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«PRÉFAC’E.
C E petit Traité, (r) dont je donne la Traduc-
tion au Public, et! une Piece échappée du naufra-
ge de plufieurs autres Livres que Lou in avoit com-
pofés. Encore n’en-elle pas venue nous tout:
entiere. Car bien que le volume ne fait pas En!
gros, il y a plufieurs endroits défeétueux , 8c nous

fluons perdu le Traité des Pailions, dont l’Auteur
i avoit fait un Livré à part, qui étoit comme une fui-

te naturelle de celui-ci. Néanmoins , tout défiguré
qu’il cil, il nous en relie encore allez pour nous
faire concevoir une fort grande idée de fou Auteur ,
8c pour nous donner un véritable regret de la éper-
te de res autres ouvra es. Le nombre mien toit
pas médiocre. (a) Sur as en compte jufqu’à neuf,

REMARQUE&
( t) Dam! je dans la DadufiîonJ L’Auteur la donna

en 1674. . étant dans fa trente-huitieme année. Bucss.

(a) Stades en compte infixe? neuf: l Je. vais donner ici
les titres de tous les Ouvrage: de Langm ce de ceux
qui lui [ont attribués. Les huit remiers [ont les feule
ne Stade: nomme. l. Contre ’Ouwnge de Prunus
mégi»: foupçonne qu’il faudroit lire Mldlas ,- 8c qu’en

ce cas ce feroit un Commentaire fur l’Oraijan de Démos-
Tums canin MIDIAS. Mais Hamme: M. Peano avec
lui. croient pldtôt que c’était quelque Ecnt contre un
Philofophe nommé Médias . dont il en: parlé dans un
Fragment de Loueur. il. Des Doum [in HOMERB. il:
(ont cités par le S chutait; d’Homere rurale feeond Liv.
de l’Iliude. lll. Deux .Livres des Problemes afflouait:
à leur: falunions. lV. staminal! en Philolbphc. V. Quel-
le: chefs: les Grammaîflm nuer ne»: ( ou rapportent )
comme Rubrique: com: la foi a l’HilioireÂAvant Luth,

’ à.



                                                                     

4V PRÉFACE.
dont il ne nous relie plus que des titres 0.sz cotit
ius: C’étment tous outrages de critiqua Lt cer-
tainement on ne fautait allez plaindre la perte de

REMARQUES.
Glu i Cétilius . comme le dit sans... avoit écrit de ce
que les Rhénan ( ou les Orateurs ) Y1I*paî’lt’flflèlolll’Hlfi
tox’re au rentre l’Ht’loire. Vl. Quatre Livres rias Alors .

çuifignifiem plufieurs thaler dans Hermine. Vil. )cux
Livres des Ditfians .finiqnes. Vl li. La Dalton: par!l[ll;.:6-
res à ANTIMACHUS (’3- 2: HrÎRAcuÏox , ou lclon d’autres ,

Clam. 1X. Un Livre De: Principes, 6k Vrailcntblable-
ment, lelon la conjeélure de Lanpbzme, un autre Li-
vre (in la même matit-te. intitulé : I’liilarrhee ou [Vima-
zzur des Principes. X. De la fin( apparemment des Ac-

utions humaines filmons. (7 à: CENTILIANUS AMELIUS.
Xi. Une Lettre à AMFLlUS. X11. 1)L’fll juflice . litham
PLATON. Xlll. Des Idées , contre Plotin 8c l’amiante.
XlV. De l’EflÏth . ou des Efurts. ( nef) épair); De Co-
nalu. ) Ouvrage admiré à Cle’oziammôt à l’orplyre. LANG-

mnn: . Hndltm , ni M. Penne , n’en parlent point dans
leurs Catalogues des Écrits de Longin. Ceux compris
dans les fi): derniers Articles , (ont nommés par Porphy-
re dans la Vie de Plotin. XV. 1)ij]2»rt.a.’ian tout" l’opi-
nion Je: Stcïcieus’jùr l’Ame. (Tell limitée . qui dans le
qrdmieme Livre de la Préparation Emnge’lique , cite cet-
te [Ji’hriarim comme un Ouvrage dans lequel Langin
prouvoit . que l’aune u’eft point corporelle. Mais Lang-
Éaim craint , je ne purs deviner fur quoi . qu’Eujabn
n’ait donné lui-même ce [llrcà quelque partie (épatée
d’un autre Ouvrage de Longiri XVi. Il]: tétin Sublime.
XVil. Deux Livres de la CoerÏIii’iôfl du IJilrouis, ou
plutôt De l’Armngement des Paroles tian: le Difiours. Il
en cil: parlé dans le Traité du S.’!;’2.’ime. XVlll. Des Paf-

fzms. ouvrage annoncé dans celui du 3115.1573.- , 8c qui
devoit en faire la [exonde partie. XlX.Ol7fervetiomjhr
Ez’Nor’Hou. Elles (ont Citécs dans le fourme. XX. L’A"
de la Rhétorique. Le C ommzillaleur fluaimncd’Hermogene
cite cet Ouvrage comme étant de LONGlN- Hudlan en
pale full dans (on Catalogue, 8c demandefi ce ne fe-
roit as la même choie que le Traité de [Arrangement
des aroles , ou plutôt le petit Errit qui porte le même
titre parmi les Ouvrages de Denis d’H..zlymr.vmflè ,8t que
M. Le fièvre ne mon pas de ce Rllélcut.’ XXl. Cam--



                                                                     

PRÆlîùûE. g
cçs excellents originaux, qui , à en juger par celui-
ci, devoœnt être autant de chef-d’œuvres de bon
fans , d’audition 86 (l’éloquence. Je dis dleloqucn-

REMARQUE&
mmmz’re ou Remarque: [in FA" de la Rhétwiqug d’HBR-
MOGENE. Hudfon parle feu! de ce: Ouvrage. qui a peut-
être. dit-il, cit le même que le prëcédent. Il ajoute .
fur le rapport de Neflëlim, qu’il cit dans lQIBiblÎOthe-
que de Vienne en Autriche. XXII. Le: Phtlologuex de
1.03015: font cirés parl’AuteurAnanyme de la Vie d’Arol-
tanins. XXllI. Un petit Livre Des Mans , bu Pralégo-
merles pour le Murmel d’HErHBsTion touchant le; Maires,
’HoLsTENius a le premier averti, dans fcs NOTFS fin: la
ne de PYTAGORI’. par PORPHYRE. que cet Ouvrage enf-
toit dans la Bibliotheque du Vatican. Il n’en relie que
des Fragmznts. HUDSON en rapporte un dans (a Preface.
Ces Fragments (a trouvent dans le Manufcrit de Longin
(le-la Bibliotheque du Roi. M. Bôivm les a fait imprie
mer avec une Traduc’lian Latine de (a façon à la fin du
fecond Tome de l’Edirian 171-49. faite en 171; , des Œu-
vus de M. Defp’rc’aux. M. Penne les a fait réimprimer
dans res E litions de Longin. XXlV. Un Difcours dont
le titre étoit: ODENAT. Libanius , Liv. [moud Epittc
:9; . en fait mention a: le dit de Luigi». XXi]. Traité
du 0741?: de Bataille ( De-ariebm bellicis.) 623mm dans
[a BPÉ’IOMP’IHL’ dit » que cet Ouvrage fe confervoit à Ro-
me- .XX-VI- Dingme Laërrç.dans la Via il: 772.1125 . cite
Dents dans Les Crilz’qnes. Quoi qu’en dire Langblzine . qui
Yen: (me Dngene Laërce , lequel vivoit fous les Ama-
nms , ait êta pofiérieur à Longin, mon fous Aurélim ;
le .Denu , (510m l’HiRorien des Philufophcs allegue les
(rif-Wh” . c Cfi-fl-dire 9 à ce que je crois 1 les différents
OUVr3g°5 de Critique. ne peut-être que Denis d’Halymr-
"afivXXVlIL’Enfin le Scholiafle de Nicamder parle d’un
T71"! des P09!" Par Denis de Phajèle. LANGEAINF. veut
CHCOTC a (me .Cè Dents (oit Lou in , auquel il donne a
contre l’OPlnlon commune ,’Pha de , ville de Pamphilie
Pour Pan-le. sa miton cit. que dans un autre endroit
le mêmç ftholmfle cite encore Denis de Phajèle, dans
fou T11": Nathan; la Poe’fw d’AuTmACHUs. Sur quoi
Lançbame qbfcwc que , felon Suidas , LONGIN avoit écrit
çonlrc Annm.t:hus.  Le Livre Des Dic’linns familieres
a Ann lMàCHUS (’5’ a. HÉKACLÉON, nommépar Sm’dnu.

. A 3



                                                                     

5 PREFACE.ce ; parce ne [engin ne s’efl as contenté , ( 3)
comme Ari me 8c Hermogene , e nous donner des
préceptes tout fecs& dépouillés d’ornements. Il n’a

pas voulu tomber dans le défaut qu’il reproche à
Cécilius, qui avoit, dit-il , écrit du Sublime en (1er
bas. En traitant des beautés de l’Elocution , il a em-
ployé toutes les fi fies de l’Elocution. Souvent il fait
a fi ure qu’il en igue; 8c en parlant du Sublime ,
il e lui-même très-fublime. Cependant il fait cela
fi à proposât avec tant d’art, qu’on ne fautoit l’ac-
enfer en pas un endroit de fortir du 11er didaâique.
C’en ce qui a donné à Ion Livre cette haute réputa-
tion qu’il s’efl: acquife parmi les Savants, qui l’ont
tous regardécomme un des plus précieux relies de llan-
quuité 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 etitefl’e , peut être
mis en balance avec les plus gros vo unies.

REMARQUES.
devoit être un Ouvre e de pure Grammaire , au lieu que
celui dont parle le S: oliafle de Nitander, s’annonce par
(on titre comme un Ouvrage de Philologie, ou de Cri-
tique 8t de Goût. Ces deux Ouvrages pouvoient bien être
de deux Auteurs différents. DE S’r. MARC.

(a) [engin ne bief) pu tentent! commet...... Hermogmc
Je nous donner des préceptes mufles , à dîponille’s d’arm-
ments . &c. lDans I’Exemplaire du Longin de Tollim, que
j’ai fous les yeux, je trouve à la marge de cet endroit
de la Pre’fim de notre Auteur , ces paroles écrites de
la main de feu M. CAPPERONNan : P911671"; n’a Écrit fi
élégamment qu’HrnMoceue. Il [il t de I: lire pour s’en
convaincre. le]! infiniment plus c’ égaux que LONGIN. DE

»S-r. Mue. . .(4) Cafimhm frippe": un Lit-n d’or , au. ] erncn.
r. 4.412. BARONIUM Criticur Infignîs..... DlONYSlUS Lou- K
GlNUs cujus enflai aurochs: crépi Talus libellai. CASA!!-
Bou donne ailleurs à ce même Ouvrage de [engins les
Epithetes de très-dm: de de tres-e’le’gmt. Bnoss.



                                                                     

du

nana
raseriez 7Aumjamais homme ,de fon temps même , n’a été

plus efl’imé que Longin. (s) Le Philpfophe Porphyre,
gui avoit été fou difcrple, parle de lui comme d’un pro-

ige. Si on Yen croit , fan jugement était la regle du
bon fens ; fes décifions en mariera d’ouvrages ,palfoxent
peut des arrêts rouverains , &Tienln’e’ton bon ou mau-
vais, qu’autant que Longin l’avait approuvé ou blâ-
mé. (6) Eunapius, dans la Vie des Sophifles , paire

REMARQUE&
J. Rugerfius, J. G. Va un, M. Le l’abri)", Hudfiml,

à quelques autres difen-tfleomme C afauôon. quelFT”4’-
te’ du 514511)»: dl un petit Livre d’or (Aureolus libellas)

Voyez Remarque 6. DE S’r. MARC. a
. (s) "Le Philolapha Porphyre , 8re. il Ce Difqîple de L9»-

gm parle [cuvent de fou Maître, dans la Vuda Plan» ;
à l’appelle tantôt le meilleur de: Critique: de 15m fief]? 9’
tantôt un grand Homme. à le premier de tous pour lei!!-

gemem ,° d’autres fois. un Homme très-éloquent a a]! la!!!
"effilent des Efprirs. Il dit enfin. que Longin aven exa-
miné les Ouvrages de prefque tous les Écrivains de on
rem S. a: qu’il en avoit relevé les fautes. Cela ne taf-l
rem le Pas tout à fait à ce que M. Dcfpre’anx fait dire a
1’ 00’27”:- Voyez la Remorque [aimanta DE ST. MARC.

(6) Eunapius.... [à [nil]; emporter à des hyperboles ex.-
"Magnum, sec.) Cet Écrivain ( dans fes V125 des Ph:-
h’fil’hfl. à des Sa bille: . Art. de Parp a) dit que Lun-
en: 6501! une Bi Iiothequc annule. un ample «www! des

"les î qu’il s’étoit acquis le pouvoir de juger des Ou-
vrages des Anciens, fonâion qu’on avoit auparavant
attribuée a d’autres Critiques , se fur-tout à Dents d Ha-
Ivcarpajre ,Ile plus illuflre de tous. Eunapius amure. que
Long"! émit infiniment fupérieur àtous les Savants de
for: temps, 8c qu’il avoit mis au jour un très-grand nom-
bre d’Ouvrages qu’on admiroit. Il dit encore l que
quelqu’un s’avifoit de reprendre uelque choie dans un
ancrer: Auteur s fan ’ugement néroit d’aucun perds;
Jufqu’a ce que Longin Jl’eût confirmé. A

Dans le çhap. Il. du Traité du 3.45,». , LONG!!! ro-
prend Gorgms d’avoir appellé les Vautours de3ft’Pukh’”
gnzmés. M. Le Febwe fait une remarque fur cet ane-
druit ; a: vous ce qu’il y dit au fuie: de ce que M. Doi-

A 4



                                                                     

8 PRÉFACE.encore plus avant. Pour exprimer l’efiime qu’il fait
de Longin , il fe laifle emporter àdes hyperboles en
travagantes , 8c ne fautoit 16 réfoudre à parler en
flyle raifonnable d’un mérite auiii extraordinaire

REMARQUE&
préaux condamne ici trop févérement , à mon avis. Eu-
NAPIUS.... dixit id quad multi: pojlm platztit , (rif: etiam,
quibus ha; [nous nuga: , ée Pegajï [al-rimiemis gyms , mî-
ror pleure pontifié. Qnid iglmr mirabilis EUNAPlUs î Lon-
ginus , inguih crac vivens bibliotheea. Neque la:
1211i: ; Longinus en! Mufæum amliulans. Min-r triant
( 2mm id pro [un jure poum ) mm dix’fl? , Mujlumillnd

616e" interdum , (a. dormir: , ac vigzlare firman: faillé.
Malgre’ le cas que je fais des décifions de M Le Fab-
117e se de M. Defpre’aux i je ne laiflerai pas [de dire un
mot en faveur d’Eunapius. Il eli queliion ici de deux
Hyperbole: ou plutôt de deux Métaphores. LONGIN étoit
tine ribliozkeque animëe. LONGIN étoit un Temple mimant
des Mufes. La premierc de ces deux Ale’taphores jouit
depuis long-temps du Droit de bourgeoifie parmi nous.
Elle s’cli même emparée de la Convetlationà 8c la ceu-
fure de nos deux Critiques ne lui peut faire aucun tort
dans notre efprit. Pour la leconde ,de la manicre que
je l’ai tournée en François i il n’eft pas befoin que je
faire voir qu’on ne peut lui refluer (on pachpoLt. Je
ne veux cependant point en impofer aux Leûeurs. Lè
mot Mufwm . Grec d’origine , 8c le même dont Emm-
pim (e fart s (a traduit ordinairement en François par
Celui de Caômet. Mais comme il cit métaphorique dans
cette acception ,I8c quioriginairement il lignifie en lui-
méme un lieu [hué aux Mure: , j’ai pu le traduire, com-
me j’ai fait. fans quion puiiTe y trouver à redire. Il cit
vrai que, ne pouvant dire avec grace: Temple anémique
des Mules , j’ai fubltitué , d’après Adr. Junius , Traduc-
teur Latin d’Eunapius , le terme de vivantà celui dum-
ôulnmt : 8c par là je crois avoir rendu raifonnablement
une Méta bore que M. Le Fabien tourne en ridicule,
8c que M. ïejprëaux traite d’llyperbole extravagante. Il
faut oblèrver encore , que le mot . qui veut dite am-
6.11.4111, appartient en Grec,au même Verbe . d’où les
Pliilofophes Péripatéticiens avoient tiré leur nom a 8c
qu’il n’eii pas fufceptiblc de la même idée de ridicule
que nous attachons au mot demi-François. qui le tra-



                                                                     

P REFAÀCE.- 4
e celui de cet Auteur. Mais Longin ne fut pas

implement un Critique habile z ce tu: un Minime
d’un confide’rable; de il fuffit , pour faire fou élo-

nge , de dire qu’il fut confidéré de Zénobie cette fa-

REMARQUE&
duit entêtement. Au relie, l’imitation exacte de cette
Hyperbole d’Enmzpiu: . peut avoir produit dans un «genre
d’écrire toutà fait dii’fc’rent, quelque obole d’alicz plai-
faut ,lorfque Stnrron s’el’t avil’ë de le qualifier lui-mê-

me. Hôpital allant à: venant.
Etmapius a; Porphyre ne (ont oint parmi les Anciens.

les fouis qui parlent avantageu amont de notre Rhéteur.
Tæ’ophilafle Archevêque de Bulgare a dit , Erin KV]! :
Ne m’.tltr:lwez. pas des Jugements pareils à ceux de Inu-
GIN 2 de p31" que vous ne parolflîez. à quelques-nm ne pas
jurer [tapant le: regles établies par le même Loueur.
Phallus , dans la Bibliothaque, 8c Sttizln: , Art. de Par-
phrre 8: de Fronton, donnent à Langin le fumons de
C ritt’gue. Le même Sables dans l’Art. de Longin , le "0m-
me Plsilofitplae. Le Commentateur flnomme de la lilial-l0-
rix-ue d’Hcrmogsne , en citant Longin , lui donne le titre
de Philoloeue ; 6c Saint hircine: parlant à Rilllitm d’un
mauvais Littérateur de (ou temps , dit :Vctu diriez 4149
(fait le Critique Lfingin (9. le Cenjènr del’Elaqueflfe lio-
mainte: On verra dans la Rem. la, le jugement que les
Pliilolophes Plotin 8c Prorlm failloient de ce Rhéteue
fi vanté.

Beaucoup de (avants Philologms modernes , comme
P. Il’itîorius s Henri Eilienne , G. C mimis , le P. (faufil: ,
le. P. Crejbl , DM. Hiettfius , Gal). de Perm , jar. 5d
Forum: , IIaIIknius. ont comblé Longin de louanges en
différents endroits de leurs Écrits. Selon eux , il excel-
latt «par le Jugement; e’eii un juge axait, un iræ-grand
juge des Ouvrages des Anciens ; un grand ,un très-gram!
Homme ,° un Critique très-judicieux , le-grantl Critique de!
Orateur: ; un Alpine excellent ;un grand ée "ébranlant-
the’teur ç le Arbitre des Rhénan. Son Ouvrage fait voit
la iujîejîe de flan clin? ) l’exac’litude de [2m jugement, (au
l’a-’zondnnce de (in: érudition :. il a montré précile’ment ,

comme»: on peut , par un chemin sûr , arriver au Sunn-
M8 ,A le plus mm: dégré de l’Elaqueme. lit-ziusms, après
Bavoir compté parmi les. tibétains » excellents Critiques ,
affiliât: n Clairon , Qutnnlien, Met-magma , Démélrius,



                                                                     

Io PREFACE.meufe Reine des Palmyréniens , qui ofa bien fe décla-
rer Reine de l’Oriem après la mort de fon mari Odenat.
Elle avoit appellé d’abord Longin auprès d’elle , pour
s’inflruire dans la Langue Grecque. Mais de fon Maître
en Grec , elle en fit à la fin un de fes principaux Minif-

REMARQUES.
ni: ÆHucharnufl": . ajourent z Quorum [tripla qui mm legit,
nunquam in diccudo . quad oportet , obtinebit ; nunqmlm
nèfle du ami uinm judicnbir. Dom. humus. C au. HI.
Epit. XXX . parle de Longin en ces termes; 5346462173-
fimijuditii Rbetor LONGINUS , qui numquugn dirm’m’t fe-
dulum é- attmtum teflon"; fine 60m frugis provenm , 6c
cum fpe divire mana: in venas animumque. Supueji. dit
J. CASELlUs dans [on RHÉTEUR ,Dionyûus Longinus.
quem ficpm magiflms diundi colleta. Qu mie min: funin
de jumma gens" diundifentantium dhnâ , nmjblum Mi
"mon": , [cd amnis generis faiptorum fubtilis à un a
au iniquus cenfiw :1) ; homo daflwimus , à. fummi fifltefi.
que judiu’x’. Ce n’efl: encore rien. ETIENNE DE CHA-
TEAUBEAU.( à C nflroàello ) dans une Lumà Gué. de Pe-
tu. va plus loin. Quid min: , dit-il , putter ipfnm Su-
ôlimilntem ipfiz LONGINO fablimius? ni «urbi: pampa.
quad vix quifizuam wigwam 491mm futile fperet........
4(1qu arum profeflione maquai, éfajè ipfe douiller» fu-
pmu. C’efl ce que ce! Écrivain agente apres avoir
oué le travail de G. de Para , qu’il toit chargé d’exa-

miner. Je fens qu’à la fin . un plus grand amas de ces
fortes d’éloges pourroit devenir très-ennuyeux. Je de-
mande pourtant la ermifiion de mettre encore ici quel-
ques lignes de M. il Felrun. Elles ne [ont pas d’un
tout à pouvoir ennuyer. Je les tire de la I. Préfïle de
fou Edlllûn de notre Rhéteur. Oued , dit-il , in i110 [un
"sélam m’hil agami aliud Cæcilius, quant ut proôaret ,
dm quandam "adonis Sublimitatem , ex qui; jardina];-
gui; firiptoribus purin» lux: à- adminôilitus contigiflem .
murin; «du,» nullam , qua ad ram grande fecrerum per-
venirerur. damera: , quidemfeciflè dictat . Leflor I Idem
’11;an . quad in: finit" , qui homini non un) film; in
cœlo 1,0? probawrir. A; Longinus . gui trafic inguio ef-
fit . aquali en: Je apaflul . qui a mugît» nazi fin; .
rem ab i110 indicateur fplmdide agrefusfilendidus expedi-
on ,- mgue illi in 2mm C mica (huile au: femndum quid-
quam Amen? ,



                                                                     

PRÉFACE. ’11
.tres. Ce fut lui qui encouragea cette Reine à foutenir la
V ualité de Reine de l’Orient , qui lui rehauflâ le cœur

2ms l’adverfité , 66 qui lui fournit les paroles altie-
res qu’elle écrivit à Aurélian , quand cet Empereur
la fomma de fe rendre. Il en coûta la vie à notre
[Auteur 5 mais (7) fa mort fut également glorieufe

*REMAIRQUES.
Nam liquidum fpifl’o feerevit ab aëre cœlum.
Et. quæ prelIà diu mafia latuere fub ipfa .

’ Sidera dillrinâto jullît fetvefcere cœlo.

Cæcilius , falzar, Idem» Sublimitali: videra: , fèd a:
Confufam ealigine lucem ç

Et qualem primo qui furgere menfe
Aut vide: , au: vidilTe putat , pet lumina Imam.

Â: Longinus une pl: ne illius intuitu vaguas antique
oculus imbuit. Cæcilio ë. oÀov ( fimulacrum ) Veneris ap-
pariteur :pjêd bi; mofler Venerem ipllzm manifefio in lu-

mme Vld!!! . Qualîfque videri’

Cælicolis 8e quanta folet. . . . . . . .
Deniyu: rem au!" vagam a: fiuirmrem refluait, fidlàue
limitiâus il! cirrumpfepfitfl: difiaîvit , m qui un" magi-
firi pacquas "marin: . il: fallu Sublimitati: [parier mm
amplius amenai. C’efl dommage ue M. Le Fabian n’ait
pas été plus en garde contre les amies de fan imagi-
nation. ll ne nous relie pas le moindre petit Fragment
de l’Ouvrage de C ïcilius ; 8: nous ne fommes nullement
en état de décider des ancrages , que peut avoir fur
lui LONG!!! , dpntle Traité n’ell peut-être qu’un Cant-
mmtur’re , paflablement bon , de celui de cet ancien
nheteur. DE S’r. MARC-

(7) S a mon fm.... honteulê ppm Aurflimt . dom on peut
dire qu’elle a pour jamais fie’m la me’maîre. ] Je conviens
fans peine que Langin étoit un flemme de mérite. Mais
cela ne mlempêchcra pas de dite qu’il cf: faux qu’un
Souverain le déshunore , enpuml’l’ant un Sujet rebelle.
deVenu le Confeil a: le Mlml’ttc de les Ennemis. ne
81’. Manc-

A 6



                                                                     

11 PRElîACz.
pour lui, 8c honteufe pour Aurélian ,dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Conr-
me cette mort cil un des plus fameux incidents de
l’hillcire de ce temps-là , le LeE’teur ne fera peut-être
pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que Flavius
Yopifcus en a écrit. Cet Auteur raconte que l’armée
de Zénobie 8c de les alliés ayant été mile en fuite près
de (9) la ville d’Emelle, Aurélian alla mettre le fiege
devant Palmyre , ou cette Prunelle s’étoit retirée. Il
trouva plus de réfiflaucc qu’il ne s’étoit imaginé , 86

u’il n’en devoit attendre vrnifemblablement de la ré-
?olution d’une femme. Ennuyé de la longueur du fie-
ge ,. il ellàya de l’avoir ar compolition. Il écrivit donc
une lettre’à Zénobie, ans laquelle il lui oflioit la vie
8C un lieu de retraite, pourvu qu’elle fe rendît dans
un certain temps. Zéuobie , ajoute Vopifcus , répon-
dit à cette lettre avec une fierté plus grande que
d’état de les affaires ne le lui. permettoit. Elle croyoit
par là donner de la terreur à Aurélian. Voici (à
réponfe:

(Io) Zfluonm REINE DE L’ORIENT , A L’EM-
PEREUR AURELIAN. Pcrfimne jufques ici n’a fuit

REMARQUE&Ç
’ (8) Ce que Pinyin: Vapifius en a écrit. ]Dans la Vie
d’AuréIian. DE ST. MARC.

I (9) La raille ri’Eme e.] llme femble qu’ilfaudtoit En»
fi. Le nom Latin el Emifa. DE 5T. MARC.

(to) Ze’nnbie Reine de l’Oricnt . &c. ] Voici pour ceux
qui voudront comparer cette Lettre, telle qu’elle e11
dans l’Hilizorien Latin , avec la Traduétion que notre
’Auteur en donne ici: Zeuoam Regina Orienu’s. Nemo
4:11:14: water le , quad pofris [iriens , petit). Vinyle fi;-
tfendum e11, quidquid in rebus bellicisgerenrlum dl. badi-
tîoncm rhum peut, quufi nefrius Cleopatram Reflux"): pe-
fl’r.’ maladie , imam in 11144062! qu’une dignitate. N061": P er-

jkrum’uuxiliu mm dcjùnt , que jam liernmus. Pro nabis
fun! Sarureni :1210 nabis flrmmii. Lufrones Syri enrai-
10m 11mm . Aureliane, uirerum. Quid igz’tur, fi fila vr-

a



                                                                     

PREFACE. 3.3-
Ine demande pareille à la tienne. C’efl la vertu , Auré-
lion , qui doit tout foire dans la guerre. Tu me com-
mandes de me remettre entre tes mains: comme fi tu ne

fèvois pas que Cléopatre aima mieux mourir avec le titre
de Reine , que de vivre dans toute autre dignité. N 0115
attendons le [acarus des Porfes. Les Sarrafins arment
pour nous. Les Arméniens je [ont déclarés en notre fil-
veur. Une. troupe de voleurs dans la Syrie a defàit ton
armée. Juge ce que tu dois attendre, quand toutes ces
forcesjèront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec
lequel , comme maître abfiolu de toutes chojès , tu m’or-
donnes de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopifcus,
donna encore plus de colere ue de honte à Aurélian.
La,Ville de Palmyre fut pri.e peu de jours après, 8C
Zénobie arrêtée , comme elle s’enfuyoit chez les Per-
fes. Toute l’armée demandoit fa mort. Mais Auré-
lian ne voulut pas déshonorer la vitioire par la mort
d’une femme. .ll rélerva donc Zénobie pour le
triomphe , 86 fe contenta de faire mourir ceux qui
l’avaient affiliée de leurs confcils. (Il) Entre ceux-
là , continue cet Hillorien , le Pliilnfophe Longin
fut extrêmement regretté. il avoit été appellé. au-
près de cette Princcfie pour lui enleigner le Grec.
Auréliau le fit mourir , pour avoir écrit la Lettre

REMARQUES.
nerf! manu; , que modique loran" î F07M! profèc’ïofieper-
cilinm , quo nunc ruilai quafi omnifnrinm wiflor imperas. Si *
Cette Lettre étoit effectivement l’Ouvrage de Longinmom-
me on le fit entendre à l’Empereur , il faut avouer que
Longm étoit plus proure à juger des Ouvrages d’elprit ,

’qu’àvfe mêler des alïaires d’Etat. DE ST. MARC.

(t) Entre roux-là , continue est Hflorim. ] Voici les
termes: Crawimzr sa: , qui nfi [uni , de Longino Phi-
Iafbpho jiujjè perhibrlur , quo Zenobia mngüiro up; elfe urf
i nous bitteras dicilur : quem quiritm Aurelianus dirimi-
acidifié . quad filparbîor illn Epiflola ipfius diceretur dirima
conflit) s tinamou Syro du fermone conneau. DE. Sr.
Mute.
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u IPREI’ACE.
précédente. Car bien qu’elle fût écrite en langue-Sy-
riaqne , on le foupçonnoit d’en être l’Auteur. (Il)
L’Hifiorien Zozime témoigne que ce En Zénobie elle-

même qui l’en accufa. Zénobie , dit-il , fe voyant
arrêtée, re’etta toute fa faute fur fes Minimes , qui
avoient , it-elle, abufé de la foiblefl’e de fon efprit.
Elle nomma entr’aurres Longin, celui dont nous avons
encore plufieurs éerits fi utiles. Aurélian ordonna qu’on

l’envoya: au ligua. Ce grand perfonnage,-pour-
frit la mort avec une confiance ad-

mirable , jufques à confoler en mourant ceux que fou
malheur touchoit de Pitié 8: d’indignation.

Par là on .peut voxr que Longin n’était pas feu-
lement un habile Rhéteur , comme Quintilien 5:
comme Hermogene: mais (:3) un Philofophe, di-
gne d’être mis en parallele avec les Socmtes 8C

REMARQUE&
(1 2) L’Hîflorien Zozime témoigne, au. 1 Liv. I. de Ion

Hr’floire. DE 81. MARC.

(x a) Un Philajbphe , digne d’être mis en parallele avec
a: Surate: à amples C mons. ] La confiance avec la-
quelle Longin fouflrit la mon . peut faire; dire de lui,
qu’il mourut en Philofophe. Il s’en faut bien pourtant,

ne les Anciens l’aient tous mis au nombre des Philo-
ophes. Porphyre lui-même , fon Difciple a: [on admi-

rateur , ne le loue que comme un Homme de beaucoup
dlefprit , comme un Critique très-[avant a: très-judi-
cieux. Mais en même temps il nous a conferve dans la
Vis de Plotin , fon Maître en Philofophie , le jugement
que ce Philofophe . le plus célebre de ce temps-là. fai-
foit de Longin. Il rapporte. que Plotin ayant lu le Li-
vre Des Principes , dit .- Longin cil Philologue à la m’-
rite’, mais pour Philofophe , il ne l’a]! nullement. Ce Ju-

ement fut adopté dans la fuite par Promu , autre cé-
ebre Philofo be. Dans le l. Livre de fon Commentaire

fur le En»? Je Platon , page 27 , il dit : LONGIN remar-
que enture en en nuirai! que Platon . en çxprimant une
mâtin thora en dife’rentes mamans, fange a mettre de l’e’- V
légume û de la variété dans je: rimeurs..." Or ce Lon-

;1Av V

A -..J-’.,.



                                                                     

PRÉFACE. ’1’;
avec les Catons. Son Livre n’a rien qui démente
ce que je dis. Le caraâere d’honnéte homme y
paroit par-tout; 8C les fentiments ont je ne fai
quoi qui marque non-feulement un efprit fublime,

REMARQUE&
gin e13, [don ce qu’on rapporte qu’en a dit Florin , un
PHILOLOGUB , à non un PHILOSOPHE. GAMME!» oinn- -
TRA penfe de même. Ce qui me donne une grande idée
de fon Jugement. Dans fa Pre’fare fur Longin ,- Il inter-
prete le titre de Philofopbe , que SuidasBc Flmnus Voprfi
en: donnent (culs parmi les Anciens à ce Critique , par
Celui de Philologue. Voici (es paroles. Sed [hm Philer
fophus fignifim niant ..... linerarum à difriplinarum hu-
maniorum [oientiflimum , latine lignification: mm z: Suidar
tian à Flavia Vopifco PhiloTophum pro Philologo 3h05
et! . pro exfolia litteratum à audition: confiieium endi-
derim vorîtatum. Quiconque a lu le Traité du Sublime
avec des eux un peu hilofophes , ne peut man uer
dlêrre du uniment de latin i de Proches, de de G le!
de Perm.

Je vais achever de faire connoirre Longin. Il le nom-
mait Dion;fius Longinm C afin. On ignore le nom 18C
la qualité de [on Pere. Mais (a Mere étoit Frontorm,
fœur du fameux Orateur C ornelius F rônin , petit-fils du
Phrlofophe Plutarque. FRONTON enfeigna long-temps
l’Eloquence dans Athenes avec beaucoup de réputation."
î mourut , après avoir inflitué Longin [on héritier. Il
étoit Syrien 8e natif d’Emefe. Ce qui fait croire à G»-

rel de Pure , que Longin étoit aufli de Syrie. Il fe con-
firme dans ion opinion . fur ce que Zt’nabie , qui le fit
venir auprès d’elle 8e l’admit dans (on Confeil . étoit
lieine de Palmyre ville de la Phénicie, qui faifoit par-
tie de la Syrie. On peut croire que cette Princeflè n’ap«.
pella Longin à fa Cour , que parce qu’il étoit originaire
du Pays. Ce qui donne encore du poids à cette opi-
nion a c’en une Inftription qu’HurIfim dit avoir été trou-
vee de fi)" "mils i dans le Comté de Chefier a &quiprow-
ve go: les Longim étoient Citoyens de Samofate en w
Syrie. La voici: FLAvws Loue-nous nue. MIL. Les.
XX- LPNGINUS Films EJUs nono SAMOSATA- De ce que
Flawufi Vepifem fait entendre , comme oni’a vu dans la
RGËM’TI: u . ne Longe." ignoroit totalement la Langue
situant: M. Ftô’vrccondut que-ce libérera n’éeoi:



                                                                     

7m .PREFACE.
mais une ame fort élevée au-delliis du commun. Je n’ai
donc point de regret d’avoir 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. (I 4) Muret fut le premier qui
entreprit de le traduire en latin,à la follicitation de Ma-
nuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage; foit parce que
les difficultés l’en .rebuterent , ou que la mort le fur-
prit auparavant. (15) Gabriel de Petra , à quelque

REMARQUES.
as Syrien. Jonfïus, dans (on Livre Des Errits de:

’ hilofophes , le dit Athénieu , mais il n’en apporte aucu-
ne preUVe. ll cil dit dans la Remarque z a pourquoi
14229911532 vouloit qu’il fût de Phafcle en l’amphilie. M.
Pourrecroit que Longin eut d’abord (on Oncle pour pre!-
mier Maître. Ce qu’il y a de certain , c’efl: qu’il employa:
comme il nous l’apprend lui-même dans un Fragment
conferve par Porphyre , fa jeunelie à voyager avec les
Parents, pour s’inl’truire de plus en plus dans les Bel- I
les-Lettres 8c dans la Philofophie, en étudiant fou: tous
les Hommes de (un temps les plus célebres 5 8e qu’il prit
entre autres des Leçons d’Origene 8e d’flmmonms. ll ré-
fulte de ce témoignage qu’il le rend à luihmème,qu’il
étoit trèseinllruit de toutes les matieres Pliilolbphiques.
Mais cela ne (uflît pas pour être Philofophe. Il paroir
encore vraifemblable à M. Penne , que Langin fit un long
Îéjour à Atheiies. qu’il y compofa ion Trnile’du 5116H-
rm’ ,ique ce fut la fource de fa grande réputation, 8e ce
qui fur caule qu’on lui don-na le droit de revoir 8c de
juger fouverainement les Ouvrages des Anciens; Ciefl:
à peu près , avec ce que notre Auteur vient de dire dans
cette Pré-iræ , tout ce que l’on fait de Longin. DE 5T.
NiARC.

(14) Mm: fui le premier, &c.] Muret dans (es Com-
mentaire: fur Catulle, avoir promis une Verfion de Lon-

in. DUDl’rnius , nommé par M. Le FEBVRE, Vir no-
îilis à. e.«:-.ynifiti jzzjirii, s’était aulli chargé de traduire
le Trait! du Snâlime. C’efi ce qu’il n’exécute. pas plus

ue Mure! ; 8c fans doute pour les raifons que dit M.
v efire’mzx. DE 5T. MARC.
. (1.5) 646ml de Para. IgProfelI’euten Grec à.L.aulÎah-

15



                                                                     

PRÉFACE. Î?
temps’de là , fut plus courageux; 86 c’eût à lui qu’on

doit la tt’aduâion Latine que nous en avons. ll y
en a encore deux autres; mais elles (ont fi informes 8C
fi grollieres , que (16) ce feroit faire trop-d’honneur à
leurs Auteurs, que de les nommer. Et même celle de
Perm , qui efl infiniment la meilleure , n’efl pas fort
"achevée. Car outre que fouvent il parle Grec en La»
tin , il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a
pas fort bien entendu fou Auteur. Ce n’efi pas que je
veuille acculer un fi lavant Homme d’ignorance, ni
établir ma réputation fur les ruines de la fienne, Je
l’ai ce ne c’ell que de débrouiller le premier un Au:
teur; j’avoue d’ailleurs que (on ouvrage m’a beau;
coup fervi , alun-bien que (I7) les petites notes de
Langbaine 8C de M. Le Fcbvre. Mais je fuis bien

REMARQUE&
ne. Il vivoit en 161-5. BROSSETTE. ,

Voyez Remarque t7. .
(r6) Cc [émit faire in) d’honneur à leur: Auteurs ,

&e] L’un cil; Perm: agnus z a: l’autre Dominims

Piaimentim. Bnoss. tVoyez Remarque l7. .,- ( r 7) Les petites notes de Langèaineévde M. Le F 051473.]
GÉRARD LANGEAINE , Anglois , a traduit en Latin le
Traité du Sublime de Longin avec des Nom fort efiimées.
Cet Ouvrage fut imprimé à Oxford en 1618. Et ces
mêmes Notes ont été inférées avec celles des autres
C ammmtateur: de Longin , dans la belle Édition que
Jusque: Tollius a donnée de cet excellent Critique , à
Utrecht , en 1694. Langbaine mourut en t6 7. BROSS.

Cette Note a befoin d’être reâifie’e. r. angônin: n’a
oint traduit LONGlN : il a leiilement fait réimprimer la
raduélion de Gabriel de Para. z. Les. Notes de Lang-

haine fur Longin n’ont pas été imprimées en 16;8 . pour
la premiere fois; comme il paroit que le Commentateur
l’a cru , par la maniere dont il s’exprime. La premiere
Édition cit de me. ;. Langbnine ne mourut pas en
’557 ’ "1ms Ç" :658. Pour être exaél: , il falloit dire ,

.guc Langlmma-mourut le 2.0 de Février :658, fuivant.



                                                                     

13 PREI’ACE.
aife d’excufer par les fautes de la traduflion Latine
celles qui pourront m’être échappées dans la Fran-
çoife. J’ai pourtant fait tous mes efforts pour la
rendre aulli exaâe qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai,
je n’y ai pas trouvé de petites difficultés. Il efl aifé. à
un Tradué’teur Latin de fetirer d’affaire, aux endrmts
même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec

REMARQUE&
notre maniere de compter r 8e le to de Février 16573
felon la manierede compter établie en Angleterre , ou
l’on fuit le vieux Style, &qù l’année commence le a;
de Mars. Du Mourmt.

Tanneur LE FPBVRF.’ Pere de l’illuflre &favante Ma-
dame Daeier, étoit Proi’eflî-ur à Saumur. Bnoss.

Faifons connoltre les Éditions &les Traducîions de
on m. .
Ciel! à Franpois même! qu’on cit redevable de la

premrerç Édition du Tuer: Grec , qu’il tira de la poullie-
re des Bibliotheques . 8c qu’il fit paroître à Bâle en 1554 a
t’a-4°. avec des Rmnrqms.
I En 19 s . Paul Mime: . fils d’AIde. n’ayant aucune
tonnai ance de ce que Roboml avoit fait , imprima
Longin i11v4°. à Venife, d’après un Manufirit du Car-

dinal Be arion. ’C’efl: ur cette Édition . que Franpois Potins fe régla
pour donner la Germe . qui parut à Geneve en :569, où
Plo, ion-4°. Tous les Éditeurs qui l’ont fuivi jufqu’à

o lins. (e (ont fervi de (on texte.
En i612 . Gabriel de Perm donna la premier: Vadim

Llline qu’on ait faite de Lou in. Elle fut imprimée à
Geneve in-8°. avec le Texte ne de Portas.

La même Vetlion 8c le même Texte reparurent à Ox-
ford t’a-89.. en 1636. par les foins de Gérard Lnngfiaine .
qui les enrichit d’un grand nombre de Note: très-(aveintes.

L’année 1644 , vit paroître à Bologne en Italie , une
nouvelle Édition in-4°. du Texte de Longin , avec les
Tradufiiom Latine: de Gaériel de Perm. de Paganus , 8c
de Pizimentim, enrichie de Dilfertations ( Praleâ’ionièm )
par l’Editeur Charles Malonefius ; c’efl: ainfi que Montant:
( Polyhifi. Liv. V1. c. r. N. 6. ) le nomme. ou Ma-
nolefim a comme Fabrin’us l’écrit dans fa Bio,’ioxk-eçue



                                                                     

rttzFAtza nmot pour mot, &à débiter des’paroles qu’on peut au
moins fonpçonner d’être intelligibles. En effet le Lec-
teur, qui bien louvent n’y conçoitrien , s’en prend plu-
tôt à foi-même qu’à l’ignorance du Traducteur. Il n’en

eflpas ainli des Tradué’tions en langue vulgaire. Tout
ce que le LeéÏeur n’entend point s’ap elle un galima-
thias, dont’le Traduc’ieur tout feu] e refponfable. on
lui impute jufqu’aux fautes de fun Auteur 5 8c il

REMARQUE&
Grecque. Ce bibliographe parle aufli d’une autre Édition
de la Traduâion de Paganus, fait: à Venife in-4°. en
1572. Si cette date étott vraie , la Verfion de Gabriel
de Perm ne feroit pas la premiere. Je foupçonnep qu Il
à!" 5627.au lieu de un. Comme je n’ai vu m lu-
ne m l’autre de ces Éditions.je n’en puis rien dire de
plus. .Mu Defpre’aux n’ait pas le feul qui mépnfe le
travail de Pa anus 8e de Pizimentius. Avant lui M. Le
F2612". dans a (econde Préface, avoitdir fait librement
ce qu’il en penfoit. Voici les paroles: PAGANUM........
PIgIMuu’riuM baud [me pluris faciendos exilümo 3 quem
(tu une in Latio à Grain per ini 124m. Il ajoute s
que flues ligues plus bas. que l’ dition de Bologne eût ,
omnium pofirema à. rempare à drgm’tate. Ce qui peut
5’3er. perlier qu’il n’eflimoit pas plus les Dtflèytnlzons de
l Éditeur. que les deux Verfions dont il s’agite Hudfon

. Parce penfent de ces dernieres comme M. Le
Fût." se M. Dejfire’mx. . . jEn 1661. M. Le Feè-vrelui-même , fit imprimer a
Saumur ira-8°. une autre Édition de Longin . aveCIdc
courtes Notes . agréables par une infinité de traits in-
Rénieux ; utiles par des correâions quelquefois heureu-
fes . ôeque le favant Éditeur ne devoit u’à la leflure
attentive. de (on original , n’ayant eu le ecours d’aucun
Manufçm. Il y joignit la Verfion de CABILlFL DE Perm .
mon .. dit-il . ut Peïfefiam quidam , ange .j’ed tu com . que
malmené»: digitaux!» virai: argenter. l

La Tradufit’on de M. Dejjarmux parut la premiere fors:
comme on l’a déja dit, en 1674.. Après plulieurs Ed:-
ttorgs, elle fut réimprimée en 1694 , à Paris in-n. vis-
à-vns du Texte Gru- a fans Frérot: a 8c fans aucunes Re-
marques. A

Dans la meme année :594 , Jacques Tollius fit paraître



                                                                     

ne PRÉFACE.
faut en bien des endroits qu’il les reé’rifie, fans néan-
moins qu’il oie s’en écarter.

Quelque petit donc que fuit le volume de Lon-
in , je ne croirois pas avoir fait un médiocre pré-

’Icnt au Public , li je lui en avois donné une bonne
traduc’iion en notre langue. Je n’y ai point épar-
gné mes foins ni mes peines. Qu’on ne s’attende
pas pourtant de trouver ici une veriëon timide 8c
fcrupulcufe des piroles de Longin. Bien que je
me fois effisrcé de ne me point écarter en pas un
endroit des reg’c-s de la véritable traduâion ; je me
fuis pourtant donne une honnête liberté , fur-sou;
dans les paillages qu’il rapporte. j’ai fougé qu’iî ne

s’aggiiîoit pas limplcment ici de traduire [engin ,
mais de donner au Public un Traité du. Sublime,

REM4RQUES.
à Utrecht fit-4°. la meilleure Édition . qu’on eût encore
eue de Longirt. File a pour titre : Dronvsu Lasers!
de Suâlimit’ate Commeutnrius, convoque , que reparu-ri po-
sture. In mimi .S’eizerijjimi Prinripis Elrc’iomlis Brnnzieézrr-
giei Jacobus Tolliusè quinqua Codirit’ms M1]: entendra-vit ,
à Pr. Robortelli. Fr. Parti 7 Gabrielis de Petra , 0er.
Langlwæniiœas Tanaquilli Fabri nazis iaztegris filas jitbje-
til , novamçuevorfionem [tram Liniment ad" Gallium: Boi-

. lavii . mm ejuld:m. aï Dacierii [itiliuanotis Colline ad-
dtdit. Ce titre annonce (0.1! le travail de Toll’tts. au-
quel le Public un": rendit juliice par le bon accueil
qu’il lui fit. Le Texte cependant n’cli: pas exempt de
fautes d’imprellîon. Les Correc’finît: ne font pas majeurs
hetlreufes; routes les Notes ne (ont pas également uti-
les. 8c la Verfion. écrite d’un Style périodique 8c très-
diffus . tient fplus de l’interprétation que de la Traduc-
tion . 8c ne ert que médiocrement à l’intelligence du

Texte orieinal. .Ces raifons jointesâ ce qu’un ion-49. par fa cherté.
n’eût pas a l’ufage de la plupart des jeunes Étudiants,
engagerent j. Hudfim . célebre Éditeur d’AuteursGrecs.
à travailler aulli fur Longin. Il le fit imprimer à Oxford
en 1710, en un petit in»8°. fort mince, fous ce titre :
DIONYSIi LONGINI de Sublimimre libe’lm , mon Profan’one
de Vim (a. Scriplis Longini, N015; , Ittditibns , à [7.21113



                                                                     

PRÉFACE; 9.1.
qui ipût être utile. Avec’ tout cela néanmoins il fe
trouvera peut-être des gens , qui non-feulement
n’approuveront pas ma traduâion , mais qui n’épar-.
gneront pas même l’original. Je m’attends bien qu’il
y en aura pluiieurs qui déclineront la jurifdiâion
de Longin , qui condamneront ce qu’il approuve ,
6: qui loueront ce qui! blâme. C’ell le traitement
qu’il doit attendre de la plupart des Juges de notre
fiecie. Ces Hommes accoutumés aux déb-lUChCS 8C
aux excès des Poètes modernes, 8c qui n’admirant
que. ce qu’ils n’entendent point , ne penfent pas
qu’un Auteur fe fuit élevé, s’ils ne l’ont entière-

ment perdu de vue : ces petits Efnits ç dis-je , ne
feront pas fans doute fort frappés ries ilrlrdiCHèS ju-
dicieulès des Homercs , des Platons , (Se des Dé-

REÂIARQUES.
ch’fianîfws. Le nom de l’Editmr n’efi nulle part. Il a
revu le 723:1: avec foin. Il s’eli: lervi’de la Trarlmîion
de TollIns , en retranchant un eu de (es fuperfluités.
Il a mis au i715 des pages un noix de courtes Notes
très-utiles , auxquelles il a mêlé les [rennes ; 8e l’on
trouve au commencement , en forme d’lnfrnption la-
pidaire cette Dingue; qui me paroit bien tournée i a:
que [on peu de longueur m’engage à rapporterici: Viris
exrallzlzliflimis, ampl’lfimis , opfimarumyu»: lmnamm lande
florenllflimis D220. Henr. NeWtono LL. D. à leneYÎinmn
Magne Britanifix Regina ad celfiflîinum Elruriiz. Principaux
Legato , (en Dm. Anton. Mariæ Salvino a Grsmrum Lit-
terarum in Academia Florentina Profiflbri muscla»! hum:
Longini 759) W4; ç liâzllum , open induflrmquefim qua-
licumque derme perpolimm , in perpnmtm fin, erga i110:
défer’vmztin. monumenlum , quartz flamillIme D. D. C. 6).
Eduor. Cette Édition d’Hnlfawlut réimprimée en m8.

Cela niempêcha pas , que fix ans api-es . ( en I724 ) il
n’en parût à Londres une 114- 1.". parrÏiircmrnt belle , fous
ce titre: DIONYSll LONGINI de Sub’imnw Commenmrius.
gym; Nova Verfionc donwît, Notis ’l’nllmvité- parti»;
flfgnulrripïumm ope ,prr’m ranjvc’lmfi Jane-1,1401! additi:
miam omniËHseinHem flurtoris Fragmmfi: i ZACHARMs
PHARCE. (le: Edilcnr me taroit , s’il mleli: permis d’en

juger , aveu beaucoup mieux réuni que tous ceux qui



                                                                     

i2 PREI’ACE.
mol’thenes. Ils chercheront fouvent le Sublime dans
le Sublime , de peut.étre fe moqueront-ils des ex-
clamations que Longin fait quelquefois fur des paf-
rages , qui, bien que très-fublimes , ne lainent pas
d’être fimples 8c naturels , 6c qui faififl’enr plutôt
l’aime , qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque affu-

rance pourtant que ces Memeurs aient de la net-
teté de leurs lumieres , je les prie de confidérer

REMARQUE&
l’avaient précédé. Sa maman et! (impie. prefque de
mot à mot . 8c toute propre à donner l’intelligence du
Texte. Il n’y a gueres de ÀNam qui ne [oient néceWai-
res. Elles (ont inllruâives a: courtes; a: "en fais airez
fouirent triage dans les Rmnrqugs fur le mité du Su-
65m: . 8e dans celles fur la Traduâian de M. Delpre’aux;
Les Éditions multi liées du Langin de M. Paru , en
font l’éloge. La eccnde , que je n’ai point vue . cil:
de Londres 17 z. Les Nom yfont augmentéesôe mieux
rangées que ns la premiere. il s’en fit encore une
troifieme à Londres en rupin-N. Elle efl "es-bie-
executéc .8: paroit conforme à la feconde. Du moins
n’annonce-belle rien de nouveau. C’en: celle dont Je
me fers.

Enfin en 17;; . parut encoreà Verone in-4°. une au-
tre Édition de Longinà quatre colonnes . dont le titre
en: : DIONYSII LONGINI de SuàlimiLibelIus Grue wilay-
tu: , Lutine . balisa à Gallito [annone reddims s aidai:
Adnomfianiôur. Le Taxi: avec la Verfion 8c les Notes
Lutine: , (ont précifément la même choie que dans l’E-
dition d’Hudfon de I7to. La Vcrfion l’aurai]? cil:- celle
de M. Defpn’aux avec fes Remarques, de celles de M.
Bain . de M. Boivin a: de 73111145. La Traduflion Ita-
lienne cit de M. l’Abbé Anton-Frannfi’a Cari i Profeflèur
à Florence . 8c Difciple du célebre Anton-Maria SAl-uini.
Cette Traduaion . faire fous les yeux de ce (avant Abbé.
foumifc deux fois à fa critique . 8c fur laquelle l’Auteut
a confulté tout ce qu’il y a de ens habilesà Florence.
ne me paroit as faire moins d onneur à Longîn ,que
celle de M. efim’aux. Les Italiensen ont .une. au-
tre lus ancienne . dont l’Auteur s’apépelle Pmelh. Je
ne a sonnois que parce que M. l’Abb Cari la nomme
quelque par: dans (es Nom margirudu. DE S’r. MARC.A- -7-...--*.



                                                                     

PKEFACE. qe ce n’efl s ici l’ouvra e d’un A prenti , ne ’e
film ofl’ie: [grils le chef-dgœuvfie d’En des. [.3135 fa]-
vant: Critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voient
pas la beauté de ces panages , cela peut aufli- tôt
venir de la foibleflè de leur vue, que du peu d’é-
clat dont ils brillent. Au pis aller , je leur confeille
d’en accufer la traduction , puifqu’il n’efl que trop

vrai ueie n’ai ni atteint , ni pu atteindre à la
perfe ion de ces excellents Originaux; 8c ’e leur dé-
clare par avance , que s’il y a quelques dé auts , ils ne

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

REMARQUE&
(l3) Il ne "Il: plus s &c. ] M. Le Febvr: a: notre Au-

teur. (ont les feuls de tous les brunantes 8e C emmenta-
mm de Langin , ui croient que ce Rhéteur a voulu
traiter d’autre cho e que de ce que les Maîtres de l’E-
loquente appellent ordinairement le Style Sublime: le
Genre Su à»: d’Eloquenn. Je crois cependant qu en
faifant attention , fait à la défeription que Luigi» fendu
Sublime, (oit à tout ce que fort Traité renferme , on
penfera que fon deflèin étoit plutôt de parler de ce qui
fait la rouveraine perfeétion de ce Genre d’Eloqmnu
Foc je Viens de nommer, ue de ce que nous appellons
pécialement le Sublime. C ofe dont peut-être les An-

ciens n’ont jamais eu la moindre idée. Quoi qu’ll en
fait . le Tait! de Longin ne laiiTe pas d’être utile; de
c’efl parce Qu’il cil réellement utile , que nous devons
regretter la perte de celui de C ladins. Cet Auteur ayant
mis tous (ce fomsà bien déterminer ce que c’était que
l’efpece de Sublim: dont il vouloit parler î les lumig-
tes que nous y puiferions mous feroient voir plus claie
dans Le» in . 6c le ’fauveroient apparemment des repro-
ches quli me femble que l’on peut lui faire. avec af-
ez de iuftice , d’être trop va ue 8: trop confits.
M. Le Fakir: . dans une thfrtation qui fer: de pre-

miere Préface àfon Édition de engin , 8c dont le titre
cit : Utrum idem argumentas") 56 Hermogene à Longino
"taf-74:14;» funin , examine fi le Grand. dont Hermagetge
traite . efl: la même chofc’que le Sublime. dont Long!»



                                                                     

24 PREF-A cr.-
Car comme il écrit de cette mariera après Cécilius,
qui avoit profila: employé tout [on Livre amon-
trer ce que c’elt que bubhme ; il n’a pas cru devoir,
rebattre une choie qui n’avoit été deja que trop

difcutée

REMARQUES.
fe propofe de donner des préceptes. .11 fait voir que le
Grand 8c le Sublime (ont deux choies différentes . Be
prétend que ce n’eli point. du Genre Sublime d’Equuen-
ce. qu’il s’agit dans Longs». Ce que M. Le Fcbvre dit
fur la diiiinétion du Grand 8c du Sublime , efifi plein
d’efprit 8e fi bien écrit en Latin a qu’on ne fera pas
fâché de le voir ici , dans les propres termes , aux-
quels il feroit bien difficile de conierver toute leur beau-
té dans une Traduétion. Si quid Magnum elle dixeris (à.
Copiofum , non jiatim idem Sublime au! Summum elfe
dzxeri; : Magnitude grandus dl ad Sublimirarem; A6 dia
ultrafin daim , ab ha: nm pardi ; runique poji Subliriiita-
rem nihilfii, qui) fr ampli." animas , in ca fiIial and]?
dl : (a: quizlquid ad Summum venir , que rrejiat mm ha-
bet. Magnitudinem 3mm quafi tortus , Sublimitatem
qua]? ammam , [en fpiri 14m , diacre paflis. Quanta flip"
vulgarem dirime»: Heraim pralinât; je]; exerit , tante à
[un Magnitudinem aubin". Sublimitas. Magnitudo
agha: Sublimitate pff: pardi. Sublimitasfine Magnitudi-
ne numquam «in 1114 quidam mater (Il , à ruina à no-
bilis’ (5’ generofa, fed matte pulcra filia pulcrior . [cd
matrejbrli filia fortior .: illamque poli je tarira relinquit
imerwllo a quanta targum Gand: ( dicmdî ) raiera ralin-
çuebat. Denique Magnitude medlorritas e11. fi mm Subli.
mitate comparelur. Vin’ tu cliam imaginem aligna»: ad-
di .2 nam jam rampas dl a à mutari grainant": colore»: baud
ab: n fuerit : me: tibi gerelur. C in» igimr Magnitudi-
ncm jeu Aïpby tarzfidummus , fane aliquid egregieprajlans
in anima habemus ; [éd aquaéile 14men , in Iflrum . Gan-
gem. Nilam , au: , fi matais, lat: flirt"); incendiant. A:
ubi Snblimitatem tontemplnmm’ iplam , "me inæquales
procellas , irati. fremitum maris , 8c trementes verbere
ripas . a: rapin m Ierras, præcipiti turbine fulmina cer-
nimus. OHM , quad illa THleo; ( Sublimis idefinitio , que
apnd Longinum dl , tertio Generi( dicendi ) mm conve-
rti! , que Iamen urrique commuais alfa 1166M! , fi Sublimi-
tatem Rbetoris naflri tandem de palis mm Magnitudine
Hermgenisi Avec quelquenetteté que cet ingénieux Ecri-V

I



                                                                     

IREFACE. A;difcutée par un autre. Il faut donc favoir que par
Sublime , Longin n’entend pas ce que les Orateurs
Ëpellent le &er fublirne: mais cet extraordinaire

ce merveilleux, qui frappe dans le difcours , 8C

REMARQUE&
trivain établilre la différence très-réelle du Grand et du
. lima. je n’y vois point ce que nous appelions au-
tourdfhui de ce dernier nom. Je n’ trouve que ce que
Iran dit que l’on pouvoit voir dans engin. cîefl-à-dire.
e Genre Suélim: d’Eloqmnte 8c [on fouveraiu dégréde
perfeétion. C’eft de la premiere de ces deux. choies

u’Hn’mogene a traité a c’en: le chemin pour arriver à’la

econde . que Langin a voulu nous montrer. Ces deux
Rhéteurs traitent donc la même matiere, Quand au, fond.
Mais ils la regardent fous deux points de vue diiïcrentsi
5,: Par là M. Le Fréon a pu conclure que le Grand de
luit n’était pas le Sublime de l’autre : d’autant plus
Eu Hermann: n’emploie jamais le terme I, qui lignifie

[me s quoique Langin ne faire pas difficulté de le
fervrr en quelques endroits de plufieurs des termes .qut
dans Hermagene défignent la matiere dont il traite.
Ce qui me perfuade que cette matiere efl la même dans
le fond . c’en: la conformité qui (e trouve entre ces
deux Rhéteurs touchant les Sources’, fait du Grand, foit
du Suôlimz. C’en ce que je vais laifl’er expliquer au plus

bile i 6C je dirois volontiers à l’unique théteur de,
ces derniers temps. Je veux parler de M. Gzâeri, qui a
cpmrne on va voir, en bien éloigné d’admettre la difiunc-
(ion de M. Le Fièvre : 8c qui. dans (es JUGEMENT; du
Savants fur les Auteurs qui ont traité de la Rhétorique ,
T. I . pag. 246. à fuiv. rend ainfi compte des raifons de
l’Adverfaire que M. Le Fabian: combattoit. HERMOGE-
tu! . ( dit Châteaubeau dans me Lettre à Gabriel de Pe- I
fra ) fait dépendre le Grand de ce qu’il peut y avoir de
Grave dans le difiours , ou de Dur a ou de Véhément .1
on de Brillant a on de Fort a à de vigoureux a ou de Pé-
riodique. Le Grave vient de la mêla]? du fuir: s quand
on en parle dignement; n qu’il y a de Dur s mien: des
jîfleî "flubes 4473.03 aux perfimnes renfilait: en digni-
t ; le Véhémem fMfifi: dans des "prix e: . qu’on fait à
des "rhum: de momdre confide’ratîon ; le Brillant raidie
des directifs avantageux , qu’on tient de fiai à Wapiti ; la
Foc-5101.61)! d’une heurtez]? plagient qui animal?t me]: m-

4 orne .



                                                                     

gs. PREFACIE.ui fait qu’un Ouvrage enleve, ravit , tranfpnrte.»
e fiyle fublime veut toujours de grands mots ;

mais le Sublime fe peut trouver dans une feule
penfée , dans une feule figure, dans un feu] tout
de paroles. Une choie peut être dans le flyle fu-
blime , à: n’être pourtant pas fublime; c’efbà-dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de furprenant. Par

REMARQUE&
V famille ces trois dernier! aragne: ; le Périodique tonfijk

Hum le leur du aroles. On Ajoute le Beau , qui devan-
de de l’étendue du Il brumé. rie ,- élu Vif, qui corrige
la lenteur du Périodique. LONG!" "tonnoit ring Sources
du Grand; I’Elévation de la Penfée. le Pathétique, I’Ex-
tractdinaitc dans les Figures , la Nobleflè de la Difiion .
(5- I’Arrangement des Paroles. Or on peut bannir. ton-
wme Châteaubeau . que le Grave a rapport à la Noblef-
fe des Penfées mue le Dur . le véhément ,Ic Brillant à
le Vif, f: rapparient au Pathétique ; que le Beau comprend
la Diétion 0- les Fi ures; que le Périodique revientà Il
Cirèonduétion Ù- àl’Arrangement des Paroles. Un peut
de»; croire qu’fietmogene à Longin fin: d’an-ord. En
cf" , deux raillant me paradent que le Grand , dont Her-
nio’gene parle. r]! le Su ime dont parle Longin. La pre-
mire et) que, [clan l’un é- I’amre t l’Arrangement des
Paroles, les Figures , la Diétion , le Pathétique (714 Pen-
fée [ont les Sources du Grand à du Sublime. La fe-
tvnde . que l’un à! l’autre donnznt les même: exemple: , ti- r
a? fur-tant de Démofihene , pour y fin remarquer les
mîmes beauté. L’un (à: l’autre du»: . à en du ,le Ser-
ment de cet Orateur . [et [ma es . fis Métaphores .12:
Monuments (91?: Figures. ( oyez. Hermogene . Lib. I.
De Form. C. IX. pp. 309 , 394, 544., 54;.) M. Toiliu!
efl Je tu Avis , (5* remarque mir»: que fur cette grattera .
Hermogene 41:1»: and (9- plus iujk. C e Rural". urf
1.- Livre des Id es( C. Il, . 244. ) palé pour fmmpg ,
que tout difcolm dépend de l Invention . ( il fa loi! dira
avec Hermo enc de la Penfe’e) de la Difpofition ou de la
Méthode , de l’Elocution vrais qua l’Elocution mm J-
rre parties: les Figures . les Membres , l’Arrangemqnc
des Mots , à. l’Harmonie . qui "7541:: de ces aux dermo-
res parties. ) M. Toilius trouve qu’il ne manqua "en à
cette tlivifion ; parc: que l’lnvention contenu! les Penfée s
Ôh Pathétique. A» Un; que dans la divifim que Lon-



                                                                     

PWR E’F A CE. i7
exemple , Le jbuverain arbitre de Initiative; d’une
fiuleiparole la lamine. Voilà ui cil dans le
0er fublime: cela n’efl pas néanmoins ublime ; parce
qu’il n’ a rien là de fort merveilleux , 86 qu’on ne
prit air en: trouver. Mais, Dieu dit : Que la lamiers
1è fifi , à la lamier: je fit ; ce tour extraordinaire
d’exprefiion , qui marque fi bien l’obéiflànce de la
Créature aux ordres du Créateur , (I9) efl véritabled
ment fublime, 8C a quelque chofe de divin. Il faut
donc entendr epar Sublime , dans Longin , l’EXtraor-
(linaire , le Surprenant , 8c , comme ieul’ai traduit, le

Merveilleux dans le difcours. ’
(9.0) J’ai ra porté ces» paroles de la Genefe ,

comme l’exprefliim la plus proPre à mettre (a!)
ma penfée en ion jour, 8c je m’en fuis fervi d’au-
tant plus volontiers , que cette expreflion efl citée
avec éloge (n) ar Longin même , qui au milieu-
des ténebres du l’a artifme nla pas laiflë de recon-
noître le divin qu il y avoit dans ces paroles de
l’Ecriture. Mais , que dirons-nous (a3) d’un des

R E M .A R Q U E 5’.

gin donne de: Sources du Grand , il n’a]! arle’ni de tu
ifpofition . ni de: Membres , ni de: C ôtes . 6c de

I’ Harmonie, toutes tbofes que ce: Auteur regarde nian-
mains dans la fuite de [on Ouvrage nomme tupalles de
produire le Grand. Ce qui fait dire à M. Tollius , que"
la diwifion que fait Longin des Sources du Sublime, 0’:

pus ÆÆZ mufle. DE 8T. MARC. . n
. ( r 9 ) E]! véritablement [ublime ] Voyez la X. Rôlexion

C riziquc. Elle cil fur ce panage de Longin. Bnoss.
(ac) J’AI ru on! ces aroles de la Gaule , &c. J Toute

cette S eau» t ajout. epar l’Auteur àfa Préfixe, dans
l’Ediu’on de 168; . qui fut la troifieme de ce Traité du
Suôlime. Bnoss.

(a!) Came. Ma penfe’e en 15m jour. J Dans l’Edition.
de 1710 . il y a : ma penfiz’e miam. Dz Sr. MARC.

(22) Par Longm même.] Chapitre Vil. Bless-
( a 3) D’un des plus [avants Homme] M. Hèmmlors fous-

a.



                                                                     

9.8 PRÉFACE.
lus favants Hommes de notre ficelé, ( 24 ) qui

eclairé des lumieres de l’Evangile, ne s’efl pas apperçu
de la beauté de cetendroit , (7.5) qui a ofe’ , dis-je ,
avancer (16) dans un Livre qu’il a fait pour démon-
trer la Religion Chrétienne , que Longin s’était tram;
pé lorf u’il avoit cru que ces paroles étoient fublimes?.
J’ai la atisfaction au moins que (7.7) des perfonnes,
non moins confidérables par leur piété que par leur

refonde érudition , qui nous ont donne depuis peu
il; traduélion du livre e la Genefe, n’ont pas été (9.8)
de l’avis de ce (avant Homme; 8c (2.9) dans leur Pré-
face , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont ap-

pour faire voir que c’efl I’Efprit faim qui a
iélé ce Livre , ont aile ué le paflage de Longin ,

ur montrer combien les hrétiens doivent être perfua-
dés d’une vérité fi claire , 8: qu’un Païen mêmea fen-

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

iREMARQUEa
Précepteur de Moufeigneur le Dauphin , 8e enfirite Eve-
que d Avranchea. Bnoss.

CHANG. D’un des plus [hennis hommes de notrefieele. ]
ÉDITION de l 68; . d un S avant de «fait. D251. Marte.

(24.) CHANG.Qui (claire. ] lbid. qui quoiqu’e’rluire’. DB’

. MARC-
(zs) CHANG. Qui a .113. J Lequitnanque dans les Edi-

rions quiprécedent celle de l7 1;. Da 51-. MARC.
(26) Dm un Livre qu’ il A fait. 8m] De’rnnnflrutio

Evnngelira : Propof. 1V . Cap. Il. N. 53. Bnoss.
(a7)Des perfinnes , non moins con démêles . etc. l MM-

de Port-Royal. 6e fur-tout M. Le nitre de Suri. Bnoss.
(:8) CHANG. De l’avis de ce funins Homme, à. J Em-

TION de 168; , dcl’uwis de ce Savant, à. Dit ST. MARC.
à. (19)1Dnns leur Préface. ] Voyez . Tome V . la

Remarque 18 , fur la Leurs de M. Hun à M. de Mon-
tnufirr. *

(ao).11u "fie, dans le temps qu’on travailloit a &c.l]
L’Auteur ajouta encore cette autre Secîion. à cette Pre-
fare a dans l’EdiIion de 168;. Bnoss.



                                                                     

.rnREF’ACE. "29
cette derniere édition de mon Livre , Monfieur Da-
cier,oelui qui nous a depuis peu donné les Odes
d’Horace en François , m’a communiqué de petites
notes très-favantes qu’il a faites fur Longin , où
il a cherché de nouveaux fens , inconnus jufques
ici aux Interpretes. J’en ai fuivi uelques-unes ;
mais comme dans celles où je ne uis as de fou
fènriment , ie puis m’être trompé, il e ’bon d’en

faire les Lecteurs juges. C’en danscette vue que
(3l) je les ai mifes à la fuite de mes Remarques ç
Monlieur Dacier n’étant pas feulement un homme
de très-grande érudition , 8c d’une critique très-fine ,
mais d’une politeflè d’autant plus efiimable , qu’elle
accompagne rarement un grand l’avoir. ll a été difci-
le du celebre Monfieur le Febvre, pere (3 a) de cette

avante fiileà qui nous devons (33) la premiere Tra-
duélion qui ait encore paru d’Anacréon en François ,
& qui travaille maintenant à nous faire voir Ariflopha-
ne , Sophocle 6: Euri ide en la même langue. ,

( 34) J’ai laifië ans toutes mes autres éditions

REMARQUE&
5 (g t) Je les ni miles à la un. de mes Remarques. ] M.

Defpre’uux avoit fait imprimer les Remarques. cellesdfe
M. Dada 8e celles de M. Boivin f6 arément .à la fuite
de fa Truduéîim. Dans l’Editian de "leur, M. Bru en:
les avoit rangées avec les Notes Françnijès de To1 ius ,
au bas des pages du Traité du Suélime ; en quoi tous
les autres Éditeurs l’ont imité, excepté M: De St. Mare ,
qui a renvoyé les Notes Grammatirnles aptes la Traduéîion,
à l’exemple de M. Defpra’aux. que l’on a jugé à propos

de fuivre auffi dans cette Édition. A
( a a) De rereefiwnnte fille. 1 Mademoifelle Le Fréon a

depuis Madame Dneier. DE S’r. MARC.
(3 3) La premiere Truduliion, &c. ]ï Nous en avions dei:

deux. La plus connue cil en Vers . 8e de Rami Balluu- -.
qui la fit imprimer in-ta à’Paris chez André Wrrbel. en
1556. DE S-r. MARC. l

(34) l’ai 141F! dans taules mu autres éditions, are. J .

. B 3



                                                                     

p paneriezcette Préface , telle qu’elle étoit lorfque je le fie
imprimer pour la premiere fois , il y a plus de
vingt ans , 8c je n’y ai rien ajouté. Maisxaujour-
d’hui , comme j’en revoyois les épreuves , 8c que
je les allois renvoyer à l’lmprimeur , il m’a aru

u’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 paflage que
j’ai rapporté de la Bible , quelque autre exem le

ris d’ailleurs. En voici un ui s’en préfenté a en
lieureufement à ma mémoire. Il cit tiré de l’Ho-
race de ( 3s) Monfieur Corneille. Dans cette Tra-
gédie , dont les trois premiers Actes font , à mon
avis, le chef-d’œuvre de cet illuflre Ecrivain , 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 propos
annoncer au vieil Horace leur pere , que deux de
fes fils ont été tués , 8c ne le troifieme , ne Te
voyant plus en état de réfi er , s’efl enfui. Alors ,
ce vieux Romain oflëdé de l’amour de fa patrie ,
fins s’amufer à peurer la perte de fes deux fils ,
morts fi glorieul’ement, ne s’afllige que de la Fuite
honteufe du dernier, qui a , dit-il , par u’nelî lâche
a&ion imprimé un apprnbre éternel au nom d’Ho-
race : 8c leur (leur qui étoit là préfente lui ayant
dit: Que roulier-sous qu’il fît contre trois .’ il ré-
pond bmf’quement : Qu’il mourut. Voilà de fort-
peti es paroles. Cependant il n’y a performe qui
ne ente la grandeur héroïque ui efl renfermée
dans ce mut Qu’il mourût , qui e d’autant plus (a.

REMARQUE&
Ceci, iufqu’p la fin de la PreTaee . Fut ajouté par l’Au-.
tour s dans ’Editian de 1701. 81088.

(a S)CHANG. De Monfieur Corneille. IEDITlONde mon
de Monfirur de C armilles Dl 3T. Mute.



                                                                     

e n E 21? A c in. sa
blini: qu’il efl fimple 8c naturel ,- 8c que par là on
voit que c’efl du fond du cœur que parle ce vieux
Héros , 8: dans les tranfports d’une colere vraiement .
Romaine. De fait , la chofe auroit beaucoup per-
du de fa force , fi au lieu de Qu’il mourût, il avoit
dit , Qu’il fizivî’t l’exemple de jà: deux fieras , ou ,.
Qu’ilfizcrifidt fi: vie â l’inte’rlr à à la gloire de fin:
pays. "Ainfi , c’eft la fimp’lièité même 66 ce mot qui

en fait la grandeur. Ce font là de ces chofes que Lon-
gin appelle Sublimes, 8c qu’il auroit beaucoup plus
admirées dans Corneille , s’il auoiti vécu du temps de
Corneille , ne ces grands mots dont Ptolomée rem;
plit fa bouc e au commencement de la mort de Petita
pée pour exagérer les vaines circonfiances d’une dé-

route qu’il n’a point vue. i

B4”



                                                                     

sa. ADDITIONS
.tfifiarââemâw
*ADDIIT.IONS.

A,LA PRÉFACE. l
LE but principal de ces Additions de raflèmbler
ici, pour la plus grande commodité des Leâeurs , ce
Qu’ont penfe’ touchant le Sublime plufieurs de nos Écri-

vains , dont quelgues-uns même font très-célebres.
Voudrait-on exiger que je marguaflê en quoi chacun
me femble avoir atteint le but , en quoi chacun me
paraît s’en être e’carte’ .7 J’évite une longueur qui ne

manqueroitpae de devenir à charge ; 6’ je feus qu’à
diflêrter fans ctflè , je commencerois par m’ennuyer
moi-même , pour ennuyer enfiate le plus grand nom-
bre de ceux qui liront ceci. Je vais afrir une abond
darne matiere a leur: raflerions. C’en e]? aflèz pour
moi , qui , malgré mon penchant! dire librement ce
que je penfe , ne crains cependant. rien tant que d’être
accufe’ de tyrannifer les penfe’es. des autres. S’il e12
quoique elzuje fur quoi l’on doive lainer une pleine li-
berté , c’efliprinczpalement .Ie Sublime. Il rappe ,
enlere, ravit , tranfiaorte ; 6’ l’Impreflion e fin: in-
ge. [Mais cette Impreflion , pour être faite, deman-
de un certain rapport entre ce qui doit la produireôr
l’Ame qui la doit recevoir. Ce rapport efl-il guel-

REMARQUES.
* M. De St. Marc. Auteur de ces Additionnayant

suffi Compolë les Remarque: qui les accompagnent. on -
a cru pouvoir le difpenfcr d’y mettre (on nom ,ipourvu.
qu’on en prévînt le Leâeur. Il n’y en a qu’une feule
qui ne foi: pas de lui 5 de on l’a diflinguée par cette-
marque ’r.



                                                                     

ALAPREFACE.. .33
que’cltofe d’unzfônne citez tous les Hommes :âce qui
fàitfizr gadoues-uns reflet du Sublime, le fuit-il e’g .-
Iement fur tous les autres .7* Le Sublime efl donc une ajl
filtre , non de pur fentiment , mais de pure fenfation
fpirituelle. Qu’on me permette cette Erpreflion ; elle
rend me penjè’e , G montre clairement pourquoi j’ai dû
laiflër mes Leâeurs maîtres abfinlus de leurs ide’es fur la

nature*du Sublime.
Longin s’efl contenté de le décrire par [ès eflëts , à?

l’on a vu plus haut M. Defpre’aux marcher , dans [à
Préface , fur les traces de [on Auteur. Dans [à
X11. Réflexion Critique , il s’efl [tu ardé de donner une
Definition du Sublime , [agnelle n’e pourtant’unfônd;
qu’une autre jbrte de Defcription. Qu’il me [oit permis

de la rappeller ici.

Le SUBLIME efi’une’ certaine forcegde Difcours pro- une
pre à élever 8: à ravir l’Ame , de qui provient ou nition
de la grandeur de la penfée 6c de lainoblefl’e du (en-403*515
riment, ou de la magnificence des paroles, ou du tour: LB?”
harmonieux , vif 8c animé de l’expreflion , c’efi-à-di- 73mg-
re , d’une de ces chofes regardées féparément, ou , ce , i i"

qui fait le parfait Sublime, de ces trois. choies jointes
enflamme.

Quoxoue M. Defpréaux pamiflë n’admettre que
trois Sources du Sublime , il efl aife’ de retrouver
dans fa Définition , (files cinq: Sources indignées
par Longin. La grandeur de’la Penfée , à la no.-
blefle du Sentiment , dont M. Defpréaux jèmble ne
fiire Qu’une. feule Source du Sublime ,, font deux
olives très --difiin&es, dont la premieren’efl autre,
gite ce que Lougin appelle l’Elévatiônde la Penfée ;
â la ficonde peut rentrer dans le Pathétique. La

REMAnqux
( x)’ Les :17th une: indiqués par Longin. I Voyez du.

. Paris. Rem. 18", vers la fin; ceci-après le Tutti
du Sublime .,Cnu. VL. a 5;



                                                                     

34 ADDITIONSmagnificence des paroles à la nobleflè de la diétiom
font auflï la même cItojh C’efl la troijieme Source du
sublune. Les deux autres , I’Extraordinaire dans les.
Figures , 8c l’Arrangement des paroles Je retrouvent
dans ce que M. Defpréaux appellek Tour harmo-
nieux , vif 8c animé de. l’Exprellion. Notre Au-
teur n’a donc eflèâivement dit , que ce que Longin
avoit dit avant lui.

Citerrltons guelque altofe de plus neuf dans le Drs-
couns fur la Poéfie en général , 8c me i’Ode en
particulier , où M. ne LA MOTTE s’ejl trouvé con-
duit par [on fizjet me’me d traiter du Sublime , au-
quel l’Ode doit tendre d’une maniere encore plus par-
ticuliere gire toute autre efpece de grande Poélie.
Voici donc ce qu’il dit. .

5. 1 I. Je ne fai fi la nature du Sublime efi’ encore
amen bien éclaircie. Il me femble ,. que jufqu’à préfem ,,
aunai-on en a plutôt donné des exemples que des.défini--
W : Wtions. Il efl néanmoins important d’en fixer l’idée a
"’hL’car les exemples ne font que des moyens de com-.

’ Ëraifon fuies à mille erreurs g au lieu que les dé-
itions font juger des choies par un. principeinva-

tiable , fans avoir recours à des. analogies toujours,-
très-imparfaiœs. J’oferai donc expofer làdeffus ma
conjecture, qui ne peut être qu’utile , quand elle ne-
feroit qu’entre! quelqu’unà en trouver le faux, 8c
à lui oppofer la. vérité. le crois que Le Somme
nie]? autre mon que le Vrai ë le Nouveau réu-
nis dans une grande La; , exprimes avec élégance-
ê pacifiant

REMARQUE&
(a) Voitildons ce qu’il dite Il J’ai divifé et Nombres;

ce u’on va lire de M. de La Motte , afin e pouvoir a.
au alain, y. renvoyer plus commodémentzl’en nierai-
de même pour les autres Morceaux, dont «administra
feront comparées. i



                                                                     

A LA PRBF’AiCE. 3;
IIJ’entends par le Vrai , une Vérité pofitive , com- Défi-

me dans ces paroles de Mona z Dieu dit que la lu- niçion l
mien f: jaffé, à la Iumiercfe fit; ou feulement une d" swh
Ve’rité de convenance à d’imitation , comme dans «zig

fendment d’AJAx : MM
Grand Dieu . rends-nous le jour. 8c combats contrerions :

où fur le caraâere de ce Guerrier une fois connu ,n
on voit qu’il a du penfer ce qu’Homm lui fait dire.
J’entends par le Nouwau , la nouveauté des chofes
en elles-mêmes ; ou du moins celle de la maniera de
les ordonner 8c de les dire. J’entends enfin par grande
Ide’e, les penfées qui étonnent l’efprit , ou qui flattent
l’orgueil humain. J’ajoute l’élégance 86 la briéveté, fans

lefquelles tout cet aflèmblage manqueroit encore fon’
effet: mais en les y joignant, où raflèmblera-t-on ces
trois qualités que je viens de dire , qu’on n’yfente aum-

tôt leISublima .7 Et au contraire , où le fendra-ton
fi quelqu’une tierces qualités manque ?

HI. Tout le monde convient aujourd’hui que
fins le Vrai, il ne peutly avoir de folide beauté ,t
ni par conféqueut de Sublime. On peut bien» fée;
duire quelquefois fans lui ;e mais l’illufion le. diHipe
bientôt , 8c l’on traite de puérile 1- , ce que l’on avoit
d’abord trouvé grand. Les Pointes 8c les. Jeux de
mots qui avoient été inventés pour fupplèer au dé-
faut du Vrai , ont celië de plaire dès qu’il a reparu;
Il a réuni tous les goûts , ceux mêmes nille le con-
noiflènt pas le demandent, 8c nïapplau ifiënt qu’à ce

qu’ils prennent pour lui. I .(V. La Nouveauté n’efi pas moins néceflàirevau
Sublime ; car il cil de fon eflènce de faire une im.
Pre-mon. vive fur les. efprits , 8c de lesfrapper d’ail-I

REMARQÜE&
L r. On ne «in oint’pue’r’ilz au maféul’m, mais pairil.’

Voyez à.cc (un: aRmnrqw 45- , page mini-àdtà’r-omelut



                                                                     

36 ADDITIONS. pas. miration. Le moyen fans nouveauté de produire
1m10" ces grands eflèm l Ce qui en: familier à l’efprit, n’y:
du Sabli-

ne,pr
fautoit faire qu’une imprellion languiflànte. Il oïl;

. , .
M. lm. vrai qu en remontant aux œm s 86 aux circonflan-
Mme. ces où une chofe fublime a éte dite , on reconnaît

bien qu’elle a dû étonner alors ; 86 on l’admire foi-
méme ,en la regardant dans fou origine ; mais l’imi-
tateur qui la répete , ne peut plus que furprendre l’ef-
u’me de ceux qui l’ignorent’, de qui prennent fa mé-

pmoire pour du énie.......... Qu’on. ne dife pas qu’il’
n’y a- plus de enfles- nouvelles, 8: que depuis’que-
l’on penfe , l’Efprit humain (imaginé tout ce qui .
Te peut dire....... Nos Penfi’es , quoiqu’elles roulent
toutes fur des Idées. qui nous font communes, peu-
vent cependant par leurs circonfiances-, leur tour 8:
leur ap lication particuliere , avorr à l’infini quelque

choie original. ’V; Les grandes Idées font encore efl’entielles au
Sublime ; car ce n’efl pas afl’ez qu’il plaifë, il doit
élever l’Efprit , & c’en précifément cet effet qui le-

caraélèrife. Il faut donc de grands objets 8c des
fentiments extraordinaires. La defcription d’un ha-
meau peut bien laire ar la» naïveté 8: la grace;
mais Nnæ’rst c man! ’un mot les flots irrités ,
JUPITER faijànt- trembler les Dieuxv d’un clin d’ail ,-
ce n’efi qu’à de pareilles Images qu’il appartient
d’étonner 8C d’élever l’Imagination; Pour les fen-

timemsv , on peut bien être touché des lus foi-
bles 8c de ceux qui nous font les plus fîmiliers ;»
mais nous n’admirons» que ceux qui" font au-def-
fus des foibleflès communes , 86 qui par une cer-
taine grandeur d’ame qu’ils nous communiquent ,
au mentent en nous l’idée de notre propre excellence. -

I. Au relie, comme je l’ai dit , c’efl à l’EIe’gan- ,

ce 8c à la Précifioa à mettre le Sublime dans tout
a fon jour. C’efl même quelquefois la brièveté qui

fait la plus grande force des traits qui paflènt pour
merveilleux g 8c il ne faut au contraire qu’un mot



                                                                     

ALAPREFACE. 37v.
jfuperflu pour énerver la péiifée la plus vive 86 la dé- mafia”

grader du SUBLIME. duSabli-- -

I I me , a:M.. DE LA MOTTE n’entends ,’tomme on le voit ,-M.deli..a;
par Précifion que la brièveté du flyle, L’Ide’e, com- Mme.
prijè fous ce terme a bien plus d”e’tendue.- En s’expri- .
mant en très-peu de mots , on efl court fans difiieulte’;
mais on n’efl pas. toujours précis. Pour que l’exprefi-
fion d’une Image ou d’un Sentiment fin’t précife , il
fait: non-fiulement’ qu’il ne s’y trouve aucun terme
fuperflu ,’-mais encore que tous les termes qui la
compojènt , foient les plus propres d produire par leur

-union l’efit, qui , dans l’intentionde celui qui par-
le , doit ne’eeflàirement être produit par cette Image,
0” Paf ce Sentiment. Sans. Cela point de Précifion ,
Ô finis Précifion point de Sublime. Quant. d l’E--
légance , que M. de La Motte demande encore dam
le Sublime , comme il n’a pas pris foin de nous ap--
prendre ce qu’il entendoit par Elé tance , il me paroit .
impoflible de deviner jà. parafés. Sublime confijle
fiuvent dans un. feu! mot , u’xt. Mounur. Le:
Vrai de convenance 85 d’imitation , le Nouveau.
paroiflînt dans cette parole alu-Vieil Horace s PEI-
Pr’flû’n t]! abfilument précife. Efl -. elle élégante le
L’Eléganoe renfirme , dans [on ide’ev , une forte d’or- .

minent quel qu’il jbit. Elle n’ejl, pointiincompati-
ble avec la Simplicité , qui peut être ornée jujqu’d cer-
tain point ; mais qui n’a pas. toujours bejàin de l’être
pour (ne agréable , à moins encore pour âtre grande.
La Simplicité toute nue de I’Expreflïon ,- rend le
Sublime de l’Idée à du Sentiment dans QU’II’;
Mounu’r l C’efl ce qu’elle fititaufli dans le Moule
Médée , à dans ce Monofyllabe ROI de la Tragé-
die de Nicomede. Je dis plus. Quand la beauté
de l’Elocution fait devenir Sublime ce n’était- en

fiai-même que Noble ou Grand ; eff-ce par l’Elégance
que. cela fi fait ,oupar la-NobleiTe , la Richeflë ,
la Magnificence de 1’15;er Î .CcstroisL termes:



                                                                     

33- ADDITIONS.
oflknt des idées [l’Ornements d’un genre fort filpc’rieur Æ

ceux que l’on compnend dans l’idée de l’Elégance.

Mais c’efi aflèg nous arrêter avec M. de La Mot--
ce. Il efl temps gu’il «de la place à l’Auteur, çui le
doit fuivre ici. M. Silvain , Avocat en Parlement ,.
fit imprimer à Paris en :7321": Ouvrage, compo--
jè’dè: :708, 6’ dont le titre efl : TRAITE DU SKI--
ELIME, à Monfieur DesrnEon , &c. Il efl en trois.
Livres. Dans le premier on fait voir ce que c’efl que;
le Sublime 8c (es diflërentes efpeces. Dans le ficond
on examine les chofes dans lquuelles le Sublime ne;
comme pas , 8: dans lefquelles plufieurs le font con-
fifier. Dans le troifieme enfin on montre les mépriîès-
de Longin fur le fuietdu Sublime. Quel doit être le
fiyle du Sublime. S’il y a un Art du Sublime. Et les.
raifons pourquoi levSuinme’efi fi rare. Cette divifion
n’annonce rien gui ne [bit digne d’attention ; 5’ cepen-
dant l’Ouvmge eut peu de fizccès dans jbn temps , à n’efl.

pas aujourd’hui plus connu quefôn Auteur. Il renfirme
pouruzntderfôrt bonnes clquè: , mais le nombre de: me;
dione: efifortfitpe’rieur , à celui des muuvalfis flippas
petit. (3) Aliter non fit, Avite , liber. Quoi çu’il en
fait, je ne [Infini pas defàire un grand ufizge des ré-
fierions de M. Silvain , dans les Remarques dans
j’accompagnerai le Traité du Sublime de Longin 2 Le.
bon , le mauvais , le médiocre , tout concourt (gale-I
ment au but queje me propofè. T ont peut inflruire les.
jeunes gens ê fournir aux autre: Leâeurs l’occnjîon de
réfléchir. Je vais donc commenter par copier ici le IL.
Œapitre du I. Livre du Traité de M. Silvain.Laiflôns--
le par!" lui-mime»

Défini- I. JE ferois allez dix fentîment de Ce’cilius. (4 )’
fion 8:. On le blâme. de s’être appliqué uniquement à faire

aumu- R E MA R Q UE S. ,
fi ’ (3) Aliter, au. J Martial; Liv. I ,Epigr. XVII.

f4 Un]: blâme, 8a. 3 C’efl Longin , qui . Chapitre 1h
fait fabliau les reproches don: il.s’agit ici.



                                                                     

ALAPREFAGE n
conmitœ le Sublime , comme fi , dit- on , c’était Paf”;
un point fort ignoré, 86 qu’on ne fût pas natu- ggfi’fion
tellement ce que c’efi. On: croit qu’il en efi du du 5.615.
Sublime comme des premiersprineipes , 8c de cesme , par.
ehofes évidentes par elles-mêmes, quel’on fent, &Mï si”-
qu’il n’efl; pas nécefiàire d’expliquer. Maisfi cela étoit ,Wm

toutes les. donnes raifonnables auroient une idée fixe
86 jufle u Sublime. Cependant les doutes. de La
Bruyere 8c de plufieurs autres , qui n’ont pu ledé-
finir, font bien voir que c’eft une choie très-chitine
8C très-inconnue.

(5) De dire , comme Longin , que c’eft ce qui
enleva , qui tranfporte , qui entraîne , c’efl faire un-
éloge , 8c tout cela ne le caraâérife pointâtne l’en:
point à le diflinguer des autres efpeces- du difcours-
qui en: ces qualités communes- avec le Sublime ,-:
car un-raifonnement vif 8e prelïànt , un récit animé,
8c une paillon. bien touchée ,. cran errent 8C entrai-
nent. Il cil donc abfol’ument neceflàire de faire
connaître la nature 8c les qualités particulieres dm
Sublime ; «St c’efl à mon ré tout ce qu’il y a à fait

re fur cette mariera. (6) ar ce que l’0n- dit , que!
dans les- Traités , le principal el’t d’enfeigner les moyens

de parvenir à ce qu on traite, ne regarde queles cho-
fes qui 1è peuvent acquérir par l’arrêt at l’étude.
Mais à l’é 3rd. de celles qui doivent tout a la nature,
8: qui en épendent uniquement , tout confifle à les
bien faire entendre. Le Sublime ca. de cette forte.
Voici donc Tulle en eflE , fi je ne me trompe , la vraie:
nature , 8e a infle. idée.

Le SUBLIME efi’ un difèours d’un. tour «mardi-t

nuire , qui, par les plus nobles Images, à par les
plus grands Sentiments, dont il fait fintir toute La.

REMARQUE&
(:5) iDe dire nomme Engins du. Ichap. r.
(6) Car a en l’an; dit du: ,. on. 3 I Laugier tchao. r4.
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.Défiflî-nobltflè par ce tour même d’expreflion , e’Ieve l’urne ail-m

à’â’i’fiofdejfin de fis idées ordinaires de grumieur , 6’ qui le:

du slin-portant tout d coup avec admiration à ce gu’ il y a de
me , puplus e’leve’ dans la nature , la ravit à lut donne une
M . Sil- lzaute idée d’elle-mime.

"lm Il. Je dis que c’efl un difcours , pour difiinguer
ce Sublime de celui des Mœurs qui efi tout entier
dans les vertus , dans les enflions ’He’roïques , dans
les plus nobles mouvements du cœur confidétés en
eux-mêmes. Il cit vrai que ces vertus 8c ces ac-
tions le trouvent fouvent décrites dans des Hifloi-
res 8: dans d’autres écrits : mais alors , c’el’t un fun-

ple récit , 6c ce n’efl pas le difcours il? touche 86
que l’on regarde ; ce font les vertus les giflions
mêmes. Cela ell li vrai, que de quelque différen-
te maniere qu’elles foient racontées , peurvu que
ce (oit fidèlement 8e nettement , le Sublime des
Mœurs fubfifle; au lieu. que le Sublime dans le
Difcourr , dépend indivifiblement du difcours mê-
me ; de forte que fi vous le changez, à: que vous.
y donniez un tour difiËrent de celui qui ell propre
au Sublime, le Sublime fe erd , bien que les cho-
fes fe voient encore dans lex reflîon nouvelle. Ce
n’efl pas que le Sublime fait ns les Paroles feu-
les. Comment cela pourroit-il être , puifque les- Pa-
roles n’étant que’l’image des Penfe’es 86 des Senti-A

meurs, la vraie élévation du Difcours ne tvenir
proprement que de celle des chofes qui y ont ex ri-
mées ?- Mais-le Sublime cil tout à la fois 8c ans
les Citofis , 8c dans les» Paroles chailles 6c tournées

d’une certaine manient. -Il]. Je dis en fecond lieu que le Sonner; e]?
un Dilèours d’un tour extraordinaire ; 86 j’entends
par la , un tour vif à animé , mais d’une vivacité
finguliere 8: (propre à cette efpece’ de difcours..
Tout le mon e ait que les réflexions 8c les ju-

emenrs de l’Efprit, ont un langage naturel, paifi-
’ev ,. a: tout uni. Au contraire les mouvementsdu
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Cœur 8c de l’Ame s’expriment. d’un air vif 82 ani- 545-" i

mé , qui cl! l’image de ces mouvements. Ainfi
Prophètes , les Oracles 8c les Poètes parlent le plus déjà
fouvent d’un air fort vif, de ils donnent,pour l’or i-... , P";
mire , de la vie (St de l’ardeur à tout ce qu’ils di- "æ sa».
fent , parce qu’ils font animés 8c agités. Les Figurant?»
ont suffi un tour vif , parce qu’elles ne font autre
chofe que l’exprellion de certains mouvements de
l’Ame. Il en ell de même du Sublime ; le pour en
cil: suffit animé , mais d’une vivacité qui lui cil prœ
pre. Or , pour montrer que ce tour extraordinaire efl
effleurie] au Sublime , je demanderai pourquoi ce trait:
Dieu dit ue la (mien fe fàlîê , à la lumiere fut
frite, efl ublime ; 8C que-celui-ci : Le jàuverain ar-
bitre de la nature , d’une féale parple a formé la lumie-
te , n’efi pas Sublime , quoiqu’au fond ils-dilènt tous
deux la même choie? C’efi parce que ce dernier ne
contient qu’un récit tout pur , tout uni, de fans. mou-
vement. Mais Moyfe a un tour vif, anime, extraor-
dinaire ; il ne. conte pas , il peint la chofe’aux eux ,

v 8c en fait une image fi vive , u’on v voit tout cou
8c l’aétion divine , 8c la vite e de l’aétion , fi rapi-
de , qu’au moment même où le Seigneur dit z Que
la lumierefefàfiè , la lumiere le trouve faire. Voilà
ce qui éleve l’Ame avec admiration; voilà ce qui
touche 8G, ce qui entraîne -, au lieu qu’on n’en peint
touché de l’autre exemple. Si quelqu’un difort de
lui-même : au ne doit point me pleurrr mourant pour
mon pays , performe ne feroit- fort élevé ni fort ému
de ce difcours: mais que dans Corneille , Horace
vîeme a dire :

Quoi l vous me pleureriez mourant pour mon pays t

on en ravi, on cil tranl’porté à la: vue de ce trait,
qui étale fi vivement tonte la magnanimité de ce
Héros. Mais d’où vient ue de ces leux dil’cours
qui expriment le même eptiment ,, le dernier cil;- .
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Défi-d .0" azl-S’tdalime , & que le premier ne l’efl pas? Sinon (le cê

oignon ne l’un a le tour mfâ animé, ropre au Sublzme,
dusguç. que l’autre ne l’a pas; d’oùi s’enfuit que le Su-

au , pubfime, out faire (on effet , ou lutôt pour être sa
M.. Sil-Mime, oitavoirun mur extraor "nuire tel que je viens
’m’ de l’expliquer.....

1V. l’ajoute que ce Subüme doit élever l’Ame, 8:
c’efi ce que je m’im ine qu’on fendra d’abord.
Tout Difcours étant efl’iné à faire quelque imo
prellion dans l’efprit , 8: le Sublime , felon l’idée
même que ce mot préfente , n’étant pas fait fans
doute pour émouvoir les rpallions , pour inflruire
ni pour convaincre la rai on , il cit clair qu’il ne
lui telle plus que d’élever l’Ame. Et de vrai, l’ef-
fet de chaque chofe et! proportionné à fa nature ,
8: l’effet naturel de ce qu’il y a de plus grand dans
le monde, étant certainement d’attirerà foi nos el’a
prits , 8c ar conlëquent de les élever ; il s’enfuit
que le 6’ lime qui met vivement ces grands objets

avant les yeux doit nécefl’airement 8: infailliblement
élever l’ame.

- V. ll ne fulfit pourtant pas à un Difeouts ont
être Sublime d’élever fitnplement nos Âmes. Il aut,
comme le porte encore noue définition , qu’il les
flave au-defl’u: de nos idées ordinaires de grandeur.
Le terme de Sublime, qui marque tout ce qu’il y
a de plus élevé , le montre fenfiblement; 8C on en
pleut tirer une autre preuve de la nature de l’El’prit

umain. Car l’Homme cil grand &qfait pour la
grandeur. Non -feulement il la cherche par-tant
avec empreflèment , mais il l’a perçoit naturelle-
ment dans les obiers fpirituels à lènlibles qui fe-
préfentent à lui. ’C’efl: ce que l’on peut remarquer

dans les perfonnes les plus grollieres. Il y en a
.-peu qui ne l’ailillènt d’abord , juf n’a un certain

point , ce qu’il y a de grand dans es chnfes quiils
voient, 8c dans celles dont on leur parle. Mais
parce que , communément, les efprits fout média-n
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ces, pardieu: , difiraits par une infinité de foins , . M’ I

. . . . minimaslspne vcient ordinairement , dans les ,plus grands quinoa
obgets , qu’une grandeur médiocre, 8c proportionnée du 3.41,3.
à leurs lumieres ou à leur attention. Cette grau-nu , par
dent commune , à laquelle la plupart des Hommes M- 3511
s’arrêtent , ne les ravit point. Ils la vcient fans"”’-
en être fort émus tant parce qu’ils y (ont accoutu-
mes , que par un efièt fecret de l’excellence de l’Ef-
prit Humain trop élevé pour être fort frappé d’u-
ne médiocre grandeur. Mais lorfque dans ces mê-
mes objets ou ils n’avaient apperçu qu’une gran-
deur commune, on vient à leur en montrer une
extraordinaire ; qu’on la leur préfcnte dans un point
de vue avantageux , 86 d’une maniere qui la peigne
vivement à leurs veux dans toute fon étendue , alors,
ils font ravis 8c tranfportés; leurs Aines s’élevent tout
à coup à ce grand objet qui les fiappe , 8c qui les
attire par fun éclat 8: par fan excellence. Le Subliv
me dont le propre en d’élever nos efprits d’une maq-
niere proportionnée à fa nature, ne feroit donc pas
Sublime s’il ne les devoit as ira-demis de leurs idées
ordinaires de grandeur ; où il s’enfuit également ,.
8C qu’il n’y a que ce qui fe trouve de lus élevé dans

les plus grands obiers , qui puiflè être a matiere du
Sublime , 8c que cette partie de notre défininon el’t ine-

dubitable. I ’I V1. Mais il n’y a pas moins de vérité dans ce
qu’on ajoute que l’A’me ainli e’Ieve’e je porte d. ces

grands oôiets avec admiration. Cela n’a pas befoin
de preuve. L’Admimrion et! l’effet naturel 8c in-
lëparable de la vue des choies extraordinairement

ramies , 8C par conféqnent du Sublime qui doit en
ne la plus vive 8c la plus noble image. La fur-

prife 8c l’étonnement peuvent naître de la nou-
veauté feule, même à l’égard des objets. médiocres.

u’on n’avoir iamais vus. Mais ces mouvements.
au: bien différents de l’Admirarion que produifene
nécellîirement dans les. efprits. raifonnables. 1 les
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Défi-objets extrêmement grands , 8: le Sublime ui les

33”?!” réfente à nos yeux dans tonte leur magni cence.
dfaïgg. Ce n’en même principalement ue par cette Admi-
m , P" ration que le SHJIime rem lit a Iplus grande flanc:
M. su-tion ,«qui efl d’élever l’ me au! l haut qu’on Vient
lui-c de le decrire , parce que c’eil aufli l’effet 8c la na-

ture de l’Admiration, d’élever l”efprit juf’qu’aux ob-

jets qu’il admire. Et ceci confirme ce qu’on a obier-
vé qu’il efi drenne! au Sublime d’élever I’ame avec
tranfport , étant même impollible qu’il ne l’éleve pas

de la forte, arce qu’on y trouve les deux choies
les plus capab es de produire cet effet: je veux dire la
vue des objets exnaordinairement grands , 86 l’Admi-
ration qui naît néceflâirement de cette vue.

Vll. Mais cette Admiration 86 le mouvement par
lefquels l’Ame fe porte a ces grands objets peints
dans le Difcours , doivent, de toute nécelfité , lui
donner une haute opinion d’elle - mime ; non pas ,
(7.) comme dit Inngin , parce qu’elle s’ima ine
mir produit ce qu’elle vient [ridement d’une re ,v
ce font n de trop faibles motifs ;861’ardeur 86 la
rapidité de l’es mouvements n’ont garde de lui laiflèr
le loifir 86 la liberté de réfléchir ainli fur les qua-
lités du flyle. Ce qui lui- donne cette haute opinion
de foi , 86 qui la remplit de ces généreux orgueil ,
c’eû- u’elle conçoit par la la nobleilè de fes idées
a: de es mouvements g jufqu’à quel point elle peut
s’élever g quelle cil: par conféquent la grandeur 8è
l’excellence de fa nature , 86 combien elle cil capa-
ble des plus grandes Penfi’es 86 des plus héroïques fen-

amans..."
VIH. le fuis perfuadé que le Sublime efl unique .

86 ne foutfi-e point de divifion. Cependant , li on
regarde à la nature des divers objets ui lui fervent
de matiere , on le peut divifer en eux efpeces ,

’ REMARQUE& .
(7) Comme dit Engin. 3 VOyez le Chapitre V.

Q
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fans qu’il y en puifl’e avoir davantage. Car le J’u- n°55”
blime dans le Dij’cours , cit l’expreflion d’une gran- gll’iîinæ

deur extraordinaire. Or cette grandeur ne le peutdàvsuïz.
trouver que dans les Sentiments u Cœur de l’Hom-m, pu
me , ou dans les autres objets animés ou inanimésM. sa.
de la nature. Cela étant, il ne peut y avoir quewih.
deux fortes de Sublime; l’une qui r arde les Seri-
timents, 8c l’autre qui regarde les C es. l’appel-
lerai l’une de ces efpeces, le Sublime des Sentiments,

l’autre le Sublime des Images , parce que....... ce-
Sublime n’eft autre chofe que de certaines Image:
des plus grands objets. Ce n’en pas que les Sm-
timents ne préfentent aufii en un feus , de nobles
Image: ; puifqu’ils ne font Sublimes que dparce qu’ils
expofènt aux yeux l’Ame de le Cœur el’Homme
dans leur plus haute élévation. Mais comme "le
Sublime des Images peint feulement un ohjet’fans
mouvement, 86 que l’autre Sublime marque un mou-
vement du Cœur 8c un mouvement actuel , il afallu,
diflinguer ces deux efpeces par ce qui domine ’en.

chacune. i r(8) Nous avorLt déia vu que M. Le Febure défila-
gue le Grand du sublime. C’efl ce que ftàit wifi?
M. Silvain. Cette dzflinâion n’en efl pas moins réel-
le pour in: difficile à flaire ; à (9) quoiqu’on ait
voulu douter de fa réalité , je ne crois pas. que aux
qui rçflzfent de l’admettre , priment jamais parvenir à
bien connaître le vrai Sublime. Ce ne M. Silvain
en dit dans le I. Chapitre de 11m I . Livre m’apa-
ru mériter tout: l’attention des Leâmrs. «Il 1m plu:

REMARQUE&
(8) Nous Avons de?) vu , &cÂ 1 Ci-devant dans la Pué-

FACE, Remarqué 18.
( )Quoiqu’nn ait voulu douter de fa rialile’] MÉMOIRES

de re’voux, Oé’tobre un. Article LXXXl .Ip. (814..
Qumd la dife’renee en": les deux (le GRAND a! le qu
81.1318 ) lirait, très-rien: . ôte.
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loin que M. Le Febvre à marque beaucoup mieux pue
lui cette diflè’rencefi délicate. S es refluions peuvent en
fournir d’autres , qui rendront cette même dijfe’rence de

une: du
Grand 8:
du 3.513 -
tu , par
M. Sel-
cette.

plus en plus finfible.

I. IL y a lieu d’être furpris que l’on ait confon-
du le Grand 8c le Sublime. Hume femble que la
rifl’éretice en efl fondée fur la nature même du Su-
blime , 8e fur celle de l’Efprit Humain. Car l’Hom-
me cil naturellement fi grand , u’il efi impofiible
qu’il foit ému d’une grandeur or maire , non-feule-
ment parce qu’il l’apperçoit d’abord de lui-même 8c

’il y cit accoutumé , mais parce qu’il el’t homme;

il ainfi cette tranquillité qu’ll I lent à la vue des
objets qui ne font que grands , vient de fa pmpre
élévation , 8c du fendment lecret de fon excellen-
ce nature’le. Il cil vrai que le Peuple 8c les pe-

’tits efprits , font frappés des moindres objets , 85
qu’ils y courent avec empreflèment ; mais li on y
prend garde de près, on trouvera ne ce n’efi pas
a grandeur de ces chofis qui touc e le Peuple ;

c’efl leur nouveauté. Il ne les admire pas comme
ramies , mais comme inconnues 3 6c il y a bien de

a différence entre la fluprifi’ que caufe la nouveau-
te , &- l’admiration que produit l’extre’rne grandeur;
Or l’api-effort d’une grandeur extraordinaire , fait
le Sublime...u 86 I’erpreflian deIa grandeur ordinai-
re fait le Grand. Le propre du Sublime étant d’ex-
eiter l’admiration ,*d’e’lever l’aine avec tranfpprt, de
la. remplir d’un! haute’opinion d’elle-mime, il efl clair

que le Grand , quine roduit point ces effets , et!
bien différent du Subim’e. Ce n’efl’ as que la
nobleflè 8c la grandeur ordinaire du Bifcours ne
tienne l’Ame dans une amena allez noble, 8C qu’el-
le ne donne beaucoup de plaifir. Mais leSublime
ne plait pas fim lement, il ravit , il tranfporte; 85
au lieu que le rand empêche feulement l’Ame de
s’abaifl’er , ou ne l’éleve que médiocrement ; le
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Soumis l’e’Ieve au-defl’us de fis idées ordinaires de 0114
grandeur, à la porte avec admiration d ce. çu’ily a de "En 4°
plus (levé dans la nature. Mais pour infpiter tous ces
mouvements , il ne fuffit pas d’expofer un grand 0b. J:
jet, il faut le faire avec un tout extraordinaire d’ex- m, ’su.
prellion , qui marque l’imprellion vive 8c noble queuta.
l’objet a faire dans! Orateur , 8c qui montre fou Ame
émue 8c élevée à la hauteur des chofes dont il parle.
C’en , fi je ne me trompe , ce que le Grand , par
fa nature,.ne fautoit faire dans l’Orateur , 8c un
Difcouts peut avoir de la Grandeurfans ce tour ex-

traordinaire d’erpreflion. .Il. Enfin, felon la nature ,dans le Grand il y a.
divers degrés: mais dans le Sublime , il paroit qu’il
n’y a qu’un’feul dégré , qui confille en ce qu’il y-

a de plus élevé dans les plus grands objets. Il fe-
roit facile de faire lèntlr ces vérités par rapport au
Difcours. , fait à l’égard du Sublime des Images , foit
à l’égard du Sublime des Sentiments. Ce qui fait le
Grand dans le Difcours a plulieurs degrés ; mais
ce qui fait le Sublime n’en a qu’un; 8c fi , en cer-
tains cas , il s’en trouve deux , lavoir, le dernier
point de grandeur . 8c celui qui le précede immé-
diatement : ce (ont des exceptions à la regleJ qui
ne doivent pas tirer à conlëquence. Tout ceci le
peut remarquer dans l’exemple..... d’un Roi ,’qui
par une magnificence bien entendue, 8e fans fade,
fait un noble ufage de les richeflès. Car qui peut
douter qu’il n’y ait de la grandeur dans cette con-
duite l S’il étend cette magnificence fur les pet-fon-
nes de mérite , cela cil encore plus grand ; «5c s’il
fait des libéralités à des malheureux , qui ne lui
foient confiderables que par leur mifere , ce fera un
nouveau degré de vertu 8c de grandeur. Ce en-
dant , il n’y a en tout cela que de la fan eut.
Mais s’il porte la générofité julquÎ’a le épouiller

nelquefois fans imprudence , à ne le réferver que
lefpérance comme Alexandre ; li même il croit



                                                                     

4s ADDITIONS
15,51 comme Titus ) avoir perdu tous les moments qu’il

rence&Mëa allés fans faire du bien , 8c s’il dit en foupirant:

du mu. es amis , j’ai perdu un jour ; ces deux derniers
m , pu dégrésfifont le plus haut point de la vertu où l’Hom-
u su- me puxffe atteindre à cet égard. Ce font des mouve-

ment: vifiblcmcnt Sublimes , 8c les feuls ar me.
ent dont l’exprellion puiflè faire dans le ifcours le

ublime des Sentiments"... Ces exemples font voir
qu’il y a divers degrés 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, cela en des cas fart rares;
d’où il s’enfuit que le Grand 8c le Sublime [ont très-
diflërents l’un de l’autre.

III. Comme cette différence cil ce qu’il y a de
plus Énoncé, 8c de plus Important fur cette matiere ,
H la aut rendre encore plus fenfible par des exem les.
8c commencer par...... ceux gui ont rap on au ’-
me des Images, pour en venir enfuitc ceux qui re-
gardent le d’ablzme des Sentiments.

Longiu erre ces Vers d’Euripide, où le Soleil parle
ainfi à! PHAETON:

ï Prends garde qu’une ardeur trop fimefieàta vie ,
Ne l’emporte au-dell’us de l’aride Lybie.

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

sanza: devant toi s’oEriront [cpt Etoiles ;
DrelTe par là ta courfe s 8c fui le droit chemin.
Aufli-tôt Phaéron prend..les rênes en main ,

De les chevaux ailés il bat les flancs agiles;
. Les courliers du Soleil à fa voix font dociles.

Ils vont. Le Char s’éloigne,& plus prompt qu’un éclair.

I Pénetre en un momenriles vailles champs de l’air.

Le pere cependant plein d’un trouble funefle .

" Le voit rouler de loin fur la plaine célellze’s .
un
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Lui montre encor la route.8c du plus haut de: Cieux ou.

p v . rente duLe fait , autant qugl l’un» (1° la W” k des 7"” Grau:
Va par là , lui dit-il : Reviens; détourne sarrête. dusmg.

Â m r P.tJe m’afTure que tout le monde s’appercevra d’a- M. 5411
bord que les confeils du Soleil à Piraè’ron, 8c le foinwîh.

’il prend de lui crier de loin de s’arrêter , de revenir ,I
n ont rien en foi de fort élevé. Ces deux Vers:-’

I Ils vont. Le char s’éloigne , de plus prompt qu’un éclair.

I Pénetre en un moment les une: 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
Nobleflê , 86 point du tout de Sublime. D’ailleurs
on ne trouve point ici ce tour extraordinaire d’ex-
prellion dont l’ai parlé : c’efl un [impie récit 3 8:."

uclle comparaifon de ce tour-là , à celui-ci 1(10)’
la Mer vit , Cr elle s’enfuit. Il jette fer regards;
à les Nations [ont diflîpe’es. Enfin il n’y a dans;
tout ce. paillage quoi que ce fait éleve l’Ame; ce
qui cil: pourtant eflèntiel au S ’me. A la vérité
on s’intéreffe pour le Soleil 8c pour Piraëton ; on
entre dans l’inquiétude d’un Pere qui craint pour la
vie de fou Fils; mais après tout, on n’ell point tram-’-
porté d’admiration....

Longin ciœ encore ( ces Vers) d’une Piece d’Euc.
tépide , intitulée: Dime’ emportée par un Taureau.

Il tourne aux environs dans la toute incertaine;
Br courant en tous lieux où fa rage le mene a
Traîne après foi la femme, a: l’arbre. 851e rocher;

Premièrement , il cit flux 8c impollible qu’un

R E M A a Q UE s. .
(fiüîv ne; 1 Mm au: émir. reconnu.
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ÆDich’. Taureau entraîne tout à la Fois une femme ,Iun ar-

ma du bre, 8c un rocher , 86 qu’il les entraîne en courant.
ÊgËOr , le Vrai feu] peut etre Sublime , (5c ce qui ell:
m, utconvaincu de faux par la nature, ne le peut étrE.
u, MpD’ailleurs , un Taureau qui fait de grands efforts ,
«in. me me paroit point un objet-fablr’me; il ne m’éle-

vs point l’Ame ; il ne me touche point d’admira-
tion. Cependant il y a une allez noble vivacité dans
ces Vers ; se il ne s a it plus que de lavoir, li tout ce
qui cil N obledans le gifleurs , doit palier pour Sable?-
me , lorfqu’on n’y trouve point d’ailleurs les proprié-
tés ellentielles du Sublime. Voilà pour le Sublime des
Images.

1V. Voici des exemples pour le Sublime des Senti-

me t3. - lgugujle délibereoavec Cintre: 8c avec Maxime , s’il
’ doit quitter l’Empire ou le garder. Cimier lui confeille

ce dernier parti ; 8c après avoirditàce Prince, que
de le défaire de fa puiflauce , ce feroit condamner tou-
tes les aâions de la Vie; il ajoute :

On ne renoncepoint aux grandeurs légitimes;
On garde fansrernords ce qu’on acquiert fans crimes;
Et plus le bien qu’on quitte cil; noble ,grand i exquis .
Plus qui i’ofe quitter , le juge mal acquis.

N’imprimez pas , Seigneur . cette honteufe marque

A ces rares vertus qui vous ont fait-Monarque.
Vous l’êtes jufiement , a: Ac’ell leur: attentat ,

Que vous avez changé. la forme de .l’Etat.

Rome cil titillons vos loi); parle droit de la guerre ,
Qui fous lesiloix de -Rome a mis toute la terre.
Vos Armes l’ont conquife; 8c tous les conquérans .

(Pour être afurpeteurs pue leur pas des tymns.
Quand ils ont fous leurs loir: Œervi des Provinces ,
Gôuvernant juliement, ils s’en font jufies Princes.
communia: en»; houseau: aujourd’hui V



                                                                     

1A LA PREFACE.’ 31
Condamner (a mémoire. oufaire comme lui. Dile-
Si le pouvoir fuprême ell blâmé par Augufle.
Céfar fut un Tyran. se fou trépas fut jufle; duSabli.
Et vous devez aux Dieux compte de tout lofons z I à:
Dont vous l’avez vengé pour monter à (on rang. "à... Î

N’en craignez point, Seigneur. les trilles dcllinées.
Un plus puillànt Démon veille fur vos années.

On a dix fois fut vous attenté fans elfet.
Et qui l’a voulu perdre alu-même inflaut l’a fait.

D’un autre côté, Maxime qui oit d’un avis contrai-
re, parle ainfià Augujle:

Rome ell à vous , Seigneur , I’Empire cil votre bic.
Chacun en liberté peut difpofer du fieu.
Il le peut à (on choix garder ou s’en défaire;

Vous feul ne pourriez pas ce que peut ira-vulgaire!
Et feriez devenu pour avoir tout domté. d
Efclave des grandeurs où vous êtes monté?
PoEédez-les , seigneur, fans qu’elles vous poll’edent.

Loin de vans captiver . fondrez qu’elles vous codent;

Et faites hautement connaître enfin à tous.
Que tout ce qu’elles ont en: au-defl’ous de vous.

Votre Rome autrefois vous donna la naill’ance ,

Vous lui voulez donner votre toutbpuiflame;
Et Cinna vous impute à crime capital.
La libéralité vers-le Pays natal!
il . appelle remords’l’amour de’laPatrie’!

Par la haute vertu la gloire en: donc flétrie!
Et ce n’en qu’un objet digne de nos mépris.

Si de fapleins efi’ets l’infamie cit le prix!

Jeveux bien avouer qu’une nain fi belle

Donne à pulque .m9.
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sa ADDITIONS
Mais cOmmet-on un crime indigne de pardon;
Quand la reconnoill’ance efl: auedeil’us du don?

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

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 a il faut la vertu même ;
Et peu de généreux vont jufqu’à dédaigner ,

Après un Sceptre acquis . la douceurde régner.

Ce Difcours a fans doute quelque choie de Grand.
on trouve une Eloqucnce admirable.... Mais alluré-
ment il n’y a point de Sublime. Les Sentiments nobles ,
répandus dans ce Difcburs , ne font que des réflexions
de l’Efprit , 8c non pas des mouvements aé’tuels du
Cœur de ceux qui parlent z 8c on ne peut dire que ces
beaux Vers, qui à la vérité mettent l’ame dans lune no-
ble aflictte ,1 l’éleveur 8c la tranfportent avec cette émo-
tion Héroïque , que je fuppofe qu’on a fende aux errem-
ples que j’ai rapportés ailleurs.

V. Mais , pour rendre plus faillible la difiërence du
Grand 8c 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 ; 8: cela afin
qu’on puifl’e plus aifément les diflinguer l’un de l’au-

ne par cette Ïppofinon même.....
( Dans la ragüieibe Cintra) Maxime qui vouloir.

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

ainli : , . A i U ’ I .
Quoi! tu m’ofes aimer . se tu n’ofes mourir!

Tu prétends un peu trop aman, quoi que tu prétendes.-

Reuds-toi digne du moins de ce que tu demandes.
Celle de fuit en lâche un glorieux clôt". ..



                                                                     

ALAPREFACE. ,3
Ou de m’offrir un cœur que tu fais voir li bas. Dia ’

Fais que je porte envie à ta vertu parfaite .
Ne te pouvant aimer a fais que je te regrette. du SIM-
Montre d’un vrai Romain la derniere vigueur , me ’
Et mérite mes pleurs au défaut .de mon cœur. "in, . .

Je fuppofe que tout le monde convient que ce Vers:

Quoi ! Tu m’ofes aimer , 8c tu n’ofcs mourir!

en fiiblime , 8c trèsgfiiblinre. Maison doit convenir aullî
que les Vers qui fuivent, quoique pleins de grandeur,
ne (ont rien en comparaifon. .

( Dans la T rage’die de Serrarius ) la Reine Viriate
parle à Semrius qui refufoit de l’époufer , parce qu’il ’

s’en croyoit indigne par fa naiflance , 8c qui cepen am:
la vouloit donner a Perpenna ; 8c fur ce u’il difoit ,
qu’il ne vouloit que le nom de créature e la Reine ,

.elle lui répond; l I «
Si vous prenez ce titre , azurez moins en Maître;
Ou m’apprenez du moins , Seigneur, par quelle loi
Vous n’ofez m’accepter. 8c difpofez de moi :

Accorder: le refpeâ que mon Trône vous donne.
Avec cet attentat fur ma propre performe.
Voir toute mon eflime de n’en pas mieux ufer,
C’en ell: un qu’aucun art ne fautoit dégùifet.

Tout cela cil beau , tout cela cil noble , mais quand
elle vient à dire immédiatement après:

Puil’que vous le voulez , fuyez ma créature a

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

Cela en: fi [ublime ,-cela éleve l’Ame fi haut , 8C avec
un tel ravifiement que les autres Vers ,tout grands,

îqu’ils font, pareillem foibles en compagnon de ces

i 3



                                                                     

se ADDITIONS
mee- derniers ;’ de forte qu’on peut dire que le Grand difpa-

"me du roît à la vue du Sublime , comme les Afires difparoif-
G’Màfent à la vue du Soleil...
fifi; v1. Cette différence( du crawlât du Sublime)
M.’ smefl certaine ; elle efY dans la nature 8c nous la fen-
1min. tons. De donner des marques 86 des negles pour

faire infailliblement cette diflinâion , c’efl ce qui
me paroit difficile. Cela dé end des lumieres 8C
du goût de chacun. La di erence du Grand se du

z Sublime cit une chofe de fentiment; ceux qui l’ont
jufle 86 délicat, la verront 8c en général, 5c dans
lès exemples particuliers. ll me femble que les
regles 86 les exemples qu’on a vus dans ce difcours ,
peuvent fervir à faire ce difcernement : à uoi je
plus ajouter ce principe qu’on ne peut trop r péter ,
i& qui me aroît certain en ces matietes : Tout Dif-
cuur: qui ne l’Ame avec admiration are-demis de
fis, idées ordinaires de grandeur , 6’ qui lui donne
une haute opinion d’elle-mtme , un... efl’ SUBLIME.
Tout Difeoure qui n’a ni ces qualités ni ces «in; ,
n’efl pas SUBLIME , quoiqu’il ait d’ailleurs de la uc-
blelfi. Au refis j’avertis que quand on trouveroit Su-
blimes quelques-uns des paflages qui ne me panifient
que Grands , cela ne fieroit rien contre le principe; 86
un exemple mal appliqué ne peut détruire une (filiè-

rence fi réelle. -
Il ne puis fi-alt- quitter M.. Silvaîn; Il examine dans

:k.VII. Chapitre de [on III. Livre, s’il y a un Art
du Sublime. Ce gu’il dit A. ce fuie! m’a paru rainan-

v nable ; à je me perfieade Qu’on voudra bien lui donner
audience encore un moment.

91171 SI on entend par le mot d’Art , un amas d’ob-
gn flîfervations fur les opérations de l’Efprit 86 de la
":S’Paèlflature, ou fur les moyens d’exciter à la pronuc-
M.’ Huron de ces beaux traits , les perfonnes qui font
vain. néesau Grand ; il .y a un Art du Sublime. Mais



                                                                     

’ALAPREF’ACE.’ ,9
fi on entend par Art , un amas de préceptes pro- 5’33:
pres à faire acquérir le Sublime , ne cmis P3545945-
qu’il y en ait aucun. Le Sublime doit tout à la Na- Mm,"
turc; il n’efl pas moins l’image de la grandeur dan, sa»
cœur de de l’efprit de l’Orateur , que de l’objet dont un.
il parle; 8: par confëquent , il faut, pour y parvenir,
être né avec un efprit élevé , avec une ame grande
8c noble , 8c joindre une extrême jufleflè à une en
trême vivacité. Ce font là , comme on voit , des
dons du Ciel , que toute l’adreflè humaine ne fauroit
procurer. D’ailleurs, le Sublime confifle nonz-ïèulee
ment dans la grandeur extraordinaire d’un objet g
mais encore dans l’impreflion que cet objeta fait:
fur l’Orateur , c’efl-à-dire , dans les «Mouvement:
qu’il a excités en lui , 8c qui font imprimés dans
lait 8c dans le tout de fon Expreflion. Comment
peut-on apprendre à avoir ou à produire des Mono
varient: , uifqu’ils naiflènt d’euxmêmes. en nous;
à la vue es objets, louvent malgré nous, &quelç
gréois fans que nous nous en appercevions i Ne

ut-il pas avoir pour cela un cœur 8: un nature!
fenfibles? Et dépend-t-il d’un homme d’être tout»
crié uand il lui plaît , 8c de l’être précifémenr au-

tant en la maniere que la grandeur des choies
le demande? Dans le Sublime des Images peut - on
fe donner , ou donner aux autres cette intelligence vi-
ve 8: lumineufe, ui vous fait découvrir dans les plus
grands objets de a Nature , une hauteur extraordi-
naire 8c inconnue au commun des hommes T D’un
autre côté . cit-il au pouvoir d’un Homme de faire
mitre en foi des fentiments héroïques ? 66 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 ?

Il. Il et! certain ue l’Art ne peut fervir.de rien
pour acquérir le S lime, 8c il ne fart pas davan-
tage pour le guider ou pour le conduire. L’A" ne
regarde jamais quetla maniera. Or , ce qu’il y a

v C "



                                                                     

w ADI)ITIONS"5:37 Id’admirable ici , c’eft que la même choie qui fait

«5.6:;"Îe’e, je veux dire ce Mouvement élevé de l’Ora-
u, ’5’". teur g 8c nous venons de voir que tout l’Art humain

en. partie l’eflènce du Sublime en fait auffi la ma-

«en ne fautoit avoir la moindre part à ces Mouvements.
On peut avoir befoiu de regles pour fe conduire
dans un Difcours de quelque étendue. Mais com-
me le Sublime cil conçu en petits traits fort viis ,
qui partent de l’efprit tout à coup, 8: plus vite qu’un
éclair ; qu’efl-ce que l’Artpeut faire dans ces foudains
tranfports, 8c dans une opération fi rompte ’l Et
comment l’Art carroit-il régler ces ornements im»
pénien: 86 ces faits fublimes , puifqu’on ne les peut
produire , que lorfqu’en parlant , ou en écrivant, on
cil comme tranfporté hors de foi-même i Car fi on
avoit airez de liberté 86 de fang-froid , non-feulement
pour fouger à la régularité, mais ont faire des té-
flexions, ils ne naîtroientjamais. ais , dit-on , l’Art
peut faire connoiue , après u’on a parlé, fi les Traits
de Sublime (ont jufles , 6c s ils ont la perfeéiion que
leur nature demande. C’efi fortir de la uefiion ; il
s’agit uniquement de la produéiion des raitst-bli-
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-bon peut-être , font, nécelfaires pour
exprimer les Traits fublimes avec le tout , à: dans
les termes les plus purs 8c les plus propres. Mais
outre que tout cela n’efl point particulier au Subli-
me , 8C qu’il efl: micellaire à tous ceux qui veulent
parler ou écrire 5 comme (n) les Traits fublimes
ne font tels que par un Tour extraordinaire ,- 8c

REMARQUEs
(u) Le: Traits filblimet ne [ont tel: que par un Tour

extraordinaire, 8re. ] Ce que M. Silvain avance ici fur
la, nature de l’Expreflien du Sublime, il a pris foin de
l’etabltr d’une maniere.à mon avis mile: fatisfaifante .



                                                                     

A LArmErAce. W’
- ’ils doivent être exprimés en très-peu de mots , 93;;
dans les termes les plus fimples , il eft impolli- :253"..-
ble que la Nature-infpire’ dans les occalions , des,,,c , w.

-Traits [ublime à ceux à qui elle a donné ce talent ,M. sa.
fans leur infpirerï, en même temps, le tout 8c lestai» v
termes qui y font propres , 8: ans lefquels il ne
peut y avoir de Traits fitblimes.’ Ainfi ma propo-
fition relie dans toute fa force; 8: il demeure confiant

-que lefeul Artdu SUBLIME efld’ëtre ne’au SUBLIME.
lu. (n )-Longin cit d’un l’entiment contraire,

18: il. croit que l’Art en abfolument néoefl’nire.
Comme les vorflEaudeit-il , [ont en danger de périr
Iorfiyu’on les abandonne à leur feule le’ge’rete’ , 8’

qu’on ne fait pas leur, donner leur charge 6’ le poids
’gu’ils doivent avoir; il en (Il ainfi du Sublime fi on
l’abandonne à la fiuIe impétuofite’d’une Nature igno-

minie à téméraire. Je dirai franchement , quoi-
qu’avec peine , qu’il ne me paroit pas qu’il y ait
-beaucoup de jufiefiè à tout cela. Un vaiflèau ne
’marche 8C ’ne fe conduit pas tout feul; mais l’Ef-
’,prit marche de foi-même 86 par (on propre mou-
.vement. Parler d’une Nature ignorante à témé-
raire en fait de Sublime , c’efi pofer pour principe
non-feulement ce qui efl en queflion , mais ce qui
efl vifiblement faux ; puifque le Sublime fup oie
nécelÏairement un naturel admirable , 8c qu’ila ne
peut jamais partir que d’un efprit jolie 8C guidé en
ce in: par ds lumieres naturellement sûres 8C
infaillibles. Je dis en ce point; car il fe pourroit

bien faire que.l’Efprit le plus ne au Sublime ne

REMARQUna
’dansce même Livre Il! , Chapitre V1, dont le titteefi :

E n que! fiyle le Sublime doit Être écrit. Dife’reme si! Su-
Îblime du Style Sublime. I

(n) Long?» e]! d’un [uniment entrain. 1 Voyez ce
«qu’il en dit dans le Il. Chapitre du Daitédu Sublime.

S



                                                                     

38 ADDITILONS9’" Y a pût pas le fervir de regle 8c de guide à lui-même dans
un

une,

Art
«sun-

part

un long Difcours , 8: qu’on y trouvât des irrégulari-
as , faute d’Art ou d’expérience. Mais je maintiens

M, siqu’OB ne trouveroit aucune de ces irrégularités dans les

Vain. endroits Sublimes , 8c que ces Traits le trouveroient
Ide la derniere jumelle. En un mot, le Sublime ne peut
avoir d’autre défaut ,que celui de PEfprit de l’Orateur.
Le Sublime peut bien n’être pas , manque de génie 86
des talents necefi"aires , mais des qu’il cit, il cil parfait.

Ce qui peut avoir trompé Longin , (I 3) c’efl qu’il
a confondu le Sublime avec l’Eloguence , 8c qu’il n’a

REMARQUES
(1;) ("a qu’il a confindu le Sublime avec [flagrances

&c.] M. ilwain après avoir prouvé dans les chap. Il a
Il! , [Vs V si Vll , de (on recoud Livre . que la Per-
feflion du Difrours a les Rniiormemenls de rondelle», le
Puzhe’iique . & les Difr’ours n’entrent: de la mon i de la
1mm . de]. iujiite , é- d: l’amour du vrai bien a dilïcrent
du Sublime s ajoute dausle lX. chap. du même Liv.
D Il cil: clair qu’un Difcours peut être parfaitement
9 Bloquer" , lansêtre Sublime par lui même. puifque l’É-
9 [aguerrie la plus parfaite ne comme que dans l’af-
’ femblnge de toutes ces choies. On peut être très:-
I cloquent fur des liniers légers . de pour de petits inté-
t têts. ui n’offrent rien de grand, ni de capable d’é-
I lever ’Efprit ; d’où il r: conclut nécelÏairement , que
î de ce qu’un Difcours cil plein d’Eloquente . il ne s’en-
: fuit pas qu’il loit Sublime. C’ell de quoi on feroit
a parfaitement convaincu , par un endroit de la fecon-
a de Philippique de C ire’ron. où il le défend fur ce qu’An-

. a raine l’avoir accule d’avoir été corpplice de la mort

ra de Cefar. Il n’y a pas un feu! ait [ublime dans,
a tout ce panage. Cependanttoute I’Eloquenee du mon-
: de ,tout ce qui peut la former a s’y trouve ramenable :
a des récits animés , des raifonnements invincibles .des
a mochnients , une adrelTeadmirable contourner l’ac-
- curation contre l’accufateur même .3 e tout accompa-
n gué d’une forccsd’une beauté d’exprellion ,d’unc no-
» blelfe i d’une vivacité. 8c d’un charme eXtraordinaire.
a Rien n’efl au-defl-us-Ide cet endroit.... Rien .n’el’t plus
a capable de faire vos: la menu de l’îloquenu 6:



                                                                     

ALA.PREFACE’ w
pas pris gardeà ce qui fait que celle-ci a befoin d’Art 8c
de r le: Car je conviens que quoiqu’elle doive infini-
ment la Nature , 8c que tous les préceptes du monde

S’il y- n

n An.
huilai!
m onoieroient pas capables de rendre éloquents, ceux qui u, s11,

.REMARQUE&
a du Suétîmn... Ce n’en: pas qu’il ne f: paille trouver;
a se u’il ne r: trouve en effet airez louvent des Trait:
a» de nom: dans un Dilèours éloquent. Mais il peut n’y
9 en avoir aucun fans qu’il fait moins Bloquant. Enfin il
n cil vrai que tout ce qui eft Suôlime e17: Eloquent ; mais
r tout ce qui cil: Bloquez): n’efl: pas Sublime il. ’

Dans le l; Cha . du lll. Liv. M. 513114571 prétend
que Longin a con ondu le Sublime avec liEloquenu ; a:
VOICI. comme il le prouve: a Ce feroit nier le jour en
a» plein midi . que de conteller que Longin n’ait com
Il ondu’le Sublime avec l’Eloquence. Les tinq fourres;
a qu’il marque du Sublime. (ont précilémentlee tin-
- cipales fources de I’Eloquente; a: [on fixieme C lapié
site, où’ il fait le plan de fou Ouvrage , cil: le defl’ein
e d’un Traité de Rhétorique. dont tout le Livre ell l’exé-
- curion. Car peur-on nier qu’un Difcouts n où tous
n fera beurmfèmzm penfe’, où il y aura de beaux Mme
e «rament: à. des Paflions nfl’e’zs à propos; des Figurer à
t (oit de culée ou de iè’tion s bien tournées, agréa;
r bles . vé émentes . bien ménagées . 8c dont l’artifice
n fait caché par l’éclat du Pathétique; où il fauta de:
e Ennme’mtions enfiles des principales circonflances,
a des Image: vives 8c jolies des choies. un Style noble .
n élégant , harmonieux; peut-on nier . dis-je , qu’un
t tel Difcours ne me Eloquenl. NÎefi-ce dans l’ai?
n femblage de toutes ces mon: a jointes lai force du
a Raifimmm, que lies Maîtres de l’Art font comme!
a l’Eloquenu r Et poil ne c’efl: uniquement dans ces
a choies-là même que Engin me: le Sublime, peut-on
a douter qu’il ne le confonde avec l’Elogumte? Cepen-
a dant rien n’el’t moins vrai que cette idée av 8: il et!
n confiant qu’il le peut trouver , a: qu’il fez trouve i
n même fur des-fuîets fort médiocres , des Difcours où
a toutes ces choies, le rencontrent enfemfile Jans. qu’il
a y ait un feul trait de Sublime. Au te le :c’ellicile
p défaut le plus univerfelde Longin , 8c qui a: répand
g généralement fur tout [on Ouvrage. 8c d’amehaqœ

3’ partie (bien Ouvrage G; I h . i

juin. ,



                                                                     

6o ADiDIT’ION’S
S’îIy une feroient pas nés tels; il cil certain qu’on ne peut de- -

I" Mvenir parfait Orateur fans le fèceurs de l’Art 8: des ’
23’5’" préceptes. La raifon en ell , que l’Eloquence a une in-
". ’ unité de parties qu’il faut trouveP& difpofer, 8c que

s un. . par contquent elle dépend d’une infinité de réflexions ,
gu’un Homme feu! ne peut pas faire , qui ont été
liteslpar plulieurs dans la fucceflion des temps , 8:

dont l’allemblage a produit la Rhétorique. Mais le
Sublime n’a pas un grand nombre de parties; il
n’en a point , à parler en un certain feus; 8: ainfi
il n’a pas befoin de réflexions; ellesy [ruilent au con- v
traire. Il ne siy agit pas d’arranger 8e de difpofer ,
il fuflit de produire. Ce (ont , comme j’ai dit , des
effets fubits 8c naturels de la grandeur de I’efprit 8:
de la noblelTe du cœur. Ce font des faillies 8c des
mouvements , qui, encore une fois, naifïeut parfaits ,
ou ne maillent point du mut.
i V. Mais quoiqu’il n’y ait point d’air: du Subli-

me , on ne fautoit traiter tro louvent de tro
exaélement cette mariera. Il e nécefl’aire d’av01r
une jufle idée d’une choie aufli importanteà l’EIo-
guerre: que le Sublime , 8C d’en découvrir les four-
ees. Cette jufle idée 8c les exemples qu’on en don-
nom aideront les Leéleurs à en bien juger , 8c à le
dîflinguer , animeront les Efprits élevés , leur fè-
ront connoître à eux-mêmes les Traits fitblimes
qui leur échappent , car on ne connaît pas toujours
tous Tes talents , ni la beauté de tout ce que l’on
dit. Et au lieu que la hardieflè 8c le Tour extraor-
dinaire des T mirs fublimes Te préfentent à eux ,
pourroient les rendre trop timides; la connoiflàn-
ce qu’ils auront de la nature& des qualités du Sus
blzme , les raflareraavôt mettant leur efprit dans une
pleine liberté dîagir , il produira une infinité de
ces beaux. traits, qui , fans cela, y feroient toujours

demeurés. .Vie D’ailleurs , fi on ne peut leur donner des,
préceptæ , ou peut leur donner des confeils , dont



                                                                     

ALAPREFACE. 6!
le plus utile efl de s’exercer au Grand. Quelque S’il)î a
excellent naturel qu’on ait , on a beloin de le et;l-:"s a:
fiver par l’exercice ; 8c la Nature nous fait prefquem’: "
toujours acheter par le travail ce qu’elle nous don- M 3,1,
ne. A la vérité, les Traits fliblimes "aillent d’eux- "je,
mêmes par un tranfport foudain; mais c’efl à cau-
fe de cela même u’il fauttenir , pour ainfi dire, (on
efprit en haleine , dans l’élévation par une confide-
ration continuelle des plus grands objets de la Natu-
re ,-des aé’tions 8c des’qualités éminentes de Dieu 6C
des Hommes illuflres , afin d’en tirer des Imagesfiz-
Nîmes. On eut même imiter par forme d’exercice
la maniera il; ceux qui ont le mieux réulli a cette
forte de Sublime, comme filqyjè, David, Hamac ,
Corneille , 8c quelques autres. Véritablement cela n’au-
ra peut-être pas d’abord la même beauté que dans l’o-
riglnal ; 8c j’avoue ne ce ferontà peu près les Images
8: les Mouvements e Moyjè 8C de Corneille , que l’on
verra , 5: que vous aurez tranfportés «St appliqués à
d’autres objets. Mais cet exercice, cette imitation 8:
ces exemples , réveilleront votre efprit né au Subli-
me , l’exeiteront a: le mettront en mouvement , 8c
alors fans longer déformais à ces exemples , 6c forf-
que vous y penferez le moins , votre efprit aiufi excité
produira de fou propre fonds des Traits de Sublime
emblables à ceux de ces Auteurs; des Traits qui pré-

fentant des Idées nobles 8C des Mouvements aufli uo-
bles , pourront exciter la même admiration.

Vil. Je dis la même choie du Sublime des Senti-
meurs. L’imitation nousfeulement des difcours des
Orateurs , mais encore de la maniere de parler des
rands Hommes , (I4) dont nous avons rapporté
s Sentiments héroïques , pourra nous animer a en

REMARQUE&
(t l Dont nous avons animelles Sentiments hâoïqun. J t

M. ilvnin en a rapporté beaucoup en durcirent endroits
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S’il y aproduire de femblables. Il faudra tâcher fur-tout dt

Un d" le mettre dans la même difpofition où ils étoient,
J. Subli-

mr , . I
M. ’ sgîfroumer les peux vers les choies qui ont excite en eux

"en.

quand ces réponfes leur ont échappé, 8C pour cela .

au beaux ouvements. ll faut donc étudier cesgrands
Hommes ;» on ne fauroit croire combien C rus ,Ale-
rendre , Philippe , Age’filas , T [ximzfloclc , paminon-
dg: , Démofllun: , Scipion , Brutus, Ce’fizr, Pompée ,
Cicéron, Caton, d’Utique ; combien Hamac , Virgi-
le , Corneille, PIHMrguc , 8c les autres Hifloriens Grecs
8c Latins , peuvent fervir à ceux qui (ont nés pour le
Sublime des Sentiments. L’imitation des difcours des
uns , ô: la confidération des vertus des autres , font
les deux plus grands feerets en tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent , les exeinples touchent 8c ani-
ment. Nous voy’vns combien Alexandre étoit tranfpor-
té à la leâure d’Homere, 8c i’oferois croire qu’elle
n’a pas peu contribué à lui infpirer cette ardeur de
courage , cette grandeur d’ame , 8: ces deflèins de
guerre 8: de conquête qu’il a exécutes. Il efl vrai
221e cette lec’ture trouva en lui un fonds admirable ,

un naturel beaucoup plus riche à: plus noble que
celui d’Aclzille; de forte que dans Alexandre v P3
Nature a pallié les idées d’un des plus grands e ms
du mOnde. Mais enfin , fi ces fichons animateur
fi fort ce Prince ar cette foule de grandes aériens y
d’amplesù de Æmiments élevés; fi elles lui firent
faire 8: penfer de fi grandes cheiks , pourquoi de
femblables lectures ô: de femblables exem les ne
pourront-ils pas nous élever-,8: nous échau cr l’ef-
prit de la même forte? Pourquoi lorfque dans les
ujets que nous aurons à traiter , nous aurons un":

les endroits propres par leur natureà exciter de

REMARQUE&
defonfiàüâma’f-gomd 1 c . . Ixv.deron 1.1.3335. a? " m V V. ’Ë
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grand: Mouvements , ne pourrons-nous pas en avoir ,
8C les exprimer avec des paroles qui en portent le a 3,515.
caraâere ? un . Pat

VIH. Cependant , fi l’on veut a peller 4re 8cm. au,
Primates l’exercice 8c les confeils ont je Viens demi».
parler, 8C qui ne fervent. ni à produire, ni à for--
merle Sublime , mais feulement à mettre les grands
Efprits en mouvement pOur le roduire; je ne m’y
pppoferai point ; ce fera une ifpute de mots peu
importante. Je dirai feulement fur ces mêmes exerci-
ces, 8c fur ces mêmes confeils, qu’il faut fe connaître
8c fe bien examiner; Car, fi on ne fe trouve pas une
ame haute, fiere 8c généreure ; fi on fe fent foible
8c lent , de forte qu’on ne fait pas fufceptible de ces
nobles impreflions propres au Sublime ; il cil: inutile
de Te donner la torture. Comme alors dans le Subli-
me de: Images on ne feroit que de pompeux Galimav
rida: , de même il ne nous échapperoit que des Ro-
domonmdes 8c des Saillie: de Capimn , au lieu de Sen. -
ciments héroïgues. Mais quand on fe voit un cœur
grand 8c fenfible , il faut s’exercer par les moyens
que je viens de dire , a: plus encore par de randes
aâions dans les rencontres 8: par la pratique s plus
hautes vertus. Car la vertu cit le feul véritable Mai-
tre dans cette Science; 8c puifque ([5) c’efl dans la
grandeur d’ame que le Sublime des Sentiments a (a
ource , l’art le plus fur 8: la voie la (plus abrégée

pour y parvenir , c’en , s’il fe peut, de e rendre rua-
gnanime......

REMQRQUEæ
(us) C ’efl du: la grnndeur hm que le Sublime des

Sentiments a [A lourer.) ll faut faire attention, que M.
Siloain n’admet pointde Grandeur faire», qui ne fait
fondéelur la vertu. Voilà fou grand Principe. Selon
’Iui, nul Sentimentfublème , s’il n’efl vertueux C’en ce
qu’il répete par-tout dans (on Livre. Il ferai: à fouira-i-
n: que la Hommes Salles: «morfils ne Ions



                                                                     

un
a no DIT! onssi" 7 ’. lX. Avant que de finir.... je crois devoir avertir ceux

d. sa; qui ont le plus de difpofition au Sublime , de le ména-
ne , par ger , 8C de n’en pas mettre plufieurs Traits tout de
M. S!!-
veln. c REMARQUE&

Il: ne courent fans contredit qu’après l’Ombre de le
Grandeur; mais Cette Ombre cit Réalité pour eux. Il:
en jouifient. Quoi qu’il en fois , M. Siloain commence
alnfi le chap. V, de (on l. Liv. n Les Sentiments [ont
’ ce qui découvre les qualités 6e la dif ofitionpréfente
r d’un Cœur;& puifque le propre du ublime efldex-
I pofer ce qu’il y a de plus grand dans les objets , à
t»d’élever les Eiprirs avec admiration par cette vue?
a il s’enfuit que les Sentiments fublimes (ont ceux qui
a marquent dans l’Ame de celui qui parle une Gran-
r dem’ extraordinaire, 8c la plus haute dont I’Homme
n foi: naturellement capable. Or il me femble que cet-
» te Grandeur confiiic a être élevé par la noblçlïe de
a les Mouvements , a: par la M4 unimite’ au-defius de la
a Crainte de la Mort a air-de us des Pallium a: des
r Vertus communes. Examinons ces trois Articles s
t qui (ont les fources de la Sub’imite’ des Sentiments v.
Elle ne peut avoir (on principe que dans un fonds ex-
traordinaire de vertu s c’cli ce que M. Silvain établit fort
au long dans les neuf Chapitres fuivants, en traitante;
les trois points qu’il vient de f: propofer d’examiner .
8c quelques autres (mets. L’objet du 1V. chap. du Il.
liv. cit de prouver que le Palheîique ne peut pas être
Sublime, a: voici de quelle maniere M. Silvuin y rai-
fonne: n "en certain que le Ptlhetiqn! n’efi autre
a choie que des Difi’ours v1 fi , touchent: ,6. enflammés.
n qui expriment les pîflîam de l’Oramtr . à qui par Il: .
a [ont propres à les in pirer aux autres............ Je ne vois
n pas que le Pathétique , configiéré comme tel , pour:
I être Sublime. Car enfin r pour Fermer le Sublime , il
n faut un Grand Objet . ou un Grand Sentiment dans un
(Tour extraordinaire d’Expreflian. Or les Mouvement:
a des P4117071ch les Puffin: même n’a an: rien de Gram!
a ni de N able, le P4: étique ,qui n’e autre chofe que
a l’Erpr:flion de ces filmemmus ne peut avoir non plus
a de perdable Grandeur . se par conféqnent il ne par
D être Sublime. Quoi a s’écriera-t-on peutoêtre , il n’y
en a rien de Grand dans les Pallium dans leurs Mou.
I 90men" i Peut-zou parler raidi indiflmétementd: tous



                                                                     

î

A LA’PR’E’F’ACE.’ 63

fuite. Quelque [impie qu’en fait l’exprellion , ils jettent sin 7 l
tant d’éclat , 8c touchent fi fort , qu’on ne pourroit tafia:
pas fupporter une telle lecture. Quorque chacun de ces... , par
Traits fut naturel, la multitude 8c la fuite n’en feroientM. sa:
plis naturelles. Il en cil , à cet é ard ,comme de ces Pelz- "in l

fées ingénieufis à brillantes, ont on ell fi amoureux ,
8: dont on s’efforce de compolèr des pieces entieres.
Rien n’efi plus fatiguant , ni moins aimable, qu’un long
tilTu de T mirs brillants , parce que rien n cil moins
naturel.

R E MA R Q UE S.
a tes les P417137»! Oui. on le peut, 8c on le doit me-
9 me. fluant! on cil raifonnable, 6c encore plus, quand
a on e Chrétien -. Alfurérnent , on ne peut qu’ap-
plaudir à la pureté du motif fur lequel M. bilwina
pris parti pour l’opinion qu’il foutient. 8: qui lui fait
dégrader certaines choies que l’on regarde comme Su-

nna . du rang où l’opinion commune les avoit miles.
Tel cit , par exemple , le Fameux Mai de Médée cite et
M. :Defimr’aux dans la X. Réflexion C ritique. a Ce ai,
r dit M. 811113571 , Liv. l , chap. Il! . a beaucoup de
- Forum l’en conviens , mais il ne me paroit pourtant
a pas 81461:)»: . parce qu’après tout il ne préfente que
a Me’de’e ; c’eû-â-dire; une Femme couverte de mille
- crimes. La grande idée qu’elle paroit avoir d’elle-
a même . ne change pas celle que les autres en. ont:
a de u’ils en doivent avoir. Ce Moi pourront faire at-
- ten re , à ceux qui n’en jugeroient as bien , âuclgue
n chofe de Grand; 8c il en: vrai que e propre u u-
n élime el’t d’offrir à l’Efprit quelque Grandeur extray-

n tout". Mais il faut que ce fait une Grandeur ru!-
n le. a: que les Auditeurs la reconnoiflent lur le champ
n avec admiration ; a: ils font ici tout le contraire .
a parce qu’ils connement trop Midi: , 8c que l’idée
n qu’ils en ont cil trop préfente. Ainfi ce n’ell la, fi
n je ne me trompe . qu’une expreflîon forte qui carac-
n térife merveilleufement l’audace indomtable de ML
. dés. se fa confiance en les enchantements -. "feroit
airé de faire fentir le peu de folidite de cette critique;
8e l’on pourroit détruire fans peine l’opinion de M. Sil-
qmin fur la fource des Sentiments fublimzs. Mais ce font
deux’ objets-auxquels il m’en d’autant plus inutile de
m’arrêter in , que l’on verra dans le: Réflexions de Il.
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Qurrrous enfin M. Silvain; &fil’abondance Ian-

guilfànte de fin: Style a pu nous fittiguer, cherclzom
l un délaflèmcnt utile dans ce que M. Raimond de Saint

Mard a dit touchant le Sublime au commencement de
[es Réflexions fur l’Ode.

Relie. l. Sous prétexte que le Sublime , tientà l’Ode , vous
nions fur m’en demandez railbn. Rien , dites-vous , de ce que
1° 5""- vous avez vu juf u’ici ne vous a contenté. De grands
’"’ P” mots ne vous i’ufiifent pas ; vous voulez des Idées
m’a l; claires : mais croyez-vous qu’il fait bien facile de vous
5,14.". en donner ? Non, Monfieur. il n’ell pas du , parce

que nous fentons une choie , que nous la connoitroru
quand nous voudrons , ô: nos retours fur nous-mé-
mes ne réufliflènt pas toujours. Tel endroit nous frap-
pe qui doit fa beautéà une demi-datizaine de choies
tri concourent à la former. Quelle fatigue pour les
émêler , 8c fi l’0n en et! venu à bout , comment

évaluer 8c fixer la part que chacune de ces chofes doit
avoirà la beauté dont on ell charmé i Encore autre
embarras? Vous avez attrappe la fouroe d’un agrè-
ment. il s’en préfente un dans votre chemin , qui , à
une nuance pres , en de la même efpece que celui que
vous aviez trouvé: vous croyez n’avoir u’à appliquer
votre Principe , vous êtes tout étonné qu il ne va plus ,
il faut recourir àun autre , ou l’unirà celui que vous
aviez dép . garce que votre beauté coule de l’union
de ces deux -rincipes. Le Sublime , par exemple ,
dérive d’un endroit, louvent de deux; tantôt il efl
dans les Images , tantôt il cil dans les Tours , est
dans ces Tours il doit à l’Orgueil , ou tout , ou une
bonne partie de ce qu’il cil. Or je vous prie ,
comment démêler des relions li délicats qu’ils en

REMARQUE&
Rnimond de Saint Mm! fur le Sublime , que fait: attaquer
M. Silvain , il l’a parfaitement bien réfuté.
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deviennent imperceptibles? Nous fentons bien , à la
vérité , que ces relions nous remuent; nous fentons

Réfle-

xions fur
le Subli-leurs efforts ; mais la difficulté n’efl pas de les fentir , m , par

Il s’agit de les vorr , de connaître leur ieu particulier , M. Rai-
de débrouiller leur jeu général, 8c pour tout cela, il "m4 à
faut avoir la vue bien fine ; 86 ce qu’il y a de trille,
c’efl qu’avec de bons yeux , on court rifque de ne
voir les chofes que confufément 8c par conféquent
de rendre un compte embarraflë de’ce qu’on a vu.
Mais quand je devrois me déshonorer , il faut que
je vous faire part de ce quej’ai pu démêler du ’u-
blime. En voici deux ou trois exemples , pour vous
expliquer une efpece de Sublime que je nomme le

, Sublime des Images.
Il. Home", en parlant de Neptune, dit en je, ne

lai quel endroit de l’IIt’ade: i

Neptune ainfi marchant dans les vaftes Campagnes
l’ait trembler fous les pieds 8c Forêts 8c Montagnes.

Ne voila-t-il pas , Moulieur, une belle Image. Mais
’ Homere , felon moi,efl encore bien admirable , lorfqu’au

finet du même Neptune il dit dans un autre endroit:

L’Enf’er s’emeut au bruit de Neptune en furie:

Pluton fort de fou Trône. il pâlit , il s’écrie;

Il a peut que ce Dieu dans cet alïreux rejout
D’un coup de (on Trident ne faire entrer le jour ,
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée
Ne faire Voir du Styx la rive défolée s

Ne découvre aux vivants cet Empire odieux
Abbotré des Mortel: et craint même des Dieux.

Quels cous: de Pinceau , Monfieur’l Que c’était
un grand intre qu’Homere .’ Que ne nous fait-il
pas voir ici ? La Terre ébranlée d’un coup de T ri-
dent,- les Rayons du jour prêts à entrer dans fan

a. Mari.
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IRÉfle- centre, la Rive du Styx tremblanteà de’jble’e. Certes
mmflf’voilà de bien grands objets ont des cerveaux aufli
ÏlS’g; etits que les nôtres, 8c il croit bien étonnant qu’à
n. ’M, a vue dlun pareil fpeétacle , nous riemmrafiions tran-
àuu a. quilla . nous que le Nouveau fub)ugue& fin, pour
5.Mnl.ainfi dire , trembler toutes les fois u’il réveille en

nous le fentiment d’une certaine Puifance où nous ne
fautions atteindre.

Homere qui efl toujours grand dans (es Inuges en
étale encore une bien magnifique. T [taris riens l’I-
la’ade va prier Jupiter de venger fou Fils qui avoit
été outragé par Agamemnon. Touché des plaintes
de la DéefÎe, Jupiter lui répond : n Ne vous in-
nquiétez point , belle T [titis , je comblerai . votre.
n Fils de gloire , 8c pour vous en affurer , je vais
n faire un figue de Tête , 8c ce figue efl le age le
n plus certain de la foi de mes momeries". l dit;
du mouvement de fit tête immortelle POIympe efl ébran-
lé. Voilà un beau trait de Sublime , 8c bien propre
à exciter notre admiration : car , encore une fois ,
tout ce qui paire nos forces , tout ce qui palTe no-
tre pouvoir la réveille; 8c remarquez qu’à cette ad-
miratiorz il fa joint toujours de l’étonnement , efpece .
de fentiment qui ne laine pas d’avoir encore fou prix
pour nous.

Enfin , Monfieur, il cf! certain que les grandes
Images ont pour nous un furieux charme: au lieu
de nous ïpétiflèr , ce qu’elles devroient faire par
leur grau eur , il femble qu’elles nous élevent, 8:
il faut qu’au milieu de notre baflëfï’e , nous nourrir-

fions tous un fentiment de grandeur 8: même de
bouffifliire , quilfoit 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 toujonrs par quelque coin au Merveil-
leux ; 8c vous n’ignorez pas fans doute le talent du
Merveilleux , 8c la force im’périeufe avec laquelle il
frappe ô; maîtrife notre Imagination.
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Ill. Il efl tem s maintenant de vous faire paflèr Juger

au Sublime des ours ; mais il me faut encore des fripa?
exemples , 8c vous devez deviner que je les prendrai m q m;

dans Corneille. . M. Ru.- Dans la Scene uatrieme du premier Aéle de Médée and Je
Médée , parking fa Confideute , lui dit qu’elle fau- 3.5”":
ra bien veniràbout de fes Ennemis, qu’elle compte
même inceliàmment s’en venger ; à quoi Ne’rine, fa
Confidente , répond.

Perdez l’aveugle efpoir dont vous êtes réduite ,

Pour voir en que] état le fort vous a réduire.

Votre Pays vous hait a votre Epoux cit fans foi;
i Contre tant d’Enneruis que Vous relie-bill

A quoi répond Médée ,

- Moi;’ Moi a disie, ce c’efl: au".

On en trouve un autre du même genre dans la fixie-
Vme Scene du troifieme Aâe des Hamacs. Une femme
qui avoit affilié au combat des trois Horaces contre les
trois Curiaces , mais qui n’en avoit pomt vu la fin ,
vient annoncer au viezl Horace , le Pare , que deux de
lès Fils ont été tués , 8: que le troifieme, le v0 au:
hors d’état de réfifler contre trois , avoit pris la ite.
Le Pere , alors outré de la lâcheté de (on Fils décla-
me contre lui, entre en Erreur : fur quoi leur Sœur
qui étoit la préfente lui ayant dit, .

Que vouliez vous qu’il f l: contre trois!

Il répond brufquement.

i Qu’il mourût.Dans les deux exemples que ie viens de rappor-
.ter , Médée 8C Horace font tous deux agites de f
LPalnlions , 8c il efl impoflible qu’ils expriment ce
.qu’ils [entent ,, d’une façon plus pathétique. Le Moi
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Réfle-üom furqu’emploie Médée , 8c à qui elle donne même une

le 5.51,; nouvelle force en le répétant , peint la Hauteur. 8c
ne, parla Puilfance de cette Enchanterelfe , de la mamere
M. Ru- la plus vive; 8c remarquez , je vous prie , que cet-
"4’4 4’ te maniere de peindre et]: la plus vive , parce qu’el-
F "m’a le ne .fauroit être plus courte. C’eft qu’un fienti-

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

celui de Médée , rendu en moins de paroles , 8e par
, conféquent il ne fautoit être plus vif. C’eü qu’en-

core une fois , il n’y a rien de fi’ rapide que nos
mouvements. Les expreflions , quelque éner iques

u’elles puiflènt être , les énervent , les a oiblif-
ent, 8c ne les rendent jamaisuà notre gré : mais,

quand par bonheur , un mot , un feul mot peint vi-
vement un fentiment , nous femmes ravis , parce

u’alors le fentiment a été peint avec la même vîtef-
e qu’il a été éprouvé, 86 cela eflfi rare, qu’il faut

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

1V. Il n’y a point à douter encore que l’O oeil
ne prête de la beauté aux deux traits de Cornei .....
Lorfque des gens animés arlent , nous nous in-
corporons avec eux , nous aifons partie d’eux-mê-
mes , enfin nous nous mettons machinalement à
leur place. Alnfi quand Nérine dit à Manne,
Contre tant ,d’Ermemis, que son: rafle-M! Y nous
femmes exrafiés d’entendre ce Moi fuperbe. L’or-
gueil de Médée enfle , pourlainfi dire , 8c éleve le
nôtre ; nous luttons nous-mêmes fans nous en ap-
-percevoir contre le fort, 8c lui faifons face comme

. Média. Ne trouvez-Vous pas aufli que l’exemple
nd’Hmuee cit de la même nature , 86 qu’il a encore
fa bonnezpartxdÏQrgucil. famille :lui dit en par-
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lent de fun Frere , Que ioulez-vous gu’ilfi’t contre ,Réhr
trois .7 Le Pere répond brufquement , Qu’il mou- femâïu,’
rut. Le Qu’il mourût nous enlevez car comme," P;
nous craignons prodigieufement la mort , nous avons m, à"...
une finguliere vénération pour ceux qui la mépri- mon; Je
En: ; airai fommes-nous tout à la fois furpris &soMarl.
enchantés de nous trouver ’fi braves , 8c il cil cer-
tain , que , nous étant mis à la place d’Horaee, 8c
nous trouvant pour un moment animés de la même
grandeur que lui , nous ne faurions nous empê-
cher de nous enorgueillir tacitement d’un coura-I
ge que nous n’avions pas le bonheur de connoître
encore. .
’ V. Je conclus donc , Monfieur , que le Somme
pas Tonus (fi un grand Sentiment que nous fom-
mes fûrs avoir été éprouvé par un grand Homme à
la place duquel nous nous mettons; mais fouvenez-
vous qu’il faut que ce grand Sentiment-foi: peint
d’une maniere très-vive. Par exemple , pour en
revenir au vieil Horace , fi lorfqu’on lui demanda
ce qu’il eût qvoulu qu’eût fait fon Fils étant feu!
contre trois, il avoit répondu qu’il devoit fe jouve-
uir qu’il étoit Romain , finaenir la gloire de je: An-
titres G fe livrer courageujement à la mort ; n’efl-il
pas vrai qu’il eût exprimé un grand fentimeut l
Cependant avouez que ce fentiment , tout. grand
qu’il en: , nous auroit peu frappés. Il failoxt pour
qu’il fit fur nous tout l’effet qu’il ouvert faire ,
que le bon Horace en arût bien enétré, 8c c’efl
ce dont il fait foi ar a maniere rufque 8c naïve
dont il le rend. Cefi qu’il faut toujours fe fauveo
nir qu’un Sentiment , quelque rand qu’il foit.,:s’il
n’efl marqué au coin de la Pa ion , fi même il ne
marque pas bien difiiné’tement la hauteur 86 l’éléva-

tion du caraâere de celui qui parle , ne palle pas
chez nous , ou n’y palle quen partie; ce quine
fautoit alors produire le Summum qui n’efl narre
eleè que l’exprçflïon courte â me derme ce gu’il
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’ Réfle’y a dans une Âme de plus grand, de plus magnifia-

que à de plus fupcrbe. .
u." Il. Vl. Au relie que ce qu’il ya de grandôc de ref-
Mjm- peéiable à fa maniere , dans les impreilions que
vend defiiit fur nous le Sublime, ne nous rende pas, Mon«
8.Mn4.fieur , plus eflimables à vos yeux l. Car enfin , tous

ces beaux Sentiments qui nous font tant d’honneur:
nous les devons , comme je vous ai déja dit, à no-
tre Orgueil qui fouvent efl fort fot 8c fort ridicu-
le , 8c vous en allez être pleinement convaincu ar
un trait de Sublime d’Homere. Une épailfe ob cu-
rité avoit couvert tout à coup l’Armée des Grecs,
8c vous jugez bien qu’enveloppés ainfi de ténebres,-
il n’y avoit pas moyen qu’ils pulfent combattre.
Ain: , un des plus courageux des Grecs 8: qui
mouroit d’enviede fe battre, ne fachant plus quel-
? liéfolution prendre , s’écrie alors en s’adrellant au

0 l I
Grand Dieu s rends-nous le jour 6s combats contre nous.

C’efl ici afl’urément le triomphe de l’Orgueil , 86

il eft clair que le Genre Humain qui goûte une
Penfée fi Gafconne , cil charmé de voir fun Mai-
tre appellé en duel par un Mortel : Mais ne vous

étonnez point de notre imprudence ; nous femmes
d’étranges Animaux. Nés tous avec un fonds de
Religion , nous ne laifibns as , malgré cela , d’ê-
tre.un peu Impies ç 8c ce ouds d’impiàé que la
Religion endort quelquefois , fe réveille toujours
chez nous avec plaifir. Oui l Monfieur , nous nons
trouverons toujours lus hauts , quand nous ver-
rons abailfer nos upérieurs ; moins dépendants
lqluand on manquera de refpeét à nos Maîtres.

ous femmes fi ridicules qu’on nous prendroit quel-
queibis dans nos coletes our de nouveaux Titans

ui voudroient efcalader e Ciel, 8c aller dégrader
anéantir les Èrres qui nous dominent. Je fai

bien que la Raifon vient condamner de pareils plai-
irs 5
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firs ; mais, felon la coutume , elle vient trop’tard 55:52::
l’O oeil a déja fait fou coup , le plailir eli pris ,’ 8ere une.
qui ait fi , fondement 8C à l’infu de la Raifon , on ne me a sur

continue as de le goûter encore. Mi Ru-
VII. I faut, Monfieur , pour épuifer tout cequ’onm Ï

nous vante en fait de Sublime , que je vous rapporte ’ "J
encore un trait de Corneille , qui me paroit avoir
bien de la beauté. Sure’na , Général des Armées
d’Orode , Roi des Parthes, avoit rendu des fervi-
oes fi edèntiels à fou Maître, s’était acquis une fi
grande réputation , que fon Maître pour s’all’urer de
fa fidélité, réfoud de le prendre pour Gendre, Sure’na
qui aimoit ailleurs , refiife la Fille du Roi, 8c fur ce
refus le Roi le fait alfaffmer. On vient arum-tôt ena
prendre la nouvelleà la Sœur 8c à la Maîtreflè de Su-
un: , qui étoient eniëmble , 6c alors la Sœur de Sure-
ne éclatant en imprécations contre le Tyran, dit:

s Que fais-tu du Tonnerre;
Ciel . fi tu daignes voir ce qu’on fait fur la Terre!
Et pour qui gardes-tu tes Carreaux embrafés.
Si de pareils Tyrans n’en font point écrafés t

Enfuite , s’adrefl’antà la Maîtreflè de Sure’na qui ne

paraîtroit pas exrrémement émue , elle lui dit:

Et vous , Madame . 8cvous dont l’Amour inutiles
Dont l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile.
Vous qui brûlant pour lui fans vous déterminer.
Ne l’avez tant aimé. que pour l’aEaffiner:

Allez d’un tel Amour , allez voir tout l’ouvrage;
En recueillir le fruit a en goûter l’avantage.
Quoi 3 vous caufez fa mort de n’avez point de pleurs!

A quoi répond Eurydice, c’efl-à-dire, la Maîtreflè de
Sure’na ;

Nonzjeneleure ’ Il I’ "heurs!omcIVf peints adameaWÎDI r
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xion. ME: cette malheureufe Princeflè tombe Mill-tôt entre
l. ,mi- les bras de fes Femmes in l’em ortent mourante. Il
m ,pafV a , Monfieur , furieugement e Sublime 8: dans
M. haï-l’aâion d’Eurydire 8c dans fa réponfe. Mourir en!
r; d«apprenant qu’on perd ce qu’on aime ; être faifi au

’ fl’pomt de n’avoir pas la «force d’en gémir , ce font

à des traits qui nous piaffent 8c qui nous illufirent
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 alfliéiion eft
de nature à nous aire honneur.

Vlll. Voilà, Monfieur, les deux efpeces de Su-e
blime que j’ai trouvées après avoir bien décompofé"
tous les exemples qu’on nous en donne: la lus belle’
efpece cil, fans difficulté, le Sublime des ours. Ce’
Sublime, le fCIll qu’on puiflè appeller Sublime par-
excellence , renferme une certaine grandeur, un je ne
fui .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 Hem: , 8c ce qu’il
y a d’agréable pour nous , nous devenons tout cela
nouanmêmes. ’ ’

1X. Il me telle à vous prévenir fur un reproche
que vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,

irez-vous, avoir fupprimé ce beau trait de Sublime
de la Cenefe .7 DIEU dit que Le Iumiere fèfît, à la
limier; fut fuite. Que voulez-vous , Monfieur l On
el’t le Maître. d’appeller ce trait-là Sublime ; je ne
le regarde , moi , que comme une belle 8c magnifique
fiel-n de conter ce grand. fait: appeliez-le , fi vous
mariez , Sublime, vous y êtes autOrifé par Longin;
mais prenez garde que tout efl Sublime chez lui.,
Il’fviit entrer dans le Sublime toutes les Figures qui
donnent de la chaleur au Difcours ; 8e à fon compter
un Ouvrage chaud fera un titi-u de Sublime. Je
vous l’ai déja- dit , . je ne fautois appeller Sublime
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que le Sublime des Images 8C celui des Tours ; 8C l
c’efl bien dommage que ce dernier ne puiflè gueres
entrer que dans le Poème Epique 8c dans le Poème
Dramatique. le fuis bien fâché aulfi de vous dire
que je ne vois pas trop comment il pourroit trou-
ver plaoe dans l’Ode z mais en récompenfe l’Ode
el’t le triomphe du Sublime des Images : elles ne
font en nul endroit du monde , étalées avec tant de
magnificence.

LA divifion des difl’e’rentes ejpeces du Sublime (Il
la ’me’me du; M. Raimond de S. Mard à cire; M.
Silvain. Ce que l’un appelle le Sublime des Senti-
ments , l’autre le nomme le Sublime des Tours. Il
(Il certain wifi que le premier admet tacitement la
drflùuîion du Grand 6’ du Sublime , que le ficond
a pris [bio d’établir flirt au long. Mon embarras cf?
de [avoir fi la dénomination de Sublime des Tours
prefente [on idée d’une maniere auflî [rifle , au z net-
te , que le fiait celle de Sublime des Sentiments. Je
ne puis douter qu’un Sentiment grand par lui-même,
n’ait bejoin d’e’tre rendu d’une certaine maniere pour

devenir Sublime , à que ce ne fil: au Tonr dont
on fi [En pour l’exprimer , qu’il ejl’redevuble de ce
dégre’de perfeâion. Mais l’lma e de fin: côté ne doit-

eIIe jamais rien au Tour? E -elle toujours imman-
quablement Sublime , dès que 15m objet (Il grand l Le
Sublime des Tours appartient aux Images , comme
aux Sentiments. I’oferai juin une autre quejlion d
M. Raimond de S. Mard. Efl-il bien perfuude’ une
fin Sublime des Tours [un]: dlflicilement trouver
place dans 1’005? Je conviens avec lui que ce. Poê-
me ejl le triomphe du SUBLIME pas Images. J’e-
voue en me’me temps une jufqu’ici le Sentimentafàit
afl’ peu de figure, dans nos Odes. Mais je conçois
au que le Lyrique parfait fêtoit celui qui finnois
parler . au .Cœur en même temps qu’à l’imagination ,
qui [auroit unir le: Sentiments aux DImages.’ ’07]!

7.

Ré -
x’ nsiur

le Subli-
me. par
M. ku-
mmel Je
5.1103.
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ce que n’a fuit aucun de no: POËKCS Lyriques , par
même relui que M. Raimond de S. Mard eflime tant ,
à qu’il proper comme un modele aclzeve’. filais de]?
ce qu’Horace afiit dans beaucoup de fis Odes. L’O-
de, dès qu’elle le voudra, pourra s’approprier le Sen-
timent , à s’enrichirdu Sublime , qui doit en naître.
Le tout dépend de la nature du fujet , 6’ du génie de
’celui qui le traite.
i Des digèrent: morceaux , que j’avais dMfiin d’em-
prunter pour les inférer ici , celui que j’ai réfervé pour
,Ie dernier renferme une multitude de vues. nouvelles ,
là qui peuvent, étant fuivies avec jbin , mener à. de:
découvertes de plus d’une Cfiîtct. Il compofe l’ArticIe
LXXVII , des Mémoires de Trévomt , Oéiobre 1733 ,

pp. 1747-1769.. Son Auteur ejl le R. P. Caflel.
ce nom on conçoit quelque clzofi d’ingénieur 5’

-de profond ; à ce qu’on un lire ne démentira point
tette tde’e.

RÉFLEXIONS fut la nature 8c la fource du
Sublime dans le Difi:ours , fur le Vrai Phi-

A lofophique du Difèours Poétique ; 8e fur l’A-
- nalogie, qui cfl la Clef des Découvertes.

une; (t7) 1°. Ce T îtte paroit annoncer des (bien; fort
nous fur-différents. Mais la Philojôpltie rapproche fouvent les
lanamreextrêmités , en ramenant la multitude des apparen-
îl3:°;r:cesà la réalité d’un principe très-fimpie. Et c efi par

"in; î’l’lAnalogie , ne la Philofizpltie atteint à cette fimpli-
au. Parclté féconde e la Nature.
R.P.Cafà .79. En général cette Analogie nous a prend, que
"L -s’1L y a bien des Sciencesôt des Arts,i n’y apom-

-tant qu’une Vérité dont ces Arts 8c ces Scrences ne

REMARQUE&
l F07), 19.] Cette divifion par Nmôn: en: deil’Auteut

e rugine, V. . i -



                                                                     

’ALA’PREFACE.w 77n-
fônt que les différents points de vue , les divers afpeéls. ,Réflfc-r
La Poélîe en particulier 8c la Philofiipnie , quelque 1r-
réconciliables qu’elles paroiflènt , ne diflèrent que par 8m M",
là , opar le oint de vue, par l’expreflion. I cedu Sis-Î

3 . Le vête peule 8c parle. Le Philojbplte réfle-Him *, ,
chu , raifonne 8c difcourt. C’efl-à-dire , le Poëte en- sic-D" l’ê-
veloppe dans une enfée , 8: (cuvent dans un mot le gratifie
raifonnement du P ilqlàplze 8c le Philolbplze dans un ’
raifonnement étendu développe la peulëe , le mot du
Poëte. C’efi cet enveloppement 8: ce développement
feuls qui caraé’térifent les deux genres , relativement
l’un à l’autre.

4°. Mais c’eli toujours le même objet, la même
nature , la même vérité que le Poêle 8c le Philojbplze
peignent également , l’un en grand , l’autre en racour-

ci 56 comme en miniature. p
5°. Lorfque cet objet efi nouveau , merveilleux ,

élevé , intérefl’ant, qu’il donneàpenfer, ou qu’il étend

les vues de l’efprit, le Raijbnnement pliilojbplzique qui
le développe , prend le nom de Découverte; la Pen-
fe’e poétique ni le révele prend celui de Penjè’e fluidi-

me. Venons des exemples. q6°. Mais auparavant je dois pofer comme un
principe cette maxime , [ublime elle-même, de De]:
preux , que

9 v

(l 8) Rien n’eft beau que le Vrai , le Vraifeul cil aimable:
Il doit régner par-tout , 8c même dans la Fable.

En effet la découverte du Faux ne eut jamais p11:-
fer out une vraie Découverte: car écouvrir ce qui
n’e pas , c’efl pis que de ne rien découvrir , 86 une
Penlè’e flutfl’ë ne (auroit être une belle Penjè’e.

7°. Virgile peint la nuit, en difant qu’elle ôte .

R E M A R Q U E SÎ

(r a) Rien n’efl 6Mo , &c. l Epit. IX. gars 4!-
3
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78 ADDITIONSaux chofes ’eurs couleurs , relut: no: abflulit am
colores ; cette idée ell fulls’me, belle , du moins. Or

&Iarou,,tLu’ell-ce qui en fait la beauté? je le demande aux
u dus... Commentateurs de Virgile. Mais que nous en ont-
wm , ils dit? des Tropes, des Figures , des ll’létaplzcres ,

R .

Id.

31° P3"? des Allegnries. Je ne commis point tout cela : mais je
’ ’dcrnanzie encore fi c’ell du Vrac, fi c’eil du Faux que

Virgile nous donne là.
8°. Arsj’lote nous a donné les vraies regles de la

Poétique , 8c même de la Rhétorique. Ce fera donc
un Philofiiplle , ce fera Defiartes qui nous apprendra
que, les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la
nuit en cliafllint la lumiere . a chaflé les Couleurs; 8c

u’ainfi la Penfe’e de Virgilea tous les caraéleres du
ublime , du Grand , du Beau , étant d’abord ivraie ,

& enflure nouvelle , merr’cilleulè , profonde, paradoxe
même , 86 contraire au préfuge’.

’ 9°. Car je enle que c’eil par rapport à nous 8:
pour nous qu une Penfe’e eilfirélime, c’ell-à-dire ,

comme placée en un lieu fizblr’me , efiarpe’ ,i difficile il

atteindre , de .1r la très-merveilleufe , 8: toute aima-
bÉe , loriqu’tl e daigne s’abaifl’cr en nelque flotte juil

qu’à nous , qui n’aurions pu fans le ecours du Poire
Comme inlpiré, 8c fans une efpece de fecours divin,
nous élever jul’qu’à elle.

10°. Virgile dit ailleurs:

Provehimur porto s terræque urbefque recedunt.

Nous fartons du Port , à nous voyons les T erres à
les.Villes je retirer. Cette Image efl magnifique...»
mais ce n’ell que parce qu’elle renferme une Vérité
philofiipllique que le temps nous a révélée , quoiqu’elle

fuit encore toute fublime , toute poétique , toute para-
doxe. Car l’Auteur n’efl pas encore dans le cas de fu-
blutam ex oculi: , &c.

11°. Quelle cil donc cette vérité ? c’efl celle de
la triture du mouvement qui n’a d’abfolu que (on
exillence , 8c dont Faïence comme dans un (impie
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changement de raqport de diflance de divers termes , flua-ct
dont l’un ne peut e mouvoir fans que tons les autres
f6 meuvent anili. Je m’éloigne du Port , le Port s’é- mugit:

bigue de moi. Je fuis les Terres 86 les Villes , lésa (m5..
Terres est les Villes me fuient. sur»: ,,

12°. Cela cil fort; car les voilà toujours à la aume"!
même place. Oui les unes par rapport auxvautres gîtPsCÏÏ’
65 dans ce feus me voilà immobile à la même place ’-’
dans le V aillèau qui m’emporte. Mais par rapport à ce
Vaiflèau 8: par rapport à moi, tout l’Univers fe TE-
mue lorfque nous nous remuons. La rame re ouflè
le rivage ou l’eau , l’eau 8: le rivage repou en: la
rame 8c le Vaiflèau : l’ac’lion a: lare’aéiion font éga-

les , la réparation el’t réciproque. Mais ce fiecle n’a
droit de jouir que des Découvertes du fiecle précédent
qui s’en m0 uoit aufli.

13°. Lai ons les difcuflions philofophiques: écouo
tous les Commentateurs. Vous êtes , me difent-ils,
dupe de votre Imagination. Il cil vrai que les Terres
se les Villes femblent fairzon s’imagine qu’elles fuient:

c’efl tout comme li elles fuyoient; mais elles ne fuient l
pas pour cela , 8c ce n’ait que par métaphore qu’on

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

imagination , 8: qui cil , ce me femble , la plus fo-
lide regle de bon feus qu’on puiflè confulter. Cela
efl-il vrai , cela. cfl-il -? Virgile ment-il ., Virgile
dit-il la vérité? Si la Parlé? cil finir: , elle n’efi donc
plus belle. elle efi fiivole , .[bplufiiquç , mijèrable. Si
elle cil belle, admirable , fliblime , comme on l’a cru
jufqu’ici , 8c comme les Commentateurs en convien-
nent , je reviens à Defpre’zur , 8c je dis:

Rien n’en: beau que le Vrai, le Vrai (en! cil aimable:
Il doit régner par-tout . 8e même dans la Fable.

13°. Je puis me tromper; mais il me l’emble que
bien des gens fe repaillëm (le-choies vagues , 8c qu’ils

D 4
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la mure Lettres, tout yefl plein de le ne fa! guai ; cirai-
51mm", rott que la pre’afion des Idées les gêne , l contraint,
ce dus... leur paroit infupportable ; ils font toujours en garde
Mit-c . & prêts à combattre contre cette récifion , comme
aurifie les Romains pour leur liberté. C’efl a liberté d’efprit ,
:ÏP’C’ ’en effet, qu’on retrouve dans ces Idées vagues qui le

’ bercent doucement , St le balancent entre le oui 6c le
non, entre le Vraiôt le Faux. Il en coute , 86 il fiut
une efpece d’effort d’efprit , pour fe fixer à une vérité

précife 85 indivifible. ,16°. Outre la parellè de l’efprit , il X a encore un
intérêt du cœur qui fait âu’on aime à e tenir comme
neutre entre la lupart es vérités se des erreurs qui
leur font oppof es. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile , on efl toujours
prêt à le ranger au parti que la paillon du cœur
rend le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit

de mon fujet. I

Réfle-

. 17°. Viârix caufa Diis placuit . (cd via: Catonis

dit Lupin , que Brelnufa rendu par ce Vers :
Les Dieux font pour Céfar . mais Caton fuit Pompée.

Cette Penjè’e a eu des Approbateurs 8C des Critiques;
les uns en ont fait un modele de Sublime , les autres
l’ont crue fazwjè 8C purement enflée. C’eft bien pis ,
d’autres l’ont traitée d’impie de de factilege. La Piti-
Iofi)p]lie feule a droit d’en décider.

18°. Rien n’efl plus fimple que le fonds de vérité
philofiJpIzique , morale même 8C preflue tl’Le’oIogigue,

que ce Vers de Lumin renferme ou fuppofe. Les
Dieux , ou plutôt Dieu tout mifëricordreux 8c lent
àipunir , laiflè fouvent profpérer le crime dans cet.
te vie 8c pour un temps; 86 bien nous en prend à
tous: ue deViendrions-nous fi la peine fuivoit le

èche e fi près î Il n’en en: pas de même des
ommes; il leur cil expreflëment enjoint de s’an.
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tacher au parti de la juflice 8c de la vérité connues un. une-

ons (nefans en juger par les apparences ou par aucune for-la mm
te d’événement. Le Commentaire cl! donc facile mateur-
à flaire déformais. Les Dieux [huent Ctsan, par-ceduSu-
ce qu’il leur plaît , placuit. CATo-N fuit Pourris ,51"): .

parce qu’il le doit. p R19°. Lueuin efi outré, dit-on. Cela le peut quel-fi
uefois. Mais uelquefois aufli il peut n’être que trop
levé , trop fub ’me. Une vérité n’efl pas toujours mû-

re, même ur la Poe’jîe. Corneille n’a as laiflë de
mûrir queiÊues traits de Lucai’n. Mais ormille lui-
même pafië pour être louvent enflé.

10°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués :

’ Pleurez . pleurez me: yeux. ce fondez-vous en eau:
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau ;
Et me laiffe à venger après ce coup funeflze 5
Celle que je n’ai plus fur celle qui me relie.

Je ne difconviendrai que la Poejîe , fur- tout la
.Dramatique, étant à: out tout le monde , 8c (ce
beautés devant confifler ans des traits comme imper-
ceptibles , plutôt que dans des raifonnements philolo-

A lnques un peu étendus, il n’y ait du trop dans ces
ers de Corneille.
21°. Si le Poire avoit pu renfermer les. mêmes

beautés dans un feul- Vers, ou deux tout au plus ,
en jettant même. un petit nuage fur desvérite’s qu’il
a rendu trop fenfibles, trop précifes, trop géomé-
triques , rien n’auroit été plus [ublime :- car au relie
je ne conviendrai pas qu’il y ait duzfizux dans fa
penfée. Une fille , comme. Chimene , peut regar-
der laï vie de fort pere , comme la moitié de fa vie,
wifi-bien que celle de fort. mari futur , puifque fe-
lon l’Ecriture, errent duo in carne tout Et il n’y a
rien d’outréà dire qu’uneFille fe partaoe entre l’on
pare 6: l’on futur époux , 8c que toute a vie dépend:
des, deux. Oui, 111313.11 y en adonc guis parties».

. i i:

&c.par le
. ne; ’
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.Mfle- celle du ere , celle de l’époux ,’ 8c la fienne? Mal]-

vaife plai anterie que celle-là. Chimene ne vit plus en
sa! (enfielleîmême des qu’elle fe partage ainii. Ce qui et! li
ce du SI- Vm a que fi f0" pçre 8c Rodrigue meurent ,.0n ne s’at-
uim , tend qu’à la vont mourir: mais la vérité elle-même
&c-Plrle dépen tout à fait de l’expreflion.
à? 01’ 12°. En énéral toute Ve’rire’ a droit de plaire.

Mais toute e’rite’ nouvelle , profonde , [ublime éblouit,
6c révolte même l’efprit , 8: 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-
faut qu’entrevoir à demi, comme un trait vif qui
perce St difparoît. Et voilà le devoir 8C l’avantage
de la Poe’fie.

23°. Naturellement elle enveloppe 8c elle doit
envelopper les vérités. Double avantage du Poète.
Sous cette enveloppe 8c par cet air m lle’rieux, qui
n’efl qu’une affaire d’exprel’fion , les e’rite’s commu-

nes deviennent nouvelles 8c fublimes: 86 les Verite’s
nouvelles 8: fidvlimes par elles-mêmes brillent tou-
jours afièz fans éblouir. L’enveloppe pique tou-
jours la curiofite’ , d’autant plus qu’elle la fatisfait
moins.

9.4”. Toute la gloire du Philcjbplze confille dans
la découverte de la vérité. Mais une venté toute
découverte , loriqu’elle efi neuve , blaire la vue ,
8c réveille louvent la: jaloufie contre fun Auteur.
Un génie à découvertes , comme Defi’artes , de-
vroit , s’il étoit bien confeillé , ne propofer fon
fyllême que fous l’enveloppe de la Poefie 8c de la
fêler]. ll n’y perdroit rien. Car tout nouveau
fyiiême ell toujours traité de fiâion, 8c de Roman.
.ll y agneroit même beaucoup. On court après
une V rité qui le dérobe: 8c un bon Commentaire
feroit bientôt adopter comme Philojôplllgues des
Vérita- qu’on auroit goûtées d’abord comme poéti-
plus. C’eli par la fiâion , c’ell-à-dire, par l’inven-
tion qu’on cit Poire ; 8c lorfqu’on eft ne Poète ,



                                                                     

aux PRÉFACE. a;
les ’Vers ou la Prof ne font plus que des formalités , Âme-

des exprellions at itraires. 3?!er25°. Ce ndant la gloire du Philojbplze paroitmarâïî
l’emporter aucoup fur celle du Poëre , roiqu’el-çedu Su-
le Vienne un peu tard. Le Poè’te a beau èmer lesühu ,
plus profondes vérités , il n’cfi jamais œnfé parve- &C-Paflc
nir juf u’à la Découverte qui efl la principale gloireRÆ-c’f’

de l’e prit humain. Il n’y parvient pas non Iplus."”
Il ne voit la vérité que comme il la préfente Tous
le voile , dans le nuage. C’efi par une efpece d’inf-
tinâ ou d’enthoufiafme , 8c à la pointe de l’efprit
qu’il la failit comme en paflânt. C’ell: inf iration ,
c’en révélation fi l’on veut. Mais les rophetes
ne comprennent pas touiours tout ce que Dieu ré-
vcle parleur organe à l’Univers. Virgile , après avoir
dit que la nuit emporte les couleur: , auront bien pu
nlétre point Cartefien fut l’article.

16°. Mais comme c’elt toujours le Vrai , toujours
la Nature que le Poëte peint , le Philojôplze ne fau-’
mit trop méditer le feus. tofond de tous les traits véri-
tablementfublimcs qui ont répandus chez les Poêler
plus que chez aucune autre forte d’Ecrivains. C’efl là
l: véritable emploi du Philojbphe , de comprendre
ce que les autres ne font que fentir, de tourner Un]:
rite? en Penfe’e , la Penjè’e en Reflexion , la Refléxion

en Rayonnement. le regarde tous ces grands traits qu’on
arllnire dans les Poè’tes , comme autant de femences de

Découvertes. ’ l17°. Or c’efi l’Arzalagie qui tend ces trâ’its poé-’

tiques féconds en Découvertes. Car ce qu’on appel-
le chez les Poè’m ou chez les Orateur: , Métaphore ,
Comparaifims , Allégorie , Figure; un P.’ziIojôplze , un
Géometre non hériflë l’appelle Analogie, Proportion,
Rapport. Toutes nos Découvertes , toutes nos Ve’rite’s
fiientifigues ne font que glas Vérités de rapport. Et par
là fouvent le Sens figuré dégénere en Sens propre, 8C

la Figure cri-Réalité. ’ ï
18°. Je dirai quelle cf: ma Regle méce point.

D
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84 ADDITIONS
Lorfque je rencontre quelqu’un de ces traits poéti-
ques , ou autres concernant la Nature , ou tout au-

maromgre objet philofophique , que ce trait me paroit
"du 5.. beau 86 fizblime , fur-tout s’ll parait tel I au commun-

lli-u , es Leâeurs ; je Commence feîon la méthode de
&c.pu le l’Analyfe chme’trique , par le fuppofer vrai 86 même
à? fif- littéralement vrai : enfuite ar les conféquences que

j’en tire , felon les regles u même Art , je le vé-
l rifle : 8c enfin après me l’être démontré à moi-

méme , je me mets en état de. le démontrer aux
autres.

29°. Par exemple , fans. parler d’autre choie ,.
tout ce que je viens de dire, je crois le devoir à
la maxime de Defpre’aux , que rien n’efl beau gue
le Vrai , En. Ce Vers m’a bien mieux appris ce
que c’eit que Sublime , que tout le T raire de 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 oratorre , a: plus enflé de dif-
cotirs que nourri d’explications 8c d’idées philolo-
phiques.

30”. Au lieu qu’en flippofant la maxime en quer-
fion , 8c autant de là, Il m’a été facile de conclu-
re , que e 8031.th confifloit donc dans une vert"-
te’ toute neuve en elle-mime, ou dans fin: point de
me ou par [on expnflion , à préfinte’e fous une
(firme d’enveloppe gui en reliauflè l’érlnt en le tem-

pérant. Le FIAT Lux n Fana EST Lux, que
Engin trouve fi [ublime , ne l’eü ne par le
Vrai nouveau ,. pro 6nd , merveilleux. 311’011 parle
d’un Ouyra e des ommes , il faut bien des a-
mies , des ikours , des defcriptious pour en i-
re connoitre la façon. Pour les Ouvrages de
Dieu ,. comme il n’a fallu qu’un, mot pour les
faire , dixit à fada flint ,.il ne faut u’un .mot.
pour les peindre r 8c cette peinture toujours
fiblime, parce qu’elle efl extraordinaire , uniquez
dllviüt.



                                                                     

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

mir touchant le Sublime , paroiflënt très-difè’renter
entre elles , on peut aijè’ment les ramener au même point
de vue. Le Sublime éleve l’Ame au plus lmutpoint-
qu’elle puiflê être (levée. C’efi l’Etonnement 6*
I’Admiration qui produifènt cet chiât. T ou: ce qui
fuir voir elzjèmble dans un grand Objet, le Vrai ,.
le Nouveau , l’Extraordinaire , ne finiroit manquer
d’étonner , 6’ d’être admiré, ni par confe’quent d’é-

lever l’Ame, [bit en la rappellantd la contemplation
de [à propre excellence , [oit en fimrniflànt de l’ali-
mentà fini orgueil ; ce qui , dans le fond ,.revient
a! mame. Il me jèmble de plus qu’il n’ejl guere po]:-
fible de difconvenir que le Sublime ne doive être au
moins un peu Paradoxe. Que fais-i8 même t s’il
n’ejÎpas de fin: eflènce de l’être totalement .9 Qu’efl-

ce en eflët que le Paradoxe, filmn le Vrai,.le Nou-
veau , l’Extraordinaire-, réunis dans la même Idée î
Ajoutez-y la Grandeur de l’Objet , à que l’Expref-
lion [bit convenable z qu’efl-ce. que cela , fi ce n’eflpas
du Sublime?

Que refila-nil encore de tout ce qu’on et lu [u];
qu’ici .7 Que , filon nos Ide’es , le Sublime confîfle uni-
quement dans. l’ExprelEon, c’efl-d-dire , qu’il faut
qu’une grande Penlëe , qu’un grand (estiment, [bien
exprimés d’une certainemaniere pour devenir Subli-
mes. Je parle de l’Expreflion proprement dite ,.
qu’il ne fout pas confondre avec I’Elocution», c’efl-d-

dire, avec le Choix. 6* l’Arrangement des Mots.
u’efl-ce donc que cette Exprellion proprement dite Il

cefl ce que l’on appelle communément le Tour de la
Penfée. Or ce Tour fait panic Je. la Penfée elle--
même , à n’a de; commun avec les Mots, que de mar-
quer d chacun l’ufage auquel il doit âne employé.
Je m’explique par des Exemples. Il n’eft pas polli-
ble qu’un Tel ait commis ce crime. Ne feroit-il»
pas poflible qu’un Tel eût commis ce crime.?rCes.
Jeux Phrafes finit compojè’u des menue: Mots ; 6e



                                                                     

86 ADDITIONSchacun de ces Mots exprime, dans l’une 6’ dans
l’autre Parafe , pre’cife’ment la man: Idée. Les Jeux

Phrajes cependant forment Jeux Pmpofitions contra!-
res. Par l’une j’aflîzre que non-feulement un flic!
n’a pas commis ce crime , mais qu’il cil même im-
pofliblc qu’il l’ai: commis. Par l’autre je 11’065me
pas à la ve’rite’ qu’un Tel a commis ce crime; mal;
j’nflËrme du moins qu’il cit très-poflible u’il l’ait

Commis , à mon intention efl en effet qu’on en craie
coupable. Que filadmit-il de plus pour fiire comprenzlre
gite le Tour , ou I’Exprelfion proprement dire , fart
partie de la P6nfée 2 Nui-je pas montré gue les. mé-
mes Mats , employés chacun dans la même fignlfica-
tian , peuvent rendre deux Pmpqfition: , finon contra-

difloires , du moins contraires. .Pour développer de plus en plus mon Idée, je du
que le Tour ou l’Exprelfion ejl à la Penfée dans le
Difcours , ce que le Trait efldans l’Art de peindre
d la Figure, 86 que le Choix à l’Arrangementdes
M03 fi)!!! d l’ExPreflion , au Tour , ce que les.Cou-
leurs font au Trait. Ce que j’avance (fifi "a! ç"? v
fi dans la premiere de mes Jeux Propofitions , au fieu
de dire : ll n’efi pas pollible qu’un Tel ait commis
ce crime g je dis: Un Tel ne peut pas être coupa-
ble de cette méchante aâion; ma Propofition ne fe-
ra point’dtflè’rente, parce qu’en changeant la plupart
des Mots , je n’aurai pain; changé le Tour , Plixpref-
fion , à que la Penféejèra refle’e la même. Cefimî d’lur
ne: Couleurs , mais le Trait refie le même , 5’ 0’61?
toujours la mime Figure gu’il deflîne.

Enfin il en efl de la Penfée à du Tour ou de
FEXprefÏion , comme de l’Etre 6’ de la Mania-e
d’Etre. Bien gite par cette efpece d’opération de
l’Efprit , pue les Philolbplzes appellent Abftraê’tion,
je puijfè confide’rer I’Etre indépendamment delà: Mai-o
niere d’Etre , à que réciproquement je pulflè*con,’ï-
de’rer la Manière d’Etre indépendamment de l’Etre ,
il ne s’enfuit pas que I’Etreïfr-la Maniere d’Etrr



                                                                     

ALAPREFACE. 87
puffin jamais exifler , je dis plus , puiflênt jamais
être conçus comme amants inde’pendamment l’un de
l’autre. Ajoutons qu’il efl des Manieres d’Etre ,
qui conflituent l’Ejfem-e de l’Etre à fans lefquelles l
il ne peut jamais exifler. Telle (Il la Vie à l’égard
de la Portion de Matiere , que l’on appelle Animal.
Dès que la Vie n’efl plus , la Matiere fulfi e enco-
re , mais l’Animal efl détruit. Il en efl de même de
la Penfée , à flans ce nom j’ai compris jufqu’ici le
Sentiment. La Penfée ejl un Erre , qui tout Mé-
taphyfique qu’il efl, n’en a pas moins une exiflence
réelle. Cet Erre a fi: Maniere d’être eflentielle ,
c’efl le Tour, l’Expreflion. C’efl-d-dire, qu’il ne je

peut pas que la Fenfée foi! de telle ou de telle forte
finis tel ou tel Tour , telle ou telle Expreflion ; de
même qu’il ejl imqufible que l’Animal enfle finis la
Vie. Si donc le Tour , l’îxprelîion proprement
dite conflitue l’Efiènce de la Penfe’e ; z c’e par le
Tour , par l’Enpi-eflion proprement dite qu’une Pen-
fée efl de telle ou de telle (flua ; n’en faut-il pas
conclure que le Tour , que PExpreflion ne fait qu’un
feu! tout avec la Penfée; à par une confe’quence un
peu plus daignée, que la Penfc’e Sublime , n’efl qu’u-
ne Penfe’e tournée , exprimée d’une certaine manie-

re , qui montre du Vrai , du Nouveau , de l’Ex-
tra ordinaire , du Paradoxe même , dans un Objet ,
qui, fans cette certaine maniere , jans ce Tour , cette
Exprefiion , n’aurait affin qu’une Grandeur commune 2
N’en fiat-il pas encore que le Sublime ne filmoit
(tre produit par I’Exprellîon feule , prife pour PEI-
locution , pour le Choix à l’Arrangement des Mots , .
qui fervent d manifèfler une Penfée; à qui peuvent
quelquefois , mais bien rarement, concourir, en quel-
que forte , a la rendre Sublime? L’Elocution peut
bien revêtir du Style Sublime des Penfées , dont les
objets n’aient point de Grandeur; mais ces Penfe’es,
.malgre’ le fàrd de l’Elocution , reflent Petites , Baf-
fes , Médiocres , en un mot ce qu’elles étoient dans



                                                                     

88 ADDITIONSleur origine, fans (tre jamais e’leye’s à la dignité de
Sublimes. Le Pourquoi du Sublime , fi je puis m’ex-
primer ainfi , refide dans l’Objet deela Penfe’e ; à
le Comment du Sublime efl dans le Tour; dans
l’Exprellion de la Penfée; à ce Tour , cette Expref-
lion peut fort bien ne rien avoir de Sublime dans le
Style , ainfi que M. Defpréaux l’a remarque dans [à
Préface, à comme tous ceux qui , depuis lui , je [ont
donné la peine de réfléchir fur cette mutine , en ont du

convenir. Ce qu’on vient de lire conduit afiq naturelle-

Omn-
TATION
fur l’Ob-

Traité de

Engin.

ment A demander fi Ce que nous appellent fpéciale-
ment L5 SUBLIME, comme: du TRAITÉ de LONGlNr
C’efl une Queflion, d l’examen de laquelle j’ai confa-
cre’ d’autant plus volontiers la DlSSERTATjON que l’on
vu lire , qu’il n’ejl pas pofible , du moins’ii mon avis ,
de tirer quelque fruit de la Ieâurede Longin , ni mê-
me de le bien entendre , fin: être au fiat du véritable
Objet de je: refluions.

I. Cr qui peut faire croire que Iongin a voulu
nous tracer des regles de ce que nous appellans [pé-
cialement Le SUBLIME, c’ell principalement ce qu’il
dit (i9) dans le Chapitre ui traite de l’EIe’vation
dans les Penje’es , laquelle e , felon lui , I’Eclzo de
I’Ele’vation de l’Ame , 8c qui peut même quel ueEois

le manifefier 8c caufer de l’Admiration fans le ecouts
des Paroles. Tel et! le Silence d’Ajnx aux Enfers.
Longin le trouve plus Grand 8c plus Sublime que tout
Difcours. J’avoue qui s’il ne nous relisoil’du T raite’

de ce Rlze’teur que ce feu! Chapitre, on n’aurait
pas lieu de croire qu’il eût voulu parler d’autre chef:
que de notre Sublime. En effet la Dzfiorde ayant

REMARQUE&
’ (ml Dans le Chapitre. Sec.) Chant. V11. ou Selliers
IX. Moules Edüionsde Tollim. ’Hudjôn on de M.

cette.
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:2 la tête dans les Cieux 8c les pieds fur la Terre: Dm":

TATIDN
Voilà ce que nous a pelions du Sublime. Il en fîmtdire lm rab”
l autant de l’idée qu’ onzere donne de la vîteEe avec la-’et "

. . . T du dei: quelle les Dieux le rendent d’un lieu dans un autre. [fig-m

Autant qu’un homme allia au rivage des Mers
f"- Voit d’un roc élevé d’efpace dans les airs ,

Autant des Immortels les courliets intrépide:
En franchillent d’un faut.

me Poëte (20) rapportés ci-devant par M. Raimond de
.. S. Mard , dans lefquels il s’aoit de la marche de
iÏ Neptune 8c de la frayeur qu’un lèul coup de fou Tri-
o dent caufe au Dieu des Enfers.
ri- Ce qu’Homere dit du bruit que les Dieux font. en
il. combattant ,

u On le rappelle fans doute les deux morceaux du mé-

I.e Ciel en retentit 8c l’Olympe en trembla a

l ’ Ajax , qui, lorfque l’obfcurîté , cachant routa coup le
. Soleil, l’empêche de combattre, s’écrie , en s’adref-

if faut a Jupiter, (a!) 8c non pas au Soleil :

Grand Dieu . chaire la nuit qui nous couvre les yeux ,
’ Et combats contre nous à la clarté des Cieux .3

g Ce que M. de La Motte a fi bien rendu par ce feul

E7. Vers : ’, oÎ Grand Dieuu’cnds nous le iour, a: combats contre nousz

Enfin , DIEU on: Que la Lumierejbit , à la Lu-
miere fut : Tous ces Traits 8c quelques autres me:

R E M A R Q U E S.
(10) Rapporte? ti-deoantpnr M. Raimond de S. Muni. 1

la Dans res RÉF]. ExlONs fur le Sublime . N. 111.13. 67.
5 tu) Et non pas mSoleil. Voyez ibid. N. V1 » P- 2h I



                                                                     

p ADIJITtoNs
Dm"- par Longin , nous offrent les uns notre Sublime du
E515:- Images , les autres notre ublime des Sentiments. Mais
je: du ce n’cfl pas uncleule Parue , c’efl: l’Eufemble d’un Ou-

and. vmge , qui peut montrer que! en ait le but.
bégu, Depuis l’imprefïîon de la Remarque 18. fur la Pr!-

face de M. Defprc’aux , j’ai relu Longin tout entier ,
à: je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opmion où ferois, qu’il n’a voulu parler que du Cm-
re Sublime ÆEIoguenc: ; que fan objet efl le même que
celui d’Hermngene 8C des autres Ràeterxrs ; & que
toute la différence entre eux 56 lui confifle en ce que,
partant fes vues plus loin , il envifage dans le plu:
[leur point d’eüwztion , dans l’état le plus parfit , ce

mon nomme indifféremment le Style , le Genre, la
2mm: . le Caraâere Sublime, la Grande Elaqum-
ce , l’Elenfuencz Suèlime. C’en de [engin lui-mêc
me , c’en de différentes parties de fan 0Uvrage com-

arecs enfemble , que je tirerai la preuve de ce que
l’ofe foutenir.

Il. La maniera dont il décrit le Sublime en deux
endrnits différents efi très-capable de faire illufion;
à qui ne fe rendroit as me: attentif. Voici com-
me il parle à Térentmnus , (11) à la fin du I. Chae
pitre. Comme 0’41 A vous çuej’e’cris , 6’ que mite:

REMARQUE&
(en) A14 fi» du I. Chapitre. ] Voyez ci-après le Trait!

du Sublime , Chapitre l, à I’JI’inea qui commence par ces
mots: A" r20: . tomme t’ai à tous que j’écris . &c. On
fera fans doure furpris de me voir, dans cette Diærta-
tian , ne faire aucun ufage de la Tradufiion de M. Defi
pâme. Elle cit digne . fans doute , de route la réputa-
(ion dont elle jouit ; mais ( ie ne le dis qu’en tremblant.
8c ne purs cependant mrempêcher de le dire )quiconque
prendra la peine de la conférer , non-feulement avec
nOrngmnI a: les Verfions de M. Penne a: de M. l’Abbé
Cm , mais encore avec les Remarques de roustes C am-
mentateurs , trouvera M. Defpre’aux plus attentifà’prê-
ter par-tout fon Salons: dans certains endroits fes- en-
fics à Longm a qu’àjendxc entêtement les Peul?» a: le
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-ver,’è’ dans Ier Lettres , je puis m’abflenir (le commlncer a???
par établir plus au long , que le Sublime (Il ce qu’il y a m1153):-

L d’excellent à de plus parfitit dans le Difcours ,’ ce qui jet du
donne jènl leprcmler rang aux grands Poètes, aux grands Tuile de

l Écrivains , ce qui rend leur gloire immortelle. Qui ne 1mm":
croiroit au premier coup d’œil qu’il s’agit là de ces

g REMARQUE&
Style de ce Rhe’tmr. Je me fuis donc vu dans l’indilï

enleble néceflité de retraduire tout ce qui me devoit
ervir . fait à développer quelque idée importante de

5 Longin . fait à fonder quelque Remarque de 3072:. Et c’el’t a
pour le dire en palliant , ce qui m’a fait bazarder quel-

; qucs légers C lamentent: dans le cours de la Trainélian
j même de M. Defpreaux. Ils font en mes-petit nom-
fi- bre z, 6c feulement dans quelques endroits , ou certaine-

ment il fait écarté du lens de l’Auteur, a: dans ur-
quels il ma paru nécellhire d’en préfenter aux Leâeurs

,1 la véritable Paulin ou du moins ce que liai cru l’être;
V Ces C hangemeïlls feront annoncés dans les anzrque: auv

deflous du Texte , en cette maniera : CHANG. DE 13on1".
8c j’aurai foin d’en rendre compte dans les erarqms
fur la Traluflion. Je n’entreprendtai point de iullifier
ici cette efpece de témérité. C’en: au Public à m’ap- au.

i prendrece que j’en dois. penfer moi-même; En tout
’4’ l ças, s’il décide que j’ai mal fait , ma laure ne palliera!
et jamais pour être bien confide’rable , 8c les Éditeurs , qu:

viendront dans la fuite . pourront . en ufant de leur
droit . me condamner.8e remettre les chofes en leur

l remier état. Au telle , perfuadé depuis long-temps que
es Auteurs Grecs peuvent être le plus louvent traduits

prefque à la lettre , fins rifquer de déplaire , je me fuis
efforcé de rendre mes. Trnrluéliens le plus littérales que
"ai pu, fans négliger pourtant de leur donner autant de

ardielTe qu’il en falloit pour rendre le caraâere’du
Style de l’Original , qui . quoique M. szpre’mx en ait
dit. a (cuvent eu dlélégance. 8c que beaucoup de mon
employés par engin dans des acceptions qui lui (ont
particulieres . 8e la fréquente dureté de les .Me’mphores

rendent quelquefois un peu bizarre. .Pour la fatisfaâion de ceux qui le pourroient fouhat-
ter . j’aurai foin de mettre ici le Grec de tous les env-
droîts de LMeîîtaque je traduirai dans cette DififltMlM-



                                                                     

n- AI)DITIt)NS
bisen-nmm Traits ,. qui chez nous portent éminemment le mon!
tu, 1.0l» de Subhme ? lls font en efièt ce qu’ll y a de plus par-
ie. du fait dans les Ouvrages de nos plus célebres Auteurs ; 8:
fraude c’efi ce qui les éleve pour toujours infiniment anodef-
L’W’k fous de tous les autres. Mais ôn va voir que Longin

n’entend 56 ne peut entendre ici par ces paroles que
ce qui fait la plus grande perjèe’îion du Genre Sublime,
à laquelle ces T mirs , dont je viens de parler, peu-
vent contribuer pour beaucoup , mais où pourtant-.
il: ne le rencontrent pas toujours. Nc tre Rixe’teur
continue. (23) L’effet du Sublime e]? moins deperfuader
l’Auditeur , que de l’enlever à lui-mime; à ce qui f6
[bit admirer a par-tout, en confi’quence de l’étonnement
gu’il calife à I’Efltrit , plus defàrce que ce qui peut plai-

re ou perffimder. Le Perfunfif n’agit le plusjbuventjùr
nous qu’à notre gre’. Pour]: Sublime , ilfizit violence ,
â jbn irrej’îflible impe’tuqfite’ [ubiugue nbjàlument l’Audi-

teur. Ce que nous appellons Le Sublime fe trouve ca-
raé’térife’ par ces eflets, que Longin attribue au Subli-

REMARQUE&
fpâqu "(N 0!be ce , çfA’lœ’le , in machine: 671M:
(un, axeÆbijwûAAwnuu me) 7è 31?: ensuivant «pot!
zaïlâeaàmmr une»; 7.4i 55090, ne A6707 Mn,»
U413 nui rom-rom tri ai (de tafia: mû wvyyœcpe’m a

9’ Â l l l I N I423Mo" n ne" Je amen ewpmcreuauv, la) Tsunam-
fæy WÉPIÉCÆÀW ËUXÀEMLN 1b? étaya.

(9.3) [Reflet du Sublime (Il moins , Sec. ] O’vyàp à!
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alpagué" mêlement. l’an lu dans cette fin m’a-mm
avec M. Le Febvre 8c M. Dealer , au lieu de mm.
qui fe trouve dans toutes les Editiatu.
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ALAPREFACE. 93 q
me , dont il parle. Ce ne feroit pas précifément pour Dmn’
plaire ou pour perfuader , que nous pourrions av01r 3:38;
recours au Sublime des Images ou des Sentiments Un du
ce feroit pour entraîner de force l’Auditeur ébranlé Traité de
déja par l’Agre’able ou par le Perfuafif: Nous ne cher- Loueurs

cherions pas a le gagner par là , nous lui voudrions
arracher, mal ré lui, fou confiantement. Maisc’ell
aufli ce que la ramie Eloquence doit faire , quand elle
cil à jôn plus llantde’gréd’e’le’vation ; 86 c’efl ce qu’elle

fait effectivement. Reprenons la fuite du même paf-
fage de Loueur. (14) D’ailleurs lafizgeflè de l’Inven-
tion , l’Ordre à la Dilpenfation des chojès, loin de fe
faire jèntir dans un endroit ou deux , je laiflënt à peine ,
appercevoir dans la fuite entiere du Dijèours ; mais ,
jèmblable à la foudre , le Sublime , quand il fiappe à
propos , a coutume de renverjfèr tout; à d’un jèul coup,
il manifèfle toutes les forces de l’Ûrateur. Ces der-
nier: Mots font peut-être ce, qu’il y a de plus fort
contre ce que j’entreprends de prouver. En efièt,
Longin n’y parle pas d’un Sublime répandu dans
toute la fuite d’une Harangue, mais dan Sublime
qui ne frappe qu’aux endroits où fon recours efl:
nécelfaire. Et je me ferois rangé fans peine au parti

R E M A R Q U E S.
(7.4) D’ailleurs la fizgeflê, 8m] Karl trin! (4h! iu-

èrupt’aw 707: êupe’a’em me] n’w 15v orpacyuc’ureov frétât!

au? àmovaplœy à» ÉE êvb: , la!” 5x. Juoi’v Là". il?! 7è 3M

rmm Aôyw un: 546A15 êuoæivoue’vm âpæzev v.4.9; JE
«ou remplier êgevexôiv 78; 1e anima-cm lieur annor’le
enivrai ânonnera, me.) ’rîw 7è fih’ropo; êuOùç àOpiuv

êl’ïâfllîd’" Nl’dll". Je n’infifierai point fur ce que ces

morceaux du I. Chapitre de Longin 8c ceux ne je rap-
porterai dam la fuite, ne dilent pas dans ma ralluma»
précifément les mêmes chofes que dans celle de M.Def-

réaux. Ces difi’éreuces font alTez confidérables entre cl-
v es, mais de peu d’importance au fonds de la Queflion que
. je traite Ici.
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de ceux qui croient qu’il a voulu traiter de notre Su-

fm un- blini: , fi la lecture attentive de fon Ouvrage ne m’a-
je: du vont convaincu de la reallté de caque je n’avais don-
Tune de né c1-devant que comme un fimple foupçon.
Loup). lll. (as) Le V. Chapitre de Longin fiworife

encore beaucoup l’Opinion contraire à la mienne ;
8c ce m’ell une raifon de plus pour le préfenter ici
tout entier à mes Leâeurs , quand ce ne feroit ’ue
pour leJr fournir le moyen de contredire mange -
riment , auquel je ne fuis pas fi fort attaché ,1 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. J Ou la Seâîon VllsfuivantTol-

lins , Hulfon se M. l’une. Voici ce que je vais en
rapporter en François ;

[fienta x92) , quarra": , 1:67: , malter,» , 19’" 15
une? 81’qu Mer 15151.;er m’y: , Ë 7b xeLTaLÇpoyEÎV 65-7)

uéyœ’ nier qui": , fluai, (l’égal , wpuwlâer, ne.)
3M. J); votre (Xe: mm) fa azalea æpn’lpqurîàuerog,
in in 743 7: opalin)! Miami àynéàt. ûæepCa’eAMrnb,w
leur) "à reptpportiv n’ayant)» il uérpiov’ ennéagone: 7;!
75v Ëxw’rœv ùv’rà ÆÀÀŒÜ 1è; âuræuévovr 3x6", un)

«fiât. ueyamdixiaw varapopërms. Tri au «ou mû ê7rl
75v 3199349107 êr Wolfiflœd’l me) A6701; intensifiée? ,
la! riva. ue’yéûous Qœv’rza’lu e’xu TE n’ait-ru ( il TOÀà

a» âne-nu T’a étui npoeuvavrAa-r’lôuenr ) , n’influe"-
o’nuem JE antan Êvpia’xoe’ro poivra, 39 7; hululât"
7) Tlplonl’EÏV éuyne’c’lepov. d’une: 7è. me: in) 7’

6049;: tuions Ëwœiperœt’ 7è 5545i à 4,an , Mû ywôpâl
7: àvâd’lnyæt AnuCe’cvouau. entubai xœçà: mû [4.5749-
Aœuxiœsfie aluni 72995164111. 87mn iixotJG’EV. J ’ai me.

fére yavpôv 7: évita-711m; , que portent quelques a-
nufcrits , à yœüpôv a": évitement, que M. Pearce a mis
d’après d’autres Manufcrits , 8e a wapâa’lnuds l’ef-

titution de Manuce, fuivie par Tollius 8C par Hudjbn.



                                                                     

A LA PREFRCE.v 9,,»
ï finit [avoir , dit LONGIN , que commeidans le cours plis!"
a de la rie , rien n’efl grand de ce çu’il efl grand dt E1358:
à, me’prier ; à que comme un Homme de ban feus naja, , du

compte point pour biens d’un ordre fape’rieur, les ri- Trouille
R cédât , les honneurs , les dignités , la puzflànce fu- Lutrin. A
5 preme , ni tant d’autres chofes , qui frappent les eux

d’un éclat aufli vain que celui d’une pompe de iléa-
tre , à dont le mépris n’efi pas un bien médiocre,
pilifqu’on admire moins ceux qui les pofledent, que
ceux qui , les pouvant poflè’der , ont Ie courage de les.

r me’prifir: de mime dans les Poèmes à dans les au-
tres genres d’Ouvrages , il ne faut pas prendre patin
h Sublimes , quelçues endroits gui n’ont que cette ap-

parence de Grandeur , dont, certains traits imaginât
au hagard approchent beaucoup ; mais qui , jôumis à
l’examen , n’ofi’rent plus que de l’Enflure, 6’ çue tout

fi bon Ejprit doit méprijèr. plutôt qu’admirer. Telle e]!
’Lj la Loi de la Nature. L’Ame, dleve’e par le vrai

Sublime , en acquiert une certaine affurance , une
forte d’orgueil ; à remplie de joie , elle s’applaudir
de ce qu’elle vient d’entendre , comme fi c’était elle-
même qui l’eût produit. Voilà fans contredit notre
Sublime. Il e’leve I’Ame; c’efi (on principal effet.
Et comment l’éleve-t-il l en lui donnant une ter.
raine uflitmnee , c’eflpà-dire , en lui rappellant l’idée

de fou excellence naturelle , felon M. Silvain ; en
lui donnant d’ailleurs une flirte d’Orgueil, c’eft-à-

.l dire,en flattant,en augmentant fou orgueil natu-
vv; tel , felon M. de La Motte 8: M. Raimondde Saint

Mard. Enfin il la remplit de la même joie qu’el«
le auroit à le produire; 8c dans la vérité c’elt ce
gu’elle produit au moment même qu’elle en en:

appée , fans quoi le Sublime feroit fans effet;
parce qu’au fond nous ne femmes véritablement
admirateurs que de notre propre excellence , 8c ’

p que celle des autres n’ell jamais admirée de nous.
- que partl’attribution que nousen. failons à nous-

mêmes. Mans ce mêmes effets font communs au

en;

r: au. î"

:rë a

i V

t 1-; n à:



                                                                     

96 ADDITIONS
13mn- Sublime de Longin, puifqu’il le dit lui-même. Et
F38: j’ofe encore prétendre , que ce Sublime eIl route
il: d ’aurre chofe que le nôtre. Je commence à cramdre
Tua, deâu’op n’ait mauvajfe opimon de ma carafe. Je n’en
un... air lufqu’ici que fournir des armes à mes adverfal-

res , 6c mon imprudence ou ma bonne foi va leur prô-
rer encore généreufemenr des feeours. Ce que Longin
ajoute touchant la maniere de difcerner le vrai Su-
blime , efi auflî la feule regle que nous ayons de récon-
noître ce qui doit, chez nous ,être honoré de ce nom.
(16) S i donc il arrive , dit-il , qu’un Homme [labile à
connoiflêur en Eloqutncc , choute plufieursfôis une rué
me cleè , [2ms qu’elle (leur jbn tfprit, à film que ce
qu’elle y laiflê , port: fi: penfe’: ait-delà ce que les pa-
roles expriment; 8’ s’il arrive qu’en examinant cette
cleè avec attention , vous la voye tomber à devenir pe-
tite ; ce n’ejI point [à du vrai Subllme , pulfqu’ilfe bor-
ne à frapper le: oreilles. Le vrai Sublime danmbeaucoup
à pcnfer. Il cf? difficile, ou plutôt impofliblc,de lui ré-
fifler. Il jà grave projôndc’mmt dans la mémoire , âne
s’en (fille? Qu’avec peint. Ce qui vient enfaîte fait
encore beaucoup à diflinguer le vrai Sublime. Du
moins Longin le prétend-il , 8: M. Defprc’nux,
s’en fer: pour relue à fa XI. Réflexion , l’a cru.
Mais M. de La Motte , en lui répondant , a fort

bien
REMARQUES.

(26) S i donc il arrive, &ck.] d’un Îr ùor’ a»):
livarot un) flua-ripoit A670" 70min; ùuouââirvor n

qui: ucyquçpon’lrnr 731v «Luxàv uà confiant î, N’y.

iyuwmhn’mp 7:5 chaule. æMîov TE Myopiyov 76 à":-
Oswpâuwov , m5779 «P’ , &v To W9! è: àma’no’flr , il:

&m’gyEM’n’ in. la 37’ une); 34,9; un ,uéxpa p.6": 75:
ânon: cœtbyuov. Tire yàp 75 ’o’v’n ue’yœ, ÎæoALà

1.1.» à buriner: , Junon; 0è, paner à" &Æu’vwro:
n nmeëavâo’îanr’ lexvpà à? àwûpn, ne.) Jungle-g

A6177".
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9bien prouvé que c étoit une regle très-peu Rire. Quoi Dm":

u’il en fait , voici la maxime de norre Runrzunfiî’lfâa
(27) Croye donc que ce qui plai”: toujours à tout Ie-et du
monde e filamentdu beau , du vrai Sublime. 1.6er Tune Je
qu’en un Difcours un jeu! 6’ mûrie endroirÂàit en bougie. l
mime temps la même imprefinn fur des gens, nt l’ë- ’
Marion , le genre de vie , les inclinations &l’â’ge n’ont

meurt rapport; alors cette ejpece de jugement ,- ce con-
finement de tant d’ejprits fi dtflè’rents entre eux fait une
preuve . aufifôrte qu’indubitable , que l’endroit efi di-
gne d’être admiré. Je vais faire un aveu qu’on n’attend

rit-être pas de moi; c’en que ces deux derniers af- -
ages prouvent clairement’que Longin n’a pasbde aux.

de parler d’un Sublime, qui doive r’ net fans in- ’
terraption dans toute la continuité du ifcours ’5 8c
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien ,
tireront de ces afl’ages 8c de mon aveu tout l’avan-
tàgequ’ils vau ont. Mon delièin n’en pas de les en
cm écher , ni de leur coutelier ce u’ils avent l’ i-

P q PC a8timement employer à la défenfe de leur opinion. *
1V. Elle doit leur paraître d’autant lus certaine.

qu’elle a pour elle le l’alliage de M. ejjære’aux , à
qui ce que j’ai traduit iufqu’ict de Longin, a fourni
loccalion de dire, comme on l’a vu dans fa Pne-
mas: il fauffavqir que par Sublime, Longin n’en-
tend pas ce que les Orateur: appellent le Style Subli-
me, maie cet Extraordinaire à ce Merveilleux qui

REMARQUE&
2. donc ue ce qui plaît, &CJO’ÀGÉN

unîàæâwrge’gln , il: ünôivà , 13: Jldfl’ü’nf’àpdf-

rafla, me) 120M 374w 7l 107: info humain une».
huitain»! , Bine, (bien "mutât , A6 (et, l7 Tl,:l.d)
en")! filiez step) rôr àwôv Yen-an mon , 769 n a
ÈFUIL’QGIWNI à; rapine ne? n’entrant: d’à! et) 7,9
Gauguin» olim: lovaàw LeyCa’wu, ne) muer:

nuer. . .   «- :



                                                                     

W; Au)D1T1()Ns
Brun-frappe dans le difcours , à qui fait qu’un Ouvrage cm
V110" leVC , ravit , tranfporte. Le Style Sublime veut toujours
1’" ’ gb’de grands mots , mais le Sublime je peut trouver dans
2124.1." la]: une feule penfee , dans une feule figure , dansun fiultour
Lava, de paroles. Une cboje peut âtre dans le Style Sublime ,

6’ n’e’tre pourtant pas Sublime; e’efi-i-dire , n’avoir

rien d’extraordinaire ni de furprenant. Ces paroles (28)
ont fait dire à M. Boum : Sans entrer dans l’examen

i de cette remarque qui jbuflre plufieurs difliculte’s , je me
contente d’avertir que par Sublime ’entends ici égale-
ment Gr celui quia plus d’étendue , à fe trouve dans la

flaite du dijèours ,’ à celui qui ejl plus court , à confifle
dans des traits vifi 6’ frappant: : parce que dans l’une et
dans l’autre elpece , ’y trouve également une maniere de
penjèrê’ de s’exprimer avec nobleflè 5’ grondeur , ce qui

fuit proprement le SUBLIME. M. Rollin , en avancant
que la remarque de M. DESPREAUX jàuflre plu leur:
difficulre’s , fait airez voir u’il n’étoitpas convaincu que

cet Extraordinaire, ce âcrvdlleux , que nous appel-
lons Le Sublime , fût véritablement l’unique Objet du
T raire de Longin. le puis donc le compter ,.(a.9) ainli
que M. Gibert 8c Cliqteaubeau , our être du Senti-
ment que j’ai cru devoir embra er. Mais je ne fais

REMÂRQUÊ&
(la) Ont-fuit dire a, M. Rollin. JTome n. de ra Mn-

râler; [Ânfitglnler à d’unifier les Belles-Lettres, Chap. Il].

a g rt. a(29).!41)?’ que M Gibm à C butenubeau J Voyez-ci-
dqëan; la n de la Remnrque 18 ; fur la Pre’fnca. «
q Fai’rqum Gram? . Clerc du Diocefe d’Aix. Bache-

lier en Théologie de la Faculté de Paris i ancien [tuh
«un Syndic de l’Univerfité, l’un des Profelleurs de
Rhétorique au College Mazarin, mourutà Regennes
l’lîveque d’Auxerrellc 28 Oâobre 174!) âgé
de. pies de 80 ans. Il étoit nél’an 1662. à Aix, où
fonydPere exerçoit la Proièffion d’Avocat. Il fit les étu-
des,- partie chçzles- une: de l’armoire émaillons, par-
t ne dans l’Univerfité de Paris. ll n’avoir pas a: ans



                                                                     

i’AL’APREFACË-f 99”
pourtant li l’autorité de M. mon , quelque envie Dm"-
gue j’entre de m’en prévaloir , peut être ici d’un PU"

l . , . . i url’Ob.rtgraud pouls. En effet fi [on fait attention aie: du
R E MA R’Q S. Traitéde Inuit. ’

Il

un

lorfqu’il l’orthoifi pour enfeigner [n”PhilofophieqauÇblf’
[ego de’la Ville’de’Beauvais. Quatre’ans aprcscl flint
nommé poor’l’u’ne’ des Chaiiês de ’Rhétorüque jdu’ ColJ

lege Mazarin .dont les Exercices commenceront en 168:8;
8e lui-même en fit l’ouverture par un Difcours public.
Il a rempli cette Chaire codant plus de go ans avecv
une réputation digne de on application atde fou zele.
Il fut Reâeur, pour la premiere fois i depuis le.mois
d’0&obre r7o7 . jufqu’au même mois de l’année fuwan-c

f8 5 pour la feconde fois, depuis le mois de Juin 1.72.1 .;
Fil-qu’au mais d’Oétobre 572;. 8c pour la troifieme fors.
depuis le mois d’Oâobre 17;; , urf 0721H IN"s d’oâofi
bre 1736. Son feeond Reâorat lui t beaucoup d’honâ
neur , par la manier: dont il défendit s 8c vint à bout
de faire maintenir les Droits des Univerfités du Royau-
me . auxquels de nouveaux Etnblilfements. que l’on
proiettoir alors . remblaient devoir donner atteinte. Au
mais de Juin r7", , 8c pendant qu’il étoit Refleur.
l’Univerfité le fit ion Syndic à laaplace de M. Fourchu .

u’elle venoit de perdre , a: le gratifia d’une Penlîon
e s40 livres. En I713. on eut quelque deEein de lui V

donner la Chaire d’El’oquence . que la mort de l’Abbé
C enture avoit lailÏée vacante au College Royal a mais
il crut avoir les raifons pour ne le pas charger de ce
nouvel emploi. Le 15 de Juin un , il eut ordre de
le retirer à Auxerre , a: le 22 du même mois, il for-
rit de Paris ,’6c-n’y revint plus. Il fut en diKérenrs
tflnps chargé de faire au nom de l’Univerfité l’Orntfim
l’ambre de M. de Lamoignon . ancien Avocat-Général .
ce mort Préfidenr à Mortier, se celle de M. le Premier
modem de Mefmes. Il a foutenu d’une maniere à le
Faire honneur , deux Difputes Littéraires , l’une depuis
170; . jufqu’en 1707, contre M. Fourche: de le P. Lu-
MJ. Bénédiétm de la Congrégation de S. Maur, au fuc
je: de l’Eleguente; ce l’autre en 172.6 a: i717 . con-’
tre M. Ratio: . au fuie: de l’Eloquente encore ,8: de
plufieurs omts du Livre de ce dernier , que j’ai cité
dans la ennemie précédente. M. Rollin étoit alors
filateur du lm. a; le Public ne parut (Es faire beau-

, 2



                                                                     

zoo ADD-ITLONS131m" tout ce crue j’en viens de citer , on remarquera qu’il

TATION 1 - y a - -fur mm n efl nul ement (urane 0er Homme celebre eut pris fout
in (la de fe former une 1 ée bien nette de ce que c’en que

l!me x a M4 a e v a si
coup d’attention à ce que. M. Gîâm écrivit en cette
occafion. Je n’ofe filmer qu’il eût abfolument raifoa
pour le fonct ; mais au moins cil-il certain qu’il l’eut-
dans la forme. Je ne dois pas oublier de faire remar-
quer . ue M. Gibert avoit été des amis particuliers de
M. milan)? Je n’entreprendrai point de donner la
lifte de tous les Ouvrages de cet Homme célebre. que
ie regarde. ainfi que je l’ai déja dit. . comme l’unique
Rhe’uur de ces derniers temps. On la trouvera dans le.
nouveau Su dément au Diaionnaire Hifioriqm, que l’on»
imprime aâuellemenr. Je ne pa lerai que des deux plus
êonfidérables. l. JUGEMENT des émient: fur les Auteur:
qui ont truité de leRhe’mriqm , ne: un Preîis delta du-
trine; de en Auteurs. 3 vol. t’a-1 a. Le premier , .tgui
parut en 171;. contient les Aureurs.Grecs a: Latins
wfqu’à Quintilien. Le recoud eü .de I716. 8: renferme
ce qui un dit de plus curieux fur l’Elo lunchant fa-
erée que prophane , depuis Quintilien iu qu’au milieu du
XVII. Siecle. Le troifieme vit le jour en 1719 . 8c trai-
te desplus fameux Maîtres de Rhétorique des derniers
temps. C’en: un fort bon. Ouvrage; 8c. li la matierc en
airoit été, plus généralement intérelTante. il auroit eu
[ans doute un très- rand fuccès. Il. LA RHÉ-TDRIQUE.
ou lu Reflex de I’Ëloquente. C’en: un Volume in-Iz .
qui parut en I730 pour la premiere fait. M. 61’603
avoir été (unicité long-temps. a par beaucoup de en
formes , de faire une Rhétorique en François.qui tir-à
1h portée de tout le monde , 8c qui facilitât aux jeunes
gens l’intelligence de celle qu’il avoit fait imprimer en

- Latin ourleur ufage , après que (on Confrere M. Mo-
mm . omme aufli très-habile, 8: lui ,l’eureur diétée al-
ternativement pendant plus de 4o ans , Br dont le ri-
ne e11 : Rhemrim huai: dominant Arylorelis Dialogi: ex-
127671114. Sa Rhe’toriqzie F rangoije cil le meilleur Ouvra-
ge. 8c peur-être le feu! bon de ce genre , ue nous
ayons dans notre Langue. Elle cil: route dans es Prin-
cipes des Anciens;& j’y trouve la parriedes Mœurs .
8c des Paflions ; traitée plus entêtement que par-tout
ailleurs. Je ne puis mieux finir ce que j’avoisàdire



                                                                     

Â L’A P’REFACEr l’or V
il. notre Sublime , qtlitklën lui , confifle dans des traits’vifi 0.553!"
a." àfiappants. Ce’ peu de mots ne le caraéle’rife pas fuffi-
si filmoient; St cette manierais s’exprùnerv’ayec nobleflëê kg du .

grandeur , guifizit , dit-il , proprement leiSunuME , ne Ingrid;
fait que le Noble 8c le-Grard , qui dilferent entreeux ,Lbogïn.

a! 8c ne font que des dégrés pour’arriver’au Sublime.
3’21 C’efl ce que deux exemples très-connus vont faire fenJ

tir. A la demande de CAMILLE: Que vouliez-vousyu’il
fît contre trois .7 fi le Vieil Horace avoit répondu :
Qu’il juive”: l’exemple de fis F refes lia Réponfe n’eut

été que Noble. Elle eut été Grande , s’il eût dit: Qu’il
l; fît le devoir d’un Romain à ne furve’cût point à la gloig
’l’i re de fi: Patrie. Mais Qu’il mourut! Voilà le Sublime;

Ce Mot fin! dit tout le relie. Il.jette. l’Ame dansie-
tonnemenr, 8c l’admiration; il l’eleve , en élevant il
haut l’ôbiet qu’il lui préfente, que dans ce moment
il lui fait concevoir l’Amour de la Patrie, 8c le foin

:.- de fon propre honneur , comme ce qu’il y a de plus
grand. Rome allèrvie, le nom d’Homce flétri par 135qu

te de l’un des troilereres , ne doiventginfpiren du:
bord à leur malheureux Pare , que ce Mot 11ml, ou
route la grandeur de fon. ante, cil exprimée, oit-nous
le voyons regarder d’un œil d’envie La mort glorieu:

infi
El

31 le de les deux Fils , qui viennent de s’immoler à la
ï: défenfe de la liberté de leur Patrie ; ou nous le
à voyons s’abymer dans la plus amere douleur, en pen-
fant à la tache éternelle que la (une de fou rroir
Î; lierne Fils imprime au nom d’une race de Héros.

l5 ..)
REMARQÙE&

de M.. Gibm. ue et un aveu: dont la reconnoillance
me fait une n ce ne. Si je puis me flatter de quelque
efpece de, goût . c’eft aux Leçons de cet excellent Mai-
tre a que j en fuis premiéremenr redevable. Sa minci-L
pale attention étoit de former le Jugement 8e le Goût
de fes DifCIples. Partie ellentielle de l’Educàtion, mais,
par malheur, trop communément négligée . fur-tout

A. dans les Collages, V. .. . y ;
E 3

et a". me "I

T.

s uni-H;



                                                                     

Ion. A.DniTious
D"’"’ Maisfi le premier mouvement porte rapidement une

TATION . . ** j . .in, 1.0,, rande Ame au Sublime, il ne l’alfranchit peint des
un du toits de la Naturç. Aulli bvieil Horace, fans le ra-
Tutelle bailler, fans rien erdre de la chaleur de fou mou-
hm!- Avement a voit pre que du même coup d’œil ce qu’un

’ Fils u’il aime devon (airait la vue de fes Freres mon;
45C de eurs Ennemis vainqueurs , mais bleilè’s.

Qu’il mourût .

Ou qu’un beau défefpoir alors le recourût.

Il me paroit que bien des gens fe font mépris fur le
compte de ce fecond Vers, en le re aidant comme
amené par la nécellité de la Rime, comme n’a-
joutant rien à ce qui précede. Mais ils n’ont pas pris
garde que lc’ell un fécond mouvement très-naturel. Ce
n’ell plus un e’Ianfiiinme , c’eil la réflexion d’un grand

Cœur. Eh quoi! Son Fils , au lieu de fuir , ne pou-
voir-il as trouver dans ion defi’fiwlr même 8c de nou-
velles âmes 8c de nouvelles refleurces? Ne pouvoit.-
ilî pas en tirer; bien qu’il fut (cul contre trois , le
moyen de venge:z la mort de les Freres , 8c de faire
régner fa Patrie i Ce Vers cil d’autant moins’inutile,
il ell d’autant plus beau , que dans la vérité de l’é-
vénement c’en précifément ce qu’Horace a fait. Sa fuite

n’efl que l’effet de ce beau deflfpoir , que fou Pere
Wuloit’qui le fiCOllfllt ç 8: dans l’inflant il va revenir

Vainqueur. 1 i v ’ - ’.: «(30) Qu’on le rappelle dans quelle lituatibn cil Mé-
dée , quand Nérine lui dit:

R E M A R Q U E S.

,î (3C) Qufon [à rappelle , &c. J Dans ce qui précede je
viens d’expofer le Sublime de Qu’il. MOURUT l d’une mat
niere un ,peu difiérenre de celle de M. Raimond de S.
Mana. 1Cela neïrn’empêche cependant pas d’applaudir
’fince’rement à tout ce qu’il en a dit, qui me paroit aulfi
judicieux Que finement penfé. Mais chacun a fa façon



                                                                     

’ALAIPREFACE.’ in;
57 Contre tant d’Ennemis que vous relie-Fil? mm."

TATIO 44

Qu’elle réponde : Mon Art à mon courage. Cela fe- il." P0"*
toit très-noble 8c touchant de bien près au Grandàîjméîjc
Qu’elle dife fimplement: Moi. Voilà du Grandi; mais borné
ce n’eft point encore du Sublime. Ce Monofyllabe °
annonceroit de la maniera la plus vive 8C la plus ra-
pide jufqu’où va la grandeur du courage de Médée.
Mais cette Médée cil une méchante Femme , dont on
a pris foin de me faire connoitre tous les crimes , 6c

les movens , dont elle s’ell fervi pour les commettre.
f Je ne fuis donc point étonné de fou audace. Je la vois
ï grande, de je m’attendois qu’elle le devoit être. Mais

quand elle dit , Moi: Mal , is-je; âkc’ejlaflèz. Ce
-’ n’efl plus une réponfe vive 8c rapide , fruit d’une
il Paillon aveugle 8: turbulente. C’efl une ré onfe vi-
ï;-- ve, 8c pourtant de Yang-froid , c’ell la reflexinn”,
5’ c’en: le raifonnement d’une Paillon éclairée 86 tran-

ï quille dans fa violence. Moi : je ne vois encore
que MEDEE ;’ MOZL, dis-je , je ne .vois plus que
" (on courage 8c la puillance de fou Art; ce qu’il a
Il d’odieux a dif aru. Je commence à devenir elle-
? même , je ré échis avec elle, 8c je conclus avec
à: elle z à c’efl riflez. Voilà Le Sublime ; c’efi par-
ll-I ticuliérement ce e’efl riflés, qui rend Sublime toute

la réponfe. le ne doute point un irritant que M47
1’? de? feule ne doive être fupérieure à tous les Enne-

rrus. Elle en triomphe. aâuellement dans ma pen-

REMARQUES.

sur? a

de Voir les cholestc’eff pour cela même , que dans
ce qui va fuivrc , je ne fuis nullement de ion avis fur

j ce qui fait le Sublime de la Re’ponjède Me’de’eà Nâina.
à. Mais dans des choies fi fubtiles . qu’il cil plus ailé de
les leur" que de les voir, je n’ofe affurer ne je ne
l me (015 P35 "0m96. Je propofe mes vues ans autre
’1’ demain que de los propofer.
’ Voyez ei-devant Réflexion: fur le Sublime r par Moni-

ficur Ramuz! de S. filmai. N. [Il , lV 8e. V.
E i



                                                                     

m4 ADI)ITION3
szh fée ; & malgré moi , fans m’en apperoevoir même , je
3,133:- partage avec elle le plaifir d’une vengeance affurée. C’efl

je, du ce que le Moi tout feu] n’eût pas fait. Mon deflèm
Traîne! dans ce que je viens de dire, n’en: pas de contredire
Imagine M. Defpre’aux , qui dans fa X. Reflexz’on femble faire l

confifler le Sublime de la Réponfe de Médée dans le (en!
Monofyllabe Moi; mais de venger le premier éclat du
Géniede Corneille (3l) d’une Queflion injurieufe , que
j’ai vue quelque part, 56 par laquelle on demande très-

REMARQUE&
(p) D’un: Quefiion injurieufi , qua j’ai «me quelqu!

part, Bec. ] Dans un Livre intitulé:M:fiellanu Défer-
vatiorm in dations 1mm: à» "armure: ab Ermiitis Bri-
zannis , arma unccxxxh edi aspic. , &c. Vol. Il , Tom. l ,
imprimé à Amflerdam en 17;; . p. 216 . on lit: Bonn;-
vws in Obfirvationiâumd Lousmuu produzitexemplum
sa; Sublimi: ex Cornelii Menu. Cette fameufe en-
chanterech f4: vantant, que feule Je abandonnée comme
elle dt de tout le monde, elle trouvera pourtant bien
moyen de le venger de tous fes ennemis;Ne’rim fa

lecnfidente lui dit: ’
Perdez. l’aveugle erreur [ont vous au jè’düite,
Pour vair en que! du: le [on vous a n’duite.
Votre pays vous hait . votre Epoux cf); (in: foi.

. Canin Mm d’ennemis que vous "fin-il 3

A quoi Midi: répond: I Mo: .
Peut-on nier qu’il y a du Suâlîme le ’plqs .relevé dans ce

Monofyllabe Mot :1 Conneuus hm: dafimmmà Lutin;
Medm manants fun. ( Voyez la fuite de cette lem’qut.)

NUTRlx Abîere Colchî. Conjugis puna cf! ligies,
V Nihilquc fuperell opibus e tamis tibl.
Menu Medea luperefi.

8d un Cornelius .Manofivllaài Moi , non aidai]?! riment"
eflè ; a» addenda Moi, dis-je 5 a: c’efl allez » 0mn: Su-

ïtïma non wanniti .Cet Übferwleurdavcrtîr que Cwnrilk a pris fon Mo-
flolyllabe Moi de Snuequnfhm: m’aimer» mmuatm fait.)



                                                                     

:ALAŒREFmCEl m
firieufemem,fi CORNEILLE n’eût pas dû s’en tenirDlsssnL

au Monojyllabe Moi; fi parl’addition de Moi , dis-je ; "71°"x
8: c’efi allez , il n’a pæfaz’t évanouir tout le Somme. Ë: ’3’”

C’eft un Anglais, qui fait cette quellion. Je ne le’7h’Mde
connais point. Mais je fuppofe qu’un Trait Sublime,g..,.sg,,,
abfolument eil en tout à celui de Corneille , dont il
s’a it ici, se»: trouvât dans Shakefpmr ou dans En
Jo nfon ; 8: je demande fi cet Anglais auroit propofé

fon Problème. . »REMARQUEÆ’
Ce n’en 9’35 l’expreŒon , que Corneille a prife dans la
Médée Latin: , clefi uniquement la Penfée; &cedont
il a fait un Sentiment très-fallu)», a tout au plus de la
Fora dans l’Original. Orly dit à Ménfie: uvaux refle-
t-il I Elle liront Il me rafle MÊDÉE . des fitperefi.
Je ne vois que Mâle? avec tous les crimes. Mais je
confins que les deux Mots Latins faillent d’euxvmêmes
un Trait Sublime. Qu’on prenne garde A tout ce qui
les environne à acron-n’y trouvera que du Sérum».
-c’efirâ-dire , de la Déclhmltian A: de I’Enflun. Pour
qu’on paille s’encomraincre fur,le champ, je vais co-
-pier ici quelques :Vers ,. qui feront voir comment Série.
que amen: 8c gâte cette Penjè’e. Vers 3’55. l v

Menu Lavis a!) doler a qui taper: toufiliumpoufl,
Et elepere fifi .- magna non lotiront male.

D601 ire arum. v - l nl S me finish»: imperium
l -. : une tetaciudefindirquus. Il -

Menu Fortunaform menait . ignnvuospramir. l
Nana: un: dl prabnnfla , fi leur» «limas haler.
Menu - 14ml polefljpnorerdejfierex nihil.
N v’rlux Afin: Colchi .- cmjugis nulla fluides;

. Nihilque [sont]! lapié»: à tamis tibi.
MEDBA Medenfnper : hit:- mm à terras-vides?

F «runique igues , à Dm léïfùlmina.’

’Ces (fieux dgmieere’rs ne doivent être traduits. il ce
que Je 6139m ne dentue me lare. 11,er Mémés.
19: tu ont; m je le fileté-les en"; p éd: fir à! les’
feux a. à les Dieux à la final";- Voilà comme un efpria
faux fans-8.00: ne fait dîune Roulé: belle en ellennâœ

,ne quine, ridicule Rodamamarlce H ,

. E s

Nana:



                                                                     

1M AnrrrrionsBrun. V. Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon fu-
"11" jet. j’y rentre brufquement,en rafièmblant fous un
l’âm’h feu! coup d’œil tout les traits que Longin emploieà

ânmde peindre fan Objet, n Le S ublime ne perfuade pas l’Au-
e nditeur; il lui fait violence ; il le fubjugue abfolu-

n ment à l’enleveà lui-même. Il étonne. Il le fait alla
n mirer. C’rjl par [à qu’il a par-tout plus de forceqne
u ce qui peut plaire ou perfuader. Semblable à la fou-

.4: dre, il a coutume , en frappant à propos , de renver-
n fer tout, 8c d’un feul coup il manifelle toutes les
a) forces de l’Orateur. L’Ame élevée par le vrai Subli-

"me en acquiert une certaine alliance , une forte
n d’orgueil , & remplie de joie , elle s’applaudit
u de ce qu’elle vient d’entendre. Enfin le v au. Sunn-
n un donne beaucoup à penfer , à fe graveji profon-
n dément dans la Mémoire , qu’il ne s’en efface qu’avec

n peine a. Toutes ces Idées réunies conviennentà ce que
nous appellqns [branlement 1E SUBLIMEnJe l’ai déja
dit, 8c je n’en difconviendrai jamais. Je ferai feule-
ment obferver que ces mêmes Idées réunies caraâèri-
fent parfaitement la GRAND: ELoqueNcs 61:11:2sz

plus liant 47(ng de perfèâion. J’en fais les Lecteursju-
ges. Tout ce que Longin attribue au Sublime ne le
retrouve-t4! pas au moins pour le fonds danstet élo-
ge du Genre Sublime (à?) tracé par M. Rollin,
d’après les idées de [thon 8C de Quintilien.
n (33) Il y a un autre genre d’écriretout différent

’REMARQUEsÏ

(3 a) Tinte; par M Rollin, 8re. J Dans le même Vol.

Chap. HL, à. I. . .
(3;) Il; a . ace.) M.Rollin dans une Nm lin cet

endroit [cite ce millage de Cicéron dans fan Orateur.
pl. 97.711514: efl fille puritains . à) infus . groins, "nanas";
Il! quorrfeflo vis minima ne v i: Il! mir», "in: on?
un» mrendi’é- copât»: admirais genies . eloçueminm intr-

muuibus plurirnum volera pafllfum; foi banc aimantin



                                                                     

ALAPREFACE.’ 107 r
a u du premier ( du Simple) , noble , riche , abondant, DISSER-
Ï n magnifique; c’eût ce qu’on appelle le Grand , le Su- En
Il a» Mime. Il met en ufagetout ce que I’Eloyuencc a de plus la du’.
bi n relevé , de plus fort , de plus capable de frapper les nm; d,”
, ’ n efprits: la nobleflè des Penfées , la richeflè des Ex- Luigi»-
i n renions , la hardiefTe des Figures ,. la vivacité des

u Kiouvemepts. C’efi cette fente d’ElounflCÉ’qu-dOf

n minoit autrefois fouverainem’ent à Athenes 8: à Ro-
n me, 8: qui s’y étoit rendue maîtrefiè abfolue des.
n délibérations publiques. C’efl elle qui enleve 8: ui
n ravit l’admiration 8c» les applaudilrements. C’efl elle

4, n qui tonne, qui foudroie 6c qui (34) femblable à un
’ a; cuve rapide 8c impétueux entraîne 8c renverfe tout

n ce qui lui réfifie u. Le même Ecrivain (35) dans un
autre endroit décrit les effets duwSublime, dans des ter:
mes empruntés de Longin , 8c termine Ta defcription
par quelques idées, qu’il prend dans le XXVIII. Cha-
pitre de cet Auteur, 8c qufil exprime en ces termes :
n; Par ce ton de majeflé 8c de grandeur , par cette for;

H n ce à; cette véhémence qui regnent(dans le Dzfiours)
a; le Genre Sublime enleve l’êuditeur , 8c le lame

j L’MHREMÀiRQUÉiiSl. ’"i

.v que turfia flingua [57:11qu ferremr , qui"): ficjiainrmt mn-
2, ne: 9 quant ndmirnrenmr , 91417" f0. afflfli poflè défiirlermt.
" Ilujus cloquerais e]! trachre animas; bains omnim perma-

mre. M.. Rotlin rapporte enfuite cet autre Mirage tiré ’
du même Ouvrage de C itéra» . N. 20. Nain" épinglai);-
qui, tu in dînant . fumait , mm 4m la éjmtentimm
gravitait , à: majJèzte verônrum : 11e amantes , varii, ca?-

:4 piaf; , graves . adpermwmdo: à convertendos anima: inf-

truili à. parmi. I E .Q4) Sembldlcàrm fleuve, &C. l M. Rollin cite ici
dans fa Note . ces paroles de Quintilien , Liv. X Ml, Chap.
XX. A: au quifaxn dewlwm, a pontent indi miné
ripas fibi faim . malin: a une»: indium wfnnilmml
tout." furet p mgetqu: in qui: rupin, -

(, s) Da»: un nutrfendrvit.’] ibid. Afin: ë"



                                                                     

1.08 A,DIDtITIO.N,S
Brun-n comme abattu 8c ébloui , pour ainfi dire , de (es ton-
ÎATIONhmm-n narres 86 de fes éclairsu. Il aloute enfuite : n C cf!

ictd n ce que Quintilien remarque (36) au fuie! d’un en-
7,,miàen droit fublime 8C éclatant du Plaidoyer de Cicérori
Logis". n pour CorneIius Balbus , où il avoit inféré un éloge

n ma nifique du grand Pompée. Il fut interrompu non-
n feu ement par des acclamations , mais même par des
.3 battements de mains extraordinaires , qui fèmbloient
a: peu convenir à la majeiié du lieu : ce ui ne feroit
n point arrivé , dit notre Rhe’uur , s’il n avoit eu en
n vue que d’infiruire les Juges , 8c s’il s’était contenté!

n d’un Style fimple 8c élégant. Ce fin fans doute la
u grandeur, la pompe , 8c l’éclat de fon élo uence qui
n arracherent à tout fon Auditoire ces cris ces ap4
nplaudiflèments, i ne furent point libres 8c vo-
iilontaires ,e ni la uite des réflexions , mais l’effet
irfubit d’une efpece de raviflëment 8c d’enthoufiaiï
w me , qui les enleva hors d’eux-mêmes , fans leur
n laiflèr le temps de ronger ni à ce qu’ils Faifoient ,
n ni au lieu ou ils étoient u. On ne fautoit mé-
connoitre le Sublime de Longin dans ce récit &
dans ces réflexions empruntées du lus indicienx
de tous les Rhénan 5 c’efl de Quintilien que je

ReMARQUEs.
s (3 du [itjtt d’un endroit 174mm. &c. J Voici te Paf-
fage e Quintilien . mis en Nm par M. Rollinc Il en
du Liv. VIH. Ch: . lll. Netfimibu: mal) fifi niant
fulgenhâus amuï: prtiintm in and]: a]! Cicero Cornelü :
am mm amant: (En donnât) ladins» taurin! I à. militer
damant ne latin) perlpimëque kendo Q tu Po ulus Roma-
nus admiration»: 1344m mm uclmntïanctamu’mdèd miam
plouk confitmtur. Sublimitas profilb , à- .magmficen.
na i à nitor . à auaoritas, «parfit Blum fuguer».

ce un; faiblit. [ont 21m profitait. ditth . li ufitnta (9
ï surfis M113 flafla: crado. figue ego i110: qui ade-
nt»! , mtfenfifl’e quidfneentns ne: flamand-thuya: plau-
ffl’è. [éd valut mente captas, à W d’art m leur igno-
rantes. (miam in buns :mlunmii affluai.



                                                                     

:1 .. î? n14

l’îH "’73- u a: "a

ALA PREFAcm’ rà
parle. Mais quel efi donc enfin ce Sublime .9 C’eft ce munîtà
que longin va nous apprendre lui-même par fa divi-n’lig’a;

lion des Sources qui le mduifent. 3:: du
V1. (37) Il en com te cmq.’La remiereefl (38) l’heu- irnm Je

wifi Audace dans 15s Penfe’es. a feconde el’t (39) la Lutin.-
V chinent-e à l’Entlioujîafme de la Pqflion. La troilieme
en ( 4o ) un certain tour’ des Figures , frit de Peul-
Jè’es fait de Mots. La quatrieme cit (41) l’Exprefion
convenableaufitjet, à travaillée avec fiin , fondée fur

REMARQUEE
(37) Il en compte cinq. J Dans le chap. Vil a ou 8:51.

V111 , felon Tollius . Hudfon de M. Penne. *
(38) L’heureuje Audace dans les Penfe’es.] To noya

Tas- varioit: &J’pemiCoMr. ’ " 4
(39) La VéIIe’mence à l’EntÆoufiafme deïla Paflïon. ]

n fmoæpôï un) Èreouo’mflm’oy niant. ’ .

(40) Un certain tour de Figures, 8:9] fluât un
ramifier 7min; ,7 (J’to’o’à Je mon nuira, mâtinât,

roua-eus, dérapa. 3è nième.) l i
(41) L’Expreflion ronvenaôlc , &c. ] Je me fuis plus at-

taché dans ce: endroit à rendre la penfée de Longt’n .
qu’à rendre (es termes , que voici : I

H’ ytym’ïu. opiat: , Î; pépia 7mm: 67014417493: n

Étang») , tu) à «pourroit me) «emmurât» Asile.

Ce que M. Penne traduit de cette maniere-zjblendilla
filon-mm i tains radies parte! [mit a. deleflur variorum,
g difiio flapi! pleurer arque flan. Au liarde dire , la

oôlejîè dal’Expnfion , comme M, Defpreaux , ou l’E-
locution éditant: avec M. Perm: ) je rends à yflvatïæ
même , par "l’Expreflïon ronwmnblenufitjet. Je fais que
yevm’i’os s’emploie [cuvent dans le même feins Qu’ingeà

mm: «germant: (ont en) lovés ar les Latins. Mais
ce même Adjeflif Grec. En: qu’i vienne de 7913:on ,
wifi" . oud: garnies , 3606W); lignifie dans [on propre;
genuinus ."ou nations. J’ai cru..’peutI-’être àitort; que
10’39” 1’CîïlPlsîvy’uit dans ce feus; &j’ai dû rendre El .2

nono genu’ina par l’ExpreÆon convenaéle au [sujet ; de à
.à’d": r "n ù 1541.4 C’îfizm.’ ’êx-mënîçn MW”;



                                                                     

no ADDITIONS’ pas"- l’heureux choir des Mots à le bon ujizge (41) des Trad

TATION pes. La cinquieme caufe du Sublime à celle qui tu
fur l’Ob- vient qu’après les autres , c’efl une grande à magnifique
jet du
Traité de

1.0.5..

Compofuion. (4;) J’expliquerai plus bas ce que ce Ter.

R E M (A R Q U E S.
d’Eloquenn; que la nature de l’Expnflîon cl! déterminée
par la nature du fuies Au relie la plus grande difficulté
de ce l’adage en rewojnyéyn Aigu, daim claironna ou
héla. Qu’elt-ce en die: u’olaboruu ou fat!» Diüio.
Les Commentateurs de ngin font airez partagés fur
ce: article ; si je n’ai trouvé de clair , que ce que M.

en" en dit. Je rapporte (es propres termes. Euler»
morio [oculus a]! Cicero tu l. 3: De Orat. n48. Orgue
qui: quidem polita fit arque me. quodammodo. Jet in
Bruno .* Accurata 8c flat-h quodammodo oratio , Le.
artifitio and"): difiînfia, à claborata. C’efi ce qui me
paroit ne pouvoir être rendu que par les termes dont
Je me fuis fervi. Nous avons une Phrafe de converfa’.
non . qui peut faire entendre la penfe’e de Longin. Quand
on nous demande notre avis fur un Ouvrage. dont le
fondsnous paroit excellent , mais dontles détails ne (ont -
pas aufli parfaits qu’ils pourroient l’être; nous (liions:
Cela (Il beau , cela cf! bon ; mais tala n’efl p55 f8!!-

(43) Des Tropes; J On entend par Troyes a les Terrine:
figuré: , c’efi-à-dire , employés dans une lignification
différente de celle qui leur cf! propre. uand on dit
d’un Homme extrêmement courageux. Mi un Lion.
Le mot Lion en cet endroit. efi: un Trope ;« 8c cette ef-
pece de Trope s’appelle Métaphore. Mais c’eliiune ma-
rnere fur laquelle il tfl inutile de m’étendre ici de

ventage. " I(4;)J’expliquerai luths ce que ce Tamil impofition)
rafla] Ce fera d’abord dans cette Remarque-lamant

it de la cinquieme naja : . r .’HegflnflJ’à syéêouç ânier. , nazi roynMi’owæ qui:

po sans 47mm: ,’ii êv «rigidifiait: un) ’Jta’tpo’tt

rythme. * ’ I .qc’eli-aàdire’,vfelon M. Paon: .- Quinta miro mura Su?
immuns. ,i "que qui ronrludit (mania ante je nominata 1,

mimngmfiru tictaqua Compofitio. Voici le tour que M.
nefprfuuxpdonne à (a Tyaduflion decet endroit. à Pour
r h augmente (Source? qui cit-telle a à proprement



                                                                     

ALA PRÉFACE. tu
g me lignifie. Des cinq Source: ou Caufis du Sublime ,Dlssn-

LONG": avoue. que les deux granuleras dépendent prlu- P1150:-
cipalement de la Nature , qu’il faut qu’elle eu au; à:

Tahiti:’ Louis».a parler , qui produit le Grand, 8c qui renferme en foi
a» toutes les autres , c’efl la’Cnmpofitton à l’arrangement

Le a de: parole: dans toute leur magnificence (5- leur dignité ü.
. 1°. Au lieu de ces Mots : La et" uiemé. qui «fi telle , à
v proprement urler , qui produit le rand ; le Gree’dit lim-

plement: a cinquieme tuufe du Sublime. M. Defiare’aux
n’a pas pris garde qu’il faillait direà Langin ce qu’il ne

ut pas avoir voulu dire , parce qu’il efl abfolument
; aux que l’Arrangement des Mo!s( c’el’c ce que datte

Rhéteur appelle Campofition ) puilïe jamais être 3 a pra-
prement parla , ’cc qui produit le Grand ; 8c qu’il ne peut
tout au plus qu’ajouter quelque chofe à la Grandeur.
qui naît des quatre autres Sourees. 2°. S’il étoievrai
gui: la C ompofiubn à l’arrangement de: parole: dans tout:
eur magnificence é» dignité fût des S aunes du Somme ,

telle , à proprement parler . qui produisît le GRAND 5mm-
ment M. Delbre’uux auroit-il pu dans (a Page." (pas.
go. ) citer le QU’IL nomma-1’ d’HaYnce comme «in-exem-
pie du Sublime ,8: dire enfuite: Voilàdefm petites pu-
nies. C ependaur il n’y u gerlcune qui ne 1eme la ïgranà
deur bl’roique qui a]! renfermée dans ce me: . Qu’il. mou-
10T i qui efl d’uuldnt plusr Sublime, qu’il d! fimpie (si
naturel"... C’efi la finiplicitélde te mat qui en fairlh
CRAIDFUR. Qu’y art-il de plus contraire à l’Arrange-
ment de: un)!» dans toute leur magnâfiunee émkurdîgm’a
te’ . que des Paroles , dont’onzefl obligé de dire .- qu’el-
les (ont flan petites ;.qu’un Ma! tout. jèul . dont ou dit
obligé d’avouer«,1qu’il efi d’animal plusiSUBLlMEr, qu’il
0.11 stuqua à» NATUREL . C’efl-à-dire, naif;c’efl le feu!

a fens qu’on paille ici donner au terme de narurel. De
, deux choies l’une. Selon*M.j Dejpre’uux dans [a Pre’fu-

» te, il eft faux que l’Arràngement des aroles dans tout:
A leur magnifieenee (fileur dignité, fait , prqpremenl par-

ler . ce qui produit le Grand. puifqu’il nous donne pour
un exemple admirable de Grand a: de Sublime y un fenil
Ida: , dans lequel il mimi: en Vain cherchédesparolu
mandes dans Mule" ’leur-qugnîfœucà b" leur. dignI’M
Selon» M -D»flmf:ux4 rra’duifantj. engin, il en faux que
le QU’IL uomun annone. fait Sublime. par qu’on n’y
toi:- poinr, ce: «(nummulite paroles. en: me. son»

:1 u -.u

u un -.. En



                                                                     

tu ADDITIONSDlssll- mis en nous le fondement. Nous y retrouvons les deux
[2:53:- branches de notre Sublime. L’heureufi Audace damier

MM REMAR.QUES.Traité de eLaya. tordu GRAND e11. à proprement parler. un. qui le pro-
duit. Je n’ai ait cette feeonde obfervation , que pour
montrer combien il eft important de regarder de pres

ce que l’on veut rêter aux Auteurs qu’on traduit,
de combien il efl n celTaire de le rappeller tout ce que
l’on a déja dit d’une matiere . quand il. en faut parler
de nouveau dans le même Ouvrage. ou dans uelque

, dépendance de cet Ouvrage. On n a le droit de e con-
tredire a qu’en avertilïant le Leéteur u’on va lui pro-
pofer de nouvelles vues .. 6: qu’on e foi-même méh
content de ce que l’on avoit dit auparavant. C’eft ce
qu’il ne me femble as qui paille , du moins ordinaire»
ment, arriver dans le cours d’un même Ouvrage.

Une autre difficulté r: préfente dans le Pallas: de Lorr-
gin. Elle vient deces paroles: cuymta’owu 734.7» énu-
75: Semer-m , claude»: omnia antefe :( qui renferme tout
u qui la pre’eede. ) C’efi ainfi qu’il faudroit traduire à
la Lettre. On ne conçoit fait trop comment les qua-
trcs premieru Sources du ublime (ont renfermées dans
le grand à magnifique Arrangeur"): des Mots. Main!
faut faire attention. que le Verbe Grec que je viens de
tendre , ainfi que M.. Defpréaux a par qui renferme. ne
lignifie pas moins olorre de fermer î que renfermer 8e
comprendre; et le fans le plus naturel qu’il. me re-
revoir ici-926d! celui defermer. Loueur i: donc t

ne la cinquieme Source ferme les quatre autres . c’eû-
a-dire a ne vient . n’agit . n’a lieu qu’après elles. ce qui
dans le fonds cl! très-vrai. Ce même Verbe Gree peut
encore être pris dans une ecce ion qui n’efi guere ulie ’
rée. 8: zani lui fait lignifier : «aber. Comme Longue
fe fert allez volontiers des termes damnleureaccepeions
les plus fingulieres , 8e qu’il leur donne quelquefois de:
feue . qui ne (ont qu’à lui, ne pourroit-on as, en éten-
dant la lignification aé’t’we de célébrer ,ju u’à celle de

rendre célebre .. croire qu’il avoulu dire : a .oinquim
fait]? élalieguifuieuahe’r le: surfes-,cÎqfiiâec. Ce leurL
MU: lm bada fans contredit , 8c dans le fyfième de
notre berner; il ne préfente. comme on leïvetra, rien
que de .vrai. (Tell fut leu deux;.derniers. feus , ne le
mens d’uxdiquer ,.quernieairatf0unçmcoss feront godât



                                                                     

ALA PRÉFACE in
Penfi’es produit le Sublime des Images. Celui des Sen- Bruni.
ciments tire fou origine dela Ve’àe’mence à de I’Entlzou- une"

fmfmedela Pafion. Nous ferons ici plus hardis, ou , fi ("Par

.( (A; îa.’ agi.

Ë» uni-Tri! a Il

7.?

l’on veut, lus décififs que notre Rhénan Ses deux and;
remieres aunes, non eulement dépendent principa-

ement de la Nature, mais elles en dépendent unique-
ment. Tout ce qu’on a vu dans ces Additions doit
l’avoir (brillamment prouvé. Ce qui pourroit fem-
bler être ici de la dépendance de l’Art , c’elt le T aur
ou l’Expnfiïan proprement dite. Mais le Tour ou l’Ex-
preflion fait nécefiairemmt partie de la Penjè’e , com-
me n’en étant que la Mantere d’être cflënu’elle , ainli
que je l’ai dit : 6c j’en puis conclure que des qu’il s’a-

git dans Longin d’un Suinmequi, produit par les deux
premieres Sources, peut c idant , en quelque cho-
fe , être f0 mis aux regles el’Art; il n’en pas quef-
tian chez lut de notre Sublime , auquel l’Art n’a rien
à prefcriregmais de la Grande Eloquence, dont le fonds
confite dans l’heureufe Audace des Penfc’es 8c dans la
Ve’he’mence 6’ I’Entltoufiafme de la Paflïon , 6c qui ne

peut cependant devoir fa Perfivc’lion u’à. l’Art, par:
ce qu’elïeé’tivement elle a , dans les. etaxls , à fuivre
beaucoup de loix diflërentes , ilur fonthimpofées par
la Nature, 8c ne l’Art a ré uitesen un fyfiême de
Regles , donti lui faut nécelfairement fuivre lamar-
che dans l’ordre qu’elle veut faire garder foit aux Pen-

Lougt’v. A

13e: , fait aux Mouvements: Il s’agit donc là d’une cer- z
mine fiu’te , d’une certaine étendue de Dijèaurs , qui n’a

rien de commun avec ces Saillies vives à frappantes ,
ni fimt notre Sublime , 8c qui peuvent bien quelque-

âois trouver place dans cette (tenduode Dijèours, la«
quelle doit être Sublime dans l’atotalité , même en leur
abfence. (44 Cie-cran, dans fait Plaidoyer ont Mi-
lan , c’eflz-à ire,dans fou chef-d’œuvre de ’Art Ora-

REMARQUE&
(4 a) maremme» Pana," pour mon N. LxxxvÀ



                                                                     

1:4 ADDITIONS
Brune mire, n attribue, (4s) dit M. RolIin , la mort de Clin
""9" n dius à une jufie colere des Dieux qui ont enfin venet.

fur l 0b- ’ , . bje! du n leurs rçmplesôcleurs autels profanes par les crimes
page d, u de ce: Imple. Il le fait d’une maniere fort fublime, en
un... n apoflrophantôc les autels Be les dieux , 8: employant

n les plus grandes figure: de Runomqun. (46) Je vous
arattefle à vous implore , [aimes Collines d’Albe que
n Clodius a profàne’es ; Bois rquzeâables qu’il a abu-

n tu: ;fizcre’s Autel: , lien de notre union , à afin!!-
n tiens que Rome même , fur les ruines defguels cet in.
n pie avoit élevé ces mafia: inermes de bâtiments : vo-
n tre religion violée , votre culte aboli , vos myflrm

l n pôllus , vos Dieux outragé: , ont enfin fait éclater
n leur pouvoir à leur yengeance. Et vous , divin Ju-
n piter Latial , dont il avoit fouille les lacs à les boit
n par tant de crimes à d’impuretés , du flammet de vo-
n tre [bina montagne vous ave; enfin ouvert les yeux
"fier ce fire’le’rat pour le punir. C’ejl à vous , à finit
n vos yeux , c’efi à vous qu’une lente mais iufle vtnv
n gemme a immole’ cette viâime , dont le fang vous
n étoit du a. Voila de ce Sublime étendu , dom pan;
burin, Il ne s’y trouve pas un de ces T rait; vif!

REMARQUES.
(4s) Die M. Rollin. J Ibid , A". I".
(46) Je vous and): . au. J Je fais ici le contraire je

M. Rollin 11 rapporte en Nm la Traduflion que la!
va lire . 8c dont je ne cannois point l’Auteur. 8c m9:
dans fora 7:81" les paroles même de C itéroit .que vomi
Vas Alban: tumuli nique [mi . vos , inquart . implora un",
oblation, voj’que fllbanorum ebmln on . Imam»: Pfllül’
Romnnf [and à loyales , qua: in: turnep: ameutât y fifi!
erlÎfalllëuelanflfimis Inti: ,fuôfl’mélionum infinis mailla!
vitrifiera! : ml)". mm ne. , 11:ij religiones vigueur")
1151M vit valait , qui» me muni [tatare polluent. Il?
que , ex tua edito monte . Latin": [mufle lupiter. MW
elle lutas , newton: , finelbue, [lope amm’ nefario 1114m
fiel"? maculant , aliqunnda ad eum puniendum Mulot Il”
faufil. Volts Elle. , volis , rueflra in enfiellât . [en a la
Mlle. 14mm à 426m: puma filma rune.



                                                                     

y A LAÆREFAGEÉ ne
tu 8l replie; , qui font ce pue nous appellons jpe’cialo- Dissnî

mutile SUBLIME. Je pourrois , par une foule d’exem- "tin . *
ü ples,confirmer ce que j’avance ici; je ourrots, en
5;. décompofant quelque morceau d’une ju te étendue ,à-"Mù
faire voir aifément , ce’qu’il tiendroit de la Nature , un":
j, cequ’il devroit à. l’Art ; 6c prouver par là que Lon-
g gin a raifon de vouloir que les deux premieres Sourg ’
En ces de fon Sublime fuient, pour quelque choie , dans
il la dépendance de l’Art. Plus je julhfierois fou feu-ç
i muent, 8c lus mon opinion s’a procheroit de la

certitude. Il ais il faut me relirait) re 8c ne pas don:
net à ème Diflèrtation, plus d’étendue qu’elle n’en

doit occuper ici. jV11. Longin avoue que l’es trois dernieres formes du
SUBLIME tirent aufi leur origine de l’Art ; Ç’Cli-à-f
dire qu’elles doivent à l’Art pour le. moins autant qu’à

la Nature. Si nous dirions qu’elles doivent bien plus
au dernier qu’à la premiere, dirions-nous quelque chef
le de trop l Mais ce n’efl pas ce qu’il s’agit de dif-
cuter à préfent. il me fuflit qu’un certain tour des Fia
Karts de Penfe’es à de Mots , 8C que l’Expreflion con-
venable au fuie: , travaillée avec foin , à fondée [in
l’lteureux choix des Mots , à leban ufage des Tropes , r
fonce qui conflitue l’Elocution, le Style Sublime; 8:

ne, de l’aveu de tous les Rhëteurs , cette Elocution, ce
tyle Sublime fait ce qui fait principalement 8c ref-

que uniquement la Grande Eloquence. A confi érer
notre Sublime par fa nature , je ne vois pas trop quels
font les fémurs qu’il pourroit tirer des deux fiJIIYCt’S
dont nous parlons préfentement; s’il ef’t vrai , (47)
C9mme M. Silvain le prétend 8: comme je ferois ten-
te de le croire , que le SUBLlME doivevëtre exprimé
avec les termes les plus fimples, à en moins de mots

H

REMARQÙE&
(47) Comme M. 511ml» le prêterai. JLiv. tu. Chape

V1. vers la fin. l . . I in



                                                                     

1x5" ADDITIONS
blsSKIf fil," efi pofible. La multitude ou la mlfienadel
nïgon paroles , ajoute-t4! , le corrompent à le dijfipente’gnà
[’"IOb-lement. Le: Expreflions magmfiques à brillante: ne
je: dufumaglalflem pas bien appercevoir l’objet : Elles partagent

Loup).
l’attention , à même elles donnent [auvent le chaud
l’Ejprit , gui lazflè la tILoje pour s’amuferd la beauf!
à il l’éclatde l’exprefion , lorfçu’il ne devoit fttepleln

911e de la grandeur de l’objet, à de l’émotion delO-
rateur. Ajoutq à cela, qu’il n’efi point naturel ont de:
Mouvements , tels que ceux qui je trouvent toujours
dans l’urne des perfinnes à qui il échappe de: Traits
Sublimes , il n’efl pas naturel , dis-je, que des Mou-
vements s’expliquent par de grands mots, à en «me!
magnifiques. Il ne fufiït pas même d’éviter cette un?
gnificence d’exprefion , à les grands mats. 01111011
encore , fi je ne me mpe , mlnager les pûJsfirnples,
à n’en employer que ce çu’il en fâut pre’ezfe’rnent pourfe

faire entendre. Car il fiat toujours que la Chefs , FAC-
tion à le Mouvement de l’Orateur je voient tout d’un
coup , qu’ils je voient feule, G enfin qu’ils je voient
dans toute leur noblefle , à dans toute leur étendu"
Or tout cela efl étoufe’ dans la trop grande multitu-
de des mots , mime les plurjimples. Le Sublime ainfi
qfufgue’ par ce tas de paroles fupnflues , ne s’applf’
çoit point; c’eflla foudre encore renfermée danslamlb
Ce que nous entendons par le Sublime , c’ell’ld
faillie d’une grande Ame e’mue par un grand oblit-
La nature lui fournit les Termes en même temps
que l’Image ou le Sentiment ; 8c de l’examen de
prel’que tous les Traits ’vraiement Sublimes , qui nous
font connus , il réfulte ne la Nature fournit mu
jours ou du" moins pre que toujours les T ermes les
plus fimples 8c les plus propres. Les Traits Sublimes,
par lefquels un Écrivain rend ce qui fe palle dans
une rande Ame , ne peuvent iguere être l’elfe: de
la m ditation. C’efl l’effet en lui d’un e’Ian de la

Nature , qui le transforme en cette grande Ame ,
qu’il veut exprimer , 8c qui fait pour lui ce qu’elle



                                                                     

S ;A-.LA PREFACE. .. 117
.e auroitfàit pour-cent: même Ame.’ Qu’on me dife Dlsstn."
f; quel ufage l’efprit peut faire alors des Regles quenïfW
::. la Râe’torique prelèrit touchant ce que Longin nous
un donne ici pour deux fiances de SUBLIME. N’en-il pas influa:
3:. Vlllble que çe qui porte chez lui ce nom , efl toute hui...
il autre more que ces T rait: , auxquels nous l’attri- ’
a huons par préférence , 8c que ce ne peut être que la

Grande Eloguence , qui ne finiroit s’élever à fon e’tat

à Plus Parfait , fans le recours de l’Elocut.on Subli-
ï; me, dont Longin vient de nous indiquer les deux

’ ources.

" V111. La cinquieme Source du Sunna cit une
Grande à magne’fijiue Compofition, 86 par ce Terme,

:1. hm?" n’entend que l’Arrangement des Mots, com-:-
- Ineile’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette

Cinquieme Source efl la derniers en rang , 8e ne vient,
yu’après les autres , parce qu’en effet avant qu’elle

REMARQUES.
V, (43) Ailleurs. J Dans le Chap. XXXII. ou la Seau
’ (clou Tollim, a: [C1011 Hudfim kMo l’entre. c’elt là ue Lou in dit: t

11j 0 U (hlm? être 751.35; , une ââovfiçfi rimailla. Quat-
il: 2m ÈVÛPrÉw’oM étrenna, lamât me) me" émouloient

--"- un) aréna; humer?» Tl îlpyewov. O’u yàp leur»); [du
hume-e 71m mitan raïs à); caméra", nui ou, happa»

I "nul uopuCœvrmeruE «M1951: àaroTeMï, and Béa-w
5: phylum [ÉMILE in): 7&u7nv.a’cvam’cçez flaireur êv

P291425; La) vuveiouolîa’àeu 17,33 uéAez fie «lucarne ,
ï le" d’aucun: marièrent; un) in Alan oeôy’yot tu-
fî un; , un ana; cumulant: , fait 1-57 fixa"! p.5-

ruCoAatîr, 11175 «un écumoire tapine: mû (tige: Trie

"MWÏI-K fumures-flou embouer. wormiens; , à; ânier-I
7?", 95’A une!" naira: 74574 73e ÊlæNÀd ne.) [u-
lgnzflwrat v6 a. en; «2195;, 5x) 15e étrennaient géreras,
9’113)" a êVEp’yt’IyLwrat miriez.

l N121 fuivi dans Ce pa .age les leçons du Texte je des
;o,- 0M de M. Penne. l v
J.



                                                                     

Dm n
une"
fur l’Oh

jet du
Traiter!
Let-(h.

118’ ADDITIONS
-puiflè contribuer à la perfiâion de la Grande Elo:

quence, il faut que chacune des quatre autres Saura:
’ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compofition, l’Ar-

rangement des mots cit la demiere chofe à faire dans le
Difeours. On ne eut nier d’ailleurs que la Compofition
nedoive être di erente, felon les diffèrent: Genres J’E-
fluence ; de que quand ellea de la Grandeur 8c de la

a nificence , elle ne fade la arde la plus confidem-
ble de l’Elocution , du Style ublime. C’efi elle qui
lui donne fa derniere perfection ; 8C je fuis en droit
d’aflurer hardiment qu’elle ne peut pas être la Source
d’un Sublime, qui ne conidie louvent que dans un feul
Mot , ou dans quelques Mots en tr0p petit nombre,
pour que l’onipvuill-e y déployer toute la pompe d’une
Compru’ition grnnde 6’ magnifique. Le Sublime , que
cette cinquieme Sourceproduit, ne peut le trouver que
dans une certaine (tendue de Difi-ours ; (St par confé-
quent il ne (litière en rien de la. Grande Eloquence. Mais
comment cette cinquieme Source produit-elle le Subtil
me.7Nous allons l’apprendre de Longin lui-même.(4.9)
n L’HAuMome , dit-il, n’en pas feulement un moyen
"naturel aux Hommes "de perfuadet ou de laire;
n mais encore une forte d’lnllrument admirab e pour
n élever l’Efprit ou pour exciter des Mouvements.-
n La Flûte n’inf ire-t-elle as à ceux qui l’entendent
p une efpece de galion l e les met-elle pas com-
u me hors d’eux-mêmes? Ne les remplir -elle pas
"d’une fureur pareilleà celle des (50)»Coribantes;
n 8C lorfqu’elle frappe leurs oreilles de certaines

-REMARQUE&
(479) L’Harmonie . and , n’ejl pas feulement , etc. ] C’en

la miam»: du l’alliage de Langin rapporté dans la Re-
marque précédente.

(se) C oribantex. 1 Prêtres de C iôele, ainli nommés de
(formantes: . Fils de jalon de de cette Déclic . lequel
accompagné de Dardanus , portavdans la Phrygie le cul-
te de a Men des Dieux. Ces Prêtres a faifis d’une En



                                                                     

9A LA PREFACE. i :19
n mefures , ne les force-pelle pas de fe mouvoir en ca- Dame:
n dence, 8C de le conformer au mouvement de l’air , un"
u quand même ils n’aurolent aucune connoiflànce, de la lm 1°.”

, u Mufiquei Et certes les fous de la Lyre ,qui n’expri- Irenmudc i

Longih’
urament, a proprement parler , aucun feus, ne cau-

n lent-ils pas , commeon le fait , une fatisfaâion mer-
»:veilleufe par leurs changements de tous , par le choc

.. "réciproque dit par le mélange des accords ; bien
Îv n que ce ne fort là que des images des imitations ,
n pour ainli dire , bâtardes , de la faculté de perfuadet ,

",86 non des effets légitimes de ce que les Hommes
j "tiennent, (si) comme je l’ai dit, de la,Nature a!
f Nous commençons à vair comment Longin veut

REMARQUES;
reuir prétendue recrée fdanfoient au (on des Cimbales.
quils frapponent eux-mêmes , en feeouantuyiolemment

Il la tête. 8c communiquoient leur fureur a ceux qui les
regardoient. Ils demeurerent d’abord en Phrygie fur le

.1 Mont-Ha. Dans la fuite ils vinrent en Crete 8c s’éta-
hlirent fur une Montagne. ail-laquelle ils donnerent le
nom de leur ancienne habitation. Ce fut là qu’ils pri-

t: r nt foin de l’enfance de Jupiter. Les C aribantes . les
unie: , les Ide’ens 8c les Dutliles n’étoient y à ce qu’en

(laient quelques Auteurs , que la même forte de Prêtres.
(st) Commeje l’ai dit, de la Nature. 1Ce que Longîn

dit dans ce l’alliage 8c dans ceux que je vais rapporter
encore , dt pris , du moins our le fonds a de ukul-
Iun . qui dit fut le même ujet: - Tout ce qu il .y a

il n de plus habiles gens [ont perfuadés, ?ue la Compofi-
ï - un» a tout le pouvoir poflible , non- eulement pour

v plaire a mais aulfi pour émouvoir les El rits ; pre-
»miérement, parce que rien ne peut al er jufqulau
- Cœur de ce ui hautin dès l’Oreille , laquelle en efi
a comme le Ve ibule ;enfuitc parce que naturellement
r on nous conduit oùl’on. veut par l’Harmonie. Et c’efl:
a ar cette raifon que les fous même des Infiruments .
maint qu’ils n’expriment le (eus d’aucunes paroles s
- ne [nitrent pas d’exciter dans ceux qui les entendent
n des mouvements tantôt d’une nature a tantôt d’une
n autre. Dans les combats , qui font partie des. Fallu.



                                                                     

m ÀDI)ITIONSmua" ne la Comportant: , c’efl-à-dire , l’Arrangemmt du
sans»! au paille concourir , après les autres Caufes , à
turl’Ob’ former le Sublime. C’efl par le Nombre 8c I’Har-

W p4" manie. Dans fou Syflême 86 dans celui de tous
finaude

uw’ REMARQUE&
n Publiques s ce n’efl: point de la même martien que
-.l’on anime ou que Ion adoucit les Efprits 3 on ne
r fe (et: pas des mêmes Airs quand il s’agit de. don-
s net le fignal . ou quand les genoux en terre il faut
- demander grace au Peuple’; de le concert des Trom-
- pertes n’elt pas le même quand une Armée marche
a aux Ennemis ou quand elle fait retraite. Les P1310:-
n.foriciens avoient coutume à leur réveil de ranimer
a eurs Efprits par le (on de la Lyre, pour le rendre
v plus abris: à ce qu’ils avoient à faire. Quand ils fe
n dif croient au Sommeil s le même Inflrument trau-
s qui liroit leur aine , 8e calmoit ce ne les foins de
n la journée y pouvoient avoir laiilë ’agitation. Mais
n fi le Nombre ce la Mafia" , fans le recours des Poro-
- la: , ont une certaine force a celle du Bill-ours cf! fans
a bornes; 8c s’il cil important à la Penfe’e que les Mon
a qui l’expriment s (oient bien choifis; il n’elt pas moins
s important à ces mêmes filou. que dans la C ompofin
n lion on ait égard s pour les placer. à leurs terminai-
: forts . 8c qu’on les faire tomber heureufement à la fin
a ou de la Période . ou de chacun de les Membres.
a! Car c’efi le (cul mérite de la C amphi»: qui Fait va-
. loir certains endroits. où la Panic": cil: petite 8c l’Ex-
a fleflîan commune. Enfin ce que chacun aura trouvé
a dit avec force . avec douceur . avec ma nificeuce;
a qu’il en dérange 8c rompe l’ordre des on , il n’y
a trouvera plus la même force, la même douceur, ni
a la même ma nificence s. 271411350321» caïqueperluafm
glissante" rom Compofitionem)quam plurimum, mm
deleâanqnem made 31-84 and matu»; tuque minorant. Pri-
mum qui: nib! iman pardi in a arum , quad in me.
min! 91.4014»; vdliôulo , 12mm d’audit : Deinds quad mur
redutImhr , ad modes. Neque aux)» aliter cumin: au
11h quoqus organorum foui . gnangnan: sinh non expri-
mant . in alios amen 419m alios motus dans»! auditorats.
In rsrtaminîôusfmis mm unit") ornions cendrant animer
a: "mimant ; ne: cordent modes 54121395: . mm hllicumrfl
canendnm s et campofilogcnu «fi [immuns : me idm



                                                                     

ALAPREFACE ni
les autres Rhénan, le.Nombre 66 l’Harmonie font ef- Dtsssu
fendais au Difcours. L’un 86 l’autre , felon eux , cil "Km"
dans la Nature. Le devoir de l’Orateur efl d’étudier la ("il Ob-

Narure , 8c fon Art cil de l’imiter , en variant l’Har- nm".-
manie , fuirant la diverfité des chofes qu’il doit dire. and»
Il n’efl point de Penjëe , point d’Image , point de Mon-

«mon, qui ne paille être mieux rendu par une forte
d’Hmrmonie que par route autre. c’en ce que nous
fentons tous à peu près dans la Prononciation, dans
la Déc-lamerions. La Compofirion doit être , en nelque. i
forte , l’image de ce nela Nature-fait faire à a vorx.
Et ce que je dis là , oit s’attendrait la rigueur out
des Langues Grecque 8c Laine.*’Du moins un’ ne;
un Romain, l’ait-il pris à la lettre.v’T,out cela’n’efl’

pas bien fenfible pour des Lecteurs François, mé-
me pour moi tout le rentier. Ce n’eflz. pas que notre
Lan ne ne fait très-f rible d’Harmonie, 8: qu’elle
ne che s’en arer au foin; Mais il s’en faut bien
qu’elle y pui è mettre autant de variété que-les deux

REMARQUÏ&
ignorais ronronna a! pondent: ad "411.8?! mors-2m . tu,»
recopiai opiums. Pythagoreis que mons fait . à mon
nigilafl’ont minus ad lyre») «mon. quo s ont-ad on.
du» «gâtons ; on mm [maman paieront . a condom prias
1min montas ; tu quidfuw’et turbxdoorugn rognonnions .
mourront. Quo fi numeris, égmodis me]! quads»: 14-.
du 121’an ornions a]! wbmont: "Il; quaflmqole’muâ
1d! .Ihfiu idem quibus 091’530! a qui" , romans mon;

a ou compofitio ne , val un 0x3!!! intriguant ce! in!"
thulium. Nom quodam blâment 1’34”31; à! clos-nm.
andin , trima bu [à]; commanda: engoue quad mon
«mon cri: voisement", dictoit" ,fpmolo drain» dol-ut à.
MM . dînât ornais vissiuounditos s des". lns’n’t. ORAL”
Liv. 1x, chap. W .y. 589 de l’Ednionfie Il. Cane?
manier. Je n’ai traduit ce paflàgeeni entrera rapace
qu’en plufieurs endroits je ne l’entends pas de mémé
martien que M. l’Abbé 6&0)». 8c que ce Traduâeur.
rouvent infidele. me paroit même en quelques-uns ne
l’avait nullement entendu. l i” I I"

ont: 1 V. F



                                                                     

un, A31) Dol: T1 oints
Dru"- autres. Ce font les bornes étroites, dans lefquelié
unau elle cil renfermée à cet ard , qui nous en: chant

if! llimât
Ltd"

W "(W de concevoir comment l’ annonie peut , à l’aide d’un
certain Arrangement de Mots , élever une Perçfè’e , un
Sentiment Noble , à l’étatde-Penfù ou de Sentiment
Sponsor. Nous verrons cependant biemôt Longe" en
têtardrelq pouvoir bien plus loin. a . a
(sa) u Pourra-bon refufer de croire , ajoute-

sit-il immédiatement a res ce qu’on a vu dans l’As-
gilde précédent, que Compofin’on , cette Harmonie
l’attaché: aux. Difcours naturels a l’Homme , lefquels
une. s’arrêtent pas fantasma l’ordlle l, mais paf-
s; fins .jufqu’au cœur ;, cente Homicide qui-réveille en
tant de difiërentes Idées de Mots, de Penfees Je
13 ores, de Beautés, 8c d’Aocords (ou d’Agnéments)

u touts chofes nourries en nons-mêmes 8c nées avec
si nous, qui , tout d’un temps, par le mélan e 8c par la
si multiplicité de lès fous, introduit les Page; de l’O-
sa rageur dans l’Ame de ceux qui l’écoutant , 8c les

.nEM4RQUEn
z ,, in.) Pourra-bon, refirfcr de croire; ace. du: ôtâ-

m a. J” in fin n76un,âpyoyiæo.7ir’à du A67!!!
isûpiwo innés-w, nui 771:4. rît «Lu-ri: ’ in;
rimai: g. vos mormon, nomma: MVIIN’ŒV niée;
ingérer], vaigre] I, orpccyw’wuy , MILÀÀoui-, infu-
nghçhnarfmw mir-eflpéwv mi contrât , sur) faire
Cg. gigot tu) mamie raïs hua-n: 9667p? a) om-
pmù: a; M7097: .Wéoôf En; est: 4,01): 7-630 «in;
repufiowù’ un à: (tarauder leur? Tir: ânéov’w
éolien; ’ ëqu,7gî TE 1’511 régna iæunoâow’tofl ou

5225M tawæçmâgoua-Vuv , â) 3507-5! miam amuïr n
w119i) très 37x" ne , nui sampan) 340;, Mû
197,9; ip nuuî’aspmd .Ca’wet ,Ëleërïëm’rflo’rs diur-

illltmjfiatra barloiqr’ npcël’ 73s J’iqvoidi êoriltpàt’i’ï-

(à! 54W? 3sz Mura me 15v me mon».
gémi! imwa’pew’ cimmérien 7è, crâneroient.



                                                                     

vAILAPREsFACE. sa;
nient rend toujours propres; enfin qui fait ..éclorreï’mni
"le Sublime de l’allèmblage 86 de l’arrangement des 1??"

. - » ut! Ob-qrMots. refitfera-t-on , dis-1e , de crorre que la km
nÇompofitiou ne nous flatte , ne nous dif ofe- cou-Tua".
meurs en’ même tems au Grave , au . demain: mais.
uau Sublime , à tout ce qu’elle renferme en ello- .
"même , de ne le renderla maîtrell’etabfolue des
uMouvements de notre ante? Mais ce feroit la,
n folie même que de douter de chofes aulli éné-
oralement reconnues , 8c dont l’expérience a? une
optent: fuflifante a. On voit par! là dans que!
feus Longin a pu vouloir dire que Ta cinquieme
[hum du SustiMsfig) jàifoit ’vuloir les quatre ou.
n’es. En effet , la grande dt mugnéfigue Compofiriou,
le grand fit magmïfiçue’arrangemerit des Mors, fort
beaucoup à rehaufl’er l’éclat de ce que les Renfées

ont d’lzeureufe audace , 8; dei ce quela Puflïon a de
J’e’lie’mence à d’emboufiafmegi Ce certain. tour des

figures, 8c cette Esprit-fion conycnable au fig-(té
travaillée avec fait: ,, qui donnent tant. de relief à la
Grande Bloquant ,t ne peuvent inconduite-à fa -
Feclion que par le feueurs- d’un grande? magnifiât:
arrangement des Mots. Chacune de ces chofes ne
loir fe préfenter à l’oreille qu’en Établie la flatter ,
5: c’efi’ ce qu’elles ne peuvent faire que par une
(amatie , qui leur fuit propre. L’Hafmonù. , qui
a [à naturel, e11 fufceptible, furatoutdans les Lan-
les Cmgur dt Latine , d’une variété .prefque fans
une: ,..ne.peut naître’dglns le’Difcoqr-L, que des
rots arrangés entre eux , fuivant les «ferons rap-
rts de leurs fous; à quoi les Grecs 8c les Latins
avoient encore rajouter le ménageries diffèren-

s 9.1” ’ oitlwaoirles mains. J Voyez la Remor-
43 »,s:âfi’m,dir que s paroles de Longiu pausoient

Noir ce fens. F a



                                                                     

114 ADDI’TIIONS’
Du!"- tes combinaifons (s4) des temps de la, Prononciation.
11371531:- C’efi uniquement par la que l’Hannoru’e eft fimple ou

in du pompeufe , naïve ou brillante , vive ou douce, rapide
7"de ou lente , forte ou gracieufe, enfin capable d’élever
Logis. ou de rabaifl’er l’ame , de l’émouvoir ou de la œlmer;

’ de la tranfporter hors d’elle-même ou de l’y ramener.
Jeparle icr le lang e des Ancien: Rhénan. Certai-
nement , il et! une amortie, dont la grandeur 8c. la
magnificence concourent à former la Grande Eloçuence.
Plus cette Harmonie et! parfaite dans (on genre , plus
auflî la Grande Eloçuence cil-elle portée rapidement
vers fou plus haut «un! d’élevation. J’avoue que l’Af-

rangement des Mots forme tou’ours une Harmonie par-.
ticuliere , quelle qu’elle puma]: être , dans. les Phrafes
qui renfermentces Trait: , ces Éclair: , ces Foudres,
que nous a pellons fpécialement Le Sublime. Mars
qu’on y fa e attention , l’Hannonie, qui fa trouve
comrpagne de ces T rait: , loin d’être toujours pom-
per: e , noble , maieflueufe , magnifique , grande, fu-

lime , efl le plus louvent funple 86 naïve. Une Har-
monie caraâ’e’rijè’e , ne leur et! nullement efl’entielle.

Son abfence ne les rend pas-moine Sublimes, 8c fa
préfence n’ajoute pref ne rien , peut-être même al;-
folument rien à leur ublimite’. Si’ces Trait: ne dot-
vent aucune partie de leur efl’ence à la Caujè du Su-
mmum, qu’on peut regarder comme la plus parfaite ,
comme celle qui met la derniere- main à ce rise les
autres n’ont qu’ébauché; qui pourra nier que Su-
blime dont parle Longin, ne fait d’une toute autre
efpeœ que le nôtre l v

R E MA-R-Q Uns.
’ S4) Des temps je la Prononciagîdn, J’ CH! ce qu’on ap-

Pcllc lalouantit: de: syllaber. Il faut joindre encore à
ce que j’ai dit , les fluents . qui ,.bien plus,.m,arqués
Qui: la Prorm’atinn des Gnr’r8chdcs’ Ldfini’. qu’ils ne le

10m4 dam la nôtre , tonrfibnmcnc carmel Beaucoup l
varier leur Hammam. ’-

4



                                                                     

’A’.LA PRÉFACE.- ’12";
le X. Mais quoi l lui-même ne nous l’apprend-il pas’HxssuC-
(s s) dans ce Paflàge P n ll en efi du Dijeours , commeffllflal
n des Corps ; c’efl l’allèmblage des Membres , qui fait 5" ”

. . . . , . et dun le Sublrme. Qu’un Membre fait fepare d’un autre , il ànmœ
n n’a rien de confidérable; au lieu que tous enfemble Long»,

a,

FPËFE a -: w

ï).m:ve a î»

n ils compofënt entre eux un Corps parfait. De mô-
a) me les Grandes cirofes difperfées 8c loin les unes
n des autres dans un Difeaurs , en font difparoître le
n Sublime même : mais lorf e par leur union , elles
n forment un feul Corps , 21cl qu’elles font comme
n ferrées par les liens de l’Harmonie , c’en: alors qu’el-

n les acquierent , ar le contour même des paroles , ces
n fous efficaces ont j’ai parlé a. Loueur pouvoit-il
fixer d’une maniere plus claire , que] cil le premier Oly-
jet de fon T mité? Ne nous dit-il pas lui-même ici
flue le Sublime dont il parle , confifle en un aflèmblage

e Grandes chojès , dans une certaine e’rmduedu.D1fa-
cours. Ce (ont ces Grandes chofis unies , qui , rendues
parfaites par l’Harmonic qui leur efl propre , font.
le plus [tout point ou la CranderEloquence puifle arri-

REMARQUE&
- (5;) Dm ce PafllcgeJ Chap. xxxm. Seâ-XXXIX;
[clou 7311i»; a: XL . [clou Hudjon 8c M. P434768.

E’r Je fait panifia, peyèêoæoreî’rù Aeyôyem 23m-
Ba’wep à. «6,4474 ,45 rwv promît: ème-696575; ou 21’

èv 3&7, 7mm!) œo’ 376,200 , nàê’ Eau?) &SrâAo’yW
(par , m’aime J’è p.61" a’LMu’Mw ênn’Mpoî’Te’Aerov d’ur-

1uya’îérwr 1è. (mythe, cneJ’œa’îre’y’lœ [fer a’wr’ 3mm?-

Mw 302m ËAM, 2’444. Êuu’roî’: dou’mçopeï me) me

343’ d’attœ’law’oréyevu. se Tâfiowæw’qt, mû 37: 793

J’en-p.5 Tus émoulus arapmMrôytm, aimé? ne" nome»

corroierie filleul. - q. Les derniers mots de ce Pnfage font trèsoclairs. à:
n’en (ont pas plus ailés à traduire. il m’a fallu para-
guafer, pour faire entendre la .pcniée de Longin lque

. En"! . grace a la commodxré du Latin , rend atnâ
me: à mon :1116 amélm 10mm! fianh h I ’

’ s

J



                                                                     

n6 ariorrrtrnsDusn- ver. Et ce qui rouve encore invinciblement que c’efl:
"Il," elle feule que ongin avoit en vue , c’efl ce qu’il ajoute

1" l 1 1 M(œ»Mœmmm&m du que que: rgneslp us . 5 I I .
ruade" les autres Écrivains , plufieurs qui n’etorent pas nés
hui,- » pour le Sublime, à qui peut-être il’étoit tout à fait

n étranger , ont in néanmoms , en le fervant de Termes
n communs , populaires, 8: qui n’ofli’ent rien de fort
urecherché , fe donner u le feul arrangement de
ures mimes T armes , allé; de poids 8c d’élévation ,
"pour éviter de paroître auffi petits qu’ils le (ont.
n C’efl ce que Philifle , Anfioplzane en quelques en-
» droits , Euripide pre? que par-tout , 8c plufieurs au-
to très Écrivains ont fait a. le fuppofe, pour le mo-
ment riaient, e ce gui a du Poids , de la Gravité,
de la njeffe’, il; dans [engin la même chofe que le
Sublime; 8c je demande s’il dl omble que le feu!
Arrangement des Mots, rende Sub inter des Sentiments
ou des Images , qui ne le feroient pas , ni par leur
Tour , ni par la nature de leur objet. L’ef ece de Su-
blimite’, qui confifle uni uement dans 1’ rrangrment

des Mots, quoi ne ces lots (bien: petits ou bas,
86 que les cho es n’aient pas plus-de grandeur cu
de noblrflè , ne peut jamais être notre Sublime : mais
elle entre fort bien dans ce qui compofe la Grande
Elaquence , laquelle a quelquefois à dire de très-
pttites choies, qu’elle ne peut exprimer que par des

REMARQUE&
(56) Entre les Faîtes, 8m] 0"’n «MM? nui aus-

7paoéwv un) aornnîîv, on?» hures falunai des: , [asi-
oro’ls Je Mû &ueye’ôets , sans norrois un) humiliai
mais ÔVÔILŒG’I , me) un inayoye’vors ŒEpl’f’m à; en

«me ouyxpoijuevoi , à"! [457w 7l: corbeilles: un) âp-
t M3041. 731174, bien: 37;»! and J’u’ca’lnuat, un) T’a (si!

7170170) Jouir 3mm , a:prsC&Aon7o,(x19é.7rep Em-
ML TE mimai , mû (finales, A’pra’looa’wn; 30 n’en, ê!

70K nitrifiois E’upnrléïns ) , Ïxeyâs film filmons.



                                                                     

un m A r ne FÎA 01’39” i578

Terme: propres , qui n’ont aucunernoblefil, 8: qlii Üisètfiî
. ne reçoivent leur paflèport que de la feule marnera 14”59,"

dont ils font placés , 85 de l’illufion qu’ils font à RIA ("19m
reine En le facours de l’Hafmonie. Mais tout cela 31°;
n’efl ien clair , qu’en le rapprochant des Ldnguexgwçn;
Grecçm à: Latine. La nôtre ,- qui , dans Tes PÊÏflfèÇf;
ne s’écarte prefque jamais de l’ordre nanard de. la
Pnzjè’e , n’a uere de refl’ources du côtéede 1’24 frange-Ç

ment de (es t5. Ils ne peuvent, I e bien rarement;
être mis hors de la place que la enfle leur amgne.
Il me futfit d’avoir montré iufqu’ici , par la difcuflion’

de quelques Paflàges de Longin , 8c par Ilexpdfitiori
de fes cinq Sources du SUBLIME , que t? çu’il a d’ex:
sellent à deplus parfizit dans le Difcours, n’en à ne sur
être dans la penfée de ce Rhénan que la Grande la;
911mo: elle-même, élevée à fin plus [mut point de pari

’âion. v - » - ï e n "XI. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois-i
je lPas apporter , fi je voulois m’engager dans une ana-
)y e exaele du haire de Langin? Mais il faut donner
des bornes àcette Diflèrtazion, qui n’en peut-être déja que
tr op étendue. Je ne m’arrête plus n’à deux ou trois objets ,

8C1e renvoie à mes «Rehmrqueâ ur Longin , tenace que
j’aurais encore à dire. Je ne ferai u’une obfèrvation très-
courte furies’difi’érents noms, ont ilfe fer: our défi-5’

gner la matiere de fan Ouvrage. ( 5,7) Les 7nd , (38)
le Grand , le très-Grand , l’Elevc’ , (60) 134:1.

REMARQUES;
(57) Le Sublime, ] fun; 54,:me ,7 54’17091’4.

  (53) Le Grand, le trèx-Gmnd , ] .Me’t’yeëoç , 542’914.

124 péyw’lœ , rac FE’yaLMCpWÎ, &c.. ’ e I

(59) L’Eleve’. ] C’efl ce que fignifient Jans .ILorzgz’na’

tous ces termes: mm; , ’ràL thymine, induline ,
’1’ , wœpn’wfînpm , hâflnmt. e * o
’ ’ (60) L’Adifiimblfl edUIÀüËIÏÏ’ , Gauguin». ’

a,



                                                                     

19.8 ADDITIONS.
Dls’ll’mimble, (61) le Surnaturel, (61.) l’EztruorJz’naire,’
ÏAÏIONfml,°b-ce çu’ilya deplus SUBLIME dans le SUBLIME. Je con- .
in a" fens de prendre ces diflërentes Appellations pour S no-
rama. nymes. Mais quand Longin dorme à fan objet ( 3)le
Lande. nom de Grave , quand il dit qu’il adu poids, quand

il l’appelle (64.) la Profondeur, ou la Dignite’, les Idées
réfentées ar ces Termes font fi différentes de celles Plie

es autres firmes préfentent, que malgré ce qu’en di ent
les Commentateurs 8c les Interpretes, je ne puis me per-
fuader qu’il emploie ces feeondes appellations comme
fynonymes des premieres. C’efl ce qui fe peut d’autant
moins , (6s) qu’il les unit quelquefois enfemble ; 8c
fans doute il ne les unit que pour offrir en même temps
des Idées diilërentes. La Gravité , le Po!ds,.la Pro-’
fondzur n’ont rien de commun avec notre Sublime; mais
elles entrent dans l’EnjEmblc de laGrandc E loquer-ce ; 8c,

» conduites à leur perfeélion , elles contribuent à la rem-h
dre parfâite.
’ , XII. Ce qui fait encore beaucoup pour moi , c’efi ce
que [engin dit de trois Écrivains , qui font pour lui le:
H(ros du SUBLIME , Platon , Dimojilzene 5c Cicéron.

(66) PLATON eft un Fleuve qui coule finis bruit , c’eft
une grande Mer , qui je 1227111211 de toutes parts avec

REMARQUE&
(61) Le Surnaturel. ] Tu. ôorrpouë.

l (69.) L’Extmordlnaire , ce qu’il y a de plus Sublfme
dans le Sublime. ] Hlpimy.

(63) Le nom de Grave... a du poids. ] dynes:

(54) La Profondeur, ou la Dignltr’. ] Bouc; , &Elwyz.

(6? Qu’il le: unit quelquefois enfimblt.] 0’72."
taifinuœ. ne); ’6an 75 , me) cinglage: , nul
vrldr.’pT”4ourfhr il Menu; TEXVlll

(66.) Platon et! un fileur): qui and: fans bruit. ] Le
Chapitre X11. ou la Scôtiou X!!! . commence ainfi : Quoi-q .



                                                                     

sa LA PRÉFACE. 129
Mme. Ces fimilitudes qui le caraâérifènt , n’em- DISSIzr’.u
pêchentvpas qu’il ne foit Sublime; 5c c’efl ce que "flic?
Longin a deflem de prouver par des Exemples , qui ,91" fi”
comparés à nos idées du Sublime , n’ofi’riroient la’TËÙËh

plupart que de la, Noblejlè ou de la Gravité. Quoi hmm;
tu en fait, Platon efl , généralement parlant , un
. Écrivains dont l’Eloquence efl la. plus Magmfi- ’
que , la plus Sublime. Penfe’er- , Style , Dic’lion , tout

REMARQUE&
i ile-Platon... coule comme un F haver qui. ne fioit aucun

ni: ,il n’emefl pas moins Sublime. , ,
0’71 [Livrer u [Qu’a-nov..." 705817,» ne) zeugma

3401)qu péan Mir infini ueyeûûve’mu *
Dans le Chapitre s ou la Section qui précede . Lorrain

compare Pluton avec Démoflheno , a: De’mojlhcna avec
Cicéron. Voici ce qui nous reflet du premier Parallelc a
immédiatement après la Lacune. Il ( Platon ) a]! comme
une Mer , à! Il»: abondante s’étend ou loin avec pro ’ufion.
De Revient; "mafia trois .414: relui-là ( Démofl une)
qui no parle jamais qu’on Orateur i é- qm fait mieux qui»
tout outre [mouvoir les Espions , il oxtrëmnnem 11T à
comme enflammé d’une violente to ra ; (à: que relui-ci , le
tenant toujours dans une élévation à domaine gravité-ma-
jeflueufe . ne [a nfroidirpoint, à la w’rire’, mais qu’on mé-
me lem: il ne laure point tout. d’e’elairt.

HAoua’mi’lot’lu , 1:41.954pr 1: 4:61.470; , Êr; Mayenn-

7aptt’vov ne’XU’lat annaux y63456052 0’051! , ailla: ,
M73: A670! ôpèvfii’rrtop, être aaônliueâ’ïepos , and; T?)

Suivant! 3x81 , n24: Bilymôréicoàe’yôpœvoy’ 3 æ, m4-
OEo’là: , ëv 371:5» la; peyquwpsrrsïicsiva’aTn’li., du

Ëduu’luiyèv , un): in 157m. êrriicfl «77m.

Au lieu de cedernier mot a toutes es Éditions portent
îwéo’lpawr’lm , avec laquelle pcnfée de Longin cit ova

cure 6c ne peut être traduite qu’en para halant; Au lieu
qu’elle cit nette dnusle Grec . à facile rendre-en route
autre Ban ne . aumayerr de la légué emmener. que-
1M.PAbb CoppNonnter. eulourd’hui»ProielÎeur Roy-al.
.In Langue Grecque , m’a foui-niez; ce que je. n’ai dû:
faire aucune difficulté d’adopter... F .

l i î:



                                                                     

130 ADDITIONS
Dissn’n-Cfl Grand chez lui, pour l’ordinaire. Prefque tout
un»! ce que notre Rne’teur en cite efl , par ra port aux
("fl’Ob-matieres dont Platon traite, bien près e la per-
defeétion du.Curre dans lequel il écrit; 8c fans doute
hum nous lugerions comme Longln-, &Inous trouverions

ces endrmts parfaits , fi nous poumons fentir uel prix
ils reçoivent du Choix des Mots 8c de l’ armonie

i réfulte de leur Arrangement.
(67) DÉMOSTHENE coupe brufiuernentfinflyk dans

le SUBLIME; il ravage , il brûle tout. C’efi le T on-
nerre, c’en la Foudre. Et véritablement , on peut
trouver chez lui beaucoup de ces TRAITS, que nous!
appellons fiaécialement Le SUBLIME. Les exemples mê-
me que Longin tire de cet Orateur , en fournillent
quelques-uns. Mais fi l’on confidere que Ion’girî en dif-

férents endroits de (on Ouvrage , 8c fur-tout dans

REMARQUE&
(G7) De’rnoflhene coupe hufèuemmt fonflyle dans le Su.

Hime , sic. ] Immédiatement après ce qu’un vient de
lire dans la Remorque précédente , Longin commence la.
Camplrnifon de C loin» 8c de Démojlhene par ces paroles -.
C’efl encore par là , comme il me jèmôle a mon cher Te-
untîanus, ( j’njmue à fi nous autres Grecs pouvons en
juger ) que Cicéron alifère de Démoflhene dans les en-

’ drainoit: demandent de la Grandeur. En Je: dans la Su-
bli me .celui-ci pour 1’ ordinaire coups brufijuement [on Style ,.

l’autre tu contraire étend le fiers. Voilà. pourquoi Infor-
ce , I’impe’luo il! , la «laminent: , la fureur avec 14414211: le
premier rem arranger à» brûler tout, j le rami comparable
ou tonnerre. 4 la foudre. fi A. . l v N jO’u me? 500m. JE 7ms n Tuu7u,ê cl Sons: , 451A-
7u’ls T’e’p’sflmvè ,Jtéyo à, si ne. âùîvlwfl-hxna-nrêeeî-

tu: 7: 717(50’lew , un: à Kiue’pm Tir Angorbévov: site
fol: frayant roupœAAa’ur’lsu Oi (A) 2:24: à l’île: 73’

qu’ait lanoline,» ,3 se Kiuépaw in UG’en’ me (du nué»

751w: Jill. ne» (me un,» gamelan, in il rai-mur. fiai;
(un, Sandrine, div! nuls" Te gaga: une thalamique,
«tan-7,5 7m wupelnâgorr’ la! il mpcvvë. I u



                                                                     

A LA P RE’ÀFIA CE2" 131
(68) la Comparaijôu d’Hzpe’rîde à de Deînkzflllelze , dei-Dreux a;

cide que ce dernier , malÊré tous Tes défauts, efi’le nîrbv
plus parfait modale de 1’ loquence 1rlé.’ze’mente ; 8: fifuwolh-
l’on confidere en même tems, que celle-ci , par une’Ta
fuite naturelle des diflërents Princx es de notre Rhétçugg à
efl la lus Grande , la plus S 116 [me de toutes lesforq,
tes d’ laquence ; on conviendra fans dôme que Longirç"
ne perd pas fon Objet de vue , 86 que notre lS’ulglimle1
n’efl point ce qui l’occupe. Raifimnements ferrés , pré-5

ci; , qui s’entallènt, qul le raflent les’uns fur les au,
(res ,qui Te font jour par orge dans I’Efprit , qui ne
le gagnent pas , qui ne le foumen’ent Pas, qui l’accu-l
Bleu: , qui le captivent : Mouvement: xmpétueux; me

I flammés , qui Te fuccefient ra idement,*qui le a l en;
. les uns les autres ,, qui slentrem lent aux Rafinnemenp)

l. portent le défordfe dans toute 1’3ng h’i la mâtent
, aux fers -, qui ne lu! lament; pas même entir laïviof;
lence qu’ils lui Font: voilà ce que lc’efl que la VER,

I fiance. Voilà 1’ idée de l’Eloquence [aplat payfàiæ; Voilà

pur où Démoflàene efï le plusfublime des Orateurs.
çette Véh’mence même , qui fait mut l’on mérite, peut
elle être l’eflïet de quelquesTraîts lancés phi intervaïlle

E; quoique le Style gonds , 8c quelquefois même fans
liaifon , foi: cèlux qui lui convienne le mreux ,en clic,

. , il moins. vrai qu’elle efl uniquement Pellet d’u A
flamine de Difi:ours , ou" le S? , tout Bétoufij
paroît , cl! par-tout lié par le ’

Longin .

ensu,,dont mutes les arà
des le tiennent» 8e feI-correfpèndmt, danslaquel En
nœfl aucune Penjæ . aucun Manuelle, quiln’efditrl

* Principe ou la confëquence d’uneaamre Penjè’e 9l dam.

autre Motivernent. f A Ï A? Ç, (69)" CIÇERONl e]? un jaffe
E EIMÆR-QÎU 15’J ** l" 1*

.. H 3:..,’.:’».’&en hg", nflyônd’Hi &idaàdwzmnhm. Item
liminaire: izXVIlL qu ÊaYSeéhon-JBXŒWP - ’l’

(69) 0;:er 4P un "fie: L ’xfiziiefi, .àznnÆka’tiah

finît de. lammrqw 67,. Le "and me pêezt un



                                                                     

132. ADDITION-S
Dm emploie de toutes parts à oui confume tout ce quies’oflî’e dt
:5153: lui. Qu’on. mette, l’idée de notre: Sulglime avec celle

je: du ’ que Longin nous offre de celui qu’il atmbue à-Cice’ron ,4
Trwde quelle reflèmblance pourra-t-on y trouver ï Cicéron eIE
Luge... par-toutMàieflueux 8c Grand. J’oferai cependànt avan-

cer que de tousles Écrivains qui palléntà bon titre
pour Sublimes ,lil efl peut-être celui chez (Ë? l’on
rencontre le moinsde ces Saillies heureufes .filra-
res , que nous nommonlee SUBLIME , 8c qu’on peut
dire. (7o).n’ëtre autre, du]: çue I’Exprefion courte 0
vive de tout ce.çu’ily a une Âme de plus grand ’,.
Je" plus magnifiyue ,,de plus fizberbe. Le S ter de Ct;-
ce’ron touionrs,abondant, toujours chargé, quelque-v
ibis mêmeun Peu furchargé d’ornements, toujours
nombreux à.tulnpurs, amurant , flattant, cateflànt ,,
fiduifant, étonnant.l’oreille,par fon Harmonie, fem-
me être par» fa nature mêlne,fi-non incompatible ,
du moins peu convenable à la forte; de Sublime dont.
nous parlons. C’efldonc par un Sublime d’un autre:
genre , que [engin trouve Cicéron comparable à De’- 1
moflent dont il efïlfiwdiflërenr. Celui de l’Orateur
effritâmes e11 conchiât gram. Celui de l’Orateur

RÇEMÂRQAUES;
Mhlkm. Il]? Mloîede toute: parts. Il maligne tout

1 a qui fifre . pelade toujours éminemment Infirmité la
fusa-mm I [me tue-4014m de lai- mima , . Wfigneat

’ ânées a» drue" endroits . les Mutine: qui [puamment-
I l’aliment à [en feu. Mai: . vous mm Latins . vous:

dallas en (ne! d’énqi cr que nous. ,
’" (f Je Kmë’pav; au” ayotkuoàe vingt-incube (97--

’ à?) «in, 16545241 un NGIÀIÎ’TW , on." ëxav x2"-
. [pour-fiel 7) tufier , à. îlauknpayopêpum anse?”

inclue i! àuflqï’,.x3w nn’làlâmùxâæ. ârp7pe96ynov.

A. A’ÀÀÈf. 1m77; [du qui? à: emmy êmxplrone.

E613) N’Ëfnœulrfe me, au; ch’efl: ainfi que M...R4in
Maud des: Mari tataélérilc le Sublime. Voyez-c1 de-

) l un amas». «au. N. Ve"

a. .L X l. A. 1j,



                                                                     

ALAPREFACE. u;
Romain confifie. dans. l’abondance St dans. l’étendue 013ml;-

de fou S tyle. Mais , comme on le voit , l’un 8c l’au-
tre demandent une certaine flirte de Difcours ; 8c jet du
Iongin nous le fait entendre , uand il décide, que zonarde,
(71) le Style Sublime de Démole me , e11 plus propre Loup».
dans les Exagérations des Faits , dans les Amplifica-
tions vives des penfées, dans les Pafiîons impétueulès ,
ç: ne le Style Sublime de Cicémn a.fonnufage., quand
Il ut plaire à l’Audîteur , 8c. le agner pied à ied ,
fans lui lamer-le temps de fe refioi ir.yCe même 1;er ,
où le.SubIz’me s’étend 8c. fe met, pour alun dire , à
l’ami , (71) convient ,,felon Longin à bien des. fortes
de Difiours ,,ou. de parties de Difcours ,Adlont la plu.-
part ne femblent avoir pour butque d’infiruire ou de
plaire. Par où donc Cicéron. de De’mofllzene , peuvent:

jREMJnQUE&
i (71) Le 5M: Sublime de De’zaoflhe’ne, &c. 1Ce qu’on æ
vu dans la Remarque 69 efl fuivi de ceci. Le Sublime
de Démoflhene é! ce qu’il y a de la: vif, du propre
çuand il faut groflir gai-char er les airs , exciteroit! Paf-
gnnsmiolemes , entamer ab alternent de farte l’Auditeur.
A fagit-il au contraire de le gagner. par la wrfuafion ,e’ell-
Il": que le Style étendu ( de Cîce’rqn-) et! dîufqge.

Renfort Je 7P: Anlaoo’î’rewû [in odeur ILËLI’UW’ÊP’IE’l’dp

frou , ’t’r rec’rw’îeâlewaieem un?" rai? comportaien-

En , là: ËrOcL Je? 739 &npoarhr à dronimnEçu’
mir-Æ! xôa’ewr, garou au»? navavflkâ’aœn l

’ (71) Cumul"... à Lien-au farte: de Diftourn 81.91
Voici la fuite de ce qu’on a lu dans la Remarque précei-
denre. C c Style ( étendu de CIGÉRON )Mmuent aux Liequ
communs , a la plupart de: Peroraifons , aux Digrelfions a
aux Delcrlptions le taures ef ares, , aux Morceauxhdu
Genre DémonftratiF, aux Bi biter. aux Traités; de;
Chofes N aturellcs , à mime a beaucoup d’autres Matures;
-. Tanyoplar; me 736p , nm ÉvrIAbyoa-r un? au «un:

DÈS! tapageur: là! 707:: Ëuopao’üxnîç; 2:72de ne:
îmJÎejmmaîsJa’laplm; n- nàçr ÇUŒIMO’ÏLŒK, urgea

624’795; in"; aéperw samba. V . . I x



                                                                     

n4 Anuîrrrous
russu- ils être comparés , fi ce n’eü uniquement par la.
IATXON Perfèfiion de la Grande Eloquence , du Genre Sublime ,.

où l’un 8C l’autre font arrivés par des routes abfolu-
ment différentes 86 prefque contraires. A quoi donc
enfin Longin a-r-il voulu nous conduire, fi ce n’efi à

Cette Perfiâ’ion .7 l
’ XlII. Je n’ajoute plus que deux Mots. Notre me:
teur (73) emploie-unChzïitre entier à prouver que le
Summum , avec quelques eflzuts , efl: préférable au Ma-
diocre parfait. J’applaudis à fa décifion. Rien ne prouver
plus incontel’tablement la vérité de ma Thefe. Notre
Sublime n’efl qu’un T rait, une Saillie, un Eclair...
Mais , tel qu’il efl , il renferme en lui-même l’idée de

te nel’on peut concevoir de plus parfaig, 8C ar
con équent l’exclufion abfolue de tous défauts. S’i en

avoit quelques-uns, caponnoit-être du Noble ou du;
Grand; mais fûrement ce ne feroit pasvdu Sublime.
1:0ch parle d’un Sublime, qui eut avoir- des ta-
ches , fans ceflër d’être Sublime , I qui par cela mê-
me qu’il efl Sublime , et! préférable au Mâliocre le
plus mon. Il n’a donc voulu parler que du Genre
Sublime , de la Grande Eloguerzce , confidérée dans Ton
plus bout e’tat de fifi-lion. En effet, elle peut avoir
des défauts 86 même eaucou . L’exemple de. Derme]:-

rlzene le prouve; Mais elle n en fera pas moins tou-
jours préférable à l’Elaguence Fleurie , au fécond
Genre d’EIoguence-, à celui qui porte chez les Rhé-
çeurs les noms de Moyen , de Médiocre , de T empe’re’ ,

d’Orne , de Fleuri; celui, (74) dit M. Grimm , ou.

f, REMARQUES
. j’ai fuîvi dans ce Palïage une correâion de feu ML

Çapperonnier. ’ -v ( Em ferma: ’eenrlerJC’flleXXVILOulæsa?) ’1’ ai: °[on XXXVIII. le Tollim ,IHuafin 8534-... France
A (741.)VDi’I M GibrtJ 1111510111qu 3 Liv. I s Ch." V?

n. . . i . ’ i- - . IIl. Round ManJ’e’tudir’r", 8re. Tom. Il, Chap. Il! ,.



                                                                     

uALAPREFACE ne
les Crans-Q les Brillants je pre’jèntent de toutes parts , DISSEnIr
à "(21’11"0an jans excès. ,C’eft (Principalement cette "T58:
lime d’Eloqucnce , qui. peut être ans défauts. Son vé- lin ’
timble but, après: avoir infimit l’Auditeur, cil: de le ile-:2546,

REMARQUE& -me
5. r .Art. HL.) dit qu’on peut appeller le Genre d’Elo-
quanta, dont nous parlons , arrisé fleuri , par" que à]!
«la; à I’Eloquence iule ce qu’elle a de lm beau à de
plus brillant. Cela nient pas allez exa . Ce que l’on
va voir Tell encore moins. n On appelle Ornement en
r mature d’Eloqumre certains tours , certaines manie-
à res , qui contribuent à rendre le Difcours plus’agréa’
S bic. plus infinuant . a: même plus perfuafif. 110mo-
» teuf ne parle pas feulement pour le faire entendre;
- auquel cas il fufliroit de dire les-choies d’une manie-
! te toute [impie , pourvu qu’elle fût claire 8c intelli-
a grble. Son princîfal but efl: de convaincre 8e de-
» toucher r à quoi ’ ne peut réuflir, s’il ne trouve le
a moyen de plaire. Il veut aller àl’Efprit au Cœur :’
t mais il ne peut le faire qu’en palTant parii’lniaginw
a tion , à laquelle par conféqùent il faut parler fou
a langage , qui cf! celui des Figures de des Images.
n parce qu’elle n’efl frappée a remuée, que par les.
b choies fenfibles’. C’en ce qui fait dire à. uimilim .
a que le plailir aide â la perfualion , 8c que ’Auditeurr
n cl! tout difpofé à croire vrai.ce qu’iltrouve agréable»
I ( Malin»; si dam adjuvat audiemis turlupins. Liv. V.-
p Cap. XIV. ’ejèio çuomodo «in»; (redit fzdlimflub
a udimti intimai: [hm , à. vulgate ad fidem inciter,
n Liv. 1V .Cap. Il. ) "ne (11th donc pas que le DM-
- (par: fait clair 8c intelligible , ni u’Il foi: plein de
a Reifims à de Penfe’es folides. I.’ laquant: ajoute à
a cette clarté 6c à cette folidité ,cermin a rément . cer-
» tain éclat: 8e c’eft ce qu’on appelle ruement. Par
a là l’Oralem- fatisfait et; même tems l’Efprit Je 17m.»,-
. ginatEan. Il. donne à ÏEjjarit la. vérité 8e la folidité’
- des Penjè’e: a: des Preuves ; 8e il accorde à l’ImagiM-
a tian la beauté, la délicatelle a: l’agrément des, Ex-
: profil)": a: des Tour: , qui font plus deafon "libre,
a et lui appartiennent plus- particuliérementpa. La
Genre médiocre . ont! i fleuri fa trouve. décrit. dans ce;
paroles. Mais en même temps on y,vo,it,le Genre 5461;.»
me, à peu. de choie preè. lleoit paner à l’IMagmuxou,



                                                                     

au AI)DITION5
ststl- conduire à la. perfuafion , par des routes’femées de
fleurs. C’eŒ en, le flattant , en l’amufant agreablement,
du ’c’ell en lui fàifant une douce illufion , qu’elle. cherche.
fuma, à s’infinuer dans (ou efprir. Et, bien que for» dallein

L v’Wu REMARQUE&
à la Raifiun au Cœur. Il doit fra par 8c remuer. il
lui faut certain agrément , certain ée et. A ce que terre
peinture contient , ajoutez de la Grandeur dans les Imae
L’a; v 8c de la Véhe’menee dans les Pnfliam t vous aurez
l’allée complete- du Genre Sublime. M. Gigm el’t bien
plus exaêt que M. Rollin. Il foute après les paroles
QUi donnent occafion à cette trafique :* a Il y a des
rBrillant: plus riches les uns que les autres ,,ou des
a Gram lus nobles a: plus relevées , 8c des Cranes.

- a qui ne ont pas d’une fi grande élévation». Les unes,
- 8c les autres plaifent à peu près é alement slquand
a elles font lacées où elles doivent être. Mais elle;

. à (ont il di étentes , que l’On confond quelquefois les
r unes avec le Style Simple s 8c les autres aveclle sur,
a 61mn. (C”efl lune des mirons ourquoi on peut. du: i
r que le Style orne’ participe e l’un de de l’autre -,
1!- valôr parlant enfaîte dans le même endroit de la
àfe’reme entre un homme’difert (à! un homme flaquent :.
i Le premier a dit-il..:..... s’explique feulement ave;
a- clarté 8e folidiré, laine fon Auditeur froid a: tram:
"a- quille . a: n’excite point en lui ces Sentiments d’alun:-
n ration des de fumrîfi. i, felouCîre’ron, ne peuverft
urètre l’elTer, que d’un ijèaurs ornéôt enrichi de ce
a ne l’Eloquezuela de plus brillant , fait pour les Pen-
a en ) fait pour les Exprrfl’iàns ,t( la quo figura humilies
a egborrefeunt i. Orme; fiupefafii audium 2m... qui dt]:
r uni-là; qui»: lirai? , qui génuine)!" , qui illuminntè ë
a feâus à ver i3 dieum :id dl, quad dira ; amures L. HL
a de Ohm t )- M. Rollin , après s’être fervi du Syftêmç
de Laugier , pour expliquer ce que c’èlt que le Genre
Sublime. ne devoit pas s’en tenir à Cia’ron pour faire
connoltre le Genre orne’. Ces deux Écrivains ne [ont

v pas dans les mêmes principes; 8c M: 056m a pris foin
d’en avertir , lorfqu’au fujet des Gram nobles &gran-
des . il dir- dàns l’Article d’où j’ai pris ce que j’ai. rap-’-

porté ci-devant: n On peut placer , li l’on veut. les
w beautéscle cette Forte dans le 6mm Suâlime ,comme -
a fait L’engin; on peutlauliizavec Cuire): ., les mettre



                                                                     

ALA-PREAFACE.’ m
foit de convaincre 85 de perfuader , fou Art cil de ne Un"
paraître occupée que du foin de plaire. On voit PaI’TA’noN
là qu’elle et! plutôt le fruit de l’El’prit que du Génie. fiIIl’05r’ ,

La Réflexion y travaille plus que la Verve, «St comme glaça

REMARQUES. une...
z dans le Genre tempe’re’, parce que cet Orateur ne re-
g garde comme Sub imes a que les endroits où il y a de
n grands Mouvements si. Voici quelque choie encore
ou .M. Rollin n’elt pas d’accord avec Laugier. n ll-y a ,
r dit-il , à la fuite de ce que l’on a vu plus haut, un
n Genre d’Eloqueuee, qui cil uniquement pour Pollen»
a ration i a: qui n’a d’autre but que le plailir de l’Audi-
a teur ,comme les Difraurs Amdemiques , les Compliments
a qu’on faitlaux Puiflànces , certains Pané-lyriques, 8c ’
a d’autres Pieces femblables , où il ei’l permis de dé-.
:7 ployer routes les riel-miles de l’Art. 8e d’en étaler
a toute la pompé. Penfe’es ingénieufes, Expreflîans frapç
n pantes a Tours 8c Figures agréables i Metzp’loores har-
. dies , Arrangement nombreux 8: périodique; en un.
.- mot . tout ce que l’Art a de plus magnifique 8c de
. plus brillant, l’Orateur peut non-feulementle mon-
; trer, mais’même’en quelque forte en faire parade a
a pour remplir l’attente d’un Auditeur qui n’efl venu
a que pour entendre un beau Di cours, a: dont il ne
. eut enlever les fumages qu’à orce d’élé ance 8c de.
n beauté e. Dans cet endroit, M. Rallier e fonde fur
l’autorité de Quintilien. Il en cite ce l’alliage a donth
n’a que tus-imparfaitement exprimé le (me. Illud ganta
glentntioni rompafitum , jblum petit audimuum voluptueux...
manque 0mm: direndi Arles aperit i ornatumque arquant:
"punir"... Quant ququuid ni: [entendis papule", wer-
bis nitidum 45st jurandum i tranfldtiombus mafmfiturn a.
amplifions e 464mm»; i ruelles infiimr quidam e 4411221115 g
intuendum é» penèperiraflnndum dnëit. ( LivtVl Il s Chap..
llI. ) In hoc genere, permiuüur lus eullüs i muriatique
"le"! , que [une plerumque inju Mis debn i non confire"
mais , [cd a enture etinm hominibus in bot advenus.
(Liv. il a C ap. XI.) M. Ralli’n a retendu rendre jin-
sentiis papule" par Penfe’es ingénias et. C’efl: mêmement
le contraire de ce [que Quintilien veut ditef il ap elle
Pepulnire dans les enje’es , ce qui peut, venir dans ’ef-
prit de tout le monde, 8e même du Peuple. Il s’agit;
dm: le lll.- Chaïz- du Liv. [Il . de l’Ormmnn du Delà

v



                                                                     

a: Ani3thons jmina-il ne faut point y mouvoir les grands relions des Pal:
F1133: fions, 8c qu’il y fuflit de caufer’au cœur quelques émo-
du ’tions légeres , l’Orateur peut conferver allez de fang

r ne: v ,5g,. REMARQUE& n
tours , 8c Quintilien le propofe de montrer quels en font
les avantages. C’eli pour cela qu’il dit , que l’Ornieur
fera valoir les Penfe’es les pluseommunes a ( fententiis pa-
pulnre) par le brillant des Paroles. par l’agrément des
Figures, par la hardieire des Métaphores 8c par l’establi-
tude de la Compofiii’on. Mais ce n’en pas là ce dont il ’
s’agit ici. J’ai voulu faire voir que M. Rallier. n’était
pas d’accord avec Longin. Qu’on le rappelle ce que
j’ai rapporté de ce Rbe’teur dans la Remarque 7:.
demande le Style Sublime pour tout ce ni dépend du
Genre Démonjhatifl C’en: ce que M. avilir) , appuyé

de Quintilien". attribue au Style orné. J’en devois aver-
tir. La Traduflian de Longin en entre les mains de
tout le monde. 8c Quintilien n’en connu que de très-

! peu de Perfonnes. Indépendamment de cela , M. Rallin
aï tort de placer abfolument dans le Genre tempéré, les
Difeours Académiques. 8c les Compliments. Ces fortes.
diOuvrnges appartiennent aux trois Genres d’Eloquence.
Ce font les eirconflances a: le génie de l’OMlem’ , qui
le déterminent à arler (bris un Genre plutôt que dans
un autre . de le sa! ale plus fimple comme le plus fuâlime .
peut convenir à ces fortes de Difrours. Pour les Pané-
gyriques a il y en a certainement qui doivent le contenir q
dans les bornes du Style orne’; mais il en cil beaucoup

sailli, dans lel’qiiels le Suétime doit étaler toute (a ma-
gnificence. Ce Genre de Difcaurs cil: pour les Orntsurs,
ce que M. Raimond de S. Mard a dit , que l’Ode étoit,
pour les Forum file Triomphe des Images. Subfiituons
des ldées nettes de précifes aux Idées un peu confiifes
de M. Rollin; M. Créer: nous les fournit. (Rhétorique,
Liv. I, chap. V, Art. l. ) Après avoir dit que les trois
Curaêïeres dominants dans le Difeours , font la S implicite .

v Pflgre’msm , sou PEU-varier; ,- il ajoute :- La finipliciié
a fuflit. même dans les grands Sujets a loriqu’il cil.
a quellion feulement d’infiruire les Auditeurs. Mais
n lorique l’Auditeur cit inflruit des Marines, 6c qu’ili
a» cil quellion de le remplir d’admiration , ou de l’é-
lu mouvait; ou d’enlever en iielque forte [on confen--
a renient; alors on ne peut e difpenfer d’employer la. .3,



                                                                     

A LAPREFACEM 1p"
fruiàpour examiner , pour pefer ,- ur mefurer tout ; Dm".a
Penfe’ts , Images , Sentiments , l ours , Expreflîpns ,
Ràrafcs, Harmonie, 86 ne lalflèl’ échapper aucune fàute.

REMARQUE&
I Gand: flaquent-e. Enfin il y a. des Sujets qui ne
a demandent pomt ces grandes merveilles. mais qui
n veulent néanmoins des A absents, des Pènfr’es bI’ll-
t lantes 8e lumineufes , des enfles capables de plaire p
I des Exfrefliom ingénieufes , des Tours qui charment
des per onnes délicates 8c de bon eût. C’efl ce qu’on
a appelle le Style orné. ou Genre Miner: : parce qu’il
- e au-deflbs du Simple, de que néanmoins il u’aueint
n pas jufques à la grandeur du Style Suèlîme..." On
a dillingue trois Dmbirs "de l’on ATEUR , Inflruire , Plai-
- n, 8c Emauwir. Le premier cil indifpenfable. car à.
a» moins que les Auditeurs ne [oient ’inllmits d’ailleurs u
a il faut néceifairement.que l’Oratsur le: inflmife. Cet-
- te inüruâion eft quelquefois capable de plaire par
. elle-même : il y si pourtant des Âgre’mcms , qu’on y
a eut répandre . ainli" que dans leslaurres parties du
a æifrours. C”eft à quoi l’un oblige l’Orateùr par le.
n feeond Devoir qu’on-lui prefcrit ç qui ell’de finira
n il y en a un troifieme, qui efl; d’ômm’oir. C’en; en
a y fatisfaifant que l’Orateur s’éleve au plus haut des
a gré de gloire auquel ilqpuiiÏe parvenir. C’ei’c ce qui
a le fait triompher. C’efl’ce qui brifè les cœurs de
a les entraîne. On rapporte à ces irois Devoirs les
a trois Genre-s ÆEloËumcé. Le Style Simple cil: donc
. pour inlirmre ,- le talla Orné pour [aire , 8c le Subli-
. me cil pour émouvoir 6. Voilà le ngage d’un grand:
Maître . qui s’étoit fait une loi de panier 8e de réflé-
chir, 8c non de çompiler au hafard ce qui [avoir le.
plus frappé dans lesIAuteurs qu’il avoir lus. Il en:
clair, par ce qu’il "en: de nous dire. ne les trois
Genres d’Eloquenu peuvent .8: doivent m me trouver
place dans prefque tous les szcaurs Oratoires. C’eft, la-
néponfe à la mauvaife Objeélion que l’onnpourroit fai-
re contre le Sentiment que je foutiens . touchant l’Obœ

je! du Traité de La» in. Il n’y a pas une Han»: ne de-
Cice’ron ni de Dimafihme , qui fou d’un bout à hutte
dans le Genre Suélime. Donc Longin a voulu parler de
toute autre chofe que de ce Genre d’Eloqmnre. Cicé-
non a: Démofihene font des Orateur: . qui fayoienr pan

Luron -
lut l’Obé

je: du
7m; de
Lsngib,



                                                                     

r40 «nuirionsDrssn- Cette forte d’Equuenee peut être extrêmement Noble ,t-
unon Grande, Parfaite , dans l’étendue de fou caraélere , 8C
l" glu” ne s’élever jamais juf u’à la Perfiflion du Genre Sw-
31°.:urédeblime. Elle n’en a ni a force, m la véhémence , ni la

un". rapidité , ni les éclats, ni les mouvements , ni lestranf-
orts. Nous avons deux modales admirables , uniques ,

inimitables même de ce Genre orné, RACINE parmi,
nos Pcëtes, FLECHIER rmi nos Orateurs. L’un 8c
l’autre ont toujours de a Nobleflë de fouvent de la
Grandeur; quelquefois même ils atteignent le Sublime ,
guand leur Sujet les y porte. C’eil ar rapporta la dif-
e’rente nature des deux efpeces d’ bquence dont nous

parlons ,. ne Iongin a raifon’ de conclure, qu’Hipé-
ride, qu’ on , que BachI’Iide, Auteurs parfaits dans
leur genre d’Equuerzce , 8c chez qui l’on ne trouve rien-
à reprendre , c’eû-à-dire, dont les-fautes , en très-petit
nombre , font très-légers , doivent être re ardé: corn-
me inférieurs à De’moflàene, à Sophocle, Pindare ,
221i fourniflènt continueILement moere à la critique ,»

qui toujours bronchant, toujours tombant 8c fe
relevant du même lem: , ainfi que notre .3th 8e no-

v ne Corneille, s’élancenrimpétueufëment vers le Sommet

de la Perfêâion , fans que rien paille les arrêter dans

leur courfe. A «U Tout ce qui s’efl offert à moi, m’a donc confirmé

RÉMARQUE&
[alternent leur métier. Ils pro ordonnoient leur Style
au); difiérentes marines qu’i s traitoient. lis obier-
voient exactement les re les fondamentales de leur Art a
ce l’on ne dit de leurs mangues. qu’elles (ont Subli-
mes que parce que c’en: leur camaïeu dominant , se
que les deux autres Genre: d’Elaquem-e ne s’y trouvent

ue quand ils y En: nécejl’aites. De même quand on
I. it d’un Dzfiaurs a qu’il, cil dans le Style Fleuri , l’on ne
stérend pas en exclure le Simple .ni même le Sublime ,

la marier: a permis qu’il y pût entrer. On, veut dire
feulement .lque la partie la plus confidétablc de la tir.
taillé du Dgfeours cil dans le Style Fleuri.

l

A:

in



                                                                     

ALAPREFACE. I4]:
de plus en plus dans mon fennment, 8c ramené par Brun:
tous les pas que j’ai faits, au oint d’où j’étais parti; "13°"
je n’en fiais que plus en droit dire: Ce que nous up - il" If”.
pellons jpe’eialement La SUBLIME , .n’efi point l’objet’âmîu

du Traité de Louom; 8: fizn unique deflêin efl 1km
montrer par des Pre’eeptes à des Exemples, fuel elle-. -
min il ont tenir pour arriver de la PERFECTION du
GENRE SUBLIME.

PEUT-ÊTRE efl-il nfl’q il propos de fiirefirtee’der A
ce que l’on vient de voir, çuelgues Obfervations fin la
Jeanne de Longin , touchant les Vices oppofe’s au Su-
blime. Je prétends mains en faire une Diflèrmrion fui-
vie , que mettre enfemble certaines choies , qui ne fiant
pas fins liaijàn entre elles , mais guivpourtant ne dé-
pendent pas alfizlwnent l’une de l’autre , 6’ qui , s’etunt

multipliées fous ma plume , beaucoup plus que je ne
l’avais cm d’abord , fi [ont trous-t’es trop étendues pour ’

in? placées dans les Remarques auxquelles je les avois

deflinées. »
(75)IDANS le, Chapitre Il du T mité de Longin, 053

une Lacune d’environ quatre pages. Il efl Du"-
eroire- que ce qui manque , comenoxt lquelques ré-
flexions générales fur les Vices du Dijèours oppofés "mon".
au Genre Sublime, 8:, que Longin en venoit enfuitepores a.
à traiter de chacun, de ces vices en particulier. 1150m1!"-
commençoit ar le Style enflé. Nous n avons de ref-
te de ce qu’i diroit dans ce commencement , u’une
partie d’un Exemple , apparemment un. en ong ,
tire d’un Poète Tragique , que rien ne nous ânonnoi-

azMuuquEs
(75)*Dam le Cbnpim IL... et! une Lacune. 3 Dans les

Edinoru de Toni»: . d’Hudfm’ 8e de ’M. Paru, la Sec-
mon Il! a commence par les’Vcrs qui feront’rapportés

dm lallations» minute. 7- - - . .1 n



                                                                     

141 ADDITIONS
o:- tre. (76) Cinq Vers que voici , terminoient cet Exemple.

in un . Anous Et que les feux éteints refpeâent ma venue.
:3” l". Car fi quelqu’un ici vient oEenfer un vue :4
De Flammes nuai-tôt lançant un tourbillon .

Sous un torrent de feux , j’enterre fa maifon.M’inv
Mais à ces foibles (on: qui peut me reconnaitre?

R E M A R Q U E S.
(76) Cinq Vars, 8m] Voici le: Vert Grecs:

-. -- K4.) 1:54.300 0x51: ’* pâturin «(MW *’Aliaa
F1 yùp Tw’ Êa’hîxoy 154mm (du? , tolu-16”".
Mia «anime; «Asn’îc’ww xtlpififioov,
275”tu 410,361?» , un.) nûayOpœxa’vflpu ,
N51 P ê 16194974 am 7-) ytwœ’t’w Fine.

C’efl: ce que rial-m rend airez bien dans ces VetsLatîns:

Flammam fini nec maximum repreflnint. .
Si quem stemm mode patremfamiliu videra ..
Umam romain 114mm; rapiat»: vortium
«101614115 punis tafia opcriam ardemibm.
A! nunc gamina)» natrium influai mutinant.

La négation que. l’on voit dans lepremîer de ces
en , (ne fe trouve que dans les Éditions de Talla: a:

A d’Hudfon. M. Penne l’a retranchée, comme n’étant point
dam le..Manufcrit où Tollius diroit l’avoir prife. Les
Vers Grecs que M. Le Felrvrc croit, fans ’ancun fondo-
ment. être d’Eûhile , veulent. dite , rendus mot à mot

le felon laïpropre valeur des termes: Etlgu’ils miment

Toit imp

le très-wifi ou le nèsaodieux (du de la ournailë. C n
flic voit feulement quelqu: maure de Mnifan , ( auflî-tôt)
lançant un tant-billon orageux enroulant comme un tar-
nnt) i’embrafemî la mxlbn la louerirai de charbon:
ardents. Mais à réfint.( ou iujèu’iti ) je n’ai pas en? ma
naturel a. .quà (un nuoit faï-fdiocitiq’ Vers .
dan t quels je me fuis ,attachélplutôtà matcher à côté
du fans, «à»?! l’expmnetzcxaâemofit à ne qui me patoif.

o bic dans cmq Vers Flamboquir confidérés



                                                                     

A LAPREFACE 1g
Loueur ajoute enfuite: (7 )n Lancer un tourbillon de Ou
n flammes ,’ Enterrer une aifim fousun torrent defiux ; un A?
n Vomir contre le Ciel; Changer Bons: en Joueur de "m" i
"flûte 8: ce ni fuit - toutes ces chofes ne font oint à" m-

! î A P 71?: op- auREMARQUE& rmm.
comme Vers . ne finirent pas abfolument mauvais. Cc
fini fuit dans Longin .’ m’a fait fuppofer avec M. Le

ohm Je M. Divin, contre la conjeâure de Langbnine
tdoptée par M. Der (aux, que c’étoit Bore? qui arloit
dans ces Vers a qui ont apparemment de quelque ragé-
die. dont l’enlevement d’Orithie étoit le (nier. Boris
conduit par fa paflion dans le féjourUde cette Belle , ne
voulant pas qu’on l’obfervàt , a: craignant que in me-
ferme de qui que ce fût ne nuisit à l’exécution de 2e
âu’il projettoit . ordonnoit , dans les Vers qui préc -’
oient immédiatement ceux-ci . que tout le monde

eût à le retirer dans (es maifons. Cette circonlhnce fonde
la menace contenue dans le fecond Vers de dans les
deux fuivants. J’aurois pu rendre le fond de la penfée
du cinquieme ,tout autrement que je. n’ai fait. Ce Vers ,

ui dans l’original cil , dit M. «Le Franan . planè méi-
i5 , rotundù: à» limone: . cil: pourtant ridicule , felon le

même C ritiqiu , en ce 3m: le Poète y fait a comme Lon-
gin le lui reproche, e Bore? un Joueur de flûte. J’ai
voulu conferver d’8? rence de rapport que. j’ai cru
voir , auflî-bien que -. Le Fakir". entre la remarque
de Lon in 8c ce Vers . que j’ai tourné de Vingt manie-
res diflêrentes. Je donne celle dont j’ai moi-même 6:4
le moins mécontent. Au relie , l’on me demandoit
pourquoi ’e me fuis avifé de traduire en: Vers . des Vers
que Ma befpre’aux a retranchés de [a Traduâ’ion ; ma
réponfe feroit uès-fimple. Qn n’a peut: de raifonjà ren-
dre des choies de pur caprice.

(77) Lancer" tourbillon definmmeæEntmer une Mai-
fon fous un torrent de feux. ] Au lieu de ces deux Phra-
fes. il n’y a dans le Grec que le mot que j’ai traduit
par celui de TourÆillon. Mais comme il cil: queflion ici
de donner des exemples de choies également enflées
dans la Penfécfit dans l’Elomtion , j’ai dû ) dans la ré-
flexion ut fuit les Vers , répéter les Termes dont je
m’étais .etvi , pour leur donner une Enfin: ridicule.
Quoi qu’il en (oit . vomi ie-texte de Longin : I ’

in.-. nil-MA...-



                                                                     

x44 ADDITION-S
. Clou du ton de la T roge’die, elles vont au-delà. L’Ex-v
"Wh typrellion les rend obfcures; ce u’elles ont de vai-
n ne apparence fait plus de fracas de c0nfi1fion dans

. .n le Difcoure, u’il n’ met de grandeur 8c de force;

ruai» Ypores au» 8c , fi l’on pr fente chacune de ces chofes au grand -
n jour , de terrible , elle deviendra bientôt très-mépr1-. 1..

n fable. Mais fi dans la Tragâiie , dont le propre
nef! d’être Mineure , 8c de le parer de grands
p mots , c’en une faute impardonnable que (78)
ode s’enflcr outre mefure g J’ai peine à croire que.

. n ce aREMARQUES. ’ LI;
J O’u Tpaymàt in retînt, un capa-rirai (piot ;r :.

- hi «Midinette , un) à «ph: riper)! 32:14:77, un: à «m 4 i
Sapin and! cuir, mû fit in.» Eifis. ToObMv- A
tu 7àp a"? opina , un.) reOepôCnrau fait parlota-lm:
paner à J’eJ’eivw’rau’ air hurler étirât! fifi! r) à":
inna’îæopbvn’lw. d’une: J” ëy TpuyIpJ’ioL, upé’ypeot’h ra:

’ôyxnpô «péon un) êmJ’txopeéwp 64614907, 351.0; 75- ’42,

acquit 541M: ci 317v szvaa’loy, qui; yf air , cipal , Ï

A6701: Mûtvoîs cippe au". a Q
(78) De son" outre mine] Il y a mot à mot de

s’en or leu-445:: de d’air. M. Le Feôvre remarque que
vc’ une Menphore empruntée d’une façon de parler
commune aux Mnfirien: Grecs , qui , pour exprimer ce
En les nôtres appellent a Prendre tr haut . aller trop

au: , difoient z r un!" au-defl’us Je air. M. Dîfn’agw f g
ne rend donc pas la penfée de Longin en tradu ont ici i
de s’ræfler mal à propos. Si l’Enflure pouvoit jamais être , 13’
à propos dans un Ouvragerférieux. elle ceflërort d’être Vs
Enfin": D’ailleurs il paroir par ce pagaye a que Longue fifi»
accordort à la coutume de tous les rognonnes Green 3*
un commencement d’Enflure . quelque choie de «riflent ; ’
à l’Ordre”, fi je puis m’exprimer ainfi; mais qu’en,rnê- W
meltemps il entrevoyoit des limites , qu’il ne crayon pas i
gu’ils dulTent palier. il falloit donc dire néceiïairement: ’
* a s’en er ou": mofler: ,- 8c. c’en: ce que le rumine ramer
de To! ’us’, l’immodims nanar de M. Penne de le jire- in
(enflure de M. l’Abbé Gçri, rendent trcs-loxen. "r



                                                                     

ALAPREFACE. 1.4;
*»-cela punie convenir (79) aux Difcours ni rou- ’ on;
nient in: des intérêts réels de préteurs a. Les etnieressnu-
paroles de ce Pallïige ne me parement pas devoir être 2"";

- ur esREMARQUES. l’atrop- lés au
’ (79) flux Difeours qui rouleur fur des iule’rêls riels ùxpzim,

pre’jènts. ] Le Grec dit: aux Dijèours véritnlzles. Qu’elt- .
ce que Longin entend par là l.C’eft, à ce que dit Tol-
lius , ce que les Écrivains Latins appellent axeras lites .
sueras castras , uniras"): muflerie»: , atrium dirnieationem.
C’elÏ-â-dire . les Plaidoyer: 8c les Harangues , qui (C fai-
foient dans le Sénat ou devant le Peuplenous les Dif-
cours qui dépendent des HypolhelÎ-s judiciaire 8e Dali-
6e’rasi-ue ; en un mot . toute Aâion publique . ayant
pour objet un intérêt réel de préfent. Toutes ces dif-
lérenres fortes de Difeours portoient le nom de vérita-
He: , par oppofition à ceux que l’on faifoit pour s’exer-
Cerldans les Écoles des Rhénan , et dont les Sujets
étoient imaginés à plaifir. M. Penne, qui n’a pas tout
à lait bien pris la penfée de Tolliustaime mieux par
Difrours variables entendre les Écrits oùl’on je ropofe
d’expofer la ve’ritr’. Telle cil: l’Hijloire. Deux rai ons le
déterminent à donner ce fans aux paroles de Longin.
L’une eli , que ce Rke’ieur va parler dans l’infiant de
quelques I I 710mm ; l’autre , que la Tragédie jouilrant:
du droit d’employerla Fiâfion. elle cit en ce point o -
pelée à l’Hrj’lmre , qui ne doit faire ufage que de la [’5’-
rite’. C’en dommage que cettê interprétation ingénieure
foit fans fondement. Rien ne montre que Lunaire ait
voulu mettre la Tragédie en oppofition avec l’Hifloire;
à d’ailleurs. il ne palle pasfi promptement aux Hélio-
riens, qu’il ne parle auparavant de GoaGIAs a Orateur
de profellion 3 8c qui n’avoir rien écrit dans le Genre
Hillorique. Les C auras judiciaires de Délibération ont:
avec la Truge’die la même oppolition que M. [une
trouve entre cette derniere 8c l’Hijloire. il faut donc
sien tenir à l’interprétation de Tollius. Il lu fonde fur
le langage unanim , non-feulementides Rhéteurs Latins.
mais encore des Rive’tmrs Grecs . 8c cite à ce liijtt quel-
ques PalTages de Denis d’HalyL-nrnuflè, 8c d’Hsrmogene.
C’cft même de ce dernier que Longin paroit avoir em-

runté les termes, dont il le fert ici. Mais ces mon;
ilions-s vérùdvles . ne réfentant aucune idée en Fran-

çois, c’était une néce né de recourir à la Paraphrafe.

omelV.’ e " *’ G - I



                                                                     

r46 ADDITIONSOI- rifes dans le feus favorable que M. ’Dejprc’aux femble
:Îgx’ eur donner , en difant dans fa TRADUCTION: La
fur les Tragédie, gin tfl naturellement pompeufilê’magnlfigur.
"un? Comme femme les Anciens tout ce qu’ils valent , 86
pofés auun je n’en fuis nullement un Admirateur outré ; je
kwas. vois que Lomgin a moins voulu flatter les T ragigue:

Grecs , que legr faire un r6 roche fecret, de n’avoir
pas connu le véritable carra ere du Style de la Tra-
gè’die , lequel confifle dans une fimplicité noble 8: ma-’
jeûneulè. Ce qui me fait avoir cette Idée , c’efl que
dans le petit nombre de Phrafe que je traduits ar ,.
je parer de grandsmots , LoNcIN fe fert(80) ’une
locution empruntée d’un Vers des Nuée: d’Arifloplm-v

ne , où ce dernier cenfurc le fracas avec lequel le Poète
ESCHILE précipite jà diflion bruyante à bourfimflle’e.
On convient afl’ez généralement qu’EfilziIe , qui s’étoit

formé fur Homere , parle prefque toujours le Langage
du Pàëme Epique. Mais Euripide 5C fur-tout Sopho--
de, qui font plus retenus que lui , font-ils tout à fait ’
exempts de ce défaut ? F: fi Racine , celui de tous nos
Poires ui s’efl: le mieux. fu contenir dans les bornes
du Ton e la Tragédie , ne [aille pas d’aller quelque-
fois alu-delà , ne pourroit-on pas en rejetter la faute
fur une-imitation trop enfle de fes modelas ?

II. Ce qui paroîtra Ëut-étre fingulier, c’efl que
(BU-le favant Girard ngbainc compare aux Vers,
qu’on a.vus d-deKus , ceux-ci de VIRGULE:

REMARQUE&
Je crois au le tout qùe j’ai pris, dit tout ce que La.
pu a.vo u dire.
’ (80) D’un: larmier: emprunté. 8m J 21Mo».

Voici le Vers d’Argllophane.

41”64): 724’419, ÉLO’ÛG’ÏŒ’NI, flâpqaatxa, npnluoiolov:

* 8:74:00»; 1’13"th , mmidilnquum. coqfiagofimu.
(61’) Lointain Ge’r and Langâuine compare . au. J’Dem



                                                                     

rALA rnnrAcm gy
. I Cyclopum ailabimur cris. on

Portas ab acceflîr ventorum immorus . a: mgens 981(va
lpfe à (cd horrificis juxta tonat Ætna ruinis "ou

» - r fur le:Interdumque atram prorumprt ad æt-hera nubem nm op
Turbine firmament piceo. 8c cadente favilla: pofés au
Arrollitque globes fl’ammarum , 8c fydera lambit. Sam"...
Interdum fcopulos a avulfaque vifcera montis
Erigit eruéÏans , liqucfaâaque faxa Tub auras »
Cam gemitu glometat; fundoque exæftuat âme.

Oeil ce que Ségrais a’très-bien rendu par ces beaux
Vers:

Des Cyclopes hideux nous abordons la plage t
Le port cil: vafle 8c fût a mais par-tout ce rivage
luceflàmment d’Et-na tonne le bruit affreux:
Tantôt jufques au Ciel il élance fes feux t
Et roule à gros bouillons fur fa cime enflammée
Un tourbillon épais de cendre 8e de limnée.
Tantôt du plus profond de (es garnîtes ouverts
Furieux , il mugit,-8c vomit dans-lesairs
Du mont étincellantles entrailles brûlantes.
Et les rochers fondus dans (es grottes ardentes. i in

(31) M. Perm: eü de l’avis de Langbaineh, qu’il
ne nomme point , 8c fait un peu plus. Il remarqu!

R5MARQUE&
i’Edin’ou de Tollim , Seôtr [Il , Remarque , Lambin:
apres avoir parlé des Vers Grecs cités par angin, dit :
inouïs: farfitnÙ trad Æfchilum and"): bis-ce gemmd ,-
Imà( 914M mirais) VIRGILIUM Æneid. 1H, (V. 571;)
loge. à pronumiæ :

- Hortificis juxta tonat ætna ruinis , du;
(33) Pamgfldal’avis de. Langènine. J Dans une

Nm fur cet endroit de Laugin..8c&. 14-! La dit: Notair-
l a.



                                                                     

148 jaunir-«tous
0.- que Virgile après avoir dit :attollitgue globos flam-

ss kV A-
11 ou s

fur les
Vice: op-
pofés au
Sublime.

marum, ajoute : à fydera lambic. C’en cette Expref-
fion qu’il trouve outrée. (83) M. Le Febvre penfe tout
autrement que ces deux Critiques. Il dit nettement ne
Langbaine le trompe. Qu’ I a-t-il en effet de trop le-
vé dans les Vers de Virgi e ? Comment y trouver une
vaine Enflure l’lldit la chofe comme elle efi. Il in:
la Nature , 8c n’ajoute rien à la vérité. C’efl-à- ire,
qu’il peint I’Eruption du Mont Etna telle qu’elle pa-
roit à la vue , arum-bien qu’à l’ouie. Les réflexions

de cet ingénieux Critique font vraies. Cet endroit
de Virgile efl en lui-même une des plus belles Pein-
tures , qulil ait faites. Si cependant on vbuloit ob-
fer-ver que c’efl Énée 3c non pas le Paëte,qui fait
cette Defcription; peut-être ces Vers fi beaux , fi

oétiques , fi fublimes , ne paraîtroient-ils pas à
Fabri de toute cenfure? M. le Febvre lui-même,
en les confidérant fous ce point de vue , n’auroit
pu s’empêcher de trouver En: fizrieufement Poê-

REMARQUES.
in»; lait: videur . 410M Virgilius in Æneid. L. HI, 1155
Ætnm ardente»; un ifirê deftrièit . mm uliud , quina hic
fait» iguanes , cujus "lus prodit Longinus , fait ; mon
au» dixenu Attollitque globos flammarum , Hypertngieè

dans: 8e fydera lambin v
(8;) M. Le Fabian penfe tout autrement, &c. Il Voici

Tes paroles. ( Edition de Tallius a lbid. Remnrque 6. )
Quai hum: Virgilii locum de Ætnu. Æneidos Lib. Il].

--- Horrificis inxra tonat Ætna minis. du: i
quad, inquum, hune Vir ilii [arum V ir daflrflimud Laur-
bænius) txifiimririt iif en: eflè virils djinn», quibus i la
Æfchili carmina fun! , fellirur. Ubiemm vanus rumor î...
Quid i5 alains æquo reperius I Nain id tunmm dixit Vit-l
gilius . quad res cru: ; naturam loti dzpinxiz; jèd «and: nibil
addidil. filin igitur quarenda exem’lufuerunt.... N4"! in
.14 un: [guignon Virgilium faire Ëypmrugicum qui à.
du flambai minore turgidum.

la



                                                                     

ALAPREFACEv m9
ne ; 8c ie ne faisfi , malgré tout l’on efprit’ , il eût pu on:
l’amer le Prince Tro en du reproche que M. de Fé- ""1"
mica a: M. de la otte ont fait fi juflement au T lie- n’es

rament de Racine. n 7m, op.1H. Voyons ce que Longin dit encore au finet de pétés au
ce premierVice du Difcours , dont il nous a parlé juf- Sublimes.
qu’ici. (84) n L’Enflzire aroit abfolumcnt être une
n des choies qu’il cit le p us difficile d’éviter; car tous

n ceux qui recherchent le Grand 8; qui craignent qu’on
une leur reproche d’être foibles ou fecs, font natu-
nrellèment comme emportés vers ce vice, perfuadés
n que c’efl-unefàute noble de ne tomber que parce qu’on

ne)? grand. Mais, (85) 8; dans le Difcours, 8: dans
alu Corps , l’Enflure vicieufe n’a rien. de. folide. El-
» le n’efl qu’un faux embonpoint , 8c quelquefois el-

nle fait en nous le contraire de ce que HOUSCheK-ft ,
"cirons. Car, comme on le dit , rien n’efl plus, q
nice qu’un Hydropique. Mais l’Enflure veut se.

REMARQUE&
(8.1) L’Enfiure paraît aôfilumem , au.) C’eü la Tra-

dufliOn de ces paroles de La» in. *Un»: à” gamay rivai T’a ôijeïv, êv qui: pointa-7re,
haovnnu’lr’nu’lov’ «in: 7è,» Étrier-7:: à: lueyëûauf

i réparer , meuglant: ùcàsxer’us un) Enpôa’nror me»
747mm; , du 03.!” 37m: Évri 7:9’ àmæe’poflm , 7re:-
96140701 17,43, Mayo’LAœ; àaroMo’âur’rsw 314m êuyevè;

primez. Kami J’è 375°: , un) hi 00149,6wa un)
Ài7aw, à: 342770: un) àvuknGeïs, ne.) minore crépire- l
lèvre: amuser: rëyuylior’. Salin 7&9, cotai ,Enpôrepay ’
glpwnm’â. A’Màc T’a (LEV 513W ùrrspulpm ÆÊÀîTcLl n’a

"in, au- . I ,Q5) Et dans la Dlfiour: ,6. dans les C orp: . I’Enflurc
mmufe, 33m )Cette Penfe’e de Longin reflemble en quel-
que choie à celle-ci de S e’neque le P’hilofophe ( D3!" 3
Liv. l . chap. dam. ) NM dienim illa magnitude: tu- a
m0! fil; me corporifia: tapi: vitiafi humoris intcnfis wor-
hu mnrmmtum «Il, [éd palliions ubunrlmzzia. ’

(13



                                                                     

ne AiiourrtinsOn-n lever au-deWus du Sublime , ôte. a De 11a manier:
suvn- dont T allias a traduit ces derniers mots , il prête à
[nm-l: Iongin une efpece d’apologie de l’Enflure à laquelleje
à" lgrue crois pas qu’il ait pente. (86) L’Enflure, lui fait-il
"me au dire , e]? cependant d louer en ce point feulement , qu’elle
s’eflàrcede fizrpaflèr la Grandeur, à de la Iaiflèr au-

deflôusd’elle. il tâche d’autoriier ce feus par (87) un
Paffige des Controverjès de Sénegue, dans lequel il sa:
dit que n ceux qui font enflés 8: qui pechent artrop
n d’abondance, ont le.plus de verve de leplus ecorps;
’» 8: que l’on cil d’autant plus près de la fauté , que
n l’on peut être guéri par leretranchement deguelqne
n chofe , au lieu qu’on ne peut apporter aucun-remarie
n à œux qui manquent du néceflaire en. même .tçmPs
n qu’ils excravaguent a. Quelque ingénienfe que foir-
cette idée de 5’621:qu , je ne puis m’imaginer-.que’l’En-

flurË vienne d’un excès de force. J’aime mieux en croi-
re Quintilien , qui rapporte à la foibleiÎe de l’Efpritl’o-

rigine de la plupart des Vice: du Difiours. (88) n. Moins
a on a d’efprit , dit-il, pluton fait d’efforts pour s’éle-

REMARQUE&
,(861’L’Enflure.... mandatait? à louer .-&c. J E3 rumen .

camus laudanums tumdr, quod’magnitudinem excellent
Iliade! arque infiu’ [e relinquare. ’ I i

(87) Un Pafl’age de; Controverfè: de S’étant. Il! CR
du Liv. [V , ou de la Contrawfe XXVI. Voici «que
c’eû: 111i. qui mm: é- uàundmnia labwnmymlm kelvin:
futons , fed plus «un» mrparis; fimper auteur 1d 12mi-
tutem pralinât: dl. qui! pardi damaient turnri. 1115
fnctm’ri non me]! a qui fluvial infanit, é- deficil. 1-1
n’en pas po 1 le de conferver à ce Païiage toute (a con-

tcifion yen le mettant en’Fr-ançois. 5eme luiscontent’é

d’en rendre le (eus. - a. l(88) Moins on a d’ejjrif , dit-il. ülLiv. Il: Chap. tu.
.p. 89. 0m quifilur ingemo minus valet .hoc [a (rugina-
tallera , à dilata" canula" ,1 à. jinturu hem: in digues
Jriguntur . à plant infirmi minantur. Nm» tumidos i à!
corruptOS. à tinaulos . à Martinique alita cacozeliæ g:-
ncre psaumes. [effilait lacéra, non virium, . [cd renflammés



                                                                     

A.LA?KEFACE mu
virera: ut s’étendre;aiu.’i ne les v tirs Homme’ i
nfedre en: fur le bout des [Élie-15, &Peque les plus
.nfoibles font le plus de menaces. Car je’fuis perfuaj ru, les
n dé que ceux qui font enflés , ceux qui courent après-nm cp-
nl’efprit, ceux qui ne fongent qu’à flirter l’oreillmMËtés Il

a: par des fous frivoles ,84 ceux qui pechent pantoum S”
’n autre efpece d’affcâuion ridicule ,vont plus de foi- .
n bleflè que de force ; de même ne ce n’efl, point la
a: bonne famé, mais la maladie quiîaitenfler le corps u.
La comparaifonde l’Enflurc du Difcoun à celle du
Corps étoit familiere aux Rhénan avant Quintiliaz.
On la trouve dans Cicéron en.plus d’un endroit ,8:
(89) l’Auteur de la Rhétlwrique à Hërennius,dit

4) qu’une Eigure grave ( ou :grande) ’qu’il fimrluuer;
neft voiline d’une autre , qu’il faut-éviter, ô: qulon

REMARQUEL
quia 1450"" : nu "nm nanzrohn ,M mdatudim bu-
,pzntur. Si l’on n’efl pas content de la manier: don:
J’ai traduit ce l’alliage , on peut recourinà la Traduâion
ide M. l’Abbé Galop: , mais je doute que l’on en fait
plus fatisfair. La voici telle qu’elle cl! : - Moins l’on
a a d’efprit. plus on fait d’clïort-pour le guindera: ou:
a s’étendre , comme-ces petits Hommes, qui (a rel-
n (en: fin- le’bout des pieds , pour paraître plus grand»,
r 8c comme les plus faibles font .toujours ceux qui
I font le plus de menaces ; ,car je fuis perfuadé que
a l’Enflure . le faux Brillant , la délimteflè 41’255: , i8:
a tous ces défauts, qui femblent apProchcr de quelque
a vertuymar uem la foiblclÏe de Ier rit , &Inon pas
t la force , e même que les vifages oulfis (ont un:
n marque de mauvaife famé, non pas d’embonpoin: 4.

(89) L’Auteur de la Rhétoriquea Hirmnim. dit JLiv.’
1V, chap. X. Gravijgigum . qul. [415.1471414 dl ypropinqua

en , quafugîemia a, : qui. reflè videâitur appellxri , fi
afflua nominabitur. N4!» ut tarporis boum babimdi nm

ramer immun [un , in: gravis audio [un imperiliis æ?-
demr sa, qui; nage: (à! 131,44!» e11 ...... In hot gnan: lari-
qm dm: de:linzflènt,(ânab en . que mafias 15mm n man-
’u:rur:: , à [patio gravitai: fallunmr ; un moflât"? "5’ l

G4

nm

fun: enliant: fumant».



                                                                     

m ADDITIONS
On- n pourroit fort bien nommer Bowybufllc’t. Car , ajou-

"RH- u te-t-il , comme l’Enflure imite fouvent l’embonpoint
.u du Corps’, de même il qrrive fouvent qu’un Dz]:-
ymjorucour: enfle , bouiii , parc]! graille. , ( ou grand )
par; au» aux erfonnes qui ne s’y conuoxllenr pas..... Ceux
Soma-c. n qui ont infenfitlement tombés dans ce genre d’é-

ncrire , f6 font écartés du point dont ils étoient
n partis. Une apparence de gravité ( ou de gran-
ndeur ) leur en impofe; 8c l’Enflure de leurs Dif-
u cours n’efl. pas fenfible pour eux u. Je. n’ai rap.
porté ce Palfage que parce qu’il m’a femblé la four-
ce d’une partie de ce que Longin nous dit fur le mê-

me fujet. l -1V. Comme llEnflure et! le défaut le luslordi»
haire aux Poires 8c fur-tout aux Poires ragiçues;
& qu’il efl très-difficile de l’éviter , j’en parlerai plus

au ion que. des autres Vins, que «langui oppofe
au Sub ime; 8c pour donner des Idées plus récifes
que celles des Anciens , je commence ar di inguer

eux forte: d’Enflum abfolument d’ rentes. J’ap-
pellerai la remiere fimplement Enflure , 8! c’efi
celle que êuirztilim fait naître de la foibleflè de
l’efprit ; la feule, en uelque forte , que les An-
ciens aient connue, B: ont Longin dit qu’elle veut
s’élever au-defliu du SUBLIME. C’en le Nain qui
fe hauflè fur la pointe des pieds , ou qui le tæninde
fur des échaiïes, pour paroître grand. C’e l’Hy-

« drôpifie du Difiours. C’efi ce gonflement entre
’cuir 8c chair, qui fait aroitre en bon- point un
Corps fac 8c décharné. (strierons la Fi ure ; &di-
Tous tout uniment que l’ÇEndure con die dans de:
«Penfées , qui n’ont "en de grand en elles-mêmes ,
8c qu’un Efprit iàux 66 peut s’efforce de faire pa-
raître grandes, ou par le Tour qu’il leur donne,
oupar les grands Mots dont il les marque. L’au-
ne forte d’Enflure n’en autre choie que le Sublime
même forum de les pilles bornes , le Sublime, ou-
ne , ce que nous nommons alïez conununéuienrle

--,..::

"12 l



                                                                     

I ALAPREFACE u;
OlgaMefçzte ; 8c je ne lui donnerai pas d’autre nom.. 05-2
caque in a. dit de ces choies qui, felon lui , ""A’
m: ail-(1:1 du Ton de la Tenson: ; que PEI- EÎÏÏ,

[refilait les rend obfèures, 8: que ce qu’elles ont de vaine mm o 4
apparence ait plus defiucas 6’ de con ùfiorz dans]: dif- pores sa
cours qu’i n’ met de grandeur â force , confiants-filma
en toutà I’E’iiflure ,8: je puisme- dif enfer de le prou-
ves. L’effet du Cigamfiw cil ami, le même , mais
ou auroit tort de Paumier de n’avoir qu’une vaine .
apparence. Son principal défaut au contraire et! d’être ,
trop apparent. Je m’explique. Trop près d’un Bâti«
ment très-élevé , nous ne voyons qu’une malle énorc

’ me de pierres, dont l’étendue fe dérobe à nos yeux L
l par fou excès même , ou tout cit confus: our nous ,

ou nous ne pouvons diliinguer- aucun or re , aucune
fymmétrie. Mais éloignons-nous, le Bâtiment décroît,

pour ainfi dire , en le développant. Une certaine dili-
tance le réduit à ra jufle grandeur , 8c le me: en-
proportion avec notre vue. L’application de cette:
Co araifon le préfente-fimturellement , que je croi-
rois aire tort’ài l’imelligence des Leé’teurs , fi je m’a-

mulon-â la leur’détailler.’ Tout cela pore, je dis ne
l’Enflure 8: le Gigantefiue flint , ou dans. la Page ,

ton dans les Mots ’, se le plus fouvent’dansl’un. 8:
dans l’autre. C’efi ce que quelques exemples. acheva»

tout de faire feutir. l IV. Médée , dans la Tragédie qui porte l’on nom
chez Sémque ,. slexcitant ellemême à fe venger de!
Iajbn 8c des complices de fou infidélité, s3écrie :-
(90) Quoi l l’Autcur de notre Race , la Soleil voit

REMÂRQUEQ
(90) 01365 ! [Mineur ohm Race; Saîæqne dam

-mmnnv -;pkï"
t . -- l stemm; naflàî 1mn

. Sol gagent. (gr-Maya «la tunnjpfidcu
P0 filma pari jpmi4.dnurrit pali a!" , a.



                                                                     

154 ADDITIONS
On-ce qui fa pagé; il le voit, à je Iaiflè Wh!

SERVA’

Tl ONS
fur le:

[in [lm char, il pantoum [il mute ordinaire-dans le"
Ciel -, qu’aucun nuage n’obfiurrit.’ Il ne remurnepæg

en arrive, à nekrcport: palle jour aux lieux. qui
mm "9’ l’ont vu naître ! Û mon Parc-I .injjê-, lainé-mai voler
’po vs au

Eiàünn.

x

dans les ains fur un: dan. emfits-en le: rênes à mon.
 mains : permzt’s gu’avtc tu: giflanznflamme’cs je ton-

duijè tu Confins, qui mrtflltlt toutes parts... .
çon . vois. , .dzms. ces -niatfferics4,. queK Medc’ardébite-
avec tant d’enwîzajèyrezque: fief: qpe I’Enfltlre de;
’I’Elocution , quoique. ma traduâicn ne rende l’ori i-
mal que trèsaimparfaltementr Un peu plus loin c’-r
déc s apofimphe elle-même; (91) 0 mon EfprzÎt n!’
fi tu «lis «mon , ouvre-lot par me: propres embrunie:
un chemin atrfizppliee dg, ilàfim; ê toi, mon cœur,
a’ilîæ refle-encçre’ çuclçue’tlzofc Je romanciennefôm

.RÏEMA 11sz S;
NM redit inerties , à rametitnr die»! f:
D4. dmpcr au": rurriôus-patriis ueblt
Comète labarum ganitor . (à. 11591111314;
Igniferæ [bristrz’âue mariera" juga.’     .

M (91) O mon Efprir,fi tu wis.enqare..8cc. 1 lbid, Verne);

Perwifiern-;îpfa,qure lïplicivvuiam ,. I ,
6711131111. Mime 1:.fi qui maya; né?
Remuer vigoris ,1 Il]: funin»: mena ,
Et inhofizimlem (ratatina: mente indium

uodrumwe vidit Phafi: au! Pour": mfiw
i425! filâmes. La?" ,.1’gnam, horridn,

.Tremen’dæ [de purine! u terris mali! , -
Mens înms ngiuu ,.’uu!nefla;0 miam. é.- vagua.
Fuma par «tu. bruit marnera-ut virais .-
Hu wîrgo firi. Grutier exurgzrdolor. 
Major» qumefizlcn-pofl pentus deum.

Je le répetcÎ encore ici. Je ne donne pas kanake--
rions de cçs Vers, et une; quïon.vcrra dans la fuite;
pourétre abfuh’mæenr trafics-je m’èfiorcc’fculemenrr
de rendre lq-cmàereïdn’origsmux,(mural) laïcat.

ardufçns. ..... i



                                                                     

ALAPREFAGE; as;
et , lattais les crainte: , par n’efbntfàites que pourles Ion,
Frvzmzs ; arme-toi de toute la barbarie du Caucafix "Un
.17ij verra tous les crimes que le Pire]? ou le "W5
Pont a vus. Man cjprit roule. ail-dedans de lui-mâ-îÏr les
me des maux cruels , inconnus , horribles , également Pâté; 0:;
redoutables pour le Ciel à pour la Terre ; des plaies , s.uim;
des meurtre: , (la "ambres déchirés, dcsfime’railles.
(parfis. Mais je ne par]: 13 que de trop petites allo-
fis. J’étais Fille puerai je les fis. Que ma douleur
s’e’ltve à des garas plus éclatera. Je fifi: Mare , il
me faut de plus grands lfôrfàits. L’Enflurc des 1145::
l’emporte dans cet Exemple» fur celle des Penfe’es,’

dont ueîqnes-unes. feroient raifonnables- , expriv
niés ans le vrai Style de la T rageais. Il efl tout
fim le 8c tout naturel que Médée anime fou Ejprit
Br on Cœurà la vengeance , 6c u’e!le médite desJ
forfaits plus grands. que ceux qu elle. a: cirdevanç

cxccutés. aV1. Danà la Plurfile-, [en pieux Corda: couvain
d’une pierre la foflè dans-la nelle il vient de brû-v
Ier à demi le corps du. Cran Pompée; 8c fiirçetœ I
pierre il écrit avec un tifon :. Ctïgït Pampa, Là»
deflüs Lucain s’écrie : (91) Il replat"! défît: ,4. 6 Fort:-
tulw, d’appellerle tombeau de Pompée, cet’indignç

REMARQUE&
(9:) Il te plai: dans, la, Fortune ,V &c..] thfgür

Vl11,.v. 793., A , .. . Ï
--- Plat?! bon. Fbrtunu, fèpulthnlm* "v
Diure Pompeîi ,.quo mndi mahdi illum’, . . A.
guai?) terra mmzflè fixer: Temerariadexlmî). ., .

ur obia’s Afigm tumulum , mucha: vannai: .
Includis r Sam efl . "qua un: extrema rr’fujb I
Panda: in.Oceano...Ramznam maman (9v. mur

l Tmperium LMnngo’efl’ "5th marlin: 049m: fluent
Crimine glana 19mm. Si tara (Il. HMS’ŒÎÛs: ’

Et iuga tatarrvarnnt’ Bronioqufcm : 9mm x
l Virus ÏnlÆgypto 1M àgno tipi: ?’Omnm La? .

Kan. rentra potgflqji Mllomejpiæ nanan»; l a ’ l
op

l



                                                                     

15-6 ADDITIONS
s endroit , ou fan Beau-perd même aime mieux qu’ilfin?
"Wh F ’ ”Iv t de f’ ult r I’O M ’nous enleflne , que si manqua! ep u e . au:

fur [a téméraire , pourquoi bornes-tu Pompée dans unfi’pul-
Vice. op- en? Pourquoi renfermes-tu [a mana errants; Il gît

clés. tu dans-1’ Univers , à la remplit jujQu’Où la Terre marl-
"j’m- que il la vue de l’Oce’un qui l’entoure. Tenir l’éten-

due de I’Empire Romain a]! la mefizr’e du tombeau. du
Grand Pompée. Renveryè ces pierres accufiztrices des
Dieux. S’i- le montai tu tout entier rfl lefe’pulcre d’ Her-

cule; fi Bacchus a pour lui [au tout celui de Nife ;
pourquoi le Grand Pompée n’a-t-illpour monument en
Égypte qu’une feule pierre .7 Il peut remplir toutes les;
campagnesd’e Lagus- , pourvu qu’aueun goron n’oflrefim
nom aux ycur des Voyageurs. Prupl’é’: , éloignons-nous Ç l

6’ que , par reflue? pour les cendrwdu Grand Pompée,

Qu-

nos pieds. nc’foullntw aucun endroit du Mien arrofe’r .r
par. le Nil.

Une partie de ces Vers . 8c ce que [main dît (9 3):
" en un autre endroit. au finet des Romains tués à la Ba.-

taille de Pharfale», dont Cefnr voulut qu’on lainât pour-
tir les-corps fur la- ter-ra : Le Ciel couvre celui qui n’a l
point d’une, ont-fournitette réflexion judicieufe (94)
au P. Bouliours. n Ces Penfees ont un éclat. qui frappe
u d’abord , 8c femblent même convainquantes à la pre.-

REMARQUES:
I Hlfm’t. Ermmu populi 3 einerumque Marx!» a.

Magne . matu. nulle: Nil: alternas Menu.

n y a dans ces Vers quelques endroits où je ne fois pas
bien Mr d’avoir rendu le véritable fans de l’Avuteur. Mais»
comment faire ? H’nleff pas abfolumcnt certain qu’il;
a’cmen’dit lui-même.

(9;) En and!!!" cuirai-LJPHARS» L..V.II. V; 8.
C du tegitur qui non baba mon.

b?) Ain. P. Bonheurs. 1 MANIÈRE de bien plain du);



                                                                     

A’LAPREPACEu. .157
n miere vue , car c’efl quelque choft dé plus noble en- oc 0*.
na parence d’être couvert du Cie! que d’un marbreôc :32: o
u d avoir le monde enlier pour tombeau , qu’un pe- (a, m
n dt efpace de terre z maiace n’efl: au fonds qu’uneysm a!»
nnobleflè chimérique. Car enfin le véritable hon- pelés au I
nneur dela fépukure vient de l’amour 8c de? l’eût-5mn
n me de nos parents ou de nos amis ., qut nous
»drefl’em un monument , dom le feu] ufage cit
nde mourir des cadavres , 8c de renfermer glas.
u cendres , pour les garantir des. injures-de Fa" y
n & de la cruauté des. Animaux ; ce que ne fan: pas
"le ciel qui et! deftinéà tout. autre minimal-e , 8C.
"fini. œuvre également les. cor s. des. hommes..8;
n es bêtes fans les préfener e rienm On volt.
par cette réflexion 6c par ce que, j’ai-cité de hm-
B"! , que laifiuflëté des Penjè’es peut être compa-
âne de I’Enflurt ,-.8c c’efl de toutes les efpeces

:Enflure la prus vïcîeufë , puïfqu’lelîë ne porte fur

"en , 86 qu’au moins les autres efpeces, comme on»
ra vu par. let exemplœ que. j’ai rapportés denS’e’m

m’9’œ y roulent fur un: fonds réel , En des- Penféœ
vraies; Il faut encore ohferver que ces Vers de-
11min, qui font» très-pro res à faire connaître ce
que c’en que le Faux Su lime, qu’il ne faut pour
confondre avec le Sublime outré , ne peuvent pas.,,
du moins dans l’Original , être accufe’s dv’Enfllffe’

out les termes; C”efl ce qu’on ne eut pas du?
e la Traduction ne Brebæuf’ena aite , «fanal:-

quelleil a confervé ’aifleurs tous les défauts de (on:
Auteur , quoiqu’il ne gamme pas. l’avoir entendit
par-tout.

Mais ô fort tout enfimblè a: fidelèy8z Honteux-,,
Où l’outrage :3 vifiblc a: le- rcfpe& douteux,
Cc tombeau de Pompée en ces rives profane:
Frite beaucoup plus qu’il nïappaife fez Mmes»
Et pour-lui Céfar même auroirfouhaité moins»



                                                                     

1 a...
in" M
Il ONG
fur les
"urop-
pelée!!!

1,8 A’i’Di ÏD’ I I T I 0 N
Un mépris déclaré , que ces indignes foins Y
Dis . dis que ce Héros , que ce foudre de guerre .4 v
Ce fille étonnement de Rome 8: de la Terre ..-
Après tant de’progrès’fi grands 8c fi divers.
Ou n’a point de fépul’crer ou gît dans l’rUniversr.

Tourte qu’a mis (on bras fous le pouvoir de Rome ,"
El! à peine un cercueil digne d’un fi grand homme;

’ i Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort ,
Plein des rigueurs du Phare ce des crimes du forci:

r Si llErat tout entier cil le tombeau d’AiCÎde;
Ou fi B’acchus à Nyfe en Souverain préfide a

4 Confins-tu que Pompée en ce bord étranger
S’enferme indignement Tous un marbre lèger .07

Pourvu (lu:- cc grand Nom ne marque point (a cendre;
Sur tout L’Etat du Nil (on cercueil peut s’étendre,
Et ces bords criminels , ces climats abhorrés I

l’a: des mânes fr grands le verront coulantes»

Ce qui paraîtra peuteêrre fingulier , c’en de. voir

. A . . . ,que fur. le meme finet un Ecnvam du Srecle dAu-
gufêe n’efl gueresa moins outré v e hautin. Mars:
tmne s’en étonnera pas, en far am: attention que
cet Écrivain elt à peu près parmi les Hzflorimsr ce"
«qu’Ovide cil parmi les Poires; un très-bel Efprit",
mais fans jugement 8c fans. goût dans fa. maniere-
d’écrire. (Tell VELsts" PA’reucunus. (9s) T «(le
fil! l dit-ü , après trois Confidats , autant de "lampées

, fit l’Univrrs donné, la fin de la vie de Pom ée ,V
Pour gui la. Forum: fiat [i peu d’accord avec P7115-

REMARQUE&
ces) Téliefm . ace. I’Veu. PA’rmc. Liv. Il. Hîr’pop

tu: antidatas (rectum ’Triumplzos domimmque- ferra--
fifi?! arma-vite fui! exit»: : in tannin! in ilIo-wim à [à
dlkcfdgilre fortune. m tué ’ (de ad. uiünrùmrtemjev
fierai .dæeæt d’figûltme I - i



                                                                     

A’Lâ PREFACE.’ est)
ne , yttria terre , qui venoit Je mançueraux de
ce gram! Homme , lui maqua parla finulmfl. L’EIO- "au.
ardu en: allez (lm le dans cette Phrafe, qui n’efl en-
flet que parle f0 8c le Touron lv’Exprefiïam de la nm op;

d’enfer. - - ’ palés 35V11. Un denos Poêles , dont (96) le P. Bouâours 5’un
aldit avec jufl’ice qu’il avoit la plus belle imagination du
monde, 8C qu’il auroit fiait un Ppè’te accompli, s’ilavoit

pu mdè’ferjbn feu , va me fournir des exernpleslde
Ciganafiue. Je me fuis toujours étonné de ce queM.
Defpràzux n’avoir fait aucune mention de (97) cet Au-
æur, qui par l’élévation de fan génie , par la» beauté de

REMIAIRQVUES.:
(95) Le P. Bonheurs a dît. j Ibid; b
(97) Cet Amaury] PIERRE Le Monte. natif de Chats»

mont en Bafligni. le fit Jéfuite à l’âge de dix-fepr’anss
Nanci. Sa- plume a plus d’une fois fenil-fa Socrété5 s

dans laquelle il a. rempli divers emplois. Il mourut à
Paris le n Août :67t , âgé de 69 ans. "étoit 11?
lm 1603., il cil: leptemier d’entre les Jél’uiteshque
le Toit faitvunrnom par les P0645 Parfums. et le lieue
Nul-être . qui. lÎait.me’rité., Son plus confidérableou-
VrflRe cil le çafnl Louis ou la Sainte Couronne nummu-
fe: c’efl un Pnëme Epiqu: endix-huit Livres. Nousn’en:
avons point en notre Langue ’cl’aulli’ long, 6e Je n’en.
comtois pointe dont la lecture, pourvu qu’on. l’amont.-
PRKne de quelque précaution, fait plus-capable d’exer-
ter &pdïenrichir l’lmaginationrd’un jeune Poëte. Engé-
néralil regne dans tqutes les Pot’fi’es du P. La Morne
une hardiefle rodigieufe dans les Pewè’ys , dansles 1mn-
8451 dans la 5min ; 8c je ne doute point . que ne:

M’a Lyriques, refroidis’-tous par une certaine timidité-
naturel-le au Génie François, ne trouvaflènt beaucoup à.
Djofiter, en étudiant cet Auteur à la lumiere de la Cri-t
hllue. Pour donner une idée à peu pres julle du carac-
ïËWdu-P- Le Morne , que performe ne.connoît pluaauvv
pfud’liui , je dirai u’ihoint à lÎingén-ieufeïatilin’d’Q-

W3, L’Audnte: de unir: a bien»: de Sun s 8c le
877’513! de acadien. Maiss’il participe surboum: qua--

Brie-tes Prêts , il en réunit uthl:ou&.lé5Idé aux?»
auquel! il viorne celui dune locution ennuyoit

)

I



                                                                     

.460 A’DD-ITIONS
. -: « 01- fou efprit, par l’étendue se la multiplicité de l’es. talents;

:Îîzç’ bien que tout cela loir continuellement gâté par des
(urnes fautes de Jugement 8c de Goût ,, méritait plus d’at-
ym, op. tennon que Soutien", que Brébrruf, 8c que Chapelain
potes numême. Voici comment le P. Le Moine fe figure en:
59"". idée les apprêts de la Tempête.

(98) Mais quoi? j’entends rouler le flottant attelage
De l’orgueirlcux Démon qui prélide à l’orage.

Ses chevaux écaillés. du vent de leurs mitraux,
’ Font déja bruire l’ait 8e bouillonner les eaux ï

Et de l’aillîeu du Char . je voi iniqu’àl’a nue.

I. , Jaillir l’onde coupée 8c l’écume chenue.

Que la Bile qui fait irritera lainier l
Que de monts ) après monts , s’élevetont en l’air ,

I Quand, les flots mutinés s’exciteront fous elle.
De fa bouche (humés . 8c Battus de l’on aile! .

Il s’agit danslcs Vers fuivants de l’Orage par rapport

à l’Air; ,(99) L’Air efE le Magazine oille fait l’équipage-
De l’Archanze guerrier qui préûde à. l’orage.

REMARQUE&
pulque toujours figurée , 8c par là" jamais naturelle;

et Pointes (ont aufli très-fiéquentes dans fes ECrirs.
C’était legoût de fou temps. Sa Proie ell- tout aulfi fia
gurée de tout aulli hardie que fes Vers. [la faitlun-
Près-grand. nombre d’Ouvrages. On-en peut voir la hile
dans les lueements des Suivants de M. L’ailier. ses Pol-
fies font rallemblées dansun- Volume in-fbliopqui parut
à Paris en 167:». Toute matiereeonvenoit à Mn efprtt
tout de feu; mais il cll: Paëze par-tout ; 8e dans ce qu’ri
&fait touchant la Théologie ourla! Morale , lïlmagma-
fion a plus conduit fa plume , que le Jugement , aidé
d’une Science folide; I

(93) Mai: quoi a ace.- Il" Entretiens maliques. Liv. I u

Entrer. (Il i i I ’ .. LUX!!! monogamac. tibia Erin. Jet.



                                                                     

ALA PRÉFACE; 161
Là, fa linger" fans fer ces Bombes de vapeur. . e ou
Dont les Mules, les Tours. les Montagnes ont peut. SERVA-*
Là . (ont les Coutelas à lames flamboyantes. ""5

,, . fur lesEt les lances de feux. 8: d eclans ondoyantes; nm ope
Là, [font ces Charles, qui de force traînés. l post au
Par les Vents limoniers à leur joug enchaînés. Sublime.
Du bruit de leur harnois , 8c de leur attelage 9
Font le Monde trembler. du haut au bas étage.
Là , fa forgent encor ces foudres acérés 3

De fix flammes a:dents, de fix pointes ferrés. j
’Qui mettent tout enfeu , quand au [on du Tonnerre.
Décochés du nuage , ils tombent fur la Terre.

Ce feeond Exemple n’a rien de Giganrefiue, il efl:
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la fuite du
premièr , que pour donner" par oecafion une idée
des difparates de ce Poète. Mais nous retrouverons
du Gigantefque dans ce qu’il-dit des Vaiflèaux. .

I (me) Qu’il fait beau voir rouler ces Tours âgrande’rv’oilesj.

Dont les mâts orgueilleux menacent les Étoiles l
De l’aile fendant l’air , du corps fendant les eaux ,w

Elles femblent poiflbns , elles femblent olfeaux,
Et par un double effort , Courieres de deux Mondes;
Elles fuivent les Vents a: pillent fur les Ondea

REM4RQUE&
9C0) Qu’il fait 6mn voir , &C. J fbîd. Entrer. Il.

u Tours à grandes voile: a pourroientvbien avoir pro-
duit ce Vers, qui , pour Faire une mauvaife pointe, doit
avoir été bien étonné de fe voir dans une TRAGÉDIB :

Et un: C hâlent.» nills qui volent [in les aux.

Maïs je me trompe. Nous devons plutôt ce Vers aux
Chaux flottants ; Exprelfion dont gîtais fe (en. quel.
que part dans fa Hamme» de l’Ena



                                                                     

sa. ADI)tær()Ns
’ ’OB- Le fonds de l’Tmage en grand; l’Expreflïon cf! à;

un” ’ l1 Il outrée si le tout cil raidmon g’rzntcfgueparce qu e e e   , . .tu, le, J autan Mentor oceafion de (lire que le Frozd e. fou-
Vtm op. vent mféparable des deux efpeces d’Enflurt. Mars vor-
pofes au" ci du Cigmztejèue tout par ; v

Min.- I : - , .(roi) Lascaux baffes,quil n’ont ni litgnifondmî couffe.
Se perdent en naiffant . à deux pas de leur fource.
Le Pô Fleuve régnant , le Rhin Fleuve’Héros i
Avenue l’équipage a: le train de’leurs flots.

Traverfent les Climats , erroient les Provinces, j
Serveur tent*Narions-. ferrèrent àeentPrinces a
Et bien loin des Pays où l’on voit leurs Berceaux.
Ils étendent le regne 8c le bruit de leur: eaux.

Encore quelques Vers du même Poire qui feroient de
toute beauté , fans deux ou trois traits dans lefquels
on trouve ou duGigantefçue ou du Bas.

(me) ’L’Avarice-auiourd’hui prèteà l’Ambition. A

Pour bâtir de rapine 8e de concuffion î
Et le Luxe infolenr. qui préfide aux (huâmes.
Neigarde en leurs deffeins ni regles ni mefuresr
pn voit d’ici monter leur fuperbe fommet
Que Ion orgueil, au-Louvre , avec peine foumet.
On voit s’étendre au loin leurs fpacieufes maires:
Pour lefquelles Paris marraine d’aire: de places.
Là s lès Sallons [ont peints , les meubles font dorés
Des larmes 8c du fang des pauvres dévorés:

,i La. le pré de la Veuve a: le champ du Pupile,
* .Font , changés en Buffets, une montre inutile :

 REMARQUE&
(ter) Le: «tartufes. J-lbid. En". 11’?

52:22). aujourrl’lrui prête à Al’AmEitirm.’ [laids

r

l.



                                                                     

I A L’A P11. E Fi’A C Et"- i63
Et les biens confifqués des Riches appauvris. ’ le";
En cuifine, en débauche . en fpeüades (ont mis. "un i
Combien de Régions aujourd’hui.le’molies. ’ 13:11:, ,

y Out fourni de matiere à femblables folies? p s l dermop-
Et combien de Pays ont été défolés . i- pores au
Combien de Droitsrompus, de Devoirs violés. a 3m
Afin qu’un Roturier , mieux logé que les Princes , r

.Eut un Monde en Maifons. eut en Paros des Provinces.

VIH. Mais lambris le P. Le Moine, de rempla-
çons-le par ([03) un Écrivain beaucoup moins Poëte

ne lui, mais ’aulli beaucoup plus «Page; chez’quile
Sens l’emporte fur l’Efprit , 8c le Jugement fur

l’lmagination ; à ni le Goût tient lieu de Génie;
6l qui tire d’un onds de leâures méditées ce que -
l’lnvention’ini refulè. Croiroit-on qu’un Écrivain ,

le! que je le dépeins , fiit capable de tomber dans le
défaut dont il s’agit? Il y tombe pourtant eique-
fois, ne Fût-ce que dans fun ODE fur la rmi une: du
Duc-de Bretagne. Après avoir dit que le ’Siecle d’aff-
nie va renaître 8c rendre aux Hommes cette premier
te innocence qui leur faifoit mériter d’être en. corne
mame avec les Dieux; il ajoute:

Où fuis-k? Quel nouveau miracle
Tientrencor mes feus enchantes?
Quel velte. quelpornpeuxlpeéhcle
Frappe mes yeux épouvantés?
Un nouveau monde vient (l’écluse s
L’Univers le reforme encore
Dans les abyvmçs du (labos:
Et pour réparer les ruines .

REMARQUE&
Lime) Un fuira-tine] Feu M. Rongeur. a . w



                                                                     

164 sur nth 1,0 st
- on. Je vois des demeures divines
’HH” . , Defccndre un peuple de Héros. r - 2 -

nous - ,tu. le, C’efl au finet de cette Stance , (r04) qu’un Auteur ,
votre.» chez qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
1’01"63. au fouélions du Goût , s’écrie : n Qui elbce qui a jamais

’in oui dire que les yeux foient épouvantés-par la pom-
n pe d’un fpeâacle miraculeux , 56 dont tous les au-
» tres feus font enchantés; 8c qui pourra jamais corri-
» prendre u’un nouveau Monde étant éclos, l’Umo
n vers le ré orme dans un abyme de confufion u. Cette
criti ne e11 très-lutte, 8c Gacon , s’il peut être per-
mis e le nommer, pouvoit ajouter que les trois der-
niers Vers ne font pas plus intelligibles que les trois
qui les précedent. En effet ce nouveau Monde ,qui
raient d’éclorre , cet Univers , qui je reforme flanelle-
ment , n’a point encore de ruines à réparer , pour lef-
quelles il faille êu’un peuple de Héros defcende des de-

meures divines. me Stance efi dans le genre des Vers
de Lutnin, qu’on a lus plus haut. Elle en tillac de
Parka-s faillies, 8C ce n’efi que du faux Sublime. El-
le n’a de gigzzlltlfijue que le mot épouvantés , par le-
quel le Verfifimtmr s’ell imaginé qu’il agraiidilfois
[idée dè-l’Etonnement. Il el’l vrai , généralement par-

lant, que l’EpouvaIzte commence par un mOuvement
de Surprijè, qu’on peut bien appeller Eton’nemenr ,-
mais l’Etonncment ne finit pas toujours par l’Epou-
vante. Dans le troilieme Vers il falloit grand au
lieu de tufier . qui ne fait qu’enfler la Diâion fins
rien aimrter à l’Ide’e , qu’il rend imparfaitement.
Enfin ce morceau me femble mériter le trait de
Satyre, que le même Cenfeur lui lance (les) dans
cette Stance , qui peut-être vaux mieux feule que

REMARQUES.
(104) Qu’un Auteur. chez qui t’en-nie de [in du mal.) Le
site Garou, dansla feeonde Partie de fou flirté-Ratafia,

y (ros) Dans cette S "me. 8m] Elle en: tirée d’une Ode



                                                                     

A ’L A r R’E"F A a!» f6;
tout POurrrage qu’elle tanrne en ridicule ,’quoid
qu’elle ne fait au tond qu’une T urlupinade annoblie.

Mus je l’entends . qui fur fa Lyre

Tente de (ublime: accords. .
Il s’émeur, il entre en délire:

Où votre aboutir [es rranfports 2
11 chante l’heureufe naiffance
D’un Prince, l’efpoir de la France:

. Eccutons . Ciel! pour ce Héros
Sa Mufe crée un nouveau Mende.
Confund le: Cieux , la. Terre. L’Ondes
Et s’abyme dans le Cabas.

00m; aux Princes Chrétiens fur Tannement de: T un:
en I715 , débute par ces deux Vers:

Ce n’en: donc pointkafTez que Ce peuple perfide
k De la (aime cité profanateur flupîde.

Qu’efl-ce ne ce fecond Vers, fi ce n’eft pas une vaine

Il

Drs-1.

su."- -
nous
fur les
Via: api
pofés au

.511". r

re de ors? Mais que dira-r-on de cette S tance ? »
C’en la troifieme de la même Ode z

A L’Asrncr des Vaiflëaux ,que vomît le Bpfphore; A

Sous un nouveau Xerxès . Thétis croit Voir encore
A travers de fes ’fiots promener les Forêts:

Et le nombreux amas de lances bêtifiées»
Contre le Ciel dreffées a

Egalent les épis qui dorent nos guérets.

..rL

Le P. Le Moine pourroit reuendiïluer cette Stance.
Elle efl route dans le caraflere de a Dthon ,- mars

REMARQUE&
Sat"rique de 0min fur les Odes de M. humai. Voie!
l’flluti-Rouflîm. Page u... . . -. , V. e

x



                                                                     

1,06- AçD D IWTi l 0 N S
.. :0;- u- eût évité ce tout trop périodique qui læ rené

fr0ide. (106) Malgré tOut ce qu’on en a voulu dire,

fur-1er .REMARQUES.,Bataclan
nom- au. .(rcfi) Mllgre’ tout ce qu’on: en a noulnvdire. J Dan:
êMm-dxlïéremes Feuilles des Jueennnnfur inlay»: Ouvrage:

nouveaux. on s’eft fondé fur le Tour pniadiçue, que
I’Auteur , dont je releve ici quelques taures, donne à
prefque toutes fer Starters . pour relever au-deflus de
tous nos Faites Lyriquu. Qulil me (oit permis de m’op-

ofer à cette. décifion diétée par le caprice l 8c d’en
aire voir le faux . non par des raifonnements qui me

meneroient trop loin , mais par des Exemples, qui fe-
ront (entir fur le champ; quelle Froide pelànteur Pap-
pareilde la Plriodadonnè au 9’1er Lyrique.qui doit tou-
jours èrre vif, lors même qu’il ne peut pas être rapide .
âne extravagua. Je ne parle point ici des endroits
où regne le Sentiment. Il a la marche parriculiereà lar-
quelle il faut s’aflervir. Je parle uniquement des endroits
qui n’admettent que ce qui peut être Compris fous le
nom de Parlé. Voyons le début de 1’04: du même Écri-
vain célebre à M. le Comte Du Luc;

TEL flue le vieux Merci des troupe": de Neptune .-
Prote: , à qui le C tel, Fer: de influant.

Ne cache me": ferrets .
S ans ilion]? figure, arbre, fleuve. fontaine.
feinte d’émapper à la «me incertaine

r Der Martel: indifn!" .-
OU tel que d’flpoilon le Minillre terrifie;
Impatient du Dieu de»: la loufiat invincible

Agate tous fr: lem .
Le regnrd jitrieux . la tête filandre? ,
D» templejàil mugir l» 4mm": (bulle

En je; tris impuiaiam; ’
TEL au pre nier acrès d’une Mime manie
[Voir efprit alarmé rajoute du Génie

L’njjÎmt fiit’orit’ux

Il s’e’tanne , il combat l’ardeur qui le pajfrde.
Et voudrait 1mm du Dr’mnn qui l’abat":

Le joug impérieux;
Mus 15-165 que , (0’th à la fureur divin: ,
Il "tonnoit a zfiïl du Dieu qui le domina
i - r intervenait»: [Dix 5’
Alors tout penché de la vertu mirâmes

l

W
L

I.r,x.

A.

E;

L.

Le

wçnœrææi? a

btfi

vah-V-«ç-q’cl 5,37



                                                                     

A LA Bit-121A- on; 167
le Tour de Plzmlè véritablement piriodique en celui Un:
de tous , qu’il faut employer avec le plus de pré- suVfl-vr

» 110.!furleg,Ce n’efl plus un Mortel, au; Apollon lui-mime . :ÇËË,

Qui parle pur ma voix. sa...Voilà ce que les Rhénan appellent une Période quar-
ré; 8e je doute qu’il s’en trouve de plus au)??? dans
C luron ou dans le P. 80147111110046; alentirai, fil’on veut.
que ce début a de la noblelTe a: dela maiefie ; qu’il efb’
outenu a qu’il cil: nombreux . 6c t’ajouterai , qu’ilfigu-v

reroit fort bierrà la tête d’une Hanngm. Mais quel-l
que beau qu’on puillè vouloir que cela fait , cela n’em
cil ni moins froid nimoins lourd aucummeocemena
d’une Ode , dès-lequel iodoit annoncer liheureufe chaq
leunqui va faire vivre tome la Piece. L’Onnà Mallar-

b: commence ainfi .- l «St du tranquille P417330?-
Les habitants renommes
Tgnrdent encor leur plure-
Lorfque leur: Jeux jam ferme? ;
Et fi tout" l’apparente ,
Natre faraud): ignorante .
Et ne: infolmts yropos .
Dans ces demeures furies
De leur: Amas épurées
Trouble»! encor le repas.

ne dis-tu, [age Malherëe ,
e «mir les Mana: pralins-

Pzr une finie [apnée
De fdnfliquu Efprr’n ;
Et dans impropre patrie
Renaître la barbarie
De ce: temps d’infirmité
Dont un immortelle veina
Ali: avec-tant de peina

(fin l’objîurite’ 5*

Faux-TU , malgré rani d’hommages,
D’encms , d’honneur: à d’autel: ,

Voir mutiler les imager
De tous ces Morts immortels ,

ni jufqu’au ficela nil nous flammes
rit fait riiez, les plus grands hommes

Nnimles glus doux vivifiants:



                                                                     

me. A.DlD I» T IlO st
h On- caution 8: le plus rarement dans l’Ode du Genre

un: Sublime ; parce qu’il en retarde infailliblement la
ÎIOK

. v - mar-5353-. R E M A R Q UE s;
P°lés m l Et de»! les divins Génie:
W’ - De te: duales [yinphanies

Ont firme’ tous les atterris.

Cette Période n’a que (rois Membres, ou plutôt c’eü
encore une Période quarrée , mais tronquée ; ç’elbàdlre ,
dans laquelle le,premier Manière efi fuppofé le répéter
après le recoud . pourùfaire face au troifieme. Mans de
quelque nature que fait cette Période , elle efi beaucoup
glus courte que la premiere; 8: cependant je mets en

ir , qu’il n’ell point de Leéteur , qui ne la trouve
beaucoup plus longue , parce qu’outre qu’elle elI 8e
moins foutenueôc moins harmonieufe . elle de infini-
ment plus froide 8e même plus pelanre, malgré la lé-
gèreté naturelle aux Vers de cette mefure. Je ne dis
rien des autres défauts fans nombre , dont ces trois
Stance: demi-gothiques (ont remplies. Il ne s’agir ici que
du méchanifme de llArramzement des Mats. Mais , pour
au’on ne mlaccufç pas de choilîr exprès des ermples

ans les plus mauvais Ouvrages de cet exCellent R:-
meur, a: de ne m’arrêter u’a des débuts, qui , dans
la rigueur . peuvent être tâs’qu’il plaît cll’Ecriruqin L]-

riqua , pourvu qu’enfulre il ne nous laifle pas relroldlr .
je vais rapporter. la V. la V1. 8e la Vil. Statues de P0-
DE à M. d Uflë”,.l’iece faire dans la force de l’âge de
l’Auteur , a: qui palle communément pour une de nos
bonnes ODEs Menus. ,

JE fiais qu’il a]! permis au Sage
Par les dijgraces tomônttu.
De [embâter pour applmge
La Fortune après la Vertu.
filai: daman bonheur fans mélange.
59mm" une Vertu fa change
En une bunteujà langueur.
Âme!" de l’aveugle Richefl’à

Marrhmt l’Orgueil à! la Rudeflê.
Que fait la Durete’ du Cœur.
NON que tu fageflè endormis
du temps de m profie’rüe’:
lût àefain d’être rafirmie



                                                                     

ALAPREPACE. :69
marche, qui doit reflètnbler à celle de l’Equuence
Vefiânente. Le même Écrivain dit, dans fou ODE

REMARQUE&
la de dans fatalité s
Ni que tu vertu pas fluide
Eûtiuuù :1001]; tu modela
CI Fou lignât glénlbreux ,

ai gonfle d’une je"! bali.
s jamais tu d un: nilgau

Que de n’être point malheureux.
Mus fi la: maux à. In "aigre
Nation: des fêtons fripa-r us p .

«and de: lames du la 4M]? .
es bien: ne nous ont point culas;

Il: nous fi»): trouver plus chaumant:
Notre félicité pn’ en",

on: m’a au malheur "fi;
E; en? influant: truffas
Rweille un bribe" lerhzrgiguc .
Que rien in jamais traverjè.

Ce (ont la des Réflexions , a: mon delïein n’el’i pas de les
bannir d’une Ode Morale , dont des doivent faire fond.
J’avoue qu’elles ne peuvent pas avoh tout le leu d’un élan
d’Enthoufiafmeçmais du moins doivent-elles le préfenter
avec quelque forte de vivacité. C’efl ce qu’elles ne cuvent
faire dansune Ode. qu’à l’aide d’un Stalle plus coup , moins
lié que celui de ces trois Sutures. Quoiqu’elles ne contien-
lient rien que de fort commun s 8e que lÎEXpreflîon ne
releve que médiocrement . elles ne laurent as d’être fa-
ges a: judicieufes; 8c je les approuverois ans la place

u’elles occupent . fi je n’étais glacé par ce tout de Rai-
;mwmmnt ÆMiqua, qui les rend fi froides, qu’à mon
avis . on auroit peine à trouver dans les Ode: Morales de
Il. de Le Motte . quelque chofe ui le fût autant. Ce der-
nier a du moins l’avantage de rac eter, en quel ne forte.
ce défaut par le Brillant 8: la nouveauté de (es enfles ou
de leur Tour; 6c dans ce genre d’Odes là même. il fe-
roit infiniment (upérieut à (on Rival, s’il avoit eu le
talent de s’emparer du fuifrage de l’Oreille ar les char-
mes féduifnnts a: toujours vainqueurs du ombre et. de
l’llmonic. Mais pour faire voir queje n’avance rien
que de vrai. je vais ancrer aux trou Saunas de sa.

T 0m: I V. H

Olé

(317A!
nous
fur les
Vin: op-
polés au

haines.



                                                                     

un A.:D*DII’B.!O*NES
V mm- à MaIInrbe , en parlant du let-peut PirIwn; dont Plus
3x: une infêâe’e fouilloit le fait’jè’jour des Mules: ’

""4" REMARQUEJ.mon ope
Ma au Rouflèuu, trois Stance: de M. le La Mm , tirées de fait

,Ag.u .-

3:21

M’fl" Ode fur l’Atnour pr e g pige: qui n’arrien moins alfu- 54
rément que de la c . On va voir cependant qu’un l1
Style moms périodique , moins lié, plus concis , y donne t h
au méchanifme des mots, un commencement de vivacr- ÇA
té , qui paire iuf u’aux choies même a lefquellss , cqm- t
munes pour le and , curent de l’être par le manier: DE

dont elles [ont dites : IlEn nos Vertus, [ont près du Vin! DE
’Intefre’t fiul peut nous mouvoir ; u

L’Hornm: par goût de la jufliu ’ y:
Rarement s’immole au .ewir. 5,.
Souvent lu C lésoient: a], mugi, l"
La Modération . Pureflë , hlL’Equite’, Peur des châtiments. in
C ont Vertus que I’Erreur couronne s E
Sont de 1min: noms , que l’ Orgueil donne

.A [es adroits diguijèmenu. PNON qu’en nflknt a l’Homl ne finie ’ ’
Diverfes inclinations ,
Saura unique , nom confiants
De fis diverfzs daims.
L’un nuit anti de la malice;

- L’autre d’un huard us propice
r En: un Cœur [age généreux;

Mais Il; fisgefl’e fortuit:
çfl qu’un: wertufltns mérite ,

Un rameur propre plus heureux.
gUELQUEFOls au fut qui la dans»: 1,7

e’fijh une hune Beauté, ’

Et contre q lc-mêrne ou: s’unit: .
D’une pe’môlqfirmeta’. . .
Hélas . cette contrainte extrême .
La prive du vice qu’au: aime ,
P our flair lu honte qu’elle hait.
Su fe’lvr’rite’ n’a]! que full: ; . ,

Et l’honneur de paflèr our thalle.
A - p v La rr’fout àl’êtreon: et. . .
Je prie le’Leé’eeut dois mironton de moratorium ’

J1 .,
l



                                                                     

rA’ Lîk ÈP’REFÎA c ma 3.7:

Lonsçüz Sa’terfëfiœmafæ’" - 4’ 0,-
Du déluge eût lamies manta?" s’ini-
ll effraya le Parnaflè v "on .Par des prodige: nouveaux. V ’3’ ’ * r"? la

Le Ciel vit ce Monfire impie ’ , Ï
Nérdeln fangencmhpieu L - V, L «un;
Au piédu momifiions ’ ’ - V ’ ’ e
Soufflet. fou infeâte rage - 4 I l l’

Contre le mimahtùouvrage -
ïDes mains de Deùcalion.
Mans le brai fût a: terrible
Du Dieu qui donne. le jour. ’

Lava dans [on rang horriblë   1
L’honneurdu doÇI’e’feioun. Î 3 ; ,

n Bientôt dela Tigeflàlie 1* H Wh; 11 ,l ."
’ Far (q dépouille [anoblie I. ’

tesvchamps en! un: bâËgnËs: ù lv
Et du Cephife râpide ’  

R En; zig v ES;
mLpargifon a: de- ne pas traire que à 1mm: «tapon:

dorique . .- Î , ,Min-cc flue vous blâmez dans M. Ron au . me dl:
n’t-bp . peur-être Endive. Horne , 8c filmât aptes
fax. 3’011: fait avec fuccês. Je ne prétends rangement
Imœrdnre à P04: . l’ufage au 732W ifi’ôuiqu’. n 7 U195

afin. des 1m en auxquelles vilfaut donner du 179de I
de la gravité a la dignité ,. de la maieflé. Vqfla le
05 d’fmployer la Période. Je dis en quelque» 1’110ng
Mu ont: ont for; bien faigj’lls aiment affinât a. J un
Ides Oreilles Grecques. l’auneà dés’Oreilles RMmmm.

41.6":th 17"»nt es, c’eflaà’sdife Selle-s d’un. P91-
PI° Fut bouillant. A- ’égard de Malherba. Je n’a: rien r

. un: aune thofe , ânon qu’il nousln gouge la route

.  Par laquelle on peut arriver "ai: «madère Lyrtqm ; qu’ll
bon a fuivre çn certains points. mais que ce n en:

flans Tes imperf’caions ,qu’il le ut imiçer ;* 8c v que
filonyonloil: exercer envers lui la même". eut-édit
mon; urç pour Ronfard , il lui refluoit ale: peu de

. En.



                                                                     

y . O:- Soe corps airant 8c livide
un» Geoflit les flot! indigné.

11911: . l 4 . e .:23; .1??- Dans ces deux Sacrum plus, bourrées de Mots que rem- -ï
fla, au plies d’idées, 8c qui ne difent rien u’on ne pût dire ï
3.351411.

m. ADIDITIONŒ

très-bien &itrès-vivement en une cule Stance , ne
vairon pas que l’Auteur «en inutilement donne la ï-
rorture afin de rendre Grande une. Image, qui, par le

Ian même de la Piece ,devoit être Terrible ; qui, pour 3’
tre Enfle’c outre nufure , doit fubir l’arrêt prononcé 1

par Longin, contre ce tout qui fa trouve dansait ï:
même cas. ,

IX. Il fingqu’il foit bien vrai , comme ce Rixe’uur
. nous l’a dit , que. l’Eanunr e]? une derche-fis qu’ilffl

le plus diflîcih d’éviter; puifque Virgile , le fage Vir- r3
gile lui-même , n’en efl’pas toujours exempt. Nous en

trouverons la preuve (107) dans le Portrait qu’il ï
trace de la Guerriere CÀMlLLB :

Ho: fuperedvenit Voile; de gente Camilla .
Agmen à’gem equitum , 8c floremes ære camus;

, Bellatrix. Non ilia colo «litchis-Ve Minerve
Fœminas afl’ueta manu: . (cd præiia. virgo

Dura pari, eutfuque pedum præveuere ventes.

":5!

.- A;

Je ne traduis geint ces Vers; 8: je rapporterai
bas la. Tradu ion de tout le morceau par Stgn’u.

Jufqu’icr nous niavons. rien à reprendre g 8C ion
doit être content de l’ grumela dont Virgile fe Ç
fer: our exprimer i’extr me i éreté de Camille-

L(108p n L’Hyperbolt , dit en, Ca une W’ :

REM-4 Horn-7.9.
(m7) Dans le Portail 41071114", and Enfin». UV; :

VU . Vert 80;. . i .-
(103) L’Hyrerôoh. dit Quintillim, am] LivA’lih y



                                                                     

ramarnurAdn? n;
me , lorfque la cfiofe même dont il un: parler , Ï ’08-
un palle les bornes ordinaires de la Nature. Car USE"?
neli permis de dire plus, parce qu’il n’eflvpas pof-
niable de dire autant; 6c le difcourrdoit plu-’V,mop---
ntôt aller air-delà , que relier-en deçà u. Mars il Plus; au
ne faut pas conclure de cette maxime fi vraie ,SulIMLI
2m foi: toujours permis d’entaflèr Hyperônles fur

yperboles. Clefi un droit qui n’appartient qu’aux.
Prfions véhémentes. Que penferons-nous donc de
Virgile , qui , parlant avec le fang froid le lus tran-
quille , 8: comme funple Narrateur, ne l ’ ë pas d’a-

puter: ’ t ’Illa vel intaâæ fegetis pet rumina volant -
Gramina , nec teneras curfu læfili’et millas;
Ve! mare pet medium Rubin fufpenfa tumcliti
Ferret iter . celetes necqtingeret æquore plantas. ,

Je feus tout ce que ces quatre Vers ont d’admi-
rable. L’Imzrge qu’ils préfentent , ne pouvoit pas.
être mife dans un plus favorable jour , .8: leucolo-x
ris n’en pouvoit être ni lus brillant , ni plus vrai.
Mais en même temps dei; une Image immenfement
plus grande que Nature d’un objet très-petit en lui-,
même. Et voilà l’Enflure de la Penfe’e , ou du
Tour de la Penfe’e, ce qui revient au même. Car
enfin quelle idée ces quatre Vers nous offrent-ils ,
linon que Camille couroit avec une vin-Elle extrê-
me? Fallait-il loyer tant de libelle Poe’fie à
dire fi peu de :cho e; à dire-ce que l’on avloit défia
dit, 8: ce qu’il étoit-inutile de répéter. La légè-
reté que nous admirons dans un Coureur , dans

nEMARQUea
chap. dernier . à la fin. Tune cf! Hyperbole, minus .
quum 7e: 51113 a de qua loquendum e11 . nmumlemmndunp
surfit. Concedimr en?!» amplius dime feuil; dici , quan-
tumefl. mm pareil : mliujque ultra. qua»; titra , flat cutis.



                                                                     

Ol-
nav A-
nous
fur les

ru AJJDrrrtansun Danfeur , n’en pas un avantager du corps ,, que ..
nous confidérions comme ayant quelque grandeur.
il en vrai que dans lalmaniere de perde: dœAnciens, :

rnm o P- la choie etolt un peu differente. La lagmi: cher L
palés au

funins.
eux étoit néceflaireaux’ Gens de guerre;- retir là- ;
çon de combattre , lin-tout dans les pruniers I
temps, en exigeoit fouvent l’ufage. Virgile a dom .2
pu la regarder comme quelque choie de, grand,i :
caufe de fon utilité. C’efl ce qu’Homere avoit fait »-
avant lui. L’Epithete ou le Surnom. de Légal ü .
nurfe , eft un des traits qui caraâérifent Achille. Aïoli ,
les quatre Vers de Virgile , en les ra prochant des .2-
Idées des Grecs 8c des Romains , au i-bien quedes -
mœurs des tempshémïqnes , ne comiennenthu’une c
Image grande, 6c fi l’on veut, Mlimrd’un- grand g
objet. Mais, confidétée même fouacepoiat de une, ,
cette Image n’ai-elle pas encornera; grande: pour: (on .-
objet? 8c dès-lors n’efl-ce pas du Giganrefiue .7 le n’in- :
filerai pas davanta e fur ces deux maniercs d’envi-Z .
figer. les Vers de Vtrgile. Je m’en tiens à ma premiere si.
oblervation. Le Poète avoit fait plus que le Naturel;
8: «ascendant ce qu’il’falloit faire , lorfqu’il avoit du
que mille étoit- accomume’e par la vîteflË-de [a coude M
a devancer les Vents. Qu’avoit-il befbin d’ajouœl’ î
qu’elle auroit volé [in l’extrëmite’ des Epis, fins
quefa.caurjè les fît plier; que; fujpendue fur la
flots jàuleve’s , elle aurait parcouru la filq’àce de la

Mer fans mouiller fis pieds ligers ? Qu’efi-ce c .
ces nouveaux traits ajoutent à l’Image offerte da- .
bord? Ils la groflifiènt fans la rendre plus grande. 1
Ils la chargent, fans augmenter fa Noblefl’â. (la?) H
un. faire favoir , dite Longin ,-’ljufqu’à que! point

REMARQUÉ&

(mol-Mai: ravoir, dit [engin me.) Cliap.’XXXl»
Dl! SCÔÏ; XXX’V [Il a felon Tollms, Hadji)? &QIM. Prem-

E’Iàïtym puai T’a 545’749: tu; caponnai renflai Tl.



                                                                     

A LÂ’IRE’FAICEÂ in.
w chaque objet peut être exagéré; car louvent l’Hy-smvîf’.

nycnlnle s’anéanrit’a la poulier trop loin. Elle cil nous I
nde ces chofes qui le relâchent étant tro ten- a" les
"ducs, 8c produifent en quelqtie forte , e con- minor-
"traire de ce que l’on en attendoit ..... . Les mal-Ru"? me
"laures Ifjperboks....... fout celles qui cachent ce°”°’""’

ngu’elles font. Et c’efi ce qui leur arrive , quand t
"je ne fais uoi de grand dans les circonflances,
nies arrache la violence de la Pallion...... Alors
utiles deviennent croyables en ce qu’il paroir ,
n non ne l’on ait’amené les chofes pour les Hy-
"Maïs, mais ne les Hyperboles font comme cela
"le doit, nées es choies mêmes....... LesiAâians
niât les Mouvements , qui partent d’une forte d’a-
nht’nation de l’Efprit , fervent (l’exode, 8c pour ainli
"dire, de remede univerfel a toutes les hardiell’es de
ul’EIocution u. Voilà les principes auxquels l’ai con-
fiante les Hyperboles accumulées fans nécellité par
Virgile; 8c jesin’ai fait qu’expofer ce que Longin en
auront penfé lui-même. J’ajoute. en conféquencepdes

mêmes principes, ne ce même entaflèment d’Hy-
llrbg’IH, li déplacé ans-une Narration de fang froid ,

ou légitimement applaudi dans une Ode du Genre
Sublime, où le Poète , tranfporté d’un Enthoufiafme’

REMARQUE&

A l
zig irien etpœne’pœ tu osxoriar’lew herpe? rit! 572p-
«Wv , tu) rà. ramure; unepreryâpcem qui’ratr’ 12’55”

ne dènèii; dynamisions àvrmrspfi’flanu.... algue--
Zdlrov uyepCoAâîy.... «à un) 1:70 J’ræAævOûvova’œr ,

gît mir umpGoMù. riveras au raréfie , énfld’ùv in»)
.f’l’îl’œiciœ: (1.! 661:7") wvcnowvôv’lm wapro’lârews’;..

ila: m’o’hy’ a 7&9 7?: «page (évertua Tirs ûmpCoAâ’s

"Pifkmù’wu’lau (l’ami, n ÜflpCoxù al” 501x670»:

lingam que 1è trafiqueras. En. 730p.... «surfas
TWyuæror Malin; A601: ne.) carénera. ris, sa éty-
W inclinas. 55’974. un) que".

H4



                                                                     

176 ADDITio’Ns
OI- ment 8c d’admiration à la» vue d’une légèreté , d’une

nua-
nous
fur les
Vice: op-

vîtefièiqui fui paroîtroit prodigieufe, la peindroit
avec tous les accrmflements que le trouble fécond
dlune lma ination échauffée poux-tort prêter à cet ob-

pofes au jet extraor inaire.
Sublime. En jugeant ici Virgile avec tant de fivérité , ie

n’en fuis pas moins fou admirateur confiant. L’Ef-
prit le plus fage a quelquefois Tes écarts ;* mais
quand il a quitté la routehde la Nature , il ren-
tre bientôt après; 8C rien n’en plus noble plus
fimple en même temps , que ces Vers qui fuivene
immédiatement les quatre que j’ai cru devoir con--
damner:

Illam. omnis te&is agrifque elïufa juventuc D
Turbaque miratur merrain, 6c profpeâat euntem
Atronitis inhians animis : ut regius ofiro
Velet bancs leves humeras . ut fibule crinem
Auto interneâat; Lyciam ut gerat ipfa pharetratn,
Et pafloralem malin cufpide myrtum. .

Voilà comment une Imagination riche , conduite
par le Jugement , fait peindre la Nature. La. Co ie v
que Segrais a tirée de tout le Portrait de Camil e ,
efl très-inférieure à l’Original; 8( cependant elle en
conferve quelques beautés , en même temps qu’elle en

office les défauts : -
Avec Tes. Efcadrons brillants d’acier a: d’or.

Du. climat Volïque enfin Camille p end l’elfor;
La Pucelle fans peur i la généreufe fille a
Dont la main dédaigna les fufeaux 8: l’aiguille .
De Minerve jugeant les oui rages trop bas I
Dès [a tendre jeunelÎ’e elle aima les combats;
Elle ne s’occur, a Qu’au guerrier exercice -

A devancer les vents. àcourre- dans la. lice.
Elle auroit pu voler fur les jaunes (ilion: ’



                                                                     

ALAPREFACE; 177
Sans courber les épis ( i 10) fous (es vîtes talons ; I 0a.
Elle auroit pu courir des mers la plaine humide, SERVA-

- Sans que le flot faillé mouillât fan pied rapide. "ms

. . fur lesLe peuple pour lavvorr accourt de toutes pans; nm op.
Les Met-es n’en (auroient détacher leur: regarde, me; a...
En [a voyant marcher frémiflent d’alégreflè a. film.
De (on habit de guerre admirent la ticheflë , I
L’agmfe. de rubis nouant [es beaux cheveux .
Et ce port qui des cœurs attire tous les vœux .
L’air dont pend [on carquois. 8c la gracc charmante
Dont elle porte un dard àla pointe luifanter

Quelques Vers au-deflhs de ce Portrait ,- on trouve
un exemple de cette’ef ce d’Enflure (1 Il) que j’ai
nommée plus haut , aux Sublime ; 86 le trait ,
comme on le va voir, efl digne de [matin (tu).
Il s’agit de Tunnus :.

I
Cui triplici crinita juba galea alta chimerait:
Sulizinet , Ætneos efflantem faucibus igues.
Tutu magis illa fiemens 8e trill’ibus effets: flaminis,
Quatn mugis effufo crudefcunt fanguinc pugnæ. i

C’efi ce que Segmis. traduit ainf’t

Sur fan tymbre ondoyant , fur fontaiple cimier
la Chimere vomit un éclatant brafier i
D’autant plus furieufest de feux plus brûlante,
Que le carnage accroît fur la plaine fanglantcv

REMARQUES;-
(t in) Yousfisvîin talons. 1M. l’AbbÉ Geïàyn’,err rap-r

portant ce Ver: dans fa Trfiduflion de Quinn’llim ( Li--
yre Vil! . Chapitredernier.) amie: hurlé: bien nions.-

(r n) Qüeîni nomme plus haut; Fin): Sublime. IN;
v1 a à l’occafion dhniExcmple tiré de: Lfltdinw

(si mimi: armanwèwn de l’âme . vins;-

I æa



                                                                     

.178 A Io Dl! T10 N18
0” Les traits fuivants font dans le goûtld’rHœfitfu (113)

:3:- Je les tire de la deÎcription du Bouclicrd’Ene’e , ou le
[tu le, Poêle feint que Vulcain , par un efprit prophétique ,
nm op, avait gravé quelques Faits de lÎHifioire Romaine z

pores u .sans; REMARQUES.
(l t g) Il 13019113 defm’plion du Bouclier d’Ent’e. 1
«mon Liv. VIH-s Vers 65: , 689 8c 7:4.
n C’efl fans doute . dit M. l’Abbé Dufinuiim dans

’ une de Ça Remarques fur le VIH. Liv. de l’Enâ’dc.
a le paumer :94:th dans le XVlIl, Liv. de l’Ilitde u
à qui a fait nain-e à Virgile. l’idée du Bouclier de [on
n Héros. Mais. il me femble qu’il a bien furpafîé fors
enodeleil- Il; a . il cil vrai, bien des beautés dans
a le boucher vidai": ; c’efl une peinture variée et toute
a pleine degraces; mais on n’y remarque point Cette
t force . cette grandeur , cette nobleer du Bouclier d’E-
mule" Le merveilleux cit à peu près égal dans l’un 8e
a dansl’autre ) et il n’y a aucune objeétion contre la parà
a fibrine du premier , qu’on ne puilTe faite contre celle
a du (gond. Objections frivoles 8c ridicules , faites par
n l’Auteur du P05»): de C lavis ( Du Mania) de en der-
» nier heu par feu M. de La Motta dans la Préface de
I (on Iliade en Vers François. Si l’on en croit ces mauvais
’ OMS. HOMERE n’a pas le fens commun , lorfgu’il
n donne des mouvements rapides a: fucceflifs. aux Flqu
a res du Bouclier d’Azhille , lorfqu’il les fait agit 8e parler;
a Comme li un beau Tableau . fans exprimer , ni l’ac-
a tion., tu la parole , ne la reprêfentoit pas à l’Efprit par
- l’attitude 8: lecaraétere des Figures. Le Valet d’Hon A.
a ce (Set. EVÎ a Liv. Il. ) dit, en parlantd’une mwvaife
u Enfe’igne de cabaret,qu’on y voyoit le combat de deux
v Gladiateurs, comme-fi véritablement ils portoient 8e
a paraient des coups.

n . l Velu! fi, a Remue. pggmtufemnt. varangue mame:
a Arma prix.

I Homme ou Virgile-i parlentêornrne parle tout borna
mm; qui-expliquent! tableau. Ils donnera-Latin F3:-
a res 8c la vie. de lemouvement. Ainfi le Valet d’ on;
a me: avoit plus de (en: que Des Marais 8c La Moïse.»
2:03 «mon! parloit-mieux, de-Rcinxurer. i

I; u

il!

Il



                                                                     

ALA PRÉFACE. 17K)
ln [ultimo cultes Tarpeiæ Manlius artis.
Stabat pro temple . et Capitolia cella tenebato
Romuleoque ’recens horrebat regia culmo.
Atque hic nuratis volitans argenteus anfer
Porticibus Gallos in liminc adeire canebat.

Ce dernier Vers dit, en propres termes, que fur

On-
uan- .
nous
fur les
Vient»-
pofét au
Sublime.

le Bouclier d’ENÉE , les Oies du Capitole avertrflôient

«REMARQUE&
cieux Critique n’a pas vu que le Velu! fi d’Hvrace . bien
loin de pouvoir fervir à fonder les raifonnements i étoit
la réponfe la plus fimple a: la plus naturelle qu’on y
pouvoit oppofcr. ll en faut dire autant du C "du: , que

zrgzle met dans le troifieme Vers du fecond des traita
tirés du Bouclier d’Ene’r , que je rapporte ici. Mais dût-
on ne raifonner que de travers, ne faire que répéter de
miférables Sophifmes depuis long-temps détruits , a: don-
net toujours pour certain ce qui précifément en: en quel--
non si] cil beau d’infultcrcontinuellementà la mémoire
d’un Écrivain que fan cf rit rendoit très-ellimable a 8:
de "En fans celle l’occalibn 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 ce qui manque de vérité, ne le [allieront

oint d’applaudir au fouirait qu’un Homme d’elprit a
it touchant Home"; 8c que l’on peut voir ci-devant

Tome Il , Lettre de M Perrault . Remarque en. La I:
Idylle de Théocrite nous offre la deicription d’une Coupe
gravée , dont M. de Fontenelle , dans fou Difrour: fur la
nature de l’Eclogue 7 le contente de dire. qu’elle par:
un peu les borner. Cette cenfnre efl bien modérée .
pour être d’un Jipologijie zélé des Modernes. On ne s’ig-
magine pas combien il y a de chofes gravées fur cette
coupe. Je n’en rapporterai qu’un trait, 8c je me fer-
vIrai de la Traduction de Longe le": , qui . toute inti:
dclle qu’elle. cil: , dit le fond de a chofe , et c’eli; ce qui

me fuffit in: i Iflic-dedans a]! gravée une jeune Beauté,-
Efirt dru": de l’art . dont l’œil (Il enchanté.
Sfixgrafl waugmmre’a encor par li: parure.
Pres d’elle lieux diminua langue châelgre’
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ixm AI)DlTlIONS
On- par leurs cris de la prejènce des Gaulois. C’efl .ce que

8 E nu A-

TIONS
fur les
Via: op-
polés au.

Subir-c.

l

. a chant delapm’fmccdit

Ségrais a pris fagement le foin d’adoucir , en rendant
alnfi ces Cinq Vers, qu’il tradunt afièz mal:

Au haut du Bouclier Manlius f: contemple a: A
Garde du Capitole , 8e défenfeur du temple z,
Le palais de Romulc en ce: endroit tracé r
Y paroilfoit encor de chaume hérilÏé.
Là fembloir voler l’oie à la plume argentée
Défilant des Gaulois la. valeur indomtée.

REMARQUEa’
Samôlmt lui reparla" tour à tour fis. dédain».
Mai: la Belle infinfiblei leur: "flubes. qui!» ,
Tantôt regarde l’an , (à, rit que: malice ;
Tantôt parait fur l’autre miter [un «prix :
Pour aux hâlant: d’amour à huma: enflammlr il

’ Il: s’emprrflànt en vaind’un feu lm: confirmé.

Le Boudier- d’fithillcÀe le dirai franchemem . avoit tour-
né laréce à tous les Anciens , comme il l’a fait de notre
temps à tous leurs Défenlrurs. Quelque repréhcnfibles que
forent de pareilles defcripzions, ils ont tous fait ferment

e les admirer: 8L, pour montrer qu’elles (ont admrra- A
bics , Langepierre . dans une Remnque fur les Vers qu’on.
Vient de lire , fait des Raifonnements dignes du moderne

radufieur de Vir ile- Les voici : a Quelques C rinques.
a on: condamné I 50ml: en ce: endroit, de s’être grog
à abandonné à.fon feu. a: d’avoir trop aimé-fa veine ..
a jufqu’à marquer dans cette deïcripriondes cucçnftan-
’ ces qu’aucun Arr ne peut exprimer. Ilseauroienç dû’
h fe l’ouvenir , ce me amble, qu’on pourroit mitigiez
î. Hiotrite par l’exemple d’Homne dans la defçrrpnon
n du Boulier d’Aïhille , fur lequel ce Poète du qu’on
I-voyoit des Sauteur: S’àgiter ;-que les flûtes à: 165,170")!-
al pettesyfzifm’mnmtenfin kurxfims z qu’un jauge garant]
a chantait Mm: une voix charmante, 6m. On n’ignore vos
a que des C enfeu: Modernes ont condamné Homere lur-
* mêmeâmais me: flairait: 8e Honore, il ami con-
» damner Vir Un. lorfqu’emparlant duBourlm d’Ene’: a
a ildir :qm lusins du C a fiole] voloient . avertifimtpar leu!

(gaulai: : (tu le; thymus; manuf-

w

,.
ie

l



                                                                     

ALAPREFACE" m:
vinaire parle enfuite de laBarailled’Aâium repré 0:4

fènree fur ce Bouclier ,. 8c dit des deux Armées na- SERVA- s

voles : ""5i fur lesUna omnes ruer: . ac rotum fpumare ’reduéîis :Ë’SÏ;

Convulfum remis rollril’que rridenribus æquor. M."
Alra. permit; pelage credas innare revulfas
Cydadas a am maures concurrere mondbusaltos.

Ce que, ces Versant d’outré , confifle d’abord dans
œs deux expreflîons: Un omnes ruera ,.Alta. petunt ,

REMARQUEL
’ E12»: du 63’143: des. appleudîfiment: é- des jeux , &c. Il
e Emdrorr. dis-je , le condamner. puif ne l’Art ne (auroit
e offrir réellement ces chofes fur un andin. Il faudroit
r condamner l’Auteur du. Poëme intitulé : Le Boudin
e d’Hmule. qui s’exprime aufli fortement. en dix en-
- droits, a: enVelopper peut-être dans cette cenfure tous
ries Poêles enfemble ;. car je ne crains pasxd’avancer.
lqu’il n’y en apeur-êrre pain: où l’on ne trouve de.
e ces expreflîons fortes, oud’autres tout au moins qui en.
a approchent beaucoup. On peut dire même qu’elles ne
a bleflènt pas la railon, autant qu’un le voudroit faire.
a croire. On fait aflez que l’Arr ne peut donner du mou-
: vemem à une Figures mais il femble en donner : a:
[Nain-rite adir , que cette Femme en avoit véritable-
s ment , pour offrir une idée plus vive de labeaute’ du
e travail qu’il vante. C’efi donc en.vain. qu’onrprerend
- prouver que de areillesexprelfions [ont impertinen-
t res, parce u’elfls enferment des. chofes impoffiblesa
niCeue impo ibiliré feule mon: pour les .jufiifier. Elle;
a, fait, connoirre du premier coup d’œil, qu’un. Prière ne
2’ [auroit vouloir donner pour vraiesde pareilles cil-conf:
nuances Je qu’il ne s’exprime ainli que-pour rendre une.
a defcriprion plus vive 8e plus animée; ont offrir l’ol;jet.
n même plutôt que l’image , pour dérac erll’efprir de on
à Leâeur de limée-dola peiruure. Qu’il. lui trace. se lue
a faifanr oublier qu’il s’agir d’une defcription, l’appli-
a quel- à la choie . comme li elle fe padou véritable-»
a ment , a: nonlcomme fi elle r: racontoit: On fous:
g entend fans. penne , que «que l’audit qui 6R4 mû.



                                                                     

:81. ADDITIONS
On-par lefquelles le Pain fait entendre quefur le Bau-

"M’e- cher, on voyoit les deux Armées navales fe présents
"°’" ter en même temps l’une contre l’autre, 8c prendre le
:223, large. La fuite paroit être à l’abri du mêmekreproche ,

521?; REMARQUES.
- pas en effet. mais paroit feulement a: doit être; 8e
- ’on fupplée aifément une chofe qui faute aux yeux
- d’elle-même. Ainli l’Efprit’ s’y porte naturellement;
r8: le plaifxr qui lui revient d’une areille tromperie .
n. fait qu’il la pardonne avec plus de acuité. Dans la Pat:
I fi: , ce défaut de tufieITe t ou, pour mieux dire d’une
a [crupuleufe exaâitude, cl! une beauté 8c un effet de
n l’Art. C’eft de cette forte qu’on anime les ohofes les
a plus infenfibles g a: ceux qui condamnent les Paëtes en
:- ceh,devroient penfer qu’il doit y avoir une grande
v diEérence entre le (mg-froid d’un Hiflm’en . 6e l’en-
! thoufiafme d’un Prière; qu’il faut (cuvent exiger de ce
n dernier un beau défordre , plutôt qu’une régularité gé-
n riante se ennuyeufe lelon ce beau mot de Pe’trone ,
a qui ne peut être a ez répété: Predpiundus a]! liber
.- fpirims, ut potirlsfunmisam’mivaticinant apparut, que»)
a» nglféioft ornionis [2:5 14mm des. Encore trouve-t-on
au far-tout danslesmeilleurs Hi] m’enrdes manient de par-
: er qui (ont faunes. àles prendre à la derniere rigueur .
a 8c qu’ils croient cependant pouvoir employer pour
a attacher davantage e leéieur , 8e pour donner plus de
a vie à leurs peintures. On ne doit pas oublier , à l’é-
a gard de Théocrite , que t quand même ce défaut de véé
a rité feroit condamnable ailleurs, il ne le feroit pas ici
a par rapport au carafiere 8e à la (implicite du Perfon-’
p nage,dans la bouche’duquel cette defcription cit mi-
a fe n. On ne peut nier qu’au défaut de’bon fens , il n’y
ait de l’ef rit dans tout cela. C’eft le fond de ce que
N. 8e Ma ame Dada t M. Boivin se tous les autres
défenfeurs des Anciens ont dit pour excufer l’Extrnva-
gante dithyrambique, avec laquelle Home" fe laifl’e ern-*
porter au feu de’fon Imagination, en décrivant le tra-’
vail dont Vulcain avoit orné le Boudin d’Achille. M."
Defpn’nux , quoiqu’admirateur déclaré du Prince de: Poê-
les . s’en en ceci montré beaucoup plus fage que tous
les’autres. Il n’a, fi ma mémoire ne me trompe pas
mi: moment . entrepris nulle part de défendre cette’
du) ante Dcfmpmn. il» averti naturellement trop de

un

Il.
lié

if;
.IV:



                                                                     

ALAPREFACE. 183
à l’aide du tour que le Poète prend pour adoucir OD-
dfllX Comparalfins , qu’il trouve lui-même trop hyper- î:-

. fur les-REMARQUES. "un?pores au
juliefle pour ne pas fientir qu’il ne pourroit jamais iulli-Sdh’su.
fier Hansen à cet é ard, (au: donner atteinte ace grand
Principe fi foigneu ement établi par lui-même .-

Rien n’a]! huque le Vrai , le Vrnifiml gemmât: ,
1149i: régner par-tout à mima dans la F able.

Je ne dirai rien ici de la feconde Objeâion que l’on
it contre le Bouclier d’Achille 8c [et ce ies. hile roule

fur la prodigieufe quantité d’objets a qu on y dit être
repréfentés. Ce que es C enfuir: (Yl-lamer: ont avancé fur
ce fuiet , cil: exactement vrai. Ce que (es Âpol0grfin ont
repliqué , ne manque point de vraifemblance. A l’égard
des prétendus Principes expofés dans æ qu’on vient de
lire de Langepr’rrre , il-feroit ailé de les admettre comme
vrais t a: de s’en fervir-enfuire à montrer combien Ha:-
rnere a: fes Imitateur: font répréhenlibles. Le Leâeur
intelligent n’efi que trop en état dotait-e cette efpece de ’
r0ntrnpplimtian. Il me permettra d’ailleurs de le renvo et
à ce que j’ai dit (Tome Il.) dans la Remarque 3o du ifi
coursfia’ 1’046. Les principes fur [chuels j’y raifonnc s
font vrais , en ce qu’ils font des conféquences légitimes ,

- d’autres principes généralement avoués; 8c d’ailleurs .
s’ils conviennent a l’ont , ils. ne conviennent pas moins»
nonJeulement à tous les genres dePoe’fie , mais encore
à tous les gentes d’Eloqutnn , à toutes les fortes d’Ou-.
singes d’Efprit. Pour peu qu’on veuille y réfléchir , on
trouvera fans peine dans les conféquences qui fuivent de
ces principes, de uoi le convaincredu peu de judelle
de la maxime de étrons . que Longe ’ n cite , a dont
on a fi louvent tabulé; de quoi con amner ce qu’il Ï a
d’excefl’if dans les defcripti’ons des Boucliers d’Achi le.
d’HermIcÆe d’Em’c ; de cloquai faireencore moins de
grace à la defcription de la C vape de l’Idle: de flétrira.
Danszles prenaient a les Poêles arlent-enrleur nom. Dans
la quauieme s l’Auteur’iait par r unChton’n . 8c ce C bar
tarm- y parle, non-feuleme tsen Poètes ce qui n’ell déja
que trop ridicule , mais en (faire qui peint des raclions.
Je non en Paëtr qui fait fimplcmeut la Defcription
«clamâmes de-Figttrescœ t -I w. ----’



                                                                     

nous
fur les

184 ADDITIONS
05- boliques. Vous croiriez , dit-il , que ce [ont les Cfcla-v-

"MW du ,.arraclze’ts à leurs fôndcments , Iefquellcs flottent I
fin la Mer; ou que ce fimt de [Lames montagnes qui A

mm op. vont heurter d’amas Montagnes. Ces deux idées (ont
parés natalement outrées , que je ne fais. même fi le Con-
sultant. mon? , Vouscroiriq ,peut les» empêcher de paraître

aufli Gigantefques qu’elles le font en eflèt. La feconde
Comparaijàn fur-tout, me femble d’un faux ui va’
jufqu’au ridicule. Quelques. Vers plus loin, irgile
va nous dire que , du haut du Promontoire d’Ac-
tinm , Apollon lançoit des flaches fur l’Armée d’Anv

tains. En voyant dans un même Tableau des Vaif-
faux flouants fur l’Onde au-deflbus d’une Montagne ,
«un Œble , fuppofé que chaque objet fait defliné
dans es. proportions, que l’on prenne ces Vaif-
feauxdà même pour de hautes Monta nes? Segrai:
çn traduifamt ces Vers, groflît l’Image es deux pre--
mien , 8L rend fidèlement. celle. desdeux autres:

Belfort des» avirons ouvrel’e feinde Viande;
Du choc impétueux la mer écume 8: gronde.
De loin on penfc voir les Cyclades flouer a
Les monts contre les monts fur les final: heurtes.

- Enfin, 8C c’efl le trait le plus outré Je tous, en.
parlant du triomPhe d’Augujle après: la Viâbire d’Ac-

ium ,. Virgile dit: .
A: Cæfàr , triplièi inveéïus Rçmana triumpliœ

Mœnia , ms Bal-i: votum immortel: flamba:-
Maximlter «arum totamüelubrq par urbem , V
ratifia. ludifquc via , plaufuquc flanchant.

C’efi-à-dire , qu’apîê: 6m ennéhiamphnr dans R00
me pendant mon jour: , Augufie pour s’acquitter en-
7ers ü: Dieux d’Italië d’un vœu 5 Jour lirme’moire

ne doitvjaïnais périr, leur confieroit par toute la vilk
anis «tu: grande: Chapelles; 8c que les me: men-



                                                                     

ALAPREFACE. 18;
mon: du 6nd: des cris de joie , de: réjouiflbnee: pn- 0.5
mon" En des applaudiflëmmts. Sacrum n’a tendu in".
qu’une partie de tout cela dans ces quatre vert

mauvais : "a, op.. . . . Nés WPat trois joues folemnels cantonné de gloire . nunc. -
Et quitte envers les Dieux , auteurs de (a viâoîte.
Parmi les cris de joie . élevé fur [on char ,
Dans Rome triomphoit Pinnneible Gérer.

Je crois qu’en conlëquence de ce que j’ai pris foin
d’établir ci-devant , le Faux Sublime de ces quatre

v Exemples , fe Fait aflèz fentirde lui-même, fans un
je m’arrêteà le démontrer plus au long. C’efi ans
doute au fuie! de ces endroxts 8c d’un petit nombre
d’autres qui leur reflèmblent , que. (114) M. Le
Febvre prétend que huons étoit louvent gonflé
d’une bouffîlfhre pareille à celle du Faites Dit]: ram-
biques. Au refle je ne fais Il je puis bazardër de
dire que Virgile , le lus judicieux. de tous les
Poires, n’en pour l’or imite outré, que quand il
le propofe d’miter 8c de furpaflèt Homere; 8: qu’il
cf! rare , quand il ne fuit que ion propre génie, .
qu’il aille alu-delà de la Nature, On peut avoir

une preuve de ce que i’avance , en comparant à
la Defcri non du Bouclier d’Erze’e , une autre Der-
cripEîon peu près du même gente. C’efl celle
qui (e trouve dans le I. Livre de l’Ene’ide , 86 qui
tepréfente Énée , contemplant dans le Tem le de-
Carth e une fuite de Tableaux , où l’Hiflmre du I.
Siege e Troie» étoit peinte. Tout cit poétique ,

REMARQÙE&
(x t4) M. La Févr: a dit que Virgile fioit; 8re. 119an

Hypertragicum eflè à Dithyrambim lumen turgidum.
Voyez ci-devant. Rem. 82. M. Le F361»? dit trop en
dïantjbuvmt. Ce défaut 0.60: pas fort commun dans Vif-v

Ë - f



                                                                     

m, KDIJITŒONŒ
.«KQI-tout efl- fige, tout efl Virgile dans cette deferip-

"n" ’tion , laquelle cit, du moins à mon avis, aufli fupé-
nous
fut Je: ricine à la defcriptiondu Bouclier d’Enée , que cette
"a, op,ftierniere llefl à celle du Bouclier d’Aclu’lle. .
palés au, X. J’ajoute une obfervation qui me paroit impor-
Fükm. tante à faire , c’efi qu’il y a dès chofes raifonnables ,’

balla , Sublimes . 8e de tout point irrépréhenfibles en
elles-mêmes , qui deviennent-Gigantefqun uniquement
par la place qu’elles occupent. Tel en (Il-5) ce début
d’une Ode d’HonAcn. Je hais le proféra vulgaire ,

é REMARQUE&
i (r t5) Ce 455m d’une-Ode d’HoranJ Liv. Il! a 04. I :

0m prqfnnum valgus "un.
. . Fume limais ; "mana mm prias

Audits Muffin!» Sourde:
Virginibm panifia: tante.

RFGUM timmdorum in proprios gaga
R253: in ipfas imperium Il! 101155.

[ni gigantal! triumpho .
C mon [saponifia marnais.

Les deux premiers Vers de cette feeonde S mp1): a font
rendus ainfi dans 1’058 fur la Alumina du Due de Baz-

TAGNB: . ILes Rois [ont le: Maman du Momie.
Les Dieux [ont les Maures des Rats.

Au lien de la Nobleflè Sublime de llOrigîna1,cette lmi-’
ration faire que 64172:5? 8c que finitude; J’ajouterai
pourtant . que fi la melure des Vers de l’Ode avoit per-
mis à l’Auteur de dire :

Les Rai! [ont Maîtres du Monde,
° Les Dieux-finit Maîtres des Rois,- -

Ces Vers feroient fimples a: fans 65mm. Ils auroient
même quelque chofe d’aile: noble. On me demandera
peut-être la raifon de cette différence. Je ne fais pas
trop fi j’en puis donner une fatisfaifante. Je fens ici
bien plutôt que je ne vois. Je foupçonne pourtant que
la premiere de ces deux manietes n’efi: balle 8c plate ,
qu’à caufe que nous avons une multitude de Phrafes

se i: n



                                                                     

vA LAPR-EzFAcExx m
finie Péan: loin de moi. Faites 131mm Prêtfe’deu- r l’DIJ
(ce , je vais chanter pour laitances rFiIlesvè les jeunes’nvfiv il
arçons :1:st0.; telsï qu’on, n’en a point encore entai-r; 1;
lus. La parfume redoutable des Rois s’éœnd fur hamaoçd
Peuples gui leur fintfoumis. La l’amène: de Jupiter! "des aux
p’ilîufimlaùieflzite du Géants, à qui d’un nuant-6M
ment de fis [bardis meut leur 1’ Univers, s’étend fim
le: Rois eux-mêmes. Qui s’irmgineroir que cet Exora

I de , qui malgré la languemI 8C l’allongement de me:
Traduâzion , parpît encore û magnifique 8: fr fubliu
me , ne. doit conduire le Faite. Qu’à faire l’Ampli-t
fication d’une Maxime très-commune de Morale; fa-
voir , que Ibinoyen de fière à l’abri dal-toute inquié-
tude ,A efl-lde ne pas étendre fis defirs ait-delà de fis
âefiains. C’efi à la vérité ce qu’il établitlde la ma-

niera la. plus poétique 8c la plus élo neuve, par une
foule d’Images jufles, avec les Expreflbru les plus ri-
ches , 86 dans les Vers" les. plus baux’qui fe puiflènn
Mais. falloît-il.commencer ar fe guinder fi haut, ou!
ne faire enfuira: que. fe outenir à quelques pie s de
terre. Tout le rafle de cette Ode cil dans le Genre
médiocre de l’Eloquerzce. On pourroit trouver encore
quelques exem les pareils dans Horace , mais en très-a
petit nombre. our diflinguer l’efpece de Gigantefque
dom je parle ici, de ce qui porte ordinairement le
même nom ,lon le pourront fort bien appeller le se.
Mime déplacé. v

XI. Mais c’efi allez parlé des diverfes fortes
dlEnflure. Patrons aux autres Vices oppajè’s au SU-
BLIME ; 86 pour cet elle: , reprenons Longin
où nous l’avons quitté dans le Nombre I I I.

REMARQUES.
familieres . triviales 8c balles , dans lefquelles entre cette
Exprelfion . être le Maître. Oie: l’flrticlc. vous déguifen
la trivialité de cette Expreflîon ; se c’efl: apparemment
pourquox les recouds, V en ont quelque and: uoblellëq -



                                                                     

me loup-irions
OI- (Ir n L’Enflun, dit-il ; veut s’élever au-deflîis au

n S lime ; au lieu que le Puéril e11 direâement le con-
an in u traire du Grand, car il en toutà fait bas. Il naît de
"tu ora. la perfidie de l’Ame; 6c c’ell des Vices du Difcows ,’
pas un ce u. ui l’avilit le plus. Qu’en-ce donc que lePuc’ril 2
Ma... "Que ’on remmaille pour tel ces Parka dans le

"goût de PEcole, qui, travaillées avec un foin inu-
» tile , dégénerent en fiuïdeur. C’efl le genre d’écrire ,l

n dans lequel tombent ceux qui, courant (117) après
u l’Extraordinnire dans les Penfe’es, après les vains
u Ornement: de la Diâion , 8c fur-tout après la D0114

REMARQUE&
(I 16) L’Enfhcje , dit-il.) C’llapilre Il nou Seaîon HI.
me, ("La væepui’puv Ciment: 73L u’4n , fa Je [LEI-

pœntœh: ÆV’TIEPUÇ êa’ln 61min 707 pryt’ëefl’ ne.-

wmby a,» ég 31m1, ne) purpurine" ml 1:6 ’0’":
notifia! agence-fleurer. Tl and” gy 7b Ferpamô’âer êtr-
7w ni hm , à: quantifiai rônin, in) «swap-yin:
afflouant si: 4uxpo8-rnà’at. O’Ma’àm’vow: P il: TËTQ

737230: àpeyôpevot 14è; 7l: «39:77; nul aewolnyëvou,’
me) flâna-7a. 7è Min; iîone’AMfln n il! êomitbv
la.) zanzibar».

(117) un»: I’Extrlovdinaîn du: les Penfe’n , apr); i

tu qui»: Ornements de la DiÆon..." me: la douceur de
t’HarInom’e. ] Ces trois chofes font exprimées dans le
Grec. clacune par un feu] mon En comparant cet en-
droit avrc quelques autres , fur- tout avec ce que Lon-
gin dit des Sources du SUBLIME. il efl clair que des trois
Mots Grecs, qui pourroient le traduire par l’Extrnar-
dîna?" . le Parfait . 8c le Doux , le premier regarde les
Penfées , le fetond la DiÆion , 8c le troifieme l’Harmo-
nie qui naît de l’Jlrmngemm: des Mots. Il m’a fallu par:-
phrafcr pour faire entendre la penfée de L07: in. Au telle
il a foin lui-même de nous apprendre, ( Cfiap. Il! , ou
Seâ. lV.) ce qu’il entend ici par I’Extrmdinnin dans
les meles. Il y dit en parlant de l’Hillorien Tanit, que.
a touionrsamoureuvx de produire des P011325 quine rmi]:
n fin! pas du [nier ,- Il tombe [buvant dans ce quid y a de

a plus puéril I. . a .



                                                                     

in

g in LrA’P’REFAJC B. :8,
noceur de l’Harmonic , donnent dans (118) le Frivole Un

n a! dans 1’14 feâatim. "’JÀ’
"(119) A ce vice, reflèmble beaucoup une UOI-î:[°’:;

in lierne efpece de défaut , qui regarde e Planeu- "a op.
pelés au, , REMARQUE-61 M...

a fait) Je ana-ru à au; nie-eu en unît manet l
au c’xari’ar’lov il: à relâæpmù’flmov.

. ù j’ai mis : durailles qui in méfiant p4: du filin o le
«Grec dit : des Pmfie: (tangons. Ma Traduâion exprime
ce que j’ai cru que Longin avoit voulu dire. 7311111: tra-
duit , novas inventimla: . de petites inventions nasonna.
-C’elt ce feus que M. Drjiwe’nuxj voulu rendre en di-
Ïant : de nouvelles parfin t mais Il n’a pasipÇrisIgardc que
de nouvelles purifias , se a. gonflas nouvel tv. ne fi ni-
ficnt pas la même-choie. De 910;?ko 2mee’u. ce ont
des Pailles différentes de celle: un précedent. Des Pen-
flu nouvelles, ce font des Penjeses . qulon a le premier,
’qœ performe n’avait eues, dites, ou du moins écrites.
.M. l’Abbé Gui traduit le Grec mot à mot; M. Parce
Muni: les deux feus en dirent: mon: à peregrinosfenfin;

(i la) La F rivale. J Le Terme Grec que je traduis ain-
Afi, fi nifie en Latin , Sana, Quifquilias, des Chifons. des
11111.10": . des finauderies , ce u’illyià de plus vil ; de
moindre rix. C’eflrune de ces étupborudures à fon-

fiées , fi amilieres à Langin. Pai dû rentrer dans le (impie
pour rendre ici fa penlée. Ce qu’il y a de momdre prix
dans le Di cours , c’efi le Frioul: . parce quÎil confille dans
des l’en] :5 qui n’ont qu’une apparence vaine r agui

n’ayant aucun fondement follde , n’ont pour ainfi être.

aucun confiflance. ; l J ’ - Ml
(v 19) A ce vice . "M beaucoup, 8re.)

. Tain,» expatriera-au 175,7." 7: nuiez; aux fait
,wnûnjrtnoîz, 33’811: à Gentille: nepéyOuPcw imine?!
3’071 rît «(du mutiler me) un)! , i’yûæ il.) wifi «inouï.

fil merlan-Q 6:01. papion-1&7. montât 7&1: En» in.
(46991:, flûtât: füpunén "à «piquant, L811. 540-
552 me] munie, æqœçipol’rau cétén’ site. me:
me» 101629671: à» amer. àmnpovîiaw Ëmérœc’

lËEW’ln-ILÉ’TIF infos hi muant. mon «spi lût ont:

fini-tuât! Mot. 511.33 &flmtavbnr. l.



                                                                     

me AI’D un?! o N3
.v ’2 Ol-nçlu , Ba que rimai appellolt le Parenthirjê. Î!
UN": "confifte dans des Mouvement: vains 8: déplacés,
affila "aux endroits qui n’en demandent ’ point , ou
www.» pouffes à l’excès, quand Il nlen» fàut que de mo-
fla, Imnderes. Il amve» le plus (cuvent que quelques-
mon... u uns font emportés: cô’mmevpar la force de l’i-

p-vreflè , ides Paillon: qui ne. milieu: point. de
nla chofe même 9 qui leur lône propres , 8: dont
vils ont fait ufige dans l’Ecolb. Oeil ainfi que ,
ufe mettant hors d’eux-mêmes deum des gens

. «qui gardent leur rang froid , ils fe rendent me;
nprifables à des Audlteursqu’ils n’ont oint. émus.

in Mais nous parlerons ailleurs du mimique a.
Yeilà tout ce ue mue-Mur dit au lùjet de ce
iroifieme des ni nuirait au Sublime , 8: que
nous pourrions a 1er l’Excès a: Ie-Dlplacenænt
davPaflians. Lunch: n’en rapflorte aucun Exem-
jple, parce qu’il en devoit parer dans fun Traité
du Pathétique, qui n’efi pas venu juf u’à nous.
Je ne m’étendrai pas non plus fur ce ice, mon
’dellèin étant de ne rien mettre dans ces Obfirvè-
dans, qui ne fait relatif au T mité du Sublime. Une
autre raxfon m’engage à [ailler Cette partie en fouf-
france; Le bon ou le mauvais emploi des Paflïotz:
en: une matiere qui demande un Ouvrage à part

c 45C très-étendu. J’entrevois qu’après avoir examiné

ltout ce que les Rhénan ont prefcrit touchant l’u-
fige que l’Orateur doit faire des Mn: , il
auroit une multitude de Vues peut-être ablblumem: -
imam vàpropofcr -. fin- c-œttc partie elfmtielle de
la Mangue, quül-tàudroit traiter-:ouvàî’faic en
’Panlu Men ranimant à lannatmjel à chaque
.Pqflion ç. en- déminmt aulli ïprécifément qu?!
feroit polfible, quelles en font les lcmlës 8c les
-.elfecs , en traçant nm Manuelle, En
fixant les Principes 8c leSWreglevsc-cler la manierekde
allumer ,A:&..du .Langag’etpnvleufïfont "pro l ’s à
chacune. Il y.faudmbzcacoh joindrwllanalylgâlæh

"un-AA A

Î’ï :1 ni :27.

.-.flTn
N 3* u..-

même: :5



                                                                     

* A LAinREFÀ’AiCE; I9!
très-grand nombre de Morceaux tirés desl’Poêlrcs 8c n 0°!-
des Orateurs. Et pour tout cela , dans quelles dili- ""5?
enflions fubtiles ne faudroit-il pas entrer 7! Difcullfsnài
fions louvent très-Méta hyfiques , louvent aulli très-numÉ.
difficiles à rendre fenfi les. On parviendroit oepen-pofes op
dautà fe faire entendre , pourvu qu’on eût un toutùflm
outre loifir que celui qu’il m’efl permis d’efpérer , 13C

quina apportât à ce travail desitalentsdnfiniment lu.

périeurs aux miens. - » ’ l
XII. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’efi

pas fans raifon que Longin attribue fpécialement à
ce Vice , la qualité de Froid. Bien que la FMI-M
fait prefque toujours inféparable de l’Enflure , coni-
rne on l’a pu remarquer dans la plupart des Exem-
ples que j’ai rapportés , il et! certain querle Pué-
ril glace tout autrement l’ef rit de l’Audireur.
L’Enflure peut intçrrom re 8c étourner’ ,ipour’ainli

dire , l’lmprellion du ifcours , laquelle :reprénâ
(on cours bientôt-après : mais au moment Île le
Pue’n’l fe montre , l’impreflion déia faire cit mur-
te; 8c. l’Auditeur frappé du ridicule dont le Pué-
ril dt toujours accompagné, ne peut queutes-aili-
licilement être ramené vers le Grand 5 vers le Pa-
rabique. Je ne fais même "s’il eft pollible. qu’il y
revienne; Le Ridicule cil une fource de diman-
rions trop féconde, pour laillèr à l’efprit leiibertë
de fe repréterde fuite à ce qui demande de l’atten-
tion. Enleflèt , ne. voyons-nous pas que quand il
arrive au Théatre que dans le tours d’une Scene
importante , il c’efl gliflë par huard une Pcnjè’e, uh .
Vers , une Expreflïan Puérile , i- faire éclater de
rire la foule du Parterre , les A cure les meilleurs
imême , r ou les plus aimés ,’ne font plus que de
vaine efforts pour remettre leurs Auditeurs à la
faire de l’objet de la Scene. Ceux-ci mécontent
plus; ou s’ils écoutent encore ,- ce n’ell que pour
1m irritant, Le rire"les garum: bientôt. Ils- font
de nouveaux effortsupnuruêtrewaœmeifs g. 8c fur le



                                                                     

m ADDITIONS
o..ehamp, le ridicule revient les diilraire , 8c les Au

crua- teurs elfoufilés fe retirent , fans que la Scene; ri
nous même le relb de l’Aâe ait produit Ton effet. La
à" m menue choie arrive à, peu près dans la Lecture. Une

Puérilité le prefente encore à l’efprit au bout de
W, trente pages. On cl! tout étonné d’avoir fait tant

de chemin , fans lavoir par ou l’on a palle. Mai
. gré qu’on en ait, il faut revenir fur les pas; ce

n’efl: u’avec peine que l’on gagne fur foi d’avoir
un: ’attention , pour n’être pas obligé d’y reve-
nir encore; 8c cette application pénible en l’obilae le
de le plus grand à l’imprellion que l’Ouvrage doit
. oduire. Le Jugement feu! efl alors occupé.

’Imagination 8; le Cœur n’ont plus de part à la
Mure. Le Froid qui, naît de l’Enflure , n’ell
que palièger. Il diminue feulemmt le degré de
chaleur , mais il ne l’éteint pas; 8c toutes les Facul-
tés de l’Ame qui n’ont pas eu le temps de fè te
fioidir entièrement, continuent à s’ocmper enfeu?
ble de l’Ouvrage , dont l’im reflion n’a , commefi
l’ai dit, été que retardée; non anéantie. V0"!
par quelles raifons les Rlic’teurs ont confondu le
Style puéril 8c le Style Je dois ajouter , pont
être plus précis u’ils n’ont coutume de l’être, q".

l’Enflure continu dans toute la fuite du thcourf.
ou dans fa plus grande partie , cil toute aulli Frank
que le Puéril , tout aulli ridicule, tout aulli cun-
traire à l’imprellion que le Dijèours doit faire.
On peut s’en convaincre par la leêlure d’une Tra-
gédiczde St’ns’que , qui, malgré la vivacité de f3

Compojition brillante , ne fait que lacer de Plus
eutplus fun Lecteur, On me reproc croit de n51,-
voxr pas allez d’exaâirude , fi j’oubliais de dire qu Il

e11 une autre efpece de Froidcur dans le Dijêourî I
différente de celle dont je viens de arler, mon
les Principes de Longin. Nous ap Ions fouvenî
Froids des Ouvrages , où tout cit a e 8: raifonnao
ble, où les Pcnfc’u [ont vraies. ,, ou le Styllrw

. a,
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[A LA PREPACE. 493
bon ,roù la Didier: cil: correcte. Ces avantages , Os;
qui font la erfeéiion du Style purement dida’âzgue , Kaiser

lequel ne oit parler qu’à l’intelligence, qu au ju- fi" les
gement, ne font dans tout autre ente , que tenu",P
Mélia": , qui n’a de mérite au-de us du Mauvais "ces; au
que de’nepas choquer la railon. L’Eloqucrzc: , las-urus. I
4511.6, l’Hszoz’re, en un mot tout ce qulhs appelle

0ms: d’Ejiarit , doit exercer l’Imagzmztzon , re-
muer’le Cœur , fatisfaire le Jugement ; 8c la F701:
dan fe glifiè toujours tiéceKaiœment par-tout ou
ce triple devoir n’efl pas exaâement rempli , pro-
portionnément à la" nature de chaque Ouvrage en
articulier. Il cit aife’ de conclure des paroles de
,"Ein, qu’outrece que nous appellons, riflaie-

"0’1 d’cfprit , Rafincment, Faux-brillants , Jeux r1-
"!!! de Penfè’q», Jeux de Mots, Pointes, ours
EPIsrammatigue; , il renfermoit dans la .Clafiè du
Mn], la Diaion trop peignée, li je Opuis me fer-
V" de ce terme , les Beautés 8c les marneurs .er
MW, les Penjè’c; trop peu fâieufcs our le fujet, v

Idées filbtilijè’es , ui font vraies ans le fond!
"’33 d’un vrai fi déliï , qu’il n’ell. faifi qu’avec l-

, A EfPrÎtS les plus clairvoyants &ies plus in es.
as fait: doute décoré d’un autre nom tou-

ret ces enfle: galantes , ui réellement ne font
gram 8: dont [a fait: même charme nos

flânes: toutes ces Penfies fines , ui font il die-h
nos4 me: ,à rPre’cieufes ; par lefquel es on obtient

- l bon marché , la réputation de Bel-E12.
Phi ’ & dont toute la fineflè n’efl le plus louvent
Mm biferrement détourné de fon feus natu-
D ’- t°us ces Menus propos, toutes ces jolies
âÆz-Penfles , toutes ces Exprefions piaillarde gen-

elÏê» dont les Ecrivains judicieux, qui veulent
lm au to" de la bonne Compagnie , ne manquent
dia e fe Pater. Je crois u’on me drfpenfera

"un: Plus Volontiers d’euro. cr ici des exemples
fortes d’ingéuicujès Farcirzélês,I que tout



                                                                     

194’ADD1pTION’S
obLeEreur peut aife’ment fe fatisfaireà cet égard. Qu’il?

gaur. ouvre au hazard le premier venu des Livres de ces.
nous Auteurs à la mode, qui*font les délices des Toilet-
furlts tes , tut-ce un Ouvrage de Littérature , fût-ce une-
??? °l” Hzfloirc ou même «un Traité de Pfiyfigue , il y trou-
aman? vers toutce qu’il peut fouhaiter en ce Genre. Pour

’ moi ,grofiier ami du limple 8c du naturel, & qui n’eut
jamais le talent de devmer les Enigmes [je me con--
tenterai d’un petit nombre d’Exemples , pris dans
quelques Écrivains , qui n’avoient pas tant d’efprit.

que ces Me eurs.. « . .X111. M. MASCARON dans l’Oraijônfitncbrc d’Hen-

rime d’Anglmrre , releve aiuli de la maniere-la lus-
pue’rilc l’importance defon fujet. Je ne puis me p in-
drc en cette rencontre , tomme tant d’autres Orateurs ,
pue la partie n’a]! pas égale entre celui çui parle , 6”

l ceux qui écoutent , ê’qu’il s’en jèzut bien çuc les arme:

fuient pareilles , Iorfqu’avcc des paroles que le vent cm-
porre , il fèut attaquer des cœurs , Qui fimr fortifiés par
des [rudiments qui demeurent.

11 dit un peu lus loin eu parlant de cette Princef-
fe. Oh l gui me armeroit le [agir de vousfàire ici cette
importante leçon dans tourefim étendue ; 6* de devenir.
1’ interprctc fidcle des fentimcnts de ce grand cœur .7 Qui
me donneroit des mains riflé; de’licatesë’ des yeuxujfègl

purpuras pour en fuir: l’anatomie. 4 1
Ce qui fuit cil du même Ouvrage 86 ne doit palier

2:: pour une Pointe des plus ridicules 8c des plus froi-
. Le grand , l’t’rwincible , le mugnaliimc LOUIS , à:

qui 1’14 ntiquite’ sur donné mille cœurs , elle qui les mal-i

tiplioit dans les .He’rosjèlon le nombre de leurs grandes
qualité! ,.fe trouve filas cœur à ce Spcâ’acle. Il parle

de la mort de la Princeflè. - II Cet autre trait , tiré de la même’OfaijÔmFuncbrs,
cil d’un Puéril, qui vile au Burlefque. L’Oraœur. par.
lefdu Val-de-Grace. Cet Edificcïpompcux , ce Dôme
finaude, qui montre defi loin aux Hommes 6’ dcfiprèl
aux 41154410 graudcurdd’illrfic Princefle l’a (lm



                                                                     

,;A’LAPREFOA,CE.* x9;
Enfin il dit encore, en parlant du cœur de la On.-

Reine Anne d’Autridu’, 8: de celui de la Princeflè "Il"!
dom il fait I’Eloge , lefquels font dépofés au. Vals- P":
de-Grace : Ce finit; ici des cœurs gui parlent à d’nu- «a»

ms. cœurs. i i . i . r yofés auS: l’on, veut paflèr cette plate 8c puérile équwoquesumm.
du mot cœurrà M. Majèaron, (rap voifin du regne
des Pointes, pour avoir-pu fe mettre à l’abri de tout
reproche à cet égard ; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. Fucuuax. , quand il dit,ldans
l’Omifim Funebrc de .13. Reine Marie-Tâc’rqfe d’Au-
tricher, en parlant d’elle &de la Reine fa Beîlermere:
Vous vites ces Maîtreflès du mondez... répandre leur;
cœur: devant Dieu ,’ ces un"; , gui les animerait pur-
dam leur vie , â que vous vqu ici delficâc’së’ cor:-
fllme’s moins par la mort que par le defir à l’impatience
çu’ilrant d’âne ranimés éternellement. » Dans l’Orai--

fou funebre de Madame la Ducheflè d’Aiguillon ; le
même Orateur dit: Les aux de la Mer déteignirent
l’ardeur de fil charité. . A ’

Que penfera-t-on de cette Phrafe de l’Omifim fîme-
bre de M. Le IÎcIIier? Serai-je trop riveureux-en di-
fant que j’en trouve la penfée froide à Force d’aflèâao ’

lion? Quelle peine n’eût-on gus à lui parfilai!" d’éten-
dre un peu en fàveur de [à dignité , les limites de fin:
Patrimoine à d’ajouter quelque politefiè de l’Art aux

agréments rafliqucs de la Nature. Q
Dans FOrzufim fimzbre de M. de T uranie, à pror-

pos de plufieurs avantages, æmponés de fuite à la -
guerre z, M. Fléchicr dit z La Vifloire avoit peinai
filin: la rapidité du , Vainqueur. Outre Le Puérii ,
qui frappe d’abord dans ce Je ne fiais guai , car af-
furément ce n’efl pas une Penfe’e ,puifque cela n’offi-e.

rien à l’Efprit; je ferai remarquer qu’ilefl peu conve-
pable. de faireiagir la De’q’fe Viâoire dans un Dif-

cours Chrétien. ’ -
XlV. Au commencement de l’Oraifim fitnth

d’chrietu-Marie de France , Reine d’Angleterre ,
I a.
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me Ani)1T10Ns
- on, M. Bossuer dit au fuie: de plufieurs voyages de cette

SERVA-
nous
fur les
Vire: op.
parés au

sublima

Prinœflè fur mer .- L’Océan étonné de fa voirfraverfe’

tantde fois , en des appareils fi divers , 6’ pour des
caufesfi difle’rentes. Je n’ignore pas (ne? qu’on a cité

cette Phrafe comme un exem le du roi: que les
Orateur: ont , ainfi que les cites, de donner de la
vie 8c du fentiment aux Etres inanimés. Mon deliein
n’efi pas de leur difputer ce droit g je fuis feulement
perfuadé u’il n’a que très-peu «l’étendue pour les

Orateur; lire’tiens. M. Baflizet ouvre fou Difcours
’ par développer les inflruétions qu’il veut tirer de

Iprieux la naillànce 86- la grandeur accumulé fur v-

ces paroles du Pfcaume IL, qui lui fervent de Texte.
Et nunc , Reges , intelligite ; crudimini , qui judicatis
terrant. n Maintenant , ô Rois , apprenez ; inflruifez-
n vous , Juges de la terre a. C’el’t là-defl’us’ qu’il s’a-

dreflè en ces mots à fon Auditoire : n Chrétiens , que
n la mémoire d’une grande Reine", Fille , Femme ,
n Mere de Rois fi puifl’ants , 6c Souveraine de trois
"Royaumes ,Jappelle de tous côtés à cette trilte
neéremonie : ce Difcours vous fera paroître un
n 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 z la félicité fans bornes ,
uaulli-bien que les amil’eres; une longue 8: paifible
svjouill’ance d’une des plus nobles. couronnes de
nl’Univers g tout ce que peut donner de plus glo-

n une tête, qui enfuite efl expofe’e au: outrages de
"la fortune ; la bonne caufe fuivie de bons fuc-
ncès , depuis des retours foudains , des chair

REMARQUE&
(ne) Qu’on a rit! cette Phrafe a 8re] Voyezlç hlm

Vrnge’ de M. l’Abbe’ Desfbnlnim’ss p. 100, ou ei-deYW
Tomé "I . Re’pvnlè à la C ritiqmde M. de Ln-Mom. R" 1’
ctrinque 6.
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augments inouïs ; la rebellion long-temps retenue , 05’
nà la fin tout à fait maîtreffie; nul frein à la liceu- SEMA-
nce; les Loix àbolies :, la Majeflé violée par des
n attentats jufqu’alors inconnus ; l’ufurpauoq 8c la nm OP
"tyrannie fous le nom de liberté ;- tine-Reine u- wok, au
n giuve qui ne trouve aucune, retraite dans trou Sublime.
"Royaumes , 8c à qui fa ,propre partie n’efi plus
n qu’un trille lieu d’exil ; neuf voyages fur l mer.
"entrepris par une Princeflè , malgré les tempê-
n les ; l’Oce’arz étonne’defi voir traverjè’ tant de fois, -

nm des appareils fi divers , à pour des califes fi
ndi (renta; un Trône indignement remerfe’ , 8c
"miraculeufement rétabli. Voilà les enfeignements *
tique Dieu donne aux Rois: ainli fait-il voir au
"monde le néant de fes pompes 8c de’ les gran-
’i5ieurrtt. Ce morceau fans doute eft tel que La».
(Il! lin-même auroit pu le citer pour exemple d’u-
ne Enume’mrion Subltme. Mais répréfentons -nous
ce Râéteur , inflruit de nos mameres de penfer ,
8: fur-tout de nos idées de Religion. Bit-il croya-
bic qu’il eût approuvé cet Océan étonné de fa voir

"MW .7 N’auroit-il pas rrouvé cette Tmage étran-
gere au finet , puérile , froide «8c mêmelindécente
dans une forte de ’thcours , qui ne permet à 1’0-
ratmr de performifier les Etres inanimés qu’à Foc:
fafiot! de quelque merveille opérée par le bras de
Pull? De n°1 s’agit-il ici? D’une infimâion chré-
uenne fur 11 vanité des grandeurs du monde; M.
39mm la renferme dans un tableau raccourci de ce
1m compare l’l-lifloire de la Reine d’Angleterre:
n Voilà , dit-il , les enfeignements quevDieu donne
n aux Roisu. En effet tous les traits de ce tableau
font autant de Leçons , mon» feulement pour les
spuverains , mais même pour tous les Hommes, à
lexception de cet Océan étonné , qui ne nous ap-
Pand, rien ; 8: par là cette Image cil étra’ngere au
finet. Elle cil puérile en ce qu’elle n’efl qu’une Pen-

fi’f lngeîrieujè placée mal à propos dans un endroit,

t l
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19a A D D-I T I que
On-qui ,n’en demande point , 8c dont le but et! de fixer

"KV" la raifon à la confidération d’une importante vérité de
ES?" la Morale chrétienne. Elle cil froide , en ce qu’elle
vimwégaie l’lmagrnation) aux dépens de l’impreflion que
pas, au tout le relie produit fur l’elpnt ; en ce qu’elle le dif-
nfliu. trait des réflexions qui doivent l’occuper. Enfin cette

même Image manque de julleflè. Que l’Ote’an ne
étonné de je rivoir traverfe’ tant defàis , ou qu’il ne le

fait pas; les grandeurs du monde en font-elles plus ou
-moins vaines? Quel efl le rapport entre leur néant,

8c cet étonnement de l’Océan. Ce manque de rela-
tion , qui prive l’Imzige de inflefle, cil un nouveau
degré de fauflèté , qui le joint à celle du fonds de la
Penfi’e, laquelle .n’efl en elle-même qu’une abfurdité

ridicule ,dans la bouche d’un Chrétien , qui parle L
chrétiennement, 85 qui ne pourroit animer les diffé- . *
rents Erres qu’en peignant, conformément au langage
des Livres Saints , Dieu lui-même exerçant fa fouve-
raine puiflance fur toute la Nature. Mais M. BofliætnC
s’efl pas contenté de perfonnifierun Erre inanimé, l’O-

clan. Ce , que je viens de rapporter nous cilié un
Em Imaginaire, la Fortune perfonnifiée dans cette
Phrafe: T ou: ce que peut donner de plus glorieux la
«affame à La grandeur accumule’fitr une rite , qui en-
fuite (fi carafe: aux outrages de la Fortune. Elle l’efi
encore dans cet endroit de la même Oraijbn filncbn ,
où l’Omteur dit de Charles I , Roi d’Angleterre :Pour-
filivi à tout: outrance par I’implacable indignité dé

à Fortune , trahi de tous les fiais , il ne s’eflpnr 12-:
manqué d lui-mime. (121) Je ne fuis pas le pre-
mierà reprendre l’abus que les OratrnsCIzre’ticnr

REMARQUES.
(n r) Je nefuir pas le premier d reprendra , arc. J Dans

le I. Dialogue de la. manier: de flan penfer du. P. Bog-
HOURS , Philante ayant voulu fayoir.d’Eudoxc ce qu
’iuge des Penfées a où la FORTUNE entre comme pnlônw
go; 2000in lui répond en A regarder ces penfc’cs dans
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font du mot Fortune. Ce mot , ou feu! , ou joint 03:5
à quelque Epithete , ne peut dans le Langage fon- 85""
de fur nos Idées , lignifier , félon la place qu’on lui 7.*°”’

, . , . 1 sifait occuper , que le bon ou le mauvais crut des af- La" gr.
putes au.

REÂIARQUES. hmm.
r leur origine , elles (ont purement païennes â caries
t Paiens adoroient une Dézfl’e Fortune .qui gouvernort
r tout félon (on caprice. 8c qui étoit rarement d’accord-
r avec la Vertu. C’ellâ cette Divinité bizarre 8c ma-
. hune 9 qu’on faifoit des vœux en routes rencontres;
’ 85 C’efi d’elle . dont parlent les Auteurs protanes a
I uand il: dirent , que les faveurs Il: la Fou-une ne
’ on! jamais pures;( FORTUNA numquamfimpliciterindule
un. Quurr. Cour. Lib. 1V. ) Que la Fourrure le
Un: de ms maux liens nulle in? ; Pourvu impotent
I «des est humanir "relis al? ipla halos fans : Séne-
I que . C enlumina à Pomme; ( se ne toutes les me
a u’ells veut je "7min elle éleva au aile des grandeurs
U umzines les Hommes de la plus 61E: rondirian. ) Qua-
i les ex humili magna aifiafligia rerum amollit s quoties
I volai: FORTUNA ioeari.( JUVENAL) sur. HI. [Tous
I cela et! vrai dans’le fyflèmc du Pazenifine; mais rien
I n’efl plus faux dans la Religion Chrétienne , qui ne
t connaît point d’autre Fortune que la l’amène-nô:
r qui rejette la Défi) Fortune . comme une vaine ciri«
- mere. Cette chimere pourtant s’eil: établie parmi
I nous; 8c l’ufagc veut nonrfeulemcnt contre la Rai-
- En, mais contre la Religion. qu’en Proie 8e en Vers
t nous faflîons un Perlonnage de la Fortune. La leça
I turc des Anciens a introduit un ufage li peu reli-
r gieux , a: nos plus (ages Ben-Nains le pratiquent fans-
: fcrupule. Il: difent que la FORTUNE jà [en quelqu-ï
a fins Il: ne); défauts pour nous élever ; que la Forum!!!
a A bien Élever de culminas gens i qu’elle ne leur apprend
a point a vivre ; ue la FORTUNE l’a luffa de favorifev
t CHARLES V ; à qu’elle voulut réparer en la perlàmu o
I d’Hemu Il , les iniufliees qu’elle avoit faire: .1 Frus-
- çms l. Je défère trop à l’ufage , æ je refpeé’te trop
a nos Maîtres , pour n’approuver pas ces Penfe’es; mais
r li j’ofois dire mon fentimént là-delÏus i je dirois qu’on
I y pourroit garder des mefures. Je m’expliqueLTou-
ne la quel’tiun fe réduit uréique à la Profs :, car le"
rfyflêmc de la Paf! étant de foi fabuleux a tout

14
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ÏIONS ’

zoo ADDITIONSoit-faires de quelqu’un. Or cet état , quel qu’il fait;
n’cfl qu’une fimple modification de notre litre , la-

fi" le: quelle , n’agiffant point par clie-n:é;ne fur .nctre
Vin, okami: , n’eft pas de nature à pouvoir être ammee ,
oies au2M", REMARQUES. i

I païen , la Défi: Forum: y en: reçue fans difficulié
n avec la Dédié Diane 8c la D61]? Minerve ,’ 8: les 1’017:

a ont droit de la faire agir dans le caraflere que les
a ldolàtres lui ont donné -. Le P. Bonheurs pouvoit
être plus met , en dilànt que ce n’efi que dans les
Sujets purement profanes, qu’il accord: aux Poêles la
liberté de faire agir la Fortune comme Défie.» Je crois
a donc qu’en Proie. continue Eurioxe, nous pouvons
n être un peu Païens de ce côté-là , quand la matiere
s de nos Ouvrages "(lambic à celles des Livres d’où
a nous avons pris ce Perlànnag: de Forum: : je veux
: dire, quand notre Religion n’y a nulle part. tels que
n ferment des Panz’gyfiques . des Héfloins profanes . des
a lecours de pure Morale 8c de pure Politique a des
au Dlnloguis femblables à celui.. .. qui a pour titre : Re”
a conciliation du MÉRITE à de la Forum"; -. Le P.
Bvuhoars manque encore d’exac’titude. Le Mime en: ’
quelque chofe précifément du même genre que la Far-
:une ; ce u’ei’c que le réfultat de plufieurs qualités réu-

nies en nOus . par lequel nous fomrnes dignes de tel
ou de tel bien ,cle tel ou de tel mal. Nous employons
ordinairement ce mot dans un lens favorable ;maiscela
ne change rien à fa valeur réelle en lui-même , à ion
idée primitive. Le Mime n’étant que ce que je viens
de dire . peut wifi-bien que la Fortune être animé . pour
fervir de Perfimnaga dans une fille’garie continuée , c’eû-
â-dire , dans un Ouvrage urement allégwique ; parce
qu’on a le droit-d’alligorier tout ce que l’on veut .
pourvu que ce foi: avec jufteire. Mais il n’en faut pas
conclure , comme a Fait le P. Boubou" . que l’on puifle
faire un l’erjbnnage de la Fortune dans tous les Ouvra-
ges où l’on ne parle pas en Chrétien. il devoit dire
que, dans nos Livres . le mot Fortune employé de cette
Imaniere , forme prefque par-tout des Phrafcs , qui . dé-
compofées ar l’Analyfe, n’oiïriroient la lupart aucun
Tenu 8c s’i vouloit ufer d’indulgence gi pouvoit di-
re . qu’il confentoit de ne les pas juger à la rigueur ,ià
çaufe que l’orage univerfel avoit prévalu contre la Rai-
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à pouvoir être perfonnifiée. Ou ne fautoit dire On-
quc. l’état de nos afin-es nous 121p des outrages,snv;i-

l1," ait de la malignité. ce n’en Pas quelque cho-TIONS
e: que l’on puiflè regarder comme unPrinciptàînifg-

REMARQUES. W?"infini",
Ton. a Mais. ajoute encore Endura , je doute qu’on
n doive fi fort faire agir la Forum: dans des Ouvrages
’ Purement Chrétiens . a; il me femble qu’un Sermon
t ne fouiïre pas des Penfe’es , qui ne peuvent’avoir qu’un
a feus païen , telles que feroient celles-ci; La Fourn-
i Il! [a plaît à ublime aux qu’elle a flave? au haut de
D [a roue. LA Fox-rune ira-ver]? fimwnr les Grands de
- la terre , comme fi elle étoit jalonfie des faveurs qu’elle
r leur a faim. Je dis . que’ces Penje’es ne peuvent avorr
r qu’un Yens païen, parce qu’elles ne peuvent s’enten-
- dre que de la De? e Fortune, a: qu’on ne peut dire
n véritablement de a Providence Divine ,qu’elle lierre
a au haut de fa roue, ni qu’elle foit jaloufe descfaveurs
r qu’elle fait. Je vois bien , répondit Philante , que
- vous voulez bannir de la Chaire le mot de Fortune.
a quand il lignifie autre choie que ombrai! ou malheur»
a a: qu’on en fait une Performa. Non, reprit Euxodc,
a je confens , puifque l’ufage l’a emporté.que la Pour
I TUNE éleva les Barge-rafla le trône : ue la FORTUNE
I nover]? les deflëins les mieux concert s ; que la Fort-n
I TUNE favori]: les armes des bons Prime: .- car cela
I peut s’entendre de la Providence. Mais je ne vou-
- drois pas qu’un Prédicateur attribuât jamais au Pn-
a fourrage de Fortune ce qui ne peut convenir qu’à la
u DE: e du Paganifme ; 8c je le trouverois ridicule de
n dire : C me AVEUGLE Divmi’ré, qui peffiolc aux événe-
: menu de Il! vie ; à qui diljamfe le: bien: à les maux
- jalon [on caprice : a moins ue ce ne fût pour le mo-
n quer de l’aveuglement du aganifme -. Cette fin et!
rrès-raifonnable , mais ce quila précede l’efl: beaucoup
moins. Apres avoir pofe’ pour principe, que toutes les
Penfc’es ou la Fortune entre comme Performage (on:
païennes, je ne vois pas , que le P. Bonheurs ait du .
pour excufer un ufa e qu’il trouvoit condamnable ,
fuppofer que dans les ilcours C hre’cicn’s . le mot Fortune

h cuvoit lignifier la Providence. Ceux qui l’ont employé a
ans l’expliquerdans ce feus, n’ont certainement pas

.cü cc mfimmfcnsld’am l’Efprit. Il: le [ont remis d’un

15



                                                                     

On

un"!nous
fur les.
Vice: op-
pofés tu
’HIMŒ

me. ADDITION-es
A65]; l’lfiiit dece que je viens de dire, que les (leur
Phrafes de M. Ramier ne fom-fulèepdblesd’mxœn ferre;
raifonnable; 86 c’ei’t là principalement ce qui mérite le-
nom. de Pue’ril. Les Outragrszt’k lauMçlIIguite’ de I ’e’tat-

de nos affaires ne (ont pas des Erpnjfions qui préfen--
rem aucune idée. à l’Efpris; 86 ceux qui voudroient les.
défendre, comme n’étant point réprehenfibles , à rifle.

- d’ExprçfÎions» figurées , feroient bien embarrallës , en
les réduifant aux T macs [impies ’,. d’en faire quelque

ichofe de clair 8c d’intelligible. Mais admettons-ce que;
le P. Bouboursa prétendu ridiculement ,12: mon avrs,

ne par levmot de Fortune on puifle entendre la.
Providence divine, lorfque. ce mot. efl pris en bon-
ne part. gue pourra-Ml lignifier lori’qu’il fera pris-

a en mauvai e part , comme il l’elî ici (J’avoue que-
je, l’ignore abfolumem , 6c que je, n’auraisrpasmpcu;

R’E’MA’R Q U E .9."

terme vague i dont la converfation ordinaire fait un.
grand ulagei,’ 8e n’ont pas pris garde qu’iisn’atrachoien:
eux-mêmes a ce terme aucune idée précrle. Le mol:
Fortin". felon le P. Bouhours, fignifie t pris en bonne--
part a le 50711!ch ; pris en mauvaiie partr,’le vallonna.
Qu’on lui fabliime, par-tour où l’on le trouvera . l’une

" ou l’autre de ces deux termes Je l’on verra qu’il fera--
bien rare qu’il-.en-rél’ultenquelque choie d’intelligible.
Le P2 Boubou" avoit commencé par railonner fur nm
Principe vrai. Devant-il l’abandonner pour le prêter au

I caprice d’un triage vicieux 2’]: reconnais ici leGrm-
nubien, qui reçoit iuVOlontairement . comme exception.

A aux Regles qu’ll prelcrir . ce qu’ilplaita l’ufage d’e-
’ mblir de contraire à ces Rogues- Mais quand il s’agit

d’apprendre auxrautres à ramier. ell-ce en-Grammairien.
qu’il faut raifonnee? L’Ufage -a-t-il fur les Idéale mê-
me empire que lur les Mots? Le. P. Boubou" devoirs.
fans longer qu’il attaquoit un [liage reçu . tirer routeur
les conléquences de (on principe-n, a: montrera, que’les.
Orateur: Gardiens ne pouvoient faire un Palonnage de
la F aman . fans courir le rifque ou de parler déraifom
’nblemeut . ou de commettre. une forte de
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d’obligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne .0:-
parle icivque par rapport aux ouvrages écrits danssun’
eSyftême de la Religion Clzrc’tzemze. Pour ceux, nous

fur Ieroù l’on ne fuit que les lamieres de’la Raifon , jeym, op...
pourrois n’étrepas tout à fan: fi rigoureux. J’ofe-pore; a.
m dure pourtant que fi l’on veut y regarder de mesa-man...

en. y verra fouvem la Forum: perfonnifiée mal à .
propos:

XV.. Voiciequelque chofe d’ingénieux , d’affez beanï
même; mais quemeparoît Puéril àzfin’ce d’être rao-

cherché. (tu) Comme la Nature n’a]? jamais plus ad-
mirable, que lotfqu’il jèmble qu’elle ait voulu copier-’14:

Ouvrages ’dt l’Art, à qu’elle ait tu envie Je fiflzire
la Dzfiiplede [on Eèolier, 6rl’Imlt1trice defim Imitar
leur ordinaire ; aujli I’Art delbnsco’te’ n’cflpoint enfi:
perfiflion , s’il’n: contrefil: le Naturel, é? filète touâ-
vreed’nnc apparence de fâcillte’ je: fluas , fis médita-

tions à la violence de fisœfiræ. Ce qui (hit efi moins
mal, parce qu’il en un peu moins tiré... Le: Peintres"
de Grec: reprefentoimt le: Crans fune- habilleman Ô
12qu coiffures; 613’173 Ieurùnnoiênt’qùelquôie des ro--
bt: , c’étaient des robufinsccinture , 5’ pour marquer ,p
fans doute, que les agréments qui charment. le plus ,. ne?
viennent pas des artifices déclarés; ni des ajuflémentsquiï
[à lamai voir; &Àfizr-tout que quiconque prétend plai-r
le , doit éviteri’image à l’ombre de la contrainte;
Lefecond de ces paffages n”efl pas. puérz’I.. Il peche:
feulement nur mètre; pas-mutât fait." aflèz.mturel;.
Mais l’un l’autre font au Ton dell’Hâtelde: Ramè-
bouillet. C’étoit alors le T on de la bonne Campa;
grue. L’un 6C l’autre». font dignes du..DefÊnjèurzù-

Voiture ; dignes d’un Homme. qui ne. craint pas
U

REMARQÙEÆM

" (in) Côngme la Néant, ces; ]* Cenï’àifigeîâzquê Tait-
van! (on: tués dé llflpalogia de Voiture que Cojiur p
ut.vlnv4?’..dé"1534,y. :8; l l ’
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Onï’d’avancer de ce dernier, (113) n qu’on diroit que les

un» n fleurs maillent fous les pas , ou qu’il les trouve fous
[73”]; n fa main par hazard 8e fans)! fouger, que ce qui
"tu OP" vaut le mieux dans les Berna, ne lm conte rien ,
pore, un que tout cela lu: tombe fortuitement fur le papier 8C
une... n lui vient fans peine au bout de la plume, que tout

. n cela , dis-je , fort gaiement fans aucun travail , que
n tout cela coule de fource, 8c d’une fource vive ,
nfe’conde 8e inépuifable u. Peut-on parler du Naturel
d’une maniere moins naturelle î

VOITURE ( car ou pourrois-je aller pour trouver
mieux ? ) va nous donner un exemple admirable de
Puérilite’ fluide, dansce commencement (124) d’une -
Lettre à M. le Maréchalwlèv Scnomberg, pour le remer-
cier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il en avok

reçu. MONSEIGNEUR , Efl-ce ue vous aviq peur que
ce que vous m’e’cririq jèntît l’ ile, que vous m’aviez

envoyé la votre]?an me faire l’honneur de m’écrire? la
Lettre pourtant que j’ai reçue incontinent après , a fait ,
je vous aflure , la meilleure partie de votre préfint. Sans
elle , Operam 8C oleum perdideras , à vous m’cuflz’q

pu envoyer tous les oliviers du Languedoc , que vous
n’euflïq pas fait votre paix avec moi. Le rafle de la
Lettre cil un COmpliment ingénieux 8c oli , qui na-
turellement ne devoit pas fuwre un b inage fi froid

’ 8: fi PuériI. Mais enfin Voiture badine; 8: je con-l
fens de ne le pas traiter à la rigueur fur ce trait de
mauvaife plaifanterie. Faudra-H! aufli faire graceà la
réflexion de fou Dejfènfeur. Il dit très-faienfement
à Balzac au fuie: de ce qu’on vient de lire: ( 115 )
Nt vousfemble-t-il pas , M onfieur, que ces trois mots

REMÀRQUE&
(m) ou"; diroit que, Bec. Il Ibid. p. :9.
(124) D’une Lettre à. M le Maréchal de Schombergj

Rapporté: par Enfin , Ibid. p. sa. V
(us) N: vous limoit-tiqua ôte.) Cqfiar . lbid. p. 5;.
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de Latin guijbnt au commencement, fiant de fi bonjèl , 0h
qu’îlrpourroient affaifiznner tout le relie de la terre, yuand un A.
ce refle feroit le plus fade 6’ le plus infipide du monde .7 fifi;
Néanmoins, je n’infifle pas trop la-deflizs ; car il y au- nm op-
mit danger que Monfieur de Girac , qui fait toutes cho- pores au
fis, Il! fe fiwvînt du Corbeau de ce favetier Romain ,Sflmmn.
qui allégua le même proverbe aufli à propos que notre
Auteur, guoiqu’en un fizjet aller dzflê’rent. Mais je
pourrois pourtant lui répliquer, que ce n’efl pas peu de
glaire de trouver par [on bon ejprit ce gu’une bâtez: ren-
contré par un pur bazard , 6’ d’avoir (gale l’induflrie de

la Fortune , qui efl quelquefois plus grande gue celle de:
plus illnflres artifans , témoins ces deux pinceaux jet-
te’: de colerefilr une toile , guipejgnirent admirablement
l’e’cume d’un chien 6’ d’un cheval, ue Protogene à

Nealces avaient defijpere’ de pouvoir aire.
Ne quittons pas encore VOITURE. (17.6 LE;

certes , dit-il, au GRAND Coupe , cela efl incom-
prilzenfirble , que votre Alteflê trouve moyen tous les

te: d’accroître cette gloire a laquelle tous les Hyvers
précédents il jèmblçit qu’il n’y eût rien ajouter. Cette

gppofition des Ete’: 8c des Hyvers n’efl ici qu’un
(Il frivole , qui met du faux dans une Penfe’el ,

dont le fond a quelque vérité. Quand un Héros
a fait certaines anions, il femble ’il ne puillè
plus rien ajouter à fa gloire. Dans lexaâe vérine
pourtant il y peut toujours ajouter , 86 c’efi ce qu’il
ait réellement par de nouvelles enflions ,vparce que

les accroiflèments de la Gloire , ainfi que ceux de
la,Vertu, confifient dans les Aâes multipliés. POur
revenir à la Penfe’e de Voiture, ou plutot au Tour
fous lequel il préfente une PenjEe commune ; il ail

REMARQUE&
(x26) E: certes. me J me de la La": aux; .

fur la prife de Dunkerque . 8c rapportée par C (flan ibid;

p. 46. i . .. ;



                                                                     

fins ADDITIONS"- Gin-faux que les Hyvers Îuflèntdémentis par les Ë:e’s.-Cèr
"kWh que l’on, avoit cru pendant les Hyvers au fuie: île la’
h gloire. du .Duc ’Ariguien , on continuoit , pendant les

Wh" 0P. lites , qui venaient enfume, à le crotre depuis en plus
pou, auiortement , en voyant ce que chaque aéhon nouvelle.
Mn. ajoutoit à cetteimémegloire. C’en ainfi qu’une Pen-

jè’e agréable , fondée fur une apparence de V rai , c’eû-

à-dire , fur un Vrai de convention , cil rendue fauf-
fe parle Tour ou l’Erprefl’on , Vqrui’laqnodifie. Et’voië

là , pour le dire en paflànt , ce qui prouve que , com-
me le Sublime outré devient Gigallttffijue , de même
l’Agre’nble’outre’ devient pue’ril 86 froid. C’efi ce que

démontrent pleinement ces aucestraits du même fieri.-
vain , laïques (12.7) Ton Apulogifle donne pour n’ê-
tre pas médiocres , «56 pour être cc qu’il fa de plus
jè’rieux dans une Lettre, qu’il dit être un vrai Origi-
nal; 8c l’on en conviendræ fans peine.-

Voiture parle au même Héros au fuie: de 13384
taille de Rocroi. La France , dit-il ,.que vous venez
de mettre a couvert de tous les Orages qu’elle craignoit,
s’étonne qu’à l’entrée de votre vie vous ayie; fait une

aflion dont Céfar eut voulu couronner toutes les fien-
nes ,. à qui redonne aux Rois vos Ancêtres autant
desluflre que vous en avq reçu (1’ eux. Vous vérifiez
bien , Monfeigueur’, ce qui a été dit autrefois , qui:
(119.8 la-vertu vient aux Géfars devant le temps":

REMARQUEfl
(1:7) Son Âpalogifledaune , sec. J lbid. p. 47 ce 48;.
(128) La vertu vient aux C élues dans»! le Ien:ps:.CeE-

et ancienne Penféeayroduit la Réponle de Ra: yuan!
Comte de Gorm4:,qni-lui reproche l’a mutile :

V Je luis jeune s il «fleurai ; mais auraient bien m’es-

La valeur maraud pas lé-nombre des années.

Que là gode eûfubérieuee à l’Original l Celui-ci n’éÎÏh
qu’une enlia ingénieuje;’&.l’aulre cil? unATrai’tIÎ

ne. ne]: regarder, même automne: halte:
I

tu.
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mrpvous qui e’tes un vmi’CESAR en (fpfit’ê’ en fiien- i o”

ce ,’ CÉSAR en diligence , en vigilance ; en courage-s’uM

Ceux, 8e par ormes cafus Creux ,,vousave( tram-E: 1
pé- le jugement , à page l’efpe’rance des Hum ries ; vous yin, op-
ave; fait vair que l’expérience n’efl ne’cejjaire qu’aur pores au

amesordinaires , que la vertu des Héros vient pzzræau- Sublime
tre: chemins ,.qu’el]e-ne monte v pas par degrés ,Équc les

REM’AIRQ’UESe
il’ y a plias .. 8e 6er! peut-être la plus arfaîte efpece.
de Sublime. Ce n’efl pas une fimple enlie dans la.
bouche de Rodrigue. C’elt une Penh”: tournée en Sen-
liment; c’ell une Penfe’e Grande à 3146.7013, qui devient.
un Sentiment’Grand à Sublime ; parce que ce n’elhpoint’
la réflexion , qui.fournit cette Répond: à RoJrigue.
C’elt un mouvement du Cœur. C’elt le tranfport d’u--

que Ame jeune, mais grande. qui , l’ansmgueilJen:
toute» la confiance qu’elle peut prendre en (avaleur
nailÎanie. Je dis fans orgueil, parce: que le Boîte a.
pris foin par le tout avec lequel il.préfente fa Benje’e,
par la forme de Maxime générale qu’il lui donne . dt:-
marquer bien cxprefrémeut .que inconfiance de Rodri-
go: n’efl: fondée que fur ce qu’il lait que la valeur;

it faire â.des gens qui n’avoient.pns plus-d’âge que
lui. Voilà de carrait: ûngulicrs , qu’on ne peut trop
faire remarquer aux panergens. ll faut en même temps:
eur montrer comment, dans cette Scene du-Ci;l,la.-e

quelle cil: toute de Sentiment de La part de; Rodrigue ,
’lÎAme de ce jeune-Héros s’éleve par dégrés jufagu’a cet--

le Réponfe Subl.m.e,qui n’ellc Maxime que par la forme
extérieure , 8e qui de toute nécellué , dans la place:

u’elle occupe, a": véritablement-un Sentiment, un élan»
uCæur , qui manifefte en même tempsà la grandeur

du courage , 8e la madame. de celui qui parle. Ce n’efl
là peu près que dans Corneille qu’il faut chercher des
Exemples de ces Perdre; inge’nieujès à nobles, ÏOUI’BÉCS
m8mliments Sublimes . encore n’ font-ils pas fort com-n
mons. En récompenfe rien n’el moins. rare que des.
Sentiments tendres, à» délicat; a des Sentiments nables (51
grands. desisentiments mêbe’menn àfublirnes tournés en

tufier inge’nieufès. a: preÎque en Epigmmmes. Les Tru-
ze’dies. 8e même , qui le croiroit l. les Sermons du temps.,
enfgurnifl’eni.des-Bxemplcsàmillien.e- , t I A



                                                                     

no8.ADDITIONS
on- ouvrages du Ciel font en leur perfiâ’ion dès leurs commetta-

SERVA- cements. Après cela vous pou-w; vous imaginer comme
;l°" vous je"; bien reçu è careflè’ des Seigneurs de la Cour :
;i:l:°;P-G guelIe joie les .Dames ont eu d’apprenter que celui
Tous au qu’elles ont vu triompher dans les Bals , fané la même
hmm. clmjè dans Iesarme’es ;& que la plus belle tête de France

fait auflï la meilleure à la plus ferme"... Tous ceux qui
étoient révoltés contre vous , à qui je plaignoient gue
vous vous moguiq toujours , avouent que pour cette fois-
ct vous ne vous êtes pas moqué ,’ &voyant le grand nom-f
bre d’ennemis que vous avez defizits, il n; a plus per-
fimne qui n’apprélzende d’être des vôtres. trouvez bon ,
â CÉSAR , que je vous parle avec cette liberté ,’ recevez
les louanges gui vous font dues , 6’ [truffez que l’on rende
à Cana ce gui appartient à CÉSAR. Combien n’y a-t-il
gais de traits femblables (km ce Voiture, qui trouvoit

mm: affeâé, ni préféroit au Pane’gyriçue de Trajan

les Potages qu on mangeoit à Balzac ; 8c de qui l’on
a dit qu’il étoit toujours naturel. (119) C’efi l’éloge

que lui donne le P. Bonheurs , Ecrivain ingénieux ,
allez bon Grammairien 8c Critique peu fût ; chez
qui le Jugement n’avoir pas tout à fait mûri le Goût ;
8c dans les Ouvrages duquel il me femble voir par-
tout moins de counoiflàuce dela Nature , que d’en-
vie de la coniioitre. Ce ui va fuivre juflifiera la har-
diefl’e avec la uelle j’ofeaéclaret ce que je penfe de cet

habile Philologie. ,XVI.’ (130) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une Penfe’e fiznfizronne, de fou Confiere le
célebre Jéfuite Balthazar Gracian °, au (nier d’A-
Iexarzdre ; le P. Doulwurs fait dire par PHILANTE ’,
n Crucial: n’efl pas le feu! qui a un peu paflë les

REMARQUE&
(129) C’ejl l’élu que lui donne le P. Bouhours. 8re. Il

’Dans le Dialogue ï" , de fa Manier: de bien penfer.

(t 30) A"); avoirfait uoi! . 6x,] Ibid. Dialogu: HL



                                                                     

A LA PRÉFACE, n°9
n bornes au fuie: du Conquérant de l’Afie. (131) Les ou
n Déclnmateurs Latins , dont Se’neque le pare rapporte su"-
n les fentiments dans une délibération que fait Alexan- "0";
mire, pour favoir s’il.doit poufièr fes conquêtes au- 13;" ce;
n delà de l’Océan , ne font gueres moins outrés quewé, au
n l’efl: l’Auteur Efpagnol. (139.) Les uns"difent qu’il-sunna.
n LEXANDRE je doit contenter d’avoir vaincu ou l’offre
ndujour je contente de luire : qu’il e]? temps u’A-
n LEXANDRE cefle de vaincre ou le monde ceflê e’tre ,
"(à le Soleil d’éclairer : les autres, que la Fortune
n met à fis viâoires les mimes limites , que la Nature
n met au monde : qu’ALiaanDRa cf! grand pour le
n monde, 6’ que le monde eflpetit pour ALEXANDRE ;
"qu’il n’y a rien ait-delà d’ALEXANDRE non plus
n qu’au-delà de l’Oce’anu. Euuoxa répond enfuite à

Paname n Ces penfées..... font.... non-feulement
"faull’es ; mais excemves , 66 hors des regles d’u-
n ne grandeur jolie, à la réferve, peut-être, d’une
n feule , que le monde était petit pour ALEXANDRE.
n Car enfin l’ambition efl infatiable 8C le ma nani-
nme a toujours le cœur élevé au-defl’us de a for-
n tune. Quand Alexandre auroit conquis effeflive-
n ment toute la terre , ce n’auroit pas été allez
n pour une ame comme la fienne. C’eii auIli ce
n qui a fait dire (133) qu’un monde ne fujfijbzt pas

REMARQUES.
(un) Les Diplomatie" Latins . tian! Se’neque le pers

rapporte , 8re. J Suafim’n I , tout au commencement.
I (un) Les un: dirent qu’ lexandre , 6m. ] ’
Salisfit [mannes vieifl’eAlexandronun manda luterefnlis 0’.
Temples dl Alcxandrum mm (très à file defimre.

’ Eundem finnmn vifiaris tu: , quem 71.111475 finet» fait.
Alexander orbi magma dl ,- Alexander arbis ongujlus :11.
r (r; 5) Qu’un monde ne fuflifoilpns, &c.] juwnnl. SanX.

Urzus Pellno Juveni non fumait orbi: ;
Æfiuat infclix nngw’lo limite mundi.



                                                                     

ne amuïrions05-13 à ce jeune Conquérant, qu’il ne rejpiroit pas à l’aife

:13:- ” dans "’1’ m’infcfi ("0135, à qu’il), étoit’comme éteuf:

m, le, nfè’ ; que rien ne pouvou l’arrêter, m -l’alÎouv1r.

Vices 0p-Pol-é, m n (134) Viflo’rieux du Monde, il en demande un aune;-
Salllnu. n Il en veut un plus riche 8c plus grand que le nôtre,

a Et n’ayant plus à vaimrc ente varie horizon,
à Il lent que l’Univers n’en: plus que (a prifon.

"Ou pour le dire en moins de paroles 6c plus si. I
p vement :

r Maître du Monde entier. s’y trouvoit trop ferré r.

Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que
les Penfe’es des De’damateurs de Séneque font faulï

REM’ARQUES.
(I i4) Viüorieux du Mande, 8:6. I Cette lm itation des

Jeux Vers de InvenaI . rapportés dans la Remarque ré-
cédente , ne rend ni la Penfe’e. ni le Tour . ni les xi-

- prenions de l’Oriqinal. D’ailleurs . en ce qu’elle peut
lire a elle cit airez mauvaife.

Viflorieux du A1001: ,il’ en demande un "me.

Ce Vers dt faible . sala Finale n’en en: point exaéle.
On ne dit point l’iflorieux, mais Vainqueur du Irlande.
Le recoud Hémilliche . il en demande un autre a exigeai
.que l’on dit dans le premier, Vitïoricur d’un Monde. On
peut fort bien dire t Un .Mnnde a: Un autre Monde ;
mais on ne peut pas dire z Le Mandats: Un autre Man-
de. Le même Suljàanuffne peut pas fervirà deux Mem-
bres’ de la même Phtafe i à l’aide de deux Articlesde

dllïerentc nature. I
Il en peut un plus riche à plus grand que le nôtre.

z ’. Ce.Ver.s amené par la Rime . n’ell qu’une-interprétas

mon infipideôe puérile de lasfin du premier Vers.

Et n’ayant plus à alains" en ce ronfle horizon.
1112m que l’Univers. n’dl plus que faprü’m.”



                                                                     

rA LA PRÉFACE. v- au
l’es en elles-mêmes. J’avoue encore qu’elles font ex- 0l-
afi’vcs; mais je n’ajouterai pa’s qu’elles font hors des ulve-l
reglts d’une jaffe grandeur. Ce n’ell: nullement là leur
défiut; 8c fi l’on veut prendre la peine dejetter les yeux nm op,
avec quelque attention fur les morceaux dont elles vous; au
font partie , on verra fur le champ que leurs Auteurs saurant

- ne fougeoient à rien moins qu’à dire des chofes’gran-
des 86 jizblz’mes. Il y abien quelquefois un peu de baufl
filière dans leurs termes , mais elle n’y domine pas af-
fez, pour que leurs PCHŒCS doivent être mifes dans la
claire de l’Enflure. Ce font de jeunes Efptits , qui s’exer-
cent fur un Suêet donné parleur Maître d’Eloquence,’

8c qui fe mettent à la torture pour trouver des
Puzjè’es nouvelles. Et , comme c’ell: Alexandre qu’il" -
s’agit de détourner d’un projet digne daron ambi:
tien , 86 que n’en ayant point de plus grand àlut
propofer , ils n’ont rien à dire à fou cœur , qui le.
paille émouvoir ; ils font forcés de ne parler qu’à

REMARQUE&
- Ces deux Ver: . au premier coup d’œil. offrent un:
apparence de M614]? , mais ils n’en valent pas mieux-
pour cela. Ce flafla horizon , ne peut jamais lignifier
qu’une petite partie du Monde , 8c mon le Monde entiers
Et puis ces mots ne font ici que pour remplit le Vers,
a ne (ont qu’une Cheville. En effet le Pqete auto":
exprimé toute la prétendue Penlée . en d’ifant :’ Et
l’ayant plus à 1min": . il lent que [Univers n cf! phlegme
faprijbn. Mais il y a pis. la peule: , quelle quelle
puiflè être , n’a point de ’uflefïe de la mameterdontficlle
cil rendue. Elle roule il" l’oppofition , qu 11 plait à
Moteur de mettre entre ces deux termes. vmncrek
wifi»: ; leliqticls i dans la réalité , n’ont entre eux aucun
zapper: , ni de convenance , ni d’oppofinon à. 8c ce n en:
que par l’un ou par l’autre de ces rapports , que les
termes . qui le correqupdent dans. 1:5 deux Membres.
d’une Phrafe i peuvent rendre avec juflelfe la Penfée ..
qui , lors même qu’elle cil jatte au fond l ne le peut
lamais être dans l’ExpreŒon, des que. les termes ne le

maclent pas exactement. v 1



                                                                     

en ADDITIONS(ln-l’on efprit, de chercher à l’éblouir par des pen-
"lu’ fées agréables 8: flatteufes fur les conquêtes paf-
f"°”’ fées. Leur unique but ell de, plaire. De la Vien-

ur les , . , . ,"a, op. rient ces Penfees arecs de 10m , 8: dautant plus
pores au ridiculement alfaâees , qu’elles pelant fur le faux,
sublima. puifqu’Alexandre lui-même 8: les principaux Capi-

taines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’avoit con- ’
quis qu’une partie du monde qu’ilsconnoill’oient.
Mais luppofons qu’Alexandre , lorfqu’il voulait s’en-
gager dans une longue navigation fur l’Océan , pour
aller chercher de nouveaux Pays à conquérir , avoit
fous fa domination’tout ce- que les Grecs 8c les Plié;
nicieus connolll’oient du Monde , n’auroit-on dit
que des faulTetés , en difant, qu’ALtXANDRe devoit
être content d’avoir vaincu tout ce que le Soleil je

contente d’éclairer ; que la Fortune n’avait mis de
bornes a’ fis riflai": ,’ ou: celles de la Nature ; qu’il
étoit tems qu’ALEXANDRE «fait de vaincre , ou le
monde refilait d’éveil.) le Soleil de luire ; que comme
il n’y avoit rien tin-demis d’ALEXANnRE , il n’y avoir

rien non plus ail-delà de l’Oce’arz .7 Dans la fuppofi-
tion que j’ai faire , toutes ces Penfe’es’ auroient été

vraies dans la bouche des Confeillers d’fllexandre,
auxquels on les auroit prêtées. Elles auroient me;
me été d’autant plus vraies , que toute l’antiquite
ne donnoit point à la terre d’autre forme que celle
d’un Difque , d’une figure lace 8: circulaire,envl-
ronnée de tous côtés par l’ tian , qui lui-même à
fou extrémité le confondoit avec le Ciel. Dans ma
fuppofition , voilà donc la vérité de ces différentes
Panées bien établie. Je demande à préfet]! s’il en cil
une feule , qui forte des bornes dell agréable , 8C (1111
s’éleve feulement jufqu’à la Grandeur. Au fonds , que
difent-elles , linon qu’ALEiCKNDRr: étant Maître de
la Terre entier: , il a]? inutile çu’il aille chercher ce
qu’il ne trouvera pas .7 Rentrons à relent dans la vé-
rité du fait , 85 rendons à ces’Penlt’ées leur premiere
fauIÎeté. Qu’on me dife s’il cil pollible qu’elles pe-

, ,

a

"l

il



                                                                     

ALAPREFACE. et;
çhent,étant faufilas , par un excès de Grandeur; el- On:
les , qui. n’en avoient pas même l’apparence , pendant SEMA-
qu’ellcs étoient en état d’être vraies. Ce ne font donc F"?
que des Penfe’ea jaugés dans le genre agréable. Ce ne Ë"??-
lont que de pures flatteries fans fondement ; 8C le’P.po(é, au
Boubours devoit les lacer, non dans la dalle du S u- Soma-c.
blime outré , mais ans celle du Puéril 8c du Froid.
il en relie encore une , qu’il ne condamne pas 8c dont
il fait même l’apologie avec quel ne raifort. C’en
celle qui. dit que le monde étoit petit’pour ALEXAN-m
une, c’efi-à-dire , pour fou infatiable ambition. Je
conviens de la vérité de cette enfée. Maisne nous
arrêtons pas fimplement au fon s de la Penfe’e, com-
me le P. Bouhours. Voyons-la telle que Se’neque la
rapporte. ALEXANDER orbi magnas efl , ALEXAN-
DRO arbis anguflu: efl. C’efl-à-dire , ALEXANDRE a]?
grand pour la Terre , à la Terre cf? étroite pour ALE-
XANDRE. J’ai fuflifamment établi que la Penfè’e n’efl

de telle ou de telle forte que par le Tour. Le Tour
n’a-t-il rien 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 mauieres? Et l’Antit efè ,
pui naît de cette double exprellion d’une même Pen-
éc , 8c qui par conféqucnt n’ell que dans les mots,

qu’eli-elle antre chofe ,qu’un feu frivole , moins de
penfe’e que de mots , qu’un faux Brillant , qu’une
Êf’ôeâation ridicule d’eIprit, dont toute la petitefle va.
e faire fentir par une comparaifou familiere 8C mê-

me un u baffe , que je prie que l’on veuille bien
me pa r. La Penfe’e du De’eIamateur cil par le Tour
abfolument parallele à celle-ci : Je fuis trop grand pour
mon habit , à mon habit efl trop petit pour moi.
Renvoyons-la donc au Puéril le plus froid , mal ré
ce fond de vérité , dont le P. Boubou" s’efi Initie

féduire. t ,XVLL Voyonsupréfentement s’il a raifon d’ap-
prouver la Penfée de. Juvénal fur le même
Elle cil tirée de la X. Satyre , l’une des plu -



                                                                     

9.14 A-DDITION-"s
On- les de ce Poëte , 8c dont le-but efi de prouver ,

aumu- que les vœux de la plupart des Hommes ont ou:
T10" objet des chofes , qui leur font nuilibles. out
fi" la qu’on foit moins furpris du jugement que je pour-

?!" . . . lpré: 0:" rai porter d’un trait que M. Defprmux a trouvé
5.55., digne .de fon adaption , je commencerai par en"

rapporter quelques autres , qui le précedent dans
la même Piece g 5c je me fervirai de la Traduâion
de Martignac , que je préfère , malgré fes défauts,
à celle du P. T artrron , qui m’a toujours paru trop
travaillée pour être bonne. Aprèslavoir donné des
Exemples de beaucoup de gens , à qui les chofes
qu’ils avoient le plus défirées , avoient cauféila mort ;

uvénal dit z (I 35) ’npprouvezs-vous pas prcjfèntemt-nt,
que Démocrite je prît à rire des délions des Hommes,
toutes Iesqfois qu’il flirtoit dcfa mètfim , à qu’Héra-
dite pleurât .7 A la vérité tout le monde peut cenfiz-
ra en riant. Mais il y a fait: de s’étonner, qu’Héra-
dite ait p11 fournir une (î grande abondance Ide larmes.
Dans un fujet moral , 86 de l’importance de celui que
Juvénal entreprend de traiter; fi ce n’efl pas là du Pué-
ril 8: du Froid , fi ce n’ait pas là niaifer , j’avoue que
j’ignore ce qui i ut mériter ces noms. Par un tour d’I-
magination di rent , Démocrite fe réjouiflbit , Hém-
.clite s’aflligeoit de tout. L’un ne confidéroit la Nature
humaine que de fou côté défe6tueux , 8c ne pouvoit
une: de me du ridicule , qui le frappoit. L’autre ,

REMARQUE&
(tu) N’approuwz-wu: Myre’fenlemnt , Bec. J Voici

le texte de Juvmuu. . Soi. , Vers :8:
Jeux" igitm’ 14min. quad de fapimtibm alter
Ridebat , grutier à [imine mouva! un»)
Protulantque "dom", ficht contrâmes aller !

et! fatitis :155st rigidi renfila uchr’rmi.
’ "du": çfi and: me oculisfitflèom’t rhum ’e

x



                                                                     

A LAPREFACE au
.n’envifageant que l’excellence de cette même Nature , on;
ne pouvoit être un inflant , fans déplorer le malheur senn-
des Hommes , qu’il ne voyoit occupés que du foin de "0*"
s’avilit. C’efl la fauflèté de la Penfée de Juvénal, qui r"? 1"
la rend froide 8c puérile. Ce qui fuit n’efi pas moms 222°:
ridicule. ([36) DEMOCRITE avoit accoutumé de dragua... x
continuellement des folies de fini fiecle , quoiçue dans
les villes de jbri pa s , il n’y ait point de robes bordées
Je pourpre , 6’ que [22m n’y vît point de fixijàeaux , de li-

titre , tif de tribunal. Le F raid de cette Réflexion fa"
manifefle fi bien , que les miennes auroient peineà le
mettre dans un plus grand jour. Tout cela ne (en à
Juvénal que de tranfition our en venir àîourner en
ridicule la pompe des riomplzateurs. Après quoi
visait cette autre réflexion aulli froide que. ce qui
précede. ( 137 ) Ainfi le [age Démocrite fèifant
vair que dans un pays grtflier’ il peut naître de grands
Hommes , 6’ capables de donner de bons exemples ,
trouvoit matierede rirefur tout ce çu’on fiiijbit 11:16:;
temps. Il rioit des inguie’tudes , de la joie à des
pleurs des Hommes , rondi s ou: de [on côté il antimi-
mit la fortune menaçante , G qu’il la montroient;

REMARQUE&
(:36) Démonite ami: accoutumé, 8re. 1 Ibid. v. 3;

Purpura: riju pulmonem aghas 1314m
Demnitm . quamquam 7m) afin: urbièus illis ,
Puteaux: a é- tudes. . folies , (affin, tribunal. j

l (t ; 7) flinfi lefage De’motrite,8cc.] hivernal a Ibid. v..47 :

Tune quoqm malaria!» rifus invertit ad 0mm:
Otcurfus hominum : min: prudentùl monflrat
Summos page viras . à magna exempla datura:
V avenu": in peut) . suffoque 12:6 aëre najèi.
3:11:54: sur»: . nanan (a. gandin vulgi ,
Interdum à! brumas g mm fortran:v ipji minai
MAMuIagmm . modiumquc afiendmt lingam, k



                                                                     

at6ï ADDITIONS
Os- d-Jigt. Peut-on rien voir de plus Pae’ril , que de faire

snn- un Grand Homme de Démocrite , précifement parce
"Mr qu’il fe moquoit de tout. Par la même raifon l’Are-
:223 -tin , fit Rabelais, font de Grands Hommes. Je ne dis
pore, surien de la platitude outrée du dernier trait , que la Tra-
Seul-u. duflion adoucit, mais où l’Original dit en propres

termes , que DEMOCRlTE envoyoit à la Fortune mena-
çante une corde pourje pendre. Je rifquerois d’être aufli
fioid , aufli ridicule que ce trait même , fi je voulois
détailler tout ce qu’il a de froid 6e de ridicule.

C’en: après ces Penfe’es dans le goût de l’École ,

pour parler le Langage de [engin -, que Juvénal
propofe nettement le fujet de fou Ouvrage. (138 )
On demande donc des chofes nuifibles à jùperflues ,
à mérite pour les obtenir, on attache des images de
cire aux genoux des Dieux. Il paire enfuite en
revue différentes conditions de la vie. Il commen-
ce ar l’état d’un Favori , qui jouit de toute la
pui ànce de fou Maître. C’efl la qu’il fait de la;
chute de Se’jan une peinture véritablement digue
(139) des louanges que M. Defpre’aux lui donne ;
mais qui , toute montée au ton de l’Eloquence velte-
mente Er Sublime , cil défigurée des fou commen-
cement par ces traits , ne leur baflèflè se leur Pué-
rilite’ rendent infupporta les. (X40) Cette tête qu’a-
domit le Peuple , brûle dans une fournaifi.... 141141-

tu:REMARQUE&
(138) On demande dont de: thofis muflier , ôte. Il Ibîd;

Vu 54: - . .Ergofuperwçufl au: pernicieji gemmer ,
Propter que f4: en garum interne Deorum.

(139) Des louanges que M Dejiwe’ux lui donne.)
ART POÉTlQ’JE a Chant Il , v. 16:. * I

(:40) C me tête qu’ndoroit la Peuple , brûle. 80e. J Il]!
une". .Mlhid. v. 6: :

Amie! adorent»: populo reput. à. en": nagent;



                                                                     

ALAPREFÀCE. m
me du grand Séjan craque dans le feu , à du vijiz- ou
ge de ce Favori, qui étoit laficonde performe de tout
I’Univers , on fait a preïènt des coquemars , des baf- (a, je,
fins , despoëlesàfiire , 5e des plats. ’UVENAL ar- nm».
le enfuira, mais d’une maniera vague 8c fans or re ,pofés au
des gens riches ,. des Souverains , des orateurs acidifii-
des Conquérants , dont plulieurs ont fait une fin fii-
nefle. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition
a fouirent canfé lamine de leur Patrie; de , com-
me bon Romain . il s’emparte dans une Forte in-
veâive contre la mémoire d’AnnibaI , qui fut obligé
de œrminer lui-même fa vie errante par le poifon. L’A-
pqllroplze la plus puérile finit cette inveélive. (t4t) In-
finfi’que tu es , va-t-en courird travers les rudes Al-
pes pour donner maties: quelque jour aux déclamations v
des Écoliers. C’efl: la même choie que fi nous difions
que Jules Ce’jàr n’a fait tout ce qu’il a fait que pour
avoit l’honneur d’être le fujet d’une Amplification de
Rhétorique ou d’une Tragédie de College. Voilà pour-

tant ce que dans les Claires ont fait ordinairement rel-
arder aux Ecoliers comme admirable. Des difi’érenæ

imines fous lef ucls j’ai fait [mes Études , je n’ai
trouvé que M. ibert, qui prît foin de nous faire
remarquer ce qu’il y avoit de bon 8: de mauvais
dans les Auteurs qu’il nous expli umt; 8e de nous aven» »
tir , non-lèulement de ce qui péc oit contre les Regles
de la Meringue , mais encore de tout ce qu’il croyoit
que le ben feus Be le goût devoient réprouver.

C’eft à la fuite de l’inveâive contre Annibal que

R E M A R Q U E S, A l
Seianus : triade «safaris me orbe fitM l
Final urceoli . plus: .farugo . patelle.

put) Infenjëquem es. ôte. 1 lbid. V. :66:

--- I damans. à. javas tu": par Alpes;
Ut punis au à dedmtîo MiTome 1V) M ’ x



                                                                     

9.18 ADDITIONS
. 0.- fe trouve la Penjè’e , qui concerne dkxandre. Je rap-

suu. porterai le morceau tout entier. Il n’efl pas long ;&
nous l’on ne tardera pas à condamner le jugement du P.
h" *"’ Boulwurs fur un endroit ,-,dans lequel on ne verra rien

autre chofe , finon que I
am". (14:) IUVENAL . élevé dans les cris de l’École .

ePoulTe jufqu’à l’excès falmordante hyperbole.

Voicivdonc tout ce qu’il dit d’ALEXANDRE... ( r43.
Unfiul mande ne fuflît pas à l’ambition d’Alexandre.
Ce malheureux P ri me fe féru: étaujfè’da’zs les limites étroi-

tes de la terre , comme s’il étoit eïfirme’ parmi les ro-.
(fiers de Cyan; ou dans la petite jle de Sériplze. [Hais
quand iljèra dans Babylone , un cercueil lui fuflîm. La
feule mort nous fizit voir combien nos corps finit petits.
Une Penfe’e ne va jamais feule dans le szcours ; se c’efi
par cette raifon que ce qu’elle et]: ne dépend pas feule.
ment de fou Tour particulier. Sa nature efl encore dé-
terminée par tout ce. qui l’accompagne. Juvenal dit d’a-
qu’un’jèul Universne fuflit pas au jeune Conqué-
mat de Macédoine. Cette Pezfie, qui , certainement ,
à de la Grandeur , dit tout ce qui fe Peut dire poin-
faire- concevoir iufqu’où l’ambition d Alexandre s’é-

tendait. Ce ui fuit n’eü plus qu’une Amplification
vicieufe , puËqu’elle n’ajoute ni force , ni grandeur
à la Penfe’e , & qu’elle ne la rend pas plus agréa-
tale. Mais outre que cette Amplification en: inutiq

n 11132M413 Q UE5.
(r41) Jumnalx’le’ve’, 8m. J Art Pae’t. Chant. Il. V. t 57;

(14;) Un faulmandeçôch humai , Ibid. V. 168.
Unus Pellan iuvem’ non Infini: orbi: :

Æjbm infime àuguflo limite mandi,  
Ut Gym. chaulas fiapulis . "maque S enfla a
C nm un": à .figulis nuisant intumrit me».
Sarcophagemmemqs. "il, Mort la!» fatma, ,,
Quàmida’finl horifinum corpùfiula. -
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le , l’expreflîon en efl ridicule. Malheureux! il Olé
(mufle de chaud( Æfluat ) dans l’étroit enceinte du 53""
Monde. Qui ne voit que cette expreflion recher- agui:
chée , il étouflè de chaud , n’en employée (par le yin, 0P.
Poète , que pour enchérir fur le De’clamateur e Se’- parés au
tuque , qui s’était contenté de dire :L le monde 41856km.
étroit pour ALEXANDRE 2 Mais ce n’étoit pas airez
pour Juvénal d’avoir outré l’Hypcrbole dans un
terme. Il lui falloit une Comparaifim , qui ne fût
pas moins Hyperbolique. Auxnunne étoufle de
chenal dans l’étroite enceinte du Monde, comme s’il
(mit enfermé dans la petite enceinte des rochers de Gyaq
re , ou de I’Ifle de Se’riplze. Quelque vafle que fut
l’ambition d’AIemndre , on ne peut pas fuppofer. ,

, que le Monde entier ne lui paroiffoit pas plus
grand qu’un écueil, ou qu’un iflot. Si Juvénal, en
amplifiant la penfée , avoit dit qu’Alexandre fe trou-
vait aufli mal à l’aire dans l’enceinte du Monde , que
dans celle de fou Royaume de Macédoine; il eût
dit quelque choie d’outté , mais quitpourtant n’au- e
rait pas été tout à fait déraifônnable , parce que fa
comîparaifon auroit été tirée du fonds même de la

choc ; 86 qu’on pourroit le fi urer fans peine ,
qu’Alexandre, dans les écarts de on ambition, com-
gÊroit le Monde’entier à fou Royaume paternel ,

ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mais
il cit de la derniere Pue’n’lité d’amener ici deux ro-

chers, dant peut être Alexandre ne connoiKoit pas
même lesinoms. Voici bien pis. Jufqu’ici les pen-
lëes 8: les Termes [de Juvénal doivent s’entendre
figurément de l’ambition d’AIexandre. Ce qui fuit ,
ne peut 8c ne doit plus , malgré l’intention de l’Au-
leur , s’entendre que de la perfonne 8c même du
cadavre feu! d’ALnxzmune. Quand il fera dans-la
Ville fortifiée par des Potiers de terre , il fera content
d’un jè’pulcre , ou plutôt, il tiendra dans un [épul-
ere. L’hxprellion Latine ( contentas erit) en faf-
tceptible des deux Sens , 8c la fuiteKdu Difcours

a.



                                                                     

9.10 AA’DDITIONS
Ovamene nécefl’ajrement le facond. Remarquez d’a-

""A’ bord que , foi: dans l’un , foit dans l’autre: feus,
cette Expreflion n’a point avec celle qui 1précede
nu, ol,.( Æfiuat angujlo limite mundi ) , le ra port ’oppo-
palés mfition , qui devroit nécefl’airement êta lir entre. el-
ëüh’nu. les la correfpondanoe , que doivent avoir les diffé-

rentes parties de la Penfe’e totale. Obfervez enfui-
te , que pour donner àla une de la enliée , don:
il s’agit à préfent, une liai on avec cele qui préce-
de , Il faut fuppofer ne le Poète n’y parloit point
au Figure, mais au ropre , 8c que ce n’efi point
Alexandre ambitieux , 8C voulant être le Souverain
de tous les-Peuples de la Terre , qu’il nous repré-
fentoit , mais Alexandre occu ’ du foin de fe loger
dignement , 8c ne trouvant pa ne le monde entier
En un emplacement afièz confi érable pour Te bâ-
tir un Palais. Si telle avoit été la Folie d’Alexan-
dre , il eût été raifonnable de dire : Mais quand il
fini dans Babylone , un cercueil lui [afin , c’efl-à-
dire , un efimce de quelques pieds féra fuflîfiznt pour
le loger tout à joli aifi. Ce qui prouve que cette
demiere Page: ne doit point être prife au Figure’ ,
c’en cette Maxime qui a fuit : Lajèule mort nous
fait voir combien nos corps [ont petits. C’efl ainfi que
Juvenal , en quittant , contre les loix fondamenta-
les du Difcours , la Figure dans laquelle il avoit
commencé fa, Penjè’e, pour la continuer dans une
autre Figure , trouve le fecret’ de rendre abfolument
faux ce qui pouvoit avoir un. Vrai relati , ou de
,moins une apparence de vrai , laquelle auroit été
capable de faire illufion. S’il avoit dit, par exclu-a
pie : L’Arnbition d’ALEXANDRE’ , pour laquelle le
.Monde entier avoit trop peu «l’étendue, fut bien fifi-
en de fe contenter dans. Babylone du petit ejpace d’un

tombeau ; cela feroit 8c noblelôc fimple. Cela pré-
renteroit même ce phantôme de vérité , qui ne ruf-
fit ’ ne trop louvent dans les Vers. Mais au fond
ce croit toujours unèl’enfee’faufiè», ourdis moins
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peu jufle, dont la reniiere partie regarderoit l’ame Os.
d’Alerandre ,8ç la scande ne concerneroit que fou "il"?
corps. J’en ai dit allez pour montrer que ce morceau , "W5
dont le premier Vers : 212’113»

Unit: Pellæo Juveni non fuflicit arbis ,- Wh au
Sublime;

renferme une Penfée grande , naturelle, 8: vraie, en
ce qu’elle et! fondée fur un Fait Hillorique , n’efi dans
filaire qu’un rififi de fàdaifes de de puérilités.

XVlll. Mais que faudra-t-il penfer de cette Imita»

tian de M. DESPRÉAUX: l *
Maine du Monde entier. s’y trouvoit trop ferré!

Si l’on vouloit confide’rer ce Vers tout feu] ,- en le
zouvant fupérieur à œluivci de JuszAL:

Mut infelix anguflo limite mundi;
me qu’au m0 en du ramier Henriflicâe, il cf!

ucoup plus on 8c it beaucoup plus ; on ne
pourroit c ndant pas s’empêcher de le trouver pué-
ril; car engiec’eü une vraie Puérilite’ de dire de quel-
qu’un, qu’il efl’ trop fine dans le Monde entier. L Hy-

efi outrée ; 8c toute Hyperbole de cette efpece,
qui n’en point placée dans un endroit où tout aille
au Grand , au Sublime, efl: puérile &fiuz’de. Mais .,
comme je l’ai déja fait entendre , une Penjêfe ne fait
pas un Difcours ; 8c l’on ne peut en juger fermement ,
quand on l’examine feule de détachée de la place
qu’elle doit occuper. Le Vers dont il s’agit , cil tiré
e la VIII. Sa re de M. Defiare’aux , la nelle, ainli
u’il a pris foin ’en avertir lui-même ,e tourd fait
n: le par de Pense; à marque un Philojbplze ena-

flirt , à qui ne peut plus [bufiir les vices des Hommes.
En. un mot , le Poète y parle en Myfizntlirope , à
qm fa Myfizntbropie grollit tous les objets; qui par:
Qniéquent doit outrer tout , Penfe’es’, Images ., Sen-
Torrents, Emrgfions ; 8c quin’a même de infleflè qu’à

proportion de ce qu’il cil outré. Juvénal dans la

K 5



                                                                     

un AdDDITIONiSl ’ Ol-X. Satyre , foutient le rôle d’un Moralifle Décla*
35"" mateur. Comme Dc’damatcur , on lui palle de faire-
parade de fou efprit dans quelques nuits hardis
nm op- brillants , pourvu qu’il ne s’écarte peint du Vrai ,-
pofés au u’il ne doit pasperdre de vue; parce qu’à titre de
hmm; oralifle", fou devoir cil de peindre 8c de cenfurer

les Vices avec force , mais fans fortir du ton corna
venable à la Moral: , dont le but principal efl d’un;
truite, 8: qui n’a recours à des ornements modefles,

e pour rendre l’inflruâion plus utile, en la ren-
ant plus a réable. Si le Moralzfle efl outré , ce

n’eft point a. matiere qui Il: force; ce ne eut ja-
mais être que fou manque Jugement 8: e Goût.
Et , pour le dire en allant , ce ne font pas ces
deux qualités qui caràgtérifent Juvénal. Pour achus
ver de décider combien M. Defiare’aux cl]: au-deflbs
de fou modele ,*que l’on jette les yeux fur l’endroit
de la VIII. Satyre , ou fe trouve cette Imitation",
c’efl-à-dire , depuis le Vers 91 jufqu’au Vers 1 la ,
45: l’on y verra , que tout s’y tient , s’y répond , et!
fait l’un pour l’autre; que mienne fe dément : en-

* fin , que tout efl ème"! , tout en- jufle ,* mais de cette
efpece de Iufiefl’e, que doit avoir ce qui par foi-
même efl outré. La comparaifon que l’on fiera des
Vers auxquels je renvoie , avec ceux de Juvénal;
achevera la Critique de ces derniers. Elle en fera mê-
me la Satyre. l.

.XlX. M. ROUSSEAU n’efiIpas plus exempt du Pue’ù
nl ue de l’Enflure , temoin cette Apaflroplze de l’O-

DE la FORTUNE : l -
mémos cruels a: fanguînaîres.’

Celle: de vous encrgueillir
De ces lauriers imaginaires.
Que Bellone vous fit cueillir;

O

Ces lauriers ne font appelles imaginaires, que dans
la vue de rendre la penfée plus forte à; plus agréa,»



                                                                     

en LA PREFACE’. 52j
bic. Mais l’Ecrivain devoit fe fulivenir , que le Verbe On.
cueillir renferme dans favfignification une idée de réali- "1R"- -
té. Peut-on cueillir ce qui n’efi pomt , ou ce qui n’exif-PWS

. , - . , ut les ,Ite que dans lImaguumon .7 C efl la même choie. La ma; op"
Penjè’e eut été noble de vraie fans cette Epztlzete , quI parés
la rend fauflè «St puérile. Les traits de cette Nature ,Sùlilinu.’
ne (ont pas rares chez cet Écrivain d’ailleurs ellima-l ’
ble. Telles font les Exprellions forcees de cette Stance
de 1’005 à M. le Comte ou Luc. *

x

A

Un fauté dès-lors florifïante , éternelle
Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle

Les nombreufes maillons.
Le Ciel ne feroit plus fatigué de nos larmes . h
Et je verrois enfin de mes froides alarmes

Fondre tous les glaçons.

(glue dirons-nous (144) des jeunes Ze’pfiyrs, qui de leur;
c amies fialeilzcs ont fondu l’écorce de: eaux ; (145) des
lifgmces defilbére’es à de nul efimz’r tempérées, qui [ont

afli-eufes à fournir ; d’un Challèur qui (146) nouveau
Jupiter , à l’aide d’unplomb fizbtil que le jàlpétre emq’

brufe , fait filbÜ’ aux oifeaux du Phafe le fort-du Pline;
ton: 86 ([47) de la priere enfin , que l’Auteur fait à

fa Mujè , en lui dlfant : I î
Et délivre ma Minerve
Des prifons de mon cerveau .7 .l

REMARQUES.
(r44) Des icarinZe’pbyrs , Bec. Il ODE 1K Comte de

szmuonr. ’(145) Des difèfdu! défiffiére’es .ôtc. Î] ODE à M. D’Uss É.

(r46) Nouveau Jupiter. 8m] ODE un C ointe de Sue

muon-u . ’(r47) Et de la prier: , &c.] ODE à I’Impe’mtriee Axé-

ua , Sial. l. . A K 4



                                                                     

,, .îr.v.e V à

0.- Toutes ces Expreffions font du même genre , c’eû-
SIIYA-
NON!
fur les
"en op-
pofés au
l’oeil-e.

u

224’ ADDITIONS
à-dire , peu naturelles , recherchées , obfcures , 86
dès-là , froides 8c puériles. Le meilleur Ouvrage de i
ce Rimeur efl , à tout prendre , fun 0m: à la Veuve. I
C’el’t du moins celui que j’eflime le plus , & je ne ba- Ë
lancerois pas à le regarder comme parfait dans l’on ’4’

genre , fans les lix derniers Vers de la derniere Stance , q
dont l’AIle’gorie forcée n’a pas-même la juflefiè d’une "ï

Enigme du Mercure , 8c ne peut recevoir aucun feus "i
. raifonnable. Ces Vers font par leur tour extrêmement 1

vifs. Les liaifons fupprimées leur donnent de la ra idi-
té ; mais leur fpremiere impreflion de chaleur dégenere un.
bientôt en un raid glaçant; de rien au fonds, n’efl: plus tu
puéril que de jolis mots , qui ne fi nifient rien.

XX. Il faut qu’il en foi: de ce econd Vice du Dif- C
murs comme du premier , c’efl-à-dire, qu’il foi: bien
difficile de l’éviter; fpuif u’il s’en trouve des Exem- 5

les dans les deux culs oëtes de l’Anti uité , qui 7?]:
Foient véritablement judicieux, Horace 86 irgilc. Je
n’en cirerai pour le préfeut, que ce début (148) d’une
Ode du premier , traduite par M. de La Motte. Il s’a-
git de la chute d’un Arbre. ’

REMARQUES. If».
(r48) D’une Ode. Il C’eff la XXXI. du Il. Livre. I

11.1.! à nefqfio tu polish, die ,
Quieumque primum ) à [huilage menu

Produin . 41605 , in nepotum
Pernieiom, opprobriumque pugi.

ILLUM à purentis endiderim fui
Fregtfl’e remirent , à. penserait]

Spurfiflè noflurno crue" .
Hafpiti: , ille ramena C alibi";

ET quidquid ufizuum toneipitur enfui ,
Pnflu’vit , ogre qui flotuit mon

T e trille lignions , te curium";
I» domini «put infiltrerais.



                                                                     

’ALAPREYACE; a,
I Anne. en quel jour fatal 8c quelle main coupable

Dans mon champ ofa t’apporter a
Aux hommes qui naîtroient embûche inévitable n

ï Et l’opprobre des lieux qui te virent planter?
I Sans doute , cette main a fous les coups barbares

Fait couler le fait; paternel;
Et porté. fans trembler , à l’afptâ de l’es lares,

- Bande fein de fon Hôte un couteau criminel.
Des plus fubtils mon; que Colchos pût connoître s

Elle t’arrofoir en naill’ant;

Avec un foin cruel elle te faifoit croître a
Pour attenter un jour fur un Maître innocent.

Peut-être dans les Idées des Anciens , ces fortes d’im-
précations avoient-elles uelque choie de grave. le n’en
fais rien. Il fulfit que ans nos Idées elles foient ex-
trêmement futiles, pour que ’e puillè les ra porter
comme un exem le , qui peut ervir du moins mon-
trer qu’il a, ans les plus excellents Auteurs de
l’Anriquire , des chofes , qui ne doivent pas être l’ob-

jet de notre imitation. s lXXl. Quoiqu’il me relie encore beaucoup à dire ,
je m’arrête tout court , 8c (149) je reviens à Lon-
lin. n Toutes ces choies , qui déshonorent fi fort

- REMARQUES.
. (r49) Je revient à [engin r arc. J chap. lvsou Se&. V.

N’ouvrez ruer Toi, "fa. lirai; àcepm,.J’ràt [du 654-
pt’mnu rois A6701; mm, .918; 73 ont») 73L; varia-ut
unwôo’oroué’oy , (flip) 3 d’il [n’influe nopÙColeàÏa’w oÏ

751! ) &o’ a 7&9 511479 1’ àyaOàc, expiât in” àurâir
Ténor un) ràL nattât. figuea’àzu quad. O’Osv ém’oopor

si; WWTGYFÉL’TM uaîépôwow rac 7è miam qui: Éman-

iei’æe, un rat 34." , and "par 71’47’le ai Marat? ne.)
àvrà ratura, Kueclwrîp 73; éorrrqu’œr, ii’rcof «:1an!
and amena; un 75V iranien .uaôic’lav’reu.

K5

On-
SERVA-

nous
fur les
Vin: op-
pofés au

film-u.



                                                                     

216 A’D D ’I T’AI O’N’S

On-nl’Eloquence , ne nai’ll’ent dans le n Difcours-que
"nu-A4 n d’une feule canfe , de l’empreflèment pour la
"m" n110uVeaut’é des Pènfe’es, lequel efi (principalement
a" l" n la fureur des Ecrivains d’aujourd’hui Car les

Panop- . » ’vous «a maux nous Viennent prefque mêmes caufes
5.1,... n que les biens. Ainfi ce qui fait la perfeéhon

n des Ouvra es , 8c les Beautés de I’Elocution,-&
n les Penfi’es ublime: , 8c les Grues qui naifiènt des
a unes 8e des autres, toutes ces chofes , dis-je , de mê-
u me qu’elles font le pincipal fondement de ce qu’il y
n a de plus heureux , elles le font aufli du contraire u. .
Il paroit que , dans tous les temps , on s’en 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’eut été dit par Quintilien en différents en-
droits de res Inflitutions Unitaires , 8: ceux qui le
font parmi nous une loi de penfer , font encore plus
en droit , que ces anciens Maîtres , de dire la mé-
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
fuient à leur place ou non; qu’ils ne confil’tent’me-
me (8e c’efi le plus grand nombre ) n’en un chou

bizarrerie mots ; 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 femmes incapables d’une

certaine mefure d’attention. Soit en écoutant ,
’foit en lifant, nous fommes diflraits par mille ob-

REMARQUE&
Longîn en là li concis, que. je n’ai pu me difpcnftl

depâataphra-fer ce qui n’auroit été que diflicnlement me
1m u , fi j’avols voulu , comme je le pouvois ailante!»
être auffi ferré que l’original;
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jets , qui le croilènt &fe contrarient; &dans la vé- 0h--
rité, celui qui femble nous Èccuper, ne nous occu- 3""-
pe point. Pour nous forcer ’y penfer , au moins

demi, par intervalle , il faut quel ne chofe qui nm op.
nous fecoue , qui nous réveille en fur aut, qui faflepole’s au
violence à nôs diflraé’tions. Une douzaine de cesSdlims
Traits à la mode, un petit nombre de ces V Vers , i

u’on n’appelle flirts , peur-être , que parce qu’ils
ont beaucoup de fiacas , (affilent pour produire cet.
de: , 8: l’Ouvrage eft admirable. Nous le ronon-
sons hardiment : car il faut bien que nous écidionsv L
fans connaître. Pourrions-nous oublier que nous f0m4’

mes François? T 1
p EXAMEN DU RÉCIT DE THÉRAMENE’.

l. UN des plus beaux morceaux de Poe’fie, ne En:
nous ayons en notre Langue, c’efl: le Récit de T c’- "a? d"
ramena. : mais ,comme le Beau n’efl pas toujoursÊÏu-de
le Bon , ce Récit devoit néceflairement avoir damne.
Cenfeurs. Dès 1677, c’efi-à-dire, des le temps mê-"
me que Racine faifoit reprélenter fa Filaire en.
concurrence de celle de Pradon,l’inge’nieux Comé-
dien (a) Subligny le plaignit de trouver un Poète

REMÀRQUE& u
(r) En ajoutant aux OBSFRVATIONS qu’on vient clef

lire, un Examen du RÉCIT de THÉRAMENB dans la Ph:-
dre de M. Racine , on ne fait que le mettre en la place
que M. de S’r. MARC avoit eu deKein .de lui donner .
& dont il n’avoit été détourné que par la crainte de
rendre ce Tome tro volumineux; raifon qui ne lubrifia
point dans cette ition. , v ’ i

(z) saut-w r: plaignit, me J’ai déjakpaôtlé dans



                                                                     

.nè ADIÏITI()NS
En. dans T [remmena ; à: fa Critique . qui paroit plutôt

un du
- d’un Jugement rfeâionné par la connoilfance ré-

l’Ouvrage d’un,Goût naturel encore à demi-brute , que

hie des vrais rincipes, mérite cependant qu’on y
faire attention ; parce qu’en effet, quoique peu pré-
cife 8c mal écrite ,’ elle ne laifle pas d’être aufli foli-

dement établie que les Critiques que (3) Fenelon 8c
la Motte ont faites de uis de ce même Récit de T ne.
rament. Je vais marc er fur les- pas de cesEcrivains ,’
8c pouffer l’examen 8C la cenfiire plus loin qu’ilsne
l’ont fait. Ce que Dejpre’aux de M. l’Abbé d’OIivet

ont écrit pour la définie de Racine, n’a pu le juil
rifler dans men efprit; 8: l’on fe doute bien que-la
Dialeâigue (4) del’Abbe’ Dejàntaines n’a pas du ga-

gé? fur moi ce que n’en avoient point obtenu les
ijônncments des deux Écrivains éclairés, aux lu-

mieres del’quels je. ne puis «fier de me reconnaître
infiniment redevable. l’adopte a peu de chofe près
toutes les réflexions des Crnfeurs que j’ai nommés;
8C , dans une. cartiere plus vafle que laleur , je me
propofe de m’arrêter par-tout à confidérer jufqu’aux
moindres objets. La fiaiblefië même de ma vue m’im-
pofe l’obligationde les regarder 8c de plus près 5c plus
attentivement; Elle veut aufli que je me choififlè un
Guide , qui conduîfe mes pas dans. des routes. obf-
cures ,, où l’on ne peut que trop aifément s’égarfi’.

REMARQUE&
Il Tome ( Aviarnssrmn’r fur la V1 Infime, Rem. 20
ce Rem. fur le Vers 4; de la même En!" ). de la C rizi-
que des deux Tragédie: de Phedre . par Swing»).

(3) Fanion est La Motte , &c. JVoyez. Tome W .
Il. Nuance. Rem. l , s, 6, et nérons]: de M. DE
LA Mon: à la XI. neumes.

’ (a) DE l’AbÆe’Desfàmainu , 8re. J Dans fou Racine Ve»

(2’, p. 80- ,l 97. Voyez . Tome V. RÉF. de M DE [A
Marre . en. Rem. 5. 8c Repliqu: à la Critiçtæ de M. DE

La MOTTI.Rm.-ps&6. -r

Il

4l
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ÂLAPREFACE. au)
C’eff à Longin, que j’ai recours , & (5) feu VIH. En?
Chapitre va me fournir des Principes , dont la plu-:’é’c’î”t à:

part des obfervatiens de ce petit Ecrit ne feront quorum
des Conféquences.

Il. Il y a naturellement , dit notre RHETEUR ,
dans toutes les cliejês de certaines parties , qui leur
[ont comme innées , à nous en firiens ne’ceflâirement
une fource de Sublime , fi nous pouvions toujours
clzoifir les principales de ces parties , que les cite]?!
contiennent en elles-mimes à , par leur union entre
elles , en firmer un [cul corps: car le Sublime peut
être produit en partie par le choix des CIRCONSTAN-
ces les lus importantes , en partie par leur entaffe-
ment. 5e]! ainfi gite SAPHO va chercher de toutes
parts dans les Cmconsnmces 6’ dans la Ve’rite’
mime les tourments confis par les fureurs de l’amour.
Mais où fait-elle voir ce SUBLIME dont je parle ,
fi ce n’efi quand elle clinifit à réunit entre elle:
àvec tant d’habileté les principales à les plus rele-
vées de ces Craconsrawces? C’en la que LoNGm .
rapporte quelques Strophes admirables d’une Ode
de SApno , que Defpre’aux a traduites ou plutôt
imitées d’une maniere très -"heureufe. Il ajoute len-
fuite : N’admire wons pas comment dans un même
temps elle raflêmble , comme toutes clLofes qui lui font
(trangeres à jè’pare’es d’elle, l’Ame , le Corps, les

Oreilles, à: Langue, les Yeux , la Couleur ; com-
ment alternativement G’ tout à la fois elle friflr’mne ,
elle brille , elle de’raifbnne , elle parle finfimcnt? Car
elle e]! , au comme en délire , ou comme prefigue mor-
te , afin qu’on voie agir en elle, non une Pallion’ uni-
que , mais un concours de Pafliens. A la mérité
toutes ces cliefis arrivent aux Amants : nuis , nous.

R E M A R Q U E S. V
i (s) Son Vlll.Chnpitrc.] Selon la Tradufliofl de BOF

préaux. C’elt la Seau» X. [clou Toliius. Halva: le Mu

l’en". *

menc.
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9.35 ADDITIONS
que je l’ai dit , le choix des principales CIRÇON-
STANCES à leur union en un jèul corps , a produit
icï le SUMJME. A la fin du métne Chapitre après:
quelques réflexions fur une courte 8C vive defcrip;
non de Tempête , qu’Homere renferme dans une
Comparaifon de cinq Vers , LONGIN dit encore :
Et ce n’efl pas autrement que [è [ont conduits Ar-l
ehiloque dans fi: Defcription d’un Naufrage , 6’ D2.-
MOSTHENE dans l’expofition qu’il fait d’une Nou-
yelle..." Car ils on! uni les CIRCONSTANCES prin- V
cipales triées , pour ainji dire , entre les plus impor-
tantes, ê ne les ont entremêlées dorien de frivole ,
de bas , ou de pue’n’I.

Voilà les Regles dont l’obfervation peut rendre
les Defiripn’ons , non - feulement Sublimes , mais-
aufli Patfie’tiguts; L’Ode de. Supâo , citée par Lon-
gin, efl toute dans ce dernier genre ; &ij’al montré
dans plufieurs Remarques fur le Traité de ce Rfic’w
tzar , qu’il ne dit prefque rien au fuie: du Sublime ,
qui vient de la Penfe’e , qui ne convienne à celui qui

vient des Paflîoug. .Les Récits qui terminent nos T rage’dies ( ce
font les feuls , dont je veux parler ici), font du
Genre Pathétique , 86 par là fournis aux Regles
flue nous venons de voir , parce qu’en effet ils ne
ont rien autre chofe que la Dçfcription d’un Eve-

nement funef’ce , deflinée à mettre le comble aux
Paflîons T ragiçues ; c’efl-ë-dire, à porter à leur plus.

ha’ut point la Terreur 8c la Pitié , qui il: font ac-
crues duram tout le cours de la Piece. Ces fortes
de Rëcits font ordinairement dans la bouche de
Perfimnàges , qui, s’ils n’ont pas un intérêt perron-
nelà l’Ac’lion du Poème, en ont du moins un très-l
fort , qui les attache au Perfimnage leiplus intéreffé
dans l’Evénement funefle qu’ils ont à raconter.
Ainfi , uand ils viennent rendre compte de ce qui
s’efl- é fous leurs .yeux pilai-fiant dans cet étai?
de trouble , qui naît du mélange de planeurs Paf-’-
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fions. La douleur , le delir de faire palier cette En;
douleur chez les autres , la jufle indignation contre g:
les Auteurs du défaflre dont ils viennent d’être même
témoins , l’envie d’exciter à les en punir , 8c les me, a
divers Sentiments qui peuvent naître des différen-
tes raifons de leur attachement à ceux dont ils dé-
plorent la perte: toutes ces raifons agiflènt en eux ,
en même temps, indifiinâement , fans qu’ils le fa-
chent eux-mêmes ., 8c les mettent dans une fituatiori
à peu près’pareille à cell’é ou Longin nous fait re-
marquer qu’efl Sapho , qui , racontant ce qui fepaf-
fe en elle à la vue de l’infidélité de ce qu’elle aime ,
fait voir en elle non une Paflz’oii unique, mais un con-
cours de Pafions. On voit aifément queje me reflrains
aux Récits qui décrivent la Mort des Ptrfimnages
pour lefquels on s’efl intérefië durantla Piece. Les
Récits de la Mort des Perjônnages odieux ne font
pas abfolument alTujettis aux mêmes Regles , quoique
cependant il ne fûtpas 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 8c la Pitié le plus loin qu’elles puifTent
aller , il efl évident qu’ils ne doivent renfermer que
les Circonflances qui conduifent à ce but. Dans
l’Evénement le’plus trille 8c le plus terrible , tout
n’efi pas également capable d’imprimer de la terreur
ou de faire couler des larmes ; il y a donc un choix-
a faire; 8: ce ’clzoix commence par écarter les CIR-
CONSTANCES rivales, petites 8: puériles ou fintant
I’Ec7le , c’e la même chofe. Voilà la premiere
Regle refcrite par Lbngin ; &T fa nécellité fe fait
il bien entir , qu’il en: inutile de la détailler plus au

on . * rËfin que le biloit des Circonflarwn puifTe’ condui-
fe au Pathétique Sublime , il faut préférer non-feu-
lement les principales de toutes , mais les principa-
les entre la principales. La raifon de cette fixons
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. En- de Regle en; claire. Il et! lm ollible, moralement
"13’ duparlant , que dans les grands ouvements le feu de
ËËgaÏ’H’Oratcur ou du Poète fe (antienne toujours au
mm. même de ré. Pendant qu’on pafiè en revue une

Ion ne de Cirœnflances, le feu le rallentit né-
ce airement; 8; l’Impreflion , que l’on veut faire
fur l’Auditeur , languit en même temps. Le Parlé-
tique manque une partie de l’on effet; 8: l’on peut
dire que , dès qu’il en manque une partie , il le
perd tout entier. Cette féconde Regle n’efl pas
moins nécellaire pour nos Récits , que la premiere.
Les Perfbnnages , qui les font , font dans une fia
tuation extrêmement violente ; 8c ce que le Poète
leur fait dire , doit être une peinture exacte de
leur lituanien. Le tumulte des Pafions , qui les
agitent , ne les rend eux-mêmes attentifs , dans le
défordre’d’un premier Mouvement , n’aux traits
les plus frappants de ce qui s’efl pa e fous leurs
yeux. Je dis dans le défordre d’un premier Mou-
Vement , parce que ce qu’ils racontent, venant de
le pafl’er dans le moment même , il feroit abfurde
de fuppofer qu’ils enflent eu le temps de la réflexion I;
8c que le comble du Ridicule feroit de les faire par-
ler , comme s’ils avoient pu méditer à loifir l’ordre
8c l’art qu’il leur faudroit employer pour arriver
plus fûrement à leurs fins. C’efl pourtantfur ce
modele fi déraifonnable , que font faits la plupart
des Récits de nos Tragédie: ;-& je n’en connais
ueres qui ne client contre la Vraifemblance.
e ce que la imation du Pnjbmiagc , qui parle ,

ne lui une envifager dans le moment préfent que
les CIRCONSTANCES le plus frappantes, il fuit que
le Poëte n’efl pas dans l’obligation de faire ufage
de toutes , àImoins qu’ils ne le fente allez de flir- i
ce , allez de feu , pour donner, en les employant
toutes , à fou Récit , cet accroifièment continu de
chaleur , qui peut feu] en faire la perfeélion. .De

Pl des

le4 i

un a
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la vient la nécellité de choifir parmi les Circonjl fini

t i - - un: duque: celles qui font les,prmczpales entre les plus fait de

fragpantis- . , Théra-linfin Longzn demande que l’on mure les Czr- mm.
ÇUIIfltznccs que l’on a choifies. Cette troilieme Re-
gle ne regarde que la maniera dont les chofes doi-
vent être dites de préfentées dans les Defiriptions
Sublimes St Pathétiques , auxquelles il cil prefque
toujours eflentiel d’être rapides, parce qu’elles doiv
vent prefque toujours être véhémentes, 8c qu’il n’y
a pornt e véhémence fans rapidité. Nos Récits
font encore alièrvis à cette Regle z mais il ne pa-
roit pas que la plu art de nos T ragiques la ccn- ’
nOilTent , ou u’ils e foucient de la prati uer. Si
leurs Récits ont quelque imprellion au béatre,
elle el’t l’ouvrage de l’Aêleur , qui fupple’e par fon

art à ce qui leur minque: mais deliitués de ce Te-
cours dans la leflure, ils (ont prefque tous d’une
lenteur qui nous aflomme 8c qui nous refroidit
au point, que , fi dans le cours de la Piecc notre
trouble s’cll augmenté de plus en plus , comme ce-
la le devoit , nous nous fentons aulii tran nilles ,
en achevant fa leéhire , que nous l’étions en a com-
mençant. Le Stvle le plus vif-8C le plus ferré con-
vient à nos Récits. Les Circonfiarzces doivent s’y
précipiter les unes fur les autres. Chacune doit
être Préfentée avec le moins de mots qu’il ell: por-
fible. Les Pqflioris , qui font parler le Perfimnage,
vont brul’quement 8c rapidement à leur but. Allons
plus loin que Longin. Chacune de ces Pa us a
fon Langage propre ; 8c de leur réunion il le for-
me un nouveau Langage , qui n’efi celui d’aucune
en particulier , 8c qui pourtant et! celui de toutes
enfemble. C’elli fur quoi l’on ne ourroit donner
que des Préce tes trèsovagues. ’ell l’affaire du
Génie , fecon é de la Méditation , d’étudier ce
Langage dans la Nature même , 8; d’y puifer les
Exprelfions , dont il a befoin. En généfal a on ne
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EXA- doit dans nos Récits , recourir au Figure, que quand

le Propre rendroit mal. l’imprelïion qui s’efi du faire
ne". dans le Perfonnage qtn parle, &ferort ar confe-
mene. quem incapable de produire’dans le Spa ateur celle.

qur s’y dont opérer.
Revenons à l’EnmflË’ment des Circonflarzces. Il

exclut de nos Récits toute Defcrz’ption , toute Ré-
flexion épifodique. Ils ne font eux-mêmes , comme
je l’ai dit , que la Defcrz’ption d’un feu] Eve’nement;
86 c’efl la Pajfion’qui les dicte. Or dans les accès
d’im premier mouvement, la Paflzbn va toujoarsà
fou 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 CircanflMces
entre plufieurs également ou peut-être lus frappa.-
m , c’en manquer le caraâcre de la (555’012; c’eli.
s’amufer dans le chemin; c’el’t enclaver mal à propos

une ou deux Defcriptions dans une autre lus éten-
due; c’efi difiraire notre attention; c’e rallenrir
l’impreflion qui le tairoit fur nous; c’efl: ar con-
fiquent la détruire , puifqu’elle ne le peut aire qu’à
l’aide d’une chaleur toujours croulante. Les Re”.
flexions, les limules Penjè’es même fout encore bien
plus condamnables. A la rigueur , on peut palier
quelques petites Defirz’pzions épijbdigucs , ourvu
qu’elles foient fi courtes, fi vives , qu’on n ait pas
le temps de fentir la diminution du degré de chaleur.
Mais pour les Réflexions , la PaÆon ne les cannoit
ahfolument oint dans les premiers inllants de Ton
defordre, A ors elle ne peule point ; elle ne réflé-
chit pomtg elle n’a que des mouvements. Ainfi
quelque brièveté , quelque vivacité même , que
vous donniez aux i Reflexzons qu’il vous plaît d’in-
férer dans un Récit ; elles nous glacent à l’inflant ,
8! fi bien , que tous vos efforts ne rallumeront point
le feu qu’elles ont éteint. Faut-il donc exclure
dun Récit une Penfè’e toute naturelle , toute fitn-
Pleà que la Circanfiancc même fait nécelTairemeni



                                                                     

ALAPREFACE.î 13;-
naitre? Oui, fans doute ; à moins que vous ne fâchiez 3nd
l’exprimer dans le Langage de la Pafion , c’efl-à-dire, "E" 4°

la convertir en Sentiment, en Mouvement: mais hoc afin?

opus , lue labor efi. "une. ;lII." Venons-en à préfent à l’objet de cet Écrit.
La Sans , u’il s’agit d’examiner, le palle entre

, T1143: 8c T ’ramcne ; les-Perfonnes, qui doivent
avec Aricic prendre le«plus de part au lort d’Hypç
politc. Dans la 5eme précédente , T lzefe’e , à qui l’on

vient de dire qu’Œnane, fur la foi de laquelle il a cru
Ton Fils coupable , s’efi récipitée dans la Mer , se
que ’Plicdre ne fouhaite à ne cherche quela mort,
s’écrie :

0 Ciel l (ânon: cit morte a 8c Phedre veut mourir!
Qu’on rapclle mon Fils l qu’il vienne le défendre;

Qu’il vienne me parian-je fuis prêt de l’entendre.

Ne précipite point tes funeftes bienfaits s t
Neptune; j’aime mieux n’être exaucé iamai’s. ,
l’ai peut-être trop cru des témoins peu fideles;
Et j’ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles r
Ah! de quel défefpoir mes vœux feroient fuivis!

A la réferve du pénultieme Vers , dent la.Pe’n’ç

plmzfe fent un peu trop le Faite , le reconnois dans
tout cela le véritable langage d’un Pare tu craint
d’avoir cru trop légèrement fon Fils coupa]: e , 8c qui
le repent de l’avoir condamné fans l’étendre. Pour
ne pas manquer ces rands coups de Pathétique, qui
doxvent être I’ame e la Tragédie , c’étoit la le mo-l
ment précis où l’on devoit annoncer à Tàéfe’e la
mort d’HyI’PllitC. Aufli Théramene arrive-t-il tout
en pleurs; de T fieffée , .felon la vérité des Mouve-
ments qu’il doit fendr à la vue de ce fidele Servi-

teur , lui dit: rThétamene cit-ce toi? Qu’as-ru fait de mon Filsf
Je te l’ai confié des l’âge le plus tendres



                                                                     

.tn** v

e36 ADDITION]h hâ- Mais d’où naîtrait les pleurs que je te vois répandre r il

ré”! d:Que fait mon Fils? "Thé", THÉRAMENE-
merle. . * 0 foins tardifs 6c (opalins!

Inutile (enduire ! Hyppolite n’en plus.
T H É S É B.

Dieux !
T n È n A M E N a.

J’ai vu des Mortels périr le plus aimable,
Et j’ofe dire encor. Seigneur,le moins coupable.

THÉSÈE.
Mon Fils au! plus l Hé quoi ! quand jelui tends lesbras.
Les Dieux impatients ont hâté [on trépas!

Ce Mouvement de murmure , que Thefe’e éprouve
au moment qu’il cil certain d’avoir obtenu ce qu’il
foupço’nnoit déia fortement n’avoir pas dû deman-
der ; ce Mouvement , dis-je , CR dans la Nature ; 8c
Racine , qui la connoifl’oit, 86 qui, pour l’ordinai- ..
re , la fuivoit pas à pas , n’avoit fiarde de ne pas failli- un
ce trait , non plus que cette que ion emprefiëe , que
la Nature devoit mettre aufii tout de fuite dans’la r
bouche de Tfiefe’e:

. Quel coup me l’a ravi a quelle foudre (bedaine l

C’efl: pour répondre à cette quefiion , que Hérault:
commence (on Récit.
, Juf u’ici T lierez 56 lui n’ont rien dit qu’ils ne dur-v

fent neceflàirementx dire; 8c de la part du Poire ,
les Vers que l’onvient de lire , font fi bien faits , :2
6C li bien au T and: la Tragédie , que je n’y vois pas ’
un mot , que l’on pût reprendre, même en chica-
nant. Ce qui doitfurprendre, c’el’t qu’un commence- in
ment de Scene aulli parfait, foitfuivr de quelque cho- W

fa , ui l’efl aulli peu..I . Commençons, avant tout , par nous saurer l”
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de la lituation d’ame des deux Perfimnages , qui vien- un,

nent de parler. à:T [remmena , Gouverneur d’Hyppolz’te , dépolitaire au".
de les lus feeretes enfe’es , partageant fa dif racemne.
8c fa uite , vient e voir ce Prince, (on Eeve,
mis en places par un accident horrible , expirer en-
tre les bras , après l’avoir chargé de fes demieres

” volontés. Il et! dans cette efpece de frufi ement ,
d’accablement , ne la douleur arrime pr uit; 86 »
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 démunie s’y livreroit tout en-
tier , 8c feroit abfolument incapable de s’occuper
d’aucune autre enfée , fans le devoir de piété
qui l’obli e d’executer l’ordre , facré pour lui’, de

rendre in de la mille Aride , 5c fans le jufle de-
d’attelter 8c de faire connaître , autant qu’il le

ut , l’innocence de fon malheureux Prince. Ces
in: , qui ne font aucune dillraélion afa douleur ,

qui contribuent même à la rendre plus accablante ,
l’ont amené vers T Itefe’e , qu’il vient informer 8c de
l’innocence 8c des dei-nieras paroles d’Hyppolite. Le
même devoir le rappelle vers Aricie , qu’il a laif-
l’ée mourante auprès du corps de fou Amant. Ajou-
tons qu’à moins qu’un ordre ex rès de T me: ne
l’arrête, les foins qu’il faut pren re du corps d’Hyp-

polite , le regardent princi alement. Ce n’efl donc
qu’en très-peu de mots , comme en courant ,’
qu’il doit s’expliquer. Comment peur-il avoir le
temps de déclamer avec emphafe quatre-vingt-treize
Vers? Il ne doit pas non plus en avoir la force ;
8: , fi T me: ne lui demandoit pas lui-même ai-

uel étaiement fun Fils av perdu la vie , la "17E e
la douleur ne lui permettroient pas , fur-tout dans
une, oœafion où fa réfence en nécellaire ailleurs,
d’entrer dans le détail d’aucune des Circonflances de
et finette événement. La lmigueur. de»fon Récit
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- Exit-en aulli contraire a fa fituation , que tous les vains
Ëornements dont il le charge. l .
nén- D’autre art, Ancre s’apprêtant à juflifier Hyp:
une... polite, 8c sari-étant fans ofer dire tout; Œnone, qui

s’efl: donné la mort g Pliedre qui la cherche , ont
. ouvert les yeux de Tfiefe’e. Il cil redevenu tout à

fait Pere : 6c , s’il n’ell pas pleinement convaincu
de l’innocence de fou Fils , du moins ne veut-il plus
le croire coupable. T Ire’mmene , dont le témoignage
dans le moment préfent doit être pour T Ize’fe’e d’un
tout autre poids que celui d’Œnone n’avait pu l’être
auparavant; T lze’ramene , dis-je, arrive , 8C lui dit,
qu’Hyppolite efl: mort, de qu’il étoit le moins cou-
pable de tous les Hommes. Aucune aéiion, aucu-
ne enfée , aucun fentiment d’Hyppolire n’efi Épilo-
ré e Théramene ; de T Ire’ramene affure que ce rin-
ce étoit innocent. T he’fi’e n’en doute plus , ou n’en

dort lus douter ; 86 cependant fou Fils cil mort.
Con s de l’excès de fa crédulité , délèfpéré de
l’imprudence de fes vœux , plongé dans la douleur
la plus rofonde , confumé des regrets les plus
amers , diachiré des remords les plus cruels , en?
porté par le t0urbillon ra ide des divers mouve-
ments qu’il éprouVe à la fors. ;’ efi-il en état d’écou-

ter trangpillement un Récit, qui, réduit à fes miles
bornes diminué des trois quarts , feroit encore
trop long pour lui? Nous l’avons tous par. entre:
rience , que dans les Mélanges de Paflïons excxteçs
parla même caufe, il y a toujours , pour ainfi’dlr
re , un point de réunion , où toutes ces Paflïons le
confondent enfemble pour n’en compofer qU’llne
féale, à laquelle elles donnent l’être , &Ilaquelle
leur rend fur le champ une nouvelle vie g enfoljte
que le Cœur relie en même temps agité des premie-
les Rafions , 8C de celle qui vient de naître; 435
dont la Inaifl’ance .n’a fait qu’accroître la, violence
des. premieres. .--.Que« doivent naturellement. pro-
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duiretous les mouvements dont T Ize’fi’e cil la proie,
linon le defir le plus impatient d’approfondir le myf-
tere d’iniquité par lequel on l’a rendu lui-même au-

teur de la perte de ion Fils? Plus ce defir a de vi-
vacité , plus les tourments redoublent. Il ne peut ef-
pérer aucune forte de foulagementà ceux-ci , que quand
il aura fatisfait celui-là ç quand il aura manifeflé l’in-
nocence , 8c vengé la mort de fou Fils. Efi-ce à l’inf-
tant même où fa forme ce defir , dont l’impatience
ne doit point avoir de bornes dans le Cœur d’un Sou-
verain , d’un Héros , d’un Pare , que Tfiefe’e peut avoir
le fang froid d’écouter une De’clamation qui ne finit
point; lui, qui dans les conjonélures préfentes doit à
peine pouvonr ga ner fur lui d’écouter même le peu
de paroles que Ize’mmne devroit feulement être
en état de lui dire ? Il cit donc certain que, quand
même le Récit feroit fait avec vraifemblance par
Tite’ramerze , il feroit écouté contre la vraif’emblan-

ce par Thefée. Et , pour le dire en paffant , c’efl
quelque choie d’afl’ez peu rare dans nos T rage’dies ,
que des Récits ., qui ne fe font qu’aux Spcâ’ateurs,
6c ne les Perfimnages , à qui l’on adrefl’e la parole ,
ne ont pas en fituation d’écouter. Mais , pour nous
en tenir à celui dont il s’agit , les deux Perfonnages
font également mis ar le Poëte dans une faufi’e fi-
tuation de. fang frmd. L’un 86 l’autre devroit être
dans l’état le plus violent 8: le plus plein d’impatien-
ce. L’un n’a pas plus le loifir de parler , que l’autre

çelui d’écouter. V A .Voilà le premier défaut de ce Récit. Il eft d’une
longueur qui choque de tout feus la vraifemblan-
ce. D’ailleurs , il n’eût prefque nulle part écrit dans
le véritable Style de la Tragédie; 8: dans quantité
d’endroits , il peche contre le caraâere des Paf:-
fions , dont le Perfimnage qui parle cil agité. Bien
que je n’infifle rincipalement que fur l’accablement
de douleur où héranænc doit être , il n’en e11 pas

5x5
MEN du
récit de
Théra-

ment.



                                                                     

5.40 ADDITIONS
Enlmoins vrai, qu’il cit actuellement en proieà diver-

mu doles autres Paflïons. HAINE contre les Auteurs de
fëcî! dela dif race d’Hyppolitc ,- DIESIR de ne pas lamer fa
Thé". mort ans vengeance ; EMPRBSSEMENT de faire re-
une. venir T liefi’e de l’on injuite prévention ; INQUIETUDE

fur le fort d’Aricic ; IMPATIENCE d’aller rendre les
derniers devoirs au corps d’HyppoIz’te z ne voilà-t-il
pas un Concours de Paflions , qui fe doit faire fentir
avec tout fou tumulte dans le cours du Rëcit de T lié-
rament .7 Mais quoi! fa douleur elle-même ne Émul-
tiplie-t-elle pas en autant de Paflîons , pour ainfi dire ,

u’elle a de caufes quila produifent. Il vient de -
re uns Prince , qu’i avoit élevé, qu’il aimoit, ont

il étoit aimé , de ui fa fortune dé endoit; ce Prin-
ce meurt dans la ifgrace de (on ere , fans l’avoir
méritée ; fon Pare même efl l’auteur de fa mort ;
H ppolite , ce Prince fi vertueux , meurt déshono-
r dans l’efprit de T Ma 8C du Public; fa mémoi-
re relie noircie de toute l’horreur d’un crime infa-
tue; 86 Théramenc , chargé de veiller à toutes les ac.
rions de ce Prince, anécefi’airement fa part à l’igno-
minie. Que de caufes différentes de "filmé , d’accu-
blemenr , de défifpoir 1 Il n’en en: pas douter, tou-
tes ces choies , fans le dévelo per, fe préfentent tu.
multueufement à l’efprit de liéramene , 8c toutes ,
d’un commun effort, violentent l’on cœur en même

temps. ne de Douleurs dans une feule Douleur ,-
8; quel éfordre affreux ne doivent-elles pas pro-
duire dans I’ame 8c dans le difcours de celui qui
les éprouve!

V. T Ite’rnmene répond à la queflion de T 11:72: :

A peine nous fortions des portes de Trézene.
Il étoit fur fon char. Ses gardes affligés a
Imitoient fou filence autour de lui rangés.

Il fuivoit touepenfif le chemin de Micenes.
Ota’

HL; fil il n,

munir

.I.) tu.

[I5o.

si
h;

f) ’7’ r frin Il Ï; f..-

,



                                                                     

’A LA PRÉFACE.” 9:41?
Otez cet Hamsrrcnn,’ autour d; lui rangés, qui, Elle

bien qu’il fade Image , n’elt u’un allongement pro-s i:
duit par la néceflite de la une ; tout le relie cita-né",
bien. C’en la Douleur qui parle. Trop occupée demm,’
fou objet , pour ne le pas voir tou;ours tout entier
du même coup d’œil, ellevoudroit pouvoir dire
en même tems tout ce qu’elle voit. De n le Style
coupé , les Phrafes les plus courtes lui conviennent.
Elle et! trop prefl’ée de cparler , pour avoir le Ioifir de
lier une certaine fuite e Mots. Elle voudroit expri-
mer chaque Circonflance ar un feu! Terme. Ce n’en i
que dans les Peintures e Sentiments , que (on Lan-
gage en d’une autre forte. Ses Phrafes s’étendent alors

a lient félon la nature des différents Sentiments 8C
leur liaifon entre eux.

. Sa main fur l’es chevaux [ailloit flot-ter les rênes.

Ce n’efl là qu’une petite Circonflunce; mais elle
in à marquer combien Hyppalite s’occu oit du
chagrin de e voir l’objet du courroux de on Pere.
mramcne , qui, de fou côté, n’a dû s’occuper que
d’Hyppolite , a pu faire cette remarque , 56 la préfence
de T fieffée peut fort bien la lui rappeller ? Julqu’ici
donc, il a parlé comme un Homme plongé dans la
douleur. Mais tout à coup fou Imagination s’échauffe.
Il va devenir Poète, 8c le voici déja qui fait des Vers.

Ses fuperbes courtiers qu’on voyoit autrefois ,
Pleins d’une ardeurfi noble , obéir à fa voix.
L’œil morne maintenant 8c la tête baiII’ée -

Sembloient le conformer à famille penfée.’

Hamme, qui partageoit le chagrin d’Hyppolz’te ,’
étoit dans une fituation pareille à celle de ce Prin--
ce. Pouvoir-il donc être allez défœuvré , pour s’a- ’
mufer à regarder fi les Chevaux d’H pour por-
toient la tête haute ou baflè l A la onne heure v
qu’il l’ait vu dans le temps z mais au moment pèlent

Tome I V. L



                                                                     

s411A"DDITIO’NS
Exa- doit-il s’en (ouvenir? lift-ce de fang froid , qu’il là

un: durappelle toutes les Cirœnflances de ce qui vient de
récit de
Thüh

IRM.

le peller? Et puis à quoi bon dire que les Che-
vaux d’Hîyppolitr avoient coutume d’obéir à fa voix?
Peut-on s empêcher de reprocher au Poète , qu’il ne
fait ici que niaifer .7 En effet , qu’efl-ce que de pa-
reilles frivolités ont à réfent d’intéteflènt, ou pour
The’rnmene , ou pour [tefe’e , ou pour le Speâateur .7

(6) Un effroyable cri. forti du fein des flots.
Des airs en ce moment a troublé le repos;
Et du fein de la terre une voix formidable
Répond . (7) en géminant; à ce cri redoutable.

’Voilà bien des Mots pour nous offrir précifément
la même Image , (8) que Mithridate , dans le Récit
de fa défaite , exprime d’une maniere aulli .fublime,
que fimple 86 rapide , par ces mots:

Les cris que les rochers renvoyoient plus alitent. g :5,

Deux Vers n’aurcient-ils pas fuffi , pour peindre
ce. cri forti du fein des flots , 6c répète par tous les
échos du rivage? Au relie les quatre Vers , dont il

REMARQUE&
(6) Un efroyable tri , &c. 1 On fera fort furpris, en

voyant la peinture contenue dans ce Vers 8e les trou
fuivants .’ rendue parfaitement bien par S’e’neque avec ce
peu de mots allez fimplcsK Hyppalite . Vers son...

t .. , . .- En fatum mare ,Immugtt ; ananas undtquefropuli ndflrspunt.

, (7)13! giflant J Ce Terme affolblit "mage. L’hor-.
rible vacarme a avec lequel les échos répéteur un du?!"
He t7! r n’a tien qui tienne du gimwèmem. Il faillons»
WIJM ; mis l’Auteur en avoit bcfoin plus bas

(a) Que Mithridate . &c. J Dans la Tragédie de l’on

En?" MN.AÔÏ. Il.-Sc. "lr »



                                                                     

ALAPREFAC’E. 014C;
en queilion, 9) I ourroient aller dans un Poê’me’ Exu-
Epigue , 86 dans l’ai bouche des Poète lui-même. Un! du
doit toujours le hâter dans fa Narration ;’mais ce n’efi fg: k

. ,. . . . . ra-pas au pomt u Il faille lut faire un crime de dévelop mm.
pet un peu es Images. A l’égard de T lze’ramene , le
précepte de courir à l’événement , en: actuellement pour
lui d’une toute autre néeeflité , qu’il ne l’ell pour un

Poëte , qui raconte en (on nom. L’événement , auquel
Théraniene doit fe hâter d’arriver, ce font les dernie-
res paroles d’H ppoiite. Voilà principalement ce ui
l’amene versbîl’ e’jè’e. Voilà ce qu’il lut doit appren te

d’autant plus promptement, qu’il a dans ce moment-g
a même d’autres devoirs à mplir.

Jufqu’au fond de nos cœtm notre fait; tell glacé.

CeVers efl très-bien : mais le fuivant ; amené ar la
Rime , ne contient qu’une Circonflance puérile , que
Tfie’mmene , afibrément, n’a pas dû remarquer.

Des courfiers attentifs le crin s’elt bêtifie.

.Vl. Nous avons déja vu Thermale ne fougez-qu’à
faire des Vers ; 8c voici que (on imagination , de
plus en plus exaltée , ne connaît plus debomes. Il verfe
avec profitfion toute la pompe 8: toutes les inutilités du
Jargon Poétique.

(to) Cependant fur le dos de la plaine liquide a
S’éleve à gros bouillons une montagne humide.

ne MA R Q’UEI’S.

(9) Pourrais»! "Ier dans un l’abus-Épine, 8re.) Je
parle en doutant, parce qu’en effet j’ai peine à mon; .
îlien ne re roche as toujours à ces Vers une un»:

"Il": de îlots. D ailleurs. il cil: difictlc de. sieston-
moder de la même Expreffion répétée trois fois chaque-
tre Vers i fans qu’une abfoluepnécellité l’exige : 4”;qu-

m’ , aux jarnidieu: ; cri redoutable.

(1°) Cm1. am] Sunqun;(HyppalitIîaVen tocs.)

. v . a V,



                                                                     

à

un ADI)ITIONS
p exi- Çes fortes de Pe’riplirafes, dont l’Ode 8e le Pointe

1"" du Epique fe peuvent lervir quelquefois , ne font en
’recit de

"Théra-

mene.

cet endroit, en les prenant pour- exaétes, que du
. Gigantefque dans les termes. Elles fartent du Lan-

gage de la Tragédie, qui doit être fimple 86 naturel,
à qui ne peut admettre d’ornements , que ceux qui
concourent à donner à les difcours, la forte de noblefiè
8: de grandeur qui convient aux Perfialmages qu’elle
fait parler. J’ai fuppofé les Périphmfes exactes . parce

, qu’en efièt celles-des deux Vers ci-dellus ne le font pas.
Je ne m’arrête qu’a la premiere de des de la plaine li-
guide. Je fais qu’en Latin 8c même en Grec, on a
’dit :Ie’dos de la mer; 8; je veux qu’on ait eu raifon ,
8c qu’AtIzenes 8c Rome n’aient pas trouvé la Méta-
pltore dure 8c puérile. imbue une raifon pour la tranf-
porter en François? Et. puis , que veut dire au’ fond
une Montagne qui s’éleve fin le dos de la mer .7 Je
tomberois moi-même dans le Puéril, en voulant el-

* pliquer cette Me’taplzore; 8c je ’me contente d’aver-
tir, que le plus louvent , en réduifant le Jargon
des Poëtes aux Termes [impies , on n’y trouve plus
que des Idées baffes p8: ridicules. Sur’l’article de
ce que l’on peut ap Ier , Poefie dans les Mots,
nous fommes , uan il nous plaîtlde penfer , infi-
piment plus di ciles que les Anciens. Nous vou-
lons toujours des Idées nettes , 8c qui, proportion-
nées au genre de l’Ouvrage , foient dignes de no-

Rafiuaovan
dit la même choie plus fageincnr que nacrant, I

a 7 . A - . Subite wolfram ramait sa: alto runes
C mutique m dira. ’

Il. en; vrai qua Ssneque s qui n’était pas Homme à ne
fé’i’epentir bientôt d’argon été raifonnable, gâte dam

fuiter (vers rot; a fmvants. cette idée li ample»
par une Amplification chargée d’ mage: . ou fauflis a ou

grgnmzjèues. n- . v ’ va



                                                                     

ALA PREFACE. ne U
ne attention. Rarement les Mots feuls nous paroif- Exil"
en: la mériter î si nous exigeOns être le Poétique

fait dans la Penfe’e, dans I’Image. elui qui. n’en ne"-
que dans une Périplzrafe de Mots , ne peut jamais mené;
nous laite, à moins que cette Pe’riplzrafe ne foie
une e pece de définition du Terme jimple , qu’elle
remplace, ou bien une Defcription abrégée de la
choie lignifiée ar ce Terme. Encore ne faut-il ulër
de cette forte ’ornement du Dilcours , ue’le plus
rarement qu’il cil pomme; 8c peut-être .Culelllellt ,
quand on s’ voit forcé par l’impoflibilité d’ems
ployer. les ors propres. Enfin , qu’efl-ce qu’une
Montagne àumide qui s’éleve à gros bouillons fur le
des de la plaine liquide .7 Si cet entaflement de paroles ,
qui ne font pastoures faites pour aller enfemble , n’en!
pas proprement de l’Enflure , qu’on nous apprenne

donc ce qui peut l’être? ’
L’onde approche . fe brife. de vomît à nos yeux. v

Parmi les flots d’écume s un Monfire fiirieux.

Ces deux Vers paroiflènt d’abord irrépréhenfibles a
mais , comme c’efl à la rigueur que j’examine tout
ici , je ferai deux remarques aflèz fimples. 1°. La Don-i.
leur , ainfi que toutes les autres Paflïons, peint avec
force, avec vérité, tout ce qui l’a fiappée : mais
elle ne le peint pas dans la derniere exaélitude. 2°. Les .
Paflions violentes ne voient dans les objets que les
rands traits , par lefquels elles font émues. En con- .

Équence de ces deux remarques , le premier Hé-
mifliche du fécond Vers, doit ailier pour une vérin
table Cheville. Au fort de fa liayeur , Théramene a
-vu l’onde s’approcher , le brifer , 8c vomir un *Monf-*
tre fur le rivage :mais’il n’a point vu les flots d’i-
sume , ou plutôt il les a vus fans les voir. C’efl donc
le Poète , qui les ajoute , pour*avoir de quoi faire
deux Vers ’; 8C ces mots , parmi des flots d’écume , uoi- .
qu’ils fervent à finir le Tableau , ne laill’ent pas ’être

une Cheville. - ’L3



                                                                     

ExA-

unrécit de

9.46 ADDITIONS
Son front large efl armé de cornes menaçantes ;
Tout (on corps efl couvert d’écailles bouillantes;

ne", , Indomtable Taureau, Dragon impétueux .
meue. Sa troupe fe recourbe en replis tortueux.

le premier Vers a trop d’enipltafe pour une Doum
leur telle que celle de Thérammz. Il eint d’ail-
leurs avec tro de foin , 86 peche néce airement. ici
par excès de alité. Si le fécond a quelque même ,
il confifle apparemment dans le Edrlefiue , que le
mot jauniflànm y produit. Le Poê’te cuvoit indif-
féremment colorier les écailles de fou &onflfe de la
teinte qu’il auroit le mieux aimée gr on ne l’en au-
roit pas moins accufé de n’avoir offert qu’une fioi-
de Puérilize’. THERAMEMB n’a pas dû conferver af-
fez de fang froid , ni dans le moment de l’arrivée
du Manflre , ni depuis la bleflirre que ce Manflrr a
reçue d’HyppoIite , pour examiner quelle teinte les
diffluents reflets de lumiere laiflbient dominer fur res

écailles. ’ .Les deux Vers qui viennent enfuite , font de toute
beauté. J’y vois cette précifion de Defl’ein , cette
hardieflè de Coloris , qui caiaâérifent la Paz-(fie la
plus rande «St la plus fublime: mais malheureufe-
ment es louer ainfi , c’en les cenfurer. Pour les ap-

rouver , il faut fuppofer que e’efl un Poéite qui par.
e , 8C non un Perfonnage de T tragédie ; il faut oublier

file ce Perjbnlmge efi TIIKramene , c’efl-à-clire , un
omme abyme dans la douleur la plus profonde , un

Homme , qu’un intérêt prell’ant fait accourir vers
let’fe’e , 8c que des foins plus prefl’ants encore ra el-
lent promptement au lieu qu il a quitté: mais 1 l’on
a toutes ces confidérations refentes à l’efprit , com-
ment trouveract-on tous es ornements qu’il plaît
au Poé’te de prêter audifcours de cet Homme , qui n’a
que le temps de balbutier, pour ainfi dire, quelques mots
mal arrangés ? Que penfera-t-on en particulier de ces
deux derniersVers? Ne fera-t-on pas en drort de dire



                                                                     

ALÀPREFACL m
qu’ils font enflés , 8: d’autant plus puériller’rzent enflés

ici, qu’iîs font en eux-mêmes 66 plus iufles’, 8C plus V5" dl!
vrais , 8C plus fublimes; 86 que, lacés dans un lieu
qui leur convînt, ils feroient plus igues de louange? "une. r

VIL Nous arrivons à ce qui faifoit le fujet de la
difpute entre La Motte 8c Dejpre’mx. De la Delcrip-
tien du Monflre , T u surmena par; aux premiers ef-

fers de fort arrivée. ’
Ses longs mugifl’ernents font trembler le rivage.
Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fauvage;
La Terre s’en émeut a l’Air en ef’t infeflé;

Le Flot qui l’apporter , recule épouvanté.

Le premier de ces quatre’Vers cit d’un Style un
peu trop figuré pour une T ragedz’e. RAcmr a vou-
lu renfermer dans ce mure efpace, (Il) ce que Sé-
neque dit en. quatre Vers, 8c faire entendre, que. les
mugiflements du Monflre , firent trembler tous aux
gui je trouvoient fier le rivage. Il faut remarquer
ici l’adrefle du Poire. Pour que l’épouvante , qu’il
va prêter au Flot , nous révolte moins , il commen-
ce par animer , en quelque forte, le .Rivage. Il
anime enfuit: le Ciel à: la Terre; 8c le m’étonne
de ce que pendant qu’il étoit en train de diftri-
buer des ames , fa libéralité ne fe fait pas étendue
.)ufqu’à l’Air, qui (ou! , au milieu de tant de Mé-
tamorphofes, refle’ ici dans fou état naturel , pour
être tout fimplement infe’âe’ de l’odeur que le Mon];

REMARQUE&
. (x r)Ce qui Sineque dit en que": Vers. ] Ibid. Vers mes:

Trames" terre .- fugit atterrira»: parus
Temps per agro: ; ne: fuas pnflor limai
Memtriu jet-vernes : amuît è’falm font I
szuçzt : amnis- unguis mens
Vennlor barrer. ’

L4



                                                                     

248 ADDITIONS
ExA- tre exhale. Circonjz’anee petite, balle , ô: qu’on eût

"IN d" bien fait de ne pas nous offrir. Circonflance de plus ,
récit

Théra-

une.
qui , vraie en elle-même , doit palier en cet endroit
pour fauflè , d’un Faux que j’appellerai de pofition.
Ou je me trompe fort, ou tout le corte e d’Hyppo-
lite, au milieu de l’horrible frayeur ont il étoit
faifi ,ne s’apperçut guere de l’odeur que le Monflre

répandoit dans les airs. ,Mais que penfer du Ciel, qui voit ce Monflre avec
horreur .7 Le premier défaut de cette Hyperbole, c’efl
de ne pouvoir être entendue que difficilement. Que
veut dire en cet endroit le mot Ciel? L’Auteur en-
tend-il

(1 a) Les Dieux même, les Dieux de l’Olympe habitants 1

De qui Tfie’mmene a-t-il fil que les Dieux du Ciel
avoient vu ce Monfire avec horreur? Si par le Ciel,
il faut entendre ces vafles Corps fufpendus dans l’ef-
pace immenle , dont la Terre eft environnée, autre
djfiicuîté. Suppofons ces Corps animés , quelle impref-
fion veut-on qu’ait pu faire fur eux ,un Objet qu’Ils ne
devoient pas même appercevoir? i

A l’égard de ces mors: La Terre s’en émeut; j’a-

voue franchement que je ne les entends pas. Je
foupçonne feulement que cela veut dire , qu’à la
vue du Monflre , la Terre fut émue , [bit de crainte ,
joli: d’horreur. En renardant la T erre comme ani.
ruée , 8: comparant l’etendue de fa malle à celle du
Monflre , on ne conçoit pas qu’elle dut être fort
émue en le voyant. Mais peut-être faut-il confide-
rer ici. la ferre, comme étant la Mere commune
des Hommes 8C des Animaux. Dans ce cas , fou
émotion viendroit de l’appréhenfion des maux que

REMARQUES.
(r a) Les’Dimx même a les Dieux de l’Ol’ympe halitueux ,9 1

Vers C limaille de la VIL Stem du Il”. J150 de Plvcdre.

J



                                                                     

ALAPREÎ’ACE. 249
le Monflre pourroit faire à fes Enfants. Cette derniere En
idée fe préfente fi peu naturellement , que j’ai peine "6’? â’f
à croire que ç’ait été celle de l’Auteur. llfaut donc 3.3.3-9.
s’en tenir à. la. premiere , toute puérile qu’elle efi , ou ,ne-MW z
jufiifier le Poète, en difant que , féduit par l’Hormo-
nie de ces Mots , La Terre s’en émeut; il les a placés.
là , fans trop fonger à ce qu’ils pourroient y fignifierr
C’en ce qui me fait peine à croire d’un Bel-Ejprit
311m fenfé ne Racine. r

V111..En voici le. principal objet de la Difpute:
l Le Flot qui l’apporta , recule épouvanté.

C’efl ce vers en particulier, que Defiare’aux, M.
l’Abbé’d’Olz-vet 8e; l’Abbé Desfontaines ont défendu

contre La Motte, qui le trouvoit excfif’rdans la
bouche de THERAMENE. Mais , fi l’on veut prendre
garde à la gradation d’Images par la uelle cePer-
formage arrive à cette derniere , ele ne aroîa
tra point excellive. L’excès cil. dans l’enjem le de
ce que l’on a vu jufqu’ici depuis le moment où
lee’ramene a quitté le ton qui lui convenoit rôt
qu’il avoit» li bien is-en commenCant. A l’égard
du dernier Vers , naine l’amene fi naturellement,
que Defiare’aux, qu’on ne peut pas accufer de n’ait
voir as en de bons yeux , n’y voyoit qu’une Hya
perbol; toute ordinaire , 8c dont la Proie auroit pu
faire ufage à la faveur d’un pour ainfi dire. Si le
Ciel voit ce Monfire fauvage avec horreur ,. fi la
Terre e]? émue de crainte’d [à prefince; il paroit
tout fimple , que le Flot qui l’opportoit,. s’en rea-
tourne fimppe’ d épouvante. C’efl ce qu’il y a de fpéq

cieux dansce Raifonnement , qui mit en défaut la.
criti ne de. Defpre’aux; Maisallons. au. fond de la.
Peu ee , 8c nous verrons que ce Vers, qui aroifl’oit’
exeflïf à La Motte , n’a pasrmême une ju e gran-
deur. Que lignifient ces aroles :- Le Flot qui l’ap-
porta, recule .7. un la zigue, par le mouvemente
de. laquelle le mgr: avoit été jette gr" le riva-1*

r i.



                                                                     

am AIJDITi()NS
EM-ge , s’en retourne fur elle-même après s’être brilëe;

aux du et
récit de
interna

me.

tuba-dire , qu’elle reprend la route que toutes
les Vagues te rennent , après avoir touché le ri-
vage; c’efl-à ire, qu’elle fuit les loix du Mouve-
ment imprimé par la Nature à tout ce qui porte le
nom de Vague ou de Flot. Ce n’eft , cumule on le
voit, qu’une Minutie débitée avec empltofe dans un
Vers , qui n’a de remarquable que fou Enflure.
Cette Enflure cil dans la enfe’e, 86 vient de cette
urne , que le Poire attribue au Flot , pour le ren-
dre fulceptible d’épouvante. Mais pourquoi’l’anime-

t-il*? Pour uoi le peint-il épouvanté l Pour ne lui
donner à faire que ce qu’il efl forcé de faire par
fa nature même de Flot. Bien’ loin donc de trou-
ver ici quelque chol’e de Gigantefque ou d’Ercejfif’,

je n’y vois que du Pue’ril. En effet , qui peut l’être
davantage , que l’écart d’une Imagination échauf-
fée , qui nous donne pour du Merveilleux , ce qui
n’eli en quelque forte, ne du Trivial, parce que
ce n’eft qu’une fuite uni orme , confiante 8c per ’
tuellement renouvellée d’une Loi de la Nature. C cil
ainfi qu’une Penfi’e vraie dans le fond , celle de l’être
par l’ufage que l’on en fait , 8c n’oflie qu’une Image

ou C.f En vain a-t-on prétendu inflifier Racine par
l’exemple de VInGtLE. Brojlètte cit le premier ,
qui fe (oit avifé de donner ces Mots : Le Flot re-
cule épouvanté , pour une Imitation de ceux-ci : re-
fluir exterritus minis; 8c l’Abbé Desfôntainrs n’a-

voir garde de ne pas ado ter uelque chofe, qui
pouvoit fervtr à rendre a dé le de Racine de
moins en moins raifonnable. (13) On peut croire,
alibi], que. Ramuz avoit le Vers de Vincru dans L Ï.

REMARQUEn
(1;) On peut "minuit-il, 8re.) Racine venge.

me une



                                                                     

ALA PRÉFACE en
Pafirit, Iorfiu’il a fiit le fieu, 6* qu’il a voulu l’i-
miter. Crayons-le donc , puifque (es Défènfeurs le
veulent. En tout cas , l’Imitation n’eft pas heureufe.
Dans VIRGILE , Evandre raconœ le Combat d’Her-
cule contre Cacus. Ce dernier, que la peur avoit
faifi , s’étoit enfermé dans fa Caverne, dont il avoit
bouché l’entrée , avec un rocher , ne des chaînes fur-
pendoient ordinairement en l’air. me Caverne étoit
fur le bord du Tibre. Hercule ayant en vain tenté
de s’en ouvrir l’entrée , ap erçoit au-defrus une roche
prefîlue déracinée , qui sélevoit en pente , 8c qui
penc oit vers le Fleuve. il remarie routes fes fora
ces , acheve de déraciner carte roche, 8c la pouffe du
côté qu’elle penchoit. Elle tombe , 8C fa chûte fait
retentir l’air au loin. Les bords du Fleuve en font.
ébranlés; 86 le Fleuve effrayé lui-même , remonte vers

fa fource. a

(r4) 5:46»: natta film; pilafs undz’que Satin
Spehmu dorjà infilrgem , 411M"!!! vélie. i
Dirnrum nidis dormes apponta»: voligerai».
Han: , ut prend juge , leur» ineumbebu: ad muer»,
Dax!" in ndverfim; nitens tmeaflît . à» intis
Avulfumljblvit redîm’ôur; inde repente

, Impuli: . impulfu Quo maxima: influa! aber.
Défilant ripa. . refiuitgue maniât; qui;

LevdernierhlVers.,i i veutdire’molt à mot ; Le: rî-
res tremblenrè le kava effrayé reflue , a pu four-
nir à Raine cette Phrafe : 1:44 Terre s’en émeut ,
min-bien que cette autre : Le Flot recule Épouvantc’ z
mais l’une 5C l’autre font de mauvaifes mitqtz’ane.
Dans la premiere, s’en émeut ne rend point la même
idée que Dzjlültqn; 9e qui .va fuivre fera voir que

" ’RËMÀRQUEfl I

. .pL...(14) 5145M deum filez. ac. I Enêde . Vilain.

4

En-
une du
récit de
Théra-

mene.



                                                                     

«.52 A-DDITIONS’
Eau- la feconde Plzrajè ne’répond pas mieux à-la Phrafe

un: d
récit de
Théra-

nunc.

Latine ,p quoiqu’elle la traduife. ,
Commençons d’abord par. une obfervation géné-

rale. Dans les Vers de lEne’ide , que l’on vient
de voir ,V ce n’en pas le Poète , c’efl un Perfimnage
qui parle , 8e le récit efl du Genre .Dramatigue. VIR-

’ GILE y peint tous les objets avec un Ibin extrême ,
86 ne fort as, out cela du T on qui conviendroit
à la Trag ie. lÈRE long-temps aprèsrl’événement ,
qu’Evündre en fait ce récit , Be ce n’efl apparemment
pas pour la. premiere fois. C’en en fortant d’offi-it
Un Sacrifice , dans, lequel on. célébroit tous les ans
la mémoire de cet Événement; 8c c’efi enfin dans
l’état d’un Efprit- content, 8C ui n’éprouve aucun
autre trouble , que celui d’un ntfzoufi’afme. d’admi-
ration , de reconnoifiance &de dévotion pour Her-
cule.’ il peut être attentif à fa Narration, 8c cher,
cher les termes qui fervent le mieux à rendre les

’ objets tels u’il les voit lui-même. L’Entlloufiajà
me qui le ait parler, efl naturellement exagéra-
teur, 8C fait’fon rincipal foin d’embellir tout ce
qu’il dit. Quand irgileauroit un peu chargé le

I récit d’Evandre , quand’en Iquelques endroits il au-
roit un peu fait parler ce. ezfiinnge en Poète, il
n’en, feroit pas ’moins à l’abri de toute cenfure.
Outre que le Dramatique inféré dans l’Epope’e peut

ne fe pas aflervir- dans la derniers rigueur aux loix
de Style que la, T ragédie doit obferver , ce que
Virgile auroit fait ne fe pourroit prendre que pour
un peut écart fuflîfamment jufiifie’ par la ,fituation:
du etfonnage qui parle; &fon exemple’ne. lèrviè
roi: jamais d’excufe" l’audace, lyrigue de.lee’ramene,
dont la fituation ne refièmble en rien à celle,d’E-
madre. Ainfi quand Racine auroit dit précifément la
même choie que Virgile , il n’en feroit pasmoins cons
damnable : mais on va voit: que ce qu’il dit-n’efl pas

la même chok; . I1°. Rnrtun AMle , Le Fleuve reflue , remonte



                                                                     

A LA PRÉFACE. *9.53
1’"! fil [burat Ces mots expriment l’effet d’un Em-
COrps fant , qui tombe dans l’eau. La ruche ,MW à"
renver ce par. Hercule, tombe en partie fur le bor ’Îàa-e
du Fleuve 8C l’ébranle , diflîzltant ripæ , en partiemene.
dans le lit du Fleuve: même. En frappant l’eau,
necefl’airement elle l’écarte; elle met prefque à fec
pour un efpace de temps,quel qu’il punie être , la’
partie du lit du Fleuve fur laquelle elle tombe.
Durant. cet efpace de teins, l’eau qui retrouve
au-defious , s’écoule; celle qui vient d’au-defl’us , re-
monte; 86 celle de vis-à-vis, fe répand. fur le bord.
oppofé, de maniere ipourtant qu’il en» remonte une
parties, (parce que on mouvement eil circulaire. I
Mais , l cette roche en tombant produit l’effet
qu’elle doit naturellement produite , lest mouve-
ments, qu’elle occafionne à l’eau , ne. font pas na-
turels à celle-ci ,t que fa pente force à defcendre
tumeurs. Premier! différence entre les paroles .
d’Eiferzrz’re 8e celles de Tite’mmene. Le Flot de ce
dernier s’en retourne ,,parce, qu’il ne peut pas ne.
fe point en retourner, 8c que les Loix de la Na-
mure l’y contraignent fi bien , qu’il faudroit qu’elles
fumant renverfées pour qu’il ne’s’en retournât pas..,

Le Fleuve d’Evandre , contre les Loix prefcrites
par la: Nature a. l’Eau courante , reflue ,parce qu’une
taule étrangere l’y contraint. Seconde différence;
la Circonjlance du FIeuveJlui; reflue , n’étant pas
une chofe ordinaire , méritent que l’an y fit at-
tention. ll n’en pas de même du Flot qui s’err
retourne. Troifieme différence, L’idée. dÏ’una Flot
qui recule , e11: vraie en elle-même»: mais elle cit
auife de la. maniere dont T lze’ramene l’emploie.

Selon lui , ce F26: femble ne s’en retourner , que
parce qu’il cil épaumnté. La feuilleté de l’ldée con-

fiileence quele Faite donne a la retraite» micellaire-
de ce Flot , une calife qui ne peut. rien pour le faire
reculer. [Mais- l’idée du Fleuve» H’Evandre Qui r --

flue , efi totalement vraie , parce que le Poête don:

r 1 e



                                                                     

M4 ADIJITIONS
Ex A- ne à cet effet extraordinaire une Caufe qui le doit né-

"E" a cefl’axrement produire.
de 2°. REFLUIT EXTERRITUS AMNIS : le Fleuve efï

mene. fia)? reflue. Remarquez que Virgile ne dit point,
l’Onde eflraye’e: mais le Fleuve efiruye’. Ces exprefiions

qui nous aroillent indifférentes ,ne le font as dans le
yflêmc e la Religion de Virgile 8c du erfimnage

qui parle. Selon cette Religion , chaque Fleuve , cha-
ue Riviere , chaque Ruifl’eau , chaque Fontaine a fa
ivinité particuliere. Ici le Dieu du Tibre , qui s’in-

téreiîoità la punition d’un Brigand , par qui fes bords
étoient infefiés, efl fuppofé préfent au combat d’Her-

cule contre ce Brigand. Quand ce Dieu voit la ro-
che renverfée par Hercule , tomber dans fes eaux ,
la frayeur le faitfuir vers (a demeure , c’efl-à-dire , vers
fa fource , 8c ramener une partie de fes eaux avec lui.
Refluit exterritus amuïs. (15) L’expofition fimple 85
naturelle de la penfée de Virgile , loin de faire l’apo-

REMARQUE&
(t5) L’expofitian impie à naturelle de la penfe’e de Vir-

gile , 8re. 1 Deux raiforts m’ont fait prendre le mot Am-
nis dans le fens que je lui donne. .

1°. J’ai remarqué que les Poîæs Païen: ne palonni-
fient pas les En: inanimés anfli louvent qu’on le peule a
ce nue le lus louvent . ce font les Divinités même qui
préfident à) ces Erre: qu’ils font agir. -

2°. Je me fuis rappelle cet endroit de la Il. Ode du
I. Livre d’Harace . Vers i; :

VIDIMUS flouant Tîlm’m , retenir
Lilian nô Exmjèo violenter midis. p
In dejec’ium monuments Regis

Templaeur Vefla, , À
11.11! du»: r: nimium querenti
hem ultarem ; page: à [1’731]er
Lebrun: ripa Joue a non probante u- L

Xorius amnis. v
C’efl-àI-Gire à peu près : Nous une»: ou le Tibre , rumen
mm Welemmmtjès aux des liard: de ln Mer de Talent: .»
aller renverfer le Palais de N ’ut’na Pompillius (à! le Temple



                                                                     

ALAPREFACE g;
logie de Racine, ne fart u’à le rendre plus condamna- En;
ble , en prouvant qu’il n a pas dit lamême chofe , St m? d"

u’il a mal imité fun modele. Ce qui caufe la frayeur ÏIËËËHÎ’:

u Dieu du T fibre, ce n’eft point un objet né dans "me.
le lèin de fes eaux , avec lequel il fe fuit familiarifé;
c’efl un objet étranger , clell une maflè énorme , qui
tout à coup précipitée par une force plus qu’humame
dans fes eaux , en embarrafle , en intèrrompt le cours.
Dans le récit de The’ramerze , ce n’efl- oint la Mer ou
le Dieu de la Mer, ce n’en point eptune , c’eft un
de fes Flots , que l’épouvante faifit. ’J’aimerois autant
que pour me fane concevoir la frayeur d’un Homme ,
on me dît : Ses cheveux frayes]? hérifîent fur fin:
fiant. Mais je veux qu’un Flot en particulier puif-
fèétre animé. Pouquoi s’épouvante-t-il d’un Monflre

REMARQUE&
de Vefia , lorjèue fun: l’aveu de Jupiter , es Fleuve,
trop complaijum pour [a Femme llia , fnifant gloire de la
venger de ce qui cuujôi: je: plaintes exceflive: , [a répandit
de toutes parts fier fi: rive gambe. Uxoruus AMNIS ’ le
Fleuve trop complairait! ponr’fil Femme ; EXTERRITUS
AMNIS , le Fleuve efruye : c’efl la même Penfe’e a la mê-
me Image , ou , pour parler plus jufie , c’elt la même Eu;-
preflian , le même Tour de enfe’e fous des Terme; du.
férents. L’une 8c l’autre Phrafe repréfentc le Dteu du
Tibre agifrant au gré d’une Puflîzm, qui le meut, Il eft
vrai que la Phrafe de Virgile cil ifolée , pour amfi dire ,
a que celle leorare cf! précédée d’autres Phrafes , qui
la déterminent nécelfairement à ne parler que de la pela
forme du Dieu du Tibre 3 mais au fond cette différence;
n’cfl ici d’aucune confidération. Indë endammcnt de cep

ne j’ai dit dans la remiere partie c cette Remarque.
î fuflit que la PhraFe d’Horaee ne foi: point méta ho-
rique , pour qu’on puilÎe en conclure que la même P ra-
c , la même Exprcflion, n’efl pas non plus métaphorique

dans Virgile; a; c’cfi ce que l’on doit d’autant plutôt
conclure . que cette même Phrafe , prife au Propre , cf:
fr: un Sens llmplc , naturel 8: beaucoup plus beau , que
Celui qu’elle alfa-e au Figure’. qu’on ne peut s’empêcher

de regarder comme une Hiperbole outrée. l
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156 ADDITIONSEXA- ne comme lui, du fein des ondes ,. d’un filônfire qu’il:
Il

récit de
connoît, avec lequel il a du le familiarifer , puilque
ce Monflre ne vient pas d’être créé dans le moment ,.
8c que le Ph): lui-même vient de l’apporter nuques

fur le rivage? .- ’De quelque côté que Aj’envif’age le Vers de Thém-

mene , loin d’y reconnortre la Copie exaâe d’un. ex-
cellent Original , je n’y vois qu’une Image on mai-
rement vraie , grande 8c même Sublime ,itrave ’ en.
Image fizuflè , petite 8C puérile.

X. Ce n’efl donc qu’à la home de la Railon, que,
l’on a bien ofé mettre en parallele avec cette mau-
vaife Imitation de Virgile, un des traits les lus Su-
blimes de l’Ecanunn. (16) Lorfqu’lfraëljôrtzta’e I’E-’

gypte à la Maifon de Jacob du milieu d’un Peuple
barbare, les Enfants de Judaglon’fierent le Sei’ meut",-
Gr le Seigneur fit éclaterfiz puifllznce en faveur ’lfraël..
le Mm LB vu- sr s’nnrur’r g LE JOURDAIN’ rua-u

REMARQUE&
(16) Lorfqu’Ïfix’e’ll, 8re. J In exit» lfr’a’él’ de Æfgyptos

domûs Jacob de pal ulo barbare : - Fat-la a]! J udæa
fanfiifimtio ejus ; "fiel patelins ejus. - MARE mon
il? Pour : Jonmmseonvrnsuasst RETRORSUM. -
’Montes exultaverunt ut ’Arictes , à Colles ficuLAgnié
Ovium , --- Quid’efltiâi, Mare , quad figifii : 6-414 à
Jordanis reliure conuerfus a: retraduira a --- Montes equ-c
tullisfieut Arietes , à Collesfieut Agni Ovium ? - J1
fuie Domini momefl Terra :1 faire Dei Jacob: ---
Ou: convertit perm»: inlf nu , à! rupem infinies aqua-
rum. Ces huit Verféts , le on les Septante 8c la Vulgute o.
font le commencement du Plèaume CXIII. mais ils
font un Pleuume à part dans l’He’breu. Je les crois la.
conclul’ron-du Pfiaume C X-II , avec lequel il: me paroir-
fent faire non-feulement un C antique admirable s mais
encore un des plus parfaits modelas de l’Ode dans let
Genre Sublime. De ces Ver-fers unis au Pjèuume, qui-
Içs récede , fe forme une Piece entiere 8c dans le véw
rira le’goût de l’Antiquité , ni s’intachoit à mettre paru
tout une certaine. unité de ujct.. A o



                                                                     

A LAPRETACE. M7
70mm vans SA sonnes. Les Montagnesfimtmnt Em-
camme des Beliers , à les Collines comme des Agneaux. :52; d:
O-Mer , qui çefàzybit enfuir? à toi , Jourdnin, pour: Thé"-
uoz retournois-tu vers mfource .7 Monte mes, pourguoz un",

Étang-vous comme des Beliers; à vous , ollines comme
des Agneaux? la Terre trembla devant la fàce du Sei-
gneur , devant la on du Dieu de Jacob; de ce Dieu
gui convertit la [erre en étang , à gui change le Ro-
cher en [barca 1’ eau vive.

Quelles Images l Quelle P041151 Mais aufliv quel-
le rellëmblance trouvera-bon entre ce tranlport
d’un Poè’tc Lyrique, infpiré ar PEfprit-Saint , 8c
les Ex reliions , qu’un ace [entent de douleur doit.
diéler ETHERAMENE? (r7) On ne voit, dit l’Abbé
Desrow’r AINES ,dans l’Ecnx-rune, gus ces fortes de
Figures qui prêtent du fintiment aux Etres inani-
més. Eh l qui prétend le nier? Qui s’efl mis en de-
voir de foutenir que ces Figures ne font pas roua
jours employées à propos dans les endroits où l’E-
crimre en fait ufage? Il ne s’agit pas ici de favbir
fi les Poires peuvent , ou ne peuvent pas , à l’exem- .
le des Écrivains Sacrés, animer à leur gré toute, i

Nature. On ne leur a jamais dif uté ce privileo
ge. Il leur cil «immun avec les ramas .- mais
ces’derniers doivent en ufer beaucou plus fobre-..
ment, 8: ne s’en prévaloir que quau il s’a i: d’o-
pérer de certaines imprellions très-Vives. e nef!
point à Racine , comme Poëte , que l’on fait le
procès: c’en à Racine faifant parler Îfie’ramene lui-

méme, qui ne peut pas plus jouir des Privilegcs
accordés aux Poètes , qu’aucun autre Perfonnage de
Tragédie. Rien nlefl donc moins judiciemr que de
prétendre jullifier les excès du Langage déclama-

REMARQUE&
in) On m voit . a: MW Desfomaincs , 1 amm-

Vzuoé . p. 96. .



                                                                     

258 AiUDI’TIOJNIS
lin-item de T [remmena par les hardiefi’es d’un faim: Pro-I

u" du plier: , qui dans un Enthoufiafme’ tout divin , célebre
récit

Théra-

ment.

eles merveilles du Dieu de Jacob , del’Etre Créateur ,
du Souverain Arbitre de la Nature , 8c qui 1è trouve
dans le cas ou le Langage le plus figuré devient le
plus fimple 8c le plus propre. A la préfence du Dieu
d’Ifraé’l , les Flots le divifent, 8c fufpendus de par:
86 d’autre, ils ouvrent au milieu de leur foin une
route fùre à toute une Nation fugitive , pour la dé-
rober à la pourfuite d’une puiflante Armée , ui va
relier abyme’e fous les mêmes Flots réunis. A a pré-
fence de ce même Dieu, le Jourdain remonte vers
fa fource , 8c livre à cette Nation l’entrée de la Terre
gomma. Voilà deux des principaux Événements , où
V in; déployant fa toute-puifiànce en faveur de fon

Peuple , fufpeudit le cours des Loix , qu’il a lui-mé-
me impofées à la Nature; voilà ce que le Proplme
nous offre fous un feu! coup d’œil dans ce eu de
mots : La mer leur, à s’enfuit; lc leur ’n re-
tourna versflzjburce. Que nous offre leëfamene? Un"

i Flot perfonnifié , qui s’approche de la terre , qui s’y
brife , qui jette un Monflre fur le ring: ; 8c qui, n’en
ayant pas eu peut tandis u’il l’apportoit , le retire
apeurant! de la vue de ce onflre, au moment qui!
n’a plus de communication avec lui. r

Le Flot qui l’apport: , recule e’pamvanæ’.

C’cli cette Image puérile, 8c même ridicule , ce
n’ell pas trop dire , qu’un Critique deaprofifion oie
comparer à l’Image vraiment Sublime renfermée dans
les paroles du Propliete. 1l n’appartenoit fans doute
qu’ l’Abbé Desflmtaines de jufiifier ainli fou Poète

bien aimé. i
XI. La fuite du Récit de T Iréramcne ne nous ar-

rêtera pas aufii long-temps. A l’arrivée du Monflre ,

Tout fuit a a: fans s’armer d’un courage inutile .



                                                                     

’A LA PREFAC’E. 45s
Dans le Temple voilin chacun cherche un amen En:
Hyppolite lui feul, digne Fils d’un Héros» "et? d°
Arrête (et Courtiers , faifit fes javelots , çlîgafe
PoulTe au-Mon-firc; &d’un dard lancé d’une main mm nunc,

Il lui fait dans le flanc une large bleflure. r
De rage 6c de douleur . le Moulin: bondiliant s
Vient aux pieds des chevaux , tomber en mugifl’antâ
Se roule a à leur préfente une gueule enflammée.
Qui les couvre de feu , de fans , si de fumée.

Snppofé que Tât’mmene ait du dire toutes ces
l choies , on ne le peut accufer que de peindre avec

lus d’ordre, de foin 8c d’exaé’titude , que l’excès

e fa douleur 86 fes inquiétudes ne doivent le lui
permettre. Il faudroit que le un; même de fou
difcours etprimât fa lituation par une forte de dé-
fordre. On y verroit alors avec plaifîr cet Ordre
de Sentiment, que j’ai ris foin de difiinauer (.181
ailleurs de l’Ordre de aijbnnement. Ce dernier cl
infupportable ici , parce qu’il n’occupe que notre
pfprit, quand notre Cœur ému demande à l’être
davantage. La fîtuation de Tfiéramcnc lui laiflè
moins la liberté de peindre à loifir , que de dcfliner
à la hâte; 8C même , pour montrer en un mot 86
plus précifément encore , quel eli ici fou devoir, -
c’eli moins un Drflêin que l’on attend de lui, que
la premiere ide: d’un Deflêin , où les plus frappants
des principaux traits feulement fuient mat nés avec
force. Je parle d’une partie efi’entielle e l’Art
Oratoire, à laquelle nos Poètes T ragîgues ne me
paroiflènt pas avoir alTez d’égards dans leurs D41
criptions path’tiques. Tout entiers au foin d’orner

REMARQUE&
f x 8) Ailleurs. 1 Voyez , Tome m. Difcourx [in 1’013: a

Rem. go. - t
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2.60 ÂDDITIONS
8c d’embellir, ils ne penfcn: gueres à la fin de (I9)

ce Précepœ d’Hoaocn z .
Non finis la!) palabra am Païmnu ; initia fuma.
Et nommait: volent minium auditoris agame.

C’efi-à-dire : Ce n’a]? pas de; que le: Poëmes faim!
Peaux [par le 6nd des Penjè’es; il faut encore qu’il:
[oient agréa]: s par la DiEIion à pur I’Harmonie des
Vers , à qu’ils menait l’efprit de PA’uditeur au but
qu’il: veulent atteindre, quel que pulflè in: ce but.
Cette Regle contient implicitement celles de Lon-
Eï’l , que j’ai dévelo pées au commencement de ces

Écrit. Les Auteurs ramatiques doivent être atten-
tifi à ne rien mettre dans leurs Defèriptiom , ni ne
fe rapporte à l’Inte’re’t canal. Cet Intérêt eau: dans
le Récit de T héramenr, efi d’exciter la piété des Spw’
mœurs , 8c d’augmenter les regrets de T Ize’fc’e par la
peinture de la Mort d’HyppoIite. C’efl Hyppolite div
chire’ qu’il faut offrir à nos yeux , ainfi qu’à ceux de

fan Pare. GlilTez légèrement fur la caufe de ce dé-
fafire affreux. Cette caufe n’a. rien dîaflèz intéreflàni.
gour nous; 86 pour TIzefl’e , il fuflit qu’il fache que

(panic ne l’a que trop exaucé. Quoi ! vous em-
ployez rès de quarante Vers à faire connoître cette
caufe. e font de très-beaux Vers, il eü vrai: mais
aufli la feule impreffion qu’il faillent fur nous, c’en ’
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 A, linon fondants en larmes, du
moins atieints de triflefiè 8: prêts à verfer des pleurs-

XH. Retournons aux Chevaux d’ijpolz-te. THÉ,-

.IRAMENE en parle fi fomentât fi longuement. que
1e ne reconnoxs plus en lui le Gouverneurdu Fila de

REMARQUE&
(19) Ce Prëceple d’Harau. 1’ An. Form- Vers 99.



                                                                     

A-LAPREFACE; 25:
27:46:. Je n’y vois que le Conduëteur de l’es Equipages. Ein-

" La frayeur les emporte; 6c, fourds à cette fois ,
Ils ne connement plus ni le frein ni la voix.

emporte. Le furplus ellinutile , arce que le fens en
eli compris 2 autant qu’il le doit ne ic1 , dans le Vers
fuivant; qui meparort bien à tous égards.

En teflon: impuiffants leur Maître fi: Confirme.

Mais les trois Vers qui viennent après , font hors
de toute Vraifemblance , par ra port à T Ize’ramene ,
qui n’ayant du s’occuper que ’Hyppolite feu! , n’a
pas eu le loilir ni de voir, ni d’apprendretœ qu’il

nous débite. .Ils rougiffent le mors d’une fanglante écume.
. On dit qu’on a vu même , en ce défordre affreux.

Un Dieu , qui d’aiguillons prclToit leur flanc poudreux;
A travers les rochers la petit les précipite.

Ce dernier Vers eli trèsjbien. J’en dirois autant des
deux luivants , qui (ont très-beaux , li ce qui Fait leur
beauté , ne me par-cilloit pas être un défaut en cet en-
droit. Il faut avoir [un grand fang froid pour fa-
voir fi bien choifir 8C combiner fes mots , ue leur
fun même peigne les objets d0nt on parle. e n’efl
pas T lie’ramcne, c’en: le Poète qui dit:

L’effieu crie a: (e rompt. L’inrrépide Hyppolite

Voit voler en éclats tout (on char fracallë.

Ceci rentre dans le vrai T on de la Tragâïie.

Dans les rênes lui-même’il tombe embarralTé.

T âcrement , qui fe relièuvient enfin qu’ ppoh’te
cil mort , 8c qu’il doit en être afligé vivement long-
temps , femble en demander la permilfion à fieffée ,
en lui difant: .

x du
récit de
Théra-

Il n’y a là de néceflâire que ces Mots : La fiuyeur 1::an



                                                                     

261 ADDLTIONS
En- Excufez ma douleîir. Cette image cruelle *’

aux du Sera pour moi de pleurslune fource éternelle. ”

récit de F-Thérl- Ses (anglets redoublésdoivent être (la feule excul’e. r1
"mm La profonde douleur ne demande oint pardon des un

larmes qu’elle ré and. Racine apr s’être fi long- .3,
temps écarté du an age du Sentiment, s’efi efforcé v
d’ revenir par une ranztion aulli frorde que mal-
adyioite. Ce qui la fuit e fort. bon. . :

J’ai vu, Seigneur, j’ai vu votre malheureux Fils
Traîné par les Chevaux, que fa main a nourris.
Il veut les rappeller 8c fa voix les efi’raie.
Ils courent. Tout fan corps n’efi bientôt qu’une plaie. ;

De nos cris douloureux la plaine retentit. .
Leur fougue impétueufe enfin le rallentit. 11--
118 s’arrêtent . l w 3;;

Qu’étoit-il befoin d’ajouter cette menue Circanflance:

Non loin de ces tombeaux antiques
Où des Rois les Aïeux (ont les froides reliques l

Si cette Circonflance peut faire quelque impreflion un
fur Tâe’fee , ce que je ne crois pas; il cil certain qu’elle 2,2;
cil incapable d’en faire aucune fur les Speâ’atcurs. Une
des grandes difficultés du Pointe Dramatique , c’efl: 1,
qu’il n’y foit rien dit, qui n’a in: en même temps En
6c fur les Speâateurs , 8c fur e Perfimnage auquel 1’:
on adreflè la parole. Enfin voici de l’excellent, 8c l:
l’on y retrouve avec plaifir , celui de nos Poëtes , qui :2

fait le mieux parler au Cœur. ’ a,
J’y cours en (empirant, 8e l’a Garde me fuit;
De (on généreux fang la trace nous conduit.
Les rochers en font teints. Les ronces dégouttantes
fartent de les cheveux les dépouilles fanglantcs.

q J’arrive a je l’appelle a ce me tendant la main . .3
Il ouvre un œil mourant qu’il. referme fo-zdnin. y
La Ciel. dit-il, m’arrache une W «in. a;



                                                                     

AyLA PREFA.CE.A 2.63
Prends foin après me mon du; m7): Aria-t’a.
Cher Ami ; fi mon Pers un’jour de’fabufe’

Plaînt le malheur d’un Fils faufl’ement atcufe’,

Pour nppaifrr mon [mg à mon omheipleimiw s
Dix-lui qu’a-ver douceur il traite [a C optiez ;

in Qu’il lui rende"... A ces mots ce Héros expiré
N’a une dans mes bras qu’un corps défiguré. A»

Quand T llr’ramcn: acheve de prononcer avec peine
ces derniers mots, fa douleur doit être à fun com-
ble-,8: le redoublement de fes larmes 8c de les fan-
glots lui coupant foudain la parole, il ne doit avoir
ni la force, ni l’elprit de finir par cette réflexion in-

génieufe : i iTrine objet , où des Dieux triomphe la colere s
Et que méconnoltroit l’œil même de (on Pere.

Il ne doit recouvrer la parole , qu’après avoir entendu
17148: s’écrier :

a 0 mon Fils, cher efpoir que je me fuis ravi!
Inexorables Dieux , qui m’avez trop fervi l
A quels mortels regrets ma vie en réfervée!

L’extrême douleur de Tlir’fç’e efl une forte de foula-

gement à celle de 7716rnmene , 8c lui rend allez de force
pour achever ce quilui relie à dire. ’

Cette premiere partie du Récit de T hammam: ré-
pond à ceux que les Anciens ont fait de la mort
d’Hyppolite. RACINE en avoit trois devant les yeux ,
celui d’Euripide , celui d’Ovide , 8c celui de Schequc.
le fuis perfuadé qu’il n’en tombé dans toutes les
fautes que j’ai reprifes, qu’à force de vouloir imi-
ter 8c meme furpaflèr lès modeles. On Ieutaifé-
ment s’en convaincre en confrontant en omble les

uatre Récits. ,- , .Xlll. Après les exclamations de T [refit , Tana-
nmse reprend ainli la parole :. , -



                                                                     

.4 "hm..." .v .---

n m. Mr .....e

Exa-
a54 A un IlT I on s

La timide Aricie en alors arrivée.
Il" du Elle venoit . Seigneur . fuyant votre courroux .
teck de
Théfio
merle.

A la face des Dieux l’accepter pour Epoux. v .
Elle approche. Elle voit l’herbe rouge 8c fiat-riante.

Voilà le véritable Style qui convient à. T lléramene:
mais le premier des Vers fuwanrs contrent une ré-
flexion un peu trop recherchée pour fan état.

Elle Voir. quel objet pour les yeux d’une Amante!
Hyppolite étendu fan: forme 8e fans couleur.

Voici préfentement du Bel-Ejpn’t tout pur», 8c du 3er
t Efprit’ qui réfléchit à fort aife.

Elle veut quelque temps douter de (on malheur;
Et . ne connoiflànt plus ce Héros qu’elle adores
Elle voit Hyppolite a: le demande encore.

Ces deux derniers Vers ne font qu’une répétition,
fous un tour diflërent , de la Pcnfc’c ingénieujè , ren-
fermée dans le fecond des deux Vers qui terminent
la premiere partie de ce Récit.

Tri!!! objet . oïl des Dieux triomphe la releva, .
Et que "récriminoit l’œil même de fin Pare.

Les. deux Vers que ie reprends en cet endroit, ont
amarre , comme nécefl’airement , ces deux autres qui
ne font qu’un véritable allongement.

Mais trop Rire à la fin qu’il cil devant Tes yeux r
Par un trille regard elle aceufe les Dieux.

Voici ce qu’Arfcie doit uniquement faire au moment
qu’elle apperçoxt le corps d’HyppoIite.

. Et froide . sémillante , Je pulque inanimée.
Aux pieds de fun Amant elle tombe pâmée.

w.lfiuene cil: auprès d’elle. lfioene tout en pleurs
La rappelle à la vie a. ou plutôr aux douleurs.



                                                                     

A La P’REFACE. sa;
Le premier des deux derniers Vers et! totalement Cire- En:
ville. Avons-nous befoin de favoir ce que fait Ifmene l in?! du
Le dernier Hc’mifiiclze du fecond Vers ell encore un ù
trait d’efprit déplacé. C’efl’ la Réflexion 8C non le Sen- me"?!

timent qui le produit , 8c T fie’ramenc n’ell pas encore en .
état de réfléchir. Il doitdire (lm lemenr qu’il eli accou-
ru pendant u’on s’empreflè à aire revenir Art-cit.

Enfin apr tant d’ecarts , a rès tant d’indulgence
pour fou Bel-Efprit 8: pour là! Génie poétique , il fi-
nit avec la même fagefle qu’il a commencé.

Et moi je fuir venu a détellent la lumiere.
Vous dire d’un Héros la volonté derniere:

Et m’acquirter, Seigneur. du malheureux emploi.
Dont fou cœur expirant s’en: repofe fur moi.

XIV. Voilà bien du mal ne j’ai dit de Racine; 8C
pependant je puis affurer de! a lus grande vérité , que
je ne cannois performe qui fa e lus de cas que moi
de fes T rage’dies; Mais plus je es eflime, plus j’y
vois de chofes parfaites en tout genre , de plus je crors

u’il les faut examiner avec rigueur. L’indulgence
nef! 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 aufli fût e l’avoir
garantie de celui de manquer de juflefiè l Je ne"puis
répondre que de mes intentions. J’ai voulu poulier la
(bêtisé tout aullî loin qu’elle pouvoit aller; 8c, fans
l’avoir voulu , j’aurai peut-être donné dans l’excès. Si

l’on prend la eine de m’en convaincre , faudra-Fil
que je m’en a ige? Non , fans doute. On ne fautoit
me réfuter fans m’infiruire; 8c mes fautes d’ailleurs ne

peuyent’ ne tourner à la gloire des admirables talents
d’un illu re Écrivain , qui ,’ dès l’inflant même qu’il

commença de faire goûter fes T rage’dies au Public,
fut caufe que CORNEILLE , le GRAND CORNEILLE
ne fut plus le feu! Poé’te Tragique , je ne dirai pas que
la France , mais que le Monde eût pu compter jaf-

qu’alors. s ITome 1V. q M



                                                                     

2.66 paumons Ai [A PRÉFACE:
Il ne me refle plus qu’il faire reflèuve’nir les lec-

teurs du Plan que j’ai propofe’ dans l’Avertiflèment
fin les neuf’premieres Réflexions Critiques , à de ce
que j’ai promis au jujet de l’exécution de ce Plan, Je
vais tenir exaâement parole , G ne donner qu’unfimple
eflài de ce que je crois que l’on pourroit faire d’utile
à l’oc’cajion du Traité de Longin. Cet efl’ai fera d’autant

moins confide’rable , gué m’é’tant infinfiblement engagé I

da’ns l’Examenlde la Tradùélcion de M. Def réaux ,
j’ai cru qu’il étoit utile d’en relever les inexa rudes,
à de procurer aux [ardeurs François , autant qu’ilfe-
rait en (moi -,,l’intelligenoe-rde:1.ongin. Les Verfions
des autres Traduéleurs n’ont beaucoup aidé; mais je
fais fi peu de Grec, gag-malgré ce fémurs , je n’an-
rais pas de m’engager dans un examen fort 4p-
defl’us de mes rce’s ,fi M. l’Abbé Capperonnier, Pro-
fiflêur Roy’ en Langue Grecgue , ne m’avait paf ofl
fert de m’aider de fis confiils , à de revoir endentent
tout ce que je firois. C’efl donc , à proprement parler,
d’une [cience e’trangere que je me pare d cet égard. Il
en dl d peu près de mime pour’l’efl’ai dei Remarques
d’un autre genre, pue je vais donner. Les ’Interpretes
de Lou in , à beaucoup d’autres Livres très-connus,
m’ont Æurni prejëue tout ce que j’avais à dire , à je
ne jérai peur-étrepar toujours exaâd les citer. W114
de quoi je devois prévenir le Public. Mon rififi"! ne
fut jamais d’en im fer ; à je ne fuis pas d’humur Il
jàulzaiter qu’on e me mon travail , plus qu’il nopal:

valoir. ’
Et "fillette-fine pertinacia , à refilli fine iracundù

rami fuma-f. Clam. L. Il. Tuscur. Qum’r.’

rl. Lil.in o

2*".

vwvwürmeæ «1-. r:fi1
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D U S U B L I ’M E ,

- o U’DU MEHFVEILLEHJX
DANS LE DISCOURS, il

Traduit du Grec de Longin.

mWCHAPITREPREMIEK
Servant de Préface d tout l’Owrage.

ï OUS favez bien, (I) mon cher Trauma-tanna ,
que brique nous lûmes enfemble le peut Traité

REMARQUE&
en". I. (l) Mon cher Tertntianm. ] Le Grec porte."

mon cher Pollbumius Terentianus .- mais j’ai retranché
Pullmmius , le nom de Terminus n’étant déjq que trop
long. Au relie. on ne fait pas trop bien qui était ç:
Trmnianm. Ce qu’il y a de confiant . e’efi que c’était
un Latin , comme [on nom le fait allez connaître , c?!
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi-

tre x. DesPRÉlWx. I. Ç’efl la premiere des Remarques que M. Dejiwunx a
unies à la fuite de la Radeau». Mania le Plan que

à .



                                                                     

a8 TRAIÎIË
que (a) Cecilius a fait du Sublime, (3) nous trouva-
mes que la baflèllè de fon 11er répondoit allez mal à
la dignité de fun fuiet , que les principaux points de
cette matiere n’y étoient pas touchés , .8: qu’en un mot

cet ouvrage ne pouvott as apporter un grand profit
aux Leâeurs , qui en l moins le but ou doit tendre
tout homme qui veut écrire. D’ailleurs , and on
traite d’un art, il y a deux chofs à quoi il fe faut
toujonrs étudier. La premiers efi de bien faire enten-
dre (on fujet. La feeonde, que je tiens au fond la prin-
cipale, confifle â’tnontret comment 8c par quels moyens
ce que nous enfeignons fe peut acquérir. Cecilius s’en
fort attaché à l’une de ces deux choies : car il
s’efforce! de montrer par une infinité de paroles ce
que c’eft que le Grand 8c le Sublime , (4) comme
fi c’étoit un point fort ignoré : mais il ne dit r1

REMARQUE&
, je me fuis fait de renvoyer ces fortes de Rhume».
’ après ce Tuite’ne ne lamerai pas de faire entrer tu

toutes celles de M. Defpn’aux. de M. [Juin . de Til-
lins , à de M. Boivin , dans lefquelles il ne s’agira pas de
Difmfliam Grammaticalch qui ne feront point char-
gées de motsVGrecs. DeS’r. .MARC.

(a) C câlins. ] C’était un Rhéteur sicilien. Il vivoit
fous Arcadie . aérer: contemporain de Dan]: i115!!-
mrmifli , avec qui il tu: lié même d’une amitié allez
étroite. Desr.

(t) Nous influâmes que la ôzfl’êflê de Il»: flyla. &C- l
Voyez les Remnque: fin la Traduflion . Chap. I . Nom-
bre I. Je n’y renverrai pas louvent par une Notamm-
me je le fait cette ’ptemiere fois; se je me contenterai
dlindiquet par) une * , les endroits pour lefquels ils faut
recourir à ces:Remnrques. Il [e trouvera de même fig
temps en temps des * dans les Notes , que je mets la
fous le tenue. Elles y feront aulli pour renonfl’ au!
mêmes Remarque: fur la: T rndueiion. De Sr. MARC-

. (.4 C 0mm: gfe’tgit en oinrfbrr ignoré J Le "13W
du: que Le» fait à (filins. de s’être efforce de
mantra fort au lons ce que c’en: que le Sublime ) 60W



                                                                     

DU SUBLIME.CnAP.I. næl
des moyens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à
ce Sublime. Il un cela». jene (ai pourquoi, comme
une choie ab olument inutile. (5) Après tout , ” cet
Auteur peut-être n’eflz-il pas tant à reprendre pour
lès firmes , qu’à louer. pour fou travail , 8: pour le
delfein- qu’il a eu de bien faire. Toutefois , puifque
vous voulez que j’écrive aufli du Sublime, voyons

REMARQUE&
ne li les Leéteurs l’avoienr ignoré, ne prouveroit-il
pas. contre la prétention de M. Drain, que C salins
n’étoit pas le premier qui fe fût avifé d’écrire fur cette
matiere. En effet , s’il avoit. été le premier à bien dif-
tînguer le Genre Sublime des autres Genre: d’EIa imite a
le reproche que Lou in lui fait ) feroit tout à it in-
uite. D’un autre côté, fuppofé que C aviliras n’eût pas été

e remier à déterminer entêtement en quoi le Genre
Su ime differe des autres, ne pourroit-on pas croire n
âu’enfeignant la R urique à Rome du temps d’Augnflc.

. n’auront compofé on petit’Traile’duinblimei ue’pour
les Romains. auxquelsils falloit bien développer nature
d’une matière ni." leur étoit pulque inconnue . comme r
on le ’ eut pt umer par les Ouvrages de Cife’ron in:
Flirt ramenoit lion voit par-tout a qu’il fait
ter la Grande E10 une: dans l’Abondanre 8c dams l’Onr
aunent; C opiof: omet: dire" ; c’eli à peu pres tout: ce
qu’il en connoilToit. M. Silvain trouve que Longuet a
tort de blâmer C câlins. V. p. 38, Définit. a» Dior]:

l. par M. Silwin. N. I. ll y raifonne jolie , mais
(mon faux Principe. Trompé par ce que Mi. Daf (aux
a-dit dans faPreÏhre’, touchant 1’051?! du Traité de engin g
il fuppofe par-tout. que ce Rhe’teur traite de ce que nous
appelions fpéc’ial’emenr. La Sublime. De ST. MARC.-

. (s) Après tout . "feinteur. &c.] En difant que Ceci-
hm étoit moins à blâmer pour ce qu”il n’avoir pas fait.
qu’à louer pour ce qu’il avoit voulu faire; Luigi» nous:
prel’crit une;regle qui-doit êtreeceller de tous les C m;-
que: , a: qu’llpal’oi’l’ avoir empruntée de Cicéron . qui .
dans l’on-Orateur, Ch. Il» dit :Nu: ego id g quad dufi
enlignant: [flache potin: . que»: lande quad et! : pu mini
au» en majora indium. que 15m: . que!» in: que fum-
Dn S’r. MARC.

M 3 l



                                                                     

27°. TRAITÉ
r l’amour de vous , fi nous n’avons point fait

a?! cette matiere quel ne obfervation rail-comble, .8:
dont les Orateurs pui ent tirer uelque forte d’utilité.

Mais c’efl à la charge , mon c et Terentianus , que
nous reverronsenfemble exaâement mon ouvrage , 8c

vous m’en direz votre fentiment avec cette lince-
rite’ que nous devons naturellement à nos amis. Car ,
comme (6) un Sage dit fort bien , fi nous avons quel-
ue voie pour nous rmdre femblables aux Dieux ,

c cf! (7) de faire du bien , 86 de dire la ve’rÏte’. .
(8) Au rafle , comme c’efl à vous que j’écris , c’eflè

à-dire , à un homme i inflruit de toutes les belles con-
noifl’ancœ, je ne m’arrêterai point fur beaucoup de
chofes qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matiere , pour montrer que * le Sublime efi en effet
ce ui forme l’excellence 8c la fouveraine perfeâion
du Èifcours : que c’efl par lui que les grands Poëtes 8:
les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix , * 8:
rempli toute la pofiérité du bruit de leur gloire.

W 73:: lRQUES.
A 6) Un 849.] Pythagore. Base. Note Maghreb.

lien,dans le Il. Liv. de [on Hijl. pie. C 1p. LIX .
attribue à Pythagore le mot que Long»: cite ici. DE 8T.
MARC.

(7) CHANG. Defaire du dieu. J Dans l’Edition de 1 68; .
ces mots furent fubflitués à ceuxrci i de Aire plaifir a
qui étoient dans les Édition: récédenres. M. rjbre’mx fit

lugeur: changements à fa "daman dans cette même
duit»: de i dg; . comme on le verra dans la fuite. Bnoss.

A Qans l’Edrtrnn.ù Genou: . M. Bromure, au lieu defm’re
plmfir . avait mis par mégarde . faire du En). C’efl: ce
que .M. Du Monial a pris foin de corriger; 8c fa cor-
rection a pafl’é dans les autres Éditions. Du 31’- MARC.

Ê (8) du refis". 8re] Ci-devant. p. o. 9! 8c 92 , j’ai
iraduîtççpOur l’orage que j’en vouloips faire, la fin de
ce Chapitre. qui n’en ici rien moxas qu’exaétemcu

rendue. D: S’r. Mute. -

41
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DU’SUBLIMEnCiiAP. I. 2.11
A Car il ne perfuade pas proprement , mais il ravit , il

tranfporte , de produit ennous une certaine admira-
tion mêlée (9) d’étonnement 8c de furprife, qui cil
tout autre choie que de plaire feulement ou de) pet;-
fuader. Nous pouvons dire (I0) à l’égard de la perlite-
fion ,. que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu autant

REMARQUES
(9) D’e’ronriement à de furprîlê. J Si M. Defpre’aux, qui

n’avoir befom que de l’un’de ces termes. pour rendus
à fa maniere la penfée de Longin . vouloit abfolument
les employer tous deux; il femble. quads jufiefle do-
mandoit ue le fecond fût mis lepremien La fisrprifi
précede l’emprunteur , qui n’en en: que la continbation le -
’augmentatton jufqu’a certain point. DE STïMMc.

(r o) A l’eîgord de laperfuofion , que pour l’ordinaire , au-)
Le Texte dit fimplement : a qui perfuade efl le plus flau-
vent en nom néphrite. Cela n’efi vrai qu’autant que
l’on fuppol’e que es Anciens ne diflinguoient point la
Parfum» de la C onrw’flion. Les Rnifimmmmls (www.3-
rhum peuvent fouvent manquer leur de: i parce que a
renvque nous en, fentionnoute lavéri y nous avons

des intérêts de Paflioru qui nous font c cres s à: qui
nous empêchent de nous rendre à la forcetde ces Rai-
jômmrunts. Mais en ce -cas , il n’-efl: vrai que nous
fuyons lesjmaltres de nous rendre ou de ne nous rendre
933i que dans la fuppofition que les Plflînii; nous lair-
[ent libres s 8e dans le feus où l’on dit qu’on agit 317°C
liberté , quand on fait ce que l’on veut. Pont la Per-
fimfion , c’en l’effet qu’un Difcours produit dans le C azur,
dans la Volonté, dans le Siege même des Ramon: ,flk
cet CECI n’eii jamais volontaire. Un D3120»?! véritable-
ment perfuafif. doit renvetfer l’obftacle que les Pagina:
oppofent à fes efforts , 8c s’emparer de notre- confett-
ttrnent malgré nous-mêmes. Toute la différence que
le vors à cet égard entre le Suàlime 6c le Pnfiwfif. c’en:
Gy: le premier nous arrache impétueufement mît tout
don coup [à nos diamant les plus vives , pont nous
faire vouloir le contraire de ce que nous voulions : au
leu que le feçond s’infinue- doucement . a: ne vient à

bqut de détruire les-Afefiiuns qui lui font contraires ,
qu en les muent, fi’je puis m’exprimer ainfi , les unes
aptes les autres , 8e fans laiffer appetclçvoir (cabot;

M



                                                                     

on V TitAITÉ
de puiflânce que nous voulons. (Il) Il n’en cil pas
ainli du Sublime; ’ il donne au Difcours une certaine
vigueur noble, une force invincible qui enlcve l’aune
de quiconque nous écoute. Il ne fuilit pas d’un endroit
ou eux dans un Ouvrage , pour vous faire remarquer
la fineflè de l’Invention , la beauté de l’Economie 8:

REMARQUE&
qu’en excitant en nous tantôt un mouvement nantôt un
autre; qu’en nous montrant par-tout notre propre in-
térêt.6t le développant pour ainfi dire piece à piece.
Le Sublime dorme Je: volontés: la Perfufif les gagne.

- De 3T. MARC.
(tr) Il n’en a]! par oing du Sublime, sec. Il L’effet

que Lonâin attribue au Su ion: , cil le même en général
que Ci: on 8c Quintilien attribuentd la GRANDE BLO-

UENCE. Ex omnibus Orntoris ludibuir, dit le premier ,
ans le BRUTUs, Chapitre LXXX : Il)» maxima inflam-

morr animas audientinm , à quoutmqm res pdbuleâfleû’ere.
outn’rmen . Liv. V] , Ch. il , p. 361 , attend es Po]à
fifi’lh dont il parle . les ménies effets que [vagin at-
tend du Sublime , 6c dit : Qui: ocra JudicM’rnpere i Ô
in quem vous! habitum mimi poflèt perduoero, quo diffa
( peut-être dit-ente) limdum (à! irnfeondum (Je! ravins fuit
( Oratorrm munira. ) Argus hoc rfl quad dominatttr in ju-
diriîs; bu cloquentiom rayant... 065.... mimis indien":
ois afflouai» dl........ ibi proprium Oratoris opus
Probationcs (flirtant fane in cajun nqllrnm msliorem qui
indics: purent : Afieâus profitant ut otiom pour". Sed id,
quia voltant, irradiant estoque. Nom mm irafti , fait": t
Mare , milereri oæporint . agijam nme confit-mont ; E3
fieu: amantes de [Emma indium non poilant; quia fallu"!
oruloromlmnit lamor. in omnem inquinndl. «mitons ro-
ttonem in le: emmi! occupant: afoflibn: ; à Muffin" l à
volet rapide finmini able nitrer. Si l’on joint à ces pato-
les deux autres Pallages e Quintilien. rapportés dans les
Rtmm’ques t4. a: 36 fur les Addit. à la Prof on verra

ne les idées de La): in ar rap ort au Sublime . font li
emblablesà celles R éteuf lutin fut la Grande E10-

9uente . qu’on fera renté de croire que Lupin n’a fait
louvent qu’en tranfporter les [reniées dans a Langue;
DE St. Mute. u -
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de]: DMtion; c’en avec eine,que cette jufieflè fe
finit remarquer par toute la uite même du Difcours.
Mais * quand le Sublime (719.) vient à" éclater où il
faut , il renvetfe tout comme unfoudre, 8c. réfente
d’abord: toutes les forces de l’Otateur" rama ces en-
!èrnble. ((13) Mais ce que je dis ici , 8c tout ce que
le’pourrois dire de femblable , feroit inutile pour
Vous 5 qui favez ces chofes par expérience; 86 qui m’ai
finet au befointà moivmême des leçons.

RE M11 RIQ UE
(IIÏCHAIG. Vient à éclater.) ÉDITION de 168;. Dans

les précédentes Editions, on liroit : vient à paraître. 81035..
Ce mot tendon mieux PExpteflion Grecque que celui

d’à-lm.- Dn 81; Mana. i

(i g) Maïs ce que je diiici; en.) Le texte pouvoit être
rendu , même avec un peu de paraphrafe a en moins
de» mots.. Tentures. rhafzs , moucher Tersntiànut né
celles qui leur relûmâlem . 11014315»: comme: par "mâten-
t: ;- .wausz’pourriaz en donner des Infant; Par une pat:-
tic des. Remarques que l’on vient des voit s je crois
avoir montré que, M. Dfpre’nux auroit pulfacilemene
gerfeâionner faTmüùfiion, s’il eût voulu s’attacher un
En plus-à la Lettres 8c ne pas fe piquer de marche;

-r les tracesdu-hnrdi d’Ablnnmun , qui, tic-s’occupent
que du foin-debicn écrite , ne s’eflijamais mis en peut:
tic traduite, nî’peut-êtte d’entendre les Auteurs’donl-

1135:1"an les Ouvrages. DE S’r. MARC.- , (t i

.t. ,3
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ter-wCHAPITRE Il.
S’il y a un; art, particulier du Sublime, ê des .troi:

V ’ l, tuiez: gui lui fiant oppofi’s.

IL fautlvloir d’abord.(1) s’il y a un Art particu-
lier (z) du Sublime. Car il le trouve des gens qui
s’imaginent que c’efl une erreur de le vouloir ré-
duire en Art, 8c d’en donner des préceptes. (3) Le

REMARQUE&
l CHU. Il. (t) S’il y u un A" purticulier du Suôlime. 1
Yo ez Aida. à la Prêt: titre , s’il] a un A" du Sublime.
ce 151m". fur Potier du Traile’de Loueur. N. V1 , p. l to.

DE 5T. MARC. ’(2) Du Sublime] Le Grec dit du Sublime ou du Pn-
fimd. Tous les Interprms ont pris ces deux termes pour
fynonymes. J’ai peine à croire ue Luigi» ait voulu
les employer comme tels. Ce n’e que dans ce feul en-
droit qu’ils (ont mis avec la Particule disjonfiiwâ ar-
tout ailleurs , la Conjonfliou les unit dans une rn me
Phtafe. Je peule donc, que par le Sublime se le l’u-
flmd s notre Rbe’trur a voulu réfentet deux idées diffé-
rentes. Et dans le fait a ces ux dilïérentes idées con-
VIennent également à fou fujet. La Profondeur n’ei’t pas
moins néceŒaire que le Sublime àla Grande Eloquemt.
VOËCZ Déni". fur 1’061?! du Truite de Louche , N. Xli
a: cm. 6; . p. 128. DE 8T. Mime.

(a) A; S uôlim .dilèm-ils , etc. Ï C’efl: à l’exemple d.
tannin-n ( Liv. l a Chap.Xl , . l to.)que Lupin entre-

rend tu de réfuter l’erreur quelques Beaux-Efpmî
ignorants 8c de Certains Maîtres. qui croyoient que la
Nature feule tairoit tout dans l’Eloqumu, 6c que les
Pre’cep’tu lui rutiloient plutôt qulils ne lui fctvoiento
Ce qu on oppofort à l’Elîguenu en général , Longin fug-

ofe qu on langoustine et à l’efpece particuliere d.’ -
qquenu . dont il.entreprend de traiter. Cette Oh ec-

tlon efl tres-fpécreufe. en ce qu’elle renferme quelque
choie de vrai. Qui s’impoferort la loi de fuivre tou-
Jours 8c partout exactement toutes les une: pulm-
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DU SUBLIME. Chenu. 9.7;
Sublime , difenbils , naît avec. nous ,. de ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir, c’efl d’y
être né. Et même , à ce qu’lls prétendent , il y a des ou-

vrages que la nature doit roduine toute feule. La con-
trainte es préceptes ne ’t ne les.alfoiblir, 8c leur
donner une certaine féchere e qui les rend maigres 8c
décharnés.. Mais je (ourlent , qu’à. bien prendre 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 et! pourtant ailé de reconnoitre (4) qu’elle
ne le laillè pas conduire au hazard , 8: qu’elle n’en:

i"REMARQuE&Ù
tes par la Rbëtorique , ne feroit rien moins qu’Equum
dans tous le: difcours. Cet Art n’établit point de Re-
gles qu’il faille toujours obfetver. quafi quafdamjega
nmnutubili parafant: conflrifius , dit Qum’rmen . LlV- I a
Ch. XlV, 11?. Tout dépend de la nature des Su-
jets; Je le , ou - cm doit apprendre uand il faut fui-
vre les Replpsde l’Art , ou quand il aut s’en écarter.
1’41"4an p craque mais. tcmpatibus, carafons, mamans.
argue Un res in 0mm: pruipua renfilium dl. quia 1:4-
rie (a. ad mur» momqnta tonveflilur. J’ai peut que ce
Confilium que Quintilien demande aux Orateur: . ne pa-
reille une Chimere aux Écrivains de ce temps. L’utilité
veut quelquefois que l’on abandonne des Loix établies
in elle feule. Ne ne min; ( p. tu. ) ra Minibus . le-

"live fans [enfin fia» :334 prunus . fed a quidquiz a]!
milans excogituvif. Eft-il nécelraire d’avertir qu’il faut
.dillinguet les Pre’uptes , qui ne dépendent que de l’Art.
de qui ne prefcrivent a pour ainli dire. u’une forte de
.Mç’dum me d’ordre a d’avec les Prétepteôimdummmux ,

qui ne ont autre cbofe que les Loix impofées par la
Nature même à chaque Sujet , dont l’Onteur doit par-
.ler a Loi: invariables.quc l’on ne parvient à bien con-
naître que àar des réflexions profondes 8c multipliées,
de de l’exa e obfervation defquelles naît la périmât;
,Elpqumn. DE 31’. MARC-

(4) Canne! Qu’elle ne je hilarant tertiaire tu huard.
à.) Centrer: furent ajoutesdans l’Editi’amlivî :283. Bnoss.
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pas abfolument ennemie de l’art 8c des r les. Iavèue

ne da... toutes nos produâions , il la ut toujours
uppofer comme la banc , le , 8c le premier

fondement. Maisaulli il efi certain ue notre ergs:-
a befoin d’une méthode pour lui en eigner à ne
que ce qu’il faut , de à le dire en fonlieu; 8c que cette
méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir
la parfaite habitude du sublimeJ Car comme les vaiil
feaux font en danger de &ir lorfqu’on les abandon-
ne à leur feulelégereté, qu’onnefait pas leur don-
ner la charger 8c le poidsqu’ilsrdoivent avoir : il en
et! ainfL du Sublime ,vfi on lîabandonnea la feule im-
pétuofité d’une nature ignorante &téméraire. (s) Notre

efprit;allèz fouvent n’a as moins .befoinde bride que
d’éperon. Démollhene dit, en quelquegend’roit , que le

R’ E:M"AÏR,Q’ U E. 8;.

( ) Notre efprr’t ce limaient n’a pas moins bejîu’n Je
brille que d” narthfc’efi du,Sublirne, que Longin dit
ce que, M; ejjare’aux lui fait-dire de notre dprt’t. pe-
’puis lcsmots-quirfont à laetête de infirma; a julqu’tcr a
rien prel’que n’eft’ traduit1 Voici, limon» égamtnent a
du moins fidélement., ce que;Langin. du; Le Sublime .
difint-ils , naît avec nous ; on ne eut pas l’enfagner ; à.
ce qui peut - fin! ’ J, conduire .. de . à». Être « ne capable.
la: vains "(aptes de le!" alterent a t’ai-ce qu’ils croient I
les ouvrages de la Nature sils les déliement , i leur bien:
leur leur fortuit moi . infirment guarani c couvant-
cra placentaire" en fafintJttentiM, ut .Ji la Nature
fini! . ur l’ordinaire de toute fa liber vasAles.Dzfiows
du 1ms aldin» 0.06m". Pubâiquesallevn’efi re-
Mùnl purpurique chafiiqflî in? fliqu’ufljhmld . 6*
qui ne cannmfi’e’aunou. "tribade: u’en tout elle efl tom-
me le premienprinrt’ e de produiriez» à; le modela-originah
une? que [alime’thmfe r d b d pl
que votre e peut e "vit; a c aque rb’ofeï; e un
parlgufags à l’exerefte a la "remmené": de. s’en. ferait
d’un fût"! : Qu’enfin le Sublime faufiles-plus grands ri]:
que! en. n’ayant de lui-mime aumumnjîjlann . on]? n’f-
’5’" Pvml-aferrni opuntia]? dire a parle poids. des pré,

agates . on l’abandonne à-luîumé’me . a lafeule’ irnpe’tuofite

I du»: Audace’ignorm ,1 tar ce Sublime n’a par moins

r

peut-lui "afflue-quant k jufqu’ài
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plus stand bien. qui puiflënnous-arriver dans la vie I»

’eft ’ltre heureux : mais qu’il y en a encore un autre;
qui n’efl as moindre, &tfans lequel ce premier ne fau-
toit fubli r-, qui efidefavoir-fi coaduirenvecpmdenc-
ce. * Nous en Ppouvons direauœnt-à’l’égard du Difcours.

La! atureyltient laplàce du bonheur *, à FA"
celle delarpmdence. Erce qu’iLfaut ici principalement ,
remarquer, .c’efidel’A rt fiul qu’onpeut apprendre qu’il.
y adents l’Eloquence des. rirojès , dont*on.n’efi redevable

R: E M”A* R’ Q UVE’ Si.

buvant belbin defrrin que d’écran-Ce morceau , dont
le iler ellextrémement concis dans l’Otiginal 3 eût, en;
outre. chargé de- Me’taphnm .très-hardies. se tres-dures..
Ce qui .joint àlalongueurde lathufi, le.rend "est
difficile d.traduîre. Je. me fuis eforcé d’en exprimer
tout le-fens.; and; comme.M..D’rfiréaux . je me fuisyw
contraint de- amplirafer.. je. puise me flatter du.mome-.
d’avoitrétéip us. court..Aur relie la.maniere dont j’ai.
traduit ,.fait. difparoltre la-.Cdmparailbn «Sublime-8:.
des l’ai «un. M; Boivin a..faitrvoir qu’il’n’yavoit Ici:
que des glapirons, de. qu’il étoit inutile deniers fuppléer:
pour aveu. une C ômparailàm. . .
’ Tout: ce ue.-L4’mgin ditdans ceaCb’apitrepout mon--

trer [que le ubh’rne azbefoin--.d’ètre conduit art l’Art ,,
me emble. rouver de plus ennplus . que c’e du Genre"
fublinn’ ÆEiaqumnaquil veut.patler. DEST. Muet.
. (6). LarNatun’yrtth Implant au] L"es- I0 ligner.
impriméee- en-Italique- serrenierméesacnttez- deux pro-
chers ,ne font pas de M: Dejiflauxh llavoit- mis au-
lieu de» celaz-La.Nature(qî-tevqrdilyasdeplumés aire
pour arriver-mûrirait e- epmalent fil’arr ne» n ne»

- conduise M’efitune mugir tri-ne fait ou elle 1M. v
Dam fes-Ramarquese.il"ditvau. irien dettessparolet:
Il J’ai tfuppléé lautedditionde la comparaifom, qui man-
oqueroit. ceci endroit. dans-l’Originalr-e Il. in manque
bœnfipyque celexpuifque la Lacune elbde deuxFeuil- -
lets elç-Manufcne delaBt’bliotb’aque tira-Rat. ce que
se donne a» la.place,desaparolesïde »M;.De [aux , efl:
un. peut: Fragmentrrecouvré.».pnr:TolIiut-.. .tiré d’un.
des Mantgj’rrits-delanginnu Infant mVariean. Le mèt-
me Tàlllmy dam-les Notesî’unfoifis furia nutrition
44:th . du); Je traduirai ICI ce qu’il 1 a.
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u’à la Nature. Si , comeje l’ai dit, ceux qui bienvenu

foin que l’on prend de donner des préceptes utiles ,
fâilbient une attention fi’rieujè à ces 011012: nielles-m?-
mes, il; ne penjèroient plus, ce me femble, que des ragla-
[inT le fizjet dont il s’agit, fuflènt inutile: à figer-

jlua. J (7) V""*.. - ’ . x l g
’ 4R E M A R Q U E S.
n de plus dans l’original de mon Manufcric. a Que in
I Nature tienne pour arriver au Grand la filme du bon-
- beur; ’é- l’An un; de la prudence. Mais ce qu’on doit
a tonfiderer ici fur toute: thoIes, t’a]! . que «ne tonnai];
s finee’mé’me-; qu’il] a dans l’EloquenAce quelque du]?
5 qu’on don à talant! de In Narilre, ne nous vient que
I de FA?! même qui nous l’indique. C’efl pouiquoi ie ne
r- doute pus , que qubndlvelui qui nous blâme de te que nous
"a tâchons d’ufujettir le Sublime 444x t’aide: à A l’Afl’,

r voudrufuire [es réflexions jubile que nous venons de de"-
a hier . il ne ehnn e bientôt ld’muis , à qu’il ne condamne
a plus nos jbins uns une malien , comme s’ils étoient
n [uperflus à fans autunyprofit -. Voilà la maniere de
traduire de Tollius. Sa erfion Lutine en: d’un bout à
Faune auffi chargée de mots, que ce Fran ois. .A fotcç
d’étendre par-tout [on Original ,- il fait 1, bien qu’on
ne le retrouve nulle part. DE S’r.’ MARC.’ * .

Il donnaifon Édition de Long»: en 1694. La même
année on fit une double Édition des Œwures de M. Defi
préaux- On en fit encore une pareillelen I701 ;& dès’
,Ino, il prépara celle qui ne parut qu’en 171; , a se;
fa mon. Il y a lieu de siétonner qu’il n’ait voulu aire
aucun ufage du Fragment imprimé par Taillis.- [inde-
Voir d’autant plutôt fe, hâter de.l’in’féret dans fa’Trn-è

duâion . que ce qu’il avoit cru mettre du lien peut ache-
ver le fens en cet endroit. n’était qu*une répétition de
ce qu’il avoit fait dire àLongin dans la Compuuifondu
6ulvlime 8c des l’influx. DE 8T. MARC. -

(7 ) *******.] il y a ici une Latium confidérableï
L’Auteur a tés avoir montré qu’on peut donner des re-
» les du Su lime, commençoit à traiter des vices qui
ui font o pores , 8c entr’autres du Si le me, qui n’en

autre cho e que le Sublime trop 1:22qu il en faifoit voir
l’entravagance parle paiïagc d’unje ne foi que] Poëte
fion: il telle encore ici quand cinq ) vers: mais com-
tu: ces vers étoient déjà les: galhmthinsid’euxëmèmes,

’ 41-; 2’. u’ ne» [aux n
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(8) Telles font ces penfées : (9) (Les Torrents

tournillât de flamme. (Io) Vomir contre le Ciel.

REMARQUE&
au rapport de Longiu , ils le font devenus bien davan-
tage par la perte de ceux qui les précédoient. J’ai donc
cru que le us court étoit de les palier. n’y ayant dans
ces quatre cinq l vers. qu’un des trois mon ue l’Au’-
teur taille dans la fuite. En voila pourtant le ens con-
fufément. C’efl quelque Capane’e qui parle dans une
Tr édie. Et qu’ils arrêtent la flamme qui fort à longsflott
de afourneife. * Car jije trouve le Maître de la maifon
feule . alors d’un feu! torrent de flammes entortillé . j’em-
haferai la mail’on , à la re’rluiras’ toute en tendre. Mais
cette môle Mufiquer-ne s’efl pas encore fait ouïr. J’ài fuivi
ici l’interprétation de Langbaine. Comme cette l Tra-
ge’die e11 perdue, on peut donner à ce pafl’age’ tel feus
qu’on voudra : mais je doute qu’on attrappe le vagi feus.
Voyez les Notes de Monfieur Datier. DESP.

Dans la lacune luivame . Longin rap ortoit un mirage
d’un Poêle Tragique. dont il ne te e ne cinq vers.
Monfieur Dejpre’aux les a rejettes dans es Remarques.
de il les a expliqués comme tous les autres interptetes :
mais je crois que le dernier vers auroit dû être’tra-
duit ainfi . Ne viens-je. pas de vous donner maintenant
une niable Mufique r Cc n’efi pas quelque C apane’e.
mais on? qui parle . a: qui s’applaudit des grands vers
qu’il a récités. DACIER.

il n’efl pas befoin qu’on prononce le dernier de ces
Vers par forme d’interro arion. Je m’imagine ue ma
Traduéîion Latine cit a ez claire . a: qu’elle [u t pour
foutenir ce que j’avance. TOLLIUS.

Voyez au commencement des OBSERVATIONS fur les
Vices oppole’s au SUBLIME . la Traduflion en Vers Fran-

cis des Vers [up rimés par M. Defpre’aux’lêt dans la
flanque 7s . la raduflton de Tollius.

(8) Telles fiant ces Penfe’es , 8tc. J L’Auteur avoit parlé
du Style mfle’ . a; citoit à propos de cela les fottifes d’un
Poêle Tragique . dont voici quelques relies. Voyez les
Remarques. Dur. Note Marjuale.

C’efl à la Remarque ci-de us qu’il renvoie.
(9) Les Torrents entortillés de flamme. J EDYPION de

168;. Les Torrents de flamme entortille’s. Da 5T. MARC.
(to) Vomit cannela Cid») Cette idée s [clou M. Le
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(Il) Faire de Dorée jôn ioueurde flûtes, toutes:
les. autres Pâture de; parier: dont cette pieçe cit
pleine. (in ), et elles ne (ont pas grandes 8c tragiques ,.

RÉEMA’R UE.S..
Foin". eilvilainm faifant horreur. dégoûtante :iTurpe-
il, s tenu») .fœdunnJ’ai pour que cet Homme de sont
ne fait. ici- fauli’einent délicatshrn’av rien.à.d1re a
Longin. Je [up oie la Critique fondée fur l’orage-d’une
langue. qu’il. evOîtl connaître mieux que. nous. .Lei
Ver e Latianonsen . et le. Françpislôrmr» n’ont- "en.
de bas. au:Figuré.-. C’eiL" ce*que:»l’onnpeut. allure: fur-
ce que lesl’o’e’leâ des deux.- Langues s’en fervent cres-fou-

vent . mêmedanslmgrande l’elfe. Mais-pour-nous en
tenir-â l’idée même cenfurée a: Longin , que trouve-t-on.
d’enfejl carilæ’agiLici 21’ nflure )j damne Vers que;
tu: u quelque part :.-

Vomir contre. Il. Ciel millé,horribles ôlajphemes..
D3 S-r. MARC.

.( x 1)’Faire de Bôre’e’fim joueur ai flûtes. J’Quelque ri;-

cule que fait cette imagination . le P031: Tragique enté
.par-Longin , n’en, pas le [cul Écrivain. au elïelle fait
anue..0n*trouverquelque: choie; de (emb me dans la.
Vie de Luculluspartl’lurarque: Pendant que Mühridate r
ROI de Pour» .aiiiégeoidlazvillerde Cyziquec. 8e10rfque v
toutes fes-batteriesétoient prêtesepourt ricaner l’àfl’aut:
Lionne PkOsERPiNE . dit l’Hîfiorietv dans la Traducr
tian d’AMYO’r s s’apparut lanuii en dormant-à Arifiagotaxi
linéaire d’état de la chah mélique des Garnis-âniers: 5-9!" lui

dit Je fuisnici venue ramener: le humour): Luna
contre la-Trompenm ontique.v.Le4fait*eft quele-iende-
tmain.unvfurieux’vent;de midi tenurfnætouteslet Ma-
. chines-de r Mithridate.. LONGiN!.pouvolt’ citer- cetvexem- -
ple:a.ufltebien. que-celuide l’on: Poêle - Tragique.. Mais.
comme ilétoit arrieter etit-filsde Plutarqueson ne doit

as lui-faire un crime e n’àvOîI pasclioifi’les Récits de
on Bifaïeulï pour. être-directement.lbbjende-facri- x

tique; Au telle. Plutarque racontant; commerHiROrien .
un fait rapporté: par:d’auttes.-auant.luià jezcroissqu’ona
auroit torts de le cenfurer., pour s’être:fervird’une est»

lpvteiiion ridicule . qu’une tradition populaires amodiée.-
Pflr la (upetiiitions..avoitnconfacrée..D261: MARC.

4 ,(rszar elles. ne favique"... En le;

il
il

la

a:

t:
F

13

.5 :.’ Arc



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. Il. 281
mais enflées &extravagantes. ’ Toutes ces Phrai’es tinii
embarrafléesde vaines Imagimdom, troublent 8c gâ-
tent plus un difoours qu’elles ne fientent à l’élever. De
forte qu’à les regarder de près 8c au grand jour, ce
qui paroili’oit d’abord li terrible , devient tout à coup
(r 3) foc de ridicule. Que fi c’eilzun défaut infuppor-
table dans la Tragédie , qui en naturellement pompeu-
iè 8c ma nifique , que de s’enfler malvà topos, à plus.
forte rai on doit-il être condamné dans e Difcours or-
dinaire. De la vient qu’on s’ell raillé-"de Gorgias pour
avoir appdlé Xerxès, le Jupiter des. Page; , 8c (t4) les.
Vautours des jè’pulcres- animés; On n’a pas été: plus in-

du! ent pour Calliilhene, qui en certains endroits de
l’es ecrits ’* ne s’élever as proprement, mais. le guinde

li haut qu’on le perd e vue. De. tous ceux-là pourtant r
je n’en vois point de fi enflé queClitarque. ” Cet Au-
teur n’a que du vent 8c de lécorce.. il refl’emble à un ,

REMARQUE&
nains. I J’ai retraduit tout cet endroit dans les 951mo-
jur les Vices oppole’s au. Sufilinre , N" l. et j’y fait voir
Rem. 78, en quoi M. Delpriaux me paroit avoit mais
pris le feus de. (on Auteur. 02.812 Mana.

(r ;) Set à ridicule] il n’y a rien.dans le Grec . qui.
réponde au premier de ces mots .,lequel feroit ici pare
fortement inutile . s’il n’y flânoit à gâter lu»Pbrafi de la.
Penfi’e. il n’y a point d’oppoiition entre terrible 6c fine
Mais dans le cas, dont ilt’agit. l’oppofition cil réelle
entre terrible &- ridicule ,, ou plutôt mépn’ able ; est c’efl:

ce ne lignifie le terme dont e fert t a: c’elt
and qu’il le falloit traduire pour la jufieli’e de le l’enlèv-

De ST. Marc.
(la) Les Vautours les fe’pulcres animés. J HERMOGIIII: p

va plus loin . 8c trouve celui qui a dit cette penfée ’-
dtgne des fépuleres dont il parle. Cependant ’e doute-
qufelle déplût aux Poires denctre- liecl’e . de e e ne fe-
roit pas en effet li condamnable dansles vers. DESP.

Je ne m’amuferai point titi-aireroit l’extrnvagance de
la réflexxon d’Hertnogeae; a: je me contenterai dans la;
Remarque fumante . d’examiner les deux. Métaphores de;
Gorgzas. Dt SI. Marte.

z



                                                                     

282 .TRrArIhomgne, qui , pour me fenil: des termes de Sophocle, ra
(15) Cllflcfes joues avec excès pour faufiler dans une pe- o

REMARQUE& ;
(,15) CHANG. se tram. En’fie fi: joues me: axzèspomr

[bu cr dans une petite fila] M. Dejpre’nux avoit mis :
* un": une grande axa-ha peur faufiler dans une puits
flûte. Ces Paroles ne [ont fufceptibles d’aucun feus. El-
les peuvent feulement faire (oupçonner . que M. De]:-
ïe’aux avoit entrevu la penfée de fou Auteur. .Voyez

am. fur la Trad. Ch. Il, N. Vlll. J’y rends rallqn du
Changement que je fais en cet-endroit , a; J’y développe
la penfee de Imagina qui me parolt aveu été mal en-
tendue jufqu’ici. r .Venons aux deux traits de Gorgzns. .. l

1° Il avoit appellé Xenxis , la Jupiter dix Perfis;
Cette Ex relfion el’c mânphm’ ne , a; toute . Iëlnphan
dl: une ompnraifàn abrégée. n nommoit le Roi du
Paf: , le Grand Roi. leRoi du Rois. Il avoir des Sou-
venins 8: même des Rois pour Vair-aux . out Tribu-
nires , pour Sujets. Les Saunas étoient e véritables
Sou’veralns dans l’étendue-de leur: Provincer. De même
au: ,lupim dl le Sauna»: des Dieux Je des Hommes;

e même dans l’enceinterde la Perfe , Km): étoit le
Saumur» de: Roi: à du Hommes. La C ampsmijbn et!
jolie. à la Mitaphore l’ell nécclrair’ement arum. L’ex-
prellîon de 6013m n’el’c que hardie , a: n’a rien d’cnfil

ni de giganlefque: peux qui la railloient; la trouvoienc’
.--âppaæmmcm deplacee. C’en gomquol Longîn devoit

entrer dans âuelque détail), 8c ire voir comment une
Métaphore iu e en elle même pouvoit être acculée d’En-
fluera. ML La Femme inflifie Gorgiu,.eri prouvant par
quelques Vers d’un Chœur des Perfês d’EfihiIe , 8c par
la Remarque du Stbaliafle fur ces: Vers , ’que les Perles
avoient coutume de donner à leurs ROIS le titre de
Dieux. LAnGnAmE dit , que Gorgias a pu Faire allufion
à ce qu’He’rodote ramure d’un Habitant des bords de
I’l-Icllefpont. quibaranguantanàs ,commen [on Dif-
cours de cette manierez 0 JUPITER ,paurquo: [au l’har-
bit d’un Paf: ’ élans le nom. de Kamis , ac. M. Le
Febvre rapporte par occafion une folie Enguliere d’un
Italien , Homme d’efprlt . qui . revenant de l’AmbalÏade
de la Porte, a; ,palfanr par Rome , le fit prétènrer au
Page. auquel Il du, entre autres duales, qu’on le pou-



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.IL aæ
titeflzîte. Il faut Faire le même jugement d* Amphicrate ,
d’Hegefias 8c de Matris. Ceux-ci quelquefois s’ima i-
nant qu’ils font épris d’un enthouliafme 86 d’une un

reur divine, au heu de tonner comme ils penfent , ne
font que niaifer 8: que badiner comme des enfants.

REMARQUE&
voit appeller : Il CRAN Tuxcn de i Cbnflinni. La Penl’ée
de Gargias n’a pas manqué d’Imtheurs. OPPIFN appelle
Antonin , le Fils de Jupiltr Aufànien. Avant lui suce avol
dit d’Earimts( Liv. Ill- des Silvts s picte 1V i V6" 17v)

--- Placide guetta fiant: minimum
Jupitertflufimius ponter Romnnnqut Junon .
AlljbiCÎun’ (a! aterqutproâam. 1

Les Empereurs Romain: , ainli que les Rois de Par]? ç
commandoient à des Souverains 5 a: la Mit bar! d’0!”
yen 8c de Statu n’ell pas moins jolie que Ce le de Gar-
pas. Mais ’e ne fais fi l’on voudroit approuver celle
du P. Le am: , qui ) dans le Vl. Entretien 1’01"?!" de
fun I. Liv. donner au féjour de nos noiera Paris. au
louvre , le nom de C id du Royaume. Cette Mâaflhm”
cil: plus audacieufe que celle de l’Orateur grec, 8c ne
manque pas cependant d’une forte de jolie e , comme
on peut s’en convaincre fi l’on veut lire l’endrou mê-
me Figue j’indique , a: faire attention à la manier: dont
le o’e’te 7 développe fa penfee.

3°. Gargias appelloit LES VAvTcUas itsflpttîet’nm
fllfis- Je fuis de l’avis de M. thpre’aux contre Lang-
bm , M. La Fakir: ennuies , qui foufcrivent à la cen-
fure clapi-cuvée par Longiana fuite fera voit , qu’en
effet a Penfe’e de Gamins n’elI’ as fi condamnable.
TOLuus étend la même cenfure ut une foule de Paf-
fages de différents Auteurs Grecs 8c Latins ,oùl’exptef-
fion de cet Orateur le trouve dans les mêmes termes ou
dans des termes équivalents. Il en cite d’Efthilt s de Li-
taphron , ë’Qppxtn , de Nonmts. de S. Igmm d’Antiorhe»
de S. Çregom de Nazianu. Celui de ce dernier efi: très-
finguliçr. il y parle des Bêtes féroces . auxquelles un
donnait des Hommes à dévorer dans les Amphithéatres a
et les appelle des S émieras courants. Pour les Paflhges
des Auteurs Lou»: , nous allons en juger. Dans les F rag-
ments du 114w. des Annales d’Euuius , on lit:
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Et certainement en matiere d’Eloquence , il n’y a

tien de plus difficile à éviter que l’Enflure. Car comme

en toutes chofes naturellement nous cherchons le
Grand ,, 8c que nous craignons fur-tout d’être acculés.

REMARQUES
rallieras in [yl-vis mireras» mandebat Hermann.
Heu , quant «mu. coudrait: nimbus jèpalchro .’

ces Vers ne [ont pas admirables r mais . en les regar-
dan: comme partie d’une Narration. où le Poëtg parle
lui-même . le recoud ne contient qu’une Penfe’e tires-Alim-
ple . très-naturelle . a: ui’ le préfente d’elle-meme.
55men: le Rhénan”, dans a Pre’fat: du V. Liv. des C on-
erfes. dit . en parlant d’un-Déclamatmr de fan temps :t
Musa RHETOR..... maltumbaâuit ingenii’, nihil tordu.
Ompia «film ad ultitmtm tannent perduéïa , a: non extra
[amureras [cd extra nMume’lflënf: Quis. min: f"rlh--:.i
111ml and achaine mortiâ’rts memini mm diamant. a Qatdv
a» and aux": valitat’, quidàuidpr’fiium natat s Quidqmdf’t
a fatum dijtarrit , noflris fipelilurwerttriôuh. Quaternair-
a tuf [Miro mafiamur- : mouflas trichant..." n Muffin!
IN indirian Merüfimih qui emmi-ai exaâanr "galon
"nilgaut. Maine demanda ingeniir picta ’ fer! ldànandajumlr
au». portema:fitnt.. La. Maxime des finage cit (38° 55
iudlCîeuFes Mais, pour revenir à. notre obier-3 dans la
fhrafedu RhltturvMusA , ce n’efi’fis. ,3ng 51m
«unifias. qu’il-Grue reprendre. En [rap une me!
naturelle en-elle-mêtne- Mais rien n’ell: plus"! tu)!!!”
froid ce lits pairil en: même temps; que-le re cade 81
Phrafe d’en ce Rhénan se La f n’aurait: pasmanqu -
d’y. trouver- tous les Vite: oppvfes au Sablime.. L

Paupaancernmateur a: ce Modele admirable de la!
lnable fimpliciré » dit-( Liv. W. rab. v. y que les acier--
Ias firent prifonniets de guette les Chefs des Rats z.

gite: immolait: qui?" Midis dentihuv
qui: du matît. «fructifient.

île ridicule de ce dernier Vers ré fait d’autant raient
ont" . que l’Auteur peche , 8e contre fon propre W3C”

me... ânonne [armurerie fa forte. d’Ouvrazeu
x



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP.IÎ. .185
de (échet-elle ou de peu de force , il arrive,je ne l’ai
comment , que la plupart tombent dans ce Vice , fon-
dés fur cette maxime commune:

* Dans un noble projet on tenable noblement.
Cependant il efl certain que l’Enflure n’ell pas moins

vicieufe dans le dilcours que dans les corps. * Elle n’a

REMARQUE&
Voici deux traits de l’Oraifin contra Prson a qui plaî-

Tent à Tollius. Après une efpece d’énumération de plu-
lieurs Loix . 8e de difl’érents ufages abolis pendant lq
Confulat de ce Pifim. CICÉRON s’écrie : En [sont a a
Camiftx , in grrmio faudra Con salants titi. Le fait: 8e
le puéril de ce premier trait et fi fenfible . qu’il efl
Inutile de le detailler. Cicéron apofltophe encore ainfi
fun adirer-faire : Buflum Reipublice . qui te C onlulem mm
Rome diris faim. C’efl un bon mot s qui lui plairoit a
8c qu’il avoit déia dit plus haut: Ba am legato omnium

te igionum. Pour donner une e pece de feus à ces
eux Poilues, c’efl: par Bât-ber . 8c non par nombrait.

qu’il faut traduire Brillant. CICÉRON emplore ce Terme
mais * arment, en partant de fa lignification propre.
par aquellc s [clan les Ufagss faneront: des Romains ..
Il vouloit dire le Bûrher dans l’état auquel ilfe trouvoit,
Infime l) corps , dont on l’avoir chargé a 1mm: d’un ron-
fitme’. Dans le V1. Liv. des Métamorpb. V. 6615 Ovrng
raconte ainli ce que Urée fit au moment , qu’en lus
préfentant la tête fanglante de fon Fils . la Belle-faut

bilomele lui fit connaître , qu’il venoit d’en manger
les membres :

Marius ingenti mouflas daman "peut: ,
Vùæreajèue riot Stygia de pali: fluons :
Et modo ,fi po st , refera» [comme diras
E "en inde apex . femefaque «riflera gtflit :

et modo . lègue votai BUSTUM MISERABILE NATI.
Num- jèqaitttr nudo gonfla: Pandione ferra.

Ce n’efl: point par l’Etsflure ; c’en: par le Froid 8l le
Puéril . que ce Récit eche; 6e Tollius a raifon de dire
quela fituation de e’rt’e a: le caraâetelféroce de fa
Nation . y font exprimés putidè a pumlmr. Mats il
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que de faux dehors 8: une apparence trompeufe; mais
ait-dedans elle creufe 8: vuide , 8: fait quelquefoisvun
effet tout contraire au Grand. Car, comme on dit fort
bien : Il n’y a rien de plusjèc qu’un hydropique.

REMARQUE&
n’ira queflion que du cinquieme Vers. Ovide. touiouu
trop complaifant pour fou efprit , 6c s’embarraflant peu
des Regles de la convenance . place dans ce Vers, aulii
mal à propos qu’en mille autres endroits: une Parle?
ingénierai. au lieu d’une Peinture de Sentiment. Thés.
nous dit-il . f: nomma lui-même le rallumant): nucaux r
( ou TOMBBAU) de fin Fils. Eh quoi l Le moment qui
met ce Pere infortuné dans la plus afireufe de toutes
ks limerions .eft-il pour lui le moment d’avoir de lei-
fît? La Pcnjë’e que le Poêle lui prête , ne peut-être
effet queue la râlaient . même un peu tranquille S a

cependant Taie ell en proie à des mouvements impé-
tueux . où la fureur a: la tendreffe . la rage de la dou-
ceur fe fucce’dant rapidement . 8e s’entremèlant fait:
celle les unes aux autres. ne lui laurent pas même Il
liberté d’avoir un commencement de réflexion. C’ea
la peinture de ces Mouvements , qu’il me falloit omn-
Main fi le Poire avoit du lui-même ce qu’il fait.drre à
Tére’e . la Penfe’e ne feroit point blâmable. Le l’on: nar-

re de fang froid, et rien ne l’oblige à rentrer ung
courte réflexion épijàdiqm , qui nalt de (on (met, 8: q!"
peut donner du relief à fan récit , fur-tout quqncl en? il
la forte de vérité . qui fuifit à la Puffin J’aurais Vudlm
coup d’œil , et fans rien. approfondir . que l’ellomac
d’un Pere . qui vient de man cr les membres de (a!
Fils . les soufisme , comme in; ficher le: du couffin";
les feulera»: , comme un Tombola les eût rmfnmf’h
n’aurois pas été plus loin , a: ce léger rapport de "F
femblance . qui donne de la jufielTe à la 1 enfle de G"-
gins, auroit fntisfitit mon Imagination. C’efl le mini

ue de cette Jufiefl’e up arente entre l’idée que le 190!
ujlmn exprime. 8c ce le que je dois avoir «tu»

après fort Confultat.qui rend la Métaphore de Cm"!!!
non-feulement enfle? , froide , puérile , mais abfolument
faune. Il faut ue je tâche de parvenir , par une fuite
de réflexions , a trouver quelque ombre de rapportfilP
tre un Bocaux , qui vient de tarifiant? un Corps, ou
l’on veut . entre le Tanneur qui renferme les and"!
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Au refile le défaut du fiyle enflé , c’efl de vouloir

aller au-delà du Grandfl Il en cil tout au contraire du
Puéril. Car il n’y a rien de fi bas, de fi petit , ni de fi
oppoféà la nobleflë du difcoufs.

Qu’efl-ce donc que Puérîlité? Ce n’efi vifiblement
autre chofe qu’une penfée d’Ecolier, qui, pour être

trop recherchée , devient froide. * eii le vice où
tombeutlceux qui veulent toujours dire quelque choie ’-
d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur-tout ceux ui
cherchent avec tant de foin (16) le plaifant 8c l’agrea-
bic; parce qu’à la fin, ’P pour s’attacher trop au flyle

figuré , il; tombent dans une forte affectation.

REMARQUE&
let] C on): ;-8e 1’15an . dont la conduite trop malle a 1112N
il"? r pendant fim C onfulat , plufieurs Ioix’, plujïmrr uln-
w» 8K:- J’ai beau réfléchir. Cc rapport échappe a me:
recherches , a: je ne fais ce que Cicéron a veulu dire.
ont pourtant par ces Exemples de l’Orateur Rameur a
de M. Puma prétend . en quelque forte. juürficr
"TW- On ne s’en étonnera pas ,en voyant qu’il (env

bic en, même temps approuver les Se’pulcres courants de
5.- GYegafr: de Naziamce. Mais ce qui pourra fur rendre ,
"Il quïl condamne la Métaphore. par laquelle animas
al’ilClle Longin une Biéliatheque UÎUWC..( V0 en Puma

il"? 6-) Je ne vois rien qui puilTe mieux crvlr a la
lulhfication de Gorgr’as , qu’une Expreifion pareille a la

une s qui fait une très-belle Panjée dans VALERE-
MAXIME. Cet Auteur après avoir parlé Liv. 1V: Ch.
V1. ou ruperbe. Monument qu’JIrumife. t .élevcr a [on
"a" Maldole r ajoute : Quid..." de illo mainte annula to-
ndre. un» ipfa MAUSOLI VIVUM a: survins sur";
C8301: fieri concupierit , garum remmeniez . qu: ruant aunât
æ; Mimi argan]: 61EME "Muni. La feulé de. Valen-
v, Mime feroit encore lus belle . s’il en avent rendu
lfixpteflion plus priicireJ . en fupprunant une de ce:
deuxlpithetes. vrvuu 8c sunnas . qui ne (Ont que la
l’éllétition l’une de l’autre. Da ST. Mute. ,

(W) Le plaint»: à l’agréableJ M. Dejiare’qux fait ICI.
le mauvais ufage du mot , plaifnnr. que l’ai remarqué
dans quelqu’autre endroit. D’ailleurs ce mot en; inutile
dans cette Phrafc. Tout et! dit par l’agréabh. DE St. une.
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, (17) Il y a encore un troifieme défaut op Té

au Grand , qui regarde le Pathétique. Théoggre
l’appelle (18) une jureur hors de faijôn , lorfqu’on
s’éChaufiè mal à propos , ou qu’on s’emporte avec
excès , quand le fujet ne permet que de s’échauf-
fer médiocrement. (I9) En effet , on voit très-fou-
vent des Orateurs, qui , c0mrne s’ils étoient ivres,
fe lainent emporter des pallions qui ne convint.

nent
REMARQUE&

(r 7) Il a enter: un tuilier»: défaut oppoje’au Graal.
qui reg" le Parka’tiâuefll Le Relatiffe rapporte à Graal.
de doit r: rapporter i defaur. M. Defpre’aax auroit évi-
té fans peine cette Confiruâion fi vicieufe , s’il avoit
un peu plus fuivi la lettre de fou Auteur. J’ai traduit
toute la fin de ce Chap-flepuis Fatima qui commence
par ces mots : Et certainement en mariera d’anneau.
&c. Voyez 0515m. [in le: Vin: oppofi’: au Sublime. Nil.
[IL a: XI. 8c Rem. r17 8c :18.
- ( t 8) Un: fureur hors de flafla. Il Le nom Grec donné

par Théodore au défaut dont il s’agit , en Le Parrntïrlh
Ce Rhe’tear n’entendoit fans doute par la . ue les Il:
portements hm de failli)». qu’il comparoit à a fureur clm
trahfportoit les Mende: . [crique pleines du Dieu dont
elles célébroient les Myûeres . elles couroient le Wfl
en main. Comme Longin donne plus d’étendue auna!!!
Parenthyrlè. que n’avoir fait Merlan . je crois qu li eût
été plus à propos d’expliquer ce terme par S l.
fion: délace". que par unefirreur hors defaijba. On aurOIl
annoncé ce qui va fuivre. DE S’r. MARC.

(r9) Carme. En r et. on uoi: très- aunent. ne] A"!!!
l’Edin’on de 168; ,fiic 13’44"55," La; mis: En a!!!»

uriques-am . ainfi que s’il: étaient ivres , ne d’7?!" 20W
5 cheik: fic, l’air dont elles doivent être dites. mu

[bat entamera: leur propre impltaafire’, à romlrntfw
«in. a» des emportement: d’Ernlur: à de Dr’rlammmi
fi bien que. &c. DE 8T. MARC.

Dans cet endrorc. Longin paroit avoir imité ce P3535:
de i’Oratear de Cice’ron. Ch. XXVll :Si hit n07! lm”
maris azaléas. inflammare rem tœpit;filrere apad [17W ’
quafi inter 122Mo: barrirai vinolmtus videlar. DE 5T. Mixa

n
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’nent point à leur fuie: , mais qui leur font propres ,
8c qu ils ont apportées de l’École : fi bien que comme
on n’ei’t point touché de ce qu’ils difent , ris le ren-

tdentà la fin odieux 8c infupponabies. Car c’eli: ce
ui arrive nécelïairement à’ceux qui s’emporteut 8c fa

ébattent mal à propqs devant des gens qui ne font
point du tout émirs. arsinousvparlerons en un autre

v. endroit de ce qui concerne les pallions.

mgfiâxüfimt
r CHAIPlTthE .I-II14 I

I ’ [Du Style froua;

(r) POUR ce» qui efi- de œFroid- au ’Puéril dont
nous parlions , Timée en efè tout plein. ’Cet Au-
teur cil allez habile homme d’ailleurs ; il ne man-

que pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime :
* li fait beaucoup , 5C dit même les choies d’affez
bon fensz-fi ce n’efl qu’il cil enclin naturellement

si reprendre les. vices des autres , quoiqu’aveugie
pour Tes propres défauts ,.8c fi curieux au relie
, (2)’d’étaier de nouvelles Penfées, que cela le un

tomber allez louvent dans la derniere’ Puériiite’.
Je me contenterai d’en donner iëi un ou deux exem-
ples ,- parce que Céciiius en a ’déja rapporté un allez

grand nombre; En voulant louer Alexandre le Grand:
A I a, dit-li, conquis toutel’fifie en moins de temps gu’I-
facrate n’en a employé (3) drcampofcrjàn Paue’gyrique.

"nananQÙEn
Cran. in. (i) Pour ce qui efl de a F raid, J Voyez

061010. fur les Vices A S 61’ vp. 1886 DE 5T. lanugo! au I a une harangue r r7,
(a) D’f’taler a. nouvelles Peafe’et. lVojr’ez Ibid.

(3) A camp [lm Hanr’gyriqae. J Le Grec porteraofer
campofer fait au! ’73m: 1V. lyrique pour la guerre remailla: Perm
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. (4) Voilà fans mentir , une comparaifon admirable d’A-
lexandre le Grand avec un Rhéteur ! Par, cette raifon ,

.Timée’, il s’enfuivra (s) que les Lacédémoniens leudoi-

vent cède: à [foetus à puifqu’ils.fi1rent trente ans à

. 3131.44.14 RIQ U1; a;
o Mais fi je Pavois traduit de la’ forte , on cr’oîroît qu’ils’l-

giroit ici dom-l’autre Bme’gyrique-que du Pane’gyriqud’l-

fluate . qui cf! un mot confiné en notre langue. DBsP.
’ J’aurais minot aimé traduire nqu’stocn ne n’aug-

pIaye’ à compo]?! la Pane’gyriquc. Car le mot [on , m’a
femblé faire ici-une équivoque, comme fi c’était le P4-
m’ riçue d’ALExANDu. Cc Pane’gyrzqnè fut fait pour
ex orter Philippe â faire la guerre aux Perfes; cepen-
dant les lutera-nm- Lflhu’j’y [ont trompés. à ils ont
expliqué ce ra a q comme fi ce difcours d’Ijàmzlg avoit

. Été gîtage dg pour avoit déja vaincu les Ber-
es. Ac.
. C’cft de Gabriel du Pat", que M. Dfitizr veut parler.
quand Il. dira que les Inlerjwetes- Latins (e font-hue

. entez .endrou 5 8c M. Le ’Fqbvr: en avoit dép fait]:
i InjçmarQueu Mais c Savant . 8c M. agrier. apgeç lui , Je
, :trompent ..en. con codant le Pane’gyriçu aveclçDgûws
.’ .àilîfnlippqnnz STLMAIRCh "

(4) Voilà, au: amuïr , une, toma-r 1.51.?! JÂMÎYJH: 4M-
Ijx n e le du"! nm: un Rhe’tmr. Il y a dans le Ggec

. du’ «(denim autan» Sopbilh. A régent! du Matidamn:
.* ü.fa.uoît que ce mot eût quelquevgraçe en Grec r28:
.,qçfop,appçllà( ainfi Alexandrayar :xcçllcnce; comme
7 nou 4&3:qu Cin’ranJ’OJymr Roman, Pou; le. guet
.I 5:30 fin. ilxfigpific bien plutôt tu Grec un ’Rbgmgr
.qù’un Sopbiflnïqul en François no peut jamais que pus

o cabotine partf, 8c lignifie toujours un homme: QUI trom-
..pç parue fauflës raifons, qui fait desoSoplufmes; C4-

wllntorem : au lieu qu’en Grec c’en [cuvent un nom
honorable..DEsr. *

(s)Qm le; Laddlmnims le daims: râler à [hmm]
.- Le Grec dit.- quÎIfitrucL’cmparta dubgmup 3.1.51th
.Èt le: Motions. Par. ces. paroles . Latran: mm"

rmellement à 77m6: le deflëimdccomparerla galant
671354205 la ,valeu; d’Alçxgpdn, Cg :manqueVdcguficro

J98: djéquîté. qui ne.peu;ètre.vgue 125c: d’un; dlflfaco
Juin . a fait "dix-e 61(leP 3431.3 (DM. An,dç Maïa)
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DU SUBLIME.anmIL .29
madre la ville de Mell’ene , 8: que celui-ci n’en mit
,que dix à faire Ion Pané yrique. ’

Mais à propos des Ath miens qui étoient ptifonniets
flegme dans la Sicile, ’Fdei quelle exclamation pen-

REMARQUE&
je?! ne reconnoilfoit yins ici Logé». 8c îu’il ne fa-
voit ce qu’il avoit au de (on g t. Que que: autres
Critique: , entre autre: (:147; dans (on vfipologia de Ve:
me. n’ont pas fait di culte de le traiter plus dur
ment. ne M. Bayle. En effet, il en vîfible que ce n’ il:
point a valeur d’IjàL-rata , que Timâcompare à c e

(d’Alexandre. il ne les met en patelle]: que par rab-
port à la facilité de liexécution de ce u’ils avoient

’entrepris. il y a même plus , c’en: que a .IPenfée ide
771m? n’eft ni future». ni [orchite ,dela manier-e même
que La?» la propofe. hués . dit-il Jouant Aux"-
Dn Le [un . du qu’il conquit tout: l’Afie en. mafias
l’année: qu’lsoan’rz n’en mit à (on: erf le Diluant pæ-

.ne’;yrique touchant la guerre tout" a: Parlé: ; c’elt-i-
dire .1: amour: fulmine! par lequel il ronfiillait [agitera

un": les Pares. Car il faut faire attention . que les
Grecs n’attachoient pas la même idée que nous au mot
Pnne’gyriqm . qui dans leur Langue lignifie. cliche .15-
lemnel . ce qui [e fait dans l’aflemâlea du Peuple..0r,
dès que Tinte? parle d’un Dijmur: qui ,confeillott de

faire la guerre aux Perfebâe qu’Alexandre n’avait fait
u’exécùtér . en quelque long. ce ne ce Difrour: con-
cilioit; la relation en plus que fu (ante i pour que la

..Comparaifon d’lfim’ate avec Alexandre fol; lune. par
d’apport au temps que chacun d’eux avoit misâ l’exé-
cution de [on entreprife. Voyez Dia]. HI, de la M1-
nierefle bien enfer du P. Bouhaurs. Véritablement-s’il
ne s’àgillbit. ans le Pane’gyrique , que de; louanges des
Atbêriifensme’tte même Comparaifon mériteroit a cen-

;fure quequngin en lait. Mais Denis d’Hacharnafl’eçT.
. I , p: 51 ; le 29. ) retend que ce Dijèours’ d’Ijômm n cit
’ asïmoms une ex onction à la Guerre contre; les Per-
l’çg; qu’un éloge des Athéniens. C’efi fous ce j remier
Jeux; de une;qpe.Time’e l’envifageoit 58e par là. a Coin-
-lpâtrarfori’fitant a l’abri de la Critique , il efl *difliçile de
. Ëlhli’erl un  Luna». Voyez Jugement de: Savant: de»
- tint ,"r. l. Art de Luigi»; Dt 31’. bing; ’ i

. . i



                                                                     

En ’TutAITÉ - »
feriez-vous qu’il fe ferve ? Il dit , Que c’était une puni-

, tian du Ciel , ri eaufe de leur impiété envers le Dieu Her-
i rués, autrement Mercure , à pour avoir mutile’fes flattas.

5’ Vu principalement qu’il y avoit un des Cite sde l’ar-
me’e ennemie qui tirait flan nom d’Hennès e pere en
fils , (6) [avoir He’rmocrnte fils d’Hermon. Sans men-

.eieron cher Terentianus, je m’étonne qu’il n’ait
., dit aum de Denys le Tyran , que les Dieux er-
- mirent u’il fût challê de fon Royaume par ion

8c par eraelide ” à caufe de fou peu de refpeélà
U’égard ” de Dios 86 d’Hemelès , c’efl-à-dire, de Ia-

pr’ter à d’Hercule. i ., Mais pourquoi m’arrêter après Timée 7 Ces Héros
Î de l’antiquité, le veux dire Xénophon 8c Platon, for-
- tis de l’École de Socrate, s’oublient bien quelquefois
’ eux-mêmes,jufqu’à laillèr échapper dans leurs écrits des

I choies balles 8c puériles. Par exem le, ce premier dans
ï le livre u’il a écrit de la République des Lace’de’mo-

, miens: n ne les entend , dît-il , non plus parler que fi
. c’étaient des pierres. Ils ne tournent non plus les eux
3 que s’ils étoient de bronqe : Enfin vous diriez qu’il! ont
’ Plus de pudeur ’ que ces parties de l’a-il que nous amide

* REMARQUE&
v (6) Savoir Hermann ls d’Hermon. J Dans «qui

précede ces Mors a M. De préaux me paroit n’avoir ren-
r du ni la penfée de Time’e. ni celle de Longin. Remon-
.Ï tous au commencement de l’Alinen , pour traduire le tout

littéralement.,Mais quelle ejl [a re’fiexian au filin il"
,Athe’nims relie; prijbnniert de guerre en S iule r Il Ail?!" i

. par" qu’tls l’avaient comporte? d’ une manie" impie a l’é-
1 gard’ÆHerlmês, à qu’ils avoient mutile’fes Sumer!» il! 0’

. furent tint: pur le moyen principalement d’Hermrrflh
.1 -F1Lî. 4’ "mon; lequel Humaniste, du rôt! de les Penh
111’101; fin. origine du Dieu qu’ils avoient (Mirage,- Cela
.1. Jl’enfét: &plufieurs autres pareilles du même Écrivain»
. font fortement cenfurées par Plutarque au commence-
, mentde la Vie de Niche: ° 8:an in ne paroir,en quels

j p ue forte , s’acharner fi fort fur limée ,quc pour 10W
il er le Jugement que ion Bilaieul en avoit porté. Dl

ST- MARC. - ’ - " i l ’



                                                                     

DU SUBLIME; CHAP. [IL 29);
lons en Grec du nom de Vierges. C’étoit à Amphicrate
8c non pas à Xénophon d’appeller les prunelëes des
Vierges pleines de pudeur. (7) Quelle penfee l bon A
Dieu l parce que le mot de Core’, qui lignifie en Grec
la prunelle de l’œil, lignifie une Vierge, de vouloirlfi
que toutes les prunelles univerfellement foient des Vierm l

es pleines de modellie; vu qu’il n’y a peut-être peint
’endroit fur nous où l’impudence éclate plus que dans

les yeux ; 8c c’ell pourquoi Homere pour exPrimerun
impudent , (8) Homme chargé de vin , dit-il , gains
l’impudenee d’un chien dans les yeux. Ce eudant Timée
n’a pu voir une fi froide penfée dans Xenophon , * 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’efi-ce pas une chofe étrange , qu’il ait à
ravi jà propre touffue qui venoit d’être mariée à un 4:14 ’
ne ; qu’il l’ait , dis-je , ravie le lendemain même de fis ’
noces .7 Car qui efi-ce qui eût voulu fâire cela , * s’il eût

eu des Vierges aux yeux (9) 6’ non pas des courtzfiines.

REMARQUES.
r

(7) Quelle penfit’e l ban Dieu ’pnree que le mot de Curé, , ,
8(6- ) Plufieurs Critiques le (ont élevés ici centre Lan-
gin, comme ayant cité de mémoire. ou fuivitie mau- .
vaifcs Copies des Ouvrages de Xénophon a Écrivain à
leur avis , trop feulé p0ur le lanier aller à de pareilles
pue’rilite’s. Le mot . qui fait la milérable Egu’uaoue li
juflcment ce: furie par Longin , ne le trouve ni dans les
Livres imprimfs , m dans les Manufcrits de Xénophon.

DE S-r. MARC. l4 (8) CHM’G. Homme 0’717qu Je vin , ôta] Premiere
maniere avant lElt’t on de 111;. Ivrogne. dr:-rl:,u-ver ’
les yeux de ohm. fitness.

(9) CHANG. ne. L’Emr. Et non pas des touflifme:.]
M. Delire’nux avoit mis : (9- non tu: des prunelles im-
Püdiques. Fin loin que ces .ÏIÎIOiS offrent le fins ridi-
cule de la Penfée de Time’e , ils n’en offrent aucun. La
Note de M. Durier fur cet endroit ,juflifie le Change-
ment que J’aifait. Dr. 3T. MARC. , I

I N 34



                                                                     

294. i T R. A I T 12
Mais que dirons-nous de Platon , oique divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces ablettes de bois de
Cyprès , où l’on devoit écrire les sicles publics, ufe de
cette enfée’ : Ayant écrit toutes ces chofes, il: pofiront
dime «Temples ces (Io) monur’nents de C près; Et ail-
leurs à propos deslmurs: Pour ce gui a]! trimé: , dit-

: 1 l à l l : HA R E M A R Q U E S.
KIO)’ filomlmmt: à: C Jura] Dela morfler: dont M.

Pefireauxa rraduir ce paillage . je n’y trouve plus le
ridicule que La v ’n a voulu nous’yfaire remarqueracar

purquoi des .Tflms de. C près ne pourroient: elles pus
ne appellécs des monumentslde. Cyprès 2 PLATON dit :11:

fieront dans le: T’em’plu’ces mimai?" de. C ypràs. Et ce
(apr ces mémoire: de C jprès . que Longin blâme avec
wforr: par en Grec comme en notre Langue . on du
fort bien des mémoires ; mais le ridicule efipd’y joindre
la matrewrç à, «de dire des mémoire: de C1 rès; DAC.

Ale 1770de de ce m0[( de Platon ) conli e dans le ter-
nie de minimum mis avec Cy rès. C’cll: comme filon
diront à r0 os des Regillres a]; Parlement : Il: poferml
(un: le "115 ces manumints de parchemin. Monfieur D4-
tzer le trompe fort. Dur. l ’

La Note de M. Dacier appartient pour le fondsà
Lefebvre . qui rend les termes de Rhum ar Maman;
cypnrifina.’ Que lion dife en François; enrouant; ou
Moindre: de Cyprès ; le ridicule en; toujours ile même a
&ll’Ex ramon cl! toujours froide a: puérile. Notre ura-
ge en e dire un Maman»): , des Monuments , fans ajou-
ter le nom de la marine. Des Monument: dg marbre.
d’flirain , de Pnthmin , ou de Papier . ne feroient pas
moins ridicules , que des Monuments rouides Mémoire:
du C yprèr. Pour la N010 de M. Def réaux , on vient de
la Voir telle qu’elle en dans les dirions de r7or a:
de :713. M. Enfin: a: les Edimm venus depuis . l’ont
danée une gu’ellc cil: dans le Longin François de PE-
dâlion de Tall’us. qui travailloit fur l’Ediu’on de :683 r
ou M. pDejirézux avoir mis cette Note après coup alla
fig! de les Remarques. Elle y cl! conçue en ces termes: .

- - Minimum; de C vprêr. 1 J’ai oublié de dire a à propos
a de ces paroles de 77ch , qui font-rapportées dans
a le troifieme Chapitre. que je ne fuis point du tout
a du (uniment de M. Duicr , 8c que tout le froid à -
z mon avis de Ce palfage . confiflc dans le renne de



                                                                     

ou SUBLIME; CHAP. m. 29;:
il; Mt’gillus , (I I) iefizis de l’avis de Sparte , (1nde -
les laiflèr dormir à t:rre,ê’ de ne les point [in ra lever. * 1l I
y a quelque choie d’aulli ridicule dans Hérodote quand
il rappelle les r belles femmes (13) le mol des yeux.

REMARQUES.
I Monument mis avec C yprès. C’efi comme qui diroit
n à propos des Regiflres du Parlement. il: poloromdanr
a le Grefe ces monument: du parchemin -. " r r

le Fallait: dePlaton , dont il s’agit . en dans fou V.
Liv. Des Loix. M; LaFrbvrr. qui faifoit granitas de
ce Philojopha à caulerlcgfa. Diflîon- Attique. dit que-Je:
Écrits (ont pleins de pareilles Pue’rilite’s. ll propo--
foit même d’en rapporterun grand nombre ’exemples
dans les Remorques étendues, qu’il méditoit fur Long").

DE Sr. Mue.
(Il) je finir de Paris de firmes] ll n’y» avOir point i

de murailles à Sparte. Dcsr; N M
Je m’étonne. ne l’on trouve encore dans la marge de

cette .fecondc. ditioni de 168 -). il n’y moitpoinldc
manilles khan-lev : et que-M. bain n’ait pas averti

,M. Delpre’auxl, que Platon traire ici desmurs d’Athcr
nes a 8: du ponde Pirc’e . que-les Lace’démoniens de-
guis la prife d’Athencs avoient abattus. Voyez mes
v minque: Latines. Ton.

ToIlius a repris cette N010 de M. Delprc’iiux i difanc
que Platon parle ici des murs d’Athenes 6e du Port de
Pirée . que les Lacédémoniens avoient abattus. depuis
la frire d’Athenes. Il y a beaucoup d’apparence que-
To lins le trompe: car s’il avoit bien examiné le Polio-
gc de Pluton , il auroit reconnu qu’il n’eli point quer-
tion en cet endroit-là des murailles d’Athenes. Voyez
Plotin), Liv. V, de: Lobe , p. 7,78 , de l’Edit. d’I-Ienn’

Étienne. Bnoss. .Tollius dit dans fa Remarque» Latine à peu près la mê-
me chofe que dansfa Note-Françoife DE 5T. MARC.

(l?) CHANG. De ’os [ailler dormir à terre; ses. 1 Avant
’l’E info». de 168; i on liroit : de les [nitrer dormir . à du
Il! les pour! faire lover . tandis qu’il: [ont rouchis par ter-
n. Bnoss.

( r g) .Lc mal desyeux; Ce font des Amball’adeurs Per-
fans qui le dirent dans (radote chez le Roi de Macé-
dome Amymhas. Cependant Plutarque l’attribue à Ale- V

N4



                                                                     

na , TnArtrÉ
Ceci néanmoins femble en quelque façon pardon-
nable à l’endroit où il cil; (1.4) parce ne ce (ont
des Barbares qui le difent dans le vin g: dans la
débauche : (15) * mais ces perfonnes n’excufent’
pas la baflèflè de la chofe , 8c il ne falloit pas, pour

REMARQUE&
mordre le Grand, 8c le met au rang des Apophthegmes de .-
ce Prince. Si cela cri, il falloit qu’AIexandre leur pris
à Hérolode. le luis pourtant du fentimcnt de Longin . i
a: je trouve le mot fioit! dans la bouche même d’A-
lexsndrr. DFsP.

( in.x Parte que ce [ont de: Barbares qui le difiam du: *
le un à» dariole débucha] Lorient rapporte deux cho-
fes. qui peuvent en quelque façon excufer Héron: d’a-
von’ appèllé les belles femmes , le mal des 9’234? ; la pre-

miere que ce (ont des Barbares qui le difent; et la fe-
conde i qu’ils le dilent dans le vin &idans la débauche. L
En les joignant. on n’en fait qu’une , k il me fcmblc
que cela afioiblit en quelque manierc la penfée de [on-I
gin , qui a écrit: on: que ce [ont des barbiers: qui le
diIÊnI. à qui le dl en! même dans le «du édens la d:-

bnurlre. DAC- lCette Obfervation eft julle. 8c le fonds en elia M.
Le mon". ne S-r. Mute.

(r5) CHANG. Mais m perlâmes. 8re. J Éditions avant
celle de r68; : mais tomme ces parfums ne [ont la» de
grande confido’rstion ,x’l ne falloit pu, au. Bnoss- ,

Le TeXte dit: il nefalloit pas à l’on-afin» da morilles
psi-[ormes a mériter pour toujours la reproche de pauma?
d’cjprir. Cette Phrafe, liée à ce qui la précede, [1’09
frc rien de fort raifonnablc s 8c ’e ne vois pas pourquor les
Éditeur: 8c les Troduéhurs de engin l u! font venus de-
puis la publication des Notes de M. 1.513611", n’ont P"
adopté le changement de quelques Lettres ,propolé Pi"
cet ingénieux 8c lavant Critique. Au moyen de cette le;
gere correction s Lon in parle coniéquemment. Aprcs
avoir dit . que deux r des jèmblmt meuler Hérodote a
l’une, que a [ont des Barbares , qui parlent - à l’autre 3
qu’ils parlent étant ivres ; il ajoute: mais Je uninom-
fim; n’autorifenr pas à s’attirer pour toujours l4 ftpYQtlîl à

penny? d’efprit. mon Muet



                                                                     

Du SUBLIME.CHAP;IU. am
rapporter (16) un méchant mot , fe mettre au bazard
de déplairait toute la qutérrté.

REMARQUE&
(16) Un méchant mot. 1 Je fournis au Jugement de

M. Dtjpn’nux, car c’eût lui qui parle en cet endroit.
à non pas (on Auteur. A peller de belles Femmes ,
les douleurs des Jeux v,( c’e l’Expreflion Grecque ) cit .
quel ne chofe de très-pain! a; de Ira-froid. La plupart-
des ditmrs de Longin se d’autre: Savants ont pris
parti contre lui pour Hérodote. Ce qu’ils difent le ré- v
duit à jufiifier ce dernier par l’exemple d’AlexandreJc
de beaucoup d’Ecrivains célebres . chez qui l’on trouve
des traitsfemblables. M. Le Feévre ajoute quelque cho- I
(e de très-raifonnablè; clef]: que chaque Nation a (on
génie particulier, 8e fa manier: propre de voir les cho-
ies. M.Silvaip. ( Liv. [Il , Ch. V , ) dit en faveur (131-16-
radote , que n les Hiflm’ims ne font point garants de lm
- beauté, ou de la bontéides chofes qu’ils racontent.
n 8c qu’on leur a beaucoup d’obligation de marquer
r celles quifont connoître e caraétere et h manier:
rd’efprit des Nations 8c des Perfonnes -. Ce ui re-
vient à l’obfervation de M. Le Fabre; Je.erors avec
au . qu’He’rodote av fort bien fait de rapporter ce trait;
ce que Longin a tort de le condamner à cet égard. Mais
en même temps je crois qu’ils grande taifon de cenfu-
ter le trait en lui-môme..M. Pente peufe que tous?
ceux ui blâment ici Longin, ont mal pris-fa enfée.
Notre hâtanfelon lui; n’aurait pas défapprou qu’on.
eût dit , que ces Femmes aflifes loin des jeunes gens
qui les regardoient ,leur taufoient dudmteurs aux Jeux?
On eût dit une Puérilite’»que Langin auroit finement
condamnée. M. Pure: ajoute , que noue Rhétutr veut!
feulement. faire entendre qu’on ne perm pas appeller:
les Femmes , tu douleurs duaux, Eller ne .font’ pas:
les douleurs même. mais m-êmemfeati-elhsdls’dom-
leurs. Si c”efl làice qui-landau si voulu dire;:le Sa»
vant et judicieux [maman de Longin ajoute r que deflv
une Méromms de me: pourlauufi. que-Langiu «me.
fore ici. comme excelfive k. dure; Élie l’en: en effet»
L’Exprefliomeil; doublement Figure’e. Elle dieu même:
temps Mlimimicche’uphmrac-dm cette’dernierc;
qualité ,1 e’ef’t une me Mëtephgwemuüa: produit:- me,
navra-dm l’exmvmœüe famhngage’ïlœmmcfi

- if!



                                                                     

me . TRAIIÏÉ

mafia-4:33.CHAPITREIW
A De l’origine du Style froid;

TOUTEches affectations ce dam fi baffes 8c li
puériles , ne viennent que d’une eule’ caufe , c’eflà fa-

voir, de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les
enlëes , qui efl la mame fur-tout des Écrivains d’au-

jourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, aller
fouvent vient. aufli le mal. Ainfi voyons-nous que ce

ui contribue le plus en de certaines occafions à embel-
lit-n05 Ouvrages : ce qui finit , dis-je, la beauté, la gran-
deur , les graees de PElocution, cela même en d’autres

REMARQUE&
belles Femmes aux Afirea. Leur: yen: (anodes fo-
leils. qui lancent des rayera; qui brûlent . qui confu-
ment les cœurs de ceux qui les regardent. Les Am-
balïadeurs de Perle comparent tacitement les Femmes,
qu’on avoit fait alleoir vis-à-vis d’eux un Soleil. En
Quand ils les appellent, les dantmrnou le nul tuyaux z
il: veulent dire que ces Femmes , placées comme elles
le font , les anordirent , leur fin! nul aux par , de
même manicre que le Soleil éblouit et fait "qui, a"
au, quand on le regarde. La Mimpbon cil mec-de

in , comme on le voit. Le développement de cette
Expreffion bifure de ces Ambaflildeure. wfiifie infirme
ment le goût de Longs) ; ne fait voit . qu’en quelqu,e
Langue succe- fait . elle doit pallier poutfimdc 69W"
"le. Il en faut penfer autant de toutes les lmitauomn
union en d fanes . 8nde toute: les autres Expreliiqm a
sur peuvent leur reflembler. ngin n dit le ration

en: le Chap. .fiiivant. (Tell: que tout cela n’ell qu’f’
flattois d’efpm, Revenonsrà M. Palma. Il ajoute en:
tore que Luigi» ne trouvoit peut-être pu maqus
qu’Âltden eût appelle les Femmes de Perfe . Il; 1P
"(ou des Jeux ,. de même qu’Efchileavoitditd’Hohnh
lirai: étoit le me: levain: des "un Celte Expref’
50h Infifirtâ’. Mithra: plus feuille que mut

1

il



                                                                     

DU SUBLIME. CHAF. IV. 299
rencontres cil quelquefois ( I ) taule du contraire à
comme on le t aifément reconnoître (a) dans les
Changanençr , 5:35 les Hyperboles , 8c dans les Nombres
mis les uns pour les autres. En effet , nous montre-
rons dans la fuite , combien il cil dangereux de
s’en fervir. Il faut donc voit maintenant comment
nous pourrons * éviter ces vices , qui fe glilTent
quelquefois dans le Sublime. Or nous en vien-
drons à bout fans doute , fi nous nous acquérons d’a-
bord une counoill’ance nette 8c diffinâe du véritable

REMARQUE&
d’He’rodoIe .jouit encore de l’avantage d’être extrême-

ment burlefque; 6c je ne puis douter que Longin ne
la condamnât, ainfi que tout ce qui pouvoit être dam
le même goût. DE S’r. MARC.

, Crue. 1V. (x) C au]? du entrain] rai retraduitjuf-
es là le commencement de ce Chapitre. Voyez au.

4 La Préface, p. a2; ce 226. D2 ST. MARC.
(2) Canne. ne L’Eom Damier Changmcnrsdanslos

va-rbalef . é- den: les Nomôrzs mi: la: un: pour la: Au-
tres. Au lieu de ces paroles a M. Defim’mx avoit mis et
dans les HYPERBOLES , à! dans ces autre: Figures qu’on-
appelle humus. Le Grec dit : Tels [ont à. les Cama-
GEMENTS . évier tinamous cèdes humus. (q. il Fal-
loit ajouter ici ces mots dans le: C hMgtmmu. Tourne
avoit averti de l’omiflion de M. De fieux. Ilell: parlé
decette efpeee de Figure dans le C ap. XIX. Longue
le nomme Mtnhle. Je crois que le mieux feroit d’en
conferver le nom Grec; a; je ne l’ai traduit par celui
de Changements , que d’âpres Tollius à M. C merrain.
qui fuivent en cela l’exemple de QuintilimJequelrend
ce mm en Latin par celui de Mamie. 2*. Louer" le
contente d’indiquer la troifieme chofe , dont il parte ,
par ce feul Terme les marials. C’efl: ce quine s’entend;
pas en François ; 8c l’allongement de M. Defim’nux.
n’el’t pas plus intelligible. Puifqu’il étoit néceŒiire de

fup hier , le mieux étoit de dite la choie même, se
c’e ce que j’ai fait. Il en: parlé de ces Nombre: mie.
les uns pour les arum dans le Chnp. XX r de du En?
91160505 dans le X21. D1 St. une.



                                                                     

33 TIlAITÉ
Sublime , 8c fi nous a prenons à en bien iuger ; ce
a? nlefl pas une cbo e peu difficile , (3) puifqu’en--.

, de lavoir bien juger du fort 8c du faible d’un Dif-
cours, ce ne t être que l’effet d’un long ufage ,
& le dernier ’t , pour ainfi dire , d’une étude con-
fommée. (4) Mais par avance, voici peut-être un che-
min pour. y parvenir.

REMARQUE&
(3) Puihu’mfin........ d’une étude enflammât] Il eût;

été plutôt fait  , a: plus conforme à l’Original de dire z.
futfque bien juger de: Difmurs a]! le dernier finit d’une.
ongu: expériena. DE 3T. MARC.

(4) Maislparn’vancc, wifi peut-âtre un cheminpoury
parvenir: ] Mthfire’aflx a fupplée’ cette Phrafeàcelle
de Longmhlaquelle cl! fort claire. mais difficile à ren-
dre en aufl:peu.dc mors. En voici la Lettre. Maine-
pendgmt , fi je parle par priantes , il ne fera peut-5m
pas tmpofliéfe d’en ntque’rir le bigame"! ; c’cfità-dire, la-

faculre’ de bienan des Diftoufl. Tout le Railonncmenr
de Longin le réduit à ceci. Quoique 144 faulli- de bien
juger de: Ouvrages d’efprit foi! lejiruit d’une langu :2-
pe’rience , il n’a]! taud": plu impo 1H: de l’uque’n’r par
[L’a-ours des Pre’upm. Ici donc , orcé par le différent.
caraélere des deux Lan es. de m’attacher moins aux.
mors qu’au.fens de la P 41è, j’effaiuois de latourner-
ainfi. Mai: pua-54" qu’au-moyen des préreptts que j’en:
mais donner . il ne [trapu impofbla d’acquâir également.
am faculté de bien iugn. C’el le ferlé exprimé dans
la Pnçpbraf: de Tollius, 8: dans la Verfion de M. l’Ab--
bé Con. M. Penne a traduit molà mon 6c parlé Grue
«un. DE ST. Mans...

.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V. 30]?

i CHAPITREV.
9

Des moyens en général pour connaître le Sublime,

(tr)IL faurfavoir , mon cher Terentianus, que dans
Ia-vie ordinaire ,.on ne eut point dire qu’une choie
ait rien de grand , qua le mépris qu’on fait de cette
chofe tient lui-même du grand. Telles font les richef-
fes , lesvdignités, les honneurs, les empires , 8c tous
ces autres biens en ap arence , qui n’ont qu’un cerc-
tain fafle sin-dehors, à qui ne aïlèrontiamais pour
de véritables biens dans l’efprit ’un Sage : puifqu’aw

contraire ce n’efl pas un petit avantage que de les;
pouvoir méprifèr. D’où vient aufli qu’on admire -beau-«

coup moins ceux qui les poilëdent, que ceux qui les.
pouvant pofl’éder , les rejettent (2.) par une pure grang-
deut d’ame..

EEMARQUE&
CHAP. V. (t) Il f4ut’fWoif. ôte; 1 6e Chapitre de:

traduitavec beaucoup d’inexaâitude, la Tradnfiianpref-v
Que littérale quej’en ai donnée ci-devant , .pp. 94 8c y a
le feravpeut-être mieux entendre que celle de. M. 4--
prluux. DE S’r. MARC-

(z) P4! une pure grandeur d’âme. ] C’efb cette Gran-
deur chime, ai oduifitlaWRe’ponfe [î célebre de Fic--
bridais aux Ain a deur: .. que le RoiPyrrhu: avait en--
voyéslui portera, de la pana. des préfents-confidérablest-

aime mieux commander à aux qui p0 de»! de 1’01 . que:
d’an policier moi-même. Cette Répo e, plus. tandeque:
celle d’AIexana’re à Emménimtapportée par engin dans;
[on VILChap. a-fait trouver au plûsjudieieuxzde tous:
les Poêles, une Expreflion , qui me paroit admirable"
Dans le V1. Liv. de l’Em’ide , Vers. 48;». Virgile caraco-
tërife ainfi Fahitim, en même tempstqu’îl’fait aufli l’é-
loge deshdèux Scipion; Afiit’ains par un TraitSulaüme a,
aulh- rapide que. la foudre, dont il.)5,parle :.- "

--- Gambit, dunfidmitu 55:15). . .t
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30è TRAlTENous devons faire le même jugement à l’égard des
ouvra es des Poëtes 85 des Orateurs. Je veux dire ,
qu’il aut bien le donner de garde d’y prendre pour
Sublime * une certaine apparence de grandeur , bâtie
ordinairement fur de grands mots afi’emble’s au hafard ,
8c ui n’efi, à la bien examiner, qu’une vaine enflu-
re e paroles, plus digne en effet de mépris que d’ad-
miration. Car (3) tout ce qui efl véritablement fu-
blime , a cela de propre , quand on l’écoute , qu’il
éleve l’aine, 8c ” lui fait concevoir une plus haute
oponion d’elle-même, la rempliflànt de joins: de ie
ne fai quel noble orgueil (4) comme fi c’était elle
qui eût produit leschofes qu’elle vient fimplement d’en-
tendre.

* Quand donc un homme de bon liens , 8c habile-
en ces matieres , (5) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage ; fi après avoir oui cet endroitjplu-
fient: fois, nous ne fentons point qu’il nous, élever

REMARQUE&
Scipîadat- , dada») L561); pmoque patenter»:

Fabrieium.

. . t DE ST. MARC.(3) Tout ce qui efl véritnôlement habite"... [amplement
d’entendre] Le Grand Prince de C ondé entendant lire
cet endroit. z Voilà la Sublime,s’écria-t-il; voilà flan vé-

malle tarama 31088:
(4) C me fi c’était elle , 6re. 1 Au fujet de ces paro-

les. Voyez De’fî à ont» Sublnim’ M. Sapins , N.
vu , a: Défi", fur 1’051» du Tratté de Long": ,,N. 11L
DE Sr. MARC.

(si CHANG Nour re’eitera quelque endroit...... nous trau-
«wns qu’il tombe,.&c. 1 Avant l’Editivn de t68;-,. il y;
avoit z entendure’eiter un Ouvrage , fi après l’avoir ont.

lufieart fiais i il ne lent point qu’il [m’- flave l’une, évitant
in]? dans l’efprit une "le? quillât même nfl’dtfifl de [et
paroles ; mais fi au rentraire , en le regardant avec atterre
tian, il trouve qu’il toqzôe.8tc»3nolss. r . I

Cette premier: mamere approchait plus de l orrgmal ,-.-’

oublia-de. DnSr.Mnc-"- fi " --



                                                                     

DUSUBLLME.CHAL W ça
l’ame ,. 8c nous laifiè dans l’efprit une idée qui fait mê-

me au-deffus de ce que nous venons d’entendre ; mais li
au contraire , en le regardant avec attention , nous trou-
vous qu’il tombe , 8: ne fe foutienne pas ; il n’y a
point là de rand , puifqu’enfin ce n’efl qu’un fon de
paroles qui rappe fimplement l’oreille, 8c dont il ne-
demeure rien dans l’efprit. (6) ” La marque intailli-
blc du Sublimes c’efl quand nous. fentons qu’un dif-

REMARQUES
(6) L. marque infaillible du Saôlime , ace. I Voyez

ce que M. de la Motte dit pour montrer" la fauf-
feté de la prétendue regle , que l’on nous donne ici
pour difcerner le Suôlime. M. Silvain dans le l. chap-
de [on 1H. Livre reproche à Longin d’avoir cru que
tout Difeours parfait en [on genre efl Sublime. n FOIN
t être perfuadé, dit-il . que c’cll là (on idée, il n’ya
-qu’à voir Ce qu’il avance dans le commencement
rde fon Ouvrage , où il établit les principes. Il dit
niant le chap. V. Que le SUBLIME remplit Fume de
a joie à de je ne fait que! noble ’orgueil . comme fi e’e’tot’t

t elle i qui eût produit les ehofes qu”elle vient fimplement
r d’entendre. Qui ne voit que c’ell: là l’effet. a: le ca-
r me" de tout Difenm parde et extrêmement na»
rturel . quoique d’ailleurs il ne s’y trouve rien de
rgrmâd. Il ajoute enfuiee : La MARQUE INFAHJJBLB
e du Sublime , e’çfi larfque nous limions qu’un Difeourn
a nm: 141:0? beaucoup à penl’er , à. qu’il ait 1’ dard un
n efet fur nous . auqml’ il!!! bien difliri e , mer ne pas:
a dire impbfiblr i de re’fijîer ; à qu’enfuite e fluctuait
I nous en du" à in s’efaee’ qu’eux» peine. Je ne m’en
- téterai pas à- ce: premieres paroles, que la marque»
I du Sunna: a]! de lamer humant» à; penffl ;-car noue
a le monde fait que cela convient tout de même aure
t Penfe’es délicates. , aux Traits Énergiqurs . qui [aillent
a aulfi beaucoup à penfer , quoiqu’il n’y ait: aunant Saï
n filoutai. Je dirai feulement . que les antres parties
u de ce Pafl’a e de Longin, marquent uniquement L’effet
n Je le caca et: de la. Perfection du Difeourb un quel;-
n que Germe que ce fait. Une Elégie fort touchante en
t par exemple un Difeonrsextrêmemem pleifantqu
u Odeplaqte, où il: y a beatmunrdhfprbüe.àdflw



                                                                     

3,04; TRAITEcours ”’ nous lame beaucoup-à enfer ; qu’il Fait d’abord"

un elle: fur nous , auquel il bien difficile ,fpour ne
pas dire impollible de réfifler , 8: qu’enfuite le ouvenir"
nous en dure, 8C ne s’efficequ’avec peine. Enun mot,

R E M A R; Q U E 5..
semelle. finit d’abord un. dît , auquel. il a]! diflîeile de
’ 787171", 8c le fouvenir ne s’en efface qu’avec peine
- Il cf! vrai, Monlieur , que fur ces paroles de votre:
v Dudxeflian, (flc’efl à M. Defpre’imx lui-même . Que M ..
n 811w": adrcfle la parole dans tout (on "huma. I la
’ "’57un du’Sl-JBLIMZ, e’efl quand un Difiwurs fat: d’a-

n bord un cf" [in mm: , augite! il dl bien dtflîeile. Nm"
a ne panifie impoflible . de rififi" , M. DAcmR fait cet-
» te REMARQUE: S i Louer»: and: défini de une mame-
- r: la Somme, fü’deffinition ferait vieieufh peut qu’el.
a le pourroit ennvenir fr d’autre: ebofe: î qui 13m f0"
a eloi nées du SUBLIME. Il me paroit que LONGIN a wu-
a la in: Le VÉRITABLBSUELIME est au" AUQUEL.
a QUOI que L’on néons . il; ne? DIFFICILE ou nurôr"
a mmssms ne men nom-1m. .Mais cette recoud:-
, explication montreroit encore mieux que par Sublimcr A
w Loucm entend la Perfièîion die Difeaurs; puifqu’elle-
»-confifi:e précifément à dire tout ce qu’il faute, a; de"
n la maniere qu’il le faut. Ainli on ne peurrvienaiou-
r te à une Leur: Galante , à une Ele’gie, alun-Main»
n-gal, qui: ont routes les beautés 8e tous les- agréments;
- qui leur conviennent ; puifque s’il: leur enrmanquoit;
v quelques-uns , qu’on pût ajouter , ile ne feroient».
a pas parfois. Iltefl: clone évident que Longmaicon-
w fondu» le S vélin» avec la Pnfeüiondu Dzfiours. Et et»
s elfe: dans le XI.. Chap. après avoir mis Plantation:
9 des Écrivains illufi’resnparmi les me cm de parvenir:
a au Saunas a il ajoute :Tante: le: aïs dona quenotte:
a mulon: "agnelin à»: Ouvrage qui demande du GRAND
9» un 801mm [il eflzbm de faire une réflexion :-
»v animent ejl-ee qu’l-Iomere auroit diteelH gifleroient.
v fait Platon» Démoflhene , ou Thucidide même, ( s’il!
a a]! quejlion allumoirs, )’ pour e’m’re cari en Sauna Su-
v» 31.qu 2’ lllferoit- ablurbe de prétendre. Que de luth
n les Dialogueeac l’Hlflaire même y demandent du S en
Jaune. Ainfi il faut nécelfairemeiit quq par Sublime:

’ umlaut au mandala» mrfiâionumk ami-dur



                                                                     

DIISUBLIME.CHAP.V. 3m.
figurez-vous quïune choie efivéritablement fublime ’ .
quand Vous voyez qu’elle plaît univerfellement ô: dans l
toutes Tes parties. *’ Car lorfqu’en un grand nombre
de perfonnes différentes de profelfion 8C d’âge , 8: qui ,

’REMARQUE&
a rement qu’il veut dire , que quand on le "opale d’env-
e celler dans le Dialogue. dans l’Hzfloire . ou dans quel-
e que autre Ouvrage , il fautpfaire attention à ce n’au-
s roient fait ceux qui en ont atteint la perle ion.
’ Dans le Chap. XXV , lori deflëin cit de montrer, que
n les Termes le: p’us fimples ont quelquefois place dans
r le Sub’ime ,- 8e il rapporte à ce propos cet exemple r
I PHILIPPE bon [am peine la: afrontr, que la ne’caflîxe’ de
rie; refaire: l’oblige de joufrir : 8L celui-ci encore : Pt-
! Tués demeurant toujours dans le vmflèau , ne «un point
pas combattre , qu’il n’ait eÎ’e’ barbé en piner. Cela ne

a peut jamais regàrder le Sunum . m le STYLE Su-
» Inuit. ll faudrontetre aveugle pour ne le pas ap-
- percevoir. eMais cela convient admirablement à la
a Perfiéëion du Difeours s ui demande quelquefois de x I
a ces Termes fimples 8c populaires, pour mieux caractéri-
’- fer une performe i 8c mettre plus vivement une chofe
a devant les aux. On peut dire la même choie de deux
a autres Pa ages , que Langin cite Comme des exemples
r du SUBLIME. Avant approche’leurs bouliers les un: des
n autres , il: reculoient , ils combattoient , il: tuoient a Il”
n mouroient enfemble ; 8c ces Vers (filoutant:

s Nour avons par ton ordre à pas tre’eipite’: a

r Parement de ces bais les [entiers écartés.
n Nous mon: dans le fiant! d’une flamba une?»
n Découvert de C irce’ la mailla» aveulie.

r Çes deux exemples font voir qu’un Difcoursefi quel-
I quefois lus parfait. quand on [aira pro os en ôtera.
a les liai ons Mais en vérité , il n’y a la ni grau
r Objets , ni Tour extraordinaire, ni rien qui clave PÂ-
n me avec admiration. Que rélulte-t-il donc de tout ce-r
’ Ci , linon que Longin nous fait voir lui-même , par
n fes exem les 8c par les principes tout enfemble ..
a qu’il con ondoit le Sublime avec la Perfeâlion du DtF
s tout: butin Style. 8c voici un Pallage( Chap. V- ).



                                                                     

3M - TRAIîrÉ
n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinations ,
tout le monde vient à être frappé également de quel-
que endroit d’un difcours ; ce yugement 8c cette ap-
probation uniforme de tant d’efptits 8c fi difcordans
d’ailleurs , et! une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a la du Merveilleux 8c du Grand.

REMJRQUE&
a qui en cil une démonllratîon. En un m: figurez-vous
n qu’une aboli cf] vâitsblemenl SUBLIME , quand vous
a vinez. qu’elle l: nniwrfellmrnt à. dans tomas fr:
a punies. C a1 orlèu’tn un grand nombre de parfîmnn
a dife’renm de puffin à a" ’ f i é. qui n’ont aucun
a "mon ni dlbummrs , tu lin: muions; tout le monde e
- m’en: à être fiappe’ règlement du quelqu’endroit d’un

n Bilé-var: ; ce jugement et un" 061mm uniforme de
n un: d’efprits , [i dil’mrdan: d’ail nm , 41-10" preuve
n certaine indubitable . qu’il ,1 A [à du merveilImx (à!
n du grau ; mais plutôt , qulil y a de la prrfeflinn :
n car c’en en la la véritable idée. Tout Ouvrage qui
r fera achevé . 8c qui aura toutes les [traces qui lui
a (ont propres . fera infailliblement ces impreflions s.
Il cit vrai que [engin donne pour caraéiere diflinâif
du S1461"!!! . ce qui ne l’ei’t gals moins de tout autre
Genre d’E!oquence conduit à (a perfeflion. M. Siloain le
irone n’es-bien. Mais il n’en faut pas conclure que

engin n’ait pas connu le Snàlimt . dont il traite. Il
t’enfuit bien lutôt que M. Sil-vain s’eil trom é, fur
la foi de M. efpre’rmx , à PObiet du Traite’de osent.
Le reproche qulil falloit le contenter de faire à celui-
ci . c’efi: ue (es Principes 8e les Regles pechenti par
trop «je g néralité; puifque . comme je viens de le di-
re. s’ils conviennent à la Perfèèîion du Genre Sublime
d’Eloquhu’e , ils ne conviennent pas moins àla Pomme?)
de (au: autre Genre d’Elogumn. DE 5T. Mue.

X

.1 Q.w.. :, ;;

C, A: r1 Il LÎ. G

a 1» r." :1



                                                                     

DU SUBLIME. Cam). V. 307:

www-222:...CHArtTREVL
Des cinq Sources du Grand.

Il. y a , pour ainfi dire , ’ cinq fources principalesdu
Sublime : mais ces cinq fources réfuppofent comme

ut fondement commun , une PPaculœ’ de bien parler ;
quoi tout le relie n’efl rien. 4

(r) Cela pofé ,la premiere 8c la plus confidérable
en: (a) ” une certaine Élévation (l’a-finit, qui nous fizït
penjèr banalement les citofrs z comme nous l’avons déjà!
montré dans nos Commentaires fur Xénophon.

1 ) La faconde comme dans» le Pathétigue : j’en-I
un s par Pathétique , cet Enthouliafme , de cetteï
véhémence naturelle qui touche 8c qui émeut. Au
relie , à l’égard de ces deuxlptemieres , elles doi-’
vent prefque tout à lai nature , de il faut. qu’elles
naiffent en nous , au lieu que’les autresidépendentî de
l’art en’partie.

REMARQÜE&
CHAT. V14!) Celn paré. 8rd. J VoireïPnÉr. Re»), 18.

il: En: Ma. Un Pair. Rem. u, de DwèriJrlr’l’Oôjn,
OCC- NN. Yl ,Vll’ÜÆI VIH; DESTL MARC. i

(1) Un: certaine Ele’vazim d’ef in qui fait penfêr hm-
renfmmt les rhalès. 1 Le Grec fimplement : l’heu-
reufd abondance des Penfe’es , ou plutôt: [beurra]? "du.
ce dans le: Pan]!!! Loncm paroit s’être efforcé de ren- À
dre dans un frul mot comparé , toute la beauté de cette
Exprefiion de guîntiljen au fujet damnes : 0414:3 figu-
m à «arbis f: régime "dans De St. MARC.

(g La fêtarde"... à. and (meut. Le Grec feroit très;
en ement rendu par ces mais: La [scande efl la vélie;
1’19"" Ù I’mtboufitfme de la Paflian. Loncxn traite in-
difléremmentfies deux premieres Sources du Sublime,
dam le Chaplttc Vil 8: lesfuivantsflufques au XlV’.

D: S-r. Mue. ,



                                                                     

308 ’ T’ R A I T E
’(4) La troifieme n’efi autre choie que ’* les Figures

murales d’une certaine martien. Or les Figures font de
deux fortes : les Figures dePenlëe, 8c les Figures de

Diélion. . .Nous mettais pour (s) la quatriemeq, la noblæfi de
l’exprrflïon . qui a deux parties; le choix des mots,
8c (6) la diction élégante 8C figurée. ’ i

P. ur la cinquieme, (7) qui eft celle , à roprement
parler , qui produit le Grand , 8: qui ren rme en loi.
tontes les autres , c’el’t la compofinon à l’arrangementdtt-

parole: dans toute leur magnificence à leur dignité.

REMARQUE&
(4) La truffier»: . &c.] Il en cil: parlé depuis le Chap. I

XIV . Mqu’au XXV. DE Sr. MARC-
(S) La asturienne. J Depuis le chap. XXV. jufqu’au

XXXI. Da Sr. MARC. t
(6) La «limon élîgantc en figuré. Il Voilà confondre
s Trimer avec les igurn. Loueur les diflingue. CAP’

PERONNIFR. -
Lepot il! Min n’exprime point l’idée de Langinr

que la! vau u rendreLct-devant page 109 , ) par ces
mots: travaillée avec 122m. Il s’agit ici du Genre S ulvli- I
me Éminence, auquel l’Ele’ganæ de la Difiion n’efl Pas
toujours nécelÏaite. De’mnjlbene Br Saphocle ne font pas
des Écrivains à qui l’on doive donner le titre d’fi’t-
ganta. Et. fi ce même titre convient parmi nous aUM.
métivier. à M. Racine . il ne s’enfuit pasOqu’il puni?
convenir au grand 30mm. au grand Corneille: dont la
Dlçzwn a par rapport à leur Genre d’Eloçnenee , cit tra-
uaclle’e avec foin . 8c manque (cuvent d’Ele’gance. C’elt
encore pis dans l’idée que M. Dafpre’aux avoit de 1’05-

’12! de ce Parti Ce que nous appelions Le S "611W": cl!
geigne incompatible aVec l’Elefgance. Voyez au. Ha

"fi pp. n 8c 38. 6c Rem. 41;
6-57) Qui a]! cette , à proprement parler a qui "01”45! 1’

ami- ] Par ces paroles , qui ne font point du Texte, -
M. Drliare’anx, contre fan intention, renferme Longiui
dans [on véritable objet. Voyez A44. à la PRÉF- Rem.
43’; Les Ch; XXXII 8c XXXlll, concernant cette cin-
qüteme 8mm du Sublime. Da 3T. MARC.-
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EYaminons maintenant (8).ce qu’il y a de remar-

quable dans chacune de ces efpeces en particulier: mais
nous avertirons , en. pafl’ant, que Cécrlius en a oublié
quelques-unes, 8c entr’autres le Pathetique. Et cer-
tainement , s’il- l’a fait pour avoir cru que le Sublime

’ 86 le Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un
fans l’autre , de ne finiroient qu’un , il fe. tram e: puif-
qu’il y a des Paffions qui n’ont rien de Grami, 8c ui
ont même (9) quelque chofe de bas , comme l’amic-
ition , la peut, la trillefie; 8c qu’au contraire, ililè
rencontre quantité de choies grandes 8c fublimes, où

, il. n’entre point de paillon. Tel cil emr’autres ce que
. dit Homere avecltant de hardieflè en parlant (10) des

REMARQUE&
.(8) C c qu’il] a de remarquable dan: chacune de ces cf-

peut en particulier. l Lorient dit: ce que renferme cha-
.îcun de ces genres. DE St. MARC.

(9) Quelque cholë de bas. J La jufieife de la Penfée à
il de l’Expreflion demandoit petit . oppofé de grand , qui

précede; 8c le terme Grec auroit été rendu tous aulli bien.
t Bas eft l’oppofé de Haut. DE S’r. MARC.

( to) Des Alcide: ...... IlsJ’euIentfailfans doute. J l 9. du
Alni’des. ] C’étaient des Géants, qui ctoifioient tous les
jours d’une coudée en largeur , à d’une aulne en grol-
feur. Ils n’avaient pas encore quinze ans, loriqu’tls le

. mirent en état d’efcalader le Ciel. lis le tuerent l’un
- l’autre par l’admire de Diant.ODYss. Liv. XI . Vers ne.

Desr. Note Margmale.
ALoüs étoit- Fils de Titan a: de la Terre. Sa femme

A s’appelloit. Iphirne’di’e ; elle fut violée par Neptune, dont

elle eut deux enfants. 01m8: prialte a qui furent ap-
pelles Alcide: . à caufe qu’ils furent nourris et élevés
chez’ Aloüs scom’me les eniants. Virgile en a parlé dans ’

le V1. Liv. de l’Eun’iDs. .
Hic à Aloïrlas geminos immania raidi
Cornu. Base.

l l2°. Les Vers d’Homere , que M Dejpriauxztraduit ici a
veulent direàla Lettre 5.- lis cliquent , pour; monter
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.Pnnt. détrôner le: Dieux . leur une ambition
Entrepzied’enuflleriofl’u fur Pélion.

Ce qui fuit çfl.’eucore. bien plus fort;

ne feutrent leur I écure r au. .
Ezdam la Proie, les.P,ane’gyriques»&I tous ces dif-

eoum - mie font que pour l’ofientauon , ont par-

REMARQUE&
n jufqu’au Ciel . de mettre l’ofl’a fur l’olympe a 8: le

. n Pellan char é d’arbres fur l’OlÎa I. . ,
3°. Toutes es Editiops portent dans le fecond Vert,

0,0? . au lieu d’0 A. Je ne puis me perfuader . que ee
ne fait pas une i ure d’impreflion . qui au pet étuée
depuis la premiere 1:41?an du Quai?» ; a: je ne une];
croire que M. szpre’qux ait Il! à tâche de conferve:

.eette faute ,"pour contredire effilais: , qui ( Defi du
PoïmclHe’ruqul; p. "9. ) la lui reprocha dès’1674ren .
ces termes: - Il faut dire 0m; et non 01]? . comme on
. dit . le Mont (En . le Mont Ida , le Mont Sun-pet

4- ,nçnEŒte . Ide. 8: Sine -. .
4°. Il: renflé»! fait 12m: douro. J Lorrain ne cite qu’un

AICÇmmengement de Vers. qui répond à tu Hémifiiche.
Il écrivoiripour’ des gens qui favoient leur Horne".
M. Defpréch ne pouiloirv pas fuppofer la même chofe
des Leâeurs François a à je crois qu’il âurcuc bien
fait de traduire le relie du Vers, qui dit : s’ils enflé»:
atteint la jumfi. Ces mots. auroienç fait entrevou la

" penfee deum». Le Sublune , qu’il trouve ici , ne
’ confiflre que dans la rande idée que cette courte ré-
flexion donne de la! rites: du courage d’azur &d’E-
.çhulntqui . ,n’ézçnrlâgés ne de quinzeam. 8c même.

’ elon d’amande neuffeâayerent d’entamer Montagnes
’ fui; Meutagnes’ipo-ur ç’élev’er ljufqu’au Cid-Ils l’au au

fut film 404m. s’ils maint 43min: [aiment Il ne en:
’ manqua Qu’un. peu plus de force.

,s°-* Emrmtrem d’entnmr 0mn [un Polion. Boum:
du, à’flflfflm de "leur: . &c.lC’eil cette Expreflion a
q!" la"; l (mage. M. Dcfirlaux [la pégligée a mais elle
n’ell pain: échappée à Virgile , lorfqu’îlà traduit ce trait

dHomefl dansle 1. Liv. des Giorgiqrm.Vers :81 :
«To713»: amati irrigant". Patio. Ulm ,

l Scilim. me OJrafionlofim; Melun: .02er
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DU.3UBL1ME.cu m’vr. ,31:
tout du Grand 6: du Sublime ;,bien qu’iln’y entre
point de germon pour l’ordinaire. De forte queutent:

mitre les rateurs,kceuxvlà cqmmu éruentfontleemoigu
propres pour le Panégytique, quina; les plus pathéti-

’. ques; 86 au contraire ceux ui réuffifiènt le mieux dans le
Panégyrique,s’emendent Je: mal à rondier les pallions.

(I x)..Que fi Cécilius s’efl imaginéque lemme.

R E MA R QUELS.
;Oç peut remarquer une ce n’eft pasvfans deifein a
’Vrrgxle peche contre es refiles-de la Verûficaçion Lati-
ne. Il ii’aEeâe de meure deux hiatus dans le premier
de ces Vers .qu’afin de le faire marcher avec un ferre de

.peine. qui repréfenre les. efforts r que les «fluide: allOlÇÇK
l pour mettre ces Mongagnes les unes fur le; autres. CLAU’
plus ( Dr Beth: Gatien. V. 74 , )qoriferve exactement
Je paillée d’quqn . en. dirent :

Nu pnvmnajuwnuîRaôut Alcide , du»: muer: Palier 0m I
-;Nitimr . cacabait Placebo ; morienjàue Ephialtn
il» [aux 052;;qu pfoietil lwuç’zjus

. 6°. Tignore où M. Dafprlaux a pris ce qua-(13,30
la monde ces deux Géants. Je trouve, MINOU! qu i

maltera-4k. Dipna larguer-eut à coup-«ï haïes P3 SI”

JAuic. r i i ’(n) Quefi Câlins. sa. 11°., uousaqus v9 Ph."
haurrlÎqn in chercher pour quelle ration Gâtines nervoit
fieri dit u’Pqthc’tiqrée. Ce ne peut, être fi": 9T" five"!

I cru qu’il étoit, toujours Sublime . ou qu Il M i émît la.
mais. L’uri a: l’autre en é ruement faux; &;I-°Z’g’". le
prouve fuififamuient. MrSiglwm cependant Il? lithiuma
(Liv. in a Cha . l ,) de l’assurer:d N°1! fanconlîücr

’ le Sublime dans’fePatke’rique. Loueur. tilt-1l ,n le mar-
- j’ue exprelrc’mlen’c dans le Chasp. VIL, où il fait du.

9 I
ethnique une des Sources du. rugine. il dit ailleurs.

’ (Chav. il . ) qu’un de; défauts qui (e glxlÎeqt dans le
a 814657712, c’cfi une termina fureur bar; de fadé». in];
a. un)» s’emporte mal à pro a: , au avec sartes. .Orrcette
à fluer hors dqjhijbn renie, le fauxfgrheçtqus. n ayaut
n d’appolinon qu’avec le «mu .fnçkenque , .140,qu
. n’en Paroi: pas un défaut particulier dulSqume. HI
a ne cqnfoudoit le 5146111»: avec le Pathétique v. M.
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f’tiqueïeuv énéral ne’contribu’oit point au Grand ,

’ 5c qu’il etoit pariconféquent inutile d’en parler,
’il ne" s’abulè pas moins. l Car j’ofe dire qu’il n’y

:1 peut-être rien qui releva davàntage un Difcours,
qu’un

*R EMAAVR Q UE S.
qui» tire enfuîte avantage de ce que norre Rhéteur dit
en cet endroit fur relier 4’06"14 Mouvement à d’un:

, Ramon mufle: à propos. Il remarque suffi .. que La un s
mettant le Sublime dans les Figures , ne s’attache qu aux

. plus véhémentes . qu’à celles qui conviennent lopins
au Putbe’lique. Enfin . pour preuve de ce qu’il fourrent.

.il ne veut pref ue que les Vers de l’Œdipe de S ophule
Japportés dans e chap. 1X. n Longin, dit-il , alle e
, à comme Sublimes, ces Vers , qui certainement ont
’n très-touchants 8c très-pathétiques ; mais où lion ne
a truuVera jamais. l’ombre du Sublime. Ainli on ne peut
a ras douter que Longue ne confonde le S uàlinn navec
a e Pathétique , d’où l’on peut conclure . que (es idées
ancroient pas allez jufles -. M. Siluaink fait renouve-

i mr enfuite qu’il a prouvé que les mouvements les plus
vils du Pathétique .ù (ont ce u’il y a de plus contraire

*huîSKl’lÏme . parce.que les" a INIS "61(4):qu toujsurs
l’objet du monde laplus-rampamév le plus indigna , qui
. a]! PHomm accablé fou: [a faibleflîs. Rien de tout cela

ne conclut contre Longin. Plus M. Silwuiu prouve que
. notre Rhénan mal connu notre Sullimh plus il donne
A de certitudeà mon opinion touchant 1’06]?! du: nana.
. parce que tout ce qu’il lui reproche comme contraire
. au but qu’il lui fuppofe . tend direélzement au vérita-
.’ble but , que Luigi» avoit dans" l’efprit. Le Pathétique
. cilice ni conflitue l’Elaqucrm débinant: s de celle-ci
. doit par entour la forte d’EloèIuen’ce S ublimc la plus par-
- fatma C’en clone bien en, ,Vain- que le moderne Hygro-

rupheernploxe plus de cent pages de [on Il. Livre la"
315e Yo" en uor le Pathe’tique dif’fere du Suflime. Ce

mâtin du: eft a ez bonaümais rien de tout cela ne porte
r coup a [engin , qui traite d’un Sublime différent.

2,9- J’ai. rapporté dans la Rem. 15 à fur les 1141. à la
,BfefiIIes idées fur lefquelles M. Silvuin refonde, OP!
"prouverlque le .the’tiqu: ne I tu: jamais en: subîmes
riront. ce qu’il dit dérive d’un eui’Princi e. Il ne veut
Jamais Yo" e’s’Puflîonsqrielc’àFai eflês dal’H’om-

me. Il cil vrai qùe [regardées dans un Certain jours

’l

n" li A a :1

1.1.;

51:3: "Énée-52

.A..-....A.AJ..
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qu’un beau mouvement 8c une paliion poufl’ée à pro-
pos. En effet , c’ell comme une efpece d’enthouliaf-
me 8: de fureur noble qui anime l’Oraifon , 8c qui lui
donne un feu 8c une vigueur toute divine.

REMARQUÉ&
elles n’olfrent pas autre chofe. Mais, par rapport’â l’Elo-
queute . il ne s’agit pas de les confidéret comme feroit un
Mnulille. Il faut en Mâaphyficim éclairé . les voir en
elles-mêmes. Qu’ell-ce donc que les P4030)", les Afic-
tim . les Mouvement: de l’aime! Tous ces termes [ont
ici fynonymes . et lignifient les divcrfes Modifications de
YfimmePnpre. Lui feu! produit toutes nos Penfe’n.
tous nos Sentiment: , toutes nos délions . de lui feul les
modifie . felon u’il en lui-même diverfement modifié par
la nature des jets qui le font a ir. Par lui-même . il
ell: plutôt bon que mauvais . pui qu’il nous orte con-
tinuellement à chercher notre Bien-être ré eut ou fu-
tur a et. s’il le trompe li louvent dans le c oix des cho-
fes auxquelles il attache ce Bien-être . c’efl: ar une fuite

l’imperfcflion de notre Nature; et c’e par là qu’il
vient la foutce de nos Vices; de même . que uand

il ne (e trompe point dans (on choix . il cit la ouroe"
de nos Vertus; Si M. Silvaih avoit réfléchi fur cette No-
tion enfile de l’AMaur-Proprc et des l’amant. il n’au-
rait pas confondu ces derniers avec nos Vices ui n’en
font que l’abus . comme nos Vertus en [ont le égitime
orage -: ’il’autüit fupprimé le tiers de fou Livre . qui .
rapproché de cette Notion . ne contient rien ui ne
(oit abfolument faux . par rapport il l’efpece de ’ulli-
512’516"! il une; un: rapport à l’Eloquerm : il su-
roit vu de p us .que lui-même admet les Pigment pour
une des’Sourcésyse’fill Suôlim’c , puifqu:il reconnoit un

’rue’deSniimsbm; ce que tout "S 871!le en [pétie-
lement le fruit d’une Timon . quelle- qu’elle paille être ,
leqâuit de l’flrpoufil’ropn modifié de telle ou de. telle
moine Joie mammites-fou criminelle . c’ell-â-dire s I
ou conforme: ou contraire aux Anglais: Mœurs. Dl
miMARe;fi "fr-m 3 :l il i’: tu Il ’
w-r .I i .W. -. *. Ë 4 l...r.x,..,..np.

v .0,
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CHAPITRE VIL,
De lla,Sublimite”da,ns les penfées.

BEN que des cinq parties dontj’ai parlé , la
mieredzla us mnfidérable , je veux dire * cette E ava-4
uhnd’qfimr naturelle , fait plutôt un préfait du Ciel,
qu’une qualité quille piaillât acquérir; nous devons , au-

tant-qu’il nous cil pomme , nourrir notre cf rit au
Grand , d 8c le tenir (i) toujours-plein se enflé g
pour ainfi dire , d’une.cer.taine fiai-té’noble 8c généreufe.

Que fi ou demandecotnme ils’y faut prendre, j’ai
délai récriminerais , (2)1]mttè Elévuioii dîefptit émit
une image de la grandeur rimmel;- &Jc’éfi pourquoi

"REMARQVESV"
î Cam. VIL- (OOMNG. Tuyau: plein ôvmfle’d a;

flint, Additionfait’e en t’oggiëll’tô’ssiuï" i- .v If

..(3) Que une Ele’vuiiou, raflât. en Il
Mandat d’un"; 0e mes-dime au 3355.31, 9th
ni allez reluiradqnsïcetpendroipî ÏÇ :4 aux; antre aboli;
dans le Latin, Quant a mon. reine. . e. crin du ma;
Ed", [au .phirîtd’une outreifumlitude ..en.difaiit ,. que
une aléoutien 14m"; mu la rwlmdeurdç lulublsmzteriç
’IÏJMG-.TQLl-s: g : : 11:.e’m .zw I. P iv «suce: Jmflll’l’fllen pomme étrangers: fichant, en
nous Langue ri’eixprimede-inisuxviqu il. peut. 9H1
vent-airez»mal-,Lezmet,1magâ.ælàl reprenddæn q a?
durillon (le M» illuminas , , Mini-palliât. d’ .5
abattonviendroit: mie . ,8; conflueroitlaqlïigure. du
Mme-içm » qui Gange .scfimaute...fi..iç.wis faire ce
rami a «Watt Atripënuon démusrrmoïésmlns

89H39 . , ,,: -”iv u Jeu , .3 .2°: Rien nefiæifeëugtaxjuflifier la lingulier: Toutçlqg;3n
M. Defpre’aux prête à Longin. Dire que l’Elévation cf
prix cil: l’image de lapanùçï’ d’arme . c’en: dire u’unç

choie cil l’image d’elle-m a parce qu’au fond ’Ele’-
nation d’ejpril cil la même c ère que laGrandenr d’une.
M. 1»;er ne feroit point tombé damcetœ faute.
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nous admirons quelquefois la feule penfée tu": hom-
me , encore qu’il ne parle point , à caufe de cette
grandeur de courage que nous voyons. Par exem-
ple, (3) le filenoe d’Ajax aux Enfers , dans l’Odyfu

REMARQUE&
fil «(au attaché davantage à la lettrede fou Auteur.
. i dit : C 00men! faut-il 5:7 prendra. dira-Mn: j’ai défi
33 ailleurs que le 81451:)»: a! I’Etbo de la grandeur d’une.

DE S1". Mule. ’
(3) Leflem’e mon aux Enfers] C’en. dans l’onzieme

Livre de l’Odrflë’e , Vers s6! . où U110? fait des foumif.
lions à Ain, mais Ain: ne daignerpas lui répondre.

DESP. N. M. i1°. C’en: ce que Virgilea Fort bien imité damle VI. Liv.
ile l’EnlzJe . Vers 469 , où Bidon aux Enfers traite En?!
de la même maniere qu’Ajzx: avoit fait Ulyflê. ’
* 3°. Il cil une autre forte de Silence . qui quelquefois
a beaucoup de Granuleux-Je qui même en: Sublime en
certains cas. 1l c’onlilte à ne pas dai ne: parler fur un
finet , dont on ne pourroit rien dire ans rifquer . ou de
montrer quelque apparence de bail-elfe d’une . ou de fai-
re voir une élévation capable d’irriter les autres. Le pre-
mier Scipion l’Afiicain . obligé de comparoltre devant le
Peuple allèmblé . pourfe purgendu crime de péculat . don;
les Tribungl’accufoient :1Romuus . dit-il . à pareil jour
je vainquis ANNIIAL : à [5107113 Cfiflblge .’ allons en ren-
dre grue: aux Dieux. En ménage temps il matche vets A
le Capitole. 8e le Peuple le fuit. , H

Dans la Tragédie de Nicomcde. ce Prince , par lestarti-
.fices d’Ær me: . (à Belle-mue . cl! foupçonné de treyapet
dans une Confpiration. Prufim (on Pere . qui ne le fou-
.haite pas coupable , le praire de le julliliet . 6c lui dit:

ngewtoi tu» [infinitif 1"»!me fi un
I L’Ame de Manuelle , le peint tiennent: réponfe vrai-

ment SUBLIME: .Moi . Seigneur! m’en purger ! Vous ne le croyez. pas.

«M. faunin ,. en parlant .’I.iv. I ."Chap. XI" . de la môle
ronflant: dans je: aux": suffi-mime, dont il fait une
faire: du Sublime das’SlMtimcm. rap que ces deux exem-
ples . ce du: au finet du premier: n apion avoit le cœur

’ a.
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fée. Car filerrce a je ne fai quoi de plus grand que
tout ce qu’il auroit pu dire. . ’

(4) * La premiere-qualité donc qu’il faut fuppofer
en un véritable Orateur , c’elt qu’il n’ait point l’efprit I

REMARQUE&
a» trop grand pour faire le perron une d’Accufé (et il
b fautavouer que rien n’el’r plus héroïque que le procédé
I d’un Homme . qui, fier de fa vertu , dédaigne de fe
a juftifier a a: ne veut point d’autre Juge que fa confcien-
n ce C. "ajoute au fujet de la réponfe de Nicameda : n Je.
si ne lais ce qu’on doit le plus admirer , ou de ce u’il ne
a veut pas feulemeni fe iuflifiera ou de ce qu’il c li fût
à a: fifier de fou innocence,qu’il ne croit pas que (on ac-
: curateur même en doute «a Ces réflexions de M. S’ils
«bain . a: Celles qu’il fait fui quantité d’autres exemples a
dans lei els il trouve le Suôlimè de:Senzimem:. font voir?
qu’il en: orcé ,rnalgré qil’ilen ait, de ne pas confidérer rou’-
jours les Paflionscomme 1:12"??an I’Hamme armât! fous
fesfbibleflès ; 8c quel’on pourroit ailément luifaire détruirË
à luivmème tout ce qu’il a dit . pour prouver que le Pa-
rkings: n’a rien de. commun avec le Suinrne. ’

3°; Je vais offrir-un exemple de Silence , encore plus
digne de notre refpeEl: que de notre admiration. Je ne
(un que copier uelques paroles de M. 8:"!an , Liv. l.
Char). lll. C’efi u Sublmu’des Images , qu’il s’agit. a. Un
S’Pere de l’Eglife’ dorme une idée de laîycqniiance de Jé-
a sus -Cr«inrsr rd’aurant plus Snàlime, qu’il paraît vive-
sv ment touche de ce dont il parle. Pour entendre ceci.

il faut rappeller- une cuconfiance de la Vie d’Epiélm.
Un jour ; comme fou Maître lui donnoit de grands
coups fur une jambe . Eptêïeului dit froidement : Si
mon: continuez. «Jeux raflerez cette jambé. Son Maître
irrité par ce ring Froid i lui talla la jambe; a: Epiflm
lui dit . fans s’émouvoir à Na vous l’avais-je bien dit.
ou? vous rafleriez cette jaméc 3 Un Philolo ganseroit

’r celle Hifloire aux Chrétiens , en difanr : Ê’am Jésus-
a CHRIST a-t-il rien fan d’un beau à. [a mon .3 Oui.
r du S. Juliiri;1L-s.’ns*r TU a. De Sr..MAnc.

IUIS.U.!3

I (4) La premîëri qualifia... du ululé: extraàrdînairesfl
’Imiumldn a Il fifi-donc ablolument nécelTaire d’établir
:ce qui donne la nailTance au Sublimeflc’ell: u’un véri-
Table Orateur,’ne doit pas êtredans’ L’habituâe de peut
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rampant. En effet , il n’efl pas pollible qu’un horn-
me ” qui n’a toute fa vie que des fentiments 8c des 1n-
clinations baflès 8c ferviles , puiflènt jamais rien pro;
(luire (5) qui fait fort merveilleux’ni digne de la
l’altérité. Il n’ a vraifemblaBlement que ceuxqui
ont de hautes de folioles penfe’es 5 qui puiflènr faire
des difcours élevés ; de c’efl particulièrement aux.
grands Hommes qu’il échappe de dire (6) des cho-

REMARQUE&
fer d’une maniere ignoble 8c balle ; car il n’ell pas poll.-
lible que a qui n’a pendant toute fa vie pour objet de le!
curées 8c de les occupations . que des choies pentes 6c
erviles. puilTe jamais rien produire qui le faire admirer,

le qui fait digne de la pofiérité. Mais ceux dont les pen-
fées ont une forte de poids de d’impétuolité a mettenË
comme cela le doit . de la randeur dans leur: dilcours;
et de même aufli a ce qui pa e les bornes ordinaires de la
Nature . ne vient que dans la bouche de ceux dontl’A-
me efi extraordinairement élevée. DE St. Muni r

’(s) CHANG. Ouifiüforl merveilleux.) c’efl ce que par:
lent toutes les anenennes Éditions , que j’ai vues. M. En];
[me a retranché fort . qui figure allez mal ici. M. Du
Monzeil l’a rétabli. Les Éditeurs de i735 de de 1740!

ont fuivi M. Brofl’me. ’
. (6) Du thoras txtraordinaimd Jul’ques la Lou in n’a

"en. dit de la forte d’efprit néçeffaire pour la mali
nuance . que Quintilien n’eût dit en quelque forte

avant lui s Liv. l . chap. Il . . :0. Maxima par: du
mutin. ronfla: anima. Hun: 455d , [rune amigne imagi-
les arum , à transfotmnri quo anima in tu! nature!» comme
de 9141614: loquimnr. mufle cf). Is-porro . quo gemrofinrï
faifiorqus dl . [ne mainrilus velu! organi! commuait",
dans: à: lande trahit . (9- impsm au en". é! aliqm’d ma-
gnum rogne ourlet. ÇÉüEQUE . DegTrmtq. A». Ch. I,
donne auflî l’file’wtton de I’efiri: pour la fource de FE-
laqueuse Sublime, 8c ce qu’il dit cil tout à fait confor-
me aux ldées de LONGlN. U6i fa mimas tu induis m-
gnrtudine levain! s nmôitiofus in and: a]! , aftiufqu: ut liai:
un. un dormi geflit , à. ml dignitmrm remm Margie
0mm. Câlins: "un [agis prqfliorijàuoijurlicij, S 1L5! intis je;

O 3 z



                                                                     

ne TRAlfrÈles extraordinaires. (7) * Voyez , par exemple , ce que
répondit Alexandre quand Darius lui-offrit la mondé
de l’Afie avec fa fille en maria e. Pour moi , lui difoir
Parmènion , fij’e’tois Alumine , j’acrrprerais ces cf;
fies. Et moi auflï , repliqua ce Prince , fij’c’roz’s. Par-
mlm’on. N’eflz-Il pas vrai qu’il Fallait être Alexandre

pour faire cette réponfe? 4
Et c’efi en cette partie qu’a principalement excellé

Homere dont les nfées font toutes fublimes , comme
on le peut voir i8) dans la defcriprion de la Déclic
Difcorde , qui a , dit-il r
(9) la tète dans les Cieux . 8: les pie’r fur la Terre.

Car on eut dire que cette grandeur qu’il lui donne
et? moins a mel’ure de la Difcorde , qui; (to) de la
capacité 8c de l’élévation de l’Efprit d’ omet-e. Hé-

REMARQUE&
var a on in» non nm. Sfimqun penfoit de verve . pour
ninli dire a a: l’on ne doit as toueurs lui demander une
extrême mure. Quoi qu il! en oit . on peut conclure
que nos deum .Rklteltfl se. ce Philofiiplvo. ont cru qu’il lal-
loit naine Orateur . truffiobien que Poëte. Pour moi,
5’05 toujou a dit au (nier de l’un 8c de l’autre :

C ni men: dioipior , 41’an os
Magne jaunira»: , du nommas bu)»: borioram.

C’efl la Nature-qui commence les béatifiâmes et les Ho-
nous . les C itérons dt les Virgile! . les Bofliæls 8c les Cor-
willrs. L’art les acheve. Da 5T. MARC.

i7 Voyez. &c. J Tout ceci iufqu’à une grondeur çu’il
lui omu. 6re. cil fuppléé au Texte Grec. qui efi défec-
tueux en Cet endroit. Drap.

Il y manque environ douze pages. DE St. MARC.
.(8) Dm: la dcfniplion de la Défie Dijêorde. l lLXADi

1.1V- lV ,Vers 44s. Dur. l
(9) la lite . au.) Le Grec dig: Elle afermit f4 du

la: C aux . à marchofur la terre. DE 87. MARC.

(in) Dr la apathies. de l’ilwation.) Ce dernier «me
firman. Dz SI. Mue. i



                                                                     

DU SUBLIMEQCalrzer 3m
(iode a mis un vers bien difiërent (le celui-ci (Il)
dans fou Bouclier , s’il en: vrai que ce Poème foi: de
lui , * quand il dit à propos de la Dédié des Ténebres :,

(12.) Une puante humeur lui codoit des narines.

(13) En effet , il ne rend En proprément carte Déefiè r
terrible , mais odreufe 8; égoûranre. Au contraire ,
voyez quelle ma1efté Homere donne aux Dleux:

(14) Autant qu’un homme (1;) anis au rivage des mers.
(r6) Voir d’un roc élevé d’efpace dans les airs a

Àutan; des Immortels les courfiers intrépides
En franchirent d’un faut . au.

REMÀRQUE&
(r r) Dm: ÜneBnucliÈ. Vers 267. Dan. l
C’efl le Faim intitulé : Le Bouclier d’Hm’uln dont

il s’agir. DE St. MARC. . - . s
( r 2) Un gamme humeur , 8km] Le Grec die :- Du lm;

meurs coulant delà: unifia. DE 3T. MARC. A
(la); En (sinh... aux Dieux. 11men. la: : Car il

n’a pour; fait un: Image terrible , mais mineure. Pour
Hymne , comment rend-i1 5245501: ce qui concerne les

Dreux .7 DE ST. MARC. I(:4) Amnmqu’mlnnmme, etc J Littéralement: Au-
uqtqu’un homme a n [MINI rocher, (av regmdznlln Mare.
un de [et gueux- aimanta dans l’âmdua de l’air , Mm!
la: (72.412me des Dieux enfrzntbwïm fanfan! 12m. D:

8T. MARC. .
  r; au rivageldes mars] Cette expremon gâte
lcrla ventable idée que nous devions avoir de kham-

r leur d’un écueil aux bords de la mer: parce que le mm:
402; ne fait pas monter nosrpenfées des rivagea de la
mer au haut d’une tour . qui y vient trop tard; a: nefrapr
po pas l’nma marion déja occupée de [a burelle. Ton.

Voyez la eunuque (uivante. l
(r 6) calme. Voir d’un roc [levé] Avant» llEditian de

me). K01! du haut d’une mur, &c. BKOSSETTE.
Cet! a cette premiers maniere, que la Nota-de Tol-

04



                                                                     

3m" TRAAITE
Il mefure l’étendue de leur faut à celle de ,l’UniversÂ

Qui efl-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifort , (I 7) en
voyant la magnificence de cette Hyperbole , que fi le:

REMARQUE&
lins le rapporte. Elle n’efl: pas fort claire , arec qu’elle
cil mal exprimée. Mais ces paroles de e: Marat; ,
( De’f. du Po’e’me Héroiqae , p. 1 20. ) la feront entendre.

a Pourquoi mettre dans les Vers , du haut a’rme tour,
r ifque cela n’efl: pas dans ion texte Grec , 8e qu’il y a
n culernent aflisfitr un lieu e’lwe’, r2 ardam 1ms la [Un :
5 6c que cela le contrarie , 8c cil uperflu de dire . dit
a bau: d’une leur, après avoir dit , am: au rivage du
a Mers u. Ce Critique traduit enfaîte les deux premier:
Vers beaucoup mieux que M. DesmÉAux :

Jura»: que peut un Hamme . en re "dur la mer,
Sur un rocher afin voir d’cfpaee au: l’azr. *

De S’I- Mac.

(r7) En voyant la m W8)!" de une EmperènleJ
Loueur n’emploie as bille met Hyperôole, comme te-
;bniqru. Il le pren génériquement 8c dans la lignifica-
tion pro re. Ainfi ce qu’il appelle en cet endroxt : cette
H7 "in du Grand. lignifie proprement une enfle d’un
Su in: extraordinaire; 8e mieux encore , le ubh’me 25t-
tranrdinaire le une paille. ll ne s’agit oint encore ici

du Sublime desTropes. D’ailleurs les pen ces st les expref-
fions qui regardent Dieu et les choies divines. ne (ont
jamais Hyperboliques , c’eli-â-dire, ara-delà il» 12711,: mais

lutât meïoiiqms ou tapeïnalique: . c’efl-à-dire , pentes ou

n. CAPP. VM. Pure: . dans fa Verfion . s’accorde avec la Note de
M. C apperonnier. Il obferve dans une Remarque , qu’Ho-
me" borne l’étendue que les chevaux des Dieux iran-
chIfTent d’un faut p à la portée de la vue d’un homme .
qui du haut d’un toc au bord de la mer, regarde l’efpace
immenfe ue les eaux lament à découvert devant lui.
Cette idée ui paroit allez grande ; mais il trouve celle.
de Longin plus Sublime , en ce qu’il déride . que tout
l’cfpan du monde ne [agirait par à deux faut: pareils à re-
lui des circulera: des Dieux. Je fuis plutôt de l’avisade
M. 3111141» , qui (Liv. [il , chap. 1V. ) reproche à no-
tre Rhetear d’avoir manqué de julien-e a en tendant par
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DIJSUBLIME.CHAL vu) 3m
chevaux des Dieux vouloient faire un feeond faut, i
ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le monde l
Ces peintures aulli qu’il fait du combat des Dieux ,
ont quelque choie de fort grand , quand il dit:

(t8) Le Ciel en retentit , 8e l’Olympe en trembla;

Et ailleurs:
(r 9) L’Enfer s’émeut au bruit de LNeptune en furie.
Pluton fort de l’on trône , il pâlit, il s’écrie .-

AREMARQUEa
fon interprétation la penfée d’Homere faune . de vraie
.?u’elle étoit. ou du moins vraifemblable. C’efi à quoi

e réduit ce qu’il en dit l quoiqu’il s’expriine tout diffé-

remment. Dz Sr. MARC.
ne) Le cul. 8m] 111.1. Liv; xxr , Vers de Dur.
Mot mot : Le grand Ciel en retentit aux environs.

à l’Olympe aujli. DE St. Mute. ’
(19) L’Eufer . &c. 3 Iliad. Liv. XX, Vers 61. Due- .
r 9. Le Grec dit à peu près mot à met: PLuTON l Roi

des Enfers, en en: même peur lit-605. Plein fie terrain, il
s’e’laizça de [on trône , fi cria, dans la crainte. que Na?-
TUNE , de»: les coups chaulent la terre s ne l’eutr’outarît
par en haut. ; à que les demeures terrible: alarme , faits,
dégoûtante: s é. que les Dieux mime ont en horreur . au
panifiait auxycux des Mortel: (9- de: Immortels.

2°. a Que de choies , dit Des Muret! , ibid a p. no .
-- qui ne [ont point dans le texte Grec , par incapacité de
.s errer le fens. Il y a leulement :.... .

- flirta», Rai des Enfer: . de peur enfui atteints ’
r De fin trône il s’élance . il trie, il tremble. il craint ’
v glue du coup de Neptune une large ouverture
n e découvre l’horreur de [il demeure-01912105
n Des Mortelsrerlome’e égu’aàharrent les Diana:

a Mais la difficulté de ne mettreIdans le Vers que ce
. a u’il faut s fait qu’u’mPoëte qui n’a pas la force de prof-

. n crie feus, y Joint. des Vers entiers. qui ne font que
a des chevilles pour faire tenir le rallie . .6: mur rimer
r ace ,qpiagétefiit, ou à ce qui doit êtredit enfarge.
n On peut aider au Vers par quelquemoeoajouté ,qu

î



                                                                     

3:7. -TRAITÉ
Il a peut que ce Dieu . dans ce: aEreux féiour;
D’un coup de (on 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 on ne doit pas y joindre des feus , qui ne font pas
- dans le texte -. Ceux qui veulent traduire des Vers en
Vers. doivent être attentifs à cette obfervation de Des
Munis . laquelle renferme une regle ellëntielle. 8c prenn
dtegarde que Il Traduaion a du moins fur celle de M.
Delpre’zmx , l’avantage de nlavoir que le nombre des

Vers de l’Original. *3°. Virgile a profite de cette Image d’Hormn, et l’a A
placée en Maître dans le VIH. Liv. de l’Ene’ide . Vers
aï: s 24.6. Mais comme c’eft dans une Comparailbn qu’elle
el e layée . elle n’a pas tout à fait autant de feu que
dans l’ Inde. Ce qui vient d’un inconvénient infé ara-
ble des C ompnmilàns. inférées dans la fuite d’une arra-
noa , elles en retardent la marche , a: teftoidillent nécell
fairement . fur-tout quand elles font un peu détaillées .

.l’impreflion que tette Narration devroit faire.
4°. OleN Mitan. Liv. V , V. 356.- ) a fu s’appro-

prier aufli le même trait, le mettre en a&ion , ainfi qu’il
cil dans l’Original l 8e lui donner même de la grandeur.

V Mais il s’en faut bien que [on Image fait capable de frap-
. pet 8: d’emouvoir autant que le hit celle d’Homere.

n 5°. La terreur dlun Dieu , comme Pluton a (dit M.
a filtrai», Liv. i , chap. Il! ) fa pâleur , fes cris, l’im-

.-n pétuofité avec laquelle il s’élance de (un trône , lai-"Terre
n ébranlée , l’Enfer ému. tout cela font d’allez grands ob-

n lent Cependant . fi on y veut regarder de pres , on
n trouvera que ce n’efl pas là précifément ce qui frappe
n le plus Tous ces mouvements ne fervent qu’à faire
- concevoir toute la grandeur a: toutela force de Nep-
n "me. L’lmage de ce Dieu imprimée dans Ces grands
a eflcts , ell Ce qui attire les yeux 6e l’attention . cil ce
- qui renferme le Sublime -. Oui, le trait particulier que

’ nous appelions fpécialement le 81461:)». Mais ici l’ima-
’ge mincie , l’enjèmblr de tous les traits qui Incompa-
i leur. fait films l’original . foi! dans le: traduëh’ons, ap-
part-icnnenl’ml Sublime , dont Longin traite dans cet- Out

«me.» un 57. MMC.’ .’



                                                                     

DU SUBLIME. dans. V’IIÇ-I 317.3

Ne découvre aux Vivants cet Empire odieux.
Abhorré des Mortels , a: craint même des Dieux.

(9.0) Voyez-vous , mon cher ’l’erenîianus , la
Terre ouverte jufqu’en Ion centre, l’Enfer prêt à pa-
roitre , 86 toute la machine du monde fur le point d’ê-
tre détruite 8: renverfée: pour montrer que dans ce
combat, le Ciel, les Enfers , les chofes- mortelles 85
immortelles , tout enfin combattoit avec les Dieux ;
8: qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne fiât en
danger. (il) ” Mais il faut prendretonœs ces peulëes
dans un feus allégorique , autrement elles. ont je ne

REMARQUEL
. (:0) Voyez-wons ..... en dangers. J Au fuie: de la Re-
marque que Luigi» fait ici, M. Pure: dit en Homme
de oût : Magmfim illa Derme»; pegmatite») defiripxio .
ne: roi»: , par: planiste , ne: Mlùniw. que») diaprer! Lime-
figurer», expirent à un]? ab 0m10: parti pou Ho: r]! rani

ritici pale vinettes rriptomm me «li en é. Aptà de-
, bigue. La Tradufliim de M. ejpre’aux rend allez bien

e, lem a mais il s’en faut beaucoup qu’elle mérite le;
lo:.anges que M. Paru donneâ l’Original. DE 5T. MARC.

(et) Mais ilfnur prendre . Sec. Il Lorrain dit r Voilà des
idées terribles à la vérité; mais à moins que de les pren-
dre pour allégoriques. elles pechent contre la décence,
le n’ont rien qui ne 1ème l’Arhéiftne. De 3T. MARC.

Plaçons ici quelques réflexions de M. Silvuin( Liv. I .
chap. IN.) Elles ont rapport aux trois Exemples que
longé» ramener. 1°. v il n’y a rien de lus Sulfure que
a ce trait : Dieu dit: Que la Lamine [é F4112, à la Lu-
» mien fur faire. Ce tour extraordinaire , qui marque fi
n bien toute la grandeur de cette action , la facilité.
a la pro - titude, ou plutôt la rapidité avec laquelle
a elle fe ait. 8e qui peint cela û vivement , qu’on-
v croit voir de fer yeuxtla Lumieretnaltre dans. l’inflam
n même ue la parole fonde la bouche de Dieu; cette
v- Expre son . dis-je . cf! hcomparable.’ll ne s’en voie
n de pareillesque dans I’Em’mre , fi ce n’elt qu’on votre
a» lût mettre en ce rang là un Vers art-1mm , qui femble
n avoir quelque choie d’esprit-ornant. C’efli diras l’endroit
a alinéa". prier Jupner’de’venge: 11:31: fort-file.



                                                                     

314 TRAITÉ
fai quoi d’ami-eux , d’impie 8c de peu convenable à la

Majeflé deleieux. Et pour moi lorfque je vois dans
Hamac les plaies, les ligues, les fupplices, les larmes,

REMARQUES.
n u’Agmmnon avoit outragé. Jupiter dit à cette DéelTe :
n je]: amblerai de gloire î (9’ pour vous muflier" y je vais
à faire un figue de tire . qui efl le gage certain de la foi de

b me: panteler. ’0 11:01?an MOUVEMENT on sa un DIMORTBLL!
n L OLYMPE EST BBRANLÉ.

n A la vérité ce trait-là en: fort beau. Mais il s’en fait:
a bien qu’il (in: pareil à celui que je viens de rappor-
- ter..... Ma r fait voir qu’en Dieu parler 8c agir ou
n créer, n’e que la même chofe. Cc qui convient à
n un Dieu, 8: ne convient qu’à lui feul; au lieuqu’il faut
n que Juprtn agilTe corporellement pour ébranler le
n Ciel I. Il ne s’a it ici que de l’Expreflim de l’Imnge.
et non de la chu e en elle-même. Par rapport à cette
E301: un . le Vers d’Hormn confidéré feu! , cf! auflî

lime que le pailla e de Mo e. Mais à uoi bon ob-
ferver qu Home" ci obligé d: faire agir in iter corpo-
rellement? L’Erriture, dans plufieurs de les "in le: plus
Sublimes , ne prête-t-elle pas à Dieu des Actions corpo-
relles? Témom ce l’alliage d’lfaïe . Chap. XL, il. n.

reis moulus dl pugilla 4914413 a à tales palma enduiroit z
reis appendit tribus digiti: mais») terre. à cal et influant.
e trait d’Hamere eûpntontefiablement Sublime a dans

les idées de Luigi». Mais doit-il être mis au rang de ce
que nous appellons Le Sublime! C’efi ce que je ne crois
pas; parce qu’il ell efl’entiel à cette egeee de Sublime.

,V rprendre; a: que Jupiter difant à (tir que pour ga-
ge de fa promelle . il va faire un ligne de tète , je m’at-
tends que ce ligne roduira quelque effet extraordinaire.
finfi quand ces e et arrive . il ne me futpreud point.

e l’ai prévu. Mais ce même trait imité par Virgile dans
p le 1X. 1.1V. de l’Ene’i’de, en: un trait véritablement Su-

blime . parce que le Poïle ne l’annonce pas, a: qu’il le
fait jourr de tous les avantages de l’Impre’ou. Crane de-
mande Jupiter v, que les Veilleur: d’EnIe ne (bien:

oint fa ts aux aecrdentiqui détruifent les autres Vair-
eaux. upiterrrépoud . quotients Dieu nepeut rendre



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. VIL 39.;
les emprifonnements des Dieux , «St tous ces autres ac-
cidents où ils tombent-fanscelle, il me femble qu’il
s’efi: efforcé ; autant qu’il a pu , de faire des Dieux de
ces Hommes qui furent au fiege de Troie; 8c qu’au

REMARQUES.
immortels des navires faits de la main des Hommes.
Mais que pour la contenter, quand ces navires auront
remis Enee en Italie ,il en fera des Nymphes de la mon
( Vers l 04. )

Dixeriu :idque "tu"; S aigri perfiumimr Frein? .
’Per pire lorraines aurique wmgm; ripas
Amiral , à totems mm; tremefeflt Olympien).

VIRGILE avoit fend le défaut de l’invention d’Hamera
Il le la rend propre , en la corrigeant. DE 8T. MARC-

2°. M. Siluain convient enfuit: de la Sublimité de
l’Image comprife dans ces deux Vers:

Neptune ainfi murs-hum dans ces «rafles campagnes
Fuir tremblrrfaus fr: pieds à: finir: à montagnes.

’ Mak p ajoute-kil, je fuis beaucoup plus touché du
9 paillage de la Lumiere, aumebien que de tous les aur-
a tre: de l’Errirure qui reliemblent à celui-là. com» V
- me.... . lorfque David re refente Dieu prêt à exciter
a une tempête fur la mer: l parle a la; vents accourent,
a à les flots de la mer s’e’lwent. Mais il ne les calme
a pas avec moins d’empire 8c de facilité. Il change
a l’Aquilon en Zephyre, ’ les agar: fe tuifmt. Ils fétu
e palus quelquefois . ilspdi paroi ent 8: s’anéantilfent a
e , parole. Il parla avec maures à la .Mer , gr elle fut

.2 fichée. Toute la Nature obéit dans l’inflant la voix
n de [on Créateur. L’Errituretne daigne pas quelque-
) fois le marquer, 8e elle le luppofe. Dieu appelle le
a C181; é-Iil dit à la Terre : Séparez-moi mon peuple.
a Qui peut douter que cet ordre ne s’exécute , quoi.-
» que cela ne loir point marqué 2...... Peut- on n’être
a pas faifi d’admiratiOn à ces mots z Il a jette" lès re-
z gerris , à le: Nations un été définies; Il y a pourtant
a. unautre endroit fut le même son, qui me paroit en-
: cote plus fort. C’efl dans cet admirable Cantique .
a que Dieu dicta de fa propre bouche àMoyjê. Le Sei-
«a gueux. apr: avoir dit qu’il extermineroit les lupins,



                                                                     

p6 TRAIîrE
contraire , des Dieux mêmes il en a fait des hommes.-
Encore les fait-il de ire condition: car à l’égard de
nous, quand nous ommes malheureux ,1 au. moins
avons-nous la mort qui en comme un port affuré pour

REMARQUE&’
- 8c qu’il Feroit «au leur mémoire, il ajoure : J’ai
î Parlé. oïl liant-ils: Dlxl , maman sur! En vérité,
. il n’y a que Dieu qui puiŒ: s’exprimer ainfi; comme
a il n’y a En: Dieu qui [mille agir de la (ont. On voit r
I on [ent ans ces paroles , qu’il n’a pas plutôt cuver!
a la bouche . que ces [flapies ne font plus est que dans
I l’Intervalle de ce mot : j’ai parlé, à celui ci s où fi"!!-
r il: I ils étoient exrerminés........ Dans tous ces exem-
- pics , ce qui produit le Suôlime , c’efl la vue de ces
à rhétien;- merveilleufes des effets qu’elles produifenr r
a a: de la facilité avec laquelle elles Ce font, parce que
a tout cela diras l’aime , 8c qu’il bien au-deflin de fis

a idées ordinaires de grandeur ü. l3°, n J’ai du ajouter , dit-il plus loin dans le même
ID Chapitre . Que c’était auflî la vue de la grandeur a du
r pouvoir 6c de l’excellence de ceux qui les l’ail-oient
a (cesgrandes riflions ). CH! pourquoi tout Difcours quÎ
a découvre , qui exprime’Gc qui peint.quelque qualités:
t quelque mérite extraordinaire dans les Perfonnes . ne
I peut manquer d’être Sublime ...... Mais ce qui rend le
r Difcours Sublime à l’égard des Perfonnes , ce Il!!!
n pas tant de marquer a; d’exprimer leurs grandes qua-
: lités direûement 8c en elles-mêmes. Que un les im-
on reliions qu’elles font fur les autres; c’efÏ-a-dire a par
v s difcours , par les aidions 8e par les mouvement:-
u. d’autrui, qui [oient reflet ou de la prél’ence , ou de l’a
r grandeur ) ou du pouvoir de ces Performer Les EXem-
a ples mon: enrendrc ma penfée. David dit fur le Paf-
a fait: de la Mer rouge.g... La Mer vit , à a": fanfan...
a Ces. paroles (font [une Image de la grandeur a de la
a gloire arde [animelle de Dieu. On la voit , on la
- fent r8: pour amfi dire , on la mefure. Mais ce nÎeR
r pas dIreflement en elle» même . ’c’efl indire&ement;
v c’elf dans Le mouvement 8c dans l’aétion duvIourdaiti
r18: de la Mers qui fuient devant la Face du Seigneur.
b Ainfi ce n’efipasvropremenrat uniquementl’nnagé
n de cemouvemem Grue; cette aûion du Fleuve 8c de
n la Mer rumine Rire extraordinaires ; quifirir’iei-r’le



                                                                     

ou SUBLIME. CHAP. v1.1. p7
fouir de nos miferes; au lieu qu’en repréfentant les
Pieux de cette forte, il ne les, rend pas proprement
immortels , mais éternellement mxférables.

REMARQUES.
n Sublime g c’efi principalement l’idée qu’ils donnent du
à Seigneur... Quand même les mitions attribuécsaux cho-
- fes inanimées, ne feroient pas aulli prodigieules en foi a
a ni aullî contraires à l’ordre de la Nature ue celle-ci ,"
a l’Image ne lameroit pas d’en être fort militois. s’il
a paroifloir que e’eft la préfencc feule de Dieu qui les
a leur fît faire. Home" dit , parlant de NEPTUNE : ’

n Il endolori char , à momon: Humeur,
a Lui fait findr: les flou de [humide Elr’mmt.
n Dès qu’on le voit marcher jur ces liquides plaine: p
n D’uilè on entend fumer les pefantes Baleines ,
a L’Eau frémit joui le Dieu qui lui donne La loi a
n Et [amble avec pluifir reconnaitre [on Roi.

r Car.que leau s’entr’ouvre à une une ef ece de fré-
r miflement fous un char. ou fous un va’aflPeau , et que
a les Baleines fautent d’aile a la vue de quelque objet
a agréable , ce ion: des atiions 8e des mouvements fort
u naturels et Fort ordinaires...u l’Errirure riflant quet-
s que part que les Baleines le jouent dans le: aux ;
r ou du moins ces riflions leur infiniment au-deflbus de
I celles des Mers qui s’eniuient , 8c des Fleuves qui
a remontent à leur loura. Cependant que ce loir la
a vue feule de Neptune qui excite ces mouvements .8:
n qui infpire de la joie aux Baleines k à la Mergnême,
a c’ell ce qui si! admirable . et qui produit lebublrm,
a parce qu’il donne une idée’extraordinaire de la gran-
a deur de Neplune , QLÎ alors cil repielenté , non pas
r en elle-même . mais dans les eEets que la préfitnce
a produit. On en peut dire autant de ce trait d’un

, a PSEAUME: Les aux on! vu , ô Dieu ! elles vous ont ou
a à elles ont "au". Mais le langage desdites vaut bien
a à cet égard la crainte 6: les mouvements de la. Met :
a Les C fieux rarement la loin du Soi ne". Le jour le dît
a au jour , (à! la nui! à a nui: : a e Firmrumm publie
. qu’il dl l’ouvrage de je: mains. Cc (ont là des Images
a d’une juliefiè a: d’une SuHimite’l divine. Le jour le de:
a mjvun’ Qui efi-ce de nous qur peut entendre cette



                                                                     

sa wTRAITÉ
Il a donc bien mieux réuflî lorfqu’ilnous a peint un

" Dieu tel qu’il cit dans toute fa majeflé 8c fa grandeur ,
a: fans mélange des choies terreflres , (2:) * comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plufieurs
avant moi , où il dit en parlant de Neptune :

(2;) Neptune ainfi marchant dans ces vafies camoagnes .
Fait trembler fous (es piejs de forêts a; montagnes.

Et dans un autre endroit:

(14) il attele fon char , 8: montant fiéremenr.
Lui fait fendre les flots de l’humide Élément.

REMARQUE&
n voix 8c cet entretien, fans être élevé avec tranfgort, 8e
a humilié tout enfemble? Car , comme dit fort bien C1-
: crénom La renfle de: thofis «741:: à. la «me de: Ou-
: orages de Dm: , doivent donner de la madefiie et de l:
n grandeur d’un: à aux qui le: contemplent I.

(2.2) C 0mm: dans ce: enduit qui . 6a. I Langin veut
dire qu’il niefi pas le premier qui f: fait avifé de faire
attention aux randes Images de la Divinité. qui (e
trouvent dans amen. Les traits de ce genre avoren’t
tu; trouver place dans les Ouvrages des Écrivains qui
feroient chargés de répondre à ceux qui faifoient au
Printedes Poêles les mêmes reproches que Laugin vient

:de lui faire un peu plus haut. Il faut donc traduire
a’mfi cette Plouf: , en la reprenant dès le commence-
ment. Tout ce ni reprirent: abat. lui la Divine?! telle
qu’en: a]! ,gmn a, par: à» flans un!» . a]? infiniment met]-
lcur qu; a qu’il (in? des C embat: des Dieux. filai: t’efi
1m: marier: que plufimrs Avant nous , ont walkman: trai-
n? , é» du genre de laquelle d! ce qu’il dit de N mura.

DE 3T. Mue. -
(3;) Neptune. 8m] Ilind. Liv. XleVers 28. 038?.
Mot à mon Lesmoms [hadaux blafard: trembloimtjaus

le: ptfdi Immortels de N uvaux mntbm. D: 81. MAnc.
(24) Hum-le. au. 1 [bid*.,V. 26. Dur.
Le Grec du : Il s’avan oit fut la mer. Les BaIeines

ferlant tout fêtés un requîtes a fguoienpfous
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(:5) Dès Qu’on le voit marcher fur ces liquides Plaines:
D’aife on entend fauter les pelantes Baleines.

REMARQUE&
l’es pas, 8c ne méconnoifl’oient point leur Roifr, la me:
même le fendoit d’alégrellè. Cependant les courliers vo-

loient. DE 5T. MARC. .
( 2 s) Dès qu’on la w?! marcher fur ce: liquide: Pluinmîl

ces Vers font fort nobles a: fort beaux; mais ils n’ex-
piment pas la peule: d’Homen , qui dit, que loriques

spam: commence à matcher, les Baleines lattent de
tous côtés devant lui 8c remmaillent leur Roi; que de
joie la mer fi: fend pour lui faire place. M. Defjrre’uux
dit.de l’eau ce qu’Hommr a dit des Baleines ; 8: il s’elï
contentéd’exprimer un petit frémillèment qui arrive fous
les moindres barques comme fous les plus rands vail-
feaux î au lieu de nous repréfenter après orner: des
flots entr’ouverts 8c une mer qui le répare. DAC-

La Tradnüio» de ces Vers que j’ai donnée au Public
il y a quelques années a 6c qui eut-être a été vue de
Monûeur Datier . me délivrera u foupçon qu’on pour-
roit avoir que je me fuis fervi de les remarques dans
cette Édition. Ces mots , mare déficit muids s cit-julie-

- ment en François , la merle find. Ton. I
La Nota de M. Dncier manque dans les Edimms de

15 4, x70: 8c un; elle cil dans celle de 1683.. ou
a lia: l’avoir prife. M. Brnflèue 8e les autres Éditeurs

l’ont donnée après lui. Pour entendre la Note du Tris:
dufimr de Langin que le viens de nommer. Il ell a ’
propos de ietter les yeux fur (a Verfion des vers d’Ho-

l i mer: cités en ce: endroit:

-r-----

IlIe per unies . .
Pergit agent rurmm. Linquunt pendait» C ne
Æquaris t à dominant fÆÉÏO ngmina artumfultant.
1 [nm lady) trembla: mars déficit and»
mpeteqm alignât): minais vola! un squaw»).

L’Edition de 171,5 . dans la Note de un": . au lieu de.
"un déficit 14min: , porte : mare dlfidlt mutas. ce qui
ne change rien au feus : mais ce gui ne [auront ferretle
Vers. La feeonde fyllabe de dr’ du cil longue. Dlflîao b
(t’aime , cil un dérivé du Ver clins". DE 8T. Mute.
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LÎEau (2.6) frémit fous le Dieu qui lui donne la Loi ,
Et femme avec plailir reconnoître (on Roi.
Cependant le char vole t etc. ’

(17.) Ainfi le Légiflateur des Juifs, qui n’était pas

un homme ordinaire , ayant fort bien conçu la gran-

i REMARQUES.
(:6! Frt’mi! [aux le Dieu que lui donne la 1.05.] Il y a

dans le Grec a que l’eau , en voyant Neptune ,flè vidoit (r
[ambloit finira de joie. Mais cela feroit trop on en no-
tre langue. Au relie j’ai cru que l’au "tannoit fin Rat,
feroit quelque chofe de plus fublime que de mettre u,
comme il y a dans le Grec. que les Baleines rat-emmy"-
fait leur Rai; J’ai tâche dans les panages qui font rap:

une: d’Homere. à enchérir fur lui. plutôt que de le
uivre trop [manucurer-tient à la pille. DESPRÉAUX- i

On auroit pu dire à M. Defire’nux qu’il falloit tm-
duire avec toute l’exaôtitude poflible a parce qui! S’agit;
0l! raide n’olïrir aux Le&eurs . que ce que Longin avoit

delreinîlui-même de leur préfentcr. C’en cette Non de
M. Daliln’nux s ui m’a fait prendre le parti de donner
le mot à mot 3:8 Vers qui le trouvent dans cet Ou-
vrage. De 81’- MARC. , -

(27)-Ainfi la ngèflzimf....u La un: utfniu. Il 1P.
a C’elt une quelÏion . dit M. Gmen’r ( R «3’07. Liv. lll .
a Ch. Vlll . Art. lll. ) s’il y a du Sublime dans «tza-
a toles: Dieu dit : Que la Lumen lehm, à la .14.-

- a mine fut fuite. ll nous paroit qulily en a ,par ce prin-
- cipe, que le Commandement a dans le Difioufl de la
u dignitl. 8c par conféquent du Grand . fur-tout c’clî
n un commandement , qui par lui-même produire les
a plus grandes chofes. Nous ajoutons . que le Nom da
n Dieu cit Grand; ne le Commandement rit Grand; que
in llExe’mtion cit annule; que la "union de l’art-nm
n l’efl aufli a qu’il en en: de même de la manier: de Je
n dm . qui cil pleine d’autorité . 8c la plus pro r6 P9"
a marquer une Puifïance abfolue e. Cette 0b ervation

- dlun Rhe’leur habile. quiconfidere la choie du côte des
rell’ources de fon Art , en exuêmement iuRe. En dito,
fi tant de grand: traits réunis dans un li petit efpacc y
ne formoient pas une Image Sublime, on pourroit fou- I
tenir à bon droit. qu’a-neume Inn e ne’merite ce nm),
Long-temps avant l’impreuwn de a Rabat-igue , Il. Gr
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deur de la puill’ance de Dieu , l’a exprimée danstoute
fa dignité au commencement de fes loix , par ces a-
roles ; Dieu-dit : Que la Lamier: je figé , à la a,
nier: je fit : Que la Terre fifàfi , la Terre fin faire:

REMARQUES.
la". avoit prouvé d’une autre menine la Suôllmüe’ du

ail-age de Moyfè , en donnant l’extrait du Truite de
ongzn , danslc l. Tome de les jugement; de: Savants. ôte.

Illlait des réflexions judicieufes . de dont quelques-unes
m rirent une attention particuliers.

1°. Mais ce célebre pair-age cil-il véritablement Sue
Mime? M. Dejin’nx 8e M. Gibert , faivis d’une foule
d’Acelumateurs i dilent: Oui. M. Hue! de M. Le C lare ,
accompagnés d’un petit nombre de gens qui penl’ent’i
dirent : Non. l’oie n’être ni de l’avis des uns, ni de l’a-

us des autres; ou plutôt, je fuis en même temps de
tous les deux. L’Imnge dont il s’agit . confidérée feule
8c détachée de tout ce qui la précede ou la fuit i en
un mot confidérée telle que La)?» la préfente , cil: à
mçn gré . le ’modele le plus par ait du Sublime ; a: le
luth-a cet égard, du remuaient de M. Defre’amt. Mais
Je Viens de relire aptes t avec l’attention a plus gran-
de , tout le l. chap. de la Gaude. Dans la fuite. de. la
Narration de Aigle, cette admirable Image n’a rien de
Sublime; de dans ce point feulement . je onne gain de
taule à M. Hun. Ainli je concilie les deux opinions t.
8c . fans être d’aucun parti . je fuis emmi-me temps de
tous les deux. Au telle. ce que je du, ne-doit s’en-
tendre que par rapport à notre idée particultere du Sue
blâme. Il en cil tout autrement dans les idées de Lon-
g»; de le l. chap. de la Gemfe s difcuté felon les pnn- ,
crpes de ce Rhe’teur . ne peut manquer , malgré la lim-
plicité du Style, d’offrir une Narration ap artenante au
Genre Sublime d’Eloquenre. C’en: Pellet e la grandeur
des Objets que ce Chapitre préfente , de de la vltelTe
avec laquelle les faits y font racontés. -3°. Je fais ici lonélion de Philologue ; St c’elt unique-
ment par rapport à l’Exprwian . que j’oppofe un mit
de Virgile au parla e de Moyfe. Dans le l. Liv. de I’E-
ne’ide a aprèsnlc Difcours que Neptune fait aux Vents fur
la tempête qu’ils venoient d’exciter fans fon ordre . le
Patte dit . Vers le: ,len parlant de NEETUMÂ ’

K
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* le peule , mon cher Terenrianus , que youg- ne fei-

rez pas fâché ne je vous rapporte encore la un paf-
fage de notre oëte , quand il parle des hommes , afin

’ de vous faire voir comme Hamel-e efl héroïque lul-

R E M A R Q U E S.
Si: si: , à difla du?" tamil!» mon! plant.

Ces deux petits mots :dz’âo drills; peignent d’une ma-
nier: Sublime la promptitude avec laquelle Neptune le
fait obéir dans [on Empire. Le pliait"): jaffa»; «les L4-
u’m , a: noue siam-tôt dit, au 1-10: fait , qui n’a lieu que
dans le Style (in: le 6c familier . font plus lents que l’eg-
prellion de Virgi e. Il y a quelque par: dans Homere. du
M. Le Fakir: a un mente alains , qui l’emporte de beau- ’
coup en ra idiré fur le difio mon.
» 4°. M. :fprlaux ne traduit pas exaâement (on Au-
teurdnns la maniere de préfenter les paroles de Marié.
Il en a reçu . comme on l’a vu , de la par: de M. Hue:
le de M. Le C [en , des reproches . auxquels il répond
filiez mal à la fin de la X. Réflexion. Voici comment
Langin encre les paroles en quellion. Dieu dit .- QUO]?
Ou»: la Luminefiiil , (à. la Lumùnfia :Oue la Terre fiait ,
à. la Terre fut. Cette interrogation . ?uoi l n’en pas
mxl’e là fans dclfein. Notre Rhin" , Di ciple d’aima-
m’as a: d’Origms, avoit au moins en gémral . quelque
idée allez nette de la Divinité. Comme il ne trouvoit
point dans Homme se dans les autres Auteurs Pa’iens,
que la l’amant: Divine fût repréfentée par des Image:
allez grandes, [clan les idées a il a recours à celle qu’il
emprunte ici de Moyfc, 8c veut qu’elle folle fur l’efprit
de les Leéteurs la même imprellion qu’elle avoir faire
fur lelfien. Dieu on . en ajourant 2 uoi l c’en comme
s’il dl ont : Pranezgzrde à ce qui on aime ; Remarquez
bien cette Image : Que LA Lumen son . a? LA Lu-
meanru’r : QUE LA Tanne son , a? LA Tenu sur.
rie-QUI concerne la Terre n’en point dans le Texte de
Moyfe. Lu-dellus M. Hun 8c M. Le C hayon: prétendu
que Latran-n’en avoit Jamais lu les Livres, a: qu’il ne
les avoit Cités que d’apres quelque extrait informe. M.
Defpreaux de (on côté. dit que c’ell principalement pour

ue l’on ne fît point ce reproche à Longm , qu’il avoit
up mué le Oran? dans la Tradutlzion. Mais par cette

sax on . il falloir bien plutôt Ictranîhcr les paroles que
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même, en peignant le caraâere d’un Héros. Une épaule
obfcurité avott couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs , 8C les empêchoit de combattre. En oct endroit
Ajax , ne fachant plus quelle réfolution prendre,s’écrie:

(2 8) Grand Dieu . chaire la nuit qui nous couvre les yeux :

R’E M A R Q U E S.
Langue aioure enfuite de celles de Mayfe. Il s’agilroit
de traduire exactement un Rhe’teuriqui parle en Hom-
me de fa profeflion , 8c dans la fituatiou d’efprit que
j”ai dépeinte. Frappé jufqu’à l’excès de l’Image d une vo-

onté . dont les commandements s’exécutent fur le
champ . 8c fans qu’aucun Agent le mêle de les exécuter,
Long!» travaille à ce que [on Leâeur en fait aulli frape
f que lui-même» ont pour cela, que par une ré-

exion d’admiration . et changeant l’objet de l’Inuge .
il ajoute a les les" paroles de la Gauss .- Que la Terre
fiîr . à la erre fur. Cette (in le répétition de Nuage

uflîfantc pour le .Leéteur , e la même chofe que fi
Laugier . entouré dans (on Ecole d’une foule de Difciù
les . leur avoit dit à la fuite des termes de Morse :

I ayez-vau: tulle ’tonmtnte à Sublime [ma e ce! Enl-
1min mue l e la alisme de 12m Dieu I C r t’en parla;

ce qui n’était point t elle C [mame des e129]?! qui empofent
est Univers . efl uniquement l’efet d’un [impie 45e de [a 1m-
lonte’. Que la Terre fiait. en ln Terre fut. Queja Mer
fiait , c9- 14 Mer fia p &c. le reviens à l’interrogation rup-
.primée par M. .Defpre’mx. Cc n’elt qu’un mot . mais ce

mot exprime tout ce que Laugier. penfe des paroles de
.Moyfro. Ce mot répare à la répétition qu’il va faire de i
l’Image. comprilje dans ces mêmes tolet. Creil-un de
(ces traits cara&,éu’fliques. qu’un "(influer dort tou-
jours rendre .fcrupuleufement , parce qu’ils repréfentent
l’efprit 8c les intentions de l’Auteur. , . .

5°. Dans le mirage de 1160140. M. Defprlaux devoit
moins s’attacherau Latinde la Vulgate . ufaux termes
Grecs rapporre’spar Longin. Je les ai tra us littérale-
ment , ainlî’que l’ont fait M. Penne se M. l’Abbé Cari

dans leurs Ï afin»; ,ne: ar là nous nous trouvons d’ac-
lcord avec le Texte ’He’ en. dont l’Image a toute une
wautre vivacitéçre celle’dc la Vulgqxe. DE sa MARC. q

- (:8) Grand Dieu 3 clam? .r6tc. J 11ml. Liv. XI!!! . V4

«645.Duse!.v" :M- . ., . v4.
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, (:9) Et combats contre nous à la clarté des cieux.

(3o) Voilà leszve’ritables fentiments d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un Héros n’é.

toit pas capable de cette burelle z mais comme in:
voit point d’occafion de fignaler [on courage au mi-

REMARQUE&
. (19),? tomber: tout" nous. 3 Il y a dans Homme :
Et qui: cela fait nous périr .fi tu ne»); à la clarté des C feux.
Mais cela auroit été foible en notre Ian ue , 8c n’aurait

as li bien mis en jour la Remarque c Longiu ,v que.
t combats contre nous. site. Ajoutez queide dire à Ju-

nTett . combats rentre nous,’c’efl prefque la même chofe
que fait nous périr . puifque dans un combat coutre Jet-
pitch on ne fautoit éviter de périr. DE». l ’

Les paroles d’Homtre citées par longin .rveulent dire :
Mais , ô vous . J u "un s délivrez. le: Gym de us tendres.
ramenez. la clarté. faites que nos Jeux voient . à! faites-
amu périr même sueront jour. Bourru! ajoute .- fi une et!
votre volonté. DE 8T. Mule.

(go) Voilà les «urinâtes fentimentt..... Tel que Ms. J
1’. Il me femble que tout ce que j’indique , devoit être
traduit de cette maniere. Ce mouvement et! véritablement
digne d’Ajax. Il ne limbaire pas de vivre. C ’ejl une trop
grande petitefl’e de la port d’un Héros. Mais . comme les u-
rubu: qui le fartent nu repos . l’empêchent d’emplqyerfa ya-
leur à quelque grande adroit . indigné n tette mon. d’un
inutile. Quand ilfaudroit combattre , rl demande que la let-
mitre renvia? au plutôt , bien certain . put’fque Jupiter re-
file de le favorr’jèr . (le rencontrer du "tout: une mort ’
d’un grand cœur. Et certes. en cet endroit . Homere portage
’les Main: de fin: Héros s à. lui-même ne fait autre ebojè
qu’aimer de»: une fureur pareille à celle du Dieu MARS . etc.

2°. M. Silvuiu dit. Liv. l . Ch. V s à propos des pa-
roles d’Ajax 1 v Combien devoit être au-dellits de la
n crainte 8c même de la penfée de la mort . un Hom-
.- me qui aime mieux s’ex ofer à périr infailliblement
r dans un combat contre upiter , que de ne pas com-
abattre out fa Patrie c. Cet Auteur le tram e d’a-
près M. efpre’aux 6c les autres Interpretes de cingla.
qui tous à l’exce tion peut-t’être de M. l’euro-e . ont très-

.mal pris]: peu ée de leur Auteur 8c celle, d’Homere .
que l’on chercheroit inutilement dans ces paroles de M.
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lieu de ’lïobfcurité, il fe fâche de ne point combat-
ne : * il demande donc en hâte que le jour pareille,
pour faire au moins une fin digne de fon grand cœur ,
qmnd il devroit avoir à combattre Jupiter même. * En

REMARQUE&
DESPRÉAUX z Et (MM: un)?" nous ; 8c dans ces autres:
quand il duroit munir à combattra un"; même.

. 3°,. La tiradué’tion littérale des aroles d’Aj ,, n’olïrcLx
mon de l’audace impie exprimée ans le Vers c M. Dcf-
pmpux , ou dans celui-ci de Ml DE LA MOTTE :

I’Gmnd Digit, fends-nantis le jam, 61001641: contre nous ;

dont M.Raimond de S. Muni (ci-devant . p 7:. ) fait
princrpalemeçr (011er Sardine dans une forte d’im-
plété. Des ténebres foudaincs marrent Aime hors d’état r
de combattu. .Son courage-en en: indigné. [Mais il ne
défie pour: dupa" au combat. Ce qu’il demande , c’efi .
au: (in: Dieu, veut exterminerlcs Grecs qu’Hefim’ vient

C TQPouffÇguiiiuià leur: Va iflÎçaux , il daigne-leur rendre
la lamier: afin qu’ils puiflëpt du moins périr en brave:
feus. C n’cfl: point le mépris id; la mort; ce n’ait point
 e dëfir opérât plutbtdc lamaimde Jupiter . que de celle
d’un .Hiyeq; ce n’efi. pin; un mouvement dlimparicnce
contre le Souycmin Je): Diçux 8c clos Hommes . qui fait
parler..Aij. [lm-i: . il invogue Jupiter ; 8c l’objet de
[a prier: câuniqucmcat d’obtenirl’hgnueur dlunc mort
glorieufe; Il confent de périr , fithllç du; vploutëfitjup
"un , pourvu que la lumicrc éclaire les cxlplous .16:

’ik’aitalesnux UàGrècàæduflïoy-cns pour témoin:
es efforts d; (a valeur. Ç’cfl la viyecx .rçfliondïuu

utM’amourdëla gigue; qui faine S . un: de l’Ex-y
rhmalmi fluehe’n’m; qu’dencre met dans laobouchc de
réifiâtes: illïefi’ fràuriqu’il ait eu dtffcin dg lui péter
.nutun mouvemmti’d’in’zpiété , qu’il’dit . que des qu dia:

curaêhWé’fiièrïei-e , Imiter eut pitié de’fa douleur.
écarta lie-nuage , 6c -diflipa l’obfcuriré. Les Grecs enleva-
ient livreurs, de Patrocle . 6è fureur couv’crtsdgimwleu; r6-
nüîîe plïkstledx ’Ajax*gul’s’o?olexcut à l’impétuofitî
d’Heâor 8:. d’En’e’e. Dansilè’ (m me des ouvragefid’Ha-

9715,78], une pria: cxaucéc nelxpcutpabètrc tu) rDIl’cours
flapieî &LiLq’ngin ui couriojlfoir Hopmyulifimmü

iwg’què’no’us’nc e maudirons. n’a I735 Pu n qu



                                                                     

nôw TRAITEeffet , Homere en cet endroit en comme un vent favo-
rable qui faconde l’ardeur des combattants ; car il ne
fe remue pas avec moins de violence, que s’il étoit

épris de fureur : .(g t) Tel que Mars; en courroux au milieu des batailles :
Ou comme on voit un feu a z) jutant par-tout l’horreur
Au travers des forêts promette: fa fureur. ’
De colcre il écume. etc. ’

Mais je flous prie je remarquer . pour plufieurs
raifons , combien il cil affoibi dans fou Odyflëe ,
où il fait voir en effet , (3;) que c’efl le propre
d’un grand Efprit , lotfqu’il commence à vieillir

a:
REMAgQUEæ

il a, développé les idées de ce P031: . les expliquer d’une
mamere contraire à ce qu’elleS’font en elles-mêmes.
Cfeft donc contre la fée de Luigi» qu’on lui fait
dire . qulAJAx daman e au plutôt que le jour profile.
pour flair: au moins une fin digue de Il»! and unir;
anti! devroit avoir à tombait! J ornât même. A
ieu de ces derniers Mots. Huy): dità la lettre g ni;-

quc Jupiter lui réifie. C’en-Hue . puffqu’il refit]! de
l’amer , uilëuiil [à déflore pour les Troyens unira Te!
Gym . parfin?! tu 1mn p5: permuta à ces derniers d’en-
lever la corps dol’atrocle . a d’empêcher Reflet le 6M-

hr leur: mimait». D581. MARC. i A i
t (5;) Tel au: Mmes. au -] Ilù4.Liv.XVrVers 605. Bise.

.r- u. in": v,,: r ."r.r’ (3:) CHANG’. nant "marna"; m] onlifoit nm
l’Editiop de r73: , dans la i: ô flagrant. BROSSŒ
* IYotcx ce que les Vers’âîlqmere veulent dire à peu
res à la lettre. 11mm en fureur li? ne Mars . gal
[une [on javelot; ou ranime unfm Écran: qui s e’
[r le: Mont pas à. dans tout: [fi amuï d’une]? a

  sium: reprend [amour de]? ouche. C’en: 4&0!
qu (Hermine a’rlejen et endroit, et non d’4?in mon
nielle du. ollùls.DBgT..MAltjçm.; ’ k N, LA 5;.

13;) a. a bran un ’ and imagzixàezmër: a ëgfifd’âil Inciter: Étrier uranium

a?! 31553 ÉLÈ Est-11 .’. .. .A.

Lrnny-JIÆ-HJH-«w



                                                                     

DU SUBLIME. Case. vu. 3,,
8th décliner, de le plaire aux contes 8c aux fables. Car
qu’il ait compote l’OdyHëe depuis l’lliade , j’en pour-

rois donner plufieurs preuves. Et premièrement il cil:
certain qu’il y a quantité de choies dans l’Odyflëe qui
ne font que la fuite (34) des malheurs qu’on lit dans
l’Iliade, qu’il a tranfportés dans ce dernier ouvrage ,
(35) comme autant d’Epifodes de la guerre de Troie.
(36) Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l’ilia-

REMARQUE&
la vieille e , t’a]? le propre d’un grenai Efian’t qui Mm;
brimer a. tomera-Cette phrafe cit relative au reproche
que Longm va faire un, peu plus bas à l’Odyflè’e . d’être

prefque toute en Narration. DE 5T. Mac.
Q4) Des malheurs qu’on lit du: Hilde. 1 Le Grec

dit : des malheurs d’Ilion. De St. MARC.

v (35) Canne. C ont»): autant d’EpifidesJ Premiere ma.
niere; avant l’Edition de [68; . comme mon: d’efm.

Bnoss. . » ’L’un ne me paroit pas meilleur ne l’autre. Longbs
ne le fert pas ici du mot Epz’fode. gomme-d’un Terme
d’firt. Dire que l’Odyfl’e’e ren cerne les mon: de l’I-
liade . c’efl dans le lange e de la Baltique. dire quel ne
choie d’inintelligible. pijàdo ne peut lignifier dans u-
lage commun de [zingue Grecque . qu’une partie de
quelque chofe a mais une partie non nécclluire. Gel!
proprement ce que nous appelions aco-amarre. fautois
donc dit : Comme fazfam . en quelque [me . "me de la
Guerre de Troie Da 3T. MARC.

(; 6) Ajoutez que les accident: gui arrivent dans l’IIidc.
[5m déplorés filment par les Hem de l’Oùla’e’o. ] I e ne

crois point que Un?» ait voulu dire que es accidents
ui arrivent dans 1’ liais .bfont déplorés par les Héros.
e l’Odyfl’e’e. Mais il dit : Ajoutez qu’Hornere rapporte

Ml’Odyfl’e’e des plaintes édulnmentationswomms un.
nues des bug-IMPS à fis Héros. Loueur a i and ici à ces
chaulons qu’l-Iomere fait chanter dans l’ biffe fut les
malheurs des Grecs, a: fur toutes les peines qu ils avoient
ânes dans ce long fiege. On.n’a qu’à lire le Livre VIH.

ne.
A, La Kenya de Monfieur Denier fur cet endroit. et

Tome . P
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de ,rom déplorés louvent parle mais de l’Odyflk, -

comme des malheurs connus 8c arrivés il a déja long-
temps. Et c’efi pourquoi l’Odleée n’cfl , proprement!
parler , que (37) l’Epilogue de -l’lliade:

(;8)1ârglt le grand Ajax. 8c l’invincible Achille.
Là de les ans Patrocle a vu borner le cours.
Manon fils. mon cher fils a terminéIes jours.

REMARQUES.
fort favorite 8c fort fubtile : mais je m’en tiens pourtant

tou’ours à mon leus. 028?. eI ollius dans une courte Note relative à celle de M.
Dodu , dit : -.On trouvera laimême penfée dans me
b Traduùion a. Voter comme il y tourne cet endroit :
Inde mû niant «Je! maxime . quozî quofiôi malte , lufius ,
ne doloires mafia? lierois in Odyfl’eâ refusent, en in? nur-
re’nt . ut quibus je»; olim rimmel: filaires. Ce n’efl pas
tout à fait-ce que ditM. Denier. Au relie a ce feus eil:
peut-être. celui de Loup». dont je n’entends oint la.
plurale. Je foupçonne feulement qu’il a voulu ire u’il.

a des événements de l’Iltude. qui (ont rappelles ans
l’Odyfl’e’e. comme étant arrivés ,8: connus de uis long-
tempsdes Héros de ce dernier l’aime. DE S . MARC.

(g 7) L’E 170ng J’en dis autautfde ce mot a que de
celui d’ïpiliçde. Il n’efi point ici Terme d’Art, 8c doit
le rendre en Françoispat L onolufion. Lorrain s en dirent

ue . l’ODvssÉn n’efi que-lu C onrlufion de l’imam: . veut
ire qu’Homfie acheva de raconter dans 10956:, ce

qui lui relioit à dinde l’Hillone de la Guerre de Troie.

DE 3T. MARC. A v 3- v(sa) Là gît le grand Jinxyscc. ] Ce ronfles paroles
de Neflor- ans-1015,03: , Liv. ln, Vers (09. Base.

.Le Grec veut dire : Là gît A-jax fermail? de Mars; Il!
in Achille mugi”; là Patrocle, [amanite aux-Dieuxpour
e confer? t là gr: lame-mon [ber Fils. Qu’il me fait per-

mis de faire remarquer dans ces paroles fimplcs s une’
beauté qui peutwètre n’efl pas du Suétone , mais qui me"

fiait en approcher beaucoup. Les noms d’adjoint-v8: de.
ample (ont accompagnés d’Ejithms . qui font autant

d’Eloges magnifiques. film encontentede nommet’
ruement Jehillr. Ces le plus grand. deslléros. Il ell-
"au-deflus de toutes tommes; financera "(qui cit fan

zex’seL-"A-nxàl,



                                                                     

DUs’UBLtME. une. vu. m
De la vient à mon avis , que comme Homere a com-
pol’é (on lliade durant que (on cf rit étoit en fa plus

rande vigueur , l tout le corps de on Ouvrage (39) en
àramatique 8c Elein d’action : au lieu que la meilleure
partiede l’Ody ée le palle en narrations . qui cil le gé- ’
nie de la veilleflè; (4o) tellement qu’on le peut compa-
rer dans ce dernier ouvr e au Soleil quand il fe cou-
che, qui a toujours fa m me grandeur , mais qui n’a
plus tant d’ardeur ni de force. En effet , (4!) ’* il ne
parle plus du même ton : ”’ on n’y voit plus ce Sublime

REMARQUES.
Banégyrique. On prendra cette oblervation pour ce

’elle peut valoir. C’ell: l’imprellion ne le PalTage
’Homerea faire (ut moi ; mais je ne me eus pas encoœ

l’efprit allez commentateur , out allitrer hardiment qu’Ho.
menait penfé ce qu’il me it picoreras: "’avouerai fran-
cherraient. qu’il le pourroit bien que la cule mefure du
Vers eût contraint Achille à patoitre ici fait: Ept’tbete.
DE S-r. MARC.

(39) En dramatique à plain factum] Il falloit dire:
E]! plein d’adieu à de mouvements patloe’ttques. Les ter-
mes dramatique à! plein d’action . lignifient la même cho-
fe dans la Lan ne de Longin - mais unis enfemble dans
la nôtre . ils ont quelque clsofe qu’on n’entend pa.

DE 5T. MARC. ’(4o) Tellement qu’on la peut comparer.... au S oloil quand
il fr couche . &c. ] Cette Comparaifon en: extrêmement
belle; ce M. Peano trouve que rien n’ell: plus jufle ni
plus Sublime. C’el’t lâ-delfus qu’il s’écrie: En Louer-

nlvu tant [uarum quem alimarum dicendt virtum com-
monllratorem ! Optimis fluâoribus par . optima: Iaudat : nec
film attendrons [un au cette: [allouai loges avocat a 1M
pliais etiam legem [à foribendi . algue exemplar tout ingo-
m’i quamiulicii exbiéet. Cet éloge en; fondé fur le Vrai.
mais il cit poulie beaucoup tto loin. 1l y a dans notre
Rbiteur quelques traits admira les; mais Il y a prefque’
par-tout eaucoup plus de goût a: d’efprit , que de ju-

gement. DE 3T. Mac. : .(4.1) Il ne parle plus du même ton . &c.] l! falloit dire:
On n’y voit plus cette vigueur de génie , ce Suéltmt de l’I-

liade. 6a:- De 51’. MARC. l - -
a.



                                                                     

340.»»TRAITÉ.
de l’Iliade qui marche par-tout d’un pas égal , fans un
jamais il s’arrête ni fe repolè. On n’ remarque pour:
cette foule de mouvements 8c de p nous entafl’ees les
unes fur les autres. Il n’a plus cette même force , 8: s’il
faut ainfi parler , cette même volubilité de difcours fi
propre pour l’aélion , 8C mêlée de tant d’images naïves

des chofes. * Nous pouvons dire que c’efi le reflux de
fou efprit , qui, comme un gland Océan fe retire 8c
gdéferte fes rivages. * A tout propos il s’égare dans des
imaginations 8C des fables incroyables. (47.) Je n’ai pas
oublié pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il fait ,

R E M A R Q U E S.
k (42,) Je n’ai pas ouâlil pourtant les defcriptions de 1m!-

pîtes. De la maniere dont Monfieur Defpre’aux a traduit
me panage , il femble que Longin. en parlant de ces
narrations incroyables 8c fabuleufes de l’Odg’flïe , n’y
comprenne point ces tempêtes 8c ces aventures d’Ubfi’ë
avec le Cyclope, a; c’ell: (ou; le contraire , li je ne me
trompe ’, car Long!» dit: 9mm! je vous parle de ces nar-
rations invaginâtes à forât! cules , vous m0081. bien croire
que je n’ai pus oublié ces tempefes de ’odyllëe , ni fout
ce qu’on y lit du Cyclope , ni quelques autres endroits , Bec.
Et ce (ont ces mêmes endroits qulHomce appelle fia:-
tiojizmimmla. BAC. i »M. Penne s’étonne que M. parier traduire ce allège
lde Longin. de maniere à lui faire condamner les «referm-

’ Lion de tempêtes, qui font dans l’Odyflè’e. C’efi, à ce
qu’il prétend . mettre Longin en contradiélion avec lui-
même , puifque dans le Chapitre fuivant. il loue Ho-
men (a: l’art avec lequel il décrit les tempêtes. Je ne
fais fi cette obfervation cil bien jufie. A la vérité.
fldans le Cha . VIH a notre Rhe’teur oue les tempêtes
décrites par amen; il en apporte m me un exem le,
.mais ce: exemple cil tiré de llIIinde. La ailée de n-
gin cit tres-.claire.l.f1u fifi: , dit-il , 9mm je parle Ainfi.

s je n’ai pas oublie les tempêtes qui 13m: dans l’Od (le: .
ni ce qui re’ arde le Ç clope s ni carmins autres en "in;
mais frappe le pela me: elfe l vieilleflè cependant d’Homere;
par dans toutes reswchofis en général é- 11an charnue m
particulier ,1] y a plus de narrant»: que n’ac7ion. Je me
range à l’avxs de M. Douar , qui me paraît, avoir été

A



                                                                     

DU sUBLrME,cHAp.er 34
les aventures qui arrivent à Ulyflè chez Poly hême, 8c
quelques autres endroits qui font fans doute ort beaux.
Maiscette veillefiè dans Homere, après tout, c’en la vieil-
lerie d’Homere : joint qu’en tous ces endroits-là, il y a
beaucoup (43) plus de fable 8c de narration ued’aé’tion.

Je me fuis étendu là-delTus , 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 Vlent à s’éteindre. Dans ce rang , ou
doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les
vents , 8c des compagnons d’Ulyllè changés par Circé
en pourceaux , (44) que Zoïle appelle de petits cachons ü
Iqrmoyants. ’* Il en cit de même des Colombes qui
nourrirent Jupiter comme un Pigeon , de la difette
d’UlyIfe qui ut dix jours fans manger après fou nau-

REMARQUE&
celui de M. Le F961)"; a: je ne vois pas que Langr’n
veuille dire autre chofe s linon qu’il met au rang de ces
bogues Munitions , dans lefquelles Horne" cit toujours
grand . quoiqu’il peche contre la vraifemblance . les tem-’
pètes décrites dans l’Odyfl’e’e. ce qui le palle chez le,
Cyclope . 8c quelques autres endroits; toutes chofes qui
font des fruits de la vieillefle d’Hamers s de dans lef-j
quelles il y a beaucoup plus de narration ue d’aâion..
M. Dejirùux se M. Penne fe (ont allo: ment tram:
pés au fuie: de l’exception que Longin fait ici: Son but

- n’efl: pas de mettre ce qu’il nomme à l’abri de la cri-
tique; mais d’empêcher qu’on ne confonde les defcrip-
tiens des tempêtes a le récit des aventures d’Ulije chez
le Cyclope. 8c quelques autres chofes du même goût;
avec ce qu’il va ccnfurer dans la Phrafc fuivante a com-
rlpîe des badineries indignes d’un grand Génie. DE 3T.

ARC-

SÏ43) Plus defaèle à de narration que d’afiion. J Il fa]-
IOlt fimplement : plus de narration que d’aflion. Le met
Fable en cet endroit . fur-tout étant au fingulier. n’en:
fulceptlble d’aucun feus. DE S’r. MARC.

(44) Quo Zoils. il Voyez V. Réaction Critique. DE S’Y.

MARC. P V3



                                                                     

3p V’TRAITÉ
frage , 8: 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 fiélions , c’efl que ce font
d’allèz beaux fon es, 8c fi vous voulez, des fouges de
Jupiter même. , e qui m’a encore obligé à parler de
l’Odyflëe , c’efi. pour vous montrer que les grands
Poètes 8: les Écrivains célebres , quand leur cf prit man-
que de vigueur pour le PathétiqLe , s’amufent ordinai-
rement à eindre les mœurs. C’efl ce que fait Home-
re , Han il décrit la vie que menoient les Amants de
Péné ope dans la maifon d’Ulyiie. En effet , toute cette
defcri tion en pro rament une efpece de Comédie , où
les di ’rems cara eres des hommes font peints.

REMARQUE&
(tu) C m tout... de Jupiter même. ] Je traduirois ainfi

. cette Phrafe : C ar que peut-on dire de ces choies , linon que
u [ou en fifi! de magnifiques rêveries i Voici ma raifort.
Les Anciens défigiioient proverbialement l’excellence
des chofes .. en y joignant le nom de Jupiter, à peu pre:
comme nous dirons en converfation : du «du des Dieux.
ê’efl: ce que prouvent lulieurs exemples rappOrtés par

abrie! de Pana . La»; aine, é- M. e «bure. Ce der-
nier rend par , ma m’fimfiimnin. les mêmes termes que
M. Defpre’nux (ra uit par des finages de JUPITER s paro-
les, qui ne lignifient tien dans notre orage. DE St. MARC.
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wwwI CHAPITRE vuL
(1) De la Sublimite’ çuilà tire des Circonflances.

h OYONS li nous n’avons point encore. quelque
autre moyen ,i par ou nous puillions rendre un tfcours
fublime. Je dis donc , que comme naturellement tien

REMARQUE&
CHAP. VIH. (r) D: [à Salli’rniu’qui f: tin des circonf-

unm. .] M. Stlvain , Liv. [Il . chap. l. réfute ce que
Longin enfeâne ici. Généralement parlant p ce Cenlëur
a raifon d’a tirer qu’un amas de C irconflanm s ne pro-
duit pas notre Sub in» a mais non pas de nier qu’il ro-
duife celui de Longin. C’en: par les exemples me

V que notre Rbe’tmr cite a qu’il en faut juger. ll avoit (on
ut; 8c plus nous avancerons . plus nous verrons qu’il

étoit tel que je l’ai dit. Les Exemples cités dans ce
Chapitre , font du genre de la Grandc’EIaqmæ- Quand
M.Silwin reproche à notre Rhénan de prétendre que
l’allèmblaëe des Circonjhncas de quelque chulo ne ce
fait . cil rouons; il a tort. La pro olition de angine
n’efl pasabfolue.maisrelative à (on o et qui la reflreint.
Ainfi quand il dit que le choix 8c l’entalTement des
principales C irronfluces l’ont un ferra: infaillille pour 4r-
in)" au GRAND . on ne peut pas douter qu’il ne parle uni-
quement des Cinonlimes des chofes qui peuvent &er
de matiere à l’Eloqaenrs Sublime. Enfin. M. Silmin e
trompe beaucoup quand il loutient: a qu’un Difcours n
I! ou l’on ralTembleroit les C irronflunws d’un rand fuies.
a ne pourroit être Sublime «a se que a des (Isiroonfinnus
a horribles ou odieufes a ne peuvent être Sublimes. ni
I conduire au Sublime a. Le Récit de l’allèmblée des
Conjurés dans C imm , réfute cette derniere propoÎttion;
à c’efl un des morceaux les plus Suâlimcs qu’il y ait
dans Corneille. Je parle dans les principes de Longin. Le
réel! de la mort de Pompée . prouve qu’un Dilizours
ou l’on réunit les C irronjlmus d’un grand fuie! cit Su-

e s non-feulement dans le feus de Longin , mais ouf-
fi dans celui. de (on Cenfeur. Quelques Vers fufiiront
Pour le fait voir.

P4
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n’arrive au monde qui ne’foit toujours accompagné de
certaines circonflances , ce fera un fecret infaillible our
arriver au Grand , li nous favons faire à propos le c oint
des plus confidérables , 8: fi en les liant bien enfemble ,

REMARQUES.
Ce Héros mit la finerôe à s’en moque dans l’ame... l
Leur defind de le juive . à s’avance au «(par   ,
Jim: le mêmefrant, qu’il donnoit les 151415....
D’un des pans de la robe il comme flan vifitge ;
A fin manuels deflin en aveugle dût ,
Et délai ne de vair le C iel qui le turbin...
viveur: gentleman: de [on mur e’eha la!

e le montre , en mourant , digne d que frappé
Sa vertu dans leur trime augmente «enfila» lnflre , .
Et fin dernier jimpir efl un fiufiir illuflre , .

ai . de tette grande Âme achevant les. dejimr ,,
tale tout Pompe? aux yeux des Afafim.

a. Que ce tout Pompe? cil: admirable . s’écrie M. Sîlwrin a
z Liv. I, chap. il! l il montre autant Pélévation de
un l’efprit de Corneille, que celle de ce grand Homme ,
a dont la vertu étoit fi grande. qu’on ne fait , dit C1-
: cénon , fi les Romain: étoient plus redoutable: aux Na-
. tians , par [a haleur , ou plus the’ris par [a juflîee «L
On peut s’étonner à bon droit t que M. SÎI’UÆÎn ayant
bien fend le Sublime de ce dernier Vers . n’ait pas vu la
forte de Sublime répandue dans tout le morceau. Cor-
neille en doit quelques traits à Lamier . dont le Récit
(Liv. Vll l. Vers 6ro- 680. fieroit Sable)» dans la; tota-
lité , fi ce Poêle . plus maître de fa verve , avoit lu prcf-
fer les C irconfiances.

A leur" Pompéea plû fi fort à Brëbœuf, qu’il a cru
iouvoir le tranfgorter dans (a Tradûfiion de l’endroit de

14min . que je Viens d’indiquer. On jugera fi l’original
dl égalé par la copie que voici z

Enfin voyant briller le fer de tous tôte’e.
Voyantfbndre fur lui ce: Monflres irrite? .
Son Âme , qui d’efroi ne [a lent point une? , ’

Sur fimfiant qui"! met d’alard teuf ample.

. 1°. Le premier 8c le (econd Alinea de ce Chapitre .
feroient traduits plus exaétement de cette maniera. Il
sur naturellement dans toute: les chyles de termines par?
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nous en formons comme un corps. Car d’un côté ce
choix , * à: de l’autre cet amas de circonflances choi-
fis , attachent fortement l’ei’prit. l

Ainfi , (a) uand Sa ho veut exprimer les fureurs
de l’Amour , elle ramaflg de tous côtés les accidents qui

’ REMARQUE&
C

ries . qui leur [ont comme innées ; à ,1? nous penchions look
jours choifir le: principale: de ces punies que le: obole;
contiennent en elles-même: , fi par leur union nous pouvions
en former un fin! corpr , nous nous en ferions muffin--
ment une un". de Sublime. C ur il peut Être pro unau
parle choix des C irconjlunce: le: plus importantes , à par
leur ennjfernent. C’efl uinfi que Sapho ou chercher de
tous côte? dans les comme..." é- duns la oe’rite’ même.
les tourments cauris par le: fureurs de l’JImour. Mais oïl
fioit-elle voir le Sublime dont je parle y fi ce n’a]! quand elle
chili! à re’unit avec tant dlhubilete’ le: principales à le:
plus relevées de ces C irconflunce: i DE S’r. MARC.

( a) Quand Su ho veut exprimer lesfureurs de l’Amour.
etc. J 1°. Dans es FM ment: des Po’e’tes Lyrique: Grecs .
P008 de Snpho , dont iongïn va rapporter une partie .
a pour titre : Au Mulicrem mamm- SAPHO , dit M. Lit
Fenvne . quo mures , qua jèminus fèfiubutur . "nique plah
ne , ut ille Deorum , a ui utroque finit commerciu mun-
- do -. ATHENÊE 8e ruban nous apprennent qu’elle
aimoit un certain Dorique , 8c que (on frere Chaumes
aimoit aufli cette Femme. Lai-demis M. Penne fuppofe
que Dorique ayant été furprife avec Chanceux par So-
pho. celle-cicompofa l’Ode dont on va lire une partie .
pour exprimer toute la violence de fa jaloujie. C’eR en
effet ce que la Piece préfente; 8c de cette fuppofition
nécefiàire pour la bien entendre. il fuit que M. Bef-
pre’uux n’en a pas rendu par-tout l’efprit , aura qu’on le
verra plus bas.

2°. M. Le Febvre qui trouve Longin,admirable par-
tout a prétend qu’il ne l’ell nulle part autant que dans
le Jugement qu’il porte-de cette Piece. Hun: igitur le-
gnt , dit-il , ou: faire velu , quid fit mon judicio laye".

;°. Voici la Traduâion précifémem littérale de ce qui
nous refie de cette Piece. Celui qui ejl uflis douant mon; r
ou qui entend de près la douceur de votre voix.) ou (qui
vous voit) me d’umfuyonfi .1ng able , Mfinwl être dl;

5
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fuivent & qui accompagnent en effet cette anion z mais
où fou adreflè paroît principalement , c’ à choifir de
tous ces accidents, ceux-qui mat uent davantage l’excès
8c la violence de l’amour , 8c à ieu lier tout cela en-

- fimble: ’ lHeureux ! qui près de toi , pour toi feule foupire ;
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler.
Qui te voit quelquefois doucement lui fourire.
Les Dieux dans fon bonheur peuvent-il: l’égaler?

(;) Je feus de veine en veine une fubtile flamme
Courir par-tout mon corps fi-tôt que je te vois:

REMARQUE&
[miment (gal au: Dieux. C ’efl là te qui porte le truble

ans mon cœur. cr de: que je vous ai mon ma voix
teinte n’arrive plus jujèu’ù mon gafier; me": me langue

fait brije’e ; (c. à. d. en engourdie ) un feu [ubtil court
aufli-m ar-tout mon rorps’; je ne vois rien de me: Jeux;
mes oreilles émotionnent ; une fileur fluide le répand ( fur
tous mes membres) ° un tremblement univerfel me [défit ;
je fuis plus pâle que Ï’herâe; à fans refpiratian , je "mais
n’avoir qu’un moment à vivre. .Mnis il faut tout ojèr , piaf-
q’ue mdbeureufe , au. DE S-r. MARC.

(3) Je feu: de veine en «in: , etc. J Lueur: a dans le
Liv. Il! de fan Poe’nu , V. r s; . remble avoue "nué l’Ode
de Sapin). Il apçlique à la Crainte les mêmes effet: que
Sapin attribue a l’Amour:

Venu» uh’ rubanerai mais a]! commuta marc "un: ,
Confemire animant imam par membra wideimu ,

r S adores inique . é- pallorem arille" une
C arpore , à infini lingam» . varangue aôoriri ;

aligne endos . fimere nuais , [morflera "tu: ;
Danique tontinier? ex emmi tarare videmus
S 4p: hombres.

Camus . Ode 4d Lesbirm, sa , a traduit les premieres
Strophe: de 1’003 de Sapha. Bnosse’rn. .
I M. BraflËtle a, tiré Cette Note des Remarques Larmes
de Tolliu: , avec lequel il devoit dire que Catule a île;-

o n
de

tôt imité ne traduit. Sa picte n’efl: pas entiere.
hum a au: entrer le: Fragments de la Verfion

K.
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Et dans les douar tranTports où s’ëgare mon ame.
Je ne t’aurais trouver de langue . nide voix.

REMARQUE&
diférenteefigaine-qu’il nous a donnés de cette Ode de
Saphir. VOICI cette Verfion tel qu’il l’a fait imprimer.
avec les noms des Aureurs’à côté :* l

Un; mi pur me" Duo videur . i cannas.
11k , fi fin a]? , fiapentre Divas , a
Qui-jade»: Mafia identidem t0

S petiot. à audit
Dolce ridement ; mifera quad emmi:
En)? feu-litt mihi : nm fimul te
1.05614 . adjiaexi . râbil’ejlfuper mi

Gand loquer amena Partheniin
1.18th led tomer; tenuisficb 4mn , Catullus. ,.
Flammd diminue: fanizufiwpte ".Tirmiunr ami: ;’ germen! "pour"

g Lamina me?! ’ - l
MANA’I’ éluder aux: ; tremorque Il; Ste-

’ i marmonna : amena. pellent V plumas
’. 0rd ;?"mgndijne’qu! :0»)va . ont a I

ï - ramait-redan" i ’ *
. E; s I-Nnemmmddm: menine indèdmm ammonium
Mi 81mm; (Lavant; C A”. ) ne voiturien de Sablé.
1m; ni même de Grmdôcl ’Elem’ dans Paris de Saphir;
rie m’afljaréx 5 urÇetQÎI , qu’on n’y rrouvertque de
9 la délicateflÎer e l’ardeur. 8: une paffion fort vive a:
n fort touchante. En un mon j’y tmch la perfçétion-
P- de tu fortes..d*0wages; mais je’n’y’urouve point de
a grandeur -. Cet Écrivain qui nie que le Puhçlîqu
guifl’e être Suèlime, gîtleconféqueminçnt à fesîprmcig

m. mais tout cel’qhit anfportç tPAudlteur bonde lui?
même; tout ce qui ca’pîive fonielntendement y &qfubjr’
guelfaivolorité’. voilà’ ce ue’Lon in appelle’ÏWlime; et

(elièflr’princi alèïnentl’e et du athétiqae, Fueil’Elmqlè
[mamies-oc: tbhliàne’ïà p’uiflie’produirele" mhe’li tu le
plus’parfart, c’eflïce-que’lPOde (il: .94th drônve au rabieri
que les’Dij’rbIragd’Mndrabnçu et d’Hmivine àFtrfbdsle
premier efiadanDlà Via; Sceoedwll I; z Aficd’ùæmnonæz

qumlw u a un... A l. .A "a. -.l: useigwimxml’âuû . m-mcirûnifimm m

sac-Wumùeumidmm-gaâ. c I
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348 T R A le T E
Un nuage confus fe répand fut ma vue.

Je n’entends plus z (4) je tombe en de douces langueurs;
(s) Etpàle.fans haleine, interdite. éperdue.
(6) Un friilbn me faifit . je tremble , je me meurs.
- Mais quand ou n’a plus rien , il faut tout bazarder , au.

N’admirez-vous point comment elle ramafiè toutes ces
choies ,l’ame , le cor s , l’ouie , la langue , la vue , la
couleur , ( 7) comme 1 c’étoient autant de perfonnes dif-
férentes , (St prêtes à expirer? Voyez de combien de mou-
vements contraires e le efl agitée. (8) Elle. gele , elle

.REMARQUE&
:10 tu t’ai point cirne’. C me! I Qu’à-je dontfoit 3 &c.

Mais rien . à mon avis, ne fait mieux voir combien le
Pathétique acquiert de Suôlime, par le moyen dont il
s’agir dans ce Chapitre, que ce que Phedre dit , A61:
[y , Se. V1, après qu’inilruite ar The’jë’e qu’Hyppolin

aime Âritie, elle cil en proie à Ljalqufieda plis viœ
lente. C’en: peut-être le morceau. de Fanion le plus
parfait qu’il y ait dans mur Ruine. nuât.- MARC.

(4)]: mais en de douter langueur. 1* M. Pente a rai-
fon d’obferverî ne dans cet. endroit routai-bien que dans
les mots de la une précédente : E: dans le: doux tranfi
la": , M. Defpre’aux s’efl: écarté I de. l’efprit de cette
Piece. Vox mir» DOUX longe aliter fiàatiil’dit-il. que»:
fermât mimi Sapphûs Afin; requirit. DE 8T. Marge.

, (Ï) Et pile. J Le Grec ajoute, «mon Huron mais «la

a: e . . , .. t.dit parien Françoxsg Brava ï. I: W- L. A, v
" ("6) Un frima» mfiu’fir. and] Il y a dans le Grec; uni-
]ueurfioidezmais le mot defimtr en Étançoisne peütjamab
être agréable , 8e briffe une vilaine idée à l’efprit’. :DIZsh-l

Je doute que ce que M. Defpie’a’ux dit là, (du vrai".
’ai vu fouvent- le mot filmï employé dans le Style rio-r
le, fans qu’il eût rien de choquant. Da St. MARC.
( Comme fi foiraient outarde pirfonneædifië’renm.

à expirer: 1 Lifez pluma; rôm’efi. diroient. des oboles
enflammé qu’ellefut obligée d’abandonner. Ton. V)

(a) Elle gale , enquête; mafflue; ure-4:1: 1332- J
Ce: maniement un Yen. (Tell pommelagqurgmnl’o

,A-vun...x
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brûle , elle cil folle, elle cil fage; ou elle eil’entiére-
ment hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot,

on diroit qu’elle. n’efl’ pas éprife d’une fimple paillon ,

mais que ion ame eilun rendez-vous de toutes les paf.
fions. Et c’en en effet ce qui arrive àceux qui aiment;
(9) Vous voyez donc bien, comme j’ai déja dit, que

REMARQUE&
en , à qui M. Deljwe’attx faifoit revoir tous les Ouvra-
ges, voulut qu’il changeât cet endroit. M. Dejpre’aux
pour fe défendre , dit qu’il étoit impothble qu’il n’é-
chappât quelquefois des Vers dans la Proie. Mais M.

au» (butin: i avec raifon , que c’étoit une faute que l’on
devoit éviter aajoutant , qu’il étoit bien alluré qu’on ne
trouveroit aucun Vers dans les l’laidoye’s imprimés. Je
parie. dit M. Dusrnfiaux, que j’y en trauverai queI-’
qu’un. flic durent bien ; 8c Frcnant en même temps le
Volume des Œuvres de M. aira, il tomba,à l’ouver-
ture du livre , fur ces mots . qui (ont un Vers, Onzietne
Plaidoye’ pour un iourte Allemand. Bnosszne.

’ (9) V016 voyez donc En»... que ce" qui fait la princia
ale beauté..."rarnafi’e’e’s avec ehoixJ Le Grec ne dit pas
a principale hanté; mais , ce qu’il’y a [l’éminent , ’c’efl-

â-dire, le Sublime. Il faut s’attacher à la fuite des idées
de Longin. 8c prendre garde ue , rempli de la mariere .
8c comptant que fun Lecteur e fuit pas àp’as. il dengue
trouvent (on Objet par des termes qui rgnifient tout
autre cbofe en eux-mêmes. Ce que j’indique au com-
mencement de cette Rem. 8c ce qui précede dans cetr
ultima, pourroit être traduit de cette maniere. N’att-
mirez-voat patemment dam a» même rompt , elle raf-
fimble,.coanne toutes clarifia qui lui [ont entretiens à» [c’-
parc’e; d’elle , l’arnt . le toma, les oreille: . la angue a le:
Jeux, la tordeur ; comme»! . alternativement on tout à la
fiais , elle frifibnne , elle brûle . elle déraifonne. elle parle
[inférant i Car elle (Il . ou comme en délire, ou comme
prefque morte , afin qu’on voie agir en elle . non une Pal;

. fion uniquo,.Mais,an contours de Pafiam, A la virite’,
r tontes ces oboles arrivent aux Amants ; midi: y ainfi que je

l’ai dit a le aboli de: principale: quantifiant", à leur union
en un :0er a odait ici le Sublime. Coque Laugier dit
cil vrai de l’ Jade 540110,; mais il doit l’être encore

. plus du choix a: del’entafletnent des C "ronflantes d’un
l



                                                                     

3go TRAITEce qui fait la principale beauté de fon difcours , ce (bof
toutes ces grandes circonfiances marquées à propos, ë:
ramaffées avec choix. (Io) Ainfi quand Homere veut
faire la defcription d’une tempête. il a foin d’exprimer
toute: qui peut arriver de plusaffireuxdans une rem pâte.
Car, par exemple,(1 x) l’Auteur du Poëmt:de: (l 2) An-

REMARQUE&
grand obîet; 8c je ne deur: pas que Ce qui le "0qu

ans l’Oraijbn Punch: du Grand C and! . a: M. Ramuz;
au fuie: de la C empuantie F ribaurg. ne. oit . parla ma-
niete dont les C inonfimres front choifies se preflë’es ,
un exemple de la plus Sublime Eloqumce. Je fuis fâché
que ia longueur du morceau m’empêche de le rappor-
ter; et je me contenteraide mettre ici cette Peinture
fi vive et fi 91161:)»: de l’effet de la Mort de M. de Tir
vanné; ’C’eft M. Flâbier qui parler dans l’Oraifim Fard

"abrevde ce Grand Homme. n Je me trouble, Mef-
rIieurs . TflflnM meurt : tout fe confond; la fortune
n chancelle; la viâoire Te Mie a la rai: siéloigne ; les
a bonnes intentions Je: Alliés’fe ta Ientiflènt a le cou-
: ra e des Troupes eft abattu par la douleur. ée tani-
s m par la vefigeance; tout le Camp demeure immo--1
p bile; les Ble es enfentà la perte quiils ont fait: .
a 8c non pas. aux leflhres qu’ils ont reçues à. les Pares
a mourants envoient leurs Fils pleurer fur leur. Général
a mort. UArmee en deuil cf! occupée à lui rendre les.
- devoirs funebrec; à la renommée. qui Te plait à réa
n pendre dans l’Univers les accidents extraordinaires,
a va remplit toute l’Eurow du récit. glorieux de la vie de
a. ce Princez8tdu Rifle regret de fa mon -.Dn Staline.
’ (l0) AMIE qui»! Homre . &C. Ilî Le Granit? : C’efi* de
in théine maniera à mon avis . qu’I-Iomno ayant a du
(rire des tempêtes , n’en peint que les accidente le: pine.

terribles. DE S-r. MARC. - ”
(n) L’Auteur du Même, 8re. J flrlfie’e. buse. N. M

(la) Arimajfim. J c’étaient de: Peu le: des thies’
nEshNÂM. t k dt :3? en Il.pL l x-c’F .
I 120:er ne nomme pointfl’Anfedr un Roman-aria
"mûrs , apparemmentpa’tee que Dmis dFHahmnfiadin

ne l’on prétendoit à rorflqu’üï étoipd’mifkm.- Ce Païu

h de Pmt’onnefe enflamma». m de la. Propane!

1-ËiÆBs

-«&,H-u-----e---
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mafpiens (l3) penfe. dire des chofes fort étonnantes ,
quand il s’ecrie;

(r4) 0 prodige étonnant! Mineur incroyable!
Des hommes infenfés fut de frêles vaniteux . l

’REMARQUE&
tide; de quelques Écrivains l’ont dit plus ancien qu’Ho-
me". SUIDAS le place du temps de C gras. DE 3T. MARC.

(1;) Penfe dire des chol’ekfort Étonnantet. J LONG]! dit :
Croit ces chofes terribles. DE S’r. MARC.

(t4) O prodige étonnant ! au. ] 1°. Les fix Vers cité!
par Longm veulent dire: C ni mura beaucoup d’admira-
tion à nos efprizs. Des Hommes badin»! l’eau fur la mer
la": de la terre.» C ’efl une dieu d’Hommes malheureujè ;
car ilsjont liures à du travaux . qui n’ont pour! de reliâ-

e ; il: ont les yeux fixe’s’au C iel. O leur am: dans la.
mer. C un: frondant leur: bras on: le: Dieux, il: [parfont
[auvent du priera rejouée: par les entrailles de: oiaimes.

w- 1°. Loustic , dit. M. Silvain , Liv. Il! , chap. 1V.
I veut faire connoître que ces Vers (ont fort au-def-

tous de ceux d’Homen , ( qui vont être rapportés en-
l’uite ) dont il fait confiüer la beauté 8c la Sablimite’
dans l’aifemblage des principaux accidents d’une tem-
pête. Je conviens que fi l’autre Poëzelaifoit auffi la
defcription d’une tempête . la remarque de Longin fe-
roit trèsvjudicieufe. Mais ce Faite ne parle point de
tempête a ce n’eût pas la Ion defl’eim 1l décrit feule-
ment les maux attachés à la condition de ceux qui
vont fur mer a 8c ainfi dans la vue de montra-qu’ils
(ont infenfés 8c malheureux tout enfemble , il ra-
mage pour cela , a: allez bien.fi 1e ne me trompe , tout
tes les principales circonliances- de la choie... Ainfi il
me femble que Longin a manqué doublement de

I jufieffe dans cet endroit; a; en cerqu’il a cru que
a ce Poêle ne favoit pas rairetnbler les circonflances
a de la choie qu’il décrit , 8c en ce qu’il a voulu re-.
un lever la deicription d’une tempête d’anaere par la
a comparaifon d’un endroit où il ne s’agit point de

I n tempête U. il faut convenir qu’il y auroit ici dans
Longin plus de jufieIÏe , s’il avoit comparéIDèfcr-iption
de tempête à Defcription de tempête. Mais il s’eft con-
tenté d’un rapport général des peines que l’on fouEre
fur mer 5 aune s’arrêtant pas aux objets..ilnîinfifie que

assenasses...
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352 TRAITES’en vont loin de la Terre habiter fur les eaux A:
Et fuivant fut la mer uneroute incertaine ,
Content chercher bien loin le travail a: la peine.
Ils ne goûtent jamais de paifiblc repos. .
Il: ont les yeux au Ciel a a: l’efprit furies flots:
* Et les bras étendus a les entrailles émues i
Ils font [cuvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, comme je penfe, qui ne
vote que ce difcours cil m effet lus farde 8c plus fleuri
que grand 8C fublime. Voyons donc comment fait Ho-
mere, 8c confidérons (15) cet endroit entre plufieurs
autr es î

.REMnnqua
fur la maniere dont ils font traités. Ce n’eût donc

’99: l’anus de: chauffantes qu’il confidere de part 8c
dautre. 8c la façon dont elles font exprimées. L’Au-
teur du Poëmo des Arimajpos , s’occupe à donner de 1’3-
8l’ëment à ce qu’il dit, 6c le rend petit a: fleuri. Mais
Hansen peint en rand; 8c pour être Sublime, il aEeéte
même dans fun tyle, des défauts ui fervent à ren-

’ du! Ton Imafc de plus en plus terrib e. L’intention de
Iongm detai [ée fuflit pour le jufiifier. A l’égard de ce
Que M. Siloain dit en faveur des Vers que .notte Ria!-
teur cenfure , je doute qu’on les trouve aufli bons qu’il

Penfe. Les Arimafpu étoient des Peuples du dedans
. des" Terres 8c fort éloignés de la Mer. Il parois que le

«(a en cet endroit faifoit parler un Homme de cette
Nation a qui racontoit qu’il avoit vu la Mer 8e des Vaif-

aux Pour la premiere fois. On ne fautoit nier que ce:
Auteur ne prête à cet Homme des Penfées 6c des Ex-
preffions bien froides, 8c qui repréfentent bien faible,
mentl’impteflion qu’avoit dû lui cauler la vue de gens qui
pafforent’une partie de leur vie fur la mer. DESTcMARC.

Â (us) (et endroit. ] lliad. Liv. KV. Vers 6:4. Base. c,
a 1°. Le Grec &quer eut être [tendu littéralement
e cette mamere : , comme or que es ou groflr’r

à "714m rapides par la lui: ÔHMT la: peut: i gnian! fiar
un Va: eau. Car il a tout couver; d’à-urne .- le faufile
violent u ventfie’mit dans les voiler , (’3- les matelots trem- -
bien! au amide l’une . étant .faifis de crainte 5 paru qu’il:
pefiim «une; de la mon que d’un panagias. a
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Comme i’on voit les flots foulevés par l’orage a
Fondre fur un vaifl’eau qui s’oppofe à leur rage.

Le vent avec fureur dans les voiles frémit .
La mer blanchit d’écume , a: l’air au loin gémit.

REMARQUE&
- 3°.ATOLLIUS apport. à cette courte defcription de
te’mpete , celle qu’on lit dans le premier livre de l’E-
nard: , Vers 84-107 , 8c dit . que cette derniere a trop
d’élégance 8c d’ornements pour être aufli terrible que
celle d’Homere s qui préfente fous un feul point de vue
tout le danger d une tempête. Cette décifion manque
abfolumeut de jullell’e. Ce que Longin cite n’eft point
une Defcription en forme. Ce [ont quelques traits fié-
rement damnés s qui préfentent l’idée d’une tempête.
Hamere n’avait pas befoin de l’étendre d’avantage, 8:
peut-être même, en dit-il à fou ordinaire , un peu lus
qu’il ne faut pour une Comparaîfon qui ne doit ranger-
mer que des Delcriptions trèsoabré ées. Virgile au con-
traire i dépeint un événement con idérable . qui fait un
Epilbdc tiécelraire dans Ton Faim: , une tempête excitée
contre Em’t par la ialoufie de Junon. Il doit s’étcn-’
dre a 8c déployer toutes les richefTes de la P066: pr’qaes
ainfi qu’ille faut .toujours dans la narration des événe-
ments qui font de quelque importance . 8c que le Poêle
raconte lui-même. Homere 8c Virgile ne pouvoient pas
en cet endroit être mis en parallcle; ou bien il falloit
fe fervir de la courte defcriptiOn de Tempête, que le
dernier met dans la bouche d’Ene’e , Liv. [Il . Vers 194:.

Tune mini urubus fil ra capta afiitit imârr )
Noëls»: Hyrmemque filtrent , é- inhorruil 1031!! and").
Coiztinuo vomi volvunt mare , magnaque [targum
Ærzuora. Dilierfijaélamur gurgile mafia.
Involvzre diem nimâi , à» Mx humida curium
Aôflulit ; ingrminnnt aérupti nuâibus igues.
Exrutimur curfu mais marnas in midis.

Peut-on Faire une einture plus complette en moins de
paroles l Cette DeÊripti-on cil: infiniment plus vive que
celle d’Homere. -

Toutes les circonllances principales y font mieux raf-
femblées fous un feul coup d’œil. Elles y font entames
de la maniete que Long»: le demande; 6c Virgile. plus



                                                                     

n47 .TRAIÎLÈ
Le Matelot troublé , que fort art abandonne.
Croit voit dans 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 permise, il l’a rendue ballé 8c
fleurie , de terrible qu’elle émit. ” Et puis renfermant

REMARQUE&
[age 8c lus judicieux qu’Hornro. ne s’y permet point
de Pouls: inge’nieujà.

3°. On ne fera fans doute pas fui-pris du jugement
ne M. Siluain a Liv. Il! . chap. I 9 porte du voilage
’Homere. s La frayeur, dit-il , de quelques Matelots s

a qui à chaque flot fe croient perdus t cil-ce [à une
a Image ou un Obiet fort fublime? il ellt vrai que ces
r Vers (ont fort nobles ;mais il ne faut pas avoir beau-
: coup de lumiere 3 ou le goût fort délicat s pour juger
x qu’il n’y a que de la noblefle -. M.ASiI’vain a railon
dans (on friteuse; 8c plus il a raifon p moins [mugira a
tort. DE Sr. MARC. i

(16’. Anima... Un bois minet, &c. Il 1’. Le Texte por-
te : ARATUS t’a]! efi’orre’ de and" tala même en d’au-

in: 1mm: : Un sors MINCE , arc. Le difcours de Longin
el’t fort jolie; mais celui de M. Defiire’aux ne l’eR point.
Pour me faire entendre. il faut rappeller les deux Vers

4 qui précedent :

Le Matelot trouôle’, que [in art abandonna ,
C rait 1.10" dans chaque flot la mon qui ranciroient.

Le Vers d’AnArus tel qu’il cil dans la Traduâion:
Un bois mine à! léger les de’fènd de la mon.

n’ofl’re pas ln même peufée que les deux autres; 8c M.
Defpreaux n a. pas dû dire . qu’AnA’rus a léthé d’un-k!-

nr jar le dernier de ces Vers; de même qu’en les lair-
fant fubfifter’, je ne pourrois pas faire dire à Longin s
qu Annrys s f]! eflrce’ d’en rendre le dernier en d’autres
termes. :1 ai dit quelque part que M. Drfpre’am: auroit

sen fait de traduiro’les Vers qui font dans (on origi-
Cal, le plus pre: de la lettre qu’il eût été pollihlei



                                                                     

pu SUBLIME. CuAr. vm. 3;;
mut le ’ ’ril dans ces mots , Un bois mince à léger les
déférai e la mort, il l’éloigne 8c le diminue plutôt qu’il

ne l’au mente. Mais Homere ne met pas pour une feu-
le fois gavant les yeux le danger où fe trouvent les ma-

REMARQUE&
parce qu’il s’agir d’ofrirfiprëcifémenr aux Leâeurs ce

que Langin leur veut o rir. Cet endroit prouve que
j’avois raifon. M. Dajprt’aux nous donne ici route autre
chofe que ce que Longin nous vouloit donner. A l’aide
d’un trait , que le Traduéîmr emprunte d’ovule ou de
Sineque , ces deux Vers:

Le Matelot troublé, quefim art Marianne,
Croit voir dans chaque flot la mon qu: l’enwnonne.

paraphrafent très-bien . fous un gour diExprcffion tout
différent, ce que Virgile dit , Enetd. Liv. l , Vers 91:

Prafintemque wifis intentant 0min nous»).
Le trait emprunté d’Ow’ak ou de Sénat: cit : que fin
on abandonne; Le premier décrivant à fa maniere, c’eû-
â-dire , très-ingénieufemcnt a: très- puérilement une
Tempête, dans la Il. Elégie du I. Liv. des Tulle: . du,

Vers u : ,
Reflor in inane :11 ; ne: quidfitgintwe profil: ,

Invenit ; nmbiguis’zrsflupu ipla matu.

. Le («and fait une Defcriprion du même genre trèsrlon-
gue a: cres-ampoulée dans (on Âgamnnnon . 8c s’accom-
mode unfi de la Penfée d’Ova ( V. 507-. )

Nil rotin à afin and" : en «fit matis.
Mais fi les deux Vers de M. De préaux font une très-
bionne Paraphrafe de celui de irgile, ils n’expriment
"en de ce que contient celui d’Homne , qui dit : peu-
lulum , ou comme me: M. PEARCE , parue enimjimtiofi
mon: fuôvebumur; c’efl-â-dire , il: [ont pour? peu [ont

14 mon, ou comme je l’ai traduit plus haut : il: ne
[ont (une? de la mon que d’un peut efiaœ. C’efl ce [me
tu», ce petit efpace dont Loup"): dit u’AnAtus a tâ-
che dal: and." en d’autres termes , en girant comme M.
Puma Inclut ; parmi» «un: lignant prohiht marina à



                                                                     

3g Tnmxtrfitelots; il les repréfente comme en un tableau fur le
point d’être fubmergées à tous les flots qui s’élevent ,

6c ” lm rime jufques dans fes mots 8c fes fyllabes l’i-
mage u péril. Archiloque ne s’ell point fervi d’au-
tre artifice (I7) dans fa defcription d’un naufrage ;
non plus que Démoflhene dans cet endroit où il décrit

REMARQUE&
e’elt-à-dire . un ’6oi: mines empêche la mari d’approrber ;
ou bien z il: ne [ont éloginls de Il! mon que de formeur
d’un bai: mince. On voit à prélent que] efl le rapport
que Longin a voulu montrer entre le dernier des Vers
d’Homn a: celui d’Aratus. C’en: ce rapport que la Tra-
duéîion de M. Dejpre’zuex n’ofl’re point.

a°. Dans la Varia» des Phlnomme: d’Jb’atns par Ger-
planifie: Ce’fnf. le trait dont il cit à préfent queftion. i
cil paraphrafé de cette maniere , Vers 284 :

A]! ahi and à terra jeannin" in 41mm:
Muni: ho: hem ligmmh 6013m inflantia palle):
Et tenture) à lm , quantum rate flamba: abjurai.

C’efl’toujours la penfte d’Homen . mais encore plus
ulfee qu’elle ne ’avoit été par Aratus. Et popr dire

e, vrai , Germaniem en cet endroit , traduit mourus (on
Auteur u’il n’imite une réponfe d’Annebnrfis. Ce Phi-
lofopbe e trouvant fur Mer . 8e demandant au Pi oie de
figelle criailleur étoient les planches du VailTeau? e tan:

pouces, dit celui-ci. Nous ne femme: dan: e’lai ne? de
la mon que fanant , répondît-il. Jupette! , dans a XI];
Satyre. apres avoir raconte tout ce qu’un de (es Amis
avoit fouger; ou perdu par une tempête , dit, Vers ne

I ment; à: ventis Mime»; comte , daim
C onfifus ligne; digitir à marte remonte
Quatuor, autfijeptem ,fi fit Minima mie.

JuvaAL.enchérit fur Hamere ce fur Aratus en marquant
de combien de pouces ont eft élagué de la mort. Mais
ce Ï" feront ridicule dans toute autre efpece de Pains .
en: on . ou du moins n’elt pas condamnable dans la
Satyre. DE S-r. MARC.
’ (I7) Canna. DE L’Entr. Dam f4 deferiftion d’un nauf-

fi’agt- Il M. Defpre’anx avoit dit : dan: a defm’ tian de
fini naufrage. Par ces mon mis à la marge :I ou le:
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le trouble des Athéniens à la nouvelle de la prife d’E-
lame, quand lldlt: (18).Il étoitde’jofàrt tard , 6c. Car
ils n’ont fait tous deux que trier , pour ainfi dire, 6c

REMARQUE&
Remarques. il renvoyoit à celle-ci de M. Dueîer: a Je
a far bien que par nuufruge . M. Defpre’uux a entendu
n le naufrage qu Arehtlofque avoit décrit , 8re. Néanmoins
a comme le mot [on ait une équivoque , .6: que l’on
b pourront crotrquu’Arehzloque lui-même auroit fait le
a nau rage dont il a parlé. j’aurais voulu traduire dans
n la dejcnpnon duvnaufruge. ARCHILOQUE avoit décrit
a le naufrage de fou beau-frere «a. Cette Remarque fulfit
pour jufiifier le changement que îai fait. DE Sr. MARC.

(18) Il étoit "a fort and. ] L’Auteur n’a pas rap-
porté tout ce pa age , parce qu’il cil un peu. long. Il
cil: de l’Oruîjon pour C te’jîphon. Le voici. n Il étoit déja

n fort tard , lorfqu’un Courier vint a orter au Pry-
tanée la nouvelle ue la Ville d’E atée étoit prife.
Les Magiflrats, qui oupoient dans ce moment a quit-
tent aufli-tôt la table. Les uns vont dans la place
publique; ils en chauffent les Marchands;8c our les
obliger de (e retirer , ils brûlent les pieux es bou-
tiques où ils étaloient. Les autres envoient avertir
les Officiers de llArmée. On fait venir le flétan: pu-
blic : route la ville cit pleine de tumulte. Le lende-
main dès le point du jour les Magiltrats allemblent le
Sénat. Cependant. Meflieurs , vans couriez de toutes
parts dans la place publique , 8e le Sénat n’avoitdpas
encore rien ordonné. que tout le peuple émit éia
anis. Dès que les Sénateurs furent entrés. les Ma-
giflrats firent leur rapport. On entend le Courier.
Il confirme la nouve le. Alors le Héraut commence
à crier : Quelqu’un veut-il haranguer le Peuple r mais
perfonne ne lui. répond, il a beau répéter la même
choie plufieurs lois , aucun ne le leve. Tous les Of-
ficiers . tous les Orateurs étant préfents aux yeux de
la commune Patrie dont on entendoit la voix crier:
N’y a-t-il performe qui ait un confiil à me donner pour

mon lulu: 3 K Buse. t I In t°. Cela en; fort vif, (dit M. Silvum, Liv. HI,
-. chap. .1.) cela cil: bien peint; on croit être dans
.- l’allëmblée des Athéniens. J’en demeure (raccord.

lsuùenivstüssuutusuusss
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ramafiêr foigneufement les grandes l circonllances ,
prenant garde à ne point inférer dans leurs difcours ,

REMARQUE&
I Il cil même certain que cette Image de la Patrie e
n ui demandeldu feeours aiiX’Citoyens . a uelque cho-
- il: de fort beau. [l feroit pourtant abfur e d? trou-
:- ver du Sublime. ll’n’y a vifiblement ue de a force
n 8c de la noblelle a. Il remarque en uite que Lon-
gin ne fait pas confiner r la Sullimite’ de ce paillage
n dans ce cri de la Patrie . mais dans l’all’emblage des
a Circonllances qui accompagnent le trouble des Athé-
a miens en cette oecafion -. Le cri de la Patrie efi
une Fiétion de l’Oruteitr . a: non une de ces CirconF
tances , au fujet defquelles M. Silfvuin demande , a fi
a» elles [ont capables d’élever l’urne avec l’admiration o-

a pre au Surinam e. Il ne perd pas de vue fa dé ni-
tion qui lui donne toujours une apparence de raifort
contre Longin [quand au fond. il ne fait que le jum-
fieu]: plus en plus . en voulant le convaincre de n’a-
voir pas connu ce que nous appelions Le Suôlirne. Je
fuis en cela de (on avis; se j’en conclus toujours i que
Longin ne traite que de la Grande Elequence. à laquelle
appartient le morceau de Demoflbene , que l’on vient de
iire . 8c dont il faut avouer qu’il ne renferme aucun
de ces fortes de traits rapides qui font notre Sublime.
Ce n’efl qu’un fimple Récit Orato’re de quelque chofe
de tres-intérellant pour ceux à qui la parole s’adrefle.

a°. Si ce Récit ne paroit pas en lui-même de dans la
Traduétion de M. Defge’uux . avoir beaucoup de ran-
.deur. ce n’efl: ni la ure de De’niqfibene. ni cel e de
La in. "ne faut pas s’imaginer que ce dernier ait ré-
sen u ue tous les EXemples qu’il cite dans [on
1e’ . fu en: tous en eux-mêmes des modeles parfaits de I
l’efpece derSublirne dont il orle. Son but ell d’enfei-

’ gner’toutqce qui peut contri uer à rendre le Difcours
. .. a il". donner cette élévation de cette force.

qui.raVitl’Auditeur àqlui-rnême &qui le fubjiige mal-
ré toute (on Oppofitlofl’. Ces traits caraélériftiques de

ne Grande Bloquant: la plus parfaite i ne s’offrent pas tou-
jours dans les morceaux détachés que Longin rapporte.
«C’en: ce qui me fait croire qu’il les confidere . moins
par rapport à ce qu’ils font en eux-mêmes . ne par
apport a la place qu’ils occupent «dans les ifcours

h :2 LAS..-
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des particularités balles 8C fupetflues , ou qui fendirent
l’École. ([9) En effet , de trop s’arrêter aux petites cho-

REMARQUE&
dont ils font partie. Ce (ont moins des Exemples S’u-
Ælimes. que des Exemples de tout ce qui met du Su-
blime dans le Difcours. C’eü ce que je puis conclure
de ce que notre Rhe’teur fait en cet endroit. il loue la
defcrifption qu’Arthiloque avoit faire d’un Naufiage,
a: n’en cite pas un feu! mot. Il indique un paillage de
Dimoflhene A: (e contente d’en citer les premiers mots.
Il fait la même chofe encore en d’autres endroits. La
plupart des Interprnes croient , ainfi que M. Dejpre’aux a
que c’ell à caufc de la longueur des pafliagcs: Longin en
tap’p0rte de temps en temps d’auliî longs que celui de

ne dont il s’agit lCl. Quel cil donc (on def-
in i Je ne doute pas que ce ne fait de renvoyer les

Leâeurs aux Ouvrages mêmes . afin. qu’en examinant
tout «qui sprécede 8c tout ce qui fait les pailages qu’il
cite ou qu’il indique , ils puiiïent reconnoître comment
ces mêmes :palÏagesnfervent à rendre Sublime la portion
du Difaours dans laquelle il: font placés; comment le
bon emploi que les diiïe’rents Écrivains en ont fait 9
leur fait produirecette in: 2,03m irre’fifiible, ni doit être
Baffe: nécellaireldu veina le 514515»): de la and: Elv-
mteiélevée à Ion plus haut point. DE S’r. MARC.

(19) En Il?! , 6m] Cette Phrafe cil inintelligible . 6:
ne le lie en aucune façon à ce qui précede, Le fait efl
que le Grec ne s’entend point en cet endroit . parce
ue de. l’aveu de Langbamc , de M. Le F061)" . de
allia: 8: de M. Page . le texte cil ou corrompu tout

"au, ou du moins interpolé de quelques mon 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 feeours qu’elles fourniront difficilement, pourra-té
on traduire cette Phrafe . dont M. Penne n’a pu tiret
que ceci . qui n’efl: pas fort clair 8c laine pourtant en-
trevoir la penfée de LONGIN : He: min: ( ce font les
C inca lances frivoles . &c. dont il efi parlé dans la Phra-
fe pt cédente.) Hg: min: veluti rameuta au: fiuflula la-
pidant, immine Latium en , qua efiîtiunt ut fablimnatesfint
hué 4037M". , é- mumâtnïerfe aidions confinas. Voi-
Cl. Je crois. la véritable penfée de Longirg. Il loue
Hum". Arcbüaquc et De’moflhems’de n’avoir inféré dans
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fes cela âte tout , 8c c’efl comme du moëlon ou a des

r . .
planas qu’on aurort arrangés 86 comme entafles les uns
fut lesautres , pour élever un bâtiment.

4CHAPITRE-1X.
y De l’Amplification.

E NTRE les moyens dont nous avons parlé , qui
contribuent au Sublime, il faut auflî donner rang (1)3.
ce qu’on appelle Amplification. (a) Car * quand la na-

REMARQUE&
leur: Defni tiens aucunes C irradiance: baffes . frivoles.
a: (entant ’Ecole. Pourquoi les loue-t-ilt C’ell, par-
ce que ces fortes de Circonflanm. étant mêlées aux

irtonfldntfl importantes a feroient dans le Difcouts un
effet pareil à celui que produiroient dans un Bâtiment .
ces petits éclats qui fautent des pierres loriqu’on les
taille , s’ils étoient entremêlés , en bandant . avec le:
pierres de taille même; le Bâtiment en ieroit , 8e moins
folide . a: moins beau. De même dans les Defcr’ tian: .

. les petites C beuglantes . alliées aux grandes. ren roient
le Difcours a: moins fort . a: moins Suôlimc. C’était
ici le cas d’abandonner les termes du Texte . pour ren-
dre. le fond de la penfée par une paraphrafe plus éten-
due. Da 5T: MARC.
4 Cran. 1X. (t) Canne. ne L’Epn. A a qu’on appelle. 1
M. Defpn’mx avoit mis . à ce qu’ils appellent. Ce qu’ils
ne le rapporte à rien. La Correétion efl de M. C
"un". Notre Imperjànnel ou . s’ex rime en Grec . amfi
qu’en Latin . par la troifierne Pet onne du Pluriel des

Verbes. DE 5T. MARC. -
. (a) Car quand la nature des Sujets..... ni forte . ni
mouvement-J 1°. Il ne paroit pas qu’ici M. Dejiwe’aux
au entendu ion Auteur. il le traduit bien moins qu’il
ne traduit umnlrcn, lequel dit (Liv. VIH , Cha . 1V a
p. 504. ) M! songeries ) trafierejblet «urbi: am i s al-
uns arque aluns infurgemibus. Voici prefque littérale-
ment ce’qu’il andans Le in. Je reprends le commen-
cement du C apure. Qu que girafe qui "flippât: du à
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ture’des Sujets qu’on traite, ou des caufes qu’on plaide,

demande des périodes plus étendues , 8c com ofées
de plus de membres , on peut s’élever par degres , de
telle forte qu’un mot enchériflè toujours fur l’autre.

REMARQUE&
’ sa dont-i: ruions de parler . c’en ce qu’on appelle Amplifica-

tion a lor que lu nature des ehofes à. la chaleur des Puf-
fions a a mettant bourreau de menions dans les Périodes.
on mufle les grandes I Je: , enforte qu’elles s’e’lewns les
unes’uu-defl’us des autres. Et fr]! se qui je fait , ou "a
feupojîn’on d’un Lieu commun . au par l’exagération , ou
par la confirmation des Preuves . au pur l’ordre que l’on -
fait garder entre eux . un aux F airs , fait aux Puflîons ,-
enr il au: y avoir des Amplifitndons d’une. infinité d’ef-
peaes. l faut reperdant que l’Orufrur flache- qua rien de
tout cela n’efl "pas par loi-même a é fans le ferours des
Idées Sublimes s de produire quai que ce [ou de parfin, , à
moins qu’il ne t’a i e de modifier quelque obole y ou d’i-
mauwir lu pitié. ais , à l’égard de toutes les autres afro-ë
je: qui finirent à l’Amplification a [î vous [apurez de quel-.
qu’une d’elles ce Sublime d’ldées gurus aurez. comme ’fé-
parél’ume du rorps. Dès qu’elles ne [ont plus nppu’ye’es fur s
refond de Sublimité . tout ce qu’elles ont defbrre fi relâche
à s’évanouit.

1°. Ce paillage fert de réponfe à laElupatt des Objec-
tions de M. Silvuin , &fait voir que ongin fuppofe tou-
jours qu’il y a dans les chofes même une certaine Grau.
un" naturelle , que Voir: de l’Orutaur peut élever à la
dignité du Suôlime. Voilà la baie de tous fes éceptes .
dont beaucoup paraîtroient fort déraifonnab es . li l’on
ne faifoit pas attention à ce ne je viens d’obferver.

3°. Ce que je vais ajouter. era comprendre de quelle
forte d’Amplijimtion Loueur veut parler. Cicéuou. dans
le I. Liv. contre Verrès . dit de ce mauvais Citoyen:
Non enimfurem . fed ruptorem ,r non adulations ,fid expia.
(nanan: pudicitia : non ùnilegum . [éd baller» [nervura
religionunaque ,° non ficnium , [id truJeIMimum ramifiant
d’azur» . fieiorumque in «album inhala": ndduximus. On
iroit là, ne non-feulement les Mots; mais les Idées ,.
enchéri ent les unes fur les autresJC’efl: ce qui fgfera
remarquer auflî dans ce: autre paflàge contre le même

’ Verres , Liv. V1.1. Addutjnnitorfureeris . runifix Pra-
un? mors marmonna»; ne erratum Romanorum. La.

orne .
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Et’cette adrellè . tbeaucouplfervir*pourtraiterquelo
que Lieu d’un fcours , ou pour exagérer , ou ’* pour
cunfirmet, ou out mettre en jour un Fait , ou pour
manier une P ion. En eflèt, l’Amplification fe peut

REMARQUE&
crus 823mm. c’ei’t dommage qu’une petite tache dé.
ligure ce trait fi beau. Terrar , dit moins que Mors; a
felon les loix de Voir» lifiution , lefquelles ne dilferenc

inr de celles du Ruiënnemant. ce mut devoit marcher
e premier. Mais la p rafe eût été morns’harmonieufe a

ù’Cirlron a facrifié la iullelre à la délictuelle de l’oreille.
C’efl: une véritable faute aux eux d’un-Critique Logirim.
Les [fols doivent obéit aux enjè’es a et non pas les Pen-

aux Mars.
l. 4°. Dans la Il. Philippine . ou l’Onaeur veut faire tout

gr: Antoine des honteux efl’ets de fan intempérance , cit
une Amplification admirable , que je vais rapporter de la
Iranien que M. Rollin l’a propofée dans fa Mn. d’en]: à
lit. les Bell. Leu. chap. Il. Art. 1V. Ilmêle fes réflexions
à celles que Quintilien ( Liv. VIH, Ch. 1V . p. sot de

02,6: Liv. 1X. Cap. IV.p.’ 59:.) a faites furie même palL
age. z Tu mis fumières , un? luteriàus . fila gladiutoriu to-

: tins canaris munie, tutu») pini in Hippie nuptiis exhau-
a férus , uni Men-ma en: in Populi Romani enfiellas par
s maudirais. ours-nuera pefe tous, les mots de cette
a Defcri tîon. Quid fautes lutera. dit-il. ad drum-
: rem 2 hulotte [leur otiofir. nm ra Mantes ad bu paf-
vv fumier eflimnre quantum ille mini in i pian tiis «laura-
» fait and ferre a caquer: non palan i la gl Maria car-
a porisfirmituæ. On lent l’efl’et que produit l’arrangement
a de ces mors, familias , Merlin: , gludiurariu aorporisfir-
f minute. On remarqueroit peut-être moins la raifort qu’
a a porté. C néron à rejetter à la fin ce mot poliridie .
n scintilla» ne nous y rendoit attentif. Sapa a]! cabernets:
.- aliquis finfm m perla , moud in media parte [mentis
a’ leur. tranfiri immune à ab mimi tiraumjncenrilus jà-
filer sinsrlnufulnpofitmn uflignutur "diton p infigirur .
fanal: efiillud amenons z Ut tibi necefl’e e et inconf-
m petit! Populi-Roma’ni vomere poilridie. FAIM boa
n «trivium. mênmmleô’it, ne»: Julius hie dl uaji mueras,

à" 1&sz viamendi "tajine". ’ ultrace-
v’llï’; amiètes hune-quaquejdjrrareg dormiraient ’ut er-
- zanni non pojfrr pallium. Mais écoutons Ciel")! qui

du

un

in
Iè1

il"

’0’]

i553

.
Un!
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divifer en un nombre infini d’efpeces : mais l’Orateur l
doit favoir que pas une de ces efpeœs n’efl parfaite
de foi, s’il n’y a du Grand 8c du Sublime : fi ce
n’eût lorfque l’on cherche a émouvoir la pitié , ou que

REMARQUB&
A développe lui-mente fa purée; à noua Fait tondra
a au doigt tout ce qui y en: renfermé. 0m» n’en mode «à

r [infusant .124 mm «du f Si lm fifi iman mm;
n un nm titi: immuable palis «Mm! , qui: non un:
n ducat" In aplat un Bondi Romani , "mima-publiant
- ("3213.ng Mimosa": mais w-. mfymù.gfculargù . vügwnrdolcntifius ,grmimfm
a à. tout: tribunal implant. [lek vifible que les dernie-
- res Exprefliom enchaînent «ajour: fur les premierei. ’
n Sanguin immm bahut. ( il Qumrlulm ) Par [E
I defqrm. 1140005?) tous une". in-cœm niant ne» Po-
. put: ; Punk «in , un Romani ; wifi "un: murin»
a 3p"! ,1 ml fi un Primeur»; wifi non-Magifiar aquilin».
n cd Alun dividcret bec- à. cira fingulcngndmvmnni-
n un 5 bic in 80.31.qu "in: punit, à [uranium per-
n 1mm m nixu [cd imper» -.

5°. Ce que Quintiliendit en finifl’ant. a: vin autres
endroits de fon Livre , peuvent déterminer l’e page de

ubümr, ni fait l’objet du Traité de Lorrain. "
’ 6°. M. ollin ajouté : a Voilà un beau modeled’ex-
ë plication pour les Maîtres. Au tette , quelque belle
b que foi: la defcription que fait ici l’Ontewr Romain du
n «remâchant d’Antoine. Je quelque précaution qu’il pren-
i ne . en avenifant d’abord de ljeEet u’elle dont Iro-
à duite: 0 m» un mode wifi: fretin». a .ed and» tu!
a je ne croîs pas que notre Langue . «iélicate comme elle
n’efl fur les bienféances , pût (ouin-tr ce détail. de. cu-
b-conmmces . qui blefl’ent 8c révoltent l’Imafllnathnf
5.8: elle n’emp oieroit jamais tes termes :00ch .mco
in" ,fiuflr’: efiulentis. C’efl une «cation de fane fen-
s tir aux jeunes gens la dilférence du énie des Laurier.
à ce humage incontefiable que la n tre a en cela ut la
a Grec un: fur la Latine r. Leglnic dal. ç au: efi une
ex te on vague , qui proprement ne 63m e rien; k
l’a s de cette expteflion efl caufe que M. Roll": nous
dit là quelque chef: r qui n’a ni vérité. ni iufielre. On
ne feroit pas apparemment de gaieté de cœur en notre
Langue; une inveâive pareille à celle chat Il s’agit tu.

a.
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fi4 V.IRA11rnltl’un veut ravaler. le rix de quelque chofe.. Par-tout
ailleurs, fi vous ôtezg l’Amplification ce qu’il y- a de
Grand , vous lui arrachez , pour ainli dire , l’ame du
corps. En un mot, dès’que cet appui vient à lui man-

REMARQUE&
Malsun Ouragan que la nature même’de Ton fuie: , ou.
la.néceflité de quelque circonflance forceroit à faire
quelque choie de femblable, ne manqueroit pas d’en
charger les traits des plus alfrcufes couleurs t lors même

u’il épar neroit à nos oreilles ces termes , dont les bien-
?éances e nos mœurs ont interdi l’ufage aux hon-
,nêtes gens. Notre Langue à ce: égard n’a point d’a-

’ yantage fur les Lan ues anciennes. Les Grecs 8c les Ro-
, mains parloient con armement à leurs mœurs , [tous ar-
lons conformément aux nôtres; 8c les différents u ages
que l’on fait d’inflruments pareils . ne changent rien, à
leur nature , 8c ne les rendent point fupérieutsïl’un. à
l’autre. M. Defpre’nux s’efl; exprimé d’une maniere très-

jufie , quand il a dit: - ’
Le Latin dans les mais Grave l’honnêteté;
Mars le Leâaur français mm être rcfpeüe’.

C’efl pour le fond , la même penfe’e que celle devM.’
Rallin. Quand on a ur but d’infiruire les jeunes ens .
on epeut Jamais e rendre tro efclave de la jul elle .
parc que la principale alïaire c de les accoutumer à
panier jufle; 8c je fuis li perfuadé de l’abfolue nécellîté
de cette ri oureufe Maxime , que , dès ce moment mê-
me , jeldéc are Victcux tous les endroits où je pourrois
lei m’en être écarté. .1 7°. LONGIN fait fa divifion des diverfes’efpeces d’Am-
plifiurion , (clon- la nature même des chofes qui cuvent
’1’fervir de mariera Qumnuan , à l’endroit d ja cité .
p. set g s’y-prend autrement , de tire (a divifion des di-
verl’es manieras d’AMPurIFR. Quatuor maxime gentriôus,
dit-il , «mica ronfler: Amplzfimtionem . Incrmumto . C om-
pafim’dnea Rafioti’rzat’r’qne a Congerie. LONG!!! ne paroit

VOuloir parler, du mains dans ce Chapitre . ue de la?
premiere maniere. Quintilien ajoute tout de uite : In-’
trame-nm!!! dlpofentiflîmum t mm "in a videntur , man;
m rnfsmrn finit. Id au! une grau fit . au: pluribus.
n id «ranima mon mon enflamma!» .fcd funin: guyan-

k-P l



                                                                     

DUSUBLIME.CuAan. jà
quer, elle languit , 8c n’a plus ni force , ni mouve-Ï
ment. Maintenant, pour plus grande netteté , dirons
en peu de mots la diflërence u’il y a de cette parriq
à celle dont nous avons. parlé ans le Chapitre précé«

RÈMARQUE&
ruade fitpru finnmunt. Ce [immuns n’en autre chofe que
ce que nous avons vu plus haut. qu’il ap elle Stimulus.
Quintilien a , comme on le voit fur le Sub im: . des idées
pareilles à celles de Langt’rt ; et M. Silouin ne devoit pas
être plus content de lui que de notre Rhe’teur , dont il
condamne la-doârine au fujet de l’Amplifimtion . ainli
qu’on le verra dans la Remurqus tr. 2°. fur le Ch’a . fut-1
vant. Revenonsà Quintilien. Il ajoute encore tout e fui;
te : Omnibus bis fufiirt’t ne] unum Ciceronis exem lum t
a F ratinas a]! vinaire (Yvan: Romunum . [22114: sur ardre,
a [trope parricidium meure 1 quid dimm in crurent talle-ç
n ra r t Ndm évfi tuntum verbnutus du une grudu ine-
rwerat, penaude niant id eflèfucinus quad en! infert’us. fifi
untum ouifu: cfl’et , par plures gradus Mendtrut. Cîtm par?)
dizain [trope parriadt’unt nature , fupru quad nihil efl, 4:17
inr? ; quid dictant in crurent tallerez Ira , (un! id, quad
maximum cf! , ennuyât , nard? en! in en , quad ultra a]
verbe deficen.

8°. L’Amurrcmrou qui le fait innemmta , peut être
quelquefois fans aucun dégré d’élévation. Mutrem tuant
octidi i. Quid disant remplira P Matrem tram onddifliÛSur
quoi QUINTILIEN dit: Et hot augendi gurus efl, tantum ali-
quid efiîcsrq, tu mm [refit dupai. Ce qu’il dit enfume eft
d’autant plus important, qu’il y parle d’un genre d’âm-
plt’fiution , dont les grands Mfitres le fervent volontiers A
parce qu’il laille moins ap ercevoir l’art. C refit? Orutid
minus dpmè , fed mfiia un a: ipfo eflîruciur , mm titra dt]:
tinfiiomm in tofllexffi à curfu lampez uliguid prier: main:
infèquitur. C’eil: ici qu’il parle de l’inveétive de Cicéron

contre JIntat’ne, que l’on a vue plus haut. Do même
genre cit cette Amplification par laquelle M. BossuaT’.
dans [on Oruijbn Fumé" dela Reine d’Angleterre, donne
chrétiennement une idée de ce que C ramure! avoit été
pour (a Patrie. a Un Homme s’elt rencontréd’une pro-1
n fondeur d’efprit incroyable t hypocrite rafin’é autant
a qu’habile politique , capable de tout entreprendre 8c de
a tout cacher. également aâif 8c infatigable dans la
a paix 8c dans la. guerre. quine bailloit rien à la fortune

Q3
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dent , 6c qui, comme j’ai dit , n’en autre chef: qu’un
amas de circonfiances choifies que l’on réunit enfemg
ble: à voyons ar où l’Amplification en général dif-

fere du Grand du Sublime. i
nzMunqvaa

a de ce qu’il pouvoit lui ôter par courtil-8: par prévoyan-
t ce; mais au refle . fi vi ilant Ct li prêt à tout , qu’il n’a
a iamatt manqué les ocça tous qu’elle lui a préfentées; en-
a fin un de ces audacxeux . ui femblent être nés pour
t- changer le monde. Que le îort de tels cf tirs cit barat-
a deux . a: qîlt’il en paroit dans l’Hiüoire qui leur au-
: clac: a été neflelMais aufli que ne font-ils pas. quand
a Il plait à Dieu de s’en fervir? Hfut donné à celui-ci de
p tromper les Peuples a 6c de prévaloir contre les Rois c.

9°. Je ne dirai rien du i’econd .6: du troifieme enre
d’4mpltfitutton i parce que cela me meneroit tro oins
8c ne paire au quattieme. que [engin vraifemblab entent
n’aurontdpas admis. parce qu’on n’yflît point enché-
rir les l ée: 8c les Termes les uns fur les autres. Ratafia
du Qutu’nmnu , p. .504. udftrih’ Ampüficntioui Conge-
ries quogue verborum se fententiarutn tdmfignéfunaum.
NM: citant fi non prr gradus ufcmdunt , une» «tu: me
quodam ullevantur. a uid mini tubas ille , Tubeto. dif-
p triait: In un? Pkurfu in Iadt’us agréa: 3 C raja: leur: illc
n mura peteZat r Qui: [m us ent armarunt mordu i Que
a tua mens r Cadi r Mutant r Ardor animé i, Quid capit-
a bu: r Quid and»: 3 t L’orage de cette efpece d’dmpli-
julien ne doit pas être fié uent , parce qu’elle cl! toute
propre à faire languir le Di cours. On ne peut gueres s’en
etvir avec fuccès que dans les grands Mouvements , a:

même en lui donnant le tout de quelque Figure un peu
vive t comme on vient de voir Cicéron prendre Celui de
I’Inmrogution dans cet Exemple tiré de l’Oruifon pour

Ligurius. I tI 10°. Les Rhçleurs oppofent à l’Anrplt’jicut’on ce qu’ils

appellent Drnrmutton: de même à dire le vrai la Dim-
uuzron ne differe de l’flmplifintx’an , que parce que dans
l’une il [s’agit d’augmenter , d’élever a de dans l’autre , de

diminuer, de rabailrer. Euler» fers ratio minium, dit
Qum’nuzu , p. ses. Nm toutim fun: uficudennhs .
guet deftendentiéus gradus. Il en cite un feu! Exemple lin-e

ulier , en ce qu’il cil: en même temps Amplrjitdtton 8e
striation,- c’efi ce qui le rencontre rarement. actinon



                                                                     

C H A P I T R E X.
Ce que de]! qn’Ampléfication.

J E. ne (aurois approuver (t) la définition que lui
donnent les Maîtres de l’Art. L’Amplification , dirent-

ils , cil (a) un Difcours qui augmente ,6! qui agrandit les
çhojès. Car cette définition peut convenir tout de mé-
me au Sublime , au Pathétique 8c (3) aux Figures,
(4) puifqu’elles donnent toutes au Difcours je ne fai
quel même de grandeur. Il y a pourtant bien de la

REMARQUES,
dans la Il. Oruùîn contre Radius. tourne en ridicule

celle de (on. Adverfaire . en difant : Pond marron . au:
urinai dilueront . nefa’o quid diront delta a une 110-

’120: dimofufpt’ubuntur. UINTILXEN ajoute; uodji 5d
intellrâumi Orationis nul i ) referas . mantra si! :15 ad
omnium» innemmtum. De 3T. MARC.

CHAR. X. (t) Le définition quo lui damant. aux] Ça
ne dit point : donner tu définition à quelque thofi; mais.
donner la définition de quelque shofe." DE 51’. MARC.

(a) Un Qifiours qui augmente à, qui a un Iu’ohofis. I
Le Grec du: L’Ampltfclliœl en: un Di noua qui revêt la
matiere de grandeur; dalla-dire. un Dikours par lev
que] on donne de la grandeur au fujet dont on parle.
Du 81°. Mue.
O Ç) Aux Figures. J llfalloit dire : aux Tropss. M. De]:-
preaux a fait plus d’une fois la faute de les confondre.
Dz 87. MARC.

(4) Putfilu’ollss daman! mon: au Difcours je m fui
V que! «rafler: de grandeur. J Eus: de routas fe rappor-

sent à figurer ou ne fe rapportent à rien. Si au à
fragment: M. Dofpre’oux fait rapporter sils: et toutes .
il n a pour rendu [on Auteur. Ce que Longin dit en ré-

ant les termes de la définition qu’il condamne . re-
garde également le Sublime , le Pathétique 8c les Tr :-
1! falloit dire un ces tbofis donnent MW «maing
au thnurs. Dz S-r. MARC. . .

4



                                                                     

Iy: TRAITEdifférence. (s) Et premièrement le Sublime confifle
dans (6) la hauteur 8: l’élévation , au lieu ne l’Am-
plification-confifle auflî (7)”dans la multitu e des pa-
roles. C’efl pourquoi le Sublime fe trouve (8) quel-
quefois (9) dans une fimple penfée : (Io) mais l’Am-
plification ne fubfifle que dans la pompe 86 dans l’a-

REMARQUE&
(s) Et premie’reme’m. Que fait là cet Et panifient)!!!

Il nîefl: point dans le Grec, 8c n’a rien ici dans la Tué
Juana» , qui lui réponde. DE 81. MARCî’ , i A
. ;( 6) La hauteur à» l’élévation. 1 PLÉONASME. L’Ele’wr-

mm diroit tout , et traduiroit exaâemcnt le terme Grec.
DE 3T. MARC.

( 7) Dans la mulfitud: du paroles. J Le Grec dit Emple-
ment : dans la multitude. J’aurais dit : Le SUBLIME ran-
fifi: dans l’élévaliqnyé! l’AMruncnxou dans la multi-
plicité. La Phrafe fuivame explique la pcnfée de Longin;
qui n’a pas deffein de faire uniquement codifier l’AmpIië
fanion dans la.muItimd: des paroles. DE Sr. MARC.

(8) Quelquefbix. J LonGm dit :fimwm. DE St. MARC. A
(9)1)ans une fimple ptnfi’e. ] Il falloit : dans unefculc

penfe’e. Ces deux Exprcflions ne font pas fynonymes. Dg

5T. MARC. - v ’(Io) Mais RA»: li italien ne fitbfifie que dans tu pompe
à dans I’aôandantf. 1 °. Le mot pampa femble n’être là
que pour faire une forte d’oppol’nion avec fimph penfet.
Mais s’il y a de l’apparition entre pompe 6c pznfe’cfimpl: a
il ne s’enfuit pas -qu.’ily en ait cane pompe &fimplepen-
la; Une fimplc nafé: , cil: ce qui n’cfl que. penfce , 6L me
fouit Image , ni Sentiment. Une penfëzfimjc mû comme
’on fait , tout autre chofe. Longin oppo e ici l’ami! de

paille à la multiplicité de peufe’es.’Ln remiere peut fuî-
fire au Sublime. La feconde dt nécc aire à l’AmplèfimL
tian. Il falloit donc traduire : nuis .I’AMPLIFICATIOfl 1è
trouva toujours dans une certaine annuité , dans une cer-

laine Mordant: de pcnfe’es. i2°. Loncm 8: Omnium font-ils d’accord 1- jLe pre-
mierlvcut toujours un certain nombre de [amicts çlam
les Amplification: ; 6c le fecond en admen quife fanfan:
lancinante, fans s’élever par dé tés , femblent ne renfer-
lnet qu’une. penjè’e. Telle cil ce le-ci: Matam- (Item oc-
tidifii. Quid d’un: amplius 944mm mamæmddh. Cola

z



                                                                     

DU SUBLIME. Cuir; x. 369
bouchure. l L’Am lification donc 5 ’ our en donner
ici. une idée généra e , (fi un accraz’ rament de paroles

que l’on peut tirer de toute: les circonfluuces particu-
lieres des chojès , à de tous les lieux dé I’oraijbn qui
remplit le dzfcours à lefàrtifie , (Il) en. appuyant fin.

REMARQUE&
n’ofiîe quand aux termes, u’une feule idée 5mois quant»
au feus , combien d’idées ont renfermées dans ce qui.
paroit- n’être qu’une penjè’e unique? Cette Amphr’firution

n’efl pas feulement du premier genre , elle dl du econd.
8c renterme une C ompururfim tacite desdilfér rs forfiüts
avec le Parricrde ,que celui qui parle , rager comme le
plus rand de tous. Détaillez la Compuruzfin , vous Ver-l
rez e combien de-dégrés vous monterez; and: quelle
abondance de penfées cette courte Amplification elbrem-J
plie. Quand NERINB dieà Ménéz: C mm tu»: d’ennemis.
que vous refit-bi] i. 8c que Médée répond : Moi , moi , dis-
je , à t’dloflëz; ce peu de mots e11 une Amplification
femblable à celle dont je viens de parlerai le efl en
même rem s du premiergcnre a: du feconcl ) en ce
qu’elle ren etme tacitement. une C ompuruifon de l’état
où le trouve afiuellement Mdiegavec-ceuxdans lefquels’
elle s’efl: trouvée précédemment; se de ce qu’elle a fait
alors out venir à bout de les demains, avec ce qu’elle
peut aire-pour fe’ven er. J’ajoutes-que cettetAmplifi-t’
turion cil aulli du troi 1eme genre , c’efi-àdire s de cel-
les qui le font par ruifimnemm! a 6c dans lefquelles ex ulio
colligitur’uliud , ex ulio du"! nectar, clic QUIN’r-ILIEN. Je
vois dans les trois mots de Midi: , tout ce qu’elle a fait
par l’intérêt d’un amour, ou nailTant . ou-fatisrait, 8c tout
ce qu’elle feraapar l’intérêtsde ce même amour offenfé. De
plus . comme les- tranfporrs de l’amourwfont plus-vie-
leurs quand il cil: outragé. que quand il naît ow quand
il ell heureux .Ije conclus de ce que Médée afait pour s’af-
(inter la l’allemande Jujbn, qu’elle fera des choies bien
Eus horribles pour en punir laperfidie. Ainfis nos deux-

héleras , expliqués l’un par l’autre , (ont parfaitement

d’accord. DE St. MARC. . - i se* ( n) En "mon"! fur ce qu’àn’u’de’ju dît. 1H”? L’arnDt’à

finition que ces mors lterminent , dl faire d’après Céllëde’
:Longin-; mais-elle ne-luierell’emble gueres: Voicitcomi’
ment on pomma: traduire ici"le Grenat-le paraphra4-
hui-un peu. L’AMru-neATi-ons efl’gom Imôéfihirmqueü-

l v s)
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ce qu’on a dei: au. Ainfi elle difiîere de la preuve , en

ce qu’on emplore celle-ci pour prouver la quefiion ,

x REMARQUE&
que rom . un cafouillage complu à tout: les circonflancn
des oboles , vuesfinu toutes leur: fluo! a lequel [en à confir-
mer ce qu’on vient d’établir , on J Infini faire attention
plus Io -temps;? Jill" de la prouva, on ce que colla-till-

qnm. a phi! de lu ohofe on ueflton sur lieu qu’il ou
un ’00" l’importante. C’ell: en et a quoi. [en n’impli-

fimtion. Le dernier membre de Phrafe de la Définition
efl fu pléé pour achever le feus . 8c dit ce que Luigi» a
au v, ntablement dire. Ce que-M. Dajiwluux lui prête
ne Egnifie rien, ou fort peu de choie en cet endroit.
- 2°. Si M. Siluuo’n avoit vu la D ’ lion qu’on vient

de lire. il n’auroit pas en de fuie: de dire ( Liv. I Il . chap.
I.) a gourait-on cru.... que l’on pût faire codifier le
a Sublxquans ( un ) qui de paroles Il ne m’entre-
a ra jamais dans l’efput , que cet attirailpde Périodes
a étenduesat de Mots , quienchérill’ent les uns (in les
a. autres . ce qui e11 fouycnt-undea plus grandtdéfauts ,
"nulle produire le Sublime, Je y contribuer u. C’eft
l’Amplifioution définie par M. Dçfprùux , i fait ainfi
parler M. Silvio. Mais (tut-il crantes ne finie DI-
finition de Longiro n’auront pas encouru a cenfure de ce

. ritiqun Ne l’a-t-on pas vu nier , que le choix à» l’eu-
tafl’emem du principales C «confiantes , poum: rien avoir

S ’ 1 Ce moyen d’an-uer à la Perfiaion de la
Grande Eloqucuco a ne diEere pulque d’avec l’dmplifi-
cation a quedu choixà la totalité. C’efl-â-diœ , que l’Eu-
mnème»! des C iroouflunm mene au sublime par quelques-
lmes fimplement; 8c que l’Amplifianoa y conduit . en les
raflemblant toutes; mais il faut obferver que cette der-
niere doit les ranger dans un ordre de gradation a au
lieu que cela n’efl pas nécelraire dans l’autre. I.
v 1°.Lon’gin a défini l’efpece d’Amplifiatiou’la plus éten-

due 8c la plus parfaite. Il efl: a croire que dans ce
ui manque . il avoit expliqué. refireint . modifie fa
e’fininon, qui certainemenr en, a grand befoin. Il fc

trouveroit bien des fortes. d’Alfîplifimtiom a auxquelles
elle ne conviendroit point. Au i ne la donne-Ml que
pour une album de Définition. Nous avons perdu l’ex-
plication qu’il en faifoita de les regles-qu’il donnoit
touchant l’ufage de ce Sacrum 01’510th. Si l’on. veut y
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DU SUBLIME. Conan x. 37:
au lieu que l’Atnplification ne fort qu’à. étendre 8c à

ex érer. (sa) "’"".
. Celui-ci efi plus dondon: 6’ plus riche. On pennons.
parer [on claquette: à une grande mer qui occupe beat-

REMARQUE&
fuppléer en quelque forte et s’inflruire à fond de cette
mariere , on peut recourir à la Rhétorique de M. Gièort ,
Liv. l , chap» Il a Art. 1X. .On ne trouvera certaine.
mentnulle par: fur ce fuiet , rien qui (oit plus clairement
à plus entêtement détaillé. DE SI. MARC.

(r a) ***!l**.] Voyez les Remus un. Dg». N. M. ,
x °. Les fept lignes imprimées en aligne a: renfermées

entre deux Crochets. (ont de M. Dslîînuux, qui les avoit
rejouées dans lapRmarqu-o à laque! il renvoie a pour
commencer. aptes la lacune. par ces mors : Lamina: ’a

firent: s &c. Comme cette Tranfiu’m cil dépendante
Fragment qui la précede . j’ai cru bien faire en remet-
tant ce Fragment à fa ace. Si je me fuis trompé s l’or!

teur n’en pas de conf queute. .2°. Voici la mg». de M. Dafprâutu. r Cet endroit
3 en: fort défeélzueu-x. L’Auteur aptes avoir fait que! ues
a remarques encore for l’Amplt’fication , venoit en uito
s à comparer deux Orateurs. dont on ne peut pas devi-
s net les noms; ilrelte même dans]: texte trois ou 2:.
n tre lignes de cette comparaifon que i’aifispprimée’s s
a la Traduüt’on .parce que cela auroit embarra!!! le Lee,
n teur .. 8e auroit été inutile s puiSqu’on ne fait point qui
a (ont ceux dont l’Auteur partie. Voiciapourtant les a-
a raies qui en relient e. Autos ce que j’ai te lacé us
le Texte i M. Dsfpre’qux ajoute : * a. Le raduflm
a Latin a cru queçes paroles regardoient Cadran a Dé.
n mollirons :r mais amen avis a il le trompe tu

3°. Salarial de Paris ne s’el’t cpas trompé feu! s Laug-

laine, 8c M. La Falun ont et dans. la même erreur.
7311m: s’en; apperçu, le ternie: qu’il s’agiflbît dans le

Fragment de comparai on qui. selle s de Platon 6s de
Démojlhms . quesqu’ils n’y fiaient nommés ni l’un ni l’au»

tre. I. La Tradition qui commence le Chap. fisiv. id.-
dique de: dancmem, que la Comparatifs». de C foiron:
a; deDâanlbsue. n’ell: ici qu’une digreflion. apres la.-
"quelle Longia reprend le Difcours qu’il airoit cutané.
Il. vinage tous laquelle. au commencemegtsde. ce:
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coup d’efpace , à]? répand en pIùfieurs endroits. L’un ’,:

à mon avis , efl plus pathétique , à a plus dcfiu à d’à
dut. L’autre demeurant mùjours dans une certaine gra- i
vitépompcyjè. , rift]! pas froid à la vérité, mais ’"n’a pas

11W tu": d’aâivité ni de mouvement. La même diffé-
rence , à mon avis , efil entre Démo bene 86 Cicérona
pour le Grand. 8c. le Sublime, autant que nous au-
tres. Grecs pouvons. juger des ouvragesd’un Auteur
Latin. En effet , Démoflhene efi: grand en ce qu’il et!
ferré 80 éoncis , 6c Cicéron au contraire , en ce qu’il
eûdiflixs & étendu. On peut çomparer ce remier,
à caufe.de la. violence, de la-rapidiré,;de la tu, 8c

REMARQUE&
autre Chap. l’EIaquence de Platon nousefl-prélèiuée »
on; de même nature que celle qui, dans le Hammam-s
raâérifelEloqumcé del’Em’win misten parallele avec

- Démoflbme. C’eü principalement fur. carre faconde rai-
fon que Tollius infifle. Cc ne [ourlai que des Conieétu-
les . mais emparaille mariere . on .rifque’ peu .dc.s?y.fier.

4°. La 14mm de. ce: endroit cil de la.valeur de qua--
ne pager..Tour. ce que nous avons perdu ne trairoit!
pas de l’AmpIéficuim uniquement. Comment auroit-elle
amené Langinàcomparend’abordPlaton, enfuite C in.
nn à De’moflhenea lliavoir apparemment. fait un Article
exprès, pour examiner lequel :1051er rufian. ève-omis .,
ou du Styll abondait à magnifique, cible plus propre
au 5:41:50» doutât-parle; 8c fans doute il avoit conèlu
qu’ils y convenoient également l’un-6e l’autre. C’eft je-
croië , ce qui l’avoir conduit à. faire la..Comparaifon de.
PEloqmnu (tendue à mai e de filateur): de Ci-
te’ron , avec l’Eloqumu [une ,. rapide. à même un par
faire de Démoflhme. Dans les Annua- à [4.Pm’ir. p. 12.8 ,
12.9 a I ;o à 8c Remarques 66; 67 , 69 , 7l , 72.,j’aivtraduit
tout ce uîil y- a depuis la liman. jufqu’à lafecoude Hua--

(a du C a in: fanant; I, 5?. La. (malbfl Italienne ciblai fôrt’fingulicre. M.
hiloire Go" n’a formé qu’une même Phrafe des demie-e
res paroles qui précedebrala 11mm: , à. du premieres-du
peur Fragment qui la fuir. Ceîqui fait il? le tout cit
reçs-obfcur , par rapport à la fuite des I es , queiqu’ia
Enrfornelair damlesïcrmes. il); Sr..MAxc., ï

x



                                                                     

DU SUBLIME. en". x. 37;
de la véhémence avecol’aquelle il ravage , pour ainli dire;
8c emporte rom, à une tempère 86 à uu.foudre. (.13):
Pour Cicéron ,lon peut dire; armon avis, ne com.-
me un grand embrâfement ,.il dévore &oconiiime tout
ce qu’il rencontre , avec un feu qui ne s’éteint point ,
qu’rl répand diverfement dans les ouvrages, 8c qui;
à mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles
forces. Maisvous pouvez mieux j erde cela ne
moi.. Au relie , le Sublime de Démo bene vaut ans
doute bien. mieux dans les exagérations fortes , 8c dans
les violentes pallions , ’*’quand il faut, pour ainfi dire;
étonner l’Auditeur. ’* Au- contraire, l’abondance eflr
meilleure, lorfqu’on»veur-, fiwj’ofè me fervir de ces
termes , répandre» une roliée agréabledans les efprits.’

Et certainement. un difcours diffus efli bien plus pro-
pre pour les Lieux communs, lès-Peroraifôns.,,* les
Digreflions , 8c généralement pour tous. ces difcours
qu: fe font dans le Genre Démonfirarif. Il en e11 de
même» our: les Hifloires , * les Traités de Phyfique ,
à plu leurs autresfemblables.matieres..a j

REMARQUES; .
(:1 3): Ponr C in’ronz,8:c.,] Langin , en coufervant l’idée-

des embrèl’emenrmqui.[emblenr quelquefois ne le ra-n
lentir que pour éclater avec-plus de violence, définit trèsv
bien le car-acterede. Cicéron , qui conferve. toujours un.-
certain- feu, mais quile ranime en certains endroits. 8°
lors! qu’ilJemble. u’il var-s’éteindre. DAC.

- lbid: Canna. mir Cim’ran, 071]!!!" dire race. 3 Preq
miereJmanieœ avant lëEdittÎon.de 168;. Pour C héron, à
mon fins , il refirmble à an gnard emèrâfimentrqui [a n”-
1znd par-tout , (à; filao: en] air avec unfeu dont la violen-
ce dure en ne férir" point qui fait de déferont: afin , filon,
les défirent: endroits-où il Te trouve ;:mai.r qui-[è nourrir.
séanmains é- s’entretient tortionndans la diluerfilé de: rho-
les où il fartât-ha. Mais vous panerez. 4 sur. BROSSr .
. Quoiquezcettenpremieremanier: ne .valût pas grand’.
ehofe , elle avoit du moins fur la («onde i Minutage-
de:cpn[erver la; (tirade la Métaphore, 8c d’être: en celai
plussenforme à l’Original. DnSr. Mure». .. . , -. 1, r



                                                                     

su -T!lAITÈ
casai-MmCHAPITRE x1. *

De I’Imitation.

(1) POUR retourner à notre difcours , Platon , dont
le (ler ne laiflè as d’être fort élevé , bien qu’il coule f

fans être rapide fans faire de bruit, nom a donné
une idée de ce flyle , que vous ne pouvez ignorer , il

REMARQUE&
- Crue. XI. (r) Pour retourner..." Ces Hommes. tu]
l- Cet Alban ne peut jamais convenir au Titre fous le-
quel il cil placé. C’eli: la fin du chap. précéd. La Di-
vifion des Chapitres le leurs titres ne font point de
.Ion in. M. Boivin a pris foin d’en avertir. Ce n’efl: pas
ici feul endroit ou l’on a mal divifé. Les Leâeurs
peuvent remarquer que dans plulieurs Chapitres , [estua-
tieres empietent les unes fur les autres. Ce qui contribue
, aucoup à rendre Longin moins clair dans cette Tus
duâion. J’avouerai même . à la honte de mon intelli-
gnce a qu’avant que je l’eufli: comparée avec les autres.

cr in 8c le Tram Grec a ie ne voyois pas ce que le mirage
[Mon , que Lou in cire ici . pouvoit avoir de coru-

mun avec ce titre r c l’Imimion. J’avais eu deKein de
remédier aux inconvénients d’une diflribution fi vitreu-
fe , par une dillribution plus juil: a mais j’ai craint que ma
hardiefl’e , à ces égard , ne fût généralement défapprouvée.

a. La in , conduit par [on lisier, à comparer Balaf-
tlmuâc [mon se: a: quelque refihmblance entre le Style!
de Platon 8: celui C ice’ron . à comparer suffi cederuier
avec Dimofibene , revient à fou fuies. lequel éreintons--
meoje l’ai dit , d’établir que le S 1.710 dondon! n’eft pas
moins propre à la Grande floquet: ,que le Stylo concis.
c’en pour cela u’il dit: Ouragan Perron s ( je nuions
jar guerres ) un ronron: un leur . qui no fait aucun
bien , r n’en a]! pas. moins [Hibou ,- à; vous ne l’ignore:
pas , prafque vous ne; lu d’un: [u Lions de le R gâtine
ce que voici: Ces Hommes . au. c’efl ainfiqu’i falloit:
traduire cette Phrafe . dont M. chiire’mxn converti. la
C omparaifàn en Métaphore, a: dans laquelle il fait dire
à Longin’tout autre chef: que ce que Engin dit en du.

DEST.MAnc.. .1 .,



                                                                     

DU SUBLIME.CnAr.XL en
vous avez lu les Livres (2.) de (à République. (3) Cet
hommes malheureux. , dit-il elque part, qui ne [ne
fait ce que c’efl ou: de fige e ni de Vertu , à qui [ont
continuellement plongés dans les fèflins à dans la débau-
che , vont toujours de pis en pis , à errent enfin mute leur
vie. La vérité n’a point pour eux d’annuler ni de char-

mes. Il n’ont levé les yeux pour la regarder;
en un mot , ils n’ont jamais goûté de par ni de fluide
plat-Tir. Ils font comme (habens qui regardent toujours en

’ bos , à quijbnt courbées vers la terre. Ils nejbngent n’d
oranger ê à repaître , qu’à fitisfizire leurs paflions ne». .,
tales,- (4) à dans l’ardeur de les mfiflr’er , ils regr’m. i

REMARQUE&
(a D [sa on .]D cou Ix.. . 8 ,Edlr.EllienneÎîSEsïcN. E P s s
( t) C es Hommes , les. l M. Silonin adelfein- de prou:-

ver dans le Cha . V" de fou Il. Liv. que les leflnuflF
ve’he’monts de le ailoit . de la V crus . de la Pie?!» à de"
Amour vrai Bien . nefons plu Sommes de leur n4-

tu". Apte: avoir rapporté ce l’adage de Platon a tel que
M. Dïprt’ux l’a- traduit , il. dit : n S’r quelque choie de

I cap le de faire revenir ceux qui croient que les
a Difiours ve’he’rnents de la’Verm , font S trôlâmes de foi,

n codoit être cet Exemple. C’ell une invective forte,
o animée . il efi vrai a mais queltrait, quelle en reflion- ,.
n uelle image y trouveront-ils , qui approc en: des
a grain du Sublime, le qui: en donnent feulement l’idée l
z On aime ce Philofophs , on. hait ces Hommes perdus ;.
a on loue la vivacité de ce Dif ours; mais on ende-
a meure là. 8e on ne leur aucun es elîets du Sublime -.
«Cet Auteur avoit farts doute des yeux difi’érents de ceux
de Longin , qui ne voyoit dans ce l’adage de Platon qu’un
Style doux , roulant , maisflueux ; toutes qualités qui- ne
font oint incorn ambles avec la force, a: qui convien-

; [leur la Grande loquenoe ,mais qui ne peuvent s’allier
avec le Style vibément. auquel la rapidité fur-tout- efl:
emmielle. Dz S’r. MARC.

(4») Et dans l’ardeur Jeux]: rafler. 8m] r9. ququ’ici
m. Defimux, quoiqu’en al cossant me r a tendu



                                                                     

né vTRAIÎFÉ
lient, ile égratignent, ’ils f: bastent à coups d’brzgîe:

à de cornes de èr , à MW": d Iafin parleur gour.

mudlfi infiz l le. , l IREMARQUE&
d’une manierez. allez fidelle le (en: du palTa e de Platon;
cel qu’il et! rapporté par Langin ; car il e un peu dif-
fêtent dans les Œuvres même du Philafiipba. N otre
Rhe’teur le plus louvent cire de mémoire. ou par extraire
Mais la fin du pallâge n’efï as aufli bien rendue que
le relie. Le Grec veut dire , clou la traduâion de M.
Pana: : à cailla mpiditatis barum’remm tzltftrames le!
uietnnresr’f: farcis amuïra: ungulifilu: interfimmr ex m-
fatinôili defidefio. CesMc’Mphores fi hardies 8: fi dures ,
étoient apparemment du goût des Grecs. puifque Longm
Farcir les approuver. Elles peuvent être traduites à "la
une en Latin; mais c’efl ce Qui n’efl pas poffible en

Fran ois. Et même quelque tour gue llon prenne en
lparap rafanc, on ne fera jamais rien de raifonnable’
d’une Métapbarerpar laquelle les armes don: les Hem-6
mes-fa fervent pour a: combattre les une les autres .
portent le nom de cornes 8c de id: de fin; Il ne s’agirl
point ici d’ongles, comme M. efpre’aux l’a cru, mais
fies pieds de thaumatuPLAQON dit de ces Hommes dont
Il parle :.qu’à l’exem la des Hélas, n n: toujours en
bis , é- tourlae’s 11m a terra 0’11": 1714H: vil [è rem-
plzflèm de viandes (prix plaijàis de Fumeur ; à: que leur
mjàtiabilite’fait que ,. mm: cama»: des C havant , en [c
humant comme des Balim ,. ils lima: les un: le: une:
Lamas-de pieds émia cornard: fer; Voilà , je crois ,
gour ce que l’on peut tirer de cette Phrafe, qui ne PEU!
mmquer de paroiueridicule. Je n’ai vouluque la aire

entendre. - -2°. le ne fais .aslpourquo(M.. Defin’uux a dit : il:
égratignmi, ils]? Allant à wupyd’ongles: Efl-il omble
qu’il n’aitvpas vu qulil- avilifloiz la. penfée de 141m .
laquelle , malgré la dureté des Minphoreh ne lame pas
d’aqoir uelque noblelTe . parce que les Chevaux a: le:
8211073 , e qui Platon emprunte ces termes figu’rà i (ont
confidére’s , fur-tout les premiers’, comme des Animaux
nobles æ Il n’en efl pas de même des Quais, qui four-
billent a M. Defïre’àux ces’deux Expreflzo’ns métaphori-

queuik Will"!!! hmm d’ongles. DE 8T. Mm.- «



                                                                     

DU somme. (Inn. XI. 377
(5) Au relie , ce Philofophe (6) nous a encore .en-

feigne un autre chemin , fi nous ne voulons point le né-
gliger , qui nous peut conduire au Sublime. Quel eft
ce chemin? c’efl l’imitation 8: l’émulation des Poëtes
8c des Écrivains illuflres qui ont vécu (7) devant nous.

- Car c’eli le but que nous devons tOLIJOlJrS nous met-
tre 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
fainte fureur faifit la Prêtreflè d’Apollon fur le facré
Trépié. Car on tient u’il y a une ouverture en terre
(8) d’où fort un fou e, une vapeur toute célefte ,

REMÂRQUES.
. (5)Âu.rejîe, &c. J C’efl ici que le chap. Da 17minu-

mu devait commencer. DE 5T. MARC. l
n (6) Nom ç emm- enfeigne’. J PAR son examen. Ce que
huât): va dire dans la fuite de ce chap. le fait entendre.

’C’e pour çela que ces mots de la ligne fuivante :fï
nous ne mulons pain: le négliger. doivent r: rapporter à
Platon , a: non pas à ces mots : un nuire chemin. La
penfée de Longin . cit que, fi l’on ne néglige pas l’étude
des Ouvrages de Platon , on peut apprendre de ce l’hi-
hjbphe un. autre chemin encore . qui conduit au Subli-
me s c’eft l’Imimion. DE 8T. MARC.
. (7) Devant nous. J C’ef’t ainfi qu’il y a dans toutes les
anciennes Éditions. C’elt une faute de langage que Bai
déia re rife ailleurs. lci M. Enfin: l’a corrigée; M. u
Muni a: l’Editeur de i735. ont fait tirage de fa. cor-

reétion. Da 8T. MARC. A(8) D’où fort un flafla... de: arez-les. J Le Tom fe-
roit mieux rendu de cette maniere : d’oinofl une im-
pzur . dont le 12m e, la rendant comme mainte d’un: vertu
divine. lui fait ut le champ enfanter des Oracles. Un Paf-
fage du VIL Liv. JOrigene contre C elle , peut appren-
dre pourquoi Longin repréfente la Prêtreife de Del-
phes entant: d’une Vertu divine. Voici ce pali-age en
Latin , tel que Langbaine le cite dans fa Note fur cet
endroit. PYTHIA proditum g]! . ut C affalât») os illud in-
fideat Apollinm ont»: à ne inferiori fin", à. parle dia V
qui: œmimt a]! libitum fidèipial a que plana articula "du

DE T.MAR.C. . . .z.



                                                                     

me...unar:rfi .qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 8:
lui fait prononcer des oracles. De même , (9) ces gratis
des beautés que nous remarquons dans les ouvrages
des Anciens ,efont 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 (ont. comme ravis à: emportés de
l’enthoufiaf’me d’autrui. Ainfi voyons-nous qu’Héro-

dote, (Io) 8: devant lui Sthéficore 8c Archiloque , ont
été grands imitateurs d’Homere. Platon néanmoins efi
celui de tous qui l’a le plus imité: car il a puifé dam
ce Poëte , comme dans une vive foutue , dont il a
détourné un nombre infini derniffeaux: 8c j’en don-
nerois des exemples, Hi Ammoniusn’en avoit déia

rapporté plufieurs. »(1 i) Au rafle, ” on ne doit point regarder cela com-

REMARQUE&
(9) es grandes huila"... descdncim. Le Grec dit

une fleurie» d’eIprit des Anciens. DE ST. MARC.
.(to) Devant haï] M. Broyeur . M. Du Monteil. k YE-

dmur de I 7; s a ont mis: son»: lui. Dz S-r. MARC.
(t i)..lu rafla... tu ouvrages d’autrui. Il 1’. Je dirois

volontiers, qu’à grand’peine y a-t-il un mot de tout ce-
la dans le Grec. ni me paroit devoir être , non traduit D
mais interprété de cette maniere : Au rafle cette Infu-
1’le n’a]! pain! un larcin nuais quelqu chefs de très er-
rais. C ’ej) comme le portrait vivant d’Inwmians ou 4’ u-
unges appartenant au Public. r

3°. Nous ne ferions point aujourd’hui de’l’avis de
Long!» . 8: l’on auroit de la peine à perfueder aux C ri-
tiques François . que les Écrivains Grecs enfeu! un grand
mérite a tranljaorter continuellement dans leurs Ouvre-
ges . les Penjèes. les Images 8c les Expnfians d’Haneen.

n rom. un Orateur , un Philofophe que nous verrions
ne soccuper (au: celle que du foin de S’approprier . ou
les tram «51mm de Corneille ce de Ba un . ou les Er-
pflflions Élégant: de Racine &de Flic in , ne nous pa-
roltrou qu’un Génie médiocre . 8c ne pafleroit parmi nous
que our un Plaisirs. Nous voulons que nos Auteurs
peu eut 6c qu’ils écrivent d’après eux-mêmes.

Il:

il???

"eux:



                                                                     

DUSUÆLIME.Cner.XL sa
ne mlarcin , mais comme une belle idée qu’il a eue,
Ç; qu’il s’efl: formée fur les mœurs , l’invention, 8c les

REMARQUE&
3.. Je ne nierai point s que l’Imimion ne (oit un che-

min fûr pour arriver àla Gand: Elagmce , comme pour
fe former à tous les autres genres d écrire. Mais imiter a
cil-ce faire ce que nos modeles 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 dam
le cas ou nous nous trouvons ?

4°. C’efi un orage établi parmi nous . de prendre dans
les Auteurs des autres Langues anciennes ou modernes s
[tout ce qui nous convient Je de donner à nos larcins le
nom d’Imitatr’om. Je ne fuis point querelleur, 8c je au,
volontiers le nom , pourvu que l’on me paire la lino e. Je
veux que ce que l’on prend aux Grecs, aux patins, aux
Italiens s aux Efpagnolsmux Anglais , &c. fait de bon-
ne rire. Mais ce font des choies rires; 8c jamais elles ne
pa erpnt dans mon efprit pour Ïmüationsmuandje n’y
verrai que ce qu’ils ont dit . mis en François. .

5 °. Que faut-il donc appeller Imitations I l. Les endroits
que l’on emprunte aux ECrivains desautres Langues. k
que l’an traduit en enchérill’ant fur les Originaux. Tels (on:
une infinité de traits dans les P0612: de M. Defprlnnx
a: dans les Pieces de Corneille de de Racine. Il. Les
renfiles , les Images , les Sentiments que l’on prend dans

uelque Auteur pour en faire un ufage différent. tu. Des I
embuent: . des [me et . des Penjè’es, des Expreflians a que

l’on voit avoir été ournies par tel ou tel Auteur i quoi-
qu’cllcs ne fuient point dans les Ouvrages , dont. cer-
tains traits ont feulement été l’occalion que l’Ecrivam
Moderne a produit tel Sentiment . telle Image , ôte. Cette
troilieme forte d’Imiution cit la plus parfaire de toutes ,
Ërce qu’au fond c’eli une création véritable; parce qu el-

ne peut être que l’effet du Génie , de qu’elle peut s 6-
tendre iufqu’aux Auteurtde la propre Langue.Un exem-
ple achever: de me faire entendre. Luigi» a beaucoup

nife dans murines. 77:11:34: 8c M. Pure: lîont tres-
ien prouv dans leurs Nom. Le Rhe’uur La!» . du en

perlant de Platon . Liv. X s Chap. I . p. 3456- Finit!!!)q
phallus»... guis 1:4th PLATONEM yiflzrutezquum . five
«ami»: difwenü, five claquemli et au r

mm..." forai; un mihi tu» lamina. W080) Id «du!

vina que. v.
dam a Homefiur Malta») "du? linon polir» avenu.



                                                                     

3m TRAITPË
ouvrages d’autrui. (la) En effet gjamaisà mon avis ,
n’eût mêlé de fi grandes chofes dans fes Traités de Phr-

lofophie , paillant, comme 1l fait , du fimple difcours
à des exprell’ions» 8: à des marreras poénques ,*s’il ne

fût venu , pour ainfi dire , comme un nouvel Athlete;
difputer de toute fa force le prix à Homere , c’efl-àe
dire à celui qui avoit déja (13) reçu les ap laudilfeà
ments de tout le monde. Car bien qu’il ne le aile peut:

i être qu’avec un peu trop d’ardeur, 86 , comme on
dit , les armes à la main , cela ne me pas néanmoins

REMARQUE&
Delphine viduiur macula irwinâus. On voit combien il
cf! poflible que La» in ait pris dans les dernieres a-
roles de ce paillage s ’idée de tout ce qu’il vient de ire
dans mon"; qui précede celui-ci. Peut-on nier , qu’i-
mirer de la forte s ne foi: créer? - *

(11’ En (fit . jamais à mon culs, etc. I lime femblé
que cette période n’exprime pp: toutes les beautés de
i’Original . 8c qu’elle s’éloigne de l’idée de Longin . qui

dit : En eflEt , PLATONIIËmHt n’avoir "sur! de fi gren-
ier thofçs dans k: Trait 5 de Philojbplvir ,6 ne s’êtrejnte’fi
filment dans des exprefliom à» dans de: maliens poétique: s
que pour difpurer de toutefiiforoe le riz à flouent. tomme
un nouvel Adrien à relui qui a du reçu toutes les. ne.»
chamarrons, (si qui a été l’admiration’de tout le monde. Ce-
la conferve l’image que Langin a voulu donner des com-
bats des Athletes; a: c’efi cette image qui fait la plus
grande beauté de ce paillage. DAc. ’

J’avais déja remarqué cet endroit dans la premiere Edi-
dition de M. Dejprlaux avec intention de l’éclaircir un
peut mais la Remarque de M. Dealer m’en épargne la
peine. TOLL.

(l 3) CHANG. Rein les npplaudrflèmmrs de tout le monda]
La Finale que ces mon terminent , étoit ainlî dans les
premieres ÉDITIONS : En de: .jnmaiyil ne dit defi 874’145
(holà: dansfes Traités de Philojbphie , que quand; du fimPl’
Pxfigours, flafla»: à de: exprgfliom à! à des marieras alignes y
riment . s zlfam ainfi dire. tomme un nouvel A: lus. dile-
page; de tourcfisforu le prix à Hourra a”, faibli-dire a à relus
en; mu deja l’admiration de tous les ficelas; Bnoss. ’



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XI. 381
de lui fervir beaucoup , puifqu’enfin , (l4) l’elon Hé-

fiode: -La noble jaloulie cil utile aux Mortels.

(15) Et n’en-ce as en effet quelque chofe de bien
glorieux 8: bien igue d’une ame noble , ne de com?
battre pour l’honneur 8C le prix de la Vi cire , avec
ceux qui nous ont précédés? puifque dans ces fortes de
combats on peut même être vaincu fans honte.

REMARQUE&
i (14) Selon Heffx’odeJ OPERAérDt’esNers 2;. Drsr. N. M.

Le bout de Vers d’He’fiode cité dans ce: endroit , veut
dire : Cette affins de joute , ( ou de combat ) ejl utile aux
Mortels. DE Sr. une.

(r5) Et n’ejl-ee pas en efet...3. .tvaintu a»: honte! J
1*. La Phrafc Grecque ne» eut pas être traduite litté-
ralement. Il la faut néce airement paraphrafer; a: je
crois qu’elle feroit allez bien rendue de cette maniere.
Et véritablement , quand encombrai ainji our l’honneur du
filetât; la glaire qu’on en retire efl belle ç; lien dl stade la
ciliaire , puifijue dans un combat de cette farte . i ne nous
e pas honteux d’un vaineufiar ceux qui nous ont pre’e ’-
de’s. La penfée de Langin e développée toute entie
dans cette Paraprafe , au lieu qu’on la retrouve à peine
en partie dans celle de M. Defpre’aux.

2°. .Cctte. penfée de notre Rhe’teur efl: celle de ces
deux Vers d’Aetius dans la TRAGÉDIE Da armera»: iu-
’dieia , lefquels nous ont été conferves par Mncnone a Sas
:mrnal. Liv. V1:

.Nam trotteur» ferre me àfarti raire ferlerions en: ’
Si autor» à salueur , vines à tale nul um eflprahutm

Ces deux Vers ont fait naître à Martial aride: de le
XXXI. Epigramme de fon LivreDe Srncncuus :

I. C nier: majori. mutatis palma kamala (Il:
Illa gravis palma efl , quarre miner hoflts baht.

3°. Pour donner encore. en paillant . un exemple de
cette troifieme forte d’Imitatian , dont j’ai arlé dans le
.Rem. t r . voici quelques Vers de Virgile . ont les der-
.nîercs paroles ne font que la Penjè’e d’Aeeius mile en.
flûta» , puzplutôt tournée en Sentiment. C’elt Etna qui
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mmCHArITRE er
ID: la manier: d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons travaif-
ler à un ouvrage qui demande du Grand 8c du Su-
blime , il efl bon de faire cette réfle’xion. Comment
eft-ce qu’Hornere auroit dit cela? Qu’auroien: fait
Platon , Démofihene , on Thucydide même s’il cil
queflion d’hifioire (1) ont écrire ceci en le Su-
blime î Car ces grands ommes que nous nous pro.-
pofons à imiter , fe préfent’am «je la forte à. notre una-

REMARQUES.
’ th, touché de la mon du jeune Lulu: qu’il vient de
à". Enfin! Liv. X , Vers 8:5 :

nid titi un»: , naîtrai: un . a 1444413153 W: ,
nid pins Eau: un; 4153! infinie dignmr

du»? . quibus laqua, bah tu ; "au: pneuma:
Mus 65mm: . fi 9.4 çfl en tu". ramifia.

Ho: une» mima: MÏNM 151d": marra».
Ænu mugm’ du"; cadis. I

CHAP. X11. (r) Pour faire cm’ enfiyla Suèlim.) Selon
le Grec, il fanon dire :9010 rendra un" Sublime. M. Dif-
pn’nx deyonr d’autant plus" rendre ce: endroit littérale-
iment, qunt prétend que ce n’en: point du Style Saôlim.
que Laura "site dans ce: Ouvrage. Da 3T. Mue.

(a) (Un tu 1nd: Homme: que nous mm: guindât: à
Mm] lutai » à la fin de Ion Epitn I , «loupe
pour. les Mœurs la même regle que Levain propofe ici
pour l’çloquence. BRossB’r’rB.

Voiei le pafl’age de S lingue indiqué par M: Enfin: i
le rappqrté dans une Nm de Toulus. Ali un vif mais
«un; daguas «fi , à [imper une veules hale
tuque,» :110. finitude. vivmus , é- mut]: , I il].
«dm» fmmmr. Eligumn cujus tiéi planait via é-
mia; ipfiu immun une ufmm, à «mitas , in": fem-
pcr :56: Me qui «d’un». ml «empirant. Lament: re-

fidfl3Wfitl i

A . . -œv. -fi 512;; Ë L ÎÎ a: :1.
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filiation , nous nervent (3) comme de flambeau , ( )

nous élevant l’ame prefque auffi haut que l’idze
Que nous avons conçue de leur génie , fur - tout. fi
nous nous imprimons bien ceci en nous mêmes: ne

feroient Homere ou Demollhene de ce que je u ,
s’ils m’écoutoient, (s) 8c quel jugement fieroient-ils de

moi? l En filer, (6) nousne croirons pas avoir un me.
diacre prixàdifputer , li nous pouvons nous figurer que
nous allons , mais fériaifemmt , rendre compte de nos
écrits devant un fi célebre tribunal, 8C fur un théatre
où nous: avons de tels Héros pour juges 8c pour té-
moins. Mais un motif encore plus puiflànt pour nous
exciter, c’ell de ronger au jugement que tout: la poilé-
rite’ fera de nosécrirsz’i Carfi un homme (7) dans la dé-

fiamedecejugement,a pour,pourainfi dire, d’avoir

REMARQUE&
à: pour la Mœurs. fe trouve suffi dans Ep’âm. ne 8?;

ne. »(z) C 0mm: deflamôuu. M. Enfin: . M. Du Montez? ,
8: l’Editeur de r 7.; s ,onr mis nomme desflambuux. L’E-
dite!" de r 74°.. a rétabli l’ancienne leçon. Da Sr. Mule.

(4) Et sans llwem.... leur génie.) Ces paroles. à mon
àvis. interprerenr . plutôt qu’elles ne rradunfent celles
de Longin 9 qui me femble dire :6. nous glanent l’une":
briquetai: fine ; jujàu’ù ce plus bau: dlgn de grandeur,
au nous mon: comme prc’fim dans»: les yeux. Du St.

ARC.

m and.) M. gram, M. Du Mm. æ’l’Edimf
de in; . ont oublie l à que l’Editaur de :740 a rétabli.
DE S’r. MARC. k

(6) Cane. Nous ne croirons pas, au.) On liroit dans
les .premieres Boulons : ce [en un grand montage pour
nous , fi nous poupons nous figurer, en. Bnoss.

: (7) CHANG. Car]? un homme dans!» il! me. de ce in-
gemmt, il peur , 8re. 1 Dam la crante ce jugement .
m fi foutie pas ’qu’dumn de fis Ouvrage: mm plus que
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dit quelque chofe qui vive plus que lui , fon efprit ne
fleuroit jamais rien produire que des avortons aveu-

. wREMARQUE&
lui . [in effarât ne fluerait rien produire que. au. Ayant
I’Edition de 168;. Bnoss. I . q1°. A mon avrs . aucun Interprete n’ell entre ICI dans
le fens de Luigi» , qui n’a jamais eu cette penlée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement . pourra avait
peur d’avoir dit quelque choie qui vive plus que lui, tu
même qu’il ne le donnera pas la peine d’achever les ou-
Vrages : au contraire, il veut faire entendre que cette
crainte ou ce découragement . le mettra en état de ne
pouvoir rien faire de beau . ni ni lui furvive . quand il
travailleroit fans celle. a: qu’il croit les plus grands ef-
forts : car fi un homme . dit-il , après avoir anuijjtgé ce ju-
gement. tombe d’abri! dans la crainte de ne pouvoir rimion-
duire qui lui fidrvive . il et! impoflible que le: conceptions de
Il»! Jim? mfiùnt aveugles à. imparfaites.éiqu’elles n’accr-
upt s pour aigfi dire . fans pouvoir jamais puceau a la der-
mfltpvfle’n’ze. Un homme qui écrit . doit avoir une noble
hardielfe . .ne fe contenter pas d’écrire pour (on fiecle .
mais envilager toute la polle’rité. Cette idée lui élever:
l’ame 8e animera les conceptions; au lieu que li des le
moment que cette poliérité le prélentera à fan efprit . il
tombe dans la crainte de ne pouvoir rien faire qui fait
digne d’elle , ce découragement et ce défclpoir lui feront

rdre toute fa force-s 8c quelque peine qu’il fe donne I.
es écrits ne feront jamais que des avortons. C’efl: mani-

feflement la domine de Longin , qui n’a garde pourtant
d’autorifer par là une confiance aveugle de téméraire I
comme Il feroit facile de le prouver. DACIER-

2°. C’el’t ainli ( quai: l’ai traduit) qu’il faut entendre

ce paillage. Le feus que lui donne Monfieur Dada, s’aco
commode allia bien au-Grec; mais il fait dire une choie
de Imauvaisfens à Longin 1, puifqu’il n’eli point vrai qu’un
homme qui le défie que les ouvrages ai lent à la polie.-
rite, ne produirajamais rien qui en loir digne; 8e u’au
contraire . c’efl: cette défiance même qui lui fera ire
des efforts. Pour mettre. ces ouvrages en état dÏy palle:

avec éloge. Dur. . . .;f. Je fuis du fentimenr de M. Dealer. Mais je vou-
tirois donner un autre tour à la traduction de cet endroit.
Reprenons la Finale précédente. Quelque chojè de plus
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glas 8c imparfaitsfik il ne le donnera jamais la peine
V ’achever des ouvrages qu’il ne fait point pour palle:
julqu’à la derniere pollérité.

M-WmCHAPITRE XIIl.
VDiesImages.

CES Images , que d’autres appellent Peinture! ;
ou Fiâions , font aufli d’un grand artifice pou; donner
du poids , de la magnificence , * 8c de la force au dif-
cours. (I) Ce mot d’Imagcs fe prend en général pour

REMARQUE&

, ,
capable encore de vous animer , t’a]! fi nous vous dites e
Qu’a vu que la Pojle’rile’penfera de ce queie viens d’écri-
ra: ais fi quelqu’un au moment même qu’ilfaiz cette r!-
flexion i de’lèjpere de rien dire qui lui fur’ui’w ; il e]! né-
ceflairo que les conceptions même de fi»: ef il , imparfai-
tes, aveugles. avortent . pour ainfi dire, n’arrivent ja-
mais au terme de cette réputation , qui le répand chez.
toute la Polle’rite’. Voici le raifonnement de Longin. Il
faut. en envifageant le jugement de la Pollérité. s’a-
nimcr du defir de lui plaire ; mais en même tems il ne
faut pas s’imaginer qu’on ne pourra jamais rien faire
qui mérite Ton eliime. Longin avance donc ici deux
Ptopofitions. La premiere cil: , qu’il faut s’exciter par
le defir de mériter les luffrages de la Pollétité apures: que
ce delit peut augmenter nos forces, 8c nos talents o en ac-
croilÎantnotre courage. La feeonde Propolition cil .qu’il
ne faut pas avoit trop de crainte desjugernents de la Pof- .,
térité; parce que cette crainte peut nous rapetijïer rer- j

rit , 8c diminuerl’étendue de nos talents s en affaiblif-
au: notre coura e. Le lens que M. Defpre’aux donned

cet endroit en e le véritable contre-feus.
9. On trouvera dans les Rem. fur la Trad. une Note de

Tollius relative àcelle de M. Dacier. DE Sr. MARC.
CHAP. X111. (r) Ce mot d’Images. de quelque mu-

pitre que ce un. ] Cela n’cfl: point intelligible: Le Grec
dit , en l’étendant un peu, pour être clair: On appelle

Tome I V. R
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toute penfée propre à roduire une exprellion’, &qu’r
fait une peinture à l’e prit de quelque maniera que ce
foin (a) Mais il le prend encore dans un feus - lus
particulier 8C plus rellërré , pour ces difcours que ’on
fait.,laifiue par un enthoufiafme à un mouvement (In
traordinaire de l’ame, ilfemble que nous voyons les clic-
fis dans nous parlons, à quand nous les mettons devant
les yeux de ceux qui écoutent.

REMARQUES. -
IMAGE tout ce que l’efpn’t conçoit , é qui . f: pre’jèntant
à lui de quelque manier: que ce fiait] fait naître le Dif-
cours , c’ell-à-dire, fiurnit la malien à la manier: du
Difcouts ; lesPenfe’es à les Paroles. ’ .

(a) Mais ilfe prend encore dans un fins . &c. ] La Dé-
finition que l’on va Voir . des Images. cil. pour le fonds.
la même qu’en donne Quintilien p qui veut que l’Oratcur ,
les emploie princi alement quand il s’agit d’exciter les
grandes Pallium. rimum efligitur ( dit-il . Liv. VI .
Cha . Il a p. ;67. ) ut apud nos valsant eu ; que. «talera
apu judicem volumus ; afict’amurquc , ’antequam afin"
conemur. At quomodo fiel ut nfiîciamur i Neque enim funt
motus in noflra poteflate. Tentabo elt’am de hoc dico".
Quas PHANTASIAS Greci vacant i nos [Zinc VISIONES ap-
pellemus ; per qua: imagines rerum abfontiitm in repu-n
fintamur anima . ut ou: cernere oculi: a: pralinas habe-
re wideamurr bas quilquis bene conceptrit, is cri: in afocà
tibus potenttfli’mus. Après avoir dit. que notre Imagina-
tion nous trace continuellement des peintures de toute
efpcce , lors même que nous ne le voulons pas; il ajou-
re : Hoc Mimi tritium ad militaient ne» transfemvnus t
Ut hominem occifum quarter , mm omnia que. in re profon-
ti acidifié flexible dl , in oculis haha e Non percufl’or il]:

.. [nous erumpett Non expavefcet circumwntus t exclama-
àit 3- ne] rognât? t vol fugiet t Non ferientem , non conci-
dentem une» a Non antmoj’angui’s à pallor . égouttais.
extremtts deniquc exfpz’rantis hiatus infidct r Injequetur
5l ENARGMA quid Cicerone iuvsrnnrio à empenna
minait", que. non Mm dione videtur, quem glandent
é- afl’eflm non aliter , quant [imbus interfimus, jequenturs
Ce palTage peut fervirà l’intelligence de ce Chapitre ,
dans lequel on verra , que Longin confidcre aufiîles Imaù

ses comme appartenantes au l’athe’tique.

I
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(3) Au refie,vous devez l’avoir que” les Images,dans

la Rhétorique , ont tout un autre ufage que parmi les
Poëtes. En effet, le but qulon s’y propolè dans la Poé-
fie,c’efl l’étonnement 8c la furpnfe; au lieu que d au la
proie, ciel! de bien peindre les Chules , 8c de les faire Voir

REMARQUE&
(3) du refit vous devez. avoir". en l’une à en tu»,

ne rencontre. 1 1°. Tout ce ne j’indique en très-déliâ-
tueux. I. L’e’mummmt é- a jurpnle L- c’ell: la même
faute que J’ai déja cenfurée , chap. l, Rem. 9. Il. Le:
termes de Poefie a: de Profe ne (ont point oppofét en-
tre eux, Il faut appeler la Prof: aux Ver: , 8: l’EIo-’
queute à la Paifie. lll. Qu’efi-ce que veut dire . en
l’une à on l’autre de ce: remontres I L’une de ces m:-
nmtres . c’efl la Poilu) ,’ 8l l’autre à c’en: la Proie. IV-
Tout cela ne traduit point Longin , qui dit: Vous»: pou-
wz pas ignorer que le: Oran-ars emploient la: IMAGES pour
une fin , 6° les Poè’rcs pour une une ; qua l’eflt de IT-
MAGE a]! la TERREUR dans les Ouvrages de Page a à.
I’vaaucz du»: les Diltours Oratoir-c . o que le: un: à!
les autres ont pour fin hammam: [amouracha .

1°. Il cit vilîble par ces paroles , que Longin ne veut
traiter icique des Images du G me Patbe’hque, fans quoi
ce qu’ll dit feroit faux. Toutes les Images emnloyées
par la Paf: n’ont pas pour bru: d’infpnrcr la Trrmr.

. Pour moi donc Longin la reltraint-il à cette unique fin!
C’efl qu’il ne fait ici , comme on le verra, que compa-
rer les Paëm Tragique-s avec les arums ; au cela (un:
doute , parce que ces Paë es tout , pour amidure. plus
Orateur: que les autres Potin. (le que j’avance cit fondé
fur ce que les Exemples rapportés dans ce Chapitre .
(ont tous d’Efolnle . d’Euripide, de Sophadc . de Déni;

un: a: d’Hypûide. rv 39. Il fautobferver yen palliant, qu’on auroit tort de
Caire un reproche d’inexaCÏitude à Langin , fur ce qu’il
n’attribue d’autre but aux Images de la P045: Tragique.
que d’exciter la Terreur. Il n’ignoroit pas que lautre
but de la Dnge’die en: d’émouvoir la Pitié. Mais il efl:
conféquent dans res Princi eszôc l’on peut (e (ouve-
nir . qu’en parlant du Pat tiqua Sublime dans les chap.
’IX. il ana exclu lePathltique , dont la fin cil

a n. -» I l -4°. Longin confidere donc ici les Imagâs à peu me:

l 2-
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clairement. Il y a pourtant cela de commun, qu’on
tend à émouvon- ’* en l’une 8c en l’autre rencontre.

REMARQUES.
de la même maniete qu’on a vu , dans la Remarque pré-
cédente, Quintilien les envifagera-c’efl-à-dire , qu’il ne
fait attention qu’à l’utilité dont elles (ont .pour mettre
les hmm dirimantes en mouvement. Il veut . ainfi
que le Rhe’œar Latin, qu’elles produifent dans le DIT-
en": Oratoire cette Evidente( anneaux , car il r: fer:
du même terme), cette Ewidance. dis-je , que mm "un
ditere videur quant (glandera. I «5°. J’ai fait obfenler plus haut qu’il étoit faux qu’en
Pae’fie toutes les Images eullent pour objet d’infpiret de
là Erreurs fl’ajoute qu’onpne (auroit croire que Lan-
gin ait peu é, que ce litt la le (cul but des Images Sas-
lzlimes. Il (avoit-que les Poêles de tout genre doivent
parler à l’Imaginatian ; 8: que c’efi pour cela qu’ils pei-
gnent tout ce qu’ils peuvent peindre , fansautre deflein
que d’attacher de plus en plus leurs Leéteurs. Il (avoit
aufli que les Images ne fervent pas uniquement aux Ora-
teur: , uand il el’t queftion de déployez toute la force
du Pat étique; de que , de plus , elles animent leurs Dif-
cours en beaucoup d’autres acculions. Mais il ne veut
parler ici que de leur emploi le vpluspnoble , de 1’qu e
que le Pathétique Suàlim: en peut faire. Il a ("clarifie
Ch; VIL ) rapporté plufieuts exemples’ d’lmages 8146E-
mes d’un genre différent. I l

6°. Les Orateurs s aluni-bien que les Poires. ont quel-
quefois recours a x Images fimplement pour orner leur:
Difcours. Un pa age de Quintilien. Liv. VIH. chap.
Il, p. 494, Va fuppléer à ce que Longin ne dit pas.
Omatam efl, quad "ripieno a: probaôili plus q! , ains
primi gradus fun! in en quad welis exprimendo s toucipizndo-
que : "nias qui bu nitidiora 12mm . quad proprio dixeris
caltant. huque ENARGEIAM quia plus cfl widentia’.
ml, ut lalii dicunt , reprajentatias quant nfpimitas . à.
ülud quidam paie! a é- bat [a guadammaiû Maudit; au"
ornamenta panamas. Magna vina; a]! , res de quiâus lo-
qnimur a clan arque ut terni videanmr "tantine. Non
mira fatis efitit, negue, a: 1105:1: plane dominatur ora-
tic , fi ufque ad aure: valet . arque eafibi ’ des: de quibus
[agnelait , narrari tradit , pan exprimi gaudis mentis
minuit. . . . . Plarzmumm ha; generis; fait j» amis .
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(4) More cruelle . arrête , éloigne de mes yeux
Ces Filles de l’Enfer. ces fpeétres odieux.
Ils viennent :je les vol: mon fupplice s’apprête.
(s) Quels horribles,ferpetits leurlifilent fur la tètef

Et ailleurs: .(6) Où fuirai-ici Elle vient :Je la voi. Je fuis mort.
(7) ’* Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les

REMARQUE&
minet ClCERO. fin quifiuam Mm pros-id a tontipiendis
im’aginiôus rerum 460,0 a: tu»: fila in Venant [agit . Ste-
rit foleatus Præror Populi Romani cum pallia purpureo a
tunicaque talari. muliercula nixus in litore mon [Hum
ipfius as intuni , videur" . é- larum à habitum ,fed qua.-
dam miam ex ils, que diüa non fun: . fiel ipfe aljlruat.
Ego mibi cerner: videur é- oultum (7 Mules , à dzformas
utriufque élanditias : (au earum qui aderanl , ruilant aver-
laminer»; a: timidam unecundiam. QUINTILIËN ne r:
contente as de faire voir l’utilité de cette Enargir.
de cette vidant: . qui met la choie même lous les yeux:
il aloute, ibid. page 496 :JItque bains fumure, infinie,
quidam mm , Virtuzis facillima dicta. Naturam, imma-
mur : haut: .lêquamur. Ornais Eloquzntia rifla ripera via.
en, ad le refefl quifque que audit ; à id faillir»: unifiant.
unimi quad agnnfiunt. DE S’r. MARC. i .

(4) Mer: truelle . &c. ] Paroles d’Euripide dans fou
Grelin. Vers 25;. DEsP.

Le Grec dit: O ma Mere , n’excitez point s je vous
prie a contre moi . ces Vierges ayant les yeux pleins de
fang . 8c des ferpens pour chevæux: car elles font prêtes
à le jette: fur moi. DE 5T. MARC.

(s) Carme Quels horribles jerpents.] Avant I’Edltion-
de régis. M e horribles fermais. Bnoss.

(6) Où fuirai-je , 8m] EURIPIDE , Iphige’nie en Tauric
de. Vers’ 240. Drsr.

Mot à mot: Allumer"): moi ! Elle me ruera. Oùfui-r’
rai-je r DE Sr. MARC.

,(7),Le Poêle en ce! endroit ne voyait pas....... aux flue
alunas. ] M. Defiare’aux, en fuivant une feuille correc-
non de Mature dit le contraire de ce que Longin veur
dire. In le Pour: a ou les Furies , afin: fis Auditeur:

li 3
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Furies: cependant il en fait une image fi naïve , qu’il
les fait prefque voir aux Audzœurs. Et véritablement ’*
l ne faurois pas bien dire fi Euripide efl’aufii heureux
a exprimer les autres pallions. mais pour ce qui re-

arde l’amour 8C la fl.reur , (l ) c’efl à quoi il s’efi étu-

ié particulièrement , 8c il y a furt bien réuni. Et mê-
me en d’autres rencontres il ne manque as quelque-
fois de harciieiïeà peindre les choies. ar bien que
fon efprit de lui-même ne foi: pas porté au Grand , il
corrige (on naturel, 86 le force d’être tragique 8c re-
levé , principalement dans les grands fuiets: de forte
qu’on ’ui peut appliquer ces. Vers du Poëte:

(9) A .l’afpeâ du péril, au combat. il s’anime:

Et le poil hériflë , (no) les yeux étincelants,
.De fa queue il fe bat les côtés à les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit où
r R E M A R Q U E s.

à mir on encloue farte ce que fini Imagination lui réim-
fait. Cette "braie cit relative à la. définition de I’fmage .
8e plus encore à cette autre Phrafe i qui Vient dans la
fuite de ce (ihapitre où (or ïn dit dans la Trnguflion
même de M. DnsrxfiAux 1C dharma»! re que (Jaffheflt
miam "lm; ne: Om’eurs: ils mimi les Furies . ces grands
Or en» , daim-[m que les Poêles Truiqrus. Ce double
ramon émit linflifant pours’appercevoir. que la néga-
tion qui (e trouvoit ici dans le Texte. étoit une faute.
Da 5T. MARC.

(8) C’ejl à qui... rluflî. JLe Grec dit t il t’efl (radié
bic-intentent a le: exprimer [une manier: convenue à

il TnAGéoliz. Le Jugement . qur Longin aorte ici dlEu-
ri ide, revient affezà celui que Quintilien en avoit por-
t. . Voyez Tome Il Mir: Poli. Chant HI, Rem. fur le

s Vers 68. DE 8T. MARC.
(9) A Praliné? du péril. 8m. J Ilind. Liv. XX. Vers

x70. Desr.
Il falloit Vers :69. DE 8T. MARC.
(to) Les yeux étincelants] J’ai ajouté ces Vers que j’ai

pris dans le texte d’Homere. Dzsr. .’ . .
19. ll falloit dire ce: Hémiflicho. Celui qui précede
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le Soleil parle. ainfi à Phaëton, en lui merrain entre
les mains les rênes de (es chevaux : -

(r r) Prens garde qu’une ardeur trop funelie à ta vie
Ne t’emporte air-demis de l’aride Lybie;

REMARQUE&
ne répond à rien qui (oit dans Home". llefl: vrai n’en
traduifant ce Poëtc même , on lui pourroit rêrer l idée
de ce remier demi-Vers, parce qu’il arlel d’un Lion,
nuque il compare Arhille rêtà com attre.lMais il l’ail--
loit fe renfermer ici dans fias bornes de la citation. qui
dit feulement: Il 1è bai d’un (y d’autre tôle’les flammé.
les reins , à s’excin [id-même à combattre. M. Dejiire’aux a
pris fon Hémifliche: leucine étincelants, du Vers qui fui:
dans Hamac. Mais ces mots ne me paroiflent pas conve-
nir à l’Image que Longin veut faire en cet endroit.

2°. Pour ces autres mots t Et le qui! Mia? . e’çfl de
Lumin qu’ils font pris g 3c Inuit: ui-mème avait em-
prunte d’Homerr la Comparaifon dont il s’agit» pour
,’aPP11quer à Céfar r qui palle enfin le Rubicon a: marche

a Rome. Pharjï Liv. I, V. 204. i -.
Inde mon: filoit 6211i , tumidumaue par min!"
Signammt propre : fi: mm flyudlenn’âm avois

ifirp Lybies wifi; [en "minus bali:
S «Midi: duôias , un»: du»: colligit in»! ,
fifoxnuh’fe fiveflimulavit varbera ramie ,
L’unique juàam à. un!» gram murmur binas
Infiemuü r tu») 107M inisfi Imam Mnuri
Harem, au: 13mm litham mnnbnla par".
Par ferrant Mini 12mm «minais exil.

Voilà ce que Lutrin auroit certainement trouvé Su;
61mn. tant pour la Comparaifim en elle-même . que pour
les Images qu’elle offre. Mais je ne dois pas priver Lu-
trin: d’une louange que les Poêles ne font pas dan-sl’ha-
sbirude de mériter; c’ell que fa Campnrzijbn cit jufle dans
tous [es peints. On peut s’en convaincre en lifant l’en-
drmt même. Et la par"! I7ëréflë’( je reviens ) ne me paroit
pas valoir "exitçue juèam;

3°. M. Deliire’aax n’a pas pris garde que dans l’on der-
nier Vers les cotés 8c le: flancs . font une pure Tautologie.

DE 5?. MARC. r -(n) .Prem garde. &C» J Euripide dans fou PHAETONn
Page-’11: perdue. Dur.

R 4



                                                                     

399. -,»TRA"ITE
là jamais d’aucune eau le [ilion arrofé
Ne rafraîchit mon char dans la courre embrafé.

Et dans ces Vers fuivants:
(in) Arum-tôt devant toi s’oErironÏ fept étoila

mené par la ta ceurfe, 8e fui le droit chemin.
, Phaëton , à ces mots , prend les rênes en main a

De les chevaux ailés il harles flancs agiles.
Les courliers du Soleilà fa voix (ont dociles.

REMARQUE&
Je trouve quelque choie de noble 8c de beau dans le

tour de ces quatre Vers; il me femble ourtant que
lorique le Soleil dit, uu-deflits de la L1H9, e llann’e’lant
point «nafé d’eau , n’ujumais rafraîchi mon c n ,- il par-
le plutôt comme un Homme qui poulie (on char atra-
vers champs . que comme un Dieu qui. éclaire la terre.
M i énux a fuivi ici tous les autres Interprctes qui
ont-expliqué ce palïnge de la même maniere; mais je
cronquu’ils le (ont fort éloignes de la penfée d’Eurip-i-
de ln dit : Marche, à une [tu]? point emporter dans l’ai?

un, qui n’ayant aucun mélange d’humidite’, IÂWYÂ
tomber ton char. C’e’roit l’opinion des Ancie s a qu’un
mélange humide fait laforcestla folidité de ’air.Mais
ce n’efii pas ici le lieu de parler de leurs principes de
Phyfique. DAc.

M. Ducier dans fa Note, rend allez littéralement les
Vers d’Euripide , pour me difpcnfer’ de les traduire. DE

Sr. MARC. ’(la) Aufli-tît ciment roi I &c. l Le Grec dit : Mai: di-
1 tige tu caurjè on: lesfept Plcïades. Enfuitcu rês atour cn-

tendu tout: dilèours , PHAETON [à fuifit des une: , éfrit!-
punt du fluet Influx: de: C uvules ailles , il les t p.471]
avec le char. Elles s’élever")! tu": lapins hennin ici. Pour
c Peu , il monte fur un C brutal appartenant à quclguc
Afin é- murche clarine fin F il: . en lui donnant ces M. 15.
a P0141]? de ce cô e’. tourn: par ici épart ici, 8re, I i

Voyez dans les Jiddit. à la Pn’f. p. 48 , N. Il! 9 ce
que M. Silvuin penfe de ces Vers . ou plutôt de la
Traduction de ces Vers d’Euripide. Ce qu’il en dit cil

ares-vrai dans [on fyflême . ce faux dans celui de L071--
gm. Mais il devoit voir encore moins de Sublime dans
ceux-ci d’Otvt’dc. auquel ceux d’Eunpitic ont (en: de



                                                                     

ou mnnJME.caip.x1u.3n
Ils vont: le char s’éloigne; a; plus prompt qu’un éclair ,

Pénetre en un moment les valies champs de l’air.
Le Pere cependant . plein d’un trouble funelic .
Le voir rouler de loin fur la plaine céleri: .
Lui montre encor (a route, * 8c du plus haut des Cieux.
Le fuit , autant qu’il peut , de la voix &des yeux;
Va par là, lui dit-il: revien: détourne: arrête.

Ne diriez-vous pas. que l’ame du Poëte monte
fur le char avec Phaëton , qu’elle partage tous fes
périls, 8C qu’elle vole dans l’air avec les chevaux î

REMARQUES
i’ modele , au moins en partie. C’efl: le Soleil , qui parle

dans le Il. Livre des Afâamorphojès , Vers 129:

Nec tibi dînant placent m’a quinque per armai...
Zottarumquc triant contenus: fine. polumquc
fifillgito Auflralem. junflamque Aquilouibus drain»

ac fit iter ,- manifeflz rota vejiigia. cernes:
thue fera»: raquas à cælum é- terra calons,
Nu prame . nec fitmmum malin per Athera amura.
Altius egrefl’us cælcflîa rec’îa nemabù ;

Infcrius terra: .- media tubiflîmus ibis.
Ne: te dexterior tortum declinct in arguent,
New finifim’n prefl’am rota ducat ad arum .-
Jnter utrumque une.

On ne [auroit di-fconvenir que cela ne fait très-ingénieut
femcnt froid. Les trois premiers des Vers fuivants( Vers-
iso. M’ont bons lly faudroit pourtant un peu plus de ,
feu. Mais Ovide ne veut avoir que de l’efprit.

Occupat illc lavent juveuili corpore- ettrmm :
Stafque fuper ; manibttfqtte datas ramingue [cabalas
Gaude! , (a. incuite gram a it inde parerai. .
Intcrea volucres Partiel: , à! Eaiès , (â- Ethon ,
Salis equi , quartufètæ Phlegon î hinnitibus auras
Flammtferis implent p pebjbttfçtcc repagula puljant.

Immune ne s’était pas avifé d’apprendrerà les Speéhr-
leurs les noms des Chevaux du Soleil. Une choie de cette
importance ne devoit pas échapper à l’exaélimde du»
rude. DE 51’. Mans. .

. R 5
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vw4 ’rRAlTE
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’allifloit à-

iout ce qui s’y palle; (I 3) pourroit-il peindre la chofe
comme 11 fait ? (x4) Il en eft de même de cet endroit
de fa Gaillandre qui commence par

Mais , ô braves Troyens , au.
(15) Efchyle a quelquefois. aufli des hardieflès 8C

sdes imaginations tout a fait nobles 8c héroïques ,

REMARQUE&
. (33) Pourrait-il peindre lai chofn &c. ] Le Grec dit.- il;

n’auroit jamais pu le repréfenter de pareilles choies. un
5T. MARC.

(14) Il en (Il du même de tu endroit de fit C Amanda. J-
meému perdue. Dhsr. N. M. l .-Tonws se M. l’Abbé Gard traduiftnt ce: endront dans
le fens de M. Dcfpre’zux. Le Grec cependant femble
fi tufier z Ce qui [à dit dm; lui tombant CASSANDRE..
du même gaurs. D’ailleurs dans le Catalogue des
Pianos dleipide , qui ne [ont pas venues iufqu’à nom )
je n’en vois point qui porte le nom de Caflandre. DE
8T. MARC. 4 ’

(15) Efihyle a quelquefbis...... tu; même: pe’riIs. J Je
ne trouve pas ici la connexion que je voudrois avec ce
qui fuit. Qu’on regarde feulement ma traduGtîon Latine»
6c on en verra la difïêrence. Ton.

La.connexion que Tania: fouhnite» en cet endroit ,
8c pour laquelle il nous renvoie à fa Traduâion. con-
fifie dans une longue Parenthefe , qui peut avoir lieu
dans le Latin , mais qui feroit infupporrable dans le
François. M. Defpre’aux s’efl tiré du mieux qu’ila pu
de quelque chofe qu’il efl impoflible , comme on v0": .
de traduire exaâement. Il y faut en notre Langue un
tout abfolumcnt diflérent , 6c de plus lu pléer quelques
mon; pour être clair. Efrayons , en con avant les Vers
de notre Tradufleur . d’être plus court 6c plus très
de la Lettre. ESCHYLE imagine hardiment les PEINTU-
Ras les plus héroïques. Telle efl celle des Srt’r DEVANT
Trames . nui fans aucune pitié pour eux-mimas. je dé-
nuent par des firmans mutuels): la mon. Sur un Bou-
clier noir . arc. Mais ce Poêle produit fou-un: aufl’i du.
Pazfe’es nui»: , embarrafl’e’es é- part rondies. fin: menu
p1: cependant à» par émulait)»; . limant): [41m violent: ,,



                                                                     

,1;

DU SUBLÏME. sur; xtir. 39;-
eomme on le eut voir dans fa Tragédie intitulée , in
Sept devant liches , 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 ainfi :

(16) Sur un bouclier noir (cpt Chefi impitoyables
Epouvantent les Dieux de ferments eEroyables:
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger ,

Tous la main dans le fang, inren’t de le venger.
- Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars. 6c Bellone.
Au relie , bien que ce Poëte , pour vouloir trop s’éle-
ver , tombe allez fouvent dans des penfées rudes , graf-
fieres 86 mal polies; Euripide néanmoins, par unenoble
émulationfl s’expofe quelquefois aux mêmespérils; Par
exemple , (17)’-dans Efch le , le Palais de Lycurgue cil:
ému, 8c entre en fureur la vue de Bacchus..

(18) * Le Palaisnen. fureur mugit à fun afpeâ;

Euripide emploie cette mêmepenféed’un. autre ma»
nier-e , en l’adoucrfl’ant néanmoxns :

(a9) La. Montagne à leurs cris répond en mugifl’ant.

R E M A R UE SI
pour s’expajer de plus près aux ruémesdàngernLonGrN veut-
dire , bien qu’Euripide ne tende pas naturellement au;
Grand, 8c qu’il foi: peu hardi dans fes penfées , Il ne:
[aille pas cependant de joûter quelquefots contre Efchy-
Ie , 8c de courir le rifque de produire des penfées aufli
rudes, 8re. DE Sr. MNRC.

(16) Sur un bouclier noir, me.) Vers 4a. Desr’.
(i7) Dans Efihyle,.8tc.] lamaneur. ,rngp’die perdue:-

Dur. I(18)) le Palais en fineur, &C. ] Le Grec dans ce Vers: ’
&le louvant ne peut pas êrre rendu mot à mot en François»
VOICI comme M. Penne le traduit en Latin Numinufllà.»
tan jam damas , hachait" refila»; DE St; MARC.

(1.9) La Matthn*,8cc.] To’usmtemjjmu.’ batrhatm e!!!
mon: ,t c’eû-À-dire , animalière: 111071141!" IË 65;. MAIS;



                                                                     

ne .TttAIÆÉ
(ne) Sophoale n’en pas moins excellent à eindre
les chofes , comme on le eut voir dans la efcrip-
(ion u’il nousa laifi’ée d’ dipe mourant , 8c s’en-
feveli am lui-même au. milieu d’une tempête pro-
digieufe g 8c dans cet autre endroit, où il dépeint

REMARQUE&
(20) Sophocle n’efi pas que Simonîde. r9. Ilfalloit

dire : C’el’t aulfi d’une maniere fublime que S ophoela r:
forme les Images. d’Œdipe mourant , a: s’enfeveliflant au
milieu d’une tempête prodigieufe, 8c dÏAchille apparoir-
fant fur (on tombeau .,dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre pour s’en retourner. Mais à regard
de cette derniere Peinture,je doute que performe l’ait
tendue plus fenfible L ue Simonide.
’ 2°. Ce que Longin it d’Œdipe mourant peut le rap-
porterâ deux endroits de l’Œdipe Colonie): a dont l’un
commence au Vers 15:25. a: l’autre au Vers 16 7. L’Âp-
parition de l’Omôre d’Athillo étoit dans une ragédiea
que nous n’avons plissa SENEQUB en a fait la Peinture

. dans fa Troade, Vers 169-232. Si l’on veut prendre la.
peine de lire cette Defcri tion . on y.trouvera d’un
bout à l’autre, S moque, c’e -à-dire , des Exprefliom , des
Vers , de la Poéfiç, de l’Efprit , 8c pas le Sens Commun.
On verra d’ailleurs, que ce n’efl qu’ùne Imitation para-
phrafée fans fin de l’Apparition d’Hetflor , dans le ll. Liv.
de l’Ene’ide a Vers 270-279 a 8c de celle-ci d’Atln’lle’ dans

le XI". des Me’umorph. Vers 4.4.1 :

Hitfiobito, , quanta: mm vivent en? faleôntl
Exit huma laie tu la a fimilifque minai-î
Temporis filins un mm "finition: Achille: .
Quofirus. injufl0»petiit Agamemnon; ferra.

Ovmu , plus élégant que Sublime . mêle à fion ordinaire.
le bon se le mauvais. Il commence bien g 8: ces ter-
mes: bien» lem "opta a font une Image heureufe , 8c par, "
laquelle il annonce , en quelque forte . l’a grandeur du
Héros qu’il va faire paroitre. Mais le troifieme 8ere
anatn’eme Vers ne font u’une froide 8c plate Imitation

e ces beaux Vers de l” pparition’ d’Hucron: t

Hei mihi ! quolir ont! quorum muletasdillo
Heflore, ; qui redit aurifias indura: Achillis:
Ve! 1).:an Phrygiounmlnm; "nous ignost



                                                                     

. nous n’aurions jamais

DU SUBLIME. CHAP. XIII. 397
l’apparition d’Achille fur fon tombeau, dans le mo-
ment que les Grecs alloient leverl’ancre. Je doute néan-
moins pour, cette apparition , que jamais performe en
ait fait une defcription lus vive que Simonide. Mais

fiât, fi nous voulions étaler ici
tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce
propos.

Pour retourner à ce que nous dilions, (a!) les
Images dans la Poélie fgnt pleines ordinairement
d’accidents fabuleux , 8: qui parlent toute lime de i
croyance ’, au lieu que dans la Rhétorique le beau

REMARQUE&
1°. Un de nos. Poêles, qui n’étoit pas plus né pour

le Grand qu’Eunpide , quoiqu’il fait d’ailleurs fort elli-
mable . s’efl fervi du récit de Smeque en le reâifiant.
C’en: LA Fosse dans fa Polixent, Aâe Il. Se. IV. Mais,
pour dire le vrai, La Fafl’e ne en: bien que vis-âdns
de Senequc; car d’ailleurs-dans cette Peintdre d râp-
Êarition d’LfIchille , la uelle a certainement de grandes

mutés, magma rampa [azur in aria.
4°; Si dans ce Genre on veut voir du Sublime Pathé-

tique , qu’on jette les yeux fur l’flppnrition de La)": dans
PŒdipz de Corneille. 5&4! , Se. il]. Je n’en. rapportew
rai que ceslVers :-

Mais la Reine m- [aplatie a]! à aine arrive?»
gifla»: e’pm’flè vapeur 5’13]! du emple e’lwe’e 9

’03: cette Ombre mali-:6: , flirtant iufqu’en plein jour,

A fisrpris tous les-veux du Peuple de la C ouf.
L’impe’rieux orgueil de fini regard f une ’
sur flan vifizge pâle arum": peint la-tolere.

ont muniroit en elle , (à? des rafles dé [Mg
Par. un prodige affreux dégouttoient de fianflnn’n

(w), Les Images ..... fabuleux. 1* C’el’t le feus que tous
les ’Imerpretes ont dqnnéà ce pallage 5 mais je ne crois
pas que ç’air été la penfée de Longin ; car il n’eft pas
vrai que dansla F0271) , les Images (bien: ordinairement
pleines d’accidents; elles n’ont en cela rien quine leu:
fait commun avec les Images de la Rhétorique. LONGIN
dit fimplement, que dans la Pouslnles IMAGES [ont poufi-
fe’ns lm excésfzèuleux . (à. qui paf: tout: fia": de créan-

tlu ACo.



                                                                     

gfi TIrArqÈdes Images , c’efl de repréfenter la chofe comme elle"
s’ell paflëe ,.& telle qu’elle efr dans. la vérité. * Car

une invention poétique 8: fabuleufe , dans une orai-
fon , traîne néceflàirementavec foi (tu) des-digrellions:
gromeres 8c hors de topos , 8: tombe dans une ex-
trême abfurdité. C’e pourtant ce que cherchent au-
jourd’hui nos Orateurs; ils. voient quelquefois les Fu-
ries, ces grands Orateurs , auifi-blen que les Poëtes
tragiques, 8c les bonnes gens ne. prennent pas garde.
que lors qu’Orefte dit dans Euripide :

(2;) Toi qui dans les Enfers» me veux précipiter
Déeflè, celle enfin. de me perfécuter,

REMARQUE&
Je croîs que M. Daoier a raifon , 8e Long?» de inin-

telligible dans la Traduâion de M. Dejpre’aux. Pour
rendre avec quelque exaâigude le feus de cette Phrafe-
8e de celle qui la fuir , il me femble qu’on pourroit s’y
prendre de cette maniere , en fuppléanr ce que laclarré
demande. .Au relie chez. les Poètes les IMAGES dorment
dans un excès faéuleux ; à par-tout , comme je l’ai dit.
elles «tout tin-delà de le qu’on peut noire ;. mais chez. les-
Orareurs les plus belles lMAGPs [ont toujours telles qui-
n’a rem les thofes que oamme elles [ont amiablement. Et
m me ces grands traits , que l’on ajouteaa nérrflar’re,fimt. -
(tangon dans le Difranrs , lorjàue la forme qu’on leur
donne , (un! poétique (a: fabuleujè . elle ne prirent: rien ça:
d’impoflille. Voyez la Remarque fuivanre. DE 3T. MARC.
422). Dos dl refinnsgroflîtns. 1; Ce n’eft pas toutà fait

le fenriment- e Longm. Si je ne me trom e , on(i1)
auroit fallu le traduire de cette maniere : aria]! une
tmiêle faute , à tout à fait extravagante , de f: famin-
dans celle-là ( La Rhétorique ) des IMAGES à des fait)»:
Poétiques à fabuleufes , quillent tout à fait impoflibles.
Quand on prendra la peine de regarder mes remarqua
Latines , 8e de la Q les) conférer avec ma tradu&ion.,
on y verra plus de jour. TOLL.

On tirera peu de lumiere des Remarques auxquelles
Tollius renvoie. Dans cet endroit comme dans plufieun
lunes s il n’a fait que brouiller. DE 5T. MARC.

(1;) Toi qui, Bec. J Gram , Tragédie. Esse.

H, Il s. V..-

u

tu! J..-



                                                                     

DIISUELIME;cuApyxrrL lpg
il ne s’imagine voir toutes ces chofes , que parce qu’il
n’ell as dans fon, bon feus. Quel efl- donc l’effet (14)

l des mages dans la Rhétorique ? C’eli qu’outre plu-
fieurs autres propriétés , elles ont cela (1;)Ïqu’ellesanio-
ment 86 échauflàut le difcours. Si bien, n’étant mêlées:

avec art * dans les preuves , elles ne per uadent pas feu-
lement , mais:(26) elles domrent, pour ainfi dire , elles.
foumetterrtl’Auditeur. (9.7) Si un homme , dit un Ora-
teur, a entendu un grand bruit devantle Palais, 6’ çu’un
autre à même temps vienne annoncerque les prifbnsjbn’t

EEMARQUE&
’Le Grec dit : O toi, l’une de mes furies. laide-mois:

tu m’embralfes par le milieu du corps pour me jette;
dans le Tartare. De S’r. MARC.
. (a4) Des Images dans la Rhétorique J llfulloit dire :r
des Images dans l’Eloquence , ou des.Imaget que les.
Orateurs emploient. DE Sr. MARC..

(35) Qu’elle! uniment ÜÉehaufent le difuurs. ] Lou-
Gm dit equ’elles donnent de la forceatde la l’amour
au Difcours. De Sr. MARC.

(26) Elles dorment , pour aïoli dire , elles l’oumettent;
l’fiuditmr. 1 1.0qu dit :, elles alfervilfent l’Auditeur..

DE Sr. MARC. t
(27) Si un honnit: , dit un Orateur, Bec. ]’ r fi C ire’rons

s’eft très-bien fervi de cet endroit , quand il dit:(l.
1V a contra Verem c. XLIll. ) Interne ex clamer: fuma:
tout urhe percrréuit , expugnori Deos patries a non hellium
advenus inopinato ; moue repentino "adonniez impute, fol:
est damer nique cohorte pretoria maman fugitivorumin-

flrufinm armatumque veniflè. Nemo flgri cuti tuque Mate
mon ufiflz s matte tutrihus mon infirmât fait , qui non i115
mâle eo nantie exoitatusfurrexqrit a telumqtte , quad urique
fors affiche: . um’puerit. Bague havi rempare 4d fumer?»
ne tolu urhe concurritur. TOLL.

Il s’en faut bien qu’on trouve dans ce paflage de Ci--
ciron autant de feu que dans celui de De’mofihene.

z°. Au [leude du un Orateur, il falloit à la lettre r;
dit l’Orateur. C’efi ainfi que Longin défigne ordinaire-
ment De’mnflhene; 8e le paillage, u’il cite en cet en»
droit,. cil de la Harangue contre imarrfite..versla fin.
D: 81’. MARC.



                                                                     

4m’ TIKAITÉ
ouverte: , ê que les prijbnniers de guerre fa ferment ,1
il n’y a point dé vieillanifi chargé d’années fifi dain-
ne homme]? indifférent , qui ne coure de tout: fafirce au
fémurs. (9.8) Que fi quelqu’un fur ces entrefàites leur
montre l’auteur de ce définir: , c’eflflzit de ce Malheu-
reux , ilfàut qu’il pértflê fur le champ, à on ne lui
donne pas le temps de parler.

(19) Hypéride s’efl fervi de cet artifice dans l’Orai-

REMARQUE&
28) Que fi quelqu’un , 8m] 1l falloit être moins

é! gant, 8c plus vif; ce qui fe pouvoit aifément , en
confervant l’Image. Je voudrois donc traduire ainfi cet-
te fin prefque à la lettre. Maisfigmlqu’un juroient (’3-
dit: Voilà celui qui les a fait fauvcr , c’efl lui. C’en
e]! fait du Trait". Il pe’rù , fans qu’on lui lame dire

un mat. rM. Siluain. Liv. [Il , Chap. HI, dit æqu’îlfimt avoir
les Jeux ôien pe’ne’trants pour vair du Suôlime dans ce paf--
(age dt De’mqlihene. Pavane que ce paITage Na rien
qui reflèmblc à notre Sublime. Mais Langin Va toujours
à fon but a 8c , comme je crois l’avoir déja remarqué a
le glus [cuvent , ce (ont moins des Exemplesvraiment
Su limes en eux-mêmes , qu’il nous donne , que des
Exem les de tout ce qui peut contribuer à porter la-
Gmn a Elomzme à la perfeâion. Ce n’eft point dans
des traits détachés que cette perfeflion confifle. C’efl:
dans un Enlèmôlr; 8c cet Enlèmôle cit compoféde par-
ties. Le dcflèin de notre Rhe’æur n’èfi autre que d’indi-
quer comment chaque partie concourt àperchtionncr le
tout. DE 8T. MARC.

(29) Hype’rîd’e.....!aux efdnves. J 1°. LonGm dit :C’efl:
du la même manient auffi qu’Hype’ride , à qui l’on fai-
folr un cnmc dc ce qu’après une défiât: il avoit mis
les efclaves en liberté, dit , (9m
. 2°. r Que dirons-nous de ce que Longîn conÎODd le
n Suàligm avec les Penfe’es fait" , ou avec PEmrgù
a du Drfccurs , dit M. Silvain , Liv. "l. chap. l? Quoon
a eqiuge par ces deux exemples ,qu’il cite comme Su:
a 615m9: , 8c 90m le. prenixer cit .d’Hypz’nde a. A reg
aveu rapporte le [l’a]! de ce: Orateur . dont il e 1cm
VQueflion , il ajoute: n L’autre exemple cil de Démos-
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fou où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire;
après la défaite de Chéronée, qu’on donneroit la liberté

aux efcla-ves. (3o) *iCe n’efl point, dit-il , un Orateur
(31) qui a aitpuflî’r cette Loi ; c’efl la bataille , (31)
c’cfi la d! ait: de Câéronëe. Au même temps (33) qu’il

prouve la chofe par raifon , il fait une Image , 8c ( 34)
par cette propofinon qu’il avance,il fait plus que perfua-

REMARQUES.
a mena , qui fait ainfi parler les AthénienszEmôar-
n quant-nous pour la filate’daine. Mais aïe déciderons-nous ,
a dm: quelqu’un , malgré Parures i La guerre même .
a M fileurs , vous apprendra par où PHILIPPE a]! facile à
n vaincre ....... SI quelqu’un trouve en tout cela antre
a» chofe que de la forte ou de l’zhergie , il le trompera
n allurément a 8c Je doute que les perfonnesjudicieufes
a apperçoxvent ici une Suèlimite’ qui n’y fur jamais -.
Les perfonnes judicicules n’apperçevront dans ces train
que ce qu’ils renferment; 8c s’ils n’y voient que de la

farce 6c de l’r’rgergte , il y verront ce que Longin lui-
mcme y voyou , 8c conviendront: qu’il remplit touiouts
fou plan. DE 5T. MARC.

(go) Ce "’45 point , [fil-il, un Chaleur , 8m] On eut
pu traduire : Ce n’dl point, dit-il, l’Ouleur. Cela fe-
roit un peu plus fort. Ton.

Cela feroit non plus fort, mais plusiufle. Un 0mm"
en un terme indéfini. La Bataille de Cloirone’e cil un
terme défini. La précilion exige que les termes quilont
mis en oppofition, foient de même nature.DB 81. MARC-
l (g x) Ouiafait paflèr une Loi. J Le Verbe pajfireft inuv
tile. Il allonge. llaffoiblit. DE 8T. MARC.

(32) C’eflla défaite. J Ces mots font encore une addi-
tion inutile , 6c qui nuit à l’Image. DE ST. MARC.

(t3) Qu’il prouve la [ha]? par mifim. ] Il. fallait dire .-
qu’il rire les raifonncmènts du fonds même de la chofe.

DE Sr. MARC. -(34.) Et par cette propofilion. ] J’aimerais mieux direz l
à par ce tour d’adreflê il faitplus, 8re. Ton.

La Phrafe feroit exactement rendue, pour le feus 3
en difant : à par cette chauffante. il a fait plusqu’tl
ne firllait pour pedum , ou plutôt , pour torwmncn.
Les Anciens a comme je l’ai fait obferver cl-devant.
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der 8c que prouver. (35) Car comme en toutes chofes
on s’arrête naturellementà ce qui brille 8c éclate da-
vantage ; l’efprit de l’Auditeur cil aifëment entraîné
par cettçlma equ’on lui préfente au milieu d’un rai-
fonnement; 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 relie , il n’efl pas-extraordinaire
que cela faire cet efièt en nous , puifqu’il efl certain
que de deux corps mêlés enfemble , celui qui ale plus

e force attire toujoursà foi la vertu de la puillance
de l’autre. (36) Mais c’efl allez parlé de cette Subli-
mité . qui confille dans les penfées 8c qui vient , com-
me j’ai dit , ou de la Grandeur d’amc , ou de l’Imita-
tian, ou de l’Imngination.

REMARQÙE&
confondoient la Perjiufion avec la C envié-lion ,°8t quand
on traduit leurs Ouvrages . il faut louvent remplacer
le premier de ces termes par le recoud. DE S-r. MARC.
i (15) Car nmmn...u environne le difcours. 1 Voilà bien

des niôts pour ne rendre l’Ongmal qu’imparfairemenr.
Je crois qu’on le pourroit traduire de cette manicle.
Il nous d! comme naturel de n’étant" proprement dans
ces jarret de (bolas , que ce qu’ily a de mieux. De Il: Tient
que nous fimmm emportés du RAisonnemnr . qui démon-i
tu, à l’IMAGa, qui nous (meut. agui fiait que la finis
de la chef: dom il s’agit . f6 perd à nos yeux dans 17:14! de
hunier: dom elle l’en-vironm. Ce n’en pas là tout à fait le
Ton didafiique ; mais c’efl celui de Longin. D: 8T. MARC.

(3 6) Mais c’efl rafler. . 8m] M. Penne croit qu’il man-
que ici quelques mots dans le Texte I et je luis de (in
avis. La Récapitulationjn’eü pas complerte. Je vou-
drois donc y fuppléer à l’exemple de cet habile Traduc-
teur, de faire dire à LONGIN : J’en si dit une louchant
le SUBLIME DES Pensées , lequel tire fin origineiou de
I’Elévation de l’Ame:ou du Choix à. de l’Entafienzcnt
des Circonllances , au de l’Amplification. ou de l’lnzitar
non. ou de: Images. DE St. MARC. x
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«mgëmzmCHAPITRE XIV.
Des Figures , 6’ ècenfic’rement de l’Apoflropfiec

IL faut maintenant parler (1) des Figures, pour fui-
vre l’ordre que nous nous femmes prefcnt. Car ,
œmmej’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime , lorfqu’on leur donne le tour

REMARQUE&
CHAP- XIV. (1 Des Figures.] M. S’ilvain . Liv. U! s

ChaP- 1 a accufe engin d’avoir fait confifier le Subumg
dans les Figurcs , fimplemcnt comme Figures. Ce qui
lui fait dirc’. - Mais en bamne foi y a-t-il rien de moms
r juftc 8c de moins vrai que cela f Et ceux Qui ont
a quelque idée du Sublime , le ne! cfl: principalcmcpt
r dans les l’enfe’e: 6: dans les intiment: , pourront-li?
a concevoir qu’il pnifië confiücr dans les F”gurm QI."
a ne [ont que certains Tours d’lxpr’flîan pour embclllr

, - le Style r Les Figures les plus achevées a ou l’on ne
a rrouve’quc la perfeôtxon de la Figure même , peu-
. vent-elles e’lcver I’ame avec admiration tau-damnât le!
n idéeskordinm’res Je grandmr? Et peut-on les regard"
t comme Subü ne: en foi , lorfqu’elles ne (ont Pas, 53-
- pablcs de produire par elles-mêmes Peffet du Sublime?
n Tout ce que Lo’zgin dit des Apoflrophes . des Infern-
D gâtions, du Retranrhemem des finirons , du Me!angc
a des F Igures. des Hyptrboles , des C ljzngemepfi de tu
a ou de Performa : tout «la regarde la vivacxcé du Sty-
s le ou du Pa’he’tîque ; maïs aŒUrémenr il n’a nul rap-

: port avec le Subfime. Et en effet , fi vous en excen-
» rez le ferment de De’no.’lhene ,dc tous les excmPl?s
n rapportés dans cet endroit-là. il n’y en a vas unaiç
n dis pas un feu! , qui ait rien d’anprdchant-du Subli-
; me a ni qui fait capable d’élever l’ame avec ces [cl-anf-
a ports d’admiration , ui lui (ont propres t. Caméra-
lcment parlant , M. 531.1457; a raifon par rapport à (on:
Syflêmc s àcch près s qu’il n’a pas une notîoq exaâe
des Figures. Elles (ont le fruit du befoin d’exprimer lçs
chofcs «un qu’on les conçoit, pour leur fane PIOdM’



                                                                     

p4 TIIAITÉ
qu’ellesdoivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage de trop
longue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous vou-
lions faire ici une exaé’te recherche de toutes les figu-
res qui peuvent avoir placedans le difçours. Ç’efl our-
quor nous nous contenterons d’en parcourir que ques-
unes des principales , je veuxdire celles qui contribuent
le plus au Sublime :feulement afin de faire voir que
nous n’avançons rien que de vrai. Démoflhene veut.
juftifier fa conduite, 8c prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philip e. ( a.)
Quel etoit l’air naturel d’énoncer la choie? eus n’a-

vez point fizilli , pouvoit-il dire, Mgflieurs, en com-
battant au péril de vos vies pour la Iibcrtc’êfle julut de
toute, la Grec: , 6’ vous en ne; des exemples gu’on ne
[auroit démentir. Car on nepcutpas dire par ces grands
Hommes aient fàiIli , qui ont combattu pour la mëme
caujè dans les plaines de Marathon , à S alumine", à de-
vant Plute’e. Mais il en ufe bien d’une autre forte , 6:

I tout d’un coup , comme s’il étoit infpiré d’un Dieu , 8c
poflëdé de l’efprit d’A ollon même, il s’écrie en jurant

par ces vaillants défenlgurs de la Grèce. (3) Non, Mcfi
fleurs , non, vous n’avez point fiilli : (4) j’en’jure par

REMARQUE&
te l’impreflion qu’on en attend: 8: ce n’efi: que par
[me forte d’imitation , que l’on fait fervir uniquement
a lornemcnt du Difcours. ce que la feule néeeflité de
toucher avoir d’abord .inl’piré. Par rapport au Syfième
de Longin, M. Silonin a tort. 8c ne dit rien ici quine
ferve à juflificr notre Rhc’tsfi. Il nly arien de ce qu’il
vient de rejette: comme étranger au Sublime, qui ne foi:
dune utilité fans bornes pour toutes les branches de la
Grand: Eloqumte. DE ST. MARC.

(Il Quel iroit l’air naturel d’e’mmcer , 8re. 1 L’nir d’9,-

nonçer eFE une Expreflion bizarre 8c peu claire. On ren-
ciron: le ,Grec en difanr : Mais comment devoit-il naturel-
lement r y prendre z DE 3T. Manc. -
BIS 37:22 Mefieurs, &c. J De C arma . pas. 34.3. Enlè-

(4)1’mjure , 6re. Cette Phrafc offre une. certaine

ire-14L:-
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les mânes de ces grands Hommes qui ont combattu pour
la même confia dans les plaints de Marathon. (s) Par
cette feule forme de ferment , que j’appellerai ici Apofi
trapue, il déifie ces anciens Citoyens dont il parle , 8c

REMARQUES.
(«pompe lan, mante. Le Grec plus fimple 8c lus vif,
a plus de orce. On pourroit en conferver ain r le tour:
NM .Mtflirurs, non : vous n’avez. oint failli. j’enjure’par
ceux qui redevant s’expoferent à nathan. DE S’r. M ARC.

(s) Par rem féale firme de ferment ....... il le: romains
dans [on parti. Il 1°. LONGIN me femble dire: Onvoit
que par cette feule Figure de ferment , laquelle je nomme
en tu endroit . Apoltrophe a il déifie leur: Anritres . en
montrant qu’il faut jurer par tous aux qui liment de mê-
anz de la vie, comme par les Dieux. On voit qu’il inlpire
raft: juges le courage de aux qui (renomment avoient
rzjïzua’ leur: jour: à Marathon s qu’i change la "a!!!" de
la Preuve en un trait admiraâle de Sublime. de Pathéti-
que à Ô qu’il lui donna tout: l’autorite’desfermcnts les plus
extraordinaires: on voit enfin qu’il nerf: , pour ainfi dire ,
dans l’efprit de aux qui l’éminent . une certaine o inion
propre a calmer , à bannir leur douleur ; é- qu’en es en-
courageant par des louanges . il leur apprend que la Ba-
taille contre Philippe ne fait pas moins d’honneur à leur
courage . que les wifloirn de Marathon à de S’aIamine.
C’ofl par toutes ne: limes de (holà: rompriles dans une
fiule Figure . qu’ontrainant avec lui les Auditeurs , il s’en
vend le Maître. Je me fuis efforcé de rendre clairement
cette Phrafe, que des-tours particuliers à la Langue
Grecque , 8c la multitude des termes compofés , nc’per-î

mettent pas de traduireâ la lettre. . -
3°. Dans le commencement de ce que je Viens de

retraduire . j’ai conferve l’exprelfion de LONGlN; par
cette feule Figure de ferment , quoiqu’elle ne fait pas
bien claire. Ma vairon cit , qu’il ne parle dans ce Cha-
pitre ., que des Figure: en général; 8e que par Figure.
Il cil ailé de voir qu’il entend ce qui «en pas le tout
naturel du Difcours. Le Serment de De’rndlhene en donc
une Figure,- 6c l’on verra plus bas, qu’en eEethQuinti-
lien ne lui donne pas d’autre nom. C’eft-æ’vdlre . que
ce Serment n’en: pas le tout que l’Orateur devoir na-
turellement prendre ï a: Longin ne donne à cette-Figu-
n le nom. d’Âpoflfopbh que parce qu’elle n’a pour: de
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montre en effet, qu’il faut regarder tous ceux qui meu-
rent de la forte, comme autant de Dieux , par le nom
defquels on doit inter. Il infpire à fes Juges l’efprit 8c

REMARQUES.
U

nom particulier . 8e qu’elle le trouve renfermée dans
une Apnfiropbe. C’efi donc par erreur que M. Dejizrlnuie
ajoute au titre de ce Chapitre: à» premie’nment and:
paflropbe. Lousm ne dit pas un mot de la Figue: qui
porte ordinairement ce nom , de ne s’oceupe qu’a dif-
Cuter le fameux Serment de De’mafihene, dans le deffem
de faire voir par ce feul exemple,combien les Figures
contribuent au Sublime. IQ 3°. Il ne faut pas oublier que ce Serment en: une vé:
tuable Praline. ou, pour parler le Langage des Rheç
teur: , un Ar muent. LONGIN a foin d’engverur. M.
61’65”: , dans a Rhe’torique ,Liv. I . chap. Il s Art. V" n
aptes avoir parfaitement bien expliqué la; mimine de
nuiter les Arguments , dit: a Obfervons en finilfant .
I quloutre ces manieres de traiter les France: , l’On-
I teur en invente quelquefois de nouvelles. Démqlihene
n en fournit un bel exemple. Car n’ayant autre cbofe
n pour iuliifier les Athéniens d’avoir rifqué la bataille
a de Chéronée . que la conduite de leurs Ancêtres , qui
- avoient rifqué celle de Marathon 8: plufieurs autres.
a il ne s’avife pas de (e fervir de ces Exemples . com-
. me auroit fait un Orateur ordinaire . mais il tourne la

’ b Preuve d’une maniete toute nouvelle; il lui donne
a lapforme de Serment, failant regarder comme des
ne Dieux ceux dont Il veut propofer l’exemple a 8e don-
- nant à concevorr qu’on ne peut fe tromper lorfqu’on

* a imite leur conduite. Ce qui produit la Flgflf! la plus
a brillante e. Dans le llI. Liv. chap. Vlll , Art. Il! s
M. Giôm ,parlant de ce qu’on lppellelpe’lialementGRAND
me SUBLIME dans le Diflourt , dit encore fur le même
fujet : n En traitant des Arguments. nous avons cite le
a fameux Serment de De’majihem a comme un Argument
sa tourné d’une maniere toute nouvelle de finguliere.
a C’efl: lorfqu’il jure par les Mânes de ces Grands Hom-
- mes . qui combattirent généreufement à la Bertille de
a Marathon ,ou à celle de Salamine . our prouver que
a les Athéniens n’avoicnt rien fait qui fiât indigne d’eux)
3 en livIanc Celle de Chérone’e, .où ils avoient perdu
a tant de monde ; . parce quiapres les deux premieres
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les fentiments de ces illuflres Morts , 8c cfiangeantl’air
naturel de la preuve en cette grande 8c pathétique ma.
mare d’allumer par des ferments fi extraordinaires , fi

REMARQUES.
on. avoit honoré , non»feulement ceux des Athéniensn
qui y avoient remporté la victoire , mais même de
lPéCIalement ceux qui y étoient morts en combat-
tant avecrcourage. Vorlà ce que nous avons donné
Pouf exemple d’une maniere admirable de raifonner.
Mais il nous convient ici d’en faire tell-cuvant le
Lcéteur s 8c de le lui propd’fer comme l’Exem le d’u-

ne Fzgure or: extraordinaires: très-capable dette;
du Grand 8e du Sublime dans le Difcours t. M30:-

h" rapparie ce que l’on a vu iufqu’ici des réflcans
de Long"; fur ce Serment ,- 8e continue enfuite ainfi:
’ Quelques Brandes que fuient ces réflexions de Lon-
’ GIN . ,De’maflhene dans [a Haran ue va encore plus

10m î 8c il fondent qu’il falloit iner cette Bataille.
"quand même on en auroit pu prévoir le mauvais [ne-s
ces. sa raifon cit que , s’agilfant de faire fun devoit
au: combattre ourla Patrie , l’honneur les met-
î°"î dans la nécel’lgté de ne point fe rendrefanscoup
férir; puifqu’il valoit mieux fe faire ruer . que d:

n commettre une lâcheté. C’efi le fentiment d’HeLffor
in dans Homere ; fentiment que Racine aexpriméfi bien
n par ce Vers s qu’il met dans la bouche d’AcnlLLz.

n L’honneur parle, il fufiît; tell)»: là nos Oracles I.

4°- Ms GIBERT ( Jugement des Savants t ôte. Tom. I;
Art. Il . de Longin s ) avoit fait force même Serment une
obfetvatiôn. qui n’eli pas à rejetter. n Rien n cf: Plus
’ PTOPreà éclaircir toute la doctrine (de notre Rheteur )
si touchant les parties du Sublime , que cet endrort de
’ Dîmoflbene. On y peut confidéter féparémentla Pen-
n fe’e , le Pathétique. l’ExpreflEan, la Figure 3 le Nombre
a» même 8e l’I-Inrmonie . fi on le prend en fa Langue ori-
- ginale u. Larsen n’inlilie que fur la F ignra. L’ex-
pofitlon de M. Silvain, ue je rapporterai plus bas; lem
voit la Grandeur de la Benlëe . St la b’e’ne’mmte du S cn-
fini-m. Pour le Nombre 8c l’I-Iarrnonie , renvoyons-les
aux anciens Grecs. Nous prêtons aux Langues mortes le
Nombre 8c l’Hurmonie de celle que nous parlons; 8: nous
figeons à cet égard . en pleine ignorance de caufe. Da

5T- MARC. ’ ’ ’ -

IIIÜIUIIlI
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nouveaux , 8c fi dignes de lbi , il fait entrer dans l’ame
de fer Auditeurs comme une elpece de contre-poifon 86
d’antidore qui enchaflè toutes les mauvaifes imprefftons.
Il leur éleve le courage par des louanges. En un mot ,
il leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’ef-
timer de la bataille qu’ils-ont perdue contre Philip-
pe, que des victoires qu’ils ont rem ortées à Marathon
8C à Salamine ; 8c par tous ces di ’rents moyens ren-
fermés dans une feule figure , il les entraîne dans fors
parti. (6) Il y en a pourtant qui prétendent que l’ori-
ginal dccelèrment fe trouv’e dans Eupolis , quand Il dit:

On
REMARQÜE&

(6) Il en a panneau... aux champs de Mouflon. J
. s°. Le ne porte : On dità la vérité , ue De’mojlhsne

a trouvé le germe de ce Serment dans repolis. - Car ,
a ce j’en jure par mon combat à Marathon . la joie s
s que quelqu’un d’eux [cotira ne feta point fentir de
a trillelfe à mon cœur -.

2°. 1.0:.th va montrer combien ce Serment d’Eupolis
cil inférieur à celui de De’moflhene. Nous n’avons au-
cune Piece d’Eupolis, 8c nous ne lemmes plus en état
de décider fur la comparaifon que Longin fait ici. Je
dirai pourtant . qu’il me paroit ne comparer ue la mn- ’

. tiere , pour’ainfi dire . d’un Serment . avec ce] ede l’au-
tre. Mais. comme il ne nous dit rien de l’occalion pour
laquelle Eupolis faifoit jurer un de les Perfonnages par
le Combat de Marathon; cela fait que nous ne peuvons
pas alfément pénétrer icidans le fonds de la penfée de
notre Rbe’teur. Pour moi. je m’imagine qu’Eupolis n’a-
voit eu deffein que de tourner en ridicule la forte va-
nité des Athéniens . qui parloient fans celle de Mata-
thon. 8C qui vouloient que leurs Orateur: les enrrerinf-
[ent continuellement de la gloire qu’ils avoient eue
dette alors les libérateurs de la Grece. Ce qu’il y a
de. vrai , c’en: .qu’Arillopbane ne manquoit pas de les
Millet fur ce furet toutes les fois que l’occalion s’en pré-
ÏCMOH . 6c que même il leur donne quelque art le nom
de * Marathonoma net. C’eli ce qui ne eut e rendre en
Français s qu’en di ant r des gens qui [e errent au Mara-
thon r de la même maniere que nous dirons z je battrai
1’11)?" au Puma, &c. Dz ST- MARC.
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Cri ne me verra plus affligé de leur joie. ï
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

(7) Mais il n’y a Bas grande finelTe à inter. fimplet
ment. Il faut voir, ou, comment , en quelle occafron,

REMARQUE&
(7) Mais il n’y a très: grande final]? , &c. ] 1’. Ce irai

(eurent efl admirab . 8c Longin dit plus lui real . que
tous les autres Rhéteurs qui ont examirre’le panage de
De’moflhene. QUINTILIEN avoit pourtant bien vu que les
Serment: fout ridicules , fi l’on n’a l’adrefle de les em-
ployer aufli heureufemenr que ce: Orateur ; mais il n’a-t
Voir point fait fentir tous les défauts que Longin nous
explique fidnirement dans le feul examen qu’il fait de
Ce Svrment d’Eupolir. On peut voir deux endroits de
Quintilien , dans-le Il. chap. du Liv. 1X. BAC.

2°. Le premier de ces palTagcs efl-auxIp. 557 6c 5-58;
Ouiôufir’èm ( F iguris ) du»: alita! agars vi emur , aliud 43
frimas ; flan... Damosrusues iumndo par interfeflns in
Mnmthzmaér S Alumine , id agit , ut minon inud a dudit
a il Chroma» nuerait. labret. Le fecond cl! à la p. 564.

"quem illud efl genus ( Figuu ) . ne: uruguayen captur-
m, quad petitur àiurejuundv.... Nm; (7 in mum iu-

nm. nifi 3&1 maffia-ç]! gravi vira parfin zen-venir ; (9° à
SENECA diflumelcganrcr. Non patronorum hoc elfe , [ce]
le Hum. VNet merzlur fide’m qui [antennule gram; jurat r
nifi pardi tu») barre , «par»; DEMOSTENES , ut’fuprq dixi.

;°. C’était un des défauts de Démaflhenr d’armer à ï

ire des ferments. Plutarque . dans la Vie de ce: Om-
nur, rapporte un en fut plus d’une fors me par le
Peuple, 8c raill parles Poêles Comiques. Il juroit vo-î
lamiers, parla Terre . par les Fontaines, par les Fleuves g

ar Elculupe, &c.’Ceue habitude ourro’rr bien être cau-
ie qu’il n’y auroit pas dans fon «me»! par l s Mânei
des Guerriers rués ai Marathon . autant de my ere que

ngin 8c les aunes Rhénan l’ont dit. Mais n’importe , ne
confidéronsrce Serment qu’en lui-même. Difficilement
pourronsvnous refufer d’y reconnaître un des traits le:
plus fublimes de l’Anliqurté. I4°. Je ferai remarquer , en gamin: , que La?) in apprit ,
"murent, n’aimoit pas moinsajurerque [lima genou ”
rencontre chez lui très-fréquemment un Pur boiter,

, qur ne s’y trouve yrefque jaunisfluG’fiNêWG-KN

leur: 1V. S
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8c pourquoi son le fait. 5.01: dans;le pafi’age de ce Poè’te ,
il n’y a rienxautre’chofe qu’un (impie ferment-Car il
parle aux Athéniens heureux , 8c dansun temps où vils
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 ,. 6c ne fange
point à faire naître dans l’ame des Athénrens , (9) des
ferniments dignes (le-la vertu de leurs Ancêtres z (se)
vu qu’au lieu deajurer parle nomlde ceux qui avoient3
combattu , il s’amufe à jurer par une chofe inanimée ,’
telle qu’efi un. combat. Au contraire , dans Démof-e
thene, ce ferment cil fait direc’tement pour rendre le
courage aux Athéniens vaincus, 8c pour empêcher:
qu’ils ne regardaflèut dorénavant , comme un malheur ,v

LÀEMJRQUea,
’ 5°. L’aPhrafe qui donne occafion à. cette Remarque

sort m reux traduite arnfi : Murs ce n’a]! pagures grande mer-
mille de jurer de quelqu: manier: que reliait. DE S’r. MARC.

(8) Canna. Ajouter. que dans a ferment , &c.] Pre-
miere traduétiou avant l’Editian de 168 . fljautez. que
par ce Serment, il ne truite as comme lâe’mdihene ) en
grands hommes d’immortels , in: fange point . &C. 8103s;

(9) Des féminin": dignes de la «venu de leur: Ancêtres. ]
Le Grec dit : une opinion digne du courage de leur: Annie
ires. C’efl pour le faire entendre. ce u’il’Faudroit tour-
ner de cette manier: r en re’ tenant es mors qui pré-
dedent t aur infirmer à lès Au heurs qu’ils n’avaient point
llge’ne’r du murage de leur: Ancêtres. Je ne crois pas que
ce paillage me être traduit autrement . atce u en ef-
fet, dans ’idée de Longirr, le but de, (m0 me, en
Étant par les braves gens morts à Marathon s étoit de

in penfer; aux Athéuiens que , pour avoir été bat-
rus ar PhrlrpçeàChéronée, ils n’en’étoient pas moins
les igues De cendnrrts de ceux dont la valeur avoit fan-I
vé la Grcçe parles viétoîres de Marathon, de Platée ce
de Salamrne. Langin répere ici la même peufée qu’on a
Vue’dans ce quej’ar retraduit plus haut , Rem. s; r °. en ces
mon : On voit qu’il ’Utffi ,pour mini dire , Re. DE 5T. MARC.

(se) Vu «13’051in La fuite du taironnement cxigei

5 aulne. ne Staline, v s r - a
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la bataille de Chéronée. (t I) De forte, que comme
j’ai délai dit , dans cette feule figure ,I il-leur prouve-
parraifon qu’ils n’ont point failli , il leur en-fournit un
exemple , il le leur confirme par des ferments, il fait
leur éloge , (tu) 8c il les exhorte à la guerre contre Phi-

li e. * a’ ais 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 alliaires de la Répu-
blique , 8c vous jurez par les victoires que nos ancêtres
Ont rem ortées. Afin donc de marcher finement , 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 86 te-à
tenu. (I3) En parlant donc de ces viâoires de leurs
ancêtres , ll dit. (I4) Ceux qui ont combattu par terre d,
Mandat: , 6’ par mer il Salaminc ; aux qui ont donné

REMARQUE&
(r r) De une, que..... contre Philippe.] Ce n’en pu

la traduire; c’el’l interpréter très-au long. La Phrafe
Grecque peut être rendue [Ed-que mot à mot. Et L’effllk
trait . comme je l’ai ricin ’t , afro en même temps un;
preuve , que l’on n’avait point nidifioit, un exemple , l’un.
toriie’ d’ un Serment, un Éloge , une Exhortation. La clat-A n
té tient lieu d’élégance à cette.Phrafe , que ce qui préœde,
explique fulfifammenr , 8c qui par-là navort nul befoin
d’être paraphrafée. DE ST. MARC. A

(i a; CHANG. Et il les exhorte à la tu": courre Phi-a
lBippe. Ces mon furent ajoutés dans ’Edition de 168;.

R088. a à-’ ( r 3) CHANG. En parlant dont de ces armoires ,q&c.] Pre
mines Enrrrousz En difant donc ue leurs Ancêtres
avoient combattu par terre à Marat on r a par mer à
Salamine , avoient donné bataille près d’Artemife 8c de
Placées; il fe garde bien de dire qu’ils en fuirent fouis
viétorieux. Il a foin de taire a ôte. Bnoss.
a r4) Ceux qui ont cambium Plntées.] 1*. On ora-n

n.

Voir conferver plus exactement l’artifice de Dr’mo me, .
quile fert de différents Verbes dans est? thafe. je;

a



                                                                     

ne TRAtITÉ -. bataille près d’Artemêlè ou. Plaies. Il ce garde bien
de dire , aux qui ont vaincu. Il a foinde taire l’évéa
mut qui avoit été aufli heureux en toutes ces ba-

.REMARQUF&
i dire . par exemple: Ceux qui f: [ont autrefois expoj’e’s J

orin» , aux qui fifont émus fur mer près de Sala-
mita étd’dmnufimu. aux qui je [ont trouvés à la bu-

!Mlle de Plombs. i. 1°. Il ne falloit pasrd’uu combat naval faire une Ba-
taille fur terre. Mais M. Delpre’oux n’a commis cette fau-
te, qu’en fuivant une faune correâion de Menace. Il
l’aurait évitée . s’il fe lût fourreau de ce qu’He’rodote ,

dans (on V! I. Liv. dit du Combat naval des Grecs con-
ugeê Perfes aupres’d’Artemifinm . Promontoire de

3’. a Véritablement (dit M. Sil-vairs . Liv. Il , C
r HI.) la beauté du Raffinement ajoute quelque cho e
tau Suôlime..." dans ce Serment fr connu de fi admira-
n ble de Dimqflhme. Il avoit-confirmé au Peuple d’A-
n thenes de faire la guerre" à Philippe de Macédoine;
-- et quelque temps a [s il fe donna une bataille où les
I Athéniens furent clairs. On’fit’la paix a 6c dans la
a faire l’orateur Escrrrua reprocha en jullice à Dé- ,
n millicurie: confeils krfa conduite dans cette guer-
n’ re g dont le mauvais fuccès avoit été fi funeffe a fora
n pays. Ce rand Homme .Imælgré fa difgrace. bien loin
- de’fe juil fier de ce reproche a comme d’un crime . s’en
a infime devant les At éniens même (in l’exemple de
a leurs Ancêtres . qui avoient combattu pour la liberté
a de la Grece dans les oceafions les plus périlleufes ç 8c
n il’s’écrieavec une bardielfe héroïque: Non , Mamans .
a un nous n’avez. pour! failli . foufou: , &c. Ce trait
a qui eft extrêmement Sublime , ren erme un malforma-
9 me»! invincible. Mais ce n’efl pas ce Raifimmment qui
a en fait la Sublimite’; c’ell cette foule de grands objets s.
a la gloire des Athéniens , leur amour pour la liberté .
p.13. valeur de leurs. Ancêtres , que l’Orateur traite cogn-
a» me des Dieux , 8c la magnanimité de Dc’mojlhene muf-
n fr élevée que toutes ces chofes enfcmble. Mais ce qui
n en augmente la beauté s c’eft qu’on y trouve en.petit
a toutes’les. tfeâions du Difcours raflèmblécs a la no-

. [bielle des moments , beaucoup de Dilicutrfl’e , de
agamies Images. de grands Sentiments , desFigum une
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tailles que funefle à Chérônée , 8: previent même l’an-

diteur , en pourfuivant ainfi: T eus aux , ô E [chine ,
qui fimt pins en ces rencontres , on: été enterrés aux dé-
pens de Id République , 5’ non pas feulement ceux dont
la fortune aficonde’ la valeur.

REMflRQUE&
a bles a hardies a: naturelles s une jam Je Raijônnemmt;
s- e: ce qui cil: de plus admirable encore , le Cœur de ’ ’

moflhcne élevé au-deflus des méchants fuccès ar une
vertu égale à celle de ces grands Hommes par efquel:
il jure. Il n’y avoit que lui au monde qui pût ofet.
en préfcnce des Athéniens , jullificr spar lesvcombanv
même où ils avoient été viâorieux . le defrein d’une
Guerre où ils avoient été défaits. Dimofihene jugefi
peu de lui-même par l’événement , qu’il ne foupçonne
feulement pas que les autres puillëut juger de lui par
ce: endroit. Les combats de Sal’amine , d’Artemife k
de Marées. n’eullèut donc pas été une preuve poum
un autre; niaislc’en cil une pour une am: auffi ma-
gnanime que-celle de De’majlhm; 8c Longin fait tort
à ce grand Hamme . de croire qu’allait nié d’ad’refli:
8c de précaution pour cacher aux Athéniens les avan-
tages remportés dansvces Combats. c’eût été un rejet
ridicule, puif ne cesgrandes Viâoires émient l prée-
fentes aux Arméniens , qu’ils les avoient toujours alla
bouche, de quv’ilfuflil’oit de leur nommer ces lieux s
pour les faire fouvenir de leur gloire. S’il leur parle de
ceux qui étoient mons dans ces batailles; s’il. dit».-
T ou: ceux a ô EsCHINE , qui En! péri: en ces rencontres.
ont .e’u’ anfiwli: aux démis de la République , à. mm
pas [étalement fait dont la Fortune aifitdwdilfl valeur ;
c’en pour mnnhrer que’Îcux qui avoient été me: à
la Bataille de Chéronée a 6c lui-même qui avoit cona-
feillé une guerre fi micellaire a: fi honorable à Atha-
nes l méritoient , malgré leur malheur , d’être! récom-
penfés par. la République. Et en cela, il y a autant
de grandeur d’ame. quedaus ce trait de Socrate a qui
répondit à fes Juges qui lui demandoient ce qu’il
croyoit avoir mérité pour fou prétendu crime? d’5":

n nourri . dit-il , au Palais de la Rânblique. LONG"! , en
s imputant à Démaflhene une prudence a ou plutôt une
a lâche timidité incompatible , nonAIeulement avec le
a courage de ce grand Homme. mais avec cet au de

si

Issusavenants:sunl’lulusluluïu-sua



                                                                     

4:4 ,. TRAITÉ

mzw-gæ)H -CI4HAPITR’EXV5..
.(1) Que les Figures ont befiJin du Sublime pour [a

A [baratin .
I L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire ,
8: que je vais vous expliquer en peu”de mots. C’ell
que fi les figures naturellement foutiennent le Sublime ,
le Sublime de (on côté fondent merveilleufement les
Figures : mais ou, 8c comment? c’en ce qu’il faut dire.

REMARQUES.
o maieflé 8: ce tout fi hardi .dont il s’explique , a gâté
"P la beauté de ce trait fi.admirable , à mon avis. qu’il
p n’y a rien dans C itérois -, ni dans les autres Chaleurs ,
a qui fait de cette force -. Voilà a fans contredit , ce

u’il y a de mieux , à tous égards . dans le Livre de M.
3211141». Sa maniere de développer tout le mérite du
Serment de-Démoflhene .efl: très-ingénieufe 8c pleine de
vrai. Maislfi le reproche qu’il fait enfuite à Longin d’a-
voir tout gâté par cette adrelTe qu’il attribue à l’Orzf-
teur . fait l’éloge du cœur de. M. Silvuin, il n’annonce
pas qu’il eût une grande connoilTance de FA" Oratoire.

DE ST- MARC. - . -
CHAP. KV. (1) Que les Fi ures, 6m] 1°. Ce titre nleflr

. pasiulle ; il falloir interpr cr le titre Grecque les pa-
roles de M. Defire’nux ne traduifent-nullemenr . 8c dire:
Ou: les Figures à le Suâlime fafiun’mmm mutuellement.
C’en: véritablement le fuiet de ce Chapitre.
. 3°. M. 811124322 trouve ici Luigi» en contradiéïion avec
lut-même. a Nous avons vu (dit-il , Liv. [Il . Chap. "à
p qu’il fait confifier le Sublime dans les Figures. ( Char.
a XI .. ) 8e il s’en dédit dans la fuite. Dans le chap. XVi.
o 8c al leurs , il dit: Quefi le: Ficukasfiutimmnt le Sus-
». 3mm, , la SUBLIME de fin rôrlfimtz’cm merveilleulèmem
n les FIGURES : Qu’il n’y a point de recours plus mer-
n veineux. pour empêcher une Figure de croître . que
a le 51461:0]: 6e le Pathétique : Que le fablinu 6c le

)
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r ’* Enipremier lieu , il ail certain qu’un difcours cil
les Figures font employées toutes feules ,efl de foi-
même fufpeél d’adreflè, d’artifice , 8c de trom crieql
principalement lorfqu’on parle devant un Juge louve-

REMARQUE& »s
n Pathe’tiqus cachent l’art des Figures 3 Que le "mais le
a plus naturel contre l’abondance a» la burdiefl’e des FIGU-
- mas ) e’efi de ne les employer qu’à propos , e’efl-lt-dire 3
a dans le PATHÉTIQUE (9 dans le Saumur. Qu’efl-cc
’ dolic ue ceci 3 il d t que les Figures (ont uneopattie
si du Su lime a 8e qu’elles font S ublimes d’elles-mima ; 8e
a prefque dans le même infiant , il les regarde comme,
a tellement différentes du Sublime s qu’elles ont befoin
a de lui pour faire leur effet. D’un coté il dit, que les
à Figures font une des fources du Sublime; de de l’autre.
a il allure que c’ell le Sublime, qui cil la fource des
z Figures a. M. Sibwu’n trouve de pareilles Contradictions

dans ce que Longin a dit touchant l’Am lifieution 5c le
Sublime. 8l: touchant le Sublime 8c le Par Étique. ll ajou-
te: n Qu’efl-ce donc querceci encore une fois J’en
a tire deux conféquences qui me paroiflèiit infaillibles.
a La premiere s ue par le propre aveu. de Longi». le Su-
» blime ne conli e point dans toutes ces choies , 8c qu’el-
-’ les en (ont très-différentes : d’où il s’enfuit que tout.

sa [on Trait! tombe par terre. La feconde . que non-
? feulement il a eu une faufil: idée du Sublime, mais
a qu’il n’en a point eu defixe. ll n’y a rien de fui" .
p rien d’arrêtéïdans les ,penfées à cet égard; 8c, quand
a on’yeut dans les regles de l’Analyfe . examiner fou
,- Ou’vrage par rapport à fou finet, on y trouve tant
p d’embarras, tant de contradiâions s 8e fi peu de liai-
; (on des parties ou des marieras de [on Livre avec le
,- tirre qu’il porte , qu’on n’en remporte aucune tulle
g» notion du Sublime u. M. .Silvain a toujours raifon dans
[on point de vue. Le Train” de Loi-[gin mis en face de
l’idée que nous avons du Sublime s cil tout ce que
M. Sil-vain dit. C’en: un cabus où l’on ne diflingue
rien. C’ell un abyme dans lequel on le perd. Mais ce
même ouvrage rapproché de l’idée de la plus grande par.-
jèe’iion du Genre Sublime d’Eloquenres ne mérite point les,
reproches nue. notre Couleur lui fait. ont un Traite
li’m le, clair. ingénieux, 8c qui nous offriroit peu de di:
fieu tés , li nets l’avions entier a ou fi nous avions CClll

54



                                                                     

4m TttAITntain, 8c fur-tout fi ce Juge efl un grand Seigneur,
comme un Tyran, un Rot , ou un Général d’Arme’e.
Car il conçott en lui-même une certaine indignation
contre l’Orateur , ” si ne fauroit foufirir qu’un chétif

I Rhétoricien entre renne de le tromper , comme un en-
fant, par de gro îeres fineflès. Il efl même à craindre
quelquefois , que prenant tout cet artifice pour une
efpece de mépris, il ne s’effarouche entièrement; 8c

REMARQUE&
le Caïman auquel ilel’t’relatif. Qu’on ne croie as au refit:
que je m’entête du mérite de ce petit Trait , jufqu’à le
croire parfait. Je n’y vois que l’ébauche d’un rand Ou4
nage , faire par un Homme de beaucoup d’e prit , donc
"maximation étoit brillante a: hardie , dont le Difcer-

,nement étoit lus délicat que fût , a: chez qui le Goût
«oit fort fur rieur au Jugement. Il ne faut donc pas
chercher dans ce qui fort de la plume d’un Philolague de
ce caraâere , une précifion u’on ne doit attendre que
d’un Aléarhgfieien ou d’un 50men". Mais de ce que
Luigi» n’en: pas abfolument bien récis dans les dé-
tails , il n’en faut pas conclure qu’i tombe continuelâ
lement dans des (amati-fiions. Jufques ici nous l’avons
toujours trouve d’accord avec lui-même , quant au fond
de- les Principes.

3°. . Silvnin a bien fend qu’on pouvoit lui répon-
dre , e - les paroles de Langîn employées pour montrer
n qu’t le contredit , ne fervent qu’à expliquer les vérin-3
a bics fentiments. Car elles montrent qu’il n’a pas préten-
9 du que les Figures, la Peripbrale est-le refie , fuirent Su-
n Mime: indillinéîement a: d’elles-mêmes; mais qu’elle:
n le devenoient , lorfqu’il yavoit de la grandeur dans les
a chofcs qu’elles expriment -. J’ai déjà! pris foin d’aver-
tir’que c’était la la clel-de cet Ouvrage , 8c ne fans elle-
il étoit impoflible d’entrer dans le véritable ens de beau-
coup d’endroits. Luigi» lui-m6 me fait entendre de tempe
en temps , 8c d’une maniere allez claire, qu’il fuppofe un
tout! degrandeur dans les chofet même. Je ne rappor-
terai point ce que-M. Siloain répond à la replique qu’il
fe fait faire. Il le borne pre ne à répéter plus au long
ce qu’on vient de voit ci-de s; et ce qu’il peut dire
d’ailleurs n’efb fondé que fur quelques inenôhtude: de
la Traduétion de M. thpre’ux. D: 81:. MARC.
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Bien qu’il retienne la colere , (2) 8: le laillè un peu
mollir aux charmes du difcours, il a toujours une
forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. Ç’el’t pour-

quoi il n’y a point de Figure plus excellente que celle
qui ell tout à fait cachée , 8: lorfqu’on ne reconnoît
point que c’ell une Figure. Or il n’y a point de (cœurs
ni de remede plus merveilleux ourl’empêcher de pa-
roître , que le Sublime 8: le athétique , parce que

REMARQUE&
(a) Elfe lm]? un par: amollir aux charmas du Difirouri. I

t’. Tout cela ne le trouve pas dans le Grec. Je peule que
notre Auteur veut dire , que quanti le Juge auroit même"
allez de force 8e de inudcnce pour retenir. la colere . de
ne la pas faire éclater , il s’opittiâtreroir néanmoins il
rejetter tout cetque l’Omteur lui pourroit dire. TOLL.

3°. Ce que Dllius peule eli en effet ce que Longm veut
dire a à par conféquent, ce: endroit , en remontant au
commencement de l’fllx’nu, me paroit devoir être Itflv
duit ainli. C’eflJ’e rendre extrêmement luf si! , (91’457:
croire qu’on a de mauvnifes intention!» à. qu on vaut tendre"
des plages , mon" rendrspar dzfznx miton nomma. que d’ami--
ployer par-tout lis Figures , quand on nalreflë lagmi: à des;
la es, ni [ont mame: de’dëcider à Ieurlgn; , mais [inr-tour
4 et 73975,15, à de; Rois , à des Gënemax d’Arme’e, à
fie: Perfinne: qui rempli ont les premiers polies. C A! les Jar

es fitpportent impatiemment qu’un Déclnmateur maladroit
in trompe comme des Enfantxfizm raifon; du prenant le:
flux railbnnemenls pour des preuves du mépris qu’il fait’
d’un: , il: s’tflhrourhem quelgucfois tout à fait ;. à. s’ils.
mfermenl leur caler: , il: Il» refuftnt abfilument à on qu’il
dit pour les perfusion C ’efl pourquoi la meilleure Figure".
73 telle qui ne paroit pas être Figuret..Æn,li le Sublime
e Pathétique jimt un "mule à comma un faunes "lamai 5

leur contre a que l’ufiige des Figures peut avoir de
tu? ; (round on n’emploie res d:rnierus que dans le" in] s

. qui [ont grandeshéi pathétiquespar elles-même! , leur a --
tafia échappe a la «me . à ne fini naître aucun lampion: Le:
Grec dit fimplement : du: les du]?! grandet a» pullulât A
qui; j’ai cru devoir ajouter , par elles-même: . parce que:
e’eli la penlée de notre Rhénan 85 14.verirable réputais
aux Objeétions de M. S iluain;

if. Legrand- précepte dîElozyunuique Longin donner
S. 5,
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l’Art ainfi renfermé” au milieu de quelque choie de
grand à: d’éclatant, a tout cequi lui manquoit; 8c
n’ell plus fufpeé’t d’aucune tromperie. Je ne vous en
fautons donner un meilleur exemple que celui que j’ai
déja rapporté : J’en jure par les mânes de ces grands
Hommes, 6m. Comment cil-ce que l’Orateur a caché
la Figure dont il le fert? N’eli-il pas ailë de recon-
naître que c’efl par l’éclat même de fa penfc’e? Car com-

me les moindres lumieres s’évanduiflent quand le So-
leil vient à éclairer, de même, (3) toutes ces fubtili-
tés de Rhétorique difparoiflient 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 eflèt ,
que l’on colore plufieurs chofes égalemem,tracées fur

REMARQUE&
ici , n’étoit pas ignoré d’O-vido, qui dit quelque par: dans
(on ART D’MMPR: .

Si [am A", pro fifi ; afefl deprmfa’pudoreiu .
digne adimit merlin rompus in omnefidem.

DE S’r. MARC.

(g) Titans ces [stérilités de Rhe’mriçlæ. Il Le Grec dit :
Le: Sophijims de PAN Oratoire. Un ST. MARC. »
. .(4) De une grandeur ] l1 me femble qu’il falloit dire
ICI : du Suélime DE 97. Manc-

(s) CHANG. En efet . que l’on colore , 8re. ] t°. Premiere
manage z En de: , qu’on tire plufiÉurs lignes paralleles [Il
Il?! mime plan . un: [ajours a les ombres; Il a]! certain;

ôte. Bit osa. -z°. L’une 8e l’autre maniere rend la penlée de Longim
6c ne le traduit pas. Rep mons la Phrafe précédente .
a; ne nous permettons que ce qu’il faut our être intel-
ligibles. t peul-être arrive-Li! quelque plia]: d’à pas: près
[unifiable dans la l’armure : (av osmique les Ombre-s à les
Clairs . marqué; par le: rouleurs . [bien touchés à (été les
un: des autres [in la ’itrfw plane d’un-mémo tableau s ne!
fieux repentirent fout l’abri frappe? du Clai-s v qui paroi];

m! , non-feulamzn’ s’élever au l En: des Ombres . mais être
aautoup plus;rè.t il; nous. (’21) par la mima "512m que.

dans le Dzjcours, le Sublime (si le Pathétique a 4155le0
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un même lan, 8c qu’on y mette le jour 8: les om-
bres , il cila certain ne ce qui le préfentera d’abord à
la vue,’* ce fera le umineux , à caufe de am grand
éclat, qui fait qu’il femble fortir hors du tableau , 8c
s’approcher en quelque façon de nous. Ainfl le Su-
blime 8: le Pathétique , fait par une affinité naturelle
qu’ils ont avec les mouvements de notre ame foit à
caufe de leur brillant , paroiflènt davantage , à: fem- a
blent toucher de plus près notre efprit , que les Figu-
res dont ils cachent l’Art , 8c qu’ils mettent comme à
couvert.

a

mCHAPITRE XVL-
. v Des Interrogations.

US dirai-je (l) des demandes &vdes interroga-
tions? * Car qui peut nier que ces fortes de Figures ne

R E M , A R Q U E S.

" - Jpour fini-dire; plus rarhe de nom amè’fià par ante-m-
(aine affinai naturel a , à. par leur fila? . [à font targums
apparue-air avant les Figwes . dont :15 ojîufimmt l’artifice .
à» [.5 laflknttomme carier: 4.2»: l’bmâre. ’ i I
q ;°. Cc Châpitrctflpri dc’ceux , où Langin a mîs’ le
plus d’imagination. C’efl proprement une Amplification
de Déclamzlzut, qui-le réduit à cette Propafizian toute
fimple: Le SUBLIME émit PATHÊTIQUB 21m pnfl’, à. de
fautrïles FIGURES , [c ffÉ!r:nl des fêtard: mutuels ; mais
il faut "mire gJTÀ’ que I’th.ffice de ces demie": efl fur-
pefl , (7- qu’il ne le: f4!!! (Inplm’ef , que quand le lujetfimr-
mît du SUBLIMç-é du PnTHÉTIQUE. DE S’r. MARC. l

a a « -- » P Ï l I JUn". XVI. (malles damai-é! de: inimogaümn l
1°. Je crois que . des quejl’ans on des interruptions , auroit
6:6 plus conforme au langage des RHÉTLUKS. Quid m
«kummel dit QUINTILIEN; Liv. 1X , Chap H , p.
411mm inmrogaro que! incarna??? NM?! mroîzuêuôrimun -



                                                                     

po TltAITÉdonnent hameau!) plus de mouvement, d’aéîion , 8:
de force au difcours. (7.) Ne voulez-vous jamais finir:

REMARQUE&
frrcnur , par». alterna nqlèendi , 41mm» amandi- gratin
influant adhxôeri. J]: a. res utrarumque made dizain,
flambait! multiplex SÇBEMA.... fimplex a]! fit ragera :

Sed qui vos tandem? quibus ont venifiisab cris?
Pi mais»; autant . anoxies mm failcitandi gratiâ afiümftur;
fifinfimdi..." Quouf ne - tandem vabutere . CATILINA.Ë
patientia noftra l ..... «un min: mugis ardet’ , qua)?
dinnlur: Diu abuteris patientia molène... Interrogarrgur
divaguai m3475 nommait... Au: il "W defialn
ç]! union" Ara inflidù gradé... J114! pmferanams... Ara
sufimdt’ . a tufirenda à]n;nulationù.... Tua»: lm plenum
(a! anticlinal; hum indignmiani tonwcnit.... î admirate-
m’.... Efi iman)» unira: imperandi ganta... t ipfi uafmet
rogamus.... C 4mm» à. interrogandije-ipfum a Ü "IN?
Jeudi fifi . filent a]? non ingraïa «du»... Et ahi: mais a
un envia, ; tu»; latins, mm de and ra , tans-de P1051205. x

2°.y QUINTILÏEN: avec ranima . ne diflingue point la.
Qüefiion . en tant qu’elle cil Figure , d’avec l’InterrogH
un aulfi Fi me. Leur différence au fond a n’efi qu’une
vaine fubti me. mL’Inurrogntiau,..-dit Assumer. Nu-
: MBNIUS , ( Rhéth. de Pub. Tom. I , p. 580. ) cil la D:-
-. mande à laquelle il faut répondre par l’Aflîrrnaeion ou
n Far la Négation , oui. ou non. La Qmfiion cil: celle a:
a agnelle il faut répondre en plufieurs aroles , 8e pat
a une difcours filas étendu -. Inuit). qui e conforme yo-
lnntîers à. Quintilien . ne (truble confidérgr, dumping
dans ce qui nous refit: de ce Chapitre. la 00W"! k

, l’Imerrogntian , que comme unemême F igue. Quoi qu’il
en fou.» les aroles que j’ai rapportées de Quintilien.
font vair com ien cette cfpecc de F igur: peut être utile

à la Grande Eloquence. l. 3. °.AJe crois que la premier: Phrafe de ce Chapitre de-
von erre tournée ainfi : Muis qualifions-nous de la Quel?
nouât de Pinter-rogation r N’efl-upmî l’aide de ce tord

qufgure , que le thc’ours Mike-Awaphts, 4’451]!!! ce de

«hurlante. DE St. 151mo. .-
4 (3), N: variiezcwrts hindi , 8:6. Première Bbilippiqüî

IRE. 15a Édn. deB e. par. . ’ - i



                                                                     

DU SUBLIME. en». XVI. m,
autre choie, dit Démofihene aux Athéniens, qu’aller par

la Ville vous demander les un: aux mitres : Que dit-on.
de nouveau .7 (3) Et que peut-on vous apprendre de plus:
nouveau que ce quevoue voyez? Un [tomme de Macé-
doine]? rend maître des Athéniens , à fuit lu lai à tout:
la Grue. Pilippei efl-il mon , dira’ l’un .7 Non, m’pon-i
dru l’autre , il n’efl que malade. (4.) He’ que vous im-
porte, Mgflïeun, qu’il vive, ou qu’il meure? Quand
le Ciel. vous en auroit délivrer, vous vous fer-fer bientôt
voue-mânes un autre Philippe. Et ailleurs n: E rubarguons-
nous pourIcMace’doine. Mais ou aborderons-nous ,.dim
guelçu’un , (5) malgré Philippe Pluguerre-mime , (6)
Mfieurs, nous découvrira (7) par ou Philippe eflfàq

REMARQUE& i
M. Dejprâmxallonge trop; a: de lue au Commence

litent de ce palTage de De’mo en: , i omet deux mots,
qui contribuent infiniment a la véhémence. En confer-
vant le même tour , il faudroit dire t Ne voulez-vowjnv
mais refiler , répondez-moi quelqu’un , de munir par la ville.
vous demanderles un: aux autres z Que, ôte. DE S’r. MARC.

(3) Et que parera... Morue la. Grue. ] M. Defpre’aux
fuit le Texte de Menace. Voici mon la. premier: E15.
tian 8c le Ml’ts. ce que Dimojibme dit dans Loueur: Eh :-
p’y auroit-il de [tu nouveau, qu’en: Homme de Man’-
daine, ni fait [la men à toute lu Grue; Il ne slagie
point de traduire ie’mçflhem, (mais Long": qui cite de
mémoire , ou qui tellure exprcs les infliges qui! rap-
porte. DE SI...MAnc. v

(4) He’quevuerimpofle... un autre Philippe.) En allon-À
am: toujours-on ne;efte poinedans le genre. Le Grec dit t
.313 que vous importe rS’il meurt , vous vous ferez. hem

15! un autre PHILIPPE. Voilà de la véhémence. La traduc-
tion de M. Defpre’aux n’eflqul vive. DE 5T; MARC.

(s) Malgrel Philippe. J Ces mots ne [ont pas dans le
(En; . de gelant qu*al.longer.& refroidir. Da S’r. Mnxc..

a (6;) Immune] Autre addition aufli .vicieefe; Dz Sunb

MARC. i . , , , v A .I "(7) Par oie Philippe efiflztile à ruinera] Lethcc porte.-
havera mime noue néron-aria» lefëiblefiell’ëm. ou. de;



                                                                     

met TIeAtTË
cile il vaincre. (8) S’il eût dit la choie fim lement , (on

.difcours n’eût point répondu à la maie e’ de l’affaire

dont il parloit : au lieu que par cette divine 8C violente
maniere de le faire des interrogations , 8c de le ré-
pondre fur le champ à foi-même , comme fi c’était
une autreâaerfonne , non-feulement il rend ce qu’il dit
plus tan 8C plus fort , mais plus plaufible 86 plus
"a mblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’effet ,

*REMAEQUE&
"d’une: de Futures. Tacite a égard à te pafage de Del-
moflixne. quand ilrdît, l. a , Billot. Aperiez é- reeludee
rouleau é- Iumejeentin roifirieium partirent «minera hum»
ifum. Où j’aimerais mieux lire a alternes. bien que je
ache que le me: vulnern le trouve quelquelois dans cette

ligmficauomTot. ’ i a

. l
(8) S’il eût dit la obole... plus maifimâlaôleJ t°. Le

Çrec porte : Ce qu’on vient de voir, s’il l’eût dit fimple-
mon: ,feroit quelque ehofe de très-imparfait ; au lieu que cette
agitation d’efprir, ce flux rapide d’lnterrogations é- de
leponfes , une jàpon de [e répliquer à loi-mina comme le

gurlçu’uulre , en un mot ce tour figuré rend te qu’il dit.
non-fruiterie»: plus Sublime t mais plus digne (le foi;

.z°. Le forte d’Imerragnrion qui fait parler ainfi Lon-
gtn, cit celle de toutes qui donne le plus de force au
Difcouts. On en pourra juger par cet Exemple de M.
Boiteux Dans l’Oraljim F uneére de la Reine d’AngleIerre.
Il cherche en Orateur Chrétien la caufe de la rebelliorl
des Anglais contre C hurles I , 86 ne voulant pas qu’on
s’en prenne à la fierie’indomtuélg de la Notion, ni qu’on
une]: d’eweuglement le naturel des hâlant: de l’ 112e lu plus
ee’lebre du monde a a Qu’efiœe donc qui les a pouffes,
n dit-il? Quelle force, quel tranfport s quelle interna

p6. ie a camé ces agitations 8c ces violences? N’en dou-
.tez pas . Chrétiens : les faull’es Religions , le liberti-
nage d’cfprit. la fureur de’difputer des oboles divin"

’ne: latishmjfans reglesiç fans-fouaillions. a. chancr-
té les courages : Voilà les Ennemis que la Reine l

.eus à comb tre, 8c que. nila prudence , ni fa du -
a ceur’, ni la qcimeté n’ont puçvainerelë. Il au veisla
fin , en paumât la même Prunelle :1 Combien de



                                                                     

DU’SUBLlME.CnAL XVL 4g
que lorfqu’il (amble que l’Orateur ne’le recherche
pas , mais que c’efl’ loccafion qui le fait naître. Or
il n’y a rien qui imite mieux la paillon que ces fortes
d’interrogations 8: de réponfes. (9) Car ceux qu’on
interroge , (entent naturellement une centaine (to)
émotion qui finit ue fur le champ ils fe précipitent de
répondre, (n) (lit de dire ce qu’ils favent de vrai ,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien
que par cette Figure l’Auditeur cil adroitement trom-
pé, 6: prend les difcours les plus médités pour des
chofes dites fur l’heure 8c (I a.) dans la chaleur *"",

REMARQUE&
a fois d-t-elle en ce lieu remercié humblement Dieu de
n deux grandes gracesal’une de l’avoir fait Chrétien-
: ne; l’autre , Meilleurs , qu’attendez-vous l Peut-être a
n d’avoir rétabli les affaires du Roi [on Fils Z Non. ont
a de l’avoir fait-Reine malheureufe -. DE Sr. MARC.

(9) Canna. C or aux qu’on interro e , 8m] Premiers
manierez Car ceux u’pn interroge ut une chofe dont
ils (avent la vérité , entent naturellement une certaine
émotion qui fait que fur le champ ils le précipitent de
répondre. Si bien que, (9st. Bitoss.

(to) Émotion.) Cc terme ell trop faible Ç: ne répond
pas à la force de l’expreflion : ils je preeipuent. DE ST

MARC. .« (t r l Esde dire ce qu’ils fuirent damai ] J’avais déja con-
fidéré cette période dans la premiere Edin’on ,comrne ne
a’accordant pas tout à fait avec le texte Grec z mais M.
Dejpre’aux l’a un peu changée , de forte qu’on n’y trouve
rien à dire. Je l’expliquai ainfi : Cor» comme d’ordînnire
ceux qu’on interroge , s’irritent , à répondent fur le champ
à ce qu’on leur demande , avec 11144an émotion de cœur n
(à. avec un ton qui nous exprime (à. nous fait voir les véri-
tables [enzirnenrs de leur nm: , il arrive le plus [buvant que
l’Audi.’eur 14.14. f dup vr (à. tromper par cette Figure , ce
qu’il prend le diirours , sec. Ton.

On peut s’en tenir à la traduction de M. Dejjare’nux.

DE S’r. MARC. . - ,. (n) Dans la rhuleur J Voyez les Remarques.DEsP. N. M
1°. Voicr celle a laquelle il nous renvoie. a Le Grec

a ajoute : Il y u encore un autre moyen; sur on le peut



                                                                     

l .424A T K A I T É
(t3) Il n’y a rien. encore qui donne plusde mouve-

ment au difcours , que d’en ôter les liaxfons. En (flet , (I4)
un Difcours que tien ne lie 8C n’embarraflè , marche
8C coule de foi-même , &î il s’en. faut peu qu’il naine

REMARQUE&
. vair dans ce pæfikge giflé-nonne. au!!! extrêmement
. [hélium Mais je nîaiæas cru devoir mettre. ces paroles
a en cet endroit , qu! e fort défcâueux . putquu’elles ne

.5 forment aucun feus, 8c ne ferviroieut qu’àembarraffe:
p le Leâeur a.

2°. La Lacune cil d’environ quatre pages; 84 walkm-
blablement Longin , après avoir parlédes différentes ef-

eces d’Imerragatians qu’on emploie dans le Suln’ime 8:
Pathétique J traitoit de quelques autres Figures.
;°. Les Mots qui reflent en cet endroit; ne (ont pas

rendus emâement par M. Deljlre’aux. lls veulent dire :
D’ailleurs ( un ce panage d’HÉxonon nouiez" pnflà’pm

un des plus SUBLIMES ) fi. DE 5T. MARC. a .
. (1;) Il]? n rien... les 11’437an J J’ai fuppléé cela eau.
texte. parce que le feus y conduit de lui-même. Dam

(t4) Un Difiour: que rien ne lie. au. J Tollim , Hud-
w M. l’une , M. l’Abbé Qbri commencent à ces

mots une nouvel-le Sefli’on. Ils leur très-bien , puîfqu’lln
nfi’agrr d’une matiere qui n’a- point de rapport à ce
in précede. Ce qui fuit regarde le Retrancbemmt du

14110715 . FIGURE que les Grecs nomment Afindewn ce
Dialyton ; CICÉRON , ’Dgn’olmm; à les autres RHÉTEURS.

LA’rms . DiÆIutionm, comme on le peut apprendre de
QUINTILI’BNa qui dit, Live 1X . chap. [Il , pp. s75 .
75 , en parlant de cette FIGURE , qu quin conjunflioni-v

l 5 un! , DlSSOLU-Tlo manta , qu’elle en: apta (un: au?
4mm: dirimas. N1»; à Kuala inrulmmur , à" quai-ï

p r4 fun: Ideoqua utimur’ hac FIGUR’A mm in fingulis
mode 1121512; ,. [est 6’ finnmiis etinm...... C (amarina dl.
hac SCHEMArquod toniunéîioniëm afimdfll. 111ml Asvuon.
son , hoc Powsmmrou dichur....... Seul mmmçua bo-r
"un CQMERVATIO . à, umlaut fianfia,.aur*diflôlum;......
En»: gulden; un»: , qui turion: finit én-inflanriara que di-
«me: , mm quamdnm pu fifarentia . valutfipitu emm-
F’m’ 41735113- Voilà la raifonvpour laquelle Longin me:

Relranthemem des Linîjbns au rang des Figure! W31
quatrtbuent au Sublime. Il layoit fahs doute parlé dans

r
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DU SUBLIME. CHAP. XVI. a;
quelquefois plus vite que la penfée même de l’Oratetm
(l 5) Ayantapprodze’ leur: boucliers les un: des autres, dit
Xénophon , ils reculoient, ils combattoient», il: ruoient,
ils mouroient enfemble. Il en en: de même de ces parglfl
d’Euryloque à Ulyflè dans Hornere:

(16) Nous avons, par ton ordre , à pas précipitât.
Parcouru de ces Bois les [entiers écartés: c
( l 7) Nous avons , dans le fond d’une l’ombre vallée.

Découvert dgCircé la maifon reculée.

REMARQUE&
te qui nous manque a de la Figure contraire . du roda»-
flamant des Liaifim; puifque le but de l’une 8: de l’au-
tre de ces Figures , paroit- être le même , 8c ne dilïére:
peut-être . qu’en ce que la feconde eft plus utile quand
il faut donner au Difcours plus de force ou de poids;
8e l’autre ,quand il faut plus de vitefle 8c de feu; ce qui ,
filon le ces , produit également de la véhémence. DE 81.

Alec. v, (15) J’en: Approche’, ôte. Je Xénornou . Hijl. Gr. Liv.
1V, p.519. Edit. de hancha. Des-r.
Au heu d’ayMt apprathe’ [cari boucliers les un: des un
ms, il falloit dire : Et frappant leur: tour-lier: la: un:
contre les autre: , 8re. M. l’Abbé Gori traduit comme
M. Dejpn’zux. Dg ST. MARC. .

(r6) Nm avons ,&c. 101.710: Liv. X, Vers a; I. Bush
Le Grec die t Sala» vos or m , illufln [Lasse . nous

nous parcouru les Forêts. Nous nous vu le Palais
CIRCÊ bâti «in: la vallée. Dans les Verfions que To115":
a: M. Pur" donnent des deux Vers d’Horure qui [ont
cité: ici , le nom de C in! ne paroit point . arec qu’ils
ont traduit l’un 8e l’autre le texte même d’ une", (a:
lequel même le dernier a corrigé celui de Luigi». Dans
la vérité, par rapport à la fuite de la Narration d’Hameru
le nom de C iræ ne doit point le trouver dans ces Vers.
Mais celane fait rien dans-Langin , où je crois que, out
de pareille: choies , il nefaut irien changer, 8e qu’i fuie I
fit d’avertir de la faute , en faifantltoujoufs remarquer
’qu’il cite de mémoire. DE 8?. Mue. i

(t! 7) Nous aunas t dans lefinni . &c. Il. Tous les exem-
Iëaue: de Unir; mettent des étoiles . comme a l’em-



                                                                     

425 ILÎ RI’AWIÎT u
(18) Car ces périodes aiinfi coupées , 8: prononcées
néanmoins avec précipitation , font les marques d’une
vive douleur , qui l’empêche en même temps , * 8e le
force de parler. C’efi amfi qu’Homere (in: ôter , ou il
faut, les liaifons du difcours. A - 4

m, A a). r.CHAPITRE xvn.
(1) .Du mélange des Figures.

(2) L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir
que de ramaifer enfetnble plufieurs Figures. Car deux
ou trois Figures ainfi mêlées, entrant par ce moyen
dans une efpece de fociété , le communiquent les unes
aux autres (3) de la force , des graces 86 de l’orne-

REMARQÜE&
droit étoit défthueux; mais ils (e trompent. La remar-
que de Longin eli fort jolie , 8l! ne regarde que ces deux
périodes fans conjonction. Nous avons par tan orin . &c.
enfuite : Nous mons dans lefond . 8re. DE";
- Ce que M. Defiare’aux reprend là ne fe trouve plus
dans l’Edition de ToIlius ac- dans celles que l’on a faire:

depuis. DE Sr. MARC. *.-. (t 8) C or ces périodes, 8re. J Cette Phrafe rend mal le
Grec . 8c ne s’entend pas. Il falloit traduire ainfi : C tu
ces Phrajês . qui , râperies les unes des autres , n’en mm-
rhmt plus moins vils. expriment le trouâlode la Pa on ,
ai dans le même temps mords a on quelque [orle , Ù du le

V ifrours. DE 5T. MARC. ’
t CHAr. XVIl. (r) Du mélange des Figures.] Le titre
Grec feroit mieux rendu par . Dur concours des Figures.
D3487. MAac.’ s1(2) Il n’y leur?" rien"... plhfieurs Figures. J Le Grec
dit monns.ALe vorci mot à mot: Le amours des FIGURES
dans un mame endroit a commue wifi d’émouvoir très-fin.

DE Sr. MARC. r v .(a) De la fine , des graces à de l’ornMrnL] 1’. Le
Grecporte : do lofons. la le parfiufion à- dr la bullé.



                                                                     

DU’SUBLIME.CHAL XVIL 4w
ment: Comme on le peut voir dans ce paillage de l’O-
nifon de Démollzhene contre Midias, où en même temps
il ôte les liaifons de fon difcours, 8c mêle enfemble les

ÉEMARQUE&
Je ne crois pas que le mot de Grau: puill’e rendre l’idée
31e préfentc celui de Perfuafi’on dans le feus aéiif. Les

races ne perfuadent pas ; elles peuvent feulement par
leiplalfir qu’elles caufent à l’Auditeur, le difpofer à le
ailler perfuader. Je traduirois ainli le tout: Le rameurs

des Figures dans une même Plfl’nfi’; fin M17; leauroup pour

, . . . .emouwrr ; lorfqur deux ou trots Fi ures fr mrlam enfemèle,
comme our fupporter les mêmes o urges , elles fr fourniflènt
mutuel amant de quoi rendre le Difcours plus fort s plus per-

fiafifà plus beau. . 7. I 2°. uelques lignes plus bas , il cil parlé de Répéti-
Irou 8c Defcripn’on. Le premier de ces termes traduit a
que Longin appelle d’abord Anaphore. enfuite Ennui-
phore; 8c le lecond ce qu’il appelle Diutypofe.

;°. L’Anapkore ou l’Epunnphors cil appellée [imple-l
ment Repemzo par l’Autcur de la RheIIOYique à Hercnnius.
Communs , Liv. 1X , Cfiap. IlI . p. 57: 2 parle de cette
figure, à laquelle il ne donne point de nom particu-
lier , 8e la met au rang de celles qu’il comprend fous le
nom générique de comme. C’ell de l’Anaphore a qu’il
dit: A5 tilde»; urbi: [un territ" (à. inflmner inoipium. Il
en apporte tout de uite un exemple tiré de la I. CATx-

I IRE. Nihx’l le noc’îurnum rofidzum palalii , urbi! un:
vrilla . nihil rimor populi , niloi ronjènfus bon arum omnium a
ou il hic munitiflimus haâendi 80141135 locus ent-h" horion!
on: vultufque moyenna. Il cil inutile d’avertir ue PAM-
phore,quoiqu’elle femble tenir en quelque cho e à la Pen-
jà’r, n’ell pourtant qu’une Figure de Diflions ou de Mots.

4°. Il n’en cil. pas ainli de la Diutypofe. Elle appartient
dia Penje’e , aux choies mêmes. Cicéron dans le (Il. Liv.
Dr Drame, nomme cette FIGURE t Del’triptionem. Il
en explique eniuite la nature a quand il demande àtl’Or-
ruraux , ubhomimzm mores fermonejèuo defcribzu. La
Diulypofe n’efi autre choie qu’une Etopbe’o. c’efl- à-dite a
Psinrure . Imitation de Mœurs , deiCnaHeres. de Semi-
ments. QUINTILIBN n’en parle point , fans doute .. par-
ce qu’au fond , c’ell: moins une Figure de Pauli: , une
maniere particuliere de tourner une penfée , que la For-
mou le Carn’îsrrd’uns forts do Difiïml’î. Ce que noué



                                                                     

4a rTRAIîrÉ
Figures de Répétition 8c de Defcription. (4.) Car torr:
homme , dit cet Orateur , qui en outragr un autre , fait
beaucoup de çlçojê: du gaffe , des yeux , de la «aux , qua
celui qui a été outragé ne [irruoit peindre dans un récit.
Et de peur que dans la-fuite-fon direours ne vînt à f:
relâcher , fâchant bien que l’ordre appartient à un ef-
prit rams , 8: qu’au contraire le défordre efl* la mar-
que de la pafIiori , qui n’en en efïer elle-même .qu’un

Rouble 85 une émotion de l’ame , (s) il pourfurt
la même diverfité de Figures. (6) ” T antât il frappe
comme ennemi , tantôt pour lui faire infidte , tantôt avec

REMARQUE&
appelions des Portail: , les defcriptions détaillées des
iraniens où fe font trouvés aux dont on parle, le: C0-
nfierer de TIJËopbrafl: , au. font de véritables Diuypofes.

5°. Il paroir cependant que les Rln’lews ont confidéré
cette Forum de Diftorm , comme une Figure de Penlïe,
loriqu’ellc ne contenoit que peu desmon, 8c qu’on m
t’en fervoit qu’en palTa nt. L’exemple que [engin va. rap.
porter , cit-une Dialypofe , c’eû-à-dire , une Exprefliou à
fintimum . une Peintura da mœurs , en ce qu’il 051e ce
qui f: paire dans le cœur d’un honnête homme. Iorfqtrlil
nçonz un affront. DE S’r. Mute.

(4) C a: tout hmm. sur. Il Contre Mâts, a .
un. de Barre. Dzsr. p g u’De’nmfibene . étant Infpeâeur des Speâacles . a: fais
(un: aâuellemem les Àfonâions de" cette Charge. avoit
reçu de Midi»: un ronfler en plein 11mm. Ce fait cl!
fafippîdrté par Plutarque dans la Vie de ce: Omar: Un

r. ne.
(S) Il gourât? dans 13min» diverfita’de F igunr. 111.0!!-

Gm du .- Il felporte fur le cham à d’autres Retranché-
ments de [gallons . à d’autres a pétitions. DE ST. MARC.

(07735101 x1 lefiappc, au lbid. c Contre Midi». )
D25!!! flux.

Cage Phrafe n’cfi pas traduire exaüement. Main-M.
flingua ne; pouvoit pas être fidele 8: conferver la

F: ure. C’érou ici le cas de facrifier lÎexaâitude au né-
.Ce Ire. Je ferai remarquer en puffin; . l un ces fortes
de figura dans? [a tranfportcnt dulie amen: d’un.

l
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les poings; ramât au vifage. (7 * Par cette violence de
paroles ainfi mtaflëes les unes ur les autrçs , l’Qrateur
ne touche 8: ne remue pas moins puifl’amment fes Ju-
ges , que s’ils le voyoient fra pet en leur préfence. Il
revient à la char e , 8c pour uit comme une tempête.
” Ces diront: ( (meuvent , ces djinn" tranjportent
un home de cœur , à qui n’efi point accoutumé aux in.
jures. On ne filmoit exprimer par des paroles l’énormité
d’une relie galion. Par ce changement continuel , il
conferve par-tout le caraélere de ces Figures turbulen-
tes : tellement que dans fou ordre il y a un défordre;

REMARQUE&
Langue dans une autre. Il feroit peut - être impofli- l
ble , en traduifant le parlage de C faire» rapporté dans
la Remet.) , ;°. non-feulement d’y conferver [à même
Ripe’tirion , mais lufli de la remplacer par une autre du
même genre, fans s’écarter beaucoup du tout . a: peut-
être du (en: de l’Original. C’efl: te qui fait que ces for-
tes de Figures ne (ont réellement bonnes dans le Dil.

«ours , que quand l’Ornteur paroit avoir été, pour ainli
dire. forcé d’en faire tirage . a: n’avoir eu que cette ma-
nierc de bien exprimer ce qu’il vouloit dire. DE 5T..MARC.

( 7) Pur cette violenta... d’une tell: 1550:. Î] r °. Le Cm
dit : L’Orauur ne fait ici que ce ne fait celui qui fr -

e; il onc des coups redoublés l’efprit des Jugesge
à fem lable à la tempête , il fond de nouveau fur eux,

a avec les poings, dit-il. au virage l Voilà ce qui trou-
. ble , ce qui met hors d’eux-mêmes ceux qui ne font
a point fait: aux afronts. Il n’y a performe. qui. rap-i
u portant de pareilles Chofes , en punie mettre toute l’éo
n normité fous les yeux U. .

2°. On uoi: ici un hmm: influant: inhalé d’un afrcnh
qu’il ne méritoit point .dit M. Sermu . LlV. [Il . Chlp. l.’
Mû: y mit-an un: étincelle de SUBLIME? Il m’efl inutile .
ie crois , de prendre déformais la peine de réfuter toutes
es obieâions de ce: Écrivain. Je me contenterai d’en
ropofer encore quelques-unes. rai faucille: voir ce qu’il
alloit répondre à la plupart. DE S’r. Mime. .

(8) EnmwnrJ lbid. DEsP. q x l 1Le mat émit-nm cil: trop faible in. En 31’. MARE
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8: au contraire , dans fon’défordre il y a (9)-un ordre.
merveilleux. (Io) Pour preuve de ce que je dis , met-
tez , par plaifir , les conjonélions à ce pallage , comme
font les difciples d’lfocrate z Et certainement il ne faut
pas oublier gus celui gui en outrage un autre ,fàit beau-
coup de chojès ; premie’remcrzt par le gaffe , enfuitc par
les yeux , à enfin par la voix mime , 610..." * Car en
égalant 86 applaniflànt aiufi toutes chofes par le moyen
des liaifons, (Il) vous verrez que d’un Pathétique
fort 8c violent , vous tomberez dans une petite allèrerie
de langage , qui n’aura ni pointe, ni aiguillon , 8c que
toute la force de votre difcours s’éteindra arum-tôt
d’elle-même. Et comme il cil certain que il on lioit

, le corps d’un butome qui court , on lui feroit erdre
toute fa force ; de même fi vous allez embarra cr une

allion de ces liaifons 8: de ces particules inutiles , elle
l; fouflie avec peine , (n) vous lui ôtez la liberté de
fa coude, 8c cette impétuofité qui la faifoit marcher
avec la même violence qu’un trait lancé par une ma-

chine. »REMARQUES.
’ (9) Un ordre merveilleux. J Le Grec dit fimplement: un

carmin ordre. DE St. MARC. -
I (Io) 0mm. Pour prou-v; de ce que]: dis. J Au lieudq
ces .mots. on liroit : Qu’omfi ne fiait , dans les premieres

Éditions. Bnoss. t
(11.) Vous verrez..." Arum-15: d’elle-mime. J Il falloit

traduire ainli: vous verrez que ce que la Paflion moi: en
elle-mame de tranchant . pour ainfi dire, à d’enflamme’.
Minou o à s’éteint fur le champ. Les Mïtnphorer de l’O-
riglna nepeuveut pas être rendues facilement; mais on

r en pouvoit fuppléer d’aulh hardies, a: qui préfcntallent
la’même Idée. DE Sr. MARC. » » l
&(12) Vous lui cirez , ôte. ] Parce que vous lui ôtez. . Un.

ou.
l’addition de ce parce que , me aroit fort inutile. Ce

n cil pas la ce qu’rl*falloit repren re dans cette Phrafe.
Ce font ces mors : Elles les [oufnmm peines qui le trou-
vent auparavant, qui l1ctépotldeptà rien qui fait dans
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H -NE .H
CHAPITREÂxvuL’. 

Des H ypefbates.

(1 )I L fàut donner nm aux Hyperbafes. L’Hyberbate
n’ait autre chofe que la ranqufizion des pènfe’es ou des

V paroles danql’ordreêlafuite d’mdzflours. E: cette Figure

REMARQUE&
le Grec, a: qui ne font qu’allonger la Ph’fàfe. DE Sr.

MARC. » ’UÇHAP. XVHI. ( z) Il faut donner un aux Hypnôzms. 3
Il faut confidérer d’un même œil lcs ypnâates. Ton.
.- 1°. La Traduétion de M. Dçfpre’aux fera fait enfle
en difant: Ilfaut donner le mir»: rang. &C. lby a dans le
Grec: Il faut établir que lu HYPERBATES film dit-même

genre. -z.°..Ce qui vient enfuira mrraduit calciums , qui
dit : Elles tonfifient dans un and" de on à! de Plïllè’"
dïfe’rent de celui que les thafu fuiwm naturellement. élfimg
ranime le tarzan: [cpluy marqué du "(mêla de la Pafliom

3°. HYPfiRBATON, ( dit Quintilien.Liv. Vl, Chap. VI.I’
P- 395-) id e]! TRANSGRBSSIONEM . quam fuguent". 10-:
110 compofitianis à dater pafcù ; ne» immune inter «mua
m haàemus. F il enim fiequentzflime afpera é- dura a. dry-î:
filma é- biam mutin , fi ad netejlitatem ardinîs [tif redignfi
un . à m (114011914: orin" , etiamfi proximi: mincir: mm po-
teji . digamma. N:: alitai pote]! fermant»: fume (lamerai
jam , qua»: oyportuna ordim’s malaria... F1603]; poum ka-.
3mm diri patefi ( qua»: Ta ouïs )-- n. n ;
’ 4°. J’ai dit plus d’une fois, qu: Langin dilhn ou les
Trapes des Figures de Mats. Mais je n’ai point i: com-u
ment ces deux chofcs difléroient. On peut l’apprendre
de. ce paflàg: de Quintilien a Liv. [X . chap. l , p.354;
E11 igitur TROPUS ferma à narurnli ér-prinnpalifigmfiu-
flanc trnnflnms ad dia»; , armada, «adonis emmi ; F14
CURA (film ipfi) munira palet ) effronfarmztia quia?! Ou-
Iiom’s aman: à communi (9- primum [à (pfennig "nous..."
la Hymnm’ro- commutatia diorüinis : Manque multi Ta 0-!
enfingemnèximm. On pemsünlhmirc à. fond-de ce
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(aile caraâere véritable d’une pallier! flirte 8e

violente. En effet , voyez tons ceux qui font émus de
colere , de fr èur , de dépit ,- de jalonne , ou de quel-
que autre p Ion que ce faire: car il y en a tant que
Ion n’en fait pas le nombre ; leurIefprit efi dans une

’ i agitationpeunngvza
si concerne les Tram. dans l’excellent Trinité que M;

u Mnjiûs en a fait. I I5°. On verra dans ce» Chapitre a que Long": femble
mettre la Parenthejè au rang des Hyperbate: ,° a: ce n’e
pas tout à aîtfans raifon . puifêue la [igname]? en elle-
même , n en au fond qu’une. ropofitwn incidente inté-
rée hors de fa place dans le cours d’une autre Prapafition.
C’efi une véritable rrnnfpofition de penfée. [Un «que,
(ditQflMilifË’. Liv. 1X,Cha.p. lll . p. s71.) ex «du»
gmre( M41, ex Remus VERBORUM ) pote]! maillai , que!»
les INTERPOSlTlONEM ml lurncwslpnuu dimnusÆn-
a Panneaux votant. de!» untinuauanijèrmams media:

. aliquis [enfin intervenir.
6°. Ce 1(th judicieuxfair (p. s71.) une réflexion

(in l’ufage des Figure; de mm.- qui mérite une attention
rticuliere ,3: qui peut établir de plus en plus ce que

fui fautenu touchant 1’052: du Tune de Longin , 8c le
pâmer au fuite des menus détails dans lefquels (on plan
l’oblige d’entrer. Ha: SCHEMATA à bis findüa.... à. con-
venant in [à saliront» 9 me langue" patiuntur fafinde .5-
914 noubrli FIGURA excitant»: , à! [néant qumdam 0x
i110 mitiifimdimdine grain» . a! in au: iman)» agar ipfi
jaunira «Il. Quoi tfiflinget ,fi negue Input modus»: matu
fieri»: ,nu n’aide»; garum mimât. au: fragrantes; quid

m, a: purins: cm»: , in "riras d’agir. -
. 7°, l! y a plufieurs efpeces d’Hypcrbzm , mais Il cl!
fort mon]: d’en parler ici. Je dirai feulement quelque
encre de celle que les Rhénan appellent Hifieralogù.
Cefi une Figure Pnfi’e , que Qumdlùn ne nomme
agile par: . 6c qu’il condamne tacitement dans (on li.
117° ChaP- Il r 9- :4: , quand il dit z Quittant... turpi-
up... convertuntur. tu fi papal]: une: , deindc conce-
raft-«ça. m 91446:4; fi id , quad Mini»: a]! , fixai: .
d! FI"! tu": optimum efi. Cette 516115! . que noue
nommçns Renverlzment de ije’c . cil très-tréquenrelchez
hlm": à qu [cuvent la mame-ù Yen. a; une!
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agitation continuelle. (7.) A peine ont-ils formé
un defl’em , «qu’ils en conçowent wifi-tôt un autre;

REMARQUES.
être plus louvent encore leur parafe , fait dire une cho-
fe avant celle qui la doit précéder. la (monde avant la
premiere , la plus foible avant la plus forte, 6c julqu’ici
je n’ai gueres Vu d’endroits ou cela’ne fût très-con-
damnable. Je n’excepte point de cette cenfure ces trois
Vers fi connus.

Mais , au moindre reversfumfle;
Le Mafque tombe . l’Hamm: refle’.

Et le Héros s’évanouit.

Le Plianafine s’y joint?! l’Hijle’rolagie. ou Renverjèmenl
de Penfp’e. Quand on a dit qu’il ne relie plus quem-leur
rne . il cil inutile d’ajouter, ue le Héros s’évanouit ;
parce qu’il e13: de toute néce ne que le Héros ait dif-
paru, out qu’on ne voie plus que l’Homme : de mé-

’ me qu il faut avoir conçu . out enfanter. Mais fi le
Paire avoit u dire : le Ma que tombe: le Héra: s’éva-
nouit, (si l’ 0mm: rafle; il auroit peint la chefe telle
qu’elle cil: , 6c nous auroit oEert une Image exaé’te.
Quelque condamnables cependant que foient ces Ren-
verjêments de Penjë’es, je ne dirai rien qui s’écarte de
la Doctrine de [engin , li j’avance qu’ils pourroient
être très-bons dans la bouche d’un Perfonnage troublé

ar le premier mouvement d’une Paflion très-impétueu-
e ; parce qu’alors ils ferviroient à peindre de mieux en

mieux le cataâerc même de cette .Palïion. Cc que je
propofe n’cf’t pas d’une exécution bten facile. Je croie
pourtant qu’un Auteur qui connoîtroit bien la Nature ,
n’y feroit pas extrêmement embarrafl’é. J’ajoute que
lorique Longin fait codifier l’Hyperôate dans le dérange-
ment , non-feulement de l’ordre des Mots, mais aulfi
de celui des Penfe’es , il admet nécelTairement ce Ren-
werfiment dont je parle; mais c’efi uniquement dans le
Pathétique; 8e l’expofition qd’il fait de l’Excmple tiré
d’He’rodote , en efi la preuve.
’ 8°. Quintilien n’a parlé nulle part de l’HvPenaA’rz.

*Fig:1re de l’enfer. L’HYPFRBATE , Figure de Mots , en:
oprement Cc que nous appelions Inverfion , chef: très-

.réquente’dans nos Vers. 8e qui n’efi pasdans notre Profs
aulîi rare qu’on le croit ordinairement. DE S’r. MARC.

( 2) Â Peine ont-il: 17mn! un demi». 8m. J x9.-J’airne

am: 1V, T ’
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8K au milieu de celui-ci s’en propofant encore de non-
veaux , où il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent
fouvent à leur premiere réfolution. La paflîon en eux
efi comme un vent léger 8c inconfiant , qui les entraî-

REMARQUE&
mieux . à peina ont-ils commenté à firmer un difi’ormi
qu’ils fiieuentfbrl finwentfur une au!" parafé: ; à! comme
s’ils avaient oublie’ n qu’ils remmençaimt de dire , ils) en-
tremêlan bars de propos ce qui leur miam dans lafanmifieù

* après a!» il: reviennent à leur prémiere fie’marcbe. Ton.
3°. Cette traduflion de Tania: fermt niiez bonne fans

ce mot démarche. quine peut rien lignifier en cet endroit.
iAu lieu d’il: reviennent à leur permien démarche , il auroit:

dû dire : il: reviennent à ce 414’175 dijbient d’abord.

3°. Il ne s’agit ici que des difcours que tiennent
ceux qui (ont agités d’une paflion violente, 8: non de
ce qui le paire dans leur me. ainfi que M. Dejpre’aux

paroit l’avoir cru. .4°. Cet endroit cit eut-être ce qu’il a de plus dif-
ficile à traduire dansiongin. C’efl aufli’ ce qu’il y a
vjufqu’ici de mieux écrit dans la TraduéÏion de M. paf;
préaux. Mais il y a dans l’original une .Campnmzfim.
qu’il a fait difparoître-, par le tour qu’ll a pris. Au
refie. voici d’on vient la grande difficulté dont j’ai par-
lé. Depuis ces mots: En me: . voyez. tous aux qui fin:
(un: de calera , iniques à ceux-ci : Dm): Phote’nl 41k
ainfi aux Ioniem , tout cela n’efl qu’unenfeulle ferrois
entrecoupée de Pnrmbefe: ou de Propofiuans madames.
qui (ont comme autant d’Hypcrbam. LONGIN s’eEorce
toujours de crayonner pour ainfi dire , dans fou Style ,
la nature même de la choie dont il parle. EiÏayons de
conferve: le estafiere particulier de cet endroit. ’

5°. Je ne ré ouds pas que ce que l’on va lire fait quel-
que chufe de ieu écrit , Be je ne le donne pas pour
être de mon goût. Mais depuis que j’ai vu’dans un
Ouvrage Pramatique i que l’on applaudit toutes les fait
Q3900 le Joue r une Période. ou plutôt une Phnfe de
Vingt-un. ou de vingt-deux Vers a je me fuis imaginé

ne nous n’étions pas aufli brouillés qu’on le pour-roi:
ne x avec les longs circuits de paroles. En voici donc

up du plus étendus. En du. comme au; qui [ont 1.7::-
nubienne [allie . ou de "lm . ou de crainte. au finir.
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me1 ’8Cles fait tourner fans celle de Côté& d’autre :
fi bien que dans ce flux 8c ce reflux perpétuel de fen-

p ciments oppofés , ils changent à tous moments de pen-
fée 8: de langage, 86 ne gardent ni ordre ni fuite dans
leurs difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouvements
de la Nature , le fervent des Hyperbates. Et à dire
vrai, l’Art n’ell jamais dans un plus haut dégré de
perfeëliou , «que loriiqu’il reflèmble il fort à la Nature

qu’on le prend pour la Nature même; 85 au con-
traire , la Nature ne réullit jamais mieux que quand
i’Art ell: caché.

Nous vo tous un bel exemple de cette tranfpofi-
tien dans érodote, où Denys Phocéen parle ain-

R E M A R Q U E S.
gnation, ou de ialoufx’e , ou de tout: autre paflîon( car il]
en abcancoup , même fans nomheré perfimne ne lapera
compter); comme ceux-la vont à» viennent de tome: parts.
à que filment d’une pro ofition , il: pa ent rapidement à
d’autres. entre lefquelles i s en placent ment: quelques-unes .
contre toute raifon ; enfuit: , ramené, comme en tour-
nant, a leur premier: propofitîon., à le moufle de la paf:-
fion , ainfi qu’un vent qui change fans ami; les en e’cartanc
encore . il: payent à "piaffent continuellement d’un objet à
l’autre , à» traînent avec "un: à la leur: paroles à leur:
penfe’es ; de même aufi les meilleurs Errivaim parvien-
nent , parle moyen des Hyperbatcs , àl’imitation de ce
que la Nature open ; (flirt n’a]! parfait que quand on le
prend pour la Nature ; à. la Nature au contraire ç]! hem
renfle ,’ quand elle renferme é» cache Flirt ) .- de ce genre
efi ce que DBNYS LE PHOCÉEN dit dans Henouore.

6°. Au fonds , MpDeÆorz’aux a bien fait. Il falloit
couper cette Période; mais en même temps ilauroit fallu
conferve: les idées de l’Original. Il ne l’a pas fait par-
tout, 8c je les offre. . C’ell: teur ce que je voulois. Si
j’avois à traduire Longimje me difpenferois de le fui-
vre dans ces menus artifices de Rima" . ui ne pro-
duifent le plus louvent que de l’embarras ans aucune
beauté. L’on peut même remarquer que la Po’riode, que
je viens de mettre en Fran ois, n’a que la forme du-
ne C auparailon a 8c que réel ement elle film renferme

’ - N 2



                                                                     

436v .TRAITÉ
Il aux Ioniens. (3) En eflèt , nos afi’m’m fiant réduites
à la dernier: extrëmite’ , Mefiënrs. Ilfèut néceflàirc-
ment que nous fuyons libres , ou cfclavcs , 6- efclaves mié
férables. * Si donc vous veule éviter les maltieurs qui
vous menacent , il fiat , fans Je?" , embraflèr le tra-
vail à lafàtigue , G acheter votre liberté par la dcfaitc
de vos ennemis. (4) S’il eût voulu fuivre l’ordre na-
turel , voici comme il eût parlé : Mzfiïwrs, il cf!
maintenant temps d’embmflî’r le travail à Iafàtigut:
Car enfin nos afiires [ont réduites à la dernier: extrê-
mite’, &c. Premièrement donc il tranfpofe ce mot ,
Meflïeurs , 86 ne l’infere qu’immédiatement après leur
avoir jettéila 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.
.Enfuite il renverfe l’ordre des penfc’es. Car avant que
de les exhorter au travail, qui efi pourtant fon but ,
il leur donne la raifon quivles y dort porter ; En fic
nôs riflèircs finit râluites à la dentine extrémité; afin
qu’il ne femble pas que ce fait un difcours étudié u’il
leur apporte; mais que c’efi la pafïion ni le orce
à parler fur le champ. Thucydide a aufli es Hyper-
bates fort remar uables , 8c s’entend admirablement
à tranfpofer les c ofes gui femblent unies du lien le
plus naturel , 8C qu’on iroit ne pouvoir être féparées.

(5 ) ’* Démoflhene cil en cela bien plus retenu

REM-ARQUES.
aucune . mais feulement une fimple parité, qui n’efl pas

égaillée , 8c que l’on ne peut pas dire être annoncée
airement. DE 8T. MARC.

(3)Encet.&c. H’dt Li. a. . ’de hancha. Basin] en 06’ v VI P 333 édit.
.(4) S’il du 110qu [sciure l’ordre naturel, voici commet?
en; ,arlè’ : Mamans , &c. 3L1: Grec dit fimplcment :
lu ordre (un: , Meflîeurs, ôte. IDE S’r. MARC.

(s) Canne. Démqflhm: a!) m cala , ôte. J Dans la
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que lui. * En eflèt , pour Thucydide, jamais performe
ne les a répandues avec plus de profufion , 8c on peut
dire qu’il en foule les Letïteurs. Car dans la paffion
qu’il a, de faire paraître que tout ce qu’il dit , efl dit fur
le champ , il traîne fins celle l’auditeur par les dange-
reux détours de lès longues tranfpofitions. Allez lim-
vent donc il fufpend fa premiere penféc , comme s’il
affectoit tout ex rès le défcrdre : 8c entremêlant au
milieu de fou ifcours plufieurs choies différentes
qu’il va quelquefois chercher , mêmehors de fou

REMARQUES.
premieres lapinons: Pour Démosrntuwuiefl d’aîllcurs
plus retenu que THUCYDIDE . il ne l’eflpes en tell ; 6’11:-
mais perfonm n’a plus aime’ les HYPBRBATES. C ar d’un
la pajfion . &C. Bnoss.

M. Defpre’aux , guidé par une courte Note de M. Le
Febvn . qui n’en dit pas allez , réforma fa premiere Tra-
dufliops &luifubflitua, dansl’Edition de 168; ,ce qu’on

[lit ici dans (on Texte. Il cille feul des Tradufieurs de
Longin, qui lui faire dire de Thucydide , ce qu’ils lui font
tous dire de Démojlhme. Quelque témérité que ce foi:
à moi a de n’être pas de l’avis de tant d’habiles gens a
j’oferai cependant propofer un fentimennqui n’efl m
Je leur, ni celui de M. Defiare’aux. Ce que [engin dit
ici regarde en pairie De’maflâme , en artie Thucydide.
C’efl encore en cet endroit que notre be’Ieur . embar-
ralÎant unelongue Pe’riodz de Prapafitions incidenter. com-
me d’autant d’I-Iyperbates , s’efforce de repréfenter les
embarras que ces fortes de Figures caufent dans le
Difcours. Cet endroit reflemble beaucou par le tout
de la Compofitîan à celui dont j’ai donné la copie dans
la Remarqu: z. Mais je ne fuis nullement d’humeur de
m’eflbufiier encore ont rendre Longinrel qu’il efl. Dans
l’autre Période il erg clair ; mais il cil: obfcur dans celle-
ci. L’important cil de le faire entendre. C’eft ce dont
i’efpere venir à bout par un tout abfol’ument différent
du lien, mais qui pourtant ne m’ecartera de la lettre.
qu’autant qu’il le laudm pour être clair. La premiere
thofea laquelle il faut faire attention , de]? que Lon-

in s’accorde avec Denys d’HaIimmaflè , 6: que (on de!Z
,eln n’efi pas d’approuver les longues &lfréquentes H]

3 V 4l



                                                                     

m ’TIIAITÉ
fujet , il met la frayeur dans l’aine de l’Auditeut qui
croit que tout ce difcours va tomber , 86 l’intéreflè mal-
gré lui dans le péril ou il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup, 86 lorfqu’on ne s’y attendoit plus , di-
fant à propos ce u’il avoit fi long-temps qu’on cher-
choit; par cette tan pofitionégalement hardie 8: dan-
gereufe , il touche bien davantage que s’il eût ardé un
ordre dans (es paroles. Il a tant d exemples ece que
je dis, que je me difpen erai d’en rapporter.

REMARQUE&
perbates de Thucydide. Je reprends donc la Phrafe précé-
dente , 8l ie traduits ainfi le tout. A l’e’gard de THOCY-
mon , il pane à l’excès fion goût pour le: HYPERBATBS a

va jujèu’à fe’parer des chofes , ui nécefl’airernent unies

il! leur nature, ne doivent pas cm fe’pare’es. Il [à fou-
. pour ainfi dire , plus qu’aucun autre Écrivain de cette

une de Fic-unes ; à . pour repre’fivnter le tumulte de la
Pdflîon à panure parler fur le champ a trunfaflmt [une
«il? à les mots à les penfe’cs . ilpre’cipite avec fui les Au-
diteurs danslo danger des trop longues tannantes. Mais
DÉMOSTBPNE ne s’y livre pas avec le même excès ; car jou-
vent il interrompt ce qu’il avoit commencé d’expofêr ,- fi
jute. durant ce! intervalle, comme dans un nouvel ordre
de cholès totalement défièrent ; cntafl’e, entremêle les sont:
parmi les autres des mfe’es étrange": à 12m premier ob-
jet ; fait même train ra à fis Auditeurs, qu’il ne [bit prêt la
perdre lefil defim Dijèours;é- quandil les nforce’: par ce de’jor-

e du; pathétique de courir les rifigues auxquels il s’oxpoli lui-
rræmc en parlant , alors après un grand intervalle. à Iorf-
qu’ils n’y penfent plus, il les ramene tout à coup à ce qu’ils
attendoient depuis fi long-temps; à par cet "five: bar-
d: . mais extrêmement dangereux des HYPERBATES i il
leur porte des coups bien plus certains. Le deKein de
notre Rbâeur cil de dire , que dans l’ufage des H1?"-
bates . il faut le propofer De’mqflheneâcnon Thucydide

our modele. Ces deux Écrivains s’en (entent aulfi
réquemment l’un que l’autre. Mais le dernier précipite

avec lui les Auditeurs ou (a: Leâeurs dans le danger a
k le? Y ladre ,parce qu’il ne s’en tire pas lui-même s

.au lieu que le premier leur faifant courir tous les rif-
41le auxquels il s’expofe , fait les en athanchir hcun



                                                                     

DU SUBLIME. CRAP. XIX. 439p

ü-ü-WCHAPITRÉXUL
Du Clzangement de Nombre.

:53):

IL n’en faut pas moins dire de (I) ce qu’on appelle
Divcrfite’s Je ces , Colleôions, ”’ Renverfiments, Gradu-
tians , 8c de toutes ces autres Figures, . ni étant, com--
me vous favez , extrêmement fortes véhémentes ,

REMARQUE&
retirement avec lui. La fré uence à la longueur des
Hyperbates donne à 77mg ide tant d’obfcurité , qu’il
femble avoir eu deiïein- d’écrire des Enigmes. C’el le
reproche glue lui fait Dura: d’Halimrnaflè. Pour De-
meflhene, i le jette par res longues de fréquentes Hyper-
hue: dans des embarras dont ont craint qu’il ne puill-e
pas fortir , 8c cependant il s’en démêle fi bien , qu’il-
n’en réfulte aucune ebfeuriré dans (on Difcours. Si ce
n’eft pas là ce que Luigi» a voulu dire , il faut avouer
, ne tout cet endroit’n cit qu’un galimarhias , plein de

urologies, qui le rendent impénétrable. Il faut encore
prendre garde à cette muie- Je maître palu fur le champ.
que ma traduétion attribue à hucydide, 8: qui ne peut
jamais convenir à De’moflhme. Qn peut voir dans fa
Vit par Plutarque a qu’il ambitionnoit li peu la gloire de
PImpromptu , qu’on lui reprochoit au contraire que l’es
Difcours (enraient trop la méditation 8e le travail 58: qu’il
s’en excufa même un iour dans l’Aflèmblée des Athé-
aiens , en dilata: que l’importance des matieres 8c le refa
peâ qu’il avoit peureux , l’obl-igeoientà travailler beau-
eou les Difeoursy parce qu’il ne vouloit rien dire qui ne
fût igne d’un pareille Alfemblée. DE ST. MARC-

CHAP. XlX. (r) C e qu’on appelle Diverfite’s de pas. ].
Cela efl: trop. vague. J’aimerais mieux dire : ce qui»;
appelle Pourrons , C’dÏ-À-dl’fh les mêmcximots ripent:
en dife’rents tas. Guru.

1°. guimilim» Liv. 1X. chap. Il! , p. s7; . comprend
cette igure au nombre de celles qu’il appelle per nm:-
1ianem,8c dit . qu’elle le fait en plufieurs manieres. La
choie n’efl: pas allez importante pour nous arrêter long-
temps. J’oblerverai feulement qu’il pari; d’une efpecçë t

4



                                                                     

4p TÆÆAITÉ
peuvent beaucoup iervir par coniéquent à orner le dif-
cours, à: contribuenten toutes mameres au Grand de

REMARQUE&
de Polyptotes , que C (filins nommoit Minable, 8c qu’il
appelle . mm» tonjunfl’amm diverfitanm. C’efi une F i-
gure. qui paroit confil’ter dans l’union de difiérentes
choies , qui tendent toutes au même but, &qui, mal-
gré leur variété , fervent à faire naître la même idée.
l’on serte les yeux iur l’endroit de Quintilien, auquel
Je renvoie , on verra que différentes igure: portent le
nom de Polygamie: . ce que les unes appartiennent aux
Peul-t’es, 6c les autres aux Mots. On ne peut pas dou-
ter que les Polyprates , lori u’ils ion! Figures de Penfè’eï,
ne puilient contribuer au naine. puiiqu’ils offrent la
même Ide? ions diiférents points de vue a 8c l’on ient que
la Grande Bloqueme en peut iouvenr avoir beioin. Pour
les Polyptoless ui ne ion: que Figures de Mots, 8c qui
font l’emploi d’un Nom dans ies différents cas, ou d’un
Verbe dans ies différents temps,à moins qu’on ne s’en
ierve bien à Km os,& qu’ils ne ioient ioutenus du fonds
même des c o es , je ne vois pas qu’ils puifient être
d’un grand iecours pour le Suôlime 8c le Pathétique.
L’Auteur de la Rhétorique à Hermnius i Liv. 1V a Chape
XXlll , dit. qu’ils diminuent la févérité , la gravité , l’au-

retiré du Diicours Oratoire ; promena quad efl in bis ll-
pas éfiflivita: , mm «lignites , aequo zulchfimdo. 0mm.
dit-il enfaîte . que. fun! ampli: émut: ra , div plu-an po]-
fimt que lapida étonn’rma , titafinietnle affichant curium
fanfan; fiflidiofi imam. D’où l’on peut conclure , que
l’uia e de la p upart des Figures de Mot: ne doit pas
être résume. On va voir cependant par un leul exemv
pl: de :rgile, que les Polyipmn de ce genre ajoutent
guelquefoisà la force du Dl cours, 8: fervent même à

1re Image, Enfin. L. X, V. 654.:

, Exptllere tendu»:i Num: la. mm: illi: terzatur [imine in ipjà
Aufizpn. Maître difcnrdzs ahan mati
Pull; un Ml un: . mimis debiriëus mais.
N0" ’Pfi 51116715 a ne» nubile . par: mare "dur";
Aurais pugilat dia Ulm: abmxi amuît: sont".

’ H414 in!" Trajan: nies nticf ne Latins.- .
Curcuma»: ; barn pale pas, jenfiajèm mm me.



                                                                     

ou SUBLIME. aux XIX. 44x
au Pathétique. Que dirai-je des changements decas , de
temps , de-perlonnes , de nombre , 6c de genre ? En ci-
fet , quine vont combien toutes ces choies font propres

REMARQ’UESr
Voilà des Fourrures de pu. vira en.

a". COLLFCTIONS- C’c ce ne Longin nomme Alhrai’F
mes, 8e les autres Rhéteurs ynathroïfmes. Ce ue Tbl-
lias 8c M. Penne rendent par concerualines. mun-
LIEN en parle ainfi . Liv.. IX. Chap. Ill. p. 7s : Cam
gregantuf (ploque valu idem fignificnmin :( au! ClCERO-
ne»: I. in CATI un») Quæ cum ira fint. CATlLlNA pet--
g: quo cæpifli: e redere aliquando ex orbe: .atent por-
tæ: proficiicere. tin eunjem in alfa libre (. I. ,l Abjit,
excellit, evalir.erupit. Ho: Cecilio PLFONASMUS w Mur.
id 20.4514an luprd netcflilatrm Mafia ,’ÎÏ[W illa( iÆNquD-
Li . XII, V. 638. ) Vidi oculus ipie aure meus. In illo
"in: vidl in]! ipie. Verum ml"... cum [uperwruz one-
mtur aljefiiane 1min», dieimr , cum 4mm 4:;ng m mifcf-
tara lémuriens fieu! hic , vinas. Vidi ipie aure oculus.
qui)! verbu ,.iatidzm [mit dans ..... Nm verbe maïa . liai
[enlias glial]!!! idem fisciemes arervanmr :.. .. Congerunmr
é- dicule .- Imam. qui à hac muret PLocen . fui mm
a entier ,- cumfim 1min: hourra mixm quina" (ridera
âgdîverlumfignïfirsnlia. La Figure appellr’e flIhroIlm? ou1

ynathroïime reflemble en quelque choie-A l’A.’1glifim-
tian . qui le fait par mangerie": Mais il ne faut pas les con-
fondre . 8c M. Penne paxoit s’être trompé . quand il
dit . que le Synsihrpifme confine à faire l’e’numcration:
de toutes les cipeces d’une choie . au lieu de nomme:
la choie même. l1 en donne pour exemple ce paiiage:
de lÎOraijM Cor MARCELLUS 4Nlr1ll ex i111 Ian-8e Cm:
tarin . Wh" une... . nihi’ Poker: . nihil Tanne siennois»
Les Exemples rapportés plus haut par Quintilien lont’
voir que rien n’ell moins nécellàire,pnur iormerla Fi-
gure dont. il s’agit, que cette prétendue énumération
des parties , au lieu de la choie même. A l’égard de i3!
inférence d’àvec l’flmplifirvarion. il l’explique azufi .Liv.
V1 Il, chap. lv . p. ses: Fanal adlirlâi AMPLIFICATION!
imageries ontique verborum tu: &iïlemiammidsm lignificati-
Simi’: en hot Eiouamqunm SYNATHROÏsMON
cancane : lèd’illie plurium rerum. 4l» maigries. la: sinises:

multiplie "la. . I .3.9". KEIW-BRSEMENTS. Longin ditïflhtiîîe’môoler. me
.. 5l



                                                                     

442 rnaniÉà diverfifier 8c à ranimer l’exorefiîon? (2) Parexcmpfe;
pour ce qui regarde le changement de nombre , ces Sm-

REMARQUES.
une Figure appellée Convmsro a: Cicéron, a: Commu-
TATIO , dans la Rhétorique à emmura. Qumnum.
dit, Liv. 1X , chap. [Il , p. 584. Il!» nanan. qua du.
dingua repetuntur. . . . Anime-muon dinar : - Non ,
si ut edam . vivo; fed . ut vivam , edo , u. Peut-être-
Longin ne parloiL-il pas ici de l’Anrime’mbole . mais de.
la Meuble ,comme il a fuir dansie Chapitre W. Voyez-r

la Remarque z, 8c voyez aufliv les Remarquas fur la
raduc’îian. La Mérnnom en une Figure différente a,

6c l’on vient de voir plus haut que Cécilmsappelloit de
ce nom une efpeee de Palyploln. CASSlODORE paroit
l’avoir confondue avec la premiei-e forte de Synarhrnf-
ne. Il dit dans ion Commentaire fur les Pfeaumes .
pag. :4. METABOLE a]! iferalio min: ni [:46 variante
marbrant. Tel’elt ce paiTage d’un PsrAuMe. Verbe mon
auribuspenipe, Domine ; Muni e :Iamorem m «m’interr-
l: uni omnium nm. Centre-figure en très-commune
dans Ovide. qui fe plaît à répéter la même chofe en plu-æ
fleurs manierez.

4°. GRADATIONS. Bile s’àppelie communémenren Grec
(hmm: , de-c’efi; ainfi que Longin la nomme. Elle porte

,en Latin le même nom qu’en François. GRADATIO( dit
Quintilien. Liv. IX . chap. Il! 41.576. ) , qui: dicitur Cu-
MAx, npmiorm hdet’arlem é- magis afeélalnm . Mecque
ravin (Je debet. El) un»! ipln quoque adjrc’iianis ; repe-
n’! que (tian faut. àpriulqum ni 415144 dejnndat du prio-
riâus refijlit...,( Ut illudi) CALVI! a Non ergo margis pe-
u runiamm repemndzmm , quant majeflatis; naquamaje
a ris mugis , qmmPlautia le i5; nuque Halais [gis nm i:
a QUI," amène: , neqm am in: mugis 9mm: omnium :-»
a par» indiens permutai -. Cette Figure peut quel uefois
trouver place dans le; Amplification: , en l’emp oyant
bien a propos Mais je doute qu’elle puiflî: Convenil
dans les. grands Mouvements. Elle marche avec. trop»
d’appareil Je de lenteur.

5°. Je n’ai "en à dire des Chnngeènmrs de C4: . de-
Temps, de Femmes, de. Nombre ce de 6mn , dont il:
efi parlé dans la Phrafe fuivanre. Ce font des chofes trop
connues. DE S’r. MARC.

I (a) En exemple; pour requilregnrde, 8re. J Je nerrou-
v: pas ne! ce que le Glenn: du. indien: de le fuivn: :r



                                                                     

un SUBLIME: Caen. xtx. 4-43
Ig’uliers, dont la terminaifon efl fin uliere . mais qui ont

ourtant , à les bien prendre , la. orce de la vertu des-
luriels.
* hum-«tôt. un grand Peuple accourant fut le port .
Il: firent de leur cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font. d’autant plus dignes de ramât-t

REMARQUES, ’*
J’aime panic? n’a]? pas de dire , que la feule 15m de than-

entent de Namôre, qui donne du [relire é- del’ornemmt à
un Dijèour: , fiait cette qui dans une terminaifim Singulier:
Infiniment muta firme à: mure la vertu des Harkis.
comme par exemple , Auflïetôt, 8re. je regarde plus-ici les.
Pluriel: . que j’qliinu d’autant plus dignes de remarqua .4 -

ace. Ton. .a Celarefi’emblè pins au Grec que le François de M.-
Def réaux, qui n’efl pas fort clair; mais dans le ionds r

a in: n’efir as plus intelligible que Langin lui-même ,
qui ferre ici on il:er fi prodigieufement , qu’il le fait
deviner. Il cil. pourtant airé de le rendre mêlement a
en fupvléant peu de choie. Voici ce qu’il dit z flufondsï
pour ce qui regarda le Changement de Nombre. je dis.
ne l’armement qu’il donne au Dijêarm ne Vin" par [eu-r
nunr de ce: Noms ,quifont par leur’terminnijbn du Nom-r

hefingulier ;-mazs qui , mnfide’re’s de près , [a trouveur
être des Pluriel; par leur valeur. LONGIN parle la. des.
Noms appellés C alleéîifs ou de Multitude par les- Gram-
panifieras. Ces Noms , quoiqu’au Singulier, peuvent le
ponflruire avec des Pluriels , parCe qu’en elfe: .ilslonl’
de vrais Pluriel: quant au fans. anbn ruant ,dit quelA
que part Ovide. Je me fouviens aulli d’avoir vu dans.
Suce» hardi [aberrai Tegeœzjuventus. Cet excmple ai
cela de particulier ,qu’il - réunit. le Changement de Nomb-
6re. 8c. le C rangement de Genre. Pour être plus clair-ss
j’ai traduit, comme Tollius . par termmaîfm ce. ne:
L’on in appelle forme;’& je n’ai pas dû balancer âb
de us a parce que dans le langage de l’ancienne Dialec-
tique. la. FQVMr’ 1.5 Mots , c’efi leur. Terminailimæ Dam.”
les deux vers qui viennent enfuitnôt’queje suis-me.
dlfpenfer de.tradnire ,. M. Defpre’nnx aconIervelaiFigue-
n du mieux qu’il a pu. La Phrale fuivante- peut être:
.rendpe deflcetfe maniere en paraphrafant un peu:

. ce qui me’fllèqu’èng fifi? arien ion ,, te fan;J lehBlurielsr



                                                                     

444 TRAITÉ.
que,qu’il n’y a rien quelquefois de plus magnifique que

les HurieÎs. Car la multitude qu’ils renferment, leur
donne du (on 8: de l’etnplialè. Teis (ont ces Pluriels,
qui fartent de la bouche d’ŒJipe dans Sophocle :

(3) Hymen. funelle Hymen . tum’asdonné la vie:
Mais dans ces tué-mes flancs où 1C fus enrermé .
Tu fars rentrer ce lang donna m’avois formée.
Et par la tu produis a; des Fils a: des Eeres .
Des Freres, des Maris ,Àdes Femmech des Mer-es;
Et tout ce que du fort la.maligne fureur
Fit iamaisvoir au jour. a de honte a: d’horreur..

Tous ces différens nomsvne veulent .dire qu’une, feule
performe; c’efi à. lavoir ,.(Edipe d’une part, 8c fa merc-
Ïocafle de l’autre. Cependant par le moyen decewnom-
bre ainfi répandu 86- multiplié en-diifërents Pluriels, il’

multiplie en quelque façon.Ies-inibrtunesd’Œpide (4);
C’efl par unaméme Eléonafme qu’un Poète a dit:

0nvit les Sarpédons 8c les Heâors paraîtra.

Il enfaue. dire autant de.ce paflagede Platon,

R E MAI R’ QUE 5..

au? Juin. place des, Singulier: s parce que ces Pluriet! un»
ben! à coulmr , pour ninfi dire, avec plus de magnificence ,.
ne: un terrain air de pampa , gaulera donne ü qualiti-
ne’tm du Namâre . qui difigne une multitude. Telles (ont
ces paroles d’Œdipe dans Semons. .

Je ne crois pas qu’il foie polfible deltsteodre-motà
mot en François. Les voici telles que Ma PHIYI! les a-
traduites. O.nupn’c . nuprie l’Geanhs nos, . à) mm gn-
’ml’fiïs a merlus reddidrjiisidem Imam . ér-o’lmdàtis Pa res.-

Furres , fifi». fanguînem rognatum , poulies. Uxoren
Mlquru s à mammaire fadiæmz..îmers moniales open.-
fium. DE 8T. Mme.

(3) Brin» .194an Hymne ..&c. J Œdip..Tyum Vers
1417. Basin

(4) 0e]! par un même Pliannfma. etc, J [engin Îe litt
hi d’un Vethe .,qui vientdela mente..racine que le



                                                                     

DU SUBLIME. en". XIX. 44g
à propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs.

(5) Ce [refont point des Pelops , des Carlotta , des
gyptur , des Danaüs , ni des [tommes nés barbares ,

fut demeurentawe nous. Nous fortunes tous Grecs, éloi-
gnés du commerce à de la frequrntatian des Nations
étrangers , qui habitons une même Ville , &C.

(6) En eflet , t0us ces Pluriels ainfi ramaflës;
enfernble , nous font concevoir une bien plus grau-ç
de idée des chofes. Mais il faut prendre garde au:
fine cela que bien à propos , 8c dans les endroits
où. il faut am lifier , ou multiplier , ou exagérer;
8c dans la pal ton , c’eflrà-dire, quand le fugetell:
fuikeptible d’une de ces choies ou de plufieurs.

REMARQUE&
nom Ple’onæfme.’Ce Verbe veut dire , Être sondant!
rendre abondant, nugm mer , amplifier , &C. Le Nom
fignifie proprement aérodrome- ll cil confacré parles
Rke’teurs , pour défigurer une Figure, par laquelle on
ajoute quelques mon à ceux qui. pouvoient fulfiie .com-.-
me étant les feuls nécelÏaircs. Elle» PLEONAsmos tritium
( dit Quintilien s Liv. Vlll . chap. lll , p. 59;. ) mm ru.-
peroaruis variais onerntur oratio: Ego mets oculis vidi.
Saris efl enirn raidi"..- Nonnunqu rmilludgenm afirmntio-
niigr and ndhibeturLVocemque his-auribus haulî.( Æ neid.
Lib. [V , V. 359. i At vitium ait , quoties otiofnm fluait.
à» fupererit . non mm a t;icietur ( (un). flfirmntionis gris.-
titi. ) Le mot Pléonnfine ne le prend dans l’orage com.-
mon de notre Langue. qu’en mauvailè part. Mais pris
dansle feus favorable que les Rhe’teurs lui donnent,
il n’a rien de commun avec les Pluriel; mis pour les
Singuliers. C’en: ce» dont il s’agit ici. Le Verbe que
Longin emploie, ne peut donc y» lignifier , qu’amplifier.
augmenter, rendre plurgrnnd , ôte. Je traduirois ainfi .:
É’efi de même que le C haogement de Nombre rend cetiplusu
grand. -On vit les Enrpe’dons . 8(0. D5 SnMAnc.

(s) C ’r ne fintpoint, arc. LPLATou , Mariannes. To-
me Il. p. 24s , édit. de H. Ejlimne. DESP;

(6)*En dît, tous. ces Plurtels, &c. ] Loueur, dit.- En
elfes , tous ces Pluriels, qui vontainfi réunis 8c comme
en troupe . font paroitre les chofes bien plus grandes
à ceux- qui les entendent. De St. Mana.

t



                                                                     

i4&6 T R A Ï. T E. v
C7) Car d’attacher Par-tout ces fonneïtes , cela fend;
toit trop. fou. Sophlfle...

-.-.&flzel-4:::::::.0v
CHAPITRE X-X.

Des Pluriel; réduits en. Singuliem,

ON peut aufli tout au contraire réduire les Pluriel’r»
en Singuliers , 8c celaa quelque chofe de fort grand.

REMARQUE&
ça) Cana. DEL’EDIT. Car d’attacher’pnr-taut ci: 12mo ’

sans. ] M. Delire’nux avoir nais z car d’attatberpAr-totd’
ces 5)»)sz é- :e: fipnettes. J’ai retranché r tu cymbales :r
1°. parce que Long!» ne parle que de fermettes: 1°. par-
ce que les Cymbales étant des [nitrumems compofés de: .
deux pieces. dont on tenoit une dans chaque main . 8c-
que l’on frappoit l’une contre l’autre en cadence, elles-
n’ont aucun rapport aux Sonnettes.& ne peuvent entrer
en aucune façon dans l’allufion que les paroles de Lon-
gin renferment , 8c que M. Darier développe très-bien:
dans cette Note. a Les anciens avoient accoutumé
o de mettre des [annales aux harnois de leurs chevaux
n’dans les occafions extraordinaires . c’efi-à-dire , les
n jours où l’on failbir des revues 8c des tournois r, il!
a paroit même par un .palTage d’Efchylnqu’on en gar-
w miroit les boucliers tour au tour : c’ell-de cette cou-r
u turne que dépend l’intelligence de ce mirage de Lou--
a. gin , qui lueur dire , que comme un homme qui met-
: trait cesfimnmes à tous les jours; feroit prix pour
a un Charlatan : un Orateur .qui emplnieroit par-tout
9- Ces pluriels , paflèroit pour un SophiRe -.
v Il yaquelquechofe dans Quintilien; Liv. VIH. Chap..
V, p. sro , qui revxent à caque Langin dit ici, mais
qui. conformément à nos idées. cl! beaucoup plus no.-
bler Il s’agit des Puffin conflde’rées comme Ornements
du Difcours. ,Ç’efl ce que nous appellons aujourd’hui
des TRAITS. Ut d’un)" lumen clamait; urpm’e Jet-tr
in un ; in neminem deum immun!!! pluri us paris wfiis.
Quart [un hac mitera, à aliquatenus "une vidammr 5;-
Mmen lamina il!» non flamma.,.làd fiimiliidnterfmm

-SL-ALJFILAIŒ
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tu



                                                                     

DU SUBLIME. en". xx. 44::
(J) Tout le Péloponnefe, dit Démoilhcne, étoitalors di-ï
wifi enfàâions. Il en eflde même de ce paiïage d’ Héro-
dote: (a) Plirynicârzsfàzfiznt repre’jènterfiz 1 ’rage’die in-

titulée , la prife de Malte, tout *’le 1 7161m: je fondit en
larmes. (3) Car , de ramaffer ainfi plufieutsvchofes en.
une, cela donne plus de corps au difcours. Au relie ,.
i6 tiens que pour l’ordinaire c’efi uneméme raifort qui.
fait valoir ces deux différentes Figures. (4) En efièt ,

REMARQUES.
’ mimmiâus fimilia dixeris; que. ne apparent quidam, très”

ma la"! Gratin , ut infiilefidem ipfa definunt terni ; à»
9m. nebris parquue concubin [e at.ol.’ur.i inaqualia tan--
un» 7 ce velu: tonfimgola a ne: admiration!» tonfequnntur
opinemixm, à plenum»: gratin» perdunl. Ho: quoque m:-
cldlt a 111104 filas aplati lententias maltas necefle a]! dime
[eues frigiaas . ineptas. Non mini pardi elle deleflus a.
Mi numero laboratur. omnium écrivoit dans un.
temps oùl’on avoit bien e l’efprit. En avons-nous moins-
aujoutd’hui Z DE 8T. MARC.

CHAL XX. (t) Tout le Pe’loponnejê . dit De’moflhene. 1,
DE Conan s p. gis , En. Bàfil. Dnsménux.

(z) Phrynirhm, &c. ] Hérodote, Liv. V1 . pag. un. édit.
de Francfort. DESP.

Voici tout le-paflage d’He’radote. - Les Athéniens.
tinrent extrêmement affligés de la ruine de Millet. Ils-
- le témoi nerent en bien des occafions . 8c fur-toue
- lorfque brynithus faifant reprélenter fa Tragédie du:
a Sac de Mile: , tout le Thémre fondit en larmes. Il:
et le condamnerent à mille drachmes d’Amende. parce.
a qu’il avoit renouvellé les douleurs domeiîiques; de
n défendirent qu’aucun Paëte à l’avenir ne traitât. ce:
n- fuie: -. Suidas en parlant du Poëte Tragique PHRYNh-
urus , attribue aux Perfes ce qu’I-le’rarlatz raconte té.
des Athéniens. Le fait feroit contradictoire Venant de.
la part des Perfes , auteurs eux-mêmes de la ruine de
Mile: . qu’ils avoient pris a: pillé. DE S-r. MARC. I

(i) Car , de ramager ninfi . &c. ] Le Grec porte z Car
en (ubiiituant au Nombre , qui lignifie plufieurs choies
drvifées. celui qui les réunit en une; ces choies en pa-
roiflent mieux former un (cul corps. Au refie il me ferm-
ble que les beautés, qui ouillent de l’un 8c de l’autre
C hangemmt. viennent de la même calife. DE ST. Mue.

(41.311 m’enfuir qu’en changeants au. Il M. Defpre’ux



                                                                     

.44! TRAITÉ
foit qu’en changeant- les singuliers en Pluriels , d’un!

’ feule choie vous en faillez plufieurs; fait qu’en ramaf-
fant des Pluriels , dans un ieul nom Singulier qui forme

, agréablementà l’oreille , de plufieurs-chofes vous-n’en
failliez qu’une,56changementimprévumarquelapaflion.

v hâlÏÂŒil’L a
C H A P I T R E X X L

Du câangement de Temps;

IL en et? de même du changement de Temps ,.lorf-j
qu’on parle d’une choie paillée ,comme li elle (flairoit
Rrefentement; arce qu’alors ce n’efl plus-une narra-
tion que vous aires , c’efi une aélion qui le paire à
l’heure même. (i) Un Soldat, dit Xénophon , (tant
Ltombe’fôus le clievalde Cyrus , à étantfàulë aux pieds de

ce cheval , il lui donne un coupvd’e’pe’e dans le ventre. *
Le cheval bleflè’ (a). jà démena àfecouejbn maître. Cy-

rus tombe. Cette Figure ei’t fort fréquente dans Thur-
qcydide.

R E MA R Q UE S.
en: paroir avoir ici. très-bien rendu la penfëe de Lon-
gm . dont le Texte n’efl pas à beancoup près aulli claie
que fa. Traduélion. Voici de quelle maniere M. Penne
traduit le Grec mot a. mot :Namque ubi varaàulafinu
ingularia ; en Pluralin fltl’ft , ajus 211. qui prun- exper-
intimant: njfîrilur: é- ubirvocabulaâmt Pluralia. tollefiio
plurium in au»; afiqm’d [071071071 (Il. propret commutatio-
mm muni in navarin») ; m inopinata. Ce qu’on peut
allurer comme certain. c’eiî que dans le Difceurs Ora-
toire, le pafl’age (oit du Singulier au P’uriel . fait du

. k la"?! au Singulier? ne lait véritablement beauté, que
Finaud il eli l’effet Imprévu de la Paflion. dontii repré-
q ente en” quelque forte le trouble . par le détordre appav
rem qu [lime-t dans les paroles. DE 81’. MARC.

CHAR XXI. (Il) Un Saldor,ditXenophm. llusn’rur.
de C7714: a Liv. Vil, pag. 173 rédic. de Land. Desr.
. (5) se dément 3 Ce terme me paroit ici très-impro-
pres 6:. tend. imparfaitement l’idée qpeleGrec préimp-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAî’. XXII. 449

C I MMCHAPITRE XXII.
Du changement de chrjômzes.

3.

(1) LE changement de Perfonnes n’efl pas moins
pathétique. Car il fait que l’Auditeur aiièz fouvent
fe croit Voir lui-même au milieu du péril :

(z) Vous diriezà les voir pleins d’une ardeur fi belle ,
Qu’ils retrouvent toujours une vigueur nouvèlle;
Que rien ne les faux-oit ni vaincre , ni lafl’er ,
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus :
(s) Ne t’embarque jamais durant ce trille mois

REMARQUES.
’te . &tqui ne peut être exprimée en François , qu’en
paraphrafant. Voici toute l’Image à .peulpres, : Le, Che-
val , que [à 6191124" rend furieux , bonda r f: abrutirai!-

.1012»: filait". CYnus tombe. Cet endroit de l’Enetda.
Liv. XI i V. 6;8 . teiiëmble beaucoup au paiïage de
Xéuomou:

Samba: i514 fun? induit: , ulluque i134:
Vulnerix impatiens , matît; peller: , mira :
Valvitur ille and)?" hmm.

CHAP. XXII. (r) La changement... du pe’ril. 3 Lon-
v GIN dit: Le Changement de Porlàmm rend aufiî la choie

même préfente a 8: très-fouvent il faut que l’AudIteut
fe croit au milieu des dangers. DE 81. MARC-

(2) Vous diriez , à les voir, sec. J Iliad. Liv. XV. Vers

697. Dasr. .Le Grec dit : Vous diriez qu’ils fe heurtent mutuelle-
ment dans le combat fans être ni fitigués ni domtés.
DE S’r. MARC.

(5) Ne t’emhrque , ace. J Né fiais pain: mimi!!! 3014 Mr

durant "mais. DE ST- MARC- i



                                                                     

436 T a 7A7 I T É"
Cela fe voit encore (4) dans Hérodote. .21 lajôrtie
de la ville d’EIe’plzautine , dit cet Billon-ren , du côté
qui va en montant, vous rencontre; d’abord une col-
line , &c. De Ici vous ale-fierait; dans une plaine. Quand

R E M A R U E L9.
(4) Dan: Hérodote.) Liv. Il , pag. too , édit. de Franc-

fort. DESP. ’M. Paru remarque iudicieufement ne ce panage
d’He’rodote mérite plus de louanges pour tre du". ue
pour être Sublime. Pour moi . je ne puis m’empéc et

. de penfer, comme je l’ai déja dit quelque part , que
Longin n’a pas prétendu que tous les exemples qu’il
cite , fument SuâIime: par eux-mêmes. Il yena certai-
nement beaucoup , qui ne le (ont pas dans quelque (en:
que l’on veuille entendre ce mot :, 8c la plupart ne [ont
que pour mieux faire comprendre la choie dont il par-
le. D’ailleurs tous ou prefque tous (ont tirés d’Ouvra-
gesécrits dansle Genre Suâlime, a: l’Hifloire d’He’rvdcte
en particulier en: 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 , 8c dont il
rapporte des exemples, rende le Difcours 5445077». Il
dit le plus louvent a qu’elle lui donne l’apparente du Su-
blime . un air de Grandeur, quelque chef: le Grand. C’eft
ce qui m’a fait conclure qu’il ne prétendoit pas que
toutes les minuties. que (on plan l’oblige de palier en
revue a finirent capables de donner du Sublime à ce qui
n’en a point a 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’intérelfant de
cela Ide la même manier: que ces petits ornementsd’E--
locution employés à repos . peuvent porter iulqu’au Su-
u’me ce QUI . Par «ai-même. n’a que de la NaÂlefl": ou
(le-la Grandeur. Enfin cm-nme ce n’efl pas dans des
traits (épates qu’il fait confilier le Sublime. mais dans
une [une du Difcours; il ne faut pas croire qu’il aie
Penré Que mutes les choies dont il traite féparëment ,
dumîm. PTOdulfe des trairs particuliers d’une véritable
SuNImm’; mais qu’il a voulu dire feulement que leur
êŒCmblage dongoit , ou de la Grandeur, ou du Sublim-
filmfcmble qua camperoit. DE 8T. MARC.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAr. XXII. 4;:
vous l’nvq traverfi’e, vous pouvez vous embarquer tout
de nouveau , 6’ ” en douze jours arriver à une grande
ville’qu’on appelle Me’roe’. Voyez-vous , mon cher

Terentianus, comme il prend votre efprit avec lui , 8C
le conduit dans tous ces différents pays , vous Enfant
plutôt voir qu’entendre. (s) * Toutes ces chofes , ainfi
pratitïuées à propos , arrêtent l’Auditeur , 8c lui tien-
nent ’efprit attaché fur l’action préfente , principa-
lament lorf u’on ne s’adreflè pas à plufieurs en gé-
néral , mais un foui en particulier.

(6) Tu ne fautois connaître au fort de la mêlée.
Quel parti fait le fils du courageux Tyde’e. ’

Car en réveillant ainfil’Anditeur par ces Apofirophes ,
vous le. rendez plus ému , plus attentif, «St plus plein
de la chofe dont vous parlez.

REMARQUES.
(t) 77mm ces abolis... en pnticulier. Il faudroit tra-

duire : Tout ce qui s’adrefle de cette manier: aux Perfim-I
ne: .rendl’Auditeur preTent aux défions même qu’on [in
peint ; en fur-tout quand e’eji un feu! ânon pas plufienr:
à qui l’on parle. Collé-dire. quand l’Apofirnphs fe fait
au Singulier. Cette dernier: réflexion n’eit guere applh
cable à la plupart des Langues vivantes de l’Europet

DE S’r. MARC. . ’L6) Tu ne filmois, &c. Îl- Ilind. Liv. V a Vers 8;. p.19;
I ou: n’auriez. pas pu reconnaître de quelle "me: «au le

Fil: de raidie. DE ST- MARC.

È



                                                                     

433, TRAITËÀ

CHAPITREXXIII.
Des Trarifitions imprévues.

IL arrive aùfli quelquefois , qu’un Écrivain parlant
de quelqu’un, tout d’un coup fe met à fa place,
joue (on perfonna e : 8c cette Figure marque l’impe-
’tuofité de la pafirgon.

(l) Mais Heaor qui les voit épars fur le rivage,
Leur commande à grands cris de quitter le pillage:

REMARQUE&
CHAP. XXIII.(1)M4ÏS Heâ’or , 8re. 3111331. Liv. XV ,

Vers 34.6. Base. lIf. Mais Ha?" exhortait les Troyens , en "hm: à haute
comtale jèjetter [in les Vaifl’eaux . é! de [mW-lb [à le:
Mouille: fanglnmes: C inr quiconque je verrai "fier volon-
tnremmt e7oigne’ des VAN-lémur, j’irai lui porter la mon.

:9. Il s’agit ici d’une efpece de Figure de Penjê’es,
dont l’Orateur ne peut faire orage que dans les grands
Mouvements . mais que le Poêle emploie dans le cours
de fes Narrations pour les rendre plus vives. cries fau-
ver d’une Monotonie inévitable à la longue dans les
Vers; Parce qu’en quelque Langue que ce fait , les
tours de Phrale n’y peuvent pas être variés autant que
dans la Profe. La Mefure y met toujours quelque obl-
tacle. Virgile fournit plus d’un exemple heureux de
ces A a a be: ou Trnnfitions in: âmes. Dans le 1X.
Liv. e l’ ne’ide, RÉMULus Beau rerc d’e 774mm infulte
les Troyens enfermés dans leur nouvelle Ville. AIM-
(ne indigné de fan Difcours, admire fa priera à jupi-
M’ n QUI d’un coup de tonnerre annonce quîill’exauce.

( Ver: 6; r. ) . l5-- 80th une Luthifer mais.E3543" barrendum [bittera ndduéîa [agita ,-
"93’5, mît" Remuli venir, étrave rem enferra

7324115". . «urbi: vinant"; illude fuper i5.
’5 ami Phrygex harlRumli: reliionfa remitmnl.
06 ranima Afum’m. Twi clamoaefiquunmt.

l



                                                                     

DU’SUBLIME.CHAP.XXIM.4Q"
D’aller droit aux vaillèaux fur les Grecs fe jetter.
Car quiconque mes yeux verront s’en écarter,
Auffi-tôt dans-fan fans je cours laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi , commé
celle qui lut efi propre; 8c met tout d’un coup,

REMARQUE&
On voit quelle vivacité ce tout donneà la Narration;
Sir l’on prend la peine de lire l’endroit dans Vir il: mê-
me , on verra de plus qu’il a recours à cette nmfition
imprévue pour ranimer tout à conp fa Narration , dont
le Difcours de Remulm avoît un peu rallenti la marche.
Il ne faut pas s’imaginer que les Poètes judicieux n’em-
ploient jamais qu’au hazatd cette Figure fi vive.

3°. Je ne crois pas non plus qu’on doive penfer que
Langin ait prétendu qu’elle n’appartenoit qu’au Genre
Sublime. Il n’ignoroir pas que les Écrivains des autres
Genres s’en fervent auflî. Je n’en citerai que cet Exem-
ple d’Horur. Liv. l, Epit. V1] . Vers 66:

---- IN: Philippe
Extufnre Intégrer» cr men-maria winch: a ,
3:04 non prwidrflët cum. Sic ignowflè putain

e tibi, fi un: hadie mecum. Ut Met. Ergo
Pqfl nouant venin.

J’ai préféré cet exemple à beaucoup d’autres , pour
avertir qu’il faut mettre au rang des Trunfimns impri-
wues , les Dinlagifmes imprévus, qui font fi fréquents dans
les Sabres 8c les Épine: d’Horate , 8c dont on a pu re-
marquer de très-beaux Exemples dans les Pae’fies de M.
Dejpre’uux. Ces Dialogifmes, qui donnent tant de gra-
ce au Stylefimple et naïf, (ont aufli (res-propres dans
le Genre Sublimeà bien exprimer les Pafiions véhémen-
tes. Mais il faut [avoir les placer. DE S’r. MARC.

Ibid. CHANG. Mais Heaor qui les voit , ece. 1 On don-
ne ici ces Vers tels qu’ils fun: dans les Editions de 170! ,
a; de 171;. Dans celles de 1674 . 8: de 168; fils étoient

amiî : ’Mais Heèîor de [et tris remplijfizut le rivage,
ommundz à [es [bldnts de quitter le piIIuge :

De courir aux vampaux. C M j’utiefle les Dieux
ne quéranque ofera s’itartef James yeux ,
ot-meme dans’fim [Mg j’irai [quark home.



                                                                     

çfl TItAITÉ
8: fans en avertir , cette menace récipitée dans la bon-
che de ce Guerrier bouillant 8: urieux. En effet , fun
difcours auroit langui, s’il y eut entremêlé : Heaor, dit
alors de telles oufimblables paroles. (a) Au lieu que par
cette Tranfitinn imprévue , il prévient le Lecteur ,8: la
Tranfition efi faite (3) avant que le Poëte même ait
fongé u’il la faifoit. Le véritable lieu donc où l’on
doit u et de cette Figure , c’efl quand le temps prefl’e,
8: que l’occafion qui fa préfente , ne permet pas de
diflërer: brique fur le champ il faut paflèr d’une per-
forme à une autre , comme (4) dans Hécatée. ’* Ce

REMARQUE&
Dansl’Edizion de. 1.694. M. Dejpre’aux mit le premier
Vers tel qu’il cit ICI. Le 5 8c le 4. s furent changés de

cette mantete. ’
De courir aux qui eux avec 1501.41.19”;
C ur quiconque ces ord: rn’ofltront courte.

Je ne vois pas pourquoi M. Broflëm a remis dans le
Texte la premiere maniere , 8c renvoyé tous les Chan-

emcnts dans une Remorque. M. Du Manteil a copié M.
rofl’ette. Les Éditeurs de 17;; 8c de 1740 , ont fuivi

les Éditions de :701 8c de 171;. DE 8T. MARC.
(z) du lieu que par cette Trunfition...... d’une performe

à une autre] Loqu s’ex rime d’une maniere bien
plus hardie. Mais ici la T’Eanfition le fait dans le Dif-
tours plus promptement même que dures l’elprit du Poëte.
Et cette Figure devientne’eefl’nire . quand l’infiantaneité ,
pour un]: dira , de la :hofi: , nepermet aucun retardement
à l’Eeriuain . à te force de mirer fur le champ de [on pro-
pre perlbnnuge à celui de aux dont il parle. Voilà véri-
t’ablernent ce que Longin veut dite. Cette Phraj-E doit
F expliquer Par la premiere de ce Chapitre. il dit ici
m0! a m0! ’- 48 tufier fur le 41mm des perfinnes aux per-
flmnes. DE 87. MARC,

S3) CHANG: lionne que le Poêle même ai: joug! qu’i’llu
fN’Îw-l Frein 1ere maniere avant l’Edition de t 68 g . d’un!
pu on s en fait apperfu Bnoss.

(4) Dam Héculëc- ] Livre perdu. D2511. N. Mnrg.
HECATEB de Milct cit le premier qui , comme dit



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.XXIU.4h
Hérauteryant ajfizpefc’ la confe’puence de toutes ces câofis,

il commande aux Defi’endans des H r’raclidrs de fr retirer.
Je ne puis plus rien pour vous , non plus quefiie n’étais
plus au monde. Vous êtes perdus,6rvuu.r majorent; bien-
tôt mai-même d’aller chercher une retraite rirez quelque
autre Peuple. (1) Démoflhene dans fou Oraifon contre
Ariflogiton,a encore employé cette Figure d’une manie-
re différente de celle-ci , mais extrêmement forte 8:
pathétique. Et il ne fr trouvera performe entre vous,
dit cet Orateur , qui ait du reflèmimene à de l’in-
dignation (6) de voir un impudent , une infâme , vio-

REMARQUEL
Suîdns. ait lerit l’Hr’jîoire en Proie. Il s’étoit fervi de
l’ancienne Dialeâe Ionique. DE 5T. MARC.

(s) Démofihene , dans fine Oroijon contre AriflogilonJ
Pag. 4o4.édit. de Balle. DESP.

Je voudrois traduire ainfi toute cette Phrafe. DÉ-
MOSTHENE . en s’y prenant d’une autre muniere , dans [a
Harungue-rontre Amsroonou . a rendu grande (9a parhé-
eique cette multiplitite’ de Perjbnnages, é- le puflbge de
l’un à l’autre. DE Sr. MARC.

(6) De mir un impudent . 6m] r°. l’uimerois mieux
tourner : de voir cet impudent, cet infame , forcer in-
folemment les droits (acres de cette ville. Ce fcélérat .
dis-je. qui ( ô le plus méchant de tous les hom-
mes ) voyant qu’on avoir réprimé l’audace effrénée de
ces difcours , non par ces barreaux , ni par ces portes ,
qu’un autre pouvoit aufli bien rompre que roi, (9re. Ton.

Le tout feroit encore mieux de tette manierez thuoi!
performe parmi vous ne fera-t-ilému de colere ou d’in-
dignationà la vue des violences. qu’exerce cet. impu-
dent . cet infime . qui O le plus détefiable de tous
les fcélérats ! lorique ton, audace devoit être contenue a
non par ces barreaux, non par ces portes ,car quelque
autre eût pu les ouvrir de même , ée.

2°. La Réponfe de Turnus au Difcours injurieux de
Drames. .dans le XI. Liv. de l’Ene’ide, cil un des plus
admirables morceaux d’Eloquenee , qui nous relient de
l’Antiquite’. Virgile y devoit repréfenter Turnus agité
de plufieurs parlions auffi violentes les unes que les au-
tre! Banni le fait-il parler d’une manier: convenable au

I



                                                                     

4.56”. 4TR A I-T’Ë
Ier infbkntment les chojès les plus feintes .7 Un fiel!-
rat, dis-je, qui ..... 01e plus méchant de (aux le:

hommes!

R,EMARQUES.
défordre qui naît de ce mélange de pallions. On nom
ve dans ce Difcours des Figures de route efpece . de
fur-tour des Changements deperjimnestrès-fréquents. C’ell
ce qui le rencontre auffi dans le 1V. Liv. lqrfque Dz-
dan répond à ce qu’Ene’e vient de lui dire fur (on dé:

art ordonné par ju iter même. Ces deux Difcours qui
on: dans le genre l’Elaquenee the’mente , font aulli

dans les rincipes de Longin , dlun Patbe’mzue véritable-

ment Su lime. ql. 3°. La Figure, dont il s’a i: ici . l’Ayoflrophemula
Tranfition imprévue , ou le C angement tmpre’we de per-

lâmes, comme on voudra l’appellcr, f: trouve heureu-
Fernem employée dans le Bajazet de M. Racine, A.&. 1V.
Se. V. Roxane achevant de lire le Billet , qui l’gnflruî:
de l’amour mutuel de Bajazet a: d’Alt’de. s’écne:

Ah! de la trabt’Ibn me voilà donc itdiruite !
Je reconnais l’appas don! ils m’avaient jiduite.
Ainfi dont: mon amour étoit réempenfe’,
birbe , indigne du jour que je t’avais lait]?!
a!!!) ! je rejiire enfin, é- ma joie ejl extrême

ne le Traitre unefois fe fiait trahi lui-même.
i6" des [ains duels on j’allais m’engager .

Ma tranquille fureur n’a plus qu’à je venger.
gu’il meure. V e uns-mm. Courez. Qu’on le faim]? l

ne la main des un: s’arme pour fan filelite !

Combien de Figures raflèmblées dans ce peu de mots!
Quel feu l ,quelle véhémence! Quelle paflîon l çuel Su-
blime! l’eut-on n’être pas fâché que quelque cho ed’auflî

beau font àté par les deux Vers qui fuivent , se qui
(gus deux a (plument Chevilles. ne contiennent qu’une
reflexnon frorde 8c puérile.

r- - o
914 Il! vannent pre’parer res nœuds mfimune’s.

ar qui de [et pat-elle le: jours fini terminé.
Après le Vers quilprécede ces deux-là ,Roxane devoit
ajoutcrrout de (une , 8e fans reprendre haleine:

au?! t Zatitne. ois prompte à [unir ma calen.
DE 3T. MARC.’

1



                                                                     

ou SUBLIME. au". xxur. 457
hammals-ieu n’aurapu arrêter ton audace efli’e’ne’e? Je tu

dis pas ces portes , je ne dis pas ce: barreaux , qu’un au-
tre pouvoit rompre comme toi. Il laifïe là fa penfee im-
parfaite, la colere le tenant comme fufpendu 8c partagé
fur un mot, entre deux différentes perfonnes. Qui.....
0-1: plus méchant de tous les [tommes l Et enfaîte tour-
nant tout d’un cou contre Ariflo iton ce même dif-
cours (7) qu’il fèm [oit avoir lame la, il touche bien
davantage , 8c fait une plus forte impreflion. l l en efi
de même de cet emportement de Penélope dans Ho«
mere , quand elle voit entrer chez elle un Héraut de
la part de fes Amants:

(8) De mes fâcheux Amants minilire iniurieux .
Héraut . que cherches-tu! Qui t’amene en ces lieux!

Y viens-tu de la part de cette troupe avare i
Ordonner qu’à l’inflant le fefiin le prépare:

Faire le jufie Ciel, avançant leur trépas a
Que ce repas pour eux fait le dernier repas!

REMARQUES.
(7) u’t’l [Embloît , Bec. J J’enfl’e dit .- lorfqu’il remblaie-

avoir a andonne les Juges a il les touche bien davantar
ge par la chaleur de ion emportement» se fait une bien
plus forte. imprefiion dans leurs elprits . que s’il avoit
fimplement pourfuivi le fil de fort dlfçours. Ton. U .-
t M. Defpre’attx efl: beaucoup plus littéral que Teintes:

DE ST. MARC. ’. , l 7(8) De mesficlteux Amants ,&c.] ou: Liv. IV,VerI

68 r. Base. .4 Hérault. ourquo’i cesrllufires Amants t’ont-ilsjenvoyé

devant? -ce pour dire aux fervantes du divin Ulylle
de quitter leur ouvrage à de leur préparer un tertio Z Plut
aux Dieux que ce fût auiourd’hui le dernier louper que
filTent ici ces gens que je voudrois n’avoir jamais recher-

V ché ma main , 8c n’avoir jamais vécu dans cette Mailon
ni leur cit étrangere l Vous qui réunis enfemble . con-

?ommez beaucoup de vivres , lefquels font les biens du
prudent Télémaque a 6c qui lorfque vous étiez Enfants . n’a-
vez jamais entendu voulues qui vous ont précédés.
vous, dire ce qu’UIJJÎe avait été. DE ST- MARC.

10m: V. Vn



                                                                     

ne liTRtAITÉ
Lâcher. qui pleins d’orgueil de foibles de couragei
Confumez de (on Fils le fertile héritage a
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
(9) Quel homme étoit Ulylïe . ôte.

CHAPITRExxw.
v be la Périplimjè.

Il. n’y a erfonne , comme ie crois, qui puiflè dou-
ter que la ériphrafe (r) ne foit (2.) encore d’un grand
ufa e dans le Sublime. Car, comme dans la Mufique
fi têtu principal devient plus agréable à l’oreille , lorf-

REMARQUE&
(9) Quel homme iroit Ubigi:J L’expreflion cf! baffe;

triviale a: toute pro re à urnir à quelque Plaifant du
je» la»: l’occafion davoir de l’efprit. Ne: [tripto mode
(dit Quturleirn a Liv VIH . C.hap..lll . p..49t. )...:...
la miam [enju picrique pékan: "Inflige". urf une": .
tùPiunt.... a: ex vernis. que. longifi’ime ab 9mm oôfrœnif
«a 56mm, oetafionem turpitudmts raptre.... quad ren-

.3 , nibil loqui "4me e11. La réflexion de Qutnnltm cit
fuite. Et cependant nous ne [aillons pas d’être encore plus
qbligés que les Ancienssd’évuer les. Exptellrons qui peu-
vent fervir de matiere aux mauvalfes Boni-Laques , ler-

uelles font depuis bien des années. tout le fonds d’efprit
3e, notre Jumelle; 8: quand j’ajoute rois de la plus gran-
de partiede ceux qui lent dans un âge plus avancé .je
ne dirais rien de (reg. Çe miférable fpeétacle . qu’une
me Police yienr d’1 leur p ou du moins de fufpendre ,
à plus contribué peut-erre que toute autre chofe , a per-
pétuer un. goût fi détetiable. DE 81. MARC-

CHA!» XXÏV0 (l).Nefiit enture d’un grand ufage dans
z; Sublime. J Il fallait dire , felon le Grec i ne produife la
Suâlùflh ou ne rende le Diftours Sublime. Voyez Re-
mnque 4.. DE 5T. MARC; v
t. CHANG-Entor. 1:15an de feu! : IDégât. la e 1 101! 170:, e mais



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXIV. 439
qu’il cf: acc0mpngné ’ des différmtes parties qui lui
répondent , de même la I’ériphrafe tournant (3) au-
tour du mot propre , forme fouvent , par rapport avec
lui , une confonnance 8: une harmonie fort belle (4)
dans le difcours. Sur-tout loriqu’eHe n’a rien de dif-
cordant ou Œenîc’ , mais que toutes chofes y font dans
un juflc tempérament. Platon nous en fournit un bel
exemple au commencement de (5) fon Oraifon fune-

REMARQUE&
(3) CHANG. Alumina] Avant l’Eiitian de (71;, il y

avoit: à l’imam. C’étoit une faute de Grammaire. Ce me:
«e11: Adverbe 8: n’a point de Régime. DE 8T. Mime.

(fi). Dans le difmurs. 3 Jufqu’ici M. Delbre’m a dit de
la ériphmfe ce qu’il vouloit , a: non ce que Longin en a
dit. Le voici. Da même 14 l’ÉRlPHRASF. . 12mm pour ainfi
dire . des and: au: la proprie”! Je: termes . (à! tantriôua
bantou à remanient; Il faut croire que Lonein s’enten-
dait. Ce qui fuit dans la même Finale cit bien traduit.
DE S12 MARC.

(s) Son 0min»: fumé". J Mpmzxmvs . pag. :36,
Edlt. de Étienne. D! 5P.

1°. Au (ne: de l’exemple qu: Langin cite en cc: en-
droit 8: de ce qui précede , M. Sylvain , dit , Liv HI.
Chap. l t n Je ne fais fi on ne trouvera point qulil y a
t quelque cholè d: fort plaillmt dans (et exemple , 8:
n, que dt plus il cil naturellement impolfiblc que ces mots.
0 que l’on fait fourmi autour du me: trop" , pour en :inr
a une 6:11eharmonie, contribuent au ublime. Ils lui font
I au contraire oppolè’s wifi-bien qu’à la véritable humilié

I du Style a qui comme principalement dans la (impli-
w cité , Brou, dès qu’on a trouvé lc mot propre pour s’ex-
n primer. tous les autres nefont qucl’ol-Fufquer 8c tom-
- hem dans la (upcrfluité 8c dans l’affeétntion. Il cit vrai
I que dam la palliai] , il cit-naturel de répéter la même
i choie en mille manieres, et que quelquefons la nécef- ,
- lité de mieux peindre une choie , oblige adonner un
a feeond coup de pinceau. Mais ciel! plutôt répéteri- les
à choies . que multiplia des paroles qui niaient au tond
n ne le même (ms; 8: de plus. tout cela ne peut être
in nuira: de il: nature -Ï Las tXprclliçns de M. De[;
préaux à l’exemplc tiré de Piston. ont pas M. S du».

a .



                                                                     

460 TRAITÉ
bre. Enfin , dit-il , nous leur avons rendu les derniers
devoirs : à maintenant Ils «havent ce fatal voyage , à

REMARQUES.
dans l’erreur. Il a cru que Langin vouloit que la PI-
yipkrale 8c le Terme prune fuirent employés enfemble.
C’efl: ce ui peut quelquefis avoir lieu dans le Difcours.
a; ce qui e rapporteroit quelques-unes des Figures don:
il cil parlé ci-devant , et par lelquclles on dit la même
choie de plufieurs manieres. Langin , comme on le vent
parla fuite de Ce Clan me, ne veut parler que de la P!-
1ieraje lu bilirue’e au en» propre , pour relever une idée
trop petite par elle-même. 1l n’ell point à douter que
dans ce cas llEloqueme Sublime nlen exige l’ufage. La
Pe’rrpkufe n’efl pas Sublime en elle-même, mais elle
donne de la Grandeur 8c de la Magnificence au Difcours.
Il faut convenir que la rapidité nécefiiiire à ce que nous
nppellons fpécialement le Sublime , cit, en quelque forte.
incom atible av:c la. lenteur de la Péripbrafe.

2°. [imbus mais .dit Qumnum , Liv. Vil! . Cap.
V1: p. 129. mm id. quad and au: pauciafibus carte 43:3
901211 . expliçatur . PERIPHRASIN ocrant , cmcurruu Lo-

UENDl . qui nannunquam nuceflitaum baba: , quarks affin
flânai»; ripait"... Interim aramon petit film» . qui :13 and
Points fnqumtâmmm..." à 412ml Orateur , non un» a
fermer ramer: a jlriflior. Quidquid enimfignificari bruita
potefl , é- tym ornant lattas dhnduur , PERIPHRASIS dl:
tu!" nome» Latine daman a mm Ian: Oratx’anis aptum ruffian,
CIRCUMLOCUTIO. Vtmm hac aman deccrum baba: PÉRI-
PHRASIS , ira cum in oitium incidit , PentssonooiMSet-
m0 fupervacuus ) 41mn. 06124! min) quidquid nm ad-
’uwt.

I ;°. C’efi ce défaut appelle Firmin ie, qui (e trouve
dans la feeonde partie du palTage de talon . laquelle ne
fait que répéter, en.d’autres termes 8c fans nécelfité . ce
que la remiere ayant fuflîfamment expliqué. Voilà pour.
quoi en): a’l-lalzrarnafi , qui dans un endroit . donne

t ce même parla e pour exemple dune excellente Com-
V pofition , con amne dans un autre endroit la fuperfluité

des art) es. l .
4. . Les P9110310 in font très-fréquentes chez Ovide a:

chez 3010914! le "gigue. Je ne fais même fi l’on n’eft
pas en droit d’en reprocher quelques-unes à C irc’ron. Dl

st. MARC. . ’ ...n



                                                                     

DU SUBLIME. en". xxrv. 461
il: s’en vont tout glorieux de la magnificence avec laquelle
toute la ville en général , à leurs Parents en particulier,
le: ont conduits hors de ce monde. Premièrement il ap-
pelle la Mort cefiztzzlroyng . Enfuite il parle des der-
niers devoirs qu’on avoit rendus aux Morts, comme
d’une pom e publique que leur pays leur avoit pré-
parée expr , pour les conduire hors de cette vie. (6)
Dirons-nous que toutes ces choies ne contribuent que
médiocrement à relever cette penfée ? Avouons lutÔt
que par le moyen de cette Périphrafe mélodieu entent
répandue dans le difcours, d’une diélion toute fimple ,
il a fait une efpece de concert 8c d’harmonie. (7) De
même Xénophon : Vous regarde; le travail comme le
JEU]: guida gui vous peut conduire il une vie lleureufè 5’
(8) plaifiintr. Au rafle votre rime (Il ornée de la plu:
belle gualite’ que puiflênt jamais [rupiner des [tommes ne:
pour la gave ; de]? qu’il n’y a rien gui vous muchrplus

REMARQUE&
(6) Dirons-nous.... à d’harmonicJ A force de vouloir

dire tout d’une maniere plus grande 8e plus Suôlime qu’il
ne convient au Style Didac’ir’quc qui peut s’élever dans
l’occafion , mais avec flagelle , Lorrain donne en quelques
endroits dans le Poilus. Mais c’eîl ce qu’il n’a fait nulle
part aufli pleinement que dans le commencement de ce
Chapitre . ou l’Enfiurc des Mais le joint au peu de jur-
teiTe de la Penlë’:. Quoi qu’il en fait ,la Phare dont il
s’agit à préfent . feroit plus conforme au Grec de cette
maniere. N’a-kil dans par [à relevé que médiocrement f4
pmlê’e, pour laquolle prenant une Billion tout: fimple . il
en fait une Phrajë melodirulë , en rimaillant , pour ainfi di-
n tout autour, en guife d’une finie d’harmonie, les agri-
mrm uinaijrmt de la PÉRIPHRASE? C’efi là véritablement.
du P5661"; 8c je veux bien fupporer que Longin s’en-
tendait; mais je n’ai pas entrepris de cacher les défauts.
De SI. MARC.

( 7) De même Xénophon; ] lnsrm il: Cyrus . Liv. I, papi

24 . Edit. de Leuncl. Drsr. A ’ .
(8)1’laifm.) Pour «râble. Dl Sr. Mena

3

:sn ou - le.



                                                                     

la TRAJÉPÉ
filgflkment que la louange. Au lieu de dire f (9) Vous
vous adonne au travail, il ufe de cette circonlocution:
Vous regar a; le travail comme le féal guide qui vous
peut condzire .l une vie heureujè. Et étendant ainfi tou-
tes chofes , il rend fa penf’ée plus grande , ë: releve

. beaucoup cet éloge. (10) Cette Périphrafe d’Hérodote
me femble encore ininiitable : La Déeflë Vënus , pour
châtier l’inJôIerzc-é de Scythes qui avoierztpilléfim Tem-

l le, (I I) leur envoya ([2) ” une maladie qui la tardai:
(mmu. nzMAnqvgs
(9) Vous vous pionnez. "havait. Le Grec dit : Van

boula. tramail" DE S-r. MARC.
(l0) Cane Pe’ripbrnfe 4’ Hérodote. J Liv. I , pag. 4s . Sea.

les. Edit. de Francfort. DESP.
(l 1) Leur union une malad ’e qui les renflait Femmes. 1

Dans toutes les Éditions avant celle de [7m . Ier un»).
la maladie des Femmes. Bnoss. l

Il faut ajouter, il? les Édition: de 1671. à de 168; ,
- nous" en marge 2l émonoiâes , 8c celles de I 694. Voyez

s Remarq. DE 8T. MARC.
( la) Un: maladie qui les rendoit F emmeL ] Les fil deve-

pirimpurla’nms. DESP. N. M. 170x 8c un.
Voyez les Rem. fur la Trad"
x 5’. Pour traduire la Phrafc d’He’rodnte avec exaâîrude ,

ilfalloit dire t La Die à» ( Vénus )en1my4 une maladie dl
Fuma; à aux 4:35:91 z; pu qui [2m Temple muait in: pillé

3°. uoique Longin trouve la Périphrajè d’He’rodau
himira le , je lui préfere celle de China: lorfque dans

Fluide!" pour Milan , au lieu de dire que les Efcla-
ves de Celui-Ci muent C ladins . il dit :Feterunt fewi M1-
loms , tuque impermue, naque [liante , moque paient: Do-S
mina J4 quad fun: uîfiyuc [371105 in 141i n fume volutlïèt.
6er exemple , au hbien que celui d’Ht’rodote . rentre
dans un autre Tronc, que l’on nomme Eu ke’mîfim, .8:
a par lequel a (HLM. Du Marfnis dans (on "virides Tro-
a- pas . on déguife des Idées défagréablcs , odieufcsa ou
t (rifles . fous des noms qui ne (ont point les noms pro-
. prcs de ces Idée; .- ils leur fervent Comme de voiles .
a a: ils en expriment en a parme: de plus agréables , de
o moins choquantes, ou e plus honnêtes. [clou le bo-
n foin c. Da St. Mue. n - ” . . v.»
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DU SUBLIME. CHIAPÏ XXIV. 46g
” Au telle , il nly a tien dont l’ufage slétende play

loin que la Périph-rafe , pourvu qu’on ne la répande
as par-tout fans choix 85 fans mefure. Car aufli-tot elle

e languit, & a je ne fai quoi (13) de mais 8c de grofa
fier. 1;: c’ell pourquoi Platon , qui cil tolijours figurée
dans fes exprellionx , 86 queîquetois même un peu mal
à propos, au jugement de quelques-uns , a éte raille ,
pour avotr dit (r4) dans lès Loix z (15) Il Infant pour:
foufiir que!" richejfês d’or à d’argent prennent pif,
ni habitent dans une ville. Slil eût voulu , pour-(invent-
ils, (16) ” interdire la poflèllîon du bétail, alfurément

u’il auroit dit par. la même vallon, les ricfigflès. de
œufs G de moutons.

Mais ce que nous avons dit (I7) en général , fufflt

REMARQUES;
(n) De mais.) Le Grec du : defriwlt. in; sa: une.
(t4) Dansfi: Loir. ]’ On lifoit dans toutes les Éditions.

excepté celle de r 71; 5 dans la Républiquer Bruns.

(15) Rue faut point . &c. Liv. V a pas. 74! sEdit. de IL

’*Etiwnna. D259. I 4 I 4M. Silvnih trouve mauvais que Longin ait cenfiiré ces
pallàge de Platon ; 8c dans le 1V. Chap. de fan HI. Liv.
il fait une longue réflexion morale 8c politique . pour
prouver la vérité de la maxime contenue dans ce paf-
fagc. On ne trouveroit peut-être nulle part une immun-r
ition plus marquée. Il ne s’agit point ici du fonds de la
thofe. Il n’efl quellion que d’une mauvaife l’infini]; ,
que Longiu trouve bon que l’on ait condamnée , 8c quÎil-
condamne par conféqucnt lui-même. DE St. MARC.
, (16) CHANG..Interdirc.] Il y avoit originairement i»-
traduirez Ce Changement dl de M. Brofl’elte; et toutes
les Edmons faites depuis la fienne l’avaient adopté. lorf-
que dans l’Edztion de 1740 . on a telline l’ancienne fau-
te, fans avertir même dans une Note des tairons que"
l’on peut avoir eues de conferver un mon. qui dit le
contraire de ce que Longin a dit , de qui fait que la Phrafeî

-Françorfe n’a point de (me. V0 c2 let raifons de M.-
.Brojïem dans les Rem. [inr la T111: DE 5T. MARC.

(l7) En ge’nâ’alJ Il falloit dire: en P441647" . du plu-

4 ,



                                                                     

4K4, "-TRAITË
faire voir l’ufage des Figures ,à l’égard du Grand

du Sublime. Car il efi certain qu’elles rendent tou-
tes le dilèours plus animé 81 plus Pathétique. Or , le
Pathétique participe du Sublime autant que (18) le
Sublime participe du Beau 8c de l’agréable.

REMARQUES.
rôt pur forme de digreflîon. C’efl llexpreflion de Longi».

DE S’r. MARC. - i’ l
D ( i 8) Le Sublime. J Le Mme! , felon l’ancien Manufcrit.

BSD:
Que I’Ethique participe du dnux e9- de 1’ révèle. Ton.
1°. Le mot Ehiqm, dont Tollim le [crâneur rendre le

terme Grec, dl inintelligible en François; a: d’ailleurs le
, mot doux n’efl pas plus néce’llâire dans la Traduâion i que
celui de Le" dans celle de M. DesmËAUx. A re’able fut-é-
lit pour rendre Longin, quine met ici qu’un eul terme.

2°. Ces paroles de Cue’ron dans ion Orateur , Chay.
XXXVl I , ferviront à développer la penfe’c de notre RHE-
un. Duo [nm que bene rufian: 3:6 Ortie" Admirable)»
91091427355»: furia»: ; quorum 41"er dl, grand Guet Erm-
CON voua: , ad raturas . à ad mon: , (31 4d 0mm»; «du
confmmdinem accommdatum tallerumwuod rida» PAT!!!-
frlcon ruminant, quo perlurbzntnr animi . étoncitantur’;

t in que un): une! aratia. Illud fuperIus (on): .jmunduma
ad ôemolmriam conciIimdam panna» : hm: tellement î
incmjitm , imitamm , que "qui. . cri huma a quad cum
rapide futur . fuflineri nulle made pote]:

3°. Revenons à la Traduétion de M. Defiare’aux. Le
mot Sublime ne 3’ trouve en ce: endroit qu’en confé-
quence d’une fiiu e correâion de Marina. Deux. des
Mlle. du Vatican portent la même leçon que celui de
la Bibliotheque du Roi. Sans cette leçon . la Phare de

. minera point de fens . 8e ne fuit point de les prin-
mpcs. Il ne joint nulle par: les idées de Sublime a: d’A-
gre’able. Au contraire , comme on l’a pu remarquer en
difléretits endroits . il fait entendre allez clairement.
que les Arge’mmts nuifentà la Sublimêre’. Ce qu’il oppofe
en cet endroit Il] Pathétique , dl: ce qui s’appelle en La-
tin :Onmo monta. Mais nous n’avons point de terme pour

v rendre cette idée. Le Mont , dont M. Defpn’aux fe fer-t
dans fa Nue ne l’offre en aucune forte ç 8: nous ne 90W-
vons l’exprimer que d’une manier: très-impafaite pu:



                                                                     

u a e. Le (:4 .i

a-

DU SUBLIME. CEAP. XXV. 46;

u w a,C.H.A P I T RE XX»Vr
Du choix des Mots.

PUISQUE la Penfe’e 8c (1) la Phrafe s’expliquent
ordinairement l’une par l’autre, voyons fi nous n’a«

vous point encore quelque chofe à remarquer dans
cette partie du diil’cours qui regarde (a) l’exprefiion.
(3) Or que le chou: des grands mots 86 des termes pro-
pres foi: d’une merveilleufe vertu pour: attacher 8: pour;
émouvoir ,.c’efl: ce que performe n’ignore ,.8c fur quoi

REMA’R’QUES.
le terme de Sentiment. Je crois pourtant qu’il" faut s’en.
fervir i’puifque nous n’en avons point d’autre , 8e "1*
d’un-e ainfi’ cette Phral’e :Or la PASSION pnrticipe du SU.
aune, «un: que le Sen-nuent participe de l’AGRÉABLE.-

DE 8?. MARC. iCHAP.-XXVÀ( 1) La Phrafi. Il ll’falloit dire : la Difiëam.
Le mor Phrafe n’a pas dans notre Langue la même ligni-
fication qu’en Grec; DE 8T. MARC. .

(1)Dè tu?" son. in falloit a mamie». ne me
dont Longin c en en cet endroit. a force de terme se?
nérique; DE S’r; MARC.

(4.) Or que le choix des grands manu»... naturellz de m
penIË’esJ Lousmdit : Or que le choix- des mots propres-
6: des termes magnifiques agilÏe fur les Auditeurs 81 les»
gagne : Qu’il fait le principal chiard: l’attention des;
Orateur: 8e des autres Écrivains, comme ce qui fait que
le Grand , le Beau , * le Goût de l’Antiquité, le Poids .,
la Force , la Vigueur , k les autres choies. s’il r en a».
qui font l’excellence du l)ilcours a murent d’el es mê-
mes dans leurs Beritsa 8e s’y font remarquer. ainfi que-
dans de riches tableaux :’Qne ce fait ce même choix qui
donneaux choies. comme l’ame’ôc la’parole ,.c’cfi ce
qu’il cil: peut-être inutile de repréfençsr à ceUX’ quiitet
invmt a-car les’btaux termes font mena , à-pmpremene’
parler a: lalurniere de. vergne, ou de. la Pentes:v ne sa;
mm" i

V 5*



                                                                     

«a TRAIËPÉ
par conféquem ” il feroit inutile de s’arrêter. En cira,
il n’y a peut-être rien d’où les Orateurs , 8c (4) tous
les Écrivains en général qui s’étudient au Sublime , ti-
rentplus de grandeur , d’élégance ,de netteté, de perds,

deforce de de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’ell par elles que toutes ces beau-
tése’clatent dans le dikours , comme dans un riche ta-
bleau , 8c elles donnent aux choies une efpece d’ame
8c de vie. Enfin les beaux mots (ont, à vrai dire , la
lamiere propre 8C naturelle de nos penfées. Il faut
prendre garde néanmoins à ne pas faireCparade par-
tout (5) d’une vaine enflure de paroles. ar d’expri-
mer (6) une choie ballé en termes. grands de magnifi-
ques, c’efl tout de même ne li vous appliquiez un

rand manique de Théatre ur le vifage ’un petit’en-
au: : fi ce n’ell à la vérité dans lagl’oélie (7) fim.

RÉMÀRQUE&
(407’016 le: Enivains en ge’ne’ral qui s’e’mdient tu Su.

515mm] Il n’cll pas qucflion ici deseEerirunius qui s’ém-
lient au Sublime , mais des Orateur: de desEerivuins qui;
s’arrachent anchoïades Mois. C’eli ce dont il.s’agit ac-
nullement. DE S’n MARC.

(s) D’une vaine enflure de parolesJanll Faudrait : dufajb-
lamentes. Je crois qu’en traduifant . l-laell bon-de rendre
les Exprellions légèrement équrvoques par d’autres uix
le (oient également. fur-tout quand cela. (e peut faire
littéralement comme ici. DE 8T; MARC.

(6) Unecbofi me J r". Pourquoi ne pas. conferver
Pop olition des Termes , en .diiant comme le Grec z des.
Il» a: pentes.
’ 2°. Quintilien s’étOÎt-déla f: rvi de la Campanile»: qui le

trouve dans cette Phrafe. A res avoir parlé . Liv. Vl . 4
Chap. l , p. 3 7 i de l’uf e (les grands Mouvements u-

Jhe’tiques dans es l’aurai am a il a’oute a!» parvis «si!» a
filières hue tragædiu: mwere 141M]; ) quulefipsrlbnum Haut
tous a: tathurrlos apure infirmât: mimons Sr. MARC.
* (7) ******.J L’Aureur s après avoir montre combien

les rands mots font impertinents dans-le Style ample .
Mauve" que les termes fimples avoient place (and:
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cela le peut voir encore dans un paflàge de Théo-
pompus , que Cécilius blâme 5 je ne fni pourquoi,
86 qui me femble au contraire fort à louer pour il! juil
tefle,.& parce u’il dit beaumup. Philippe, dit ce:
HiflorienI, boitâm: peine les alfmnts que la natalité de:

REMARQUEL
’æefois-dans le Style noble. Voyez les Rem Desnh
’ .M.(Ch. XXXV. N. HI.) e . ,Il manque environ huit pages en cet endroit; Je Toi-r
Jim, Hudfo», M. Parc: a: M. l’Abbé Cari , me paroir--
(en: avoir eu raifon de faire une nouvelle Seâlon de:
ce qui fuit. C’eft le reüe de ce que Lonein diloir fur
l’orage que la Grande Eloqmme peut 8c doit même faire
au beloin des Termes a: des Eau-05m: vulgaires. Il n’efl.
fus jufgu’anx Termes bas. dont elle ne puifle quelquefois:
e fervnr. Non fêlant"... nominavipfa rerum cagnofnemus ..

ditQum’num , Liv. X, Chap. l. p. 6:1..." jèd tui’
quodque me)?! aptiflimum. Omnibus mimfere 1mm , pre--
tu "un ç que fun! parut» marauda , in annone lorisi

41......Omnia varbn . emmi: de 0143514: dix? , [hm alimôi or-
. mm ; un»: à bumilibus interim (à: vulgariéus dl opus .

à. qui, tullier: in parte videnmr Ibrdida . ubi ras pofcü .
proprie dimnmr. Dans le chap. Il du lV. Liv. où Quintilima
traite de la Narration, il avoit déja fait une remaniât: .-
* i [à rapporte à ce que l’on vient de voir. En par ME
3:: moyens que POMteur emploie pour difpofcr les Juges-1
à croire les Faits qu’il veut établir , il avoit dit . p. a; s :
Optima..." paumâmes mon , que tamarin: ,- tu à Clear-
tout fun: . quidam ulilfflîme prldifll main. que MILONIï
GLODIUS . non CLomo MxLouinfidianu a]? videnmn:
plurimum 14mm fait callidiflima fimplititatis imitatio :Mxr
La autan cum in lenaru fuiflêt eo die quoad fenatus dl:
dimifrus , domum venir a calceos 8c vefiimemaïmatav-
vit. panlif en dum fe uxor , ur-fi: , compara: commô--
rams «Il. (51mm, m’hil pnparatum , nihil flylinataficiflè vin
dequ MlLo .”Quad hon falum "bus. ipfisv air flaquerai)?!»
un: , ("Plus mont: à. lentum prafeflinnis ndinemdluit ,.
[ni 111766531111)» vulgmibm à *quotidianin 0 une banian
confoèmm a]! : qufialiterdifla eflèm 1kflrepimiplumjmiiterrr’, .
Il lcuîodiendnm parfum», exzimflènt. Frigidd vidmtuff
firplerilèm : [éd ha: ipjum manifojlum 2119; quamuda’ imit-
umfsfilleri! a and Mx à bâtira deprebendilur. .Hu flint

glaciuætaxrosnronm. Dz sarigue;
, .4
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[es affins l’oblige de fiufflr. En effet, (8) un directif:
tout fimple exPrimera Quelquefois mieux la chef: que
toute la pompe 8c tout l ornement, comme on le voit
tous les jours dans les affaires de la vie. A joutez qu’une
choie énoncée d’une façonordinaire, le faimulli plusai-
fémem croire. Ainfi en parlant d’un homme qui, pour
s’agrandir , (cafre fans peine ,8: même avec plaifir ,
desindignités; ces. termes , boire des afiionts , me fem-
blent fi nifier beaucoup. ll- en en de même de (9) cette
expre on d’Hérodcœ : aiment étant devenujizrieux ,
il prit un «liteau , dont il je hacha la chair en. petit:
morceaux; à s’étant-ainli déchiquete’luùméme , il mou-

rut. (Io) En ailleurs : (l 1) Pithès demeurant toujours
dan-ile unifiait , ne ceflàpeint de combattre qu’il n’aurai

REMA-R’QUES.
(8)1?» diftoufl tout MIL plus ultime"! croire. 1- Il

ne s’agit point ici d’une certaine fuite étendue de Mots:
laquelle cil appellée Diftours , mais des Mm wulgainsv.
3:1 cuvent quelquefpis trouver place dans un Difmm

en" Suâlime. Il falloit traduire ainfi 2 les armes vul-
gaire: [ont quelquefois beaucoup plus expreflif: que aux qui

me à l’armement dMDifcmm. L’ulhge (me l’on en fait
dans entours de la vie . diaule qu’mvlei [tu]?! d’autant,"

tout ce qui nous dl familier n’en dl que plus trouble.
anoit’ combien notre ’Rbe’tem et! d’accord avec Quin-

V alun. Dg St. MARC. ,.’ (9) Cam expwflitm d’He’rodote.) Liv. V1: a . si,

un. de Francfort. DESP. p g 35
(to) El Ailleurs. 1 Liv. Vil, pag 444. Basa.
(flirt-1’335, 8re. 1 On a ranci-devant . chap. VL, Rè-

marq- Çs.4°. ce que M. Sylvain dit de cet Exemple , a:
de celui à Philippe , rapporté plus haut. Dam le ChapJÎ
de fou "l. Liv. il cite celui de Cle’omene . pour prouver-
que [10mm ne le contente pas-dadmettrc un Suôlimœ
qui filent de l’ armanie ,.quoique les Penle’es film: fort
mutules . 8: qu il.va jufqu’à’meure n le Sublime dans des,
a trans dont l’expreflion a certainement quelque chofe
a de bas. fan: avoir ce tout harmonieux . qui. felon lui .,
a FOUVre 8c annoblit les purées balles 8c triviale: a
men. ne peut prouver que Luigi» au prétendu que les
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haché en pictes. (tu) Car ces expreflmns marquent un
homme qui dit bonnement les choies , 8c qui n’y en-
tend point de finelle , 8c renferment néanmoins en el-
les un leus qui n’a rien de greffier ni de trivial.

REMARQUE&
trois Exemples rapportés en cet endroit. fuirent Sulfi-
mes. C’en: une erreur commune à tous ceux qui le cen-
furent . faute de l’entendre. Après avoir parlé de la M4!
’nifiunn des termes néceflaîre au Style Sublime n à la.

l Grande Eloqueme. ils’étoit vu dans la néce [me d’avouer
avec tous les Rhe’mm , que ce Gmre d’Eloqumn étoit
pourtant obligé quelquefois d’admettre les Termes les plus
jimples . 8c ceux même que leur trivialin’rend bas. Il en
cire des Exemples tirés de De’rmfihene 8c d’1 Moine. l’un
Je l’autre-Écrivains fublimes. Et ce que l’on doit con-
clure de ces Exemples . a: ce qu’il avoit dit apparemment
dans ce qui nous manque . c’ell que l’Ouvrage le plus
élevé n’ait point avili par des traits pareils , quand la
nécelfité force de les y employer. DE S1". MARC.

(in-Car- te: expreflîam.... dttrÏ-viul. 3. Le Grec dit: C or
ces rhofes reflêmblem au langage vulgaire ; mais leur fins
n’ofre rien de trivial. C’tfl du fins total , fi je puis m’ex--

rimer airai]. ue langui veut parler. Cette Phrale n’elE
ns doute ob cure , que parce qu’elle cl! relative a quel-

que chofe qui précédoit à que nous n’avons plus. Mais
elle n’embarrallera point.fi l’on veut la rap rocher des
paroles de Quintilien rapportées ti- dClrUSn À "nuque 7.

Ce dom il s’agit dans ce relie de Chapitre. e31 ce-
que les Rhénan appellent Idiotil’rrgum, 8c ce dom Sen!-
que dit dans la. Pnfue du lll. Liv. de les C vanneries,
gite c’elt in!" armorias virlutes . res que 7m prend».

:1ng enim temprrumenta opus «fi. àI audion: quadm.
Ëuller appnhenditur ville un: mon 12mm. Du SI.

11C.

e
-LLJLJ.2.AA, A ... .
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Des Métaphores. l

POUR ce qui efl du nombre des Métaphores, Cé-
ciliusxfemble être de l’avisvde ceux qui n’en fouflîent:
pas plus de denx ou detroisau plus, pourexprimer une»
feule chofe. (Il)fMais Démoflhenc nous doit encore ici.
fervir de regle. Cet Orateur nous fait voir Êu’illy a.
des occafions où l’on en peut emgloyer plufieurs la fois,
(à) quand les-Paffions;, comme-un torrent rapide , les.
entraînent avec elles nécefiàirement, 8: en-fôule. (3 )Ca
Hommes malheureux , ditèi] uelque par: , ces lâches
F latta": , çés Fa ria-de la Ripa ligue , (4) charnellement
déchiré leur patrie. Ce jônt eux , ” dans la débauche ,
ont autrefois vendu à Philippe (5)’notre liberté , à
la vendent encore aujourdÏIzui à Alexandre : qui mefizc
tant, dis-je , tondeur bonheur aux faits plaifirs de leur
ventre , à 1mn infâme: débordements , (6) ont renverfe’
toutes les borna.- de l’honneur, ô détruit parmi nous.

REM’ARQUYES.
CHAP. XXVI. l l) MaîleeînoflhmeJ M. Enfin: , M;

Du Momeil a: l’Editeur de un , ont oublié ce Mais.
qu’on a rétabli dans [Édition de 1.74.0. DE 3T. MARC.

(2)» vendis: paflions.... mfimle. 11.0an»! dit .- quand-I
l’es pa tant, raclant avec. Farapîdité d’un torrent . en-
traînent avec elles la multitude des Métaphores , comme-
ttant alors néceflaires.’ DE ST. MARC.

(a ) C e: Hommes . au. 12D: Canna ,npag. 354. yEd’rr. de
Balle. Dzsr.

(4) On: cruellement diabIre’JIeur patrie. ];Le Grec dit :-
071: nullement déchiré rhum; leurlpam’e. DE 5T. Mme.

(5) N0!" MWIUÎ J En confé uence de-la Remarque pré-
cédemez, il:faudrolt .- leur li mi. C’eü-à-din, quelceay
gens f: (ont rendus efdaves d’abordde Philippe . adulte. .
d’Alexandrc. DE 3’12, Mule;

(510m r:nwrfe’...... point. de Maître. 3’ 1°. Lamant
hammam . traduit on. difam ; ou filma? A avec. aux: .11.-
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cette regle où les enviais grecs fàifôient chnfiflcr tomer
leur fi’czhzc’, d: a: jàuflhr point de mettra. Par cette;

REMARQUES.
6nte’les 6mm émia regle de lofi’lititides Amiens Gui: , qui
confifiait à n’avoir aman maître.

1°. - Il ya là. dit M. Sil-vain, Liv. Il! . Chap; I , de-
. la force , de la nobleflë 8: la plus grande véhémence..
.- Mais la véhémence feule n’eR point la Subiimite’, don:-
a nous traitons mais: puifque Longin apportepour exem-
n ples des Difcours qui ne (ou: que véhéments , il en:
u clair qu’il a confondu ces fortes de Difcours-avcc le
:- Suhlime a C’efl ce que M. Silvain vouloit rouver dans.
ce: endroit de [on Livre..Mais , quoi qu’il (Te , [es aco
cufations (ont autant d’apologies de Longin.

;°. Notre Rhe’ieur ne parle dans ce Chapitre que de.
BEntaflèmmt des Métaphores. lioit à croire que dans ce

ni nous manque. il avoit expliqué que] ufage l’a Grande
2101114016: en devoit faire en. énéral, 8c comment elle:
contribuoient àlauendre Su lime. -

4°. La Me’mphorç cl! le premier , le-pl’uscommun æ
Ï: plus beau de tous les Trams. Aulfi Quintilien commcn.
çe-t-il par elle à traiter cette mariera, Liv. VIH , Chap..
V1, p. si; a fuir]. Incipiamn: igitur ,diL-ilmé mon! "un
frequentifimus a]! .. un» longeëulcbèrrimm. TlANhLATlO-
un dico, qui Mammou- un» varan". gui quidam...v
in: jutunda a: niiida , ut in antienne , quamli t du", pro-

.io 14mm lamina oluceat. . Neqm mi»! vulgari: a e , ne:
mili: , ne: infuavis» "il: mode wifi-1’149 pouf). apion!

maque fermonù auget pormutaado , azu- muuundo du»! un».
abat ;.quodque dl rillimum. a]? . 137le ne ulli ni nomm’

[sa]? africain. ansfimur ergo. nome» au: verlanmzx n-
loco . in que proprium efl , in 1mm , in sa au! proprio" 4041)..
ont tranflatum proprio mafias dl. d facimm , au: quia-v
and]? a]! ,aut quia]? nificantim , efl am... quia hammam
Ubi nihil bommpufiaâit , quasi transfiremr improprium
"in": In tout»: un"; Mz’rArHoM: 5mm en Summ-
runo ; coque défiai . quad illà comparatur rai , quam valu.
mus exprimer: ;-hu4 oipfn-re diritur. Comma une (li,
tu»; dicofenflè quid amine») , ut Icontm a TRANSLATIO .
un?) dito d: Homim , lco efl; Hadji: vis ovnis-qua iruplax.

V maxima videtur C un! in "à" animaiiim amarra alio-
nn’iur..... à...» Mania); pro ahi; geignis ejnfam [man--
un... du: pp "MLWÜIM mm... au: roumi».
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fibule de Métaphores (7) prononcées dans la coleta;
l’Orateur ferme entièrement la bouche à ces Trains.
(8) Néanmoins Ariflote 8c Théophrafie , pour excu-

REMARQUE&
padpueqae ex hi: orimr mira SUBLIM’ITAS , qui. induit
proxima.pcricula Tir ANSLA’HONIS attollimr, mm rabais renfla
carmtibm alla»; quem la)» 0- anima: damas :çuali: a! à
pontera indignatus Araxes.... Ut modicus "rem-arque apr
panamas ejus( Tropi ) «la: :lIajlrat annone»: ; itafiequen:
du caftan! . badin ample: : mandarins un in Anna)-
[un à [Emma-m exit. Sam quidam adam humile:
TRANSLATIONËS à ut... Saxea elt verruca; E: lardiia......
Perlecuilh Reipublicævomicas. Omptimaqua Gitan-o de-
manlirar cavendum aux? daformis TRANSLATIO qualis afin;
Calhatam mon: AFRICAM Rempublicam.... Ne aimiez
major ; au! quad lapilli ûftillil , miner. Ne dïflimilis .° qua-
rum exempla nimïumfrequemer deprehendet . au: fiùrit vît
ria 2.0:. Sod à» topia’quoqu: mariant egreflîa vitiafa a]! , pra-r
tipm. in adent finie. Sam à dura. id :11 alanginqua [id
mililudina 4m74; ut Caçitis nives L... In illir une pliai-i
muni maris. quad sa, 9l". Paën’s f qui (990mm): ad w-
luptaiem referunt . en plurima ont": etiam ipfa matri na-
uflirate raguntnr ) penny-fla , fiant , aonvmire quidam niant
raft. parant... MFTAPHORA ( qua) au: vacante»: accapare
arum dab?! ,° au! , fi in alimum mai: , plus val!" au qui"!

enduit... ermowndis mimis plnumqua érfignandis ne
tu: i u linguaux fuôjirienali: .rapurta e11. Qum’rrum don-
ne encore dans le même Chapitre cette importante te-

le , à laquelle on ne peut jamais faire trop d’attention;
quan in primis efl camaïeu-damant ex qua gaur: ca-

prix TRANSLATION? . hac diffus. Multi mir» , au» n’ai:
tirent à Iempefiate fumpfimmi a inondât au! mina firman :
glu-fi inconfiqueminmfœdwihra. DE 3T. MARC.

(7) CHANÇ.IFrononce’éi dans la caler: , Sec. J Ce Chan-
.mgnt fut fait dans L’Ediiion. de L687; æaupzrsvanr on:
ifort : Par cette foule de Métaphores , l’Oraleur dirham.
ouvertement calera tout" ces Train". Bnoss. - l

.Cette 13.111?!ch Traduétion approchoit aflëz de l’Orie
gmahqul du :-La.calere de l’Oratmr fond la fur terrai.
in! mita une maltrtadèdg haras. De Soi Mange

C?) Néanmoins Anfiate. J néron. Liv. HI , Gap; VIL
Gymhmxdîaccordavec muon-,1ozrquemv. vau.

x
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DU SUBLIME. CHAP. XXVI. 473
fer l’audace de ces Figures , penfent qu’il efl bon d’y
apporter ces adoucilTements: Pour ainji dire. Pour par-
ler niufi. S i i’ojè me firvir de ces termes. Pour m’ex-
pliquer un peu plus hardiment. En efièt , ajoutent-ils ,
l’excufe efivun remede contre les hardieflès du difcours ,
8c je fuis bien de leur avis. Mais * je foutiens pour-
tant toujours ce que j’ai dit , ne (9) le remede le lus
naturel coutre l’abondance 8e a hardieliè, fait des é-

REMARQUE&
chap. [Il a p. 488. il dit en parlant . d’abord des More
que l’Orateur eut inventer au befoin , enfuira des Mi-
taphares trop ardics : Eifi quid perieula in: finxiflë «vi-
dehimura quihufdam remediis "martien un) efl; Ut ira
dicam ; Si licet dicere;Quo ammodo; Permitte mihi
fic mi. Quad idem etiam in il: qui. Emilia: tranflata "un:
froderii. que non rqu diei panant. CICÉRON donne au
e même confeil dans le lII. Liv. De Oraiare , chap.

XLL Si vereare ne paala duriar TRANSLATIO a]? viden-
lar , mollienda a]! prepafitia [ope 1m60 : ut fi olim M. CAI-
Tonsimarlua pupillum Senatum qui: dirent , pailla du-
riru; fin ut ira dicarn , pupillum , aliquanta millas et).

DE S-r. MARC. ’(9) Le remede le plus natarel.... [bit des Me’taphares ,fiit
des autre: Figures , &c. 1 1°. J’aimerais mieux traduire:
mais je fauberts que l’abondance à la hardiefle des Me?»-
phare: , comme je l’ai déja dit, les figure: emplaje’es à pro-
pos, le: pajfian: véhémentes à le grand , a»: les naturel:
adouetflèmmrrdu Sunna". Longin veut dire que pour
excufer la hardiefle du Difcours dans le Sublime, on n’l A
pas befoin des conditions , pour ainfi dire ,fiie l’afe dire,
ée. 8c qu’il fuffit que les Meiapharer [oient fréquentes à
hardies , que les figures (oient employées à propos . ne
les parlions foient lottes , 8c que tout enfin fait no le
8e grand. DAc. lz°. M. Daeier n’a pas bien compris ici le fens de no-
tre Auteur. Voyez ma traduction Latine. TOLL.

3°. Tallius a certainement raifon. M. Daeier . qui nleR
oint ici guidé par M. Le Feéwa , n’a point entendu

îangin. M. Dejjzre’aux a vu le véritable ren: . mais il
ne l’a pas tourà fait rendu. C’en pourquoi je retradui-
rai cette Phrafe prefque à la lettre a en y geignant cel-
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aphones , fait des autres Figures , c’efl de ne les en!»
ployer qu’à propos : le veux dire , dans les grandes

ilions . à: dans le Sublime. Car comme. le Sublime
le Pathenque , par leur violence 8: leur lmpétuofite’,

emportent naturellement 8c entraînent tout avec eux ,
il: demanienr neceflàiremeni des expreflîons fortes , 8:
ne laiflènt pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chio
caner le nombre des Métaphores , parce qu’en ce mo-

REMARQUE&
le qui prêcede 8c celle qui fuir. Nlmmac’m ARISTOŒI’
8c THÊOFHRASTP. difent glu ces maniera: de parler .- pour
ainfi dire . comme . s’il efl permis de slexprimerlalnfif.
s’il faut s’exprimer avec plus de hardiefle , [on du ef-
f’eces faùuczflênums à l’aune des MÉTAPHORES. C cr

cacade g rivent-ils , ç]! [a "made de ce que l’art rif en de
trop hardi. Mats moi . i’npplaudis à une fieffer: ,° Â je dis
"pendant ce que j’ai défi; dit des Figures , que le we’riraàle
contrepaifo» de la multitude é de l’audace du Méme-
IHORFS . n’ait autre que les Paflions 0555m")!!! employée:
àprapasg à * le 5146517», qui par: des chah: même ,e-pnræ
Qu’il a]? naturel 2x14 violente de leur impétuafiæ’ d’entraîner
tout le rafle , de produit.» , ou 911415! d’exiger , ranima 4610-
lumnn "324.213.125 armement les plus hnnzrds’es , à da’
au pas lamer à l’fludùm . tranjiwnrlédu même entlzaufisjl
me que celui qui pub , le loifir de sulfurer le multitude
JasMÊTArnous.

. 4°. Un feu] exemple tiré de l’Omilbn Fumé" d’HnIn
nm: d’Angletme, par M. Mgfuro», 33 faire voir tout
se flue l’abus des Métaphores a de "creux. n L’Ombre
a e la Fille du Soleil 6e de la Lumiere . mais une Fik
.- le bien différente des Perce qui la produifent. Cette
a Ombre peut difparoîrre en deux maniera . ou Par le
0 dé aut . ou par l’excès de la Lumiere qui la produit.
s Il ne fleur qu’lrn Nuage ou que la, Nuit pour détruit:
a toutes les Çmbres. Ceux qui (ont allez aveugles pour
u couru apres elles , ont le malheur de perdre a: P011:-
a lare a: la Lumiere, lorfqu’un Nuage ou la Nuit . vient
v a leur dérober la Lumiere. Enfants du Siecle , voilà
n votre fore. Tout ce que vous. aimez fur la Terre.
- toutes les grandeurs . tous les plaifirs . tous ces obiers.
a de.vos aucun la de votre ambition. ne [ont que

l



                                                                     

1..

Un 4: 11v

DU SUBLIME. cum. xxvr. am
"tuent il efl épris d’une commmune fureur avec celui
qui parle.

Et même peur les lieux communs St les defcriptions,
il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les cho-
fes, ( I a) qu’une foule de Métaphores continuées. C’efl

par elles que nous voyons dans Xénophon une defcrip-
tion fi pompeufe de l’édifice du corps humain. (Il)
Platon néanmoins en a fait la peinture d’une manieur

i encore plus divine. Ce dernier a pelle latéte une Cita-
delle. Il dit que le cou cit un Ifl me gui a été mis entra

R E M A R Q U E S.
à les Ombres de vrais biens de l’Eterniré i qui doivent
à occuper tout notre Cœur. Dieu , ce Soleil brillant ,
s ne les produit ici n’en paillant fur la Terre , réfervanr
a pour le Ciel la pl nitude de fes lumieres. Cependant
v- vous tournez le dos à ce Soleil. pour courir api-ès ces
b Ombres; vous en ères amoureux; 6c , dans le mo-
n ment ne vous croyez les tenir , le nuage d’une mauq
a vaile orrune vous les cache; 8c plus que tout cela s
n le Soleil le couchant furlvous par la Nuit de la mort
à vous perdez en même temps, a: la Lumiere à qu
x vous tous tournez le dos , 8c les Ombres qui litoient le
a fujet de votre amour ce de voue pourfuite a. En met-
tant àpart ce que le fuie! a de ref étable . je ne croit

as qu’on puilTe trouver un exemp e plus ridicule mon-
eulement du mauvais emploi des Me’taphores , mais en?-

core du mauvaismèlange des Figures. Dl Sr. MARC.
(ro* Qu’une ont. de Métaphores continués. J LONGm

dit : que de: TROPES uranium le: 14»:ququ Autres. Il
falloit «le confermer au Grec . 8e fe fervir du mot Tro-
pas , 8c non de celui de Mimphorrr; parce que a bien que
ce fait de ces dernieres quie.Longin parle en particulier
dans ce Chapitre , il ne une pas de vouloir parler en
même temps de tous les Trop; en général; 8e les exem-
ples qu’il cire en font foi. DE 8T. MARC. ’

(i r’).P!nfan.] Dans le rimât ,, pag. 69 8e fuiv. «Edib

de H. vienne, D839. i V LLong! n’a fait qu’extrnire ce ni lui convient dam
cette Defcription. Elle cil dans bien de trois page:
plus longue qu’elle ne l’elt ici. De 3’12. MARC. .
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elle à la poitrine. Que les vertebres font comme des
gonds fur Iefguels elle tourne. (12) Que la volupté cil
l’amorce de tous les malheurs qui arrivent aux hommes.
âne la langue cil le Juge desjàwurs. (r 3) Que le cœur

la forme des veines, la fontaine du fizng , qui de Id
je porte avec rapidité dans toutes les autres parties, Ci
qu’il efl difpojè’ comme une fértereflê gardée de tous côtés.

Il appelle (I4) les Porcs (I 5) des me: étroites. ( I 6) Les
Dieux, pondoit-il , voulant jàutenir le battement du
cœur , que la vue inopinée des cfiofes terribles , ou le
mouvement de la colore qui efl de fia , lui ululent enlie
attirement , il: ont mis fous lui le poulmon , dont la fila]:
tance cf? molle , 6’ n’a point de fitng; mais ayantpnr de-
dans de petits trous en forme d’éponge , r’Ijèrt au cœur

’REMARQUES.
(r z) Que la V olupte’ e]! l’amorce de tous le: malheurs qui

arrivent un): Hommes. ] La Ille’tnphon en: rendue littéra-
lement. Mais cela ne lame pas d’avoir quelque obfcu-
rite. J’aimerais mieux dire pluslitte’ralement encore :Quo
le Volupre’pour le: Homme: efl ramone de: maux. Ce qui
fignifieroit peut-être allez clairement , que les maux at-
tirés par la volupœ’ viennent s’emparer des Hommes- C’efl ce

quela Phrafe Grecque femble vouloir dire. DE Sr. MARC.
(r3) Que le sœur . aco] Il falloit traduira : Que. pla-
dans’un polie bien défendu. le cœur cil: le nœud

qui lie les veines . 8L la fource d’où le rang le répand
avec une impéruolité rapide * dans tous les membres-
Dr. S-r. MARC.
pétât; LüAîrger.) Le Grecidit les pnfl’hges des Porcs.

(I s) Des me: étroites.) Des défilés. fluidifias. cArr.

.(rq) les Dieux.... du»: je: foulions. ] PASSAGE très-
drfiinle a faire s que l’on pourroit cependant tourner de
cette rumine. Il dit aufli , que voulant garantir le,Cœur
des dangers de ce [braillement que l’attente des maux
ce le mouvement excité par la colere lui canfçt , ( les
Dieu! ) Inférerentwentre les Côtes sa lui , le Poulmon ,
dont la fubftance molle , vuide de fang , 8e percée au»
dCdim 3m13 qu’une éponge . et! là, comme un coulfin .
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comme d’oreiller , afin que quand la colere e]! enflammée, ’
il ne [fait point trouble’dans jà: fondions. (I7) Il appelle
la Partie concupifcible , l’appartement de la Femme; 86
la Partie irafcible , l’nppartement de l’Homme. ” Il dit
Bue la rate cit la czafine des inteflins ; à ylt’e’tant pleine

es ordure: du foie , elle s’enfle , à devient bouffe. (18)
E nfitite , continue-nil , les Dieux couvrirent toutes ces
pdrties de chair, qui leur [en comme de rempart à de
défenfe contre les injures du chaud à du froid , * à con-
tre tous les autres accidents. E t elle efl , ajoute-:41, com-
me une laine molle à ramaflè’e , qui entoure doucement le l
corps. (I9) Il dit que le fang et! la pâture de la chair.
Et afin , pourfuit-xl , que toutes les parties puflênt re-
cevoir l’aliment, ils y ont creujè’, comme dans un jar-
din , plufieurs cancan: , afin gue les ruiflêaux des veines

REMARQUE&
afin que le Cœur , lerfqu’il bouillonne de colere , ne (e
blefl’e pas en fautant contre quelque chofe qui ne
prête point. Dg S-r. Mme.

(r7) Il fifille.... loufic. J TRADursnz; Il dît encore
que le fiege de la Concupifcence eü comme l’apparte-
ment des Femmessque le fiege de la Colere ell: comme
l’appartement des Hommes; 8e que la Rate efl: l’épon-
ge des Vifceres r, ce qui fait qu’en le remplilTant du fu.
perflu de leurs fucs , elle s’enfle 8c s’agrandit . fans cer-

fer d’être molle. DE S-r. Mue. r
(18 Enfuite , continue-HL... doucement le corps] LON-

GIN amble vouloir dire : Enfuire , continue-vil , les
Dieux couvrirent toutes ces chofes de Chair qu’ils mi-
rent par-defiùs , comme un amas de laine foulée , pour le:
défendre des accidents du dehors. DE ST. MARC. l

(r9) Il dit que le Sang... du corps humaind Le texte
e11 corrompu dans cette Phrafe, que les correâiom
de Menace ou de Tollius ne rendent pas plus claire. M.
Peau-e. en fuivanr la leçon commune qui fe trouve être
celle de tous les Mlle. convient tacitement qu’il n’a
fait que deviner. J’en fais de même; 8c voici le tour

(r e le croie pouvoir nonner à ce. qui rafle de ce que
au!» "ou voulu due. Il (Puma ) 5Pi41! Il SA»:
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finant du cœur comme de leur jôurce , puflînt couler
dans ces inuits conduits du corps humain. (2,0) Au ref-
ate , quand la mort arrive , il dit, que les organesjè de;
nouent comme les cordages d’un Vatflêau , à çu’ils [de];
ferre aller l’aine en liberté. (a!) Ce qui fuit offre une

i infinité de traits fembl Ibles: mais ce que nous avons
dit, fulfit (A) pour faire voir combien toutes ces Fi-

REMARQUE&
lupin": de la C hoir; à c’efi pour la nourrir , dit-il , qu’ils
( les Dieux ) en conduifirem des "cæcaux pareront le corp! .
qu’ils emparent , ninfi que l’ on fait les jardins de canaux l
afin que , commehd’une bien: inalliable , la liqueur des
mon; le répandu dans tout le rorps- par le moyen de ce:
[nous (’7- lonzs conduits. Cette fin n’étant qu’une ré éti7

(ion inutile de ce qui précrde cil une pure 7’4qu ogie.
C’ell ce qui prouve que le primage dl très corrompu.
Longin cil fi peu luiet à dire la même choie en deux ma-
nieres . qu’il ne dit (cuvent les oboles qu’à moitié. Dg
8T. Mme.

(ne) Au refle.... n filmé] TRADurst: Au telle i
l’approche de la mort , il dit , comme s’il parloit d’un Na-
viret que les tables qui retenoient l’Ame arrêtée. le de.
tachent a: la laillî m partir en liberté. DE S’r. MARC.

I (n) CHANG. m- L’EDrT C e qui fait ofr: une infinite’rle
traits fmèlxlvles. J C’cli ce que dit le Grec. Au lieu de
cela , M. Dejpre’aut avoit dît : Il jv en A encore une lm
finite’ d’autres "mon de la même forte. La Particule en
du commencement de cette Phrafe . ne peut le rappor-
ter qu’au mot Méaphores, lequel un à la troilîeme ligne
de cet Allume , 42 lignes aundèlÎus de celle-c1 Le Lec-
teur François n’rll pardons l’habitude de le (cuveau de

fi loin. DE 8T. MARC. ’ ’
(on) Parfaire voir rondier: toutes ces Figures [ont Su-

Hmks d’elles-mimis. ] 1°. le Grec dit .- les Diantre; tro-
piques; encore le mot Difliom cil-il fous-entendu. Je
«ou qu’il talloit paraphraler à dire z pour foire voir que
Infante: employés dans une 11321. finition d firent: de celle
aux leur r]! praire, ont naturellement de la grandeur , ou

s Métaphores praziut’lèot le S («Mime , (à. qu’elles convien-

nent lur-zoutextre’mmem dans les Mmm à dans Id

Dffinptiem. I I ,. . Q
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DU SUBLIME. CR AP. XX V1. 4’71)
gîtes font fublimes d’elles-mêmes; combien , dis-je , les

letaphores fervent au Grand, 8: de quel ufage elles
peuvent être dans les endroits pathétiques , 8: dans les
defcriptinns.

r (13) Or , que ces Figures , ainli que toutes les autres
élégances du difcours , portent toujours les choies

REMARQUE&
2°. une": M. S’ilwîn convenoit-il de la vérité de

cette propofition de Longin; mais il ne trouVoit que du
Grend 8c de la Forte dans cet amas de Métaphores de
Platon que nous venons de voir; 8: de Cet Exemple à
de plulîeuts autres allégués par Longin , il conclut Liv.
Il! . Chap. l. que notre Refuser n a confondu le abli-
o me avec la Grandeur ordinaire du Difcours I Mais c’elÏ
cette Grandeur ordinaire même élevée , embellie julqu’à.
certain point , qui fait le Genre Sublime d’E.’oquence.

;°. Il ell vrai par rapport à notre goût particulier.
que quelques-unes de ces Métaphores de Philon [ont ex-

- Uêmcmenr 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 tabler ces liens.
inconcevables , par lefqucls l’Ame cil unie au Carpx ,1
c’cll dire uelque choie de très ridicule; parce que au:
joindre dît! dureté de la Melaplzerc , la taulière de la

enfle. De quelque maniere que l’on coufi :ere le je ne
(si: quoi par lequel l’Ame cil ter: nue dans le Corps.
on ne lui trouvera jamais aucun rapport de reflemblance
avec les tables dont on le lert pour arrêter un Navire
au tirage ; un n’en nppercevra pas davantage entre l’A-
me 8c ce Navire a 8c l’on en verra bien moins encore
entre le Corps 8c le Rivage. A l’égard d toutes les au;
ne: Me’tapbores . dont il au ici quellion, elles ont de
la iullellë; Je li quelques un:-s nous paroilTent dures ,
nous ne devons pas pour cela les condamner à la ri-
gueur; tarte qu’en fait de Métaphores l ainfi me de
tous les autres Troper , chaque langue en a qui lui (ont

ropres, qui lont confacrées par Ion ulage , 8: qui ren-
ues en d’autres Langues par les termes qui leur fripon.

dent exaâement . ne peuVent manquer d’y paroître ou-
tréesrfroides , puériles , ridicules DE 8T. MARC.

(fifi Or . que res Figures"... [leur que je le dile- ] Cette
finale mêlent: quelque-choie de faux; a le Grec co-
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dans l’excès , c’efl ce que l’on remarque aflèz fansqoe
je le dife. Et c’efl pourquoi Platon même * n’a pasété
pieu blâmé, de ce que fouvent, comme par une fureur
du difcours , il fe laiflè emporter à des Métaphores du-
res 8c excellives, 8c à une vaine ompe allégorique.
(2.4) On ne concevra pas aife’ment, .t-il en un endroit,
gu’il en doit être deime’me (9.5) d’une ville comme d’un

vajè , où le vin qu’on verfi , à qui efld’abord bouillant
&fizricux , tout d’un coup entrant en fœit’tc’ ava une

autre Divinité fibre ,.qui. le (Initie , devient doux
à bon à boire. D’appeller l’eau une Divinité fêlure,
8C de fa fervir du terme de châtier pour tempérer:
en un mot de s’étudier fi fort à ces petites (inef-
fe; , cela fent J (26) dit-on , l’on Poète qui n’en:
pas lui - même trop fobre. Et c’en peut -être cg

. quiREMARQUES.
pendant ne dit rien que de vrai. Le voici littéralement :
du rafle , qu: l’ufage des Tnorns loi! , ainfi que mues les
autres haute? du Difcours , quelque chu]? qui peut toujours
conduire dans l’extà: ; c’rfl ce que l’an voit clairement, [aux
quej: le dife. DE ST. MARC.

(:4) Ou ne tantra-0m pas nife’mmt , &c.] Des Loix , Liv.
V1 a pag. 37; . Edit. de H. Elèienne. Dnsr.
. Selon la remarque de M. Paris , ces paroles doivent

être en interrogation : N: concer-t-onpas aife’ment, du.
Longm cite le pallage tel qu’il e11 dam Platon. De St.

MARC. . .(as) D’une ruila] Le Grec ajoute :ôien policée. Mai:
l’exprellion cil: métaphori ne, a: rendue par (on Équi-
valent z bien trempée , elle croit li ridicule en nom: Lan-
gue , qulon n’oferoit pas récrire. DE 87. MARC.

K26) ICHANG. DE L’Em’r. Dit-on.] M. Delpre’Jux avoit
l mlS z, dzfem-ils , qui ne fe rapportoit à rien. J’ai fublti-

tué l lmfierfonnel , comme je l’ai déja fait ailleurs.
Au re c notre Tradufleur a fuivi la leçon 8: la onc-

tuanon de Mfinflfe’ qui fait parler Longi" conne a PC"-
féç. Il faut s’en tenir à la leçon du Mn. de la Bi-
bliotheque du Roi , confirmée , en quelque chofe. par
deux des Mm. du Vatican . a: par l’Edit. de. Rebond .
a: Ponôtucr comme M. Pour". Reprenons le comm-
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lionnëfuiet XiGéciliu’s’ïcle-dêéid’er li hardiment *,-’

Æydamlldsl Communes: filî" Lyfiàs ,ïque L fias
valoit mieux en tout que Platon l. pouffe par aux
iemimems aufli peu gallomiables. l’un. que l’a-unie,
Ca? bien qu’il aimât Iyfias plus que Toi-même , il
haïfl’oit encore pine Plaçon qu’il n’aimpit Lyfias : fi

bien que narré de ces eux mouyements , ôç pan un
afin-hile mnœadjélionî’l, il a’àv’ancéàplàliedrs chères

de ces deux Auteumfiquine (me pif: des décifions fi
fouveraines qu’il s’imagine. (1b) De fait, accul’æfPlam
ton d’être tombé mmlufieurs Moltlëïil pàrlevdeil’a’uà.

tre comme d’un Auteur-achevé , 8c qui n’a point. de
défauts; ce qui , bien loînid’étnerurai’, n’a pas’méme

- une. MÏ A a Q UÏEIÀSQgsa-ln

..:7... lai: I .. :"7.«mention la l’huile ,.&joignonsny.con:iniqnî finir:
C 47 flageller l’eau fiât-,1»; , une Divmnfisommi 5 fifi»
huilage avec tenu"; . un CHATquNT;. de]! ce guipent
finir: un P031: . qui n’allaient n’a) p43 [un C il; pour-
un: de res fanes de fait": ,ri’e’lntution’qu’: CÉCJ’LIUS [à

fiaifit :19 t’a]! pour cela que le! Erik: qu’il-3 un»-
fiole? tourbant LysiAs , Il «Je dm que LYsMs un: mieux
en tout que PÈÀIŒ. Dax Pdfliofilquî minque»: du):-
gmmn, le finit parler anîfi. Civil-51m.: LYslAs plu: qu’il

le s’gimc Lui-mame [à "pendant il (qui: Paronyfcqqchap
[in enraie qu’il faim: LYslAs. Mais; oùlrefçù’i n’a par-
e aînfi’çueppur’ dire du ’mal déÀPLA’TOlN , ’* ce qu’iljàulimg

p’efl pas auflî gënâalemènt avoué qu’il le penfe. C aï 1’1er

fini 11:0"!me . tomme 0x45, érfims défaut , à P141011
èkinon la! . comme! ghanttt’elde’fimies. Mais c’èfl ce qui
",4 rien qui "flâna: 4 la 13’91"21 DE 8T.
U 1&7) Dans’jë; Cüg’nmwnirfès fignZyfigs.’ il unigénaire:

in; «qu’il a ièrltlthjfwegixr ü; Lxfiæis. gainât] ï . ’

; 1:8) Dofnü . madismflnm 18cc. 1 Il. me Érable que
cela.n’.oxplique pâsnlïezrlopœufe’e dei, ’u , qui du: a
En fluai! païen à Platon qui e]! mark en. coup d’on-
draiqu lm Wfde , dis-n . 1.1615 tammûnOnteur ulu-
ya’b- qui. n’a "in! Je défaits» sa. BAC. . , .
.1 pas vu. dans la-(Remlwque :6 , comment il Billon au

y un. ï ., .. l :. i ..l ont: I X
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une .ombtegde vmifçmblaucei (9.9)’Enef&t., où "ou?
Yeroxu-nqus un Egrivaiinzqui neflpeehe, jamais ,. 84mg
iln’y situera) reprendre? , f, a - . a »

al»:n Min-(1 au lfl’yÀ’W I à ’
ï-ÇEH’AJ’IIT a si xxvnîï 1- ,

1 i’ 1- infra ...nuu; n r. J: :.. lSi. l’pnidqimdfe’rq lmMe’dzogre. nation; a: -SuHime

u .;, 00444419412: Minus.- . -
.. PlIm; ,.,*Î;Çl(n.’.m;wn..’ l J1.
(1)" r .EU’lïÊTRE ne ferai-télî pas hors de propos
dlexaminer ici oetmquellionen général, (avoir , le-
quelvæurj mieux d’oitdànsla proie . fiait dans la poe-I
fie, d’un Sublime qui a quelques défauts , ou d’une
Médiocrite patfàike’Gt laine en touteslfes» parties , qui
ne tombe 8: ne fe dément point : 8e enfuite lequel, à
juger. équitablememdes :chofesæ ,’ doit emporter-1e prix
de: deux Ouvrages ,- dontil’nnn un plus grand nombre
de beautés , mais l’amie va’ plus au Grandet au Su-
Blime. Car ces qhefiions étant naturelles-anone fuiet ,
ilfaut néèellairement les refondre. Premièrement donc

ÂËEMÆÆQWŒ&* l

(:9) Et en’efeh 8m" T’Cettcpérîo’dîe appartient ad

Chapitie fuivant. a: y doit être jointe de cette manieæ
je : Mais. pofons «d’un putWfiùtrquver un’Enivain’qui ne

pub: jamais . à il n’y Il! "en a (emmure. : un filial.
f noble tu mérite-Ml pas qu’on examine ni cette enfiloit
en général; &Ç. Ton. , 5 q k î
A Cana XXVH, (t) Peut-ému", t Sublime. 1* Il
faut l’entendre ..; comme on l’a vu se p:l’erniere thâf
du Chapitre précédent; 8c tritiuire ainli licteur. Sup-
pajom -, un: le water. g «en... Em’uin qui fait [bu
tache, dans. (que! en tu wmrimànpundn: t 71’th
il"; à propos ..à [on [au plumât" tu a! lequel
33:1:- le mgr; joules à. Annick: ifugmëfiudu

[me e «du; hâlais, ou ce qui id quele dans: le il). t .Ihat’rd’a’lfmh tqbfilumctt [du é-
d’un" "(Il vin ,° bidoîvjlwæll MJŒH’ICDŒM

,..a..e :-
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DU SUBLIME. CHAP. XXVII. 4834
je tiens pour moi , (7.) qu’une Grandeur au-delfus de
l’ordinaire , n’a point naturellement la pureté du
Médiocre. En me: , dans un difcours fi poli 85’
fi limé, il faut craindre la balleriez 8c il en en: de
même du Sublime que d’une richefiè immenfe , oùï
l’on ne eut pas prendre garde à tout de fi près ;-
8K où il faut malgré qu’on en air , négliger quelque:

REMARQUES.
remporter le prix . ou de la multitude ou de la grandeur des
sans: DE S’r. MARC.

(a) Qu’une Grandeur tut-demis de l’ordinaire. J 1°. La
Grec dit.- lcs Natures qui (ont au-clelÏus du Grand .t’dl-
à-dire, les Efprits, les Aines, les Génies extrêmement
élevés. Il faut dont traduire ont]? cette Poule à» ce qui
fuit. Pour moi . je n’ignore pas ne les Génies les plus.
grands ne [ont rien moins qu exempts de taches :
car ce qui fait voir par-tout de l’exa&itude , rifque d’ê-
tre petit : a: je lais qu’il faut qu’il y ait dans le Sublio
me, comme dans les grandes ridelles . quelque choie
que l’on néglige. Peut-être cil-il nécelraire aufli , ne
les Génies médiocres ne foirent point de fautes a: e-.
meurent en sûreté . parce qu’nls ne s’expofent jamais au
danger l 8: ne tendent point à s’élever , au lieu que les
Génies naturellement grands [ont expolés au danger à

taule de leur grandeur même. l.z°. LonGm n’elt pas feu! de fou avis. CICËRON l
dans les Partitions Oratoire: , dit: Minum eflomnis di-
ligentia. Dans ion Orateur . chap. XXVlll . il dit mais
Medim auteur ille mm extimefitt aneipites ditendi interro];
que alu: : etiamfi quzmlo minus jincedet , ut fepejit s mon
gruau perieulum non Jdibit: talle mien rader: non pouf). -

3°. SÉNEQUE lien. CXlV. Sam qui non ufque ad m’-
tium ucedant( une]: :11 mir» hoc faute , aliquid grand:
[Miami )fe.l qui ipjitm vidant minon... Nullum fine oc-
nia placent ingenium. D4 mihi quemtumque ois magni nos
minis flint"! .- diton; quid illi un: [un igue-unit . quid in
illo [dans difimulutunit. Multos 11460 s quibus un» non
mouflant ; quofdam s quibus profuerunt. Dnào . mquom ,
maxime. faon . à inter entendu propofiros , quo: fi qui:

mugit . doler. . - g -,, 4.9. QUINTIHEN . Liv. x . Ch. l l p- 614- N99!!! 5d
W MW! iflluëlltntflj Moto. au trustât». amine: des

2



                                                                     

484 TRAITE...chofe. Au contraire , ilr efi prefqu’impoffible , pour
l’ordinaire , qu’un efprit bas 8c médiocre fixflè des fau-
tes. Car , comme i! ne fe bazarde â: ne s’éleve jamais ,
il demeure toujours en fureté; au lieu que le Grand de
ion-même, à: par fa propge grandeur , efl glifiant 8C
dangereux. Q) Je n’xgnore pas pourtant ce qu’on [ne
peut ob;e&5r d’ailleurs, que naturellemenç nous )u-
geons des ouvrages dos hommes par ce qu’lls ont de
pire , 8c que le fouvemr des fautes qu’on y remarque ,
dure toujours . & ne s’efface jamais: au lieu que ce qui
efi beau , paflè vîte , 8c s’écoule bientôt de notre ef-

REMARQUES.
xerint . saine 2.02 perfeé’t’n. Nain à 146mm" aliquando.
à ouricedunt. (à! indulgent ingeniomm làorum wluptnti ,-
sm-fempzr intendant minium , é- nonnumquamfaliganmr;
au» Cxcnxom dormimr: interim Drum’rnznas . HORA-
ïxo une "in"; Homexus ipfc videuur. S ummi min; juan.
butines rame».
» 5°. Perfonne n’a parlé fur ce fuie: avec plus d’ef rît

. a: dcéloqucnce que Pumz le jeune . Liv. [XI ph.
XXVI. Dixi de quidam 0mm" [Kali nafiri , «(En qui-
Métfamjcdpamm grandi é- ormuo . tu opiner. a le .-
Nihil peccant. nifi quad nihil peccat. D962: mir» r4-
M. 55:5 . 5mm , interdum clin») efflwfure , e mi: a: ’
lape and": Id puceps. Nm plerumque altis exul-
js dine»: abrupt; .- lutins par plana , [Ed humilias u
àprsflius fier : ficquenlior turrentiâus quant reptamiâus

us. Sed i: non labantibus nul]: 14m ; illi: mmmalln
ha: . 3.24 [daman Nana 14L quafdam une: a in: claquen-
iim n’ il mugis , quant ancipitia commandant... Surah...
maxinn mirahtù, qua. maxime infimnta .’m4xinu prieu-
kfi: ..... En neqmquam par gubernntoris a]! vinas, mm
fluide à tu)» linéale. mm wbilur : tu": admirante
nulle illuminas , inglorim filât? partant ; tu cum flridunt
fanes . sur Il!!!" aréor .gubemacula germon , nm: au: :14-
nu. à Dm mans proximux. DE 5T. MARC.

(1).]: n’jgnon pas flamant , &c. ] 2°. J’aimerais mieux
mafia": amfi un; panade 4 Mais aufli fiai-je très-bien . ce
qu Il faut auifi-blen remnqucr que le premier, que na-
çurcllement les fautes nous donnent beaucoup plus for-
tçment dans la vue! que lesIvertus ; 8c que le rouve-
nu a 6m On; que naturellement nous nous appesantit
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rit. Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans
omere , 8: dans tous les plus celebres Auteurs , 85

que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plailènt le moins; (.,) j’efiime après tout que ce font
des fautes dont ils ne fe font pas louciés , 86 qu’on ne
peut appeller proprement Fautes, mais qu’on doit fitn-
plement regarder comme des méprifes, & des petites
négligences , qui leur font échappées: parce que leur
efprit , qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne pouvoit pas
s’arrêter aux petites chofes. (5) En un mot , je mam-
tiens que le Sublime A bien qu’il ne fe foutienne pas

pégalement par-tout , quand ce ne feroit qu’à caufe
de fa grandeur , l’emporte fur tout le refle. En

REMARQUE&
plus vite 8c plus facilement des vices d’un autre s que

de (es vertus. TOLL. ir 3°. M. Defpre’nux ayant mis plus haut .- Premie’rement
[une je tiens , ôte. devoit dire en ce: endroit ; En feront!
lieu je n’ignore pas; &c. Il auroit rendu le Grec.

3?. Sans faire attention aux traduétions propofées par
To 1ms . il faut tourner ainfi cette Phrafe. Je n’ignore
pas non plus une autre ve’rùe’. que tout ce qui voient
Hamme: fe fait toujours reconnaître par prêtâmes à a
qu’il y a de pi: ,° que la lbuuenir des vites demeure [ans
feinter , à. que celui de: venu: s’ërhnppe promptement.
DE S-r. MARC.

(4) J’ejfimg spi-è: tout que afin! des firme: , 8re. J Ca
que Longzn du 1C! r: rapporte à cette penfée (Yl-loues;

-- Uài plans niant in termine, non ege puais
Ofl’endar macula, que: au: inmria fada ,
du: Immune pamm and: nanan. DE SI. MARC.

(s) En mimai, ses] Je n’ai rien dit de la Phare
prfcédente ,parce qu’elle rend la penfe’e de Longin. quoi-
qu elle ne le traduire as exaâement. Pour celle-die
crois qu’il,étont néce aire de la tourner ainfl : Je n’en

fiels’eependnnt pas mains d’avis que le: Beaune? d’un 0rd"
fupmeur dolmen; l’emporter Iorzjaurs fur tout le "Il: a
Quand ce ne! feth qu’à talllè qu’elles fin: le fruit de la
grandeur meme du Cône. DE 8T. MARç-x ’

3



                                                                     

us ÎERAITÉd
efilet, A llonius, par exemple, celui qui a com-
pofé le cëme des Argonautes , (6) ne tombe ja-
mais; (7) 8c dans Théocrite , ôté (8) quelques endroits,
où il fort un peu. du caraâere de l’éclogue , il n’y a rien

qui ne foi: heureufement imaginé. Cependant aimeriez-
vous mieux être Apollonius , (9) ou Théocrite,qu’Ho-
mere ? L’Erigone d’Eratoflhene eft un poème ou il
n’y a rien à re rendre. Dira-vous pour cela qu’Era-
toflhene cil: p us grand Poète qu’Archiloque’, qui fa
brouille à la vérite , 8c man ne d’ordre 8c d’écono-
mie en plufieurs endroits de es écrits: (Io) mais qui
ne tombedans ce défaut, u’à caufe de cet efpri:
divin dont il cil entraîné, qu’il ne fauroit re’v
gler comme il veut? Et même pour le Lyrique,choi-

REMARQUE&
(6) Ne to ’15: jamais. Il Il faut : ne fait point defuutes ;

- carpes mors : ne tombe jamais , dOnnent l’idée d’un
Écrivain qui feroit toujours également Sublime par-
tout. CAPPER. .

(7) E1 dans Iliaque... imaginé. 1 r9. Les Anciens.
out remarque que la ûmplicité de, Théocrite étoit très-
hcureufe dans les Bucoliques; cependantil cil certain .
comme Longin l’a fort bien vu . qu’il y a.quelques en-
drmts qui ne fuivent pas bien la même idée s 8c .quî
s’éloignent fort de cette fim licité. On verra un leur
dans les Commentaires que jai faits fur ce Poêle , les
endroits que Longin me paroit avoir entendus. DAc.

2°. Il fulloit traduire nmfi ce: endroit : Et THÉOCRITI
a arfaitement bien «un dans l’es Bucouques, à la
se erv’c d’un petit nombre d’endroits s qui (ont d’un au-

tre genre. DE S’r. MARC.
(8) CHANG. Quelques endroits ou il [on un peu du qu-

"a": de l’échine. Il Avant l’Edition de r68; . on liftait:
Wiener Ouvrage: qui ne un: pus de lux. Bnoss.

(9) Ou Théocrite] Ces mots ne [ont point dans le
Grec. M; Dejirrlaux a dû les ajouter s Parce que l.
lune du Difcours les demande. C’en Ce que 73115144 l

lt and. DE 8T. MARC-
(w) Mais qui ne tombe... comme il ne»! f 1°. Lou-

GIN’dlt en gênerai. mais qui ne tombe dans ce défaut
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finies-vous- plutôe «d’être ’Bacchylige queÀRindaœ ë "ou

our la r édie (t 1) Ion q. oëte e Çhio, que
lSJophocle]; agir eflË’t , ceux-la, (ciel) ne Font jamais de
faux pas. à’&(n’ont:rien quiïnçlbiqecritavec beaucoup
d’élégance 8c d’agrément. ll n’en eft pas ainli de Bin-

»dare 8e de:Sophocle :7 (i 3) .car au milieu deleur plis
grande violence L’gdufrant qu’ils’tonne’ntq 8C"f6udi’oient ,

pour ainli une; louvent leur ardeur lvxént ’mal àjpro-
pas à s’eteindre , de ils tombent m’alheureufauentg Et
(outefois y ,a4t-il un hoinmeïde. bbn lfeus; É j ni daï-
’ liât comparer tous les ’Q11vrages’d’îoii; enfemble 1 sa

fini (Etiipeîde Sophocle? ’"gv V . ’ : * A’I’i
l"! .’L.. (.ll”,’.v.”” finl.

1 . A ’ lUlLr J’

i .5; :3,4. d p.E’S’*- «I

I ’ V(5., l«r’(-V.
sprat-aure de. cet («par aimantât en entraîné ,1;
qu’il ell-bien-difl’icile de régler. Dac. i v
, z°,-Ilflallot’t traduirelainfitouta la Phrafe: Quoi donc!
.Ek’Aros’manadans [on Encours! car. c’efl un Poëme irre-
préhenfiiile de tout. point").ell-il.un plus,graild Poète
fiU’ARCHlLOQ’UE. * qui s’é are mal d proluos’dans beau-

coup de choies, qui d’un même aucun ordre à * 8c
cela dans l’a itatinn impétueufe d’un mon: divin.qu’il
n’efi pas fuel e d’alTujettir aux regles. DE S’r. MARC.
r (11)’Ion . ce Poêle de Chio. l Cette maniere de s’en-
primer porte un air de mépris, qui oeil point dans le
Grec, lequel dit fimplement : [ou de Chia. DE 3T. MARC.

,(tz)’Ne fontjamais de fait): pas"... à! d’agrément. J
Loueur dit : (ont exempts de fautes &touiours élégants
dans leur StylezfleoriUDg 811. MARC; . ’ . v

(1;) C tu ou milieu de leur plus. grande ploierions... à
s’éteindre, arcs] J’aimerais autant la Figure de Longin s
qui dit .- quelquefois dans leur courre , ils mettent pour
(ainfi dire tout en fieu; mais louvent leur ardeur s’é-
teint. lorfqu’on y peule le moins . ée. Un ST. MARC;
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J J .1 «C HIA’IÏJÏKRÆ finira»;

l Il Co’mpbfaÜbn d’HypdrIdé 3d: DËMÆCIIC. ’ - Ï

” EUH-111551 . x.. Î r1 n --;: fil, î’x;*j.’.fly CE iulrellel 1’911 Haï: jtlgejï du mériçq fin) ou»
fige ferla «arbre plurèmue.(1)î.r’aï;’a, giflé «x
l’excel me i e fes beaütés; il s’eufuNra qu’ .ypéride

doit être entièrement préféré à Dénxofllnene. En elle: ’,

autre qu’illieff  plus. harmqnieux ’, il .a bien plu; de
parties d’Oirateur , (a) qu’il Poflède toutes en un de.
gré refque éminent ; l fembla’bleà ceé Athletes, qui
réu 1112m: au; eianonesd’Equices 9-8: qui n’étant
les premiers en pas undeEes Exercices, (3) gaffent en
gogs l’ordinaire 8c le. mm En effet, 11.3 imite
Démoflhene en tout ce que Démofihene æde beau,
excepte pourtant dans la compofition 8: l’ai-range.
ment des paroles;’* il ijUint’àlcella; (4) les dauceurs
&les lgraces de Lyfias, [5):Ilflfiit adoucir où

lREJM’AlRLQUÎ’E

, En". XXVIll. (t) Par la qualité à l’enclume. «Sec. 1
11]": : par la grandeur de (es beautés. D: Sr. MARC.

El) CHANG- Dl L’EDIT. Qu’il pafl’edc tout; en un do-
gr pnfipu Imimnt. ] M. Dejiara’aux avoit mus :qu’d paf-
fade [vergue toute: en dl ré éminent. En .dÉVlaçant.
mot efçnr . hepenfée de iongÏn cf! rendue renflement.
M. appevfonnier avoit écrit en cet endroità la marge
delà haduâion :1 qu’il poflâdeloum tu un degré un peu
(0"le . ou on quelque fait)" rouverain. In sa (rada qui
fit a flamme proximnu. Dz 81’. MARC.

(g) Pour"): m tutu: l’avait-nain . 8m] Il falloit : (En! fü-
peneursà ceux qui. comme eux . les pratiquent tous.
Da 81-. MARC.
. (4) Les douceurs. 3 Le Gruau : la! hum. DE ST-MÂÉC-

(5)11faitadoucir, .... pas un aux" ne l’a jamais ign-
,m "la. 1 LONG": feroit mieux rendu de une ma-

man. Il dl fimple quand il Faut l’être; il 9e du PIS
tout d’une même fuite k d’une vigueur couleurs «de
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faire , * la rudefiè 8c la fimplicité du difconrs , (6) Se
ne dit pas toutes les choies d’un même air , comme Dé-
moflhenefl Il excelle à peindre les mœurs. Son iler
a dans fa naïveté une certaine douceur agréableë: fleu-
rie. ’* Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de
chefs plaifamment dites. ’* Sa maniere de rire 8c de
fe moquer en fine, 8: a quelque choie de noble.
.11 a une facilité merveilleufe à manier l’Ironie,

REMARQUE&
ainfi que DÉMOSTHENE; il cil agréable 8e doux dans
l’es Pallium modérées. il y a chez lui quantité d’en--
droits d’une extrême politefle. Ses railleries [ont d’un
Homme "es-verré dans les alliaires publiques , a: chez
qui I’cniouement cit un-don de la nature Il manie l’I-
ronie avec une facilité viétorieufe , 8e les plaifan’teries J
conformes au véritable goût Attique . ne (ont nigtoliie-
res ni recherchées : elles minent des ehofes même. Par
un heureux badinageiltourne en ridicule les objeâîomj
qu’on lui fait. il adam l’efprit- beaucoup nie-comique",
i ne lâche pas un bon mot , qui ne porte coup z a;
dans toutes ces chofes il. a,- pour ainfi dire .une grata
inimitable. D’eilleurs il a naturellement tout. ce qui!
fout pour émouvoir la pitié. Son &er cil étendusdansz
les Narratiom. Il en: extrêmement fouplc à: quitter 8c,
reprendre [on fuie: ,7 comme on le eut, voir dames
qu’il dit de LATONP. dîune maniere p Us poétique qu’a--
ratoire. Enfin. il traite l’Oraifon Funebreavec une pom-
pe dontie doute que performe au approché.De 811. Mena.

(65151 ne 111’171: loufe: les tholes d’un même air ,v un?
me émnjihenc. ILONGIN n’elr assd’accord’ ayecCinÎ-

son. qui , dans [on Orateur . C ap; XXXl.dir de Dé;
MOSTHENE ( 1mm) nihil LYSIÆ fablilimle alternât argué
tifs à unminn hivernaux. , nihil lènimte Æscmm- film--
don verbarum rmulms du; annone: [nénies . malt?! tu:
in: graves .- maltas varias, illud amer» medîunerzçmdt
germa )-arripere, à gravimma difœndeniem sa peaufinant
delabi. Peut-on Voir deux Jugements plus oppofés i Je:
crois qu’ilfaut’ s’en- rapporter à C itéra», qui certaine-

ment connoifToit encore mieux-toutes les reflburcerdp
PEloquence . que ne peuvoit Faire Longinrrqni n’en-galon:
qu’une théorie très-étendue y mais rameurs (lœss:
Mile pratique d’un. Orateur telquchmrom. 0m

, p î
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(7) ” Ses railleries ne font point froides ni recherchées,
(8) comme celles de ces faux Imitateurs du flyle Atti-
que , mais vives 8c prefïantes. (9) Il cil adroità éluder

REMARQUE&
peut croire d’ailleurs que Longin ne confidere Dlmqflbr:
ne qu’en gros, pour ainfi dire, 8c qu’il ne voit en lut
ue ce carac’tere de force qui domine par.taut dans

îes Harangues, au point d’offufquer les autres canâte-
res du Dilcours. Cicéron voyoit Dimoflhme en détail.
8c le jugeoit par ce qu’il pratiquoit lui-même. Comme
il s’était pro olé d’imiter tout ce qu’il y avoit de bon
dans les mci leurs Orateur: Grecs, 8c qu’il s’était excr-
cé lui-même dans tous les genres; il avoit les yeux
meilleurs que L021 in , 8c dillinguant plus ailément les,
diEérentes fortes c nuances , il remarquoit les endroit:
où.- DImnflh-em diminue expres de (a force , pour fe rap« A
procher des autres caraëteres du Difcours. Voilà. ce
me (amble . le feul moyen de mettre Ces deux grandi
Juges d’accord. .(7) Ses railleries..." amantes. il La manière dont
j’ai traduit cette Phra e , fait voir que M. Defpre’ux
prête à Langin toute autre choie ne ce qu’il veut dite,
k Tallius a raifon de l’en repren te. Long") parle des
Orateur: «inique: de la vieille roche . pour me fervir d’u-
ne expreflion de notre ufage; a: (on deil’ein n’eft point
de parler de ceux qui r: vantoient fauiTement de lui-
vre le goût de l’ancienne Bloquant: Attiquedequel ne
fubfifloit plus en Grece dès le temps de Cicéron. Celui«
ci dans (on Orateur. chap. Vil, en parlant de l’ufage
que l’on eut Faire de la plaifanterie , dit :Sic( Omar)
1mm [Je à fautif: . ut ego ex iflis navi: Ann-i: idem
«4’30va murine»: , mm id une]?! ml maxime Atrium: à
gamin» quidquid e11 falfum . au: falubre in ovation: . i
pinyin!» Alliant,» Il! : à quibus 14mm mm crime: fluai ;»
LysxAsjm’s é- Hvrnnmrs ; Baumes par" au": fer-
M : Damas-remues minus baàzmr : que quidam mihi nibil’

conçu" inhuma ,t-fod un Mm dieux fait, que!» fac-cm.
DE 5T. MARC.

(a) C me celles dent faux Imitateur, etc. J Voyez
me: Remarques Lutin". ToLL.’

La Remarque précédente fulfit pour faire connoltrele
feutimentde-Ibllius. DE 5T. MARC
- ont in une a 11m la débâtent et» la fait.

i
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les objeéfiom qu’on lui fait , 8: à les rendre ridicules en
les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8c de comique ,

REMARQUE&
à à les "me ridicules en les amplifiant. ] Le Grec dit
ûmplement : Le Drummer]! heureux chez lui. C’en: ce
v u’il falloit. paraphrafer . pour le faire entendre. J’ai.

it env moins de mors que M. Desrnéaux: Par un
muraux badinagzil leur)» en ridicule le: oôjefliom qu’au
bâfrait. Relie a" ravoir qui de nous a mieux entendu.
VLongin. ML. Deljirltmx a pris ici le mot Dizfx’rme danse
un fens pareiFa celui qu’il peut avoir à la fin du Chap-
XXXI , où, Longin dit z Comme la: Hvrnnnotes tendent Je
ce qu’il) a de plus , elle: tendent de même à te qu’il; 4’

main: ; car l’exage’rau’on efl romane à tous le: deux;
.01: DlAisME efl l’amplification de la peliuflë. C’cfl ce: ’
que M. Defre’rmx a traduit. de cette manier: t on peut?
je firvir de ’Hnenone unifiable» ont diminuer les [Im-
les , qu: pour les agrandir .- var 1’ xage’ration a]! propn’
à ces deux diffienrufets ; dv-l: Dunant; v qui (R une
affine d’HYPERBOLE . n’èfl, à le bien prendre , quell’exag-v

’ration d’une du]: ballé à’ridimle. M. numéraire et
ur moi l’avantage d’avoir dans ce chap. XXVlll .ex-r

.pliqué [engin par lui-même. C’efi ce que M. l’un?

. ’ ’ qaufli dans une Note. Touws ataphrafe- ainlîv
les mon. dont il s’agit: dudèndi un que fuf endémie"
déacteritasîmredibilis. M. l’Abbé GOerit :’ ne" nacelle-
n aluni (ferle [urgere- [relira d’anomalie. Ces deux
.Fadufleurr n’ont fait aucune attentionà l’autre endroic;
où Longin parle du Diafirme ; c’efl ce qui m’a forcé-de
te arder de près à ce’qu’ilï vouloir dire ici. Dans. le:

’C ap. XXXl , il prend le mot Dîafirmr dans une accept-
tiOn particuliere-. pour lignifier ce que les Rhe’reur: Chars.
appellent T4 une. édita-dire,Diminuzionzzla Figure
oppofée à. l’âyperânle. Mais dans-ce Chapitre-ci le mot.
Dinfirme me paroli pris dansrlc (en: que tous les En”.
leur: lui donnent . 8c pourla Figure que Cicénon ap-«
pelleillufimeml, irrijîonem , de QUINTrer-. abondamm-
par laquelle l’OR’ATFUR: , [que in .hilarimtem’, rilumqræ
convertitfid de quo-agitur.) Voilà fur quoilje me fuie-

ridé dans via-maniere de traduire: (en endroit ;. &-lzr
flûte du: Difcourene me femble pasrendrc le menhir-
fir’mrfufœptible ici. d’une autre interprétationzrgn de:

nife-quem: DE Sangle.- . x si



                                                                     

g; TnAitràd8: cil tout plein de jeux 8c de certaines ,intes d’efiirit,’
qui frappent touions où il vife. Au te e , il aflàifonne
toutes ces chofes d’un tour 8c d’une grace inimitable. Il
cil ne ([0) pour toucher8c émouvoir la pitié. ” Il et!
étendu dans fes narrations fabuleufes. ll a une flexibilité
admirable Pour les digreflions, il fe détourne, (1 1 )r il re-

rend haleine où il veut, comme on le peut voir danses
gables qu’il conte delatone. Il a fait une Oraifon fane.
bre , qui cit écrite avec tant de pompe-86 d’ornement ,
que je ne (ai li pas un autre l’a jamais égaléen cela.

(n) Au contraire , Démoflhene ne s’entend pas fort
bien à peindre les mœurs. ll n’eft- point étendu dansifon
flyle. Il a quelque chofede dur , 8c n’a ni pompe ni of-
tentation. En un mot fil n’a pref ne aucune des parties
dont nous venons de parler.( I 3) S il s’efforced’étte plaî-

REMARQUE&
(r0) Pour tourber à (manoir la pitie’: 11e premier

de ces Verbes cil inutile ici. D’ailleurs , toucher la pi-
tié, ne fe dit pas. La Phrafe Françoile cil : faucher Je
juil. DE 87. MARC; I ’

(n) Il yen-and haleine à il «leur y&c.l] Il fe remet
en. chemin quand il. le trouveâ propos, comme il fait
voir dans cette djgreflion de LAToua, quia toutes k:
beautés de la Poéfie. Ton.
. 0:1 voit par cette Nm de Tollius . que M. Delbre’mtæ
n’a pas rendu tout le Texte. Voyez cette Phare retra-
duite «thym, Remarque s. DE S-r. MARC. l

(r a) du contraire». Dt’inqübene ..... dont nous venons le
film] Loucxn dit rAucontmiruDÉMosrnzuz ne réut-

5 Dom: dans l’exprefli’on des mouvements modérésiil
na nulle (agnelle; il cil (in: pompe , 8c manque le
lus (cuvent e toutes les chofes dont je viens de pat.
r. DE S’r. MARC.

(n) S’il s’eflrn d’âne piailla: . 6m] Voici il?
la feeonde fois Luigi» «Be-Cidre» qui r: contredi’fgnt
fur le compte de Démofihma. Ona vu plus haut. Ru».
7.. que l’Onmue Romain faîfoit grand en: des-plaifalte-
ne: de l’Oramar 4243M. Mai: Quintilien du! pan
en cela du même au: que Cadran. Il die, en le com-
W avec Dâuflfm..l.iv. X. chap. 1:2- 69-541
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faut , il fe rend ridicule, plutôt qu’il ne fait rire , 86 s’é-
loigne d’autant plus du plaifant , qu’il tâched’en ap ro-
cher. [ (I4) Ets’îl s’était chargérdtfizire unpetit [Il

REMARQUE&
un: une. à tommifmuiam ( quidua plurimum rififi!!!
valent ) «intimas. Il avoit déja dit, en traitant de If".
Liv. V1. chap. llI. p. 369,huic ( mifirationi)diwrffi
flirtas , que rifumjudicis mourait) , (9.5110; m’fles (4.010."
d’un: l à animum.ab intentiane manu avertit . ah.-
guando miam refirit , é- àfirtiemte , ml à faiigntione "ne:
in". Quanta)?! autan) in la diflirulms ; ml duo maximt
Orateur. alter Grau, alter Latine Elaqmntia principe: a.
dotent. Nm» picrique DEMOsTnEN-i facultatem bains ru
dzfiufl’e traduit! : ClCERONI marlin». Nec vidai pote]! n0-
luffl’e Dunes-menas , "du: muta admadnm diffa, mufli-
a: remit. me; viflmièm refpondentin , palma alignai!!!"
non dilfilivnifi? iHi jotas , [ad non cmrighjê. Najkr un;
un Man extra judicia , 1M in ipfis miam nmionibuf g
habitus nimius riflas afifiator. On voit dans ces derme-
tes paroles pourquoi, furl’Article dont il s’agit a C ité-
ron cil: d’un autre fendaient que Longin. DE S’r. MARC.
’ (t4) Carme. DE n’En-rr. Et s’il’ Était chu 2’, &c. ë

Cc que les deux Crochets renferme en Ira igue l e
la traduôtion d’une Phrafe de Longin .qui manquoit dam
pref ue tous les Imprimés du tempslde M. Defiare’aux.
M. une l’a remife le premier dans le Texte. Tolliut
s’était contenté de rapporter une Nue de M. Le Fü-
me» ui donne cette Phrafe comme tirée du Mit. de
Dudit ius , avec ces paroles , que ce dernier avoit ecrires
à la marge t Tune» queon d’orbite du fia 15m tynfiortalo
dal margine ml relia ; e du fia [mima dt" qualthrma, du»
51mm. LONGINO , perche de Mme lorii à Kremlin. M;
le F :611" ajoute, que "unifias avoit lu cette Phrafe dans
les Mûhde Langue . qu’il avoit vus: a: qu’il la rappor-
te. dans les Prolegomtnes fur Dômflbme ..,avec une peti-
le diEérenee de Leçon. M. Penne dit dans une Note,
ue ce paillage (e trouve dans PEdiIion de Roberte! , dans.
eux Mlls.duVatican-,dans le Mlh «inhume», 8: dans

celui de la Bibliorhl du-Roi. Hadji»; avance, qu’il de
plus que certain( une amine) que lat Phrnfe dont il
n’agit , n’efl: qu’une pure Glofe. Je ne voie rien de
moine certain que cette prétendue certitude La Phare:

’ a tde terrifique bassinais rumeur



                                                                     

494 TRAITÉ-
cours enfaveur*d’»AtIte’nogene ou de Pfiryne’, fatum.
a: il n’aurait travaillé que pour: la glnzre d’Hype’nJe. I
Cependant , parce qu’à mon avis, (13). toutes. les beau-

. tésqui font en foule dans ce dernier, n’ont rien de grand;
(16) ” qu’on y voit , pour ainli dire ,. un Orateur-rouf
jours à jeun , 8c une langueur d’efpnt, (l7); qui ne.
chaufiè, qui ne remue point l’ame ; performe na 1a-

REMARQUES.
E. qu’il me paraît au contraire trè-certaingu’èllc cf?
de lui. C’ell pourquoi je n’ai fait aucune difficulté de
rebuter à la Iraduâion de M. Defire’aux. Au relie)
les deux Difcours d’Hype’ridc . que l’Antiquité vantai:
le plus , étoient ceux qu’il: avoit faits pour Athéna»:
à: pour Phryne’. Dr. Sr. MARC. -

(r5) Camus. ne L’Emzr. Toutes les 5:4»sz qui 15m: ne
finie dans te dernier. J L’infertion de la Phrafe gui pre-
cede , m’a: forcé . pour éviter les répetitions d ragréa-

es , de faire deux légers C bans-emmi: à ces paroles de
M. DesmuîAUx : routes ces émulés qui fini: enflai: dans
HYPERIDP. De 8T. MARC. I

’ (I6) Qu’on y cairn"... de lès Ouvrages. J; 1°. LONGIN .
feroit mieux rendu de cette maniera 2 parce qu’elles font
51mn Homme dont le Cœur n’éptonva lamais de grands
mouvements . 8c parce qu’étant inefficaces . elles lament
rAuditeur dans toute la tranquillité gvperfonne ne le (en:
tranfporté hors de lui-même, en lifaut Humaine,

2°. De la maniere, que M. l’Abbé Cari traduit toute
cette thfe . je doute qu’il foir’entendu des Italiens mê-
me. Ma. [scandait min parer: , le 631km dcll’ ultra ,
gnan-tumqualmolre J’en mua vis [2an pudeur: e inefiirui
4 du f filmai mon . c laftiano in quiet: l’uditare , per-
chaman, Æ qualli ch: leggonœ [P911103 s fi 11’405"!!! , a
perle café alu-M1; dicanofi ruczprim’a. DE St. MARC,

(37) Qui n’ai-kanji, qui a: remua point l’ 1ms. l Ou plu.
tôt clonma traduétion-z qui 1mm I’Auditenwdans tout:

eranmlhtz’. Cet» Orateur efi’en cela bien, différent de-
, m4113!!!» dont la véhémence a fait dire à Dam: d’Hh

hmlæuuduk par M. Lefebvre .( Seau cexxvu. y
06mn une»: Dmasmnms. aurions»; [agi .- extempla m-

nâultoncgmmsx..buc un: agar . fefWM ;’ "et"! 59””
me)!!! a 04mm . miferitardia , futurs irai . au; anima

a fia mfiffÂÜdŒaM



                                                                     

Du SUBL’IME. CHAP. xxvm. 49’,
maisété-fort tranl’porté de la le&ure de l’es Ouvrages;

(18) * Au lieu que Démoflhene ayant ramaflê en foi
toutes les qualités d’un Orateur véritablement né au Su-
blime , 8c entièrement rfeélionné par l’étude, ce toit
de majeflé 8c de gran eut , ces mouvements animés,
cette fertilité , ’* cette adreflè , cette prom titude , 8c ce
qu’on doit fur-tout ellimeren lui, cette orce de cette
véhémence, dont jamais perfonue n’a fu approcher s
par toutes ces divines qualités , que je regarde en eflTet
comme autant de rares prélènts qu’il avoit reCus défi
Dieux , 8c qu’il nem’efl pasopermis d’appeller es qua-
lités humaines,il aeffacé tout ce qu’il y a en d’Orateurs
célebres danstous. les fiecles , les lamant comme abat--
tus 8c éblouis, pour ainfi dire, de res tonnerres 8C de (ce
éclairs. Car dans les parties où il excelle , il efl tellement
élevé au-deflüsd’eux , qu’il répare entièrement par la

celles ui’ lui manquent. Et certainementileff plus ailé
d’envi ager fixement , 8c les yeux ouverts , les foudres
qui tombent du Ciel, que de n’être oint ému des vio-
lentes pallions qui regnent en foule ans fes Ouvrages.

REM’AR Q UES.
îlis wmirojàln axait-75:15, é. 0:05.4an l’anis 5m;

daman DE 5T. ARC. V
(t8) J!» lieu que Dimflhenc ayant mmafl’e’ en [bi tou-

tes le: qualités . 8re. ’l Je voudrois traduire ainfi tout: mafias.
A l’égard de DÉMOSTHENE, comme ila pris pour faim
partage , d’un côté I’Efprit le plus propre au’SuBuME.
a les qualités de l’Orateur conduites à leur fouveraine-

erfeâion , l’élévationdu Difcours, les Paflions animées.
Eahondance , la prélence d’efptit s13 rapidité a d’autre
part, ce qui l’emporte fur tout le relie , une force a
une véhémence , dont il cil impollible d’approcher : comc
me . dis-je . il raiFemble en. inule autour de lui toutes.
ces chofcs, qui (ont comme des dons envoyés par les;
Dieux ( car il n’eft pas permis de les agpeller humains);
c’efl: pour cela que , par les beautés ublimzs qu’il tl-’
se de fort fonds , il a toujours l’avantage fur tous le:
autres , de u’â l’égard de ce qui lui manque , il terraf-
fe a il oiïu que comme à coups de foudre de par des.
éclair! redoublés . tonales auteurs de-tous les ficelai,



                                                                     

496 T ,11 k 1- T71?

CHAPITRE XXIX.
a) r De Platon, a de Lyfi’as ,- (a de l’excellence

de l’ejèrit humain; »

POUR ce qui (en de Platon , commei’ai dit, il y a
bien de la. diflërence. Car il furpallè Lylias non-feu-

’ lament par l’excellence , mais auflî par le nombre de"
fes beautés. Je dis plus, (Il) c’eft que Platon n’en pas
tant au-dcliils de Lyfias , par un plus rand nombre.
de beautés, (3) que Lyfias efl au-de ous de Platon

. par un plus grand nombre de Entres.

REMARQUES.
a: l’on pourroit plus aifëment fixer (es yeux fur la Foudrer
quand elle tombe . que foutenir . fans bailler la,vue . l’é-
clat des Mouvements pathétiques , qui chez lui nailÏeuL
rapidement les uns des autres. DE 5T. MARC-

CHAF. XXIX. (l) De Platon ,09 deLyjias , &c. 1. Le
Titre de ce Clia itre cil flux. Les imprimés portent
feulement: De [mon à de E7fi4hmais-il n’eli parlé
feux qu’au commencement. E! de l’enclume de l’ef-
pri: humainœfï une Addition de M. Delfire’aux ;mair
e’efl une marier: dont il n’efi pas quefiiorr dans ce Cha-
fiître , lequel men que la fuite du XXVII. Ce que-L0)?
gin dit d’Hypt’ride a: de. De’indjhmc , de Platon :8: de-
Lyjias, efl une digrelfiorr. a res laquelle il-reprend (on

. ânier. Have-i: dit , que les hindi Écrivain: filmaient
plus de fautes que les Midiorm. Il en cherche ici la:
raifon . 8e finit paren revenirà la premiere Propofitionr
glu le Sublime 41246132141!!! défauts 41"!th au’Ml-

’05" parfait. DE S1". Mnc.
(a) Calme. C ’21! que PlatothcJJf-uant. r68 . C’eŒ

P141071 cil alu-demis de Lyfias y moins pour lesque-
htes qur manquent à ce dernier . que pour lcs âmes
dont il cf! rempli. nuass-
. fi!” t LJfiIhâzc] Le jugement que [engin fifi:
1er de tafias s’accorde fort bien avec ce ulilta dit à":

. Il fin» du ChapXXV-l ,A our faire Voir que leüiugavoît.
entendement: que .iûtflmdefaut gaulait



                                                                     

DU SUBLIME. .CH’n."xx1x. 497-
- x(à; Qu’eflïce donc qui à porté ces Efprits divins
à méprifer cette exacte 8: fempuleufe délicateflè, pour
ne chercher que le-Sublime dans leurs Écrits i En
raifon. ’hC’efi que la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de baffe se de vile
condition; mais elle lui a donné la vie , 8: l’a fait
yenir au monde-comme dans une grande allèmblée,
pour être fpeâ’ateur de toutes les choies ni s’y pal:-
fe’nt ; elle l’a, dis-je , introduit dans cette ice , com-
me .un-Licourageux Athleœ , qui ne doit refp’u-er que
lev gloire. C’efl rquoi elle a engendré d’abord en
moraines uneïp l Ion invincible pour tout ce qui nous
paroit déplus grand Ç: de plus divin. (5) Aulli
gray. nous que le monde entier ne fuflit pas * à la
.vafle endue de l’efprit de l’Homme. Nos penfées
vont louvent plus loin que les cieux , 86 pénetrent
alu-delà de ces bornes qui envxîonnent 8C qui termi-
nent toutes chofes.

J V KEMARQUF&
s’accorde fort bien aulii avec1 tout ce que le: Ancien: ont
écrit de cet Orner". On n’a qu’à voir un mirage remar-
quable dans le Livre De optima genere Oratorio» . où C i-
:e’ran parle 8c juge en même temps des Orateur: qu’on
doit le propoferrpour modele. DAc. .

C’efi au- lV. chap. de l’Onmur p que M. Dam nous
renvoie; mais je doute qu’on y trouve cet accord qu’à!
l cru’voir entre Cidre» Je Longin. DE St. MAnc. .
. (4) Qu’efi-n dona... C ’efl que la Nature, 6cm] Il fg!-
lait dira : Qu’eft-ce donc qu’avaient en vue ces Génies
égaux aux Dieux . lorfque s’élevant à ce qu’il y a de
p us (ublime, ils négligeoient de mettre par-tout une
exaétitude ferupuleufe i C’efl: entre autre choie a que
la. nature , de. DE St. MARC.
: (s) AUÆ voyons-mous... toutes ebofis. Il IL fait. parl-
Pkmf" ainfi ce Æfige. De la vient que , dans l’agitation
continuelle’de ’Efprir Humain , le monde entier même
ne (003: pas pour l’occuper; mais que (et penfées vont
(cuvent alu-delà de ce qui nous environne. Dr. Sr. Mue.



                                                                     

n8*NTTmŒJIrÈT’T
(6) t Et cet-minutait fi quelqu’un fait un peu deni-

flexion fur un Homme dont la vie n’ait rien equans tout
foncours ue de grand oc d’illuftre , il peut connai-
tre par là , quoinous femmes nés. Ainû nous 11’3de

.REMARQÜELÀ
(6) Et cambrement... nous [broum ne’s. J t °. Le texte

Grec a été ici corrompu: 8e c’eil la caufe pour norMon-
fleur Defpre’aux n’a pas bien rénffi dans la (ra u&ton de
ce mirage. Il eut un dire t El certainMunIfi quelqu’rd
confiât" de routes pour tout: blond»: ,1 fait;1éflexia
qu’on préf": toujours en lwdfhofi’s la j. rwepanïà’ le
grand, sa mignon ou beau. Il pour" tuf-101 tonnant,
ptrlÀ, à que! nous flammes ne’sITQL. 7 v f Q Î

1°. Selon M. Paume il faut rradqire : Et fi quelqu’un
amine de tomes paru le son: de la taie . qui dans W05
:1»er off: pur refirent: :1: l’Exrollm-s du Grau! ’9’ du

un; hmm! reconnaîtra pourquoi nous [brumes nos.
3°.l M. Pour; a pour lui la leçon des Mfls. a: Taillis:

traduit en conle’quence d’une Correaion qu’il fait au
Texte. Retrancbez de fa rracluélion le mot de mignon.
En n’en qu’une nd’JttiOn inutile . ce qu’elle dit s’accor-

e tus-bien avec la fuite du difcours. Il a de plus en
(riflent un mirage de la Rhéorique èHermùiflr ( Liv.
[Il .Cbap. XXJL ), qui paroit être la fource où Luigi.
a puifé ce qu’il dit ici. Dm: igimr nos ipfa Ninon a
(and aptien je"? Nm fi ou: tu in vira vidame: par-
us. «filous , quotidien»: . en: Moine mon filants e
pro-puna qui and); mi me , ont admiroôili amerrir
1mm. A: fi quid vidons: , un MMUS agrafée me): .
au: hum . faufilant»; , magnai». id Ain Mm]: con-
fuflnmus. Lemême Auteur ajoute un peu plus bas : Do-
re! ergo [chlorura vulgari du raflera n mm exfufriun" .-
mwm verà éjnjigni quodam negotio comma-vert".

4°: Avec le leus que M. Paon-e donne à cet endroit .
le rationnement n’a ni clarté ni infime. Il faut que ce
que les MES. ont pu fournir à ce dernier Trduflenr g
ne Ë"! Pas (umlaut. pour rétablir le Tertre . où (un:
doute Il IrefieUencore quelque dckâuofité. Luigi» veut
dire , de la (une du Dilcours en cil la preuve, que dans
le mm de to m’a on eflinui’ EXCELLENT é- le On un , plus
91" u qui n’a]! «Mentons ’ mais (on Texte ne le ’

par. DE St. Mac. a du
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DU SUBLIME. Cunfxx1x. 499
tous pas naturellement de petits millèaux,bien que l’eau
en foi: claire 8c tranfparente , 8: utile même pour no-
tre ufage: mais nous fommes véritablement furpris
32mm nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin ,I

l’Océan fur-tout. Nous ne femmes pas fort étonnés

de voir une petite flamme que nous avons allumée ,
conferver long-temps fa lumiere pure: mais nous fom-
mes fra pés d’admiration quand nous contem Ions
(7) ces ux qui s’allument quelquefois dans le iel ,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouiflent en naifi’ant:

8C nous ne trouvons rien de lus étonnant dans la Na-
ture , que ces fourmilles du ont-Etna , qui quelque-
fois jettent du profond de fes abymes ,
(8) * Des pierres . des rochers. a: des fleuves de flammes.

R E M A R Q U E S.
(7) Cufoux qui s’allument] Ce font ici le Soleil de

la Lune , dont notre Auteur parle . qui s’obfcurcrlïent
quelquefois par des Eclipfes. Ton. .

Ainfi. felon Tollius. il falloit traduire: Man nous [iam-
me: fmp e’s d’admiration . quand nous contemplons ces aux
grande: umieres du Ciel . quoiqu’aller s’oôfouruflèm quel-

quefois par de: Erlipfes. Bnoss. ,C’en: véritablement le fens de cette Phral’e . sa! a
comme tout ce qui la précede , pouvoit être traduite en

moins de mots. DE St. MARC. .(8) Des pierres i 8re. J PlNDAlEs Pille. 1 a Page a?"

Édit. de Benoit. DESP. . vr°. De tous les Trodufleurs de Longue, M. Delpre’aux
cf! le feul qui fût Poète de profeflîon . Ç: le feul aullî
qui fe fait avtfé de voir ici des Vers de Pmdare. LANG-
HAINE cite trois palfitges , auxquels les paroles de L0"-
gin femblent’ faire allufion ; mais, bien que compoléct
de mots qui s’y trouvent dans tous les U018 , elles ne
font les termes de pas un. Ces palTages (ont l’un de Pla-
ton . l’autre d’Efihyle. 811e troifieme de Pindnn.

1°. Le Grec dit, en reprenant quelques lignes plu!
haut : Et nous ne croyons pas ce fieu ( ue nous avons
allume ) plus admirable que les bourbes u Mont-Etna a
qui laurent du finis au dehors des pierres é- des roc-lier:

c enlier: . à! répandent des riviera: de minium", é- mame
de fieu "mon. Dr 8T. MARC.



                                                                     

,oov T,RAITÉ
(9) De tout cela il faut conclure , ne ce qui et! utile
8c même néceflàirc aux hommes, cuvent n’a rien de
merveilleux , commeétant aifé à acquérir : mais que tout

ce quiefl: extraordinaire , efl admirable 8c furprenant.

l CHAPITRE XXX.
Que les flatte: dans le Sublime je peuvent excujèr.

(1) * L’ÉGARD donc des grands Orateurs ,
en qui le Sublime 8c le Merveilleux le rencontre joint
avec l’Utile 8c le Nécefl’aire, il faut avouer qu’encore

que ceux dont nous parlions n’aient oint éné exempts
e fautes , ils avoient néanmoins que que chofe de fur-

naturel 8C de divin. En eflèt, d’exceller dans toutes les
autres parties, cela n’a rien qui paflè la portée de l’hom-

me : mais le Sublime nous eve prefque aufli haut que

REMARQUES.
(9) De tout .... à filigranant. ] h. finet traduira niai:

Mais on peut dire au nier de toutes ces choies . que ce
u’il y a d’utile , on même de néceflàire , cil , pour ninlî

ire a Tous la main de tous les Hommes ; a: que cepen-
dant ce qui paire leur attente , cil toujours admirable.
Dz Sr. MARC.

CHAP. XXX. (x) A l’égard donc..... le f: fia!
Admirer. LONGIN dit : Pour revenir donc a ceux qui
[ont nés pour être Grands dans leurs Difcours. 6c chez
lefquels le Gruau) n’efi point reliure dans les bornes
du NÉCESSAIRE de de l’UTlLE ;, il faut confidérer .ICÎ
que. bien qu’ils foientl très-éloignés d’une perfeâlon
exempte de défauts , * Ils [ont tous cependant auvdelïus
de la condition des Mortcls: Que toutes les autres qua-
lités prouvent.que ceux qui les oflëdent . font des
nommes à m’avs que le Suauunéeve rel’que à la hau-
teur des pan et: de Dieu: Que qui ne it point de fau-.
tes un pogn: blâmé a mais que le. Sunna [e fait
de plus IdmIrer. Da 5T. une.



                                                                     

DU SUBLIME. en"; xxx. sot
Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes,
c’efi. qu’on ne peut être repris : mais le Grand le fait
admirer. ne vous dirai-je enfin .7 un feu] de ces beaux
traits 8c e ces penfe’es fublimes , qui font dans les
ouvrages de ces excellents Auteurs , peut (2) payer
tous leurs-défauts. Je dis bien plus , c’efl que fi quel-
fli’un ramafibit enfemble toutes les fautes qui font dans

omere, dans Démofihene , dans Platon , 8c dans
tous ces autres célebrcs Héros , (3) elles ne feroient pas
la moindreni la millieme partie des bonnes choies qu’ils
ont dites. (4) C’eft pourquoi l’Envie n’a pas empêché

REMARQUES.
(a) Pa en] Le Verbe Grec feroit mieux rendu par

racheter ont nous nous renions de même que les La; i
gnsdfont du Verbe "dime". Ju vÉuAI. , Sat- JV. Vers.

a n:
Mnnjinun nulle rainura redempmm

A mais. i DE S’r. MARC.’ ’

(3) Elles ne feroient min moindre ni la millieme par-
sie des bonnes chofes qu il: ont dites. l Cette Phrafe cit
fort finguliere. Elle paroit traduire exaélement le Grec .
lequel cil fort clair, 8e cependant elle ell inintelligible;
Voici le feu] feus qu’elle puilre recevoir: Elles ne fe-
roient pas la moindre Partie i c’efl-à-dire , elles feroient
une partie confide’raàle des donnes chafi: qu’il: ont dite: ;
à cette punie ennfide’rable ne feroit pas la millier»: partie
de ces ehofis. M. Defpre’nux en le ferrant lorfqu’il devoit
s’étendre s n’a pas pris garde qu’il afl-irmoit en même
temps deux propofitions contraires; 8c que d’ailleurs il
prêtoit à Long!» une abfurdité , puifqu’il lui fait met-
tre les fautes de ces Grands Hommes. de ces Héros , au
rang des bonnes Chofes qu’ils ont dites. Il falloit tour-
ner ainfi cet endroit a en le paraphrafantzil je votre»
fait que leur: fautes, comparées ère qu’ils ont dit par-tout
fusellent. [erraient la moindre partie de leur: Ouvrages ,
ou pliait: qu’elles n’en feroient pas la millieme parue. Un

8m MARC. v e,(4) C ’efl paumerai"... toujours. J M. Delpr aux paroit
avoir voulu le conformer à M. Le Febvn. quttraduir



                                                                     

pi; ’rnaavrt
qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les fiecles,.&
performe ,ufqu’ici n’a été Ellélatde leur enlever ce prix,

qu’ils confervent encore au]ourd’lim , 8C que vrailem-
blablement ils conferveront toujours ,
(S) Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir.
Et les bois dépouillés au Printemps refleurir.

(a) On me dira peut-être qu’un Colofle qui a quel.
ques défauts , n’eil pas plus à infirmer qu’une etite Sta-
tue achevée; comme er exemple (7) le Sol at de Po-
lyclete. (8) A cela je réponds que dans les ouvrages de

REMARQUE&
ainlî cette Phrafe: Quamobreni iplirmet invidiu,queple-
flanque animas dementio [un impie: , efiîeere bmdpotuit , -
2o ne opines, qui unquam un", mm egregiis feriptori-

s patinent deferrent, quart: hodieque rumen: o à quo
homme: erunt. ineorruptum, ni me fallu info , retins-
6unt. Cela fait un beau (en: a: doit pager pour bien
écrit. C’ell même la peule: de Langin; mais Ce n’efl pas
ce qu’il dit. Le voici z C’efl pourquoi ioule la Pofle’rite’ a
que les travers de l’Enw’e ne peuvent tromper . leur. dé-
terne’. donné le 1x de la vifloire. Elle leur confira: ce

à: , que rien n u pu leur enlever iufqu’à pre’fmt, à fem-
île devoir la leur enfanter tant que s ôte. DE ST. MARC.
i (s) Tant qu’on verra, 6m] Épire e poui- Midi): o pag.
5M, Il. Vol. d’Hornere, édit. des IUWÎTS. Desr.

Le Grec dit: Tant que l’eau coule , à que les hauts Ar-
ôres ondulant. DE 81. MARC. ’

(6)0» me dira peut-être qu’un Calme , Bec. J i°. Lou-
GIN du: A l’égard de l’Evrivain qui dit que le CololTe , arc.

3°. Il faut ici le Calme, 8c nonne» Coloflè. Le nom v
cil dans. le Grec fans Article; 8c Longin veut parler du
961(eIËrLL Éloge à: girofles]. De ST.DMARÊ;

7n’oateoeae. -re ’ -me. misa N. M. J J Le in» a petite Sta
C’étqlç la ’Statue d’un jeune Homme portant fer ar-

mes. lime lAncren. Liv. XXXIV, Ch. VIII ,appelle
ce Donnons , mrxliter puma». Il ajoute enfuite : quem
"un? "fifres votant i laminent. anis ex eo potentat .
il!!!" 4 les: Quadrant Des-r. MARC.
Ï x68) A celui: teindra-c. arc. J En cœféquencc dt



                                                                     

DU SUBLIME. lempixxx. goy
hart, c’en (9) le travail &ïl’achévement (to) que l’on ’

Confidere z au lieu ue dans les ouvrages de la Nature,
c’efl le Sublime(n 8: le Prodigieux. (12) Or , dif-
éourir , c’efl une opération naturelle à l’Homme. Amu-

tez que dans une Statue on ne cherche que îe rapport
8c la reflèmblance : mais dans le difcours , on veut;
Comttœ j’ai dit’, le Turnaturel 86 le divin. Cepenq
azurin) pour minous point éloignerrde (ce que
nous avons établi,d:abord , (l4) ” comme c’efl le
4’ ""Ë’E M’A RjQ U E s;

la Rem. 6. i°.’ il faudroit :il qui]! de lui re’pondre, ou-
tre beaucoup d’une: du]?! a que. 6re. DE St. MARC.

69), Lerubiiilénl’aehlvementd Le dernier de ces ter-
mes fulfifoit. Le Grec dit fimplement : ce qu’il a a de

plus and. DE Sr. MARC. , -- (1,6) Que l’on confident»: Il-faut : que l’odadrnire, Le

Grec le’pqtte. Da 87,,MAnç. . , . i
., (:t i) Et le prodigieuxJ Addition inutile du Traduâ’eur.

De Sr. MARC. L .(H) Or . difiourir , arc. J Le Grec cit équivoque en
ce: endroit. Il ne. lignifie as moins: Homo guldemà
ne!ur,m( efiqmd)!dtim, leur; . que fermonepnditum;

. Defpre’uut fuit Je econd feus. C’efi e que M.
une 8c M. l’Abbé Gui l’ont aulfi.,Tollius es unit tous

deux. en dirime: flamine»; uranique naturuorarione mon
focus. ne rMÊOM-infiruxirr C’efi le moyen. de le tirer
d’embattas. Je crois qu’il faut s’en tenir au premier
fens . a: traduite ainfi cette Phrafe de la fuivantc . avec
la liberté .nécelfaire pour faire entendtela penfée de
Louçm. LzHomme a reperde la Nature la Raijon en ur-
me ,tév pourprin que fi l’on cherche dans les jar
dues: des, in?!" le reflçmôlance avec le corps humnin a on
[Mafia i le Difeourr eeqiuÏ’e’Ir’ue , eemmeie l’ài dit .
pu-deIus de la 81mm humainele laitonnemenr n’cfli pa’s
abfolument bien inde, Mais les Anciens .n’y regardoient
pas d’aulli pre: que musons 51’. MARC. l ’ ’

(la) Pour "nous oint (bigarade ee que nous Avons
lubie d’abord. J Il. damai" : pour revenir. a ce que
nous avons dit au commencement .de ce petit Traite.

DIST.MAlC-. . n . -. au) me’wk- mai. QMnmiina
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devoirde l’ Art d’empêcher que l’on ne tombe ,* de qui!

en bien difiicile qu’une haute élévation à la lon ne
lefoutienne, 8c garde toujours un ton égal, il aut

ne l’Art vienne au feeours de la Nature; parce qu’en
eflietc’efl leur parfaite alliance qui fait la fouveraine
perfeéltion. Voilà ce que nous avons cru être obligés
dedire fur les queflions ife’font préfente’es.) Nous
billons pourtant [à chacun on jugement libre 86 entier.

r i - 1.14, il.
CHAPITRE ’xxxn «»

- Des Paraboles , des Comparaijôns, 6! des Hyperboles. A

W :t’ .7 ."’.v7 I

P GUÉ retournera mère directifs;- les ; i
baies 8c les Comparaifons”approchent (on des Mê-g
I. ”LI’W’*’-’.ta’h’o-.

REMARQUES... P"
JE traduirais eînlî ce: endroit .- comme l’exemption de fau-
us dt le plus louvent l’aMrageüei’Art ,8: que ce

’ i comme dans l’élévation dîùu’ Efprlt naturellement
grand , n’ell pas touidurs d’une «similise ,1 -Il ell- à

repos que l’Att donne en toutes chalut du fecours’Ià
a Nature. parce Que leur alliance’lmutucllet pourroit

l bign produire la qpe’rfeèlfion. DE San-Murex. i .
CHAP- XXXI. (I) Les Paraboles à” les C omniums ,

in.) Ce que Longin difoirici de la difi’érence’qu’il ra des
A"aréoles 8c des comparkîfizns aux [métaphores , 1:11 enflé-

rament perdu 5 maisp’ri’en*’peutvfott bien. fuppléer le
(mg par fin ore.”,qui comme tango) , i qu’elles ne
ambrent qu en une ch ferc’efl’èh la Ïèiile énonciations
pap’exem le n quand. Mon’dits’quq’lzi’têue 11710:1th

la", , de unejnelgzpbqre a dqnt on fera ai ment une
ammufim en durant que la urnfi’romrmmine mon».

l manque encore aptes cela quelque chofer de te que
Lama dilou de la-jdleborne des Hyperbole. , &qu-

u’où-ll fifi Permis de les poulier. La fuite a: le paf-
?agc de Démdlbene. ou plutôt d’il ’ flippe fonicoIlegue’;

ÆeIanWflDm .Mùll cilices.
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DU SUBLIME. CH AP. XXXI. ses
taphores , 8c ne diflèrent d’elles (1) qu’en un feul

oint *"4H"urivuuwruuu. .me en cette Hyverbole. (3) Suppofé que votre

i R E M A R Q U E s. l
tain que les Hyperbole: [ont dangereufes; a: comme
01717,01: l’a fort bien lremarqué , elles ne (ont prefque
jamais fupportables que dans la colere 8c dans la paf-
fion. DAc.

Longin parle de deux efpeces de C omparaifbns. Il ap-
pelle les unes Paraboles ; nom qui, comme tnbniqm.
ne li uifie rien. Ce font gcelles qui [ont étendues.’8e
qui ont accompagnées de la Reddition. Comme Ainjï
que , ôte. de même ami, au. La feeonde efpece de C om-
parsijàn cil: appellée par La» in 6e par d’autres Rhi-
mm . lcomzs , c’eft-à-dire i. mages . ou Remmôlances.
Telle efi ceci. Pareil à la filaire . il fra pt , &c. Iljè
jette tomme un Lion . etc. Onipourra s’iu ruire plus am-
plement de cette matiere dans Quintilien , Liv. V .
chap. Xi , pp. ;07 de 312 . &rfur-tout. Liv. VUE.
chap. Il! , pp. 396 6c ;97. DE ST. MARC.

(z) Qu’en un [cul point. l Cet endroit en: fort défec-
tueux , a: ce que l’Auteur avoit dit de ce: Figure: man-
que tout entier. Buse. N. M. I
- La Lacune cil d’environ quatre pages. Dz 81’. MARC-

(h) Suppojeî... halant] 1?. Démosrunua ou HEGESIPPE,
de aloueflv , p. 3.4.. édit. de Balle. Dzsr.

1°. Le Grec dit: ne foulez pas votre cervelle fous la
plante de vos pieds.

;°. C’efl dans l’Oraifim deHdamfà que l’on attribue
vulgairementà Démoflhme , quoi u’elle foitd’Hegefippc
(on collegue. Langin cite ce pa age fam- doute pour
en condamner l’H pubis . qui cl! en effet très-vicieufe;

rear un efprit finie flua les alan: , ell une chofe bien
étrange. Cependant Hermagme nia pas laillé de la louer.
Mais ce n’efl pas feulement par ce paillage que l’on
peut voir que le jugement de Langin cil: louvent lus
fûr que celui d’Hermogem 8e de tous les autres bé-
nins. DAC.
- .49. Le fonds de cettegNoI: cil à M. Le Fréon. C’ell:
lui ui prétend i d’apres W allias. que l’Oraijbn de H4-
lonezv n el’t pas de Demaflhenc , mais d’Hegcfippc fon Col-
legue dans l’adminifiration de la Républi ue. Et Gel!
ce u’il avoit promis de prouver 8d: ren re plus clan:

’ ome 1V. Y



                                                                     

506 -TRAIlTÉ
qlpritjbit dans votre T En , à que vous ne lefôulieppa:
fous vos talons. (4) C’efl pourquor il faut bien prendre
garde julqu’où toutes ces Figures peuvent être purifiées;
parce qu’allez (cuvent ,’ our voulorr porter trop haut
une Hyperbole, on la.detruit. C’ell comme une corde
d’arc , ui , pour être trop tendue, fe relâche ; 8c cela

fait que quefois un effet tout contraire à ce que nous
cherchons.
- Ainfi (5) Ifocrate dans fou Panégyrique, par une for-

te ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’avec empha-
fe , ell tombé, je ne fai comment , dans une faute de pe-
tit Écolier. Sondefl’ein , dans ce Panégyrique , fait de
faire voir que les Athéniens Ont rendu plus de fervice à
la Grece ,i ue.ceux de Lacédémone ; 8: voici par où
il débute; influe le Difiours a naturellement la vertu
de rendre les chofes grandes, petites , 6’ les petites, gran-

e de: : yu’il fait donner les graces de la nouveauté aux ciro-
fis les plus vieilles , à qu’ilfiait paraître vieilles celles
qui font nouvellement fanes. Efl-ce amfi , dira quel-

» REMARQUES.
que le jour. ipjà mardi: chavira. Au relie , l’Hyperl’ole ci-
tée dans cet endroit tellemble beaucoup âhce que Dia.
grena La’e’rte rapporte avoir été dit par Aryfippe , lorr-
qu’on lui fit des reproches de ce qu’il s’étoit profierné
devant DM]: le Tyran. n Ne payez. vous pas . dit-il , que
a» le Tyrnn e le: oreilles aux pieds I. DE S’r. MARC.
- (4j C ’ell pourquoi il faut bien prendre garde... on la d!-
truu. ] Voyez Additions à la Prejaoe. pp. 174, i7; ,où
j’ai traduit ce paillage. DE ST. MARC.
. (5) IIÔCYIÎO’atù J Pagap, édit. de H. Étienne. Drsr.
- Le Palfage cit dans [forum fort dilïérent pourles ter-
mes de ce qu’il e11 dans Longin, qui cite toujours de
mémotre. DE S’r. MARC.

f (a) Qu’un: emphafi.] Qu’en exagérant. Ton.
Il faut , qu’avec exage’ration. CAPPBR-

in. (apprronmer’conferve le tour de Phrafe de M. Def-
prmux. Malt toute la Phrafe feroit encore mieux rendue
de cette maniere. C ’91) pour cela que l’envie de tout exagé-
rera tu tomber, je ne fais comment, lfocrate dans une pué-
nlu . Le 6m defianme’gyriqun 8m DE Sr. MARC.
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u’uu , ô Ifocrate , que vous allez changer toutes cho-

cs à l’égard des Lacédémoniens à: des Athéniens? (7)

En faifant de cette forte l’éloge du Difcours , il fait
proprement un exorde pouriexhorter fes Auditeurs à
ne rien croire de ce qu’il leur va dire. A

(8) C’efl pourquoi il faut fupipofer ,à l’égard des

Hyperboles , ce que nous avons it out toutes les Fi-
ures en énéral ; que celles-là font es meilleures , qui

fion: entieremeut cachées , 8c qu’on ne prend peint
out des Hyperboles. Pour cela donc , il faut avoir

oin que ce foit toujours la pallion qui les faire rodai-
re au milieu de quel ne grande circonflance. omme"
par exemple , (9) l’ yperbole de Thucydide , a pro-
pos des Athéniens qui périrent dans la Sicile. (10) th;
Sicilierzs étant delctndus en ce lieu , ils y firent un grand
carnage de ceux fin-tout qui s’étaient jette: dans le fleu-
1re. L’eau flll en un moment corrompue du fang de ces
Mryïrable: ; à néanmoins toute bourbeujè à toute fan-

’glante qu’elle étoit , ils je battoient pour en boire. (Il) -
Il cil allez peu croyable que des hommes boivent du
(Sang 8c de la boue , 8c le battent même pour en boire;
86 toutefois la grandeur: de la paillon, au milieu de

REMARQUE&
(7) En fuifum de"... un dire. ] Le Grec feroit mieux

rendu de cette maniere. C et éloge du Difi’ours t1), pour
ainfi dire . un: [ont de précepte , un avis qu’il donne à
jà: Auditeur: . de ne le pas traire. DE ST. MARC.

(8) C ’efl pourquoi ilfuut luppolèr. à l’igqu de: Hyper-
hles, &c. J Voyez pag. :75. DE 8T. MARC. ,

(9) L’Hyptrbole de Thucydide. Liv. Vil pag. 55;
édit. de H. Étienne. Dnsr. ’ I

(to) Les SitilierûQ] Le Grec dit : Les Syrueufuins. Du
3T. MARC.

4 (n) Il a]! du peu "nulle"... à le tholè. Loustic
dit .- La violence de la Pallion 8c la circonflance rendent
cro able que ces gens aient combattu pour boire ce
rué ange de [mg de de boue. Dz 3T. MAçC.

2
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cette étrange circonllance , ne [aille pas de donner une
apparence de raifon à la chofe. ll en cil de même de
ce (r 2) que dit Hérodote de ces Lacédémoniens ,qui
combattirent au Pas des Thermopyles. * Ils je dejen-
dirent encore quelque temps en ce lieu avec les armes.
yui leur nflaient , Ce avec les mains 6’ les dents : inf-
çu’a’ ce que les Barbares , tirant toujours , les enflent
comme enfevelis fous leurs traits. Que dites-vous de
cette Hyperbole? Quelle apparence que des hommes le
défendent avecles mains 8c les dents contre des gens
armés; (13) 8c que tant de perfonnes foient enfèvelies x
fous les traits de leurs.Ennemis? (t4) Cela ne laifiè

as néanmoins d’avoir de la vraifemblance; arec que
a chofe ne lèmble "pas recherchée pour 1’ yperbo-

REMARQUE&
(la) Ce que dit He’rodote. JLiv. VIH a p.458 , édit. de

Francfort. Dzsr.
(t3) thu: tant de pardonnes lofent enjavelait: [bus les

traits de leur: Ennemis. ] Les Grecs dont parle ici HEM-
dort. étoient en fort -pfl:it nombre. Longin n’a dom:
pu écrire. à que tourd: perforants . (St-t. D’ailleurs de
la maniere que cela cil. écrit . il femble que Longr’n trou-
ve cette métaphore excellive . plutôt à caufe du nombre
des performe: qui font enfevelies fous les traits . qu’à
caufe de la chofe même , a: cela n’ell omt :car au
contraire. Longin dit clairement . quelle yptràole, com-
6112m avec les dents sont" des gens armés ; 8c celle-ci
encore . Élr: orrsble’fous les naît: i relu ne 1::me "à..-

mon" . tu. DAC. ’* (14.) Cela ne [Mlle un... de le: flibustât] J’ai ferra-
duit encore-cet endroit . Additions à le Profite, page.
17;. Ilyfaut Voir en même temps tout ce que j’ai dl;
depuis la page r73 a au furet delufage des Hyperboles,
d’après notre Rhe’leur 8c Qurmrlten. Je vais ajouter ici

uelque chofe de ce dernier. Mats auparavant écoutons
vinique. qui dit . Liv. Vil. DeBmef. chap. XXllI : In

ne omnis HYPIRBOLEIexlendÏIuhul ad votre»: mafiosi;
l voulut: [tuque qui dixit :

Qui candore nives anteirent a curlibus auras.
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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 hardidÎCs
ne chu uent; c’efl de ne les employer que dans la pafl
fion , à aux endroits à peu près qui famblent les de-
mander. (l s) Cela efl fi vrai, que dans le Comique on
dit des chofes qui (ont abfurdes d’elles-mêmes, 8c qui
ne lament pas toutefois de pafïèrpour vraifemblables,
à caufe qu’elles émeuvent la pal Ion , je veux dire ,
qu’elles excitent à rire. En efFet , le rire eft une
paillon de l’ange, caufe’e par le plaifir. Telle efl: ce trait

REMARQUE&
quad ne» patent fieri . dixit ,- ut cradmtur. quantum plu-
rxmum païen. Il ajoute tout de fuite : Et qui dixit:

His immobilier fcopulis. violentiez amne.

3mm)»: hac quidam 12 perfuzfumm puma? . 411’un f5»:
tmmoôzlcm eflà, quant fiopulum : f mmquam lanmm [ternit
HYPBRBQLE , quantum amie: ) [si innediôilia afirmm. a:
ad freflféilia pervenim. Voici préfeutement ce que dit
Qumm’xm . Liv. Vil, chap. V1, p. no, z. HYPER-
IQOLEN audaciori: 07mm: fummo loto poilai. bu emm-
mus [upgrjeéîim Pinta: ajut ne diucrjb par augendi niqua
mmmndt..." cd bujm gangue ni [avatar menfin’a que-
dam. Quant-w: enfin armais tinamou ultra fidcm, nm
tamen elfe usée! ultra mariant z ne: aléa vin magisin CA-
COZPLIAN un". Pige: reflrre plurimz bina on» mm; .
(un; pral’nlup’minime fin: ignora à MIL-nm. Manne l2:-
m 5’13. mmhniflvrnnomn , me in: a: menduioleün
velu. Quq magzs inluendum efi , quwfipæ dette: niellera ,
quad puât: mm nedi!ur..... Tum :11 Hypnnnou vinas,
&c. cn-devant , p. 17:. Rem. 108. DE 8T. MARC.

(10.014 (fifi de [trëdëmonicm J louent
du": De là Vient suffi que les traits comiques , bien
qu ils to’mbent dans l’inCroyable , trouvent créance à
caufç qu Ils-font rire , comme : a Il avoit un champ
n qui n avoit pas plus détendue qu’une Epître de La-
» cédémomcn u : car le rire cit une paffion qui confiât:
dans le plalfir. DE 3T. MARC.

U
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d’un Poëte Comique, (16) * Il poflËdait une Ttrreà
la Campagne , qui n’était pas plus grande qu’une Épi-
tre de Lace’de’monien. ’

Au refle, on fe peut fervir de l’Hyperbole, aum-
bien pour diminuer les chofes que pour les aggran-
dir : car l’Exagération eft propre à ces deux difié-
rents effets ; t (r7) 8c le Diafyrme , qui efi une ef-
pece d’Hyperbole , n’efl, à le bien prendre, que l’exa-
gération d’une chofe baffe 8c ridicule. .

REMARQUE&
(16) Ilpofidoit. &c.] V. S0460» , Liv. I , p. :6, édit.

de Paris. Dur. N. M.
M. Penne oppofe au trait du Comique Grec dont il

s’agit .içi ace mauvais jeu de mots de Cicéron, rapporté
par Qmmdun , Livre V11, chap, Vl, page 5; I.

Panda") V un 1:0er . quem 12min: mine" flamba :
NI 14men exudmt, qua mua fumât peut.

’ Du S’r. Mme.
(t7) Et le Dinjj’rme, &c.] Longin dit limplement :

(9.1610. Diafyrme a]! en quelque fine l’Ampléfimtion de la

peut: e. kLoucm par Diafyrme entend ici la Figure appelle’e
TAPPINOSIS , Diminutio , laquelle fait , en diminuant .le
même effet que l’Hypçràole fait , en aggrandifl’ant. Chez
les Rhénan , le Diafcrm: n’elt point ) à proprement
parler , une ijcràal’e; c’ell une efpece particuliere

- d’Amplzfimtion , dans laquelle on prête de la grandeur ,
de la di une, de l’élévation , fait aux perfonnes» fait
39X çho es , pour en faire mieux fentir la etitelÏe . l’in-
dlSmté . la bafTelTe. C’eft la Figure que héron appelle
xLLusmNEM, 8c Quin:ilien. ELEVATIONEM, Ils n’en par-
haut l’un 8c l’autre qu’en panant. Le Diafyrmeq, Lif-
ntfme. le Charimtifme, le Santal-nie , le C lauajme , ne
ont que la même Figure . fur laquelle on peut conful-

le? filmât; Romanm, 8c Julius Rajnzianus, pp. r6 . :4
86 25 . des Rhëzeurs de Pithau. Voyez Ch. XXVlll .
Rem-9. DE St. MARC. p »



                                                                     

DU SUBLIME. ont»; xxxn. m

un". n.’ CHAPITRE xxxu.
De l’arrangement des Paroles.

DES cinq parties qui produifent le Grand , comme
nous avons liippefé d’abord , il relie encore la cinquie-
meà examiner; c’ell à (avoir (1) la Compofitiou
l’Arrangement des Paroles. Mais , comme (7.) nous
avons déja donné deux volumes de cette matiere , où

REMARQUES.
CHAP. XXXH. (l) La Compofition à» 1’ Arrangement des

Paroles. ] Le met technique Couronnes et! inutile ici.
Tout en: dit par l’JIrmneemant Je: Paroles. Le Grec
dit :la Compofitian du Difiours. C’efl: le langage des
libéreras. 65 j’aurais voulu le conferver en l’expliquaut

par une courre N03: Mxrgirmle. .QUINTILIEN traite fort au long de cette matiere dans
le lV. chap. du Liv. lX. Cite’ran s’ell: aufli beaucoup
étendu force même fuie: dans fon Orateur, chap. XLlV.
8: fuiv. Il établit trois parties de la Compofition ; fa-
voir. la C am ofition proprement dite( Couronnement.)
c’eû-â-dire , ’JIrrangement de: Mots; l’Agre’mem: ou la
Politefl’e (CONCINNITATEM ) &le Nom6r2( Norman»: ).
Longin traite d’abord de cette derniere partie , enfuite
de la premiere :, mais il ne dit rien de la l-ecende . cum-
me n’ayant que très. peu de rapport avec la Grande Ele-
qumce. C’en: la réflexion de TOLLlus.

Je ne dirai rien dans ces Remarques touchant le Nym-
6r: 8c l’l-lzrmonie. J’en ai dit allez dans la Difl’ert. fur
l’OijI du Traité de Longin , NN. VIH, [X. 8c X» pp,
117,127. DE 5T. MARC.

( 1) Non: avons dei: donne’deux volumes d: cette maline J
Ceux qui voudront s’en inll’ruire par rapport à la Lan-

ue Grecque , trouveront dans Dmys d’Halimmafleôc
e prétendu Déme’trius de l’habit: , de uei le dédomma-

ger de la perte des deux Livres de engin. Mais ce-
pendant , Dolorineens. s’écrie ici M. La Fenvnu, dam-
num ingem, quad hîlibri perierinl .’ Longe enim srrius efi
DYo;usu 401M judirimn , à exquifilîm mufti: , 51mm Dire,-



                                                                     

ne TRAl-TEnous avons fuflifamment expliqué tout ce qu’une lon-
gue fpéculation nous en a pu apprendre: nous nous
contenterons de dire ici ce que nous jugeons abfoln-
ment néceilàire à notre fuiet; comme par exemple ,
que (3)’* l’Harmonie n’ei’t pas fimplement un agré-

ment que la Nature a mis dans la Voix de l’homme ,
peut eri’uader St pour infpirer le plaifir; (4) mais

i que ans les inflruments même inanimés, c’eil un
moyen merveilleux * pour élever le courage, 5l pour
émouvoir les pallions. .

Et de vrai , neveyons-nous pas que le fou des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8: les
remplit de fureur , comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes? Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de fa cadence, il les contraint de la fuivre,
8c d’y conformer en quelque forte le mouvement
de leur corps. Et non-feulement le fou des flûtes :

REMARQUE&
insu HALICARNASSFI; quad olim fujà omnium la: fi:
Scriptomm luis.) que: marque examinaw’t. Ceux qui con-
nement Deny: d’Halitnrmzflî: . ne manqueront as de ré-
pondre à ces paroles :M. Le Panna comme» Losem.
DE S?» MARC.

(i) L’Hammni: n’a]! pas [implantent ,r&c.] Depuis ces
mots iulqu’à la fin de l’Alima fuivant . j’ai-tout retraduit
ci-devant. pp. 118, "9, tu 8c 12;, au: crois qu’en
ne peut gueres fe difpenfer de Voir ma traduâion , par-
ce que celle de M. Defirfl’Jux manque d’exaâitude enàplus
d’un endroit. Les Rem.fi4rln de.fontaufli néceflaims
àconfulter dans ce Chapitre. DE 5T. MARC.

(4) Mais que dans, 8re. ] Cela nefe trouve pas du: le
Gru- lilêz. donc : mais que c’cil un moyen merveilleux
pour rendre le difcours fublime se pour émouvoir les
pallions. Car ce n’ell pas la flûte feulement , 0c. mais

prefque tout ce . du: TOLL. .Je ne fais pas trop ce que Tollim a voulu dire par
cette Nm. M. Defpre’aux ne traduit as fidélemenr ,

.mais le fends de tout ce qu’il dit ca dans le Grec.
DE 8T. Milne.
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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 effet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mêmes , néanmoins , par ces changements de
tous qui s’entrechoquent les uns les autres , 8C par
le mélange de leurs accords , fo’uveut , comme nous
voyons , ils canfent à l’aine un tranfport 8c un ra-
viflèment admirable. (s) Cependant ce ne (ont que
des images 8c de fimples imitations de la voix, qui
ne difent 8C ne perfuadent rien; n’étant , s’il faut
parler ainfi , que des fons bâtards, .8: non point ,
comme j’ai dit , des effets de la nature de l’hom-
me. Que ne dirons-nous donc point de la Con! o-
fition , ui efl en eflèt comme l’harmonie du gif-
cours , ont l’ufage cil naturel à l’homme , qui ne
frappe pas fim lement l’oreille , mais l’efprit : qui
remue tout à a fois tant de différentes fortes de
noms , de penfées , de choies , tant de beautés 6:
d’élégances , avec lefquelles notre ame a comme
une efpece de liaifon 8c d’affinité : qui par le mê-
lange 8c la diverfite’ des fous infinue dans les ef-
prits , infpire à ceux qui écoutent , les pallions mê-
mes, de l’Orateur , 8c qui bâtit fur ce fublime amas

REMARQUE&
(s) Cependant ce ne 16m.... neperlimdent rien.) Lon-

Gm , â mon feus . n’a garde de dire que Iesin (hument: .
comme la trompette, la lyre g la flûte , ne dirent à ne

’ perlimdent rien. Il dit : Cependant ces image: é- cu imi-
tations ne finit que de: organes bâtards pour pnfimder ,
é- n’appraebent point du tout de ces moyens qui, comme
j’ai de). dit , [ont propre: à naturels à l’homme. Lou-
GIN veut dire que l’harmonie qui fe tire des différents
Ions d’un infiniment , comme de la lyre ou de la flûte.
n’efl qu’une faible image de celle qui fe forme par les
dilïéreuts (ont, 8c par la différente flexion dela voix ,
8c que cette derniere harmonie. qui el’t naturelle à
l’Homme , a beaucoup plus de Force que l’autre pour
perfuadet 8e pour émouvoir. C’efl ce qu’il feroit tort
nife de prouver par les exemples. BAC. Y

- t. s



                                                                     

5x4 TRAITE
de 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 puifle en tout temps les ravir 8: les
enlever ? Il y auroit de la folie à douter d’une vérité
fi univerfellement reconnue, 8: (6) ’* l’expérience en
fait foi.

(7) Au relie, il en efl de même des dilcours que des
corps qui doivent ordinairement leur principale ex-
cellence à l’aflèmblage &à la jufle proportion de leurs
membres : de forte même qu’encore qu’un membre fé-
paré de l’autre n’ait rien en foi de remarquable , tous
enfemble ne laillëntpas de faire un corps parfait. ’* Ain-
fi les parties du Sublime étant divifées , le Sublime fe
difllpe entièrement a au lieu que venant à ne former
qu’un corps par l’aflèmblage qu’on en fait, 8c par cette

liaifon harmonieufe ui les joint , le feu! tour de la
période leur donne u fou 8c de l’emphafe. C’efi
pourqüoi on peut comparer le Sublime dans les
périodes , à un fellin par écot nuit)? plufieurs ont
contribué. Jufques-lâ qu’on voit (8) aucoup de Poê-
tes 8c d’Ecrivains qui n’étant point nés au Sublime ,
n’en ont jamais manqué néanmoins ; bien que pour

REMARQUES,
. (6l L’Expe’riemeen faufil. 3 L’Auteur , pour donner
ICI un exemple ’de l’a rrangement des paroles , rapportoit
un panage de De’æmflhane. Mais comme ce qu’il en dit
cil entièrement arraché à la langue Grecque. je me fuis
contenté de le traduire dans les Remarques. Voyez les

"narguas. Dan. Note Marginale.
(7) Au refis . il en, e]? de même ..... lardonne du 12m

à de l’emphafe. J’ai retraduit tout ce que j’indique.
Voyez pag. in. DE S’r. MARC.

(8) Beaucoup de Priam... raflifiimmentmontre’. J Voyt a
’ ibid. pag. La; , où cela le trouve encore traduit. DE

3T. MARC. r



                                                                     

DU SUBLIME; Cuir. XXXII. si;
1’ordinaire ils Te lénifient de façons de parler baffles ,
communes , 8c fort peu élégantes. En effet , ils le fou-
tiennent par ce feul arrangementde paroles , * qui leur i
enfle 8: grollit en quelque forte la voix : Si bien u’on
ne remarque point leur balièllè. (9) Philifle et! de ce

nombre. ’1 el cil aufli Ariflophane en quelquesendroits,
(Sc- Euripide en plulieurs , comme nous l’avons déja
fuflifamment montré. Ainfi quand Hercule , dans cet
Auteur, après avoir tué fes enfans, dit :

(raflant de maux à la fois( r r )font entrés dans mon une,
iQue je n’y puis loger des nouvelles douleurs :

Cette penfée autor: triviale. (la) Cependant il

REMARQUE&
(9l Philifie r]! de ce numéro. J Le nom de ce Po’e’le

cil corrompu dans Longin : il faut lire Philifeu: a: non
Ipas’Philiflux. C’étoit un Poire Comique,maison ne fau-
-roit dire préciférnenr en quel temps ila vécu. DAC.

M. D nier a raifon de préférer ici Philiftus à Philifluc.
Biais ce pourvoir bien être ce Philifius de Corfou , un
des fer: Tragiçues du fécond rang, quia vécu fous Phi-
larz’e! ne, ce a été Prêtre de Bacchus. Ton.

. ( to) Tant de maux? 6cc. J Hercule furieux s V. n45.
me.
Le Grec dit ï Je fuis plein de maux s 6c il n’y a plus

de place où en mettre. DE 8T. MARC.
é tu) Carme. Son! entré dans mon «me. ] Examen de
l168;. Les Édition: précédentes portoient sont riflie’ge’

’mov un". Bxdss. l
(la) C ependant’il la rend..... d’hermonieux. ’3 M. De];

’ préaux fuit ici la faillie interprétation de Gabriel de Pe-
ptru. Ce n’efi pas la penlëe de Longin, qui dit à la let-
tre a. en reprenant ce qui précede : Ce qu’il dit eflfim
Îfl’Ulfll; mais il deoiènt’Sublime. parce que par la Com-

4pofirion il répond , fupple’ez , au Sublime; c’efl-à-dire a
il ra. emble au Suâlime.’ Suivant une légere correâion de

7’01"45, que MhCapporonnier paroit adopter, 8c que M.
lionne rejette , il’iaut traduire :jCe qu’il dit dl for: Iri-

"vml- i mais la Compofition la fuit reflêmoler au Suolime.
DE ST-’Mlmc. 1’ ,. j. . 4

Y 6



                                                                     

5m TItAITÉ
la rend noble par le moyen de ce tour qui a quelque
choie de mufical 8: d’harmonieux. Et certainement
pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa période ,
vous verrez manifellement (I3) combien Euripide cil
plus heureux dans l’arrangement de fes paroles , que
dans le feus de fes penfées. (14) De même dans fa Tra-
gédie intitulée: (1;) Dircé traînée par un taureau:

(:6) Il tourne aux environs dans fa route incertaine :
Et courant en tous lieux ou fa rage le meine a
.Traine après foi la femme . 8c l’arbre 6c le rocher.

Cette Penfée en: fort noble à la vérité g mais il

.REMARQUE&
(r3) Comâien Euripide..... es pénfe’es. ] Il y a dans le

Grec:9u’EuRlez e]! plus o’éte par la C ompofitiore que
par le Penfe’e ; c’efi-à-dire. qu’il fait plutôt qu’il ne pen-

[a en Poëte. Ce jugement tellemble en quelque choie à
celui qu’vaE . Ann. Liv. I. Ele’g.XV .Versi; .porte

t de CALLIMAQUE.

Baume. jèmper toto cantabitur orôe ;
Quzmvis ingmio non valet , une valet.

DE S’r. MARC.

.04.) De mima... une". J Le Grec dit feulement : H
du au]; de Dirce’ traînée par unTureasz ST. MARC.

l r5) Canne. Diral traînée par un taureau. 3 Cette cor-
teéhon fut faire dans l’Ediiion de net. Il y avoit dans
les autres: Dire! emporte? par, 8re. Sur uoi M. Duicr

t 5cm; Remarque, que M. Defiare’auxa uivie: n Lon-
- gin du : ramie par un Taureau a Je il falloit confer-
- ver ce mot , parce qu’il explique l’Hifloire de Dirte’.

.n que Zethus a: Amphion attacherent par les cheveux à
v la queue d’un Taureau . pour le venger des maux qu’el-
üs le 8c fun man [deus avoient faitsà Amine leur me-

: re e. Bnoss. ..Cette Note de M. Dacier, qui (e trouve dans l’Edi-n
il?" de 168;. 6: dans Tollius . manque dans les Edi-
nom de J701 8tde quel): ST. Maire.

(16) Il tourne. &c. Dures ou’ANÎXOPQRs Tragédie pt:-
dœ- Voyez les fragments de M. Ramis. Dm.



                                                                     

DU SUBLIME. CuAP. XXXIII. 517
faut avouer que ce qui lui donne plus de force, c’efl cet-
te harmonie qui n’eIl point précipitée ’* ni emportée

comme (t7) une malle pefante , mais dont les paro-
les (t 8) fe’foutiennent les unesles autres,& où il y a plu-

’ lieurs paufes. En effet , ces paufes font comme autant
de fondements folides, fur lefquels fou difcours s’ap-
puie (t9) 86 s’éleve. ’

4-. W" à à»CHAPITRE XXXIII.
De la mefure des Périodes.

AU contraireil n’y a rien qui rabaiflè davantage le
Sublime que ces nombres rompus , 8c qui le pronOncent
vite; tels que font les Pyrrhiques , les Trochées 8c les
Dichorées , qui ne font bons ne pour la danfe. (t) *
En effet toutes ces fortes detpied’s &de mefures n’ont

REMARQUES.
1°. Le Grec dit : De quelque côté qu’il le jette a en

fe tournant de routes parts . il prend 8c traîne avec lui
la femme . le rocher. 6c le chêne , changeant toujours
de route.

2°. Voyez p. 49 . ce que M. Silvm’n peule de cet
endroit d’Euripide. Je dois avertir , que dans cet exem-
ple 8e le précédent a on chercheroit en vain ce que Lon-
gin y veut faire remarquer. L’artifice de la C ompofition
d’Euripide. dépend du fou de chacun des mots qu’il
emploie. 8c de la place qu’il leur donne. C’efl ce qui
ne fauroit palier dans une autre Langue. M. Dejpre’aux
n’a pu que traduire noblement. DE ST. MARC.

(r7) Une mugi» permute. ] Il falloir dire félon le Grec:
une dieu de mufle roulante. DE S’r. MARC.

(18) Se lbutîennent les unes les nutres. ] Il faudroit :13
font 05114:1: les unes aux autres. Cela répond à cette Har-
monie qui n’efl point précipitée. DE ST. MARC.

- (19) Et s’e’leve. ] l1 faut ajouter : un: une grandeur
filment; S-r. MARC.

ÇHAP. XXXIII. (t) En de: . toutes....... ruant qu’er
3773W. Il 1°. LONGIN dit: En elfe: , tout ce que l’on ex-

LAAAAA du
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qu’une certaine mignardife 86 un petit agrément , qui
a toujours le même tout , 8c qui n’émeut point l’aine.
Ce que j’y trouve de pire ,c’efi quecomme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante un air, ne
s’arrêtent point au feus des paroles , St font entraînés
par le chant : 0* de même , ces aroles mefurées
n’infpirent (feint à l’efprit les pa ions qui doivent
naître du ifcours ; 6c impriment fimplement dans

REMARQUE&
prime avec des Nomôre: trop élégants &trop recher-
chés . paroit d’abord n’avoir qu’un léger agrément , 8e
n’être nullement propre aux pallions, parce qulil m’ar-

-che toujours du même train. Et ce qu’il y ap de pis n
C’cfl que , Comme dans ce que l’on chante, l’alrdifh-ait
l’attention des Auditeurs de la chofe 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 8c tro
recherchés produifent chez les Auditeurs, non liimpre -
fion que le Difcours devroit faire . mais la feule im-
prenion qui naît du Nombre même; enforte que fou-
vent ils prévoient comment les Périodes doivent tom-
bât à 8c frappant du pied de la même maniere que ce-
lui qui parle , ilsTont les premiers à former comme un
Chœur pour marquer la chût: des Périodes.

1°: Je niai voulu que rendre la Lettre de ce mirage,
durant ue cela (e peut en notre Langue. Il faunpour
lumen re a fuppoler que les Orateurs. en pariant en
public , avoient coutume de marquer la mefure 8: la

icadance de leurs Périodes en fra pant du pied, de mê-
me à P6",Près que les Afieurr gîtaient: marquoient .
comme du: Horace, la mefure de "nous: Semons. ter

parie port-nm).
. 3°- Je ne vois pas pourquoi M. Deffirc’zux i M. D4-

tm’r .36 radius veulent entendre de la Dznfi: ce que
Long!» dit en finilrant. Il a commencé par une Com-
Pë’wlïm de l’Harmonîe des Air: C buvants avec l’l-larmo-

tu: du Difcours. Ces Airs (e chantoient à voii feule
ou hlm en Chœur. La fin de la Période de Longin ne
COPUCnt que des Métaphores relatives à la C omparzilim
9,1" précedc; 8c le tout (e doit «enrendre du Chant .

’Nnfi Que M. Parce 6c M. l’Abbé Gari l’ont entendu.

a 5T. MARC, r » I . . .; g .
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d’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que com-

. me l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit
arriver , il va au devant de celui qui parle , 86 le pré-
vient, marquant, comme en une danfe (z) la chute
avant qu’elle arrive.

(3) il C’en; encore un vice qui affaiblit beaucoup le

REMARQUES.
(a) Canne. La rhûte avant, &c. ] Dans les premiere:

ÉDITIONS , ln tadlnt: nant. etc. Bnoss.
(g) C’efl encore un vice. &c.] Longin eft li concis à

la fin de ce Cha itre , qu’il en en: extrêmement obfcur.
J’elfaierai’de le aire entendre , en confervant de mon
mieux fes idées 8c res cxprellions. C ’efl quelque thojâ
de contraire à la Grandeur,qu: les NOMBRES trop jer-
rés , qui taupés en Syllubes bruns à compolîes de peu de
Lettres a fiant attachés les un: aux autres , tomme par nm
fuite de clous qui les ferrent à s’unir. Cela n’efl: pas
fort clair; ce que je puis ajouter a c’en: aulil me fem-

le que Longin veut dire que les Nombres( car il siagit
ici de Nombres ) qui fe ferrent trop les uns les autres 9
c’efi-à-dire , qui font’ comparés de Mots dont les Syl-

s labes i courtes par rapport à la quantité des Lettres ,
8e breves par rapport aux temps de la Prononciation,
font trop prelTées les unes fur les autres a que ces for-
tes de Nombres . dis-je , ne peuvent pas convenir au
Genre Sublime. Si ce n’efl: pas là fa penfée, je ne l’en-
tends point. Paflom à ce qui fuit. Je ferai forcé de

-paraphrafer un peu pour être clair. Da plus le Style
trop concis fait MJ; beuuroup de tort au SUBLIME a on
Il Grandeur "11è rre’e dans un trop petit efpace , (Il comme
Wapie’e. Je crois que fi l’on veut faire quelque atten-
tion à ces paroles , on n’aura plus aucun doute fur
tout ce que l’ai dit de l’obitt de ce pané. Loueur
continue : Maisie ne prônais pas parler ici de ce qui,
1:74:va dans lès jodles bornes, a la forte qui lai ron-
svimt ,- mais de ce qui le trouve abfolument trop court , à .
bath! comme en manias parcelles. La brie’vete’. quand
elle a]! "tajine , embarraflè l’efprit; mais quand alleu Il:
véritable maline , elle tondait au fans par le plus droit
chemin. Pour traduire ainfi cette derniere Phrafe a je
me fuis fondé fut ce pariage de Quintilien. LiV- 1V:



                                                                     

son .TRAITÈrdifcours, mquand les périodes font arrangées avec trop
de foin , ou quand les membres en font trop courts ,
8: ont trop de fyllabes breves , étant d’ailleurs comme
joints 8: attaches enfemble avec des clous aux en irons

, où ils fe défuniflènt. Il n’en faut pas moins dite des
périodes qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui
eflro ie davantage le Sublime , que de le vouloir com-
pren e dans un trop petitzefpaoe. Quand je défènds
néanmoins de trop couper les périodes, ” je n’entends
pas parler de celles (4) qui ont leur "me étendue ,
mais de celles qui (ont trop petites , 8: comme mu-
tilées. Et effet, de trop couper fou flyle, cela arrête
l’efprit ; (s) au lieu que de le divifer en périodes ,
cela conduit le lefleur. ’* Mais le contraire en même
temps apparoît des périodes trop longues; 8: toutes ces
paroles recherchées pour allonger mal à propos un dif-
cours, font mortes 8c languifiantes.

REMARQUE&
Chat). il ,p. a; t. Gruorum aliqui alitai ciroumrifirrn ex-
pofiuonem a id a]! Sanomon, alitai bravent ( id :115":-
OOPBN ) mutinant : qui i114 ( SYMTOMos ) flotter-vantât
tarent; 1.! ( SYNCOPE Mol]?! alignoit! ex neteflirriis defidc-
un. LONGIN finit par dire t Il dl certain au contraire
que a que l’on allonge trop, e13, p41 l’excès même de Il
longueur, drflitne’ de forte. DE 5T. MARC.

(4) Qui ont leur irai: étendue. ] Quin’onr pas leur juil:
étendue. Ton.

Çe TuMeur fuit une autre leçon . 8c même con-
trant: à celle qu’ila fuivie dans fa Verfion Latine. Dl
3T. Marte;

(5)11: lieu que de la dévirer on pe’riodesJ Au lieu qu’une
briéveté louable le conduit se l’éclaire. Ton.

I; Grec cil défectueux en cet endroit . 8e l’on le tra-
duit comme on le peut. DE 5T. MARC.

x
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DU’SUBLÏME.CHAP.XXXIV.su

4-- i mi -CHAPITREXXXH’
De la baflêflè des termes.

UNE de; clrofes encore qui avilit autant le dif-
cours,c’eft (I) la baflèflè des termes. Ainfi nousvoypns
(a) dans Hérodote une defcription de tempête , qui efl:
divine pour le fens; mais il y a mêlé des mots extré-
mement bas: comme quand il dit: * La Mer commen-
çant à bruire. Le marnais fonde ce mot , bruire ., fait
perdreà fa penfée une partie de ce qu’elle avoxt de

rand. Le vent, dit-il en un autre endroit, les balotta
flirt , à ceux qui fluent difiurfc’s par la tempête , firent
une fin peu agréable. Ce mot balottcr efl bas; & lîépl-
thete de peu agréable n’en point propre pour exprimer

un accident comme celui-là. ,(3) De même , l’Hiflotien (4) Théopompus a

REMARQUE&
CamxxxtVerLa 54111412.] Le Grec dit : la peti-

feflë. Je crans qu’il falloit fe fetvir de ce terme, parc; i
sur: Longin ne le borne pas à parler ici des termes 9m n

anslleur lignification . offrent (les Idées 6,4 3:. lly perle
prinCipglemcnt des Mors , dont le fou e trop peut s
"0P 8’910 s 8c ne répond pas à la dignité des choies
qu’ils exvrimem. Dm. res fun: , dit CICÉRON dans fou
ORATEUR , chap. XLIX, qui. pzrmultmru auras ,fonus
a: numerus. 01mn 122761; [agenda funt poüfiimum 6m:

linguale. Loucm, après avoir p.1rlé du Nombre. de-
von nécellàiremenr dire quelque chofe du Son des Mots. .
Et c’eli ce qu’il fait , en palTanr, dans ce Chapitre. Je

z ne dirai rien fur la Traduâion du commencement. M.
Defpre’aux , en voulant l’adapter à notre Langue, a dû

I nécefiàirement s’écarter de l’Original. DE ST. MARC-

.(1) Dan: He?adota.] Liv. VII , pag. 446 a: 448, éd!-
tion de Francfort. Desr.

(3) De 0157115.... qu’il y a mêlai ] LONG!!! dit (ne
même THËOPOMPE ayant décrit d’une manier: fublime
la dermite des Perfes en Égypte, * a rendu le tout ré-
Préhcnfiblc par certains Motsrrop petits. D281. MARC.

(4) Théapompus. J Livre perdu. Dzsr. N. M. ,
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fait une peinture de la defcenre du Roi de Perfe "dans
l’Egypte , qui efl miraculeulc d’ailleurs; mais il a tout
gîte parla bafièflè des mats qu’il y a mêlé. Y a-t-il une

ille , dit cet Hiflorien , à une Nation dans I’Afie,
gui n’ait envoyé des Ambajflzdeurs au Roi .7 Y a-t-il
rien de beau 6’ de précieux qui croiflè ,-ou qui je fabrz’çae

en ces Pays , dont on ne lui ait fait des préfints .7 Com-
bien de tapis 6’ de vefles magnifiques , les unes roa-
ges , les autres blanches , à (5) les antres htfloric’es de
couleurs .7 Combien de tentes dorées à garnies de tou-
tes les cliqlès néceflizires pour la vie i Combien de robes
Cale Iitsfômptueax. (6) Combien de vafes d’or à d’ar-
gent enrichis de pierres pre’cieufes on artzfiement travail-
les .7 Ajoute; à cela (7) un nombre infini d’armes étran-
geres à à la Grecgne : une foule incroyable de bêtes de
voiture, à d’animaux defiine’s pour les fizcnfices : (8)
des boyaux remplis de mutes les cleès propres pour

REMARQUES.
(S) Les autres Iriflarie’er de couleurs. J Je ne fais li

cette exprelficn a jamais été du bel ufage. Elle paf-
fcroit aujourd’hui pour balle 8c triviale. il falloit dire :
le: autres mies: de dife’rentes couleurs. Le me: Grec
lignifie, "unit-gala, verfirolwes . variis coloriâtes aman.
DE S’r. MARC.

q(6) Combien de vafe: d’on... travaillé. J 1°. Le Grec
du: Et de plus de l’argent gravé , de l’or mis en œu-
vre. des gobelets. des voles , dont vous auriez vu les
uns ornés de pierres précieufesJ 8e les autres travail-
lés aVec beaucoup d’art 8c de magnificence.

i 3°. Par cet argenl une, cet or mi: en œuvre , je crois
bll rau: entendre es Monnaies d’ordtd’argent. DE
r. MARC.
. (7). Un maman infini d’armes.) Le Grec porte n des mil-

lters maomôralles. Sur quoi M. Le Febvre qui trouve
tolu: ce morceau de TneoroMPz.pue’ril 8c [entant FE-
gfiîasdîînf; Oran-pt un Hyperbole, ...q( innumerabiles

biles) "on mi? ria e]! , nana unuatçsmnumera-
q on»; minimum afin-1mn 9mn millas un-çlum numerus eflîcietur. DE 8T. MARC.

(8) D" 50120341»: remplir de taure: les abolir: propre: pour
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réjouir le goût: (9) des armoires 6! des [au pleins de
papier , à de plafienrs autres affenfiles ; à une fi gran-
de quantité de viandes fizle’es de toutes fortes d’ani-
maux , (16) ÇUP’CCIII qui les voyoient de loin payoient
que ce fùfi’èntdes collines * qui s’élevafl’ent de terre.

(Il) De la plus haute élévation il tombe dans la
derniere ballade; à l’endroit juilement ou il devoit le

REMARQUES.
re’janir le goût ] Voyez Athénée , Liv. il , pag. 67- éd!-

tion’ de Lyon. Dese. qLe Grec dit : beaucoup de luzfl’eaux d’afl’atfimmmsms-
DE S-r. MARC.

(9) Des armoires (En [infant pleins de papier.1 t°. Triées
POMPUS n’a point dit des [au plains de papierîcar ce
papier n’était point dans les lacs; mais il a dit t de!
Armoires , 25 fait. de: Mmes de rapin, 8re. si par ce tu!d
pier il a entendu du ros papier pour envelopper les dro-
gues 8c les épiceries Ont il a parlé. BAC. .

Ne diroit-on pas que M. Dacier y étoit préfent? Mais
’ je ne dois pas oublier d’avertir, qu’il doit les rames de

papier à M. Le Faim".
2°. Ce que nous appellons Armoires . cil: un Meuble

peu commode pour une armée; 8c le terme Grec au-
quel celui là répond ne lignifie point cela . mais des cf-

eces de lacs de cuir , qui fervoient à tranfporter la
arine ou le ain.

1°. Traduiliz donc un: grand nomère d’autres i à d:
[des r4mpl’s de parchemin, de papier , (à! de taules [arts-s
d’armes chu]?! miles. Je rends compte de cette mantcre
de traduire , dans les Remarques jar la Traduâ’mn. DE

i S’r. MARC. q I
(to) ne aux de terre. ] h. fait! .- que ceux qui

s’approc oient de leursmonceaux.les prenoient de leur
pour des toîlines on des tertres élevés les uns vis-a-

vis des autres. De 3T MARC. I .(t t) De la plus haute Élévation, 8re. l 1°,. Je pre-Tennis.
des hautes penfécs il defcend aux baffes : tout aucun-
traire des préceptes de l’Arr qui nous enfeigne d’elevcr

toujours le difcours de plus en plus TOLL. I ,
2°. Traduifez. .- De ce qu’il y a de lus Sublime , Il

defcend à ce qu’il y a de pluPbas . lQl’ qu’il devrait au
contraire s’élever de r plus en plus.
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plus s’élever. (n) Car mêlant mal à propos dans la
pompeufe defcription de cet appareil, des boifîèaux, des
ragoûts 8C des facs , il femble qu’il faflè la peinture d’u-

ne cuifine. Et comme fi quel u’un avoit toutes ces cho-
fes à arranger;& que parmi es rentes 8c des vafes d’or,

R EMARQUES.
3°. La réflexion de Longin efl conforme à’ce précepte

de Quintilien ,Liv. qu, Chap. 1V, pag. 591. Cavenduna
c]! a Dm dardent Gratin . à fartiari fuèjunguur aliquid in-
frfmm, ut facrilegio En , au! Iatroni perulans. lagmi
en?» debsnt fomenta, ut optime 61cm!) : Tu , inuit a
IRIS. faucibus , iftis lateribus , ifia gladiaroria rotins cor-
poris firmitare. flliud cuir» mains alfa fafiflvmit. .4: fi
«lugé! à toto tarpon . mm ben: ad lainafauczjèa: de];-
tandem. Da S’r. MARC.

(u) C 47 milan: . .. la bouche de leur Maître] 1°. Lon-
6m du .- En mêlant dans l’admirable narration de tout
çet appareil des outres. des alliainlionnemenrs , des lacs.
Il a fait comme la peinture d’une cuifine. Car de mê-
me que û quelqu’un alloit porter 8e placer des outres
à des lacs . armi tous ces ornements i parmi des va-
fgs de des go eleta d’or , a; garnis de pierreries . de
largent gravé , des tentes dorées de toutes parts a ce
croit quelque choie de vilain à la vue ’- de même auflî

Ces (orles de Mots (ont le déshonneur de l’Elocution ,
à loi-[qu’on les y place mal à propos.- ils y’ (ont cornvA
me de: marques de flétrilïure. The’0p0mpe pouvoit , en

uelque forte .-parcourir en paillant . ce qu’il dit que
lonloupçonnoir être des collines; a: dire du telle de
ce: appareil en prenant un tout diffa-rem t des (hameaux.
une m’ululude de bêtes de tharge , portant tout ce qu’ilfauL-
Pu" 1.14.140 a les délirer de la :461: . ou des monceaux
de 3’11"! à defiuitsvd: tout: alpe" . à de ce qu’il y a
Â! Plus 4555411012 en viandes , fifi: en friandiju. Ou

ien enfin .. ( s’il en vouloit ,dire fulfifammenr ,comme
en aï" "J? Vonlu ) nchOuVOit-il pas dire encore: tous
ce: mets lichant: que les du; de bouche [avent mettre’" in; a r

3 ’. "Ë 913e. rai onnable que paroilTe la Criri ne que
âgrgmcîaàr ici de Théopompe , elle nia pas été .u goût

à. BÀmÆnÀŒ’aIQm dans fun I. Liv. De Elaqnmuafinn
du au v ap. XX,dir: Dionvsivs LONGlflusimor-. un» mm ( Tnaopom’uu È "ride! . andain du»
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DU SUBLIME. Cr-IAP. XXXIV. si;
au milieu de l’argent 8c des diamants , il mît en arade
des face 8c des boiflëaux , cela feroit un vilain e à la
vue: Il en cil de même des mots bas dans le difcours,&i
ce font comme autant de taches 86 de marques honteu-

.REMARQUES.
vagi ’Perfkrum 46 Jfiaticir ouata amplement . paflflmgu-
la»; mufle": , [urpurum . "bermuda arma , "Minimum,
cm Iemata . carnes "in"! viâimnrum jalfiu . rcgi dans
ad 41:):de exertitum , commentant. Debebat a inquit.
i114 minuta i au: amine" , au! initia tellurure. ut à mi-
noribus ad majora aftenderct: [Ed in mfi-igidus a]! i (9l
fruflra mordu [ONGINUS. En: enimfidelis Hüloriti , (9s
prudemis , pal opulenra prinripum dona , tenuiorum 41409:4:
in retendu rewfludia commemomre; é- rem a ut geline]! ,
dal-triée". undfi tantapere pztajonem a-wrjitlur , qui):

HOMERUM i [hum nnmrn . reprehendit , qui 14m fimpli-
citer rem taquinant»: à principîfius obviam deftribit : à
91ml hac dl, wifi * ( Culinæ) quad infefiamr in T1420-
POMPO ( Vifio) e11:

;°. Le P. Cauflin, dit M. GIBERT , (lugcm. je: Sis-v.
T. I. Art. de Longin ), n prétend jullifier Theapompe a
- parce ue les détails qu’on y reprend flot-cm,- dit-il ,
’ 34" Uiorien fidele. Mais outre que la fidélité d’un
- Hilloricn n’çxi eoit point ces détails. felon M. Bayle,
n ( Drain. Art. se Thon rampe ) , ilell clair qu’autre choie
- cil d’êtrefidele , autre c ofe cil: d’avoir du grand. Et allu-
r rëment i pour n’avoir pas confondu ces deu.x.chofes a
- Longin ne méritoit pas qu’on le traitât de C rauque mor-
- dam éfioid -.

4°. Ce n’en pas [à tout à fait ce qu’il falloit répondre
’Iu P. Cnuflin , qui raifonne fur un principe vrai , mais
qui l’applique mal, 8c qui n’a pas compris quel eflz l’ef-
prit de la Critique de Langin , auquel il répond de m6-
moire, 8c dont il rend infidèlement les penfées. No-
tre Rhéteur blâme Mopompe , premiérement ,de ce
zu’ayant entrepris d’écrire l’Hiflorre dans le Genre Su-
linu d’Elounnte , il (e laiflit aller à des détails qui ne

conviennent point à ce Genre, parce qu’ils engagent à
faire ufage de termes qu’il n’admet point : econde-
ment . de ce-qu’ayant en particulier commencé fa Nar-
ration fur le ton le plus Sublime a il la finit par y
mêler des termes qui n’olïrent que des Idées balles.
On. ne peut douter que ce ne loir la ce que Luigi» veut
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fes qui flétriflènt l’exprellion.*ll n’avoir qu’à détourner

un peu la chofe , 8c dire, en général, à propos de ces
montagnes de viandes falées , &du relie de cet appareil :
qu’on envo a au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes
de voiture c augées de toutes les chofes necelTaireS pour

REMARQUE&
dire , puifqu’il propofe différentes "manieres de donner
noblement l’idee de toutes ces etites choies , qu’il
croit qu’il ne convenoit pas a Mopompo de nommer

’dans cet endroit. A l’égard de la fidélité qu’un Hi o-
rien doit obierver dans le détail des petites choies. Je
fuis bien de l’avis du P. C 414,03». Mais je crois en mê-
me temps qu’il faut prendre les précautions pour ne pas
s’avilir. Il n’y a rien que l’HilÏoire ne puille dire; mais
ce n’elt as dans le cours d’une Narration du Style Su-
blime qu elle doit faire entrer brufquetnent de petites cir-
conflances . qu’elle cil forcée d’exprimer en termes bas
a: petits. S’il cil du devoir de l’Halorien de rapporter
ces petites circonltances , il faut u’il s’y prenne de
loin , a: que par une dégradation in enfible de teintes il
arrive à ces petits objets à 6c que le relevant enfuit:
infenfiblement encore par les mêmes dégrés s il le remet-
te au ton qu’il avoit quitté. Ce font ces précautions s
dont Théopompo n’avoir point fait ufage , qui mettent
la Critique de Longin hors d’atteinte.

5°. On a Vu ci-devant en différents endroits . quels
éloges M. Penne donne à Longin. Maiscer habile horn-
me a du feus 8c du goût , 8c l’on va voit qu’il ne loue
point en Commentateur. Voici fa Note fur cet endroit.

xque je rapporte dans les propres termes , quoiqu’clle
tort-un peu longue. Mais j’aime mieux prendre ceparh
ri . que de rifquer en la rraduilant . de ne la pas rendre
a (on gré. Liber: litent [agui , quad ferma , dit-il , Lon-
GlNUM bic arbitror a propofim -]uo paululum aberra" , diu-
qu: in bis Tampon?! «mon citais culparo . ont» que
pullulant hujusjaftionts muretin: de exilitate, profil prop-
ur mgruum vocumjonum . ne! prapter arum figni m’o-
mm purum arum ponrininfpondmtcm , traîna divin
prompto Sefitoms ralliaient: : nunc on?) reprehmdn in
Tueoroulro mm ordinant rerumi’ qui": quia Sublimiori-
bus Humdtorupofipofuit), mm ru qui! dam mimis brandes.
rotamque d:jmpnoncm debanefhntn. râlé hot mimique
output. .Lonthus. .4 hic non ou: bi: aptes locus. Cette
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la bonne cliere 8: pour le plaifir: ou des monceaux de
vian les les plus exquifes , 86 tout ce qu’on fautoit s’i-
maginer de plus ragoûtant 86 de lus délicieux. Ou , fi
vous voulez,tout ce que les Oflicrers de table 8c de cui-
line pouvoient fonhaiter de meilleur pour la bouche de

REMARQUES.
Critique efi jufqu’ici très-judicieufe 8c très-vraie. Lan-
giu s’écarte de (on fujet; 8c , ce qu’il y a de pis i il
s’en écarte i en croyant s’y renfermer. Il lie ce qu’il
dit de Théopompe , à ce qu’il avoit dit d’He’roalote, par
un Et [entôlablrment ; 8c. rien au fonds n’ell moins fem-
blable. Au fuie: des termes d’Outres , de Sacs , d’Afl’ai-
jannrmrntt , M. PEARCE ajoute: Saris sxprimunt [enlions
Auâoris ; [cd lènfus ille , quem exprimunt , hac magnifia
dafrriptione prorfus indignus e11. Neque [aluni hac Lori-

» GINO vitro vortendum efl’e arbitrarf qui: enim tulpâ omntna
tarer a nemo ce": , fi nzLONGlNUS quidam pour in Sefl.
X (Chap. Vll , à la fin.) cunz airit confine HOMERUM
[triplait ODYSSFAM pajl lLlADA ex sa quad Heroës in
ODYSSEA loqurmtur de malis , quav pafli orant in hello
Trojana . tanquam malta ante fiai cognitis à expertis ; un;

c a inyuam , argumenti loto profirt , nihil agit : P0314
min; ille , qui non nifi tertio po]! bellum Trajanum flocula
vixit . potuit ctiam in ODYSSEA . fi sans ante lLlADA cam-
panendam fufceperit , en mada , qua dirit , de Horoum Gro-
taruna ad Trajan: aruninis aliter: : neque tantet: nego ILIA-
DA ante firiptamfugre quant OnvssrAM, ( Louemus hoc
aliis argumentés pro n’ait ) ; hac jolum 1;an , illud argumen-
tum parum rufian. S un! etiam , qui à LONGlNl iudiuo
ahan: , mm prafm valut ridirula sa a qui: HOMERUS di-
cit i de ULYSSls Socus in portos mutatis , (a. de Goum-
Bts a quo. lovr influai alimenlum praluerunl ; fi hac enim
ALLEGORICE acoipiamus , oulpa farfitan tarera reperientur.
ULYSSIS Socu po]! languir: irradiant oiôum potttmque ruai,
sérié fart? fun! ; quant rem Paëta par ALLEGORIAM narra-
vit , calque dixit ( mm immerita ) in portas converfos fut]:
fi r qui! oerà ,14 COLUMBAS attinet , SAMUEL Bocau-
Tus , in fua admiranda open , oui nomen PHALEG . rem
pro [un fingulari doflrina lange aliter Hachoir. M. PHAR-
’cr’. «Il: dans cette fin un peu plus.Commentateur que je
ne voudrois, non à l’é ard de Langin i mais à l’égard
d’Hom’zre. On a peine a condamner des (attifes confa-

-crées par l’approbation de tant de Siecles a 8c . plutôt



                                                                     

528 TRAITÉ
h e leur Maître. (13) fiat il ne faut as d’un difcours fort

élevé palier à de; chofes baffes de nulle confidc’ra-
(ion , àmoins qu on n’y foi: forcé par une néceflité bien

reffante. ll faut que les paroles répondent à la majeflé
des chofes dont on traite; 8: il efl 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’efl pas honnête
de nommer 8c par où le corps fe purge: mais , pour

fe

REMARQUES.
que de foufcrire à la iufle cenfure qu’en fait un Criti-
que . qui ne montre nul part plus de jugement 8c de
goût . que dans cette cenfure même , on aime mieux
courir au fubterfuge du Sens Allefgoriqua. Mais fi l’on
admet une fois ces explications arbitraires t dont la Rai.
fan murmure . il n’y a point de Fifliom , fi profilerez .
(i balles , fi ridicules qu’elles puilTent être , ou Nm) ina-
tian ne trouve le moyen de découvrir des Idées NoËles.
Grandes, Sublimes . ou du moins Raifonnables; 8c dès
ce moment je foutiens que Rabelais cil un Génie plus
grand 8: plus élevé qu’Homrre . à proportion de ce qu’il
extravague davantage.

Speflatum ndmiflî rifla» tamaris Jmici z -
Mais c’en cf! allez fur ce fujet. Achevons de rendre
jullice au bon l’en: de M. Penne , en rapportant le ref-
te de fa Nora. Ha: malin [nm , dit-il, a- ir; Loncmo
reprehmdzre ; maque mini, à»: dito en»; in [niptisju-

. dicandi ultra , quam ml aptimi C viciai , arbitrai sur» ul-
tra, qua»; patirur imam barnum! . fapientem fifi. D3

S12 MARC. »(1;) C un il ne faut pas........ n’en fût fiuille’e. ] Il.
falloir traduire : Car dans le SUBLIME il ne faut pas
idefcendre à des termes rampants 8: grofiîers , à moins
qu’on n’y [oit forcé par quelque nécellité :. mais il con-
mentiroit de le pourvoir de termes qui répondilfentà
la’drgmtéfies chofes . 8c d’imiter la Nature : qui lorf-
.qu elle alarmé l’homme . n’a point mis fous nos yeux
ces parues de notre corps qu’il ne faut point nommer.
m ces couloirs par pu toute la malle f: purge; mais qui
»les a cachés autant qu’elle le pouvoit 8c qui , pour
ne pour: gâter la beauté de tout l’animal , a démurru’,
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le fer-vit des termes de Xénophon , (I4) a caché à dé-
tourné ça: égouts le plus loin gu’il lui a été oflïblt 1 de

peur pue la beauté de l’animal n’en fil: jbuillçe. Mais il
n’efl pas befoin (15) d’examiner de fi près toutes les.

REMARQUES.
comme dît Xénornon . les canaux de m 15m: de chalet
le plus loin dola une qu’il étoit mame. Da 841-. MAnc.

(t4) A cubé... de peur que la 6mn! de l’animal n’en
fût Maillé. 11°. La Nature (avoit fort bien que li elle
expofoit en vue ces parties qu’il n’ell pas honnête de
nommer. la beauté de l’homme en feroit fouillée; mais
de la maniere que Monfieur Dejpn’aux a traduit ce paf-
fage . il femble que la Nature ait eu quelque efpece de
doute fi cette beauté en feroit fouillée . ou fi elle ne le
feroit point; car c’en: . à mon avis, l’idée que donnent
ces mots . de pour que . 6-42 cela déguife en quelque ma»
niere la penfée de Xinopbon , qui dit : La Nota" and!
à. détourné tu e’ ou" la plus loin qu’il A été "fifi: s pour.
ne "in: [bailler la beauté de l’animal. Dam

2°. Cicéron a fort bien fuivi Xe’nophon’, lib. Il. de Of-

ficiis ( chap. XXXV. ) Principio , surpris . nqflri m un:
ratura ipIà videur 1746m]? "nanan ; gaufrant"); no un.
reliqunmqu: figurant : in qui: MIE: [paies mafia un: polish
impromptu : qui. par": un»; corporis ad 711mm mafia.
un dam ad [indium en?!" deformem ladins". , Mgrs: Jar-i
par: . a: contait niqua darda. Han: nanas tu! diligen-
tent fabricant imitas e]! banban» 11:"ch a ôte. Ton.

;°. La Note de M. Denier cil: la chicane d’un Homme
qui ne [avoit a: le François. Notre De peur que . mis en- I
tre deux Ver es. n’eft pas plus dubitatif, que le ne des
Latins entre deux Verbes. Il lignifie conllamment dans
notre ufage . 713» que ou pour que avec une Ne’gxuion.

4°. Les pen des de Luigi» , de Xe’mplmr 8c de C in?" a
ne (ont pas de ces choles qu’il faille trop prelfer. On n’y
retrouveroit plus le vrai u’elles femblent offrir. J’en
dia autant de cet autre pa age de Cidre» s Liy. Il. a
la Nature des Dieux, Cha . LV1. dans: nubien? ar-
cbitetîi avertit»! .6 oculi: marri»: dominons» en. au
proflumtia muflerie terri are»: aliquü abîma .- fit milan
n: fimilu protul mutinoit à faufilai. Ce n’elt que de
l’efprit , 8c rien de plus. Da 81-. Mue. I n

( t 5) D’en-[miner dafipvës routes la: thoffl.*] lifudnit: de’
seringuer rime aptès l’autre toutes les dictes. Dst’I’s une;

orne . . n
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cliolÎes qui rabaiilent le difcours. (16) En eflèt , puilî
nous avons montré ce qui fer: à l’élever (se à l’entro-

blir , il efl ailé de juger qu’ordinairement le contraire
dl ce qui-l’avilit «St le fait ramper. - - I

i a! ahan-E5! .
’c’nHAPtTRE xxxv.

(l Da Cmfts de lada’cadcncc cfiprits.

L ne relie plus , mon cher Térentianus , qu’une
chofe à examiner. C’en: la ’qucflion que me fit , Il fla
quelque jours, un,Philofophe. Car il cil bon de le-

Ï’R EMARQUES.
(t 6) En d’un. à» Iefai: ramper. 1 LONGIN dit : car com--

me nous avons montré ci -devant toutes les chofes qui
tendent le Difcours noble a: Sublime a il eü clair que
celles qui leur [ont contraires , le rendent aulli le plus
l’auvent petit &Rméprifable. DE St. MARC.

CHAP. XXXV. (t) Des taures , au.) Luigi» examine
à la (in de ce Traité a pourquoi les Orateur: Sublimes
étoient il. peu communs dation temps. Mais il paroit
n’introdaare un Philojbpbe ici a que pour faire dire à ce
Parionnageemprunté , ce qu’il penloit lui-même ton-
dans! l’utilité dont ell la liberté du Gawv’crnement D!-
wcrariçua . pour élever les efprits des Orateur: jufqu’au
Suôlùm.:ll cil donc à croire que ce (ont les propres l’en;-
tjmenis de Lucia- liur cette mariera. que le Plailajîrpha
expofe a a; que; ce qu’il lui répond. il le donne à la
crainte qu’rlavoit de (e rendre lufpeél: aux Empereurs,
sîjls’e’toit déchue tropouvutement le partifan de la li-
ëerré a s’il avoit du crament que la rareté des Orateur:

trôlant. ne venoit que de ce. que fous une Monarchie a
L’uoqualjtfi. ne pampas afpiru à des récompenfes aulfi
vendes «tarentelle! qu’elleipouvoitefpérer dans les Ré-
publiques. Je dans ces réflexions à M. Paru. Au relie .
g; gnosie l’bdafoph: dit des caufes de la difette des Ora-e
mm S’uflzgms. lesapporte pour le-fcudfdts choies. à
asque (gerça dans le l I. Liv. des figulines. chap. li;
l5 9.49. 554’103: 931322.11" 57:46:51 l.’ agrandit: .- Liv. l i

. v r a



                                                                     

DU SUBLIME. canulâtxxv. m
claircir; 86 je’veux bien" (1) pour votre fatisfaéiion
particuliere , l’ajouter encore à ce Traité. A

Je ne fautois allez m’etonner, me difoit ce Phi-
lofoPhe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient

e dans notre fiecle il le trouve allez d’Oratenrs qui
figent manier un raifonnement, 86 qui ont même le
Iler oratoire: qu’il s’en voit, dis-je, plufieurs ni
ont’de la vivacité , de la netteté , 86 fur-tout de la-
grément dans leurs difcours : mais qu’il s’en rencon-
tre fi peu qui puiflent s’élever fort haut dans le Su-
blime. Tant la fiérilité maintenant cil: grande parmi
les efprits. N’eil-ce point , pourfuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement , que c’ell le Gouvernement popu-
laire qui. nourrit 86 forme les grands génies , puif-
qu’enfin jufqu’tci tout ce. u’tl y a prefque eu d’0-

rateurs habiles ont fleuri , font morts avec lui 7 En
effet , ajoute-vil , il n’y a eut-être rien qui éleve da-
vantage l’ame des grands ontmes que la liberté , ni

ni excite 86 réveille plus puiffamment en nous ce.
entiment naturel quittons porte à l’émulation , 86

.REMARQÙE&
chap. XVII a Sérums: dans la PrJau du. I. Liv. des
Controverfis; le DIALOGUE De C aufi’t corrupta’Eloquan.
tu, i4 PETRONE ; Plinrl’ancien, Liv. XIV; 34’»qu le
Philofophé ,iEpir. CXIV; Pline le jeune , Liv. VIH a
Epitre XlV; ce planeurs autres Anciens ont dit , fur le!
taules-de la corruption de l’Eloqmnta. M. Silvain ter-i
mine (on Traite’deublime dola même maniere que la»-
si» finit! le lien : il en adopte les Continents. à les Fait
valoir en les rapprochant de nos idéesaede nos mœurs;
Tout ce qu’il dît cil bon a 8c ce dernier, chapitre-de [on
Ouvrage mérite d’êtrellu. Da Sr. MARC. n

(a) CHANG. Pour votrejatisfaéîion. JAvsnt l’Edition de

s68; :pour votre in tatillon. 311058. p a v
, 1°. Le Grec veut ire z pour fuisfam-ls-dcfir que vous

ne; d’apprendre, . ’ I I. en CCsChapitte cil le mieux cent de la Traducïzon de
Il. DJpre’arnr a mais oeil en mêmetempsz un des moins

’ 2.



                                                                     

539. TRAITÉ
cette noble ardeur de fe voir.e’levé au-defliis des au-
tres. Ajoutez que les prix qui Te propofent dans les
Républiques , aiguifent , pour ainli dire, 66 achevent
de polir l’efprif des Orateurs; leur iaifant cultiver avec
foin les talents qu’ils ont recus de la nature. (3) Tel-
lement qu’on voit briller dans les difcours la liberté

de leur pays. , : - *Mais nous, continuoit-il , qui avons appris dès nos

REMARQUE&
fidélementtraduits ; 86 c’eli en bien des endroits le plus
difficile à traduire . parce que le Texte n’en cil rien
moins que correéi par-tout. Comme c’ell un hors-d’œu-
vre. &.que’tnonydell’ein n’étoit quede procurer l’intel-
ligence. de la do&rine de Langin. je ne donnerai pas à
ceci la même attention qu’à tout ce qui précede; a: le
mon: trouvera bon queje le renvoie à l’Editian de M.
Parme. qui feule. eut donner l’intelligence de ce Cha-
pitre qu’il me tau toit retraduire en entier . 86 charger
de tant de Notas textuelles , que j’en deviendrois impor-

»tun.,Je ne m’arrêterai donc que fur un très-petit nom-
. lare d’endroits. DE Sr. MARC.

( Rhume»: qu’on voit briller dans les difeours la liberté
fileur paya] t9. LONGIN dit : Tellement qu’on 110i: bril-

’dans leur: dirent" la mêmeliècm’ que dans leur: ac-
tions. Il veut dire que comme ces gens-là font les maî-
tres d’eux-mêmes. leur efprit accoutumé àcet empire
6c à cette indépendance. ne produit rien qui ne porte
des marques de cette liberté t qui efi le but principal de
toutesleurs aérions . 8e qui les entretient toujours dans le.
mouvement; Celaîméritoit d’être bien éclairci ; car c’eil.
ce qui; fonde en partie la répartie. de Laugip . comme nous;
l’allons voirdansla faconde vamarqueapres celle-ci. Bac.
, a". M, Paarçaadopte l’explic tion que M. Dru-5er don-
ne à ce palïagezixltquclwen une, droitpaalulfcepti-
ble d’un autre feus; A l’égard de la rmarque à laquelle
M. Ducier renVoie.ce ne peut pas être à’lajâcomle après
celle-ci . puifqu’elles n’ont aucun rapport l’une avec l’au4

ne . comme on le verra dans los-Remarques jar la Tra-
duiiion. Elle . feta rapportée , chap. XXXY. N. t. Il.
faut que M. acier ait voulu dire à 18-1?on Bazar,
que» laquelle cependant. nef: rapportetquetires-tndirac-

I
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remieres années à fouffiir le joug d’une domination

fégitime , (4) qui avons été comme enveloppés par les
coutumes (à: les façons de faire de la Monarchie , lori;
que nous avions encore l’ima ination tendre 8c capa-
ble de toutes fortes d’imprel ions : en un mot, qui
n’avons jamais goûté de cette vive 8c féconde faune
de l’tlloquence , je veux dire , de la liberté, ce qui ar-
rive ordinairement de nous , c’efl que nous nous ren-
dons de grands 6C magnifiques Planeurs. C’efi pour-

uoi il cflimoit, difoit-il , qulun homme même né
ans la fervitude étoit capabledes autresiciences :

mais que nul Efclave ne pouvoit jamais être Orateur.
Car un efprit , continua-vil , abattu 8c comme domté
par l’accoutumance au joug, n’oferoit plus s’enliardir
à rien: tout ce u’il avoit de vigueuris’évapore de
foi-même, 8c il emeure toujours comme en prifon.
En un mot , pour me fervir (5) des termes d’Homere:

REMARQUEŒ
.(ement à ce dont il s’agit ici. Quoi qu’il en fait on v’a
vair cette autre Note s cr-deflous , Remarque 6 , fi. DE
Sr. MARC.

( 4) Qui avons e’te’mmom enveloppe? par les coutumes , 81cl
I °. Erre enveloppé par les coutumes. me paroit obfcur:
il femble même que cette expreflîon dit autre choie
que cequue Longin a prétendu. Il y a. dans le Grec. cm
mon»: et: comme emmaillotte? . on; mais comme cela n’en:
fpas’Fran ois s j’aurais voulu traduire . pour-approcher
de l’idée e LonGm , qui avons commefuu’ avec le lait les
coutumes , 6-5. DAC.

3°. L’équivalent que M. Drain propofe , me paroi:
d’autant meilleur , qu’il cit impoflible de traduire avec
grace la Métaphore que Longin emploie dans ce mirage.
Le voici mot à mot. Pour nous qui vivons aujourd’hui .
dit-il , nous unifions avoir été dès l’enfance, imbus d’un
mimait: efi’fiwagc . don! les mœurs à le: coutumes nous.
ont , dès nos premieres penfe’es , enveloppe? , pour dinfi div? a
comme des langes . &c. DE 8T. Milne.

(s) Des termes d’Homm. ] ODYssËn, Liv. xvn , v.
gaz. DEsP.

h



                                                                     

534 »-TRA.ITÉA
Le même jour qui me: un homme liées morfla.
Lui ravit la moitié de [a venu premiere.

De même donc , que fi ce qu’on dit efi vrai, ces boi-
tes ou l’on enferme les Pygmées , vulgairement ap-
pelles Nains , les empêchent non-feulement de croître ,
mais t les rendent même plus petits, par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps : ainfi la fer-
vitude, ie dis * la fervitude la plus iùfiement établie ,
cil une efpecer de prifon , où l’ame décroît 8c fe rap-
petiflè en quelque forte. (6) * Je (ai bien qu’il cil fort
airé à l’homme, 8c’que c’efl fou naturel de blâmer

REMARQUE&
.Les garoit: d’Homere veulent dite : Le jour (le la fer-

wtude me la moitie de la vertu. DE S’r. MARC.
(6) Jefai bien qu’il eflfim tu]? à l’homo»: ) à que t’rfl [on

naturel, &c.] 1°. Moulieur Defpre’aux fuit ici rous.les
Interpretes qui attribuent encore ceci au Philo,’opbe qu!
parle à Longin. Mais je fuis perfd’adé que ce (ont les

arolcswde Longin qui interrompt en ce: endroit le Ph:-
ofoplt , 8c commence à luit répondre. Je Crois même que

dans la Lacune fuivantc,il ne manque pas tant de choies
qu’on item , 8c peut-être n’ei’L-il pas difficile d’cn fup-
plëcr icofens. Je ne doute pasxque’ Longin n’ait écrit:
Je fui bien . lui ripondis-je alors a qu’il eflfort aife’à l’hom-
mgî on que e’efl même fion naturel de flâner L»: thora
pimentas. Mais . prenez-y bien garde . ce n’a]! point la Ma;
fiflfthie qui (Il taule de la de’mdence des efflux; (à. les da
lue: d’une longue paix , ne contribuent pas tant a corrompre
les grandes une: , que cette gourre fans fin qui trouble de-
puis fi long-temps toute la terre , à. qui oppoIè des oôflaclcs
Infmmomaôlu à no: plus finitudes inclinations. C’cfi ai3
finement le véritable fens de ce panage a 8; il feroit aill’:
de le prouver par l’Hifioire même du fiecle de Longin.
De. cette mamer’e . ce RAe’reur répond fort bien aux deux
oblcâxons du Philofophe , dont l’une efi que le gouvev-
nemenr Monarchique caufoit la grande flérilité qui étoit
alors clans kscfprits à 8c l’autre, ue dans les Républi-
ques.’lémulat.ion 8e l’amour de la ibertéientretenoient
les.Republtcams dans un mouvement continuel qui ele-
vait leur courage, qui aiguifoit leur efprit. 8c qui 1M

z



                                                                     

DU SU.BLI’M sucent xxxv. s3;
touiours les choies préfentes : (7) mais prenez garde
que NM". Et certainement , pourlutvtS-le , fi les de-
lices d’une trop longue paix font capables de corrom-

REMARQUES.
in fpiroit cette grandeur 8c cette noblefl’m dont les bom-

A me; véritablement libres font [culs capables. BAC. I
2°. Monlieur Dacier a eu ici les yeux allez pénétrants

pour voir la vérité. Voyez ma Traducîion , de mes re-
mzrgues Latines. Pour peu qu’on y défet-e , on croira
ailément qu’il faut traduire : Alors prenant la parole. Il
cit fait ailé, mon ami a dis-je . 8c c’el’t le naturel de
l’homme de blâmer toujours les choies préfentes : mais
confidérez , je vous prie . fi on- n’aura pas plus de railon
d’attribuer ce manquement des grands efprits , aux délices
d’une trop longue paix, ou plutôt a cette guerre fans
fin , qui ravageant tout , bride 8c retient nos plus nobles

delirs. TOLL. 43 °. Voici la Trniufiion latine de TOLLlDS. Hic ego , Pro-
telive dl, inquart; , ô éon: , éthominibus perqnamfamilime a
fafiid’r: [emper , à rulpare profèntia. Attamen videfis , ne
fine hac univtrfi terrarum arbis pax grandir: nabi: lagmi:
I torrnrnpat:feu multo criant mugis , interminum ilIuJ (a! per-
petuum a quod fludia noflra tablée: , a: refranat , bellum.
Ces paroles renferment une forte de contradiction.

t 4°. M. Dacier doit fat-Note pre-[que cntiere.à M. Le
Feèvre . qui n’a rien vu de manque en cet endroit , 8c
qui s’elt contenté d’y donner un feus a en corrigeant le
Texte. DE S’r. MARC.

(7) Mais prenezgardo que.] 1°. * Il ya beaucoup de ,
choies qui manquent en cet endroit. Après pluficurs rai-
fous de la décadence des Efprits qu’apporroit ce Phi-
larme introduit ici-par Longin , notre Auteur vraifem-
blablement reprenoit la parole , 8c en établilloit de nou-
velles caufcs; c’eft à (avoir , la guerre qui étoit alors par
toute la terre , 8c l’amour du luxe .lcomme la fuite le lait

allez connoître. DESP. ,M; Defpre’auu s’el’t trompé. Le Texte cil légérement

corrompu; mais il n’y manque rien. Longin dit ,cn re-
prenantle commencement de la Phrafe : je pris alors la
parole. Il e11 facile, dit-on , (à: naturel à: l’ Homme de fi plain-
dre toujours du pre’fimt. filais prenez. gin le que ce n’qlî point
une pazx lainant dameret .’i.lrz un , qui :ornmp: lesgmnds

b4



                                                                     

sn’ TllAITE
pre (8) les plus belles amas , cette guerre fans fin , qui
trouble depuis fi long-temps toute la terre, n’efl pas un
moindre obflacle à nos defirs.

Ajoutez à cela ces pallium qui alliegent continuelle-
ment notre vie , 8c qui portent dans notre ame la con-
firfion 8c le défordre. En eflèt , continuai-je , c’efl’ le
defir des Richëfres , dont nous femmes tous malades
par excès; c’en l’amour des plaifirs, qui , à bien par-
ler , nous jette dans la fervitude, 8c , pour mieux dire,
nous traîne dans le récipice , où tous nos talents font
comme engloutis. I -n’y a point de paillon plus baffe
que l’Avarice; il n’y a point de vice (9) plus infame
que la Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux qui
font fi grand cas des ricthes , 8c qui s’en font
comme une efpece de Divinité , pourroient être at-
teints dc cette maladie , fans revorr en même temps
avec elle tous les maux -dont elle efl naturellement
accompagnée. Et certainement la profufion 8c (to) t
les autres mauvaifes habitudes , fuivent de res les ri-
chelles excellives: elles marchent , pour ain dire , fur

REMARQUE&
I Elprits ; à que de!) bien plutôt octupler" tontinuelle des

po sont, par qui nps amer [fiant aflie’gees, à ces inclination:
d re’gle’es qui tiennent fius eut garde le Steele ou nous m’-
oons , à qui , comme defiendunt d’un lieu mon; s ravagent

. 6’ dejolent munirai tendu du mieux que j’ai pu les Mi!-
i . tapirons dures de forcées dont Longinq f: (en. Cet en-
. droit en celui de tout (on Ouvrage ou le faux bel-Ef-

prit domine le plus. DE 8T. Matte.
t f8) Crime. Les plus belles antes.) Après ces mots . le
"v Tradufieur avoit ajouté ceux-ci z à plus forte raifim , qu’il
- retrancha dans l’Ednion de 168;. Bnoss.
. (9) Plus infirme que la Volupté] Il falloit t plus oppofe’
’ à la gammé. ou plus contraire à la nollejre que la volupté.

CAPPER.

(l o) Les autres mauvaifes habitudes. J LA Mollefl’e. Ton.
Cette Note de Tallons en fondée fur une correction

qu’il a fait: au Texte, qui le trouvoit corrompu dans
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leurs pas , &âar leur moyen elles s’ouvrent les par-
tes des villes des maifons , ellesy entrent, (Il) se

l elles s’y établiffent. Mais à peine y ont-elles féjourné
quelque temps, qu’elles y pas leur nid. , .fuivant la
penfee des Sages , 8c travïullent à le multiplier. Voyez
donc ce qu’elles y produifeut. Elles y engendrent le
.Fafle 66 (m) la MolleiTe , qui ne font point des en-
fants bâtards , mais leurs vraies 8c lé itimes produc-
tions. Que fi nous lamons une fois arome en nous ces
dignes enfants des richefiès , ils y auront bientôt fait
.éclorre (r 3) l’Infolence , le Déréglement , I’Effionterie ,

156 tous ces antres impitoyables Îyrans de l’ame.
(I4) Si-tôt donc qu’un homme , oubliant le foin

.de la Vertu , n’a plus d’admiration que pour les du)

.fes frivoles 8e pérlflàbles , il faut de neceffité que tout
Ce que nous avons dit , arrive en lui 5 il ne (auroit plus

lever les yeux pour regarder au-dellus de for , ni rien
dire qui paflè le commun: Il Te fait en peu de temps
une corruption générale dans toute fon ame. Tous ce

REMARQUE&
ice! endroit; Mais fa correâîon eû inutile à: faufila
Voyez Rem. fin la Trzdufl. DE Sir. MARC.

(Il) E1. J CC! é- manque dans toutes le: Éditions
ravant i713. DE S’r. MARC. I

(1 z) La MolleÆJ L’arrogance. Tom. *
Cette Note Porte encore à faux. Le Terme Grec fî-

îfnifie luxe a aidiez: , 8: peut fort bien fe rendre par Mol-
j «211?. Le me: Ana ante traduit un autre terme qui n’efk
, point de [engin , ont le Texte e11 interpolé dans cette
:Phrafe ’ mais. une correâion de Voflîu: , que HUM: a

aliter dans fon.Tex1e.’Coniuhez les Nom de M,

Parce. DE Sr. MARC. L ’
7.101) L’Injblenu, le De?! [emmi .-I’Efronmie.] Peut-
jttre la mais termes Grecs etoieneils mieux rendus par:
Ïl’Injujlr’u, le mûri: je: Loin et la Béatrix. DE ST. M AR c.

’. ,04) Sir-15: dan: u’un hamma...... que le me’pris. J
Loucm du : Car il e nécefTaire que ces chofes arrîvmr u
Je que les hommes ne panifient-plus éleyer leur ne

li
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s38 TRAITÉ
qu’il avoit de noble 8c de grand fe flétrit 8: fe feehe

e foi-même , 8c n’attire plus que le mépris.
Et comme il n’eftipas polfible qu’un Juge qu’on

a corrompu, juge famement 86 fans paffion de ce
qui cil jufle 8e honnête , parce qu’un efprit qui s’en:

i laiflê gagner aux préients , ne connaît de Jufie 8:
d’honnéte que ce qui lui cit utile : comment vou-
drionsvnous que dans ce temps (15) où la corruption
regne fur les mœurs 8c fur les efpnts de tous les hom-
mes , où nous ne fongeons qu’à attraper la fucceifion de
celui-ci, qu’à tendre des pieges à cet autre , pour nous
faire écrire dans Ion teflameut , qu’à tirer un infame
gain de toutes chofes , vendant pour cela jufqu’à no-
tre ame , (16) ’* miférables efclaves de nos propres paf-
fions : Comment , dis-je , le pourroit-il faire , que dans
cette contagion générale , il fe trouvât un homme fain
de jugement , 36 libre de paffion , qui, n’étant point
aveuglé ni réduit par l’amour du gain , pût difcerner

REMARQUES.
ni prendre un certain foin de leur réputation; mais qu’in-
fcnfiblement une corruption pareille àcelle de ces lem s
( damnons parlions) parvienne à fonçomble; que ce qu :i
y a d’élevé’dans l’efptit. étant n ghgél. fe flétrifl’e 8c fe

deïreche; puifqu’admirateurs de e qu’rls ont de mortel
8e d’inutile . lesvHommes ne prennent aucun foin de
j’accroiilèmem de ce qu’ils ont d’immortel. a 8mm ARC.

( I S) 0,314 corruption regnejur les mœurs (5.1217 1:: (fin?!
"de Mus les hommes. ] ll n’y a rien dans le ’Gred qui réj-
ponde à’ ces paroles; répétition inutile de ces autres
termes, qui font quelques lignes plus bas : dans cette tan-
zagion générale. DE 5T. MARC. " .

(I6) Mfâaàle: effluves de ne: propres pigions. .J Il pæan-
que en cet endroit un mot dans le te’xîe. MtDefi-n’mç:
y fupplée niiez heureufement; mais TE [on 8c M. 1’:an
y fuppléent plus heur-eufcment encore à mon avis . par
un terme qui fignifie l’amour des ridules. Selon eut , la
leur: efl :re’dmts chacun en damage pur l’amour dzî rè-

eh.fe:. DE ST. MARC. n ’ v

v4

. ù-k-

-s." e-



                                                                     

lei
ou SUBLIME. on". XXXV. 539

" ce qui en véritablement grand 8c digne de la poilé-
rité En un mot, étant tous faits de la manière que
j’ai dit , ne vaut-il pas mieux qu’un autre nous com-
mande , que de demeurer en notre propre puifîimce ,
de peut que (r7) l cette rage infatiable d’acquérir ,
comme un Furieux qui a rompu les fers , 8c qui fe jet-
te fur ceux qui l’environnent , (18) n’aille porter le feu
aux quatre coins de la terre? (15) Enfin , lui dis-je,
c’eft l’amour du luxe qui cil caufe de cette fainéan-

. tife, où tous les Efprits , excepté un perit nombre,
crou iflènt aujourd’hui. En efl’et , fi nous étudions queL

que ors , on peut dire que c’efl comme des gens qui
- relevant de maladie, pour le plaifir , dt pour avoir lieu

de nous vanter , 8c non point par une noble ému-
lation, 86 pour en tirer quelque profit louable 8: fo-

R EMA a ques.’
(r 7) C me rage infariaèle d’aeqne’rirJ M. Defire’aax

par cette Pâipbrafe rend beaucoup mieugt la force du
terme Grec , qui lignine avarice, que ne tout Tollim a;
M. Paarte, en le traduifant [impie-ment par mpiditates .
parce qu’il cil: au Pluriel. M. l’Abbe’ Gori donne à ce
terme le même fens que M. Delpre’aux, 8e dit au plu-
riel, parce que fa langue le lui permet : quelles freflate
voglie d’une. DE 3T. MARC.

(r8) N’aille porter Iefim aux quatre coins de la terre. ’l
Loueur du : ne mette en feu tout l’Unwers même par
les maux qu’elles cauferou. DE ST. MARC.

(19) Enfin , lui dis-je.... louable à filide.) 1°. M. Def-
préaux paroit n’avoir point entendu ce mirage. Je ne
vois rien dans le Grec que ces mon s l’Amonr du luxe.

puiflent rendre. g g2°. LouGiu dit , en le paraphrafam .- Enfin s Je lui die
ne la drzjlmflriee des efpnts de ce temps . cit la iainéantt-
e dans laquelle a à l’exception d’un petit nombre . nous

panons tous notre vie , ne nous portant au travail . 8:
n’enrreprenant rien que pour none plaifir , ou pour nous
procurer un peu de Vaine gloire a 8e nullement dans la
Vue de cette utilité digne de norre émulation, 8e de
l’honneur qui nous en reviendroit. D: 812 MARC.

’ 6



                                                                     

54° TRAITÉ DU SUBL. en. xxxv.
A lide. (me) Mais c’efi aflèz parlé là-defl’us. Venons main-

tenant aux Paflions, dont nous avons promis de faire
un Traité à part. Car , à mon avis , elles ne font pas
un des moindres ornements du difcours , fur-tout pour
ce qui regarde le Sublime. y

REMARQUE&
(:0) Mais à]! un parlé..." ce qui regarde le S ultime. ]
1*. Loncm dit: Mais ilefi àpropos de lamer cela pour

palier à ce qui fuit. Ce font les Paflions dont j’ai promis
- de parler exprès dans un Traité particulier s 6e qui .cotn-

me il me femme; font partie du Sublzme. ainfi que de
tout autre genre du Difcours.

’ 2°. Ces paroles dirent très-clairement . que le Traita’des
PaÆom devoit être la fuite , 48e comme la retende partie
du Traité du Suâlime. Je ne vois donc pas out uoi M.
Pure: reproche à Tallius d’avoir conformé a tra uétion
à cette idée. La Verfion de M. Peau-e lui-même l’offre A
également; de rien n’em èche qu’un Traité parieulier ,
étant la fuite d’un autre flairé. n’en Toit regardé com-
me la feeonde partie , quand la matiere cil nécefl’aire-
ment liée à celle de ce premier Traité. D3 St. MARC.

Fut ou Tout (lu-anus".



                                                                     

a et une)? sil-W en. snavuvtingsvuvaahan.a. apantoire?maisauneraarraaraaraaraaa):

LDES AIATIERES
CONTENUES Dans CE 1V. VOLUME.

A.

.1 goualante. quel genre d’Elequenee elle convient x
40 z 407.

vitrent: des Grec: et des Latins , plus marqués que les nô-
tres contribuoient à [Harmonie de leurs Langues ,
124.

11mm. De quelle conféquenee ils font en Mufiquea
4s 8; 459- .Jeeillz. Voyez . C ailli. .

figues (La Belle). Voyez Sorel.
. muas de Sainte Thede( La Mere ). Voyez Racine.

flgre’able autre’ fait le puéril a: le Froid . 205 . 206.
diane. Sentiment Sur’ah’me qu’Hamere lui met dans la Bou-

che , 3;: , mg. Mal rendu par Dejjare’aux 8.: par la
Mixte, tu.» 315. Demande en hâte que le jour pa-
reille , 33;. .

Air. Voyez , Bel A" a: Ban Air.
ÂIride. Voyez , Hercule. .Alcide: (Les). Qui ils étoient . a: ce qu’en dirent Ho-

Mers , Virgile 8c Claudie» , 09.310,31 t .312.
filous , prétendu pere des «Jeux, 309. u
finie. DilTertation de Laugin contre l’Opinion des Sm-

dans fur liâmes 3 . 4..
Jme’lius ( Lettre de Luigi): à ) , a. .
Âmmanrus , cité par Longin , au [net de l’Imîtanon s 378.

. drainer-Propre diverfement modi é . produit les Pagina»
les Vertus, 8c les Vices , 314., I s. V. Amphx’erate. en quoi blâmé par Lngin. :83 s 28;.

dmplifieation. Quand elle cil néceiïaire, ;67. Ce que
a c’efl. ;67. A quoi fer: 6:. comment le divife, 36: a

sçs. Exemples tirés de Cicéron . 362. a g63. Ce qu’il
tu faut pour être parfaite , gag. Sa divifion par Quin-

"lien, fia. 365. Définition qu’en font-les Rbe’teurs



                                                                     

54: ’r A n L Ereintée par Longin , :67. Comment il la définit, ; 68,
369. Sa définion expliquée. 57x. En quoi clic daim:
de la Preuve , Mg, :70. Son ufage, ne. De celle qui
(c fait incremmza , 36 .

finacharfis. Mot de ce Ï’hilojàphe , g 56. .
Anan’e’on . traduit en Ver: par Rumi- Bellmu . 8c depuis

en Proje ar Madame Darier , 29.
fluaphare, figure de Rhétorique. C5: que c’efl: :427.
«intima Il faut leur palier leurs fautes en faveur de ce
qu’ils ont de bon . 269. AAntimiiabnle. Figure de Rhéwn’que. Cc que dan, 441.
442-

Apollonius. Ingement fur fou Paëme des Argonautes, 486.
qulirophe , 45 i. Son eŒct fur l’fluditeur . 451. becz .

Sermzn! à tranfitions imprévues.
d’un», Puérilite de ce P0223 dans une defcrîption de

Tuyau, 3M. Ses Phe’nomcnos traduits en Latiq par
Germamcus-Ceffitr a 356. lequel enchérit fur l’Otigmal .

t356-
’ fin ( Jeanne d’). Voyez Pucelle d’Orlz’am.

flrthîloque. Sa defctiption d’un Naufrage i 486. Iugcmcn:
de 1.0»an fur ce Poêle, 486. .,, A 4 - I.

Amiens. Voyez Ârius. A .flrlfmafpcs ou ArifmAfbÂeflN Poëme des )J De qui il cil .
3 50. Jugement de Longin fut une Defcription de Tem-
pcte de ce Poème. 6c examen de ce jugement. HO:

;S I. ,flriliipp. aimant: vicicufe que Dîogene L53": lui attri-

uc , 506. - -flrglopham , C amigne Ont. Jugement fur ce Poëte . si s.
Amante donne les véritables Regles de la Rhétorique 8c

de la Poédçue. 78. Précautions quiil demande à l’é-
Èattli des. Figures hardies a 47:. Voyez Calandre 6c

cg ex;
.ÂTMOÊÎQS pleines de Papiers , 51;.
finaudes. Voyez Blum». .
.19;le ( Simon L Fil! de Raôert Amuld g ’ÂHÆIU-

, Voyez Pomponne.
Arragemnt des film. S’il peut contribuer au funin» .

96. Dt: peu de reliant-ce à cet égard dans la Langue
frapçoafe , 127. Bulle. 8c gram: en quelque forte la
V01); 1,?Exs.;Voyez tompafitian. k

i Art si l: laquent: en a befoin , 59. Cc qui fait fa per-
icéhon, 387. Son ufage par rappottà l’Orateur , se; .
:2: élégant": fut’cct endroit du Texte de Luigi».

. Z , I . 1



                                                                     

DES MATIÈRES. s4;A" du Sublimers’il exilie, H. 55. 6; ,64, 11;: 274;.

275’277.278- lArtamans Voyez Cyrus.
.Ajle’ifine; Figure de Rhe’wriqu: i 510. i
J1 04.3107: , ou Retrancbemem de lizifons , Figure de Rhi-

Iarzqua , 424.. IAthroifine, Figure de Rhe’toriqm. Ce que c’cfl,44t.
viniques ( Difiion) Ouvrage de Longue, 4.

Aubri. Voyez Auèeri. lviaduc dans le: l’enfer?! , iourte de Sublime , 207, 208 ,
;o7. s08. Dépend de la nature . t 1 t. Fait: le Sublime

des Images , 1 12.. v i.leituln. Voyez Ariane. v.Âurelian alliage P3177072; Ecrit à Ze’nob’ic, la Fait Pri-
fonnietc ; fait moutirzLongin, n , u , la , r4.

Autour. Voyez A l’entour. - ’ , ’ *

B. .B 403,0? dulcifie a: des Terme: , avilit le Difitaurr. 521 ,
n.Beau. En quoi il confifle i 26.

Bellekul Remi) A traduit Anærre’an en vers François . 39.
Bien. Quel cil le plus grand felon De’mofl’nene. 276, 277.

Biens méptifables à qui n’ont rien de rand. ;or. Les
Bien: dans le feras des Ricbejfès. Voyez ichtflè.

tBoirvin ( Jean) , A traduit en Latin des Fragments d’un

- Ouvrage de Longin , 4 i s. l tABÆuet ( Jacques-Bénigne) , Évêque de Maux; Trait
néril de lui, ccufuré, :96, 197. 198. Trait du Sutu-

t»: des Circonflances . 349 . 550. ---- Du Sublime de
’ l’ÂmpËfiufion, 36g .366.
184ml». .u-urir une grands Bouche pour filmer dans une

petite flûte . 28:. ’ .Boudin d’Atbillr par Homme ; d’Ene’e par Virgile; d’Hcr-

culepat Hëfiode.Ctitiqués, r78, x79. [80181.185, t86.
’Bouhaurs (Dominique), Jéfuite a Ce qu’il dit au (nier du

mauvais emploi que les Écrivains Chrétiens font Ida
mot Forum: , appromré en partie s réfuté en partie ,
r98 , 199. 20! 5 10:. Ce qu’il panic de quelques Peu-

» fies des aumusse de Dejirlnux. concernant Alexan-
dre, examiné 5c réfuté , :08 , 209. Jugement fur ce fa-

meux Philologie» :08. - ’tBrr’bœufY Guillaume de ) , Petit: célebre; Autant 8c plus
scllflé que Lumiw; in. r58. Moinsdigne d’attention

quelcP.lukloim,tS9.i16Q. . . J -



                                                                     

544 TAB L.E
C.

CAnons. Voyez Artillerie Madame.
C npane’e. Paroles qu’il faut fuppofer dans la bouche de

quelque Capane’e , 279.
C a;perannie(r.( Claude). Son jugement fur le 11er d Her-

magzne, h . . .CMFm’Mic’f ( M. ) Neveu du précédent , gujourd hui
rofiflîeur Royal en langue Greeque: En quel il contri-

q hue a cette Edilinn , 266.
C aracïzres dominants dans le Difcours . 1 ;6 . l 3 7 . 135-
C Maliens ou Cati]! . Voyez Defeartes. .
C AIS. ( Changçnient de ); Figure de Rhétorique, 419» Hou
C alunée): ( llaac j; Elogequ’il donne à Longue a 7-
Cafibus; Ellime qu’ilfait de Longin’. xo, I 1- ,
C alleu Le R. P. ) . Jéluitc. Éloge qu’il fait do l’Analogre.

76, 8: , 8; . 84. Selon lui , en quoi]: Phdojbphe à: le
Poêle drfi’ercnt, 76, 77 , 82 , 8; , 84. Cc que c’clt quç
déminera 6L Penfc’e Poétique, 78 , 79. Maxime de Del-

pre’aux , qu’il trouve Sublime , a: qui caraâérife le Su-
âlime, 77, 78. Penjè’es de fr ile. de Lus-Ain 85 de Car-
neille ,dont il montre le Sabine . 7 .78. 79 , 81. Ça
qu’il pour: du Traité du Sublime de engin . 84a 85- sa
Définüion du Suôlime, 84. , 85. - .. «

C azimutoit d’Efpagna. Voyez Satyre Mimppe’e.
Ce’ciliu: , manu Gree; A fait voir ce que c’en: que le S"

[dime , ;8, :68 , 269. Quiil étoit, acquand il vwogp
268. ouvrage ne 812244: lui attribue. 4 , 5-. A li": .
un Tmin’du Su lime, 7 . 168. Cc qu’en [ambulan-
gin , 268 . au, 5.x 5. Si l’on peut préférer le 774516 de
Longin au flan , Io , r x. Son Tuita’, pourqum dort êtrç
"grené , 24. Blâmé par Longin de n’avorr longé quh
montrer ce que c’efl: ne le Saturne. 268 , :69.

-Ctntom; Abus de cette ont d’ouvrage a x73 . x73-
Çbair; Ulage que Plana lui allignc . 477.
(Management: de C a: , d: Temps . de Nombre , de Fakir

ne: . de Genre . 44x, 442.
Chant ,- fou cEet ordinaire 8c naturel. SI! i 51;. «

-Clu!euu6nu (Encnnede ); Eloxcs u’il donne à La":
gin. 10 , n I.ICe qu’il dit de l’objet u Traite’ de ce Rhi-

- nursISILIJ4- - i r’ C kraal de Troie s Eténduc d’un Souk des C hmm dei
Dieux ; Réflexions critiques à ce Mana, 169. 17°..

ACIyofx des Mots; Nécellaire pour le Suâlime, 465 , 466-
Cmran; Caraétcre de (on flaquant: tu: tu :313,

fi



                                                                     

DES MATIÈRES. 54g37;. En quelles occafions fore S 1er du: plus d’ulhge a
un. 1;; e 372 . 37;. Il efl comparé à Démoflhene par
.Longint 370 a tu. Exemple d’enflure ridECule , tirés
d’une de fes Oruijons , 28; , 286. Exemples admirables
d’Ampltfioution , tirés d’autres Oraifons I 361 . ;62. Ce
qu’il penfoit de Dimojlhene , 4.89 , 490.

Cirronjlunm; Leur choix a; leurs Amas, contribue au
Sublime . 344. . s45. Quelles C ireonflunee: doivent en-
trer dans une Nnrrution a et quelles doivent être omi-
es , in! , me , 160.129. ne, 23:.134, r59. Ne’eef-

fite’ de les entalfer dans le Pathétique. 234., 23;.
Claudien ; Penfée qu’il emprunte à Homere , ut.
C le’omene ; Defcriprion de fa Mort , louée de critiquée .

468 , 469.
C le’uul’me; Figure de Rhe’torioue , s to.
C Othon: Petits Cochons larmoyants , reprochés, à Home"

par Zoïle, ;4t.
Cœur; Source d’où le fans le répand par tout le corps a

- 4.76. , iC ollefiion . Figure de Rhétorique; En quoi elle confine ,
. , 441.
. Colombes , Qui nourrirent Jupiter , 337.
Comique. Trait Comique dans Strabon , 5 t; . Mauvais Truie

Comique de C foiron, rapporté r Quintilien. 509 . 51:).
C ompnreu’fons; Refroidilïent la murin» . au. En quoi

elle différent des Mâupbores , 04. Exemple d’une
C ompzruifon excellente , tiré de main . 391.
ompofieion; cinquieme fource du Sublimegfi elle en
ell le Principale, no, u . me, su, 515. D’ nd
de Flirt autant que de la mure. r17. Ce que . on-
gin enteund par là ) 1 16 , 1 t7. Ce qu’en dit Quintilien ,
s r r .

C and! ( Louis Il de Bourbon , Prince de) , dit Monfieur
le Prince , ou le Grand C ondé ; Ce qu’il reconnoît pour
le Caraâere du Sublime , 302. . .

. Coriâuntes , Prêtres de C iodle . r [8 i r 19.
Corneille ( Pierre ). Trait Sublime de les Homes , loué.

37 , ou , (on , to: . r u , in. Trait Sublime de la Mé-
dée , loué. 69 ) 70. Expliqué à: jufiifié contre un An-
Iois. rez. to; . :04. E10 es des trois premiers A?!"

fie les Horace: , 30 , tr. T5412 Sublime de cette Pieee.
4x . 4:. Vers de la même Pierre condamné mal à pro-
pos comme Cheville . 10! . r02. Traits Sublimes de (on
Cime», sa, s; . 34;. Dans Snrorius, 43.1): (on Su-
re’mt, 7;. De [on Cid) 8o. De la .ort de Pompe"
81 a :06 . 20;. Ce dermier mal copte par Brelæuf.



                                                                     

545 g - T A a * L E t207. Belle Image de la Trugedie d’Œdipe a :96 , ;97.
Cdiar; Traits puérils de Ion Apologie pour Voimre et

20; , 204, 205. . -Critique l La) d’Andromuque. Voyez Folle Querelle.
C urnes, Prêtres de C iodle . r :9.

D.

Dan-lut André); les Nom fur Longue adoptées par
Def; "aux , 29.

Dalle?" ; Prêtres de Cibelle s t 19. I
De’elmnatour. Traits puérils de quelques De’slomnmrs L.1-

tins , rapportés par Séneque ; Erreur du P. Bonheurs à
ce fuie: , 308 , :09. ’

Dia]? des Te’nelres 3 Comment dépeime par He’fiode , ;z r a

î z a. .Défaire: des BoutséRime’s , Poïme de Snrruzjn. Voyez Sur-

raan- v .Définition du Sublime par Defpre’uux, 3; s 345 Par Le
filtrent-assotit LaMotI’e: un a; . 36) 375F?"
Silvuin , ;8, 39 . 4.3. 4l . 42 ; par M. Raimond de Se.
friand, 7a. 7; a 74., 7s. Selon le P. Cujlel, 84..85 ,
86, Super Longm,88,89, 90. 116,1r7, 118, uy.
ne.

IDe’mon’ite. Penlè’es [indexât puériles de Juvénal au fuie:

du Rire perpétuel de Demoerite . z t4 , :17.
Démofihem; CaraôÏere de (on Sublime. 37: , 37:. Ut.

Quand (on Style ell: d’ufage , 1:8. 1:9, ne. un , 13;.
134.;71 s :7: . 57;. Application d’une de les Maxi-
mes au Difeours , 276 , 277. Eft mis en Parallele avec
Platon de Cioe’ron, 37! , 372i 37;. Traits Sublimes de
De’mqflhene . ;99 a 4o; , 406 , 407 . 408. Remarques la:
cet endroit de la TraduéÏion de Longin s 406 . 408. l!
peut avoir imité Eupolis, 408. Fournit des Exemples
d’ Interrogation . 419 . 420 , du C autours des.Figurex .
427 . 428. Il ufe figement de l’Hyperlzte, 4go . 417.

« "8. il travailloit beaucoup les Harangues; 8c pour-
îuoi, t7 , 438. Exemple de fianfitiansimpréwues , 4; 8.

022g»: le compare 8e le préfet: à Hipe’ride , 488 , 489.
De’juuu de Demoflheue. 492 , 49;. Ses Perfi fiions, 494.
495-

Denys d’Htliearnaflë,’ Confondu malsà propos avec Lon-
gm . 4. , s. Mis à tort au-dellons de lui par Le Feb-vre.
s r t . si z.

Dmys de Phufgle , Auteur d’un Ouvrage contre «intima-
olur. confondu avec Longin , 5.



                                                                     

DES MATIÈRES. 547Desfomaines ( L’Abbé ) ; Défend mal Racine. 2:8, :49:
250 , 257 , 258 , 159.

Desmamid L’Abbé Regnier ). Voyez Regnier.
ADes M4751: de S aim-Sorlin ( Jean ), vPoëte a: Vijîonnnin

François, critique Dejfire’aux avec raifon i ne , 521 .
» 3 3 a. .
Dejpre’aux ( Nicolas Boileau ); Quand 8e pourquoi il gon-

na la Trudut’hon de Longin, 3 , , 20 , il a (a délenfe
du Récit de The’rumme peuifarisêiifanre . 127 , :28.

Diafyrme ; Figure de Rhétorique , 49! g s ro.
Diulypfc ; Figure de Rke’torique 4.17 , 42 8. à
.Dieux de la Faôlt. Idées contradièloires de leur Purifian-

ee 8c de leur grandeur , par Home". 318 , 319 . ne a
z" ,329’ nonu-

Digwflion; Dans le Dzlèour: , 37;.
’ Diminution; Figure de Rhilorique, ma.

[Diogene La’érce. ’Ce qu’il rapporte d’flrzflippe i 5061
Frze’; Trait d’EurÏpHe à ion fujer approuvé par Un-

gin , 516 , 5x7. De’fapprouve’ par Sihmi’a, 49 . se.
D:ftorde( La Déelre ); fun Portrait ar Home" , gis.
Dilcaurs ; Ce qui le conllziwe felon olliu: , :7 , 28. Ce

gui en fait la Perfeétion , :70, 27: , 272. Sources de
es Beaute’sôc de (es Vices , 74.. 75 , 76. 77, 367 , :68.

z98,299,;12,;u. r - iDèl’pofitian ,- L’une des parties de la Rhétorique. :6 . 27;
Di puie ,- Quelle bonne foi elle exige, 428.
Dariphore; Ce que c’était , 503.
Douleur ; Son Langaat , 241 . 242 . 2.45 . 246 : 247 a 259 a

261 , 26; . 264. 16;. . * . WDoum fur Homere, Ouvrage de [engin , 4.
Duriizl’im ( André ) Vouloir traduire Longin, 16.

’Dur ou Dureté dans le Sigle,- D’où procede a 25 s 16- o

E.

ECriture ( Sainte ). Pleine de Traits Suôlîmn. 3:4.
Erriture. Prête du fentiment aux choies inanimées i 257-
Edurutian ; Une de les parties emmielles trop négligée

dans les Colleges . 99 , 100 , ror.
Efirt (Traité de I?) par Longin , 4 a s.
Égalité uniforme du Ibis ; fi perfeélion ou défaut , 14» IS-

le’gance; fi elle confiitue le Sublime , r08 , 309.
Elevation d’Efprit maurelle , Image de la Grandeur de

l’Ame, 3:4. 315 à fi elle dilïerc de la Grandeur d A-

nu , 314 . u s. iEloculion ; Combien elle a de parties. 15 , :6.
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548 - T A dB L Emarquante; li elle peut (e palle: de l’ArI . ;6 , g ; fi
Langinl a confondue avec le Sublime. 8 . 59. an-
d: ou Sublime ; fa Perfeüion . Objet du "il! de Lon-
gin. 106. 107,135, 136.137. :18 . 139, 277.l :56.

58 . n ,36: , 36; .364. 4.00.404. 41-5. En que] el-
e confil e . us. Dépeinre par Quinlllien . 108 , 27:.

Genre Sullime d’EloqameyàîEérent du Suèlime, t 06 .
"4.. us. Avec des diluas . préférable au Médiane
parfit. I;4- El! impur itemnt dépeinte par Rollin a
r g s. Son caraEtere chez Dimoflhem . Pimùre . Sopho-
cle. Corneille se Bague: 138 . 139. r40. Ve’ln’meme,
la plus,parfaite de toute a (on caraé’tere . [3l , ne.
Flmie; (on caméhre . 1’34 . no , :40. Hipe’ride, Ton.
Butbilida , Ruine 8c Flechin y excellent. 140. Eld-
gente attaquée par Fourchu. 99. me. Défendue par

16m . 99. zoo , un. ’ v
baise. (et; Bouclier cenfuré de mal jufiifié , :78 , 179 ,

x 5.: 6.Enfin" r fi pardonnable aux Pains Tragiques. :44. Re-
prorh eàVirgile, 146. r57. r74, r78, 185 . 186. DE.
ficile à éviter . 149, 152 . :73. :96. 297 ; fi elle vient
de la force ou de la foiblelfe de l’Efpril , 149. r o.
Elle en: de deux fortes; En quoi chacune confi e.
x 1 , l z. Autrescitées par Longin. 15; . 154 . r 6,

le e Froide. r o. I9r. Aulfi vicieufe dans le if-
tours que dans le 0m. :8; , 386. N’a qu’un faux de-
hOrs . :86.

Ennius ,- Juflifie’ contre le reproche d’Enflurc . :84.
gymapbrm a Figure de Rbitarique . 427. I

pina: ; Sa confiance S ublimc , 316.
Epope’e.’ Voyez Paëme Epiqm.

rxoflbm , comparé à Arcbilnqu: . 486.
chhylc; CaraQere de (on Style , r 6. Expreflîon puéril:

de ce Poêle, 298. ll a quelques page: Nobles 8c Hé-
laïques. dont un exemple amaisil a (cuvent des pen-

. fées rudes 8c groflîeres . :9 . 395 , 396.
:Efirit; La Vafie étendue de in Vues . 497. Éliariz finde’

[bus le: pieds; Hyperbole vicieufe . ses , 506. Remar-
quexfur cet endroit de la Dualuflion de Langin . ses.
Traits d’filfprlt déglacés ; leur efl’er . :26 . 2:7.

15:0th . Figure de l lubrique; Ce que c’efl . 4:7-
Euuu fus ;Eloges Hyperboliques qu’il fait de Longin .7. 8 .
2:9on , Poète Comique Grec . 408 a Trait de ce Poire .

unité de rendu Sublime par De’mnfibem . 409 . 4m-
Eurfpzdg; Propre à exprimer l’Arnour a: la F un" . me.
-Nétort pas ne pour le Grand. 3.90. 39r . 39;. Belle



                                                                     

nias marranes. 54,Imagerie lui, imitée par Ovide. me . un. Il imite fou-
vent Efebyledans les défauts . 39s. Cité pour exemple
duiSublima de la Compafitibn . 5:6 . 5:7.

Eufebe; Ouvrage contre les Sauriens . qu’il attribue à
Langin , 4 . s.

Evuudre fert mal à propos de modele au némale)» de
Racine. :50 , 25! . :5: . 15;.

Exprgflian ; Praprement dite. C’efl en elle que le S ubli-
me confifie . 8 , 86 . 87. Elle differe de l’Elatutian ,
8c n’eil autre c oie que le Tour de la Penje’e . 85 . 86 .7
87 . 88. Ce qu’elle en: à la Penje’e. 8; .86 . 87. Prife
dans le feus ordinaire; Sa juûeffe préférable à l’exac-

w titude (crupuleufe du Vers; A qui l’on doiteette regle
de goût , 86 87. Converiable au Su et ,- efl une four-
.ce du Sublime. 109 . I to . 308. Elle fait nécellàirement

.4 partie de la Penfée . n’y. Dépend de Voir: autant que
de la Nature , tr s. Nouvelle ,-’ Quand 8c à quelle con-
dition elle peut être hafardée . un , zzz.

F.

F Abrieius . Grandeur d’Ame de ce Romain r ton l
Faculté dé bien parler. nécellaire pour arriver au Su-

blime . 307. v -Fautes dans un Ouvrage ; (ont cenqui frappe le plus , 48s.
Se peuvent excufer dans le Sublimersoo. Sont rares
chez les Grands Maître: de l’Aniiquite’. 50! . son. a:
n’ont pas nui chez eux au Sublime. îor . 502. ’

Fi ures dans le Dionurs; Comment el es (ont une des
ources du Sublime , :09 , ;o8 , o; . 417. Elles (on:

de deux fortes. 507, 308. Les igame a: le Sublime
fe foutiennent mutuellement , 4r4 . 41;. Les Fi ures
feules indifpofcnt l’Audireur, 41;. Remarques ur la
flabellum de cet endroit de Engin. us. Par quel
moyen on voile les Figures. 4t6. 417. Exem le de
cette précaution de l’Onueur . 41 7 . 4,18. Effet con-
xourt des Figurer, 4.1.6 , 427. A quoi elletfew-ent dm

le Diftours .464 , 46;. I. wFléehier( Efprit ) , Evèque de Nîmes ; Traits pueril: de
lui . 19;. Trait du Sublime des C ireanflanees. ;49 . ne.

Fleuve: de Flammes. 499. ’ » ï L
Flot qui Meule épouvanté; Ce qu’il faut en penfer. :49 .

a; . V i . .Forte r Moyen d’en donner au Difiours. 38s . 386.
Frioul: opp’ofé au Sublime . t7 S :80. * a i
F nul. prefqu’inféparable de l’ nflurenp! :193. Exem-



                                                                     

X-

55° T A B L E
ples du Style Froid. 289 . 290. Son origine, 298 2 9

Fureur hors de S uifan . ou Parenthirje, Vite opale au lu-
b.’ime. Ce que c’ell: . 190.

Furie; Comment peintc’par Euripide . ;89.

o.

Gain» . Poëre François; Cenfure juflement Roufl’euu..

[64 r I . l rGaule ( Palfage de la ); Trouvé Sublime par Langin . 27.
41 . 89 . 9o . 52;. S’il dl véritablement Sublime . a7 .
2,8; 7 s 7s» 370., un. sa: an;-

Geme; es plus alaires , quand ils tombent dans la Ba-
- dimrie . de fubflituent les Peintures des Mœurs au Pu-

thétique. Mr . 542.. Grands , plus fujets à faillir que les
n [Héritages , 483 . 48; . 484.

Germamtus C e’jur . Traduâeur Latindes Phénomenes d’A-

futur." 3 56. .
s Gibert ( Baltazar). Célebre Profefl’eur de Rhe’tbrîque.

l’unique Rhénan de ces derniers temps. 25 ; fou Eloge .
98 , 99 . me.

Gigamefigue ( Le); Ce quevc’efl . 15 3. Exemples diffé-

»rens. 159,160.161. ’Go gins . Orateur Grec , critiqué par Luigi» 8e juflifié . 7.

.28t. 383. a8; .187. ’Gard Anton-Fraucefco ) . Traduéiceur Italien de Longin.

a). z i i -Gram du Difeours ; Ne (ont pas ce qui perfuade . 427.
Gfldatiou ; Figure de Rbe’nrrque . 44:.
Gand dans-le Dzfieurs’. Si c’ell la-même’ehofe que le
.rSuinme. a; .44. Ballons de l’Alfirmative . 26.. a7.
- 4s . 46. me. 10-1. S’il ya des regles qui établillent
. infailliblement cette dillinâion .5 , 55. Ce que c’ell
: dans Hermn me; Ses foutues felon Luigi» . a4 , :5. Ce
« qt.’en.penle ellius . 26. l
Grundnzide’es .elîentielles au Sublime. z 6.
Grimoire-de Ale-demi Saint a iMÉta’Phore hmm été z Il Î

287.

0.5. I I l ÏH-i
Animale dans le. Difrours;Ses effets . tu , ra; s 130-

. r 3 l du. Moins fenfihle dans notre Langue. que dans
la Grecque ou dans la Latine. in , 12.2.1Nécellité.de la
varice , tu; .4124. Hamme dans les Intimement: anili-
biçn que dans Infini: . ne . in? lmpreflion qu’elle

vthuiïlut-znos’ mis] à. liarderais-www comme

’.--- AM-d



                                                                     

DES MATIÈRES. 55!- une 411.11)": Pelsme, 517. La Compofition efi une ef-
rece d’lizrmmiz, 515 , 516;

He’ta’ëe , Hifioricn Grec ; Exemple d’une Tranfition in

prévue , 459 , 46 3. ’Héeeflr’as; Écrivain enflé, 28;. , .
Hêge’fipe; Exemple d’Hyperbale vicieufe, 505.
Heinjius ( Daniel ) a Ce qu’il dit de Longin. 9.
He’mrlite, pleuroit de toutes les,a&ions des Hommes,

i :14. iIlnrmagene; Mauvaife critique qu’il fait diun Mot de

Gorgias , 2.8!. iHindou; Exprefion froide que Longin lui reproche ,
’ 29 , :96. Si ce reproche efl: bien fondé, :96. Hy-

per au remarquable dans ce: Hzflarien . 455 i 436.
A écrit dans le Style Sublime , 449 , 450. Belle Hyper-
bale de lui , 507 i 508. Defcriprion d’une Tempête ,

21 a- 22. r »HZ’fiodeg Slil eft Auteur du Bouclier d’Hzrzule, 5 r9.
HJ’pzrbale’ , Figure de Rhétorique ; En quoi confifle , 4; r ,

32. Efi de Flufieurs efpecech fer: à peindre le dé-
ordre de la 1,17m , 452. Exemples. 43; . 434 a 347 t

458. De’maflkene. à imiter à ce: égard . HG , 457.
Hyperèole , Figure de Rhe’zorigue ; Doit s*employer avec
.V difcrétion 5 1.72. , 17;. Exemples vicieux dans Virgile .

r72 H74, [75 . 178 ,179 ,180. 182. Conditions né-
. affaires aux Bonne: Hypg’rboles, 175 , 176 , 5C7. 508,

509. Elle s’anéantit à la pouffer trop loin. [75 a 507 ,
. 508. Figure hardie 8c dangereufe, x 9. Exemple Su-

blim: dans Home", r68 , 169 ;dans butydide , 8c dans
Héra foie , 50.7. ,508. Remarque: fur leurs Traduc’fions ,
507 Autres Exemples, 507.508. Ce que difcnr de
cette Figuie. Quintilien 8e Seriegue. r7: . r7; . 508 ,
509. Elle peut lervir pour diminuer . 510.

H5 eri le, Orateur Grec; Trait énergique d’une de res
Évangile: , 409 , 401. Comparé à Dimolihene; pour-
quoi lui cit iniérieur , 488 , 489, 495. Son ordonnan-
ce après la Bataille de Cliérone’a, 401.

H’jie’ralogie ; Ce que c’en: i 4; 5.

limera ; Excelle dam le Style imitatif, 5351-536. Trait;
Sublime de lui, 67, 68, 69 .572 , 89 ,90, 9x , 518, 319 .

Il n 323 ’ 334! 3155 350.1334: 335, 352! 353 a 354-
.;Iugemmt fur fon Bautlier’d’flchille , 178 . 179 , 180..
181 , 181 , 18;. Ses l’aurai": fur, les Dieux fontvalle’go-
tiques , ut r 24.. A peint les Hamme: en Dieux, de
les Dimx en amines, 325, 325. Combien inférieur à
lui-même dans fou Odyjree, s36. 337 .357 3 340. Il y



                                                                     

55: TABLEcit encore Grand , 457. Sublime dans les Deferipn’m
de Tempête. 552 . 35; . 354 Belle Imagedede lui . 390.
391.Tranfitions imprévues, 453. , 45; , 456 , 457. Il et!
comparé avec Appollonius se h ’oerite . 486. Refiemble
à un Homme en fureur . 556. En quoi imitable ou
blâmable . no . Il r. I

Hommes; Comment on doit écrire les Vies des Hommes
«nous, 54. 35.

Horace; Trait puéril d’une de Tes Odes . 2:4. :25. Les
Tu fixions imprévues . lui [ont familieres . 45; . 454.

Hudjfli ( Jean ), donne une Édition de Lor in . 20 s et.
Son fentiment fur les Ouvrages attribu à ce Rhé-
tbcur . 5 , 4 , 5. Cas qu’il fait du Truite’ du Sublime. 7.

’I.

I Lido; Ouvr Dramatique a: lein [daim i :5 9.
Images; Ce ue es Rke’teurs appe en: ainfi . 585 , 386.

Combien e les donnent de force 8e de Grandeur au
Difrours , 585. Ufage difîérent que les Orateur: de
les Poètes en font. 387 , 388 , 397, 598. Exemples
de Belles Imuges ,i 390 . 591 . 4o: 3 402. Leur effet dans

l’Eloquenee . 40:) , 401.. i -Imitution. Son utilité. :72, 373 s 578 a 379. Si c’efl un
’Larein, 579. En quoielle confifle. 379 , 38°, 381 . 38;.

Interrogation ; Figure Je Rhéorique . 419 , 4:0. Donne
I du feu 8: de l’Aétion au Difeours ’ Exemples a 420. ’
Invention :Une des Parties de la Rlx’e’sorique, 26 . Poéti-

que. déplacée dans la Profs. 3 98.
Invcrflon, Pi te de Rhétorique, 432. 45;.
Ion y Poète magique, inférieur à Soohoele . 487.
Ironie; Manîée finement par Hipe’ride . 488 , 489.
Forum; Combien fut à faire fon Pune’gyrique . 8c ce que

c’en: que ce Difiours . :89 , 290. Trait de lui blâmé
par Longin , 506 a 507.

’ . - J.
Jflloufie Noble ou Emulation; Uiile aux Hommes , 58:.

I..-

LA-Foflë ( Antoine de) . Poëte Tragique ,397.
Lugubre ( Gerard), Excellent Commentateur de Lon-

tinaalrv, r 4 . .Lan-



                                                                     

DES MATIÈRES. 55;Langue Françoijè ; Sa délicatefle fut les Biènfëan ces a

.-f 6 , 365.
Leæ-Iîebure v( Tannéfui. )E(time qu’il fait de Longin ,6 g

7. Préférence qu’i lui donne fur C e’eiLius . 11.. En fait

une Édition, t9. lLo-Motte( Antoine-Houdan de) Juge mal d’un Vers de

. Ruine , 2.49 . 250. .Liaifims (Retranchement des ); Son bon effet dans le
- Difcours ,41! , 411i. vLibanius,Sophifte Grec , 5. i ’ . * I
Lifiar . Orateur Grec; Son exaâitude 8c fes’agtiërnens r

.488 , 489. Préféré en tout a Platon par Cétiltus . 481.

En quoi par Longin . 496 , 497. .
Longe ime ( Bernard de Roqueleyne de ) ; Ses mauvais
. rai l nnemenuen faveurdu Bouclier d’AehilIèuSouBt.

:Longin ; Son Eloge 8c Catalogue de fes Ouvrages . 3 ,4 .
ç 5 . 6. t; . t4, t5 , t6. [doges que plufieurs Savants ont

fait de lui , 8 , 9, to. son Hytoire, 8,9, 15., 16. Sil,
mérite le titre de Phtlofitphe. 14 , r5. Trait Subli-

I medelui en parlant d’Homen, 359. Elt en contra-
. diâion avec C itéroit en parlant de De’m’ofihene .- 488.

89 . 490. Ex lication de («principes par rapport aux
beferiptions mon» 8e Put étiques, au .234. 235.-

A Voyez,.SuÆIt-me. p
Luenin , a fourni a Corneille (es. plus beaux traits; Juge-

ment fur ce Poëte; se trait Sublime de lui , 8° . 81.
Traits Enfle’s , 155. 156.158.

Lumine en Peinture; Combien frappante. 419.

- . . Mr. .M tout... on Munole’futs; Editeur de trois Badine
tians Latines de Long»: , 1 8. . k

Manne: ( Paul ); donne une Édition de Longin , 18.
Mokafln’ Jules. ) Traite puent: de cet Orateur , r94. .
Muffin Cenfuré par Lori ln. 18;;
Médiane parfait ,2 Si préf table au Sublime avec quelques

défauts .482 r48; , 4Me ne, Ville qui c0 trente and prendre . 290. :91."
ribote ç Figure de Rhë’tbflqie , 2.99 .440. 44m

Métaphore; ,Figure de Rhe’loriqua. Si l’on-en doit admet:
ne plufie’tmpour exprimer une même chofe , 470 t

- in gansait le plu! Cofmhuù des Tro et ,47: , 47; .
1- Haut emmantela liardîeFe si l’em’p ont à propos.
474 .475. Remorques ne donniondro’rts du Tente de

bagn,4;4’mïfll 3.1... "Li .k

Tonte 17. A a.



                                                                     

554 l I A"; B .I. EMézhoh ;. L’uue.des. parties de la Rbe’toriquee, a; 26’.

Midias ; Donne un louffieta Démoflhme; Beaux trait
. de la Harnngu: de cet Orateur contre lui , 4.28.
M9315. Elogeque lui donne Longim ne , 311. i
Man’rcuz’l. Voyez Municipal.

Mots ; Simples à vulgaire: peuvent avoir lace dans le
Sublime . 466 ,467. Remarque: fur «un:

de La» in 465 . 4.66. wMufti f etc-Antoine ); Avoir promis de traduire Lon-

gm , r 6 , l7. - .Man. Trait enflc’ a: -pn’e’ril de ce Rhénan 284.

N.

N Antre i( La) ; N ’a pas regardé PHmmc comme un

. vil Animal, 497. . .Noble ( Le )’, Si c’efl la même chofe que le S ubh’m: a

se . lOl. i . ; iNoue e de Panama»; A deux parties. 308.
Nom :Rompus, diminuent la Noblefle du Diftours, 517 a

18. Remarques fur la Trqdufiim de ce: endroit de

engin a si; p4. . .Nourvaaun ; gaffe: . nécefaire au Suàhme, ;s . ;6.
Ce qu’elle produit quand elle cil recherchéeavec af-

feâanon , n; , 226 : :98 i 299. A

t o.O Bien (81.25 Grands ) frappent bien plus que les Potin,

97» 49 i 49 - . , .0:0. Cc qui en étoit la lus grande perfeéhon , 7s , 76.
1 Si le Style Périodique Il! convient . 164 , 165 . :66.

x70 , l7 1. A l ,-Odmat . Mari de l’habit , Io. . ,
Odyfl’e’e filonien ; Ouvrage tout com: ne. 34:. En quoi

difïere de [Iliade , "a . 3; 9. Elle el le complément
4 de l’I’inde .337 a V338. Contient plus file-Fallu k,

de Narration que dââion , ne , 341. l .
Olivet ( L1. l’Abbé d’ l , de l’Acade’qai: Françaijà; Juflice

u’on lu! rend . 2:8. Sa wflificanon de Racine. f

ante. :38. 249-. v ’ . ,"leur ; Ses Dewn. 139. Premiere qualité . qui lui
A cil nécelTaire , 3:6 . 3x .N’ayant que des fendeurs

à»: . ne produit rienvde finit, si; .3185]qu ut
le; G" ( Oratexugjooy 501, e l . .i , A! , .

Orgueil ; ’11 eft [Mm du 814611);qu Ç A a) .

3V:a w

roi: du Texte-



                                                                     

DESMA’TIERES; mV
Guide i Cité en Exemple ll’Eaflure filleule , 37:;
Ouvrages ; Bons . comment il en faut juger, 488 . 489.

P.

P Âgonus( Perrus)Mauvais,Tradu&eur de Longîn 175:9;
Palmin, Alfiége’eipar Aurelien . rml’rife . 1;. t
Pone’gynques a: autres Dilcarm du même Genre, n’exi-

gent pas les grands Mouvemmts des Paflims. ne, au.
Pnradoxc; Qe que c’elt , 85. lParentbzlè; loue d’HIprrblfe. 4; r . u.
Pdflfl’( Faculté de bien ) a Bafe du s’anime, 426 , 4:7;
Paroles trop infiltrées", ne remuent point l’Audmur , s r 7.

. 518. .Pafiam; Si les Puma»: font emmielles au Sublime.
Exemples. qui décident, reg. Elles (ont les diverfes
modifications de l’Amour-l’ropre , r, r 3. Sylvain les dit

- à tort mauvailes en elle-mêmes . g r a. . 31.1.. Concours
des P4115": , 2:9, ne. 240, H9. no.

Pathétiqm( Sublime du ) . 307 , 308. ; . r , un g44.;46.
, Pourquoi Câilius n’en a point parlé , 309. Quandnil

fait le plus d’impreflîon . 4:: . ont. Il exi a des ox-
L firman! fortes. :02 Regies-prefcrites par frangin pour-

es Dsforzprions Pothè’tiryu»; , dévelo pétasse appliquée’t

. aux Ro’rm des C atyhopbes de nos agarics , 329 , no.

Voyez Vibe’mrnce. iPatron Çlivier) , Condamne un Vers dans la ProIè de
Drfpnaux g dont il revoyoit les Ouvrage: , 348 , 349.

Pln::( Zacharie) , Sav’ant Anglais ; Billet" 8c Trouble.
tour de Longin.4rs ,21 ,

1 22. r iPonce ,° En quoi confine le Sublime de la l’utile, ;I4 j.

;t . v IPériodes ; Trop tourtes , Trop longue: , (ont un défaut ,t
10 , 520.

Pziphrajès , Contribuenr au Sublime , 4.6:. A quelles
conditions. elles font bonnes dans la Poo’fio Françor’jè .
:45 , 24S-

Perlu fion; Si nous fommes les Maîtres d’y réfifler , :71.
Confondue par les Anrzens avec la Conviflion , 4er .

Para ( Gabîfil de ) , Premier Troluileur Latin de Lon-
gin . 16, x7. 19, 20. PreuVe qu’il donne de fon juge-

mmtnsuô. , v.Filme ; Faufleté d’un rincipe de lui , 179.
Pbedre. Poêle Latin; on Eloge 5 Trait de lui ridicule;

trient, enflé. 284. 285.
Pluun: ou Modifie : Jugement fur cet Auteur , gr 5R

A3:



                                                                     

ne - ’ a? A Il 1. s *
Philofopln ; 8 fupériorité fur le Poëtt . 8:.

bi omble ,- on Analogie avec la Poéfio a 15 a 77.
bique ; Les Traités de Phyfique, 37a , 37;.

Phrajês. Emômafier de vaines imagination: 941ml;
Difiours , 280, z8r. Autorité des Pbrufit frwerbidu,

l r. - ’ . -P finit-us. Poëre Tragique Grec. 447.
l’inde" ; Longin le critique . 486 , 487. Raifon qui fertâ

l’excufer , 487. .eimentr’us g Dominicut ) , Mauvais finiraient” de Lon-
m , l7 , t .

Piano ; Caraâere de ronflait , "8. 1:9 . ne. .Longîn
St le mm lui reprochent des Exwfioorfirorder, de

* puériles . 294 , 1 s. Autre Exprefim çririquée par Ion..-
gg’n. 4’61. Trait «Mime de lui , 4S9 . 460. Sa Delta)-
non du Émail-fumai): ; Jugement fur ce Mon-nu »
47s .476. 479 . 480. Pour uoi Ce’tilimle mettoit au-
delrut de [afin 47 , 480. marquas fur cet endroit du
un. 481 . 48:. engin le met au-delrous de Lyfiu: a

a 196’497 . . . .Phonnfme. Vice du. Drfcours et Figure de Rhétorique.

44!i443:44 r445. . ’ .Pluriel: . pour es fingulùrr et réer roquement . Figure
de Rbe’rwique. :99. Les Pluriel: p us emphatiques que
les fingulim; Exemples a me: . 44; , 445. Réduits
enfinguliers. 446 , 47.

Plutnçusà Pourquoi ongîn n’elt pas à blâmer de ne
l’avoir pas critiqué , et s’il devoit l’être . 2’83 , 292.

Poêle; Comment traité dansla Chambre du Sublime.
A J44 . 145. Tragique: Grecs , étoient fujets àl’Enfiur’o.
. de l’aveu de Lorrain . t4; , 147.
Poâiques ( La ); Arifiofe en a donnéles vraies Regles, 78;
Poliprom, Figure de Rhe’mique; 39; . 394. .
Porphyre ;. Philofophe Plutonirien ; El e quid fait de

Longin . 7. . ’mus (Pro ois î, Éditeur de Long»: , t8.
I qflérire’: Il aur *cnvifager comme juge des Ouvrage:

, que l’on fait , un. fit. . IPriafion ; Ce que c’eft; El! elTentielle au Sublime , 36
’ 37-

Pmnm tirées du fonds même des choies . ;99.
Profond ( Le ) r, S’il eft. Synonyme du Sublime dans Lon-

grn , 274. -Prunelle: . Antilles Vierge: par Xinoohon ; par Tl»!!! .

:91, 19;. Il’humus; Trait Suôlim du Pfizm 0X!!! . 4.9.

- ’4”x

fifi



                                                                     

DES MATIÈRES. l 3’57
Pu!ril( Le) ; Vice oppofé au Kaolin», 188 , 28 1 288»

En quoi ilconlil’te.189. 287 , 288. Son me: ut "il;
prit de l’Auditeur ou du Leéieur . r9r. Ce que Longin
entendoit parpue’ril . 192 . t9;. Exemples , 194., 195-
l18âlt difficile à éviter , 224 , 21.5. Sa définition , 287.

2 . .Q,

Q Uinlilien;Ce qu’il dit de l’Eloquenoe Sublime. r07 .
272,27 , ;r7.De la Compofition, :19. 123. de l’A-

gre’ment u Difiours . r H , 136 , 157. De l’Eloqueme
fleurie, mal- entendu ar Rollin a 176 a 137. De l’En-
firmes :50, tsr. De l’ yperbole, 172 , 17;. De la Na-
ture des Regles de I’Eloquente. 274 . 275. ll examine une

. Amplifieation de C irÉron ; lnexaélitude de Roilin ace
fujet, 206. 207. Sa divilion de l’flmplification a 208 a
209 , 210. S’il cit d’accord avec Longin au fuie: d’une
forte d’Amplifiearion , 21; , 214. Ce qu’il dit des Ima-
ges, 385 s 386, 387, 383. Du Sermon. de Démoflhenes
410. Des Interrogations 2 4.19 r 420 . Du Retranthemeni.
des linijons , 424 , 42;. De l’Anaphore a 427. De I’Hy-
perâate8c de l’a] e es Figures des Mots , 4.3 t ,1 2 ,

: 433» 4&4. De l’lîrfle’rologie ou Renverjèment de en-
jeu . 409 , 4m. De la C olleflion ou Synathroifmrs ê? a
44.0. De la Mr’tabole 8e de la Gradation ,442. Du éo-

. nafme, 444 , 445.De ce qu’on appelle Traits dans le
Difrours . 4.4.6, 447. Des Expreflions , ne l’on peut dé-
tourneràun fen: oàfeeneuts 8.. De la Périphraft . 459 ,
460. De l’ufaga que Vl’E’oquenre Sublime peut faire des.
Termes 6a: , 466. 467. De la Métaphore , 471 , 472 ,
473 2 474. Des Fautes des Grands Écrivains , 8; .
484. Ce qu’ildit des Périodes trop longues, ou trop our-

15,519,520. .Qualiéets ; A quoi ils fervent à ceux qui les emploient a
Eacrlesà trouver , 226.

R.

R Acine( Jean ) a Examen de (on Récit de The’ramene,
227 .228 ,8tc. 266., 267. L’un des plus Beaux Mor-

»ceaux de PoeYie en François; Jultement cenfuré par
Subligny , Fénëlon 8c la .Motte: Mal jullifié par Bef-
pre’aux , M.l’Abbéd’Olivet 8c l’Abbé Desfonraines .227,

.228. En quoi Racine y peche principalement a 2t9 ,.
240,242 . 24.; . 245,.246, 247 , 248 , 149 .251 . 252 .
258 .239. :6041th: malVirgile , Àso. 251.. 236 ..

a 3



                                                                     

538 T A B L zl i 257.5: plus mal encore l’Eerilure-S-ainth 236, 237 Q
I 258, 239. ll ylait le Bel-Ejprir mal à propos, 26T 26;.

Il efl celui de nos Poêles . qui fait le mieux par et au
cœur , 262 . 263. Pourquoi les Ouvrages doivent être
examinésâ la rigueur . 263. Ses [accès ont été caufe que
Corneille n’a plus été le feul Poêle Tragique . qu’on eût
cujufqu’alors 1 266. Traits Sublimes de lui . 347 , 348 ,
497.4 6.

Ramon! Île Saint-Adam ( M. )fes Reflexions fur le Sz- ’
blime . 66 , 76. DivifeleSublime de même que Sylvain,
74 , 75 , 76. Donne improprement au Sublime des
jintimmts ,le nom de Sublime des Tours. 7s . 76. A tort
de l’exclure de l’Ode, 76. i .
le; Comment nommée par Platon . 360.

Radis..Regles pour ceux de la majlrophe des Tragédie: ,
230. 235 s 236. Celui de Therbrmne examiné confor-
mément à ces Regles , 235 , 264 , 265.

Rencontre ; Terme déplacé dans la Traduiiion de Longin .
- 389 » s90-
Renverjemenr de Penfe’es ; Ordinairement condamnable .

Où peut avoir lieu , 439 .440.
Répétition ; Figure de Rhétorique. 427 . 428.
Rhétoriuue; Ce que c’el’t 8c enquoi elle confiflc. 26,27. Si

l’on peut devenir bloquent fans la poflëder a 274 , 275.
Riquie’. Voyez , Antoine quuie’. . I
Roborrel ( François ):, Premier Éditeur du Texte de Lon-

gm , 19 . 20.
Rollin( Charles ) a S’il a en une idée nette du Sublime ,

99.Eloge qo’rl fait du Genre Sublime, 106 . 107.
Roug’eau ( Jean-Baptille ); Exemples de Gigantejque 8e

de Faux-Sublime tirés de les Odes, 163 . 164 . 165 ,
’ no s 171. Inconvénient de fortStyle trop Périodique ,

164. 165. 166. Avantages’que la Motte-alur lui a cet
isard. 169 a 170. Traits nords de ce Poêle, 222 , 233.
Quelle cil fa meilleure de. 224. .

S.

Sfiploo ;Son Ode; Exemple admirable du Paihe’tiçue Su-
blime,tiré des Cirronflanres, 34; , 346. lmiré par Lu-
ereee 8c par Canule . 346 , 347. Si elle cil dans le Gen-
re Sublime , 347. 348. Son Âme y paroit un. rendez..-
vous anoures les Pa ions. 349. v ’

Sareafme t Figure de he’torique ,.sro. .
Scip on l’flfiirain ; Trait Sublime de lui. 1 5;. I
Simque le Philojopbe ,- Çc qu’il dit de l’I-îyperbole. 503.-.
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DES’MATIERES. gyg’
t 509. Trait de fa Médis imité par Corneille ; Fripérioriré

de la Copie furl’Origmal, 104 . ros. Différents (mirs de
lui, critiqués comme enfle? ou puérils , 15; , 154., ma,
397. Jugement fur ce Poële , :92. .

Serment de Démoflbene, loué par Lou in, 4.04. , 4.05. EH: une .
véritable preuve , 405 i 206. Ce: miam faifoit volon-
tiers ufage des fermants , 8e Longin wifi, 4.09, 4ro,4n.

Silence ,Exprimc quelquefois unjemimcnt Sublime , ; r4 .
us . 316-

Sylruain , Avocat; jugement fur (on Traité du Suàlime,
37, ;8. Sa définition 8c divUz’on du Suàlime, 38, 3 ,

. Ce qu’il dit de la diflë’rence entre le Grand (9- bégu-
ime ,4z,4;,.64. 6g. De l’Art du Suàlimz, 54, 5;.

57:58i259yl64’65e . »"amide, avoir aux magnifiquement l’apparition d’A-

. drill: fur fan embatu, 396, «:97. -Simplicité; N’efl: point incompazible avec l’Ele’game .

37. ’ 5 ’ i ..Soleil. llcourr apres fonifiis Phatlon , 193 .
Sonnettes; Quand les Aimer): en mettaient aux C barnum;
- 44s :446.

Sophocle ; il excelle dans levamnges ,396 ,497. Jugement
fur ce Poëte, 48. ,

S te’ficore ; Poète Lyrique Grec; Grand imitateur 65-10772:-

re, 78.. iStyle ;;Dégénere en .IIflZ’éîation , 287. Voyez Juôlirm.
Subligny , Comédien a Ccnfure en particulier le Réiit de

sz’mmene . n. i lSublime ( Le ).:, Sa Nature 8c différentes Jéfininom . 3’; ’

34: 35 , n. 39-, 4;: 44: 4.5»63n69. 7o , 85 » 86, 87
88,94,9y, 96, 115,116 , 117. N’efl pomr fans le
vrai, 5s . 36, 39,40. Sans le Nouvequ , 35. ;6. Sans
la Preufion, 36 , 57. Si i’Elçgancs lut efl néceiTaire r.
;7 , ;8. Comment il fe- Diode , 44. , 4.5 ,. 66, 67-, 7;, 76.
S’il s’acquiert par l’JIrI l 39 . 54,. 55, ;94 , 39s. Quel
leur lui convient , 39 , 4o. Quels doivent être res ef-
fets, w, 41,44» 170. :71 , me , 503. Ses hunes .
109 , r r0. Qui (ont celles qui dépendeur de 1’117: 8c

«celles qui n’en dépendent as, 507 , 308. il doit être ’
foutenu par de grandes I ’05 , 36. S’il; de filibepribie
du plus ou du moins , 46 . 47. Combien. 8c pourquoi if:
efl difficile de le définir r 66 , 67» En. quoi il conflit:
précifément . 85 , 86. Moyens dole-connaître, 3,01. ,
5-02. S’il diiïere du Grand , a; ,24 , :5», 27,45 ,46.
48 . 49 i 54,55. ror . :01. il ait une affaire , moitis de
humant quede pure mon» &pirituclle ,32. . 3.51m



                                                                     

56° ’TABLE’(age en doit êrte fréquent: » 64» , 6î- S’il cil compatible
avec le Pathétique . 64 a 66-;Méfh0depour y accouru-
mer l’Ejprita 61 , 62. Du- Dfiours; DtEerem de celui
des Mœurs , 0,41. Des fènttmrrm, 6; , de, 68,69. 7s .
76 , 77. Des. mages , 66 , 67. Hors delà» lieu, à Enfle”
ou Pue’n? , 188.Ce qu’entend par 514657129, Hermogene,

24,25. 26. Et Langin , 24., 25,26,29.;o.;t,88.
89,90, 91 ,96,97 , 98. S’il elil’Oâjet du Traite’de
Longin. Termes , dont il fi: (e rr pour défigncr «:0613: .

. 127 , :28 . 129. Ses Curaéîeres ,-felon lui. ;ot , ;o:.
Force de Pimprwion du Suâlz’mr, quand il vient àéclater
372 , 3’73. Il peut être produit fans P401)»: , golf , 109 .

. 310. Il fouticnt les Figures se en cil fomenta. 14, 415.
Il en cache FA", 417, 4:8. Il exige des Exprqflians

n Fortes, 474. Celui guipait de: dolé: mima: ,474 , 47s.
Le S uôlime ne fe fourienr pas ail’e’ment long-tempssoç
S’évanouit , fi l’onfe’pare (es Partir: , 514 , sis. Forme
l’Excellence du Dijrours . 8: a formé les Aure; 1b Céle-
ôres , 270. Donne au Difi’ours une vigueur Noble i 37L
2.71. Il faut ne par prendre pour lui une vaine apparut
de Grandeur. 30L, 302 a 3-03» Longin ne le définir que
par les afin, y; ,90 ,-9r.En a plutôt faitvl’Eloge que la
définition . 38 , 39.Celle qu’en donne’Dejfire’au: . n’ait

«qu’une (impie Deftription ,31.
Suidus; Ce qu’il dit des Ouvrages de Longin . g .4 .5.
Synathroïfm; Figure de Rhe’tmqu: , 44344:.

T.

Tflfipe’inofè i Figure de Rhétorique , 49 r.
Tempere. décrite juinmemem par Home", r97, 198. Pat

Virgile , 198 , :99. Décrire par Hérode" , sa r.
Tirenu’anus ( Pol’thumius) , A qui Longin admire (on Sn-

élime . 266. Hommz infiruit de toutes les belles C on-
méflàntes, :66 , 2.67.

77945040" 1 Rbe’reur Grue; Ce qu’il appelle Parenthirfi. :88.
Théocrite ; Critique de fa Defcriptiou d’une Coupe GM-

ve’e i r7 . r 8o . r 8r. Dans quel Genre il a écrit, 486.
Néophrnjâ, Philofophe G12: ; Ce qu’il penloir d’em-

ployer les Métaphore: trop-hardies , 473 , 4 i3.
Hiapompe, Orateur 8: Hillorien , Difcipled’ [onate;Ac-

curé par Lupin de romber du Sublime dans le En, 521 .
. n. Il cil iullifié par le P. Carmin; Reponfe que lut fait

Men i Véritable juliification de Longs)» s 14, sa; z
526 i 527.

Menteur; Son récit dans la Phra!" de Racine a maqué



                                                                     

u DESJMiATXERES. çàviens un oint’ par la Mme; 2:8 . :47. :48, :49. Par
r M. de F neIan . ::8. Juflifié par Dejjvre’uux, :28, :;6,

:3 7 . :3 8. Examen de ce récit entier, ::7 , :28 ,::9.
n :54. :5; , :60. :6t. 62.270, :7! , :7: un.
Thaulier( Le Pere ) . Je uite. Voyez, Olivet. -
Time’e, Hiltorien Gree; critiqué par Longin à :88 ,. :89

:fo , :9r . 39:. il cil Critique à tort. :90.
Ta! fus ( Jacques ) A Fait une Edition de Langin avec une

Truduéïinn ellimée. r 9 . :0. jugement fur cette Traduc-

’ nonne, 21,277,378. i *murs de La Penle’e ou Exprrfl’iou proprement dite ,- Pairpar-
rie de la l’enfer. tu. Dépend de [Ulm aurant- que de
la Nature , us, "6..

Tradufleurs Lutins; Se tirent ailémentd’alïaîre, lorf n’ils
n’entendent pas n r 8, i9. En langue vulgaire; Com ierr
doivent être exaéls , r9 . :0. ’ . lemagna, ; Si l’enflure y cil: plus pardonnable ëu’en au.

” cun autre genre d’écrire , un , I4; t :85 . :8 .A
Trait: d’Efprit de’plare’. : Leur div; . z :6 , ::7.
Tranfiriom imprévues ; Figure de Rhétorique . 4S: r 4s; r

v 454, 455- lTre’pht’de la lehîe : Particularités à ce (niera 377» 313.

Tropei; Ce que c’ell , no. Différent des Figures a un a
4;:-

’ V.

I AIE-[muer en danger de périr lorjàu’on le: Abandonner .
8re. , 1:9.

Value-Maxime ; Belle Penfe’a de lui, un peu gâte? a

l I a Il.Vîuloüflî Se’pulem vivants. Voyez. Gargiar.
l’aliment: dans le Dijrours ; En quoi elle confille . :4.

:5 . :6. Vihlmenre a: Emboufiufmr 4:14 P un) n l’une
des fources du Sublime , :09 , ne, ;07 , go c. Dépend ,
rincipalemenr de la Nature. no, tu. Produit le

Eublime des fentimemr , r tr . r r 1.
Velleïus Patermlus , Fournir un exemple d’Enflun; Ju-

gement fur cet Hiflorien BelrElPrit . r58 , 159.
Ver: Fort: , Erreur de ce Temps à leur fujet . 2:6, ::7 , .

il cit iifficile qu’il ne le glillë des Vers dam la Proie ,
360 , g r.

Vertu; Produit feulele Sublime des fentirnentsi 61 y 6: . 63..
Viremppofés au Sublime ; Comment on les évite . :99 , i

me.
Virgile; TruitsSuHimas de lui. 77. 78 , 79 . sa: , 1: 4;

515» astassaaissnw tss.4sza4s.ra4ss»416-



                                                                     

56: l T A B L Esi fa Defcription du M ont Etna donne dans l’Enfltl";
14.6. 147 . 149 . 150. Critique de les Hyperbole: au fu-
ie! de la légèreté de Camille . [73 . 17; 3166 , :77. Au-
tres Exemples d’E mur: . tirade fou Enlide , :77 .
r78 , I8; , 186. Ce qu’il rifque en imitant Home; ce
qu’il gagne en fuivanl fou propre Génie, 18s . 186. ’

VoxtunWigcem);Traitspue’rils dellui. 204. zos . :06 ,

107 , 20 . ’ l -Vopiftus (Flavius); Ce qu’il dit de la Mort de Longiu a
u , la.

Voflim (Jean-Gand ) aEflîme qu’il fait de Long?! . 7.
Vrai : Ce que c’efl dans le Dilèours. 34,35. Ellenuelau

Sublmn, 35 ,49. se. 77.78. l
Z.

Z Énoh’u Reine de Peindre ; le déclare Reine 3’9-
rt’ent , 9., 10. Efiime qu’elle falloit de Longin , Ion
Hamme de Lettres 8: fon Minime. 9 . Io , 1 I. Elle en
reçoit de Mauvais Confeils. l2 . x; . :4. Dont elle cf!

,la wiftime, n. Sa Laure 51711M111)» . n , 1;. Elle dé-
.nqnce elle-même Long!» , 14.

leur»: ; Ce qu’ll dit de a; de Longin , I4.
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