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3.

M,PRÉF A CE.
CE petit Traité, (I) dont je donne la Traduc-
tion au Public, cil une Piece échappée du naufra-
ge de plufieurs autres Livres que Longin avoit com-
poiës. Encore n’ell-elle pas venue à nous toute
entiere. Car bien que le volume ne foi: pas fort
3ms, il y a plufieurs endroits dé’fèé’tueux , 6c nous
avons perdu le T mité des Paifionfi , dont l’Auteur
avoit fait un Livre à par: , qui étoit comme une fui-
te naturelle de celui-ci. Néanmoins , tout défiguré
u’il cil, il nous en rei’te encore allez pour nous
ire concevoit unefort grande idée de (on Auœur ,

8c pour nous donner un véritable regret de la Per-k
te de fa: autres ouvrages. Le nombre n’en croit
pas médiocre. (a) Suidas en "compte jufqu’à neuf, .

REMARQUES.
(r) Dont je donne la fiaduÊipn-J L’Auteur la donna

en i614 . étant dans fa trente-huitieme année. onss.
(a) Saint en compte jufizu’â neuf: J Je vais donner ici

les titres de tous les Ouvrages de Long"! 8c de ceux
qui lui font attribués. Les huit premiers font les feuls
ne Suit»: nomme. I. Contre pif-urate ë: Prunus
aubine foupçonne qu’il faudrait lire Malus ; a; qu’en

ce case: feroit un C emmental" fur l’Omlon de, Démos-
Tuenn tout" MIDIAS. Mais Hudlimâc M.- Peau: avec
lui. croient plutôt que c’était quelque Ecnt contre un
Philofophe nommé Médias , dom il cit parlé dans un
Fragment de Loueur. Il. Des Doum fur Banane. il:
(ont cités par le S chalialk d’Homere fur): recoud Liv.
de 1715443. HI. Deux Livret des Profitant: d’autrui:
à leur: feintions. 1V. S i flouent a]! Philolàpbc. V. Quel-
le: ciselé: le: Grmmairim ou." "un! (ou rapportent )
un»: Hiflm’que: un": la fin a l’HgfiomÀ Avant Lon-
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4 PRÉFACE.
dans il ne nous relie plus que des titres alliez con:
fus: C’étOient tous ouvrages de critique. lat cer-
tainement on ne fautort allez plaindre la perte de

REMARQUES.
ont , C Julius . comme le dit Suidas, avoir écrit de ce
que les Rhénan ion les Orateur: ) rapportent falun l’Hif-
terre au rentre l’ Hilaire. Vl. Quatre Livres des Mats n
qui fignifient plufieurs abolis dans Homme. Vil. Deux
Livres des Ditîionr Attiqnes. Vl Il. L’as Didier» particulie-
ns à AnTiMAcnus à à HÊRACLÉON , ou (clou d’autres .
Cléan. 1X. Un Livre Der Principes. 8c vraifemblable-
ment, (clan la conjeélure de Le» bains, un autre Li-
vre fur la même matiere . intitulé : hilare-bée ou l’âme-
teuf des Principes. x. D: la fin( apparemment des Ac-
tions humaines )à PLo’riu. à. à GENTXLIANUS Aucuns.
XI. Une Lettre à Ananas. X11. Data Milice . flippant
PLA’roN. Xlll. Des Idée: , contre Plalin 8c Porphyre.
XIV. De I’Eflbrt. ou de: Efi’am. ( Hep) épiais De Co-
mte . ) Ouvrage adrelfé à C [chamade à Porphyre. LANG-
BAINS i Hudfim . ni M. Palme , n’en parlent point dans
leurs Catalogues des Errits de Longin. Ceux compris
dans les (ne derniers Articles . font nommés par Par il)?
n dans la Vie de Plotin. XV. Dilatation contra lopi-
nion des Siemens fur l’Ame. C’elt Eufeàe . qui dans le
quinzierne Livre de la Préparation annge’r’ique ,cite cet-
te Dwnznlian comme un Ouvrage dans lequel Longs):
prouvoit , que l’ame n’elt point corporelle. Mais Lang-
(mine craint . je ne puis deviner fur quoi i qu’Eujè a
n’ait donné lui-même ce titre à quel ue partie le arée
d’un autre Ouvrage de Longin XVl. imité du Su lime.
XVll. Deux Livret de la Compafilion dt! DÏIÏOWS , ou
plutôt De l’Arrangemem des Parole: dans le Drfiorm. Il
en cit parlé dans le Traitédu Sublime. XVlll. Des Paf-
fims. outrage annoncé dans celui du Sublime . 8c qui
devoit en faire la feeonde partie. XlX.Obfervntiomjicr
XÊNOPHON. Elles [ont citées dans le Suâlzme. XX. L’An
de la Rhétorique. Le C ommentazeur Anonyme d’Hermogme
cite cet Ouvrage comme étant de Loueur. Hudjan en
parle (en! dans (on Catalogue , 8c demande li ce ne fe-
roit as la même choie que le Traité de l’Arrangemnt
de: aroles , ou plutôt le petit Enii ni porte le même
titre parmi les Ouvrages de Denis d’ânlycdfnrlfli ,ôeque
M. Le Friture ne cmit pas de ce Rhéteur. XXI. (om-

.4..’.’JZ!;..I



                                                                     

PRÉFACE. sces excellents originaux, qui , à en juger par celui- z
- c1 , devorent. erre autant de chef-d’œuvres de bon

feus, d’erudmon 8c d’éloquence. Je dis d’eloquen-

REMARQUES.
menhir: ou Remarques [in PAN de la Rbézarîqua d’HER-
uocnmz. Hudfim parle (cul de ce: Ouvrage. qui , peur-
êrrc. dit-il. ail le même que le précédent. Il ajoute à
fur le raDport de Neflêliu: , qu’il cit dans lalBibliorbe-
uc de Vienne en Autriche. XXII. Les Phtlolngues de
ONGIN [ont cités par l’AuteurAnonyme de la Vie d’Apol-

bains. XXIII. Un petit Livre Da: Mmes , ou Proie’go-
mm: pour le Manuel d’Hzrazsuou tombant luMetm.’
HOLSTENIUS a le premier averti, dans fes Nous fur le
Vie de PYTAGOR! par Ponravnz , que ce: Ouvrage exif-
toit dans la Bibliotheque du Vatican. Il n’en relie que
des Fragments. Hansen en rapporte un dans fa Préface.
Ces Fragments f: trouvent dans le Manufcrit de Langin
de la Bibliorheque du Roi. M. Boivin les a fait impri-
mer avec une Tradufiian Latine de fa façonà la fin du
(«and Tome de l’Edilion 131-49. faire en 171; , des Œu-
on: de M. Dsfpre’mx. M. Penne les a fait réimprimer
dans [et Elz’u’ans de La): in. XXIV. Un Difnurs dom:-
le titre étoit : ODENAT. ibznius , Liv. feeond , Epixre
:93 , en fait mention a: le dit de Longin. XXV. Traité
des Ordres de Bataille ( De miches kiwis.) Guru]: dans
Il Biâ’iolheque dit , que ce! Ouvrage fe confervoit à Ro-
me. XXVI- Diagene Laine, dans la Vis de Thalès , cite
Denis dans le: Critiques. Quoi qu’en dife Langbaine . qui
veut que Diagene Laine . lequel vivoir fous Je; Anta- ,
mm , ait été. poftérieur à Langin. mon: Tous dardait;
le .Denis , dont l’Hifiorien des Philofophes allegue les
Cflliques, c’eû-à-dire , à ce que je crois, les difl’érents
Ouvrages de C flaque , ne peut-être que Denis d’Halymv-
"me. XXVII. Enfin le S ehaliaflæ de Nieander parle d’un
73’456 des Poires ar Denis de Phafèla. LANGnAmz vent
encorer que ce mis foi: La» in . auquel il donne .
contre l’opinion commune , Pha ele , ville de Pamphîlie
ou: Patrie. Sa raifon CR, que dans un autre endroit
c même Seholiafle cite encôre Denis de Plume, dans

fun Trait! touchant la Poe’fic d’ANTlMACHUs. Sur quoi
Langônin: obrerve que , felon Saidas , Loueur avoir écrit
fomre Aminxehus. Livre Des DiElions familiers
4 Annmmnus à à ERACLÉ’ON, nommé par Suifih

A 3



                                                                     

6 PREFACË.ce ; parce ne Longin ne s’efl pas contenté, ( 3)
Comme Arifrote 8e Hermogcne , de nous donner des

l préceptes tout fecs 8c dépouillés d’ornements; Il n’a

pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à
Cécilius, ni avoit, dit-il , écrit (in Sublime en flyle
bas. En traitant des beautés de l’hlocution , il a em-
ployé toutes les finefl’es de l’Elocution. Souventil fait

a fi ure qu’il enfeigne; 8: en parlant du Sublime ,
il et lui-même trèsnfublinæ. Cependant il fait cela
li à propos à avec tant d’art, qu’on ne fauroir l’ac-
cufer en pas un endroit de fouir du flyle didaêie ne.
C’ell ce qui a donné à fou Livre cette haute réputa,-
tion qu’il s’efl acquife parmi les Savants, qui l’ont
tous regardécomme un des plus précieux relies de l’an-
tiquité fur les matieres de Rhétorique; (4) Cafaubon
l’appelle un Livre d’or, voulant marquer par là le poids
de ce petit ouvrage , qui, malgré fa cruelle, peut être
mis en balance avec les plus gros vo urnes. »

REMARQUES.
devoit être un Ouvra e de pure Grammaire , au lieu que
celui dont parle le Se oliafle de Ninmder, s’annonce par
[on titre comme un Ouvrage de Philologie, ou de Cri-
tiqœ 8: de Goût; Ces deux Ouvrages pouvoient bien être
de deux Auteurs différents. DE 3T. MARC. v

(3) Longin ne s’efl pas content! nomma"... Hermogene
de mur donner des préceptes mufles . à» dépouilles d’ome-
mnts , &c. ]Dans l’Exemplaire du Longin de Tollms, que
i’ûi fous les yeux, je trouve à la marge de ce: endroit
de la Pre’fate de notre Auteur . ces paroles écrites de
la main de feu M. CAPPFRONNIFR : Parfume n’a em’tfi
fle’gamment u’HrnMOGene. Il [refit de le lire pour s’en
ennvainn’e. [il e]! infiniment plus e’ e’gtmt que LONGIN. DE

81. MARC. a r(4) Calimôan l’appelle un Lèvre d’or , 8re. Il Equch.
1. ado. BARONIUM Critieur Infignîs..... Dronrsws Loue
GlNUs ruila enfla! annelas 75,3; Tala; libellus. CASA!)-
non donne ailleurs à ce mêm Ouvrage de Longinsles
Epnheres de très-dom à de très-dinar. BROSSq

1



                                                                     

raisonnent ,î. Aullijamais homme , de fou temps même , n’a été

plusellimé que Longin. (s) Le Philofophe Porphyre,
qulaVOlt etc (on daïcrple , parle de luicomme d’un pro-
dige. Si on l’en croit , fon jugement étoit la regle du
bon fens;fes décifions en matiez-e é’onvrages , flairoient
pour des arrêts rouverains ., 6c rienn’étoit bon ou mau-
vais, qu’autaut que Longin l’avoir approuvé ou blâ-
mé. (6) Eunapius , dans la Vie des Sophifles , palle

REMA RQUES.
. J. Rugerfius, J. G. Vofius , M. Le F2511", Hurlfim,
a: quelques aunes dirent comme CafauèonqueleTmia
le’ du Sublime ell: un petit Livre d’or (Aurealm libellas)
Voïez Remorque 6. DE S’r. MARC. q

(s) Le Philolaphe Porphyre s etc. 1Ce Difciple de La»:
(in parle louvent de [on Maître, dans la Vie de Plotin ;
à l’appelle tantôt le meilleur des C (niques de [on [in]: ;
tantôt un grand Hormone a le 979ml" de 10141 pour (cille
(mon ,- «faunes fois , u n omme très-éloquent , un Juge
excellemdes Efprits. Il dit enfin, que Longin avoit exa-
miné les Ouvrages de orchue tous les Écrivains de [on
"mm. &qu’il en avoie relevé les fautes. Cela ne ref-
lemble plstoutà fait à ce que Dzfire’mx fait dire à
Pwpbynfloyez la Remnrque fumante. De S’r. MARC.

(6) Efingphu..." [à [au]? emporter à des h eràoles ex-
hwogantes,&c.] Cet Ecrivmn » dans fes je: des Phi-
lqlvpber à. des sa byte: , Art. ne orphyro) dit que Lon-
gue émit une Bi liothequ: annule, un Tampico vivant des
Mules, qu’il gémi; acquis le Apouvoir de juger des Ou-
vrages du Anciens , for-râler: qu’on avoir auparavan;
attribuée à d’autres Critiques a de fur-tout à Denis d’il»-
lrcmojfe , le p us illufl: re de tous. Ermopim ajoure, que

l’engin (mitan nimenr fugéneur àrous les Savants de
[on temps, ce qu’il avoir. mis au jour un (res-grand non»
bre d’0uvrages qu’on admirait. Il dit encore , que fi -
quelqu’un s’avifoir de reprendre quelque chofe dans un
ancien Auteur , (on jugement n’étoir d’aucun poids,
lulqu’à ce que Longin l’eût confirmé. . ’

Dans le chap. Il s du Tr. ’re’ du Sublime , 1.0me re-
prend Gorgios d’avoir appellé les Vautours des fepulcbns
mimés. M. Le Feà-uro fait une remarque fur cet en-
dmlt 3 6c voici ce qu’il y du au fuie: de cÂquc M. Da]:-

4



                                                                     

8 P’REFACI.
encore plusavant. Pour exprimer l’eftitne qu’il fait
de Longin , il le laine emporter à des hyperboles ex-
travagantes , 8c ne fautoit le réfoudre à parler en
fiyle raifonnable d’un mérite aufl’i extraordinaire

REMARQUE&
pieux condamne ici trop féveremnf, à mon avis. Eu-
tumus.... dixit id quad multi: poflu plm’uif, (9:7: etiam.
quibus halèneras nugas , à Pegafi lafcùuiemis garas , mi-
rer plus" pomifli. Quid igrtur mirabilis EUNAPlUs ? Lon-
gmus i inquit , en: vivens bibliorheta. Nequ: [me
[luis ; Longinus me: ..... Mufæum ambulant. Miror niant
( Mm id pro [in jure parait ) non dixlflè , Mufwm illud

bien interdum , à dormir: , a: vigilan 155mm ffilfl.
Malgré le cas ne je fais de: dédiions de M. Le Fab-
il" ce de M. mariaux . je ne lainerai pas de dire un
mot en faveur d’EunApîus. Il el’c quellion ici de deux
Hyperbole: ou plutôt de deux Métaphores. Louam étoit
une Bibliotheque "inde. LONGIN étoit un Tan; a oient
des Mures. La premiere de ces deux Méta): on; joui:
depuis long-temps du Droit de bourgeoifie parmi nous.
Elle s’en: même emparée de la Converfation; 8c la cen-
fore de nos deux Critiques ne lui peut faire aucun tort
dans notre efprit. Pour la -feconde ,de la manier: que
je l’ai tournée en François , il n’ei’t pas befoin que je
faire voir qu’on ne peut lui refufer (on pall’epmt. Je
ne veux cependant point en impofer aux Leéteurs. Le
mot M1110». Grec d’origine, a: le même dont Emm-
pius fc fer: , fe traduit ordinairement en François par
celui de Cabinet. Mais comme il efl: métaphorique dans
cette acce tion , se qu’originairement il lignifie en lui-
même un in fané aux Mules , j’ai pu le traduire, com-
me j’ai fait. fans qu’on puifle y trouver à redire. Il cfl
vrai que, ne pouvant dire avec grace: Temple ambulant
les Mules , j’ai fubllitué , d’après Adr. lardus , Traduc-
teur Latin d’Eunapr’us , le terme de vi’vlntà celui d’am-
hdaru ; 6c par là je trois avoir rendu raifonnablement
une Métaphore que M. Le Feln’re tourne en ridicule.
6c que M. Dejpre’aux traite d’Hyperbole extrava .anre. Il
faut obferver encore . que le mot . qui veut Ire pam-
hdant , appartient en Grec ,au même Verbe , d’ou les
Philofophes Péripatéticiens avoient tiré leur nom; 8e
qu’il n’eit pas fufceptible de la même idée dehridicule
que nous attachons au mot demi-François: qui le tra-



                                                                     

P .R E . F A C E. ,celui de cet Auteur. Mais tannin ne Fut pas
griment un Critique habile : ce Fut un Minilire
d’Etat confidérable ; de il fuf’fitl, pour, faire fouélo-
gr, de dire qu’il fut; confidere de Zenobie cette fa-

REMA R QUES.
duit exaâemenr. Au rcfle , l’imitation lexaëte de cette
Hyperbole d’Eunapius , peut avent produit dans un genre
décrire toutà fait diiférent , quelque chofe d’aile: plai-
fàmJorfque Searran s’en: «VIE de f: qualifier lui-mè-
me, Hôpital allant (à. venant. . .

Eunnpiu: a: Porphyre ne f ont Ipeint parmi les Anciens.
les (culs qui parlent avancagéu cment de notre Rhe’reur.
lize’ophilafle Archevêque de Bulgarerdtt, Epit. XVH:
Ne nfmnbmz pas des Jugementi pareil: à aux de Lon-
GIN i de peut que vous nelpnrq’flîn 4 filetages-un: ne pas
luger fuient le: règles etablzes par le mame Loueur.
mon: , dans la Bièliothaqu: a Stade: , Art. de Por-
rhm 8: de Fronton , donnent f1 Long": le furnom de
Crili :. Le même saluas dans lArt. de Longin , le nom-
me Ioilofiiphe. Le Commentateur Alumm: de la Rhéo-
Yirue d’Hcrmogene , en citaqt 110’131", hi dorme le titre
de Phi’olo ne; 8e Saint 1607"! Parlant à Rameur d’un
mauvais arrimeur de (on temps, du :I’Îqu: diriez que
Ml le Critique Longin 0* le C9711?!" del’tloeuenee Ro-
maine. On verra dans la Rein- l? » le Jugement que les
Philolophgs Florin se Proches fanfarent de ce Rhéteur

vante. .Beaucoup de favants Philologues modernes , comme
.Vifiorius, Henri Ellienne . G. 647110115, le P. (engin ,

le P.Crejbl , Dan. flimfius r 646. dzIPelm i Jet. ml
0mm , Hommius , ont comblaé Long!" de louanges en

différents endroits de leur: EC[!!S. Selon eux ,il au]-
il P47 le Jugement ; C’efi. un Juge 8145. un très-grand

lb?! de! Ouvrages des affluera; "Il grand , un très-grand
Homme; un Critique très-indienne: , le groin C ritiqne des

"leur: ,- un Maître excellent ; un grand très-[Want
Mile!" ; le Maître des Rhum". Son Ouvrage fait voir
Il julien? de [on affinât , ll’fxaflftude riflât» jugement,

émaneras [on érudition : il a mont-ré précile’ment ,
comme»: on eut, on un obeminsûr, arriver au SUBLI-
Il"! - le plus ou: «figé de l’Eloqnenee. HamsrUs . [après ’
l’avoir comme gai-mi les. limiteurs excellents Critiques ,
4mm. C ice’ron , Quinnlien, Hermogene , De’métrim, Dg.

AS



                                                                     

Jo PRÉ-F’ACE.
meule Reine des Palmyréniens , qui ofa bien le déclaa
rer Reine de l’Orient après la mort de fou mari Odenat.
Elle avoit appellé d’abord Longin auprès d’elle , pour
s’infiruire dans la Langue Grecque. Mais de fou Maître
en Grec , elle en fit à la fin un de fes principaux Minui-

REMARQUES.
nis d’Halflarnaflè . ajoutent : Quorum [tripla qui mon legit,
nunquam in dieendo , quad oporlet . obtinebit ; nunquarn
"(3e de nmiquimte judicebit. DOM. homos. C un. HI.
Epit. XXXV I . parle de Longin en ces termes; 5146431]:-
fimijudieü Rhetor LONGINUS , qui numqtmm dimittie fe-
dulum à attentant. [effarent fine bond. fiugi: pro-venta , a:
com fpe divire manat in venas animumque..Superefi, dit
J. CAsrerus dans [on RHÉTBUR ,Dionylius Longinus.
quem [repu magiliro: ditendi tallant. Quentin enim funin
de fummo genere dieendifintentiam Mardi: , non filant iâi
014mm»; , [cd omnis generis [aimantin fuâtilir à me! a
me briqua: eenfiar 211; homo doéïtflimu: , à jùmmi limeri-
que ’ ieii. Ce n’ell encore rien. [inerme DE CHA-
TE BEAu,( à C luiroèdlo ) dans une Lenreà Gué. de Pe-
rm, va plus loin. Quid mir» , dit-il , pater t’pfàm 5’14-
èlimitatem iplè LONGINO fafilimim? qui «ledit pampa.
quad vix gurfquam talquant qui"): éfiuile finet........
411ml! une»; profiflîone auquel, élèf! fifi 110501km fil-
ent. C’elt ce que cet Ecrivain ajoute après avoir

oue’ le travail de G. de Peint , qu’il étoit chargé cl ’exa-

miner. Je fens qu’à la En . un plus grand amas de ces
fortes d’éloges pourroit devenir très-ennuyeux. Je cle-
mande pourtant la permillion de mettre encoteiciqzrcl-
ques lignes de M. Le Fehvre. Elles ne [ont pas d’un
tout à pouvoir ennuyer. Je les tire de la I. Pre’fizro de
[on Edltion de notre Rhéreur. Oued , dit-il 3 in illa [un
natrium nihil agame aliud Cæcilius, que»; ut proàaret ,
lori grondant chtimis Suëlimitatem , ex qua pro-(lamifi-
rnis feriptoriâus pruipua leur éodmirobilims eontigiflent a
interirn miam nullam , qua ad tam grande feeretum per-
veniretut, damera: . quidemfeetFe diras . Leflor ! Idem
planifiime. anodine forlongé homini non me folem in
coula elfe probwerit. A: Longinus . qui enflo- ingmio ef-
fet o équali en: Je amarrent t qui ne! magna nui finir...
un; ab illo indication: Mondiale agrafusfplenoliolus extrait:-
i’W ; tuque me in mon Cfilico (mile au: [emmura rimai
quem dixeris .
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n . - j 0   nres. Ce (nm-n qu! egxco-uragea cafre Rexne a foutemrla

. damé flemme de l Or;eng , qu! YILu rehauflà le cœur
gamhdverfiœ , 8c qLII lu! foumlt les paroles altie-
resqœeue écrivit à Aurélian , quand ce: Empereur
la fomma de Îe rendre. 11 en coûta la vie à notre.
Auteur; m3150) fa mort fut également glotieufe

R E M A R Q UEvs.
Nm üqu’xdum fpifl’o feerevit ab aëre cœlum.

E:,quæ mafia diu mafia lamer: fub ipfi.
Sidera diüinéïo suffit Fervcfcereï-cœlo.

camus , faner . Men": SuZlimitnli: vidzm! , [Ed a: Ï

Confufam caligine lucem;
thualem primo qui furgcre menfe

Au: vide: . au: vidima purar . pet lumina lumm. V
çAtLonginus porto tale-(u: a: filins inmim wgelas MME":
.otnlasimbnitfiæciho 2’: :3on ( fimulncrum ) Venerisapc
"peut: .- [cd hi: nqfler Venerem ipfiim maniftfio in lu-
.mme 1min:

. . Quanrque videri
Cælicolîs a: quanta folet. . . . . .

Denique nm "tu wang- M fluifflfllcm "limait, fixilèm
limitiém in: circumplèpfit .4: d: aux! , u: qui rami magi-
firïpnuptis parunint . il: fa! a Sublimitati: [finies min
ampli»: impandl. C’efl dommage Il? M. Le Fièvre n’ait:
pas été plus en garde contre les axllies de (on imagi-

’nation. Il ne nous refis pas le moindrc petit Fragnîent
de l’Ouvrage de C 2251134: : 8c nous ne femmes nullement

.en état de décider des avantages , que peùt avoir fur
Alui LonGm , dom le Traité n’eff Peut-être qu’ait  Ca?»-
maudire , pafl’ablemenc bon , de celui de cet ancien
-Rhéteur. DE S’r. MARC. ’

(7) Sa mon fut.... honteujè gour Aurilian. dont on putt
’dîre qu’en: a pour jamais [Mn [a mimai". ] Je conviens
fans peine que Longin étau un Homme de mérite. Mais
ccla ne m’empêchera pas de du; qu’il efl: faux qu’un
Souverain’fe déshonore , cnpgmflènt un Sujet rebelle,
devenu le Couffin 8: le ’M.xn1[î:rc de [et Ennemis, ’93

3T. MARC. ’ I ’ - A 6



                                                                     

19. PRÉFACE.
pour lui, 86 honteufe pour Aurélian , dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Com-
me cette mon efl un des plus fameux incidents de
l’hifioite de ce temps-là , le Leâeur ne fera peut-être
vs fâché que je lui rapporte ici (8) ce que Flavius

opifcus en a écrit. Cet Auteur raconte que. l’armée
de Zénobie 8c de (es alliés ayant été mife en fuite res
de (9) la ville À’Emelïe, Aurélien alla mettre le iege
devant Palmyre , où cette Princeflè s’était retirée. Il
trouva Plus de réfiflance qu’il ne s’étoit imaginé , 8:

u’il n en devoit attendre vraiièmblablement de la ré-
olution d’une femme. Ennuyé de la longueur du fie-

ge , il efl’aya de l’avoir ai- compofition. Il écrivit donc
une lettre à Zénobie, au: laquelle il lui offroit la vie
86 un lieu de retraite, ourvu qu’elle le rendit dans
un certain temps. Zéno ie , zieute Vopifcus , répon-
dit à cette lettre avec une fierté plus grande que
l’état de les affaires ne le lui permettoit. Elle croyoit
par là donner de la terreur à Aurélian. Voici fa

’réponfe:

(10) ZÉNOBXË Rem: ne L’Omm’r , A L’EM-
PEREUR AURELIAN. Perfimn: jufques ici n’a flût-

REMARQUE&-
" (8) Ce que F tanins Vopifms ne a fait. J Dans la 7?:
d’Aun’lian. DE ST. MARC.

(9) Le ville d’Eme en] "me femble u’ilfaudroit Erne-
fr. Le nom Latin cl Emifa. Dz S’r. une.

( 10) Ze’nabie Reine de l’Orient , 8m. J Voici pour ceux
qui wudront comparer cette Lettre, tell: qu’elle cil
dans l’Hiflorien Latin . avec la Traduâion que notre
Auteur en donne ici: Zenonm Regina Oriemir. Nema
4!th par" le , quad pofris lèttm’s , patin. Virtut: fa-
tïendum (fi. quidquid in rebut 62mm genndum e12. Dzdi- ,
15mm peut» puis, qunji nefiiss Cléopatram Re innm pe-
rirzmnlmïfr i que": in qualiôet vivat: dignitatr. obis Per-
jkrum aurifia mm dafilnt, in jam Ænnmus.,Pro nabi:
film Samurai .- pro 7106:3 firman". Lemme: Syri eau-rei-
ne» mm , Aureliane, flânant. Qui! igimnfi i114 11h



                                                                     

PRÉFACE, r;
me demande pareille il la tienne. C’efi la vertu , Auré-
lien , qui doit tout fâire dans la guerre. Tu me com-
mander de me remettre entre tu mains: comme fi tu ne

[mais pas que Cle’opatre aima mieux mourir avec le titre
de Reine , que de vivre dans tout: autre dignité. Nous
ntttnduns le ficours des Perles. Les Sarrafins arment
pour nous. Les Arméniens je finit déclarés en notre fi:-
veur. U ne troupe de voleurs dans la Syrie a defàit ton
armât. Juge ce que tu dois attendre, quand toutes ces
fàrcesjèront jointes. T a rabattras de cet orgueil avec
lequel , comme maître abfolu de tout" clwfis , tu m’or- 0
donnes de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopifcus ,
donna encore plus de colere que de honte à Aurélian.
La Ville de Palmyre fut prix peu de jours après, 8c
Zénobie arrêtée , comme elle s’enfuyoit chez les Per-
les. Toute l’armée demandoit fa mort. Mais Auré-
lien ne voulut pas déshonorer fa viâoire par la mort
d’une femme. Il réferva donc Zénoble pour le
triomphe , 8C le contenta de faire mourir ceux qui
l’avoient affiliée de leurs confeils. (u) Entre ceux-
là , continue cet Hiflorien , le Philofophe [onglet
fut extrêmement regretté. Il avoit été appelle’ au-
près de cette Princefle pour lui enfeigner le Grec.
Aurélian le fit mourir , pour avoir écrit la Lettre

REMARQUES.
un]? "hmm, que fluidique f .mmr .3 Portes profiflofitper-
tilium , qua nunc mibi quAflpbmnifiiriam tuffier impures. Si
cette Lettre étoit efieâivemeiit l’Ou.vra e de Longinscorn-
me on le fit entendre à l’Empercur . faut avouer que
Longin étoit plus provreà juger des Ouvrages d’efprit ,
qu’à [e mêler des affaires d’Etat. DE S’r. MARC.

(r) Enlrt flux-là . continu: en Hîjlarien. Il Voici fic-r
termes: Gram inter m ,qui mfifunthde Longino Ph:-
Iofopha filmé perlaibctur i quo’Zenobîa mugi a alfa cg? ad
Gruzslitteras dirilur : quem quidem Aurelianus drmur
«chimé l quad fuyerbior (Un Epifiala ipfim dirrretur 415mm
comme a gumvis Spa Je: fermant camard. DE St.



                                                                     

14 .PREFACE.«précédente. Car bien qu’elle fa: écrite en langue Syu
-ri.1que , on le foupçonnbit d’en être l’Autcur. (Il)
L’Hiflorien Zozime témotgne que ce fin Zénobie elle-
’méme qui l’en accufa. Zénobie , dit-il , fe voyant
arrêtée, rejetta toute fa faute fur fes Minifh-es , qui
avoient , dit-elle , zbufé de la foiblellè de (on efprit.
Elle nomma entr’autres [engin , celui dont nous avons
encore plufieurs écrits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on
renvoyât au fu plice. Ce grand perfonnage,-pour-
fuit Zozime , (Suffit la mort avec une confiance ad-
mirable , jufques à confoler en mourant ceux que (on
malheur touchoit de Pitié 8c d’indignation.
V Par là. on peut vair que Longin n’étoit pas feu-

lement un habile. Rhéteur , comme Quintilien a:
comme Hermogene: mais (I3) un Philolbphe, di-
gne d’être mis en parallele avec les Socrates 3:

REMARQUE&
(a) L’Hiflorim Zozime témoigne, &c. ] Liv. I. de fan

Htjloire. DE 8T. MARC.
(n) Un Philofaphe , digne d’être mis en parano]: avec

les Socrate: é- avales Canons. ] La confiance avec la-
quelle Longin foufirit la mon: . peut faire». dire de lui.
qu’il mourut en Philofophe. Il s’en faut bien pourtant .

ue les Anciens l’aient tous mis au nombre des Philo-
ophes. Porphyre lui-même , Ton Difciple 8c fan admi-

rateur , ne le loue que comme un Homme de beaucoup
’d’efprir , comme un Critique très-fana: serres-judi-
cieux. Mais en même temps il nous a conferve dans la
Vie de Plotin . fou Maître en Philofophie , le jugement
que ce Philofopbe .le plus célebre de ce tcmszà, fai-
foit de Longin. Il rapporte. que Plotin ayant lu le Li-
vre Des Prmn’pes , dit : Longin tell Philologue à la 1;!-
rite’. mais pour Philofophe , il ne l’df nullement. Ce Ju-
’ ement fut adopté dans la fuite par Proolus , autre cé-
ebre Philofo be. Dans le I. Livre de (on Commentaire

fur le Time’e a Platon . page 27 , il dit : LONGIN romar-
rjm mon: en ce! endroit que Platon , en exprimant une
mémo cholè en dfle’rrntes manieras , fiang: à mettre de l’i-
Ie’gance é- de la variété dan: fa: difrours...... Or a Lon-



                                                                     

PRÆEAtrE r;
avec les Garons. Son Livre n’a rien qui démente

.ce que je dis. Le caraéïere (l’honnête homme y
-par01t’ par-tout ; 8c fes Ièntiments ont je ne fai
quoi qui marque non-feulement un efprit fublime,

REMARQUEŒ
gin dl, filon ce qu’on rapporte qu’en a dît Plotin; un
PHILOLOGUE . à non un Puirosorna. Grimm. DE PE-
TRA pcnfe de même. Ce qui me donne une grande idée
de fon Jugement. Dans fa Puffin: fur Longin , il inter-
prete le titre de Forum!» , que Saillach Flavia: Vopifà
au donnent feuls parmi les Anciens à ce Critique , par
celui de Philologue. Voici les paroles. Sed du» Philo-
fophus fignifieet etiam ..... litterarum à drfziplinnmm htt-
maniomm [tientifimum , Ignore fignificatione mm à Suidap
mm à Flavia Vopifco Philofophum pro Philologo Joue
à]! , pro eximin [inanition à eruditione commun: cradi-
derim cadmium. Quiconque a lu le T mité du Sublime-
àvec des yeux un peu philofopbes . ne peut man uer
d’être du fentiment de Plotin , de Fret-las, 8c de G» riel

de Para. , .Je vais achever de faire connoître Longin. Il le nom-
moit Dion3fim Longinm C affins. On ignore le nom 8c
la qualité de (on Pere. Mais la Mere étoit Frontonis,
fœur du fameux Orateur C ornelius Fronto , petit-fils du
Philofophe Plutarque. FRONTON enfeigna long-tem s
PEloqucnce dans Athcnes avec beaucoup de réputation. l
y mourut , après avoir inflitué Longin (en héritier. Il
étoit Syrien a; natif d’Emefe. Ce qui fait croire à Gn-
ôriel de Petra , que Longin étoit aufli de Syrie. Il le con-
firme dans fon opinion, , fur ce que Zînolt’e , qui le fit:
venir auprès d’elle 8e l’admit dans fou Confeil , étoit
Reine de Palmyre ville de la Phénicie, qui faifoit par-
tie de la Syrie. On peut croire que cette PrincelÏcn’ap-
pella Longin à (a Cour, que parce qu’il étoit originaire ,
du Pays. Ce qui donne encore du poids à cette opi-
nion ; c’en: une Inftription qu’Hudfon ditavoir été trou-
v6: de fou temps . dans le Comté de Chefler l 8c qurprou-
Ve que les Longins étoient Citoyens de Samofate en
Syrie. La voici: Prunus Loucmus un. MIL. me.
3x. LONGINUS FILIUS mua DOMO SAMOSATA. De ce que.
Finira! Vopifmt fait entendre . comme on l’a vu dans la
Katanga: u , uc Longin ignoroit totalement la Langue
Syriaque. M; o Febwe conclut que-ce Rhéteur actoit



                                                                     

16 PRÉFACE.
mais une ame fort élevée au-defi’us du commun. Je n’ai

donc point de regret (Parloir employé quelqus-unes de
mes veillesà débrouiller un fi excellent ouvrage , queje
puis dire n’avoir été entendu jufqu’ici que d’un très-pe-

tit nombre de Savants. (1 4) Muret fut le premier ni
entreprit de le traduireen latin, à lafollicitation de a-
nuce : mais il n’acheva pas ce: Ouvragcrfoit parce que
les difficultés l’en rebuterent, ou que la mort le fur-
prit auparavant. (15) Gabriel de Petra , à quelque

REMARQUE&
gus-Syrien. ]. Imiter, dans (on Livre De: Écrits de!

htlvjàphe: , le dit Athénjen , mais il n’en apporte anar
ne preuve. Il cil dit dans la Remarque a . ourquoi

angbnîne vouloir qu’il fût de Phafele en Pamp ilie. M.
exerce croit que Longin eut d’abord fou Oncle pour pre-

mier Maître. Ce qu’il y a de certain , c’ef! qu’ll employas
comme il nous l’a prend lui-même dans un Fragment

’confervc’ par Porpë’yre , [a jeunclïe à voyager avec les

Parents. pour s’inflruire de plus en plus dans les Bel-
les-Lettres 6c dans la Philofophie. en étudiant fous tous
les Hommes de (on temps les plus celebrcs ; 8c qU’il Pl’Ît
entre autres des Leçons d’Origene 8c d’Ammom’m. Il ré-
fulte depce [émoi nage qu’il le rend à lui-même , qu’il
(tout tres-inllruir de toutes les maiieres Philofophiques.
Mais cela ne ful’lit pas pour être Philofophc. li in")îr
encore vraifemblable à M. Penne , que Longin fit un long
féjour à Athcnes, qu’il y compofa fort Trattfdu Subli-
me . que ce fut la fource de fa grande réputariqn , 8c ce
qui fut caufc qu’on lui don-na le droit de revon- 8c de
juger fouverainement les Ouvrages des Ancrens. C’elt
à peu rès , avec ce que notre Auteur vient de dire dans
cette reflue , tout ce que l’on fait de Longm. Du 5T.
MARC.

(14) filant fut le premier, aco] Muret dans les Com-
mentaires fur C nulles avoit promis une Verfion de Lon-
gin. Dumrmus . nommé par M. La navra. Vir no-

ilis à exquzïti judicit’, s’était aulfi char é de traduire
le Trait! du ublime. C’efl ce qu’il n’ex cura pas plus

ne Muret ; 8c fans doute pour les tairons que dit M.
efpreaux. DE ST. MARC.
US) 646ml de Petra. Il Profefi’eureu Grec à Laura-



                                                                     

P R E F A C E. t7
temps de là , fut plus courageux; 86 c’efi à lui qu’on
doit la traduëtion Latine que nous en avons. Il
en a encore deux autres; mais elles fontfi informes
li grollieres , que (16) ce feroit faire trop d’honneur à
leurs Auteurs, que de les nommer. Et même celle de
Peu: , qui cil infiniment la meilleure , n’en: pas fort
achevée. Car outre que louvent il parle Grec en La-
tin , il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’iln’a
pas fort bien entendu (on Auteur. Ce n’efl pas que je
veuille acculer un fi favant Homme d’ignorance, ni
établit ma réputation fur les ruines de la fienne. le
fai ce ne c’eft que de débrouiller le premier un Au-
teur; j’avoue d’ailleurs que fon ouvrage m’a beau-
coup fervi , aluni-bien que (t7) les entes notes de
Langbaine 8c de M. Le Febvre. ais je fuis bien

REMARQUE&
ne. Il vivoit en 161;. Masser-n.

Voyez Remue)!" I7.
(16) C a [irait faire m d’honneur à leur: Auteurs ,

&c ] L’un cil Parus agnus , 6: l’autre Dominicm
Pizimemim. Bnoss. ’

Voyez Remarque 17.
( I 7) Les petites mais: de Langbainèév de M. Le F 2612m]

GÉRARD LANGEAINE , Anglois , a traduit en Latin le
Traité 1145245113»: de Longin avec des Nm: fort cfiimées.
Cet Ouvrage fut imprimé à Oxford en i6;8. Et ces
même: Nom ont été inférées avec celles des autres
Commentateurs de Longin , dans la belle Ediliim que
Jusque: Tallius a donnée de ce: excellent Critique . à
Utrecht , en 1694.. Langbaine mourut en :6 7.811053.

Cette Nana befoin d’être reétifiée. l. enflai»; n’a
oint traduit LONGIN .- il a feulement fait réimprimer la
radinait)» de Gabriel de Perm. z. Les Nom de Lang-

hzine fur Longin n’ont pas été imprimées en 16;8 . pour
la premicre fois. comme I il paroit que le C ommsntatem’
l’a cru, par la maniere dont il s’exprime. La premier:
Édition cl! de :6;6. 3. Langbnine ne mourut pas. en
1657,mais en 16:8. Pour être cama, il falloit dira,»
que 1.1713651334 mourut le 20 de Février 1658, fuivam



                                                                     

1: PRÉFACE;
nife d’excufer par les fautes de la traduâion Latine
celles qui pourront m’être échappées dans la Fran-
çoife. J’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre auili exaâe qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai ,
je n’y ai pas trouvé de petites diÆcultés. ll ell aife’ à

un Traducteur Latin de fe tirer d’affaire, aux endroits
même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec

REMARQUES.
notre maniere de compter: 8c le to de Février 16s7.
[clou la maniere de compter établie en Angleterre , où
l’on fuit le vieux Style, 8c où l’année commence le a;

de Mars. Du MONTRIL. iTANNEGUI La FFBVRE , Pere de l’illuflzre 8c favante Ma-
dame Drain, étoit ProfelTeur à Saumur. Bnoss.

Ballons connaître les Éditions 8c les Traduc’t’iom de

ongm. ,C’elt à François Raborlel qu’on efi redevable de la
premiere Edriion du Texte Grec . qu’il tira de la poullie-
te des Bibliotheques ,8t’qu’il fit paroltre à Bâle en 1554- s
ils-4°. avec des Remarques.

En l; sa Paul Mante r fils d’JHde. n’ayant aucune
tonnai anet de ce que Rebond avoit fait , imprima
Land); in-4°. à Venife, d’après un Manufirit du Cat-
dinal Br arion. ’

C’efi ur cette Édith» , que Français Portas le régla
pour donner la Germe . qui parut à Geneve en. 1569 r ou
1570.in-4°. Tous les Éditeurs qui l’ont fuivi Jufqu’à
Tollius. (e font fetvi de fou texte. , . ’

En 1612, Gabriel de Para donna la premiereIVerfi’on
Latine qu’on ait faite de La» in. Elle fut impur-nec à
Geneve ira-8a. avec le Texte à": de Bonus. p

la même Verfion 8c le même Texte reparurent a Ox-
ford in-8°. en 16;6. par les foins de Gérard Langbam: ,
qui les enrichit d’un grand nombre de Note: fies-(aveintes.

L’année 164.4 , vit paraître à Bologne en Italie a une
nouvelle Édition in-4°. du Texte de Langin , avec les
Tradufiians LatinuIde Gabriel de Perm. de Pagnnus , k
de Pizbnenlius, enrichie de DilTertations ( Prelefls’onibm )
par l’Editeur C barlerMnlonefius ; c’cfl ainfi que Mouflon

4,( Polybill. Liv. V1, c. r. N. 6. ) le nommeE ou Mav
mlefius . comme Fabrizins l’écrit dans fa.B;b;wthleçue



                                                                     

P’REFACE. 19
motpqur mot, 8c à débiter des paroles qu’on peut au
moins loupgonner d’être intelligibles. En efièt le Lec-
teur,quib1en louvent. n’y conçoitrien ,s’en prend plu-
ruilai-même qu’à l’ignorance du Traduâeur. Il n’en

dl pas (mû des Tradufiioris en langue vulgaire. Tout
ce que le LeÊteur n’entend point s’ap elle un galima-
thias,dontleTradu8:eur tout feule refpenfable. on
lui impute iufqu’aux fautes de fon Auteur ; 8L1]

RE M RQ UE-lS’.
G’NQm. Cc bibliogràphe parle auffi d’une autre Édition
de la TraduElion de Paganus, faire à Venife-in-4°. en
1571- Si cette date étoit vraie , la Verfinn de Gabrsçl

Perm ne feroit pas la premicre. Je foupçonngqu’xl
faut 1627 ,au lieu de 157:. Comme je n’ai -vu m l’u-
ne ni l’autre de ces Éditions; je n’en puis rien. dire de
plus. M. Defpre’aux n’efl pas le [cul qui mépnfe le
travail de Pa anus 8c de Pizimentim. Avant lui M. a
Fçlrure , dans a remuée Pre’fqte, avoir dix fait librement
ce mm en penfoir. Voici (es paroles: PAGANUM-uw-o
PlleENTIUM baud fane pluri: faciendas exijlima 3 91mm
4’11 une in Lazio. (a. Gracia peregrini 124m, Il ajoute p
Quelques lignes plus bas , que l’Edition de Bologne et? g
nuptial» paflnma à. tempera à drgnimte. Ce qui peut
aire penfer qu’il n’efiimoiç pas plus les Diflsfmuom de

IlEditeur. que les deux Verfions dont il s’agit. Hudfim
8: M. Pure: penfent de ces demieres.commc M. Le
17:51." 8c M. Defima’amanr5 , , *En I663 . M. Le Feà-drelui-même , fit Imprimer a
Saumur riz-8°. une autre Édition de Longin, ayegde
courtes Nom , agréables par une infinité devants ln-
:énieux z utiles par des correélzions quelquefois heureu-
ÏCS l &Quele favant Éditeur ne devoit qu’à Je! leélure
attentive de (on original, n’ayant eu le (cœurs d’aucun
Mfinufirit. Il y joignit la Vegfion de GABRIEL sa Paru.
un . dit-il: u: perfeéîam qui am e apaghfed a: cannant
Dmuioribus aliquanda wifi): ur 1’07. l l

La Traduflîon’ de M. Defirmax parut la premrerc Pour.
gomme on l’a déja dit, en 1674.- Après plulieurs. E111-
tmgs, elle fut réimprimée en 1694-. à Paris m-n. vus-
à-vis du TextLGra a (au: P7431350. 8c fans aucunes Re-

quun. , .. ,Dans la même année 1694 , Jacques Tollms fi; paraître



                                                                     

a0 PRÉFACE.
faut en bien des endroits qu’il les réélifie, fans néan-

moins qu’il ofe s’en écarter. .
Quelque petit donc que fait le volume de Ion.-

in , je ne croirois pas avoir fait un médiocre préc
eut au Public , fi je lui en avois donné une bonne

traduc’lion en notre langue. Je n’y ai point épar-
gné mes foins ni mes peines. Qu’on nels’attende
pas pourtant de trouver 1C1 une verfion timide 8c
fertipuleufe des dparoles. de Longin. Bien que je
me fois efforcé e ne me point écarter en pas un
endroit des réglés de la véritable traduc’iion ; je me
fuis pourtant donné une honnête liberté , fur-tout
dans les paflàges qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne

s’agifToit pas iimp ement ici de traduire Longin ,
mais de donner au Public un Traité du Sublime ,

REMARQUE&
à Utrecht in-4’. la meilleure Édition . qu’on eût encore
eue de [engin Elle a pour titre : DiouYsu LONGINI
de Summum: Commentwim, carença: , que reperiri po.
tuen. In ufmn Senerim’mi Princi i5 Elefioralis Brandebur-
gici Jacobus Tollius à quinqua adiribus M . amenda-vit ,
é» Fr. Robortelli. Fr. Parti , Gabrielis e Petra , Ger.
Langbænii, et Tanaquilli Fabti nous integri: fait; filé)!-
tit mouvrions verfionem [mm Latine»: i à Gallium Boi-
lailii a mm cillai"), tu Dacierii fuifque nazis Gallien ad-
dldit. Ce titre annonce tout le travail de Tallîuh au.
quelle Public [avant rendit jufiice par le bon accueil

u’il lui fit. Le Taxi. cependant n’en: pas exempt de
autes d’impreflion. Les Carrelïions ne (ont astouIOurt

heureufes; toutes les Notes ne (ont pas éga ment titi.
les. 8c la Verfian, écrite d’un Style périodi ne 8e tres-
difl’ux , tient rplus de l’Intcrpre’ution que de a Traduc- t
tian , 8c ne ert que médiocrement à l’intelligence du
Texte original.

Ces tairons jointesâ ce qu’un ire-49. par (a cherté.
n’efl: pas à l’ufage de la plupart des jeunes Etudiants.
engagerent I. Hadji»: . célebre Éditeur d’Auteurs Grec.
à travailler aufii fur Longin. Il le fit imprimer à Oxf0rd e
en i710, en un petit fit-8°. fort mince, fous ce titre :
Dionvsn Lnuqiui de S ublimiwe liâellus , mm Profatime
de 77m à Smpm Longinii’IïNuis, Indicilms , en l’anis



                                                                     

PREFACE. 1!qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il le
trouvera peur-être des gens , qui non-feulement
n’approuveront pas ma. traduction , mais qui n’épar-
gneront pas même l’onginal. Je m’attends bien qu’il
y en aura plufieurs qui déclineront la jurifdiélion
de Longin , qui condamneront ce qu’il approuve ,
8: qui loueront ce qu’il blâme. C’efl le traitement
qu’il doit attendre de la plupart des lu es de notre
fiecIe. Ces Hommes accoutumés aux ébauches 8c
aux excès des Poètes modernes, à qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point , ne enliant pas
qu’un Auteur fe foit élevé, s’ils ne lont entière-
ment perdu de vue : ces petits Ef tirs , dis-je,tne
feront pas fans doute fort frap és es hardiefi’es ju-
dicieufes des Homeres , des latons , 6c des Dé-

REMARQUES.
Leèh’oniâus. Le nom de l’Edinur n’en: nulle part. Il a
revu le Texte avec fo’in. Il s’eil: ferviide la Tahitien
de Tallius y en retranchant un eu de (et fupetfluités.
Il a mis au bas des pages un c oix de courtes Nom
très-utiles , auxquelles il a mêlé les fienhes ; 8e l’on
trouve au commencement t en forme d’Infcriprion ln-
pidnire cette Dédicace . qui me paroit bien tournée s 8c
que [on peu de loflîueur m’engage à rapporter ici : l’iris
excellenuflimis. am Mimi: . aptimammqua [maman lands
florentwimis Dm. Henr. Newrono LL. D. à finmfims

t Briand; Regina ad relfiflîmum Emma P tincipem
Legruo , é- Dnn. Anton. Mariæ Salvino . Gnome»: Li:-
tmmsm in vît-adorna); Florentin; Profiflbri uranium hum:
Longini «spi 1’44; libellant s que rndldirinqucfua quil-
Iicumque damai perpelitum , in perpemum fin. ergo filas
obj’ervantia. manumentum t qunm humillim: . D. C. O.
Éditer. Cette Édition d’Hnilfim fut réimprimée en :719.

Cela n’empêcha pas . que lix ansiaprès , ( en un”) il
n’en parût à Londres une in-’ °.parlaitement belle , fous
ce titre: DlONYsll LonGtut eSuôlimitnte Commentnriust
quem Nova Verfione donnoit. Notis ilhdbnoir é- purine
Blanufrriptwum op: , putimronjefluri amendant: additir
nia»; omnibus dardent lampas F rngmmtis l ZACHARI’AS
PHARCB- Cet Éditeur me paroit. s’il m’efi permis d’en
juger , avoit beaucoup mieux réuni que tout ceux qui



                                                                     

a PÈ.EFA(3E
thomismes. Ils chercheront louvent le Sublime dans
le Sublime , 5: peut-être fe moqueront-ils des ex-
claniations que Longin fait quelquefois fur des paf:
lèges , qui, bien que très-fublimes , ne biffent pas. ï
d’être fimples 86 naturels; 86 qui faififlènt plutôt
l’aine , qu’ils m’éclairer): aux yeux. Quelqueaflù-

rance pourtant que ces Meilleurs aient de la nerp-
teté de leurs lumieree , je les prie de confidéren

REMARQUE&
l’avaient précédé. Sa Tradufiion efi fimple. prefque de
mot à mot . a: toute propre à donner l’intelligence du
Texte. Il n’y a nueras de Nues quine (oient nécelTai-
res. Elles [ont infiruâives a: courtes; 8c j’en ais allez
(cuvent ufage dans les Remarques fur le Traité du Su.
élime , de dans celles fur la Traduéîio» de M. Dejbre’aux;
Les Edifùm multi liées du Langin de M. Peano , en
font l’éloge. La econde , que je 1121i point vue . de
de Londres un. Les Notes yfoneaugmentéesôc mieux
rangées que dans la premiers. Il s’en fit encore une
(roifieme à Londres en rupin-8°. Elle efl très-bien
exécutée ,8: paroî: conforme à la feeonde. Du moins.
n’annonce-belle rien de nouveau. C’efl: celle dont le,
me fers.

Enfin en 17;; . parut encore à Verone in-4°- une au-
tre Édition de Longinà quatre colonnes , dont le titre
cil : DIONYSll LONGINI deSuHÏmi Libellus Grue confcrxp- ,
tus . Latine . Italico é- Gallita fermante raidiras n addilù
fldnotationiâus. Le Texte avec la Verfion 8c les Non:
Latines , (ont précife’ment la même choie que ans l’E-
dition d’Hudfan de I710. La Verfion Françaijè clic celle
de M. Defpre’aux avec (ce Remarques. 8c celles de M.
Duc-in , de M. Boivin 6c de Tollius. La Paduflion Inti
lien»: cil de M. l’AbbéAntan-Frannfia Gori a Profeffeur
à Florence , 8c Difciple du célebre Anton-Maria SaIw’ni.
Cette Traduflion . faire fous les yeux de ce lavant Abbé.
foumife deux fois à la critique . 8c fur laquelle l’Auteur
a confulté tout ce qu’il y a de ens habilesâ Florence.
ne me paroir as faire moins d honneur à Langin , que
cellede M. affiniez» Les Italiens en ont une. au-
tre lus ancienne , don: l’inuteur s’appelle Pinslh. Je
ne cohnois que parce que M; l’Abbé Cari la nomme
quelque par; dans [es Notes marginales. DE 8T. Mime. ï



                                                                     

PltEFACE. qne cen’cll as ici l’ouvra e d’un A renti , e ’
?Cur offre: ngais le chef-dg’œuvre fait? des p12: fil-e-
vants Critiques de. l’antiquité. Que s’ils ne voient
pas*la beauté de ces paifages , cela peut aufli - tôt
venir de la loibleflë de leur vue, que du peu d’éo
clat dont ils brillent. Au pis aller", je leur confeille
d’en accorer la traduêti’on , puifqu’il n’efl que trop

vrai ne je n’ai ni atteint ,, ni pu atteindre à la
perfegiion de ces excellents Originaux; 86 je leur idé-
clare par avance , que s’il y a quelques défauts , ils ne
fauteront venir que de moi.

(18) Il ne relie plus , pour finir cette Préface ,
que de dire ce que Longin entend par Sublime;

REMARQUE&
(18) Il ne refleplu: . ôte. ] M. Le Fehire à notre Au-

teur . (ont les [culs de tous les Imerprms’ de C animent.-
teurs de Langin . ui croient que ce Rhéteur a voulu
traiter d’autre clic e que de ce que les Maîtres de l’Eü
loquence appellent ordinairement le Style Sublimegle
Genre SubÎirne d’Elaquenee. Je crois cependant qu en
faifant attention , foit à la defcription que Longin faitdu

ublîme. Toit à tourte que fou Traité renferme a on
penfera que fon’dclÏein étoit plutôt de parler de ce qui
fait la fouveraine perfeétîon de ce Genre d’Eloquenee
Pu: je viens de nommer , ne de ce que nous appellons
pécialement le Sublime. C oie dont peut-être lesAn-

tiens n’ont jamais eu la moindre idée. Quoi qu’il en
(oit. le Tait! de [engin ne [aille pas d’être utile; a:
clef! parce qu’il cit réellement utile -, que nous devons
regretter la perte de celui de C Éeilius. Cet Auteur ayant
mis tous (es foinsà bien déterminer ce que c’étoit que
l’efpece de Sublime dont il vouloit parler ales lumig-
res que nous y pniferions , nous feroient voir plus clair
dans Lonfin , a: le fauveroient apparemment des reproù
chez qu’i me femble que l’on peut lui faire, avec aiL
(a de iuflice , d’être trop va ne 8c trop confins. *

M. Le F câpre , dans une :Ætntion qui (ert de pre-
miere Préface à (on Édition de ngin , de dentale titre
ert : [hmm idem argumentant ab Hermogene à Longino
trafhuurn filait , examine fi le-Grnnd .p dont Hermagsne
traite.) cit la même choie que le 516.611": a dont L’U’ï



                                                                     

au, PREFACE.
Car comme il écrit de cette matiere après Cécilius ,
qui avoit prefque employé tout fou Livre àmon-
trer ce que c’elt que sublime ç il n’a pas cru devoir
rebattre une chofe qui n’avait été déja que trop

. dtfcuœo
REMARQUES.

fe propofe de dentier de: préceptes. Il fait voir que le
Gand 8c le Sublime [ont deux choie: différentes , ,8:
prétend que ce nlel’t point du Genre S :4611)»: d’Eloquen-
a. qu’il s’agit dans Longin. Ce que M. Le F561"? dit
fur la diltinétion du Grand 8e du Sumer» . eflfi plein
dlefprit a: fi bien écrit en Latin . qu’on ne fera pas
fâché de le voir ici ’ dans fes propres tetmes .. eux-
quels il feroit bien difficile de Ecnfervet toute leur beau-
té dans une Traduétion. Si quid Magnum en: dirais é-
Copiofum , ne» 11min: idem Sublime au: Summum agi
dirais : Magnitude grandusefl ad Sublimitatem; défi a
ultrafin datur , 56 hac nm peut]! ; annone paf Sublimin-
tem nihilfit. que [à and!» mimas ’. un u flint unie
fi : 0- quidquid ad Summum vernit , que "du: un bu-

t. Magnitudinem 1’le quafi corpus , Sublimitatem
qua animant Jeu f iri un: a aliter: mais. Quanta [une
au 1mm vinant» ont" pnfimm’a jefa axait , un"; à
[hlm Magnitudinem webitur Sublimitas. Magnitude
4’ [que Sublimitate [elfe pardi. Sublimitatfim Magnitudi-
ne naviguant "in [la guident mater ç]! . à palma à ne-
lu’lis, à generofn, fed matte pulcra (in: pulcrior . [cd
marejbm 151i» firiiar : illmqsu po [a un": ratinait
intervalle . quanta ranima Gant; ( n lundi) un" retin-
guebat. Demqtu Ma nitudo mahatma çfl . fi mm Subli.
mitate rompant)". in’ tu en)": imaginera 111’9qu And--
di 2 mm in" tempus a]! , à mari nraliom’s colorent kami
«à: n faufil : me: tiôi germer. Cümligitur Magnitudi-
nem [au Aiâpby confideramus , [que cliquât egregiepnflm
in anime hibernas ; [bd aquqbil: 14men t ut Iflrum . Gaz-
gent, Nilum , au: , fi m4111: a lat: fitfum incendium. A:
«bi Sublimitatem contemplamur ipfizm , mm: inæquale: t
procellas , irati fremiturn maris . a: trementes verbere
ripas , ne rapin in terras, præcipiti turbine fulmina cer-
nimus. Quid . quad i114 T43: ( Sublimis ) defim’tio . que
nuflonginum e]! , tertio Generi ( dinndi ) mon cantre-
au’: .» que une» unique communis a]? Mut , fi Sublimi-
tatem Rbetnris nafiri «miam (a? 12:15: mm Magnitudine
Hormogmisi Avec quelque netteté que ce: ingénieux fieri.



                                                                     

PREFA’C’E; ,1:
flutée par un autre. Il faut donc lavoir que par
Sublime , Lon in n’entend pas ce que les Orateur:

pellent le yle fublime: mais cet extraordinaire
ce merveilleux , qui frappe dans le difcours , 6C

’ REMARQUE& g
airain établifl’e la diférence très-réelle du Grand &du,

, livre. je n’y vois point ce. que nous appellons au-
ronrdfhui de ce dernier nom. Je n’ trouve que ce que
t’ai dit que l’on pouvoit voir dans engin. c’eflt-à-direr,
e Genre Sublime d’Eloqumee de [on fouverain degré de
perfeétion. C’efl: de la premier: de ce: deux. chofetl

u’Hermogene a rraité a c’eft le chemin pour arriver à la,
econde l [que Longin a voulu nous montrer. Ces deux,

Rhéteurs traitent donc la même matiere . quand au fond.,
Mais ils la regardent fous deux points de vue dilïérents;
a: par là M. Le Fabre a pu conclure que le Grand de
l’un n’étoit pas le Sublime de l’autre : d’autant, plus
gu’Hermogene n’emploie jamais le terme, qui lignifie,

lithine ) quoique Longin ne faire pas difliculté de le
Tenir en quelques endroits de plufieurs des termhsiiqui:

s Hermogene défignent la matiere dont il traite.
Ce qui me perfuade que cette matiere en la même dans.
le fond . c’efi la conformité qui [e trouveentre ces
deux Rhéteurs touchant les Sources , (oit du Grand , fait
du Sublime. C’eft ce que je vais lamer expliquer au plus
habile , 8e je dirois volontiers à l’unique ’Rhéteur de
ces dernier: temps. Je veux parler de M. Giberg, qui .h
comme on va voir, cil bien éloigné d’admettre la difiinc-
lion de M. Le Febure : se qui, dans fes JUGEMen’rs des
Savant: fur le: Auteurs qui ont traité de la Rhétorique .
T. l. pag. :46. é- fuir). rend ainlî compte des raiforts dei
l’Adverfaire que M. Le Febure combattoit. HERMOGE-
un . ( dit Châteaubeau dans une Lettre à Gabriel de Pe-,
tra ) fait dépendre le Grand de ce qu’il peut y avoir. de
Grave dans le difiours , ou de Dur , ou de Véhément;
ou deBrillant, ou de Fort , à de Vigoureux a ou de l’é-
riodique. Le Grave vient de la nobleflè du fuie! , quand i
en en parle dignement; ce qu’il y a de Dur, vient. de:
[agies reprocher adrefi’e’s aux perlâmes ronfitue’es en dupi- .
le ; le Vébément «nm: dans des reproe et r u’onfÊu à
des perfimuer de moindre confide’ratian ; le B.ril ont refit!!!
in difeours avantageux , qu’on rient de [in à pope; ; le,

crioient d’une heureufe chaleur qui anrmBé- meleen- ’

orne . * ’ -’ i



                                                                     

u -rrtErAt:figui fait u’un Ouvrage enleve, ravit , tranfporteè
e 1!er ublime veut toujours de grands mots ;.

mais le Sublime fe peut trouver dans une feule
panŒe , dans une feule figure, dans un feu! tout:
de paroles. Une chofe peut être dans le flyle fu-
blime , 8C n’être pourtant pas fublime; c’efl-à-dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenant. I Par:

l l ,
REMARQUE&

flafla en trois derniers extrafines ; le Périodique tonifie
dans le tour des aroles. On ajoure le Beau , qui deman-
de de filandre: à de Iabrnme’zrie ; 01e Vif. quiz-orrtga
la lenteur du Périodique. Loueur reeonnoît cinq Source:
du Grand51’l’lévation de la Penfe’e. le Esthétique, I’Ex-

mordinaire dans les Figures , la Noblefle de la Diétlon a
ou l’Arrangement des Paroles. Or on peut fourrmr. ron-
ttnue Châteaubeau , que leerve a rapport à la .Noblef-
fe des Penfées Mue la Dur , le Véhémenr . le Brillanxiév
le Vif, je rapportent au Pathétique sque le Beau comprend
la Dithh o- h: fiâmes; que le Périodique revient a la
(Sir-conduction a. à ’Arrangemenr des Paroles. Û» peut
dom: adire qu’flermogene à. Longin [ont d’accord. En
Je: , deux raifort: me perfiudentque le Grand , dont Her-
mngene parle , efl le Sublime dont parle Longin. Layer
mi?" efi que..felon l’un à l’antre . l’ Arrangement des-
Patoles , les Figures , la Diflion , le Pathétique Ô la Pen-
fe’e font les Sources du Grand (à. du Suis une. La f6.-
tonde . que l’un à l’autre donnent les même: exemples , tr-
rE’s fur-tout de Demoflhene , pour y faire remarquer les
même: hautes. L’un à l’antre citent , à est efet ,le Set.
ment de cet Orateur . je: [me es . [et Métaphore? :15:

ouvements ûfu Figures. ( oyez. Hermo ene . le: I.
De Perm. C. 1X. on 309. m1444» ses. M- Tolhus
efl de cet Vaut-S , à. remarque même que fur tette gratte" ,
Hermogene efi tu: une? à plus iufle. Ce Rbeteur a»
I. Livre de: Id es’( C. II. 244. .) paf? pour fifintij’e I -
que tout diflours dépend de l Invention . ( il fa oit dire
avec Hermo ene de la Penfée) de la Difpofition ou a la
Méthode . de I’Elocution ;mair’que I’Elocution aqua-
trè parties: les Figures , les Membres . l’Arrangemepe
des Mors,» à! l’llarmonie . qui re’fiolte de ces deux derme:
re; parties. ) M Tollius trouve qu’il ne "un?!" mon a

une divifion ;paree que l’Invention romprend es Penfées
(rît Pathétique. Au Lieu que dans la dtvzfion au: Lot

" (a



                                                                     

PItEFAIZL nle , Le jèuverain arbitre de la nature, d’une
fiole parole forma la lamine. Voilà qui cil dans le
[ryle fublime: cela n’efl pas néanmoins lublime ; parce
qu’il n’y a rien là de fort merveilleux , 8c qu’on ne
pût aifement trouver. Mais , Dieu dit : Que la lamine
je fifi , à la lamier: je fit ; ce tour extraordinaire
d’expreflion , qui marque fi bien l’obéiflance de la
Créature aux Ordres du Créateur , (I9) cil véritable-
ment fublime , 8c a quelque chofe de divin. Il Faut
donc entendr epar Sublime , dans Longin , l’Extraor-
dinaire , le Surprenant , 8C , comme je l’ai traduit, le

Merveilleux dans le difcours. t(2.0,) J’ai ra porté ces paroles de la Genelè ,
comme l’expre ion la plus propre à mettre (Il)
ma penfée en fou jour, 8c je men fuis fervi d’au-
tant plus volontiers , que cette expreflion cil citée
avec élo e (2.1) ar Longin même , qui au milieu
des téne res du a anifme n’a pas laiflë de recon-
naître le divin qu il y avoit dans ces paroles de
l’Ecriture. Mais , que dirons-nous (3.3) d’un des

REMARQUE&
in donne des Sources du Grand . il n’a]! arle’ m’de la
ifpofition . ni des Membres , ni des C ires . 6c de

l’l-larmonie, toutes ehofes que cet Auteur regarde m’an-
tnoins dans la fuite de [on Ouvrage .eornrne capables de
produire le Grand Ce qui fait dire à M. Tollius , ne
la divifion que fait Longin des Sources du Sublimem en
pas aire; exafle. De ST. MARC.
. (19) El! véritablement firblirne. J Voyez la X. Réflexion
Critique. Elle cit fur ce millage de Longtn. Baoss.

(ne) ai ra orte’ ces arole: de la Genejà , 8re. ] Tonte
cette eüion t ajout e par l’Auteur M’a Pre’faee, dans
TEdition de 168; , qui fut la trotficme de ce Trait! du

sublime. hors. "(et) Carme. Ma penjè’e en En jour. 1 Dans l’Ediu’on
de 17m . il y a: ma penfe’e enjouTlDE S’r. MARC.

(a a) Par Longin mitan] Chapitre Vil. Buoss.
(a 3) D’un des plusfauantt 1-10»;an M. HËbfloalOIS (ont

a



                                                                     

a PŒIEFAtzfilus (avants Hommes de notre fiecle, (24) qui
’eclairé des lumieres de l’Evangile, ne fait pas appercu.
de la beauté de cet endroit , (15) qui a ofé , dis-je ,’
avancer (9.6) dans un Livre qu’il a fait pour démon:
tirer la Religion Chrétienne , que Longin s’était trom-
pé lorf u’il avoit cru que ces paroles étoient fublimes?
J’ai la atisfaâion au moins que (27) des perfonnes,
non moins confidérables par leur piété ne par leur

refonde érudition , ui nous ont donn depuis peu
a traduction du livre e la Genefe, n’ont pas été (28)

de l’avis de ce favant Homme; 8: (29) dans leur Pré-
face , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont ap-

ortées pour faire voir ne c’en: l’Efprit faim qui a
diflé ce Livre , ont ialle ué le pafi’age de Longin;
pour montrer combien les hrétiens doivent être perfua-
dés d’une vérité fi claire , 8: qu’un Païen même a fend

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

REMARQUE&
Préceptcur de Monfeigneut le Dauphin , 8c enfaîte Évè-

lque d Avranches. BRoss. v
CHANG. D’un de: plus limant: hommes de notrefiecle. J

Bornes de I 68; , d un Savent de rafale. Da S-r. Mime.
(:4) Came. Qui écluire’. J lbid. qui quoiqu’e’cluire’. DE

8T. Mue; ’(as) Came. Qui u 013.] Le quimanque dans les Edi-
tiom qui précedent celle de 171;. DE S’r. MARC. l
’ (26) Dam un Livre qu’il u fait. ace. 1 De’monflrmio
Evungelica : Propof. [V , Cap. il , N. 5;. Bnoss. .
- (27)Des perfinnes mon mains con démêles , &c. 1 MM.
de Port’Royal. 8c fur-tout M. Le . aître de Sud. BROSS’.

(:8) CHANG. De l’avis de ce [lavant Homme, à.) E1517
mon de r68; de l’avis de ce Savant, à. Du St. MARC.
c â. (19)] Dan: leur Païen. 1 Voyez , Tome V . la
Rmerque :8 . fur la Lettre de M. Hue: à M. de Mm”

taulier. l v r(w) du rafle, dans le temps qu’on travailloit . etc.
L’Auteur ajouta encore cette autre 3:47:27". à cette Pre-
.flre g dans l’Editim de 168;.iBnossy . ’ ; P



                                                                     

PREvFrAîCE.’ au
me demiere édition de mon Livre , Monfieur Daa
cier,celui qui nous a depuis peu donné les Odes
d’Horace en François, m’a communiqué de petites
notes. très-famines qu’il a faites fur Longin , où
il a cherché de nouveaux feus , inconnus jufques
ici aux Interpretcs. J’en ai fuivi elques-unes ; ,
mais comme dans celles où je ne uis. as de fou
lentiment , je puis m’être trompé, il e bon d’en
faire les Le&eurs juges. C’efl dans cette vue que
(3x) je les ai mifes à la fuite de mes Remarques ;
Monfieur Dacier n’étant pas feulement un homme
de très-grande érudition , 8c d’une critique trèsofine ,
mais d’une politeflè d’autant plus eflimable , qu’elle
estompa ne rarement un grand ravoir. Il a été diffl-
ple du celebre Monfieur. le Febvre. pare (31) de cette
avante filleà qui nous devons (33) la premiere Tra-
duction qui ait encore paru d’Anacréon en François ,
8c quinavaille maintenant à nous faire voir Arifiopha-
ne , Sophocle 6c Euripide en la même langue.
4 (34) J’ai laifi’é dans- toutes mes autres éditions

REMARQUE&
l 5 (g r) Je les ni mile: à tu flaire de me: Remarques. 1 M.

efpre’uux avoit fait imprimer fes Remarques. çclles de
M. Ducier 8e celles de M. Boivin f arément sa la fuite
de fa Trinitaflùn. Dans ’l’EdiIion de arme y M. Enfin:
es avoit rangées avec les Notes Franpoifisde Tollius ,
au bas des pages du Traité du Sublime ; en quoi tous
les-autres Éditeurs l’ont imité. excepté Mc De S l. Marc ,
gin a renvoyéles Notes Grammaticules apres la Tradufiians
al’exemple de M. Defpréaux, que l’on a jugé ’à propos

de fuivre auflî dans cette Édition. v
(la) De tettefiwante fille. J Mademoifelle Le Febvres

depuis Madame Drain. Dia sr. MARC.
(il) Lu premiers Trududïion, Sec. J Nous en avions déja

Èçxn la plus connue e11 en Vers, 8e de Rami Belle!" a
A!!! la fit imprimer in-n à Paris chez .lIndre’ W achat, en

:586. DE 81. Mue. ’ t ’ -
(34)’J’ai luijîe’ dans toutes me: autres éditions .’ arcs-J

B3



                                                                     

go. PR:E’F.ACF.
cette Préface , telle qu’elle étoit lorfque je un:
imprimer pour la premiere fois , il y a plus de
vingt ans , 8c. je n’y ai rien ajouté. Mais aujour-
d’hui , comme j’en revoyois les épreuves , 8c que
je les allois renvoyer à l’Imprimeur , il m’a paru
pu’il ne feroit peut-être pas mauvais, pour mieux
aire connaître ce que Longin entend par ce mot

de Sublime , de joindre encore ici au paillage que
j’ai rapporte de la Bible , quelque autre exemple

ris d’ailleurs. En voici un qui s’efl refente allez
eureufement à ma mémoire. 1l cil: tiré de l’Ho-

race de ( 3s) Monfieur Corneille. Dans cette Tra-
gédie , dont les trois premiers Aétes font , à mon
avis , le. chef-d’œuvre de cet illufire Écrivain , une
femme qui avoit été préfente au combat des trois
Horaces, mais qui s’etoit retirée un peu trop tôt,
8c n’en avoit pas vu la fin , vient mal à propoz
annoncer au vieil Horace leur pere , que deux de
fes fils ont été tués , 8c ne le troifieme , ne f6
yoyant plus en état de réifier
ce vieux Romain poflëdé de l’amour de fa patrie ,-
fans s’amufer à pleurer la perte de les deux fils ,
morts fi glorieul’ement, ne s’affiige que de la fuite
horteufe du dernier, qui a , dit-il , par une fi lâche
aélion imprimé un opprobre éternel au nom d’Ho-
race : 86 leur fœur qui étoit la préfente lui ayant
dit: Que ululiez-vous qu’il fie contre trois ? il ré.
pond brufquement : u’il mourut. Voilà de fort
petites paroles, Cepen au: il n’y a perfonne qui
’ne fente la grandeur héroïque ui et! renfermée
dans ce mot Qu’il mourût , qui d’autant plus fu-t

REMARQUE&
Ceci. iufqu’à la fin de la Prifiue . fut ajouté par l’Àu-
teur, dans l’Editian de 1701. BRoss.

i (3 S) Calme. De Manfieur C ormille.) Enrnoude r 7015,
Ù MM de C ormille. Dz St. MARC. r

, s’eft enfui. Alors , .

:grgufinm
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lpaEYiA’C.’E.N 3g
blini: qu’ilell impies: naturel s 8C que par la on:
Voir que c’ell du fond Il cœPr que parle ce vieux
Hétos,& dausle? manŒB d une colère vraiement
nomme. De fait ,la 9h0fe auroit beaucoup per--
du de (a force , li au hm de Qu’il mourut, il avoir
dit,Qu’il fidvït l’exemple de je: Jeux; fines , ou ,

- Qu’ilfurifidt fa vie à? l’intérêt à à la gloire de fini
puys. iAinfi , c’eû la (implicite même de ce mot qui
en fait la grandeur. Ce font la de ces chofes que Lon-
gin ap lle Sublimes , qu’il auroit beaucoup plus
admirees dans Corneille ,’ s’il avoit vécu du temps de
Corneille , que ces grands mors dont Ptolome’e rema
plit fa bouche au commencement de la mort de Pomë
pie pour exagérer les vaines circonflances d’une déa

toute qu’il n’a point vue. ’



                                                                     

æ ADI)IT!ONS

afifiWfiï*ADDITIONS
A LAPREFACE’

LE but principal de ces Additions efl de raflèmbler
ici , pour la plus grande commodité des leâeurs , ce

’ qu’ontpenjè’ touchant le Sublime plufieurs de nos Écri-

vains , dont quelques-uns même font très-celebret.
Voudroit-on exiger çue’ je marquaflè en quoi chacun
me fimble avoir atteint Ie"but , en "quoi chacun-me.
paraît s’en être e’carte’ .7 J’évite une longueur qui ne

manqueroitpas de devenir il charge ; à je fins çu’d
diflèrtrr fans ceflë , je commencerois par m’ennuyer
moi-nëme , pour ennuyer enflure le plus grand nom-
bre de aux gui liront ceci. Je vais nfrir une abon-
dante matiere à leur: reflexions.’C’en efl agi; pour
moi , qui , malgré mon penchantd dire librement ce:
ont: ’ie penfi , ne traira cependant rien tant que d’être
carafe de ryrnnnifer’ les penfe’es des autres. S’il efi

’ quelque (lofe fur quoîl’on doiveilaifler une pleine li-
berte’, de]? principalement-Je Sublime. Il rappe ,
enleva, ravit , trnnjporte ; à l’lmpreffion" e [on ju-
ge. Mais cette Impreflion , pour être filin, deman-.
de un certain rapport entre ce qui doit la produire à
l’aime qui la doit recevoir. Ce rapport efl-il quel-

-REMARQUE& -
* M. De St. Marc, Auteur de ces Additions. ayant

suffi compofé les Remorques qui les accompagnent. on:
a cru pouvoir le difpenfer d’y mettre (on nom l pour":
qu’on en prévint le Leâeur. Il n’y en a qu’une feule
qui ne fait pas de lui ç 6e on l’a difiinguée par cette
marque 1’.



                                                                     

A’LAPREFACE. .33
Que chofè d’umfôrme du; tous les Hommes : à ce qui
fait fur guelgues-uns l’qfet du.Sublime, le fine-il éga-
lement fur tous les autres .7 Le Sublime cf? donc une a];

fève , non de par fentiment , mais- de pure fenfation
flairituelle. Qu’on me permette cette Exprejfion ; elle
tend me penfe’e, à montre alairemen-t pourquoi j’ai a
laiflEr me: Leâeurs maîtres abjàlus de leur: idées fier la

nature du Sublime., «Longin s’ejî wntente’ de le décrire par fis eflëts, à

l’on a vu plus haut M. Defpréaux marcher , dans [à
Préface , fur les traces de jôn Auteur. Dans fa
KIL Réflexion Critique-,17 s’efl lm ardé de donner une ’
Definition du Sublime , [quelle n’ejs pourtant un fônd,
gu’une autre [bru de Defcription. Qu’il me fait permit
de la rappeller ict.

La. Sun.an effane certaine force de Difcours pro- . un-
pre à élever &à ravir l’Ame , 8c qui provient ounîtion .
.de la grandeur de larpenfëc ô: de la noblefl’e du fen- 441396154
timent, ou de.la magnificence des paroles, ou du. «aux:I ’DP"
Vharmonieux.,.v.if 8c animé de l’entpreflîon, c’efl-à-di- à")?
.te , d’unede ces chofes regardées féparémenr, ou , ce’ . - »

-.qui- fait le parfait Sublime, de ces. trois chofesjointesv
.enfemble-

Quorum M DefiàréauXIpamiflè n’admettre que
pais Sources du Sublime , il efl a]? de retrouvar
dans [à Définition , (.I)-Ies cinq Sources indiquées
par Longin. La grandeur derla Penfée ,. à Ian no-
blaire-du, Sentiment ,. dont M.. Defpréaux femble ne
fiire çu’une feule Source du Sublime , jbnt Jeux
oboles très - dijîinâ’es , dont la premier; n’éfl autre,
çue ce que Bouginmppelle l’Elévation’deln Penfée ;.

G la feconde peut rentrer dans le Parhétiqçm. La:

1 REMAIARQ’UE’S. I
l les tin Sima?! in ’ nie: arion 171.1170 ez cî-.

rées.)Pné’r. en. f8", V3343 5:»; kcig-après- leyfiaiu’

du SfilinuLCHAP. V1- - B - «
. : 5,



                                                                     

34 A-DDITIO’NIS
magnificence des paroles à la nobleflè de la diction»;
flint nuflî la mime cfiofi. 0e]? la trozfieme Source du,
Sublime. Les Jeux autres , l’Extraordinaire dans les.
Figures ,8: l’Arrangement des paroles , fe retrouvent
dans ce çue M. Defpréaux appelle le Tour harmo-
nieux , vif 8: animé de l’Expreflion. Notre Au--
teur n’a donc eflèâ’ivement dit , que ce gue Longin.

avoit dit avant lui. -
Cherchons Quelque cfiojè de plus neuf dans le Dis-

COURS- fur la Poéfie en général e 8c fur l’Ode en
particulier , où M. on LA Mons s’efl neuve con-
duit par jbn [1.1th me’me à traiter du Sublime , au-
quel I’Ode doit tendre d’une maniere encore plus par.

timide que toute autre (fixa de grande Poéfie.
Voici dans ce qu’il dite -

D45, 1., Je ne fai. fi la nature du Sublime en encore.
hmm bien- éclaircie. Il me femble ,. que jufqu’à préfent-,.
dusum- on en a plutôt donné des exemples que desdéfini-
me . vinions. Il cil néanmoins important d’en fixer l’idée ç.

Ënzf’car les exemples ne font que des moyens de com-

tiom font jugal-"des choies» par un principe inva--
fiable , fans avoir recours à des analogies toujours:
très-imparfaites. J’oferai donc expofer là-deflùs ma
iconj’eélure. , qui ne feu: être qu’utile , quand elle ne-
feroie: (m’exciter que qu’un à en. trouver le faux , se»

à lui-loppofer la vérité. Je croxs que Le Somme
n”effdutre Cliojè lue le Vrai à le Nouveau réu-
ni: dans une grande Idée , exprimée ayez: élégance
à! préci ion.

REMARQUE&
(a) Voici de»: ce 91431411.] J’ai dîvifé par Mémère;

ce u’on va lire de M. de Le Motte , afin de pouvou l.
au clmfoin, y renvoyer plus commodément. J’en nierai
de même pour les autres Morceaux, dont ces Addmans
feront compofécs. .

Æaifon fuies à mille erreurs ; au lieu que les de. ’

14.-ng

La

.14 A. 1; ç L; L4 poe.



                                                                     

’A LA PREFAC’E; 3;
- l’IJ’entendsvpar le Vrai, une Vérité pofitive , com- Défi-

me dans ces paroles de Morse :- Dieu dit que la la-nîtion .
Mitre fi fifi: Ô la IUMÏCNIC fit ; ou kulement une i" hm"
Vérité de convenance à d’imitation, comme dans ce:

l’entiment d’Ale: , un". h
Grand Dieu , rends-nous le jour, se combats contre nous :r

où fur le macre de ce Guerrier une fois connu ,
on voit qu’il a du penfer ce qu’Homere lui fait dire.
J’entends par le Nouveau ,’ la nouveauté des chofes
en elles-mêmes , ou du moins celle de la maniere der
les ordonner 8: de les dire. J’entends enfin par grande
Idée , les penfées qui étonnent l’efprit , ou qui flattent.
l’orgueil humain. J’ajoute l’élégance 8c la Ibrle’vetc’, faire

lefquelles tout-cet allèmblage manqueroit encorevl’on:
elfet: mais en les y joignant, où raflèmblera-t-on-eces,
trois qualités que je viens de dire , qu’on n’yl’ente aum-

tôt le Sublime .7 Et au contraire , où le fendra-on
fi quelquïune de ces qualités manque le

1H. Tout le monde convient auiourd’huiv que,
fans le Vrai, il ne peut y avoir de folide beauté ,
ni par confé nant de Sublime. On peut bien fé--
duire quelque ois. fans lui; mais l’illulion le dilIipe,
bientôt , 86 l’on traite de puérile i- , ce que l’on avoie
d’abord trouvé grand. Les Pointes 8c les Jeux de
mon qui avoient. été inventés pour fuppléer au dé-,
faut du Vrai , ont cellë de plaire dès qu’il a reparu.
Il a réuni tous les goûts, ceux mêmes qui ne le con-
moulent pas le demandent ,. 8c u’applau (lent qu’à ce-

’ils prennent pour Iui.. 3 I. ,(V. La Nouveauté n’ell’ pas moins nécèfl’aire au-

Sublime ; car il cil de fou elEnce de faire une lm:
prellion vive fur. les efprits , de de les frapper d’ad--

Renta R Q Un 3;. H
f. On ne dit point pue’rile au malEuljnr. niais pae’rlll’

com des (nier laRmmqmüs page swëdthomelflà.



                                                                     

36."ADDITION”S
Défi- miration. le moyen fans nouveauté de produire

nîtion

du Subli-

me,
MJeLa
Mme.

ces grandseflïets l Ce qui cit familier à l’efprit, n’yr
fautoit faire quÎüne imprellion languill’ante. Il ell-
vrai qu’en remontantæaux tem s 8c aux circonfland
ces où une chofe fublime a éte dites on reconnaît
bien qu’elle a dû étonner alors ç 8c on l’admire foi-
même , enla- regardant’dans fon- origine ; mais l’imi-
tarent qui la répete , ne peut plus-que furpreudre l’ef-
time de. ceux qui l’ignormt , 8c qui prennent fa mé-
moire pour du énie;.....’.... Qu’on ne dife pas qu’il"

n’y a plus de enfeu-nouvelles, 8c que depuis que-
l’Onspenfe , l’Efprit humain a imaginé tout ce qui
fe peutidire....... Nos Penfe’es , quoiqu’ell’es roulent

toutes fur-des ldéesquiznous font communes, peu-r
vent cependantpar leurs circonflanccs i, leur tout 80
leur a lication particuliere , avoir à-l’infini quelque

choie Œoriginal; r "’ V." Les grandes Ide’es font encore efièntielles au
Sublime ; car-ce-n’efl pas afiëz qu’il plaife, il doit
élever ,Al’El’prit , 8c c’ell: précifément cet effet qui le

caraélérile. ’Il faut donc’de grands’objets de des
fientiments extraordinaires; La défeription d’un ha-
meau t bien” laite (par la naïveté 8C la grata;
mais EPTUNE en un! ’un- marles flots. irrités ,
JUPITER fmfint trembler lesDz’eux d’un clin d’ail ;l
ce n’el’t qu’àsde pareilles Images qu’il appartient
d’étonner 8: d’élever l’Imagination. Pour. les ferré

timents , on peutibien être toucflé des plus foie
blés 8C de-ceux qui nous-font les plus familiers;
mais nous n’admirons- que ceux qui font au-def-s’
fus desrfoiblell’es communes , 8c qui par une cer-
raine grandeur d’âme qu’ils nous communiquent,

l augmententen nous l’idée de notre propre excellence.
’ V1. Au relie, connue je l’ai dit , c’efi’à l’Ele’gans

ce 8: à la Précijion ameute le Sublime dans tout
l’on jour. C’efl même quelquefois la brièveté qui
fait la plus grande force des traits qui. paflènt. pour
merveilleux ;& il ne faut au contraire qu’un me!



                                                                     

ALAPREFAC’E.’ 37
fuperflu pour énerver la penfée la plus vive 8c la dé- "mg?"

grader du SUBLIME. «5.51.;
. ’ m ’ P"

M. DE LA MOTTE- rz’entendi , comme on- la voit ,M.dc La
par Précifion glu la brièveté du flyle., L’Ide’c, com-Mn".
prijè [èm- ce terme a bien pluæ «l’étendue. En s’expri-

mant en très-peu de mais , on (fi courtijàns diffcultc’;
mais on n’efl 1ms- toujours précisa Pour que l’exprqf;

fion d’une Image au d’un Sentimentjàit précife , il
fàut non-jiulement- gu’il ne sïy trouve aucun terme
filperflu ,- mais encore qua nous les termes gui la
cornpojënt , fiient les plus proprrs à produire par leur.
union l’eflëa, qui ,I dans. l’intention de celui qui par-’-

k , doit niceflâiremmt are produit par cette Image,
au par ce Sentiment. San: cela point de Précifion ,
à finis Précilion: point de Sublime. Quant à l’E-a
légance , que M. de La Motte demande encore dame
le Sublime , comme il n’a pas- pris jôin de nous zip-u
prendre ce qu’il entendoit" par Elé ance, il’me paraît.

"1970)?in de deviner fa. penfdr. Îe Sublime confifla
flaveur dans un fait mot , QU’IL Mounur: Le
Vrai der convenance 8c d’imitation , le Nouve’an
panifient dans cette parole dus Vieil Horace , I’Ex-.
refilai: a]? abjôlument précilë: Efi- elle élégante î.
L’Elégance renfêrme , dans jan idée , 1.206 film d’or?
ruement que]: qu’il jôit. Elle-Me]! potllt’lincompatia
il: avec la Simplicité , qui peut être. ornée jufgu’d cet-
min. point ; mais’çui mayas. œufour: b’ljbin dcvl’e’tra

pour-lm agrëablc , à moins «mon pour être grande;
L: Simplicité toute nuedel. PEipnfion , rend le
Sublime de I’Idée à du Sentiment Jans-.Qu’m

- Mounur, ! C’eficeflqu’elle fàitœuflî dans le MOIJÏE”
Médée , 6’ dans. ce mmfj’llàbè Rot lié (à Tragé--

die de Nicomede, lé dis phis. Quand [à Üçaute’
de PEIocution fizù devenir Shbliine’ce’qui n’était env
fiai-mame ça: Noble: ou Grand; amena I’Flégæïce
gaze cela, fi fait, , ou par Ia-Noblellè a la Rlêheflè’ a ’
la Magnificence d:.I’E.rprcflian- .7. Ornais-- terme:



                                                                     

35? ADDITIONSofient des idées d’ornements d’un genre fort fupérieunî
ceux que l’on comprend dans l’idée de I’Elégance.

Mais c’ejl tiffe; nous arrêter avec M. de La Mot--
te. Il efl temps qu’il cede la place à l’Auteur, qui le
doit fuivre ici. M.. Silvaini, Avocat en Parlement ,.
fit imprimer d Paris en 1732 un Ouvrage, compo--
je dès 2708 , 6’ dont le titre dt: Tunnnu Su-
ILIME, à Morfiçur Dsspnnon , 8a. Ileflen trois.
Livres. Dans le premier on fait voir ce que. c’efl que
le Sublime 8C les diflêrentes Cf aces. Dans le [et-0nd
on examine leschofes dans leëuellec le Sublime ne.
comme pas , 8c dans, lefquelles plufieurs le font con-
flfier. Dans le troifieme enfin on montre les méprilès:
Ëhngin fur le fuie: du Sublime. Quel doit être le *

.ledu Sublime. S’il y a un Art du Sublime. Et. les.
tallons pourquoi le Jublime cil fi rare.. Cette divijion
n’annonce rien qui ne fiiit digne d’attention; à m’en--
dan: l’ Ouvrage eut peu de [accès dans [on tempe , à n’ejt
pas aujourd’hui plus connu quejôn Auteur. Il renfirme
pourtant de ôrt bonnes-cliqfœ , mais le nombre de: me’--
diocres efi rtjizpe’rieur, 6’ celui des roumi]?! n’tfllm’t

petit. (3) Aliter non fit, Avite ,. liber; Quoi qu’il en
fifi!) it ne Idiflërai pas lefizirc un grandi ufage des re’-.
flexion: de M. Silvain , dans les Remarques- dont
j’accompagnerni le Traité du Sublime de Longin t Le.

n , le mauvais , le médiocre , tout concourt égale-v
menti au but guai: me propofe. T out peut infiruire la.
(une; gens à fournir aux autres Leâeurs l’occafzonde
réfléchir. Je vais donc commencer par copierici le IL.
Chapitre du I. Livnedu Traité de M SilvaimLafim-
le parler lui-mimeh .

Péfihî- l. J’E- féroîsrdflezildù fentiment de .Ce’cilius. ( 4l)

gâçfiOÎOn le blâme de s’être appliqué uniquementà faire

dnSüll- REMARQUES.
ç; ’ 57: (3) au", au; a Martial, 13v. r, Epigr. m1.

ï . 4 On le blâme, sur. lC’efl [engin g ui Chapitre Iæ
un [tu g Ce’cilius les reproches dont ils’agi: tici: n 4



                                                                     

ALAPREFACIE; 39
connaître le Sublime , comme fi , dit- on , c’était Mn;
un point fort ignoré, 8: qulon ne fût pas natu- mçfion*
tellement ce que c’en. On croit qu’il en efl du du hm.
Sublime comme des premiers princnpes , 8c de ces». , par i
cbofes évidentes par elles-mêmes,que l’on fent, &M. Sil-v
qu’il n’ell: pas néceEaire d’expliquer. Mais fi cela étoit fifi"-

noutes les donnes raifonnables auroient une idée fixe
8e jufle u Sublime. Cependant les. doutes de La
Brique 8e de plufieurs autres , qui n’ont» pu le dé-
finir , font-bien voir que c’efi une chofe très-oblate
a: très-inconnue.

(5) De dire , comme Longin , que c’efi ce qui.
enleve , qui tranfporte , qui entraîne , c’efi faire un-
éloge , 8: toutcela ne le caraâérifc point 8eme fier:
pointa le difimguer des autres efpeces. du difcours:
qui ont ces qualités communes avec le Sublime ;:
car unraifonnement vif 86 prefiànt , un récit-animé,
6c une paillon bien touchée , tranf ortent 8e entraî-
nent. Il cil: donc abfolument- n faire de faire
connoître la nature 86 les qualités particulieres dur
Sublime; 8C c’efi à mon gré tout ce pu’il y a à fait

re fur cette mariera. (6) Car caque ’on dit, que.
dans les Traités , le principal efi d’enfeiguer les moyens.
de parvenir à ce qu on traite , ne regarde que les cho--
fes qui le peuvent acquérir par l’art 6c r l’étude,
Mais à l’é and. de celles qui doivent tout a la nature,
8c qui en, épandent uniquement , tout confifle à les:
bien faire entendre. Le Sublime cil de cette forte;
Voici donc ÏCHC en cit , fi jene me. trompe , la vraie-

nature , 8c iufle idée. ,Le SUBLIME efl un dzfcours d’un tour extraordi-
naire , qui par les plus nobles Images, à par les
plus grands Sentiments , dont il fizit fentir toute la.

REMARQUE sa
V B) De dire ..eomms Longin . &c. ];Chap. [à l
. (6) Car ce que l’an dît au , au. J Langue g. Çhap. B
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4o ADDITIONS.Définî- noblÂflê par ce tour marte d’exprefi’on , e’lcve [lamelauà

tian a;
divifion
du Sam:

defl’us de [es idées ordinaires de grandeur , à qui la
portant tout à coupeaux admiration à ce qu’il y a de

me , Patplu: (levédan: Ia-nature , lei ravit 6’ lui donne 1010
M. sa. luxure idée d’elle-mime.

qui". Il. Je dis ue c’efi un difcours , pour diflinguer
ce Sublime. e celui des Mœurs ni efi toutentier
dans les vertus , dàns les aâions éroïques y dans
les plus nobles mouvements du cœur confidérés en
eux-mêmes. Il efl vrai que ces vertus 8C ces ac-

» tiens fe trouvent fouvent décrites dans des Hifloia
res 86 dans d’autres émirs : mais alors , c’efl un fim-
ple récit , 8: ce n’en pas lendifcours qui touche 85
que l’on regarde ; ce font» les vertus 8C les .aé’tlons
mêmes. Cela efl fi vrai, que de quelque dlfïéreu-z
me maniere qu’elles fuient racontées , pourvu que
ce foi: fidèlement 8: nettement , le Sublime des
lMœurs fubfifie; au lieu que le Sublime dans le
Difiours , dépend indivifiblement du difcours mé-
me ; de forte que) fi vous le changez, 8c que vous
y donniez-un tour diffèrent de celui qui efl propre
au Sublime , le Sublime le ni, bien que les choa
fis fe voient encore dàns lex refilonnouvelle. Ce
n’eficpas que le Sublime foit ns les Paroles feu-
les. omment cela poum-bibi! être, puifque les Pa-
mles n’étant que l’image des» Penfles 8c des Senti.-
merm,.la* vraie élévatibxr du Bill-murs ne eut venir
proprement que de celle des chofes qui y ont ex ri-
mées ? Mais le Sublime cit tout à la foie 86 ans
les Cbofes , 8c dans les Paroles choifiee 8C tournées
dru ne certaîne manière.

A III. Je dis en feeond lieu que le SUBLIME (fi
in: Difcours d’un tour-extmordinuiœ’; 6C j’entends
par là , un tour ’vzf G: animé , mais d’une vivacité
finguliere. 5C .ropre à cette vefpece’ de difcours-
Tout le mon e fait que les réflexions 8C les iu-

ements,de l’Efprit, ont nia-langage naturel, palli-
e. 3 8c. tout uni. Aneontraire les mouvem’mtsdu



                                                                     

- A L A P ne? A CE;- 4:
fl.’ Cœur de de l’Ame s’eXpriment d’un air vif 8:” ani- P554

mé, qui efl: l’image de ces mouvements. Ainfi
M Prophetes , les Oracles 8: les Poètes parlent le plus du hm.

louvent d’un air fort vif, 8c ils donnent, pour Pardi-m , pu
mire , de la vie 8c de l’ardeur à tout ce qu’ils di- M. sua.

Ï fait, parce qu’ils font animés ôta ités. Les Figureswiv-
if ont aulli un tour. vif , parce qu’a les ne font autre
"f choie que l’exprellion de certains mouvements de
3” l’Ame. ll en cit de même du Sublime ,- le tour en
c: dl vifâ animé , mais d’une vivacité qui lui efl prœ
”’ pre. Or , pour montrer que ce tour extraOrdinaire et]:
l; dlëntiel au Sublime , je demanderai pourquoi ce trait:
S Dieu dit ue la lamine je fifi , à la lamine fut
1’ filin, efl gublime ; 8c que celui-ci : Le,jôuverain ara
” bure de la nature , d’une finie parole a formé la lamie-
1: re , n’efl pas Sublime , quoiqu’au fond ils difent tous
il deux la même choie? C’en parcevque ce dernier ne
ü contient qu’un récit tout pur , tout uni, ë: fans mou-
É’ veinent. Mais Moylê a un tour , animé, extraor-
J’ linaire; il ne conte pas , il peint, la choie aux aux ,. ’
il 8c en Taitiune imagefi vive , u’on v voie tout coup.
T 8c l’aâion divine , de la vite e de l’aëtion , fi rapi- .
À de. qU’au moment même où le Seigneur ditl: Que
P le lumimfi fàflê , la lumiere fe trouve faire. Voilà
F ce qui élevé l’Ame avec admiration; voilà ce qui.
f touche de ce qui entraîne ; au lieu qu’on nÏefi point
Y touché de l’autre exemple. Si quelqu’un difoxt de
t lui-même: Ou ne doit point me pleurer mourant pour
5 "En Pays , performe ne feroit foreélevé- ni fort ému’
’ de ce difcours: mais que dans Corneille , Horace:

, Viemea dire: . n -
Ë I Quoi! vous me pleureriez mourant pour mon pays P r

" 011.81! ravi, on efl: tranfpm’té à la vue de ce traie,»
’ qu) braie fi vivement toute la magnanimité Ide ce

Hgros. Mais d’où vient que de ces 1eux difcours
L » qui expriment le même. fendment , le derme: en;



                                                                     

41.- A’DDIITIONS
Sublime , 8: ne le remier neil’efi as? Sinon de c3

mm: ne l’un a leqtour 1&6 animé, profite au Sublime ,
«3.51,... que l’autre ne l’a pas; d’oùi s’enfuit que le Su-

ne , parblime, ur faire fon effet , ou lutôt pour être Su-
M.. Sabblime, oitavoirun tour extraor nuire tel que je viens

"W de l’expliquer..... , V1V. l’ajoute que ce Sublime doit élever I’Âmc, 8c
e’efl ce que je m’ima ine qu’on fentira d’abord.
Tout Difcours étant efliné à faire quelque im-
prefïiorr dans l’efprit’, 8c le Sublime , felon l’idée
même que ce mot préfente , n’étant pas fait fans
doute pour émouvoir les allions , pour inflruire
ni pour convaincre la rai on , il cil clair qu’il ne
lui relie plus que d’élever l’Ame. Et de vrai, l’eÊ-.

fer de chaque choie efl pro ordonné à fa nature ,
8c l’effet naturel de ce qu’i y a de plus grand dans
le mOnde, étant certainement d’attirer à foi nos ef-
prits , 8c ar conféquent de les élever ; il s’enfuit.

ne le S lime qui met vivement ces grands objets
’ pevant les yeux doit nécefïâirement 8c infailliblement

élever l’ame. .
- , V. Il ne fiiflît pourtant pas à un Difcours ut

être Sublime d’élever fimplement nos Âmes. Il ut,
comme le porte encore notre définition , qu’il les
éleve au-deflizs’rfi nos idées ordinaires de vendeur.
Le terme de Sublime, qui marque tout ce qu’il y
a de plus élevé , le montre fenfiblement; 8C on en,

t tirer une autre preuve de la nature de l’Efpric
umain. Car l’Homme eût grand 8c fait pour la

grandeur. Non - feulement il la cherche par-tout-
avec empreflèment , mais il l’ïpercoit naturelle;
ment dans les. objets fpirituels fénfibles qui f:
préfentent à lui. C’efl ce que l’on peut remarquer
dans les perfonnes les plus grollieres. Il y en a
peu: qui ne faififi’ent d’abord , iufqu’à un certains
point , ce qu’il y a de grand dans les chofes qu’ils
voient , 8: dans celles dont on leur parle. Mais
parce que. , communément , les.efprits font média.

3.115.
u.......*4u



                                                                     

ALA-P-REFACE. a
gros, parefl’eux, dil’traits par une infinité de foins .ni Pas:
Ils ne voient ordinairement , dans les plus grands diê’izgn
chies , qu’une grandeur médiocre, 8c proportionnée du un;
à leurs lumieres ou à leur attentiOn. Cette gram-u, par
(leur commune , à laquelle la plupart des HommesMg sa?
s’arrêtent , ne les ravit point. Ils la vcienr fansvnà-s .-
çn être fort émus tant parce qu’ils y font accoutu-
més , que par un eflèt fecret de l’excellence de l’Ef-
prit Humain trop élevé out être fort frappé d’u-
ne médiocre grandeur. filais lorfque dans ces mê-
mes ob,ets ou ils n’avaient appel-cri qu’une gran-
deur commune, on vient à leur en montrer une
extraordinaire -, qu’on la leur préfente dans un point-
de vue avantageux , 8c d’une maniere qui la peigne
vivement à leurs veux dans toute (on étendue, alors,
ils font ravis 8c tranf’portés; leurs Ames s’élevent tout

à coup à ce grand objet qui les frappe , de qui le:
attire par fou éclat 8c par fou excellence. Le Subli-
me dont le propre elt d’elever nos efprits d’une ma-
niere proportionnée à l’a nature, ne feroit donc pas;
Sublime s il ne les devoit pas art-demis de leurs idées-
ordinaires de grandeur; d où il s’enfuit également,
8c qu’il n’y a que ce qui fe trouve de lus élevé dans:
les plus grands obïets , qui puifl’e être a matiere du
Sublime , arque cette partie de notre définition cil un.
dubitable.

V1. Mais il n’y a» pas moins de vérité dans ce
qu’on ajoute que Prime ainfi (leur? [à parte d ces
grands objets avec admiration. Cela n’a pas befoirr
de preuve. L’Admiration et! l’eflèt naturel de in-.
féparable de. la vue des chofes. extraordinairement v

randes , 8c par couféquens du Sublime qui doit en
ne la plus vive 86 la plus noble image. La fng

prife & l’étonnement peuvent naître de lamon-
veauté feule, même à l’égard des obiets médiocres.

’on n’avoit jamais vus. Mais ces mouvements
au bien diliw’érencs’de l’Admiratîon que produifenr

néceflâirement, dam les efprits. raifonnables. , les;



                                                                     

44 ADDITIO’N’S’
1 Péfi-objets extrêmement grands , 8c le Sublime ui le;
préfente à nos yeux dans toute leur magni cence.
«Hum- Cen’efi même principalement ne par cette Admi:
du I tu, ration que le Sublime rem lit a lus grande fonc-
u. SiLtlon , i cil d’élever 1’ me au r haut qu’on vient
"il. de le d rire, parce que c’efl aufli l’effetôc la na-

ture de l’Admiration , d’élever l’efprit jufqu’aux ob-

jets qu’il admire. Et ceci confirme ce qu’on a obfer-
vé qu’il cil efièutiel au Sublime d’élever l’urne avec
tranfport , étant même impollible qu’il ne l’éleve pas.

de la forte, arcs qu’on y trouve les deux choies
les plus capab es de produire cet effet: je veux dire la;
vue des objets exrraordinairement grands , 8c l’Admi-
ration qui naît nécefiàirement de cette vue.

Vil. Mais cette Admiration 8c le mouvement par
lei-quels l’Ame fe porte à ces grands objets peints
dans le Difcours , doivent , de toute nécellité , lui
donner une haute opinion d’elle - même ; non pas ,s
(7) comme dit Longin , parce qu’elle s’ima inel
rivoir produit ce qu’elle vient feulement d’ente re ,’
ce font n de trop faibles motifs ;&l’ardeur 8c la

t rapidité de l’es mouvements n’ont garde de lui laiflèr
le loilir 8c la liberté-de réfléchir ainfi fur les qua-
lités du flyle. Ce qui lui donne cette haute opinion
de foi ,-& qui la remplit de ce généreux orgueil ’

4 c’eft qu’elle conçoit par là la nobleflè de les idéel
8c de es mouvements ; juiqu’â quel point elle peut
s’élever; quelle cil par conféquent la grandeur 8?
l’excellence de fa nature, 8c combien elle cit capa-j
ble des plus grandes Penjè’es 86 des plus héroïques [En-

limeurs...u "
’ VIH. Je fuis perfuadé que le Sublime cil unique;
8C ne fouflie point de divilion. Cependant ,1 fi on
regarde à la nature des divers objets i lui fervent
de matiere , on le peut divifer en eux efpeces ,

. R E M A R Q U E S;
Lb) Comme du Engin. 3* Voyez le Chapitre v.



                                                                     

A I; PrR’E F A CE. il 4,.
fans qu’il y en puiflè avoir davantage" Car le Su-. , W53
Mime dans le Dijèours , en l’exptemon d’une gran-ællç’m

dent extraordinaire. Or cette tandem nefè peutduvêïg,
trouver que dans les Sentiments u, Cœur de 111101117"; , pu
me , ou dans les autres -objets animés ou inanimésM. me
de la nature; Cela étant, il ne peut y avoir .queî’lîln
deux fortes de Sublime; l’une qui r arde les Sam. Î
tinrent: , 8c l’autre qui regarde les fis. J’appel- a
lerai l’une de ces efpeces, le Sublime des Sentiments, v
8c l’autre le.Sublime.des Images , parce quem... ce
Sublime n’efl autre chofe que de certaines Images.
des plus cgrands objets. Ce n’efi. as que les Sen-
timents ne réfentent aulli en un ens , de nobles
Images ; puifllu’ils ne font Sublimes que arce qu’ils x.
expofent aux yeux l’Ame ô: le Cœur el’Homme
dans leur plus haute élévation. Mais comme le
Sublime des Images peint feulement un objet fans
mouvement, 8C que l’autre Sublime marque un moue
vement du Cœur 8: un mouvement a&uel , il afallu
difiinguer ces deux efpeces par ce qui domine en

chacune. , .(8) Nous avonsde’iu vu que M. Le Febvre (liftin-
gue le Grand du Sublime. C’efi ce que fàit aufli
M. Silvain..Cette diflinâion n’en e11 pas moins réel-
le pour être diflitile à faire ; à (9) quoiqu’on ait
voulu douter de jà réalité , je ne crois pas que ceux
qui reflejent de l’admettre , puzflènt jamais parvenir d
bien connaître le vrai Sublime. Ce ne M. Silvain
en dit dans le I. Chapitre de jôn I . Livre m’a pa-
ru mériter toute. l’attention des Leâeurs. Il m plus

REMARQUE&
( 8) Nous nuons de’ia un , au. l Ci-devant dans la Pin-î-

un, Remarque i8. r l, ) uniqu’on nil voulu damer de a réalité] MÉMOIRES
de(1(,’vlgoux, Gâche 173i. Article LXXXI . p; :814.
Quànd la dŒ’e’rente "un les’ du!» ( letGRAND à le 30:

aux: ) [mit très-rime, «me; -. . i 1 .. A.



                                                                     

as apportionsloin au Le Febvre 6’ marque beaucoup mieux que
lui (cette difirence fi délicate.iS es refluions peuvent en
fournir d’autres , qui rendront cette même dzflè’rence de

V plus eanuefinfl) .

me. I. Il. y. a lieu d’être f ris ne l’on ait confon-
lente du du le Grand 8c le .Sublilrlnrî llqme femble’ que la
Grandëdifl’érence en cit fondée fur la nature même du Su-
d"5*5”’blime , 8c fur celle de l’Efprit Humain. Car l’Hom-

i en naturellement fi grand , qu’il cit impomble

un.
qu’il foi: ému d’une grandeur ordinaire , non-feule-
ment parce. qu’il l’apperçoit d’abord de lui-même de

u’il y cil accoutumé , mais parce qu’il cil homme ;
grainfi cette tranquillité qu”il fent à la vue des
objets qui ne font que grands , vient de fa propre
élévation , 8c du fentiment feeret de fou excelleno
ce naturelle; Il cil vrai que le Peuple 8c les pe--
tits elprits , font frappés des moindres objets , 8!
qu’ils y courent avec emprellèment ; mais fi on y

rend garde de près , on trouvera que ce n’efl pas
a grandeur de ces chofcs qui touche le Peuple a
c’efl leur nouvraute’. Il ne les admire pas comme

randes , mais comme inconnues ç 3c il y a bien de
a différence entre la furprzfi que caufe la nouveau-

Ite , 8: l’admiration que produit l’extnëme grandeur.
Or i’exprefi’on d’une grandeur extraordinaire , fait
le Sublime..... 56 l’etprefim de le grandeur ordinai-
re fait le Grand. Le propre du Sublime étant d’ex-
citer l’admiration , d’élever l’ame avec tranjport, de
la remplir d’une haute opinion d’elle-même, il en: clair

que le Grand , ui ne roduit point ces efiets , et!
bien différent u Sub ime. Ce n’efi lpas que la
lnobleflè &Jla granrjmr ordinaire du ifcours ne
tienne l’Ame dans une alliette allez noble , 86 u’el-
le ne donne beaucoup de plaifir., Mais le S lime
ne plaît pas fim lemeut,’ il ravit , il tranfporte;&
du lieu,que le rand empêche feulement l’Ame de
s’abailfer , ou ne l’éleve que médiocrement 3...]:



                                                                     

ALAPREFACE. a
SUBLIME l’éleve are-demis de [es ide’es ordinaires de Dm-
grandeur , 6’ la porte avec admiration d ce 414’in a de "0* ù

plus e’leve’ dans laenature. Mais pour infpirer tous taïga.
mouvements, il ne fufiit pas d’expofer un grand ob- I: Il"
jet, il faut le faire avec un tout extraordinaire d’ex-u, ’54.
pœflîon , qui marque l’impreflion vive;& noble que «in.
l’objet a faitedansl Orateur , 8c qui montre fon Ame
émue 8c élevée à la hauteur des chofes dont il parle.
(yen , fi je ne me trompe, ce que le Grand , par
fa nature , ne (auroit faire dans lOrateur , 8: un
Difcours peut avoir de la Grandeur fans ce tour ex-
traordinaire d’exprefion. ’

Il. Enfin, felon la nature , dans le Grand il y a
divers dégrée: mais dans le Sublime,il paroit u’il
n’y a qu’un feu] degré , qui confine en ce qu il y
a de plus élevé dans les,,plus grands objets. -ll feg
toit facile de faire fentir ces véritàpar rapport au
Difcours , fait àl’égard du Sublime des Images , (bit
à l’égard du Sublime des Sentiments. Ce ui faine
Grand dans le Difcours a plufieurs dégres ’; mais
ce qui fait le Sublime n’en a qu’un; 8c fi , en cet:
tains cas , il s’en trouve deux , favoir, le dernier
point de grandeur , (St celui qui le précede immé-
diatement : ce font des exceptions à la regleaqui
ne doivent pas tirer à conféquence. Tout cecr fe
peut remarquer dans l’exemple"... d’un Roi , qui I
par une .magnificence bien entendue, 8: fans .fafie,
fait un noble ufage de fes richeEùt-C’ar qux peut
douter qu’il n’y ait de la grandeur dans cette con-
duite l S’il étend-cette magnificence fur les perfon-
ries de mérite , cela cil encore: plus grand g 8c s’il
fait des libéralités à des malheureux , qui ne lui
fuient confidérables que par leur mifere , ce fera un
nouveau dégré de venu 86 de grandeur. Ce n-
riant , il n’y’a en tout cela que de la au eut.
Mais s’il porte la généralité .quQuÈà fer pouiller

quelquefois fans imprudence , au; il: referver que
l’cfpérançe Comme Alexandre ; li même il croit



                                                                     

4s ADDITIONS
J9":- Ç comme Titus ) avoir perdu tous les moments qu’il
Ëzëîlpafla l’ansfaire du bien ,’ 8c s’il dit en foupirantv:

and", es anus , l’ai perdu un jour ; ces deux derniers
m , pudégrés font le plus haut point de la vertu où l’Hom-
u Sil-me paille atteindre à cet égard. Ce font des mouve-
uie. r-ments vifiblement Sublimes , 8c les feula par confiée

quem dont l’exprellion puilfe faire dans le Difcours le
Sublime des Sentiments"... Ces exemples font voir
qu’il y a divers dégrée dans le Grand, 8c qu’il n’yen

a point.ou du moins u’il ne peut y en avoir que
deux dans le Sublime, à cela en des cas fort rares ;
d’où il s’enfuit quele Grand 8c le Sublime font très-
différents l’un de l’autre.

HI. Comme cette différence cil ce qu’il y a de
lus ignoré, &de plus important fur cette matiere ,.

Il la ut rendre encore plus fenfible par des exem les ,
6c commencer par...... ceux qui ont rap rt au ubli.
me des Images , pour en venir enfuite ceux qui re-
gardent le Sublime de: Sentiments.

s Longin cite ces Vers d’Euripide, où le Soleil parle
ainli à PHAETON:

Prends garde qu’une ardeur trop funefle du vie ,
Ne t’emporteiau-deflius de l’aride Lybie.

Là, jamais d’aucune eau le fillon more,
Ne rafraîchit mon Char dans fa courre embrafe’.

AuHî-tôt devant toi s’oEriront (cpt Étoiles g

DrelTe par la ta courre , 8c fui le droit chemin.
Aufli-tôt Phaéton prend les rênes en main .

De [es chevaux ailés il bat les flancs agiles;
Les courfiers’du Soleil à fa voix font dociles,
Ils vont. Le Char s’éloigne, 8c plus prompt qu’un éclair.

Pénetre en un moment lesrvalles champs de l’air. I

Le pere cependant plein d’un trouble funel’tea

il Le voit rouler de loin (in la plaine célefle, -’ ’ "il .
l".
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lui montre encor fa route.& du plus haut des CieuÎx Dalla

Le fuit . autant qu’il peut. de la voix a: des yeux. 25:11:
-Va par là . lui dit-il : Reviens; détourne urtète; «3.513.

. au . tr. le m’alfiue que tout le monde s’appercevra d’a- M. aga:
bord que les confeils du Soleil a Pliaëron, 8: le (En "lib.
qu’il prend de lui crier de loin de s’arrêter , de revenir ,
n’ont rien en foi de fort élevé. Ces deux Vers:

- llsvont. Le Char s’éloigne . de plus prompt qu’un éclair;

: Feutre en un moment les miles champs de l’air,

ces deux Vers , dis-je , qui ont quelque rapport aux
Images, font fort nobles ;’ mais il n’y a que de la
Noblejlè , 86 point du tout de Sublime. D’ailleurs
on ne trouve point ici ce tour extraordinaire d’ -
prellion dont l’ai parlé : c’efl: un (impie récit ; 6C
Belle comparaifon de ce tour-là , à celui-ci l (Io)

Mer vit, Û elle s’enfuit. Il ’ette fis regards,
à les Nations [ont amies. E n: il n’y a dans
tout ce pallàge quoi que ce foitge’levc l’Ame; ce
qui eft pourtant ell’entiel au. S ’me. A la vérine
on s’intérellè pour le Soleil ô: pour Pliaëton ,- on
entre dans l’inquiétude d’un Pore qui craint pour]:
vie de l’on Fils ; mais après tout, on n’ell point tranf-
porte d’admiration...

Longin cil: encore (ces Vers) d’une Piece d’Euq
ripide, intitulée: Diane engrenée par un Taureau.

Il tourne au! environs dans l’a route incertaine a r
En courant en tous lieux ou [a regelé merle .
Traîne après foi la femme. a l’arbre. a: le rocher;

Prunierement. , il en. aux, sa, impollible qu’un

au niangons; ’ L
(faufila. arc. 1 au. vidiiùffiigil. mécrut.
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f0" ADDITIONSmne- Taureau entraîne tout à la fois une femme , un ar-
Gfirœ Ëbre, 8c un rocher , 8c u’tl les entraîne en courant.
du3’.’:’:h;0r , le Vrai feu! peut. re Sublime , 8c ce qui cil

m Parconvamcu de faux par la nature , ne le peut être.

a . ,.. . .M. .5g.D-arlleurs , un Taureau qui-farde grands «forts ,
ou». ne’ me paroit point un objet fublime ,-.il ne m’éle-

ve peint l’Ame ; il ne me touche point d’admira-
tion. Cependant il y a unealfez noble vivacité dans
ces Vers ; 8c il ne s’agit plus que de l’avoir , li tout ce
qui eli Noble dans-le ijèours , doit palier pour Subli-
me , lorf u’on n’y trouve point d’ailleurs les proprié-
tés eHennelles du Sublime. Voilà pour le Sublime des

Images. r - .- i1V. Voici des exemples pour le Sublime des Senti-

ments. o iAugujle délibere avec Cinnu 8c avec Maxime , s’il
doit quitter l’Empire ou le garder. Cinna lui confeille
ce dernier parti ; 86 après avoir ditàce Prince, que
de le défaire de fa uill’ance , ce feroit condamner tou-
tes les aâions de. a Vie; n’ajoute z i

on ne’renonce point aux grandeurs légitimes;
Onfi’garde farrsr’reinordsice qu’on’vairiert fans crimes i

Et plus le bien qu’on quitte cil noble,grand , exquis ,ll

Plus qui l’oie quitter . le . juge mal acquis. ,
N’imptirnlea pas . Seigneur . cette hontcule marque

ü ces. rares i vertus qui vous ont fair’Monarquc.
vauriens juïïemént , 8c c’efl’l’anr attentat , i

Quentin avq.chaqgé-laformede l’Etax, 2 . . 3
Romeell: deflbusovos loupa lez-droit dellalguerre ,1
Qui (ou: les vloiude, litorne a misvtoute la terre.
vos Armes l’ont conquife; 8e tous les conquérons .

’Poui’ être ufurpateuis me Tout pas arrime "

Quand ils couronnent; loi: allant: des lf;ovinces .
Gouvernant jufiemçnt. il: s’en font jolies l’rinces. k
(fait ce mon: Gérer; il’vous fait: aujourd’hui



                                                                     

ALAPREFACE. 5;
Condamner fa mémoire. ou faire comme lui. v l Dl!!-
Si le pouvoir fuprême cil blâmé par Auguilc . il;
Céfar En un Tyran. 8c fou trépas fut julte; «and.
Et vousdcvez aux Dieux compte de tout le fang v
Dont vous l’avez vengé pour monter à l’on rang. "M

N’en craignez point . Seigneur. les trilles dellinées.

Un plus puillant Démon veille fur vos années.

On a dix fois fur vous attenté fans elfet.
Et qui l’a voulu perdre au même infinis: l’a fait.

D’un autre côté , Maxime qui cil d’un avis contrai.

te, parle ainli à Augufle: .
nome en: à vous . Seigneur . I’Ernpire cil: votre bien.

Chacun en liberté peut difpofcr du lien.
Ille peut à (on choix garder ou s’en défaire;

Vous feu! ne pourriez pas ce que peut le vulgaire!
Et feriez devenu pour avoir tout dorme.
Efclavc des grandeurs où vous êtes monté-t
Poll’édez-les . Seigneur. fans qu’elles vous pollÎedcnt.

Loin de vous captiver . fouille: qu’elles vous codent ;

Et faire: hautement connaître enfin à tous s
Que tout ce qu’elles ont et! au-dell’ous de vous.

Votre Rome autrefois vous donna la naillancc a
Vous lui voulez donner votre tonte-puwànce;
Et Cinna vous impute à’crime capital, ,
La libéralité vessie Pays natal!
Ilsappelle remord: l’amour de la Patrie !

Par la haute«vertu la gloire en donc flétrie!
Et ce n’en qu’un objet digne de nos méprisg

Il de l’es pleins eEets l’infamie cit le prix!

Je’veux bien avouer qu’une armon libelle
Donne à nous: bienvpluquue vous ne Ëmrd’elle:

’ Z



                                                                     

3 Dill’év

rence du
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a

sa ADDITIONSMais commetvon un crime indigne de pardon . i"
Quand la reconnoill’aucc cil au-dellus du don?

Suivez . fuivez , Seigneur , le Ciel qui vous infpire.
Votre gloire redouble à méprifer l’Empirc .

Et Vous ferez fameux chez la poltérité .
Moins pour l’avoir acquis , que pour l’avoir quitté.

Le bonheur peut conduire à la grandeur fuprême.
Mais pour y renoncer . il faut la vertu même;
Et peu de généreux vont jufqu’à dédaigner .

Après un Sceptre acquis , la douceur de régner.

Ce Dilcours a fans doute quelque chofe de Grand.
On y trouve une Eloquence admirable... Mais affuré-
ment il n’y a point de Sublime. Les Sentiments nobles ,
répandus dans ce Difcours , ne font que des réflexions
de l’Efprit ,tôc non pas des mouvements aêluels du
Cœur de ceux qui parlent: 8: on ne peut dire que ces
beaux Vers, qui à la vérité mettent l’ame dans une no-
ble alfiette , l’éleveur 8c la tranfportent avec cette émo-
tion Héroïque , queje fuppofe qu’on a fende aux exem-
ples que j’ai rapportés ailleurs.

V. «Mais , pour rendre plus fenfible la diflüence du
Grand 86 du Sublime , je répéterai quelques exemples
où ils fe trouvent tous deux enfemble comme oppo-
fés l’un à l’autre dans le même Difcours ; 8c cela afin
qu’on puiflè plus aifément les diflinguer l’un de l’au-

tre par -cette,o pofition même.....
( Dans la rage’dicde Cinna) Maxime qui vouloit

fuir le danger , ayant témoigné de l’amour à Émilie ,
(qu’il tâched’engager à fuir avec lui; ) elle lui parle

Quoilm m’ol’ei. aimer . a: tu n’ofes mourir!

Tu prétends un peu trop mais, quoi que tu prétendes;

Rends-toi digne du moins de ce que tuîdemandes.

9.013 drink en lâche suicident trépas. , » a



                                                                     

hL’A.PREFACEi 53
Ou de m’offm un cœur que tu fais voir fi bas. v Dm:-

. . - e x ’ . [Guet llParis gant porte envre a ta vertu parfaire . au", &
Ne ne pouvant auner . fais que je te regrette. . du Subli-
Monrre d’un vrai Romain la derniere Vigueur , Ç; a
E: mérite ampleurs au défaut de mon cœur. «in... ..

Je fuppofe que tout le monde convient que ce Vers:

Quoi ! Tu m’ofes aider , 8: tu n’ofes mourir !.

ellfizblime , 8c très-fublime. Maison doit convenir aulfi
que les Vers qui fuivent , quoique pleins de grandeur,
ne font rien en comparaifon..... a

( Dans la Tragédie de Sermriur ) la Reine Vit-fate
parle à Scrtorius qui refufoit de l’époufer , parce u’il
s’en croyoit indigne par fa naiflanoe , 8: qui cepen an:
la vouloit donner à Perpenna; 8c fur .ce u’il diroit ,
qu’il ne vouloit que le nom de créature e’la Reine,

elle lui répond: z v
si vous prenez ce titre , agifl’ez moins en Maître;

Ou mlapprenez’ du moins , Seigneur, parquelleloi
Vous n’ofez m’accepter, 8c difpofez de moi:

Accorde: le refpeâ que man Trône vous dorme.
HAvec ce: attentat fur ma propre perfonrie.

Voir tout: mon ellime a: n’en pas mieux ufer,
C’en cf! un qu’aucun art ne fautoit déguifer.

Tout cela et! beau , tout cela efi noble, mais quand
elle vient à dire immédiatement après:

Puifque vous le voulez . forez ma criblure î

Et me lainant en Reine ordonner de vos vœux.
Portez-les jufqu’à moi, parce que je le veux,

Cela cil fi fiblime , cela éleve l’Ame fi haut , & avec
un tel ravrfl’ement que les autres Vers ,tout grands,
qu’ils font, paroilfenr faibles en comparaifon de ces

C 3



                                                                     

sa ADDITIONSDîfl’é- derniers; de forte qu’on peut dire que le Grand difpa-
"me du roît à la vue du Sublime , comme les Aines difparoif-
amüæfent à la vue du Soleil...
«311:; VI. Cette différence ( du Grand 8c du Sublime) k
m’a-1. cil certaine ; elle et? dans la nature 8c nous la fen-
nàn. tous. De donner des marques. 8c des refiles pour

faire infailliblement Cette diflinâion , c’e ce qui
me paroit difficile. Cela dé end des lumières 86
du eût de chacun. La di rence du Grand 8c du
Sub une efl une choie de fentiment; ceux qui l’ont
iufle 8: délicat, la verront 86 en général, 66 dans
les exemples; particuliers. Il me femblc ne les
regles 8: les exemples qu’on a vus dans ce di cours,
peuventtfervir a, faire ce Idifcernement : à uoi je
puis ajouter ce rincipe qu’on ne peut trop repérer,
8c. qui me arait’certain en ces marieras : Tout Dif-
cuurs qui en l’Ame avec admiration au-defis de
je: idées ordinaire: de grandeur , à qui lui donne
une haute opinion d’elle-même, ....... (Il SUBLIME.
Tout Difcours qui n’a ni ces qualités ni ces «fit: ,
n’efipas SUBLIME , quoiqu’il ait d’ailleurs de la no-
bleflè. Au relie j’avertis que quand on trouveroit Su-
blimes quelques-uns des paillages qui ne me paroifi’ent
que Grands , cela ne feroit rien contre leprincipe; 8c
un exemple mal applique ne peut détruire une diffé-
rence fi réelle;

Je ne puisfi-tfit quitter M. Siluain. Il examine dans
Je VII. Chapitre de fini III. Livre, s’il y a un Art
du Sublime. Ce qu’il dit d ce fuie: m’a paru raifon-
nable ; à je me perfimde qu’on voudra bien lui donner
audience encore un moment.

5m?! SI on entend par le mot d’Art, un amas d’ob-
"n I’IÉfervations fur les opérations de ll’Efprit 8c de la
::s*;;Nature, ou fur les moyens d’excrter à la produc-

îM. sajou de ces beau-x traits , les performer qui font
"in. nées au Grand ; ily a un Art du Sublime. Mais



                                                                     

la! LA:PR3F’ACE.- a;
il on entend par Art , un amas de préceptes pro- MIE:
pres à faire acquérir le Sublime , je ne crois asï’lsjwf
qu’il y en ait aucun. Le Sublime dort. tout à la 21-5" ;’ w
turc; il n’efl pas moins l’image de la grandeur du un sa.
cœur 8c de l’efprit de l’Orateur , que-de l’objet dont vains. u
il parle; 8c par conféquent, il faut, pour y parvenir,
être né avec un efprit élevé , avec une ame grande
6c noble , 8c joindre une extrêrnejuüefiè à une ex-
trême vivacité. Ce font la ,.comme. on voir , des
dons du Ciel ,que toute l’adreflè humaine ne fautoit
procurer. D’ailleurs, le. Sublime. codifie non-feule-
ment dam la grandeur extraordinaire d’un objet,
mais encore dans l’impreflion que cet objet a faite
fur l’Orateur , c’efl-à-dire , dans les Mouvements
qu’il a excités en lui , 8c qui font imprimés dans
lair 8c dans [entour de fait Eicpveilion. Comment
peut-ou apprendre à avoir ou à produire des Mou.
ment: , uifqu’ilsnaifl’ent d’eux-mêmes en nous ,
à la vue es objets, fauvent malgré nous, &uner
guéois fans que nous nous en appas-anions? Ne

ut-il pas avoir pour cela uncœur 86 un naturel
faillibles î En dépend-ail d’un homme d’être tous
clic" uand il lui plait , 8c de l’être précifémenr aux.

tant en la, maniere que. la grandeur des chefs
le demande? Dam le Sublime des Images peut - on
le donner , ou donner aux autres cette intelligence vi-
ve 8c lumineufe, qui vous fait découvrir dans les plus
grands objets de la Nature ,nune hauteur extraordià-
mire 8c inconnue au commun des hommes I D’un
autre côté , cil-il au pauvoir. d’un. Homme de faire
naître en foi des fendments héroïques ? 8C-ne faut-il
pas qu’ils partent naturellement du cœur , accompa-
gnés d’un air , d’un tour 8c d’un mouvement que la.
magnanimité feule peut infpirer l

Il. Il efl certain e l’Art ne peut fervir.de rien
pour acquérir rle S lime, 8c il ne fart pas davan-
tage pour le guider cri-pour le conduire. L’Art ne
regarde lamais quela muleta. Or. , ée. .quÏil. 31,3

. 4



                                                                     

a

es amorti o uns
S’il! ad’admirable ici , c’en ne. la même. chofe qui fait

æsjlzen partie l’efl’ence. du ’ublime en fait l i la ma-
n lmuiez-e, je veux dire ce Mouvement élevé j l’Ora-
M, ’m. teur ; de nous venons de voir que tout l’Art humain
un. » ne l’aurait avoir la moindre part à ces Mouvements.

On peut avoir befoin de regles pour le conduire
dans. un Difcours de quelque étendue. ’Mais com-

4 me le Sublime cil conçu en petits traits fort vifs ,
qui partent de l’efprit tout à coup, 8c plus vîte qu’un
éclair 5 qu’efl-ce que l’Art peut faire dans ces. foudains

usurpons, 8c dans une opération fi rompre r Et
comment l’Art toit-il régler ces ornements im-
pétueux 8c-ces fait: fublimes , puifqu’on ne les peut
produire j que lorfqu’en parlant , ou en écrivant ,’ou
dt comme tranfporte’ hors de foi-même i Car fi on
avoit allez de liberté 8c de fang-froid , non-feulement
pour fouger à’la régularité, mais our faire des ré-
flexions, ils ne naîtroxentjamais. ais , dit-ou , 1’11 n
peut faire connaître , après u’on a parlé, fi les Traits
de Sublime font jufles, 8c sils ont la perfeéiion’ que
leur nature demande. C’efi fortir de la uefiion ; il
s’agit uniquement de la produâion’ des raitsfubli-
mes, 8c non pas du jugement u’on en peut faire
après qu’ils font produits. L’Art l’étude de la Lan-

gue, ajoutera-t-on peut-être ,Ifont nécefi’aires pour
exprimer les Traits-fublimes avec le tout , 8E dans
les termes les plus purs 8c les plus propres. Mais
outre que tout cela n’efl point particulier au S abli-

me; 8: qu’il efl néceffaire à tous ceux qui veulent
parler ou écrire ; comme ( Il) les Traits fublimcs
ne font tels que par.un Tour extraordinaire ,- 8c

REMARQUES.
.(xi) Les Traits fisblimes ne [ont tels que par un Tour

extraordmawe. 8m] Ce que M. Silwain avance ici fur
la nature de l’Expreflion du Sublime, il a pris foin de
rétablir d’une maniemà mon avis une: fatisfaifante . r



                                                                     

I ALAPREFACÉ. 57
tu: doivent être exprimés en næpeu de mots , 3*!!!

dans les termes les plus fimples, il efi impoffi-xsflzî
ble que la Nature infpire dans les occafions , des,ne ,
Traits fublimes à ceux à qui elle a donné ce talent ne. sa.
fans leur infpirer , en mêmetem s, le tour 8: lesvu’a. ï
termes qui y font propres , 8: ans lefquels il ne
peut y avoxr de T rait: fuinmes. Ainfi ma propo-
fition reflue dans toute fa force; 8: il demeure confiant
que lefeul Artdu SUBLIME efld’ttre néaILSUBLma:

lu. (la) Longin cil d’un fentiment contraire,
8C il. croit que l’Arr ell abfolument néoeffihê.
Comme les vazfl’eaux , dit-il , [ont en danger de périr
Iorfqu’on les abandonne à, leur feule Ie’ge’rete’ , 6’

qu’on ne fait pas leur donner leur charge à le poids
gu’ils doivent avoir ; il en e]! aùgfi du Sublimefi on
l’abandonne à h feule impétuofite’d’une Nature igno-

rante à te’mémire.l1e dirai franchement ,1 quoi.
î n’avec ne , ’i ne me roi: ’i ait
geaucougezle jaïna, à tout :31. Uglœvïfiènz ne
marche 8c ne (è conduit pas tout fenl; mais PET-
’prit marche de foi-même 8: par fan propre mou-
.vement. Parler d’une Nature ignorante à témé-
mire en fait de Sublime , defl pofer pour principe
non-feulement ce qui et! en quefüon , mais ce qui
cit vifiblement faux ; puifque le Sublime fuppoîfe
nècefl’aireruem un naturel admirable 8C qu’i ne

peut jamais partir que d’un efprit i .8: guidé en
-ce point par des lumieres naturellement sûres 8C
fifillübles; le dis en ce point; car il fe pourroit

faire que l’Efprit le plus ne au Sublime ne

REMARQUE&*.
d’une même Lîvre m , Chapitre V! .l dont le titreefi :
IE1: quel 1!er leSublime doit être fait. Difirmte du Su»
Mime à dû Style Sublime.. l ’
1( a) La ’n a]! Imfimimenr contraire. Iqui en «mon. le n. Chapitre» une?» Saumur,

. ’ î



                                                                     

un

m Apuiiæions,s’il Y .1 pût pas fe fervir de regle 8c de guide à luiméme dans
"un long Dxlcours , 8c qu’on y trouvât des irrégulari-

ln Subll- ,partes , faute d’Art ou d’expérience. Mais je maintiens
. M, i sibqu’on ne trouveroit aucune de ces irrégularités dans les

«in. endroits Sublimes , 8c que ces Traits le trouveroient
de la dermere maure. En un mot, le Sublime ne peut

" ,avoîr d’autre défaut , que celui de l’Efprit de l’Orateur.

(le Sublime peut bien n’être as , manque de génie 8c
1 sdes talents neceflàire-s, mais ès qu’il e il efl’parfait.

I Ce qui peut avoir trompé Longin , (r3) c’efl qu’il
fi canfoudu. le Sublime avec l’Eloguence , de qu’il n’a

. IREMARQUE&
(t ) C ’e qu’il a tonfimdu le Sublime avec l’Elaqaenee.

Un. î M. [hein après avoir prouvé dans les Chap. Il s
Il!) 1V, V 8c Vil . de fou («and [une , que la Per-
fiflnm au Difmm . les Railbnnements de ramifier: , le

athâiçxe , 8c les Difnmrs u’lemeuls de la Mill»: 3 de la
merlu . riels iujliee . à de l’amour du uni bien r digèrent
du Sublimes agente dans le 1X chap. du même Liv.
D Il cit clair qu’un Difcours peut être parfaitement

’9 Eloquent . (ans être Sublime par lui même , puifque VE-
’laquente la plus parfaite ne confifle que dans refi-
P femblage de toutes ces choies. On peut être tres-
I cloquent fur des fujcts légers . à pour de petits inté-
I têts. ui n’offrent rien de grand , ni de capable d’é-
a lever ’Efprit ; d’oùilfe conclut nécell’airenicnt , que

v I de ce qu’un Difcours cf! plein d’Elaquence . il ne s’en-
.» fait pas qu’il fait Sublime. c’efi de quoi on feroit
,5 parfaitementlconvaincu, par un endroitde la facon-
t de Philippique de C lehm, ou il le détend fur ce qu’An-
a mine l’avait accuféd’avoir été com lice de la mur:
"t de C afin. Il n’y a pas un feul filait filblime dans
a tout ce voilage. Cependant tout: l’Eloqumce du mon-
: de au)!" ce qui. peut la former o s’y trouve rafemblé :
a des récïts animés. des raifonnemenrs invinciblemde!
n mowements . une ndrell’udmirable pour tourner l’au

i a; curation contre l’accufateur même :. le mut accompa-
s’ gué d’une torce,d’une beauté d’expreflioni , d’une no-

n bielle , d’une vivacité. 8: d’un charme extraordinaire.
n nier.- n’efi au-deffus de cet endroit.... Rien u’ell’. plus
incapable de faire voir la (ingérence de l’Elogumço t



                                                                     

pA inuits-FACE. ,9
pas prisgar’deà ce qui Fait que cellule befbin d’Art 8c 5’" T’a

de r les. Car je conviens que quoiqu’elle doive infini-5:5
ment la Nature , 8c que tous es préceptes du mondem’,"-p,;
ne feroient pas capables de rendre éloquents, ceux qui x; un:

REMARQUES. " ("ù-c’-
2 du Sublimew Ce n’efi pas qu’il ne le puiffe trouver;
a, 8c qu’ll ne le trouve en’elïet effilement des limât
a de ublime dans un Difcours cloquent. Mais il peut n
i en avoir aucun fans qu’il (oit moins EloquénhEnfin
a dl vrai que tout ce qui cil Sublime el’t Bloque»: ;’rnalÇ
I. tout ce quiell Eloqueut n’efè pas Sublime e. , i
, Dans le .I. Chu . du ’ll’l. le.’M. Silvuin. prétend
guç Luigi» a’ con ondu le Sublime avecvl’Eloquenee ; se
701cilcommeil le prouve: a Ce . feroit nier le jour en
aplein midi . que de coutelier que Longiuvn’aitcon7
e A ndu le Sublime avec l’Eloqueure. Les cinq finirai»;
b qu’il» marque du Sublime, font précil’émentlet il -
a cipales fources de l’Eloquence;’& (on fixieme C ià
annelois filoit, le plan de fou Ouvrage . eûledeffein
a, d’un fait! de Rhétorique. dont tout le Livre cil: l’exéq

e iranien. Car peut-on nier qu’un Difcours , ou tout
afiera heureufement peule”; où’ll venu de beaux Mou-
e’qmrmm évadas Paflùms muflerie propos ; des Figure: a
ïfoit ée v niée-ou de litron) bien tournées. agréi-
mbl’cs . v évacuer. bien ménagées . 8e domil’artifice
a fait caché par l’éclat du Pathétique; qu ily aura de;
a Ennme’rutiuus exactes des principales circonltances.
2 des badges vives 8c iulles des-choies. un S :er noble 1.
inélégant ,*harmonieux;peut-*on nier .’ dis-je riqu’un
B-tel Difcoursï neume Bloquant. N’eiï-c: l a! (laps l’af-
II fembhge’ de contestes chdfes’, biotes r la: Force du
illumineraient, que feuilletas de l’Art fous comme!
a j’Eloqmgç pli: pull ue.c;e[t Miquémënt "dans ces
à chpfcfs-làimémeque. 071g") met le Sublimes peut-ou
î douter qu’irne le confonde avec l’Elo gueuze! Cepen-
ardantl rien n’él’t moins’vrarqu’e cette idée et. il et!
scorifiant qu’il fenpeur trouver . æ’âu’iljo mouve:
ameniefur dealftüets’foumédioer ’ es Difcours ou
g-tputes; ceschofeel’e en outrent en curiale Jans qu’il
a y ait un feul rràir’ e 2612m; Au’ relie ..c’ëll: in.
a: défaut le plus univetl’el de angin , çç’qui le" râpait!
5 généralement l’ur’ tout Tdn’Ouvrage. à: dans chaque

ipattie WÊOI-OWIŒÏMW ’ . ’ r A



                                                                     

60 A D D"! 51”"! ’0’le
a Su y une feroient parues tels; il cit certain qu’on ne peut -
Un munir parfait Orateur fans le fecours de l’Art 8e des
:8»: La railbn en efi , quol’Elorwnce a une in-
"; ’ à. riniré.de parties u’il faux trou-ver 8c .difpof’er, 8c que
"a. w par conequent el e dépend d’une infinité de réflexions , i

Pu’un Homme feu! ne peut pas faire , qui ont été
aines par plufieurs dans la fucceflîon des. temps , 8:

dont l’aflèmblage a produit la wRfie’tOnçue. Mais le
Sublime vn’a pas un grand nombre de parties; il
n’en a’point , à parler en uneœmin feus; de ainfi
il n’a pas befoin de réflexions ; elles y nmlent au con-

’traire. Il ne s’y agir En d’arranger 8c de difpofer ,
il filât de produire. efont’, comme j’ai dit , dei
efiëts fubits 8C naturels de la grandeur-de l’efprit 8C

’ de la nobleflè du cœur. Ce (ont des faillies 8c des
mouvements, qui, encore une fois, smillent parfaits ,
ou ne unifient point du tout. .

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

me, on ne fautoit traiter tro louvent 82 tro
exaélement cette matiere. ’ll e nécefl’aire d’ami:
une jufle idée d’une choie aulli importanteà l’EIo.
guence que le Sublime, 8; d’en découvrir les four-
ees. Cette iufle idée 8c les exemples- qu’on en dom
nera aideront les Leâeurs à en bien in er , 8c à le

diminguer , animeront les Efprits élev , leur fe-
ront connoître à eux-mêmes les Traits fiblimes
qui leur" échappent , car on ne connaît pastouiours
tous les talents , ni la beauté de tout rce que l’on
dit. Et au lieu que la liardieflè 8c le T MM amers
linaire des Traits [animes qui li" préqut’em’â ami;
pourroient les rendre trop timides; la connoiffa’nç’
ce qu’ils auront de la nature& dequualités du Su?
bhme , lever-151mm ; 8c mettant leur efprit dans une
pleine liberté d’un , ile produira une. infinité de
ces beaux traira, qui , film cela , y feroienttoulours

demeurés. " - .E,’ ’4 D’ailleurs, li mine peuplent donner. de:
M501 peur leur dom des-confis adonc
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le plus utile cf! de s’exercer au Grand. Quelque S’il y a
excellent naturel qu’on ait, on a befoin de le Cul-:3341:
tiver par l’exercice ; 8: la Nature nous fait prefqueu’:
toujours acheter par le travail ce qu’elle nous don- m3,.
ne. A la vérité ,’ les Traits fliblimts maillent d’eux-lu",
mêmes par un tranfport fbüdain; mais c’efl à cau-
fe de cela même ’u’il faut-tenir . pour ainlî dire ,- (on
efpriten haleine , dans l’élévation par une confide-
ration continuelle des plus grands objets de la Natun
le , des aâions 8: des Qualités éminentes de Dieu 8C
des Hommes illufires , afin d’en tirer des Images fi;-
Nîmes. On rméme imiteh parfume d’exercice
la maniere e ceux qui ont le mieux réullï à cette
forte de Sublime, comme Moyjè, David; Homcre’,
Corneille, 8c quelquesaurres. Véritablement cela n’au-
ra peut-être pas d’abord la mémé beauté que dans 1’04

rigmal ; 8c j’avoue e coferontà peu près les Image:
8c les Mouvements. e qujè 6c de Corneille, que l’on
verra , 8c que vous aurez tranlîportés 81’ apphque’s à

d’autres Objets. Mais der exercice , cette imitation 8e
ces exemples , réveilleront votre efprir ne alu-Subli-
me , l’excireront 8c le mettront en mouvement , 8:
alors fans Tanger déformaisà ces exemples ’, (à lorl?»
que vous y parferez le moins , verre el’nrit ainfi excité

roduira de Ton propre fonds des T mincie Sublime
eînblables à ceux de ces Auteurs; des Traits qui pré-

femant des Idée: nobles 8c des Mouvements un ne.
N’es, talonnant exciter la même admiratior’z.:’ - I 5’-

’. VIL ledit la même’chofe (lui-91211501: de: fait?à
mena. [L’imitationi nonJenlementi’dee difconrsl (la?
Gratton î,» mais encore de la de yarlervgles
Ëands’Homes , (I4) dont nous’avons rapporté

Sentiments bénignes , poum nom animer à en

Remumçvra
N * pauma: 553W Je: snobai!!! magma)
Il. 5101i» en annone- beaucoup codifierez: mon
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si] y oproduire de l’emblables. Il faudra tâcher fur-tout de

Un Art le mettre dans la même difpofition où ils étoient.
du Saill- quand ces réponfes leur ont échappé, 8c pour cela ,

m I’ . - ru. l à; tourner les veux vers les chofes qui ont exctte en eux

741.. cesbeaux Mouvements. Il faut. donc .étudier. ces grands
Hommes; on ne fautoit croire combien C Jus ,,Ale-
madre , Philippe , 14341143., T hémrflocle , pomînon-
dqs , De’mojlfiene, Scipion, Emma, Colin, Pompée ,
Clce’mn , Caton, d’Utg’que ;.combien Homere , Vzrgi-

le , Corneille, Plutarque , 8c les autres Hifloriens Grecs
Latins , peuvent fervir à ceux font nés pour le

sublime des Sentiments. L’imitation de) difcours. des
une, 8c. la»coulidérarion des vertusdes autres , font
les deux plus grandrfecretseu tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent , les exemples touchent Stani-
ment. Nous voysns Combien Alexandre étoittranfpor-
té à la lec’ture d’Homere, 8c j’olèrois croire qu’elle

n’a pas peu contribué à lui.infpirer cette, ardeur de
routage , cette grandeur d’arme ,8; ces dallons de

e guerre, 8c de conquête qu’il a exécutésQ Il efi vrai
gîte. leélure trouva en lui un fonds-admirable ,

un manuel beaucoup plus riche 8c plus noblelque
V relui d’allure,- de forte que Alexandre, la

Nature a palle les-idées d’un des plus 4 grands efprits
du monde. Maïs enfin ,- fi ces fiéfions animerai):
fi fort ce» Prince. r cette foule de grandes aéfionsî
ËÊFQŒPlesôc de ËdettB,.élevés 3. a, elles lui figez;

liure 8: penfer des fi randes cholks’.g-pourquoi
ftmblables leëuresç. ’; de remuables errent 183m
pourront-ils PWIWŒVÊIÊVCCÜË! nous échu :4735
pria-de la même.fone-l Pourquoi, brique datas-.11
finet: que nous .aurons, [à traiter ,.nou,a aurons- l’ai
les saurons. prames» par leur maire à;excitet de

.8 E MWŒ’Q’ÙEÏ S.

delco Bw.vmals7fltvtout-tlatnrlet amen v2: l?

’ ; - 7- -. . tuW)3-2&1üï.2?0u’.j ,) i. i7. t .
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grands Mouvements , ne pourrons-nous pas en avoir , 3’112:

I de les eXprimer avec des paroles qui en portent le kHz.

, a:VIH. Cependant , fi l’on veut a peller Art 80:. SPW
Pre’ceptes l’exercice 85 les confeils ont je viens dentu. -
parler , 8c qui ne fervent ni à produire, ni sfor-
met le Sublime , mais feulement à mettre les grands
Efprtts en mouvement pour le roduire ne ne m’y
oppol’erai point ; ce fera une ifpute de mots peu-
zmportanre. Je dirai feulement fur ces mêmes exerci-
ces , 8C fur ces mêmes confeils , qu’il faut fe connaître
8: fe bien examiner. Car, fi on ne fe trouve pas une
aine haute, fiera 8c généreufe ; li on fe lent foible
8c lent , de forte qu’on ne fait pas fufceptible de ces
nobles impreflions propres au Sublime ; il efl inutile
de le donner la torture.’Comme"alors dans le Subli-

I ,me de: Images on ne feroit ue de pompeux Gnlima-
ridas, de même il ne nous happerait que des Rou
domaniales 8: des Saillies de Capitan , au heu de Seni-
tz’ments héroïques. Mais quand on fe voit un cœur
grand 8c fenfible , il faut s’exercer par les moyens

’ que fie viens de dire, 8c plus encore par de randes
riflions dans les rencontres 8c par la pratique es-plus
hautes vertus. Car la vertu en le feul vémable Mai-
tre dans-cette Science: «St puil’que (15) c’ell dans la

randeur - d’ame que le Sublime des Sentiments a, fa
ource , l’art le plus fur 8c la voie la fplus abrégée

poury parvenir , c’en ,s’il fe peut, de erendre ma-

gnamme...... - ’
TREMAquer

’ (15) ("effilent la grmldeu’f d’y)» que le Sublime des
Sentiments a [il fourre. 1 Il faut faire attentions. que M.

5104i» n’admet point de Grandeur d’Amrlqm ne fort
fondée fur la vertu. Voilà fou grand Principe. Selon

- hi, nul Sentiment fitblime , s’il n’efi vermeils-t. C’eli ce
* i qu’il-repue par-tout dans (on LirreuIl ferait à foulion-
i" W ânerie: Hommes mon luta qu’ils-ne (on
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in ADDITIONS3m Z” 1X. Avant que de finira... jecrois devoir avertir ceux
tu un: qui ont le plus de difpofition au Sublime , de le ménu-
m , par ger , 8C de n’en pas mettre pluficurs T rait: tout de
M. SM-
in». REMARQUES.

Ils ne courent fans contredît «fîmes l’Ombre devin
GYQndm,’mais celte Ombre cf! R alité pour eux. Il:
CF louifl-ent. Quoi u’il en (oit, M. 91111415» commence
alnfi le chap. V. e fou I. Liv. n Les Sentiments font
9 ce qui découvre les qualités 8c la dif ofition préfente
1’ d’un Cœur; et puifquc le propre du Enfin»: efl d’ex-
! parer ce qu’il, a de pins grand dans les objets , a
a d’élever les Elprits avec admiration par cette vue 3
i Il s’enfuir que les Sentiments [réâmes font ceux qui
a marquent dans l’Ame de celui qui parle une Gnm- ’
I du" extraordinaire , 8c la plus haute dont I’Homme
a foit naturellement ca able, Or il me femble que cer-
n te Grandeur conûiîe être élevé par la nobleiïc de
’ (65 Mouvmurm p 8c par la MA mmmire’ audeIÏus de tu
a Crainte de la Mort a au-dcflâs des Paffions a: des
a Vertus communes. Examinons ces trois Articles ,
a qui [ont les foutus de la Sublimite’ des Sentiment: v.
Elle ne peut avoir fou principe que dans un fonds ex-
traordinaire de vertu à c’cft ce que M. filtrai» établit fort
au long dans les neuf Chapitres fuivants. en traitants:
1es trois points qu’il vient de fe propofer d’examiner 9
le quetques autres Mets. L’objet duvIV. chap. du Il.
11v. cf! de prouver que le Pnlhe’tique ne peutpas être
Sublime, de voici de quelle maniere M. Silvnin y rai-
fonne: n Nef! certain que le Pathétique n’ait autre
e choie que des Difeours wifi . tombants ,év enflammée.
au: expriment les pigions de l’Orateum à! qu: par la.»
i fin: propres à les m pirer aux. autres............ Je ne 7.018
a gay-que le Patbe’tique. confidéré comme tel .cpmfi’e
9 en: Suâlime. Car enfin a pour Former le Sublime . il
I faut un Grand Oôief, ou un Grand Sentiment dans un
9 Tour extrwdinnire d’Expreflian. Or les Mouvements
a. des 1,4153)!!ch les Pa ns même n’a am rien de Gram!
n ni de Noble, le Pat étique . qui de autre chofe- ne
7» l’ExprqÆvn" de ces Mouvements, ne peut avoir nom p u:
a de vivable Grandeur , 6e’par conféquent il ne peut -
in être Sublime. Quoi. fléchera-Fort peut-être s il: n’y
en a rien de Camions les Phfiions 8: dans leurs Mou;
--; ruement: a Peut-on parler dirai Millénium-de (W
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fuite. Quelque limple qu’en foitl’expreflion , ils jettent 3’" 7 ’
tant d’éclat , 8c touchent fi fort , qu’on ne pourroit ï: sa".
gais fupporter une telle leâure. (groupie chacun de ces m , par

nous fiat naturel, la multitude la uite n’en feroient M. Sil-
plts naturelles. Il en cil , à cet é ard ,comme de ces Pen- "in

fe’es ingénieujès à brillantes, ont on cil fi amoureux ,
8C dont on s’efforce de compofct des pictes entieres. »
Rien n’eft plus fati uant , ni moins aimable, qu’un long
tilla de Tunis hâlant: , parce que tien n en: moins i
naturel.

REMA RQUES.
n tes les Pallium! Oui. on le peut, 8c on le doit mê-
n me, qtuand on clic raifonnable. 8c encore plus, quand
a on cl Chrétien K. Allhrément , on ne peut qu’ap-
plaudir à la pureté du motif fur lequel M. .S’ilvvaina -
pris parti pour l’opinion. qu’il fourrent. 8c qui lui fait
dégrader certaines choies que l’on regarde comme Suc
Mime: . du rang où l’opinion commune les avoir miles.
Tel efi: , par exemple . le fameux Mai de Meule cité ar
M. Dejpre’aux dans la X. Réflexion Critique. n Ce ai.
r dit M. Silvain , Liv. le, chap. Il! a a beaucoup de
a Forte. j’en conviens . mais il ne me paroit pourtant
a pas Sublime . parce qu’après tout il ne préfente e
a Me’de’e ; c’en-adire; une Femme couverte de mi le
a crimes. La grande idée qu’elle paroit avoit d’elle-
: même a ne change pas celle que les autres en. ont,
a 8c u’ilsnen doivent avoit. Ce Moi pourrort faire at-
- ten te , à ceux qui n’enr’îugeroient pas bien s quinaud
a choie de Grand; 8c il c vrai que le propre du -
n Rime cil: d’offrir à l’Efprit quelque Grandeur extraor-
- dînai". Mais il faut que ce (oit une Grandeur recl-
a lesôcque lesAuditeurs la reconnoiflent fur le champ
a avec admiration ; 8c ilsfont in tout le contraire s
a parce qu’ils corrodaient trop Midi: s 8e que l’idée
a qu’ils en ont efl tt0p préfetue. Atnfi ce n clic la. li
a je ne me tromp s qu’une expreflîon forte qui carat;-
n térife merveilleufement l’audace indomtable de Me:
a de’e. 8c fa confiance en l’es enchantements n. Il feront
airé de faire fentir le peu de folidité de cette Critique;
à l’on pourroit détruire fans peine l’opinion de M. Sti-
qui)! fur la fourcc des Sentiments fublrmes. Mais ce (ont
deux objets auxquels il vm’el’t d’autant plus inutile de
m’arrêter ici . que l’on verra dans les bien»): de



                                                                     

Réfle-

xions fur
le Subir"-
me , par
M. Rai-
ne»! Je
8. Mari.

66 ADDITIONSQUIT’IONS enfin M. Silvain; âfi’l’abondance [and

faignante de fin: S le a» pu nous fètiguer, cherchons
un délaflêment utile ce que M. Raimond de Saint
Matd a dit touchant le Sublime au commencement de

[et Réflexions fur l’Ode. ç
I. Sous prétexte ue le Sublime , fienta l’Ode, vous

m’en demandez rai on. Rien , dites-vous , de ce que
vous avez vu juf u’ici ne vous a contenté. De grands
mots ne vous affilent pas g vous voulezidcs Idées
claires : maiscroyez-vous qu’il fait bien fatale de vous
en donner l Non, Monfieur. Il n’efl pas dit, parce
que-nous fentons une chofe , que nous la connoîtrons
quand nous voudrons , 8c nos retours fur nous-mê-
mes ne réunifient pas toujours. Tel endroit nous frap-
pe qui doit la beautéà une demi-douzaine de choies
qui concourent a la former. Quelle fatigue peut les
démêler , 8c fi l’on en efl: venu à bom , comment
évaluer 8c fixer la part que chacune de ces chofes doit
avoirà la beauté dont on cil charmé 7 Encore autre
embarras? Vous avez attrappé la foutce d’un agré-
ment. Il s’en refente un dans votre chemin , qui, à
une nuance pres , el’t de la même efpece que celui que
vous avrez trouvé: vous croyez n’avoir qu’à appliquer
votre Principe, vous êtes tout étonné qu’il ne va plus ,
il faut recourir à un autre , ou l’unir à celui que vous
aviez défia , arec que votre beauté coule de l’union
de ces deux rincipes. Le Sublime, par exemple ,
dérive d’un endroit, louvent de deux; tantôt Il efi
dans les Images , tantôt il cil dans les Tours s 8c
dans ces Tours il doit à l’Orgueil , ou tout , ou une
bonne partie de ce qu’il en. Or je vous prie ,
comment démêler. des relions fidélicats qu’ils en

REMARQUE&
t Raimond de Saint Morel fur le Sublime , que fans attaquer

sa. filmai» . il l’a parfaitement bien réfuté.
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deviennent imperce .bles? Nous fentons bien ,-à la Réfle-

xions furvérité , que ces re orts nous remuent; nous fentons je hm-
leurs efforts -, mais la difficulté n’efl pas de les fentir ,..., , par
il s’agit de les voir a de connoîtreleur- jeu particulier , M. Roi-
de débrouiller leur jeu général, 8c pour tout cela, il ""4 Je
faut avoir la vue bien fine ; 8C ce qui! y a de trille,
c’efl qu’avec de bons yeux , on court rifque de ne

- Voir les chofes que confufément 8: par conféquent
de rendre un compte embarraflë de ce qu’on a vu.
Mais quand je devrois me déshonorer, il faut ue
je vous faille part de ce que j’ai pu démêler du gu-
blirne. En voici deux ou trois exemples, pour vous.
expliquer une efpece de Sublime que je nomme le
Sublime des Images.

Il. Homere, en parlant de Neptune, dit en je ne
fai que] endroit de l’lliade:

Neptune ainfi marchant dans-let volte: Campagnes
- Fait trembler fous les pieds 8c Forêts a: Mon ragues.

Ne voilà-t-il pas , Monfieur, une belle Image. Mais
Homere , felon moi, cl! encore bien admirable, lorfqu’eu
jfujet du même Neptune il dit dans un autre endrott:

L’Enfer «meut au bruit de Neptune en furie:
Pluton fort de Ion Trône, il-pàlit. il s’écrie ;

Il a peut que ce Dieu dans cet 35mn: râleur
I D’un coup de fon Trident ne faire entrer le jour .

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

i Ne découvre aux vivants cet Empire odieux
Abhorré de: Mortel: 8: craint même des Dieux.

Quels c0 s de Pinceau , Monfieur l Que cîétoit
un grandugeintre qu’Homere l ue ne nous Fait-il
pas voir ici î La Terre ébranla d’un coup de T n-
dent,- les Rayonsdu jour prêta à-mtrer dans fin

8. M411.
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. Réfle- centre, la Rive du Styx tremblant? de’fiiIe’e. Certes
’l°"’ fi!’ voilà de bien grands objets our des cerveaux aufii
le s’y" etits que les nôtres, 8c. il croit bien étonnant qu’à

on , par , -M, Ra; a vue d un pareil f célacle , nousdemeuraflions tran-
mon! Je quilles . nous que e Nouveau fubjugueôc fart-mont
S.Mm!.ainfi dire , trembler toutes les fois qu’il réveille en

nous le fentiment d’uma certaine Puiflance où nous ne
raturions atteindre.

Homere qui cil toujours grand dans fes Images en
étale encore une bien magnifique. T fieri: dans l’I-
liade va prier Jupiter de venger fan Fils qui avoit ,
été outra ar Agamemnon. Touché des plaintes
de la D (TE, Jupiter lui répond z n Ne vous in-
inquiétez point , belle T Idris , je comblerai . votre
n Fils de gloire , 8e out vous en affurer , je vais
n faire un ligne de Tgte , 8: ce figneefl le age le
n plus certain de la foi de mes promefiès u. I dit;
du mouvement de fi: tête immortelle l’OIympe efîe’bran-

Ie’. Voilà un beau trait de Sublime , 8C bien propre
à eXciter notre admiration : car , encore une fois ,
tout ce qui pali-egos forces , tout ce qui palle no-
tre pouvoir la réveille; 8c remarquez qu’à cette ad-
miration il fe joint toujours de l’e’tonnement , efpeoe
de fentiment qui ne laiiïe pas d’avoir encore fort prix

pour nous; ’Enfin , Moniieur, il cil certain que les grandes
Images ont pour nous un furieux charme: au lieu .
de nous appétifl’er , ce qu’elles devroient faire par
leur grau eut , il femble qu’ell nous éleveur, 5C
il faut qu’au milieu de notre baÏèfl’e , nous nourrif-

fions tous un fentiment de grandeur 8c même de
boufliflüre , quilloit réveillé pour les Images tou-
tes les fois qu’elles ont un certain air de magnifi-
cence. D’ailleurs il faut vous dire que les grandes
Images tiennent toujours par quelque coin au Merveil-
leux ; 8c vous n’ignorez pas fans dame le talent du
Merveilleux , 86 la force impérieufe avec laquelle il
frappe 8c ’maitrife notre Imagination. g -
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HI. Il en temîps maintenant de vous faire -paflèr i365"

au Sublime des ours ,- mais il me faut encore des!"ns a"
exemples , 8c vous devez deviner que je les prendraiïsîg;

dans Corneille. M. ,Rei-Dans la Scene uatrieme du premier Aâe de Mêlée ; and Je
Médée , parlantg fa Confidente , lui dit qu’elle fan-3.504!
ra bien veniràbout de fes Ennemis, qu’elle compte
même incellàmtnent s’en venger ; a quoi Negro: , fa
Confidente , répond.

Perdez l’aveugle efpoir dont vous êtes féduite .

Pour Voir en quel état le fort vous a réduite.

j Votre Pays vous hait . votre Epoux cil fans foi;
I Contre tant d’Ennemiquue’ vous telle-bill

A quoi répond Médée ,

. Moi;Mot . dis-je, 8c c’en: allez.

Onen trouve un autre du même genre dans la fixie-
me Scene du troilieme: Acte des Horizon. Une femme
qui avoit afiiflé au combat des trois Horace: contre les
trois Curiaees , mais qui n’en avoit point vu la fin ,
vient annoncer au vieil Horace , le Pere , que deux de
l’es Fils ont été tués , 8c que le troifieme, le vo au:
hors d’état de réfiüer contre trois , avoit pris la ire.
Le l’ex-e, alors outré de la lâcheté de fon Fils décla-
me contre lui ,ventre en fureur : fur quoi leur’Sœur

- qui étoit la préfente lui ayant dit , l
Que vouliez vous qu’il fit contre (toisé

n ré nd bruf uement.

i Po q Qu’il mourût.
Dans les deux exemples que je viens de rappor-

ter , Me’de’e 8c Horace font tous deux agites de
Pallium , 8c il impollible qu’ils expriment ce
qu’ils tentent ,- d’une façon plus pathétique. Le Mo:
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Réfle-. u’em loie Médée , 8c à ui elle donne même une

ïxæïgouveile force en le digérait]: , peint la Hauteur 8c
me, paria. Puifl’ance de cette nchantereffe , de la maniera
M. Rti- la plus vive; 8: remarquez , je vous prie , que cet-
W” «te maniere de peindre cil: la plus vive , parce u’el-
’Mfl’le ne fautoit être plus courte. C’en qu’un enti-

ment preiië en peu de paroles , en devient plus
vif ,; Il acquiert de la force de ce qu’il eil ferré ;
fa chaleur ne fe divife point, 8c fe conferve toute
entiere , parce qu’elle cil: réunie. Le Sentiment
pu’exprime Horace le Pere a encore la même
orte de beauté -, il ne fautoit être, non plus que

celui de Me’de’e , rendu-en moins de paroles , 8cpar
conféquent il ne fautoit être plus vif. C’eil qu’en-
core une fois ,’ il n’y a rien de fi rapide que nos
mouvements. Les expreflions , quelque éner iques

u’elles paillent être , les énervent , les a iblif-
en: , 8c ne les rendent jamais à notre gré : mais,
quand par bonheur , un mot , un feul mot peint vi-
vement un lèntiment , nous femmes ravis , parce

u’alors le fentiment a été peint avec la même virer-
e qu’il a été éprouvé, 8c cela eflfi rare, qu’il faut

néceflairement qu’on en foi: furpris dans le même
temps qu’on en en charmé.

-IV. Il n’y a point à douter encore que l’Or cil
ne prête de la beauté aux deux traits de Corrui .....
Lorfque des gens animés fparlent , nous nous in-
corporons avec eux , nous aifons partie d’eux-mê-
mes , enfin nous nous mettons machinalement a
leur place. Ainii quand Ne’rine dit à Manne,
Contre tout -d’Ennemis,’ que vous refle-t-il 7 nous
fommes extafiés dientendre ce Moi .fuperbe. L’or.-
gueil de Médée enfle , pour ainli dire , 8c éleve le
nôtre ; nous luttons nous-mêmes fans nous en ap-
percevoir contre le fort, 8e lui fanons face comme
Médée. Ne trouvez-vous pas aulli que l’exemple"
d’Humee *efi*de*la même nature , v &qu’il a encore
frisonne part vd’Orgueil. .Cumiüe le: dit en par-
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luit de. (on Frere , Que roulez-vous qu’ilfît contre ,Ra’r
trou .7 LePere répond brufquement , Qu’il mou- 1m33?
rût. Le. Qu’il mounît nous enlevez car comme; P:
nous craignons prodigieufement la mort , nous avons u, in;
une finguliere vénération pour ceux qui la mépri-mu de
fait ; aufli fommesmous tout à la fois furpris 800W-
enchamés de nous trouver fi braves , 8c ilefl cer-
tain , que , nous étant mis à la place d’Horace, 8c
nous trouvant pour un moment animés de la même
grandeur que lui , nous ne fautions nous empê-
cher de nous enorgueillir tacitement d’un coura-
ge que nous n’avions pas le bonheur de connoître

encore. kV. le conclus donc , Monfieur, que le SUBLIME
ne: Tous (fi un grand Sentiment que nous fom-u
mes fûts avoir été éprouvé par un grand Homme à
la place duquel nous nous mettons; mais fouvenez-
vous qu’il faut que ce grand Sentiment fait peint
d’une maniere trèsçvive. Par exemple, pour en
revenir au vieil Horace , fi loriqu’on lui demanda
ce qu’il eût voulu qu’cût fait (on Fils étant ’feul
contre trois, il avoit répondu qu’il devoit je fitne-
nir qu’il étoit Romain , jèutenir la gloire dcfes An-
cêtres à fa livrer .coumgtufement à la mort ; n’efl-il
pas vrai qu’il eût exprimé un grand fentiment l
C endant avouez que ce fendment , tout grand
qu il cil , nous auroit peu frappés. Il falloit pour
qu’il fît fur nous tout l’effet gu’il ouvert faire ,
que le bon Horace en arûtbien néné, 8C au
ce dont il fait foi r a maniera rufque 8c naïve
dont il le rend. .Cefl qu’il faut toujours fe fauve-
nir qu’un Sentiment , quelque rand ’il fait, s’il
n’en marqué au coin de la Pa ion, l même il ne
marque pas bien difliné’tement la hauteur &l’éléva--

tion du-caraélere de celui qui parle , ne palliaient
éhez nounou synpaflè quen partie; ce qui ne
fautoit alors p ui-re le Sunna; qui n’ejI autre
êâofi que l’exprfion-coune’üvùcde tout «11151
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Râle-y ai dans une Ante de plus grand , de plus magnifie.

lamé: que à de plus fuperbe.
à p; Vl. Au relie que ce qu’il ya de grandôc de ref-
M.’R,,-- eâable à fa maniere , dans les impreflions que
and Je ait fur nous le Sublime, ne nous rende pas, Mon-
S.Mnl.lieur , plus eflimables à vos yeux l. Car enfin , tous l

ces beaux Sentiments qui nous font tant d’honneur:
nous les devons , comme je vous ai déja dit, à no-
tre Orgueil qui louvent cil: fort for 8: fort ridicu-
le , 8c vau: en allez être pleinement convaincu par
un trait de Sublime d’Homere. Une épailiè obfcu-
rité avoit couvert tout à coup l’Armée des Grecs,
8: vous iugez bien qu’enveloppe’s ainfi de ténebres ,

il n’y avoit pas moyen qu’ils puflènt combattre.
Ain: , un des plus courageux des Grecs 8c qui
mouroit d’envie de fe battre, ne lâchant plus quel-
? [Zelfolution prendre , s’écrie alors en s’adrcllantau

0 l 3
Grand Dieu . rends-nous le jour &æombats contre nous.

C’efl ici affinement le triomphe de l’Orgueil , 8C
il cil clair que le Genre Humain qui goûte une
Penfée fi Gafconne , cil charmé de voir fou Maî-
tre appellé en duel par un Mortel : Mais ne vous
étonnez point de notre imprudence ; nous fommes
d’étranges Animaux. Nés tous avec un fonds de
Religion , nous ne laiffons as , malgré cela , d’e-
tre un peu Impies ; 8c ce ouds d’impieté que la
Religion, endort quelquefois , fe réveille touiours
chez nous avec plailir.; Oui !»Monfieur , nous,nous
trouverons toujours plus hauts, quand nous ver-g
tons abaiflèr nos Supérieurs ; moins déçndanrs
quand on manquera de refpeâ à nos laines.
Nous femmes fi ridicules qu’on nous prendroit quel-
quefois dans nos coleres pour de nouveaux Titans
221i; voudroient efcalader le Ciel , 8C aller dégrade;

anéantir les Êtres. qui nous dominent. Je (au
bien que la Raifon vient condamner de pareils lai-l

’. r3;
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Ridesfifi . mils, (bien la c0utume , elle vient tro tard: v

po,’ un a ana fait fan coup , le plaifir eft plis ,
qui aitli ,louïdement 8C à l’infu de la Raifon , on nem . par

continue pas de le goûter encore. Mo Ride
V11. Il faut , Monfieur , pour épuifer tout ce qu’anç’xit h

nous vante en fait de Sublime , que je vous rapporte ’ "à
encore un trait de Corneille , qui me paroit avoir ’
bien de la beauté. Sureau , Général des Armée:
d’Orode , Roi des Parthes , avoit rendu des lervi-
ces fi eflèntiels à fan Maître , s’était acquis une fi
grande réputation , que fou Maître pour s’affiner de
fa fidélité, refond de le prendre pour Gendre, Sunna
qui aimoit ailleurs , refufe la Fille du Rai , 8c fur ce
refus le Roi le fait aflalliiler. On vient arum-tôt en a
prendre la nouvelleà la Sœur &à la Maitreliè de Su-
re’ne , qui étoient enfemblel, 8c alors la Sœur de Suré.
ne éclatant en imprécations contre le Tyran, dit:

Que Fais-tu. du Tonnerre;
I Ciel . (î tu daignes voir ce qu’on fait fur la Terre?

Et pour qui gardertu tes Carreaux embraies.
Si de pareils Tyran n’en font point écures t

Enfuitc , s’adreilânt à la Maîtreflè de Sureau qui m-

paroilloit pas extrêmement émue , elle lui dit:

Et vous , Madame , et vous dont l’Amour inutile,
Dont l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile.

’ Vous qui brûlant pour lui fans vous déterminer.
Ne l’avez tant aimé s que pour l’ail-affiner a

’ Allez d’un tel Amour , allez voir tout l’ouvrage;
En recueillir le fruit, en goûter l’avantage. l
Quai l vous caniez (a mort et n’avez point de pleurs!

A quai répond Eurydice, delta-dire, la Maîtreflè de
Sure’na :

ï Non! je ne lente point i Madame mais je fucus!”

T orne I Vï . D r
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Et cette malheureufe Princellè tombe aufli-tôtrentre

le sa"- les bras de les Femmes ui l’em ortent mourante. Il
"Il-,parv a , Monfieur , fiirieu ement e Sublime 8c dans
M. lui-l’action d’Eurydicc 8c dans fa réponfe. Mourir en
""M J’apprenant qu’on perd ce qu’on aime ; être faifi au
S. erd. ornt de n’avoir pas la force d’en gémir , ce (ont

à des traits qui nous panent de qui nous illuflrent
bien quand nous pouvons nous en croire capables :
car vous n’ignorez pas que nous mettons une gloire
exquife 8c delicate à paraître 8c même à être incon-
folables, fur-tout uand la calife de notre afiliélion en:
de nature à nous aire honneur.

Vlll. Voilà, Monlieur , les deux efpeces de Su-
blime que j’ai trouvées après avoir bien décompofé

tous les exemples qu’on nous en donne: la lus belle
’ efpece et) , fans difficulté, le Sublime des ours. Ce
Sublime, le feul qu’on puiflè appeller Subllmt par
excellence , renferme une certaine grandeur, un je ne
fai .quoi qui nous éleva , pour ainfi dire , à la Di-
vinité. Nous ne prenons point Me’de’e 8c Horace pour

des Mortels: nous les prenons pour des Dieux;nous
les prenons au moins pour des He’ros , 8c ce qu’il
y a d’agréable pour nous , nous devenons tout cela
nous-mêmes. ’
i 1X. il me relie à vous prévenir fur un reproche
ne vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,
irez-vous, avoir l’imprimé ce beau trait de Sublime

de la Guide .7 DIEU dit que la lumiere feflt, à la
lamiere fut fuite. Que voulez-vous , Monfieur i On
cil le Maître d’appeller ce trait-là Sublime ,- je ne
le regarde , moi , que comme une belle 8C magnifique
faconde canter ce grand fait : appellez-le , fi vous
voulez , Sublime, vous y êtes autorifé par Longin;
mais prenez garde que tout en Sublime chez lui.
Il fait entrer dans le Sublime toutes les Figures qui
donnent de la chaleur au Difcours ; 8c à fan compte
un Ouvra e chaud fera un tiliu de Sublime. de
vous l’an éja dit , je ne fautois appeller Sublime

u

-v 1.. -n
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que le Sublime des Images 8: celui des T orin ; 8: flafla;
c et! bien dommage que ce dernier ne puiflè Être-realc 5.51,.
entrer que dans le Paume Epique 8; dans le ’oé’mnu, par
Dramatique. Je fuis bien fâché aulIi de vous dire M. KM-
que je ne vois pas trop comment il pourroit trou- "î: f
ver place dans l’Ode : mais en récompenfe 1’011: S’ " ’

cil le triomphe du Sublime des Images : elles ne
font en nul endroit du monde , étalées avec tant de

magnificence. i
LA divijion des dz’flê’rentes ejpeces du Sublime efl

la même du; M. Raimond de S. Mard à cirez-M.
Silvain. Ce que l’un appelle le Sublime des Senti-
ments , l’autre le nomme le Sublime des Tours. Il
efl certain aufli que le premier admet tacitement la
dzflinâion du Grand à du Sublime , que le fecond
a pris foin d’établir fort au long. Mali embarras efi
de [avoir fi la dénomination de Sublime des Tours
prefmte fin ide’e d’une maniere auflî jufle , aigfli net-
te , que le fiât celle de Sublime des Sentiments. Je
ne puis douter qu’un Sentiment grand par lui-même;
n’ait befiwin d’être rendu d’une certaine maniere. pour

devenir Sublime , à que ce ne fiât, au Tour dont
on je fin pour l’exprimer , qu’il ejl redevable der:
de’gYe’ de perfeâion. Mais l’Ima ede [on côté ne doit-

elle jamais rien au Tour Î E «Il: toujours imman-
guablement Sublime , des que [on objet efl grand l Le
Sublime des Tours appartient aux Images , comme
aux Sentiments. I’o erai aire une autre queflion à
M. RaimOnd de S. Mar . Efl-il bien perfiladé gite
[on Sublime des Tours pleige dzflz’cilement trouver
place dam 1’002 l Je conviens avec lui que ce P03-
me efl le triomphe du Sunna: ces huons. J’a-
voue en même temps que jufqu’ici le Sentimenta fait
aï peu de figure dans no: Odes. Mai: je conçoit
au que le Lyrique parfait feroit celui qui [auroit

parler au Çœur en même temps qu’d l’lmagination ,
I qui [auroit unir le: Sentiments aux Iimages. ce;

2
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ce que n’a fait aucun de nos Poëtes LyriqueSc, que

l’ même celui que M. Raimond de S. Mard eflime tant ,
6’ qu’il propofi: comme un modele achevé. Mais c’efl

I ce qu’Horace afin: dans beaucoup de fis Odes. L’O-
.i de, de: qu’elle le voudra, pourra s’approprier le Sen-
timent , à s’enrichira Sublime , qui doit en naître.

Le tout depend de la nature du fujet, (le du génie de

celui qui lev-traite" V ,- - 4Des difle’rents morceaux , que j’avoisdeflèin d’em-
prunter pour les t’nfi’rer ici , celui que j’ai refirve’ pour

’Ie dernier renferme une.multitude de vues nouvelles ,
6’ qui peuvent, étant juivies avec foin , mener à des
découvertes de plus d’une ejpece. Il compofi l’ArticIe
LXXVH , des Mémoires de Trév0ux , Oé’tobre 1733 ,

pp. 1747-1762. [Son Auteur ejl le R. P. Caitel.
r ce nom onlconçoit quelque clzoje d’ingénieur à
de profond ; &cc qu’on va lire ne démentira point
cette idée.

RÉFLEXIONS la; la nature 8c la fource du
Sublime dans le Dlfiours , fur le Vrai Phi-
lofophique du Difcours Poétique ,- de fur l’A-
Inalogie , quîleli la Clef des Découvertes; .

méfie-’- 67) 15. Cen’l’itr’e-paroît annoncer des fujets fort

nionsfurdi’flëœnts; Mài5la Philofipfiie rapproche louvent les
13 mmreextrêmités , en ’ramenant la multitude des apparen-
à’umul’cesà la réalité d’un principe très-fimple. Et c cil par.

Ëîiiïsfil’flnalogie , ne la Philojbpllle atteint à cette fimpli-
au, p’ar’cité féconde e la Nature. ’ , I j .
R.P.Cnfël 9.92 En général cette Analogie nous apprenda que
tel. vs’ilry ’anîen des Sciences 8c des Arts ; il n’y a ponte.

Tant qu’une Vérité dont res Arts 8: ces SolenceS’ne

.. ï r"qmnnmunqvan
i . "(17) t’JCettè divlfion par Nombres efl de Mute!!!
pmèniey i r1 ’. x . e,::.’;.,.i J. l l l V l
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font que les différents points de vue , les divers afpeéis. 165°:
La Poe’fie en particulier 8c la Philojbplzie , quelque ir- frais:
réconciliables qu’elles paroifiènt , ne diffèrent que par sa, four-

là , par le point de vue, par l’expreflion. cedu 3,4
3 . Le oit: peule 8c parle. Le Philojbpne rené-nm... ..

chu , raifonne 8c difcourt. C’efi-à-dire , le Poire en- 3501m le
veloppe dans une pariée , 8c (cuvent dans un mot le gip’c’fî
raifonnement duP ilofipae 8c le Pâilofoplze dans un ’
raifonnement étendu développe la penfée ,le mot du
Poète. C’eli cet enveloppement 8: ce développement;
finis qui caraétérifent’ les deuxgenres’,jrelacivementx

l’un à l’autre. . Il ’ f4°. Mais c’efi; t0njburs i le même l’objet, la même:
nature , la même vérité que le Poète 8: le. Philojbplle’
peignent également? l’un en grand , l’autre en racour;

a comme en miniature. ’ I ’ ,
5°. Lorl’que cet objet eli nouveau a merveilleux ,

élevé , intéreflânt, qu’il donnéàpenl’ermu qu’il étend

les vues de l’efprit , le Kaiflinnement panoufle»: qui
le développe , prend le nom "de Découverte ; la Pub”
fée poétique uivle révele prend celui de Penjè’e fiduliJ

me. Venons des exemples. l I v a6°. Mais auparavant je dois pofer. comme un» .
principe cette maxime , fublime elle-même, de Def-

préaux , que *

t

. a
(r 8) Rien n’eli boauquele Vrai , laid-rai feul efiaiændblo :

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

En effet la découverte du Faux.ne peut’jamais p.115
fer ur une vraie Découverte: car découvrir ce qui
n’e as , c’efl pis que de ne rien découwir , Br une i
Penfee faire ne fautoit être une belle «Penfe’e. ï

7°. Virgile peint la nuit; en difantïqu’elle

REMARQUË&
. (18) Rien n’a]! beau , 8re.) Epir. IX. En: 4;. F

3
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aux choies ’eurs couleurs , reluis vox abffulit aira
colores ,’ cette idée en: fublime, belle , du moins. Or
qu’eïl-ceiqui en fait la beauté? je le demande aux.

ommentateurs de , Virgile. Mais que nous en ont-1
ils dit? des T ropes,*dqs Figures , des Métaphores ,
des Allegories. Je ne commis point tout cela muais je
demande encore fi c’eli du Vrai, fi c’eli du Faux que
Virgile nous donné là.

8°. Anflote nous a donné les vraies regles de la
Poétique , de même de la. Rhétoriçue. Ce fera dom:
un Philojàpize’, ce fera ,12efcartes qui nous apprendra;
que, les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la;
nuit en cintrant la lumiere . a chaflë les couleurs;-8c
qu’ainli la Penfe’e de Virgilea tous les carac’ieres du:

uinme , du Grand, du Beau , étant d’abord vraie ,
8C enfuite nouvelle , merveilleufè , profonde ,. paradoxe
même ,- & contraire au préjugé. .
j 9°. Car je penfe quer’efi par. rapport ânons se.

pour nous qu’une Penjê’e efl filblime , c’elt-àfdirev,
ç’omme placée en un lieu fizblime ,efiarpe’ ,, ïdiŒcile à,

atteindre , 5C par n très-merveilleufe , Gérante, aimaà
ble , lôrfqu’clle daigne s’abaifTer en uelque forte juf-Ï
qu’à nous , qui n’aurions pu fans le ecours du Poète
comme infpiré, 86 fans une efpece de fecours divin ,v

nous élever jufqu’à elle. » -
10°. Virgile dit ailleurs:

Provehimur potina; tettæque urbefque recedunt. Ï:

Nous [5110"; du Port , ë nous voyons les IT erres
les Villes feretirer. Cette Image eft magnifique...;..

»mais ce n’efl que parce qu’elle renferme une Vérité
pailofiaplzique que le temps nous a révélée , quoiqu’elle

foi: encore toute fieblime , toute poétique , toute para-
dore. Çar l’Auteurn’cfl pas encoredans le cas de fu-
blutant ex oculis , &c.

11°. Quelle cil donc cette vérité ? c’en celle de
la nature du. mouvement qui n’a d’abfolu que fon
exilience , oc. dont l’alliance confifle dans un (impie

a-
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changement de rap rt de diilance de divers termes , I N56-
dont l’un ne peut e mouvoir fans ue tous les autres
fe meuvent aufli. Je m’éloigne du ort, le Port s’é- mirez?-

loigne de moi. Je fuis les Terres 8: les Villes , lesc. du 5.-
Terres 8c les Villes me fuient. mm: ,12°. Cela cil: fort; car les voilà toujours à la &e-rflle
même place. Oui les unes par rapport aux autres filial?
6: dans ce fens me voilà immobile la même place i ’
dans le Vaiflèau qui m’emporte. Mais par rapport à ce
Vaifièau 86 par rapport à moi , tout l’Univers fe re-
mue lorfque nous nous remuons. La rame re nulle
le rivage ou l’eau , l’eau 8c le rivage repou eut la
rame & le Vaiflèau : hélion 85 la réa&ion font éga-
les , la féparation cil réciproque. Mais ce fiecle n’a
droit de jouir que des Découvertes du fiecle précédent
qui s’en moÊuoit auili.

13°. Lai ons les difcuflions philofophiques: écou-
tons les Commentateurs.’*Vous êtes , me difent-ils,
dupe de votre Imagination. Il cil vrai que les Terresl
8c les Villes femblent fuirron s’imagine qu’elles fuient:
c’en: tout comme fi elles fuyoient; mais elles ne fuient
pas pour cela , 8C ce n’efl: que par métaphore qu’on’

dit qu’elles fuient. Fort bien. .
14°. Mais je reviens à ma Regle qui n’ell pas une

imagination , 8c qui ell , ce me femble , la plus fo-i
lide regle de bon feus qu’on puni-e confulter. Cela
(li-il vrai , «la e -il feint .’ Virgile ment-il . Virgile
dit-il la vérité? Si la Paris? ail fizufïè , elle n’efi donc
plus belle, elle Cil: frivole , fiaplzifligue , mijè’nzble. SiN
elle cil belle, admirable , fizblime , comme on l’a cru
jufqu’ici , 8c comme les Commentateurs en conviai?
nent , je reviens à Dcfprctlux , .8: je dis:

Bien n’en beau que le Vrai, le Vraifeul efiaimable : i.
Il doit regner par-tout n 8c même dans la Fable.

15°. Je puis me tromper; mais il me femme que
bien des gens fe repaiflënt de chofes wgues , 8c qrflls

D 4
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, aiment même à s’en repaître , fur-tout dans les Belle?

”°"”’" Lettres tout Il l ’ d ’ ’ i ’ d’-hmmre j , y.e peut eje ne far guai , on. 1&lafum..r01t que la preczfion des Idées les gêne , les contraint,
ce dqu-leutrparoît infupportable ; ils font toujours en garde
DE!" . 8c prêts à combattre contre cette précifion , comme

râC-Pal’le les Romains pour leur liberté. C’efl la liberté d’efprit ,

"ÏP’ç’fi en elTet, qu’on retrouve dans ces Idées vagues qui le

’ bercent doucement , 8c le balancent entre le (même
non , entre le Vrai 86 le Faux. Il en coûte , 8: il faut
une efpece d’efort d’efprit , pour fe fixer à une vérité

précife 8c indivifible. -169. Outre la patelle de l’efprit , il y a encoreun
intérêt du cœur qui fait u’on aime à le tenir comme
neutre entre la plupart es vérités 8c des erreurs qui
leur font oppofees. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile , on cit toujours
prêt à le ranger au parti que la paillon du cœur
rend le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit

de mon fujet.

Réfle-

17°. Viârix caufa Diis placuit . fed viâa Catonil i

dit Lumin, que Brebeufa rendu par ce Vers :

Les Dieux font pour Céfar , mais Caton fuit Pompée. i

Cette Penjè’e a eu des Approbateurs 8c des Critiques;
Les uns en ont fait un modele de Sublime , les autres
l’ont crue fizuflè 8c purement enflée. C’eil bien pis ,
d’autres l’ont traitée d’impie 8c de facrilege. La Phi-
lojbplu’e feule a droit d’en décider.

18°. Rien n’efl plus (impie que le fonds de vérité
philojàplzigue , morale même 8c prefque théologique ,4
que ce Vers de’Lucain renferme ou fuppofe. Les;
Dieux , ou plutôt Dieu tout miféricordieux 8c lent
à punir , laiflè fouvent profpérer le crime dans ces.
te’ vie 8: pour un temps; 8c bien nous en prend à
tous: que deviendrions -nous fi la peine fuivoit le I
.éché de fi. près l Il n’en gril pas de même des

ommes; il leur cil exprefle’ment enjonit deps’at-y.

. U
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tacher au parti dei la jufiice Sade la vérité connues kéfir;
fins en juger par les apparences ou par aucune for-hmm;
te d’événement. Le Commentaire tell donc facilemarour-
à faire déformais; bleieurfirventECEsnn, par-ce dus»
ce qu’il. leur plaît, placuit. Cura): fait PoMPEE filin-c y
parce qu’il le doit.. :1 . 3v. , .. àcig’z’le
, 19°.: Lucaz’n ail outré, dit-011.: Celalfelpeut quel-"4; ’ d";

efois. Mais uelqueibis aufli il.peut n’être que trop ’ "
levé , tropifubllimc. Uite’lvérité n’efi pas toujours mû.-

re, même pour la Poejîe. Corneille n’a. as laillë de
mûrir quelques traits-de Lucain. mais criaille lui:
même paflèspour être fauvent’enfléw « l g, l
. 20°. caquette-Vers entêté. fort critiqués :. a» 4

; . Pleurez . pleurants: yeux.- krfondev-vous en en:
La moitié dama vie a mis l’autre au tombeau; , x
Et me laine à venger après ce coup funefte , I
Celle que je n’ai plus fur celle qui. me cette.

Je ne difconviendrai as que la Poéfie , fur a tout. la
Dramatique, étant aine ont tout le monde , 80 les
beamés devant confiner des traits comme imper-
ceptibles , plutôt que dans des raifonnements philofœ
.phiques un peu étendus, il n’y ait du trop dans ces

,Vers de Corneille. .4 , .au”. Si le Poète avoit pu renfermer les même:
beautés dans un; feul Vers, ou deux tout au plus ï,
en jettant mêmezun. petit. nuagefur des’vérités qu’il
:a’rendu trop finfibles-e trop précifesgitrop géomé-
triques, tien fleuroit été plus fablim) :’ car au refit
je ne ucmciendeai pulqu’il y ait du finir? dans fa
peinée; Une fille. ,A comme Chimene je peut regarar
der. la vie de font pere», comme-la moitié de fa vie;
,auHi-bien que: cellesde, fort mariifutur ,- puifque fen-
Jon E’Ecrimre,.:emnt.duo in carne and. Et il n’y la.
rien d’autre a dire qu’une Fille feparta entre fom
9ere 6c (on fumrépoux , 8c questeur: a vie dépendâ
ricanante: Qniw’nais. il y Zen adonc guiparties,

’51
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Race celle du ère ,- celle de l’époux; à: la fienne? Maud
vaife plai anterie que celle-là. Climat»: ne vit plus en
8mœur-elleîmême dès qu’elle. fe partage ainf. Ce qui efl fi
ce dus... vtaJ , que fi fan pereôc Rodrigue meurent , on ne s’at-
wm , tend. u’à la. voir. mourir: mais la vérité emmena
&c-parkdépe tout à fait de l’expreflion. «
à? fifi 9.9.9. En énéral. toute lVÈ’n’te’ a droitlde plaire.

’ ’l Man toute c’ritc’ nouvelle, profonde, fuinnu éblouit;

ô: révolte même l’efprlt , 8c fouvent le cœur. Pour
la faire goûter, il faut en tempérer l’éclat. Or on
tempere cet éclat en l’enveloppant , en ne la laif-p
faut qlr’entrewoirx à demi, comme un trait vif; qui
perce 8:: dîfparoît. Et voilà le devoir ë: l’avantage
de la Pac’fie.

23°."; Naturellement elle . enveloppe ’86 elled’oit
envelopper les vérités. :Double avantage du Poète.
Sans cette-enveloppe:& par cet air m &érieux, qui
n’en qu’une affaire d’exprelfion , les l’âne: commu-

ne: deviennent nouvelles 6C fiblimes: 8( les Vérités
noweIlrs 8c fizblima patelles-mêmes bullent tou-
joule allez fans éblouit. L’enveloppe pique tou-
jours la curiofitél, d’autant plus qu’elle la fatisfait

moms; z - ’. . . . . - l24°. Toute la gloire du ’Plzilojbplze confifle dans
la découverte de la vérité. Mais une, vérité toute
découverte , lorfqu’elle cit neuve , bleflè la. vue ,
.436 réveille fouvent la .jaloufie conne fou Auteur;
Un génie à découvertes , "comme Dejèartn , de»
vroit , s’il .étoit bien confeillé , ne propofer fou
fyflême que fous l’enveloppe de la ’Poç’fic 45C de la

fiâion. Il n’y perdroit men. ,Car tout nouveau.
fyflême cit toujouu traité de fi&ion, 8c de Roman.
Il y agneroit même beaucoup; On court aptes
une V ité qui fe dérobe: 8c un bon Commentant
feroit bientôt adopter comme .Plzilofopûzçuu
Vérités qu’onmauroit oûtées d’abord comme poéta-

que: C’ell par la fi [on , c’en-adire, par l’mven-
tion qu’on eft Poète ; 8:; lorfqulon elï ne faire,
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les Vers ou la Pro c ne font plus que des formalités , .365:-

des exprellions ar itraires. p 1mm a"25°. Cependant la gloire du Philofopàe paroit
l’emporter beaucoup fur celle du Poire , uoiqu’el-cedu 5.;
le vienne un peu tard. Le Poète a beau emer lestions. ,
plus profondes vérités , il n’efl jamais cenfé parve- &CnParle:
nir juf n’a la Découverte qui cil la principale gloireR’P’c’JÏ,

de l’e prit humain. Il n’y parvient pas non plus."”
Il ne voit la vérité que comme il la ’préfente fous
le voile, dans le nuage. C’efl par une efpece d’inf-
tin& ou d’enthouliafme , 8: à la ointe de l’efprit’
qu’il la lailit comme en paflànt. ’efl inf iration ,L
c’ell révélation li l’on veut. Mais les rophetes
ne comprennent pas touiours tout ce que Dieu ré-
vele par leur organe à l’ Univers. Virgile ,zaprès avoir
dît que la nuit emporte les couleurs , auroit bien pu Il
n’être point Cartefien fur l’article. ,

- 26°. Mais comme c’en toujours le Vrai , toujours ’
la Nature que le Poëtc peint , le Philojôplzc ne lau-
rÔlt trop méditer le feus refond de tous les traits véri- ’
tablement fizblimes qui ont répandus chez les Poires-
plus que chez aucune autre forte d’Ecrivains. C’eil là
l: véritable emploi du Philojàplzc ,kde comprendre”
ce ne les autres ne font que fentir, de tourner Un]?
rie’ en Penjè’e , la Penjè’e en Reflexion , la Réflexion’

en Rayonnement. Je regarde tous ces grands traits qu’on
admire dans les Poires , comme autant de femenoes de’

Découvertes; ’ I ’ -’ 27°. Or c’efl l’Anulogie qui rend ces truies poe-p
te’ques- féconds en Découvertes. Car ce qu’on appel-r

le chez les Poires ou chez les Orateur: , Métaphore-f
Comparaijbns , Allégorie , Figure i un PhiIojôpIze; un’
Géometrc non hérillë l’appelle Analogie , Proportion?
Rapport. Toutes nos Découvertes , tomes nos Vérité;
fiicntzfiqucsne font ne des Vérités de rapport. Et par!
là fouvent le Sens .1?ng dégénere en Sens’propre, 8c.

la Figure en Réalité. n - -. 4 . l
28°. Je dirai quelle cil ma RegleDenôce point:
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84 ADDITIONS
Lorfque je rencontre quelqu’un de. ces traits pain;
ques , ou autres concernant la Nature , ou tout au:
tre objet philofophlque , 8: que ce trait me paroit

«du 5.. beau 8C fublime ,- fur-tout s’il paroit tel au commun
tu." , des Leâeurs ; je commence felou la méthode de
&C-Pnrlel’Analyfe Gebnietrique , par le fuppofer vrai 8c même

.51.
Ri pMlzlittéralement vrai : enfuite ar les conféquences que

. j’en tire , felon les regles u même Art, je le vé-
rifie r 8c enfin après. me l’être démontré à moi-
même , je me mets en état de le démontrer aux
autres.

29°. Par exemple , fans parler d’autre chofe ,,
tôut ce que je viens de dire, je crois le devoir à!
la maxime de Dejpre’aux , que rien n’efl beau que
le Vrai , En. Ce Vers m’a bien mieux ap ris ce.
que c’ell que Sublime , que tout le T raite’ e Lon-
gin traduit par le même Defpre’aux ; Traite que.
j’avoue qui m’a toujours paru fort. beau , mais un;
peu vague, un peu oratoue , 8c plus enfléde dil-
cours que nourri d’explications 8c d’idées philofo-.

planques. i30°. Au lieu qu’en l’appelant la maxime en quel-
tion , 8c artant de là , il m’a été facile de conclu-
te , que e SUBLIME confifloit donc dans. une véri-
tc’ toute neuve en elle-mâme, ou dans [on point de
une ou par [on expreflîan , à? pre’jènte’e [bus une:
(lime d’enveloppe qui en teflauflè l’éclat en le rem-À

perant. Le’Fur Lux au Faon en Lux, que.
Longin trouve fi fizblime , ne l’efl que par le.

[rai nouveau ,. profond , merveilleux. Qu’on parle,
d’un Ouvra e des Hommes. , il faut bien des a-
roles ,. des iicours , des del’cri’ptions pour en 1-
.1! connaître la façon. Pour les Ouvrages de:
Dieu ,1comme il n’a fallu qu’un mot pour les
faire ,, dixit à jaffa faut , il ne faut qu’un .mot.
pour les peindre :V se cette peinture lefl toujours:
jublz’me; parce qu’elle cil extraordinaire a W1"?!-

divint. , . *



                                                                     

ALAPREFACE. a;
v QUOIQUB les diverfes opinions que l’on vient de

voir touchant le Sublime , panifient très-dzjfërentes
entre elles , on peut aije’ment les ramener au me’me point
de vue. Le Sublime e’leve l’Ame au plus liant point
qu’elle puiflê être élevée. C’ejl l’litonnement 6*

l’Admiration qui produifent cet effet. Tout. ce qui
fait voir calemble dans un grand Objet, le Vrai,
le Nouveau , l’Extraordinaire , ne [auroit manquer
d’étonner , à d’être admiré , ni par confe’quent d’é-

lever l’Ame, [bit en la rappellantd la contemplation
de jà propre excellence , [bit en fourniflàntde l’ali-V
ment d [on orgueil ,- ce qui , dans le ,revient
au même. Il me fimble de plus qu’il n’efll guerepojl.
fibIe de difi:onveair que le Sublime ne doive et" au
moins un peu Paradoxe. Que jais-je même , s’il.
n’efl pas de fin eflènce de l’e’tre totalement P Qu’ejl-

ce en effet que le Paradoxe, I[irien le Vrai ,.le Nou--
veau , l’Extraordinaire , réunis dansla mime Idée le
Ajouter-y la Grandeur de l’Objet , à que l’Exprefm
fion fiait convenable : qu’efl-ee que cela , fi ce n’efipar

du Sublime 2 y . aQue refulte-t-il encore de tout ce qu’on a lu infl-
gu’ici .7 Que , filon nos Idées , le Sublime confifle uni-v
quement dans l’ExprelIion- , c’efl-d-dire. , qu’il faut
qu’une grande Penfe’e , qu’un grand fenument, fiaient.

exprimés d’une certaine manier: pour devenir Subli-
mes. Je parle de l’Exprellion reprement dite ,u
qu’il ne fautpas confondre avec -’Elocution, c’efl-d-z
dire, avec le. Choix à l’Arrangement des» Mots.

u’efl-ce donc que cette Exprellion proprement dite r.
ccfi ce que fait appelle communément le Tour de la
Penfée. Or ce Ton; fait partie de la Penfée elle-2.
même , 6’ n’a de commua avec les Mots, que de mar-
quer à chacun Ll’ufage auquel il doit être employé.
Je m’explique par des Exemples. Il n’en pas -
ble qu’un Tel" ait commis ce crime. Ne feroit-il
pas pollible qu’un Tel eût commis ce crime? (ce
dans: Pli-rajesjbpt comparées destinâmes .Mot: ,1 ê
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chacun de ces Mots exprime, dans l’une à dans
l’autre Flint]?! , priez-flânent la même Ide’e. Les lieur
Finales cependant forment deux Propojitions contraz-r
res. Par l’une j’ajfizre pue non-feulement un frein
n’a as commis ce crime" mais qu’il efl même lm-
po ible qu’il l’ait commis. Par l’autre je n’afiïmëe

pas à la vérité qu’un Tel a commis ce crime; mal; ’.
i’aflîmze du moins qu’il cil très-pomme u’il l’ait-

commis , à mon intention (fi en effet qu’on en craie
coupable. Que faudroit-il de plus pour faire comprendre
que le Tour , ou l’Exprefiîon proprement dite , fait.
partie de la Penfée 2 Nai-je pas montré que les me?
me: Mots , employé: chacun dans la même lignifia-e
tlfm , palment rendre deux Propofitlons , finon contra- a
dtâoirec, du moins contraires.
. Pour développer de plus en plus mon Idée, je dis

que le Tour ou l’Expreflion efl à la Penfëe dans lei
Difcours , ce que le Trait efi dans l’Art de peindre
à la Figure,& que le Choix ê l’Arrangement des»
M05 font à l’Expreflion , au Tour , ce que les Cou-ï
leursfimt au Trait. Ce que j’avance eflfi vrai que ,1
fi dans la premierede mes Jeux Propditions , au lieu
de dire : Il n’efl’ pas pofiîble qu’un Tel ait commis:

ce crime ; je dis: Un Tel ne peut pas êtge coupa-î
ble de cette méchante aâion; ma Propofitzdn ne fe-*
m point dzfërente, parce qu’en changeant la plupart’
des Mou, je n’aurai pain; change le Tour , l’Expref-i
fion , à que la Penféejèra refle’e la même. Ce finit d’eu-’

"a: Couleurs , mais le Trait refie le même -, à c’efll
tbnjours la même Figureïgu’il define. ’ l l
f Enfin il en efl de L1 Penfée 5’ du Tour ou de:

PExpreffion , comme de l’Etre à de la Maniem-
d’Etre. Bien que par cette efiaece d’opérationide"
lŒjprit, que les Philojôplz’es appellent Abflraâion, î
i0 Fumé confide’rer l’Etre indépendamment de [à Ma- ;
niera d’Etre , c que réciproquement je puiflê confi-*
de?" la Manîere d’Etre indépendamment de I’Etre ,1
in: s’enfuit parque l’Etre à Jaï Manieœ-d’EueA
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panifient jamais. enfler , je dis plus , puifl’ent jamais
être conçus comme enflant: indépendamment l’un de
l’autre. Ajoutons qu’il 4e]? des Manieres d’Etre ,
qui confinent l’Ejfence de l’Etre 6’ fins lefquelles
il ne peut jamais exifler. Telle ejl la Vie a l’égard
de la Portion de Matiere , que l’on appelle Animal.
Dès que la Vie n’efl plus , la Matiere fubjijie enco-
re , mais I’Animal efi détruit; Il en efl de mime de
la Penfée , à fous ce nom j’ai coinpris jufqu’ici le
Sentiment. La Penfëe efl un .Etre , qui tout Mé-
taphyfique qu’il efi , n’en a pas moins une exzflencc
réelle. Cet .Etre a fiz- Maniere" d’être veflentielle à
c’efl le Tour, PExpreflion. C’ejl-d-dire, qu’il ne je
peut persique la Peniëe jôitè’de’ une bu de telle forte
jans tel ou tel Tour’,-’œlle ou" telle Expreiiion ; de
même qu’il efl impoflible quevl’Animal exifie jans la

Vie. Si donc .Ie Tour; l’ExpreiIion pro renient
dite confiitue I’Eflènce de la Penfée ; fi c’e par le
Tour , par I’Egtprelfioniproprement dite qu’une Ben-
fée efl de’tëlle and! tille elpe’ce ; n’en fâut- il par

conclure que le Tour , que PExpreflion ne fait qu’un.
fini tout avec-la Penfée g à par une confiquçnce un
peu’ plus iloignee g: que la Penfée Sublime , n’efl qu’u-.
ne Penfée tournée, exprimée d’une certaine manie-

re , qui montre du» Vrai , du Nouveau , de l’Ex-
traordin’air’e, du Paradoxe mime, dans un Objet ,
qui, [muette certaine maniera , jans ce Iour , cette
Expreilion , n’aurait’ojfert qu’une’Crandeur commune?

N’en fuit-il pas encore que le Sublime ne filmoit
être produit par l’ExPreflion feule ,’ prife pour .l’EA
Motion , pour le Choix è I’Arràngçment des Mots;
qui fervent à manifefler une Penfée; 6’ qui peuvent
quelquefois, mais bien rarement, concourir, en quel-
que jôrte , aglaîrendreüublime i. L’Eiocution peut
bien revêtir du Style Sublime des Penfées, dont le:
objets n’aiençipoint de, Grandeur; mais ces meées;
’ algre’ le fifille: l’glgcutjon "relient Petites , Bai?

s , Médiocre: , en un mot ce qu’elles étoient dans
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leur origine, me être jamais élevés a la dignité de
Sublimes. Le Pourquoi du Sublime ,fije puis m’ex-

rimer ainji 5 refidc dan: I’Objet de la Penfée ; 6’
e Comment du Sublime efl dans le Tour , dans

l’Expreilion de la Penfée; à ce Tour , cette Expref-
fion peut fort bien ne rien avoir de Sublime dans le.
Style , airfi que M. Defpréaux l’a remarqué dans fit.
Préface, ê comme tout ceux qui , depuis lui. , je joue
donné la peine de re’fle’cbir fur cette matin: , en ont dû
convenir. Ce qu’on vient de lire conduit elfe; naturelle-
ment a demander fi Ce que nous appellon; fpécia’lo:
ment La SUBLIME, cil Pobjet du TRAITE de Loncm.
C’efi une Quefiion, Il l’examçn de laquelle j’ai ,eonfa-e
cre’ d’autant plus wloatiers la Dissn’rn’riou que l’on

va lire, qu’il n’eflpas , du moins? mon avis ,
de tirer quelque fruit de la leflure de Longin , ni me?
me de le bien entendre , faire être au fait du véritable

Objet de je: réflexions. A ,
Drink-n I. CE qui peut faire croire que [origine voulu
TATIDN
in! l’Ob-

yet du

nous tracer des regles de ce que nous appellQM [pli-5
czalement LI SUBLIME, c’efl principalementcequ’il

amome dit (I9) dans le Chapitre i traite de l’Elévatinnl
Luigi». dans les Penje’es, laquelle e , felon lui, l’Ecno de

l’Elévation de l’Ame , 8c qui peut même quel ucfoisa
fe manifefier 84 caufer de l’Adlniraeion fans le ecours
des Parolel. Tel efl le Silence, d’Ajax aux Enfers.
Longin le trouve plus Grand 8e plus Sublimeque tout
Difcours. J’avoue qui s’il ne nous mitoit du T raire
de ce. Râe’teur que ce (cul Chapitre , ont n’aurait:
pas lieu de croire qu’il eût voulu parler d’autre choie
que de notre Sublime. mon: la” Difcorde ayant

REMJRQue&’
I (x9) Dans le Chapiiri.&e.*j.CE1ç:p. vu, ou seniors
1X, filon les Editiomidc. Tollid: ’HMIM 6c de M,

Pux- ce. .. y- r- - , Je.
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’ALAPREFAom’ a
- ’ La tête dans les Cieux 8c les pieds fur la Terre: ’ D155":

TATION
Voilà ce que nous aqpellons du Sublime. Il en au: dire ("Il 105-:
autant de l’idée qu’ omere donne de la vîteffe avec lia-m lm

. , . Trait! dequelle les Dieux le rendent d un lieu dans un autre. Lupin.

Autant qu’un homme anis au rivage des Mers
Voir d’un roc élevé d’efpace dans les airs ,

Autant des Immortels le: courfiers intrépides
En franchirent d’un faut.

On le rappelle fans doute les deux morceaux du me.
me Poëte (20) rapportés ci-devant par M. Raimond de.
S. Muni , dans lefquels il s’ilait de la marche dei
Neptune 8c de la frayeur qu’un Ëul coup de (on Tri-e
dent caufe au Dieu des Enfers.

Ce qu’Homere dit du bruit que les Dieux font en

combattant , ’ -.
Le Ciel en retentit 6c l’Olympe en tremblai î

flint , ni , lorfque l’obfcurité , cachant tout à coup le!
Soleil, ’empêche de combattre, s’écrie , en s’adref-

faut à Jupiter , (9.x) 8c non pas au Soleil : I
Grand Dieu . chaire la nuit qui nous couvre les yeux r
Et combats contre nous à la clarté des Cieux ;

Ce que M. de La Motte a fi bien rendu par ce feu!

Vers : p v .Grand ’Dieu.rends nous le jour. de combats contre nous:

Enfin , DIEU un : Que la Lumierejbit ,- à la Lu-
miere fier: Tous ces Traits 8c quelques autres Cites

REMARQUEL
(20) Rzp orte’s ei-devant par M. Raimond de S. Muni. I

Dans les R ri. axions fur le Sublime . N. Il . p. 67.
1’ (Il) Et non pas au Soleil. Voyez ibid. N. Yl, p. 72.7

1
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91’331" par Longin , nous offrent les uns notre Sublime des
E1315:- Images ,les autres notre ublime des Sentiments. Mais
je, « du ce n’efl pas unefeule Parue , c’efl l’Enfemblc d’un Ou-

7,4;"de vra e , qui peut montrer que] en cil le but.
1415311, epuls l’impreflion de la Remarque 18. fur la Pri-

face de M. Defpre’aux , j’ai relu Longin tout entier ,
8c je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion où j’étois, qu’il n’a voulu parler que du Cana

r: Sublime J’Eloçuence ,-que fon ob3et en le même que
celui d’Hcrmogme 86 des autres Rite’teurs ; 6c que
toute la dilïerence entre eux 6c lui conlifie en ce que;
22mm (es vues plus loin , il envifage dans le plus

ut point d’élévation , dans l’état le plus parfitit, ce
u’on nomme indifféremment le Style , le Genre, la

glana: , le Cardan: Sublime, la Grande Eloquen-n.
et , I’Eloquence Sublime. C’efi de Iongin lui-mê-
me , c’efl: de çlitférentes parties de (on Ouvrage coma-
parées enfemble , que je tirerai la preuve de ce que
j’ofe foutenir.

Il. La maniere dont il décrit le Sublime en deux
endroits différents efl très-capable de faire illufion,’
à qui ne fe rendroit pas allez attentif. Voici com-
me il parle à T e’rerzttanus , (n) à la fin du I. Cha-’
pitre. Comme 6’qu à vous qu j’écris , à que vous En:

REMARQUE&
(2:) A la fin du I. C bapim. ] Voyez ci-après le Trait!

du Sublime, Chapitre I, à l’Alinu qui commence par ces
mots: Au rifle , tomme t’a]! à vous quej’e’cris . au. On
fera fans doute furpris de me voir, dans cette Barma-
tion , ne faire aucun ufage de la Traduflian de M. D21;
pieux. Elle efl digne , fans doute , de toute la réputa-
tion dont elle jouit ; mais ( ie ne le dis qu’en tremblant;
a: ne puis cependant m’empêcher de le dire ) quiconque
rendra la peine de la conférer , non-feulement avec
’Ûriginal 8c les V erjïom de M. Puma a: de M. l’Abbé
Cari, mais encore avec les Remarque: de tous les C om-
mentateurs , trouvera M. Defpre’aux plus attentifàfirê-
ter par-tout fon 8111:8: dans certains endroits fes- en-
fle! à Longin. qulà tendre exaétement les mee’n 8c le
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verfè’dans les Lettres. je puis m’abfleru’r de commencer Dmn’

par établir plus au long , que le. Sublime (Il ce qu’il y a gavai,
d’excellent 55’ de plus parfait dans le Difeaurs ;-ce qui je; du
donnejèul lepremzer rang aux grands Poètes, aux grands fait! de
Ecrivains, ce qui rani leur gloire immortelle. gui 31314019" .
croiroit au premier: coup d’œil qu’il s’agit la e ces

REMARQUE&
Style de ce Rhénan Je me fuis donc vu dans l’indif-

enfable néceffité de retraduire tout ce qui me devoit
ervir , fait à développer quelque idée importante de

Longin , fait à fonder quelque Ramarqua de garât. St c’en: r
pour le dire en palliant a ce qui m’a fait bazarder quel-
que: légers Changements dans le cours de la Trajuflian
même de M. Dejizre’aux. Ils (ont en très-petit nom-
bre a 8c feulement dans uelques endroits . où certaine-
ment il s’ell écarté du ens de l’Auteur. se dans kif-v
quels il ma paru micellaire d’en préfenrer aux Leéleurxr
la véritable Penje’er ou du moins ce que j’ai .cru l’être»,
Ces C hangemems feront annoncés dans les Remarques au-
delYous du Texre . en cette maniere : CHANG. ne. L’EDr’r;
8e j’aurai foin d’en rendre compte dans les Remarque:
Jhr la Traduô’fion. Jein’entrep’rendrai point de iufiifiet
ici cette efpece de témérité. C’efl au Public à m’ape
prendre ce que j’en dois penfer moi-même. En tout.
cas , s’il décide que j’ai mal fait , ma faute ne palliera"
jamais pour être bien confidérable . 8c les Éditeurs , qui
viendront dans’la fuite , pourront , en niant de leur
droit t me condamner , 8: remonte les chofes en leur
Premier état. Au relie , perfuade’ depuis long-temps que
les Auteurs Grecs peuvent être le plus-louvent traduits;
prefque à la lettre , fans rifquer de déplaire , je me fuis
eEorcé de rendre mes Trauma»: le plus littérales que
j’ai pu, fans négliger pourtant de leur donner autant de,
hardielle qu’il en falloit pour rendre le caraélere du
Style de l’Original , qui . quoique M. Dz’iare’zux en au;
dit , a louvent eu d’élégance; 8e que beaucoup de. mots
employés par engin dans des aceeptions qui lui [ont
particulieres . 8c la fréquente dureté de les Meuphoreâ
rendent quelquefois un peu bizarre. - . .Pour la fatisfacîtion de ceux qui le pourrment (bullai-l
(et i j’aurai foin de mettre ici le Grec de tous les en-
droits de Langin . que je traduirai dans cette Dlfl’mmom



                                                                     

me AI)DIT1()Nsmm" Traits, qui chez nous portent éminemment le natrr
nuoitfi" 1.01,; de Sublime ? Ils font en effet ce qu’il y a de plus par- .
je, du- fait dans les Ouvrages de nos plus célebres Auteurs 5 86 ’
Traité de c’efl ce qui les éleva pour toujours infiniment au-def- 3

hmm fous de mus les autres. Mais on va voir que Longini-
n’entend 8: ne peut entendre ici par ces paroles qué’
ce qui fait la plus grande perfêâ’ion du Genre Sublime ,

à laquelle ces Traits , dont je viens de parler, peu-
vent contribuer pour beaucoup , mais où pourtanth
ils ne fe rencontrent pas toujours. Notre Rglze’zeur,
continue. (23) L’eflêt du Sublime efl moins de perfiraderï
l’Auditeur, que de l’enlever d lui-mime; à ce qui fa;

fait admirer a par-tout, en conjè’çuencë de l’e’tonnementï

qu’il tarifé à l’Ejjzrit , plus defôrce que ce qui peut talai-f

re ou perfuader. Le Perfuafif n’agit le plusjbuventfur;
nous qu’à notre gre’. Pour le Sublime, ilfàit violence ,*
à jàn irréfifiible impétuofitéfubiugue abfolument l’Audiæ

saur. Ce que nous appellons Le Sublime fe trouve ca-pl
raclérifé par ces effets, que Longin attribue au Subli-1

à

REMARQUE&
rpaiqzw ü mais (Il , (pineau , TbV «arriéra: t’ai-mini:
[4074, c’XEJ’li’ea’wn’MAuyunt mû 7è liât. «Arrêtent 77ml

erra-n’éta’àau, opinât"; nul régnai tu; A6709 50-7) ne:
min nabi cannât 7l al juté minima ror’yyeeqie’m tilt
4’04on il me» «il 709m! iTPaIDTêUd’dV; me) 7m"; êcw-ï

157 implanter ÊUKÂEÙLN Tint bâillas. i ’ il

(7.3) L’qjèt du Sublime (fi moins , &c. ÏO’U 736p à:
955198.) 7è; ànpoQME’fo , and à: è’a’lato’w aïye: a

vortptpuït’ Qu’un Il 72 trin: émulais: 7; 71-19mm? un?
7l: un): xénon; En) nous???» énuua’La’tay. 173’175 n’a (fait,

1:91va à; 73L ramât êo’ inti? 74574 là dureraient»-
un) Blair ëunxov wpoa’Qépov’rœ, crânais émirat 7?;

ânpowue’w nuet’flwmt. J’ai lu dans cette fin navras;-

avec M. Le Febvre 8c M. Dncîer , au lieulde autrbs,
qui fe trouve dans toutes les Éditions. Id
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X

me , fion: il parle. Ce ne feroit pas précifément pour Dm";
plaire ou pour perfuader , que nous pourrions avoir 333:.
recours au Sublime des Images ou des Sentiments ü" du
ce feroit pour entraîner de force l’Auditeur ébranlé Tune de
déja par l’Agre’able ou par le Perfizafif.’ Nous ne cher- Luigi".

cherions pas a le gagner par là , nous lui voudrions
arracher, mal ré lui, fou confentement. Mais c’en:
gufli ce quelle: randeEloyuence doit faire , quand elle
et! à fin: plus hautde’gre’d’c’le’vation ;& c’efl ce qu’elle

fait chétivement. Reprenons la faire du même pal:-
fige de Loncm. (14) D’ailleurs la figèflê de l’Inven-
tion , l’Ordre à la Dilpenfation des chofes, loin de je
fâirz jèntir dans un endroit ou deux , fi laiflênt à peine
appcrcevoir dans la fuite enticre’du Dijèours; mais ,
fimblable à la fôudre , le Sublime , quand il frappe à
propos , a coutume de renvtrfer tout ; à d’un jèul coup ,
il manififie toutes les féra: de l’Orateur. Ces der-
niers Mors font peur-être ce qu’il y a de plus fort
Çontre celque j’entreprends de prouver. En «En,
Longin n’y parle pas d’un Sublime répandu dans
toute la fuite d’une Harangue ,n mais d un Sublime
qui ne frappe qu’aux endroits où fon fecours cil:
néceflâire. Et je me ferois rangé fans peine au paru

REMARQUE&
(14) D’ailleurs la jagcflè, 8m] Kœl 7M (ahi s’y.-

"qiupr’av 717; êupe’a-era: me) 7M 75V orpaypc’vmv 7&5"
au!) àmovoyt’aw a?» ëE à): , à? à» Æuoïv , êx. à? à 3M

qui”? Aôym L’os; (du: êanvméynv-ôpâ’yev 0’40; u
’1ou tapin: ÊESVEXOÈV 7è. TE arpe’uyywm 31’an 011177?
.WGIJI’TŒ hetpôpnd’ev, un.) ’rîw Tu fiôïopo; êvûùç àôpôu

-Ê.Vêæîllgd-T° www". Je n’infiflerai point fur Ce que ces
meneaux du l. Chapitre de Longin 8c ceux ne je rap-
porterai dans la faire ; ne dilenr pas dans ma "durillon

Aprécifément les mêmes chofes que dans celle de M. De]:-
Pre’aux. Ces différences font allezconfidérables entre e1-

*lcs, mais de peu d’importance au fonds de la Queüion que
Je traite 1C1.



                                                                     

Dressa-
TAÏION
fur l’Ob-

94 AJ)DIT1()Ns
de ceux qui croient qu’il a voulu traiter de notre d’un!
Mime , fi la lecture attentive de fon Ouvrage ne m’as

je; du voit convaincu de la réalité de "ce que je n’avoisdon-
Tune de né ei-devant que comme un fimple loupçon.
Long». 111. (9.5) Le V. Chapitre de Longin favorife

encore beaucoup llOpinion contraire à la mienne a
8c ce m’efliune raifon de plus pour le préfenter ici
tout entier à mes Lecteurs , quand ce ne feroit ne
pour leur fournir le moyen de contredire mon’eno
timent , auquel je ne fuis pas fi fort attaché , que
je ne fois prêt à l’abandonner , à la moindre cer-
titude que je pourrois avoir de m’être mépris. Il

REMARQUE&
. (as) Le V. Chapitre. ] Ou la Section Vll.fuîvantTal-
Un: , Hudfan a; M. Puma. Voici ce que je vais en
rapporter en François z - a.836m: mon; apurera , 3167:, xarâçep , né! un
un"; Bi? Un ôwâpxei p.674. , ï 7b næmpponi’v en)
péri oiov «A3101, armai , Nia: , wpœwlâes, un)
3cm N dÀÀd. ’2’er mm) 7b 6,20950 rpor’lpnyqnâàyenr,

in. 3cv 75 75 opoylep Métier àyaôàn àmpCa’tMoyræÂr
Jan-b 7b repropoveiv ùyœâbv ë Mé’TploV’ Oœupâgovw 759

75v Exovmvjw’rù [450.va d’à; Jumjus’vou; 3x9", ne)
«FIE: [LI’ydÀoijchLV àvrepopëvrœc. T5 N ont! xœikêarl
75v ÆIypjuévœv èv «minuta-i me) A6701: être’nèg’llov ,

(42’ [du yéyéeovsgœvraelav ’5’on 7: réunir (6j «ou?
7 cernerai "En ému WPOO’KLVetTÀtL’ÛÔIAEKOV ) , influa-

a’upcew. Je GLAND); Eupinan’o xaîlwœ , éw 1; Gauflçew

7h WEPIQPWEÎV êvyevéc’lepov. Out-et yl: me; 613 7’
anet; odousêorcu’perœi 7è :1145? à 4,an , mû 74596!
fin àva’w’lnjuc AupCa’wovo’œ rMpË’ru xatçàr ami [1.5741-

106090145, à; àwà 7691411474 3759 thLOUJEV. J’ai préu

Jeté yœupôu 7: "hmm; , queportent quelques Ma-
nufcrits , à yœupc’w Tl imamat, que M. Penne a mis
d’après d’autres Manufcrits , 8c à wœpâa’lnpœ , ref-

1itution de Manucej fuivie par Tolllus &jpar Hydfin.



                                                                     

ALAPREhFRCE. 9;
-fdlt [avoir , dit LONGIN , que comme dans le cours Dlfit"
de la vie , rien n’efi grand de ce qu’il efl grand ut m1158:
nupnfir ; à que comme un Homme de bon fins "41"" du
compte point pour biens d’un ordrefitps’ricur, les ri- figiflde
cheflès , les honneurs , les dignités , la puijfànce fu-ngn’n.
prame , ni tant d’autres chofcs , qui frappent les tu:
d’un éclat aufli vain que celui d’une pompe de hât-
tre , à? dont le mépris n’cjl pas un bien médiocre,
puifqu’on admire moins ceux qui les poflèdent, que
ceux qui, les pouvant pojfè’dcr , ont le courage de les
méprifizr: de mon: dans les Poèmes 6* dans les au-
tres genres d’Ouvrages , il ne faut pas prendre pour
Sublimes ,i quthues endroits qui n’ont que cette ap-
parence de Grandeur , dont certains traits imaginés
au hagard approchent beaucoup ; mais qui, joutais à
l’examen , n’offrent plus que de l’Enflure, 6’ ne tout
bon Ejprit doit méprifcr plutôt qu’adrru’rcr. (Il: ejl
la Loi de la Nature. L’Amc , (levé: par le vrai
Sublime , en acquiert une certaine afiitrance , une
forte d’orgueil ; à remplie de joie , elle s’applaudit
de ce qu’elle vient d’entendre , comme fi c’était elle-

mime qui 1’:th produit. Voilà fans contredit notre
Sublime. Il clave I’Amt; c’efi fun principal effet.
Et comment l’éleve-t-il T en lui donnant une cer-
taine dflitmncc , c’efi-à7dire, en lui rappellant l’idée

de fon excellence naturelle , felon M. Silvain ; en
lui donnantqd’ailleurs une flanc d’Orgueil , c’efi-à-

dire,en flattant, en augmentant fou orgueil natu-
rel , felon M. de La Motte 8c M. Raimond de Saint
Muni. Enfin il la» remplit de la même joie qu’el-
le auroit à le produire; à dans la vérité c’efl ce
qu’elle produit au moment même qu’elle en cit
rappée , fans quoi le Sublime feroit fans effet;

parce qu’au fond nous ne femmes véritablement
admirateurs que de notre propre excellence , v8:
que celle des autres n’efl jamais admirée de nous
que par l’attribution que nous en failons à nous-
mêmes. Mais ces mêmes effets [ont communs au



                                                                     

96 ADDITIONSDru".- Sublime de Longin , puifqu’il le dit lui-même. RÉ:
P123: j’ofe encore prétendre , que ce Sublime cil toute
du’autre choie que le nôtre. Je c0mmence à craindre
nm, deÀu’on n’ait mauvaxfe opinion de ma caufe. Je n’ai

ir jufqu’ici que fournir des armes à mes adverfai-
res, 56 mon imprudence ou ma bonne foi va leur prô-
ter encore généreufement des feeours. Ce que Longin
ajoute touchant la maniere de difcerner le vrai Su«
Mime , efi aullî la feule regle que nous ayons de recon-
naître ce qui doit, chez nous ,étre honoré de ce nom.
(16) S i donc il arrive , dit-il , çu’un Homme habile &-
tonnotïfiur en Eloquence , écoute plufieursfôis une mi-
me elzofè , finis qu’elle (have [in efprit , à [2ms que ce
gu’elley laiflè , porte jà penfe’e au-deld de ce que les pa-

roles expriment; à s’il arrive qu’en examinant cette-
çlzofi avec attention , vous la mye tomber à devenir pe-
tite ; ce n’efl point là du vrai Sublime , puijèu’ilfe bor-
ne d’fr’sapper les oreilles. Le vrai Sublime donne beaucoup
il penfir. I141 déficile, ou plutôt impoflïble, de lui re’--
fifler. Il je grave profimde’ment dans la mémoire , à ne
s’en eflizce qu’avec peine. Ce qui vient enfuite fer:
Encore beaucoup à diflinguer le vrai Sublime. Du
moins [engin le prétend-il , 8c M. Defiare’aux,qui
s’en fer: pour texre à fa XI. Réflexion , l’a cru.
Mais M. de La Motte , en lui répondant , a fort

bien

REMARQUES.

Lupin.

:j (9.6) Si dom: il arrive, &c.] d’un! Îv 137:” chimie
emmotta: un) êynrslpou Aôywv mAM’uu: ânoUuSLjvoy 71
en): ucyœkoopoa’ûvnv Tint «Luxàv [A marcheur: p , ne!"A

yuat’livrp 7;; âtœvolgtæmîov cr; Asyoye’vou 76 ayat-
Oeupa’qæsvov , «bru 3’ , air To cuve à; émanoorîr , il;
àæ’a’wina’w’ ê» au à”? &Anôèe 34.0: un , [LËXFI Môme ne

3m05; ranimerai. T570 7&4; Té? 307: 1467m, Ë 7mm
(à? i1 àmôeeâpnwç , (Na-MM; «N, panai 9’ àÆUVŒ’TIOÉ

ô-zæregœva’cflœwr’ ÎŒXUPÈL JE fluvial", mû 90555401

Àflfl’loî. ’ * .



                                                                     

AtAPREFxcn’ fi
bien prouvé que c’étoit une regle très-peu frire. Quoi 0155H;
qu’il en foit , voici la maxime de notre Ruersunfuî’lfâa
(27) Croyez donc que ce qui plaît toujoursd tozitqleiet du
monde efl abfiilument du beau , du vrai Sublime. Lorf- nm; a
qu’en un Difcours un jeul à même endroit fàit ennuie.
même temps la même impreflion fier des gens, dont l’é-
ducation , le genre de vie , les inclinations &l’â’ge n’ont

aucun rapport; alors cette efirece de jugement , ce con- ’
fintementdetzznt d’ejpritsfi diflè’rents entre eux fitit une
preuve . uififôrte qu’indubitable , que l’endroit efl di- ’l
gne d’être admiré. Je vais faire un aveu qu’on n’attend ,

peut-être pas de moi 3 c’efl: que ces deux derniers af- .
figes prouvent clairement que Longin n’a pas de einj- ’
de parler d’un Sublime , qui doive régner fans in- 1
rerruption dans toute la continuité du [fleurs ; se 2
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien; * ,
tireront de ces allèges 8C de mon aveu tout l’avan- 4
rage qu’ils vou rom. Mon defl’ein n’eft pas de les en
empêcher , ni de leur coutelier ce qu’ils peuvent légi- q
timement employer à la définie de leur opinion. i

1V. Elle doit leur paraître d’autant lus certaine,
qu’elle a pour elle le (nm-agende M. efiære’aux’ , a I

"ce que j’ai traduit iufqu’ici de Longin, a fourni
loccalion de dire , comme on l’a vu dans fa Pne-
ncs: il faut [rivoir que par Sublime, Longin n’en-
tend pas ce que les Omteur: appellent le Style Subli-
me, mais cet Extraordinaire à ce Merveilleux qui

REMARQUE&
(2.7) Croyez donc que ce qui plaît, &c.] 05.3»: u

muât râperas i341) , me) àMOwà , fit humains apic-
noy7at, mû 137w"? 371v yàr. 707: in") d’imprimer Êfl’lffl-

d’aplanir, Bien , (d’un, anâiv , A6 ne", En 1;: tu?!
meurt); un wifi 75v livrât imam un , 7642 n cg -
MupQN’Va’V à; rapine mû flyuum’tâem 7h,") un

Ouumgoye’vqo wifi" 100’930? MmGOIWU a "a film-9E»
ÀEKTOF.

TomeIV. E



                                                                     

n Ai)DiTi()NsDual-frappe dansle difmurs , Grçui fait qu’un Ouvrage en-
THIW leve, ravit , tranjporte. Le Style Sublime veut toujours
l oz’de grands mots , mais le Sublimelje peut trouver dans
gram de une féale penfe’e , dans une feule figure , dansunfeul tour
hm». de paroles. Une elzofe peut être dans le Style Sublime ,

6’ n’être pourtant pas Sublime; c’efl-ei-dire , n’avoir

rien d’extraordinaire ni de furprenant. Ces paroles (7.8)
ont fait dire à M. ROLLIN : Sans entrer dans l’examen
de cette remarque qui fizuflre plufieurs défeuillés , je me
contente d’avertir gue par Sublime j’entends ici égale-
ment G’ celui quia plus d’étendue , à je trouve dans la

fuite du difcours; â celui qui efl plus court , à confijk
dans des traits vifi à fiappants : parce que dans l’une à
dans l’autre ejpece , ’y trouve e’galement une nmnierede
penjerà de s’exprimer avec nobleflê à grandeur , ce qui
fait proprement le SUBLIME. M. Rollin, en avancant
que la remarque de M. DESPREAUX jbufli-e plu :eurs
difiiculteît , fait alTez voir qu’il n’étoit pas convaincu que

cet Extraordinaire, ce Merveilleux , que nous appel-
ions Le Sublime , fût véritablement l’unique Objet du
Traité de Longin. Je puis donc le compter , (19) ainli
que M. Gibert 8C Chateaubeau, ont être du Senti-
ment quej’ai cru devoir embra ’r. Mais je ne fait

REMARQUE&
(in 0mm a" a M. Ration. JTome n. de ra M.-

nin: d’enfeigner (’7- d’e’mdier le: Belles-Lettres, chap. llI.

à. I, Art. Il. ’
(29).l1in que M. 01’62"69! C batardeau J Voyez-ci-

devant la n de la Remarque r8 . fur la ’Pre’fate.
BALTHAZAR Gram? . Clerc du Diocele d’Aix. Bache- .

lier en Théologie de la Faculté de Paris l ancien Rec-
teur , 8e Syndic de l’Univerfité . l’un des Profelleurs de ’
Rhétorique au Collage Mazarin r mourutà chennes
chez M. l’Evèque d’Auxerre, le 28 octobre x74I, âge
de près de 80 ans. Il étoit ne l’an 1662,25: Aix . ou.
ion Pere exerçoit la Profeflion. d’Avocat. Il fit les étu-
des, partie chez les l’eres de l’Oratoirc à Soillons, par-
tie dans l’Univerfité de Paris. il n’avoir pas :2 au:



                                                                     

A LAPREFACË. am
pourtant li l’autorité de M. Rallin , quelque envie

ue j’eufle de m’en prévaloir , peut être ici d’unr
Brun-
n mon
u! l’Olh

rt grand poids. En elle: fi l’on fait attention an. du

REMARQUE&
loriqu’il fut choifi pour enfeigner la Philofophieqau Col-
lege de la Ville de Beauvais. Quatre ans apres. il fut

mousmé pour l’une des Chaires de Rhétorique du Col-
lage Mazarin ,dontles Exercices commenceront en I 688,
ce lui-même en fit l’ouverture par un Difcours public.
lia rempli cette Chaire pendant plus de 50. ans avec
une réputation digne de on application à de (on zele.
Il fil! ficeleur . pour la premiere fait . depuis le.mois
d’OCtobre I707 . iufqu’au même mais de l’année fuman-

te; pour la feeonde fois. depuis le mais de Juin 1.73.! .
yufqu’au mois d’oacobre 173;. se pour la troiljeme fois.
depuis le mois d’06ïobre m; . juf u’au mon d’octo-
bre r7;6. Son recond Reàorat. lui t beaucoup d’hon-
neur , par la manier: dont il défendit. 8e vint à bout

Traité de

Lento.

ire maintenir les Droits des Univerfités du noyau. ,
me. . auxquels de nouveaux Etnblillemcnts, que l’on
prqettoir alors . remblaient devoir donner atteinte. Au
mais de Juin (714 , 8e codant qu’il étoit Reâeurs
l’Univerfité le fit ion Syn icà la place de M. Fourche: s

u’clle venoit de perdre’, 8c le gratifia d’une Penûon
e un livres. En 1728, on eut quelque defleiu de lui

donner la Chaire d’Eloquence . que la mort de l’Abbé
Couture avoit [aillée vacante au College Royal ; mais
il crut avoir les raifons pour ne le pas charger de ce
nouvel emploi. Le :5 de Juin 1739 . il eut ordre de
fe retirer à Auxerre , 6e le a: du même mois, il for-
Il! de Paris s 6c n’y revint plus. ll fut en différents
temps chargé de faire au nom de l’Univerfiré l’Oraijbn
Fumé" de M. de Lamoignan . ancien Avocat-Général a
ce mort Préfident à Mortier, et celle de M. le Premier
Préfideut de Mtfmes. Il a fourchu d’une maniere à le
faire honneur s deux Difpures Littéraires , l’une depuis ’
1703 . ’ufqu’en 1707, contre M. Fourche! 8e le P. La-
ya). B nédiâin de la Congrégation de S. Maur, au fu-
Jet de I’Eloquenee ; 8e l’autre en I736 se 1727 . con-
tre M. Rollin s au fuie: de l’Elo une: encoresçt de
plulieurs oints du Livre de ce ernier . que [a] cité
dans la emnrqm précédente. M. Rollin étott alors
flâneur du jour , et le Public ne parut [En faire beau-

a.



                                                                     

bang-m1
TATION

me .AcD.DvIrTI»O;NvS
q rt ce que j’en viens de citer , on 4 remarquera .qu’il

a 7 , I, k A a. .un rom n cil nullement En que ce: Homme Censure en: p.15 fom
ln- du de ’fe former une idée bien nette de. ce que c’efi que

25:25:? .R E M 4 R Q U E S-
coup d’arrenpi n à ce que M. 636m écrivit en- cette
occafiôn. Ïelnçfelafliurcr qu’il eût abfolumcnt raifoh’
pdur le fonds I; niais au moins cil-il ceriain qu’il l’eut
dans la, formel J ne dois pas oublier de faire remar-
que: Ç que M. G? en avoir été deslamis particuliers de
M." Delpre’aux. Je n’entreprendrai point de donner lai
lifte de mus les Œvrages de (et Homme célebre, que
’el regarde, ainfi que je l’ai déja dit , comme l’unique

bien de ces derniers temps. On la trouvera dans
neuve u 3h blâment au Diflionnaîre Hiflorièue, que l’on
impri’m’e aÂuellemem. 1eme pailerài que des deux plus;
Confidérlallles. IIUJUGFMEN’ÎidcÉ 31’12th: fur les Auteurs
qui ’mit’traitl (12,14 11115107th a avec un Pre’cü de la dacq
iflnëüajïer .lÀuteurs, grv’ql. iræ-12. Le premier; qui
partit en un , contient les Auteurs Grecs 8: Latins,
jufqu’â" Quintilien. Le feeond’cfl: de I7r6, 8c renferme
ce qui s’efl dit de plus curieux fur l’Elo trente. tant fa-
crée que prophane , depuis Quintilien ju qu’au milieu du
KV". Siecle.’ Le rroifieme vit le iburleri I719 , 6c trai-
te des plus fameux Maîtres de Rhétorique des dernier;
temps. .C’ell: un for: bori- Ouvrage me, li la matiere en
aveir’ër’é plus généralement intérefl’ante. il auroit eu

fan:- doute un très-grand fuccès. Il. LA RHÉTORIQUB)
au les chles de l’Èloyuenre. C’en; un Vçlume in-iz .
qui parut en r7;o pour la premrere fors. M. (:76er
avoir été folliciré longtemps, 8c par beaucoup de per-
faunes , de faire une Rhiwriçu: en François,qui flirà
la ppm-rée de tout lemcndc, 8c qui facilitât. aux jeunes
tans. l’intellilzence de Celle qu’il avoit faitjmprimer en
1min pour leur Mage i après que (on Conlrere M04
min , Homme anfli très-habile. 8c lui , l’eureut dictée al4
ici-nativement pendant plus de 4o ans . 8c dont le ti-
creell: : Rhcforim juxtà daÆrinam Ariflaælik Dialagis ex-
flmmm. Sa RlzeÎ’arigug F manifs cil le meilleur Ouvra-
ge , 8: peut-être le leul bon de ce genre . ne nçus
ayons dans notre Langue. Elle efl toute dans es Prin-v
(ÎDËS des Andiens;ôc il), trouve la partie des [Mœurs .
&- des Paflianf , traitée plus exaâement que par-tour;
nîlleurs. Je ne puis mieux finir ce que Tamis à dire



                                                                     

Â il AilP-iRi’E È AN? CÛE.’* 13H

notreifublime; qui Talon lui , confiflefdàns des tfairiïjfs’ 0155; ’j’
&fiappànts. Cè peu de bots ne. le tumeurs pas vlufli-ËA’IÏËÏI
fammerit ; 8C cette manière (deQ’exPrimer avec nobleflê à a; 4’
gardeur», ui ait , dit-il, propremenlïzç SUBLIME , unifilaire
fait que le île le 48: le’CraIld’, qui diffèrent] entre eux,ng:’u-

8: nelbnt’ que des degrés pour arriver au Su limé.
C’ell ce que deux exemples très-cônnus’vont faire fenï
tir. A la demande de CAMILLE: Queyouliq-vousçu’il
fît contre trois.7.fi le Vieil Horace avoit répondu :
Qu’ilfizivït l’exemple de je: Frerès .’ fa Réponlè n’eut:

évêque Noble. - Elle eut été Grande; sÏil eût; die: Qu’il
fît le datai r d’un Romain âme furvésâtyoint à la gloi-u

te de [2.Patrie. Mais Qu’il mourût! Voilà 165 "blâme:
Çe Mozfeuz dit tout le relie; gllrjeFre.l’Amedu131l’éq

remuement, 8c l’admiration; il lïéleve ,’- en élevant
liant l’objet qp’iHui préfenre», que dans ce moment
il lui fait concevoir l’Amourvde; la Patrie, 6: le foin
de fon propre honneur ,gcomme se qu’il ya de plus
grand. Rome affermie, le nomdÏHorgt; flétri par la-fuiv
te de l’un des. trois Freresine doivent infpirer. (1321.-;
bord à leur malheureux Perse ,gique ce Motfeul , ; ne.
mon: la grandeur de l’on zingue!) exprimée ,1 ou nous
le voyons regarder d’un œil d’envie la mon glorieu-è
fer de les. deuxd fils, qui ,viennent de s’immolerr àrlla

.défenfe de la liberté de. leur Partie ; ou nous le
voyons s’abymer dans la..;plus; aunereüglouleur , en par?
fan: à la tache éternelle que la fuite de» (on urbi.-
fieme Fils’ imprime au» mm’d’runeE tarse de Héros.

l

Lux r. . l.. L
R E M A R Q U E S.

de M. Giôm; ue par un aveu, dont la reçonnoifï’ance
me fait une n ceflité. Si jeupuis me flatter dequelque
éfpece de goût , fielleux Le ons de ce: excellent Mill;
Ire . Que j’en fuis premiéêemârt redevable. Sa primer-
pale attention émir de armer le Jugement 8er le Goût
de les Difciplesl Partie ellËnrielle de l’Ed’ujcàtion, mais,
par malheur. trop communément négligée , fur-tout
dans les Collegcs. 4 - 1 ’ ’ ’" » ’

E 3



                                                                     

102. ADDITIONS
2:33" Maisfi le premier mouvement pour: rapidement une
mp0... rande Ame au Sublime, il ne l’alfianchit point des
je. du roits de la Nature. Aulli le vieil Horace, fans fe ra-
"runlde baiflèr, fans rien ardre de la chaleur de fou mou-
Ù’flfl- veinent , voit prefgue du même coup d’œil ce qu’un

Fils qu’il aime devoit faire à la vue de fes Freres mort:
de de leurs Ennemis vainqueurs , mais bleflës.

Qu’il mourût a
Ou qu’un beau défefpoir alors le fecourût.

Il me paroit que bien des gens fe font mépris fur le
compte de ce fecond Vers , en le re ardant comme
amené par la nécemté de la Rime, comme n’a-
joutant rien à ce qui précede. Mais ils n’ont pas pris
garde ne c’ell un (emmi mouvement très-naturel. Ce
n’efi p us un (Ian firblime , c’efl la réflexion d’un grand

Cœur. Eh quoi! Son Fils, au lieu de fuir, ne pou-
voit-il astrouver dans (on défifpoir même 8c de nou-
velles orces,& de nouvelles refl’ources? Ne pouvoitd
il pas en tirer, bien qu’il fut feu! contre trois , le
moyen de venger la mon de fes Freres , 8c de faire
régner fa Patrie ? Ce Vers et! d’autant moins inutile ,
il el’t d’autant plus beau , que dans la vérité de l’é-
vénement c’efl précifément ce qu’Homu a fait. Sa faire
n’efl que l’effet de ce beau de’jèfpoir , que fou Pers
vouloit quile fecounît ;- 85 dans l’inflant il va revenir

vainqueur. ’ , . ’ -(3o) Qu’on fe rappelle dans quelle fituation eli Mé-
dée, quand Nérine lui dit:

REMARQUEm
(go) Qu’on f: une": , &c. JDans ce qui préeede le

viensd’expoferleSuinmn de Qu’il. nounou! d’une nm
niere un peu différente de celle de M. Rarmond de .
Mural. Cela ne m’empêche cependant pas d’applaudir,
fincérement à tout ce qu’il en a dit, qui me paroit aufli
judicieux que finement penfé. Mais chacun a l’a façon



                                                                     

ALAPREFACE. 103
Contre tant d’Ennemis que vous relie-bill Dm"-

TATION
Qu’elle réponde : Mon Art à mon courage. Cela fe- fl" P0”-
roit très-noble 8c touchant de bien près au Grandfl;t "q:
Qu’elle dife fimplement: Moi. Voilàdu Grand ; mais Lzëaf
ce n’en point encore du Sublime. Ce Monofyllabe
annonceroit de la maniere la plus vive 85 la plus ra-
pide jufqu’où va la grandeur du courage de Médée.
Mais cette Médée si! une méchante Femme , dont on
a pris foin de me faireconnoitre tous les crimes , 8C
les movens , dont elle s’en fiervi pour les commettre.
Je ne fuis donc point étonné de fun audace. Je la vois
grande, de je m’attendais qu’elle le devoit être. Mais
quand elle dit , Moi : MOI , dis-je; à c’cfl allât. Ce
n’en plus une réponfe vive 8c rapide , finit d’une
Pallion aveugle 8c turbulente. C’efi une ’ onfe vi-
ve , 8: pourtant de fang-froid , c’efl la reflexion ,
(Bell le raifonnement d’une Pallium éclairéegegrran-
quille dans fa violence. Moi : je ne vois’iencore
pue Manne ; Moi , dis-je , je ne vois plus que
on courage 8c la puitfance de fou Art; ce qu’il a

d’adieu a dif ru. Je commence à devenir elle-
méme , je ré échis avec elle , 8c je conclus avec
elle: à c’efI afl’q. Voilà Le Sublime ; c’en par-
ticulièrement ce de]? riflé; , qui rend Sublime toute
la réponfè. Je ne douœ point un inflant que Mé-
dée feule ne doive être fu érieure à tous les Enne-
mis. Elle en triomphe a ’ellement dans ma pen-

REMARQUE&
de Voir les ciseler. C’el! our cela même , que dans
ce qui va fuivre’, je ne iris nullement de fort avis la:
ce qui fait le Sublime de la Re’ponfe de Me’de’ste’rme.
Mais dans des choies fi fabules , qu’il en: plus ailé de
les fentir que de les voir. je n’ofe affurer ne le ne
me (0h Pa! trompé. Je propofe me: vues ans autre
defl’em que de les propofer. IYoga: ci-devant Reflexiam fur le Sublime . par Mon-
Seu: moud de S. MM. N. Il! . IV ËV.

4
l

k



                                                                     

1m A])DITI()NS
D"!!!- fée ; 86 malgré moi , fans m’en appercevoir même , je
50338:. partage avec elle le plaifir d’une vengeance affurée; C’efl

in du ce que le Mqi tout (en! n’eût pas fait. Mon defièin
Tram de dans ce que le viens de dire , n’efl pas de contredire
Laya. M. Defpre’aux , qui dans fa X. Reflexion femble faire

confifler le Sublime de la Réponfe de Médée dans le lèul

-Monofyllabe Moi; mais de venger le premier éclat du
Géniede Corneille (3l) d’une Queflion injurieufe , que
j’ai vue quelque part, 5C par laquelle on demande très-

REMARQUE&
Ë (3l) D’une meliorz injuriait]? , qu: j’ai «me quelque
par: a sec. ] Dans un 1.1er intitulé : szrrllarm. Obfir-
matîmes in Anita": miens (à! retendons ab Emditis Bri-
ïdnni: , arma MDccxxxl, edi cæpm , &c. Vol. Il , Tom; I ,
imprimé à Amfierdam en 17;; , p. 216 , on lit: Boum.-
vws in Obfervationiôus ad LONGINUM pradmit exemplum
salifia imi: ex Cornelü Menu. Cette fameufe en-
chante file fe vantant, que feule 8e abandonnée comme
elle élide (ourle mande, elle trouvera pourtant bien
moyen de (e venger de tous Tes ennemisaNerine fa
confidente lui dit :

Perdez l’avang’e erreur domvous in: fiduite,
, Pour vair en que! état le fin! vous a riduite.
Voire par: 1mm hait , votre Epaux efl [2ms foi.

V Canin un)! d’ennemi: ne To165 nib-kil?
- A quoi Méde’: répond:

. A - Moi .Teut-ôn nier Qu’il y à du Sublime le plus l’âme  danàcé
Monofyllabe Mai: Communs han: 5mm»: 4 Lama;
Marina murmura fait. ( Voyezlafuire cette Remdrque.)

NUTRlx Abiere Colchî. Conjugis nulla dt fig-les,
: Nlhilque fuperell opibus e tamis nbl.

MÉDEA Medea luperefl. I
5rd un CorneIius .Manofillabi M cl , non dcàmïfil tontemu
(Je ; un addenda Moi, dis-je a 8c c’efi allez , 0mn: Su-
HUME mm "armait-3

Cet Oln’ervalmr avertit que Corwille a pris (on Mo-
nblyllabe Moi de SENtQUEUmm diflionem maman fun.)



                                                                     

A DAFRËFACŒr xq
firieufemem, fi Connu-nu: n’eût p’zzr dl? s’en finir Duma-
au Monofillabe Moi ; fi par l’addition de Moi , dis-je g "Un"
85 c’efi allez , il n’a pas fàit évanouir tout le SUBLIMEÂL’: ldm”

C’en: un Anglpir ,- qui fait cette quefiîén. lJeïne le ÉMÏJdE
tomois point. Mais je fuppofe qu’un Traêt Sublime,- Lus-1,,
abfolument areil en murà’eeluilde Corneille; dom il
s’aËit ici , e troüv’ârdahs Shakejjzëar ou "dansàBrn
:70 nfon; 8c je demandejfi-éæridngloiæ auroit propofé

fou Problème. l . ” 4 ’ I-
REMARQUES.

Ce n’eft pas I’exprèflîçn , que Carnèillc à prife dans la
Mè’de’e un)» , c’éfi uniquement la; Penfee ; 8c ce dom:

il a fait un Sentiment très-Infime, a tout au plusde la
F arts dam llOriginal. on y dit A Minée: Queux: refir-
z-il r Elle répond:,Il mufle Mémé! , Mdufnpsrefl.
Je ne vos là que Midi: avec tous-Tes crimes. Mais je
couleras que les deux Mots Latins filmant d’eux-mêmes
un Trial: Sublime. Qu’on prenneigarde à tout ce qui
16s environne ,18: l’on n’y trouvera’qne ’du .S’e’mque’.
cæfl-àdifc’: .H’de’ la «De’ddm’uionîôr de ,I’Enfim’n Pour

qà.’on puifi’essîenlœnvaincte fur le. champ ne taiseu-
pier jçiqaqlqga, Vçre, (g "A feront vaut comnœntsse’ne;
9149,, emenelççlgârrefiçertewlf’epjëe. ’Versxss; . ,, K, a;

Menu Leurs-dl dalot . qui ruera confiiiumpoteâl Ï
I Et’clepcre fifi : magna non [alitant mali. ’. Î
l Liôet ire rentra. ’ * ’ ’ V g , n hi

Nana: r « l ’Sâtèfu’rialem impemm )
3mm. ., "moflera"; me»regaimuefmdirguin. ) .«.;

Menu F ormrmfortes munit , ignnvospremit. A
Nu’rmx . m e pr ba a . filma; aima kaki.
MEDEA du! 120.41! perdreg’deffiereënihil’.
NUTRlx Aérer: C olchi : ronjugis rutila efifides r,

. Nihilqua. [une 1 .opièus à mugis fifi. , A
-MBÎ)BR IlMÊ’deafirpng (hic mm ë’termâ vide: .1.

F errumquc igrm , (à. Dru-ë» fulmina; ’
En deux-damas Vers doivent 356:: «adams» à ce
Que je mais. and, de cette mmierm’ïllmnefls Mânéea
fait! mis en elle la Mer à hngtrrèIdér-lmffi les

«tu, à les Diana: à le faudra. Voilàleomm’ecun efprit
faux. 8e fans; gpûr ne. fait d’une Penjè’a-bclk en: elle-Inh-

m QU’WJMIÊWPMÆÏPNLJ E n



                                                                     

106 ADDITIONSDusn- V. Mais Mmfiblement ie me fuis écarté de mon l’u-
n?" jet. j’y rentre brufquement,en rallèmblant fous uni
mm!" feul cou d’œil tout les traits que Longin emploie à

a: amplifie» diteur; il lui fait violence i il le fablugue ahi-du"
peindre on Objet. n Le Sublime ne perfuade pas l’Auo

n ment à? l’enleveà lui-même. Il étonne. Il le fait ads-
u mirer. (Paf! pur là qu’il a par-tout plus de force que
n eequi peut plaire ou perfuader. Semblable à la fou-
» dre, il a coutume ,en frappant à propos , de renver-
u fer tout, 8: d’un feu] çoup il manifefle toutes les
n forces de l’Orateur. L’Ame élevée par le vrai Subli-

n me en acquiert une certaine alfurance , une forte
n d’orgueil , & remplie de joie , elle s’applaudit
a.» de ce qu’elle vient d’entendre. Enfin le VRAI Sunn-
» me donne beaucoup à penfer , 6’ le gravefi profon-
n dément dans la Mémoire , qu’il ne s’en efface qu’avec

n peine a. Toutes ces Idées réunies conviennent à ce 911e
nous appelions fpe’cialement La SUBLIME. Je l’ai déjà

dit, St je n’en difconviendrai ’amais. Je ferai feule-
ment oblèrver que ces mêmes en réunies caraéléri-
fent parfaitement la GRANDS 131.012113ch élevée Afin:
plus haut degré de pe’rfiâion. J’en fais les Leâeurs ju-

ges. Tout ce que Longin attribue au Sublime ne le
retrouva-il pas au moins pour le fonds dans ce: élo-
e du Genre Sublime (2.7.) traçe’ par M. Rollin ,

, lapai: les idées de ice’mn 8c de Quintilien.
n (33) Il y a un autre genre d’écrire tout différent

’REMARQUE&

(3 affluan- M Rollin, 8re. Il Dans le même Vol.
Chap. Il! a I.

(33) Il y a , Bec. 3 M. Rollin dans une Noté fur cet
endrorr. cire ce. Pull-age de Citéron dans fan Orateur,
N. 97. Tania: 41.1.11: amplis: . complus, gravis , amura: ;
in quo ratifia vis: maxima e13. Hi: al! mimi ridas 07mn
une dircndi à» l’opium admirau genres ,Ieloqfllminm in né
ouatrômplm’fmum «la: pallium ; [cd [une claquemura.



                                                                     

A LA PRÉFACE; 107
n du premier ( duflSimpIe) , noblle, riclèe , aboqdaëit, P1?"-
nma nifi ne: c’e ce ’on a le le rand , e u- A 1°"
n flingue. filmer en ufageîgut œâfi: l’Eloqtzmœ a de plusgï: l 32’

n relevé , de plus fort, de plus capable de frapper le: 1""; de
n efprits»: la. nobleflè des Penfées , la richeflè des Ex; Luigi».
si renions ,. la hardielÎe des Figures , la vivacité des
n ouvements. C’en cette forte d’Eloquence qui do-
n minoit autrefois fouverainement à Athenes 8c à Ro-
n me , 8c qui s’y étoit rendue maîtreflë abfolue des
n délibérations publiques. C’efi elle qui enleve 8: ui
n ravit l’admiration) 8c les applaudilfements. C’efl e le
»- ui tonne , qui foudroie 8c qui (34) femblableà un
n cuve rapide 86 impétueux entraîne 8: renverfe tout
n ce qui lui rélifle u. Le même Ecrivain (353 dans un.
autre endroit décrit les efletsdu Sublime, dans des ter-
mes empruntés de Longin , 8: termine fa defcription
par quelques idées, qu’il prend dans le XXVIlI. Cha-
pitre de ce: Auteur, 8c qu’il exprime en cas termes :
n Par ce ton de maieûé 8: de grandeur , par cette for-
» ce 8c cette véhémence qui regnent ( dans le Difcours )
w le Genre Sublime .enlevle l Auditeur , 8c le laifië

REMARQUE&
vqm rififi; magnojànimqumemr a 9mm [Mahaut ont»
au . qm admirmmur , 9mm fi a and par: défileront.
Ilujus eloqmtia (Il mame animas ; ajut omnim permis-
«me. M. Rollin rapportaienf’uite ce: autre Pafl’age tiré
dis-même Ouvrage de C itéra» ,8130. Na»: à. grandilo-
qui, a: il» disant . fumant . mm am la édmtmtim
gravîmes , à majeflate verbatim!» : que entente: , «wifi, t0-
piofi , gram; , adpnmwmdos à! pouvaient)»: animas inf-

truéîi à! parmi. . . q A .
(34) Smablnblsàun par!) . en. J M. Rollin cite ici

dans la Note , ces paroles de jutai»: . Liv. XI", chap.
XX. A: in: qui 12124 dauphins, a pontant inÆ aunés
riposfih’ fada! , malins à serrans indium rythme»
contra foret a «geigne in qu rap". .

(as) Dm un nm endroit. 1 un 5E3". l



                                                                     

108 ADDITIONS
DISSER-n çomme abattu 8c ébloui , pour ainfi dire, de fes ton-
3:71:3- n nettes 86 de (es éclairs a. Il ajoute enfuira: n C’efï’
je: du n ce que Quintilien remarque (36) au fulet d’un en-
7mnden droxt fublime 8: éclatant du Plaidoyer de Cicéron
Loup), n pour CorneIius Bahuts , où il avoit inféré un éloge

n magnifique du grand Pompée. Il fin interrompu non-
n feulement par des acclamations , mais même par des
n battements de mains extraordinaires’, qui fembloient’
u peu convenir à la majei’té du lieu : ce qui ne feroit
n point arrivé , dit notre Rlze’teur , s’il n’avoir eu en
n vue que d’infiruire les Juges , 8c s’il s’étoit contenté

n d’un Style fimple 8: élégant. Ce fut fans doute la
si grandeur], la pompe , 8c l’éclat de fou éloquence qui
n arracherent à tout (on Auditoire ces cris 8c ces ap-
n plaudiflèments , ui ne furent point libres 8c vo--
n lontaires ’, ni la ?uite des réflexions , mais l’effet:
nfubit d’une efpece de raviiiizment 8c d’enthoufiaf-
n me , qui les enleva hors d’eux-mêmes , fans leur
n lanier le temps de fouger ni à ce qu’ils faifoient ,
n ni au lieu où ils étoient n. On ne fauroit mé-
connoitre le Sublime. de Langin dans ce récit 86
dans ces réflexions empruntées du lus judicieux
de tous les Rlze’teurs ,- c’efl de Quintilien quep je

REMARQUES.
f; 6) Julia)! d’un endroit fioôlimei, &c. "JVoici le l’ai:

fiage de Quintilien , mis en Note par M. Rollin. Il efl:
du Liv. VIH. Cha . [IL Necfom’èus morio jèd etinm’
fulgemibus armis purgeras in attifa efl Cicero Cornelii à
qui non aflèmtùs rflët amenda Judirem rami)"; , (à. Militer
demain ne lainé perlpimëque direndb a m Populus Romad
’nus admirations!» 13mm mm animation: tamùmJZ’oi nions
144qu confiteretur. Sublimitas profiâa a à! magnificen-
si? , à! nitor . "à auâoritas. expreflil illum fuguent.

et Mm infolita [aux 4011 William direntem a fi "filait! a!
semi: fimilis fumât matin. Atqm ego illas. credo qui ode:
un! , me [wifi]? quid-factum , ne: litorne indirioque pinne
120?, [cd Wh" menuisais": a à» quo efl’ent in loto. «ne?
"nm a (rupine in pour «001442114113 infrason).

- l



                                                                     

ALAPREF’ACE. mg
parle. Mais que] efl donc-enfin ce Sublime .7 C’efi ce 0155 "V
que Longin va nous apprendre lui-même par ladin-"’13;
ison des Sources qui le produilèut. (gym,

V1. (37) il encompte Cinq. La premiereefl: (38) l’écu-ira"; de
wifi Audace dans les Penjè’t’s. La feconde cit (39) la Logo». ,
Vélie’mence à l’EritlLbujîafine dé la Paflion. La troifieme l A

fifi ( 40 ) un certain tour des Figuhs , fioit de Pan-.-
fies [bit de Mots. La quarrieme cit (41) l’E-xpreflion’
convenable au fujet, 6’ travaillée avec foin , fondée fait.

R E M A R Q U E S.
(3 7) Il en compte cinq. ] Dans le chap. Vil 1.00 Seéh

Vil! a feloanllius, Hudfon’ôe M. Penne. . .
(38) L’luzzreufe Audace dans les Penfe’es. in on?)

vos valider; àæpem’yCoMr’. fin ’ il
(39) La Véhe’inence 6’ I’Entlzoufwfme de la Prifliùn]

n conchiés! ne.) étuva-moquer millas. . 1 .
(4o) Un certain tour de Figures, &c.1lîo*ràc 725v

I ” X l
omnium-mu «Acier; , (Jim-ù æ «au. Tenant, Tu [49114,

I a.poila-sais, OLIG’TSPGL Æè flânas.) , Z , -
(4!) L’Expnflion convenable , &c; ] Je me fuis plus ars

taché dans cet endroit à rendre la penfée de Longîn a
qu’a rendre fer termes , que voici. : , v . . Il
. H’ 70min appéter; , si; p.29» 4mm évolueILTaw tu
imago) , un? in nomma) un) memmpce’vn M’EN. A

Ce que M. Penne traduit de cette maniere :jialmdidir
Elocurio , cujus rurfu: partes la»: à» aiglefins verbamm ,
(7 dîflio flapis pima mgne-fæè’fz: Au lieu de dire , la
Noôltflè de l’Expreflion , comme M. Dejfire’qux , Ou’ PE-
Iatwion érillaizte avec M. Paris a je rends à yeyyzïq,
Qpa’zns,»par I’Expreflion ronpenalileaufujtt. Je fais quq
791111470; s’emploie [cuvent dans le même fans qu’ingè-

mais &generofm font cm lovés par les Latins. Mais
ce même Adjeflif Grec; Fuir qu’ilvienne de 7511105411;
MIE" i ou de yankee, gemma . lignifie dans. (on propre a
gaminas , ou nations. J’ai Cru , peur-être à tort ,v que
Longin l’employoit dans ce feus «a, &j’ai dû rendre ’Eloo
(un? genuina par l’Expreflion convenable au [1118! ; c cli-
a-dire a ne? du fuie: même. C’efi un axiome en marier;



                                                                     

no AUDÏT’IO’NS’
1135;"- l’heureux choix des Mots à le bon ujàg: (4,1) des Trad
TATION pas. La cinquieme carafe du Sublime ê celle qui ne
("1’05- vient qu’après les autres , c’efl une grande à magnifioit:
5253:5; Compojition. (43) J’expliquerai plus bas ce que ce Ter-

stfl. REMARQUES.d’EIan; A la nature’de l’Expre son et! déterminée
par la nature fujet. Au telle la’p assumât dlflîculté
déc: Pallas: cil 7310111546" Mgrs, du?» clubman ou
[un Qu’elE-ee en effet u’clüonm ou fascia Difiio.
Les Commentateurs de rugi» (ont allez partagés fur
(et article 5 8c je n’ai trouvé de clair . que ce que M.
Pour" en dit. Je rapporte les propres termes. Euler»
mode lorrains a! cicero in l. 3-. De Orat. r. 48’. Otarie
au: quidern polit-a fit arque fluai; quodammodo. 15g ln

15:10, Accurata a: fac?» quodammodo OraLIO . x. e.
anémierions» dzfiinfla . à. suborna. C’efl ce qui me
paroit ne pouvoir être rendu que par les termes don:
Je me fait feni. Nous avons une Plu-ale de contreda-
mon s qui peut faire entendre la-penfée de Longs». Quand»
on nous demande notre avis fur un Ouvrage, dont le
fonds nous paroit excellent . mais dontles détails ne [ont
pas suffi parfaits qu’ils pourroient l’être ; nous dlfons:
C du (Il beau s «la si! bon ;’m4is cola n’çfl pas fan.

(41,) Des Tropes. ] On entend par Troy: . les Termes
figures . c’ell-à-dîre , employés dans une lignification
différente de celle qui leur de propre-4 gyms!- on die
d’un Homme extrêmement courageux, ’41! un Lion.
Le mot Lion en cet endroit, cil un Trop: ;- 8c cette ef-
pece de Trop: s’appelle Mluphan. Mais c’ell uneman
tiere- fur laquelle il cil: inutile de m’étendre ICI da-
ventage.

(4:3) J’expliqucrai’plus 54s u que ce Terme (compofition ).

figmfieJ Ce fera d abord dans cette Remarque. Lorient-

dit de la cinquieme tarifé : .I Hépa’lnflâè (4275,9on citrine , me) tuymsiourd. rio
on) rectum: livreur; , si êy âgiépuri irai haines,

- chleus.
.C’ell-à-dite , félon M. Paris .- Quint» «me mufle Su-

blimimtis ., caque qu concludit mutin une [a nominata .
dl m?nifim clamoit: C ompofitio. Voici le tout que M.
Polir!" donne à la Traduaion de cet endroit. a Pour
r le cruquieme ( Source) qui en: celle a à proprement

.--....-...,-----u«an:uiu

mu... A



                                                                     

A LAPREFACE. x6
me fignifie. Des cinq Sources ou. Caufcs du Sublime ,Dussué
Loueur avoue que les deux premieres dependent prm- un"
cipalement de la Nature , 8C qu’il faut qu’elle en aitggpglb’

REMARQUE& mm:
. a in,a parler . qui produitle Grand.6c qui renferme en (01L. ;

a toutes les autres . c’eR la C ampofitiàn à l’arrangemmt
a des paroles dans tout: leur magnificence é- lcur dignité r.
1°. Au lieu de ces-Mots:La ci uicmc, qui cf! celle D à
proprement urlcr , "qui produit le lavant! ; le Grec dit fitn-
plement: n ci idem: and? du Suôlimc. M. Dcfprc’aux
n’a pas pris gar e u’il falloit direà Longin ce qu’il ne

ut pas avoir vou u dire . parce qu’il cil iabfolumenc
ux que l’ArflIÉgcmcm du Mats( c’efi ce ’que nous

Rhéteur appelle ornpfition ) puilÏe jamais être . à pro-
prement parier , ce qui produit le Gand ;, 6: qu’il ne peut
tout au plus . qu’ajOuter quelque cho e à la Grandeur.
qui naît des quarre autre: Sources. 2°. S’il étoit vrai
?ue la C ompafition à l’arrangement de: "ratés dans tout:
cur magnificence é- dignite’ fût des S aunes du Sunna: ,

cette , à p gramen: parier, qui produisais GRAND gnom-
ment M. clivât": auroit-ilfu dans fa Préfixe (pag.
go. ) cirer le Qoiu MOURUT ’Horau comme un exem-
ple du Sublime , 8c dire enfaîte z Voilàdcfm petites pa-
roles. C vendant il n’y a perforant qui ne fente 14- gram-
dcur béroi’quc’qui cfi renfermée dans cc mot . 0’11. mov-

lîrr , qui a]! fanal-plut Sublime. qu’il c .fimple et
naturel..." C’cfi la fimplicité de cc mot qui en fait la
CRAIDEUR. Qu’y a-t-il de plus-contraire à l’flrrnngçe
ment de: paroles dans toma leur magnificence (fleur dans:
ré. ne des Paroles. dont oneft obligé de dire, qu’el-
les ont fort potins; qu’un Mol- tout [cul , dont on effi
obligé d’avouer . qu’i a]! d’autant plus Sunna , qu’il
«Il sium à natrum . c’en-Mare tnùf; c’efi le feul’
(en: qu’on paille ici Ldonner au terme de mutuel. De.
deux cliofes l’une. Selon M. Delprc’uux dans fa Puffi-
cc, il efi faux Que l’Arrungemcnt de: urates dans tout:
leur magnificence à. leur dignitc’. (oit. proprement par-
ier , ce qui produit le Grand. puifqu’il nous donne pour
un exemple admirable de Grand et de Sublime . un feu!»
Mot , dans lequel il gurolt- en Vain cherché de: pure-10’s!
"un-avinant tomai!!!" "magnificence à leur lignite;
Selon M - ’D firëaux rraduifan: engin , il cil faux Que
le Qu’u. MOURUT d’Horncc fait Sublime . puifqu’on n’y

voit pointue! Arrangomcmïdcs punks. qui . des S our-



                                                                     

tu ADDITIONSDrssn- mis en nous le fondement; Nous y retrouvons les deux
31153:- branches de notre Sublime. L’heurcufe Audace dans tu

lad" REMARQUES.Traité de . . . i . rLongue. initia GRAND a e t à proprement parler, celle grolle pro-1
du". Je n’ai tu t cette (econde obfervatioh-, que pour
montrer combien il cil important de regarder de près
à ce que l’on veut prêter aux Auteurs qu’on traduit,
et combien Il efi néçeflaire de" (e rappeller tout ce que
l’on aldéja dit d’une mariere , quand il en faut parler
de nouveau dans le même Ouvrage , ou dans uelqué
aépendance de cet Ouvrage. On n’a chdÏQjÎt de fiile com

ire , qu’enlavertifl’airtïleLeéleur Ïon’ ,vallurpioj
inofer’ de nouvejlès vues.» , 8C qu’on caillai-même méfia
Çontent de ’ ce que l’on bvoit ’dit VauparaYàntL’ (Tell tu

qu’il. ne affermait! pas qui puier ,iclu moins ordinaire
ment, ar ivèr 43ml le cours a’un mènle’Ouvra’g . j Il
K.’Uneziutre’ diH-iculté fi; jirêfente danls’ie?afl’ag’e de Long

gît-(Elfe Vientde cas paroles 1 FU’ynÀEtIoUQ’aL rit mail Eau-Î

frit": Eirmww, clauienrornniu antefe :.( qui renferme tout
ce qui la oréade. );C-’efi ainli qu’il faudroit traduireÀi
la Lettre, On ne conçoit t s «encornaient la que:
très premieres Sources du [ont renfermées,de
[flglfand à magnifiqukdrnangement deerotst .Mais:
faut flaire attention, que le Verbe Grec que..je.v1cmdk
tendre , ainfi que M. Dcljaréauxtipar qui renfermem- ne
fignifiç pas moins clorre de fermer i que’.renfërmer.ôn
comprendre; 8c le fans le plus naturel .qu’il pour: lie-g
cevoir ici, rc’cfl: celui de fermer. LONGIN du donc, .v
que, la .cinquieme Source ferme les,quatre autres , tell;
à-dire, ne vient, n’agit ,. n’a lieu qu’aprèsellon Canut;
dans le fonde- e’lt très-vrai. Ce même Verbe Grec 396m,
encore être pris dans une exception quirn’ell goure un:
rée .45: qui lui fait lignifier z calibrer. Comme Long");
fi: ferraillez volontiers des termes dansleurs acceptions
les piasfingulieres , 8c qu’il leur donne quelquefois des
En: .- qui ne font qu’à lui , ne pourroit-enfuis. enflent
dan: la fignîfication aâtive de célébrer ,ïju querelle de;
rendre célebre , croire qu’il a voulu dire : lai cinquante;
eaujê à celle,.qui fait valoir les au;res,;c’e.ll,;&ç...6e (un
cil: le lus beau. fans contredit". Ça.dans’le nylèmeflç.
notrenglhe’teurt il ne préfente. comme on le vernale]:
que de yrai. C’el’t fut les deux. derniers feu: aux:
ucnsd’uidiquet .que mes-talonnant; lieront; iodés:



                                                                     

ALAPREFACE :3
renfles produit le Sublime des Images. Celui des Sen- 0mn;
ciments tire fou origine de la Vc’àc’mencc &dc l’EntIzau- Timon

fiafme de la Paflïon. Nous ferons ici plus hardis , ou , fi lu’l’ob’
l’on yeut, lus décififi que notre Rize’mzr. Ses deux Ë’Âze

premieres i ources, non-feulement dépendent principa- Luna, *
lament de la Nature ,- mais elles en dépendent unique-
ment. Tout ce qu’on a vu dans ces Additions doit
l’avoir futfifamment prouvé. Ce qui pourroit" fém-
bler être ici de la dépendance de l’Art , c’efl: le Tour
ou l’Exprefion proprementdite. Mais le Tour ou l’Ex-
prçflïon fait uécefï’airement partie de la Pcufe’e , com-

me n’en étant que la Manicre d’être eflënticllc , ainfi
que je liai dit : 86 j’en puis conclure que dès qu’il s’a-I
gît dans Longin d’un Sublime qui , produitpar les deux
premieres Sources , peut ce aidant , en quelque cho-
fe , être fournis aux regles e l’Art; il n’efi pas quef-
tion chez lui de narre Sublime , auquel l’Arr n’a rien
à prefcrire;mais de la Grande Eloquence, dont le Fonds
confiflze dans l’lzmreujè Audace des Penjè’es 8c dans la
Ve’lzg’merzcc à l’Eliit;!l(.)14[îque de le Paflîorz , 86 qui ne

peut cependant devon" fa Perfèc’lzan qu’à l’Art, par.
ce qu’eflèc’livement elle a, dans l’es. deuils , àifuivre

beaucoup de loix différentes , qui lm font impofées par
la Nature, 6c que l’Art a réduites en un fyflême de
Regles , dont il lui faut nécelïàirement fuivre*la-mar-
che dans l’ordre qu’elle veut faire garder foi: aux Pen-

fe’es , foie aux Mouvements. Il s’agit donc là d’une cet:
raine filin , d’une certaine étendue de Difèours ,qui n’a
rien de commun avec ces seimes- viveur ê fiappantèï’;
qui fiant notre Sublime , 8: qui peuvent bien quelque-
fois trouver place dans cette étendue de Dilèours, la-
quelle doir être Sublime dans fa totalité , même en leur
abience. (44) Cicéron, dans fou Plaidoyer pour Mi-
lan , c’efl-à-dire, dans fou chef-d’œuvre de l’Art Orafi

REMARQUE&
e (44,) C i:c’ran.dam fan Plaidoyer pour MilanJ N. LXXXVX



                                                                     

114 ADDITIONSflirt:- toire, n attribue , (45) dit M. Rolliu , la mon de Club
A Ofur 1, ou» dius à une jolie colere des Dieux, qui ont enfin vengé

in du n leurs templesôcleurs autels profanés par lescrimes
figigldç n de cet impie. Il le fait. d’une manier: fort mame , en
son". n apoflrophantët les autels 8: les dieux , 8c employant

n les plus grandes figures de Ru Martiaux..(46) Je vous
n mufle à vous implore , [aimas Collines d’Albc ou:
n Clodius a profanées ; Bois refpsâables qu’il a abat-
n-tus ; filtrés Autels , lien de notre union , Q au on.
Minis que Rome mime , [in les ruines dsfquels ce: im-
upie avoit (levé ces moflât inermes de bftiments : va-
n tr: religion violée , votre culte aboli , vos myfltres
u pollus , J0: Dieux outragés , ont enfin fait éclater
u leur pouvoir à leur vengeance. Et vous , divin Ju-
n pita Latiul , dont il avoit fouillé les laissé! les bois
n par tout de crimes à d’impuretés , du jbmmet de vo-
n trc fait!!! montagne vous avq enfin ouvert les yeux
nfitr ce fiëlc’rat pour le punir. 0e]? d. vous , à fous

l "vos yeux, de]? à vous qu’une lente mais fulls venu
nageante a immolé cette viâirne, dont le fang vous
némitdziu. Voila de ce Sublime (tendu , dont parle
Longin. Il ne s’y trouve pas unde ces Traits w];

REMARQUE&
(4s) Dit M. Rollin. J Ibid . Art. In.
(46) Il! vous audio . ace. J Je fais ici le gonflait? de

M. Rot ’n. Il rapporte en Note la Tradnâton que l’ont
va lire . 8c dom y: ne connais point l’Auteur. 8: me:
dans Ton Textt les paroles même de C iu’ron .quc vomi s
Vos Albani tumuli nique hui , vos . inquart: , implora atquc
obtefiof x «mon: dilations») ohms. a". fanons": l’opnli
Romani feria (à. squales .quas ille pue-op: amenda a qui:
flqflrarifizuejanfiiæmis lacis .fuâflruâionunr infinis mon:
appelant . «lehm un» ne . 1291m religions: organum,-
aldin: vis valait a 9mm ills ornai [belon polluerai. Tu-
gm . sa: tua dito monts . Latium [enfla bien" a cujus
i114 luta: s armon , fimlêut, fips omni ne am fiupro à
fiels" mandant , aliquando ad sur» panier: un; oculos ape-
ruifli. 706i: illa . 1106i: . vcfiro in confècfiu a [En v [t4
M (amen (si 406m peut faim film. ’

gaz;



                                                                     

A Larnnracn in
8: rapides , qui font ce que nous appellera filciale- 0mn;
ment le Somme. Je pourrois , par une foule d’exem- "71°"
pies , confirmer ce quej’avance ici; je outrois, mlg’îb’»

décompolimt quelque morceau d’une in e étendue 3nd";
faire voir aifément , ce qu’il tiendroitd: la Nature , Luth;
cequ’il devroit à l’Art ; de rouver par là que Lon-
gicla raifon de vouloir que e’s deux premieres Sour-
ces de (on Sublime foient, ut quelque chofe, dans
la dépendance de l’Art. Pli; je juillfierois fou lén-
timent , 86 lus mon opinion s’a procheroit de la
certitude. liais il faut me relirai: ré 8c ne pasdon-
net à cette Diflèrtarion, plus «l’étendue qu’elle n’en

doit occuper ici. . ’
V11. Longin avoue que lès trois dernieres fourres du

SUBLIME tirent wifi leur origine de l’Arl ; c’efl-à-
dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant qu’à

la Nature. Si nous difions u’elles doivent bien plus
au dernier qu’à la premiere, irions-nous quelque cho-
le de trop? Mais ce n’ell pas ce qu’il s’agit de dif-
cuter à préfent. Il me fuflit qu’un certain tour des Fi-
pzrrs de Penfe’esê de Mats , 8c que l’Expte n con.-
wnablc au filin , travaillée avec foin , à ondée fur
l’heureux choix des Mots ; à le bon ufage des T rapts ,
fait ce qui conflitue l’Elocution , le Style Sublime; de
gue, de l’aveu de tous les Rlzt’teurs , cette Elocution, ce

:er S ublime fait ce qui fait principalement 86 préf--
que uniquement la Grande Eloquence; A confidérer
notre Sublime par fa nature , je ne vois pas trop quels
font les recours qu’il pourroit tirer des deux fourres
dont nous parlons réfentement; s’il cit vrai, (47)
Comme M. Silvain e prétend 6c comme je ferois ten- p
té de le croire , que le SUBLIME doive être exprimé î
avec les. termes les plus fimples, 6’ en moins de mot: i

REMARQUEL
(47) Comme M Siloain le prirent. JLiv. HI. Chu.

V1. vetsla fin.



                                                                     

i16 munirionsbissera-qu’il efi pqflïble. La multitude ou la magnificeneedes
IATION paroles , ajoute-bi! , le corrompent à le diflïfient Ego;
lurK’Ob’ lement. Les Exprefllons magnifiques à brillantes ne
gît .d” [enflent pas bien lappercevoir’ l’objet z Elles’partageng

"tilde m , . ,A J .- n , L" ’ l’attention , à meme elles donnent jèuvent le zellangeiza
I’Ejjirit , gui laiflë la cliojè patins’umlyî’r’il la haut?
Ë! à l’éclat de’l’erprefion , logzru’il ne devoit ftrepleirz:

que de la grandeur de l’objet , à de l’émotion de 1’053.
ratent. Ajouter à cela , çu’il n’efl point naturel que des

Mouvements , tels que ceux qui je trouvent toujours
dans l’ame des perfinnes à gui il échoppe des Traits;
Sublimes; il n’efl pas naturel ,idis-je , que des: M ouï
vements s’expliquent par de grands mots , à en termes
magnifiques. Il ne fuflit pas même d’éviterjcegtc mus
gnzficence d’expreflïon ’, à les grands mors. "On doiq
encore , fi je ne me trompe , ménager les plus fimples,
6’ n’en employer que ce qu’il en fizut pre’cilè’rnent pour

fèire entendre. Car il finit toujours que la C1105: , l’Ac-;
tion 6’ le Mouvement de l’Orateurfe voient tout d’un
5011p , qu’ils je voient fèuls , à enfin. qu’ils mien;
dans toute leur nobleflè , à dans taule leur étendue;
Or tout cela efl e’toufiE douta trop grandè’multitu;
de des mots , même les plusfimplcs. Le Sublime ainfi
oflizfçue’ par ce tas de paroles fieperflues , une s’apperi
fait point; c’efl la foudre encore renfêrme’e dans la une;
Ce que nous entendons par le Sublime , c’efl la’
faillie d’une grande Âme e’mue par un: grand chien:
La nature Ülui fournit les Termes en même temps;
que l’Imnge au le Sentiment ;. se de l’examen de

rel’que tous les Traits vraiemellt Sublimei , qui nous:
l’ont connus , il réfulte que la Nature fournit tou-
jours ou du moins prefque touiours les Termes les
plus fimples 8: les plus propres. Les Traits Sublimes ,
par lefquels un Écrivain rrend ce qui fe palle dans
une rancie Ame , ne peuvent guere êlre l’effet de
la m ditation. C’en l’effet en lui d’un élan de la
Nature , qui le transforme en cette grande Ame ,
qu’il veut exprimer, 8c qui fait pour lui ce qu’elle

. Luigi»,



                                                                     

zAgLA PRÉFACE: 137
ameutait pour, cette même Ame. Qu’onme -dife pisses;
quel orage l’ei’prit peut faire alors’ des Regles que-"15W
la Rae’torique prefcrit touchant ce que Langin nous 931-35-
donne ici pour deux flueras de SUBLIME. N’efl-il pas aunage
vinble que aequi parte, chez lui ’ce nom ; e11 toute mm...
autre chùfe’ que ces Traits ,’ auxquels nous l’attri- l
huons par préférence , 8c ue cene peut être que la
Grande Eloguenee , qui ne aùroit s’élever à Ton au:
le plus parfait , fans le recours de l’Elocut’on Subli-
me, dont Longin vient de nous indiquer les deux

Sources. .’ ’ A lVIH. La cinquieme Source du SUBLIME en: une
grande à magnifique Compofitioh’, 86. par ce Terme, *
Longin n’entend que l’Arrnngement des Mars, com;
me il s’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette
cinquieme Source cil la derniere en rang, 8c ne vient;
qu’après les autres , parte qu’en effet avant qu’elle

REMARQUES.
a

(48) Ailleurs; ] Dans le chap. XXXII, ou la Seélr.
XXXVIII , felori Tollim, 8: XXXlX. [clou iHuden 86’
M. Penne. C’elt là que Long); dit: » I l i

OÏv (nival! êa’fi 75495:3 me: 133*005: i1 àpptoviu. QUO’l-t

in apogamie éyép’ynuœ, luttât. me) p.51" êMquplet:
Ml m2701); engueuler 71 ’o’prycwav. O’u yàip ÉLUÀbf (Lèv-

Êm-n’ônn nm «la» Toi"; c’est nantirait, and (:le écopo-

ms nul nopaëuy’rmqfi anomal: âWOTEÀEÎ, me? Bétons
iritis 7ms peut wbsvro’wînv àmuypa’sêu flaire" à»

MM s un) cuvegoaoi’âa’àœi en; peste; 73v. àupawrîw ,

xàcy alunons «allumeur; nul m Alu 096779: m-
enins , un &brttilïsà’niiau’rovares , qui; 75v lixwv (LE-
TœCoAaLTs, nul 75 «pas âcAMleus 7,9556! nul pas; 75s
Mauriac; ruupzo’l’ovémîyouau oratAo’tms , à; brie-7
7qvtv,*Oe’A n’rptw’ nuiroirratüem 722L élâœkœ me? [u-

uâtîcem v6 a in) vraieës, 92x) 75s magma; Quasar;
a; amuï; lâve’pyâpnnæ rima. .

j’ai fuivi dansez: pa age les leçons du Texte 6c de:

Imam de M; Penne. .



                                                                     

uB ADDIT!ONSDmn-puiflè contribuer à la perfêâ’ion de là Grande Elo-
fflgofl guenee, il faut que chacune des quatre autres Sources
lm! Eh ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compojition, l’Ar-
1710;; rangement des mots en la derniers chofe à faire dans le
Lad... Difiours. On ne t nier d’ailleurs que la Compofitz’on

ne doive être di rente, felon les différents Genres d’E-.
fluence ; de que quand ellea de la Grandeur 8c de la

agnificence , elle ne faflè la partie la plus confidem-
ble de l’Elocution , du S (er Sublime; C’efl elle qui
lui donne fa der-niera perfection ; 8c je fuis en droit
d’afl’urer hardiment qu’elle ne peut pas être la Source

d’un Sublime, qui ne comme fouvent que dans un feu!
Mot , ou dans quelques Mots en trop petit nombre,
pour que l’on ’puiflè y déployer toute la pompe d’une

Compofition grande à magnifique. Le Sublime , que
cette cinquieme Source produit, ne peut le tronver que
dans une certaine étendue de Difmurs ; 8c par confé-
quemil ne diffère en rien de la Grande Eloquence.Mais
comment cette cinquieme Source produit-elle le Subli-
me? Nous allons l’a prendre de Longilz lui-méme.(49)
u [XI-humours , dirai], n’efl pas feulement un moyen
n naturel aux Hommes de perfuader ou de laire ;
n mais encore une forte d’lnflrument admirab e pour
n élever l’Efprit ou pour exciter des Mouvements.
n La Flûte n’inf ires-elle as à ceux ui l’entendent
n une efpece de amen l e les met-e le pas com-
u me hors d’eux -mêmes? Ne les remplit -elle pas
n d’une fureur pareille à celle des (50) Chribantesi;
n de lorfqu’elle frappe. leurs oreilles de certaines

REMARQUE&
(î?) L’Harrmmie. dit-il. n’efl pnsfiulement , &c.]C”ell:

la ratinaient du PalTagc de Longin rapporté dansla Re-
marque précédente.

(5°) Coîiônnm- 1 Prêtres de Cibsle, aînfi nommés de
C orilzantu: r Fils de 141m 8c de Cette DéeEc y lequel
accompagné de Dardanus , porta dans la Phrygie le cul- ’
te de la Mare des Dieux. Ces Prêtres , faifis d’une fu-



                                                                     

ALAPREFACE H9
u mefures , ne les Force-belle pas de le mouvoir en ca- Distant:
n dence, 56 de fe conformer au mouvement de l’air , un!"
n quand même ils n’auraient aucune connoilrance de la Ë" rît”
n Mufique? Et certes les fans de la Lyre , qui n’expti- gaude
n ment , à proprement parler , aucun feus, ne eau-m
n fent-ils as , comme on le fait , une fatisfaétion mer-
» veilleu e par leurs changements de tons , par le choc
"réciproque 8c ar le mélange des accords ; bien
n que ce ne fait l ue des images 8c des imitations ,
n pour ainfi dire , tardes , de la faculté de perfuader,
u 8c non des efcts légitimes de ce que les Hommes
"tiennent , (s t) comme je l’ai dit , dela Nature a?
Nous commençons à voir commem Longin veut

REMARQUEœ
«ut prétendue futée s’danfoientau fan des Cimbales.
qu’ils frappoient cuit-mêmes . en lecouautyiolemment
la tête. 6c communiquoient leur fureur à ceux qui les
regardoient. Ils demeurerent d’abord en Phrygie fur le
Mont-Ida. Dans la fuite ils vinrent en Crete 6c s’éta-
blirent fur une Montagne, àlnquelle ils donnerent le
nom de leur ancienne habitation. Ce fut la qu’ils pri-
rent foin de l’enfance de Jupiter. Les Coribanm s les

(unies , les Ide’ms de les Druides n’etoient l à ce qu’en
lfent quelques Auteurs , que la même forte de Prêtres.
fin) Commeie l’ai dit, de la Nature. Il Ce que Long?»

du dans ce l’alliage a: dans ceux que je vals rapporter
encore , cit pris a du moins out le fonds , de imm-
Il"! . qui dit fur le même lier: u Tout ce qu il y a
- de plus habiles gens (ont (perfides . ue la C nmpofi-
» mm a tout le pouvoir po ible . nom eulement pour
I plaire . mais aufli pour émouvoit les Ef tirs ; pre-
- miérement. parce que rien ne eut al et jufqu’au
r Cœur de ce ni broncha des l’Onei le. laquelle en dt
- comme le Ve ihule ;enfuitc parce ne naturellement
r on nous conduit ou l’on veut par l’ ennemie. Et c’efl:
- ar cette taifon que les Tous même des lnfirumentt ,
e ien u’ils n’e riment le feus d’aucunes paroles s
- ne lai en: pas dexciter dans ceux qui les entendent
w des mouvements tantôt d’une nature t tantôt d’une
a autre. Dans les combats , qui font parue des Pelles



                                                                     

Diss ù.-
ÏÀT ZON

(a! l’Ob-

jet du
Trait! d
Lucy... i

,r

ne ADDITIONSlue la Çompojîtion , c’efi-à-dire , l’Arrangemmt des

luts puiflè concourir , après les autres Gaules , à
former le Sublime. C’ell par le Nombre 86 I’Har-

emanie. Dans fou Syflême 86 dans celui de tous
les

REMARQUES.
a Publiques a ce n’efi point de la même maniere que
I l’on anime ou que l’on adoucit les Efprits :, ou ne
r r: (et: pas des mêmes Airs quand il s’agit de don-
» net le lignai . ou quand les genoux en terre il faut
- demander grace au Peuple; a: le concert des Trom-
w pertes n’eli: pas le même quand une Armée marche
- aux. Ennemis ou quand elle fait retraite. Les P191111-
: fanaient avoient coutume à leur réveil de ranimer
n eurs Efprits par le fan de la Lyre, pour le rendre
n plus alertes ace qu’ils avoient à faire. Quand ils le
n difpofoient au Sommeil , le même Infiniment tran-
- quillifoit leur ame . a: calmoit ce que les foins de
ria journée y peuvoient avoir lauré d’agitation. Mais"
n. fi, le Nomâre de la Mzfisre , fans le fecours des Paros
a les , ont une certaine force . celle du Dilèoars cil fans
a bornes; 8c s’il cit important à la l’enfi’e que l’es Mots
a guil’expriment, (oient bien choifis;il n’eli: pas moins
r important à ces mêmes hlm. que dans la C ûmfiâfi’
n mm on ait égard . pour les placer. à leurs terminai-
» fous a 8c qu’on les faire tomber heureufementà la fin
[ou de la Période s ou de chacun de fes Membres.
r Car c’efi le (cul mérite de la Compofition qui fait va»
n loir certains endroits, où la Panic? cil petite 8c l’Ex-
n puffin» commune. Enfin ce que chacun aura trouvé ,
s.dit avec force r avec douceur , avec magnificence;
g qu’il en dérange 8c rompe l’ordre des Mots , il n’y
n trouvera plus la même force. la même douceur, ni
n la même magnificence il. Ernditiflima cuiqueperjuafism
efiuvaler: eam( Compcfitionem )quam plurimum, non ad
deleüatianem made t fui ad matu"; quoque animerait); Pri-.
mum quia nihil biture pare]! in afec’fum , quad in au" ,
ml": quanta»; vdiiânlo , [latins ofsndit .- Deinde quad natu-
ra dudmnr , ad modes. Neque min; aliter avertirez a:
illi quaque arganorum fini , quamquam veda non expri«
man: , in alios amen arque alias malus rainurent anditorem.
In certaminiàusfatrix non radant armions soutirant animes
ac- ramitlunt; ne: 0012km modus adhiâea: , mm bellicisme]!
«nanan: . c9- compofitoqganu dl fuppliram : me Idem

.. - Arum-r tu n uv-



                                                                     

.ALAPRtrAcn n:
le? autres Rhénan , le Nombre 8c l’Harmonie font ef- 01882:4
fentiels au Difcours. L’un 8c l’autre , felon eux , cil "m"
dans la Nature. Le devoir de l’Orateur cil d’étudier la 2:13!”
Nature, 86 fou Art efl de l’imiter, en variant l’Har- influe
manie , fuivant la diverfité des chofes qu’il doit dire.Lngh.
Il n’en pointde Peufe’e , point d’Image, point de Mou-

vement, qui ne puiflè être mieux rendu par une forte
d’Harmoru’e que par toute autre. C’efl ce que nous
fentons tous à pu près dans la Prononciation , dans
la De’elamation. La Compofition doit être , en uelque
forte , l’image de ce ne la Nature fait faire à a vont
Et ce que je dis là , oit s’entendre à la rigueur ontt
les Langues Grecque de Latine. Du moins un ne ,
un Romain , l’eût-il pris à la lettre. Tout cela n’efl
pas bien fenfible pour des Leëteurs François , mé-
me pour moi tout le remier. Ce n”eft pas que notre
Ian ue ne foi: très-fa ce rible d’Harmonie, 8c qu’elle
ne ache s’en arer au oin.’ Mais il s’en faut hlm
’qÏu’elley. pui e mettre autant de variété que les (leur

REMARQUE&
immuns ronronnas annotateurs ad pallions rendu . idem
rrcrptui sermon. Pythagoreit «ne maris fuit s à sur»
wigilaflënr animas ad bran: excita" . quo a en: .4 agen-
dun trottions ; a mon [immun pareront a a exonder» prias
1min "sonies ; ut fi quidfuüfit turbidiqrugn cogitation»: a
tamponnent. Quod’ji numeris . à. machs un]! garda»; Ia-
’litu»11is . in nation: a]! vohomontifiîma ; quamumque info,-
»rd! , [enfin idem quibus variées efonstur t tannin: verbe et-

,qua compofitione . ce! inuits: iungamur vol influe
claudantur. Nm grondant éfententiis parera à alumine
irradias . vinas ha: fila tommendat. Deniqur and urique
un». "il subornent", dulriler .fizm’olo 4561m» dans à.
un»: , auna munis wis.jueunditas . dam. INSTIT. GMT.
1.17an . chap. 1V s p. 589 de l’Edirion de M. Came-
100.161"): n’ai traduit ce panage en entier . que parce
.qu’en.plufieursqendroits ie ne l’entends pas de a même
maniere que M. l’Abbé Go’doyn. a: que ce Traduâeur a

I foutent infidelc. mentoit même en quelques-uns ne
l’avoir nullement entendu. c . * ’

Tome I V. F



                                                                     

na antitrtbuœpus". autres. Ce font les bornes étroites, dans lefquelles
mien elle cil renfermée cet é ard , qui nous empêchent
il". 10b’de concevait comment l’ armonie peut , à l’aide d’un
jet du
Truite’

lutrin.

accertain Arrangement de Mots , élever une Penjè’e , un
Sentiment Noble , à l’état de Penfe’e’ou de Sentiment

SUBLIME. Nous verrous cependant bientôt Longin en
étendre le pouvoir bien plus loin. ’ a i

1X. (sa) n Pourra-t-on reful’er de croire, ajoute-
n t-il immédiatement après ce qu’on 4 vu dans l’Ar-
n ticle précédent , ne la Compofition , cette Harmonie
n attachée aux Di cours naturels à l’Homme , lefquels
n ne s’arrêtent pas feulement à l’oreille , mais paf-
a: fent iufqu’au cœur; cette Harmonie qui réveille en
n nous tant de différentes Idées de Mots, de Penfées ’, de
3: Chères, de Beautés, 8c d’Accords (ou d’Agréments)

In toutes choies nourries en nous-mêmes 8c nées avec
n nous , qui , tout d’un temps, par le mêlan e86 par la
n multiplicité de fes fous, introduit les Pafiîns de 1’0-
n rateur dans l’Arne de ceux qui l’écoutent , 8: les

nnMnngvea
(sa) Pourra-bon rçfizfir de croire, du.) (fait 646--

nrôœ J’ëpn 731v cuvera-w , épaulait rivât sont A6712?

ample» inouïe", nul ne du 5s un; ëxl rus
oui: par»: êouw’louëmr , WOHHÀŒË innée-on” lJ’e’atr

circuleroit , raviveroit , npuypânw , minutas , étuis-
).si’à’s, m’wrwr Finir êt’lpâewv un ouyysvôv , mû 31.14:

’75 [aigu me) monogamie en écornois 90(3on 1’) ome-
pesais 75 M’yor’rr miter): il; 73L; dupoit: 15V crémer
fldpfila’e’t’yovo’dl” me) 61s partousier leur; Tir: laxismes

"ciel maman»: , cri Te 75v léger» immoel’ow’icet fit
1.42766" wwppcéêoua’œv, a; àvrâiv Tiroir une?! TE
3354?, une) a il; 37net TE, nul aiglonne, me) finiras, un)
garât, ’0’ êv mon? mp0. Caire: , intis ëun’to’lorrs Tan:-

d’mriflérar,.mt Mus mât enrhumât: itmfiigt’îîl-
ont; A’M’ ’s’ont (envient rosis) 175v litres”: ôqubyqu:

pongo aima-cm? simplifiai 73:9 m’ai-pat aime.



                                                                     

ALAPREFAÇEa In;
pleur rend toujours propres; enfin qui fait éclorreDm";
.3 le Sublime de l’allèmblage 8c de l’arrangement des"’î"

4 , - - (MIDI!-n Mots . refufera-t-on , dis-1e , de croue que la in"
je Comquitz’on ne nous flatte , ne nous dif ofe tou-ànwd:
n jours en même tems au Grave, au ajeflueur,ws.
n au Sublime , à tout ce qu’elle renferme en elle-
nméme , 8c ne fe rende la maîtreflè abfolue des
hMouvements de notre une? Mais ce feroit la
n folie même que de douter de chofœ auflî géné-
’nralement reconnues , 8c dont l’expérience efl une
n preuve fuflil’ante u. On voit par là dans quel
(feus Longin a pu vouloir dire que fa cinquieme
fource du SUBLIME (53) fiijbit ’valoir les quatre au-
tres. En elfe: , la grande à magnifigue Compajîtion ,
le grand â magnifique arrangement des Mots, fer:
beaucoup à rehauflèr l’éclat de ce que les Penfées
ont d’lleureafi audace , 86 de ce que la Pafllbn a de
véhémence à d’enthoufiafme. Ce certain tout des
Figures, 86 cette Expnflïon convenable au fujet à
travaillée avec [bill , qui donnent tant de relief à le
Grande Eloquence , ne peuvent la conduireà fa -

e feê’tion due par le fecours d’un grand à magnz’ que

arrangement des Mots. Chacune,üde ces chofes ne
doit fe préfenter à l’oreille. qu’en "(État de la flatter ,

8c c’en: ce qu’elles ne peuvent faire que par une
Harmonie , qui leur fait propre. L’Harmonze , qui
de fa nature , cit fufceptible , fur-tour dans les Lan-
gues Grecque 8c latine , d’une varxété prefque fans
bornes, ne peut naître dans le’Dijèours, que des
Mots .arrangés entre eux , fuivant les différents rap-
ports de leurs fous; à quoi les Grecs 8: les Latins
pouvoient encore ajouter le mélange des diflëreth

REMARQUE&
l (5;) F5173: valoir les une un.) Voyez la nanar-
que 4; . où’j’ai dit que e: paroles de Long»: pomment
recevoir ce rem.

« F a



                                                                     

114 *A5DDITIO.N’S
www-tes combinaifons (54) des temps de la Prononciation;
Ç’efi uniquement par la que l’Harmonie efl fimple .011
je! du pompeufe , naïve ou brillante , Vive ou douce, rapide
mandent: lente, forte ou gracieufe, enfin capable d’élever
Engin. ou de rabaiflèr l’ame , de l’émouvoir ou de la calmer ,

de la tranfporter hors d’elle-même ou de l’y ramener.
aJe parle ici le lange e des Anciens Rhe’reurs. Certai-
nement , il efl une armonie, dont la grandeur 8c la
magnificence concourent à former la Grande Eloçuence.
Plus cette Harmonie efl parfaite dans fon genre , plus
auffi la Grande Eloquence cil-elle portée rapidement
vers fon plus liant de’gre’ d’élevation. J’avoue que l’Ar-

rangement des Mots forme tou’ours une Harmonie par-
ticuliere , quelle qu’elle pui e être , dans les Phrafes
qui renferment ces Traits , ces Éclair: , ces Foudres ,
que nous a lions fpe’cialement Le Sublime. Mais
qu’on y fa e attention , l’Harmonie , qui fe trouve
com. agne de ces Traits , loin d’être toujours pom-
leu e , noble , majeflueufe , magnifique , grande, fu-
lime , cit le plus louvent fimple 8: naïve. Une Har-

monie earaâ’e’rife’e , ne leur cil nullement démielle.

’ Son abfence ne les rend pas moins Sublimes, 8c fa -
préfence n’ajoute, pref ue rien , peut-être même ab-
folument rien à leur ublz’mire’. Si ces Traits ne doi-
vent aucune partie de leur eflènce à la Caujè du .Su-
MIME , qu’on peut regarder comme la plus parfaite ,
comme celle qui met la derniere main à ce ne les
autres n’ont qu’ébauché; qui pourra nier que e Su-
Mime dont parle Longin , ne fait d’une toute autre
’efpece que le nôtre? v r t

v- ’REMARQUE&
’ s4) De: temps de la Prononciation.) C’eü ce qu’on ap-

pelle la Quantité des Syllaâes. Il faut. joindre encore à
ce que j’ai dit a les Accents . qui , bien plus parqués
dans la Pronrialian des Crus se des Latins . qu’ils ne le
font dans la nôtre a. tontri’ouoient encore beaucoup
varier leur HM’MWHE. ’ I

u k- .o .- -1A4



                                                                     

A LA PAREFACE.’ a;
X. Mais quoi ! lui-même ne nous l’apprend-il pas DISSEK3

(55) dans ce Pafl’age? n ll en el’t du Dijcours , comme FAT?”
n des Corps ; c’efl l’allèmblage des Membres , qui fait 5;: :3"
n le Sublime. Qu’un Membre foi: féparé d’un autre , il arma d:
n n’a rien de confide’rablc; au lieu que tous enfernblehwn.
n ils compofent entre eux un Corps parfait. De me.
urne les Grandes chojès difperfées- 8c loin les unes
n des autres dans un Difcours , en font difparoître le
n Sublime même : mais lorf ne par leur union , elles
n forment un feu! Corps , qu’elles font comme
n ferrées par les liens de l’Harmonie , c’efl alors qu’el-

n les acquierent , ar le contour même des paroles , ces
nfons eflîcaces ont j’ai parlé u. Loncm pouvoit-il

’fixer’ d’une maniere plus claire , que! cil le remier Obo "

je: de fou Traité? Ne nous dit-il pas ui-même ici
que le Sublime dont il parle , confifle en un aflèmbla e
e Grandes ckofis , dans une certaine (tendue du Dif-

cours. Ce font ces Grandes cfiofis unies , qui, rendues
. arfaites par l’Harmonie qui leur et! propre , font
’ e plus haut point où laGrande Eloguence puilfe arri-

REMARQUE&
( )D4meePn1r e.) Ch: .XXXIII. Se&.XXXlX ’

Mâts: nuira; a: Xütelon udjan et M. Penne. ,
E’v Il 107e pluma. wyeéooroieîràe Mybuua. , un.

tiare? 73e régalec, à 7m unau ême’âvôews; 55v Ëv
[LEV un, 711.9165 œo’ ërépou , un? êewflb «1216M a!
3x21, qu’un d’à [nef anthrax! in’rknpoî’re’mrov «ruc-

7nua.’ 147cv; 12L peyéna, traînassera peu àer’ «kW-

Nov élut» bon, lieue: 5414104": cardiaque? me) a)
54.98 ce; (4797014ch011. se Tïuawæw’qt, sur.) in 147
clamai" 7 e émoulues nepiuuiôuem, du"; 75 d’une:

omnium (nm. A *Les derniers mots de ce Rédige l’ont très-clairs» 8e
n’en (ont pas plus aires à ’tra une. Il m’a fallu para;
piauler. pour faire entendre la .penfêe de. Langin ! que

. Renne , grau: a la commodité du Lame . rend auna
mot a met :rpfo amâim une" jam. r- * *

c i 3



                                                                     

nô ADIJITrons
Brun- ver. Et ce qui rouve encore invinciblement que c’eflf
Un!" elle feule que engin avoit en vue , c’efl ce qu’il ajoute
lmr l li nes lu bas ( 6) n Entre le Poëtes 86’man queques g .p.s . s . l .5 xTumden les autres Ecrivams , plufieurs qu: n’etotent pas nés
Mg... n pour le Sublime, à qui peut-être il étoit tout à fait

n étranger , ont fu néanmoms , en a: fervant de Termes
n communs , populaires,& qui n’offrent rien de fort
"recherche , fe donner ar le feu] arrangement de
"ces mêmes Termes , a ez de poids 86 d’élévation ,
npour éviter de paraître aufii petits qu’ils le font.
n C’efi ce ne Philijie , Arifloplzane en quelques en-
» droits , uripide prefque par-tout , 8c plufieurs au-

.» tres Écrivains ont fait u. Je fuppofe, pour le mo-’
ment préfent, ne ce gui a du Fards , de la Gravité ,
de la Majefie’, oit dans [engin la même choie que le
Sublime; 8c je demande s’il cil poflible que le feu!
Arrangement des Mots, rende Sublimes des Sentiments

. ou des Images, qui ne le feroient pas , ni par leur
Tour , ni par la nature de leur objet. L’ef ec’e de Su-
blimité, qui Confifie uni ucment dans 1’ rrangcment
des Mots, quoi ne ces ors (oient petits ou bas ,
8c que les c110 es n’aient pas plus de grandeur ou
de nobleflè , ne eut jamais être notre Sublime : mais?
elle entre fou en dans ce qui compofe la Grarde
Eloquence , laquelle a quelquefois à dire de très-
petites choies, qu’elle nepeut exprimer que parties

REMARQUE&
I» (36) Entre les Poêles, &c.J 0"?) floÀÀOÎ nui cuva
ypuoe’nv me) 130111751!" , min bien: 5411M? mûre: , uti-
1o’le d’à ne!) du: au; , 31.40»; norrois un) Supérieur
fait hôpital , me? êJ’èv êomyouérois «solfiât 73e
«and ruyxpeâuevoi , d’au fuirai: Tir cuveeïml me) âp-
juônu triolet, guées ilynor nui J’ia’wfinuu, me) T’a (à
reconnu) doucir 3mn , aspisCa’LMov’lo, (naOa’eorep Ein-
èloi TE arum) , un): (finales, A’pia’looe’wns 31’ 710w, ê!

me racinois E’vpim’el’nr ), innvôs fait." J’aimerai.



                                                                     

ALAPREFACE. 127
Ïermes propres , qui n’ont aucune nobleflè , 8c quinine:-
ne reçoivent leur paflèpost que de la feule maniere "film
dont ils font placés , 8c de l’illufion qu’ils font à l’o-lm’dfl’b’»

teille ar le fecours de l’Harmonie. Mais tout. cela’TÎamdc
n’eflc en clair , qu’en l rapprochant des Langues huai...
Grecque 8c Latine. La- no te , qui , dans fes Phrafes ,
ne s’écarte prefque jamais de l’ordre naturel de la
Penjè’e , n’a acre de refources du côté de l’Arrang -

ment de fes ors. Ils ne peuvent , ne bien rarement,
être mis hors de la place que la enfle leur alligne.
Il me fuflît d’avoir montré jufqu’icii, par la difcullion

de quelques PaWagæ de Longin , 8c par l’eXpofition
- de les cinq Sourcesvdu SUBLIME , que ce çu’il y a d’ex-

Cellent êdeplus parfaitdans le Difcours , n’en 8.: ne eut i
ère dans la penfëe de ce Rliereur, que la Grande lo-
Ëuânee elle-même , élevée il [on plus haut’point de per-’

e ion.
Xi. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois-

je as apâorter , li je voulois m’engager dans une ana-
l e exa e du Traité de Longin .7 Mais il faut dOnner

es bornes à cette Digèrtaeian, qui n’en peut’êtredéja que

trop étendueJe ne m’arrêteplus u’àdeux outrois objets,

86 je renvoie à mes Remar ne: ur Longin, tout ce que
j’aurois encore à dire. Je ne rai u’une obfervation très-
courrevfur les différents noms , ont il fe fer: our défi--
guet la matiere de fou Olivrage.(î7) Le Sub me, (s8
le .Grand, le très-Grand , (59) l’Eleye’ , (60) 1’11 ..

REMARQUES;
(57) Le Sublime, ] 1’40: , 641178le, üdnyopfa.

(58) Le Grand , le très-Grand ,] Me’yçéer , p.67» ;

1è: (45311044 , où (4971109011 , &c.

- (s9) L’Eleve’. ] C’efl ce que lignifient dans [Longin’g

tous ces termes : diapo-r: , 15L Stagiaire. , influai. ,
fdpânnfid , d’la’W’llflLd» l s

(60) L’Admirable. ] Saumur , adopterai".

, . 4Ç



                                                                     

19.8 ADDITIONS
Dm!!- miralvle, (61) le Surnaturel, (61) l’E’xtraordinaire ,’
ce qu’ily a deplus SUBLIME dans le SUBLIME. Je con»
in du fens de prendre ces différentes Appellations pour S no-
Tumdenymes. Mais quand Longin donne à fun objet ( 3)le
«Engin. nom de Grave , quand il dit qu’il a du poids, quand.

il l’appelle (64) la Profondeur, ou la Dignité, les Idées
réfentées ar ces Termes font fi différentes de celles ne

es autres ermes préfentent , que malgré ce qu’en di ont
les Commentateurs 8c les Interpretes, je ne puis me per-
fuader qu’il emploie ces fec0ndes appellanons comme
fynonymes des premieres..C’efl ce qui fe peut d’autant
moins , (65) qu’il les unit quelquefois enfemble; 8:
fans doute il ne les unit que pour offrir en même temps
des Idées différentes. La Gravité , le Poids , la Pro-

fondeur n’ont rien de commun avec notre Sublime; mais
elles entrent dans l’EnfembIe de laGrande Eloguenee; 8c
conduites à leur perfection , elles contribuent à la rem.

dre parfiite. -Xll. Ce qui fait encore beaucoup pour moi, c’en ce
ne Longin dit de trois Écrivains , qui font pour lui les
(me du SUBLIME , Platon , De’mofllzene 86 Cite’rcn.

(66) PLATON cil un Fleuve qui coule filas bruit, c’efl
une grande Mer , qui je répand de toutes parts avec

REMARQUES
(61) Le Sumaturel. ] T36 ôorepouë. I

i (62) L’Extraordinaire , ce qu’il a de plus S ublime-
dans le Sublime. ] Hefn’lbr.

(63) le nom de Grave... a du poids. ] dynes.

(6,4) La Profondeur, ou la Dignité. ] Bide: , aiglefin.

(65 Qu’il les unit quelguefôis enfemble.) 0’7ro
un) récrimine. Hç’os ’67ro 7e ruai églogue, me)
3’495. valorisas ii’fle’cûous 757031. .2

I (66) Plath a]! un Fleuve quiveouls’fambruitJ Le
Chapitre X11. ou laScEtionXlII nomment: ainfi :QMP



                                                                     

ALA.PREFACE lw
abondance. Ces fimilitudes qui le ,caraé’cérifent , n’em- Dissnæ-

pêchent pas qu’il ne foit Sublime; 5: c’efl ce queTMfON
Longin a defiein de prouver par des EXCIËEICS ,-qui lm?!"
comparés à nos idées du Sublime , -n’o iroient laguzdc
plupart que de la Noblejlè ou de la Granite. Quoi hum
zu’xl en foit , Platon cil , généralement parlant , un
es Écrivains dont l’Eloquence cilla plus Magnifi-

çue , la plus Sublime. P011363 , Style , Diâion , tout

REMARQUE&
e Platon... coule tomme un F louve , ’ qui 501w! aucun
un ,il n’en e]! (on: moins Sublime. l I a
Un 145’770: o n’èo’urm ..... 701374: fifi poumon

Mm) fiée" ëâèv 1’177». p.5 eOûynau. .-
Dans le Chapitre , ou la Se tion quilprécede i-Longil

compare Platon avec Démqflbeno , 6e De’mqflhenc avec
C héron. Voici ce qui nous relie du premier Parallele ,
immédiatement après la Lacune. Il ( Platon ) e]! tomme
une Mer , 6-12)» abondante s’e’tond tu loin au: pro ufian.
De [à m’ont , comme je noix , que celui-là (Bémol! ne)
qui ne par]: honnis qu’en Orateur , à: qui fuit mieux q!»
leur une émouvoir le: Paflions , :2]! extrêmement vif à.
comme enflammé d’une violente to en ; à. que celui-ci , [a
tenant toujours dans une (léviathan é- dnns une pinaillan-
irflueufc . ne [a refroidit point, à la «me, mais qu’on mê-
me lem: il ou lame point mm d’élans. v

HonneS’laflu , meure,» 7: ŒE’Adzyof , à: bayeur--
Mpévu ne’xu’læt anaux; ideytêoï. 0’931, algue A, il
une Aôyov ô 1&9 5197:0!) , être æuûn7txieôflepo: ,rwoAÙ 15
ho’m’upov 3x5: , un Gamme??? ÈnQAeyôysvov’ à J3, me;

956’190: , à 371m,» liât (Leyœmvrpeoreî vepro’rn’h , très:

élution ph! , and 23X ÜTeoeêm’aa’îpuçrluh

l êu lieu de ce-demier me: , rouies les Éditions portent ’
tweo’lpccor’lau , avec lequel la penfée de Longm cil obl-
cure 8e ne peut être traduite qu’en paraçhraiànt. Au lieu,
qu’elle cit nenedans le Grec , 6c facile a madre en tout:
autre Lad e . au moyen de la légere-correétio-n que
M; YAbb Camaronnirr , aujourdlhui Profdleuo: Royal-z
en Langue Grecque , m’a fournie» 8:7 que lie n’aie (En
faire aucune difficulxé d’adopier. A? - I ’

. . i



                                                                     

* Dison-
x3o ADDITION*’S
efl Grand chez lui , pour l’ordinaire. Prefque tout

"mon ce ne notre Rhéteur en cite efi , par ra port aux
fi"lob-mannes dont Platon traite, bien près e la: per-
jet du
final de
W».

feëtion du Genre dans lequel il écrit; 8: fans doute
nous jugerions comme Longin , 8c nous trouverions
ces endroits parfaits , fi nous pouvions fentir uel prix
ils reçoivent glu Choix des Mots 8: de l’âarmonie
qui réfulte de leur Arrangement.

(67) DÉMOSTHENE coupe brufiuementjbnflyle dans
le SUBLIME ; vil ravage , il brûle tout. C’efl le T on-
nerre, c’elt la Foudre. Et véritablement , on peut
trouver chei lui beaucouP de ces TRAITS , que nous
appelions fiëciolement La baume. Les exemples mé-
me que Longiq tire de cet Orateur , en fourmillent

uelques-uns. Mais fi l’on confidere que Longin en dif-
«ërentsendroitade fan Ouvrage , 8c rupteur dans

REMARQUE&
(67) Dônofihene coupe hufqnement finjble du; le Sn-

aime . ac. 3 Immédiatement apres ce qu’on Vient de
lire dans la Renan nerprécédente a Longin commence la
Comparaijon de C à: on a: de Dimoflhene par ces paroles:
(fifi tenson-p31 Il; . comme il me [amble » mon thef T e-
emianus, ( faim": à)? nous autre: Grecs poltron: en

juger ) que cicéron alifère de Démolthene dans les en.
v droits qui demandent de in Grandeur; En efn dans le Su-
Mime ,oehoi-ci pour l’ordinaire coupe hufiumem fin Style ,
à l’antre on contraire étend le fion. Voila pourquot la or.-
a , l’impe’tnofte’ , la ve’hlmenu, la fureur d’un laque le le

premier l’en: lernvnger à: brûler tout, le rend comparable

au tonner" , à la foudre. lO’u nwr’ aima J) une il 7,6374, égal «Pouf, 431A-
74.76 Tepsv’hawë , A579 9è, ê: nie: filât à; Emma" âne?»

1m73 gamine" , xàt à Kmipaw 7è Annoaàëlvovr êr
iqoît.peyflm«cupotAM’tfle:. Oi pâti 7&4: Èv 0:45: 73
«Malt 397016144» ,5 à Knœ’pow il! xuoei’ nàu ligneul nm!»

lapa; Jim à pelât Bleu Ë’nuo’lœ, éon .93 fixai); , fiai.-

Mi, fervôn’loË, oïov notiew TE 3mn. un îlupwùâew,
ratafia? 7m wapeixâgan’ à? à æîpuwç’. a



                                                                     

au PREFAC’E. 3:
(68) la Comparaijôn d’Hipe’ride 6’ de Démofilzene Ldé- DISCERv

cide que ce dernier , malgré tous fes défauts, cit le "un"!
plus parfait modele de l’Eloguence véhémente; 8: fil""’°bl

l’on confidere en même tems , que celle-ci , par une?c «a
fuite naturelle des difiêrents Princr de notre Rhéteur, u e
cil la lus Grande , la plus Sub ime de toutes les for- i
tes d’ loguence ; on conviendra fans doute que Longin
ne erd pas l’on Objet de vue , 8: que notre Sublime
n’e point ce qui l’occupe. Raijùnnements ferrés , pré-

cis , qui s’entall’ent, qu: le raflent les uns fur les au-
tres ,qui le font jqur par orce dans l’Efprit, quine I
le gagnent pas , qui ne le foumettent pas , qui l’acce-
blent , qui le captivent : Mouvement: impétueux , en-
flammés , qui fe fuccedent ra idement , qui fe croilènt
les un: les autres, qui s’entrem lent aux Reifonnements ,
qui portent le défordte dans toute l’ame, iqui la mettent
aux fers , qui ne lm laiflènt pas même entir la vio-’
lente qu’ils lui font :«voilà ce que c’en que la Villé-
mence. Voilà l’idée de l’Equuence la plus parfaite. Voilà

par où De’moflhene cil Ieplusjûblime des Orateurs. Mais l
cette Vglzëmence même , qui fait tout fou mérite ,Lpeut-
elle être l’effet de quelques T rait: lancés par intervalle»?

Et quoique le Style concis , 8c quelquefois même fans
liaifon , fait celui qui lui convienne le mieux ,en dt.
il moins vrai qu’elle cil uni nement l’aller d’une
Étendue de Dz’jèaurs, ou. le Sty e , tout découfu qu’il’

paroit , eli par-tout lié par le liens, dont toutes les. -
ries le tiennent 8c fezcorrel’pondent ,’dans laqueliearif
n’en aucune Penfe’e , aucun Mouvement, quine foi: le
principe ou la conféquence d’une autre Penfe’e , d’un

autre foutrement!
- (69) CXCÉRON Efl un truffe embmfimerzt, qui

REMARQUES?
(ce) La Comparaifàn mimai; à: de De’moflhene.]Voyez

le Chapitre XXVIII. ou la SeétiOn XXXlV.

(69) C foiron ofl- un mufle emërnl’emenhkc.) Voici la
fait: de la Remarque 67. Le [and me tirât un «de



                                                                     

132 ’ADDanIONqS
Brun-ploie de toutes parts à qui confumc tout ce qui r’ofli’e à
:5153;- qu. Qu’on mette l’idée de notre Sublime avec celle
je! du que Longm nous offre de celui qu’il attribue à Cice’ron ,,
gamme quelle reflèmblance pourra-bon y trouver]? Cicéron cil:
Luigi». par-tout Majeflueux 5C Grand. J’ofërai cependant avan-

cer que de tous les Écrivains qui pallient. à bon titre
pour Sublimes , il efl peut-être celui chez ui l’on
rencontre le moins de ces Saillies heureufes li ra-
res , que nous nommons La SUBLIME , 8c qu’on peut
dire (70) n’être autre (fief: que I’Expreflïun courte 6’
vive de tout ce qu’ily a dans une Âme de plus grand ,.
de plus magnifique , de plus jùberbt. Le Style de Ci-
céron toujours abondant , toujours chargé, quelque-
fois méme un peu furchargé d’ornements, toueurs.
nombreux , toujours amufant , flattant , care am ,
féduifant, étonnant l’oreille par fou Harmonie, fem-
ble être par fa nature même , fi-non incompatible ,
du moins peu convenable à la forte de Sublime dont
nous parlons. C’efi donc par un Sublime d’un autre
genre , que Longin trouve Cicéron comparable à Dé-
mofllzene , dont il efl fi diflërem. Celui de l’Orateur
d’Atlzetm efi concis 8c preflë. Celui de l’Orateur

R E M A R Q U E S.
miaulement. Il je déploie de toutes parti. Il ronfla»: tout
a qui fifre , pafl’ede toujours émmemmmt lafimtlte’ de
s’enflammer. I porté tau-dedans de luiâgnêmc a gliwflègnent
Mribue’cs en divers endroit: . les Malle": que 15!"an!
de l’aliment à [en fan. Mais, vous aux": Latins ,. flans.
in: plus en (un d’en in cr que nous. V n

Oi Æè mitigeur , à; dpQIMLQiIî 71s îuanaub: (ol-w
qui) mimi Vépt7dl «au munira: , mm ’5’wa mir
ëarlpovov aïe) To M707 , au: JquAnpovouâuevav aimiez"
«mon»; êv ùu’llp", du and": Æiuæoxà: àm’lpeoôyevav.

A’ÀÀËL 7457M. ph 5145?; air üuetvov àortnplvçfle.

(7o) N’être un" thajè, &c. J c’elî ainfi que M. Raie
moud de s. Mm! caraétérife le Sublime. Voyez-ci 49

un: l’es Ripa. &c. N. V. ’ r



                                                                     

ALAPREFACE. 1;;
Romain confifle» dans l’abondance 8C dans l’étenduemss";
de fon Style. Mais , comme on le voit , l’un «St l’au- 53’118;

ne demandent une certaine faire de Difcours ; 8c ne. du
Longin nous le fait entendre, quand il décide queTraitlde
(71) le S :er Sublime de De’mofilzene , ëll plus propre Lama.
dans les Exage’rations des Faits , dans les Amplifica-
tion; vives des penfées , dans les Pallions impétueulès ,
536 PUE le Style Sublime de Cicéron a (on ufage ,’ quand
Il aut plaire à l’Auditeut , 8c le agner pied à ied ,
fans lui lainer le temps de fe refroi in Ce même cylc ,
où le Sublime s’étend 8c fe met, pour ainlî dire , à r
l’aile , (79.) convient , felon Longin à bien des fortes
de Dijèours , ou de parties de Difiours , dont la plu-
part ne femblent avoir pour but que d’inflruire ou de
plaire. Par où donc Cicéron 8c De’maflnenc ,’ peuvent-

REM’ARQUES.
(71) Le si). Sublime de Dimajlhenc. 8m] Ce qu’on æ

vu dans la emurquc 69 en fuivi de ceci. Le Sublime"
de Démofihene à ce qu’iIl a de plus vifqefi à propos «
quand il faut pagaie ç- char cr les Fait: , exciter dura];
fion: violentes, entramer abjblument de force l’Audtteur.

’4git-il au contraire Je le gagner par la pnfimfion s c’eji
du: que le Style étendu (de çicérqp) a]! 11454225:-

Koupb: 3è "ris Anuocâevme (in v4.0a: un: vorÎp’le’lu- x
Héron, ïy’ 7e qui? «l’avaient un 707: roaîpoxcnaœ-
des" , me ’e’vOu hi fait «import-rive à aéronov-âuorMEut’

ne æ xôo’ewr, 37ml au»? xu’lur’let;

(73) Convient-.. à bien des fortes de Dilemme; 8m. 1
Verci l’a filin: de ce qu’On a lu dans la Remarque prete-
dente. C e Style ( étendu de CICÉRON ) convient aux Lieux
communs , être plupart des Perm-allons, aux Digreflions,
aux Dekriptions de toutes eûmes , aux Morceaux du
Genre Démonftratif . aux HilÏoites , aux Traités. des
Cbofes Naturelles. é- même à beaucoup d’un"? Malaga;

Tonnyopl’ase TE yàcp, un amwym me? fr) me?
à; æapœcn’ço’en au 197; êiclppotfllnoîî’ aman nous

êmJ’eMmoîs’, ie’lopl’au: 7e ne: ovo-tonoyme, nua-cm

6767m Sinon: gêna-w émécher. ’



                                                                     

134 ADDITJONS
nlSSER- ils être comparés , li ce n’efi pas uni uement par la
"71W Pcrfiâion delu Grande Eloquence , du cure Sublime ,.
2:30!” où l’un &l’autre font arrivés par des routes abfolu-
âniïwement dilïérentes 8c prefque contraires. A quoi donc
Lama, enfin Longin a-t-il voulu nous conduire, fi ce n’efl à

cette Perfêâion .7 s.
Xlll. Je n’ajoute plus que deux Mots. Notre Rhé-

rmr (73) emplore un Chapitre entier à prouver que le
SUBLIME , avec quelques de’fi’zuts, efl: prefi’rnbleau M!-

diocre parfàit. J’applaudis à fa décilion. Rien ne prouve
plus incontellablement la vérité de ma Thefe. Notre
Sublime n’efl: qu’un Trait, une Saillie, un Éclair.
Mais , tel qu’il efl , il renferme en lui-même l’idée de

ce ne l’on peut concevoir .de plus parfait, 8c par
con équent l’exclufion abfolue de tous défens. S’il en

avoitïquelques-uns , ce pourroit être du Noble ou du
Grand ; mais (finement ce ne feroit pas du Sublime.
1.0»:ch parle d’un Sublime, qui eut avoir des ta-
ches , fans calier d’être Sublime, qui par cela mê-
me qu’il eü Sublime ,.ell rélërable au Médiocre le
plus palfàit. Il n’a donc oulu parler ue-du Genre
Sublime , de la Grande Eloquence , conli érée dans l’on
plus bau: état de pezêâ’ion. En elfet, elle eut avoir
des défauts 8c même cancan . L’exemple e Démoj-ï

clzene le prouve. Mais elle n en fera pas moins tou-
jours préférable à l’Eloquence Fleurie , au fécond
Genre d’Eluquence , à celui qui porte chez les RM-
teursles noms de Moyen , de Médiocre , de T empere’ ,
d’Ome’ , de Fleuri ; celui , (74). dit M. Ciment ,7 oit

REMARQUE&
q J’ai fuivi dans ce Pafl’àge une correé’tion. de feu M.

Cupperonnier. a
(7 a) Emploie un Chapitre mon] C’efi le xxvn. au la

Seétion XXXVIH. (clan Tollius , Hudfon .8: M. Penne. ’

AhîlvDit M Gibertd RHÉTORIQU: . Liv. I , Ch. V»

rt. . , . .. .M. Route ( Mmd’e’mdicr. ace. Tom. Il. Chap- III a.

a



                                                                     

ALA PRÉFACE Ifl.
le: Graces à les Brillants je prefintent de toutes parts , Dinar.
ê néanmoins fans excès. C’elt principalement cette "TfW
forte d’Eloquenee , qui peut étreilans défauts. Son ire-f)” :10»
tuable but, api-È avoir infl’ruit l’Auditeur , cil de le çàüde

REMARQUEax. LW"
5. r , Art. HI.) dit qu’on peut 3p eller le Genre d’Elo-
quence, dont nous parlons , orne à» fleuri , parce que c’efi
celui ou [Eloquence e’cnle ce qu’elle a de lus beau à de
plu: brillent. Cela n’eft pas allez exa . Ce quetl’on
va voir l’en encore moins. n On appelle Ornement en
I marier: d’Eloquence certains tours , certaines manie-
r ces l qui contribuent à rendre le Difcours plus agréas-
. ble. plus infinuant . se même plus perfuafifi L’On-
I leur ne parle pas feulement pour le faire entendre;
v auquel cas il fulfiroit de dire les chorus d’une manie-
r te toute (impie . pourvu qu’elle fût claire 8c intelli-
r pible. Son princi al but cit de convaincre 8c de
e toucher : à quoi i ne peut. réunir. s’il ne trouve le
e moyen de plaire. l! veut aller àl’Efprit et au Cœur z
a mais il ne peut le faire qu’en pallium par l’lmaginnn
a tion , à laquelle par conféquent il faut parler [ont
a langage , qui cl! celui des Figures se des Images.
a parce u’ellE n’elt frappée de .remuée& que par les
9 choies enfibles. C’elt ce ui fait dire a uintilien.
a que le plailir aide à la par uafion . 8e que ’Auditeur
n ell: tout difpofe à croire vrai ce qu’il trouve agréable.
’ (Multum ad de") adjuvat audientis ooluptas. Liv. V,
a Cap. XlV. e150 quomodo etiom credii facilites que.
n nudienti iueunda feint , à: voluptnte ad fidern duritur.
n Liv. 1V,Cap. Il.) Il ne lutât donc pas que le Dif-
n cours foi: clair 6e intelligible , ni I u’il fait plein de
a Ruilbm 8c de Penfe’es folides. Il loquince ajoute à
v cette clarté 6e à cette folidioé ,certain a rément a cer-
n tain éclat a 8c c’efi ce qu’on appelle ruement. Par
a la l’Oruteur fuisfait en même tems l’Efiarit à Plana-
» gination. Il donne à mon: la vérité se la fondue
a des Penjè’es a: des Preuves ; a: il accorde à l’Imngina-p
o tion la beauté, la .delicatclIe 8e l’agrément des Ex-
» profilois a: des Tours la qui (ont plus de fon relïort,
a 8c. lui appartiennent plus pamculiéremene c.
Genre médiocre , 0m! , fleuri le trouve décrit dans ces
paroles. Mais en même temps ony voir le Gang Subli-
minal peu de choie pres. Il doit parler à l’bnngmatzoa,



                                                                     

na ADI)ITI0NSc
DISSER- conduire à la perfuafion , par des routes framées» de
f’uîïlfio’g-lfleurs. C”ell en le flattant, en l’amufant agréablement,

in du c’efl en lux failânt une douce illufion , qu’elle chercliie:
qnmdcà s’lnfinuer dans fou efprit. Et, bien que fou deflem

L°W’ REMARQUE&
à la Raifima au Cœur. Il doit fraîper a: remuer. Il
lui faut certain agre’mem, terrain le ut. A ce que cette
peinture contient , ajoutez de la Grandeur dans les Ima- ,

a; , a: de la Véhe’mente dans les Pnflîans ’ vous aurez
idée complote du Genre Sublime. M. Citer! efi bien

Plus exaél que M. Rollin. Il «foute après les paroles
qun donnent occafion à cette emnrqm : a Il y a des
a Brillants plus riches les uns que les autres . ou des
a Gram plus nobles a! lus relevées fis: des Gram:
* qui ne font pas d’une 1 grande élévation. Les unes
n 8c les autres plaifent à peu près é alement a quand
- elles l’ontëlacées où elles doivent ’être. Mais elles
a (ont fi di érentes , que l’on confond quelquefois les
- urges avec le Style Simple e a: les autres avec le Su-
n un)". C’ef’t une des tairons ourquoi on peut dire s
a que le Style on)! articipe Se l’un 8:. de l’autre u.
3M- ,Rollin parlant en uite dans le même endroit de la
dlference entre un flamme difert é- un homme éloquent :
n Le premier . drtçil........ s’explique feulement avec
a clarté 8c folidité, laiffe fon Auditeur froid 8c tran-
a quille, de m’excite point en lui ces Sentimmls d’armu-
r ration à delirpriji, uî , [clan Cicéron, ne peuvent
a être l’effet "que d’un ifiaur: orné 8c enrichi de ce
n e l’Elaqurncs a de plus brillant , fait p0ur les Pen-
n es . fait pour les Expreflion: . ( la que zgimr hombres
a eghmefinnt .2 Que») fluprfitfii audiunt En..." qui dif-
n 1:71:72 , qu: rythmé , qui nénndnnter , qui illuminatà (à.
s abus (sa un is dicunt :id a]! , quad dico , wnntàëL. HI.
n de Out. s ). M. Rallin . après s’être fervi du Syfiême
de Lyngin . pour expliquer ce que c’efl: que le Genre
Sublime. ne deiioit pas s’en tenir à Cicéron pour faire
cannoltre le Genre orne’. Ces deux Ecrivains ne font
pas dans les mêmes principes; 8c M. Giôert a pris (ou:
d’en QVCEEH’ . lorfqn’au fujet des Gram nobles 8e gran-
des , il dit dans l’Article d’où j’ai pris ce que j’al rap-
porté ci-devant: i On peut placer , fi l’on veut . le":
ne beautés de cette forte dans le Genre Sublime , comme
t fait. Long»; on peut aulfi. av’ec Canton . les mettre



                                                                     

A LA PREFAGE. ’37
fait de convaincre 8c de perfuader , (on Art en de ne Dm"!
famine occupée que du rom de plaire. On voit ParI’ATloN
à qu’elle cil plutôt le fruit de l’Efprit que du Génie. fi" m»

La Réflexion y travaille plus que la Verve, 8C commeçmrl de

REMARQUES. MW
a dans le Genre mu :91, parce que cet Orateur ne re- ,
n garde comme Subimu, que les endroits où il ya de
ligands Mouvements -. Voici quelque chofe encore
ou M. Rallin n’ell pas d’accord avec Longin. v il y a ,
a dit-il , à la fuite de ce que l’on a vu plus haut, un
a Genre d’Eloquenre, qui eft uniquement pour Pollen.
a turion , a: qui n’a d’autre but ue le plailîr de I’Audi-
a teur , comme les Djjmurs And igue: , les C amplimenls
r qu’on fait aux Puillïmces, Certains Pune’gyriques, 8e
in d’autres Pieces femblablcs , où il cil: permis de dé-
n ployer toutes les richelfes de l’Art, 8c d’en étaler
a toute la ompe. l’enfe’es ingénieures, Exprefions frap-»
a pantes. ours 8c Figures agréables i Meluphores har-
t. dies , Arrangement nombreux 8e périodique; en un
a mot t tout ce que l’Art a de plus magnifique 8c de;
a plus brillant , l’Oruteur peut non-feulement le mena
a ttet . mais même en quelque forte en faire parade . ,

l 9 pour remplit l’attente d’un Auditeur qui n’eil venu
a que pour entendre un beau Di 2mn. 8e dont il ne
a eut enlever les qurages qu’à orce d’élégance 8c de
a Entité t. Dans cet endroit, M. Rollin le fOnde fur
l’autorité de Quintilien. Il en cite ce Paflàge . dont Il
n’a que très-imparfaitement exprimé le feus. Illud grnus
mentmiani eompnfitum , falun: petit audientt’um «minutent...
ideoque 0mm: ditendi urtes’upm’t . arnatumqu: 0741107111
exponit..... Quare qutdquid cri: [intentât pondue, itin-
6î5 nitidum ,fifuri: jucundum, nunflutianiâus magntfirurp .
tompofitione e 450mm»; , velu: inflitar quidam :laquenlM.
intumrlum à! penàperlruflandum dabit. ( Liv. V l il , Chap.
"l. ) In hoc genet-e, permittitur lus ridât: . omnemqua’
une": . que latere pInumque in in iriit dei" , non :071];in
mati) , [id 015mm" etiam hominiâu: in ha: mimi-am.
(Liv. Il. Chap.Xl.) M. Rollin a prétendu rendre fen-
tentii: populure par Penfe’t’s ingénieufes. C’ell précifément.

le contraire de ce que Quintilien veut dire. Il appelle
Populaire dans les Penfe’cs , ce qui peut venir dans. Pel-
prit de tout le monde, 8c même du Peuple. Il s’agir.
dans le lu. chap. du Liv. [Il .de, l’amenant du. Dt]-



                                                                     

bisant-il ne faut point ymouvoir les grands relirons des Paf--
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138 ApDITION’s
m un fions, 8c qu’il y fuffit de canuler au cœur quelques émo-
jfl du nous légers; l’Orateur peut conferver allez de fang

Tnitéde ’ Ahui", REMARQUES.
cours , 8c Quintilien fe propofe de montrer quels en [ont
les avantages. C’ell: pour cela qu’il dit , quet l’orateur
feraâvaloir les Penfe’as les plus communes , (fententits po-
pulare) par le brillant des Paroles. par [agrément des.
Figures, par la hardieKe des Métaphores 8: par I’ex’aâi-
rude de la C ampofition. Mais ce n’en: pas la ce dont il
s’agit ici. J’ai voulu faire voir que M. Rallin. n’était
pas d’accord avec Longin. Qu’on le rappelle ce que
y’ai rapporté desce Rhe’teur dans la Remarque 7:. Il
demande le Style Sublime pour tout ce qui dépend du
Genre Démonjtratif. C’ell ce que M. Rollin . appuyé
de Quintilien. attribue au Style orné. J’en devois aver-
tir. La Traduflion de Longin cil entre les mains de
tout le monde . 8c Quintilien n’efl connu que de très-
peu de Perfonnc’s. Indépendamment de cela . M. Rallin
a tort de placer abfolument dans l’e Genre trmpe’re’. les
Difiours Académiques , 8e les Compliments. Ces fouet.
d’Ouvrages appartiennent aux trois Genres d’Eloquencc.
Ce [ont les circonflances 8c le génie de l’Orateur , qui
le déterminent à parler dans un Genre plutôt que dans
un autre . 8c le 5015 le plus fimple comme le plus fublimr ,
peut convenir à ces fortes de Difcaurs. Pour les Pani-
gyriqurs , il y en a certainement qui doivent (e contenir
dans les bornes du Style orné; mais il en cit beaucoup
suffi , dans lefquels le Sublime doit étaler toute fa ma-
gnificence. Ce Genre de Difcaurs cil pour les Outlaws.
ce que M. Ruîmond de S. Mufti a dit, que 1’05: étoit
pour les PORTES i la Triomphe des Images. Subllcituons
des idées nettes 8c préciles aux idées un peu confufes
de M. Roltin. M. GiLert nous les fournit. (Rhétorique.
Liv. I. chap. V. Art. l. ) A res avoir dit que les trois
C amarres dominants dans le ifmurs, fonda Simplicité.
I’Âgre’ment . ou l’Ele’wuian; il ajoute :n La fimplicité

n fulfit même dans les grands Sujets . lori-qu’il en!
n quel’tion feulement d’inüruire les Auditeurs. Mais
n lorique l’Auditeur cl! inflruit des Matieres LB: qu’il
n en: quellion de le remplir d’admiration . ou de l’é-
i mouvoir. ou d’enlever en quelque forte fort coulen-
» tentent; alors on ne peut le difpenfer d’emploi?! la

24:?



                                                                     

A LA PRÉFACE; l 139
fioid pour examiner , pour pellets, pour mefurer tout; Disszxë
Penfe’rs , Images , Sentiments , Tours , Brian-[fiant , "Tl"
Plirafis, Harmonie, 8c ne lainer échapper aucune faute.-

R E M A R Q U E S.
I Grande Magnum. Enfin il y a des Sujets qui ne
n demandent point ces grandes merveilles, mais qui
a veulent néanmoins des A émeute, des Penfe’es bril-
- lames 8c lumineufes . des tufier capables de plaire s
I des Ex "mon: ingénieufes , des Tour: qui charment
- les pet ormes délicates 8c de bon goût. C’efl ce qu’on
a appelle le "5 tyle orné, ou Genre Médiocre : parce qu’il

cil au-de us du Simple, 8c que néanmoins il n’atteint
pas jufques à la grandeur du Style Sublime"... On
difiingue trois Devoirs de l’ORA’ruUR .Injiruire,Plai-
r: , 8c Emauwir. Le premier cil indifpenfable e car à
moins que les Auditeurs ne fuient inllruirs d’ailleurs .
il faut nécelTairement que l’Orateur les inflruife. Cet-
te inflruâîon cit quelquefois capable de plaire par
elle-même z il y a pourtant des Agre’mmts , qu’on y
peut répandre, ainlî que dans les autres parties du
Difl’ours. C’ell à quoi l’on oblige l’Onmur par le
recoud Devoir qu’on lui prefcrit , qui eft de plain.
ll y en a un troifieme . qui cil d’émouwir. C’eft en
y fatisfaifant que l’Orateur s’éleve au plus haut de-
gré de gloire auquel il puiflë parvenir. C’efl ce qui

n le fait triompher. C’ell: ce qui brife les cœurs a:
n les entraîne. On rapporte à ces trois, Devoirs les
,9 trois Genres d’Elo tance. Le S (er Simple efl donc
a pour infirma; le ter Orné pour plaire . 8c le Subli-
. me cil pour e’mmvair -. Voilà le langage d’un grand
Maître . qui s’étoit fait une loi de penfer 8: de réflé-
chirade non de compiler au hafard ce qui l’avoir le
plus frappé dans les.Auteurs qu’il avoit lus. Il cil
clair. par ce qu’il vient de nous dire. ne les trois.
Genres d’Eloquenu peuvent a: doivent mame trouver
place dans refque tous les Difenurs Oraloires. C’en: la
néponfe à a mauvaîfe Ohjeélion que l’on pourroit fai-
re contre le Sentimeng que je l’outœns a touchant l’Ob-
je! du Traité de La» in. l1 n’y a pas une Harangue de
Ciee’ron ni de Djinn-fiâmes ) qui fait d’un bout à l’autre
dans le Genre Sublime. Donc Longin a voulu parler de
toute autre chofe que de ce Genre d’Eloquenrc. Cicé-
Ron a; De’mofibene font des Orateur: ,qui favoxent pu-

lur l’Ob-

jet du
Thielde
Lutin. .



                                                                     

140 A’D’DJI’TÏON’S
DminCette forte d’Elnyuence peut être extrêmement Noble

’ nua! Grande , Parfaite , dans l’étendue de fon caraélere , 8è
et?!» ne s’élever jamais juf a la pinéal-on du Genre sa.
igdzdeblirne. Ellenn’en a ni a force, tu la véhémence, ni la
14,03. rapidité , tu les éclats, ni les mauvements , ni lestant;

orts. Nous avons deux modales admirables, uniques ,4
mimitables même de ce Genre orne’ , RACINE parmi
nos Poëtes, FLECH un parmi nos Orateurs. L’un 86
l’autre ont toujours de la Nobleflè 8c fouvent de la
Grandeur ; quelquefois même ils atteignent le Sublime,

uand leur Sujet les y porte. C’efl ar rapport àla dif-
gerente’nature des deux efpeces d’Equnenæ dont nous
parlons , ye Longin a raifort de conclure , qu’Hipë-
ride , qu’ on , que Baehilide, Auteurs parfaits dans
leur genre d’Eloquence , 86 chez qui l’on ne trouve rien
a reprendre , c’ell-à-dire , dont les fautes , en très-petit
nombre , font très-légeres , doivent être re ardés com-
me inférieurs a Démofllzene, à Sophocle ,â Pindnre,
qui fourmillent continuellement matiere à la critique,

qui toujours bronchant, toujours tombant 8c le
relevant du même tems , ainli que notre Bqflizet 8c no-

ire Corneille, s’élancent impétueufemen’t vers le Sommet

de la Peifèâz’on , fans que rien puifie les arrêter dans
leur courfe.

Tout ce qui s’ell offert à moi , m’a donc confirmé

REMARQUE&
faitement leur métier. Ils proportionnoient leur Style.
aux différentes maticrcs qu’ils traitoient. lis abler-
voient exaétement les regl’es fondamentales de leur Art ;.
6c l’on ne dit de leurs Harnngues. qu’elles (ont Subli-
mes , que parce que c’efi leur amarre dominant , 8c

’ que les deux autres Genre: d’Eloquenee ne s’y trouvent
que quand ils y font néceflaires. De même quand on

it d’un Difiaurs , qu’il en: dans’le S 1er F leur: , l’on ne
prétend pas en exclure le Simple , ni même le Sublime ,
fi la maticre a permis qu’il y pût entrer. On veut dire
feulement . que la partie la plus confidérablc de la tu:
[tante du Dijeours cil dans le S 471e Fleuri.

x



                                                                     

A LAPREFACE ru’
de plus en plus dans mon fentiment, 86 ramené par vissait:
tous les pas que j’ai faits, au oint d’où j’étois parti; n’y"

je n’en fuis que plus en droit e dire: Ce pue nous ap- P" Ob-

. , c , . jet dupellons fpe’elrzlement Le SUBLIME , n cf! point lobjet.r,.,,-,Me
du J’raitè de LONGIN; 8c fin: unique deflèin (fi de m5.,
montrer , par des Préceptes 6* des Exemples, quel clie-
min il fluet tenir pour arriver a la PERFECTION du
GENRE SUBLIME.

PEUT-ÊT au efl-il afl’e; d propos tigre filet-(der à
ce que l’on vient de voir, quelques-O votions fier la .
(barine de Longînw, touchant les Vices oppojïs au Su.-
blime. Je prétends moins en faire une Diflêrtation fill-
vie , que mettre enfimble certaines cllofi’s , qui ne [ont
pas jans liaijôn entre elles , mais qui pourtant ne dé-
pendent pas abjôlument l’une de l’autre , à qui , s’étant

multipliées fous ma plume, beaucoup plus que je ne
l’avais crud’abord , je flint trouvées trop étendues pour
être placées dans les Remarques auxquelles je les avois

dtflinécs. i

(7s) DANS le Chapitre Il du T mite de Longin, 014
cil une Lacune d’environ quatre. pages. Il cil à’nl’A’

croire que ce qui manque , contenort. quelques
flexions générales fur les Vices du szcours oppofes nemr-
au Genre Sublime, 8c que Longin en venoit enfuira pores au
à traiter. de chacun de ces vices en particulier. fissurai.
commençoit, par le Style enflé. Nous n avons de ref-
te de ce qu’il difoit dans ce commencenient , qu’une
partie (d’un Exemple , apparemment un patin long ,
tiré d’un Poète Tragique , que rien ne nous jtconnoîf

REMARQUE&
(7s) Dans le C lapine IL... efl une Latium] Dans les

Ednions de nuises , d’Hudfim 8c de M. Pure: . la Sec-
tion Il! . commence par les Vers qui feront rapportés

dans la Remarque minute. r



                                                                     

OI-
SERVA-

nous
fur les
Vuuop-
palés au

Sublime.

r42 ADDITIONStre. (76) Cinq Vers que voici , terminoient cet Exemple.

Et que les feux éteints refpeé’tent ma venue.

Car li quelqu’un ici vient offenfer ma vue a
De Flammes aufli-tôt lançant un tourbillon .
Sous un torrent de feux . j’enterre fa mail’qn.
Mais à ces faibles fous qui peut me reconuçlrre’s

REMARQUES.
(76) Cinq Vers. ôte.) Voici le: Vers Grecs:

-- Rail nchIIVW axât: * pâturin afin? r Alias
El 73L]; 7M êa’li’âxov Hamac (45W? , . nitrifier.
Min aœpelpa: aux’léwnv xsma’q’afiooy,

2367m aupa’vflv, ami na7avepanaîa-q4m , ’
Nw 3’ xi 161094.74: au 77a yewuîov puâtes.

C’efl ce que Tollim rend allez bien dans ces Vers Latins:

F Lemme fui ne: maximum reprejhint. ’
i 9mm denim made paramfmilias videra .

Unum mm.» flamme raphia»: 11min";
Jimâufln punis rafla opm’m ardenribm.
A! nunc genuinum natrium infini amidon.

La négation que l’on voit dans le premier de ces
Vers . ne le trouve que dans les Éditions de Tania: 6c
d’Hudfim. M. Penne l’a retranchée, comme Néant point
dans le Manufcrit où Tania: diroit l’avoir prrfe. Les
Ver: Grecs que M. Le F2612" croit, fans aucun fonde-
ment, être dÜEfrhile . veulent dire . rendus mot à mon
de felon la. propre valeur des termes: Et qu’il: enterrent
le très-wifi ou le très-odieux ), (du: de la fournaife. Car
flic vos": fiulement quelque manu de Mnifon , ( aufli-tôt)
lançant un tourbillon orageux ( ou roulant tomme un tor-
rent) j’embrajèrai la m1173» à la rouvrirai de Muffins
ardents. Mais à 542ml ou jufqu’iti ) j; niai pas "Je ma
Mulïque naturel . Vellà fur quoi j’ai fait cinq Yen .
dans lefquels je me fuis attaché plutôt à marcher a côté
’du fins, qu’à l’exprimer entêtement ; ce qui me paroir-
foit impolfible dans cinq Vers François. qui. confidérés

l



                                                                     

un rnv- uv- -

-ALA PREFACE Jfl
"Imam ajoute enfuite:7(77) n Lancer un tourbillon de ’ On;
"flammes ; Enterrer une Maifim jàusun torrent defiux ; ""F

. n mezr contre le Ciel ; Changer BORÊE en Joueur de 11°"

, . . . l a
nflute , a: ce qui fait ç toutes ces chofes ne font pOlnt âge?

. oies auREMARQUE& àmù
comme Vers, ne fuirent pas abfolument mauvais. Ce
fuit dans Longin , m’a fait fuppofer avec M. Le
ï du" 8c M. Drain, contre la conjeëture de Lambin
adoptée par M. Del’re’aux. que c’étoit Bore’e qui parloit,

dans ces Vers , qui sont apparemment de quelque Tragi-
die, dont l’enlevement d’Orirhia étoit le fyjet. Bore?
conduit par fa paillon dans le féjour de cette Belle, ne
voulant pas qu’on l’obfervàt , 6c craiînant que la pré-
Ience de qui que ce fût ne nuisît à ’exécution de ce
.gu’il projettoit , ordonnoit . dans les Vers qui précé-

oiont-limmédxatement ceux-c1 . que tout le monde
eûtiâlfe retirerdan; res maifons. Cette circonfiance fonde
la menace contenue dans le recoud Vers 8c dans les
deux fuivants. fautois pu rendre le fond de la penfée
du cinquieme , tout autrement que je n’ai fait. Ce Vers ,
L ui dans l’original efl: , dit M. Le Ferme . plané mon

i5 . romndus à flanquas , en: pourtant ridicule . felon le
même C ritigua, en ce ue le Entête fait . comme Lon-
gin le lui reproche , e Bore: un oumr de page. J’ai
voulu conferve: l’apparence de rapport que j’ai cru
voir , aulli-bien que M. Le Fabian, entre la remarque
de La i738; ce Vers , que j’ai tourné Çe’vingt manie.
’res dl tentes. Je donne celle dont "a: mor-même été
le moins mécontent.’ Au relie , ion me demandoit
pourquoi ’e me fuis avifé de traduireen Vers . (les Vers

que M. befpre’nux a retranches dola Trqduflzon; ma
’réponfe feroit très-(impie. Qn n’a point de raifon à ren-

Zdre des chofes delpur caprice. l *
(77) Lancer un modillon daflarbmeæEntmer une Mai-

.fim fous un 1mm defiux. ] Au lieu de ces deux Pinta;-
’fes. il n’y a dans le Grec que le mot que j’ai traduit
par icelui deîfiurbillon. Mais comme il ell queflion ici
:de donner des exemples de chofes également tnfle’e:
ariane læ’Penfe’afic dans l’Elooution , j”ai dû , dans la ré-

flexion- ?ui fait les Vers ,’répétei les Termes «lent je
m’étais ervi . pour leur donner une Engin: ridicule.
Quoi qth en foira voici le serte de Loiret» : s



                                                                     

:44 ADDITIONS’
on... du ton de la Trnge’die, elles vont air-delà. DE»

"H" n preflion les rend obl’cures; ce u’elles ont de vai-
EÏ°’;:; n ne apparence fait plus de fracas de confirfion dans
ma 0P...» le Dijèours , qu’il n’y met de grandeur 8c de force ’

pores au” 8: , fi l’on préfente chacune de ces chofes au grau
Sublime. n jour , de terrible, elle deviendra bientôt très-mépri-p

n fable. Mais fi dans la Tragédie , dont le propre
nef! d’être fafiueufe , 8c de le parer de grands
n mots , c’ell une faute impardonnable que (78)
n de s’enfler outre mefure ; rai peine à croire que

l "cela.REMARQUES. I
o’u 7947m3: Ë’n 741774 , au aupnrpâryqu’æ;

a; QÀEn’lalwau , ne!) 7?: arp’os mon 35:14:71, un» 7M
a Repérer a’wM’ràv catch, me) 73L 30mn à fis. TENAN-

vos: 7&4: 7p" opérer , un.) reûopôCn’mr Tous mouflais
nanar il Jeâ’elm’rau’ nib 31.404» .1075? en: à
Éuxrüocçpâîvn’lov. 0’on 1P ëo rpatryoâ’læ, vpâypdfll

6731.1195 ovo-s: nul êmJ’sxoye’wp o’h’ayApov ," linos à
quatrains oiJ’GÎv ào’ûyywo’lo’v, mon? 7’ 94’, mon; ,

A670" àMGwoÎs émoulu.

(78) De s’enfler ouïra mais". J Il y a mot à mot de
s’en or tus-de us de r! air. M. Le Fakir: remarque que
c’e une Memphis" empruntée d’une façon de parler
commune aux Muffins Grecs , qui . pour exprimer ce.
En les nôtres ap ellent, Prendre rro haut; aller trop
au: , difoicnt : a ont" rut-demis de nir. M. Def (aux

ne rend donc pas la penlee de Longin en (radai ant ici
le s’mfler m4! à propos. ’Si I’Enflure pouvoit jamais être
à propos dans un Ouvrage ferieux y elle «frétoit d’être
Enfin": D’ailleurs il paroit par ce palle e a que [engin
accordoit à la coutume de tous les ngiquos Grecs .
un commencement d’Enflure . quelque choie de wifi»):
à I’Outre’ , li je puis m’exprimer ainli; mais qu’en mè-
me temps il entrevoyoit des limites , qu’il ne croyoit pas
qu’ils dullërit palier. il falloit donc dire néceilairementis
de à?!" outre mafurc ; 8c c’efl: ce que le nimius nanar
de To in: . l’immoditus tumor de .M. Penne 8c lo flu-
gonfiarr de M. l’Ablge’ Gori ,1 rendent uns-bien. . ,

"un:

hi..- .W



                                                                     

ALAPREFACD.’ I4;
"cela punie convenir (79) aux Difcours qui rou-t Ors.
u lent fur des intérêts réels 8c préfents a. Les ernieresrun-
paroles de ce Pall’age ne me paroill’ent pas devoir êtreP"?

. If CGREMARQUES. Viersopa. p l ’ palés au(79) Aux Difeours qui roulent fier des murets reels 195.513",
relents. ] Le Grec dit: aux Dijiours véritables. Qu’ell-
ce que Longin entend par [à l C’el’t. à ce que dit Tol-
lius , ce que les Ecrivains Latins appellent verras lites ,
rueras taules , veritatem eaufarum , ruera»: dimieationem.

* C’efi-à-dire. les Plaidoyers et les Harangaes ,qui le fai-
foient dans le Sénat ou devant le Peuplestous les Dif-
cours qui dépendent des Hypothefis judiciaire 8c De’lio
hématine ; en un mot s toute Aâion publique , ayant

out obier un intérêt réel 8c préfent. Toutes ces dif-
rentes fortes de Difeours portoient le nom de vérita-

ôles , par oppofition à ceux que l’on foiroit pour s’exer-
cet. dans les Écoles des Rhe’nurs , se dont les Sujets
étalent imaginés à plailiruM. Peano. qui n’a pas tout
a fait bien pris la penfée de Tolliussaime mieux par
Dilèonrs 1161014515 entendre les Écrits ou l’on je opoji
d’expofer la ve’rire’. Telle cil l’Hijiaire. Deux rai ons le
déterminent à. donner ce fens aux paroles de Longin.
L’une cil i que ce Rhe’zeur va parler dans l’infiant de
quelques Hilioriens ; l’autre , que la Tragédie jouilrant
du droit d’employerla Fiâion. elle cil en ce point o -
pelée à l’Hijioire , qui ne doit faire orage que de la c’-
rire’. C’ell dommage que cette interprétation ingénieure
fait fans fondement. Rien ne montre que Luigi» ait
voulu mettre la Tragédie en oppofition avec l’Hrjioire;
de d’ailleurs. il ne palle pas li promptement aux Hilb-
riens. qu’il ne parle auparavant de GORGlAS a Orateur
de proleflion , 8c qui n’avoir rien écrit dans le Genre
Hiliorique. Les C aufes Judiciaires Je De’liôe’ratiws ont
aVec la Tragédie la même oppofition que M. Peano
trouve entre cette derniere 6c l’Hijioire. il faut donc
t’en tenir à l’interprétation de Tollius. Il la fonde fur
le langage unanime , non-feulement des Rhe’reurs Latins.
mais encore des Rhe’teurs Grecs . 8c cite à ce fuie: quel-
ques Mirages de Denis d’Halyrarnafl’r, 8c d’Hermogene.

,C’efl même-de ce dernier que Longin Paraît avoir em-
runté les termes , dont il le (ert ici. Mais ces mon.
ile-ours véritables , ne préfentant aucune idée en Fran-

çois s c’étoit une néceflué de recourir à la Paraphrafe.

Tome 1V. x * G

a



                                                                     

146 ADDITIONSa, OI-firifes dans le feus favorable que M. Defiaréwx feinble
13;: ur donner , en difant dans fa TRADUCTION: La
(a: la Tragédie, qui rfl naturtlgemerzt pompeujèlêmagnéfigue.
nm op. Comme femme les Aucuns tout ce qu’ils valent , 8:
pores au que je n’en fuis nullement un Admirateur outré,- je
hmm. vois que Longin a moins voulu flatter les Tragique:

Grecs , que leur faire un re roche feeret, de n’avoir
pas connu le véritable cara ere du Style de la T ra-
ge’die , lequel confifle dans une fimplicité noble 8c ma-
jefiueufe. Ce qui me fait avoir cette Idée , c’efl: que
dans le petit nombre de Phrafc que je traduits ar ,
[à parer de grands mots , LONGlN fe fert (80) ’une
locution empruntée d’un Vers des Nuits d’A rifloplza-
ne , où ce dernier cenfure le fracas avec Icçucl le Faite
ESCHILE précipite [à diâion bruyante à bourfôuflle’e.
On convient airez généralement qu’EjèlziIe , qui s’étoit

formé fur Homere , arle prefque toujours le Langage
du Poëme Epiçuc. ais Euripide 8c fur-tout Sopho-
cle, qui font plus retenus que lui , font-ils tout à fait
exempts de ce défaut i Ft fi Racine , celui de tous nos
Poètes ni s’efl: le mieux Tu contenir dans les bornes
du T on e la T rage’die , ne laiflè pas d’aller quelque-

fois annela , ne pourroit-on pas en rejetter la faute
fur une imitation trop exaâe de fes modeles?

,II. Ce qui paraîtra Ëut-être fingulier , c’en que
(8!) le favant Gérard ngbaiue compare aux Vers,
qu’on a vus ci-defl’us , ceux-c1 de VlRGlLE:

REMARQUE&
Je croîs que le tour que j’ai prix. dit tout ce que Lou
gin a vou u dire.
j (80) D’un: locution emprume’e, 6m] Simon.
, Voici le Vers’d’flrgjhpham.

8’643: «réer, àdo’luny, finançant, xpnmoam’on

Stupeur» , inempofitum , tumidiloquum, confitgofitm.
i (31) Leùwmt Girard 1mm: compare, «unaus



                                                                     

-ALA rueracm 1g
Cycioæum allabimurporis.

- Portos Il! acceITu venmrum immotus, a: ingens
lpfes fed horrifidsiuxta toua: Ætna minis

’ interdmnque atram prorumpitadærhem nubem
Turbine fumantem piceo, 8c radiante favilla:

A Ou
31115.
nous .
fur les
Vin: op;
volés au

Attellîtque globos flammarum ;8cî’fydeta lambic. 5.51m
r filatel’dum (copulas, avuifaqùe vikêra montis I

r a Eriàit émanas”, llicme’i’imfifqaqiie Taxa fub aura:

’ ’ com. 36min): g’lomçrat; fundoqu’eïexæituat ’imo.

C’eft ce que-Segrais a très-bien rendu par ces beau:

Vers: .
- Des Cyclopes’ hideux nous abordons la plage :

Le portncflï vafie 8c fût 5 mais par-tout ce rivage
Inceliiamment d’Etna tonne le bruit aEreux:
-Tanrôt îùfques au Ciel il élance [es feux :

Et roule à gros bouillons fur fa cime enflammée
un tourbillon épais de cendre &ide fumée.
Tantôt du plus profond de fes gouffres ouvert!
Furieux. il mugit. 8: vomit dans le: airs
Du mont étincellant les canailles brûlantes»
1261:: radier: fondus dans fesigrottes ardentes. . i

(82) M. Pearce e11 de l’avis de Langbaine, qu’il
. ne nomme point , 8c fait un peu plus. Il remarque

REMARQUE&
l’EtgiIin de Tellius , Se6t. Il! . Remarque . M553!"
apres avoit parlé des Vers Grecs cités par engin. dit :
inventas farfqn and Æfchilum quadrant bis-ce sentira ;
un) ( "sa mlfznî) meuuu Æneid. 1H. (V. 57:.)
12g: . à promut .- v -

. Hortifieis juta toua: ætna mini: , de.
(8214M Parceçfldc revis. de Lambda». JIDans une

Note fur cet endroit de Longin. Suit. 111,61 du: N010? .
a.



                                                                     

143 K’D DM»! "reparu; S
.- w 0.. que Warrants avoir i dit :nttollityue’globos flam-
leur» mamm , ajoute : à filera lambin. C’efl cette Expref-
in!" fion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Febvre penfe tout
nm 09’ autrement ue ces deux Critigues. Il dit nettement e
Para mLanglmine etrompe..Qu’ a-toil en effet de trop e-
341... vé dans les Versde Virgi .7 Commentytrouver une

vaine. Enflure Z-Ildit la chofe comme elle cit. Il eint
la Nature , 8c n’ajoute rien à la vérité. C’efl-à- ire,
qu’il. peint l’Eruption du Mont Etna telle. qu’elle pa-
roit à la vue , mini-bien qu’à l’ouïe. Les réflexions

de ce: ingénieux Critique font vraies. Cet vendroit:
de Virgile cit en lui-même une des plus belles Pein-
tures , qu’il ait faites. Si cependant on vouloit ob-
ferver que c’efl Énée. 8C non pas le Poite,qui fait
cette Defcription; peut-être ces Vers fi beaux , fi
poétiques , fi fublimes , ne paroîtroient-ils- pas à
’abri de tout: cenfure? M. Le Febvre lui-même,

en les confidérant fous ce point de vue , n’auroit
pu s’empêcher de trouver Enfin fierieufement Poê-

REMARQUEL
du»; bit viderai. «il Vit ilius in Æneid. L. m. :63

men: ardente»: me nificè fuies: . non alitai . quàm bic
oit: ignoras , cujus infmgradit Longinus , fait ; ne!»

dans fixera: Attollitque glo
’addidit de fydera lambit.

(8;) M. Le F :6121: penfe tout autrement. &c. Il Voici
la: paroles. ( Édition de T allias . lbid. Remarque 6. )
Quod banc Virgilii [arum de En)». Æneidos Lib. HI.

--- Horrîficis juxta tonat [Etna minis, du:

quad. inqnnn. hune Vit ilii [amen Virdofliflirnu: Long;
fbænius) exijiimarit iif en) efl’e uitiis amine»), gaulerai a
Æfchili enmina fient , fallitur. Uln’ enfin; vanna rumor 3...
Quid ibi durites Mue reperdu: e Namqid minium dixit Vir-
gains . quad res en: ; nmurnrn un depinxit ; fid mm nabi!
nddidit. filin igimr querenda exemplafmrant.... Nm un i
en nm [ententid Vitgilium [qu Hypertrngiem 6.03 Ù

’. du rambin lumen turgidum. a v -
a

os flammerum . Hyperrragicl



                                                                     

mîLAPRETACE.ng
le ,4 8: je ne fais fi , malgré tout fou efprit , il eût En - Un!
fauver le Prince Tro en du reproche que M. de c’- San"
nelon de M. de la ligne ont fait fi juflement au T Malaria.

ramette de Racine. a 4 . " la", op.a III. Voyons ce que [engin dit encore au fujet de pores au
ce remier Vice du Dijèours , dont il nous a parlé Sublime.
qu ici. (84) n L’Enflure oit abfolument être une
n des choies qu’il cit le p us difficile d’éviter; car tous
n ceux qui recherchent le Grand 8c qui craignent qu’on
n ne leur reproche d’être foibles ou fecs, font natu-
n tellement comme emportés vers ce vice, perfuade’s
n que c’efi une faute noble de ne tomber pue parce qu’on
n e11 grand. Mais, (85) 8c dans le Dl cours, 8C dans
n les Corps , l’En ure vicieujè n’a rien de follde. El-
v le n’efi qu’un aux embonpoint , 8c quelquefois ei-.
n le fait en nous le contraire de ce que nous cher-
»chons. Car , comme on le dit , rien n’ait plus.
n fec qu’un Hydropique. Mais l’Enflure veut s’é-.

,REMAnqvea
(84) L’Enflm’e paraîtfaôfirlament . Stop] C’efl la Tra-

duction de ces paroles de Lon in.
du»: à” gamay du) T’a à: 67v, êv mais [4422.1074 ,

’Jua-ouAax’lôrm’loy’ (pâtre: 7&9 limans; à: (anéantir

«Menteur, 06679755 anomie; me) inpô’rn’ror me;
fâyraa’tr , min. sur 39m; lier) 726’ ôwooe’pov’lcu , 721-:

96mm ne, Meyûàan àwoNo’Emlyew 314w; «layettes
àpaîp’rnjaat. Kami Je ’67on , irai ëni copiner ne.)
Aôyuv, à: me. me) s’ennuie, ne) (dans neptïcr- ’
une: i1 a; à: Têmv’liav’ êJ’èv yùp , pour) , 211961190?
âd’pw’lrms. A’ÀÀÈL la) je.» 654W ùmpar’pew BÉÀÊTŒI 7è.

v4» , &c. I(85) Et dans le Difiaurs ,6» danslnCarps a I’Enflüfl
vieieufe, arc. lCette Ponfée de Longin tellemble en nel-i
que chofe à celle-ci de S e’neqae le Philofophe ( De ras
Liv. I s Chap. dern. ) Non eflenim illa magnitude: tu-
mot efl; ne: remariâtes copia vitiofi humoris inlmfis mm” a
du: incremmmm en. fed M’thr néandamia. .

G3



                                                                     

ne antitriowæICI-n lever aù-delfus du. Sublime; &c. 4! De la manier:
enn- (ion: Tolliusfa tragiuit ces dînât: mots, il prête à
"n°1" 1 ongin unee ece ’apolo ie cl nflure à la l lie ’

l gaulage croispas qii’il ait penfâ (86) I’Eanure,l(tili;’ait-liî
Né, au dire , (Il cependant à louer en ce pomtjèulement , qu’elle
Hum, s’eflàrce de, fixrpafl’cr la Grandeur, t? de la la’fir au.

demain d’elle. il tâche d’autorifer ce fens par (87) un
l’alliage des Controverfis de Sénegue, dans lequel il en:
dit que n ceux quirfont enflés de qui pochent trop
n d’abondance, ont le plus de verve 8: le plus mame,
n 8c que l’on cit d’autant. plus près de la. fauté , que
» l’on peut être guéri par le retranchement de quelque
n choie , au lieu qu’un ne peut apporter aucun remede
n à ceux qui manquent du néceflaire en même. temps
n qu’ils eXtravaguent a. Quelque ingénieufe que fois
cette idée de Se’neçue , je ne puis m’imaginer que l’En-z

flure vienne d’un excès de force. J’aime mieux en croie
te Quintilien , quirapporte à la foiblefiè del’Efprit l’on-I
rigine de la plupart des Vices duDifcours. (88) n Moins
n on a d’efprit’, dit-il , plus on fait d’efforts pour s’éle-

REMARQUEsfiWq
P (86) L’Enflure.... eflcepend’ant à louer , sec. I E12 ramera

calen": landandus tumor. quad maguitudinem and":
[lutin arque infra le relinquere. ’

(87) Un Pajfirge des C’antrouerjês de finance. J. Il cf!
du Liv. lV , ou" de la Cantravflfl XXVI. Voici ce qué
c’efl: ÏIli, qui rumen: à aénndantia’laâorant. plus habens

furaris , [cd plus crin» tamaris : fimper amen: ad [2min
rater» pulicaires 812. :1qu pouf). distraction: curari. Il ’
fureurri non ord! . qui fimalùu infanit. étamât. 1
n’ait pas po ible de conferver à ce l’alliage toute facon-
cifion , en le mettant en François. Je" me fuis contenté.

d’en rendre le leus. ï. (88) Moins on a ’d’ejfirit’s dit-il. ] Liv; Il, chap. 1H r
p. 89. Quo qnijèae ingenzo minus valet, hoc je mugir"!-
Iollere , à dilata" cantiner ; à flairera Mm: in n’agit»
en’guntar a (se plant infirmi minantur. Islam rumidos s à!
cortuptos. (à! tinuulosnés quorumque alite .cacozelgælgey
W" Puantes, cernent haha. ne): virium, [cd enflamma;
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ALAPREFACE. 15! un!uvverôc ont s’étendre; ainfi que les petits Hommes v -
n fe dre eut fur le bout des pieds, 8e que les pluS 3:": a v
n foibles font le plus de menaces. Car je fuis perfurm le;
n dé que ceux qui font enflés , ceux qui courent après 7m: ope
n l’efprit, ceux qui ne fongent qu’a flatter l’oreille volés a"
n par des fans frivoles , 8c ceux qui pechent par toute &th-
n autre efpece d’affectation ridicule , ont plus de foi-
» bielle ne de force; de même ne ce n’eit point la
sa bonne anté, mais la maladie ui aitenfler le corps u.
La comparaifon de l’Enflure u Difcours à celle du
Corps étoit familiere aux Mercier: avant Quintiliem
On la trouve dans Cicéron en plus d’un endroit, 8C
(89) l’Auteur de la Rhétlzorigue à Herennius, dit
u qu’une Figure grave (ou grande) qu’il faut louer,
n cil voiliqe d’une autre , qu’il faut éviter , de qu’on

REMARQUE&
citée [darne .- a: earpora non rebrnfid ualetndinn’n-

aniser. Si l’on n’efi pas content de la manicre dont
j’ai traduit ce l’adage . on peut recourir à la Tradnâtion
de M. l’Abbé Gédayn , mais je doute. que l’on en fait
plus farisfait. La voici telle qu’elle cil : a Moins l’on
a a d’efprit . plus on fait d’effort pour fe guindera: ou:
n,s’étendre , comme ces petits Hommes, qui le fil-
a fent il" le bout des pieds . pour paroitre plus grands,
a 8c comme les plus foibles font toujours ceux qui
9 fOnt le plus de menaces t, car je fuis perfuadé que
a l’Enfiun a le faux Brillant , la de’lieateflè’aflêflle , 8c
a tous ces défauts, qui femblent approcher de quelque
n vertu. marquent la foiblelre de lef rit , 8c non pas
a la force , de même ue les virages ouffis font une
a-marque de mauvaife anté. non pas d’embonpoint I.

(89) L’Auteur de la Rhétorique): He’rmm’as: dit. ]Liv.’

1V, chap. X. Graw’ gara , que laudanda (Il. propinqna
ca s quafugienda e ; que, refiè videbimr appellari , li

ufllata nominabimr. Nm tu corporis banam habitudincm
nanar imitamrfepe , vira gravis enlia [au imperitiis ai-
datait sa, que targe: é- in au: si! ..... . In bac gcnus lori.
que tiens declinaflènt, (au; ca , qua profefili fient, a erra-
wrun: , à. jpea’e gravimtisfallunmr ; nec pr’ojiziærepofi

G4fient oratianls mmarem.



                                                                     

Isa. ADDITIONSv 0.-» pourroit fort bien nommer Boufwflér. Car , ajou-
"IWA’ n te-t-il, comme l’Enflurc imite fouvent l’embonpoint
n du Corps, de même il arrive fouvent qu’un Dif-
yuuorncours enfle , bouffi , patron graye , ( ou grand )
pelés au" aux erfonnes qui me s’y connoxfTent pas..... Ceux
Sublime. u qui ont infimfiblement tombés dans ce genre d’é-

ncrire , fe font écartés du point dont ils étoient
n partis. Une apparence de gravité ( ou de gran- s
ndeur ) leur en tmpofe; 8: lEnflure de leurs Déf-
n cours n’efl pas fenfible pour eux u. Je n’ai ra
porté ce PalTage que parce qu’il m’a femblé la four-
ce d’une partie de ce que Longin nous dit fur le mê-

me fujet. . ’ î1V. Comme l’Enflurc efi le défaut. le lus ordi-
naire aux Faîtes 8c fur-tout aux Poé’rcs fiagiqm,
8c qu’il efl très-difficile de l’éviter , j’en parlerai plus

au long que des autres Vices, que longin oppofe
au Sublime; 8c pour donner des Idées plus Irécifes

"ne celles des Anciens , je commence ar dlflinguer
eux fortes d’Enflures abfolument diligentes. J’ap-

’pellerai la premiere fimplement Enflure , 8c c’efl
celle que Quintilien fait naître de la foiblefl’e de
l’efprit ; la feule , en quelque forte , que les An-
aens aient connue; a: dont Longin dit qu’elle veut
s’élever au-deflizs du SUBLIME. C’eft .le Nain qui
fe hauflè fur la pointe des pieds , ou qui fe uinde
fur des échaflës , pour paroître grand. C’e l’Hy-
dropifie du Difcours. C’efl ce gonflement entre
cuir 8: chair, qui fait aroître en bon point un
Corps fec 8c décharné. minons la Figure ; &di-
fous tout uniment que I’Enflure confille dans des
Penfées , qui n’ont rien de grand en elles-mêmes ,
8c qu’un Efprit faux 8c petit s’efforce de faire pa-
raître grandes, ou par le Tour qu’il leur donne,
ou par les grands Mots dont il les mafque. L’au-
ne forte d’Enflurc n’efl autre choie que le Sublime
même fortant de fes jufles bornes , le Sublime ou:-
tre’ , ce que nous nommons allez communément le

A--- 13H



                                                                     

ALAPREÆAGE n;
Gigantef ; 8c je ne lui donnerai pas d’autrenom. 03-".
Ce que germa a dit de ces choies qui , felon lui ,88!"-
wnr ail-delà du Ton de la Tamarin"; 3 que l’E’x-Pmlu
prçfion les rend objèures, 8C que ce qu’elles on: de vaine àïuegpi

apparence ait plus defiacas à de con .fion dans le dt];- Poçé, a,
cours qu’i n’ met de grandeur à e force , convients’nmmq-
en muta l’E’iiflure ,8c je puis me dË’penfer de leprou-

ver. L’effet du Gigantefque cil; au ile même, mais
on auroit tort de l’accufer de n’avoir qu’une vaine
apparence. Son principal défaut au contraire efl: d’être
trop apparent. Je m’enrplique. Trop près»d’un Bâti:-
ment trèsrélevé , nous ne voyons u’une me énor-
me de pierres,vdont l’étendue fe érobe- à nos yeux
par fan excès même , où tout cit confus pour nous ,
où nous ne pouvons diflinguer aucun ordre, aucunes

.fymmétrie. Mais éloignons-nous , le Bâtiment décroît,

pour ainfi dire , en fe dévelop am. Une certaine dif-
lance le réduit à la iufie grau eut , sa: le met en
proportion avec notre vue. L’application de cette
Com arail’on fe préfente fi naturellement , que je croi-
rois aire tort à l’intelligence des Leéieurs , fi je m’a;
mufois a la leurdétailler. Tout celapofè,jevdis ne
PEnflure le Gigantefiue flint, ou dans la Penjqè’e ,,
ou dans les Mots , 8c le plus «fourrent dans Pouls:
dans l’autre.. C’efi ce que quelques. exemples acheva» l

ront de faire l’émir. i .
V. Médée, dans la Tragédie qui portef’fon nom

chez Séneque , s’excitant elle-mémeàtfe venger de
Iajôn &ndes. complices de fon infidélité ,1 s’écrie. r

(90) Quoi i l’Auteur de notre Race, le soleil voit

.REMARQUEæ»
.90): illl’LAuteur de votre Race. l. 8.?qu dans

Mlle 2.8.. - v ’----- S mais: En 7591M” leur ; lSol’gmeyis, à; 15262:qu 11.151 mon mihrab , -
Pa- Mita par! Julia deum" poli a G. ; .. .4.

î .



                                                                     

A134 A.’ u. DU! i ’1’ il O (:N 4-5

05-ce iltii’llÔIÏ, àen"-
?! ou!
fur les

fur [on char, il parcourt fi: mute ordinaire-dunng
Ciel , qu’aucun nuage n’obfrurat! Il ne retourne pas
en arriere, à ne reporte pas le jour aux lieu: qui

Vit" °P- l’ont vu naître l Ï- 0 mon ’Pere ! Iaiflè, l’aigle-moi voiler

P° .5 "du: les-airs fur ton char. Confits-en les finaud me:
Sublim. mains : permets qu’avec tes guides enflammées je ce".

Juif? ns-lfCourfiers, qui portent lefèu de tout, peut
on voit , dans ces niaiferies , que Médée débite,
avec tant d’empkafe, ce que c’efl; que rEnflun de,
l’Elocution , quoique ma traduction ne rende l’ori i.
na] que très-imparfaitement. Un peu plus loin c’-
de’e s’apofimphe elle-même. (9x) 0 mon Efim’t 1

fi tu vis encore , ouvre-toi par me: propres entrailles
un. chemin au fiipplice Je fafim; à toi, mon Cœur, i
s’il te refle encore guelyuc chef: de ton ancienne fér-

REMARQUE&
ru

Non-redit in on»: s à» remailler diem. si
I. D4 . de par au"; carrières prurits mini.
. Commim [ulémas , genitor , à! flagraniihu

.Ignifera. loris tribu: moderari juga.

mon Efpriflfi tu vis encore, arc. ] lbid. îlcrsgoi
Par offrent ipfu que" [a plieur viams,
ï (ai-vis . anime :fi qui nmiqui fifi
emmi wigoris , elle fimineos ment: ,,
l’inhalpitalem mura»: mente indue.
uàdrumque raidit Phafi: au! Pour»: nefa:
idebit- litâmes. lifta , iguane , horrifia . -

’Ïi’lmenduqcælo panier m:- Ierris mali: , t r )
Mens intu: agita! , usinera, (3- redem. à un»;
Fuma par anus. Lavis memoravi nimis s
Ha mirgo fini. Gravier crama: dahir.
Maine jam me freina po]! pansu deum.

L Je le répare encore ici. Je ne donne pas les Traduc-
rtions de ces Vers , 8c ailes qu’on verra dans la fuite ,
pour être abfulument exaétes. le m’elforce lÇulcmeM
de rendre le canâtes: des originaux . fans trop m’écah

ter du feus. i 7 l I - -



                                                                     

ALAPREFAcn n;
ce , bannis les craintes , gui ne font faites que pourles 0.-
Femmes ; amie-toi de toute la barbarie du Caucafi. saune
L’Ifllzme verra tous les crimes que le Pliajè ou le "W5
Pont a vus. Mon ejprit roule au-dedans de lui-m6292 la .
me des maux cruels, inconnus , horribles , égalementpâfg on:
redoutables pour levCiel à pour la Terre ; des plaies Man..."
des meurtres , des membres déchirés , des funérailles i
(parfis. Mais je ne parle Id que de trop petites cime
fis. J’étais Fille quand je les fis. Que ma douleur
s’éleve d des elfes plus éclatants. Je fuis Mere, il
me faut de plus grands forfaits. L’Enjlure des Mots
l’emporte dans cet Exemple fur celle des Penfe’cs,
dont uelques-uncs feroient raifonnables , expri-
mées ans le vrai Style de la T rage’die. Il cil tout
fimple 8c tout naturel que Médée anime l’on Ejjirit
8: on Cœur à la vengeance ,. 8c qu’elle médite des
forfaits plus grands que ceux quelle a ci-devant’
executés.

V1. Dans la Pharfizle, le pieux Confits couvre
d’une ierre la folle dans la elle il vient de brû-
ler à emi le corps du 0m Pompée; 8c fur cette
pierre il écrit avec un tifon r Ci-gft Pompée. - La-
demis Lucain s’écrie : (91) Il raflait donc , ô For.
tune ,, d’appeller le tombeau de Pompée , ce: indigne

REMARQUE&
(92) Il le plaît dom a à Fortune a. 8m] Pharfale, me:

Yin ,. V. 79;.
--- Plus! En, Fortunes fepulrhrunr
Diacre Pompeii , que rondi mahdi illum a
guai» nm comme [ôter r Temerar’ia dèxlrfir W

in obieis Magna miaulant, ramdam: vagua"!
Indium z Silos efi , qua in" extremn- fffilfil’
Projet in Canna. Rameau»! nome» 0mm
ImperÏum ngao’efi tunnel! marlin. m fait ,
Crimine plana mon. Si tala div Herculis (En. v
E! luge ronronnant Bromia Nyfeia ç 9M:
Un: in Ægypro -Mzgao lapis! Çmnxa- La? 4
hum unira. 9014:1!ch rutila ceigne mnânà



                                                                     

On-
SERVA-
TIONS

na A])DIT1()N9
endroit , ou [bu Beau-parc même aime mièuz qu’ilfiu’)
cnfèrme’ , que s’il- manquoit dé fè’pulture l O Main-

fur le; te’me’rairc , pourguoi bornes-tu Pompée dans unjè’pulà-
Vice- op- cm? Pourquoi razfirmcs-tu-fès: manas trrants. Il gît
POŒs aflûtas I’Univm , à la remplit» jufqu’où la Terre man-
3155501!l que à la vue Je l’chun qui lîentoure. Rut: l’éten-

due de I’Empire Romain a]! là mtjür: du tombeau du
Grand Pompée. Renverfi ces piérres acmfiztrices des
Dieux. Si le montŒ tu murentz’erqfl lefe’pulcre d’Her«

cule; fi Bacchus a pour lui fiul- tout celui de Nife;
pourçuoi le Grand Pompée n’h-t-il’ pour monument en
Égypte qu’une jèuÏe pierre Z Il peut remplir toutes les:
campagnarde Lagus , pourvu qu’aucun gazon n’bfi’refim

nam aux-yeux dès Vangeurs. Peuples , éloignons-nous!
ê çue, par reflua pour les tendres du Grand Pompée ,
nos pieds ne [butent aucun endroit de: [226ch arrofc’S
par-le Nil.

,Une partie, de ces.Vers , 8C ce que Lucain dit (9 3)
en-un autre endroit au mie: des Romains tués à la Ba,-
taille de Pharfale , dont Cefizr voulut qu’on lainât pour-
rir les corps fur la terre : Le Ciel couvre celui qui n’a
point d’urne, ontfourni cette réflexion judicieufe(94)
au P. Bonheurs. n Ces Penfées ont un éclat qui frappe
wd’abord , 8K "femblent mérne convainquantas à la prè

REMARQUE&
Hum. Errémus populi , ginemmqm-marum .
Magne , mm; malins Nil: alternas nous.

Il y a dans ces Vers quelques endroits où jan: mis pas
bien fûr d’avoir rendu le véritable (en: de l’Auteur. Mais-
commenr. faire ? J! nu? pas abfolument certain qu’il.
s’entendît lui-même.

(9;) En un au!" endroit..] Pans; LVII. V. 8.,
C de tegitur qui mm babel aman.

(sait) du P. 3mm. 1 Magna d: bien "un, au;
1a ’



                                                                     

5A LA Pullman 157
u micre vue , car c’en quelque chofe de plus noble en OH
n a parme d’être couvert du Ciel que d’un marbreôcggâ’

n avoir le monde entier pour tombeau , qu’un. pe- (tu. le. -
n ut efpace de terre : mais ce n’efi au fonds qu’une Yin: opc.
nnobieflè chimérique. Car enfin le véritable. hon- potes. au
ornem- de la fépulture vient de l’amour 8: de l’eût-SINM.

n me de nos parents ou de I nos amis r, qui: nous
ndtefl’ent un monument , dont le (cul ufage efl
n de couvrir des cadavres , 8: de renferme; des
n cendres , pour les garantir des injure; de l’air,
a» 8c de la cruauté des Animaux ; ce que nefait pas
"le ciel qui en: defiinéà tout autre miniflete, , 55
"au: couvre également les. Cor s des hommes
a: es bêtes fans les préferver Se tissu a. Ôn’vmt
par cette réflexion 8c par ce que j’ai cité de Lon-
gm , que la fauflëté des Penfe’es peut être i’éompa-

âne de I’Enflure ,1 8c c’efi de toutes les efpeces
:Enflure la pins vîcieufe , puifqu’elîe ne porte fur

rien , 8C qu’au moins les autres efpeces, comme on-
Pa vu par-les exemples que j’ai rapportés. de Sé-
Beçue , roulent fur un fonds réel , fur des Penfées
vraies. Il faut encore obièrver que ces Vers de
Iucain , qui font trèsppro res à faire connoîtœvce
que c’efl que le Faux S lime, qu’il ne faut point
confondre avec le Sublime outré , ne vent pas,
du moinsldans l’Original , être accu ès d’Enfltfre

our les termes. C’efl ce qu’on ne eut pas dire
e la Traduéüon ne Ere’baruf’enta ite, dent-las:

quelle il a conferve laineurs tous les défauts. de fait
Auteur , quoiqu’il ne pacifié. pas. l’avdiritveutendn
partout.

Mais ô fort mue-enfimbi’e 8: fidele Je honteux. .,
Où l’outrage efl viable 8L le scruta: douteux; i
Ce tombeau de Pompée en ces rives profanes
Itrite beaucoup plus qu’il n’appnife fes Manet.
le pantelai défet même auroit foubaité moins,
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I I On- Unîmépris déclaré.que ces indignes foins! a

""h Dis .. dis que ce Héros , .que ce foudre de guerre ,4

nous .a" les Ce Jufieetonnement de Rome 8c de la Terre .
"anop- Après morde progrès fi. grands a: fi divers,
yoles au Ou n’a point de [épulum ou Kit dans l’ Univers.
M’ifll- Tout ce qu’a mis fun bras fous le pouvoir de Rome ,

’ Bit à peine un cercueil digne d’un fi. grand homme..

Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort .
l Plein des rigueurs du Phare a: de: crimes du fort;
’ Si l’Etat tout entier cit le tombeau d’Aldde .

i cramant: à Nyfe en Souverain préfide a
Confensïtu que Pompée en ce bord étranger
S’e’nfen’ne indignement fous un marbre léger?

Pourvu due ce grand Nom ne marque point [attendra
p Sur tout l’Etat du Nil (on cercueil peut s’étendre,

Et ces bords criminels a ces climats abhorrés a
Pat des mânes (i grands fr: verront confacrés.

Ce qui paraîtra peut-être fingulierl, c’eff de voir
que fur le même fujet un Écrivain du Siecled’Au-
gaffen’efl guerres moins outré ue Iurain. Mais
on ne s’en étonnera pas, en fal ant attention que
cet. Écrivain cil à peu près parmi les Hzfloriens ce
.qu’Ouide cil parmi les Poires; un très-belEfprit,
maleIÎarBLiugemem de fans goût dans fa maniera
d’écrire. 4V C’efl Veneurs PATIRCULUS.. (95)’Telle

fifi, dits" ,vaprès trois Confulats , autantde triomphes
â ll’Univers domté , la fin de la vie de Pompée ,
pour qui la. Fortune fut [i peu d’accord avec elle-mie

,IREMunqvaa
p I

los) Taller?" . 8re; J Van. PATwnc. Liv. Il. Hi: paf?
ne: C ululant: à. Incident Triumplm domitumqu: retro--
in)» même vint fait exilus .- in zoarium in illo «airo- «il:
drfendqnte forum: r le! mi moi): Bd 12150154173 141M a?
in": .deçfiêt ad halbrans. I ’



                                                                     

a m a: r aux? nous m
me; «ourla terre, oui venoitdelmanq’ueraux macaire: de l ou;
ce grand Homme , lui manqua pourwfiz fipultzire. L’Elo. "3""

- , . r - s flou! .armon cl! allez fim le dans cetteIPhrale, qurn cil en- fifilles
flic que parle fort de le Four ou 1’51:hW de la nm op.
PC’Uë’n H ’ î l ’ ’ . poids m

VIL Un de nos Poètes ,’dont.(96) le P. Bonheurs sunnites
a dit avec juillet.- qu’il avoit la plus belle imaginationdu
monde , 85 qu’il auroit fait u’rïPoeÏte accompli, S’il avoit

pu modérer [on fieu , va me fournir des exemples de
Gigantefque. le me fuistoujours étonné de ce que M.
Defim’aux n’avoir fait’auculne mention de (97) cet Au-
teur, qui par l’élévation’deïon-génie , par la beauté de

R E MA R.:Q-UIEgS.
(96) Le P. Boubou" drill; jrjbid.’ p . 7 .
(97) C et filment] PIERRE LE MOINE, natif de Chau-

mont en BalTIgni . «le fit Jéfuite’ à l’âge de dix-reps au:
à Nancig Sa plume a plus d’une fois fervi la Sociétép
dansvlaquclle il a rempli divers emplois. Il mourut
Paris le a: Août 267: , âgé de 69 ans. Il étoit ne
l’an 1603., Il cil, le ,prernier d’entre les léfuitcs, qu:
le foulait un nom par fer Poéjîes Fiavepoifisr 8c le’feulr
peut-être, quillaitÏ mérité. Son plus confidéra’ble’Gq-
vrage el’t le 55511: Louisou la Sainte Couronne urane"?
jê ; c’eût un Païen: Epique en dix-huit Livres. N ous n’en
fions point en notre Langue d’aufli long , se ye n’en
cannoisrpoin: dont la icelui-e .. pourvu qu’on l’accom-
pagne de quelqueprécaution r fait plus capable d’exci-
ter de d’enrichir lÏlmaginnationgd’un jeune Pain. En l
métal il regnedans toutes les. Poe’fies du gP’. Le Mome-
une hard’ (le rodigieufe dans lesPeane: . dansïles Imm-
et, duslîa Berlin» ; lie-je ne doute point , quarto;
03m Lyriques, refroidis nous par une certaine tunxdité

naturelle au Génie François, ne trouvailênt beaucoup?
profiter . en étudiant cet Auteur à la lumieredela Cri-
tique. Pour donner une idée à peu pres julle ducarac-
tere du P. Le Moine gouaper-Tonne ne cannoit plus aur
iourd’hui , je dirai u’il joint à l’ingénieur: Facilite d’0,-

vida, 1241430" de nain a la Fougue de Situe a de le
Brillant de Gardien: Mais s’il participe aux’bonnes quæ
lités de ces P0323 a il en réunit aufli tous les Âdéfauts’s.

A auxquels il’ajoute celui d’une Erratum touions-t’en



                                                                     

r6; Annrvrrons. Ï Un [on efprir, par l’éœndueâcla multiplicité de l’es talents

313:? bren que tout cela foi: continuellement gâté par des
a". la fautes de Jugement 8c» de Goût , mél-itou plus d’at-
yim gthention . Lie Scude’ri, que Bre’bœüf, 35 que CËaP’Iaïn.

parer au même. oici comment le P. Le Moine f9 figure au
5*5ÜW- idéelles, apprêts dehw’ïflnpéter i * V I

* (98) Mâisiquoi? j’enêeuds rouler le flouant attelagel’

De Porgueilleux Démon qui? préfide à l’orage.

L Ses chevaux écaillés, duÏVent de leur: nafeaux,
i .Font déja bruirctl’aîr a: bouillonner leseaux :-
’ i Et de. l’aiflîeu du Char, ie voi iufqu’à la nue

Jailfir’l’o’nâe coupée 8c (mm: chenue. 4

Que la Bife qui fait irritera la MerÏ!
Que de monts; après monts [s’élevleronæ en» l’air ,

, Quand les flots mutinés s’exciter-out Tous elle. i
L De fa bouche [buffles , 8c battus de [on aile l I ,-
;âîpïgit dans les Versefuivants de l’Orage par rapport

2 ifs r - ’ 2: .Îf,’ (gy) miam: Màgazîn. où (e au: l’équipage f

- De i’Arehange guerrier qui prëfideâl’onge. u .

* REMARQUE&
fer. maïeurs figurée , 8e par la! jamais naturelle;
" es oints: [ont aufli rrès-fi-e’quentes duos (es Berne.
C’était le goût de [on temps. Sa Profe eft’ tout augfi m.
me: a: tout arum hardie que fa Vers. Il a En: .un»
fies-grand nombre d’ouvrages. Caen peut voir lahfle
,dàns’ les ’ugemenu dès-Savant; de M. BtitleLÈS’es Paf-
fies (ont rafl’emblées dans un Volume in-faiîa . ClüÎ’Pafl,"

à Paris en Mn. Toute mariere’convenoir à (on efpnfi
tout de feu; mais illefi: Poëte par-tout r 81 dans ce 90W
refait touchant la Théologie ou-la Morale , FImagnqa-À
tion a plus conduit fa plume . que-le Jugement , aidé
d’une Science fofide. , * ’ - I

(93) Mai: quoi a ac. 1’ Entretien: méliques. Liv. I a

Entra. Il; ’É (sa) Un? la hmm», 1 ou. En". IL



                                                                     

ALA PREFACE. 161
Là , r: forgent fans fer ces Bombes de vapeur. , on;
Dont le: Mules, les Tours. les Montagnes ont peur. 8""-
Lâ . [ont les Coutelas à lames flamboyantes. ru:
Et les lances de feux, &d’éclairs ondoyantes; ,22" 3;-
Là, (ont ces Chariorr. qui de force trahies. pores au
Par les Vents limoniers à leur joug enchaînés. 5-65» .
Du bruit de leur harnois a 8c de leur attelage a
Font le Monde trembler. du haut au bas étage.
Là . r: forgent encor ces foudres acérés a
De Ex flammes ardents, de fix pointes ferrés .
Qui mettent tout en feu , quand au fan du Tonnerreg I
Décochés du nuage . ils tombent fur la Terre.

Ce recoud Exemple n’a rien de Cignnnfçue, il efl.
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la fuite du
premier , que pour donner par occafion une idée
des difparates de ce Poire. Mais nous retrouverons
du Gigantefque dans ce qu’il dit des Vaiflèaux.

(zoo) Qu’il fait beau VOÎr rouler ce: Tours à grandesveiless

Dont les mâts orgueilleux menacent les Étoiles! i
De l’aile fendant l’air , du corps fendant les eaux ,
Elles fembleut polirons , elles femblent oifeaux,
Et par un double effort , Courieres de deux Mondes;
Elles fuivent les Vents a: paillent fur les Ondes.

REMARQUES.»
(mol Qu’il fait 6mn vair , &c. 3 lbid. Entrel. H.
C CI Tours à grande: voile: . pourroient bien avoirpro-

duit ce Vers. qui. pour faire une mauvaife pointe nioit
avoir été bien étonné de le voir dans une TRAGÉDIE :

Et un: C haineux ailés qui volent fiai les eaux.

Mais je me trompe; Nous devons plutôt ce Vers aux t
Châtain: flattant: ’. Exprelfion dont SËTÆÎJ f: fer: quel-
qu par: dans [a "dattier: de l’Em’i . 1 .À



                                                                     

162 ADDITIONS
03- Le fonds’fie l’Image efl: grand ; l’Exprçfion efl gi-

""*’ tef e arec u’elle efl outrée 8c le tout efl and

"au: 3:2” ,. q . ’ . ’(a, le, J aurai bientot occafion de dire que le Ffœd et. fou-
Via: op. vent inféparable des deux efpeces d’Enflurr. Mais vot-

. potes au ci du Gigantefque tout par : -
5061M.

(roi) Les eaux baffes,qui n’ont nilît,nifoncl,ni comte,
Se perdent en nailTant , à deux pas de leur fource.
Le Pô Fleuve régnant, le Rhin Fleuve Héros a
Avecque l’équipage, et le train de’leurs flots.

Traverfent les Climats , arrofent les Provinces,
Servenr cent Nations. le prêtent à cent Princes a -
Et bien loin des Pays où l’on voit leurs Berceaux.

" 11s étendent le regne à: le bruit de leur: eaux.

Encore quelques Vers du même Poëte qui feroient de
toute beauté, fans deux ou trois traits dans lefquels
on trouve ou du Gigantcfiue ou du Bas. l

1 (ma) L’Avarice aujourd’hui prete à l’Ambition.

Pour bâtir de rapine 8c de concuflion :
Et le Luxe infoIent. qui préfide aux flruâures.
Ne garde en leurs delïeins ni regles ni mefures.
On voit d’ici monter leur fuperbe fommet
Que fou orgueil. au Louvre , avec peine fouiner.
On voit s’étendre au loin leurs fpacieufes malles.
Pour lefquelles Paris manque d’air a: de places.
Là a les Sallons [ont peints , les meubles font doris
Des larmes 8c du fang des pauvres dévorés:
La. le pré de la Veuve 8: le champ du Pupiles

l Font . changés en BuEets, une montre inutile:

REMARQUE&
(les) Les aux hures. Il lbid. Env. Hà

’ ( un) L’Avariu aujourd’buiprête à l’Amôin’on. J lbid.

Entrent» V1. ’ * r



                                                                     

asur. a 7P a a son on: sa;
Et les biens confifque’s: des Riches appauvris. - t OB-
En milice. en débauche; en fpeé’tacles (ont mis. ""A’
Combien de Régions aujourd’huidémolies.: 7,; 1’ i "l2,

. ont fourni de matiere à femblables folies! .1 Via: op
Et combien de Pays ont été défolés , l pelés. al

- Combien de Droitsrompusr de Devoirs violés. .5îw”*
- Afin qu’un: Roturier . mieux logé quelcs Princes , . i
- Eut un Monde en.Mai[ons.- eut en Parcs-des Provincesu

« VIH. Mais laiflonsle P. Le Moine, 8: temples-t
gens-le par (103) -un Écrivain beaucoup moins Poète
film , mais aufli beaucoup plus fige t chez qui’lè

. , ’"-Sens’l’emporterfur l’Efpritl, 8l: le lugeoient- fuil
l’ImagiiiatÎOn ; à ni le Goût tient lieu de Génie:i
8: qui tire d’un ouds de leâures méditées ce que
l’invention lui refufe’. ’Croiroit-on qu’un Écrivain;

tell. que je le dépeins , fût capable de tomber. dans le
défaut dont il s’agit? il y- tombe; pourtant ’ uelqueê
fois, ne fût-ce que dans fon’Ons furia même du
Bande Bretagne. Après-avoir dit que le Siecle d’4];
"de va; renaître et; [rendre aux Hommes cette promis
te innocence î qui "leur faifoit mériter d’être en coma

merce avec les Dieux ; il ajoute: -

h A ou fuis-je 3. Quel. nouveau miracle A . ,
q p. Tient encor mes (eus enchantés? l

K j; Quel .vafie, quelpqmpeux fpeéltacle - A
i Frappe mes yeùpiépoqvantésiv

Un nouveau monde vient d’éclat; s

. . v L’Univers fe reforme- encore. ;
’ .LDans les abymçs;du,Cahos: -. . , - un

Et pour réparer fesqrui. west ,

, le. Aï. a
flûta) italianisa. lFêû MlRaafinèrï: v un l



                                                                     

m4 anarrruous
’Os- «Je vois des demeures divines. V

llVA-” , . Defcendre un peuple de Héros. . , v
IONS
u: les C’eü au fuietde cette Stance , (:04) qu’un Auteurs;
"in: op- chez qui l’envie de dire dugmal a fait quelquefois les
095! aufonéiions du Goût, s’écrie: n Qui cit-ce qui a lamais
WM’ a! oui dire que les yeux fuient épouvantés par la pom-

n pe d’un f eâacle miraculeux , 8c dont tous les. au-
utres feus ont enchantés; 8c qui pourra jamais com-
» prendre u’un nouveau Monde étant éclos, l’Uni-

sa vers fe r orme dans un abyme de confufion a. Cette
critique cil très-iulle, 8c Gruau , s’il peut être pers
mis de le nommer, pouvoit ajouter que les trois dors
niers Vers ne font pas plus-intelligibles que. les trois
qui les précedent. En effet ce nouveau Monde , ni,
vient d’éclorrc , cet Univers , qui fe reforme aéluel à
ment, n’a point encore de ruine: à réparer , out lei;
quelles il faille ëu’un peuplade Héros defi’e des de-.

meures divines. ette Stance efi dans le genre des Vers
de Lutrin, qu’on a lus plus haut. Elle cil tifiue de
Penjëesfauflës , 8c ce n’efi que du faux Sublime. El-,
le n’a de gigantcfgue que le; mm épouvantés , parla
que! le Verfificateur s’efl imaginé qu’il agrandifloit
l idée de l’Etannzmazt. Il cil. vrai , généralement para
lant, que I’Epouvantr commence par un mouvement
de Surprijè, qu’on peut bien appelle: Etpnnernent;
mais l’Etonnement ne finit as toujours par l’EPOII-
gamme. Dans le troifieme 6ers il falloxt grand au
lieu de vaflè . qui ne’faitqu’enfler la Diâion fans
rien aïouter à .l’Ide’e , u’il ” rend imparfaitement.

Enfin ce morceau me emble mériter le trait de
Satyre, que le même Cenlèur lui lance (105) dans
cette Stance , qui peut-être vaux mieux feule que

REMJÏQUEÆL
(104.) Qu’un tïèszuii’moi: de damai.) Le
051e Caton, dansla feçonde Partie de Ion dufi-Roufliau.
(los) Dm nm Saute!) au. 1 Elle cit tirée d’une Ode



                                                                     

"Al-L’A PRËFA c la: :6;
(ou: POuvrage qu’elle tourne en ridicule , quoi-

’ qu’elle ne foi: un fond queune Turlupinadeannoblie.

Mus je l’entends . qui fur fa Lyre

. I Tente de fublimes accords.
’ Il s’émeut, il’e’nçre en délire:

’l Où val-n’aboutit fes t’ranfports?’

Il çhanie l’heureufe nain-ante .
Brun Prince. l’efpoirde la France:
racontons . Ciel! beuh-ce Héros
Sa Mufe crée un nouveau Monde,
Confond lesACieux , la Terre.l’0nde;’

. E: sua-abyme danà lê-àCahos. ’ n r il
, a.

- -- ’e 1) .4 Î . " 1 .1L’ON aux Princes Chrétien: fin. l’armement des Turc;
en 1715 , débute parïççgæleux Vers: j- î I ’ï e

Ce n’en donc point me: que de peuple pËËfide
De la (aime Ciré profanateur (lupide’. I

gaur-ce uelcèfecond Vers, a ce n’en tu; une vaine
nflure de on Z Mais que dira-.t-On de’cette 15’ tance?

C’en la troifieme de la même Ode- : A i

A L’Amcr des VaiiTeaux ,que vomir le Bofphore;
Sous un nouveau Xerxès; Thétis croit voir encére
A travers de fes flots promener les Forêts:
Et le nombreux’ amas de lances hérifféçs. 4 -

’ Contre le Ciel dreflëes . u x 3 a 4
Egalenf les épis qui dorent- nos, guérets.

Le P. Le Moine pourroit revendi uer. çetçe Stàncç.
Elle cit toute dans le caraâere de a Dzihon- ; mais

REMARQUES.
Satyrique de 6mn fur le: Odes de M; Rumeur. dee:
l’Ami-Rvuflêw, Part. Il. . . .,

OIS.

sun-
nous
fur les
ne" api
pores au
sublima



                                                                     

au «la D 1-17 r ,o:N-s
. 4 mon eût évité ce tout trop pénodrque qui r la rend
:3):- froide, (106) Malgré tout ce qu’on en a voulu dire,

furies REMARQUES.Fur: op- : v . I ’ ’ i11on au .006) Malgre’ tout ce n’ait un 5.110qu dire. J Dans
éülïwc. drlférenres Feuilles des infamantsfiî: quelqu." Ouvrage:

nauvuux. onrs’eft fonde fur le r ourfe’rrpdrque, que
l’Auteur , dont je releve ici quelques autes. donneà
prchue toutes les Sumer fipour l’élever au-dcllus de
tous nos Poires Lyrique Qu’il me foi: permis de miop-
peler à cette décifion,’d1&ée par le capuce . 8c dieu
faire voir leifaux . non par des raifonnements qui me
meneroient trop loin , mais par des Exemples, qui fe-
ront fentir fur le champ, quelle froide pefantcur l’ap-
pareil de la Périadodonne "60891011.er ,qui doit rou-
jours être vif . lors même qu’ll ne peut pas être rapide .
(ans extravaguen. Je ne, parle ’pomr ici des endroits
où tegne le S embuent, Il a (a marche particuliereà la-
quelle il faut s’allervir. Je parle uniquement des endroit:
qui n’admettent que ce qui peut. être compris fous le
nom de Penfe’e. Venons le (début de l’Ode du même Berl-

vain célebre à le Comte Du Luc; -
Tu. de vieux Mende: immun: de Neptune r

’Proteg: à qui le C à! , Pers il: la flirtant. i i
Ne «me aucuns ferrets . 4

Sous’diwrfe figure; «bu fleuve, finition 3
S’eforu d’itba n à la une internai»:

- ’. , De: mais indmnlsgr! ; 1 ,
.00 tel que d’ApollM le. MM: terrible .
Impuitnt du Dieujtmt leljbufil invincible

Agit: tous fer [un .
Le regard furieux,ila tête échevelé r-
Du templelfcù mugir Le demeure simulie

. M far prix imparfaits; , .15,
Tu. au premier accès djinn Mime mm:
Mon efprit alarmé "du" du Ge’m’r

raflant viflorieux ; -
Il s’écarte , i combat l’ardeur qui le payais;
Et vaudroit [khmer du Démon qui l’objada

l Le joug impérieux ; .
MAIS fi-tot que , cédant à la finet" imine .
Il reconnaît enfip du Dieu qui le domina

f - Les jeuwrnùm [aux ; v t in 4*Alors tout pruiné de la mon lutrins.- . .

x



                                                                     

A.LAPREFAGL tv
le Tour de Phrafè véritablement pe’riodiqiuirîL efi celui

de tous , qu’il faut employer avec le plus de pré-

REMARQUE&
C e n’a]! plus uniMoml . (et! Apollon lui-même .

Qui par]: par m4 voix.
Voilà ce que les Rhénan appellent une Période quar-

re? ; a: je, doute qu’il s’en trouve de plus e’IoIe’o dans
C ite’ron ou dans le P. Bourdnloue. Je dirait, fil’on veut.
îue ce début a de la noblelle 8c de la majefié a qu’il cil
curenu a quiil efl; nombreux , a: i’ajouterai . qu’il figu-

reroit fort bien à la tête d’une Hnngue..Mais quet-
que beau qu’on puille vouloir que cela fait ,* cela n’en
cil ni moins froid ni moins lourd au commencement
d’une Ode , dès lequel le doit annoncer liheureufe chas!
leursqui va faire vivre toute la Piece. L’OIE): Mnlborù

6e commence amfi : I’ SI du tranquille Pnnmfo - r ’
"Les habitants renommes
Tgnrdent entor leur plus
Lorfque leurs Jeux [ont ferma? ;
Et li un!" l’apparence s
Notre finaud» ignorante a
Et nos infolents propos . I
Dans us demeures fratries
De leurs Amas e’pure’es

Troublent mur le repos.
QUE dis-tu . forge Malherh’ .
De noir tes Mana: puffins
Par une joule fuprrbe
De fanatiques Efprits ;
Et dans la propre patrie
Renaîrre la barbarie
De ces" temps d’infirmité
Dont ton immortelle farina
Ëdls avec uns de peut!

W12. l’olfiurite’i .
Peux-ru . Malgré tant d’hommnges,

.D’muns , d’honneur: à. d’autel: x

Voir mutiler les imagos
D: tous ces Mons immortels .
8141 iujqn’au [iule ois nous femmes

ni. fait riiez. les plus grands hommes .
-Nann lupins doux "MIMI: .- -

- On:
SERVA- -

"ON!
fur les
71m op.
pas au
856M. I



                                                                     

168 ADDITIONS
«. îOa- caution 8c le plus rarement dans l’Ode du Genre.
nxîLM Sublime ,- parce qu’il en retarde infailliblement la,
1’10

gifla); R E M A R Q UE s.
Nés m l E: a m les un»; G’nies
5M! . D: 1:: du?" bmpbon’ie:

Ontjbrme’ tous la accords. -
r Cette P6404: n’a que trois Membres, ou plutôt e’efl
encore une Période quarré: , mais tronqué ; c’efbà-dxre .
dans laquelle le premier Membre et! fuppofe’ le repérer
après le («and , pour faire face au troifieme. Mars de
quelque nature que fait cette Période , elle cit beaucoup
la: courte que la premiere; 8e cependant je mets en
it , qu’il n’el’t point de LeéÏeur , qui ne la trouve

beaucou plus longue , parce qu’outre u’elle eft 6:
moins outenueôc moins harmonieufe . e le efilinfini-
mentlplus froide ce même lus peinte. malgré la lé-
gereté naturelle aux Vers e cette mefure. Je ne dis
rien des autres défauts fans nombre , dont ces trois
Sana: rimai-gothiques [ont remplies. Il ne s’agit ici que
du méchanifme de l’Arungemem du Mats. Mais. pour

u’on ne m’accufe pas de choifir exprès des Exemples
ans les plus mauvaig Ouvrage: de cet excellent Ri-

muf) 8c de ne m’arrêter u’ des débuts , qui . dans
le rigueur , peuvent être te qu’il plaît à vitriolai» L;-
.1:un pourvu qu’enfuire il ne nous biffe pas refroidir.
1e vars rataporter la V. la V I. 8c la V11. StMtes de P0-
DE à M. Uflï , Piece faite dans la force de Page de
l’Auteur , a: qui palle communément pour une de nos
bonnes Onss MORALES-

J a fait qu’il a]! "mais au Sage
Par le: drfgrues remédia, l
De limbaire? pour 1p muge .
La fortune après la «tu.
Mats daman bonheur hm mélange.
30141101! une Vertu [a phage
En une tumuli langueur.
dateur de l’A’LIugI! Ricbefli
Marthe»! l’Orgmxl é» lu Rudcflîa
Que fait le Durate’du C and.
Non que tu fagefl’e endormie
du temps de tes palpitât? x

-Eût blini» d’élu "fumie-



                                                                     

a LE nurses; se,
marche , qui doit œflètnbler a celle de l’Eloçuence osa
Ve’lze’menoe. Le même Écrivain dit, dans fou Constitue

nous
fut les,REMARQUES. nm».

Pur de me: feintise? s "me ". -. Ni que tu vertu par fidelr- cmEûtinnutis choijî pour modales . .
C e F ou [gerbe é- réne’breme , .

ut gonfle d’une fierté 6411?.
ajameir en d’autre filâmes

Que de n’être point malheureux.
Mus fi les maux à la trijleflà
Nous fonde: [es-ours [une us .

«and des lame: de la agefl’e

es bien: ne nous ont peint exclus ;- t
l: nous fin" trou-1m plus charment:

Notre félicité pfe’lente,

emparée au malheur "Il;
Et leur influence tu ’ tu
Réveille un limbes" lethargz’ un .
Qne rien n’a [mais "merle?

Ce (ont la des Réflexions, 8c mon dell’ein n’en: pas de les
bannir d’une Ode Mule. dont elles doivent faire fond.
J’avoue qu’elles ne peuvent pas avorr tout le feu d’un élan
d’Enthoufiafme ; mais du moins doivent-elles le préfenter
avec quelque forte de vivacité. C’ell ce qu’elle: ne avent
faire dans une Ode, qu’à l’aide d’un S :er plus cou . moins
lié que celui de ces trois Saunas. Quoiqu’elles ne contien-
nent rien que de fort commun , 8c que l’Expreflion ne
ulcve que médiocrement s elles ne laurent pas d’être fa-
ges 8c Judicieufes; 8c je les approuVerois dans la place

u’elles occupent s li je n’étais glacé par ce tour de Rai-
llmnement didaâiqm. qui les rend li froides, qu’à mon
avis ,on auroit peine à trouver dans les Odes Moules de
M. de La Motte . quelque chofe ui le fil: autant. Ce der-
nier a du moins l’avantage de rac eter. en quelgue forte.
ce défaut par le brillant de la nouveauté de les enfe’es ou
de leur Tour ; 8c dans ce genre d’Odrs là même, Il fe-
roit infiniment fupérieur à fou Rival , s’il avort eu le ’
talent de s’emparer du fufi’ragc de l’Oreille parles char-
mes féduifants 8c toujours vainqueurs du Nombre &Ude
l’I-hmnonie. Mais pour faire voir queje n’avance rien
que de vrai. je un oppol’cr aux; nous Stance: de M.

Tome I V. H



                                                                     

zoo amusant o N s
os- à. Malherbe, en parlant dutfèrpent Pithon , dontrl’lm-n

un" leine infiôe’ejbuilloit’ le facre’fc’jour des Mufæz v
T10 N s

mm REMARQUES.Vous op-
Rouflèau , trois S tances de M; de La Motte a tirées de l’on

’ Ode fur l’Amour "m s’piece’qui n’a rien moins allu-
rément que de la c eur. On va voir cependant qu’un

’ Style moms périodique , moins lié, plusconcis, y donne
au méchanifme des mots, un commencement de vivaci-

» té . qui paire juf u’aux choies même . lefquelles , com-
munes pour le 0nd , «(leur de l’être par la mamere
dont elles (ont dites : -

un nos Vertus [ont près du Vice!
’Inte’re’t jèul peut nous mouvoir ;

S L’Hornme par goût de la’Jujlice
Rarement s’immole au Devoir.
Souvent la C le’ntcnce a! Adrefl’e s
La Modération , Pnreflè ,
L’Equite’. Peur des châtiments.
C en; V mus que I’Erreur couronne s

ont de vains noms a que l’Orgueil donne
A les adroits de’ m’fernents. - v ,
N ou qu’en nai am s l’Hornmne fente
Diverjês inclinations a
S aura unique s [burce confiante.
De je: diverfi: allions. v .1 ’
L’un naît ami de la malice ;
L’autre d’un huard lus propice
Tient un Cœur [age ge’ne’reux ;

Mais [a juge-[Te fortuite . I h .
en qu’une vertu 12m: même ’ v

Un amour propre plus heureux. , , L
igllELQUEFOIs au feu que la charme a a

fifi: une jeune Beauté, .
Et contre elle-même elle s’ancre
D’une pe’nillefermete’.

clos !. cette contrainte extrême
La prive du vice qu’elle aime .
Pour fuir la honte qu’elle hait. v A4
Safe’w’rite’ n’ejl que die; .1 , l p V

t l’honneur de pa cr pour thalle. ’
f a rc’fout a l’être en efit.

le prie le Leâeur de (e reflouvenir de mon point d

e



                                                                     

m Larnnracel Ifl
LORSQUE la terreflzre malle ’ » 0,.
Du déluge eût bu les eaux; l sun-
ll effraya le Primaire nous
Par des prodiges nouveaux. . i (à? la
Le Ciel vit ce Monfire impie "tu op-

, .po és auNé de la fange croupie "un.
Au pié du mont Péliori a

Soufflet [on infefie rage
L Contre le naifl’ant ouvrage
Des mains de Deucalion.
Mus le bras fût 8c terrible
Du Dieu qui donne le jour a
Lava dans (on fait; horrible
L’honneur du doéte féjour.

Bientôt de’la Thelfalie

Par fa dépouille annoblie
Les champs en furent baignés:
Et du Cephife rapide

REMARQUE&
eomparaifon a &de ne pas croire que je prenne cela pour

du Lyrique. - .Mais ce que vous blâmez dans M. Ron eau s me di-
ra-t-on . peut-être Pindare, Horace . de alberle aptes
en): s l’ont fait avec fuccès. Je ne prétends nullement
interdire à l’Odo a l’ufage du Tour pe’fiodrquc. 1l y aqdes
P m1595. des lm et. auxquelles il faut donner du pplds a
de la gravité . lige la dignité , de la majellé. Voila le
cas d’employer la Pe’riode. Je dis enfume que l’inclure
8c qu’Horace ont fort bien fait. Ils avorent affaire a l’un
à des Oreilles Grecques. l’autre à des Oreilles Romarin . ,
Les nôtres font Francoifes , c’eli-à-dire . celles d’un Peu- r
pleyif et bouillant. A l’égard de Malherbe , je n’ai rien j
a dire autre chofe , linon qu’il nous n montré la route”

r par laquelle on peut arriver au véritable. 1.77qu s’ 0,011
cil: bon à fuivre en certains points , mais que. ce n en:
pas dans les imperfcé’tions qu’il le faut imiter; 6c que
il l’on vouloit exercer envers lui la même ri eut dont
égayoit ufé pour Ronfard. il lui relieront a en peu de

en ’ . , «Ha.



                                                                     

r75 ADDITIONS
On- Son corps afi’reux 8c livide

35"" - Granit les flots indignés.
TIONÎ

flua- Dans ces deux Stance: plus bourrees de Mots quia rem-
pofé, au plle d’idees, 8: vqur ne dllènt rien u’on ne put dire
Sublime, très-bien 8c très-vivement en une cule Stance , ne

voit-on pas que l’Auteur s’efl inutilement donné la
torture afin de rendre Grande une Image, qui, par le
plan même de la Place , devoit être Terrible ,-qui , pour
être Enfle’e outre mefure , doit fubir l’arrêt prononcé

par Longin , contre ce tout qui fe trouve dans le .

même cas. , ;1X. Il faut qu’il fait bien vrai, comme ce Rhéteur
nous l’a dit , que l’EnrtunE ejl une des chofes çu’il (fi
le plus dzflïcile d’éviter; puifque Virgile , lerfage Vir-
gile lui-même , n’en cil pas toujours exempt. Nous en
trouverons la preuve (107) dans le Portrait qu’il
trace de la Guerriere CAMlLLE: .

Ho: fuper advenir Voiles de gente Camilla s
Agmen agens equitum . 6c florentes ære enteras.
Bellatrix. Non’illa colo calasiris-va xMinervæ
Fœrninas affueta manu: a fed przlia virgo ’

’ Dura pati, curfuque pedum prævertere ventos.

Je ne traduis oint ces Vers; & je rapporterai plus
bas la T raduc ion de tout le morceau par Segrais.
lufqu’ici nous n’avons rien à reprendre ; 8C l’on
doit être content de l’Hyperlole dont Virgile le
fer: pour exprimer l’extrême lé éreté de Camille.
(108) n L’Hyperbole , dit Quintil en , cil: une beau-

1 * z . . . -REMARQUea-
i (los) Dansle Portait qu’il trace , 8m] Mina. Liv;
.VIlsVeIS’801u h 4 y .
V il camionna); a. (animalier. sec. 1 Liv. vin .
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DE, , lorfque la choie même dont il faut parler , "03;

" na parte les bornes ordinaires de la Nature. Car il ff’svf
"cil permis de dire plus, arec qu’il n’ell pas paï- 3;??le
nfible de dire autant; le ifcours doit plu-QGLJÎ
"tôt aller au-delà , que refler en deçàu. Mavs il 90m, du
ne faut pas conclure de cette maxime fi vraie ,Ewbùmr’.

u’il fait toujours permis d’enrallër Hyperbole; fur
gyperboles. C’efl un droit qui n’appartient qu’aux
Pqflïons véhémentes. Que penlierons-nousi donc. de
Virgile, qui, parlant avec le fang froid le lus tran-
quille , 8C comme fimple Narrateur, ne lai ’e pas d’a-
jouter:

llla vel intaâæ fegeris pet fumma volaret
Gramina , nec (encras curfu læfilÏ’et armas;

Ve! mare per medium fluEtu fufpenfa rumenlî
Ferrer iter a celeres nec ringeret æquore plantas.

Je fens tout ce que ces quatre Vers ont d’admi-
rable. L’Image qu ils préfentenr , ne pouvoit pas

.être mile dans un plus favorable jour , 8c le colo-
ris n’en pouvoit être ni lus brillant , ni plushvr’al.
Mais en même temps dei; une Image immenfement
plus grande que Nature d’un objet très-petit en lux-
même. Et- voilà l’Enflure de la Penfe’e , ou du

« Tour de la Penfc’e, ce qui revient au même. .Car
enfin quelle idée ces quatre Vers nous offrent-ils ,
finon que Camille couroit avec une vîteflè extrê-
me? Falloit-il employer tant de fi belle Pae’fi: à
dire fi peu de chofe; à dire ce que l’on savoit défia
dit, 8c ce qu’il étoit inutile de répéter. La légè-

reté que nous admirons dans un Calmar, dans

REMARQUE&
chap. dernier , à ln fin. Tune :fl Hyperbole s faims: ,
garum res ipjîe , de qua loqmndum (Il ) mamelu» madison
cumin C onuditur un»; amplius litera! quia dici , qu»-
la») d! , mm pote]! : mliujque au", quantifia , [in Mario.



                                                                     

174 ADDITIONS
On- un Danfmr , n’efl pas un avantage du corps, que

IERVA- nous confidérlons comme ayant quelque grandeur.
nous
lut les
Vices op

ll cil vrai que dans la maniere de penfer des Anciens,
.la chofe étoit un peu différente. La lé éreté chez

me, au,eux étoit nécelïàire aux Gens de guerre; leur fa-
Sauteur, çon de combattre , fur-tout dans les premiers

temps, en exigeoit (cuvent l’ufage. Virgile a donc
’ pu la regarder comme quelque choie de grand,à

caufe de (on utilité. C’efl ce qu’Homere avoit fait
avant lui. L’Epithete ou le Surnom de Ligné la
courfe , efl un des traits qui caraâérifent Achille. Ainfi
les quatre Vers de Virgile , en les ra prochant des
Idées des Grecs 8c des Romains , au r-bien que des
mœurs des temps héroïques , ne contiennent qu’une
Image grand: , 8C fi l’on veut, Sublime d’un grand
objet. Mais, confidérée même fous ce point de vue’,
cette Image n’eflælle pas encore trop grande pour fun
objet? 8: dès-lors n’efl»ce pas du Gigantefgut? Je n’in-
fiflerai pas davantage fur ces deux mameres d’envi-
fager les Vers de Virgile. Je m’en tiens à ma premiere
obfervation. Le Poète aVoit fait plus que le Naturel;
8c ce endant ce qu’il falloit faire , lorf u’il avoit dit

ue gamine étoit accoutumée par la vît: e de [à courfe
devancer les Vents. Qu’avoit-il bcfoin d’ajouter

qu’elle auroit volé fin l’extrémité des Epis , [2ms
que fa carafe les fît plier; 86 que 5 fufiaenduc [in les
flots fouleries , elle auroit parcouru la [influa de la
-Mer [2ms mouiller fis’pieds légers .7 Qu’efl-ce que
ces nouveaux traits ajoutent à l’Image offerte d’a-
bordJ Ils la gromfimt fans la rendre lus grande.

"Ils la chargent, fans augmenter fa No le e. (109,)
un fane-favoir , dit Longin , jufqu’àquel pomt

REMÏAR Q U’E s.

(Io l Ilfiutfrvoh’, dit longère; &c.]1Cliap..XIXXI,
mus - XXXVIII sfelon TofliuhHudfim stem. Parce.

E’tJ’e’vm xpà 77: gémi au œæpoptq’lfov lamflau’. a)

----I*’*’
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si chaque objet peut être exagéré; car’fouvent l’Hy- ’05-

n perbole, s’anéantit à la pouiller trop loin. Elle film";
n de ces choies qui le relâchent étant trop ton- tu. in
n dues , 8C produifent en quelque forte , le con- nm 0p-
sa traire de ce que l’on en attendoit...... Les mail-Pms n
n leurestperbolesu..." «font. celles qui cachent ces
n qu’elles ont. Et c’ell ce qui leur arrive , quand
"je ne fais uoi de grand dans les circonflances,
en les arrache la violence de la Palfion...... Alors
n elles deviennent croyables en ce qu’il paroit ,
n non e l’on rait amené les choies pour les Hy-
upe , mais ne les Hyperboles (ont comme cela
"le doit, nées es chofes mêmes....... Les datons
n se les Mouvements , qui partent d’une forte d’a-
n liénation de l’Efprit , fervent d’excufe , 8c pour .ainli

n dire, de remede univerfel à toutes les hardielfes de
n l’Elocution u. Voilà les principes auxquels j’ai con-
fronté les Hyperbole: accumulees fans nécdlité par
Virgile; 8c je n’ai fait qu’expofer ce que Longin en
auroit penl’é lui-même. J’ajoute en conféquence des

mêmes principes; ue ce même entaflement d’Hy-
perboles , li déplacé dans une Narration de fang froid ,
feroit’légitimement applaudi dans une Ode du Genre
Sublime, où le Poire , tranfporté d’un Enthoufiafme

REMARQuzr ’Ï
zip bloc" repartie» a oenm’w’lur àkeupei’riw inep-

oAîw , au.) 1è. romane uwep’rewôuewt xctAëru’ ’e’a’à’

il" Je elrùqerantôc’us àntwepr’iflet-rat.... igu-
7417:3? uanoAâv.... «si rieur) fin J’lckœïoe’tnüd’dl ,

il" Était ilmpGoMù. firent: sa faire?! , érafler (me
hardait: un au Tir) wrexpwâv’leu reparlais-mi..."
ïxu ælfltr’ a 73(4) et) «p27 et grenat très ôwepëokp":
tapawCa’ma’leu d’un", a ôwepCoAà J” ËVÀôyœf
75"::6’341 apte rît cpoîe’ypœîof..I-Ïd’ll 739.... 64!!be

lwattman-ros Marina; Mou- me) maelstrom Tir, à. ijw
7b: émana: ïpyatxd.) au»- ,-. H 4

r



                                                                     

176 ADQIiT’I’OINS
On- ment 8c d’admiration à la vue d’une légéreté , d’une

"R"- vîtelfe qui lui paroîtroit prodigieufe, la peindroit
avec tous les accroiflèments que le trouble fécond
ne" op. d’une lmaâination echauliëe pourroit prêter à cet ob-

pofés au jet extraor maire. . * -Sublime. En, jugeant ici Virgile avec tant de fivérite’ ,yje
n’en fuis pas moins fon admirateur confiant. L’Ef-
prit le plus fage a quelquefois fes écarts; mais
quand il a quitté la route de la Nature , il y ren-
tre bientôt après; 8c rien n’efi plus noble 8: plus
fimple en même temps , que ces Vers qui fuivem
immédiatement les quatre que j’ai cru: devoir con-

damner: i r r-
Illam ornois mais agrîfque elfufa juventus s
Turbaque miratur mattum, 6c profpeétat euntem
Attonitis inhians animis : ut regius oflro
Velet honos leves humeros a ut fibula crinem
Auto interneétat; Lyciam ut getat ipfa pharcttam,
Et palloralem præfixa cufpide myrtum. *

Voilà comment une Ima ination riche , conduite
, par le Jugement , fait .pein re la Nature.f La Co ici

que Segrais a tirée de tout le Portrait de Cami e ,
cil très-inférieure à l’Original ;-& cependant elle en
conferve quelques beautés, en même temps qu’elle en

offre les défauts: . i I A
Avec les Efcadrons brillants d’acier Je d’or.
Du climat Vollque enfin Camille prend l’ell’or;
La Pucelle fans peut . la généreufe filles
Dont la main dédaigna les fiil’caux 8e l’aiguille.

De Minerve jugeant les ouvrages trop bas a
Dès fa tendre jeunell-e elle aima les combats;
Elle ne s’occupa qu’au guerrier exercice ’

4 A devancer les :vents, àcourre dans la lice.
I Elle auroit pu voler fur les jaunes filions ’
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, sans, courber le: épis (r to) fous [et vîtes talons;

Elle auroit pu courir ne: mers la plaine humide ,
Sans que le flot faillé mouillât fon pied rapide.
Le peuple pour la voir accourt de toutes parts; ’
Les Meres n’en fautoient détacher leurs regards,
En la voyant marcher frémirent d’alëgrefli;

- De fan habit de guerre admirent la richefl’e, . -
L’agralfe de rubis nouant les beaux-cheveux .

l Et ce port qui des cœurs attire tous les vrtux. l "
L’air dont pend Ton carquois, 8c la gram: charmante
Dont elle porte un dard à la pointe luifante; v

Quelques Vers au-dellüs dé ce Portrait , on troupe
un exemple de cette efyece d’Enflure (tu) que filai
nommée plus haut ,,Fauz Sublime; 8c le trait,
comme on le va voit, cil: digne de Lucain (tu).
Il s’agit de Tunnus: * .

Cuî rriplici crinita iuha gala alta Chimæram
Sufiinet , Ætneos elflantem faucibu: igues.
Tum magis illa frcmens 6c nimbus effera flammît,
Quam mugis effufo crudefcunr fanguine pugnæ. - t

C’efi ce que semis traduit alun:

Sur (on tymbre ondoyant . En En triple cimier
. La Chimere vomit un éclatant brafier .
. D’autant plus firrieufe 8e de feux plus brûlante,
’ Que le carnage accroît fur la plaine fanglahte.

R E M): .11 Q U3 S.

r (ne) Sous lès vîtes talonsJ M. l’Abbé 67113an rap.
portant ce Vers dans fa Tradufiian de Quintillim r L!-
vre VIH a Chapitre dernier.) a mu :faasfrs Mg": talons.

(r1 r l Qmj’ai mamme- plus haut, Plus: Sublimeæ). N.
"Yl , à l’occafiend’un Exemple tiré de Lundi». ’ l

-« (r n1IIr’uit de Tutnns.].Liv.Vll de ramonage.
5

Os-
SERVA-
nous
fur les
Vice: op-
palés au

hum.



                                                                     

173 VA’DDvITIONS
Les traits fuivants font dans le goût d’Homm. (113)

’ 18165 me de la defcription du Bouclier d’Enéc , où le
Il" la Poêlte feint que Vulcain , par un efprit rophétique ,
nm op, avait gravé quelques Faits de l’Hifioire mugiriez

pores au Lfeeling. REMARQUES.
(tu) Je les tire de la defrriptinn du Bouclierid’Ene’eJ

ENÉIDB . Liv. VIH , Vers 6;: . 689 8e 7r4.
a C’en? (au: doute . dit M. l’Abbé Dufmraim: ans

a une de le: Remarques fur le VIH. Liv. de l’Enerde,
- le Boucher d’Athille dans le XVlIl. Liv. de l’Ilùdo s
a qui a fait naître à Virgile , l’idée du Bouclier de fon
z Héros. Mais il me femble qu’il a bien furpaflë [on

On-

t modele. Il a, il dl vrai, bien des beautés dans .
a le Boudin Achille; c’eft une peinture variée de toure
a pleine de graces; mais on n’y remarque pornr cette
a orce , cette grandeur . cette noblelTe du Bouclier J’E-
s m’a. Le merveilleux cit à peu près égal dans l’un 8e
a dans l’autre i 8c il n’y a aucune objeélion contre la pol-
a fibilrté du premier , qu’on ne prime faite contre celle
n du fecond. Objeâions frivoles 8e ridicules , faites par
n l’Auteur du P02)»: de C lavis ( Des Maras) 8e en der-
» nier lieu par feu M. de La Mm: dans la Puffin de
a [on Iliade en Vers François. Si l’on en croit ces mauvais
.- C nuques, Homme n’a pas le fens commun . lorlqlfil
n donne des mouvements rapides 8e fucceflifs. aux Figu-
e res du Bouclier d’Azbille. lorfqu’il les fait agir a; parler.
n Comme fi un beau Tableau . fans exprimer , nr.l’ac-

. a tion ) ni la parole ,ne la repréfentoit pas à l’Efpnt par
I u l’attitudeôt le earaétere des Figures. Le Valet (Yl-long.-

’ CE (Set. V11 , Liv. Il. ) dit , en parlant d’une mauvarfe
a Enfeigne de cabaret. qu’on y voyoit le combatde deux
a Gladiateurs , comme fi véritablement ils portaient a:
a parotent des coups.

a ----------.----.-- Velu! fi *a Revenu . pagne": ,fmam, mimique mon!» -

la Arma un. * - ’I Homme ou Virgile, parlent comme parle tout hom-
n me qui explique un tableau. Ils donnent aux Flân-
- res 8: la vie 8c le mouvement. Ainfi le Valet d’ o-
u rue airoit plus de fens que Des Muret: a; La Malte a
a ou dumoins parloir mieux de Peinture in. Le judi-



                                                                     

A.LAPREFACE in
in fummocullos Tarpeiæ Manlius arcis - 0n-
Stabat pro templo , de Capitolia cella tenebat. "R"-

’ . ÎIOIIRomuleoque recuis horrebat regra culmo. fi" le,
Atque hic auratis volitans argenteras enfer nm 0P,
Portieibus Gallo: in limine adeITe canebat. pore. au

sarrau,
Ce dernier Vers dit, en pro res termes, que fur
le Bouclier d’Euzx , les Oies Capitole wcmFoient

.REMARQUEfl
cieux 01’15un n’a pas vu que le Velu: d’Hamn . bien
loin de pouvoir fenir à fonder les rai onnementt vêtoit
la réponfe la plus fimple 8c la plus naturelle qu’on y
pouvoit oppofer. Il en faut dire autant du C "du: . que

irgile met dans le troifieme Vers du fecond des traits
tirés du Bouclier J’Em’e, que je rapporte ici. Mais dût-
on ne raifonner que de travers , ne faire que répéter de
miférables Sophifmes depuis long-terri s détruits , &don-
net-toujours pour certain ce qui préci émentell: en quel-
tion ,il efl beau d’infulter continuellement à la mémoire
d’un Écrivain que (enfin: rendoit très-eflimable . de
de créer fans celle l’oc on de lui dire quelque nouvelle
injure. Malgré tout ce que l’on a dit pour la défenfe du
Bouclier d’Achillc , ceux à qui le goût de la Nature rend
infupportable ee qui manque de vérité, ne le lalferont

oint d’applaudir au (cubait qu’un Homme d’elprrt n

it touchant Horn": . 8c quel lTome il . 1mn da M. Perrault , Remarque n. La 1..
Idylle de Théocrite nous allie la defcription d’une Coupe
gravée , dont M. de Fontenelle . dans (on Difiours fur le
nature de PEclogue . fe contente de dire. qu’elle paf:
un par le: 61mm. Cette cenfure cl! bien modérée.
pour être d’un Apologijie zélé des Modernes.50n ne s’i-
magine pas combien il y a de chofes gravées fur cette
Coupe. Je n’en rapporterai’qu’un trait, 6c je me l’er-
virai de la Traduüion de Lange lm: , qui A toute infi:
de": qu’elle efl: , dit le fond de choie . et c’ell ce qui

me fulfit ici: * - Ïi
l

.Au-dedànr (figuerie nué-jeûna Bruni . 1 I L
ï Efort dijirirr de l’an . du»! l’œil efi "rebattit. I n

Sa grata (Il augmente? encor par [A parure. p *
. Prèsd’elle’denxsflmanrr à longue Méfiez!" i A

on peut voir ci-devant. -
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180 AD’DITIONS
par leurs cris de la prcfince des Gaulois. C’efl æ que
Séguin a pris fagement le foin d’adoucrr , en rendant
arnli ces cinq Vers , qu’il traduit allez mal :

Au hautdu Bouclier’Manlius fe contemple a
Garde du Capitole .8t défenfeur du temple:

’ Le palais de Romule en cet endroit tracés

Là fembloit voler l’oie à la plume argentée
Décélant des Gaulois la valeur indomtée.

REMARQUE&
Semble»! lui reprocher tour éteuf fis dédains.
Mais la Belle énfinfible à leur: reproches vains ,

v’.

Y paroilToit encor de chaume hérilÏé. t

Tantôt regarde l’un , à rit avec malta ;
tantôt paroit fur l’autre arrêter [on cuprite :

Pour aux brûlants d’amour à Influx enflammés a
Il; s’empreflbnl en 1min d’un fin lent confrontés;

le Bouclier d’Athille , je le dirai franchement havoit tout-
vné la tete à tous les Anciens . comme il l’a fait de notre
temps à tous leurs Défenleurs. Quelque repréhenlibles que
forent de pareilles defcriptions, ils ont tous fait ferment
de les admirer: 8e , pour montrer qu’elles [ont admira-
bles , Longepime , dans une Remarque lin les Vers qu’on
Vient de lire , fait des Raifonnements dignes du moderne
Tradufleur de Vit ile. Les voici t n Quelques C rinças:
.3 ont condamné ht’otrite en cet endroit . de s’être trop
e abandonné à fou feu , de d’avoir trop aimé-fa veine a
’ iniqu’à marquer dans cette defcription des entonnan-
’ ces qu’aucun Art ne peut exprimer. Ils auroient du
a le fouveriir a ce me femble s qu’on pourrort tufiifier
a flétrira par l’exemple d’Homen dans la defcrrptro’n

’10 du Bouclier d’flthillt , fur lequel ce Poëte dit, qu’on
s voyoit des sauteurs s’agit" ; que les flûtes à les trom-

t. peut: affiliaient entendre leur: [ont t qu’un jeune garçon]
a chantoit avec une voix charmante , ôte. on n’ignore pas
a que des C enfin" Modernes ont condamné Home" lur-
a même; mais avec The’om’te a: Honte", il- faut suffi con-
a damner Vielle, loriqu’en parlant du BML’lIfl’ d’Enét a
a ildit tu» mais du C a flottai voloienrmwrtja’nntpnr leur
a» d’un! ce [unîmes des daim .- qu les chimons: u

n49 ananas.



                                                                     

ALAPREFACEH w:
thcmt par]: enfuira delaBaraille d’A&îum repré- 0:-

femée fur ce Bouclier , 8c dit des deux Armées na-suVA-

. V3165 : nousfur les
Una omnes ruer: , ac torum fpumare reduéfis Ï;
Convulfum remis mûri-[que tridentibus æquor, Mû".
Alta petunt; pelago credasjnnare revulfas I
Cidadas a au: montes concurrere montîbus altos.

Ce que ces Vers ont d’outré , comme d’abord dans

ces deux expreflions : Une omnes (une , Alu: pctunt,

REMARQUE&J
a [bina du bruit dei qpplnudtflëmem: é- des jeux , Sec. [I
n flanchoit, discje . le condamnenpujf uc l’Art ne fautoit
w offrir réellement ces oboles fur un malin. Il Studroir
a condamner l’Auteur du l’aime intitulé : Le Bouclier
a tantale. qui s’exprime aufli fortement en dix en-
» drorts. 8c envelopper peut-être dans cette cenfure tous
I: les Poêles enfemble; car je ne crains pas dlavancer
a qu’il n’y cg a peut-être point où l’on ne trouve de
la ces expreflxons fortes, ou d’autrestout. mmoins qui en
a a prochent beaucoup. On peut dire même qu’elles ne
a b effet): pas la tailon. autant qu’on. le tondroit faire
a croire. On fait alfa que l’Art ne peut donner du math
a vement à une Figureamais ilfemble en donner : 8:
a The’vnite a dit . que cette Femme en avoit véritable-
». ment , pour oErir une idée plus vive de la beauté du
a travail qu’il vante. C’eftr donc en vain qu’on prétend
A: prouver que de ucîlles expreflîons font impertinen-
sa tes, parce u’el es enferment des chofes impoffibles.
,2» Cette impo bilité feule fulfiroit ou: resiuflifier. Elle-
a fait connaître du premier coup ’ceil. qnlun Pbëte ne
,s» fautoit vouloir donner pour vraies de pareilles circonf-Â
a tances ,8c qu’il: ne s’exprime ainfî quepour rendre une
a defcriptlon. plus viVe asplus animée; ont ofi’rir l’ob et
p même plutôt que l’image , pour déca: e: l’efprit. de on:

La» Leé’teur del’idée de la peinture-qu’il [ultrafin 8: [tu
.2 flairant oublier-ouï! s’agir d’une defcri" mon , l’apph-
la quel-à la choie], comme fi elle le pa oit vérttable-
le ment . 8c non comme fi elle fg racontoit, on fous-

» à». mçvifans remuante 69 91.16.1394? 9M e11» 9m



                                                                     

182. ADpDITrlONS
05- par lef uelles le Poire fait entendre que fur le Bon-g

"il"- cher, lon voyoit les deux Armées navales je précipi-

ÏIOHS 4 j Ifi" le: ter en mente temps I une contre l autre , 8c prendre le
mm 0P large. La fuite paroit être à l’abri du même reproche,

322,1? REMARQUES. ’
a pas en effet, mais paroit feulement 8c doit être; 8c
n l’on fupplée aifément une choie qui faute aux yeux
a d’elle-même. Ainfi l’Efprit s’y porte naturellement;
a 8c le plaifir qui lui revient d’une areille tromperie .
a fait qu’il la pardonne avec plus de acilité. Dans la Po!-
e fie a ce défaut de juflefre . ou, pour mieux dire d’une
a ferupuleufe exactitude , cil une beauté 8c un eEet de
a l’Att. C’eft de cette forte qu’on anime les choies les
a plus infenfibles; a: ceux qui condamnent les Poêles en
n cela , devroient penfer qu’il doit y avoir une grande
a diEércnce entre le rang-froid d’un Hijiorien t a: l’en-
: thoufiafme d’un P0512; qu’il faut [cuvent exiger de ce
a dernier un beau défordre , plutôt qu’une régularité gê-
- nante 8c cnnuyeufe , (clou ce beau mot de Pe’rrane ,
a qui ne peut être allez répété: Pruipiundus e]! liber
a flairâtes. au parias furentiranîmi vatirinatio apparut. que»:
a regligiofe antinazis 1246 tdiüusfider.’l-chore treuve-t-on
a fat-tout dans lesmeilleurs Hijtoriem desmaniereède par-
» er qui (ont faulTes, ales prendre à la derniere rigueur,
b 8e qu’ils croient cependant pouvoir employer pour
t attacher davantage le leâeur , 8c pour donner plus de p
a vie à leurs einturcs. On ne doit pas oublier , à l’é-
n gare! de T unit: . que , quand même ce défaut de vê-
n rité feroit condamnable ailleurs. il ne le feroit pas ici
r- par rapport au caraétere 8c à la fimplicité du Perron-
’. nage, dans la bouche duquel cette defcription cil mi-
n le -. On ne peut nier qu’au défaut de bon fens, il n’y
ait de l’cfprit dans tout cela. C’eft le fond de ce que
M. 6c Madame Dada i M. Boivin ce tous les autres
défenfeurt des Anciensbnt dit pour excufer l’Extmvn-
gante dithyrambique. avec laquelle Hamac r: laure cm-

’ porter au feu de fon Imagination . en décrivant le fra-
vail dont Vulcain avoit orné le Boudin d’Acbille. M.
Defire’aux , quoiqu’admirateur déclaré du Prince des Poê-
les, s’efl en ceci montré beaucoup plùslâge que tous
les autres. Il n’a , (i ma mémoire ne me trompe (pas
en ce moment . entrepris nulle parti de défendre cette
(étonnante ’Defcripnbn. Il atoitcnature’llement trop’de ’

z



                                                                     

A-LAPREF’ACE. 183
à l’aide du tour que le Poète prend pour adoucir 0l-
deux Comparazfon: , qu’il trouve lui-même trop hyper- 23::

0

’ ’ fur lesREMARQUES. www-
’ palés au,juflelfe pour ne pas fentir qu’il ne pourroit jamais infli- Sublime.

fier Hansen à cet é and , fans donner atteinteâ ce grand
Principe fi foigneu ement établi par lui-même :

Rien n’qfl beur que le V rai , le Vrai fini a]! nimaôla .
Il doit régner par-tout à» même dans la F aôle.

Je ne dirai rien ici de la feconde Objeélion que l’on
fait contre le Boudin d’oie-bille 8c l’es co ies. Elle roule
fur la prodigieufe quantité d’objets , qu on v dit être
repréfentés. Ce que les C enfixm d’Homm ont avancé fur
ce fujet , en: exactement vrai. Ce que fes Apologilles ont
repliqué s ne manque point de vralfemblance. A l’égard
des prétendus Principes expofés dans ce qu’on vient de
lire de Longepierre , il feroit ailé de les admettre comme
Vrais . 8c de s’en fervir enfuite a montrer combien Ho-
me" ce fes lmitateurs [ont répréhenfibles. Le Leéteut ’
intelligent n’en: que trop en état de faire cette efpece de
contrapplication. Il me permettra d’ailleurs de le tenvo et
à ce que j’ai dit (Tome Il.) dans la Remarque go du il:
:9141:qu l’Ode. Les principes fur lefquels j’y taifonnc a
font vrais , en ce qu’ils font des conféquences légitimes ,
d’autres principes généralement avoués; 8c d’ailleurs s *
s’ils conviennent a Tous , ils ne conviennent pas moins,
non-feulement à tous les genres de P0271? , mais encore
à tous les genres d’Eloqmnre . à toutes les fortes d’Ou-
tirages d’Efprit. Pour peu qu’on veuille y réfléchir , on
trouvera fans peine dans les conféquences qui fuivent de
ces principes, de ni le convaincre du peu de jufieflè
de la maxime de inane . que bulgare": cite , ce dont
on a li louvent abufé; de quoi condamner ce qu’il Ï a
d’exceflif dans les defcriptions des Boucliers d’Aehi le a
d’Hen’uIc 8c d’Em’e ; 8c de quoi faire encore moins de
grace à la defcription de la C vape de l’IdylL: de Théocrjjf.
Dans les premieres, les Poêles parlent en leur nom. Dans
la quatrieme , l’Auteur fait parler un C limier 3 8: ce C ha-
wrier y parle non-feulement en Prête, ce qui n’efi déja
que trop ridicule , mais en Poêle qui peint des Aéüons.
et non en Poire qui fait fimplement la Defctiptron de
quelques Groupes de Figures. ». i



                                                                     

134 ADDITIONS
05- boliques. Vous croiriez , dit-il , que ce font les Cycla-

"RV" des, arrachées d leurs fondements , Iefquelle: flottent
aigu?" fur la Mer; ou que ce [ont de hautes montagnes qui
mm op. vont heurter d’autres Montagnes. Ces deux idées (ont
pores autellement outrées , que je ne fais même fi le Con- i
fabliau. un", Vous croiriez ,peut les empêcher de paroître

aufli Gigantefques qu’elles le font en effet. La feconde
Compamijôn fur-tout, me femble d’un faux ui va

1 jufqu’au ridicule; Quel ues Vers plus loin , irgile
va nous dire que , du au: du Promontoire d’Ac-
tium , Apollon lançoit des flechcs fur l’Armée d’An-

raine. En voyant dans un même Tableau des Vaifl
.feaux flottants fur l’Onde an-delfous d’une Montagne ,
cil-il omble , fuppofé que chaque objet fait delfiné
dans i2; propomons , que l’on prenne ces Vair-

.feauxlà même pour de hautes Montagnes? Segrais
en traduifant ces Vers , groflit l’Image des deux pre-
miers , de rend fidèlement celle des deux autres:

L’effort des avirons ouvre le fein de l’onde ;
Du choc impétueux la met écume 8c gronde.
De loin ou penfe voit les Cyclades flotter :
Les monts contre les monts fur les flots fe heurter.

Enfin , 8c c’en: le trait le plus outré de tous , en
parlant du triomphe d’Augufle après la Vtâoue d’Ac-

tium , Virgile du:

At Cæfar . tripiici inveéîus nomma triompha
Mœnia ,- Dis Italis votum immortale facrabat
Maxima ter centum totam delnbra pet urbem ,
Lætitia ludifque viæ , plaufuque Etemebant.

’ ÏC’e -à-dire , qu’après être entré triomphant dans Ro-

-me pendant trots fours , Augufle pour s’acquitter en-
51’678 les Dieux d’Italie d’un mur , dont la mémo-Ire

ne doit jamais périr , leur confieroit par toute la tulle
trois cents grandes Chapelles ,38; que. les rues reten-



                                                                     

il LAPREFAcu mg
. :iflôient du bruit des cris Je joie , des rèiouiflànccs pu- j 0k

bliçues à des applazaizflèmmts. Sacrum n’a rendu ""À’
qu’une partie de tout cela dans ces quatre vers allez"°"’

. . V fus lesmauvais : ’ Vin, op,
I l les auPar. trois jours folemnels environné de gloire . ’ au...

Et quitte envers les Dieux , auteurs de fa viétoite.
Parmi les cris de joie , élevé fur fou chat a
Dans nome triomphoit l’invincible car",

Je crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris foin
j d’établir ci-devant, le Faux Sublinie de ces quatre

Exemples, le fait allez (émir de lui-même , fans ne
je m’arrêteà le démontrer plus au long. C’ell ans
doute au fuie: de ces endrons 8c d’un petit nombre
d’autres qui leur refl’emblent , que (114) M. Le
Febvre prétend que VIRGILE étoit [bavent gonflé
d’une bouflijfizrc pareille à celle des Poires Ditlz mm-
biques. Au refle je ne Fais fi je puis bazarder de
dire que Virgile ,vle lus judicieux de "tous les
Poètes, n’ait pour l’orÆinaire outré, que quand il
le propofed’imiter 8: de furpafïet Hamac; 6c qu’il
CR rare , quand il ne fuit que (on propre génie,
qu’il aille ais-delà de la Nature. On peut avoir
une preuve de ce que j’avance , en comparant à
la Defcri tion du Bouclier d’Enée, une autre Def-
cription peu près du même genre. C’efi celle
qui le trouve dans le l. Livre de I’Ent’ide , 8c qui V
septéfente En? , contemplant dans le Tem le de
Cartha e une fuite de Tableaux , où l’Hiflmre du
Siege e Troie étoit peinte. (Tout et! poétique ,

- REMARQUE&
(x i4) M. Le F0511?! c dit que Virgile était , am] Sep:

Hypmragimm :112 é- Dithyumbito lumen rurgidum.
Voyez ci-devant, En». 8,2. M. Le Fabian dit trop en
d’ilfantjàuvent. Ce défaut n’ell pas fort commun dans Vir-

g: a. I . j . .



                                                                     

x86 A par) .1 T. Loi N ’s
OI- tout efl rage, tout en Virgile dans cette defcrip’e

"mm tion, la uelle cit, du moins à mon avis, aufli fupé- x.
affià fleure à a defcription du Bouclier d’Ene’e , que cent
nm op. derniere l’efi’ à celle du Bouclier d’Aclu’Ilr. . r -
pores au X. J’ajoute une obfervation qui me paroit impor-
Sebllm..tante à faire, c’efl qu’il y’ aïdes choies raifonnables , I

belles , Sublimes , 8c de tout point irrépréheufibles en
elles-mêmes , qui deviennent Gigantefiues uniquement
par la place u’elles occupent. Tel cil (Il-5) ce début
d’une Ode ’Honncs. Je hais le profime vulgaire,

R E M (4 R Q U E S.
(119C: Mm d’une Ode d’Horuee. J Liv. HI. 04. I:

0m profunum vulgus à «ne.
Forum [in uîs-; carmina non prix;

Audit» 54mm»: S surdos
Virginibus puerifque (auto.

m’aura timendorum in proprios grays
Re es in flaflas imperium e]! Jovis,

luri grgumeo triumpho s
Cunfia fispertilio mentis.

Les deux premiers Vers de cette feeonde StropFn . (ont
rendus ainfi dans l’ODa fur la Nuifl’unn du Duc de Blu-

frAGun: .Les Rois finit les Maîtres du Mande.
Les Dieux finit les Maîtres des Rois.

Au lieu de la N061: 2814611)»: de l’Original [cette 1m57
ration n’oEre que lflèfle 8c que Flaminia. J’ajouterai

’ pourtant . que fi la melure des Vers de .l’Odeavoit per- v

mis à l’Auteur de dire : 4
Les Rois [ont Maîtres du Monde .
Les Dieux 17m: Mains: des Rois,-

Ces Vers feroient fimples et fans hmm. Ils auroient
même quelque chofe d’alTez noble. On me demandera
peut-être la raifon de cette différence. Je ne fais pas
trop fi j’en puis donner une fatis’faifante. Je feus ici
bien plutôt que je ne vois. Je foupçonne pourtant que
la premiere de ces deux manieras nef! baffe 8c plate ,
qu’à caul’e que nous avons une multitude de Phrafes

4

z-v-MFR,



                                                                     

ALAPREFAcn M7
à je I’e’earte loin de moi. Faites filma. Pre’tre des Mu- 034
fes , je vais chanter pour les jeunes Filles à les jeunes ’u’"
Garçons des Vers tels qu’on n’en a point encore enten- a: m
dus. La puiflànce redoutable des Rois s’étend fier les mm op.
Peuples gui leur [ont jôumis. La méfiance île Jupiter ,poIes au
qu’illuflra la defaite les Géants, à qui d’un mouve- Saumon.
ment de je: jourcils meut tout l’ Univers, s’étend fiir .
les Rois eux-mânes. Qui s’imagineroit que cet Entor-
de , qui malgré la langueur de l’allongement de ma
Tradué’tion , paroit encore il magnifique 8C fi fubliæ
me , ne doit conduire le Poète qu’à faire l’Ampli-
fication d’une Maxime très-commune de Morale; fa-
voir , que le moyen de vivre A l’abri de toute inquié-
tude , efl de ne pas étendre fes defirs ale-delà de fis
bejôins. C’eü à la vérité ce u’il établit de la ma-

niere la lus poétique 8c la p us élo uenre, par une
foule d’ mages jufies, avec les Expreflcions les plus ri-
ches , 8C dans les Vers les plus baux qui fe puiflènt.
Mais falloit-il commencer arfe guinder fi haut, ont
ne faire enfuite que fe lâutenirà uelques pi s de
terre. Tout le relie de cette Ode e dans le Genre

’ médiocre de I’Eloquence. On pourroit trouver encore
quelques exem les pareils dans Horace ,- mais en très-
petit nombre. our- diflinguer l’efpece de Gigantefgue
dont je parle ici , de ce ui porte ordinairement le
même nom , on le pourroit fort bien appeller le Su-
blime déplacé. ’

XI. Mais. c’en afièz parlé des diverfes fortes
d’Enflure. Patrons aux autres Vices oppofe’s au Su-

nth: ; 8c pour cet me: , reprenons Longin
où nous l’avons quitté dans le Nombre I I I.

REMARQUE&
familieres. triviales Je balles n dans lefquelles entre cette
Expreflion . être le Maître. Otez l’flrriele. vous déguifea
la trivialité de cette Expreflion; se me apparemment
pourquoi les feconds Vers ont quelque air de noblefle. i



                                                                     

au. ADI)ITIO us.On- (1162 n L’Enflure, dit-il , veut s’élever au-delTus du
9""- n Su lime; au lieu que le Pue’ril cil direâement le con-
firas n traire du Grand , car il cil tout à fait bas. Il naît de
mm op-" la iteflè de l’Ame; 8c c’efi des Vices du Difcours,
"un au" ce ui ui ravilit le plus. Qu’a; -ce donc que le P116717?
Sublime. n Que. ’on reconnutfle pour tel ces l’enjeu dans le

n oût de l’Ecole , qui , travaillées avec un foin inu-
sa nie , dégénerent en froideur. C’efi le genre d’écrire,

n dans lequel tombent ceux. ui , courant (117) aprb
n l’Extraordinaire dans les enfles , après les vains
n Ornements de la Diëion , 8c fur-tout après la Dom

REMARQUE&
(116) L’Enflrcre, dit-11.] Chapitre Il , ou Seâion HI.
To (du inlay uwepou’psw Chenu 721. 34,» , T’a se (1.6!-

pama’î’el’os bringue ëa’lw êmvrior 707 payâtes: crac-

mw’». Pep e oint), and [ÂHCËIANLUJLOV’ un) ruinure
leur! uyeweo’lwrov. T) wo’r’ si "Il; parfumâmes ér-
71V; à d’un, de moAœflmà rimois, info mepispyiœs
Migrations si: «luxpoôrn’m. O’Awàœl’row: A” sis 7579

et) yéyos ôpeyôpsvo: [en Tir ontprr’lî ne) aewornlas’vou ,

un) nains-7a ris Néo: , irroM’AAoy’lss sa 52s 5mm
ami nemâÇnon.

(117) après I’Extraordinairs dans les Penfe’es , apr):
les vains Ornements de la Diflion..... après la douceur de
l’Harmonie. ] Ces trois chofes font exprimées dans le
Grec. choeune par un feu! mol. En comparant cet en-
droit avrc quelques autres . fumeur avec ce que Lon-
gin dit des Sources du SUBLma..il tfl clair que des trois
Mots’Grccs , qui pourroient fe traduire par l’Extraor-
linaire r le Parfait a 8c le Doux a le premier regarde les
Penfe’es a le l’econdrla Diflion . se le troilieme l’Harmo-

nie qui naît de l’Arrungemcnt des Mots. Il m’a fallu para-
phrafer pour faire entendre la penfée de Lou in. Au rafle
il a foin lui-même de nous apprendre, ( C ap. Il! s ou
Seêt. lV;)ce qu’il entend ici par l’ExIruordinairs dans
les Penj’ees. Il y dit en parlant de l’Hifiorien Tapé . que
n toujours amoureux de produire des mee’es quina wifi
.n fem pas du lisiez, rhombe louvent dans ce qu’il y a à

a plus puéril -. V . .

x
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riveur de l’Harmorzic , donnent dans (118) le Frivole bu
n 86 dans l’Aflèc’Iation. usn-

n (1:9) A ce vice, reflèmble beaucoup une troi- ?’°"’
eufieme efpece de défaut , qui regarde l’adieu; gréiez?

i pores IlREMARQUES. hm...
. T5190 ü ïIDGTof Tir 54m voûter: il) nmîv mami-

Iu: êxm’çr’lrw êr; .7) orauîœpmâe’a’lanv.

Où j’ai mis : Jas Penfe’u qui ne 04W)" pas du fuie: . le
Grec dit : des Penjè’es (Hangars. Ma Traduction exprime

. ce que j’ai cru que Langin avoir voulu dire. Tania: tra-
duit , mm inventitulas. de patins inventions nouvelles.
C’efi ce (en: que M. Drjpre’ux a voulu rendre en di-
fant : de nouvelles perdît: - mais il n’a pas ris garde que
de nouvelles pcnjê’es , 8c Je: parfin nouvelïe: , ne ligni-
fient pas la même choie. De nouvelle: Penfe’zs . ce (ont
des Penlèër différentes de celles ui précedenr. Des Parti
En nouvelles . ce (ont des Pan ces . qu’on a le premier ,I
que erfonne n’avoir eues. dites. ou du moins écrites.
M. l Abbé Gori traduit le Grec mot à mot; M. Penne
réunit les deux fens en difant : une: à paegrinosfmfus.

(r 18) Le Ffivolr. ] Le Terme Grec que je traduis ain-
fi r6 nifie en Latin . Smart, Quillguilias, des Chifiîms. des
Haï Ion: , des wadm’cs . ce uiil y a de lus oit , de
moindre rix. C’eft une de ces élaphe": ures 8e for-
cées , li amilieres à Langin. J’ai dû rentrer dans le fimple
pour rendre ici [a penfée. Ce qu’il y a de moindre prix
dans le Difiours , c’ei-l le Frioul: , parce qu’il confifle dans
des Purifier qui niant qu’une apparence vaine . R qui
n’ayant aucun fondement folide , n’ont pour ainfi dire.
aucune confiflance.

(r 19) A u oit: , refendit beaucoup. 6re. J
, T2179: «apeurant Tpi’rov 71 nuire; (Un: à 707:
«amarinois, 3431p à 66630,90; «affublant! au":
30’]: ü 7Mo; ïnœipov au) mm, 3704: lui Je? «un;
55 Jim-mir, épée: pensiez; «haï. Roman 7&9 aie-n in
païens, 719i: in rac guinéen 7?: «panades, i914 au;
.757 nui monnaie, œœpœcpe’powœr 0&6»? 137-1. 1p);
5&7 maman; in. «très Mxnluvîa’w 31x610?
figea-Turin: 7p): in. égeo’inxômr. mon 0’919)in au;
MTMÉËV hm; pipi? àæbuet’rfl 76mn - v

v



                                                                     

190 ADDITIONS v. Ollnqlle , 8: que Théodore appelloit le Parenrhirjè.
""h n confifle dans des Mouvements vains 8c déplacés

nous . - . , .fur les n aux endrorts qur nen demandent pomt , ou
mm cpt»: poulies à l’excès , quand il n’en faLt que de mo-
pofé, au» clercs. Il arrive le plus fouvent que quelques-
Spmm. p uns font emportés , comme par la force de l’i-

i quelle, à des Pallions qui ne naiflènt point de
n la chofe même , qui leur font propres, 8c dont

n ils ont fait ufage dans l’École. C’efl ainfi que ,
nfe mettant hors d’eux-mêmes devant des gens
u qui gardent leur fang froid , ils le rendent mé-
npril’ables à des Auditeurs qu’ils n’ont point émus.

si Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique a,
Voilà tout ce ne notre Rhe’teur dit au fuie: de ce
troifieme des ices qui nuifent au Sublime , 8c que
nous pourrions appeller l’Excès 66 le Déplacement
des Pqflîons. LONGIN n’en rapporte aucun Exem-
ple, parce qu’il en devoit parler dans fon Traité
du Pathétique, qui n’efi pas venu iuf u’à nous.
Je ne m’étendrai, pas non plus fur ce ice,’mon
deflèin étant de ne rien mettre dans ces Objèrva-
dans, qui ne foit relatif au Traité du Sublime. Une
autre raifon m’engage à laillèr cette partie en fouf-
france. Le bon ou le mauvais emploi des Paflions
efl une matiere qui demande un Ouvrage à part
8C très-étendu. J’entrevois qu’après avoir examiné
tout ce que les Rhe’teurs ont prelcrit touchant l’u-
(age que l’Orateur doit faire des Paflïons , il y
auroit une multitude de vues peut-être abfolument
neuves à propofer fur cette partie elfentielle de
la Rhétorique , qu’il faudroit traiter tout à fait en
Philofiiphe , en remontant à la nature de chaque ,
Paflion , en déterminant aulfi’lprécifément qu’il

feroit pollible, quelles en font es caufes 8c les
effets ;, en traçant exactement leur marche ,I en
fixant. les’.Principes 8c les regles de la maniere de
mitonner 5 86 du Langage qui leur fontpro res à
chacune. Il y faudroit encore joindre l’analy e d’un
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trèsvgrand nombre’de Morceaux tirés des Poètes 86 0!-
des Orateurs. Et pour tout cela , dans quelles difJnVA’
cufiions fubtiles ne faudroit-il pas entrer? Dual-33?;
fions fouvent très-Méta hyfiques , louvent aulfi très- mu op.
difficilesà rendre fenfiîles. On parviendroit cepen- pores au
dam à fe faire entendre, pourvu qu’on eût un modem-h.
autre loilir que celui qu’il m’efl permis d’efpérer , 8c
qu’pn apportât à ce travail des talents infiniment fu-
pérreurs aux miens.

XII..Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’en
pas fans raifon que Longin attribue fpécialement à
ce Vice , la qualité de Froid. Bien que la Froideur
Ibitprefque toujours inféparable de l’Enflure , oom-
n’le on rl’a pu remarquer dans la plupart des Exem-
plesgque j’ai rapportés , il efi certain que le Pué-
til :glac’e tout autrement l’ef it de l’Auditeur.
L’Enflure peut interrom te à: étourner , pour ainfi
dire , l’lmpreflion du ifcours , laquelle reprend
En cours bientôt après : mais au moment ne le
Puéril le montre , l’impreflion déja faite cil: émii-
te; 8c .l’Auditeur frappé du ridicule dont le Pue-
ril dl: rouleurs accompagné, ne peut que très-dif-
ficilement être ramené vers le Grand, vers le Pa-
léthiquc. J Je "ne fais même s’il cil pollible qu’il y

revienne. Le Ridicule cil une fource de diflrac-
xtians trop féconde, pont laiflèr à l’efprit la liberté
de fe reprêœr de fuite à ce qui. demande de l’atten-
tion.» En’eflèt, ne voyons-nous pas que quand’il
arrive auIThéatre que dans le cours d’une Scene
importante, il s’efl glillë par bazard une Penfi’e, un
Vers ,’ une Exprejfi’onuPuâilc , ni «fait ’éclater s dé.

rire la foule du Parterre, les A: eurs les meilleurs
même , ou les plus aimés, ne font plus que de
vains efforts pour remettre leurs Auditeurs à la
faire, de l’objet de la- Stenet Ceuxëci’n’écoutent
plus; ou.’s’ils écoutent encore i, Lcei’n’el’tl que’pour

un infiant.’- Le rire les’ ramifie bientôt. Ils font
de nouveaux eflintsnpour flétri: attentifs ç. 8c fur le



                                                                     

192 ADDITIONS0,- champ, le ridicule revient les diflraire , 8: les Acv’
Slava- teurs effoufilés fe retirent , fans que la Scene, ni
"on: même le telle de l’Aé’te ait produit fun un. La
a" l" même choie arrive à peu près dans la Lecture. Une
gram; Pue’riIite’ fe préfente encore à l’efprit au bout de

hmm. trentepages. On et! tout étonné d’avoir fait tant
de chemin , fans favoir par où l’on a pallié. Mal-
gré qu’on en ait , il faut revenir fur les pas ; ce
n’eft u’avec peine que l’on gagne fur foi d’avoir
allez ’attention , pour n’être pas obligé d’y reve-
nir encore; 8C cette application pénible efi l’obliga-
cle le plus grand à l’impreflion que l’Ouvrage doit
produire. Le Jugement feu] cit alors occupé.
L’Imagination 8c le Cœur n’ont plus de part à le
Ieélure. Le Froid qui naît de l’Enflurc , n’eû-
qqe paflàger. Il diminue feulement le degré de
c aleur , mais il ne l’éteint pas; 8c toutes les Facul-
tés de l’Ame qui n’ont pas eu le temps de le re-
froidir entièrement, continuent à s’occuper enfem-v
ble de l’Ouvrage , dont l’im reliion n’a , comme je
l’ai dit, été que retardée , non anéantie. Voilà
par quelles raifons les Rhénan ont confondu le
Style puéril 8c le Style froid. Je dois ajouter , pour
âtre plus précis u’ils n’ont coutume de l’être , que

,l’Enflure continu dans toute la fuite du Difcourr,
ou dans fa plus grande partie , cf! toute aufli,Froide
que le Puéril , tout aulli ridicule, tout aulli con-
traireà l’imprellion que, le .Dijêaurrdoit faire;
On peut s’en convaincre par la lecture d’une Trac.
ge’die de Séneque , qui, malgré la vivacité de fa
Compojition brillante [ne-fait que lacer de plus
en plus fun Leâeur. On me reproc croit de n’a-
voir pas airez d’exaâitude , li j’oubliois de dire qu’il
cil une autre’ef ece de Froidcur dans le Difcourr ,
diflërente de cele, dont je viens de. parler, felon
les Principes. de Longin. Nous a lions: fouirent
Froids ,des- Ouvrages , où tout efi age &- ralfonna-
ble, *où.le’suPrr5fie.r leur vraies, Ou le Styleell

f
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bon , où la Diâion cl! correâe. Ces avantages , Ou
qui fout la erfeétion du S ter purement didaâiçuefiuvv
lequel ne oit parler qu’à l’intelligence, qu’au ju-

etgement , ne font dans tout autre enre , que chum».
Médiocre , qui n’a de mérite au-de us du MWVaiJ,Pofés au
que de,ne pas choquer la raifon. L’EIoçuence, las-mm.

oéfie, l’Hzfioire, en un mot, toutoe qui s’appelle
Ouvrage d’Ejprit , doit exercer l’Imagination , re-
muer le Cœur , fatisfaire le Jugement ; 8c la Froi-
deur fe gliflè toujours néceflàirement par-tout où
ce triple devoir n’efl: pas exaclement rempli, pro-
portionnément à la nature de chaque Ouvrage en
particulier. Il ell ailé de conclure des paroles de
Longin , qu’outre ce que nous appellons, Afiaæ-
tion d’efiarz’t, Rafincment, Faux-brillants , Jeux ri-
voles de Penfe’es ,’ Jeux de Mots, Pointes, ours
Epigrammatz’ques , il renfermoit dans la Claire du
Pue’ril , la maze" trop peignée , fi je puis me fer-
vir de ce terme , les Beautés 8C les Ornements dé-
placés , les Penjè’es trop peu jè’rieufis our le fujet,
les Idées fubtih’jè’es , qui font vraies dans le fond ,
mais d’un vrai fi délie, qu’il n’efl faifi qu’avec ei-

ne des Efprits les plus clairvoyants 8C les plus in es.
Il n’eût as fans doute décoré d’un autre nom tou-

tes ces enfles galantes , ui réellement ne font
ueqfàdes , 8c dont la f eur même charme nos
aillera: toutes ces Penfe’es fines , qui font fi che-

res à nos Précieufes ; par lefquelles on obtient
d’elles , à fi bon marché, la réputation de Bel-Mx
prit; 8c dont toute la fineflè n’ell le plus louvent
qu’un .Mot bifarrement détourné de Ton feus natu-
rel ; enfin tous. ces Menus propos, toutes cesjaliar
Demi-Penfe’es , toutes ces Exprefions pleinerde gen-
tilleflë , dont les Écrivains judicieux, qui veulent
être au ton de la bonne Compagnie , ne manquent
pas de fe parer. Je ÏCIOlS u’oo une dlfpenfer:
d’autantplus volorltiers d’enta et in. des exemples
de toutes ces fortes d’ingéniazfe: FM: , que mon

Ion: I V. p l1

l
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.i on, Le&eur peut aife’ment le fatisfaireà cet égard. Qu’il

51.". ouvre au hazard le premier venu des Livres de ces.
nous Auteurs à la mode, qui font les délices des Toilet-
fIl! M tes , fut-ce un Ouvmge de Littérature , fût-ce une

"ces op- " i - , . -Fora, au Hzflozre ou même un T raire de Phyjique , il y trou

hum” moi ,grolfier ami du fimple 8c du naturel, 8c qui n’eus
jamais le talent de devmer les Énigmes , je me con-i
tenterai d’un petit nombre d’Exemples , pris dans
quelques Écrivains , qui n’avoient pas tant d’efprit

que ces Me eurs. - -Xlll. M. MASCARON dans l’Oraijbnfimebre d’Hen-
rime d’Angleterre , relave ainfi de la maniere la lus
puérile l’importance de (on fujet. Je ne puis me p7 in-
dre en cette rencontre , comme tant d’autres Orateur: ,
que la partie n’efl pas égale entre celui qui parle , 6’
aux qui émulent , 6’ Qu’il s’en fout bien que les arme:

fiient pareilles , Iorfçu’awc des paroles que le vent em-
porte , il fini attaquer des cœurs, qui fimtfàrtifie’s par
des fintiments qui demeurent.

li dit un peu plus loin en parlant de cette Princefw
le. 01L l qui nie donneroit le loifir de vous filin ici cette
importante leçon dans toutefim étendue ; à de devenir
l’interprete fidcle desfintiments de ce grand caur .7
me donneroit des mains aflèz délicates 6’ des yeux aflè(
perçants pour en foire’l’anatomie.

Ce qui fuit et! du même Ouvrage à: ne doit palier
ne pour une Pointe des plus ridicules 85 des plus froi-

des. Le grand r, I’invinciblc , le magnanime CUIS , à
qui l’Antiquize’ eût donné mille cœurs , elle qui les mal-d

tiplioizt dam les He’rasfelon le nombre de leurs grandes
pliais, fe’tmuvc finie taf!!! à ce Speâ’ade. Il parle

de la mort de la Princeflë. . , j
Cet autre trait , tiré de la même Oratfbn Funebre,

dlId’un’Pue’n’l, qui vife au Burlel’que. L’Orateur par-ç

z le du Vabde-Grace. Cet Édifice pompeux , ce Dôme
W, nid montre defirloi’n aux Hamme: Û Ldefipre’s
a: «41452310 gmudmrdeflühqîfl Princefle gui l’a [lem

vera. tout ce qu’il peut fouhaiter en ce Genre. Pour-
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Enfin il dit encore, en parlant du cœur de la o..-

Reiue Anne d’Autriclze, 8c de celui de la Princeflè "Rut
dont il fait l’Eloge , lefquels font dépofés au Val- "°"*
de-Grace : Ce [ont ici des cœurs qui parlent d d’au- VLJÎP-

tres cœurs. peut, auSi l’on veut palièr- cette plate 8e puérile é uivoque saur-n.

du mot cœur à M. Majcaron, trop voifin u regne
des Pointes, pour avoirpu fe mettre à l’abri de tout
reproche à cet égard ; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. FLECHIER , quand il dit, dans
l’Oratjon Funebre de la Reine Marie-leénfe d’Au-
trie-11e , en parlant d’elle 6c de la Reine fa Belle-men: :
Vous vîtes ces Maîtreflès du monda... répandre leur:
cœurs devant Dieu ; ces cœurs , qui le: animerentpen-
dant leur vie , à que vous voye; ici defle’cfieîrâ con-w
fumés moins par la mort que par le defir à l’impatience
qu’ils ont d’étre ranimés éternellement. Dans l’Orai-

fou funebre de Madame la Ducheflë d’AiguilIon ; le
même Orateur dit: Les eaux de la Mer n’éteignirenF

l’ardeur de fa charité. ’ ”
Que peofera-t-on de cette Phrafe de l’Orailbn fitne-

bre de M. Le T ellier? Serai-je trop ri oureux en di-
fant que j’en trouve la ipenfée froide à larve d’aflèëlao
(ion î Quelle peine n’eût-on pas à lui perfitader d’éten-

dre un peu en fâveur de, [à dignité , les limites de fin:
Patrimoine 6’ d’ajouter quelçue politeflê del’Art aux

agréments rufiigues de la Nature.
Dans l’Oraijbn fùaebre de M. de T urenne, à pro-

posde plufieurs avantages rem ortés de fulteà la
guerre , M. Fle’cltier dit : La Elvire lavoit peinent
firivre la rapidité du .Vainqueur. Outre le Puéril -,
gui frappe d’abord dans ce Je ne au quoi, car af-

urément ce n’ell pas une Penfée , puifque cela n’offre
rien àl’Efprit; je ferai remarquer u’il cil peu conve-
nable de faire agir la Déejfe Viâoire dans un Dif-

cours Chrétien. . ’XlV. Au commencement de varan). fimebne
d’Henriette-Marie de France, Reine (Il’Angleterre,

9.



                                                                     

r96 ADDITIONS.1 ’ 0,, M. Bossuer dit au fuie: de plufieurs voyages de cerce

5mn-
TloNS
fur les

’Vicu op.
’pofés au

1S ruine.

Primaire fur mer : L’Oce’an étonné de je voir traverjè’

tant de fiais , en des appareils fi divers , à pour des
caufesfidzflë’rcntes. Je n’ignore pas (me) qu’on a cité

cette Phrafe comme un exemple du droit que les
Orateurs ont , ainfi que les Poètes, de donner de la
vie 86 du fentiment aux Etres inanimés. Mon deflèin
n’efl pas de leur difputer ce droit ,’ je fuis feulement
perfuadé u’il n’a que très-peu d’étendue pour les
Orateur: Izre’tiens. M. Boflîzet ouvre fon Difcours
par développer les inflruftions qu’il veut tirer de
ces paroles du Pjèaume II, qui lui fervent de Texte.
Et nunc, Reges, intelligite ; erudimini , qui judicatis
terrain. n Maintenant , ô Rois , apprenez ; inflruifez-
a) vous , Juges de la terre a. C’efl là-deflhs.,qu’il s’a-
dreflè en ces motsà (on Auditoire : n Chrétlens , que
n la mémoire d’une grande Reine , Fille , Femme ,
n Mere de Rois fi puiflànts , &Souveraine de trois
a, Royaumes , appelle de tous côtés à cette trille
"cérémonie : ce Difcours vous fera paroître un
si de ces exemples redoutables , qui étalent aux
n yeux du monde fa vanité toute entiere. Vous
n verrez dans une feule vie toutes les extrémités
n des chofes humaines : la félicité fans bornes ,
naufli-bien que les miferes; une longue 8: paifible
n jouiflance d’une des plus nobles couronnes de
n l’Univers ; tout ce que peut donner de plus glo-
"rieux la naiflànce 8c la grandeuraccumulé fur
"une tête, qui enfuite efl expo]?! aux outrages de
"la fortune ; la bonne caufe fuivie de bons fuc-
p’cèS , 8: depuis des retours foudains , des chan-

REMARQUE&
i (ne) Qu’on a cile’ cette Phare . arc.) Voyez le Rarine
[langé de M. l’Abbé Desfimtnines. p. r00. ou el-devant

"l’orne lu , Re’ponfe à la"Criquuede M. de La Mm: . Re-

mnquigîa’ . A .
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u gements inouis; la rebellion long-temps retenue , "On-
» à la fin tout à fait maîtreflè; nul frein à la licen- m"- i
vos ; les Loix abolies ; la Majelié violée par des
sa attentats iniqu’alors inconnus ; l’ufurpanon 8c la nm 0P.
n tyrannie fous le nom de liberté ; une Reine fu- me, au
ngitive qui ne trouve aucune-retraite dans trons Sublime;-
"Royaumes , 8: à qui fa propre partie n’efl plus
n qu’un trifle lieu d’exil ç neuf voyages fur a mer
"entrepris par une PrinceiTe , malgré les tempê-
n tes ; FOL-:2121 étonné delà voir traverjfè’ tant defais ,
van des appareils fi’dz’Vers , à pour des confis fi
"différentes; un Trône indignement renverfé , &-
nmiraculeufement rétabli. Voilà les enfeignements
n que Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
u monde le néant de res pompes ,8: de les gran-
n deurs a. Ce morceau fans doute cit tel que Lou»
gin lui-même auroit pu le citer pour exemple d’u-
ne Enume’ration Sublime. Mais répréfentons- nous
ce Rhe’teur , inflruit de nos mameres de penfer ,
8; fur-tout de nos idées de, Religion. Efi-il croya-
ble qu’il eût approuvé cet Océan étonné de femair
traverjè’ .7 N’auroit-il pas trouvé cette Image étran-
gere au fujet , puérile , fiord: 8cv même indécente
dans une forte de Difcaurs , qui ne permet à l’O-
rateur de perfonnifier les Etres inanimés qu’à l’oc-
calion de quelque merveille opérée par le bras de
Dieu ? De quox s’agit-i1 ici? D’une inflruâion chré-

tienne fur la vanité des grandeurs du monde. M.
130mm la renferme dans un tableau raccourci de ce
qui compofe l’Hifioire de la Reine d’Angleterre:
n Voilà , dit-il , les enfeignements que Dieu donne
n aux Rois u. En effet tous les traits de ce tableau
font autant de Leçons , non-feulement pour les
Souverains , mais même pour tous les Hommes, à
l’exception de cet Océan étonné , qui ne nous apr ’
prend rien; 8c par là cette Image efi étrangere au
fujet. Elle CR puérile en ce qu’elle n’efl qu’une Pen-
fe’ç ingénia]? placée mal à. propos dans un endroit .,

13



                                                                     

r98 ADDITION-s05- qui n’en demande point , 8c dont le but efi de fixer
un? la raifon à la confide’ration d’une importante vérité de
la Morale chrétienne. Elle cit froide , en ce qu’elle
nm orégaie l’lmagmanon) aux dé ens de l’imprelfion ne
vous au tout le relie produit fur l’elpnt; en ce qu’elle le dif-
Sam-c. trait des réflexions qui doivent l’occuper. Enfin cette

même Image manque de iufieflîe. Que l’Oce’an fait
(tonné de fe voir trm’eijè’tant defôis , ou qu’il ne le

lbit pas; les grandeurs du monde en font-elles plus ou
moins vaines? Quel efl le rappel! entre leur néant ,
6c cet étonnement de l’Océan. Ce manque de rela-
tion , qui prive l’Image de jufleflè, efl un nouveau
dégré de fauflëté , qui fe joint à celle du fonds de la
Penfe’e, laquelle n’efl en elle-même qu’une abfurdité

ridicule , dans la bouche d’un Chrétien , ui parle
chrétiennement, 8c qui ne pourroit animer tics diffé-
rents Etres qu’en peignant, conformément au langage
des Livres Saints , Dieu lui-même exerçant fa l’ouve-
raine puiflance fur toute la Nature. Mais M. Damier ne
s’en pas contenté de perfonnifierun Erre inanimé , 1’0-

ee’nn. Ce que je viens de rapporter nous offre un
Erre Imaginaire, la Forum: perfonnifiée dam cette
Phrafe : Tout ce que peut donner de plus glorieux la
lambine à la grandeur accumule fur une tire , ni en-
fuite ejl expojè’e aux outrages de la Fortune. El e l’efl
encore dans cet endroit de la môme Oraifim fitnebre ,
oùl’Orateur ditde CharlesI , Roi d’An leterre : Pour-
fuivi d toute outrance par l’implacab malignité de
En Forum: , trahi de tous les fiais , ilne s’ejfpas.
manqué d lui-même. (la!) Je ne fuis pas le pre.-
xnierà reprendre l’abus que les Ûrateurs Chrétiens.

’REMARQUES.
. (r a I) Je. ne fait pas le premièr d reprendre , ôte. 1 Dam
le I. Dinloèm de la maniera de bien panfir du P. Bota-
nouas , Philann ayant voulu fanoit d’Eudaxe ce qu il
juge des Penjîes , où la Forum! entre comme perfiimm-
geaiEUDoxu lui répond : a A regarder ces unifies dans
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font du mot Fortune. Ce mot , ou (cul , ou joint ’09
à quelque Epithete , ne peut dans le Langage fon- sun-
dé fur nos Idées , lignifier , félon la place qu’on lui ""5
fait occuper , que le bon ou le mauvais du: des a]; gulâà

yoles auREMARQUES. hmm.
e leur origine y elles font purement païennesnarles

tu Parens adoroient une Déefl’: Fortune,qui gouvernent
a tout felon fon caprice. a: qui étoit rarement d’accord
a» avec la Venir. C’ellà cette Divinité bizarre se ma-
n ligne a qu’on flairoit des vœux en toutes rencontrer;
c 8c c’eftg d’elle a dont parlent les Auteurs profanes n
a quand l!!- difent , que les faveurs de la FORTUNE ne
’ ont immi- plms;( F0 mon mais": fimpliriter indul-
n gel. Ulm. CURT. Lib. 1V. ) Que la Fourme fi!
a jam a nos "sur [ont nulle in? ; FORTUNA impotent
a quilles ex bannis midis riz; ipja ludos fuis .- SÉRI-
a QUE . Commode» à Fourmi; ( ce ne tout: les fifi:
a laitue. vous fi "finir, ou: (leur au airs despondeurs
r ulnaires les Hommes de la plus La]: condition.) Quo
a le! ce bien!!! magna (Il fafligia mais» amollir . quarks
a volait Pourvu fourni JU’VBNAL, Set. Il]. ) Tout
s cela eiïvrai dans le fyltêmeduPa aniline ;- mais rien
n n’efi plus faux dans la Religion brûleur» , quil ne
a cannoit point d’autre Fortune que la Providence.&
r qui rejette la Déry) Forum . comme une vaine chi-
a mere. Cette chimere pourtant s’elt établie parmi
à nous; 8c l’ufage veut non-feulement contre la Rai-
: Il)», mais contre la Religion. qu’en. Proie de en Vera
u nous fafliorts un Perlonnage de la Fortune. La lec-
à turc des Anciens a introduit un ufage li heu reli-
a ieux , k nos plus rages Écrivains le pratiquent fan!
a crapule. Ils chient que la Fortune [a [en :1169]qu
. fin": dans défauts pour nous Élever ; que la Forum";
a a 63m (leur de entraînes gens a qu’elle ne leur apprend
a point a vivra ; que la Forum: [à lame de favorifer
r Cannes V ,rév qu’elle voulut réparer en la pnfimm .
a d’Hsmu- Il , les iniujir’cer qu’elle mais faîteau Fann-
- çors I. Je défère trop à l’orage . a: je refpeére trop
h nos Maîtres -,. peut n’appro’uver pas ces Penfées; mais
. (î j’ofois dire-mon fentiment lâ-delfus. je dirois qu’on
a y pourroit garder des mefures. Je m’explique. Ton-s
r te la queliion le réduit prefque à la Prof: a car le
p (glume de la Poéîcrétant de foi fabuleux. le tout

I4
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nous

zoo ADDITIONSOrs-fifres de quelqu’un. Or cet état -, quel qu’il fait ,
n’ell qu’une fimple modification de notre litre , la-,
quelle , n’agiflant peint par elle-même fur notre -

fur les , . , . ,nm op,ame , nell pas de nature à pouvorr etre animee ,
ne t”°”" REMARQUES.SÜIÏWO

a païen , la De’efl’e Fortune y el’t reçue fans difficulté
a avec la DM]: Diane 8c la Défi Mnnw ; 8c les Faîtes
o ont drolt de la faire agir dans le caraétere que les
a ldolâtrcs lui ont donné v. Le P. Boubours peuvoit
être plus exaét . en difant que ce n’efl que dans les
sujets purement profanes, qu’il accorde aux Poètes la
llbel’té de faire agir la F arma: comme De’efl’e. I Je crois

a donc qu’en Profs, continue Eudoxe, nous pouvons
a être un peu Païen: de ce côté-là , quand la mariera
n de nos Ouvrages tellemble à celles des Livres d’où
a nous avons pris ce Perjàmmg: de Fortune : je veux
a dire, quand notre Religion n’y a nulle part. tels que
o ferment des Pane’gyriques, des Hilîoires profanes , des
a lecours de pure Morale 8c de pure Politique a des
a Dialogues femblables à celui.. .. qui a pour titre ; RÉ-
: conciliafion du MÉRITE é- d: la Fortune a. Le’r’.
Bonheurs manque encore d’exaé’titude. Le Mérite cit .
quelque chofc précifément u même genre que la For-V .
une ; ce n’efi que le réfultat de» plufieurs qualitésréu-
nies en nous .. par lequel nous fommes dignes de tel
ou de tel bien ,-de tel ou de tel mal. Nous employons
ordinairement ce mot dans un feus favorable amais cela
ne change rien à fa valeur réelle en lui-même , à lori
idée primitive. Le Mérite n’étant que ce que je. viens
de dire s peut aufli-bien que la Fortune être animé s pour
ferv1r de Pafimmrgs dans une Allégorie continuée , c’cltq
à-dire s dans un Ouvrage purement allégorique ; parce
qu’on a le droit d’allo’gonfir tout ce que l’on veut a
pourvu que ce foit avec jufiefle. Mais il n’en faut pas
conclure , comme a fait le P. Boubour: , que l’on puilfe
faire un Perjomrage de la Fortune dans tous les Ouvra-
ges où l’on ne parle pas en Chrétien. Il devon dire
que a dans nos Livres i le mot Fortune employé de cette
maniere , forme prefque par-tout des Phrafes , qui. de:
çompoféesv ar l’Analyfetn’ofi’riroient lalplupartjaucua
feus; 8c s’i vouloit ufer d’indulgence , il pouvait dl:
te , qu’il confentoit de ne les pas juger a la rigueurs’a
calife que l’otage univufel avoit prévalucontre le 119,1... .
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’ . r e . .i pouvmr être perfonmfiee. On ne fauroxt dire 05-
que. l’état à n°5 "flaires nous figé des outrages ,92").-

u’xl au de la malignité. Ce n’efl pas quelque cho-"°N5

’ ’ ’ r r ur lesce que Ion pulfle regarder comme un Prmczpcymwr

REMARQUE& FM"Subhme.
fan. n Mais, a’oure encore Eudoxe . je doute qu’on

.2 doive fi fort aire agir la Fortune dans des Ouvrages
I purement Chrétiens , 8c il me femble qu’un Sermon
r ne roufle pas des Penfe’es , qui ne cuvent avoir qu’un
n fens païen , telles que feroient ce les-ci: LA Forum
t ne je plaîl à 16cm" ceux qu’elle a flave? au haut de
e fa vous. ’LA FORTUNE traverfe [auvent les Grands de
a 14mn , comme fi elle étoit jaloufe des faveur: qu’elle
a leur a faites. Je dis, que ces Prnjc’es ne peuvent aveu
r qu’un feus païen, parce qu’elles ne peuvent s’enten-

dre que de la De’îa’e Fortune . 8e qu’on ne peut dire
véritablement de a Providence Divine ,qu’elle élue

- au haut de la roue, ni qu’elle foitjaloufe des faveurs
qu’elle fait. Je vois bien , ripa dit Philante , que
vous voulez bannir de la Chaire e mot de Fortune.
quand il lignifie autre chofe que bonheur ou malheur,
8c qu’on en fait une Performa. Non, reprit Euxado,
je confens , puifque l’ufage l’a emporté ,quc la Fon-
TUNE éleva les Bergers fia le trône : ue la Fortune
renverjè les lie-feins les mieux concert s ; que la Fon-
TUNE favorife le: armes des bons Princes : car cela
peut s’entendre de la Providence. Mais je ne vou-
drois pas qu’un Prédicnnur attribuât jamais au Per-

s 11mn ede Forum: ce qui ne peut convenir qu’à la
a De’c e du Pagnnifme ; 8c je le trouverois ridicule de
a dire: C me AVEUGLE DrvaTÉ. qui préfldc aux e’vc’ne-
rouent: de la me ; é- qui dilienjè les élans à les maux
- jalon [on caprice : à moins ne ce ne fût pour fe mo-
n quer de l’aveuglement du agnnifme u. Cette, fin cl!
très-raifonnable , mais ce qui la précede l’efl: beaucoup
moins. Après avoir pelé pour principe y que toutes le!
Penfe’cr ou la Fortune cime comme Perfonnagc (ou:
païennes, je ne vois pas , ue le P. Boukours au dû .
pour excufer un. ufa e qu il trouvoit condamnable p

. fuppofer que dans les ilcoun C hre’üem æ le mot Fortune
cuvoit lignifier la Providence. Ceux qui l’ontemploytï,
ns l’expliquer dans ce fens, n’ont certainement. pas

.eu. ce même leur dansl’Efpr-it...ll,s, (emplir fenils d’un
5

8.3!!!va
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none
fut le!
Virer or
po’es au.

Sublime.

mz*ADI)1TIons
A32]: "fuit de ce que je viens dedire, que les-deux
Phrafes- de M. Bnflàec ne font fixfceptibls d’aucun fene:
railbnnable; 8: Cïü’là principalementce qui mérite le”
nom de mon. Les Outrage: à: la Mallgnite’ de l’état-
le nos oflairts ne font pas des, Exprçflîans quiprél’en-
cent aucune idée à l’I-.lprit ; 85 C811 qui voudroient les.
défendre ,. comme n’étant pointréprehenfibles, Je titre
d’E’xprejÏionsi figurées , feroient-bien embat-raflés ,- en»

les réduifant aux Termes [impies , d’en luire quelque
choie-de clair 86 d’intelligible. Mais admettonsce que;

le P. Bonheurs a prétendu ridiculement ,31 mon avis,
t e par le, mot de Fortune on punie entendre la

ramdam: divine, brique ce mot cil prix en bon--
ne part. Que pourra-HI fignifiertlorl’qu’il fera pris.-
en mauvai e, part , comme il l’èll ici? J’avoue que.
je l’ignore ablblumem , de que je n’hurois,pas peu:

REMARQUE&
i terme vague, dont la«converfation ordinaire faitounq
I grand ufage , 8c n’ont pas prisigardc qu’ils n’ai-tachorcnt
eux-mêmes i ce terme aucune idée précife Le mot:
Fortune, felon le P. Boubou", ligotât: t pris enhonna

par: . le hauban ; pris en mauvaile art ,,le "nathan.
Qu’on lui fubliirue. pat-tout oùl’on e trouvera» l’un
ou l’autre de ces deux termes ,8: l’on verra qu’il fera.
bien rare qu’il en reluire Quelque choie «l’intelligible.
Le P. Bonhours avoir commencbpar raifonner fur un-
Principe vrai. Devoirril-l’ahandonner pour le prêter au.

iouprice d’un Mage vicieux ? Je reconnois ici leGrnm-
mairie» s qu’ireçoit involontairement, comme exception.
aux Regles qu’il prefcrit . «qu’il-plaire Volage dic-

’ tablir de contraire’à ces.Re les. Mais quand il s’agit
, ; d’apprendre aux autres à pen et. eli-ce en,G.ramm-airierlx

qu’il faut raifonner .1 L’Ufage art-illur les Idée: le mè-
me empire que fur les Mots: Le P.. Bonheurs devoit...
fans longer qu’il attaquoit un Orage reçu. tirer toutes.
les confequcnce: de (on. principe , 8c montrer , que lest
Orateur: C brlriem ne pouvoient faire un Pnfommge de

la Forum flans courir le rifque ou de parler décuirons
noblement a, ou de commettre nueront: de profanation



                                                                     

TALLA PEE’FÂCE. 103.
d’obligation à qui me le voudrai: apprendrç. Je ne OI-
parle ici que par. rapporth Ouvrages écrits dans’nn’
fe Syflême de la Religion Chrétienne. Pour ceux.,Æt°"l’"
où l’on ne fuit que les lumieres de la Raifon , le nm op,
pourrois n’être pas. tout à fait fi. rigoureux. J’ofE*polés m
rai dire-pourtant que fi l’on veut y regarder de près film-u...
on y verra. l’auvent la Fortune perfonnifiée. mal à. ..

Pr°P°’- I . ’XV. Voici quelque chofe d’ingénieux , d’aflèz bau;
même; mais qui me paraît Puéril à force d’être re«
cherché. (129.) Comme la N au": n’efl jamais plus ado
mirabk, que Iofl’qu’il [amble yawl: ait voulu copier la
Ouvrages dg BAH, à çu’dle ait tu envie de jà faim
la Difi’iplcde [on Erolier,’ à l’Imitatricexdc’jbn Imitav

tzar ordinaire ; I’Art defimœdte’ n’cfipointvcn [à
perfèâzbn , s’i! ne contrefait le Naturel ,. à J’il’nemuœ

9re d’une apparent: defacilite’ fis foinsvrjêsama’ditær

dans à la violence de [a (fins.- Ce.qui fuit filmoit);
mal, parce qu’il e11: un peu» moins tiré.. Les Pèintrn:
de Grec: reprejèntoimt les. Graves, [ont habillemcnc à
jans coiffant ;. G- s’ils leurdannoitnt quelquefois des m-
âts , c’étaient dès robesjàn: ceinture , &pour marquer ,,

fait: douta, guzlas cagnaient: charment le plus, n:-
vienntnt pas des artifices déclarât, ni desajufiemcnts.-qui6
[à laiflënt voir; à fur-tout que quiconque prétendtplaiq-
n , doit éviter l’image-Q Ifombrede la contrainte;
Le fécond dams Paffixgcsïn’ïfipas. uc’n’I.. lllpeche:

Êulement" ont n être; pamtounài ’ . afièzi naturel-
Maisd’un v l’àntra:fom au T on de I’Hâtd Ram-
bouillet.. C’était 33013,13. Ton de la bonne- campai»-
gaie- L’un 8:. l’autre (ont (ligots duo Defipjèurdç’e

Vain". ; dignes d’un Homme. qui ne. daim.

. En un R Q-U 5 3;,
Z fiat) il): Nanars, etc. ]"’CèiPaflïgqeo8âqlêVÏîiîè-

"in [ont tirés de l’Apolagie dtVoimre .1 par codon

Edmjnrfkdœlssæmrûu 4 I
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a On- d’avanccr de ce dernier, (un u qu’on: diroit que les

flan- » fleurs marrent fous l’es pas, ou qu’il les trouve Tous
Effllses n’ fa main par hazard 8c fanny fouger, que ce qui
nm o .n vaut le mieux dans fes Écrits, ne lui coûte rien ,
Pou, au.» que tout cela lui tombe fortuitement fur le papier 8c.
sua... n lui vientfans ine au bout de la plume, que tout

n cela, dis-je , .lott gaiement fans: aucun travail , que
u tout cela coule de fource , 8: d’une fource vive ’,
n féconde 8c inépuifable a, Peutaon parler du Naturel
d’une maniere moins naturelle l

VOITURE ( car où pourrois-je aller pour trouver
mieux l ).va nous donner un exemple admirable de
Puériliee’ fioide, dansce commencement (124) d’une
Lettreà M. le Maréchal de Schomberg, pour le remer-
cier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il en. avois

reçu. MONSEIGNEUR , Efl-re que vous avie; par que
ce que vous m’a-ririez fentî’t l’huile, que vous m’aviez

envoyé "la vâtnjàns me faire l’honneur de m’écrire? la

e pourtant quej’ai reçue incontinent après , a fait , v
je vous aflîzre , la meilleur? partie de votrepre’fent. Sans
elle , Operam 8c oleum’perdiderasr, à, vous m’eufiq.
pu envoyer tous le: oliviers du Languedoc , gite vous
s’enfile; pas fait vampai: avec mai. Le telle de la
Lettre efi un Compliment ingénieux 8c li , qui na-
turellement ne devoit pasfuwre un ba image fi froid
861i Pae’ril. Mais enfin Voiture badine ; &- je con-
fins de ne le pas traiter à la rigueur fur ce trait de
mauvaife plaifamerie. Faudra-t4] auffi faire grace à la
réflexion de fou De’fènjèurb "ildit. trèS-férieufèment

à Balzac au fuiet de ce qu’on vient de lire:.( f1; )
Ne vousjèmble-t-il pas , Monfieur, que ces trois mon

.REMAnovea
(m) Qu’on diroit que. 8:6. ] Ibid. p. 19.
(au) D’une Lettre à M le .Mflfâhçl de Srbomlbergl. J

Rapporter: par Coflq.1bid.p. sa; A A. ’ , î’
(I :5) N: vous jèmâle-t-il par côte. . lbigi: p.175);
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de latin qui jàntaucomrnencement , [ont de fi bonjèl , . o”
qu’ils pourroient aflhifimner tout le rafle de la terre, quand SEN Î.
ce rafle feroit le plus fade à leplus infipide du monde .7 Spot;
Néanmoins, je n’injifle pas trop Ll-deflus ; car il y aa- nm op-
Toit danger que Monfieur de Girac , qui fait toutes cho- pelés au
fis, ne je jàuvi’nt du Corbeau de ce fivetier Romain ,Sflflimc,
qui allégua le même proverbe aufi’ a propos que notre
Auteur , quoiqu’en un fuie: agi; différent. Mais je
pourrois pourtant lui répliquer, que ce n’efi pas peu de
gloire de trouver par jbn bon efprit ce qu’une bétea ren-
contré par un pur hagard. , à d’avoir égalé l’induflrie de

la Fortune , qui ejl quelquefois plus grande que celle des »
plus illuflres artifims , témoins ces deux pinceaux jet-
tés de calerefizr une toile , qui peignirent rablement
l’écume d’un chien 8* d’un cheval, ue Prorogene à
Nealces avoient défefpére’ de pouvoir in".

Ne quittons pas encore Vera-uns. (116) E:
certes , dit-il, au GRAND CONDÉ , cala cf! incom-
préhenfible , que votre Alteflê trouve moyen tous les

tés d’accroître cette gloire à laquelle tous les Hyvers
précédents il fimbloit qu’il n’y eût rien d ajouter. Cette
gppofition des Ete’s 8: des Hyvers n’ai! ici qu’un

eu frivole , qui met du faux dans une Penjè’e ,
dont le fond a quelque vérité. Quand un Héros
a fait certaines aêlious, il femble qu’il ne pulfiè
plus rien ajourerà fa gloire. Dans lexaâe vérité
pourtant il y peut toujours ajourer , 8c c’efl ce qu’il
ait réellement par de nouvelles aérions , Parce que

les accroiffements de la Gloire , ainfi que ceux de
la Vertu, confifient dans les AéIes multipliés. POur
revenir à la. Penfe’e de Voiture , ou plutôt au Jour
fous lequel il préfenre une Penfée commune ; Il efl

REMARQUE&
f ("il E! cette: . 8re. J Tiré de, la Lettre CLXXIl .

fur la utile de Dunkerque . âcrapponée par C afin, tout.

[laid-H . ,.. 1.. .. - v .:1q.e
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- opfaux que les Hyvzrs fuirent démentis par las Été. Ce.

un» qué l’on avoit cru pendant les Hyvers au fuie: de la.
3:1; gloire du .Duc 4’Angujeln , on continuoit , pendant les:
"a op- Etc: , qu: venoœnœntuxte , à le cr01re de.plusen plus.
pore, aufortement , en voyant ce que chaque ac’hon nouvelle.”
un... ajoutoit à cette même gloire. C’efi ainfi qp’une Paz--

je: agréable , flandée fur une apparencede’ Vrai ,çc’efi-

à-dire , fur um V mi de convention , cit rendue fauf-
fe par le Tour ou vl-ÎExprgfiÏon , qui la:modifie.. Et voï-
là , pour. le’dire enlpaflàncg ce qui prouve qpe:, com-
me le Sublime outré devient. Gigann’fque , de même
l’Agre’nhIe outré devient» puéril 6c froid. C’efl ce que

démmxtrenr pleinement ces autresvtraits du même fieri--
vain , lefqueis (127) fan Apologlfl: donne pour n36-
tre pas nzédiucrzs.,.& pour être: ce.qu’il y a de plus"
firicux dansuueiLcttre, qu’il dit être un vrai Origè-
ml ; 8c l’on en conviendra fans peine;

Voiture. parle au même Hérosau fuie: de Ia”Ba--
taille de Rocrois La France , dit-il ,.que vous venq
de mettrai couvertde tout les Orage: qu’elle craignait ,3
s’étonne qu’à l’entrée. d: votre vie vous-rifle; fàit une

aâ’ion dont Céfar «il voulu couronner. toutes le: fien-

nes , ê ça! redonne aux Roisivas A-mân: autant
de [afin que vautra awç reçu d’eux. Vans vérifiq
bien , Monjè’igneur, ce qui a été ditiazitryôis , que
(12.8 ).. la wrt’u- vient aux Géfarsë devant c temps ’

.REMARQUEa
, (117) Son Apologvfl: dans me. 315143.51. 47 8: 4.8.. .

(:48) La vertu vient aux Éden der-van! tramps; Cars
te ancienn: Penféea produit la Réponfe de Rodrigue au.
comte de Gamins, qui lux reproche (a Jeuncfiè :

Je fuis jeune , il «fi-"vrai ; "minime un": à!!!» m’a:

La «Mien n’attend pute nombndes 5mm.
math Copie-e11 fupéfieme à IÎOiifiînd -!’ Cchëçïn’efi’c »

qu’une mev’i-ingénimfiç- à; Eauue e11 marnait: 81:31.4»-

WIÀDCÆG mander. mm. qu, mm: 20311:. la.
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car vous qui in: un vrai Cas me en (fifi: 81’ en fiien- 09’
ce ; Ceux. en diligence , en Vigilance ; en courareun"
CÉSAR, 8e per omet calus. CÆSAR ,.Vou.l me; Non-3:3,

pl le jugement , à paflè’ l’efpe’mnce des Hom’nes ; vous nm op-
ne; fait-voir que l’expérience n’efl "enfuira gu’au notés au.
amas ordinaires , que la vertu des Hem vient perd’uu- 51W"-
ms chemins, qu’elle ne monte pas par de’gre’s,& que le:

REMARQUES.
a? Y a flua . de c’en peut-être la plus gal-fuite efpece-

4 de 3:46 ime. Ce n’ell pas une fimplc enje’: dans m
bouche de Rodrigue. . (Tell une Parlé: tournée en Sen-
rimenr;c’elî une Pen’e’e Grande à» châlime, qui devient

un Sentiment Grand à Suàlime; parce que ce man point.
la réflexion , qui fournit cette Répom’e à Rodrigue.
C’ell: un. mouvement du Cœur. C’ell le trnnfport d’u-

ne Ame jeune, mais grande. qui. fans orgueil. (en:
tout: la carrfiance qu’elle peut prendre en. la valeur
[raillâmes Je dis fans orgueil, parce que. le Pain a.
pris foin par le tour avec lequel il préfet": la Penjëe a
par la forme de Maxime générale qu’il lui donne , d:-
marquerrbjemexpreflément .que la confiance de Rodri--
ï: n’efl londée que fur ce qulil» fait, que la valeur a

it faire à des gens qui nlavoient pas plûs»d’-âge que-4
lui. Voilà de ces traits (inguliers , qu’on ne peut trop
faire remarquer aux. germes gens..ll:faut comême tempe
leur montrer comment. dans cette Scene ou.Gi1l,lae
quelle cil. toute de Sentiment de la par: de Rodrigue .
l-Ame de ce neume Héros s’éleve par dégrés jufqu’à cet-
tç Ripaille Sùblr’m . qui nleft Maxime que par la forme

,cxtërieure , a: qui. de toute nécelfité , dam la place.
ana-u: occupe , cil v-éritablement un Sentiment, un film

uCæur..qni manilefle en même temps 8c la grandeur
du courage .. au modefiie de celuiquiçarle. Cen’efl.
à,peu pres que dans C ormilh qu’il tout chercher des-
Exemples de ces Penh» ingénicuje: à- nouehjournéet
en Sentiments Sublimes . encore n’ lent-ils pas tort com--
mans. En récompenfe rien n’e moins rare une des
Sentiments Il "du; définis , de: Sentiments nobles à.
rands. des Sentiments «(liniments [alliant tournés en
enlè’es inge’m’eulès , et pulque en pi rnmnm. Les Tra-

gédies. 8c même , qui le croiroitl les mon: champs,
mfoumiifentdu Exemples ’ i . A
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on- ouvrages du Ciel jbnt en leur perfèâion dès leurscommenï-

SÈnvx- amans. Après cela vous pouvez vous imaginer comme
amis vous jerez. bien reçu à carcflè’des Seigneurs de la Court
Wînïp-G’ quelle nielles .Damss ont eu d’apprenilre que relus
un!s in qu’elles ont vu triompher dans les Bals, faflè la même
5,55m. cleè dans lesarme’es ; 6’ que la plus belle tête de France

fiait aufli la meilleure à la plus ferme..." Tous ceux qui
étoient révoltes contre vous , à qui je plaignoient que
vous vous moquiq toujours , avouent que pour cette fois-
ci vous ne vous êtes pas moqué ; &voyant le grand nom-
bre d’ennemis que vous avez defàits , il n’ a plus per-

forme qui n’apprc’lzende d’être des vôtres. grainiez bon ,

â C 531m , que je vous parle avec cette liberté ; recevq
les louanges qui vous finit dues , à [tufier que l’on rende
ri CÉSAR cequi appartient à CÉSAR. Combien n’y a-t-îl

pas de traits femblables dans ce Voiture, qui trouvoit
UNE aflèâe’, qui préféroit au Pane’gyrique de T raina

les Potages qu on mangeoit à Balzac ; 86 de qui l’on
a dit qu’il étoit toujours naturel. (119) (Poli l’éloge
que lm donne le P. Bonheurs , Écrivain ingénieux , .
allez bon Grammairien 8C Critique peu fût ; chez
qui le Jugement n’avait pas tout à fait mûri le Goût ;
8C dans les Ouvrages duquel il me femble voir par;
tont moins de connoillànce de Il: Nature , que d’en-
vivie de la connbitre. Ce qui va fuivre jufiifiera la har-
qdieflè avec laquelle j’ofe déclarer ce une je penfe de cet
th)ile Pâllologue.

XVI,” ([30) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité alloue Penjê’e fimfàronne , de fon Confrere le
célebre Jéliiite Balthazar Gracian , au fuie: d’A-
Iexandre ; le P. Bonhours fait dire par PHILANTE ,
n Crucian n’efi pas le feul qui a un peu pallia les

i CREMuuouzo
(129) C ’efl l’e’lo s que loi donne le P. Bouhsurs. &c. I g

Dans leoDinlogu: (I , de fa Manier: de bien prnfer.
a (ne) Kir); zoom unir . ko] lbüèDidogue III.



                                                                     

ALAPREFACE. n°9
n bornes au fujér du Conquérant de l’Afie. (131) Les On-
n Dc’clamateurs Latin: , dont Simple le pare rapporte un A-
u les femimenrs dans une délibération que fait Alexan- 11°?"
n dre , pour favoir s’il’ doit pouflèr fes conquêtes au- 1:?-
» delà de l’Océan , ne font gueres moins outrés que olé, a,
n l’ail l’Auteur Efpagnol. (132) Les uns djfent qu’A- au...
n LEXANDRE fa dan contenter d’avoir vaincu où l’a e
n du jour f: content: de luire : qu’il (fi temps QU’A-
n LEXANDRE ceflè de vaincre où le monde «fié d (ne ,
n à le Soleil d’éclairer : les autres, que la Forum:
n me: à fis vifloires les même: limites , gaz la N au":
a» met au monde : qu’ALzXANDRn efl grand pour le
n monde, è que le monde qfipetz’t pour ALEXANDRE;
ngu’il n’y a rien ail-delà d’ALEXANDRE non plus
n gu’au-delà de l’Oce’an u. Eunoxr: répond enfuira à

PHILANTE. n Ces penfées..... foutu" non-feulement
n faufiès ; mais exceflives , 8c hors des regles d’u-
n ne grandeur jufie, à la réfèrve, peut-être,d’une
n feule, que le monde étoit petit pour ALEXANDRE.
n Car enfin l’ambition efi infatiable 8c le ma nanic
à: me a toujours le cœur élevé au-deflüs de a for-
vwe. Quand Alexandre. auroit conquis effeâive-
n ment toute la terre , de damoit pas été afïèz
n pour une ante comme la fienne. C’efl agir: ce
n qui a fait dire (133) qu’un mande ne fuflz’jbz: pu

REMARQUE&
(tu) Les Dâlnmznun Latins , du»! 85mn: le par:  

apporte , au. ] Suafim) I , tout au commencement. a
(1p) Les un: difint qu’AIexnndre , Bec. 1  

S 415: fit badinant: viciIeAlexandrogua manda lucncfiuis a).
Tampons a]! Alexandrum mm orbe à [ble dafinarz.
Eundem fim’nM maori; tu», que»: "azura fine») fait.
Alexander orbi, magma efl; Alexander arbis angufim d). a
- (r 3 si) Qu’un monde ne fuflîlbitpas. 865] lacrymal, Sali.

Umq Peilao juwni non Infini! orbîs;
Æfiuat infilix nngnjlp limite marna"

I
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"’n’ n dans une enceinte [i étroite, à qu’il] étoit comme éteuf;
T l UNSfur la "je" ; que rien ne pouvoit l’arrêter, ni l’allbuvir.

(r34) ViéÏorieux du Monde,il’en demande un autre æ
hmm, n Il en veut un plus riche se plus grand que le nôtre .

a Et n’ayant plus à vaincre en ce vaille horrzon ,
a Il (en! que l’Univcrs n’en plus que fa prrforr.

n Ou pour le dire en moins de paroles 8c plus vi-
n vement :

r Maître du Monde entier, s’y trouvoit trop ferré c.

Je fuis de l’avis d’Eun’oxe en ce qu’il prétend que
b3 l’enfees des Décbzmateurs de Séneçuc font faufi-

REMARbUEÆ
a (1 W) Vxflwiaux du Monde, 8:6, 1 Cette Imitation des
Jeux Vers de Jar-vend: rapportés dans la Remarque Ère.
«édente . ne rend ni la Entré, ni le Tour . ni les x-
pnflians de l’Original. D’ailleurs a en ce qu’elle peut

être, elle dt allez mauvaife, .
755wa du filants M? en demande un autre.

Ce Vers en faible a de la Phrafe n’en cil point uraète.
On ne dit point Vîfiorieux, mais Vainqueur du Maud-c.

- Le chond Hémifliche . il?» finaud: un autre a exigeom
gire l’on dit dans le premier. Vifiorz’eux d’un Monde. On

Peur fort bien dire : Un Maud: 8c Un au": Mini: ;
mais on ne peut pas dire: Le’ÀIandeôc. Un au!" Mimi
de. Le même Subflnnlif ne peut pas fervirà deux Mem-
bresv de la même Phrafe , à l’aide de deux Articles de
(flemme nature. V

Il en mais un plus riche à plus grand qui: nôtre.

. CeÇVerns amené par la RimeQn’efi qu’une interprétar-
mon, mûpide a: puérile de la fin du. premier Vers.

El 71’475»! plus à vaincre en ce «une harkas,
1112m que miam: n’a]! plus. que 13111775171» A

’ 03-» à ce jeune Conquërant, qu’il. ne refin’roi! pas à l’affi-
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ALAPREFACE u:
l’es en elles-mêmes. J’avoue encore qu’elles font er- 08-
ceflîves; mais je n’ajouterai pas qu’elles font hors des 95""
rcgles d’une jufle grandeur. Ce n’efl nullement là leur
défaut; 8c fi l’on veut prendre la peine de jetter les yeux "tu op.
avec quelque attention fur les morceaux dont elles Pore, m
font partie , on verra fur le champ que leurs Auteurs Sablon.
ne. longeoient à rien moins qu’à dire des choies gran-
des 8c jùblimes. Il y a bien quelquefois un peu de bouf-
fijfizre dans leurs termes , mais elle nly domine pas af-
fez, pour que leurs Penfées doivent être miles dans la
claflè del’Enflure. Ce font de jeunes Efprits, qui s’exer-
cent fur un Sujet donné parleur Maître d’Eloquence,
8c ui le mettent à la torture pour trouver des
Page: nouvelles. Et , comme c’efi Alexandre qu’il
s’agit de détourner d’un projet digne de fan ambr-
tion , 8c que n’en ayant point de plus grand à lui
pr0pofer , ils n’ont rien à dire à fon cœur , qui If
punie émouvoir; ils font forcés de ne parler qu’à

REMARQUE&
Caïman-Vers . au premier coup d’œil , olfrentync

apparence deNoblefl’e , mais il: n’en valent pas mieux
pour’cela. Ce mile horizon , ne peut jamais lignifier
qu’une petite partie du Monde . 81 non le Monde entier.
Et puis ces mots ne (ont ici que pour remplir le Vers,
le ne (ont qu’une Cheville. En effet le Poêle aurore
exprimé toute fa prétendue Penlée , en. dilata : Et ,
n’ayant plus à vaine" , il leur que [Univers n’ai plus que
[a prime. Mais il y a pis. La penfée , quelle qu’elle
puiflë être . n’a point de iulteiTe de la manieredont elle
en: rendue. Elbe roule fur l’oppofition. qu’ilplalt à.
PAuteur de mettre entre ces deux termes, peintres:
prilôn ; lefqucls, dans la réalité . n’ont entre eu)! augure
rapport , ni de convenance . ni d’oppofition; a: ce n cil:
que Par l’un ou par l’autre de ces rappons , que les
termes .-qui le conrcfpondent dans les deux Membres
d’une Phrafe . peuvent rendre avec iufleflë la Panfée ,
qui . lors même qu’elle cil julle au fond p ne le peut
iamais être dans l’ExpreŒom. des qpe les termes ne fe-
répondent pas enrôlement. M



                                                                     

au A.D D I T 1 o’N’s
On- fou efprit , 8c de chercher à l’éblouir par des pen-

"RVA’ fees agréables 8c flatteulès fur fcs conquêtes paf-
fées. Leur unique but cit de plaire. De là Vien-
Wm opmeut ces Penfées tirees de loin , 8c d’autant plus
Pore, au ridiculement affrétas , qu’elles pofent fur le faux ,
Sublime. puifqu’Alexandre lui-même 8c les principaux Capi-

taines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’avoir con-
quxs qu’une partie du monde ’qu’ilspconnmll’oxent.
Mais iuppofons qu’Alexandre , lorfqu’ll VOUlOlt s’en-

gager daus une longue navigation fur l’Océan , pour
aller chercher de nouveaux Pays à conquérir , avoit
Tous fa domination tout ce que les Grecs 8c les Phé-
niciens concilioient du Monde , n’auroit-on dit
que des fauflètés 1, en difant, qu’ALEXAunnr devoit
être content d’avoir vaincu tout ce igue le Soleil je
contente d’éclairer ; que la Fortune n’avait mis de
bornes à fis vidoires , que celles de la Nature; qu’il

a (toit teins qu’ALBXANnnE cefl’it de vaincre , où le
mande ceflôit d’ëtreâ le Soleil de luire ; que comme
il n’y avoit rien au-demls d’ALEXANDRE , il n’y avait
rien non plus ait-delà de l’Oce’an .7 Dans la fuppofi-
tion que j’ai faire , toutes ces Penfées auroient été
vraies dans la bouche des Confeillers d’Alesmndre,
auxquels on les auroit prêtées. Elles auroient I mê-
me eté d’autant plus vraies , que toute l’antiquité
ne donnoit point ’a la terre d’autre forme quecelle
d’un Difque , d’une figure lare 8: circulaire, envi-
ronnée de tous côtés par l’ câlin , qui lui-même à
fou extrémité fa confondoit avec le Ciel. Dans ma
fuppolîtiou, voilà donc la vérité de ces différentes
Penf’ées bien établie. Je demande à préfent s’il en et!

une feule , qui forte des bornes de l’agréable ,. 8c qui
s’éleve feulement jufqu’à la Grandeur. Au fonds ,.que
difent-elles , linon qu’ALEXANnan e’tant Maître de
la Terre entier: , il (Il inutile qu’il aille chercher ce
qu’il ne trouvera pas .7 Rentrons à réfent dans la vé-
rité du fait , 6; rendons à ces Peu ’es leur premierc

, faulÎeté. Qu’on me dife s’il efl pollible qu’elles pe-



                                                                     

vALAPREFACE. u;
client, étant fana-es, par un excès de Grandeur; el- Olé
les , qui n’en avoient pas même l’apparence , pendant SERVA-
qu’elles étoient en état d’être vraies. Ce ne fout donc FM?
que des Penfe’es jaugés dans le genre agréable. Ce mg"??-
ont que de pures flatteries fans fondement; 56 le P. Pore; a;

Bouhours devoit les placer, non dans la dalle du Su- 3mm,
Mime outré, mais dans celle du Pue’ril 8: du Froid. ,
Il en telle encore une , qu’il ne condamne pas 8e dont
il fait même l’apologie avec quelque raifon. C’en:
celle qui dit que le monde étoit petit pour ALEXAN-
DRE, c’efl-à-dire , pour fou infatiable ambition. Je
conviens de la vérité de cette enfée. Mais ne nous
arrêtons pas fimplement au fou s de la Penfe’e, com-
me le P. Bonheurs. Voyons-la telle que Séneque la
rapporte. ALEXANDER orbi magnat ejl , ALEXAN-
mto arbis angnflus efi. C’efl-à-dire , ALEXANDRE e]?

4 grand pour la Terre , à la Terre efl étroite pour ALE-
nuons. J’ai fuflifamment établi que la Penfe’e n’ait

de telle ou de telle forte que par le Tour. Le Tour
n’a-t-il tien ici qui choque l Efl-ce pour donner plus
de force, ou plus d’a rément folide à la Penfée, u’el-

le cil exprimée en eux manieres? Et l’Antit ejè ,
ui naît de cette double exprellion d’une même Pen-

ée , 8c qui par conféquent n’efl que dans les mots,
.qu’el’t-elle autre chol’e,qu’un feu frivole , moins de
penfée que de mots , qu’un fizux Brillant , qu’une
afiântion ridicule d’efprit , dont toute la petiteflè va
fe faire fentit par’une Comparaifon familiere 8: mé-
me un peu balle, que je prie que l’on veuille bien
me palier. La Penjè’e du Déclamateur en: par le Tour
abfolument parallele à celle-ci : Je fuis trop grand pour
iman habit , à mon habit efl trop petit pour moi.
Renvoyons-la donc au Puéril le plus froid, malgré
ce fond de vérité , dont le P. Bouhours s’eit lauré

féduire. I *ïŒVll. Voyons préfentement s’il a ration d’ap-
prouver la Penfée de Juvénal fut le même fujet..
Elle tirée la X. Satyre ,,l’unf des plusbel-



                                                                     

114 ADDITIONS
0.- les de ce Poëte , 8c dont le but cit de prouver ,

Inu- que les vœux de la plupart des Hommes ont our
"3" objet des choies , qui leur font nuilibles. our
n" l" qu’on foi: moins furpris du jugement que je pour-

Wm op- . . - ,Pore; a rai porter dan trait. que .M. Dejjareaux a trouvé
un... digne de fou adoption , je commencerai par en

rapporter quelques autres , qui le précedent dans
la même Piece 3 ôt je me fervirai de la T raduâr’on

. de Martignac . que je préfère , malgré les défauts,
à celle du P. Tarteron , qui m’a toujours paru trop
travaillée pour être bonne. Après avoir donné des
Exemples de beaucoup de gens , à qui les choies

- qu’ils avoient le plus définies , avoient caufé la mort ;
uvénal dit z (135) N’approuvq-vous pas pre’j’enrement,

que Démocrite je prît à rire des aâ’ions des Hommes,
toutes les fois qu’il fimoit de fi: maifim , à qu’Héra-
dite pleurât .7 A la vérité tout le monde peut cenfit-
rer en riant. Mais il y a fujet de s’étonner, qu’Héra-
clite ait p12 fournir une fi grande abondance de laimes.
Dans un fujet moral, 8e de l’importance de celui que
Iave’nalentreprend de traiter; il ce n’en pas la du Pué-
ril 8C du Froid , il ce n’efl: pas u niaijèr , j’avoue que
j’ignore ce qui ut mériter ces noms. Par un tout d’1-
magination di rem, Démocrite fe réjouifl’oit , Héra-
clite s’aflligeoit de tout. L’un ne confidéroit la Nature
humaine que de (on côté défectueux , 8e ne pouvoit
ceflèr de rire du ridicule , qui le frappoit. L autre ,

REMARQUE&
(135) N’approuvezwuous pas flirtant»! s sa. ] Voici

le texter’de JUVENAL a 541. , Vert :8:

14mm! igimr laudes, quad de jàpientibus alter
Ridebat , quoties à [imbu mua! un»)
Protulentque pelain. 11:64! contraria: alter .’

’ Sel facile? curoit rigidi- confiera ’utbinni.
www and: ille oculi: [refleurit humer. ’
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n’envifageant que l’excellence de cette même Nature ,
ne pouvort être un ruilant , 1ans déplorer le malheur
des Hommes , qu’il ne voyou occupés que du foin de
s’avilir. C’efi la faufleté de la Penfee de Juvénal, qui f
la rend froide &pue’rile. Ce qui fuit n’efl pas moms
ridicule. ([36) DÉMOCRITE avoit accoutumé de rire
continuellement des folies de fin fiecle , quoique dans
les villes de [on p s , il n’y eut point de robes bordées
de pourpre , à que ’on n’y vit point de fèifieaus: , de li-

tiere , ni de tribunal, Le Froid de cette Réflexion fe
manifefle il bien , que les miennes auroient peineà le
mettre dans un plus grand jour. Tout cela ne fart à
Juvénal que de tranfition ur en venir à tourner en
ridicule la pompe des riomphateurs. Après quoi
vient cette autre réflexion auili froide que ce qui
précede. ( 137) Ainfi le juge Démocrite feiifiznt
mir que dans un pays greffier il peut naître de grands
Hommes , 6’ capables de donner de bons exemples ,
trouvoitimatierede rire fur tout ce qu’on fàijàit de jàn
temps. Il rioit des inquiétudes, de la joie Cr des
pleurs des Hommes , tandis que de fini câte’il enchaî-
noit la fortune menaçante , êqu’il la montroit au

R EMA’RQUES.

(r36),De’motrite avois accoutumé , &c. ] ibid. v. g; g

Psrptmo rif» palment»: agita" [blabla
Demotritus . qumquam non efl’ent urbibus illis ,
Patents a à. trabes . faites . lotîtes. tribunal..

à (r 3 7) Ain]; le [et De’morrite,&c.] Jaune! , Ibid. v. 47 :

Tune quoque malaise» rifles invertit ad omises
Oeturfits bambine» : mites prudentt’d moulin!
Summos poire viras s é- mergera exemple daturas
Versants»; in patrie grafigne 1246 a’e’n najèi.

t Rideêat. mon merlon à gaudie vulgi ,
Interdite» à 15mm; ; sur» fortune ipfe minai
Modem Idem 5 mediumgue allumât! tanguan-

0:5
sun-nous
os les

Vices 0p-
pofés au.

Sublime. .
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On- daigt. Peut-on rien voir de plus Puéril , que de faire

SERVA-

nous
fut les
Vins op-
pofés au

Sublime.

un Grand Homme de Démocrite , précifement parce
qu’il fe moquoit de tout. Par la même raifon l’Are-
tin , à: Rabelais, font de Grands Hommes. Je ne dis
rien de la platitude outrée du dernier trait , que. la Tra-
duâion adoucit, mais où l’Original dit en propres
termes , que DÉMOCRITE envoyoit à la Fortune mena-
çante une corde pour je pendre. Je rifquetois d’être auIii
froid , anili ridicule que ce trait même , fi je voulois
détailler tout ce qu’il a de froid 8c de ridicule.

C’eil après ces Penfées dans le goût de l’École ,

pour parler le Langage de Iangin , que Juvénal
propofe nettement le fuiet de fon Ouvrage. (138 )
On demande donc des chojês nuijibles à fieperflues ,
à mérite pour les obtenir, on. attache des imagesde
cire au: genoux des Dieux. Il paflè enfuite en
revue différentes conditions de la vie. Il commen-
ce par l’état d’un Favori , qui jouit de toute la
puiilance de (on Maître. C’en là qu’il faitide la
chiite de Se’jan une peinture véritablement digne
(139) des louanges que M. Defpréaux lui donne;
mais qui , toute montée au ton de l’Eloquenee véhé-
mente â Sublime , cil défi urée des fon commen-
cement par ces traits , ne eut brun-fi 8c leur pué-
rilité rendent infupporta les. (x40) Cette rée: qu’a-
doroit ’le Peuple , brille dans une fournaife...u la fla-

. tueREMARQUE&
(138) On demande dont des chefs: nuijs’bles . &c. J lbid;

v- 54:
’ Ergofiiperwtun au! pnniciofi: pomme" .

Propttr que fin a]! germa interne Dunant.
(139) Des louanges que M Defpré’aux la? d’une]

ART POËTIQUEs Chant Il . v. 16:.
(140) C en: tin qu’adoroit le. Peuple , brûles 80m] J09

venu. lbid. v. 62 : rAnte: Mature» populo tfifiuts’é’ me: ingesta t
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tu: du grand Séjan craque dans le fin , 6’ du vifà- 0"
ge de ce Favori, gui (tait lafeconde performe de tout .-
1’ Univers , on fait à prc’jènt des coquemars , des baf- (u, le,
fins , des poëlesèfiire , à des plats. JUVENAL ar- mm op-
le enfuira, mais d’une maniere vague 8c fans orgre ,poîé: au
des gens riches , des Souverains , des Orateurs &ïfim’m
des Conquérants , dont plufieurs ont fait une fin fu-
nefie. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition
a fouvent caufé la ruine de leur Patrie ; 8: , com-
me bon Romain , il s’empone dans une forte in-
ve&ive contre la mémoire d’AnnibaI , qui fur obligé
de terminer lui-même fa vie errante par le poifon. L’A-
poflroplzc la plus puérile finit cette inveçËiive. (I4!) Irr- l
finjè’ que tu es , m-t-en courird travers les rudes Al-
’ pas pour donner marier: quelque jour aux déclamations
des Eccliers. C’efl la même cholè que fi nous dilions
que Jules Cefizr n’a fait tout ce qu’ll a fait que pour
avoir l’hOnneur d’être le fuie: d’une Amplification de
Rhétorique ou Œune T rage’die de Collage. Voilà pour-
tant ce que dans les Claires Ont fait ordinairement re-

arder aux Eccliers comme admirable. Des diflërents
aîtres fous lef uels j’ai fait me: Erudes , je n’ai ,

trouvé que M. ibert, qui prît foin de nous Faire,
remarquer ce qu’il y avoit de bon 8c de mauvais
dans les Auteurs qu’il nous expli uoit; 8c de nons averc
tir , non-feulement de ce qui péc oit contre les: Regles
de la Rhitorigue , mais encore de tout ce qu’il croyoit
que le bon feus 8c le goût devoient réprouver.

C’efl à la fuite de l’inveâive contre Annibal que

R M A R Q U E S.
mimas : lainai: exfim’e toto "6e [guinda
F hm! arceau . palots, flirtage , patelle.

(r41) Infini? que tu u, 6re. J lbid. V. r66.
’- I demain, du limas tu": frondâtes;

Ut unis! 5 dedamatia 4:.comme fi x



                                                                     

9.18 ADDITIONS.
on. le trouve la Penjè’e , qui concerne Alexandre. Je rap-

sauva. porterai le morceau tout entier. ll n’efl: pas long ;&
nous l’on ne tardera pas à condamner le jugement du P.
fi" l" Ennlwurs fur un endroit, dans lequel on ne verra irien
Vice: op.Parés au autre chofe , linon que

Sfiuw’ (r42) IUVENAL , élevé dans les cris de l’École .

Poulle jufqu’à l’excès fa,mordante hyperbole.

’Voici donc tout ce qu’il dit d’ALEXANDRE. ( r4 j
Un feul monde ne [refit pas à l’ambition d’Alexandre.
Ce malheureux Prince jà fent (mufle dans les limites étroi.
tes de la terre , comme s’il étoit en èrme’ parmi les ro-
chers de Cyan, ou dans la petite fle de Sériplze. Mais
gitane! iljèra dans Babylone , un cercueil lui fufira. La
feule mort nous fait voir combien nos corpsfimt petits;
Une Penfe’e ne va jamais feule dans le .Difcours ,- 8c c’efi

par cette raifon que ce qu’elle en: ne dépend pas feule-
ment de fou Tour particulier. Sa nature efl encore dé-
terminée par tout ce qui l’accompagne. [mena] dit d’a-

r bord qu’un fiul Univers ne fieffz’t pas au jeune Conqué-
rant de Macédoine. Cette Penfi’e, qui , certainement,
a. de la Grandeur , dit tout ce qui fe peut dire pour
faire concevoir jufqu’où l’ambitidndfllexaadra s’é.
glandoit. Ce ui fait n’efl plus qu’une Amplification
vicieufe , .pui qu’elle n’ajoute ni force , ni grandeur
il la Penfi’e , I 8C qu’elle ne la rend pas plus, agréa:

ble. Mais outre que cette Amplification en inuti-

REMARQUES.
(r42) Juvenal,e’levé 8re. 1A" Poe’t. Chant. Il. V. x 57.

(14;) Un final mondaôçcJ Jüvennl . Ibid. V. 168.

’ Unus Pellet) imitai non fufiieit arbis :
Æfiuat- infélix augufla limite "nordi,
Ut G54". elaufusvfiopulis r perruque Seripho .
C um- tamanàjgulis; Minium innervait"! magne

’ S artaphaga, contentas erit, Mars 12:14 fatma", p k
Qufimida in; homirmm conard-cula.



                                                                     

f.

A LA PRÉFACE. A 2:9
le , l’exprefiion en efl ridicule. Malheureux! il OI-
étoufle de chaud( Æfiuat ) dans l’étroit enceinte du "R"-
Monde. Qui ne voit que cette expreflion recher-Ë’u’xm’l’es

chée , il e’touflè de chaud , n’efi employée ar le m" op-
Poète , que pour enchérir fur le Déclamateur e Sé- pores au
neque , qui s’était contenté de dire : le monde efisebh’m.
étroit pour ALEXANDRE 2 Mais ce n’étoit pas alliez ,
pour Juvénal d’avoir outré l’Hyperbole dans un
terme. Il lui falloit une Comparaifim , qui ne fût
pas moins Hyperbolique. ALEXANDRE mufle de
chaud dans l’étroite enceinte du Monde, comme s’il
étoit enfermé dans la petite enceinte des rochers de Gyn-
n , ou de I’Ifle de Sériphe. Quelque vafle que fut
l’ambition d’Alexandre , on ne peut pas fuppofer ,
que le Monde entier ne lui paroiifoit pas plus
grand qu’un écueil, ou qu’un iflot. Si Juvénal, en
amplifiant fa penfée , avoit dit qu’Alexandre le trou-
gvoit aulli mal à l’aife dans l’enceinte du Monde , que
dans celle de l’on Royaume de Macédoine; il eût
dit quelque cliofe d’autre , mais ui pourtant n’au-
roit pas été tout à fait déraifonna’lile , parce que fa
com araifon auroit été tirée du fonds même de la
choc ; 8c qu’on pourroit fe figurer fans peine ,
qu’Alexandre, dans les écarts de on ambition, com-
paroit le Monde entier à fou Royaume paternel ,
8c ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mais
il cit de la pderniere Puérilite’. d’amener ici deux ro-

. chers, dont peut être Alexandre ne ceiinoilfoit pas
même les noms. Voici bien pis. Jufqu’icirles pen-
fées 8c les Termes de Juvénal doivent s’entendre
figurément de l’ambition d’AIexandre. Ce qui fuit ,
ne peut 8: ne doit plus ,, malgré l’intention de l’Au-
teur , s’entendre que de la performe 86 même du
cadavre feul d’Athawonz. Quand il En») dansla
Ville fortifiée par des Potiers de terre , il fera content

d’un jépulcre , ou Iutôt, il tiendra dans un jè’pul-
cre. L’hxprellion atine ( contentas cric) cil fui-
ceptible des deux Sens , 8c la fuitekdu Difcours

" 9.



                                                                     

no ADDITIONS
On- amena nécefiairement le fecond. Remarquez d’a-

"F-M- bord que , fait dans l’un , foi: dans l’autre: feus,
:3": cette Exprellion n’a point avec celle qui précede

es . - - V rmm 0P.( Æfluat anguflo llmtte mundz) , le rapportd oppo-
pofés aulition , qu: devron nécellairement vétablir entre el-
a’uilim. les la correfpondance , que doivent avoir les diffé-

rentes parties de la Ptnfe’e totale. Obfervez enfui-a
te , que pour donner à la Partie de la penfée , dont
il s’aoit à préfent , une liai on avec celle qui préce-
de , il faut fuppofer ne le’Poè’te n’y parloir point
au Figure’, mais au rapre , 8c que ce n’efl point
Alexandre ambitieux , 8c voulant être le SouVerain
de tous les Peuples de la Terre , qu’il nous repré-
fentoit , mais Alexandre occu é du foin de fe loger
dignement , 8c ne trouvant pas que le monde entier
fût un emplacement allez confidérable pour le bâ-
tir un Palais. Si telle avoit été la Folie d’Alexan-
dre , il eût été raifonnable de dire : Mais quand il
fera dans Babylone, un cercueil lui fuflim , c’eût-à-
dire , un efpace de quelques 1pieds fera fitflifant pour
le loger tout à jàn nife. Ce qui prouve que cette
derniere Penfè’e ne doit point être prife au Figure’,
c’eli cette Maxime qui la fuit : La feule mort nous
fait voir combien nos corps fiant petits. C’efi ainfi que
favenal , en quittant g contre les loix fondamenta-
les du Difcours , la Figure dans laquelle il avoit
commencé fa Penfe’e, pour la continuer dans une
autre Figure , trouve le fecret de rendre abfolument -
faux ce qui pouvoit avoir un Vrai relatif, ou de
moins une apparence de vrai , laquelle auroit été
capable de faire illulion. S’il avoit dit, par exem-
ple a L’Ambition d’ALEXANDRE , pour laquelle le
Monde Catin avoit trop peu d’étendue, fat bienfàr.
de de je.contenter dans Babylone du petit effane: d’un
tombeau ; cela feroit &noble 8C limple. Cela pré-
fenteroit même ce phantôme de vérité , qui ne fut;

’fit que trop fouvent dans les Vers. Mais au fond
C» croit toujours une Penfe’e faune , ou du moins



                                                                     

ALAPREFACE. au
iufie , dont la premiere panic regarderoit l’aine on.

d’AIexandre ,8: la leconde ne concerneroit que fun un"
corps. J’en a: du allez pour montrer que ce morceau , ""5

’ . fur lesdont le premier Vers . nm on.
Unus Pellæo Juvenî non fuflîcit orbis; Ha"-

. l 4.renferme une Penfée grande , naturelle, 86 vraie, en
ce qu’elle cil fondée fur un Fait Hillorique , n’eft dans
fa fuite qu’un [un de fadaifis à: de puérilités.

XVlll. Mais que faudra-Fil penfer de cette Imita-
tion de» M. DESPRËAUX:

Maître du Monde entier, s’y trouvoit trop ferré?

Si l’on vouloit confialérer ce Vers tout feu] , en le
trouvant fupéneur à,celu1ocr de JUVENAL:

ÆFtuat infclix angullo limite mundi;

parce qu’au m0 en du remier He’miflicàe, il cil
beaucoup plus ort 8: it beauconp plus ; on ne
pourroit cependant pas s’empêcher de le trouver pue-
ril; car enfin c’eft une vraie Puérilité de dire de quel-
qu’un, qu’il efl tropfi-rré dans le Monde entier. L’Hy-

perbole efl outrée ; 8c toute Hyperbole de cette elpsce ,
qui n’ait point placée dans un endroit où tout aille
au Grand, au Sublime, efi puérile &froide. Mais ,
comme je l’ai déja fait entendre , une Penfe’e ne fût
pas un Dijèours ; 8c l’on ne peut en juger fainemenc,
quand on l’examine feule à: détachée de la place
. u’elle doit occuper. Le Vers, dont il s’agit , cil tiré

e la VIH. Satyre de M. Defpre’aax, la uelle, ainfi
Qu’ila pris foin d’en avertir lui-même , e ramifier:

ans le goût de PERSE ; .â’ marque un Philofinplzc cha-
grin , à çui ne peut plus jbuflrir les vices des Hommes.
En un mot , le Poëte y parle en Myfanthrope a à
qui fa Myfànrfimpie groflît tous les objets; qui par
conféquent doit outrer tout , Penfe’es , Images , Sen-
timents, Exprefions ; 8: qui n’a même-de jufleflë qu’à
proportion de ce qu’il efl outré, Juve’nal dans la

K 3



                                                                     

en ADDITIONS.ol-X. Satyre , foutient le rôle d’un Moralifle Décla-
""A’ mateur. Comme De’cIamateur , on lui palle de faire
En; parade de fou efprit dans quelques traits hardis 8c
nm»- rillants , pourvu qu’il ne s’écarte point du Vrai,
polés un u’il ne doit pas perdre de vue; parce qu’à titre de
sua-c. oralifie , fon devoir cil de peindre 8c de cenfurer

les Vices avec force , mais fans fortir du ton con-
venable à la Morale , dont le but principal en d’inf-
truire, 8c qui n’a recours à des ornements modelles,
que pour rendre l’inflruâion plus utile , en la ren-

ant plus aigreable. Si le Moralzfle efi outré , ce
n’efi point a matiere qui 1’31 force; ce ne eut ja-
mais être que fon manque e Jugement 8: e Goût.
Et , pour le dire en allant , ce ne font pas ces

’ deux qualités qui cara érifent Juvénal. Pour ache-
ver de décider combien M. Defpre’aux cil au-defl’us
de Ion modela , que l’on jette les yeux fur l’endroit
de la VIII. Satyre , ou fe trouve cette Imitation ,
c’eû-à-dire; depuis le Vers 91 jufqu’au Vers un,
8c l’on y verra , que tout s’y tient , s’y répond , cl!
fait l’un pour l’autre; que rien ne le dément : en-
fin , que tout efl exac’l , tout ell jufie , mais de cette
efpece de Juflelle, que’ doit avoir ce qui par foi-
même ell outré. La comparaifon que l’on fera des
Vers auxquels je renvoie , avec ceux de Juvénal ,
achevera la Critique de ces derniers. Elle en fera mê-
me la Satyre.

XIX. M. ROUSSEAU n’en pas plus exempt du Pué-
ril ne de I’Enflure , temoin cette Apoflroplze de l’O-
.03 la FORTUNE :

z

- HÉROS cruels 8c fanguinaires.
Cell’ez de vous enorgueillir

De ces lauriers imaginaires,
Que Bellone vous fit cueillir.

y Ces lauriers nefont appelles imaginaires, que dans
la vue de rendre la penfe’e plus farte 5c plus agréa, «a



                                                                     

ALAPREFAACE. 9.23
ble. Mais l’Ecrivain devoit fe fouvenir , que le Verbe Os-
cuez’llir renferme dans la lignification une idée de réali- "un?
té. Peut-on cueillir ce qui n’ell point , ou cequi n’exif- ""5
te que dans l’Imagination .7 C’ell la même choie, -
Penfe’e eut été noble 8c Vraie fans cette Epitllete , qui pofés cm

la rend faufil: 8c puérile. Les traits de cette Nature ,s-bumc.
ne l’ont pas rares chez cet Ecriyain d’ailleurs efiima-

’ ble. Telles font les Exprellions forcées de cette Stanc-
de l’ODr A M. le Comte ou Luc.

Un lamé dès-lors florillarzte , éternelle
Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle

Les nombreufes maillons.
Le Ciel ne feroit plus fatigué de nos larmes .
Et je verrois enfin de mes froides alarmes

Fondre tous les glaçons.

Que dirons-nous (144) des jeunes Zéphyrsyqui de leurs
chaudes haleines ont fondu l’écorce des eaux; (145) des
difgraces dëfefpe’re’es G de nul efpoir tempérées , qui [ont

afieufis à jàutenir ; d’un Challeur qui (146) nouveau
Jupiter , à l’aide d’un plomb fizbtil que le une"; cm?
brajè , fait fizbir aux oijèaux du Pliajè le fith du Pluie"-
ton: 8: .(147) de la priere enfin , que l’Auteur fait à

la Mujè , en lui dlfant : I
Et délivre ma Minerve
Des prifons de mon cerveau l

- R E M A R Q U’ E S.

(r44) Des jeunes Ze’phyrs a 8re. J ODE au C on": de

sztnuonr. -(14s) Des tillèfflcu de’lèjpérées , arc. Il ODE à M D’UssÉ.

l 146) Non-veau Jupiter. etc.) 0ms au C 4mm de Sm-
muon.

(x47) Et de la priera , &c. J 0m; à I’Irnpe’ratriec AMÉ-

Lm, Stan. I. x 4



                                                                     

m4 ADDITIONSOn- Toutes ces Exprellions font du même genre , c’eû-
HRVA- à-dire , peu naturelles , recherchées , obfcures , 8C
"°"’ dès-là,j’roides 8c puériles. Le meilleur Ouvrage de
f".’ m Ri li à tout rendre l’on ODE il la VEUVE
Vues op- ce,- "heure . ’ . P ., .’ . ’paré, au C cil du moins celui que 1 elhme le plus , je ne ba.
salin, lanceroxs pas à le regarder comme parfait dans fou

genre , fans les .fix derniers Vers de la derniere Stance ,
dont l’Allégorie forcée n’a pas même la jullellè d’une

Enigme du Mercure , 8: ne peut recevoir aucun feus
railonnable. Ces Vers font par leur tour extrêmement
vifs. Les liaifons fupprimées leur donnent de la ra idi-
té ; mais leur premiere imprellion de chaleur dégenere
bientôt en un froid glaçant; 8: rien au fonds, n’ell plus
pue’ril que de jolis mots , qui ne lignifient rien.

XX’. Il faut qu’il en foit de ce lecond Vice du Dif-
cours comme du premier , c’ell-à-dire, qu’il foi: bien
difficile de l’éviter , uilqu’il s’en trouve des Exem-
ples dans les deux euls Poëtes de l’Anti uité , qui
foient véritablement judicieux, Horace 8c irgile. Je
n’en citerai pour le préfent, que ce début (r48) d’une
Ode du premier , traduite par M. de La Motte. 115’3-
git de la chute d’un Arbre. -

REMARers4(148) D’une Ode.) C’ell la X111. du Il. Lina. ’

Il.er é- nçfiaflo le poilait die ,
Quicumque primer» . à fendage manu

Produin , urées , in napalm»
l Tunisiens, approlriumque pagî.

ILLUM (à! parentis cradiderim fiai
Fregtflè servirent , à. paumelle

Spnrfifl? noélurno [mon
HoIpitis, ille omerta C caldeiras

ET quidquid ufqunm tanrîpilur raflas ,
.Traé’t’n’vitk tigra qui flattait men

Te trille lignant , te endurant
Il! dmini capta immmmîs.



                                                                     

ALA.PREFACE in
Ann: . en que! jout fatal 8c quelle main coupable Os-

Dans mon champ ofa t’apporter; SE" A-
Aux hommes qui naîtroient embûche inévitable, gaffe:
Et l’opprobre des lieux qui te virent planter? "tu op,
SANS doute , cette main a fous fes coups barbares pores au

Fait couler le fang paternel; hmm;
Et porté, fans trembler , à l’afpe& de fes lares.
Dans le fein de fou Hôte un couteau criminel.
Des plus fubtils poifous que Colchos pût connoitres

Elle t’atrofoit en nailfant; ’ u
Avec un foin cruel elle te faifoit croître z
Pour attenter un. jour fur un Maître innocent.

Peut-être dans les Idées des Anciens, ces fortes d’im;
précations: avoientaelles uelquechole de grave. Je n’en
fais rien. Il fuflît que ans nos Idées elles foient ex.-
trémement. futiles , pour que je puifiè les r porter
commeun exem le , qui peut fervtr du moins mon-
net qu’il a, ans les plus excellents Auteurs de
l’Antiquir , des choies , qui ne doivent pas être l’ob-
let de notre imitation.

XXl. Quoiqulil me relie encore beaucoup à dires,

. , . .
le m arrête tout court , 8c (x49) le revtens à Lon-
gin. a» Toutes ces chofes , qui déshonorent fi fait:

REMARQUE&
(1-49) Je "viens à Langin, &c.]’Chap. 1V, ou Seéli. V;
A mono; uèv Tu, 73e lirais airâmes, 913e. [du êIA-V

Menu Tel: Aâyors c’wn’ay, (lût 7b «spi ne: varions
nattyôraro-uîov, (flip) 3’ N1 (LâAm’lœ xopuCawtâ’flv aï

mît! ) c’to’ 5V 7&9 àyîv 7’ flysch, axeâôv tif écurât!"

7mm un) 73L menât yiyvea’mu (puai 0"st êm’cpopw
si: 9’01"70: pacifiai! nulôpôwa-tv de 7è min» 75s Emma

relus, ne 78e Nm , mm»: d’un ai Matin? la.)
ÈU’TÈL 7:22:14, naec’wep 73s èvrnv liur,’ila-wçsàpxaà

uciüvroOe’o-m’ul e757 êmwrlwv me (Mural.

-i - K 1



                                                                     

9.9.6 ADDITIONS-
o,.nl’Eloquence , ne naiflënt dans le Difcours que:

sutu- n d’une feule caufe , de l’emprefTement pour la;
11°" "nouveauté des Penfies, lequel cil rincipalement
agi?) la fureur des-Écrivains d’aujourd’ ui. Car les
pués, au" maux nous Viennent prefque des mêmes caufes
on"... u que les biens. Aiufi ce qui fait la perfeâion

n des Ouvra es , 8c les Beautés de l’Elocution, 8c
n les l’enfer: uinmcs , 8c les Grau: qui naiflènt des o
n unes 86 des autres, toutes ces chofes , dis-je 5 de mé--
n me qu’elles font le pincipalfondement de ce qu’il y
u a de plus heureux , elles le font aufli du contraire n.
Il paroit que , dans tous les temps , on s’efl plaint que
la plupart des Vices du Difiours venoient uniquement
de l’envie d’avoir trop d’efprit. Longin ne dit rien
ici, qui n’euLété dit par Quintilien en différents en-
droits de fes Inflitutions Oratoircs , 8C ceux qui fe
font parmi nous une ici de penfer , font encore plus
en droit , que ces anciens Maîtres , de dire la mê-
me chofe ; aujourd’hui fur-tout, que nous avons tant
d’efprit, 8C que nous ne voulons par- tout. que des
Traits. Que ces Traits foient vrais ou faux; qu’ils
foient à leur place ou non ;’ qu’ils ne confiflent mé-
me (8C c’efi le plus grand nombre ) u’en un choix V
bizarre de mots g cela n’y fait rien. gourvu que de
temps en temps quelque chofe nous frappe , ( Eh
qu’importe comment ) l nous femmes enchantés de
tout l’Ouvrage. Nous feignons du moins de l’être. De-

venus plus volages & plus frivoles que nous ne
l’avions jamais été , nous Tommes incapables d’une

certaine mefure d’attention. Soit en écoutant ,
fait en lifant, nous femmes diflraits par mille ob-

JRÆMARQUE&
Longr’n ell là fi concis. que je n’ai pu me difpenfer

de araphrafer ce qui n’auroit été que difficilement-en-
ren u , fi j’avais voulu a comme je le pouvois aifément 3
être auili ferré que l’original. i



                                                                     

ALAPREF-AC’Ë. 27.7
jets , qui fe croifent &fe contrarient; &dans la vé- 0»-
rité , celui qui femble nous occuper, ne nous occu- "KV"
ge point. Pour nous forcer d’y penfer , au moinsÆr’Î’îzs

demi, par intervalle , il faut que! ne choie qui nm op"
nous feeoue , qui nous réVcille en fur aut ,quifafièpoie’s au
violence à nos dillraélions. Une douzaine dt! cesùblim-
Traits à la mode, un petit nombre de ces Vèfls ,

u’on n’appelle forts , peut-être , que parce qu’ils
ont beaucoup de fracas ,’ fuflifent pour produire cet

effet , 8: l’Ouvrage efi admirable. Nous le renon-
çons hardiment : Car il faut bien que nous écidions
fans connoître. Pourrions -nous oublier que nous fom-.
mes François? ’

PEXAMEN DU RÉCIT DE THÉRAMENE.

I. UN des plus beaux morceaux de Poc’fie, ne En-
lieus ayons en notre Langue, c’en le Récit de T c’- "E." de
rament : mais,-comme le Beau-n’efi pas toujours’âîgaf’e

le Bon , ce Récit devoit nécefiairement avoir damna
Cenfeurs. Dès 1677, c’eû-à-dire, dès le temps mê-
me que Racine faifoit repréfenter fa Plzedre en
concurrence de celle de Prndo’n , l’ingénieux Comé-

die) (1) Subfigny fe plaignit de trouver un Poète

R E M’ A R Q U E S.

(r) En ajoutant aux OBSFRVATIONS qu’on vient de
lire , un EXAMEN du Récrr de THÉRAMENE dansla Plan,

’ ’dre de M. Racine . on ne fait que le mettre en la place
que M. de Sr. Mancravoit eu defl’ein de lui donner .
a dont il n’avoit été détourné que par la crainte de
rendre ce Tome tro volumineux; raifon qui ne fubfifie .l
point dans cette-E. mon.

(a) 314611171; fi plaignit, 86ml J’ai aux»? me

- w ,



                                                                     

2281ADDITIAONS
EXA- dans T àe’ramene ; 86 fa Critique . qui paroit plutôt

"65," à" l’Ouvrage d’un Goût naturel encore à demi-brute , que
aigu- °d’un Jugement erfeclzionné par la connoiflance ré-
nale, fléchie des vrais rincipes, mérite cependant qu’on y

fafiè attention; parce qu’en effet, quoique peu pré-
ciiè 8: mal écrite , elle ne laifi’e pas d’être suffi foli-

dement établie que les Critiques que (3) Fenelon 8C
la Motte ont faites de uis de ce même Re’cit de T Iré-
rament. Je vais marc et fur les pas de ces Écrivains ,,
8c poulier l’examen 8c la cenfure plus ioin qu’ils ne
l’ont fait. Ce que Def réaux 8c M. l’Abbé d’OIivet
Ont écrit pour la d’ enfe de Racine, n’a. pu le juil
tifier dans mon efprit; 8c l’on fe doute bien que la
Dialeâique (4) de] Abbé Desfôntaines n’a pas du ga-

ner fur moi ce que n’en avoient oint obtenu les
foutrement: des deux Écrivains laités, aux lu-

mieres defquels je ne puis ceflèr de me reconnoître
infiniment redevable. l’adopte à peu de choie près
toutes les réflexions des Cenfiurs que j’ai nommés;

I . 8C, dans une carriere plus vafle que la leur , je’me
propolis de m’arrêter par-toma confidérer jufqu’aux
moindres objets. La foibleflè même de ma vue m’im-
pofe l’obligation de les regarder 8c de plus près 8: plus
attentivement. Elle veut aufli que je me choififle un.
Guide , qui conduire mes pas dans des routes obf- i
cures , où l’on ne peut que trop aifément s’égarer.

REMARQUE-S.-
VII Tome (Avenrrssmrzn’r fur la PI]. Emma. Rem. au v
8: Rem. fut le Vers 4; de la même Epim ).de la Criti-
que des deux Tragédie: de Phedre . par S 146113117.

3) Farida): à. La Morte . &c. l Voyez. Tome [V a
xi. Réunion. Rem. 1 , s. 6, ce Réponse de M. un
LA MOTTE à la XI. RÊFLEXXON.

i (4) De l’Abbe’Desfimtnines , 8re.) Dans fon Racine Vem
32’. p. 80 . 97. Voyez . Tome V. Rér. A: M. ou L’A
MOTTE . 8re. Rem. 5. a: Repliqur à la 6mm: de M. un

, La Mons , Rem. 4. se: 6. ,



                                                                     

ALAPREFACE, 17.9
C’efi à Longin , que j’ai recours , 8: (5) fou VIII. Ex"
Chapitre va me fournir des Principes , dont la plu-mm d”

. . , . é "t depart des obfervations de ce peut Ecrrt ne feront que ingén-

deS Confe’quences. me,Il. Il y a naturellement , dit notre Rumeur! ,
dans toutes les chojès de certaines parties , qui leur

flint comme innées , à nous en ferions nécefl’lziremcnt

une fource de Sublime , fi nous pouvions toujours
choijir les principales de ces parties , que les chofis
contiennent en elles-mimes à , par leur union entre
elles , en fôrmer un jèul corps: car le Sublime peut
être produit en partie par le choix des CIRCONSTAN-
ces les lus importantes , en partie par leur entafiè-"
ment. ’efl ainfi que SAPHO va chercher de toutes
parts dans les CinconsrANcrs à dans la Vérité
même les tourments caujè’s par les fureurs de l’amour.
Mais ou frit-elle voir ce SUBLIME dont je parle ,
fi ce n’efl yuand elle choijit 6’ réunit entre elles
avec tant d’habileté les principales à les plus rele-
vées de ces CIRCONSTANCES? C’ell là que Lorrain
rapporte quelques Strophes admirables d’une Ode
de SAPHO , que Dejpre’aux a traduites ou plutôt
imitées d’une maniere très- heureufe. Il ajoute en-
fuite : N’admire wous pas comment dans un même
temps elle rafl’emble , comme toutes ch’ojês gui lui font
étrangeres à [épurées d’elle , l’Ame , le Corps, les

y Oreilles, la Langue, les Y eux , la’ICbuleur ; com-
; ment alternativement à tout d la foi-s elle fitzflônne ,
l elle brille , elle diraifànne , elle parle finjëment? Car-

elle efl, ou comme en de’lin , ou comme pref ne mor-
te , afin qu’on voie agir. en elle, non une Pa ton uni-
que , mais un concours de Fanions. A la vérité”
toutes ces chofis ara-ventaux Amants: mais ,, rififi

REMARQ’UüESf .
(5) San VIH. Chapitre. ]’Selon’ la Tahitien de bel-’-

pre’aux. C’en: la Srfimn X. felou Tollius...qudfin de M.

farce.



                                                                     

2’30 ADDITIoN’s’
que je l’ai dit , le choix des principales Cmcows
STANCES à leur union en un fiul corps . a produit
ici le SUBLIME. A la fin du même Chapitre après

uelques réflexions fur une courte 8c vive defcrip-
mon de Tempête , qu’Homere renferme dans une
Corfiparaifon de cinq Vers , Loncm dit encore :
Et ce n’a]! pas autrement que je font conduits Ar-
chiloque dans jà Dejèription d’un Naufrage, à DE-q
MOSTHENE dans l’expofition gu’il fàit d’une Nou-

velle"... Car il: ont uni les CIRCONSTANCES prin-
cipales triées , pour ainfi dire , entre les plus impor-
tantes, G ne les ont entremêlées dorien de friyole ,
de bas , ou de puéril.

Voilà les Regles dont l’obfervation peut rendre
les Defi’riptions , non - feulement Sublimes , mais
aufli Pathétiques. L’Ode de Sapho , citée par Lon-
gin, efl tonte dans ce dernier genre ; de j’ai montré «
dans plufieurs Remarques fur le T mité de ce Rhé-
teur ,qn’il ne dit prefque rien au fuie: du Sublime ,
qui vient de la Penfc’e , qui ne convienne à celui qui

.1 vient des Paflïons.

Les Récits qui terminent nos T rageait: (ce
font les feuls , dont je veux parler. ici), font du
Genre Patfie’tiçue , 8: par là fournis aux Regies
ne nous venons de voir , parce qu’en eflèt ils ne,

ont. rien autre choie que la Defiription d’un Evé-I
nement fimefte , deflinée à mettre le comble aux
Pqfions T ragiçues ; c’en-à-dire, à porter à leur plus.
haut point la Terreur 85 la Pitié , qui feront ac-
crues durant tout le cours de la Piece. Ces fortes.
de Rëcitsfont ordinairement dans la bouche de
Perfànnages , ni , s’ils n’ont pas un intérêt perron-
nel à l’AEIion in Poème , en ont du moins un très-
fort , qui les attache au Pelfànnage le plus intéreflë
dans lEvénement funefie qu’ils ont à raconter.
Ainfi , gond ils viennent rendre compte de ce ùi
sen pa e fousleurs yeux ,- ils font dans cet at’
de trouble , qui naît du mélange de plufiéurs Paf;

c... -.Ar, m-m m fl.nt r6-



                                                                     

ALA PRÉFACE. agi
fions. La douleur , le delir de faire palier cette En”
douleur chez les autres, la jufie indignation contre":N 2:”
les Auteurs du déliailre dont ils viennent d’êtrea-Ëga-e
témoins , l’envie d’exciter à les en punir , 8c lesmne;
divers Sentiments qui cuvent naître des différen-
tes raifons de leur attac ement à ceux dont ils dé-’
pictent la perte: routes ces raiforts agiflënt en eux ,
en même temps, indiflin&8ment, fans qu’ils le fa-
chent eux-mêmes , 8c les mettent dans une fituation
à peu près pareille à celle-où Longin nous fait re-
marquer qu’en Sapin) , qui , racontant ce qui fe paf-
fe’ en elle à la vue de l’infidélité de ce qu’elle aime ,

fait voir en elle non une Paflion unique, mais un con-
cours de Paflions. On voit aifément que je me reflrains
aux Récits qui décrivent la- Mort des Perfimnages
pour lefqnels on s’efi intéreffé durant la Piece. Les
Récits de la Mort des Pafànnagcs odieux ne font
pas abfolument aflüiettis aux mêmes Regles , quoique
cependant il ne fûrpas difficile de les y ramener , à l’ai-
de d’un peu d’explication.

Le but de nos Récits , étant donc de porter,la
Terreur .8: la Pitié le plus loin qu’elles puiflènt
aller , il efl évident qu’ils ne doivent renfemier que
les Circonflances qui conduifent à ce but. Dans
PEve’nement le plus trifle 8c le plus terrible , tout
n’ef’c pas également capable d’imprimer de la terreur

on de faire couler des larmes ; Il y a donc un choix
à faire; 8c ce choix commence par écarter les Cm-
cænsrancas frivoles, petites 8c puériles ou fintunt
l’Eo-ilc , c’eii la même choie. Voilà la premiere
Regle prefcrite par Longin ; 8: fa néccflîté fe fait
fi bien fennr , qu’il eft inutilelde la détailler plus au

ion . v .. . I’ Ëfin qne’le choix des Circonffanccs puifl’e condui-
re au Pathétique Sublime , il faut préférer mort-feu-
lement les principales de toutes , mais les pnnczpa-
les entre les principales. La iraifon de cette flacon:



                                                                     

9.37. A D D- I .T I OVN”:S
Èxx- de Regle cil claire. Il efl impoflible, moralemenb

MEN du parlant , que dans les grands Mouvements le feu de
Orateur ou du Poète fe. foutienne toujours au

mena, même dégré. Pendant qu’on palle en revue une ,
ion ne file de Circaaflanccs, le feu fe tallentit né-
ce airement; 86 l’Impreflion ,. que l’on veut faire.
fur l’Auditeur , languit en même temps. Le Paillé-
tique manque une rpartie de (on efet; 8: l’on peut.
dire que , dès qu il entnanque une partie , il le
perd tout entier. Cette feconde Regle n’en: pas.
moins néceflàire pour nos Rc’cits , que la premiere..
Les Perfimnages , qui les font , font dans une fis’
mation extrêmement violente ; 8: ce que le Poète
leur fait dire , doit être une peinture exaête de
leur fituation. Le tumulte des. Paflïons , qui les.
agitent , ne les rend eux-mêmes attentifs , dans le
défordre d’un premier Mouvement , fqu’aux traits
les plus frappants de ce qui s’efi pa e fous leurs
yeux. Je dis dans le défordre d’un premier Mou-
vement , parce que ce qu’ils racontent, venant de
fe palïèr dans le moment même, il feroit abfurde
de I fuppofer qu’ils euflënt en le temps de la réflexion ;.
«St que le comble du Ridicule ferait de les faire par-
ler , comme s’ils avoient pu méditer à loilir l’ordre
8C l’art qu’il leur faudroit employer pour arriver
plus fûrement à leurs fins. C’efi pourtant. fur ce.
modele fi déraifonnable , ne font. en; la plupart.
des Récits de nos .Trag in ,- de je n’en connois
gares qui ne echent contre la Vraifemblance.

e ce que la ituation du Pctjônnagc , qui parle,
ne lui laiflë anvifager dans le moment. préfent que
les CincousrANcss le plus fiappamtes, il. fuit ne.
le Poëtc n”efl’ pas dans l’obli ation’ de faire u age
de toutes , à moins qu’ils ne. e fente airez de for;
ce , alliez de feu, pour donner , en les employant,
toutes , à fou Récit ,, cet accroiffement continu; de
chaleur, qui peut feu! en faire la perfection; De



                                                                     

à...

a LA PREFACE. ’23;
là vient la nécellité de choifir parmi les Ci’rtonjl En;
tances celles qui font les principales entre les plus’zEÎ’ 2’

frappantes. ’ V siEnfin’Lougin demande que I’on entaflè les Cir- "me;
confiances que l’on a choifies. Cette troificme Re-
gle ne regarde que la maniera dont les choies doi«
vent être dites 8c préfentées dans les Defcriptions
Sublimes 86 Pathétiqucs , auxquelles il en: prefque
toujours eflèntiel d’être rapides, parce qu’elles doi-
vent prefque toujours être véhémentes, 8C qu’il n’y
a point de véhémence fans rapidité. Nos Récits
font encore aller-vis à cette Regle : mais il ne pa- ,
roit pas que la plupart de nos T ragiques la con-
noilTent , ou qu’ils le fondent de la pratiquer. Si
leurs Récits ont quelque impreflion au Théatre ,!
elle cil: l’ouvrage de l’Aéleur , qui füpplée par’fon

art à ce qui leur manque: mais deflitués de ce fe-
conrs dans la lecture, ils font prefque tous d’une
lenteur qui nous alïomme 8c qui nous refroidit
au point, que , fi dans le cours de la Pièce notreÏ
trouble s’eil: augmenté de plus en plus , comme ce-’
la fe devoit , nous nous fentons suffi tranquilles ,
en achevant fa lec’iure , que nous l’étions en la com-
mençant. Le Style le plus vif 8: le plus ferré con.-
vient à nos Récits. Les Circonflancis doivent s’y
précipiter les unes fur les autres. Chacune doit
être préfentée avec le moins de mots qu’il eflê polî-

fible. Les Paflions , qui font parler le Pcijànnagc,
vont brufquement 8c rapidement à leur, but. Allons
plus loin que Langin. Chacune de ces Paflious a
fort Langage propre ; 8c de leur réunion il le for-j
me un nouveau Langage , qui n’eft celui d’aucune
en particulier , 8C qui pourtant efl: celui de tontes
enfemblc. C’ef’t fur quoi l’on ne ourroit donner

ne des Préce tes très-vagues. (l’ail l’affaire du
génie , fecon’é de la Méditation , d’étudier ce
Langage dans la Nature même , 8C d’y puifer- les
Exprefliousa dont il a befoin. En général , on ne



                                                                     

234 ADDIT’IONS
EXA- doit dans nos Récits , recourir au Figurc’, que quand

un du
récit de
Théra-

anCv

le Propre rendroit mal l’impreflion qui s’eft dû faire
dans le Pafonnage qui parle, de feroit ar confé-
quent incapable de produire dans le Spa leur celle
qui s’y doit opérer.

Revenons à l’Entafièmrrzt des Circonflances. Il
exclut de nos Récits toute Defcription , toute Ré-
flexion épifodique. Ils ne font eux-mêmes, comme
je l’ai dit , que la Dcfcripriorz d’un feu] Événement;

8: c’efl la Paflion qui les dicte, Or dans les accès
d’un premier mouvement, la Pafion va toujoursà
fon but par le lus droit chemin. Elle ne s’arrête
point, elle ne e détourne point fur fa route. Dé-
crire avec trop de foin une ou deux Circonflanccs
entre pluficurs également ou peut-être loofrappan-
tes , c’efl: manquer le caraâere de la afiott; c’efl
s’amufer dans le chemin; c’efl enclaver malà propos
une ou deux Dcfiriptions dans Une autre lus éten-
due; c’efl diflraireinotre attention; c’e rallentir
l’impreflion qui le faifoit fur nous; c’efl: rcon-
fréquent la détruire , puif’q’i’elle ne le peut aire qu’à

l’aide d’une chaleur toujours croiflàiite. Les Ré-
flexions , les limples Pcttfc’cs même font encore bien
plus condamnables. A la rigueur , on peut palier.
quelques petites Dejèriptions épijbdiquts. , ourvu.
qu’elles fuient fi courtes, fi vives , qu’on naît pas
le temps de fentir la diminution du dégré de chaleur.
Mais pour les Réflexions , la Pafl’îon ne les connoît.

abfolument point dans les premiers inflants de l’on
défordre. Alors elle ne penfe point; elle ne réflé-
chit point; elfe n’a que des mouvements. Ainfi
quelque brièveté , quel ne vivacité même , que
vous donniez aux Reflcfions qu’il vous plaît d’in;
fêter dans un Récit ; elles nous glacent à l’inflant ,
86 fi bien , que tous vos efforts ne rallumeront point
le, feu qu’elles ont éteint. Fauti-il’donc exclure
d’un Récit une Pcafic toute naturelle , toute fîm-
ple , que la Circonfla’nce même fait iiéceffairettieot



                                                                     

ALA’PREFAC’E. 23;
naître? Oui, fans doute ; à moins que vous ne fâchiez EXA-
l’exprimer dans le Langage de la Prtjîbn , c’cfl-à-dire, "5? d"

la convertir en Sentiment, en Mouvement: mais floc 6’

opus , hic Iabor cfl, men:-lII. Venons-en à préfent à l’objet de cet Ecrit.
La Sente , u’il s’agit d’examiner, fe palle entre
.leeffe’e 8c Tgéramene ; les Performes , qui doivent
avec Aricie prendre le plus de part au lot: d’Hyp-
polite. Dans la Scene précédente , T fieffé? , à qui l’on

vient de (lire qu’Œnone , fur la foi de laquelle il a cru
fou Fils coupable , s’en: récipirc’e dans la Mer , 8c

que Pàqdre ne fouhaite ne cherche quela mort,

s’écrie : i
O Ciel! Œpone cit morte a 8c Phedr’e veut mourir!
Qu’on rapelle mon Fils , qu’il vienne fe défendre;
Qu’il vienne me parlenje fuis prêt del’entendre.
Ne précipite point tes funefies bienfaits s
Neptune s "J’aime mieux n’être exaucé jamais.
J’ai peut-être trop cru des témoins peu fideles;
Et j’ai trop tôt ver: toi levé mes mains cruelles :
Ah! de quel défefpoir me: vœux feroient fulvis!

A la réferve du pénultieme Vers , dont la Péri-
phrafe fent un eu trop le Poire , je reconnois dans
tout cela le véritable langage d’un Pere qui craint
d’avoir cru tr sp légèrement fon Fils coupab e , 8c gui
fe repent de l’avoir condamné fans l’étendre. Pour
ne pas manquer ces grands coups de Pathétiçue, qui
dorvent être l’ame de la Tragédie , c’était là le mo-
ment précis ou l’on devoit annoncer à Tâe’fe’e la
mort d’Hyfprlz’te. Aufli Tâe’mmeize arrive-t-il tout
en pleurs; 6c T me: , felon la vérité des Mouve-
ments qu’il doit fentir à la vue dece fidele Servis
teur , lui dit:

Théramene cit-ce toi? Qu’as-tu Fait de mon Fils?
Je te l’ai coufié dès Page le plusttcndwa



                                                                     

1.36 ADDITIONS.
Il" Mais d’où naifl’ent les pleurs que je te vois répandre î

EN du - .-é . d Que fait mon Fils?
ËËJ THÉRAMENE
mene. O foins tardifs 6e ruperflus!

Inutile tendrefle !Hyppolite n’efi plus.

TnEsEn
Dieux!

vTHÈRAM-ENE.
J’ai vu des Mortels peut le plus aimable ,

Et j’ofe dire encor, Seigneur,le moins coupable.

Tnnsun
Mon Fils n’efl plus l Hé quoi! quand jelui tends lesbrase
Lesbieux impatients ont hâté [on trépas!

Ce Mouvement de murmure, que Tire’jè’e éprouve

au moment u’il eft certain d’avoir obtenu ce qu’il
foupçonnoit éja fortement n’avoir pas dû deman-
der ; ce Mouvement, dis-je, efldans la Nature ; 8c
Racine, qui la connoifl’oit, 8c qui, pour l’ordinai-

, te , la fuivoit pas à pas , n’avoit garde de ne pas faifir
ce trait , non plus que cette queliion empreflée , que
la Nature devoit mettre aufli tout de fuite dans la
bouche de T une:

Quel coup mel’a ravi, quelle foudre fondante?

C’efl pour répondre à cette quefiion , que T fie’ramene

commence (on Récit. l
quqn’ici T [tafia 8c lui n’ont rien dit qu’ils ne duf-

fent néceflïairement dire; 8c de la part du Poète ,
les Vers que l’on vient de lire , font fi bien faits ,
66 fi bien au Ton de la T rage’dîe , que je n’y vois pas
un mot , que l’on pût reprendre, même en chica-
nant. Ce qui doit furprendre, c’efi u’uncommencc-
ment de San: aufli parfait , fait fuivr de quelque cho-

fe , ui l’efl: auffi peu. vl . Commençons, avant tout, par: nous .aKurer



                                                                     

ALAPREFACE. 137
de la fituation d’ame des deux Perfimnages , qui vien- En;

nent de parler. q:Théramene , Gouverneur d’Hyppolzte , dépofitaire Hem
de fes plus fecretes niées, partageant la difgrace une.
6c fa uite , vient e voir ce Prince, (on Eleve,
mis en pieces par un accident honible , expirer en-
tre fes bras , après l’avoir chargé de fes dernieres
volontés. Il cil dans cette efpece de filijâflëment ,
d’accablemelzt , que la douleur extrême pro ait ; 8C
qui ne laiflè l’e prit libre qu’autant qu’il le faut ,
pour indiquer feulement aux autres la caufe de cet-
te douleur même. T fieramene s’y livreroit tout en-
tier , 8c feroit abfolument incapable de s’occu et
d’aucune autre enfée , fans le devoir de piété
qui l’obli e d’executer l’ordre , (acre pour lui, de
prendre oin de la trifle Aricie , 86 fans le jufle de-
frr d’attelier à: de faire connaître , autant qu’il le
peut , l’innocence de fon malheureux Prince. Ces
foins , qui ne font aucune dillraéiion àfa douleur ,
qui contribuent même à la rendre plus accablante ,
l’ont amené vers T àefe’e , qu’il vient informer 8c de

l’innocence 86 des dernieres paroles d’Hyppolite. Le
même devoir le rappelle vers Aricie , qu’il alaif-
fée mourante auprès du corps de fou Amant. Ajou-
tons qu’à moins qu’un ordre Clâprès de T àefe’e ne
l’arrête, les foins qu’il faut pren re du corps d’Hyp-
polite ,’ le regardent principalement. Ce n’efl donc
qu’en très-peu de mots , comme en. courant ,
qu’il doit s’expliquer. Comment peut-il ’avolr le
temps de déclamer avec emphafe quatre-vingt-treiZe
Vers? Il ne doit pas non plus en avoir la force 5
8: , fi The’fe’e ne lui demandoit pas lui-même ar

uel événement fou Fils a perdu la vie , la vélie: e
Et la douleur ne lui permettroient pas , fur-tout dans
une occafion où fa réfence cil: nièceflaire ailleurs ,
d’entrer dans le détail d’aucune des Circonfiances de

’ ce funefle événement. La longueur de fon Récit



                                                                     

138’ ADDITIOWNrS
. lin-cil aufli contraire à fa fituation , que tous les vain!
mm 4* ornements dont il le charge.
récit d
Théra-

ment.

D’autre part , Aricie s’apprêtant à juflifiei- Hyp-

polire, 8c s arrêtant fans ofer dire tout; Œnone, qui
s’efl donné la mort ; Plzedre qui la cherche , ont
ouvert les yeux de T befe’e. Il cil redevenu tout à
fait Pere: 8c , s’il n’ell pas pleinement convaincu
de l’innocence de fou Fils , du moins ne veut-il plus
le croire coupable. T lze’ramene , dont le témoignage
dans le moment préfent doit être pour T lufe’e d’un
tout autre poids que celui d’Œnoae n’avoir pu l’être
au aravant; T lze’ramene , dis-je, arrive, 8: lui dit ,
qu Hyppolite cit mort, 8: qu’il étoit le moins cou-

’ pable de tous les Hommes. Aucune aâion, aucu-
ne penfée , aucun fentiment d’Hyppolite n’efl ipnœ
ré e T fieramene ; 8C The’ramene affure que ce rin-
ce étoit innocent. Tlæïe’e n’en doute plus , ou n’en

doit lus douter ; 86 cependant fou Fils cil mort.
Con s de l’excès de fa crédulité , défefpéré de
l’imprudence de fes vœux , plongé dans la douleur
la plus refonde , confumé des regrets les plus
amers , échiré des remords les plus cruels , em-
porté par le tourbillon rapide des divers mouve-
ments qu’il éprouve à la fois ; cil-il en état d’écou-

ter tran uillement un Récit, qui, réduit à (es jufies
bornes diminué des trois quarts , feroit encore
trop long pour lui? Nous lavons tous par expé-
rience , que dans les Mélanges de Paflïons excitées
par la même carafe, il .y a toujours , pour ainfi’ di-
re , un point de réunion , où toutes ces Paflîons fe
confondent enfemble pour n’en compofer qu’une
feule, à laquelle elles donnent l’être , 8c laquelle

lieur rend. fur le champ une nouvelle vie ; enferre
que le Cœur relie en même temps agité des premie-
res PqflïonS, 8c de celle qui vient de naître, 8c
dont la naifiànce n’a fait qu’accroitre la violence
des premieres. Que doivent naturellement pro-



                                                                     

ALAPREFACE. on
duirexous les mouvements dont T fieffée cil la proie,
finon le dejfr le plus impatient d’approfondir le myf-
tere d’iniquite’ par lequel on l’a rendu lui-même au-

teur de la perte de ion Fils i Plus ce defir a de vi-
vacité, plus fes tourments redoublent. Il ne peut ef-

érer aucune forte de foulagement à ceux-ci , que quand
Il aura fatisfait celui-là ; quand il aura manifeilé l’in-’
nocence , ’8c vengé la mort de fou Fils. Efl-ce à l’inf-

’ tant même où fa forme ce dtfir , dont l’impatience
ne doit point avoit de borttesidans le Cœur d’un Sou-
verain, d’un Héros , d’un Pere , que faire: peut avoir
le fang froid d’écouter une De’clamatioa qui ne finit
point; lui, qui dans les conjoné’tures préfentcs doit à
peine pouvait ga ner fur lui d’écouter même le peu
de paroles e lze’ramene devroit feulement être
en état de lui dire ? 1l cil donc certain que, quand
même le Récit feroit fait avec vraifemblance par
Ilæëramene ., il feroit écouté contre la v aifemblan-
çe par T àéfe’e.- Et, pour le dire en paënt , c’efl:
quelque choie d’aiTez peu rare dans. nos tragédies ,
que des Récits , qui ne fe font qu’aux ,Spec’lateurs,
est que les Perfimnges , à qui l’on adreflè la parole ,
ne font pas en nutation d’écouter. Mais , ont nous
en tenir à celui dont il s’agit , les deux erjônnages
font également mis ar le Poëtc dans une faufie fi-
tuation de fang fiord. L’un 8c l’autre devroit être
dans l’état le plus violent 8c le plus plein d’impatien-
ce. L’un n’a pas plus le loilir de parler , que l’autre

celui d’écouter. ,
’ Voilà le premier défaut de ce Récit. Il cil d’une

longueur qui choque de tout feus la vraifemblan-
ce. D’ailleurs , il n’efl prefque nulle part écrit dans
le véritable Style de.la Tragédie ; 8c dans quantité
d’endroits , il péche contre le caraâere des Paf-
fions , dont le Perjbnnage qui parle cil agité. Bien
que je n’infifie rincipalement que fur l’aecablement
de douleur ou hammam doit être , il n’en cil pas

Exa:
man du
récit de
Théra-

ment.
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lin-moins vrai , qu’il cil ac’hiellement en proieà diver-

un du (es autres Pajjzbns. Huns contre les Auteurs de
récit de la dif race d’Hyppolite ; Desm de ne pas une: fa
Théra-

ment.
mort ans vengeance ; EMPRESSEMENT de faire re-
venir T lzefe’e de fou injufie prévention ; INQUIETUDE
fur le fort d’Aricie ; IMPATIENCE d’aller rendre les
derniers devoirs au corps d’Hyppolite : ne voilà-t-il
pas un Concours de Paflzbns , quife doit faire fentir
avec tout fou tumulte dans le cours du Récit de T Ize’-
ramene .7 Mais quoi! fa douleur elle-même ne remui-
tiplie-t-elle pas en autant de Pufions , pour ainfi dire,

u’elle a de caufes qui la produifent. Il vient de per-
dre un Prince , qu’il avoit élevé, qu’il aimoit,dont
il étoit aimé , de qui fa fortune dé ondoit; ce Prin-Æ
ce meurt dans la ifgrace de fou ere , fans l’avoir
méritée ; fon Pere même cil l’auteur de fa mort -,
H polite , ce Prince fi vertueux , meurt déshono-
r dans l’efprit de Thefi’e 8: du Public; fa mémoi-
re refle noircie de toute l’horreur d’un crime infa-
me; de T fiéramene , chargé de veiller à toutes fies ac-
tions de ce Prince, anéceflairement fa part à l’igno-
minie. Que de caufes différentes de infleflè , d’accad
blement , de défejpot’r.’ Il n’en faut pas douter, tou-

tes ces choies , fans fe développer, fe préfentent tu-
multueufement à l’efptit de T lzéramene , 8c toutes ,
d’un commun effort, violentent fou cœur en même
temps. ne de Douleurs dans une feule Douleur ,-
8c quel éfordre affreux ne doivent-elles pas pro-
duite dans l’ame 8c dans le difcours de celui qui
les éprouve l
’ V. Tne’mmene répond à la queflîon de The’fe’e:

A peine nous fartions des portes de Trézene.
Il étoit fur fou char. Ses gardes affligés .

Imitoient fon filence autour de lui rangés.
Il fuivoit tout pent le chemin de Micenes.

Otez



                                                                     

(RIA PRÉFACE; 24!
’ (ne: cet Hunsncur, autour de lui rangés, qui, 51W

bien qu’il faflè Image , n’eil qu’un allongement pro- à:
duit par l’a néceflité de la Rime c,- tout le relie CRI-5&1.
bien. C’efl la Douleur qui parle. Trop occupée demmc,’
fou objet , pour ne le pas voir toujours tout entier
du même coup d’œil , elle voudroit pouvoir dire
en même teins tout ce qu’elle voit. De là le Style
coupé , les Phrafes les plus courtes lui conviennent.
Elle e11 trop preflëe de arlex- , pour avoir le loifir de
lier une certaine faire. e Mots. Elle voudroit expii-
dmer chaque Ciœonflance ar un feu! Terme. Ce n’en
que dans les Peintures e Sentiments , que fon Lan-
gage cil d’une autre forœ..Ses Phrafea s’étendent alors

fe lieur (clou la nature des diffluents Sentiments 8c
leur liaifon entre Cuit. - ’

. Sa main fur [et chevaux [ailloit flotter le: rênes.

Ce n’cfl [à qu’une petite Circonflance fanais elle
fert. à marrer combien HyppÏ’JIite s’occupait du
chagrin de e voir l’objet du courroux de fou Pere.
Tfie’mmene , qui, de fou côté, nia dû sioccuper que
d’HyppoIïtc , a pu faire cette remarque , ô: la préfence
de leefi’e peut fort bien la lui rappeller ï Jufqu’ici
donc , il a parlé comme un Homme plongé dans la
douleur. Mais tout à coup fou Imagination s’échauffe.
Il va devenir Poire , à: le voici déja qui fait des Vers.

Ses foperbes courfiers qu’on voyoit autrefois, c "
Pleins d’une’ardeur fi noble, obéir à fa voix;
l’œil morne’maintcnant 8c la tété bain-ée

Sembloient’fe conformer âCfa trille pennée-J - y,

Théramene,..qui partageoit le chagrin d’Hyppolite;
étoit dans une fituarion pareille à celle de ce Prin-
ce. Pouvoit-ii donc être affez. défœuvré , pour s’a-
muï’er à regarder fi les Chevaux d’Hyppolite pOr-
(oient la. tête haute ou balle ? A la bonne heure ,
qu’il l’ait vu dans le; temps : mais au moment préfent

Tome I V. I I il L ’



                                                                     

m A’D on! r o Nïs
En- doir-il s’en fouvenir T Efl-ce de rangifroid gqu’il fe

un: du rappelle toutes les Circon’flances’ de ce qui vient de
à? «le palfer? Et puis à quoi bon dire ne las Che-r
"en: vaux d’HyppoIite avoient coutume d’ ’ r à fi voix î.

fait ici que niaifer .1 En ïeflët, qu’ait-ce que’ de pa-’
teilles fiwolite’s onr’à réfent d’intérefl’an’t’, ou pour

l’humeur , ou pour [refit , ou pour le Spcâatcur

v (6) Un effroyable cri. foui du fein des’ flots.
Des airs en ce moment a troublé le repos 3
Et du rein de la terre une voix formidable
Répond. (7) en gémifl’antmà’cc cri redoutable. ’

Voilà bien des Mots pour nous ofliir- précife’ment
11a même Image , (8) que Mithridate , dans le Récit
de fa défaite, exprime d’une maniere auffi - fublime ,
que fimple «St rapide , par ces mots :

Les cris que les rochers renvoyoient plus affreux. ’ I’

Deux Vers n’aureient-ils. pas fufli ,’pour peindre. .
ce cri forti du fein des flots, à; répéte par tous les;

- échos du rivage? Au refie les quatre Vers , dont il. ’

REMARQÜE&V
(6) Un efroyaôlt cri , ace. ] On fera fort furpris. en

voyant la peinture contenue dans ce Vers. et les trois
fuivants s rendue parfaitement bien par 57mm avale:
peu de mors airez ûmplesK Hyppolitt . Vers roa;".. .

, En taurin mon
VImmuint ; 0mm; mutique faopuli adjuvat!!-

(7) En gëmiflkm. J ce Terme afoiblit l’lmage. L’hor-.
rible vacarme .i avec lequel les échos répetent un afflua-x
Ha tri i n’a rien qui tienne du gëmmèmnt. Il fallort en
magmas; ; mais l’Auteur en avoit befoin plus bas. ’

(8) Que Mithridate . etc. ] Dans la fiagédit de (on:
nom par Mine, A61; Il; se. ru.

Peut-on s empêcher de repmçher au Poète , ’qu’ii ne Ç

mm

m m A... L!-

.-



                                                                     

anarnaracnf audtquellion, (9) pourroient aller dans un Poé’me un
Epiçue, 8c dans la bouche u Poête lui-même. Il un? du
doit toujours le hâter dans fa Narration ;mais ce n’eli mi 4°
pas au point u’il faille lui faire un crime de dévelop mur:-
per un peu es Images. A l’égard de Théramene , le ’

réeepte de courir à l’événement , cil aâuellemmt pour
ui d’une toute autre nécellite’ , qu’il ne l’en pour un

Poêle , qui raconte en fou nom. L’événement , auquel
Théramene doit le hâter d’arriver , ce font les dernie-
res paroles d’H ppolite. Voilà principalement ni
l’amene vers T e’e. Voilà ce qu’il lui doit apprenzre
d’autant plus promptement, qu’il a dans ce moment-
là même d’autres devoirs à remplir. ’ Î

Jufqu’au fond de ne: cœurs notre fait: au glané.

Ce Vers elt tria-bien : mais le fuivant , amené ar là
Rime , ne confient qu’une Cinonjiance puérile , que
fileraient , allurément , n’a pas du remarquer.

Des courüers attentifs le crin s’ell hem.

VL Nous avons déia vu T Mrmnt ne fouger in?!
faire des Vers ; 8: voici que (on imagination , de
plus en plus exaltée , ne cannoit plus de bornes. Il verfe
avec profiifi’on toute la pompe 8c tomes les inutilités du

Jargon Poétique. -
( 10) Cependant fur le dos de la plaine liquide I
S’éleve à gros bouillons une montagne humide.

REMARQUE&
(9) Pomoitnt peler dans un P015193, E934", ne.) Je

parle en doutant. parce qu’en effet t’ai pleine à croire .
fion ne re roche pas toujours à ces . en une vous

jura de on. Bailleurs il cil drllicrle de s’accom-
moder de la même Exprellion répétée troufions en qua-
tre Vers s fans qu’une abfolue néceflîté Pense: fraya-
HI Ni . voix formiddla ; tri redoutable.

(1°) Cependant. and] Surnom: . (Hyperactif Vers zoos.)
a.



                                                                     

ne aninrrrousen- Ces fortes de ranimai, dont me; a; le mm
Man du E1,
récit de c
d’héra-

trime.

igue fe peuvent fervir quelquefois , ne font en
Ct endroit , en les prenant pour exaéles, que du

Giganttfgue dans les termes. Elles fortent du Lan-
gage de la Tragédie, qui doit être fimple 8c naturel ,
8c qui ne peut admettre d’ornements , que ceux qui
concourent à donner à fes difcours, la forte de nobleflè
il: de grandeur qui convient aux Perfiumages qu’elle

» fait parler. J’ai fuppofé les Pe’riplmzfes enfles , parce
qu’en effet celles des deux Vers ci-deKus ne le (ont pas.
Je ne m’arrête qu’a la prçmiere : le des de la plaine li-
guide. Je fais qu’en Latin 8c même en Grec, on a
dit :le dos de la mer; 8c je veux qu’on ait eu raifon ,
8c qu’Atlienes 8c Rome n’aient pas trouvé la Me’ta-
phare dure 8c puérile. Efl-œ une raifon pour la tranf-
porter en François? Et puis , que veut dire au’. fond
une Montagne gui s’éleve [in le des de la mer ,7 Je
tomberois moi-même dans le Puéril, en voulant ex-
pliquer cette Métaphore ,- 8c je me contente d’aver-
tir , que le plus louvent , en réduifant le Jargon
des Poêles aux Termes [impies , on n’y trouve plus
que des Idées balles 8c ridicules. Sur l’article de
ce que l’on peutrap eller , Poefie dans les Mots ,

. nous fommes , uan, il nous plaît de penfer , infi-
niment plus di ciles que les Anciens. Nous. vou-
lons touiours des Idées nettes , 8C qui, proportion-
nées au genre de l’Ouvrag’e , (oient dignes de no-

," REM4RQUE&
dithla même choie plus rageaient que Ramuz; A,

a Û 1 Subite; un". tramât sa: Alto mares
C runique m tajine.

.11 cil. vrai qua Seneque , qui n’ëtoit pas Hommeâ ne
i as (e repentir bientôt d’airoir été raifonnable . àte dans
ac folie (Vers tors se fuivanrsigncette idée l (impie.

par une Amplification charge’c’d’ ages s ou fard]?! s ou

ÆWan,M- a! a w:
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ne attention. Rarement les Mots feuls nous paroif- un

feu; la mériter; 8c nous exigeons ne le Poe’tiqueréî; a;
fait dans la Pcnjè’e, dans l’Image. elui qui n’en Théra-
que dans une Périphrafe de Mots, ne peut jamais mena"
nous laire, à moins que cette Périphrajè ne foi:
une epece de définition du Terme fimple , qu’elle
rem lace, ou Bien une Defcription abrégée de la
cho e lignifiée ar ce Terme. Encore ne faut-il ufer
de cette forte ’ornernent du Difcours , ne le plus
rarement qu’il efl’pollible; de peur-être cillement,
quand on s’ Voit forcé par l’impoflibilité d’em-
ployer les ors propres. Enfin , qu’efl-ce qu’une
Montagne humide qui film d gros bouillons fin; le
des de la plaine liquide .7 Si cet enta-iïement de paroles,
qui ne font pas toutes finîtes pour aller enfemble , n’en;
pas proprement de l’Enflure , qu’on nous apprenne .

donc ce qui peut l’être? I
V, ronde approche s f: brife a 8: vomît à nos yeux, ’

Parmi les flots d’écume . un Monfire furieux.

- Ces deux Vers paroiflènt d’abord irrépréheniibles;
mais , comme c’en à la rigueur que j’emmine tout -.
ici , je ferai deux remarques allez fimples. 1°. La Dou-
leur , ainfi que toutes les autres Paflions’, peint avec .
force, avec’vérité , tout ce qui l’a frappée: mais.
elle ne le peint pas dans la dermere exaâitude. 2°; Les
Paflïons violentes ne voient dans les objets que les
grands traits, par lefquels elles font émues. En con;
équenee de ces deux remarques , le premier Hé-

miiliche du fecond, Vers; doit pafÎer pour une chéri.
table Chevifle. Au fort de fa frayeur , T [gramme a.
vu l’onde s’approcher , fe brifer , 8e vomir un Mouf-
tre fur le rivage :mais il n’a point vu les flots Je?
mm: , ou plutôt il les a» vus fans les voir. C’efl donc
le Poëte, qui les ajoute , pour avoir de quoi faire
deux Vers; 8c ces mots, parmi des flots d’écume, 110F L

* qu’ils fervent à finir le Tableau , ne laifi’ent pas ’étre

une Cheville. 4 ’ - - JL3.
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une du
récit de
Ibéri-

mena

146 ADDITIONS
Son front large en armé de cornes menaçantes g
Tout (on corps cit couvert d’écailles humiliantes;
Indomtable Taureau , Dragon impétueux s
fia croupe f: recourbe en replis tortueux.

Le premier Vers a trop d’emplmfe pour une par.
leur telle que celle de Théramene.’ Il eint d’ail-
leurs avec tro de foin , 8c peche néce airementici.
par excès de eauté. Si le fecond a quelque mérite ,
li confifie apparemment dans le Burlefque, quelle
mot jmfintt: y produit. Le Poète cuvoit indif-
féremment colorier les écaillesde [on enfin de la
teinte qu’il auroit le mieux aimée: on ne l’en au-
roit pas moins accufé de n’avoir offert qu’une froi-
de Puérilité. TnenAMEMn n’a pas dû conferver al;
fez de fang froid ,"ni dans le moment de l’arrivée
du Mronflr: , ni depuis la bleflure que ce Motif!" a
recue d’HyppoIite , pour examiner quelle teinte les
di renta reflets de lumiere lamoient dominer fur (es

écailles. I ", Les deux Vers qui viennent enfuie: , font de toute
beauté. J’y vois cette précifion de Deflèin , cette
liardieflè de Coloris, qui caraâérifent la P097127 la
plus ande 8c la plus fublime: mais malheureufe-
ment s louer ainli , c’efl les cenfurer. Pour les apae
Émile! , il faut fuppofer que au! un ’Poëte qui par-

, 8: non un Perfonnago de Tragédie ; il faut oublier
ue ce Perjônnage efi Thç’mmme , c’efl-à-dire , un
omme abymé dans la douleur la plus profonde , un

Homme , qu’un intérêt reniant fait accourir vers
Tàéfe’e , à que des foins pins preffants encore rafppel-
lent promptement au lieu qu’il a quitté: mais il’on
a toutes ces confidérations refentes à l’efprit , com-
ment -trouvera-t-on tous es ornements qu’il plait
au Poire de rêter au difcours de cet Homme , qui n’a
que le temps e balbutier, pour ainfi dire, quelques mots

’ mal arran ès i Que penfera-t-on en particulier de ces
deux derniers Vers? Ne fem-t-on pas en droit de dire.
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Qu’ils font enflés , de d’autant plus puérillemznt enflés Eis-

ici, qu’ils font en eux-mêmes 8c plus luiies, 8: plus ne?" à"
vrais , 8: plus fublimes; 8c que, lacés dans un lieu’ a: f
qui leur convînt, ils feroient plus Ënes de louange? me". ..

Vif; Nous arrivons à ce qui, fai oit le falot de):
.difpute entre La Motte 8c Dejprc’aux. De la Deicrip-v
tion du Monflre , Train-Lueur paflè aux» premiers et;

fers de fou arrivée. «
Ses longs mugiflèmenu foot trembler le rivage.
Le Ciel ava: horreur voit ce Monfire fauves: a
La Terre s’en émeut s l’Ait en en infeâté -,

Le Flot qui l’apporta s recule épauvante’.

Le premier de ces quatre Vers cit d’un Style un
peu trop figuré pour une T ragédit. Ramuz a vou-
u renfermer dans ce court efpace, (Il) ce que Sé-

neque dit en quatre Vers, 8c faire entendre, que les
mugzflèmmts du Monfire , firent trembler tous aux
Ç ni je trouvoient fur le rivage. . Il faut remarquer
ici l’adfefl’e du Paire. Pour que l’épouvante, qu’il

va prêter au Flot , nous révolte moins ; il 533.22:-
œlpar animer ,. 2:. queique forte , le Rivage. Il
animeenruite le Ciel «Se-la Terre; 66 je m’étonne
de ce que pendant qu’il étoit en train dedifiri-
buer des aines, fa libéralité ne fe fait pas étendue
jufqu’à. l’Air; qui foui, au milieu (le tant de Mé-
tamorphofes, relie ici dans (on état naturel, ut
être tout fimplement inféâ’é de l’odeur que le [ininf-

REMzngveæ
. Il t) Cl que Simqusdit si: quatreVnsJ Ibid. Ver! 1043:

11mg": une : fugit uraniums nous
Pa si» pu agras; ne: fitosi’pnflor [qui

l p rmxnuiuuezzcos amuï: àzfislm fait
,thugit : omnisexnnguis me!" r
Veneur barrer. l r l I ’L4



                                                                     

un AI)DIT10N8
VExA- ne exhale. Circonflance petite, baffe , 6c qu’on eût

"En du bien fait de ne pas nous ofii’ir. CirconYIance de plus ,
récit de
Théra- qui , vraie en elle-même , doit pallër en cet endroit
men. pour faune, d’un Faux. que j’appellerai de Maori.

Ou je me trompe fort, ou tout le cor e d’Hyppo-
lite, au milieu de miel-rible frayeur - ont il étoit
[au] , ne s’apperçut guere de l’odeur que le Monflre

répandoit dans les airs. . *
Mais que penfer du Ciel , ui voit ce Monflre avec

laveur? Le premier défaut e cette Hyperbole, c’en
de ne pouvait être entendue que difficilement. Que
vend: dire en cet endroit le mot Cid 2 L’Auteu. r en.

zen -il . . .ù; (x a) Les Dieux même , lesbien: de l’Olympe habitants P

De qui Théramenc a-t-il fi: que les Dieu: du Ciel
avoient vu ce Monflre avec horreur? Si par le Ciel,
il faut entendre ces vafles Corps fufpendus dans l’ef-
pace immenfe , dont la Terre efl environnée , autre
difficulté. Suppofons ces Cor sénimés , quelle imprat-
fion veut-on qu’ait pu flaire ur eux ,un Objet qu’ils ne

v--- -Àëv9!êm pamême appercevbir? - ’
a A l’égard de ces mofs”:’taI’Tm-r-4’42L1mæt:.i’a:-

voue franchement que je ne les entends pas. - Je
foupçonne feulement que cela veut dire , qb’d la
me du Monfire , la Turc fin (mue ,rjbit de crainte ,
fiai: d’horreur. En re ardent. la Terre commui-
"mée, 86 comparant l’eteniduede fa malle à celle du
-7Monflæ ,. on ne conçoit pas qu’elle un; être fort
émue en le voyant. Mais peut-être faut-Il confide-
rer ici la Terre, comme étant la Men-e commune
des Hommes 6: des Animaux. Dans ce ces, fon
notion viendroit» de-l’appréhenfton des: manique

wRÆMAKQUEaf
(x z) Le! Dieux même , lesbien)? de l’Oïymchiunn Il

Vers C brvillc de la VIL Sun: du «la: de Fhldfh
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le Monfire pourroit faire à les Enfants. Cette derniere EXA-
idée le préfente fi peu naturellement , que ”ai peine’dé’Ï’ Ï!”

à croire ne ç’ait eté celle de l’Auteur. 11 aut donc infglf
s’en tenir la premiere , toute puérile qu’elle cil , ou mm; ..
juliifier le Poire, en difant que, féduit ar l’Harmo-
nie de ces Mots , La Terre s’en émeut; i. les a placés
là , fans trop fouger à ce qu’ils pourroient y lignifier.
C’efl ce qui me fait peine à croire d’un BerEjbrit

aulli fenfé ne Racine. 1 "V111. E voici le principal objet de la Difpute:
Le Flot qui rapporta . recule épouvanté.

(Tell ce versten’ particulier , que Dejpréaur, M.
l’Abbé» d’OIivet! 86 l’AbbéDesflmtaines ont défendu

contre La Motte , qui le trouvoit excefif dans la
bouche de THÉRAMENE. Mais , li l’on veut prendre
garde à la gradation d’Imagcs par la lle’ce Pers-
formage arrive à cette derniere , ele ne. arolo
tra point exceflîvte, L’excès ail dans- l’en]? le (tu
ce quel’on a, vu jufqu’ici depuisle moment où
Théramene ai quitté-le ton qui lui convenoit ,JÛC
c u’il avoit fi bien. ris en commencent;’A. l’égard
En dernier"Vers.,. a in; l’ameneli naturellementïr
que Defpre’aux , qu’on ne peut paso acculer de’n’ay

voir as eudehons yeux , n’y voyoit qu’une Hy-
perboi: toute ordinaire , 8c dont. la Proie auroit pu
faire, ufage à la faveur d’un pour’ainfi dire. site
Ciel voir ce Monfire. faiwagc avec horreur ,. fil à:

’Terrelefl émue a crainte d fi prefèncf,’ il paroit"
’tout.fimple , ueere’FIor qui l’apport’oit’r s’unit--
1012m: frippe d épouvante; G’efi ce qu’il y nie-1’94.

cieux dans ce Raifonnement ,. qui mit en défaut la
oriti ne; de. Defpréaux. .Maismllonsx au fond. dada
l’en ce , 8c nous verrons que ce Vers , qui aroifi’oir:
«raflif’ à LagMorteI, nia’pas mêmesune in " grau-r
deur;.Que lignifient ces aroles : LeFIot’ qui L’a --
porta, recula? gui: la entamai" le. mouvement"
laquellele (infra avoit étéijetté.fi1r,lè.riyar

z



                                                                     

ne ADDITIONSEh- ge , s’en retourne fur elle-même après s’être brilëe ;
":9 È" c’efl-à-dire , qu’elle reprend la route que toute: »
taigu-fies Vagues r rennent , après avoir touché le ri-
mm vage; c’ell- ire, qu’elle fuit les loix du Mouve-

"un: imprimé par la Nature à tout ce qui porte le:
monde Vague ou de Flot. Cc n’efl, comme on le» v
voit, qu’une Minutie débitée avec empIzafe dans un.
Versa, qui n’a de remarquable que. fou Enflure.
Cette Enflure cil dans la enfe’e, 8: vient de cette
me , que le Poire attribue au Flot , pour le ren-
dre fufceptible d’épouvante. Mais pourquoi l’anime-

t-il l Pourfguoi le peint-il (paumure? Pour ne lui
donner à aire que ce qu’il cil forcé de faire par
fa nature même de Flot. Bien loin donc de trou-
-Ver« ici quelque choie de Gigantlfgue ou d’Ercefif,
je n’y vois que du Puéril. En effet [qui peut l’être
davantage , que l’écart d’une lmagxnation échauf-
fée, qui nous donne pour du Merveilleux , ce qui
n’efl en quelque forte, ne du Trivial , parce que
tee n’eft qu’une fuite uni orme , confiante 8c perpé-
tuellement renouvellée d’une Loi de la Nature. , en
ainfi qu’une Penjè’e vraie dans le fond , ceflè de l’être
par l’orage que l’on en fait , 8: n’offre qu’une Image

au c. ’f En vain a-t-on prétendu iullifier Racine par
l’exemple de VlnGlll. Enfin: cf! le premier ,.
311i: 1è foi: avîfé de donne; ces Mots : Le Flot ra»

’ épouvante , pour une unitarien de ceux-ci z re-
. fluit’exterritus amuïr; 8l l’Abbé Defintainu n’a.

voit garde de ne pas adopter uelque choie, qui.
pouvoit fervir à rendre a d’ enfe de Racine de.
moins en moins rail’onnable. (13) On peut croire ,
dit-il , glu RACINE avoit le Ver: de Vincindams

REMARQUE&’

in) On peut min, dit-il, ac. J Ruine vagi.
page un . - . ï 4 A



                                                                     

.ÂÜISÀ! FREFA’CEI sur
1mm, bwu’izçajàii Iefien, en u’il a voulu l’i- en-

mur.- Ctoyons-le
veulent. En tout ces , l’Imitation n’ait pas heureufe.r
Dans VIRGULE , Evandre ràconte le Combat d’ng.
iule contrefera. Ce damier, que la peut avoit
’faifi , s’était enfermé dansa Caverne, dont il avoit
bouché l’entrée , avec un rocher , ne des chaînes ruf-

ndoient ordinairement en l’air. me Caverne étoit
fin le bord*du Tibre. Hercule ayant en vain tenté
de s’en ouvrir l’entrée , apperçoit au-defl’us une roche

pref ne déracinée , qui s’élevoîr en pente , 8c qui

pane oit vers-Je Fleuve. Il ramalfe- toutes fes for-
ces , acheva de déraciner cette roche , 8c la poufiè du
(été qu’ellelpenchoit. Elle tombe ,- 86 fa chfire fait
retentir l’air au loin. Les bords du Fleuve en font e
mame; ; 8c le Fleuve effrayé luirmême , remonte vers.

(à fource.’ l I . I l
" (x4) Shah! muffin. pntifis unÆqkÏYaxî: .-
" Spelunm- dorfo infurgms a àhiæmneüxjfà ,

Dirmum niais 46mm manant vaincrai»;
’ Han: , 141.1170113 juge , hmm; intumbdùt ad d’une.» .
e Dakar inndwrfim nié»: (mufle , à. irais

Audran; film? radiciôus ;inde repente. l
ç Impulit , impulfu quo meximus infinat albe! r
1’ DŒuItnm ripa, refiuitqm cçwituslamlnis.

Le demier’Vers; uïveutkldîre mot’à’rnot : La a?

vis trëmblentrà’jè lauze efr é 7e e , a pu four-
nirà, Racine. ÇetÇCJPhrafe ;’ l . erre 39m. émeut
aüflî-bien- que cette autre : Le Flot recule é vanté :
mais l’une 86’ Beurre [hm de" mauvaifes miterions;
Dans la premiere; s’en émeurne (and point la même
idéejqpe Dz’jfizltnnç; la; ce qui Va lfuivre fera voir que:

JRÉMxkngg
ï cab "914M m.- fiIÊL se. 1 E3164: Qîvïzz; a; "

onc , pquue es DéfenfeursJeM" 4*
6d: de
nana
me:



                                                                     

252. Aï D I T -I .0 lNIeS.
EXA-la feconde PILmjè ne répondhpas.mieuxvàp laminé

il! Latine , quoiqu’elle la traduire. ’
même Commençons-d’abord par une obfervation gêné.-
mne. tale. Dans les Verse de ÏEne’Me , que lÎon vient

de voir,,ce n’en pas le Poire, c’efl un.P,erfi)nnagç
qui parle , 86 le récit efi du Genre Dramatigue. Viru-

e sur: y peint-tous les objetsavec. un.foin extrême;
8: ne fort as pour cela.du Ion qui conviendroit
à la T ragé in C’eflJong-temps aprèsl’événement ,

qu’Evnndre en fait ce n’en , 8: ce n’efl apparemment
pas pour la. premiere fois. C’efl en fartant d’ofliir
un Sacrifice, dans lequel on célébroit tous les ans
la mémoire de cet. Événement; &vficîefl enfin- dans
l’état d’un Efprit content, 8c n’é rouve aucun I
autre trouble , que celui d’un V noie tajine. d’admir
radon , de reconnoifiance 6C de dévotiom pour Her-
cule. Il peut être attentif à fa Narration, 8c. çherà-
cher les termes qui fervent le mieux à rendre le:
objets tels u’il- les voit lui: uléma, L’Entlnoufiajà
me qui le ait parles ,.Vefl: naturellement exagéra--

’teur, 8c fait fon rincipal foin dlembelhri toutqce-
qu’il dit. Quand irgile auroit un peu. chargé. le»
relit dlEvandre , quand’en v üquues endroits.il au--
roi: un peu fait parler. ce erfonnage en Poète, il?
n’en feroit pas moins à l’abri de toute calibra.
Outre que le. Dramatique inlëé dans. l’prpëc peut-
ne fe pas aflervir dans la derniere rigueur aux loix:
de Style que la T rayai: doit obferver.,* ce. que
Wrgi e auroit fait ne fa pourroit * éndrezqueæoür
un etiti étartlfuflîfamment juRifitErpat la ramadan
du erfonnage qui arle;, &-f0n.exeinple ne fervie
toit jamais d’excufè g l’audace. lyrique de Tlie’ramene ,,

dom la, fituation. ne refièmbl’e en rienvà celle d’5,
vendre. Ainfi quand Racineamfoitfldit’précife’mentla.
même chofélque Virgile, il n’eniiféroit as moins con- -
damnable: mais mm voir que ce qu il. dit n’efi pan.-
la: même choie. ’ ’ l Ï

k°;,KBFLU4I.T mais Firme refluez, remonte-



                                                                     

.A L’A’PRE-FAC’E. 15; ’
W8 fa fourre. ,Ces mots expriment l’effet d’un EXA’
Corps rpelant: , qui tombe dans l’eau. La roche ,3"? il:
renver ée par Hercule, tombe en partie fur le bord fixa:
du Fleuve 8C l’ébranle , difl’ultant ripæ , en partiemeœ.
dans le lit du Fleuve même; En frappant l’eau, " ’
necefiâxrement elle l’âcarte; elle met prefque à feu
pour un efpaçe de. temps , quel qu’il puifle être , la
partie du lit du- Fleuve fur laquelle: elle tombe.
Durant cet efpace- de rem: , l’eau qui fe trouve.
enfiellons, sîécoule; celle qui vient d’au-defliust, re-I
monte; 8.6. celle de. vis-à-vis, le répand fur le bord
oppofé,.de. maniera A urtant qu’il en-remonte une
partœ.,.fparc,e. que on. mouvement cil circulaire.
Mais, r cette. rochet-en tombant produit. l’elfe:
qu’elle idoitgnaturellement; produire , les. mouve-v
ments..qu’elle occafionne à l’eau ,. ne font pas na-
turelsà celle-ci , que fa pente force à: defcendre
amours. Pnemiere diflë’rence entre les paroles-

. d’Eqandrc 8c celles de The’ramene., Le Flot de cet
dernier s’en retourne ’, parce qu’il ne: peut pas ne:
le point en retourner , 8: que les Loix de la. Na-
tuure l’y contraignent-fi bien ,rqu’il faudroit qu’elles
fixflènt-renverlëese pour qu’il ne s’en retournât pas;
Le Fleuve. d’Ewurd’re,Â contre les Loix prefcrites
par la Nature à l’Eau courante , reflue, parce qu’une
caul’ew étrangerte’y contraint. Seconde diflëreuce.
La Circonflence du» Fleuve qui reflue, n’étant pas
une’echofe ordinaiie; méritait que l’ôn y fit QI:
æntion. Il n’en pas de même du Flot qui: s’en
retourne. Immune diflëre’nce; L’idée- d’un Flot?

i recule , eû,*vraie lentille-même aimais elle cil:
ÈME, de la maniera, dont. T lle’mmene l’emploie..
Selon lui, ce Fier» femble-Lne s’en retourner , que»
parce qu’il elle ipoumnté. La’fàufi’etê- de l’idée con-

fie. en Ce que le-Poê’te donne a la retraite - néceffagre»
* de ce Flot , une caufe quine peut rien pour le faires

Mayen; Mâis’Îlilliéè du Fleuve. d’Evamire qui? re-

flue tell totalemenfvrai’ê ,H parte que le. Poire dom-



                                                                     

ln4 ADIIITÏONS
lin- ne à cet eflèt extraordinaire une Caufe qui le doit ne?

"f? g" cellairement produire. iafin-g 9.9. REFLUI’I’ EXTERRH’US armas :ïLe Fleuve (f:

"ne, frayé reflue. Remarquez que Virgile ne dit point ,ü
l’Onde efl’raye’e: mais le Fleuve effrayé. Ces expreflions;

qui nous aroilièntindiflërentes ,ne le font as dans lei
yfléme ’e la Religion de Virgile 8: du erfônnage

qui parle. Selon cette Religion, chaque Fleuve , chao-
ue Riviere , chaque Rumen , chaque Fontaine a fat
ivinité particulière. Ici le Dieu du Tzlm, qui s’inæ

(érafloit à la punition d’un Brigand, par qui les bords
étoientinfiefltés, cl! fup olé préfent au combatd’Her-è

cule contre ce Brigan . Quand ce Dieu voit la: ro-
ehe renverfe’e par Hercule , tomber dans les eaux;
la frayeur le faitfuirvers la demeurer, delta-dire, vers
fa fource , 8c ramener une partie de fes eaux-avec lui. ,
Refiuitv exterrftus amuïs. ne) L’expofitien fimple’ 8è
naturelle de la penfée de Virgile, loin de faire l’apo4

REMARQUE&
. (as) L’expofitîen [enfle à animelle de la par]!!! de Vir-

gile , arc. 1 Deux raillons m’ont fait prendre le mot 41mg
Il: dans le lem que je lui donne. v il v ,

1°. J’ai remarqué que les Faîtes Païen: ne palonni-
fient pas les En»: inanimé? aulli louvent qu’on le penfé a.
le que le lus louvent , ce (ont les Dioiniu’s même qui.
préfidem ce: Et": qu’ils font agir.

a°. Je me fuis rappelle ’cet endroit de la 11.94: du:
I. Livre d’HWltquers r3: t ’ , . . , , ’

I Vinmvsjauum filerie», "une? .. .g
Luxure ab E trufeo violeurer "du.
Ire deieflum monument»: chis

Tambour: Vejh ,
hm dam fi nimber: quehnti en
Joël?! relieront-,- vague (binaire;
Mur ripa hwgnnpnbame 1k] V r La;

’2 ï WXW’": ËmMii’ 1’" ’ 5-. ne. 3E;
CIeR-àfdire à peu prèS.-.’;N01[IS mon: ou: le Tibre a Mi
un)" violemmemfis, aux. des hulule Le Iliade Toiture ..
aller univerferle Palais" flemme Pompillins à le’Tmflr



                                                                     

ALA PREFACE’ en
logie de Racine, ne fer-t qu’à le rendre plus condamna- En;
bic, en prouvant qu’il n’a pas dit la même choie , 8c "EN à?
qu’il a mal imité fon modele. Ce qui caufe la frayeur aÊË’étnf

u Dieu du Tibre,ce n’efi point un objet né dans une.
le fein de les. eaux , avec lequel il le foit familiarife’;
c’en un objet étranger, c’efi une malle-énorme , qui
tout à coup précipitée par une force plus qu’humame
dans les eaux , en ernbarrafle, en interrompt le cours.
Dans le re’cit de Theramene, ce n’ait oint la Mer ou .
le Dieu de la Mer, ce n’en point eptune , c’en un
de les Flots , que l’épouvante. faifit. J’aimerais autant
que pour me faire concevoir la frayeur d’un Homme ,.
on me dit .- Ses cheveux effr e’s je àûiflènr fin [on
fiant. Mais je veux qu’un lot en particulier puif-
feétre animé. Pouquor s’épouvante-t-il d’un. Monflre-

REMARQUE&
le Vefia . lm» fient l’a-lm: de Jupiter , u Fleuve).
trop œnophile»: poufs Femme llia, fm’fmt gloire de lo- r
venger de ce qui mon [et plaintes txtqÆ’îIeS , [a re’pondit
de toute: part: fur [à rien gambe. Uxonws noms . le
Fleuve trop complaifm pour f4 Femme ; ExTEllUTlls-
AMNIS . le me. oflag: : c’efi la même Permit, la mè-
ne Image t ou , pour parler plus jufte , c”efi la même Etx-r
puma» . le même Tour de enfle fous des Termes dif-

renrt. L’une a: l’autre Pin-ale reprefente le Dieu’dtt
Tibre agirai" au gré d’une Façon, qui le meut. Il cit
vrai que la Phrafe de Virgile cl ifoléc a pour ainli dire ,-
8: ne celle d’Horare cl! précédée d’autres Phrafes 3 qui
la érerminenr nécelfaircment âne perler que de la per-
forme du Dieu du Tibre r mais au fond cette différence
n’efi ici d’aucune confidération. Indépendamment de ce-
que j’ai ’dit dans le emiere partie de cette Remorque,
il fufit que la Phage, d’Honee ne foi: point "drache.
figue , pour qu’on purifie en conclure que la même P .ra-
fie , la même Exprellion . n’efl pas non plus métaphorique
dans Virgile,- 6: e’efi ce me l’on doit d’autant plutôt
conclure . que cette même Pilaf: . priè au Propre . 05--
fre un Sent [figue . naturel &Ibeaucoup plus beau , que
celui qu’elle o re au Figwef, qu’on ne peut s’empêcher
de regarder comme une Humble outrée. ’ A i

U



                                                                     

EXA-
MEN du

m Amplirlowsné comme lui, du fein des ondes ,. d’un filonflrt qu’îF
récit deconnolt,eavec lequel 11 a du fe fqmllxanfer , puüque
Théra-

mene.

ce Monflre ne vient pas d’être créé dans le mement ,.
8c que re’ Flot lui-même vient. de l’apporter jufques-

fur le rivage? ’De uelque côté que j’énvîfage. le. Vers de T 116mm

merle , oin diy reconnoure la Copie enfle. d’un ex?
œllent’OriginaJ , je n’y vois. qu’une Image cri inaim
rement vraie , grande 8c même Subfir’ne , travei ie en:
Image fauflê , petite 86 puérile.

X. Ce n’èfl donc qu’à la honte des la Raifom, que
l’on a bien ofé mettre et» parallele avec cette man--
vaife Imitation de Virgile, un des. traits les lus. Su--
blimes de l’EcmfunE. (16) Lorfiu’lfraafirtzt de.I’E-A
gypte à la Maifon de Jacob du milieu d’un. Peuple
barbare, les Enfants de Juda glorifiaient le Seii nem- ,.
à le Seigneur-fit éclater jà puiflîznoe enfiweur ’Ifraël..

1A Mm LE vu- n’r 375mm:- ; LE JOURDALN 112--

REMARQUE&
(16) Lorf u’Ifiuël , &c. I In min; lfraël de Ægyptorp

domûs Jaco de pal ulo turban : -- F4554 a]? Judæa-
fiznéîifimtio dus; lfrpa’él palmas ains. -- Mme vml’r
n Fume: Jonmms CONVERSUS EST nenoxsum; - -»
Montes exultmaerum ut Axiome. à. Colles fiat: Agnî
Ovium . e- Quia’ cf) tibi, Mare , quad fugifli : à! tu...
Iordanis a que" conwrfu: es ramifia» 3 --4Montes-cxulœ
tafiis’fimt Arieres, à Collesfinu Agni Ovium 1 - A I
fui; Domini mon: e]! Terra: à fun Dei Jacob: -
0m sommât parant in]? un , é- rupm infantes taqua--
mm. Ces buieVerfets , fe on les Septante 8v. la V ulg’ntç 5
font le commencement du Pjèums CX’III, mais de
font un Pfeaume à par: dans liHéèmu Je les crois je:
conclufgon du Pfeaume C XII s avec lequel ils me paroit?-
fent faire non-feulement un C Antique admirable-nuais
encore un des plus pasfaits’modeles de F04: dansie-
Genr: Sublime. De ces Verfets unis as Pfimn qur
les récede s fe forme une Piece entiere 8e dans le ver
téta le goût de l’Amiquiæé . ni attachoit à meure.er
tout une certaine unaédepuiça- . - - .. e *

a



                                                                     

lALAPREFACE g7
TOURNA vans SA sonnez. Les Montagnes fautent". Il?!"
comme des Beliers , 6’ les Collines comme des Agneaux. d: ’
O Mer , qui fefàeyôit afin-r? à toi , Jourdain, peur-jun- n
guai amniote-tu vers tafoùrce 2 Monta mes, pourquot me". .
fautiez-vous comme des Beliers ; 6mm: , (gouines comme
des Agneaux? La Terre. trembla devant lafàce du Sei-
gneur , devant la être du Dieu de Jacob ç de ce Dieu
qui convertit la ierre en (rang , à yui change le Ro- °
cher en fource l’eau vive.

Quelles Images! Quelle Poefie Il Mais aufli qu’el- r
le relTemblanceHrouvera-t-on entre ce tranlporr ’
d’unvPoè’te Lyriçue, infpiré’ ar l’Ejptit-Sairzt , 8C ’

les Expreflions ,.qu’un ac Mende douleur doit
diéler à TnmAmuE? (I7) On ne voit, dit l’Abbé
Dragons-Anus. ,duns’ I’Ecnrrvne, gite en jarres de
Figures qui prêtent du [émiaient aux Erre: inani-
més. Eh E qui prétend le nier ? Qui s’efl mis en de-
voir de foutenir que es Figures ne font pas tou- -
jours employées âpre ce dans les endroits où .l’E-
triture en fait ufage? lue s’agit pas ici de favoir
fi les Poètes peuvent , ou ne peuvent pas , à l’exem-

le des Écrivains Sacrés; animer à leur gré toute l
E1 Nature.- On me leur a jamais dif ure ce privile-

’g’ê. Il muret? Commun-avarier raseurs .- mais-
ces derniers doivent en nier beaucou plus foire-i .
ment, 8C ne s’en prévaloir que uantlJ il s’a it, d’on
pérer de certaines, imprelfions,tr «ives. l e miel!

in: à Racine; comme Poè’te, que l’on fait le
» procès-3 c’efl’ à Racine faifant parler lee’mmene lolo

même , qui, ne peut pas. plus. jouir des Privileges
accordés aux Poëtes , qu’aucun autre Pedbmmge de
Tragédie. Rien n’efl donc moins judicieux que de-
prétendre. jufiifier les excès du Langage déclama-

REMARQUE&
I

Œ (17) Ô)! ne tuait .1135; l’Âëôe’ Desfinmincs .1 hem

manageai v - .



                                                                     

31A-
;uu du
récit de
Théra-

mm.

258 tu D I r1 orné
teur de TILe’mmene par les-hardâmes d’un faint’Praa ’

pluie, qui dans un E arboufiafme tout divin , celebre
les merveilles du Dieu de Jacob , de l’Etre Créateur ,r
du Souverain Arbitre de la Nature ,- 8: qui le trouve
dans le cas où le Langage le plus figuré devient la
plus fimple 8c le plus propre. A la réfenoe’du’ Dieu
d’Ifraël , les Flots fe divifent, de ufpendus de par:
8: d’autre", ils ouvrent au milieu de leur fein une
route (lire à toute une Nation fugitive, pour la dé-
rober à la-pourfuite d’une puiflànte Armée , l i va
reflet abymée fous les mêmes Flots réunis. A a préÀ
fonce de ce même Dieu, le Jourdain remonte vers
fa fource, 8c livre a cette Nation l’entrée de lavTerre
gomife. Voilà, deux des principaux Evénenients , ou

ieu déployant fa toute-puifl’ance en faveur de fon
Peuple; fufpendit le cours des Loix , qu’il a lui-mê-
me impofées’à la Nature; voilà ce ne le Pmphere
nous ofl’re Tous un feu] co d’œil ans ce eu de
mots : La mer. le vit , à enfuir; Ie fou ’n tu
tourna vers [ajourai Que mon: ofl’re T àe’ramene .7 Un
Flot perfonnifié , qui s’approche de la terre, qui s’y
brife , qui jette un Monflre fur le rivage; 8: qui, n’en
ayant pas eu peur tandis qu’il l’apportoit , fe retire
marivaudais «mana Marmite; aumoinent qu’a
n’a plus de communication avec lui.

Le, Flot qui remangerai: écrivante?

C’en cette Image puérile, 85 même ridicule , ce
n’efl pas trop dire , qu’un Critique de profiflïon oie
comparer à l’Image vraiment. Sublime renfermée dans
les paroles du Propliete. il n’appartenoit fans doute
qu’ l’Abbé Desfônraines de jufiifier ainfi Ton Poire
bien aimé.

XI. La fuite du Récit de néronien ne nous ar-
rêtera pas aufii long-temps. A l’arrivée du Monflre,

Tout fuit; 8: fans s’armer d’un courage inutile n



                                                                     

ALAPnrrAcn’ 3è
l Dans le Temple voilîn chacun cherche un aryle.

.Hyppolirc lui (cul. digne Fils d’un Héros»

Arrête (et Courtiers , faifit [es javelots s
Poutre au Manière; 6c d’un dard lancé d’une main (ou: ’ I

Il lui fait dans le flanc une large blefl’ure.
’ De rage 6c de douleur , le Moulin: bondilrant 3
t Vient aux pieds des chevaux . tomber en mugifi’ant;
’ Se roule, a; leur préfcntc une gueule enflammée. .

Qui les couvre de feu . de fang , a: de fumée.

Suppofé que The’mmene ait dû dire toutes, ces
choies , on ne le peut acculer que de peindre avec
plus d’ordre, de foin 8: «l’exactitude , que l’excès
de fa douleur 8C fes inquiétudes ne doivent le lui
permettre. Il faudroit que le tilla même de fou
drfcouts exprimât (a fituation par une forte de dé-’
for-dm, On y verroit alors avec plaifir cet Ordre
le Sentiment, que j’ai ris foin de diflin uer (18;
ailleurs de l’Ordre de IàtYônnemen . Ce carnier e!
ml’upportable ici , parce qu’il n’occupe que notre
efprit , quand notre Cœur ému demande à l’être
davantage. La fituation de Tlœ’mmerze lui. laïfl’e’
moins. la liberté de peindre à loifir , que de de iner
à la hâte; 8c même , pour munira en un-motÂÇ
plus précifëment encore , quel cit ici Ton devait,
c’en moins un Deflêin que l’on attend de lui, que
la premicre idée d’un Defl’ein, où les plus frappants
des principaux traits feulement foient mat ués avec
fine. Je parle d’une partie eflèntielle e l’Art
Oratoire, à laquelle nos Poê’m T mgiques ne me
paroiflènt pas avoir allez d’égards dans leurs Defi
cripu’om pathétiques. Tout entiers au foin d’omet-

REMARQUE&
f x 8) Ailleurs. J Voyez , Tome tu. Difimr: fia 1’09: e.

RCM- 1°. ’ ’ v

EXAG

s un durécit de
héra-

ment.



                                                                     

150 ADDITVI,O’N9
. en- 8c d’embellir , ils ne penfcnt gueres à la fin de (r9).

Un à: ce Précepte d’HonAcs :
récit
Théra- ’

ment,
Nm fait a]! paddy" cf? l’aimant? durcie fienta.
Et gamma: valent animum nuditcri: figura.

C’efl-àedire : Ce n’efl pas 40?; que les Poèmes fuient
beaux par le and de: Penfe’es ; il fiat encore qu’ils
fiaient agréa]; s par la Diâ’ion à par I’Harmonie des
Vers , Cr u’il: menent l’ejprit de I’Auditeur au but
çu’ils vert eut atteindre, que! g!!! mufle être ce but.
Cette Regle contient implicitement celles de Lon-
gin , que j’ai dévclo pées au commencement de cet
Ecrit. Les Auteurs ramatiques doivent être atten- ’
tifs à ne rien mettre dans leurs Dejèriptions , ni ne v
fe rapporte à l’Inte’re’t nana]. Cet Intérêt aâue dans
le Re’dt de T àe’ramene, eft d’exciter la piété des Spec-

tâteur: , 8: d’augmenter les regrets de T [16’]?! par la
peinture de la Mort d’Hyppolite. C’eft Hyppolzte de’- I
chire’ qu’il faut offrir à nos yeux , ainfi qu’à ceux de

Ton Pere. Gliflëz légèrement fur la caufe de ce dé-
faflre affreux. Cette caufè n’a rien d’aflèz intéreflàm

ont nous; 86 pour T âefi’e , il fuflit qu’il fache que ’

510mm ne l’a que trop exaucé. Quoi l vous cm-
ployez (près de uarante Vers à Faire connaître cette
taure. e font e très-beaux Vers , il eft vrai: mais
aufli la [cule impreflion qu’il foirent fur nous, c’efl i
d’amufer inutilement notre imagination , quand notre
Cœur feu! devroit être occupé. Nous femmes tran-
quilles, quand nous devrions être troublés , quand
nous devrions être , finon fondants en larmes, du
moins atteints de triüeiïe 8: prêts à verfer des pleurs.

XII. Retouruons aux Chevaux d’Hyppolite. Tite.-
RAMENE en parle fi fouvent de fi longuement, que
je ne reconnais plus en lui le Gouverneur du Fils de

REMARQUE&
’ (:2) Ca Pre’æpre filoute. 1 ART. Pour. Vers 99..



                                                                     

VALAPREFIACE. est
Thefe’e. Je n’y vois que le Conduâeur de fes Equipages. En.

. sur: deLa frayeur les emporte; ce. fourds à cette fors a récit de
3 ’Ils ne connement plus ni le frein ni la voix. Théra-

ll n’y a n de néceflàire que ces Mots : La fiayeur les11mm
emporte. Le furplus cit inutile , arec que le feus en
cit compris , autant qu’il le doit tre ici , dans le Vers
fuivant, qui me paroit bien (à tous égards.

En eEorts impuiifants leur Maître [e confirme.

Mais les trois Vers qui viennent après , (ont hors
de toute vraifemblance , par nippon à lee’rmnene ,
qui n’ayant au s’occuper que ’Hyppolire feu] , n’a c
pas eu le lorfir ni de voir, ni d’apprendre ce qu’il

nous débite. v
Ils rougiflënt le mors d’une fanglantc écume.
On dit Qu’on a vu même. en ce défordre affreux.
Un Dieu ,’qui d’aiguillons prcffoit leur flancpoudrcuxi
A travers les rochers la peut les précipite.

Ce dernier Vers ei’t très-bien. J’en dirois autant des
deux fuivants , qui font très-beaux , fi ce qui fait leur
beauté , ne me paraîtroit pas être un défaut en cet eng

droit. Il faut avoir un grand fang froid pour. fa-
voir fi bien choifir 8c combiner fes mots , ne leur
[on même peigne les objets dont on parle, e n’ait .
Pas Théramene, c’en: le Poète qui dit:

L’effieu crie [8c [e rompt. L’intrepidc Hyppolite
I Voit voler en éclats tout fou char fracafi’é.

Ceci rentre dans le vrai Tan de la Tragédie.

Dans les rênes lui-même il tombe embarrafl’é.

Tfie’mmene , qui fe refl’ouvient enfin qu’Hyppoliœ
t cit mort , 8c qu’il doit en être affigé vivement de long-

temps , fcmble en demander la pernullion à T llefe’e ,

en lui difant: . .



                                                                     

v En-
MIN du

aôzlADDITIONS
Excufez ma douleur. Cette image cruelle
Sera pour moi de pleurs une fource éternelle.

récit de qThéfl- Ses fanglots redoublés doivent être fa feule excul’e.
ment. La profonde douleur. ne demande oint pardon des

larmes qu’elle répand. Racine apr s s’être li long-
temps ecarté du Lan age du Sentiment, s’efi efforcé
d’ revenir par une ranrtion aulli froide que m’al-
a roite. Ce qui la fuit 6 fort bon.

J’ai vu . Seigneurs j’ai vu votre malheureux Fils
Traîne par les Chevaux s que fa main a nourris.
Il veut les rappeller se fa voix les effraie.

. Il: courent. Tout fun corps n’eli bientôt qu’une plaie.

De nos cris douloureux la plaine retentit. ’
Leur fougue impétueufe enfin le rallentit.
Ils s’arrêtent s

Qu’étoit-il bcfoin d’ajouter cette menue Circoqfianee:

Non loin de ces tombeaux antiques
Où des Rois les Aïeux (ont les froides reliques?

Si cette Circonflance peut faire quelque imprellîon
fur T àe’fe’e , ce que ’e ne crois pas; 11cl! certain qu’elle

cil incapable d’en étire aucune fur les Speaataers. Une
des grandes difficultés du Paëme Dramatique , c’efl:
gin n’y foit rien dit, qui n’a ne en même temps

fur les Speâateurs , 8: fur e -Per:lànnage auquel
on adrellè la parole. Enfin voici de l’excellent, 8:
l’on y retrouve avec plaifir , celui de nos Poires , qui
fait le mieux’parler au Cœur.

J’y cours en foupirant, 8c la Garde me fuit.
De fan généreux fans la trace nous conduit.
Les rochers en font teints. Letaronces dégouttantcs

. Porteur de les cheveux les dépouilles fanglantes.
J’arrive; je l’appelle; et me tendant la main . J
Il ouvre un œil. mourant qu’il referme. foudain.
Le Ciel a dit-il , m’arrache une innocente me.



                                                                     

"Ai L’A APREF-ACE. été;
Prends [En après me mon 4:14: nil): Aria);
Cherr JImi ; firman Par: 1m- jaar dc’faôufe’

Plant le malheur d’un Fils fimflèmrnt actufi’,

Pour appaifer mon [201g du mon ombre plaintive .
Dis-lui qu’avec douceur il "du [Je C ami-0e ; i
Qu’il lui remit"... A ces mots ce Héros expiré
N’a lamé dans me: bras qu’un corps défiguré.

Quand Tfie’ramene acheva de prononcer avec peine
ces derniers mots, fa douleur doit être à (on com-
ble ; 8c le redoublement de fes larmes 8: de Tes fan-
glots luivcoupant foudain la arole, il ne doit avoir
ni la force , niil’efprirde fimr par cette réflexion 11h

génieufe : ITrine obier . où des Dieux triomphe la colere s
Et que méconnaîtroit l’œil même de [on Pere.

Il ne doit recouvrer la parole , qu’après avoir entendu

r 171618: s’écria-z z
’ O mon’ Fils. cher efpoir que je me fuis ravi!

Incxorables Dieux , qui mdavez trop fervi!
A quelegmortels regrets ma. vie cit réfervée !v

L’extrême douleur de Thefc’e efl une forte de foula-
gement à celle de T hammam , 8c lui rend aflèz de force

pour achever ce qui lui relie à dire. .
Cette premiere partie du Récit de T [réarment ré;

finun: du
récit de
Théra-

une.

pond à ceux que les Anciens ont fait de :la mort-
d’Hyppolite. RACHIS en avoit trois devenr les yeux,
celui d’Euripide , celui d’Ovide , à: celui de Simple.
Je filisrperfuade’ qu’il n’efl ,tombé dans toutes les
fautes que j’ai reprrfes, gui force de vouloir imb-
ter 8c meme furpaflèr s modeles. On eut airé-
ment s’en convamcre en confrontant en emble les

quatre Récits; r . - ’ *XllI. Après les exclamations de T1513: , Tunn-
MENS reprendainfilaparolcz. t - u -



                                                                     

:64 A D brrr o NAS
Enr- La timide Aricie cit alors arrivée.

en" du Elle venoit ..Seigneur, fuyant votre courroux.
Krak d: A la face des Dieux l’accepter pour Epoux.

hère. . ,mena Elle approche. Elle volt lherbe rouge et fumante.

Voilà le véritable Style qui convient il Théramene:
mais le premier des Vers furvants contrent une ré-
flexion ùn peu trop recherchée pour fou état.

Élie voit , quel. objet pour les yeux d’une Amante!
I Hyppolite étendu fans forme a: fans couleur.

Voici prélèntement du Bel-Ejprit tout pur , 8c du Bd-
’ Efprit qui réfléchit à fan site. -

Elle veut quelque temps douter de fan malheur;
Et a ne connoiffant plus ce’Héros qu’elie adore.

Elle voit Hyppolite 611e demande encore.

Ces deux derniers Vers ne font qu’une répétition , -
’ Tous un tour différent , de la Pcnfe’e ingénieujè , ren-

fermée dans le facond des deux Vers qui terminent
’ la premiere partiede ce Récit. ,

me: «à?! , où de: Dieux triomphât: calen, l
Etna: méconnaîtroit l’œil même de fonPerev

Les deux Vers que je reprends en cet endroit , ont
amené , comme nécefl’airement , ces deux autres qui ,

rie-font qu’un vérrtable allongement. i -
Mais trop Rire à la fin qu’il- ef’cidevsnt fes yeux .

Par un trifie regard elle accufe’les Dieux.’

» . Üoici ce qu’An’cie doit uniquement faire au moment

qu’elle apperooit le corps d’HyppaIite. .

Et froide s gt’miffante . k prefque inanimée. .
Aux pieds de fun Amant elle tombe pâmée.

x . affirme elbauprès’d’elle. Ifmene tout, en FICHE .
La rappelle à la Vie: ou plutôt huit-douleurs. x. L

. A e



                                                                     

. la

ALA’PREFACE. sa;
Le remier des deux derniers Vers cil totalement Clu- En:
vi . Avons-nous befoin de l’avoir ce que fait Ifinenc ? "a," du
Le dernier Héndfliclu du fecond Vers cil enc0re un fg: 4’
trait d’efprit déplacé. C’eft la- Reflcxion 8c non le Sen- un?

riment qui le produit , 8c Théramne n’ait pas encore en i
état de réfléchir. Il doit dire (un lement qu’il eii accou-
ru pendant u’on s’empreflè à aire revenir Aricie.

Enfin apr tant .d’écarts , a tès tant d’indulgence
pour (on Bel-Efprir 8c pour on Génie mézigue, il fi-
nit avec la même fageflè qu’il a commencé.

Et moi je fuis venu , détel’tant la lumiere,
Vous dire d’un Héros la volonté derniere:

Et m’acquitter, Seigneur, du malheureux emploi.
Dont fou cœur expirant s’elt repofé fur moi.

XIV. Voilà bien du mal que j’ai dit de Racine; 8C
cependant je puis affurer de la lus grande vérité, que
je ne connois performe qui fa e plus de cas que moi
de fes T rageâtes. Mais plus je les eflime, plus j’y
vois de chofes parfaites en tout genre , 8c plus je crois .

’il les faut examiner avec rigueur. L’indulgence
n’eft faire que pour les. Auteurs Médiocres. J’en dis
allez pour mettre ma Critique à l’abri du te roche de
mauvaife humeur. Que ne fuis-je aulli fût e l’avoir
garantie de celui de manquer de jufleflè ! Je ne puis
répondre que de mes intentions. J’ai voulu pouffer la
févérite’ tout aufli loin qu’elle pouvoit aller; 8c , fans
l’avoir-voulu, j’aurai peut-être donné dans l’excès. Si

l’on prend la aine de m’en convaincre , faudra-bi!
que je m’en a ’ge? Non , fans doute. On ne fautoit
me réfuter fans m’inflruire ; 8c mes fautes d’ailleurs ne

vent ne tourner à la gloire des admirables talents
d’un illu re Écrivain , qui , des l’inflant même qu’il

commença de faire goûter fes T rageait: au Public;
fut caufe que CORNEILLE , le GRAND CORNEILLE
ne fut plus le feu! Poire Tràgiâue , je ne dirai pas que
la France , mais que le Mon e eût pu compter juil
qu’alors.

Tome I V. M



                                                                     

266 ADDITIONS A’ LA PRÉFACE.

’ Il ne me rafle plus qu’à faire reflàuvenir les Ier-
teurs du Plan que j’ai propafé dans l’Avertiifement
fin les neuf’premieres Réflexions Critiques , à de a
que j’ai promis au fuie; de l’exécution de ce Plan. Ie-
vais rani; exaâemenr parole, à ne donner u’unfimple .
efii de ce que je crois que l’on pourroit aire d’utilo
à l’occajîon duTraité’de Longin. (enfilera d’autant
moins confide’rable , que m’étant infinfiblennnt engagé
dans l’Examen de la Traduction de M. Dîf’géaux ,
j’ai cru qu’il étoit utile d’en relever les inca: rudes,
à de procurer aux Leâeurs Français , autant; qu’ilfg-
rait en moi, l’intelligence de Longin. Les Verfions
des autres Traduâeurs m’ont beaucoup aidé; mais je
jais fi peu de Grec , gus , malgre’re jèc’ours , je n’au-
rais pas rifgue’ de m’engager dans un’examen flirt au-
defis de mer flirtes ,fi M. l’Abbe’ Capperonnier, Pro-
feflèur Royal en Langue Grecque , ne m’avoir pas cf:-
jért de m’aider de fis corzfiils , 6’ de revoir 6106011627!
tout ce que jefirois. C’efl donc , à proprement parler,
d’une relance arrangera que je me pare il cet égard. Il
en efl à peu près, de même pour l’ejf’ai des Remarques

d’un autre genre ,a que. je vais donner. Les harpâtes.
de [engin , à beaucoup d’autres Livres très-connu: ,
m’ont fourni prefçue tout ce que j’avais d dire , à je
ne [irait peut-être pas toujours exac’ld les citer. Voilà
de quoi je devois prévenir le Public. Mon defl’ein ne
fiat, jamais d’en inpufcr ; à je ne fuis pas. d’bwncur A
fouinait" qu’on. eflime mon travail, plus çu’il-ne par

134 013. ’ ’ " . ’ A l T ’ i
En refellene fire’p’tertinac’ia , kiwi

peaufinas. mon; L. Il. Tomas. Wh a).

,. . , V, ,2;’ï V, I, - r

, .. ,. I 1 ,,
a;



                                                                     

DU SUBLIME,
0U

.DUÜMEHÏVEILLEHJX
DANS LE DISCOI’IRS,

Traduit du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Prefacc â tout l’Onvmge.

y GUS l’avez bien, (l) mon cher Tannu’nuws ,
que ladins: nous lûmes enfemble le petit Traité

REMAfiQUE&
Cm. I. (I) un.» aber Tamia». 1 Le Grec 170m: .

mon dur 1’unme Taremiamn .- mais j’ai retranché
Punmiuch nom de Ruminant: n’étantdéja Ï: trop

g. Au une. on ne fait pas trop bien qu? toit ç:
nunùnm. Ce qu’il y a de confiant. c’en que C’était

un Lulu . comme fan nom le fait nife: connaître . æ
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi-
tre X. Dunant» n

Oeil la preinicre des Rmnqun que M. Dcfpre’utx a
mile: à la fait: d: (a 17mm»... Main;i l: Plan que

in



                                                                     

ne TRAitrÉ
que (a) Cecilius a fait du Sublime , (3) nous trouvâ-
mes que la baffefl’e de fon Iler répondoit afièz mal à
la dignité de fou fujet , que les principaux points de
cette mariera: n’y étoient pas touchés , ô: qu’en un mot

cet ouvrage ne pouvait Pas apporter un grand profit
aux Leâeurs , qui cil: neanmoms le but ou dort tendre
tout homme qui veut écrire. D’ailleurs, quand on
traite d’un art, il y a deux cliofes à quoi Il fe faut
toujours étudier. La premiere efl de bien faire enten-
dre fou (bien Laifeconde, que je tiens au fond la prin-
cipale,confifie àirnontrer comment 8: par quels moyens
ce que nous enfeignons le peut acquérir. Cecilius s’efi
fort attaché à l’une ,de ces deux chofes : car il
s’efiorce de montrer par une infinité de paroles ce

ne c’efi que le Grand 8c le Sublime, (4) comme
c’était un ipoint fort ignoré : mais il ne dit rien

REMARQUE&
je me fuis fait de renvoyer ces fortes de Remarque:
après ce Trait!,1e ne billerai pas de faire entrer ici
toutes celles de M. Defiweaux. de M. basin , de Tol-
lias , 8e de M. Boivin , danslefquelles il ne s’agira pas de
Dia-naît)»: Grammarimles ,8: qui ne feront point char-
gées de mots Grecs. DE ST.MARciS

(z) Cetilius. 3 C’était un Rhéteur Sicilien. Il vivoit
fous dupait , acéroit contemporain de’Denfyf d’Hali-
carnaflè , avec qui il fut lié-même d’une amitiéalfep r

étroite. Due. ’(g) Nous unanime! que la 64ml]? de [du fiyle, &c. ]
Voyez les 159771579145 fur la Trudufiion , chap. I a Nom-
bre [Je n’y renverrai pas (cuvent par une Note". com-
me je le fais cette premiere fors; 8c je me contenterai
d’indiquer par une * . les endroits pour lelquels ils faut
recourir à cesRcmarques..." le trouvera de-même de»
temps en temps des * dans les,Nates , que je mets ici
fous le texte. Elles y feront aufli pour renvoyer aux
mêmes Remarque: [une Traduaian. DE 5T. MARC.

(a Comme fi c’e’toit un ointfort i me: ] Le re ro-
che que Longin fait à affilias . dixième efforcg dg
montrer fort au kans ce que c’en que le S’ufilim . com-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. 1. 269.
des moyens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand 8: à
ce Sublime. il affe cela , je ne lai pourquoi, comme-
une choie ab olument inutile. (s) Après tout , * cet
Auteur peut-étren’el’t-il pas tant à reprendre pour
fes fautes , qu’à louer pour-Ton travail, 8c pour le
deflèin qu’il a eu de bien faire. Toutefois , puifque
vous voulez que j’écrive aulii du Sublime, voyons

R EMARQUES.
me fi les Leélzeurs l’avoient ignoré, ne prouveroit-il
pas. contre la prétention de M. Drain, que C suifai:
n’était pas le premier qui le fût avifé d’écrire fur cette
matiere.,En effet , slil avoit été le premier à bien dif-
tinguer le Genre Sublime des autres Genre: d’EIa un";
le reproche que Lori?» lui fait. feroit tout à fait in-
julie. D’un autre cd: , fuppofe’ que C câlins n’eût pas été

le remier à déterminer exaâement en quoi le Genre
Su lime differe des autres, ne pourroitnon pas croire:
qu’enfeignant la Rhétorique à Rome du temps d’flugufie;
il n’avoir compofe’ on petit Thite’dn sublime que pour
les Romain: , auxquels ils falloit bien dÉVelopper la nature
d’une matiere qui leur étoit prefque inconnue . comme
on le eut préfumer par les Ouvrages de Cicéron fut
FA" I racoin, où l’on voit par-tout , qu’il fait confif-
ter la Gand: E10 1mm dans l’Aàandaneo a: dans l’On-
rmuenr. C opiofe (à 0mm dime ; c’en: à peu près tout ce
qulil en connoiflbit. M. Silwrin trouve que Longin a
tort de blâmer C eciliui. V. p. ;8 , Définit. à! Dior]: du
Staël. par M. Silvnin. N. l. Il y raifonne iufte , mais
fur un faux Principe. Trompé par ce que M. Defmupe
a dit dans fa Pre’fan, touchant] 06j" du Traiu’dr engin r
il fuppole par-tout que ce Rhe’æur traite de ce que inouï
Ippellons fpe’cialement Le 8146117229. Dr. S1: MARC. r r

(s) Après tout in! flirteur. 8re.) En difant que Ceri-
Iins étoit moins à blâmer pour ce qu’il n’avait pas faim".
qu’à louer pour ce qu’il avoit voulu faire; Longin nous.
prefcnt une rcgle qui doit être celle de tous les-Créa;
que: , 8c qu’il paroit avoir empruntée de Cicéron , qui ,
dans (on Orateur, Ch. I, dit :Nee ego in! , quad-rise]!
antiquirati , flagita parias, gram leude quad a]! .- pre "un
sans u majora indium; que fuma que»: i114 que afin")

I DE 3T. MARC. r lM 3



                                                                     

me" TRAII’É
out l’amour de vous ,, li nous n’avons point fiit

’ ur cette matiere quelque obfervation raifonnable, 8:
dont les Orateurs puifient tirer elque forte d’utilité;

Mais c’eli à la charge , mon c et Terentianus , que
nous reverrons enfemble exaâement mon ouvrage, 8c
que vous m’en direz votre fendment avec cette limé.
me que nous devons manuellement à nosiamis. Car ,
comme (6) un Sage dit fort bien , fi nous avons quel-
que voie pour nous rendre femblables aux Dieux ,

efl (7) de faire du bien , 8c de dire la vlrite’. I
’ (8) Au relie , comme c’en à vous que j’écris , c’efl»

i-dire , à un homme ’* infiruit de toutes les belles con--
poilâmes, je ne m’arrêterai point fur beaucoup de
choies qu’il meut fallu établir avant que d’entreren
matîere , pour montrer que ” le Sublime efl en efièt
ce ui forme l’excellence 8c la fouveraine perfeâion
du ifcours : que c’en par lui que les grands Poëtes 8c
les Écrivains les plus fameux ont.remporté le prix , * de
rempli toute la poflérité du bruit de leur gloire. *

’REMARQUE&
g) Un Saga] Pythagore. Dzsr. Note M41 5mn.

tiensdans le Il. Liv. de fan H172. pic. C ap. LlX 3
attribue à Pythagore le mot que Longs» cite ici. De 81. .

A ne. . *
A (7) Camus. Baffin du bien. J Dam l’Edr’tion de r 68; a
ces mots furent fubfiitués à ceuxvci , de En»; flair b
quiétoient dans les Éditions récédentet. M. efpre’ux fit

lufieurs changements à fa rainait.» dans cette même
imiter: de :68; . comme on le verra dansla fuite. Bkoss.
. Dans l’Editian de Genet» , M. Brajfim, au lieu de faire

plaifir. avoi mis par mégarde rfam du bien. .C’eli ce
que M. Du entai! a pris foin de corriger; 8: la cor-
nélien a pallié dans les autres Éditions. Dz 3T. MARC.

, (8) A» "linceul Ci-devant, p. 90. 9l 8e 92 , j’ai
traduit, pour furage que j’en voulois faire, la fin de
ce. Chapitre . qui’n’eft ici rien moins qu’exaôteruent

rendue; Dl Sr. Marte. ï



                                                                     

DU SUBLIME. CnAP. I. 171
Car il ne perfuade pas proprement , mais il ravit , il

tranl’potte , 3c produit en nous une certaine admit-æ)
tion mêlée (9) d’étonnement 8c de furprife, qui ca
teutonne choie que de plaire feulement ou de per-
fuader. Nous pouvons dire (10) a l’égard de la perlas.
fion , que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu autant

REMARQUE& l
(9) D’e’tannemmr (a. de tuméfia. ] Si M. Delpre’aux, qui

n’avoit befoin que de l’un de ces termes. pour rendre
i [a manier: la penl’ée de Longin , vouloit abfolument
les employer tous deux ï il [amble que.la inficlre de-
mandait que le feeond tût mis le premier. La furpriji i

recede ruminement , qui n’en eli que la continuation a:
l’augmentation julqu’ài certain point. DE ST.«MAnc.

i (10).)! www laperfmfian , qaepaur l’ordinaire , au.)
Le Texte dit’fimplement : ce qui pnlîtade efl-Ie plus fin.
me»! en nom! marante. Cela n’eli vraiqu’aura’nt que
l’on fuppofe macles Anciens ne diliiuguloient point la
Perfunfion de la C moitiroit. Les Rzïfimnèmmfi MYHMÏU’
par»: peuvent fouirent manquer leur elïet , parcetqueq
bien que nous en rentions mute laveritt . nous avons
des intérêts de Page»): qui nous font encres . 8c qui
nous empêchent de nous rendre à la force de ces Rai-
fimnememt. Mais en ce cas , il n’eli vrai que nous
forons les maîtres de nous rendre ou de ne nous rendre

as. que dans la fuppofirion que les Puma»: nous laift
en! libres i a: dans le lent ou l’on dit qu’on agit avec

libertéoquand on fait et ne l’on veut. Pour la Par--
fanion , c’eli l’efiet qu’un Di cours produit dans le C (car ,
dans la Volame’i dans le Singe même des Paulin: ç ce
cet effet n’eli: initiais volontaire. Un Dëfimrs Minable.
me»! parfum ,doit renve’rfer l’obl’tucle que les l’a un
oppofi-nt à es efforts i a: s’emparer de hotte con en-
temtnt malgré nous-mêmes. Toute la différence que
Je vois à cet égard entre le Suâlime 8c le Perjiufif. ont
que le premier nous arrache impétueulement , a: tout
d’un coup, à nos 4133513)»: les plus vint . pour nous
faire vouloir le contraire de ce que nous voulions : au
lieu que le recond s’infinue doucement . sa ne vient à
bout de détruire les Afeflions qui lui font contraires ,
qu’en les minant, fi je puis m’exprimer sinfi , les une;
aptes les autres , ce fans lanier apperïiroir (on buts

4
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de puiflànce que nous voulons. (u) Il n’en e11 pas
ainfi du Sublime; ” il donne au Difcours une certaine
vigueur noble, une force invincible qui enleva l’ame
de guiconque nous écoute. Il ne fuifit pas d’un endroit
ou eux dans un Ouvrage , pour vous faire remarquât»
la fineflè de l’Inwntion , la beauté de l’ECOnpmie. à

REMARQUE&
qu’en excitant en nous tantôt un mouvement fi tantôt un
autre; qu’en nous montrant par-tout notre propre me
t6rêt.6t le développant pour ainfi dire picce à picte;
Le Sublime dorme les volontés" Le Pcrjiwfiflcs gagne.

DE 3T. MARC. ’ .(n) Il n’en efi pas si): du Suàlime, arc. J L’effet
que Longin attribue au Su lima . cil le même en général
que Cicéron a: Quintilien attribuent à la GRANDE Emi-

uaucz. Ex amniâur Oramis Iandiôus, dit le premier,
ns le BRU’rvs , Chapitre LXXX : Ifln maximninflm-

mare animas nudienu’um , (’9’ quorumqm res pofiulet 11men,

Qum’num a Liv. VI , Ch. Il , p. un . attend des .Pnfi
fions. dont il parle . les mêmes eEets que [engin at-jv
tend du S ublzme a 8c dit : Qui: une judinm taper; ,
in que": quelle: Intérim» animi paflêt perdurera, 9140 4Mo
(peut-être dirent!) flandrin) à. hall-curium 3:0?! marias fiât
( Oratarem invertira.) flique ha: e]! quad dominamr in-juf
dÎEÎiS,’ [au eleçumtitm regum.... Ubi.... Mimi: judiainm
vis afirendn 41..."... ibi proprium Orntori: opus (Il...
Probationts efiîu’um finie in caufam wolfram meliorem eflè
judiæs purent : Afieâus palan: u! miam «lehm. Sud id y
quia volant, (redan! encaqua. N47» mm imfci . fa’vrre a -
oit]? , mifereri tapai»: , agi jam rem [Mm exilîimnnt ; E5
finit amantes de finira indican mm 120,0?an a qui?! refit)!!!"
ocularum remit un" , in; 0mm»; inqm’rendl. ventait: r4-
tionem in x amiltit ottupatus afifliàm ; à 411:4 firrur a (a!
velu! "121’110 flambai néjèquimr. Si l’on joint à ces parc.
les deux autres mirages de Quintilien, rapparte’s dans les
Remarques 34 8c ;6 fur les flddr’t à la Paf. on verra

ne les idées de la» in ar rap on au Sublime, (ont fi-
t emblables à cellesdéii Rzrr’teur afin fur la Grnnd: Eh!-
9mnte, qu’on fera tenté de croire que Lon m n’a fait
(cuvent qulcn tranfporter les pcnfe’cs dans (Langue.

Da 5T. Mute. I - . - w



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. I. 273
de la Difiiofition; c’efl avec peine que cette jufleflè (a

’t remarquer par toute la fuite même du Difcours.
Mais * quand le Sublime (12) vient à éclater où il
faut , il renverfe tout comme un foudre , 8C refente
d’abord toutes les forces de l’Orateur rama ées en-
fèmble. (t3) Mais ce que je dis ici , 8c tout ce que
je pourrois dire de femblable , feroit inutile pour
vous , qui favez ces choies par expérience , 8c qui m’en
feriez au befoin à moi-même des leçons.

’ REMARQUES.

(u) CHANG. Vient à e’cln’ch ÉDITION de 168;. Dan: »
les précédentes Éditions, on liroit 11112712311410;th Exoss.

. Ce mot rendoit mieux l’Expceffion Grecque que celui
d’élu". De 81. MARC.

(1;) Moi: ce mais dis ici , am] Le texte pouvoit être
tendu . même avec un peu de paraphrafe , en moine
de mots. Toutes ce: cbofc: , mon cher Tcnncianus ’ à
celles qui leur rflfimâlmt , vousfimt connin: pur expc’fim-
cc; à! vous pourriez, en donner de: leçons. Pat une par-
tie des Remarques que l’on vient de voir. je crois
avoir montré que M. Djprc’aux auroit pu facilement
perfeétionner fa Tradufr’ian. s’il eût voulu s’attacher un,

peu plus à la Lettre. 8e ne pas (e piquer de marcher.
fur les traces du hardi d’Aôlancoun, qui . ne s’occupant
que du foin de bien écrire . ne s’efl jamais mis en pe’ a
de traduire, ni peut-être d’entendre les Auteutsdo t
il parodioit les Ouvrages. DE S’r. MARC.

i?
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QË-àmfifiùg.CHAPITREIL
S’il y a un arc particulier du Sublime, ë de: trois

l vice: qui lui [une oppojè’s.

IL faut voir d’abord (t) s’il y a un Art particu-
lier (1) du Sublime. Car il fe trouve des gens qui
s’imaginent que c’efl une erreur de le vouloir ré-
duire en Art l 8: d’en donner des préceptes. (3) Le

REMARQUEà
Cime. Il. (t) S’il) u un A". perticulier du Sublime. J

Yo ce duit. à la Pre’fl titre . s’il; u un A" du Sublime,
et m’enfurl’Objet du Trairide Lorient . N. V1 , p. no.
D1 S’r. MARC.

(a) Du Sublime. J Le Grec dit du Sublime ou du Pro-
fond. Tous les Interpretcs ont pris ces deux termes pour
fynonyrnes. J’ai peine à croire ne Longin ait- voulu
les employer comme tels. Ce n’e que dans ce feu] en.
droit qu’ils (ont mis avec la Particule dirimâmes; ar-
tout ailleurs , la C animalier; les unit dans une m in:

’Phrafe. Je penfe donc. que par le Sublime et le Pro-
me a "notre libérera a voulu préfenter deux idées diEé-
tentes. Et dans le fait , ces deux dilférentes idées con-
viennent également à fou fujet. La Profondeur n’efl pas

i nécelTaire que le Sublime à la Grande Elaquence.
V et Diacre. fur l’Objet du Truite]: Lorient , N. XI a
et A em. e; . p.128. De St. Mue.

(ç) Le Sublime , difiru-iIs , 8:9] C’efi à l’exemple de
Quintilien Liv. l. Chap.Xl , no. )que Longin entre-
rend ici e réfuter l’erreur quelques Beaux-prrits

ignorent: et de certains Maîtres. qui croyoient que la
Nature feule faifoit tout dans l’E agames, a: que les
Préceptes lui nuifoienr plutôt qu’ils ne lui rentoient.
Ce qu’on oppofoit à I’Elo me: en général, Longin fu

fore qu’on le peut oppo er à l’efpece particulier: d’ -
0queue: , dont il entreprend de traiter. Cette O ’ c-

tion et! tres-fpécieufe , en ce qu’elle renferme que que
choie de vrai. Qui s’impoferort la loi de fuivre tou-
ions-s et par-tout exaétement toutes les Reflet preten-

.-.....



                                                                     

DU SUBLIME. Cane. [511- 2.75
Sublime, difent-ils , naît avec nous , 8c ne s’ap- -
prend point. Le feul art pour y parvenir, au: d’y
être ne. Et même , à ce qu’ils retendent , il y a des ou-
vrages que la nature doit ro uire toute ièule. Lacun-
trainte es préceptes ne . ’ ne les affoiblir, (se leur
donner une certaine féchere e qui les rend mai res’ôc
décharnés. Mais je foutions , qu’à bien prencglre’ les

choies , on verra clairement tout le contraire.
Et à dire vrai, quoique la Nature ne le montre ia-

mais plus libre que dans les difcours fublimes 8c pathé-
tiques , il efl pourtant airé de recotinoîtte (4) qu’elle
ne (e laide pas conduire au hazard , 8: qu’elle n’efl

REMARQUES. -
tes par la Rhétorique s ne feroit rien moins qu’Eloqucnt
dans tous les difcours. Cet Art n’établit point de ne.
gles qu’il faille toujours obferver, qunfi qualdamjeges
"nommoit: mafia!!! conflriilas , dit Qumriueu , Liv. I n
Ch. XlV, "4. Tout dépend de la nature des Su-
jets; 8c le on feus doit apprendre’ uand il faut fui-
vre les Re les de l’Art , ou quand il eut s’en écarter.
filutnnmr p craque confis. mnporibus. occirfionc. nacefiîtute. ,
fitque’ideo res in Oriane prscipuu confilium dl. qui: 1m-
rie (si ne! rerum moment» conuerrirur. J’ai peut que ce
C onfilium que Quintilien demande aux Gracias. ne a-
roilTe une chimer: aux Écrivains de ce temps. L’uti ne
veut quelquefois que l’on abandonne des Loi: établies
in :qu feule. Neque enim ( p. us. ) "gommâtes , ple-

Tw finis fanais fun! (Yin pronom s jed oc quidquid efl
utilituslexcogitnvit. Bill-il néeellnire d’avertir qu’il faut
dillinguer les Priape: . qui ne dépendent que de l’Att,
et qui ne prefcrivent . pour ainfi dire. qu’une forte de
Methnnzlme d’ordre s d’avec les Pre’ccpus fondamentaux .
qui ne (ont autre ehofe que les Loix impofées par la
Nature même à chaque Sujet , dont l’Ontenr doit par!
iler;Loin invariables. que l’on ne parvient à bien COD?
naître que par des réflexions profondesae multipliées .
et de l’entête obfervtltion defquelles naît la véritable

vEloqumce. DE Sr. MARC. - ..
x (4) CHANG. Qu’elle in je lama ou: conduire a» houri,
6°.1Ccs mots furent ajoutés dans l’Editian gel t 668 3’. gnose.
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276 TRAITEpas abfolument ennemie de l’art 8C des regles. levoue. ’
que dans toutes nos produâions , il la faut touiourS’
fuppofer comme la baze , le principe , 8c le premier
fondement. Mais aufli il el’t certain que notre efprit
a befoin d’une méthode pour lui enleigner à ne dire
que ce qu’il faut , 8c à le dire en fon lieu; 8x que carte
méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir
la parfaite habitude du Sublime. ’* Car comme les vaii’-
feaux font en danger de érir lorfqu’on les abandon-
ne à leur feule légèreté , à qu’on ne fait pas leur don-
ne: la charge 8: le poids qu’ils doivent avoir : il en
cit ainfi du Sublime , fi on l’abandonne à la feule im-
pétuofité d’une nature ignorante &te’méraire. (s) Notre

efprit afièz fouvent n’a (pas moins befoin de bride que
d’égal-on. Démofihene it en quelque endroit , que le

REMARQUE&
(s) Nolre efirit a et. [ou-vent n’a pas moins lejoin de

Gril-le que d’e’ "on. C’elt du Sublime , que Longin dit
ce que M. effaroient): lui fait dire de narre efprit. De-
puis les mots qui font à la tête de la Rem. g , jufqu’ici ,
rien prefque n’en: traduit. Voici , fil-non élégamment ,
du moins fidélement , ce que Longin dit: Le Sublime ,
difent-ils , naît avec nous; on ne eut pas l’enfeigner ; à.
ce qui peut fuel, y conduire . He]; d’en être ni topoble.

es vains préceptes de 1’111: Alter")! . à te qu’ils croient,
les ouvrages de la Nntm’e ; il: les [affichent , à leur ôtent
tome leur forte. Et moi . je fleurie»: que l’on je l’encein-
en: da eontraire . en fnifant attention que , fi la Nom"
jouit pour l’ordinaire de tonte [à liberte dans les Diftours

’ du Genre Sublime à» du Genre Pathétique, elle n’efl ce-
pendant ps: quelque choie qui n’agtflë qu’au homard , à
qui ne tonnai-(j? aucune méthode: Qu’en tout elle ejî rom-
nu le premier prinei e de produâion à le modela original.
mais que la me’z peut lui preferire quant é» julqn’à
que! point elle peut je finir de ehæque ehojè; à de plus)
par tuilage à l’exercice, la mettre en (me de fer: [67va
avec fûren’rQu’enfin le Sublime court les plus pend: raf-
que: , fi n’aura: de lui-même Aucune eonfifianre . (yfi n’é-
un! point ’af’errni , pour du? dire , par le poids des pré;
vous, on l’abandonne à luîemé’rne . a la feule lmfe’mofite
d’une’pkdan ignorante ; en n Sublime n’a pas nous



                                                                     

DU SUBLIME. en". Il. 277
plus grand bien qui puiflè nous arriver dans la vie a
c’eft d’être heureux : mais qu’il y en a encore un autrei
qui n’efl pas moindre, 5C fans lequel ce premier ne fau-
toit fubfifler , qui eft defizvoirjè conduire avec pruden-I
ce. ’* Nous en cuvons dire autant à l’égard du Difcours.

(Ô) [ La atarey tient la place du bonheur , 6l l’Art
celle de la prudence. Et ce qu’ilfàut ici principalement
remarquer , c’ejlde l’Artfiul qu’on peut apprendre qu’il
y .a dansÎ’Eloquence 3e: Mafia: , dont on n’efl redevable

REMARQUES.
[auvent Êefizln de frein que d’éperon. Ce morceau a dont
le ltyle el’c extrêmement concis dans l’Otiginnl . cit , en
outre, chargé de Métaphores très-hardies 8c très-dures.
Ce qui . joint à la longueur de la Finale, le rend très-
difficile à traduire. Je me fuis efforcé d’en exprimer
tout le feus; 8c fi , comme M. Defprézux , je me fuis vu
contraint de paraphrafer , je puis me flatter du moins
d’avoir été plus court. Au relie la maniera dont j’ai
traduit, fait difparoître la Comparaifim du Suèlime a:
des Vaüfiaux. M. Boivin a fait voir qu’il n’y avoit ici
que des .Me’taphores, a: qu’il étoit inutile de rien fupplécr a
pour avoir une C ornparaifian.

Tout ce que Longin dit dans ce Chapitre pour mon-
trer que le Sublime asbeloin d’être conduit par: l’Art,
me femble prouver de plus en plus . que c’el’t du Genre
fieblirne d’Eloquenre. qu’il veut parler. DE S’r. MARC.

p (6) La Nature y tient la place, ace. J Les 10 lignes
imprimées en Italique 8: renfermées entre deux Çro-
chers , ne (ont pas de M. Dellure’aux. Il avoit mis au

qlicu de cela: La Nature al! ce qu’ilya de plus nërefl’aire
pour arriver au Grand : Cependant fi l’art ne prend ne»
de la conduire , de]! une aveugle ni ne fait ab elle va.
Dans fes Remarques, il dit au finet de ces paroles :
a J’ai fapple’é la reddition de la comparaifon ,.qui man-
e que en cet endroit dans I’Original -. Il y manque
bien plus que cela , puifque la Larme: efl de deux Feuil-
lets dans le Manufcrit de la Bibliotheque du Roi. Ce que
je donne a la place des paroles de M. Delpre’aux , cl!
un petit Fragment recouvré par Tôllius a 8c tiré d’un
des flfa’lufi’fl’l! de longin , ui [ont au Vatican. Le mê-
"me allias. dans fes Notes rangoifi’s fut la 1744145122»:

’. de M. Dejpre’aux. dit: o Je traduirai ici ce qu’il y a

a r - A v
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qu’à la Nature. S i , commeje l’ai dit, aux qui blâment
le fixin que l’on prend de donner de: préceptes utilts ,
fàzfiient une attention firieizjè à ces chojès en elles-m6-
mes, il: ne penjèroient plus, ce mefemble, que des reglu
[in le fizjet dont il s’agit,fi1flënt inutiles 5’ figer-
flues. J (7) "un".

R E M A R Q U E S.
t de plus dans l’original de mon Manuferit. a Que tu
a Nature ticnne pour arriver ou Grand la plate du bon-
» beur; à. l’Art une de la prudence. Mai: te qu’on unit
a tonfidlnr ici fur toutes oboles . t’a]! , que une commî-
» fana même , qu’il; u dans I’Eloqumu quelqu: du]:
- qu’on doit à la bonté de la Nature. ne nous vient que
in de ICI!" même qui nous l’indique. (":11 pourquoi i: ne
a doute pas , que quand celui qui nous blâme de u que nous
a tâchons d’afl’ujcttir le Sublime aux Étude: é- ; l’air! ,

a voudralfuire [et réflexions fur ce que nous venant de
n bruni ne du": e bientôt d’avis , à qu’il ne condamne
a plus nos [oins un: une matie" , comme s’ils étoient
a [uperflus à. fun: autun o t -. Voilà la maniere de
traduire de Tolliur. Sa V5: on Lutin: efl d’un bout à
l’autre aufii chargée demots, que ce Francois. A force
d’étendre par-tour fou Original , il fait li bien qu’on
ne le retrouve nulle part. DE 87. MARC.

Il donna,fon Édition de Longm en 1694. La même
année on fit une double Édition des Œuvru de M. DellL
préaux. On en fit encore une pareille en 1701 ;& des
17:0, il prépara celle qui ne parut qu’en 17:; , après
fa mort. Il y a lieu de s’étonner qu’il n’ai: voulu faire
auçun ufage du Fragment imprimé par Tollius. Il de-
von d’autant plutôt f: hâter de l’inférer dans fa Tra-
duâian , que ce qu’il avoit cru mettre du lien pour ache-
ver le feus en ce: endroit, n’était qu’une répétition de
ce qu’il avoit fait dire à Longin dans la C ompurnijèn du

.ô’uôlt’rne 8c des Vniflèuux. DE ST. MARC. 1
(7) *******.] Il y a ici une Lacune confidérable.

, L’Auteur rês avoir montré qu’on peut donner des re:
les du 8315m, commençoit à traiter des vrcçs qu:
ui [ont o pofés, 8c entr’autres du St la uni.- qui nef!

autre cho e que le Suolime trop peut)" . Il cri-fanfan Voir
l’entravagance par le pali-age d’un je ne far que-1&5"
dont il telle encore ici quatre ( cin vers: mais com;
me ces vers étoient déja fort galimat la: dieux-www:

v



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. 9.79
(8) Telles font ces penfées : (9) Les T arrente

v entortillés de flamme. ([0) Vomir contre le Ciel.

REMARQUES.
au rapport de Longin . ils le font devenus bien davan-
tage parla erte de ceux qui les précédoient. J’ai donc
cru que le p us court étoit de les poirer a n’y ayant dans
ces quarre ( cinq ) vers, qu’un des trois mots ne l’Au-
teur taille dans la fuite. En voila pourtant le cns con-
fufément. C’efl quelque C apane’e qui parle dans une
Tra édie. Et qu’il: arrêtent la flamme qui fort à longs flots
de afournaife. * Car fi je trouve le Maure de la maifim
[cule , alors d’un feu! torrent de flammes entortille’ . j’em-
braferai la maifon , à la réduirai toute en cendre. Allais
cette noble Mufique ne s’eji pas entois fait cuir. J’ai fuivî
ici l’interprétation de Langbaiae. Comme cette Tra-
gédie cil perdue. on peut donner a ce mirage tel fens
qu’on voudra : mairie doute qu’on attrappe le vrai fins.
Voyez les Notes de Monfieur Daeier. Base.

Dans la lacune iuivante . Longin rap ortoit un panage
d’un Poëte Tragique, dont il ne te e ne cinq vers.
Monfieur Def re’aux les a rejettes dans es Remarque,
a: il les a exp iqués comme tous les autres Interpretes;
mais je crois que le dernier vers auroit dûqêtre tra-
duit ainfi . Ne viens-je , pas de vous donner maintenant
une aËrJaHe Mufique i Ce n’cfi as quelque tannée.
mais ore’e qui parle . 8c qui s’app audit des grands vers
qu’il a récités. DACIËRo

Il n’eIi pas befoin qu’on prononce le dernier de ces
vers par forme d’interrogation. Je m’ima ine ne ma
Traduflion Latine eii airez claire , 8c qu’e le in tpour
foutenir ce que j’avance. TOLLIus.

Voyez au commencement des Onsrmva’rmus fur les
Vices oppole’: au Somme r la Tradufiian en Vers Fran-
Âoxs des Vers fupfrimés par M. Defpre’aux; a: dans la

minque 75’.la radtefiton de Tollzus.
(85) Telles [ont ce: Penfe’e: , &c Il L’Auteur avoit parlé

du tyle enflé. 8: citoit à propos de cela les fortifetd’un
Po’e’te Tragique , dont voici quelques telles. Voyez les
Remarques. Dnsr. Note Mat inale.
’ C’efl: à Il Remarque ci-de us qu’il renvoie.

" (9) Les Torrent! entortitle’s de flamine. J Emma» de
1683. Les Torrents de flamme entortille’s. DE 5T. MARC.

(to) Vomir tout" le Ciel. Il Cette idée . filon M. La

l a
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(Il) Faire de Borde fin: joueur de flûtes , toutes
les autres facons de parler dont cette place cit
pleine. (tu) Car elles ne font pas grandes 8c tragiques,

REMARQUES.
Felure, et! vilaine , faifant horreur . dégoûtante : Turpe
911. telrurn,fædum. J’ai peur que cet Homme de goût
ne fait ici faufl’ement délicat. Je n’ai tien à dire à
Longin. Je fuppofe la Critique fondée fut l’ufage d’une’
Langue qu’il devoit connaître mieux que nous. Le
Verbe Latin Venter: . 8c le François Vomir. n’ont rien
de bas au Figure’. C’ell ce que l’on peut affurer (ut
ce que les Poêles des deux Langues s’en fervent très-fou-
vent a même dans la grande Poejîe. Mais pour nous en
tenir à l’idée même cenlure’c par Longin r que trouver-on
d’enfle’ ( car il s’agit ici d’Enflure) dans ce Vers que
j’ai lu Quelque part:

Vomir tout" le Ciel mille horribles blajphetnes.
De St. MARC.

Il!) Faire de Bore’e [on joueur de flûtes. 1 Quelque ri-
dicule que foi: cette Imagination . le Poêle Traginu: cité
par Langin, h’eli’pas le (cul ECrivain , auquel elle fait
Venue. On trouve quelque choie de femblable dans la
Vie de Lucullus et Plutarque. Pendant que Milkridate.
Roi de Pont , alâégcolt la Ville de Cyzique . 8c Iorfque
toutes les batteries étoient prêtes pour donner l’aiTnut:
La De’efl’e Pkosmrme, dit l’Hifiorien dans la Traduc-
tian d’AMYor r s’apparutla nuit en dormant à Arifiagorax

firre’taire d’e’tat de la chef»: publique des Cyzite’nians ,qui lui

dit , je fuis ici venue our amener le FLUTEUR DE LYS!!!
contre la Trompette ontique. Le fait cil que le lende-
main un furieux vent de midi renverfa toutes les Ma-
chines de Mithridate. Loncm pouvoit citer cet exem-

ï pie aufh-bien que celui de fou Poêle Tragique. Mais
comme il étoit arriere-petit-fils de Plutarquemn ne doit
pas lui faire un crime de n’avoir pas choifi les ECrits de
fou Bifaïeul pour être directement l’objet de la cri-
tique. Au relie Plutarque racontant , comme Hifiorien .
un fait rapporté par d’autres avant lui. je crois qu’on
auroit tort de le cenfurer, pour s’être fervi d’une est;
pteflion ridicule. qu’une tradition populaire , autorifée
par la fuperfiition, avoit confacrée. Dz St. MARC.
in) Car elles ne [ont pan..." dans les Difuurs [ordi-
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DU SUBLIME.CnAnII. au,
mais enflées &extravagantes. ’* Toutes ces Phrafes ainli
embarrafléasde vaines Imaginations , troublent 8c gâ-
tent plus un difcours qu’elles ne fervent à l’élever. De
forte qu’à les regarder de près 8c au grand jour, ce
qui paroili’oit d’abord terrible , devient tout à copp
’(l 3)1fot 8: ridicule. Que fi c’eft un défaut infupporr

table dans la Tragédie , qui efl naturellement pompez];
Te 8: magnifique , que de s’enfler mal à propos , à plus
forte railon doit-il être condamné dans le Difcours or-
dinaire. De là vient qu’on s’efl ràillé de Gorgias pour
avoir appellé Xerxès , le Jupiter des Pnfis , St (l4) les
Vautours des jè’pulcres animés. On n’a pas été plus in-

dulgent pour Calliflhene , qui en certains endroits de
Tes écrits * ne s’éleve pas proprement, mais fe guinde
fi haut qu’on le perd de vue. De tous ceux-là pourtant’f
je n’en vois point de il enflé que Clitarque. * Cet Au-
teur n’a que du vent 8c de lécorce. il reflèmble à un

REMARQUE&
nairas.) JÎai retraduit tout cet-endroit dans les 061m»
]ur les Vices appelés au Snôlimc, N. l. a: j’y fais voir

cm. 78, en quoi M. Delbrénux me paroit avoir mal
pris le feus de fort Auteur. DE 3T. MARC.

* (1;)Sot’étridimleJ Il n’y a rien dans le Grec . (mi
réponde au premier de ces mots. lequel feroit ici pare
faitement inutile , s’il n’ fervoit à gâtervla Plomfi? 5c la
Penfe’e. Il n’y a point dy’oppofition entre terrible et fat.
Mais dans le cas, dont il s’agit , l’oppofition cit réelle
entre terrifie 8c ridicule , ou plutôt me’prifizbla ; car t’ait
ce que fi nifie le terme dont Longin le (en; 8c c’elt
ainli’qu’i le falloit traduite pour la julteffc de la Penfie.

DE S-r. MARC. »
(l4) La: Vautour: les Mutine: animal] HFRMOGËNI

va phis loin , 8c trouve celui qui a dit cette penféc .
digne des fépulcres dont il parle. Cependant ie doute
qu’elle déplût aux Poïlas de notre fieclc , a: elle ne fe-
roit pas en effet fi condamnable dans les vers. Des?-

Je ne m’amuferai point à faire voir l’exuavagance de
la réflexion d’Hermogene; 8c je me contenterai dans la
Remarque fuivante , d’examiner les deux Métaphore: de

Gargias. DE 3T1 MAnc. .. «



                                                                     

m: .TRAItrÉ
homme , qui , pour me Ièrvir des termes de Sophocle,
(15) enflefes joues avec excès pour faufiler dans une pe-

REMHRQUE&
l (15) CHANG. ne L’Eui-r. Enjle je: joua: avec un): pour
[étager dans une petit: la] M. Delpre’aux avoit mis :
* mare une amie ourhe’pour fitnfilerfiam une petite
flûte. Cet Faro es ne font fuieeptibles d’aucun feus. El-
les peuvent feulement faire foupçonner , que M. De]:

» fléaux avoit entrevu la penfe’e de fan Auteur. Voyez
cm. fur la Trad. (hl. Il . N. VllI. J’y tends raifon du
[rangement que je fais en Cet endroit , 8c j’y développe

la penfee de Langt’n, qui me paroit avoir été mal cn-
tendue iniqu’ici.

Venons aux deux traits de .Gorgînt.
1° Il avoit appelle Xenxis. le jupittr des Parka.

Cette Ex remua et! métaphorique . 8c toute .Me’tnphon
cit une ampuraifan abrégée. On nommoit le Roi de
Perfe , le Grand Roi, le Rai du Rois. Il avoit des Sou-
verains et même des Rois pour Will-aux . pour Tribu-
laites . pour Sujets. Les Sana": étoient de véritables
Souverains dans l’étendue de leurs Provinces. De même

ne Jupiter ait le SleYdÎri des Dieux et des Hommes;
e même dans l’enceinte de la Ferre , Xe"): étoit le

Souverain du Rois à des Hammn. La C WMItfon et!
fuite. a: la Me’tzphare l’en: nécell’airement aulfi. L’ex-
preflion de Corpus n’efl que hardie . et n’a rien d’enfle’
ni de giglnlefque. Ceux qui la railloient . la trouvoient
apparemment déplacée. C’efi ourquoi Langirt devoit
entrer dans quelque détail , 6c aire voir comment une

- Métaphore iuI’te en elle-même pouvoit être accufée’d’Env

jure. M. Le Havre iul’tifie Gorgitu. en prouvant par
quelque: Vers d’un Chœur des Perles d’EfrhiIe , a: par
la Remarque du Scholiafle fur ces Vers , que les Ferfes
avoient coutume de donner à leur: ROIS. le titre de
Dieux. LANGEAINE dit . que Gorgias a pu faire allufion
à ce qu’He’rodote raconte d’un Habitant des bords de
I’Hellefpont , quiiharanguant Xerxàr ,commenga Ion Dit".
conte de cette maniere :0 JUPITER ,pourqtiot fait: l’ha-
6it d’un Perfe . à. [bus le nom de Xekxts . 8re. M. Le
Febvrt rapporte par occalion une folie linguliere d’un
Italien , Homme d’efprit . qui , revenantde l’Ambafl’ade
de la Porte. 8c pallium; par nome , fe fit préfenter au
Page,» auquel il dit. entre autres choies. qu’on le pou-



                                                                     

DU SUÈIIMË.CHAP.IL zü
sitcfmte. Il Faut faire le même jugement dlAmphicrate ,
d’Hegefias 8c de Matris.’ Ceux-ci quelquefois s’ima i-
nant qu’ils font épris d’un enthoufiafme de d’une -
leur divine , 3111181] de tonner comme ils penfent , ne
font que niaifer Be que badiner comme des enfants.

REMARQUEap
Voir appeller z Il CRAN TURCA le i Chriflîanâ. La Penfêe
de Gorgùs nia pas manqué d’Imitaueurs. 01men appelle
amorti» , le Fil s de Jupiter Aulbnim. Avant lui Suce avoit
dit d’Eprinus ( Liv. lu. des Sil-vas . picte 1V. Vers I7.)

. Plaefdn quem fiant: minimum
]:spzre.r..Aulàmus pari!" Romantique Juan.
Adjudant à maque probant.

Les Empereurs Romain: , ainli que les Rois de PHI?»
commandoient à des Souverains a et la Ms’mpbore d’Op-
pren 8: de Star: n’elt pas moins iul’te que celle de GM-
gras. Mais ’e ne fais fi l’on voudroit approuver celle
du P. La: (une. qui . dans le Vl. Entretien poe’riqua de
[on I. Liv. donne au f6j0ur de nos Rois à Paris, au
Louvre , le nom de C id du Royaume. Cette Métaphm
ça plus audacieufe que celle de l’Orateur Gaz. 8C ne
manque pas cependant d’une forte de juflelÏe , comme
onypeuts’en contVaincre fi l’on veut lire l’endroit mè-
me que j’indique , de faire attention à la manier: dont
le Pain y développe (a parafée. ’ .”

2°. Gary»: appelloit LES VAUTOURS des feulera: nm-
mils. Je fuis de l’avis de M. Defpn’aux contre Lang-
6mn: . M. Le Fabian de Tollius , qui foufcrivent à la cen-
fure approuvée par Langin. la fuite fera voir , qu’en

,efl’et la Panfa’e de Gorgîns n’el’c a: fi condamnable.
TOLst étend la même cenfure fiir une ioule de Paf-
fages de différents Auteurs 612558: Latins ,oùl’cxprefo
fion de cet Orateur le trouve dans les mêmes termes ou
dans des termes équivalents. Il en cite d’Efihjls , de Li-
eophgon , d’Oppien 1 de Nomms, de S. Igmm d’Antiodgea
de .5. Cregm’re de Naines. Celui de ce dernier cil tres-
finguliçr. Il y parle des Bêtes féroces , auxquelles un
donnoit des Hommes à dévorer dans les Amphithéatres s
8e les appelle des Sajoulnes tournis. Pour les l’alliage:
des Auteur: Latin: , nous allons en juger. Dansles F mg-
ments du Il. Liv. des Annales d’amas a on lit:



                                                                     

au TRAI’FÉ«
Et certainement en matiere d’Eloquence , il n’y a

rien de plus difficile à éviter que l’Enflurc. Car comme

en toutes chofes naturellement nous cherchons le
Grand , 8c que nous craignons fur-tout d’être accufés

REMARQUE&
Volumes in fylvis mifmm mandeânt Hammam.
Heu ,- qui» erudcli condebat membrajêpulthro .’

Ces Vers ne (ont pas admirables: mais , en les regar-
dant comme partie d’une Narration . où le Poêle parle
lui-même . le fecond ne contient qu’une Penfe’e trias-lim-

le , très-naturelle , 8c qui le préfente d’elle-même.
e’neque le Rhin!" , dans’la Pre’fiiee du V. Liv. des Can-

"WHIÉS. dit , en parlant d’un De’clmuueur de (on temps :
Musa RHETOR..." multum Imam) ingenii , nihil tardif.
Ont-nia ufque ad ultimum tumorem perduflu . u! non extra
fanzine»: . fieri extra mimant (fait. Quis mir» ferret......
illud quad defuàitis maniéra memini sur» diamant. n Quid-
a quid uvium «Mimi, qutdquid pifaum une: n quidçuidfe-
n muni dijcurrit , noliris [spelirur omnibus. Que" mm:
a tuf fuôito marinent" : maniérer vivimus..... - Non [une
me iudiciôus fivnifimis , qui amnios ad "rufian! regain»
"alitant. Mulm dorment s ingeniis pute r [au Armande «du; .
non pomma film. La Maxime de S’e’neque eft fage 8c
judicieufe. Mais. pour revenir à natte objet ) dans la.
Phrafe du Rhénan Musa , ce n’efi as nojiris fipelimr
ventrières. qu’il faut reprendre. La lâaphau cil allez
naturelle en elle-même. Mais rien n’ell plus enfll, plus
floid a: plus puéril en même temps. que le refile de la
Plan]? de ce Rhëtcur; a: Lonjn n’aurait pas manqué
d’y trouver tous les Vins oppofis au Sublime.

Pumas. , cet Amateur et ce Modele admirable de la
noble (implicite a dit ( liv. 1V. Pal). V. ) que les Belet-
te: firent priionnîers de guerre les Chefs des Rats:

gaur immolais: me" Midis dentihu
qui: aloi merlu rartarequecu.

Le ridicule de ce dernier Vers fe fait d’autant mieux
fennr . que l’Auteur peche . 8e contre ion propre carac-
tere . se contre la nature de [a forte d’Ouvrage.



                                                                     

on SUBLIME. canut. in
de fëcnereflè ou de peu de. force , il arrive, ie ne fai
Comment , que la plupart tombent dans ce vice , fon-
des fur cette maxrme commune :

* Dans un noble projet on tomble noblement.
Cependant il cil certain que l’Enflure n’efi pas moins

I eicieufe dans le difcours que dans les corps. * Elle n’a

REMARQUES.
Voici deux traits de l’Oraifàn tout" Pisou , qui plai-

fent à Tollius. Après unerefpece d’énumération de plu-
fieurs Loix , 8c de différents ufages abolis pendant le
Confulat de ce Pilon, ClCÊRON s’écrie : Ho; fun! , ô
Carnifex, in gremio lèpulta-Confitlatustui. Le faux 8e
le puéril de ce premier trait cil li fenfible , qu’il en:
inutile de le détailler. Cicéron apol’trophe encore ainfi
[on adverfaire : Bujlum Reipublica , qui tu Conjulem mm
Rome. droit faim. C’cfi un bon mot. qui lui plaifoit p
8c qu’il avoit déja dit plus haut: Bujium legum omnium
é- religionum. Pour donner une efpece de fens à ces
deux Pallages s c’en par Burher . 8: non par Tombeau ,
qu’il Faut traduire Bufluns. CICÉRON emploie ce Terme
métaphoriquement, en partant de la lignification propre.
par laquelle , felon les Ujagas funéraires des Romains .
il vouloir dire le 313:5" dans l’état auquel ilfi trouvoit,
Iorfizue l r corps , dont on l’avait chargé a venoit d’être con-
fume’. Dans le Vl. Liv. des Métamorph. V. 661, Ovms
raconte ainfi ce que Te’re’e fit au moment . qu’en lui
préfenrant la tête fanglante de ion Fils , fa Belle-[œuf

.Bhilomels lui fit connoître . qu’il venoit d’en manger
les membres :

Marius ingenti moulin damoit: repellil s
Viperetlfàue de; Stygia de «talle fluons :
Il mode .fipo Il: refirato peflore diras p
Ep "en inde apr: . femefisque pillera gejh’t :
F 91010110.]?qu vocal nus-nm MISBRABILB un.
Nana faquitur nudo genitas Pandione ferra.

Ce n’ait point par l’Enflure ; c’efi par le Froid 8c le
Puéril , que ce Récit tache; de Tollius a raifon de dite
quela fituation de 2’71: se le caraélereiféroce de (a
Nation , y [ont exprimés patiné au panda". Mais il

1.,
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que de faux dehors 86 une a parence trompeufe; mais
au-dedans [le creufe 8c vui e , 6c fait quelquefois un
effet tou contraire au Grand. Car , comme on dit fort
bien z Il n’y a rien de plus fic qu’un Æydropique.

REMARQUE&
n’efl quefiion que du cinquîeme Vers. Ovide . touioure
trop complaifant pour (on efprit . 8c e’embarrafl’ant peu
des Regles de la convenance i place dans ce Vers . aulfi
mal à propos qu’en mille autres endroits. une Penfe’e
ingénieufea au lieu d’une Peinture de Sentiment. TÉRÉB .
nous dit- il . le nomme lui-mime le summums! nucaux
Ç ou TOMBBAU) de fi»: Fils. Eh quoi l Le moment qui
met ce Pere infortuné dans la plus affleure de toute:
les lituaniens , cil-il pour lui le moment d’avoir de l’eF-
prit! La Penjè’e que le Poêle lui prête . ne peut-être
l’effet que de la réflexion , même un peu tranquille ; En
cependant Tirée cil en proie à des mouvements impé-
tueux. où la fureur 8c la tendreffe . la rage a: la dou-
ceur fe fucce’dane rapidement. 8c s’entremêlent fane
ce": les unes aux autres, ne lui bien" pas même la
liberté d’avoir un commencement de réflexion. C’efi
la peinture de ces Mouvements . qu’il me falloit olfrir.
Mais fi le Pcëte avoit dit lui-même ce qu’il fait dire à
Tire? , la Penjêê ne feroit point blâmable. Le Paëre nerv-

ure de fang froid, a rien ne l’oblige à reierrer une
courte réflexion épijàdiqua, qui naît de fou fujet. 8e qui

eut donner du relief à (on récit. fur-tout quand elle a
a forte de vérité , qui fuflît à la Paris. J’aurois vu d’un

coup d’œil . 8e fans rien approfondir . que l’ellomac
d’un Pere . qui vient de manger les membres de for
Fils . les avalante, comme un Bfirber le: du enfumés ;
les renferme . 60mm: un Tombeau les eût renferme?- Je
n’aurais pas été plus loin . se ce léger rapport de ref-
femblance .qui donne de la juflefle à la I enfle de Gor-
gias . auroit fatisfair mon Imagination. C’en: le man-

ue de cette juliell’e apparenre entre l’idée que le mot
ufium exprime . de celle que je dois avoir «(1:1an

après for! Confulrat i qui rend la Me’mphore de C «nous
non-feulement enfile . froide. puérile , mais ablolument
fnuflë. .ll Pour ue je tâche de. parvenir . par une [une

- de réflexions, a trouver quelque ombre de rapport en.-
tre un Bocaux . qui vient de «mimer m: C on», ou li
l’on» veut . entre le Tenant]. qui renferme les cendres

- fifi.’* u

--- .....4 hemfi. m
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DU’SÙBLIME.CHAP.IL m7
Au relie le.dèfaut du fiyle. enflé , c’ell. de vouloir ,-

aller au-delà du Grand. * Il en cil tout au contraire du.
Puéril. Car il n’y a rien de fi bas, de fi petit, ni de li
oppofé à la nobleflè du difcours.

Qu’eli-ce donc que Puérilité? Ce n’efl vifiblement
autre chofe qu’une penfe’e d’Ecolier,.. ui , pour être
trop recherchée , devient froide. 9* .. cil le vice où
tombent ceux qui veulent toujours dire quelque chofe
d’eXtraordinaire 8c de brillant; mais fur-tout ceux ui
cherchent avec tant de foin (16) le planant 8c l’agrea--
ble; parce qu’à la fin, l pour s’attacher trop au Iler
figuré , ils tombent dans une fotte ’aflèëlation.

REMJRQUE&
de, et Corp: ; 8e Ptsou . dans la conduite trop molle a 14W
peur . pendant Il»: Confidat . plufieurs- lois: . plnfieurs uln-
en : &C- J’ai beau réfléchir. Ce rapport échappe à mes
rÇCbCEChes . à je. ne fais ce que Cicéron a voulu dire.
C’elt pourtant par ces Exemples. de l’Orntmr Romoin’.

ue M. France prétend . en Quelque forte . pilulier
orgies. On ne s’en étonnera pas , en voyant qu’il fem-

hie en même temps approuver les Sépuleres courants de
S’- Gfl’go’redr Nazinnze. Mais ce qui pourra fur rendre . ..
c’en qu’ilcondamne la Mûapbore . par laquelle minima
appelle Langin une Bibliorhque vivante. ( Voyez. Page.
R’m- 6. ) Je ne vois rien qui puifre mieux fervir a la
Inliification de Gorgias . qu’une Exprelllon pareille a la

e . qui fait une très-belle Penfr’e dans VALFnB-
MAXIME. Cet Auteur après avoir parlé Liv; 1Vt Ch.
V1. du fuperbe Monument qu’Arxemijè t élever a fou
Mari Mandate . ajoute : Guida... de i110 imlilo 1:0»qu lo-
utre. amigne. Meusou v1vuu ne fluions sueur.
CHIlUMjieri conmpieril , garum tellimonio assaillant «une.

à Potlvni a’perlq 6ième tradunr. La École), de. Valen-
. un)»: feroit encore. plus belle . s’il en avortrendu

IÎE.XPIelii0n plus précile , en [opprimant une de ces
deux Epitbotes. valvuu 8: suants. qlu ne font que la
répétition l’une de l’autre. DE St. MARC.

’- (tolite ptaifiemién-ràgrihâle. 1M. Defpre’qflx- fait ici
le mauvais ufage du mot , piaffant. que J’arremarqué
dans quelqu’autre endroit. D’ailleurs ce mot cit inutile. I
«lancette Me. Tout dulie par l’agréable. DnS’r. Mue.-
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9.88 TRAITE» (I7) Il y a encore un troifieme défaut oppôf’é
au Grand , qui regarde le Pathétique. Théodore
l’appelle (18) une jureur hors de fasz , lorfqu’on
s’échauffe mal à propos , ou qu’on s’emporte avec
excès ,I quand le fujet ne permet que de s’échauf-
fer médiocrement. (I9) En effet , on voit très-fou- p
vent des Orateurs, ui , comme s’ils étoient ivres ,
fi: lailïent emporter a des pallions qui ne convien-

’ tient

REMARQUES. i
(,7) Il y a encore un troijieme deîaut oppole’au Grand .

qui regarde le Pathétique] Le Relatif le rapporte à Grand .
8e doit le rapporter à defiut. .M. Dejpre’uux auroit évi-
té fans peine cette Conflruâion li vicieufe . s’il avoit
un peu plus film la lettre de (on Auteur. J’ai traduit
tout: la fin de ,ce Chah-depuis l’Alinu qui commence
par ces mots :q Et certainement en malien d’e’bqueme.
ace. Voyez Objerv. fur les Vices oppofes au Sublime, NN.
11L 8c XI.&Rem. ri76t 1:8. ’
v (la) Unefitreur (par; de faifim. ] Le nom Grec donné

par Théodore au détaut dont il s’agit , cil" Le Paronthyrj’e.
Ce Rhe’teur n’entendoit fans doute par la . ut les Em- ’-
portement: hors de Enfin. qu’il comparoit à a fureur qui
tranfportoit les Malades . lorique pleines du Dieu dont
elles célébroient les Mylieres, elles couroient le Thyrjè
en main. Comme Longin donne plus d’étendue au nom
Parenthyrlè. que n’avoir fait Théodore , je crois qu’il eût
été plus à propos d’expliquer ce terme par Les 15:11-.
fions délurée: . que par une fureur hors defuifon. On auroit
annoncé ce qui va luivre; DE S’r. MARC.

.’ (19) Canna. En (fit. on voit très-"fauverie. &c.] Avant’
l’Edition de 1683 . le Ti-uoluârur avoit mis: En effet;
quelques-uns . ainfi que s’ils étoient ivres , ne dijênr point
les abolis je l’air dont elles doivent être dites . mais il:
fiant entrante? de leur propre impétuofire’ . à tomée»: fans"
«je en des emportements d’Eeoliers é- d: De’dumnteurs g
fi bien que.&c. DE Sr. MARC. "-1 - ’ ’ ’ i

v Dans cet endroit. Longin’paroit’avoir imité ce’PelTage
de l’Orareur de C ice’ron. Ch. XXVlI’: Si bis nontprepa-l

. tous aurifia. inflammur; rem tapit;furere and [mon à,
mafiinrerfiaorios hocher" oindront: videmr. MST. MARC.
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nant point à leur fuie: , mais qui leur [ont propres ,
fic qu ils ont apportées de l’Ecole r fi. bien que comme
on n’efi point touché de ce qu’ils difent , ils le ren-
dentà la fin odieux 8c infupportables. Car c’eft ce

ui arrive néceflàirement à ceux qui s’emportent 8; fe
ébattent mal à grog? devant des gens qui ne font

point du tout émus. ais nous parlerons en un autre .
endroit de ce qui concerne les palfions.

cfimgâmCHAPITRE Il].
Dl! Stylefmid.

(I) P DUR ce qui et! de ce Froid ou Puéril dont
nous parlions , Time’e en cit tout plein. Cet Au-
teur cil allez habile homme d’ailleurs ; il ne man-
que pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime :
il il fait beaucoup , à: dit même les choies d’affez
bon fens: fi ce n’en qu’il cit enclin naturellement
à reprendre les ,.vioes des autres , quoiqu’aveugle
pour fer propres défauts , 8c fi curieux au relie
(a) d’étaler de nouvelles Penfées , que cela le fait
tomber allez fouvent dans la derniere Puérilité.
Je me contenterai d’en donner ici un ou deux exem-
ples, parce que Cécilius en a déja rapporté un airez
rand nombre. En voulant louer Alexandre le Grand:
la, dit-il ,conquis toute I’Afie en moins de temps qu’I.

foutue n’en a employé (3) à compofirjôn Paaégyrigue.

REMARQUE&
Crue. Il]. (r) Pour a qui m de (a Froid. &c.] Voyez

Défini. fur le: Vices appelé: au Sublime. manque 1 i 7.
p. :88. Da S-r. MARC.

(a) D’e’mler de nouyellas Penfe’es. ] oyez lbid.

(3) A ramifier Il»! Paniærique. 1’ e Grec portai
"me cr 1021:1, guignera pour la guerre inhala Pnfu.

me . .



                                                                     

290 TRAITÉ
’(4) Voilà fans mentir ,une comparaifon admirable d’A- .
leaandrele Grand avec un Rhéteur l Par cette raifort ,
Timee , il s’enfuivra (s) que les Lacéde’moniens le doi-
vent ceder à lfocrate * pulfqu’ils furent trente aux à

REMARQUES.
-Mais fi je Pavois traduit de la forte , on croiroit qu’il s’a-
girait ici d’un autre Paneîeyrique que du Panegyrzque d’1-
jbcmre , qui cil un mot confacré en notre langue. Dent.

fautois mieux aimé traduire . qu’lsocaATE n’ena em-
ployé à compofer le Paneîeyrique. Car le mot [on , m’a
fornblé faire ici une équivoque, comme li c’étoit le P4-
néyrlçue d’ALExANDRE. Ce Pane’gyrique fut fait pour
exhorter Philippe à faire la guerre aux Perles; cepen-
dant les Interpretes Latin: s’y (ont trompés, a: ils ont
expliqué ce reliage comme fi ce difcours d’Ifomne aVoit
été l’éloge de Philippe pour avorr déja vaincu les Pet-
les. DAC.

C’ell de 645ml de Perm, que M. Dacier veut parler, c
quand il dit, que les Interpretes Latins fe (ont trompés
en cet endroit z, Br M. Le F2512" en avoit déja fait la
remarque.. Mais ce Savant , 8c M. Daeier après lui , le
trompent , en contondant le Pane’gyrique avec le Difiours

à Ehilippc. DE 8T. MARC. ’
(4) V ailla , 121m mentir , une comparoijàn admirable d’A-

Iexomdre le Grand avez un Rhe’tmr. ] ll y a dans le Grec
du Macédonien avec un Sophifle. A l’égard du Macédonien.

il lallolt que ce mot eût quelque grace en Grec , 8e
qu’on appellàt ainfi Alexandre par excellence, comme
nons appellons Cicéron l’Ornleur Romain. Pour le mot
de swahilie, il lignifie bien plutôt en Grec un Rhénan
qu’un Sophzfle, qui en François ne peut jamais être pris
en bonne part , 8c lignifie toujours un homme qui trom- c
pe par de huiles raiforts , qui fait des Sophifmes, Ca-
willatorem .- au lieu qu’en Grec c’eft (cuvent un nom
honorable. Dnsr.

(5)Que les Latéde’moniens le doivent eider à nomade]
le Grec dit:qu’ljbcmte l’emporte de 6etnmup en mais!"
fior les Late’de’moniens. Par ces paroles . Longin impute
formellement à Time’e le dellein de comparer la valeur
d’IÏoerait’â la valeur’d’fllexandre. Ce manque de jufief-
Te &d’équite’. qui ne peut être que lîefïet d’une dil’trac-

dama fait dire à M. BAYLE (D167. Art. de Time’e.)

in. au nexsyan...) -



                                                                     

DU SUBLIME. CHÂP.II. 29!
prendre la villede MefTene , 8c que celui-ci n’en mit
que dix à faire Ion Panégytique. I

Mais à propos des Atlieniens qui étoient prifonniers
de guerre dans la Sicile, ’* de quelle exclamation pen-

REMARQUE&
qu’il ne reconnoillbit plus ici Longin. 8c qu’il ne fa-
voit ce qu’il avoit fait de (on goût. Que ques autre:
C ritique: . entre autres C oflar. dans (on Apologie de V oi-
ture. n’ont pas fait difiiculté de le traiter plus dure-
ment ue M. Bayle. En effet. il cil vifible que ce n’ell:
point a valeur d’Ifizerate . que Tinte’e compare à celle
d’Alexandre. Il ne les met en parallele que par rap-
port â la facilité de l’exécution de ce u’ils avoient
entrepris. Il y a même plus . c’ell que a Penfée de
Tinte? n’ell: ni faufl’e. ni pue’rile .de la manier: même
que Longin la pro ofe. TmÉu . dit-il Jouant Anamn-
Dl!!! ce GRAND . ’t qu’il conquit toute l’Afie en moins
d’années qu’lsocrtA’rz n’en mit à en»: ofer le Difeours pa-

négyrique louchant la guerre contre a: Perfes ; c’ell-â-
dire .1: difeours filemnel par lequel il confiilloit baguent
contre les Perles. Car il faut faire attention . que le:
Grecs n’attachoient pas lamême idée que nous au mot
Pane’gyrique . qui dans leur Langue fi nifie. célebre,fe-
lemnel , ce qui [a ait dans l’afl’emblee du Peuple. Or.
des que Time’e par e d’un Dijeour: qui eonfeilloit de
faire la guerre aux Perrault qu’Alexandre n’avoir fait
pu’exécuter . en quelque forte . ce que ce Difrours con-
cilloit; la relation eh plus que fulfilante .Cpour que la

Comparaifon d’IfiIcrate avec Alexandre fort julle, par
rapport au temps que chacun d’eux avoit misa l’exé-
cution de [on entreprife. Voyez Dial. HI. de la Ma-
niere de bien pmfer du P. Boubourr. Véritablement s’il
ne s’agiflok dans le Pane’gyriquo . que de) louan es des
Athéniens.cetre même Comparaifon mériteroit acen-.
fare que Longin en fait. Mais Deni: d’Hacharnafl’eÇT.
I . p. s7 . l. a9. ) prétend que ce DijZ-ours d’Ijorrata n en:
pas moins une ex ortation à la Guerre contre les Per-
fer , qu’un éloge des Athéniens. C’ell fous ce remier
pointtde vue. que Tienéel’envifageoit g a: par a Com-
paraifon etant à l’abri de la Critique . il ell: difficile de
,ulhfier ici Longin. Voyez Jugement des Savants deM.
Gibfl’d a Ta I) Art de hm". DE 8TO MAINC-

I.



                                                                     

:9: linaireferiez-vous qu’il fe ferve? Il dit , Que c’était une puni- ’

tian du Ciel, d raufi de leur impiété envers le Dieu Her-
. mis, autrement Mercure , à pour avoir mutile’fes finales.

’* Vu principalement qu’il y avoit un des Clin de l’ar-
me’e ennemie qui tiroit fin nom d’Hermès e pere en
fils , (6) [avoir Hermacrate fils d’Hermon. Sans men-
tir , mon cher Terentianus, je m’étonne qu’il n’ait

dit aufli de Denys le Tyran , que les Dieux per-
mirent u’il fût challë de fun Royaume par Dion’
8c par eraclide ’* à calife de fon peu de refpeél à
l’égard t de Dios 8C d’HeracIès , c’eil-à-dire , de 121-.

Ïpiter à d’Hercule.
Mais pourquoi m’arrêter après Timée l Ces Héros

de l’antiquité, je veux dire Xénophon 8c Platon, for-
tis de l’Ecolede Socrate, s’oublient bien quelquefois.
eux-mémes,jufqu’à laitier échapper dans leurs écrits des

choies billes 8c puériles. Par exemple, ce premier dans
le livre u’il a écrit de la République des Lacédémo-

niens : n ne les entend , dit-il , non plus parler que fi
c’étaient des pierres. Ils ne tournent non plus les eux:
gues’ils étoient Je bronze : Enfin vous diriez pu’i s ont
plus de pudeur ” que ces parties de l’œil que nous appel-o

R E M A R Q U E S.
(6) Savoir Hennotrate ls d’Hmnon. J Dans ce qui

précede ces Mots . M. De préaux me paroit n’avoir ten- "
du ni la penfée de Timie. ni celle de Longin. Remon-
tons au commencement de l’JIlzneu . pour traduire le tout
littéralement. Mais quelle e]! [a réflexion au fuie: de:
athéniens reliés prijonniers de guerre en Sicile r Il dit que .
parte qu’ils (étoient tomporte’: d’une manier: impie à l’i-
gard d’Hermêr. à! qu’ils avoient mutilel [et Statue: , il: en,
furent punis par le moyen principalement’d’Herrnoerate .
Fil: d’Hermon; le uel fiermoojrate un! de je; Penh
tiroit fim origine u Dieu qu’il: avoient outrage. Cette
Penfe’e 8c plufieurs autres pareilles du même Ecrivainr
(ont fortement cenfurées par Plutarque au commence-
ment de la Vu de Nmas ° &Lo in qe paroit. en quel-

ue forte , s’acharner fi (on fur mm , que pour ’ulli-
et le Jugement que fou Bifaïeul en avoit port Dr

3T. MARC. , 4
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bus en Grec du nom de Vierges. C’étoit à Amphicrate
8: non pasà Xénophon d’appeller les prunelles des
Vierges pleines de pudeur. (7) Quelle penfée l bon
Dieu ! parce que le mot de Core’, qui figmfie en Grec
la prunelle de llœil , fignifie une Vierge, de vouloir
que toutes les prunelles univerfellement foient des Vier-

es pleines de modellie; vu qu’il n’y a peut-être pomt
’endroit fur nous où l’impudence éclate plus que dans

les yeux ; 8c c’efi pourquoi Homere pour exprimer un
impudent, 8) Homme chargé de vu: , dit-il , qui a;
l’impudence ’un chien dans les yeux. Ce endant Timée
n’a pu voir une fi froide penfée dans Xemphon, ” fans
la revendiquer comme un vol qui lui avoit été fait par
cet Auteur. Voici donc comme il l’emploie dans la vie
d’Agatocle. N’efl-ce pas une Cliojê étrange , qu’il ait

ravi [à propre confine qui venoit d’être mariée à un au-
tre; qu’il l’ait , dis-je , ravie le lendemain même de fis
noces .7 Car qui efl-ee qui en: voulu faire cela , ’* s’il eût
en des Vierges aux yeux (9) 6’ non patries «attrayante;

REMARQUE&:
(7) Quelle penjïe.’ éon Dieu .’ parce que la nm de C or! .

8re. ] Plufieurs Critiques le font élevés ici contre Lan-
gin , comme ayant cité de mémoire . ou fuivi de mau-
vaifes Copies des Ouvrages de Xe’mpbon . Écrivain i
leur avis , trop fenfé pour le lamer aller à de pareilles
pne’rilile’s. Le mot , qui fait la mirerable Equwoque fi
Ëfiement cenfurée par Longin , ne le trouve nidans les

ivres imprimés , ni dans les Manufcrits de Xénophonh

DE S’r. MARC. *(8) CHANG. Homme charge’ de vin , 8m] Premierei
mamere avant llEditum de 168;. Ivrogne. alu-11mm:
m Jeux de chien. Bnoss.

(9) Calme. on L’Enir. Et "on pas du courtifinerJ
M. pejirîaux*avoit mis : à. non pas du prunelles":-
pudiques. Bien loin que ces mois ofi’rent le fens ridi-
eule de la Penfée de 7701!: , ils n’en oErent aucun. Le
Note de M. Divin fur cet endroit , juflifie le Change-
me»! que rai fait. De Sr. Mura. a ’

N 3



                                                                     

294. TRAITÉ
Mais que dirons-nous de Platon , quoique divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de bois de
Cyprès , où l’on devoit écrire les aéïes publics , ufe de
cette enliée : Ayant écrit toutes ces chofes , ils poferont
dans es Temples ces (I0) monuments de Cyprès. Et ail-
leurs à propos des murs: Pour ce qui efl des murs , dit-

REMARQUES.
(IO), Monuments de Cyprès.] De la maniere dont M.

Defirezux a traduit ce panage s je nly .trouve plus le
ridicule .quc Lon in a voulu nous yfaire remarquer; car
pourquor des Ta lettes de C yprès ne pourroient- elles pas

tre appellées des monuments de Cyprès 2 PLATON dit : ils
filtreront dans les Temples ces mémoires de C après. Et ce
font ces mémoires de C yprès , que Longin blâme avec
talion : car en Grec comme en notre Lai] ue , on dit
fort bien des mémoires ; mais le ridicule cit ’y joindre
la matiere , 8c de dire des mémoires de Cyprès. DAC. I

le Froid de ce mot( de Pluton ) confil’te dans le ter-
me de monument mis avec Cyprès. C’efi comme fi on
,dlloit à propos des Regillres du Parlement : Il: poferent
dans le Cri-f: ces monuments de parchemin. Monfieur Du-
ctcr le trompe fort. DESP.

La Note de M. Dacitr appartient out-le fondsà M.
Le F2612" . qui rendles termes de 15mn a: Memorio
aurifias. Que lion dite en François; manants-ou
Me’moires de C yprês ; le ridicule cil toujours le même a
6c l’Expreflion cit toujoursfioide 8c puérile. Notre ula-
ge cil: de dire un Monument s des Monuments , fans ajou-
ter le nom de. la matiere. Des Monuments de marbre .
d’Aimin , de Pardi min , ou de Papier s ne [croient pas
moins ridicules, que des Monuments , ou desMc’moires
de C yprès. Pour la Note de M. Def réaux . on vient de
la voir telleiqu’elle cil: dans les alitions de 1701 8c
de 171;. M. Eugène 8c les Éditeurs venus depuis ,l’ont
donnée telle qu’elle cil dans le Longin François de PE-
dition de TolL’us, qui travailloit fur l’Edition de 168; a
où M. Dejizre’aux avoit mis cette Note après coup à la
fin de les Remarques. Elle y cil conçue en ces termes:
a Monuments de C yprès. J J’ai oublié de dire . âpropos
a de ces paroles de Time’e s qui font-rapportées dans
file unifient: Chapitre, que je ne fuis pomr du tout
surin fenrimcnr de M. Ducier ,7 8e » que:tout le froid a
a mon avis de ce panage s comme dans le terme de
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il , Mëgillus , (11)].efuis de l’avis de Sparte , (la) de
les laiflèr dormir à terre , à de ne les pointfatre lever. l Il
I a quelque Chofe d’auffi ridicule dans Hérodote quand

Il *appelle les belles femmes (I3) le mal des yeux.

REMARQUÉ&
a Monument mis avec Cyprès. C’ell: comme qui diront
n à propos des Regifires du Parlement. ils poferontduns
n le Grefe ces monuments de parchemin a.

Le Pali’a e de Platon . dontil s’agit, cil; dans fun V.
Liv. Des oix. M. Le Febore. qui faifoit grand cas de
ce thlolopheà caule de la Diction .Attiqne. dit que les
Écrits font pleins de pareilles Pue’rilite’s. Il le propo-
foir même d’en rapporter un grandoombre d’exemples
dans les Remarques étendues. qu’il méditait fur Longs».
DE ST. MARC.

(si) Je fuis de l’api: de Sparte. ] Il n’y avoit point
de murailles à Sparte. Desr. N. M

Je m’étonne que l’on trouve encore dans la marge de
cette feconde Editian( de 168 j, il n’y nuoit point
murailles à"Sporte .- 8e que M. basin n’ait pas averti
M. Defpre’aux , que Pluton traite ici des murs d’Athe-
nes 1 8c du port de Pire’e i que les Lacédémoniens de-
âuis la prile d’Athencs avoient abattus. Voyez mes

emzrgues Latines. Ton.
Tolltus a repris cette Note de M. Deljwc’eux. difant

que Pluton parle ici des murs d’Athenes 8c du Port de
Pirée . que les Lacedémoniens avoient abattus, depuis
la loufe d’Athenes. Il y a beaucoup d’apparence que
To lins le trompe : car s’il avoit biencexaminé le Palla-
ge de Pluton, il auroit reconnu qu’il n’cll: point qucf- "
tion en cet endroit-là des murailles d’Athenes. Voyez
Platon, Liv. V, des Lobe, p. 778 , de l’Edit. d’Henri

Étienne. BROSS- 1Tollius dit dans la Remarque Lutine à peu. près la mê-
me choie que dans la Note Françoife DE SI. MAnCo

(12) CHANG. De les laiflèr dormir à terre , 61C. 1 Avant
l’Edition de 168; . on lifoit: de les luifl’er dormir s à de
ne les point faire lever , tandis qu’ils fion couchis par ter-

re. Bnoss. -(r 3) Le mal desyeux. J Ce font des Ambaifadeurs Pen-
fans qui le dirent dans He’rodote chez le Roi de Macl-Ëse
doine Amjntlms. Cependant Plutarque l’attribue àvïle-

N4



                                                                     

me TRAIÎPÈ
Ceci néanmoins femble en quelque façon pardon-
nable à l’endroit où il en; (14) parce ne ce font
.des Barbares qui le difent dans le vin dans la
débauche : (15) l mais ces perfonnes n’excufent
pas la baflèflè de la choie, 8c il ne falloit pas, pour

,REMARQUE&
stand" le Grand, a: le met au rang des Apophthegmes de
ce Prince. Si cela e11, il Fallait qu’Alexandre l’eût pris
à Hératode. Je fuis pourtant du fentimentvde [vagin ,
a: je trouve le mot fiaid dans la bouche même d’A-

kxandre. Dan. ,(r4) Parte que relent des Barbares qui le dilêm dans
le «un à dans la débauoheJ LONGIN rapporte deux cho-
fes, qui peuvent en quelque façon excufer Hindou d’air
Vair appellé les belles femmes , le mal des yeux ; la pre-
miere que ce font des Barbares qui le difent; 8c la fe-
conde , qu’ils le dirent dans le vin a: dans la débauche.
En les joignant , on n’en fait qulune , a: il me femble-
que cela afloiblit en quelque maniete la penfée de Lon-
ginx’ qui a écrit z parce que ce [ont du barbare: qu! le
difèn . à qui le difem mime dans le via étalons la dé-

baurhe. DAC. pCette Obfervation cit jufie. 8c le fonds en cita M.
1è Palme. DE S12 MARC.

(15) Calme. Mais ses perlâmes. 8m] Éditions avant
celle de :68; : man tomme ces perfinms ne flint pas de
grande sonfidâation , il ne falloit pas, ôte. Bnoss. r

Le Tenue dit : il nefalloit pas à l’oaafion du pareilles
parûmes y mériter pour toujours le reproche de petitefli
d’ejprir. Cette Phrafe, liée à ce qui la précede . n’ofL
fr: rien de fort raifonnable a 8c le ne vois pas pourquoi les

i Éditeur: 8c les Traduôfeurs de gongs)! . qui font venus de-
puis la publication des Notes de M. Le F coure, n’ont pa s
adopté le changement de quelques Lettres spropofé par
cet ingénieux a; (avant Critique. Au moyen de cette le;
gel-e correüion . Lou in parle conléquemment. Apte:
avoit dit y que deux t ofas [amblent extuferérodote s
l’une. que ce fiant du Barbares . qui parlent t à l’autre 3
qu’ils parleur étant. ivres ; il ajoute: mais a pareilles ras-
fons n’autorîfient pas à s’attirer pour toujours le reproche de

A pelileflë d’cfpril. DE 5T. MARC. «
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rapporter (16) un méchant mot , fe mettre au hazard
de déplaire à toute lapoitéuté. A

REMARQUES.
(16) Un méchant mot. J Je foufcris au Jugementde

M. Defpre’aux a. cartc’eft lui qui parle en cet endroit.
a: non pas fou Auteur. A peler de belles Femmes .
les douleurs des yeux .( c’e l’Exprellion Grecque ) cil:

uel ne choie de très-puéril 8e de très-froid. La plupart-
es diteurs de Longin 8: d’autres Savants ont pris

parti contre lui pour Hérodote. Ce qu’ils dirent le ré-
duit à inflifier ce dernier par l’exemple d’Alexandrasæ’
de beaucoup d’Ecrivains célebres , chez qui l’on trouve
des traits femblables. M. Le F eâvre ajoute quelque cho-
fe de très-raifonnable; c’efi; que chaque Nation a (on

émie particulier, 8c fa maniere propre de voir les cho-
es.’ M. Silùain. ( Liv. [Il a Ch. V, ) dit en faveur d’Hé

radote . que n les Hiflort’ens ne [ont point garants de la
a beauté , ou de la bonté des choies, qu’ils racontent.
a 8c qu’on leur a beaucoup d’obligation de marquer
a celles qui font connaître e caraélere 8e la maniere
a d’efprit des Nations se des Perlennes a. Ce ui re-
vient à l’obfervation de M. Le nom. Je crots avec
eux , qu’He’radote a fort bien fait de rapporter ce trait;
6c que Longin a tort de le condamner à cet égard. Mais
en même temps je crois qu’il a grande talion de canfo-
rer le trait en lui-même. M. Penne penfe que tous
ceux ui blâment ici Longin, ont mal pris fa curée.
Notre hûeurJelonlui. n’auroitpas défapprouv qu’on
eût dit . que ces Femmes allifes loin des jeunes gens
qui les regardoient ,leu caufoient desldouluurs aux Jour
On eût dit une Pue’ri ite’, que Long": auroit finement
condamnée. M. Penne ajoute , que notre Rhe’mtr veut
feulement faire entendre qu’on ne peut pas appelle:
les Femmesfles douleurs des yeux. Elles ne font pas
les douleurs même . mais’ eut-être muffin-elles des don-
pleurs. Si c’eft là ce qu’H radote a voulut dire; le Sa-’
vaut 8L judicieux Interprete de Longin ajoute . que au
une MÊTONIMIE de l’efi’et pourla tarife. que Longin cen-
tfute ici comme excellive à dure. Elle l’elt en effet.
L’Expreflion cit doublement Figure’e. Elle cil en même
temps filetonimie 8c Métaphore. 6c dans cette (lemme
qualité . c’elt une autre Métaphore. qui la produit. L’ef-

"m’our ; dans l’extrav’agance de l’on langage ùeompare les
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«emmenasC.HAPITRE IV.
De l’origine du Style froid.

TOUTES ces afiëélations ce endant fi bailles 8c fi
puériles , ne viennent que d’une cule caufe , c’eil-à fa-
itoir, de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les

enfées , qui cil la manie fur-tout des Écrivains d’au-
jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, airez
fouvent vient aulli le mal. Ainfi voyons-nous que ce

xqui contribue le plus en de. certaines occalions à embel-
lir nos Ouvrages : ce qui fait , dis-je, la beauté, la grau-
deurv, les graces de l’Elocution , cela même en diantres

REMARQUES.
belles Femmes aux Allres. Leurs yeux [ont des fo-
leilS. qui lancent des rayons a qui brûlent , qui confu-
ment les cœurs de ceux qui les regardent. Les Am-
balfideurs de Perle comparent tacitement les Femmes ,
qu’on avoit fait alleoir vis-à-vis d’eux .au Soleil. Et a
quand ils les appellent a les douleurs , ou le mal des yeux a
ils veulent dire que ces Femmes a placées comme elles
le (ont , les éblouillent , leur font mal auxiyeux . de la
même maniere que le Soleil éblouit 8c fait mal aux
yeux , quand on le regarde. La Métaphore cit tirée de
loin . comme on le voit. Le développement de cette
Exprellion bifarre de ces Ambaifadeurs , juflifie (unifam-
ment le goût de Longin ; 8e fait voir, qu’en quelque
langue que ce fait , elle doit palier pour fioide a: pue-
rile. Il en faut penfer autant de toutes les Imitations.
qu’on en a faites , a: de toutes les autres Enxprelfiotns .
qui peuvent leur reflembler. Longin en du" la raifort

. dans le chap. fuivant. C’efl: que tout cela n’efi qu’af-
fâaim d’efprit. Revenons à M. Pearee. Il ajoute en-
core que Longin ne trouvoit peut-être pas mauvais
qulAIexandre eût appellé les Femmes de Perfe s les Ja-
ntes des yeux , de même qu’Efibile avoit ditd’He’lene.

u’elle étoit le lmdrenJauelot das yeux. Cette Expref-
on surfil une: a au l puérile a 8: plus faillie que celle
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rencontres cil quelquefois ( I ) caufe du contraire S
comme on le eut aifément reconnoître (a) dans les
Changements , ans les Hyperbole: , 8c dans les Nombres
mis les uns pour les autres. En eflèt , nous montre-
rons dans la fuite , combien il cil dangereux de
s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment
nous pourrons * éviter ces vices , qui le. gliflènt
quelquefois dans le Sublime. Or nous en vien-
drons à bout fans doute , il nous nous acquérons d’a-
bord une corinoiKance nette 8c difiinéle du véritable

REMARQUES.
d’He’rodote , jouit encore de l’avantage d’être extrême-

ment burlefque; 8c je ne puis douter que Lengin ne
la condamnât. ainfi que tout ce qui pouvoit être dans
le même goût. DE 3T. MARC. -

CHAR 1V. (r) Case]? du contraire] J’ai retraduitjuf.
ques la le commencement de ce Chapitre. Voyez add.
a]; Prefate, p. sa; 8c 1:26. DE 3T. MARC. t

(z) CHANG. ne L’E’DlT- Dans les C hangemeratsdans les
Hop roules . à. dans les VNomôres mis les uns pour les au-
tres. Au lieu de ces paroles. M. Dejpre’aux avoit mis :
dans les HYPEÉBOLES , à! dans ces autres Figures qu’on-
appelle humus. Le Grec dit : Tels [ont à: les CHANd
GPMENTS . élu HYPERBOLES é- les humus. 1°. Il fal-
loit ajouter ici ces mots ,dtms les Changements. Tommy

voit averti de l’omiflion de M. Delpre’aux. lleft parlé
e cette efpecc de Figure dans le chap. X!,X. Lon in

la nomme Me’tnbale. Je crois que le mieux feroit den-
conferver le nom Grec; «Scie ne l’ai traduit par celui
de Changements . que d’après Tollius de M. C apperonnt’eH
qui fuivent en cela l’exemple de Quintilien .lequel rend

* ce mot en Latin par celui de Mutatio. 2°. LONGm le
contente d’indiquer la troifieme choie, dont il parle ,
par ce (cul Terme les Pluriels. C’elt ce qui ne s’entend
pas en François :, 8c l’allongement de M. Defpre’autc
n’ell pas plus intelligible. Puifqu’il étoit néceKaire de
fuptléer . le mieux étoit de dire la choie même , de
c’eil: ce que j’ai fait. l1 cit parlé de ces Nombres mis
les uns pour les autres dans le chap. XX a ô: des Hyu
perlois: dans le XXl. DE 8T. MARC. N 6
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Sublime , 8c fi nous a prenons à en bien juger ; ce
gui n’efl pas une cho e peu difficile , (g) puifqu’en-

n, de favoir bien juger du fort 8c du foible d’un Dif-
cours, ce ne eut être que l’eflèt d’un long ufage ,
8c le dernier ruit , pour ainfi dire , d’une étude con-
fomme’e. (4) Mais par avance, voici peut-être un che-
min pour y parvenir.

REMARQUE&
, (3) Puîjëu’enfin........ d’une étude mnlàmme’eJ Il eût
Été plutôt fait , 8: plus conforme à l’Origlnal de dire :
mm: bien juger de: Difmnrs efl le dernier fruit d’une
ongue expérience. De Sr. MARC.

(4) Mais par avanie, wifi peut-être un chemin 9
parvenir. ] M. Defpre’nux a fuppléé cette Finale celle
de Longin, laquelle eft fort claire, mais diificile à ren-
dre en suffi peu de mots. En voici la Lettre. Mû: ce-
pendant , fi je parle par préceptes , il ne [en peut-être
,4: im a [0’19 d’en acque’n’r le jugement ; c’efl-à-dire. Il

fatulte e bien juger des Difeour:.Tout le Raifonnement
de Longin Te réduit à’ceci. Quoique la fait!!! de bien
juger des Ouvrages d’efiwit fait le fruit d’une longue ex-
periente , il n’y; cependant ne impogiHe de l’uque’rir par
lefmmrs des réceptes. Ici donc, orcé par le différent
caraélere des deux Lan ucs, de m’arracher. moins aux
mon qu’au fans de la P de. refilerois de la tourner
linfi. Mais peut-être qu’au moyen des prleepte: que j’en-
Ivais donner . il ne [en pas impo 16,6 d’une?" également
cette faculté de En: juger. C’e le fens ex’primé dans
la Pnaphrnfi de ToIlius, 8c dans la Verfion de M. l’Ab-
bé Gori. M. Pure: a traduit me: à mot. a: parlé Grec

en Latin. Da S’r. Mme. r A
a
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4...-......----.- .-.-------tCHAPITREv.
Des moyens en glacial pour connaître le Sublime.

(I)IL faut favoir , mon cher Terentianus, que dans
la vie ordinaire , on ne (peut point dire qu’une chofe
ait rien de grand , quan le mépris qu’on fait de cette
hofe tient lui-même du grand. Telles font les richef-

au, les dignités, les honneurs , les empires , 8c tous
ces autres biens en ap arence , qui n’ont qu’un cer-
tain fille au-dehors , Æ qui ne allieront jamais pour
de véritables biens dans l’efprit d’un Sage : puifqu’au

contraire ce n’en pas un petit avantage que de les
pouvoir méprifer. D où vient aulll qu’on admire beau-I
coup moins ceux qui les polièdent , que ceux qui les
pouvant pollëder, les rejettent (a) par une pure gram
dent d’arme.

REMARQUE&
CHAP. V. (t) Il furet jaunir . &c. ] Ce Chapitre cl!

traduit avec beaucoup d’inexaâitude. la Traduflion prelï-
que littérale que j’en ai donnée ci-devant , pp. 94 6c s a
le fera peut-être mieux entendre que celle de M. e]-
pre’aux. DE S-r. MARC.

(2)1’4r une par: grandeur d’un». 3 C’eft cette Gran-
deur d’Ame , ui roduilît la Réponfe fi célebre de Fa-
bricms aux Arn a adents , que le Roi Pyrrhus avoit en-
volés lui porter, de fa part , des préfents confidérables:
J’aime mceux commander à aux quipîfledent de l’Or a que
d’en paflder mai-même. Cette Répon e. plus ande que
celle d’Alexnndre à Parme’nian rapportée par ongin dans
fun VlI.Chap. a fait trouver au plus judicieuxde tous
les Poêles , une Exprelfion a qui me paroit admirable.
Dans le Vl’. Liv. de l’Ene’ide , Vers 48;. Virgile carac-
térife ainfi Fabricius . en même temps qu’il fait aufli l’é-
loge des. deux Scipion: Afiicains par un Trait Suèlimea
pull) rapide que la foudre , dont il y parle:

-*-- --* Gemme . duo fulmina lallî.
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Nous devons faire le même jugement à l’égard des

ouvrages des Poètes 8c des Orateurs. Je veux dire ,
qu’il faut bien le donner de garde d’y prendre pour
Sublime * une certaine apparence de grandeur , bâtie
ordinairement fur de grands mots allèmblés au halai-d ,
86 qui n’eli , à la bien examiner, qu’une vaine enflu-
relde paroles, plus digne en effet de mépris que d’ad-
miration. Car (3) tout ce qui efl véritablement fu-
blime , a cela de propne , quand on l’écoute , qu’il
éleve l’aine, 8c ’* lui fait concevoir une plus haute
oponion d’elle-même, la remplill’ant de joie’ôt de ie

ne lai quel noble orgueil (4) comme fi c’était elle
qui eût produit leschofes qu’elle vient fimplementqd’en-

teudre.. 4’* Quand donc un homme de bon feus , 8C habile
en ces marieras , ’(5) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage ; fi après avoir oui cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleve

tREM4RQUE&
Scipiudux , cludem Lyèic ; parwqu’c patentent

F abricium.
DE Sr. MARC.

(3) Tout ce quiefl ve’ritablementfuôlime..... fimplement
d’entendre] Le Grand Prince de Condé entendant lire
ce: endroit :Voilà le Sublime, s’écria-t il; voilà [in tié-
niable ancien. BROSS.

(4) Comme fi c’e’toit elle , 8cc. J Au fujet de ces paro-
les, Voyez De’fi à Div. du Subl. par M. Su,qu . N.-
Vll . 8c Défie". fur l’Objet du Traité de Langue ,N. HI.
DE ST. MARC.

(S ) CHANG. Nous récitera quelque endroit»... "01459:0!64
wnt qu’il tombe,8ec.] Avant l’Edirion de 1683,. Il x
avoit : encendrure’citer un Ouvrage , fi après l’avoir ont.
plufieurs fiais , il ne j’ent peint qu’il lm; elefiue l’urne, à lut

[un dans l’efprit une "les quifau mente uu-deIus de [et
paroles ; mais fi du contraire , en le regardant avec attend
fion, il "que: qu’il româe,&c. Bnoss. -

Cette premiere maniere approchoit plus de l’original;
que la féconde. DEST. Mans.
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l’ame , 8: nous une dans l’efprit une idée qui fuit mé-
me au-dclTus de ce que nous venons d’entendre ; mais li
au contraire , en le regardant avec attention , nous trou-
vons qu’il tombe , 8c ne fe foutienue pas ; il n’y a
point la de Grand , puifqu’enfin ce n’el’t qu’un (on de

paroles qui rappe fimplement l’oreille , 8c dont il ne
demeure rien dans l’efprit. (b) ’* La marque infailli-
ble du Sublimes c’efl quand nous fentons qu’un dif-

REMARQUES.
( 6) Le marque infaillible du Sublime a &c. JVoyez

ce que M. de lu Motte dit pour montrer la fauf-
feté de la prétendue regle , que l’on nous donne ici
pourr dilcerner le Sublime. M. Sylvain dans le l. chap.
de (on Il]. Livre reproche à Longin d’avoir cru que
tout Difcour: parfin en jan genre ejl Sublime. n Pour
a être perluadé , dit-il , que c’el’clà (on idée. il n’y a
n qu’à voir ce qu’il avance dans le commencement
a de fort OuVrage , ou il établit les principes. Il dit
n dans le chap. V. Que le SUBLIME remplit l’urne de
a joie é- de je ne fais que! noble orgueil, comme fi c’e’toit
a elle a qui eût produit les chofes qu’elle vient fimplement
I d’entendre. Qui ne voit que c’eli là l’effet 8c le cae
n racine de tout Dilimrs parlai: 8c eXtrèmement na,
n turel a quoique d’ailleurs il ne s’y trouve rien de
a grand. Il ajoute enluire : La MARQUE INFAILLIBLB
a du Sublime , Ed! lorjque nous fentons qu’un Dilcours
a nous [défie beaucoup à perifer a (’7’ qu’il fuit d’abord un

a efet fur nous a auquel il dl’bz’en difiîcilc , ouf ne pas
a du impoflible , de refiler ; 6° qu’enfuite e fluctuai?
a nous en dure (7- ne s’eflËace qu’uvec peine. le ne m’ar-
a réterai pas à ces premietes paroles, que la murun
n du Somme e15 de luifler beaucoup à penfer ; car tout
a le monde fait que cela convient tout de même aux
a l’en Je: délicates 1’31th Traits e’nergique! . qui laillcnt
p au 1 beaucoup à penler . quoiqu’il n’y ait aucune Sw
n blimzte’. Je dirai leulement , que les autres partie:
a de ce l’alliage de Longin..marquent uniquement l’effet
p 8c le caraé’tere de la Perfection du Difcours sen quel.-
que Genre que ce loir. Une Ele’gie fort touchante .,
pu par exemple, un Dijèam exuêmement Plailant. une
a Çjegalaute "ou iliy a (beaucoup, d’efpri: 8c de délie.
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cours ’* nous lame beaucoup à enfer ; qu’il Fait d’abord

un effet fur nous , auquel Il ai bien difficile , pour ne
pas dire impoflible de réfifler , 8: qu’enfuite le fouvenir
nous en dure, 86 ne s’efface qu’avec peine. En un mot,

REMARQUE& ’
- catcll’e,fint d’abord un cf?! , auquel il a]! difiicile de
’ réifier, 8:]: fouvenir ne s’en efface qu’avec peine
a Il cit via: , Monlieur , que farces paroles de votre
- Tradxfâwn. ( c’efl: à M. Delirrz’aux lui-même . que M.
a 311w": adreife la parole dans tout [on TRAITÉ. ) la
I» marque du SUBLIME . Bd! quand un Difiaurs fui: d’4:-

ôord un cf?! fin nous , auquel il efl bien dzfiicile, pour
ne pudir: impoflible. de "fifi" , M. DACIER fait cet-
te lWHARQUIZ z Si LONGIN tuait défini Je cette manie-
r: le SUBLIME. [a définition liroit vizieufe a part: qu’el-
l; Pourrait unwnir à d’une: chofes . quifimt for:
du: (des du SUBLIME. Il me paroit que Lemme a wu-
ln m.- La VÉRITABLE SUBLIME en CELUI AUQUEL»,
QUOIQUB L’on méture. il. EST DlîFlClLl! ou rLUTôr

mmssmu DE man AJOUTER. Mais cette [monde
a explication montreroit encore mieux que par Sublime
- Loue": entend la Perjêflion du Difcours; nuifqu’elle
a confifie précifément à dire tout ce qu’il faut , 8c de
9 la maniere qu’il le faut. Ainfi on ne peut. rien ajou-
a te à une Leur: Galante . à une Ele’gie, à un Madri-
n gal , qui ont toutes les beautésôc tous les agréments z
a qui leur conviennent ; puifque s’il,leur en manqüoit
a quelques-uns , qu’on pût ajouter , ils ne feroient
- pas parfaits. Il cit donc évident que Longz’nacon-
a fondu le Suâlime avec la Perfnèîian du Dzfiours. Et en
a aïe: dans le XI. Chap. après avoir mis l’Imitntian
a des Écrivains illufires parmi le: moyens de parvenii
a auSUBLma , il ajoute :Toum les fiais dom: que nous
a mulons travailler à un Ouvrage qui demande du Grimm
n SUBLIME a il a]! 6m de faire cette réflexion :
r animent efl-n qu’Homere aurait dinela l Qu’aurmnt
a fait Platon . Démoiihene ,au Thucidide même,( s’il
a a]! quçflion d’Hifioire ,) pour écrire ceci en STYLE SU-
- hum? Il feroit abfurbe de prétendre, que de lima
a les Dialogues 8c l’Htfloire même . demandentldu Su-
. in". Ainfi il faut néceiTairement que par Sublinfâ
a touent ait entendu la perfeétion; a)! pucheux;
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figurez-vous qu’une chofe cit véritablement fublime ’
quand vous voyez qu’elle plaît univerfellement 8c dans
toutes Tes parties. * Car loriqu’en un grand nombre
de perfonnes différentes dé profeflion 8c d’âge , 8c qui

REMARQUE&
n rement qu’il veut dire , que quand on le propofe d’ex-
, calier dans le Dialogue.dans l’Hifloire, ou dans quel-
» que autre Ouvrage, il faut faire attention ace n’au-
n raient fait ceux qui en ont atteint la perfe ion.
n Dans le chap. XXV , fon delTein cl! de montrer, que
a les Terme: le: plu: impie: ont quelquefois place dans
a le Subh’me ; 8c il rapporte à ce propos cet exemple :
n Parures boit fans peine les afranls. que la ne’æflile’ de
1’ les affins l’oblige de fizlfrir: 6c celui-ci encore : Px-
! Tirés demeurant tordeur: dans le unifiai: , ne cefl’a pain:
e de combattre , qu’il n’eût e’te’ haché en pictes. Cela ne

t peut jamais regarder le SUBLIME , ni le Sure Su-
» HUME. Il faudroit être aveugle pour ne le pas ap-
r percevoir. Mais cela convient admirablement à la
n Perfeéïion du Dijèours . qui demande quelquefois de
a ces Termes fimples 8c populaires, pour mieux.cara&éri-
n fer une petfonne i 8c mettre plus vivement une chofe
a devant les eux. On peut dire la même choie de deux
a autres Pa ages , que Longin cite comme des exemples
n du SUBLIME. Ayant approchel leurs boucliers le: un: des
I autres, il: reculoient , il: romôauolent . il: ruoient n th,
a muraient enfumé]: ; et ces Vers d’HOMznn: * -

, I Nous avons par ton ordre à pas précipités.
. a Parcouru de ces bais les famine éraflés.
. n Nous avent dans le final d’une [amère valle’e:

a De’couwrt de C irte’ la maifnn reculée.

n Ces deux exemples font voit qu’un Difcourseflzquel-
n quefois lus parfait, quand on fait à propos en otet
ailes liai ons Mais en vérité , il n’y a là ni lundi
a Objets , ni Tour extraordinaire, ni rien qui éleva l’A-
a me avec: admiration. Que rélulte-t-il donc tout ce-
n ci , finon que Longin nous fait voir lui-meme , par
a les exem les 8c par fes principes tout enfemble. .
a qu’il con ondoit le Sublime avec la Perfiflion du Dt]:
n mur: ou du Style, de voici un Pallas: ( chap. V.)
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n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations ,
tout le monde vient à être frappé également de quel-
que entlroit d’un difcours g ce lugement 6c cette ap-
probation uniforme de tant d’efprits 8: fi difcordans
d’ailleurs , eii une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a là du Merveilleux 8: du Grand.

REMARQUES.
a qui en efl une démonfiration. En un motfigurez-wut
a qu’une choie a]! véritablement SUBLIME , quand vous
a voyez. qu’elle lait unîmrlèllemem (’72 dans taules jà:
a parties. C ar Ærqu’en un grand nombre de perfimnes
n difa’rente: de profflian é du t , à qui n’ont aucun
a rapport ni d’hummr: , ntld’inc natrons, tout le monde
a ment a être frappe’ également de quelqu’mdroit d’un
n’Diftours ; ce jugement a cette probation uniforme de
stant d’elirlts , fi ,rltf’tordans d’ail cura s :11 une prouva
a termine a indubitable a qu’il y a Il; du marmailleux (à.
n du grand; mais plutôt , qu’il y a de la porfeflion :
a car deo efl la la véritable idée. Tout Ouvragequi
a fera achevé . 8c qui aura toutes les graces qui lui
n font propres , fera infailliblement ces impreflions r.
Il eli vrai que [engin donne pour caraétere diliinétif
du Subllmt . ce qui ne l’en pas moins de tout autre
Genre d’Eloqurnts conduit à la parfic’iion. M. Silvain le

rouve très-bien. Mais il n’en faut pas conclure que
îangin n’ait pas connu le Sublime, dont il traite. Il
s’enfuit bicp lutôt que M. Silvain s’ell: trompé, fut
la foi de ML Br’bre’aux , à l’Objtt du Traite’de LONGIN.

Le reproche qu’il falloit le contenter de faire à celui-
ci. c’eli que les Principes 8c les Regles pechent par
trop de généralité; puifque . comme je viens de le di-
re. s’ils Conviciinent à la Perfëflion du Genre Sublime
ÏElotIuence, ils ne conviennent pas moins àla Perfoc’lion
de tout autre Genre d’Eloquence. DE 5T. MARC.

e

3°C
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a-.. gazera mCHAPITRE V1.
De: cinq Sources du Grand.

IL yia , pour ainfi dire, * cinq fources principales du
Sublime : mais ces cinq fources réfuppofent comme

our fondement commun , une acuité de bien parler ,-
Fans quoi tout le refle n’efl rien.

(1) Cela pofé ,la premiere 8c la plus confidérable
fifi (a) * une certaine Élévation d’t’fiJYit, qui nous fàit -
pcnfer heurtufement les chofes: comme nous l’avons déja
montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

(3) La feconde confifle dans le Pathe’zigue : j’en- a
tends par Pathétique , ce: Enthonfiafme, 8: CCttB
véhémence naturelle qui touche 85 qui émeut. Au
relie , à l’égard de ces deux premieres  , elles du)?
vent prefque tout à la nature , 6c il faut qu’elles
minent en nous , au lieu que les autres dépendent de
l’art en partie.

REMARQUE&
CHAP- V1. (r) Cela paré. &c. J Voyez Pain Rem. 18.

à la fin : A114 Un PRÉF. Rem. 1; , & Diflert.fur l’Oôjct,
au. NN. VI.V118c V111. DE 5T. Mme.

(z) Une "raïa: Élévation d’efprit, qui fait penfer hm-
nufemem les chafix. ] Le Grec dit fimplemen: : l’heu-
reufc abondance de: Penfe’es , ou vlurôI: l’heuraufe auda-
ce dans le: Penfe’es. LONGm paroit slèrre effoæé de ren-
dre dans un feu! mot comparé , toute la beauté de cette
Expreflion de ubuiüen au fujer d’HORAcw : variis figu-
m à wrbù filzrwime umlax. DE 81-. Mue. ’

(a) La Étude"... (à: qui émeut. Le Grec feroit très-
exaétement-rendu par ces mots: La [mm i: e11 la w16.-
mante à l’enthoufim’ëm de la Paflbn. LONGlN traite in-
dee’remment. des deux premieres Saunas du Sublime.
dans le Chantre V11 8c les fuivants, jufques au XlV.
Da 5T. Mue.
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V (4) La troifieme n’en autre choie que ” les Figures

tournées Jung certaine marxien. Or les Figures font de
. deux fortes: les Figures de Penfée, 8: les Figures de

I Diâion.
Nous mettons pour (s) la quatrieme , la nobIeflË de

l’exprefion , qui a deux parties ; le choix des mots,
8c (6) la diâion élégante 8c figurée.

Pour la cinquieme, (7) qui cil celle, à proprement
parler , qui produit le Grand , a: qui renferme en foi
toutes les autres , c’efi la compofition à. l’arrangementdes
paroles dans toute leur magnificence à leur dignite’.

REMARQUE&
(4) La troifieme . and Il en efi: parlé depuis le chap.

xW.1ufqu’auXXV. Da S’r. MARC.
(s) Le qualrieme. ] Depuis le chap. XXV. infqu’au

XXXl. DE 31’. MARC.
(6) La aima» éIe’ ante (9- figuré. J Voilà confondre

les Trope: avec les figures. Loueur les diflingue. CAP-

æznonmrx ,Le mot Illgnnle , n’exprime point l’idée de Longer!»
que j’ai voulu rendre( ci-devant pige 109 , ) par ces
mots : traogille’e avetfain Il s’agit ici du Genre Subli-
rne diElaquenre, auquel l’Ele’ganee de la Diflion n’efl pas
umlauts néceflairc. De’moflbene a: Saphotle ne font pas
des Écrivains à qui l’on doive donner le titre d’EIl-I
anis. Et. fi ce même titre convient parmi nous àM.
fichier a à M. Racine . il ne s’enfuit pas. u’il purge

convenir au grand Bafl’aef. au grand C orner! e, dont la
Diçïxan , par rapport à leur Genre d’Elaquenee , en: tm-
wulle’e une ,làr’n . 8c manque (cuvent d’Ele’ganu. C’efi
encore pis dans l’idée que M. Defpre’aux avoitde 1’06-
in de ce Traire’. Ce que nous appellons Le Sublimenefl:
pre’fque incompatible avec l’Eleîganee. Voyez AMI. ala

P24: PP-37&;8,& Rem. 4.1. d l7) Qui e celle a à proprement parler 2 qui ra ait e
670301.] lift ces paroles . qui ne font point u Texte.
M. D’IÏIYe’aux , contre (on intention , renferme, Long":
dans (on véritable objet. Voyez Aria. à la PREF- Rem.
4;; lacs Ch. XXXII 8e XXXIJ , concernant cette cm-
quteme Source du 5145517». Da S’r. MARC.
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Examinons maintenant (8) ce qu’il y a de remar-

quable drus chacune de ces efpeces en particulier: mais
nous avertirons , en paflânt, que Cécrlius en a oublié
quelques-unes, 8C entr’autres le Pathetique. Et cet.
taincment , s’il l’a fait pour avoir cru que le Sublime t
8C le Pathetique naturellement n’alloient jamais l’un
fans l’autre, ë: ne faifoient qu’un , il (e trom e: puifi.
qu’il y a des Paflions qui n’ont rien de Grand), 86 ui
ont même (9) quelque chofe de bas , comme l’amic-
tton , la peut, la trillefle; 8c qu’au contraire, il f:
rencontre quantité de chofes grandes 8: fublimes, où
Il n’entre point de paflion. Tel en entr’auttes ce que
dit Homere avec tant de hardieiie en parlant (10) des

Aloides. .REMARQUES.
(8) Ce qu’il] a de remarquable dans chacune de ce: ef-

peut en particulier. J LONG!!! du: ce que renferme cha-
cun de ces genres. DE 8T. MARC-

(9) Quelque choie de bas. J La juflefle de la Penfée k
de l’ExpreIIion demandoit peut o oppofe’ de grand o qui
précede; 8e le terme Grec auroit été rendu tousauflîlbiel.
Ba: en: l’oppofé de Haut. DE Sr. MARC.

(to) Des Alcide: Il: l’eufl’entfaitlans doute. J t°. de:
Aloïdes. 1 C’étaient des Géants , qui crailloient tous les
jours d’une coudée en largeur , 8e d’une aulne en grol-
feur. Ils n’avaient pas encore quinze ans, loriqu’ils le
mirent en état d’efcalader le Ciel. Ils fe tuerent l’un
l’autre par l’admire de Diane. Ovins. Liv. XI a Vers ne.
Base. Note Margmale.

ALoüs étoit Fils de Titan 8e de la Tare. Sa femme
s’appelloit Iphime’die ; elle fut vroléc par Neptune. dont
elle eut deux enfants. 0ms 8e prralte . qui furent ap-
pelles Alcide: , acaule qu’ils furent neutris de élevés-
chez mon: , comme les entama. Virgile en a parlé dm
le V1. Liv. de l’Euiz’ioz.

Hic à. Âbïdlt gaminas immuns): tridi

C urpora. DESP. *’
2°. Les Vers d’Hornere , que M. Delizreauxttaduit ici;

veulent direà la Lettre s a Ils adaptent , pour monte:
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f Pour détrôner les Dieux, leur vafle ambition

Entreprit d’entamer OlÎa fur Pélion.

Ce qui fuit efi encore bien plus fort. r

Ils huilent fait fans doute. Etc. q
Et dans la Profe , les Panégyriques 8C tous ces dif-

cours qui ne fe font que pour l’ofientation , ont par-l

REMARQUES.
n jufqu’au Ciel a de mettre l’OiTa fur l’Olympe a 8: le
a Pélion chargé d’arbres fur l’OfTa t. - .

3°. Toutes les Éditions portent dans le fecond Vers,
01T: , au lieu d’QlTa. Je ne puis me perfuader . que ce
ne fait pas une taure d’impreflion , qui s’efl per étuée
depuis [avremiere Édition du Sublime ; 8e je ne aurois
croire que M. Defpre’aux ait pris à tâche de conferver
cette faute r pour contredire Defmarêls . qui ( Dey: du
Poëme Héroïque, p. l [9. ) la lui reprocha dès 1674, en
ces termes: v- [l faut dire 0.07; 8e non 01T: , comme on
n dit , le Mont (En; , le Mont Ida , le Mont Sir)»; a:
a non Œte . Ide . 8e Si»: c.

4°. Il: l’attirail! fuitfims doute. Il Loueur ne cite qu’un
commencement de Vers. qui répond à ce: Hémiûiche.
Il écrivoit pour des gens qui [avoient leur Hamac.
M. Dejiare’nux ne pouvoit pas fuppofer la même chofe
des Leâeurs François a 8e je crois qu’il auroit bien
fait de traduire le refie du Vers, qui dit : s’ils enfin:
atteint la jeuneflë. Ces mots auroient fait entrevoir la
penfée de L071 tin. Le Sublime , qu’il trouve ici , ne
confifie que ans la rande idée que cette courte ré-
flexion donne de la orce8c du courage d’Otus &d’E-
phialte, qui, n’étant âgés ne de quinzeans, 8c même.
Talon d’autres, de neuf, e ayerentd’entaiTer Montagnes
fur Montagnes pour,s’élever jufqulau Ciel. Il: l’enfant
fait fans doute, s’il: enfilant atteint la flammé. Il ne leur
manqua qu’un peu plus de force. a t

5°. Entreprirent Jenny" 0.02: fur Pelian. Hourra]:
dit : (043’376!!! de mettre , ôte. C’ell cette Expreflion s
qui fait Minage. M. DL-fpre’aux Pa négligée g mais clic
n’ait point échappée à Virgil: , lorfqu’il a traduit ce trait
d’Homere dansle I. Liv. des Ge’orgiçuès ,Vers 28: :

Ter fiant amati impbnere l’aléa 01mm

Sciliut, nique Oflfiondofum mon". Olympum.
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tout du Grand 8c du Sublime ; bien qu’il n’y entre.
point de pailion pour l’ordinaire. De forte que même
entre les Orateurs, ceux-là communémentfontles moins 4
propres pour le Panégyrique, qui font les plus pathéti-
ques; 84 au contraire ceux lll réufliflërit le mieux dans le
1’anégyrique,s’entendent a èz mal à toucher les pallions.

(Il) Que fi Cécilius s’efl imaginé que le Pathé-

R E M A R Q U E S.
On peut remarquer que ce n’ell: pas fans delÏeîn a que
Virgile peche contre les regles de la Ver-fification Lati-
ne. Il n’alïeéte de mettre deux hiatus dansle premier
de ces Vers . qu’afin de le faire marcher avec une forte de
peine . qui reprélente les efforts , que les Alpilles faifoient
pour mettre ces Montagnes les unes fur les autres. CLAU-
DlEN ( De Belle Genre, V. 74 , ) conferve exaétement
la penlée d’Homere , en difanr :

ù- Nee pervenereju’uenu
Robin Aloïzle , dune ville" Palier: 0ms r
Nititur , acculent Placebo ; marienfigue Ephialtes

x In lat»: obliquant projeei: languidus Ojfnm.
6°. J’ignore où M. Defpre’aux a pris ce qu’il dinde

la mon de ces deux Géants. Je trouve par-tout «mA-
pollon 8c Diane les tuerent à coups de fleches. DE S’r..

MARC. -(n) Ouefi Ce’ciliur , &C. ] 1°. Nous ayons vu plus
aut Longin chercher pour quelle raifon C ealms nave-l!

rien dit du Pathétique. Ce ne peut être que pour ayoir
cru qu’il étoit toujours Sublime, ou qu’il ne l écorna-
mais. L’un 8c l’autre cf! également faux; &qLongmp le
prouve fullifammenr. M. S il’UÆÏfl cependant na pas lamé
(Liv. lll a chap. 1,) de l’accufer d’avoir fait conlifier
le Sublime dans le Pathétique. LONGle dit-1l tu le Imar-
a que exprefÏément dans le Châp. V11, ou .ll fait du
a Pathétique une des Sonne: du ublime. Il dit ailleurs
” ( Chah]! s ) quiun des défauts qui le giflent dans le
n 514551712, c’efi une termine fureur hors de [4115)?!» 10’].-

’ n Qu’on s’emporte mal à propos , ou avec "des. Org cette
a fureur hors defaifim , qui efi le faux Pçihtflquea n ayant
a d’oppofition qu’avec le «me! .Pnrhenque , LONG!!!
a n’en feroit pas un défaut particulier glu Sublime. si!
a ne confondoit le Sublime avec le Paihenque a. M. Silej
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3m TRAITÉ -tique en énéral ne contribuoit point au Grand »,
8c qu’il toit par conféquent inutile d’en parler ,
il ne s’abufe pas moins. *-Car j’ofè dire qu’il n’y

a peutcétre rien qui relave davantage un Difcours,

REMARQUES.
qu un

vain tire enfuite avantage de ce que none Rhe’teur dit
en cet endroit fur l’elfe: d’un beau Moupemen: ci d’une
Pnflion ronflée a propos. Il remarque aufll . que Long») s
mettant le Sublime dans les Figures , ne s’attache qu’aux
plus véhémentes, qu’à celles qui conviennent le.plua
au Pathétique. Enfin a pour preuve de ce qu’il (outrent.
il ne veut pref ue ue les Vers de l’Œdâoe de Sophocle
tlpportés dans e C ap. 1X. n Longin. it-il . allegue
D comme Sublinm. ces Vers , qui certainement font
a très-touchants Je nès-pzrhe’tiques ; mais où l’on ne
a trouvera jamais l’ombre du Sublime. Ainli on ne peut
- as douter que Longin ne confonde le Sublime avec
n e Pathétique , d’où l’on peut conclure. que les Idées
a n’étaient pas allez julies -. M. Silvu’n fait relÎouve-
nir enfuite qu’il a prouvé que les mouvements les plus
vifs du Pathétique . (ont ce u’il y a de plus contraire
au Sublime , parce que les filmions préfintent toujours
l’objet du monde le plus rampent à le plus indigne . que
c]! l’Homrm Meuble’ fous [es flaibleflès. Rien de tout cela
ne conclut contre Longin. Plus M. Silwu’n prouve que
notre Rhe’æura mal connu notre Sublime . plus il donne
de certitude à mon opinion touchant l’Objet du: Tutti,
parce que tout ce qu’il lui reproche comme contraire
au but qu’il lui fuppofe . tend direâement au vérita-
ble but , que Long»: avoit dans l’efprit. Le Esthétique
en: ce ui confiitue l’Eloquenee véhémente a 8e celle-ci
doit pa et pour la torte d’Eloquence Sublime la plus par-
faite. C’ell donc bien en vain que le moderne HJPfi’?
rajah: emploie plus de cent pages de [on lI. Livre , à
aire vçir en uoi le Pathétique diEere du Sublime. Cex

qu’il dit dt a ez.bon 3 mais rien de tout cela ne porte
coup à Longin . qui traite d’un Sublime différent. .

a9. J’ai rapporté dans la Rem. 15 . fur les A44. 4 la
Paf. les idées fur lefquelles M. Sil-vain le fonde, pour
prouver que le Peuhe’thue ne peut jamais être Sublime.
Tout ce qu’il dit dérive d’un (cul Princi e. Il ne veut -
jamais voir dans les Pnfliom , que les Foi lefl’es de [Hom-
nn. Il efl vrai que . regardées dans un certain Jour.
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qu’un beau mouvement & une paflion pouffé à pro-
pos. En effet , c’efl comme une efpece d’enthoufiaf-
me 8c de fureur noble qui anime l’Oraifon , 8: qui lui
donne un feu 8c une vigueur toute divine,

- REMARQUESQ
elles n’offrent pas autre choie. Mais. par repportàl’Eloc
quem-e . il ne sagit pas de [esconlidérer comme feroit un
Muraille. Il faut en Mâepbyficim éclairé; le: voir en
elles-mêmes; Qu’ell-cc donc que les P5050»: , le! A ce,
dans . les Mmrments de l’Annl Tous ce: termes ont
ici (ruonymes . 8c lignifient les divcrfes Modifications de
Pdmour-Propre. Lui feu! produit toutes nos Panjê’es.
tournes Sentiment: . toutes nos Aflions, 8c lui feul les
modifie . (clou qu’il en; lui-même diverfemcnt modifie’pa;
la nature de: objets qui le font a in Par lui-mène , Il
cil; plutôt bon que mauvais . pui qu’il nous on: con-
tinuellement à chercher notre Bien-lm ré en: ou fu-
tur ; 6c . s’il le trompe fi l’auvent dans le c oix de: cho-
fes auxquelles il attache ce Bien-être . c’ell ar une frite .
de l’imperfeêtion de notre Nature; 8c c’e par [à qu’il
devient la (ource de nos Vices; de même . que and
il ne le trompe point dans fou choix , il en: la ourcc
de nos Vertus. Si M. S’ilrmin avoit réfléchi fur cette No-
eion exacte de l’Amour-Propn 8c des Pafiom. il n’eu-
roit pas confondu ces derniers avec nos Vices uiln’en
font que l’abus i comme nos Vertus en (ont le égltime
orage: il auroit fupprimé le tiers de (on Livre . qui .
rapproché de cette Notion , ne contient "en un ne
foit abfolument faux. , par rapport à l’efpece de sur»
me dont Il arlei. 8c par rapport à I’Eloqume : il eu-
rent vu de p u: , que lui-même admet le: PWM pour
une des Source: de flan Sublime . puifqu’il reconnaît un
S aux)»: de &mimenr ac que tout Sentiment cil: [péda-
lement le fruit d’une l’amer: . quelle qu’elle puilfe être.
le fruit’ de’rdgnourdPropre mimé de telle ou de telle
manne .«foit innocente . fait criminelle . c’efi-âedire.
ou conforme. ou contraire ou: Malt: de: Mm Dl
SKI-«Mita. i i

un. V ’ V’I 7 . - - , n *y - o -l Mx .
’ Toile 1V. o
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ICHAPITREKVII.
De la Sublimitef dans le; penfe’es.

BIEN que des cinq parties dont j’ai parlé , la re-
miere 6c la plus confidérable ,’ je veux dire ’* cette E in;
tian d’efprit naturelle , loir plutôt un préfet]: du Ciel A,
qu’une qualité qui fe puille acquérir; nous devons , au-
tant qu’il nous efl pollible, nourrit notre efprit au
Grand , ” 8c le tenir (r) toujours plein .8C enflé ,
pour ainfi dire , d’une certaine’fierté noble 8c généreufe;

Que lion demande comme il s’y faut prendre , jîai
déja écrit ailleurs, (a) uceette Élévation d’efprit
une image de la grau eut d’arme; 8c c’ell pourquoi

REMARQUEL
Cam. VIL (r) CHANG. Toujours plein (bleuie?) a":

marié. Addition laite-en 163;.- BRess. v - ’ r
(a) Que cette Élévation rif-efprit étoit une in: cd: la

grandeur d’un. -] Ce mot d’image n’cïl pas a , z fort t
ni allez clair dans cet’endrtntz C’efl: toute autre choie
dans le Latin. Quant, à morue me (me ,feryLdu mot
Écho t ou plutôt d’une autre fimilitudé , en dlfant ,- que,
cette éIÏ’uAtim d’efpriie’toir la rafilendmr de la jublimxte’de

l’urgeTQLLLl I H. ,. .’r’ .HCet Interprete, comme amuserez. lâchant fpeu
notre Langue , s’exprime du mieux qu’il, eut. et ou-
vent allez mal; Le mot Image u’il repre I adams la tra-,,
duétion de M. ’Dejiare’aux , e37; affilant anars celui d’E-,

l cho conviendroit mieux . 8c confetveroit la Figure du
terme Grec. qui lignifie re’fimngnze , fi jepuiç fairecg
mot t filtra-dire. la répétition mirequxèspar les
corps qu’rls frappent». .. , tu; . ,. M

2°. Rien-ne peut "juflîfier la lingulrere flagellas".
M. Dejpre’aux prête à Longin. Dire que l’Elé’unmn :2
prit cil l’image de la grandeur d’une ,.c’efi dire qu’un;
cbofe efl: l’image d’elle-même; parce qu’au fond l’Ele-
cation d’efim’t cil lapmêUme arole que la Grandeur d’une.
M. DejIn’uux ne lercxr point tombé dans escoffia?»
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nous admirons quelquefois la feule penfe’e d’un hom-
.me, encore qu’il ne parle. point , à caufe de cette
grandeur de courage que nous voyons. Par exem-
ple , (3) le filence d’Alax aux Enfers , dans l’Odyf-

REMARQUE&
s’il fêtoit attache davantage à la lettre de fait Auteur.

ui,dit : Comment faut-il s’y prendre. dira-Mn t J’ai M4il pilleurs que z. Sublime a]: l’Etbo a. la grandeur d’une»

Da 5T. MARC.

.0) Le filent: d’Aiux aux EnfeçrJ me dans l’onzieme
Livre de l’Odyfl’e’e . Vers soi . ou Ubfl? fait des fournil:

(ions à flint. mais .1!ij ne daigne pas lui répondre.

Dur. N. M. . ’r °. C’ell ce que Virgile a fort bien imité dans le V1. Liv.
de l’Ene’ïtle . Vers 469. où Bidon aux Enfers traite Ene’e
de la même maniere quilliez avoit fait Ulyjre.

et ll cit une autre forte de Silence s qui quelquefois
a beaucoup de Grandeur. ce qui même en Suôlime en
certains cas. Il confine ne pas dai net parler fur un
fujet , dont on ne pourroit rien dire ans rifquer a ou de
montrer quelque apparence de ballïell’e d’une, . ou de t’ai;
se voir une élévation capable d’irriter les autres. Le pre-
mier Seipionl’Afiieain . obligé de comparoltre devant le
Peuple aflemblé. pour le purger du crime de péculat , dont
les «Tribuns I’accufoient 2 ROMAIN: a ditril a à pareil jour
je vainquit Augustin , à fournis C rafting: pellent en ren-
dre grues aux Dieux. En même temps il marche vers
le Capitole .8: le Peuplade fuit. I

Dans la r infinie Nieomede, ce Prince i par les arti-
fices d’Arfinoe . (a Bellesmere . cil foupçonné de tremper
dans une Confpiration. Prufias (on Pere , qui ne le (ou-
haire pas coupable . le prelle de le infinie: . se lui dit:

Purge-toi d’un firfuüfi honteux 0 fi 64.!.

L’Ame de Nienuele a le peint dans cette riponfe vrai-
ment SUBLIME:

Moi . Seigneur! m’en purger l Vous in le croyez pas.

M. Silvuin, en parlantaLiv. I. Chap. XlIl.’de [transfile
confiante dans les nuiter à! en [bi-mine, dont il fait une
Tourte du nélime dais embrunis . rap otte ces deux exem-
Pltt. ce dit au fujet du premier: n apion aval! le cœur

2
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fée. Car ce mente a je ne fai quoi de plus grand que
tout ce qu’il auroit pu dire.
- (4) ’* la premiere qualité donc qu’il faut in peler
en un veritable Orateur , c’efl qu’il n’ait point ’efprit

EEMARQUES
v trop grand pour faire le perfonnage d’Ac’cufé; 8C il
riant avouer que rien n’eût plus héroïque que le procédé
n d’un Homme . qui . fier de la vertu s dédaigne de le
a) juflifier a 8c ne veut point d’autre Juge ue la couloien-

. a ce a. "ajoute au fujet de la ré onfe de, itomede: n «Je
a ne fais ce qu’on doit le plus a mirer , ou de ce u’il ne
a veut pas feulement fe juliifier, ou de ce qu’il cl li me:
a se fifier de ion innocence ,qii’il ne croit pas que ion ahi
a: curateur même en doute il. Ces réflexions de M. Sil.
vain , 8c celles qu’il fait fur quantité d’autres exemples g
dans lefquels il. trouve le Sublime de: Sentiments , font voir
qu’il cil forcé ,malgré qu’il en ait , de ne as confidérer tout
jours lesPufliom comme repre’fentunt l’ anime attablefeus
fesfbibleflès; 8c quel’on pourroit ailément lui faire détruiré
à lui-même tout ce qu’il a dit , pour prouver que le l’a-Â
ibérique n’a rien de commun avec le Sublime. p A

I ;°. Je vais offrir un exemple de Silence a encore "plus
digne de notre refpeéï que de [notre admiration. Je ne
ferai que copier quelques paroles de M. Silvuin a Liv. l D
chap. lll. C’eli: du Sublime de: Images . qu’il s’agit. a Un

l .2 ’Pere de l’Eglife donne une idée de lapconllance de JÉ-
a sus ’CHRXST a d’autant plus Sublime . qu’il paroit vive-
s ment touché de ce dont il parle. Pour entendre eci v
ne il faut rappeller une circonliance de la Vie. d’Epte’tete.’
n’Un iour; comme fon Maître’lui donnoit de grand
a Coups, fur une jambe . Epifiete lui dit froidement :
in! vous continuez, vous raflerez cette jambe. Son Maître
se irrité par ce fang froid 2 lui talla la jambe a 8c Epiâete
1. lui dit , fans s’émonvoir : Ne vous l’avais-je. tu bien dit.
a que nous terniriez. cette jambe i Un Philofo e .oppofoit
y cette l-lifloire aux Chrétiens , en difant: aire Jésus-
, (ÎHRlST a-t-il rien fait lutai? beau à [a mon f Out .
a dit S. Juflin; xi. S’EST ru «n Da Sr. Manc. ’

"(4) La première qualiie’. ..... des clade: extruordinuireslj]
LONGlN du : Il cil donc ablolument nécel’l’aire d’établir

’cc qui donne la naillance au Sublime ; c’elt u’un verre
rame Orateur ne doit pas être dansl’habitu e de pen- a
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rampant. En effet , il n’efi pas pollinie qu’un hom-
me ” qui n’a toute fa vie que des fentlments des m-
clinations bafiës 8c ferviles , puiiTent jamais-rien pro;
duire (s) qui fait fort merveilleux ni digne de la:
’Pofléritévll n’ a vraifemblablement que ceux qui
ont de hautes de folides penfées , qui puiflènt faire
des difcours élevés; 8C c’en: particulièrement aux

fatals Hommes qu’il échappe de dire (6) des cho-

REMARQUE&
fer d’une maniere ignoble 8: baffe ; car il n’eft pas polî-
fible que . qui n’a pendant toute fa vie pour objet de (A
penfées 8c de fa: occupations . que des thaïs petites de
fer-viles: puiifc jamais rien produire qui fa fa e admirer .
à qui fait digne de la pofiérité. Mais ceux dont les pen-
fées ont une forte de poids 8c d’impétuofiré a mettent
comme cela f: doit . de la randeur dans leurs difcours;
6c de même aulTh ce qui par e les bornes ordinaires derla
Nature , ne vient que dans la bouche de ceux dont l’A-l’
me cl! extraordinairement élevée. DE S’r. MARC. ’

(s) Canna. Qui [infini merveilleuxJ C’eft ce que vor-
un: toutes les anciennes Éditions , que j’ai vues. M. Bref?-
fem a retranché flat! [qui figure aflez mal ici. M. Du
Muni! l’a rétabli. Les Éditeur: de un; a: de x7403

ont fuivi M. Enfant. *(a) pas cherry extraordinaires. 1 Jufques là Lou in n’a
tien du de la forte d’çfprit néceflhire pour la and:
limitante . que Quintilien n’eût dit en quelque forte
avant lui. Liv. I , chap. Il , p. :0. Maxima un de:
guenille. ronfla: anima- Hun: a a! . hum: d’un)": imagi-
nes un"); . à. IranJor’mnri que ammoda 5d "thym son»;
de quiètes qunimgcr, mufle «fi. I1 par" . que gtnnofior 4
gelfiorqm a]! , hac mzjarzôus velu: argani: tommowtur’,
"(caqua à. lande n’efeit , à impala augemr. à Aliquid ma-
gnum aga: and". SÊNEQUB . De Tram]. A». Ch. I,
donne auffi l’Ele’wtian dé I’efprit pour la fource de TEE-
Iaqumce Suàlirm. 8c ce qu’il dit efi tout à fait confor-
me aux Idées de LONGIN. Ubi jà animus ra infinis m4-
gnimdina lamoit , nmôitiafm in W64 cf! , aiiufqm ut fin?
an. in: eloqui 321m , à mi dignitalem arum en" il
0mm. OHitus (un; [agis prqæarifqug jxdzcii, Sublimis jeà

O î
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lès eXtraordinaircs. (7) ’ Voyez , par exemple , ce que
répondit Alexandre quand Darius lui offrit la moitié
de l’Afie avec fa fille en maria e. Pour moi , lui difoit
Parménion , fij’e’tois Alan r: , j’acceptcrais ce; a];
fm. Et moi 4150i , repliqua ce Prince , fij’e’œis Par-
me’nion. N’en-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponlèl -
Et c’efl en cette partie qu’a principalement excelle

Homere dont les enfées font toutes fublimes , comme
on le peut voir 8) dans la defcription de la Déellè

Difcorde , qui a , dit-il: ,
(9)1: tête dans le: Cieux, 8e les pies fur la Terre.

Car on , ut dire que cette randeur qu’il lui donne
efi moins a mefure de la Difcorde, ne (Io) de la
ténacité dt de l’élévation de l’Efprit d9Homere. Hé-

REMARQUE&
m a! on in»: un mec. Sémqux penl’oit de verve . pour
einli dire se: l’on ne doit as toujours lui demander une
extrême jubile. Quoi qu il en loir . on peut conclure
que nos deux Rl:ltms a: ce Philofopbe . ont cru qu’il fal-
loit naître Orateur , nuai-bien que Poëte. Pour moi a
foi touions dit au fuie: de l’un k de l’autre:

C ai mus divipiçr , arque a:
Magna 1580!)!me , du nom bain: bedonna. -

C’efl la Nature qdi commence les De’nmfllmm 8c les Ho-
nore: ,1 les C mirons et les Virgile: ,les 84mm: 8e les C or-
neilles. L’art les geline. Dz 5T. MARC.
A; (7 Voyez. 8re. ] Tout ceci iufqu’à une alentour qu’il
Il. Âme. de. cil: fuppléé au Texte Grec. qui cit défec-
gueux en cet endroit. Dasr.

ll y manque environ douze. pages. DE Sr. MARC.
. (a) Dam la defnîprion de la Défi Difiwde. J lulu).
Liv. 1V 0.’Vers 4.4.5. Dur. ’
. ( 9) La me , 8m] Le Grec di z Elle aimait [a tête
la»: les C item , à mnrbajur la e. DE S’r. MARC.

(r o) Do la unisérié de l’e’lwation.1 ce dernier terme
mon. De 8T. MARC.

M-u --A-



                                                                     

DU SUBQIME’. CflAg. VI-I. 3x9

(iode amis-un vers bien diferent de celui-ci (Il)
71 dans fun Bouclier , s’il cil vrai que ce Poème foit de
ï” lui , * quand il dira propos de la Déellè des Tenebtes g

"J; (in) Une puante humeur lui couloit de: narines. A

,1. (13) En effet , il ne rend pas proprement cette Deefi’e
terrible , maissodieufe 8: dégoûtante. Au. contraire 5

l voyez quelle majeflé Homere donne aux Dieux:

(r4) Autant qu’un homme (i5) anis au rivage des mers.
(16’ Voir d’un roc élevé d’efpace dans les airs;

Autant des Immortels les coutfiera intrépides
En franchirent d’un faut 1 ôte.

REMARQUE&
(r il Dans [7m Bouclier. J Vers :67. D239.
(Tell le Poëme intitulé : Le Bouclier d’Hm’ule. dont

il s’agit. DE St. Mura.

’(xz) Une puante humeur , ace. J Le Grec dit t Des bu-
rineurs coulaient de fi: narines. DE S’r. MARC.

(n) En Jan"... aux Diana] boucla dit : Gara
n’a point fait une Image terrible . mais odieule. Pour
fleurera , comment rend-il Snâlzmr ce qui concerne les
Dieux 2 DE S’r. MARC.

(t4) Autant qu’un homme . arc. J Littéralement tu Au-
, un; qu’un homme 51753 fur un rocher, à. regardant la Mer.

moufle lès yeux d’efpau dans Peindre: de l’air , man!
p Isa; (annaux de: Dieux enflanrhiflènt d’unfcul faut. Dl

. ARC.
. tsl fifi: au rivage des mers.) Cette exprellioni gâte
tu la véritable idée que nous devions avait de la hau-
teur d’un écueil aux bords de la mer: parce que le mot
417i: ne fait pas monter nos penfées des rivages de. la
mer au haut d’une tour , qui y vient trop tard , 8c ne frap-
pe pas l’ima ination deja occupée de la bafl’ei’fe. Ton.

Voyez la nargua luivante.
(16) CHANG- Voit d’un rac Élevé] Avant I’Editien de

168;. Voit du haut d’une leur, ace. BROSSETTE.
cette cette premiere menine; que laNore de

04



                                                                     

3m TitArTnIl inclure l’étendue de leur faut à celle de l’Univers.
Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifon , (17) en
voyant la magnificence de cette Hyperbole , quel: les

REMARQUE&
lins le rapporte. Elle n’en pas fort claire . arce qu’elle
dl mal exprimée. Mais ces paroles de a: Muret: ,
(Défi du fait»: Héroïque , p. r 10. ) la feront entendre.
a Pourqum mettre dans les Vers , du haut d’une tour ,
a utfque cela n’en: pas dans ion texte Grec, 8c qu’il y a
a eulement afin fur un lieu e’lwe’, r: ardu: un la Mer .-
a a: que cela le contrarie , 8c cil uperflu de dire a du ’
a haut d’une Maritimes avoir dit a a r: au rimèrent:
n Mm v. Ce (urique tradurrenfuîte es deux premiers
Vers beaucoup mieux que M. DesrnÉAUx :

Autant que peut un Hamme , en regardant la Il)":
Sur un rorher am: , voir d’allure dans I’afr.

t De Sr. Mnnc..(17) En voyant la magifitente de une Hrpèrbole. J
LONGIN n’emploie as ici le mot Hyperbole, comme t:-
ehniqur. Il le pren génériquement 8c dans la fignilrcaq
lion propre. Ainlî ce qu’ilappelle-en ce: endroit : cette
Hyperbole du Grand , lignifie proprement une enfer d’un
Su lime extrurdinaire; 8c mieux encore a le. ublrme 596-.
"nordirait: de rem penle’e. Il ne s’agit oint encore ici
du Sublime des Trapes. D’ailleurs les peu tes 8: les expref-
fions qui regardent Dieu et les chofes divines, ne (ont
jamais Hyperboliques . c’ell-à-dire, air-delà du ’Ul’ni ; mais

lutôr mimiques ou aphotique: , c’eli-à-dire, petites ou
raflés. Cape.
M. Perm: a dans (a Verfion, s’accorde avec la Note de I

M. Copyrronnier. Il oblerve dans une Remarque a qu’Ha-
mers borne l’étendue que les chevaux des Dieux iran-
chill’ent d’un faut . à la portée de la vue d’un homme a.
qui du haut d’un roc au bord de la mon regarde l’efpacle
immenfe ue les eaux [aillent à découvert devant lut.
Cette idée ui paroit allez grande a mais il trouve celle
de Longin plus Suôlx’me , en ce qu’il dérida , que lions
Palisse du momie ne Infini: pas à deux; fluas pareils a ce-
lui des chevaux des Dreux. Je fuis plutôt de l’avis de
M. Siluin , qui ( Liv. 1.11 . chap. 1V. ) reproche à tin,-
tre libérera d’avoir manqué de Julielle , en tendant par

. fi.-. ..-.-f ..

flü**

.»-----...a.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. VIL 32.!
chevaux des Dieux vouloient faire un recoud, faut,

A ils ne trouveroient pas aflèz d’efpace dans le monde I
Ces ipeinturesl aufli qu’il fait du combatideç Dieux ,
ont quelque chofe de fort grand , quand il dit:

(i8) Le ciel en retentit . a: l’Olympc en trembla;

Et. ailleurs :

t(19) L’Enfe; s’êmeutf au bruit de Neptune en finie.
Pluton fort de (on trône , il pâlit, il s’écrie .-

REMARQUE& I
(on interprétation la penfée d’Hamere fauiïe . de vraie
au’elle étoit, ou du moins vraifembiable. C’efi à quoi

réduit ce qu’il en dit . quoiqu’il s’exprime tout me.
remment. DE 8T. Mme.

(r8) Le Ciel, &c.]Iliad. Liv. XXI ,Vers 388. Basa; -
Mot mon Le grand C à] en retentit aux. environs.

à l’Olymp: ami. D3 3T. MARC.

(r9) L’Enfer. sec. J Iliad. Liv. XX , Vers 61. DES?»
I9. Le Grec dit à peu près mot à mot LPLUTON n Roi

des Enfers ,en un même peur là-hu. Plein de terreur . il
s’r’lania de [on trône . fit nia , dudit (mime que N2».
TUNE 3 dom les coups chaulent Inter"; ne l’entr’ouwï:
par en haut ; à que les demeures terrible: 2:14 mu , [des ..
dégoûtante: , à. que les Dieux même ont en horreur 4, ne
panure»! aux yeux der Martel: a. des Immortels.

z°. n Que de chai-e55», dit Des Marais , ibid i p. ne y
n «Pui ne font point dans le texte Grec , par incapacité de
a errer le feus. Il)» a feulement:.... I

n Pluton , Roi de: Enfirs , à par enfin atteint.
- De flan trône iles’e’lanee , il’me, il tremble, il train
- Que du coup de Neptune une large l’uranium
n Ne démure l’horreur de Il! demeure 061114" .
n De: Murals redoute? é- qu’nàhorrmt les Divas. i

1 Mais [a difficulté de ne mettre dans le Vers que ce
n îu’il faut , fait qu’un Poêle qui n’a pas la force de prof-

n er le feras, y. joint des Vers entiers , qui. ne (ont que
n des chevilles pour faire tenir le refle ,8: pour rimer
a à ce qui a été dit, oui ce qui doit être dit enfuite.
v On peut aide: aneIs par quelque motâjputé . mais

î:



                                                                     

I

327. T’RAITÈ
Il a peut que ce Dieu, dans cet affreux féiour,"
D’un coup de fou Trident ne faire entrer le jour;

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

REMARQUE&
a mais onlne doit pas y joindre des. feus a qui ne l’ont-par
a dans le texte -. Ceux qui veulent traduire des Vers en
Vers, doivent être attentifs à cette oblervation de Des
Muret: . laquelle renferme une regle emmielle. 8: pren-
dre garde que la Traduâion a du moins fur celle de M.
Delhi":- , l’avantage de n’avoir que le nombre des
Vers de l’Original. .

3°. Virgile a profité de cette Image d’Hamere. et l’a
placée en Maître dans le Vlll. Liv. de l’Enô’de . Vers
a t a :46. Mais comme c’elt dans une C emparailbn qu’elle

e loyée, elle n’a pas tout à fait autant de feu que
dans l’ lime. Ce qui vient d’un inconvénient infépara-
ble des C amparailàm, inférées dans la fuite d’une Narra-
tion , elles en retardent la marche , 8c refioidiflent nécer-
fairement . fiir-tout quand elles font un peu détaillées .
l’impreflion que cette Navarin» devroit faire.

4°. OVIDE( Mitan). Liv. V, V. 56. ) a fu s’appren-
prier aulF: le même trait, le mettre en aâion , ainli qu’il

V en dans l’Original . 8c lui donner même de la grandeur. p
Mais il s’en faut bien que fon Im a foit capable de trap-

. xpur a; d’émouvoir autant que le celle d’Homere.
n. 52.13 terreur d’un Dieu . comme Pluton , (ditlü.

v a Silvain . Liv. l , chap. [Il ) fa pâleur , (es cris, l’im-
s - pétuofité avec laquelle il s’élance de fun trône , la Terre

a ébranlée . l’Enfer-ému. tout cela [ont d’aile: grands ob-

a jets. Cependant , li on y veut regarder de pres , on
a trouvera que ce n’efi; pas là précifément ce qui frappe
a le plus. Tous ces mouVements ne fervent qu’à faire
n concevoir toute la grandeur & toute la force de Nep-
a tune; L’image de ce Dieu imprimée dans ces grands
a effets , efi: ce qui attire les yeux 8’: l’attention, ’ ei’t ce
a qui renferme le Suàlime «. Oui , le trait particulier que
nous. appelions fpécialement le SuinMa. Mais ici l’ima-
e entiere, l’enjèmbl: de tous les traits qui Incompa-

’ent . fait dans l’original , (oit dans les amincirons, ap-
partiennent au Saut)»: a don: Longîn traite dans ce: Quo

w nage. ne Se. MARC. w



                                                                     

ou SUBLIME. on". vu: 313’-
Ne découvre aux Vivants cet Empire odieux;
Abbotré des Mortel: , le craint même des Dieux.

(7.0) Voyez-vous , mon cher Terentianus , la
Terre ouverte jufqu’en fun centre, l’Enfer prêt à a-
roître , 8c toute la machine du monde fur le point ’84
ce détruite 8e renverl’ée: pour trimmer que dans ce
combat , le Ciel, les Enfin, les chofes mortelles &
immortelles , tout enfin combattoit avec les Dieux ;.
8c qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne Fût en
danger. (a!) ’f Mais il Faut prendre tonnes ces peinées
dans un. feus. allégorique , autrement elles ont-je ne

REMARQUE&
(:0) Voyez-tuons"... en dan un] Au fuie: de la Re:-

lmnrque que Longin fait ici. . France dit en Homme
de oût : Magmfics 5214 Demi»: pugnsntium defrripria.
ne: sont: , ne: pluvian , m: ficblimius. quai» diaprai Lon-
fait"), explinri à mali 06 oculus puni pardi. Ha: si! ver-i

ridai paf: virales ëuiplarum acutèwiders é up!) d:-
îê’ngere. La Traduèîion de M. fprâruxrend allez bien

lens ; mais il s’en faut beaucoup qu’elle mérite les
louanges que M d’une donne à l’OrxginaL DEST. MARC.

(u) Mais il f ut prendre, 8re. 1 LONGIN au: Voilà-des
idées terribles à a vérité; mais à moins que de les pren- ,
’dre pour allégoriques. elles pechent contre la. décence,
et n’ont- rien qui ne fente l’Athéifme. DE 8T; MARC.

Plaçons ici quelques réflexions de M. 831w» ( Liv. Il .
chap. m.) Elles ont rapport’aux trois Exem les que
.ngin va citer. 1°. r Il n’y arien de lus Su in: que
m ce trait t Dieu dit: Que 141mm [è- sfl’e, à [[an
ï mien fut faire; Ce tour extraordinire , qui mat ne. E
w bien toute la grandeur de cette action». la facilité.
o la promëtitude; ou plutôt la ra idiié avec laquelle-4
w elle le le. se. qui peint cela vivement a u’om
a croit voir de les yeux la Eumierenaitre dans l’m nt
a même ue’làparole [ont de la bouche deJDicu 2, cette
’4’ Expre son; dis-je, cil incomparables Il ne s’en vort
a de pareilles que dans l’Em’rure i li ce n’ait qu’on vou-
en lût mettreeu ce-rangdà un Vers enfuma . qui fembler
’r avoir quelque choie d’approchant. C’en dans l”endrost

ë ou Tarin: va prier Jupiter de venger Ion En.



                                                                     

l324-TR’A1TE
fai quoi d’affi’çùx , d’impiehôt-de peu convenable à la

Maleflé des Dieux. Et pour moi lorfque je vois dans
Homere les plaies , les ligues i les fupplrces , les larmes ,

REMARQUES.
I- ju’Agamemnan avoir outragé; ’Jupiter dit à cette Déeflè z

D

a faire un ligne de tête , qui t1) le gage perlai» de la foi de

a me: promenas. ,
I 15.011: DU’MOUVEMENT DE 3A un mourant

- L 01.sz EST gammé. w.
p A la vérité, ce trait-là efl fort beau. Mais il s’en faut
la bien. qu’il fait pareilà celui que ie viens de rappor-
I ter ..... M07]?! fait voir qu’en Dieu parler 8c agir ou
n créer, n’efi: que la même chofe.’ C’e qui convient à
9 un Dieu , a: ne convient qu’à lui (cul; au lieuqu’iivfaut
n- que Jupiter agilTe corporellement pour ébranler le
n Ciel e. lb ne s’a le ici que de I’Expreflion dé l’Image.
a: non de le cho e en elle-même. Par rapport â’ cette
Expnflim , le Vers d’Hamer: confldéré feul ,. cil auflî
Suâlim: que le panage de Moylè. Mais à uoi bon ob-
ferver qu’Homen et obligé de faire agir 3a iter corpo-
rellement ? L’Ecriture. dans pluficurs de res "in les plus
Sublime: , ne prête-t-elle pas à-Dieu des liftions corpo-
relles? Témom ce l’alliage d’lfa’ie , chap. XL. il» la. .

ais menin: e]! pugilla 49m5 , à ml»: palma onderawit 2
ais appendit tribu: digitis male»; nm, à col es inflatem;

Le trait dYHomere eflzjncontefltahlement Sublime . dans
les idées de Longin. Mais doit-il être mis-au rang de ce
que nous appelions Le Sublime? C’efl: ce que je ne crois
pas; parce qu’il e11 effeutiel à cette efpece de Sulzlime,
dei-urprcndre; B: que jupiler difant à Thétis» qua pour ga-
ge de fa promelTe , il va faire un ligne de tête , je m’au-
tçnds que ce ligne roduira quelque effet extraordinaire.
Ainli quand ce: e et arrive , il ne me furprend point.
Je l’ai prévu. Mais ce même trait imité par Virgile dans
le lX. Liv. de l’Ene’ïde1 e11 un trait véritablement Sue

ira: , parce que le P031: ne l’annonce pas , 8c qu’il le
it jouir de tous les avantages d l’Impre’vu. CIBELE de»

mande à Jupiter , e les Va. eaux d’Ené’e ne (oient
foin: [u ers aux accrdents qui détruiront les autres Vair?
eaux, l’aria: répond g quatrain: Dieu ne peut rendu:

a le amblerai de gloire ;.Ô pour vous en 4mn" , je mais *



                                                                     

sa- rrl..

DU SUBLIME. on". VIL 3.9.;
les emprifonnements des Dieux , 8c tous ces autres ac-
czdents ou ils tombent fans celle, il me femble qu’il
s’ell efforcé , autant qu’il a pu , de faire desiDieux de

tees Hommes qui furent au fiege de Troie; 8: qu’au

REMARQUE&
immortels des navires faits de la main des Hommes.
Mais quetpour la contenter , quand ces navires. auront
remis En e en Italie , il en fera des Nymphes de la mer.

i Vers [04. ) .Dix"?! .- inique raium S’ygii per fluminu F "un? .
IPer pige torrents: atrâçue ’UOTBgUM ripes ,
d’une", à! 10mm 71qu "enfeu: Olympien.

VinGiLe avoit fend le défaut de l’invention d?Homere.
Il fe la rend propre , en la corrigeant. DE ST. MARC.

2°. M. Siluuin convient enfuite de la Sublimile’ de
I’Imege comprife dans ces deux Vers :. .

Neptune ainfi "1473,75"! dans ces tufier campagnes
F ait trembler [bus les pieds à finît: à! montagnes.

I Mais a aioute-t-il. je fuis beaucoup plus touché du
e mirage de la Lumiere,auifi.-bien que de tous les au-
» tres de .l’Eeriiure qui. tellemblent à celui-là. Corm-
1mm... . brique David re refente Dieu prêt à exciter
a une tempête fur la mer z l parle , la vent! accourent .
e à. les flots de la mer s’élevant- Mais il ne les calme
n as avec moins d’emplre 8c de facilité. Il change
n ’Jïquilon en lévige?) (’9- les flots je ruilent. Ils font
a plus quelquefois a ils difparoilrent 8c s’anéantilTent à
r- la parole. Il parla avec menaces ixia Mer , 6- elle fut
- fiable. Toute la Nature obt’it dans l’infiant à la voix
a: de [on Créateur. L’Etrimre ne daigne pas quelque-
a fait le marquer, 8c elle le lu pofe. Dieu appelle Je
a C iel, à il dit à la Terre : Sepurez-moi mon peuple.
n Qui peut clouter que cet ordre ne s’exécute , quoi,-
» que cela ne (oit point marqué Peutooll ne":
n pas faifi d’admiration à ces mors z. Il a jette f?! re-
z gurds , à: les Nations on! e’ie’ damne: z il in a pourtant:
a un autre endroit fur le même ton, qui. me paroit en.-
n cure plus fort. C’eft dans cet admirable Cantique,
’ Que Dieu diéla de la propre bouche aMoyjè. Le fier-
a peut après avoir dit qu’il exterminerait. les Input,



                                                                     

3m TxltiTÉ
L contraire ,A des Dieux mêmes il en a fait des hommes;

Encore les fait-il de ire condition: car à l’égard de
nous, quand nous amines. malheureux , au moms:
avons-nous la mort qui eil comme un port allure pour:

REMARQUE&
a à qu’il feroit cefl’er leur mémoire , il ajoute î J’ai
n parlg’. à flint-ils: Dixt , UBlNAM sUuTË En vérité r
a il en y a que Dieu qui pouille s’exprimer ainfi a comme
.1: il n’y a que Dieu qui paille agir de la forte. On irait l
a on lent dans ces paroles , quïl n’a pas plutôt ouvert
a la bouche , que ces Impies ne font plus a 8c que dans-
: l’intervalle. de ce mot : J’ai parlé, à celui ci l au finît-
a il: æ ils étaient eittermiiiés........ Dans tous ces exem-
a ples, ce qui produit le Sublime , c’efi la vue de ces-
: actions merveilleufes des effets qu’elles produifent ,
n 6c de la faculté avec laquelle elles le font a parce que
au tout cela 6km Fume , 8c qu’il mm Ali-deftü de [es
u idées ordipuires de grandeur u. «

;°- -.I’ai dû ajouter , dit-il plus loin dans le même
v Chapitre i que c’était aufli la vue de la grandeur, du
a pouvoir 8L de l’excellence de ceux qui les tairaient:
a (ces grandes trôlions). C”ell pourquoitout Difcours qui»
r découvre a qui exprime 8c qui peint quelque qualité 8:
a. quelque mérite exrraordinaire dans les Performa , ne .
n peut man net d’être Sublime ..... . Mais ce qui rend le
a DiIcours ubiime à l’égard des Perfonnes i ce n.’e
à pas tant de marquer et dexprirner leurs grandes qua-
w liés direélernent 8c en elles-mêmes, que ar les im-
æ preflions qu’elles font fur les autres; c’ell- «lires Paf-
: les difcouis , par les actions 8c par les mouvements
u-idÏa’utruil qui (oient l’effet ou de la préfence ’ ou de la
n grandeur . ou du pouvoir de ces Perfonnes- Les Exem-
7 pies feront entendre ma penfc’e. David dit frit le Paf.
a, loge de la Mer rouge..." La Mer qui . a» elle faufila...
»- Ces paroles (font ) une Image de la grandeur . de la-
: gloire 8e de la Majellé de Dieu. .On la voit, on la
1- fent a 8c ’our uinfi dire , on la mefure. Mais ce n’efl’
a pas dire ement en elle-même t c’en indireélemenr t.
«a e’efl dans le mouvement 8e dans hélion du Jourdain
la 8c de la Mer, qui. fuient devant la face du Seigneur.
s .Ainli ce n’eft pas proprement 8e uniquement l’image
In de ce mouvement 8c de cette aêtion du Fleuve et de
ria Mer s quoique fait mimi-dinettes. qui Fait i610



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.VILI p7
fortir de nos miferes; au lieu qu’en reprél’enrant les

pieux de cetteforte, il ne les rend pas proprement
Immortels , mais éternellement miférables.

, REMARQUE&
- Suflime a c’efl principalement l’idée qu’ils donnentdir
a Seigneur... Quand même les riflions attribuéesaux cho-
c- fes inanimées, ne feroient pas auffi prodigieufes en foi.
a ni aulfi contraires à l’ordre de la Nature ue celle-ci .
a l’lma e ne laifl’eroit pas d’en être fort uâlime, s’il
v- paroi oit que e’eft la i réfence feule de Dieu qui les
a leur fît faire. Humain: En , parlant de bistrons :

ai]! attelejàn char a à montant filament,
n Luifaitfindr: le: flots de l’humide Ele’ment. ’
in Dès qu’on le voit mareher fur en liquides flânes p ’
n D’ufe on entend fauter les "fumes Baleines a
a L’Eaufre’mit fini: le Dieu qui donne [a [ai a
v Et [môle man plaifir recannnunfim Rai.

a Car que leau s’entr’ouvre 8e faire une ef eee de fré-
r mûrement fous un char ou fous un vai eau . de que
n les Baleines fautent d’aile à la vue de quelque obier
a agréable ,,ce [ont des trôlions 8e des mouvements fort
n naturels 8e fort ordinaires ...... l’Ecrimre difant quel-
a» que part que les Baleines je jouent dans les en»; ;i
a ou du moins ces aâions (ont infiniment au-delÏous de
u celles des Mers qui s’enfuient , 8e des Fleuves qui
a remontent à leur fource. Cependant que ce foit la
n vue feule de Neptune qui excite ces mouvements .8:
a qui infpire de la joie aux Baleines a: à la Mer même s
a c’efl ce qui cl! admirable , de qui produit le Sublime ,
a parce qu’il donne une idée extraordinaire de la gran-
n deur de Neptune . qui alors cil repré(enré , non pas
a en. elle-même , mais dans les eEets que [a préfenœ
a produit. On en peut dire autant de ce trait d’un
I PSEAUME: Les aux ont me , ô Dieu ! elles vous ont ml
b à elle: mit tram Mais le langage des attires vaut bien
a à cet égard la crainte a: les mouvements de la Mer;

.5 Les C in: racontent la luire du S si mur. Le jour le du
a au jm , à la nuit à a nuit :00 e Firmamentlpublie
n qu’il a]! t’arrange de Je: mains. Ce fiant là des’ mages

a". d’une iufleflè a: d’une S’ublimite’ divine. Le jour le dit

b une". Qui cit-ce de" ne." gui peut entendre cette



                                                                     

5œ TrtAtTÉ
Il a donc bien mieux réuni lorfqu’il nous a peint un

Dieu tel qu’il ell dans toute fa ma’eilé ô: fa grandeur ,
8C fans mélange des choies terre res , (94)” comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plufieurs
avant moi , où il dit en parlant de Neptune : .

(2;) Neptune ainli marchant dans ces vailles campagnes.»
Fait trembler fous fes pieds a: forêts 8: montagnes.

Et dans un autre endroit z.

(14)" oncle (on char , 8c montant fiËremenh
’Iui fait fendre les flots de l’humide Élément.

REMARQUE&
a voix 8e cetentretien , fans être élevé avec tranfport, 8e
a humilié tout enfemble? Car . comme dit fort bien C1-
» CERON: La penfe’e des chalet te’lefles à! la «me de: Ou-
: tirages de Dieu a doivent donner de les modefiie a» de la:
n grandeur d’une à aux qui les contemplent I.

(et) Comme dans ce! endroit qui t etc. le Longin-yeut
dire qu’il n’elt pas le premier qui le foit suifé de taire
attention aux randes Images de la Divinité s qui le
trouvent daim amen. Les traits de ce genre avaient
dû trouver place dans les Ouvrages des Écrivains qui

.s’étoient chargés de répondre à ceux qui faifoient au
Prince de: Poëtes les mêmes reproches que Longin vient
de lui faire un peu plus haut. Il faut donc traduire
ainfi cette thfe . en la reprenant dès le commence-
ment. Tout ce qui repreTente ehez lui la Divinité telle
qu’elle efflgmnds i pure (et lime tache , efi infiniment mati-
lmr quem qu’il e’critdes C amont: de: Dieux. Mais à]?
une montre que piaffeurs muant nous , ont mollement trat-
m , à du genre de laquelle e11. ce qu’il dit de Nue-rune.

DE 3T. MARC. ’
(2;) Neptune , &c. 1 Ilind. Liv. X111 a Vers t8. Dur.
Mot à mot: Lesmontt [furieux é-Ilnfarêt trembloient jans

le: plddi immortels de NIP’PUNE meublant. DE 31:. Mena.

’ (24) Il anale. 8m] lbid ,V. 26. Due. .
Le Grec dit : Il s’avançoit fis: la mer. Les Baleines

fartant de tous côtés de leur: retraites . fautoient (ous-



                                                                     

Du Summum cars. vu. 3’29
I (as) Dès qu’on le voit marcher fur ces liquides Plaines:

D’aife on entend fauter les pelantes Baleines.

REMARQUE&
fes pas, Be ne méconnoilfoient point leur Roil; la mer
même le fendoir d’alégrefie. Cependant les courliers vo-
loient. DE 5T. MARC.

(as) Dès qu’on le voit 77)sz [tu ces liquides Plaines]
Ces Vers font fort nobles 8c fort beaux; mais ils n’ex-

riment pas la peufée d’Homen , qui dit. que lorfque
eptune commence à marcher, les Baleines-fautent de

tous côtés devant lui 8c reconnoiiÏenl leur Roi; que de
joie la mer le fend pour lui faire place. M. Defpreïmx.
.dit de l’eau ce qu’Homtre a dit des Baleines ; a il s’efl:
tontetité d’exprimer un petit frémillement qui arrive fous
les moindres barques comme fous les plus rands vail-
feaux tau lieu de nous repréfenter après omette des

,flots entr’ouverts-ôt une mer qui f: répare. DAC- .
La Tradufiion de ces Vers que j’ai donnée au Public

il y. a quelques années, 8c qui eut-être a été vue de
Monlîeur Dncier . me délivrera u foupçon qu’on pour-
roit avoir que je me fuis fervi de (es remarques dans
cette Edition. Ces mots , mare défioit tendus , cil julie-
tnent en François, la mer]: fend. Ton. h I .’

La Note de M. Dntiçr manque dans les Éditions dg
Mini, 170! st un; Elle cil dans celle de 1681., ou
To lites l’avait prife. M. Brofl’ette et les autres Bill-’13"
l’ont donnée après lui. Pour entendre la Note du Tra-
ducteur de Longin que je viens de nommer, Il el’t
propos de jetter les-yeux fur (a Verlîou des vers d’Ho-
men cires en cet endroit:

i

. Il]: par rendes jPeau agent eurrum. Linquunt partenaire Cm
Æquorit , à dominant facto 43min: eireumfitltnttt.
I fun; Initie tumulus man diflïcit tendus

mpeteque nügerûm volatils valut un squattent.

L’Edition de in; , dans la Note Tollt’ut , au lieu de,
Mare diflitit mules , porte .- mare .dlfidlt undn;.- Qe qui
ne change rien au feus: mais ce qui ne (ambulant):
Vers. La reconde’ fyllabe de diflidtt cil longue. Dzflîcto .
limitera , en; un dérivé du Verbe [Etna DE ST.-MMLc..



                                                                     

f
go. TRAITÉ’
1’Eau(26) frémit fous le Dieu qui lui donne la Loi.
Et femble avec plailir reconnaître [on Roi.
Cependant le char vole s ôte.

(17) Ainfi lelLégiflateur des Juifs , qui n’étoit pas
un homme ordinaire , ayant fort bien conçu la gram--

’ REMARQUES.
(36) Freinit fins le Dieu go: lui donne la Loi.] Il y a

dans le Grec s que l’eau , en voyant Neptune s f: ridoit à ,
fimbloit film!" de joie. Mais cela feroit trop foire en tiq-
ue langue. Au relie j’ai cru que l’eau reconnut! [on Rot ,
feroit quelque choie de plus fubl’ime que de mettre ,
comme il y a dans le Grec, que les Baleines retenti-orf-
fi"? leur Roi. J’ai tâché dans les paillages qui font rap-

que: d’Honure. à enchérir fur lui, plutôt que de le
uwre trop feropuleufement à la pille. Dzsrnénux.

On auroit pu dire à M. Dejpre’aux qu’il falloit tra-
duire avec toute l’eîaélitnde pollible a parce qu’il s’agir-
[on ici de n’oErir aux Leéleurs . queee que Longin avoit
deil’ein’lui-même de leur préfenter. C’efl cette Note de
M. Defpre’nux . qui m’a fait prendre le parti de donner
le mat à mot des Vers qui le trouvent dans cet Ou-
vrage. D3 5?.»MARC. -

(17 dût)? le Lo’giflatmr...... La terre fit! finît. J 1°-
,! C’ell une queltion . dit M. Gruau libitum Liv. 1U ,
n Ch. VIH . Art. HI. ) s’il y a du Sublime dans cesîa-
a roles: Dieu dit : Quo la Lamier: refuge, é- lu In-
a entera fut faite. Il nous paroit qu’il y en a ,par ce prin-
a ctpe . que le C ommandemem a dans le Dijrours de la
a dignité’rac par conféquent du Grand. fur-tout c’ell
à un comm ndement . qui par lui-même produire. les

. a plus grandes choles. Nous ajoutons . que le Nom de
a -Dteu cil Grand; ue le C marmorisaient efi Garni; que

’ a l’Exe’eution cil vanda; que la maniera de l’acheter
a lÏçft nulli; qu’il en eft de même de la maniera de le
p dire . qui en pleine d’autorité la la plus pr te PPUl’
n marquer une l’amant: abfolue e. Cette oh ervauon
d’un Rhe’teur habile. qui confidere la .chol’e du côte des
reflburcesde (on Art . e11 enrênement julien En effet ,
fi tant de grands traits réunis dans un li peut efpace )
ne formoient pas une Image Sublimea on pourroit fou-
tenir à bon droit . qu’auCune 1m e ne même ce nom.

. Longtemps avant l’imprellion de a Re’tboriqueJ, M. Ge-



                                                                     

DU subLtME.Cutr.v1L a:
dent 8c la puiflànoe de Dieu , l’a citprimée dans toute
fa dignité au commencement de fes loix , par ces a-
roles: Dieu dit: Que la Lamier: fifille , à la u-
miere fifi! : Que la Terre jèflzflè , la Terre fil! fàite.

REMARQÙE&
Fert avoitdprouvé d’une autre manier: la Suàlimige’ du

alliage d Mali . en donnant l’extrait du Tutte de
engin , dansle l. Tome de les Jugement: du Savarin, ôte.

Il 2’ fait des réflexions judicieufes . 8e dont quelques-unes
en rirent une attention particuliere.
» .z°. Mais ce celebre paffitge cil-il véritablement S»-

Ôhme? M, Dofizrûux 8e M. Gibm , fuivis d’une foule
d’Atclgmateun, dirent : Oui. M. Hun de M. La C Ier: ,
Içcompa ne: d’un petit nombre dejgens qui penfent t
me." z on. J’ofe n’être ni de l’avis des uns , m de l’a-
v1: des autres; ou plutôt, je fuis en même temps de
tout les deux. L’Imnge dont il s’agit , confidéree feule
8c détachée de tout ce qui la préeede ou la fuit . en
un mot confidérée telle que La): in la préfente . e h
mon gré, le modcle le plus par ait du Sublime; 8e je
fuis , à cet égard . du fentimeut de M. Dejjtre’aux. Mais
je viens de relire exprès t avec l’attention. la plus gran-
de ,tout le l. chap. de la Gaude. Dans la friterie le

I Narration de Moyfe, cette admirable Image n’a tien de
Snâlima; 8e dans ce point feulement rie orme gain de
taule à M. Hun. Ainfi je Concilie les deux opinions;
8:, fans être d’aucun parti , je fuis en même temps de
tous les deux. Au telle, ce que je dis, ne doit s’en-
tendre que par rapport ânotre idEe particuliere du Su-
Hime. Il en cit tout autrement dans les idées de Lon-
gin ; 8e le I. chap. de la Gent]: . difcuté felon les prin-
cipes de ce Rbe’tcur . ne peut manquer, malgré la fitn-
plicîté du Style, d’offrir une Narration ap attenante au
Genre Sublime J’Elnquanre. C’eft l’effet e la grandeur
des Objets que ce Chapitre préfente , 8c de la vitelTe
avec laquelle le: fait: y font racontés. . t

3°. Je fais ici fonéfion de Philologue ; a: c’eft unique-
ment par rapport à l’Ex reæan , que j’oppofe un trait
de Virgile au paflà e de «nife. Dans le I. Liv. de PE-
nlide t a rèsrle Di cours que Neptune fait aux Vents fut
la ternp te qu’ils venoient d’exciter fans fan ordre, le
Poëreidit ., Vert un». en parlant de Nue-ruse: «



                                                                     

331. ’TRAIT’É 9
” Je panic , mon cher Terentianus , que vous ne fé-

rczpas fâché ue je vous rapporte encore ici un paf-
fage de notre oëte , quand il parle des hommes , afin
de vous faire Voir comme Homere cil héroïque lui-.

1R E M A R Q U E S.
sa; a?! , à diffa auna mmia’a agitera fiant.

Ces deux petits mots : 111’470 du": . peignent d’une ma-
niere Sublime la promptitude avec laquelle Neptune f:
fait obéir dans fun Empire. Le didum fafium des La-
tins , 8e noue aujli-tôr dit, nufli-Iôt fait , qui n’a lieu que
dans le Style fim le 8e familier , [ont plus lents que l’ex-
prefiion de Wrgizt. Il y a quelque part dans Home". dit
M. Le F 261.1: , un mente alvins , qui l’emporte de beau-
coup en rapidité il" le 41’150 titis". -

4°. M. Dejjwe’aux ne traduit pas exaflement fort Au-
teur dans la maniete de préfenter les paroles de Moyfi. ’
Il en a reçu . comme on l’a vu , de la par: de M. Hun.
8e de M. La Clerc t des reproches . auxquels il répond
me: mal à la fin de fa X. Ramier). Voici comment
longin expofe les paroles en quellion. Dieu dit : QUOI!
Ou: la l nmierefiait . ("si la Lamier: fut :Oue la Terre fifi: ,
(9s la Terre fat. Cette interrogation t çuoi t n’elt pas
mire là fans deflèin. Noue Rhe’reur , Di ci le d’Ammo-
m’as 8e d’Origene. avoit au moins en gén ral , quelque
idée allez nette de la Divinité. Comme il ne trouvoit
point dans Hornere 8e dans les autres Auteurs l’aient,
que la Purifiant: Divine fût repréfentée par des Images
allez grandes. felon fes idées , il a recours à celle qu’il
emprunte ici de Muffin 8c veut qu’elle falTe fur l’efprit
de (es Leéteuis la même impreflion qu’elle avoit faire
fur le fieri. DIEU un , en ajoutant :Qmi! c’eiÏ comme
s’il difoit z Prenez garde à ce qui 1m Iuivre ; Remarquez
lien cette Image t QUE LA LUMEN! SOIT a ET LA Lu-
men sur : QUE LA TERRE son , a? LA Tanne sur.
Ce qui concerne la Terre n’effpoint dans le Texte de
Mayfe. Lai-demis M. Huez et. M. Le C le". ont prétendu

ue Longin n’en avoit jamais lu les Livres . 8e qu’il ne
es avoit cités que d’après quelque extrait informe. M.

Defire’aux de (on côté, dit que au principalement pour
ne l’on ne iît point ce reprocheà Lengin , qu’il avoit
up rimé le Quai? dans fa Tradué’tion. Mais par cette

rat on , il falloit bien plutôt retranzher les parolesque



                                                                     

DU sagum; un. Vit. 33;
même; en peignant le carac’iere d’un Héros. Une épaule

obfcurité avait couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs , de les empêchoit de combattre. En cet endroit
Ajax , ne fachant plus quelle réfolution prendre,s’écrie:

(sa) Grand Dieu . chaiTe la nuit qui nous couvre les yeux :

R E M A R Q U E S.
r 10»an ajoute enfaîte de celles de Aloyfi. Il s’agifioit

de traduire exaôtement un Rbe’teur . qui parle en Homc
me de fa profeflion , a: dans la fituation d’efprit que

* j’ai dépeinte. Frappé jufqu’à l’excès de l’Image d une vo-

lonte’ . dont" les commandements s’exécutent fut le
champ , 8c fans qu’aucun Agentfe mêle de les exécuter .
Longin travaille à ce que (on Leéteur’en fuit auifi trap-
pé que lui-même. C’efl: pour cela. que par une réé
flexion d’admiration , 8c changeant l’objet de l’Im’age .

iljajoute a rès les paroles de la Gauss : Que la Terre
, fin! , (si la 5?": far. Cette [impie répétition de i’Irnage
.fufiifante pour le Leâeur, e la même chofe que fi
Longin . entouré dans fun Ecole d’une foule de Difci-
les. leur avoit dit à la fuite des termes de Movsa:
oyez-vous icelle étonnante à Sublime [ma e est Écri-

vain trace e la Puifl’ance de fim Dieu i Ce l’au parla;
"qui n’e’tm’t point . pli. Chacune des chefs: qui campoient ,
tu Univers . :1! uniquement l’aie! d’un [impie nife de fa w-
lome’. Que la Terre fait a et la Terra fut. Que la Mer
fiait . (sa la Mer fia . Bec. Je reviens à l’interrogation fup-I
primée par M. Defpre’aux. Ce n’efl qu’un mot , mais ce

mot exprime tout ce que Longin penfe des paroles de
Mayfe. Ce mot prépare à la répétition qu’il va faire de
l’Imagecomprife dans ces mêmes aroles. C’efl. un de
ces traits cataéiérifiiques. qu’un radudeur dort tou-
’ours rendre ferupuleufement . parce qu’ils repréfentent

v ’efprit 8c les intentions de l’Auteur.
5°. Dans le panage de la Gandi M. Delpre’aux devoit

moins s’attacher au Latin de la ulgaza . qu’aux termes
Grecs rapportés par Longin. Je les ai traduits littérale-
ment) painfi que l’ont fait M. Peau: 8e M. l’Abbé Cari
dans leurs l’aient; 8c par là nous nous trouvons d’ac-
cord avec le Texte Hé sa. dont l’Image a toute une
autre vivacité quecelle dela Vulgate. Da 8T. MARC.

(1&6er Dieu . chai]? . «a! niai. Liv. KV" . V.

645. Base. ’ A L -



                                                                     

vgy n TIKAITE
(:9) Et combats contre nous à la clarté des Cieux.

(30) Voilà les véritables fentiments d’un Guerrier
tel qu’Apax. Il ne demande Rash vie; un Héros n’é-
tait pas capable de cette ballèflè : mais commeil ne
voit point d’Occafion de fignaler fan courage au mi-

REMARQUE&
(29) Et «ambon tantra nous. ] Il y n dans Rouen :

Et après tain fol; nous périr ,fi tu 11!le à la clarte’det Cieux.
Mais cela auront été faible en notre [au , a: n’auroit
pas fi bien mis en jour la Remarque dîucLongin, que.
Et combats cantre nous. &c. Ajoutez que de dire à Iv-
rl’ru. , combattant" nous . c’efl prefque la même’ehofe
que fais nous pâti , puifque dans un combat contre-Ju-
piter, on ne fautoit éviter de périr, Dzsr.

Les paroles d’Homere citées par longin . veulent dire:
Mais . ôtions . JUPITER g’de’livroz. les Grecs de ces ténohos.

ramona. ln clarté. faites que ne: je»: voient . é faim-
nou: pe’rir même au grandiom. flouant! ajoute .- fi au. a]?
votre volonté DE S’r. MARC.

(30) Voilà le: véritables fentimonu..... Tel que Mars. J 1
1mn me femble que tout ce que j’indique . devoit être
traduit de cette maniere. Ce mouvement a]! véritülement À
digne d’Ajax. Il ne fouinait: pas de «ai-un. C ’41! une trop l
grande petiteflê de la port d’un Héros. Mais , comme les n’- I
mère: qui le forcent un repu . l’ontpêtbmt d’employnfo ya-
ieur à quelque grande «mon , indigne’ par une ruiloit d’en n
inutile, quand il faudroit combattu . il damnois qui; la lu-
mion reparu]? on plutôt , bien certain , puifquc Jupiterjeà
fulà do’lcfn’vorîfin de rencontrer du moins une mon digne l
d’un grand cœur. Et «me: . on est endroit , Homere poum
"les pnflions de flan Héros 9 à lui-môme ne fait autre chofi
Qu’un" du: unefunmpnreille à celle du Dieu M AR s , &c.

2°. M. Sil’vain dit, Liv. l! Ch. V, à propos des pa-
roles d’Ajnx: a Combien devoit être alu-demis de la
a crainte et même de la penfée de la mort , un Hom-
n me qui aime mieux s’ex ofer à périr infailliblement
I dans un combat contre Ïupiler , que de ne pas com-
- battre ou: fa Patrie v. Cet Auteur fe tram e d’ -
près M. ypréaux 8e les autres Interprete: de ongin".
qui tousà l’exception peut-être de M. Penne . ont trè-
mal pris la penfée de lçurfiuteur ,8: celle d’Hornere ,
que l’on chercheroit inutilement dans ces paroles de M.



                                                                     

DU SUBLIME; CHALVII. 33;
’ lieu de l’obfcurité, il fa fâche de ne point combat-
l ne : ” il demande donc en hâte que le jour paroiflè,
pour faire au moins une En digne de (on grand cœur ,
quand il devroit avoir’à’combattre Jupiter même. ’* En

REMARQUE&
DESPRÊAUX : Et combats tout" nous ; 8e dans ces autres;
quand ildewait d’unir à combattu J UHTER même. 4

3°. La traduélion littérale des. aroles d’fljnx-, n’ofrc A
-tien de l’audace impie exprimée ans le Vers de M. Dof-
praîcux,’ou dans celui-ci de M. ne LA Mona : I

Grand Dieu . rends-mus le jourP à tombais contre nous ;

dont M.Raimond de S. Muni (ci-devant, p. 72. ) fait
principalement codifier le 5’qu: dans une forte d’im-
piété. Des’ ténebres foudaines mettent Ain hors d’état
de combattre. Son courage en en: indigné. Mais il ne

e point Jupitzr au combat. Ce qu’ildernande l c’eû
ne fi ce Dieu veut exterminer les Grecs qu’Hofior vient
e repoufl’er jufqu’â leurs Vaifleaux . il daigne leur rendre

la immine, afin qu’ils [ouillent du moins périr enbrayeq
tris. Ce n’efi point le mépris de la mort; ce n’eli pour:
e defir de périr plutôt de la main de Jupiter . que de.celle

d’un Troyen; ce n’cft point un mouvement d’impatience
contre le Souverain des Dieux 8c des Hommes t qui fait
parler Ain. Il prie . il invoque «piton; et l’objet de
.a priere cit uniquement d’obtenir ’honneur d’un; mort
glorieu’fe. Il coulent de périr J tallez]; la volute Jus
un: , pourvu que la lumiere éclaire les exploits 58,:
surfil cit layant des Grec: 8c des Troyens pour témotns

es eiïorts de (a valeur., C’efl la vive exg’e’ffion d’un
extrême amour He’la gloire . qui fait le Suô a de l’Exe
dandin pathétique ,’ qu’Homen met dans la bouche de
ce Héros. ’ll el’t li faux qu’il ait eu defl’ein de]!!! prête;
aucun mouvement d’impiété , qu’il dit a que des qu :1114:
’eut achevéI’a priere , Jupiter eut pitié-de la douleur. Il .
écarta le nuage . -& dilfipa l’obfcunté. Les Grecs enleve-

. vent le corps de Entracte , 8e furent couvertsduns leur re-
traite par les deux Aime qui s’-o qferent a l’impétuofité
d’Heft’or 8c d’Ene’n Dans le’f ’ e des ouvragesd’Ho-

Mers. une priere exaucée ne peut pasiêtre DE! mimi!"
impie a 8e [engin qui connoiffo’it Home" infinitum
frileux que "nous ne le camouflons. n’a pas pu a quota



                                                                     

l .nom TRAI tu
effet , Homere en cet endroit cit comme un vent five-v.
table qui leconde l’ardeur’des combattants ; car il ne
le remue pas avec» moins de violence, que s’il étoit
épris de fureur :

(a l) Tel que Mars en courroux au milieu des batailles :
Ou comme on voit un feu (g z) jettant par-tout l’horreur
Au travers des forêts promener la fureur.
De colore il écume. ôte.

Mais vous prie de remarquer , pour plufieurs
raiforts , combien il cil afloibi dans fou Odyllëe.

9où il fait voir en effet , (33) que cefi le propre
d’un grand Efprit , loquu’il commence à vieillir

REMARQUE&
il a développé les idées de ce Poëte . les expliquer d’une
maniere contraire à ce qu’elles fonten elles-mêmes.
C’efi donc contre la nreniée de ’Longin qu’on lui fait »
dire . qu’AJAx durion e au plutot que le jour parotfl’o .
pour foire au moins une fin digne de fim grand cœur.
quand il devroit avoir à combattre J [INTER mon". Au
lieu de ces derniers Mots", Longin dit à la lettre : put]:
que Jupiter lui "fifille. C’efl-à-dire . puifiu’il refufe de
l’entourer , puifqu’il fi détors pour les Troyen: contre le:
Grecs . puifiju’il ne veut pas permettre à ces derme" d’en-
lever le corps de Patrocle , a d’empêcher Heâor de brû-
ler leur: unifiâmes. DE St. MARC.

w ( 3 t) Tel que Mars . 8:6. JIlind. Liv. XV . Vers 695 . Dur.

f; z) CHANG. Jeun»; paratout l’horreun] Ou liroit avant
l’Editt’o’n de r70! , dans la nuit à l’horreur. Bnoss.

Voici ce que les Vers d’Homere veulent dire à peu
près à la lettre. Il entre en fureur ainfl que-Man y quand
il lance [on javelot. ou comme unfi’u déparlent qui s’attend
fur les Mont ne: à dans toute l’e’ gifleur d’une F orêt î à
l’e’rum fi r pond autour de [a ouche. C’cû. d’Hofiofi
qu’Homere a’rle en cet endroit. 8c.non d’flinx, com!

"me le dit ollim..D8 St. Mue. l v r
’ ’(n) tu c’efl le o r d’un and o]prit..... Juron-Z
ses 493.1261531 figes-ois 3qu falloit dire l que dans



                                                                     

ou SUBLIME. Gant. vu. 337
86 à décliner, de (e plaire aux contes’ôt aux fables. Car
qu’il ait compofé l’Odyllëe depuis l’lliade , j’en pour-

rois donner plufieurs preuves. Et premièrement il cit -
certain qu’il y a quanuté de chofes dans l’OdyflÎee qui

ne font ne la fuite (34) des malheurs qu’on lit dans
l’lliade, qu’il a tranfportés dans ce dernier ouvrage ,
(y) comme autant d’Epifodes de la guerre de Troie.
(36) Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l’Ilia-

REMARQUE&
la p t’en le propre d’un (and Efim’t nihilo;
faims! optomcr..Cette phrafe eli relative au reproche
que Longe» va Entre un peu plus bas à l’Odyflê’a . d’être

prefque toute en Nutrition. Da Sr. Mute.
(tu) Des malheurs qu’on lis dans l’Ilùdo. ] Le Grec

dît : des munsters d’Ilion. Du 3T. une. i -
(t s) CnAuG. Continuant d’Epijàdes. ] Premiere ma- ,

niere’. avant l’Editiotï de :68; . comme mon: d’alun
Duoss.

L’un ne me paroit pas meilleur que l’autre. Lorrain.
ne le (et-t pas ici du mot Eptfide, comme d’un Tonne
foin. Dire que l’Odyfi’e’e renferme les Epilàdos de l’I-
liads . c’efl dans le langa e de la Poétique. dire quel ue
chofe d’inintelligible. pifodo ne peut lignifier dans u-
hge commun de mangue Grecque . qu’une parue de
quelque chofe . mais une partie non nécelliure. (Tel!

roprement ce que nous appelions taquoirs. J’auroiL
onc dit : C mon» falun! . en quelque [bru . mon» de la

Guerre de Troie. Du 5T. MARC.
(3 6) Ajoutez que les widentszuinrriwnt ddmi’Ilidds.

[ont déplçro’s jouxtent par les H os de 1’00 e’e. ] Je ne

crois pomt que L in ait voulu dire que et accidents
ut arrivent dans l’ [inde . fout déplorés par les Héros

l’Odrfl’ee. Mais il dit : Ajoutez qu’Homere rapporte
dans l’Odleée de: plaintes à des lamentations. comme ton- I
un: dès long-lm: à les Haras. Loueur a 6 ord ici â ces
chanfous qu’Hornoro fait chanter dans l’ J103: fur les

. malheurs des Grecs, à fur toutes les peines qu’ils avoient
attendant, ce loua fiege. On n’a qu’à lire le Livre VIH.

DAc. . ,La Rome de Honneur Denier fur ce: endro’t cit

Tome I l P I ’



                                                                     

g: TRAI"PÉih".
de , font déplorés fouvent par le Héros de l’Odyflëe,
commendes maiheurs connus 8c arrivés il y a déja long-
temps. Et c’en pourquoi l’Odyflëe n’efl, à proprement
parler, que (37) l’Epilogue de l’lliade:

(38) Là gît leigrand Ajax. 8c l’invincible Achille.
’Là de fes ans Patrocle a vu borner le cours.
un mon fils, mon cher. fils a terminé fes jours.

REMARQUE&
X

fort t’avance 8c "fort fubtile : mais je m’en tiens pourtant

«appui-sa mon feus. Dzsp. . . . k’ olim: dans une courte Note relative à celle de M.
Dada , dit : n On trouvera la même peufée dans me.
a Traduétion «Voici comme il y tourne cet endroit :
Inde tu") nia»! 1!!! maxime . quad que fifi mucha , ladins,
ne dolons (wifi Heroës in Odyifeâ refera»; , au il; un-
"tu. a: quibus in»; olim dqfunfii funin: Ce n’eft pas
tout à fait ce que du M. Dan". Au refie . ce feus efl:
peut-être celui de Langin. dont je nienrcnds oint la
phrafe. Je foupçonne feulement qu’il a voulu ire u’il
f. a des événements de l’Ihfzd’ea qui font rappeilés ans
’Odyfl’e’e, comme étant arnycs 8c connus depuis.lopg-

temps des Héros de ce dernier Poëme.:DE ST. Mute.
" 37) L’EpilogyeJ J’en ’dis autant de ce mot, que de

ce uiId’Epilbde. Il n’efi point ICI Terme d’uïn. 8c doic
le rendre en François par Conclufian. Loqu , en difant

ne l’ODYsséE n’ai que la Cnuelufim de l’union, veut
I ’re jqu’Ham-r; atheve de raconter dans :liOdyfi’e. ce
qui lui relioit adire de iifiifloire de lavGuerre de Troie.

DE Sr. MARC. . ï .:(yB) L’âgît le grand Aixx,’&e. 1Ce (ont les paroles.
(kwNeflnr dans 10419172? , Liv: 1H, Vers r09. Dur.

le Grec veut dire : Là gît’Aiax-fn’varife’ de Mars; 1*
gît Achille Mflî g .làvPatrocle. [15171614610 une Dieux p,
la conflit ;ilà gît mure mon aber Fils. u’il me fait perd
mis de faire remarquer dans ces paro es [impies . une
beauté qui peut-être n’efl pas du 81461:1»: , mais qui me

toit en approcher beaucoup. 11e: noms cl’Ainx 8e de-
manda font accompagnés d’Epubm: , qul’font autant

d’Elogeæm nifiques. Home" fev’contenceâde nommer
memento châle. Ces,le plus grand des Héros. il cit
ait-démis de toute: louangeurs»! nom real-ça fou

-V 4-’----.. 4* .-.- ......



                                                                     

DU SUBLIME. CRAP. V11. 33,
De là vient à mon avis , que comme Homere a com-
pofé fon Iliade durant que fou ef rit étoit en fa plus

rande vigueur , * ton: le corps de on ouvrage (59)e1l:
gramatique 8c plein d’aéiion : au lieu que la meilleure
partie de l’Odleée fe palle en narrations . qui efl le gé-
nie de la veillelle; (4o) tellement qu’on le peut compa-
rer dans ce dernier ouvrage au Soleil quand ilfe cou-
che, qui a. toujours fa même grandeur , mais qui n’a
plus-tant d’ardeur ni de force. En elfe: , (4l) t il ne
parle plus du même ton :”’ on n’y voit plus ce Sublime I

REMARQUE&
Pané tique". On prendra cette oblbrvation pour ce

u’el e peut valoir. C’efFl’imprellion ne le Fatras: r
’Hamma faite fur moi; mais je ne me en: par encore

l’efprit allez commentateur , out aŒuret hardiment qu’Ho-
marrait penfé ce qu’il me air penl’er58t A’avouetai fran-
chement . qu’il fe pourroit bien que la cule mefure du

v Vers eût contraint Achilla à paraître ici fans Epitbm.

DE S-r. MARC. .4 (39) Efi dramatique à. plain fafiiauJ Il falloit dire :
E13 plain d’adian à da mouvement: pathétiques. Les [en
mes dramatique (si plein d’alibi» . lignifient la même cho-
pfe dans la, Langue de [rough r mais unis enfemble dans
la nôtre . ils ont que que .cliofe qulon n’entend pas.

,De S’r. Mue. l. (4o) Talisman! qu’au la peut comparer... au Saki! aussi
Il fa tout!» . ace. l Cette Comparaifon cl! extrêmement
belle; de M. Pana trouve que rien n’eli plus julle ni
plus Sublime. C’ell là-delfus qu’il s’écrie : En Loue]-

lUu un» [arum qui»; ulianarum diraudi virtum tam-
.mauliuunm l Optima Marius par. optima: leude: r un:
faluna maffia: [iras un! varus [manda laser "une: r [il
page"; une»; [adam la? triâmdi . tiqua me»: lat un inga-
.uu 9mm Milan axb u. Cet éloge en fou é fur le Vrai.
il e poulTé beaucoup tro loin. Il y a dans notre
.leeur uelquef trait: admira les ; mais il y a prefque
par-tout eaucoup plut de goût a: d’efptit , que de Ju-
zemenr. Da 3T. Mue.

(4:)11 na parla plu: du même tau . au. ] Il falloit dire:
0j: n’y mais plus cana vigueur Je génie . u Sublime de fl-

Iladeakc- D: St. Mue. x P a
’ ’ 2



                                                                     

m, TIlAITË.de I’Iliade qui marche par-tout d’un pas égal , fans que
jamais il s’arrête ni le repofe. On t3” remarque punit
cette foule de mouvements 8c de p ions entaillées les
unes fur les autres. 1l n’a plus cette même force , 8c s’il
faut ainfi parler , cette même; volubilité de difcours (i
propre pour l’aâion , 8c mêlée de tant d’images naïves

des choies. ” Nous pouvons dire que c’efi le reflux de
fou efprit , qui, comme un grand Océan fe retire 6:
déferre lès rivages. ” A’tout propos il s’égare dans des

imaginations 8: des fables incroyables. (41) Je n’ai pas
oublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il fait ,

REMARQUE&
(4a) Je n’ai pas oubli! pourtant les defniptianr de tana-

pëm. De la maniere dont Munfieur Delpre’aux a traduit
ce’paflâge . il femble que Langxn . en parlant de ces

narrations incroyables 8c fabuleufes de I’Odvfl’e’e s n’y
comprenne point ces tempêtes 6c ces aVentures d’Ulyflê

avec le C filon, 8; c’eft tout le contraire , fi je ne me
trompe a car Langm dit: finaud je vous parle dans naf-
ratians incroyables à faôu "Je; . vous aunez. 61’"; traira
que je n’ai a: oublié ces tempelu de ’Odleée , ni tout
te qu’on y a du Cyclope , ni quelques autres endroits; &c.
Et ce font ces mêmes endroits qu’Harara appelle [pa-
vtiafa miratula. DAc. .M. Pearre s’étonne que M. Diluer traduire ce allège
de Longin. de manier: à lui faire condamner les datif».

-tion de tempêtes. qui (ont dans l’Odyflê’a. c’eû , à ce
.qu’il prétend . mettre Langin en contradiétion avec lui-
.même a puifque dans le Chapitre fumant a il loue Ha-
.mm: fur l’art avec lequel il décrit les tempêtes. Jeu:
fait li cette obfervation’ cil: bien iulle. A la vérité.
dans le Chap. VIII . notre Rhe’laur loue le: tempêtes
décrites par Home"; il en apporte même un exem le.
niais cet exemple cit tiré de l’lliade. La enliée de an-
gin cil: net-claire. du rafla a dit-il , quart je parle ainfi.
je n’ai par oublié le: tempera: qui fin! dans l’Od (le: a
ni ce qui ra arde la Çï’lclope aux terrain: autres en fait: ,-
mais j’appe cela me: Je, mailla]? cependant d’Homere 7.

wcart dans routas tu thalès en gauchi é- dans chacun: en
.parlitulier , il y a plu! de narration que d’uflian. Je me
range à Paris de M. Daim; qui me paroit avait été

a u



                                                                     

DU SUBLIME. Char. vu. 34ij
les aventures qui arrivent à Ulyfiè chez Polyphême, 8c
quelques autres endroits qui font fans doute ort beaux.
Mais cette veilleflè dans Homere, après tout, c’efl la vieil-
leflè d’Homere : ioint«qu’en tous ces endroits-là , il y a

beaucoup (43) plus de fable 8c de narration ued’aâion.
Je me fuis étendu là-defl’us , comme j’ai eja dit , afin

de vous faire voir que les génies naturellement les plus
élevés tombent quelquefois dans la badinerie , quand la
force de leur efprit Vient a s’éteindre. Dans ce rang , on
doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les
Vents , 8C des compagnons d’Ulyflè changés par Circé
en pourceaux , (44) que Zoïle appelle de petits codions
larmoyants. ” Il en cil de même des Colombes qui
nourrirent lu iter comme un Pigeon , de la difette
d’Ulyllè qui ut dix jours fans manger après fou nau-

REMARQUE&
celui de M. La Emma; je ne vois pas que Longt’n
veuille dire autre choie . linon qu’il met au rang de ces
longues Narrations r dans lefquelles Hamac cil toujours
grand a quoiqu’il peche contre la vraifemblance . les tem-
pêtes décrites dans l’Odyflè’e, ce qui le palle chez les
C Jtlop! a 8e quelqtîes autres endroits; toutes chofes qui
font des fruits de la vieillelle d’Homara ,’& dans Ier-J
quelles il y a beaucoup plus de narration que d’aâion.. i
M. Dalprc’aux 8e M. Pour: le font allurérnent tram-
pés au fuie: de l’exception que Longs’n fait ici. Son but
n’efi pas de mettre ce qu’il nomme à l’abri de la cri-
tique; mais d’empêcher u’on ne confonde les defcrip-
rions des tempêtes . le cit des aventures d’UIyflZ chez
le C ycIopa.’8c quelques autres chofes du même goût a
avec ce u’il va cen urer dans la Phrafc fuivante . com-
me des adineries indignes d’un grand Génie. De S’r.
MARC- ’

(4;) Plus defaola à de narration que d’afiion. J Il fal-
lait fimplement : plus de narration que d’action. Le mot
mon çn cet endroit . fur-tout étant au fingulier. n’cit
fufcepuble d’aucun feus. Da S-r. Manet l

(44) Quo ] Voyez Refiaxion Critique. Da 31?.

MARC. Px L ,7 3



                                                                     

34:. TRAITÉ"
frage , 8c de toutes ces abfurdités qu’il conte du meur-
tre des Amants de Pénélope. (4s) Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fiâions , c’en que ce font
d’aflèz beaux fou es , 8c fi vous voulez, des fanges de
Jupiter même. e qui m’a encore obligé à parler de
l’Odyflëe , c’en pour vous montrer que les grands
Poètes 8c les Écrivains célebres , quand leur ef prit man-r
que dervigueur pour le Pathétique , s’amufent ordinai-
rement à indre les mœurs. C’efl ce que fait Home-
re , uan il décrit la vie que menoient les Amants de

v Péné ope dans la maifon d’Ulyflè. En effet , toute cette
defcri tien efl proprement une efpece de Comédie , où"
les d. ’tents caraâeres des hommes font peints.

R E M A R Q U E S.
(4S) C a? tout... de Jupiter même. l Je traduirois ninlî ,

cette Phrafe : C un que peulven dire de ce: chah: , linon que
u fiant m (le! de magnifia": rêveries i Voici ma raifort:
Les Anciens défignoient proverbialement l’excellence
des chofes . en y joignant le nom de 1095m, à peu près
comme nous dirons en converfation : du in); des Dieux;
C’efl ce que prouvent lufiquts exemples rapportés par
Gabriel de Perm , Long aine, à M. Le F th)". Ce det-
nier rend Par , m mica jàmnia, les même: termes que
M. Dejfinanx tta uit par du fanges de JUPITER 5 parcd
les qui ne lignifient ne: danseuse ufaget Dz St. MARC.



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. VIII. 34;

42------- agames
CHAPIT.RE VIII.

(I) De la Sublimite’ quijè tire des Cireonflancee.m
l OYONS fi nous n’avons point encore uelque

autre moyen , par où nous purifions rendre un licorne
fublrme. Je du donc , que comme naturellement rien

REMARQUE&
CHAP.VIII.(1) De la Sublimite’qui je tire des circonf-

unees. J M. Silvain , Liv. Il! , Chap. l, réfute ce que
Longin enfei ne ici. Généralement parlant a ce Couleur
l raifon d’a urer u’un amas de C ireonflmeas r ne pro-
duit pas notre Sub ’nn s mais non pas de nier qu’il pro-
duire celui de Longin. C’en: par les exemples même
En: notre Rhénan cite , qu’il en faut juger. Il avait fan

ut; 8c plus nous avanCerons , plus nous verrons qu’il
étoit tel que je l’ai dit. Les Exemples cités dans ce
Chapitre . [ont du genre de la Grande Elnquenee. Quand
M. mon» reproche à notre Rhe’lmr de prétendre que
l’ailëmbla e des C Moulin": de quelque chole ne ce
fait , cil ublzme; il a tort. La pro ofition de engin
n’ell pasabfolue.mais relative à [on o je: qui la reflreinc.
Ainfi quand il dit que le choix a: l’entaflemenr des
principales C ircanjlnees (ont un ferrer infaillible pour isr-
river au GRKND , on ne peut pas douter qulil ne parle uni-
âuement des C inulines: des choies qui peuvent (envi:

e matiere àl’Eloquem-e Sublime. Enfin . M. Siloain le
trompe beaucoup quand il loutient : n qu’un Difcours .
n ou l’on raiEmbleroit les C ireanjlanm d’un rand (hier.
u ne pourroit être Sublime c; 8c que e des irennflànus
n horribles ou odieules , ne peuvent être Sublimes ni
a conduire au Sublime -. Le Récit de llail’emblée des
Coniurés dans C bien: , réfute cette derniere propofition;
6c c’eil un des morceaux les plus Sublimes qu’il y ait
dans Corneille. Je parle dans les principes de Longin. Le
tépide la mort de Peuple, touve qu’un Difcours
ou l’on réunit les C irmnjln au: En» grand lisiez eleu-
bime . non-feulement dans le feus de Longin .. mais nul;
fi dans celui de (on Cenfeur. Quelques Vers flûtent
pour le farr voir.

. P 4



                                                                     

y4 anrtrtn’arrive au monde qui ne fait toujours accompagné de
l certaines crrconflances ,ce fera un fecret infaillible ont

arriver au Grand , fi nous favoris faire âpropos le c oit
des plus confidérables , 8c fi en les liant bien enfemble,

REMARQUE& »
H C e He’ros voit la fiurbe à. s’en moque dans l’urne...

Leur défèndlde le fuir." a à 5,511106? au trépas
Jeun le. memefront . qu’il donnoit les Etna...
D’un des pans de [a robe il couvre [on m’fisge;
A fin mauvais dejlin en aveugle obéit ,
Et dédaigne de voir le Ciel qui le trahit...
lumen ge’mm’ement de [on cœur e’ehu e’

Na le montre , en mourant . digne d’aire fluppe’.
a verne dans leur trime augmente ainfi [on lufire ,

E112»: dernier loupir dl un fiupir illuflre , . v
gui , de cette grenela Âme achevant les defims ,

tale tout Pompée auxyeux des flfluflins.

’ Que ce tout Pompée cil admirable. s’écrie M. S [bottins
I Liv. 1, chap. 111 l Il montre autant l’élévation de
la l’efptit de Corneille , que celle de ce grand Homme a
n dont la vertu étoit fi grande, qu’on ne fait . dit C14
n crénom , fi le: Romains étoient plus redoutables aux Nu-
,» n’ont l par [a valeur , ou plus ehe’ris par [a juflite e.
On peut s’étonner à bon droit , que M. Silvain ayant G
bien [anti le Sublime de ce dernier Vers a n’ait pas vu la
forte de Sublime répandue dans tout le morceau. C or-
neille en doit quelques traits à Lumin. dont le Récit
(Liv. VIH. Vers ora-680. )feroit Sublime dans fa tota-o
lité , fi ce Po’e’te. plus maîtrede la verve. avoit fu pref-

fer les C irtonflunces. ’Le tout Pompée a p10 fi fort à Bre’bæuf, qu’il a cru
pouVOir le tranfporter dans fa Truduéîion de l’endroit de

neuf» a que je viens d’indiquer. On jugera fi l’original
cil égalé par fa copie que voici: ,

Enfin «myure briller le fer de tous ebte’s .
Voyantfondre fur lui ces Monflres irrités ,
Son Ante . qui d’effol ne le lent paintfruppel’e,
Sur fanfiom amer! me: d’abord tout Paume.

Î 1°... Le premier a: le recoud Alineu de ce Chapitre .’
ferment traduits plus exactement de cette mamere.
au maudiroient dans routes les clade: de termine: par;

A H À,-



                                                                     

DU SUBLIME. en... Vin. 34;
nous en formons comme un corps. Car d’un côté ce
choix , ” 8C de l’autre cet amas de circonflances choi-
(les , attachent fortement l’efprit.

Ainfi , (7.) quand Sa ho veut exprimer les fureurs
de l’Amour, elle rama e de tous côtésles accidents qui - I

’REMARQUE&
ries . qui leur jan: comme innées ; à .fi nous pouvions tau-l
jours ehoifir les principales de ces parties que les choies
contiennent en elles- même: , fi par leur union nous pouvions
en firmer un feul corps . nous nous en ferions stagiaire-
ment mit-firme de Sublime. Car il peut être pro ané-
pur le choix des C ireonjlanees les’ plus importantes . à. par
leur entafl’ement. C ’efl du)? que Sapho va chercher de
tous tâtés dans les Cirronfianees à dans la vûise’me’me .
les tourments au e’s ar les fureurs de l’Amour. Mais ou.
fuit-elle voir le ab ime dont Je parle . fi a n’ et]! quan elle»
ehoilit "re’unir avec une d’ abilete’ les principales les-
plus re we’es de ces C irconflanees r DE 81. MARC. ’

i’ (a) Quand Saphir une: exprimer lesfureurs de l’Amoar a:
8re.) t°. Dans es Fra ment: des Poëtes Lyriques Grecs n-
l’ODe de Sapho . dont ongin va rapporter une partie le
à pour titre t Ali MuIimm ammum. SAPHO a dit M. La.
Fenvu . qua mures , qua fiminas fifiabatur ;erutque pla-
"a . ut ille Deorum, n ni utroque furie emmerda mun-
n do -. Annuel! 8c ruban nous apprennent qu’elle
aimoit un certain Dorique , 8e âne [un fiere Charaxus
aimoit auflî cette Femme. Là- e
que Dorique ayant été furpril’e avec Charmeur par Su-
pho, celle-ci compofa l’Ode dont on va lire une partie s
pour exprimer toute la violence de la jaloufie. C cil en
effet ce que la Piece préfente; a: de cette fuppofition
néceiTaire pour la bien entendre. il fuit que M. De]?
préaux n’en a pas rendu par-tout l’efprit . me qu’on le
verra plus bas.

z°. M. Le Febore qui trouve Longr’n admirable ar-
tout s prétend. qu’il ne l’efi nulle parti autant que and.

Eus M. Pearce fuppofe ’"

le Jugement qu’il porterie cette Piece. Hun: igitur
gal s dit-il , qui [être «relit , quid fit un: judicio legere-

3°. Voici la Traduélion préeiféruent littérale de ce qui; V
nous telle de cette Pieoe. Celui qui dl 4561 devant nous la
ou gui entend de près le douceur de Œmwux . ou-( qur .
vous voit) rire fumfiionfi agréable . urgeroit être a5.

S .



                                                                     

gw -Tl!ArÎÉ
fuivent 8c qui accompagnent en efièt cette anion : mais»
où fon adreflè paroit principalement , c’e à choifir de-
tous ces accidents, ceux qui mar uent davantage l’excès.
8C la violence de l’amour , 86 à ien lier mut cela en-

femble: . *Heureux ! qui près de toi , pour toi feule foupire;
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler. É

Qui te-voit quelquefois doucement lui fourire.
Les Dieux dans (on bonheur peuvent-ils régaler?

(l) Je fans de veine en veine une fubrile flamme
Courir pat-tout mon corps fi-tôt que je te

REMARQUE&
liniment [gal aux Dieux. C’efl Il: a qui porte, le :70th
dans mon azur. Car des que je vous si «me. ma voix
(teinte n’arrive plus iujëu’à mon gnfin; maïs ma langue
à]! ôfije’e ; ( c. à. d. en engourdie ) un feu [341ml pour:
nufli-mt far-tout mon corps ; je ne vois rie» de me: yeux ;
nm nielles bourdonnent ; une [mur fluide je répand( fur
tous me: membres) ’ un tremblement univerfel me faifit ;
je fuis plus-pâle que ’herbe; à flans "himation . je pavais
n’avair En» minutent à vivre. Mais djinn tout afer, plaf-
que m heureufe . au. Da S-r. MARC.

(3) le feus Je veine en veina . &C- J Larme a dans le
Liv. lll de fou Poïme , V. r5; , femble aven imité l’Ode
g: Sapin. Il ap ’lique à la Crainte les même: eEers qu:

film attribue l’Amour :
Venant 146i wehementi mugi: d! commuta matu me»: .,
C onfirm’re animant tout»; pet membra laidemus a

S adore: itague . à pallarem ailier: toto I
C070" , à! infringi lingam» . wateringue tabarin;-
Ca ignre enclos , 11men aurais , [unifiera anus ;
Denique tontidere 4x amati terrer: vidame:

30e benzines. ’Cumul: , Ode tu! Lesbien, sa . a traduit les premîem
Strophe: de Pour; de Snpba. Encan-nu. , Q

M- Enfin: a tiré cetre Note des Remarques Larmes
de Bains , avec lequel il devon dire que Cumle a glu-
tçr imité ne traduit. Sa piece n’efi pas entiere. al.
lm Un l entrer les Fragments de la Verâon de
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Et dans les doux tranfports où s’égare mon ame,

Je ne (aurois trouver de langue , ni de voix.

REMARQUE&
différentes mains qu’il nousa donnés de cette Ode de
Sapbo. Voici cette Verfion tel qu’il l’a fait imprimer .
avec les noms des Auteurs à côté:

leur mi av Je Dm vident? . Catullus. y
Ille , fi a: e11 , fitperare Divas .

ni [ariens adverjiu ideflîidtm n

8M a ànous ridement ; mifero quad emmi:
Eripit [enfui mihi : namfimul te
Lesbia . adjiaexi , nihil e]! laper mi

QIDII loquar amena. I Parthen’ius
LINGUA [sa 1mm; tennis fiel mus . Catullus.
Flamma dimanat : 12min; faopte .finirent mais ; gemina tegtmtur

, Lamina mâle VMANAT éfudor gelures ; "manque . li. Stea
Occupatjotam .- velm hala palle»: t ’ . pluma.

a Ora : pirandi neqm compas, une
roxtma erea’or. L A p iNue lame» dszero : «tenir» indigente": s enfouira.

M. Silvain, (Liv. tu, Cha . I.) ne voit rien de Sally;
me. ni même de Grand Ç: ’Elew’ dans l’Ode de Sapin.
. Je m’aiTure , goure-pli , qu’on n’y trouvera que de
r la délicatelfe, e l’ardeur s 8: une paflion fort vive a:
n fort touchante. En un mot, j’y trouve la perfeâion
n de ces fortes d’0vroges-, mais je n’y trouve peint de
n grandeur e. Cet Écrivain qui nie que le Pathetiqieà
punie être Sublime 2 parle conféquemment à les princi-
pes, Mais tout ce qui tranfporte l’Auditeur hon lui-
même a tout ce qui captive [on entendement. 8: ubiu-h
gue fa volonté. voilà ce ue La» in appelle Sublime; a:
tel en principalement l’e et du athéüque. En l’EmajT-
lement du C Moulinets puilTe produire le athetiqm le
plus parfait . c’efi ce que l’Ods de S a ho prouve suffi-bien
une les Difeours d’Andrmiqne ce d’ "miam à Ptflbas. Le
premier cit demis Yl. Sceuedu 1H. Acte d’humain.-

QUE: ’ ÀSeigneur, «tout. l’état oit vous me vehme. au: I ’

p Et le («and . dans la V. 8cm: du 1V. 4411522.



                                                                     

ne TItAITÉ
Un nuage confus le répand fur ma vue. . h .. .,

Je n’entends plus : (4) je tombe en de douces langueurs ;
15) Et pâle . fans halei v. interdite . éperdue , I
(6) Un friflon me faifit. je trembler, je me meurs. . " -
. Mais quand on n’a plus rien . il faut tout bazarder D &c.

P

N’admirez-vous point comment elle ramallè toutes ce;
chofes.,l’ame, le corps, l’ouie , la lange, la qvue , la
couleur, (7) comme fi c’étoient autant de perfonnes dif-
férentes, 8c prêtes à expirer? Voyez de cdmbien de mou-
vements contraires e le cil agitée. (8) Elle gele , elle

.RÉMARQUE&
Je ne t’ai point aimé. C me) 2 Qu’ai-je doit: fait il &c.

Mais tien. à mon avis ,- ne Fait mieux Voir combien le
Pathétique acquiert de Sublime, par le moyen dont il
s’agit dans ce Chapitre, que ce que Pbedre dit t Acte
[V l. Se. .VI , aptes qu’inllruite En Tbeïîe qu’Hyppnlite
aime Anale , elle cit en prote à jaloufie la plus; vio-
lente. C’el’t peut-être le morceau de Palfion le plu
parfait qu’il y ait dans tout Racine. Da ST. MARC.

.(4) Je tondu en de douces langueurs. J-M. Pente a rai-
fon d’obferver que dans cet endroit a aulii-bien que dans
les mots de la Stance précédente 2 Et dans le: doux nauf-
pnit: , M. Defpre’aux s’efi écarté de l’efprit de cette
Pieoe. Vox enim Doux lange aliter finat , dit-il, que»
13mm? mimi Sapphûs elles "quint. De Sr. MARC.

’ (Î) Et pilez! le Grec aîoute, comme l’herbe: mais cela

ne e dit pas en François. Dose. 4
v - (6) Un fripa» mefiuft. 8th] Il y, a dans le Grec, une

Iaearfioide:mais le mat de [peut en Françons nepeur Jamais
’ être agréable . 8e laifîe une qvilaine idée a l’efprit. peut.

Je doute que ce que M. Defpn’aux dit là , fait vrai.
J’ai vu louvent le mot [item employé dans’le Style no.
ble, fans qu’il eût tien de choquant. De 87. MARC.
’ (7) Commefi c’étaient autant de perlât»?! afférentes .

prêtes à expirer!) Lifez plutôt. nmefi c étoient destiniez
empruntées à. qu’ellefut obligée d’abandonner. Ton;-

(8) En! de , elle hâle , elle-eflfolle a elle. eflfigeæ]
Ces mots l’aiment un Vert. C’efi pour cela quezM. Pa»

’r...-,*.



                                                                     

4,-.." - .

(«"7 -Œ

DU SUBLIME. Citer. VIII. grec)
brûle , elle cil folle , elle cil fage ;. ou elle cil entière-.
ment hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot,
on diroit qu’elle n’efl’ pas d’une fimple paillon ,
maie que [on aime cil un rendez-vous de toutes les paf.
fions. Et c’efi’en effet ce qui arrive à ceux qui aiment.
(9) Vous voyez donc bien, comme j’ai déja dit, que

REMARQUE&
"Il , à qui M. Defpre’nux falloit revoir tous les Ouvrir.
ses, voulut qu’il changeât cet endroit. M. Defpre’eme
pour le défendre , dit qu’il étoit impolïible qu’il n’é-

chappàt quelquefois des Vers dans la Profe. Mais M.
une foutint , aVcc raifon , que c’était une faute que l’on

devoit éviter aajoutant , qu’il étoit bien alluré qu’on ne
trouveroit aucun Vers dans les I’laidoyés imprimés. e
perle, dit M. DESPRÉAUX. que j’y en trouverai que -
qu’un y fi je (berthe bien ; 8c renant en même temps le
Volume des Œuvres de M. 41m , il tomba . à l’ouver--
ture du livre, fur ces mots . qui font un Vers . Onzieme
Plaidoye’poue un jeune Allemand. Bnos,sure.

(9) Vous voyez donc bien... que ce qui fait l4 princi-
e feulé... "mon?" avec ehoix.] Le; Grec ne dit pas

a principale bull; mais . ce qu’il je [l’éminent . c’eû-
àvdll’e , le S tablions. Il faut s’attacher à la fait: des idées

- de Luigi», 6e prendre garde e , rempli de (a matiere .
te comptant que (on Leâeur e fait pas à En. il défigeas
[cuvent (on Objet. par des termes qui gnifient tout
autre choie en eux-mêmes. Ce que j’indique au com-
mencement de cette Rem. et ce qui prieede dans cet
«flûtes. pourroit être traduit de cette maniere. N’ai--
mirez-vous pas comme dans un même tempe . elle rid-
fimble, e me» toutes ehofes qui lui fiant étrange": à [le
parler d’elle , l’urne a le corps , les. oreille: , la langue , les.
yeux , [a rouleur ; comment , alternativement (9- mn: à la
fils , elle friflîmne. elle hâle, elle défiloient. elle par]:
finfe’menl I Car elle e]! . ou’eomme en Mm, ou eomme
refont morte, ope qu’en voie agir en elle , ne» une En];
fion unique, mais ameutons de Pumas. A la même,
toutes ces oboles arrivent aux Amants ; mais , mnfi que je
l’ai die a le choix des peintipnlee eireonjbmtn. à leur union
en un taf s a "duit ici le Sublime. Ce que Longin dit.
cf! vrai e l’ le-de Sepho;-rmis il vdoitil’étre encore
plus du choix a de l’entaflëment des CHCOWMGS d’un
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ce qui fait la principale beauté de fon difcours , ce font
toutes ces grandes cit-confiances marquées à propos, (St
ramaflëes avec choix. (m) Ainfi quand Homere veut

. faire la defctiption d’une tempête , 1l a foin d’exprimer
tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tempête.
Car, par exemple,(1 1’) l’Auteur du Poème des (t 2.) Ari-

. REMARQUES.
grand objet; 8c je ne doutelpas que ce qui le trouve

ans l’Oraifon F unebre du Grand C onde’ . ar M. 30mm;
au fujet de la C ampngnede Fribourg. ne oit , parla ma-
niete dont les C Ïftonfiaflrfl y font choifies de preflÏées ,
un exemple de la plus Sublime Eloquenee. Je fuis fâché
que la longueur du morceau m’empêche de le rappor-
ter; et je me contenterai de mettre ici cette Peinture
fi vive a: fi Sublime de l’effet de la Mort de M. de Tue
renne. C’en: M. Fle’rlner qui parle dans l’Ofaifon Fu-
nebre de ce Grand Homme. e Je me tron’ le , Mef-
i lieurs , Turenne meurt : mut le confond; la-fortune
- chancelle; la viétoire fe lalfe ; la aix s’éloigne; le!
a bonnes intentions des Alliés fe ra instillent; le cou-
i ra e des Troupes efl abattu par la douleur, a: rani-
n m par laven tance; tout le Camp-demeure natrume
rbile’, lesBle eurent à la perte qu’ils ont faire .-
2 &inon pas auxvëleflures qu’ils ont reçues; les Pares.
i mourantt envoient leurs Plis pleurer fur leur Général
a mort. L’Armée en deuil efioccupée à lui rendre les
z devoirs funebres;& la renommée. quife plait à ré-
. pondre dans l’Univers les accidents extraordinaires»-
1. va remplit toute l’Europedu récit glorieux de la vie de
r ce Prince de du trille regret de fa mort c. Da 81. MARC.
Ï (to) Ainfi quand Home" . 8re.) LeGree dit : C’efl de
la même maniere . à mon avis , qu’Homere" ayant a dé-
crire des tempêtes , n’en peint que les accidents les plus

terribles. Da 87. Meute. v
A (tr) L’Aeeteur du Poëme . 8re. J drave. Dur. N. M.

(n) Arimnjiaient. Tc’étoient des Peuples de Scythie,

ssr. N. M. . ILONGIN ne nomme pointl’Auteur du Poème des Arg-
mafpes , apparemment parce que Denis d’HulJmmaflê dit.

tie l’on prétendoit à tort qu’il étoit d’Arâlom. Ce Poète
oit de Proconnefe’du’Pré’connefe a vlflede la Propane

U
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mafpiens (l 3) penfe dire des chofes fort étonnantes ,
quand il s’écrie:

(14) 0 prodige étonnant! ôfureur incroyable!
Des hommes infenfés fut de frêles vaiKcaux )

REMARQUE&
tide; 8c quelques Écrivains l’ont dit plis ancien qu’Ho-
mon. SUIDAS le place du temps de C yrus. DE S-r. Mute.

(I3) Penfe dire des chofisfim étonnant". J Lorient dit e
Croit ces choies terribles. DE 5T. MARC.
q (te) Opt’odige étonnent l arc. ] 1°. Les fix Vers cités
par Longin veulent dire : C eci euufu bemcoup d’admin-
tton à nos efprits. Der Hommes habitent l’eau fur le mer
lem de la terre. C ’efi une efiaeee d’Hommet malheureufe ;
sur ils jan: livrés à des travaux . qui n’ont parut de relie
il): ; il: ont les .7153: fixe? au Ciel . et leur un" dans la
Mer. Certes étendant leurs brut vers les Dieux, il: leur fion:
louvent des prieres reintée: par les entrailles des viflimes.

r 2°. LONGIN . dit. M. Silvuin . Liv. Il! L chap. W,
l veut faire connoltre qu ces Vers font tort au-def-
8 tous de ceux d’Homere.’ qui vont être rapportés et»
t fuite ) dont il fait confi er la beauté 8c la Sublimitiv
i dans l’aflemblage des principaux accidents d’unüm-
- pète. Je conviens que li l’autre Poêle faifoit aulfi la
I delcription d’une tempête , la remarque de Longin [tu
a toit très-judicieufe. Mais ce Poïle ne parle point de
e tempête 5 ce un pas la (on demain-1l décrit feule-v
a ment les maux attachés à la condition de ceux qui
a vont fur menât ainfi dans la vue de montrer qu’ils
a font infenfc’s 8e malheureux tout enlemble , il rac
a) maire pour cela . Je allez bien.li je ne. me trompe . tou-
t tes les principales citconllances de la choie... Ainfiil
a me femble que Longin a manqué doublement de
à jumelle dans cet endroit; 8c en ce qu’il a cru que
â te Pa’e’te ne lavoit pas rail-embler les circoniiances
I de la choie qu’il décrit a 8c en ce qu’il a voulu re-
I lever la delcription d’une tempête d’Homere par la
à comparailon d’un endroit "où il ne s’agit point de
à tempête -. [l faut convenir qu’il y auroit ici dans
Longin plus; de mon . s’il avait comparé Delcription
de tempête à Defcription de tempête. Mais il s’efi con-
cerné don rapport général des peines que l’on fouffre
fut mer; a; ne s’arrêtant pas aux objets . il n’infille que
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S’en vont loin de la Terre habiter fur les eaux I:
Et fuivant furia mer une route incertaine , i
Coureur chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paifible repos.
Il: ont les yeux au Ciel, 8c l’efprit’fur les flots:
* Et leslbras étendus a les entrailles émues ,
Ils font louvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, comme. je peule , qui ne
vote que ce difcours cil en effet lus farde 8C plus fleuri
que grand 8c fublime. Voyons onc comment fait Ho-l
mere, 8c confidérons (15) cet endroit entre plufieurs
antres t

REMARQUE& a
fur la maniera dont ils font traités. Ce n’en donc
41,1: l’anus des circonflante: qu’il confidere de part 8e
dautre, a: la façon dont elles font exprimées. L’Au-
teur du Pnëme des Arinmjjaes, s’occupe à donner de l’ait

rément à fie qu’il dit, 8e le rend petit. 8g fleuri. Mars
amer: pemt en rand ; 8c pour être Saur»): , il alitât:

même dans [on tyle, des défauts ui fervent ren-
dre fou Inn e de plus en plus tcrrib e. L’intention de
imfi détai le’e (un: pour le juflifier. A l’égard de ce
que M; Silwin dit en faveur des Vers que notre Rive?-
tem’ cenfure , je doute qu’on les trouve auffi bons qu’il
le penfe. Les Arimtjizes étoient des Peuples du dedans
des Terres 8c fort élorgnés de la Mer. Il paroir que le

n’ira en ce: endroit faifoit parler un Homme de cette
Nation- , qui racontoit qu’il avoit vu la Mer et des Vair-r
fia"! Peur la premiere fois. On ne fiiuroit nier que ce:
Auteur ne prête à cet Homme des Penfées a des En»
Prtflîons bien froides . a: qui repréfentent bien fOlbie’.
mentl’impreflion qu’avoir dû lui caufer la vue de gens qui.
Pafi’orent une partie de leur vie fur la mer. DE S’r.Mlmc.

(li) Cet endroit. ] Iliad. Lit-KV. Vers 634. Des-P. r
a 1°. Le Grec d’Hnîplnïe eut être 1:;qu Ëittérfliemîâlfiî"

Ve cette maniere z . un , comme que :5 on gro r:
Ô fendus rapides par la lui: é- par les mais dardant fur-
tif Va: un. .Cnril J tourtereau: 137mm: t le 12mm:
1’10!!!" il qemfie’mit dans les miles , (5-135 matelots tram-z
51m! enfond de l’an» . En»: tufs de craint: , par" qu’ils

’ "dans sur"? de [a mon que ’nnpctitpefpnce. ’
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Comme l’on voit les flots foulevés par l’orage a
Fondre fur un vaifeau qui s’oppofe à legr rage.
Le vent avec fureur dans les voiles frémit a
La mer blanchit d’écume , a: l’air au loin gémir.

REMARQUE&
-’ 2’. Touius oppofe à cette courte defcription de
tempête, celle qu on lit dans le premier livre de l’É-
ne’idc , Vers 84-107, et dit , que cette derniere a trop
d’élégance de d’ornements pour être aufli terrible que
celle d’Hamen. ui préfente fous un feul point de vue
tout le danger dune tempête. Cette décifion manque
abfolument de jufleiTe. Ce que Longin cite n’efl: point
une Defcription en forme. Ce font quelques traits fié-
rernent deflinés y qui préfentenr l’idée d’une tempête.
Homere n’avoir pas befoin de l’étendre d’avantage. 8c-
peut-être même; en dit-il a Ion ordinaire , un peu plus
qu’il ne faut pour une C emparailîm qui ne doit renfer-
mer que des Defcriptions très-abrégées. Virgile au con-
traire . dépeint un événement confidérable . qui fait un
Epifede nécefraire dans fou Poëme , une tempête excitée
contre En? par la jaloufie de, limon. Il doit s’éten--
rire a 8c déployer toutes les richefles de la Pae’fie.Epi ne ,
ainfi qu’il le faut toujours dans la narration des év ne-
ments qui [ont de quelque importance . 8c que le Poëte
raconte lui-même. Home" 8e Virgile ne cuvaient pas.
en cet endroit être mis en parallele; ou ien il falloit
te fervir de la courte defcription de Tempête. que le
dernier met dans la bouche d’Em’e , Liv. [Il a Vers 194 :

Tune mihi umlaut [a a cnputuflitit imbu I i
Noflem Hyememçue nm, à! inhormit unira tentât".
Continue verni vol-raient mare , maghnque flagrant
Æquora. Difiaerfijafiamurgurgile vafia.
bivalve" die»; nimbi , à Mx humide catirent

- Aàfl’ulit ,- ingemimr-u alangui Intérim ignts.
Exrutimur cuffu à! cuis erratum in midis.

Peut-on faire une einture plus complette en moins de
paroles? Cette De cription cit infiniment plus Vive que

celle d’Hnmrn. IlToutes les circonilances principales y font mieux rall-
ièmblées fous un feul coup d’œil. Elles y (ont entailëesï
de la manier: que Longin le demandent Virgile. plus
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Le Matelot troublé , que fou art abandonnes
Croit voigdans chaque flot la mort qui l’environne.

(16) ’* Aratus a tâché d’enchérir fur ce dernier vers .

en difant : ’
Un bois mince 8c léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée ,il l’a rendue balle de
fleurie , de terrible qu’elle étoit. ” Et puis renfermant

REMARQUE&
rage a: plus judicieux qu’Homm . ne s’y permet point
de Penlè’e inge’meufe.

;°. On ne fera fans doute pas furpris du jugement
ne M. Silvain, Liv. il! , Chap. l . porte du paillage
’Hamne. n La frayeur a dit-il , de quelques Matelots a

a qui à chaque flot fe croient perdus t cil-ce la une
a Image ou un Chier fort (ublime? Il cil vrai que ces
à Vers font fort nobles 5 mais il ne faut pas avoir beau-
: coup de lumiere , ou le goût fort délicat a pour juger
à qu’il n’y a que de la noblelYe -. M. Sil’wu’n a raifort
dans (on fyl’tème; ù plus il a raifort, moins Langue a
tort. De S1”. MARC.

(r6’ Arabie... Un bais mime . 8m] 1’. Le Texte por-
te : ARATUS in]! d’un! de rendre cela même"; d eu-
ne: rennes z Un BOIS MINCE , 8re. Le difcours de Longin
cil Fort jufie a mais Celui de M. Defpre’aux ne l’efl: point.
Pour me faire entendre. il faut rappelle: les deux Vers
qui précedent :

Le Matelot trauôle’, que lb» art glandant» ,
C rait 12017 dans chaque flat la mon qui l’enviroum.

Le Vers d’Aurur tel qu’il efl dans la Traduction:
Un 60:3 mine à léger les défend de la mon.

v n’offre pas la même penl’ée que les deux autres; 8c M.
pejfimmx n’a. pas dû dire . [qulARATUS a târhr’ d’enché-

rir fur le dernier de ces Vers; de même qu’en les lair-
fant fubfifler . je ne pourrois pas faire dire à Longin e
qu’ARATus t’a]! eflbn’e’ d’en rendre le dentier en d’armes

termes. .J’ai dit quelque part que M. Drfiave’zm auroit
bien fait de traduire les Vers qui font dans fou Origi-
"la le plus pies de la lettre qu’il eût été polliblei
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tout le ëril dans ces mots , Un bois mince à léger les
défend Je) la mon, il l’éloigne 8c le diminue plutôt qu’il

ne l’au mente. Mais Homere ne met pas pour une feud
lofois evant les yeux Le danger ou le trouvent les mon

REMÀRQUES. A
parce qu’il s’agit d’oËrirflprétiTéinent aux Leé’teurs ce

que Longin leur veut o rit. Cet endroit prouve que
j’avais raifon. M. Dejpre’aux nous donne ici toute aurre
choie que ce que [engin nous vouloit donner. A l’aide
d’un trait s que le Tradufieur emprunte d’Ovide ou de
Sémque. ces deux Vers:

Le Matelot troublé, quefim art abandonne ,
Croit voir dans drague flot la man qui l’environne.

parnpbrafent très-bien . fous un tour d’Exprellion tout
différent . ce que Virgile dit , Ene’id. Liv. l , Vers 9::

. Prefmtemqut viri: intentant omnia mottent.
Le trait emprunté d’Ouide ou de Se’neque cit .- que In
en alandonne. Le premier décrivant à la maniere, c’e a
à-dire s’très-ingénieufemeiit Br très- puérilement une
Tempête. dans la Il. Élégie du I. Liv. des Trifirs , dit,
Vers ;i :

Ru?" in interro e]! f ne: quid fiegiatw pentue .
brunit ; amèiguis arsfiupet ipla malts.

Le («and fait unepefcription du même genre très-Ion!
gue 8c tres-amrpoulee dans (on Agamemnon , 8c s’accom-
mode aiuli de la Penfée d’0v’iDe ( V. 507. ) ’

Nil ratio à. refit: "de; : ars omit matit.
Mais fi les deux Vers de M. Delpre’aux font une très-
lionne Paraphrafe de celui de Virgile, ils n’expriment

. rien de ce que contient celui d’Homere, qui dit Un"?
lulu!» , ou comme met M. Femme . parvo enimfpario à
"a?" fflhthttnlllr; c’eil-à-dire , ils [ont porte? peu lait!

la Mort. ou comme je l’ai traduit plus haut: il: ne
Io?! étame? de la mort que d’un petit efpare. C’efl ce peu
la», ce peut ejpuedonr Longin dit qu’ARATUS a ti-
tis! de le rendre en d’autre: terme: , en dilant comme M.
Peau: traduit z parrain: un»; lignant prohiber mon"! a
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telots; il les repréfente comme en un’ tableau fui-airl
point d’être fubmergées à tous les flots qui s’élevait ,

8: ” im rime iniques dans fes mots ë: fes fyllabes l’iu
mage u péril. Archiloque ne s’efl point fervi d’au-’
tre artifice (I7) dans fa defcription d’un naufrage;
non plus que Démoflhene dans cet endroit où il décrit

REMARQUE&.
c’efl-â-dire s un 60:3 miner empêche la mort d’approcher ;
ou bien : il: ne [ont élogine’s de la mort que de l e’paifiur
d’un boit mince. On voir à préfent que! en: le rapport

ne Longin a voulu montrer entre le dernier des Vers

dufiion de M. Delin’e’aux n’offre point.
a°. Dans la V erfion des Phénomsnes dirhams par Ger-v

manieur Ce’far. le trait dont il cil à préfent queflion.
efl paraphrafé de cette maniere r Vers 184 t

A]! alii prout! à terra jafiantur in mon; : I
Munit à. bos irrue lignurn. à fata inflantia pellu,
Et tantum à lm , quantum rate fluâibu: ablier".

C’efl’toujours la enfée d’Homere. mais encore les
pouileç qu’elle ne ’avoit été par Anime. Et pour ire
e vrai , Germanieu: en cet endroit . traduit moins fan

Auteur qu’il n’imite une réponfe d’Anatharjîs..Ce Phi-
lofo he fe trouvant fur Mer . 8c demandant au Pilote de

uel e épaifleur étoient les planches du VailTeau? De tant
pour", dit celui-ci. Nous ne jàmrnps don: (loi ne”: de

la mort que d’autant , répondit-il. Juvenal a dans a X Il;
au". apres avoir raconté tout ce qu’un de les Amis

avoit roulier: ou perdu par-une tempête . dit. Vers 57 a
. I nunc; alentit animai» commua , doltto

Confifus igue, dtgmt a morte "motus
Quatuor, autfijeptem a fi fit latifl’nna "du.

Juvrmayenchéri’t fur Homere se fur JIratus en marquant
de combien de pouces on cil élolgné de la mort. Mais
ce qui feroit ridicule dans toute autre efpece de Forum s

bon . ou du moins n’efl; pas condamnable dans la
Satyre. DE 5T. MARC.
* (t7) CHANG. DE L’Enir. Dans la niera-ri tian d’un-nau-

fi’ûgt-l M. Dejim’aux avoit dit : dan; a deferlytwn de
fifi www. Par ces mors mis il la marge : me. les I

Hansen 8c celui d’Aratus. C’efl: ce rapport que la Trie-
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le trouble des Athéniens à la nouvelle de la prife d’E-
lance, quand ildit: ( 18) Il e’toîtdéîafôrt tard , 6re. Car

ils n’ont fait tous deux que trier , pour ainfi dire , a:

REMARQUEL
Remarques. il renvoyoit à celle-ci de M. Dacier: s Je
n far bien que par naufrage a M. Dejpre’aux a entendu
I le naufrage qu Archtlofque avoit décrit . 8re. Néanmoins
o comme le mot [on air une équivoque , a: que l’on
n pourrOit crorrequ’drehiloque lui-même auroit fait le
n naufrage dont il a parlé. j’aurois voulu traduire dans
. Io delrrtpttan du naufrage. ARCHlLOQUE avoit décrit
n le naufrage de fon beau-fi-ere in Cette Remarque fulfit

p pour juilifier le changement que j’ai fait. Da’Sr. Maire.

(r8) Il étoit Ma flirt tard. J L’Auteur n’a pas rap-
porté tout ce paillage , parce qu’il cil un peu long. Il
cil de l’Orailon pour C te’fipbon. Le voici. n Il étoit déja
a fort tard a lorfqu’un Courier vint Êpporter au Pry-
n tanée la nouvelle ne la Ville d’ atée’étoit prife.
n Les Magifirats qui oupoient dans ce moment s quit-
a tent aufli-tôt la table. Les uns vont dans la place
I publique; ils en diamant les Marchandsaôt our les
t obliger de le retirer . il: brûlent les pieux et bou-
m tiques où ils étaloient. Les autres envoient avertir
n les Officiers de l’Armée. On fait venir le Héraut pur
.- blic : toute la ville cil pleine de tumulte. Le lende-
- main dès le point du jour les Magiftrats allemblent le
n Sénat. Cependant. Melficurs, vous couriez de toutes
a parts dans la place publique , de le Sénat n’avpirdpas
n encore rien ordonné. que tout le peuple était éjo
a anis. Dès que les Sénateurs furent entrés, les Ma-
-v gillrats firent leur rapport. On entend le Courier.
au" confirme la neuve le. Alors le Héraut commence
a à crier : Quelqu’un mut-il haranguer le Peuple 1 mais
a: perfonne ne lui répond. il a beau répéter la même
in chofe plufieurs fois, aucun ne (e leve. Tous les Of-
r ficiers . tous les Orateurs étant préfents aux yeux de
a la commune Patrie dont’on entendoit la vont crier:
e N’y a-r-il prrfirnns qui ait un conflit à me donner peut

-- mon faim r - Dose. . . l In i°. Cela efl fort vif. (dit M. sueur. Liv. 1H.
*- chap. I.) cela. cil bien peint; on croit être dans
a l’aŒemblée des Athénieiis. d’en demeure d’accord-
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ramaflër foigneufement les grandes circonflances;
prenant garde à ne pomt lofer-cr dans leurs difcours ,

REMARQUES.
a Il .efl même certain que cette Image de la Patrie .
Il un demandedu recours aux Citoyens , a uclque cho-
u e de fort beau. Il feroit pourtant abfur e d’ly trou-
» ver du Sublime. Il n’y a vifiblement ue de a force
n a: de la noblefle -. Il remarque en une que Lon-
gin ne fait pas conlîficr - la Sublimite’ de ce paillage
a dans ce cri de la Patrie , mais dans l’aflemblage des
I Circonllances qui accompagnent le trouble des Athé-
p niem en cette occafion -. Le cri de la Patrie en:
une Fiâion de l’Orzteur . 8e non une de ces Circonf-
tan’ces , au fuie: defquelles M. Silvu’n demande , a fi
a elles [ont capable! d’e’lz’Uer l’un: avec l’admiration 0- i

a me au Sunna a. Il ne perd pas de vue (a dé ni-
zion qui lui donne toujours une apparence de raifon
contre Longin, quand au fonds il ne fait que le par-
fier de plus en plus , en voulant le convaincre de n’a-
voir pas connu ce que nous appelions Le 81465:». Je
fuis en cela de (on avis; a: j’en conclus toujours . que
long» ne traire que de la Grande Elaqunm. à laquelle
appartient le morceau de Dimjlbem , que l’on vient de
lire. 6c dont il faut avouer qu’il ne renferme aucun
de ces fortes de traits rapides qui [ont notre Sublime.
Ce n’efl qu’un (impie Retit Oratoire de quelque chefs
de rrès-inrérefl’am pour ceux à qui la parole s’adreflë.

a9. Si ce Re’u’t ne paroit pas en lui-même a: dans la
Traduâion de M. De] réaux , avoir beaucoup de ran-
.deur-. ce n’efi ni la faute de Dimofibene, ni cel e de
Lonjin. Il ne faut pas s’imaginer que ce dernier ait r6-
! n u ue tous les Exemples qu’il cite dans (on rai.-
46. in cor tous en eux-mêmes des modeles parfaits de
[l’efpece de Subtil»: dont il arle. Son but cil d’enfei-
gneruoutqce qui peut contri uer à rendre le Difcourt
- filme. a lui donner cette élévation de cette force a
qui ravit l’Auditeur à lui-même 6e qui le fubjuge mal-

r6 toute (on oppofirion. Ces traits ciaraélénfliques de
- a Grande Eloqumu la plus parfaite , ne s’oErenr pas tou-
jours dans les morceaux détachés que Longin rapporte.
lC’efl: ce qui me fait croire qu’il les confidere , moine
:par ramon-â ce qu’ils (ont en eux-mêmes , ue par
.rapport au placer qu’ihsoennpeu: dans les mon:

I
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des particularités balles 8: fuperflues,ou qui fentiflènt
I’Ecole. (19) En eflèt , de trop s’arrêter aux petites cho-

REMARQUES.
dont ils font partie. Ce font moins des Exemples Su-
Himes. que des Exemples de tout ce qui met du Su-
Mime dans le Difcours. C’efl ce que je puis conclure
de ce que notre Rhe’taur fait en cet endroit. Il loue la
defcrifption qu’Arrhiqune avoit faite d’un Naufrage,
et n’en cite pas un feul mot. Il indique un panage de
Dimrylhene . 8c le contente d’en citer les premiers mots.
Il fait la même chulo encore en d’autres endroits. La
plupart des Interprms croient i ainfi que M. Delpre’nux a
que c’ell à caufe de la lonfiur despaflages. Langin en
rapporte de temps en temps d’auflr longs que celui de
iPe’mojlhene dont il s’agit ici. Quel cil donc (on def-

e in Z Je ne doute pas que ce ne :foit de renvoyer les
Leéleurs aux Ouvrages mêmes, afin qu’en gaminant
tout ce qui Précedc 8c tout ce qui fuit les paflagcs qu’il
cite ou qu’i indique , ils paillent reconnoître comment
ces mêmes paillages fervent’à rendre Sublime la portion
du Difrourr dans laquelle ils [ont placés; comment le
bon emploi que les différents Écrivains en ont fait .

- leur fait produire cette im "fion irrrfijlièle, ui doit être
l’effet néceflairedu m’rita la Sublime de la rand: Élus
grume élevée à Ion plus haut point. DE S’r. MARC.

- (19) En Je: . etc.) Cette Phrafe cil inintelligible , Je
ne le lie en aucune façon à ce qui précede. Le fait cl!
que le Grec’ ne s’entend point en cet endrort a parce

ne de l’aveu de Langbnine , de M. Le F061»? i de
allias 8c de M.- Puma , le texte cil ou corrompu tout

à fait , ou du moins interpolé de quelques mots que l’on
avoit anciennement écrits à la marge. On peut voir
dans leurs Notes ce qu’ils en ont dit. Mais avec tous
les fecours qu’elles fourniront difficilement . pourra-t5-
Dn traduire cette Phtafe . dont M. Parme n’a pu tirer
que ceci , qui n’efl pas fort clair 8c [aille pourtant eng-
trevoir la penfée de LONGIN : Hu- enim ( ce font les
C frtonjlanas frivoles . ôte. dont il efl: parlé dans la Phra-
fe précédente.) Ha: mini valut: rament» au: fruflula la-
pidum , omnino [adam en , que efiiciunt ut fabltmnatesfim
fluai difpofim s à mutai inter]: afefiiom confinas. Voi-
ci , je crois. la véritable penlée de Longin. Il loue
Hômers, Arrhiloqm 6c Dianallmude n’avoir inféré dans
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les, cela gâte tout , 8c c’en comme du moèlon ou des
planas qu’on auroit arrangés 8K comme entallës les un:
fur les autres , pour élever un bâtiment.

(mit-WC H A P I T R E I x.
De l’Amplification.

E NTRE les moyens dont nous avons parlé , qui
con tribuent au Sublime, il faut aulli donner rang (t )à
ce qu’on appelle Amplification. (a) Car t quand la na-

REMAîqua
leur: Defniprions aucunes arrondirais: balles s frivoles .
8:. fentant ’Ecole. POurquoi les loue-t-il? C’ell par-
ce que ces fortes de Circanflancet . étant- mêlées aux
C invalideras importantes s feroient dans le Difcours un
elïet pareil à celui que produiroient dans un Bâtiment a
ces petits éclats qui fautent des pierres lorfqu’on les
taille , s’ils étoient entremêlés . en bêtifiant . avec les

ietres de taille même; le Bâtiment en feroit , ce moins
olide . 8e moins beau. De même dans les Defm’ tien: .

les petites C "ronflantes . alliées’aux grandes,ren roient
le Difcours ce moins fort . et moins Saillant. C’était
ici le ces d’abandonner les termes du Terre . pour ren-
dre le fond de la penfée par une paraphrafe plus éten-

due. Dz Sr. MARC. ’
Cane. Il X. (r) Carme. ne L’Eorr. A ce qu’on appelle. il

M. Defprenux ayoit mis , à ce qu’ils appellent. Ce qu’ils
ne le rapporte a rien. La Correâion cl! de M. clappe-

f ronfler. blatte Imperjômul ou . s’exprime en Grec . ainli
ben Latin a par la troifieme Per onne du Pluriel des

. etbet. DE ST. MARC.
j 4(a) Car quand la nature ’des Sujets..." ni une . ni

agencement] 1°. Il ne paroit pas qu’ici M. effilait;
art entendu fou Auteur. Il le traduit bien moins qu’il
ne traduit WMIIIHI , lequel dit f Liv. VIH a Cha . IV’.
pi. 504. ) et ( zeugmes ) enfin: [blet m7613 am ’ a: -
nm arque allias infurgentibus. Voici prefque littérale-

i ment ce qu’il a dans Len in. Je reprends le comment
leurrent du Ç pitre. Que que du]; qui «amble Je: a
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turc desSujets qu’on traite ,ou des caufesqu’on plaide,
demande des périodes plus étendues , de compolëes
de plus de membres , on peut s’élever parldegrés , de
telle forte qu’un mot enchériflè toujours fur l’autre.

REMARQUES.
ce dont je viens de parler . de]! ce qu’on appelle Amplifica-
tion a mue la nature des chojês à la chaleur des Paf-’-
fions . ettant lement de membres dans les Périodes.
on enture les grandes I e’es . enferre qu’elles s’élevant les
unes etc-deum des autres. Et c’efl ce qui je fait , ou par
l’expofitiou d’un Lieu commun . ou par l’exuge’rution , ou
par la confirmation des Preuves , ou par l’ordre que l’on
fait garder entre eux . on aux Faits . [oit aux anîons ;
car il eut 7’ avoir des Amplification: d’une infinité d’ef-
peces. l faut. "peut"! que l’Oruteur un que rien de
tout cela n’ejl capable par loi-même . à En: le ficours des
Idées Sublimes . de produire quoi que ce fiait de parfin , à
moins qu’il ne s’a ME de modifiât uelque chef: . ou d’e’ç.

mouvoir la pitié. ais . à l’égard la toutes les autres cho-
]ès qui firvmt à l’Amplification ,Ifi vous [épurez de quel-
qu’une d’elles ce Sublime d’Idées . vous aurez. comme fé-
pure’l’ume du corps. Dès qu’elles ne [ont plus appuyés fur
ce fîmd de Sublimité , tout ce qu’elles ont de fine fe rough: .

à s’évanouit. A2°. Ce pallige fert de réponfe à la lupart des Objec-
tions de M. Silvuin , 8e fait voir que ongin fuppofe touv
jours qu’il y a.dans,les cbofes même une certaine Grim-
un" naturelle , que I’Art de l’Oruteur peut élever à la
dignité du S ulIime. Voilà la bafe de tous les préceptes ,
dont beaucoup paroîtroient fort déraifonnables . fi l’on e
ne falloit pas attention à ce que je viens d’obferver.

;°. Ce que ie vais ajoutenfera comprendre de quelle
forte d’Amplifiration Loueur veut parler. CrcÉnou. dans
le I. Liv. contre Verres , dit de ce mauvais Citoyen :
Non enimfurem a [Ed ruptorem ; non adulterurn .Ièd expu-

lnutorem pudicilit. : non furilcgum . jèd hofiem fanerurn
religionumque ; non Frarium , [cd crudeliflimum ramifiant
.ci’uium . fociorumque in vellrum judicium ddduximus. On ,
voit là, que non-feulement les Mots . mais les Idées ,
enchérillent les unes fur les autres. C’en: ce qui fanera
remarquer aulli dans cet’autre pairesse contre.le même

I Verrès . Liv. VII. .11qu junitorlcurceris , cornifex Pre-
(071151: mors terrorque limons»: de nous»: RemunorumilLU-

* orne .
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y; . TnAltrEEt cette adreflè peut beaucoup fërvir ” pour traiterquel-
que Lieu d’un difcours , ou pour exagérer , ou * pour
confirmer, ou ont mettre en jour un Fait , ou pour
manier une P ton. En afin, l’Amplification fe peut

REMARQUE&
crûs Szx’rws. ont dommage Qu’une petite tache dé-
figure ce trait fi beau. Terrar , dit moins que Mors ; a:
mon les loi! de hlm Iifimtion , lefquelles ne difïeren:
peint de celles du Rai entraînent, ce mot devoit marcher
le premier. Mais la phrafe eût été moins harmozrieufe;
a: C néron a facrifié la julîell’e à la délicateKe de l’oreille.
C’efi une véritable. faute aux eux d’un C ritt’qm Logia’m

Les Mots doivent obéir aux enfin, 6c non pas les Pen-

fi’as aux Mm. . v i V. 4°. Dans la Il. Philippique , où l’OrMeur veut faire rou-
gir Antoine des honteux effets de [on intempérance , efi
une Amplificmian admirable , que je vais rapporter de la .
menine que M. Rollin l’a prop’ofée dans fa Man. d’enfl à.
d’ex. le: Bell. Lait. chap. H. Art. 1V. Il mêle fes réflexion:
à celles que Quintilien ( Liv. VIH , Ch. 1V. p.’ se: de
502,6: Liv. 1X. Gag. IV, 592.) a faites furie même paf-
fa ge. a Tu W: fauczôm . W: ’lauriàus , (Il: gladiatorin ro-
- tins torpwîzîrmitate, immun viiti in Hippil nuptii: exhau-
a [mu , un ’ mafia eflër in Populi Romani confirai; w-
» une pafirîdie. Qumnuan pefe tous les mon de’cette
o Defcri (ion. Quid faunes à: bien. dit-il. Id abriera-
. rem r in!!!» fun: 011’013. Nnm n] Mme: ad in: paf-
- J30!!!" tfliman quantum il]: vini in ippir. nu tiis exhau-
- fait quodferr: et toquer: non p01]?! i114 gin Maria tor-
n porisfirmitatz. On fent l’elfet que produit l’arrangement
u de ces mots , fautibm , lamibus . gladintorin corporisfir-
a mitan. On remarqueroit peut-être moins la raifon qui
u a porté Cite’ron à rejetter à la fin ce mot pqliridie . fi
v» Quintilien ne nous y rendoit attentif; Sapeqfi «acharne»:
b aliqui; fenjias incuba . quad fi in media une fantantie.
n taret, tranfiri intmtione (à. oàfcurari circumjamxtibm fo-
- [et : in tiaufida pajitum aflIgnatur nuditori gr infigitùr’,
la. gaulez]! illud thsnoms z Ut tibi necefl’e e
v- peau Populi Romani vomer: pollridie. Transfer hop:

» w ultimhin , minus calcin, nant lutins bic dl. tu)? manq-
à ut tu? fifizdt vomendi nenfimn’, jam m il nitreux.-
- gigantibu! ban: gangue djinn: deforrnitatern tu u-
i- tmtri ne» r p01]?! pdkidie. Mais écoutons C in")! qui

A;

et in conf- .

j "me. w...

’n: t

«6*!»

mœ-«v
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divii’er en un nombre infini d’efpeces: mais l’Oraœur

’ .doit ravoir que ou une de ces efpeces n’en parfaite
de foi, s’il n’y a du Grand 8c du Sublime : û ce
n’en: lorfque l’on cherche à émouvoir la piné , ou que

REMARQUES.
- développe lui-même fa peuféth nous finitude:
I- au doigt tout ce qui y ci! renfermé. O nm non mollo d-
- fadant . [en m’a»; andin: ! Si hoc tibi inter tannan-
v in luis illis immanihts paradis axial]?! , qui: non une
a datent I In cœtu nm Populi Romani . nogotuun oublions
a garons . Magifln aquitain . oui rufian turpe Je: , i: w-
- mensfrnfli: efinlentis. vinant "dolentiâus ,gremium film
g à muni tribunal influait. Il en vifiblc que les dernie-
- tes Exprelfions enchérilfent refleuri furies premicres.
n Stn «la immuntu’m bahut. ( it QUINTILIBN) Perla
- orme , w! non in cœtu vomer: . in oæm etiam non Po-
u pali; Populi etim , non Romani; wifi indium negotiuno
- faire: ; velfi non Faim-nm ; wifi non Magma equiluno.
a cd alias .di-uidoret hu- é- ciroa jingalo: gradus morne-
: tur .- hi: m SuaLma «tian: tartit. à adfnmnmm pn-
- venir non nixu [ad impetu c. .5°. Ce que Quintilien dit en finilTant. 8c vin tautres
endroits de (on Livre , peuVent déterminer n: pecc de

ubiimo . ui fait l’objet du Traité de Longin.
6°. M. oliin ajouté: n Voilà un beau modele d’ex-.

il plication pour les. Maîtres. . Au refle , quelque belle
’- que foie la defcnption que fait ici l’Orateur Romain du
- confinant d’Antoino, 8: quelque précaution qu’il pren-
- ne . en avertiflànt d’abord de l’effet qu’elle doit Juro-
I duite: O un! non mode wifi; fadant Jed triant au ira!
l je ne crois pas que notre Langue t délicate comme elle
n cil fur les bienféances . pût fouifrir ce détail de cir-
a confiances , qui bleifent 8e révoltent l’IrnaginatioH;
I- 8: elle n’emp oieroit jamais ces termes mon": . m:-
I me .fmlii: efiulcnlis. C’efl une occafion de faire fen-
a tir aux jeunes gens la différence du énie des Lait ues.
s 8c l’avantage inconteflzable que la n tre a en cela ut la
r Grec uc8tfur la Latine u. Le ge’nie des Lan ne: cil: une
ex e ion vague . qui proprement ne figni e rien; le
l’a us de cette expreflion cit caufe que M. Rani» nous
dit là quelque chofe . qui n’a ni mais, ni jufiefle. On
ne feroit pas apparemment: de gaieté de cœur en notre
Langue , une inv’eétive pareille à celle «à: 11 s’agit un.

9.



                                                                     

36.4. TRAITEtl’on veut ravaler le prix deçquelque choie. Par-tout
ailleurs, fi vous ôtez à l’Amplification ce qu’il .y a de

’ Grand , vous lui arrachez , pour ainfi dire , l’ame du
.cprps. En un mot, dès que cet appui vientà lui man-

-R a Maine UE s.
’Ma’is’un’ Gratin? que la nature même dolons fujct . ou

la "néceflltéde quelque circotillance forceroit à faire
’quelque choie de fenib able s ne manqueroit pas d’en
charger les traits des plus afl’reufes couleurs . lors même
* Ëu’il épargneroit à nos oreilles ces termes s dont les bien-
’ éances e nos mœurs ont interdi l’ufage aux hon-

nêtes gens. Notre Langue à cet égard n’a point d’a-
"vantage furies Lat! ues anciennes. L’es Grecs 8c les Ro-
trhains parloient con armement à leurs mœurs, nous ar-n
’ïlons conformément aux nôtres; 8c les dilïérents u ages
"que l’on fait d’inflruments pareils , ne changent rien à
leur nature , ce ne les rendent point fupétieurs l’un à
- l’autre. M. Dofpre’aux s’eli exprimé d’une manier: très-

’ jonc , quand il a dit:

Le Latin datai les mon bravo l’honnêteté;
Mais le .Lefltur. Fronton «tout être refpefle’.

. w àC’eli pour le fond , la même penfée que celle de M.
wRoilin. Quand on a our but d’infiruire les jeunes ans.
moine peut jamais c rendre trop efclave de la jul elles
parce que la principale-aiïaire si! de les adcoutumer à

. panier jufle; 8c je fuis fi perfuade’ de Fabfolue neceflité
de cette ri oureufe Maxime , que , dès ce moment mê-
me [je déc are vineux tous les endroits où je pourrois

’ .ici m’en être écarté. I
. , 7°. LONGIN fait fa divifion des diverfes efpeces d’JIm-t’
Aplification s felonp la nature même des choies qui peuvent
. y fervir de matrere. Qumnuau , à l’endroit déja cité a
-p. 5er, s’ylprend autrement s a: tire (a divifion des di- I’
j ver-(es martiens d’AMPLIFIFn. Quatuor maxime gemmons,
,dit-Il , video confiai? Jimplzficazionem . Inonmento. C ont-
.paratione s, Ratiocinatxone s C angarie. Loueur ne paroit ’I
vouloir parler, du motus dans ce Chapitre s ue de la
.ptemicre maniere. Quintilien ajoute tout de uite : In-
momentum efl potenlrflimum totem magna uidentur . etiano
que inferiora film. [a au! ’ttno gratin [il mm: pluribus.
q la: id venimr non modo adfitmtnwnsfid interna quem-

Ai,» A -n ....-.....-...
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quer, elle languit ,Iôc n’a plus ni force , ni mouve-
ment. Maintenant, pour plus grande netteté, dllOllS’.
en, peu de mots. la difiEreirce qu’il y a de cette partie
à celle dont nous avons parle dans le Chapitre prccéaï

REMARQUE&
mollo fnpra finnnoum. Ce fummntn n’eli autre aboie que-
ce que nous avons vu plus haut. qu’il appelle SUBLlME;
Quintilien a a comme on le Voir fur le Sublime . des idées
pareilles à celles de Longin ; 8c M. Silaain ne devoit pas-
être plus content de lui que de noue .Rhe’leur, dont il.
condamne la doétrine au me: de l’flmplification s ainli
qu’on le verra dans la Remarque r r. i°. fur le Chap. fui-u
vaut. ltevenonsà Quintilien. Il ajoute encore tout de fui-e I
te z Omnibus lai: filfit’it vol unum Ciceronis cxemplum :-
n F acinus a]! vinoit: C hmm Romanum . fieu: "verbcrare y
a: prope parricidium neuve : quid dizain in entrant toll:-.
au ra r e Nom étfi mixtion persistant-s fiât une radai ine-
rrvtrat, paumoie etiam id cflèfacinus quad ont in trins. Etfi
tantum attifas eflèt ,’per plans gradus afienderat. Cam «unit.
dixorit, page parrictdinrn nerare , fupra quad nihil fifi . art-x
fait ; quid divan: in tracer» tallera? In . [24m id, and
maximum a]! , oocupaÆt . net-40è erat in sa s quad ultra a]!

verba dEficere. . - a8°. L’AMPLirlcn’noa qui le fait [augmenta s peut être
quelquefois fans aucun degré d’élévation. Maire": ruant
octidifii. Qnid airant ampli!!! a .Matrcm ruant aooidijli. Sur t
quoi Qum’nuzn dit: Et hoc augsndi genu: efl , tanmm ali-
quid efiiœre, ut non poflit augni. Ce qu’il dit enfaîte clip
d’autant plus important. qu’il y parle1d’un genre d’flm-
plifioation ’, dont les grands Maîtres le icivent volontiers r
parce qu’il laifle moins ap ercevoir l’art. Crefrit 0mm)
minus aparté ,fed nefiia an a: ipjb efiiracius , mm titra nif-
tinoîfontm in oqntaxtu (en turfufizmper aliquid priera main!
iezfiquitur. C’efl ici qu’il parle de l’invcétive de Clairon ’

contre Antoine. que l’on a Vue plus haut. Du même
genre cil cette Amplification par laquelle M. Bossusr s
dans [on Oraifan Funebrc dela Reine d’Anglmrre, donne
chrétiennement une idée de ce que Cromwel avoit été
pour fa Patrie. n Un Homme s’efi rencontré d’une pro-
s fondeur d’efprit incroyable . hypocrite rafine’ autant
a qu’habile politique , capable de tout entreprendre 8c de
a tout cacher. également aélif 8c infatigable dans la
a Paix 8c dans la guerre. qui ne laiflbît rien à la fortune

Q3



                                                                     

m ÎPRAITÉ"
dent , 8c qui , comme j’ai dit , n’en autre chofè qu’un

[amas de circonflances choifiesque l’on réunit enfem-
ble: 8c voyons au où l’Amplification en général dif-
fere-du Grand du Sublime.

REMARQUE&
a de ce qu’il pourroit lui ôter par confeil à par prévoyan-
- ce; mais au refie , li vi ilan’t se fi prêt à tout , qu’il n’a ’
a jamais manqué les occa tous qu’elle lui a préfentées; en.
a fin un de ces audacieux , fui femblent être nés pour
r changer le monde. Que le ort de tels cf tirs cil halèr-
I- deux , 8e u’il en atoll: dans l’Hifloire qui leur au-
: dace a été nefie . Mais aufli que ne font-ils pas, quand
a il plait a Dieu de s’en fervir? Il fut donné à celui- ci de
a tromper les Peuples , de de prévaloir contre les Rois -.

9°. Je ne dirai rien du fecond. et du troifieme ente
d’AmpIifimtion . page que cela me meneroit trop oin;
8c je palle au quatrieme . que [engin vraifemblab emeut
n’auroit pas admis . parce qu’on n’y fait point enché-
rir les Idées 6:16: Termes les un: fur les autres. P0141.
dit QUINTILIEN a p. 504 . dfiribi Amplificationî Conge-
ries quoque verborum tu fententiarum idemfignifiumium.

am clin» fi mm par gradus alèondum , une» valut nerva
quodam allewrmur. a nid mir» nm: file . Tubero, dif-
- m’ait: in ad: Pharf in: gladiar agha: r C aira latta illc
a muera palabra; r Qui: faufil: en: "mon"; "rompt i Que

’ n tua mens 2 Ondi r Menu: 3 Ardar mimi :7 Gard tapie-
- ba: .r Quid arabas i - L’ufage de cette efpece d’Amph-
julien ne doit pas être fréquent . parce qu’elle cf! toute
propre à faire languir le Difcours. On ne peut gueres s’en
rfervir avec (nous que dans les grands Mouvements , 8c
même en lui donnant le tout de quelque Figure un peu
vive . comme on vient de voir C itéra» prendre celui de
filma-rogation dans cet Exemple tiré de l’Onzfon pour

rgarms. l10°. Les Rhénan oppofentà l’Amplificatioy ce qu’ils
appellent Diminution: de même à dire le vrai la Dum-
nuzion ne difière de l’Amplifimtion , que parce que dans
l’une il s’agit d’au gmente’r . d’élever 5 8c dans l’autre , de

diminuer, de rabailfer. Endem fin ratio mmuemù, dit
QUINTILIEN , p. ses. Nm totidem fun! aficndennbm .
que: ’dejêendmu’ôus gradus. il en cite un feu! Exemple lin-

lier, en ce qu’il efl en même temps Amplifimmn 8c
Jimàmiian; un ce qui le rencontre rarement. Cicénou

J hvk-



                                                                     

.INJSUBLIME.Cnam m lgm

C H A P I T R E X.
Ce gite c’efl qu’Ànlplificetion.

I E ne faurois approuver (I) la définition que lui
donnent lesMaîtres de l’Art. L’Amplification , difent-
ils , cil (1) un Dijèours qui augmente à agrandit le:
girafes, Car cette définition peut convenir tout de mê-
me au Sublime , au Pathétique 8C (3) aux Figures ,
(4) puifqu’elles donnent toutes au Difcours je ne fai
quel caraélere de grandeur..ll y a pourtant bien de la

REMARQQE&
dans fa Il. Ornijôn contre Rallier . tourne en ridicule
celle de [on Adverfaire . en dirent : l’ami gramen , qui

oxime’ adflinrant . ruftio quid illum de Legs a aria w-
ww? diterefiejpirahmtur. UlNTlLlEN ajoute: wifi ad

intelleâ’um ( Orationis Ru] i ) referas . minutio e]! ; fi 41’
abjenriwem inneznentum. DE S-r. MAac. ’

Culte; X. (t) La définition igue lui donnent, ôte. J On
ne dit point : donner Il définition à quelque choie ; mais,
donner la définition de quelque ehojè.’ DE 3T. MARC.

v (a) Un Difinurs qui fiugmfllll Û qui n nadir les thaïes. 3
Le’Grec dit: L’Amplrfeafion efi un Di cours qui revêt la
matiere de grandeur; c’efl-ù-dire. un Difcours par le-
quel on donne de la grandeur au fujtt dont ou parle.
DE S-r. MARC.

(fi) Aux Figures. 3 Il falloit dire : aux Trucs. M. Der-
preaux a fait plus d’une fois la faute de les confondre.

DE SI. MARC. . lC4) Putfiw’elles donnent toutes au Difeours je ne liai
qui (amarre de guindent] ELLES 8e TOUTES fe rappor-
te!" a F3614"! ou ne [a ra portent à rien. Si c’eü à
ftggmeque M: Dejiwe’aux ait rapporter elles 8e mutes .
Il n a pomt rendu fou Auteur. Ce que Lvngin dit en ré-
pétant les termes de la définition qu’il condamne , re-
garde également le Sublime . le Pathétique 8e les Tr s.
Il falloit dire :ch ces rhojè: donnent MM certainegran sur
au szeours. DE S’r. MARC. A I ’ Q

k r 4



                                                                     

368 T R A r T Ë
diflërence. (s) Etpremiérement le Sublime. comme.»
dans (6) la hauteur 8c l’élévation , au lieu ne l’Am- ,

plification confifle aufli (7) dans la multitu e des pa-
roles. C’efl pourquoi le Sublime le trouve (8) quel-,
quefsois 1(9) dans une fimple penfée : (Io) mais l’Am--
plification ne fubfifle- que dans la pompe 8c dans l’aa,

REM’AlRQUES; t
(s) Et premie’remtnt. Que fait là cet Et premie’rementz ,

Il n’efi peint dans le Grec. 8c n’a rien ici dans lu Tru-
dut’iton , qui lui réponde. DE 8T. MARC.

.(6) La hauteur’étl’c’le’vutt’ou. J PLéouRsul-Ï. L’Ele’wë .

lion dîfoit tout. 8c traduiroit entêtement le terme Grec.-
DE S’r. MARC.

( 7) Dans la multitude detpuroles. J Le Grec dit (imple-
ment : dans la multitude. J’aurois dit t Le SUBLIME ton; .

fifi: dans l”e7e7vution’. (’5’ l’AMPLIFICA’nON dans la multt-’ .

pliolte’. La l’hrafe fuivante explique la penfée de Longtn,7 .
qui n’a pas delÏein de faire uniquement confifi’er l’flmpIi-i
1flonflon dans la multitude de: paroles. DE 3T. MARC. l

(8) Quelquefois. 1 Lasers dit :jouvent. DE se. MARC. ”
(9) Dam une fimple penfi’e. J Il. falloit : dune une feule

Penft’t. Ces deux Expreflîons ne font pas (nommes. DE

81-. MARC. i - n - -(Io) Mais l’Am li ration ne fuhfifle que un: la ont"
à dans l’abondancî. fl’. Le mot pompe femble n’êftre la
que pour faire une forte d’oppofirion avec firnple penjee.
Mais s’il y a de l’oppofition entre pompe 8: penjeefimple a
il ne s’enfuit pas qu il y en ait entre pompe &fimple pen-
fe’e. Une fimple penje’e , cil ce qui n’efl quepenjet . et n’efl:
point Image . ni Sentiment. Une ptnje’efimplcl, 5:0: comme
’on fait , tout autre thofe. Longin oppolenim l’untte de

pouffe à la multiplioite’ de penfe’es. La premiere peut fui-6
fire au Sublime. La feconde eft néceflaire a l’Amplrfica:
me. Il falloit donc traduire ranis l’AMIPLIFlCATION je
trouve toujours du?" une certaine guanine , dans une m-
utine abondance de panfe’ex. . t2°. LoquIBt QtnR-nunu foutais d’accord? le re-
mier veut toujours un certain nombre de perlites . an:
les Mplifimtiom; de le (recoud en admet .’qu1fe fan-fan:
Innemento , (au: s’élever par dé res , femblent ne renfer-
mer qu’une parfis. Telle cil ce le-cl: Mutrerq tuent oo- ..
tidifii. Quid dictant nmzltus: Mutant mm otttddlt. Cela 4



                                                                     

DU SUBLIME. ce". x. 3-5;
bondance. ’* L’Amplification donc , pour en donner
ici une idée générale , dl un «criaillement de paroles»
que l’on peut tirer de toutes les circonfizznces partial-
litres de: chofis , à de tous les lieux de I’oraifbn qui
remplit le difcours à Iefôrttfie , (Il) en appuyant

R E M A R Q U E S.
n’olfie quand aux termes. u’une feule idc’e nuais quant.
au feus, combien d’idées ont renfermées dans ce qui.
paroit n’être qu’une pmfe’e unique l Cette Amplfîfitattatlv
n’eût pas feulement du premier genre . elle ell du econd.

" 8c renferme une Comparaifim tacite des différents forfaite
avec le Parricide ,que celui qui parle , regarde comme le,
plus rand de tous- Détaillez la Conrparutfim o vous ver:
rez e combien de dégrés vous monterez, 8e de quelle
abondance de penfées cette courte Amplification cil renia
plie. Quand NERlNE dit à MÉDIÎE z Contre tant d’ennemiu
que vous refit-HI! 8c que Médée répondx:.1l1oi , moi , dis-g-
je , (à. e’efl airez; ce peu de mots cil une Jim lifieution
femblable à celle dont je viens de parler. E le cit en
même te s du premier genre de du«fecond . en ce
qu’elle ren erme tacitement une Compurnilbn de l’état
ou fe trouve actuellement Me’de’e,avec ceux’dans lefquels
elle s’ell trouvée précédemment; de de ce qu’elle a! fait
alors fpout venir a bout de fes delfeins. avec ce qu’elle
peut aire pour fe. venger. J’ajoute s que cette Amplififi
talion eft aulli du troifi’eme genre , c’eft-à-dire . Je cel-
les qui fe font par raifimnement . 8c dans lefquelles ex 4h)
oolligitur uliud ,.ex ulio alitai ungetur. dit Qum’ruuau. Je
vois dans les trois mots de Ide’tle’e , tout ce qu’elle a fait
par l’intérêt d’un amour. ou mimant». ou fatislait. 8e tout
ce qu’elle fera.par l’intérêtde ce même amour offenfé. Dt:

plus. comme les tranlports de l’amour font plus vio-
lents quand il cil outrage”. que quand il naît ou quand
il efl heureux rie conclus de ce que Médée afait pour s’af-
furer la- polfellion de Infini ,.qu’elle fera des clmfcs bien

lus horribles pour. en punir la perfidie. Airlli nos deux
he’teurs. impliqués l’un par l’autre ,,fout parfaitement

d’accord. DE 3T. MARC.
(t t) En uppuytmt fur te qu’on a dé]: dit. ]’ r f. La D41

fm’tion. que ces mots terminent , efl: faire d’arme-ï C9116 de:
Longue; mais elle ne lui- relièmble sucres. Voncr mon"
menton pourroit traduire ici le cintrerai: paraphra-
tant matu. ruement-.5110): ., «mon lukzïfimemoudr

. 5*
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m TllAITEce qu’on e dei: Ainfi elle diffère deila preuve , en
ce qu’on emplore celle-ci pour prouver la quellion ,

REMARQUE&
que Il)": , un aflêmôlage complet de toutes [et titronflanees
des ehofes , vues au: toutes leurs faces , lequel [en à confir-
mer ce qu’on oient d’établir , en y faifant faire attention
plus long-temps;?-difl2re de la preuve . en ce que telle-ci dé-
montre-la oe’rit de la chef: en queflion a au lieu qu’il en
fart une l’importance. C’eft en effet à quoi fert l’Arnpli-
fanon. Le dernier membre de Phrafe de la Définition
cil: fu pléé pour achever le feus , ce dit ce que Longin a
du v ritablement dire. Ce que M Dejpréaux lui prête
ne lignifie rien . ou fort peu de ehofe en eet endroit.
- 3°. Si M. Silvain avoit vu la Définition qu’on vient
de lire, il n’aurait pas eu de fujet de dire ( Liv. [Il . Chap. -
I.) n L’auroit-on cru.... que l’on par faire confifier le
D Sublimedans ( un ) amas de paroles Il ne m’entre-
a ra jamais dans l’efprit . que cet attirail de Périodes
a étendues 8e de Mots , qui enchérilfent les uns fur les
a autres . ce qui cil fouvent un des plus grands défauts D
si puilÏe produire le Sublime. et contribuer -. C’eft
l’Amplifieation définie par M. Dç’pdaux , ui fait ainfi

. parler M. Silvain. Mais Faut-il crorre . ue a vraie Dé-
finition de Lou in n’aqroir pas encouru a eenfure de ce
Critique i Ne l a-t-on pas vu nier , que le thoix é- l’en-
taJèntent des principale: C trconfianeer , puffent rien avoir
de Sublime: Ce moyen d’arriver à la Perfifit’on de la
Grande Eloquente . ne difl’ere prefque d’avec l’Amplt’fi-
cation r quedu choix à la totalité. C’ell-à-dire . que l’En-
tapinent des C irconflanees mene au SuhIirne par quelques-
unes limplernent; 8e que l’Atnplifieation y conduit . en les
raiferublant toutes; mais il faut obferver que cette der-
niere doit les ranger dans un ordre de gradation . au
lieu que cela n’efl pas néceil-aire dans l’autre. q

3 °. Longin a défini l’efpece d’Arnplifiration la plus éten-

due a: la plus parfaite. Il cil: à croire que dans ce
ui manque . il avoit expliqué. reflreint , modifié fa
e’finitton. qui certainemenr en aigrand befoin. Il le

trouveroit bien des fortes d’Am ltficatious . auxquelles
elle ne conviendroit point. Au l ne la donne-ml que
pour une chum de De’ nition. Nous avons perdu l’ex-
plication qu’il en fai in 8: les repics qu il donnoit
entichant l’ufaae de ce Smart Oratom. Si l’on veut y
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DU SUBLIME; Cnu’. X. 371
au lieu que l’Amplification ne fer: qu’à étendre 8c à

axa érer. (la) """.
Celui-ci (1112114: abondant à plus riche. On peutcom.

parer [bu éloquence à une grande mer qui occupe beau-

RÉMARQUE&
firppléer en qudque forte a; s’infhruîre à fond de cette
matiere , on peut recourir à la Rhénn’que de» M. Gièm ,
Liv. I. chap. Il . Art. 1X. .On ne trouvera certaine-
ment nulle art fur ce fuie: , "en qui (oit plupclaircmeng

’ &plus ex emem: détaillé. DE Sr. MARC.

(n) ******. 1 Voyez les Remarques. Base. N. M
x °. Les rapt lignes imprimées en Italique 8e renfermées-

entre deux Crochets, [ont de M. Dg! remmqui les avoit
rejcrtées dans la Remarque à- laque! e il renvoie . pour
commencer, après la lacune, par ces mors t Le mémdi -
firme: , au. Comme cette Tranfitian cri dépendante u
Fragment qui la précede . j’ai cru bien faire entremet.
un: ce F rugine»: à [a place. Si je me fui: trompé, lier-.-
reur n’efi pas de confequence. l
. 2°. Voici la Remarque de M. chfire’uux. r .Cet endroit
n efi fort défectueux. L’Auteur apres avoir fait quelques
a remarques encore fur l’AmplificaIion . venoit enfuit:
a à comparer deuxOrateurs, dont on ne peut pas devi-
- ner les noms; il reftc même dans le texte trois ou qua,
n tre lignes de cette comparalfon que j’aitfupprimées dans
v la Traduüion . parce que cela auroit embarrafl’é le Lecc
a reur , 8e auroit été inutile , puifqu’on ne fait point qui
p (on: ceux dont l’Aureur parle. Voici pourtant les pa-
n roles qui en relient r. Après ce que j’ai re lacé dans
le Texte . M. Defpre’aux ajoute : * n Le ruilaient
a Latin a cru que ces parolesregardoient Cicéron 8: DÉ-
a mofiben: : mais àmon avis a Il f: trompe; a. .
i 3°. Gabriel de Perm ne s’efi En trompé feu! . Lang-
bain: 8e M. Le F361»? ont et dans la même erreur.
T allias un apperçu le remier qu’il s’agiflbir dans le
Fragment de comparaifgn qui. relie, de Platon 8c de

«DÂnIoflbcne.,’quoii3ü’ils n’y- (bien: nommés ni l’un ni l’au-

tre. l. LaLTranfir’Ion qui commence le chap. fuiv. in;-
dique airez chimaient x que la. Comparcifonde C fréon
Je deDa’mqlilrzu, n’efl: .ici qu’une digrefliom. âpres la.-
iquelle Longiri reprend le Difcours quÏili min «mame.
Il. L’lmagerhmlaqœllcg aucornmencemeze [leur

x



                                                                     

I.372 TRAITEcoup d’effacer , à je répand en plujicurs endroits. E’uns, p . 1

à mon avis , (fi plus pathétique , à a plus. de fiu à d’é-
clat. L’autre demeurant toujours dans un: certaine gra-
uite’pompeufc , n’cfl pas-froid à la vérité, mais ’*-n’a pal

aufi tant d’aâ’ivite’ ni de mouvement. La même difië-

rence , à mon avis , de encre Démo ene 8: Cicéron-
pour le Grand 8c le Sublime , autant que. museur-
tres Grecs pouvons juges des ouvrages. d’un Auteur
Latin. En effet, Démot’thene efl grand en ce qu’il elle
ferré; 8c concis Je Cicéron au contraire , en ce qu’il
cit diffus &iétendu. On peut comparer ce remier ,
à came de la. violence àLili: la rapidité ,; de la me, 8c

REMARQUEÆ
autre-Char» l’Eloqucrzre de Pluton nous oit préfcnréè ..
CR de’mérne nature que celle qui, dans le Fragmentfia-L
rafiénfe l’Eloquencc de liai-vain mis en parallele avec
Démollbme. C’ell principalement fur. cerce retende raie
fon que Tomas infifle. Cc ne (ont là que des Conjeâu--

I les s mais cri-pareille matierc , on rifque peudes’y fier.
4.”. La lacuuede cet endroit cl! de la. valeur de qua-

rre pages. Tout. ce que nous avons perdu. ne uairoio
pas de l’AmpIification uniquement. Comment auroitvelle
menê Luigi» à comparer d’abord? Platon , enfiiise Cue-
ron àpDémdlbsnc. llavoir apparemment fait un Article ,
express pour examiner lequel-du Style indien à. concis s,
ou du Salle-abondant à mngnifigue, efl le plus propre
au 514551»: dont il"porle:, a: fans doute il avoir conclu.
qu’ils y convenoient également hm 8c l’autre» cm je-
crois se: quirl’a’vdit conduit à faire la Comparnifon’de
llEloqrmu-c étendue à mairfiueufe de Platon ù de C i-
céron . avec l’Elaqucnce 1èmes s Infidhé- un par:
fiche de Dimofihenc. Dam les ADDIT. à la PRÉF. p.118.»
1:9 . 1 3o sa: Remarque: 66, 67 a 69 . 7.x , 724, j’ai traduit

leur ce u’ilryna depuislatncuu, [niquai la (torsade Phra-

fe du C a in: fuivanr. -;°. La "Mon Italienne efl’ ici fore finguliere. M- t
l’Abbé Gui n’a- formé qu’une même Parole des dernier-

resparolwquiprêcedenolahmm du :dequremieros- du
petit Fragment qui la fait. Ce: qui fait ne 1e tous h
«nasal-sieur , par rapport à la faire des! i; quoiqu’il

10m forum: damzlcuTeunes.’Dn.SmM.snc. 2*. . ..

, m-p-A’.

té-
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DU SUBLIME. CHAP. X. 37;
ciblai véhémence avec laquelle il ravage , pour ainfi dire;
86 emporte tout, à une tempête &à un foudre. (13),-
Pour Cicéron , on peut’ dire , à mon avis , ne com-
me un grand emmêlement, il dévore 8C c0 urne tout
ce ’il rencontre , avec un feu qui ne s’éreint.point ,
qu’il répand diverfement dans les ouvrages, à: qui ;
à mefure qu’il s’avance , prend ’touiours. de nouvelles

forces. Mais. vous pouvez. mieux. juger de cela que
moi., Au relie , le Sublime deDémoilzhene vaut fans
doute bien mieux dans les exagérations fortes , 8c dans.
les violentes pallions, *Iquand’ il faut, pour ainfi dire,.
étonner llAuditeur. * Au contraire, l’abondance ell-
meilleure , lorfqu’on veut , fi j’ofe me fervir. de ces
termes , répandre une roféc a réable dans les efpritss.
Et certainement un difcours, diffus cil bien plus pro-
pre pour les Lieux communs, les Perm-allons ,,* les,
Digrellions , 86 généralement pour tous ces dilecurs.
qui le font dans lia-Genre Démonflrarifi Il en: oïl de-
méme pour les Hifl’oires , ” les Traités- de Phyfique ,.

8c plufieurs autres femblablcs.marieres.. s

REMARQUEæ,
(il ;-) Pour Galion , êta-1 [engin , en confer vaut l’idée:

des embràlemenrs a qui [embler]: quelquefois ne le ra-
lemir que pour éclater avec plus de violence , définit très:-
bien le caraé’tere de Cicéron ) qui conferve toujours un:
certain feu», mais quiilc ranime cru-certains, endroits, a,
lors qu’il [embue u’il va.s’éteimlrc. BAC; ,

lbid; Calme. 13mm C itéra» [on peut dire ,.8cc. ] Pre-
micrev maniera avanr l’Erlition. de 1.683- Pour C ice’ron, à
man-fins sil 1195317161: à un. grand embrâfièment. qui [à ré-
]:md pur-tout . (5,- s’e’lewen l’air Mr un fia du»: la violen-
ec du" a ne s’éteint point .- qui fait de difi’rcms afin , felou-
l:: difie’rems endroits au il le trou-w ;. mais qui la nourrie
acharnai»: à s’entretientlta ’ ne. dans la diverfilé des cho.
fu- cîMls’mMchn. Mai: aux pouvez au. Bruns. . ,

,. Quoique: cette momifie-menine ne valût, pasgrand?
oboles rlle- avoir du. moins fur la (comme , l’avantage A
de mnkrver’ a foirade-la Mémrhm) ;&.d’.êue en cela
plus miennes, l’OriginaL on ShMAnc. v ,. q. q, x
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m,C H A P I T R E X I.
De I’Imimtion.

(1) POUR retourner-à notre difcours , Platon , dont
le fiyle ne laiflè as d’être fort élevé , bien qu’il coule

fans être rapide fans faire de bruit, nous a donné
une idée de ce &er , que vous ne pouvez ignorer , li:

REMARQUE&
CHAP. XI. (x) Pour-mourut... C es Hommes. 8m]

I. Cet Albin ne peut jamais convenir au Titre fous le-
que! il cf! placé. C’efl la fin du chap. précëd. La- Di-
vifion des Chapitres a: leurs titres ne. (ont point de
la» in. M. Boivin a pris foin d’en avertir. Ce n’efl: pas

ici e feul endroit ou l’on a mal divifé. Les Meurs
peuvent remarquer que dans plulieurs Chapitres , les ma-
:ieres empieteat les une: fur le: autres. Ce qui contribue
beaucoup à rendre Longin moins clair dans cette Tra-
duflion. J’avouerai même, à la honte de mon intelli-
g’encc , qu’avant que je i’euflïe comparée avec les autres

cr and: le Texte Grec, je ne voyois pas ce que le paifage
de [un , que L ’n cire ici . pouvoit avoir de com-
mun avec ce titreûzush l’Iminuion. Pavois eu defïeiri de
remédier aux inconvénients d’une difiribution fi vieieu.
fe , par une diflribution plut jolie a mais j’ai craint que me
hardielfe . à ce: égard, ne fût généralement défapprouvée.

z. Lou "n. conduit par (on fujet. à’eomparer Demon
du»: 8e 14mn; 8e ar quelque reflemblance entre le S 17194
de Platon 8c celui e C itéra» , à comparer suffi ce derme!
avec Dimoflbem , revient à fan fujet, lequel étoit. com-t
me je l’ai dit i d’établir que le Style abondant n’efi pu
moins propre à la Grande Bloquant: . que le Style touais;
C’elt pour cela qu’il dit: Quoi au PLA’fou S (Je "mm.
fur mes pas )toule tomme un leu-va , qui ne fait aucun
huit , il n’en d! pas moins [gâtine ; à vous ne l’ignore:
pas . puffin: vous un. tu dans [a Hum de la R ifuilique
ce que «laid r Cas HOMMES , 6Ce. c’efi ainfi-qu’i falloit
traduire cette Phrafe , dont M. Dtljm’uâc recru-cru lai
Compnrnifim en Milaphore, a; dans laquelle à! fait dire
mugi» tout antre choie que ce que hui» dit en effet.

Du Saumur. » - g v un, i A r;
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vous avez lu les Livres (2.) de fa République. (3) Ces
hommes malheureux , dit-il uelqueipart, gui ne fia-
1ent ce que e’efl que de figeflge ni de vertu , à gui finie
continuellement plongeât dans les fifiins à dans la débau-
che , vont toujours de pis en pis , 6’ errent enfin toute leur
vie. La vérité n’a point pour aux d’attrait: ni de clair-
mes. Il n’ont jamais levé les yeux pour la regarder;
en un mot , ils n’ont indignité de par ni de [olide
plaifir..IIæjbnt comme des bâtes qui regnraht toujours en
bas , à quijbnt courbées vers la terre. Il: ne jàngmtgu’à
manger à à repaître , qu’à filtisfàire leurs pafions brus
taler; (4) à dans l’ardeurde les riz-Mer ,ils regim-

REMARQUE&
(a) De aR’ublîquDmtoove IX.. . 8’ , Edic.

de H. Efixfnneîpnusr. N. M. . . P s s
(;) Ces Hommes , etc. Il. M. Silvain ædeil’eîn de prou.-

ver dam le. Cha . Vll de fun Il. Liv. que les theoun. ’
véhéments de la gallon ,. de la Vertu , de la Pitié, à! de.
l’Annur au vrai Bien. ne [ont pas SUBLlMEs de leur na-
ture. Apte: avoir rapporté ce PalTage de Platon . tel que
M. Defpre’aux l’a traduit . il dit : - Si quelque chofe en:
a capable de faire revenir ceux qui croient que lés.
I Difmurs vt’be’ment: de la Vertu , [ont Sublimes de foi.
a ce doit être cet Exemple. C’en une invective forte ,
’n animée . il el’e vrai g mais queutait , quelle expreflîont,

n être": image y trouveront-ils . qui approchent des
s rait: du Sublime. 8e qui en-donne’nt feulement l’idée P
a On aime ce Philojaphe , on hait ces Hommes perdus;
a on roue la vivacité tie-cc Difcours; mais on en deh
a meure là. et on ne lent aucun des effets du S ublime è.
Cet Auteur avoit fans doute des yeux dilïérents de ceux
de Laugin. qui ne voyoit dans ce Palfage de Platanqu’ulia
Style doux , roulant , maieflum’x ; toutes. qualités qui: ne
font geint incorn ribles avec la toree . de qui connu-u-
nent la Grande bquenee , mais qui ne peuvent s’allier
avec le Style véhément . auquel la. rapidité fur-tout cit
emmielle. DE S’Y. MARC. ’ ’ "

. (4) E: a»: l’ardeur a: Il; "fifi", &c. 1 in. Jufqtiîci

M. Dejinlaux . quoiqu’en allongeant nous a rendu



                                                                     

yov TRAIÎFÉ
Dent, il: égratignent , il: f: battent à coups d’ongles
5’ de cornes defèr , à pcfiflèm d [afin pur leur gour--
mamz’zfe zrzfiztmble.

REMARQUE&
d’une manicre- airez &delle le Cent du palTa de Plafonr, ’
tel qu’il en: rapporté par Longm; car il e un peu dif-
férent dans les Œuvres nième du Philojopht. Notre
Rhueur le plus louvent cite de mémoire ou- par extrait.
Mai: la fin du pafiàge n’efi as aulli Bien rendue que
lclrefle. Le Grec Veut dire. clou. la traduâion de M’.
Palme! : à! sauf: anordirais harum rem»; raidirantes a
arietames [a ferrais zanzibars ungulifijue interfitiun! ex in-
filiaôili defiderio. Ces Métaphores fi hardies 8c li dures; y.
iroient apparemment du goût des Grecs. puifi ne Longue
Kami: les approuver. Elles peuvent être tr uires à la-

ttrc en Latin; mais c”elt ce qui. n’eff pas pollible en
François. Et même quelque tout que l’on prenne en

araphrafant , on ne fera jamais rien de raifonnable’
’une Me’laphore, par laquelle les armes dontles Hom-

mes le fervent pour fe combattre les uns les autres a
portent le nom de cornes 8e de ieds de fine. Il ne s’agir.
point ici d’ongles, comme M. efizre’aux L’a cru. mais
des pieds de chevaux. PLATON dit de ces Hommes dont
il parle : qu’à. l’exemple des Bêtes a ra "dam toujours ne
La: , à tour-65s vers la terre (r, une arable ril fi: rem-
pliflêm de viandes (5- des plaifirs de l’amour ;’ 8c que leur
injatiabilite’fait çue , ruant comme des. Chevaux , en je!
humant comme des Relier: . il: je. tuent les uns les azuras
à coups. Je pieds (à de cornes de fer. Voilà . je Crois-.,
tout ce que l’on peut tirer de cette Phrafe . quine eut
Lmanquer de parol’tte ridicule. Je n’aivouluque la. aire.

entendre. , »i°. Je ne fais 23s pourquoiiM. Dejire’aux adit .- ils.
Égratignem, ils fe 4mm à au?» d’ongles. Ell-il omble
qu’il n’ait pas vu qu’il avilit oie la. penfée de film!) ,.
laquelle, malgré la dureté des» blitaphor.s-, ne lame pas.
d’av’oii- quelque noblefe . parce. que les C baveux 8c les»
Béliers , de qui Platonemptunte ces termes- figurés a font
confidére’s , fur-tout l’es premiers, comme des Animaux.
nobles i, ll n’en efl: pas de même des Chats, qui four-’

.Jiiïeutjà M. Dejpréauxces deux. Expreflions métaphoris-
ques ; il; égratignent a tous d’ongles. DLS’IIALMAGC» ’
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f (5) Au telle , ce Philofophe (6) nous a encore en-

feigné un autre chemin , fi nous ne voulons point le né-
gliger , qui nous peutpconduire au Sublime. Quel ef’t’
ce chemin? c’efi l’imitation 8c l’émulation des Poètes’»

8c des Écrivains illuflres qui ont vécu (7 ) devant nous.
Car c’efi le but que nous devons toujours nous met-ï
ne devant les yeux.

-Et certainement il s’en voit beaucoup que l’efprit’
d’autrui ravit hors d’eux-mêmes, comme on dit qu’une
faim fureur faifit la Prétreflè d’Apollon fur le facré’ ’
Trépié.’ Car on tient fthaï] y a une ouverture en terre
(8) d’où fort un (ou e, une vapeur toute célefle ,’

’ REMARQUE&
-’ (g) An rafle, Sec. 1 C’efl ici qua le chap. De l’huître-

tion devoit commencer. DE S’r. MARC. -
- . (6) Nous ç encore enliigmf. 1 PAR son zxrmrm. Ce que
Longin v.a dire dans la fuite de ce chap. le fait entendre.
C’efl: pour cela que ces mors de la ligne fuivante :fi ,
nous ne voulons par»: le négliger, doivent fe rapporter à
Platon» 8c non pas à ces mots : un tu": chemin. La”
pleurée de Luigi» i eü que, fi l’an ne néglige pas l’étude

des Ouvrages dePlzmn , on peut apprendre de ce l’hi-.
lofiphe un autre chemin encore rqui conduit au Subli- V,
me *, c’efl l’Imitjm’on. Dz 51. MARC. l .

(7) Bruant nous. 3 C’el’l ainfi qu’il y a dans toutes les
l anciennes Éditions. C’ell une faute de langage que i’ai

déia repri’fe ailleurs. Ici M. Brojfetle l’a corrigée; M. n
Monteil 8c l’Editeur de 1735. ont fait’ufage de’fa cor-

reâion. DE 8T. MARC. ,* (8)’D’oà me» 1311512.... des oracles. J Le Texte le: ,
toit mieux rendu’de cette manicre : d’où fort une wr- ’
pour . don: le flafla. la rendant comme enceinte d’une vertu
divine; Inifaitjîçr le champenfanler des Oracles. Un Paf-
fage du VIL Liv. d’Origene contre Cal]? . peut appren-
dre pourquoi Longm repreTente la Prêtreflè de Del-
phes enceinte d’une Vertu divine. Voici ce mirage en
Latin , tel que ingénia: le cite dans fa Non. fur ce:
endroit. PYTHŒA prodige»: a]! , ut C nfinlium os tIlud me
fidenlrdpollinen vous. é» en» infimiori fion . (à! parle file
gaz fœmirul :th libitum forum: , 4140118714- mmda raidit.

DE ST. MARC. . . Il I .
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378 TRAITEqui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 85
lui fait prononcer des oracles. De même , (9) ces grau--
des beautés que nous remarquons dans les ouvrages
des Anciens , font comme autant de fources facrées ,
d’où il s’éleve des vapeurs heureufes qui le répandent
dans l’ame de leurs imitateurs , 8c animent les efprits
même naturellement les moins échauffés : fi bien que.
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportés de
lÏenthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons-nous qu’Héro-
dote, (Io) 8c devant lui Sthéficore 8c Archiloqne , ont
été grands imitateurs d’Homere. Platon néanmoins efl
celui de tous qui l’a le plus imité: car il a puifé dans
ce Poète , comme dans une vive foutue , dont il. a
détourné un nombre infini de ruiflèaux: 8c j’en don-
nerois des exemples , ’f fi Ammonius n’en avoit dép

rapporté plufieurs. «n (1 i) Au relie, * on ne doit point regarder cela com-

REMARQUE& ;I (9) C u grandes hautain... du Anciens. Le Grecdic
une (Mouron d’efprit des Anciens. Dr, 781. MARC. l.

.(pto) Devant [un M. Enfin: . M. Du Monial. 6c PEU
lueur de un . ont mis: son»: lui. Da S-r. Mute. v

(l Il du rafla... la: ouvrages d’autrui. ] 1°. Je dirois
volontiers. qu’à grand’peine y a-t-il un mot de tout ce-
la dans le Grec, qui me paroit devoir être. non traduit.
mais interprété de cette maniere : Au rafle cette [MITA-
Tle n’cfl point un larcin . mais quelque chofc de. très- cr»
nm. C ’41! comme la portrait ruinant d’Inwntions on 4’ u-

1171;" Appartenant au Public. I l ew a°.. Nous ne ferions point aujourd’hui de ravis de
110’817! a 8c l’on auroit de la peine à perfuadet. aux C ne
«que: François, que les Écrivains Grecs enlient un grand
même à tranfporter continuellement dans leurs Ouvra-
ges , les Penfees, les Images 8c les Exprcflion: d’Hamcrc.
Un. P 0510. un Orateur , un Philoflip’hc que nous verrions
ne s’occu et fans celle que du foin des’approprier , ou
les traits ullimcs de Corneille se de Ba un . ou les Ex:-
"liions Ele’gamu de Racine 6c de F le? in, ne nous par
toluol! qu’un Glnic médiocre, a: ne paneroit parmi nous
que our un Plagiuirc. Nous voulons que nos Auteurs
peu eut a: qu’ils écrivent d’apres eux-mêmes. -

..--.-» v
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me un larcin k, mais comme une belle idée qu’il a eue,
3: qu’il s’efl formée fur les mœurs , l’invention, 6c les

R EMARQUE’S.
:°. Je ne nierai point . que l’Imitatlon ne foit un che-

min (a. pour arriver àla Grand: Elooucncc . comme pour
fe former à tous les autres genres d’écrire. Mais imiter a
cit-ce faire ce que nos modelés ont fait? ou plutôt n’eû-
ce pas faire ce qu’ils auroient fait avec leur forte de Gé-
nie. avec leur efpece d’Eloquence, s’ils avoient été dans
le cas où nous nous trouvons l

4°. C’efl un orage établi parmi nous , de prendre dans
les Auteurs des autres Langues anciennes ou modernes.
tout ce qui nous convient ,6: de donnerà nos larcins le
nom d’Imimtions. Je ne luis point querelleur . 8: je pali-e
volontiers le nom , pourvu que l’On me palle la choie. Je
veux que ce que l’on prend aux Grecs. aux Latins. aux
Italiens a aux Efpagnols. aux Anglais . &c. fait de bon-
neÆrife. Mais ce (ont des choies tifes; &iamals elles ne
pa cront dans mon efprit pour mitaiions .quand Je n’y
verrai que ce qu’ils ont dit n mis en François. .

5°. Que faut-il donc appeller Imitations l l. Les endrotts
que l’on emprunte aux Écrivains des autres Langues. le
qué l’on traduit en enchérifl’ant fur les Originaux. Tels [Ont
une infinité Se traits dans les Pac’jicx de M. Dsfprcaux
de dans les ieces de Corneille 8c de Ruine. Il. Les
renfles . les Images , les Sentiments que l’on prend dans
quelque Auteur pour en faire un ufage différent. Il]. Des
Sentiments . des Inn et . des Pcnfe’cs. des Expreflianî n que
l’on voit avoir été ournies par tel ou tel Auteur a quot-
qu’elles ne (oient point dans les Ouvrages , dont cer-
tains’traits ont feulement été l’occafion que l’Ecrivain
Moderne a produit tel Sentiment . telle 10:41:! a 8m cette
troifieme forte d’Irnimion cil la plus parfaite de toutes .
farce qu’au fond c’efl une création véritable; parce qu’el-
e ne peut être que l’effet du Génie . 8c qu’elle peut s’é-

tendre jufqu’aux Auteurs de l’a propre Langue.Un exem-
ple achevera de me faire entendre. Longin a beaucoup
ïuifé dans QumTlLten. .Tolliur se M. Pour" l’ont tres-

ien prouvé dans leurs Notes. Le Rhc’tcur Lutin , du en
parlant de Platon V Liv. X . chap. l- , p. y66- Philofir-
phormium. qui: Mile: PLATONEM c a procicipmfm’, [lm
flamine dtfl’erendi. five eloquendi m1141: dirima (un.
dans a Honorine? Multum unir» [upruiprofm urano-
nom"... [omit un ruilai non immun [cd amidon»
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ouvrages d’autrui. (r a.) En e53: , jamaisà mon avis , il’ I
n’eût mêlé de fi grandes chofes dans fes Traités de Phi-I

lofophie, palliant , comme il fait , du fimple difcours
à des expreflions 8c à des mariez-es poétiques, s’il ne -
fût venu , pour ainfi dire, comme un nouvel Athlere , A
difpnter de toute fa force le prix à Homere , c’efl-à-ï
dire à celui qui avoit déja (l 3) reçu les ap laudifîè-
meurs de tout le monde. Carlblen qu’il ne le allé peut-
étre qu’avec un peu trop d’ardeur , 8: , comme on
dit , les armes à la main , cela ne laiflè pas néanmoins

REMARQUES.
Delphico videatur annula inflinfius. On voir combien il V
dt poflîbl’e que [on in ait pris dans les dernieres pa-’

’roles de ce paillage . "Idée de tout ce qu’il vient de dire
dans litham qui précede celui-ci. Peut-on nier , qu’i-
mirer de la forte , ne [oit créai,

(rzÏ En afin jamais à mon avis, 8m] Il me [amble
que Ferre période n’ex rime pas toutes les beautés de:
l’Original . 8c qu’elle s’ [oigne de l’idée de Longin a qul.
die : En de! .I PLATON amble n’avoir eniaflè’ de fi gran-
des (hures du: fa: Trait 5d: Philojàpbia .6 ne s’êtrejctte’fi
fauven! dans de: exprefions à dans du mais": poétiques .
que pour difputer de tome Infime le rix à Roman, tarin»?
un nouvel Albin: à relui qui Il faix "in toute: le: ar-
rlamalians , a. qui a été l’admiration de tout le mande. Ce-
la conferve l’image que Langin a voulu donner des com-
bars des Athletes; 8c c’ell cette image qui fait la plus’
grande beauté de ce panage. DAC. V

J’avais déja remarqué cet endroit dansla premiere Edi-
dition de M. Defp1e’aux ,avec intention de l’éclaircir un
peu z mars la Remarque de M. Bain m’en épargne la

peine. TOLL. V(r 3) CHANG. Rem la: applæudâflèmentde tout le monda]
La. Phrafe que ces mon terminent, étoit ainfi dans les
premie res ÉDITIONS: En efzhjamaîs il n: dit defigmndes
thfes dandies Traite? de Philolbphie ,1 que quand, du fimplë
Part-ours Trajan! à de: «promo»: à à des math "5:01! que; ,
11121631 3 5 ilfMt ainfi dire, commun; nouvel A: Inc, dab.
plus; dg toutejhfmu le prix à Homme . c’efi-à-dirs , à relia
au: mu 4274 l’admiration du tous les flatta. Rosa»



                                                                     

DU SUBLIME. on". x1. 381
de lui fervir beaucoup , puifqu’enfin , (14) félon Hé-

fiode: l ,La noble jaloufie cil lutile aux Mortels.

(r5) Et n’eflæe tpas en’eflèt quelque chofe de bien
lorieux 8c bien igue d’une ame noble , ue .ietcom-
aure pour l’honneur 8c le prix de la Vi cire , avec

ceux qui nous ont précédés? purique dans ces fortes de
combats ou peut même être vaincu fans honte.

REMARQUES.
(t4) Selon Hr’fiodaJ 01’an à..Dics.Vers 2;. DE". N. M.
Le bout de Vers dÎI-le’fiode Cité dans ce: endroit . veut v

- dire: C me algue de joute . ( ou de tomba: ) a]: un], aux

Mortels. DE r. MARC. - ’
(r5) Et n’ejl-u pas en dit"... vaincu la»: honte! ]

1*. La Phrafe Grecque ne peut pas être traduire litté-
pralement. Il la faut néceflairement paraphrafer; 8c je
crois qulelle feroit allez. bien rendue de cette maniere.
Et véritablement , quand on combat 3’155 our l’honneur du
floués , la gloire Qu’on en retiro a!) 6 le fion di ne de la
viâoire , parfin: dans un combat de cette forte , i ne nous
a]! pas honteux d’être vaincuëar aux qui nous ont précé-
de’t. La penféc de Longin e développée route entiere
dans cette Paraprafe, au lieu qu’on la retrouve à
en partie danecelle de M. Dejpre’aux.

2°; Cette penfée de notre Rhe’æurefi celle de ces
v deux Vers d’Am’m dans la T11 AGÊDI’! D: armant»: ju-

diaio , lefquels nous ont été conferves par MAcnong , sa.
-. annal. Liv. V1:

’ .Nam tropoum. ferre mon? fini vira polcmm dl: I
, t Si au!!!» é- vtatar, vinai a 141i nullttmafiproôrum.

Ces deux Vers ont fait naître à Martial . l’idée de il
- XXXI. Eprgramme de (on Livre DnSrEcrAcuus:

’ C culer: maiori, virtutis palma jàninda e11 : .
Illa gravis palma efi . gitan) minor bojüs baht.

39. Pour donner encore. en paflânt ) un exemple de
’ cette unifieme forte d’Imt’tatr’on , dont j’ai arlé dansljla!

* Rem. n , voici quelques Vers de Virgile , ourles der-
- nieres paroles ne font que la Penjè’e d’flcoias mile en.
a Aaron , ou plutôt tournée en Sentiment. ’C’efi En" qui

peine
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mmCHAPÏTRE XIL
De la maniera d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons travail-
ler à un ouvrage qui demande du Grand 8: du Su-
blime , il efi bon de faire cette réflexion. Comment
cil-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’auroient fait
Platon ,De’moflhene , ou Thucydide même , s’il e11
queflion d’hifloire (t) écrire ceci en fiyle Su-
blime? Car ces grands animes que nous nous pro-
pofons à imiter , Te prétentant de la forte à notre una- ,

REMARQUE&
parle l touché de la mort du jeune Lulu: qu’il vient de
tuer; Emîd. Liv. X5 Vers 82.; :

r nid nil "une. mîferande puer a o [andains W .
8aid pfut Æneas tanta dab) iflüe dignunr!
Arma . quibus tout»: . bah tua ; toque pauma»;
Mandat à! tîneri , fi qua (Il ca cura. remit».
Hot- 14men infime miferam folâtre marmot.
Ænu. magni demi cadis.

Cluse. X11. (r) Pour faire ceci onfiylo S abhorra.) Selon
le Grec, il falloit dire :pour rendre oui Sublime. M. Do];
"aux deyort d’autant plus rendre cet endroit littérale-
ment, qu’il prétend que ce n’efl point du Stylo ’
que Longm traite dans cet Ouvrage. DE S’r. MARC.

(3) Car m and: Hommes que nous nous opojàns à
imiter , &c.]. choque, à la fin de fou Épine, I , donne
pour les Mœurs la même regle que Longin propofe ici
pour l’Eloquence. 8110532113.

Voici le panage de S6" on indiqué par M, Brojîme S
et rapporté dans une Non e TOLLIUS. 41’ tu: vtr bonus
rubis eligendus dl , à fumer ante Mulot h ridas o tafia a
tanguant ilbjjæfiante, vivamtts , à omma , t sur» i110
vidonu, jacamar. Elle: mm cujus tibi planait vtta à
natta t é- tpjius antmum ante t: ferons , à vultus , illam farn-

3 on un monde vol tufiodçrn s vol monoplan. Lament: le.



                                                                     

ou SUBLIME. CKAP. xrr. 38;
mation ,7 nous fervent (3) comme de flambeau , (4)

à nous élevent l’aime prefque aulli haut que l’idée
que nous avons conçue de leur génie , fur-tout li
nous nous imprimons bien ceci en nous mêmes: ne
penferoient Homere ou Démofihene de ce que je .,
s’ils m’écoutoient , (5) 86 quel jugement fêtoient-ils-de
moi I ’* En effet, (6) nous ne croirons pas avoir un mé- j
diocre prix àdifputer , fi nous pouvons nous figurer que
nous allons , mais férieufement , rendre compte de nos
écrits devant un fi célebre tribunal, 8c fur un théatre
où nous avons de tels Héros pour juges 8: pour té-
moins. Mais un morif encore plus puilfant pour nous
exciter, c’en de fouger au jugement que toute la poilé-
rité fera de nos écrits.* Carfi un homme (7) dans la dé-
fiance de ce jugement , a peut , pour ainfi dire , d’avoir

REMARQUE&
de pour les Mœurs, fe trouve aufli dans Epiëm. Dl St;
MARC.

(t) C ommo de flambeau. M. Brofl’om a M. Du Montoil ,
Je l’Edifeur de t 7; s ,ont mis : comme des flambeaux. L’E-
diteur de r 740 . a rétabli l’ancienne leçon. De S’r. Mue.

(4) Et nous élevant... leurgénioJ Cet paroles. à mon
avis. interpretent a plutôt qu’elles ne traduifent celles
de Longin , qui me femble dire z à nous élevons l’auto s
on quelque forte , nous. ce lus haut dép! de grandeur.
que nous avons comme "(l’ont devant les yeux. Da 8?.

MARC. I l(s) Et quel.) M. quflbtte, M. Du Monta’l. G: l’un»!
de in; , ont oublié l à» que l’Editeur de 1740 a rétabli.
DE 8T. Matte.

(6) Canne. Nous ne croirons pas. les] On lifoit dans
- les premieres Romans : ce fera ungrand avantage pour

nous . fi nous pouvons nous figurer . Arc. 511088. I

.(7) CHANG. Car fi un homme dans la il ante de a in.
’ gantent. a peur . 8m] Dans la" crainte et 114!va s
m l? Émis pas qu’autun de [es Ouvrages vous plu: que

L



                                                                     

.534 -T4RAITÉ
dit quelque choie qui vive plus que lui , fou efprit ne

l ,fauroit1amais rien produire que des ami-tous aveu-
gles

REMARQUES. ,lui . lb» efprit ne [auroit rien produire que, sec. Avant
l’Edition de 168;. Bnoss.
’ r °. A mon avis , aucun Interprete n’ell: entré ici dans
ile fens de Longin , qui n’a jamaiseu cette penle’e qu’un
’homme dans la défiance de ce jugement a pourra avoir
peur d’avnir dit quelque choie qui vive plus que lui . ni
même qu’il ne le donnera pas la peine d’achever les ou-

vrages z au contraire, il veut faire entendre que cette
crainte ou ce découragement , le mettra en état de ne
pouvoir rien faire de beau , ni qui lui furvive s quand il

’rravailleroit fans celle, a: qu’il feroit les plus grands ef-
’ forts: car fi un homme , dit-il , après avoir unifiai a iu-
gement a tombe d’abord dans la maint: de ne pouvez? rien pra-
duire qui lui fhrvive g il a]! impofliHe que les conceptions de

[2m «113751 neflu’mi aveugles én-imparflliles.é’ qu’ elles n’avai-

tmt a pour rififi dire. 12m5 pouvmr’jamais parvenir à la der-
nier: pofie’rire. Un homme qui écrit . doit avoir une noble

.hardiellie . ne fe contenter pas d’écrire pour (on fiecle ,
mais envilager toute la poflerité. Cette idée lui élevera
rame 8c animera l’es conceptions; au lieu que fi des le

r moment que cette pofiérité fe prélentera à (on efprit , il
tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui foi:
digne d’elle , ce découragement 8c ce défelpoir lui feront
perdre mute la force 5’8C quelque peine qu’il fe donne a
fes écrits ne feront jamais que des avortons. C’eft mani-
fefiement la doctrine de Langin . qui n’a garde pourtant

.d’autorifer par là une confiance aveugle 8c téméraire .
A Îcomme il feroit facile de le prouver. DAClER. .

2°. C’ell ainfi ( que je l’ai traduit) qu’il faut entendqe
ce panage. Le [cris Que lui donne Monfieur Drain , s’ac-

- commode allez bien au Grec; mai! il fait’dire une chofe
.de.mauvais fens,à Longin e puifquiil n’efi point vrai qu’un
homme qui le défie que les buvrages aillentà la poilé-
rité, ne produira jamais rien qui en fait digne; 8c qu’au

. Contraire , c’ell tette défiance même qui lui fera taire
’ des efforts pour mettre ces ouvrages en état .d’)’ Pair" i

avec éloge. Dur. V . .. 3°-Je.fuis du fentiment deM. Duel". Mais je vou-
- tirois donner un autre tour à la traduflion de cet endroit.
il Reprenons la Phrafc précédente. Quelque chef: de piaf

A’-4



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.’ XIII. 38;
les 8c imparfaits; 6c il ne le donnera jamais la peine

s’achever des ouvrages qu’il ne fait point pour palier
iufqu’à la dernier: pofiérité.

CHAPITREIXHL
Des Images.

CES Images , que d’autres appellent Peinture: ;
ou Fiëionr , font aulli d’un grand artifice pour donner
du poids , de la ma nificence , * à: de la force au dif- p
cours. (I) Ce mot ’Images fe prend en général pour ’

REMARQUE&
"peut encan de vous animer . c’sfi fi vous vous dicos :’
Qu’c un que la Pofle’üte’penjèra de en qui: viens d’an:
rez air fi quelqu’un au moment même qu’ilfait cette rit
flexion a 4&1]ch da rien dire qui [tu [arme ; il dl m’-
ccflnirs que a: conceptions même de [on cf ’t . impnfai-t
ses. aveugles. avortent a pour ami dire. n’arrivant le
mais au terme de cash r motion s qui [à répond c ce.
toute la Paillard. Voici e raifonncment de Lo in. Il
faut, en envifageant le jugement de la Poflérit . s’e-
nitner du defir de lui plaire a mais en même tems il ne
faut pas s’imaginer qu’on ne pourra jamais rien faire
qui mérite fun ellime. Longs» avance donc ici deux

ropolitions. La remiere cil , qu’il faut s’exciter par
le delii de mériter et fulftages de la Poltérité aparce que
ce delir peut augmenter nos forces a: nos talents . en ac-
croilfant notre courage. Lafeconde Propofition en: .qu’il
ne faut pas avoir trop de crainte des jugements de la l’of-
térité; parce. que cette crainte peut nous renifler Tel:-

rit , 8c diminuerllétendue de nos talents r en affoiblifq
au: notre coura e. Le leus que M. Delpre’nux donneài

cet endrort en e le véritable contre-fans. . *
7’, On trouvera dans les Rem. fur la Trad. une Note de

Il; 1ms relativeâcelle de M. Dacier. DE St. MARC. I
Cane. Inn; (r) Cc me: orbitons. de calque nm-

nitre que «En. Il Cela n’efl point intelligib e : Le Grec
dit a en retendant un peu, pour être clair: On appelle

Tome I V. ’ ’ R" ’



                                                                     

gœ TitAiTË
toute penfée propre à rodoire une exprefiion , 8: qui
fait une peinture à l’e prit de quelque maniere que ce
foit. (a) Mais il fe rend encore dans un fens plus
particulier 8c plus erré , pour ces difcours que l’on
ait , lorfque par un enthoufiafme à un mouvement ex-t

traordinaire de l’orne , il femble que nous voyons les cho-
fis dont nous parlons , CI quand nous les mettons devant
les yeux de ceux qui écoutent.

REMARQUE&
me: tout ce que l’cfpvis conpoit , à qui , je pre’fintant
à lui de quelque munie" que ce fioit. fait naître le Dif-
cours , C’tfi-à’ dire, fournil la mutine à. ln munie" du
Difcours; les Penjïes et les Parole).

(a)Muis ilfepmul encore dans un fins . sec. JLa D6-
finition que l’on va voir . des Images, cil. pourle fonds .
la même qu’en donne Quintilien , qui veut que l’Oruteur ,
les emploie principalement quand il s’agit d’exciter les
grandes Pallium. rimum elligitur ( dit-il o Liv. V1 .
Cha . Il a p. 367. ) ut npud nos voleront ou ; que videra
repu indice»: mimas ; aficionrurque, encaquons uflîcere
conemur. A! uomodo flet ut ofliciumur r Nequo enimfnns
motus in no 4’ pagine. Torride client de hoc dione.
Quus Pam’msms h Miaou»: . nos on: VISIONES up-
pcllemus ; per qua: imagines forum [tritium in repro-
fentantur anima . ut ou: cerne" oculi: uc preIêntos babe-
ro triduums r ha: quilquis bene conceperit . is enfin afoc-
rlbus potantrfiimus. Après avoir dit, que notre Imagina-
tion nous trace continuellement des peintures de route
efpece . lors même que nous ne le voulOns pas; il ajou-
re : Ho: mimi witium nd ulilituteni non tramfiremm o
Ut hominem octillion quernr , non murin que in re pralins
il acidifie flambe]! . in oculi: babel; g Non pensum "la
Julius; sfumpsn Non expuvefiel cirrumve’ntus i mima-
it? I ce! la au" 11e! lupin 5’ Non ferlentem . non conci-
dontesn 111 de r Non qnmrofunfuis à polios , gemmes,
«hmm lithique expirait: h au: influe: t ’njeq’rcetur’
* ENARGEIA quoi Cicérone lLI.UsTRÂTlO à ÉVIDENTIA
nominutur. ou tu»; slicer: widetuf , quem (mondera e
g 4251;: man a? siouornfir’ehls Îiê’rïfin’ms, lèêueiz’tui”.

e par age peut mon à l’i’niclligenée de ce (Chapitre ,
dans lequel on verra . que Loëg’in c’oâfideië dolines Ima-
ges comme nppâtteüântes au tabétique; ’ . - ”



                                                                     

q ou SUBLIME. sur». Xlll. 381
(3) Au relie, vous devez l’avoir que” les Imges,dans

laeRhétorique , ont tout un autre orage que parmi les
Poètes. En effet, le but qu’on s’y propofe dans la Poé-
lie,c’ell l’étonnement 8c la furprife : au lieu que dans la
proie, cl’ell debien peindre les chofes,& de les faneroit

REMARQUE&
(j) Au refit vous «(son funin... en ruiné- on l’uto-

tu rencontre. Il I°. Tout ce que j’indique en très-défec-
tueux. I. L’e’tonneonent à n lurprilo : c’efl la même
faute que j’ai déja cenfurée , chap. l, Rem. 9. Il. Le:
termes de Pge’jieae de Profi ne (ont point oppofés el-I
ne eux. il faut oppofer la Prolis aux Vers . 8c l’Ele-

e à la Poe’fio. lll. Qu’efl-ce que veut dire . en
’uno à en l’autre de ces rencontres t L’une de ces ron-

contres. c’ell la Poejîr ; ce l’autre . c’ell la Proje. 1V.
Tout cela ne traduit point Longin , qui dit: Vous ne pou-
voz pas ignorer que les Orateur: emploient les lutions pour
une fin. é- lus Poëtes pour une usure ; que l’efet de l’I-
MAGE a]! la TERREUR dans les Ouvrages il l’offrir Là
l’Eereucz dans les Difeaufl’orntoiflî a a que les un: é-
lu autres ont pour fin commune d’entrevoir.

1°. ll cil vilible par ces paroles . quelLongin ne veut
traiter ici que des Images du Genre Puhetique. fans quoi
ce qu’il dit feroit faux. Toutes [colonages cm layées
par la Paris n’ont pas pour but d’mfpiret la erreur;
Pourquoi donc Longin les relit-aimai à cette unique fin!
C’ell qu’il ne fait ici o comme on le verra. que com a-
rer les Poires Tugiques avec les Conteurs; a: cela une
doute . parce que ces Poëtes (ont , pour ainli dire, plus
Orateur: que les autres Poëtes. Ce que j’avance cil fondé
fur ce que les Exemples rapportés dans ce Chapitre ,
font tous d’Efchylr . d’Euriptde. de Sophocle . de Douro];

nne le d’Hype’rîdc. .5?. Il faut obfcrver . en panant. qu’on auroit tort de
faire un reproche d’inexaâitude à Lou in . fur ce qu’il
n’attribue d’autre but aux [muges de la î’oe’fir Trtçiqtu.

que d’exciter la Terreur. il n’ignotoit pas que lautre
but de la Truge’die eft d’émouvoir la Pitié. Mais il cil:
«influaient dans lès Princi es rac l’on" peut le l’ouve-
nir , qu’en parlant du Poil) igue Sublime dans les Chap.
vu: 1x. il en: exclu le Pathétique, dentla fin et!
la Pitié K ’ ’ q .c 4..-Longîn confidere donc ici les broutât a peu pros

9.



                                                                     

333 [in (un A, tut à
clairement. Il y a pourtant cela de commun , qu’on
tend à émouvoir ’* en l’une 8c en l’autre rencontre.

R E M A R Q U E S.
de hmême manierequ’on a vu , dans la Remarque pré.
(édente. Quimihm les envifager; c’eû-à-dire , qu’il ne
fait mention qu’à l’utilité dont elles (ont , pour mettre
les Romans véhémentes en mouvement. Il veut . aïoli
que le Rke’tmr Lui». qu’elles produifent dans le D1];-
cours Oratoire cette E-w’denre ( ENARGBIAM . car ilfe fer:
du même terme). cette Évidence. dis-je , que mm un»
dite" videlur quàm oflandere.
, 5°. J’ai fait obferyer plus haut qu’il étoit faux qu’en
Pae’fie toutes les Image: enflent pour objet d’infpirer de
là Terreur. J’ajoute qu’on ne (auroit croire que Lui
in ait pcnfé. que se fut là le feu! but des Images Su-
limai. ll (avoit que les Poêles de tout genre doivent

parler à l’Imagination ; 6: que cfeft pour cela qu’ils ei-
gnent tout ce qul’nls peuvent pemdre . fans autre d ein
que d’attacher de plus en plus leurs Leéteurs. l1 [avoit
aufli que lestqges ne fervent pas uniquement aux Or:-
zeurs , uand il tell queflion de déployer toute la force-
du Pat étique; de que , de plus . elles animent leurs Dif-
cours en beauCOupld’amres occafions. Mais il ne veut.
parler ici que de leur emploi le plu-shnoble ,de Puldgc
que le Pathétique Suèlzme, en peut laure. l a (dam le
Ch. VIL ) rapportéplufieurs exemplesdlmages 51463-
mes d’un genre différent. - .

6°. Les Orateur: . aulfi-blen que les Pa’ëm. ont quel-
quefois recours aux Images fimplement pour orner leurs
Difcours. Un murage de Quintilien, Liv. VIH , chap.
Il, p. 494.. va [uppléer à.cc que La» in ne dit pas.
Omnium (Il, quad perfpùuo a; probaâi i plus efi ,t du:
primi gradus fuptin cognai tells exprimendo . comipimdœ
gaeumius au: bu mildiou; fana: , and proprio dirais
caltant. Dague ENARGBIAM quia plus q!) evidentia .
«bel, ut 415i alitant, ftfltfentnliv . quant pnfpiruim , à.
illud quidam 1mm , à ho; [a quadammado Maudit: inter
entamant; panamas. Magnq cirrus en . m de quihu lo-
qnimur . dan une m tenu yidumur enuntinre. Non
min: finis efiîcit. tuque . ut dab: . plane dominai!" ora-
tio . fi nique ad un: yole! , nique «fifi ’ du: de quibus
mandait . nmari agada , par; exprimi oculi: mentis
oflaazdi. . . . . minimum un hoc germe ,- fieu! impunis .



                                                                     

i ou SÛBLIMEÏCnsr.XIU. gfi
t (47 Mere cruelle, arrête , éloigne de mes yeux

Ces Filles de l’Enfet, ces fpeétrcs odieux.

Ils viennent :je les voi: mon fupplice slapprête. l
(s) Quels horribles ferpentsleurfifiient furla tête?

Et ailleurs: s ’ l(6) ou fuirai-lie! Elle vient :1qu voi. Je fuis mort.- 1
(7) * Le Poëœ en cet endroit ne voyoit pas les

REMARQUE&
l minet .theno. «En quijàunm Mm prarul Xantipimdz’s
v 17.!)1117115165 forum de!) au en»: 511413: VERRFM (agit . SrQ-t

nt foleatus Prætor Po uli Romani cum pallie purpureo a
l’ tunicaque talari. mu iercula nixus in lucre . mm falun)
l ipjius a: imam , vident" , à. [0mm é- habitua fini qua-
l’ dans clin» ne ü: . que drain non [une . fibi ipIà adflmat.
il Ego mihi cerner: videur à 11141114771 a» 0514103 , à deformes
li utrinfime fluidifia: : Ü. «mon qui ashram. tacha»; gruer-
F finienem, ne timide»: uneeundiam. Qumnuvn ne f:
il contente pas de faire voir l’utilité de cette Enargie.
li de tette Évidence s qui met la choie même lous les yeux:
ES il ajoute, ibid. page 496 :Atqus bain: rumina. , jadis»
1.5 quidam men , Virtutis filtillima cf! vis. Naturam infum-
ili mur : hue fiqunmur. Ornais Elvqumn’n cirez opens ruina
W efl, 4d [à n m quifqqum. audit ; (59s id failliras unifiant

finirai que agnofium. De 5T. MARC.
(4) Mare truelle , Sec. J Paroles d’Euripide dans l’on

01:13:, Vers :55. Desr.
Le Grec dit: O me Mete . n’excitez point s ie vous

rie s contre moi . ces Vierges ayant les yeux pleins de
4 * aux 3 8e des ferpens pourrie eveuchàr elles font prêtes
î?" à l’e getter fur moi. Drs 8T. Mute. i 4
un (s) Canner lesfiorribhs’jnpentà] AVIIlt l’EdiIinù
le de 169;. Mlle horribles Inputs. Bnoss. ï i
"a (5) 0k fiant-in 8re. J Bourru: . Iphigénie en Tam-

vl, de, Vers :40. Dssr. . Itu K0! à mot: Malheur. moi .’ en: me une. mafia-
W, "me r DE S’r. MARC. .
tu ,(7) Le P031: en en miroit in voyait un"... aux du-
,M; d’un". J M. politiqua en fuivant unefaufie correc-
gril) Non de Manne: du le contraire de ce que Lupin veut:

dire. Ici le Pour: a me lu F arias . àfircsRfis Auditeurs
3



                                                                     

390 TRAITÉ
Furies: cependant il en fait une image li naïve , qu’il
les fait prel’que voir aux Auditeurs. Et véritablement”
je ne fautois pas bien dire fi Euripide cl! aulli heureux
à exprimer les autres pallions: mais pour ce qui re-
garde l’amour 86 la fureur, (8) c’ell à quoi il s’efi étu-
dié particulièrement , se il y a fort bien réulfi. Et mê-
me en d’autres rencontres il ne manque as quelque-
fois de hardielfeà peindre les chofes. ar bien que

. fon efprit de lui-même ne (oit pas porté au Grand , il
corrige fou naturel,& le force d’être tragique 8c te;
levé, rincipalement dans les grands fuies: de forte
qu’on ui peut appliquer ces Vers du Poète:

(9) A l’afpeâ du péril, au combat. il s’anime:

Elle poil beurré ,(to) les yeux étincelants,
De fa queue il le bat les côtés a: les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit où

R E M A R Q U E S.
à voir en quelque [une ce que [lm Imaginulims briffé!»-
toit. Cette Phtafe cil relative à la définition de l’ muge ,
le plus encore à cette autre Pltrafe s qui vient dans la
fuite de ce Chapitre où La» in dit dans la Traduétion
même de M. Desrnrînux z diminuait: que rbmhmt
aujourd’hui un: Orateur: .- il: axaient le; Furies , assumés
Grimm , au t-bim que les Poêles Tregiquu. Ce ouble
rapport étoit fulfifant pour s’appercevoir s que la néga-
tion qui le trouvoit ici dans le Texte. étoit une faute.

DE S-r. MARC. h(B) C’ejl à qui... n’ufi. 11.: Grecdit 2 il J’efl (radié
principalement à les exprimer d’un martien (0731:3!!an à
le TRAGÉDIB. Le Jugement ,que Long); porte ici d’Eu-
ripât, revient alfezà celui que Quotidien en avoit par-
t . Voyez Tome N’AI? Pull. Chant [Ils Rem. fur le
Vers 68. Dz S’r. Mime. t

(9) A rama du péril) ace. J 111’413. Liv. XX. Vers

r70. D239. , -. Il falloit Vers 169. De St. MARC.
- (Io) Les yeux étincelants.) J’ai ajouté ces Vert que j’ai

pris dans le texte d’Homers. Dur. . .
19. il falloit dire est Hémilliche. Celui qui oréade



                                                                     

rognonne

DU SUBLIME. CHAP.XHI. 39!
le Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui mettant entre
les mains les rênes de fes chevaux z

(l l) Prens garde quiune ardeur trop amen: à ta vie
pN e I’emporte au-deiTus de l’aride Lybie;

REMARQUE&
ne répond à rien qui fait dans Home". llefi vrai n’en
traduifant çepPoïta même, on lui pourroit prêter l idée
de ce fremler demi-Vers , parce qu’il arlela d’un Lion.
auque il compare-Achille prêt à com aure. Mais il fal-

’ loir (a renfermer Ici dans les bornes de la citation, qui
dit feulement: Il fi: bat d’un à. d’autre râlâtes flanc; é.
harems a (9- J’extite lui-même à combattre. M. Defpn’aux Ia
pris [on Hémifliche: Influx étintelmm, du Ver: qui (un:
dons Hamme. Mais ces mon ne me parement pas conve-
nir à I’Imaga que Longin veut faire-en cet endroit.

z°.. Pour ces autres mots : Et le il hévéa?! . c’efl: de
Imam qu’ils font prisas: [main ui-même avoit em-
pruntç d’Homtre la Comparaifon dont il s’agit . pour
p appliquer à Céfar , qui parle enfin le Rubin» 6c marche
I Rome. Pluer Liv. I, V. :04.

Ïpd: mon: filmit’bzlli , tumidumqm par d’une!"
un; moue! prapzre : fi: cum [êtzzimtibm «mais

Æfllfflja [abies wifi; [en "minus hm?!
Subjêdufinhu: , tout»; du»; colligit in»: ,
Max .146: [à fivajlimuln’uit verbe" couda »
Erexltqqe iubmn é. au!» gram murmur Main
I nfiemmt .- tum mu levis]; [arma Muni
Haut. au! 14mm fichant «lambda pilas.
P." fumant anti [acarus vulmris’axit.

York! ce que Longin auroit certainement treuvé Su-
la»: , tan: pour la C omparaijôn en elle-même . que pour

les. finages qu clic offre. Mais je ne dois pas priver Lu-
re": dune louange que les P0513: ne [ont pas dans l’ha-
bitude de mériter a c’eil que fa C ompnnijbn cit iufle dans
tong (caponna. On peut s’en convaincre en lifantl’en-
droit mçme. Et le poil hérzfi’( je reviens) ne me 93°"-
pas valou- «rauque imbu).
ni Pejiaazuê ln’a pas mi? garde que du; fonlder-

et t0 es 5hD? sa MARC. flancs i ont une pure ou" 08
u) Pan: unie, 8re. Eur’ ide dans (on PuAl’ron’

figeai: perdue. DE"; J- æ r i ’R 4



                                                                     

ne iraisrriLà jamais d’aucune eau le fillon arrofl
Ne rafraîchit mon char dans (a eourfc embrlfl.

Et dans ces Vers fuivants:
(sa) Aufli-rôt devant roi s’offrîront (cpt étoiles.
Drelle par là ta courre. et. fui le droit chemin.
Pharaon, à ces mots , prend les rênes en main .
De (es chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les soutiers du Soleil à la voix font dociles.

REMARQUEÆ
Je trouve quelque cbofe de noble 8: de beau dans le.

tour de ces narre Vers; il me femble ourrant que
logique le Sa cil dit, art-ddfiudela Lybis, cilla" givrant
pour! and? d’un . n’aimais rafiaîchi mon: ar; il pst-
le plutôt comme un Homme qui pouffe fontcharàtrn-G
vers champs , que comme un Dieu qui éclaire la terre.
M- ’aux a fuivi ici tous les autres Internats qui
ontqexpliqué ce palTage de la même maniere; mais je
cronslqu’i s fe (ont fort éloignés de la penfe’e d’Euripï-
de l" dît t Marthe. (’5- ne n 15W pointemporfer dans l’a?

ybic a qui n’ayant autan mêlange d’humidiu’: laêflèra
tamier ton char. C’étoir l’opinion des Ancrens a qu’un
mélange humide fait la force a: la folidiré de l’air. Mais
ce n’efi pas ici le lieu de parler de leurs principes de

Phyfique- BAC. rM. Dacier dans fa Non, rend riflez littéralement les
Vers d’Enripida , pour me difpenfer de les traduire. DE
31’. MARC.

,01) Âufivtôt devant toi. au. 1 Le Grec dit : Mais dî-
Üw ta, candi vers le: [cpt Pleïadu. Enfuitela ris Ivan en-
tendu tout ce dijèours . PIIAETOtlfifaËÏ dan: ne: , buffle).-
par): du finet Infirmes des C avaler aik’cs , Il les .1 par!"
avec le char. Elles s’élevaient un: le plus haut du tel. Pour

. t Pers s il monte fur un C lamai appartenant à quelque
fifi?! à marche denim En Fils . en lui donnant ces un.
a P014113 de ce :521 tourne par ici d’un ici, 8re. I I

Voyez dans les Adam. a la Pre’f. p. 48 s N. [Il s ce
une M. Silwin penfe de ces Vers , ou plutôt de la
Tradué’tion de ces Vers d’ i ide. Ce qu’il en du cit
très-vrai dans [on fyliême . 8c ux dans celui de Lon-

rgm- Mais il devoit voir encore moins de Suèlinuqdam
ceux-crd’Ouide. auquel ceux d’EmMs ont [un de



                                                                     

’ suds. De Sa. Musc.-

- lDU’SUBLIME.CHAL xnr.3æ.
Il: vont z le char s’éloigne . &plus prompt qu’un éclair ,

Pénetre en un moment les nifes champs de l’air.
Le Pere cependant. plein d’un trouble funefle .
Le voir rouler de loin fur la plaine célefie .
Lui montre encor fa route, * de du plus haut desCieux,
Le fuit , autant qu’il peut . de la voixôcdes yeux;
Ve par la, lui dit-il z revien: détourne : arrête.

Ne diriez-vous as que l’ame du Poëre monte
fur le char avec haëton , qu’elle partagerons fes
périls, 8c qu’elle vole dans l’air avec leschevaux i

REMARQUES
modele . au moins en-parrie. ont le Soleil , qui parle
dans le Il. Livredes Mûamorpbafis, Vers 139 r

Nu tièi direfios planant «via grinças pet arma...-
Zonarumque très»! contentas fine, palanque .
flingua Atfiralm, iunâamqao Aquilmibus Arâon.

a: fit à" ; manifijla rota mfiigia cernes: -
Ulysse fera»: aquos (’9’ eœlum à terra calures.

ec pmm , ,me [animant malin persillera carmin»,
filtius egrefl’us cœlay’iia tafia trentains; . .
Inferius terras s media tutilfimas i513.

ce te dexterior tariroit; dcrlinet in Miguel» ,1
New fimfletior prefl’am rota ducat ad au»; :.

Inter mumque une. .
On ne l’aurait difconvenir que cela ne fait très-ingénieuh
lement froid. Les trois premiers des Vers fuivants( Vers
:50. )font’b’ons lly faudroit pourtant un peu plus de

. l

r

(en. MaisOuide ne veut avoir que de l’efprit.

Occupai ille leur»; jinmili tarpon carmin 3 ,
turque fuper ; maniôujàue dans tântingere Êaôeant 7

Gaule: , (a. invita gansa it inde parerai.
Interea voitures Pyra’e’is . Eoüs ,6. Brian. i

olis qui , quartzifère: Phlegon, hianitiôùs auras
F Iamirzzfirîs irritaient ,. peôiàrafqtse repagula pillant.

1

s

finitisme ne s’était pas me d’apprendre à [assise-élu;
gaurs les noms des Chevauvi du Svlul. Une choie de cette
1mporranceene devoit pas échapper à l’exaâirude dt?

i ’Rj



                                                                     

æ4 TRAITÉv
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’allifloir à
tout ce qui s’y palle; (13) pourroit-il peindre la choie
comme il fait i (t4) Ilen en de même de cet endroit

- de fa Cafi’andre qui commence par

Mais s ô braves Troyens s du.
(15). Efchyle a quelquefois aufli des hardieflës 86
des imaginations tout à fait nobles ô: héroïques ,

a REMARQUE&
(!;4)IP.ourroit-il peindre la chefe. etc. ] Le Grec dît: il

n’auront jamais pu le reprefénter de pareilles choies. Dl
3T. Mue.

(14) Il en e]! de mime de ces endroit de fa Calandre. J
TRAGÉme perdue. Desr. N. M.

TOLLIUS et M. l’Abbé Geri traduifenr ces endroit dans
le fens de M. Dejpre’aux. Le Grec Cependant femble v
li ailier : Ce qui fi dit chez. lui touchant CASSANDRE.
:5 du même .30". D’ailleurs dans le Catalogue des
Pic-ces d’Eserrpirle . qui ne font pas venuescjufqu’à nous .
je n’en vons poins qui porte lenom de aminci". En

Sr. Mue. v q(1;) Elèbyle a quelquefiis...... au: même: pirils. J Je
ne trouve pas ici la connexion que je voudrois avec ce
qui fuit. Qu’on regarde feulement ma traduction Latine.
et on en verra la dinerence. Ton.

La connexion que 71min: foultnite en cet endroit ,
de pour laquelle il nous renvoie à (a Traduction, con-
fite dans une longue Parenthefe . qui peut avoir lieu
dans le Latin . mais qui feroit infupportable dans le
François. M. Defpre’aux s’efl: site du mieux qu’ila pu
de quelque choie qu’il en impolfible , comme on voit a
de traduire exaâemenr. il y faut en notre Langue un
tout abfolument différent , et de plus fu plécr quelques
mots pour être clair. Elfayous , en c’on ervant les Vers
de notre Traduâeur . d’être plus court se plus près
de la Lettre. ESCHYL! imagine hardiment les Permu-
Ras les plus héroïques. Telle e]! celle des Sen DEVANT
THEBIS . qui un. aucune pitie’ pour «mimes. [e dl-
veuent par des ferments mutuelsà la mon. Sur milou-
clier noir , etc. Mais ce Faite produit [bavent «(ni des
Penjïes rides , embmafl’e’es dans carrelles. Afin exem-
pÎe cependant é par e’mielation . Estampe feint! violence,
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DUSUBLIME.CuAnJflIL 3g
comme on le voir dans fa Tragédie intitulée , Les
Sept devant be: , où un Courier venant apporter à
’Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs, qui avoient tous
impitoyablement juré , pour ainfi dire , leur propre
mon , s’explique atnii z

(16) Sur un bouclier noir fept Chefi impîmyables
Epouvanrent les Dieux de ferments elfroyables:
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger.

, Tous la main dans le (au: . jureni de le venger.
v, Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars, et Bellone.
Au relie, bien que ce Poëte , pour vouloir trop s’éle-
ver , tombe allez fauvemdans des penfées rudes , grof-
lieres 8C mal polies; Euri ide néanmoins, par unenoble
émulation: s’ex oie quefois aux mêmes périls. Par -
exemple , (t7) ans E ch le , le Palais de Lycurgue cl!
ému, 8c entre en fureur la vue de Bacchus.

(r 8) * Le Palaisgen fureur mugit à fan afpeâ.
Euripide emdp)loie cette même penfée d’un autre ma-

niere, en l’a vacillant néanmoins: L p
i (r9) La Montagne à leurs cris répond en russifiant.

REMARQUE& t
pour s’expeler de la: près aux mlmesdangers. Loueur veut
dire . bien qn’ uripide ne tende pas naturellement au
Grand, 8c qu’il (oit peu hardi dans les penlëes . il ne
bille pas cependant de jouter quelquefois contre E13);-
la , 8e de courir le rifque de produire des penŒes suffi
rudes, 8m. DE Srr. MARC. ’ - "a

(r6) Sur un 60nclier noir. tu] Vernis. Dur.
D (x 7) Dan: Efibyle;&û Il LYCURGUE I, Tragc’die perdue;

88?. t -’ - - l r(18). Le Palais en fienter, &c. I Le Grec dans ce Vers
a: le (uwant ne peut pas être rendu mot à mot en François-
Votçt comme M. Pente le traduit en Latin Numine afin-
j»? ne» Jeux: , encharner refirent. De 5T. M ne.

(19) La Montagnard] Touts autemfimul bats-hauts e11
mens; c’en-èche sMchaniilms allaitait. DË gr: Mue.



                                                                     

’ I æa TIKAITÉ
(20) Sophocle n’en pas moins excellent à eindre
les chofes , comme on le eut voir dans la efcrip-
tian, u’il nous a laiflëe d’ dipe mourant v, 8c s’en-
feveli ant lui-même au milieu d’une tempête pro-
digieufe g 8: dans cet autre endroit , où il dépeint

REMARQUE&
(20) Sophocle n’efl pas m. que Simonide. tfi. 17121005:

dira : C’en: auffi d’une maniere fublime-que Sophocle fe
forme les images d’Œdipe mourant . a: s’enfevelifl’ant au
milieu d’une tempête prodigieufe. de (fâchât: apparoif-
fan: (ut (on tombeau , dans le moment que les Grec:
alloient lever l’ancre pour s’en retourner. Mais à l’égard

de cette detniere Peinture. je doute que performe fait
tendue plus fenfible que Simanjde.

2°. Ce que Langin dit d’Œdtpe mourant peut fe rap-
porterà deux endroits de l’Œdip: C olone’en , dont l’un
tommence au Vers 15:5 . l’autre au Vers 1637.. L’ap-
paritian de 1’0an :834an étoit dm: une ragldie.
au: nous n’avons plus. SENEQUE en a fait la Peinture

1ms [a Troade. Vers I6 :02. Si l’on veut prendre la
cirre de lite cette De cri ion a on y trouvera d’un
out à l’autre, Sang», c’e -â-dite . des Exprefliont, du

Vers , de la Pae’fie , de l’Efprit , 8: pas le sen: maman.
On verr’c’d’âilleuts, que ce n’efi qu’une lmttanon para-
phrafée fans fin de l’Apparition d’HeElar dans le ’l l. Liv.
de I’Enâde , Ver-s 270-279 . Je derche-cl d’Azhzll: dans.
le XI". des Mt’tnmorpb.-Vers 441:

Hiçfuôito , gamma cum. vivent 21T: [31:54; a
Exit huma lm tu ta a fintilifigu: minuté

t Temporit filins w mm refoula! Jthilles ,
I I Quofmas blini!» petiit Agamemnona ferra.

Ovmx . plus élégantque Sublime, mêle à foncrdinaîre.

Je hou a: le mauvais. Il commence bien; 8: ces ter-
’ mes : hume tu: rupin t font une Image heureufe .8: par

laquelle il annonce , en queldue forte , la grandeur du
Héros qu’il va faire paraître. Mats le troifietne 8th:

uatrîeme Vers ne font u’une frotde &xplate Imttattnn
. e cesbeaux Vers de 1’ "Mm d’anton:

H05 mihi ! gaulis en: ladanum (naufragé i116:
. H050" ; qui redit "envias indium Achillts-s
je -. Val quûm Phrygie; inmlatq: puppxhu mm.

.’ (,4

l
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DU SUBLIME. CHAP. XçIII. p7
l’apparition d’Achille fur fort tourbeau, (lamie mo-
ment que les Grecs alloient lever l’ancre. le doute néan-
moins pour «me apparition , que jamais performe en
ait fait une defcription lus vive que Simonide. Mais
nous n’aurions jamais fiait, fi nous voulions étaler ici v p
tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce
propos.

Pour retourner à ce que nous difions , (a!) les
Images dans la Poéfie font pleines ordinairement
d’accidents fabuleux , 8c qui fient toute forte de
croyance; au lieu que dans a Rhétorique le beau

REMARQUE&
3°. Un de nos Poêles. qui n’étoit pas plus né pour

le Grand u’Euripide , quoiqu’il foi: d’ailleurs fort cili-
mable , s’e fetvi du récit de Seneque en le rectifiant.
c’efi La Fosse dans fa Polixene. Aâe il. Se. lV. Mais a

" pour dire le vrai , La Fofl’e ne fait bien que vis-à-vis
de Seneque; car d’ailleurs dans cette Peinture de l’Ap-
arition d’flchille , laquelle a certainement de grandes:
camés, magna ampullafur in am.
4°. Si dans ce Genre on veut voir du Suéh’me Pathê.

tique , qu’on jette les yeux fur l’Apparition de Lame dans
l’Œdipe de (vacille. AÆt. Il . Sc. [IL Je n’en rapporte

rai que ces ers : -Mais la Reine en la place a]! à eîne arrivée,
Brian: e’paiflè vapeur g’ejl du emple flave; a

’or’e cette Ombre agui-Io! ,jbrtant infeu’en plemjour,

A furpris 1M! les Jeux du Peuple à de la Cour.
L’impe’rieux orgueil de fim regard féra":
Sur [in tuilage pâle avoit peint [a calera.
Tout menaçoit en elle , ée des. reflet de fang
Par un prodige afflux décuiroient de 12m flanc;

(a!) Les Images...» fithdeax. Il C’efl- le feus que tous
le: Interpretes ont donné à ce paillage s mais je ne crots
pas que ’ait été la penfee de La» in ; car il n’eû pas
vrai que n: la Pee’jù , les Images oient ordinairement i

leines d’accidents; elles n’ont en cela rien qui ne leur
oit commun avec le: Images de la Rhimiqne. Lorrain

dit fimplemenh que dans la PŒleJu 1mm: font pouf-
[t’es à un mdsfaweux , à qui palle tomejbuede "(w

(lu ÀCe’ k A I



                                                                     

gw TILAITÉ
des Images , c’efl de repréfenter la chofe comme elle
s’eil palfée , 8c telle qu’elle cil dans la vérité. ” Car

une invention poétique 8c fabuleufe , dans une orai-
fon , traîne néœflairement avec foi (sa) des digreflions
groflieres 8c hors de topos , 8c tombe dans une ex-
trême abfurdité. C’e pourtant ce que cherchent au-
jourd’hui nos Orateurs; ils voient quelquefois les Fuc
ries, ces grands Orateuts , wifi-bien que les Poëtes
tragiques , 8c les bonnes gens ne. rennent pas garde
que lors qu’Orefie dit dans Eurxpi e:

I (3;) Toi qui dans les Enfers menu: précipiter
Déclic. celle enfin de me petfécuter,

REMARQUE&
Je crois ne M. Datier a raifort . Je Longin en: inin-

Ielli ible ans la Traduâion de M. Defpre’aux. Pour
ren te avec quelque exactitude le feus de cette Phrafe
arde celle qui la fuit . il me femble qu’on pourroit s’y
prendre de cette maniere , en fuppléant ce que laclarté
demande. du "Il: chez. les Poètes les IMAGES donnent
flans un une: fa dans: ,° par-tout , comme je l’ai dit.
elles vaut ars-1113 de ce qu on peut croire ; mais chez les
Orateurs les phis hues IMAGES Il)»: toujours celles qui
n’a rem les chofis que comme elles [ont mritablement. Et
mente ce: rands traits , que l’on ajoute au nécefl’at’redànt
e’trangm 4ms le Diji:otm , lorjàae la firme qu’on leur
donne . (un: poeiique é- faôalmfi . elle ne prirent: rien que
d’impofliole. Voyez la Remarque fuirante. De 8T. MARC.

(sa) Des ’ tflions oyions. J Ce n’efi pas routa fait
le fentimenÆ unir. Si je ne me trom e i on (il)
auroit fallu le traduire de cette maniere : ara]! une
terrible faute , à tout à fait extravagante a de f: [mir
dans celle-l): ( La Rhétérique lulu humes à des flûtons
Poétiques à» fabuleulès . quifotu tout à fait impoÆHes.
Quand on prendra la peine de regarder mes remarques:
latines . a: de la l les) conférer avec ma traduélion».
on y verra plus de leur. Ton.

On tirera pende lumiere des Remarques auxquelles
me»: renvore. Dans cet endroit commedans platinite
votre: . iln’a fait que brouiller. DE St. Marte.

(sa) Toi qui» du. J Greffe ,TragédietDnsr.’ ’ L



                                                                     

DU SUBLIME. CnAP. XIII. 399
il ne s’imagine voir toutes ces choies , que arce u’il
n’efi as dans fou bon feus. Quel ell donc Pellet 24) --
des mages dans la Rhétorique l C’en qu’outre plu-
fieurs autres pro riétés , elles ont cela (15) qu’ellesanio
ment 8c échauflent le difcours. Si bien n’étant mêlées
avec art ’* dans les preuves , elles ne perlimdent pas feu-
lement , mais (16) elles domtent, pour ainfi dire ,elles
foumettentl’Auditeur. (9.7) Si un homme , dit un Ora-
teur, a entendu un grand bruit devant le Palais, à qu’un
autre à même temps vienne annoncerqueles pnybnsfinr

REMARQUE&
le Grec dit .- O toi, l’une de mes furies. biffe-moi;

"tu m’embraiïcs par le milieu du corps pour me jettcr
dans le Tartare. DE 87. Max-c.
. (24) Des Images dans la Rhétorique r J llfalloit dire :
des Images dans l’Eloquence , ou des Images que les
Orateur: emploient. DE S-r. MARC.

(25) Qu’elles animent créchaufent le rimeurs. J Lon-
çm dit : qu’elles donnent de la force arde la Paillon
au Difcours. DE Sr. MARC.

(26) Elles dorment , pour ainfi dire , elles rouvrent»:
l’Auditeur. ] 1.0:;th du .- elles affermirent l’Auditeur.
DE S-r. MARC. v

(27) Si un homme a dit un Orateur, ôte. ] l ’. C ice’ron
e’cll très-bien fervi de cet endroit . quand il dit:(l.
1V s contra Verem. c. XLIll. ) Intersa et: daman fama
rota 10h percreôuit , expugnari Dm patriot a non bojlium
advenus inopinato ; risque repentino prsdonum .impetu, fed
et: dormi algue cohorte patarin manu»; fugitiuorumin-
flruâ’am armatantque 11mm. Nemo Agri cuti nequs Mate
sans affila , neque nous tam infirmais ni: s qui non illa
me?! en nantie exciteras errit , telumqm s quad caïque
fors afficha! . anipuert’t. Iliaque bravi tout)": ad fanion)
ex tata urée concurrimr. Tom.- ’ .’
i Il! s’en faut bien qu’on trouve dans ce mirage de a.
coron autant de feu que dans celui de De’moflhem.

2°. Au lieu de en un Orateur, il falloit à la lettre 3
il: l’Oratear. C’efi siofi que Longin déligne Ordinaire-
snent De’mflbene; a: le panage. u’il cite en cet en-
droit. cil de la Hanngue contre immatuversla En.
Da St. Mana.-



                                                                     

40° TRAITÉ
ouvertes , à que les infonnim de guerre fifment ,-
il n’y a point de vieillard fi dan?! d’années , ni ririez!-
ne homme fi indzfërmt , nec-aure de toute [à fôrce au
ficours..(a.8) Que fi çuelqu’un fur ces entrefàites leur
montre l’amande ce de’jàrdre , c’eflfàit de ce Malheu-
reux , ilfàut qu’il périflë [in le champ , à on ne lui
donne pas le temps de parler.

(29) Hypéride s’en fend de cet artifice dans l’Orai-

REMARQUE&
:8) Que fi que! u’un , 8m] Il. falloit être moins

El gant. à plus vi g ce qui f: pouvoit aifément . en
confervam l’Imnge. Je voudrois donc traduire ainfi «et;h
te fin prefque à la lettre. Mnùfiqmlqu’sn fientent à
du : Voilà teluj qui les a fait fauver , defi lui. C’en
ç]! fait du Tram. Il périt , [un qu’on lui [Jim dire
un mot.

M. 5711155». Liv.III . Chap. "Lait, qu’ilfnut avoir
les gambie» générant: pour voir du S filins dans ce paf-
fage de De’mqfihene. J’avoue que ce panage n’a rien
qui refl’emble à notre Sublime. Mais La» in WIOUIODEI

(on but a a: , comme je crois l’avoir in remarqué e
le glus rouvent . ce [ont moins des Exemplesvraiment
Su limes en eux-mêmes , qu’il nous donne . que des
Exemjles de tout Ce qui peut contribuer à perter la
Grau a Bloquant: à la perfeâion. Ce n’efi point dans
des traits détachés que cette erfeé’tion confite. C’efi
dans un Enfemble ; 8c cet En enrôle cil compofé de par-
ties. Le dcŒin de notre Rhe’tmr n’efi autre ne d’mdi-
quer comment chaque partie concourtà perfe tonner le

tout. DE SmMutc. .(29) Hypl’rida ..... aux d’algues. ] 1°. Lament ditrzc’eff
e.la même manier: auflî- qu’Hyplride . âgui l’on fata-

fort un crime de ce qu’après une défaite il avoit m1:
les effluves en liberté, dit; du:
. 3°. o Que dirons-nous de ce que Longin confond le
o Sublime avec les Penlè’a: faner , ou avec l’Enrrgu
a du Difœurs ,63: M. Silvaindiv. lu. chap. lLQu’on
n coing: par ces deux exemples ,qu’îl cite comme Su;-
n Hum: 4 a: dont te premier efl- d’Hype’ride -. A [cg
avetrrapporté leu-ait de Cet Orateur , dont il e 1c!
ducaton . x! ajoute: a L’autre exemple en deDfimus.’
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DtlSUBLIME.CnAr.XHL 4m
fan où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire,
après la défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté

aux efclaves. (30) ’* Ce n’efi point, dit-il , un Orateur
(p) qui a àitpaflèr cette Lai; c’efl Ia’bataiIIe , (32)
c’eflla diffuse de Chérone’e. Au même temps (3 ) u’il

prouve la chofe Par raifon , il fait une Image , à 34)
par cette propofitton qu’il avance,il fait plus que perma-

REMARQUE&
a rama , qui fait ainfi parler les Athéniens :Emôar-
a quant-nous pour le Mue’doim. Mais ù aborderons-mu: ,
a dira quelqu’un , malgré Paume r La guerre même r
a Maman" , vous apprends: par ais Plume" efi facile 3
n contenu..." Si quelqu’un trouve en tout cela autre
p chofe que de lofera ou de l’énergie , il fe trompera
a afi’urément ; a; le doute que les perfonnes judicieufes
a apperfolvent. ici une Sublimite’ qui n’y fut jamais f.
Les pet onnes judicieules n’apperçevront dans ces traits

ne ce qu’ils renferment; a: s’ils n’y voient que de la
am a: de rélargie , il y verront ce que Langin lui-

’.même y voyoit , 8c conviendront qu’il remplit toujours .

fou plan. DE 5T. MARC. n(30) Ce n’efl point , dit-il, un 0mm" , 8re. I On eut
pu traduire : C e n’a]? point, dit-il, I’Oraleur. Cela le?
toit un eu plus fort. Ton... »

Cela croit non plus fort, mais flusiulle. Un,0r4!em’
en un terme indéfini. La Baud]: de Che’ronee cil: un
terme défini. La précifion exige que les termes qui font
mis en oppofition, fuient de même nwre.Da S-r. MARC.
F (z t) Qui ofait paflîw cette Loi.] Le Verbe pafllrefl mu-
tile; llallonge. llafloiblit. DE ST. MARC.

(se) C ’21". défaite. J Ces mots font encore une addi-
tion inutile , se qui nuit à l’Imags. Da St. M5119;

(a y) Qu’il prouve la chalè par wifi». J [1. mon in :
qu’il tire les raifonnements du fonds même de la choie.

DE Sr. MARC. z . d.(34) Etpar cette repojition.] J’aimerais mieux ne»
par ce tour d’aide il faithuh 6m. Ton.

La Phrafe feroit entêtement renduç. Pouf le renfla
en difant : à pur cette chauffante, Il affin 91m," 4
ne fluoit pour parfum l ou plutôt , pour couvant"-
Les Anciens a comme je l’ai fait obfetver endettant.
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der 8: que prouver. (35) Carcomme en toutes chofès
on s’arrête naturellementà ce qui brille 84 éclate da-
vantage ; l’efprit de l’Auditeur cil aifénient entraîné
par cette lma equ’on lui préfente au milieu "d’un rai-
fonnement; à qui lui frappant l’imagination , l’em-
pêche d’examiner de fi près la force des preuves , à
caufe de ce grand éclat dont elle couvre 8c environ-
ne le difcours. Au telle , il n’efl pas extraordinaire
que cela faire cet efi’et en nous , puil’qu’il efl certain
que de deux corps mêlés enlèmble , celui qui a le plus
.de force attire toujoursà foi la vertu & la paillance
de l’autre. (36) Mais c’efl allez parlé de cette Subli-
mité ç qui confine dans les parafées 8c qui vient , com-
me j’ai dit , ou de la Grandeur d’anse, ou de I’Imira-
vil-on, ou de I’Imnginazian. ’

REMARQUE&
confondoient la Perfitafian avec la C unifiions: quand
on traduit leurs Ouvrages . il faut louvent remplacer
le premier de ces termes par le fecond. DE 8T. Musc.

(35) C a tomme...n environne le rimeurs. ] Voilà bien
s mots pour ne rendre l’Ongmalqu’imparfaitemenr.

Je crois qu’on le pourroit traduire de cette maniere.
Il ne": efl comme naturel de n’étant" proprement dans
ces jarres de shahs , que te qu’il] n de maux. De [à vient
que nous flammes emporté du RAISONNEMTNT , qui diman-
ire. 31’13"05, gui nous riment, à çui fiai: que Iefavds
de la thûli! dom il s’agit , f: perd à ne: yeux du: l’e’rln: de
lamine dont elle I’en-uirannr. Ce n’ell: pas la tout à fait le
Tan didafiiqu ; mais c’ell celui de Longin. ne 5T. MARC.

(36) Mais à]! amie. ôta] M. Pure: croit qu’il man-
que ici quelques mots dans le "Texte . à je fuis de fon
avisent Récapitulation n’en: pas complette. Je vou-
drois donc y fuppléer à l’exemple de cet habile Traduc-
teur. 8c faire dire à LONG"! : j’en ai dit raflez. tombant
le SUBLIME pas PENSÉES . lequel fi" En» m8131! ou de
l’Elévation de l’Amezou du Choix à de l’Entallènient
des Circonliances, ou de l’Amplification. ou de l’imita-
tion, ou de: images. DE S-r. Musc.
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DU SUBLIME. CHAP. XIV.- 4o;

4m-z-thæëzr-oCHAPITRE XlV.
Der Figures, 6’ pnmiërement de I’Apaflmphe.

41L faut maintenant parler (t) des Figures, pour fui-
vre l’ordre que nous nous fommes ptefcrrt. Car ,
comme fait du, elles ne font pas une des momclres
parties du Sublime , lorfqu’on leur donne le tout

REMARQUE&
CHU. XlV. (t) Des Figures.) M. Sibwu’n , Liv. Il" v

Chap- l. actufe Longin d’avoir fait coutilier le Sublime
dans les Figures . (implemcnt comme Figures. Ce qui
lut Fait dire z - Mais en bonne foi y a-t-il rien de monts
a jolie 8c de moins vrai que cela I Et ceux qui ont
n quelqu: idée du Suêlimr . le uel cil: principalement.
A: dans les Prnfe’es 36 dans les . entiments , pourront-ils
a concevoir qu’il purifie confiner dans les Figures. qui
a ne (ont que certains Tours d’exprîgian pourembelllr
a le Style? Les Figures les plus ac evées . où l’on ne
ç trouve que la perfection de la Figure même r Pcu’
a vent-elles élever l’urne avec admiration m-dsflirs de les
s idées ordinaires de grandeur! Et peut-on les regarder
a comme Suôlims en foi r lorfqu’elles ne (ont pasca-
a pables de produire par elles-mêmes l’eEet du Sublime?
a Tout ce que Lavgin dit des Apoliropher s des Interro-
. estrans, du Retranehemmt des une»: a du Melangr
a. des Figures, des Hyperôoles . des Changements de ces
D ou de l’affirmer : tout cela regarde la vivacité du St)-
. le ou du Pnrhe’tique ,- mais alTurément il n’a nul rap
p port avec le Sublime. Et en effet , li vous en excep-
a tez le ferment de De’molibene .dentous les exemple!
a rapportés dans cet endroit-là, il n’y en a pas un. je
’ dis Pas un feula qui ait rien d’approchant du Suéh-
n me a ni qui fait capable d’élever l’ame avec ces tranfc
In ports d’admiration , uilui font propres I. Généra-
lement parlant . M. Si min a raifon par rapportà fou

-Syll:êm’e . à cela près . u’il n’a pas une notion exaé’te

des Figures. Elles [ont e Fruit du befoin d’exprimer les
choies telles qu’on les .conçoit, pour leur faire produi-



                                                                     

404 TRAITEqu’ellesdoivem avoir. Mais ce feroit un ouvrage de trop
longue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous ivouo
lions faire ici une exaâe recherche de routes les figu-
resqui peuvent avoir place dans le difcours. Ç’efi ur-
quo! nous nous contenterons d’en parcourir que ques-
unes des principales , je veuxdire celles ui contribuent
le plus au Sublime z feulement afin de aire voir que
nous n’avançons rien que de vrai. Démoflhene’ veut
jufiifier fa conduire , 8C prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philip e. (a)
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la chofe? ou: n’a-

vez point fizilli , pouvoit-il dire, Me Murs, en com-
battant au péril de vos vies pour la Iiberte’ê’le fizlut de

tout: la Crue , à vous en ne; des exemples qu’un ne
fin: roi t démenti r. Car on ne peut pas dire que ces grand:
Hommes aient fàilli , qui ont combattu pour la même
teuf: dans les plaines de Marmiton , d Solamine , à de-
vant Plaie. Mais il en ufe bien d’une autre forte , 8c
tout d’un coup , comme s’il étoit infpiré d’un Dieu , 8:
poflëdéde l’efprit d’A ollon même, il s’écrie en jurant

par ces vaillants défenfgurs de la Grece. (3) Non, Maf-
jzeurs , "on, vous n’avez point fililli : (4) j’en jure par

REMARQUE&
te l’impreffion qu’on en attend; 8c ce n’efi que par
une forte d’imitation , que l’on fait fervir uniquement
a l’ornemenr du ,Difcours . ce que la feule néeefliré de
toucher avoit d’abord infpiré. Par rapport au Syfiême
de Longin, M. Silwin a torr. 8c midi: rien, îcï’quÎne
ferve à jufiifier notre Rhénan. Il n’ a rien (le-ce qu’a
viande reierrer comme étrangerau notifia, qui ne fait
d une utilité fans bornes pour routes les branches de la

and: Eloquem’a. DE S’r. MARC. ’
(1.) Quel lioit l’air naturel d’énoncer , 8re. ] L’air d’aï-

mmçer et! une Expreflîon bizarre 8c peu claire. On ren-
dront le Grec en difanr : Mais comment devoibil naturel-
lement s’y prendre 3 Dz St, MARC.

(a Non ,Mefieu’ls. &c.]D: Canna. r 34;. E439.

31W): une. 9-38 y -(017023170: . 8re. Cette Phrafe 0er une certaine
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DU SUBLIME. Crue. XlV. 4o;
les mines de ces grands Hommes qui ont combattu pour x
:14 mëme calife dans les plaines de Marathon. (s) Par
cette feule forme de ferment, que j’appellerai ici Apojl L
emplie , il déifie ces anciens Citoyens dont il parle , 86

REMARQUE&
pompe languifrante. Le Grec plus fimple 8c lus vif.
a plus de force. On pourroit en conferver tringle tout :
1Von .Mefliurt . nan .° vous n’avez. point failli. renflure par
[eux qui ci-dwant s’expoferent à Marathon. DE S-r. MARC.

(s) Par cette fiat: forme de ferment ....... il les entraîne
45m fin parti. ] !°- Lousm me femble dire : On voit
que par cette feule Figure de ferment , laquelle je nomma
en cet endroit , Apoflrophe , il déifie leur: Jim-être: , en
montrant qu’il faut jurer par tous aux qui fartent de mê-
me de la vie, comme par les Dieux. On voit qu’il inlpire
(lès Juges le courage de ceux qui étédenrment avoient
fifille: leurs jours a Marathon , qu’i change la nature de
la Preuve en un trait admiraHe de Sublime , de Pathéti-
que ; à. .qu’il lai donne toute liantorite’desfermonts laïka
extraordznairet : on voit enfin qu’il «verre . pour unfi je a
dans l’tfprit de aux qui l’e’eoutent , une certaine optnion
propre à calmer . a bannir leur douleur ; é- qu’en et en-
courageant par des louanges . il leur apprend que la Ba-
taille contre Philippe ne fait pas moins d’honneur a leur
courage . que les tarifiai": de Marathonér de Salamine.
C’tfi par toutes ces fortes de mon: compiles dans une
fiule Figure . qu’entrainant avec lui les Auditeurs . il s’en
rend le Maître. Je me fuis efforcé de rendre clairement
cette Pliure . que des tout: particuliers à la Langue
Grecque , 8e la multitude des termes compofés . ne per-
mettent pas "de traduireâ la lettre. r
. 3*. Dans le 7commencement’de ce que» je viens de
retraduire . j’ai confervé l’exprcflion de LONGlN-îpfif
cette feule Figure de ferment ,lquoiqu’elle ne fait pas
Bien claire, Ma raifort cit ,.qu’il ne parle dans cocha-
pitre . que des Figures en général; 8c que par Figure.
Il ei’t ailé de voir qu’il entend ce qui n’efi pas le tout
naturel du Difcours. Le Serment de De’mnflhene cit donc
une Figure ; 8e l’ouyerrawpius basa qu’en eHetQQuinti-
lien ne lui. donne pas d’autretnom.» C’eli-indue , que
ne Sermeatrn’efi. le tout ’QUQKYOÏÊIÎÉW devoit na-
turellement pre te ï a Longin ne; donne à cette-Figu-
re le nom empanne. que parce qu’elle n’a,pomt de



                                                                     

m TRAITIÊmontre en effet, qu’il faut regarder tous ceux qui meu-
rent de la torte, comme autant de Dreux , par leqrom
delquels on dort jurer. Il infptreà les Juges l’elprit 86

REMARQUE&
nom particulier . 8c qu’elle le trouve renfermée dans
une Apojlropbe. C’eft donc par erreur que M. Dejpre’aux
ajoute au titre de ce Chapitre: à prmie’rement de l’A-
poflrophe. Lorient ne dit pas un mot de la Figure qui
porte ordinaizemcnt ce nom . 8c ne s’occupe qu’à dira
curer le fameux Serment de De’rnojllzene. dans le dclfeiu
de faire voir par ce feul exemple. combien les Figures

contribuent au S uHime. -l 3°. Il ne faut pas oublier que ce Serment ell une vé-
ritable Preuve. ou, pour parler le Langage des. Rhé-
mf" r un .Ar tinrent. Loueur a foin d’en avertir. M.
abondants a Rhe’toriqtu , Liv. l, chap. Il , Art. Vil a
aptes avoir parfaitement bien expliqué la manier: de
traiter le: Argument: . dit: n Obfervons en finillant .
5 qu’outre ces manieres de traiter les Preuves . I’Ora-
I teur en invente quelquefois de nouvelles. Dimojihene
a en fournit un bel exemple. Car n’ayant autre chofe
I pour juliifier les Athéniens dâavoir tifqué la bataille
t de Cheronée . que la conduite de leurs Ancêtres r qui
t avoient rif ne celle de Marathon et plufieurs autres.
a il ne s’avi e pas de fe fervir de cesExemples , com-
I me auroit fait un Orateur ordinaire , mais il tourne fa
a Preuve d’une manier: toute nouvelle; il lui donne
I la forme de Sema: , lainant regarder comme des
a Dieux ceux dont il veut propofer l’exemple a arden-
- mut à concevoir qu’on ne peut le tromper lorfqu’on
a imite leur conduite. Ce qui produit la’Figure la plu
a brillante -. Dans le Il]. Liv; chap. V"! . A". Il! .
M. Gilert . parlant de ce qu’on appelle lpe’rialement GRAND
ou SUBLIME dans le Difeourt , dit encore fur le même
fujet : n En traitant des At enta. nous avons cite le
a fameux Serment de Démolîene» comme un Argument
a tourne d’une maniere toute nouvelle ce linguliere.
a C’efl loriqu’il iurepar les Mètres de ces Grands Hom-
o mes a qui combattirentgéne’reufement à la lignine de
a Marathon ,ou à celle de Salaminey out pr uver que
a les Athéniens n’avaient rien fait qui ût indigne d’un
a en livrant celle de Chéroriée, poù’ils avoient perdu
o- tant de monde; parce qu’aprerles deuxrpremieret



                                                                     

ou SUBLIME.CnAr.an «a
les feutiments de ces illuflres Morts , de changeant l’air
naturel de la preuve en cette grande 8c pathétique ma-I
latere d’allumer par des ferments fi extraordinaires , fi

REMARQUE&
on. avoit honoré . non-feulement ceux des Athénienh
qui y avoient remporté la viâoire , mais même a:
IPécmlement ceux qui y étoient morts en combat-
,tant avec courage. Voulà ce que nous avons donné
pour exemple d’une manier: admirable de raifonner.
Mais il nous convient ici d’en faire relrouvenir le
mac!" ’ a de le lui propofer comme llExemple d’u-

- ne Figure fort extraordinaire et très-capable de jette;
- du Grand 8c du Suôlim: dans le Difcaurs -. M. .6:-
5er: rapporte ce que l’on a vu jufqu’ici deyréflexions
de Longin fur ce Serment ; 8e continue enluite ainfi:
1’ Quelques grandes que (oient ces réflexions de Lou-
- Gin, De’mnjlhene dans (a Haran ue va encore plus
n leur; a: il (ourlent qu’il falloit ivrer cette Batmlle.
. quand même on en auroir puprévoir le mauvais fue-
n ces. Sa raifon cf!" que , s’agiflant de faire (on devoir
n étaie combattre pour la Patrie . l’honneur les met-
. tort dans la néceflité de ne point (e rendrefanscoup
n férir; puifqu’il valoit mieux (c faire tuer , que de
a commettre une lâcheté. Gel]: le (uniment dÏHeéhr
a dans Home" ; fentiment que Racines cxpnmcfi bien
n par ce Vers . qulil met dansla bouche d’AcniLer.

a L’honneur parle . il 15055:; a fiant [à un: Oracles r.
4°. M;GlBERT ( Jugement des Savants t arc. Tom. I ,

Art. Il .de Langin , ) avoit fait fur ce même Snrgtentune
obfervation i qui n’ait pas à reietter. a Rien Il a) Plus
- propre à éclaircir toute la doârine (de notre Rhflfm’ )
n touchant les parties du Sublime , que cet endrort de
9 Dimofibme. On y peut confidérer réparâment la Pen-
vg fe’e i le Pathétique , I’Expreflian, la F igur: . le Numéro
a même à: l’Hnrmanie . fi on le prend en ramingue cri-I
animale I. Lou vu n’inlilîe que fur la Figure. L’ex-
polition de M. ébaubi. ue je rapporterai plus bas . fera
voir la Grandeur de la enlie . a: la Vil:e’mmce du Serré
firman Pour le Nombre a: l’Harmonir. , renvoyons-le;
aux anciens Grecs. Nous prêtons aux Langues mortesle
Nombre 6c l’Harmanie de celle que nous parlons” 8c nous
fugeous àcet égard r en pleine ignorance de calife- DE

5T. MARC. I t
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I nouveaux , &fi dignes de foi , il fait entrer dans Patrie
de les Auditeurs comme une elpece de contre-poifonôt
(l’antidote qui enchafle toutesles mauvaifes imprelfions.
Il leur éleve le courage par des louanges. En un mot ,
il leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’efà
rimer -della bataille qu’ils ont perdue contre Philip-
pe, que des victoires qu’ils’ont rem ortées à Marathon
8c à Salamine ; 85 par tous ces di ’rents moyens ren-
fermés dans une feule figure , il les entraîne dans fon
parti., (6) Il y en a pourtant qui prétendait que l’ori-
ginal dece ferment fe trouve dans Eupolis , quand il dit :

. 4 OnR E M A R Q U E S. *
(6) Il en a guarana... aux champs de Marathon. J

1°. Le et porte .- On dit à la vérité , ne Dôneflhene
a trouvé le germe de ce Serment dans «pour. n Car ,
a 8c j’en jure par mon combat à Marathon , la. joie .
v que qluelqu’un d’eux fentira ne fera point (cotir de
n triflel e à mon cœur il.

2°. Lorrain va montrer combien ce S arment d’Eupolis:
cil: inférieur à celui de Démofibene. Nous n’avons au-
cune Piece d’Eupolis. ce nous ne (animes plus en étal:
de décider fur la comparailbn que Luigi» fait ici. Je
dirai pourtant , u’il me paroit ne comparer que la ma-
tiete ,pour ainfi ire, d’un, Serment , avec celle de l’au-
tre. Mais , comme il ne nous dit rien de l’oc’cafion pour
laquelle Eupolis raflait jurer un de fes Perfonnages par

’ le Combat de Marat on; cela fait que nous ne pouvons
pas aifement pénétrer ici dans le fonds de la penfée de.
notre Rhénan. Pour moi, je m’imagine qn’Eupalis n’a-I

’ voit eu (hircin que de tourner en ridicule la forte va-
nité des Athéniens . qui parloient fans celle de Mara-
thon, 8: qui vouloient que leurs Graveurs les entretinr-
fent continuellement de la gloire qu’ils avoient eue
d’être alors les libérateurs de la Grece. Ce qu’il y a
de vrai, dei! qu’Ariflopbane ne manquoit pas de les
railler fur ce fuie: toutes les fois que l’occafion s’en pré-V
rentoit , se que même il leur donne quelque art le nom
de* Marathonoma ms. Clefl: ce qui ne eut e rendre en
François, qu’en di ant : des gens qui fr 4mm au Mara-
thon; de la même maniere que nous dirons :12 hure à
I’Epe’e. au P4101", etc. Da St; MARC. .
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DU SUBLIME. eau. xrv. 409
On ne me verra plus alaise de leur joie.
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

(7) Mais il n’y a pas grande fineflë à jurer finîpleÂ

ment. Il faut voir , ou, comment , en quelle occafion ,

REMARQUE&
(7) Mais il n’y a a: grande finefi tâte. ] i°. Ce jua"

gement cil: admirab e, 8e Longin dit plus lui feul , que
tous les autres Rhéteurs qui ont examiné le pariage de
Démofihene. vannmn avoit pourtant bien vu que le:
Serment: font ridicules . fi l’on n’a l’adrefle de les em-
ployer aufli heureufement que cet Orateur ; mais il n’a-
voir point fait fentir tous les défauts que Lon in nous
explique fi clairement dans le feu! examen qu’if fait de
Ce Serment d’Eupolir. On peut voir deux endroits de
Quintilien . dans le Il. chap. du Liv. 1X. BAC.

a°. Le premier de ces palïages cit aux p. 557 8c 558."
Quibufdum ( F :gurt’s ) du»: aluni agent vidiment . uliud efi
frima: ; ficur.... Deuos’rueues jurande per interfeélas in
Marathon à S alumine . id agit , ut minore intuitive dudit
a ud Cheronezm accepte labret. Le feeond ell: à la p. 564.

"quem illud dl genns( Figure. ). nec magnopere captan-
dum. quad peut," à jurejunmda.... Nam à! in mur» ite-
Yure,’ nifi «bi nereflè dl gravi vira panent convertit ; à à
SENECA au») eleganter. Non patron’orum hoc elfe . (cd
teilium. Ne: meretur filent qui fiententiale. gratin jurat .-
tm’ji pas]! rem bene . quant Deuosrnnus . ut fuprn dixi.

;°. C’étoit un des défauts de De’maflbene d’aimer à

faire des ferments. Plutarque . dans la Vie de cet Om-
teur .r rapporte qu’il en fut plus d’une fors fifi-lé par le
Peuple . 8e raillé par les Poêles Comiques. Il juron vo-
lontiers . par la Terre . par les Fontaines. par les Fleuves.
par Elrulnpehôtc. cette habitude ourroitbien être cau-

. e :qu’il n’y auroit pas dans (on erment par les Mânea
ides Guerriers tués a Marathon , autant de .myllere que
.Longin 6c les aunes Rle’teurr l’ont dit. Mais n’importe . ne
confidérons ce Serment qu’en lui-même. Difficilement
pourrons-nous refuler d’y reconnoître un des traits le:
plus fublimes de l’Antiquité. ,
I 4°. Je ferai remarquer. en paillant . que Le»: in. appui
remment , n’aimoit pas moins a jurer que Dôme Ivette. On
rencontre chez lui très-fréquemment un Pur Jupiter.
qui ne s’y trouve prefque jamais que limande gratin

lame 1 . x S
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& pourquoi on le fait. Or dans le pali?! e de ce Po’éte ,
il n’y a rien antre chofe qu’un fimple erment. Car il
parle. aux Athéniens heureux , 8c dans un temps on. il:
n’avaient pas befoin de confolation. (8) Ajoutez que
dans ce ferment il ne jure pas , comme Démoflhene ,
par des Hommes qu’il rend immortels ,. oc ne fouge
point à faire naître dans l’ame des Athémens , (9) des
fentiments dignes de la vertu de leurs Ancêtres : (Io)
vu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui avoient
combattu , il s’amufe à jurer par une chofe inanimée ,
telle qu’efl un combat. Au contraire , dans Demof-
rhene, ce ferment cil fait directement pour rendre le
courage aux Athéniens vaincus, 8c. pour empêcher;
qu’ils ne regardaflèiit dorénavant , comme un malheur ,

REMARQUE&
5°. La Phrafe qui donne occafion à cette Remarque feé

toit mieux traduite ainfi 1 Murs ce n’efl parente grande mer-
veille de jurer de quelque mante" que ce fin. DE 8T. MARC.
j (8) CHANG. Ajoutez. que dans ce ferment . 8m] Pre.
miere (radufliuu avant l’Edition de 168 . Ajoutez. que
par ce Serment. il ne traite a: comme .e’meflhene . ces
"and: hommes immortels. ne flinge pour: , etc. Bnoss.

(9) Des fintinnnts dignes de la vertu de leurs JInee’tret. il
Le Grec dit : une opinion digne du courage de leurs Ancê-
tres. C’ell pour fe faire entendre s ce qu’il faudroit tour-
ner de cette maniere . en te tenant les mots qui pré-
cedcnt :pour infirmer à [et Au. heurs qu’ils n’avaient point
de’ge’ne’re du courage de leur: Ancêtres. Je ne crois pas que
ce paillage puilfe être traduit autrement s arce u en ef-
fet. dans l’idée de L’engin, le but de e’ me. en
jurant par les braves gens morts à Marathon s (toit de
faire penfer aux Athéniens que , pour avoir été bat-
tus ar Philippe achetonée. ils n’en étoient pas moins
les dignes Defcrndants de ceux dont la valeur avoit fau-
ve la Grece par les victoires de Marathon , de Platée æ
de Salamine. Longin répete ici la même penfée qu’on a
une dans ce quej’ai retraduit plus haut , Rem. s ; r°. en ces
mots: On voit qu’il nerf: , pour ninfi dire , 8re. DE 3T. MARÇ.

I (Io) Veau... lieu.) La faire du raifonnernent exige .:
Mais" lute. DE Sr. MARC.
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DUSUBLIME.CKAE xnn a:
la bataille de Chéronée. (u) De forte, que comme
j’ai déia dit , dans cette feule Figure, il leur prouve
par raifon qu’ils n’ont point failli , Il leur en fournit un
exem le , il le leur confirme par des ferments, il fait
leur eloge, (12) 8c il les exhorte à la guerre contre Phi-

li e. 4 Iais comme on pouvoit répondre à notre Orateur, il
s’agit de la bataille que nous avons perdue contre Phi-
li pe, durant que vous maniez les afflues de la Répu-
b ique , 8: vous jurez par les viâoires que nos ancêtre:
ont rem ortées. Afin donc de marcher fiirement , il
a foin e régler fes paroles, 8c n’emploie que celles
qui lui font avantageufes , faifant voir que même dans
les plus grands emportements il faut être fobre 8C re-ç
tenu; (13) En parlant donc de ces vi&oires de leurs
lancétres , il dit. (l4) Ceux qui ont combattu par terre à
Marathon , 6’ par mer à Salaminc; ceux qui ont donné

REMARQUE&
(u) De forte , que...... contre Philippe] Ce n’efl pu

là traduire :. c’en: interpréter trèsau long. La Phrafe
Grecque peut être rendue prefque mot à mot. Et refend
Inuit . comme je j’ai rifla dit , afro en même temps une
preuve , que l’on n’avait point vinifiait. un exemple . l’au-
torite’ d’un Serment, un Éloge . un: Ethm’on. La clar-
té tient lieu d’élégance à cettePhrafe , que ce qli prend:
explique fulfifamment, se qui parlà n’avoir nul befoin
.ldlêtre paraphrafee. De Sr. MARC.

(a? Cana. Et il les exhorte à la «me contre Phi.’
âne. Ces mon furent ajoutés dans lEdition de 168;.

noss. -’ ç1;)CHANG. En parlant donc de ces vifloim. 6m] Pni
mm: Boulons.bEn dirent donc ne leur: Ancêtres
’avoient combqttu par terre à Marat on. 8: pet mer à
Salamine . avouent donné bataille près d’Artemife ce de
Placées ; il fe garde bien de dire qu’ils en fuirent foui:
viétorieux; Il a foin de taire a Sec. Bnoss.

(1001m qui ont tombante... Plagiat. J 1°. On ou-
voit conferver plus exaâement l’artifice de Dû" me.
qui fe [en de «sans: Verbcsdans ce? Phare. à

l



                                                                     

«2’ TRAITÉ
1min pré: d’Artemifi on une". Il a: garde bien

de dire , ceux qui ont vaincu. Il a foin de taire Révé-
nement qui avoit été arum heureux en toutes ces ba-

REMARQUEÆ
dire . par exemple : C eux qui jà fiant Mirefiis expgfe’s à

nathan . aux qui fifimt battus fur mer près de a! -
"une î d’Artemifium . aux qui jà [ont "and: à la 65-
14111: Plate’u.

9°. Il ne falloit pas d’un combat naval faire une Ba-
taille fur terre. Mais M. Deûare’nux n’a commis cette fau-
te. qu’en fuivant une faufle correction de Manne. Il
l’auroit évitée , s’il le fût (cuveau. de ce qu’He’rodvte.

dans (on VIL Liv. dit du Combat naval des Grecs con-
,tre les Perles auprès d’Artemiûurn , Promontoire de
l’Eubée.

3°. - Véritablement (dit M. Silvnin, Liv. Il , Cha
v I". la beauté du Raijonnement ajoute quelque cho e

le au, «élima... dans ce Serment fi connu de fi admira-
a ble de Dirnqllhene. Il avoit confeillé au Peuple d’A-
v thenes de taire la guerre à Phlltpp: de Macédoine;
a &.quelque temps après il le donna une bataille où les
t- Atheniens furent défaits. On fit la paix . 8c dans la
n fuite l’Onteur ESCRIME reprocha en jullice à DE-
. mafihene les confeils 8c fa conduite dans cette guet-
a te ,dont le mauvais fuccès avoit été fi funefie a [on
s pays. Ce grand Homme , malgré (a difgrace, bien loin
e de le julhfier de ce te roche . comme dlun crime t s’en
n ’ullifie devant les Atliéniens même fur l’exemple de
n leurs Ancêtres , qui avoient combattu pour la liberté
u de la Grece dans les occafions les plus périlleufes; 8:
tu il s’écrie avec uneihardieflë héroïque: Non , Majeurs .
I. ne): ; ou: n’nvex. point failli . j’en in" , au. Ce trait
a qui elïextrèmcment Sublime , ren erme un Raifonne-
. ment invincible. Mais ce nlell pas ce Reifimnmnnt qui

i. en fait la Sublimite’; c’en: cette foule de grands objets .
n la gloire des Athéniens, leur amour pour la. liberté ,
a la valeur de leurs Ancêtres , que. I’Orateur traite com-
,1 me des Dieux . 8c la magnanimité de Démqfihene muf-
le fi élevee que toutes ces chofes enfernble. Mais ce qui
a en augmente la beauté t c’eft qu’on y trouve en petit
r toutes les erfeétions du Difcours raflèmblées ’ la no-
.. bielle des «maternent: . beaucoup de Délia-1]) , de
a grenela 1mn. «lesterais Sentiment: . des Figure: n°9

e4.
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. DU SUBLIME. CHAP. XlV. a;
tailles que funefle à Chéronée , 8c previent mêmel’aur-

diteur , en pourfuivant ainli : T eus ceux , d E [chine ,
qui [ont péris en ces rencontre: , ont été enterré: aux
peut de la Re’puinçue , à non pas feulement ceux dont

Iafôrtune a fecondé la valeur. ’
REMARQUE&

* ble: . hardies 8c naturelles , une forte de Roilonnment -
t 8c ce qui cl! de plus admirable encore , le Cœur de Dé:
v mqltbene élevé au-deiTus des méchants fuccès ar une
I vertu égale à celle de ces grands Hommes par efquele
a il jure. Il n’y avoit que lui au monde qui pût ofer a
a en préfence des Athéniens , juflifier par les combat:
a même où ils avoient été victorieux. le delÏein d’une
a) Guerre où ils avoient été défaits. De’mqllheno juge fi
a peut de lui-même par l’événement , qu’il ne foupçonne

I culement pas que les autres puillcnt juger de lui par
a cet endroit. Les combats de Sàlamine , d’Artemë’e a:
à de Marées, n’culTent donc pas été une preuve’pout
a un autre; mais c’en cil-une pour une aine aufii ma-
: gnanime que celle de De’mojlbe’ne; 8c Longue fait tort
o ce grand Homme . de croire qu’il ait ulé d’adrelïe
a &de précaution out cacher aux Athéniens les avan-
u rages remportés ans ces Combats. c’eût été un roiet
a ridicule . pull ne ces grandes Viâoires étoient i pré-
. fentes aux Ailiéniens , qu’ils les avoient toujours dl:
à bouche. 8: qu’il ruffilbit de leur nommer ces lieux .
D pour les faire fouvenir de leur gloire. S’il leur parle de
a ceux qui étoient morts dans ces batailles; s’il dit .-
9 Tous ceux i ô [isthme , qui [ont péri: en ces rencontres.
I ont été enfivelis aux dépens ne la République , à» non
9 pas feulement veux dont la Fortune a recoud! 1o valeur;
b ont pour montrer que ceux qui avoient été tués à
a la Bataille de Chéronée . 8L lui-même qui avoit con-
i- (cillé une guerre fi néccflaire 8: Il honorable à Athe-
s ries, méritoient , malgré leur malheur ,d’être récom-
0 pentes par la République. Et en cela . il y a autant
9 de grandeur d’ame, que dans ce trait de Sonate D qui
a répondu: à les Juges qui lui demandoient ce qu’il
a croyoit avoir mérité pour ion prétendu crime l d’être:
a nourri rdlI-ll . au Palais de la République. LONGIN . en
a imputant à Démojihene une’prudcnce . ou plutôt une
n lâche timidité incompatible , non feulement avec le
a courage de ce grand Homme, mais avec cet air desa

.q....---.----.W a............ .



                                                                     

ççli’TRAITÉ

CHAPITRE XV.
(I) Que les Figures ont befbin du Sublime pour le:

jàutenir.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire ,
8C que je vals vous expliquer en peu de mots. C’efk
que li les figures naturellement foutiennent le Sublime ,
le Sublime de [on côté fondent merveilleufenient les
Figures : mais où , 8C comment? c’eflce qu’il faut dire.

REMARQUE&
a maieflé 8c ce tour E hardi a dont il s’explique . a gâté *
a la beauté de ce trait fi admnable a a mon avis. qu’il
a n’y: a rien dans Cicéron , m dans les autres Orateur: .
a qui foitvde cette force e. Vaila . fans contredit . ce

p gu’il 7 a de mien; , à tous égards a dans le Livre de M.
ont». Sa maniere de développer tout le mérite du

Serment de Démojlhene , cit très-ingénieufe 6c pleine de
vrai. Mais fi le reproche qu’il fait enfaîte à Longin d’a-
voir tout gâté par cette adrelle qu’il attribue à l’Ont-
teur, fait l’éloge du cœur de M. Silvuin, il n’annonce
pas qu’il eût une grande conciliatrice de DE" Oratoire.
Dt: 5T. MARC.

CIHAP. XV. (t) Que les Figuier, 8m] 1°. Ce titre n’efb
pas julle a il falloit interpréter le titre Grec que les pa-
roles de M. Delire’oux ne traduifent nullement, 8c dire:
Que les Figures é. le Sublime [e foutiennent mutuellement.
C’efl véritablement le (nier de ce Chapitre.

2°. M. S ricain trouve ici Longin en contradiction avec
lui-même. n Nous avons vol dit-il t Liv. Il! , chap. ln)
p qu’il fait confillzct le Subltme dans les Figures, ( chap.
a XlV. ) 8c il s’en déditdans la fuite. Dans le chap. XV.
a 8c ailleurs , il dit : Quefi les FIGURES [motionnent le Su-
n arma , le SUBLIME de [on (ôte’fimlienl meweilleuflzmen!
a les FIGURES : Qu’il n’y a»point de fecours plus mer-
. veilleux pour empêcher une Figure de paroître . que
ale Suâlimo 8c le Pathétique: Que le Sidoine et le

au 4a4-
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DU SUBLIME; Cluny. XV. au;
3 Enpremier lieu , il efi certain qu’un difcours où

les Figures font employées toutes feules , efi de fox-g
même fufpeél d’adreflè , d’artifice , 8c de tram rene ,

Tarincipalement lorfqu’on parle devant un Juge ouve-

REMARQUE&
b Pathe’tiqm cachent l’art des Figure: : Que le femelle le
a plus Mural centre l’abondance a! la bardieflè des FlGLh
a mas , e’efl de ne les employer qu’à propos , e’efl-k-dife.
a dans le Parné’n Un à. dans le SUBLIME. Qu’efi-çe
a» donc ne ceci î [î dit que les Figures font une partie
n du Su lima. 8c qu’elles [ont Sublimes d’elles-mânes ; a:
n prefque dans le même infiant , il les regarde comme
a rellement dilïe’renres du Sublime, qu’elles ont befoxn
u de lui pour faire leur efier. D’un côté il dit. que le:
a Figure: (ont une des fources du Sublime; 8c de l’autre ,
n il allure que c’efl: le Sublime, qui en: la fource de.
a Figures tM. Sil’rmintrouve de pareillescontradiétionn
dans ce que Longin a dit touchant l’Am ifieazion a: le
Sublime. a: touchant le Sublime 8c le P4: étique. Il ajou-
te: n Saut-ce donc que ceci encore une fols 1.....I’J’cn
I tire eux confe’quences qui me paroiflènt infaillxbles.
n La premiere , ue par le propre aveu de Langer), le Su-
n blime ne conf: e point dans routes ces oboles, a qu’el-
a les en font très-différentes : d’où ile’enfuir une tout
a (on Trait! tombe par terre. La feeende . que non-
s feulement il a eu une fauKe idée du Sublime, mais
r qu’ll n’en a point eu de fixe. Il n’y a rien de fuivi .
n rien d’arrêté dans fes penfées à cet égard; 8hquand
a on veut dans les regles de l’Analyfe , examiner (on
a Ouvrage par rapport à (on furet. on y trouve ranz
n d’embarras, tant de contradiélions, 8c fi peu de liai-
aa Ion de: parties ou des marieres de (on Livre avec le
a une qu’il sporre , qu’on n’en remporte aucune fuite
b norron du ublime r. M. Silvnin a rougeurs raifon dans
’fon point de vue. Le Traité de Langin mis en faee’de
l’idée que nous avons du Sublime , efl tout ce que
M. leruam dit. C’efl: un cabas où l’on ne diflingùe
men. C’en: un abyme dans lequel on [e perd. Mais ce
meure Ouvrage rapproché de l’idée de Le plus grandie pen-
feflion deenre Sublime d’Eloquenee. ne mérite point les

’ reproches que notre Cenfeurrlul fait. C’elÏ un Trait! -
afimple. clair, ingénieux. 8c qui nous offriroit peu de dili-
ficulrés Æ nous l’avrom entier, ou fi nous avions’celux

54



                                                                     

me "’TRllITË-
tain, 8: fur-tout fi ce Juge efl un grand Seigneur,
comme un Tyran , un Ror , ou un Général d’Arme’e.
Car il conçoit en lui-même une certaineindignatio’
contre l’Orateur , * 86 ne fauroit foufrir qu’un chéri
Rhétoricien entrîrenne de le tromper , comme un en-
fant, par de gro ieres finales. Il efi mêmeà craindre
quelquefois, que prenant tout ces artifice pour une
efpece de mépris , Il ne s’efarouche entièrement; 86’

REMARQUE&
a ’de C l’ailier, auquel ilefl’relatif. Qu’on ne craigne au telle

que-je m’entête du mérite de ce petit Traite, jafqu’à le
crotte parfait. Jen’y. vois que l’ébauche d’un fgrand ou-
nage, faire par un Homme de beaucoup d’e prit , dont
l’lmagination étoit brillante a: hardie . dont le Difcer-
cernent étoit lus délicat que un a à chez qui le Goût
étoit fort [up rieur au Jugement. Il ne faut donc pas
chercher dans ce qui fort de la plume d’un Philologue de
ce cannèles: , une précilîon u’on ne doit attendre que
d’un hlâdphyficien ou d’un e’omeme. Mais de ce que
Longin n’efl: pas ablolument bien réels dans les dé-
tails , il n’en faut pas conclure qu’i tombe continuel--
lement dans des remaillions. Jufques ici nous l’avons
toujours trouvé d’accord avec lui-même a quant au ion

(esePrincipes. .;°. M. Silwin a bien fenti qu’on pouvoir lui répon-
dre 1 ne a les paroles de Longin employées pour montrer
a qu’i, le contredit , ne fervrnt qu’à expliquer fes venta-o
b ble: fentiments. Car elles mourre ut qu’il-n’a En prétend
o du que les Figurer , la Peripbmle 8c le relie , tillent S u-
p Hume: indifltinélenient 8c d’elles-mêmes à mais qu’elle;
.- le devenoient , loi-(qu’il y avoit de la grandeur dans les
a choies u’elles expriment u. J’ai déjà! pris foin d’aver-
tir que e’ toit là la clefde cet Ouvrage . 8e que fans elle
il étoit impolfible d’entrer dans le véritable feras de beau-
coup d’endroits. Langin lui-même fait entendre de tempe
en temps a 84 d’une maniere allez claire , qu’il fuppofe un
fond ide grandeur dans les choies même. Je ne rappor-

» terai point ce que M. Silvm’n répond à la repliqu’e qu’il
Je fait faire. Il le borne prefque à répéter plus au long
ce u’on vient de voir ci-dellus; 8c ce qu’il peut dire
d’ai leurs n’efl fondé que lur quelques inexaôtitude: d.
la’Traduôtion de M. Defpre’aux. D2 3T. MARS.
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DU SUBLIME. Cnar. XV. 417
bien qu’il retienne fa colere , (a) 8c fe laifl’le un peu

amollir aux charmes du difcours, il a toujours une
forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’efi pour-
quoi il n’y a point de Figure plus excellente que celle
qui cil tout à fait cachée, 66 lorfqu’on ne reconnoît
point que c’efl une Figure. Or il n’y a point de fecours
ni de remede plus merveilleux ut l’empêcher de par
roître", que, le Sublime 8c le athétique, parce que

REMARQUE&
(z) Et le 141:1]? un peu amollir aux charmes du Difeours.]

i°. Tout cela ne le trouve pas (lamie Grec. Je peule que
notre Auteur veut dire ,que quand le Juge auroit même
allez de force 8c de prudence pour retenir [a colcre , et
ne la pas faire éclater , il s’opiniàtreroit néanmoins ’ù
reierter tout ce que l’Orutour lui pourroit dire. Tous

2°. Ce que’Tollius perrfe cil en elfe: ce que Longin veut
dire m par conféquent . cet endroit , en remontant au
commencement de l’Alineo, me paroit devoir être trat-
duit ainfi. C ’qu fie rendre extrêmement fufpeo? a Û faire
croire qu’on a de "envoilés intentions, à. qu’on peut tendre
des pieges , ouf rendrepnrdefaux ruilimuemenn, 9m d’un-
ployer pur-tout es Figures , quand on àdrefl’: la parole à des
Juges , xi [ont mon; de décider à leur lgrs’ , mais fier-tout
a des vous, à des Rois , à des Gâteaux d’Arme’sr’v’n
des Perfimnes qui remplzjj’ent les premiers poflss; Car les ju- x
fis [upportem tmpütiflnm; m qu’un Déclamatcur maladroit

trompe comme des Enfiznrsfuns raifort; à! , prenant lés
faux raifonnemems our des preuves du mo’prts qu’il fait
d’eux , il: s’efurouezem quelquefois tout à fait ;r à , s’ils
enferment leur colore , ils [e refufent ubjblumem à (a qu’il
dit pour les parfilai". C ’efl pourquoi la meilleure Figurer
yl telle qui ne parut pas être Figure. fllnfi le Sublime à.
e Pathétique [ont un remarie (9- eomme un feront: mWoÂlr

leur: contre ce que l’ufage des. Figures peut mir de fil!”
pali ;. à quand on n’emploie ces dernieres que dans le: mon
qui fini: grandes à pathétiques parfiles-mimes. leur a;
afin e’chuppe Un ou: , (ée-ne fioit mm" aucun jauppon. Le;
Grec dit tmplement : dans les deofisgmmles: à parhéli-

. ques ; j’ai cru devoir ajouter ,pnr elles-mêmes , parce que;
a e’ell la peule: de notre Rhe’reur, 8s la véritable reponle’

aux Objeâions de M. filmai». . - ..5°. Le grand précepred’Elaquem que Longin. donne:

. S si



                                                                     

418 TRAITÉ
l’Art ainfi renfermé * au milieu de quelque chofe Je
grand 8: d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit, 8c.
n’efi plus fufpeél d’aucune tromperie. Je ne vous err
fautais donner un meilleur exemple que celui que j’ai
déja rapporté: J’en jure par les mânes de ces grands
Hommes , 6c. Comment efl-ce que l’Orareur a caché a
la Figure dont il le fert? N’efi-il pas airé de recon-
noître que c’efl par l’éclat même de fa penfée? Car com-

males moindres lumieres s’évanouiflent quand le So-
leil vient à éclairer, de même, (3) toutes ces fubtili-
tés de Rhétorique difparoifiènt à la vue (4) de cette
grandeur qui les envrronne de tous côtés. La même
choie à peu près arrive dans la peinture. (5) En efièt ,
que l’on colore plufieurs chofes également tracées fur

REMARQUE&
ici , vn’étoît pas ignoré d’au-.1, , qui dit quelque par: dans

(on A" D’autant:

Si lare: A" , prude]! ; afin depnnfa pudorem ,
Algue Mimi! invita rampas in 0mm fidem.

DE S’r. MARC.

- (a) Un": ces faètilite’s de Rhe’torique. J Le Grec dit:
Les Saphijines de DE" Oratoire. DE S’r. MARC. -

(4) Derme grandeur.] il me (chable qu’il falloit dito
’ici: du Subliine. DE ST. MARC. -

(s) Canne. En de; , que l’on col e , 8re. ] 1°. Premiere
maman: En efit , qu’on tire planifier: lignes parallclcsfur
un mm: plan . avec [crieurs a les ombres ; il e]? certain ,
&c. Bnoss.

2°. L’une 8c l’autre maniere rend la penfée de Longin,
a: ne le traduit pas. Reprenons la Phrafe précédente .
8e ne nous permettons que cequ’il faut our être intel-
ligibles. Et peut-être arrive-kil quelque c a e d’à peu près
fimHaHe dans la Peinture : car quoique la: Ombres les
Clairs . marque? par les couleurs , [aient couchis à cete’ [ce
in»: des autres fur la [influe plane d’un même tableau a ne:
Jeux cependant fiant d’abord frappe? des. Clairs , qui pareil:-

* fin: r nonchalant»: l’élever Alu-dt]!!! des Ombres . mais un
lemme]: plus près de nous. C ’ejl par la mima raifort que.
51ml: Difmm. le Sublime-61e Pathétique, quifam.
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DU SUBLIME. (mon XVI. (et,
I’ un mémâplan , 8c qu’on y mette le jour 8c les om-

bres , il certain ue ce qui fe préfentera d’abord à
la vue , ” ce fera le umineux , à caufe de fun grand
éclat , qui fait qu’il femble fortir hors du tableau , 8c
s’approcher en quelque façon de nous. Ainfi le Su-
.blime 8: le Pathétique , fort par une affinité naturelle
qu’ils ont avec les mouvements de notre ante ,A Toit à
caufe de leur brillant , paroifîènt davantage , 8: fem-
blent toucher de plus près notre efprit , que les Figu-
(res dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils mettent comme à
couvert.

fiâmw --CHAPITRE XVL
Des Interrogations.

UE dirai-ie (il) des demandes 8c des interrogaà
dans ? * Car qui peut nier que ces fortes de Figures ne

REMARQUES.
pour du)? dire . plusproche de "me une , à par une cer-
taine infinis! naturel a , (r par leur éclat . [e fom toujours
apercevoir avant les Figures , dom il: ofufijucm l’artifice .

«en les laiü’ant’camme cachées dans l’omére. I

3°. Ce Chapitre cit un de ceux, où Long": amis le
plus d’imagination. C’efi proprement une Amplification

ide De’clamateur, qui f: réduit à cette Propofinoa tout:
.limple z Le SUBLIME à le PATHÉTIQUE d’une pari, à: Je
J’aurais: Fleurus .fe prêtent des ferouer: mutuels ; mais
5112m: rendre garde que l’artifice de ces damions 211 et];

mais, qu’il ne les fait! employer . que quand le juin m-
œis du Sunna: à du PATHÉTIQUE. De ST- Musc.

l v . Crue. XVL (une; demandes égides interrogations r, l
1°. Je mors ne . des quqflinn: ardu monoamine muroit
été plus con orme au langage des RHÉTEUns. Quid un

t "man: (dithmrmeu . in: leChap Il 3p. 5:48:
gram interrogat: ml percutants: Wumgnâmue *



                                                                     

420 I «rentre
donnent beaucoup plus de mouvement , d’aâion , 8’
de force au difcours. (2) Ne voulez-vous jamais faire

REMARQUES.
ferouer, mon alterna» sidi-cadi, alterum-arguendi gratia-
-vidoamr adhiberis Je a res mrorumque modo- dicatur.
redan baht multiplex Samson..." fimplcx dl fic ,are :

Sed qui vos tandem l quibus aut venifiis ab cris!
Fffcmmem autor» signalées ne»fiileitandigsuüafumimr,

!f inflandi ..... Quouf ne tandem abutere. Commun,
patienria noftra atlante ont)» magir arde! , quant fi
diceremrz Dia abuterir patienrin nolisa... Interrogamus.
imam quod’negari non profil... du: «bi rojpomlcizdi diflîre’üs

e]! ratio.... AMI invitât grattai... du: mzfirationis... du"
influai , oaufmndae diplmalationis... Toma hoc planteur
a!) varieran’s ; un; indignatieni convenir... à minimum-p
E]! interim acrius imperaudi (sans... Et ipfi valines.
ronronna... C aterum à inrmogandi je ipfum . à rcjpop-
Jeudi fifi, filent e e non ingrate. vice»... Et. alois moflons
Un; ôte-vint ,rtum alises , sur» de mm rc , tu": de Hormona.

2°. Qum’nmu. avec raifort , ne diflingue parut h.
Quqfiion , en tant qu’elle e11 Figure , d’aVec l’Imerroga-
mon aufli Figure. Leur, diEérence out-0nd a n’ait qu’un:
vaine fubtillté. - Lîïnterrogarion’. dit Amusant» Nu-
s malus, ( Rbe’rh. de Pith. Tom. l ,p. 580. ) cit la De. "
r mamie- à laquelle il faut répondre par l’AŒrmation-ou
a et la Négation, oui, ou mm: La Quejhon cit celle à
a aquelie if faut répondre en plufieurs paroles , 8c par
p un difcours plus étendu -. Longia qui le conforme vo-
lontiers à Quintilien , ne lambic confident, du moins
dans ce qui nous refle de ce Chapitre , la. Queflion à
l’Inserrogation , que comme une même Figure. Quoi qu’il:

fions fait) les aroles que j’ai rapportées de Quintilterns
’fimt vous com ien cette efpece de Figure peut être utile-

.ùîigure, que le Difcour’s me

à: la Grande Elaquenoe. .;°’. Je crois que la premiere Phrnfe de ce Chapitre de-
Voir être tournée ainfi :, Mais que dirons-nous de la Quel;
sien à de l’Interroguion I N’ïi-cepas à l’aide ce tout

I à avec plus d’au?!" Q àvéhémence. DE 81a MARC) ’ z
(a) No voulez-vous and: . 816.] Premier: Philippine "

N.I!.Ôdü!d6 .9183: . . I i

au

* air.
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DU SUBLIME. Crue. XVI. 4a!
autre câofi , dit Démoilhene aux Athénieus, qu’aller par

la Ville vous demander les uns aux autres s! Que dit-on
de nouveau .7 (3) Et que peut-on vous apprendre de plus
nouveau que ce que vous voyez? Un homme de Macé-
doine]? rend maître des Athéniens , &fizit la loi à tout!
la Grecs. Pilippe (fi-il mort , dira l’un .7 Non , répon-
dra l’autre , il n’efl que malade. (4) He’ que vous im-
porte, Meflùurs , qu’il vive , ou qu’il meure .7 Quand
le Ciel vous en auroit délivrés , vous vous [iriez-bientôt
vous-mimes un autre Philippe. Et ailleurs: Embarguons-
nous pour la Macédoine. Mais où aborderons-nous , dira
yuclqu’ten , (5) malgré Philippe .7 La guerre même , (6)
Meflieurs, nous découvrira (7) par où Philippe eflfiz-

REMARQUE&
M. Dejpre’aux allonge trop; 8: de plus au commence-I

ment de ce parlage de De’mo .hene, il omet deux mots,
qui contribuent infiniment v la véhémence. En confer-
vant le même tour , il faudroit dire : Ne voulez-vomira-
mais tarer , reportant-moi quelqu’un , de courir par la villa.
vous demander les uns aux autres : Que, 8re. DE Sr. MARC.

(3) Et que peut-am... à tout; la Grece. 1M. Delprfaux
fuit le Texte de Munuce. Voici filou la premiere Edi-
sion 8c le Mfls. ce que De’moflhene dit dans LONGIN : El»!

qu’y auroit-il du lus "010ng , qu’un Homme de Macé-
doine , qui fait a guerre a tout: la Grecs.) il ne s’agit
point de traduire De’moflbene. mais Long": qui cire de
mémoire . ou qui «Hêtre expres les pillages qu’il rap-
porte. ne Sr. MARC.

(4) H! que vous importe... un autre Fbilippc.]En allon-
eant toujours on ne ref’te oint dans le genre. Le Grec dit:

au que 1.0143 rmporte i ’tl meurt, vous vomi-arez. lien-
l tôt un autre Pourvu. Voilà de la véhémence. La traduc-
tion de M. Defpre’aux n’efl que vive. D2812 MARC.

(à) Malgre’Pbilippl.] Ces mots ne [ont pas dans le
Grec . 8c ne (ont qu’allonger 8e refroidir. DE S’r. MARC.

’ I (6) Msfieurs. J» Autre addition aufli vieieufe. Dz 8Ts

MARC. a . ’ . ..il (79 Bar la Philippe facile à vaincreL] Le Grec parte:
laceur" primo me: alentiralofoiêle ù,l’ôals ou du



                                                                     

422 TRAITÉ
cil: à vaincre. (8) S’il eût dit la choie fim lement , (on
difcours n’eût point répondu à la maie é de l’aflàire

dont il parloit : au lieu que par cette divine 8: violente
maniere de fe faire des interrogations , 8c de fe ré-
pondre. fur le champ à foi-même , comme fi c’était
une autre rfonne, non-feulement il rend ce qu’il dit
plus ran 86 plus fort, mais plus plaufible 8c plus
a: ’ emblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’effet,

REMARQUE&
affins de PH!LIPPE« Tua: a égard à ce palïage de Dé-
mqflbun. quand il dit. l. si, Hillzor. Apcriet à "clade:
tonné!» à tumeftentia vifiricium parfin»; value" blinqua
Ëpfum. Où j’aimerais mieux lire . dans; bien que Je
ache que le mot vaincu [a trouve quelquefois dans cette

lignification. Ton. n(8) S’il eût dit la chnfe.... plus wnijèmôlnbleJ l°. Le
, Grec porte: Ce qu’on vient de vair, s’ill’eût du [imple-

ment l feroit quelque cho]: de très-imparfait ; au lieu que une
agitation d’ejpn’t, ce flux rapide d’lnterrugations à: de
Réponfes , une façon delà répliquer à lei-même tomme à
quelqu’un? , en un mot( a leur figuré rami a qu’il du.
Inn-fiulement plus Sublime , nuis plus digne de fol.

2°. La forte dlIntmngation qui fait parler ainfi L01!-
gin, cil celle de toutes qui donne le plus de force au
Difcours. On en pourra juger par cet Exemple de M.
30mm. Dans l’Onifim F ambre de la Reine d’Anglnegn.
Il cherche en Orateur Chrétien la caufe de la rebelhon
des Anglais contre C harles 1. 8c ne voulant pas. qu’on
s’en prenne à la fierté indomtable de la Nation , m qu’on
accu]: d’aveuglement le naturel des habitants de l’ (Il: [a plus
digère du monde: - Qu’eR-ce donc qui les a gonflés.

- a dit-il? Quelle force. quel tranfpurt . quelle intem-
. périe a caufé ces agitations 8c ces Violences? N’en dou-
a rez pas, Chrétiens : les faillies Religions , le liberti-
a nage d’ef rit , la fureur de difputer des choies diu-

.. ne; fans n , fans regles , fans founziflion. a empor-
. té les courages : Voilà les Ennemis que le Reine,
n eus à combattre. 8: que ni fa prudence , nul?! dou-
,.. «un ni fa fermeté n’ont pu. vaincre -. Il d1tyen la
in , en perlant de Il même Prilcëfexbv CombKÜ’de
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DU SUBLIME. CHAP. xvr. prix
que lorfqu’il femble que l’Orateur ne le recherche
pas , mais que c’ell loccafion qui le fait naître. Or
Il n’y a rien qui imite mieux la paflion que ces fortes
d’interrogations 8c de réponfes. (y) Car ceux qu’on
interroge , fentent naturellement une certaine (to)
émution qui fait ue fur le champ ils fe précipitent de
répondre, (Il) g: de dire ce qu’ils faveur de vrai,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien
que par cette Figure l’Anditeur efi adroitement trom-
pé, de rend les difcours les plus médités pour des
chofes ites fur l’heure 8c (I a.) dans la chaleur "W.

REMARQUE&-
a. fois a-t-elle en ce lieu remercié humblement Dieu de
a deux grandes grues; l’une de l’avoir fait Chrétien-
’n ne; l’autre , Meflîeurs , qu’attendez-vous i Peut-être a
a d’avoir rétabli les aHaires du Roi [on Fils 2 Non. C’efi
a de l’avoir fait Reine malheureufe -. DE Sr. MARC.

(9) CHANG. C or aux qu’on interro e . &c.] Premiers
manierez Car ceux u’on interroge ur une chofe dole
ils faveur la vérité , entent naturellement une certaine
émotion qui fait que fus le champ ilsfe précipitent de

’répondre. Si bien que. (au. BROSS-

(ro Émotion. ] Ce terme eft trop faible et ne répond
pas à force de l’expreflion : il: je précipitent. DE S’r.

r MARC.
(t r) Et de dire u qu’ils huent devrai. l J’avais déja con-

fidété cette période dans la premiere Édition ,comme ne
A .s’accordant pas tout à fait avec le texte Grec : mais M.
« Defpre’aux l’a un peu changée a de forte qu’on n’y trouve

rien à direz Je l’expliquai ainfi : Car comme d’ordinaire
aux qu’on interroge . s’nritent .tés répondent fier le champ

. à ce qu’on leur demande s avec quelque Émotion de cœur:
à avec un ton qui nous exprime à nous fait voir les méri-

4461:: [intimant de leur son: ,il arrive le plus [ouva que
’l’Auditour je [si]? dupw à» tromper par cette Figure , ce
,qu’s’l prend le dlknflfls ace. Ton.

On peut s’en tenir à la traduction de M. Dejire’uuic.

Dz 5T. MARC. -* I’- "( I a) 043314 thalam- ] Voyez IesRsmurqun. Base. N. M.
i°. Voici celle à laquellevil nous renvoie. n Le Grea

æ ajoute : Il y a «en: un leur" mon»; cor en le



                                                                     

Q4. TRAITEÉ
(13) Il n’y a rien encore qui donne plus de mouver

ment au difcours , que d’en ôter les liaifons. En efiët , ( I 4)

un Difcours que rien ne lie 8c n’embarraflè , marche
& coule de foi-même , 8c il s’en faut peu qu’il n’aille

REMARQUE&
r voir dans ce pafihgo d’HÉnooo-re , qui rfl extrêmement
s lisblt’me. Mais ge n’aipas cru devoir mettre ces paroles
n en cet endroit . ui cil fort défcétueux , puilqu’elles ne
a forment aucun eus. 8c ne ferviroient qu’à. cmbarraKer
a le Leâeur u.

2°. La Lacune cil: d’environ quatre pages;& vraifem-
blablement Longin . après avoir parlé des dilïe’rcntes ef-

eces d’Interrogatrons qu’on emploie dans le Sublime 8:
Pathétique , y traitoit de quelques autres Figures.
3°. Les Mots qui relient en cet endroit , ne (ont pas

rendus exaflement par M. Dej’pre’aux. ils veulent dire:
D’ailleurs ( un ce puma - d’HÉnonore ulouiours pnfl’e’pour

un des plus SUBLIMES fi. DE 5T. Mue. .
(13) Il n’y a rien... les linijbns. 1 J’ai fuppléé cela au

texte a parce que le leus y conduit de lui-même. D253.
(14) Un Dilèours que rien ne lie. etc. J Bllius -, Hud-
n. M. Perm: , M. l’Abbé Gori commencent à ces

mots une nouvelle Seflion. lis font très-bien. püfqu’ll
va s’agir d’une matiere qui n’a point de rapport à ce
gr je feede. Ce qui fuit regarde le Retrunthemrnl dis

bilons , FIGURE que les Grecs nomment Afindelon 8c
Dialyton athanor: .Diflûalutum; 8c les autres lutinons
LATlus . Défiblurionrrn, comme cule peut apprendre à
Quint-men, qui dit. Liv. 1X , chap. il! , pp. 575..

. 76 , en parlant de cette Fleurus , qua qua: ronjunfiioni-
us taret , DI-ssonünawoatur , u’elle cit tha mm qui!

in 4mm; dirimas. Nom à. fingu a inculcensur. à quufi
pure fiant Manque utimur lm FIGURA non in fingulis
crado 1mois , [et en [amenais dans"..- C onmrrium a]!
hoc SCHEMA quod conjunfiioniêus abondai. Illud ASYNDP
son . bac Fournitures dioitur....... ses utrumqus ho-
rum COACERVATIO . à tonton: fanât; , au: filouta..."
F0715 quidam unis: . qui acriornfzuil, é- influntioru que di-

’ eimus . à mon quamdam pro fifsrontia. mlurjàpius erran-
permis afro-lus. Voilà la. talion pour laquelle Longin met

Rat-randonner: des Linijbns au rang des Frgurosqu’x
contribuent au ullim. u avoit fans, doute parlé dans.
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DU SUBLIME. en". xvr. a;
quelquefois plus vite que la penlëe même de l’Orateur.
(t 5) A! antagproche’ leur; boucliers les laudes autres, dit
Xénop on ,11: reculoient, ils combattoient, il: ruoient,
il: mouroient enfemble. Il en efl de même de ces paroles
d’Euryloque à Ulyflè dans Homere: r

(:6) Nous avons, par ton ordre , à pas précipités,
Parcouru de ces Bois les [entiers écartes:
(r7) Nous avons , dans le fond d’une [ombre vallée.
Découvert de Circé la’maifon reculée.

REMA-RQUES.
ce qui nous manque, de la Fi un contraire , du mima
flamant du Liarfons; puifque e but de l’une 8e de l’au-

. tre de ces Figure: , paroit être le même , 6c ne difl’érer
eut-erre . qu’en ce que la feconde en: plus utile quand

1l faut donner au Difcours plus de force ou de poids;
6c l’autre , quand il faut lus de vitelÏe’ a: de feu; ce qui .
(filon le cas . produit ég ement de la véhémence. DE S’r.

ne.
(1;) du»: mandai, au.) Xénoruou , Hifi. Gr. Liv.

1V, p. "9. Edlt. de Laon-13. DESP.
Au lieu d’aynnt approchd’ leur: boucliers-le: un; du au.

"et. il falloit dire : Et fiap tu: leur: bout-lien les un:
contre les Autres , etc. M. TA bé Gui traduit comme
M. Defpn’ux. Da Sr. MARC.

(16) Nous mon: .8tc. JOdJ . Liv. X , Vers a; r. Dur.
- Le Grec dit : S elml’ vos or m , illufire ULYSSE . nous
nous parcouru les F orin. Nous muon: ou le Pour? A!
CIRCÉ bâti dans Un valle’e. Dans les Verfions que TaIliur
8: M. Pure: donnent des deux Vers d’Hnmerc qui font
cités ici . le nom de C in! ne paroit point , arec qulils
ont traduit l’un 8e l’autre le texte même d’ amen, fur
lequel même le dernier a corrigé celui de Longin. Dan:
la vérité, par raPport à la fuite de la Narration d’Hamen.
le nom de Ci": ne doit point le trouver dans ce: Vers;
Mais celant: fait rien dans Langr’n , où je crois que 3 pour
de vanillés chalet , il ne faut rien changer, acqu’tl [uf-
fit d’avertir de la faute , en foirant toujours remarque!
qu’il clic de mémoire. DE S-r. MARC. ’ t

(.17) Nous avons . dont lefimd, etc. 1 Tous les exeme
plantes de Longin mettent ici des étoile: a Comme li l’en-

1
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(18) Car ces périodes ainfi coupées , 8c prononcées
néanmoins avec précipitation , font les marques d’une
vive douleur , qui l’cm èche en même temps , ’* 8c le
force de parler. C’efl amfi qu’Homere fait ôter ,où il

faut , les liaifons du Idifcours. V

4-...- WCHAPITREXVMp
(1) Du mélange de: Figures. H

(1) L n’y a encore rien de plus fi)rt pour émouvoir
que de ratnaflër enfemble lufieurs Figures. Car deux
ou trois Figures ainfi mé ées , entrant par ce moyen

I dans une efpece de fociété , fe communiquent les unes
” eux autres (3) de la force , des graces 8c de l’orne-

, REMARQUE&
droit étoit défectueux; mais ils le trompent. La remar-
que de Longin en fort julle , 8e ne regarde que ces deux
périodes fans conjonction. Nous avons pur ton ordre s 8:6.

’ enfuite : Nom muons dans blond , 8re. Base.
Ce que. M. Dejbre’num reprend là ne fe trouve plus

dans l’Edition de Tamia 8c dans celles que l’on a faire:
depuis. DE 5T. MARC.

(18) Car ces périodes, 8re. J Cette Phrafe rend mal le
Grec, se ne s’entend pas. Il falloit traduire ainfi z Car
ces Phrafes, qui , [érafles le: une: de: Autres , n’en mar-
chent pas moins vile. expriment le martèle de la 1’11 son ,
aider): le même temps retarde , en quelque [orle , (à! du: le

1317-5037:. DE ST. MARC.

, CnAr. XVll. (r) Du mélange des Figures. J Le titre
Grec feroit mieux rendu par a Du concours des Figures.
DE S’r. MARC.

(a) Il n’y a encore rien"... plufieurr Figures. J Le Grec
dit moins. Le voici mot à mor: La concours des FIGURFS

à dans un même endroit a curium: auji d’imitation: très-fi)".
DE ST. MARC.

(3) De la forte , du gram à» de l’officmenL] i°. Le
Grec porte: de Infant. d: la perfimfion à de la 61m6.



                                                                     

DU SUBLIME. au". xvn. 417
ment: comme on le peut voir dans ce pariage de l’Oo
raifon deDémoflhene contreMidias, où en même temps
il ôte les liaiions de ion diicouts, 8c mêle enfemble les

REMARQUE&
Je ne croîs pas que le mot de Gram puifle rendre ridée
31e préiente celui de Perfuafion dans le iens actif. Les

race: ne perfiiadent pas i elles peuvent feulement par
le plailîr qu’elles cauient à l’Audireur; le dii oier à ie
laiiicr periuader. Je traduirois ainfi le tout: e contour!
des Figures dans une même Phrafe, fer! mm beaucoup pour
e’mouvoir ; Iorfque deux ou trois Fi ures je mêlant enfuirois.
comme our [apparier les même: courges selles e figurnijfint
mutuel emmi de quoi rendre le Drfeours plus on , plus per-
fuafifét plus beau.

. 2°. uelques lignes plus bas , il en: parlé de Ripe’rï-
mon 8e e Defrrt’ption. Le premier de ces termes traduit a
que Longîn appelle d’abord Jupon", eniuite Epann
phore; a: le iecond. ce u’il appelle Diarypofe.
.-3°. L’Annphore ou 1’ portulans cit appellée limple-
ment Repetitla par l’Auteur de laTRhe’torique à Humaines.

UlNTlLlEN . Liv. Il . Chap. Il! . p. 57a , parle de cette
open, à laquelle il ne donne point de nom particu-

lier . ce la me: au rang de celles qu’il comprend ions le
nom générique de Gemirmn’o. C’efi de l’Anopbare . qu’il

dit : A5 iijdflh «mon [un ont?" à infirmier incipium. Il
en rapporte tout de uite un exemple tiré de la l. CATI-
LINAIRE. Nihil te mfiwnum rafidmm palan? . nibil urbi:
tuf au. nihil timorpopuli. nibi ronfenfusôonorum omnium s
ni il hie muuilêfimm bibardé Senaffis 10:14.5 y nibil homme
ont vultufque mouflant. Il cil inutile d’avertir que l’aine-
phare, quoiqu’elle iemble tenir en quelque choie à la Pen-
ffe. n’eût pourtant qultme Figure de Diéiions ou de Mm.

4°. Il nien cil pas ainfi de la’Diat’ypofe. Elle appartient
à la Penle’e , aux choies mêmes. Cice’ron dans le (Il. Liv.
De Ormre, nomme cette FIGURE s Defrripnonem. Il
en explique enluite la nature . quand il demande à l’O-
IATEUK . ut boudina» mores fermonefèua dimoat. La
Diagrpofe n’efi: autre. choie quinine Erophe’e. cleit-à-dire v
Peinture . Imitation de Mœurs . de C amarres, de Semi-
meurs. Quint-nuas n’en parle point . fans doute . par-
ce qu’au fond s c’efi moins une Figure de Penfe’e , une
maniera particuliere de tourner une pcniée . que la For-
au ou le C mon. d’une forte-de Djinn". Cc que nous
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Figures de Répétition 8c de Deicription. (4) Car tout
homme , dit cet Orateur , qui en outrage un outre , fait
beaucoup de chofis du gefle , des yeux , de la voix , que
celui gui a e’tc’ outragé ne jhuroit peindre dans un récit.

Et de peut que dans la fuite ion diicours ne vînt à fe
relâcher , fachant bien que l’ordre appartient à un et;
prit rallia , 8c qu’au contraire le défordre cil la mat.
que de la pallion , qui n’eil en effet elle-même qu’un
trouble et une émotion de l’aune , (s) il pouriuit dans
la même diverfité de Figures. (6) * Tantôt il frappe
comme ennemi , tantôt pour lui faire infulte , tançât avec ’

REMARQUEQ
appelions des Portait: . les deicriptions détaillées des

, fituations où ie font trouvés ceux dont en parle . les C u-
rufians de The’opbrafle. etc. font de véritables Diatypofer.

5°. Il paroit cependant que les Rhéreurs ont confidéré
cette Forme de Difeourr . comme une Figure de Paris ,
Ioriqu’elle ne contenoit que peu de mon . a: qu’on ne
t’en fervoit qu’en palliant. L’exemple que Longin va rap-
porter . cit une Diurypojè . c’eil-à-dire . une Exfrbfl’ion de
femimmts. une Peinture de mœurs . en ce qu’il oEre ce
qui ie palle dans le cœur dlun honnête homme l loriqu’il

reçoit un affront. Du ST. MARC. l
(g) C tu: tout homme. &C. Il Contre Militer. pag. 395 .

i Edlr. de Balle. Desr. iDemqflbeue . étant Inipeéteur des Spectacles . et Fai-
fant actuellement les fonâions de cette Charge. avoit
reçu de Midias un faufiler en plein Théatre. Ce fait efi
gappîâté par Plulurque dans la Vis de cet Orateur. DE

r. ne. r(9.11 pourfuit dans la même dimrfirs’de Figurer.) Lou-
GIN du r il ie porte fur le champ à d’autres Retranche-
ments de Liaiions, à d’autres Répétitions. Dz Sr. MARC.

(6) Tania; il le frappa, ôte. J ibid. ( Contre Mdius. )

DES"! flux. l .Cette Phraie nleil pas traduite exactement. Mais M.
elpreuux ne pouvoit pas être fidele 81 conicrver la

FI ure. C’étoit ici le cas de iacrifier l’exactitude au né-

ce ire. Je ferai remarquer en poilant . . ne ces fortes.
deleatur de Mots. ic traniportent tufier entent d’une



                                                                     

.r. point faits aux afironts. Il n’y a

DU SUBLIME. Crue. XVIl. 419
les poings, tantôt ou wfige. (7 ’* Par cette violence de
paroles ainfi entaillées les unes ur les autres , l’Orateut
ne touche 8c ne remue pas moins puifl’amment l’es Ju-
ges , que s’ils le voyoient fra pet en leur préfence. Il
revient à la charge , 8: pouriirit comme une tempête.
” Ces afl’mnts (8) emeuvenr , ces affiner tranfportent
un [tomme de cœur , 6’ qui n’efi point accoutumé aux in-
jures. On ne firuroit exprimer par des paroles l’énormité
d’une telle mon. Par ce changement continuel , il
conferve par-tout le caraélere de ces Figures turbulen-
tes : tellement que dans ion ordre il y a un défordre;

REMARQUE&
Langue dans une autre. Il feroit peut-être impoili-
ble . en traduiiant le paliage de C ice’ron rapporté dans

4 la Remur. 3 . ;°. non-feulement d’y conierver la même
Re’pe’tition , mais suffi de la remplacer ar une autre du
même genre. fans s’écarter beaucoup u tout , 8c peut-
ètre du feus de l’Original. C’efl ce qui fait que ces for.
tes de Figures ne (ont réellement bonnes dans le Dil- -
cours que quand l’Oruteur paroit avoir été, pour ainfi
dire . iorcé d’en faire uiage . 8c n’avoir eu que cette ma-
niere de bien exprimer ce qu’il vouloit dire. DEST. MAnc.

( 7) Pur cette violence... d’une telle «son. J l °. Le Grec
dit : L’Orateut ne fait ici que ce ne fait celui qui fra -

e; il orte des coups redoubles l’eiprir des Juges. e
fait iemblable à la tempête a il fond de nouveau iur eux.
n avec les poings. dit-il. au viiage l Voilà ce qui trou-
. ble . ce-qui met hors d’eux-mêmcc ceux qui ne [ont

p rionne. qui. rap-
a portant de pareilles choies s en paille mettre toute l’é-

.. normité ions les yeux -.
2°. On voit ici un homme iujicrrmn indigné d’un diront.

Qu’il ne mon": point . dit M. SerAm. Liv. Il! . Chap. I.
Mois; voit-on une o’tin’telle de Sueur"? Il m’eilr inutile.
’e crois , de prendre déiormais la peine de réinter,toutes
es obieélions de cet Fcrivoin. Je me contenterai d’en
ropoier encore uclques unes. l’ai fait au" voir ce qu’il
lloit répondre 3 la plupart. DE S’r. MARC.

(8)Emeuwnt.] lbid. Drsr. . . iLe met immun: cil trop faible ici. DE 51’. MARG.

l
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4;oi* TRAITE8c au centraire , dans l’on défordre il y a (9) un ordre
merveilleux. (Io) Pour preuve de ce que je dis , met-
tez , par plaifir , les conjonctions à ce pariage ,comme
font les difciples d’lfocrate : Et certainement il ne fàut
pas oublier que celui qui en outrage un autre ,fizit beau-
mup de chofes; premièrement par le gefle , enfuit: par
les yeux , à enfin par la voix mimé, 6re..." l Car en
égalant 86 applaniflànt ainfi toutes chofes par le moyen
des liaifons, (Il) vous verrez que d’un Pathétique
fort 8c violent , vous tomberez dans une petite afféterie
de langage , qui n’aura ni pointe , ni aiguillon , 8: que
toute la force’de votre difcours S’éteindra aufli-tôt
d’elle-même. Et comme il efl certain que fi on lioit
le corps d’un homme qui court , on lui feroit perdre
toute fa force; de même li vous allez embarrafier une
, aman de ces liaifons 8c de ces particules inutiles , elle
es foufli-e avec peine , (n) vous lui ôtez la liberté de

fa courfe , 8c cette impétuofité qui la faifoit matchât-
avec la même violence qu’un trait lancé par une ma-

chine. ,REMARQUES.
- (9) Un ordre merveilleux. 1 Le Grec dit fimplement: un

v certain ordre. DE 3T. MARC.

(l0) CHAIIG Pour preuve de ce que je dis. J Au lieu de
ces .mots, on lifoit : Qu’ainji ne fait . dans les premieres
Étaient. Baoss.

(101’014: verrez..." 4150345! d’elle-mime. J Il falloit
traduire ainfi: vous verrez que ce que la PAÆM avoit en
elle-même de tranchant . pour ainfi de", à [enflammée
s’e’moufl’e é- s’e’leintfur le champs Les Métaphores de l’O-

tiginal ne peuvent pas être rendues facilement â mais on
en pouvoit fuppléer d’aufll hardies. 6c qui préfentaflëm
la même idée. DE 5T. MARC. »

(Il) Vous lui ôtez. . 6&1me que mus lui ôtez. . &c.
ou.

a L’addition de ce parce que . me paroit fort inutile. Ce
n’efi pas là ce qu’il falloit reprendre dans cette. Phrafe.
Ce (ont ces mots ç Elles le: [infra avec peine , QUI (e trou-
vent auparavant. qui ne répondent à rien qui fait dans

’ [cal
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CHAPITRE xan

Des Hyperbatee.

il )I L faut donner rangeur: Hy erbates; L’Hyberbate
n’efl autre choie que la ranquliîion des penfe’es ou des
paroles dans l’anime;lafizited’undmours. Et cetteFigure

REMARQUE&
le Grec, a: qui ne font qu’allonger la Phrafe. DE Sr.

MARC. ,CHAP. XVllI. (r) Il flua donner rang aux Hyperlatesj
Il faut confidérer d’un même œil les Hyperâales. Ton.

1°. La Traduéhon de M. Dçfpre’nux fera tort exaâe
en difant: 1112m: donner le même rang, Bec. Il y a dans le
Grec: Il faut Élzblir que les HYPERBATES Il)?" du même
genre.

2°. Ce qui vient enfuit: ne traduit pas Loucm a qui
dit: Elles confident dans un ordre de Mm à de l’atelier
dîfi’rent de celui que le: chafis fuivent naturellement. (912m:
comme le tamile" le plus marqué du trouble de la Pallium

3°. [firman-on , ( dit Quintilien , Liv. Vl , Chap. V!)
p. :95. l id e]! TRANSGRESSIONEM , 9144m fragmenter- ra-
tio tampofitionis à leur poftit ; non imperium inter flirta-
les habemus. F il enirn fiequentwime afpern à dura du difi
[bluta à I714"! enlia . fi ad nueflthem nrdinis fut: rediga-
fur , é- ut (malique vriller , etiamjî proxène] uinrin mon po-
te]! , nlllge!ur.... Ne: alitai pote]! fermonem fluer: numeru-
jam . quem opportimn ordinu mutation. FIGURA pattus vult-
BORUM die-1’ pote]! ( que») Tnopus . I .

4°. J ’ai dit plus d’une fois . que Langin dllhngumt les
Tropes des Figures de Mon. Mais je n’ai point dit com-
ment ccs deux choies dilïéroient. On peut l’apprendre
de ce paillage de Quintilien, Liv. 1X, Chap. 1.: 173354»
La i311" TROPUS ferma à naturnli à- principnlz lignaien-
tion: tranflatus ad Allan; , amande. oratianis guai ; F1-
GuaA ( fient 1"pr mimine parez ) d! confirmatia gulden Ou-
tiimis "mon à cornement 6- primum le efermte "une..."
In Hvrsnnno commutatioefl ardinis :ideoque mnln Tao-
ris ho: genus animant. On peut s’inlh’uir: à fond de ce



                                                                     

43:. TRAITEporte avec foi le caraélere véritable d’une pafiion forte 8c,

violente. En effet , voyez tous ceux qui font émus de
colere , de fra eur’; de dépit, de jaloulie, ou de quel-
que autre Ion que ce foit z car il y en a tant que
Ion n’en ait pas le mpbre 5 leur efprit efl dans une

* agitationR E M A R Q U. E 6’.

gai concerne les Trotter. dans l’excellent Traite que M:
a Marfais en a fait.
5°. On verra dans ce Cha itre ,que Langin femble

mettre la Parenthefe au rang es Hyperbnles ,- 8c ce n’e
pas tout à fait fans raifon . puif ue la Parenthefe en elle-
même , n’efl au fond qu’une repofltion incidente infé-
rée hors de (a place dans le cours d’une autre Propofition.
C’elî: une véritable tranfpofition de penfée. IIln purique.
(dit Quintilien, Liv. [X , Chap. lll . p. s71.) ex «de»;

. genere( Mal. ex Fleurus veneoxuu )potdivitleri,quam
ne: Ineurosx’nouem vel ln’rracwsxouvu dittmfls,G14-
ci Pnneu’rnesm votant. dam rentinuatwnijermonismedin:
aliquis fenfiu intervenir.

6°. Ce libérera judicieux fait (p. s72) une réflexion
fur l’ufage des Figures de mais , qui mérite une attention
particuliere , a: qui peut établir de plus en plus ce que
’ai foutent: touchant l’Objet du Traité de Longin. 8c le

*ui!ifier au fuie: des menus détails dans lefquels (on plan
l’oblige d’entrer. Hue SCHEMATA à bis fimiliL... à» con-

Ivermnt in]? auditeur» . ne: langnerepatiunturfuàind’r ali-
gna notnlxli FIGURA excitant»: , é» halent quamdam en
alla vitiifrmdimrüne gratine); , ut in urbi: interim sur ipjè
inmndus dl. Q1404 continget Hi neçne fupra mon»: merlu

flerint ,ne: ejnfdem generis autjundh . nm frequentes; quia:
’fatietatem . ut varietur enfler» . ira marias efugit.
’ 7°. Il y a lufieurs efpeces d’Hyperèztes , mais il cf!
fort inutile dm parler ici. Je dirai feulement quelque
choie de celle que les Rbe’teurs appellent Hillérblegie.
C’efi une Figure de Renfe’e , que Quintilien ne nomme
nulle part , 8c qulil condamne tacitement dans (on Il.
Liv. Chap. Il . p. 24x , quand il dit : QKIAJM... turpi-
ter. convertunmr, ut fi panty.- narres . deinde canes-
pwê...... in quibus fi id , que pqllerins a]! . durais .
de phare tartre optimum a). Cette FlGUltE a que nous

’ nommons Renverlement de Penje’a , cil très-fréquentelchez

(cafetan. à qui louvent la Inclure du Verne: peut!
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agitation continuelle. ’( a) A peine ont-ils formé
un deEein , qu’ils en conçoivent wifi-tôt un autre ç

REMARQUES.
être plus fourrent encore leur parelTe . fait dire une cho;
f: avant celle qui la doit précéder, la feeonde avantla
premiere , la plus faible avant la plus forte. 8c jufqu’lci
je n’ai sucres vu d’endroits ou cela ne fût ries-con-
damnable. Je n’excepte point de cette cenfure ces trois
Vers li connus.

Mais. au moindre revers fumfle.
Le Mafque tombe. l’Homme "fie .

El le Héros s’évanouit. l
Le Plënnafm: s’y joint à l’Hifle’rologie. ou Renverjèmenl -
de Penfe’e. Quand on a dit qu’il ne relie plus que l’Hom-
me . il en inutile d’ajouter, que le fiéros s’évanouit .
parce qu’il cit de toute néceflité que le Héros ait dif-
paru, pour qu’on ne voie plus que l’Homme : de m5
me qu’il faut avoir conçu , our enfanter. Mais fi le
Poêle avoit u dire : le Magne tomba: le Héros s’éve-
mnu’t. or l’ 9mm: rafle ,- il auroit peint la chofe telle
qu’elle efl: s 6e nous auroit offert une Image enfle. *

- Quelque condamnables cependant que (oient ces Ren-
verfismmts de Penjê’es. je ne dirai rien qui s’écarte de
la Doflzrine de Longin . fi j’avance qu’ils pourroient
être très-bons dans la bouche d’un l’erfonnage troublé

ar le premier mouvement d’une Paffion très-impétueu-
e; parce qu’alors ils ferviroient à peindre de mieux en

mieux le caraé’tcre même de cette .Pafiion. Ce que je
propofe n’en: pas d’une exécution bien facile. Je croie
pourtant qu’un Auteun qui connaîtroit bien la Nature .
.n’yiferoit pas extrêmement embarraflé. J’ajoute que
brique Longin fait confifler l’Hyperâau dans le dérange-
ment s non-feulement de l’ordre des Mots . mais aufli
de celui des Penfées , il admet néceirairement ce Ren-

wnjèmentdont j’e parle; mais c’efl uniquement dans le
Pathétiquefatlex ofition qu’il fait de l’Exem’ple tiré
d’He’rodon. en e la preuve:

3°. Quintilien n’a parle nulle par: de PHYPFRBATEL
Figure e Paulin L’HYPERBATE . Figure de Mots, ç
frouement ce que nous appellons Inverfion . chofe tresn
réquente dans nos Vers. a: i n’en: pasdans notre Prof.

aufli rare qu’on le croit or inairement. DE 51-. Mute. ,
’( z) A peine ont-ils’foml un de sin, ac. 1 1°. J’aime

Tome 1V. ’ I . T



                                                                     

m. TRAIITÉ*’ i
8C au milieu de celui-ci s’en propofant encore de nou- i,
veaux , où il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent 1
fonvent a leur premiere réfolunon. La pallion en aux l
efi comme un vent leger 8c inconllant , qui les entraî- *

REMARQUES.
mieux , à peine ont-ils comment! à former un.difiours;
qu’ils f: jettent fifi finvenzfnr une autre penjè’e,’ à comme
s’ils nuaient oublié ce qu’ils commençoient aie-dire, ils; cn-
Iremélmt hors de propos ce qui leur. vient dans lnfnnmifiesü
après cela il: reviennent à [car premier: démarche. Tua.

2°. Cette traduâion de Tollius feroit allez bonne fans
cernoit démarchaiqui ne peut rien lignifier en cet endroit.
Au lieu d’il: reviennent à leur premiers de’nmrvbhil auroit
dû dire: il: reviennent à ce çu’ils dijôient d’aéonl. ,

3°. Il ne s’agit ici que des difcours que tiennent
ceux qui [ont agités d’une, pallion violente, 8: non de
ce qui le paire dans leur aime, ainli que M. Dajpréux
paroit l’avoir cru.

I 4°. Cet endroit en: eut-être ce qui?r a de plus dif-
fiîile à traduire dans. ongin. C’eft au 1 ce qu’il y a
ju qu’ici de mieux écrit dans la Traduâion de M. paf-
préaux. -Mais il y a. dans l’original une .Camparazjbn.
qu’il a fait difparoitre . par le tout qu’il a pris. Au
relie . voici d’où vient la grande difficulté dont j’ai pat-
lé. Depuis ces mots z En aïe! , noyez. tous aux qui fiant
émus de "la: , iniques à. ceux«ci : Bangs Phon’m "de
ainfi aux Iraniens . tout Cela n’eil qu’une feule l’ennuie
entrecoupée de Parambefcs ou de Propofitiom incidentes .
qui font,comme autant d’Hyperbnm. LonGm s’efi’o ce
toujours de crayonner pour ainfi dire , dans (on Sty e ,
la nature même de le choie dont il parle. Eifayons de
conferves le caraâene partiwlier de «cendroit: .

5°; Je ne ré 9nd: pas que ce que, l’on va lire fait quel.
que choie de ren écrit, Je je ne le donne pas pour
être de mon goût. Mais depuis que j’ai vu dans un
Ouvrage Dramatique s ,que l’on applaudit toutes les fois
qu’on le joue, une Parada , ou plutôt unePlgnfe de
vingt-un ou de vingt-deux Vers. je me fuis imaginé

4 que nous n’étions pas quai brouille’s qu’on le pourroit
dire; avec les longs circuits de paroles..lî,n voici donc
un des plus étendus. En du . communia-.qui finir ive:-
charmant [agît , m de «la: . ou de "mm. ou funin....., &-.--e
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me, 86 les fait tourner fans celle dehcôté de d’autre :
. fi bien que dans ce flux 8c ce reflux perpétuel de fen-
Iiments Oppofés , ils changent à tous moments drapen-
fce 8c de langage, de ne gardent ni ordre ni fuite dans

leurs difcours. l I l Ij Les habiles Écrivains,pour imiter ces mouvements
de la Nature , fc fervent des Hyperbates. Px à dire
Wl’ai , l’Art n’efl jamais dans un plus haut dégrc’ de
perfeé’tiou , que lotiqu’il reflèmble fi fort à la Nature

qu’on le prend pour la Nature même; 8c au con-
traire , la. Naturel-ne néuiEt jamais mieux que quand

TA t: cit caché, 1. Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
tion dans Hérodote , où Denys Phocéen parle ain-

REMARQUES.
butin . on de jaloufir . on Je route autre afion( car il;
en ahanoit]: , même film nombre, à. par onne ne les peut
compter) ,r’ comme flux-là vont à viennent de toutes parts.
à» quefmtnb d’une pro [ilion s il: palan! rapidement à
[d’autres ont". lalàualles il: en planent même quelques-unes .
un": tout: ruilois ; enfuira. ramenés ,.tomm: m tour,-
jlin! . à leur premier: propqfitiou , (9- 1e "môle de la pafi.
fion a au)!” Qu’un vent qui change fannqfl’c, les-en fourrant
encor: , 113’me éruptifs»: continuellement d’un-objet à
l’autre , à traînent avec aux çà au leur: plein à! leur:
parafés ; de même atfli les meilleurs Errivaiat parvins»
pont , par le moyen des yperbates , à l’imitatton de c:
que la Nature o are ,-( l Art n’efl parfait que quand on le
prend pour la han": ; é- lu Nature au contraire cf! hm-
s’eulè, quantifie renferme à tache l’Ârt ): de ce genre
o]! ce que Druvs LE Pnocrâeu dit dans HERODOTE.
; 6*. Au fonds . M.’Dcfpra’4mtc a bienfait. lit-alloit:
couper cette mon; mais en même temps ilauroit fallu
confer-ver les idées de l’Original. Il ne la pas itpar-
tout , (3c je leswolïrenc’cft tout ce que je voulois. et
j’avoiï à traduire Engin; je me di enferois de le fui-
vre dans ces menus artifices de Ria tsar a ni ne Pro-
fiuifuntfiie’ plus mœïquë dc’l’embarràs- 6,0? aucune
Lecture. L’on peutmèmc riematquet que la Permit. Que
je viens, demeure en François, n’a que la forme d’u-
ne Comparaijon a a; que réellement elle î’en renferme

5-. 4 le . . ç 1 L. V L r a a
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fi aux Ioniens. (3) En eflèt; nos affins [ont réduites
à la derniere extrémité , Mfieurs. Ilfizue néceflîzire-
ment que nous [oyons libres , ou efilaves , à ejèlaves mi-
fi’rables; ”’ Si donc vous voule éviter les malheurs qui
vous menacent , ilfizut , fans zflè’rer , embraflèr le tra-
vail à la fûtigue , à acheter votre liberté par la défaite
de vos ennemis. (4) S’il eût voulu fuivre l’ordre na-
turel , voici comme il eût parlé : Mafia", il et)?
maintenant temps d’embmflîr le travail à la fitigue :
Car enfin nos affures font réduitesd la dentine extré-
mité, &c. Premièrement donc il tranfpofe ce mot ,
Mefieurs , 84 ne .l’infere qu’immédiatement après leur

V avoir fierté la frayeur dans l’ame , comme fi la gran-
deur du péril lui avoit fait oublier la civilité qu’on doit
à ceux à qui l’on parle , en commençant un difcours.
Enfuiœ il renverfe l’ordre des penfées. Car avant que
de les exhorter au travail, qui ail: pourtant fou but ,
il leur donne la raifon qui les y don porter 5 En «flic
nos aflàires fimt réduites à la derniere extrémité; afin
qu’il ne femble pas quece foi: un difcours étu’diéfgu’il

leur apporte; mais que c’ell la paillon ui le orce
à parler fur le champr Thucydide aaufli es Hyper-
bates fort remar uables , 86 s’entend admirablement
à tranfpofer les c ofes ui femblent unies du lien le
plus naturel , 8c u’on iroit ne pouvoir être (épatées.

(5.) f Démo bene cit en cela bien plus retenu

REMARQUE&
aucune , mais feulement une fimple parité. qui n’en pas
détaillée , 8c que l’on ne peut pas dire être annoncée

eclairement. DE 3T. MARC, .
(3) En «fat. 8re. ] Hindou . Liv. V! a p. 338 . édit.

de Francfort. Dur. i l l A, N . l
f4) S ’il eût 110qu fait)" l’ordre naturel, voici comme il

a; arle .- Mgüîeurs , 8re. J Le Grec die fimplcment a
la ordre en»: , Mefliears. 8re. ] DE S’r. MARC. .
’ (SÆÀCuanGl Dimeflbene en en "la , en. J Dans le:
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que lui. * En eflèt , pour Thucydide, jamais performe
ne les a répandues avec plus de profufion , 8c on eut
dire qu’il en foule l’es Lecteurs. Car dans la pa ion
qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit , efl dit fur
le champ , il traîne fans celleil’auditeur par les dange-
reux détours de les longues tranfpofitions. Allez fou-
vent donc il fufpend fa premiere penfée , comme s’il
afleétoit tout ex res le défordre z 8c entremêlant au
milieu de font difcours plufieurs choies différentes
qu’il va quelquefois chercher , même hors de fun

REMARQUE&
premieres ÉDITIONS: Pour Démosrnanwuiqf! faillent!
plus retenu que THUCYDIDE . il ne l’qlîpax en cela ; éris-
mais performe n’a plus, aime’ les Hvrunns. C or dans
la pafliom Bic. Bnoss-

M. DeIpre’nux , guidé par une courte Note de M. Le
Febure , qui n’en dit pas allez ."réfortha la premiere Tra-
dufiion a &luifubflitua, dansl’Editian de 168; ,ce qu’on
lit ici dans (on Texte. Il cil le feul des Traduéîeun de
Luigi", qui lui faire dire de Thucydide a ce qu’ils lui font
tous dire de Dimoflhene. Quel ue témérité que ce fait
3 moi , de n’être pas de l’avis e tant d’habiles gens .
"oferai cependant propofer un fentiment, qui n’en: ni
eleur. ni celui de M. Dcfi’riaux. Ce que Longin dit

ici regarde en partie De’moflkefle , en artic Huvdide.
C’en: encore en cet endroit que notre Miner ., embat-
ralliant unelongue Période de Propafizions incidentes, com-
me d’autant d’Hyperôates , s’elforce de repréfentcr les

embarras que ces fortes de Figures caufcnt dans le -
Difcours. Cet endroit reflemble beaucoup par le tour
de la Coïnpafilion àèelui dont j’ai donné la copie dans
la Remarque a. Mais je ne luis nullement d’humeur de
m’eflbufilfl” encore our rendre [engin tel qu’il cil. Dans
l’autre Parade il cil clair :, mais il cil: oblcur dans celle-
,ci. L’important cit de le faire entendre. C’ell ce dont
j’efpere venir about par un tout abfolument différent
du lien , mais qui pourtant ne m’écartera de la lettre,
’qu’autant qu’il le. faudra pour être clair. La premier:
chofeà laquelle Il faut faire attention ) c’el’. que Lon-
in s’accorde avec DM): d’Hzlimrnaflè , a: ,que ,fon’ dei:
tin n’eft pas d’approuver les longues ce 1fréquentes H]-
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fuiet , il met la frayeur dans l’aine de: l’Auditeur (p.13
croit que tout ce difcours va tomber , v à: l’intérefiè-mal-
gré lul dans le péril on il penfe voir l’Orateur. Pluie
tout d’unvcoup, 8c loriqu’on ne s’y attendoit plus , di-
fant à propos ce qu’il v avoit fi long-temps qu’on cher-
choit; par cette Tranfpofition également hardie 8c dan-
gereufe , il touchebien davantage ne s’il eût ardé un
ordre dans les paroles. Il a tant d exemples ece que
je dis , que je me dîfpen erai d’en rapporter. ’

REMARQUE&
perlure: de Humide. Je reprends donc la Phral’e précéæ
dent-e , 8c ie traduits ainfi le tout. A l’égard de Trru’cv-
mon , il parte à l’excès fan goût pour les HYPERBATES p
ée w; jufqu’à [épurer des chofès , qui nireflkiremem mais:
gr leur nature. ne doivent pas âtre fe’parées. Il fi fou-

. pour oinfi dire , us qu’aucun nuire Écrivain de cette
forte de FIGURES 3 à. r pour repre’jîznrer le tumulte de la.
Pdflîon à paraître parler fur le champ , tranf olim: fans
ceflè à les mon à le: panifies , il pre’cipite avec fui les flu-
diteur: dans le danger des trop longues hiverna-res. Mai:
DÉMOSTHENF. ne s’y livrepu: avec le même excès ; raffino-
vent iÏ interrompt ce qu’il avoit commenté d’expoer ; [in
jette, durant cet intervalle, comme dans un nouvel ordre
de char" totalement difle’rent ; and]? . entremêle les une:
parmi les autres de: enfe’es élrangeres à 11m premier pô-
jet ; fait mime fixing? à je: Auditeurs , qu’il ne fiait pre: à
perdre le fil dejbn Difrours;év grandi! les aforee’s par ce défait.
dre pathétique de courir le: rifques auxquels il s’expolè lui-
même en parlant , aluna res ungrand intervalle, à Ier]?-
gu’ils n’y peule»: plus . il et ramena tout à coup-à ce Kilt-
attcndoient depuis fi long-temps ; à par cet "loge M’-
d’i . mais extrêmement dangereux des HYPEMA’ms .. il
leur porte des coups lien plui carmins. Le delTeid de
notre Rhe’teur efl de dire , que dans l’orage des Hyper-
htes , il’faut le propoler Dërnoflbeneôcnon Thucydide

out modele. Ces deux Écrivains s’en fervent and;
réquemment l’un que l’autre. Mais le dernier précrpitç

avec lui les Auditeurs ou les Lecteurs dans’le.danger P -
le les y IaiiTc .parce qu’il ne s’en tire pas luismême ’.
au lieu gite le premier leur faifant courir tonales ni:-
ques, auxquels il s’expofe ,lait les en affranchir hÊM
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DU somma dan. XIX. in»

CHAPITRE XIX. -
Du Càarzgemenz’ de Nombre.

IL n’en faut pas moins dire de (I) ce qu’en âme":
Diverfite’s de cas , Colleâions, 1* Renverfimcntx , r u
tians, 8: de toutes ces autres Figures, ni étant, Com-
me vous favez , extrêmenienr fortes véhémentes .

REMARQUES.
reul’emenr avec lui. la lié uence 8c la longueur des
Hyperbnm donne à 772m] ide (tan: d’obfcuriré . qu’il
femble avoir eu dclfein d’écrire des Énigmes. (fait le
reproche que lui fait Dan]: d’Haliz-zrnaflè. Pour Dé-
moflhene, il [e jette par [es longues 8c fréquentes Hypn-
hm: dans des embarras donc ont craint u’il ne pu’ I
pas fouir , 8c cependant il s’en démêle uhlan a qU’sl
n’en réfukekaucunc ebfcuriré dans (on Difcours. Si ce
n’cll pas là ce quelLonçin a voulu dire . il faut avouer

ue tout ce: endroit n cil qu’un galimarhias . plein de
, axiologies, qui. le rendent impémrrablc. Il faut encore
prendre garde à cette envie de araine parla la! le rhmp.
que ma tradué’tion attribue à 5721401113!) k qùî ne peut
Ëmaîs convenir à De’mafii’zane. On peut voir dans fa

i: par Plutarque , qu’il ambitionnon fi peu la gloire de
l’Imprompm , qu’on lui reprochoit au contraire que fes
Difcours femelcnttrop la méditation 8c le travailg8c u’il
s’en excufa. même un iour dans l’Afl’cmblée des At 6-
.nicns , en difant que l’importance des marines 8c le ref-
peâ qu’il-avoit pour aux. l’obligcoienrà travailler beau-
coup fes Difcours, parce qu’il ne vouloir rien dire qui ne
fûtcligne d’un pareillc Allèmblée. DE ST.MARC. A

CHAP. XIX. (l) Ce qu’on nppdle Diverfiæ’s de au. J
Cela cil trop vague. J’aimerais mieux dire t u. 914:0"
appelle Poumons . c’Lfi-à-dire, les même: mots’re’pele’:

en dife’nnts aux. CAPYER. A
r°.IçuintiIien, Liv. 1X, Chap. I" . p. 57; , comprend

cette igur: au nombre dc.ccllcs qu’il appelle philan-
Iionem,8c dit , .qu’cllc fg fait en pl-xfieurs manicrês- La
ehofç n’en! pas airez importante pour nous arrêter long-
temps. J’oblervcrai feulement qu’il parlcfid’u’nè ’elpcce’
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peuvent beaucoup fervir par conféquent à orner le dît-
cours, 8c contribuent en toutes mameres au 613ml 8c

REMARQUESM
a: Polyptom ,qque C (tilla: nommoit Mânàale, 8c qu’il
nppelle i un"; conjunfiarum Æverfitnlm. C’efi une F i-
gure, qui paroit coutilier dans l’union de différentes
cbofes , qui tendent toutes au même but , 8c qui, mal-
’ ré leurvariété , fervent à faire naître la même idée.

i l’on jette les yeux fur l’endroit de guîntilîen» auquel
je renvoie , on verra que: difi’érentes igures portent le
nom de Polyptom , 8c que les unes appartiennent aux
Pznfé’n, 8c les autres aux Mots. On ne peut pas doui-
ler que les Palyptotds . lorf u’ils (ont Fi ure: de Penfëes.
ne paillent contribuer au ênâlime, pui qu’ils offrent la
même Ide? fous différents points de vue ; 8c l’on fait que
la Grande Eloquence en peut fouvent avoir befoin. Pour
les Polyptotes, ui ne [ont que F igure: de Mots, a: qui
[ont l’emploi ’un Nom dans (es différents cas. ou d’un r
Verbe dans (es différenmempsdmoins qu’on ne s’en
fervc bien à propos, 8c qu’ils ne (oient foutenus du fonds
même des choies , je ne vois pas, qu’ils puifTent, âtre
d’un grand recours pour le Sublime 8c le Parhznque.
L’Auteur de la Rhétorique à Hercz’znim . Liv. 1V , Chap.
XXlll , dit, qu’ils diminuent la févérité, la gravité . l’au-
torité du Difcours Oratoire a propteren quad a]! in bis Ie-
pos à fèflivims , non digniias , traque ulchrimdo. 05mn,
dit-il enfuit: s quefunt ampla épair ra ) diu placera po]-
fimt : que lapida à confirma a drainaient: afiîtiunt nurium
13’450" feflidiofifimum. D’où l’on peut conclure , que
’l’ufagc de la plupart des Figures de Maw ne doit pas
"être fré uent. On va voir cependant par un [cul exem.-
’plc de irgile, que les Pair! tous de cc genre ajoutent

nelquefoisà la force du ni cours, 8c fervent même À
aire Image. Enfin. L. X, V. 654:

. i Exptllere tendu»;Nm: hi, nunc illi: tartan" [imine in ipfà
«infinis. Ma no difcordes ahan 1mm
Pralia un ralliai: , Mimi: on viribns AÇKiS.
N’a» ipjï inter [a , non nubila . par: maye radant;
Amy; pugnn dia :finnt almxi arrima contra.
Han inter Trajan; iules aria-f a: Latine. r .
fiancent"; ; luter "de pas. nfiljèut 11m au”.



                                                                     

ou menuisier-ut; XIX. in
’ ’ ne. Que dirai-je des changements decas, de

temps , de’petfo’nnes , de nombre , 8c de genre? En ef-
fet , qui ne voit combien toutes ces chofes font propres

REMARQUE&
Voilà des Poumons de pas. vin «air. . u A

a". Cotucriom. C’e ce ne Longin nomme ÂlthF’
me: , 8c les autres Rhéteurs gnathoïfmes. Ce ne Tol-
lius 8c M. Penne-rendent par conservations. unin-
ueu en parle ainfi ,. Lin IX. Chapr HI. p. 75: Cam
paganisa! puisqu»: verbz idem fignifimmia ;( un ClCERO-
nm I. in CATI un» ) Quæ cum ira fint. (In-mm. par.
gis qudcæpifli: e redere aliquando ex urbc: atcnt pot-
tæ: prolicifccre. tin amides» in alio libre ( I. ) Abiit ..
exceiiit. evafitmrupit. Ho: Cecilio PLEONASMUS- videur.
id ejimlmmlans [and netefilatem ourla Mm: 5114(ÆNEJD.
Lib. X11, V. 638. ) Vidi oculus ipfe ante meus. In .illo
mini vidi- un!) ipfe. Versa» id"... (un; fuyewama om-
ntur ndjefizom mais» 41m." ,s cumulent nagez manifefi
sa»: [enluminai ficus bic , «sinus. Via-i ipfe ante oculoss
W! ,14ch , minier» fun! greffas...» Net-w464i made a fifi
[8"qu quoque Hem fztîemes «magnans engorgions!
à divsrfiu : Infini qui à ha: 120cm! P306!!! a a" "01W
a enlier ; tumfint 1min: flouas mixte gangue (5-540!!!

I dîvcrjumfignifiuniia. La Figure appelle: Æhmfmg ou
Jnntbroïfms rechmble en quelque chofeà [Amplifica-

lion . qui le fait par angarie"). Mais il ne faut pas les con-
v fondrez, et M. Peano paroit s’êtrejrompé) quand il

dit , que le Synnrhroifrne confille à faire l’énumération
de toutes les efpeces d’une choie , au lieude nomme:
la choie même. Il en. donne pour exemple ce mirage
nde l’Ornijon pour. MARCFLLUS N’slsil a; 4724 (and. Cui-
mrio i nihil’ "filins r nihil Cahors , nihil Tamis damait.
Les Exemples rap ortés plus haut par Quintilien font
-voir que rien n’cK moins néceifivire , peut former la Fir
un dont. il s’agit s que cette preterfue énumération
des parties ,ju bien de la choie même. A l’égard de fa
aifi’érencc d’avec l’Amplificizion, ill’exvlique 31116 ,Lit.
Yl Il . Chap. lV ,15. 504LP’01ÆIËMÙÎ1’ÏÔÊ AMBLIBpCATmNI

songeries attaque verborum ukmmtiamm idsmlignifimm
lium.-... 51min. en hac FIGURJ qui"; Sunnrnæoïsuour
vacant ; [en une illuvium mur» (Il songeries,- lm un!» q

multiplicauoç . . p R A 3 1il". lemmes!!! un» Longin du: Antirîànôoles..c’cûb
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à diverfifier 8c à ranimer l’eXpreflîon-Z. (7.) Pamxeinpîg.

pour ce qui regardais: changement de nombre ,LcesSîn-L

RE MA’R’QUES..”  
une Figure appellée Commun: a: Cite’mn, 8c Commun
TATIO . dans la Rhe’loriquefi e’rennim. QUINTILIEN:
dit, Liv. 1X ,  Chapt-IH , p. 584. filai FîGURA. qua nie-r
dînant repetunmr. . ANTIMŒ’I’ABOL’E dicilur :7» Non ,

z- u: adam, vivo; fed a ut vivnmfl, ado, 5x; Peur-être
Langin ne parloit-"XI pas icî’de l’AntimânÆvle , mais de
hMe’tabale , comme iI-a fait [dans le Chapitre 1V. Voyez.

la, Remarque z . 8c voyez auflifles Remanms [in la
raduâion. La Mé’mmouz en (un: Figure différente ;.

&- lîon vient de voir plus haut’qae Ciciliusappelloi: de
ce nom une efpecc de Pobprotes: Casstou paroir.
gavoir confondue avec la prenaient forte dz Synhthroiyâ-
ma.. Il diI - dans fan Commenàmirrfür les. Weaumcs ,.
pag..-z4. METAEÛLE e11 ilemtiornnius rai [16: burinai:
marbrant. Tel cfl-cç paflàge d’un PsuwME. Verôa met-
auriâuspercipe , Domine ,’-inkllige dameret); "par; gintenc.
de mai orationirmea; Cette Figure efl: trcsvcommune
dans - Ovide,- quiîfeblaît à répéter la même chefs en p1u«

fleurs manieras.     - I .4°. GRADATl-ONS. Elle s’appelle communémenren Grec
CLIMAx , cadrait ainfi que ’Lanêin la nomme. Elle otte
en Latin 1e. même nomquïenz- Tanço’u. GRADATIO( dit:
Quintilien Liv: 1X à Chap. 1111194712), qui. dititur CL;-
MAX , npmioîrm huât! une») mugis afeflatnm. Menu)
rarior’eflë debnr. Eflr uunm ipja uoqnèAadjtâionis ç reps-
rit qua. tu???» [mm épriufquam 1111m1 dejtendat , in priât
ribla refiliit..,.,( Ut illudA) CALVI : a No» ergo margis peg- 1
n cardant»; iepetundamm , qua»: majefiutixmequfmajejh-
n ris mugi: , quant Puma béais-nuque Plamiz lzgisrm   a
n quant ambitus ,   flaqua ambitus mugis quhmtamnium
a gum juditin perîtrunl a CeueIFigdn peut que! ucfoîs.
trouver place dans les Amplzflàfians , en Fempîoyant.
bien à propos,- Mais je ’doute qu’elle puàiïe convenir
dans les grands Mouvements, au; marche-aveexrop
(l’apparente: de lancina - - -
’ 5°. lie-n’ai rien: à dire des (Magnum: de Cu , d!
Tèmps, de Pnlnnnef, vde.’Nomôrr8cnde 6m: , doucît;
sa parié dans’la’ Phrafe fumante. Ce font desIChofes trop 

immuns. DE St. MARC. v .   ’  I *
 .13) Êyçxgmle. pour ceyuizegnrde, c.  ’Iç,ne-qom
la: pas 1g ce que karccmc dit. Tà’ckd a *’1e"(hjv:t :-
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DU s’UBLIME’; (fait. lux; 541;;

’gullers, dont la terminailbn eft finguliere . mais qui dût
outrant , à les bien prendre , la force 6c la vertu des

luriels.- ’ t V. l l 3* Auflînxôt un grand Peuple accourant fur le port, *
Ils firent de leur crislrefentir le il’vagè. A

Et ces, Singuliers font d’autant plus dlguc; dînant-

R. E M A’RlQ UE’S..
Ici ma peule’è h’tfl. p45 de div , que [a [èrrlefàfle de thym-
gemmt de Nombre, qui doum du [Mira à. bramement 4-
un Diftayr: ,foit telle qui dans unetermxnatfin sÇÏTTEW"
.a- pourtant tome la fine à tome la vertu des Plana!»
10mm: par exemple y flapi-Ml. arc. je rcgardzplm hi la!
Pluriel: , que fait)»: d’alun)" plus dignes de remarqua,

8m. TOLL. 4 .*’ Cela relTemble plus au Grec que le François de M;
Defpre’nux. qui n’ell pas for: clair ç-mais dans le l0nds ,
Tallim n’efk pas plus intelligible que Langin lui-même ,
’ ui ferre ici fou lfyle T1 urodigieufemenr . flu’ll le (me

eviner. Il dl: pourtant aifé de le rendre reflètement ,-
en fupplc’ant peu de chofc. Voici ce qu’il dît : Jquonds
un)" ce qui "garda le Changement de Ndmbres je dis;

ne l’entame»: qu’il donne au Dzfiours ne vient pas ferl-
ment de ce: Nàms ,quifpm par leur tembiaifim du Nom;

hefingulier ; 014M! qui , renfiie’re’: de près , je travail!
être des Pluriel: par leur valeur. Loqu parle là des
Noms appellës C ollec’zifi ou de Multitude par les» Graine
mairiem. Ces Noms , quoigu’au Singulier, peuvent :
Confirujre. avec des Plurieli , parce qu’en efïet , ils (on; I
de vrais Pluriel: quant au feus. Tinlw rami! , dl: que]à

ne par: Ovide. JeÀIme fouviens aulli d’avoir yu dan’s-
TAC! , tardi fubeunt Tegeœrzliuwnrm. Cet exemple à

.èela de partiéulierrqu’il réunît le Changement de No w
6re, 8: le Changement de Genre. Pour un: plus clair»
j’ai  traduit . comme 7611m5 , par termimifiw ce r
ALan in appelle firme; 8c je n’ai as dû balancer (l *-

. us» parce Que dans le langage l e l’anciehne Digle t
"que. la.FarmèÎdes Mots , c’efl leur Termindifimu Bath
les deux Vers qui viellant enfuiterôcyqueje ludisme
dlfpenfer de traduire ,. M.])efpre’aux a-conlervéla F’ --

.rc dumœux ,qu’il a pu: La Plu-ale ruinure peut erre-
pendue de ceci: maniera emparaphrafanr tufpcuz Amar»,

x
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’que,qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique que
les l lurieis. Car la multitude qu’ils. renferment, leur

donne du fou 8c de l’emphale. Tels font ces Pluriels ,
qui lbrtent de la bouche. d’Œurpe dans Sophocle z

a) Hymen, fondit: Hymen . tu m’as donné la vie:
Mais anus ces mêmes flancs ou Je fus émermé a
Tu fais rentrer ce lang dont tu m’avais formé;
Et par la tu produis et des Fils 8c des Peres ,
Des Freres, des Maris. des FemmesBcdes Mens:
Et tout ce que du fort la maligne fureur
Fit Jamais voir au jour a: de honte 8c d’horreur.

Tous ces différais noms ne veulent. dire qu’une leur:
performe; c’efi-a lavoir , Œdipe d’une part, 8c fa mette
Jocalle de l’autre. Cependant par le moyen decenorn-
bec ainfi répandu de multiplie en diflëœnts Pluriels , i!
multiplie en quelque façon les infortlmes d’Œ ide (4)-
C’efl. par un même Ple’onafme qu’un Poète a it: .

» Onvir les Serpedons a: les acarus paraître.

Il enfant dine autant de ce paillage de Platon ,

Ixsmanqvas
saïs th! me: les. Singulier: . par: que ces Pluriel: tout.
in)! à and lm . pour ana? dire. avec lus Je magmfitenu,
avec un terrain air de pompe. que tu! donne la qualite’
aime du Nàmé’rt . qui dâîgm une "talmuds. Telles (on!
Ces pareurs d’Œ .iipedans Semons.
a Je ne crois pas qu’rl fait polfible de les rendre mot à
mot en François. Les voici telles que M. sans les a
traduites O nnpfio , nuplil.’ :Génuiliis nos , à cum ge-
am "7M. 7min: rcdwdâtz’sidëm femen. est oîendùtis P4465.
Francs , filins, [anguintm ragnmum , parafas. Uxoru--. ’

dème , à (Instrument 111M» inter mondas «me

jam. Dr Muc- x(a) Hymen ,fimejk mon» ,Bcc. JŒdip. En». Vera
un. Dur.

(4) C": un» mîmePllanzfme, fic Il [engin le (en
I ici d’un crbe r qui vient de la. menue remue que k

g!"
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DU SUBLIME; CRAE XIX. ne
l propos des Athéniens , flue j’ai rapporté ailleurs.

(5) Cane [ont pointdes clam , des Cadmus , du
Égyptur , de: Danatis , ni des flammes ne: barbares ;
qui lemmrentavec nous. N engrammes tous Grecs , éloi-r
gués du commerce 8’ de la fréquentation des Nationl:
étrangers , gui habitons une même Ville , &c.

(6) En effet , tous ces Plurielè ainfi ramaflës
enfemble , nous font concevoir une bien plus gi’anv
de idée des choies. Mais il faut prendre gardeà’ ne
faire cela que bien à propos, 8c dans les endroits-
où il faut am lifier , ou multiplier , ou exagérer;
8C dans la pal ion , c’efl-à-dire , quand le fujet et!
fulèeptible d’une de ces chofes ou de plufieurs.

RE’MÂRQUES.
nom Plônzfme. Ce Verbe veut dire , il" tahitienn-
rendre abondent, mgmzmer . amplifier , &c. .Le Nom
fignifie proprement abondante. 1l et! çonlhcré ar le:
Rhénan , pour défigner une Figure, par la ne le on
ajoure quelques mais à ceux i pouvoiem fu , re .cqm-

- me étant les fenils nécelÏaires. la PlEONAsMOS viuum
( ditiQuintilien . Liv. V111, Chap. 1H. p. 492. ) cum fu-
pevouuis 1;an marnai nazie: Ego meis oculi: vidi.
Salis cf) sui»; vidi ..... Nonmmquam illudgmm infirmai,-
Iisgmlü ndbibeturl: Vocemque hisauribus haul’L( Æncid.

i Lib. 1V , V. 359. ï A! miam "il, quoi?" atiofum finit.
à fupnnit, man» adficiemr ( fupp. Afirmnionis grip
fifi. ) Le me: Pléonnfim ne fe prend dans liufage com:
mun de notre Langue. qulen mauvaife pare. Mai: pris
dansle lem favorable que les Mitan" lui donnent,
il n’a rien de commun àvec les Pluriel! mis pour les
Singulim. C’en: ce dont il s’agir ici. Le Verbe que
Ilngir; emploie , ne peut donc y lignifier , qulMplifierm
augmenter. nuira plus grand. Bec. Je traduirois ainfi;
C’en de mime que le Changement de Nombre ne! un plu:
(and. On vit les Sanaa": , au. Da SnMIutc.

(s) C c ne lampai". sa. 3 Pur-rom ManemnmlTo-
me Il. p. :45 , édit. de H. Ejüennc. Dur.

(6) En (fit, tous ces Pluriel: . arc. ] Loueur, dit : En
elfe: . tous ce: PÎuriels . qui vont ainfi réunis a: comme
en troupe, font parcikre les chufes bien plus grandet,
à ceux qui les encodent. Da 51’. Mm a ’

fx
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(7) Cai’ d’attacher par-tout cesforinettes ,.. cela limé»

toit: trop fou Sophifle.

sa: W’J I un»
l CH P I T R E XX.
’Des Pluriels «une en Sl’rzguliersk »

ON peut aufli tout au contraire réduire les Pluriel?
- en Singuliers- , 56 cela a quelque clxofe de fort grand?

IREMARQUE&
(0011m6. DE LlEDrr. C in d’htrarhzrpzmam a”: [2m-

mttes. 3 M. Deflre’zux avoit mis rmr .i’zatiarherpzr-tom’
la: cymbales à ces fermettes. J’ai retranché : ce: 07715419: r-
1°. parce que Longin ne parle que de firmans : 1°. par-
ce que les C ymbales étant des lnllrumentgcompolkîs de-
deux pieces, dont on- tenoit une dans chaque main . 8c
querrl’on frappoit l’une contrefoutre en cadence, elle:
n’ont auèun rapport aux Sonnettes,& ne peuvent entrer
en aucune façOn dans l’allufion que les parolesde’ Lou»
gin renferment , 8c que M. Drain développe très-bien:
dans Cette Note. ’ n Les anciens avoient accoutumé
sidemettre des [anuries-aux harnois de leurs chevaux;
n dans les occafiOns extraordinaires . c’elI-à-dire , les
n’ jours où l’on faifoit des revues se des tournois ;. il!
n; paroit même par un panage d’Efchyle, qu’on en son
v niffoit les boucliers tout au tout : eleli de cette cour
orrume que dépend l’intelligence de ce palisse de Lou-
bgin, qui veut dire , que comme un homme oui met;
à troit ces firmans: à. tous les jours , feroit pris. pour»
i un Charlatan : un Orateur qui’ emploieroient-tort
a ces pluriels , PaerI’OlI peut un Sophifle a. t
’ fllïyaquelque choie danngntilizn , Liv. VIH , Chap..
v, p. sic, qui revnçnt a ce que Longin dit ici, main
qui, conformément. a [n°5 idees , cit beaucoup plus-nov
ble. Il s’agit des ’ mem confide’rées comme Ornementçv
du Difcourp. Cieft ce que nous appellons aujourd’hui:
des TRAITS. Ut affin»: lumen clavas à "me". . loco.-
W la. ,- in: Win67?) ducat intertexte pluri amati: vrflis’..
au)": 15m bu, in" , alignaienu; "une fuirieanufr E
me laminai la nanflnmma J153? fiîniilh’i ùzferfitmuzm
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DU SUBLIME: (tout xx.
(à) 1.011th Péloponnefe,.dit. Démoflhene, étoit alors dit-
wfe’ enfàâions.,ll-en cit de même dece pallàge d’Heroî»

dote : (a) .Pàqnichufàrfint reprefenterfi Il iugfdze in;
titillée , la prifede Milet,-tout ’*’Ic Thés": je fondu m-

larmes. (r3)-«Car,.deramafièr ainfi plufieursrchofes en
une , cela dorme plus de corps au dllcours. Au reflet,
ie’tiens que pour l’ordinairét’efi une même raifun qui!
fait valoir qes deux ’ diffemites.Figu1-es. (4) En effet r

R E M AMRpQ U ES. ,
micantiàusfimilia dixeris ; que ne apparent quidam, «il
un [un Gratin , u: in falefidemjpfa vidimait terni ,46»
que "péris parvifqm canmiàus [a attelant imquolù tan--
mm , ce «relut mnjiagufa , me admirationem confèçuumürr
epinemium; é- plmnmm gratin»; perdunt. 14009140414: M:-
adlt quad filas capturai lententias matras m9113 ell. (lierre
hue; fijgiaasl . ineplal. Non min; page me 40141145..
14è; navrera hiberna". QUlNTlLlFN écrivoit dans un:
temps où lÎon avoit bien de l’efprit. En avons-nous moins-

aujourd’hui l DE St. MARC. *
’ CHAP. XX. ( r) Tom le Pe’loponnefi ,rdit Dc’mqfibme. ’1-

DE CORONA.,.p. m . Bafi1.DESPRÉAUx. l
(1)1’hrynichm. 8re. ] He’radatenLiv. V1 , pag. 3er. édit.

de Francforta D1132: l * I . i "l- .Voici tout le paillage lee’rodMe. n- Les Athémensx
mfiiient anémièrent affligés de la ruine de Milletills
- le [émoi nerent nubien. des accolions i 8c fur-toue.
I lotfque .hvnichus mon: reprélenter [a Triagâ’iie dur
b Sac de Mile: , tout le Théatre fondit en larmes. Ils-
szle-condamnerent à mille drachmes d’A m’endc , parce
n qu’il avoit renouvelle-les douleurs domefiiquess et
madéfendirent gulaucun- Poite’à Parvenir ne traitât ce-
).fujetrr. Suidas en parlant. du.Paë:e ThgiqunnYm-
étuis, attribue aux Perfes ce qu’He’rodo’te raconte là
des Athéniens. Le fait feroit contradictoire venant de;
la par: des Perles , auteurs eux-mêmes (le-la ruine de
Panna-qu’ils avoient pris 8K. pillé. DE 8T. MARC. A l
”’ (31) Car, de, mm cr ninfi, ôte; ] Le Grec "lucet
en fubliituant ou Nui-abri: , qui lignifie plufifurs chai-à.
mirées, celui qui. les réunit en une pas choies "en par-
toment mieunformer mon corps. Au telle il me feint-v
ble que les bernons, qui tonifient de l’un. &de’lfaurre»
(7:42: mm, viennent de le marmaille: DEST.)-MrAR(.

(4j neflÏrt-Jn’t qu’en changeant 3.546. Il M. Dsfire’au.
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foi: qu’en changeant les Singuliersen Pluriels ,. d’une
feule choie vous en failliez plufieuts; fait qu’en ramai:-
fant des Pluriels , dans un lèul nom Singulier qui forme
agréablement à l’oreille , de plufieurs choies vous n’en
faniez qu’unegeohangementimprévu marque lapalfion.

jan-W).CHAPITRE XXL
Du câangerrient de T mp1.

Il. en cl! de même du changement de Temps ,lorG
qu’on parle d’une choie pallëe , comme fi elle le faifoit
préfentementr; aroe qu’alors ce vn’efl plus une narra-
tion que. vous aires , c’efl une aflion qui le palle à
l’heure même. (I) Un Soldat,- ditXénophon , étant
itombe’fbus le elzevald’e Cyrus , à étant foulé aux piedsde

ce cheval, il lui dorme un coup d’épt’e dans le ventre. ’*
Le final blefiè’ (a) fi dément Eifitllllt [on mûre. Cy-
rus .tombe. Cette Figure cil: fort fiéquente dam Tian:

cydrde. ..REMARQILE’S.
me paroit avoir ici très-bien rendu la penfée delea-
tm a dont le Texte n’eft pas à beauCOup pres aulli clair
que [a Traduétion. Voici de quelle ma’niere M. Panna
traduit le Grec mot à mouNamqrte ail vocabulefunl
Malaria ; n Planque fluer: , du: 215, qui pfutt expu-
ulmran ofiri’ur .- à ne; vocabula font nantie. "11:81.0
pluma» in un!" aliqrdd [butane dl, profil" commutatio-
ns»: man; in contrariant ; res inopinau- Ce qu’on peut
affurer comme certain. e’efl que dans le Difcours Ora-
totreu le panage (oit du Singulier au Paris! , fait du
.Plumlau Singulier , ne fait véritablement beautésquc’
attend il eli l’effet imprévu de la Pallium dontil repren-

ure en quelque forte le trouble . par le délordpe aplat»
un: qu’il met dans les paroles. De 3’13. Mana. a

en" Xx1.(i) Un Saldfl.dll Xenepbm. Marmiton.
à Cyrus s Liv. Vil, pag. r78 .edit. de Lundi..- Des).

(a) St démena. ] Ce terme me paroit ici très-impro-
mc-a Ct. rend imparfaitement l’idée que errec patient».

n
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CHAPITRE XXII.
DE changement de Perjôvmesa

(1) LE changement de Perfonnesvn’efl pas moins
Pathétique. Car il fait que l’Auditeur airez [cuvent
e croit voirlui-même au milieu du péril:

(z) Vous diriezà les voir pleins d’une ardeur fi belle a
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle;
Que rien ne les fautoit ni vaincre , ni lalTer r I u
Et que leur long combat ne fait que .commencen

Et dans Arams :

(3) Ne t’embarque jamais durant ce (rifle mais.

REMARQUE&
te . 8e qui ne peut être exprimée en Françpîs , qu’en
paraphrafam. Voici route l’Ima e à peu preslt Lera-
and , que [451mm rend furieux , audit , fi: ameublem-
Iel’an Maine. Cvaus tombe. Cet endroit de î’Enetdn
Liv. XI , V. 6;?) , reIYemble beaucoup au mirage de

Xéuomou: l fl- *Sanipes 1’621; furit arduu: . abaque infini:
Vulnm’s impatiens . m4620 peâore . "un :
Volvimr fila excnfl’m Infini.

CHAl’. XXH. (r) Le rhangemept.... du pe’fil. ] Lou-
cm dit: Le Changement de Perfimms rend auflî la chef:

’ même ,préfenre; 8c, très-(cuvent il fait que l’Auditeur
fe croit au milieu des dangers. DE ST- MARC. .

(z) Vous diriez , à les mir, Bec.) Iliad. Liv. XV.Ven

697. Dan. . -Le 6m dit .- Vous diriez qlfils le heurtent mutuelle.
ment dans le combat fans être ni fatigués ni domtéa.

DE Sr. MARC. r ,. (t) Net’eméarquz , au. lNr fait pointmmillë de ln Mn

dura: a nm. D161: me. .
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Cela fe voit encore (4) dans Hérodote. A hfirtk
de. la ville d’Elz’plmntirre , dit .cet Hiflorien , du côté
qui va en montants, vous rencontrez d’abord une col-
line , 8Ce. De Id Vous rhfiendq dans une plaine. Quand

REMARQUK&*
(4)1)": He’rodoteJ Liv. Il , pag. toc , fait. de Franc-

fort. Buse.
M. Penne remarque iudicieufement que ce paillage

d’He’Mdote mérite plus de louanges pour être dû?» que
pour être Suôlr’nie. Pour moi, je ne puis m’empêcher
de verrier, comme je l’ai déja dit quelque part , que
1.07131); n’a pas prétendu que tous les exemples qu’il
cite , fuirent Sublimes par eux-mêmes. Il yena certai-
nement beaucoup , qui ne le font pas dans quelque Yens
que l’on veuille entendre ce mot t a: la plupart ne (ont
que pour mieux faire comprendre la drôle dont il par-
le. D’ailleurs tous ou prefque tous font tirés d’Ouvra-
gesécrits dansle Genre Suèlime . 8c I’Hîfloîre d’He’radole

en parrieulier cl! dans ce Genre de Style. Il faut encore
être attentif aux manieres de parler de Longin. Il ne
dit pas toujours que la choie dont il parle , à dont il
rapporte des exemples. rende le Difcnurs Sublime. il
dit le plus louvent 3 qu’elle lui donne l’apparence du S’u-
Mime, un phi.» Grandeur, quelqu: [holà de Grand. C’efl’
ce qui m’a fait conclure qu’il ne prétendoit pas que
toute: les minuties . que (on plan l’oblige de palTer en
revue, fuirent capables de donnerrdu Sublime àce qui
n’en a point ; mais feulement qu’elles pouvoient rele-
ver ce qui le trouve dans ce cas.en donnant au Style
de la vivacité , du feu , quelque choie d’intérelTant :, 8e
cela de la même man-ierev que ces petits ornements d’E-
locution employés à propos . peuvent porter iulqu’au Sun
Mime ce qui , par foi-même. n’a que de la Noilrflè ou-
de la Grandeur. Enfin comme ce n’efl pas dans des
traits fépare’s qu’il fait corrfil’terle’SuHime. mais dans

une fuite du Diftours; il ne faut pas croire qu’il ait
penfé que toutes les choies dont il traite féparc’ment .
dallent produire des traits particuliers d’une véritable
Sublimitlà mais qu’il a voulu dire feulement que leur
afTembla e donnoit . ou de la Grandeur, ou duSublüu.
àl’uofem le qu’il compofoit. Du 8T. MARC: I
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DU SUBLIME. CHAT. XXII. est
Vous l’avez traverfe’e , vous pouvez vous embarquer tout

de nouveau , Cr * en douze jours arriver à une gra e
ville qu’on appelle Mené. VOyez-vous , Imon cher
Terentianus, comme il prend votre efprit avec lui , 8c
le conduit dans tous ces différents pays , vous faifant
plutôt voir qu’entendre. (5) ’* Toutes ces chofes , ainfi
prati nées à propos , arrêtent l’Auditeur , &Ilui tien-s
tient ’efprit attaché fur l’action préfemè’,’p.rincîpa-

lement lorfqu’on’ ne s’adreflè pas à plufieurs en gé-

néral , mais à un feul en particulier; I

(6l Tu ne fautois connaître au fort de la même. i
Quel parti fuit le fils du courageux Tydée. * -

Car en réveillant ainfil’Auditeur par ces Apol’trophes ,
vous le rendez plus ému , plus attentif, «St plus pleut

de la choie dont vous parlez. I * .

. REMuaqus
(S) Tante: ses Mafia... en particulier. Il faudroit un

uire : Tout ce qui s’adrefl’e de cette sautereaux Perfm-T
ne: .remi l’Auditeur païen: aux .66be même qu’on la:
peint ,- cr fier-tout quand t’a]! un féal orlon pas plufieur:
à qui l’on parle. C’ell-â-dire, quand l’Apofirapbe le faire
au Singulier. Cette derniere réflexron u’cft guere appli-
cable à la plupart des Langues vivantes de l’Europhv
DE S’r. MARC.

6) Tu ne [aurois , 8re. J Iliad. Liv. V . Vers 8;. psst.
I ou: n’auriez. pas pu reconnaître de que": arme-mu le

Fils de En". DE 3T. MARC, t
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MWCHAPITRExxin.
De: T ranjitions imprévus x

I L arrive aufli quelquefois , qu’un Écrivain parlant
de quelqu’un, tout d un coup Te me: à fa place, 8:
joue l’on perfonna e : 8c cette Figure marque l’impé-
tuofité de la palltgon.

(t) Mais Heétot qui les voit épata fur le rivage . ’

Leur commande à grands cris de quitter le pillage!
l

REMARQUE&
CHAP. XXÏII. ( t) Mais HeB’or , au; J Iliad. Liv. X V ,

Vers 346. Dzsr.
r °. Mais Heflor exhortoit les Troyens a en "fumante

prix, de [aimer [in les l’aimait: . à de [NET la les
dépouilles fanglantes: C a1 quantique je verrai rafler valon-
uirement éloigne’ des V digitaux. j’irai lui porter la mon,

29. Il s’agit ici d’une efpece de Figure de Paulin ,
dont l’Orateur ne peut faire ufage que dans les grands
Mouvements. mais que le P031: emploie dans le-cours
de les Narrations pour les rendre plus vives, 8t les l’au-
ver d’une Monotonie inévitable à la longue dans les
Versa parce n’en quelque Langue que ce fait; les
tours ,de Phra e n’y peuvent pas être variés autant ne
dans la Proie. La Mefure y met toujours quelque o f-
tacle. Virgile fournit plus d’un exemple heureux de
ces Apaflrîphes ou Trnnfi’tiom imprévues. Dans le lX.
Liv. de l’ ne’ide . RÉMULUS Beaufrere de Turnm infulte
les Troyens enfermés dans leur nouvelle Ville. .4113»-
gne indigné de l’on Difcours. adrefl’e fa priere à jupit-
ter .qui d’un coup de tonnerre annonce qu’il l’exauce.
( Vers 6; t. )

Sonar «me [th3" anus.
Efngît hmendum [iridiens adduâa [agitas ;
Parque r ut Remuli venir, à nuit rem ornfirro
Trajicit. If. 1106i: virtutum illudafitper ir.
Bi: impri Phryges bec Rumüs refleurira remirrum’.
En ramant Menin. Tauri clamerefeçurmmrt
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D’alier droit aux vaiflëàux fur les Grecs fe jetter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
Aulli-tôt dans (on fang je cours laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi ’, comme
celle qui lui efl propre; 8c met tout d’un coup,

REMARQUE&
On voit quelle vivacité ce tour donneà la Naîîation.
Si l’on prend la peine de lire l’endroit dans V57 ile mê-
me a on verra de plus qu’il a recours à cette "45mn
imprévue pour ranimer tout à coup fa Narration, donc
le Difcours de Remulus avoit un peu rallenti la marche.
Il ne faut pas s’imaginer que les Poêles judicieux n’em-
ploient jamais qu’au bazard cette Figure fi vive.
4 3’. Je ne crois pas non plus qu’on doive penfer que

Lou in. ait prétendu qu’elle n’appartenoit qu’au Genre
5’146 bue. il n’ignoroit pas que les Écrivains des autres
Genres s’en fervent aullî. Je n’en citerai que ce: Exclus
ple d’Honm. Liv. I, Epit. V11. Vers 66:

-- I116 Philippe
Excufun labarum o mercenariu winchs 1
3:04 mm avidiflèt cum. Sic ’ uni a putain

a fifi. un»: hui: muant. tli et. Erga
Pqfi nanan) «amies.

J’ai préféré cet exemple à beaucoup d’autres, pour
avertir qu’il faut mettre au rang-des Trunfimm impré-
mm . les Dialogifmss imprévus, qui font fi fréquents dam
les Suave: le les Épine: d’Horuce . 8e dont on a pu re-
marquer de très-beaux. Exemples dans les-Poefesde M.
’Dejprlaux. Ces Diniogrjfims. qui donnent tant de gra-
ce au Style fimple 80mg". (ont aulli (res-propres dans
le Guru Sublivnà bien exprimer les Paflîons véhérpen.

- res. Mais il faut (avoir les placer. DE ST- MARC.
Ibid. Calme. Muis Heflor qui les vain ace. J On dom

ne ici ces Vers tels qu’ils font dans les Éditions de r70! .
ce de un. Dans celles de 167.1. . 8c de 1683;, il: étoient

axnfi: I - . ..Muis Heâpr de [a cris rempléflhnî le ripage;
Commande à le: fluas de quitter le pillage : .,
Da courir aux «aman. A": j’attefie le: Dieux -.
gîte quimnçm 01244 s’e’cartef (me: yeux r r f

«ai-même dans fin) [un j’irai laver [a home. . à
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86 fans en avenir , cette menace récipitée dans la bou-

e che de ce Guerrier bouillant 8: urieux. En efiet , fou
difcours auroit langui, s’il y eut entremêlé : Heâor, dit
dors de telles oufimblables paroles. (a) Au lieu que par
cette Traufition imprévue , il prévient le Le&eur’,& la
Tranfition cil faire (3) avant que le Poëte même air
fougé u’il la faifoit. Le véritable lieu donc où l’on
doit u er de cette Figure , c’efl quand le temps preflë ,
8c que l’occafion qui le préfeme , ne permet pas de
diflërer: brique fur le champ il faut parler d’une per-

nfonne à une autre , comme (4) dans Hécatée. ’* Ce

REMARQUES.
Dans l’de’tinn de 1694. M. D’elizre’aux initie premier

l Vers tel qu’il cit ici. Le z. 8e le 4, furent changés de

cette maniere. ’De rougir aux qui eux avec rapidité;
C N qatconque ses ds "fifi-riront écarté.

Je ne vois pas pourquoi M. Brojfettc a remis dans le
Texte la premiere maniere , 8e renvoyé tous les Chan-

ements dans une Remarque. M. Du Monial a copié M.
rojrzm. Les Editeur: de in; a: de 1740.. ont fuivi

kgidiüons de [-701 8c de 1.713,93 Su MARC. ., -
(a) du lieu que par une Trufition.-.» d’une perlèum

à une mage] 101sz s’est rime d’unec’mniniere bien
plus hardie, Mais ici lu renfilera)? fa? dew:lt..Dif-.
(aura plus prmptwmnzt’mrqm ’ ’ .2 ’ Poêle.
Et une Fqumdnianr i mil: ’infianranéité ,
pour ninfilrre’y dentu chafi ,Mpermfl Mao: Ibrahim»:
ill’Eaflwiæ, à le firœdè "Enfin thejônpfo-
"pre perfmnug: à celui de «sans dontilparka Voilà méri-
ululement ce que hui» vent direrCcttcÆhrajè doit
s’expliquer- par lapremiere de ce Chapitre.) Il . dit ici
mor aman :. de pas!" fur le champ de; parfumes aux per-

firmes. De Sr. MARC. ï(g) CHANGa. fluantque le’Poïœ-méme 4111531 ç’ qu’il la

jaffoit.) Prerhiere manieraavanrl’Editidrlde’ t6 .3. d’un:
911’914 s’en fifi appeau 81055. ’ ’

(4) Dm; Hémie’c. ] Livreperdu, Des), N. Marg.
Biseaute-de Milet e11: lepremrer qui, comme dit
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DU SUBLIME. C’uar. XXIIl. 4;;
Hg’raut ayant afl? Un]? la cohfégucnce de toutes ces Mafia;
il commande aux Defcenduns des H r’mclidcs defe retirer.
Je ne puis plus rien pour vous , non plus quefijep n’étais
plus au monde. Vous êtes PETLlII-T,& vous majora"; bien-
tôt mai-1726m: d’aller chercher une retraite chez çuelgue
autre Peuple. (y) Démoflhene dans fou Oraifon contre
Ariflogiton,a encoreemployé cette Figure d’une manie-
re difierenxe de celle-ci , mais extrêmement forte 8:
pathétique. Et il ne je trouvera performe entre vous,
dit cet Orateur , qui si: du reflèmiment à de l’in-
dignation (6) de voir un impudent , une infâme , vio-

REMARQUEs
Sflîdns. si: écrit l’Hijlaire en Proie. Il s’était fervi de
l’ancienne Dialeé’te Ionique. DE S’r. MARC.

(S) Bine-Mu»: , dans fin: Drain)» contre Ardkgiton.)

Pag. 404, édit. de Balle. Base. -le voudrois traduire ainfi toute cette Phrafe. DÉ-
MOSTHENE , en s’y prenant d’une au!" manier: , dans f4
Harangue contre Anxsroei’ros , a rendu and: à. pathé-
trquefena multiplicité de Pnfinnageh à le 1’41!ng ù
l’un a l’autre; DE 3T. MARC.

(6) De mir un impudent , 8m] i°. l’aimerais mieux
tourner .- de voir cet impudent, cet infatue a forcer in-
folcmrnent les droits facr-és de’cette ville. Ce feélérat a
dis-je, qui ( ô le plus méchant de tous les hom-
mes ) voyant qu’on lavoit réprimé l’audace effrénée de

ces dilcours mon par ces barreaux , ni par ces portes .
qu’un autre pouvoitaufli bien rompre que roi, ému Ton;

La tout ferait encan "sioux de une manier: : Eh quoi î ’
performe parmi vous ne fera-vil ému de.colere ou d’in-

’ dignation à la vue. des violences, qu’exerce cet impu-
dent; cet infime , qui O le plus détefiablc devrons
les (cèleras! lorique ton audace devoit être contenue a
non par ces barreaux, non par ces partes .car quelque .
autre eût pu les ouvrir de même s (9:. .

2°. La Réponfe de Turnus au Difcours injurieux de
l Brunch, dans le XI. Liv. de l’Ene’ide, ell: un desflplus

admirablesmorceaux d’Elvquerms , qui nous relient de
l’Antiquiré. Virgile y devoit! repréfenrer- Turnm agité
de plufieurs pallions aum violentts les unes que les au-
tICSSauIli le faufil parler d’une manier: convenable au

I
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Ier infileminent les clinfoc les plus feintes .7 Un [célé-
me, dis-je, qui ..... O le plus méchant de tous les

lemmes!
REMARQUES. ’

défordre qui naît de ce mélange de pallions. On trou-
ve dans ce Difcours des Figures de route elpece a 8c
fini-tout des Changements doperfimms fies-fréquents. C’en
ce qui le rencontre aulli dansle 1V. Liv. orfque DI-
don répond à ce qu’Ene’e vient de lui dire lur (on dé:
part ordonné par ju iter même. Ces deux lecours qui
ont dans le genre e l’Eloquenco plhe’menté: (ont aulfi

dans les rincipes de Longirt , d’un Pathétique véritables

ment Su lime. ’ .;°-. La Figure, dont il s’agit ici , l’flpoflrophemu la
T ardillon imprévue , ou le C angement rmprevu de per-

lâmes. comme on voudra l’appellenfe trouve heureu-
fement employée dans le Bajazet de M. RacinesiAtâ. 1V.
Se. V. Roxane achevant de lire le Billet a qui l’infiruic.
de l’amour mutuel de Bajazet 8e d’Alide, s’écrie :

Ah! de la trublion me voilà donc idiruite.’
Je reconnois l’appa: dont ils m’avaient je’duite.
Ain)? donc mon amour étoit récompenfe’,
Lâche , indigne du jour quejo t’avoir 141:0?!
(Al) ! je refpjro enfin s à "tu joie on extrême

u: le Truttre unefin’s je fait trahi lui-même.
in des foins cruels ou falloit m’engager .

Mufrunquillle’fureur n’a plus qu’à je venger.
8K’ll meure. en sons-nous. C curez. Qu’on le [4:ij !

ne la mon des un: l’amie parfin fuppün ! ’

t. Combien de Figures nilëmblées dans ce peu de mors!
uel feu! quelle véhémence! Quelle paffion l ne! Su-

5 me! Peubon n’être pas fâché que quelque cho cd’auflî
beau fort gâté par les deux .Vers qui fuivent , 8c qui
tous deux abfolument Chevilles a ne contiennent qu’une
réflexron froide et puérile.

Qu’ils prennent préparer ce: nœuds infortuné,
ter qut defes puruls les jours [ont terminés. .

Après le Vers quitprécede ces deux-là .Roxmn devoit
ajouter tout de [une , 8e fans reprendre haleine .-

C nm , ZatimeLS’ois prompte àfewir mu colore. L

’ - DE 5T. Musc.
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hommeshiai n’aura pu arrêter ton audace efl’rlnée P Je ne

dis pus emportes , je ne dis pas ces barreau: , .qu’uln au-
tre pouvoit rompre comme mi. Il lame là fa penfée im-

arfaite, la colere le tenant comme fufpendu de partagé
ur un mot , entre deux différentes perfonnes. Qui"...

0 le plus machant de tous les hommes ! Et enfuite tour-
nant tout d’un coup contre Arill iton ce même dili-
cours (7) qu’il lèmbloit avoir lai e là, il touche bien
davantage , & fait une plus forte imprellion. ll en et!
de même de cet emportement de Pénélope dans H01
mere , quand elle voit entrer chez elle un Héraut de
la part de fes Amants:

(8) De mes fâcheux Amants minime injurieux .
Héraut p que cherches-ru? Qui t’amene en ces lieux!

Y-viens-tu de la part de cette troupe avare
Ordonner qu’à l’infiant le leflin fe prépare!
sur: le jolie Ciel. avançant leur trépas a
Que ce repas pour eux fait le dernier repas!

REMARQUE&
* (7) u’il lignifioit , &c. J renfle dit : lorfqu’il remuoit
noir a andonné les Juges , il les touche bien davanta-
ge par la chaleur de (on emportement . 8c fait une bien
plus forte impreffion dans leurs elprits , que s’il avoie
fimplemcnt ourfuivi le fil de [on difçours. Ton. l

M. Dam aux cit beaucoup plus littéral que Tollius.
DE Sr. MARC.

(8) De mufâcbeux d’un: , au.) 041m Liv 1V. Vert
681. DESP.

Hérault. ourquoi ces illuftres Amants t’ont-ils envoyé
devant? -ce pour dire aux fervantes du divin Ulylle v
de quitter leur ouvrage a de leur préparer un tellin l P10:
aux Dieux que ce tût aujourd’hui le dernier [imper que

effilent ici ces gens que je voudrois n’avoir jamais recherb
une ma main , a: n’avoir jamais vécu dans cette Maifon

ui leur eft étrangere ! Vous qui réunis enfemble . con-
ommez beaucoup de vivres . lelqnels (ont les biens du

prudent Tt’le’maquhk qui Iorfque vous étiez Enfants . n’av-
yez jamais entendu voslPeres qui vous ont précédée.
vous dire ce qu’Ulyfli aveu: été. DE SI. mac. L

10m: 1V. i V.



                                                                     

4g TIlAITËHaches, qui pleinsd’orgueil a: faibles de courage.»
Confirme: de [on Fils le fertile héritage.
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
(9) Quel homme étoit UlylÏe . etc.

CHAPkaexxw.
De la Pe’riplzraj’e.

IL n’y a erl’on’ne , comme ïe crois , qui puillë dou-

ter que la ériphrafe (r) ne foit(1) encore d’un grand
mage dans le Sublime. Car , comme dans la Mufique
le fou principal devient plus agréable à l’oreille , lorf-

REMÀRQUE&. a
(9) Quel homme lioit [brilla] L’expreflion ell: balle .

triviale 8c toute propre à ournir à quel ue Finira: du
hm tous l’occalion d’avoir de l’efprit. 1 ce tripla mode
(dit QUINTILIFN , Liv. V111. Chap. [Il , p- 49:.
fui niant faufil picrique obligent; intelligere , wifi munis ,
(niant... a: ex verbis , que longiflima :6 omni a6lèænig
me ablimt, attnfianem turpitudînis "perm... quad fi "et;
pins , nihil laqui fatum e11. La réflexion de Quintilien cl!
julle. Et cependant nous ne lamons pas d’être encore plus
Obligés que les Anciens , d’éviter les Exprellions qu1peu-
vent fervir de matiere aux mauvaifes Eau-vaques , ler-

uelles font depuis bien des années, tout le fonds d’efprit
3e notre Jumelle; &quand j’ajouterais de la plus gran-
de partie de ceux qui [ont dans un âge plus avancé . je
ne dirois-rien de tro . Çe miférable fpeéhcle , qu’une
Page Police vient d’ oin- , ou’du moins de fiifpendre.
a plus contribué peur-être que toute autre chofe . à peso
perlier un goût- fi détellable. DE 5T. MARC.

CHAP. XXIV. (r) Nefàil encore d’un grand image dans
le Sublime. ’J Il falloit dire , felon le Grec : ne produifi la
Suêlime, ou ne renifle Difiours Sublime. Voyez fie-
marçue 4- *De S’r. MARC. ,

(2») Canne. Encore. 3 L’Emrton de won, feule: «fi.-

DzS’r.Mnc. a a ..
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DU SUBLIME. Cam. XXIV. 4;,
qu’il cil: accompagné il des différentes parties qui lui
répondent , de même la Périphrafe tournant (3) atr-
tout du motpmpre , forme fouvent , par rapport avec
lui , une confonnance à: une harmonie fort belle (4)
dans le difcours. Sur-tout lorfqu’elle n’a rien de dif-
cordanr ou d’enflé , mais que toutes chofes y l’ont dans
un iufle tempérament. Platon nous en fournit un bel
exemple au commencement de (s) fou Oraifon fune-

REMARQUES. -
(g) CHANG. Antonin] Avant l’EJision de r71; , il "y

m’ait ni l’entour. C’était une faute de Grammaire. Ce mot
eli vidimée à n’a point de Régime. DE 5T. Marte.

(4.), D.an le dijèaurs. 1 Jufqu’ici M. Defpre’aux a dit de
la l’erImefe ce qu’il vouloit , a: non ce que Langin en a
dit. Le voici. De même la l’éxianAse . forme pour ainfi
in? . des accords avec la propriété de: terme: . à. contribua
beaucoup à l’amenant. Il fauteroire que [engin s’enten-
doit. Ce qui fuit dans la même Phrale en: bien traduit.

DE S-r. Mime. n(5) Son Chiffon fixable.) Mruexeuvs , pas. 236.
’Edilî. de Erin". Drsr. i I ’tif. Aurflijet de l’exemple que Longin cite en cet err-
diront 8c de ce qui précede , M. filmai». dit . Liv [Il i
Chap. l : a Je ne fais li on ne trouvera point qu’il y a
n quelque chufe d: fort plaifant dans cet exemple, 8l:
a que de plus il cil naturellement impollibleque ces mots,
a que l’an fiait tourner autour du mot pro . pour en tirer
0 un: nielle harmonie. contribuent au Su lime. Ils lui (on:
n au contraire oppolè’s août-bien qu’à la véritable beauté

c du Style . quicunfille principalement dans la fitnpliu
a" cité , 8c où. des qu’on a trouvé le mot propre pour s’ex-
rt. primer. tous les autres ne font ne l’offufquer . 8: tonic
.- bent dans la (uperfluité acdans ’affefiation. Il cit vrai
var que dans la pali-ion . il cil-naturel de répéter la même
a chofe en mille maniera . se que quelquefois la néeef-
a lité de mieux peindre une cliofe .’oblige a donner un
a» (scout! coup de pinceau. Mais c’efl plutôt répéter les
ne chofes . que multiplier des paroles qui nlaient au fond
a ne le-même feins; 8e de’plus. tout’cela ne peut être
a «Mina de la nature u. . ILes-expreffions de M..Dèj”-
prieure à: l’exemple tiré de Philon. ont 16H; il. 631’va

2



                                                                     

«0’ JIRAITÉ r
bre. Enfin , dit-il , nous leur avons rendu les dernier?
devoirs ; 6’ mairztenant ils achevait ce fatal voyage , Ù

REMARQUE&
dans l’erreur. Il a cru que Luigi» vouloir que la P!-
viphrafe a: le Terme propre fiiflcnrhemployés enfemble.
C’efl: ce ui peut quelquefois avoir lieu dans le Difcours.
6c ce qui e rapporteroit aquel ucs-unes des F igure: dont
il cil parlé ci-devanr , a: par efquelles on dit la même
choie de plufieurs mauieres. Langin , comme on le verra
parla fuite de ce Cha in: , ne veut parler que de la P!-
riphruje (ubllziruée au "me propre , out relever une idée
trop peut: par elle-même. Il n’e point à douter que
dans ce cas l’Elaquenee Sublime n’en exige l’ufage. La
Périphnfe n’ait pas Sublime en elle-même, mais elle
donne de la Grandeur a: de la M nifieence au Difcours.
Il faut convenir que la rapidité n «(faire à ce que nous
appellons f écialemem le S uôlirne . elt . en quelque forte.
incorn ati le avec la lenteur de la Pe’ripbrafe.

2°. luriôus myâis.dir Qumnueu. Liv. VIH. Cap;
V1 , p. 529. un» id, quad une au: pucioriôus une dent
pardi , explicatur , PERIPHRASIN manncmcurruu Lo-

VEND). qui nannunquam neteflîtutem buée: . queues diane
eformiu operit...... luterim ornatum en? film» . qui efl qui

Pa’e’tas frequemwîmus..." à au Cuivres. mon rune: .
fermer une» adllriflior. Quidquid me)» fignijiuri havira
pote!) . à mm ornant [anus oflmdùur , PPRIPHRASIS cil:
.eui nome» Lutine dam»; mon fane Oratiam’s que»: virtuti,
CIRCUMLOCUTIO. Verum bu sagum decorum huée: Pun-
erAsxs . in cum in vitium incidu , PEIISSOLOGIA( Ser-
mo fupervacuus ) dieitur. 06.04! mir» quidquid Mn ad-
Marat.

1 3°. C’el’c ce défaut appellé Périüàlo ie, qui fe trouve

dans la féconde parue du paires: de [mon . laquelle ne
fait que répéter , en.d’au(rcs termes 8e fans néceffiré . ce
que la gramme aucun: fulfifammenr expliqué. Voilà pour-
Quoi 2an d’Hqu-nrmflë , qui dans un endroit . donne
ce même pafl’age pour exemple dlune excellente C nm-
pofition , condamne dans un autre endroit la fuperfiuiré

des parc es. . . q4°. Les remua m [ont (res-fréquentes chez Ovide a:
chez Se’neque le "gigue. Je ne lais même fi l’on n’elt

as en droit dlen reprocher quelques-unes à C in’rou. Dl

r. Mue. - A
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DU SUBLIME. Cura. XXIV. 46ti
il: s’en vont tout glorieux de la magnificence avec houille
toute la ville en général , à leur: Parents en particulier,
les ont conduits [Lors de ce monde. Premièrement il ap-
pelle la Mort ce final voyage. Enfuite il parle des der-
niers devoirs qu’on avoit rendus aux Morts, comme
d’une pom publique que leur pays leur avoit pré-’

arée expr , pour les conduire hors de cette vie. (6)
irons-nous que toutes ces choies ne contribuent que

médiocrement à relever cette penfée ? Avouons luté:
que par le moyen de cette Périphrafe mélodieu ement
répandue dans le dichurs, d’une dic’lion toute fimple,
il a fait une efpece de concert 8c d’harmonie. (7) De

iméme Xénophon : Vous regarde; le travail comme le
fiule guide qui vous peut conduire à une vie heureujè à
(8) plaifiznte. Au refile votre urne (Il ornée de la pluJ
belle qualité que poiflênt jamais page?!" des hommes nés
pour la guerre ,- c’ejl qu’il n’y a rien qui vous toucheplus

l ’ REMARQUE&
(6) Dirom-nous.... à» d’barmanieJ A force de vouloir

’dire tout d’une maniere plus grande a: plus Sublime qu’il.
ne convient au Style Didaçïiçue qui peut s’élever dans
l’occafion . mais avec fagefle , Loueur donne en quelques
endroitsqdans le Poilus. Mais au ce qu’il n’a fait nulle
par: aufli pleinement que dans le commencement de ce
Chapitre . où l’Enfiure des film f: joint au peu de jur-
tellè de la Penfe’e. Quoi qu’il en fait , la Pliure dont il
n’agit àpréfenr , feroit plus conforme au Grec de cette
maniera. N’a-kil de": par là relevions médiatrement jà
penfe’e , pour laquelle prenant une Billion toute fimple . il
en fait une Plouf: me’bdieulê , en répandant , pour ninji di-
re tout autour, en guife d’une finie d’harmonie, les agri-
mrm qu: nagent dole Pénxrrmnss? cm là véritablement:
du Phares; a; je veux bien fuppofer que Longin s’en-
rendort; mais je n’ai pas entrepris de cacher les défauts.
Dz S’r. MARC.

( 7) De même Xénophon. Nanar: de C m, Liv. l a
a4 . Edir. de Lame-l. DESP. fi ’ p il
’(8)1le.fime.] Pour même. DE 81. MGRC.

, - 3



                                                                     

fie IRAItrËfinfiblement que la louange. Au lieu de dire r (9) Vous
vous adonne au travail, il ufe de cette circonlocution:
Vous regar q le travail comme le fiul guide qui vous
peut conduire à une vie neurale. Et étendant ainli tou-
tes choies , il rend fa penfée plus grande , de relave
beaucoup cet éloge. (to) Cette Périphral’e d’Hérodote

me femble encore inimitable: la De’eflè Vina: , pour
châtier l’infolcnce de Scythes qui avoient pilléfon Tem-
ple , (I I) leur envoya (19.) ’l une maladie qui les rendoit

(711me .

REMARQUE&
(9) Vous vous adonnez au travail. Le Grec dit : Vous

onuleztrwuzller. Da S’r. MARC.
( no) C eue Piriphmlê d’He’rodatr.) Liv. I . pag. 4s ,Seét.

ros . Edit. de Francfort. Dose.
(r t) Leur envoya une maladie qui les rendait Femmes. Il

Dans toutes les Éditions avant celle de :701 . leur envoya
la maladie des-Femmes. BROSS.

Il faut ajouter, ne les Éditions de 1674 a: de 168; .
ortent en marge: comme; , 8c celles de 1694. Voyez
es Renan]. DE 5T. MARC.
.(u) Une maladie qui les rendoit F imines. Il Les fit (leur

mimpui mus. DESP. N. M. t7or 8c un.
Voyez es Rem. fur la Trad.
t °. Pour traduire la l’huile d’He’ra lote avec exaélitude.

il falloit dire : La Bief ( Vénus ) envoya une mzlddia de
Femme à aux des S qui a: par qui [on Temple avoit e’Ie’ pille:

2°. Quoique Longin trouve la Périplrufe d’l-Ie’radou
inimitable , je lui préfère celle de Cire-3’072 , lotique dans
Ion Plaidoyer pour Milan , au lieu de dire que les Efcla-
ves de celui-ci tueront Clodiut, il dit :Feeeruntjervi M1-
1.0le , aequo impunie , negro: filante, 714!qu prieure Do-
mino , id quad fuos quifqueferwx in ah" re fume oolaiflêt.
Cet exemple , août-bien, que celui d’Hô’odofe , rentre
dans un autre Trou, que l’on nomme Efgzkemifme. 6l

A a par lequel , dit M. Du Mzïfu’sdans fou faire des Tro-
” a pes ton, déguife des Idées délagréables , odieufeh ou

n trifles , fous des noms qui ne lent point les noms ro-
- pies de ces Idées .- ils leur fervent comme de vox s .
a et ils en expriment en a parente de plus agréables, de
a moins choquantes, ou clin, plus honnêtes , clan le b:-
a foin s Dg St. MARC. ’
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DU SUÈLIME. cru,"x«xrv. la;
7 * Au rafle , il n’y a rien dont Parage s’étende phis
loin que 1a ’Périphrafe , pourvu qu’on ne la répande
pas par-tout fans ChOÎXSC fans mefure. Ça;- auflî-wt dre

languir, 8:. a je ne fai quoi (13) de mam.& de gref-
fier. Et c’efl.pm1rquoi Platangqui efl toujours figuré
dans fes expreflîons , 33: quelquefois même un peu mal .
à propo: , au jugement de queîques-uns , a été raillé ,
pour-avoir (11((14) dans (es Loix z (.15) Il «jaugera;
foujfri r que les richeflès d’or à J’àrgmt palment pré.
ni habitent dans une ville. S’il eût voulu, pourfuivent-
ils, (16) ” interdire la pofiëflîon du bétail, afl’urément

31111 auroit dit par la même raifort, les ridzwfi; de

unifié) de moumns.  ’ Mais ce que nous avons dit (I7) en général , fuffit

REMARQUES.
j (n) De main] Le Grec dît: defiiwh. DE 5T. MAÈGU

(14) Dansl’u Loi:.] On mon dans (nous le: Éditions.»
cramé celle de r7: y , dans la Répaôliqlæ. Bangs.

(15) I1 ne faut point , 814:. Liv. V ,1 pag. 741 . Erik. Je H.

tienne. Dasv.   o-*M. Silflar’ntrouve mauvais que Long?» ai; çanfuré ce
pafTage de Platon ; 6c dans I: IV. Chap. de [on (Il. Liv.
il fait une longue réflexion morale 6c politique, pour
prouver la vérité de la maxime contenue dans ce paf-
fzge. On ne trouveroit peut-être nulle part une immen-
tion plus marquée. Il ne s’agir point ici du fonds de la
thofc. Il n’cfl quefiion que d’une mauvaife l’ériphralè .
que Longin neuve bon que Ton air condamnée , 8c qu’il
çondamne par conféquent lui-même, DE 51:. MARC.

(r6) Came. Interdire. J Il y ami: originairemtjn-
nodutrç..Ce C bangemui cit de M. Bromure; à coute:
les Edmom Faites depuis la Germe l’avaient adopté, lorf-
que dans l’Edigiou de :740 , on a reftitué Panc’xcnru: fitn-
3,6, fans mon?! même dans une Nota des raflons que
«Ion rpçut aven eue: de confervcr un mot qui dit le
tonnerre de ce que ngin a dit , a: qui fait que tu Harder .
Françotfe n’a point de fun. Voyez le: tairons de M.
Broyeur dans les Km. fer La Trad. Da 31’; MARC. I
’ (17) En. ’ge’nâalJ Ilhlloit dia-e: en plaçant. ou ph;

’ 4.
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fl4- malart!out faire voir l’ufage des Figures ,5 l’égard du Grand
du Sublime. Car il efi certain» v ’elles rendent tous

tes le difcours plus animé 8c plus athétique. Or , le
Pathétique participe du Sublime autant que (18) le

» Sublimt: participe du Beau ô: de l’agréable.

REMARQUE&
tôt par forme de digrqflioh. C’efl l’expreflion de Loup?»

DE 81-. MARC. .(r 8) Le SublimeJ Le Moral . mon l’ancien .Manufctît.

en.
Que I’Etbiqu: partitipa du Jeux ou de l’agre’dia. Tout.
1°. Le mot Ethique, dont Tania: [e fer: pour rendre le

terme Grec, efi inintelligible en Fran ois; 8c d’ailleurs le
mot doux n’efl pas plus néceflàire dans a Traduâion , que
celui de beau dans celle de M. DESPRÉAUX. Agrëaàle (uf-
fit poutlrendre Longin, qui ne met ici qu’un leulterme.

2°. Ces paroles de Cicéron dans [on Orateur , Cha .
XXXVH, ferviront à développer la penfe’e de notre KH -
Il! 0R. Duo [mu qua 6e»: "adam né Cuivre admirabilem
cloqumtitmfntt’am ; quorum altemm afi, quad Grui ÉTHI-
CON vacant . ad uniras . é- ad mores , à ad 0mm»; vin
tonfmtudimm anommadatum:qltemm,quod iidzm PATER-
TICON nommant, que parlurbanmr Mimi , étonciuntur;
in qua un rogna: crane. Illndfuperius toma .iumndum .
lad bmewlentiam ronciliandam parait"): : ho: vehme»: ,
incmfum , incitation , que mufle. e’ri iunrur . quad mm
rapide futur , jùjlimri nulle mode pardi ,

3°. Revenons à la Traduâion de M. Defpre’zux. Le
41net Sublime ne s’ trouve en ce! endroit qu’en confé-
quence dîme fau c correâion de Manuel Deux des
Mfis. du Vatican portent la même leçon que celui de
la Bibliorheque du Roi. Sans cette leçon , la Phralqde
Longs); n’a point de feus , 8c ne fuit point de fes pun-
cipcs. il ne joint’nulle part lrs idées de Simone a: d’Âë
mon. Au contraire . commeron lia pu remarquer en .
Mérents "endroits , il fait entendre allez clairement,
,que les Arge’ments huilent à la Sablimite. Ce qu’il apport:
en ce: endroit au Pathétique. cil ce qui s’appelle en La-
tin :Onnio morula. Mais nous n’avons point de terme pour
,rendre cette idée. Le Moral», dont M. Delpre’aux le le":
dans fa Note ne l’oEre en aucune forte est nous ne pour
vous l’exprimer que d’une manier: tres-irnpafmte par
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DU SUBLIME...CKAY.IXXV. 4’65

C-n Wfi’rVC.HAPITRE XXV.
Du chat-3: Je: Mrs.

PUISQUE là Peniëe 8: (1) la Phrafe s’expliquent,
ordinairement I’ime par l’autre, voyons fi nous n’a--
vous point encore quelque chofë à remarquer dans
cette; partie du difcours qui regarde (a) l’expreflîon.
(3) Or que le chaix des grands mots 8C des’termes-pro-A
pres fait d’une merveilleufe vertu pour attather 8c pour
émouvoir ,c’efli ce que perfônne n’ignore , 86 fur quoi

REMARQUE&
le terme de Sentiment. Je crois pourtant qu’il faut. s’en;
fervir . puiTquc nous n’en avons point d’autre , a: ira-
duirc ainfi cette Phrafe :Or la PASSION pnyIiripe du Su-
nna": , aznanfqm le Summum parfin): de I’AGRÉABLE;

Da StAMAnc. - .CHAP. XXV.(1) La Phrajè. J Il falloit dire fla Difiinng:
Le mot Pl;mfe*n-’a pas dans notre Langue la même fini-
ficarion: qu’en Grec. DE 81. MARC.

(z) De tu i5054771.:Ivllfillloit de I’Elbmiion. Le mon
«(ont Longin e en encor endroit, a force de terme gé-
nérique: En 5T. MARE. i

(4) Or qu: la obvia: dès grandi mon"... ":th die nos:
yenfësz’Loucmdi: :.Or que le choix des mon propre?!
8c des termes magnifiques agifre fur les Auditeurs ce les
gagne :qu’îl-foit le- principal objet de l’attention» des;
Orateurs- &- des autres Ecrivains, comme ce qui fait que!
le Grand , le Beau . * le Goût de lïAntiquité’.*le Poids A
la Forcer. la. Viîucur , au les autres choies» s’ili "en a ,.
qui font» l’excel me: du Dit-cours, naiflënt-d’el s-mè-à
mes dans leurs-Emma a: s’y font remarquer. ainfi que-
dans de tâches-«amenoit roue ce foi: ce même choix quï!
donneur chaîna comme Rames: lat. parole ,- c’ef? ce

u’il cil: pub-être- inutilede npréfemerv à «un? quiw
avent ne" les beaux tannes (on: en cEet ç à«propremcnt;
pàrlcr ,.1à..lumierr. de; Efifgris,.qu.de. la Penféc» DE. 51;.

393ch. ç. ; . .’ ... -. V? 5;



                                                                     

fiée TRALITÉ
r conféquent ’* il feroit inutile de s’arrêter. En e158;

il n’y a peut-être rien d’où les Orateurs; 8: (4) tous
les Ecrivainsen général qui s’étudient au Sublime , ti-
rent plus de grandeur , d’élégance , de netteté,de poids ,4

de force 8c. de vigueur-pour leurs Ouvrages, que du
choix des paroles. C’en par elles que touteslces beau-
tés éclatent dans.,le difcours , comme dans un riche ta*
bleau ;l 86 elles donnent aux chofes une efpece d’ame
ô: de. Enfin les beaux motsvfont, à vrai dire , la

’ lumiere propre 8c naturelle de nos enfe’es. Il faut.
prendre garde néanmoins à ne pas aire parade par-
tout (5) d’une vaine enflure de paroles. Car d’expri-
mer- (6) unepchofe-bafle en termes grands 8c magnifi-
ques , c’efi toute-de même ne fi vous a pliquiez un

rand mafque de Théatre urle vifage ’un petit en-
ant’: lice n’efi à la vérité dans la Poélie (7 ’"***;..

KEMÀRQUE&
(4.):Tous lesnEcrîvains en ga’ne’ml qui s’e’ludient1u Sue.

Mme.) ll.n’ell pas queltion ici des Etrivains qui s’ém-
dient au Sublime n mais des Orateur: 8c des Écrivains qui
s’mMsbmt 2m- èhnix des Mats. C’ell:: ce dont (il. s’agit ace
tuellernent. DE SI. MARÇ.

(s).D’tm: 1min: enflure digitales] "faudroit : du
delpnrales. Je crois qu’entraduifant. il dl bon derendre
les Exprellions légèrement équivoques . ai: d’autres qui.
le (oient également, fur-tout quand ce a. (e peut faire
littéralement commelici. DE 5T: MARC. . s
’ (6) Uns du]? 54031.] 135.. Pourquoi ne pas conferve:

l’apparition desvTermes , en difant comme le Grec : des»

tbojer petites. , . - . . , - r.. 2°. Quintilien s’étoitde’Ja. r: rvi de la C 000414sz qui (la
trouve dans cette Phrafe. A res avoir parlé . Liv. V1 .
Chap. le. p. 3 7 . de l’ufage es grands Magnum: pas
thétiques dans les Pnemifims . il ajoure : In parvis quidam
1:31.314: b4: tugœdias mon! aie dis qualefipnfaum fila-e
curas ne cothurnes maremflm 1»!me Sir.- MARC...

(7)******.] L’Auteur’s après avoir montrî combien"-
les rands mots font impertinents dignifie Sty e’ fimple .
(al oit Voir que les termes. (impies avoient placentat-

n
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Cela fé peut voir encore dans un panage de Théo-
pdmpus ,que Cécilius blâme , le ne far pOUTÉI’LlOl ,.

8: qui me lemble au. contraire fort à louer pour a luf-
œflè, 8c parce qu’il dit beaucoup, PfiiLïppe , dit cet.

, Billot-ici) , boit fans peine les riflant: gire la nëcgflïte’ de

REMARQUE&
æefois dans le Style noble. Voyez les Ramier; Desn-
’ Cha XXX’V. N. [1L )* ’ -

Il manque environ huit pogner: euclidien; a; Tel-v
lins, Hudfim..M. Puma a: M. l’Abbe’ Gai, me paroif-
En: avoir eu raifon de faire une nouvelle Seâion de?
ce qui ,fuit...C’efi. le relie de ce, que Longin diroit. iur
l’ulage que la Grpnde’Elaquenfe peut à doit même taire
au beloin- des Termes a: des Exprwmoirs qui aires. il uîefl
pas Jurgu’aux Termes La», dont clic ne pui e quelquefois-
fc fervrr. NMfqum...[noiniM iplis-rsrmu eagnoflemxs v
dit-Quirinal!!! . Liv. X, Chap. l, p. du"... lad mi
mutique mm MW. Omnibus mimfire s , pre-r
tu pana rem finit par!!!» «uraninite. in ornions Jer
34......Omnis 011’651 munirai: orchis fixé . lin: Mardi apr
Il»: ; numéi’buamr’liâm Mimi»; (9- vulgim’hu fit on!»

09m tullier: in par" videmur fortifia. urbi. ne: "fait 3-
. oflic’zëimnmr. Dans le Chap. H dan’. Liv. où (primitive
traite de la Narruion, il savoit idéjœâitune-remnr uc .-
’ l i a: rapporte-ace que Ron vient de voir. En par anti
3:: moyensquerl’thmr emploie pour difpofer les Juge:-
ù croire iesaFaies qu’il veut établir, ilavoit dits, . 235 z
Optima... paginations: "un: , que tannin! ; a: a» CRI--
avorte [inti , quidam uülflfiœepmdifin’vmnùs qui-Muet!!!
GLooms , mm Cmoio Miwsinfidim cf: videur:
plurimum tmfaa’z tdliçtj’mnfimpfidutis infinie :MI-j
m-autern;cum inlenatu uiflèreo die quoad ferreras clic

inimifl’usg domum venitaioalceos 6C» veliirnentairnutar
vyxt . paulrf er . dom fe uxor , ut fin com I mtïcomxnœ-
.mtus efi. un; nihil "sporulant , m’bil fi] inatafitîflè 11”20
jeun Mill lÎQpndmaz’t filnm-rebiss ’ipfis virvelaquentwivc-
multi quiète; mais: à».lentum-profic’iionirndînem: and! ,.
* 116”th Mm. un! 4756145 à. quotidimîs , é- annamite
yl? emmurait; gillefi a. i lardiâfa :3351: Jirepiiuipjhmiufücvnrp
l . itpçflqd’lenüflm, patrpnumi excita m..anida tudémqu’

je lérflîlmpyijfëdjaoc Lofts») mawf mieflgquomada judi-
., h 54132116753 1m! oh? targum ileprelaendimrï.Het [mir
V (tredfiilehujgdünl’exiôsr’ttoflfidiDE 93.121136:- ’i

t Vî i
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fis refaire: l’oblige defoufl’rir. En efiîat, (8) un difcourr

tout fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
toute la pompe 8c tout l’ornement, comme on le voit
tous les jours dans les afaires de la vie. Ajoutez qu’une
choie énoncée d’une façon ordinaire, fe fait aufli plusai-

[émeut croire. Ainfi en parlant d’un hommequi , pour
s’agrandit: , foulfre fans peine, dt même avec plaifir ,
des indignités; ces termes , boire des affronts , me fem-
blent lignifier beaucoup. il en cil de même de «(9) cettg
exprefl ion d’Hérodote z adornent (un: devenu furieux ,
il prit un coûtent: , dont il fe hacha la chair en petite
Morceaux ; à s’étant ainfi riiehiguetë lui-mérite ,17 more-
rut. (’10) Et ailleurs : (I t) PitIze’s demeurant toujours-
dans le muflier: , ne «fil: point de combattre qu’il n’eût été

REMARQUE&
(8) Un difmm tout fimple..... plies affinent mire- 1’ Il

ne s’agit point ici d’une certaine faire étendue de Mon.
laquelle cil appellée Difmers a mais devam vulgaires ,
qui cuvent quelquefois trouver place dans umDifeenn

en" 8d in». Il falloit traduire-ainfi : le: termes 1.:va
geins fiant quelquefiis beaucoup plus «3:pr que aux qui
fervent le Permanent du Difeoiers. L’ufirge girafon en fin?

I dans le tu" de ln oie , e]! and: qu’on les faifit d’abord ;
i à tout ce qui nous e!) familier n’en 31 que plus croyable.

On voit combien notre Rhénan cl! accord avec Qui»,-
’ tilien. Dl Six MARC.

(9) C erre expreflîon d’i-Ie’redoieJ Liv. Vis pu . 3’.

filât. de Francfort. mise. g .35 -
(r0) Et Ailleufs.] Liv. V", pag. 444.. Desrs’

I (t t) Pitbèr. 81e] On a vu cî-devanr , Chap. V1 , Re-
marq. Q, 4°. ce que M. .91!an dit de cet Exemple Â

,de Celui à Philippe". rapporté plus haut. Dans le Chap.
Ide fou lll. Liv. il cite celui de C Moment . pour prouver
que Longîn ne le contente pas d’admettre un 514611010
qui vient de l’Hernunie ,unoique les renfle: forent flirt
triviales . 8! qu’il va jufqu’â mettre r le Sublime dans des
a traits dont l’expreliion a certainement quel ne choiè
a de bas. fans avoir ce tout harmonieux . qui. elon lui,
a couvre 8c unnoblit les parafées ballès a; triviales I.
lien ne peut prouver que Long!» ait prétenduque in
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DU SUBLIME. CnA’P. XXV. 4369
hyphe en pictes. (tu) Car ces expreflions marquent un
homme qui dit bonnement les chofes , 8e qui n’y en-
tend point, de fineflè , 8c renferment néanmoins en el-
les un lem qui n’a rien de greffier ni de trivial.

REMARQUE&
trois Exemples rapportés en cet endroit, fuirent S :451!-
nm. C’effune erreur commune à tous ceux qui le cen-
furent . faute de l’entendre. .Après avoir parié de la M4-
gu’fitmu de: termes nkefiatre au Style Suâlim: . à la

rand: Eloqumu, il s’était vu dans la nécelfité d’avouer:
avec tous les Rhénan. que ce Genre d’Elaqumce étoit
pourtant obligé quelquefois d’admettre les Terme: les plus
fimple: i 8e ceux même que leur nioient! rend bas. Il en
cire des EXemples tirés e Démojlhene Je d’He’raJote. l’un
le l’autre Bayreuth: Sublimes. Et ce que l’on doit con--
dure de ces Exemples , 8e ce qu’il avoir dit apparemment
dam ce qui nous manque . c’ell que l’Ouvrage le plus
élevé n’eflt point avili par des traits areils . quand la:
’néceflité force de les y employer. De 1. MARC;

. (l3) Car a: agrafions... de trivial. 1.Le Grec dit :-Caf-
tu: cinés. reflèmâlmt tu langage vulgaire ; mais leur [au
(faire riante trivial. C’efl du fin: total , fi je puis m’ex-

rimer ainfi.» ne Luigi» veut parler. Cette Phrale n’efk
n: doute 0b cure . que parce qu’elle dl relative à quel-

que chofe quiprécédoit 8e que nous n’avons plus. Mais
elle n’emberraflère point,fi l’on veut la rap rocher du
paroles de Qm’milim rapportées ci- deflu: . margays

Ce dont il s’agit dam ce relie de Chapitre . cil ce-
que les Rhénan appellent Idiotifmum , 8c ce dont Sein-t
que dit dans la Préfet. du lll. Liv. de les C ontrwarfas.
fie c’elt inter Malaria: vinais: , ne que un pondit.
4 .. 537m min). temptrmmto on: en à. carafon: granulant. n
ifÏullfl apprrhenditur «allia un; maint: «aima. Dm 81;

MG.
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C H’A PI T RIE XXVI.
DesMe’taphores.

POUR ce qui cil du nombre des Métaphores, Cé-
cilius femble être de l’avis.de ceux qui Ên’enlfoulfi-enr

En plus de deux ou de trois au plus, pourexprimerfiune
cule chofe. (l) Mais Démoflhene nous doit encoreici:
fervir de règle. Cet. Orateur nous. fait voir ’il y a;
desoccafionsoù l’unen peut employer plufieurs- la fois,
(a) quand les Paflions , comme un torrent rapide. , les.
entraînent avec ellesnéceflàirement, 8c enfouie. (3)52:
Hommes malâeurrux , dit-il uelque part , ces Malles-
Fthteurs,ces Furia-dab R ’ ligue, (4)1)ntcmellerrIent
déchire’Ieur patrie. Ce flirteur ; * quidam la débauche ,
ont autrefois vendu à Philippe (s y notre liberté , à qui:
la vendent encore aujourd’hui à Âleïandre: qui nie-film
tant, disvje , tout leur! bonheuraux [des plaifins de leur
ventre , à leurs infimes debordements- , (.6) ont renverfi’r
toutes les bornes de l’Izonneui’fGr. détruit parmi nous;

REMARQUES.: Clan. XXVI. ( i) MAI: De’rinflbene. J. M. Engin: PNB
Du Monial 8e l’Edireur de in; . ont oublié ce Mais;
qu’ont rétabli dans l’Edition de 12140. Dz 81-. MARC. *

(z) and les amome" "finale. 11.0qu dit : quand:
les pa mon! [rom ant avec le rapidité d’un torrent , enl

r traînent avec elles la multitude des Mâfihbre: , comme
étant’ alors néceflaires. DE S’r. MARC- " - -’ 3
’- (si) C r: Hommage Il De Cajun; pag. 3’34, Edig, de

Izflé. ’Dizsrc I I(4) Ont truellenimt de’ehin’. leur patrie. JeLe ’Grecldit r
0m cruellement déliré rhum: leur patrie. De 57. Hum.

(s) Nom filmé. ] En conf uence de la Remarque pre»
édente r il faudroit : leurili erré. C’efi-à-dire-s que çeæ
gens le (ont rendus efclaves d’il bord de Philippe ,enfuitee
d’Alexnndre. Dz 3T. Mmes.

(6) Ont renverfiâ..." point de Maître. 1’ 1’; Le texte.
fixait mieux traduit en difant:on:de’1r:ut avec notre Ire-
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i cette regle où les anciens Grecs filifàiene confijler toute

leur fëciliæ, de ne fiufrir point de maître. Par cette-

R E M A R Q U E S.
hué les bornes à la regle de lnfilicite’des amie»: Grecs me?
mnfilloit à n’avoir nuiter: meure. ’
. 1°. - Iliya là. dit M. Silvain a Liv. Il"! . Chap. I bât

n la force , de lanoblelle 8c la plus grande véhémencea’
a Mais la véhémence feule n’cfi’. point la Suôlimirefl dont
a. nous traitons ici ; 8c puifque Longinepporte pour exem-
: pies des Difcours qui. ne font que véhéments . il e41
a clair qu’il a. confondu ces fortes de Difcours avec le»
a- Suôlime -. C’ell ce que M. Sîlwaiuvouloit- cuver dans.
set endroit de (ou Livre. Mais , quoi qu’il (les (et ac-
cufations fout autant d’apologies de Lugîn.
. i°. Notre Rhénan ne parle dans ce Chapitre

L’Enmflëment des Métaphores. ll-eft à croire que dans ce
ui nous manque, il typât expliqué el Mage &va

jacquerie: en devoit- faire en énéra , 6c comment elleer
contribuoient dia rendre Su lime.

4°. La Métaphore cil: le premier , le plus "commun. k
le plus beaude tous les Tirages. Aulli Quintilien commen-
ce-t-il’ par elle à traiter cette mariera. Liv. VH1 , Chap..
V1. p. s n &.(uiv. Incipium igitur .dit-ilmàeo,qui mon
fiequentiüîmus a]! . tu"; lange doberrimus. TlHNSLATlO.
’ IRM dm, que. Mener-103A: ne varietur. 7m. Wdem..à..
in. jucundu a: milieu . ut in ornions s paroli et glane . pro-
2:0 rumen lumme ciment. Neçue "un! saignas e e ,nnee

milis , W’Îflfunlh mile media arma. patefii - on",
uoquefemoms auget permutmjo, outmumundo , quad ne».

labo: ; ontique gigot-111mm e19, praflzuore ulii rei noli
Jeep? Iuidururl ansferlur ergo. une»): un uniaxe-ex ce
loto , in quo proprium a]! . in eut» a in faire pmprz’um My-
ut trmflutum proprio melius efi. d fascinas , au: qui».
muge efl , au! qui» finifimmius , e]! m9.... quia dermatite
Uâi nîhfl’ karma prit ubit . quoi! trausferemr impropriiew
e’rü.... In rotum 4mm METAPHORA. breuior 415mm?-
TUDO’,’ eaque défia: a quad illa earnparalur rei, quem voluv
mu: exprimera ; in: ra ipfare dicimr. COMPARATIO dl;
rumdicofeeiflè quid ominem. ut- leone!:n.5.TlS.ANsLAflo..
cum dico de Homine , leo ef’t. Hujus vis munis 91311110164.
maxime vider!" C un! in reâus animalières Alfred profiliez
panka..." inenim pro alu: generis ejufdem filonien
au... du: protoures Mia: dom. entremîtes;

av
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foule de Métaphores (7) prononcées dans la calera ,
l’Orateur ferme entièrement la bouche à ces Traîtres...
(8) Néanmoins Arillote de Théophtalle , pour excu-

nrmunqvna
pruipueque ex bis orimr même Soutenue s que» JWDÏE
yoximeiporieulo Tu AN surtoutsurollitur, omnbuslènfie
annulas du») quemdum a primo: darons ,- mils e]! .-
yontem indigneras Ataxes.... Un: maliens 4mm "que op-
portantes du: ( Tropi ) refus illujlret ornâmes» ,tâafirquenr

abjuras , étudia romplet : inonminuus 12m in Autoc-
nm à. Æmcmn exit. Sun: godons. cum» bflMÏlfl"
TMNSLATIWES ; un... Sexes cil: vermée. Et lordede......
Perlecuillci Reipubliacæ vomicas. Omptirmque Crcuno der
moulina! amendant nefit deformis TiLAustarmquahls :1)...
estimant morte AFRICANI Rempublieam..., N r nimio
major ,- au! quod [opiat ureidit . minon No filmais : quo-
rum exempta nimiumfi’equenter deprehondet a qui [duit 123--
ül ena- Sed à. topia quoque minium egrefllt uitiofit a]! , pre.-
eipue in adent limois. Sun: diminuât! à longinqua fio-
uilitudiue une; ut Clpitls ulves! n ilio une pluri-
tnum maris s quad, en. que Poëtis f qui à. «vous au «un
lapinent refluent . a plurin- rimer: crier» rpfi: marri tee--
«mon rogumur herniaire , flan . rouverain quidam «iam-
profe "une... MBTAPHORA( ou) au: flûtant")! croupon»
(mon béer ,- leur , fi in alisme"; venu , plus voler: to and
aupellir...2permwendis animât plnumque à fignnndis re--
lus. ne ru ondes Wieiendis .reperra dl. Qutnrmen don-
,ne encore dans le même Chapitre cette importante re-.
Île , à laquelle on ne peut jamais faire trop d’attention..

il murin primés d):u,’lodiendum , u! ex quo genette un
paris Tanne-noms . bu alvins. MuIti au» n un: irai-N
tium à rappellera fiimpferunt , incendient ruina finiunt z:
que. (flintonfiquemia rnumfædimma. DE 3T. MARC.
- (7) CHANG. Pronome’es d’un: le roter: , &c. I Ce Chan-
.m.em fut fait dans lŒdition de 163; ;auparavant on:
(on .- Pnr une foule de MÉtaphores , l’Urateur décharge.

ouvertement fit talera tordre ces Triiires. Knoss.
Cette premiere Traduâion approchoit elle: de l’Oti-’

final. quidiœ-La tolère de I’Orareur [oul Il: fur les rail
in: muet une multitude de nous. DE S’r. Meute. ’

L3) Miami»: Armure.) hennin. 1 n , Cap. v1 t;
Geawlhwefi dmdueeoflrifim. Wemam.

1
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îà: l’audace de ces Figures , penfent qu’il efl bon d y

apporter ces adoucifl’emenrs : Pour ainfi dire. Pour par-
ler ainfi. Si j’ojè me finirde ces termes. Pour m’ex-
pliquer un peu plus hardiment. En effet , ajoutent-ils,
l’excufe cil un remede contre les hardieflës du difcours ,
8: je fuis bien de leur avis. Mais * je foutiens pont-
tant toujours ce ue i’ai dit , ne (9) le remede le plus
naturel contre l’a ndance 8c hardieflè, fait des M6

REMARQUEà
Chap. il! , p. 488, il dit en parlant . d’abord ides Mon
que l’Omreur fient inventer au befoin , enfuira: des M!-
uxbam trop ardies : Et)? quid paritulofius finxifl? wi-
deàimur , quièufdam remedii: prmuniendum c1); Ut ira
dicam ; Si lice: diceresQuodammodo; Permitte mihi
fic uti. Oued idem m’a»; in iis qui. Iirenrius tranflau arum
- raderil. qui. non nua riiei parant. CICÊRON donne auifi
e même confeil dans le lu. Liv. Da Oratora , Chap.

«XLl. S i 1187061! ne piaula limier TRANSLATIO me viden-
tur . mollienda e]! pnpafin’a [ne turbo .- u! fi olim M. CA-
TONE morula pupilium Senamm qui: disent . paqu dû-
riux; fin ne ira dicam . pupillum , aliquanto militas :1).
DE 3T. MARC.

’ (9) Le "and: le plus naturel... fait des Métaphore; , [Bit
de: autre: Figures , ôta] t°. Jiaimerois mieux traduire:
mais je [indiens que l’abondante à la hardie-[le des A!!!»
phares . tomme je l’ai dé)! dit , le: figures employés à pro-
pos , le: "fiions véhémentes à le grand , 15m les naturels I
adourifiments du SUBLIMF. Langin veut dire que pour
excufer la hardieflè du Difcours dans le Sublime, on n’a
pas beibin des conditions , peur ainfiflira ,fijz’ I’oje dira.
de. 8c qu’il fuflit que les filâaphores ioient fréquentes 81
hardies . que les figures fuient employées à propos , que
les pariions (bien: fortes , 8c que tout enfin fait noble
ce stand. DAc.
, 2°. M. Divin n’a pas bien compris ici le fans de no-
tre Auteur. Voyez ma traduâion Latine Tom.-

;°. Tollius a certainement raifon. M..Dacier, qui n’efi
oint ici guidé par M. Le Fièvre. n’a point entendu

înngin. M. Delpre’aux a vu le véritable fens , mais il
ne ’l’a pas tout à fait rendu: C’en pourquoi je retradui-
Iai cette Phrafe pulque à la leur: sen y jongnant cei-
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taphores , foi: des autres Figures , c’eii’de ne les em-
ployer qu’à propos : ne veux dire , dans les grandes
p tous , 8c dans le Sublime. Car comme le Sublime
& le Pathétique , par leur violence 8c leur impétucfité,
emportent naturellement 8c entraînent tout avec aux ,
ils demandent necefïairement des expreflions fortes . 66
ne lailfcnt pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chi-
caner le nombre des Métaphores, parce qu’en ce mo-

REMARQUES.
le qui pchede de celle qui fuit. Néanmoins Ans-rom
a THËOPHRASTE difent que a: maniera-de parier : pour
ainfi dire . comme, s’il efi pet-mi: de s’expritnerlamiià
s’rlfaut s’exprimer avec plus de hardiefle , [b.t des cf.
fectl d’adnuriflèmem: à l’audace de: Mère-anones. C in
’exrufe . difmt-ils , a]? le remarie de a que l’on rif ne de p

trop hardi. Mais moi , i’npplaadis à cette déifier: ; je dis
cependant ce que j’ai défia dit des Figures . que le véritable
contrepoifàn de la multitude é- de l’adage du MÉTA-
nous , n’ait au!" que les Pagina: williams employée!
àpropas , é- * le Suôlime , qui Mi; des rhofis mime ; parce
qu’il d) naturel à la vialenre de leur impe’mafile’ d’emmener

un: le rs r , de produire , ou plutôt d’exigrr , mngm: néfa-
l’ummi ne’ccg’aires . les ennoyions la: plus bazardera: , de de

’ ne pas la)» a I’Jîndileuf , zrnnlporte’du même ambonfiaf-
W9 il!" a!!!” Mi parle; le laifir drun’fin’er la multitude

des Meurt-nones. ’ l4°. Un feu! eXemple tiré de l’Ûrailàn Punch: d’Hen-
rime d’Anglererre, par.M. Mafmrvn, va faire voir tout
ce au: l’abus des Mz’mphores a de vicieux. n L’Ombre
a e la Fille du Soleil 8c de la Lumiere . mais une Fil-
e le bien différente des Peres qui la produifent. cette
a Ombre peut difparoître en deux manicres . ou par le
a défaut: ou par l’excès de la Lumiere qui la produit.
a Il ne leur ’qu’un Nuage ou que la Nuit pour détruire
a toutes les Ombres. Ceux qui font airez aveugles pour
a courir après elles, ont le malheur de perdre de l’Qm-
a bre 8c la Lumiere, lorfqu’un- Nuage ou la Nuit, vient
a à leur dérober la Lumieré. Enfants du .Siecle , voilà

. a votre fait. Tout ce que vous aimez fur la’Terre p
a toutes les grandeurs . tousiles [plaifirs , tous ces obiers
"le vos amour: and: votre ambition; ne leur que
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DU SUBLIME. CHKP. XXVI. 47;
ment il cf: épris d’une commmune fureur aveccelui

qui parle. »
Et même pour les lieux communs 8c les defcriptions,

il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les cho-
fes, (Io) qu’une foule de Métaphores continuées. C’efi

par elles que nous voyons d ans Xénophon une delcrip- l
tion.fi pompeufe de l’édifice du corps humain. (Il) .
Platon néanmoins en a fait la peinture d’une maniera
encore plus divine. Ce dernier a pelle la tête une Cita-
delle. Il dit que le cou cil un Ijl qui aéré mis entre

REMÀRQUE&
0 les Ombres de vrais biens de l’Etemité, qui doivent
x occuper tout notre Cœur. Dieu , ce Soleil brillant .’
I ne les produit ici qu’en palliant En la Terre , réfervant
r pour le Ciel le plénitude de (es lnmieres. Cependant
t vous tournez le dos à ce Soleil. pour courir après ces
a Ombres; vous en êtes amoureux; a . dans le mo-
t ment ue vous croyez les tenir . le nuage d’une mau-
s vair: crame vous les cache; se plus que tout cela .
6 le Soleil r: couchant fur vous par la Nuit de la mon: s
a vous perdez en même rem s. a la Lumiere à qui
n vous tous tournez le dos , 8c es Ombres qui étoient le
a (nier de verre amour 81 de votre pourfuire t. En met-t
tant à art ce que le fuie: a de refpceâablc , je ne croit
pas qu on paille trouver un exemp plus ridicule mon-
feulement dumnnwis emploi des illuminons . mais en-
core du mauvais mélange des Figures. DE 5T. MARC.

(10’ Qu’une finie de Métaphores continuées. J LONGlll

dit t que des Tnons annulé: les un: fur Ier autres. I
fellah r: conformer au Grec . se le fervir du mot Tro-
pas ,8: non de celui de Métaphores; parce que l bien que
ce fait de ces derniers que Longin parle en particulier
dans ce Chapitre. il ne lailïe pas de vouloir parler en
même temps de tous les 1701m en général; Scies exem-
ples qu’il cite en font (bi. DE ST- MARC.

r (Il) Platon] Dans le Paris. . 6 Je fuiv. Edit.
de H. manne. Dur. - l Paz 9 -Lorrain n’y fait qu’exuaire ce tri lui convient dans
cette Defcrrption. Elle efl dans leur: de trois page!)
plus longue qu’ellenc [dl ici. Da sa MARCs



                                                                     

.475v T’RAITÉ
elle à la poitrine. Que les vertebres font comme à:
gonds fin lefquels elle tourne. (la) Que la volupté et!
l’amorce de tous le: malheurs qui arrivent aux hommes.

ne la langue en: le Juge des mœurs. (I 3) Que le cœur
la faune des veines, la Maine du fang, qui de là

jà parte avec rapidité dans toute: les autres parties , Q
qu’il a)? dijpofé comme une finet-clé gardée dé tous côtés.

Il appelle (I4) les Pore: (15) des mtrc’troites. (16) Les
Dieux, pourfuit-il , voulant foutcnir le battement du
sœur , que la me inopinée des chofis tcrrzble: , ou le
mouvement de la caler: qui de fin , lui mafia: ordi-
nairement, il: ont mi: fait: lui le poulmon , dont la jùbfi
une: a]? mblle , à n’a point de fang; mais ayant par des
dans de pttits nous en firme d’étrange, iIfirt au cœur

REMARQUE&
A (r 2.3 Que la V oluptt’ a]! l’amer" la tout les malheur: qui
arrivent tu): Hommes. ] [à Mitnphora dl: rendue littéra-
lement. Mais cela ne laich pas d’avoir quelque obfcu-
tiré. J’aimcrois mieux dire pluslinéralemcnt encor: :Quc
la Voluplt’paur les Hommes a]! l’amant des maux. Ce qui
lignifieroit peut-être airez clairement , ne les "aux at-
tërés par la 11010:1 viennent s’emparer des 011mm. CÏR ce
guzla Phrafc Grecque femblc vouloir dire. D: Sr. MARC.

’(r g) Que le cœur , &c. ] Ilfalloit traduira : Que. pla-
ce dans un polie bien défendu, le cœur en le nœu
qui lie lesyeines . a: la fource d’où le fans (e répand
avec une nmpéruofité rapide * dans tous les membres.
DE S-r. MARC.

(r4) Lesl’ores.) Le Grec dit: les "me: à: Pour.

DE Sr. MARC. à(r s) Des nm [traitas] Des défilés , Ângttfiiss. CAfr.

.(16) Les Dieux.... dans 1è: fiufiiom. J Panna très-
,drfiicile à rendra , que l’on pourroit cependant fourrier de
une maître. Il dit auffi , que voulant garantir le Cœur
des dangers de ce hutillmunt que l’argot: des maux
Gril: mouvement excité par la caler: [un caufcnt. ( la
Dieux ) infirment en": les Côtes a: lui » le Poultnon ,
dontVla fubflance malle , vuide de fan; . 5c percée pu-
dedam ainfi qu’une éponge . et]: n’entrant: un. connut.

- "nu-4m31
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DU SUBLIME. CrAtXXVI. 177
comme d’oreilIer , afin que quand la colere cf! enflammée,
il ne joit point trouble’dans je: fànâions. (I7) Il appelle
la Partie concupifcible , l’appartement de la Femme ; 8:
la Partie irakible , I’appartenunt de l’Homme. ” ll dit
Il: la rate eft la culfine des inteflins ; à fu’e’tant pleine

ordures du foie , elle s’enfle’, à devient bouffe. ([8)

E nfuite , continue-vil , les Dieux couvrirent toutes en
orties de cuir, gui leur [en comme de rempart à de

defènjè contre les injures du chaud à du froid , * à con-
tre tous les autres accidents. Et elle efl , ajoute-vil , com-
me une laine molle à ramaflè’e, qui entoure doucement le
corps. (I9) Il dit que le fang efi la parure de la chair.
Et afin , pourfuit-il , que toutes les parties puflent re-
cevoir l’aliment, ils y ont creujê’, comme dans un jar-
din , plufieurs carreaux , afin que le: ruiflêaux des veine:

REMARQUE&
afin que le Cœur , lorfqu’il bouillonne de colere , ne fe

lem: pas en fautant contre quelque chofe qui ne
prête point. DE Sr. Mute.

(r7) Il appelle.... louait. ] Tnnpuxsrz : Il dit encore
que le fiege de la Concupifcence cf! comme l’apparte-
ment des Femmes; que le fiege de la Colere cl! comme
Pop artemenr des Hommes; 6c que la Rate eft l’épon-
ge es Vîfceres à ce qui fait qu’en fe remplIlTant du fu-

erflu de leurs fucs , elle s’enfle 8c s’agrandit . fans cof-
îer d’être molle. DE 3T. MARC. ’

(r 8) Enfant , continuant-Hun doucement le corps. J Lou.
. 6m fimble vouloir dire : Enfuire . continue-Ml . les

Dieux couvrirent routes Ces chofes de Chair qu’ils mi-
rent par-delTus , comme un amas de laine foulée , pour les
défendre des accidents du dehors. DE 8T. MARC.

(r9) Il dit que le Sang....ndtt corps humainJ Le texte
où corrompu dans cette Finale , que les corrections
de Manne ou de Tollius ne rendent pas plus claire. M.
Pour", en fuivant la leçon commune qui (e trouve être
celle de tous les Mfls. convient tacitement qu’il n’a
fait que deviner. J’en fais de même; 6c voici le rour’
ue ie crois pouvoir-donner à ce qui relie de ce que
engin avoir voulu dire. Il (une)! ) appelle le Sang



                                                                     

ne i rnAltrnflirtant du mm comme de leur [ourse , puffin: confer
dans ce: étroits conduits du corps humain. (20) Au tel:
le , quand la mort arrive , il dit, que les organnjè dab
nouent comme les cordages d’un Vaafiau , 6’ qu’ils laifi

fin: aller rame en liberté. (21) Ce qui fait offi’e une
infinité de traits fembhbles: mais ce que nous avons
dit, fuflit (29.) pour faire voir combien toutes ces Fi-

REMARQUÉ&
la pinne-de la C haïr; à. r’ ont la nourrir, dit-il , qu’a.
( les Dieux )’ en toriiuifirent Â: "afflux primat le mrpr.
qu’ils couperez! , du]? que l’on fait. tu indue: de unau: .
afin que , ranima d’une finette intariflaèle , la liqueur du
’Ut’ÎflIS le répandit dans tout le (orps par ln moycn de [a
étroit: (au longs ronduiu. Cette fin iférant qu’une ré éti-
tion inutile de ce qui précrde efl une pure Tania ogîe.
C’efi ce qui prouve que le pair-age cfl trèstorrompu.
Langin efi fi peu (me: à dire la même chef: en deux ma-
nierez . qu’il ne dît (auvent les choies qu’à moitié. Dg
81’. MARC.

(:0) du 7422.... en filmai] TRAD’UI’SFZ: Au relie à
l’approche de la mon , il dit i comme s’il parloit d’un Na-
vire. que les cables qui retenoient l’Ame arrêtée. (c dé-
tachent a: la IaiiÏcnt partir en liberté. DE S’r. MARC. ,

(u) CHANG. DE L’EmT. C e qui (id! nfi: une fifi-zizi de
"du femàlaâlcs. ] C’cfl ce que dit le Grec. Au lieu de
Cela . M. Dejfirémx avoit dit : I147 EN a tfltm’t une in»
finiIe’d’zmres enfui]: de ln même force. La Particuie en
du commencement de cette Fhrafe . ne peut fe rappor-
;er qu’au mot Ménplmes a ltqurl cpt à la troifieme ligne
de cet JIünm , 42 lignes mûriras de cent-ci Le Lec-
teur François n’rfl: pas dans Phabitude de [a (cuvait de
filoit). DE 8T. Mac.

(22) Pourfaire mir tomât?» (une! ce: Figurer [bru Sn-
ôlmm d’elles-mêmes] i°. Le Grec dit : la Diéiivm tra-
piques; engore le mot Diflîam efl-ii fous-enrêndu. Je
"crois qu’il falloir paraphraier 8: dire :pamfair: mir que
la: arme: emplqae’s dans une mfitation dirham de "(le
qui leur efi propre, ont nature lement de la gramiqu , que
ltslMéraphorcs produifuzt le 511615322: , à qu’elles. tomaien-

. mm [gr-fout qxtrémmmt dans la Maman à. du: in

D’Inflwflm ... . , .. u. :;.k .

F
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ou somma. en". exxvr. 479
ures font fublimea d’elles-mêmes; combien , dis-je , le!
étaphores fervent au Grand , 8: de quel ufage elles

peuvent étrë’dans les endroits pathétiques , 8K dans les

defcriptiom. l(23) Or , queces Figures , ainfi que toutes les autres
élégances du, difcours , portent tordeurs les chofc:

REMARQUE&
ce. Peut-être M. Silvain convenoit-il de la vérité de

cette propofition de Longs): ; mais il ne trouvoit que du
Grand 8c de la Forte dans cet amas de .Me’taphores de
Platon que nous venons de voir; 8c de cet Exemple a;
de plufieurs autres allégués ar Longin, il conclut Liv. »
tu. Chap. l. que notre R tour a a confondu le abli-
n me avec la Grandeur ordinaire du Difcours -. Mais c’eft

cette Grandeur "diluai" même élevée , embellie iufqu’à
certain point , qui fait le Genre Sublime d’Eloquence.

3°. Il cl! vrai par rapport à notre goût particulier.
que quelques-unes de ces . (tapirons de Platon ion: ex-
trêmement dures. fur-tout étant rendues littéralement. *
comme elles le (ont dans ce que j’ai retraduit. Je ne
m’arrêterai qu’à la derniere. Appeller tables ces liens
inconcevables , par lefquels l’Amc cil unie au Corps
c’ell dire uelque chnfc de très ridicule; parce que c’el’î
’oindre à(la dureté de la Métaphore , la lauffité de la

enfle. De quelque manier: que l’on confluer-e le je ne
fais quoi par lequel l’Amç cit retenue dans le Corps.
on ne lui trouvera jamais aucun rapport de rechmblancc ,
avec les ables dont on le fert pour arrêter un Navire
au rivage; on n’en appercevra pas davantage entre l’A.
me 8c ce Naviregat l’on en verra bien maint encore
entre le Corps 8c le Rivage. A l’égard d toutes les ouf
tres Me’taphorer, dont il cil ici queftion, elles-ont à.
la iuflefle; 8e .fi quelques unes nous paroill’çnt dures ,
nous ne devons pas pour cela les condamner à la rî’-
gueur; parce n’en fait de Métaphores , ainfi que de
tous les autres "pas , chaque langue en a qui lui font
propres, qui (ont confacrées par (coulage . et qui ren-

.es en dautres Langues par les termes ui leur répon-
dent exactement , ne peuvent manquer d y paroître oui-
irêes, froides; puériles a ridicules Dr. S’r. MARC;

l (2.3) Or. qui": Figures..." [hm que je le fifi. ï Cette
111ml: pracrit: quelque. Merle leur; a le Grec ce.



                                                                     

a: ’TRAIWTIl
dansl’excès , c’en: ce que l’on remarque allez fans que,
je le dire. Et c’eü pourquoi Platon même * n’a pas été

blâmé, de ce que fouvent, comme par une fureur
u difcours , il a: laiflè emporter à des Métaphores du-

res 8: excellives, 8c à une vaine rompe allégorique,
(24) On ne concevra pas aifi’ment, it-il en un endroit,
qu’il en doit être de même (9.5) d’une ville comme d’un
va]? , où le vin gu’on verfè , 6’ qui efl d’abord bouillant
&fim’eux , tout d’un coup entrant en faciltc’ avec une

autre Divinité fibre , gui le châtie , devient doua:
à bon à boire. D’appeller l’eau une Divinité fibre,-
& de fe fervir du terme de châtier pour tempérer:
en un mot de s’étudier fi fort à ces petites finef-
fes ,* cela fent , (26) dit-on , (on Poëte qui n’efl
pas lui - même trop fobre. Et c’eft peut - être ce

qulREMARQUE&
pendant ne dit rien que de vrai. Le voici littéralement :
du rafle , que l’ufiage des TROPES fait . airai que tomes les
autres haute? du Difcours , quelqu: .chofi qui peut toujours
copduive du: l’extès ; t’a]! ce que l’on «au? clairement. jam
qui: le dijè. DE 81. MARC.

, (:4) On ne concevra pas 4:76am: , 8m] Des Lait . Liv.
V! , pag. 37; . Edit. de H. Egiiemu. Dan. - -

Selon la remarque de M. une , ces paroles doivent
être en luter-rogation : Ne tumeurs-ban": aliénant, au.
Longin eue le paillage tel qu’il cil dans Platon. DE 81.

MARC. e r- (as) D’une ville] Le Grec’ajoure : bien policée. Mais
l’expreflîon elî métaphori , 8c rendue par (on Equi-
valent : bien trempée , elle croit firidicule en notre Lan-
gue . qu’on n’oferoir pas l’écrire. DE 5T. MARC.

(26) Came. ne L’EDi-r. Dit-on. Il M. Delpre’mx avoie
mis : rident-ils , qui ne le rapportoit à rien. J’ai fubfii-
tué l’lm erfonnel . comme je l’ai déja fait ailleurs.

Au re e notre Tradufimr a fuivi la leçon a: la onc-
tuation de Manne, qui fait parler Longin contre a peu-
fée. Il faut s’en tenir à la leçon du M11. de la Bi;-
bliotlieque du Roi , confirmée , en quelque choferpat
deux des Mfls.-du Vatican, a: par l’Edit. de Rebond,
a ponûuer comme M. faire. Reprenons le nommera-g
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DU SUBLIME. en"; xxvn. 48x
ni a donné fuie: à Cécilius de décider fi hardiment ,

227) dans les Commentaires fur Lyfias , que L fias
valoit mieux en tout que Platon , poulie par eux
lentiments aulli peu raifonnables l’un que l’autre.
Car bien qu’il aimât Lyfias plus que foi-même , il
haïflbit encore plus Platon qu’il n’aimait Lylias : li
bien que porté de ces deux mouvements , «St par un
efprit de contradiâion , il a avancé plulieurs chofes
de ces deux Auteurs , ui ne font pas des décifions li
fouveraines qu’il s’imagine. (tr) De fait , accufant Pla-
ton d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de l’au-
tre comme d’un Auteur achevé , 8c qui n’a point de
défauts g ce qui, bien loin d’être vrai , n’a pas même

REMARQUE&
cernent de la Phrafe . enjoignons-.7 tout ce qui fuit t
Car dandin l’eau Mit-on , une DivmlrÉ son: , à: 12m
mélange avec la vin un CHATle’r; t’efi ce au peut

faire un Poêle. qui re’cllement n’a]! pas fibre. C’ pour-
tant de ces forte: de fautes libation que CÉClLlUS fi
[417:1 ; à. c’rfl pour catalpa: dans les Euh: qu’il u com- .
pale? touchant LYslAs , z cf: dire que LYsiAs 11qu mieux
un tout que PLATON- Deux Pigment, qui manquent dain-
grrnent , le finit parler ainfi. C n il aime LYsms plus qu’il
ne s’aime lui-mente , à. cependant il fait PLATON humoit)
plus "lampant n’aime LYsiAs. Malheur" qu’il ne pur-
le uinfi que pnur dire du mal de PLATON , * ce qu’iljbutient
n’efl pas aufli gine’ralemm! umlaut. qu’il le, culé. C a? i1"!-

fere ce: Omnium tomme unifié. 12m: de au! , à Pure;
qui , filon lui , comme! paumelle fautes. Mai: à]! a qui
n’a rien qui ranima: a la vérité. De 3T. MARC. » i .

(27) Divas fis Commentaires fur Enfin. J Il falloit dire:
un»: ce qu’il a écrit en faveur de Lyfias. Cumin.

(:8) De fait . outillant Pluton , &c. J Il me Iemble que
cela n’explique pas allez la penfée de Loniin , qui dit :k

i En elfe: . il pre’fen à Platon qui a]! 10m6! en eucoup d’on-
droits . il luzpnffèrr , dis-je. Lyfias tmmcunOrMeur uba- I
olé qui n a point de défiant, &c. BAC. . .

. On a vutdan: la Remarque 16 . comment il Billon (Il!

juin ce: rompu sunnit- x . .
Tome . X
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une ombre de-vraifemblance. (29) En effet, où trou»
vermis-nous un Eceralll qui ne peche pannais , 8c où
il n’y ait rien à reprendre ?

LÀ. luxa

Q5: V, . a. v-t)anriTRE xxvu
Si l’on duit pn’fi’rer le ,Me’dfocre parfait , au Sublime

qui a quadrants defiuts. l

(r) PEUT-ÊTRE nefera-t-il pas hors de propos
d’examiner ic1 cens queflion en général , favoir , le-

uel vaut m’en: ,foit dans la prolè , fait dans la poé-
ie, d’un Sublime quia quelques défauts , ou d’une

Médiocrite parfaiteôc faine en toutes les parties , qui
ne tombe 56 ne fe dément point : (St enfuira lequel, a
juger équitablement des chofes , doit emporter le prix
de deux Ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre

’ de beautés , mais l’autre va lus au Grand à; au Su-P
blime. Car ces quel’tions étant naturelles à notre finet,
ilfaut-nécefiairement les refondre. Premièrement donc

RÆAL4RQUES(
(39) Bien afin. 8re. JICeLtetperiode appartient au

’chapitre fuivantr 8c y doit être Jomte de cette manie-
." ;, mais pojbn: qu’on page "graver un Écrivain. qui-m

cho jamais , à au d n’y au "en a reprenare : un [m’a
mêla ne mutile-nil pas qu’on examine ici cette gaullien

en génial; 8er. 101.1.-
4 au; XXVll. (t) Peut-ilre..,..,éivau Suàlime. Il Il
faut reprendre comme (in l’a vu. la derniere Phrafe
du Chapitre précédent, 8a traduire aliifi le tout. Sup-
rjons , mais ululez. , quelque 5mm» qui [olifant
"du, du!!! lequd on ne 4"ch rien): reprendre: n’all-
«üpgs à pupes , à [en juin , d’examiner"): ge’m’rnl leçuvl

au le viandant!» PDÏWS à du! les-Dilnurs, au A
Sublime mêlé Je: aubina définir, ou 34e ce gui n01! que

l maure Jude bien). m’id’nflrurflwifilumm fui" à.
’"u’AJmt 411le!! sur: ; onduplaxamdârdmà lem

J. alu 3m...
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DU SUBLIME. en". XXVII. 483
’ :etiens pour moi) (2.) qu’une Grandeur au-deflbsde

’ordinaire , n’a peint naturellement la pureté du
Médiocre. En effet , dans un difcours fi poli 5C
fi limé, il faut craindre la baffeflè: 86 il en efi de
même du Sublime que d’une richeflè immenfe , où
l’on ne peut pas prendre garde) tout .de fi près ,
6C où il. faut malgré qu’on en au , négliger quelque

REMARQUE&
remporter le prix . ou de la multitàdwu de la grandeur du

haute?! DE 5T. MARC. .(z) Qu’une Grandeur au-dcflhs de l’ordinaire. J 1°. La
Grec dit .- les Natures qui (on: nu-defTus du Grand.c’gfi-
À-dire, les Efprits . les Aines," les Génies extrêmemem
Itleve’s. Il faut donc tu faire ainfimta Phrafc à ce and
luit. Pour moi , je n’ignore pas que les Génies les plus
grands ne Ion! rien moins qu exempts de taches e
car ce qui fait vpir par-tout de l’exaëtitude , rifque crê-
ne petit z 8e je (ais qu’ll faut qu’il y ais dans le Sam.-
me. comme dans les grandes richefiës . quelque chofe
que l’on néglige. Peut-être efi-il n’écdïaire aufli . qlït
les Génies médiocres ne fafÏem point de fautes a: de.-
.meurent en sûreté , parce qu’ils ne-s’expofent jamais a]:

ger . se ne tendent point à s’clcvef, au lieu que tu:
Genres naturellement grands tout expoféc au danger à
came de leur grandeur même. e I ,. 2°. *Loscm n’ait pas feu! de fou avis. CKÉRON ,
dans les Pnrzilians Crawl": , dit : .Mimim a]! munis di-
ligenta Dans fan Orateur , Chap..)(XVHl , il dit sium:
Malin: «rom file mm animal?" "byte: dinmü inane];
que (du: : nimfi çaznflo minus Mendel. au [hep , mi-
W peritulum fion adibit. alla au)» caldera mon paulis-
: ;°. SÉNFQUB Fur. CXIV. Sun: qui mon alène advi-
tîum acœdan:( 21420317?st un)» hac 12mm , diqflid grand;
mumi [fui qui ipjilm vitium armant..- Nk1:m fine 12g-
aia plaint inguinal). Da ruilai quemmmquc via "agui m)-
minis virant : d’un quid 51h" un [un igmverit «me?!
i110 ficus u’wîmalmzem. Mana: labo , quibus au; un
mutera»: - quojdaml. quibus profanant. D560; Impact»,
maxime me , ô- mur "manda prayofilns , que: fi «in

unzgit , doler. » , v e. 48.- unîmes, Liv. x , Ch. l. p. 6:4. Néqfle
Jeux». A Anmiummam nemrod.

v 2
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chofe. Au contraire , il efl prefqu’impoflible , pouf

, l’ordinaire , qu’un efprit bas 5c médiocre Faire des Fau-
’ tes. Car , comme il ne le bazarde 8c ne s’éleve jamais ,

il demeuretoujours en fureté; au lieu que le Grandïde
foi-même, 8c par fa propre grandeur , cit glifiànt’&
dangereux. (3) Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut obieâer d’ailleurs, que naturellement nous ju-
geons des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de
pire ,.& que le fouvenir des fautes qu’on y remarque ,
dure toujours , 8e ne s’efface jamais: au lieu que ce qui

t eflbeau , palle vite , 8: s’écoule bientôt de notre ef-

* REMARQUE&
i serin! , mi ne (Je par 2&4. Nm» à labarum aliqutnda.

I à mari u am, éd» ulgmtingeniorum [uorurn voluptui ;
me ramper intendant mima!» , (9- nonnumqunmfatigantær;
un; CICERONI drummer: murin) Ennemi-nases , HORA-
rio «am olim» nommas ipjê vidamur. Sxmmi mir» jam.
hermines 14men. -
l 5°. Perfonne n’a parlé fur ce fujet avec plus d’ef si:
8e dléloquence que Puma le jeune . Liv. 1X. ph.
XXVI. Dixi de quads»; 01mm lundi noflri. "au qui-
dam éfim,fidpnrum grandi é- armera , ut opiner. un .-
Nihil peceat. nifi quod nihilpeccat. Baba: mir» Ou-
!" nigi . molli, interdum cria": fibrome" , e mi. a:
fip: and": ad prusps. .Nm plannings" ahi: excel-
.jis adjacent aériums : amas par plana , fed humilias a:
deprefius à" ..- fiequonriorlmflemiâm qui» "purifiés:
lnpfics. Set! ha: mm 104.0!th nulle [aux ;’ illis nanan".
[aux , et tuants". Nana meuglant» "les , in claquen-
tinm ni il mugis . que»: muphti remmenant... 8mm...
maxime mirabilia, que maxime injberntn . maxime parias-
Iafa ..... En mqunquam par gubnnatoris e13 tu"!!! . "un
plaida à cum "tréma. me" whimr : "un admirante
nulle Mandarin . rrgbrms Inti! portant ; a: cum 11mm;
finesnuruuur créai .gufernuula germent , mm: ille cla-
ms, à Diis munsproxtmus. DE S’r. MARC.

(a) Je n’ignore pas. ourlant , «Sec, J i°. J’aimerais mieux
traduira du]? une p mode : Mais aufli l’ai-je très- bien , c.
qu’il faut suffi-bien remarquer que le premier. que na-
turellemenr les fautes nous donnent beaucoup plus for-
tement dansla vue, que les vertus ; 8e que le IOWQ.
au. 6v. Ou; que naturellement nous nous apperœvem
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DU SUBLIME. en". XXIVII. un
Mais bien que j’aie remarqué plulîeurs Faure: demi
omere , à: dans tous les plus celebres Auteurs , 8C

que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins; ( )j’efiime a restau: que ce font
des fautes dont ils ne fefont pas ondés , 8c qu’on.ne
peut appeller proprement fautes , mais qu’on doit lim-
plement regarder comme des méprifes, 8c des petites
négligences , qui leur font écha pées: parce que leur
efprit , qui ne s’étudioit qu’au (grand , ne pouvoit pas
s’arrêter aux petites oboles. (5) En un mot , je marn-«
tiens que le Sublime , bien qu’il ne fe foutienne pas
également par-tout , quand ce ne feroit qu’à caufe
de fa grandeur , l’empone fur tout le relie. En

REMARQUES:
glus vît: 8c plus facilement des vices d’un autre . que
e a; vertus. Ton.-
- z°. M7 Defizre’aux ayant mis plus haut : Premie’nmmt

(ont je "en: , &c. devoir dire en ce: endroit; Enfant!
heu i: n’Ignoro pas, &c. llauroit rendu le Grec.

Æ Sans faire axtenrion aux traduâious propoféçs par
Tollim , il faut tourner ainfi cette Phrafe. Je p’tgnon
pas non plus un: 4mn vlrita’. tige tout a qui vient des .L
Hommes [a fait toujours "tonnons" par pré in)": à a:
qu’zl J A de pu ,- que le fimwmr de: mon amoura jam.
s’efaaer , quo relui des 1mm s’échappe prompnmml.

DE Sr. MARC. r -(4) raffina; après tout que ce [ont de: fauter , 8re. Il Ce
que Longm du iCI fe rapporte à cette pcnfée d’HonAcn:

’- Uôi plan! airent in carmine. non ego [mais
Ofmrlar macula, en: au! Mania fudù ,
du! [nomma paru»: au"! aux". DE 3T. MARC.

(g) En aramon 8cm] Je n’ai rien dit de la Phare
pt, cédente .parce qu’elle rend la penfée de Longin. quoi-
qu elle ne le traduire as cxaâement. Pour celle-clic
13915 qu Il 6:01: néce aire de la tourner ainfi -’ J! ",9"

fils’cepcndlnt pas moins d’avis ou: le: Beauté: d’un ordre
fuptrimr doivent I’empavter toujours fur tout le rafla . ,
gland te ne, feroit qu’à .caufir qu’elles finit le fruit dt (Il
trameur mon» du Ge’zm. DE Sr. MARC.

x3



                                                                     

4a g TnAinrtaux, Apollonius, par exemple , celui quia com--
pofe le même des Argonautes , (b) ne tombe ja-
mais; (7) 8c dans Théocrite .oté (8) qLelques endroits
où il fort un peu du caraétere del’éelogue , il n’y a rien

qui ne fait heureufement imaginé. Cependant aimeriez-
vousmieux être Apollonius , (9) ou Théocrite , qu’Ho-
niera ? L’Erigone d’Eratoflhene e11 un pCËme’Où il
n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’Era-
tpfihene efl plus grand Poëte qu’Archiloque , qui Ê
brouille à la vérité , 8c man ne d’ordre 8C dlécono-
une en plufieurs endroits de es écrits: (Io) mais qui
ne tombe dans ce défaut, u’à caufe de cet efprit
divin dont il efl entraîné, à qu’il ne fauroit ré-
gler. comme il veut? Et même pour le Lyrique,choi-

REMARQUE&
4 (6) Ne tomât finnois. ] Il faut z ne fait point «fuses ,-

car ces mots : ne tomée jamais , donnent l’idée d’un
Bcrivni’n qui feroit toujours légalement Sublime par-

tout. CAN’EI- . o.(7) Et dans Thæ’osritei... imogîne’. J. I9. Les Ancien:
ont remarqué ue la fimplicité de Théocrite étoit très-
heureufe dans es Bucoliques; cependant il e11 certain a
comme Longinl’a fort bien vu . qu’il y a quelques en-
droits quine fuivent pas bien la même idée , 8c qui
s’éloignent fort de cette (implicite. On verra un jour
dans les C mammaires que j’ai faits fur ce ’Poëto . les
endroits ne Longin me paroit avoir entendus. DAC.

, 3°. Il alloit traduiroomfi ce! endroit .- Et THÉOCRITE
ai arfaitement bien reiilTi dans res BucouQUts. à la
té erve d’un petit nombre dÎendroits . qui (ont diun au-
tre genre. DE S-r. MARC.

(3) CHANG. Quelques endroits a) il on un pas du (4-
in?!" de.l?’:logsæ. Il Avant l’Edition de r68; . on Mort:
Mous; Oranges qui Il! [ont pas de lm. Bnoss.
t (9) Ou Théocrite. Ï Ces mots ne font point dans le
Grec; M. Dejim’oux a du les ajouter , parce que la
fuite durDiIcours les demande. C’efi ce que Tolhus a
En suif. DE S-r. MARC. L

(le) Mais qui ne tombe... comme il peut r 1°. Les.
mais!" m gémirai. mais qui ne tombe dans ce défaut
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ou soutint-z. emmitxvn. 4s;
fiiez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pindare? ou
pour la Tragédie , (I i) [on , ce Poète de Çhio, que
Sophocle -? En effet, ceuxdàlu) ne font yamais de
faux pas ,1 8K n’ont rien qui ne foie écrit avec beaucoup
d’élégance «S: d’agrément. ll n’en cf: pas ainii de Pin-

dare 6c de Sophocle: (1;) car au milieu de leur,plus
grande violence, durant qu’ils tonnent 8c foudroient ,
pour ainfi dire, (cuvent leur ardeur vient mal à pro-

- pos à s’éteindre , 8C ils tombent malhaureufement. Et
toutefois y a-t-il un homme de bon fins , * qui dai-

na: comparer tous les ouvrages d’ion ’enfcmble au
cul Œdipe de Sophocle?

REMÀRQUE&
qu’à coule de cet efptit divin dont il cil: entraîné. a
qu’il ell: bien diflicil: de régler, Dm.

1°. Illeloit traduire ainjïtautcla Poufs: (gluoi donc!
ERATOSTHHNE dans fou ERlGONB car cleli un aimanté-
préhenfible de tout point j eli-" un plus grand Poëte
qu’Aitcnttoquz, * qui s’égare mal à propos dans beau--
coup de choies , qui n’ont, même aucun ordre à * 8e
cela danspl’a itation impétueufe d’un elprit divin ,qu’il
tell pas loci e d’alibjettir aux regles. DE S’r. MARC.

(tr) Ion . ce Poêle-de Clio. ] Cette maniere de s’ex-
primer porte un air de mépris, qui nef! point dans le
Grec , lequel dit fimplement: [on de Chia. DE S’r. MARC.

(12) Ne font infinis de fait: pos..... d’agrément. J
Lorrain dît: (ont exempts de fautes 8c ou;ours élégants
dans leur Style fleuri. DE 8T. MARC.
V0.3) C or au milieu de leur plus gnole violence, à
"teindre , &c.] rainurois «ou»: la Figure de Longin,
qui du 5 quelquefo’isdans leur courre , ils mettent pour
ainli dire tout en leu ;- mais louvent leur ardeuts’é-
teint. * lorl’qu’on y peule le moins , ée. Un S’r. MAlc.

813,.
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488 ’T’RAlTÉ

CHAPITRE XXVIII.
Comparazfim d’Hype’ride à de Démoflâent.

z UE fi au rafle l’on doit juger du mérite d*un ou-
vrage ar le nombre plutôt que (1) ’* par la ualité 8c
l’excel ence de les beautés; il sÏenfuivra qu’ ypéride
doit être entièrement préféré à Démofihene. En effet ,

outre qu’il e11 plus harmonieux , il a bien plus de
parties d’Orareur , (a) qu’il pollinie toutes en un de-
gré refque éminent ;r l femblableà ces Athletcs, qui
réul iflènt aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui n’étant

les premiers en pas un Je ces Exercices, (3) pallient en .
tous l’ordinaire 8c le commun. En effet, il a imité
Démoflhene en tout ce que Démoflhene a de beau,
excepté pourtant dans la compofition 8c l’arrange-
ment des paroles. ” Il joint à cela (4) les douceurs
8C les graces de Lyfias. (s) Il fait adoucir où il

REMARQUES.
en". xxvm. (ou la analité à. l’excellente. &c. j

Ilfimt 1- parla grandeur de les beautés. DE ST. MARC. -
En) CHANG ne L’Eorr. Qu’il poflède toutes en un Je-

gr profita (minent. V, M. Defpfe’aux avoit mistqu’ll paf-
ferle pralina hmm en dia! éminenhEn déplaçant le
mot alène , la penfée de [engin cil rendue cxaéïemenr.
M. a peronnicr avoit écrit en cet endrontà la marge
de fa iraduûion: qu’il pofl’ede loures en un dugré un pas
(minent . ou en quelque fluo» r’buvrrain. In en ("du qui
fit à fumma proximm. DE ST. MARC. -

(g) Pafl’ënt en tous l’ordinaire , &c. ] Il falloit: font ru.
Bérieursa ceux qui. comme eux . les pratiquent tous.

B Sr. MARC. i .(4) Les doura". J Le Grec dit :les hantés. De ST.MARC.
(s) II fait ndourir. pas un au!" ne l’a jamais 9’54-

1! en cela. J Loucm feroit mieux rendu de une nu-
nx’eu.’ Il cit (imple quand il Faut llêtre 3 il ne dit pas
tout dluue même fuite a: d’une vigueur toujours égale
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DUSUŒLIME.CHAP.XXVHL 4m
fiut , ’* la rudeflè 6: la limpiicité du difcours ,. (6) 8c
ne dit pas toutes les choies d’un même air , comme Dé-
moflhene.* Il excelleàpeindre les mœurs. Son Iler
a dans fa naïveté une certaine douceur agréableôtfleu-
rie. ’*ll y a dans les Ouvrages un nombre infini de ’
choies plaifamment dites. ” Sa maniere «de rire 8c de
le moquer efl fine, 8: a quelque chef: de noble.
Il a une facilité merveilleufe à manier l’Ironie.

REMARQUES.w
ainfi que DÉMDSTHBNE; il cil agréable Ct doux dans
les Pallium modérées. Il y a chez lui quantité d’en-
droits dlune extrême politelle. Ses railleries (ont d’un
Homme très-verfé dans les affaires publiques,& chez
qui l’eniouement en: un don’ de la nature. Il manie l’I-
ronie avec une facilité viétorieufe . a: les laifanteries a
conformes au véritable goût Attique , ne fgnt ni greffie-
res ni recherchées : elles maillent des choies même. Par
un heureux badinage ilrourne en ridicule les objections;
qu’on lui fait. Il a dans l’efprit beaucoup de comique;
il ne lâche pas un bon mot , qui ne porte coup : 8c

dans toutes ces choies il a, pour ainfi dire ,une grâce »
inimitable. D’ailleurs il a naturellement tout ce qu’il
faut pour émouvoir la pitié. Son flyle cil: étendu dans l
les Narratiom. Il eft extrêmement roupie à quitter a:
reprendre fan fuie: , comme ou le eut voir dans cet
qu’il du de LATONE d’une maniera p us poétique qu’o-
ratoire. Enfin il traite l’Oraifon Funebre avec une pom-
pe dont je doute que performe air approché.Dr Sauna.

(63 Et ne dit pas tomes les thaler d’un même air , torn-
m lmofibrna. J Loueur n’ait as d’accord avec C iré-
ron. qui (dans [on Orateur , C aanXXl, dit de DÉ-
uosnmm ( un») nihil Lune. [abattue redan, nr u-
u’ir à: acumina HYPERIDI a nihil [mitan Æscnlm [à en-n
dore verbarum ; malus du: variants fabules . malin: 10-; *
tu gram: : malta: varias, illud autan; mediumflltmde
(anus ) unipare, à graciait)» Amendement sa [mammaire
0146i. Peur-on voir. deux Jugements plus oppofés Je
trois qu’il faut s’en rapporter à Cidre» . qui certaine-
ment connoilToir encoremieux. routes les relionroes
"flagrance . que ne pouvoir faire Longs?!) qui n’en avoie.
qu’une théorie très-étendue . mais rougeurs tires-inte-
rieure à la pratique d’un Orateur tel quexCxurou- On

’ p
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49e TRAITÉ
7) ” Ses railleries ne font point froides ni recherchées ,

(8) comme celles de ces faux Imitateurs du flyle Atti-
que , mais vives 8c preflîantes. (9) Il efl adroità éluder

VREMARQUES.
peut croire d’ailleurs que Lengin ne confidere De’mqflhe-
ne qulcn gros. pour ainfi dire , 8c qu’il ne voit en lui
ne ce caraciere de force qui domine par-tout dans

Harangues s au point d’olïulquer les autres caraGte-
res du Dilcours. Czte’ren voyoit Dimeflhene en détail.
8c le jugeoit par ce qu’il pratiquoit lui-même. Comme
il s’était propofé d’imiter tout ce qu’il g avoit de bon

l dans ,lesqmeilleurs Orateur: Grau a 8c qu il s’étoit exer-
cé luijmême dans tous les genres; il avoit les yeux
meilleurs que Len in . 8c diflinguant plus aile’ment les -

l mercures fortes e nuances . il remarquoit les endroits
où Dè’mejlhene diminue exprès de la force s pour [e rap-
procher des autres caraâeres du Difcours. Voilà, ce
me femble . le feul moyen de mettre ces deux- grands,
Juges d’accord.

. (7.) Sas railleries..." refentes. ’l La (manière dont
j’ai traduit cette Phralî 7 fait voir que M. Defpre’sux
prête à Lengin toute autre choie que ce qu’il veut dire .,
8c Tenues a talion de l’en reprendre-K Lengin parle des
Greniers Attique: de le vieille roche-s pour me fervir d’us
ne exprellion de notre Mage; a: (on delTe’m n’efl peina
de parler de ceux qui fepvantoient faullement de fui-
vre le goût de l’ancienne Eleqrunre finîmes, lequel ne
fubfiflort plus en Grece des le temps de Cicéron. Celui,
ci dans fan Orateur, chap. Vil, en parlant de l’ufagc
que l’onvpeur faire de la plaifanterie . dit. :Sir( Orner )
atterrer Tale à fluen’i: , tu ego ne Mis nevis .44"qu taler»

i cognewrîm nèminvm hum idterteflt me! mainte finir-nm e
i guerrier)! quilquid efllefism; au: [alitera in armions . id!
. ("opium Jtlitemm a]! : ê-quiôm 14men non emnesfateti ;;
. LYSiAsflatis à! Errances gDEMADes mater cames fera

Il? î DÉMosTHENEs minus babel!" : que quidam mihinibi!
’Avidctrrr urbanises ;- faire» une dieux fait, que": faunes.
DE Sr. MARC.
V (8) Comme une! dans faux Imitateurs. arc. 11’0ch

-Qes, Remarques Latines. Tons. .La Remarque prlcederite fulfi’t pour faire emmantela
l’entimcntde Tomas; DE 8T. MARC ’ -

(9) ne; à (lm-ln Mien: qu’en lui fait;
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DU SUBLIME. CH au, XXVl’ll. 4311”

les objcc’lions qu’on lui Exit, 8: à les rendre ridiculescn

les amplifiant. il a beaucoup de planant 8: de comique,

REMARQUE&
à à les rendre Yl’l’tulfl en les amplifiant. ] Le Grec dit
fimplement : Le DIASIRME e]! heureux chez. lui. C’ellce

u’il falloit paraphrafer , pourrie faire entendre. J’ai
it en moins de mots que M. Desraéaux: Par un

heureux: badinage il tourne en ridicule les objeèlians qu’ont
Iw’ fait. Reflea’ ravoir qui de nous av mieux entendu-
Longin. Mu. Deliricux a pris ici le mot Diujïrme dans.
un (en; pareil-a celui qu’il peut avoir à la fin du chap.
XXXI , où [engin dit : Comme les HYPRRBOLES tendant à
ce qu’il y a de plus a elle: tendent de même à te qu’il J m

moins ; car l’exage’rarx’en dl continuiez à tous les deux ;
;y- le DiAsmuu e11 l’umplifiealiosz de le pelileflî’. C’ell: ce

que M. Defpre’uux a traduit (le cette manient : en peut
fe fervir del’HYviutBou aufli-bien m dimënuerlrs rigo-
je: , que pour les aggrundir : rur’ l’ xage’rutien efi. propre:
à ce: leur Miami efns ; à le Diminue s. qui «Il une
clim- d’HYPERBOlE, n’afl, a le bien prendra , que l’exu-
çerutmi d’une du]: 640e à ridirule. M. Dasrnâaux a

ur mot l’avantage d’avoir dans ce chap. XXVIII ,exv
zliqué L gin par lui-même. c’efl ce que Mm Beurre:

fait auæ dans» une Note; Tennis- araphrafelainlîi
les mots» dont il s’a in a! indi ..na que fur endendï’
d’amis»: innediôi’lis. . l’Ab éGonr’dit: nell tumuli.
si ultrui efurlefi’orgerr [241m ed aventurier Ces deux
iraduflèurspn’ontliairaucune attentionà l’autre endroit;
où Lengin parle du Dîefirme ; c’ell’ ce qui m’a forcé de:

regarderdc prés-â ce qu’il vouloit dire ici. Dans le".
-Chap. XXXI , il prendle mot Diufirme dans uneaccep-
tion parriculicre. pour lignifier ce que-les Rbe’teurr Grecs
appellent Taprïnefe, c’efl-à-dire ,Diminun’enïla F igurr
o .pofée’à: l’Hyperbele. ( Mais dans ces Chapitre-ci le me:

affirme me paroli pris dansde feus: que tous les me.
un" .Iui donnent, 8c pour la Figure que CIC’ÉROKB api»
pellerllufie’nem-, irrifionem. 6c QUINTILIEN’, chourinent.
par laquelle l’alarme, [un in lnz’lurinmm’www"?M
mumü( il! de que ugiiur.) Voilà fur quais je me fui!

I dans la maniera. rie-traduire un endroit. ;;&cla
flirte» du. Difcours ne me lemble pas rendre n.- morbie-
fiim fifcçptiblv ici. d’une autre. imerpréearionaquq de

dtwenlubdbrsuewDiMSnumz. X a! n fi .
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8c eli tout plein de jeux 8: de certaines intes d’efprit,
qui frappent toufours où il vife. Au re e , il aflàifonne
toutes ces choies d’un tout 8: d’une grace inimitable. il
efl né (le) pour toucher 8: émouvoir la pitié. ” Il si!
üendu dans les narrations fabiileufes. Il a une flexibilité
admirable pour les digrellions, il le détourne, (I 1 ) il re- I
prend haleine où il veut, comme on le peut voir dansces
Fables qu’il conte de Latone. il a fait une Oraifon fune- -
bre , qui cil écrire avec tant de pompe ’85 d’ornement ,
que je ne fai li pas un autre l’a jamaislégalé en cela.

(n) Au contraire ,I Démofihene ne s’entend pas fort
bien à peindre les» mœurs. il n’ait point étendu dans fou

flyle. Il a quelque chofe de dur , 8c n’a ni pompe ni of-
tentation. En un mot ,’il n’a prel’ ne aucune des parties
dont nous venons de parler.( 13) S il s’eflbrce d’être plai«

REMARQUES.
.(ro) Pour tourber é- (mouvoir la pilie’. JLe premier

de ces Verbes cit inutile ici. D’ailleurs , loucher la pi- l
fié , ne le dit pas. La Phrafe Françoile ell :191:th de
fitie’. DE San MARC.

I (n) Il reprend baleine ois il un: a etc. J Il r: remet
en chemin quand il le trouve à propos, comme il fait
voir dans cette digreflion de Lueur: a quia routes les
beautés de la Poélie. Ton. aOn voit par cette Note de Tollius . que M. Defian’sux
n’a pas rendu tout le Texte. Voyez Cette Phrafe retra-
duite d-deflüs, Remarque s. DE S’r. MARC. A 5

(n) du contraire . Dlmqfibmeun.’ dont nous venons de
perler-J LONGIN dit : Aucomraire. Dames-menu ne réaf-
fir point dans l’expreflion des mouvements modérésîil
n’a nulle (ou lelie; il eli fans pompe a a: man ne le"
lus louvent c routes les choies dont je viens cpt:-

I r. Dn’S’n MG. . . p . .1
(1.3) S’il s’efavre d’air" piaillent, are. Il Voici pour

la feconde fois Langin 8e Cicéron qui le contredirent
fur le compte de Dimqfihene..0n a vu plus haut, En».
7 o que l’Orauur Romain faifou grand cas des philanth-
ties de l’Ornmcr d’Athnm. Mais Quintilien n’efi pas
en cela du même avis que-.Cice’ran. Il dit , en lueur
parant au: Dândllncusnvr X. chap. in. 645.8...
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DU SUBLIME. CIA-P. xxvm. 49;
(ont , il fe rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire, 8c s’6-r
bigue d’autant plus du plaifant , qu’il tâche d’en ap ro-

cher. [ (I4) E r s’il s’était chargé defàire un petit if-

REMARQUE&
liâtes une s à! rammifeutivne ( qui du platinant d’à-510
vident ) vinrimus. Il avoit déja dit, en traitant de .Rtfih
Liv. V1, chap. HI, p. ;69,buit ( miferationi)dwerfp
vinas , que rufian judicis menti» , à i110: rrtflnéblvgl
qfrflus . é- animum nô intention mm» avertit , I-
quando miam raflât , é- à parierai: , ml à farigntinne une:
var. Quanta]?! antan; in en difiirulrns ; ml duo mugi-1m!

ratons. alter Grue . alter Latine Eioquentie prinupe! n.
dorent. Nm» plzrique Drummer" fatkllflfem bains tu
defiiw": "Muni .- CICERONI modum. Net vidai pardi no-
luw’e DFMOSTHENES , cujus "un admodum tian. maffi-
ne "fait du: oirluribm refponJentia , palan! 011014101!
un difplirum’e illx’ in»: , [cd non contigwè. Nojler par)
min [bilan extra imiter): , [cd in ipfis etiam "Minibus p
habitât nimius riflas nfifiarar. On voit dans ces denim-
res paroles pourquoi, furi’Article dont il s’agit a C rel-
ron efi d’un autre fentiment que Longin. DE 8T. MARC.

(r4) CHANG. ne L’Eorr. Et s’il (rai: dur e’. &c. J
Ce que les deux Crochets renferme en Ira igue . cil:
la traduâion d’une Phrafe de Longin . qui manquoit dans
pref ne tous les lm rimés du temps de M. Defpn’auge.
M. par" l’a terni e le premier dans le Texte. Tollms
s’éroir contenté de rapporter une Nue de M. Le Fü-
(ne, ui donne cette Phrafc comme tirée du Mil. de
Dudi! in: . avec ces paroles. que ce dernier avoit écrites
d la marge : Tram quelle dubira ch: fin flua trafioflato
de! margine ne! tefio ; afin fia judirîo di guzla-huma, du
binfim LONGINO , perche de tante lodi. à Humains. M.
Le Fabian ajoute. que lVolfius avoit lu cette Phrafe dans
les Mlis. de Luigi» . qu’il avoit vus: a: qu’il la rappor-
te dans les Prolegonunes fur Dénoflhene . avec une peti-
te difi’érenec de Leçon. M. Péan: dit dans une’Note.
que ne pali-aie le trouve dans l’Edition de R060"?! , dans
deux Mfis. u Vatican . dans le Mû. Amho’fi , à dans
celui de la Bibliorhr (infini; Hudlbn avance s qu’il cil:
plus-que certainl une mains) que’ln Phrafe dont il
s’agit , n’efl qu’une pure Glofe. Je ne vois rien de
moins certain que cette prétendue certitude. La Phrafer
fait li naturellement» de tout ce que Langin a dit jufques- ’



                                                                     

494. TRAITÉ
cours enfivcur” d’Atlre’nogtne ou de Plzryne’, fans Jim-7
le il n’auroit travaillé que pour la gloire d’Hype’ride-
Cependant , parce qu’à mon avis, (15) routes les beau-
tés qui font en foule dans ce dernier-m’ont rien de grand;
(16) * qu’ony voit , pour ainfi dire ,’ un Orateur. tou-
jours à jeun , 8c une langueur d’efprit, (t7) qui n’es
change, qui" ne remue point l’ame ; performe n’a la-

REMARQUE&
l3. qu’il me paroit au,contraire très-certain.qu’elle et!
de. lui. C’ell pourquoi je n’ai fait aucune difficulté de
l’ajouter à la Traduc’cion de M. Defire’ezbc. .Au relie ,
lbs deux Difcours d’Hype’ride , que l’Antiqurré vantoit
le plus , étoient ceux qu’il avoit faits pour fltbenogene
a; pour Phryne’. DE Sjr. MARC. . I ,
- (t5 ) CHANG. DE L’EDxT. Toutes les boute? ui En! en

finie dans te dernier. ] L’infertion de la Phra e qui pré.-
eede a m’a famé . pour éviter les répétitions d ragréa-

. hies , de faire deux légers Changements à ces paroles de
M. Despnéavx: mutes m brama? qui fin: anfimlt dans

fluence. Dt St. Mime; r(r6) Qu’ony 11mn..." de fus. Ouvrages. 1’ 1°. LONGIIÇ
rait piteux rendu de une maniera : parce qu’elles [ont

d’un Homme dont le Coeur n’éprouva jamais de gra ds
met ements . 8e parce qu’étant inefficaces , elles lai t:

’KAuditeut dans toute la tranquillité;perfonne ne le [en
(ranfporté hors delui-mème, en [tirant HY-téruorz. ,
, a°. De la maniere, que M. l’Abbé Gori traduit toute

dette. Phrafe Je doute qu’illbic’enrendu des Italiens me-
me. Ma . ficondo il min parera a le ballante dei? ultra ,.
,quantumqur molle Je» mm; vinjênzu grudezza e- mefiîmcrl’
’4’ ahi e [abria dl moyen hafnium in quiète l’urine" a per-
a!» niuno dl multi du leggnna baume æfi [patienta s ne
fier le tale site irai ji’dîcwafirauupritcia; DE 5T. MARC.

. (1;) Qui n’échnufi. qui nermua point l’urne. J Ou plus-
aôt clou ma traduâiork: qui tzar: l’Audiuur- dans tout:
f tranquillité. Cet; Orateur cit en cela bien:difïétent de
êt’mfibcur, dont lawébérnence a fait dite à Dam: d Ha-
1304M! studuir par M: Le F3514", (l SOéEÆLXXvVLI. la
Bi: w 14W Damrnauis.oraimnkdwdxtmb "Pr

Müueonciwus-uhu: illu: agar ,fàvnqm ;-.awtus.. con-
traquas s pilum. mil-urinait, futur, ne a. maman
alunis.» mmddammnmmuudi
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DU SUBLIME; on". xxvrrr. 49e s
mais été fort tran’porté de la lecture de fes Ouvrages.
(l8) l’ Au lieu que Démollhene avant ramalF. en foi
toutes les qualités d’un Orateur véritablement né au Su-
blime , 8c entièrement rièélionné par l’étude , ce ton
de majcflé 8c de grau cor , ces mouvements animés,
cette fertilité , Mette mon, cette promptitude ,- se ce
qu’on doit fur-tout ellimer en lui , cette force 86 cette
véhémence , dont jamais perfonne n’a lit approcher r
par toutes ces divines qualités , que le regarde en effet
comme autant de rarespre’fents qu’il avoit recus des
Dieux , de qu’il ne m’ell pas permis d’appeller des qua-
lités humaines,il a effacé tout ce qu’il v a en d’Orateurs.

célebres dans-tous les liecles, les lainant comme abat--
tus 86 éblouis, pour ainfi dire, de les tonnerres 8c de les
éclairs. Car dans les parties où il excelle . il cil. tellement
élevé audefl’us d’eux, qu’il répare entièrement par la

celles ui lui manquent. Et certainement il cil plus airé.
d’envi ager fixement , 8c les yeux ouverts , les foudres
qui tombent du Ciel, que de n’être int ému desvio-
lentes pallions qui regnent en foule ans lès Ouvrages.

* REMARQUES.
i155 evmirejblat . qui C ybeler. à» 006’4an far-n? inic
tirants". DE 51’. Mme. i h

(r8) Au lieu que De’mnflhene ayant une]! en .jài tau-
tes les qualifié , &e. l Je voudrais traduire tain-fi tout: andin.
A l’égard de Dimos’pnene. comme il a pris pour ion.
partage. , d’un côté l’Efprir le plus propre au SUBLIME.
de les qualités de l’Orateur conduites à leur rouverains:

tfeâion , l’élévation du Difcours, les Pallionsanimées,
abondance , la préfence d’cfprir .la rapidité g d’autre-

parr. ce qui l’emporte fur tout le relie au une force a
une véhémence l dontil cil impollible d’approcher z com-
me , dis-je , il.raifcnible en foule autour de lui toutes.
ces choies. qui (ont comme des dons envo és par les.
Dieux ( car Il n’çft pas permis de lesappeller umains) ;.
c’ell pour celaque , par les beautés Sublimes qu’il ti-2
re de l’im- fonds , ’il a toujours l’avantage fur tous les.
autres , de u’à l’égard decequi lui manque . il terrai;
fe s il olïu que comme à coups de foudroie par des.
éclaira redoublée. tous [et Orateur: de tous la ficelas 3,-



                                                                     

œ6 r TRAllTË

l CHAPITRExxm.
- (l) l De Platon , à de Lyfi’as ; à de l’excellence

, de l’efim’t humain.

POUR ce ui cil de Platon , commei’aî dit, il a
bien de la dl ’rence. Car il furpaflè Lyfias nonélYe -
lement par l’excellence , mais aufli par le nombre de
fes beautés. Je dis plus, (a) c’en ne Platon n’efl pas
tant alu-dent]: de Lyfias , parlun p u’s rand nombre
de beautés, (3) que Lyfias efl au-de ous de Platon
par un plus grand nombre de fautes. l

REMARQUE&
a; l’on pourroit plusaîfément fixer le: yeux fur la Foudre;
quand elle tombe , que foutenir , fans bailler la vue, l’é-
clat des Mouvements pathétiques , qui chez lui nulle":
rapidement les uns des autres. DE S’r. MARC.
, CHAP. XXIX. (1) DePlaton .0deLyfins , &c- J Le

Titre de ce Chapitre cil faux. Les Imprimés ortent
feulement: De Platon é- d: Lefianmais il n’e parlé
d’eux qu’au commencement. Et de l’emmena de l’ef-
prit humain, cil une Addition de M. Dalire’aux;mais
clefl: une matlere dont il nlefl: pas quellîon dans ce Cha-
pitre , lequel n’en: que la faire du XXVlI. Ce que Lan- r
in dit d’Hype’ride 8c de Dlmqflhena , de Platon a: de
alias. cil une dîgreflîon. a res laquelle il reprend fan

fujet. [l avoit dit , que les and: Écrivains filoient
plus de fautes que les Midiacres. Il en cherche ici la
foiron l 8c finir par en revenirà fa premiere-Propofition:
gus le S uèlfme avec quelques 0741m çflprefflrdla au Mé-
faire parfin. De Se. MARC. v
(a) Canna. C ’efl que Platon, &c.] Avant. 168 . C’en
e Platon efi au-deKus de Lvfias , moins pour les que

hués qui manquent à ce dernier . que pour les fautes,

dont il eft rempli, Bnoss. -(y) ne Lyfias , au. l Le jugement que [engin fait
icide «fias s’accorde fort bien avec ce u’il a dit à
latin du Chap. XXVl , pour faire voir que Julius avoit

en tort de croire que [afin in: [une «En: a mais il
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nu SUBLIME. en"; prix; 497.,
’ (4) u’efl-ce donc qui a porté ces Efprits divins

i méprl et cette exaéieôt fcrupuleufe délicatefië , ont .
ne chercher que -le’Sublime dans leurs Ecrits. En
voici une raifon. * C’efl que la Nature n’a point re’-
gardé l’homme comme un animal de baffe 8c de vile
condition; mais elle lui a donné la vie , 8c l’a fait
venir au monde comme dans une grande afl’emblée;
pour être fpeé’lateur de toutes les chofes qui s’y paf-
fent ; elle l’a, dis-je, introduit dans cette lice , com-
me un courageux Athlete ,- qui ne doit refpirer que -
la gloire. C’efi pourquoi elle a engendré d abord en
nos amer une palliOn invincible pour tout ce qui nous
paroit de plus grand 8c de plus divin. (s) Aufli -
vovons-nous que le monde entier ne fulfit pas * à la
vafle étendue de l’ei’prit de l’Homme. Nos penlëes

vont louvent plus loin que les cieux , 8c pénetrent ,-
au-delà de ces bornes qui environnent 8: qui termi-
nent toutes’chofes.

REMARQÙE&
s’accorde fort bien aufli avec tout ce que les Anciens ont -
écrit de cet Orateur; On n’a qu’à voir un paillage remar-
quable dans le Livre ne optima genere Oratorum , où (’1’-
d’un parle a: juge en même temps des Dateur: qu’on
doit fe propofer pour modele. DAc. i »C’efl au lV. chap. de l’Orateur ,*qne M. Un?" nous r
renvoie; mais je doute qu’on y trouva cet accord qu’il
a cru voir entre C in’nn à Longin. DE Sr. MARC.

(4l. Qu’efl-ne dona... C ’efl que la Nain", 8m] Il fal-
loit du: : Qu’efi-ce donc qu’avoîent en vue ces Génie:
égaux aux Dieux , lorfque s’élevant à ce qu’il y a au
plus (ublime, ils négligeoient de mettre par-tout une
exaétnude fcrupuleufe 2 C’eli entre autre chofe a que
la nature . du. DE St. MARC.

(5)7.Aufli voyons-nom.... toutes choies. 1 IL faut par:-
thlfl’ Iinfi ce pelage. De la vient que , dans l’agitation
continuelle de ’El rit Humain , le’monde entier même
nelfuflit pas pour] occuper; mais que les penfées vont
louvent air-delà de ce qui nous environne. DE 3T. MARC.



                                                                     

ne *-raiere *i*.. (6) ’l’ Et certainement fi quelqu’un fait un’pcu dere-

flexion fur un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout
En cours ne de grand 86 d’illuflre , il peut comtoi-
t.re par la , quoi nousfommes très. Ainli mus n’adm-

.REMARQUE&
. (6) Et certainement... nous femmes ne’s. J t°. Le texte
Grec a été ici qorrumpu: 8c c’eft la calife pour uotiMon-
lieur panna": n’a pas bien réuni dans la un nanan de
ce pa age. il eut do dire : Et certainememfi quelqu’un
enflera de mm: parts la vie humain: , à fait. réflexion
qu’on préfet: toujours en tomes choies le [nuançant à; la
grand, au mignon et au beau. il pour" auflà-lo.’ commute
par là, à quoi nous hymnes ne’s. Ton. l l

3’. Selon M. France il faut traduire : Et fi quelqu’un
examine de tu": parts le cours de la via , qui dans toutes
ehofet me par préférence de l’ExnllenJ. du Grand à du
Beau; henni: il "cannoit" pourquoi nous Emma: nés.

* 3°.. M. Pute: a pour lui la leçon des Mfls. 8c 771111.14:
tradult en conféquence d’une Correé’tion qu’il fait au
.Texte. Retranchez de fa traduction le mot de mignon.
qui n’el’t qu’une addition inutile , ce qu’elle dit s’accor-

de- très-bien avec la fuite du difcours. il a de.plus en
à faveur un mirage de la Rhétorique àHermim’us ( Liv.
tu. chap. XXll. ); qui paroit être la fourçe où Longin
n puifé ce qu’il dit ici. Dom igr’tur nos rpfa Narura .
par! oportea: fieri. Nm fi qua: res in vins vidames par-
tant . ufilatas . quotidinnar , sa: memr’mflè non filemns :
propteraa quodnulla tu]! nova , autadmirabili eammo-vmtr
animas. At fi quidwidomm , autoalarmes mugit tarpe .
au; honeflam , inufitatum i magnum . id diamantant]? em-
[uwimuL Le même Auteur ajoute un peu plus bas : Do-
nt ergo [e Natura vulgari à» «filma re non exIàfi-ilari .-
tn’vitatrwerà (à! infigm quodam negazio comma-yeti.
, 4°. Ayec le feus que M. Penne donne à cet endroit .
le raifonnement n’a ni clarté ni juflelïe. Il faut que ce
que les Mfls. ont pu fournir à ce dernier Tradufleur’ ,
ne fuir pas fuflifanr pour rétablir le Texte , ou fans
doute il telle encore quelque défeétuofité. Longin veut
dire , a: la fuite du Difcours en cil la preuve, que dans
le cours de la oie on rflimel’ExchLnn’r 62k GRAND . plu:
que u griffe]? qu’AGRÉABLB 511ml. fou Tare ne le dit

pas. DE S’r. Mnnc. .
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tous pas naturellement de petits ruiflèaux, bien que l’eau
en foit claire 8c tranfparente , 8c utile même pour no-
ne ufage :Imais nous femmes véritablement fui-pris
22mm! nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin,

l’Qcéan fur-tout. Nous ne femmes pas fort étonnés

de voxr une petite flamme que nous avons allumée ,
conferver long-temps fa lumiere pure: mais nousifom-
mes frappés d’admiration quand nous contemplons
(7) ces feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel ,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouiflënt en naiflânt:

8c nous ne trouvons rien de lus étonnant dans la Na-
ture , que ces foumaiiës du ont-Etna , qui quelqueo.
fois jettent du profond de Tes abymes , i
(8) * Des pierres , des rochers. a: des fleuves de flammes.

R E M A R Q U E S.
’ (.7) Caftan qui s’allumanIJ Ce (ont ici le Soleil Je

la Lune , dont. notre Auteur parle . qui slobfcurcilren:
quelquefois par des Eclipfes. Ton.

Ainfi. (clan Tollius. il falloit traduire : Mais mm [5m-
mcs frappe? d’zdminüon , gland nous coa’5mplogzs tu du"
grandes Lumieres du Ciel. quoiqu’ellu fourmes-(rem quel-

qmfizi: par de: Etlipfil. BROSS.. z 5C’en: véritablement le (en; de cette Phare . .qm. n
comme tout ce qui la précede , pouvoit être traduite en

moins de mots. DE ST. MARC. ,
(8) De: pierres, &C. ] PINDARE: Pjtb. 1 . pas, 354’

it. de Benoît. DESP- . ,, 1°. De tous les Purifier": de Longin, M. Damien»;
cf! le Peul qui fût Poëte de profeflion , &le feu! aufh
qui fe fait aVifé de voir ici des Vers de Firmin". LANGO
HAINE cite trois panages, auxquels les paroles de Loir-
gin femblent faire allulion ; mais. bien que com oiÇel
de mats qui s’y trouvent dans tous les trois , el es ne
font les termes de pas un. Ces mirages Fout l’un de Pli?
tan , llautre d’Efchyle, 8c le troifieme de Pimlare.

2°. Le Grec dit , en reprenant qurlques lignes l?lm
haut : Et nous ne [700)]: pas ce feu ( que nous avons
allumé ) plus admirable que le: 5.9.1ch du Mont-Etna p
qui lancent du fond: au dehors des pierres à» des radiers
m’i’rs . à ripandent des riviera de miniature. Ô. "un"

in fin toutjèul. DE 3T. Mue. x .



                                                                     

n: T RA.!T t(9) De tout cela il faut conclure , que ce qui cf! utile
8: même néceKaire aux homme , ouyent n’a rien de
merveilleux, comme étantaife’ à acquérir : mais que tout

ce qui cil extraordinaire , efl admirables: furprenant.

q --- , .--:’CHAPITRE xxx .
i Que les flatte: dans le Subiimefe peuvent exarfer.

(a) * A. L’ÉGARD donc des grands Orateurs ,
en qui le Sublime 8: le Merveilleux le rencontrejoint .
avec l’Utile 8: le Néceflaire, il faut avouer qu’encore
que ceux dont nous parlions n’aient oint été exempts
de fautes, ils avoient néanmoins que que choie de fur-

l naturel 8c de divin. En effet, d’exceller dans toutes les
autres parties, cela n’a rien qui palfevla portée de l’hom-

me : mais le Sublime nous éleve prefque aulli haut que

fiEflLÆRQUES.
(9) D: (ont .... à [in errant] Infini: trahir: ainfi’:

Mais on peut dire au nier de routes ces choies. que ce
u’ily a d’urile , ou même de néceflaire , cil: , pour ainfi
ire a fous la main de tous les Hommes ; 8: que cepen-

dant ce qui palle leur attente , cil: toujours admirable.
DE Sr. MARC.

Cm9. XXX. (r) A l’égard dont..." le Grand [à fait
admirer. Loueur dît : .Pour revenir donc à ceux qui
font nés pour être Grands dans leurs Dilcours. &chez
lefquels le GRAND n’efl: point relier-ré dans les bornes
du Nécessnme 8c de l’U’riLn; il faut confidércr .lCÎ
que. bien qu’ils (oient très-éloignés d’une perfeéhon
exempte de défauts , * ils font tous cependant au-deflus
de la condition des Mortels: Quetoutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les poll-edent . (ont de:
Hommes ; mais que le SUBLIME éleve refque a la bau-
Ieur des penfe’es de Dieu: Que qui ne ait point de fau-
tes n’efi point blâmé ; mais que le SUBLIME fe la!
de plus admirer. De Sr. MARC.
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DU SUBLIME. Cusp.’xxx. ses
l Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes,

c’eft qu’on ne peut être repris : mais le Grand le fait
admirer. Que vous dirai-je enfin l un feu] de ces beaux
traits 8c de ces penfées fublimes , qui font dans les
ouvrages de ces excellents Auteurs , peut (a) payer
tous leurs défauts. Je dis bien plus , cefl que fi quel-
qu’un ramaflbit enfemble toutes les fautes qui font dans
Homere, dans Démofihene , dans Platon , 80 dans
tous ces autres célebres Héros , (dg) elles ne feroient as
la moindre ni la millieme partie es bonnes chofes qu ils

’ ont dites. (4) C’eft pourquoi l’Envie n’a pan-empêché

REMARQUE&
(a) Pa en] Le Verbe Grec feroit mieux rendu par

racheter nt nous nous fervons de même que les La.-
tins (ont du Verbe "dime". Je venu. . Su. 17. Vus

a , dit t I .. Monflrum "au. virtunndwmn

A un", ,- , . Da Sr. Musc.(l) Elles ne feroimt pas la moindre ni la mi’lterru par-
tir des bonnes thora: qu’il: ont dites. J Cette Phrafe cit
fort linguliere. Elle paroit traduire enrôlement le Grec .
lequel efl fort clair, et cependant elle ell inintelligible.
Voici le feul feus qu’elle puilfi: recevorr: Elles ne f;-
roimt pas la moindre parti! , c’cfl-à-dire selles feroiet’u
une partie confide’rabl: des bonnes oboles qu’ils ont diras ;
é- une partie confide’raole ne feroit pas la militent: partie
de ces obviât. HL Delpre’ux en le ferrant loriqu’il devoit
s’étendre . n’a pas pris garde qu’il affirmoit en même
temps deux propofitions contraires; et que d’ailleurs il
prêtoit à Longm une abfurdrté , puilqu’il lui fait met-
tre les fautes de ces Grands Hommes. clercs Héros . au
rang des bonnes chofes qu’ils ont dites. Il falloit tout.
mer ainfi cet endroit . en le paraphaient : il fr trouvo-
iott que leur: fautes . comparées à ra qu’ils ont dit "rhum!
d’excellent , imitent la moindre finirois 1mn [Out-rages ,
ou plu ô: qu’elles n’en [croient pas la militent: partie; D:

Sr. Mme. a . I - .(4:) C ’efi pourquoi"... toujours. Il M. Dtfine’ang paroit
won voulu le conformer à M. Le Forum quittant:
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qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les fiecles,.&
performe jufqu’ici n’a été en. étame leur enlever ce prix,

qu’ils confer-vent encore aujourd’lHn , à: que vraiiem-
.blablcment ils conièrveront turquins ,

(s) Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir.
Et les bois dépouillés au Printemps refleurir.

(in) On me dira peut-être qu’un Colofiè qui a quel-
ques défauts , n’eli pas plus à ellimer qu’une etite Sta-
etueachevée; comme p;r exemple (7) le Sol a! deiPoo
’lyclete. (8) A cela je réponds que dans les ouvrages de

-REMARQUE&
tintin cette Finale: Quemolrem quittant ÎI’UÏdÏJ .qtu plo-
flamine animas ticmentis [un imp et, afin" haudpatuit,
I un ne omet. qui targuer» vitrera. tu»: egregiis [tripleri-

tu palmant defernnt, quant kodt’eque ramant . de quand
hommes arum: inrorruptum. tu me fullit o info , retirie-
6um. Cela fait un beau leus Je doit pa cr pour bitn
écrit. C’cli même la peulée de Longin; mais cen’efl: pas
ce qu’il dit. Le voler : C’eji pourquoi toute la Polle’riir’ s
que les travers de l’Erwie ne peuvent tromper , leur a dé-
cerné. dormit: toc de la vifioire. Elle leur coulera)» ce.
’ 5x , quorum n a pu leur caleur jujëu’à prirent . à ferre-
île devoir la leur enfanter tout que . Bec. DE ST- MARC.
A (s) Tant qu’on verra . 8:9] Epit be pour Milne: s pas".
514. Il. Vol. d’Homare. édit. des lac-11m. Dusr.

V’ Le Gîte dit: Tant que l’eau coule , à» que le: hauts Arc
tu; vsrdrfllml. DE Sr. Musc.
. (6)0» me air; peut-élu qu’un Colon? . tu. J r°. Lou-
eur du: A l’égard de K’Enriæainquidit quelcCuioiïc , ôte.

. 2?: ll-lbut mile Confidence.» 01032. Le mon
cil dans le Grec [ses Article; En: Lorrain veut parler du
.oélebreicoloflè de Rhodes. Dz 51. MARC.
- (7) Le Soldat de Pabtüth.] Le Dorypbon . peut: Ser-
me. Drap. N. Mr v. . «
, C’était la Statue d’un jeune Homme portant (ce ae-

.mcs. Pline .I’Ancirn a Liv. XXXl-V t Ch. VIH , appelle
a DORYPBORE . mon" piratons. liaient: cahute 2114!,
un"? artifices votant . lmeamenta anis ex ce prunus .

guzlas: de: gmdm. Da SI. MARC. t
; . 18-);osjtktuéœdsm uhlan «mon de
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DU SUBLIME. CHAP. XXX. 503
l’Art , c’en (9) le travail se l’achèvement (Io) que l’on

coufidere .- au lieu ne dans les ouvrages de la Nature ,
"c’eft le Sublime (Il 8C le Prodigieux. (la) Or , dif-
courir , clefl une opération naturelle à l’Homme. Apu-
tez que dans une Statue on ne cherche que ’e rapport
la: la reflèmblance : mais dans le difcours , on veut,
comme j’ai dit , le fui-naturel 8c le divin. Cepen-
dant (t3) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi dlabord , (I4) * comme c’efi le

REMARQUES.
la Rem. 6. 1’. il faudroit :il d’ail! le lui n’pomln. au-
tre beaucoup d’une: aboli» . que. sec. DE ST. MARC.

(9) Le travailénl’ube’wment. J Le dernier de ces ret-
mes fuflîfoir. Le Grec dit fimplement : ce qu’il] a de
plus 3x45. DE ST. MARC.
- (to) Que l’un infinie": Il Faut: que l’on admira. Le

Grec le porte; DE 81. MARC. 1
- (l l) Et IeprodigieuxJ Addition inutile du Tuduâeyr.
DE Sr. MARC.

(l2) 01j , dilêaurir . 8re. ] Le Grec efl équivoque en
ce: endtqtt. Il ne ramifie, s moins: Homo qu’aime-à
Mm" ( «119mm ration: ’wm . que fiïmomprldilm.
M. Delbn’m fait le econd fans. C’efi ce que M.

’ faire: 6c M. l’Abbé 6m" font aulli. Tollim les unit tous
dans , en ,difaut : liminal» unau nanan ovation: , ne»
jam. ne rations inflmxit. C’ell le moyen de [ç tiret
d’embarræ. Je crois qu’il faut s’en tenir au premier

.fens . a: traduire ainfi cette’Phrafe 8: la fuivante x QVec
la liberté nécefTaire pour faire uttenclrela penféc de
.I-OIGIN. L’qume a une de ln Nature la Kaijim m dr-
Jage ,- à c’çfl. pour pela que fi L’an tin-rabe dans la t4;-
Jus: Je: Hommes la reyemèlann me: le :0er humainœn
fouinait: du: le Diluant ce qui s’e’legve . miam: je l’ai dit ,
Ju-deflhs de la Rnifqn buminelx Râifonnement n’cfl: pàs
.abfolument bienliulïe. Mais les Anciens n”; regardoient
pas d’aum pre: que nous. DE 5T. MARC. , ’ I i
e (1;) Pour ne nous l t éloigner Jeu que nm: «vous
Jubh d’abri J Il. lait dire : pour revenir à Ce qçc

, mon: avons dit au commencement de ce petit Traité.
.Dn En Mana: , .
3(l4’æmefŒ1h’Mfi-ü



                                                                     

104 TRAITÉ
devoirde l’Art d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il

r cil bien difficile qu’une haute élévation à la lon ne
le foutienne, 8: garde toujours un ton égal, il au:
que l’Art tienne au fecours de la Nature; parce qu’en
effet c’efl leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeâion. Voilà ce que nous avons cru être obligés
de dire fur les quellions ui fe fontprél’entées. Nom
lamons pourtant a chacun on jugement libre 8c entier,

t j V. l v.CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles (in comparat’fim: , à de: Hyperboles.

POUR retourner à notre difcours , (I) ’ les Para;
bOÏCË 8C les Comparaifons approchent fort des M6-

. tapino-REMARQUES. ’
i J: "induirai: aînfi ce! endroit : comme l’exemption ’de Em-

"tes cil le plus [cuvent l’avantage de l’Art , 8e. que, ce
qui ’confille dans l’élévation d’un .Efpnt naturellement
grand , n’ell: pas toujours d’une egale force . il en: à

topos que l’Art donne en toutes choies duvfecours à
a Nature. parce que leur alliance mutuelle pourroit

bien produire la perfeâion. DE 8T. MARC. j
"’ Cime. X’XXl. (t) Le: Parabole: à les C 001171713175»: ,
ace.) Ce que Longin difoit ici de la différence qu’il y a des
paraboles 8c des romparailbns aux métaphores , cil: entie-
rement perdu à mais on en peut Fort bien fuppléer le

(feus par flrzflate, qui dit comme Langin , qu’elles ne
l diffèrent qu’en une choie :c’ell en la feule énonCIation .-
’ par exem le , QUand Platon dit, que la raft: a une car
de"; , ’c’e une me’mpbore . dont on fera ai émeut une
campanile» en difant que la têtu!) comme un eitndelle.
Il manque encore aptes cela quelque chofe de ce que
Luigi» difoit de la.jufle borne des Hyperâ-ile , Je jaf-

- u’où il cil, permis de les. poufienILa faire à le paf-K
auge de Demaflhsm , ou plutôt u’l-Iewfippc [on collegue.

. (outillez. comprendre quelle étau le licitiez!



                                                                     

DU SUBLIME. clin. xxxi. se;
taphores, 8c ne diffèrent d’elles (a) qu’en un feul

hit. Imilfiduf’VitPlWîtlflfiill-léitj’l-ll-«FIM.

Telle cil cette Hyperbole. (3) Suppojè’ que votre

R E M A R. Q U E S.
tain que les Hyperbole: font dangereufes; ce comme
firman l’a fort bien remarqué . elles ne font prefque

” jamais fupportables que dans la colere 8e dans la paf-
fion. BAC.

Longin parle de deux efpeces de C omparaifins. Il ap’-
pelle les unes Paraboles ; nom qui . comme technique.
ne fi nifie rien. Ce font celles qui (ont étendues..6e
qui ont accompagnées de la Reddition. Comme .1!an
que , &C. de même Mm, &C. La reconde efpece de C om-
paraifim cil appelle’e par La» m 8e par d’autres RM-
teuf: , [comas s c’eli-à-dire . mages . ou Refl’emblantes.
Telle cil ceci. Pareil à la finedre a il frappe a ôte. Il je
jette comme un Lion a &ç. On pourra s’iltllruire plus am-
plement de cette matxere dans Quintilien a le. V a
chap. XI . pp. 307 8e 312 . se fur-tout. Liv. VIH.
chap. lll a pp. 396 a: ;97. DE ST. MARC. r

(z) Qu’enunfeul point. Il Cet endroit cil fort défec-
tueux . 5c ce que l’Auteur avoit dit de ces Figures man«

. que tout entier. Desr.
La Lacune cil: d’environ quatre pages. De S-r. MARC.
( ) Suppajeî... talonsJ 1°.DÉMOSTHBNE ou HEGESIPPB,

de 2141071er , p. 34.. édit. de Balle. Desr. .
2°. Le Grec du: ne foulez pas voue cervelle fous la

plante de vos pieds. V
3°. C’efi dans l’Oraijôn Je Halonelà que l’on attribue

vulgairement à Démofibene , quoi u’elle (ont d’Hegefippe
[on collegue. Longin cite ce pa age fans d’outc pour
en condamner l’H perme. qui en en elfe: très-vicieufe a
car un efprü final fine: les talon: , cil une chofe bien
étrange. Cependant Hermagene n’a pas Iaill’é de la louer.
Mais ce n’efivpas feulement par ce paillage que l’on
peut voir que le jugement de Longin cil (cuvent lus
fût que celui d’Hermagme 8c de tous les autres V hie.

mm. BAC. ’ .4°. Le fonds de cettejNate cl! à M. Le F de". C’ell
lui ui Prétend . d’apres W allias. que l’Oraifim de He-
1071:2? n en: pas de Demqflhene s mais d’Hegefippe ion Col-
lcgue dans l’adminiflration de la Républi ne. Et c’eft
ce u’il avoit promis de prouver .8: de ren re plus clair

ome I A Y
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506, TRAITEefpritfoit dans votre T Etc , à que vous ne le fouliez pas ’
fous vos talons. (4) C’efl pourquoi il faut bien prendre
garde jufqu’où toutesces Figures peuvent être pouffées;
parce qu’allez (cuvent , pont voulmr porter trop haut
une Hyperbole, on la détruit. C’eli comme une corde
(l’aie; qui, gour être trop tendue, fe relâche ; 8c cela
fait quelque ois un effet tout contraire à ce que nous
cherchons;
v Ainfi (5) Ifocrate dans fou Panégyrique, par une (ot-

te ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’avec empha-
(a , efi tombé, je ne fai comment , dans une faute de pe-
tit Écolier. Son deflèin , dans ce Panégyrique , c’en de
faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à
la. Grece , ne ceux de Lacédémone ; 86 voici par où
il’débute: uzfque le Difcours a naturellement la vertu"
de rendre les chofes gràndes, petites , fioles petites, gran-
dgs z qu’il fait donner les grues de la nouveauté aux cho-
fes les plus vieilles , à qu’ilfizit pamître vieilles celles
gui finit nouvellement fàites. Efl-ce ainfi , dira quel-

REMARQUES.
ue le iour."ipfia "midi: alevins. Au relie a PH; Mei-

géerdans ce: endroit remuable beaucoup à cepgue Dio-
gene Laërca rapporte pvoir été ’dit par flriflippe , [cl-f.
qq’qnvlui fardes reproches de ce qu’il s’était proflerné
devant Dan]: le Tyran. a Na voyez. vau: p53. dit-il , en;
n.- l: Tynn a les oreilles aux pied: I. DE ST. MARC.
- (4) C’ell pourquoi il feu: bien i and" garde... on 141:2
"au. J VOyez Addition: à la réfute, pp. 174. x7; , où
j’ai traduit ce palTage. Du Sr. MARC. v
l (s) Ifizmm. &c. ] Pag. 42, édit. de H. Étienne. Basa.
- l Le l’alliage eft dans Minute fort différent pourles tet-
lnes de ce qu’il efl: dans Longin. qui cite toujours de
mémoire. DE 8T5 MARC.
"(6). Qu’au: mphafeJ Qu’en exagérant. Ton.
V. .ll tant , qu’un exagération. Gueux.
M.Cappe1:onniqr conferve le (ou; de Phi-are de M. Der-
pâme. Mais toute la Phrafe feront encore mieux rendue
de cette mamere. C kg]! pour cela que l’envie de tout page;
"fia œkomôer. je ne [luis comment, lfocrate dans une pué
fifi: . Le En! de lm Panigyriquc. ôte. DE 8T. MARC.
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DU SUBLI-ME. CKAP. XXXI. 307
qu’un , ô Ifocratep, que vous allez changer toutes cho-I
fes à l’égard des Lacédémoniens 66 des Athéniens? (7)

En faifant de cette forte l’éloge du Difcours , il fait
proprement un exorde pour exhorter fes Auditeurs à
ne rien croire de ce qu’il leur va dire.

(8) C’efi pourquoi il faut fugpofer ,à l’égard des

Hyperboles , ce que nous avons rt out toutes les Fi-
ures en énéral ; que celles-là font es meilleures , qui

ont enti rement cachées , 8: qu’on ne prend pornt
our des Hyperboles. Pour cela donc , il faut avoir
oin que ce fuit toujours la paillon qui les faflè produi-

re au milieu de quelque grande circonflance. Comme
par exemple , (9) l’ yperbole de Thucydide , à pro-
pos des Athéniens qui périrent dans la Sicile. (10) rLes.
Siciliens étant dejcendus en ce lieu , ils y firent un grand
carnage de ceux fier-tout qui s’étaient jettes dans Iefleu-
ve. L’eau fut en un moment corrompue du 12mg de ces
Mijè’rables ; à néanmoins toute bourbeufe à toute fan-
glante qu’elle étoit , ils fe battoient pour en boire. (I I)
Il efi allez peu croyable que des hommes boivent du
fang 8: de la boue , 8C fe battent même pour en boire;
de toutefois la grandeur de la pallion, au milieu de

’REMAIRQUESL
V -( 7) En faillant de..... un a... 3 Le Grec feroit mieux

rendu de cette maniere. C a Éloge du Dijèours ofi. pour
ainjî dire . une [bru de précepte , un avis qu’il dom à
[tu Jardiner: . de ne la pas croire. De 5T. MARC.
v (a) C ’efl pourquoi il faut jnppofer. à regard des Hypnh

Mu . arc. J Voyez pag. r75. Dz Sr. MARC.
ï (9) L’Hyperéolr de Thucydide. Liv. Vil . pas. 5;;

édit. de H. Étienne. Buse. .
(ro) Les Sicilims.] Le Grec dît : Les Syraufaim. Dl

5T..MA.RC.

(n) Il d! riflât. peu en 551cm... à le chialé. Louer]!
dit .- Le violence de la Pnfii’cm 8c la circonflance rendent
croyable que ces gens ment combattu pour bouc ce
mêlangeîîle’fangl et ide boue. DE Sr.’ Mage.

I.



                                                                     

sa TÏIAITÉ;
cette étrange circonfiance , ne laiflè pas de donner une
apparence de railon à’ la chofe. il en cil de même de
ce (la) que dit Hérodote de ces Lacédémoniens,qui
combattirent au Pas des Thermopyles. * Ils fe defèn-
dirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes
qui leur rafloient , à avec les mains à les dents : jaf-
qu’è ce que les Barbares , tirant toujours ,1 les enfin:
comme enfevelis fous leurs traits. Que dites-vous de
cette Hyperbole? Qu’elle apparence que des hommes fe
défendent avec les mains 8c les dents contre des gens
armés; (13) 8c que tant de pet-formes fuient enfevelies
fous les traits de leurs Ennemis? (I4) Cela ne [aille

as néanmoins d’avoir de la vraifemblance; parce que
a choie ne femme-pas recherchée pour l’Hyperbo-

.REMARQUE&
(u) Ce que dit He’rodotc. Il Liv. VH1; p. 458 , édit. de

Francfort. Dnsr. V .
(1;) Et que un: il: performe: [oient enlaidies fins: les

traits de leurs Ennemis. ] Les Grecs dont parle ici Héro-
dole . étoient en fOI’Ï petit nombre. Longin n’a donc.

u écrire. à! que un: de porfimrm . (être D’ailleurs de
a maniere que cela cit écrit . il femble que Longin trou-

ve cette métaphore exceliive a plutôt à, calife du nombre
des perfonnes qui font enlèvelies Tous les traits , qu’à
calife de la choie même , 8e cela n’efl: in! :car au
contraire . Langiu dit clairement , quelle yperôale , com.
hure une: les dents tout" des gens armés ; 8c celle-ci.
encore. être accablé fous leï’imfts e cela ne lampas m’en-

mammaire, Dac.- l , - A i q.- (gyrin ou. 14111,41»... de le; dans dan] J’ai mua-
duit encoreeet endroit . Additions à. PçfareLpagQ
17s.»Il.Ëy, faut yqrr en même temps tout ce que-j’ai dit
depuis a page 17a; au fulet de l’ufage des Hyperboles.
diaprés notre Rhéteur 8c Quintilien; Io ,va’is ajoureriez"
quelque chofe de-ce dernier. Mais auparavant écoutons
Simqut, qui dit,I.iv. VU. DeBenefZ Chap. XX’HI : In
lm alunis Hurrnsouqexuirdzmnm «il mm»: mandai;
Martial; [trique qui dixit :î w :5 ,1; 3 du! J. z. à

Qui camion,nivçsjptçitççcbctiglibu;qàiiigsgah’: ,

. l
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DU SUBLIME. CHAP. XXXI. in)
le; mais que l’Hyperbole femble naîtredu fuie: même.
En effet, pour ne me point départir de ce que j’ai dit;
un remede infaillible pour empêcher que les hardiefln
ne choquent ; c’efl de ne les employer que dans la paf-
fmu , 56 aux endroitsà peu près qui lëmblent les de-
mander. (1 s) Cela cil fi vrai, que dans le Comi uc on
dit des chofes qui font abfurdes d’elles-mêmes, qui
ne lainent pas toutefois de alfer our vraifemblables,
à calife qu’elles émeuvent a pa 1011 , je veux dire ,
qu’elles excitent à rire. En effet , le rire efl une
pallion de l’aine, caufèe par le plaifir. Telle en: ce trait

REMARQUE&
s

and non patent fieri . dixit; ut nederetur, quantum plu-
nmum plural. Il ajoute tout de fuite z Et qui dixit:

His immobilier Icopulis, violentior amne.

peminflhoc quidam 1è nfùzfilrum pumvit. 411.911:th
nuitamment ejjè. quartz tapulum : r’ mmquam barnum filent
Hvrennvote , quantum amie!) [al inrrediôilia 41mm, a:
ad freflfâzlia pemmiat. Voici préfcntement ce que dit
Qumtu’un , Liv. VU, chap. V1, p. ne, un. HYPER-
goum audan’oris amuras 151017710 loco pofui. 55]) hua amen-
mps fapçrjeflio. l’irtus ajut ex diverfo par augendi aigu:
mmumd:..... 2d biwa: quoque ni [grimait mznfin’a qua:
dam. Qunmws 2mm 0mn?! tinamou ultra fiJem. ne»
[amen Mia :1062: ultra ’00de 2 net: alia m’a mugis in CA-
cozELIAN 15m. Pige: referre plurima bine afin vin) »
qui; prakrlttyfimim’me fini: ignota à oôfmra. Montre fa-
tu çfl, mentzrzflyrizknoum , ne: in; a! 01:»de fallu:
qui". Quq "mgr: intuendum a]! , gnou lime deum exfoliera .
quad palus mm nedîtur..... Tutu efi Hprnnow vinas,
ace. Ci-devant , p. 17:. Rem. 108. Un Sr.MARC.

.0901! e13 fi «un... de Latide’manïan. J LONGIN
du»: De la Vient aulïî que les traits comiques . bien
il" Ils (ogham dans Pincroyable , trouvent créance à
caufç qu Ilsfont rire . comme î a ll avoit un champ
’ 9l)! n avmt pas plus détendue qu’une Epitre de La-
: eudémonicn c : car le rire dt une paflîon qui confific’
dans le plaint. Dl 5?. MARC.

Y 3



                                                                     

sxo’ TRAVITÉ
d’un Poëte Comique, (16) * Il poflê’doit une T erre à

la Campagne , qui n’était pas plus grande-qu’une Épi-
itre de Lace’dt’monicn. c

Au refle , on fe peut fervir de l’Hyperbole, auflï-
bien pour diminuer les chofes que pour les aggranc
dit : car l’Exagération efi propre à ces deux diffé-
rents effets; ’* (t7) 8c le Diafyrme , qui efi une ef-
pece leyperbole , n’efl, à le bien prendre, que l’exa-
gération d’une chofe balle 8l ridicule. -

REMARQUE&
(16) Ilpaflè’dait, 48m] V. Strabon. Liv. 1A. p. 26 , édit.

de Paris. Desr. N. M
. M. fourre oppofe au trait du Comique-Grec dont il
s’agit lçl ace mauvais jeu de mots de Cicéron. rapporté
par Quantum l livre V1! . chap. V15 pages; x.

F ardu»! Vmo peut , que»; pilai»: mithre faunin .-
Ni un»); exndm’t . «tu au; frauda puai.

DE 5T. MARC.

(t 7) Et la Diminue, ôta] Langin dit fimplement :
(9310 Diafyrme dl en quelque forte l’Amplijiution d: la

penteflè. - . .LONGIN par Diafi’rme entend ict la thure appellée
TAPEINOSIS l Diminutio , laquelle fatt , en diminuant Je
même effet que l’HyperboIe fait , en aggrandiflànt. Chez
les Rbe’teurs , le Diafyrme n’efl: point , à proprement
parler , une Hyperôole; clefi une efpece particulier:
d’JÏmplificalian . dans laquelle on prête de la grandeur .
de la dignité, de l’élévation , fait aux perfonnes, fait
aux choles , pour en faire mieux fentir la airelle . l’in-
dignité , la ballèfle. C’efl: la Figure que héron appelle
lLLusioneM, 8e Quintilien, ELEVATIONEM. Ils n’en par-
lent l’un 8c l’autre qu’en palTant. Le Diabrme , l’Af-
tt’ïlmt , le C baientifine, le Sarafme , le C Ieuafme , ne
font que la même Figure . fur laquelle on peut conful-
ter dudit: Romulus, de Julius Rafinianux, pp. l6 . z
.8: z; . des Rhénan de Pithou. Voyez Ch. XXVlll .
Rem. 9. DE 3T. MARC. .
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DU SUBLIÏNÏE. CHAP. XXXII. 51”!

g :559)CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement de: Paroles.

DES cin parties qui produifent le Grand , comme
nous avons uppofe’ d abord, il telle encore la cinquie-
meà examiner; c’efi à favoir (l) la Compofition de
l’Arrangement des Paroles. Mais , comme (7.) nous
avons deja donné deux volumes de cette matiere , ou

REMARQUE&
C un. XXXII. (1)14 Compofition à I’Arrtmgemmt des

Paroles. J Le mot technique Coupon-non cil inutileici.
Tout efi: dit par l’Armnçemznt des Paroles. Le Grec
dit :15 C ompafition du Difi-ours. C’en: le langage des
Rbe’teurs. de j’aurois voulu le conferver en l’expliquant
par une courte Note Marginnlr.

QUINTILIBN traite fort au long de cette matiere dans
le 1V. chap. du Liv. 1X. Cicéron s’efl: aulli beaucoup
étendu fur ce même fuie: dans [on Orateur . chap. XLlV.
de fuiv. Il établit trois parties de la Compofition ; fa-
voir . la C ompofitian proprement dite( COMPOSITIONEM )
c’efl-à-dire , l’Arrangemmt de: Mars ; l’Agrlmmt, ou la
Politefib (Çoncmmnrm) 8tle Nm6n( Nummuu. ).
Longin traite d’abord de cette derniere partie l enfuite
de la premier: a mais il ne dit rien de la feconde . com-
me n’ayant que très-peu de rapport avec Le Grande Elv-
quence. C’efi la réflexion de TOLLIUS. .

Je ne dirai rien dans ces Remarques touchantle Nom-
6re 8c l’Harmonie. J’en ai dit allez dans la D1132". fur
1’051)! du Traité de Luigi): , NN. V111, 1X. 8c X» Pl)-
U7, 127. DE Sr. MARC.

(a) Nom avons dei: Januëdeur valut)»: de calcination J
Ceux qui voudront s’en inllruire par rap ortàla Lan-

ue Grecque . trouveront dans Dan): d ulimrnqflçBt
e prétendu De’me’triutd,» Phnlmr . de uoi le dédomma-

ger de la perte des deux Livres de ongin. Mais ce-
pendant . Dolor ineens, s’écrie ici M. Le Penne, dum-
num ingem. quad hiliâri perim’nl .’ Lange mir» mita a]!
DYomsu naflriju ticium , à :xquifitim mu]? . quant Dre-

4



                                                                     

ne TRAIŒTÉ
nous avons fuffifamment expliqué tout ce qu’une Ion-
gue fpéculation nous en a pu apprendre: nous nous
contenterons de dire ici ce que nous jugeons abfolu-
ment nécefiàire à notre fuiter ; comme par exemple ,
que 1(3)* l’Harmonie n’eft pas fimplement un agré-
ment que la Nature a mis dans la voix de l’homme ,

pour erfuader 8c pour infpirtr le plaifir; (4) mais
que ans les inllruments même inanimés, c’efl un
moyen merveilleux ’* pour élever le courage, 86 pour
émouvoir les pallions.

Bide vrai , ne voyons-nous par; que le fou des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent , 8c les
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes ? Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa œdème, il les contraint de la fuivre,
8: d’y conformer en quelque forte le mouvement
de leur corps; Et non-feulement le fou des flûtes :

REMARQUE&
.uYsu HAuanAssn; quad olim fulè effendi": en: 52’:
Scriplomm lotis , que: marque examinavit. Ceux qui con-
noilTent Denysd’Hnlicarnafl’e, ne manqueront, Pas de ré-
pondre à ces paroles :llI. Le FEBVRBa tommv’flîe LONGIR-
DE Sr. MARC.

(5) L’Harmonie n’efl pasfimplement», 8go] Depuis ces
mors jufqu’à la fin de l’AIinm fuivant , j’ai tout retraduit
cijdevant, p11). 118, U9. in à i2; , Scie Crois qu’on
ne peut guerts le difpenfer de voir ma traduétion , par-
ce que «ne de M. Delfireîmx manque d’exaâltude en plus
d’un endroit. Les Rem.fi4r la Trndfontaufli qécdïaires
àconfulter dans ce Chapitre. DE 3T. MARC.

(4) Mais qu: dans, 8m. J Cab: ne]?! trouve pas du; le
Gret. Lilèz, dans : mais que c’en: un moyen merveilleux
pour rendre le difcours fublime 8c pour émouvoir les
pallions. Car ce n’efl pas la flûte feulement, on". mais

prefqùe tout ce, 6v. ToLL. IJe ne fais pas trop ce que Tollius a voulu dire par
cette Note. M. Dsfpre’aux ne traduiteâas fidèlement ,
mais 1e fonds de tout ce qu’il dit dans le Grec.
Dit Sr. Mute.
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* mais refque tout ce qu’il y a de différents fous
au ’mon e , comme par exemple , ceux de la Lyre,
font cet eflët. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mêmes , néanmoins , par ces changements de
tous ui s’entrechoquent les uns les autres , 86 par
le mâange de leurs accords , fouvent, comme nous
Voyons , ils caufent à l’ame un tranfport 8c un ra-
viflèment admirable. (s) Cependant ce ne font que
des images 8c de fimples imitations de la voix, qui
ne difent 8c ne perfuadent rien; n’étant , s’il faut
parler ainli, que des fous bâtards, à: non point ,
comme j’ai dit , des effets de la nature de l’homv
me. Que ne dirons-nous donc point de la Com io-
qfition , qui efi en effet comme l’harmonie du if-
cours , dont l’ufagc cil naturel à l’homme , qui ne
frappe pas fim lement l’oreille , mais l’efprit : qui r
remue tout à a fois tant de différentes fortes de
noms , de penfées , de chofes , tant de beautés 85
d’élégances ,, avec (quelles notre aine a comme
une cf ece de liaifon 86 d’affinité : qui par le mé-
lange la diverfité des fous infirme dans les ef-
prits , infpire à ceux qui écoutent, les pallions mé-
.mes de l’Orateur , 8: qui bâtitTur ce fublime amas

REMARQUE&
(ç) 94min: ce ne 15m.... mpnfiadzmrien-l Lou-

Gm , a mon (En: . n’a garde de dire que les inflruments a
comme la trompette, la lyre . la flûte a ne filin! à. ne
perfimdem rien. Il dit : Cependant ces images à: us imi-
tations ne 12ml que de: organes bâtards pour pnfitader y
à n’approche»: point du tout de m mayens qui. tomme
j’ai défi dit . fin: propres à naturels à l’homme. Lon-
rGlN veut dire que l’harmonie qui le tire des différents
fans d’un infirumeot , comme de la lyre ou de la flûte.

. n’cll qu’une bible image de celle ni le forme parles
différents Ions. capsula dilïérente ex-ion de la voix .
6c que cette derniere harmonie , qui dt naturelle à

J’Homme . a beaucoup plus de force que l’autre pour
perfuader 8L pour émouvoir. C’ef’t ce qu’il feroit for:

de prouver par les exemples. Date.
Y;
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514 TRAITEde paroles , ce Grand 8c ce Merveilleux que nous cher-
chons? Pouvons-nous , dis-je , nier qu’elle ne contri-
bue beaucoup à la grandeur , à la majeflé , à la magni-
ficence du difcours , 8c à toutes ces autres beautés qu’el-
le renferme en foi; 8c qu’ayant un empire abfolu fur
les efprits, elle ne puiflè en tout temps les ravir 8c les
enlever? Il y auroit de la folie a douter d’une vérité
fi univerfellement reconnue, 8c (6) ” l’expérience en

fait foi. , .
(7) Au telle, il en cil de même des difcours que des

corps qui doivent ordinairement’leur principale ex-
cellence à l’affimblage &à la jufle proportion de leurs
membres : de forte même qu’encore qu’un membre le
paré de l’autre n’ait rien en foi de remarquable , tous
enfemble ne laiflëntpas de faire un corps parfait. * Ain-
fi les parties du Sublime étant divifées , lei Sublime fe
diffipe entièrement z au lieu ue venant à ne former
qu’un corps par l’aflèmblage qu on en fait, 8c par cette
liaifon harmonieufe qui les joint , le feu] tour de la
période leur donne du fou 85 ’de l’emphafe. C’en

pour uoi on peut comparer le Sublime dans les
péri es, à un feflin par écot au uel plufieurs ont
contribué. Jufques- là qu’on voit (8) aucoup de P03.L
tes 8c d’Ecrivains qui n’étant point nés au Sublime ,
n’en ont jamais manqué néanmoins ; bien que pour

REMARQUES..
f6) L’Expe’rintre en fait 131°. 3 L’Auteur p pour donner

lier un exemple de l’arrangement des paroles , rapportoit
un mirage de Dt’mojihme. Mais comme ce qu’il en dit
cf! entiérement attaché à la langue Grecque, je me fuis

contenté de le traduire dans les Remarques. Voyezlel
Remarques. Base. Nm Margmala. .

(7) Au n , il en efids même ..... leur donne dujàn
tés de l’emp ah. J’ai retraduit tout ce que j’indique.
Voyez pag. m. Dg 812. MARC.

(8) Beaucoup de Poêles....l[ufiif4mmem montré 3 Voyez
id. pag. la; . où cela e trouve encore Unduit. D:

87. Mute. r -
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l’ordinaire ils fe ferviffent de façons de parler balles ,
communes , 8C fort peu élégantes. En effet , ils fe fou-

. tiennent par ce feul arrangement de paroles , * qui leur
enfle 8c grollit en quelque forte la voix : Si bien u’on
ne remarque point leur lamelle. (9) Philifleefl de ce

r nombre. 1 el cil aulÏi Ariflophane en quelquesendroits,
86 Euripide en plufieurs , comme nous l’avons rdéja
fulfifamment montré. Amfi quand Hercule , dans cet
Auteur , après avorr tue (es enfans, dit:

( ro)Tant de maux à la fois( r t)font entrés dans mon une,
Que je n’y puis loger des nouvelles douleurs a

Cette penfée cil fort triviale. (La) Cependant il

i REMARQUEL
(9l Philifle efi de ce nombre. ] Le nom de ce Poêle

en; corrompu dans Luigi» : il faut lire Philifcur 6c non
pas Philijkrr. C’était un Prêt: C omique,maison ne fau-

- toit dire précifément en quel temps il a vécu. DAÇ..
M. Burin a raifon de préférer ici Philifcus à thlrflur.

Mais ce pourroit bien être ce Pbih’fius de Corfou , un
des le t Tragique: du fécond tan . quia vécu fous Plat-
1:6chth a: a été Prêtre de Bru-r us. Ton.

(r0) Tant de maux i Sec. 1 Hercule furieux a V. 124;. i

use. aLe Grandit: Je fuis plein de maux a 6c il n’y a plus
- de place où en trisme. Da S’r. MARC.

(n) CRANS. Saut mirés dans man une. Il ÉDITION de
168;. Les Éditions précédentes portoient un: raflés!

’ mon 4ms. Bnoss. l(sa) C opendant il la rendu... d’harmonîeux. 1 M. Bef-
pre’zmx fuit ici la faillie interprétation de Gabriel de P:-

ftra. Ce n’eft pas la penfée de Longin, qui dit à la let-
tre. en reprenant ce qui récede; C a qu’il dit efl flirt
trivial; mais il devient Su lime, parte que par la Com-
polition il répond i fuppléez, au Sublime; c’elÏ-à-dire ,

’ il n amble au Sublime. Suivant une légere correction de
Tol in: , que M. C qpperonnier paroit adopter, 8c ne M.

une rejette , il au: traduire t C a qu’il. dit efl art utri-
"rial t mais la Compofition le fait rfflèmyflfill 061mm

Da 5T. Marte. r» Y 6 I

D
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la rend noble par le moyen de ce tout qui a quelque

.chofe de mufical 8c d’harmonieux. Et certainement
pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa période ,
vous verrez manifeflement (I3) combien Euripide efl
plus heureux dans l’arrangement de fes paroles , que
dans le feus de fes penfées. (I4) De même dans fa Tra-

. gédie intitulée; (15) Dircé traînée par un taureau:

(16) Il tourne aux environs dans fa route incertaine :
Et courant en tous lieux où fa rage le meine ,
Traîne après roi la femme , 8c l’arbre 8e le rocher.

.Cette Penfée cit fort noble à la vérité ; ’maisv il

R E M A R Q U E S.
(u) C omâim Euripide..... lès parfin] Il y a dans le

Grec: qulEunlrmz efi plus Poëte par la C ompofition que
par la Penfe’e ;- c’efi-à-dire . qu’il e’m’t plutôt qu’il ne pen-

-fe en Paëre. Ce jugement reiTemble en Quelque chofevâ
r- ecluî qu’OvrnmAm. Liv. I, Eltlg-XV3VCISI;’ .porte

de CALLIMAQUE. ’
Battiade: jèmper toto tantaêitur «à ;-

Quamrvis ingem’o mon mais; , une mulet.
DE S-r. MARC.

(r4) De même... taureau. 1 Le Grec dit feulement .- H
dit gaga? de Dirce’ traînée par un Tknredu. Du 3T. MARC.

(1 s) CHANG. Diru’ traînée par un tamtam] Cette cor
teâion fut faire dans l’Edition de I701. Il y avoir dans
les autres : Dira! emportés par. etc. Sur quoi M. Dacior
fit çetre Rumyque. que M. Dejiare’auxa fuivie: - Lon-

, a gm dit: tramée par un Taureau . 8c il: falloir confer-
, a verte mot ,. parce qu’il explique I’Hifloirede Dirre’.
. n que Zathus 8c Amphion atracherent par les cheveuxà

a la queue d’un Taureau , pour fe venger des maux qu’el-
.n le 8c fou mari lutas avoient faits à Julius: leur me-

: re I. Bnoss. .  .Cetre Note de M. Dan?! , qui le trouve dans l’Edi-
me» de :683. 8c dans Tollius . manque dans les Edi-
ttom de ne: &de 171;. Dz S’r. MARC. .
. (1.6,) Il tourne. au. Dmcé ou Anion. Trage’dic per-
due, Voyezles fragments de M. Bannis. Dune
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DU SUBLIME; on". xxxru. yr7
faut avouer que ce qui lui donne plus de force, c’efl cet:-
te harmonie qui n’ell point précipitée l ni emportée
comme (I7) une malle pefante , mais dont les paro-
les (18) le foutiennent les unesles aurres,8c où il y a plu--
lieurs paufes. En effet , ces parties font comme autant
de fondements folides, furlefquels fou difcours 373p-
puie (19.86 s’élever.

Hum" 4:3)CHAPITRE XXXIII.
De la mefizre des Périodes.

AU contraireil n’y a rien qui rabaiflè davantage le
Sublime queccs nombres rompus , 8c qui fe prononcent
vite ; tels que font les Pyrrhiques, les Trochées de les
Dichorc’es , qui ne font bons que pour la danfe. (i) ”
En effet toutes ces fortes de pieds 8C de mefures n’ont

REMARQUES.
r". Le Cm dit r De quelque côté qu’il le jette s en

fe tournant de toutes parts a il prend 8c traîne avec lui
la femme , le rocher, a; le chêne . changeant toujours
de route.

2°. Voyez p. 49 . coque M. Silvaîn peule de ceci
endroit d’Euripide. Je dois avertir , que dans cet exem-
ple 8c le précédent . on chercheroit en vain ce que Lan-
gin yveut Faire remarquer. L’artifice de la Compofitian
sd’Euripide, dépend du fou de chacun des mots qu’il
emploie, 8c de. la place qu’il leur donne. C’efi ce qui:
ne fautoit palier dans une autre Langue. M. Dejpre’aux
n’a pu que traduire noblement. Dr. 3T. MARC. -

(t7) Un: mnjfe perme. 1H falloit dire filon le Grec :
un: diane de mafia roulmm. DE ST. MARC.

(t8) S e làutiennent les une: l’es autres. I, Il faudroit r13-
,fimt oâfiule les une: aux autres. Cela répond à cette Har-
monie qui 73’s]! point précipité. DE S’r. MARC.

(1.9) Ets’e’lme. ] Il faut ajouter :. un: un: grandeur
filide. DE 8T. MARC.

ÇHAr. XXXlll. (t) En clé: , tontes....... un! qu’elle
0mn- ] 1°. Loueur dit: En alentour «que l’on ex-
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qu’une certaine mignardife 86 un petit agrément, qui
a toujours le même tout , 8C qui n’émeut point Patrie.
Ce que j’y trouve de pire ,c’efl quecomme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante impair, ne

As arrêtent point au fens des paroles , 8C (ont entraînés
par le chant : * de même , ces aroles mefurées
n’infpirent oint à l’efprit les pallions qui doivent
naître du ifcours; 8c impriment limplement dans

REMARQUE&
prime avec des Nombre: trop élégants &trop recher-
chés . paroit d’abord n’avoir qu’un léger agrément , 8c
n’être nullement propre aux pallions , parce qu’il mar-
che toujours du même train. Et ce qu’il y a. de IS I
c’efl que . comme dans ce que l’on chante. l’ailrdi rait
l’attention des Auditeurs de la choie dont Il s’agit,
pour les contraindre à fe fixer fur lui-même; de même,

dans ce que l’on dit, les Nombres trop élégants et tro
recherchés produifent chez les Auditeurs mon l’impre -
fion que le Difcours devroit faire , mais la feuleirn-
preflion qui naît du Nombre même; enferre que fou-
vent ils prévoient comment les Périodes doivent tom-
ber ; 8c frappant du pied de la même maniere que ce-
lm QUÎ Parle s ils (ont les premieîsà former comme un

Chœur pour marquer la chiite des Périodes.
2°. Je n’ai voulu que rendre la Lettre de ce panage,

--autant ne cela fe peut en notre Langue. Il faut .pour
l’enten te. fuppoler que les Chaleurs, en parlant en
public . avoient coutume de marquer la mefure 8: la
cadance de leurs Périodes en fra ant du pied,de mê-
me à peu près que les Amar: rugi ne: marquoient ,
comme dit Home. la mefure de l’huile SENMRB . ter

paie perruflb.
, 3°- Je ne vois pas pourquoi M. Defprc’aux i M. Ds-

mr..8t Tollius veulent entendre de la Danfi ce que
Longm dit en finilfant. Il a commencé par une Cam-
pamifin de l’Harmonie des Airs C fumants aveq Pli-larmo-
nie du Difcours. Ces Airs le chantoient à ver: feule

pou bien en Chœur. La fin de la Période de Longirr ne
contient que des Métaphores relatives à la C nmpnmifon
qui précede; 8C le tout le doit entendre du C6422: ,

’-alnfi quem. Peano et M. l’Abbé Gui l’ont entendu.

’Dn 31. une. V. A . .



                                                                     

.1- T I ÊT-

.-Ù g-

DU SUBLIME. CHAP. XXXIII. st9
l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien*que com.
ime l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit

arriver , il va au devant de celui qui parle , 86 le pré«
vient, marquant, comme en une danlè (a) la chûte

avant qu’elle arrive. . -(3) * C’elt encore un vice qui affoiblit beaucoup le

REMARQUE&
(a) CnAttG. La chou avant, au. ] Dans les premieres

finirions . tu radant: avant, &C. Bnoss.
( )C’ej! mon" un vire, &c.] Longin cil li concis à

la in! de ce Cha itre , qu’il en cf! extrêmement obfcur.
J’effaierai de le aire entendre , en confervartt de mon
mieux fes idées 8c les expreflions. C’efl quelque rhojè
de contraire à la Grandeur, que les NOMBRES trop fer-
rés , qui coupés en 311!an brettes à rompolîss depzu de
Lettres i flint attachés la uns aux autres , comme par une
fuite de clous qui les flirtent à s’unir. Cela n’ell pas
fort clair; ce que je puis ajouter t c’elt qu’il me fem-
ble que Longiu veut dire que les Nombres( car il s’agit
ici de Nombres ) qui le ferrent trop les uns les autres s
c’efl-à-dire , qui fout comparés de Mots dont les Syl-r
labes a courtes par rapport à’ la quantité des Lettres ,
a: breves par rapport aux temps de la Prononciation,
font trop prelTées les unes fur les autres , que ces for-
tes de Nombres-s dis»je , ne peuvent pas convqnir au
Genre Sublime. Si ce n’eft pas là fa penfée. je ne l’en-
tends point. Palfons à ce qui fuit. Je ferai forcé de
paraphrafer un peu pour être clair. De plus le Style
trop ramis fait 4:41]? beaucoup de tort au SUBLIME t sur

s la Grandeur raffinée dans un trop petit rfpaze , diromms
vqflropic’e. Je. crois que li l’on veut faire quelque atten-
tion à ces paroles , on n’aura plus aucun doute fur

«sur ce que j’ai dit de l’Objtt de ce Traité. LONGIN
continue: Muisie ne prétends pas parler ici de se qui ,
Tsnferme’ dans lès jufles bornes, a la force qui lui con-
vient ; mais de ce qui [e trouve abfolument trop tournés
barbé comme en menuet parulies. Lu briévete’, quand
elle g]! excefliflt , embarrajlè l’efprit; mais quand :1194nt
véritable "un": , elfe conduit au fins par le plus droit
chemin. Pour traduire ainfi cette derniere Phrafe a je
me fuis fondé fur ce mirage de Quintilien. Liv. 1V.



                                                                     

5m TRAÆITÉ
difcours, *quand les périodes font arrangées avec trop

’de foin , ou quand les membres en font trop courts,
8c ont trop de f llabes breves , étant d’ailleurs gomme
joints St attaches enfemble avec des clous aux endroits
où ils fe défuniflènt. Il n’en faut pas moins dire des
périodes’qui font trop coupées. Car il n’y a rien; qui

eflro ie davantage le Sublime ,que de le vouloir com--
pren re dans un trop petit efpace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes , * je n’entends

. pasparler de celles (4) qui ont leur jufle étendue ,
mais de celles qui font trop petites , 86 comme mon
filées. Et effet , de trop couper fou flyle, cela arrête
l’efprit ; (s) au lieu que de le divifer en périodes ,
cela conduit le lecteur. ” Mais le contraire en même
temps apparoir des périodes trop longues ; (St toutes ces
paroles recherchées pour allonger mal. à propos un dif-
cours, font mortes 8C lauguiflantes. ’

REMARQUE&
.Cbap. Il .p. z; z. Gamme» aliqui dine] eirenma’fam ex-
pofizianem a id dl SYNTOMON, aliud brevet» ( id dis";-
COPEN ) remuement : quad i114 ( SYMTOMOS ) fuperwmis
tarent; M1 SYNCOPE bolet aliquid ex neeeIariis tiefiJe-
rare. LONGIN finit par dire : Il a]! entrain au "rentraire

ne ce que l’on allonge trop. :11. par l’excès même de fit

angueun. denim! de farce. De 3T. MARC. -
(4) Qui ont leur Mlle Étendue. ] Quin’ont pas leur juif:

étendue. Ton. pCe Tradufleur fuir une autre leçon , 8e même con-
traireà celle qu’ila fuivie dans la Verfion Latine. D5

. Sr. MARC.
(5)Au [huque de le divifer en pe’rùdesJ Au lieu qulune

brièveté louable le conduith l’éclaire. Ton.
Le Grec efi: défectueux en cet endroit f8: l’on le trau-

duit comme on le peut. un Se. Mue.

X
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DU SUBLIME. CHAP.XXXIV. sa:

.. :flmi’ a»CHAPITRE.XXXIV
De la bafiflè des termes.

v. UNE des choies encore qui avilit autant le dif- N
cours,c’efi (I) la badiane des termes. Ainfi nousvoyone
(2) dans Hérodote une defcription de tempête , qui efl:
divine pour le fens; mais il y a mêlé des mors extrê-
mement bas: comme quand il dit: * La Mer commui-
gant à bruire. Le mauvais (on de ce mot , bruire , fait
perdreà fa penfée une partie de ce qu’elle avoit de
grand. Le vent, dirail en un autre endroit, les balotta

fort , G ceux qui jurent diflaerfe’s par la tempâte , firent
une fin peu agre’able. Ce mot halener cil bas; 8c l’épi-
thete de peu agre’able n’ell point propre pour exprimer

un accrdeut comme celui-là. »
(3) De même , l’Hiflorien (4) Théopompus a

REMARQUE&
en". XXXIV.(1) La 64 un.) Le Grec dit : la peti-

tejjè. Je çrms ulil falloit e fervir de ce terme, parte
gue Longm ne e borne pas à parler ici des termes qui .

ansleur lignification . olïrent des Ide’es 64325. Il y parle
princxpalement des Mots , dont le fou e trop petit r
trop grêle a se ne répond pas à la dignité des chefts
qu ils expriment. Due res fun! , dit Cicénou dans fou
DRATEUR , chap. XLIX. que permuleeant dans Je"!!!
At numerus. Cadre verbe [agenda [nm potrflimum bene
filigrana. LOÇNGIN; aprcs avoir parlé du Namàre, de-
vmt ;néceflairement dire quelque chofe du San des Mati.
Et oeil ce qu’il fait , en paillant, dans ce Chapitre. Je
ne dirai rien’fur la Tradufiion du commencement. M.

r Defpre’aux , en voulant l’adapter à notre Langue , a
néceflalrement slécarter de l’Origînal. DE St. MARC-
.(z) Dam HÉrodateJ Liv. VU , 1’38- 446 8c 448 . édi-

tion de Francfort. DESP.
(il De même... qu’il y a mêlé. 1 Louer» dit : De

même THÉOPOMPE ayant décrit d’une manier: fublime
la dcfccnte des Perfes en Égypte, * a rendu le tout ré.-
Préhenfible par certains Motstrop petits. DE 81:. MARC.

(4) Tbiapompus. J Livre perdu. Desi’. N. M-
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fiait une peinture de la defcente du Roi de Perle dam
l’Egypte ,. qui efl miraculeufe d’ailleurs; mais il a tout

été par la baffefTe des mots qu’il y a mêlé. Y a-t-il une

fille , dit cet Hiflorien , à une Nation dans l’Afie ,
gui n’ait envaye’des Ambajfizdeurs au Roi .7 Y a-t-il
rien de beau à de précieux gui craille , ou qui je fabrique
en (capeya, dont on ne lui aitfizit des prefents .7 Com-
bien de tapis à de vefles magnifigues , les une: rou-
ges , les autres blanches , 6’ (5) les autres àzflorie’es de
couleurs .7 Combien (le-tentes dorée: 6’ garnies de tau-
res les choies ne’ceflàires pour la vie ? Combien de robes
&de litsfimptueur. (6) Combien de vajes d’or à d’ar-
gent enrichis de pierres précieufes ou artiflement travail-
le": .7 Ajouter d cela (7) un nombre infini d’armes étran-
gere: à d la Grecque : une foule incroyable de bites de
voiture, à d’animaux defiine’s pour les jàcrtfices : (8)
des baifl’eauz remplie de toutes les cbofis propres pour

REMARQUE&
(s) Les autres billorie’er de couleurs. ] Je ne fais fi

cette cxprelficn a jamais été du bel triage. Elle paf-
feroit aujourd’hui pour balle 8c triviale. ll fallait dire:
les arum mêlées de difle’remes rouleurs. Le mot Grec

lignifie, vaïiegdll) verjirolores ) «and: coloribm 01mm.
DE 8T. MARC.

(6) Combien de un: d’un... travaillai J 1°. La Grec
dit : Et de plus de l’argent gravé ,’ de l’or mis en œu-
vre, des gobelets, des voies. dont vous auriez vu les
uns ornés de pierres précieufes, 8c les autres travails
lés avec beaucoup d’art 8c de magnificence.

1°. Par cet argent race’. cet or mis en oeuvre , je crois
u’il faut entendre es Monnaies d’or enfargent. Dl
T. MARC-

’ (7) Un nombre Mg)". d’armesJ Le Grec porte . des mil-
liers innombrables. ur uoi M. Le Feb-vre qui trouve
tout ce morceau de Tampon". puéril 8e fintant’l’E-
cale . s’écrie : Quiet à! illa Hyperbole, ( innumerabiles
myriades ) nugatoria efl’ , nana ( unitates innumera-
biles) non minore»; numerum eflieiem. quia melba un-
’qeum numerus efiîeielur. Da ST. MARC- ’

I (8) De: bréneux remplis de tome: le: rhofe: propres peut
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DU SUBLIME. Cbl-IAP. XXXIV. 52.3
réjouir le goût:x(9) ides armoires à des [ces pleins de
papier , à de plufieurs autres uflenfiIcs ; à une fi gran-
de-quantite’rdc viande: [idées de toutes fortes d’ani-

1 maux , (I6) que ceux qui le: voyoient de loin pythien:
gite ce fùflënt des collines ” qui s’e’levaflèntde terre. l

(Il) De la lus haute élévation il tombe dans la
derniere ballé e; à l’endroit juflemene où il devoit le

REMARQUES.
re’jauir le goût. J Voyez Jthe’m’e ,Liv. Il , pag. 67. édi-

tion de Lyon. Dan. tLe Grec dit : àuucoup de bon-faux fafmfimmmemg.
DE 5T. MARC.

( 9) De: armoires à. desjîus pleins de papier. J 1°. THÉO’

POMPUs n’a point dit des fats pleins de papion. car ce
papier n’irait point dans les fats; mais il a du: t de!
armoires , des fats. des rames de papier, Etc. a: par ce pa-
pier il a entendu du ros papier pour envelopper les dro-
gues a: les épiceries. en: il a parlé. DAC. .

Ne diroit-on p que M. Dacier y étoit prirent? Man
je ne dois pas a?! lier d’avertir .’qulil don les "me: de
papier à M. Le abers.

3°. Ce que nous appellons Armoire: , efl un Meuble
peu commode pour une armée; a: le terme Grec au-
quel celui. à répond ne lignifie point cela . mais des ef-

eces de acs de cuir , qui fervoient à tranfporrer la
urine ou le ain.

5°. Traduilïz donc un: grand nombre d’un": ,6. de
fus "1an ’s de parchemin, de papier . à de toutes joua
d’autre: chafis miles. Je rends compte de cette nomme
de traduire , dans les Remarques fur la Traduflwn. Du

Sr. MARC. . ’(to) ne aux de une. Il IL faut : que ceux qui
s’approc oient de leurs monceaux. les prenoient dellorn
pour des collines ou des tertres élevés les uns Vis-a-

rvis des autres. DE ST MARC. .(10D: la plus haut: aération, &c. ] x °. Je prefl’rerots.
des hautes penfées il defcend aux baffes : tout au’con-
traire des préceptes de l’Arr qui nous rnfeigne d’elever

toujours le difcours de plus en plus. Ton. U I
3°. Traduifsz. : De ce qu’il y a de lus Sablon-a . il

defcençl à ce qu’il y a de plus bas , lor qu’il devrou au
contraire s’élever de plus en plus.
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plus s’élever. (n) Car mêlant mal à propos dans la
pompeufe defcription de cet appareil, des boiflèaux, des
ragoûts 8c des facs , il (omble qu’il faflè la peinture d’u-

ne cuifine. Et comme fi quel u’un avoit toutes ces cho-
fes à arranger, 86 que parmi es tentes 8c des vafesd’or,

R EMARQUES.
3°. La réflexion de Longin efl conforme à ce précepte

de Quintilien,Liv. 1X, Chap. lV, pag. 591. Cavendum
a]! s ne derreftat Oralio , (à! fortiori fuèjungntur alfquid in-
firmius, tu facrilegio fur , nul Iatroni petulans. JIugni
par)» aident [mamie . ut nplime CICERO : Tu a inqw’! a
iflis faucibus , iflis lateribus , ifia gladiatoria totius cor-
paris firmitate. Alban-min: majus au, fuperwnit. A: fi
tapi et à toto tarpan , non bien: ad Interafimefigue de];
un un. DE S’r. MARC"

(n) Car mêlant . .. la butinât leur Maître] 1°. Lon-
GIN dît r En mêlant dans l’admirable narration de tout
cet appareil des outres. des allaifonnements . des lacs:
il a fait comme la peinture d’une cuifine. Car de mê-
me quefi quelqu’un alloit porter 8c placer des outres
8c des lacs. armi tous ces ornemental parmi des va-
fes a: des go elets d’or , 8c garnis de pierreries s de
l’argent gravé , des tentes dorées de toutes parts a ce
feroit quelque chofe de vilain à la vue : demême aulfi
ces fortes de Mots font le déshonneur de l’Elocution,
8c lorfqu’on les y place mal à propos, ils y font com-r

ï me des marques de flétrifliire. Théopo’mpe pouvoit s en
quelque forte a parcourir en palliant . ce qu’il dit que
l’on foupçonnoit être des collines; a: dire du relie de
ce: appareil en prenant un tour différent : des rhamennx.
une multimde de 65m de charge , parlant tout ce qu’ilfaut
pour l’ufnge (3- les délires 11:11 table , ou de: monceaux
de grain: à defiuits de tome alpine . é- d: ce qu’il y a
de plus délicat fait en viandes , fiait en friandifes. Ou
bien enfin . (s’il en vouloit dire fulfifamment , comme
en effet il l’a voulu ) ne cuvoit-il pas dire encore : tau!
ces mâts délirais que les (gfliciers de bouche favent main
en inflige 3

a°. Quelque raifonnable que pareille lavCritique’que
Longin fait ici de beop’ampa , elle nia pas été du goût
du P. Carmin, qui dans (on I. Liv. De Elaqumtiafiuu
É- bmnann. Chap. XX.dit: DlONYslUS Lonomusimor-

me C muas. un» ( insomnieuse ) irridn , and nabi de»;
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DU SUBLIME. on". xxxxv. ses
au milieu de l’argent 8c des diamants , il mit en arade
des facs 8c des bouleaux , cela feroit un vilain et t à la
vue: ll en cil de même des mots bas dans le difcours,8C
ce font comme autant de taches «St de marques honteu-

REMARQUES.
regi Perflimm 46 flfiaticis alleu rommemorni . pqflflrtgu-
la!» 113km a purpuram . tabernaruln 41mm, pmjlrnmzta,
mêlement; , carnes miam viflimarum jaillis . regi ouatas
ad alendum exertitum , commentant. Debebat s irruait.
afin minuta i au! amine" , sur initia caliorne. ut à mi-
noribus ad majora afrenderrt: [cd inïofrigz’dus (Il i Ù
frufim moraux LONGINUS. En! enimfirlzlis Hülan’ci, de
prudentis , pojl opulenra printipum dona, tenuiorum 1]!!qu
in ralentie reqcfludia commentera" ; à rem a ut 85134 d! r
defcribere. Quodfi tantoper: parafons»: n’uarfiimr a qui»
à HOMERUM ) [hum numen. reprebendit ) qui tamfimpli-

citer nm toquinariam à principibus péplum n’efcribil : à
quid hoc rfl. mfi * ( Culinæ) quad infeflatur in Triso-
ROMPO ( Vifio) a!!! ,3°. Le P. Cauflîn, dit M. Green . (lagmi. des San.
T. I. Art. de Langin l. - prétend juflifier Utopqmpe a
à parce ue les détails qu’on y reprend iroient. dit-il ,
a ’rfn filerie): finale. Maisoutre que la fidélité d’un
a. Hrlloricn n’exi coi: point ces détails, felon M. Bayle.
r ( Dzfiian. Art. e Thea ompe ) , ilell: clair qu’autre choie
I! cil d’étrefidrle ,autre c oie cil; d’avoir dugrnnd. Et allu-
n réaient. pour n’avoir pas confondu ces deuxlchofes e
r Langin ne méritoit pas qu’on le traitât de C ritrque mar- ,

a dan! érfioid «. .. 4°. Ce n’efl: pas là toutà fait ce qu’il falloit répondre
au P. Caufin , qui raifonne fur un principe vrai .mais
qui l’applique mal, ce ui n’a pas compris quel efll’eF
prit. de la Critique de engin, auquel il répond de me-
moue. 8c dont il rend infidèlement les penfées. No-
tre Rhéteur blâme The’apompe , premièrementk,de ce
gravant entrepris d’écrire l’Hifioire dans le Genre Su;

une d’Elaqusnce . il le [ailla aller à des détails qui ne
couvrennent point à ce Genre, parce qu’ils en agent à

. faire ufage de termes qu’il n’admet point :. econde-
ment a de. ce qu’ayanten particulier commencé la Nat-
rarion fur le. ton le plus..S:rtâlimg. a il laÀfinit par y
mêler des termes quiin’ofi’renc qîlç des Idées .balles.
9p ne, peut douter que une toit a ce que Long"; veut
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res qui flétriflënt l’expreffion. Il n’avoir qu’à détournera

un peu la chofe , 8c dire, en général,à propos de ces
4 montagnes de viandes falées , &du refie de cet appareil:
qu’on envoya au Roi des chameaux 8: plufieurs bêtes
de voiture chargéesde toutes les chofes néceflàires pour

REMARQUE&
dire , puifqu’il propofe diKérentes manieres de donner
noblement l’idée de toutes ces etites choies , qu’il
Croit qu’il ne convenoit pas à biopompe de nommer
dans cet endroit. A l’égard de la fidélité qu’un H111?-
ne» doit obferver dans le détail des petites chofes.1e
fuis bien de ravis du P. Cumin. Mais je crois en mè-
me temps qu’il faut prendreiles précautions pour ne par
s’avilir. Il n’y a rien que l.Hi(toire ne puifle dire; mais
ce n’efl as dans le cours d’une Narration du Stylo Su-
blime qu elle doit faire entrer brufquement de petites cir-
confiances, qulelle cit forcée d’ex rimer en termes bas
de petits. S’il cil du devoir de 1’ gloria» de rapporter
ces petites circoniiances , il faut ulil s’y prenne de
loin , Bogue par une dégradation in enlible de teintes il
arrive à ces petits objets a 6c que fe relevant enfuite
infenfiblement encore par les mêmes dégrés sil fe remet-
te au ton qu’il avoit quitté. Ce font ces prémotions .
dont Héapampe n’avait point fait orage , qui mettent
la Critique de Limgin hors d’atteinte- - i

5°. On a vu ci-devanr en différents endroits s quels
éloges M. Penne donne à Longin. Maiscet habile hom-
me.a du feus at’duigoût . 8c l’on va voit qui] ne loue
point en Commentateur. Voici fa Note fur cet endroit.-

ne je rapporte dans (es propres termes . quoiqu’elle
oit un peu longue. Mais j’aime mieux prendre ce pan-

tî .- que de rifquer en laitraduifant , de ne la pas rendre
à fan gré.’Libere liant [qui , quodlfinn’o . dit-il . Lou-
GmuM biclarfiitror à prâpofi’ra [au paulidum aberrera , alis-
qu; in hi: THHOPOMvarbi: citaris ruban s qui): que
pullulant hujusjëc’honis materas: de exililam quafit pup-
ier ingratum’ «aux»: 13mm , ml opter «arum ligna" arion
hem parant arum [bondai r’efpon me": . "au" effarât
principio Seflionis infime": : mon 1m) repflhmdit in
THizoromrp mm araine,» rhum! quine quia Sublimiçri-
bu! Humilmpdlpofiir) a mm res gaga» niais humikr.
gotnmqrge’ Ndejmpir’onem’dvhoùfiawés.’ fifi? hoc animique

output; Lorrains: et 1:5in n’aient ibis "un bau. Cette
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la bonne chere 85 pour le plailir: ou des monceaux de
vian ies les plus exquifes , & tout ce qu’on fautoit s’i-
maginer de plus ragoûtant 8c de lus délicieux. Ou , fi
vous voulez,tout ce que les Oflic1ers de table 86 de cui-
fine pouvoient fouhaiter de meilleur pour la bouche de

REMARQUES.
.Critique efl jufqu’ici très»iudicieufe 8c très-vraie. Lon-
gin s’écarte de fou fujet; 8c , ce u’il y a de pis , il
s’en écarte . en croyant s’y ren rmer. Il lie ce qu’il
dit’ de Théopompe , à ce qu’il avoir dit d’He’rodote , par

un Et finiblablemenr; 8c rien au fonds n’efl; moins fem-
blable. Au fujet des termes d’Omres , de Suc: , d’Aflki-
firmaments . M. Puma ajoute: Sari: exprimant [enfant
flufioris ; [cd [enfin file , quem exprimant . lm: magnifia
dofiription: prorfm indignas dl. Neque falun! ho: LON-
Gmow’tio wertendum en”: arbilror( qui: enim tulpd omnino
un: 3 nemo une ,ji noLonGmus quidam); nom in Satin
X. (Chap. Vil , à la fin.) mm dirit conflue HOMERUM
foripiflè ODYSSEAM pofl ILlADA ex sa quad Heroës in
ODYSSEA quuuntur de mali: , qui. pdfli "un! in balla
Trojdno . trinqua": multo ante fifi cognais à oxperzis ,- un;
hoc r immun; , argumenti loto prof": , nihil agi: .- PoëM
mini in: , qui non nifi tertio.poji écllum Troidnum [nulo
uixit , Pauli! nia»: in ODYSSBA , fi un: ante hmm com-r
ponendnm fufieperit . eo modo ) quo pliait. de Heroum Gra-
corum ad Trojam arumnir diners : nuque lumen nego Inu-
DA ante feripumfmb’fl’e quum ODYSSEAM . ( LonGINUs hoc
aliis argumenti: pro d’un ); hot film» vola . illud argumen-
tum parian filfiffl’b S un: m’ont , qui à LONGINl judicio
dans , ou": profert velu: ridirulu en a que HOMFRUS di-
cit r de ULYssrs SoClls in porto: mutatis, a de Comm-
BIS . que J ov1 infirnn’ ulimentum praôuerunt ; fi ho: min;
ALLEGourcu uripiamus , culpa forfitan curer: repaisntur.
ULYssxs Soc" po]! longam inediam doum pommoit: nuai.
son? fafli jan: ,- quam rem Poëm par ALLEGORIAM narro-
wit , eofque dixit ( non immerito ) in portos tonnerjbsfuij;
f. : qubd on) ad Communs minet, SAMUEL Bocau-
Tus , in [un admirzndo open , oui nome» Panna . rem
pro filafngulari domina longe aliter infirmait. M. Pann-
ca el’t ans cette fin un peu plus Commentateur que je
ne voudrois , non à l’égard de Longin a mais à légard
d’Homere. On a peine a condamner des fortifes confa-
crées par l’approbation dotant de Siecles a ce. plutôt
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leur Maître. (I3) Car il ne faut pas d’un difc0urs Fort

» élevé palier à des choies baflès 5c de nulle confidem-
” rien , àmoins qu’on n’y foit forcé par une nécel’llté pieu

preflànte. Il faut que les paroles repoudent à la mayefié
des clîofes dont on traite; 8c il cil bon en cela d’imi-
ter la Nature , qui en formant l’homme , n’a point
expofé à la vue ces parties . qu’il n’ell pasihonnête
de nommer 8c par où le corps fe purge: mais , pour

r:
REMAR QUES.

que de foufcrire à la iufle cenfure qu’en fait un (friri-
qu: [qui ne montre nul par: plus de jugement de
goût . que dans cette cenfure même . on aune mieux
courir au fubterfuge du Sens Allégorique. Mais li l’on
admet une fois ces explications arbitraires, dont la Rui-
fim murmure , il n’y a point de Fiéîions , li profilera .
li balles , fi ridicules qu’elles puillent être , où l’Ima ina-
tioni ne trouve le moyen de découvrir des Idées No les .
Grandes, Sublimes. ou du moins Raifonnables; 8c des
ce moment je foutiens que Rabelais en un Génie plus
grand 8c plus élevé qu’Homere a à proportion de ce qu’il
extravague davantage.

Speflotum :1de rifum zonerais Amici p
Mais c’en cil allez fur ce fujet. Achevons de rendre
iullice au bon feus de M. Pour: , en rapportant le ref-
te de [a Nora. Ho: 514qu [nm , dit-il , a in LONGINO
reprehmdere ; neque em’m , tian dito tu»; in faiptisju-
dioandi ultra , quant val optimi C ririci a arôirror mon ul-
tra, quam patina natrum bumdnu r firpientem de. Dg
S’r. MARC-

(1;) Car)! ne faut pas ...... .. n’en fût fouillé. J Il.
falloitlrudmre .- Car dans le SUBLIME il ne faut pas
defcendte à des termes rampants a: grofliers , à moins
qu’on n’y fort forcé par quelque néceflité; mais il con-
viendroit de le pourvoir de termes qui répondilTent à
la dignité des chofes , 8e d’imiter la Nature s qui lorr-
qu’elle a formé l’homme . n’a point mis fous nos yeux
ces parties de notre corps qu’il ne, faut point nommer.
ni ces couloir: par où toute la malle le purge; mais qui
les a cachés autant qu’elle le pouvoit 8c qui . pour
ne pomt gâter la beauté de tout l’animal , a détourné,
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DU SUBLIME. CHAP. XXXIV. sa
le fervir des termes de Xénophon , (t4) a raclé à dé-
tourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été pqfliîole , de

peur que la beauté de l’animal u’enafilt fouillée. Mais il:
n’elt pas befoin (15) d’examiner e li près toutes les

r REMARQUES.
comme dit Xéuoruou . les canaux de ces fiflfl de dm]?!
le plus loin dola vue qu’il étoit poflîblc. Dt :813; MARC.

(r ) Â cubé... de peur que la haut! de l’animal n’en
V fût ouille’e. 11°. La Nature lavoit fort bien que fi elle

expofoit en vue ces parties qu’il n’en: pas honnête de
nommer. la beauté de l’homme en feroit fouillée; mais
de la maniere que Monfieur Defpn’aux a traduit ce paf-
Page , il (truble que la Nature ait eu quelque efpece de!
doute li tette beauté en feroit, [ouillée . ou li elle ne le
feroit point; car c’efl, à mon avis, l’idée que donnent
ces mots a de pour que , (au. cela déguife en quelque ma-
nier: la penfée de Xénophon . qui dit : La Nature a caché
à. détournées: [gours le plus loin qu’il a été pofliôle .’pottr

tu point [ouiller la beauté de l’animal. DAC. ’ ’
2R. C ieéron a fort bien fuivi Xo’nophon’, lib. Il. de CF

fait ( chap. XXXV. ) Principio , oorporis , nqflri ma nant
natura ipfa videtur bahut]? rationem ; queflrrnsaminqéam .î,
reliquamque figurant .- in qua un: [proies bonefla campofuil
impromptu : que partes autem tarpori: ad "un netwitfld.
rem date. ad [pedum afin: deformem habitua ." arque tur-.
pem . cas conteroit arque abdidit. Han: nature tain diligenu.
tmfiebriram imitatu a]! hominien: personnifia a &c. Ton.

3°. La Note de M. Daeier ell la chicane d’un Homme
qui ne lavoit par le François. Notre De pour qu: . mis en-p
tre deux Ver es, n’efl pas plus dubitatif. que le ne des,
Latins entre deux Verbes. Il lignifie coni’t’amrnent dans
notre ufage’. affin que ou pour que aveç une Ne’ganon. . L

4°. Les pen t’es de Longin , de Xénophon 6c de C iee’ron .’

ne (ont pas de ces chofes qu’il faille trop prelTer. On n’y.
retrouveroit plus le vrai u’elles femblenr oErir. J en:
dis autant de cet autre pail’age de C in?" s Liv. Il. de
la Nature des Dieux, Cha . LVl. Atque ut adifiriirar-
chutai avortant a6 oculi: à! mariâtes dominorum sa a que.
profiuentia neanario terri afin! aliquid alitant : fie natura
resrfimrlet protul amanda’vit à renfilas. Ce n’ell: que de
l’e prit , Je rien de plus. DE ST. MARC. ï . n ..

.(r 3) D’examiner defipràs toutes le: ehojës. ’J ILfaudroit: de
Compter l’Iune après l’autre toutet les choies. DîSI. MARC.

ont: .
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choies qui ramifient le difcours. (16) En efi’et , pull;
nous avons montré ce qui fer: à l’élever 86 à l’entro-
blir , il ail aifé de gager qu’ordinaitement le commue
dl ce quitl’aVilir e fan ramper.

CHAPITRE XXXV.
- (r) Da Café; de la décadence des divin.

L ne telle plus , mon cher Téreutianus, qu’une
obole à examiner. C’en la queflion que me fit , x] y a
quelque jours, un -Philofophe. Car il efl bon de l’é-

REMARQUE&
1(r6) En Jet... à. lefait amer. Il Loucm dit .- car com

me nous avons» montré «fr-devant routes les chofes qui
rendent le Dilcours noble 8e Sublime . il efl clair «î:
celles qui leur (ont contraires , le rendent aufli le p
(quvcnt peut a: méprifable. DE Se. MARC. r

Cam." XXXV. (x) Des adulés du] Longin examine
à la fin de ce Traité , pourquoi les Orateur: Suàlimu
étoient fi peu communs de Ion temps. Mais il paroi:
n’inrroduire un Phifojophe ici , que pour faire dire à ce
PeHonnageem’ muté , ce qulil penloit lui-même tou-
ahan: l’uzihré ont tu la liberté du Gouvernement Di-
motraiique (pour élever les efprits des Orateur: jufqu’au
Sublime. Il efl donc à croire que ce (ont les pro res (en-
menrs de Langin fur cette mariere, que le bilofo ho .
expdfe a a: que ce qu’il lui ré ond, il le donne a la
crainte qu’il avoir de fe rendre uipeét aux Empereurs.
s’ül 5’601: déclaré trop ouvertement le partifan de la li-
gure ys’llavoit du crumenr que la rareté des Orateur:
L «(dans . ne venoit que de çe que (ou; une Monarchie.
filment: ne peut pas afplrer àldes récompenfe: euüî
grandes que celles qu’elle pouvoit Iel’pérer dans les R6
"fliquer. Je dans ces réflexrons à M. Parce. Au relie.
ée Que-le fhihflfhe dit des taules de la difette des On-
"en Suôlgmes. e-rapporre pour le.foud des chofes. i

* te Cil-(rendant le Il. Liv. des illumine: , Chap.’ Il;
cadmie 3mm, chap. x1: à Vendus Parmi»: , Liv. l.
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DU SUBLIME. CKAP. XXXV. S3!
t claircir; 8e je veux bien ,(1) pour votre làtîtfaâion

parriculiere , l’ajouter encore à ce Traité.
Je ne fautois allez m’étonner , me difoit ce Phi-

lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient
ne dans notre ficela il le trouve allez d’Orareurs qui

avent manier un raifonnement, 8c qui ont même le
fiyle oratoire: u’il s’en voit , dis-je , plufieurs ui
ont de la vivacit , de la netteté , 8c fur-tout, de la-
grément dans leurs difcours : mais qu’il s’en rencon-
tre li peu qui puillènt s’élever fort haut dans le Su-
blime. Tant la flérilité maintenant cil grande parmi
les efprits. N’efi-oe point , pourfuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement , que c’en le Gouvernement popu-
laire ui nourrit 8c forme les grands génies , puif-
qu’en juf u’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’0-
rate’urs habi es ont fleuri , de (ont morts avec lui? En
effet , ajoure-t-il , il n’y a rit-être rien qui éleva da-i
vantage l’ame des grands ommes que la liberté , ni

ni excite 8c réveille plus .puiflàmment en nous ce
miment naturel qui nous porte à l’émulation , 85

REMARQUEŒ
chap. XVIl a Slnequa dans la Préface du l. Liv. de:
Controveffis’, le DIALOGUE De C aufi: comme Bloquan-
rie; PBTRONE a Pline l’ancien, Liv. XlV; 55men:
Philofophe ,rEpir. CXlV; Pline le jeune . Liv. VIH.
Epim XlV; et plufieurs autres Anciens ont dit , fur le:
carafes de la corruption de l’Elaquenrc. M. Silvain ter-
mine [on Traitant Sublime de la même maniere que Lim-
gin finir le lien : il en ado te les fentiments , a: les fait
valoir en le: rapprochant e nos idées a: de nos mœurr.
Tout ce qu’il du: en bon , 8c ce dernier Chapitre de fol!
Ouvrage même d’être lu. DE Sr. MARC.

(a) Canne. Pour omeletisfaaion. JAvant l’Eda’tim de
168; : pour votre inhuma». hume. -
* 1°. Le ’Grec veut dire f pour fuisfiuin le kir que vous

me. d’apprendre. ’
tv. Ce Chapitre ell le mieux écrit de la Nathalie» de

M. Dcfpre’aux a mais e’efl: en même tempszuu des moins

2
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532..TA.BIA’ITË 1..
cette noble ardeur de le voir élevé au»-defl’us des au.

très. Ajoutez que les prix quife propofent dans la
Républiques’, aiguifeut , pour aîufi dire , de achever)!
de polir l’efprit des Orateurs; leur tarifant cultiver avec
foin les talents qu’ils ont reçus de la nature. (3) Tel-À
lement qu’on voit ’briller dans les difcours laplibertép

de leur pays. . -. . . 3 « .i
’ Mais uous,,continuoit-il , qu1,avous appris des ne:

RE’MA’RQ UES.’

fidèlement traduits ; et c’ell en bien des endroits le plus
dilficile il traduire. perce que le Texte n’en cil: rien
moins que coma: par-tout. Comme e’ell un hors-d’œu-
vre. Je mon dell’ein n’étoit quedevprocurer l’intel-
ligence gifla doârine de Longin . je ne donnerai pas à
ceci la même attention qu’à tout ce quipprécede; de le
Leëteur trouvera bon queje le renvoie à l’Editian de M.
Pure-Mimi feule. peut donner l’intelligence de ce Cha-
pitre qu’il me faudroit retraduire en entier . 8e charger
de tant de Note; textuelle: , que j’en deviendrois impur-i
tun. Je ne m’arrêterai donc que fur un net-petit nom--
bre d’endroits. DE 3T. MARC.

( t) Tellemmî- qu’on" ooüvbte’llet dans le; fifi-ours la liberté

deleur pava] i9. Loueur dit : Tellement qu’on mie bril-
le» damier"; limeurs!» même 4ième que dans leur; 1:1
iio’ntl Il veut dire qùe comme ces gens-hi font les malt
ires d’eux-mêmes . leurvefprit accoutumé à cet empire
8c à cette indépendance . ne produit ’rien qui. ne porte
’desfmarQues de cette liberté. qui cit le but principal de
toutes leur: aélions . 8c qui les entretient toujours dans le
mouvement. Celaiméritoit d’être bien éclairci .3 cprc’ell
ce qui fonde en partie la réponfe de Luigi?! 2 comme nous
l’allons voir dans la feeonde Reniarqne’a’prês c’elle-ci. DAc;
’ z”.,M; Penne adop’tel’explic’ation que M. Denier donc
ne’à’hce’ pâli’age’s lequel en effet ne arole pas [ufcepri-
bic d’un aurre’fe’nszl’égard de la em’a’rq’üe à laquelle

M. Dealer renvoie; ce ne peut pas être à huitante me;
telle-ri , puifqu’clles n’ont aucun rapport l’une avec l’aug
tre , comme’onîlç verra demies Remarque: [ne 14.7"-
tabellion. Elle leur rapportée , chap. XXXV. N. x. Il
faut que M. v" nier ait voulu dire ’à la trozfieene fier-na-
en». laquelle renaudant liQJlFAÊPPPUG que (mimâme-

e
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DU SUÉLlMÉ. eau."’xxxv. en
premieres années à foufli-ir le joug d’une domination
égitimc , (4) qui avons été comme enve10ppes par les
coutumes 8c les façons de faire de la Monarchie , lorfo
que nous avions encore l’ima ination tendre 86 capa-

, ble de toutes fortes d’imprel ions : en un mot, qui
n’avons jamais goûté de cette vive 8c féconde fourre
de l’Eloqucnce , je veux dire , de la liberté, ce qui ar-
rive ordinairement de nous , c’efl que nous nous ren-
dons de grands 3c magnifiques Planeurs. C’ell poum

uoi il ellimoit, dilbit-il , qu’un homme même né
pans la fervitude étoit capable des antres fuieuces a
mais que nul Efelave ne pouvoit jamais être Orateur.
Car un erprit , coutiuua-t-il , abattu de comme domté

ar l’accoutumauce au joug , u’oferoit plus s’euhardir
rien: tout ce u’il avoit de vigueur s’évapore de

foi-même, dt il emeure toujours comme en prifon.
En un mot, pour me fervir (5) des termes d’Homere :i

REMARQUES.
renient à ce dont il s’agir ici. Quoi qu’il en fuit on va
VOII’ cette autre Note , cr-dellous , Remarque 6 . r7. DE
Sr. MARC.

( .1.) Qui avons e’te’mmme enveloppe? par les Hamme: , ôte-l
x °. Erre enveloppé par les coutumes. me paraît oblcurlt
il lei-rible même que cette expreflion dit autre chai:
(que ce que [engin a prétendu. Il y a dans le Grec. qui
nons e’le’eomme emmaillotte? . en: mais comme cela n’en:

pas Fran ois , j’aurois voulu traduire . pour approcher
de l’idée e LONGIN , qui Avons commsfuee’ une; le 1.1i: les

coutumes , (âne. DAc. l. z°. L’équivalent que M. Dneier propofe , me paroit
d’autant meilleur , qu’il cl! impollible de traduire avec
.grace la.Me’mpIJore que Longin emploie dans ce pellagre.
Le voie! mot à mot. Pour nous qui vivons aujourfhui a
dit-.1! , nous "amène avoir été des l’enfance, imbus d’un

FIMMME de Mage , dont les mœurs à les rentamer nous
en! . des nos prenaient penfe’er , enveloppés , pour ninfi dire s

tomme des langes , 8re. DE S’r. MARC. ’
. (S) Des termes d’vaere. IODYssÉE, Liv. XVll . V-
432. DEsP.

Z 3



                                                                     

5H TllAITÉ
Le mime jour qui me! un homme un kraft";
Lui ravit la moitié Il: [a 12mn premiers.

De même donc , que Il ce qu’on dit e11 vrai, ces boî-
tes où l’on enferme les Pygmées , vulgairement ap-
pelles Nain: , les empêchent non-feulement de croître ,
mais ” les rendent même plus petits , par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corpszainfi la fer-
vitude, je dis ’* la fervitude la plus juflement établie,
dl une efpece de prifon , où l’ame décroît 8: fa ra
paillé en quelque forte. (6) ’* Je fai bien qu’il eft fort
ailë à l’homme , 8: que clefl fou naturel de blâmer

REMARQUE&
quad: ôte la moiti! de tu vertu. Du S’r. MARC.

(6) Jefai 6m: qu’il difort si]? à l’homme. de que t’a]! [on
naturel, &c.] 1°. Monfieur Defiwe’aux fuit ici tous les
lntetpretes qui attribuent encore ceci’oau Philofiphe ui
parle à Lou m. Mais je fuis perfuadé que ce font et

aroles de engin qui" interrompt en’cet endroit le Phi-
ofoph .8: commenceà lui répondre. Je crois même que

dans la Lacune fuivante".il ne manque pas tant de choie:
qu’on a cru , 8c peut-être n’efl-il pas difficile d’en [up-
pléer le feus. Je ne doute pas que Longin n’ait écrit:
Je [ai bien , lui ripondis-je alors . qu’il eflfin’t a]; à l’hom-
me r et que à]! même [on "and de blâmer les du]?!
pilâmes. Mais , prenez-y bien garde . te n’a]! point la Mo-
rdu-hie qui ç]! en]? de in déviance des efprits; (9.1:: d!»
lites d’une longue ptix. ne contribuent pas mm à corrompu
le: grande: me); que cette glane-Jim: fin qui troué]! dr-
pms fi long-1:11:12: tout: la terre , Ùqui appelé des obflacles
infurmomaâlcs à nos plus ge’m’reujir inclinations. C’efl: af-
furément le véritable leur de ce paflëge 5 8c il feroit airé
de le prouver par l’l-liltoire même du fiecle de Longîn.
De cette manier: me Rha’teur répond fort bien aux deux
obieétiona du Philojbphe , dont l’une efl que le g0uvere
nement Monarchique canuloit la grande flérilité qui étoit
alors dans les efprits a de l’autre, que dans les Républiè
ques, l’émulation 8e l’amour de la libertémntretcnoient
les Républicains dans un mouvement continuel qui éle-
voit leur courage, qui aiguifoit leur efprit .8; qui leur

Les paroles d’Homer: veulent dire :Iaiour de ln [fifi

....,
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ptISUBLrME.caAn XXXv.sn
touiours les chofes préfcntes : (7) mais prenez garde
que "*"". Et certainement , pourfums-le , li les de-
lices d’une trop longue paix font capables de corrom-

REMARQUE&
infpiroit cette grandeur 8e cette noblefl’eulont les hom-
mes véritablement libres font (culs capables. BAC-

:°. Monfieur Daciar a eu ici les yeux allez pénétrants
pour voir la vérité. Voyez ma Traduéîion, 8: me: re-
mal-mes Lutine» .Pour peu qu’on y défere , on crotta
aife’men: u’il faut traduite : Alors prenant La parole. Il
e11 fort ai é. mon ami . dis-je . ac c’efl: le naturel de
l’homme de blâmer toujours les choies préfentes :mars
confidérez, je vous prie , fi on n’aura pas plus de talion
d’attribuer ce manquement des grands efprits , aux délices
d’une trop longue paix. ou plutôt à cette guerre fans
fin , qui ravageant tout , bride a: retient nos plus noble: .

defirs. ToLL. ’ t3°. Voici la 77414462122» latine de Tour us. Hi: tu , Pro-
eliw e11, inquart: , ô bon: , àhominibus perquamfmilian .
fafiidire fimper , à rulparopnfsmia. fluant": vidrfi: . ne
forte [ne univrrfi terrant»: arbis par grandi» nabis ingcnia
nrrumpat 1]?" multi) niant margis , interminrrm maniér- par.
prtuum s quad flafla noflrn ralliée: , a: raffina! , ballant.
Ces paroles renferment une forte de contradiction.

4°. M. par" doit la Note prefijue entiere à M. Le
Fréon . qui n’a tien "Vu de man ue en cet endroit , de
qui s’clt contenté d’y donner un ens s en corrigeant le
Texte. DE ST- M me.

(7) Mais partagea: que] 1°. * Il .ya beaucoup de
chofcs qui manquent en cet endroit. Après plufieurs rai-
fons de la décadence des Efptits qu’apportoic ce Phi-
lalb ln» introduit ici par Longin , notre Auteur vraifm- *
bla lement reprenoit la parole a 8c en établifl-oit de nou-
velles mules; c’en: a favoir , la guerre qui étoit alors Il:
toute la terre , et l’amour duluxe nomme la fuite le I it

I allez connaître. Dcsr.
M. Dejfirlaugt s’en: trompé. Le Texte cf! légfirenlent

corrompu à mais Il n’y manque rien. [engin dit . en rè-
prenant le commencement de la Phrafe z je pris 41m la
parole. il difactle. du»? naturel à I’Hamma de f: Plaine
du toujours du moflant. ais prenez. garda que ce n’a]! foin!
annaux rognant dans tout l’Uni-vm a qui corrompt les grands

Z4



                                                                     

536 ’ T R A I T E
. pre (8) les plus belles ames , cette guerre fans fin , qui
,trouble depuis fi long-temps toute la terre , n’cfl pas un
moindre obflacle à nos defirs.

Ajoutez a cela ces pallions qui amegent continuelle-
ment notre vie , 8c qui portent dans notre ame la con-
fufiôn 8c le défordre. En eflèt , continuai-je , c’cfl le
defir des Richeflès , dont nous femmes tous malades

ar excès; c’ell l’amour des plaifirs , qui , à bien par-
er , nous jette dans la fervitude, de , pour mieux dire,

nous traîne dans le précipice , ou tous nos talents fout
comme engloutis. Il n’y a point de paillon plus baffe
qlre l’Avatice; il n’y a point de vice (9) plus infime

ne la Volupté. le ne voi donc pas comment ceux qui
l ont fi grand cas des vrichelïes , 8c qui s’en font
. comme une efpece de Divinité , pourroient être at-
teints de cette maladie, fans revorr en même temps

-avec elle tous les maux dont elle efl naturellement
accompagnée. Et certainement la profufion 8c (le) r
les autres mauvaifes habitudes , fuivent de rès les ri-
chelïes excellives: elles marchent , pour ain r dire , fur

pREMARQUE&-
Efprils ,- à que Bell bien plutôt cette guerre continuelle du
prme . par qui nos une: [ont infligeas . à ces inclinations
daigle’es qui tiennent fous un garda le Steele oit nous 1;;-
wons , évqui , comme defiendam d’un lieufirtifie’. moflent

«émigraient tout. ’J’ai rênd’u du mieux que j’ai pu les MJ.

411MHz] duresiôt forcées dont Longin le fert. Cet en-
-.droit ef’t celui (k tout fan Ouvrage où le faux bel-El-
-prit.domine le plus. Dz 5T. MARC.

I8) CHANG. Les plus 6211:: 42net.] Après ces .mots , le
Traduéleur avoit ajouté ceux-cl : à plusfbrte falloir , qu’il l

a retrancha dans l’Editfon de 168;. Bnoss.
69). Pins infortune la Volupté. 1 l1 falloit : plus oppoje’

à la ge’ne’rofilé . ou plus contraire à la trolley: que la comme.

.LÇQIPEK. t . ’’ ’ (10) Lès aluns mauwîfes würmien] La Molleflë. Ton.

1""Cette Note de Tolliw cil fondée fur une correction
qu’ils: faire au Texte. qui fe trouvort corrompu dans .



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXV. 537.
leurs pas , 8: ar leur moyen elles s’ouvrent les por-
tes des villes à des maifons , elles y entrent, (u) 6c
elles s’y établiflènt.’ Mais à peine y ont-elles féjourne’

quelque temps, qu’elles x font leur 11111., .fuivant la
penfée des Sages , 8c travgtllent à le multiplier. Voyez
donc ce qu’elles y produtfent. ’Elles y engendrent le
Faite 8c (m) la Molleffe , qui ne font pomt des au
fants bâtards, mais leurs vraies 8c Il trimes produc.
tians. Que fi nous laill’ons une fois crortre en nous ces
dignes enfants des richefles , ils y auront bientôt "fait
éclorre (r 3) l’lnfolence , le Déréglement , l’Effronterie t

6c tous ces autres impitoyables Iyrans de l’ame. t .
(I4) Si-tôt donc qu’un nomme , oubliant le foin

de la Vertu , n’a plus d’admiration que pour les cho-
fes frivoles 8c pétillables , il flint de néceilîté que tout
ce que nous avons dit , arrive en lui 5 il ne fautoit plus I
lever les yeux ur regarder au-deflus de foi , ni rien
dire qui palle e commun I: il le fait en peu de temps
une corruption générale dans toute fun ame. Tout ce

REMARQUE&
cet endroit. Mais (a cornélien cf! inutile de faufl’ei
.Voyez RemJicr la Traduü. DE ST. MARC;

’ (u) Et. ] Cet à manque dans toutes les Édition!

avant 171;. DE ST. Mena, A .
i ’(n)’l;n MalleflèJ L’arrogance. Ton. i
I Cette Note otte encore àifaux. Le Terme Grec» fi-

l luxe l de in: . 8c peut fort bien le tendre’par Mol-
I f- Le mat Ann Ante traduit un autre terme qui n’efi

point de Luigi» , ont le Texte en: interpolé dans cette
l’huile; matsune cornélien de Vagin; , ne Tallius a
Fait pallier dans [on Texte..Confulrczyles on: de MI.
Pur". Dz Sr. MARC. ’ i i ” il

(r f) L’Ihjàlenee . Ia-Dè’ïfgîemem ,I’Efromnie. ] Peut;-

ëtre csItrois termes Grecs feroient-fistuleux rendus par;
lÎInjufizte.f,e’m,ekri; 4&5 paix, a Il Débanbe. DE 3T. MARC.

(I4).Si,-*tôt fiant. En» 110mm: ....... que le me’pris. J
mesudit (Car. il e inécellnire que ces choies arrivent.
8: que les hommes ne punirent, plus élever leur. me

U
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qu’il avoit de noble 8c de grand fe flétrit 8c fe lèche
de foi-même , 8c n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’eil pas pollible qu’un Juge qu’on

a corrompu, juge famement 8c fans allier: de ce
qui en jufie 8c honnête , parce qu’un e prit qui s’efl
laiflë gagneriaux préfents , ne connaît de jufie 8c
d’honnête que ce qui lui. ell utile : comment vou-
drions-nous que dans ce temps (I 5)’ où la tortu tion
rague fur les mœurs 8c fur les efprits de tous les om-
mes, où nous ne fougeons qu’à attraper la fucceflion de
celui-ci , qu’à tendre des pieges à cet autre , pour nous
faire écrire dans fou teilament, qu’à tirer un infime
gain de toutes chofes, vendant pour cela lufqu’à no-
tre ame , (16) î mifétables efclaves de nos propres paf-
fions :’Comment, dis-je, fe ourroit-ilfaire,que dans

’ cette contagion générale , il e trouvât un homme fain
de jugement, 8c libre de paifion , qui, n’étant point
aveuglé ni féduit par l’amour du gain , pût difcerner

REM4RQUE&
ni prendre un certain foin de leur réputation; mais qu’ils.
fenfiblement une carruptiou pareille àcelle de ces rem e
( dont nous parlions) arvienne à fonçomble; que ce qu il
y a d’éleve dans l’e prie, étant négligé. [e flétrilTe a: r:
delfeclie a puifqu’admirateurs de ce qu’ils ont de mortel
a: d’inutile a les Hommes ne prennent aucun foin de
l’accroifl’emcntde ce qu’ils ont d’lmmortel. DE 3T. MARC.

(l s ) Où la corruption raguait" le: mœurs 61’" les 9113151!
Je tous les hommes. J ll’n’y a rien dans le Grec qui ré-
ponde à ces paroles; répétition inutile de retenues
termes. qui font quelques ligne: plus bas : dans cette m:-
ugion générale. on 51’. MARC. ’

(16) M’jè’raôluefilm’es de ne: propres pafiom. Il Il man-

que en cet endroit un mot dans le t me. M. Def réaux
y fnpplée allez heureufement; mais allias 8c M. l une
y fuppléent plus heureufement encore à motteras, par
un terme qui lignifie l’amour Michefix. Selon eux , la

cleur: cit vidait: rhums en finançan- fanera de: ra-
tsbrms..DI S’r. Mue.’ : ’ ’ :-



                                                                     

-DU SUBLIME. Cuir. XXXV. i539
ce qui cil véritablement grand 8c digne de la poilé-
rité? En un mot, étant tous faits de la maniere que
j’ai dit , ne vaut-il pas mieux qu’un autre nous com-

:mande , que de demeurer en notre pr0pre puîfl’ance,
de peut que (l7) ” cette rage infatiable’ d’acquérir,
comme un Furieux qui a rompu lès fers , 8c quife jet-
te fur ceux qui l’environnent ,- (18) n’aille porter le fieu
aux quatre coins de la terre i (19) Enfin , lui dis-je,
c’efl l’amour du luxe qui cil caille de cette fainéan-
tife, où tous les Efprits , excepté un petit nombre,
crou iflènt aujourd’hui. Enefïet, fi. musétudions quel-

î-que ois , on peut dire que c’en comme des. gens qui
releveur de maladie, pour le planât-,8: par. avoir-heu

-de nous vanter , & non pomt par une noble ému-
lation , 6C pour en tirer quelque profit: louable 8K lb-

REMARQUEL
r (t 7) C «tu page inhibais d’animal M. Defirümr
rpar cette Péripbmfi rend. beaucoup mieux la force du
terme Grec,-qui-fignifie noMiuvque ne-fone Talli’us-I:
M. Penne. en le traduifant fimplement par cupidx’rate: n
parce qu’il cil au Pluriel. M. l’Abbé Cari donne à ce
terme le même fens que M. Delpre’zmx. 6c dit au plu-
riel, parce que fa langue le lui permet : quellesfiefl’atc
voglie d’un; DE St. M’Altc. ’ , ’

( t 8) N’aillr porter Iéfru aux qui" coins de la une. l
LONGIN dit : ne mette en feu tout l’Univers même par
les maux qu’elles cauferoit. DE ST- MARC.

(19) Enfin a lui dis-je... louant à filiale.) r". M. De]:-
pn’aux paroit n’avoir point entendu ce panage. Je ne
vois rien dans le Grec que ces mots . l’JImour du luxe.

puifent rendre. Q . .2°. LonGmdit , en le pnnphrnfam : Enfin . I lut dis
ne la defirufifice des efprtts de ce temps! en: la ainéanti-

a dans laquelle a à l’exception d’un peut nombre (nous
piaffons tous notre vie. ne nous portant au travail . 8c
n’entreprenant tien que pour none plailir , ou pour nuits
procurer un peu de vaine gloire a 8c nullement dans la -
vue de cette utilité digne de notre émulation, 8c de
llhonneur qui nous en reviendront. Dz sa zinc,
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.540 , TRAITÉ DU SUBL. en. xxxv.
lide. (20) Maisc’efl alliez parlé là-defl’us. Venons main-

tenant aux Paflions, dont nous avons promis de faire
un «Traité à part, Car , a mon avis , elles ne font pas
un des-moindresiornemems du difcours , fur-tout pour

tu.me. qui regarde. le Sublime.

i REMnàqvna
V (2°) Mais 8qu que "Il"... ce qui regarde le 814515014]

a”. LONG!!! dit: Mais il cit àpro os de lailTer cela pour
pailler à ce qui fuit. Ce font les Pa pas dont j’ai promis

’ de parler exprès dans un Traité particulier . 6c qui , com-
me il me femble,font partie du Sublime, ainfi que de
sont autre genre du Encours.
. zf. Ces paroles difent tics-clairement . que le Traite’des
Pana». devoit être la f ire , 8c comme la féconde partie
du Traité du Sublime. e ne vois donc pas ourquoi M.
Parme reprocheâ Tollius d’avoir conformé a traduâion
à cette idée. La Verfion de M. Pour: lui-même l’offre
également; a: rien n’empêche qu’un Traité particulier .

,etant la: fuite d’unautte mité . n’en fait regardé com-
me, ramende partie , quand la Amatierenefl: néceŒlin-

, ment liée à celle de ce premier Traité. Dx S-r. Mate.
r

1711(an Tous: QUATRIIM’J.
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âge; 1:17de AV. -. un: 4V avoya; A nave-4’ la
du! zleâfànk 23942.63» 1b En?» très en»

I-iouFtu
DES MA’TÎERES

CONTENUES DANS ce IV. VOLUME.

A.

ABondom-e. A quel genre d’Elaqurnce elle convient s

406 x 407- ’leur": des Grecs 8c des Latins , plus marqués que les nô-
tres contribuoient à l’Harmonie de leurs Langues ,
r :4.

430545. De quelle conféquence ils font en nautiques

v 4s n 459- v ’AMIE. Voyez . C ailli. ’
Agnès ( La Belle ). Voyez. Sorel. .
Agnès do Soins: nécld La Mere ). Voyez Racine.

-.Agre’16ls ou"! fait le néril a: le Froid s ses a 2.06.
Ajaz.’8entiment Su lime qu’Homere lui met dans la Bou-

che, 3;: , 33;. Mal rendu par Defpre’oux 8c par-ln
Magnum 3’55. Demande enliât: que le jour pa-
ror e , 33;.

div. Voyez , Bel .213? 8c Bon Kir.

Alcide. Voyez , Hercule. i . . tfilables Les l. Qui ils étoieutMc ce qu’en difent Ho-
ë - me, imite 8c Claudie» , 09;;10,’;I! , 31:.
filois . prétendu pere des A aides, 309. , , 1’ n
«in». Dill’ertation de’Longin contre l’Opinioh des Ston-

cr’ansifur 134mo, 3 , 4. p ï l * e i tAme’lr’us ( Lettre ’cle Longinà ),-4.

Jmmomm , cité par Longin , au fu’et «Plantation. 378. ’
: douar-Propre diverfement modi é , produit les Poflîonn
Villes Vmus.8tlesl’7èes, 314. 15x. » I
-.Æniplrlcnur’en quoiblàmé pariiongin’.’ a8: . 28;.-

Amplification. Quand elle Hi: néceiTairer’ 67. Ce flue
1 c’ell; ;67; »A;qu6i’ [en a: comment le ivife’s 562;.

gos. Exemples tirés der’Cife’ron’, :52 a âôg. pCè qu’il

I infant pour être parfaite, ;6;i.’Sa’ divifion pat-Quin-
hile!) , 364. :65. Définition qu’en font lamineur:



                                                                     

-54a ,T A l L E i *rejettée par Longin . 367. Comment il la définit, :68 ,
369. Sa définion. expliquée. 371. En quoi elle diffère
de la Preuve . 369. 370. Son ufage, 570. De celle qui
le fait innommto a 36

Anuburfis. Mot de ce hilofiaphe . 316.
Anacréon. traduit en Vers par Rami-Ballons s 8c depuis

en Profs par Madame Dodu, 29. rAnaphors , Figure de Rhétorique. Ce que c’efl: . 4:7.
Anciens. Il faut leur paller leurs fautes en faveur de ce
- qu’ils ont de bon . s69. - . .Antimétuoole. Figure de Rhétorique. Ce que c’efi . 441 .
442.

Apollonius. Jugement fur fou Poërne des Argonuutes, 486.
Jipiflropbo , 4.5L Son effet fur l’Auditsur s 4st. Voyez a

Serment à! "enfilions imprévues; ’
«inclus. Pue’rilite de ce Poêle dans une defcription de

Tempête . H4. Ses Phénornmss traduits en Latin par
Germanicus- C :7317 a 356. lequel enchérit fur l’Origmal ,
s56-

du ( Jeanne d’ ). Voyez Pucelle fOrls’uns.
Art-bilons. Saidefcri tion d’un N aufi’age . 486. Jugement

de Longin fur ce aile, 486. I .Arum. Voyez Arius. p - . . .Ardrnajpes ou Arifinulpund Poème-des ).l De qux il cil. i
ne. Jugement de Longin fur une Defcription de Tem-
pete de ce Poirier. 6c examen de ce jugement rases

351- . r . r . .Jrijiipo. Hypnools I vicieufe que Diogono Mrs lui attri- p
ne , 506.

Jriflapbuna . Comique Çnc. Jugement fur ce Poire. s r5.
«influe donne les véritables Regles de la Rhétorique et i

- «de la,Poe’liquer 78s Précautions gqu’il de ode à l’é-
âartli’ des Figuroszbæ’dies .7473. Voyez . Joindre à

a: s . .minimes pleines de Papiersdfio
Ârmoîrns. Voyez Blazon. i . tArnuuld ( S’ on l. FilsdeRoôert Arnauldsl’findrüt.

Voyez Po nous. ’ l Ifirtlgmnt des Mots. S’il peut contribuer ou Saillant.
n6- De peu de-rellource la: égard dam la Langue
Françoife, m. Bulle a: graille en quelque forte la

f. 3’91X. rs.Yoyezc une. . I i. v ldu. Si l’ laquons: en a efoinrsa. Ce ont fait l’oper-
,, pélican. s87. Sion ,ufagc par rapport à l’Orquur . go; ,
a 504. Remus; fur «pendrait dit-Texte «lehms.

2 ; V A :;r t ; 1. :l



                                                                     

DESMATIBRES. 543U!" du Sublime, s’ilexifte, 34, 55. 6; .64, 11;. 374.
27s . :77 , :78.

finement Voyez C flux.
Afle’ifmr; Figure de Rhc’mrique . ne. r
Jûdçton , ou Retrancbmum da 124M)»: a Figure de Rire;

101’1qu , 42î.
Athmfme. Frggre de Rbc’tm’qua. Ce que c’eft.44!.
uniques ( Drain») Ouvrage de Longin . 4.

41.4615. Voyez Auiml Ad’un: dans les ije’u , fource de 81451:)»: . 307 , 108 ,
07. ms. Dépend de la nature; 1 u. Fait le Sublime
et Imago: , x r a. -

flvicula. Voyez videlle. . . ,Jardin; afficge Palmyn a Écrit à 26105:8» la fait Pu»
fonniere a fait mourir Longin. n , u , 1;. :4.

Autour. Voyez v! l’entour.

B.

B .4020? du Style a; des Terme: . avilir le Difmm: se: 5
33.

Brin. En quoi il confifie , :6.
Renaud Remi ) A traduirflme’on en vers Françoi: . :9;
Bien. Quel cil le plus grand (clou Démoflhmt. :76, :77.

Bien: méprifables 8c qui 11an rien de rand . son. Les
Bien: dans le feus de: Ritbeflis. Voyez ùszf’e.

Boivin ( Jean ), A graduir en Latin des Fragment: d’un

Ouvra e de Longm , 4 . s. nBa un Jacques-Bénigne) , Bvèque de Maux; Trait
I u V de luncenfuré, 196. L97. 198. Traitdu Salti-

me des C irrqnflancu . 34.9., aga. ,---:-*Du 511614)»: de
liâmpli au)», g65, ;66. .v: r : . -

Bomba mira»: and: Bond): 1mm faim 1mm:
pm’uflÔthaBz’. I r r - g -. v n. n I

Boudin d’AcbilI’e-par Home" ;ü’En6par Virgilc;d’H:r-
tulepar Refait-,Critiqués . :78 "1’79 dilata]. r 85.. 186.

Boubou" ( Dommîque ) . Jéfiike &Cezqn’ildit en fuie: du
mauvais emploi que les Ecrivains-Chrétiens-fonr du
mot Forum; ahrœvé’en partie». réfuté en partie a

- r 8’, 399:. go: mon. Ce qu’ilypenfede quelques Pen-
- . f admettant debèfiüe’m, concernant Alex.»-

dre. examinés: réfuté. :08 . 309. Jugemenvfir-œ fa-
* "men: PhilolngNI; :08» .A 1 ’JH ;’* - -.- f.
Breüæyf(Gbülmgne de );Poëte.eélebre a Ariane 8c plus

une qu Laura. Un 131L Moineflignerd’aucmlon

v.qu.k;B.Wl59.J60.f a); r a



                                                                     

è.-m V TAB’LE
.C.

CÂnons. Voyez Artillerie Moderne. .C aunée. Paroles qu’il four flippera dans la bouche «tu
quelque .Capane’e , 279.

C apperonmer. .( Claude 9. Son jugement fur le ligie d Her-

mogene, 6. . .C afperonnicr ( M. ) Neveu du piécédem , aujourd’hui
rofefl’zur Royale» langue Grecque: En quoi il contri-

bue à cette Édition , 266.
Couac": dominants dans le Difcour: , r36, x ; 7 , x ;8.-
Camion: ou C avilies. Voyez Defurtes. i .
C de (Changement de ) ;.Figure de Rhe’tm’que; 43 9, 440.
C dauba ( lfaac ) a Eloge qu’il donne à Longue , 7.
Cefebus :, mime qu’ilfair de Longin. r0 , r r. . . .
C alleu Le R. P. ) , Jéfuite. Éloge qu’il fait de l’Amilogie.

î, i 82. 8; . 84. Selon lui , en quoile Philojophe 8c le
au: diffèrent. 76, 77 , 82 . 8; . 84.. Ce que c’eli que

, de’çouvene Ç: Penfe’e Poétique, 78 ,79. Maxime de DeF.
. preux . qu’ll trouve Sublime , a: qui caraétérife le S u-

blime, 77 , 78. Penfe’çs de Vif 7 , de Lue-ai» a: de Cor-
mille,dom il montre le Sub me, 7 . 78, 79, 8:. Ce
qu’ll penfe du Tinite’ du Sublime de ongin , 84. 85. Sa
Définition du Sublime. 84 , 85.

Cotthobitan d’Efiagnt. Voyez S am: Mini?! . A .
C aux. Rhé’teur.Gru.:, A fait voir ce que e11 que le S u-

blime , 38, 268 , 269. Qui il étoit, 8c quand il vivoir l
268. Ouvrage ue Suidas lui attribue. 4 . . A tait

un Troitc’ du S iman , 268. Ce qu’en pen oit Lou-
gin .358 g 3 n , 31;. Si l’on peut préférer le fait! de
Longin au fieu . l0 , r1. Son Traité, pourquot doit être

: armés’ççïnümé par a! in de n’avomfongé qu’à

montrer ce que c’efi: ue le ubhme. 168 . :69.
(Mimçnbus’ devêette tctd’ouvrage» I7: . 1n- - V
Chut? mâtine Platon lui saigne . .47 7.
Changements de C a: .de Tom: . de Nombre . de Fermé

ne: g de Genre , 44: . 44:. y A IC houe; [on eEet ordinairekzmmel. si: . 51;. .
Chomwbeu (Etienrçede ); Ebges u’il dona: à Lon-
- gin, leur". chn’llïditrdl Nubie: Traité ce Ru.

- hennin, [MJ ::.- .:.u w, «rC bruni de Troie; Étendue d’un Smith: Chaume
- bien»; Réflexionk critîiqutsi ce fixiet.168.*169. no.
Clgaix.des Mots; Nécelfàire pour le Sublime. 469 . 466
Cumin Confier: de fait flaquent: p ."r sa» a; p m l



                                                                     

W?

ï; K? a!

DES MATIÈRES. 45
37;. En quelles occafions (on Style cil le plus d’ufage o
riz . 1351 372 a 37;. ll cil comparé à De’moflhcne par
Longinp 170; 37x. Exemple [enflure ridicule s tirés
d’une de les Ornifans , 28s . :86. EXcmples admirables
d’Amplifieation , tirés d’autres Oraifims , 36x , ;61. Ce
qu’il [muroit de Dimofihene , 489 , 490.

arion-117mm ; Leur choix a: leurs Amas. contribue au
Sublime 3 54.4.. 14;. Quelles Cirtmljlanül doivent en-
rrer dans une Narralion :, 8e quelles doivent être omi-
les , rot . 102, [60,229, 230. en, 2H, 359. Neuf-

filc’ de les entalTer dans le PaIlJc’rique, 1H, ars.
Claudie): ; Penfée qu’il emprunte à Homme , g r r.
(lingerie ; Dcfcriprion de la Mort , louée 8e critiquée ,

46 ,469.
Cle’uafmc; Figure de Rhe’tniqræ , sic.
CarlonZ: lieurs Cochons larmoyants , reprochés, à Home"

par MJ, un.
Coeur; Source d’où le fang le répand par tout le corps:

476-
C olleilion , Figure de RIJe’toriquz; En quoi elle momie ,

44!-
Colombe-s , Qui nourrirent Jupiter . 337.
Comique. Trait Comique dans S trabon .15 r 3. Mauvais Truie

Comiqua de Cicéron, rapporté par Quintilien, 509 , 5:9.
Comparaifimrg Réfroidiflënt la Narration , ne. En qr.oi

elle différent des Métaphores , 04. Exemple d’une
Comparaifan excellente , tiré de Zinzin , 391.

Compojition’, Cinquieme fource du Sublime; fi elle en
ell: la Principale , r ro , r r7 , 308 ,51! , 51;. Dépend
de Voir: autant ’que de la Nature, H7. Ce que Lon-

r gin enreund par là a :16, n7. Ce qu’en dit Quintilien s
s 1 l.

Conde’( Louis Il de Bourbon , Prince de) , dit Manfiaur
le Prince , ou le Grand C and! ; Ce qu’il reconnoit pour
le Caraflere du Sublime , 02.

Coribanles , Prêtres de Cible, r18 a r 1 .
Corneille ( Pierre ). Trait S telline de es H0"!!! , loué. i

37 , 69 , (or , ros , in , un. Trait Sublime de la 1H!-
de’e . loué a 69 , 7o. Expliqué 8e juliifié contre un An-
glais, rez, 10;, 104. E10 es des trois premiers Aile:
de les Horace: . 30 r gr. 75111751465171: de cette Fiera,
4! , 42. Vers de la même Fine condamné mal à pro-

.pos comme Chaville , ion . rez. Traits Sublimes de (on
Cinna, se. s; a H;- Dans Sertorius, 34;. De (on Su-
re’na. 7;. De (on Cid. 80. De la Mort de Pompée.
8l a 206 , 307. Cordermier mol copié par Brëbæuf.

æ



                                                                     

--T546 T ’A B L E307. Belle 1m ede fa Y’ragedie J’Œdipe. ;96 397;
oflar; Traits prierils de ion Jpologie pour Viviane:
ac; , :04, ses.

Critique l La ) d’Andromaque. Voyez Folle Querelle.
C urnes . Prêtres de C ibelle , r r 9. .

D.
D au" ( André); les Nom fin- Lengîu adoptées pas

Defprt’aux. 29. . i
Dalîiles ; Prêtres de C ibelle , I 19. r
De’rlarnçjeur. Traits puérils de quelques De’elamamers lo-

tins , rapportés par Se’neque ; Erreur du P. Boubours à

ce fujet . 208 n°9. p V iDe’efl’e des Te’nebrer 3 Comment dépeinte par définie . sa t ,

.311.
Définit." des Bouts-Rime? . Poëme de S arraxin. Voyez S ar-

razin. ’Dr’ union du Sublime par Defiare’auxs a; ’ 34; Par Le
obvre. a; . a; ; par LaMoue, ;4. 33 , 36, 37 5 par

Sll’lllln, ;8. 39 , 4D. 4x s 4a; par M. Raimond de St.
Mara, 7s. 7; . 74. 7s. Selon le P. Cafiel, 84, 85.
86, 87; par Longin,88 , 89. go, 116,,rr7. u8, H9,
no.

Dlrnonite. Penfe’es froides 9146775 de Juve’nal au linier

du Rire perpétuel de D "in, :14, 3:7. .
Démojihene; Caraétere de fun Sublime, 37r , 373. 37;.

Quand Ion Styleefl: d’ufage , 1:8. 12.9. no, r31 s 13;.
834, 371 a r7: . ;7;. Application d’une de les Maxi-
mes au Difiours, :76 , :77. Elt mis en Parallele avec
Platon 8c Cicéron, ;7l un, 37;. Traits Sublimes de
De’mofihenn 399 a 4o; a 406 , 407 , 408. Remarques fut
cet endroit de la Traduétion de Longia. 406 s 408. Il
peut avoir imité Eupalis, 408. Fournit des Exemples
d’Inrerrogalion , 4r9 , 420 , du C amours des Figures .
427. 428. Il ufe logement de l’Hyperbare.4;6 . 437.
438. Il travailloit beaucoup les Harangues; 8e pour-
îuoi. 3 7 s 4;8. Exemple de Tranfirionr in: e’wees 1438.

ongin le compare 8c le préfère à Hipe’ri , 488 , 489.
DCÏMII de Demdiloenes 493 . 49;. Ses Perfiflmm. 494.

495- .Denys d’HdiearnaIe; Confondu mal à propos avec Lon-
gtn ,4 , s. Mis à tort auvdefl’ous de lui par Le Fabian:

s I I e S l 3- -Denyr de Phafele . Auteur d’un-Ouvrage contre «intima-

, obus. confondu avec Longin, s. .
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DES MATIÈRES. s47Dafinw’ms ( L’Abbé) 5 Défend mal Rotin: . :38 . :49:

150’257»258’259. r ,
Desmm’nîfl L’Abbé Regain ). Voyez Regrmr. . . L
Des Muret: de Sam-Sortir; ( Jean ) . Poëte 8c Vrfionnnn

François. critique den’c’aux avec talion , ne. 3:1 .

33L .,Dejpn’aux ( Nicolas Boileau ); Quand a: pourquor il don-
na la Tradufiion de Longin, ; , , au , 21 ; fa défenfc
du Récit de The’mmme peu faris ail-ante. 2:7 , 2:8.

Diabrme ; Figure de Rhe’Mrique , 491 , s no.
Diatypofe ; Figure de Rhe’xorique 4:7 , 4:8. .
Dieux de la F able. me: contradiéïoires de leur PullTan-

ce a: de leur grandeur, par Home", 318.319, ne:
32r:329:;;o,;;x- rDigreflion ç Dans le Difcours , 373.

Diminution; Figure de Rhétorique, 366. . .
Diogene Lnërce. Ce qu’il rapporte d’flréflippe. «56.
Dirte’; Trait d’Enripide à for: jet approuvé par Lan-
. gin , 5:6, 517. DéfapËpmuv par Silvain» 49 a se.
D:fcorde( La DéelTe ); on Po trait au" Homme, gis.
Diltoun; Ce qui le conflitue félon ollius , 27 . 28. Ce

qui en fait la Perfeôlion , :70. :71 , 272. Sources de
les Beauté 8e de les Vite: , 74., 75 , 76, 77 , :67 , 268:

298,.199,;rz,;r;. -Dilpofitlan ; L’une des parties de la Rbe’to’rïque. 26, 27.
7Dijpuze ; Quelle bonne foi elle exige, 418.
Dariphorc; Ce ue c’étoit , ses.
Douleur; Son Mgagl , :41 . 3’43 , 24.5 , 246. :47. :59»

un . 26; , 264., :65.
Doutes fur Hamac, Ouvrage de Luigi» » 4.
Dudithius ( André ) Vouloir traduire Longin. :6.
Dur ou Dureté dansrle Style; D’où procede . a; a 16.

E.

ECriture ( Sainte). Pleine de Traits Sublimes. ;z4.
Enfin", Prête du fentiment aux chofes inanimées . e57.
Éducation ; Une de [es parties effentielks trop affilié?-
. dans les Colle a: ,. 99 , zoo , r01.
Efirt (Tuile 1’) par Longin , 4 : S-
Egalitéunifizrme du [bic ; li perfeâion ou défaut . x4» w.
Élégance ,9 fi elle confirme leSxHima . 108 . 309-
Æle’vntion ,d’Efpri: maurelle , Image de la Grandeur de

l’Ame, ;r4, us ; (i elle diEere de la Grandeur d A;

, mugie. gis. .Elmm’on ; Combien elle a de parties. a; u 35v



                                                                     

548 T A B 0L EEloquenee; li elle peut fe parler de 1’11" . 36 , g; fi
Langinl’a confondue avec le Sublime. a? i s9. ran-
de ou Sublime ; la Perfeéizion , objet du raite’de Lon-
gue, 106, 107,13; . 136. tu, :38. H9, 277 J :56.
:58 , ;Sî, 362, 36; ,-;64, 409,404, 41’s. En quo: cl.
e confil e , us. Dépeinte par Quintilien . 108 , 272.

Genre Sublime d’Eloquenee . diEérent du Suôlime , 1 c6 ’.
ne, , us. Ave: des défleuri , préférable au Me’. Entre
"filait . U4. El! imparfaitement dépeinte par Rallier;
r 3s. Son cnraâere chez Démaflhene , Pindare , Scapha-
ele , Corneille 8e Bonnet 138 . 139 D 14:). Ve’he’rnente ,
la plus parfaite de toute ; fon caraâere , r; I , I32.
Fleurie; [on caraétere . 1,14 . U9 , 140. Hipâide,Ton,
Bachilide , Racine 8c Flerhier y excellent. 14.0. Ele-
quenee attaquée par-Paureboh 99 i aco. Défendue par
Gibert’. 99 . xoo , ior.

En? la; Boudin cenfuré 8e mal juflifié, 178 , 179 ,
l Sel 6.Enfiure ; fi ardonnable aux Poêles Tragique: , :44. Re-
prochée à irgile. 146, 157. r74, 178, :85 , 186. Dif-
ficile à éviter, 149. in! l7z a 296, :97 à fi elle vient
de la force ou de la foibleflë de l’Efprie, :49. 1 o.
Elle cit de Acieux [91:68; EnLquoj chacune confi e,
t t. x z. utrescu es par ougrien , 154 . 1 6.

. Ellteeûs Froide. 190, 191. Auflî vicieusfê dans le
cours que dans. le Corps, 18s , 286. N’a qu’un faux de-
hors , 286.

Ennius; Juûifié contre le reproche d’Enflure . 285.
Epzmephore . Figure de Rhûnrique , 427.
Epiteile ; Sa confiance Sublime , 316.
E ape’e. Voyez Poëme Epîque.

rmflbene , comparé à Arehiloquh 486.
Efehyle; Caraéïere de (on Style , r 6. Expreflion pue’rile

de en Poêle. 298. Il a quelques mages Nobles 8c Hé-
roïques , dont un exemple; mais il a louvent des pen-
fees rudes 8è gioflieres , t9 ï w; , 396.

Efprit ; La Vafie étendue de in vues , 4.97. Élie"? foulé
.fous les pieds; Hyperbole vicieufe , ses , 506. Remar-

ques fur cet endroit de la Tradufiion de Langin , ses.
Traits d’El’prir déglacés ; leur elïer . 326 *, :27.

Enpbe’e , Figure de hâwique; Ce que c’efl a 427.
Eunapim ;Eloges Hyperboliques qu’il faîrde Longin .7. 8.
Eupnlis , Poëte Comique Grec . 408 g Trait de ce l’aire.
» Limité 8c rendu Sublime par Démoflb’eue , 409 . 4re.
Euripide; Propre à exprimer l’Amuur 6! la Fureur, un.

N’etoitzpu ne pour le Grand. 390, 39h 39:. Belle



                                                                     

DESrMATIERES. 54,age de lui, imitée par Ovide. 391 , 39;; Il imite fou-
a... Ejïhjle dans les défauts . 395. Cité pour exemple

du Sublime de la Compojilion . si 6 . 5:7.
Enfebe; Ouvrage contre les Smith»: , qu’il attribue à

Longin , 4 , s. i
Evundre fert mal à propos de modele au finement de

Racine.st , 251 . 252.. 25;.
Expreflion ,’ Pro amentzdite. C’eft en elle que le Suili.
’ me confiflc . . 86. 87. Elle differe de l’Eloeution .
.8: aïoli autre; le que le. Tour de lu Penje’e . 8s . 86.

i 87 . 88. Ce qulelle clivai la Penle’e. 8s, . 86 . 87. Prife
’ dans le fens ordinaire; Sa julien-e prétérable à l’exac-
. titude lcrupuleufe du Vers; A qui l’on doit cette regle

de.goût . 86 87. Convenuble au Sujet; cit une four-
ce du Sublime. 109 . 1 10 . 308. Elle fait néceirairement

i partie de la Penfée . 11;. Dépend de l’Art autant que
, de la Nature. 11-5. Nouvelle; Quand 8c à quelle conf

dirion elle peut être hafardée . m . au.

F.

F Abririus . Grandeur d’Ame de ce Romain . zou.
Fueulte’ de bien parler . néceflâire pour arriver au Su-

blime . 307.Fautes dans un Ouvrage ; font ce qui frappe le plus , 48;.
, Se peuvent excufer dans le Sublime, soc. Sont rare:

chez les Grand: Maître: de l’Antiquite’. sot . 50:. de
n’ont p3; ouiche: eux- au Sublime . 01 . 502. .

Fi me demi le Difeours; Comment elles font une de:
.’ ources du Sublime , 109, 308 , 4o; . 417. Elles (ont
( de deux fortes. ;07, ;08. Les Figures 81 le Sublime
I le foutiennent mutuellement, 414.. 15. Les Fi ures
; feula indifpofent l’Auditeur. 415. âemm’ques ur. la
p’Tr &ion de ce: endroit de Longin. 4.15. Par quel

moyen on .vcile les Figurer. 416. 4.17. Exemple de
cette précaution de l’Orueur . 417 . 418. Effet du ce»;

en": dufigures, 4.26 . .437. A quoi elleslervent dag

le Dijèours .464 .465. i ;Flûl:ier( Efpflr ) , lavé rie-de Nîmes; Traits puérils de
lm . 191. Trait du Sial in» des Cireonfiunees. 349 . 350.

Fleuves eFlemines, 499, . v ’

ï

ÏFIoe qui accule ipouvame’; ce qulil faut en penfer, 349..

.z58- . ..force ; Moyen d’en donner au Difeoursl. 385 , 386.
Freud: oppofe au Suôlzme. 1,7. . 180.. I
Froid. prefqu-lnfeparable dei-2111143, 191 , 19.325451.



                                                                     

ysodIÎTABLE’ V çpies u Style Froid. :89 . 290. Son origine, a 8. 2’
Fureur hors de Suifon . ou Parentbirfe, Vice opo é au si:

élime. Ce que clef! . 19°. -Furie; Comment peinte par Euripide . 389.

. c, .Glane . Poète François; Cenfure juflement Remuer,
164 . 165.

Genefe( mirage de la f. Trouvé f telline par Laugier . :7.
’ 4è ,89 . 90 . 32;. S’il et! vér1tablement Sublim. a7 .

à s7 s7 1’; 0.3311332’333’ t
Géniale: plus 2114M? , quand ils tombent dans la Be-
’ dirime. a fubflituent les Peintures des Mœurs au P4-

thltique. 341 . 34a. Grands , plus fujets à faillir’que les
’ Illidiaeres , 82. , 48; . 484. -
Germaniem C à" . Traduâeur Latin des Phénomnes d’4!!-

rutus.356. A o - .’ i IlGiôerr ( Baltazar) . Célebre. Profellèur de Rhétorique 1
l’unique Rhénan de ces derniers temps. a; ; [on Éloge.
98 r 99 5 (0°.

Gigantefque ( Le ); Ce que c’efl: . 153. Exemples diffé-
rent. 159 , 160 . 161. -

Gorgius . Orateur Grec , critiqué par Longin et iuflifié , 7 .’

8.481.183.281u87. * -aux Anton-Francefco ) . Traduéteur Italien de Longin .

au. -’ 61465118 Difeours ; Ne (Ont pas te qui perfuade . 4:7.
Guidons ; Figure de Rhétorique. 44:. I il
Grand dans la Difiours; Si c’en la même cb’ofe que le
i Sublime. a; , :4. Raifons de l’Affirmative . :6. a7.

4.5 . 6. 100. 101. S’il y a des regles qui ’établilTent
. mûri liblement cette dilliné’tion . si, 55. Ce que c’en

dans Hernie me s Ses fources felon engin. a4 . as. Ce
qu’en peule ollius . 2.6. . I "Grandes idées , emmielles au Sublirne. 36. ’ l ’ -

Grégoire de-Nuziunzel Saint n Métaphore hardie de -u 1 .

a. 7. , i I ’ l ,
Hdrmonie dans le Di mors’.Ses elïetsuz: , 1:; . 1 go.
A 131.5 1:. mon. fenfi le dans notre Langue.- ue dans

la Grecque ou dansla Lutine. 121 , 1:2. Néce té de la
varier 1 la; . 1’24. Harmonie dans les Infiruments aum-
bien que dans la Voix , le . 51;. Impreffion qu’elle

"infirmas dans . sin-Mie précipitée comme
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DES MATIÈRES. 5;:une Maire Pefantc , s17. La Compofition cil une ef-
pece d’Hærmom’o . 515. 516.

Hérode, Hiflorien Grec 5 Exemple d’une Tunjîtio» in-
prévue , 459 . 46e).

Hegu’fios ; Ecnvain enflé, 281.
Hegr’fipe; Exemple d’Hyperbo a vîcîeufe . ses.
Heinfim ( Daniel ); Ce qu’il dit de Longin a 9.
Héraclite, pleuroit de muta les aérions des Hommes.

2:4.
Hermogem; Mauvaife critique qu’il fait d’un Mot de

orgitu , 281. ’Hérodote; Exprefiîon froide que Longin lui reproche.
29 , 296. Si ce reproche cil bien fondé, :96. Hy-
per au remarquable dans cet Hiflorien , 4 S, 436.
A écrit dans le S ter Sublime , 449 . 4go. Belle Hyper-
bole de lui , 507 . 508. Defeription d’une Tempête.
52! a 512.

. Ht’finde; S’il cit Auteur du Boudin d’Heroulo, H9.
Hyperbnte . Figure de Rho’loriquo ; En quoi comme , 4; r ,

52. Efl: de plufieurs efpeees, a: (en à peindre le dé-
ordre de la Paflîan . ne. Exemples , 4;; . 434 i 347 ,

. 448. Démojümac. à imiter à cet égard . 336 r 437. °
Hyperbole , Figure de Rhétorique ; Doit s’employer avec
i difcrétion . x7: , 17;. Exemples vicieux dans Virgile ,

x7: n74. t7; . r78 , r79 , 180. 18:. Conditions né,-
celÏaires aux Bonnes Hypfl’bolu, 175 n 176 . 507, 508.
509. Elle s’anéantit à la pouffer trop loin, r75 , 307 ,
08. Figure hardie 8c dangereufe, r 9. Exemple Su-

blime dans Home", :68 , 169 adams hucydide , ôt dans
Hérodote . 5’07 , 508. Remarque: lut leurs Tradurflion: ,
507. Autres Exemples. son 08. Ce que diient de
cette Figure, ramifier; et .5 m9108, r7: . t7; . 508 ,

0;). Elle peut ervir pour diminuer, sic.
H1 «de. Orateur Grec; Trait énergique d’une de fez

m’angues . 400 , 40:. Comparé à De’moflbm; pour-
- quoi luielt inférieur , 88 , 489. 49s. Son ordonnan-
ce après la Bataille de Uranie . 401.

Hilk’rologia ; Ce que c’elt, 4; g .

flomero .- micelle dans le Stylo imitatéf. us , 3:6. Trait:
Sublimedelui,67,68.69.73,89,9o,9t , 518,319.
m , me 32 » au. m. u. m) un m a; -
jugement fur on Bouclièfdîflobillo t :78 , [79 , 185:.
18t . 18: t 18;. Ses Pouf?" fur les-Dieux (ont allégo-
riques , p; . 24. A peint les Hommes en pieux, Je
les Dieux en amnios; 3:4 . ses. Combien inférieur à
lui-même dans [on 047.0». 336: m. Il?» 14°. il y



                                                                     

z T A B. I. Ecil encore Crawl , 457. Sublime dans les Deferiptianr
de Tempête, 352 , 35 à, n44 Belle Image de de lui , 390.
391. Trunfitionr imprevues, 4s: , 4s; , 456 , 457. Il cf!
comparé avec Appollonius se The’œrin, 486. Reflëmble
à un Homme en fureur , 336. En quoi imitable ou
blâmable , :ro . au.

Hommes; Comment on doit écrire les Vies des Hommes
re’lebrer . 34, 35.

Horace; Trait puéril d’une de (es Odes . 2:4 . 22.5. Les
Trunfitians imprévues . lui [ont familieres , 45; . 454.

Hudfon ( Jean), donne une Édition de Lon in , :0 , u.
Son fentiment fur les .Ouvra es attrilau s à ce Rhé-
zheur , 3 , 4, 5. Cas qu’il fait u Traite du Sublime t 7.

I.

55

ILizde; Ouvre e Drurmuique a: plein d’Afiion: 339.
Images i Ce ue es Rhe’teurs appellent ninfi. ;8 , ;86.
V ComËien e les donnent de forée ce de Cran eut au
fiDifeourr , 385. Ufage dilïérent que les Orateur: a:

les Poètes en font, 387. 388 a 397» ;98. Exempler
de Belles Images , 390 a 391 . 4er :402. Leur eEet dans

» l’Eloquenu . 40:) , 4c1.
Imitation. Son utilité, 372, 37; i 378 I 379. Si c’efl un
. Lutin. y79. En quoielleconlifle, 379, ;8°, ;82, 38;.

Interrogation ; Figure de Rhétorique , 4:9 , 420. Donne
du feu 6c de l’Afiüon au Diftours ,- Exemples . 42.0.

Invention :Une des Parties de la Rhétorique, :6 . P0075.
eue.d6place’e dans la Profe. 398.

Inverfion, Figure de Rhétorique , 4;: . 4; t.
Ion . Poète Tragique. inférieur à Sophocle , 487.
Ironie; Maniée finement par Hiperide t 488 , 489.
Iforrule; Combien fut à faire fou Punefgyriquo, se ce que

tell que: Diftours , :89 , :90. Trait de lui blâmé
par Longue , 506, 507.

. J.
JÆo’ufie Noble ou Émulation; Utile aux Hommes , ;8t.

I I i L. V’LÂ-Foflî ( Antoine de) , Poëte Tragique , 397.
Lungbain: ( Geratd ), Excellent Commentateur de Lon-

Igm’z’lf. «. .. . v .4

y II4.. .. bu.



                                                                     

v.-

DES MATIÈRES; 35!
[irrigue Franroife ; Sa délicatelÏe fur les bienféantea p

36 , .365.
.Lgvlâeô’ure ( Tannégui. )Eflime qu’il fait de Longina 5 .

7. Préférence qu’il lui donne fur C e’eiliur .u. En fait -
une Édition , 19.

Lo-Matte ( Antoine-Houdan de) Juge mal d’un Vers de
Rotin: . 349 , est). .Linifims (Retranchement des); Son bon elïet dam le
Difoourr,4u,4n. .Libonius , Sophil’te Grec , s. I

Lilitu . Orateur Grec; Son exaâirude 8e fes agrément .
488 . 489. Préféré en tout a Platon par Céeiltur , 48t.
En quoi par Longin , 495 .497.

Longe ime ( Bernard de Roqueleyne de ) ç Ses mauvais
rai armements en faveur du Bouclier d’Achillm 80,: 8l.

Longin ; Son Éloge 8c Catalogue de (et Ouvrage: , g ,4.
. t i 6o t; ) t4, 1;, r6. Eloges que plulîeurs Savants ont

fait de lui , 8 a 9. ne. son Hijiotre, 8,9, 1;. 16. S’il
mérite le titre de Phrlofophe. r4 , r5. Trait Subli-
mede lui en parlant d’Homere, 139. Elt en contra- .
diôtion avecCiee’ron en parlant de De’mojlhone ) 488.
389 . 49°. Ex lication de feszrineipes par rapport au:

effilptiom uinmer 8c Pot fliquunIn au, au.
Voyez a Sublime.

Liman , a fourni à Corneille les plus beaux traits; J v -
ment fur ce Poëte; se trait Sublime de lui , 8o fit.
Traits Enfle’sstss, ISGsISS- .Lamier: en Peinture ; Combien frappan te. 4r9.

M.

M Élomffius ou filarioleffius;.Edîteur de trois Traduc-
tions Latines de Longin , r 8.

Manne ( Paul ):, donne une Édition de Longin . 18.
VMufeoron . Jules. ) Traits pue’rils de cet Orateur . r94.
[Menin Cenfuré par Loëin, 38;.
Médiocre parfait ; Si pré table au Sublime avec quelques

délauts , 482’ .48; , 84. .
Mi eue , Ville qui cozte trente ansà prendre , 290 .591.
Melubolo ; Figure de Rhétorique , 2.99 . 440. 442. L
Métaphore; Figure de Rhétorique. Si Pou en doit admet-

tre plufieurs pour exprimer une même choie a 470,
47! , 47a. Efl: le plus commun des Tro et [472 s 47; a
Il faut en adoucir la hardiefleæ l’emp pyer à propos.

74 ,.47s. Remorques fur ces deux cadrons du Texte de

(mgr?) a 3*;504 . ITom 1V. - Ai



                                                                     

5g ’ T A B I. EMâhdù ; L’une des parties de la Rbe’m’iqua , a; :6.
Midiu ;l Donne un (ouï-lem Limoflhme ; Beaux naît

de la Harangue de cet Urflntr contre lui . 4:8.
Mayjè. Eloge que lui donne Longin , 330 , 33:.
Martini]. Voyez Montant.
Mou ; Simples à malaires peuvent avoir lace dans le

Sublime . 466 ,467. Remarqns fut cetera toit du Texte
de Longin 465 , 4(6. x t

Maya f M ale-A moine ); Avoît promis de traduire Lu-

gm , .1 6 , I 7. IMujn.’1’rait enfie’ a: pain! de ce Rhénan :84.

zN.
N du" "( La ) a N’a pas regardé I’Henum comme un

vil Anime! . 497.
Noble ( Le ); Si c’en la même ehofe que le Sablier .

se . ton. .Nülæi de l’entame» ; A deux parties , 508.
Nom c Rompu: . diminuent la Naâlefle du Difmm , 5:1 .

ils. Remarques (in la Treduüion de cet endroit de
ou"; 9 tu . :4. -Nouveauté ç des enfin , néceflhîre au Sublime, 3; , 56.

athufelle produtt quand elle cit recherchée avec af-
»»’ mon . us , 2:6, :98, :99.

O.

O Bien (8Les Grands ) frappent bien plusque les Paf".

4 7 a 49 » 49 . ,de? Ce qui en ëroit la tlus grande perfeétlon ,7; , 76.
v Si le Suis Périodique lui convient. 164 . 165 a 166.

:70 , l 7 I .
Odemu. Mari de Zénith , la.
01-4]?! n’Homm ,- Ouvrage touttomî ne. un. En quoi

differe de "lied: , na , 339. Elle e le com lement
de l’I’iade a 537 a 338. Contient plus de du: a:
de Narraion que andain . 340,. tu:

Olivet ( M. l’Abbe’ d’ L , de (’Açadâvpæ Fruioifi ;Jufiice

fu’on lui tend , 228. Sa tulhficatlon de Remue , fum-

. ante. 2:8. 249.. . C oOran" ; Ses Daims , 139. Premlete qualité a qui la:
dt nécelfaire . 316 . v7 N’ayant que des fentitnenu
h: . ne produit ricane Grand . 3 a 7 . 3 18.10;th
les Gangs 0mm: . soc, sot.

913ml ; 8’11 et! [un in 36km: a



                                                                     

DES MATIÈRES. 3"Ovide . Cité en Exemple i’Enflme ridicule. :73:
Ouvrage: ; Bons . comment il en faut juger. 4.88 .489.

P;

P Agames( Petrus)Mauvais,Tradu&eur de tout» r7.t9;
Palmire, Affiégée par Aurélie» . 1:. Prife à t3.
Pane’oyriques 8e autres Difeourr du même Genre. n’exi-

gent pas les grands Mouvements des Pagine» 3 to. 3l r.
Paradoxe; Ce que c’eft , 85. ,
Parentbelè; forte d’Hiperbate. 43 t .43 z.
Forum Faculté de bien ) a Bafexdu Sublime, 426 . 417.
Paroles trop mefxre’e: , ne remuent point l’Audrleur , s r7.

sl - .Pafionr ; Si les Pre-[lions font emmielles au. Suàlime.
Exemples, qui décident. 309. Elles [ont les diverfes
modifications de l’JImour-Propre , 3 t 3. Sylvain les dit
à tort mauvailes en elle-mêmes , 3 (a , 314.. Concours
des Paflians, 229, 230. 24.0, 349. 3go.

Pathe’n’qud Sublime du ) . 307 , 308 . 3 l r , 3re, 344,346.
Pourquoi Ce’rilius n’en a point parlé e 309. Quand il

i fait le plus d’imprelfion . 4:3 . 423. [l exi c des ex-
eflîons fortes. 202.. Reflex prefcrites par ongin pour

es Deferiptions Pathe’tiqucs . dévelo péons: appliquée:
aux Re’ritr des C amflropbes de nos rage’dies ,v 329 . z 3o.

Voyez V e’he’meme. -Patru( Olivier , Condamne un Ver: dans la Pro e de
Delireîmx . ont il revoyoit les Ouvrages , 348 , 339.

Pe’arce( Zacharie) , Savant Anglais ; Éditeur 8c Traduc-
-teur de Longin,4,s ,21 ,22. .
Penfe’e ; En quoi confifie le Sublmn de la Penje’e. 3I4 .

3 r 3.
Piriodes ; Trop tourtes , Trop longues , [ont un défaut g

to , 52°.
Puiphrajè: . Contribuent au Sublime , 462. A quelles

conditions, elles [ont bonnes dans la Poe’fie Franpoife.
:44 . 245..

Perfuafion ,° Si nous femmes les Maîtres d’y railler , 271.
v Confondue par les Ancien: avec la C onviflion , 4er.
Pan ( Gabriel de ) , Premier Tradufleur Latin de Lon-

gin . id. x7, r9, 20. Preuve qu’il donne de fan juge-
ment , t , 16. lPe’tnme ,- aulTeté d’un rincipe de lui. r79.

?hedre, Poëte Latin; on Eloge a Trait de lui ridicule-
ment, «me, :84, 28;. . -. hiltfqiçe ou Phihjlk Jugement fur cet Auteur . sis.

’ Ana -



                                                                     

336 - T A B I. BPhilofopbr :Sa fupériorité fur le Poire , 83;
Philofopbio; Son Analogie avec la Poéfie r 76. 77;
Phyfique ; Le: Tuile? de Phyfiçue. 37:. . 373.
Phflffes r Enfant-[fées de quines imaginations gitan le

,Dtjèours , 280, 28r. Autorité des thfer Proverbides,
41 r. .Purinieur, Poëte Tragique Grec, 447.

Pardon ,- Iongin le critique . 486, 487. Raifon qui fertà
.l’excufer , 487.

Prymentim ( Dominicus ) , Mauvais Traduti’eur de Lon-
m . r7 , r8.

Pinot: ; Caraflere de fonflyle , :28 , r29 s 372. Longin
de le Febvre lui reprochent des Exprrflionrfi’oîder, Je
pue’riner , 294 , 2 5. Autre Expeflim critiquée par Lon-
gin, 46:. Trait ublime de lui , 439 , 6c. Sa Dejrrip-
fion du C orpS Humain; Jugement ur ce Morceau s
47s .476, 479 , 480. Pour uoi Ce’a’Iiu: le mettoit au-
defTus de Lyfias 479 , 480. emnrques fur ce: endroitdu
73:21:, 48x a 482. Longin le met au-defl-ous de Lyfius a
49 :497- A

Pléonafmr. Vice du Difeours 8c Figure de Rhe’lorique.
44! a 442 ,444»445- ,

Pluriel: , pour les fingulurs 8c réciproquement a Figure
’de Rhétorique, 299. Les Pluriel: plus emphatiques que
legafinguliers; Exemples , 44a , 443 . 445. Réduits
en fingulitrs. 446 , 447.

Plutarque; Pourquoi Longin n’efi pas à blâmer de ne
l’avoir pas critiqué , 8: s’il devoit l’être . 28:), 292.

Po’e’te; Comment traité dansla Chambre du Sublime.
r44 , r43. Tragique: Gras , étoient fujets à l’Enflure,
e l’aveu de Longln . 143 , r47. I

Poétique: ( La); Ariflnre en a donnélesvraies Regles, 78.
Poliplotes . Figure de Rhétorique s 393 , 394.
Porphyre,- Philofophe Platonioien ; Éloge qu’il fait de

- Longin , 7. rPornos ( Fran ois ) . Éditeur de Longin , 18.
Pofie’rite’; l1 aut»l’cnvifager comme juge des Ouvrons

que l’on fait , 384. 38s. .Friction ; Ce que c’efi; Bit effentielle au S’unir»: , 36
37-

Preuwr tirées du fonds même des choies e399.
Profond( Le 2:, S’il efi Synonyme du Sublime dans Lon-

tin s 274- , , -Prunelles , Appellees Vierge: par Xenophon ; par Tinte? g
292 e :93.

Pfiaunm ; Trait Sublime du PfeMlme 0X!!! a 49.



                                                                     

P il là fil:- .139.

la.

:1

il;

ll’

pas marranes enPue’riK Le ) a Vice oppofé au Sublime , 188 , :8 , :88.
En quoi il confifie, 189 , 287 , :88.Son elle: ur "à?
prit de l’Auditeur ou du Lefleur , i9r. Ce que Longin
entendoit parpue’ril, r92, r93. Exemples , .194, r95.
1l elt difficile à éviter , 224 , 2:5. Sa définition. 287 .

Q.
28

Q Uintilien;Ce qu’il dit de l’EloquenL-e S uôlîme, 107 e
27: , 27 , 317. De la Compofition, r19, 12?. de 1’44-

griment u Difcours , r33 , r36 , i37. De l’Eloqucnee
fleurie, mal entendu ar Rollin , r36 , r37. De l’hu-
flm’c. ISO. rsr. De l’ yperàole. r72 , r73. De la Na-
ture des Regles de I’Eloçuente. 274 , 27341 examine une

. dmplifimtion de C itérois ; Inexaélitude de Roll!» a ce
fuiet a :06. 107. Sa divifion de l’Amplifimtian, :08 a
209 , 1:0. S’il cil d’accord avec Longin au fujet d’une
forte d’Amplifimzt’on , z i3 , 114. Ce qu’il dit des 1mn-
ger, 38; , 386, 387, 388. Du Serment de De’rnoflhenn
410. Des Interrogations , 419 , 420 , Du Retrunrbemene
des linijonr , 424 . 4a . De l’Anaphore , 427. De PH)-
perbuteêc de l’uln e et Figurer des Mot: , 43 r , a ,
433: 434. De l’ yfie’rolo in ou Renverjement de en-
jè’es s 409 ,410. De la Col téflon ou Srnathroifme, fis) a
440. De la Me’rabole 8c de la Gradurion . 4:. Du éo«
norme, 444 , 443.De ce qu’on appelle "il: dans le
Difoours , 446, 447. Des Expreflions ,lflllc l’on peut dé-
tourner à un je»: neume, 458. De la e’riplrrufe , 459 ,
460. De l’ufage que l’E’oquence Sublime peut faire des
Tonnes b4: , 466. 467. De la Métaphore , 471 , 472 ,
473 , 474. Des Fautes des Grands Écrivains , 83 ,
484 Ce qu’il dit des Périodes trop longues, ou trop our-
15.419.520.

Quotioots ; A quoi ils ferveur à ceux qui les emploient 3
’ Facrlcsà trouver , 2.26.

1

R.

R Aeine( Jean); Examen de (on Récit de 772ehmeno,
2:7 . 228,8tc. 366 , :67. L’un des plus Beaux Mor-
ceaux de l’oe’fie en François; Jultement cenfuré par
Subligny , F e’ne’lon a: la .Motte: Mal ’ullifié par Def-
préaux , M.l’Abbéd’Oliwet 8c l’Abbé esfbnmtnes,zz7.

228. En quoi Rat-Inc y peche principalement , 139 Q
249:24zsz4;»z4s,246’:47»348.349,251azszu
258 .259. :60. ll imite mal Virgile ,Âso, agi, 256 .a 3



                                                                     

les: r A B r. z:57. Br plus mal encore l’Ecriture-Seime . 36 . :57 .
r :58, 259.11 yfait le Bel-Ejprit mal à propoenô . 26g.

Il el’r celui de nos Poêles , qui fait le mieux par et au
cœur , 262 , 26;. Pourquoi les Ouvrages doivent être
examinés à la rigueur . 26?. Ses fuccès ont été caufe que
Corneille n’a plus été le feu Paire fiagique , qu’on eût
euiufqu’alors . 266. Traits S gélinier de lui . 34.7 , 34.8 ,

497 a 456. , , ,Rumen: de Saint-Alter»! ( M. )fes Reflexmu fur-le Su.
’blime . 66 , 76. DivifeleSuHime de même que Sylvain,
74. , 7s . 76. Donne improprement au Srrôlime des
[émietteras . le nom de Sublime des Tours. 7S ) 76. A tort
de l’exclure de l’Odc , 76.

Rue; Commenr nommée par Platon , 360.
Riens. Regle: pour ceux de la C araflrephe des. Tragédie; .

.230, z; s , 236. Celui de Tlae’mmme examiné confor-
mément a ces Reglzs , z; s , 264 , 26; . «

lingam" ; Terme déplacé dans la Tredufiion de Longin .
9» wo-

ReÏrvezlement de Penfe’er ; Ordinairernenr condamnable .
Où peut avoir lieu . 4 , 440.

Re’pe’lilion ,- Figure de R brique. 4:7 , 4:8. «
Rhétorique; Ce que du! 8e en quoi elle confine, 36.27. Si

l’on eut devenir Eloquent fans la polféder . a 74 , :75.
Riqui . Voyez a Antoine Riquie’. *
RebprtelÇ François); Premier Éditeur du Texte de Lon-

- gr» , 19 . :0. I l vRollin (Charles ):, S’il a eu une Idée nette du S’uMme .
99. Éloge qu’il fairUdu Genre S ultime, 106,107.

Rauflêau ( Jean-Bapulie ); Exem les de ngnntçlqeee a:
de Faux-Sublime urée de les des. 16; . :64 , i6; ,
aïe, r7r. Inconvénient de (on Style trop Périodique.
164 1 165, 166. Avantages que la Marteafur luiâ ce:
égard, 169 , r70. Trait: ue’nls de ce Paëte. en , au.
Quelle en: la meilleure de, 2.24.

S.

Sdpho ; Son Ode ’ Exemple admirable duPerhëtique Su-
Hime,tiré des Üùeenfianees. 34 , 46. [miré par Lu-
ma ce. par C ulule a 346 e 347. i elle cit dans le Cen-
fe S ubltme . 3 7, ne. Son (Ann y paroir un rendez-
mur lemme ce P4 une: . 1,49. -

Sermfme; Figure de hâtai a: , sic.
Scipion l’Afriquin ; Trait Su lime de lui . g 1 5. l
56»:qu le Philojophe 5 Ce qu’il du de I’Hyperbole . ses .
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DES MATIÈRES. 559509. Traitde la Média imité par Corneille; Supériorité
dela Copie furl’Original . me, to;.DiEérents traits de
lui . critiqués comme enfle? ou puerilr . 1;; , 154.. 396 .
397.Ju ement lut ce Poêle: 19:. .

Serment e De’mofibene,’lou6 par La» "1.404 .405. Efl une
véritable preuve . 4.0; , :06. Cet retour faifoit Volon-
tiers ufage des S «ment: , 8e Longin aulli , 409 . 440.41 x.

Silence .Exprirne quelquefois un [endurent Sublime . 3 i4 .
g l s . ; r6.

5:71an , Avocat; Jugement fur (on Traite. du Sublime.
37, 38. Sa de’finitton 8c divifirm du Subltme. 38. ; .

o. Ce qu’il dit de la dife’mm en!" le Gand a 1.53..
in» , 43.4; , 64. 6s. De l’Art du Sublime, se. , 5;.

56» 57:58.59’,64»63- , , uSimanide, avoit un: magnifiquement l apparition dv1-
ehille fur fou embu" t ;96 . :97-

Simpliot’te’; N’efl point incompatible avec PEleÎgame .

7 s 38.
Soleil. Ilcourt après fon fils Pbeëton . 19;.
Sonnettes ; Quand les Amiens en mettore nt aux C boueux.

44’ a 446.
Sophocle ; Il excelle dans les bouger .396» 197. Jugement

tu: ce Faite , 48.
Safran ; Poëte Lyrique Grec; Grand Imitateur d’Home-

re. 73-8(er ;; Dégénere en Afifietion , 287. Voyez .Steblt’me.
S ubiigtly , Comédien ; Cenfure en particulier le Re’à’t de

Thertvnene e n. l I Il I.Sublime ( Le); Sa Nature 8c drlïérentes defimttons . 3;
à» es . a7» 59:45» 44»745»68»69;,7o » 85 .86. 87
8.94,95. 96. us, nô . "7. Nelt peint fans le

vrai, fi , 36 . :940. Sans le Nommer: , u , ;6. San:
, la Preetfian. 36 , 37. Si lejeganee lut cil nécelTaire y
a 7 , ;8. Comment il le Dt’vtfe, 44. .45, 66. 67 , 7;, 76.

S’il s’acquiert par l’Art r 39 .54, s; , 394. . 19;. Quel
tout lui convient . 39’, 4o. Quels doivent être les ef-
fets, 39, 4; e 44., 270, 271 .1301 , 30;. Ses foutus .
10 . r to. Qui (ont celles qui dépendent de I’Art 8:

. ce les qui n’en dépendent’ïas, 307 , 308. Il doit être
foutenu par de grandes I ’es , 36. S’il cil fufceptible .
du plus ou du moins,46 , 47. Combien 8c pourquoi il
cil difficile de le définir, 66 , 67. En quoi il comme

’précifément , 85 . 86. Moyens de le connaître . 3o: ,
302. S’il differe du Grand, a; , 24 , 26 , 27 ,45 , 4.6,
48 t 49 a 54.55 t l0! . roz. Il tribune ollaire , moins de
[miment que de purefenfetion Spirituelle , a: . n. Si l’un q ’



                                                                     

560 T A B L Efage en doit être fréquent , 64 , 6;. S’il cil compatible
avec le Pathétique . 64. 66. Méthode pour y accoutu-
mer l’Ejprit a 6t , 62. Du Difcours ; Différent de celui
des Mzurs a o ,41. Des fentimenls, 6; , 64. 68 . 69. 7s ,
76 , 77. Des muges, 66 , 67. Hors defim lieu 3 8: Enfle’
ou Pue’ril l 188. Ce qu’entend par Sublime. Hermogene,
24, 25 ) 26. Et Longin a 24. 25, 26.29, un, Il . 88".
89 . 90, 91 ,96 , 97 , 98. S’il cil l’Objet du Traite de
Longin. Termes . dont il le fert pour défigner cet Objet ,
127 a r28 , 129. Ses Carafieres , felon lui n son . 30:.
Force de l’Impreflion du S ublime, quand ilvient àéclater
372. , 37;. Il peut être produit fans Puflîort a ;08 , 309 t
310. Il fourient les Figures 8c en cit (coteau, r4 a 4re.
Il en cache l’Art, 417, 4r8. Il exige des Êxprefiîons
F orles, 474. Celui qui nuit des thoras même: , 474 , 47g.
Le Sublime ne le [carient pas ailément long-temps,so4.
S’évanouit , li l’on répare les Partie: , t4 , si s. Forme
I’Excellence du Difcours . ôt a formé les Auteur. C ele-

es , 270. Donne au Difeours une vigueur Noble 7 en.
37:. Il faut ne pas prendre pour lui une «mine apparence

Grandeur. 301 , 302, 30;.Longin ne le définit que
par les (fats a 33 , 90 , 9e. En a plutôt fait l’Eloge que la
définition , 38 , 9. Celle qu’en donne Dejkre’uux a n’elt

qu’une fimple efoription , 33- i Â
Sutdus: Ce qu’il dit des Ouvrages de Longm ,3 ,4 ,3.
Symhroifme; Figure de Rhe’tmqua g 443, 441.

T.

T JIpe’inofe . Figure de Rhétorique , 49 r.
Tempête, décrite jublimemen: par Homere. 197 9 198. Par

Virgile: r98 , r99. Décrite par Hérodote , 521.
Te’rentiunu: ( Pofihumius ) , A qui Longirt adrelle fou Su-

blime . :66. Homme infiruir de toutes les belles C ort-
notzances. 266 . 267.

The’o re; Rhe’teur Cru; Ce qu’il appelle Purenrhirfenfl.
Théocrite; Critique de la Defcription d’une Coupe Gre-

ve’e . r79 e 180 . r81. Dans quel Genre il aécrir, 486.
Waphrajle. Philofophe Gin: : Ce qu’il penfoit d’em- .

ployer les Métaphores trop hardies . 472 , 4 g.
Th’opompe, Orateur a Hifioricn , Difcipled’ heure ; Ac-

cufé par Longin de tomber du Sublime dans le Bus, 531.:
se. Il efljufiifié par le P. Carmin ; Réponfe que lut fait
ibert , Véritable juflificetion de Langin, 5:4. ses a

526 ) 527. ’ .’zbâ’amene,’ Son rait dans la Phedre de Rame .attaqué



                                                                     

n

DES MATIÈRES. s6:dans un foin: par le Motte. :18, :47 a e48, 349. Put
M. deF nelon t 228. Jufiifié par Defpre’nux, :28. :36 a
:37 t 238. Bagamcn de ce récit entier , 2:7 . 2:8 .219.
254.. en , z o, :61. 62, 270. 271 p 27: . 173.

Thoulier( Le Pere ) , Jé une. Voyez , Olivet.
Yime’e . Hiflzorien Grec; critiqué par Longin a :88 , :89 .

z’90 r e91 . 29:. Il cil critiqué à torr, a o.
To! lus ( Jacques ) A fait une Édition de ongin avec une

En uflion eflimée. 19 . 20. jugement fur cette Traite:-
uon. o, :1 , 277, z 8.

Durs le Panfe’e ou Eçprêflion proprement dite , Fait par-
tie de la Penfe’e. r 1;. D pend de faire autant que de
la Nature b 113. 116.

Tradufleurs Lutins; Se tirent aifément d’affaire, lorfqrt’ils
n’entendent pas . r 8. 19. En langue vulgaire ; Combien

orvenr être exacts. 19 , 20. ,Tragédie ; Si l’enflurc y’cfl: plus pardonnable qu’en au-
cun autre genre d’écrire , 144 . 14;, 285 s 286.

Traits À’Efiflt délurés ; leur ifs! . 1:6 , 2:7.
Trunfitîons imprévues ; Figure de Rhétorique . 45h 453 t

434 , 453.
Trépie’de la Poilue ,- Particularités à ce fujet . 377. 378.
Tropes; Ce que c’elI s rio. Différent des Figures a 43 I 1

43 a.
V.

I Aïeux en dangrr de pe’rîr Iarfipa’on les abandonne .

&c. , 1:9. IVulere-szime ; Belle Penfe’: de lui. un peu gâtes s
31 I , le.

V 11141014753, Se’puleres vivants. Voyez, Gergiar.
Véhe’mznee dans le Dijrours; En quoi elle confifie . :4.

a; , 26. Vehe’mertoe 8c En’houfinlme de la Puflio’e . l’une

des fources du Sublime :109 , 110, 307 . 308. Dépend
principalement de la Natures no, tu. Produit le
Sublime des fentimerxts , tr 1 . 1 le.

V elleïus Pulerrulus . Fournit un exemple d’Enflure ; Ju-
gemenl fur cet Hillori-en B.;-l-Elprit . 15-8 , 139.

Vers Forts . Erreur de ce Temps à leur fujet , 2:6, 1:7 .
Il en: difficile qu’il ne le gltlÎe des Vers dans là Profs ,.
360 , 361.

Vertu; Produit feulele Sublime des fintiments. 61 , 63 , 63 r
Vicesoppofés au Sublime ; Comment on les évite a :99 ,

300.
Virgile; Traits Sublimes de lui. 77 . 78 y 79 , 301 . 334:

H5» HUHIGSJUH»551453:63:45! nud-

O



                                                                     

363 T * A B L E,Si fa Defniptian du.Mont Etna donne dans l’Enflun;
:46, x47 . 149 . (se. Critique de (es Hyperônfu au fu-
ie: de la légéreté de Camille . x7: . 17;. 166 , :77. Au-
tres Exemples d’Eaflure , tirés de fou Ene’Ede , :71 .
"8.185, :86. Cc qu’il rifquc en imitant Home"; ce
qu’ll gagne en fuivant fou propre Génie , :85 , 186.

Va:mre(Vigcent);Traitspuérils de lui. 204, 205 . 206 .

207 , a; . .Vopifirus (Flavius ) ; Ce qu’il dix de la Mort de Long": a

n. . 1;. e7017314: (Jean-Gerard ) àEflime qu’il fait de Laagx’q . 1.
r41; Ç: que c’efl dans le 011mm. 34.5. Elfenud au
Subhmc. 35 ,49, se. 77.73.

Z.

lZ Énoh’u Reine de Palmire; Te déclare Reine l’O-
mnt, 9 , I0. Eftime qu’elle faifoic de Longin , (on
Homme de Lettres à fon Minime. 9 , Io , x I. Elle en
reçojr de Mauvais Confeils. u, n . I4. Dont elle cf!
la main): . 1;. Sa Lettre à Aurélien . la , 1;. Elle dé-
nqnce ellrmème Langin . x4.

20mm: ; Ce qu’il dit de Ze’rulzie 6c de Longin . :4.


