Orateur ve-
ritablement ne au Sublime , 8e entiers-
ment perfeâionné [par l’eflude a ce ton
de majelié 8: de grandeur ,- ces mouve-
mens animez, cette fertilité, cette adref-
fe, cettepromptitude, 8:, ce qu’ondoit
fur tout ellimer en lui , cette force 8:
cette vehemence dont jamais performe n’a.
feeu approcher : Par toutes ces divines
qualitez , que je regarde en efct comme
autant de rares prefens qu’il avoir reoeus
des-Dieux , St u’il ne m’en pas pertuis
d’appeller des quglitez humaines, il a ef-
facé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs ce-

lebresdans tous les fiedes i: les;laiffant
com: M8: éblouis , pour-dignfi

N . l
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TRAITE DU SUBLIME. 303
dire, defestonnenesù defese’clairs. Car
dans le parties oùil excelle. il et! telle, v
mentélevéaudeflùsd’eiu, qu’il me-
âcrement par là celles qui lui manquent
Et canaillement , il et! plus airé d’enviâ-

et fixement, &lesyqlxouwrts. lesbi-
tes qui tombent du Ciel , que de n’eflre

point émû des violentes pallions qui repent

enfouledansfesouvmgfl. r r. x . î

a CHAPITRE .XXIX. l
I DePIatM,é’deL)fiu, 6:18 Pauline:

’ de l’efprit hmm.

Ouxoe qui dl de Platon, comme!
V j’ai dit , Il y a bien de» la dillèrenee. .
Car il futpnffe-Lyfias non feulement par l’ex-
œllence , mais «un par le nombre de les
beautez. ]e diîîPlus. c’en que Platon n’elt.

pas tant au de us de Lyiias , par un lus.
nid nombre de beautez , que Lyfias au

nous de Platon par un plus grand nombre

delàutes. -. Qu’ell-ce donc qui a.poné ces Efptits t
divinsàm ’ filai-cette enfle &lèmpuleu-
fe délicat e, pour ne chercher que le!
Sublime dans leursiEfcrîts ê En voici une
railbn. C’efi que la Nature n’a point re-

. gardé l’homme comme un animal (le-balle
8: de vile condition : mais elle lui a donné h.
vie , 8:: l’a fait venir au monde comme dans

une afiëmblée . pour dire (peau
lueur etcütesleschofcsquis’ypafl’ent; elle
l’fladii-je, inuoduitdansœtœhce, comme

. k N 7 un
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un W Athlete qui ne ’t

hglorre. . C’eflz pourrpd elleaeagetr-ç-
fid’nhondmnosamesunepaflioninvinci-
ble,- pour mut cequivnous profil deplus

Bâle divin. Aufli voions-nous
le in entier nefufit pasàla velle u

denduëde l’efprit humain. Nos penlëes
vontlbuvnnt lus-loin que les Cieux . 8: pe-
netrent au de à de.tesbornes.qui environ-
nent 8: qui terminent touteschofes.

Et certainement li quelqu’un faitun peu ..
de reflexion fur un Homme dont la vie n’aiÜ
rieneudtns mucron cours, que de gramme
d’illuftre, il peut connoiltre par là , à quoi
nous fommes nez, Ainli nous n’admirons
pas meuetnent de petits mitraux , bien
que fait enliait claire à ttànfparente, 8: »
utile mefme pour nome orage: mais nous i
fommestverirablement fu ris-quand nous!
reôardons leDnnube, leNil, le Rhin , a:
l’ oeanfurtour. Nous ne fourmes perfore
ellennésde voir une petite flamme que nous?
avons allumée, murmel-longtemps fakir
miere pure : mais nous femmes frappés:
d’admiratiOn quand nous contemplons ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel;
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouit?

feu: en unifiant : a: nous ne trouvons-
rien de plus eflonnant dans la nature que cesç
fournaizes du mont Etna quinquelquefoisï
jetteçluprofonddefesabyilnes, q

find.rytb.Df3flmet;delmbefl,o’der verdeflme.’
1- ’ Datant cela il’fiut- ,t que ce qui:

ea- utile &me malfaire auxHommes
Mm n’aimdemveillæz,*œmmez

i i. ellant



                                                                     

.7-

.mnnmm-ugv.--.-a

mm: au stratum. se,
allant ailé-à nerit mais que tout. ce

quielt malmena-l
prenant. . .CHAPITRE xxx.
. fielerfauterdawleSuinmfi me»:

attifer.

L’égard donc des rands Orateur; en
. qui le Sublime & le etveilleux le t’en-

contte joint avec l’Utile 8: le Necelïaire , Il
fautavoüer, qu’encore queoeuxdont nous
parlions n’aientpoint site exempts de fau-
tes , ils avoient neanmoins quelque chofe de
futnaturel 8: de divin. En effet d’exceller
dans toutes les autres parties, cela n’a rien
gui palle la portée del’Homme: mais le

ublime nous éleve prefque aufii haut que
Dieu. Tout ce qu’on gagneà ne in: faire
de fautes, c’efl qu’on ne peut re repris:
mais le Grand [e fait admirer. (ne .vous
dirai-je enfin a un feul de ces beaux traits a:
de ces penfe’es fublimes ui [ont dans les ou-
vrages de ces excellens meurs, peut payer i
tous leurs defauts.]e disbien plussc’eli que fi
quelqu’un maller: enfetnble toutes les fau- . v
tes qui [ont dansHomere,dansDemofibene, t
dans Platon, se dans tous ces autres celebres;
Heros, elles ne lieroient pas lat-moindre , ni la,
milliéme partie des bonnes choies qu’ils ont ’

dites. C’cfi pourquoi l’Envie n’a pasempê-

ché qu’on ne leurait donné le prixdans tous
les fiecles, 8c perfonnejufqu’ici, n’a elléen

dia; de leur enlever cean , qu’ils confer; -

« 4 . ven
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Vent encore aujourd’hui, &que vraifemblae
bleutent ileoonfervetont toujours.
fait qu’on verra le: aux du: le! plaine:

. 6014m:
.8: le: hic dépaüillez. au Printempr refleurir.

On me dira -être qu’un Colofl’e qui a
quelques de auts n’ell plus à dhmer
qu’une petite Statuë a ovée, commepar

. exemple, le Soldat de Polyclete. * A cela je
’flljîzz.’ répons , que dans les ouvrages ’de l’Art c’en:

u hm; 4, le travail 8: l’achevement que l’on confide-
7’alyelm. re : au lieu que dans les ouvrages de la Na-

ture c’en: le Sublime 8: le prodigieux. Or,
difcourit , c’ell une’operation naturelle à.
l’homme. Ajoûtez que dans une Statue on
ne cherche que le rapport 8: la tellemblan-
ce .- maisdans le Dilèours on veut , comme ’
j’ai dit s’le furnaturel 8: le divin. Toutefois ’

pour ne nous point éloigner de ce que nous
avons établi d’abord , comme c’eft le devoir

’del’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8: ’

qu’il cil bien diŒcile qu’une haute élevation

à]: lo e [e foutienne,8c garde toûjours un
ton Æ il faut quel’Art vienne au recours
de la Nature : parce qu’en effet c’efi: leur
parfaite alliance qui fait la fouveraine perfe-
ôtion. Voilà ce que nous avons cul être obli- ’

gezde dire furies ucllions qui le [ont pre:
t r rentées. Nous la’ ons pourtant à chacun (on

jugementhbreëeentier. ’

’CHA-
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CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles, der-Comparmfw , é. de:

H fiables.

. Out retourner à nofite Difcoursles Pa-
. raboles 8; les Comparaifons approchent

fort des Metaphores , 8c ne diffèrent d’elles
qu’en mfgflpoimfiàt in x in aux»! e (au.
Junx-âumnunsme . f’f’fl

. . Telle cil cett’e Hyperbole. Suppojè’qmw 5’ , ’

fire- affin? 107: dansfiofln Te e ,15» quem 0.3:"
pelefnalirz parfila vous ta m. C’efi - î
que! il faut bien prendre arde juf u’ou tou- d, ce, ,5,
eescesFi ures peuvent eËrepoull’ emmy")...-
qu’allez cuvent, meuloit porter trop 1.6""
haut une Hyper e, on la détruin C’elt’m”
comme une corde d’arc qui reliretnop .
tenduè’ le relâche; 8c cela Fait qœlquefors.
un efl’et. tout contraireà’celui que nous:

cherchons; I v nAinfi Ifocrate dans l’on Paneîyrîquc,

par une [otte ambition de ne vou oit rien
dire:qu’avec emphafe , . cit tombé , je ne
f Î comment , dans une faute de petit

. olier. Son delfein dans ce Panegyti-p
que , c’elt de faire voir que lesAthcniens
ontrcndu plus de fervices à laGrece, ne.
ceux de Lacedemone : 8: voici par où il en
bute. Pxijgu le Djfiourraumrrllment la
vertu de rendre le: chofiryander , petites; à.
la petites, grande: : qu’ilfiait damer les.
gram de la nouveauté aux chofèr [effila
vieille: , (6,1031 fait profil" «vieille: aller

l qui
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gifler nouvellement fuiter. ,Efl-ce ainfi, di-
ra quelqu’un ô lfocrate,que vous allez chan-
ger toutes chofesà l’égard des Lacedemo-
nient a: des Atheniens P, En faifant de cette
forte l’éloge du Difcours , il fait proprement ’ a

un Exorde ur exhorter l’es Auditeurs à ne
rien croire e ce qu’il leur vadire. ,

C’ell pourquoi il faut fuppofer , à l’égard

desH perboles, ce uenousavonsditpour. i
toutesy es F qrgméen serrera] : que celles-là
[ont les meilleures qui lbntentierement ca-
chées,8tcp)r’on neprend pointpoutdes Hy-
peuhles. ont. cela donc Q il faut avoir fout
queue fait toujours la paillon qui les faire
produire aumilieu de quelque grande cir-

ïeenfiuce. mimeronrue, l’H .
v baie de Thucydide , à topos des me"

tu nient ’ perirene chus Sicile. Le: Sari»
&flzt drjêadwn a [in , 5h) firman
gr me der-eux fer tançai r’efloieu’
Me: la: bfim.l.’eu.]xt en sa MW
corrampa’e’du [expie terni enrôlera-é mer

nain: tout: Æowhufi tout: [engluant
.qu’elleçfioüfils fi battoientpourmlwire. Il

cil aller. peu amiable que des Hommes
vent du rang 8a de labouë, 8; le battent nié-e

me t en boire: 8c toutefoisvh grandeur
de pallion, aumilieu de cette elirangej’ t
circonflexe , ne hiflè s de donner une-api
parence de railbn àla c ofe. Il en cil de mê-
me de ce que dit HerodOte decesLacedev
miens qui oombattirentau pasdesTher-
mopyles. . Ilrfi Wh»: mangue!!!»

mafieunnkramerqm’ et re-
fluent, duvet le: marré!" latinité.

, 1"
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qu’à ce que le: Barbara, tirant toüjourr , les.

enflent comme enfwelùjàu leur: train. QI: 0
dites-vous de cette Hyperbole .3 Quelle ap- ’
parence que des Hommes le défendent avec
es mains &les dents contre des gens armez, .

8: que tant de petfennes foient enl’evelies
fous les traits de leurs Ennemis l Cela ne
laine pas néanmoins d’avoir deh vrai-fem-
blgme: parceque la diofe nefemble pas-re-
cherchée pour l’Hyper-bole s mais que l’Hyo

perbole terrible milite du fluet même.Enefo
feta pour neme pointd ’ decequei’ai
dit, unremede infailli e, pour empêcher
queleshardiellès ne choquent; c’elt- de ne
lesemploierquedanslaËŒon , Beaux en-

’ droitsâpcu prés qui rem entlesdemandera r
Cela fil vrai quedansleComiqueon d’3
desdmfes font abfirrdes d’elles-mêmes,
se quinelarflèuepastoutebisde pallerpoun
vrar-femblables , à caufe qu’elles émeuvent:
lepaflion , je veux dire , qu’elles excitent a
rire. EncflètleRireeltunepafiiondel’ame
murée parle plaint; Tele1! ce traitd’un Poê-

te Comique : Il poflêdoit une rem) Infini
par ’3’ par n’m ’Maüminf" W” ’ E".

Au refie on le peut (cuir de l’Hyperbole
amibien pour diminuer les chofesflue pour.
les du! : Car l’Exngeration cil propœià, -
ces euxdiffetensell’ets : &leDiafymelqui
diane efpeoîd’Hyperboleâ nid à lem.
prendre, que ’exageranon” ’une chofe

V * Li cm4
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CHAPITRE XXXl’l.
De 1’477"th de: Paroles.

DEs cinq Parties qui produifent le
A Grand , comme nous avons fuppolé

- d’abord , il relie encore la cinquiéme a exa-.
miner : c’eft à (cavoir la Compolition 8e
l’Atrangement des paroles. Mais com-
me nous avons déja donné deux volumes
de cette matiere. où nous avons fufiifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue que.
dilation nous en apll apprendre: Nous
rictus contenterons de dire reine que nous
jugeons abfolument neceflaire à noflre fu- ’
jet; Comme, par exemple: quel’ -
monie n’ell pas fimplement una remette.
quelaNatureamisdansla voix de ’Hom-i
me pour perfuader 8e pour infpirer le
plaifir : mais que dans les inflrumens me.
me inanimés c’ell un moien merveilleux

r élever le courage se pour émouvoir

1 mais. r» «devrai, ne voions-nous pas quele
En des flûtes émeut l’ame de ceux qui
l’écoutent 8c les remplit de fureur, com-
mes’ils citoient hors d’en -mefmes? 041e.
leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de à cadence , il les contraint de
lafirivre ,1 &d’y conformer enquel uefot-
netle mouvement de leur corps non
feulement le [on des flûtes , mais pref-.
que tout ce qu’il y a de difl’erens fous

. au monde , comme par exemple, ces!

. *’ c
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"TRAITE ’DU SUBLIME. au,
de la Lyre, fontcet elfet. Carbien qu’ils-
ne lignifient rien d

s’entrechoquent les uns la autres, 8: par» h»
le mellange deleurs accorts, fouvent,com-
me nous voions , ils ourlent à l’amour: natif-
port , a: un ravinement admirable.
dautcenelontquedes imagesôtde [imples
imitations de la voix; qui ne difent.& ne
perfuadent rien, n’eliant, s’il faut parler

ainfi,.que des flabellum, &nonpoint,
comme j’ai dit , tries-effets dela nature.
de l’homme. Que .ne dirons-nous donc.
point de la Compofition, quiell en des.
comme l’harmonie du difcours dont l’ul’a-.

geeli naturel à l’homme, qui ne frappe."
pas fimplement l’oreille , mais l’elprit : qui j
remué tout à la fois tantdedifferentesfor-
tes de noms, depenfe’es, dechofes, tans
de hantez , 8: d’élegancesavec Miquel-
les .nofire ame arcomme une cf ce de
liaifon &d’afiinité: quipar le meËngeôe
la diverfité des ions infimes dans les et?
prits , infpire à ceux qui-écoutent , les
giflons mêmes de l’Onteur, &quibam

’t fur ce fublime amas de paroles,-ce
Grand 8: ce Merveilleux que nous cher-
chons t Pouvons-nous, dis-le, nier u’el-
le ne: contribué beaucoup 21a. g v r, ’
à la miellé , à la magnificence du dit?
cours , 8: a toutescesautres beauteun’elle
renfermeenfoi &qn’ayautun-Emprreab-
tolu fur les e pri. le ne paille en tout. t
temps les ravir , r enlever? Ilyauroit
delaiblie àdouterd’une veriréifi unilverfel;

v emen

eux-mefmes: Nana:
moins par ces clnngemens de nous. ui .



                                                                     

. sa. marîrzenvsunmun.
.141.- marmonné. 8: l’expetience en fait

a. pour foi ” lme: ’ pastellaient ddËmèmeËDihun
’Illxm-fl4 . luta. iteanl5m; remplumassent PM,&
dupa... àhryuflepuportionalelansmembrestDe

la, "par" (on: gemma (en.2 Plus rédelîatmflin’sn citadine
1...?in assemblera-laser: pas: un,
Jlu’r’tun- AH barricada Sublime
"(a se?! émut au, hâtif-de financie-
mentnulieuqnevemntànezfotmer n
lama»... Wætl’afièmblngeiql’anen fait, par

au". 06100]th leucine, le91:3”; de l durantî, e. ’ pourquoi ’ort roum-ml’h plus: lËÎËblimetilane ramageais-
le induire in t nuque ictus ont court-[hi ré,
m jà qu’on void beaucoupderPoëtes’
"a. . a: ’varnrquin’elhncpoint nés au Su-
voya les hilare, n’en’ont jaunismanqué neanmoins;

1m. ° rl’ordinaire ilsfe (envident de
ù 9m finaude parlerball’es,communes adore

pour flegmes. ils (e folltiennentpar
«Management de paroles leur enlie
&"groflit tin-quelque fortela voix: Si: bien

on ne’remarquepointleur bafl’elïe. Phili-

el! dece nombre. TeleflaufliAriilopha-
-aeeaqadquesendroits,& Euripide en: lu-

e lieurs, cornue nousl’avons dei: f me
meut montré. qmdrHercule dans
eébAueeurapedsavoirtuéfes enfans dit 5

2’411: le maxi!» f i r mirez, dans me

m, , - A. . tQ: je nypairlqer MÇIIWMN :C

t et.

un...» ....-.

n Q-v-næ-o-a un
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TRAITE" DU SUBLIME. si:
’ v VCettepenfe’ed fort triviale; Cependant

îl-la rendnoblepar le moien dece tout qui a
grenue .chol’ede mufical &d’harmonieux l

t certainement, pour vous renvet-’
liez Perdredel’a peri , vous verrez manî- ,
follement combieuEurr;pide alpins heureux
dans l’arrangement de es paroles ,. que dans
le feus defes penfêes.De’même,dans à Tri.
galle intitulée Dircé: emportée par une;

reau. - ’Ilmmre aux environ: Jeudis "un incertaines
Et courant en tous, lieux et": je rage le mine. i

.Traine qui: fifi lafemrne. . a! l’hôte a? le ro- Il

ber .C oCette penl’e’e cil fort nobleà’ la veriré:

mais il faut avouer nece qui lardonne plus
de force, c’elt cette mamie qui n’ell point
precipitée, niemprtée commence mafi’
pelante: mais dont lespardeslèfoütiennent’
es unesles autres, 8e oùily a plulieurs pau-

fes. En effet ces paufes fentcomme autant
de fondemens l’olides fur lefquels fou dît:
coursS’appuie &s’e’leve.

CHAPITRE xxxm,
De («Melun des Particules. l .

A U contraire il n’y a rien qui tabaill’eda4
vama’ge le Sublime que ces nombres

rompus 5 &iqui le prônoncent ville. tels que i
font les. Pyrriques , les Trochées 81 les Di-
chorées qui ne (ont bonsque pour la dartre.
En efi’et toutes ces fortes de piés 8: de melb-
m n’omettant: certaine mignardife Brun a

MI



                                                                     

au TRAITE" 1211.40; 1:1 me,
petit agrément qui a toujours le même tout,
sa ui n’émeut point l’ame. Ce quej’y trou-

ve epire; c’ell quelcomme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chan-
te un air; ne s’arrelient point au feus. des
paroles , 8e (ont entraînez par le chant : De
même ces paroles mefurées n’infpirent

int’à l’elprit les pallions qui doivent nai-

il; ’du difcours , 8c impriment limplement
dans l’oreille le mouvement de la cadence.Si
bien que comme l’Auditeur prevoit d’ordi-

naire cettecheute qui doitarriver, il va au
devant de celui qui parle,8z le previent,mar-

I quant comme en une danl’e, la cheuteavant

qu’elle arrive. .. C’eli encoreun vice ui alfaiblit beaucoup
le difcours , quand les eriodes font arran-,
gées avec trop "de foin , ou quand les mem-
bres en font trop courts l 8c ont trop de (yl-
labos breves , eliant d’ailleurs comme joints

l &atrachez enfernble avec des doux , aux
endroits où ilsfedel’unilfent. Il n’en faut pas .

moins dire des periodes qui font trop cou- I
. Car il n’y a rien qui eûmpie davantage

e Sublitne, que. de le vouloir comprendre
dans un trop petit efpace. (land je defens
nmnmoins de trop couper les petiodes , je
n’entens pas parler de celles qui ontleurju-
ile ellendu’e,’ , mais de celles qui lotit trop

petites , &comme mutilées. En effet-de
trop couper l’on llile, cela attelle l’efprit:
au lieu ne de le divifer en periodes, cela.
conduit e Râleur. Mais le contraire en .
mefme temps apparoill: des petiodes trop
longues, 8: toutes ces paroles recherchées,

pour



                                                                     

- EEË 33-35

a tu
14un

cil

ne!

TRAITE; DU SUBLIME. au
tu allonger mal à propes un difcoals [ont

grooms 8; languiflimtes. ’

v CHAPITRE x’xxW.
. . D914 bafiflêdqr Termes. .

Ne des chofes encore ui avilît autant
,. le Dircours, deal: eflîedestermes.
Ainfî nous voions dans Herodote une de-

A fèriprion de tempeüe, qqi cil» divine e
le feus : maisil y a mené des mots en:
ment bas; comme quand il dit: La mo-
commmfaut à bruire. Le mauvais fondes: "
morbraire fait perdre à fa penfée une mais
de ce qu’elle avoir de grand. Le vent , dit-i!
en manne efdrîjt, le: êalcjtafirtfiéà ce»):

ai eutdi per ez parlait"; e "une
infidgrmble. Ce mon halât; efi:bas; 8:
l’epirhete de peu agnèle n’en: point pro-
.pre pour exprimer un accident comme

celui-là. . .De mefme I’Hifiorien Theo mpus a
fait une peinture de la! defccnte u Royde
Perfe dans le ,quîefl miraculeufe d’ail-
leurs: mais i a tout gaité Irla Wedes
méts qu’il y mefle. Tg-t-i ne ville, l dit ce:
Hifionen, à une nation du: I’Afiequi n’ait -
«ont? de: Ambafidetm au Rai? Ted-il rien
de beau édepmiexx. e "fifi, 011135 fi

, fabrique en æ: paît ,. ou ne lui aitflit
de: prefnu 3 combien de tapit à de Ive-fic:
m e que: , le: ne: rouge: , le: une!
un»   s, é- le: une: bi criée: de cau-
Im: l nankin de tng; je: à garnie!



                                                                     

au TRAITE" DU SUBLIME.
de mutules chafè: mafiire: par la vit?
combe» derabflédeliflsfonptueux? coni-

I bien devajè: d’pr é d’argent enrichir épier-

rçxpmienjêr, wamflemmt travaillez la-
flûtez à tel): un nombre infini d’arme: afin»

3ere: é- àh Greqae : uneka berniable de
beflerdç min" , 26’ d’animaux deflinezpoml

L1:: f ’ m: de:th renflât]: "un:
la de a: propre: à répit? le goufl: de: à:
un: chie: fac: plein: deMiær, ,0 mg
fleur: manne» le:,&ucfiyaudeguàr
fêté de viande: déc: aie-routa forte: d’ani-
un»: , Qu’a mm pi le: milieu de loin pem-
fiidat que «Men: de: Mme: qui :’e’lewfl’m

d’une. ’ 3. * lf De la-phn Weëluation il tombe dans
indemne Mame, à l’endmitjufiement où
3ildevoitle plus s’élever. Car mêlant mali
«propos dans la pompeur: defcn’puon de car
appmil, desboiffeaux , des ragoufis , ôtées
Flics: il fanblequ’il faflè la peinture d’un:
cuifine. Et comme fi quelqu’un avoit toute

:cecdrofes’à (Manger ,, 8: que parmi des tegæ
, v &desv-afes d’or , au milieu del’argem
eues diapra», il mifl crapauds «sac-58:
cela ferait un vilain elle: à
Javûë: lien eûdemefmedesmotsbas

’ dans le fleurs, &cefimt comme au-
nant: tac-beys: de mât es tentantes
3:: lm: l’expreflion. muoit qu’à

l - " muet lunf-WëIaachofe , .8: dire en
’zgenEraln,--’è proyos de ces montagns "de
wündesfalécs , n ardu Mule ce: empatta :
qu’on envola au "Roi ,5: des ychamcaax 8z
lplafi’earsçbeftesde voiturechargées decow

e . « x us
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ATRAITE’ DU SUBLIME. 31;

les les choies necefi’aires pour la bonne che-
r: 8: pour le plaifir. Ou, des monceaux de
viandes les plus exquifes , 8: tout ce qu’on
f uroîç,s’imaginer de plus mgouilant &de

p us delicieux. Ou , fi vous voulez. toute:
que les Officiers de table 8: de cuiiine pou-
voient fouhaiter de meilleur, pour la bouche
de leur mainte. Car il ne faut pasd’un dif-

*çours fort élevé panier à des chofesbaflès 8;

de uulle confideration, à moins qu’on yioic
forcé par une neccfiiré bien prelTante. Il
faut que les aroles répondent àla unicité
des choies (in): on traire: &ilcfi boum
çela d’imiter la Nature, qui, en formeur
l’Homme, n’a point expofé àla veuè’,ces

parties u’il g’efl pas honnefic de nommr,
à: par ou le corps [e purge : mais, pour me
fervir des termes de Xeno hou, ourlai;
é déiaunc’ ce: c’goujls le p tu la): qu’il lui.

a eflc’ paflîble : de peur gare la beauté de
l’animal n’en fkfl fiiiillc’e. Mais il n’eil

pas befoin d’examiner defi prés toutes les
choies qui rabaifl’enr le djfcours. En 65è

uifquc nous avons montré ce qui (en a
’élcverôzà l’anuoblir , ilefi aifé de in et

qu’ordinairemenr le contraire cil cequi Ë:-

yili: 8: le fait ramper. I

CHAPITRE xxxv;
Âne: cafre de laide’qddme de: EÆritL.

IL ne rafle plus , mon cher Termfia;
uus! qu’une chofe.à examiner.  Ç’efl:

la queüxon que mefitbrlya quelques 19m3, ’



                                                                     

au TR AITE’ DU SUBLIME.
un Philoibphc. Car il cil: bon de l’éclaircir,
8c je veux bien ; pour voûte fatisfaélion pap-
ticuliere, l’aioûter encore à ce Traité.

Je ne fçaurois riflez m’étonner , me diroit

ce Philofo be , non plus que beaucoup
d’autres: ’où vient ue dans noiire (iode
il retrouve niiez d’2)ratcurs qui (çaveut
manier un raifonnement , 8: qui ont même
le ilile Oratoire : qu’il s’en VOld, dis-je, plu-
iieurs qui ont de la vivacité , de la netteté,
8e fur tout de l’agrément dans leurs difcours:
mais qu’il s’en rencontre fi qui puifiènt

. s’élever fort haut dans le Su ime. Tant la
fierilite’ maintenant cil grande parmi les ef-
prits. N’eil-ce point, pourfiuvoit-il ce

v qu’on ditordinairement? que c’dl le ou-
vemement populaire qui nourrit .8: forme
les grands genies z puis qu’enfin ,ufqu’ici tout
ce qu’ily a prefque eu d’Orateurs habiles ont
fleuri, 85 (ont morts avec lui i En efi’etgajoü.

mit-il. il n’y apeut-eilre rien qui éleve da-
vanu e l’aine des grands Hommes uela
liben ,ni qui excite,’& reveille plus ’ m. j
meut en nous ce fentiment naturel qui nous

. porte à l’émulation,& cette noble ardeur dé
r: vqirélevé aufdeii’us dfes auges! A’outez

ne esan tu epropo eut ns es epu.
. alignes aig ’ eut, rainii dire, &achevent

de polir l’efprit Orateurs l: leur faifant
cultiver avec loin les talais qu’ils ont recels
de la nature. Tellement qu’on void briller
dans leurs difoours la liberté de leur pais. A
I " Mais nous, continuoit-il,qui avons appris
des nos premieres années àfouifiirJe je ’
d’une domination lemme: qui avons eit’î

oom-

un
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TRAITE DU SUE L 151E» 311

comme enveloppez par les coutumes &les
façons de faire de laMOmrchieJorfquè nous ’

nuons encore l’imagination tendre ,& capa-
ble de toutes fortes d’imprefliors :’ En une
mot qui n’avons jamais gouré de cette vive
8c feconde fource de l’éloquence, je veux di-
re de la liberté : ce qui arrive ordinairement
de nous , c’en que nous nous rendors de
grands a: magnifiques dateurs. C’ell pour-
quoi il ellimoxt, difoit-ian’uu homme mê-
mes né dans la fervitude eiioitcapable des
autres faiencesrmais que nul Efclave ne pou-
voit jamais eilrrOrateur. Car un éprit
Continu-vil , abattu 8c comme donné par
l’accoûtumance au joug , n’oferoit plus s’en-

bardit à rien : tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même , 8e il demeure toil-
jours comme en priion. En un mot pour me
fervir des termes d’Homere :.
Le mêinejàm- qui matu» Emma [En aux fer!,.
Lui ravit la moitié defir verrupremiere.

De mefme donc que, fi ce u’on ditcfi "
vrai, ces boëtes où l’on renfermelles Pygmées

vulgairement appellezNains,les empechent
non feulement de croiflre , mais les rendent
mefme plus tits,par le’moien de cette bau;
de dont on en: entoure le cor s :IAinli la
ièrvitude,jedis,la fervitude p sjuilement
établie , cil une efpece de pnfon , où l’ame
décroiit 8: fe ra petifiÎeen quelque forte. Je
fçai bien qu’il e fort aiféàl’homme 8c ne
c’cfi l’on naturel de blâmer toûjoars les o-
[les prefentes : mais prenez garde que ’* ’i * ’i

xaaxxauavexxau auunnnxn
Et certainement, pourfuivis-je, files deliœs

« 0 a ’ i dime
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’18 TRAITE" DU SUBLIME. ,
’une trop longue paix font capables de cor-

rompre les plus belles ames;cette guerre fans
in qui trouble depuis fi long-temps toute
la terre , n’eit pas un moindre obllade à nos

deiirs. ’ . j q ’k Ajoutez à cela ces pallions qui amegent
V connnuellcment nolire vie , 8c qui portent

dans noilre ame la confufion a: le defordre.
En effet continuay-je,c’eil le defir des richef-
lès, dont nous femmes tous malades par ex-
cès , c’en l’amour des plaiiîrs , qui à bien

parler nous jette dans la fervitude , 8c, pour
mieux dire, nous traîne dans le precipice, où
tous nos talens font comme engloutis. Il n’y

v a point de paillon plus balle que l’AvariÇe,
il n’y a ’nt de vice plus infâme que la Vo-
lupté. me v0y donc [comment ceux qui I
font fi grand cas des Eiheflès , a; qui s’en
font comme une efpece de Divinité , pour-
roient dire atteints de cette mladiefans re- v
cavoit en mefme tempsavec clic tous les.
maux dont elle en naturellement accompa-
gnée Pr Et certainement la Profufion 8c les
autres ma’uvaifes habitudes fuivent de prés ï
les richeifes excellives : elles marchent,pout
ainli dire, fur leurs pas , 8z par leur moien el-
les s’ouvrent les portes des villes 8: des mai-
fous,elles y entrent,elles s’y établill’ent.Mais

à peine y ont-elles fejourn’é quelque temps ,
u’elles yfont leur nid , fuivant la penfée des
ages, 8t’travaillent à fe multiplier. Voies

donc ce u’elles y produifent. Elles y engen- ’
,drent le aile 8c laMollellequi ne font point
des enfans bailards :I mais leurs vraies 8: le
pliâmes produélions. CLueïfi nous lainons porte

’ ’ t - f rs
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TRAZITE’ DU SUBL IME." 31;
fois croiflre en nous ces. dignes enfuis des
Richeflès , ils y auront bimtofl: fait éclore
l’infolence, le DéraglementJ’Efl’ronterie,&

tous ces autres "impitoiablcs Tyrans de

. . . , y . .î ,l Si-tofl donc qu’un homme oubliant le
bîn de la Vertu , n’a plus d’admiration que

pour les chofes frivoles 86 periflàblcs : il»
faut de neceffité quetout ce quenous avons
dit arrive en lui : il ne (gantoit plus lever les
yeux , pour regardetaudeflindc foi , ni rien
dire-qmpam: la commun: il fa fait en peu
de temps une corruption male (historia
te lemme. Toute: qu’il avoitdt «blasa
de grand fe huit 8: fe fiche debi-mcfine,
a: n’attire plus que le mépris. .
. Et cannai! n’cfiPaspoqibie qu’un hg;
qu’on a , u, pige amenait 85W
Wkœæ" cièiufie a; bonnette âpre:

’nn efprit qui s’en biffé «une»
ns,necounoüde julieôz ’iwnncflegque

ce qui lui cit utile: Comment voudriez)!»
mus que dans ce œmpsoù iacorruption re-
Fne furies mœursôz furies efprits dalton:
es Hommes : où nous ne fongeons qu’à at-

traper la fucceflîon decelui-cu u’à tendre
despicges à cet autre, pour nous aine écrite

I dans fou tefiamcnt: qu’à tirer uninfimœ
gain de toutes choies, vendant pour cela jur-
qu’à nome une, mifcrables efclavcs de nos .
propres gaulions : Comment, dis-je,fe pour-
roit-il faire que dans cette con ion genet:-
le, il fe trouvât un homme fain e jugement, Y
8: libre de paflion qui n’étant point aveuglé,
nifeduît par l’amour du gain, putt difcemcr

I . 9 4 1 ce



                                                                     

52° TRAITE’ DU SUBL IME.
ce qui dl veritablemeut grand , 8: digne de
h polierité a En un mot citant tous faits
de la manier: que i’ai dit , ne vaut-il pas
mieux, qu’un autre nous commande. que de
demeurer en nom-e propre puiffance: de
peut que cette rage infatiable d’acquerir ,l
comme un Furieux qui a rompu (esters , 8c v
qui rejette fur ceux qui l’euvironnent, n ’aille

. tter le feu aux quatre ceint de la terre I
Enfin, lui, dis-le , c’efll’amour du luxe qui
dl: saure de cette &ineantife où tous les ef-
prits , me te un petit nombre ,eroupiffent
aujourd’hui. En eHet linons efiudions quel-
quefois, on peut dite ne c’eft comme des ,
gens qui relaient deum die , pour leplaifir,
.8: pour avoir lieu de nous vanter,’ a: non
pomtpar une noble émulation , 58e pour en n
tirer quelque profit louable 8c lblule. Mais
c’efi airez parlé là defliu. Venons mainte-

; . nantaux’Paflionsdontnomavou’s promisde
faire un-Traité à part. Car à mon avis, elles
ne font pas un desmoin res ornements du
Difcours , fartent, pource qui regarde le
Sublime- V ’

ELNe»



                                                                     

i tant rifla que trop long. Au relie .
on nefçait pas trop, hmqui étoitce Testam-
nnsa Cc qui! y a-de confiant 5 c’efl que c’était

un Latin, comme (on nom le fait allez tonnoi-
flre , secommevlangiu le témoigne-binôme

dans le Cha itre w; h ACeciliru. C’eltoit un Rheteur ri»
voit fous Augufie 8e citoit contemporain de
Denys d’Halycatnafl’e aveoqui il fiatlie mefme ’

dîme amitieofrez étroite. 4 t I , . . A
La kief de fi)! [2114),ch C’efi-ainfi qu’il

faut enten te mmnlflçv. je ne mefouvtene
in: d’avoir jamais vu ce mot emploiédans -

e feue ekluy veut donner Monfieur Dacier, v
a quan "il tien trouveroit quelque exemple, I

.ilfaudroit toûjours a mon ayis, revenir au en: ï
goglus naturel, qui cit celui que je luy a don-

. Carjwur ce qui en daparoles qui uivent
1’ 3M; unifiant , cela veut dingue [un file ’

* eflpar tout inferieur àfæfajet. Y a au: beau-
. coup d’exemplees en Grec de ces A jeâifg mis r

poutl’Adver . V I p -
par le i en: qu’il a en le bœufaireJn faut ’
endre ici e mot d’huile comme il-efl prix en A

, ’ aucoup d’endroits ont une (impie penféo. r
Gecilitu n’eflffl tout a Hinterfomtfi: defaum -

n ’à www lapenjè’c qu”il a me", W10» de];

ko qu’il a «la bien 1153.-ll-fèpteud aufli I
quelquefois urinvmim:mais il ne slagit à

invention ne un traite dekhetorique: «Il:
dehrailbnôcdubonlàntdontilvdk ’

,3

in
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au REMARQUES;I Br à"? le: anneau] Le’Grec porte invigor-
onMM, péri: Palmier: de": adire les Ora-
neurs,enrant qu’ils font oppofez aux Declama-
«une: à ceux qui font des difcouts de (in le

" orientation..Ceux quiont lit Hermagene, -
veut’ce que c”elt que flÀ’Izfiâî A57&v, qui veut

ptdprem’ent dire un fiileëufa e Il propre aux
blâmer, à la allièrent: du fil e des Dedama-
muni n’en: quina flil’e d’aparat,oti (cuvent
l’on fort de u Nature , pour ébloüit les un.
L’Anteur donc par on: l’alinéa: enten aux
qui mettent "en pratique [main MIÏMM.

lutina? de route: le: belle: (manigancer. jje
in’ay oint ex rime aphôn’év z parce qu’il me

En)!» e loura ’t inutileen ce: endroir.. V ’
Br rempli tout: la. flairé du bruit ne leur

[0132-] Gerard Lan haine qui. Fait de etitest
: tu: tus-f i vantes ut Lengiu. retan qu’il
y a ici une te ,. a: u’au lieu e aèdëam,
flic-Mime être" , il au: mettre «Jo-apiconr
nivelant Ainfi dans foraient, il Paudroittra-
dùine , atterré leur gloire audelà de [mufle-
WuzMais me trompe: Gèüçdlu veut dire ont
tribu-0311!! rempliront: la pofltriré de 136m»
duale Ieür’glvireÆt quandlon voudroit même
entendre ce [mirage à [à maniere, ilzne Endroit
"point faire ut au de contrition :4 puifque
1&6»... ’ rgnifie quelquefbiè revécu». ,,
comme on le voit dans ce vers d’Homere il in
in F 368w Épée-i àpn’fi mlÈtCÉAAr’brli’n-nlh V

JI-do’vmà au Difmur: une termine vigueur»
lk5m.]]ene fçai pourquoiMonlîeur le une
«Veut-ahan trou endroit», quia-mon avis s’arr-
;aendrfürtï ’en,nfans mettre km5: au lieu de

i ’ «unît. Surmontertousœtxquui-l’dcdutent..8e

méfiait. rowprwqpa Neutron.
ï Cam Ierwifma’ægœ’t-Jllrfaut fupplëer

, guette-m ululâmeutendteïmïo, quinto:



                                                                     

RÈMARQU Es. I313:
des vaill’eaux de char ne; à; Émxnhvëwyaà-

5ènfiuïu; (w. 8c ex finet bittai-nm dans le
leus de Monfieur e Févre sa de Suidas, des
vaiflèaux qui flottent man e de fable a: de

ravier dans le fond qui les oûtienne , .8: lent
orme le poids qu’ils doivent avoir ,A aufquelsn

on n’a pas donné le lelh Autrement iln’y al

point de fens,- ’ i - iNour en PÔk’DMLJif! datant, 67413351.qu
plëé’la reddition de la comparaif’onJ qui man’-

ue en cet endroit dans l’original. * **.Teilqr-
Jan! terpenfier,v’c.n y a id uneLacune confide-

, ’rable.L’Auteuraprés avoir montre quîonlpeutî

donner des regles du Sublime , commençoxt à
traiter des Vices qui lui [ont oppofés s a: entre’
autres du (file enflé quiin’eït autre chofe qucï

’ (le Sublime trop ouflë. Il en faifoit voir lie!-
’travagance.par. è pailàge d’un je ne quidî

Poète Tragique dont il relie encore ici quartet
Vers: mais comme ces vers citoient déja fait? .
plimathias d’en x-mêrnes,-au rapport de Lou-2
gin , ils le font devenus encore bien davanta e:
I au la erre de ceux qui les recedoieut. si!
Tout cr que le plus courte oit de les pa’ en:
n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des trois;
mots que l’Auteur raille dans la fuiteÆn voilà;-
pourtant le l’ens’confuf’ernent. ont quelque t
.Capauée qui arledans’une Tta edieÆrqu’ila-r

arreflem Laflamme qui fort à .r flot: de la:
fourmi e. Carfije trauve [a M4175: de la mai-r
faufile]; du: (l’infini torrent Jeflammer em-
Inrti’lle’, j’embrqjèrai la maire): cr 14 reluirait

I taure en tendre. Mark cette môle Mn «La: me:
flafla: encordait oüir; J’ai fuivi ici» l’lbtcrpœà”

L cation deLangbaiue.Commç cettcTrageclie cm .
merdais , on peut donnera a; palâgeftel fané
[qulon voudra ,n mais je doutequ’ortattrape le:
lumens. Voyer les notes deMr.îDader.. f

’ * 0 56 - Défi



                                                                     

334 REMARQUES;
Derfipultbremuime’n] Hermogenc va plus:

loin , &trouve celuiquia dit cette penfée die
e des lèpulchres dont il parler Cependant je.

ont: u’ellc déplût aux oëres de nolise lie.
de, a: e le ne feroit pas en effet li condamnable-
daus les vers.
x Ouvre une amie Fourbe pour fougèr- dans:
imprime]! e.] ’ai traduit ainfi on, «à; fait;
sa, , afin deren te la. choie intelligible. Pour.
expliquer ce que veut dire une"; ,i il faut [ça-e
voir que la liure chez les Anciens étoit fort difs
.ferête de la flûte d’aujourd’hui..Car comme el-
le étoitcompofee de plufieurs tuyaux inégaux;
on en tiroit un fou bien plus e’clàtant,& pareil:
au (on de la trompettegubaque mahdi: ne);
me. Il filoit donc pour en joüer emploien-
Aune bien plus grande force «l’haleine ,. a; par
vconl’equeut sïenfler extrêmement les jpuës.q ni;
jétoit une chofe delà reablc à la vuë. Ce fut en-
effet ce qui en dégottai Minerve 8: Alcibiade..
four obvier à cette dilYonnite’,ils imaginerait:
une cf ece de laniere ou connexe qui s’appli-
quait ut la bouche, 8c le lioit derriere latefle,
,aiant au milieu un petit trou par ou Ton em-

. bouchoit la flûte. Plutarque pretend que Mat--
fias enfut l’inventeur .’ Ils appelloient cette lit-r
aide,papceràv:& elle failoit deux differeusefë
fets: car outre qu’en limant les jouè’s elle les:
empêchoit de s’enfler,elle donnoit bien plus de
force à Phaleine, qui étant repqu fiée fortoit a-
vec beaucoup plus d’impetuofité a: diagré-
ment.L’Auteur donc . utiexprimet un Poëte
[enflé , qui roufle &Ëodëmene fans faire de-
Bruit, lecompate à.uu Homme qui jou’e’ de la.

. flûte lins cette laniere. Mais comme cela n’a.
q point de rapport à la flûte d’aujourd’hui : puif-

qu’a peine on ferre. les .lëvres quand on en
iou’e’ a. fait ctitqgtîl valoit crieur-inertie une

. E. ’ n V c 2ms-



                                                                     

A -,.-

REMARQUES; qui
fleurée équivalente .4 pourvû n’elle ne s’éloi-

gnait point tropdè la chofe, n que leLeâteur
qui ne le fouie pas tant desautiquailles , puilleI
parler, fins dire obligé pour m entendre du,
flair recoursauxremarques.

11:13; le: chafir d’afliœ burent. t’ârmflrde

veut dire un homme qui imagine,qui peule fut;
toutes cliofes ce qu’il faut Effet , suait ror
Apremêt ce qu’on apellc un , mme de bon eus.-

A 60121101321511 Faunique. 3L: Grec porte;
à tompofêrfm Pane pique pour la guerre en»
tr: leiaPerjèLMais iel’avois traduit ciel: for»:
te; on croiroit qu’ils’agiroit ici d’un autre Pa: »
’negvrique que du Panegyrique d’lfocrate, qui:
cit un mot confacré en naître langue.

Voilàfitm "infirme campai-affin admirablè’
illustrai-te le mandatiez un Rbeteur.] Il y a:

dans le Grec du Mnælwien avec-un Soplzjfle.A
régarcldù gauchiriez: il laloit que ce mot cuit;
quelque grace en Grec . &quÎon appellât ainlî.r

. Alexandre par excellence. comme nous appell-
lons Ciceron Y Orateur Romain. Mais lelVlace-
donien en François pour Alexandre feroit ridi-v
cule. Pour le mot de Sophiflze, il lignifie bien.

, plutôt en Grec un Rhetcur qu’un Spphifie,qui:
en Iran ois ne peut jamais clin: pris en, bonne
part, a: Il nifie toûjOutsvun hommequl trom-
pe par de ailes tallons ,r qui fait des Sophif-
’mes , Cnillatmm :.aulieu.qu’en Grec cielt
louvent unjnornhonorablch A

Q4: nrmfin mm d’Herme’:.]LeGr.ec poney
irirottfn nom du Dieu qui"; avait ofeæfi,

l :maisj’ai migd’Henne’: ,afin mon vid mieux

Te jeu de mots- Quoique u’ e dire Monfieur
,Dacier’, je fuiede l’anus I. gbaine , a; ne:
crois point que, . à i6 îbgvomïfla’ Ü:
veiiille’dire autre une que , qui finit 15”1an
de)!" en fils la grenade»: avoitllfi’lfit V A



                                                                     

316 KEM’AKQUESZ.
. que nourrie: de l’œil , 0:4 Ce pillage de

corrompu dans tous les exemp aires ne nous
Lavons de’Xenophon , ou l’on a mis and?
pour spa-lamie 5 faute d’avoir entendul’ëqui-
vo ne de (9’40, Cela fait voir qu’ilnefant pas
ail ment changer le texte d’un Auteurq

Sam la revendiquer comme un 1101.-] C’cfl:
ainliqn’il Faut entendre à; pavais 11109» fion--
w’pdpG», a: non païen: lui en faire une efpo-
ce de wl.Tamqu’ainfurmm quads»: arringem.

l Car cela-auroit bien moins de (il) j .
Le maller Jeun] Ce lunules ’ArnlsallîdeursZ

redans qui le dilènt dans Herodote’chez le
Roi de Macedoine Amyntas. Cependant Plu-
tarque l’attribuë àAlexandrele-Grand’; a: le
met au tan des Apophtegmes de ce Prince. si
cela cit, 1,Faloit qu’Alexandre l’eull: pris à:
’Hcrodote. je fuis pourtant du intiment de
.longin , 8c retrouve le mot froid dapsla boue
ehe mef me d’Alexandre. à A

a? nous [nife beaucoup àpenfèr; ] si ne»);
fi Évæ9tü’plflç , dont. la tmtemplütün e’ fort e2-

harda», qui tout remplir d’unegrnn e idéerAA
V l’égard de ratatinaient; , illell: vrai-que ce mot-
ne le rencontre nulle part dans les Auteurs”

Grecs z mais-le fins que; je lui donneell celui à:
"mon avis qui lui tonnent le mieux, acier!L ,
que je puis trouver’ un feus au mot d’un Au-
1eut 5 je n’aime pointa terri rle texte.- .

De algide nuirait d’un li cours A63» ira,
c’efl: ainfi que tous les interpretes de [angine-i
tout ’oint ces mots . ’Monlienr Dacier leurran-
je ’une autrclbrte; [mairie doute qu’il ait

’nifbn. . . . ’’ "lupulin" de: [Malien] * Aldüs filoit fils" de
Titan a: de la Terre. Sa femme s’appello’it
’ïlgllmedlz ,« ellè’fut violée pat’Neptune dont!

m v . . emduxŒÏamLOtuss &Œphialte,’qui a.»

t L: . y, N;
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REMARQUES. 5:7
’Mt qu’elles Alcidcs; à œuf: qu’ils furent
neume 8: élevéschés-Aloüs , comme l’es en-
flas. Virgileenayarlé dans-le 6. del’Eneïde :

Hic 0»Æidanemùm immania vidi

tarpon.- ’ *"vamp" exemple ,.p’a..]’Tout ceci-jufqu’â:

:uttegranlaurqu’illut dans . and! ruppxee
agaçante Grec qui cit defeâncux. en acter

I K. e . AFrnnirfmkDieapi-Iuidmla H7
’ radins îthec , que [leur en miam Neptune fa"

«ridait en" femHoit funin Jejain «Mais cela fe-
lzoit trop fort en .nofire langue. Au relie j’aù
crû ne l’eau recomiflfm mi . fixoit quelque
cho cdeplusfnbfime que de mettre , comme-
il y a dans le Grec, a? le: Baleine: remua];

  hé dans lesp es qui
fait: rapportez d’Homcre , àencherir ur lui ,.
«ng inque de Le faim: me? fmpulcnfemenz:
2.. (up e..
h immigra manu: , en. ].Ily adam Ho-
mme : Et apràula foi: Wpérirfi tavelai!
lulu-té dé: Cieux. Mainehauroiz du ibi-
ble en naître Langue , a: n’auroitçæfi laient
laissa fonda eunuque de touât: , ne , En
combatsmra m , au. Ajoûr n ne adire à.
Mita, 600154110»th : -c’ Parque la»
mefme chofe quefait-m Mir: punfqu dans.

v En englua: majupiten-on ne 53mm: émeut

. e v2:13:41 ladanum" ,ac; huma!-
- ne de Mon en: Damier [une roit eflforr.
v un: 8c fort ’fubtik :c mais je m’en
gouttant toûjourç-ànmon fans.

A .ÀJflflLÏfdPÜI-Ïl Nandou: des.
du: , et. 1: Voilà à mon Melcsveünblefip»

«de m. Canpôur ce qui en: de dite qn’xlâ
En aux» «13222436:sz ait-mg:



                                                                     

,74: .RBMARIQUESQ
Hamac de un: dlabfimliwz , cela’n’efl pas À
"Il . puis qu’à nelques lignesrle lai-il entre
meünes dans le étau! de ces abfizrdlreu A]:
telle quand illdi: ,. www maroufla, il
n’entend pas des fables ui ne (ont point vrai-
kmblablcs ; mais des-fa les quine (ont point?
vrai-l’emblablementoontées, comme la chleu:

ld’AUlyllè qui fut dix jours-fans manger , &c. -
Etpple. ]Le Greclajoûte", comme l’herbe-à

mais ce a. ne le dit point en Françoise
Unfnfu mefmfitu (w. ] il y adam le. Grec.

.unejueurfnidc; mais 1eme: dcfiuur en Fran-
* qois ne peut jamais entre agrume-,8; lame un: ’

Vilaine Idée à l’efprii.

’ Où elle efl entiercmentlbor: trolley] .C’cfi
ainfi-que j’ai traduit-paca? ; rac-kit alcali qu’ils! .

le lamente-mite ,v comme je le prouverai aller
peut s’il en nmflàifev Home quid! amou-
.reux’ des Hellenifmes emploie le mot de Me- .
tu: , en ce mefme fins dans l’Ode hauban; - in ’
muni: : quand il dit , Ewê retenti mm trapé-
dut "une ,- car pela veut dire: fefiu’: encore ’

.210?» de la fume borna» du Dieu m’a I

Iran rte’. 4 IA I imprime-influe: dam]?! «mél Il redans â
le Grec, 91’041)": par forte enfemHe dupé-
pgfitiom qui naturellement n’entrentpoint du:
au mefme compofitkuaîw’ du 3nd." 19:14)’ cet-

;te violente qu’il leur fait , il donneèfinwer: le l
mouvement mefme de la tempîfle , a. exprime "

. aluniraôlenmu la "fin. Car [Mr [a rude]:
v . Je ce: gilde: çuilà baurnulgmel’autre , d ’

imprimejufqundam fil mon l’image dantil , -
à: à; Sun-1m de»). Mail j’ai paire tout œ-

.b.,- parce qu’il cl! enflamma: me à le
Langue Grecque.. I
Ilfor: tara] L’Auteu; n’a s mp- -

mnékœm»k"-PM1M)QÏÜÆ alignai;

. l I up
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REMÀJÏ.QUE89 r19
long. Il cl! tiré de l’Oraü’on pour Ctelîphon.

Le voici. Il efioit :16an tard .- lorjqu’un Cau-
rieur vint apporter au Formée la nouvelle qu:
la ville dilatée efloit pnfi. Le: Mugijlrar:
quijôupeient du: ce moment , gainent mufli-

q a]? la talle: le: un: pour du: Iaplacepubli-
ne. Il; en chnfiènr le: Marchand: , a? pour
e: 061i ger de Je retirer. il: hâlent le: pieu:

de: banque: où il: étaloit". Le: autre: e11-
wient ailerfir le: Oficier: de I’Anne’e : Onfait
vair le Hem!!! public. fiente la ville eflpleiue
le flamine Le lendemain de: kpoiut dujour

, le: Magiflrue: afemllme le SmaCepenlams
alefieur: , tu; «amende maman: du: la
flave pampa , a le se": n’avaient encore
rien ordonné que tout le peuple efleit dâa a n;
Dé: que le: Jenateur: [watt entrez . leLMa.
gg’flmnfirmt leur rapport. 00 entend le Cou-
il"; Il en "ne la nauveIle. Alan le Hernie!
comme: crier. Qçlqu’rm veut-il barnu-
guer le peuple P maie perfiaue au lui refond. Il
ales: repentie mefim obofiplufiemfait. Au;
que nef: Me, Tom le: Ofieiem , taule: Orne
"un efiant [reflue , aux au: de la commune
Patrie , du: au entendoit g noix trier; N) a-
31-17 parfin»: qui ait a» mfiil a? me donnerpm

mafflue?
Ne fer! qu’à engenrJî Cet endroit’ en:

fort defe&ueux.L’Auteur aptes avoitfair quel»
que: remarques encorefur PAmplg’fimtian vel
soi: enfilite à comparer deux Orateurs , dont
on ne peut pas Jeunet les noms r il telle met?-
me dans le texte trois ou narre li esde cet-
te comparailbn que j’ai opprim es dans la
Tradué’tion ::parcc que cela auroit embqrraflï
lehâcWrôit elle inutile; puifqu’on ne-
fçait point qui rameaux-don: l’humu- parle:
pourtant les. paroles qui en talalgie ç.

I I , tu.»



                                                                     

ne EEMAK.QUES.
Celui-ci eflvpltu abondant 0’ plut riche. on
put remparer fin Elequenceà une I calamar
qui occupe haucoap fafiot: , a e répond en
flufie’urt calmât. L’an à mon nuit efiplou l’u-

tbeti ne, a" a bienplu defiu G’J’e’elot. L’an? I

ne meurent tuijourt du: une certaine gro-
mite’pompetçlê n’efl par froid à la parité g mai:
n’a pet ouflî faut J’aüi’vite’ , ni de mouvement. ’

Le Traducteur Latin a crûque ces patoles re-
gardoient citeront a: Demol’chene: maisillè u l

trompe. . rUne rafle agrealle , on Monfieur le H-
me: Mr. Dada-r donnent ce pall e une in-
ter nation for: fabtile: mainate à: point
de L1: avis , a: je tout ici le mot de nathan,
dans (on feus le plumant! , mgr" , refilais
cbir, qui efi le propee du Meabondaatopa-
pal! aufit’lefec. j .- J . t ’
t si Ammoniac n’en ne" déjo rapporté plat.

fleur .] l1 yaciansleGrec épidâr’g I’vÔêçÔ

a; «à? A’fipüluav. Mais cet enchaîna-ath-

blablement dt corrompu. Car que! rap a
peuvent avoit les wfujeidont Il?»

t î -81C" twboomeflmlndg’lînnvcdece j -
peut. c’en ainfi qu’il En: entendue ce Æ-
ge. Le flans que lui donne Monfieut Dada!
s’accommode alfa bien anGrec : mais fifi:
dire une chofe de mauvais leus à : if-
j u’il ulell point vrailqu’nn Homme qui e" ’-

e que les ouvragesa’tlkut âla . ’ 4 g -
produira jamais men quien Rut l ,5: quart.
cohtraîre cette défiance mefme Iui fiera faire
des efforts , P081 mettre ces ouvragesçn du»
l’y palle: avec 673:. ’

Larynx éthane ont. ] J’ai ajoùte ce vers qu:
j’ai pris dans le texte d’Hotfiete.

» Etduplntbædetoiem] LeGrccpor-te .

. . - u



                                                                     

un stlîtlwâ 99?

in

. ’REMAVRIQUES. un
au de tu de la Cuniculefl me: 1&5: Sept-l3 pr-
CÙ; , ira-60:. Le Soleil âcbeulmontu au de]:

fie: de la CuniculeJe ne voi pas pourquoi Rut;
gerlius , ni ’Mr. le Févre veulent changer cet
endroit: puif u’il el’t fort clair , V 8c ne Iveut dit

re autre cho e , linon que le Soleil monta’an
demis de la Canicule); clell à dire dans le cenl
ne du Ciel, ou les Afirologues tiennmr que
ce: Allre cit placé , 8: comme j’ai mis . uupluq
bout de: Cieux ; pour voit matcher Phaëton ;
&fque delà il lui crioit encore. 1’4er [à . re- .
irien , détourne , 8Ce.

Et la»: la chaleur] Le Grec ajoûte: fil; a
encore un autre mien -, en on le peut voir une
repliage 1’ Herodote , qui efl contreviennent fie-
llime. Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces
paroles à ce: endroit qui cil fort défectueux :
puifqulelles ne forment aucun l’ens , 8c ne 1èr-
vlroientqu’â embardiez le Lecteur; l
j Il a) u rien encore qui donne plu: de mouve-

ment un difiourt , que d’en aller le: [lampera]
J’ai fitppléé cela au texte :À parce que le leus y

conduit de lui-mefme.
Nour n’en: [une Iefond.] Tous les exemplai-

ks de Lolagin mettent ici des étoiles s comme
li l’endroit elloit deleétueux; mais ils le tram-
pent. La remarque de Longin efl fort juil: , a:
ne regarde que ces deux paludes fans conjon- I

ion: Nom mon; par ton mire, en. ê: en?
faire : Nour varron: dom le fond, &ç.

Et le fo’rce de parler. J La tellitution de
Monficur le F4! e cil: fort bonne, mélanine
et non pas ou» même. J’en avois fait la re-

marqîle afin: lui. d I J. ’ l
Au t-to un rua peup e , en. ’ coi

qu’en veüille (lige Monfieur le Févre , il 51a ici-

,eux. vers a; la Remarque de Langbaine en:
fort jÀuM.Cu je ne voy - pas pourquo: en.

met-
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ne REMARQUES.mettant Salin il efl: abfolument neoeflaire de
nmettre . .

- Le Tïeatrefefimlît en 14mm. 11.7 a dans
. le Grec ci 9iâp9pu.C’eŒ une faute. l faut met-i

ne comme if y a dans He:odo:e,9:’»7 r. Atr-
enculent Longin n’auroit factice qu’i vouloit

IC. .Ce en!" gantpeft’» Un] Monficur le FJ-
vre 8c enflent Dacier donnent un autre En!
à ce inflige d’Hecatée a: font même une rem-

turion fur il; un idem: ils chan n; ainfi Paco
cent à; "a; in: pretendànt que de un Ibnifmc"
pour, à; n16 ouï. Peut-ente ont-ifs raifbnnnaisr
peut-entre suffi qu’ils; (è trompent: puifqu’on
ne f’çait dequoi il s’agit en cet endroit . le Livre
d’Hecatée eflantperdiiÆh attendant donc un
au": fait retrouvé , "ai crû que le plus cul!
èfloil: defuivre le feus Je Gabriel de Peu-a , 8c
des autres Interpxetes, fans x change: ni accent

nivirgulezw A. ( r h f .De aeyremnpanin qui haveraient]
C’efl ai qu’il faut entendre pina.
Ces mots 99475; adam: ne vou an: dire
autre chofe qui les patries faire: fur le fujet, a:
il n’y a rien ni convienne mieux à la Peu-i.
phrafè , qui n cf! autre chofe qu’un afembla-

de mots qui refpbndcnz difieremrnent a:
me: propre! a: par I’e moien dèfàuels . com-
me l’Auteur le dit dans lâfuite , d’ùne*Di&ion’

écure (impie on . Fait une efpece de concerta:
d’harmonieN’oilà le fins le lus naturel qu’on

Page donner à ce paflhge. nervais pas de
avis de ces Modernes qui neŒulent pas que

dans la Mali ne des Anciens , dbnron nous
racontedes 3&5 fi prodigieux , il i y ait en des»

. parties, puifilnefans parues il ne peut yayoir
d’harmonie. je m’en rapporte pourtant aux
kamimiMnfique’: 6:1: n’ax’ pas ma de

i a nouaa



                                                                     

REMARQUES. a".
oonnoill’ance de cet Art , pour dccidet fourc-
rainement la deITus. ’

La maladie le: femmes] Cc pallàgera fort
exercé .jnf u’iri les Sçavans a: entre autres
Monfieur a: Monfieur de Girac. C’elt
ce dernier dont j’ai fuivi’lc feus qui m’a paru

beaucoup le meilleur , wy ayant un fort grand
tapon de la maladie naturelle qu’ont les fem-
mes , avecles Remortoïdcs. je neblâme pas
pourtant le feus de Moniieur Daefet. ’ ’

cela je peut voir encore du»: un pdfige ,
on; Il y a avant ceci dans le Grec, far-74-
si v è 3,31m! and]: A’nmpéoûgv émir: 97m?

du; in 69mm. Mais je n’ai point exprimé
ces paroTes ou il y a aWcurcmen t de l’erreur; le
mot tua-7m65?" n”eRant point Grec : a du
telle, que peuvent dire ces mots , Cette fe-
«une laurent P Je ne me fornique de la

774mm. -à? ont vendu à Philippe "afin liberté. ]’ Il

y a us le Grec contraignes , comme qui di-
roit , ont ben un)?" [fierté à lafante’ Je Philip-
pe. Chacun fiait ce que veut dire eau-[mu
en Grec , mais on ne le peut pas exprimer par i

un mot François. A .Au lieu que D bene. ] Je n’ai point ex-
primé 339;. 8e ’69» : de peut de trop emba-
ralÎer la petiode.

[Il]? defendirent envers quelque tentpt. Ce
allège dl: fort elait.Cependant c’efl une c oie
urprenante q ’" n’ait du entendu nideLau-l

rent Valle qui a raduit Herodote, ni des Tra-
du&eurs de longimui de ceux qui ont fait des
notes fut cet Auteur. Toutcelafauted’avoir’

ris arde que le verbe «and» veut quelque!
Fois gite enterrer. Il flint voir les peines que le ’
donne Monficur le Févre , pourlreflituet ce
paillage , auquel , aptes bien du changementiî



                                                                     

334 .REMARQUESI
il ne fçauroit trouver de feus ui s’accommOv
de à Longin , preteudant que e texte d’Herov
dote citoit corrompu dés le temps de nôtre
Rheteur , a: que cette beauté qu’un li Savane
Critique y remarque, ell: l’ouvrage d’un mau-
vais Copille , qui y a niellé des paroles qui n’y
citoient point. Je ne m’arreflteray point à re-
fluer un difcours fi en vrai: femblabchc (En:
que j’ai trouvé cit clair a: li infaillible qu’il

rt tout. . -
, (au u’efloitpuplm 4nde qu’une Epiflre de
Lacedemonteu. ] j’ai uivi la refliturion de Ca.

faubon. . le . l ,Ne par m9 menteur riment ne a N4-
tare fait la voix de ]q Les Tra-v
duéteurs n’ont point conçu ce panage, qui
feurement doit .efltre entendu dans mon (en; ,
comme la faire du Chapitre le fait alfa noue
noiflre. vicinales veut dire un effet 8c non pas
Inmoyen. n’efiparfimplement ancfetde le
nature de l’homme. . .

Pour élever le cota-a e :970qu émouvoir [et -
flûteau] Il a dans le tec par chouïa» è

. m’as»; : «dans qu’il fait: lire , a: non point
’u’n ËÀôÛ9Eal’df , .&c. Ces paroles veulçntdirer

Q4?! efl merveilleux n’eut) de: infiniment
gourma, punir en est; un charpie , pour émou-
ueir le: pafiom 0’ pour z’nfiirer la mêleflède

murage. Car , deit ainfi qu’il faut entendre
augure. En effet ilcfl: certain quela trom-
ette , qui cit un infirment fer: à réveiller
c courage dans la me; ’ajoûtélemot

«finanàuez. , pour clairet: a Penfiic del’Au-
ceux, qui cit un peuhobfcure en cet endroit
6;on . ablblutnent pris 9 . veut dire toutes
lottes d’infirumeus naufieaux a: inanimés ,
(prame le prquve fortlbien Henri Mienne.

Et l’exprime: enfuit folk] L’Auteur fiât:

. , " tr c
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REMARQUES. ne
rifle iciû peufée par une periudede Demof-
digue dont il fait voirl’harmonie ce la beauté.
Maiscomme ce’qu’il en dit , cit entièrement
attaché alla langue Grecque : J’ai crû qu’il va- r

loir niieux le paflèr dans la Traduâionôt le
renvorer aux Remarques , pour ne point ef-
fraie: ceux qui ne (cavent point le Grec. En

1h voici donc l’explication. Ainfi cette peufi’e que
(il Daouflbene ajoâte , «par la Mm Jefm De-

:ret , puni)? frit fautrice 0’ cfl en efiet mer.
Merde. Ce Decret . «lit-il, a fait étuvoiiir le

,ù purique muimitrerte ulle,.me un ma-
l gequifi dafipe de lai-mefme. Tél; et? 441’me
Y) par Ê" n52 fi 71394 ÆS’IËI airâtes 31506:5
à, infules s 3re? ripé). Mai: il mûr que
l l’harmonie le le ne cedepemt à la 6eme-

,q té de la [enfin Car elle tu teignez: de mu
une: , entrait tempr , arum]? r’efiniezt tout
Dacfilea, gaffent le: pie: kalis! "une. le:

e q 31m pullman Minnerœc’eflmqmtlewn i
flanque. , l le plu: beau Je tout le: vert .

"-1 me)? Mg e tu fluera vflezœuasæ
’ deflrpluce ,«rmme 1mm «au «Vin

facule ile-ra? MW l’urine si min llIJlnd
m2592?" ou 1mn n retranchez. une feule
filialement!» tfiinnœnplà?fiv à; vêpQ-I, un"

w morfal. i ’ ., dmfbammàtem-
« au Mime, in efit ærptmletJ’u-æ?

ripa-r , J’appuie»: fuir il: panâtrefjlhbegui
e longue ,fè prononcent à quatre reprt’jèr : De

art: que , fi mur en fiez-(meyllahe t ce re-
tranchement fait que la perte e a]? tronquée.
Quefiau rentraire mon: en ajuîtez. une; camuse

31 Ï wapeaæivimlnmëræë 75 IËOË” r c’efl ôter: le

mefmefem : mai: ce n’e plut, lamefme caden-
ce: parce que la perio r’arrefiant rap [ont
t "and?" le: demiererjjllabe: , le Sublime tu

W lefltfirre’ auparuytnr,je relâche or faibli. -
u



                                                                     

ne REMAR’QUES.
Au telle j’ai fuivi dans ces derniers mots l’ex-

.- lieation de Mr. le Févre , 8c j’ajoute comme

ni , Tl 1 Java? . . lLa: mer commençant à Indre. ] Il y a dans le
Grec , commentant à ôoiiillomter Çrne’qç :
Mais le mot de-boütllouner n’a point de mau-
vais [on en noflre [au e , 8: en: anoontraire
agréable a l’oreille. e me fuisdonc fervi du
mot buire , qui cil bas , 8c qui exprime le j
bruit que fait l’eau quand elle commence i l
bouillonner.

Mai: prenez. garée 11443.] Il y a beauco
de chofe: qui manquent en ce; endroit. Apr

lufieurs autres raifonsde la décadence des e-
prits . qu’apportoit ce Philolbphe introduit

ici par Longin z .Nolhe Auteur vrai-fembla-
blement reprenoitia parole.6cen établill’oit de .
nouvelles caillés 5 c’en: à (carmina guetruqui
clivait alors par toute la Terre Be l’amour du
luxe s comme la faire le fait allez connoilhe. l

Monument de Cfiréfà J’ai oublié de dire ’, a’

propos de ces paroles Timée qui l’ont rap-
, ortées dans le troifiéme Chapitre , que je ne
Fais point du remîmes]! de Mr. Dacier , 8: que
tout le froid, à mon avis , de ce parlage , con-
flit: dans le terme de Monument mis avec Cy-
pre’t. C’efl: comme qui diroita pro s desRe

Tires du Parlement , iltpojèrmt 15:4 le Grefv

il ce: monument doperebemin. a
FI N.j’

[KE-
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PREFACEO
’- -. E tout [et Auteur: Grec: ilti’

; en opoint deplm dtficile: à tu.
duire que le: Klnteurr , [la tout
quand on deôgoür’lle le rentier

leur: onwages. Cela n’npa: empefche’que

Mufieur D * * ’ en nom donnant Lon-
gue en Franpoir , ne nom ait donne’tme de:
plu: belle: tradafîiom que mon: d’un en
nojlre Langue. Il a non feulement prit l4
monde lafimplicire’ du jiile Dt’daâ’i-

àue de ce: excellent Auteur , ilen a me];
"refléter; attrape’ le Sublime qu’rlfait ’04-

lair dfifli heureujèment que [quartiles
grandet figure: dontil traite 69’ qu’il enl-

plaje en le: expliquant. Comme ferloit
e’tudie’ ce Rheteur avecjôin , jefi: guel-

qtcer découverte: , en le relfmtfir latra- a
duc-lion , C97: "mon; de nduwauxfent
dont le: Interprere: ne r’efioient point avi-

V fia. 7e me ont: oblige de Ier communi-
quer à Monfieur D***.i’alla] donc chez.
la] , quo ’ «a je n’euflèpar l’avantage de

le cannage Il ne recem par me: Criti-
quer en Auteur , mai: en homme-4P
(9’ engalamt homme; il con un: duquel-
que; cndroitr, nous (infirmâmes long- tempe
[Il] dirimer; mai: d ont ce: endroit: même

t dom il neromloit par d’accord , du: la]:
f4 par. defaire quelque affina: de me; Re.

L P a , mon



                                                                     

P R E F A C E. i
parqua, 65 il in: rimaigna quefije 1mi-
loi: , il Infini: imprima 471:0 le: [faunes .
du: une faconde édition. C’efl c: qu’il

fait aujourd’hu]. Mai: depmr degroflir
fin Livre ,j’ay 46" (le plu: qu’il m’a :196

- paflible Efaynîc e’ de m’expliquer a;
peu d: 3mm. Il ne J’agit à] que de trait-I
ont: citrin”, 59’ comma: Monjitxrm" i
confèm quefifa wifi»; l’onfiti’w me: Re;

marque: , ’c en] ravi que s’il» miam
1701406, lejeJm Ide Langin, au [aillé me:
Remarque: mur ,t’attacher à [à midi?-
éïian , 73e je prendrai: magyamfmcpoar
"midi: ’j’avoi: entrepritdetradavire un
ancien 776m».

J La



                                                                     

REMARQUE
Vaud un: [enfume enfeîuôle le pe- thr- ’-

, à rit Traité queCeeiIiu: ufai! la J’u- N’ ’7’.

l h Mime; nom heu-vient: «12:11:64]:
l " jà]: de fonfllle répondait tafia mal

, à la dignité éfaufiliez] C’efl: le
fins que tous les lmerprezes ont donné àce
luffa e, mais comme le Sublime n’efl point

’ nece aireà un Rbeteur pour nousdonner des
yl regles de cet à", il me femble ne Lon l
,75 n’a pû parler iey de cette preteu uë b elle

duflile de Cecilius. Il luy reproche feulement
deux chofes; la premiere que (on Livre en:

’1’ beaucoup plus petit que formuler, que ce Li-
?» ne ne contient fis toute à matiere , &la fè-
fl, coude qu’il nïen a pas mefme touché les rin-

cipal]! points 00301,14qu manne-n01 «Pain;
a? 3A»; M9291»; , ne peut pas lignifier à mon
avis le flile de ce Livre cf trop 6a: 3 mais ce Li-
vre cf plu: petit quefmfiijet . ou nappai:
pour toutfin jàjet. Le feu] me: 3Mo; le déter-
’miue endettement. Et d’ailleurs on trouvera
des exemples de marné-:2591 pris dans ce mef-
me lEns. Longin en dirant que Cecilius n’a-
voir executë qu’une partie de ce grand deflèin .
fait voir ce qui l’oblige d’écrire que; luy (in le

mefme fujet.
CetAæte’ùrpeut-être n’efi- il 1m: une à repren- p4, 1 g.

dre pour fa: fauter qu’à Merpourfim fra-Mil
cr pour le 11:qu u’il a. en Je bien fuira]
Dans le texte: y a Jeux mots indu 8: 0148N.
Monfieur Dm ne s’en: attaché qu’à ex rimer

toute la force du dernier.Maisil me lem le que
l cela n’explique ras allez le penféedeLongin
a? (li: que Cm in: peut-e reput un)
l filmer Pour fa: dgfuutx,qu’ilefl a Merpmfin

u P 3 m4
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541. R E M A R Q U E S.
invention , .o’pour le dÏlîl qu’il a en Je Heu
flaire , E’mm’a fi nifie [faim invention , a:
par ce feu! mot ongin a voulu nous ap ren-
dre que Cecilius e001: le premier qui coït en-
trepris d’écrire du Sublime.

[Ultime au difiours une tertaiuezigueuru-
He, une force invineiôle qui enleva l’aine Je
quiconque mon: écoute.) Tous les Interpretes
on: traduit de mefme, mais jecroy qu’ils r:
font fait éloignés de la penfée de Longin , 8c
qu’ils n’ont point du tout fuivy la figure u’il
unàhye li bruxeufemcmïà abîmai ces pi.
"a [Slow , cil; ce qu’l-loxace diroit Ml): en
"vina, au lieu de flMæî , il faut minus avec
la omega comme Monfieur le Févre l’a te:
marqué. anime Faim F ægipan: 052316,).
efl une metaplwre pille du ma 8! areille
à celle dans Anacxcon s’efi fervi, w 4’34. 5’35;

in euh 3’11 a! 33;; d’exil; IlIMxJI’He. Mai: ne

s’unit" É oreille: , 0’ tu nefuis point que tu
et le min)?" de mon cœur. Longin dit doue , il
n’en æflpa: ainjî du siciliens; par un afin au-
quel ou menu: rlfiflfl’ , il fi rend emmi-amen:
mailla de l’Awliteu r. .

Q3041 le Sublime. viewàéclaterd Nolllre
langue n’a que ce mot éclater pour exprime:
le mot izcvszâiv qui cit emprunté de la tem-
pefle 8c qui donne une idée mamillaire), pe-
pxés comme te mot de Virgile,a6ruptiuubibur

v aux. Loqgina voulu donnericy nuai
la foudre que l’on voi: plûtoll; tombe: que;

panât. . ,Tellufin: cetpenfiex , en. ] Dans la Lacune I
fumure Longiu rapportoit un paillage d’un
Poëte’uagi u’e , dont il ne telle que cinq vers.

Monfieu: D " les a rejette: dans fes Remue.
figues, a il les a expliquez comme tous les an.-
çiea Enquêtes; mais je aoy queledemier

w vers,
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REMARQUES. m
vers auroit dû eltre enduit ainfi , Ne aigu-je
par de 1mn Jeux" maintenant une «renfle
Mtgfiqm f Ce n’ell: pasqudque Capsule , mais
Dorée qui parle 6: qui s’applaudie pour la
grands vers qu’il a redut-.1. . v ». i
" faire: caphrajê: q Muffin? W
fltIinlflginafim , t vynflplum
difeom.] Moulin: D"’ a foui ici quelque.
exemplairesvoti ily a afin») 93 il W du.
verbe 9Mâarqui lignifie gifler, 6a l n ,
dfeurcir, mais ce ne me paroit pas allez»
forepourclapenfée de Loggia qui avoirëcrit
fans douze 7min , comme je l’ay vû mais."
Deccue maniere e maigrit" mekmblenop
general , 8: il ne détermine-point rifliez le vin
que ces phiales aiuliembartallëes mutent ou
apportent au diluants , au lieu que Loçgin en
le lemme de ce mot , en marque preci ornent
haletant, carilditqueeeæpbrajèto’œsima- f
ghanbmoame; oies hinlelevn’o’cl’lgnde ’* Il li

;.: dir adlfieurt, ùtmblemv’lendent
ç; Et c’efl ce que j’aurais maltraite amatrice,

puifque l’on ne limois efirmopfmipuleuk
ni- trop curât, lorfqu’il e’agitdedonnetuue

ç idée nette a: dime des "ces «deum
s du dil’coure. ’ - 1.g î Ï: n’en monial acyle: enflé qulilquu] hg. 7.
lS

a

fie jugement de Longin cit fait Me ,v a pour
le ecnimaexil ne ("me rapportera. "
«le œditaxqueuuidit d’une guefpemi ’peû

[g «me ami-i, écima se; agacez"
Elle par]! [ùr le: montagne: v vole damât

5 www: de: cbqfinex. Caren parlant mu de ce pe-
g; tir animal comme s’il parloirdu LiondeNë-

Iméc. ou du San lierd’frymonebcn, il donne
la 0561m3 oie came amen ’ enduis-ea-
u ble a: fiâîdï , 8c il tombe muai flemmardais

lame queLongiulaü’arcpuoebçv l a ’- r;- il .

l I P 4. * Elle

A. .....,- .-.
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a" REMARQUES:

511: En a: defaux debor:.]Tous les Intel-
prctes ont (3m icy la leçon corrompuë de èm-
An’9mfaux pour émA9sîç . comme Monficut

le une; corrigé , qui F: dit proprementdc
aux qui ne peuvent .cnoiftre , anima ce der-
nict feus le paflige cg: tus-difficile à traduire
ennôuc langue. Longin dit: Cependant ilefl
and. 714e l’allure dans le. difiour: aufiôæn
Que Jan: le torp: , u’eflfiuüme tumeur made a? ’

I un defaut dejorte1pour x’e’lever , quifait quel-

0. l Il .
pl. 1.6.

NM.

quefoi: , et. Dans les Anciens on trouvera
plufielm mirages où évadîm a cité mal pris

pour àæaâzî’ç. . .  
Pour mander trop au [file garé , il: nm-

hm danturmfotn «flèéIatùn. Longiu dit d’u-
n: manier: plus forte 8: par une figure. Il: é-
choient de»: le [à]: fguréO’jè parfin! 4’411:

me aflèflatim ridicule. , m
, 1112:1: beaucoup v dit mefim la [bojè11afl  

fil. hnfm.] Longin dit de Timëc mafia»;
fi émonda Maine dernier mot n: m: y1-
Jofl pas pouvoir fignificrnn homme , qui dit
je: tbojè: (1’ aleph): fun. à: il me. femme qu’il

au!" bicnplutofl: dire un homme quia de l’i-
mm intima , de l’invention , (Ve. Et fait le ca-
té) etc de Timéc dans ces deux mots. Lon-
âlen n’a fait que traduire ce que ciceronadi:
  satinant dans le Quand Livre de l’on Ora-

.tçur,. , &rlMüpia a [wigwam urina:
ûbëffiMÏflïmt-f , "’01!in répond à "un:

 caPt4 .38: 3911197315; à Maxima»: aurie-

fdfep   ; AQIHJètrAte n’en q Iemplgye’ à compvfirfon P4-

vnegyrtque] fautons mieux aimé traduire
. 1147150241: n’en a emplgéâ tampojèr le Pane-

.gyriqtçe. Car. Le 1110th m’a .fcmbléfaircici
hmkéquivoqnc , gamme fi defloit le Panegy-

* tique d’Alcîandxe. Ce Panegyriquç: fut fait

pour ,
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REM A’ a qu E s. m
pour exhorter Philippe à faire lagune aux

erres; cependant les’lntcrptetes Latins s’y
font trompez , 8L ils ont expliqué ce pafla
comme fi ce difcours d’lfocrate avoit elle l’é-

loge de Philippe pour avoir deja mm les
Perles.

Putfqu’ilt furent trente au: à prendre la w?- "il.
le de 14:40:24 Longin parleici de cette ex-
pedizion es Lacedemoniens qui fut lacaulë
de la naiflince des Partheniens , dont j’ay ex-
pliqué l’Hifl’oire dans Horace , cette guerre ne

dura que vingt-ans; clefl: pourquoy comme
Moulin: le Févr: l’a fort bien remar né , il
faut neoefi’airement corriger le texte e Lon-

-gîu, ou les copules on: mis un A qui fignifie
trente pour un la quine-humique que vingt.

rMonfienrle Févre ne s’efl: pas amnfé a le
a prouver. ; mais voicy un pafiage de Tyrtée qui
confirme la chofe fait clairement;

f Krach rëfl’iîkgcxâfi’ n’avaitguh’z’ il" .

o Nagîpctîütlflîeï kMfix’Qèl’a ,vÆV’Ëuym: l

Aix umlmüpwipzèfipnmfiltç,l”
34’197, Irai î; si; m’ont limitai; ’ il

ï 04739! i’9uggu’an du

9’ 4M: humique: (in? «en: pendant dix-
neæïamfimaucun "brida aille de Maine.
a? à la vingtième année le: Mr in: quitte-
rem IeurCitheIe flltbomeles’ racedcmonîflls

’ eurent encore d’autres guerres avec les Malle-
niens , mais elles ne furent pas filon ces.

Parce qu’il) avoit un de: du]? d’armée 1m.
ennemie qui tiroith nm film: âpre en

: fils, Hemùcratefil: [Harlem] Cela
n’explique point à mon avis la penfëedeffis
me: , qui dit , Parte qu’il) 51:90]! un Juche]?
de l’armée ennemie fayot il

.4 . ’ËPÏS FI!

l.
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vital.

tu».

» .10an .
.umw «annèle: bau [tandem]

546 REMARQUES.
fit fileront! , qui defcendoit enduite ligne
Je «la; u’ilt avoientfimal traité. Timéc a-
voit prisai genealogie de ce Genenl des Syra-
mfame dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de )upiter Olympien res de
S racufe, a: qui furent furprifes par es A-
t leus au commencement de cette guerre,
comme oeladî expliqué plus au long par Plu-
tarque dans lavk de Nidas. Thucydide parle
de cette mutilationda [lames de Mercure , a:
il dit qu’elles furent tes mutilées . tant
celles qui efioient dans esremples, que cel-
les qui citoient à l’entrée des manions des par

ticuliîrs. à I 46°: e en nuer GIWW, crampe:
ktprmîflln mudiiueaj L’oppofition qui cil:
dans le texte entre à": a m’pm nele
dans la traduétion entre vierge: 8c prunelle:
impudique: . cependant comme eleit l’oppo-
(ition qui fait le ridicule que hangin atrouvé
dans ce panage deTimée , jauni: voulula
confiner 8e traduite , S’il au]? tu Je: vierge:
orageux o- n»: pas de: mutilants.

d’un: fait tout" ce: chefs: iltpdërnt la:
le: temple: en maman: 4:67pm. ] Dela
manier: dont Mr. D "W a traduit ce paillage ie
n’y trouve plus-le ridicule queutigin a voulu

. nous y faire remarque: mat pourquoy de; Ta-
blete: Je Cyre: , ne pourroient elleepas ellre

. appende: des mm le 6mm, Platon dit,
» il: pofemt leur le; t temple: ce: maint de

ijrfl. Et ce (banne: menâtes de Cyprts
que [engin même avec mon ; en: enGrec
comme en mitre l audit fortbien Je:

.IIWm-n mais le i cule cit d’y- joindrela
- mature Gade dire du nominale Çypre’t. i

chef: 1’ ou]: ridicule dam

de:

o n



                                                                     

.. x.itdi’rutiitQUE; 344;
de: peint] apanage d’Herorlote cit dansle
cinquieme Livre, 8: (i lion prend la peinedç

le lire ,v je .m’aflute-quel’on "contamine
(ment "de Le: ’ si"! peutropfevereç caries "
Perles dont. radon: rapporte ce met a n’ap-
;pelloient point en natal les belles femmes
le me! dugong . i s parloientde ces femmes

Î3:2Muyutas- avoit fikmdlilsla-ehambre
Min. à Qu’il-avoitIMesîvM-tisd’euti,

.de maniere qu’nle ne pouvoient que les regar-
zder. (les Barbares qui, nieroient pas germa f:
contenter chaula 9 (à plàigukentà Amynras a:
luy dirent qu’il ne filoit potin-faire venir ces
femmes. ou qu’aprés havoit fait pyurie , il
devoit les faire aflboir à leurscôtez y a: non pas
vis-à-vis pour leur faircmalaux. eux. ; Il me
[omble que «la ehmgçnnpeul’dlpcce. Dans
le refit: ilefi-œrtaioquc, Imagina enraifondc
condamner cette figure, .Bouroupde gende-
dineront-pourçaut icy- fa’jurifiiaion fur se -

ne de fort bous Auteurs ont dit beaucoup de
gicles immuables» Guide en où in, Dans
Plutarque nullotnme appelle un h ugarçon
la férue: défi» fit. Totem a dit tu» m:
marée»: 611i «Je jèze. Er,pour donne; ricanem-

plerrplusmfbrmestâœluy dont il-s’çit , un’
zfirec aappellé-les-flours , Êapdûïilæm MM: -

jaunie, &laïcrdare cataires: Johann.
Paru que ou fait de: Mimaguile ùfiat Pagng

du: le une (se la déduire.) Longin rapporte l
u deux chofe-s quipeuteut mâluelque flçon ex-
cufer fier-odore d’avoir app des belles fera-
.mes 14mn! lugeur lapremiere 9 Nique ce

î Tout des Barbares gui-hmm; :8: la Te-
.IGondç. g qu’ils le dirent dans JEFVÏGÂKWà

, e. En les poignantoan’enfaicglfv
A ne, 8L il me fembleque «laaniblitçtqufl-i
. que manierè la peinfe’e de Longin qui a écrit ,

P 6 par-
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348 REMARQUoES.
parce que ce fint de: Barbare: qui le dirent,

711k «fifi»: mefme ’dum- ’le vin a. in: la

débauche. l - i o l’ La marque infaifiifle il: Sublime: , c’efl
quintal nourfetttunt qu’un Jtfibur: hile 5em-
toup’àpeufir , on Si Longin avoit defim’ de
cette manicre le Sub imc , il me femble que (a
definition feroit viticole , parcequ’elle pour-
roit convenir aufli à dartres ehofes qui font
fort éloignéesdu Sublime: Monfieur D ’- * e a

traduit «paillage comme tous les autres In-
terpretes. Mais je croy qu’ils onteonfimdu le
"mor N’flgmm’ç avec yttriums. llya t
pourtant bien de la difkrenoe entre l’un ç:

’autre. Il cil vray que le guinéenne "de Lon-
x . gin ne fe’trouve pomfailleursJ-îefychius mar-

liu-

que feulement biawtfihiamç Ou , airâmes
«tu mefme chofe qn’civnlflflç d’où Eguâgn- z

me: (gratifiée-nm; ,* ont du formes. un
Æiuégnm n’en donc ici que 4;!ch , l augmen-
warum: ce paflàgeefl: tres. important, a ilme
paroit que Lon in a voulu dire: Le parita-

Ie sülime afin a) , auquel ,quot a: l’anne-
dite , ilefllxflirile , auplûtofltmpo râle, de "en
quêter , qm’fe- mjêrve la": «afin mensure tu

r qui n’eupeut eflre q’u’lpeine eflce’.

î r Car lm qu’en un rundulmbn laperfmet
l litière"!!! de pujyfbn 0’ d’à a; et qui n’ont

H aucun rapport, ou; ] C’efl Iguplication que
tonsleslnterpretes ont donnée à ce palïngt;
mais il me (Emble qulils ont beaucoup otte de - i
infatue 8c du raifonnement de Le in pour .
avoit joint A690; ï, «a; qui doiven’te re epa-

Êau; A694» n’efl point icy le difioun; mais le »
Jungage. LOnÏin dit , en larrqu’en migrai a
F nombre deper 6mm du: le: intimation. fiât,
’ flambeur. lupofeflùu , 0’ le luttgugefottt di e- -

g...
’ mande and: mm efircfrappe’ également .

" V . . .ÎV. n . n. .... .d’w
.ë Ml.
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REMARQUES. 349
d’un mejme cadroit , ce jugement , un. Je la?
doute pas que ce ne foi: loveritable fensJîn e -

’fet comtnechaque nation dans la langue a une
-mauiere de dire les thaïes , 8c même derles
imaginer , qui luy propre,- il efl: confiant

’en ce genre , ce qui plaira en même temps à
perfonues de langage diflèrent , aura reti-

tablement ce merveilleux a: ce Sublime.
* Moi: ce: cinq forme: preficppcjeut comme (Ï- VÎ- *
"- pour fondement mm». Longin dit , muât "tu 3’
ï ce: cinq -fiurcer.p1efitp ènt commenta- fond. l
Amine pour tu? cambium la faculté de Un: par- 4
Ier. Monfieur D ’ ’ ’, n’a pas voulu (nitre lal

. figure, fans doute de peut de tomber dans l’af-

feâation. - o r I -. .Et le tenir toijourtplein, pour ainfidirefl’ - a,- vu.
vue certainefierte’ , 13m.] Il me (truble que le 1,446. -
"mot plein a: le mot enflé ne demandent pas cét-
v te modification , pour unifiât-e, nous nous
n rousties jouie, c’efl au efprit plein de ferté, ce:

s .bamme affin a’ d’orgueil. I Mais la figure dont
Longin s’ -fervi la demandoit malfaire-

’ ment. fautons voulu la conferver 8c traduire,
vitrer)" mijota-r, pour ainfidire , 3m d’une ,.-

" A noble vgenereufe.
Quand il udit à piapa: Je la Dm]? de: tette-

Grea] Je ne Rai paspourquoi les interpretes
d’Hefiode et de Longin ont voulu que A’ Ai);
fait iei’la DeelTe des tenebres. C’elt fans ante

- la Trifleflèæonzme Mr. le Ferre l’a remarque.
Voici le portrait qu’Heliode en fait dans le
Bouclier au vers :64. La Trijlefi tacitpu’s de

. là tout: baignade lampait, jahe.defitite, le;

. genoux fart 5m le: buglnfm Mgr. Samari-
ne: (point une fierait]: 15mm"; Il fait tui-

iez) deferjouët, flop-info?! le: dam, in» n . ï
je: épauler de purifie". Il feroit pieu dit".

fiole-que cela pull convenir fla Deeflë» des

I . a 4 P 7 I, « Inc-

P13.) 8.
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«paf

Tajines. Lors u’i-kf chias a maqué
5&6» Awéfivg, 113 voir que nixàïoc

ut fortbœn eût: pâfc par min nubile.
ans ce mefme dupant Lamina s’cfl fend de

àquc pour dire le: ambrant»: (paf: 012124-
me’: En cæflpcutæfiœœ quia campé 1:5 ln-

tcxprczcs. .Dé: qu’on le Nid mirerfitr fi: ligule:
lança] Ces vers [bat for: nous a: En:

,, aux ;, mais il; :131:er pas. la pcnfc’c
d’Homerc, qui 4k qu: lorfque Neptune cam-

A 3 mena: àmaxcba, les Baleines finaude pas
geliez deum luy 6c tommiflèn: leur, Roy .
que de joye la me: fc &nd par luy faire place.
Monficur D’ ’ * dix de l’eau ce qu’Honere
I dit des Baleines , a: il s’en contenté d’expri-

- 35:: unpcti: fççnxiflëxnm qui arrive foule!
  moîudms bar unscomm: (oublcsphu grands
.vaifiëaux . au in de nous repu-âme: 1,566
ËOëcrc des flots. entrenui: aux: me: qui

arc. ’ .4&1:an le: garder): qui swing": du:
.l’IIiadefint teflon: firman: par la Hem de »
Palma] Je ne eroy pojmqqclnngin ait
voulu dùequclcsaæideus qm anima: dam

a filiadc, font déplorez. par le: Huns dolo-

Pq.43 .

dylréc. Mais il ditufljoûrez. puma" rap-
Jpqnfie du»: I’Qiyjée , Je: [hiatal 0’ Je: lu

l thuiam comme toua»: Jùng-Iemplà
jà: Hem. Maya a égard iêy Mes chanïbns
qu’Homaç hi: chante; dans l’Odyflc’c fur
1C; malhçgndçsfirccç 8c fil: toutes les peints

gaulis avoua; cnës dans cc longficgc, On n’a

.gu’à [in kali": au u. - ;
Nompouvm: flafla: de)? le reflux [afin a]:

frit. 02.] Les Inter membru oint agada
mon: la psnféc de gin qui; mon un]
pûçoit’cu gach de du: d’Homckc gui!

s’ ga-



                                                                     

3mm: fiéfion d’Homere , il: laquelle Ale-

x au AVR Q0 sa, m
frëgàle dam des habitions a: du au»

. incroyables Monficur le une «il: le r;-
nicr qui ait connu la beauté de ce .
au «a luy qui a découvert. que e Grec
ailoit defcé’cueux. 8: qu’après .3»an il

filoit [galiléen 3m; chipe-p. Dans ce
feus-là on pan traduire mari aunage: Mail
"matefaim e]? MM: tu , qu’ilfc
fiât «thé Jefit muges , a 147! a fait rejai-

fnbnm. lima-e ufli and: avoir
, Filiale, ne [giflent le "grand Jan:
guarani»: mefme infini tajabulugè:

àrOlyfiea . ..Je n’a] "a and! tant le: Jefm’ptùm "il. ,
deanefleJJ De a maniera dont Monficnr ’
D f ’ ’ a traduit ce Inflige, il Femme que Lon-

gin en parlant deus narrations habitues
a: fabuleufès- Je l’Odyflë’e , n’y comprenne

.poiut ces «Madras "amures d’UlyŒe
4 avec le Cyclope..& c’efi tout k contraire , fi je
- nç meflompc, car Longin dit : Quadje on:
parle dg tu "nuit": incnitble: ajaôulexfil,
1mm pontiez. bien croire queje n’aypa Oublié et:
"mufle: de l’odyflëe, m tu! ce qu’on) lit du

r Cjtlopcuii nuque: une: "drain; va En: - 3*
[ontccïcn toits même: qu’Horanc typât

-Spett’qfinûracular : . ,, - l ,. i i f
- lien efide mêmdescvlovilr’u 5mm: "3.4,,
. Jupiter. J Le! paiTagc d’Homerecfldam le x11.

Livredcl’odiflîvæz. i - «

r dan;Tp’mca mi 1’41"59th Ai? M) ’pipany.

Minium" 1,1th IÏM-o-fie à Jupinr. hs anciens un: thuya!!! 8c .2

www Axiihmlk Chineur. On reg!

I . . -À vox:



                                                                     

un REM A a (un: s.
l «si: Athenée Livre Il. pag.490. Longin la

ch. vin.
m. 47.

traite de (on 3 mais peut-cita Longin n’é-
flott-ii Pas livrant dans l’antiquité qu’il étoit

bon Critique. Homere avoit ris ceci des Pire-
niiens qui appelloient prelque de la mefme
maniere une Colombe 8c une Prefireflë 5 ainfi

uand il: diroient que des Colombes nom-rif-
" oientà-upitet , ils parloient des Prêtres a: des
Prêtre es qui lui offroient des facrifices que

’l’on a toûjours 3p elle la viande des Dieux.0n
rioit ex liquer de a même maniere la fable des

Colon! s de Dodone et de Jupiter Ammon.
Mai: quefin am: cf? un rendez-m: de me»

tu lupafiam. ] NoltreJangue ne fautoitbicn
dire cela d’une auner-natrium cependant il en:
certain que le mot rendez-vau: n’exprime pas .

Itoute la force du mot Grec mafia- qui ridi-
Ïnifie pas feulement nflemblr’e mais dm , ram-
’ ut , a Longin luy donne ici toute cette éten-
duëyzar il dit que snoba a) "nafé-0 uni taure:
ce: rirmflanrermrurfmre paroi re un [Je une
fia]: Ira-Jim , me): une aflèmt t’ai? 5151?": le:
l fûfiân! il". s’entrechoquent, en.

Arrbi que ne r’eflpomt ferai fait": artifi-
À "34L ne En: la defrriptim de fin naufrage. J je

fit-X.
fig. s 1.

13;: bien que par fort mafia a Monfieur
D1" a entendu le naufragegqu’Àrch’ilo-

à que avoit décrit , 8re. ’Neanmoins comme
.lemot fia laitue «trinque; 8: que l’on
pourroit croire qu’Arc loque luy-mefme au-

’ roi: fait le naufra dont il alpatlé , fautois
voulu traduire, a la defiriptim :111 naufra-

. e. .Archiloque avoit décrit le naufrage de fou

eau-flue. . .Pur Cran» , d’un] Longîn en confinant
l’idée des embrafemens qu femblent que].
- quelïois ne le ralentit que pour éclater avec
r- plus de violence . définirrtresbien le «rafle:
Î f



                                                                     

REMARQUES. a"
de Ciceron , qui conferve toûjours un certain
feu. mais qui le ranime en certains endroits, 8e
lorfqu’il lèmble qu’il va s’éteindre. " .

Qumlfljaut ,pour ainfidire, étonner I’Au- "il.
liteau] Cette modification pour amjî dire ne .
me profil pas necellaire ici , 8c il me femble

u’tlle affaiblit enquelque manier: la peule:
de Longin qui ne le contente pas de dire
que le Sublime de Demojlbene un! mieux q

and ilfaur étonner I’Juditeur , mais qui a- -
pute , quand il faut entieremeqt d’un", ou:

Je ne ceci pas que le mot François amer de-
mande de luy-même cette exculè , puifqu’il

, n’en: pas fifort’que le Grec. àæw’iëm quoi-f
qu’il (être également a marquer refiler que
produit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle

aprefque touchés. rdu contraire l’alumine: efl meilleure, me.
languier; veuglfjlnfe mefervir de ce: remet,
répandre une ra ce agreaHe du»: Ier,efirjlr.]
Outreque, cette exprelIion répandre une ro-
jc’e nerdpond pas bien a l’abondance dontvil
eli ici quellion , il me femble qu’elle oblcurcit
lapenfe’e de Longin qui oppole ici (fiâfllfim
à duuàîéaf,& qui aprés avoit dit que le 81455-
am and: de Demojlbene doit eflre emplye’ [01:];
qu’tlffut mtieremem étonner llvladirenr , a-
jointe, qu’on duit je ferait-de cette riche 46M-
daace. de Ciceran ladèu’il f4!!! l’urbain Ce
ùâvràinrfeli emprunté de la Medecine, il fi-
gnifie proqumenrfoverc, [émulera «lancinât
cette idéee veuuë àLougin du mot e’œwM- i
gay. Le Sublime concis cit pour frapper, mais
cette heureul’evabondance clic pour guerir les
,coups que ce Sublime a priez. De cette mac
niere Lougin explique ort bienlesdeux gen-
-resde ,difcours que les anciens Rheteuts ont
imbus.) dont l’un; qui cil pour toucher a:

-. , s pour



                                                                     

6.X!.
Miss.

1’14.

mm.
".5 7..

ne REMARQUES.
pour frapper, en: appellé proprement une.
muettement , &l’antre qui en: pouradoucir,

trafic 13W. v L .Ærj’en donneroit de: emplanfi Amanda:
’ in avoir défia rapporte’plifiertflj Le Grec dit,

J’iJmMIds’en mrrap é de replier:
(à rem, cantine Momie: leF yICRCOh

- surfit, jeudi m m’a] lime leur.
bic que cette pet-iode n’exprime pas. rou-
tes les [scrutez de l’original , &qu’elle s’é.

baguel del’idéedeLon’ . nidiczzuefi.
fer 1’13me a’mirgïnrgfiï de fi au
du cbçfir du: fil traitez..de Pluie opine 5
v ne fefirejefle’fifiuveu darde: eaprefimu,
v darde: marmrspoerù’œr, frayeur Mm
ter de toute fi force le prix i Hem. tout: au ,

. ÜOWEI Hitler: à «luy qui a 4’54 rem "un: le:
Mmriemv’qu "fié l’admiration de (par:
le made. Ctlaconlèrve l’image que Longin a
voulu donner des combats des Athletes,& au
cette image qui feula plus grande beauté de ce

age. . . - . .1E» efirnu: ne «dmpnm a: mea-
diacre prix à dvfiuterJ Leme abduc-
mi ne lignifie pointiei à mon avispnirc.mais
mame. ’Longin dit, En fifi! de son: fi-
gurer ne un: diurnaux en!" Je ou
Mit: en": un fi alaire tribunal, 0’ for
sur Item à me: au»; deal: Hmrpm

p juge: on pourflmaùu . «fin: au flânait
fieri propre à mur auimehThneydide s’ell: fervi
plus d’uuefois de ce mot dans le mefme leus.
Je ne npporteray que ce paillage du Livre V I l.
(Ï 98 PéannuAÈr en àyuinÇm ààfilçfl cl

du, in? 7:7; mais G au; Mnm’yk
rouleur Mflfàflpufiuç. 61h»: allieroit ne ce
finir «aficfiacle ünglm’euxpw hg, m0-

, Il"
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REMÂRQUES: 4.5;
ner comme en triomphe Ier Jeux Gemma
de: ennemi: qu’il avait pris du»: le combat. Il

pariade Nicxas ’& de meoflzbene chefs des
Atheniens .
l Car fi un homme du: la defiance de ce Mil

jugement a parleur alu]; dire d’atterrir)
quelque chofe que vive plu: que la), on]
A mon avis aucun Interprere n’efi entré ici
dans le feus de Lou in, qui n’a jamais en
cette penfée qu’un omme dans ladéfian-
ce de ce jugement pourra avoir peut d’a-
voir dit quelque chofe qui vive plus que
luy , ni même u’il ne e donnera pas la

tine d’adieu: es ouvrages: au contraire
il veut faire entendre que cette crainte on
cendécouragement le mettra en clin de ne
pouvoir rien faire de beau, ni qui lui fur-
vive, uand il travailleroit fans celles; u’il
feroit (les plus grands efibrts 5 par [il un
bornant. dit-il , avec qwir envifiage’ ce jà.-
pemm . famée fauni- dans la crainte de;
ne mon" "en produire qui hg funaire,
il efi impofliâlc que Ier dauphins: Je four l .
e prIt ne forent avejegle: a imparfaite: ’ ce
qu’elle: n’auriez: , pour ainfidtre. flanqua,-
wir jam"! parvenir à la dentine paflerite’.
Un homme qui écrit doit avoir une noble
barbelle, nef: contenter pas d’écrire pour
(on lied: . mais envilager tonte la poiler
tiré. Ceue idée luy élevera l’ame 8: ani-

,.tncra.fes Conceptions, au lieu que li dés]:
moment que cette poflerité r: prelèntera
à fan efprlt il tombe dans la crainte dene
pouvoir rien faire quifoit digne d’elle. oedé-
couragement 8c ce. defifporr luy feront per-
dre toute la force , 8c nelqne peine qui! - «
Edonne, [ès écrits ne liront jamaisque des -
avortons. C’elt mauifsficmencla doCtnqËdc

a.



                                                                     

356, REMARQUES.
Longin, qui n’a garde pourtant d’autorifet par
là une confiance aveugle 8c temexai’re, comme

il feroit facile de le prouver. f l Il
Prend arde dans ardeur ne) une mita

vie. ] je frou: uelque chofe de noble 8e de
beau dans le mutile ces quatre vers, il me fem-
ble pourtant , que lors que le Soleil dit , un
deflù: de la L161!) le [171m n’eflantpvint une]?
d’un, n’n impuni rajraicbi in" char, il parle
pluton comme un homme qui pouffé fou char
à trams champs , que Comme un Dieu qui
éclaire la terre.Monfieur D * * l. a fuivi ici tous

i les autres Interpretes qui ont expliqué «Paf-
fage de la même maniera, mais je croi qu’ils r:
(ont fort éloignez de la peule: d’Euripide qui
dit: Mach: 0’ ne n Iatflèfiifl! amarrer dam
1’ air de Lifi):,qui n’aient aucun mélange d’ha-

midite’laiflera tomber un aber. C’efim: l’o i-
nion des Anciens qu’un mélange humide ait
la. force a: la folidité de l’air. Mais ce n’en: pas

gy le lieu de parler de leurs Princiycs de Phy-

- que.mm. l Le Palais en fureur mugit à fin afiçfl.)
Le mon mugir ne me pareil! pas allez En
pour exprimer fe’ùl le chauma 8c le pan-
zdb’m d’Efchyle. Car ils ne lignifient pas
feulement mugir, mais fixemuer 4118613 i-
ntion . avec vnleme. Quoique ce fait une o-

. lie de vouloir faire un vers aprés Monficur
D * ’ * , je ne billerai as de dire ne celui

r "3"; h * d’Efchyle fêtoit peut- ne mieux e cette
hm” ” menine pour le feus.

J .Da Pulsa? en fureur le: remue: tiraillé:
l a Tremblent. en mu (faut.

99m lu Et celuy ’ d’EuriPiife:

3mm” ï Le Montagne .r ébranle,0’ rëpmd à leur! cri!-
2194- Le: bengale»: la Poëfiefont glu)": ordinai-

- - "me"!
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REMA’RQUES. 357
remenIJ’acciJemfizbuleux.] Clell le feus que A
tous les Interpretes ont donné à ce palliige ;
mais je ne croi pas que ç’airefle’ la penfee de
Longin; car il n’efi pas vrai que dans la oëlie
les images foient ordinairement pleines ’acci-
dens , elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les limages de la Rhetori ne.
Longin dit limplemenr , que du: la poe-13 le:
me e: fmtpoufielà un excélfaôuleuxo’quq’

juiftmtefme de créance. lCe n’eflpoint. dit-il , un Orateur ai a fait "tu,
raflé? cette La), de]? la braille, ce)? a dahirs
de Chacun] Pour conferve: limage que Lon-

’n a voulu faire: remarquer dans ce paillage
âHyperide , je croi qulil auroit mu traduire :
Ce n’efipoint, dit-il, un Orateur ’ui a écrit cet-

te La], de]? le braille , le]!!! v e’faite de Che-
rimée. Car c’en: en cela que confille l’image.

’14 émaille 4 écrit cette La). Au lieu qu’en di-

fanr , la 6414171: cfeitpnfiêr cette La; , on ne
o c conferve plus l’image,on elle cl! au moins fort

peu fenfible. C’efloit même chez les Grecs. le
terme propre tarife une la] , une ordonnance,
au dit. vaMonfieur D fi a évité cette ex-
çrellion écrire une Le; , arec qu’elle n’en: paf

rançoilè dans ce fens la 5 mais il auroit pû .
mettre ce n’eflffl un Ornement; afin? cette
Lai,o’c.H’peride avoit ordonne qu’on donne-

roit le droit de bourgeoifie à tous les babilan!
dlAthcnes indifferemmenrJa liberté aux efch-
us. æ qu’on envoyeroit au Pyrée. les flemmes
6e les enfans. Plutarque parle de cette Ordon-
nanc: dans la vie leyperide , 8: il cite même
un Inflige. qui n’efl marrant pas celui dont il
ell; ici quçflion. Il cil vrai que le même pilage
rapporte par Lon in cil cité fort diflèremmene
perpemetrius P efeus , Ce Je]? par me),
dlt-lh’, qui a; écrit cette Là] , à]! la guerre

.qu:



                                                                     

358 REMARQUES.
ni l’a efirite avec l’épée d’Alaxaudre. Mais

me), je. fuis rfuaclé ne ces der-
niers mots qui l’a e crin avec ’épée J’AI:-

xanbe, A’Aczévès 85.7: guipa, ne font
soin: d’Hyperide; elles (ont a patemment

e Enclqu’un ni aura crû ajo ter quelque
dia à la peu 6e de cet Orateur, &l’em-
bellir mefme en expliquant par une efpecè
le pointe le mot 70:14.9! ïyyan, la ce -

A reniait , a: je m’afute que cela atatami à

a. IN.
14.67.

fi- KV.
Pq-üv

(b. nm.
je»; 7.

hou: ceux uine retaillent point loiiir par

e fan: bit; lans. fi "a’Jlaù if spa en e ne àjm-er r
planeur, 1’1th mirai , mgr", en qué!»
mqfnnv’pourqu) on le fard Ce in eurent
en admirable , .8: L’engin dit Plus uy feu!
que tous les autres Rheteurs in ont exami-
né le panage de Demoflhene. uinu’lien avoit

urtam bien vû que les fermais font ridicu-
s, lil’on n’a l’adrefiëde les emploier suffi

heureulèment que cet Orateur; mais il n’a- ’
voit point fait remit tous les defauts que Lon-
gin nous ci liquefi clairement dansle En]! en
amen qui fait deceferment dlEupolis. On
État vou- Jeux endroitsde (humilier) dans le

hap. a. doline I X. qEn: filuniffirfiir qu’un chétif Rhum-
dm entreprenne de e traque” tanne unenfant
Par de grqfiernfinfrj il me femble ne ces
deux expremons etibeerm’tim se" ne]?!
infini: ne peuvent s’accorder avec ces char-
mes du dil’cours dont il en ourlé fi: lignes plus
bas.Longin dir,&nefîmrartfiufiïr qu’anfîm;

pl: Rbemricien, «nm; 547w, entreprenne de
(eh-am)" mon in; 6155071111" de l’aire: f4

ueflèxænflfiozc. V .j Sidon; un: voulez. éviter le! mafbmr: qui
mutent] Tous l’:slInreryretes rafle:

« to me
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fifi En ;- 7j: a:

RKE M A R S. si,radote &eeux de Longm’ ont expliqué ce ..
fige comme Moelleux D ***. Mais ils n’ait
pas pris Fard: quele verbe Grec M’en: ne
peutpas igüfieréniter , maisprendre, & que
muent un pas plus foutent emfloyé
pour enfin .cnlamite’ . que our "5136i , pei-
ne. Herodote oppofe man: cillement Mou»
ganoïde pendante lapent: agrypni-

EMËJ a. 9 à .e zuchequeufiîlst, 4’034:an-
I mania: prrebender larcin: cr la fatigue,
commandé: emmi travailler, et
Wthùfain Je var mu Manti-
5ru. Ce que je dis paroifira plus claire»
meut, fi on prend la peine de lire): par:
rage dans le vr. Livre d’Herodoœ a las:-

* ânon n. , e .Car l’attacher par tout ce: guinde: au; Clan.
fouetter, ahfeattnit’trqajànùpbgfeJàÏpapu. .
Anciens avoient accoutume de mettre des
nettes aux harnois de leur: chevaux dans les
ouations extraordinaires. c’efl adire les jours
où l’on faifoit des reyËs œdùàïulrnoù , il

profil mefme par un e ’ y e, qu’on
en garnilloit les brumassât au tour;c’efl: de
cettecoûtnme qu dépend l’intelligence dece

paillage de langui, veut dire que comme
un homme qui mettroit ces l’onnertes tous les
jours feroit ris pour un Charlatan5’un Ora- .
teur qui emp oyemit par tout ces pluriels paf-
Ièroir pour un Sophifie.

Ce Hum gent efizpefi (a wifi ne: de (1,, m .
tolets: ce: cbqfèr , if MM aux dæædæm pas. a:

de: flaccide: Jejê rait-en] Ce panage d’He-
me: a du expliqué de la mefme maniere
narrons les Interprctcs 5 mais ce n’en; guere

coutume qu’un Heraut pefe lacoufequen-
et des cadres qu’il a recelas, ce n’ellæoigit

au
l
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36° REMARQUES.
au!!! la penl’t’ede ett’Hiltorien. Moufieulrlrle
l’âne avoitfort bien vû que taïga hm) 7mn;-
pr’ne lignifie intdu tout pefimt la confè-
queute de ce: cl» et , mais effroi: Men fiché de
en chofe: . comme mille exemples en font
foy , a: que au n’eR point iey un participe;
mais Il. pour à "dans le (hlç’cl’lonie qui
citoit celuy de cet Auteur; c’ell’â dire que
à; fui 53! ne lignifie point termine fi je n’e-
fiuc point au monde; mais affilons. Grec;
hdependdela faire. Voicy le pala entier :
Le lieront bieufrîcbé Je l’ordre qrt’t ailoit re-

cta, fait commandement aux, 11:12::th de:
Hernclide: de]? retirer. je nefatmrù tout à).
[mafia le»: que pour neperweg. embrument,
Gigue un: h: m’enelopiez. de»: wflre ruine
en malaga»: exilenpartm, miner-m’a: chez
quelqg’antrepeaple. ’

La Dam]: Veau: pour châtier l’infilence de:
89th" qui avoientpx’üéfin Temple, leur en-
noya la maladie derfemmet.] Par cette mala-
die des femmes tousles lnterpretes ont entean
du les Hernorro’ides;mais il me l’emble qu’He- p

rodOte auroit eu tort de n’attribuer qu’aux
femmes ce ni el’t’anfli-eommun aux hom-
mes, &qlie a periphrale, dont il s’eft fer-
vi ne feroit pas fort jufie. Ce pallàgeaemgf
barraflë beaucoup de gens, &Voiture n’en
a pas elle l’eul en tine. Pour moy je fuis
perfiiadë que la plu part pour avoir voulu tu?)
fincll’er ne (ont point entrez dans la pean
d’Herodore, qui n’entend point d’autre mala-

die que celle quid! rticuliere aux femmes.
C’cll en cela au l que fà-periphrafe pa-
roill admirable à Longin , parce que cet ’
Auteur avoit plufieurs autres maniercs de
circonlocution , mais qui auroient elle
toutes ou rudes , ou mal-honnefles ,üau

’ - en



                                                                     

REMARQUES. an
lieu que celle . qu’il a choific dt tus-pro-
pre 8: ne choque point. En effet le mot vëCÊv
maladie ne! rien de groffict, 8: ne donne au-
cuncidéc fêle; on peut encore ajoûter pour
faire paroiflrc davantage la delicateflè d’Hcro-
dote en ce: endroiç,qu’xl n’a pas dit uêm 3m44-
zâv,la "white deæfemme: ; mais par I’Adjcéh’f

’Amw 155m , la maladiefeminine , ce qui en:
cancan plus doux dans le Grec , 86 traçoit):

du tout e race dans naître langue . où il ne
peut dire buferr.

Le "male le pltu naturel cantre I’aôona ohmm-
dans æ la btrdiefle fifi de: MM 1M?! nuages.
JÔÏ! de: autre: figurer, Eefide ne et cm-
p10 r ,23 profil, &c.] Taimcrois mieux
traduire, maie je futienrtaeîjoar: que 1’4-
lmndame 0’ la bardiefle de: mempboreJ.
comme je fa) 16;): dit , le: gare: em-
7Iajr’é: à propor, le: puffin: Il: entente: 0’
’le grand , fan? le: pine naturel: «lamifié-4
me": du Sublime. Lon Jin vautdirc que pour
excuièrlahardiefl’cdu ikours dans lcSubh’à
me, qnn’a pas bcfoin de ces conditions pour
amfilxre,fje l’ajè dire, en. 8c qu’il (Mû: que
les metap ores foienc fragmentes 8: hardies,
que les figures (bien: employées à pwpos,quc
Yes amans «(Sieur fortes 84 que tous enfin 123i!

ho côcgrand. - » ’ e a . I î, ’7

. Il dit jus la rate e111» çuàçne de: innflim. e "gasz
La pafl’agc de Longin CR corrompu, &ccux
gui le liront avec attention en tomberont
ansdoure d’accord; par la me ne’ peut ja-

mais efltç appellée raifbnnablemcm la au;
fine de: nzteflim, se cequi fait détruit ma-
ntifiemcm cette mcraphorc. Longin avoit .
(fait comme Platon ùpçgayî’ov 8c non pas
myzps?ov.0n peut VQÎI’ le paflà e tout du (on);
daxlçlclïiméc à lapagc 72.. du- 0m. 111. de

A- Q l’Edi-
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l’Edition de Scrranus. cmflyyïovl lignifie pro-
prement ÆŒî’MIÜŒ’a une firvtete à, jazz)"

le: manu. P aton dit que Dæuuplnce’ a rate
au wifina e dufoye , qfin qu’elle lu entent»-
me de tore n , fi fore me Ravir (la ce terme,
ce 1ulelle le tienne toùjour: propre 0’ net; c’çfl

flaquai [urf a: dan: une maladie le je): efi en-
vxrenné Jar ure: , la rate qui e]? une fififlunce
treufe, molle (9’ qui n’apamt defang , le ne"):
a? prend elle-mefme. toutes ce: ordure: ,1 d’où
vient qu’elle renfle (9’ devient boufie. comme au
contraire apre’: que le carpe ejlpurge’. elle je de]:
enfle a! retoume afin premier :anth m’éton-
ne que perfonne ne a: fait 3p erçukde cette film
te dans Longin, 8: qulon ne ’ait cotrige’e fur le
tette mcûne de Platon , 8: fur le témoignage
de Pollux qui cite ce pallage dans lechap. 4.
du Livre I. l.

De fait necufint Platon d’efire 10m5! en plu.
fleur; endroit: , tipule de l’autre comme d’un
Auteur achevé . au] Il me femble que cela
n’exÆquue pas allez la gonfle de Longin ,

ui it :1» efit ilære’fere 4 Platon que efl tm-
é en beaucoup d’endroin, il luypre’fere, dit-je,

(afin? comme (marneur adieu; . a que n’a
’4101  de Jefaut-îp (9?. 4 « . " -

gagna l Et dans Theaerite ofiéjuelquet endroit: où il
v r , fin unpeu du curaflere e , I’EcIogue . il n’y n
** . rien qui fieroit beug-eujèment imagjne’JIçs an-

cicuè ont remarqué , que la implicite de
Tliçoçxite citoit’tres-hcurenfe dans les Buco-
liques ,3 Ce çndant il ,efl ççrtain, comme Lon-
gin l’a fort icn vû, lu’ll y a quelques endroit;

qui ne fuivcnt pas ien la mefme Idée 8c qui
s’éloignent fort de cette fimplicité. On verra
un jour dans les Commentaires que j’ai Bits
fur ce Poète les endroits que Longin me paroit
avoir entendus.

P4347-

JIË’I

Mail:
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REMARQUES. ,c,
Moto quine tomée dan: ce défaut qu’à cou]? 15,4.

Je cet [finit divin. dont il cf) entrante , vqu’il
mfauroit regler comme il man] [engin du en
general , maie qui ne tombe don: ce defimt qu’à
mufle Je cet efiwi! divin olim Il q? entraîné , cr
qu’il e]? bien dtfitile Je regler. i

.Outrquu’iÀl efl plu: bormotiieuzjfi: lienplu: c: 3mn",
leportte: Orateur; Iu’ilplmfi’de prejquetonte: 124;. m x .
en un degpe’ïminent. Longm a mon avis, n’a

"gâtdede dire dÎH;;Îeride"k]i.x’il polledc prefque

tou’r’esiles Parties Orateur-en un degré émî-

nent . "ilditfculement qu’il aplus de parties
donateur que Qemqflhene , arque dans tau;
téslclèî’pârtics; ilqçpref ue emtnenf’, u’il le:
pajot! ’ a)?! ri un flegi-ane’fq’rlè émaneüt’hjq

x www ’- un (a m la; r un 3” 11171174.au)» unùupèâw 7mm.
Semblable: maniera; gommai, a; 1m.

cinq finet d’eicercicetl (9’ qui n’efl’mxt [enfilé-

mier: en p43 un de ce? exercice: f [afin en
tau: l’ordinaire vile comme». ] De lalmanie-
rc que ce paillage cit traduit , Longin ne place
Hypgride qu’un dans de l’ordinaire 8: du
commun *, ce qui rit fort’e’loigne de fa pcnféc.

A mon avis,Moufieur 0’" 8c les autres Inter-
tctes [font pas bien pris in le fèns in les paro-

Vcs de ce Rheteur. mimi ’ne fignifielpoint ici
ideïr-gem’du vulgaire a" du commun, comme ils
un: crû, mais des gens qui le meflent des méf-
mEs’ëïereicrs f’d’ou vient u’HeÜchius a fort

bien nîàrqùéiJlo-nàç , amante; je traduirois,
Semolàôle’ à un Atblete que l’on appelle Penta’g

(blejqui veritoblement efl vàincu pur tous le:
outre: Àtblete: dan: tau: le: combats qu’il eu-
treprend . mais qui efl ou-deflux de tout ceux
s’attachent comme lu) à ctnqfirte: d’exer-
(ion. .Ainfi la culée de Longin cit fort belle
de du: que fi ’on doit juger du merite parle
nombre des vertus’ plûtolt que par leur

z excel-

47 n; 4.52.2



                                                                     

354 REMARQUES.
excellence , se que l’on commette Plypctide
avec Demoflheue comme deux Pentathles qui
combattent dans cinq fortes d’exercicesde pre-
mier fera beaucoup au defi’ us de l’autre, au lieu

que fil’on juge des deux par un feu! endroit.
celuivci remportera de bien loin (in le premier.
comme un Athlete qui ne fc men: que dei;
centre ou de la lutte , vient facilement à bout
dlun Pentathle qui a quitté res compagnons
pour courir ou poutlutter contre luy. C’efl
tout ce que je puis dire fur ce paflàge , qui étoit
affinement fies-difficile , 8c ni [falloit peut-
elhe point encore cité cnten u. Monfieur le
Peu-e avoitbien vu que c’eitoit une imitation
d’un paillage de Platon dans le Dialogue intitu-
lé insu, mais il ne s’efioit pas donné la peine
de llexpliquer.

nid, Il joint à celle le: douceur: 0’ lorgnon de
- LyfioJ. ] Pour ne fe tromper pas à Cc palfaï,

il faut [hoir qu’il y a deux fortes de grues, s
une: majefiuc’ufes 8c graves, qui (ont; -

tes aux Poètes , 8c les autres fimplcsôcëïi-
lables auxiliailleries de la Comédie. Ces

demietcs entrent dans la compofition du
- nil: pon queles Rheteuts ontappellë wu-

qugjv Anjou si c’efloit làles Graces de L -
fias ufau jugement de Denys d’Halymna e
exce loirdansiccfiile p01 ç. c’efl pourquoiCi-
ceton rappelle menufl: mon: arum-cm; Voici
un exemple des graccs de ce charmant Or:-
teur, en parlant un jour contre Efch’me qui

I citoit amoureux diane vieille , il filme , dit-il,
une femme dont il cf plu; facile de compter le:
leur: que le: daigfl. C’efl: par cette raifon que
Demetrius a mis’ les Graces de Lylias danslc
mefmcllmng que celles de Sophron qui faifoit

rde’smimes. .’ I
r43. me: ’ a») voit , pour abolitif" . un Orateur toi-

" ; jam



                                                                     

REMARQUES. 365jour: à jezi’n.’] je ne ira)! fi cette expref-
fion exprime bien la penlëc de Longin. Il
y a dans le Grec ryfdl’y rn’lpovÎGB-t, &par li

ce Rheteur a entendu un Orateur mineur;
E a! armada-é; cardera en: oppofe’iuyiyt-
à e re furieux. Monfieur D"* a cru
con erver la mefme idée. parce qu’un Ora-
teur vcritablemeut fublime reflèmble en vel-
îpcflrnaaicre à, un homme qui cit échauffe par
ovin.

que [afin e]! ou «(ajout de Pluton par un 0,. un,
plu: grand nombre il: foutah] Le ju ement p.3. tu.
que Longin fait ici de Lilian s’accor e fort
bien avec ce qu’il a dit a la fin du Chapi-

4 ne XXVI. pour faire voir ne Cecilius
avoit ou tort de croire que (Ly tas full: fans
defaut ;.ma.isil s’accorde fort bien auflî avec
tout ce quelcs Anciens, ont écrit de cet Ora-
tour. On n’a qu’à voir un paflàge remar-
quable dans le Liyrc De optimogenere Oro-
torum , ou Ciceron parle 8c iuge en même
temps des Orateurslqul’on doit le propolèc

pour modeler. . .
A Peigne! donc de: bien Orateur; en qui. Ch.xxx.

le. Sublime Ohio Merveilleux je rencontre lux-m»
joint avec l’utile 0 le necewfizire, 01.] Le
texte Grec en: enflamment corrompu en cet
endroit, commeMonfieurle Féyre l’afort
bien remarque, il me Ccmblcpourrant que
le feus que Monfieur D"” en alité ne
s’accorde pas bien avec, celuy de Longin.
En effet ce Rhcteuc.venant de dite Il: fin
du Chapitre precedent, qu’il diane d’acquerir
l’utile 8c le necellaire , qui n’ont rien de grand
ni de merveilleux , il ne me paroit pas poflilgle
qu’il joigne ici ce merveilleux avec ce neccf-
aire a: cet utile. Cela citant, je cro ue la re-

flitution de ce pallage n’efi pas fi i cilc qu

a 1,4 Q 3 173C
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l’a crû Moulin]: le Févrc , 8: quoique ce fa-
vant homme ait defel’peré dly arriver fans le
recours de quelque Manufcrir , je ne laifleray
pas de dire xcy ma enfle. Il y adams le texte ,
64’ En 03742315» Âge-lue, &cÆu-jc ne dou-
te point que Longm malt émit; E451?! âzàlî-r’
ïm ë 391303 damée; zlfllhîm’bæâgalïc. »
C’efi à (lire à A l’égardüam dengmadrfln-
"un am- qui finaux ’tÉfSMHimaŒ’œmem.

veilleur qui rfejl point refirrédnrlenbme:
de? Pilule 0’ du aleceflînra , (il faut lunetier,
me; Silo" prendla lnede lirez; Chapitre . I
Gale pretedc’nr," j’eÊÏrbqœvl’mnmuyera a
cette rêftirùtidmærwwaflbhülabbc «8c arres-

bien fondée. a; L mal a ’
aux", l Le: pua-abohxvllèmbnmpnkafmuppmcbenr
"3.199. fi!!! dèfimamphone’r; la»! ne * défibrai! .1 d’elle:

rien rmjèulyoinl ï "a; fiiez:- que Longin di-
bir icy. de la diffèrent: :quîl y a Rieslparabolcs

8c des comparailbns àunxvmeraphoresy çfl en.-
ti’ercmem perdu"; mais on en petit fort bien
fuppléerle feusîpar’flrîfimc l,.qni dit coin-
mc Longih ,- qü’elles ne» difereüt Qu’en une

chofe , l fifi en la Tank énonciations. par ex-
r emple ,uquand Platon dit , que ’lmtefle et? une’

citadelle,dclk une meràphorc, dont on [enraie
feulentuùe comparaifon’. en difanr , que la te-
lle Mcàplneune citadelle. Il manque encore
01’159qu nel’queçhole de ce que Longin di-
foirdehjn rcnbômc des hyperboles Sz iufques
où il en: permis dghsæoullèt. La fuireêz le l
pilage de Demofillenenp plûrofl d’Hegefip-
in: Con collègue y folmzdlezlcomprendrc quel-
c cfloit (à enfée. llelkccrtain que les Hyper-

baies Pour angereulesyôc comme Ariflore l’a
fort bien remarqués-elles ne font prefque- in?

, mais (apportables que dans la colere a: dans la
mon. J

l Telle
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Telle efi cette hyperbole: 8141:")?qu 1:0- 1m.

flre efiritfait du: nojlre rafle , aga: vau:
ne le fbuliep pat fila. ne: MIom.] C’en: dans
l’Oraiforr de Halonefo que l’on attribuë val;
gairement à Demolthene , quoy qu’elle fait
d’Hegefiçpe [on collegue. Longm me ce
affage 51 fans doute pour en condamner

lal-Iyperbole qui cl! en effet trcs-virieufe;
car un efpit foulé fia: le: talon: dl: une cho-
fe bien étrange. Cependant Hetmogencn’a. l
pas laiflè’ de la loüer. Mais ce n’eü pas
feulement par ce paillage que l’on peut voir
,ue le jugement de Longinefl l’auvent plus,
eur- qüe celui d’Hermogene valide nous les au-

tres Rheteurs.
’ xwvwiciliem afin: defiemltd en ce lieu , P4019.
063:] Ce paflàge cf! prlsduleptiéme Livre. ’
Thucydide parle lei des Atheniens , qui en le
retirant fous la conduire de Nidas furent ar-
rrapez par l’armée de Gylippe 8e par les trou.-
pesldes siciliens, prés du fleuve Afinarus aux
cuirons de [arille Méta»; 5 Maisldans le rex-
re au lieu de dire les Sitiliem alluma defieridm,
il faut", le! Latedmianienf eflabr defiendtu,
Thucydide écrit a? a? fît-Admira: Ïmwëtçaîl-

au, &non pas, in: 73 Zuwâmz, com-
me il y a dans Longin; Par-racer tl’elopone-
fient, Thuc dide entend les rroupesdeLacede-
mone par; aires par Gylippe.üeilrefl certailr
que dans cette occafion les Siemens riroient fur
Niciasvde’v’dell’us les bords du fleuve, qui é-

toienrïhéuresar efcarpez, lesfeulsrroupcs de
Gylippe delèendircm dans le fleuve, 8e y firent -
tout ce cama cries Athenic’ns. 5 v v t: r

Ilrjè deflëndiwnt’tmrn’e quelque rampeau-P4?!"-
ce lieu avec le: uhanüè leur refleienr alarme-
le: main: (yl-laideur: , jufiu’à crique les" l
Barbare: tirant taûjour: le: enfintmnmüez

Q 4 "fifi
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mfiîvelùfiw latin traita] Monlienr D* ’ * a
expliqué cepaflàge au piaille la leur: , corn-
meil cil: dans Longin . &il airent: dans (a re-
marque qu’iln’a point elle’ entendu, ni par
les Interpretes d’Herodore , ni par ceux de
LonËin , 8e que Monfieur le Poivre, aprc’s bien
duc angernenr, n’y a feu trouver de feus.
Nous allons Voir fi llexplicarion qu’il luy a
donnéeluy-même , cl! aufli fente 8c aulliiu-
fiillible qu’ill’a crû. Herodote parle de ceux

ni au détroit des Thermopyles , apre’s s’e-
e retranchez Fur un petit poile élevé , (bû-

tinrent toutl’eEorr des Perles, iufques à ce
u’ils furentaccablez , 86 comme enfevelis
eus leurs traits. Comment peutvon donc

lmncevoir que des eus poltezôcrcrranchez
fur une hauteur le eflcndenr avec les dents
contre des ennemis ni rirent toujours 84 qui
nelcs attaquent que geloin. Monfieurle Fé-
vre à qui cela n’a pas paru polliblc , a mieux aî-
mé futvre toutes les éditions de ce: Hxiloricn,
où ce pallage cil ponâué dÎune autre maniere,
a: Comme je’le mets ici x» du??? coin; 74; Ad-
pqu Jargopôllaç Mplfgfl infini ail-real, i197:
zani arrêtée-à, ,- (à En? G 5450010711
zona al fiœeçual fiabzwv’nç. 8: 311 lieu de lapai
6 75mm, il la crû qu’il falloit corrige; x9151;-
Âlm G300: , en le raporranrlâ galgal. il
Gamme iltjë definqlolent encore flan: le me
lieu avec le: épée: qui leur refluera, le: gerbe;
ne le: qçtaUerent..,de pierre: 0) duel train:
Je trouve pourtant plus vraivfemblable u’He-ÎÀ
redore ami: e’çrit Anisa: 16:1 ligot; i lavoit.
finsîdoute en vuë ce vers d’Hoinere de rit. de
l’lliade. ’ .

falaise! renoué (491:4: Anima-r 1’ me»...

Il: le: chargeaient d mularde pierre: a? de
maint Lacorrgptipn de Animer: - and!" .eflant

i M l tres-l
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R E M A R Q U E 369
m’es-facile. moiqu’il en fait , on ne peut pas
douter que ce ne (oit le veritable l’ens. Et
ce qu’Herodote ajoûtc le prouve vifiblemcnt.
On peut voir l’endroit dans la.Se&ion 7.2.5.
du Livre VII. D’ailleurs Diodorc quindé-
crirce comth ,’ dit que les Perles environne-
ront les LaccdeinOniclis, 8e qu’en les attaquant
de loin ,’ il: les perceront tous à coups de fié-
ches 8c de traits; A toutes ces tairons Mon-
lieur D ” ’ ” ne fautoit oppoli’l’ que l’authorité

(le Longin , qui a écrit 8c entendu cc panage de
la..mêmc manierc dont ill’a traduit; mais je n’-
ponds . commekMgnfieurle Füvrc, que des le
temps mefme de Longiu , cc mirage pouvoir
cllre corrompu : que Lonfrin pelloithomme
8: que par conl’equenr ila pu faillir auflibicn
que Dcnmfîhcne , Platon 8.: tous Ces grands
Heros de l’antiquité ,’ qui ne nous ont donné

des marquesqu’ils citoient hommes que par
quelques Fautesôtpat leur mort. Si on veut
encore le donner la cirre d’examinL-r ce palla-
ge , on cherclxeraflije l’oie dire, Longin dans
Longin mefme. En effet il ne rapporte ce paf-
fagc que pour faire voir la beauté de cette H):-
perbolc, de: bdmmetjè [lefièndc’nt avec le: dem-

cantre de: gent armet, . 8: cependant cette hy-
* perbole cil: puerile,puifque lors qu’un homme

a approché (on . ennemi 8c qu’il l’a failli au
corps . comme il faut neccflaireinent’cn venir
aux prilës pour employer les dents, il lui arén-
du lès armesinurilcs, ou mefme plûtôt incom-
modes. De plus ceci , de: bognmæjè définien’e

avec le: dent: contre Je: gent armez, . ne pre.
* fuppol’c pas que les uns ne puillënr dire armés

comme les autres, &ainfi la penfc’e de Lon-
in dt" froide; parce qu’il n’y a point d’oppo-

ânon feufible entre des ens qui’fe defen,
dent avec les dents 8: des amines qui corna-

Q 3 . batelle:



                                                                     

370 REMARQUES.
harem: armez. c n’ajoûterni plus" ï
te feule raîl’OltRC’cfl: quefi l’on millilîpc’ri;

fée de Longin ,’ il y aura encore médaillier!
dans Herodote t uilque les Hillorienstremfl
quem que les Bar ares étoientarrnèzlâlalë’gèï

rc avec de petits boucliers ,3 ’&qu’ils"ëll:6lèiît

par confiquent expofez aux-cou ’êleà’L’flcyüfil

moniens , quand ils approcho’ iules tétrah-
chèrnens, au lieu ne ceux-ci citaient bien ar-
mez 3 ’ferreï ’ en cloton 8C tout pouacres- de

p leurs larges boucliers. l

"il.

(bourru.
peg- rr a .

p Et quorum de ’pëffihfiê’r filé!!! lewi-êlie:
feu: le: trait: à leâri’èngltêmhfl’kes Grecsâbnt

arlc ici Herododè mon: En fort hom-
re , Longin n’a dolic poilent; a) que Mm de

pèifinner, au D’ailleuré’ele’la’vmameïeque ce-

la en écrit , il fembl’à-qhe filongin trouveeetre
mttaphore exccmve; * orbita contention»
bre des perfonnes’qui ont enfevelies fous les
traits , qu’à tarife de la chofern’efine , a: cela
n’efl: point; car au èbnrrair’e Longindit blaire-z l

ment. quelle hyperbole tomber??? Méfie: dei":
contre de: pneuma. . 0’ celle-9’ mule afin
accabléfim le: trait: f cela ne [rifle paf acan-

moim,e’7c. * A v ” 7 .
âge f harmonie n’efl’pafimplement un a ré-

ment qüe’la nature a mie Jeux le voix de l’ ’ fil-

me pour peyfiuder- C7701." iæfiirer le)?! afin
mais du): le: inflrumem m’cfine inanimés,
aux] MonfieurD * * * ailette: dans res Re- h
marques que ce paillage doît’lefirc entendu
comme il l’a cxp ique , Irnaiëïjècn’eTuis pas
de (on avis, 84 je trouve qu’il s’en éloigné

de la penfe’e de Longid’tn prenant’ïIe’rnot

Grec 0,34m» pour un irillrument... comme
une flûte , une lyre, au lieu de le prendre: dans
le (cris de Longln pour un organe; môme
nous difons pour une mufi , a» mye»: Bon-

gin
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REMARQUES 37.!
gin dit clairement" rl’barmonie n’a]? [au féale..-

men; vidanger: Mure! à l’homme pour par.-
faadegæpour infèb’er le plnifir,m4n encore un
6114114444 inflrummt merveilleux pour élever
lueurzgacrpour émouvoir Ierpnfitm. C’ell, à »
mon avis, le vcrirable feus de ce paillage , Lon-

in vient enflure aux-exemples de l’harmonie
5e la flûtes: de la lyre, quoi que ces organes
pour émouvoir 8c pour perfuadcr n’appro-
chent point des moyens qui font propresfiçl
naturels à. l’homme, &c. -

Cependant ce ne fine que de: image: cr de P43. I147.
fimplu imitatinm de Il! voix ,2 qgi ne définit a!
neperfuadem qlqu Longiu, a mgppfgns, n’a
gardcde dire que p les piqlttumçnszy comme la
mon] me, la lyrcda flûteunelalgfeêt. a; luper-

. firæùnttiqn- Ildtuacemdmt centiare?
çrximimtmm ne fantkquede: aigzmexfigrnyd:
F’Quiîlls’tfitüdaracî’xîë’mfiefkflîiflëmëugagtda . À

ce: mgen’: qui, cappyj’gg, 4(1); 4411,15"! graprc:

ce nmæqlsèlfkvmr Menin-.vcntzdircz que
thermoplqîquifqtitç des Ï . renq:.9tnsd’un
infirmant». mm me de: 134m (ne «la flûte,
n’en qu’une faible imagede celle, quille forme
par les dir’ferens tous , 84 par la diËeçtgefle-
ricin délavois. r8: montre.dcn1ietellarnlo-

r n mon: a àlîbçmme r9 beaucoup
p glande fumerolle rattrapent .perfuadcr .8:
(entremirent. .Q’sfi. 8.61411. fçtmtfotçalæ

un [Mœurs remuements. v
ul-uëfiéWÏ" ,traprprrsrxanrésaçrcy un tallage: de mon ,e-
Joeqsæ Mouflon!) "î Ü ra remué damier ne.
martyres r. unïilefl; endetteront-attaché

-.v1x

àtlalangue Grecque, le voici: rênfi «la?! e»
Mànnzfiwmùlz’êætflfiêrË-l , . WWfiÀSîÎV

imita! ËGmP-têocèr’sfiomerosfihçfiwr fifi .
kumquel’harmoniç de. laxîsmmmçfifih

, . * " tQ 5 * ’ peint

. w” l "Il A rentrefilet 1fl"-”.l Loi] mût-m»



                                                                     

37a REMARQUES.
oint à la beauté de la enfe’e , parcequ’el-

L cil rouie compoiëe c nombres dactyli-
ques; je croy qu’il ne fera pas inutile d’ex-
pliquer ici cette harmonie 8c ces nombres,
vû même que le paillage de Lou in clins: de
aux ne l’on euttraduire faufilent: pied:
de la me"; au: entendre la penlëede Lon-
En, 8c fans conhoilbe la beauté dupallagc

e Demoilhene. Je vay donc tâcherrdîen’don-

nerauleâeur une intelligïpoe nette acdiflin-
site , 8c pour Cet effet je (il r ibueray-d’abord la
p’eriode de Demofthene dans les nombres d 1-
&yliqucs, comme’lnngin lesa-enrendus ,

"l-uu -uu” -vvul»’-’uu
[751p 75] MQICKQ’] «à trin] trivial
tu» - u ” - ou ’ u-w’ -’ au; a

.tæ’ècçév] et; [Khdnmr] hupûôlïv] liroit] on]

- U u Il» .vicPQn] Voilà neuf nombresvdacty-
I ques en tout. Avant que de rafler plus avant,
il’cfl: bon de remarquer que’beancou de gens
ont fort malentendu tes’nombrcs da » yliques

ut les avoir’confondus avec les mettes ou
s pieds que l’onr ap lle Daayles . "Il ’74 a

pourtant bien Bondi ’ ce. PoutLIenemt-re
dactylique on» n’a égard qu’au temps fat à la

ramification, a: pour le dactyle on «égard à
ordre St â la Forum des lettres 4 dolente

qu’un même mayen: fianWotnbte dacty-
lr ne fans efire outrant-urf Dactylo; comme
ce a pardi: par[ 51’ WIWH 7252.4]15452853]
Mais revenons à noltrc paillage. A îl’n’y a plus
que trois’diŒc’altcz-qui .e’ prcfentene: la pn-

mie’xé. quêtes nombres devanteau de
temps, d’union quiet: flanconnade deux
courts, le tison membreàem petiode- 44.
Mark quatrième. le amurent; auquel ces
enflammaient:amîremqtpurce-qne in

v d a .1 I j.



                                                                     

REMARQUES. 3A7,
iv’æzcm,alapremiere fyllabeeltant longue ,
en vène deux . la (Ronde citant auflî longue en
vaut: (leur. autres , 8c la unifié-ambra; , un ,
8m A-ech jeréponds , queuznsles Rythmes
on nombres , tomme je l’ay un dit . on n’a.
égatdqm’mtemps. de. à la v0 elle ,, a: qu’ainfi

(pucellhuflî brefquem. C’ ce qui pacifia
clairement puce (En! exemple de Qgimilicn .
qui die, un la («onde fyllabe d’agreflù dt
branla econde difficulté naifi de ce precçpgç
deQuintih’en .;4qui du dans le Chapitre n: du
Line 1x. Qæ 1144m1 la perùdfi-Wîlcefar
unefnrttde mythifiant ambre a (Il: doit cap-
tiva" danalm mefme rythme jufigue: à Iafin.
Or danscette guinde de Demofibene le nom-
bre femme changer , puif ne tantofi les lon-
gues a gantoit les baves ont les’pemieres -,
mais]: mefme Qfintüicn ne laiITe aucun dou-
te là «En: A"fi rendxgardc, à çe qu’il: dit
auparavant. Q1131.   ,eîfindifieg’em aux. rythme:
daébliqae: .dîawirJes dense, rumine: au le:
41,41»; alanine; 6mm: , garée que l’an 23.11 égard

943m: m’y: 0’ à te quefin. élevamnfixt de
mairie flambe qlœfiz pafitian. Enfin]; troifié-
me &duniere difliculté vient de la dernier:
rythme 560? vé45oç que Longin fait de Quatre
fyHabes, a: par cqnlëquen: de cinq zçmgguoi-
que Longin druze qu’il fe mefugc par quatre.
je réponds que ce nombre ne 1mm: pas d’efitc
daâyliâuç, cgmmc les autres , ffarce que le
temps e la aderniexe fyllable e ruperflu a:
compté pour rien , comme les fyllabes qu’on
gaule de trop dans îes vers quid: là [ont ap.
peliez hypagmtmDnn’a qu’à. écouterQuiné A .

mil-igame: rythme; reçoivent plu; facilement Je:
mm füpçrflwlquoiçue la mefine de]? arriva
Mgnelqkefiù aux murex. Cela. fufiit pour
éclairoit la mimi; de Dâmoflheneôc la 3111:3:

. , 7
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374 REMARQUES.
de Longin. la’qûreray pourtant encore que
Demetnus P creus cite ce mefme pallàge Je
Demoflhene. a: qu’au lieu de «&çuÏvôn lillà
lû imitât , ce qui fait le mefmezelïct pour le

nombre. n - A: n 4 - aPbilifle 99 Je ce munira] Le nom de ce Poê-
le efl: cotrompu dan: [mugira , il faut lire Plu;

- limas: non pas Philgllaw. Clcfloit un Poëtc

rag: r7.

and":
un 1 I .
papul.

Ch. Vin.

Comi ne, mais on ne fautoit dire précifement
en que temps il a vêtu. .

Dïrce’ emportéepar un Taureau.] Lou ’n dit

Traine’epar un Taureau , 8c il falloit con erve:
ce mot , parce qulil expliquellhifioire de Dir-
eé , que Zethus 8e Amphion attachetent par
les cheveux à la queuë d’un Taureau , pour (è
nager des maux qu’elle 8c fou mary Lycus a-
voient fait: à Antiope leur ment.

De mafia: ce: parole: mefirée: n’ira. [231"th
point à l’efixzit leyyojfionx qui daiuenhmxflre du

difiwr: , au] Longin du , De mefme quand
le: pariois: font fi mefitrée: l’Auditetçr n’efl
point fauché du limeur: 5 il ahi? anémifqu’atç
nombre (9* à fburmmie . «jaffa: làqnaprew- n
9mm!" ralluma doivent fihm. a)! lm,-
tdnt mûjaur: Iæm’efwe nomma and»; dame v1.1
grevée!" mefme l’auteur , a) marque-I4 tbxre
avant qu’elle larrii’e. Au - mite ce que-Lun’gin

dit icy; cit pris tout entimdela Rheeoriquc
d’Afifioze, 8c il ’enmouszfenirfon utilement
à corriger l’en mirmbûne îd’ou il anthume,
Atiflnote après avoitpadé «les perfides meill-
tées, ajoutai-î fi 55 êm’ÎÙGINb mmæoâg il
Nm m 625m mon» 78 mité? 6m

Liv. m. adnæà’anà’fi **.**** **ëÛæEuËI’ï’" loup-5m

agalaxcâwflàdsæurâ’ü 70’ j. flruturïpôfl l’ail-c

mimi ÈMÂ’MIPMW",*K:ÀWJ nous la
Première Lacune il fait fupfléertnglïurümcuc
,9 En; à); àzübvët; E59,» y a dans-la Mona?

r - -’ apr s



                                                                     

REMARQUES. 375’
aprés 3&4 ajointer J è pieuvre; neumJYÊua:
ÔCOÊ à», &c. a: aptes âmàdôleé 9*. il
faut un point interrogatif. Mais e’ cequi
paroil’cra beaucoup mieux par cette traduâion,
Ce: pariade: mefure’e: uperfuadempoint , car
outre u’eIlu parafent (radiée: , elle: détour-
nent ’Amditeur a le rendent attentif feule- ’
ment munira (9’ m chute: . qu’il marque
mefmeputvame , comme on voit le: enfant [à
baffer dere’pandre Clam , avant 7m le: Hui];
fier: qui! achevé de trier, au: e e Pain»: que
veut prendre l’nfifidy 2’ Vaut Vlétorius
efl le fèul un air, foupçonné que ce pilage
d’Ariflote oit: corrompu , mais il n’a pas
voulu chercherles moyens de le corriger.

De: armoire: vide: fan plein: depnpier.] "MM"
Theopompus n’a point ditJeJfiapleiw depa- m"-
pier , car ce papiern’elloitpoint dans les focs glu” "m
mais il a dit de: emmura, «influe: , de: rame:
de papier , on se par ne papier il entend du
gros papier pour cnuelopex les drogues a: les
piccriesdont il à parlé. t v .

Le mature a caché a détourné m égout: le P4. 1:2.
plarlain W114] a eflépofliéle , depeurque la
faluné I e l’unimnlvn’enjùfifiüille’e.] 1.2M-

ture lavoit fou: bien , que fi elle expofoiten
vûë ces parties qu’il n’efi pas honnefie de
nommer): beauté de l’hommem lieroit feuil.
16e; inaisdcfla maniere que Monfieur D"’ a
traduit ce pallige , ilfemble que la nature ai:
eu aquelque efpece deldoute fi cette beauté en
feroit fouillée , oulî .elle ne le feroit point a
a: c’eli à mon avis l’idée que donnent ces
mors depénr ’ ne , me. a: cela de nife en quel-

e maniere a enfle de Xeno qui dit ,
- a nature un é a détaaméeenÎgoun feplm
loin qu’il la) n’efie’ PbflÎHe , pour 1re [mon Imm-

(et la haut!” de l’amena]. - » T Il
e e-



                                                                     

flapi!"
KXXV.

Man.

ml.

P4513.

ne REMARQUES.
Tellement qu’on’volt briller dam leur de];

cour: la Mené Je leur par: ] Longin dit;
tellement ’01 voit briller dan: leur: difiour:
lamefine liberté que dans leur: celions Il veut
dire que comme ces gens là [ont les maiflres
d’eux-mefinesdeur elptit accoutumé à cet em-
pire 8c à cette indcpendance , ne produit rien
quine porte”des marques de cette liberté qui
dt le in; principal de toutes leurs allions , 8:
qui les entretient toujours dans le mouvement.
Cela. maltoit d’eürc bien éclaircy ;car c’en: cc
qui fonde en partie la répqifc de Longin,com-’
me nous l’allons voir dans la recoud: Remar-

que aptes celle-q. , p A .
(19’ annuelle comme .çnrieloppezpar le: cari -

fumet a par Ie:l])fom defaire Je la,Monar-
alun] Eflre env: appépar le: coûtante: me pa-
roit obfcur. Il femblc mefme que cette expref-
lion dit tout autre chofe que ce que Longin a
pretendu. Il y a dans le Grec , qui aval): elle;
comme emmoilla:ez.,&c.Mais comme cela n’en;
pas Fran ois , j’autois voulu traduire pOurÇ ap- .
proche: e l’idée deLonglu , qui aveu: comme:
fileté avec le lait 5 le: coûtante: , 6’63 l. p V, ,7 i

Le: rendant mefmeplurpetit:par le morfilé
cette 64ml: dont on leur entoure le to;p.ç.1 Par
cette bande Longin entend fans doute des
bandelettes dont on emmaillottoit les Pyg-
mées depuis la celte iniques aux pieds.Ces ban-
delettes citoient à peu prés comme celles dont
les filles le icrvoientëour empelëher leur gor-
ge de croiflzte. C’e pourquoy .Terence ap-
telle ces filles vinéï’apeéîore, ce qui répond fort

ien au mot Grec à (4ch , que Longin em-
ploye icy aguiligui e bande, liâamre.Enco-
te. aujoutd u en beaucoup ’endroits de
l’Europc les emmes mettent en ulàge ces
bandes pour avoir les pieds petits. . .

’ le.



                                                                     

REMARQUES. 377
fait: bien qu’ilefl fort «Je? l’homme , (9’ un

que à? fin naturel. aux] Monfieur D*** fuit
icy tous les Interpretes qui attribuent encore
cecy au Philofophe qui parle à Longin. Mais
fuis perfuadc’ que ce [ont les paroles de Longin
qui interrompt en cet endroit’le Philofophc a:
commence à uy répondre. Je croy mefme que
dans la Lacune luivante il ne mon ue pas tant

- de choies qu’on a crû , 8C peut-c re n’elt-il
pas fi difficile d’en fuppléer le feus. Je ne dou-
te pas que Longin n’ait écrit , Jefir) bien , la)
repon alu-je alors, qu’ilejlfort tu]? à l’homme a-
que c’efl mefmefin naturel de blâmer le: chofi:

pellent". Marianne»; lingule , ce de]!
pour" la Monarchie qui efl coufe de la décodeu-
te Je: afin): , et le: dalla: d’une longue paix
ne corinthien! po: tant) corrompre le: ronde:
me:,que cette guerre fan: fin guillotiné edepnù
filong-lemf: tout: la terre , (9’ qui appelé de:
oâflacle: infnrmomable: à no: la: genereufi:
badinaient. C’efi affinement e ventable feus -
de ce pailagc , a: il feroit ailé de le prouver par
l’hiltoire mefme du fiecle de Longin. De cette
manierc ce Rhcteur répond fort bien aux deux
objections du Philolbphe , dont l’une clique
le gouvernement Monarchique g eaufoit la
grande fierilité quitèfioit alors dans les efprits,
8: l’autre que dans les Republiqucs Pétunia-Y
tian a l’amour dei: liberté entretenoienrles
Republiquains dans un*mouv’ement continuel
qui élevoit V leur courage 5 - qui aiguifoie leur:
efprit le: qui: leur infiaitoit cette grandeur t8:
cette noblellè dont les Hommes veritablement’
libres font feula capables. ’ L

Où noue nefongeom qu’à aurifier la 151wa 943- lut
de celuj-è] Le Grec dit quelquecholè de plus -
atroce» ,.l ou l’on nefonge ’r’t baller "la mort

, Je celtgag , on. àmdrrèufl finet; Smala». 1l a
çg:L..:.;gi w égard
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578 REMARQUES.
égard aux moyens dont on le fervoit alors

*pour avancer la mort de ceux dont on atten-
doit la fuccell’ion , on voir allé-z dlexemples de
cette horrible coûrume dans les Satires des An-

ciens. .La; montre encore fil route cr duplu: liant
de: cieux. ] Monfieur D’" dit dans la Re-
marque , que le Grec porte que le Soleil à che-
1m! monta au defi: de la Canicule , Smçèwiïëz
Eapéa ptCéç. 8c il ajoute qu’il ne voieapn
pourquoy Rutgerfius a: Menfieur le Févr:
veulent changer cet endroit quiefl fondait.
Premieremenr ce ne poinû Mr. le Févrc qui
a voulu chan r cet endroit r au contraireil
fait voir le ri ruile de la correâion de Rutger-
fins qui liroit nippais , au lieu de Edpfl’s, Il a
dit feulement qui! faut lire 255418, 8c cela
cil: fans difficulté,paree que le penultiérne pied. v
de ce vers doit aux: unoïambe , 94’s." Mais cela .
ne change rien au feus. Au refle Euripide , à
mon avxs , n’a point voulu dire que le Soleil à
cheval manta au dejm dele Canicule , mais

4- plûtofl, ue le Soleil pour fuivre fon fils,
monta à c eval fur un affre qu’il appelle 2d-
au , 81.1110" , qui efl le nom general de tous
les affre: , -& qui n’efl point du tout icy la Ca- L
nicule. 3mn ne doit oint efire confiruit avec
vin: , il faut le join ne avec le verbe l’a-mm du
vers fuivanr , de cette manier: : un") 39:68:;
93m 280’8771’60: 3ms? , miel); w957i! 5 Le
Soleil monté fizr gouffre tillait npre’:finfil: en
le) criant. va. ficela cil beaucoup plus vray-
(Emblable , que; de dire que le Soleil monta à
cheval pour aller. feulement au centre du ciel
au dclfus de la Canicule , 8e pour crier de la à
fou filsarluy enfeigner le chemin. Ce centre
du ciel efl: un peu trop chigné de la route que

tenoit Phaëton. * ’
- Aum-



                                                                     

REMARQUES. ,7,
du prof un grand peuple accourant fin le Ch.xu.

port. Voicy le palliige Grec , «41169:. ne); à. P4. se.
mi’pm 91”10! Ër’n’io’nm Mafia; ztuhm.

Langbaine corrige 917m pour 917w", &ilfait
une fin de vers avec un vers entier

l habitat A43; alu-ripa»
95m Êr’iie’nua 9:54.13,1!" redéfinie.

Mais Monfieur le Févre foûtientque c’eflzde »
la profe , qu’Il n’y faut rien chanËer a: queii
l’on mettoit 93m , il faudroit au iajoûter un
è , un Alzçu’Àuu. Monfieur D’" le déter-

mine fur cela , 8t il fuit la remarque de Lan -
haine qui luy a paru plus jaffe; parce , dit-i ,

ulil ne voit pas pourquoy en mettant 96m,
on cil: obligé de mettre laliaifon «à. llveur

; dire làns doute , 8L celui! vray , qucdeux ver-
;l bes r: trouvent n’es-fou"!!! fans liaifona com-
t me dans le pafla d’I-lomerc, que Longin rap-
; porte dans le Çà. xvr. mais il devoit pren-
à - dre garde que dans ce panage chaque verbe
il occupe un vers inau lieu qu’icy il n y auront
H . quina: feul verspon’r les deux verbes, ce qui cil

enflamment oppolë au genie de la. langue
Gmcque , qui ne (coffre pas qu’un lèul vers
renferme deux verbes de mefme temps& un

artieipe (3ms aucune liaifon. Cela cit certain.
’aillcuns son pourroit faire voir que cet afyn-

dermique l’on veut faire dans ce pretendu vers
au lieu de luy donner de la force 6: de la virer-
le, l’énerve 8L le rend languiflànt.

si ce n’a]! ù la verité dans Iapoêfie
Monlieur D"* a for-t bien vil que dans la La-
cune fuivante Lou in faifoit voxr que les mots
fimples avoient p ace quelquefois dans le llile
noble , 8c que pour le prouver il rapportoit ce
pallàge dlAnacreon 9&7; enta"; n’a-:960.-
m. Il a vû encore que dans le texte de Lou-
gin faminâëz’év e 3931149! w’e’L’A’mxpioflè’l,

e

un] ch. xxv.
T43. 91.



                                                                     

,so REMARQUES.
le mot fanzine-m cil: corrompu à: qu’ilne

eut ellre Grec.)e n’ajoûteray que deux tacts
Sec qu’il a dit , ciel! qu’au lieu d’à-nm’éïav

Longin avoit écrit 133-1157125711 , 8L qu’ilill’avoit

rapporté au pallage d’Anacteon , Lamas-menu
G plume and" Amyc’u?&n [min Guida;
3ms? show] il falloit traduire, cet endroit d’A-
nacreen efl rt’elfqnple quoique par , je ne me
fiacicpla: de In Tbraciemzc. rame. ne flânifie
point icy feeond , comme MonfieurD i’illa
crû avec tous les autres Interpreres , mais par
comme quelquefois le Omnium desLatins.
La reflitution de Lamine» cit tires-certaine
a: on outroit la prouver parHermo eue qui
a au l ap ellé manu MW, cette triplici-
té du dl cours. Dans le paillage d’Anacreon
cette (implicite confiile dans le met ÏMÇPEIÇO-
M , ui cil: fort fimple a: du (file ordinaire.
Au e par cette Thraciennc il faut entendre
cette fil le de Thrace dontAnacreon avoit elle
amoureux , 8: pour laquelle il avoit fait l’Ode
nm. flâna onzain, jean: cavale: deTbre-
ce ) 8(6-

TA-
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