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PRÉFÀCE
C E petit Traité, (t) dont je donne la Traduc-
tion au Public, eil une Piece échappée du naufra-
ge de plufieurs autres Livres que Longin avoit com-
pofés. Encore n’efl-elle pas venue à nous toute
entiere. Carl bien que le volume ne foit pas fort
gros, il y a plufieurs endroits défeélueux , 8c nous
avons perdu le Traité des Paifions , dont l’Auteur
avoit fait un Livre à part, qui étoit comme une fui-
te naturelle de celui-ci. Néanmoins ,.tout défiguré

u’il cil , il nous en relie encore alièz pour nous
gire concevoir une fort grande idée de fou Auteur ,
8: pour nous donner un véritable regret de la er-
re de fes autres ouvrages. Le nombre n’en oit
pas médiocre. (a) Suidas en compte jufqu’à neuf,

REMAaQUEs
(l) Dont je donne la TFAdufiionJ L’Auteur la donna

en 1674. . étant dans fa trente-huitieme année. Buoss.
(a) Suidn’ en rompre iujëu’à nmfi] Je vais donner ici

les titres de tous les Ouvrages de Longin 6c de ceux
qui lui font attribués. Les huit premiers [ont les feule
ne Suit»: nomme. I. Contre l’Otwmgs de Prunus
amboine foupçonne qu’il faudroit lire Malus ; 8c’qu’en

ce cas ce feroit un C ommenmire fur l’Orarlm de DEMOS-
THBNB tintin Minus. Mais Hudfimôc M. Puma avec
lui , croientpiutôt que c’était quelque Ecrit contre un
Philofophe nommé Médias , dont il cit parlé dans un
Fragment de LouGIu. 1l l. Des Doum fur HOMERE- Il:
(ont cités par le Srhohafie d’Homtre fut le fecond Liv.
de l’Iliade. HI. Deux Livres des Problèmes d’HOMtnn
é» leur: feintions. W. Si Homme a]! Philnfirpba. V. Quel-
les chefs: les Grammaire)»: inter nient ( ou rapportent)
comme Ht’floriqms contre la foi e l’Hzflw’rîÀAvant Lou-

r 7.



                                                                     

e4 PREFACE.
dont il ne nous relie plus que des titres afle con-
fus: C’étotent tous ouvrages de critique. Et cer-
tainement en ne fautoit allez plaindre la perte de

REMARQUES.
GIN 3 Ce’tiliu: . comme le dit Saidzs, avoit écrit d,- ce
que les Rhéteurs ( ou les Orateurs ) rappa’teiufelon l’HiIZ-
raire encontre l’I-Iiliaire. Vl. Quatre Livres des Mots ,
quifignifienl plufieurs rivales dm: HOMFRE. Vil. Deux
Livres des Diflions Attiques. Vl l l. Un Diflions particulie-
res) ANTIMACHUS à à HÉRACLrîON , ou leion d’autres ,
Clc’onL 1X. Un Livre Des Printipes, 8c vraifemblable-
ment , felon’ laiconjeé’ture de Langéamc, un autreLi-
vre fur la même mariste. intitulé : I’bilarrhe’c ou [Vima-
reur des Principes. X. De la fi:1( apparemment des Ac-
tions humaines ))iPL0T1u. été: CENTKLIANUS AMELlUS.
Xi. Une Lettre à AMrLius. X". .Deéfl jiijèite , 154mm
liston. Xlll. De: Liés , contre Plotin 6c Porphyre.
XiV. Do l’Efibrt . ou des Efam. ( IÎEpl Émile De Ca-

- mon. ) Ouvrage adreiréâ Cle’adzzmusôcà Parpkyre. LANG-
r: une s [similor ,ni M. Parme , n’en parlent point dans
leurs Catalogues des Écrits de Longin. Ceux compris
durs les fix derniers Articles . (ont nommés par Porphy-
r9 dans la Vie de Plotin. XV. Difll’rtfllion cantre l’ori-
riiaiz des Élohim: fier l’aime. C’eli: Eufibe , qui dans le
quinzicme Livre de (a Préparation E’vzngr’liquc ) citecet-
te D.î,-;’Îir:a!ion comme un Ouvrage dans lequel Lnngin
prouvoit , que l’aine n’efi point corporelle. Mais Lang-
baiiie craint , je ne puis deviner fur quoi , qu’Eitjcbe
n’ait donné lui-même ce titreà quel uepartie fé urée
d’un antre Ouvrage de [citrin XVI. Fruité du Su lime.
XVU. Deux Livres de la (Înmpofitinn du Difrours, ou
plutôt De l’flrmngcmtm du I’.tro.’cs dans le Difrours. Il
en cil parlé dans le Tram-5314 Sublime. XVIII. Des Paf-
jz’aizs, ouvrage annoncé dans celui du Sublime . à: qui
devoit en faire la féconde partie. XlX.Oblèruationsfier
Xfuoriiou. Elles (ont citées dans le Suéim’re. XX. L’Art
d; 1.; Rinicripu. Le Commmrarrurfluanymed’Hermogenc
cite cet Ouvrage comme étant de LONGIN. Hudlan en
parle (cul dans (on Catalogne, 8c demandelfi ce ne fe-
roit 1.15 la même choie que le Traité du l’Arra-Agement
des l’

titre parmi les Ouvzagzcs (le binât d’Hzlrmrnafle ,8: que
M. Le Fièvre ne aux: pas de ce Rhéteur. XXI. Cum-

.tralcs , ou plutôt le petit Frrit qui porte le même -



                                                                     

a.

PREŒ’ACE. s
ces excellents originaux, qui , à en juger par celui. I
ci , devaient être autant de chef-d’œuvres de bon
feus , d’étuditton 86 d’éloquente. Je dis d’eloquen-

REMARQUEs
maniai" ou Remarques fier l’air: de in Rhétoriyzte d’iden-
MOGENE. Hadji» parle feul de cet Ouvrage; qui ,- peut-
être. dit-il, eft le même que le précédent.,ll ajoute ,
fur le rapport de Nejrelius. qu’il cil dans latBibliothe- p
que de Vienne en Autriche. XXII. Les Philolngues de
Loueur font cités par l’fluteurflnanyme de la Vie dÎApol-
lonius. XXllI. Un petit Livre Des Moires , ou Protége-
meurs pour le MJrluc’l d’HEPHESTION tombant les Maires.
HOLSTEMUS a le premier averti, dans les NOTES fur la

Vie de PYTAGOR! par PORPHYRE , que cet Ouvtage exrf-
toit dans la Bibliotheque du Vatican. Il n’en relie que
des F ramena. HUDSON en rapporte un dans fa Préface.
Ces FM menu le trouvent dans le Manufcrit de Longin’
de la Bi liorhe ue du Roi. M. Boivin les a fait impri-
mer avec une malsain Latin: de fa façon à la fin du
recoud Tome de l’Edition in-49. faire en 1 71; , des (Eu-
un: de M. Dejjire’anx. M. Penne les son réimprimer
dans les EJilions de Longin. XXIV. Un Difcours dont
le. titre étoit z Connu. Libanais , Liv. recoud . Épine
a9; . en fait mention 8c le dit de Lorigin. XXV. Traité
des Ordres de Bataille ( De ariebus ôellieis.) Grsnea dans
fa Bié’iotheque dit, que cet Ouvrage le confervoit à Ro-
me. XXVI. Diogene Lnërce , dans la Via de Thalès . cite
Denis dans les Critiques. Quoiqu’en dife Langbaine , qui
veut que Diogene Laërce s lequel vivoit fous les Anto-
nin: . ait été polie’rieur à Longin, mort fous Aurélizn ;
le Denis , dont l’Hillorien des Philofophes alleiZUC le!
Critiques , c’eft-à-dire , à ce que je crois, les digèrent:
ouvrages de Critique , ne peut-être que Denis d’Halymr-
n tflït.IXXVlILEufin le Sehalinfl: de Nitandrr parle d’un
Traite des Pactes ar Denis de Pnnfele. LANGBAlNE veut
encore, quem: enis foi: Lou in , auquel il donne .
Contre l’opinion commune , Phafele , ville de Pamphilie
out Patrie. Sa raifon cil. que dans un autre endroit
e meme Schanfle cite encore Denis de Phajèle, dans

fou Truite touchant la Poe’fie d’AN’rtuAcr-tus. Sur quoi
Lflflgülne chien: que , felon Snidns , LONGlN avoit écrit
contre Anttmnehus. Le Livre Des Dic’iions familieres
4 AunuaCuus é à HéuACLÉon,-nommé par Sardes:

- A3



                                                                     

6 PREFACE.ce ; parce ne [engin ne s’efl pas contenté , ( 3)
comme Ari ote 8c Hermogene , de 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 flyle
bas. En traitant des beautés de l’Elocution , il a em-
ployé toutes les finefïes de l’Elocutioh. Souvent il fait
la figure qu’il enfeigize; 8: en parlant du Sublime ,
il en lui-même très-fublime. Cependant il fait cela -
fi à propos 8c avec tant d’art, qu’on ne fauroit l’ac-
cufer en pas un endroit de fortir du flyle didaâique.
C’efi ce qui a donné à fon Livre cette haute réputa-
tion qu’il s’efl acquilè parmi les Savants, qui l’ont
tous regardc’comme un des lus précieux refles de l’an-
tiquité fur les marieras de hétorique. (4) Cafaubon
l’appelle un Livre d’or, voulant marquer par là le poids
de ce petit ouvrage , qui, malgré là petiteflè, peut être
mis en balance avec les plus gros volumes.

REMARQUES.
devoit ôte un Ouvra e de pure Grammaire , au lieu que

l celui dont par]: le St raliafla de Nimnder, s’annonce par
fou titre comme un Ouvrage de Philologie, ou de Cri-
tique sa de Goût. Ces deux Ouvrages pouvoxeutbien être
de deux Auteurs différents. DE S’r. MARC.

Û) Longin ne s’efl pas contente, etmme....... Hermagene
q de nous donner des préreptes mufles , à dipouille’s d’orne-

:

’ments , &c. ]Dans l’Exemplaire du Longin, de Tollius, que
j’ai fous les yeux, je trouve à la marge de cet enleIl
de la Pre’fate de notre Auteur , ces paroles écrites de
la main de feu M. CAPPERONNIFR : Perfimne n’a e’m’rfi
élégamment ÇM’HFRMOGENF. 11131117: de le lire pour s’en
tonwnincre. Il çfl infiniment plus élégant que LONGIN. Dz
Sr. MARC.

(4) Cafimbon l’appelle un Livre d’or , au. J Emma?q
1. un. BARONIUM Critirm Infignis ..... DIONYSIUS Lou-
GlNUs ruiüseaflat aureolus «spi W43; libellas. CASA!!-

Boir donne ailleurs à ce même Ouvrage de Longin, les
Epuhetes de très-dom a: de très-élégant. Bnoss. a



                                                                     

PRÉFACE. 7,
Aufliiamais homme ,de (on temps même , n’a été

plus efiimé que Longin. (5) Le Philofophe Porphyre; t
qui avoit été fun difcrple, parle de lui comme d’un pro-
dige. Si on l’en croit , fou jugement étoit la regle du
bon feus ; fes dédiions en mariera d’ouvrages ,pafibient
pour des arrêts fouverains , 8: rien n’étoit bon ou mau-
vais , gu’autant que Longin l’avoit approuvé ou blâ-
mé. ( ) Eunapius, dans la Vie des Sophifies , paflë

REMARQUES.
J. Rugerfi’us, J. G. Vaflîm, M. Le Febure. H946»,

35 quelqu: autres dirent comme C nfimàan. que le Turc
te’ du Sublime dt un petit Lèvre d’or (Anubis libellas)
Voîez Rameau 6. DE 5T. MARC.

. ( S) Le Plu-10101117: Porphyre i Gec- ] Ce Difciple de Lim-
gm parle [cuvent de [on Maître. dans la Vie de Plotin ;
ù l’appelle tantôt le meilleur des Critique: de flan fieele g
tantôt un and Hamme, à le premier de tout pour [aju-

gemen: ; dautres fois. un Hamme irez-éloquent , un Juge
«pellent de: Efprits. Il dit enfin. que Longin avoit exa-
miné les Ouvrages de prefque tous les Écrivains de fou
temps, 8: qu’il en avait relevé les fautes. Cela ne ref-
femble pas tout a fait à ce que M. Delpre’nux hit dire à
Porphyre. Voyez la Remarque fuivante. DE ST. M ARC.

(6) Eunapius..... [à haï]? emperler à des hyperboles ex-
"flwgtmm. 8m] Cet Ecrivain ( dans les Vies des Phi-
lqlopher. à des Saphtfles . Art. de Forp e) dit que Lan-
gm était une BiHiatbeque animé, un Imple vivant des
Mule! 3 qu’il s’était acquis le pouvoir de juger des Ou-
vrages des Anciens . fanâion qu’on avoit auparavant
attribuée à d’autres Critiques , de [BRIQUE à Denis d’Hn-

leur-net]? [le plus illufire de tous. Empius abluer que
me": etmt infiniment fupérieur àtous les Savants de

(on "1mm, 6c Qu’il avoit mis au jour un très-grand nem-
bre d Ouvrages gu’on admiroit. Il dit encore . que
QUCËQu un savrfoat de reprendre quelque chofe dans un
pnelqn Auteur a fan jugement n’étoit d’aucun poids ,
10E!!! à ce que Lngin l’eût confirmé.

Dans le Çhap. Il, du Traité du Sublime . LONG!!! re-
Ptînd, 607814! d’avoir appelle les Vautours des fe’pulehres
"mW-’- M- Le Frelon fait une remarque fur cet en-
droit i 6c vomi ce qu’il y dit au fujet de ce que M. DIF-

4 A



                                                                     

8 PREI?ACE.a encore plus avant. Pour exprimer l’eflirne qu’il fait
de Longin , il le laine emporter à des hyperboles ex-
travagantes , 8c ne fauroit le refondre à parler en
fiyle raifonnable d’un mérite aulli extraordinaire

REMARQUEL
préaux condamne ici trop févérement i à mon avis. EU-
nariusw dixit id quad multi: poflea pintait , ouïs arum,
quibus hm flammes nugiu . (in Pagafi lafiivientis gyms , mi-
"f Placer: panifiais. Quid igrtur mirabilis EUNAPIUS l Lon-
ngUS ) inquit . erat vivcns bibliotheca. Neque hoc
12m: ; Longinus "a: ..... Mufæum ambulans. Miror eriam
( "un: id pro [no jure parait ) non dixifl? a Mufeum 111ml

bilera interdit»: . é- dormire , ne vigilare filitnm fidflë.
Malgré le cas ue je fais des dédiions de M. Le Fah-
we 8e de M. Âejprlaux , je ne lamerai pas. de dire un
mot en faveur d’Eunapius. Il cil queftion ici de deux
Hyperbole: ou plutôt de deux Mr’mphores. LONG"! étoit
une Bihlielheque animée. LONGm étoit un Temple vivant
des Mufes. La premiere de ces deux Métaphore; jouit
depuis long-temps du Droit de bourgeoilie parmi nous.
Elle s’efl même emparée de la Converfation; 8e la cen-
fore de nos deux Critiques ne lui peut faire aucun tort

i dans notre efprit. Pour la feconde ,de la maniere que
je l’ai tournée en François , il n’efl pas befoin que je
talle voir qu’on ne peut lui refufer (on paWeport. Je
ne veux cependant point en impofer aux Leé’ceurs. Le
mot Million»). Grec d’origine, 8e le même dont fluon-
piu: le fer: , le traduit ordinairement en Français par
celui de Cabinet. Mais comme il eft métaphorique dans
cette acception , 8c qu’originairement il lignifie en lui-
même un lieu farre’aux Mufe: , j’ai pu le traduire, com-
me j’ai fait. fans qu’on puifle y trouver à redire. ll efi
vrai que, ne pouvantdire avec grace: Temple moula»:
des Mules . j’ai fabfiitué , d’après flair. 15min: . Traduc-
teur Latin d’Eunnpim , le terme de vivantà celui d’am-
hulnnt ; 8e par là je crois avoir rendu raifonnalqlqment
une Métaphore que M. Le Fehvre tourne en ridicule.
8e que M. Dejpre’aux traite d’Hyperboleextravagante. ll*
faut obferver encore . que le mot. qui veut dire pam-
hulant , appartient en Grec,au même Verbe , d’on les
Philofophes Péripatéticiens avoient tire leur nom; 8e
qu’il n’elt pas fufceptible de la même idée dehridiculr.
que nous auaehôns au met demi-François, qui le tra-

.(-,x-7-7-- 4 ;



                                                                     

en.ont

PR EFA(3E v9
ue celui de cet Auteur. Mais Longin ne flippas

grnplement un Critique habile z ce fut un Minriire
d’Etat confidérable ; 56 il fufiit , pour faire (on élo-
ge , de dire qu’il fut confidéré de Zénobie cette fa-

REMARQUE&
duit exactement. Au relie. l’imitation exaé’te de cette
Hyperbole d’Eanapias i peut avoir produit dans un genre
d’écrire tout à fait différent. quelque choie dallez plai-
faut .lorfque Starron s’el’t avifé de le qualifier lui-mê-
me. Hôpital allant (au menant.

Eunapius 8e Porphyre ne font point parmi les Anciens.
les (culs qui parlent avantageufement de notre libéteur.
Tre’oplzilaflr Archevêque de Bulgare , dit i Epit. XVll r
Ne m’attriôuez. pas des Jugements pareils à aux de LON-
GIN i de peur que vous ne paroiflizz a quelques-uns ne pas
juger fitivant les rrgles Établie: par le même LONGIN.
Phorirr: , dans la Bibliotheque, 8c Suidas , Art. de Por-
phyre 8c de Fronton. donnent à Longin le furnom de
Critiçue. Le même Salaires dans l’Art. de Longin , le nom-
me Philolbphe. Le Commentateur Anonyme de la Rhéto-
rique d’Hermogene , en citant Longin, lui donne le titre
de Philofo ne; 8c Saint Jérôme parlant à Rufiirus d’un

’rnauvais itte’ratrar de (ou temps i dit :Vons diriez que
t’ai le Critique Longin (en le Confit" de I’Elaquence Bo-
mai-raz. On veira dans la Rem. la. le jugement que les
Pliilofophes Plotin Be Proclus faifoient de ce Rhéteur
fi vanté.

Beaucoup de (avants Philologie: modernes , comme
P. sztarius, Heuri’Ejlisnne , G. Canterut , le P. Cauflin ,
le P. C refit! , Dan. Hienfi’ur , Gué. de Perm , Jac. ad
Forum , Ilollienius, ont comblé Longiu de louanges en
diiïérents endroits de leurs Écrits. Selon eux ,il excel-
loit par le Jugement ; c’efi un Juge exafi, un très-grand

age des Outrage: des Anciens ; un grand i un très-grand
amine ; un C miouerrès-jndirieux , le grand C ritiqrte des

Ora.’:urs ; un Maître excellent ; un grand à! très-firman:
Rhe’reur ; le 1514m3 des RjJe’teurs. Son Ouvrage fait voir
la jufitflë de fan efprit , l’exaflitude de [on jugement, (à.
l’abondance de jbn érudition : il a montré précilément .

comment on peut i ar un chemin sûr. arriver au SUBLI-
ME i je plus haut . e’gre’ de l’Equuence. Hamsws . après
l’aVOIr comme parmi les Encreurs excrllenrs Critiques .
Arrflote, C juron i Qtrinfilien, H meDgEnt’ . Démr’rrins.

As



                                                                     

vé?

la PRÉFACE.meure Reine des Palmyréniens , qui ofa bien fe décla-
rer Reine de l’Orient après la mort de fon mari Odenar.
Elle avoit appellé d’abord Longin auprès d’elle , pour
s’infiruire dans la Langue Grecque. Mais de fun Maître
en Grec , elle en fit à la fin un de fes principaux Minif-

REMARQUES.
ni: d’Halymrnaflà , ajoutent: Quorumfiripm qui non legit,
uunquam in direnda , quad npartet , obtinebit ,- nunquam
rafle de antiquitate judicabit. DOM. BAUDIUS; Cent. Il].
Epit. XXXVI, parle de Longin en ces termes; 51454151.];
fimijuditii Khmer LonGmus , qui numquam dimiuit fe-
dulum à! quantum leflorem fine 60m frugis provemu, 8:
cum fpe divin: mana: in venasanimumque. Superefl, dit
J. CASELIUS dans [on RHÉTEUR ,Dionyüus Longinus.
quem jùpru mangiros dicendi tallera. Quanda mina fimm
de fummo genere ditmdi jententiam oflmdit , mm falun: Mi
ontorum , fui amuï: generis [triptarum fubtilis à» tu" a
ne: iniquu: œnfin’ 41 ;homo dafllflimus , à fummi finm’i-
que judicii. Ce n’efi encore rien. [inerme DE CHA-
TzAunsAu, ( à C afirobello ) dans une Lettreà Cab. de Pe-
tra, va plus loin. Quid cairn , ditoil , pater iplîzm Su-
blimitatem ipfo LONGINo lubiimim? qui tuerài: marqua,
quad vix qutfquam cuiqtmm aquum érfiuile finet........
Argus! arum profiflîane magnat, é-fifi: ipfe dûtflltim fu-
ma. C’eli: ce que cet fierivain ajoure après avoir
oue’ le travail de G. de Para , qu’il étoit chargé d’exa-

miner. Je feus qu’à la fin, un plus grand amas de ces
fortes d’éloges pourroit devenir très-ennuyeux. Je de-
mande pourtant la permiflion de mettre encore ici quel-
ques lignes de M. Le Febwe. Elles ne font pas d’un.
tour à pouvoir ennuyer. Je les tire de la I. Pre’fzre de
Ton Edmon de notre Rhéleur. Quod , dit-il , bailla [un
1mm; nihil egsrut aliud Cæcilms, quartz ut probant ,
duri quandam ramdam": Sublimimtem , ex qua [inflamm-
(ni: [triploriôus przripuu Ian: à admirabilitm ronrigifiem ,
amen)» un»; nullam, qua ad mm grande fecrerumper-
veniretur , damera: , quidam fumé diras . Leflor t Idem
plumfiïme , quad ilIe finira , qui homini mm un folem in
tælo cf: probawril. A! Longinus . qui au?!) inguio ef-
fi’I , (en qrmli sa: elfe oponce! , qui mi ngrm nazi fin: ,
nm né illo milita’am [Meredith agrrfliujjzlendidus sacredi-
æit ,- nuque fil: in germe C rima Gaule au: fecundurn quid;
guano dixeri: .



                                                                     

Pneunrzà nires. Ce fut lui qui encouragea cette Reine à foutenir la
qualité. de Reine de l’Orient , qui lui reliauiTa le cœur-

ans l’adverfité , a: qui lui fournit les paroles altie-
res qu’elle écrivit à Aurélian , quand ce: Empereur
la fomma de fe rendre. Il en coûta la vie à notre
Auteur ç mais (7) fa mort fut également glorieulie

REMARQUE&
Nain liquidum fpilÏo feerevit ab a’ére cœlum.
Et. quæ prefl’a diu mafia latuere fub ipfa ,
Sidera diftinéto jam: fervefcere cœlo.

Cæcilius , futur, bien»; Sublimitatis videra: a [il tu
Confufam caligine lucem ;

Et qualem primo qui lingue meure
I Au: vider , zut vidiilè para: , per- lamina lunam.

A! Longinus une plana ut illius intuitu 025mo: açfefiut
oculusiyizâuil. Cæcilio ë: nov ( fimulacrum ) Veneris ap-
paruera: :Ijèd bi: maller Venerem ipfam manifefio in lu-
mme Vidrt:

Qualifque videri ”
Cælicolis a: quanta folec. . . . . . . .

Deniqu: rem "tu zingara ne fluitamem retinuit. fitijqur
limuibus in: circumplèpfit de dafiu’viz . a: qui rami mugi-
fin’ preceptis paruerim , iis faim Sublimimti: [finies mm
anal-us imponm. C’efi dcmmage que M. Le F :6117: n’ait
pas été plus en garde contre leslaillies de fan imagi-
nation. Il ne nous reflue pas le moindre petit Fragment
de l’Ouvragc’de Cécilius ; a: nous ne femmes nullement
en état de décider des avantages , que peut avoir fur
lui LONGlN . dont le Traité n’el’: peuvêtre qu’un Cam-
mmraire , pailablement bon , de celui de ce: ancien

Æheteur. DE 8T. MARC. i(7) S4 mon fut... hontmfi pour Aure’lim . [ont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. 1 Je conviens
fans peine que Langin étoit un Hommedc mérite. Mais
cela ne m’empêchera pas de dire qu’il’ell faux qu’uit
Souverain le déshonore ,’en punilÎam un Sujet rebelle,
devenu le Confeil de le Minime de (ès Ennemis. Dt

5T. Mue. . , -.A 6

f’ **;



                                                                     

u PREFAtzmpour lui, 8c honteufe pour Aurélian ,dont on peut
dire qu’elle a pour jamais flétri la mémoue. Com-
me cette mort ell un des plus fameux incidents de -
l’hiflure de ce temps-là , le Leâeur ne fera peut-être

as fâché que je lui rapporte ici (8) ce que Flavius
gopifcus en a écrit. Cet Auteur raconte que. l’armée
de Zénobie St de fes alliés ayant été mife en fuite rès
de (9) la ville d’Emefle, Aurélianalla mettre le liage
devant Palmyre , où cette Prunelle s’étoit retirée. Il
trouva plus de réfillance qu’il ne s’était imaginé 1, 86

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

(IO)IZÉNOBIR REINE DE L’ORIENT , A L’EM-
PEREUR AunrfiAN. Perfimne jufques ici n’a fàit

REMARQUE&
(8) C e que Flavius Vapilcus au a fait. 1 Dans la Via

d’Aure’lian. DE 5T. MARC.

(9) La oilled’Emcflè.] lime femble qu’ilfaudroit Ema-
fe. Le nom Latin cil: Emifa. DE ST. MARC.

(to) Zambie Rein: de l’Ort’ent, &c. J Voici pour ceux
qui voudront comparer cette Lettres telle qu’elle cil

ans l’Hillonen Latin , avec la Traduâion que notre
Auteur en donne ici: ZENOBIA Regina Oriemix. Nemo
adieu: par" te , quad pofris litteris , petiit. Finale fi;-

,ciendum efl, quidquid in "bus bellicitgermdum au. 1334i-
2120m?» meam palis, qua]; nefn’as Cleopatram Regina»: pe-
ur: maint]?! a quant in qualibet vitrer: dignimu. Nobis Per-
farum auxilia non defimt. quajam hennins. Pro nabis
film Samurai r pro nabis Armenii. Lalrorm S yl emmi-
mm "mm . Aureliane . virzrunt. Quii igitur,fi 1714 m-



                                                                     

PREFACE. r3une demande pareille à la tienne. C’efl la vertu , Auré-
Iian , qui doit tout foire dans la guerre. Tu me com-
mandes de me remettre entre tes mains: comme fi tu ne
j’avais pas que CIe’opatre aima mieux mourir avec le titre
de Reine , que de vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le ficours des Perfes. Les Sarrofins arment
pour nous. Les Arméniens [a flint déclarés en notre fir-
veur. Une troupe de voleurs dans la Syrie a defirit ton
armer. Juge ce que tu dois attendre, quand toutes ces
fines firont jointes. Tu rabnttras de cet orgueil avec
lequel I, comme maître abjblu de toutes clinfis , tu m’or-
donnes de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopifcus ,
donna encore plus de colere que de honte à Aurélian.
La Ville de Palmyre fut priie peu de jours après, 8:
Zénobie arrêtée , comme elle s’enfuyoit chez les Per-
fes. Toute l’armée demandoit fa mort. Mais Auré-
liau ne voulut pas déshonorer fa viûoire par la mort
d’une femme. ll réferva donc Zénobie pour le
triomphe , 8C fe contenta de faire mourir ceux qui
l’avoient affiliée de leurs couic-ils. (u) Entre ceux-
là , continue cet Hiûoricn , le Philofophe Longin
fut extrêmement regretté. 1] avoit été appellé au-
près de cette Princeflè pour lui entèigner le Grec.
Aurélien le fit mourir , pour avoir écrit la Leitre 1

REMARQUES.
unit manu: , que. undique [5; ratur .3 Pour: profiflofuper-.
tilium , quo nunc mihi quofi omnifurium vifior impuni. Si
cotte Lettre étoit elïeélivement l’Ouvrage de Longin.com-
me on le fit entendre à l’Empereur , il faut avouer que
Long"; étoit plus pro re à juger des Ouvrages d’eiprit ,
qu’à fe mêler des alignes d’Erat. DE 5T. MARC.

- (r) Entre ceux-là , continue en Hiflorien. 1 Voici (et
termes: Cruwirmrrm: , qui eofi fiant, de Longino Phi-
IoIbpho fulfl’e perloibelur a quo Zenobia magiflro nia ejfe 4d
Green: hueras dieitur .- quem quidem Aurelianus dieirur
vitieiiflè a quad fuperbs’or illa Epifiolu ipfius dirent!" ahana
muffin s groumant Syro en?! firmom contexte]. DE St.

Mute. , r r



                                                                     

r4 PREFAICE.précédente. Car bien qu’elle fût écrite en langue Sy-
riaque , on le foupçonnoit d’en être l’Auteur. (Il)
L’hiftorien Zozime témoigne que ce fut Zénot-ieelle-
même qui l’en accufa. Zénobie , dit-il , le voyant
arrêtée,”rejetta toute fa faute fur fes Minimes , qui
avoient, dit-elle, abufé de la foibleflè de fon dime.
Elle nomma entr’autres Longin , celui dont nous avons
encore plufieurs écritsfi utiles. Aurélian ordonna qu’on
l’envoyé: au fu plice. Ce grand perfonnage, pour-
fuit Zozime , iguffi’it la mort avec une confiance ad-
mirable , jufques à confoler en mourant ceux que fun
malheur touchoit de pitié 8: d’indignation.

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

REMARQUE&
(12) l’Hiflorien Zazime Ie’maîgne, &c. ] Liv. I. de (on

Hzflaire. DE S’r. MARC.

(1;) Un Philqlàphe , digne d’être mis en parallele avec
les Sonates (’3- avec les avons. ] La confiance avec Ia-
quelle Long!» fouflrit la mort . peut faire, dire de lui,
qu’il mourut en Philofophe. Il s’enfau: bien pourtant .
que les Anciens l’aient tous mis au nombre des Philo-
fophes. Porpo’qa’re lui-même . fou Difciple 8: (on admi-
rateur , ne le loue que comme un Homme de beaucoup
d’efprit , comme un Critique très-(avant à très-judi-
cieux. Mais en même temps il nous a confervé dans la
Vie de Plotin , (on Maître en Philofophie , le jugement
Pu: ce Philofophe . le plus célebre de ce temps-là, Fai-
oit de Longin. Il rapporte, que Plotiu ayant lu le Li-

vre Des grincipes a dit: Longin cil: Philologue à la afi-
rite’, mais pour Philofophe ,1"! ne l’efl nullammt. Ce Ju-
gement fur adopté dans la fuirepanBrnrlus , autre cé- v
lebre Philofo be. Dans leJ. Livre de-fon C ammmtair:
fur le Time’e :Platon , page 27 , il dit z LONG": remar-
qui enture en cetfn’droit que Platon . en exprimant un!
"52m9 cholè en dzfermtesi manieras , [ange a mettre de l’e-
Iegame é- d: la warie’le’ dans je: difèaurs...... Or ce Loch



                                                                     

PRÉFACE. r;
avec les Catons. Son Livre. n’a rien qui démente
ce que je dis. Le caraé’tere (l’honnête homme y
paroit par-tout; 86 les fentiments ont je ne lai
quoi qui marque non-feulement un efprit fublime,

REMARQUES.
gin en, [s’en ce qu’on rapporte qu’en a dit Plotin , un
PHILOLOGUE , à! non un PHILOSOPHIE. Cumin. DE PE-
TRA penfe de même. Ce qui me donne une grande idée
de (on Jugement. Dans fa Pre’face fur Longin , il inter-
ptcte le titre de Philolbphe . que Sm’dnx a: Flavia: Vopif-
au donnent (culs parmi les Anciens à ce Critique , par
celui de Philologue. Voici (es paroles. Saï du» Philo-
fophus fignifirat chum"... lillerarum à» difziplinafium hu-
maniarum lrimnflimum a Lilian fignifimtiane mm a Suida»
mm à Flavia Vopifco Philofophum pro Philologo 2h04"
a]! . pro eximia [inflation à emdiu’one canfpltium tradi-
derim votitazum. Quiconque a lu le Traité du Sublime
avec des yeux un peu hilofophes , ne Peut man uer
d’être du fentiment de latin . de Pratlui, 8c de Ca "et

de Para. .Je vais achever de faire connoître Longin. il le nom-
moi: Dinnjafius Langinm Caflimî On ignore le nom 8e
la qualité de [on Pcre. Mais fa Mere étoit Frontom’s,
[mur du fameux Orateur C (mutins Franta i petit-fils du
Philofophe Plutarque. FRONTON enfeigna long-temps
l’Eloquence dans Athenes avec beaucoup de réputation]!
yrnourur , après avoir inflitué Longin [on héritier. Il
émit Syrien 8c natif d’Emefe. Ce qui fait Croire à Ga-
hie! de Perm , que Longin étoit aufli de Syrie. ll f: con-
firme dans (on opinion . fur ce que 21mn , qui le fit
venir auprès dlelle 8c l’admit dans, fort Confeil s étoit
Reine de Palmyre ville de la Phénicie, qui falloit par-
tie de la Syrie. On peut croire que cette Princefl’e n’apn
pella Luigi): à [a Cour , que parce qu’il étoit originaire
d? Pays. Ce qui donne encore du poids à cette opi-
nIOn à C’efi une In tripix’on qu’Huztfim ditavoir été trou-

vée de [on temps , ans le Comté de Chenet ,8c quiprous
ve que les Longim étoient Citoyens de Samofate en
Syrie. La Voici : FLAles LoNcrnus une. un. Lac.
u.LpNGIN08 FlLlUs nus DOMO SAMosÀ-m. De ce que
Plu-must Vopifcm fait entendre , comme on l’a vudans la

marque r l , ne Longin ignoroit totalement la Langue
slflaQuca M. 1e F :6121: conclut que ce Rhéteut n’était



                                                                     

16 PRÉFACE.
mais une ame fort élevée au-defliis du commun. le n’ai
donc point de regret d’avoir employé quelqus-uncs de
mes veillcsà débrouiller un li excellent ouvrage , quote
puis dire n’avoir été entendu iufqu’ici que d’un tris-pe-

tit nombre de Savants. (14) Muret fut le premier qui
entreprit de le traduire en latin, à lafollicitarion de Ma-
nuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage; (oit parce que
les difficultés l’en rebuterent , ou que la mort le fur-
prit auparavant. (15) Gabriel de Petra , à quelque

REMARQUES.
pas Syrien. Janfîus, dans (on Livre Des Écrits 1::
Philolèphes , le dit Athe’nien . mais il n’en appone aucu-
ne preuve. Il clic dit dans la Remarque 2 a ourquoi
Langlmine vouloit qu’il fût de Phafele en Pamp ilie. M.
Penne croit que Longin eut d’abord fon Oncle pour pre-
mier Maître. Ce qu’il y a de certain , c’efi qu’il employa ,

comme il nous l’apprend lui-même dans un Fragment
conferve par Porphyre . fa jumelle à voyager avec Tes
Parents, pour s’inflruire de plus en plus dans les Bel-i
les-Lettres 8c dans la Philorophie. en étudiant fous tous
les Hommes de fun temps les plus célebres ; 8c qu’il prit
entre autres des Leçons d’Origene 8: d’Ammanius. ll ré-
fulte de ce témoignage qu’il 14e rend à lui-memesqu’il
étoit tresjnllruit de toutes les marieres l’hilülbpiliQueî.
Mais cela ne fulfit pas pour être Philolophe. Il paroit
encorcvmifemblable à M. Peau-e , que Langin fit un loue
féjour à Arhcnes, qu’il y compofa [on Trai:e’:lu Subli-
me ,.que ce lut la iourte de fa grande réputation i 8c ce
qui lutcaule qu’on lui donna le droit de revoir 8c de
Juger fouverainement les Ouvrages des Anciens. C’ell
a peuprès. avec ce que notre Auteur vient de dire dans
cette refus , tout ce que l’on fait de Longin. DE 8T.
MARC.

(r4) Muret fut le premier, 6m] Muret dans fes Com-
memaires fur Catulle. avoit promis une Verfion de Lon-
gin. DUDlTHlus , nommé par M. Le FEBVRE: Vir no-

ilis (a. exqmfiti judizii. s’était aulii char é de traduire
le Trait! du Sultime. C’el’c ce qu’il n’ex cura pas plus

ne Muret ,- 8c fans doute pour les raifons que dit M.
efpre’aux. DE S’r. MARC.

* (r5) Gabriel de Para. 3 Profefl’eut en Grecà Laura-



                                                                     

PREITACE. 1j
temps de a , fut plus courageux; (’56 c’en à lui qu’on

doit la tradué’tion Latine que nous en avons. Il y
en a encore deux autres; mais elles font fi informes 86
fi grollieres , que (16) ce feroit faire trop d’honneur à
leurs Auteurs, que de les nommer. Et même celle de
Petra , qui efi infiniment la meilleure , n’en pas fort
achevée: Car outre que louvent il parle Grec en La-
tin , il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il n’a
pas fort bien entendu fou Auteur. Ce n’efl pas que je
veuille accufer un fi l’avant Homme d’ignorance , ni
établir ma réputation fur les ruines de la fleurie. Je
l’ai ce ne c’ell: que de débrouiller le premier un Au-
teur ; j’avoue d’ailleurs que fou ouvrage m’a beau-
coup f’ervi , aulIi-bien que (t7) les petites notes de
Langbaine 8c de M. Le Febvre. Mais je fuis bien

REMARQUE&
ne. Il vivoit en r6i5. BROSSETTB.

Voyez Remarque r7. ’
(r6) Ce feroit faire Ira d’honneur à leur: Ailleflfl’,

au ] L’un elt Pelrus agnus . 8e l’autre Dominion:

Pizimzmius. BRoss. lVoyez Remarque r7. -(i 7) Le: petites nous de Langbuineéizle M. Le F abord]
GÉRARD Lausanne . Anglois , a traduit en Latin le
Traité du Sublime de Longin avec des Notes fort efiimées.
Cent Ouvrage fut imprimé à Oxford en 1638. Et ces
memes Nom- ont été inférées avec celles des autres
C ammonium": de Longin . dans la belle Edi’ion que
largues Tallius a donnée de cet excellent Critique a à
Utrecht , en 1694. Lungôaine mourut en r6 7. Bnoss.

Çerte Note a befoin d’être reâifie’e. r. Zangôaine n’a
991m traduit LONGIN : il a feulement fait réimprimer la

rçduflton de Gabriel de Pur». z. Les Nom de Long-
ôalne fur Longin n’ont pas été imprimées en 16;8 s pour
la premier: fois. comme il paroit que le Commentateur
l’a çrp i par la maniere dont il s’exprime. La premiere
Edtnon cil de r636. 3. Lnngbaine ne mourut pas en
1657, mais çn 1658. Pour être exaé’t , il falloit dire ,
que LMÊÔIWM mourut le a0 de Février :658, fuivant

- - M .3 "”*N e:-?11:aen:.*-:-. 3*’ WÀIb-w-"v j

F”



                                                                     

C.

:3 PR’EFACE.
aire d’excufer par les fautes de la traduâion Latine
celles qui pourront m’être échappées dans la Fran-
çoilè. 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 Traduâeur Latin de fe tirer d’affaire, aux endrons
même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec

REMARQUES.
notre manier: de compter : 8e le 10 de Février 16573
felon la maniere de compter établie en Angleterre . ou
l’on luit le vieux S! Je, &où l’année commence le 25

de Mars. Du Mournw
TANNEGUI Le FFBVRE, Pere de l’illufltre 8c (averne Ma-

dame Dacicr. étoit Profefl’eur à Saumur. onss.
Faifons connaître les- Éditions 8c les Tradaâiom de

Longin.
(Tell à François Rabartel qu’on cf! redevable de la.

premier: Édition du Texte Grec , qu’il tira de la poullic-
te des Bibliotheques , 8c qu’il fit paraître à Bâle en I554 a
in-4°. avec des Remarques.

En 1S s a Paul Manne , fils d’Alde, n’ayant aucune
connoi ance de ce que Roberte! avoit fait , imprima
Longin in-q.°. à Venife, d’après un Manufcrit du Car-
dinal B: arion:

C’el’l: ur cette Édition . que Fumoir Portas fe régla
pour donner la fiènne . qui parut à Ceneve en 1569, où
1570, in-4.°. Tous les Editeurs qui l’ont fuivi jufqu’à
Tollim, (a (ont fervi de (on texte.

En 161: , Gaéricl de Pair» donna la premier: Verfîon
Latin: qu’on ait faire de Lan in. Elle fur imprimée à
Geneve in-8°. avec le Texte ne de Portas.

La même Verfion 8c le même Texte reparurent à Ox-
ford fin-8°. en :656. par les foins de Gérard Langbaim,
qui les enrichit d’un grand nombre de Nom très-[avancera

L’année 1644.. vit paraître à Bologne en kalis , une
nouvelle Édition in-4°. du Texte de Langîn . avec les
Traduflians Latines de Gabriel de Perm, de Paganus , 8c
de Pizimemim, enrichie de DilÏerrarions (PraleflFanièus ) r
par l’Editeur Charles M1!on:fius;c’CR ainfi que MORHOF
( Polyhil’t. Liv. VI, c. il. N. 6. ) le nomme, ou .11»!-
nolzfim a comme F46ricim l’écrit dans fa Bikiotheçuc



                                                                     

P R E F A. C E. 19
mot pour mot, 8c à débiter des paroles qu’on peut au
moins foupçonner d’être intelligibles. En eflèt le Lec-
teur , qui bieniouvent n’y Conçoitrien ,s’en prend plu-
tôt à foi-même qu’à l’ignorance du Traduâeur. Il n’en

ei’t pas ainfi des Traduc’lions en langue vulgaire. Tout
ce que le Leâeur n’entend point s’ap elle un galima-
thias . dont le Traduâeur tout feu] cil, refponfable. On
lui impure jufqu’aux fautes de fun Auteur ; de il

REMARQUE&
Grecque. Ce bibliographe parle aufii d’une autre Édition
de la Humain de Pagznw, faire à Venile tri-4°. en
187:. Si cette date étoit vraie , la Verfian de Gabriel
de Perm ne feroit pas la premiere. Je l’oupçonnttÆIUIÎl
faut i637 .au lieu de 157;. Comme je n’ai vu m l’un
ne m l’autre de ces Editinm,je n’en puis rien dire de
Plus- .M- Dejpn’aux n’el’c pas le (cul qui méprife le
travail de Pumas a: (le Pizimentim. Avant lui M. Le
Febvn a dans la feeoude France, avoitdit fottliliremcm:
Ce qu’il en penfoit. Voici (es paroles: PAGANUMw-m-
PlsznTtuM baud faire plan": faciendos ext’fiimo i qui"?!
qui me in Latin à. Gracia peregrini fion. Il ajoute Q
qu: sucs lignes plus bas . que l’Editian de Bologne cil: .
art-Imam poflrema à tampon é» drgm’tate. .Ce tu" PC"t
faire. penfer qu’il n’eflimoit pas plus les D-ttïèrlatrafls dt:
lEdrmtr, que les deux Verfiom dont il s’agit. Hudfim
de M. Pure: penl’ent de ces dernieres comme M. La
17:61." 8c M. Dulpre’aux. àEn 166;. M. Le F6512" lui-même . fit imprimer a
Saumur fît-8°. une autre Édition de Langin, avecide
courtes Notes . agréables par une infinité de traits in-

enteux ; utiles par des correé’tions quelquefois heureu-
°5 t afClue le favant Éditeur ne devoit u’à la Icé’ture

attentivede (on original , n’ayant eu le ecours d’aucun
Manitfçrtt. il y joignit la Verfion de CABRIFLDE PETRA .
"M . dit-Il , ut perfiéhm quid"?! , ange ,fid ut mm i que
Plutüflôm aiguade witii: ur un".

La deufiwn de M. Dejirmux parut la premiere fois.
comme on l’a déja dit, en 1674. Après plufieurs Edi-
nous: e le fut réimprimée en 1694 , à Paris tin-42. vis-
âtVlS du Texl: Grec a fans Pte’face , ce fans aucunes Re-
marques.

Dans la même année :694 . Jacques Tollim fit’paroitrc



                                                                     

9.0 PRÉFACE. *afaut en bien des endroits qu’il les reêlifie, fans néan-
moins qu’il ofe s’en écarter.

Quelque petit donc que fuit le volume de Lon-
gin , Je ne crottoispas avoir fait un médiocre pré-
ient au Public , fi )e lui en avais donné une bonne
traduc’lion en notre langue. Je n’y ai point épar-
gné mes foins ni mes peines. Qu’on ne s’entende
pas pourtant de trouver ici une verfiou timide 8c
fcrupuleufe des paroles de Longin. Bien que je
me fois efforcé de ne me point écarter en pas un
endroit des regles de la véritable rracluftion ; je me
fuis pourtant donné une honnête liberté , fur-tout
dans les paillages qu’il rapporte. J’ai fougé qu’il ne
s’agifÎoit pas inutilement ici de traduire Longin ,
mais de donner au Public un Traité du Sublime,

REMARQUES.
à Utrecht rît-4°. la meilleure Eiitian , qu’on eût encore
eue de Longin. Elle a pour titre : DlONYSIl LONGINI
de Sublimitute Commenmrius. cettraque , que repenti p0-
mere, Inufitm Sener’flimi I’rinti i: Eltclamlis Brundrèur-
gui Jacobus Tolliusè quinque godicïâus M . emendaw’t ,
à Fr. Robortelli, Ft. Porti , Gabrielis e Petra , Ger.
Langbænii, à Tanaquilli Fabri nous integrir [i445 j’aba-
tif . ne puma-u: vrrfionzm fuum Lutine»: , à» Gallium Boi-
lavii , mm tjuldcm. a: Dacierii fuifigue nazis Gallitis AJ-
duiit. Ce titre annonce tout le travail de Talliuh au-
quel le Public [avant reniit iufiice par le bon accueil i

u’il lui fit. Le Texte cependant n’efl pas exempt de
antes d’imprelfion. Les Carre-riflons ne (ont pas toujours

heureufcs; toutes les Notes ne font pas également ull-
les. se la Verfion. écrite d’un Style périodi ue 8c très-
dtfîus . tient lus de I’Înterpre’mtian que de a Traduc-
tion , 8c ne ert que médiocrement à l’intelligence du
Texte cri inal.

Ces rai pris Jointesà ce qu’un in-4°. par fa cherté.
n’efi: pas a l’ufage de la plupart des jeunes Etudiants.
engagerent I. Hurllàn , célebre Éditeur d’AuteursGrecs.
a travailler aufli fur Longin. Il le fit imprimer à Oxford
en 1710, en un petit in-8°. fort mince. fous ce titre :
Dlonvsll LONG]!!! de Sublimitute libellus , mm Prtfatione
de Vttu à S tupi: Longini , Nui: , Inditièus , à Vurir’s



                                                                     

PREFACE. a!qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il (e
trouvera peut-erre des gens , qui non-feulement
n’approuveront pas ma traduâion , mais qui n’épar-
gnetont pas même l’origmal. Je m’attends bien qu’il
y en aura plulieurs qui décliner-ont la jurifdlâion
de Longin , qui condamneront ce qu’il approuve ,
,8: qui loueront ce qulil blâme. (Tell le traitement
qu’il doit attendre de la plupart des Juges de notre
fiecle. Ces Hommes accoutumés aux débauches 86
aux excès des Poètes modernes, 5c qui n’admirant
que ce qu’ils n’entendent point , ne pcnfent pas
qu’un Auteur le foit élevé , s’ils ne l’ont entière-

ment perdu de vue : ces petits Eforits , dis-je , ne
feront pas fans doute fort frap’iés ries liardieflès ju-
dicieufes des Homeres , des lilatons , de des Dé-

REMARQUE&
Leflianibns. Le nom de l’Editeur n’efl. nulle part. Il)
revu le Texte avec foin. Il s’elt fervi de la Trainüian
de Tallius , en retranchant un eu de res fuperfluités.
il a mis au bas des pages un c oix de courtes Notes
très-utiles , auxquelles il a mêlé les fiennes a 8e l’on
trouve au commencement . en forme d’Infi-ription la-
pidaire cette Didisaze , qui me paroit bien tournée . 8c
que (on peu de longueur m’engage à rapporterici: Viri:
excellemwimis , amplwîmis . aptimammque limrnrum lande
fiarmttflimis DM. Henr. NeWtono LL. D.àfemrt:(]ima
lMagne Britannia Regina ad telfijiîmum Étrurie Principem
Legato a à Duo. Anton. Mariæ Salvinoi, Gruarum Lit-
terarugn in Atademia F Iorentina P rofiflbri aureolum hum:
Longmi «spi T45; libella»; , open induflriaquafua qua-
’lirumque .denuo perpolimm , in perpenmm fin. erg» i110:
’obfer’vamu. monumentum , quant humillime D. D. C.
Edilar. Cette Édition d’Hndfim fut réimprimée en r7r8.

Cela n empêcha pas , que [il ans après n (en 1724. l il
n’en partita Londres une in- °.parfairement belle , fous
ce titre: DlONYSll LONGINI Je S uôlimitnte Commentariur.
quem Noya Verfione doim’vit, Notis ilz’uflraw’t à partir»
11’14"14!" I311ml»: ope , partira tonjeüurâ amendant additis
miam omnibus eiufdem Âuffori: F ragrmntis l ZACHARIAS
PicAncE- Cpt Éditeur me paroit , s’il m’efi permis d’en
jugc; , aveu beaucoup mieux réufli que tous ceux qui
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21 PnzirAcs.moflheites. Ils chercheront louvent le Sublime dans
le Sublime , ô: peut-être le moqueront-ils des ex-
clamations que Longin fait quelquefois fur des pafL
rages , qui, bien que très-fublimes , ne biffent pas
d’être fimples 8c naturels , 8c qui faififlènt plutôt
I’ame , qu’ils n’éclatent aux yeux. Quelque afin-
rance pourtant que ces Mellieurs aient de la nev-
teté de leurs lumieres , je les prie de confidéret

REMARQUE&
revoient précédé. Sa Traduüion efl fimpIe, prefque de
met à mot . 8c toute propre à donner l’intelligence du
Texte. Il n’ya gueres de Nom quine foient nécelTai-
l’es. Elles (ont inflruâives 8c courtes; 8c j’en fais airez
fouvent ufage dans les Remarques fur le Trait! du Su-
blime , 8c dans celles fur la Traduélion de M. Dejpre’nux.
Les Edirions multi liées du Longin de M. Penne , en
font l’éloge. La eccnde . que je n’ai point vue a cil:
de Londres 17 z. Les Note: yfont augmentéesôc mieux
rangées que ans la premrere. Il s’en fit encore une
troifieme à Londres en r743, in-8°. Elle cit ttcs-bien
exécutée , 8c paroit conforme à la feeotide. Du moins
n’annonce-t-elle rien de nouveau. C’efl celle dont je

me fers. IEnfin en 17;; ,parut encoreà Verone t’a-4°. une au.
tre Édition de Longinà quatre colonnes , dont le titre
cl! : DIONYSII Lousrur de 5346117712 Libellm Grue 1:0»me
tu: , Latine , IMlito é- Gallito fermons redditus a tdditi;
Adnotationiàm. Le Texte avec la Verfion 8c les Notes
Lutine: , font précifément la même choie que dans L’E-
dition d’Hudfon de r7ro. La Verfion Françerfe efi celle
de M. Dejpre’aux avec res Remarques, 8: celles.de M.

v Dada , de M. Boivin 8c de Tollius. La Treduflton Ita-
"’ tienne eû de M. I’Abbéflman-Framefoo Gori . Profelreur

à Florence , 8e Difciple du célebre Anton-Maria Salvini.
Cette Traduflion , faire fous les yeux de ce favant Abbé.
foumife deux fois à la critique. et fur laquelle l’Auteur
a confulté tout ce qu’il y a de ris habilesà Florence.
ne me paroit as faire moins d honneur à Longin , que
celle de M: efpre’aux.*Les Italiens en ont une. au-
tre plus ancrenne , dont l’Auteur s’appelle-Pimllr. Je
ne la connais que parce que M. l’Abbé Gui la nomme
quelque par: dans les Notes marginales. DE ST. MARC. ’



                                                                     

PREFA(3E 23
que ce n’ell pas ici l’ouvrage d’un Apprenti , que
leur ofli-e: mais le chef-d’œuvre d’un des plus fa-
vants Critiques de l’antiquité. Que s’ils ne voient
pas la beauté de ces panages ,» cela peut aufli - tôt
venir de la loiblefiè de leur vue, que du peu d”-
clat dont ils brillent. Au’pis aller , je leur confeille
d’en acculer la traduélion , puifqu’il n’ait que trop

vrai ue je n’ai ni atteint , ni pu atteindre à la
perfe ion de ces exeellents Originaux; 8c je leur dé-
clare par avance , que s’il y a quelques défauts , ils ne
làurorent venir ne de moi.

(x8) Il ne re e plus , pour finir cette Préface ,
que de dire ce que Longin entend par Sublime.

REMARQUE&
(13) Il ne rejieplus . 8m] M. Le Feàore 8e notre Au-

teur, (ont les feuls de tous les Interprete: a; C emmenie-
uurs de Longin s ui croient que ce Rhéteur a voulu
traiter d’autre choie que de ce que les Maîtres de l’E-
loquence a pellent ordinairement le Style Sublrmezle
Genre 3146 ime d’Equuenee. Je crois cependant qu en
fan-an! attention . fait à la deicription que Long"; fait du
Sublime . Toit à tout ce que fou Traité renferme s on
penfera que fou dellein étoit plutôt de parler de ce qui I
ait la rouveraine perfeétion de ce Genre d’Eloquem’e

pue je Viens de nommer , ue de ce que nous appellone
pénalement le SuGIime. C oie dont peut-être les An-

.ciens n’ont jamais eu la moindre idée. Quoi qu’Il en
fait a le Traite de Longe): ne [aille pas d’être utile; a:
C’en Parc: qu’il eft réellement utile , que nous devon;
"Siam la Perte de celui de C e’eilius. Cet Auteur ayant
spis tous les foinsà bien déterminer ce que c’étoit que
lefpece de Sublime dont il vouloit parler ;les lumig-
fcs que "QUS 7 poilerions , nous feroient voir plus clair
dans Large"! a 8e le fauveroient apparemment des repro-
Ches QI?! me femble que l’on peut lui faire. avec af-
Ïez ° milice . d’être trop va e 8c trop confus.

,M- Le F91M: i dans une Ejïntatian qui fert de pre-
mier: Puffin! àfon Édition de engin , 8c dont le flirte
c î Ulm,» de»: argumentant ab Hermogene à Longino
"4474m"! funin . examine fi le Grand , dont Hermgene
traite s cil la même chofe que le Sablier: . dont Long?



                                                                     

24 PRÉFACE.
Car comme il écrit de cette mariera après Cécilius ,
qui avoit prefcëue employé, tout fou Livre àmon-
trer ce que de! que sublime ; il n’a pas cru devoir
rebattre une .cholè qui n’avoit été déjà! que trop

difcutee

REMARQUES.
fe propofe de donner des préceptes. Il fait voir que le
Grand 8c le Sublime feint deux chofes différentes , 8:
prétend que ce n’ell point du Genre Sublime d’Eloquen-
ce, qulil s’agit dans Langin. Ce que M. Le Feôvre dit
fur la dillinâion du Grand 8c du Sublime , efifi plein
d’efprit 8c fi bien écrit en Latin , qu’on ne fera pas
fâché de le voir ici,dans les propres termes , aux-
quels il feroit bien difficile de conferver toute leur beau-
té dans une deuétion. Si quid Magnum de dixeris (à.
Copiofum , mm flafla idem Sublime au! Summum 41’;
dixeris z Magnicudo grandus a]! ad Sublimitatem; lib dia
aftmfus datur , nô hac non potefl ; minque [ne]! Sublimita- *
rem nihilfit, quo f: allaita animas , in en filin: necefl’e
vji .- (9- quidquid ad Summum mm] , qua enjeu! non 194-
1m. Magnitudinem ipllzrn qua]? unau: , Sublimitatem
au? animant , jeu jpiri nm , du": poflis. Quanta jùpm
1m gare": virtutem Herotm puffin"): je]? axait , tante
fil a Magnitudinem malabar. Sublimitas. Magnitudo
algue Sublimiraxe (Je potefl. Sublimitasfine Magnitudi -
ne numqunm erit. 1114 quidam mater efl . à putt" c5- no-
bilis, à! generofil, (cd marre pulcra filia pulcrior . [cd
malrejbrli filin fumier : illnmque pofl jà tante relinquù
intervallo a quanta tertium Genùs ( dicandi) niera filin-
queâat. Dem’que Ma nitudo medionitns dl , fi mm Subli-
mitate romparelur. in’tu etiamimaginem alignant ad-
di g 71mn jam tempu; dl , à" mutari orationis colorem baud
«à: r: filait : m0: Mi gerciur. C à»: igitur Magnitudi-
nem [en Alâpbv tonfidemmus , [une nliquid egregie pnflans
in anima haâemus ; [cd amabile 14men l tu 111mm , Gan-
gem. Nilum , au! , fi muais , lute fufum incendiurn. A:
:463 Sublimitateyn tomemplnmur ipfam , mm: inæquales
procellas , irau fremitum maris , 8c trementcs verbere
ripas i a: rçpm in terras. præcipiti turbine fulmina cer-
pimus. de , quad il!» Tala; ( Sublimis ) definitia , qui.
apud Longinum e]! , tertio Generi( ditendi ) non com-e-
niz , qua. amen utriqueicommunis eflëdæbmt , fi Sublim Â-
.(atem Rhetaris naflri ramdam eflè «Jeux mm Magnitudine
Hu-rnogqm’si Avec quelque netteté que cetiinge’nieux Écri-



                                                                     

P,-R;E.-F«A cu- , as.
difcutée par un autre, Il faut donc favoir que par
Sublime , Lou in n’entend pas ce que les Orateurs
appellent le . yl: fablime: mais cet extraordinairee
8: ce merveilleux, qui frappe dans le difcours,-8c

R E MJ! RlQ’U’ET-Sr
crivain établifl’e la différence trèsèréelle’ clu 0mm": duf

ublimu je n’y vois point ce que mou: appelions nué
jourdfhui de ce derniertnom. Je (Il trouve que ce que
’ai du: que l’on pouvoit Voir dans ongînlc’ell-à-direa
e Genre Suilirne d’Elequene’e ce [on fouveràih dégréée’

perfeâlon. c’efl: de la premiere de ces deux. ehofee
’Hermgene a traire à c’eft le chemin pour arriver fila

ecoude , que-ïLvngin’ a voulu nous? montrer. cade-Mx:
Rhéteurstraitent donc la même matiepe . quand au fondu.
Mats ils la’regarderit fous deux points de vue diférents;
à par la M.-Le fièvre avpu conclureque le Gamme;
l’un n’était pas le Sublime de l’aune : d’autant plus
gu’liermogene n’emploie jamais le terme . qui lignifie

filme . quoique Longin ne faire pas difficulté de fe-
fervir en quelques endroits de plufieurs des termes .quî-
dans Hermagene défignent la vmatiere dont il (faire:
Ce qui me perfujade que cette matiere efl la même dans
le fond . c’efi la conformité qui retrouve entre tu
deux Rhéteurs touchant les Saura: , foi: du Grand, fait
du Sulmme. C’efl ce que ie vais biller expliquer au plus
habile I, 8e je dirois volontiers à l’unique Rhéteur de
ces derniers temps. Je veux parler de M. 61’691. qui ,
comme on va voir, ellbien élongné d’admettre la diflinc-
non de M. Le Febure : a; qui, dans fes Juçeuaurs du
Sunna fur le: Auteurfquz ont "(du de lu Rhe’tzm’que,

I T. I , pag. :46. é- faim); rend ainfi compte des tairons de
l’Adverfnire que M. Le Feôvrrcombattoit. HERMOGE-
ne . ( dit Châteaubeau dans un. Lettre à Gabriel de Pe-
tra ) fait dépendre le Grand de. ce qu’il peut y avoir de
Grave d’un: le difreuîs , ou de Dur , ou de Vehétnent ,
ora-de Brillant, ou de Fort , é- de vigoureux , ou dePé-
riodique. Le Grave de!!! de la noâlefl’e du fuie: , quand
on en parle dignement; ce qu’il y a de Dur , vient des
jufles repoehes degrés aux perlâmes confiime’es en digni-
zl ; le Véhémenteonfijèe duns’deslreproebes . qu’on fait à
Je! Peflbnues de moindre confidlmtionv; le Brillant "Tube
de: difmurs avantageux , qu’on tient de fiai à propof ; le
Port vient d’une heureufi chaleur qui unie»; à mcle en-

ome I V. ’ B



                                                                     

26.-PR’E"FACE.
Îui fait qulun Ouvrage enleve,.ràviti, tranTpnrte.
le &er fublime veut toujours de grands mots ;

mais le Sublime fe peut trouver dans une feule
penfée ,I dans une feule figure; dans un feu! tout
de paroles. Unechofe peut être dans: le flyle fu-
blitne , équerre pourtant pas. fublime; c’efi7à7dlre ,
Naval; rien d’extraordinaire. ni de, fiirptenannl Par,

.REMÀRQUE&
MI! tu mi: dernier: ananas ; le Périodique renifle
dans le tour des. araks. On Ajoute le Beau,qru’ ’ -
de de 1’11me dehùmme’lre’e ; de le Vif, Mange
la lenteur du Périodique. Loqureeonmlteinq Sources
du Grund; I’Elévation de la Penfe’e. le PathétiqueJEx-
t aordmhne dans les Figures ,14 NoblelÏe de la Diâmn .
à! I’Arrungernctit des Paroles. Or on peut une»), con-
tenue Châteaubeau. a au! le Grave napper: à la Noblef-
[a des l’enfer; une le Dur , le Véhément .le Brillant é-
h Vif , je rapportent au Parheti ne nue le Beau remparer!
la Difiion par: Figures; quel: Périodique revient à la -
Circonduéhon ou l’Arrmgement des, Paroles. On peut
donc croire.qu’-Hermogene à Lorrain [âne d’accord. En
«il , Jeux ruffians me perfuudmtque le Grand s dont Her-
mogengpurle e en le Sublime dont parle .Longin. Lure-A
me" clique Milan l’un à. l’autre . l’Arrangement des
Punks phalliques , la Diélion r le Pathéti ne é la Pen-
[6615»: les Sources du Grand é- du Sub ime. La fe-

. "fait .- que l’un â l’entre donnent les même: exempter , ti-
l ra fur-tout deDémollzhene , pour y faire remtrqueru les

même: humé. L’un à l’autre citent . à en Je: , le Ser-
ment de cet Orateur , fis luxa es , lès Métaphoregslèr
Mouvements Ms Figures.( oyez. Hermo eue , Lib». I.
DelForm- c. 1X. un 399.394444» sur M- Tollxus ..
dirima: avis n .é- remugle: mime que fur cette mantra a
Hermann en tu: and? émus iufin C e Rhume au.
J. Livredes Id es( C. II,p. 244. v l-pofe pour gueuze,"
quem: Mœurs .dépeuddel Invention . ( il fa l’or! de".
ne: Ber-nm eue delta Penfée ) de ln Difpofirionau de la
Méthode . un l’Elocution a nuis que l’Elocution uquq- ,
m purtia: Je: Figures; les Membres r l’Arransemept
de: Mots . à! l’Harmonie a qui re’fulte de ces deuxderme:
res punies. ) M Tollius neuve qu’il ne manque ne» a
eemdlmfion ,- une que l’Invention comprend le: Penfées
6’ le Pathétique. Au lieu que dans la divifion que Lou-



                                                                     

P R E F A C E;amide , Le jàuverain arbitre de’la nature, d’un:
feule arole firma la lamine. Voilà ui cil dans le
0er (gamme: cela n’efl pas néanmoins ublime; parce
qu’il n’ a rien là de fort merveilleux , 8c qu’on. ne

aif en! trouver. Maïs , Dieu dit (Que Ia-lmiere
.1? fifi , à la lumimjè fit; ce”tour enraotdinaire

d’expreflîon , qui marque-fi bien l’obéifl’ancc de Il:

Créature aux ordres du Créateur , (I9) eflllvéritable-
ment fublime, .8; a quelque chef: de divin. Il faut
donclentmdr epar Sublime ,V dans Longin Watt-abi-
dinaireI, le Surprenant;& l, cqmme je l’ai traduit-,1:
Menteifleux dans le difcou’rs. K2: A: l " .

( 2.0) rai ra porté ’c’es parole: de liminale 4
comme l’expa- Ion la plus pré; (et à mettre. (21)
ma peniëe en (on jour, à: je men «fui; feiivi d’un; I
cant plus volontiers , que cette exprefliomefl citée
aveç éloge (n) ar [engin-même; qui au milieu
des ténebrei du agamifme n’a pas laifië de recon-
naître le divin qu il y avoitudam .ces parôles de
l’Ecritute. Mais , que dirons-non? (2.3) d’un, des

REMARQÙE&
l in donnais: Sources du Grand a? n’a]! nrle’ni’de Il

ifpofition , ni des Membres , ni du C ûtes ’.  8c de
Pliant! nie, toutes thofts que ce: Amar regarda "inné
moins au: tu faire de Il»: Ouvrage ,00mmeupzbfudr
rodai" le Grand C e qui flattât-à M. Tolllüs .’9ul
t divifinn que fuit Long’m de: Sources du Suhhmanütj!

pu: raflez enfle. DE Sr. MARC, l - r c 4 2
.’ (.19) El! véritaôhmem-fublimc. J Voyçz la X. Reflexio
("11910. En: cit fur ce gaffas: de Long!» B5033. -
. (ne) ’45 r limandes data Gandi . 6:9 1’ Toute
cette. . «au»; t ajout par l’Augeur à [a Prefuc, dans
J’Edtgcon d: 1683 , qui fut 1g qufiçme de ce-Ïhin’ldu

Sublime. linon. ’ . A I. h
(21) CHANG. Ma "de? en 12m jour. 1 Dans l’Edin’Q

de 1710 , ily a ; ma penfç’c "mon. D181. MARQ-
r (31)?" Longin mima. 1 chapitre V11. Bloss.

(a g) D’un du phufnwmu HmmsJ M. Huchalor: feus,
B z



                                                                     

il! P: iR- Ei’FlA c- B;
plus, lavons Hommes de notre fiecle, (.24 ) qui
glairé des lumieres de l’Evangile, ne s’eii pas apperçu.

de la beauté de cetendroit , (2;) qui a ofé , dis-je ,
avançai- (:6) dans un Livre qu’il a fait pour démon-
(ter la Religion; Chrétienne ,-que .Longin sïétoit train-a
peler! u’il avoit cru que ces paroles étoient lfublimes!
Kaivla tisfaâion aumoins que, (.27) des perfonnes,
non-moins confidérables par leur piété e par leur
ipli-(fonde érudition , ui nous ont don depuis peu

traduéiion du livre e la Genefe, n’ont pasété (2.8)
de l’avis de ce l’avant Homme; 8e (19) dans leur Pré-
face , entre plufieurs preuves excellentes qu’ils ont ap-.

nées pour faire, voir que. c’efl l’Efprit faim qui a
(lifté ce Livre , ont «flâné le paflàge de Longin ,

ont montrer combien les hrétiensdoivent être perma-
ès d’une vérité fi claire , 8c qu’un Païen même a fait

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

’REMARQUE-S.
Précepteur de Mon feignent le Dauphin . 6c enfuit: Évê-

que d Avrancbes. .onss. .
CHANG- D’uni des plus [levants hommes de noircjïecle. 1

ÉDITION de l 68; . d un S avant de affecte. DE St. MARC,
I (:4) CHANG. Qui éclairé. J ibid. qui quoiqu’e’dain’. DE

8T. MARC. »il (as) CHANG. Qui a olë’. il Le quimanque damier Edi-n, -
tian: quiprécedent celle de 1-7 l ;. D581. MARC. .
l,(1;6) Dam un Livre qu’il afait, d’un] Démonfiratia
Evungeliu: Propof. lV .-Cap.*II. N. 5;. Bnoss. .

(27)Des ferJàunesmon moins un dénua, 816.] MM.
de Port-Royal, a: lut-tout M. La nitrai: 8m. Bison.
’ (28) Cane. De l’a-vis de a [avant Homme, én] Ent-
T10! de 168; , del’mis de ce Savent. à. DE 5T. MARC;

9. (:9)? Dans leur Préface] Voyez , Tome V , la
r Remarque :8 , fur la vLenrede M. Hum à M. de Men- ’

tufier; v ,(goyAu-refle, dans le temps qu’ontrarvnilloit . 8re. 1
L’Auteur ajouta encore cette autre Sema». à cette Pré-

fine , dans l’Edition de 1685. Bacs s. .



                                                                     

ranimera. au. a;cètte’ dernier: édition de mon une , M’onfieur Da-’

der , celui qui nous a depuis’peu donné les Odes
d’i-iorace en François , m’a communiqué de petites
notes très-favante’s I qu’il a faites fur Longin ,l où
il? a cherché de nouveaux feus ,linconnus iniques
ici aux Interpreres. J’en ai fuivi nelquesï-luiie’s;
mais Comme dans celles où je ne uis las de fun
fentiment ,i je puis m’être trompé , il e ’ bon d’en
faire les Leâ’eurs juges. C’en dans cette vue que.
(3x) je les ai mire-s à la faire de mes Remarques ’;
Monfieur Damier n’étant pas" feulement un homme
de très-grande "érudition , 8c d’une critique très-fine,
mais d’une poiitefl’e. d’autant plus eflimable’,’qu’elle

accompagne rarement un grand favoir. Il a été and;
le du celebre Monijeur le Febvre , pere (37.) de cette

igname fille mur nous; devons (33) la premiereTraa
du&ion qui ait encore paru d’Anacréon en François;
85 quittavailletmaintenant à nous faire voir Arifiophâ-
ne, Sophocle 8! Euri ide en la même langue; i

1(34) J’ai laiflë ans toutes mes autres éditions

.35qu Roues, ;’ ’ il a:

’ . v, f A .G (3 r) Je le: a; miles à la flûte de me: Remarqùu. J M.
Defpre’nux avoit fait imprimer (es Remarques, celles de
M. Divines: celles de M. Baivin’féparément ,à iafuit’e
de fa Traduâiom Dans.’ l’Editian de Gamin; M. Bruant
les avoit ,rangéesavec les. Notes .meogifn idevil’ollum, r
au bas des p ges du Traite.’ in Sgâlime ; en qupi tous
les-autres E man l’ont imité, excepté M: De z. Alan; ,
Il!" arenVoyé lesINdm Grammztimles aptes la raducïiak.
n-l’exemple de M.Defpr;’.zu.e,- que l’on a jugë âïp’ropos
de fuivre auIÏi dans CCll’e Edin’on.

(a?) De cette [amante fille. ] Mademoiiëlle Le Fabian.
depuis Madame D4417. DE S-r. MARC. I

(z ;)La "mien Tra’luèîiov, e] Non en avr and ’
629x- La phis- ’çonnue e11: en Vif-(s . 8c de . ami. Baleine?
qui la fit Imprimei in-ii à Paris chez André Wechel, en
15ç6..DP. S’rrMAch; ’, i W e *: .

(3 4) J’ai 1511]"! dans tomes-mu mirer-éditions in?)

B 3



                                                                     

30 inutiles.cerne Préface , en: qu’elle étoit lorfque je la ne
imprimer pour. la premiere fois , il y a plus de
vingt ans , 8c je n’y ai rien ajouté. Mais amour?
d’hui , comme j’en revoyois les épreuves , à: que
je les, allois renvoyer à Imprimeur , il m’a paru

u’il ne feroit peut-être pas mauvais, pour mieux
ire connoître ce que Longin entend par ce mol

de Sublime , de joindre encore ici au paillage que
j’ai ra porté de la Bible , quelque autre exem le

ris dauleurs. En voici un qui s’efl. refente a et
eureufement à ma mémoire. il efi tiré de l’Hœ

race de ( 35 ). Monfieur Corneille. Dans cette Tu,
gédie , dont les trois premiers A63 font, à mon
avis, le chefkl’œuvrede ce: illefire. Écrivain ,. une

qui avoit été préfente au combat des trois
Horace, mais qui s’etoit retirée: [1!!va trop tôt,-
& n’en avoit pas vu la fin , vient mal à propos
annonci- au vieil Horace leur , que deux de
fies fils ont été tués ,.& ue maniera: , ne fi
voyant plus en état de réf: et , un mfuia Alors ,
ce vieux Romain poil’edé de l’amour de fa patrie ,
fans s’amufer. à pleurer la perte de les deux fils ,
morts li glorieufement, ne s’alfli e que de la fuite
honteufe du dernier. qui a , dit-if, ar une fi lâche
a&ion imprimé un opprobre escroc au nom (PHO-
race : 8c leur faut qui étoit a préfente lui ayant
dit: Que vouliq-wm qu’il fi? conne trois fifre-
pond brufquemené : u’it iglîa de fart
’titcs arole. am il n a .- onne qui

in: fait: la randeelîiînhéroïque efl renfermée
ce mot àu’il munit , qui ’autant plus fu-

REMARQUE&
.606. ’ ou la fin de la Puffin . fut foute et Mu-
.Itcur. gigs ramona 1701. altos:- l p
il (a )CHMIG. D4 MWCnmiuaJEoirioude 170;.
de niai de C OVMÜMI Se. liane.



                                                                     

:1? il Æ ne une, 5;,
blime qu’il efl fimple 8: naturel, 6c que par la on
voit que c’eii du fond du cœur que parle ce vieux
Héros , «St dans lestranfports d’une Colere ’vraiement

Romaine. De fait; la chofe auroit beaucoup per-
du de fa force , fi au lieujde Qu’il mourût, il avoir
dit , Qu’il fizîvi’t l’exemple il: fis deux fieras , ou ,
Qu’il [unifiât [à si; A l’intérêt à si la gloirekde [on
pays. . Ainû , c’efi la limpiicité même de- ce mot qui
en fait la grandeur. Ce font la de ces choies que’Lon-
agi appelle Sublimes, V8: qu’il auroit beaucoup plus
a miréesdans Corneille , sil avoit vécu du tempsde
Corneille, ne ces grands 1110841011! Ptolomée nenn-
pin fa ho au commencement de la mort delPom,’
pée- pour exagéra les vaines circonflanees d’une dé!-

souœ qu’il n’a point vue. - - - l

in



                                                                     

3:. A D D11 T 1 o N o .

if-VA D D I T1 ON si
A LA PRÉFACE;

LE but principal de ces Additions efl de raflembler
ici , pour la. plus grande commodité des [Leâeurs , ce
qu’ont-penfe’ touchant le Sublime plufieur: de-nngcrif
min-3., dont: quelques-un: me’me lône trésace’lebren.

Voudroit-on exiger que je maqu engluai; dans
me fembIe avoir atteint le bu; , en.guoi chacun me
paroit s’en (tre (carré P J’évite une longueur gui ne
manqueroit pas de devenir à charge ; à je [au çu’d
31mm" flans ceflè , je commencerois par m’ennnyer
moi-même , pour ennuyer enfinte le plus grand nom-
bre de aux qui liront ceci. Je vais ofiir une abon-
dante mntiere à leur: . râlerions" C’en e]? 411?; pour
moi , qui , malgré mon pencàantd dire librement ce
gue je penfi , ne crains cependant rien tant que d’être h
mon]? de tyranniferples penjè’es des autres. S’il ejl
guelçue i110]? fur çuoiJ’on doiva Iaiflêr une pleine li-
berté , c’efl principalementlle Sublime. Il flippe ,
enleve, ravit , tranfporte ; à I’Impreflîon e jbn [xi--
ge. Mais cette lmpreffion , pour être firite, deman-
de un certain rapport entre ce ni doit la produireô’
I’Ame qui la doit recevoir. e rapport cil-il guel-

REMARQUES.
* M. De St. Marc. Auteur de ces Additionh ayant

auflî compofé les Remarques qui les accompagnent. on
a cru pouvoir le difpenfer diy mettre (on nom , pourvu
quion en prévînt le Leéïeur. Il n’y en a qu’une feule
qui ne fait pas de lui 5 6c on l’a diflinguéc par au:
marque 1;. 7

I

w... Au ... k W n a MIN «J-Qv-vw-m A



                                                                     

’Al’LbA’PREFA’CE. a;
çue ebojè d’unifirnze chef me les Fumierëôe qui

fiiitflzr quelques-uns l’eflet du Sublime , le-Yàit-il léga-
[entent fur tous les autres .7 Le Sublime a]? d’une une af-
faire , non de pur fendment , mais de pure. fmfafion
.fpirituelle. Qu’on me permette. cette Erprçflion ;-elle

rend me penfe’e , 6’ montre rkzirement pourquoi-Mi réf
.lniflêr mes Meurs maîtres abjblus de: leumïide’es [Mâle

nature du Sublime. . - - -- . 1 "2xLongin à]! cnntente’ de le de’crire parfis eflË’tsï, à

l’on a vu plus [tout M. Defpréaux- marcher. ,l dons fa
Préface , fur. les traces de jôn Auteur. Dans jà
Xll. Réflexion Critique , il à]! nazarde de donner une
Définition du Sublime , laquelle n’efl ipouirtanb un

’yu’une autre fine de Defcriptionr Qu’il mefoieper-mi:

de la rappeller ici. « » ’x z; H
Le SUBLIME efi une» Certaine farce de Dikoursprœ 3: par-

pre è élever-8c à. ravir l’Ame , 8:. qui provient ou minon...
de la: grandeur de lapenfée 8: de la noblefi’edu fen- (infiniti-
nment, ou; de l’amagnificence des-paroles, ou du: tour"! t W

harmonieux ,.vif 8: animé ude l’expteflîonz, e’efi-à-di-iÈ’ÎÆWËt

.te , d’unedelœs -clxofes regardées féparémem, ’ou , ne

qui fait. le parfaihgublime, decesnoisrchofesioirw

enfemble. z . - ». . .,u

r

. Quorque M. Defpre’auxr paroiflè-n’admettre que
-trois Sources du Sublime , il - efl ai]? de retrouver
.drmrfer Définition , (J) les. cinq Source» indiquées
par Longin. La grandeur de la Penfée , à la. no-
bleflè du. Sentiment. ,. dont Me Defpréaux femble ne

fùire qu’une feule Source du Sublime. -, finit fleur
Girafes très - diflinâes , dont la premiere me]! autre,
que ce que Bongin appelle l’Elévationde la Penfée ;

à la faconde peut rentrer dans le Pathétiquc..

(I) Les tin Sources indiqués par L’artgiàJI VOyeZ’cî-
dev. Pair. cm. 113; vers-la lin-18: clapies le Trâùl
du Suèlime,.CaAr. VL. - l 4 ’

i ï

. 1



                                                                     

34 ADDITIONS
magnificence des paroles à la noblefl’e de la (liait).
fiant nufli la mime chofe. C’efl la troifime Source du
Sublime. Le: Jeux autres , I’Extraordinaire dans les
Figures ,& l’Arrangement des [mais ,fe retrouvent
ce que M. Defpréaux appelle le Tour harmo-
nieux , vif 8c animé de l’Exprelfinn. Notre Au-
:uur n’a donc Ëâivement dit , Que ce file Longin
avoit dit avant l

merdions quelque eâofi de plus neuf dans le st- l
COURS fur la Poéfie en général , 8: fur l’Ode en
particulier , où M. ne Le Mons e’ejl trouve con-
duit par fion fujet me’me il traiter du Sublime , au-
quel I’Ode doit tendre d’une mutine encore plus par-
.ticuliere que toute autre ejpece de grande Poéfie. (a)

Voici donc ce qu’il dit. . , .
mg: l. Il ne fai fi la. nature du Sublime cf! encore-

.mon bien éclaircie. Il me femble , que juftp’à préfenc,
«lehm-on en a plutôt donné des exemples que des défini-

’-« a ’l’üftiom. Il cl! néanmoins important d’èn fixer l’idée ;

’mùhcan les nonuples ne finit que des moyens de com-
mi m (bien à mille erreurs ; au lieu que les dé-

: ’ i font juger des mon; par. un principe inva-
riable , fans avoir recoure à des analogie; toujours
très-imparfaites. J’oferai donc expofer làrdell’us ma

encabana: , qui ne pendue qu’utile , quand elle ne
feroit qu’exeiter que qu’un à en trouver le flux, 8:
:à lui oppofer la vérine. Je crois e Le Somme
-n.’efl* autre chôfè que le Vrai à Nouveau réu-
lui: inerme grande La: , exprimer avec élégance
6’ priaifion. .

R E M A R Q U E S. .
(z) Voir? d’un u qu’il dit. l J’ai driviié par Nmâre:

ce (Lu’on va- lire de M. de La Motte , afin de pouvoir .
leu. daim y renvoyer plus commodément. Yen nierai
i de même pour les autres ÀMWËLM: ,’dont ces Additions

lieront comparées. " ’ ’ , I



                                                                     

l aALAFREFlACE; I3;
. Il. J’attends par le Vrai, une Vérité politisa , Com- un.
me dans ces paroles de Most : Dieu dit que la Iu- nîtion .
mien je une, à la Iumierejè fit; Ou feulement une dus-51..
Vérité convenance à d’imitaa’on , commeùdam un 2.12:

fendaient d’Aiax : A ’ M ErrrYulew

Grand Dieu , te nds-nous le jour. ce combats contre nous:

où fur le caraétere de ce Guerrier une fois connu ,.
on voit qu’il a dû penfer ce qu’Homere lui fait dire.
l’entends par le Nouveau , la nouveauté des chofes
en elles-mêmes , ou du moins celle de la maniere de
les ordonner 8c de les dire. J’entends enfin par ronde
Idée, les penfe’es qui étonnent l’efprit , ou qui tient
l’orgueil humain. J’ajoute l’élégance 8c la brte’vete’, fans

lefquelles tout cet aflèmblage, manqueroit encore fou
i : mais en les y joignant , où raflemblera-t-on’ ces
trois qualités queje viens de dire , qu’on n’y fente aum-

tôt le Sublime .9 Et au contraire , ou le fendra-bon
il quelqu’une de ces qualités manque t. .

HI. Tout le monde convient aujourd’hui que
fans le Vrai, il ne peut Il? avoir de folide beauté,
pi par confé lient de S lime; On peut bien (ë-
duire quelque ois fans lui ; mais l’illufion le diflipe
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 fuppléer au dé-

Taut du Vrai , ont ceflê de plaire dès qu’il a» reparu.
Il a réuni tous les goûts , ceux mêmes ui ne le con-
noillënt pas le demandent , 8c n’applau ilfentqu’à ce
qu’ils prennent pour lui.

’- (V. La Nouveauté n’efl pas «moins néceflâire au

Sublime ; car il cil de fon ellènoe de faire une imo
prelfiou vive fur les efprits , &de les frapper d’ad-

”’ * Rente-Roues;
î. Ouate dît oint puâile au mafcnlin . mais profil.

:Voyezace fluet Remarqmas ,page.;94àdtàTomeuL

n-D’TT’IÜT

vra

au: vwnnu1’vr*-r;:



                                                                     

36 A D Der T I 01N7s
qui- mitation. Le moyen fans nouveauté de produite
hum ces grands efièts 7 Ce qui cil familier à l’elprirln’y
ïs’ïtfauroit faire qu’une imprellion languilïante. Il ail.
".354 vrai qu’en remontant aux tem s 8c aux. Circonftan-
MM... ces où une chofe fublime a éte dite , on’reconnoît

bien qu’elle a du étamer alors ; 8c on l’admire foi.-
même , en la regardant dans fon origine ; mais l’imi-
tateur qui la répete , ne peut plus que furprendre l’ef-
time de ceux qui l’ignorent , à; qui prennent fa mé-
moire pour du énie.......... Qu’on ne dife pas qu’il ’
n’y a plus de. ailées nouvelles, 8: que depuis que
l’on peule , l’Efprit humain a imaginé tout ce qui
le peut dire........ Nos Penjè’es , quoiqu’elles. roulent
toutes fur des Idées qui nous font communes, peu-
vent cependant par leurs circonflances , leur tour 8:
leur application paniculiere , avoir à l’infini quelque

choie d’briginal. IV. Les grandes Idées font encore eflèntielles au
Sublime ; car ce n’ell pas. alliez qu’il plaire, il doit
élever l’Efprit , 8: c’en précifément cet effet qui le

Caraélérife. Il faut donc de. grands objets (St des
fentiments.extraordinaires. La defcription d’un ha-
meau peut bien apaise ar la naïveté 8c la gram;
mais NBPTUNB c rat ’un mot les flots irrités ,
JUPITER fiifimt trembler les Dieux d’un dia d’œil;
ce n’efl qu’à de pareilles Images qu’il appartient
d’étonner 85 d’élever l’Imagination. Pour les fen-

timents. , on peut bien être; touché des lus foi.-
bles 86 de ceux qui nous font: les plus amiliers;
mais nous» n’adrmrons que ceux qui (ont au-def-
fus des faiblelTes, communes , 8c qui par une cer-
taine grandeur d’ame qu’ils. nous communiquent,
augmentent en nous l’idée de notre propre excellence.

V1. Au relie, comme je l’ai dit , c’efl’ a l’Ele’gm-

ce 86 à la Pre’afiogi a mettre le Sublime dans tout
fon jour. C’efl même quelquefois la brièveté qui
fait la plus grande force des traits qui paillent pour
merveilleux ; 8c il ne faut au contraire qu’un mot
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ALAPREEACE. 37.4
fuperflu pour énerver la penfée la plus vive 86 la-dé- 1113??

grader du SUBLIME. dus.Hi..me , pu
M. DE LA Mons n’entend , comme on le voit ,-M.a La:

par Précifion que la brièveté du flylee L’Ide’e, comevnt.
prijè fous ce. terme a bien plus, d’étendqu En s’exprim
mant’en très-peu de mais , on (Il courtfans difliczzlte’f
mais on n’efi pas toujours précis. Pour gue l’exprdl

fion d’une Image ou d’un Sentiment [bit précife, il
fleur non-jèulement qu’il ne s’y trouve aucun terme
fuperflu ; mais encore çue tous lesl termes qui Id
compofènt , jbient les plus propres à produire par leur
union l’efiêt, çui, dans l’intention de celui qui par;
le , doit ne’ceflâirement être produit par. cetteilmage,’

911 par ce Sentiment. Sans cela joint de Précifion ,
à finis Précilion point de Sifblime. Quant d 1’84
légance, que M; de La Motte demande encore dans
le Sublime , comme il n’a pas pris foin de nous ripé
prendre ce qu’il entendoit par Elé ance, il me paroi?
Impofi’ble de deviner [à penfee. Sublime soufi a
jbuveut dans un feul mon, Qu’il; MOUR-UT.
Vrai de convenance 8c d’imitation ,. le Nouveau
parement dans cette parole du Vieil Horace, l’Ex-
pfeflion e]? abfilurnent précil’e. Efl- elle élégante 1’
L’Elégance renferme , dans jbn idée , une flirte d’org

arment quel qu’il fait. Elle n’efl point incompati-
Ble avec la Simplicité, qui pauline orne’e fufgu’d cer-
tain POÜW; mais gui n’a pas toujours liejbin de l’e’tre H
pour être agréable, 6* moins encore pour être grande. .
La Simplicité toute nue de l’Éæprejfi’on , rend "le
Sublime de l’ldée 6’ du Sentiment dàns Qu’in
Mounv’rv l C’efl ce gu’elle :1qu dans le Moi de.
, 5’ dans ce Manojj’llube R01 de la. Tragém
die de Nicomede. Je dis plus. Quand la bemté’
Je. I’Elocutionifàit devenir Sublime ce-qui’n’e’toit en

fin-même çue Noble ou Grand yefi-erpar l’Elé’gance.
que Cela fi fait , ou par la Noblellè ,v la. Richeflè ,
la Magnificence de l’Exprefion 2 Ces trois. tonnes



                                                                     

,3 AIDDI’TION-S
offrent des idées d’armements d’un genre flirt fizpe’rieur-Â

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

Mais de]! aïe; nous arrêter avec M. de La Mot-
te. Il efl temps qu’il cede la place d l’Auteur, yui Ie-
doit fuivre ici. M. Silvain, Avocat en Parlement ,
fit imprimer à Paris. en :732. un Ouvrage, compo-
fe’ dès :708 , à dont le titre ejl : Titans DUzSU-
.ILHIK, d Monfieur Dmnuux , &c. Il efl en mais
Livres. Dans le premier on fait voir ce que c’eft que
le Sublime 8C Yes différentes cf ces. Dans le ficond’
on examine les chofes dans le quelles le Sublime ne
confifle pas , 8c dans lefquelles plulieurs le font con-p
filer. Dam le troifiemc enfin on montre les méprifes
de Longin fur le fujet du Sublime. Quel doit être le
fiyle du Sublime. S’il y a un Art du Sublime. Et les
tairons pourquoi le Sublime dl fi rare. Cette divifion
n’annonce rien qui ne au digne d’attention ; Étape!!-
dant l’Ouvrage eutpeu de fizcce’s dantjàn temps , â n’a]?

pas aujourd’hui plus connu quejbn Auteur. Il renfirme
pourtantde rt bonnes Mafia , mais le nombre de: rué-
diocres efl ortfizpe’rieur , à celui des mauvaifes n’eflpas.

petit. G) Aliter non fit, Avire, liber. Quoi qu’il en
fait. je ne Iatflêrai pas de faire un grand ufizge des re-
ferions de M. Siivain , dans les. Remarques don:
factumpagnerai le Traité du Sublime de Longin : Le

n , le mauvais , le médiocre, , tout concourt égale-
ment au but que je me propofi. T out peut inflruire les
jeunes gens à fôurnir aux autres Lefleur: l’occ ion de
(finir. Je vais donc commencer par copier ici le II.

. ’bapitre du I. Livredu Traité de M. Silvain.Laifl’ôns- .
le parler lui-même,w

Défini- I. Je ferois allez du fehtimenr de Cécilius. (a)
1:36:05; le blâme de s’être appliqué uniquement à faire

duSuin-. REMARQUES;
au , parM. sa- (si) aliter, ces] Mana. Liv. l, Epigr. XVII.
wifi. (49 on. le blâme, arc. 1 C’ell. Longin .qui . Chapitre ID

fait a C mines les reproches dont il s’agit ici.



                                                                     

ALAPREFACE æ:
connaître le Sublime , comme fi , dit- on , c’était .05?!”

. . z . non . àun pont fort rgnore, 8K qu on ne En pas natu- adam
tellement ce que «fait. On croit qu’il en efi: edu du sa»
Sublime comme de: premiers principes , 8: de ces... , pi:
’chofes évidentes par eues-mânes, que l’on fent, &M- si?!
qu’il n’efi pas nécefiâire d’expliquer. Maisfi cela étoit,"”ë v

toutes les Ionnes rejfonnabl auroient une idée fixe
k jolie u Sublime. Cependmt les doutes de La
.Bmyere 8c de plufienrs autres , qui n’ont pu le dé-
finir , font bien voir que c’en une chef: très-obfcure
86 très-inconnue.

(s) De dire , comme rougir: , que c’efi ce. qui
.enleve , qui tranf ne , qui entraîne , c’en faire un
pelage , 8: tout ce a ne le caraâérife point &nefert
pointà le dillin uer des autres efpeoes du difcours
qui ont ces quaite’s communes avec le Sublime ;
car nuraifomement vif 8c prefiànt , un récitœimé,
6c une palliait bien œnchée , tranf rtent 8c entrai-
ment. Il efl donc abfolument n ire de faire
connaître la nature 8c les qualités particulieres du

Sublime; 8c c’efi à mon gré tout ce u’il y aà fai-

re fur cette matiere. (6) Car ce que on dit ,. que
dans les Traités, le principal et! d’enfeigner les moyen!
de parvenir à ce qu on traite, ne regarde que les cho-
ne; qui fe peuvent acquérir par l’art 8c r l’étude.
Maiià l’é ard de celles qui doivent tout lanature,

.6: qui en épendent uniquement , tout confiflrà les
bien faire entendre. Le Sublime en de cette forte.
Voici donc quelle en efl , fi jeu: me trompe , la vraie
nature , a: la iufle idée. I

Le samits cjf un dïfcours d’un mur extraordi-
naire , qui par les plus nobles lmages,â par les
.1110 gratuit Sentiments , dont il fiait fendr tout: la (

KEMÀRQUE&
(S) P! dire. qui)»: . du. I chap. I.
(6) CI" a au: hm dit . que , Once 1. Luigi» . Chez; 1-



                                                                     

4o A DOD’I.T IOOTN’ Si
PÉÛDÎ- nable]? par ce tour même d’expreflîon , éleva l’amena»

33330 &deflîzs de fis» idées ordinaires de grandeur , qui Il;
du Subz-portanr tout à coup avec admiration à ce gu’zl y a de
m , parplus (levé dans la nature , la ravit à la! doum! une
M, Jril- Æuule idée d’elle-mima. l v i
"in. Il. Je dis que c’en une dilcours, pour diflmguer

ce Sublime de celui des Mœurs. ui efl tout entier
dans: les- vertus , dans les- aâions qHéroïques’, dans
lès plus nobles mouvements du cœur confidére’s en
eux-mêmes. Il eR vrai que ces vertus 43e ce; ac-
tions fe trouvent fouvent décrites dans des maor-
res 8c dans d’autres écrits z mais alors , cîefi’un lim-

.ple récit , 8c ce n’en. pas le difcours qui touche 3C
que l’on regarde ; ce font les vertus 8: les actions
mêmes. Cela cit fi vrai, que de quelque dlfiërelle
remaniera. qu’elles foieut racontées , pourvu que
ce foi: fidèlement 8: nettement , le Sublime des.
Mœurs fubliffe; au lieu que le Sublime dans
Dr’fcoure , dépend indivifiblemenr du difcours- mes
me g de forte que fi vous le changez, &"que vous
y donniez. un tour différent de celui qui efi’ propre
au Sublime, le Sublime fe- perd , bien que les choa-
fes fe voient encore dans l’ex ellîon nouvelle. ce
’n’efl’ as que le Sublime foi: ans. les Paroles feu:
les. ommenr cela pourroit-il être , pilifque les Pa;-
rufes n’étant. ne l’image des Fenjê’es 8C des Senti-

mente, la vraie élévationdu Difcours ne r venir
proprementque de celle des choies qui y ont ex ri-
mées i’Mais le Sublime efl tout à la fois i8: ans
les Chofis’, 86 dans les Paroles choifies 56 tournées.

dTune certaine maniera. ’ v
Il]. Jeldis en feeond lieu que» le Summum efl

uniDïjèours d’un tour extraordinaire ,- 8C j’entends
par-là ,.un tout vif 6’ animé , mais d’une vivacité-
finguliere. de r0 re- a- cette. el’pece” de difcours-
Tout le mon e ait que les réflexions 86 les ju-

ements de l’Efprit , ont un langage naturel , palli-
le. , de tout- uni. Au contraire les mouvemente du

o



                                                                     

AiLA’PREFÂC-E." 4:1 -
Cœur 8K de l’Ame s’expriment d’un air vif & ani-,;P654
me , qui efl l’image de ces mouvements. Ainlî lesgllîllïnaî-
Prophetes , les Oracles 8e les Poètes, parlent le plus fixa;
l’auvent-d’un air fort vif, &- ils donnent ,pour Pardi-a... une
haire , dalla vie 8c de l’ardeur à- mut ce’qu’ilsqdi- M; 811-,
fent , parce qu’lls font animes 8c agités. Les Figureswim 1"
ont aulli un tour vif "5 parce qu’elles ne font autre
chofe que l’ex rellion’ de certains mouvements de
l’Ame. Il en de même du’Suinme ; le tour en
cil wfà anime , mais d’une vivacité qui lui ell: pro-
pre. Or , pour montrer que ce tour extraordinaireefl
cil-entiel au Sublime , je demanderai pourquoi ce trait:
Dieu dit e la Inmiefefe fume ,v à la hunier? ’flzt
fifre, cil V ublime ; se que celui-ci : Le jàuverain urJ
luire de la nature , d’une feule-parole afime’ la lumiel
’re , n’eff pas Sublime , quoiqu’au fond ils difent tous

deux la même choie? C’ell parce que ce dernier ne
contient qu’un récit tout pur , tout uni, 6c fans mouë
vement. Mais Moyfe a un tour vif; animé, auner;

’Zr’nairec il ne Conte pas;’il.pei-nt-la thora aux aux; i.
8c en fait une image fi vive , qu’on y voit tout coup r
ù l’action divine , 8C la vitelfi de ’l’aflion ,L fi .ra’pi-
de , qu’au moment même oùÎlev Seigneur dit I: Que
la lumierefefàfiè , la luronne fe trouve faite. Voilà
ce qui éleve l’Ame avec admiration; voilà ce qui
touche-8: ceiqui entraîne ; au’ lieu qu’on n’ell porno
touché"de l’autre exemple. Si quelqu’un difort de
iuigméme 2 .011 ne doit point rue-pleurer mauranjtpaur
mon-paye, perfonne ne lèroit fort élevé ni bu ému
fie ’celdifcours: mais que dans Corneille, Horde-e ’

vîemera diteiw ’ - I
Quoi! vous malpleureriez mourant pour mon par: Il:

on en ravi ,On’ cil «anfportéràïl’a Avue’ de ce. trait;
fini étale li v’ivemenr’toute [au magnanimité de ce
145701 Màls’d’où vient que de ces leuai- difcours’

que expument le même lèiltimem ,; le dernier cf!



                                                                     

42 minoreronsDéfi-3.55m: , a; ele pruniermrea s? Sinonaece
3:32: ne l’un a leqtgur wfè animé, Page ou Sublime,
153.55. que l’autre ne l’a pas; d’oùi s’enfuit que le 6’ro

ne. par-blime, r faire-Ton eflèt , ou lutôt pour être Su-
!lg SOI-Mina, oitavoirun-tour arma haire tel que je viens

"W de l’expliquer..... . , - o’ 1V. J’ajoute que ce Sublime doit (lever l’Ame, 8;
c’en ce que je m’ima ine qu’on fendra d’abord..
Tout Difcours étant elliné à faire quelque im-
preflîon dans l’efprit , 8c le Sublime , felon l’idée
même que ce mot préfente , n’étant pas fait fans
doute pour émouvoir les allions, pour inflruire
ni pour convaincre la ra’ on , il cil clair qu’une
lui relie plus-que d’élever l’Amee Et de vrar , l’ef;
fer de chaque chofe en proportionné à fa mon: ,
6C l’effet naturel de ce qu’il y a de plut ramadan;
le monde, étant certainement d’attirer à oi nos et;
prit: ,» 8: a: conféquent de les élever ; il s’enfuit,

ne le S lime qui-met vivement ces grandsrnobieu
,evant les yeux doit néceflàimemôc infailliblemem«

élever rame. - e .. .V. Il nezfuffit pourtant pas-à anoxDifçoun ont
être Sublime d’élewr fimplement noyâmes. Il ut,
comme le porte encOre notre définition , qu’il le:
(love au-deflùs de nos ide?! ordinaires de grandeur.
Le terme de Sublime, qui marque tout ce qu’il y
lingue élevé , le montre fenfiblement; a: ont!)
Élu: me? une autre preuve’de la mon! de l’EfprÎt

Car l’Homme et! rand 8c fait. pour la
grandèu;.- Non -. feulement if la cherche par-tout
avec empreflèment , mais il l’a percoit mamilla-
ment dans les obiers fpirituels É; fénfibles- qui fe
préfement à lui. C’efl ce que l’on peut remarquer
dans les perfonnes les plus grolfieres. Il y en a
peu qui ne faififlènt d’abord , iuf u’à un certain
point , ce qu’il y a de grand dans es choies ’ u’ils -
voient ,’& dans celles dont on leur arle. ais
parce que . communément, les efprits ont média,
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A LA PREFAÇE. t 43
ces, parement, (filtrait: par une infinité de foins ,nhgf;
ils ne voient ordinairement , dans les plus grands «mm.
objets , qu’une grandeur médiocre , 86 proportionnee du seau-u

leurs lumieres ou à leur attention. Cette gran- ne. p
leur-commune , à laquelle la plupart des Hommes l!- sa:
s’arrêtent , ne les ravit point. ils la voient fans7’h-’ ne
en être fort émus tant arce qu’ils y font. accoutu-
més , que ar un eflèt ocrer de l’excellence de l’Ef-
si? Humain trop élevé ont être fort frappé d’ud

médiocre randeur. ais lorfque dans ces mé-
mer objets ou il: n’avaient a perçu qu’une gran-
deur commune, on vient a eur en montrer une
extraordinaire 3 qu’on la leur préfente dans un point
de vue avantageux , de d’une maniere qui la peigne
vivement à leurs yeux dans toute (on étendue ,valors,
ils font ravinât tranfportés; leurs Aines s’élevanttout
à coup à ce’grand objet qui les frappe , 8: qui les
attire par l’on éclat 8e r fou excelence. Le Subli-
me dont le propre en un" nos efprits d’une ma-
niere pro ordonnée à (a nature, ne feroit donc. pas
Sublime sil ne les devoit ’ s air-demis de leur; Idée:
ordinaires de pendant ; où il s’enfuit également ,
a: qu’il n’y a que ce qui le trouve de lus élevé dans
les lus grands objets , qui paille être a matiere du.
S lime . 8: que cette partie de notre définition cit m-

dubitable. -.Vl. Mais ilrn’y a as moins de vérité dans ne
qu’on aioute que l’ me ainli élevez [a porte à ces
grands obiers avec admiration. Cela. n’a pas belon:
de preuve. L’Admimeion efi l’eflèt naturel 8: m-
iéparable de la vue des ’chofe’s extraordinairement
glandes , de par conl’équent du Sublime qui dort en

e la plus vive 8: la plus. noble limage. La fur.
prife 8c l’étonnement peuvent naître de la nou-
veauté feule, même à l’égard des objets médiocres

u’on n’avoir jamais vus. Mais ces mouvements
ont bien difiërents de l’Admimu’an que roduifene

nécefl’airemmt dans les efpritss raifonn [les a les
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44, A’DDI’T’pIONS’
, Pëfi- obietskextrémem’ent grands , 8: le Sublime qui les

Ellçnæpréfente à nos yeux dans toute leur magnificence.a -
433:;- Ce n’efl même principalement I ne par cette Admie -
un p3, ration que le ’Sublzme,remplit aflplus grande fonc-. a
nestorien, ui efl d’élever l’flme au l haut qu’on vient
vain. de le decrire ,vparce que c’éfi aulli l’effet 8c la me

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

jEIs qu’il admire. Et ceci confirme ce qu’on a obier-
Vé qu’il cil el’l’entiel au Sublime d’élever I’ame avec

tranfport , étant même impollible qu’il ne l’éleve pas

de la forte, arec qu’on y trouve les; deux chofes
les pluscapab et de produirercet effet: je veux dire la
Vue des objets extraordinairement grands , 8c l’Admie
ration- qui naît néceflairement de cette vue. .

Vil. Mais cette Azirnirntion 8c le mouvementpar
leiquels l’Ame fe porte à ces grands objets peints
dans le Difcours , doivent , de toute nécellité , lui
donner une haute opinion d’elle -mimr ; non pas ,
(7) comme dit Longirt , parce qu’elle s’imaoine 4
tiroir produit ce qu’elle vient feulement d’aire r: l
ce font là de trop faibles motifs ;& l’ardeur 8C la
rapidité de lès mouvements n’ont garde de lui laiflèt
le loifir 8c la liberté de réfléchir ainfi fur les qua-
lités du flyle. Ce qui lui donne cette haute opinion
de foi , 8: qui ’la remplit de ce généreux orgueil ,
c’efi, qu’elle conçoit par là la noblefïe de l’es idées:

8c de les mouvements ;. juf il”: que] point elle peut
s’élever; quelle dl par con équent la, grandeur 8C
l’excellence de la nature , 8c combien elle cil capa-
ble des magnum Penjè’es. 8c desplus’ltér’oïguès jen-

« tzpntents.....4 t " .Vll’I. Je fuis perfuadë que le Sublime cil unique
&Ine fouflie point de divifion. Cependant, fi on
regarde à la nature des divers. objets ui lui fervent
de mariereg, On le peut divifer en eux efpeces ,.

REMaAR’QU’EI’S. ’ ’L

i Il]! Comme dît LonginulVoyez le Chapitre V.



                                                                     

A LA relancez. un.
fans qu’ily en. puifl-e avoir davanta e.7Car le Su- "Défie
Mime dans le Difiours , eft l’expre ton d’une gran-SÏ’P"&*

. . . - "mon(leur extraordmalre. Or cette grandeur ne fe pagus-Wh
trouver que dans les Sentiments u Cœur de l’Hom-m, p,
me , ou dans les autres vobjets animés ou inanimésh. mg
de la nature. Cela étant , une peu: y aval; quem!» ,
fieux fortes de Sublime; l’une quiv regarde 165455km "1 *
tinunts , se l’autre quil regarde les Clwfes. Tappel- I   1
lezai l’une de des efpeceà , le Sublime des Kentz’ments, ,. . .
a: l’autre le Sublime des Images , parce que...*...  ce
Sublime n’eft autre chofè que de certaines mage: -
das plus grands objets. Ce n’efl pas que les Sen-
timents ne prèfentent auHIînen un fans 1, de nobles
Images ; puifqu’ils ne (ont gammes que arce qu’ils
expofent aux yeux l’Ame 8: le Cœur el’l-lomme
dans leur plus haute élévation."Mais comme le
Sublime des Images peint fèulèment-un objet fans
mouvement, 5C que l’autre Sublime marque un mon:
vement du Cœur 86 un mouvement aâuel , il afallu
diflinguer, ces deux,efpeces par ce quilvdomineen ’

chacune, LI. l l ’ 1 l ;i (8) Nous awfixdejd me glu M. Le Febvrediflinx
l gite le Grand. du Sublime. C’efl ce que uufi

M. Silvain. tette Idifiinfiion n’en efl bas moins re’elà
le pour être diflicile à fàire ; à 9.) guoigu’on ait
voulu douter 11e fa réalité ,- je Yl! crois pas que ceux
l la. refilent de l’admettre , mimant jamais parvenir à
in wconnaître le airai Sublime. a: ne M. Silvàiu
en dit dans Ie,I.lChaplÎtre defim Ï . Livre m’àkpia-I
,ru mériter tout: l’attention de; Lefleurs. Il ne pluç

I RiEeMlAIRQiUElS. I l
(a) Nous mon; de’in me , au. J Ci-devant dans la PRÉ-

-!Acx. Remarque 18.
(9) Quoiqu’on ait 03min douter de a vlzlite’ ] Mû mon;

le Tre’voux. Cachet» un. Article LXXXI , p. 1814i-
Quand la même. en": les Jeux (le GRAND a le 501 ’
un": ) ferai; nagea": . Bec, - , , -



                                                                     

Je Avoir-tousloin que M; Le Febvre à marque beaucoup mieux plie
lui cette dzfi’reneefidc’licate. S es refluions peuvent en
fiantir d’autres , qui rendront cette mène différence de

V plu; en plu: finfible. ’
i - I. Il. a lieu d’être’fù ris l’on ait confon-

«35.. du le Gryand de le Sublinig liqunîe’femble que la
Graalkdiflërence en efl fondée fur la nature même du Su-
dllS-W’blime , 8: fur celle de l’Efprit Humain. Car l’Hom-
ï ’3’; me et! naturellemmt li grand , u’il et! impollible

cob.
qu’il foit ému d’une grandeur or maire , non-feule-
ment parce qu’il l’apperçoit d’abord de lui-même a;

22151 y efl accoutumé , mais cequ’il et! homme;
ainlî cette tranquillité qu’il fent à la vue des

objets qui ne font que grands , vient de fa propgæ
élévation 5 8c du fendillent feu-et de (on excellen-
ce naturelle. Il cf! vrai que le Peuple 6c les pe-
tits efprits , (ont frappés des moindres objets , 8c
qu’ils y content avec emprefl’ement ; mais fi on y
Land garde de près, on trouvera que ce n’eft pas

grandeur de ces choies ni touchekle Peuple g
. c’efl leur nouveauté. Il ne es admire pas comme

randes, mais comme inconnues; &ilyabien de
a difl’ërence entre la furpnfi quecaufe la nouveau-

te , 8: l’admiration que produtt l’ex-trime grandeur.
Or Pexprçflïon d’une grandeur extraordinaire , fait
le Sublime"... de l’emfi’oudela grandeur ordinai-
re fait le Grand. Le. ropre du Sublime étant d’ex-
"citer l’admiration , élever l’aune avec tranj’port, de
la remplir d’une haute opinion d’elle-mâne, il et! clair

que le Grand ,A ni ne rodaitpoint ces effets , et!
bien différent u Sub me. Ce n’efl as que la
Mkfi 85 la grandwr ordinaire du Bifoours ne
tienne l’Ame dans une afiîette allez noble , 8C qu’el-
le ne donne, beaucoup de *plaifir. Mais le Sublime
ne plaît pas ’fim lement, il ravit; il tranfponegôc
au heu que le. rand empêche feulement lAmel de
s’abaifïèr , ou ne l’éleve que médiocrement ; le
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A LA pitance! a
Énorme rame lia-demis de fa idees ordinaires de mâta
grandeur , à la porte avec admiration à ce qu’in a de
plus (mamelu nature. Mais pour infpirer tous ces
mouvements, Il ne fuflit pas d’expofer un grand ob-

tence du
Granit
du sua.

jet, il finit le’ faire avec un tout extraordinaire d’ex- n, un.
paillon, quimarque l’impreflion vive comme quanta;
a faire dans-l Orateur ,8: qui montre l’on Ante

émue ô: élevée à la hauteurvdes chofes dom il parle;
C’en , fi je ne me trompe, "ce. ue le Grand, par
Fa nature, ne fauroit faire dans iOrateur , 8c un
Difcours peut avoir de la Grandeur fans- ce tour ex-
traordinaire d’expreflion. ’

Il. Enfin, felon la nature , dans le, Grand il y a
divers degrés: mais dans le Sublime ,’ il paroitvqu’il
n’y a qu’un feu! degré , qui confifle en ce qu il y
a de lus élevé dans les plus grands objets. Il fe-
roit cile de faire fentir ces vérités par rapport au
Difcours , foie à l’égard du Sublime des Images , fait
à l’égard du Sublime des Sentiments. Ce qui fait le
Grand dans le Difcours aiplulieurs degrés ; mais
ce qui fait le Sublime n’en a qu’un; 8c li, en cer-
tains-cas»;r il. s’en trouvejdeux , (avoir, ,Iedernier
point de grandeur , de celui qui le précede immé-
diatement : ce font des exceptions à la regle, qui
ne doivent pas tirer à conféquence. Tout ceci le
peut remarquer dans l’exemple..." d’un Roi , qui
par une magnificence bien entendue, 6c fans faite,

’ fait un noble-.ufageide l’es-richeli’esr Car qui peut
douter qu’il n’y ait de laisgrandeur dans cettecon-
duite T’S’iI étend cette’magnificence’fur les perfOn-

nes de mérite ,’ cela efl’encore. plus grand ; de s’il

fait des libéralités ides-malheureux , qui ne lui
(oient confiderables que par leur mifere , ,ce fera un
nouveap’dégré de, vertu 8c de grandeur. Ce en-
danr , il n’y arien tout cela que de la ran enr.
Mais s’il. porte la généiolité’ julqu’à’ïer- pouiller

q xelquefois fansï imprudence 3 à«ne.fe rélerver que
l’elperanœ couture Alexandre; ; la guêtre-il. craie
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DW-( comme Titus ) avoir perdu tous les moments qu’il

Ëgdïîfpaflès fansqfaire du bien , à; s’il dit en foupirant:

hum, es amis , far perdu un jour ; ces deux derniers
g... pu dgrés’font le plus haut pomt de la vertu où l’Hom-
il .5"me putfiè atteindre à cet égard: Ce font des mouve-
uîi. . ment: tintinnabulants, se ltsfeuls- ar; coulés

quem dont; l’expreflionpuille faire dans le ’fcours le
Sublime des Sentiments...n .vCes exemples font voir,
qu’il y a divers degrés dans le Crand,& qu’il n’ylen

a point ou du moins qui] ne peut y en avoir que
deux dans le Sublime, cela en des cas. or; rares;
d’où il s’enfuit que le Grand 8c le Sublimefontwtrèsn
difiiérentsl’un.de l’autre. r .. i :5 .-; H. I v
, IlI.-Cornme. cette différence cil ce. qu’ily a de,
lus i nore’, de de plus important fur cette matiere n

Il la au: rendre encore plus fenfible par des exemples ,1
8c commencer par...... ceux’gui ont rapport au Subli-
me des Images, pour en venir enfuite a’çeux qui re-
gardent le Sublime des Sentiments. i v

Longin cite ces Vers d’Euripide, où le Soleil - parle.

ainliàiPnAE’rorvp I p- la ,..
Prends garde qu’une ardeur trop flanelle alu vie , I
Ne t’emporre au.dell’ut de l’aride Lybie. v

l Là, jamais d’aucune eau le lillon arrofé.

. Ne rafraîchit mon Char dans fa courfe embraie.

V r

Aulliïtôt devant toiis’ofl’rironi’ fèpt Étoiles 3

Bielle par lâ- ta’,courl’e’;.& fui le droit chemin.

Aulfi-lrôt Phaeton.prend les rênes enlmain,

r De fes chevaux ailés il bat les flancs agiles;

- Les courliers du Soleil à fa voix (ont dociles) i -
Ils vont. Le Char s’éloigne,& pluisplrornpt qu’un éclair.”

-’ Péuetregn un moment les vafles’cfibampsiiel’air. A

:4Le pet: cependant plein,d’un trouble flanelles

r Le voit rouler de loin lut la plaine tacites L
Ü!
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A LA PRÉFACE, 49g
A Lui montre encor la route.8rdu plus haut-des Cieux amas.
- Le fait . autant qu’il peut. de la voix 8c des peut, une: dur

. G and:Va par la . lui dit-il : [levreau détourne a artère. ahan.
ne . par.

L Je m’affure que tout le monde s’appercevra d’a- Nt- un,
berd que les confeils du Soleil à, leêton, 8c le foin’me a

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

* llnont. Le Char s’éloigne . a plus prompt qu’un éclair.

l’entre en un moment les veltes champs de l’air.

Ces deux Vers ,dis-ie , qui ont quelque rapport aur-
Images, l’ont fort nobles; mais il n’y *’a que de’la
Noblejlê , de point du tout de Sublime. D’ailleurs”
on ne trouve point ici ce tour extraordinaire d’ex-
prellion dont l’ai parle :c’efl un fimple récit : 8C

elle comparail’on de ce tour-là , à celui-ci ? (le)
Ë Mer vit , 8* elle s’enfuit. Il jette fis regards,
à les Nations fiant difl’ipe’es. Enfin il n’y a dans
toutce pafl’age quoi que ce foit ui e’leve l’Ame; ce
qui cil pourtant eli’entiel au S lime. A la vérité
on s’intérelle pour le Soleil de pour Plaideurs ; on
entre dans l’inquiétude d’un Pere qui craint pourla
vie de (on Fils; mais après tout, on n’en point tuni-

porté d’admiration.... *longiez, cite encore (ces Vers) d’une Pieee d’Eu-
tipule , intitulée; Dirce’ emportée par un Taureau. ,-

ll tourne aux environ: dans fa tout: incertaine: .
Et courut en tous lieux où fa rage le mette .
Traîne après foi la femme. 6c l’arbre. 6c le rochet.

Premièrement , il cil En 8: impollible qu’un

’ REM4RQtrzs.’ ’ ’
(w) LeIVMri au.) Mm viellé-mitrrbcxxtt.
Tome .



                                                                     

se A: D Dr: r 1.x o ’N-æs
JDill’é-Taurèau entraîne tout à la fois une femme; mirif-

m’œ dutare, 8c un rocher , 86 u’il les enflammez] courant.
ÈÆËOr A le Vrai feu! pçux, rc Sublima, 8c ce qui efl
a" Parconvaincu de faux par la nature , ne 1è peut être.

, . . . .34.- s;5.:1),aillqurs.,n.un Taureau qui fait de. grands efforts ,
«in. ne me paroit point un Objet fiblimc ; il .ne [flétans

ve1 point l’Ame ç il ne me touche point d’admira-
tion. Cçpçndgmç il y a une afièz nobie vivacité dans,
ces Vers g 8c il ne s’a it plus que de favoir, fi tout ce
qui ,efl Nabledam le ifi-ours , doirpaiïer pour Sablé-
me , lorfqu’on n’y trouve point .dÏgillleLirs ,Içs prqprié-

tés eflèiitielles du Sublime. Voilà pour le Sublimc des

Mm -’ I zut H * î 1- 1 4 ’ ï Ï»1 1V. voicidçs.gxerqples pour le Sublzm: des Senti-

agents. a un Î, . . L . , -. 41157142: délibere avec Cimier 8c avec Maxime , s’il
doit quitter l’Empirepu le garder. Cirznaiui confiai";
ce dernier parti ; 8c. après avoir ditàce Prince, qui
de fe défaire de fa puiflènce , ce feroit condamnai-toua
rqgfieg ac’tions de 1a vie;.il ajoute: i -

vOn pennage: pointaux grandeurs légitima; a V. ..
:On garde raps remords ce qu’on acqükn fans crimes;
rît] plus bien .âü’dlnfiuitfc eRInobl; ,grandi,.èxquis ,i l

Plus qui Fofe quiti’er . le juge mal acquisf

I

4 v . . i ’ ’ aIl N’imprimez pas , Seigneur, cette honteufemarqug
Jî (Bey-tares fveftulqiii "vous ont fairMonuque.’ .

Vo’u’æl’êtcs jüiïcmr’ht . 85 c’en: fan: attentat; I i ’

Qus aggiip’ayrçz changé la forme-Ide 131m. t a , r

Rome, V ëfiigguîvcgs loiijçipar lcdreit de la guerre A. 4

Q’qifoys k; loi; de Rome a mis’çoutç la terre:

Vos Ârmes l’or": coriquife; 8cious Îcs éonquérans t

môm-üiuûfixrpmuk me frein: pas damans. a"

Quand ils entions lem; loi; agami des Province: .
Gouvernant fuiteLrhentî’il; sic-n font jufieè Princes.

cwëfi-èeàu’eîiz cérat: ;* &va mamqi Ï , * ’



                                                                     

t’a-ana ranimiez.- a
Condamner (à sudatoire. ou faireimuameluifl i I zl’u’Œ4

Si le pouvoir fuprè’me ell blâmé par Austin; . . ,
Céfa’r fur un Tyran. 6c (on trépas fut jufig; . r w i aucun.

Et vous devez aux Dieux compte de tout le fait: ’. à:
tout vous l’avez vengé pour monter Mon rang. eau.-
N’en craignez point . Seigneur. les triûes Minée.

Un plus piaillant Démon veille (in vos années.
On a dix fois fur vous attenté fans effet.
E: qui l’a voulu perdre au même irritant l’a fait.

D’un autre côté, Maxime qui en d’un avis Contrai-

te, parle ainfià Augufle: - A v
a Rome cil à vous . Seigneur . Vampire et! votre bien.

Chacun en liberté peut difpofer du lien.
Il le peut à fou choix garder ou s’en défaire;

Vous feu! ne pourriez pas ce que peut le vulgaire!

Et feriez devenu pour avoir tout domré; I
chlave des grandeuïs ou vous êtes monté!

k PolTédez-les . Seigneur. Tous qu’elles vous pofl’edent.

, Loin de vous captiver . ronfliez qu’elles vous cedent 3

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

V Votre Rome autrefois vous donna la naill’ance a

Vous lui voulez donner votre toute-pomme: r. A
- Et Cinna vous impute à crime capital.

La libéralité vers le Pays natal!
1 Il appelle remords l’agent de la Patrie!

Par la haute vertu la gloire elbdone flétrie?
Et ce n’en qu’un objet digne de nua mépris;

-. QI de les pleins d’en l’infam’re cl! le prix 1

J e veut bien avouer qu’une aéïion li belle

Donne à Borne bien plus que vous ne griffent.



                                                                     

Bift-rence du
Graal&
flabelli-
eu , par
14.. 511-.
14qu l.

11 A”D. 9’31"!” I, O .N VS
Mais commerçon’un tanne indigne de W3! v
Quand la reconnoill’ance efi’auodelfus du don? l ’

Suivez . fuivez . Seigneur , le Ciel qui vous inlpire.
Votregloire redouble àv méprifer "Empire a
Et vous En: fumeux chez la polte’rité’. - A

mon» pour. l’avoir acquise que pour mon quitté.

Le bonheur. peut conduire à la grandeur fuprèruct . ’

Mais pour y renoncer . il faut la vertu mêmeà
Et pende généreux vont jufqu’à dédaigner ..

i Après, un Sceptre «guis, la douceur de régner.

Ce Difcours a fans douie’quelque choie de Grand;
QI) y .trouveune bloqœnce-admirahie,... Mais afl’uréo
mènt Il n’y a pomt de Sublime. Les Jentimcnts nobles ,
répandus dans ce Dilcours , ne (ont que des réflexions
de l’hlprit , 8c non pas des mouvements actuels du
Cœdr de ceuxqui parlent : 8c on ne. peut dire que ces
beaux Vers, qui à la vérité mettent. l’aine dans une no-

: ble afliette ,vl’elevent 8: la trapfportent avec cette émo-
tien Héroiqtie , queje frippofeiqu’on a (cotie aux exem-

ples que j’ai rapportés ailleurs; p l
n. V. :Mais’,ipour rendre- plus fenfibleïla’diflërenee du

Grand 8c du Sublime, je répeterai quelquesexemples
où mie trouvent tous deux enfemble comme op
fés l’un à l’autre dans le même Dilcours; 8c cela afin
qu’on’puiflè plus aifément les difiinguer l’un de l’au-

tre par cette apparition même..." ’ l » l
( Dans la Tragédie de Coma)- qui vouloit

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

ainli: . i I’
Quoi ! tu m’ol’es aimer . ce tu n’ofes mourir! a l I

v Tu prétends-un peu trop a mais. quoi queux, prétendes t

r Rends-toi digne du-mo’insdelce ou: tuvdemandemp .-

Cciîez-dc faim lâche mentionnée». . .1 I . w
1



                                                                     

71121::5A I’VPRËF’AËE; fi

"Un. dem’ofi’rirun cœur que tu fais voir fi bas. r biré-

rence du
Fais .que je porte envie à ta vertu parfaite a 31,43;

. Ne te pouvant aimerafais que je te regrette. du Seille
Montre d’un vrai Romain la derniere vigueur . ’
Et mérite mes pleurs au défaut de mon cœur. «in

Je fupppfe que tout le monde convient que ce Vers:

Quoi ! Tu m’ofcs aimer a a: tu n’aie: mourir!

en fublimei, 8e très-fizblime. Maison doit convenîrauffi
’que les Vers qui fuivent , quoique pleins de grandeur,

ne font rien en comparaifon..... i . .
( Dans la Tragédie de Sermrius ) la Reine Vmate

parle à J’emrius qui refufoit de l’époufer ,.parce u’il

s’en croyoit indigne par fa naiflance , 8: qui cepen au:
la vouloit donner à Parpenna ; 8c fur ce u’ll difolt ,
qu’il ne vouloit que le nom de créature e la Reine,
elle lui répond: I

Si vous prenez ce titre , agilfez moins en Maine;
Ou m’apprenez du moins. Seigneur, par quelle loi ’
Vous n’ofez m’accepter, à difpofez de moi: v

Accordez le tel-prêt que mon Trône vous donnes
w Avec cet attentat fur ma propre’perfonne.

Voir toute mon ellime a: n’en pas mieux ufer.
L C’en. eiÏ murmura art ne fautoit dégùifer. h

Tout celui! beau . tout cela cf! noble , mais quand
elle Vient à dire immédiatement après:

Puifque vous le voulez a rayez ma créature î

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

Cela efl’ii fliblime , cela éleve l’Ame li haut,- de avec -

un tel ravlfièment que les autres Vers ,tout grand-1,.
Qu’ils font, panifient ibibles encomparaifondecœ

C 3

a?



                                                                     

L

n-.

fi; A D D 1-? 1-1 ’O mais
Dire-derniers; de forte u’on tdire. ale 01ml; -

une titroit à la vue du Sgblimeîeclomme IÏAfires &me
3’31: l’en: à la vue du Soleil... , ,
"Ï V1. Cette différence ( du Grand k du Sublime)
u,”s,-,.Iefl certaine ; elle efi dans la nature 8: nous la fen-
«in. nous. De donner des marques 8c «les regles- pour

faire infailliblement cette drainâion , c’efl ce qui
me paroit difficile. Cela dé de des lumieres 8d
du goût de chacun. La di ’rence du Grain! 86 du
Sublime efl une choie de fentiment; ceux qui l’ont
îufie 8c délicat, la verront 8c en:général,’& dans

les exemples particuliers. Il me .femble que les
regles 8c les exemples qu’on a vus dans ce difcours;
payait (émir à’ faire ce difcei’nemem : à iuoi je
pais apurer ce Principe qu’on ne pentu-op r péter,
8: qui me Parait certain en ces matieres z. T ou: Dzfi.
cours qui d ne l’Ame avec admiration au-dgflùs Je
fis ,idèzs ordinaires de grandeur , 6’ qui’lui donne
une [mute opinion’d’elIe-mëme’, ....... (fi SUBLIME.
T ont Difioars qui n’a ni ces qualités ni ces n’a: ,
n’tflpàs SUBLIME , çuoîçu’lil ait d’ailleurs dé a izo-.

bilié. .Au rafle j’avertis que quand on ltrouveroit Su-
blimù quelques-uns des paflàges qui ne me pacifient
que Grands , cela ne fêtoit rien contre le principe; 8c
un exemple mal appliqué ne peucdétruirke une dïfië-

rence fi réelle; ’ , j I l ’ ’
Il: nepuisfi-tât quitter M. SilvahthI-cx’amine’ùms

g. e .VII. Chapitre de [in 1H. Livre, sil ty a un A r:
ù Sublime; Cc en?! ditlè ce fitjct’m’aiiparu. raifon,

nable ; à je me perfimdè qu’on ’voudra bien lui donne?

audience encore un moment.

35W! Si en entend paf le mot-id’Alrit, un gimas dîob-
fin l’ffervationlr fur. les ofléfations de llEfpm’Üc de la
"kHz-Nature, ou fur le: moyens cyanite; à 121?;qu

a” fibrion de. ces beaux traits ,j le perfpnnegqm T913.
"la, nées. auÇrand ,- lil. y 11mn (dg Sublime-Mati;

l



                                                                     

un" une? a n r a a a: a:
sur.fion-entend par Art ,- un amas depréceptee pro-’ n

pres àifaire acquérir lenSublime ,’ 16116 crois pasfw
qu’il y en ait aucun; Le Sublime don: tourd la N37," , P.
turc; il n’en pas: moins l’image de la grandeur du un sa.
cœur-«Se de-l’efprit de l’Orateur , que-del’obyetrdont «un»

il parle; 86 par conféquent , il faut, pour y parvenir, r
être né avec un efprit élevé, avec une âme grande
8c noble , 8c joindre une extrême juflefiè à une en
trême vivacité. Ce fontvlà , comme on voit , de:
dons du Ciel , que toute l’adreflë humaine ne fauroit
procurer-r Dlailleurs, le Sublime comme non-feuler
ment dans la grandeur extraordinaire d’un objet-3
mais encore dans l’impreflîon que cet obieraffaitç
fur l’Orateur , c’efi-à-dire , dans l les lMouvemervlt-f
qu’il a excités en lui , 8c qui font imprimés dans
lair 8c dansl le tour de (on Expreffion. Comment
peut-on apprendre à avoir ou à produire desIMouf
veinent: , lfurf’qu’ils unifient d’eux-mêmes entrions;

à la vue et objets, louvent malgré nous, 8: quel;-
quefois fans que nous nous en appercevions 2rNe’
aut-il pas avoir pour cela un cœur 8C un. naturel

fenfibles? Et dépend-bi! d’un homme d’être torr- i
ché quand il lui plaît, a: de1 l’être précifément ont

tant en la maniere que la grandeur des chofes
le demande î Dans le Sublime des Images peut - on
fè donner , ou donner aux autres cette intelligence vif
ve 8c lumineufe, ’ vousfait découvrir dans les plus
grands objets de ÏNature , une hauteur extraordil
mire 8: inconnue au commun des hommes 1mm
autre côté , efi-il au pouvoir d’un Homme de faire
naître en foi des finm’ments héroïques ? &3m-fautéfi

pas qu’ils partent naturellement du cœur , accompa-
gnés d’un air , d’un tour.& d’un mouvement que la
magnanimité feule peut infpirer i ’

Il. Il en certain ne l’Arr ne peut («vie de rien
pour acquérir le Szghbre, 86 il ne lei: pas daims
rage’pour le guider ou pour le conduire. L’A" ne
regardeiamais que la maniera. Or ., Êe. qu’il-y a

4



                                                                     

Il

se AIDDITIDN’S
engramme au , c’efi que la même mon quina

1.3:: niere, je veux dire ce Mouvement élevé de l’Ora-
u, ’;,;-teur ; de nous venons de voir que tout l’An humain

en partie l’eflènce du Sublime en fait aufli la mas.

vos». ne fautoit avoir la moindre part à ces Mouvements.

I s’agit uniquement de la produéiion des

On peut aveu befoin de regles pour 1è conduire
dans un Difcours de quelque étendue. Mais com;-
me le Sublime efl conçu en petits traits fort vifs -,
qui partent de l’efprit tout à coup, 8c plus vite qu’un
éclair ; qu’en-ce que l’Art peut faire dans ces foudains

tranfpons, 8: dans une opération fi prompte i Et
comment l’Arr outroit-il régler ces Mouvements im-
pétueux 8c ces mirs fublimes , puifqu’on ne les peut
produire -, que lorfqu’en parlant , ou en écrivant , on
cil comme tranfponé hors de foi-même? Car fi en
avoit aflèz de liberté 8c de fang-froid , non-feulement
pour fouger à la régularité , mais pour faire des ré-
flexions, ils ne nairrcientjamais. Mais , ditoon , l’ârt
peut faire connoitre , après u’on a parlé, files T fait:
de Sublime font jolies, de sils ont la perfeëtion que
leur nature demande. C’efi fortir de la qizieftion ; il

iraiesfizblii-
aux, 8c non pas du jugement qu’on en peut faire
après qu’ils font produits. L’Art 8c l’étude de la lan-

gue , ajoutera-t-on peut-être , font nécelTaires pour
exprimer les Traits fliblimes avec le tour j &- dans
les termes les plus purs 8c les plus propres. Mais
outre que tout cela n’ait point particu ier au S 1151:.-
me , a; qu’il cil micellaire à tous ceux qui veulent
parlerou écrire ; comme (Il) les T rait: juinmt-s

« ne fout tels que par un Tour extraordinaire ; de

REMARQUE&
(Il) Les Traits fuàlimer ne [ont tels-que par un Tour

extraordinaire, 6tc. J Ce que M. Silvam avance ici fur
la nature de l’Expreflîon du Sublime, il a pris foin de
rétablir d’une manierc,à mon avis ,olfcz fazufaifaute;

-i -. .. Àfik..- .
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’ u’ils doivent être exprimés entrés-peu de mots , 5’"!!!

2c dans les termes les plus fimples, il efl impofli- su":
ble que la Naturetinfpire dans les occafions , des,ln ’ Pa,
Traits fublimes à ceux à qui elle a donné ce talent ,14. sa.
fans leur infini-et , en mêmetem s, le tout 8c levai». -
’termed qui yifent prOprese, 8c ans Iefquels il ne

t y avoir ide Traits [tablions- Ainfi ma propo-
w ition telle dans toute fa force; 8: il demeure confiant
que lefeul Art du Sunna efld’e’m néon SUBLIME.

Ill. (n) Longin cit d’un fentiment contraire ,
8c il croit que l’Art eft -abl’olumentt nécefi’aire.
Comme les vaillant; , dit-il , [ont en danger de périr
Iorfqu’on lu- abamlonhe à Çleur fiulc lige’rete’ , à
qu’on ne fait pas leur, donner leur charge 6’ 1:20:21:
yu’z’ls doiventavo’t’rl; îlien efficinfi du Sublimefi on

l’abandonne à lofai]: impétuofitc’d’une Nature igno-

rante à téméraire. Je dirai franchement , quoi- I
qu’avec peine l, qu’il ne me paraît pas qu’il y au:
beaucoup de juitefiè à tout cela. Un vaiflèau ne
marche 8: ne fa conduit pas tout feul; mais l’Ell
prit marche de foi-même 8: par fan propre mou-
vements, Parler, d’une Nature ignorante 6’ témé-

raire en fait deoSuinme , dei! pofer pour principe
non-feulement ce" qui en en queflion , mais ce qui
dt vifiblement faux ; puîfque le Sublime [appelé
nécefiàirement un. naturel admirable 8c qu’il ne
peut jamais partirîgue d’un efpritl i eôc guidé en
ce point 11a! des rlumieres. naturellement sûres 8:
infaillibles. Jetdiren ce point; car il fe poum-(fit
îlilial illypritvvlelilpluls né en: faiblirez ne

.ŒREMXŒQUE&5
"émue nième Livre m .. ChâplireVI, (leur le titre "en :
f» quèiglyté le Sublime doit à" fait. Diflïrmæ dt: Su-

.t mm 4 ..: si)? ssnbümeË, I . V ’
(n) une» a]! un» [intiment contraire. 1 Voyeq ce
"gramen dit dm leu. Chopin: duZTrfitÉdu gnan.

î



                                                                     

un

se i A5143. taira-I noms
s’il Y a pût pas le fervir de regle 8c de guide Hui-même dans

4.5.2121?) long Difcours. , à: qu’on y trouvât desirrégulariw

m,par
tes , faute d’Art ou d’expérience. Mais je maintiens

M, 3g.qu’on ne trouireroit aucune de ces irrégularités dans les.

"in: endroits Sublimes , .8; que ces Traits fe trouveroient
de la derniere juflefiè. En un mot, le Sùblime ne peut
avoir [d’autre défaut, que celui de l’Efpritide l’Orateur.

Le Sublime peut bien n’être pas , man ne de génie 8c
des talents necefiàires, mais dès qu’il e , il efl parfait.

Ce qui peut avoir trompé Longin , (13) c’eft qu’il
a confondu le Sublime avec l’Eloçuence ,, 8c ’qu’il n’a

REMARQUE&- i
l (r ) C g! qu’il a confondu [Â Suàlime avec l’Eloqarmce,"

Cl ÎM. I i ’’lrvnir’t aptes avorr prouvé dans les Chap. 11’,

Il! , 1V, V a: VU a de (on recoud Livre , que la Per-
Jèâion du Difcours a les Rnifimuem’ems de «mon», le
Pathëtiqm , a: les Difmm véhémermdeh mélo» ,. du la
1mm . dalla inflin , (à. de Jupiter du «qui bien, diffèrent
du Sublime ,-ajoute Jamie 1X. chap. du mèrne Liv.
- Il cit clair qu’un .Difcours peut f être parfaitement
a" Bloquant fans être Sublimepar lui v même , ’puifque PE-
u laquent: la picté parfaite t neto’qfifie que dans l’af-
t femblage de tomes ces choies On peut étre.;rrès--
e flaquent fur des fujets légers , apom- de petits inné:
- rets, ni n’offrent rien de grand, ni de capable d’ég-
I. lever ’Efptit a d’oùil le conclut nécefl’airementflqlie
I de ce qu’un Difcours efi plein d’Elaquenu.’ il ne s’en-
: fuit pas qu’il fait Sublime. C’eflivrlîe quoi ont feroit t
- parfaitement convaincu apiqua endroitde la fecon-
a de Philippiquc. de Garant ou nife défend [urne Huma-
- tain: l’avoir accuféLd’avoir fiasco pliqç de Jet-mut:

k! de Cejài. Il n’i a pàsv un feu! v3?! [riblions dans
n tout ce mirage. Cependanttoutç l’Elvquenee du mon-t
a de ,tour ce qui-peut la fatma ,rs’yl’trouve raflèmhlé z
u. des récits animés, des raifonnements invinciblendes
n mouvements , une ad: (fendmirable urtQUIDCEI’PÈ
a curation contre refluèrent même àîàoqr «compil-
n grié diurne force d’une beauté d’expreflîon d’une, riq-
a blefle,d’unc vivacité. 8è’d’un charme extraordinaire.

ne Rien nleft -au-defl-us.de se! jendroits... Rien n’eût plus.
a capable de fait: .toirçlq.dflïércm si: ’l’Elaqusme. il
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pas pris garde à ce qui fait que celle-ci a befoin d’Art 8c ’5’" la:

. , . , . . . unde re les. Carle convrens que quorqu elle dmve mfim- à S1681
ment a la Nature , 8c que tous les préceptes du monde," , Pu
ne fermerai pas capables de rendre éloquents , ceux qui sa, Silo

vains. ceREMARQUES.
r du Sublime... Ce n’efl: pas qu’il ne le puilTe trouver;
- a: qu’il ne fe trouve en effet allez (cuvent des Tram
t de sublime dans un Difiours flaquent. Mais il peut n’y
t en avoir aucun fans qu’il fait moins Elaquent. Enfin il
a en: vrai que tout ce qui cil: Sublime cf! flaquent ; mais
n tout ce qui eft Bloquant n’efl pas Sublime w. n 1’

Dans le I. Cha .- du I". Liv. M. Silvaîn prétend
que Longin a con ondu le Sublime avec l’Eloquehn; fifi
VOICÎ. comme il le prouve: a Ce feroit nier le jour en
t plein midi s que de contelter que Langin n’ait coti,
’ ondu le sublime avec I’Elo mon. Les cinq hunes .
r qu’il marque du Sublime, ont précifément les ’ rin-l
e cipales fources de l’Eloquence; de fon fixieme C api
t tre a où il fait le plan de [on Ouvrage , cit le delfein
v d’un Traité de Rhétorique. dont tout le Livre efl l’exéa
’ICllIÎOD. Çar peut-on. nier qu’un Difcours . où tout
à fera benrenfementpenfe’, où il y aura de beaux M0157
e trament: à» du: Pigment ’ sujets à propos ; des Figures I,
1 fait de culée ou de iEtion s bien tournées. agréa-ï
e bics , vé (mentes, bien ménagées sa: dont l’artifice
n. (oit caché par l’éclat du Pathétique : où il y aura des
a Ennme’ralians exactes des principales circonfiances s
I des Images vives a: julles des choies, un Style noble s
n élégant , harmonieux; peut-on nier a dis-je . qu’uq
n tel Difcours ne fût EIaquenl. N’efiece as dans l’ali-
- fembloge de toutes ces chofes’, jointes la force du
n Raffinement , que les Maîtres de FArt font codifier
a l’Eloqumu 2 Espoir ne q’ell: un’querncnt dans ces
y d’ores-là. même que Lngin met beLS’ublims, purgea
a douter qu’il ne le confonde avec l’ElM une: Ccpenfi .
a dam rien n’eft moins vrai que cette i ée a 8è il" cit g
a confiant qu’il le peut trouver . la: qu’il Te trouve ç l
n même flut des ’fujets En médiocres, des Difcours où
a toutes ces chorale re outrent edftmble ,fans’qu’ib
a y ait un feul trait de ublime. Au relie , cÎclt ici [q
- défaut le plus univerfel de Longin me qui r: répand
p généralement fur tout fou Ouvrage se: dans charme,
s partit de-fanrurrage U.” »’ . ’ s

.-u-ü



                                                                     

60 ADDITIONS
Sil y a ne feroient pas nés tels; il cit certain qu’on ne peut d’en

"n Mvenir parfait Orateur fans le fecours de l’Art de des
uns-un
ne , par

préceptes. La raifon en efl , que l’EIoçucnce a une in-
u. sa. finité de parties qu’il faut trouver 8c dilpofer, 8c que

"in,
. par conîëquent elle dépend d’une infinité de réflexions ,

Pu’un Homme feul ne» peut pas faire , qui ont été
site: par plufieurs dans la fuccellîon des temps V,- 8c

dont l’allemblage a produit la Rhétorique. Mais le
Sublime n’a pas un grand nombre de parties; il
p’en a point , à parler en un certain feus; 8c ainfi
Il n’a pas befoin de réflexions ; elles y ululent au con-.
traire. 1l ne s’y agit pas d’arranger 8c de difpofer ,
il fufiit de produire. Ce font , comme j’ai dit , des
effets fubits 8c naturels de la grandeur de l’efprit 8:
de la’nobleffe du cœur. Ce font des faillies 8c des
mouvements, qui, encore une fois, maillent parfaits ,
ou ne naifl’ent point du tout. «
ç V. Mais quoiqu’il n’y air point d’air: du Sublin

me, ou ne fautoit traiter tro louvent 8c tro v
exactement cette-mariera Il e ’néceflâire d’avoir
une jufle idée d’une chofé aufli importanteà l’EIo-
queute que le Sublime , 8c d’en découvrir les four-
ces. Cette jolie idée 8c les exemples qu’on en don-
nera aideront les Leélenrs à en bien juger , 8c à le
dillinguer , animeront’ les Efprits élevés , leur fe-
ront connoître a eux-mêmes les Traits fublimes

,qui leur échappent , car on ne connaît pas toujours
tous lès talents , ni la beauté de tout ce que l’cn
dit. Et au lien que la hardîellè 8c le Tour extraorà
linaire des Traitefizbtimes qui fe préfement à eux ,
pourroth les rendre trop timides; la connoiflàn-
ce qu’ils auront de la naturels: des qualités du Sue
blzme , les ralluma ; 8c mettant leur efprit dans une
pleine liberté d” ’ , il produira une infinité de
ces beaux traits Ë; , fans cela , y feroient toujours
demeurés. ’ IVl. D’ailleurs , fi on ne’peut leur donner des

a préceptes, un peut leur donner. descoufeils: , dont;
l



                                                                     

YALAPREFACE le:
le plus utile efi de s’exercer au Grand. Quelque 53"? à
excellent naturel qulon ait, on a befoin de le Cul-:ns’bll’:
tiver par l’exercice ; 8c la Nature nous fait prefqutm’: "in;
toujours acheter par le travail ce qu’elle nous dou- BLET.
ne. A la vérité , les Traits [izblimes murent d’eux- un, .
mêmes par un tranfport (andain; mais c’eQ à cau-
fe de cela même u’il fauttenir , pour ainfi dire, Ion
efprit en haleine , dans l’élévation par une confide’a

ration continuelle des plus grands objets de la Natu- s
te , des aâions 8c des qualités éminentes de Dieu se
des Hommes illuflres , afin d’en tirer des IflMgesfizè
Mines. On t même imiter par forme d’exercice
la maniera eceux qui ont le mieux réuni à cette
forte de Sublime, comme Moyfe, David, Homere ,
Corneille , 8c quelques autres. Véritablemem cela n’au-
ra peut-être pas d’abord la même beauté que dans l’o-’ I

rigmal ; 8: j’avoue ne ce ferontà peu près les Image:
8C les Mouvements e Moyfi 8C de Corneille , que l’on
verra , 8: que vous aurez tranfportés 8c appliqués à
d’autres objets. Mais cet exercice , cette imitation 8C
ces exemples , réveilleront votre efprit né au Suin-a
me , l’exciterom 8c le mettront en mouvement , de
alors fans longera déformais à ces exemples , 8c loriL
nue vous y penf’erez le moins , votre efprit ainfi excité
produira de fon propre fonds des T fait: de Sublime
emblables à ceux de ces Auteurs; des T rait: qui pré:

fentant des Idées nobles 8C des Mouvements anal no-
bles , pourront exciter la même admiration.

Vil. Je dis la même choie du:Sublime des Senti;
meurs. L’imitation nm-feulement des difcours des
Orateurs , mais encore de la maniere de parler des
gands Hommes , (I4) dont nous avens rapporte

Sentiment: héroïques , pourra nous animer à en

REMARQUE&
( I l Dm nom mm flppW-IZIBQ Sentiments he’mïqwsd

Mo 3:71:45» en a rapporté beaucoup en difiéxens cadren-



                                                                     

62 ADDITIONSjS’il y aproduire detfemblables. Il faudra tâcher fur- tout de
un thfe mettre dans la même difpofition ou ils étoreut ,
du Sabli-

Il
tain,»

quand ces réponfes leur Ont échappé, 86 poux: cela s
M ’ si: tourner les eux vers les choies qui ont excité en eux;

icesbeaux ornements. Il faut donc étudier ces grands
Hommes t on ne fautoit croire combien C rus,.AIe-v
rendre ,Pllilippc , Age’filas , T liémlflode , pommait-I
des , Défludîfiene , Scipion, Brutus, Ce’fizr, Pompée..-
Cz’ce’ron, Caton, d’Urique ; combien Homere , Vzrgzq

i le, Corneille, Pâlqutle , 8: les autres Hifiorieus Grecs
a: Latins , peuvent feivir à ceux qui font nés pour le
Sublime du Sentiments. . L’imitation des difcours des,
uns a 8C la confidération.des vertus des autres ,iont
les deux plus grandsfecrets en tout ceci. Car enfin];
les objets émeuvent ,.les exemples, touchent 8: am-
ment. Nous voyons combien Alexandre éEOIt traufporg
té à. la lec’hire d’Homere, 8c i’oferois croire qu elle

n’a pas peu contribué à lui iufpirer cette ardeur de
courage , cette grandeurd’ame , 8c ces deflèins de
guerreôc de.conquê’te qu’il a exécutés. Il efi vrai i
3:16 cette leâure trouva en lui un fonds admirable ,

un naturel beaucoup plus riche 8c plus noble que
celui d’ArIzille; de forte que dans Alexandre , la
Nature a palle les idées d’un des plus grands eme”
du monde. Mais enfin ,v fi ces fichons animerez):
fi fort ce Prince ar cette foule de grandes actions si
d’exemples a: de ignitimeuts élevés ; fi elles lui firent
faire 8c penfèr des randes choies," pourqu01 de
femblables leéiures de. femblables e’xem les ne
pourront-ils pas nous élever 8cv nous échau r Velu
prit de la mêmeforte l Pourquoi lorfque dans Je?
fujets. que nous auronslà traiter , nous-aurons finis
les endroits, propres a par leur nature animez de:

armaxouza
de fou Traiter; Amaistfur-tout dans le! Chav- V; V1 a
[Vais fan-lutine; 4--- «- - in: ’ "j:t.i...’i.-..



                                                                     

ALA.PRREFNC&’ a;
Brand-t Mouvements , ne pourrons-nous pas en avoir , 53’11”:
«St-les exprimer avec des paroles qui en portent leggsflu’l.

caraéiere? - I m , WVIH. Cependant , il l’on veut a peller A" 86m sa...
Preceptes l’exercice 86 les confeiisl ont joviens deus», u
parler , 8c qui pue fervent ni à produire, ni à for.-
merle Sublime , mais Enfimenta mettre les grands
Efprits en mouvement pour le roduire ; je ne m’y
çppoferai point ; ce fera une ifpute de mots peu
importante. le dirai feulement fur ces. mêmes exerci-
ces, 86 fur cesmémes confeils , qu’il faut f8 connaître
8c fe bien examiner. Car, fi on ne fe trouve pas une
me haute; fiere 8c généreufe ; fi on les fent. foible
ô: lent, de forte qu’on ne fait pas fuîEeptible de ces.
nobles imprellions propres au Sublime ,fiil en inutile
de le donner la torture. Comme alan dans’le Subli-

I me des Images on ne feroit que de pompeux Galion:-
chias , de même il ne nous échapperoit que des Ro-
domontodes 8c des Saillies de Capiton , au lieu de Sen-
timents héroïques. Mais quand orrfe Voir un cœur
grand 8c fenfible , il faut s’exercer par les. moyens
que-je viens de dire, 8: plusencore par de randes
raflions dans les rencontres 8c par la pratique s phis
hautes vertus. Car la’vertu cil levfeul véritable Mai:-
tre dans cette Science r 8c puifque (15) c’efl dans la
Fraudeur- d’ame que le Sublime des Sentiments a fa
ource , Partie plus fût 8c lawie la lplus abrégée

pour y parmi: , c’efl’, s’il fepeut, de e rendre mas

grimaud"...-
’, fr 4 . ’V ’-”

Ç REMARQUE&au - 4 l
ï (t5) C’efi 13ml» grandàlar d’fquu: le S’uôlime à:

Sentiment: a [a leur"; a: Il flat faire attention! que
Silo.» n’admeupoiut de Grandeur abîme, qui neforc
fondéeifurlia.vortu.»Voilà-fon grand- Principe. Selon
fui, nul Sentiment [hélion , s’il nleft vertueux. C’eft ce
«fil-répète pat-mut dans fou Livre. Il feroit à bonni»

ne Magnums qu’ils-me la!»



                                                                     

7v-fi

un
a ADIJiTIoNs91’311; lX. Avant que de finir.... je crois devoir avertir cem’t
qui ont le plus de difpofirion au Sublime , de le ména-

iîÎ’ÊÏ; ger , 6: de n’en pas mente plufieurs Traits tout de

M. 8b . *MJ REMARQUE&
Ils ne courent fans contredit qu’après l’Ombre de la

arum; mais cette Ombre cil Réalité pour eux. Il!
C9 iuuilïent. Quoi u’il en fait. M. Silvain commence
alnfi le chap. V, e [on I. Liv. - Les Sentiment: font
I. ce qui découvre les qualités 8c la dif ofition préfigure
f d’un Cœur; a: puifque le propre du :4th: efid ex-
’ P0fer ce qu’il y a de plus grand dans les obiers » a!
à o’éleVer les Elprirs avec admiration par cette vue 3
n Il slenfuir que les Sentiments fablimeslom au! qui
î marquent dans l’Ame de. celui qui parle une (2m3-
1 ds’ur exlraardinaire, ce la plus haute dont l’Homme
a foi: naturellement curable. Or il me femble que cet- ’
a te Grandeur conûlle a être élevé par la noblelle de
a Tes Mouvements , 8c par la Ma unirait! w-deflus de la
h Crainte de la Mort a au-de a: des Pnffiom 8; de!
a Vertus communes. Examinons ces trois Articles,
a qui (ont les fources de la Sublimite’ des Sentiments -.
Elle ne peut avoir fon principe que dans un (onglé ex:
traordinaire de vertu a clell ce que M. Silvain établit fort
au lon’g dJns les neuf Chapitres fuivanrs; en traitantù
les trois points qu’il vient de le propofe’r d’examiner î
6c quelques autres liniers. L’objet duAIV. chap. du H-
Liv. cl! de prouver que le Pathétique «ne peut pas être v
Sublime, 8c voici de quelle manier: M. Silvain y rai:
fonue: p Il CR certain que le Pathe’tiqus n’efl amie
à choie que des Difcôr’m wifi, tombants ,6- enflammegn
D au: expriment les payons de l’Oratears à qui par. la.)
r fini propres à les iafpx’rer aux autres.........,.. 13,98, (ou
n pas que le Pathétique . confidéré comme tel . poll?
S être Suèlime. Car enfin . pour former le Sublime .11
fi faut un Grand Oèje! , ou un Grand Smtimant dans un
i Tour extraordinaire d’ExALreflinn. Or les Mouvmmn
à des Paflîa’m .6: les P7059»: même n’a zut rien «jeûnait!

à ni de Noble, le Panéiçunqui n’ :autre choie au:
a l’Exprr-fiion de ces Mvu’wmenn. ne peut avoir nm plu!
ode véritable Grandeur, sont confinent il ne". me?!
a être Sublime. Quoi ,s’écriera-t-on peuvent nil à!
si a rien de Grand dans les PafipnsvseadunsnleurslMafir
ab vanna: a Peut-un parler aïoli indifliaâemvd: me

.4-.------M*--*-**VU-r-h-u-Ik-n-vfl-



                                                                     

’A’jsA’PREFACE.” 6’;
fuite.- Quelque limple qu’en foi: l’exprellion ,i ils imam 3’" 7 *

tant d’éclat, 8c touchent fi fort , qu’on ne pourroit 1.5.5".
pas fupporter une telle leélure. Quoique chacun de ces m , pu

* Traits fut naturel, la multitude dt la fuite n’en feroient M. su-
pin naturelles. Il en el’t , à cet ’ au! ,comme de ces Peu-Will.
fies inge’nieufis &brillantes, ont on efl fi amoureux ,
8c dont on s’efforce de eompofer des pictes entieres.. ’ ’ "
Rien n’efi plus fatiguant , ni moins aimable, qu’un long
till’u de Traits brillant: , parce que rien n cil moins

naturel. I r- R E M A R Q U ’E S.
a tes les Pigment! Oui. on le peut. 8c on le doit me- ’ à
’n me. uand on cl! raifonnable , a: encore plus. quand .
a on e Chrétien ï. Allurémem , on ne peut qu’ap-
plaudir à la pureté du motif fur lequel M. .Silwaina
pris parti pour l’opinion qu’il foutient, 8c qui lui fait
dégrader certaines chofcs’que l’on regarde comme Su-
blimes . du rang où l’opinion commune les avoit miles.
Tel cil: , par exemple , le Fameux Ma: de tuile: cité par
M. Dcfpre’aux dans (a X. Reflexion C mimes, n Ce Moi,
t dit M. Siluain . Liv. l , chap. il! s a beaucoup de
t Force, j’en conviens . mais il ne me paroit pourtant,
a pas Sublime , parce qu’après tout il ne préfente que
a Midi: ; c’el’t-à-dire; une Femme couverte de mille
à crimes. La grande idée qu’elle paroit avoir d’elleu
a même s ne change pas celle que les autres en. ont a
a 6c u’ils en dowent avoir. Ce filai pourroit faire at-
n ten re , à ceux qui n’en jugeroient pas bien a quelque
n choie de Crawl; Be il ell vrai que le propre du Su-
s Mime ell d’offrir à l’Efprit quelque Grandeur emmur-
a diantre. Mais il faut que ce loir une Grandeur red-
s le, 8L que les Auditeurs la reconnoillent fur le champ
a avec admiration ; 8c ils font in tout le contraire .
a parce qu’ils connoill’cnt trop Mia’e’: l 8c que l’idée
a qu’ils en ont cil: trop préfente. («mû ce n cil la. fi
a je ne me trompe , qu’une expreflion forte qui came,-
u térife merveilleufement l’audace indomta’ule de Me-
. de. 8e la confiance en les enchantements -. il feront
ailé de faire fentir le peu de folilliré de cette critique;
8c l’On pourroit détruire fans peine l’apinion de M. S’il-
«Jain fur la lource des Sentiments fablimzs. .Mats ce (ont

. deux objets auxquels il. m’efl d’autant plus inutile de
m’arrêter ici. que l’on verra dans les Réflexions de 41W.



                                                                     

65 ADDIT’IION’S
’ Qvlrrons enfin M. Silvain; fifi l’abondance ha-
" I guiljànte de fin: S le a pu nous fatiguer, cherchons

un dilaflëment utile une que AI. Raimond de Saint:
Mard a dit touchant Ie’Sublime au commencement de

Je: Réflexions fur l’Ode. ’
Réfle- I. Sous prétexte que le Sublime , tient à l’Ode , vous

nions fur m’en demandez mon. Rien , dites-vous , de ce que
le 53W- vous avez vu in u’ici ne vous a contenté. De grands
Ski”: mots ne vous uffifent pas ; vous voulez-des Idées
"A; ’ à claires : mais croyez-vans qu’il fait bien facile de vous

p, gag-eu donner i Non, Monfieur. Il n’ell pas dit , parce
que nous fentons une choie , que nous la commuons
quand nous voudrons , 8c nos retours fur nous-mê-
mes ne teufl’iflènt pas toujours. Tel endroit nous frap-
pe qui doit fa beautéà une demi-douzaine de choies

ui’concourent à la former. Quelle fatigue pour les
éméler , ’86 li l’on en cf: venu à bout , comment

évaluer 8: fixer la part que chacune de ces chofes doit
avoir à la beauté dont on en charmé l Encore autre
embarras? Vous avez attrappe la fource d’un agré-
ment, Il s’en refente un dans votre chemin , qui , à
une nuance pre; , cil de la même efpece que celui que
vous airiez trouvé: vous croyez n’avoir qu’à appliquer
votre Principe, vous êtes tout étonné qu’il ne va plus ,
il faut recourir à un autre , ou l’unirà celui que vous
aviez déja , parce que votre beauté coule de l’union
de ces deux rincipes. Le Sublime , par exemple ,
dérive d’un endroit,fouvent de deux; tantôt il et!
dans les Images , tantôt il cil dans les Tours, 8c
dans ces Tours il doit à l’Orgueil , ou tout, ou une
bonne partie de ce qu’il cil. Or je vous prit: ,
Comment démêler des rellbrts fi délicats qu’ils en

armanqua
Romand de Saint Mard fur le Saillant , que fans attaque:

a

Il. 3111449: . il l’a parfaitement bien reflue.



                                                                     

A la, le r n E r A ou. ce;
deviennent imperceptibles? Nous fentons bien , à la
vérité , que ces [efforts nous remuent; n0us fentons
leurs efforts ;. mais la difficulté n’efl pas de les lentir ,
il s’agit de les voir , de connoîtrc leur jeu particulier .
de débrpuiller leur jeu général, & pour tout cela,il
fiant avoir la vue bien fine; 8; ce qu’il .y a de trille,
c’efi qu’avec de bons yeux , on. court rifque de ne
voir les choies que confiifémenr 8c par conféquent
de. rendre un compte embarraffé de ce qu’on a vu.
Mais quand je devrois me déshonorer, il faut ne
je vous fafie part de ce que j’ai pu démêler du la
Mme. En voici deux ou trois exemples , pour vous
expliquer une efpecede Sublime que je nomme le

Sublime des Images. r .. Il. Homere, en. parlant de Neptune, dit en je. ne
l’ai quel endroit de l’lliade: , .
. Neptune ainiî nnàrebautiden’t lei ueüesCampagnes

. fait trembler fou; (et pieds de Forets 8c, Munragnes. ï

Ne voilà-vil pas, Monfieur’, une Belle Image. Mai;
Forum, felon’moî,efl encore bien admirable ,1 Iorf’quÏ’au

fujet du même. :Nepzuuelil dit dans un ana-cendroit

:iL’Enfer’Nmé’ut au’bdruît de Neptune en furie: ’ l l

.rPluton fond: (on Trône. il pâlit . il s’écrie; v
; Il: peut que ce Dieu dam cet affreux rejoue

D’un cèup de (on Trident ne faire entrer Rejour . j
LE! me le centre ouvert. de la Terre ébranlée

l Ne faire voir du Styx la rive défolée I

Ne décorum: aux vivants ce: Empirelodieux
Abhorré des Mortel: 8e craint même des Dieu!-

Quels cou n de Pinceau , Monlîeur;! Que c’était
.un grand cintre qu’Homere l Que ne nous faim-il
.5338. 20,1! ici) La Terre ébranlée d’un coup de Tri-
dent; les Rayomdu lampais: à entrer dam».fah

xions fut
le Subir";
"a , par
M. R411
in»! le
3. Mari;



                                                                     

68- A D’D’I ri ON-k
,.Rlle- centre, la Rive de Styx tremblanteâ deflôle’ea Certeâ
”°"’fi!’ voilà de bien grands objets ur des cerveaux avili
à "Ï; petits que les nôtres, 8c il croit bien étonnant qu’à
M. ’Rü, la vue d’un pareil fpec’lacle , nous demeurallzons, tran-

....3 squilles , nous que le Nouveau fiibjugueôt fait, pour
5.Mal.ainfi dire , trembler toutes les fois qu’il réveille en

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

Homere qui cil toujours grand dans les Images en
étale encore une bien magnifique. lee’tis dans l’I-
Iz’aje va prier Jupiter de venger fon Fils qui avoit
été outragé par Agamemnon. Touché des plaintes
de la DéelTe, Jupiter lui répond : n Ne vous inà
"quittez point , belle Thétis , je comblerai q votre
in Fils de gloire , 8c pour vous en affiner , je vais
n faire un ligne de Tête , 8e ce figue en le age le
n plus certain de la foi de. mes prornelles u. I dit;
du mouvement de [à lite immortelle l’Olympe efle’bran-
Ie’. Voilà un beau trait de Sublime , 8: bien propre
à exciter notre admiration : car -, encore une fois -,
tout ce qui palle nos forces , tout ce qui palle no-
tre poumon la réveille; 8: remarquez qu’à cettead-
miration il le joint toujours de l’étonnement , efpece
de l’entiment qui ne laillè pas d’avoir encore fou prix

pour nous. .Enfin , Monfienr, il cil certain que les grandes
Images ont pour nous un furieux charme: au lieu
de nous a pétiller , ce qu’elles devroient faire par
leur grau eut , il femme qu’elles nous éleveur, 8:
il faut qu’auimilieu de notre ballëfÎe , nous nourrif-
fions tous un lentiment de grandeur 8c même de
bouflilliire , qui fait 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 tiennenttoujours par quelque coin au Merveil-

- (eux ; 8c vous n’ignorez pas fans doute le. talent du
Merveilleux , 8c la force impérieufe avec laquelle il
frappe 8: malaire notre imagination. j -

W



                                                                     

a un enfler A ce. 69.
311m Il en: rem maintenant de vous faire pallèr
au Sublime des ours ; mais Il me faut encore des
exemples, 8c vous devez deviner que. je les prendraim . pu.
dans Corneille.
- Banda Scene quatrieme du premier Aéle de Me’de’e ,- and Je
J’Ie’de’t i parlant à fa Confidente , lui.dit qu’elle fait s-Mfi’n:

sa bien venitàbout de les Ennemis, qu’elle compte
même incellàmment s’en venger; à quoi Nérine , fa
Confidente , répond.

i Perdez l’aveugle efnoir dont vous êtes réduite a

ï. Pour voir en quel état le fort vous a réduite.

Votre Pays vous hait s votre Epoux cil fans foi;
Contre tant d’Ennemis que vous reflet-il i A

À quoi répond Me’de’e’ ,

’ * Moi;’I Moi s dis-je, 8c c’ell allez.

’- On en trouve un autre du même genre dans la fixie-
me Scene du troilieme Aé’te desHomees. Une femme
qui avoit affilié au combat des trois Horace: contre les
irois Carmes , mais qui n’en avoit point vu la fin ,
yient annoncer au vieil Horace ,le Pere ,que deux de
fes Fils ont été» tués , 8: que le troifieme, le voyant
hors d’état de réfiller contre trois , avoit pris la fuite.
Le Pere , alors outré de la lâcheté de fou Fils décla-
raccoutre lui ,entre en fureur : fur quoi. leur Sœur
qui étoit la préfente lui ayant dit ,

A Que vouliez vous qu’il fit contre trois?

Il nd bruf ucment. ÎA q’ Qu’il mourût. .
Dans les deux exemples que je viens de rapporq

ter thde’e 8c Horace fait tous deux agites de
Pallium ,6; il cil impollible. qu’ils expriment c?
qu’ils (tout, d’une. façon plus pathétique. une;
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7o amuïrions.
.léfle-mmmqu’emploiç Midi: , à qui elle donne

k M5,,v.nouvelle force en le repetanr . peut: la Hauteur. 86
m , parla Puilfince de cette Enchantereflë , de]: maniera
m. Rsi- la plus Vive; 8c remarquez , je vous prie , que cetü
"d are maniere de peindre elt la plus vive, parce u’el-
5’ "ML le ne fautoit être plus courte. C’en qu’un cuti-v

A ment prefië en peu de paroles , en devient plus
vif ; il acquiert de la force de ce qu’il cit ferré 5
fa chaleur ne fe divife point , 86 fe conferve toute
entiere , parce qu’elle en: réunie. Le Sentiment

ulexprime Horace. le Pare a encore la même
orte de beauté ; il ne fautoit être, non plus que

celui. de Médée , rendu en moins de paroles , 8C par
conféquent il ne (auroit être plus vif. C’efl qu’en-
core une fois , il n’y a Tien de fi rapide que nos V
mouvements. Les expreflions , quelque énergiques

u’elles puifiènr être , les énervent , les affoiblif-
nt, 8c ne les rendent jamais à non-e gré : mais.

quand par bonheur , un mot , un feul mot peint vi-
veinent un fer-nûment , nous femmes ravis , parce

u’alors le fenrimenr a été peint avec la même vitell-
le qulil a été éprouvé, 86 cela eflfi rare, qu’il faut
nécelfairement qu’on en fait furpris dans le même
temps qu’on en efl charmé.

1V. Il nly a point à douter encore que l’O œil
ne prête de la beauté aux deux traits de Cornei h...
Lexique des gens animés arien: , nous nous in-
çorporons avec aux , nous’ aifom partie d’eux-me.
mes , enfin nous nouemettom machinalement à
leur place. Ainû quand Nèrine dit à Manne,
Contre un: d’Emwnir, pue vous relie-nil 1 nous
fommes extafiés dîenœndre ce Moi fuperbe. L’on-
gueii..de Mcfde’c enfle , pour ’ainfi dire , 8c éleve le

nôtre ; nous luttons nous-mêmes fans nous en ap-
percevoir contœle fort, & lui’fiaifons Face Comme
Meuse. Ne trouvez-mus pas aufl’r que l’exemple
ÉPHbFau et! de la même nature , ,8: qu’il a encore

q fi bonnenparc-d’Ofgua’i.’ ’ Mlle vlui die en pat-
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lait-de- fun Frere.,lQue.1’oule;-vous qu’ilfi’t contre 3&-
trois .7 Le Pore répond brulquement , Qu’il mou- lmg’îrlu.’

rift. LeïQulil mourût nous enleve : Car comme": fi
mus craignons prodigieufement la mort , nous avons M, in;
une fingulierevvénération-apour ceux .qui’.la.- mépri- muni de
fent ; man femmes noustoutwà’la fois furpris &SvMflrâ
enchantés dennous trouver fi braves, 8c il cil cer-
tain , que , nous étant mis à-lla- place d’Horacc, 8c
nous trouvant pour un moment animés de la même
grandeur que lui ,- nous ne (aurions " nous empê-
cherl de nous enorgueillir tacitement d’un toura-
ge que nous n’avions pas: le bonheur» de connoître

- V. le conclus donc , Monfleur , que le SUBLIME
pas Tous «Il un grand Sentiment que nous fom-
mes fûts avoir été éprouvé par un grand Homme à
la place duquel nous nous mettons; mais fouvenez-
vous qu’il faut que ce grand Sentiment foit peint
d’une maniere très; vive. Par exemple a pour en
revenir au viril Horace i, fi loriqu’on lui demanda
ce qu’il eût vpulu .qu’eût fait fou Fils étant feu!
contre trois, il avoit répondu qu’il devoit je jouve-
nir qu’il étoit Romain , finirait la gloire dejês An-
oëtraâ felivrer couragmfemmt à la mon ; n’efl-il
pas vrai ’qu’i-l eût exprimé un grand fentiment î

6e endant avouez que ce fentiment , tout-grand
qu il cit , nous alitoit peu frappes. Ilnfalloit pour
qu’il fit fur nousitout l’effet qu’il uvoit faire ,
que le bon Horace en parut bien penétré , 86 c’en
de dont il fait for par la maniere trafique 8c naïve
dont ilvle rend. Cell- qu’ilr faut. toujours le rouve-
nir qu’un Sentiment ,wquelque grand u’il foit, s’il
n’efl marqué’au com. de la Pa ion ,l. I même il’ne
marque pas bien difliné’tement la hauteur 8c l’éléva-

tion du caraâere de celui qui parle , ne palle pas
Chez nous *, ou n’ paflèquen partie; ce quine
finiroit alors pro une le SunnlME-qain’rfi autre
6&0]? que. Paprika mrœâ vive de tout ce qu’il
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35kg! a dans une Ante de plus grand, deplu: magnifi-

’l°”:.’l".’ que à de plus faptrbe.

:2” P: Vl. Au telle que ce qu’il va de grand à: de ref-
Mkn. peétable à fa maniere , dans les imprellions que
moud «frit fur no;:s le Sublime, menons rende pas, Mon-
8.1104. lieur ,’ plus eflimables à vos yeux l Car enfin ,.tousl

ces beaux Sentiments qui nous font tant d’honneur:
nous les devons , comme je vous ai déja dit, à no-
tre Orgueil qui louvent cit fort lot 8c fort ridicu-
le , 8c vous en allez être pleinement convaincu par
un trait de Sublime d’Homert. Une épaillè oblon-
riœ’ avoit couvert tout à coup l’Armée des Grecs,
8c vous jugez bien qu’enveloppe’s ainfi de ténebres ,.
il n’y avoit pas moyen qu’ils pulTent combattre.
Ain: , un des plus courageux des Grecs 8c qui-
mouroit d’envie de fe battre, ne fichant plus quel-
le réfolution prendre , s’écrie alors en s’adrellant au

Soleil : IGrand Dieu . rends-sinus le jour ac’combats contre nous.

C’efl ici affinement le triomphe de l’Orgueil , 8C

il cil clair que le Genre Humain qui goure une.
Penféefi Galconne , cit charmé de voir fou Maî-.
tre appellé en duel par un Mortel : Mais ne vous
étonnez point de notre imprudence ; nous (comme:
d’étranges Animaux. Nés tous avec un fonds de
Religion , nous ne billons as , malgré cela , d’é-.
tre un peu lmpies ;- 85 ce garnis d’impiéte’ que la.
Religion endort quelquefois , le réveille toujours
chez nOus avec plaifir. Oui l Monfieur , nous nous
trouverons toujours plus hauts , quand nous ver-.
tous abaillèr nos Supérieurs ; moins dépendants
guand on manquera ide refpeët à nos Maîtres.

eus1 femmes li ridicules qu’on nous prendroit quel-
quefons dans nos.coleres pour de nouveaux Titans

ni voudroient efçalader le Ciel, 8: aller dégrader
anéantir les Etres qui nous dominent. Je lai

biotique la.Raifon vient condamner deapnreils Flair
ne;
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’Réfle-

fini; mais, felon la coutume , elle rient trop tard :xiomfm.
l’Origueil a déja fait fou coup , le plailïr en: pris , au: sa".
qui ait li , lourdement 8c à l’inlu de la Ralfon , on ne!" . par
continue pas de le goûter encores Mo R61-

Vll. il faut , Monfieur , pour épuifer tout ce qu’on ""l k-
nous vante en fait de Subhme , que je. vous rapporteslnfl’
encore un trait de Corneille , qui me paroit avoir
bien de la beauté. Sureau , Général des Armées
d’Orode , Roi des Parthes , avoit rendu des lervi-
ces li eflèntiels à fon’ Maître , fêtoit acquis une li
gaude réputation , que fou Maître pour s’alÎurer de

fidélité. refond de le prendre pour Gendre, Sure’na
qui aimoit ailleurs , refufe la Fille du Roi, 8C fur ce.
refus le Roi le fait afl’alfiner. On vient aulli-tôt en ap-
prendre la nouvelleà la Sœur 8C à la Maîtrellè de Su-
rc’na , qui étoient enfemble , 8c alors la Sœur de Sure!-
un éclatant en imprécations contre le Tyran, dit:

Que fais-tu du Tonnerre .*
Ciel . li tu daignes voir ce qu’on fait fur la Terre!
Et pour qui gardes-tu ter Carreaux embrafés.
Si de pareils Tyran: n’en (ont point écurée l

Enfuite , s’adrellânt à la Maîtrefle de Surc’na qui ne.

panifioit pas extrêmement émue , elle lui dit:

- Et vous . Madame , 8c vous dont l’Amour inutile.
Dont l’intrépide Orgueil paroit encor tranquile .
Vous qui brûlant pour lui fans vous déterminer.
Ne [lavez tant aimé . que pour l’afuŒnert
Allez d’un tel Amour , allez voir tout l’ouvrage;
En recueillir le fruit. en goûter l’avantage.
Quoi l vous caufez fa mort de n’avez point de pleural

A quoi répond Eurydice, comme, la Main-elfe de
Surin :

-Noo!jene leur: point Haleine mairie-meurs!
TomeIVÎ ’ . D .

il



                                                                     

74 apparierons.166:-xions un, Et cette malheureufe Prunelle tombe aum-tôt entre
1: 5.51,- les bras de fes Femmes qui l’emportent mourante. Il
au 1, pu v a , Monlieur , furieulement de Sublime 8c dans.
M. Banl’aélzion d’Eurydz’ce ë: dans fa réponfe. Mourir en.

"ful- 4lurpprenant qu’on perd ce qu’on aime ç être faifi au
a”*’4’p()llît de n’avorr pas la force d’en gémir , ce font;

la des traits qui nous palliant 8c qui nous ailluflrent;
bien;quand nous pouvons nous en croire capables :Ç
car vous tub-ignorez pas que nous mettons une gloire
exquilè de delicate àparoitre 86 même à être incon-
folables, fur-tout quand la calife de notre afiliâion cil:

de nature à nous faire honneur. Ë
Vlll. Voi’à , Monfieur , les deux efpeces de Su-.

blime;que J’ai trouvées après avoir bien décompofé.
tous les exemples qu’on nous en donne-r la. lus belle.
efpece efl , fans dilficulté, le Sublime des ours. Ce
Sublime, le feu! qu’on rpuiflè appeller Sublime par
excellence , renferme une certaine grandeur, un je ne
fai quoi qui nous eleve , peut amfi dire , à la Di-
vinite. Nous ne prenons point Maire 8c Horacelpour
des Mortels : nous les prenons pour des Dieux.;’nous
les prenons augmoins pour deslHe’ros , être qifiil
y a d’agréable pour nous , nous deVenons tÔut cela

nommâmes. ’1X. il me telle à vous prévenir fur un reproche.
ne vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi,’
irez-vous, avoir linpprimé ce beau trait de Sublime

de la Carafe? DIEU dit que la lumiere fiefltfirla
lamier: fut flûte. Que voulez-vous, Montieur l On
efi le Maître d’appeller carrait-là Sublime ,fije ne
le regarde , moi , que comme une belle de magnifique
façon de ponter ce grand fait : appellevle . fi vous
voulez , Sublime, vous y êtes .autorifé par Longin;
mais prenez garde que tout cil Sublime chez lui.i
Il fait entrer dans le Sublimetoutes les Figures qui
donnent de la chaleur au Difcours ; 8c à l’on compte
un Ouvra e chaud fera un tilla de Sublime. Je
vous l’ai éja cuir,,:;je1ne fautois appeller Sublime

t
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que le Sublime des Images 8c celui des Tours ; 8c du.”

, . . . . nonanta-cell bien dommage que ce dernier ne puifle ocres;e 3.145.
entrer que dans le Poème Epique 8c dans le oëme au. par
Dramatique Je fuis bien fâché aufli de vous dire M. Ru-

’ ’ ’ - ’ - moud.que je ne vos pas trop comment Il pourroit trou J.
ver place dans l’Ode : mais en récompenfe’ l’Ode’”

cit le triomphe du Sublime des Images : elles ne
[ont en nul endroit du monde , étalées avec tant de
magnificence. ’

La divifion des difi’è’rentes efiaeces du Sublime cf

la même citer M. Raimond de SuMard ê du; M.
Silvam. Ce çuc l’un appelle le Sublime des Senti-
ments , l’autre le nomme le Sublime des Tours. Il -
et? certain aufli que le premier admet tacitement la,
dzfiimïion du Grand 6’ du Sublime , que le feeond
a pris foin d’établir fort au long. Mon embarras efi
de lavoir fi la dénomination de Sublime des Tours
prefente [on idée d’une maniera auflï jaffe , wifi net-
te , que le fuit celle de Sublime des Sentiments. Je
ne puis douter qu’un Sentiment grand par lui-mame,
n’ait befoin d’être rendu d’une certaine manier: pour

devenir Sublime , si que ce ne fiait au Tour dont
on [à [En pour l’exprimer , qu’il efl redevable deœ
de’gre’ de perféâion. Mais l’lma e de [on tâte” ne doit-

elle jamais rien au Tour ? E -elle toujours immun.
guablemrnt Sublime , des que [on objet dl grand? Le
Sublime des Tours appartient aux [mages , comme
aux Sentiments. J’o erai izire une autre queflion à
M. Raimond de S. Mat Efl-il bien perfuade’ que
fin: Sublime des Tours puiflè diffrilement trouver
place dans 1’008? Je conviens avec lui que ce Poê-
tne efl le triomphe du SUBLIME DES IMAGES. J’a-
voue en même temps que jufqu’ici le Sentimenta fiait
a] peu de figure-dans nos Odes. Mais je conçois
au; que le Lyrique parfait [iroit celui qui [auroit
parler au Cœur en même temps Qu’il l’lmagination ,
gui [auroit unir les Sentiments aux DImages. 6343

2

le
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ce que n’a fait aucun de nos Poëtes-Lyrîques , pas
man: celui que M. Raimond de S. Maud .ejlime tant ,

.p 6’ qu’il prcpqlè comme un modele achevé. Mais c’efl
ce qu’Horace afin: dans beaucoup de je: Odes. L’O-

-- de, des qu’elle le voudra, surfa s’approprier le Sen-
. timent , à s’enrichirdu Su lime, qui doit. en naître.
Le tout depend de la nature du fuie: , à du génie de
celui qui le traite.

’ Des dùfi’rents morceaux , que j’avais deflèin d’en»

prunier pour les inférer ici. , celui que j’ai rififi! pour
ledernier renfèrme une multitude de vues nouvelles,
16’ qui peuvent, étant fuivies avec foin , mener d de:
découvertes de plus d’une efpece. Il compo]? l’ArticIe
LXXVII , des Mémoires de Trévoux , 0&obre 173 3 ,
pp. 1,474762. Son Auteur cf! le R. P. Galicie

ce nom on conçoit quelque c110]? d’ingénieur à
de profond ; 6’ ce qu’on va lire ne démentira point

cette rde’e. a

RÉFLEXIONS fur la nature 8e la fource du
Sublime dans le Difèour: ,* fur le Vrai Phi-
lofophique du Dijèours Poétique ; 8e fur l’A-
nalogie , qui efi la Clef des Découvertes.

une- ([7). 1°. Ce Titre paroît annoncer des fuiets fort
iîonsifurdiférentsv. Mais la Philofophie rapproche fouvent les
h na"mextrémite’s , en ramenant la multitudedes’apparen-
cesà laureaîité dlun principe très-firnple. Et cefl par
"in , iïAnalogzc , ne la Philojôplllt attemt à cette fimph-
au, Pucrté féconde e la Nature.
luxa]: 2°. En général cette Analogie nous apprend, que
fil. s’il y a bien des Sciences 8c des Arts,il n’y a pour-

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

REMARQUE&
. A (x 7) 0.10m: divifion par Nombre: en de l’Auteur

- meule: - 4 -
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font que les différents points de vue , les divers afpeéls; 13651?
La Pae’fie en particulier 8c la Philojbplzie , quelque ir-’
réconciliables qu’elles paroifiènt’, ne diffèrent que par ma (mm

là , far le oint de vue, par l’expreflion. ce du 3n-
3 . Le oëte peule 8: parle. Le Philqlôplze relié-Mime ,

chit , raifonne 8c difcourt. C’efi-à-dire, le Pain en- &cnmr la
veloppe dans une enfe’e , 8c fouvent dans un mot le Zip’t’fi.

raifonnement du P ilojàplze 8c le Philojbplu dans un ’
raifonnement étendu développe la peniëe ,le mot du
Poète. C’en cet enveloppement 8e ce développement
feuls qui caraé’tèrifem les deux genres , relativement
l’un à l’autre.

4°. Mais c’eit toujours le même objet, la même L
nature , la même vérité que le Poète 8c le Philajbplte
peignent également, l’un en grand , l’autre enracour.

a comme en miniature.
5°. Lorfque cet objet cf! nouveau , merveilleux ,

elevé , intéreflànt, qu’il donneàpenfer,ou qu’il étend

les vues de l’efprit , le Raijbnnement philojbpltique qui
le développe , prend le nom de Découverte ; la Peu;
fie poétique ui le révele prend celui de Penjè’e fabli-

me. Venons des exemples. l I - l I
6°. Mais auparavant je dois j ofer comme un

principe cette maxime , fublime el e-mérne, de Defi
préaux , que

(r a) Rien n’efl beau que le Vrai , le Vraifeul en: aimable:
Il doit régner par-tout , 8c même dans la Fable.

En eflÈt la découverte du Faux ne t jamais paf-
fer ont une vraie Découverte : car mouvât ce qui
n’e pas, c’efl pis que de ne rien découvrir , 6: une
Penfè’e jaugé ne l’aurait être une belle Penjê’e.

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

R E MA R Q U E S.
(18) Rien n’a]! beau . Sec.) Epit. 1X. gela a.

. 3 a



                                                                     

78 ADDITIONSRéfle-, r aux .chofes leurs couleurs , rebats no: abjlulit atra’
Enfin: colores ; cette idée cil .fublime, belle , du moins. Or
&lajaur.gu’efl-ce qui en fait la beauté? je le demande aux
«du s..- ommeritateurs de Virgile. Mais que nous en ont-l
mm , ils dit? des T repas, des Figures , des Métaphores ,
&c-Park des Alleguries. Je ne connais point tout cela : mais je.
gifla]: demande encore fiwc’eli du Vrai, fi-c’efl du Faux que

Virgile nous donne la. -
9°. Ariflote nous a donné les vraies regles de la-

Poétique , 8e même de la Rlze’toriçue. Ce fera donc
un Plu’lofoplzeV, ce fera Defcartes qui nous apprendra
que, les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la
nuit en chafiant la lumiere . a chaflë les couleurs; 5C

u’ainfi la Penfe’e de Virgilea tous les caraâeres du
ublitne , du Grand , du Beau , étant d’abord vraie ,

8C enfuite nouvelle , merveilleufe , profonde , paradoxe:
même , 86 contraire au préjugé.

9°. Car je penfe que c’efl par rapport à nous 8C
pour nous qu’une Fenfe’e cil fuinme , c’efl-à-dire ,

- comme placée en un lien fablime , elèarpe’ , difficile à.
atteindre , de ar n très-merveilleufe , de toute aima.
ble , lorfqu’elïe daigne s’abailTer en uclque forte jaf-
qu’à nous, qui matirions pu fans le eeours du Poire
comme infpiré, 8c fans une efpece de fecours divin a.
nous élever jufqu’à elle.

10°." Virgile dit ailleurs:
Provelrimur portu , tarasque urbel’quç recedunt.

Nous [orlons du Port , à nous voyons les Terres 6’
lestilles fg, retirer. Cette Image eft magnifique..."
mais ce n’eft que parce" qu’elle renferme une Vérité
phrlojbplzique que le temps nous a révélée , quoiqu’elle

fait encore toute fablime , toute poétique , toute pam-
dore. Car l’Auteur n’eit pas encore dans le cas de fu-.
blatam ex coulis , &c.

11°. Quelle efi donc cette vérité ? c’en celle de
la nature du mouvement qui n’a d’abfolu que (on
exifience , 8c dontl’effencc comme dans un fimple
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changementde raqport de dii’tance de divers termes , x, Rage:
dont l’un ne peut e mouvoir fans que tous les autres émigre
fe meuvent aufli. Je m’éloigne du Port , le Port s’é- 3mm";
loigne de moi. Je fuis les Terres 86 les Villes , 13ans,;
Terres me; Villes me fuient. ï I l un." ,

12°. Cela cit fort; car les voilà toujours à 1381945":
même place. Oui les unes par rapport aux autres Mi ’ ’
8: dans ce feus me voilà immobile la même place ’
dans le Vaifl’eau qui m’emporte. Mais par rapport à cé
Vaillèau 8: par rapport à moi, tout l’Univers le te;
mue lorfque nous nous remuonss Lavrame râpouflë
le rivage ou l’eau , l’eau de le rivage repou en: la
rame 8e le Vaifi’eau r l’aéiioniôc la réaâion font éga-1

les ,.la l’épuration efi réciproque. Mais ce fiecle n’a
droit de jouir que des Découvertes du liecle précédent

ui s’en m0 110i: aullî. -13°. Lai ons les difcuflions philofophiques: écoua
tons les Commentateurs. Vous êtes , me ’difent-ils;
dupe de vorre Imagination. Il efl vrai que les Terres ’
6e les Villes (amblent fuir : on s’imagine qu’elles fuient:
c’efi tout comme fi elles fuyoient; mais elles ne fuient
pas pour cela , 8: ce n’eli que par métaphore qu’on
dit qu’elles fuient. Fort bien.

14°. Mais je reviens à ma Regle qui n’en: pas une
imagination , 8e qui cit , ce me femble , la plus fo-
lide regle de bon liens qu’on purifie confulter. Cela
(fi-il vrai , cela. e -il faux .7 Virgile ment-il , Virgile
dit-il la vérité? Si la Paire? cil fâullè , elle n’efl: doué:
plus belle, elle cil filivole , lfirplufiique ,- mijè’rablc. Si
elle en: belle, minable, fizfilfme , comme on l’a cru
jufqu’ici , comme les Commentateurs en conviera-e
nent, je revrensà Dejpre’aux , 8C je dis:

Rien n’eltbeau que le Vrai, le Vraifeul efl aimable : ’ r
Il doit regner par-tout a et même dans la Fable.

U 15°. Je puis me tromper: mais il me fcmble que
bien des gens le repaifli-nt de choies vagues , de qu’lls

, D



                                                                     

30 ADDIITIONS. aiment même à s’en repaître , fur-tout dans les Belles-
Lettres, tout y efl plein de je ne [bi quoi ; on di-
æafwh toit que la précifion des Idées les gêne , les contraint,

ce duSn- leur paroit infupportable ; ils font toujours en garde
"in . 8c prêts à combattre contre cette récifion , comme
ftp": les Romains pour leur liberté. C’efl a libaté d’efprit ,
"8’ 91’ en effet, qu’on retrouve dans ces Idée: vagues qui le

’- bercent doucement , 8c le balancent entre le oui &le
non , entre le Vrai 8c le Faux. Il en coute , 8c il fàut
une efpece d’effort d’efprit , pour fe fixer à une vérité

précile 8c indivifible. . l .
16°. Outre la pareflè de l’efpnt , il a encore un

- intérêt du cœur qui fait flu’on aime à e tenir comme
neutre entre la plupart es vérités 8c des erreurs qui
leur (ont oppofees. Moyennant cette neutralité que
l’inattention de l’efprit rend facile , on efl toujours
prêt à fe ranger au parti que la paillon du cœur
rend le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit

de mon fujet. ’

Réfle-

- 17°. Viflrix caufa Diis placuit , Ted via: Catoni .
dit lutait: , que Bre’beuf’a rendu par ce Vers «:

Les Dieux font pour Céfar . mais Caton fuit Pompée.

Cette Pcnfe’e a en des Approbateurs 6c des Critiques.
les uns en ont fait un modele de Sublime , les autres
l’ont crue fèuflè 8c purement enflée. C’efi bien pis ,
d’autres l’ont traitee d’impie 8: de facrilege. La l’hi-

’ Iofiaplu’e feule a droit d’en décider.

i 18°. Rien n’efl plus fimple que le fonds de vérité
philoloplziçue , morale même 8c prchue théologique,
34e ce Vers de lutait: renferme ou fuppofe. Les

ieux , ou plutôt Dieu tout miféricordteux 8c lent
à punir , lame fauvent profpérer le crime dans cet.
te vie à: pour un temps; 84 bien nous en prend à
tous: âne deviendrions - nous li la peine fumoit le

I fléché e fi près ? Il n’en efl pas de même des
ommes; il leur efi expreflëment enjoint de s’at-
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tacher au parti de la juflice 8c de la vérité connues , fifnflfi
fans en juger par les apparences ou par aucune for-h
te d’événement. Le Commentaire cil donc faCile&lafom-.
à faire déformais. Les Dieux fervent Casas, par-cc dus.-
ce qu’il leurtplaît, placuit. CATON fait Pomme filin-t .

parce qu’il le doit. . &C°P"l°- ; a A R. Piaf-19°. Lucarn efl outre, dit-on. Cela le peut quel- d
uefois. Mais qpelquefois auflî il peut p’être que trop ’
evé , trop fub ’me. Une vérité n’efl pas toujours. mû-

re, même ur la Poefie. Corneille n’a as laiflë de
mûrir que ques traits de Lucain. Mais ormille lui-
même palle pour être louvent enflé. l,

20°. Ces quatre Vers ont été fort critiqués :

V Pleure: s pleurez mes yeux. a: fondez-vous en eau:
La moitié de ma vie a mis l’autreautomb’eau ;

r Et me lame à venger après ce coup funel’te ,
Celle que je n’ai plus fur celle qui me relie.

Je ne difconviendraifpas que la Poéfie , fur- tout: la
Dramatique, étant aite our tout le monde , 8c les
beautés devant coutilier ans des traits comme imper-i
ceptibles, plutôt que dans des raifonnements philolo-

hiques un peu étendus , il n’y ait du trOp dans ces

zen de Corneille. ’21°. Si le Poëte avoit pu renfermer les mêmes
beautés dans un feul Vers, ou deux tout au plus ,
en iettant même un petit nuage fur des vérités qu’il
a rendu trop fenfibles, trop précités, trop géomé-
triques , rien n’auroit été plus fublime : car au relie
je ne conviendrai pas qu’il y ait du flux dans fa
penfée. Une fille , comme 61mm, peut regarc
der la vie de fou pere , comme la moitié de fa vie»,
suffi-bien que celle de fon mari futur , puifque fe-
lon l’Ecriture, mais duo in came and. Et il n’y a.

.rien d’outré à dire» qu’une Fille fe par: e entre fort
pere 8: fou futur époux, 8c que toute a vie dépend.
des deux. Oui , mais il y en a donc taon parties,

’ h î



                                                                     

89. ADD-ITIONSRÉÜC- celle du pere , .celle de l’époux , 8: la fienne? Mau-
’î°"5f"’ vaife plailanterie que celle-là. .Cllimene ne vit plus en

la nature . .&jarou»r-elle:méme dès qu’elle fe partage ainf. Ce qut clip fi
ce du s... vrai , que fi fon pere 8c Rodrigue meurent , on ne s’at-
uim . tend. qu’à la voir mourir: mais la vérité elle-même
aïe-Parle dépend tout à fait de l’expreflion.
1P (Un 12°. En énéral toute Ve’rite’ a droit (le-plaire.

"A Mais toute que nouvelle , profonde , uinme eblouit;
8c révolte même l’efprit , 8: fouvent le cœur. Pour
la faire goûter , il faut en tempérer l’éclat. Or on
rempare cet éclat en l’enveloppant , en ne la laif-
fant qu’entrewoir à demi, comme un trait vif qui
perce de, dilparoit. Et voila le devoir 8c l’avantage
de la Poejïe. »

a3°. Naturellement elle enveloppe 8c elle doit
envelopper les vérités. Double avantage du Poète.
Sous cette envel0ppe 8C par cet air myllérieux , qui
n’efl qu’une affaire d’exprefiion , les Vérités commu-

nes deviennent nouvelles 8: fublimes: 8c les Vérités
nouvelles 8c fizbllmes par elles-mêmes brillent tou-
j0urs allez fans éblouir. L’enveloppe pique tou-
jours la curiofité , d’autant plus qu’elle la fatisfait
moms.

24°. Toute la gloire du Pliilojbpèe comme dans
la découverte de, la» vérité. Mais - une vérité toute
découverte , loriqu’elle cil neuve , bleflë la vue ,
8: réveille louvent la jaloufie contre fou Auteur.
Un génie à découvertes , comme Defi’artes , de-
vroit , s’il étoit bien confeillé , ne propofer’ fou
fyflême que fous l’enveloppe de la Pae’fie 86 de la
fiâinn. ll n’y perdroit rien. Car tout nouveau
fyflême efl toujours traité de fiâion, 8c de Roman.
Il y agneroit même beaucoup. On court après
une V rite qui fe dérobe: 8c un bon Commentaire
feroit bientôt adopter comme Philofirpltiçues des
Ve’rite’s qu’on auroit goûtées d’abord comme poéti-

çues. C’ell: par la fiâiou , c’ell-àdire, par l’inven-
tion qu’on’efl" Poète ; 8; lorfqu’on en ne Poëre ,

""7
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les Vers ou la Prof: ne font plus que des formalités , ,Réflb-

des expreflions arbitraires. 3211M": i25°. Ce endant la gloire du Péilofiplie paroit&laÎ-;::
l’emporter aucoup fur celle du Poëte , uniqu’el-cedu s...
le vienne un peu tard.. Le Poète-a beau emér 1655751» ,
plus profondes vérités , il n’efl jamais cenfé parve- mua":
nir juf n’a la Découverte qui en: la principale gloirempncr’f’
de I’e prit humain. Il n’y parvient pas non plus."’
Il ne, voit la vérité que comme il la préfente fous
le voile, dans le nuage. C’efl par une efpece d’inf-’
tiné’t ou d’enthoufiafme , 8c à la pointe. de l’efprit’

qu’il la laifit comme en paillant. C’el’t infpiration ,
c’en révélation fi l’on veut. Mais les Prophetes’

ne comprennent pas toujours tout ce que Dieu ré-
vele parleur organe à l’Univers. Virgile ,après avoir.
dit que la nuit emporteJes couleurs , auroit bien pu’
n’être point Cartefien fur l’article.

26°. Mais comme c’en toujours le Vrai , toujours
la Nature que le Poète peint , le Pliilojbplze ne fau-
roit tropméditer le feus refond de tous les traits véri-j ’
tablement fizbllmes qui ont répandus chez les Faîtes
plus que chez aucune autre forte d’Ecrivains. C’ell la
l: véritable emploi du Philojbplie , de comprendre.
ce ne les autres ne font que fentir, de tourner l’Infi’
tin’ en Penjè’e , la Penfée en Réflexion , la Reflexion’

en Roijbnnement. Je regarde tous ces grands traits qu’on
admire dans les Poètes , comme autant de femenoes de
Découvertes.

27°. Or c’efl: l’AnoIogie qui rend ces traits poé-
tiques féconds en Découvertes. Car ce qu’on appel.-
le chez les Poëtes ou chez les Oroteurs , Ahfmplzore ,V
Comparoifims , Allégorie , Figure ; un Philofàplte , un
Géometre non bêtifié l’appelle Analogie , Proportion ,
Rapport. Toutes nos Découvertes , toutes nos Vérités
fiienrlfiques ne font que des Vérités de rapporç. Et par
là fument le Sens figure’dégénere en Seps propre, 86

la Figure en Réalité. I28°. Je dirai quelle cil ma RegleDen6 ce point.
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.Réfle- Lorfque je rencontre quelqu’un de ces traits poéti-

ou: , ou autres concernant la Nature , ou tout au-
wafim-tre objet philofophique , 8: que ce trait me paroit
«du 5,, beau 8: fuinme, fur-tout s’il paroît tel au commun
un» , des Leâeurs ; je commence felou la méthode de
&c.parle l’Analyjè Géométrique , par le fuppofer vrai 8c même
à; P-C’Figttéralement vrai z enfuite ar les confe’quences que

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

29°. Par exemple , fans parler d’autre chofe ,
tout ce que je viens de dire, je crois le. devoir à
la maxime de Defpre’aux , que rien n’efl beau ça:
le Vrai , (En. Ce Vers m’a bien mieux ap ris ce.
que c’efl que Sublime , que tout le T raire e Lori.
gin traduit par le même Defpre’aux ; T mité que
j’avoue qui m’a toujours Paru fort beau, mais un
peu vague , un Peu oratorre , 8c plus enflé de dif-
cours que nourri d’explications 6c d’idées philofo-
phlques.

30°. Au lieu qu’en fuppofant la maxime en quef-
tion , 8c arrant de là , il m’a été facile de conclu-
re , que le SUBLIME confifloit donc dans une véri-
té toute neuve en elle-mime,ou dans flan point de

- vue ou par fan exprqflïon , à prejènteîe finis une
(fia? d’enveûyppe gui en rehauflè l’ai-lat en le rem-

pe’mnt. Le Fur Lux tuN filera asr Lux , que
Langin trouve fi fiszime , ne l’efi que par le
Vrai nouveau , pro 6nd, merveilleux. Qu’on parle.
d’un Ouvra ’e des ommes , il faut bien des a.-
roles , des ifcours , des defcrîptions pour en ai-
re connaître la façon. Pour les Ouvrages de
Dieu , comme il n’a fallu qu’un mot pour les
faire , dixit à flan finit , il ne faut u’un mot
pour la peindre : 85 cette peinture e toujours
fiblime , parce qu’elle dl extrabm’inaire , unique,
divan.
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QUOlQUE les diveryes opinions que l’on vient de

voir touchant le Sublime , paroijfênt très-diflè’rente:
entre elles , on peut aifè’ment les ramener au même point
de vue. Le Sublime e’leve l’Ame. au plus haut point
qu’elle puiflè être e’leve’e. C’efi I’Etonnement à

CAdmi’ration qui produifint cet efièt, Tout ce qui
jàit voir enjemble dans un grand Objet, le Vrai,
le Nouveau , I’Extraordinaire , ne j’aurai: manquer
d’étonner , à? d’être admiré, ni par conflquent de.
lever l’Ame, joie en la rappellantà la contemplation
de fi: propre excellence , jbit en fourniment de l’ali-
ment à [on orgueil ; ce qui , dans le fond ,. revient
au même. Il me jèmble de plus qu’il n’efl guerépof-
fiole de dijèonvenir que le Sublime ne doive être au
moins un peu Paradoxe. Que fuis-je mime , s’il
n’efl pas de [on eflènce de l’e’tre totalement .7 Qu’a]?-

ce en efi’et que le Paradoxe, [mon le Vrai ,le Nou-
veau , l’Extraordinaire , réunis dans la même Idée î
Ajoutez-y la Grandeur de I’Objet ,x à que l’Expref- j
fion [bit convenable : pu’efl-ce que cela , fi ce n’efipns
du Sublime l

Que refulre-t-il encore de tout ce qu’on a lu in];
qu’ici .7 Que , felon nos Idées , le Sublime codifie uni.
fument dans l’ExprelIion , c’efl-d-dire , Qu’il faut
qu’une grande Penfée , qu’un grand fentiment, fluent
exprimes d’une certaine maniere pour devenir Subli-
mes. le parle de I’Exprellion roprement dite ,
qu’il ne fèutpas confondre avec ’Eloeutiou, (fifi-d-
dire, avec le Choix à l’Arrangement des Mots.
Qu’efl-ce dom: que cette Exprellion proprement dite î
de]? ce que l’on appelle commune’ment le Tour de la
Patrice. Or ce Tour fait partie de la Penfée elle-
me’me , Cr n’a de commun avec. les Mots , guede mar-
quer à chacun l’ujàge auguel il doit être employé.
Je m’explique par des Exemples. Il n’efi pas polli-
ble qu’un Tel ait commis ce crime. Ne feroit-il
pas poliible qu’un Tel eût commis ce crime? Ces
Jeux PÂTE]?! fiant trempages des mimes Man g Ô



                                                                     

86 ADVDITIONSchacun de ces Mots exprime, dans l’une à dans
l’autre Phrajè , pre’cijè’ment la même Idée. Les rieur

Plzmjës cependant forment deux Propofitions contra!-
res.’ Par l’une j’aflîzre que non-feulement un .Tel
n’a as commis ce crime , mais qu’il ex”: mêmelln-’
po ible qu’illl’ait commis. Par l’autre je n’aflirrne-
pas d la ve’rite’ qu’un Tel a commis ce crime; mais
l’ûfi’irme du moins qu’il cil très-pollible qu’il l’ait-
commis , à mon intention dl en effet qu’on 1’ en "me ’
coupable. Qucfizudroit-il de plus pour faire comprendre-
que le Tour , ou I’ExPrel’fion proprement dite , fait"
Partie de la Penfée 2 Nui-je pas montre que la. m5-
mes Mots , employés chacun dans la me’mcfignzfica-
tion , peuvent rendre deux Propofitfons, finon contu-
diâ’oires , du moins contraires. , i

Pour développer de plus en plus mon Idée, je dis
que le Tour ou l’Exprellion e]? à la Penfée dans Ie’
Difcours , ce que le Trait e]? dans l’Art de peindre
à la Figure, 8e que le Choix ê l’Arrangement des-

. MOIS [but à l’Exprellîon , au Tour , ce que les Cou- l
. leurs [ont au Trait. Ce que j’avance (fifi vrai que ,*

fi dans la premiere de mes deux Propofitions , au lieu
de dire : il n’elt pas polfible qu’un Tel ait commis
ce crime g je dis: Un Tel ne peut pas être coupa--
ble de cette méchante a&ion ;4 ma Propofition ne fi”
ra point déférente, parce qu’en changeant la plupart’
des Mots, je n’aurai point changé le Tour , l’Expref-
fion , à? que la Penfée fera refle’e la même. Ce [ont d’au-

tres Couleurs , mais le Trait refit le même , ê c’cfl
toujours la même; Figure qu’il defline. I

Enfin il en efl de la Penfëe à du Tour ou de
l’Exprelfion ,i comme de l’Etre à de la Maniere-
d’Etre. Bien que par cette ejpece d’opération des
l’Ejprit, que les Philojbplzes appellent Abl’traâion,
je puifle confide’rer l’Etre indépendamment dejlz Mao
niera d’Etre , à que réciproquement je puiffe (Café-A
dira la Maniere d’Etre indépendamment del’Etfe si
il ne s’enfuit pas que l’Etre 6* la Maniere d’Etrej’

.r...,-;-
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puiflënt filmais enfler , je dis plus , puiflènt jamais
être conçus comme enflant: indépendamment l’un de
l’autre. Ajoutons qu’il efl des Manieres d’Etre ,
qui eonflituent l’Ejlî’nce de l’Etre 6’ fins lnfquelles

il ne peut jamais exi er. Telle d? la V ieâ l’égard
de la Portion de Matiere , que l’on appelle Animal.
Dès que la Vie n’efl plus , la Mariere jublifle enco-
re , mais l’Animal efl détruit. Il en (Il. de même de
la Penfée , 6’ fins ce nom j’ai compris jufquïci le
Sentiment. la Penfée efl un Erre , qui tout Mé-’
taphyfique qu’il e]? , n’en a pas moins une exiflence
réelle. Cet Etre a fiz Maniere d’être eflèntielle ,
de]! le Tour, PExprefllon. C’efl-d-dire, qu’il ne]?
peut pas que la Penfée fait de telle ou de telle [une
finis tel ou tel Tour , telle ou telle Expreflîon ; de
même qu’il (Il impajfil’le que l’Animal exi e finis la

Vie. Si donc .le Tour ,- I’Expremon pro rement
dite conflitue PEflènce de la Penlëe ; fi de]? par le
Tour , par I’Exprefllon proprement due u’une Pen-
fée efl de telle ou de telle efface ; n’en dut: il pas
conclure quelle Tour , que PExpreflîon ne fuit qu’un
jeul tout avec la Penfée ; 6’ par une confiquence un
peu plus éloignée, que la Penfee Sublime , n’efl qu’u-
ne Penfée tournée , exprimée d’une certaine manie- I

re , qui montre du Vrai , du Nouveau , de PEx-
traordinaire, du Paradoxe mime, dans un Objet ,
qui , fins cette certaine maniere ,fizns ce Tour ,"eette
Expreflîon , n’aurait affin qu’une Grandeur commune?

q N’en filit-il pas encore que le Sublime ne fizuroit
[ne Produit par I’Expreflîon feule , prin pour I’E;
locution , pour le Choix 6’ l’Arrangement des Mots ,
qui finaud manifefier une Penfee’; à qui peuvent
quelquefôis, mais bien rarement, çanourir, en quel-
que jbrte , d la rendre Sublime? L’Elocution peut
bien revêtir du Style Sublime des Penfées , dont les
objets n’aient point de Grandeur; mais ces Penfées,
malgré le fini de l’Elocutlon; , refient. Petites , Baf-
fes , Médiocres , en un mot ce qu’elles étoient dans



                                                                     

88 ADDITIONSleur origine, fans âtre jamais élevé: il la dignité Je
Sublimes. Le Pourquoi du Sublime , fi je puis m’ex-

primer ainfi , refide dans I’Objet de la Penfée ; à
le Comment du Sublime efl dans le Tour , dans
I’Exprellion de la Penfée; à ce Tour faire Expref-
fion peut fort bien ne rien avoir de Sublime dans le
Style , ainfi que M. Defpréaux l’a remarqué dans jà
Préface, à comme tous ceux qui , depuis lui , fi [ont
donné la peine de refle’cÆir fur cette matiere , en ont du
convenir. Ce qu’on vient de lire conduit me; naturelle-
ment à demander fi Ce que nous appellons fpéciale-
ment Le SUBLIME, efll’Objet du TRAITE de LONGIN.
C’efl une Queflion, à l’examen de laquelle j’ai conju-
cre’ d’autant plus volontiers la DlSSERTAquON que l’on

un lire, qu’il n’eflpa: pofible, du moian mon avis ,
de tirer "quelque fiait de la Ieâure de Longin , ni mé-
me de le bien entendre , 12m: âtre au fait du ve’ritable
Objet de fes réflexions.

DISSII- I. CE qui peut faire croire que Iongz’n a voulu
ffifâ’; nous tracer des regles de ce que nous appelions [pe-
dn’cmlement Le SUBLIME, c’en principalement ce qu’il

. fumée dit (r9) dans le Chapitre ui traite de l’Ele’vution
1495.-... dans les Penfies, laquelle et , felon lui, l’Eclw de

l’EIe’vaeion de I’Ame , 8: qui peut même que! uefois
lèmanifefler à caufer de l’Admimtion fans le ecours
des Paroles. Tel efl le Silence d’Ajaz aux Enfers.
Longin le trouve plus Grand 8c plus Sublime que tout
Difcours. J’avoue qui s’il ne nous refioit du T mite
de ce Rlze’teur que ce feu] Chapitre , on n’auront
pas lieu de croire qu’il eût voulu parler d’autre chofe
que de notre Sublime. En effet la szcorde ayant

REMJKQUE&
(:9) Dom le Chapitre, sec] Cha . VU. ou Seâion

23L mon les Éditions de Daim. ’Hudfon 8c de Mu

en". ’
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La tête dans les Cieux a: les pieds fur la Terre:

Voilà ce que nous agnelleras du Sublime. Il en faut dire Ü" mât”
autant de l’idée qu’ omere donne de la vîteflè avec la- 1T?" A;

quelle les Dieux le rendent d’un lieu dans un autre. Laya. Il

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

Autant des Immortels les cour-fiers intrépides
En franchilÎent d’un faut.

On le rappelle fans dou’teles deux morceaux du me.
me Poète (10) rapportés ci-devant par M. Raimond de -
S. Mural , dans lefquels il s’a it de la marche de
Neptune 8C de la fiayeur qu’un cul coup de fou T ri-
dent caulè au Dieu des Enfin-s.

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

combattant , ,Le Ciel en retentît 8e l’Olympe en trembla s

dinar , ni , lorfque l’obfcurité , cachant tout à coup le
Soleil, ’empéche de combattre, s’écrie , en s’adref-
faut à Jupiter , (21) 8c’non pas. au Soleil :

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

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

Grand Dieunend: nous le jour, a: combats contre nous:

En in , DIEU on: Que la Lumierejôit , à la Lu-
miere fut : Tous ces Traits 8c quelqu autres eues

R E M A R Q U E S.
(au) Rapportls eî- lavant far M. Romand de S. liard; J

Dans (et RÉFLEXIONS fur le Sublime . N- Il » Pu 572
(Il) Et non pas "Soleil. Voyez ibid. N. V1. p. 7a-
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Dm"- par Longin . nous offient les uns notre Sublime des
3335:. [mages , les autres notre Sublime des Sentiments. Mais
in du ce n’en pas uneleule Partie , c’efl l’Enl’embled’un Ou-

rnflde vrage , qui peut montrer quel en cil le but.
M311, Depuis l’imprellion de la Remarque 18. fur la Pré-

face de M. Defpre’aux , j’ai relu Longin tout entier ,
de je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion ou j’étais, qu’il n’a voulu parler que du Gen-

re Sublime a’Equuence ; que fou objet efl le même que
celui d’Hermogene 8C des autres Rfie’teurs ; de que
toute la diffèrence entre eux se lui confifle en ce que,
portant fes’ vues plus loin , il envifage dans le plus
[tout point d’ele’vation , dans l’état le plus parfait, ce

u’on nomme indifféremment le Style , le Genre, la
glume . le Cornant Sublime, la Grande Eloquen-,
ce , l’Equuence Sublime. C’eü de Longin lui-mê-
me , c’efl de différentes parties de fou Ouvrage com-
parées enfemble , que je tirerai la preuve de ce que
l’oie foutenir.

Il. La maniere dont il décrit le Sublime en deux
endroits différents efl très-capable de faire illufion,
à qui ne le rendroit pas allèz attentif. Voici com-
me il parle à Te’rentianus , (Il) à la fin du l. Cha-
pitre. Comme ce]? d vous q:1ej’e’cris , à que vous e’tes

REMARQUE&
j (en) A la fin du Ï. Chapitre. ’l Voyez ciaprês le Doit!
du Sub’ime, Chapitre l, àl’fl’mea qui commente rat ces
mots: Au rifle , comme En]? a vous quaj’e’eriL ôte. On
fera fans doute furpris de me voir, dans cette Diflmn-
tion , ne faire aucun oing: de la Trodnc’lton de M. De]:-
pre’aux. Elle en: digne . fans doute , de toute la réputa-v
tion dont elle jouit ; mais ( le ne le dis qu’en tremblant .i
6c ne plus cependant m’empêcher de le dire )quiconque
prend-ra la peine de la conférer , non-feulement avec
’Orjgmalj’sc les Verjions de M. Pente de de M. l’Abbé
Cor: , mais encore avec les Remarques de tous les’Com-
mentant": , trouvera M. Deji-vre’aux plus attentifa rè-;
ter par-tout fou Sultan dans certains endroits les. en-
fers a Langm i qu’a rendre chatoient les Penfe’es 8c le



                                                                     

ALAPWEFACE" w»
W’Yè’dans les Lettres î je puis m’abfienir de commencer
par établir plus galant; , que le Sublime cf! ce qu’il y-a (a, reb-
d-Îexcelltrzt 6! de plus parfilât dans le Difcours ; ce qui je, du v
donne [cul lepremtcr rang aux grands Poêles, aux grands Tram de:
Ecri vains , ce qui rend leur gloire immortelle. Qui ne MW".
croiroit au premier coup d’œil qu’il s’agit là de ces

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

enfable nécellîté de retraduire (ou! ce qui me devoit
cuir , foit à développer quelque idée immrraute de

Longin , fait à fonder quelque Remzvqm de garât Et c’eût a
pour le dire en pallant , ce qui m’a fait hala-der quel-
ques légers Changement: dans le cours de la Un wifi-m
même de M. Defiyre’aux. Ils font en très veut npm-
bre; 8e feulement dans uelques endroits . où certaine;
menti il s’ell: flatté du ens de l’Auteur, 8e dans lef-
quels il ma paru nécelllrire d’en préfenrer aux Leâeurs.
la véritable Paillés ou du moins ce que l’ai cru l’être.
Ces Changements feront annoncés dans les marques auv,
dellbus du Texte . en cerre maniere : Canna, DEL’EDIT.
8e ïaurai foin d’un rendre compte dans les Rcmærqm:
[aï Il Traluéï’on. Je n’entreprendrai point de iulÏifier
in cette efpece de témérité. Clef: au Public à m’ap-
prendre ce que j’en dois benfer moi-même. En tout
cas . s’il décide que l’ai mal fait , ma faute ne p3 erg
jamais pour être bien confidérable , 8c les E4neurs , qui.
viendront dans la fuite . pourront. en ufant de leur
droit , me condamner. 8e remettre les chofes en leur

remier état. Au relie , perfuadé depuis long-temps que-
es Auteurs Grecs peuvent être le plus louvent traduite

prefque à la leur: , fans rifquer de déplaire , ie me fuis
elforcé de tendre mes Traiuflion’s le plus littérales que .
"ai pu, fans néeliger pourtant de leur donner autant de

ardiefTe qu’il en falloir pour rendre le estafier-e du.
Style de l’Original, qui. quoique M. Drfivre’mx en aie
dit , a louvent eu d’élégance. se que beaucoup de mots
emPlOYés par engin dans des accemions qui lui [ont
particulieres , 8e la Fréquenre dureté de [es Métaphores

rendent quelquefois un peu bizarre. . vPour la fatlsfaîtion de ceux qui le pourroient (aubai-
ter , j’aurai foin de mettre ici le Grec de tous les en-
droits de Longin . que je traduirai das cette Dlflûflfiwm’



                                                                     

m ADI)ITIONS
Dmn’ Traits, qui chez nous portent éminemment le nom
TENON. de Sublime î Ils font en eflèt ce ’il a de lus ar-

fu lOb- . qu Y P Pje: du finir dans les Ouvrages de nos plus célebres Auœurs; 8:
Trairlde c’efl ce qui les eleve pour toujours infiniment sur-dei:-
Inuit. fous de tous les autres. Mais on va voir que Longin

n’entend 8c ne peut entendre ici par ces paroles que
ce qui fait la plus grande perfèâion du Genre Sublime,
à laquelle ces Traits , dont je viens de parler, peu-
vent contribuer pour beaucoup , mais où pourtant
ils ne fe rencontrent pas toujours. Notre Mireur
continue. (13) L’eb’rt du Sublime efl moins deperfuader
l’Auditcur, quad: l’enlever à lui-mime ; à ce qui fa

fâit admirer a par-tout, en confi’çurnce de l’étonnement
qu’il un]? d I’Ejjzrit , plus defàrce gela ce qui peut plai-
re ou parjurai". Le Perfuafif n’agit le plusfouventfizr
nous qu’d notre gré. Pour le Sublime, il fàit violence ,
à fin: irre’fiflible impétuofite’fubiugue abjblummt PAM-

teur. Ce que nous appellons Le Sublime fe trouve ca-
raélerlfé par ces effets, que Longin attribue au Subli-

REMARQUE&
rpu’tqszë «ph: à , (finale, à» smilliez: imam?-

i paye, 0709M âcrr’MAwypu un.) 7è Juin entube" 79027
gendarma, (anc’mpô’rnf ne) égoxà ne A6701 id?) 1’11.

U491 un traintrain! 1è aï (45’ rc’lor mû W17 dQÉnw un

Encan il émir Je me" ewpaireunv, x un": ictu-
751 repréCan ËUKÀElœIf 7M mm ’

(23) L’qfit du Sublimeefi moins, &c.]0’v yàp il:
and?» fi; imams; , &Mt’ il; è’a’laww üyu 7è.
ôorepcpuü’ «in»; 8è 7e ri" inondiez 7? méat? tu.)
7?: on»); xâprv été) nous? 1b Munie-nov. 1&7: 7b W
«194.va à: a aronde 60’ tipi? 74574. Je Juvæa’l tu
au.) Blum alpague «pomépor’ræ, crâna): 5min» 7è

importunées stellion-mi. J’ai lu dans cette fin «leur»: -,
avec M. Le Febvre 8c M. Dncier , au lieu de «nous,
qui fe trouve dans toutes les flûtions.

.(u»«-...--.,-..yv.æ---V.u... - .- "t



                                                                     

ALAÎPREFACE. 93
me , dont il parle. Ce ne feroit pas précifément pont Dm";
plaire ou pour p.rfuaier , que nous pourrions avoxr E7118;
mœurs au Sublime des Images ou un Sentfmmts 1.! du

-- a: feroit Pour entra ner de force l’Audiœur ébranlurmn’ a;
déja par l AgrcLble ou par le Perfizafif.’ Nous ne cher- ngil.
cherions pas a le gagner par là , nous lui’ lvoudrions
arracher , malgré lui , fou confentement. Mais c’en:
aufli ce quela Grande Eloquznce doit faire , quand elle
en à [in plus hautde’gre’d’e’lc’vation ;& c’efi ce qu’elle

fait effeâivement. Reprenons la fuite du même pal:-
fange de LONGIN. (14) D’ailleurs lafizgtflè de l’lnven-
tion , l’Ordre à la Diipenfation des clwfes . loin de fa
fùirc [émir dans un endroit ou deux , fi laiflênt à peine
apperccvoir dans la faire and": du Difcours ; mais ,
fmblabk à la foudre ,1: Sublime , quand il fiappe à
propos , a cautumc de renwrfcr tout ; à d’un fiul’coup ,

- il manifi’fie toutes les jam; de l’Omtcur. Ces der-
niers Mots font peut-être ce qu’il y a de plus fort
contre ce que j’entreprends de Erouver. En eflèt,
longin n’y parle pas d’un Su lime répandu dans
toute la fuite d’une Harangue, mais dun Sublime
qui ne frappe qu’aux endroits où l’on (ecours en:
néceflàjre. Et je me ferois rangé fans peine au parti

REMARQUE&
(24) D’ailleurs la figeflê, 8m] Kzlrànàyé

flafla 75: ëuPe’reærmù 1M 1’51 «pœyyâruy irai, n
Mû àmovopJaw in. 62 êrb: , à? En. Juan , à» à?! fi 3M
15v Abyauw au; MM: Ëxoal’vope’vnv Êprï 671140: fi

Un"; mafia: Égtvexéèv 7è. n wpâypwra. in" annw’lî
crime moâpnny, me) 7M 7?; Êt’l’ropof êulù: au»

I inhlgd’" NI Il Je n’infificrai point fur ce que ce:
morceaux du l. apître de Longin a: ceux gîte le rap-
porterai dans la fuite . ne dilent pas dans ma "4145m:
précifément les mêmes chofes que dans celle de M .Def-.

n’aux. Ces dilïérences (ont airez confidérables entre el-
es . mais çle pcu d’importance au fonds de la Quellion que

- je traite Ici.



                                                                     

buen.
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fur l’ob-

z

94 ADDITIONSde ceux qui croient qu’il a voulu traiter de notre Su-
blime , fia la leâure attentive de (on Ouvrage ne m’a-

je; du voit convaincu de la réalité de ce que je Ifavois don- ’
Troité de ne cidevant que comme un limple foupçon.
Loup». IIl. (7.5) Le V. Chapitre de Longin favorife

encore beaucoup l’Opinion contraire à la mienne ;
8c ce m’efl une raifon de plus poùr le préfenter ici
tout entier à mes Lecïeurs , quand ce ne feroit ne
pour leur fournir le moyen de contredire mon en-
timent , auquel je ne fuis pas fi fort attache , que
je ne fois pré: a l’abandonner , à la moindre cer-
titude que Je pourrois avoxr de m’être mépris, Il

REMARQUE&
(as) Le V. Chapitre. J Ou la Scâion VHJuivantTol-

lins . Hudfnn a; M. Penne. Voici ce que je vais en
rapporter en François ;

L’âme: par) , aplat-nm: , (hlm , muriez,» , nç’w 75
une": En]? Un: ôæâpxe: (dyne, il a") nzrœopoveïr éq’7l
545’713 oiov WÀE’Z’M , 7:11.464 , Nice: , Tupœwiâes , and

3’074 (Ph couagga; «on; 7b érafler qpoflpacyqaâàpevor,
ion Env 7;; y: «moulut; «Miami niquai; ÛwîpCùMOVTæÊI
41071) 7b 759W oveîv àqœûbu Ë pénien? ÔœUIAËCOUO’l 7E9

759 exercice"; cou-rac uàAAM 7è: Jumpénvs 5x5", la.)
Jiàc peyaAoNLix’r’aw ÔTEPopâlllTœÇ. Il; clé «ou au): êwl

75v Jiypptévwv âv «uhlan ne.) A6704: Éricneg’Te’or ,
p.6 d’une peyééou; cannela rixe: 7,6 ’n’w’ruv (il mm)

or 50mm 7b en"? wpocœvuwkæflôpqor ) , hurloit-
vnyem à? une: êvpia’mrro xàym, à» 1E hugolien
7b wapzopcveïv êuysys’a’lrpay. dans: 7è, «a: var) 1’
émoi: 04mn: êarœlpenu’ 7è ôpëv à «Loggia , nui 745969

74 irienne. Acunéwowac WÀnfg’rdJ 7042i: "351.274-
Anwxier,â: àurà firme-ara. 37:9 houa-5v. J’ai [en
féré 745pôv au irénique, que portent quelques a-
nufcrits , à 74596:! au mange, que M. Faure: a mis
d’après d’autres Manufcrits , 86 à wapéflnpœ, ref-

titution de Manuce, fuivie par Tollius &vpar Hudjbn.



                                                                     

ALAPREFRCE. 9;
fit javoir , dit LONGIN *, que comme dans le cours DMEM
de la vie , rien n’ejl grand de ce qu’il dl grand ut
me’pnfir ; à que comme un Homme de bon feus tu in du
compte point pour biens d’un ardrefuperieur, les ri- au"; de
clieflès , Ics honneurs , les dignités , la puiflànce fie-Long». V
preme , ni tant d’autres chafis , qui frappent les eux.
d’un éclat auflî vain que icelui d’une pompehde béa-I

tre , à double mapris n’tfl pas un bien médiocre,
puijqu’on admire moins ceux qui les poflêdent , que
ceux qui , les pouvant poflè’der , ont le courage de les
me’prifir: de mente dans les Poèmes 6’ dans les au-
tres genres d’Ouvragcs , il ne faut pas prendre pour
Sublimes , quelques endroits qui n’ont que cette ap- i
parente de Grandeur , dont certains traits imaginée
au [regard .approtllent beaucoup ; mais qui, fimmis à
l’examen , n’offrent plus que de l’Enflure, à que tout
bon Ejjrrit doit me’pnfer plutôt qu’admirer. Telle efi
la Loi de la Nature. L’Ame, (huée par le vrai
Sublime La: acquiert une certaine afiùmnce , une
forte d’orgueil ; à remplie de joie , elle s’applaudit
de ce qu’elle vient d’entendre , comme fi c’était elle;
infime. qui l’eût produit. Voilà fans contredit none
Sublime. ll e’leve l’Ame; c’eft fou principal elfet.
Et comment l’éleve-t-il ? en lui donnant une cerf
Mine affluant? , c’elt-à-dire ,c en lui rappellant l’idée
de fon excellence naturelle , felon M. Silvaz’n ; en
lui donnant d’ailleurs une forte d’Orgueil, c’efl-à-

dire,en flattant, en augmentant fou orgueil natu-
rel , ,felon M. de La Motte 84 M. ’Rnirnonddt Saint ’
Mard. Enfin il la remplit de la même joie qu’ele
le auroit à le produire; 8c dans la vérité c’ei’t ce
gu’elle produit au moment même qu’elle en cl!

appée , fans quoi le Sublime lieroit fans effet;
parce qu’au fend nous ne fommes véritablement
admirateurs que de notre propre excellence , 8:
que celle des autres n’efl: jamais admirée de nous
que par l’attribution que nous en failons à nous:
mêmes. Mais ces mêmes effets [ont communs au



                                                                     

96 AIJDII’IONS
DISSEl- Sublime de Longin , puifqu’il le dit lui-même. Et
refis: j’ofe encore pretendre , que ce Sublime et! toute
9’" ’autre chofe que le notre. Je commence à craindre
ruindcâr’orn p’ait mauvajfe opinion de ma caufe. Je n’ai
14.5... au julqu’ici que tournu- des armes à mes adverfat-

res , 8c mon imprudence ou ma bonne foi va leur pré-A
ter encore genéreufemenr des fecours. Ce que Loagin
ajoute touchant la mamere de difcerner le vrai Su-
blime , efl auifi la feule regle que mus ayons de recon-
naître ce qui doit , chez nous ,érre honoré de ce nom.
(16) S i donc il arrive , dit-il , qu’un Homme habile à
connoijjèur en Eloguenc’e , écoute plqfieursfàis une mi-
me clic]? , fans qu’elle e’leve fin ejprit , Ô finis que ce
çu’elle y , porte fil penfè’e art-delà de ce que le: pa-
roles expriment ; à s’il arrive qu’en examinant cette
thofi avec attention , vous la voye tomber à devenir pe-
tite ; ce n’efl point [.3 du vrai Subhme , puifqu’ilfebor-
ne à finpper les oreilles. Le vrai Sublime donnebeaucoup
à pcnjèr. Il e]? dzflicile, ou plutôt impoflible,de lui ré-

e fifler. ’Ilfe grave profondément dans la mémoire, à ne
s’en cyme qu’avec peine. Ce qui vient enfaîte fer:
encore beaucoup à difiinguer le vrai Sublime. Du
moins [engin le prétend-il , 8c M. Dejfire’aux,qui
s’eq fer: pour texœ à fa XI. Réflexion , l’a cru.
Mais M. de La Motte , en lui répondant, a bI’ÊM’l:

en

REMARQUE&
(16’) Si donc il arrive, &c.] Un" ’59 in? b3»:

nappons mû êpqrfl’pou Aôym WDÀÀGILXJC sinuèrent 7:
au): myn’ÀOÇPîÜYÜV n37 4,119019 Hà 10991471 i, leur.

synag’raAmng 7p havoit; un?" ’ru Hypérion 76 âm-
Oeapagueyov , 71773:1? , En To d’un à: ému-mari: ,61:
àora’gaënwy’ in Êw 37’ émût; 34.0; a n, (46x91 [46mn ne

ânon: wattman. T370 yùp 75 ’o’v’r: 11.6944, È «un

[de üàrœôcaîpmrw, Nana; fi, (dama J” àNrm-o:
à ngegœvâflao’w’ Imam a 51541,31", me) J’wefioq

AC! Cf. ’ ’ a » l-
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ALAPREFAGEÏ w
bien prouvé que c’était une regle très-peu fore; Quoi Dm";

I ’il en fait , voici la maxime de notre RurauxJî’fiâL
2:7) Cr e; donc gite ce qui plaît toujoursà tout lei:t ù
monde e abfolument du beau , du vrai Sublime. Lorr- nme J.
qu’en un Difcours un [ad à mente endroit ait en Loulou
même temps la même impreflïon fier de: gens, ne l’é-r
dueation , le genre de vie, les inclinations à l’âge n’ont
meurt rapport; alors cette e peu de jugement , ce con- -
fintementde tout d’ejprits z diflè’rents entre eux faitune
preuve . auflifirte qu’indubitable; pue l’endroit ejl di-
gne d’être admirë. le vais faire un aveu qu’on n’attend

peut-être pas de moi; c’efl: que ces deux derniers paf-
ages prouvent clairement que Longin n’a pas deflèin n

de parlercd’un Sublime , qui doive régner fans in- «
terruption dans toute la continuité du zjèours ; se
ceux qui font dans le Sentiment contraire au mien -, .
tireront de ces allèges à: de mon aveu tout l’avan-
tagequ’ils vau rom. Mon.deflèin n’eft pas de les en
empêcher , ni de leur coutelier ce qu’ils peuvent légi-
timement employer à la défenfe de leur opinion.

1V. Elle doit leur paroître d’autant lus certaine,-
qu’elle a pour elle l’alliage de M. efiare’aur , à

’ce que j’ai trad» t jufqu’ici de Longue, a fourni A

l occaûon de dire , comme on l’a vu dans (a Pu-
FACE: il faut [avoir que par Sublime, Lon in n’en-
tend pas ce que les Orateur: appellent le Sty e Subli-
me, mais cet Extraordinaire à ce Merveilleux qui

REMARQUE&
(27) 6?qu donc que ce qui plait,- 8m] d’un in l

tonnât mais Hui , and amena , ’rà. humera: upér-
nor’la, un) fictif 37m yà 1-97: in) huchai Ému-
Jeuuùfor , Bleu, binant, munie?! , A5 air, 37 1:, un.)
vaut)! 3.11.4 mp1 7-5: àuriîr lin-Mi ouï, 760’ il i
énuméra: à: rapin-r: un.) wyuœn’tûeru 7M in] ne
Ouuuægouërqn m’o’ln lckupùr mucine: , un.) www:

un".i Tome I V. v ’ E



                                                                     

g. A1)DIT1()N5
Deuil-frappe dans le dzfiours , à qui fui t qu’un Ouvmge en-
"!m" [eue , ravit , tranfporte. Le Style Sublime veut toujours
fifille grands mots , mais le Sublime je peut trouver dans
JT’LMSG unefeule penjè’e , dans une feule figure , dansun feul tour

Le". de paroles. Une chofe peut (ne dans le Style Sublime,
à. n’être pourcent pas Sublime; c’efl-i-dire ,. n’avoir
râond’eaçtruordinairer ni de furprenant. Ces paroles (’18)
ont fait dire à. M. ROLLIN : Sans entrer dans l’examen,
de. cette remarque qui fiiuflie plnfieurs diffamés , je me
contente d’avertir quepar Sublime j’entends ici ,e’galp
meut à celui quia plus d’étendue , G f: trouverions la
fuitedu difcours; à celui qui efl plus court, à confifle
dans des traits vtfi à frappant: : parce que dans l’une 6’
dans l’autre. efpece , j’y trouve également une martien de
penfènô’gde s’exprimer ou: mon: 6? grandeur , ce qui

.fàit proprement le SUBLIME. M. Rollin, en avancant
que la remarque de M. DrsPuaauxfiiufl’re phËmrs
filfficulltk , fait allez voir qu’il n’étoit pas convaincu que

cet Extraordinaire, ce Merveilleux , que nous appel-
Ions Le Sublime ,fût véritablement l’unique Objet du
Inde de Longin. Je puis donc le compter , (19) .ainfi
que M. GiEert 8.: Chatenubeau, pour être du Senti-
ment que j’ai cru devoir embrafièr. Mais je ne fais

REMARQUE&
(:8) Ont fait dire à M. Rollin. lTome n. de ra M49

gifle d’enfiiglner (’7- d’e’mdier le: Belles-Lettres. chap. HI.

a 1) AIT- I. 4. . . .(29) Ain que M. mon (si C huteuubeuu J Voyez-ci-
. devant la n dola Remarque r8. fur la Préface;

"BALTHAZAR.GlBFRT , Clerc du Diocefe d’Aix. Hache.
’lllcr en Théologie de la Faculté de Paris . ancien Rec-

teur . a Syndic de l’Univerfirés l’un des Profcllcurs de
Rixétoniqœ au College Mazarin , mourutà Regennes
cisailla. l’Evêque d’Auxerre, le 28 Cambre 1741.-. âgé
de pre: de 80 aux. Il étoit né l’an 166:. à Aix. ou
fou Pore exerçoit la Profellion d’Avocat. Il fit l’es Étlk
des; partie cliçzleë Pcres de-I’Orntoircà SoilTons, par-
tie dans l’Unrverfité de Paris. Il n’avoir pas :2 au:
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AIAPREFACÈ. en
l DISllldpourtant l’autorité de M. Rollin , quelque envie hmm

aie renfle de. m’en prévalon , peut être ici d’unmwm-
rt grand pouls. En effet fi l’on fait attention à je; du

REMARQUES. a?
lorl’qu’il lût choifi pour enfeigner la Philofopbiepau Col-
les: de la Ville de Beauvais. Quatre ans apres. il fut
nommé pour l’une des Chaires de Rhétorique du Col-
lege Mazarin ,dontles Exercices commencerenr en :688.
8: lui-même en fit l’ouverture par un Difcours public.
11a rempli cette Chaire endant plus de sa ans avec
une réputation digne de on application et de (on zele.
Il fut Reâeur . pour la premiere fois . depuis [entois
d’0âobre 1707 i infqu’au même mais de l’année (buvan-

te; pour la feconde fois , depuis le mais de Juin sur.
jufqu’au mais d’Oc’lobre un. 8c pour la troilieme fait.
depuis le mais d’Oâobre in; . juf n’as mais d’OéÏo.
bre 1736. Son recond Reâorat lui t beaucoup d’hon-
neur , par la maniere dont il défendit , 8c vint à bout
de faire maintenir les Droits des Univerfités du Royaw
me , auxquels de nouveaux. EtablilÏementsv. que l’on -
projertoi: alors . fembloient devoir donner atteinte. Au
mois de Juin 1734. . 6c pendant qu’il étoit Reâeur.
l’Univerfite le fit (on Syndic à la place de M. Fourchu: .
gu’elle venoit de perdre , de le gratifia d’une Penfion

e s40 livres. En I :8. on eut quelque delrein de lui
donner la Chaire d’ loquence , que la mort de l’Abbé
Couture avoit laifl’ée vacante au Collège Royal nuais
il crut avoir les tairons pour ne le pas charger de ce
nouvel emploi. Le r; de Juin l7;9 , il eut ordre de
fe retirer à AuXerre . 8e le n du même mais3 il for-
tit de Paris . 8e n’y revint plus. Il fut en différent:
temps chargé de faire au nom de l’Univerfité l’Omtlàn
Fumé" de M. de Lamignan , ancien Avocat-Général .
8e mort Préfident à Mortier. et celle de M. le Premier
Prefideut de Mtfmas. Il a foutenu d’une maniere à r:
faire honneur . deux Difputes Littéraires , l’une depuis
170; . ’ufqu’eu 1707, contre M. Pourçhot 8c le P. La-
in]: B nédiâin de la Congrégation de S. Matin au fu-
ie! de l’Eloqrmm ; ce l’autre en I726 le I717 i con-
tre M. Rollin i au fujet de l’Ela 1mm encore A; de
planeurs oints du Livre de ce ernier 9 que l’ai cité
dans la "marqua précédente. M. Rollin 6:01: alors
VAN!" du jour. a le Public ne parut ï: Faite beau-

2 ,l



                                                                     

100 ADDITIONSDistin-1 ne tout ce ne j’en viens de citer , on remarquera qu’il
m: 1.0L n’en: nul ement fiir’que cet Homme célebre eût pris 12m

j... du de le former une idee bien nette de ce que c’ell que
’rai édi..;..,° R E M A R Q U E s.

coup d’attention à Ce que M. Gibert écrivit .en cette
occafion. Je n’ofe adorer qu’il eût abfolument raifort
pour le fonds ; mais au moins eit;il certain qu’il l’eut
dans la forme. Je ne dois pas oublier de faire remar-
quer i ue M. Gibm avoit été des amis particuliers de
M. De préaux. Je n’entreprendrai point de ddnner la
lifie de tous les Ouvrages de ce: Homme célebre. que
’e regarde, ainfi que je l’ai déja dit . comme l’unique
ilbe’teur de ces derniers temps. On la trouvera dans le
nouveau Su ple’rnmt au Diaionnnire Hylnrique, que l’on
imprime aâuellement. Je ne parlerai que des deux plus
confidérables. l. JUGEMENT de: SuvuntsIJ’ur les Auteurs
qui ont traité de la Rhétorique , avec un récit de la doc-
trine de ces Auteurs. 3 vol. lit-n. Le premier , qui

-parut en un s contient les Auteurs Grecs 8e Latins
jufqu’à Quintilien. Le fetond cil de 17:6. 8c renferme
te qui s’el’t dit de plus curieux fur l’EIn tome, tant l’as
crée que prophane , depuis Quintilien in qu’au milieu du
XVII. Siecle. Le troilieme vit le jour en I719 a 8c trai-
re des plus fameux Maîtres de Rhétorique des derniers
temps. ont un fort bon Ouvrage; et, fi la matiere en
avoit été plus généralement intérellante. il auroit eu
Luis doute un très-grand fuccès. Il. La RHÉronioua.
ou les Regles de i’Elaqumre. C’efl un Volume in-ia .
qui parut en i730 pour la premiere fois. M. Giôert
avoit été follicité long-temps. 8c par beaucoup de er-
formes i de faire une Rhétorique en François.qui t à
la portée de tout le monde, 8c qui facilitât aux jeunes
gens l’intelligence de Celle qu’il avoit fait imprimer en
Latin pour leur ufage i après que fan Confrere M. Mo-
rain , Homme anili très-habile. a; lui ,l’eurent diélée al-
ternativementpendant plus de 4o ans . 8c dont le ti-
tre cil : Rhelortcu juxtà dnflrinum Arijioulis Diulogi; ex-
plnmm. Sa Rhc’lmique F murai]? cit le meilleur Ouvra-
ge . ée peut-être le [cul bon de ce genre i ne nous
ayons dans notre Langue. Elle efl: toute dans l es Prin-

’ cipes des Anciens;8t t’y trouve la partie des Mœurs .
6c des P4017»: a traitée plus exaêlement que par-tout
ailleurs. Je ne puis mieux finir ce que j’avois à dire

zun



                                                                     

ALAPREFACÈ. 1M
notre Sublime , qui félon lui, canfifle dans des traits vifs 0155"”
Gfrappants. Ce peu de mots ne le caraâérife pas fufii- 3113?);
laminent ; 8c cette martien de s’exprimer avec noblejfi: à je: du
grandeur , gui fizit , dit-il , proprement le SUBLIME l, ne Truite (le.
fait que le Noble 8: le Grand , qui diffèrent entre eux, Loi-gin-
& ne font que des degrés pour arriver au Sublime.
C’ell ce que deux exemples très-connus vont faire feu-I ’
tir. A la demande de CAMlLLE: Que vouliq-vousçu’il
fi”: contre trois .7 fi le Vieil Horace avoit répondu :
Qu’il fuiw’t l’exemple de fis F reres ! fa Réponfe n’eut

été que Noble. Elle eut été Grande , s’il eût dit: Qu’il
fît le devoir d’un Romain à nefurve’cût point à la glai-

re de [à Patrie. Mais Qu’il mourut! Voilà le Sublime.
Ce Matfiul dit tout le relie. Il jette l’Ame dans l’é-
tonnement, 8e l’admiration; il l’eleve , en élevant fi
haut l’objet qu’il lui préfente, que dans ce moment
il lui fait concevoir l’Amour de la Patrie, de le foin
de Ton propre honneur , comme ce qu’il y a de plus
grand. Rome allèrvie , le nom d’Horaee flétri par la fui;
te de l’un des trois Freres , ne doivent inlpirer d’3;
bord à leur malheureux Pere , que ce Motjëul , où
toute la grandeur de [on ame cil exprimée, où nous
le voyons regarder d’un œil d’envie la mort lorica-
iè de fes deux Fils, qui viennent de s’immo et à la
définie de la liberté de leur Patrie g ou nous le
voyons s’abymer dans la plus amere douleur, en pen-
fant à la tache éternelle que la fuite de fon troi-
fieme Fils iniprime au nom d’une race de Héros. .

REMARQUE&
de M1656". que ar un aveu. dont la reconnoiffance
me fait une nece ité. Si je puis me flatter’de quelque
efvcce de. [tout . c’ell aux Leçons de cet excellent Mal:
ne r que)!!! fuis premiérement redevable. Sa princi-
pale Ittçntlon étoit de former le lu ement 8c le Goût
de les Diftiples. Partie ellcnrielle de ’Education.mais,
Par malheur. trop communément négligée , fur-tout

dans les Colleges, - r ’E 3

-,A-»-m..4. e A- -.. - ».



                                                                     

Ion. ADDITIONSMais il le premier mouvement porte rapidement une
amict, rande Ame au Sublime, il ne l’affranchit point des
jet du toits de la Nature. Anfli le vieil Horace, fans le ra-
”rnmdebaillër, fans rien perdre de la chaleur de fou mau-
WÆ verneut , voit preique du même coup d’œil ce qu’un

Fils qu’il aime devoit faire à la vue de les Freres morts
86 de leurs Ennemis vainqueurs , mais bielles.

Qu’il mourût a

Ou qu’un beau défefpoir alors le recourût.

Il me paroit que bien des gens le (ont mépris fur le
compte de ce feeond Vers , en le te tardant comme
amené par la néceliité de la Rime, comme n’a-
joutant rien à ce qui précede. Mais ils n’ont pas pris
garde que c’ell un facond mouvement très-naturel. Ce
n’efi plus un élan fizblime , c’efl la réflexion d’un grand

Cœur. Eh quoi l Son Fils , au lieu de fuir , ne pou-
voit-il as trouver dans fan dtfifl’oif même 8c de noua
vents rces 8C de nouvelles reflources? Ne pouvoit-
il pas en tirer, bien qu’il fut feu! contre trois .. le
moyen de venger la mort de (es Freres , 86 de faire
régner fa Patrie .7 Ce Vers cil d’autant moins inutile ,
il dl d’autant plus beau , que dans la vérité de l’é-
vénementc’eft précilëment ce qu’Horace a fait. Sa fuite

n’ell que l’eflèt de ce leur: de’fifpoir , que fou Pere
vouloit quile ficourût g 8c dans l’inflant il va revenir
vainqueur. r
. (3c) Qu’on fe rappelle dans quelle fituation cit Met.
de: , quand Nérine lui dit:

REMARQUE&
’ (in) Qu’on fe rappelle , sac. ] Dans ce qui précede je
viens d’expofer leS’ublime de Qu’il. MOURUT l d’une ma-

hiere un peu différente de celle de M. Raimondrle S.
Muni. Cela ne m’empêche cependant pas d’applaudir
fincërerrent à tout ce qu’il en a dit, qui me paroîtgmlll
judicieux que finement penfé. Mais chacun a fa laçais



                                                                     

1A7]: A 1P R EÎF A C’ E." u;

comme tant d’Enneniis que VOUS relie-Fil!
TÂ’I’IOH

Qu’elle réponde : Mon Art à mon courage. Cela fèÂurflâl’"

roi: très-noble 8c touchant de bien près au Graml’f a:
QJ’clle dife fimplement: Moi. Voilà du Grand ; mais hua.
ce n’en point encore du Sublime. Ce Monofyllalae
annonceroit de la maniere la plus-viné: la plus r4-
pide jufqu’où va la grandeur du courage de Médée.
Mais cette Médée eft une méchante Femme , dom: on
a pris foin de me faire connoître tous les crimes , sa
les movens , dont elle s’efl fervi pouilles commettre.

V Je ne fuis donc ’poinr étonné de fou audace. Je la vois
grande, se jem attendois qu’elle-le devoir être. Mais
quand elle dit , Moi: Moi kalis-je; à c’eflaflëz. CE
n’ell: plus une ré onfe vive 8c rapide, fruit d’une
Paflion aveugle a; turbulente. C’ell une ré orale v1-
’ve, 8c pourtant de fang-froid , c’eïl la r (mon,
clef: le raifonnement d’une Paillon éclairée 8c tran-
quille dans fa violence. Moi : je ne vois encore
Pue Menu ; Moi, dis-je ,L. je ne. Çvois plüs Que
on courage 3c la puifl’ance de fou Art; aequ’iL;

d’adieu): a clif ru. Je commence à devenir elle-
méme , je ’ échis avec elle , 8: je conclus avec
elle: 6’ de]! afiE(. Voilà Le Sublime ; c’efl par-
ticulièrement ce de]! aflè; , qui rend Sublime toute
la ré onfe. Je ne doute point. un billant que Mé-
de’c cule! ne doive être fupérieure à tous les Enne-
mis. Elle en triomphe aéluellemen; (laxisme. genr-

R 152114 R-Q’IIÙjE S. Lf

de Voir les ehofes..C’efl pour cela même , que flans
ce qui Ve fulvre , je ne fuis nullementde fou avisfur.
ce 9m fait le Sublime de la Riponfede MédhâNe’rine.
Mars dans des chofcs .li- fubnles ,. qu’il. cil Phi allé de
les fenur Que de les voir. je n’ofe affurer que le ne.
me (ou pas trompé. Je-pmpofe mes.vues fans autre
defTem que de les propol’er, l . » .Voyez cn-devant R5flexfam fur le Suélimea Par M0n’
fleur Ramuz! de S. Abri. N. HI . 1V 8c V. i j

. E 4.



                                                                     

m4 ADI)ITIONS
Dm"- fée ; 8c malgré moi , fans m’en appercevoir même , je
3’53:- partage avec elle le plaifir d’une vengeance affurée. C’eft

j" da ce que le Mqi tout -feul n’eût pas fait. Mon dellein
fuma dans ce que je Viens de dire, n’ell pas de contredire
Laura. M. Dejpre’aur , qui dans fa X Refleximz femble faire

confifler le Sublime de la Réponfe de Me’de’e dans le feul

Monofyllabe Moi; mais de venger le premier éclat du
Géniede Corneille (31) d’une Queflion injurieufè , que
j’ai vue quelque part, 8c par laquelle on demande très-

REMARQUE&
(31) D’un: (bufflon injurimfi y que j’ai un quelque

part. &c. J Dans un Livre intitulé g szcellanuOHcr-
butine; in Ananas veine: à ranimons nô Emdrtu Bri-
tanm’s mana nucaux], edi capte, au; Vol. Il , Tom. l ,
imprimé à Amlterdam en 17;; , p. :16 , on lire Bonu-
vxus in Obfcrwltionibm ad Loucmuu profiutinxemplum
815-15 Sublinu’: un: Cornelii MPDEA. Cette fameufe en-
chanterelle le vantant, que feule &abandonuée comme
elle dl de tout le monde, elle trouvera pourtant bien
moyen de le venger de tous les ennemis;Ne’rina [a

confidente lui dit : .Perdez l’Awuglo erreur la)" vous tu: Mini",
Pour voir en quel in! la [on mm a ridait).
Voir: p4): «me: hait , votre Epoux 011 [3:11:be
Contre un: d’ennemi: que vous "fie-HI?

A quoi Média répond:

h à Mai .Ëeut-on nier u’il y la du S5551»! le plus relevé clampe
Mcnofyllabe 110i! Communs banc hâtons»; à Lutrin
Midis mutilant: fait. ( Voyez la fuite de cette Remarque.)

Nunix Abiere Colchi. Conjugis nulle-clinqu-
Nibilque fuperefi opibus e (anus "bi.

Menu Mcdea rupçreu.
Su! un Cornelius lllanofyllabi Moi , mm delta]?! ramenai:
(a? ,- un addenda Moi , dis-je a a: c’eft allez . 0mm Su.-
BLme mm magnait!
r Cet Obfnvalaur avertit que Corneille a pris fon Mo-
nolyllabe Moi de Snuzqueflwn difiionm mamelu: fun.)



                                                                     

ALAPREFACE. Io;
férieul’ement, fi CORNEILLE n’eût pas dû s’en tenierssm.

au Monojyllabe Moi; fi par l’addition de Moi , dis-je ; ""0"
8C c’efl allez, il n’apa: ’t évanouir tout le SUBLIME. .6 du
C’efl un Anglais, qui fait cette queflion. Je ne 1917m." Je
connois point. Mais je fuppofe qu’un T rait Sublime, mm", ’
abfolument areil en tout à celui de Corneille , dont il
s’a ’t ici , e trouvât dans Sâakejjmzr ou dans Ben
Jo njùn; 8C je demande li cet Anglais auroit propofé

fon Problème. jREMARQUE&
Ce n’eût pas l’exprefïion . que C amollie a prife dans la
.Me’de’a Latine , c’efi uniquement la Penfée; 8c ce dont
il a fait un Sentiment très-fitllime, a tout au plus de l’a
F on: dans l’Original. On y dit à Mémés: 0148110545 rejin-
t-il i Elle répond: Il me refit Mémés , Mules ficperefl.
Je ne vois là que Médée avec tous les crimes. Mais je
confins que les deux Mots Latins faillant d’eux-mêmes
un Trait Sublime. Qu’on. prenne garde à tout ce qui
les environne , area n’y trouvera que du 56mg": .
c’eü-à-dire . de la De’tlmmuion k de PEnflnrr. Pour
qu’on punie s’en convaincre fur le champ, je vais con
pier ici quelques Vers . qui feront voir comment Sém-
que amene de gâte cette l’enfer. Vers 1.55.

Menu. Lavis efl doler , qui taper: renfilium pardi.
E; clepcr: fifi .- magna non latine»: main.
Liber in tout".

NUTRIX Sifiefàrialem impuni?)
dharma -: oix le incita dafendirquies.

Menu Fortunafmes mentit, ignwaspremir. -
Norma: Tune a]! paluds , fi [arum cirrus bain.
Menu Qui nil gare]! fiera"; defpern nihil. 1
Nuriux Aller: olehi : conjugis nulle efifiiu;

Nihilque fapergll volailles-è tanin tibi.
Ninon Mnkafiapere z hi: mare (9 terras vides .

Ferrumque igue: , à DM! à fulmina.
ces (leur derniers Vers ne doivent être traduits. à ce
que le trou y que de cette. maniere. Il mufle Méoée.
Ô tu «un: en elle la Mer à tu Terre: . (501: fir à ln-
fmx r Ô les Dieux évlnfiudre. Voilà comme un cfpric
faux a; fanslgoût ne fait d’une l’enfer belle en elle-mû»

me qu me ridicule Rodomonmlr. E
’ - l S

fur POh- *



                                                                     

166 ADDITIONS
Dmn- V. Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon fu-
"Tf" iet. j’y rentre brufqnemeut,en raflemblant fous un

l Quoi” feu] coup d’œil tout les traits que Longin emploie à

Je: . . . ,rut-Wh peindre fou Objet. u Le S ubllmt ne perfuadepas l Au-
]...fin. nditeur; il lui fait violence ; il le fubjugue abfolu-

n ment 6’ lÎenleveà lui-même. Il étonne. 1l le fait ad-
» mirer. C’qfl par là çu’il a par-tout plus de force que

.n ce qui peut plaire ou perfuader. Semblable à la fou;
n dre, il a coutume , en frappant à propos , de renver-
nfer tout, 8c d’un feul coup il manifefie toutes les
n forces de l’Oraœur. L’Ame élevée par le vrai Subli-

n me en acquiert une certaine affurance , une forte
a» d’orgueil , 8: remplie de joie , elle s’applaudit
n de ce qu’elle vient d’entendre. Enfin le VRAI Sunn-
u MF. donne beaucoup à penfèr , à fe gravefi profon-
n dément dans la Mémoire , qu’il ne s’en efface qu’avec

n peine a. Toutes ces Idées réunies conviennentà ce ou:
nous nppellons fpe’cz’alement Le SUBLIME. Je l’ai déjà

dit, 8: je n’en difconviendrai jamais. Je ferai feule-
’ment obferver que ces mêmes Idées réunies caractéri-
fent parfaitement la GRANDE ELOQUENCE élevée à fin:
plus haut dégre’ de perfèâlion. J’en fais les Leâcurs ju-

ges. Tout ce que Longin attribue au Sublime ne fe
retrouve-t-il pas au moins pour le fonds dans ce: élo-
ge du Genre Sublime (32) tracé par M. RoIIz’n ,
d’après les idées de Cicéron 8c de Quintilien.
n (33) Il y a un autre genre d’écxire tout dlflërent

REMARQUE&
(3a) Truc! par M Rallin, en. J Dans le même Vol.

Chap. I". I.
(3;) Ily a , 8m] M. Rani» dans une Note fur ce!

endroit . cire ce Paflàge de Cicéron dans fan Orateur,
N. 97. Tania: dl in: amplm , ce infini , gravir. ornant: ,;
in çunpmfifla vis maxima 2]). a]! mir», cujus orna-
nt»; dicmu’i (opium admîrala gente: . aloguentinm in n’-
’umziôus plurianum 1141m 47402124»: ; 1511.12an dagueniian.
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n du premier (du Simple , noble , riclie, abondant; 089514
11 magnifique: c’efice qu’on appelle le Grand , le Su-
n blime, Il met en ufage toucce que.;l’EIOgucMg a de plus jet d;
n relevé, dekplus. fort , de plus capable’de frapper les 19mm;
n efprits: la nobleflèldds Penféesy’fila-r ncheliè des penny».-
» pref’fions", la hardiefleldestlgnrxes’ i la vivacité des
n Mouvements; Ç’efi cette forte ’çl’fi’lo’gçzergce qui do-

n minoit autrefois L fauverainement âJAtheneslëz’à Ru;
n me, 8c qui s’y étoit rendue maîtreflè abfolue des
a) délibérations publiques. ’C’ei’t elle qui enleVe 8c î.

f: ravit l’admiration les applaudiliîemeuis; C’efi e le
i, ui tonne, foudroie ’56 qui (34) fembrable à un
à; ileuve’r’apirie 66 upperueuxlenttaîne 8c ramifie, tout
n ce qui lui reflue". ’Le’mêmç Écrivain (35)"dans un
autre endroit décrit les effendi: Sublime? dans des ter-Îw
mes empruntés "de. Lonèin ,v 8C temüheifar defcription
par quelques idées, qu’il’prend dans le XXVIlI. CM4
pitre de cet. Auteur; 8c qu’il exprime en ces termes if
n Par fçe ton flegmajeflé 8: deïÎgrandeur , par cette fan-ï
à, ce fic cette véhémence qui raguenthdans le Difèorzrs Ï
a: le du": ’Sublirrze enleve Auditeur ,’ se le lainé.

- ’- I A l r . c, JeA 3.1; f. , . .1 . a?H*RFMARQU5&*M’W
9m turf» magné fôhituqnefirremr a qùam’firfiiîcerem avr--
un , çuam a mirmenmr , 91mm]: rififi ppjfi (iflider m.
Î’lujfl: éloqi in; (linéaire animas? à Mini omnim p o-
vert. M. Rdlinlîappœrtt- enfaîte en mur I’Pàlfage tire
du même Ouvflagéde Ciréron’s-N. au. Na Ügî’nndilol

qui, a: iræ dimm , fureur): g nrmwmvla éjenizminmfll
gravitate , en maffia!!!mârbmsmeioemmkî ,wvaiii, N3
piaf , graves , iminm’umdosài:wwrændnsnnimsinfi

strufli à parmi. l. i» a.» l
(34.) Semblableàvun fleuve. En] M. Rollin site ici

dans fa Nue, cçsparqles de Qujàtilien ILiv. X111. chap,
At. illefluifw daubant, ce pomemîmii rand»
upas fiât flafla-andins à: terrera mayen ce râlement
(gnan. fora! g commua in qu); tapit",

(:5) Danswm alun endroit. ] 4bidïmË6’H. .



                                                                     

m8 ADIJITIONS
Brun-n comme abattu 8: ébloui , pour ainfi dire , de lès ton.
Un!!! "nettes 8c de les éclairs u. Il ajoute enfuite: n C’eŒ
fur l’Ob

je: d
’n ce que Quintilien remarque (36) au fuie: d’un en-

,mu’àeu droit fublime à: éclatant du Plaidoyer de Cicéron
par... n pour CorneIius Balbzu , où il avoit inféré un éloge

n ma nifique du âmnd Pompée. Il fin interrompu non-
v feu ement par. es acclamations , mais même par des
n battements de mains ’exrraordinaires , qui fembloient
n peu convenir à la maieflédulieurce ui ne feroit
a point arrivé, dit notre Rfiëteur , s’il navoit en en
n vue que d’inflruire les. Juges, 8: s’il s’était contenté

nd’un Style fimple a; élégant. Ce fut. fansdoute la
n grandeur , la pompe , 8C l’éclat de fon él uence qui
w arracherent à tout fait Auditoire ces cris ces ap-
i. plaudifi’èments , i ne furent point libres 8c vo--
ulont’aires , ni la une des réflexions, mais l’effet
nfubit d’une efpece de ravillèment 8: d’enthoufiafL
h me , qui les enleva hors d’eux-mêmes , fans leur
plaillër le tem s de. fouger ni à ce qu’ils faiCoient ,
u ni au lieu on ils étaient a. Dune fautoit mé-
connoître. le Sublime de l’engin dans ce récit 8.:
dans ces réflexions empruntées du lus judicieux
de tous les Buteur: ; c’efl de Quintilien que je

REMARQUB&
Ç (3 6) Âflfidfl d’un endroit hélium . 8m] Voici le Pal;

se de uintilim , mis en Nm par M. Rollm. "fifi
il! Liv. 1H, Chu . Il]. Nufomhu intello [éd site!»
1315:an and; Unit: in (Mffi e13 CICCI’O Cornelu .-
914: non afin-man afin distende indican guzla» . (j- militer
12mm a: latin) perIpùuëqnu dicendo. Il! Populus Rome.-
nus ndmiratiaumfu mm acclamation: tanlàmyfid and»)
piaula unfimemrxâîlimitas profeâo , ù magnificen-
ria . à nitor . à Marins, «profil xtlmn frayant».
Net un) infolita tu: afin profitait alunant . fi flfitnil on
mais finlilis filin-î: ornait). «figue ego illos- credo qui a
un! , ne: [enfilé quidficerm: , me lianteiudicio ne plau-
fiflèaftd velu! menu tapin: a ù que en)»: in cd finir
un": , mini in hum: mitonnais 5128m. 1



                                                                     

ALA PREFACE rœ
parle. Mais quel eft donc enfin ce Sublime .7 C’ell ce 9mn”
que Longin va nous apprendre lui-même par fa divi- "11°;
lion des Sources qui le produifent. lznâ ,

V1. (37).llen compte Cinq. La remiereeü (38)l’lzeu-l1;d,é a;
feulé Audace dans les Penfe’er. a faconde cil (39) la Mg... .
Veh’mencc à I’Enthoiijïafme de la Paflion. La troifieme

( 4o ) un certain tour de: Figure: , [oit de Para
fies [bit de Mots. La quatrieme cit (41) l’Expreflion
convenable au fujet, 6’ travaillée avec jèin , fondée fur

REMARQUE&
(37) Il en tout" cinq. J Dans le chap. VH a ou Seéh

VIH 9 felOn- Tollim, Hudfim a: M. Parce. ’ i
(3 8) L’heureujè Audace «1.2215 la: .Penfi’es.] To «fiel

7è: renierez; armicom. .(39) La Vélie’mence 8l l’Emlzoufiafine dola Pqfione1
T5 couchoir me? érôouama’ïm’ov «îliens.

(4o Un certain, tour de Figures, 8C6. ITINBL 724W
cxnpnmw «Alun: , (d’une le «ou Infini, 7è. 143w ,
reine-m5, décapa. J’ë Alléger.) .

(4x ) L’Expreflian renvennôle , au. ] Je me fuis plus at-
taclré dans ce: endroit à rendre la, penfée de» Longin .
qu’a rendre res termes , que voici :

Hg (vraie opalins , in 1.449» mixer hancha»: et
inlay» , me) il Tpoannà nul moromys’rir MEN.

Ce que M. Penne traduit de cette manier: :fplendiln
Elotutio a cuira rurfur parte: lient à deleflus veréorum.
ô dime trapu plane arque filma. Au lieu de dire , là
Nallejlè de l’Expreflion , comme M. Dejiarc’aux. ou l’E-I
locution brillante avec M. Penne , je rends i1 750m2]:
main: , par l’Expreflion convenablemfujet. Je fais que 7
yermîocls’emploie (cuvent dans le même feus qu’inge-

W5 &gtmroliç font cm layés ar les , larcins. I Mais
ce même Adjeflif Grec. oit qu’i vienne de yei’v’qeeu ,

MÉW a ou de yawl.» neume»A lignifie dans fan propre .
gaminas . ou nuions. J’ai cru , peul-être ânon . que
lamait: remployoit dans ce feus à 8:2j’ai dû rendre E102
"ml" l’ultime par l’Expnflion convenable au fait: ; (elle
à-dile D ne? du [nier mima. Ç’eft un antienne en marrera



                                                                     

no ADDITIONS9mn- Pétunia: câoix des Mots 6’ le bon ufizge (47.) des a
TATION pu. La cinquieme caufe du Sublime à celle gui ne-
fur 1’05- vient qu’après les autres , c’efl une grande ê magnifique-
je: du
Traité à:

Luigi».

Compofition, (43) J’expliquerai plus bas ce que ce Ter-r

REMARQUE&
diEquumu ; que la nature de l’Expreflion cil déterminée
par la nature du fuiet. Au galle la plus grande dilficulte

- de ce Palfage et]: «smornueyn’Aégrç, dic’lio embarrera ou

fnfin. Qu’en-(e en. effet qu’elalamu ou fac?» D2590.
Les Commentateurs de Langr’n font alliez partagés fut
cet article ; à: je n’ai trouvé de clair . que ce que M.
En": en ldit. Je rapporte fes’ propres termes: Euler»
made 10mm: e13 (liette-in l. 3. De Ont. e. 4.5 Gratin
que: quidem polira fit arque 123574 quodammodo, El in
Bruno, Accutata 8: ferla quodammodo oràtio , i. e.
artifirio quadnm défini?» . (’3’ clubman. C’efl’ ce qui me

paroit ne pouvoir être rendu que par les termes dont
je me fuis fervi. Nous avons une Phrafe de converlïaf-
mon a qui peut faire entendre la penfée de Longin. Quand.
on nous demande notre avis fur un. OuVrage. dont le
fonds nous paroit attellent , mais dont les détails ne font
pas aufli parfaits qu’ils pourroient l’âne; nôus ditons;
C «la (Il ému a cela efl ban ; mais cala n’efl pflî’ffiil.

(42,) Des Trop". ] On entend par Trapes , les Termes
figures a c’efl-â-dir’e a employés dans une lignification
différente de celle qui leur cil: propre. (êuand on die
d’un Homme extrêmement courageux . ’ejl 1471142271,
Le mot Lion en cet endroit: el’c’un Trope ; 8c cette cl:
pecc de Trop: s’appelle Me’luphareL Mais c’elt une ma.-
tiere fut laquelle il cil inutile de m’étendre lei da-

vantage. - " i Ï l r(4;)J’expliqueraiplus bien: que ce Terme ( cmpbfitian)
fignIfiA] Ce fera d’abord dans cette Remarçue. Loqu

e du de la cinquieme tarife : ”
Hëgvr7næà’è 175’900: dU’Tch, me) wynrter’owœ au

un au": amarra. , in êr ùiiéyat’ri ne) «hâlant

coréens. ’r fC’çll-Ià-dires-l’elon M..Pemf:e: Quinenwîrrà rififi: Sil;

Hermann. . «que que concludu 0mm ante f: hominem .
a]? magnifiez clampa: C enquière. Voici ile tour’ que M;
Defprfauxoonne a fa TTAMÏM de ce: cadrois. n. Pour
a la croquera: ( Source l qu; cit telle . d-propromm



                                                                     

A-LAPR-EFACE. Il]:
me fignîfie. Des cinq Sources ou Caufis du Sublime ,stssn-
LONGIN avoue que les deux premier-es dépendent prin.
cipalement de la Nature , 8c qu’il faut qu’elle en ait

’ REMARQUE&
a parler, qui proàuir le Grand, k-qui renferme en foi
a toutes les autres , c’elÏ la C ompafitian é- l’arrangement
v» des panles dans toute leur magnifiemte Ûùur dignité «t.
1°. Au lieu de ces Mots : La rinçuieme, qui e]! telle , à
proprement arler , qui produit le Grand ; le Grec dit lim-
plement : a einquieme caufe du Sublime. M. Dejpre’aux
n’a pas pris garde qu’il faifoit dire à Longin ce qu’il ne
Fut pas avoir voulu dire , parce qu’il efl: abfolument
aux que [Arum entent des Mots( c’el’c ce que narre

Rhéreur appelle ompafitian ) puifle jamais être i a pro-
fientent parler , ce qui praduit le Grand ; 8: qu’il ne peut
tout au plus qu’ajouter quelque .chofe à la Grandeur;
qui naît des quarre autres Saintes. 2°. S’il étoit vrai
que la Comsofitian à l’arrangement des paroles dans toute
leur magnifiant-e à dignité fût des Sources du’SU’BLIME ,
celle . à proprement parler . qui produisit le GRAND :,com-
ment M. Delpre’aur auroit-il pu dans (a Pre’fiue (pag.
go. ) cirer le QU’IL MOURUT d’Harue comme un exemo
pie du Sublime , 8c dire enfuite: Voilàfiefort petites pa-

» voles. C epindant il n’y u perfnme qui ne [ente la grau"-
deur he’roïçue qui afi renfermée dans te mot , u’lL MOU-
BUT , qui e11 d’autant plus Sublime, qu’il e] fimple a
naturel"... C’rfl la finipliciré de ce nm qui en fait la
(Saumon. Qu’y a-t-il de plus contraire à l’Ârrange-
ment des paroles dans tentateur magnifiant-e ù- leur digni.
12’, que des Paroles . dont on efl: obligé de dire , qu’elc
les leur fort petites; qu’un Mot Mut fini . don: on cl!
obligé d’avouer , qu’il eji fautant plus SUBLIME . qu’il

TATION
url’Jb-

je: du
Traitédte

Longuet

«Il smala à NATUREL i c’elt-è-dire , na’tf; c’eft le (cul:
feus qu’on purifie ici donner au terme de naturel. De
deux choies rune. Selon M. Dejpre’aux dans fa Pre’fiz-
ce , il en: faux que l’Arrangement de: aroles dm: toute
leur magnificence à leur dignité, (ou, ’a proprement par-
ler y ce qui produit le Grand, puifqu’il nous donne pour
un exemple admirable de Grand 8c de S uHime . un (en!
,Mnt . lequel il auroit en vain cherchédesparoles
mangez: dans taure leur magnificence à» leur ligna",-
Selon Delpre’aux rraduifanr engin, il elî faux que
le Qu Il. MOURUT d’HarAœ fait Suèlime , puifqu’onin’y
tort. pour: ce: Arrangement de; paroles, qui , des Saur-e



                                                                     

111 ADDITIONSDisssx- mis en nous le fondement. Nous y retrouvons lesdeux
:333: branches de notre Sublime. L’heureufe Audace dans les

u -Jetdu REMÂRQUES. iTrairlde -Langue. ces-du GRAND .615» à pt meut perler. une qui le pra-
dmt- Je n’ai fait cette econde obfervation , que pour
montrer combien il cit important de regarder de me:
à ce que l’on veut téter aux Auteurs qu’on traduit ,
ce combien il dl n affaite de f: rappellcr tout ce ne
l’on a déja dit d’une matiere a quand il en faut par et
de nouveau dans le même Ouvrage . ou dans uelque
dépendance de cet Ouvrage. On n’a le droit de e con-
tredire , qu’en aveulirait: le Lcâeur u’on va lui pro-
peler de nouvelles Vues , 8c qu’on e foi-même mé-
content de ce que l’on avoit dit auparavant. C’efl ce
qu’il ne me femble as qui puiffe [du moins ordinaire-
ment, arriver dans e cours d’un même Ouvrage.

Une autre difficulté le préfente dans le Pallas: de go»-
gin. Elle vient de ces paroles 1 cutyxÀgfoua’q, 1:1, «P5 au-
75; limeront , aluminas omnia untefe :( qui renferme me:
ce qui la pre’eede.’) C’efi ainfi qu’il faudroit traduire à

la Lettre. On ne conçoit as trop comment les qua-
rres premieres S :urees du ultime fontrenfermées dans
le grand à. magnifique Arma eurent des Mats. Mais il
tant faire attention. que le "le Grec que je viens de
rendre , ainfi que M. Derpre’aux i par qui renferme, ne
lignifie pas moins de": 8c fermer I que renfermer de
tomprendre; a: le fens le plus naturel qu’il oille re-
cevoir ici ,. c’efl celui de fermer. 1.0::th it donc D
que la cinquieme Source firme les quatre autres , au:
à-dire a ne vient , n’agà , n’mlieu qu’après elles. Ce qui
dans le fonds cit très-vrai. Ce même Kerbe Grec peut
encore être pris dans une acception qui n’ell guereuq.
ne: 1 8c qui lui fait lignifier : te (brrr. Comme Longtu
f: (et: me: volontiers des termes dans leur: acceptions
les plus fingulierçs , a: qu’il leur donne quelquefms des
feus . qui ne font qu’à lui. ne pourroit-on pas. en éten-
dant la lignification aétive de ee’le’lrer .jufqu’a celle de
rendre cilelm . croire qu’il a voulu dire z la einquieme
sailli à celle qui fait valoir les autresw’efi. &c. Ce (en:
cil le plus beau fans contredit , 8e dans le fyüètne de
notre Rhe’teur. il ne préfente. comme on le verra. rien
que de vrai. C’eft fut les deux derniers fens ’ue je
viensd’indiquer ,que mes raifounemems feront ondés.



                                                                     

A LA PREFACE. .113
Penjè’es produit le Sublime des Images. Celui des Sen- pissa:
rimeurs tire fou origine de la Ve’lzc’mence 5* de I’Entlzou- unau
fiafme de la Paflïon. Nous ferons ici plus hardis , ou , film P01"
l’on veut, lus décififs que notre Rlze’teur. Ses deux dg;

remleres i ources, non-feulement dépendent principa- 14,93.
ement de la Nature, mais elles en dépendent unique-

ment. Tout ce qu’on a vu dans ces Additions doit
l’avoir fuflifamment prouvé. Ce qui pourroit fem-
bler être ici de la dépendance de l’Art , c’efl le Tour
ou l’Expreflïon proprement dite. Mais le Tour ou PEI-
preflion fait néceliairement partie de la Penfe’e , com-
me n’en étant que la Manzere d’e’tre eflêntielle , ainfi
que je l’ai dit : 8c j’en puis conclure que dès qu’il s’a-

git dans Longin d’un Sublime qur , produit par les deux
premieres Source: , peut cîpendant , en quelque cho-
fe, être fournis aux regles e l’Art; il n’efl pas quef-
tion chez lui de n0tre Sublime , auquel l’Art n’a rien
à prefcrire; mais de la Grande Eloquence, dont le fonds
confifie dans l’fieureujè Audace des Penjè’es 8c dans la
Ve’he’mence fr I’Entlzoufique de la Paflîon , 8c qui ne

peut endant devoir fa Perfiâion qu’à l’Art, par-
ce qu’ e&ivement elle a , dans les. étai]: , à fuivre
beaucoup de loix diflërentes , uilur (ont impofe’es par
la Nature, 8: que l’Art a ré uites en un fyfléme de
Regles , dont il lui faut néceflairement fuivre la mar-
che dans l’ordre qu’elle veut faire garder fait aux Pen-

jê’es , fait aux Mouvements. Il s’agit donc [à d’une cer-
taine fuite , d’une certaine étendue de Difeours , qui n’a

rien de commun avec ces Saillies vives à fiappantes ,
ui font notre Sublime , 8c qui peuvent bien quelque-
ois trouver place dans cette étendue de Difcours, la.
uelle doit être Sublime dans fa totalité, même en leur

Ebfence. (4:13 Cicéron, dans fou Plaidoyer our Mi-
lan , ç’efi-à ire, dans (on chef-d’œuvre de ’Art Ora-

REMARQUE&
(44) Cirïfoïwansfin Plaidqycr pour MilonJ N. Lxxxv.



                                                                     

114 ADDITIONrS.
0mn. toire, n attribue , (4s) dit M. Rolliu , la mort de en»
51:41:31.0 diusà une nille colere des Dieux , qui ont enfin vengé
in du n leurs temples 86 leurs autels profanes par les crimes
Tanne n de cet Imple. Il le fait d’une maniera tort fitblime , en
un". n apollrophantôc les autels de les dieux , 8c employant

n les plus grandes figures de RHETORIQUE. (46) Je vous
n nerejie à vous implore , feintes Collines d’Albe que
n Clodius a profàlle’es ; Bois refizecïables qu’il a abar-

n tus ; [âcres Autels , lien de notre union , à rufian.
n cieux que Rome même , [in les ruines deflluels ce: im-
n pie avoit e’leve’ ces moflés énormes de bzz’timents : vu-

» tre religionviolée , votre culte aboli , vos myfleres
n poilus , vos Dieux outragés , ont enfin fui: éclater
n leur pouvoir ê leur vengeance. Et vous , divin Ju-
npiter Latinl , dont il avoit fouille les lacs à les bois
n par un: de crimes à d’impuretés , du fimzmet de vo-
n tre faim: montagne vous avez enfin ouvert les yeux
n fur ce fee’le’ret pour le punir. C’efld vous , 6’ fin!
n vos yeux , e’efl à vous qu’une lente mais jufle ven-
n geanee a immolé cette vidime , dont le joug vaut
n étoit dû u. Voila de ce Sublime étendu , dont parle
Longin. Il ne s’y trouve pas un de ces T raies vifi

REMARQÙE&
(a) Dit M. Radin] lbid. Art. "l.
(4.6) Je vous une!!! . etc. l Je fais ici le contraire de

M. Rollin Il rapporte en Note la Traduâiou que l’on
va lire 2 8: dont Je ne connais point l’Auteur; à me:
dans (on Texte les paroles même de Ciee’ron,quev01c1 t
Vos Alban tumuli mon: [mi , en: . immun , implofo arqua
page" , ’vaqfle Albnnonms chute en . [nerpruns Populi
Ramni lotie é- mules yqflfi! ille preups 4min s colis
prqfirntifqmjenâfaimis [mis .fubfiruflionum infmis-molibm
«mugira: . «lire mm un a wfln religions: oignaient,
mûre vis valait . quem ille omm’ [esters polluerai. Tu-
que . ex tua adira monte ’ Latium [enfle Jupiter: cujus
elle lutas s Minore , finefiiue , [ope armai nefaria flupro à
feeder: maculera! , aliqunnda ad mm puniendum oculus ape-
"4112:. V061: i111 , tnabis , enfin in coolpeflu , fera s [ab
114m amen (à. debnl. pneu faim [unee A
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ALAPREFACED tu;
85 rapides , qui font ce que nous appelions fize’ciale- Dissuë
ment le SUBLIME. Je pourrois , par une foule-d’exem- "1:0" -
ples , confirmer ce que j’avance ici ; je pourrois , en lu? 3V
décompofant quelque morceau d’une julle étendue ,ËMÂQ
faire voir aifément , ce u’il tiendroit de la Nature , han;
ce qu’il devroit à l’Art à: prouver par la que Lon- »
gin a raifon de vouloir que les deux premieres Sour-
ces de ion Sublime fuient , pour quelque Cliofe , dans
la dépendance de l’Art. Plus je jiifliiierois fou feu-
timent , 8c lus mon opinion s’approclieroit de la
certitude. D. ais il faut me reliraindre 8: ne pas dona
ner a cette Diflèrtation, plus d’étendue qu’elle n’en

doit occuper ici.
VII. Longin avoue que les trois dernieresfiaurces du

SUBLIME tirent wifi leur origine de l’Art ; c’cfl-à-
dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant qu’à

la Nature. Si nous difions u’elles doivent bien plus
au dernier qu’à la premiere, irions-nous quelque cho-
fe de trop i Mais ce n’ell pas ce qu’il s’agit de difo
Cuter à préfent. Il me fuflit qu’un certain tour des’Fi.
guru de Penfe’esé’r de Mots , 66 que l’Exprçflïon con-’

venable au me: , travaillée avec foin , è fondée fur
l’heureux (noix des Alors , à le ban uflrge des T ropes ,
fait ce qui confitue l’Eloeution, le S :er Sublime; 8c

ne, de l’aveu de tous les Râe’teurs , cette Eloeun’on , ce

(er Sublime fait ce qui fait principalement 8e prefâ
que uniquement la Grande Eloquence. A confidérer
notre Sublime par fa nature , je ne vois pas trop quels.
font les fecours qu’il pourroit tirer des» deux fourre:
dont nous parlons réfentement; s’il cil: vrai, (47)
comme M. Silrain e prétend «5C comme je ferois ten-
té de le croire , que le Somme doive être exprimé
avec les termes les plus fimples, à en moins de mon.

REMARQUE&
(17) Comme M ’Sil’unin le pitaud. lLiv. Il! . Cher»

V1. vers la En. .



                                                                     

116 ADDITIONSDISSBI- qu’il efl pofible. La multitude ou la magnificence Je:
Un" paroles , ajouteâ-îl , le corrompent à le diflipent iga-
Ëml’Obrlement. Les Expreflïons magnifiques à brillantes ne
gîtmfde latflênt pas bien uppercevoir l’objet : Elles partagent
hum l’attention , me’me elles donnent jouvent le changeè

l’Efizrzt , qui latflë la chofe pour s’amujèrâ la beauté
à à l’éclat de l’erprejfion , lorfqu’il ne devoit être plein

que de la grandeur de l’objet , 6’ de l’émotion de TO-
rateur. Ajoutez avala, qu’il n’efl point naturel que des
Mouvements , tels que ceux qui je trouvent toujours
dans l’ame des perfimnes à qui il échappe des Traits
Sublimes , il n’efi pas naturel , dis-je , que des Mou-
vements s’expliquent par de grands mots, à en termes
mgnlfiques. Il ne fuflit pas même d’éviter cette ma-
gnificence d’exprefi’on , 6’ les grands mots. On doit
encore , fi je ne me trompe , me’nager les plus fitnples ,
6’ n’en employer que ce qu’il en faut pre’cifitment pour je

faire entendre. Cari! finit toujours que Li Chofe , I’Ac-
tion à le Mouvement de l’Orateur je voient tout d’un
coup, qu’ils fe voient fiuls, à enfin qu’ils je voient
dans toute leur noblMfi , à dans toute leur étendue.
Or tout cela e]? étouffe dans la trop grande multitu-
de de: mots , me’me les plusjimples. Le Sublime ainfi
ofufque’ par ce tas de paroles fuperflues , ne s’appa-
çoit point; c’efl lafôudre encore renfèrme’e dans la nue.

Ce que nous entendons par le Sublime , c’efl la
jàillze d’une grande Ante e’mue par un grand objet.
La nature lui fournit les Termes en même temps
que l’Image ou le Sentiment ; 8e de l’examen de
prefque tous les Traits vraiement Sublimes , qui nous
.ont connus , il réfulte flue la Nature fournit tou-
purs 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 guere être l’effet de
la meditanon. C’efi reflet en lui d’un (Ian de la
Nature , qui le. transforme en cette grande Ame ,
qu’ll veut exprimer , 8c qui fait pour lui cc qu’elle

ne "’-”w4 n,.-..-.. , .4 -4-v-I-w»... ----- fi du



                                                                     

A-LA PREFACE. in
auroit fait pour cette même Ame. Qu’on me dife Duan
quel ufage l’efprit peut faire alors des Regles queTATf"
la Rlze’torique prefcrit touchant ce que Longin nous ("12”
donne ici pour deux fizurces de SUBLIME. N’en-il pas guai;
vîllble qué ce qui porte chez lui ce nom , efl toute hmm
autre choie que ces Traits , auxquels nous l’attri-
buons par préférence , 8c que ce ne peut être que la
Grande Eloquenee , qui ne fautoit s’élever à fou e’tat
le plus parfait , fans le fecours de I’Elocution Subli-
me, dont Longin vient de nous indiquer les deux,

Sources. l .Vlll. La cinquieme Source’du SUBLIME eft une
grande 6’ magnifique Compofition, 8C par ce Terme,
Longin n’entend que l’Arrnngement des Mots; com-
me il s’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette
cinquieme Source efi la derniere en rang , 86 ne vient
qu’après les nutres , parée qu’en effet avant qu’elle

REMARQUES.
(48) affilent. ] Dans le chap. XXXII, ou la Seét.

XXXVlll . (clan Tolliut. ce XXXlX, felon Hadji!» 8e
M. Penne. C’elk là q: La in dit:

O’u flâne êcfl 7re: s; , un Miami: à &puovia Quen-
uëv avepaicrats éternua, &ÀÀà me) un" êAequpiae
me) oraux-ou; êuuuumy 7: égayement. O’u yàtp aux)»; un
êmriôna’t 7mn 741911 Toi; à» m’avais, mû OTOV È’xtppo-

m: me) nopvêav’rtzo’uî ÎÀnPEIf àoneAeÎ, uni flétan

initie 71m fiuôuî «pas Ninive &yuynltêet Bain" êv
fivûuô , mû cuveiouoiîaàœt 7’65 peut for ànpowrhv,
xàw aucun; wœv’la’tmto’i; mû vit Aie; Q9677" tu-
Oa’tput , un 507m5: engainons: , Tait qui») fixent us-
TGLCOÀœÎf, un) 15 ont: àAM’mour tapée-e: nul page: Tri:

’ calmantes rauuua’lbv êæâyovtn mutin; , à; briar-
7emv, en nzpov’ maint ratura 72e ahana un.) (u-

.V lingam v6 a t’en-1l 15495:, 5x) rie àflpoweiæî 96060",
a); étant , ève 713144.71 yl’ilflœ.

J’ai (uivl ans ce paEagc les leçons du Texte 8c de:

Nom de M. Penrce.’ .



                                                                     

1:8 A’DDITIONS E

Dissu- paillé contribuer à la perfiâion de la Grande Elo-
"7.10" quence, il faut que chacune des quatre autres Sources
(":1 a" ait fourni ce qui dépend d’elle. La Compofition, l’Ar-
à l a é’de. rangement des mots cil la derniere chofe à faire dans le

un". Dijèours. On ne eut nier d’ailleurs que la Compofition
ne doive être dl crante , felon les différents Genres d’E-
âa’quence ,- de que quand ellea de la Grandeur de de la

agnifieence , elle ne faire la partie la plus confidéra-
ble de l’Elocution , du S tyle Sublime..C’efl elle qui

glui donne fa derniere perfection ; de je fuis en droit
d’afl’urer hardiment qu’elle ne peut pas être la Source

d’un Sublime, qui ne confifte louvent que dans un feul
Mot , ou dans quelques Mots en trop petit nombre,
pour que l’on punie y déployer toute la pompe d’une
Compajîtion grande à magnifique. Le Sublime , que
cette cinquieme Source produit,ne peut fe trouver que
dans une certaine étendue de Difcours ,- se par conté-
quentil ne ditfere en rien de la Grande Eloquence. Mais
comment cette cinquieme Source produit-elle le Subli-
me? Nous allons l’apprendre de Longin lui-même.(49)
n L’HARMonu-z , dit-il, n’en pas feulement un moyen
n naturel aux Hommes de perfuader ou de laite ;
a) mais encore une forte d’inflrument admirab en pour
n élever l’hfprit ou pour exciter des Mouvements.
n La Flûte n’iuf’pire-t-elle pas à ceux qui l’entendent?

n une elpece de Paillon ? Ne les met-elle pas com-
» me hors d’eux - mêmes 2 Ne les remplit -elle pas
n d’une fureur pareille à celle des (50) Coribantes;
a de loriqu’elle frappe leurs oreilles de certaines

REMARQUE&
(î?) L’Hnrmmie . dit-il a n’a]! pas ficelant!!! , 8re] C’elt

la rndutîzon du l’alliage de Langin rapporté dans la Re-
marque précédente.

(je) C mâtin-tes; ] Prêtres de C iàele. aïoli nommés de
Çimaanms , F’JS de filon 8e de cette Déclic . lequel
accompagné de Dardnnm . porta dans la Phrygie le cul-
te de la Mers des Dieux. Ces Prêtres t faifis d’une fu-
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ALAPREFACE. n95
a’mefurcs . ne les force-belle pas de fe mouvoir en ca- 0mn."
v dence , 8C de 1è conformer au mouvement de l’air , TUE"!
n quand même ils n’auraient aucune connoiflance de la 9" l 05’

a - » - Je: dun Mufique? Et certes les ions de la Lyre , quip eXpri- 7"de
n ment , a proprement parler , aucun fens, ne cau- 14m..
n lent-ils pas , comme on le fait , une fatisfaélion mer-
s: veilleule par leur: changements de tous , par le choc
n réciproque 8C par le mélange des accords ; bien
a: que ce ne fait là que des images des imitations ,q
n pour ainfi dire , bâtardes , de la faculté de perfuader,
".85 non des effets légitimes de ce que les Hommes
"tiennent , (si) comme je l’ai dit , de la Nature a?
Nous commençans à voir» comment Langin veut

. REMARQUE&
reur prétendue (actée .ldanfoientau (on des Cimbalesi
qu’ils frappoient’eux-mêmes , en (flouant violemment
la tête. à communiquoient leur fureur a ceux qui le:
regardoient. Ils demeurerent d’abord en Phrygie fur le
Mont-Ida. Dans la fuite ils vinrent en Crere 8c s’éta-
blirent fur une Montagne , à laquelle ils donnerent le
nom de leur ancienne habitation. Ce fut là qu’ils pri-
rent foin de l’enfance de lapinez Les Coribanæs . les
Canter. les Ide’ens 8c les Duèîiles n’étaient . à ce qu’en
dirent quelques Auteurs , que la même foncée Prêtres.

(si) C marnai: l’ai dit. de la Nature. 1Ce que Longin
dit dans ce Palfageôl dans ceux que ie vais rapporter
encore . de pris , du moins out le fonds . de aimi-
lînr, qui dit fur le même ujet: a Tout ce qu il ra
le de plus habiles gens (ont perfuade’s, ue la C ompafi-
a un» a tout le pouvoir polfible , non- cillement pour
9 plaire , mais aufli pour émouvoir les El rits ; pre-
i miéremenr, parce que rien ne eut nier jufqu’au
n Cœur de ce ui brunch? dès l’Orei le , laquelle en cil:
a comme le Ve ibule ;enluite parce que naturellement
a on nous conduit où l’on veut par l’Harmonie. E: c’en:
n par cetteIraifon que les foras même des Infirum-cnts .1
n bien anus nlexptiment le feus d’aucune: paroles n
p ne lai en: pas dexciter dans ceux qui les entendent
au des mouvements tantôt d’une nature , tantôt d’une
p ancre. Dans les combats, qui font partie de: Pelles



                                                                     

ne ADDITIONS0min. ue la Compofition , c’efi-à-dire , l’Arrarzgement de!

IATZON
fur l’ob-

jet du
deTutti

page.

ars puich concourir , après les autres Caufes , à
former le Sublime. C’efl par le Nombre 8c I’Har-
manie. Dans fou Syflême de dans celui de tous

les

REMARQUES.
a. Publiques , ce n’eû’ oint de la même manier: que
a l’on anime ou que Ion adoucit les E tirs â on ne
a le fer: pas des mêmes Airs quand il sagit de dona
n net le fignal . ou quand les genoux enterre il faut
- demander grace au Peuple; 6c le concert des Trom-
- pertes n’elt pas le même quand une Armée marche
n aux Ennemis ou quand elle fait retraite. Les Falba-
- farfelus avoient coutume à leur réveil de ranimer
a euts Efprits par le fou de la Lyre. pour le rendre
a plus alertes à ce qu’ils avoient à faire. Quand ils le
n dif ofoient au Sommeil , le même Infirument tran-
n qui liroit leur aine . 8c calmoit ce ue le: foins de
n la ionisée y pouvoient avoir laine ’agitarion. Mais
n (i le Nombre 8c la Malin: , fans le recours des Paro-
- les . ont une certaine force . celle du Difmm efl: fans
- bornes; ce s’il cl! important à la Penlê’e que les Mm
n gui l’expriment, (oient bien choifis5il n’en pas moins
a important au: mêmes film. que dans la C empali-
n ne» on ait égard . pour les placer; à leur: terminai-
. Ions . de qu’on les faire tomber heureufementà la fin
n ou de la Période , ou de chacun de les Membres.
a Car c’ell: le [cul mérite de la C ampafition qui fait sa.
a loir certains endroits. où la Panic? efl: petite 8c l’Ex-
n mafia» commune. Enfin ce que chacun aura trouvé
a dit avec force . avec douceur , avec ma nificçnce;
n qu’il en dérange 8c rompe l’ordre des on . Il n’y
a; trouvera plus la même force. la même douceur, ni
z la même ma nificence -. Eruditiflimo tuiqueperjuafum
dia-valet: mm Com fitionem)quam Minimum, ne»:
delcéialionem morio l 3d ad maman quoqm animomm. Pri-
mum quia m7211 fuma" pote]! in afiéïum . quad in aure ,
valut quodam vrflibula , [latins ofmzlit .- Deinde quad natu-
ra dutimur , ad modes. Neqm "si"; aliter cumin: a:

V illi :1qu»: organomm fini, quamquam veda non expri-
mant a m alios tanins alquealios motus (laurant audrlorzm.
In certaminîâusfistris non «dans nations zoarium; animes
ac "minant ; nec. rallie»; modes adhiômt . mm bellicum a]!
macadam a à tompafito gnan 2,0 [appâtant : ne; idem



                                                                     

ALAIPRIEFACE. m-
les autres Rhénan , le Nombre 8c l’Harmorzie font ef- Bruni
fentiels au Difcours. L’un 8c l’autre , felon eux , cil "TE"
dans la Nature. Le devoir de l’Orateur efl d’étudier la [un 0’”

. . . Je: duNature , 8c l’on Art cil de l’imiter , en variant l’Har. Fuma,
manie, fuivant la diverlité des choies qu’il doit dire. mgr... -
Il n’efl point de Penfe’e , point d’Image , point de Mou-

vement, qui ne puifiè être mieux rendu par une forte i
d’Harmoru’e que partout: autre. C’eft ce que nous
fentons tous à peu près dans la Prononciation, dans
la Déclamation. La Compofition doit être , en uelque
forte; l’image de ce uê la Nature fait faire à a vont.

’ Et ce que je dis u ç oit s’entendre à la rigueur pour
les Langues Grecque 8c Latine. Du moins un Grec ,
un Romain , l’eût-il pris à la lettre. Tout cela n’efl:
pas bien fenfible pour des Leâeurs François , mé-
me pour moi tout le ramier. Ce ii’efl’pas que notre
La!) ue ne (oit très-fil ce rible d’Harmonie, 8: qu’elle

,ne ache s’en arer au foin. Mais il s’en faut bien
qu’elle y pui è mettre autant de variété que les deux

VRÆMARQUES.
lignera»! contenus a]! procedente ad pralin»; exercitu . idem
recepai amen. Pythagoreis une maris fait . à. sur»
evigilafl’ent daims: ad tyrans excita" s quo yen: ad agen-
dun "alitons ; a! tu»: [omnium peinent . a eandem prius
1min mentes ; ut quid fuifl’et turbidiorum rogitationum s
comparurent; Quo fi uumeris , à modis iræ]! quadam ra«
du vis , in ornions cf! vehementtlîima; quantumqur inte-
rs]! , [enfin idém quibus «larbin efnatur s tantum 114164 sur

m: , qua compofitione , ce! in exitu jungantur ce! influa
cluudanmr. Nam quadam évjèntemii: puma (à! dormions
media: , «afflux hac fila commendat. Denique quad ontique
affin» tri: richement", dulciler . [indole diflum ,làlwat à:
tufier , abierit amuît vis,jucunditas s daron INSTIT. On".
Liv. .IX, chap. 1V .flp. 589 de l’Edition de M. Cane-
sjonmer. Je n’ai traduit ce paillage en entier . ue parce’
qu’en plulieurs endroits je ne l’entends pas de a même
maniere que M. l’Abbé ’Ge’doyn, 8c que ce Traduüeur s

fouvent infidele, me paroit même en quelques-uns ne
l’avoir nullement entendu.

Î omeI V. F ”



                                                                     

ne ADI)ITrous
DISSIIU autres. Ce font les bornes étroites , dans lefquelles
unau elle en renfermée’à cet é ard , qui nous empêchent
(tu l’Ûb’de concevoir comment l’harmonie peut , à l’aide d’un

’ 32;"; certain Arrangement de Mots , élever unerfe’e , un
la"... Sentiment Noble , à l’état de Penfe’e ou de Sentiment

I SUBLIME. Nous verrons cependant bientôt. Longin en
étendre le pouvoir bien plus loin. . I

1X. (sa) n Pourra-t-on refufer de croire, ajoute-
» t-il immédiatement après ce qu’on a vu dans l’Ar-
n ticle précédent , que la Compofition , cette Harmonie
n attachée aux Difcours naturels à l’Homme , lefquels
n ne s’arrêtent pas feulement à l’oreille , mais paf-
» ftnt iufqu’au cœur; cette Harmonie qui réveille en
n nous tant de différentes Idées de Mots, de Penfées ,de
n Cliofes, de Beautés, 8c d’Accords (ou d’Agre’ments)

n toutes chofes nourries en nous-mêmes 8c nées avec
n nous , qui, tour d’un temps, par le mélange 8c par la
n multiplicité de fes fous , introduit les Paflions de l’O-
a) ratait dans l’Ame de ceux qui l’écoutant , 8c les

REMARQUE&
(sa) Pourra-bon refifer de croire , &c. O’wt 6:58

1455:4 à” olim. 713v cuvera-n, nipperiez! rivât son A6701!
mitigation ç égoutter, mû ros du if: c’en-ni; à) 75;
clitoris-[zains éoænîoiiéwor, nomma: attrister idéer;
Mouchoir , voussoir , «pocyya’t’rroy, m’tAons, ëu e-
Àsiots, animer ilyîl’ s’u7pécpio: me": ouyyewiïv , un) and

p.152: un? WOÀUIAOPÇÎQL 7h écumais 0867701; To orac-
pècîo: 71,7: Àéyoy’n Walter); êrr très «luxes 759 ore’Aotc

îapald’ét’youfdl” un) il: ("rouoient sur? 7è; émierions
, 11.9) uœerflücœv, 75 72 755v Aéiem êoromoâ’ow’wu fie

gsyéûn cuvetpuôçouo-av , il rimât! 767w invasion
aux, un? a; os ’67ro se ,14.) ùëiayœ,-uool»iinl,os, mol
«au , 3 in avr; wapiAalaCo’wsr , râpai Ëm’w’lo’re trui-

Ærwnee’vuz, «vannois»; nyëi’ 75s hardies ËthchTË-

Mo; A’M’ Eau: navigue arpl 75v lia-ou ôpnÀayou-I
(site)? amour intimais-et 73L; câlina ruions.
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.ALATREFACE Ifl
n leur rend toujours propres; enfin qui fait éclorreDIlIIl’
n le Sublime de I’aflèmblage 5c de l’arrangement .desënîia’;

"Mots : refilfera-t-ou , dis-je , de croire que la in q
n Compofition ne nous flatte , ne nous .dif ofe cou-ngmgc
n jours ,en même tems au Grave, au ajeflueux ,Lugu.
n au Sublime , à tout ce qu’elle renferme en elle
» même , 8c ne fe rende la maîtrefle abfolue des
n Mouvements de notre ame ?’ Mais ce feroit la
n folie même que de douter de chofes auflî géné-
n ralement reconnues , 8C dont l’expérience cit une
n preuve fufiifante a. On voit par là dans Quel

A feus Longin a .pu vouloir dire que fa cinquieme
faune du SUBLIME (53) faijbit valoir les quatre au-
tres. En effet , la grande 6’ mgnifigue Compofition ,
le grand à magnifique arrangement des Mots, fer: i
beaucoup à rehaulfer lléclat de ce que les Penjè’ee
ont d’heureujê audace , 86 de ce que la Pqfion la de
slefie’mence à d’entlwzgfiafme. Ce certain tour des
Figures, 86 cette Egpreflion convenable au fizjet (a
travaillez: avec JIn’n , qui donnent tant de relief à la
Grande Eloquenee , ne peuvent la conduire à fa er-
feé’tion que par le feEours d’un grand à magni gue
arrangement des Mots. Chacune de ces choies ne ’
doit fe préfenterkà l’oreille qu’en état de la flatter ,
6c c’efl ce qu’elles ne peuvent faire que par une
Harmonie , qui leur fôit propre. L’Harmorue , qui

p de fa nature, efl: fufceptible , fur-tout dans les Lan-
gues Grecque 8c Latine, d’une variété prefque fans
bornes, ne peut naître dans le Dz’fioufs, que des

. Mots arrangés entre eux, fuivant les différents rap-
lpom de leurs fons’; à quoi les Grecs 8: leghorn;
pouvoient encore ajouter le mélange des durem-

REMARQUE&
(5 l) Ffiflëît fait»? le: quatre «un! Voyez la Rein]?-

qm 45.. ou J’ai dit que les parole; de Longin pOIIVOIOIlI

recevait ce (en; F .a



                                                                     

124 ADDITIONS
1mn!- tes combinaifons (s 4) des temps de la Prononciation;
[2358; C’en: uniquement par la que l’Harmonie efl fimple ou
in au pompeufe , naïve ou brillante , vive ou douce , rapide
gym-(M. ouzlente, forte ou gracieufe, enfin capable d’élever
page. ou de rabaiffer l’aine , de l’émouvoir ou de la calmer ,

de la tranfporter hors d’elle-même ou de l’y ramener.
Je parle ici le langage des Anciens Rhénan. Certaià
nement , il efl une Harmonie, dont la grandeur 8c la
mgmficence concourent à former la Grande Eloquence.
Plus cette Harmonie efl parfaite dans fou genre , plus
aulli la Grande Eloquence cit-elle portée rapidement
vers fon plus [mut de’gre’ d’élevation. J’avoue que l’Ar-

rangement des Mots forme toujours une Harmonie par-
ticuliere , quelle qu’elle puifle être , dans les Phrafes .
qui renferment ces Traits , ces Eelairs , ces Foudres ,
que nous a pellonsfpécialement Le Sublime. Mais
qu’on y fal e attention , l’Harmonie , qui fe trouve
com agne de ces Traits , loin d’être toujours pom-

eu e , noble , maieflueufe, magnifique , grande, fu- ,
lime , ell le plus fouvent (impie 8e naïve. Une Har-

monie cernâe’rifee , ne leur efl nullement eflèntielle.
Son abfence ne les rend pas moins Sublimes , 8: fa
préfence n’ajoute prefque rien , peut-être même ab-
folument rien à leur Sublimite’. Si ces T rait: ne doi-

vent aucunepartie de leur ellènce à la Caujè du Su-
’ puma , qu’on peut regarder comme la plus parfaite ,

comme celle. qui met la derniere main à ce- que les
autres n’ont qu’ébauché; qui pourra nier que le Su-
blime dont parle Longin , ne foi: d’une toute autre

, efpece que le nôtre? v . ’
. W ’

I. REMARQ UEs.
’54) Des temps de la Prononciation] C’efi ce qu’on ap- I

pelle lyQuaûtîte’ des Syllaôës. Il faut joindre encore à
ce quekg’ai dit , les fluent: . qui , bien plus marqués
glanda Proneiation des Grecs 8e des Latins s qu’ils ne le
(catalans la nôtre , contribuoient encore beaucoup à

votre: leur Harmonie. 4 - rr



                                                                     

A’L-A’PREFACE. n;-
X. Mais quoi l lui-même ne nous l’apprend-il pas 12men;

(s s) dans ce Paflàge? n Il en e11 du Dijcours , comme ËATW’
n des Corps ; c’efi l’afi’emblage des Membres , qui fait m mm
n le Sublime. Qu’un Membre fait féparé d’un autre , il jet du

Trait! de
n n’a rien de confidérable; au lieu que tous eufemblengzn:
n ils compofent entre eux un Corps parfait. De me
n me les Grandes chofes difperfées 8e loin les unes
n des autres dans un Difcours , en font difparoitre le
n Sublime même z mais lorf ue par leur union , elles
n forment un feul Corps , (de qu’elles font comme
n ferrées par les lienspde l’Harmonie , c’efl: alors qu’el-

n les acquierent , ar le contour même des paroles , ces
nions efficaces ont j’ai parlé a. LONGIN pouvoit-il
fixer d’une maniere plus claire , quel efi le remier Ob-
jet de (on T mite? Ne nous dit-il pas ui-même ici

ue le Sublime dont il parle , confine en un aflèmblage
âe’Crandes clmfes , dans une certaine étendue :111.sz-
cours. Ce font ces Grandes clinfes unies , qui, rendues

arfaites par l’Harmonie qui leur cil: propre , font
e plus haut point où la. Grande Elo’guence punie arri-

REMARQUES.
(se) Dans eePaJ’ageJ chap. xxxm , sen. xxxrx’,

felon Talliusz, 8e XL . felon Hudjonæôt M. Penne.
E’y n Toïî [MILÀM’ld ueyeeaorm: 72L Aeybuem, Mc-

Oe’wreP 72e. d’alwœ’lœ, à 7m puât! êenaâvôems; Æv ËV

èv un, quels! uo’ érépou , naë’ Êaw’l’o àëibmyov

exit , «bien 9è nef (1mm êmrAnpoT-re’Aetov 0’60’-
’lnpec’ ’é’m: 7è yflyoÎÀeL, aneJ’eta’îte’y’lœ pâli àor’ am-

Mw Sima 5min, âne. êcewoîs auvâ’laoopeï un.) 1b
i340? crapulowaléuem se fluctueriez, ne): 37: au;
ingénu: ÉLHAOVÏM WEplxÀëlbftEVcb, ivre; 75 du?

tournerie. 7ive7eu. I’Les derniers mots de ce Paflhge font très-clairs. ce
n en (ont pas lus allés à traduire. Il m’a fallu para-
phrafer. pour aire entendre la peule’e’de Luigi" . que
M. l’entre 3 grnce à la commodité du Latin , rend ainlî
mm a "10E 1’910 4"»an 10mm fiant.

. I F s rJ



                                                                     

nô ADI)ITIONS
Dissn- ver. Et ce qui rouve encore invinciblement que c’efl
un" elle feule que engin avoit en vue , c’efl ce qu’il ajoute
lm? quelques lignes plus bas. (56) n Entre les Poëtes 86

je: du - . . .i v i7,"de les autres Écrivains , plufieurs qu1.n croient pas ries
14.93.. n 53L" le Sublime, à qur peut-être il émit tout à fait

n auget , ont fu néanmoins , en le fervant de Termes
n communs , populaires, 8c qui n’offrent rien de fort
"recherche , le donner par le feuil arrangement de

K n ces mêmes Termes , allez de poids 86 d’élévation ,
n pour éviter de paraître aufli petits qu’ils le font.
n C’eft ce que Pbiszle , Arzflopbane en quelques en-

. n droits , Euripide prefque par-tout , 8c plufieurs au-
» tres Écrivains ont fait u.’le fuppofe, pour le mo-
ment rél’ent, ue ce qui a du Poids, de la Gravité,
de la ajqffe’, oit dans Iongin la même choie que le
Sublime; 8c je demande s’il cil pomme que le feu]

x Arrangement des Mots,rendc Sublimes 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 Siz-
blimite’, qui confifle uni uemenr dans l’ rrangement

des Mots, quoi ne ces fors foient petits ou bas ,
86 que les chu" es n’aient pas plus de grandeur ou
de nobleflè, ne peut jamais être notre Sublime : mais
elle entre fort bien dans ce qui compofe la Grande
Elnquence , laquelle a quelquefois à dire de très-
petites cliofes,.qu’elle ne peut exprimer que par des

REMARQUE&
(56) Entre les Poètes, &c.] d’7: contai un) auv-

Waoe’ov mû «amuïr, min barres binai orles: , pui-
oro’le se un.) 344576655, 3go; unirois nuljel’nueââ’ea’i

fois bvbunun , me) Mir énayouéuais «éfaufilai à; 78e
aronde avyxpebuevoi , J’iàt [46Mo 7è «l’urbain: me) âp-
jw’za’au 730M, 354m: byxov nui J’in’ta’lnjeet; me) 7b un

ennuyai Jouir Kim: , ŒEPIECe’LÀÀov’Îo, (MŒGOILWEP &À-

Mi Te normal , "un d’huiles, A’piflooa’wns ’41! n’en, êv

707: unifioit E’vpm’a’n; ) , imës ilin bailleront.
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ALA.PREFACE in
Termes propres , qui n’ont aucune nobleflè , 8C qui DlSSIRfi
ne reçoivent leur paflèport que de la feule maniereTATfON
dont ils font placés , 8; de l’illufion qu’ils font à l’o- l": hm"
teille par le fecours de l’Harmonie. Mais tout cela guède
n’efi bien clair , qu’en le rapprochant des Langues hm...
Grecque 8c Latine. La nôtre , qui , dans lès Pbmjès ,
ne s’écarte prefque jamais de l’ordre naturel de la
Penlè’e , n’a uere de refl’ources du côté de 1’14 "ange-

. ment de fes ’ ors. Ils ne peuvent , ne bien rarement,
être mis hors de la place que la enfe’e leur alligne. ,
Il me fuliit d’avoir montré jufqu’ici, par la difcullion h

« de quelques Pafl’ages de Longin, 8c par l’expofition,
de fes cinq Sources du SUBLIME , que ce qu’il. a d’ex;
cellent étale plus parfait dans le Difcours, n’ell: ne peut
être dans la penlée de ce Rlie’tetlr, que la Grande E lo- «
quenee elle-même , e’leve’e à jàn plus liant point de per-

fèr’iion. I
XI. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois-

je pas apporter , fi je voulois m’engager dans une ana-p
l e exacte du Traité de Longin .7 Mais il faut donner

estbornes à cette Dijlertan’on, qui n’en peut-être déj a que

trop étendue; Je ne m’arrête plus u’à deux au trois objets ,.

8c je renvoie à mes Remarques ur.Longin, tout ce que
j’aurois encore à dire. Je ne ferai u’une oblërvation très-

courte fur les différents noms, ont il le fer: our défi-
gner la matiere de fou Ouvrage.( s7) Le Sub ime, (58)
le Grand, le très-Grand , (59) l’Eleve’ , (60) l’Ad-

REMARQUE&
(s7) Le Sublime , ] 144.0: , ôdiia’ov , Ûdnçidpiat.’

(58) Le Grand, le. très’-Grand , ] Mé’yeeos , pierra; p

734 (téquila. , 721. peyahacpuïi , &c. I
(S9) L’Eleve’. ] C’efi ce que lignifient dans Longin ,

tous ces termes : (Hapax, Ta happera , levo’w’lnjm ,
«würmien , âlâd’lnfiu.

(60) L’Adrnirable. ] ÜdeLo’w’loV , accapareur.
. 4 I



                                                                     

na ADDITIONSDm"- mirable, (61) le Surnaturel , (67.) l’Extraordinaire ,"
""w ce qu’ilya deplus SUBLIME dans le SUBLIME. Je con-
jfl du ’fens de prendre ces différentes Appellations pour S no-
rnmde nymes. Mais quand Long-in donne à fon objet ( 3) le
Los-gin. nom de Grave, quand il dit qu’il adu poids, quand

il l’appelle (64) la Profondeur, ou la Dignité, les Idées
préfentées ar ces Termes font li diflërentes de celles que
les autres armes préfentent , que malgré ce qu’en difent
les Commentateurs 8c les Interpretes, je ne puis me per-
fuadcr qu’il emploie ces fécondes appellations comme
fynonymes des premieres. C’efl ce qui a: peut d’autant
moins , (65) qu’il les unit quelquefois enfemble ; 86
fans doute il ne les unit que pour offrir en même temps
des Idées différentes. La Gravite’, le Poids , la Pro-
fondeur n’ont rien de commun avec notre Sublime; mais
elles entrent dans l’Enjemble de laannde Eloguerzce; 8C
conduites à leur perfeâion , elles contribuent à la ren-

dre parfaite. ,X11. Ce qui fait encore beaucoup pour moi, c’efl ce
ne [engin dit de trois Écrivains , qui font pour lui les
(ros du SUBLIME , Platon , Démofllzene 8c Cicéron. ,
(66) PLATON cil un Fleuve qui coule fans bmit , c’efl

une grande Mer, gui je re’pand de toutes parts avec

R E M, A R Q U E S.
(61) Le Surnaturel. ] Ta; àarepovâi.

. (62) L’Ertraordinaire , ce gu’il y a de plus Sublime
dans le Sublime. ] Hepn’l’or. ’

(63) Le nom de Grave... a du poids. ] 0’71»; i

j (64.) La Profondeur, ou la Dignité. ] 351.90; , àëi’wya;

(69 Qu’il les unit quelquefois enfemble. ] d’y)!"
10ml 311494111444. "male; ’67ch 7e , me) alarma. , mû A
valus. 144w; 1-1; il [Menus 75x161.

(65) Platon cf! un [fleuve qui taule fun: bruit. J Le
Chapitre X11. ou la Section X111 a commence ainfi ; Quai-
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abondance. Cesfimilitudes qui le caraâérifent , n’em- Dame.
pêchent pas qu’il ne fait Sublime ; de c’efl ce que-terroir
Longin a deflem de prouver par des Exem les , qux ,9"! Ob-
comparés à nos idées du Sublime n’o riroient la d’3,

’ . , .Tnitedeplupart que de la Noblejfè ou de la Groom. Quoeryu.
u’il en foi: , Platon efl , généralement parlant , un
es Écrivains dont l’EIoguenee efi la plus Magnifi-

que , la plus Sublime. Penfeles , Style , Dic’lion , tout

REMARQUE&
b

ne Platon... coule tomme un Fleuve, qui’nefàit auner:
i mit ,il n’enefl a: main: Sublime. l *

O"?! (Léon: o mémo..." TollS’Tfp au?) xebuæ’n

idem?) (5éme un fior’lov [LE flûterai. -
Dans le Chapitre . ou la Seàîon qui wpre’cede ylangin .

compare Platon avec De’moflhene , 6c De’mqfibene avec
Ciee’ron. Voici ce qui nous relie du premier Parallelc .
immédiatement après la Lacune. Il ( Platon ) e]! comme
une Mer , à Ion abondante s’étend au loin avec projüfion.
De là vient . tomme je crois , que relui-là ( Démoflhene)
qui ne parle jamais qu’en Orateur i (5’ qui fait mieux me
tout autre imbu-voir le: Pafiiom , e]! extrêmement vif à:
comme enflammé d’une violente colore ; é- que relui-ci . je
tenant toujours dans une e’le’umion à dans une gravit! ma-

jeflueufi , ne je refroidit point, à la «vérité. mais qu’en me"-
.m: lem: il ne [tinte point tant d’e’elne’m.
- Buvez-«3747;; , mélanie,» n racinent, à: lorgneur-
fluuëyoy néxuîeu animaux? 553’590; 095v, alun: ,
moflât. A6707 ô un [5:37:09 , ’o’xre wuôn’lmeâ’lepo: ,Œ’OÀÜ T’a

J’ie’urupoy 3x2: , x24: 9144m5: êxoxeyôpcevofô Je, m’o-

65672.); , év 37m,» tu. ueyiquerps’neï camoufle, ce» l Î
34men finaud à! am émia-T 171’100. . x

. I A): lieu de ce dernier mot , routes s Éditions portent
r sweclpœw’lui; avec lequel la penlée de Longin cit obli-

cure «Be-ne peut être traduite qu’enparaphralhnt; Au lieu
qu’elle elÏ nette dans le Grec , 8c facile à rendreen toute
autrefiânguc : au moyen de la légere correél’iom que
M. lAbbe Copperonnêer , aujourd’hui Profeflëur Royal
et? Langue Grecque , m’a fouinie a 8c que): n’aidâ
Eure aucune 3difliculté d’adopter. . .F ., L. r a ï

9 5
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ambrât Grand chez lui, pour l’ordinaire. Prefque tout
unau ce que notre Rbe’teur en cite cil , par ra port aux
("fl’Ob-maneres dont Platon traite, bien près e la per-
la" d fecïtion du Genre dans lequel il écrit; 8c fans doute
12v...” nous jugerions comme Longin , 8c nous trouverions

ces endrotts parfaits , fi nous pouvions fentir uel prix
ils reçoiventvdu Choix des [Plots 8c de l’ armonie
qui réfulte de leur Arrangement. l

(67) DEMOSTHENE coupe brufizuement [on [1er dans
le SUBLIME; il ravage , il brûle tout. C’efl le Ton-
nerre , c’efi la Foudre. Et véritablement , on peut
trouver chez lui beaucoup de ces TRAITS , que nous"
appellons fpecialement Le SUBLIME. Les exemples mê-
me que Longin tire de cet Orateur , en foumiflènt

uelques-uns. Mais fi l’on confidere que Longin en dif-
Pérents endroits de l’on Ouvrage , se fur-tout dans

(REMARQUE&
(67) De’rnoflherte tout brulèuement finflyle dans le Su-

blime , arc. J Immédiatement après ce qu’on vient de
lire dans la Remarque précédente , Longin cornencè la
Comparaifim de C ite’ron 8c de De’moflhene par ces paroles:
C ’efl encore par la , tomme il me fembla muon en" Te-
rentianus, ( j’ajoute à» fi nous autres Grecs pouvons en
juger ) que. Cicéron difere de Démoflhene dans le: en-
droits qui demandent de la Grandeur. En efet dans le Su-
blime ,relui-et’ pour l’ordinaire coupe brufquementfirn Style *
(au l’autre au romain étend le fion. Voila pourquot la fir-
ee ,’I’impe’tuo Ie’ , la véhémente, la fureur avec laquelle le

premier lem le ravager à brûler tout, le rend rompanble

au tonnerre, au foudre. N , NG’u me?” ËÀÀd J è 71m il Tuu7œ,ê a) d’un, (PIA-
17at’leTsper’lutvè ,M’yo tu, ê: mit :1qu a); Fumoir éosi-

Tan-r garaient", irai à Kme’pm 7è Anuoefir’oovr êu
al’oie parfin: aupaAN’aT’lfl. 0’ [du 7&4» êr 9’451 7b

altier. àrra’lôuqo ,5 Je Kmépaw il! Xbou’ au âme nué-

;Vepo; d’à?) raflât Net! gndfla, 371 N mixeur , fiai-
pns, Jeivâ’înflos, crier nuis" tre au; tuât îr’apwâgem,

renifle? un] capetultâor’r’ 3.3 ii capteurs-i.

I
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(68) la Comparaifim d’Hipe’ride à de Dëmofllzene , dé- DISSER-

cide que ce dernier, malgré tous fes défauts, cit Jeunes
plus parfait modele de l’Eloquence véhémente; 8c fiËmPOb’
l’on confidere en même tèmsv, que celle-ci , par une if d
fuite naturelle des différents Princ1 es de notre Rhéteur , L222," en
efl la lus Grande , la plus Szlb ime de toutes les for- i
tes d’ loquace ; on conviendra fans doute que Longin
ne perd pas fon Objet de vue2 8c que notre Sublime
n’en point ce qui l’occupe. Razfimnemcnts ferrés , pré-

cis ,.qui s’entaflënt , qui fe reflèut les uns (ut les un.
tres ,qui fe font jour par orce dans l’Efpnt? qui ne
le gagnent pas , quine le foumettent pas , qui l’accan. ’
blent , qui le captivent z Mouvements impétueux , en-
flammés, qui fe fuccedent ra idement , qut le croifent.
les uns les autres, quiîëentrem lent aux Raijbmzemmts ,
qui portent le défordre dans toute l’ame, ui la mettent.
aux fers, qui ne lui laifiènt pas même entir la vio-
Ience qu’ils lui font: voilà ce que c’en que la Villé-
menez. Voilà l’idée de l’Elaquence la plus parfâite. Voilà

par ou Démoflfzenc efi le plus jijIime des Orateui-s. Mais,
cette Vehe’mence même , qui fait tout fou mérite , peut--
elle être l’eflL-t de quelques Traits lancés par intervalle P

Ft quoique le 55er concis , 8c quelquefois même fans,-
liaifon , (oit celui qui lui convienne le mieux ,en ell-
il moins vrai qu’elle cil uniquement l’effet d’une
Étendue de Difcour: , où le Sty e , tout découfu qu’il
paroit , efl par-tout lié par le feus , dont toutes les ara
ties fe tiennent 8c le correfpondent , dans laquel e il
n’efi aucune Penfe’e , aucun Mouvement, quine fuit le
principe ou la conféqarcnce d’une autre Penfe’e, d’un

autre Mouvement. . l(69) CXCÉRON efi un vafle embrajêmcrzt, qui feda-

REMARQUE&
(6 8 ) La. C omparaifon d’Hipe’rirle’Ô d: De’molîüeneJVoyez

te Chapitre XXVIIL ou la. SectiOn XXXXV. .
(69) Cice’ran. e15 mvafle embrafêment, au. ] Voici la

faire de la Remarque 67. Le [3th me paf?! un mû:

I
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r37. ADDITIONS
plaie de toutes parts à qui confiture tout ce qui s’agir Æ
lui. Qu’on mette l’idée de notre Sublime avec celle
que Longin nous offre de celui qu’il attribue à Cicéron ,
quelle refièmblance pourra-bon y trouver? Cice’ron efi
par-tout Majejlueux 8c Grand. J’ofèrai cependant-avan-
cer que de tous les Écrivains qui pallient à bon titrer
pour Sublimes , il efl peut-être celui chez i l’on.
.zencontre le moins de ces Saillies heureules fi ra-
res, que. nous nommons Le SUBLIME , 8: qu’on peut»
dire (7o) "que aux; câojè que I’Exprefi’on courte 6’

vive de tout ce qu’ily a (41.2": une 14"" de Plus grand;
de plus magnifique , de plus fibule. Le Style de Cl-
ce’ron t0ujours abondant , toujours chargé, quelqu:-
fi)is même un peu furchargé d’ornements, toulours
nombreux , toujours amufant , flattant , careflant ,
féduifant, étonnant l’oreille par fou Harmonie, fem-
ble être par fa nature même , fi-non incompatible ,
du moins peu convenable à la forte de Sublime dont
nous parlons. C’efi donc par un Sublime d’un autre
genre , que Iongin trouve Cicéron comparable à De’-
moflàene , dont il efl fi difiërent. Celui de l’Oruteur
d’AtJIenes cil concis 8c pretie’. Celui de l’Omteur

REMARQUES.
"ululement. Il [à de’ploie de taules parts. Il confilme tout
ce qui s’ofre . à paflede toujours éminemment lafarulte’de
s’enflammer. Il parte ait-dedans de lui-même . diverfernent
diflriâur’es en divers endroits ,,le: Maliens qui fourragent
de l’aliment à [on feu. Mais, vous autres Latin: , vous
ôtes plus en (tu: d’en juger que nous. ’ N

Or le Ktxépav , à; ânonnois 71s Êuæpng’pb: (ol-
la") embu régent xàtt ŒVEIÀEÎTOM , mon écot! mât
influent En) 7b 11.4707 , xàu SmitMpovouéuwov ÂLÀAaT’
«immolas Év ùu’lqî’, xàu 14.78; 31430901.: àm’lpetpôuewv.

A’AAEL notifia. par 554:7: au &[LEIWV êmxpt’yot’lc.

(7o) N’être au!" chai? ,’ &C. J C’el’c ainfi que M. Raie
moud de 8., Mural caraétérife le Salvlime. Voyez-ci dt-
vant les Reflex. ôte. N. V.

o

-..-.-.....-..* L**A
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Romain comme dans l’abondance 85 dans l’étendue 0mn;

e fou S tyle. Mais , comme on le voit, l’un 8c l’au 3’153;
tre demandent une certaine fuite de Difcours ; 8c à du
Longin nous le fait entendre , quand il décide que Tnitéde
(7l) le Style Sublime de De’mofllzcne ,. cil plus propre Long?»
dans les Exagérations des Faits , dans les Amplifica-
tions vives des pcnfées , dans les Pallium impétueufès ,
Çt ne le Style Sublime de Cicéron a fou ufagc , quand
Il aut plaire à l’Auditeur , 8c le gagner pied à pied ,
fans lui laiflèr le temps de f8 refroidir. Ce même S :er ,
ou le Sublime s’étend 86 fe met, pour ainfi dire , à
l’aile , (71) convient, felon [engin à bien. des fortes

e Dirham , ou de parties de Difi-ours , dont la plu-
part ne femblent avoir pour but que d’infiruire ou de
plaire. Par où donc Cice’ron 5c Démofllrcne , peuvent.w

REMARQUES;
(71) Le Style Sublime de Démofîhm, and Ce qu’on a

vu dans la Remarque 69 cit fuivi de ceci.’Le âublime
de Démolihene ér- ce qu’il .7 a de plus vif, cjl: a mon»
quand il fautgroflîrg’ja charger les F ait: t exciter dequaf;
fions violentes , enlïabflef abjolumcnt il: force l’fludzteur.
S’agit-il au contraire de le gagner par la perfitajion a c’ell
Alors que le Style étendu (de Cicérqn ) :12 d’ufigge.

Kami); aile 7è Anuaa’àermë lieu minus 1.2L: ocreraient.-
pte’rov , ê’v TE 7m"; Servi-Socin amict Tois- Gooâpotsflrnœ-
est: , Kit! è’vëcr. «lei T’ai! importât! 1b ŒÛVOÀOV ËK’XÀngdÊ

7.27: d’à xûaeæ; , 3mn par»? nnlaw’lmîo-m.

(72) C envient"; à bien des fortes de Difioars, ace.)
Voici la fuite de ce qu’0n a lu dans la Remarque préce-
dcnte- ce Style ( étendu de CICÉRON ) convient aux Lieux
communs , à la plupart des Perorailbns , aux Digretfions»
aux Delcriptions de tontes efpercs www Morceaux. du
Genre Démonflzratif, aux Hilioires , aux Traités. des
Clxofes Naturelles , é» même à beaucoup d’autres Mitteres; ,

Town’yoplaus TE yècp , Kit! Ê’7HÀ6701Ç mollit 7b WÀEOJI.

tu: mupuëâo’em xàt Toi; êtôçpato’lmoî; écran me

inŒem’lmoîflio’lopiuts TE au ouatortaylausv, tolu-mi;
ôAlycts 5420m: (terrent àpyôâ’toï.
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DlSSER-lls être comparés, fi ce n’en pas uniquement par la
"TfW I’crjéflion de lu Grande Elnqucnce , du Genre Sublime ,
lm Ob’ où l’un 8: l’autre (ont arrivés par des routes ablolu-r

"(il ment différentes 8C ’el’v tr i A i dn7""ch pt. que cour aires. quot ont:Lergin. enfin Lorzginia-t-il voulu nous conduire, fi ce n’eli à
cette Perfiâion .7

XlIl. Je n’ajoute plus que deux Mots. Notre Rhé-
teur (73): emploie un Chapitre entier à prouver que]:
SUBLIME , avec quelques riflards , efl prc’fè’rable au Mg.

diacre parfait. J’applaudis à fa décifion. Rien ne prouve
plus inconteflablement la vérité de ma Thel’e. Notre
Sublime n’ell qu’un Trait, une Saillie, un Éclair.
Mais , tel qu’il cil , il renferme en lui-même l’idée de

ce que l’on peut concevoir de plus parfait, 8c par
couléquent l’exclufion abfolue de tous défauts. S’il en

avoit quelques-uns, ce pourroit être du Noble ou du
Grand; mais finement ce ne feroit pas du Sublime.
Louer»: parle d’un Sublime , qui peut avoir des ta-
ches , fans ceflër d’être Sublime , 86 qui par cela mê-
me qu’il cil Sublime, efl préférable au Médiocre le
plus parfait. Il n’a donc voulu parler que du Genre
Sublime , de la Grande Eloquence , confidérée dans (on
plus [tout état de perfèâion. En effet, elle peut avoit:
des défauts 8: même beaucoup. L’exemple de De’mof-

rbcne le prouve. Mais elle n’en fera pas moins teu-
jours préférable à l’Eloquenre Fleurie , au fécond
Genre d’Eloqnence, à celui qui porte chez les Bâc-
leur: les noms de Moyen , de Médiane, de Tempe’re’,
d’Orne’, de Fleuri; celui, (74) dit M. GIBERT , ou

REMARQUEL.
J’ai fuivi dans ce Pallage’unle correction de feu M.

C apperonmer.

( 7 3 ) Emploi: un Chapitre entier-.1 C’en: le XXVII. ou la
Seëhon XXXVIII. felon Tollius , Hudfon 8c M. Penne.

3174!)th3 M. GibmJ héronneau . Liv. I , Ch; Vs

tr. . .M. Rama ( Mmd’e’tudier. ôte. Tom. il, chap. Il! a:
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les Graces à les Brillantsjè pre’jèrztent de toutes parts , Drum-
IG’ néanmoinr fias excès. C’el’t principalement cette TATjW
forte d’Eloquence , qui peut être 1ans défauts. Son vellmldsb’
ritable but, après avoir inflruit l’Auditeur, efi de le gifla, ’

R E M A R Q U E 3., hmm
5- I , Art. HI.) dit qu’on peut appellc’r le Genre d’Ela-
quenee, dont nous parlons , me (in fleuri , paie-e que e’efl
celui où I’Eloqueuce e’tale ce qu’elle a de plus 62m4 à de
plus brillant. Cela n’efi pas allez exaêt. Ce que l’on
Va voir I’efi encore moins. a On appelle Ornement en
n marier-e d’Eloquente certains «purs , certaines manie-
, res , qui contribuent à rendre le Difcours plus agréa-
» ble, plus infinuant . 8c même plus perfuafiE L’OM-
S leur ne parle pas feulement pour le faire entendre;-
a auquel cas il fuflîroît de dire les chofes d’une manie-
» re toute fimple , pourvu qu’elle fût claire 8c intelli-
a gible. Son principal but efi de convaincre 8c de-
- toucher : à quoi il ne peut réufiîr, s’il ne trouve le
9 moyen de plaire. ll veut aller àl’Efprit 8c au Cœur :
n mais il ne peut le faire qu’en paflànt par leaginar-
- tion , à laquelle par conféquent il faut parler fun:
un langage , qui e-ll celui des Figures 8c des Images ,
n parce d’elle n’efl frappée a: remuée , que par les.
’ choles enfibles. C’efl: ce ui’ Fait dire à. uimilien,
a» que le plailîr aide à la per- afion , 8: que ’Auditeur’
a ell tout difpofé à croire vrai ce qu’il. trouve agréable»
il ( Multum peignier» adjuvat audiemis «adaptas. Liv. V;
a Cap. XIV. efeio çuomodà niant erediî failiusguæ

’ n audienti incunda fient , (’5- woluptate ad fidem damier.
a Liv. lV,CapL Il.) Il ne faillit donc pas que le D1111
a tours fait clair 8: intelligible , ni u’il fait plein de

e e Raifims a: de Penfe’es folides. L’ lagune: ajoute 3a
n cette clamé et à cette folidiré , certain agrément , cer-
n tain éclat :. 8è c’ell ce qu’on appelle Ornement. Par
a là l’OmIeur farisfait en même tems l’Eliarit 8c Nina-
a gination. li donne à l’Ejjm’t la vérité 8c la folidlté:
n des Penfe’es 8c des Preuves; a: il accorde à l’ImaginJ-
a tion la beauté, la délicatell’e a: llagrémeut des Ex-
. prame»: a: des 77mn , qui (ont plus de fort refilons
2 8c lui appartiennent plus particulièrement -. Le
Genre médiane, orné a fleuri fa trouve démit dans ces;
paroles. Mais en même temps on y voit le Genre S :561:-
me: à peu de chef: pres. Il doit parler à l’InMgzmltwfl»
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stsn- conduire à la perfiufiou , par des routes fcmées de
"mW fleurs. C’efl en le flattant, en l’amufant agreablemenz,
la?» c’ell en lui fanfan: une douce illufion , qu’elle cherche
jrlnldeà s’infinuer dans fou efprit. En, bien que fou defleit)

hw’ REMARQUE&
à la.Raijim. au Cœur. Il doit fra pet 8c remuer. Il
lui faut terrain agrément , certain écîzt. A ce que cette
peinture contient , ajoutez de la Grandeur dans les Ima-
ges , 6c de la Ve’ke’meme dans les Pnfliam e vous aurez
l’idée complete du Genre Sublime. M. Citer: elle bien
plus exaéi que M. RoIIin Il ajoute après les paroles
qui donnent occafion -:i cette Remarque : n Il y a des
a Brillants plus riches les uns que les autres , outdes
a Craies plus nobles 8c plus relevées . de des Grau:
h qui ne (ont pas d’une fi grande élévation. Les unes
n 8e les autres plaifent à peu près également ) quand
n elles l’ont placées où elles doivent l’être. Mais elles
a font fi al-ilfrrentes . que l’on confond quelquefois les
a unes avec le Style Simple , 8c les autres avec le Su-
» élime. C’eli une des tairons pourquoi on peut dires
n que le Style orne’ participe de l’un 8c de l’autre e.
M- Rollîn parlant enfaîte dans le même endroit de la
différente entre un homme difert (a. un homme (laquent :
’ Le premier a dit-il........ s’explique feulement aVCc

clarté 8: foliaire, narre (on Auditeur froid 8e "au:
quille , 8c n’excite point en lui ces Sentiments d’une:-
mtian (’9’ de filrprife. qui , felon Ciréran, ne peuvent
être l’effet que d’un Difraurs orné 8e enrichi de ce

a que l’Elaqzeenre a de plus brillant , foi: pour les Pen-
n je’es , loir pour les Exprefims r Ç la que igimr menines

, r exharnfmnt 2 0mm jhtpefiqfii andin»: qui dif-
a tinflë, qui ex mais , qui aèzzndanler , qui illuminztè è
a relues à par i: dînent :111 efl. quad dito , enraie. Lili.

- a de Oral. a ). M. Rollz’n , après s’être fervi du Syflcme
de Longin , pour expliquer ce que c’el’t que le Genre
Sublime, ne devoit pas s’en tenir à Cicéron pour faire
connuître le Genre orne’. Ces deux Ecrivains ne (ont
pas dans les mêmes principes; 8c M. Créer! a pris foin.
d’en qvertir , lorfqu’au fujet des Grue: nobles 8: gran-
des; il dit dans l’Arricle d’où j’ai pris ce que j’ai rap.-
porté ci-devant: a- On peut placer , fi l’on veut a les
n beautés de cette forte dans le Genre S ublime , comme
a fait Langm; on peut aullî avec C ire’rm , les mettre

la!!!



                                                                     

ALA PRÉFACE 1p
[bit de convaincre 86 de perfuader , fon Art efl de ne 13mm;
paroître occupée que du foin de plaire. On voit par un"
à qu’elle cil plutôt le fruit de l’Efprit que du Génie. furl’Oli-

La Réflexion y travaille plus que la Verve, 86 comme de

REMARQUE& LWm
e. dans le Genre tempéré, parce que cet Orateur ne re-
s garde (omme Sublimes , que le;,endroits où il y a de
figuras Morwzmmts il. Voici quelque chofe encore
ou M. Rollin n’ait pas d’accord avec Longin. n ll y a ,
a dit-il , à la fuite de ce que l’on a vu plus haut, un
r Gagne d’Eloqumæ, qui elt uniquement pour Pollen.
a» ration , a: qui nYa d’autre but ue le plailir de l’Audi-
» teur , comme les Difcours Arademiques , les Compliments
a qu’on fait aux PuifTances , certains Pane’gyriques, 8c
a d’autres Pieces (emblables , où il cit permis de dé-
: ployer toutes les richelles de l’Arr, 8c d’en étaler
a toute la ompe. Penjè’es ingénieufes, Ex riflions frap-
a pantes, ours 8c Figure: agréables , Memphores har-
a dies , Arrangement nombreux 8c périodique; en un
. mot , tout ce que l’Art a de plus magnifique 8c de
a» plus brillant ,"l’Orateur peut non-feulement le mon-
. trer, mais même en quelque forte en faire parade ,
a pour remplir l’attente d’un Auditeur qui n’el’c venu
n que pour entendre un beau Di cours, 8c dont il ne
a eut enlever les fulïrages qu’à orcc d’élé ance 8: de
i. Beauté -. Dans cet endroit, M. Rollin e fonde fur
l’autorité de Quintilien. ll.en cire ce Pafïage i dont il
n’a que très-imparfaitement exprimé le fens. Illudgenm
diminuerai rompafitum , jàlam pali! aufimtium voluptatem.»
ideoque 0mm: dicmdi 4ms nperit , ornatumque aunant;
"manif"... Quar: quidquid "il fintenn’ir populaire, ver-
bis Iridium ,figuri: jucundum , tranflatiombsas magnificat]: i
tompofilione embarrant"), velu: infiiwr quidam eloquemm a
inmendum à penèprrlraflandum dabit. ( Liv. Vl I l . Chap.
Ill. ) In hac gens", permittitur lus rallies, omnemqua
une»; , qm. latere plerumque inju itiis debrt , mm renfileri
maïa , [cd affirma" niant hominiens in hoc advenus.
( Liv. leliap. XI.) M. Rallin a prétendu’rendre fan-
tentiis P095414" par Penfc’:t ingénieujès. C’en: précifément

le contraire de ce ne Quintilien veut dire. Il appelle
Populaire dans les lapidées , ce qui peut venir dans l’ef-
prit de tout le monde. 8e même du Peuple. 11 s’agit.
dans le lll. chap. du Liv. Il! ,de l’Omemmt du sz-



                                                                     

m. ADDnîrIONs.
Dissn-il ne fautpoinr y mouvoir les grands reflbrts des Paf-
TLTION(à! rob flans, (St qu’il y fiiffit de caufer au cœur quelques émoc

jet du
Traité de

La yin.

nous légeres , l’Orateur peut confervet allez de fang

REMARQUE&
cours , de Quintilien le propofe de montrer quels en font
les avantages. C’eit pour cela qu’il dit , que l’Oruteur
fera valoir les Penfe’es les plus communes, (fententiis f0-
pulure) par le brillant des Paroles, par l’agrément des
Figures, par la hardielïe des Me’tztphoresrôc at l’exaâi-
tilde de la Campofitian. Mais ce n’efl Pas l; ce dont il
s’agit ici. J’ai voulu faire voir que M. Rollin. n’était
pas d’accord avec Langin. Qu’on le rappelle ce que
j’ai rapporté de ce Rbe’teur dans la Remarque 7a. Il
demande le Style Sublimepour tout ce ni dépend du
Genre Démonflmtif. C’eft ce que M. âallin s appuyé
de Quintilien . attribue au Style orné. J’en devois aver-
tir. La Truu’uflian de Longin cit entre les mains de
tout le monde , 8c Quintilim n’eft connu que de très-
peu de Perfonnes. Indépendamment de cela , M. Rami:
a tort de placer abfolument dans le Genre tempe’re’, les
Diflows Académiques, 8c les Compliments. Ces fortes
d’Ouvrages appartiennent aux trois Genres d’Eloquenre.
Ce (ont les circonflances &le génie de l’Oruteur , quî’
le déterminent à parler dans un Genre plutôt que dans
un autre . 8c le S oie le plus fimple comme le plus fitHime ,
peut convenir à ces fortesde Difmurs. Pour les Pané-
gyriqms , il y en a certainement qui doivent le contenir
dans les bornes du Style orné; mais il en cil beaucoup
aulii, dans lefqnels le Snâlime doit étaler toute (a ma-
gnificence. Ce Genre de Difrmrs cil pour les Omnium
ce que M. Raimond de S. Muni a dit , que l’Ode étoit
pour les Ponts i le Triomphe des Images. Subfiituons
des Idées nettes 8c précifes aux Idées un peu corîfufes
de M. Roflin. M. ou"; nous les fournir. (Rhétorique.
Liv. Il Chap. V, Art. I. )Après avoir dit que les trois
C maliens dominants dans le Dijïours , font la S implicite’ ,
l’Agre’ment , ou l’Elev’vution ; il ajoute :a La fimplicite’

in fuflît. même dans les grands Sujets , lorfqu’il cil:
a quelhon feulement d’infiruire les Auditeurs. Mais
a lorfque l’Auditeur cit infiruit des Matieres, 8: qu’il
a en: queflion de le remplir d’admiration , ou de l’é-
n mouvorr, ou d’enlever en uelque forte fort confen-
u tement; alors ion ne peut e difpenfer d’employeurs



                                                                     

A LA PRÉFACE. ’1qu
froid pour examiner , pour pefer , pour incliner. tout ; Diurnal
Penjè’es , Images, Sentiments , Tous , Exprefliorzs 4’753:
Phrafes, Harmonie, 8c ne laiflèt échapper aucune faute. du ’

Traitéde

REMARQUES. Bush.
9 Grande Elequener. Enfin il y a des Sujets qui ne
r demandent point ces grandes merveilles. mais qui
a veulent néanmoins des Agréments, des l’enfi’es bril-
n laures 8c luniineufes î des l’enfer: capables de plaire a
r des Ex refilons ingénieufes . des Tours qui charment
D les pet ormes délicates 8c de bon goût. C’efl: ce qu’on.
r appelle le Style orné, ou Genre blâmer: : parce qu’il
D cil au-dellus du Simple, 8c que néanmoins il n’atteint
n pas jufques à la grandeur du Style Sublime ..... On
n diflingue trois Devoirs de l’ORATizURJnflruire, Plai-
n re, 8c Entonnoir. Le premier cil indifpenfable , car à
- moins que les Auditeurs ne fuient inltruits d’ailleurs .
a il faut nécellairement que l’Orateur les infimifi. Cet-
r te inflruâion cil ,quelquefois capable de plaire par
a elle-même : il y a pourtant des figements , qu’on y
a peut répandre, ainfi que dans les autres parties du
n Difiours. C’elt à quoi l’on oblige l’Oruteur par le
a fecond Devoir qu’on lui prefcrit , qui cil de plaire.
a Il y en a un trcifieme, qui ell d’iôirsnwir. C’çlÏ en
n y fatisfaifant que l’Ûruteur sfe’leve au plus haut de-
: gré de gloire auquel il puille parvenir. C’efl ce qui
a» le fait triompher. C’eft ce qui brife les cœurs ce
a les entraîne. On rapporte à ces trois Dem’oirs les
n trois Genres d’Elo menu. Le Style Simple cil donc
a pour inliruire ; le gifle Orne’ pour luire . 8c le Suâli-
n me ef’r pour émouvoir I. Voilà le angage d’un grand
Maître . qui s’étoit fait une loi de penfer 8e de reflé-
chirnflc non de compiler au haiard ce qui l’avort le
plus frappé dans les Auteurs qu’il avoit lus. Il cit
clair , par ce qu’il vient de nous dire, ue les trois
Genres d’Eloquem-e peuvent 8e doivent m me trouver
place dans prefque tous les Difcours Oratoires. C’ell la
Réponfe a la mauvaichbjeétion que l’on pourroit fai-
re contre le’Sentiment que je foutiens . touchant l’Ob-
Jet du Traite de Lon in. Il n’y a pas une Hurzngue de
Canon ni de Démofihene , qui (oit d’un bout à l’autre
dans le Genre Sublime. Donc Longin a voulu parler de
toute autre choie que de ce Genre d’Eloquemr. Cicé-
mon 8: Demojlheue [ont des Orateur: , qui lavoient par.-

IHG’À



                                                                     

ne ADI)1T10Ns
Dissert-
unau
fur P0!»-

jet du
fait! de
Luigi»;

Cette forte d’Eloquence peut être extrêmement Noble ,
Grande , Parfaire , dans l’étendue de fou caraâere , 85
ne s’élever jamais jufqu’à la Perféâion du Genre Su-

blime. Elle n’en a ni la force, tu la véhémence , ni la
rapidité, ni les éclats, ni les mouvements , ni les tranf-

orts. Nous avons deux modeles admirables , uniques ,
inimitables même de ce Genre orné, RACINE parmi
nos Poètes, FLECHIER parmi nos Orateurs. L’un 8C
l’autre ont toujours de la Noblajfè 8c louvent de la
Grandeur; quelquefois même ils atteignent le Sublime,
guand leur Sujet les y porte. C’ell ar rapport à la dif-

’rente nature des deux efpeces d’Ëloçumce dont nous
parlons , ne Longirz a raifort de conclure, qu’Hipé-
ride , qu’ on ,’ que Bachilide, Auteurs parfaits dans
leur genre d’Eloquence , 86 chez qui l’on ne trouve rien
à reprendre , c’efi-à-dire , dontles fautes , en très-petit
nombre , font très-légeres , doivent être re ardés com-
me inférieurs à De’moflfiene, à Sophocle , Pindare,

ni fourniflènt continuellement matiere à lacritique,
2c qui toujours bronchant, toujours tombant 86 le
relevant du même tems , ainfi que notre Boflîret 8C no-
tre Corneille, s’élancent impétueulèment vers le Sommet

de la Perfèc7ion , fans que rien [mille les arrêter dans
leur courfe.

Tout ce qui s’el’l offert à moi , m’a donc confirmé

REMARQUE&
faitement leur métier. Ils proportionnoient leur St le
aux différentes matieres qu’ils traitoient. Il: ob er-
voîent exactement les reglese Fondamentales de leur Art ;
8c l’on ne dît de leurs Harengucs. qu’elles (ont Subli-
mes , que parce que c’ell leur cancane dominant , 8c
que les deux. autres Genre: d’Elaquenee ne s’y trouvent

ue quanduls y font nécelYaires. De même quand on
a dun szeaurs, qu’il en dans le Style Fleuri, l’on ne

prétend pas en exclure le Simple , ni même le Suàlime ,
fi la matiere a permis qu’il y pût entrer. On veut dire
feulement ..que la partie la plus confidérable de la to-
talité du Byron: dl: dans le Style Fleui. -



                                                                     

A LAPREFACE tu
de plus en plus dans mon fentiment, 8c ramené par 13men:
tous les pas que j’ai faits, au oint d’où j’étois parti;TATf°Hl

je n’en fuis que plus en droit e dire: Ce que nous ap -l":’dc:b"-
pellons fire’cltzlernent Le SUBLIME , n’efl point l’objetÇNMde

du Traité de Loueur; 8c fin unique deflèin efi deum"
montrer , par des Pre’ceptes à des Exemples, quel clie- V
min il faut tenir pour. arriver à la PERFECTION du
GENRE SUBLIME.

PEUT-ÊTRE efl-il aflëz à propos de faire fizcce’der A
ce que l’on vient de voir, Quelques Obfervations fur la
doâ’rine de Longin , touchant les Vices oppofè’s au Su-

A blâme. Je prétends moins en faire une Diflèrtation fui-
;yie , gue mettre enfimble certaines’clzofesf , qui ne [ont
pas jans liaijàn entre elles ,.mais gui pourtant ne dé-
pendent pris abfôlument l’une de l’autre , 6! qui , s’étant

multipliées [bus ma plume , beaucoup plus gué je ne
l’avais cru d’abord , je [ont trouvées trop étendues pour
être placées dans les Remarques auxquelles je les avois

defline’es. -
(75) DANS le Chapitre Il du T mité de Longin, Un!

et! une Lacune d’environ quatre pages. Il el’t ait"?
croireque ce qui manque , contenoit quelques ré-
flextons générales fur les Vices du Dijèours oppofes mucr-
au Genre Sublime, 8c que Longin en venoit enfuitepores a...
à traiter de chacun de ces vices en particulier. Il Sublime.
commençoit par le Style enfle. Nous n’avons de ref-
ee de ce qu’il difoit dans ce commencement , qu’une
partie d’un Exemple , apparemment un eu long ,
tiré d’un Poëte T ragigue , que rien ne nous ait comtoi-

REMARQUE&
(75) Dans le Chapitre IL...’ une Larme. J Dans les

-. Edinans de Tollim , d’Hudfon 8c de M. Penne. la Sec-
tion Il I r commence par les Vers qui feront rapportés
dans la Remorque fulvante. -



                                                                     

I411ADDI’TIONS
0.- tre. (76) Cinq Vers qu: voici ,terminoient Cet Exemple.

s la a v A-
: i ous
fur les
Vices op-
pofés au

Julian.

Et que les feux éteints tefpeâent ma venue.
Car fi quelqu’un ici vient ofi’cnfef ma vue a

De Flammes aulii-tôt lançant un tourbillon .
Sous un torrent de feux , j’entcrre fa malien.
Mais à ces faibles fonP’qui peut me reconnoître?

REMARQUES.
(76) Ciné Vers, 8m] Voici le: Vers Grecs:

-- Kdl rempliroit 1x50: ’* panifier «in? ’* Alias
El yàp 7M ëofii’âxor 349,444 piéter , nanifier.
Mien aœpelpœs nommant xsiua’tfifiaor,
Zréynv attirait» , au): recommande-oyat: ,
Nôr J” à xéxpwyœ «a, T’a grainier FéÀoçv

C’efl ce que Tollius rend aEczIbien dans ces Vers Latins:

F hammam fini ne: maximum reprefl’erint.
Si quem denim morio patremfamilios videra .
Unum rotando flamme rapidum partirent ’
«177161414 prunis tu?» operiam nrdentiôus.
A: nunc genuinum natrium infirmai tontinent.

La négation que l’on voit dans le premier de ces
Vers . ne le trouve que dans les Éditions de Tollius 8c
d’Hudfim. M. Penne l’a retranchée, comme n’étant point
dans le Manufcrit où Talliur diroit l’avoir prile. Les
Vers Grecs que M. Le Propre croit. fans aucun fonde-
menu être d’Efthile , veulent dire , rendus mot à mot
a: felon la propre valeur des termes: Et qu’ils enterrent
le très-mît ou le très-odieux) éclat de la fournaife. C or
fi]: vois feulement quelque maître de Maman , ( wifi-tôt)
enfant un tourbillon orageux (ou roulant comme un tor-

rent) i’cmbmftrai la motion à! la couvrirai de chaulons
ardents. Mais à [méfait (, ou jujëu’iei ) je n’ai pas crie’ ma

Mulîque naturel . Voilà fur quoi j’ai fait cinq Vers .
dans lefquels je me fuis attaché plutôt à marcher à côté
du [feus l qu’à l’exprimer exactement ; ce qui me paroif-
fait impolfible dans cinq Vers François, qui. confidérés



                                                                     

ALAPREFIACE. r43
Loncm ajoure enfuirez (7.7) n Lancer un tourbillon de en;
"flammes ; Enterrer une Mqtflm fousult torrent defiux ; SERVA-
et Vomir contre le Ciel ; Changer BORÉE en Joueur de "ml;

, . . . fur les ’uflute , 8C ce qux fuit ; toutes ces chofes ne font pOlm 7m, 0P,

R E M AVR Q U E S. ËÎËÎËMÏÏ

comme Vers , ne fuirent pas abfolument mauvais. Ce ’
ni fuit dans Longin , m’a fait fuppofet avec M. Le
sèvre 8e M. Dada, contre la conjeâure de Langbain:

adoptée par M. Der réaux; que c’étoit Bore’e qui arloit
dans ces Vers , qui font apparemment de quelque ragi-
die, dont l’enlevement d’Orithie étoit le fujet. Boris
conduit par fa paillon dans le féjour de cette Belle, ne
voulant pas qu’on l’obfervàt , 8c craignant que la pré-
fenee de qui que ce fût ne nuisit à l’exécution de ce
qu’il projettoit , ordonnoit . dans les Vers qui précé-
doient immédiatement ceux-ci , que tout le monde

» eût à fe retirer dans les maifonis. Cette circonfiance fonde
la menace contenue dans le recoud Vers 8c dans les
deux fuivants. J’aurais pu rendre le fond de la penfée
du cinquieme . tout autrement que je n’ai fait. Ce Vers ’,
qui dans l’original cil , dit M. Le FEBVRE , planê nobi-
Iis . rotundus (à! Imam: , efl: pourtant ridicule , felon le
même Critique , en ce que le Poète y fait , comme Lon-
gin le lui reproche, de Bare’: un Joueur de flûte. J’ai
voulu conferver l’apparence de rapport que j’ai cru
voir . wifi-bien que M. Le F561)", entre la remarque
de Lon in 8c ce Vers , que j’ai tourné de vingt manie-
res di érentes. Je donne-celle dont j’ai moi-même été
le moins mécontent. Au reflc , fi l’on me demandoit
pourquoi ’e me fuis avifé de traduire en Vers , des Vers
que M. efprënux a retranchésode faTraduflia’n; ma
réponfe feroxt très-fimple. qu n’a pomt de raifon à rem
dre des chofes de pur caprice.

(77) Lancer un touréillan de flammes; Enterrer une Mai--
[lm fous un torrent de feux. ] Au lieu de ces deux Phra-
fes. il n’y a dans le Grec que le me: que j’ai traduit
par celui de Tourbillon. Mais comme il cil quefiion ici
de donner des ekemples de chofes également enflées
dans la Penfe’é’àe’ dans L’Elàtutioh . j’ai dû , dans la, ré.-

flexion " uî filîtÎlestcrs’, rÉpéter lesêTermes dont Je
m’étais wifi. pour leur donner une Enfiler: ridiculç.’
Quor qu”il en Toit ,avoici le texte de Long!» : ’



                                                                     

144 ADDITIONS05-» du ton de la Tragédie, elles vont au-delà. L’Ég-
SENA’ "prefliontles rend obfcures; ce u’elles ont de vat-
"mm n ne apparence fait plus de fracas de confiifion dans

- -n le Dijèours , qu’il n’y met de grandeur 8c de Force;

VlCuOP jpaies au u 8C , fi l’on prefente chacun: de ces chofes au grand
fabliau. n jour , de terrible , elle deviendra bientôt très-mépri-

n fable. Mais fi«dans la Tragédie , dont le propre
nefl d’être fafiueüfe , 8c de fe parer de grands
n mots , c’en une faute impardonnable que (78)
ude s’enfler outre "mefure 5 j’ai peine à croire que

ncela

REMARQUES. ’
O’v nommât in naître, aimât æapœ’rpelt’yqnd’a;

"ni PIFÀên’lo’LVeu , ne.) 7o en: épair égayai, mû T’a rbv

Bope’aw &uAnrn’w musât, mû à. mon» ëifis. TeGôMo-

ce: yàp ri opérois: , mû reconnu. mis parlerions
.ffdÀÀwV i1 J’eà’ewærm’ xêw émaner o’w’law «in: r)

eunu’luopôvn’lov. 0”on J” ëv mamelle, rapinai];
êynnpë (pure: un.) êmJ’sxope’yço flôlnpov , 311.93: 7b
œœpùfliÀof oiJ’eÎv ào’ûyyme’lov, axoit»? 7’ Êw, cipal ,

A6701: àxnûuoî: timonier.

(78) De s’enfler outre moflera. J Il y a mot à mot de
s’en er art-denier de d’air. M. Le Fobure remarque que
c’e une Métaphore empruntée d’une façon de parler
commune aux Muficien: Grau , qui . pour. exprimer ce

ne les nôtres aptpellent , Prendre tro haut, aller in;
au: , diroient : e ont" au-defl’m de air. M. Def aux

r ne rend donc pas la penfée de Longin en tradui au: ici
de s’enfler me! à propos. Si I’Enflure pouvoit jamais être
à propos dans un Ouyrage férieux, elle «(feront d’être
Enflure. D’ailleurs il paroit par ce pana e a que [engin
accordoit à la coutume de tous les Tgngiqtm Green
un commencement d’Enflure , quelque chef: de vifant
a I’Omre tf1 je plus m’exprimer ainli; mais qu’en.m,ê-
mgtcmps Il entrevoyoit des limites , qu’il.ne croyoit pas
qu ils dulTent palier. Il falloit donç’dire «allaitement:
de s’enfier outre mefure ; 8c c’en ce que .le lniznius tumm’
de Tollzus o l’mmodiçusjumor de M. Penne 8e lofera-
.onfiare de M. l’abbé Cari , rendent’très-bictl. a



                                                                     

c V ra veau.-.

neutraliseront x4;
recela punie convenir (79) aux Difcours ni rou- - tu;
nient lut des intérêts réels de préfents a. Les etmeressnn- ’
paroles de ce Pafi’age ne me paroiflènt pas devoir être 3°)?"

’ rR E M A R Q UE S. Vicfgopiï

" S sur
(79) flux Dijèourr qui roulent [in de: intérêts réels 0:2";ka

"élima. ] Le Grec dit: aux Dijeours «gonflables. Qu’ell-
ce que Luigi» entend par là I C’elt. a ce que dit Tol-
lius . ce que les Ecrivains Latins appellent axera: lites .
412745 culas , traiteur» malaria» , 11814!» dimieationem.-
C’eft-â-dire. les Plaidoyers 8e les Harangue: , qui le fai«
(bien: dans le Sénat ou devant le Peupleatous les Dif-u
cours qui dépendent des Hypothefes Juainiaire 8c Déli-
bératim ; en un mot . toute Aérien publique g ayantl
pour objet un intérêt réel 8c préfent. Toutes ces dif-
érentes fortes de Difeour: portoient le nom de vérita-

612: . par oppol’ition à ceux que l’on fuirait pour s’exer.
cerfl dans les Ecoles descRbe’teurs , ce dont les sujetsI
étalent imaginés à plaifir. M. Peano, qui n’a pas tout;
à fait bien pris la penfée de Tollius.airne mieux par.
Dijèour: véritables entendre les Errùs ois l’on je repoli
d’expofer la vérité. Telle cil l’Hifloire. Deux rai on: le -
déterminent à donner ce fens aux paroles de Longin.
L’une cil , que ce Rhe’lmr va parler dans l’inflant de
guelqucs Hifloriens ; l’autre . que la Tragédie jouillànc

u droit d’employer la Fiflion, elle efi en ce point o -.
palée à l’Hijioire , qui ne doit faire ufage que de la é-
tiré. C’efl: dommage que cette interprétation ingénieure
fait fans fondement. Rien ne montre que Longin ait
voulu mettre la Tragédie en oppofition avec l’Hifloire;
8e d’ailleurs , il nepafl’e pas li promptement aux Hilb-
riens, qu’il ne parle auparavant de Canons , Orateur’
de profeflîon a 8c qui n’avait rien écrit-dans le Genre
Hifloriqne. Les Carafes Judiciaires 8e Délibérative: ont
avec la Tragédie la même uppofition que M. France
trouve entre cette derniere 8c l’Hzfloire. Il faut donc"
s’en tenir à l’interprétation de Tollius. Il la fonde fut
le langage unanime , non-feulement des Rhénan Latins.
mais encore des Rhénan Grec: , 8c cite à ce fuie: quel-
ques Pafl’ages de Denis d’Halymmaflè, 8e d’Herrnogene.
Ç’efl même de ce dernier que Longe» paroit avoir em-

runté les termes, dont il le fart ici. Mais ces mots.
d’un" véritables , ne préfentant aucune idée en Fran-
isv, c’étoit une nécelhté de recourir à la Paraphtafe.

Tome V. - i ’ * I G ’ v



                                                                     

Inva-
nous
fur les

w ADI)IT[0NS
OI- ifes dans le (en; favorable que M. Dejpréaux femble

eur donner , en difant dans fa TRADUCTION: La
Tragédie , gui efl naturellement pompeufi &magruflque;

nmop. Comme j’efiime les Anciens tout ce qu’ils valent ,
pores uque je n’en fuis nullement un Admirateur outré ,- je
MM. vois que Longin a moins voulu flatter les T ragiques

Grecs , que leurifaire un re roche fecret, de n’avoir
pas connu le véritable caraâere du Style de la Tra-
gédie , lequel confine dans une fimplicité noble 8c ma-j
ieflueufe. Ce qui me fait avoir cette Idée , c’en que
dans le petit nombre de Phrafe que je traduits par ,
je parer de grands mots , LONGlN fe fer: (80) d’une
lôéution empruntée d’un Vers des Nue’es d’Arirophæ

ne , où ce dernier cenfure le fracas avec [quel le Poêle
Escn 1L5 précipite fi: diâion bruyante à bourfizuflîe’e.
On convient allez généralement qu’Efclzile , qui s’étoit

formé fur Homere , parle prefque toujours le Langage
du Poé’me Epique. Mais Eurzpz’de 8c fur-tout Sopho-

de , qui (ont plus retenus que lui , font-ils tout à fait
exempts de ce défaut? Et fi Racine , celui de tous nos
Poé’tes ui s’efl le mieux fu contenir dans les bornes
du T on e la T rage’die , ne une pas d’aller quelque-
fois air-delà , ne pourroit-on pas en rejetter la faute
fin une imitation trop exaé’te de les modeles ?

Il. Ce qui paroîtra eut-être fingulier , c’efl que
(81) le favant Gérard ngbaine compare aux Vers ,
qu’on a vus ci-dell’us , ceux-ci de VIRGILE: a

REMARQUE&
le crois ne le tout que j’ai pris. dit tout ce que Luna
3m a vou u dire.

(80) D’une locution emprunile, 6:0] 216,49". v
Voici le Vers d’Argliophnne.

’ "Hep: «réer, âne-6041709, allumant, npvuvooroîoil

- Smnnmfinompfim, tmidiloquumstonfmgofim;
Ta!) bleu»: Girard Lambin: roman a ôte. nous.



                                                                     

A LAïPREFACI. us
Cyclopum allabimur oris.

Portas ab accelTu ventorum immorus , se ingens
Ipfe a fed horrificis juxta rouet [Etna minis

. interdumque atram prorumpit ad æthera nubem
Îurbine filmantern piceo. 8c cadenre favilla:
Attellitque globes flammarum , 8: fydera lambit.
Interdum fcopulos, avulfaquc vifcera mentis
Erigit eruétanss liquefaéiaque faim fub auras ’ ’

Cam gemitu glomcrat; fundoque exæltuat imo.

- C’en ce que Segmis a très-bien rendu par ces beaux

Vers: A .Des Cyclope: hideux nous abordons la plage :
Le port cil: valte 8c ra: ; mais par-tout ce rivage
lnte’lfamment d’Erna tonne le bruit aEreux:
Tantôt jufques au Ciel il élance fes Feux :
Et roule à gros bouillons fur fa cime enflammée
Un tourbillon épais de cendre 8è de fumée.
Tantôt du plus profond de fes gouffres ouverts
Furieux; il mugit. 8c vomir dans les airs
pu mon: étincellent les entrailles brûlantes.
Et les rochers fondus dans fes grottes ardentes.

: A (32) M, Peurce efi de l’avis de Langbaine, qu’il
ne nomme pomt , 8c fait un peu plus. Il remarqup

urMÀRQUEa
l’Eëiuïn de Tollim. Seét. Il! . Remarque ,"Lunghu’m
apres avoir arlé des Vers Grecs cités par engin . dit :
Iflflenifl! fis en and Æfchilum guzla»; bis-ce gomina t
"DM quad 03mm) Vinoiuuu Æneid. Il!» (V. 57:.S

plage a é- prennem .-

ÎL ü, lfidl’fîfiéi! imita tonat arma minis . ée.

v («21532 iùæflæi’wà de Lenghim. ] Dans une

Nm r ce: endroit de Lom,.seâs m ,Gil dit: Nonne
a.

on)
seine)
nous ’

far lest
Vice? I E
primas:
assume



                                                                     

me abriterons0.- que Virgile après avoir dit :attollitque globes flam-
beur» marum , ajoute : à [ydera Iambit. C’eficette Expref-
"°" fion qu’il trouve outrée. (8 3) M. Le Felwre penlÎe tout
au e - autrement que ces deux Critiques. Il dit nettement ne
"(6,05" Langbaine le trompe. Qu’ aet-il en effet de trop ele-
guugm vé dans les Vers de Ifirgi e .7 Commenty trouver une

vaine Enflure î Il dit la choie comme elle efi. Il int
la Nature , 8c n’ajoute rien à la vérité. C’efl-à- ’re,

qu’il peint l’Eruption du Mont Etna telle qu’elle pa-
roit à la vue , aufli-bien qu’à l’ouie. Les réflexions

de cet in énieux Critigue font vraies. Cet endroit
de Virgi e eft en lui-même une des plus bellesPein-
turcs , qu’il ait faites. Si cependant on vouloir ob-
ferver que c’efl Ene’e de non pas le Poête,qui fait
cette Defcription; peut-être ces Vers li beaux , li

oédques , fi fublimes , ne paroîtroient-ils as à
Fabri de toute cenfure? M. Le Felwre lui-m me,
en les confidérant fous ce point de, vue , n’auroit
pu s’empêcher de trouver Enta furieufement Poê-

REMARQUELÂ
du») bic videmr , quid Vir ilius in Æneid. L. HI. I465
Ætnem ardentes» me nifit? fifiôit s non aliud s quint: hie
P0315 ignora: , cujus nfusgrodit Longinus , fait ; nm
tin» dureras Atrollitque glo os flammarum . Hypertrngiù
additif: 8: fydera lambit. V

(8;) M. Le Febvre penfe tout autrement. 8m] Voici
Tes paroles, ( Édition de Tollius a lbid. ,I’Rernargue 6. )
Quod hune Virgilii [venin de Æmn. Æneidos Lib. HI.

’- Horrificis juxra tonat mais minis. du.
gnard, niquant thune Vir ilii tout»: V ir doflwimm ( Un 4

ænlus) exdigrnnrit 1’17 en; eflè visât nfiînem , 910’616: i Il
"Æfçhllljlfîlftnfi fun: ,’fisllitur. Ubilenim vanus tumor 2.,.
Quai rôt clames æquo "paria: r Nain id hennin! dixit Vir-
grliqs . quadras qui ; natrium lori depinaçit ; 1M nihil
nddxdit. film ignig-qdairendnrexemg»filtrant... Nnrn in
en un) "sunna "QI ium’ e A tr if!!! il? î .
du aumône "une" 115121.htm?) ni, I é.



                                                                     

-A LA PREFACE.- r49
te ; 8: ie nefais fi , malgré tout fou efprit , il eût u oit-Î
fauver le- Prince Tro en du reproche que M. de e’- Sun”
nelon 8: M. de la otte ont fait fi jufiemeut au T lié- Erin

. ramette de Racine. A I . nm1H. Voyons ce que Longin dit encore au fuie: de me. au
ce ramier Vice du Difcdurs , dont il nous a parlé juil hmm...
qu ici. (84) "IL’EîlflllTC aroît abfolument être une
n des chofes u’il cit le p us difficile d’éviter; car tous
n ceux qui rec erchent le Grand 8e qui craignent qu’on
n ne leur reproche d’être foibles ou fers, font natu-
n rellement comme emportés vers ce vice, perfuàdés
in que de]? une aure noble de ne’tomber ue parce qu’on
n e]? grand. ais, (85) 8c dans le Di cours, 8c dans
n les Corps , l’En [ure vicieufè n’a rien de folide. El-
"n le n’efl qu’un aux embonpoint, de quelquefois e18
n le fait en nous le contraire de ce que nous cher-
*nchons. Car , comme on le dit , rien n’en plus.
nice qu’un Hydropique. Mais l’Enflure veut s’é-

REMARQUE&
I- (84) L’Enflure’pnm’t nôlizhmunt . des] C’eft la Tra-
dué’tion de ces paroles de-Lon in.

09.0s J” ganter airait-T’a à: 57v, év raïs [mima-74:,
’J’va’çuMm’lirrœ’lor’ (pâtre: 7&9 Sumatra-es à: 51.276900: s

dÇli’pinl , 95670376; érafleraient; mû infirmas not-
rra’t’yma’w , du ou" in»; in) 726’ ânooe’pov’lm , om-

Oc’ipteru 74;», Magnum; àoroMa’Bœiyew 3’140; s’uyrvè:

s’enflamme. Kami de ’67?on , me) êori empâta-m nui
A67wy,51 azurai un) àruhnôeî’s, un) (Micron amplia-
Nui-res à et: à: ’rëmv’lrbv’ ÊÂ’èv 7&9 , pas) , Enpôrapov ’

typiserait. Kiwis si 113:9 644W ùarepaipew BliÀE’TdJ en

ml.» , &c. *- Q3) Et dans le Dijiours , à! dans les C ont: , I’Enflm’e
osereufe. ôte. lCette Peufée de Langin reflemble en quel-
que chofe a celle-ci de Séneque le Philolbphe ( Delta r
Liv. l. chap. dern. ) Non efl enim illa magnitudoztu-
morfli; me earporibus copia vitiafl humoris intenfis mor-
lusmcrementum efl, fui peflilms abundamia.

G3



                                                                     

ne nnl)rrrons0.-» lever art-demis du Sublime , ôte. a De la marxien
un.» dont Tollius a traduit ces derniers mots , il prête à
nous
fuel:

longin une efpece d’apolo ie de l’Enflure a laquelle je
Ç ne crois pas qu’il ait peul . (86) L’Enjlure,luifait-il

ra a . . ,riflé; dire , eflcept’ndaat d louer en ce potin feulement qu’elle
5,514", s’efforce de [bipajkr la Grandeur, à de la lai er me,

defibus d’elle. Il tâche d’autorifer ce fens ar (87)
Pafïage des Contraverfes de Se’neçue, dans iequel il
dit que n ceux qui font enflés 8; qui pechent ar trop
n d’abondance, ont le plus de verve & le plus e corps
n 8: quel’on cil d’autant plus près de la fauté , que
n l’on peut être guéri par le retranchement de quelque
n choie , au lieu qu’on ne peut ap orter aucun remeds
v a ceux qui manquent du néce aire en même temps
n qu’ils extravaguent et. Quelque mgénieufe que fait
cette idée de saque , je ne puis m’imaginer que l’En...
flure vienne d’un excès de force. J’aime mieux en croie
te Quintilien , qui rapporte a la foiblelTe de l’Efprit l’a...
rigine de la plupart des Vices duDifcours. (88) n Moins
n on a d’ef prit , dit-il , plus on fait d’efforts pour s’éle-

REMARQUE&w
(86) L’Enflure.... eûtependnnt à louer , 8re. ] E]? (une)!

ralentir [nudzndus tumor. quad magnitudinem exreders
fluide! algue infin [à ralinguera. . *
’ (87) Un Pnfl’age des Cdnlroverfes de Séneque. 1 il e
du Liv. lV , ou de la Commande XXVI. Voici ce que
c’efi: Illi. qui rumen: à alvundantia hilarant, plus halent
furoris . 122d plus miam torporis : fimper une)» ad [unie
un»; prarlivius efl, quad pardi delraéîione tumri. Illi
[nenni non aleji . qui fimul à! infant": , à. defieit. Il
n’efl- pas polii le de conferver à ce Pafl’age toute la con-
ciliera. en le mettant en François. Je me luis contenté

d’en rendre le fens. ’v .. (sa) Mains on a and: ,dit-il. ]I.iv. il. chap. III.
p. 89. Quo quîjîzue ingenia minus mais: ,hac le mugis dl-
ffllfflt s à dilata" constant; à flattera braves in digitas
enguntur , (’9’ plura infirmi minnnlur. Nnm tumidos s 6-
corruptos, à» tinnulos . à. quacumque alia cacozeliæ ge-
rme peccantes, [film 1756:0. non tritium , [ed infirmiialis



                                                                     

A a. A r un A aux. m-
»verôc out s’étendre;ainfi ne les petits Hommes ’ ’0’!
a.» le drc ont fur le bout. des gais, 8c que les plusîfgçî
sa faibles font le plus de menaces. Car je fuis perfua’r" la;
n dé que ceux qui font enflés , ceux qui courent après mon op.
2a l’efprit, ceux qui ne fougent qu’à flatter l’oreille Nfél au
n par des fon’s frivoles , 8c ceux qui pechent par toute
n autre efpece d’aflèé’tation ridicule , ont plus de foi-

n blefïe ne de force; de même ne ce n cil: point la
. n bonne anté, mais lamaladie ui itenfler le .corpsen

La comparaifon de l’Enflure u Difcours à celle du
Corps étoit Famille-te aux Mercuro- avant Quintilien;
On la trouve dans Cicéron en plus d’unleiidroit,&
(89) l’ Auteur de la Rhétlzorique [à He’renmïlu,dit
a; qu’une Figure grave ( ou grande) qu’il faut louer,
nefl voiline d’une autre , qu’il- faut éviter , 8c qu’on

REMARQUE&
.uitio laboure : ut tarpon non raban ,lèd calcifièrent-
Ifagstur. Si l’on n’ei’t pas content de la maniere dort;
J’ai traduit ce PalTage . ou peut recourir à la Traduétiml
de M. l’Abbé Ge’dayn , mais je doute que l’on en foi:
plus fatisfait. La voici telle qu’elle cit : n Moins l’on
a a d’efprit. plus on fait d’effort pour le guindera: pour
a s’étendre , comme ces petits Hommes, qui fe drelo
-. (en: fur l-e bout des pieds . pour paroître plus grands ,
a de comme les plus foibles font toujours ceux.,qi.’i
a ion: le plus de menaces ; car je fuis perfuadé que
r l’Enflurs s le faux Brillant , la de’licazeflè afifle’e . 8e
n tous ces défauts. qui femblenr approcher de quelque
n vertu. mar en: la foiblelTe de lefprit . 8c non pas
n la force , e même ue les vifages bouffis (ont une
a marque de mauvaife me, non pas d’embonpoint i.

(89) L’Auteur de la Rhe’iorique à He’rrnm’us, au JLiv.’

1V. chap. X. Gravi figure. , qua laudandn e12 i propinqun
e]! en . qunfugiendn e : que r25? widebilur appellsri , 6
fumataqnominabitur. Nm ut oarporis boum habitudinom
11mm imitnrurfape , in: gravis Mario lape imperitiis m’i-
damnera, que targe: é- inrfiau a]! ...... In hoc goum lorià
que tu)» decltMÆm,éna en . qua "mais finit. a E"!!!-
wrum , [perle grauimtisfalluntur ; ne: profpt’urepûfn

fiant primant: "monta. I ’ G Il!w



                                                                     

A un. ADDITIONS01-" pourroit fort bien nommer Bourfoufilù. Car , ajour
m"- n te-t-il , comme l’Enfiure imite fouvent l’embonpoint
nous
fut les

n du Corps , de même il arrive louvent qulun Dif-
ykuop-" cours enflé , bouffi , paroit grave , ( ou grand )
NM Il!” a"! ërfopnes qui ne s’ylconnoilïent Ceux
lampe. n qui ont inf’enfiblement tombés dans ce enre d’éo

ncrire , fe font écartés du point dont is étoient
n partis. Une apparence de gravité ( ou de gran-
udeur ) leur en impofe; 8c lEnflure de leurs Dif-
pocour: n’efl pas fenfible pour eux u. Je n’ai rap-
porté ce Paflège que parce qu’il m’a femblé la four-
ce d’une partie de ce que Longin nous dit fur le mê-

me fujet. I .1V. Comme I’Enflure e11 le défaut le lus ordi-
mire aux Faîtes 8: fur-tout aux Poires ragiçues,
8C qu’il efl très-difficile de l’éviter , j’en parlerai plus

au long que des autres Vices, que longin oppofe
’auiSublime; 8: pour donner des Idées plus récifs

ne celles des Anciens , je commence par di ’ guet
eux fortes d’Enflum abfolument diflérentes. J’ap-

pellerai la remiere fimplemeut Enflure , de c’efl
telle que ëuintilien fait naître de la foiblefle de
l’efprit 5 la feule, en quelque forte , que les An-
ciens aient connue, 8c dont Longin dit qu’elle veut
flâner au-deflùs du SUBLIME. C’efi le Nain qui
fe hauflè fur la pointe des pieds, ou qui Te uinde
fur des échaflès, pour paroîrrc grand. C’e l’Hys
’dropzfie du Difcours. c’eût ce gonflement. entre
cuir 8c chair, qui fait aroître en bon peint un
Corps fec 8c décharné. ôllittons la Figure g &dr-
fous tout uniment que l’Enflure confille dans des
Penfées , qui n’ont rien de grand en elles-mêmes ,
8: qu’un Efprit faux 8c petit s’eforce de faire pa-
raître grandes, ou par le Tour qu’il leur donne,
ou par les grands Mots dont il les marque. L’au-
tre forte d’Enflure n’efi autre chofe que le Sublime
même fortant de fes juflesbornes , le Sublime oua-
.m’, ce que nous nommons allez .communément le



                                                                     

Un marc-IF"

v.2- vr-r- «à

a un

n. un... 2., La. ph...

u

ALAPREFACL In
k Cigarttefiue ; 8c je ne lui donnerai pas d’autre nom; ’ Or;

Ce que Longin a dit de ces choies qui -, felon .lui ,SENM
Vont art-delà du Ton de la Tumeurs ; que l’Ex-"W’
prcfi’on les rend obfimres, 8C que ce qu’elles ont de vaine :31;
’apparence kit plys defiacas 6’ de con rafiot: d’un: le dif- par; u
cours qu’i n’ met de grandeur 6’ a féra , convient suant.
en tout’à I’E’thzre , 8c je puis me dif enfer de le prou-
ver. L’effet du Gigantqr’qur efl aufli’ le même , mais y
on auroit tort de l’accufer de n’avoir qu’une vainc
apparence. Son principal défaut au contraire efl d’être
trop apparent. Je m’explique. Trop près d’un Bâti-
ment très-élevè , nous ne voyons ’une maffia énor-
me de pierres, dont l’etendue fe érobe à pas yeux
par fou excès même , où tout efi confus pour nous ,
où nous ne pouvons diilinguer aucun ordre , aucune
fymmétrie. Mais éloignons-nous , le Bâtiment décroit ,

,pourjainfi dire , en fe développant. Une certaine dif-
tance’ le réduit à la jufle grandeur , à: le met en-
proportion avec notre vue. L’application de cette
Com raifon (e préfente fi naturellement , que jecroir
rois aire tort à l’intelligence des Lec’Ieurs, fi je m’a-
mufois à la leur détailler. Tout cola pofé-, je dis que
l’Enflure 8C le Gigantefque (on; . oudanslamee’e,
ou dans les M in , 8: le plus louvent dans l’un 8c
dans l’autre; C’efi ce que quelques exemples acheve-

tont de faire feutir. , ’V. Médée, dans la T rage’JÏc qui porte (on nom
chez Se’nque- , s’excitant elle-même à le venger de
Influx 8a des complices de fou infidélité , s’écrie :
(90). !. I’Auteur de. notre Race , le Soleil voit

REMARQUE& t
3&3). on; affineur de votre Rua. J 84mn: du;

c . . I.
V.:

. -, fieffer bot: Mflri futur
30190:3"! y éliminai? i En un» infidmr.
1’ Cf I014?» mm [patin durant poli r G ,1 « ’
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154 ADDITION-S.
I Once qui]?! paflê, il le voit, à je Iaiflê voir! dm
.nn- fur fin; flint, il parcourt fi: route ordinaire dansle
tu us Ciel , qu’aucun nuage n’obfcurcit !- Il ne retourne pas
fur le: en am)", à ne reporte pas le four aux lieux qui
me: °P- [font vu naître! O mon Pere l Liiflê, hifl’ehmoi voler

P: je; tu(uns les airs fi1r torr char. Confier-et? les rênes à me;
’ mains : permets çu’avrt: tes guides enflammée; je con.

duijê tes Courfiers, qui portent le feu de mutes parts.
on voit , dans ces niaiferies , que Médée débine
avec tant d’emplmfe, ce que c’efi que l’Enflure de
l’Elocution , quvxique ma traduction ne rende l’or-i i.-
nal que trèsaimpnrfaitement. Un peu plus loin é.
déc s’apofirophe elle-même. (yl) 0 mon Efprit I
fi tu vis encore , ouvre-to: par mes propre; canaille;
un chemin aufi1pplice de Infini ; à toi, mon Cœur,
s’il te. rcfle encore quelque chojè Je ton. ancienne flans

REMARQUE&
Non redit in ornes , à remetitur die»; r
Da , du per auras eurrz’bus patriis whi.
C amine 19455,14: , gmitor , à flagrantiôu:
Ignifera lorinn’bue modem: juge. -

- ’ ’(91) 04 mon Efp’rir, fi tu mais encore, etc. J ibid. Vers 40.;

En vikem ipfre que" fra plirin virent ,
i triois , Anime :ji qui: enliqm’ fifi

Remettez vigorir , elle finîmes mette: ,
Et inhalpitalem (Pantafum mente indue;

renflamme raidi! anfi: au! Panne: infus
Habit [flâneur Efem , ignora, hennin.

Fernand» [cela pariter ce terri: main , ,
Men: irrue; agiter ; vaincra, a miam. 6! raplati

un»: par urnes. Levier mandatai mimi! .-
HM cierge fiei. Gravier exurgmadw.
Major» je»: me [calera ne]! parmi deum.

Je le répare encore ici. Je ne donne pas les Traduc-
tions de ces Vers , 8e celles qu’on verra dans la fuite i
pour être abfolument entôles. Je m’a-Home feulement
de rendre le comète": des originaux, [au trop m’écrir-

ser du feus. , . v . , .e
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ALAPR-EFACE. tss
ce , bannis les craintes , qui nefontfàitcs que pourles 0.4
Femmes ; arme-toi de toute la barbarie du Caucufe. HUM.
L’Ifllzme verra tous les crimes pue le Pliajè ou le 71°"
Pont a vus. Man ejprit roule tau-dedans de lubine-g"; le: .
me des maux: cruels , inconnus , horriblesre’galement Pré; a:
redoutables pour le Ciel G! pour la T erre ; des plaies Ami...
des meurtres , des membres déchirés , desfizne’milles
éparfes.’ Mais je ne parle Id glu de trop petites choc
fis. I’e’tois Fille Quand je les fis. Que me: douleur
s’éleve à des plus éclatants. Je fuis Men; il
me faut de plus grands forfaits. L’Enflure des Mot:
l’emporte dans cet Exemple fur celle des mec’es,
dont quelqziesemies feroient raifonnnbles , expri-r
ruées ans le vrai Style de la T ragédie. ll efl’ tout
fimple 86 tout naturel que M’éde’e anime (on Efiirit
8C on Cœur à la vengeance , 8c qu’elle médite des
forfaits plus grands que ceux qu’elle a ci-devane

exécutés. . ’V1. Dans la. Pharfizle, le pieux Corda: couvre
d’une ierre la folle dans laquelle il vient de brer
1er à emi le corps du Grand Pompée,- 8c fur cette
pierre il écritavec un tifon : Ci-gi’t Pompée. Là-
defl’us Lueain s’écrie : (92.) Il te plaît donc , â Fora

tune , d’appeller le tombeau de Pompée , cet

REMARQUE&
(92) Il te plaît donc, â Fortune s Ra] Pharfalc. Lie;

VIH ,v V. 79;. ’ .----, Place! hoc. Fortune. [:1314ch
. Dite" Pampcii , que candi maltait film r

91mm terra emmy? [brrr e Temerarin dixfflv
ur abêtis .Megno tumulte") . menefigue onguents

Intluiis a Situs e11 . que terre cxtremn r.- fifi)
fende! in 0504710; Rameau?» nom . ami

v Imperiurn Mage-o a]! lamai! modus. bru! fart:
Crinu’n: plus Dense. Si rotor]! Hermite æ!»

, El fusa ’Mfi’vflrajfl Bramio NivI’aïn i quart
’ Urnes in ’Ægypl’o A41 ne tapi: r 0min Lngfi

Rusa tenure porefl. nulle «faire m5216



                                                                     

On-
SERVAe
nous
fur les,

136 ADDITIONS
endroit ,I ou En Beau-pare mime aime mieux qu’iljbi’tt
enfin"! , que s’il manquoit de fè’pulture l 0 Main
téméraire , pourquoi bornes-tu Pampée dans unfe’pul-

Vice op- ne? Pourquoi renfermes-tu fis: martes errants; Il gît
gares enjam- I’Univers , à le remplit ququ’ou la Terre man-
8011m, que A la vue de I’Oce’an qui l’entoure; Toute Perm-7

due de I’Empirc Romain efl la mefime du tombeau du
Grand Pompée, Renverfi en pirrres accufiztrires de:
Dieux. Si le montŒ tu tout entier efl le [Epulcre d’Her--
cule; fi Bacchus a pour lui feul tout celui de Nife ;
pourquoi le Grand Pompée n’a-kil pour monument en.
Égypte qu’une feule pierre P Il peut remplir toute: le:
campagnes-de Lagus , pourvu qu’aucun gazon n’a-fie 1an
nom aux yeux des Voyageurs. Peuples , éloignons-nous!
9 que , par reficë pour les cendres du Grand Pompée,
nos pieds ne feulent» aucun endroit de: fables arrofe’k’

par-le Nil. *Une partie de ces Vers , 8: ce que 1min dît (’93)
en un autre endroit au fùjet des Romains tués à la Ba.-
taille delPharfale , dont Cefizrvoulut qu’on lamât pour;
rit les corps fur la terre : Le Ciel couvre celui qui n’a
point d’urne, ont fourni cette réflexion judicieufe (94)-
au P. Boubou". n Ces Penfées ont un éclat qui frappe
n-d’abord., 8: femblent même convainquantes à hlm:-

REMARQUEæ
4 Halèeit. Ermnu: populi 3 einmmqm mm,

Magne , matu nulle: Nllr alternas man.
n y a dans ces Vus quelques endroits où je ne fuis pas
bien fûr d’avoir rendu le Mutable fens de l’Auteur. Max:
comment faire 1* Il n’efl pas ablolument certain qu’il
s’entendît lui-même.

(9,3) En un mm endroit J Punks. L. vu. v, s.
. C œlo regina qui mm baht aman».

(90 A» P. Bonheurs. Il ’M’Anmu de. bien [enfer . «a

Dia]. m. h q



                                                                     

ALAPREFACE. [s7
n miere vue , car c’en: quelque choie de plus noble en 1 0:4.
n auparence d’être couvert du Ciel que ’un marbre & 22::- i
n avoir le monde entier pour tombeau , qU’un pe- rm. Le, .
a) tir efpace de terre : mais ce n’ait au fonds qu’une mu op: v
nuobleflè chimérique. Car enfin le véritable hon- potes au
u neur de la iëpulture vient de l’amour 86 de l’ellt-SüüHfi-

n me de nos parents ou de nos amis , qui nous
"drellènt un monument , dont le feu! ufage cil:
"des couvrir des cadavres , 8c de renfermer (je;
"cendres , pour les garantir des injures de l’air,
n 86 de la cruauté des Animaux ; ce que ne fattpas
n le ciel qui el’t defliné à tout autre miniftere , 6c
"quicouvre également les corps des hommes
n es bêtes fins les préferver de rien a. On volt
par cette’réflexion 8C par ce que j’ai cité de Lon-
ÉÏ’I s que la fèufièté des Peujè’es peut être compa-

ne de l’Eanure ; 8c c’ell .de toutes, les efpeces
’.’Enflufe la plus vieieufe, puîfqu’elle ne porte fur

rien , 86 qu’au moins les autres efpeces, comme on
l’a vu par les exemples que j’ai rapportés de St-
ucquc ,lroulent fur unnfonds réel , fur des Penfées
vraies. Il faut encore obferver que ces Vers de
Luccîin, qui (ont très-pro res à faire connoîcre ce
que c’efi que le Faux S u lime , qu’il ne faut peint
confondre avec le Sublime outré , ne vent pas,
du moins dans l’Original , être accu és d’E’lfl’f"

pour les termes. C’efi ce qu’on ne eut pas dire
de la Traduël-ion- ne Ere’bauf’en a gite , dans lad:

elle il a conferve ’ailleurs tous les défauts de for)
uœur , quoiqu’il ne pareille pas l’avoir menât!

par-tout. L
Mais 6 fort tout enflamme a: sacre a: honteux -,

’ Où l’outrage (il vifible a: le refpeâ douteux. -
Ce tombeau de Pompée en ces rives profanes
luire beaucoup plus qu’il n’appaife Tes Maries.
Et pour lui Céfn: même auroit muant moins.

w- un



                                                                     

Ifi Alintrtwyns
4 ’On- Un mépris déclaré . que ce: indignes foins !

"R"- Dis , dis que ce Héros , que ce foudre de guerre i.
"à Ce une étonnement de nome 8e de la Terre.
ennoya Après tant de progrès (î grands ce fi divers:
pies au. Ou n’a point de fépulcre. ou gît dans l’Univerr.

W Tout ce qu’a mi: (on bras four le pouvoir de Rome .
El! à peine un cercueil digne d’un fi grand homme.
Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort , .
Plein des rigueur: du Phare et des crimes du fort;

. Si l’Etat tout entier en le tombeau d’Alcide .
Ou fi Bacchus à Nyfe en Souverain préfidc s
Confins-tu que Pompée en ce bord étranger

. S’enferrne indignement fous un marbre léger?
i Pourvu que ce grand Nom ne marque point facendre;

Sur tout l’Etat du Nil (on cercueil peut s’étendre.
Et ces bords criminels , ces climats abhorrés , ’
Pat des mânes fi grands le verront confacrés.

Ce qui paroîtra peut-être fingulier , c’efl de voit
que fur le même fuiet un Écrivain du Siecle d’Auo
gufie n’efi’ gueres moins outré que Iucain. Mais
on ne s’en étonnera pas, en faillant attenti0n que
cet Écrivain cil à peu près parmi les Hzfloriens ce-
quîOvide efl parmi les Poires; un très-bel Efprir, ’
mais fans jugement 8c fans goût dans fa maniera
d’écrire. C’en: Vrumus PArnncutus. (997241:

fie: , dit-il , après mis Confizluts , autant Je triomphes
à ’I’Univers domte’ , la fin Je la vie de Pompée ,
pour qui la Fortune fut [i peu. d’accord avec elle-mi.

REMARQUE&
(9S) Telle fin . &c. J Vert. Pneu. Liv. Il. Hic "Il

ne: Cumulatif: à pour» Triumphos damitumqm mn-
o;hm;mt fait exilas : inàmnmm in i110 une à f:
r cor mie amena a ut mi mod ad vùînrim terra de.

fileur .deeId ad Mahatma.



                                                                     

AIE PR’EFÂCE.i 89
ne , guzla terre, qui venoit de manqueraux Viâoires de Dg
ce grand Homme , lui manqua pour fa fipulture. L’Elo- "5"" l
cation efl: me: fim le dans cette Phrafe , qui n’efl en-
flic ue par le fan 8C le Tour ou l’Exprefion de la W", op;

Penyè’e. pores aut V11. Un de nos Poètes , dont7(96) le P. Bonheurs sua-m
6’ a dit avec iuflice qu’il avoit la plus belle imagination du

monde, 8C qu’il auroit fait un Poèite accompli , s’il avait

puomdérerjôn fia , va me fournir des exemples de
Cîgantefçue. Je me fuis toujours étonné de ce que M. .
Dejizre’aur n’avait fait aucune mentiOn de (97) cet Au-
teur, qui par l’élévation de fon génie , par la beauté de

REMARQUE&
Z" (96) Le P. Bonheurs n dît. ] ibid.
" (97) Cet damna] PIERRE La Maine. natif de Chau-

mont en Bafligni . le fit Jéfuite à l’âge de dix-[cpt un:
à Nand. Sa plume a plus d’une fois fervi la Secrété a
dans laquent: il a rempli divers emplois. Il mourut à

I Paris le n Août s67: i âgé de 69 ans. Il étoit né
r55 l’an naos. Il eft le premier d’entre les Jéfuitesi, qui
il? fe fait faitlun nom par les Poifies Empires. a; le feu!
Mm peut-êtr . qui l’ait mérité. Son plus- confidérable Qu-
EJ vrage el le feint Louisouta Sainte Couronne reconqui-
.( fi ; c’ell un Poème Epiquz en dix-huit Livres. Nous n’en

in p avons pomt en notre Langue d’aullî long . 8c je n’en.
connais point dont la leélure y pourvu qu’on l’accom;
pagne de quelque précaution . loir plus capable d’exci-
(tr 8C d’enrichir l’lmaginarion d’un jeune Poïu. En 36.
rtéral il regne dans toutes les Poe’fies du P. La Maine
une hardielre odigieufe dans les Penléd, dansles 1m17.
5,93.». dans la n’aie» ; de je ne doute peint . queues

0cm Lyriques, refroidis tous par une cercainenmrdité
naturelle au Génie François, ne trouvaflënt beaucoup à
PfOfiter , en étudiant cet Auteur à la luniiere de la Cri-
"qi’h Pour donner une idée à peu pres jolie du came!
R" du Le Maine , que performe ne cannoit plus uneg. 3°."rd hymne dirai ’iljoint à l’ingénieufeFatilited’Oe.

in, 1min hâtant: de nain , lar Fougue de Saut, «le
3’311"! de Claudie». Mais s’il participe, aux bonnes que?
litée de ces P0311 . il en réunit aufli tous les défauts".
N’EN! Il ajoute celui «tune 110mm reniement

â &à-ïîà



                                                                     

160 ADDITIONS
o” fort efprit , par l’étendue 8c la multiplicité de les talents;

:3: bien que tout cela foi: continuellement gâté par des
a" les. fautes de Jugement 8c de Goût , méritont plus d’at-
tu" op-tention que Scudc’ri, que Brébæuf, 8c que Chpelain.
pores numême. Voici comment le P. Le Moine fe figure en
shunt idée les apprêts de la Tempête.

(98) Mais quoi? j’entends rouler le flottant attelage
De l’Orgueilleux Démon qui ptéfide à l’orage.

Ses chevaux écaillés, du vent de leur: tuileaux. ,
Font déja bruîœ l’air a: bouillonner les eaux:
Et de l’ailfieu du Chat , je voi julqu’à la nue
Jaillir l’onde coupée 8c l’écume chenue.

Que la Bile qui fuit irritera la Mer!
Que de monts . après monts . s’éleveront en l’aire,
Quand les flots mutinés s’exciteront (ou: elle.
De [a bouche fouines . de battus de [on aile!

Il s’agit dans les Vers fuivants de l’Orage par rapport

à l’Air. .
(99) L’Airefi le Magazin. ou fe fait l’équipage
De l’Arcba’nge guerrier qui préfide à l’orage.

REMARQUE&
inique touiours figurée , 8: a; là ïamais nitrurent:

et Point s (ont aufli très-fi- quentes dans les Écrits.
C’ëtoit le goût de (on temps. Sa Profe cit tout wifi fi-
gurée 8: tout suffi hardie que les Vers. Il a fait un;
(res-grand nombre d’t)uvrages. On en peut voir la lifte
dans les Mamans des savant de M. Billet. Ses Pot,-
je: (ont rall’mxblëes dans un Volume in-fblio.quî parut
à Pa-is en 167:. Toute matiere convenoit à (on efprit
tout de feu a mais il en Poêle par-tout ; 3e dans ce qu’iE
a fait touchant h Théologie ou la Worak , l’imagina-
tion a plus conduit fa plume , que le 111861km , aidE
d’une Science folide.

(93) filait quoi 2 Etc. I Envoie»: Poëiqms. Liv. I .
2mm. Il.

(90) 1M" (fi la mais. ne. 111mm. x1.



                                                                     

"A LA PRÉFACE. 161
. Là , fe forgent fans fer ces Bombe: de vapeur.

Dont les Moles, les Tours. les Montagnes ont peur.
Là . font les Coutelas à lames flamboyantes.

, Et les lances de feux, se d’éclairs ondoyantes;
Là , font ces Chariots, qui de force traînés ,
Par les Vents limoniers à leur joug enchaînée.
Du bruit de leur harnois . 8c de leur attelage g
Font le Monde trembler, du haut au bas étage.
Là . fe forgent encor ces foudres acérés I
De li: flammes ardents , de lix pointes ferrés . ,
Qui mettent tout en feu , quand au fon du Tonnerre.
Décochés du nuage , ils tombent fur la Terre.

Ce fécond Exemple n’a rien de Gigantefçue, il et!
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la fuite du
premier , que pour donner par occafion une idée
des difparates de ce Poète. Mais nous retrouverons
du Gigantefque dans ce qu’il dit des Vaifl’eaux. n

(zoo) Qu’il fait beau voir rouler ces Tours à grandes Voiles.
Dont les mâts orgueilleux menacent les Étoiles!
De l’aile fendant l’air . du corps fendant les eaux . -
Elles femblent poilTons , elles femblenr oifeaux,
Etpar un double effort . Courîeres de deux Mondeh
Elles fuivenr les Venrs’8c pellent fur les Ondes.

REMARQUE&
(toc) Qu’il fait beau voir , Bec. ] lbîd. Entra. Il.

es’Tours à grande: voiler s pourroient bien avoir pro-
duit ce Vers. qui , pour faire une mauvaile pointe 7 doit
avoir été bien étonné de le voir dans une TnAGÉDm:

Et ne: C bitume site? qui volent [in les sur.

Mais je me trompe. Nous devons plutôt ce Vers aux
amiraux flottants - Exprelfion dont Se ais f: fer: quel-
que part dans (a "daman de l’En’fufl . - Ï

Oui
IIRVA- .
nous
fur les
Vice: op-
pofés au

Sauf".



                                                                     

161A A’D D’I T1 O’N’S

IIIYA- 1 ’ tne" gunrefçue parce qu elle cil outree , 8c le tout et! roui.
(u, m J’aurai bientôt occafion de dire que le Froid e fou:
tu" op- vent inféparable des deux efpeces d’Enflun. Mais voi-
pas au ci du Gigantchue tout pur:

( to r) Les eaux bafl’enqui n’ont ni lit,ni fond, ni courfe.

Se perdent en unifiant . à deux pas de leur Tourte.
Le Pô Fleuve régnant de Rhin Fleuve Héros a
Avecque l’équipage k le train de leurs flots .

Traverfent les Climats , arrofent les Provinces,
Serveur cent Nations. le prêtent à cent Princes,
Et bien loin des Pays où l’on voit leurs Berceaux:
Ils étendent le regne 6c le bruit de leurs eaux.

I Encore quelques Vers du même Poêle-qui feroient de
toute beauté , fans deux ou trois traits dans lefquels
on trouve ou du Gigantefquc ou du Bas.

(me) L’Avarice aujourd’hui prête à l’Ambition,

Pour bâtir de rapine 8c de concullion :
Et le Luxe infolent, quipréfide aux limâmes. r
Ne garde en leurs delTeins ni régies ni mefures.
On voit d’ici monter leur fuperbe fommet
Que fou Orgueil. au Louvre, avec peine fouiner.
On voit s’étendre au loin leurs fpacieufes maires.
Pour lefquelles Paris manque d’air 6c de places.
La. les Sallons (ont peints , les meubles [ont dorés
Des larmes a: du fans des pauvres dévorés:
Là. le pré de la Veuve et le champ du Pupile.
tout . changés en Buffets. une montre inutile:

R E M A R Q U E S.

(au) Les eaux bien ] lbid. Entr.
(raz) L’A ’ j - r i N ’E "à" "jurats aujourd’hui prête a Lambin». libid.

05- Le fonds de l’Image cit grand ; l’Expreflt’on cil gî- ’



                                                                     

"Aven -P a n un c E:- :53
Et les bien: confifqués des Riches appauvris,
En cuifine. en débauche, en fpeâacles font mis.
Combien de Régions aujourd’huidémolies.

Ont fourni de matiere à femblables folies?
Et combien de Pays ont été défolés :

Combien de Droits rompus. de Devoirs violes,
Afin qu’un Roturier , mieux logé que les Princes ,

,. But un Monde en Maifonsg eut en Parcsdcs Provinces.

Vlll. Mais laifibns le P. Le Moine, 8c rempla-
çons-lepar ([03) un Écrivain beaucoup. moins Poëte

ROI-Î

snu- a
nous
fur les
Yin: api .
palés au

Soin-4..

32: lui , mais aufii beaucoup plus Page ; chez qui le .
-Sens l’emporte fur l’Efprit , 8c le Jugement fur

l’Imagination ; à ui le Goût tient lieu de Génie;
8: qui tire d’un ouds de le&ures méditées ce que
Plnvention lui refufe. Croiroit-on qu’un Écrivain ,
tel que je le dépeins , fût capable de tomber dans le
défaut dont il s’agit? Il y tombe pourrant quelque-
fois, ne fût-ce que dans fou ODE [in la naifl’ance du
Duc de Bretagne. Après avoir dit que le Siecle d’Afi
trc’e va renaître 8c rendre aux Hommes cette premie-
re innocence qui leur faifoit mériter d’être en com-
merce avec les Dieux ; il ajoure:

Où fuis-je? Quel nouveau miracle
’ Tient encor mes feus enchantés?

Quel vafic, quel pompeux fpeâacle
Frappe mes yeux épouvantés?
Un nouveau monde vient d’éclore a
UUnchrs le reforme encore
Dans les abymes du Cahos:
Et pour réparer fes ruines u

REMARQUE&
(1°!) Un Etriwin. Il Feu M. Rouleau.



                                                                     

.uç ADI)ITÏONS
du. Je vois des demeures divines I

ÜIRVA- Defcendre un peuple de Héros.
ÎIONI
fur les C’efi au fuiet de cette Stance , (104) qu’un Auteur ,
nm op- chez qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
Pré! Il! fonctions du Goût , s’écrie: n Qui eit-ce qui a lamais

m n oui dire que les yeux fuient épouvantés par la pom-
n pe d’un f e&acle miraculeux , 8c dont tous les au-
n tres feus ont enchantés; 8c qui pourra jamais corn-
u prendre qu’un nouveau Monde étant éclos, l’Uni-
la vers fe ré orme dans un abyme de confufion a. Cette
crin ue eli très-infle, 8c Caton , s’il peut être pet-g

, mis e le nommer, pouvoit ajouter que les trois der-
c niera Vers ne font pas plus intelligibles que les trois

qui les précedent. En effet ce nouveau Monde , qui
vient d’éclorre , cet Univers , qui je réforme aâuel e;
ment , n’a point encore de ruines à "par" , ur lef-’
quelles il faille u’un peuple de Héros defce e du de-
meures divines. âme Stance efl dans le genre des Vers
de Lucain, qu’on a lus plus haut. Elle efl tiflue de
Penfées faufiès, 8c ce n’efl que du flua Sublime. El-
le n’a de gigantrjèuc que le mot épouvantés , par le-ï
que! le Verfificateur s’efl imaginé qu’il agrandiflbit
lidée de l’Etonm-ment. Il efl vrai, généralement par-
lant, que l’Epouvnnte commence par un mouvement
de Surprife, qu’on peut bien appeller Etcnncment;
mais l’Etanntment ne finit pas toujours parl’Epou-
vante. Dans le troilieme Vers il falloitgrand au
lieu de vafle , qui ne fait qu’enfler la Diâion fans
rien ajouter à l’Ide’e , u’il rend imparfaitement.
Enfin ce morceau me emble mériter le trait de
Satyre, que le même Cenfeur lui lance (ros) dans
cette Stance, qui peut-être vaux mieux feule que

REMARQUÉ&
(r0 ) Qu’un flatteur. 2’12qu l’amie définira MAL] Le

fait: mon, dansla feeonde Partie de fou Ânti-Rouflïan.
([05) Dm «tu Sana R au. 1 Elle en tirée d’une Ode



                                                                     

ALAPRE’FACE. 16;
éon: l’Ôuvrage qu’elle tourne en ridicule , quoi:
qu’elle ne foi: au fond qu’une T urlupinade annoblie;

Mus je l’entends . qui fur fa Lyre
Tente de fublimes accordt.
Il s’émeut, il entre en délire:

Où vont aboutir (ce tranfports’!
Il chante l’heureufe nailTance ’

D’un Prince, l’efpoir de la France:

Ecoutons . Ciel! pour ce Héros
Sa Mule crée un nouveau’Mondes
Confond les Cieux , la Terres l’Onde;
Et s’abyme dans le cahos.

vos; aux Princes Chrétiens fur l’armement des Turc:

en 1715, débute par ces deux Vers:

Ce n’efl donc point airez que ce peuple perfide
De la fainte Cité profanateur limpide.

gu’efl-eee ne ce fecond Vers, fi ce n’efi pas une vaine

nflure de ots .7 Mais que dira-t-on de cette Stance P
C’en: la troifieme de la même Ode :

A L’nsncr des Vaill’eaux .que vomit le Bofphorei
Sous un nouveau Xerxès , Thétis croit voit encore
A travers de Tes flots promener les Forets:
Et le nombreux amas de lances bêtifiées: q

I l Contre le Ciel dreiïées a
Egalent les épis qui dorent nos guérets.

Le P. Le Moine pourroit revendi uer cette Stance.
Elle cit toute dansle caraéiete de a Dr’âion ; mais

’REMARQUEL,
Sa tique «ou.» furies and: M. nwmugvdiez
r nu-Rouflian.,hl’att.411.m p 1 , . - . ’.l

0.1
un» ’

nous
fut les
Fin: api
pores all-
îdliuç’,



                                                                     

s86 AnnanTIoNs
- OI-il eût évité ce tour’trop périodique qui la rend
froide. (106) Malgre tout ce qu’on en a voulu dire,
fur lesnm REMARQUES. p"réf "1 .006) Malgré tout ce n’a» en A voulu dira] Dam
Æmsdifl’éreutes Feuilles des luzcmmlsfur quelques Ouvrages

nouveaux, on s’en fondé’ fur le Tourfpe’ricdique, que
l’Auteur . dont je releva ici quelques antes, donneà
prefque toutes les Stance: v pour l’élever air-demis de
tous nos Poêles Lyrigucs. Qu’il me Toit permis de m’op-
quer à cette décifion diétée par le caprice , de d’en -
faire voir le faux mon par des raifonuemenrs qui me
cherreroient trop loin , mais par des Exemples, qui fe-
ront fentir fur le champ, quelle froide pefanteut l’ap-
pareil de la Périodedonne auStyle Lyrique, qui doit tou-
louts être vif, lors même qu’il ne peut pas être rapide a

fans extravaguer. Je ne parle point ici des endroit)
ou regne le Sentiment. lia la marche parriculiereà lœ-
quelle il faut s’allier-vit. Je parle uniquement des endroits
qui n’admettent que ce qui peut être compris fous le
nom de Penfe’e. Voyons le début de 1’04: du même Écri-
vain célebre à M. le Came Du Luc.

Tue in le vieux (fleur de; troupeaux de N "au g
Prima . à Qui le C à, Pers de la flamme. q

I I Ne cache aucuns ferret: a
Sous and: figure , aère. fleuve, mm»: .
S’efarce d’échapper à la «me incertaine

l Des Mortel: indéfinis r
?U tel qui: d’aiguille» le Minijlre terrible .

, mutant du Dieu du»: le flafla invincible
Agile tous fis km , ,

Le regard furieux . la tête échevelle , ’
Du templcgùh mugir la! dentaire (Hernie?

cr les cris Mamie» r ’
Tel. au premier accès d’une feinte manie

efiric alarme’redouu. du Ge’nie
I L’aflîzut wicîorimx ; ,

Il s’anime.» il combat l’ardeur qui le page)"
Et voudrait [écorcer du Démon qui l’objed:

fi Le joug ir’npe’rieux ; Ç
MAIS fi-tof que , cédant à Il fureur divine a
l "cerneau enfin du Dieu qui le domine ,.

fluwfinerlaiz k il ’ i ’
«Hors tout pe’ne’tn’ de la 12eme 11076": ’ l l ’

.4



                                                                     

A LAPREFACE. 1M
le Tour de Phrajè véritablement pe’riodique cil celui
de tous , qu’ilfaut employer avec le plus, de pré-

REMARQUE&
C o n’efi plus un Mortel . c’çll Apollon lui-même;

Qui parle par ma voix.
Voilà ce que les Rhénan appellent une Pe’riode quar-

rt’e ; 8c je doute qu’il s’en trouve de tplus e’to e’e dans

Cicéron ou dans le P. Bourdaloue. Je dirai; fil on veut.
que ce début a de la noblefl’e 6c de la majellé s qu’il de
outenu; qu’il ef’t nombreux . 8e i’ajouterai , qu’il figu-

reront fort bien à la tête d’une Haraugus. Mais quelq
que beau qu’on puilTe vouloir que cela fait , cela n’en
efl’ni moins froid ni moins lourd au commencement:
d’une Ode , dès lequel le doit annoncer l’heureufe cha-
leur , qui va faire vivre toute la ’Piece. L’Ons à Mathur-

t commence ainfi : - t:’81 du tranquille Parnafl’e’ v ’

Les habitants renommes ,2T gardent encor leur place
Lorf un leurs yeux font fortuit ;
Et r contre l’apparence s
Notre farouche ignorance s
Et ne: influents propos a
Dam ces demeures fiacre’e:
Dt leur: Amer épurées
Troublent encor le repos.
gus diHu, lape Malherêe .

o voir tu Marte: profcrtts I
’ Par une foule fuperoe

De fanatiques Efprits ;
Et dans ta propre patrie
Renaîlre la barbant h I
De ces temps d’infirmitgs

ont ton immortelle par»
adis avec tant de perm

ripa -l’o6fcurité t
Peux-ru , malgré tant d’hommdgos,
D’encem , d’honneur: à d’autel: s

Voir mutiler les images
Doum: ces Morts immortels s

a: jufips’au ficela ou itou: formons
tu. fait chez. les plus grand: hommes

Natacha-plut Jeux tramions;

Oui,
SEIVA- r
nous
fur. les -
Vous op.
pour ont
Soutenu;



                                                                     

168 A-DDITIONSI
o:- caution 8c le plus rarement dans l’Ode du Genre

"un Subhme ; parce qu’il en retarde infailliblement la
ne!!! mar-
ËQÏP- R E M A R Q U E s.
"(a m Et de»: les divins Génie:
5M.” De tu dual: ûmpbam’e:

Ont flan»! tous Il: atterrit.
. Cette P6504: n’a que trois Memhes,ou plutôt c’en

enture une Période «me: t mais tronqué ; clefi-à-dire.
dans laquelle le premier Membre efl fuppofé le répéter
après le feeond . pour faire face au troifieme. Mats de
quelque nature ue [oit cette Période, elle cil beaucoup
lus comte que a premiere; 8: cependant je mets en
ir *, qu’il n’ell point de Leàeur. qui ne la trouve

beaucoup plus- longue . parce qu’outre u’elle cil a:
moins foutenueô: moins harmonieufe . e le efl: infini-
ment plus froide Je même lus pefante . malgré la lé-*
gente naturelle aux Vers e cette mefure. Je ne dis
rien. des autres défauts fans nombre ’, dont ces trois
Sumer demi-gothiques (ont remplies. Il ne s’agit ici que
du méchanifrne de l’Arnmgement des M015. Mais, pour
311’011 ne m’accufe pas de choifir expres des Exemples

ans les plus mauvais Ouvra es de cet excellent Ri-
nmnf. et de ne m’arrêter u”a des débuts , qui , dans
la! rigueur r peuvent être te s qu’il plaît à l’Ecrilwu’n L

(que, pourvu qu’enfuite il ne nous laine pas refroidir.
le vais rapporter la V. la V1. ce la V11. Sumer de l’O-
Dz à M. d Ujre’ , Piece faire dans la force de l’â e de
l’Auteur , de qui palle communément pour une e nos
bonne: 0ms MORALES.

Je fait qu?! a]! permis au Sage
Par les dzfgram ravalant,
Dl foulait" pour 4p muge
La ont"): après la nm.

æ Mars daman bonheur film mâtant
Souvent un: Vertu [a d’une
En une hamada langueur.
Auteur de l’aveugle Rithefli
Marthe»! l’Orguail é- lu Radar!)
Que fait la Dumé du Cœur. .

’ phlox que u jàgejfe endormie
du temps de les mfiàilû
11481qu d’être raffinai V.



                                                                     

.ALA PREFACE tŒ
marche , qui doit reflèmbler à celle de l’Eloguerzce
Ve’be’mente. Le mêmeAEcrivain dit, dans fou 0mn

REMARQÜE&
Pur le durer finalité: : iNi que tu vertu peu fiel:
Eûtiameis ehoifi ourmvdrle

e Fou [a "6: teillèrent .
ui gonfle d’une fieri! 6402.
a jutai: en d’une 41’13"08

Que de n’être point malheureux.
MAIS fi les maux à 1:11er
Nous flint de: jèzoursfilpersfiu: , t

and de: 64mm de la agejfe
e: on»: ne nous ont point exclu: ,-

11: nous font trouver plus charmante
Notre fi’licite’ païen". i

ompure’e au malheur p41]? ;

Et leur influence vagi e
Réveille un Loubet" letbngigue ,
Que rien n’a jamais navaja

Ce (ont la des Réflexions , a: mon defl’eîn n’eft pas de les
bannir d’une Ode Morale , dont elles doivent faire fond.
J’avouequ’elles ne peuventpas avoir tout le feu d’un élan
d’Enthoufiafme3mais du moins doivent-elles fe préfenœr
avec quelque forte de vivacité. C’ell ce qu’elles ne cuvent
faire dans une Ode, qulà l’aide d’un S ale plus coup , moins
lié que celui de ces trois Sumer. Quoiqu’elles ne contien-
nent rien que de fort commun . 8e ue l’ExpreHion ne
releve que médiocrement . elles ne laurent as d’être fa-
ces le judicieufes; à je les approuverois ans la place
qu’elles occupent . fi je n’étais glacé par. ce tout de Rou-

fermement diduâique, qui les rend li frondes, qu’à mon
avis , on auroit peine à trouver dans les Ode: Morales de
M. de La Mme . quelque chofe ui le fût autant. Ce d’et-
nier a du moins l’avantage de rac eter , en quelgue forte.
ce défaut par le brillant 6e la nouveauté de (es enfles ou
de leur Tour; 8c dans ce genre d’Odes là même, il fe-
roit infiniment fupérieur à fou Rival , s’il avoit eu le
talent de s’emparer du fumage de l’Orcille parles char-
mes féduifants 8c toujours vainqueurs du Nombre se de
l’Harmonie. Mais pour faire voir que je nlavance rien
que de vrai. je vais oppofer aux trois Starters de M.

Tome I . H

Un;
un».
710R!
fur les
Tien op-
pofes au

d Hum.



                                                                     

170 A’DDITIONS
. -On- à Manon , en parlant du ferpent Pitllon , dont Plu:-
QMA- laine irtfèâ’e’cjbuilloit le facre’jè’jour des Mufes:

TIONS

full" REMARQ’UES.ne" op-
Roufluu . trois Stance: de M. de La Motte . tirées de fon

Ode fur l’Amour pro e t, piece qui n’a rien moins allu-
rément que de la c aleur. On va voir cependant qu’un
Style moins périodique , moins lié. plus concis , y donne
au méchanifme des motsoun commencement de vivaci-
té , qui palle juf u’aux’ choies même , lefquelles , com-
munes pour le 0nd , celTent de l’être par la maniete
dont elles (ont dites:

QUE nos Vertu: [ont près du Vire!
L’Intc’rët fini peut nous mouvoir ,-

’Homme par goût de la juflite
Moment s’immole au Devoir.

Souvent lu C liment; efl A4115? a
La Modération , 1’4er]? ,
L’Equite’, Peur des rha’timents.

C rnt Vertus que l’Erreur ronronne .
Sont de vains nom: , que l’Orgneil donne
A [et ndroil: déguifemmm
NON qu’en moflant , l’Homme ne flint:
Diverfer inclinations ,
Sonne unique . fourre ronflante
D212: diverjè: raflions.
L’un naît ami de la malin ,-
L’tmtre d’un huard lus propice
Tient un Cœur liage généreux;
Mnis [a fagefi fortuite
N ’efl qu’une uermfun: mérite r

Un amour propre plus heureux.
UELQUEFOIS au feu qui lu rhum» ,
e’fifle une jeune Beauté ,

Il rentre elle-même elle s’arme
D’une pe’niélefermete’.

élut! cette contrainte extrême
La M1114: du vite qu’elle aime ,

’ Fournir la hante qu’elle hait.
Sa fe’ve’rlte’ n’efi que fafle ;

Et l’honneur de paflèr pour chnfle,
La réjouz à l’être en efet.

Je prie le Lecteur de le retrouvenir de mon point d



                                                                     

A LAPREFACEJ 4m
Loxsqurz la terreflzre malle oh
Du déluge eût bu le: eaux; en".
Il effraya le ParlxaŒe . nous -
Par des prodiges nouveaux. , la

. . r . Il Op-Le Ciel Vit ce Monflre impie vous au
Né de la fange croupie 3,4"";
Au pié du mont Pélion n

Souffler fou infeâe rage

Contre le raillant ouvrage - t
Des mains de Deucalion.
Mus le bras fût 8c terrible
Du Dieu qui donne le jour .
Lava dans (on fang horrible
L’honneur du doGte féjour. ,
Bientôt de la Thell’alie l V
Par [a dépouille annoblie
Les champs en furent baignés:
Et du Cephife rapide

REMARQUE&
comparaifon , 8c de ne pas croire que le prenne cela pour

du Lyrique. . l .Mais ce que vous blâmez dans M. Rem?" , me du;
ra-t-on . peutcêtre Pindare, Horace . a: Malherâe aptes
eux , l’ont fait avec fuccès. Je ne prétends nullement-
Interdire à l’Ode , l’ufage du Tour périodique. Il y apdes
P2711225, des Image: a auxquelles il faut donner du poids .
de la gravrté l de la dignité , de la majeflé. Voila le
cas d’employer la Période. Je dis enfuite que Platine
8c qu’Horan ont fort bien fait. Ils avoient affaire , l’un
à des Oreille: Grecques, l’autre à des Oreille: Ramdam.
Les noues (ont henni!" , c’eû-à-dire , celles d’un Peu-
ple .vif. 8c bouillant. A l’égard de Melbp’be . je n’a! rien
a dire autre chofe , linon qu’il nous a montré la route
par laquelle on peut arriver au véritable Lyriqm ; qu’ll
dt bon à finvre en certains points, mais que ce n’e
pas dans fer. imperfeEtiom qulil le faut imiter; a: que
fi l’on Foulon exercer envers lui la même ri ueur dont
Il aVOK "ré Pour Ronfard , il lui refluoit a ez peu de

chofe- - ’ H a.



                                                                     

172. ADDITIONS
. On- Son corps affreux 8c livide
Su"- ’ Granit les flots indignés.
TIONS
fur lesVit" o Dans ces deux Stance: plus bourrées de Mots que rem-

p- . ,. , . . . , .. .pore, au plies didees, .8: quine drfent rien u on ne put dire
Sublime. très-bien 8: très-Vivement en une cule Stance , ne
i voit-on pas que l’Auteur s’eft inutilement donné la

tenure afin de rendre Grandepune Image, qui, par le
lan même de la Piece , devoit être T rrrible ; qui , pour

erre Ehfle’e outre mefizre , doit fubir l’arrêt prononcé

par Longin , contre ce tout qui fe trouve dans le

même cas. . ’ r1X. Il faut qu’il fait bien vrai , comme ce Rfie’teizr
nous l’a dit , que l’ENFLum; e]? une deskclzojès qu’il efl A

h plus dzflicile d’éviter; puifque Virgile , le fage Vir-
gile lui-même , n’en ell pas toujours exempt. Nous en
trouverons la preuve (107) dans le Portrait qu’il
trace de la Guerriere CAMILLE:

Hos fuper advenir Volfca de gente Camilla .
Agmen agens equitum . 8c florentes ære catervas;

- Bellatrix. Non illa colo calathis-ve Minervæ
Fœminas allueta manu: . fed prælia virgo
Dura pati . curfuque pedum prævertcre ventos.

Je ne traduis oint ces Vers; 8c je rapporterai plus
bas la Trad ion de tout le morceau par Srgrais.
Jufqu’ici nous n’avons rien à reprendre ; 8C l’on
doit être content de l’HyperboIe dont Virgile fe
.ferr pour exprimer l’extrême lé éreté de Camille.
(108) n L’Hyperbole , dit QuintiI En, cil une beau-

REMdRQUE&’
” (r07) Dans le Portait qu’il "au, au] ENÉIDB, Liv;

V11 a Vers 80;. A
(m’a) L’Hyperbaln ai: "grau-mm. en.) Lin-vrai



                                                                     

ALAPREFAr’CE.’ 173
me , lorfque la chofe même dont il faut parler , Osa
n a pallié les bornes ordinaires de la Nature. Car USINE”
n eli permis de dire plus, arce u’il n’eli pas pof-
nûble de dire autant; le ifcours doit plu-yinmp-
n tôt aller au-delà , que relier en deçàu. Mais ilpoi’és au
ne faut pas conclure de cette maxime fi vraie ,Snblim.’

u’il fait toujours permis d’entaflèr Hyperboles fur
yperboles. C’efl un droit qui n’appartient qu’aux

Paflions vëhe’mentes. Que penferons-nous donc de
Virgile , qui , parlant avec le fang froid le lus tran-
quille , 8c comme fimple Narrateur, ne lai è pas d’a-
jOurer:

Illa vel inrafiat fegeris pet fumma volaret
Gramina , nec teneras curfu lælilTet ariflas;
Ve! mare per medium fluétu fufpenfa tumenti .
Ferret iter , celercs nec tingeret æquore plantas.

Je feus tout ce que ces quatre Vers ont d’admi-
rable. L’Image qu ils préfentent , ne pouvoit pas
être mife dans un plus favorable jour , 8: le colo-
ris n’en pouvoit être ni lus brillant , ni plus vrai.
Mais en même rem s dei; une Image immenfement
plus grande que ature d’un objet très-petit en lui-
méme. Et voilà I’Enflure de la Penfe’e , ou du
Tour de la Penjè’e, ce qui revient au même. Car
enfin quelle idée ces quatre Vers nous offrent-ils ,
linon que Camille couroit avec une vîteflè extrê-
me? Falloit-il employer tant de fi belle Poefie à
dire fi peu de choie; à dire ce que l’on avoit déja
dit, 8: ce qu’il étoit inutile de répéter. La légè-

reté que nous admirons dans un Coureur, dans

REMARQUES.
chap. dernier , à la fin. Tune 0j! Hyperbole a vîmes .v
aux»; res rpfil a de que loqumdum efl a nommions solarium
extrafin criterium mi»! emplira diacre a quia dici , quan-
tum efl, non pote]? : mhujque ultra. 4144m1?" .134: curie.
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174 ADDITI,ONS
On- un Dan eur, n’efl as un avan e du cor s, ne

P Pnous confidérions comme. ayant quelque grandeur.
Il cil vrai que dans la maniera de penfer des Anciens ,
la chofe étoit un peu differente. La lé éreté chez

P013 au eux étoit nécefiaire aux Gens de guerre; leur fa-
sans". con de combattre , fur-tout dans les premiers

temps, en eXlgeolt fouvent l’ufage. Virgile a donc
pu la regarder comme quelque choie de grand, à
caufe de fonrutiliré. C’efi ce qu’Hcmere avoit fait

. avant lui. L’Epithete ou le Surnom de légué la
courfe , efl un des traits qui caraâérifent Arfiille. Ainfi
les quatre Vers de Virgile , en les ra proch’ant des
Idées des Grecs 6c des Romains , au x-bien que des
mœurs des temps héroïques , ne contiennent qu’une
Image grande, 8C fi l’on veut, Sublime d’un grand
objet. Mais , confide’rée même fous ce point de vue ,
cette Image n’en-elle pas encorevtrop grande pour (on
objet .7 8c dès-lors n’efi-ce pas du Gigantefque .7 Je n’in-,

fifierai pas davantage fur ces deux manieres d’envi-
fager les Vers de Virgile. Je m’en tiens a ma premiere
obfervation. Le Poire avoit fait plus que le Naturel;
de ce endant ce qu’il falloit faire , lurf’ u’il avoit dit
que amille étoit accoutumée par la vite e de jà courfe

devancer les Vents. Qu’avoit-il befoin d’ajouter
qu’elle auroit volé fier l’extrëmite’ des Epis, finis
guefa courfe les fît plier; 8C que, fiszeudue fier les
flots jàuleve’s , elle auroit parcouru la [infime de la
IMer fans mouiller fis pieds légers .7 Qu’efl-ce que
ces nouveaux traits ajoutent à l’Imagè offerte d’a-
bord? Ils la grolfifl’ent fans la rendre plus grande.
Ils la chargent, fans augmenter fa Nobleflè. (109)
n11 faut favoir, dit Longin , jufqu’à quel point.

REMARQUE&
(m9) 1mm mais, du [engin , 8re. ] Chap. xxxt.

Ou 3561; XXXVIII’. le Ion Tollim, Hudfim &(jM. Pearre,
L Menu par" T’a (45x91 æ? qupopiflt’or exafler’ si
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n chaque objet peut être exagéré; car fouvent l’Hy-
nperbole s’anéantità la poufler trop loin. Elle ail
n de ces chofes qui (e relâchent étant tr0p ten-
ndues , 8: produifent en quelque forte , le con-
n traire de ce que l’on en attendoit...... Les meil-
nleures Hyperboles....... font celles qui cachent ce
a» qu’elles font. ’Et c’efi ce qui leur arrive , quand
"je ne fais uoi de grand dans les’circonftances,
n les arrache la violence de la Paillon..." Alors
n elles deviennent croyables en ce qu’il paroit ,
n non ue l’on ait amené les choies pour les Hy-

n pefibo es , mais ne les Hyperboles font comme cela
ure doit, nées des choies mêmes....... Les riaient
n 86 les Mouvements , qui partent d’une forte d’a-
n liénation de l’Efprit , fervent d’excufe , 86 pour ainfi

n dire , de remede univerfel à toutes les hardieffes de
n l’Elocution u. Voilà les princiPes auxquels j’ai con-
fionté les Hyperbole: accumulees fans néceflité. par
Virgile; 8c je n’aikfait qu’expofer ceque Lorigû; en
auroit penfé lui-même. J’ajoute en conféquence-des
mêmes principes, ne ce même entallement d’Hy-
perbolcs , fi déplacé ans une Narration de fang froid ,
feroit légitimement applaudi dans une Ode du Genre
Sublime, où le Paè’te , tranfporté d’un Enthoufiafine

REMARQUE&
âcp éviers «cynips» afoexevrbr’îew &værpeT-ràv Gasp-

oAàv , un) 18:. 7014574 unira-remmena Xamî’rœz’ ’2’6’3’

31e Fa un!) si; tireur-noies" àwmepfi’a’lwmh... âpr-
7au 75v varspCoAâiv.... a? 55:17) rif-ra J’IæAæyôc’woua’w ,

et a x t , I J x con mm UflâpCaMù. rivent: A? ronfle , swetâ’œv wrb
gamma: (497665: 71v) cuvenowvâîvîm reprfla’ccems’...
axe: m’a’îzv’ ê yàp 7b m9827 se 3mm 7è; àarepCoAïî:

mapækapcëa’aveo’lm Jonsî’, n flonflon à" ëuhâyw;

yang-3a! tu): 1è «peinturas. E’o’lr yàpw www);
7gAyp1mq’o: un»? Mia-r; mû curium 7): , trah-
7U: menacera; 3,23m un) «au. .H

4

05a
SERVA- ’

"nous
fut les
Vtm op-
puiés au

Saumur
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r76 annrrrous’
On- ment & d’admiration à la vue d’une légèreté, d’une

"l"- vîtefle quilui paroîtroit prodigieufe, la peindroit
avec tous les accroilièments que le trouble fécond
"tu 6p. d’une Ima inaçton échauffée pourrort prêter à cet ob-

Pofé; au jet extraor malte. V
sans». En jugeant ici Virgile avec tant de févérité , je

n’en fuis pas moins (on admirateur confiant. L’EF-
prit le plus fage a quelquefois les écarts; mais
quand il a quitté la route de la Nature , il y ren-
tre bientôt après; 8c rien n’efl plus noble 8c plus
fimple en même temps , que ces Vers qui fuivent
immédiatement les quatre que j’ai cru devoir con-

damner: . -
main ornais mais agrîfque effara inventas a

’Turbaque miratur natrum. a: profpeétat euntem
Atronitis initiant animis : ut regîus ofiro
Velet honos leves humeros . ut fibula crinem
Auto interneâat; Lyciarn ut gerat ipfa pharetram ,
Et pafloralem ptzfixa cufpide myrtum.

Voilà comment une Ima ination, riche , conduite
par le Jugement , fait pein re la Nature. La Copie
que Segrais a tirée de tout le Portrait de Camille ,
en très-inférieure à l’Original; 8c cependant elle en
conferve quelques beautés , en même temps qu’elle en
officies défauts :

Avec les Efcadrons brillants d’acier 8c d’or .

Du climat Volfque enfin Camille prend l’effet;
La Pucelle fans peut . la généreufe fille a
Dont la main dédaigna les fufeaux ce l’aiguille,
De Minerve jugeant les ouvrages trop bas,
Dès fa tendre ieunefÏe elle aima les combats;
Elle ne s’occupa qu’au guerrier exercice

A devancer les vents . à courre dans la lice.
Elle auroit pu vole; fur les jaunes filions

e’ pJVIzA- .,L... re,- .. . u Anung-e

Mi --..ee Au -A ......M......-----m
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San: courber les épis (t to) fous les vites talons ; On.
Elle auroit pu courir des mers la plaine humide , V SERVA-
Sans que le flot une mouillât [on pied rapide. ""5

. fur lesLe peuple pour la vont accourt de toutes parts; nm op-
Les Meres n’en [auroient détacher leurs regards. Pore, au
En la voyant marcher frémifl’ent d’alégreiTc; Somme.
De (on habit de guerre admirent la richelÎe 1
L’agrafi’e de rubis nouant les beaux cheveux ,

Et ce port qui des coeurs attire tous les vœux a
L’air dont pend fou carquois , 8c la grace charmante
Dont elle porte un dard à la pointe luifantc.

.Quelques Vers au-delTus de ce Portrait , on trouve
un exemple de cette cf ce d’Enflure (tu) que j’ai
nommée plus haut , aux Sublime ,- 8: le trait,
comme on le va voir, cit digne de Lucain (tu).

Il] s’agit de Tunnus:

Cui triplicî crinîra juba gales aira chimai-am
Sufiinet , Ætneos efl-lantem faucibus igues,
Tutu magis illa frernens 8c trifiibus efl’era .flammîs;
Quam magis clïufo crudefcunt fanguine pugnæ.

Oct]: ce que Segrais traduit ainfi-z

Sur [on tymbre ondoyant . fur fou triple cimier
La Chimerc vomit un éclatant brafier ,
D’autant plus furicufe 8c de feux plus brûlante y
Que le carnage acéroit fur la plaine fatigante.-

REMARQUESÇ’
(r !O) Sous res vires talant. J M. l’Abbé Gram, en rapt-

portant ce Vers dans (a Tradulîian de Quintillien ( Li-
pvre VH1, Chapitre dernier.) amis:jbusfisle’gm talma

(I la) Qmîai nomme plus haut. Feux Sublime. J’N.
Yl a a l’occafion d’un Exemple tiré de Lueain.

(n 2) 115’511? de Turnus.1Liv. V1! de l’Iiîîreîde . V48 3--

5 .



                                                                     

178 ADDITIONS
Les traits fuivants font dans le goût d’Homere. (I 13)

:ERVA’ Je les tire de la defcription du Bouclier d’Ene’e , où le
("13; Poète feint que Vulcain. , par un efprit prophétique ,
un, op, avait gravé quelques Faits de l’HifiOire Romaine ;

leflux? REMARQUES.
(n z) Je les tire de la deferiprian du Baûrlitr d’Ene’e.]

ENÉIDE . Liv. VIH a Vers 652 . 689 8c 714. .
a» C’eft fans doute , dit M. l’Abbé Desjbntaznes dans

a une de fes Remarques fur le VIH. Liv. de l’Ene’ide,
a le Bouclier d’Arhille dans le XVlII. LiV. de l’Ilùde r
a qui a fait naîuc.à Virgile , l’idée du Bouclier de (on
a Héros. Mais il me femble qu’il a’bien furpalÎc’ fan
n modele. Il y a , il cil vrai, bien des beautés dans
a le Bouclier d’Âthille; c’efi une peinture variée et toute
n pleine de graccs; mais on n’y remarque point Cette
a force . cette grandeur . cette noblefle du Boudin d’E-
I m’a. Le merveilleux efl; àpeu près égal dans l’un 8c
a dans l’autre . 8c il n’y a aucune objeâion contre la por-
- fibilité du premier , qu’on ne paille faire contre. celle
a du (econd. Objections frivoles a: ridicules , faites par
a l’Autcur du Poëme de Clavis( De: Mare») 8c en der-
: nier lieu par feu M. de La Motte dans la Préface de
n fort Iliade en Vers François. Si l’on en croit ces mauvais
’ Critiques, Homme n’a pas le fans commun , loriqu’tl
a donne des mouvements rapides 8c fucceflifs aux Figu-
s res du Bouclier d’Ai bille , loriqu’il les fait agir 8c parler.
a Comme fi un beau Tableau . fans exprimer , nil’ac-
a tion , m la parole , ne la repréfeiitoit pas à l’Efprtt par
n l’attitudesr le caraâere des Figures. Le Valet d’imita-
a CE(SM. V11, Liv. Il. ) dit, en parlant d’une mauvaife
- Enfeigne de cabaret, u’on y voyoit le combat de deux
a Gladiateurs , comme l véritablement ils portaient 6c
a paroient des coups.

n -------T----- V alu! fia Renard i paginent , fèmmt , rumina»; mentes

a 41mm envi. . - t

On-

- Homme ou Virgile, parlent comme parle tout horn-
- me qui explique un tableau. Ils donnent aux Fi u-
n res 6c la vie 8c le mouvement. Ainfi le Valet cl’ o-
n ne: avoit;plus de l’en: que Des Muret: 8: La Alerte»
I ou du’moms parloit mieux de Peinture -. Le irait-

u ....-....-..--.--a . q
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. ALAPR’EFACE’. U9
ln fummo cuflos Tarpeiæ Manlius arcis
Stabat pro tcmplo . 8c Capitolia cella tenebat.
Romuleoque recens horrebat regia culmo.
Arque hic amatis volîtans argenteus anfer
Porticibus Galles in [imine adefle canebat.

Ce dernier Vers dit, en propres termes, que fur
le Bouclier d’ENÉE , les Oies du Capitole averuflàîent

REMARQUES.
cieux C ritique n’a pas vu que le Velu! d’Horaee, bien
loin de pouvoit fervit à fonder (es rai onnements . étoit
la réponfe la plus fimple ce la plus naturelle qu’on y

cuvoit appeler; Il en faut dire autant du Credo: , que
irgile met dans le troifieme Vers du recoud des traits

tirés du Bouclier d’Ene’e , que je rapporte ici. Mais dût-
on ne raifonnet que de travers, ne faire quejrépéter de
mifétables Saphir mes depuis long-tempsdétrutts , de don-
ner toujours pour certain ce qui précifément cil en quer-
tion si. cl! beau d’infulter continuellement à la mémoire
d’un Écrivain ne [on efprit rendoit très-eflimable i 8c
de cre’er fans ce c l’occalion de lui dite quelque nouvelle
injure. Malgré tout ce que l’on a dit pour la défenfe du
Bouclier d’JÏchille a ceux à qui le goût de la Nature rend
infupportable ce qui manque de vérité, ne le laineront

oint d’applaudir au fouinait qu’un Homme d’efprit a
ait touchant Homcre. 8c que l’on peut voir cirdevant,

Tome Il , Lettre de M. Perrault , Remarque 2:. La I.
Idylle de Théocrite nous offre la defcription d’une Coupe
gravée . dont M. de Fontenelle , dans (on Difcours fur la
nature de l’Ecluzue s fe contente de dire. qu’elle page
un peu les bornes. Cette cenfnre efl bien modérée .
pour être d’un Apologijle zélé des Modernes. On ne s’i-
’magine pas combien il y a de choies gravées fur cette
coupe. Je n’en rapporterai qu’un trait, 8c je mofet-
vlrai de la Traduction de Longepierre , qui s toute infi-

r delle qu’elle cil: , dit le fond de la chef: . 8c c’eli: ce qui
me fuflît ici -’

fitt-dedam efl gravie une jeune Beauté n
Ilzfiort divin de l’art . dont l’œil et! enchanté.
Sa grau eflaugm. nte’e encor par [a mure.
Près d’elle deux Amants à longue c râtellera

OB-

nava-
nous

ï fur les
Vice: op-
pofés au

Shilling.



                                                                     

zæ À])DITI()NS
On- par leur: cris de la preflèrzcc des Gaulois. C’en ce’que

S E [VA-
rto us
fur le:
Vice: op-
pofés au
Saillant.

Segrais a pris fagement le foin d’adoucir , en rendant
ainfi ces cinq Vers , qu’il traduit affez mal z

Au haut du Bouclier Manlius fe contemple u
Garde du Capitole . a: défenfeut du temple :
Le palais de Romule en ce: endroit tracé a
Y paroiffoit encor de chaume hérilfé. -
Là fembloit voler l’oie à la plume argentée
Démêlant des Gaulois la valeur indomtée.

REMARQUE&
Sema"): lui "pub" tour à tour fis dédains.
M4551: Belle infanfible à leur: reproches un»: ,

’ Tantôt regarde l’un , à. rit avec malice ;
"tôt paroigur l’autre arrêter [in caprin r

Pour aux 61’ mm d’amour é- tayent: enflammé .
Ils 5’ empreflint en 1min d’un feu lent tonjume’L

LeBoucIier d’Athillc ,je le dirai frànchement , avoit tour-
né la tête à tous les Anciens , comme il l’a fait de notre
temps à tous leurs Défenleurs. Quelque repréhenfiblcs que
forent de pareilles defcriptions . ils ont tous fait ferment
de les admirer: a: , pour montrer qu’elles (ont admira- *
me! . Longepierre. dans une Remarque fur les Vers qu’on
Vient de lire, fait des Raifonnements dignes du moderne
Tradufleur de Vir ils. Les voici : n Qrîelques 0171.9140!
a ont Icondamné éonin en cet endroit , de s’être trop
a abandonné à (on feu , et d’avoir trop aiméfa velue a
a jufqu’à marquer dans cette defcription des cri-confian-
a ces qu’aucun Art ne peut exprimer. Ils aurotenr (la
a fc fouvenir , ce me femble , qu’on pourroit publier»
3 Tbe’om’n par l’exemple d’Hamere dans la defçription
a du Bouclier d’ArhilIz . fur lequel ce -Poëte du qu’Gn
a voyoit des S auteurs S’agit" ; que In flûtes é- lu trom-
- pnmyfnifoiem entendre leur: fans : qu’un in»?! gaffa"!
n chantoit avec mu voix charmante, ôte. On n’rgnore p3:
a que des renfilas Modernes ont condamné Hume" lut-
u même; is avec Thlotrùe a: Hanère, il faut auffi con-
: damner ir il: , lorfqu’cn parlant du Boudin flâne: a
a ilditzqutlp in du C a fiole) voloient.wertwimtpar leur
a chant de Infrç’Iènu du ardais .- que les chemin!) unan



                                                                     

ALAPREFACE. 18:
VIIRGILE parle enfuite de-la Bataille d’Aê’tium repré- 0.;

fentee fut ce Bouclier , 8c dit des deux Armées net-su"-

V3185 : nous. fur lesUna omnes ruere , ac totum fpumaîe redu&is nm °P.*

c If - a T .d .b pores auonvu um remisro n que tri enn us æquor. hmm;
Alta petunt; pelago credas innare revulfas
Cycladas . aut montes concurrere montibus altos.

Ce que ces Vers ont d’autre , confine d’abord dans
ces deux expreflions z Un omnes ruere , Alu: parant,

REMARQUEL
a fiaient du bruit des applaudw’amrnts à» des jeux t &c. Il
n E1udroir. dis-je a le condamner, puif ue l’Art ne fautoit
n offrir réellement ces choies fur un ourlien Il faudroit
a. condamner l’Auteut du Faim: intitulé : Le Bouclier
n d’Heflulr, qui s’exprime aufli fortement en dix en-
; droits. a: enVelopper peutrêtre dans cette cenfure tous
a les Poêles enfemble; car je ne crains pas. d’avancer
I qu’il n’y en a peut-être point où l’on. ne trouve de
a ces expreflions fortes, ou d’autres toutau moins qui en

- a approchent beaucoup. On. peut dire même qu’elles ne
a blefl’ent pas la railon . autant qu’ont le voudroit faire-
: croire. On fait alTez que l’Art ne peut donner du mou-
:- vement à une Figure z, mais il (emble en donner : Je
a même adit , que cette Femme en avoit véritable-
w ment ,pour omit une idée plus vive de la beauté du
n travail qu’il vante. C’eft donc en vain qulon.prÇtend
a prouver que de lfamilles exprefl’ions font impertinen-
a tes . parce Ère es enferment des chofes impoflibles.
a Cette impo ibilité feule fuffitoit our les julhfier. Elle
a 5k connoître du.premier--coup ’œil, qu’un Poêle ne
a fautoit vouloir donner pour vraies de pareilles circonfl-
r tances ,8: qu’il ne s’exprime ainfi que pour rendre une
a defcription plus vive a: plus animée; our offrir l’ob’et
a même plutôt que l’image , pour deta et. l’efprit de on
a Leâeur del’idée de la peinture qu’illuitrace. le lut
a faifant oublier qu’il s’agit d’une deferi tion , l’appli-
a quer à la choie , comme fi elle le. pa oit véritable-
a ment a 8e non commetfi elle fe racontoit: On fous-
. entend [ans peine s que ce que l’on dit qui en. n’en



                                                                     

181 ADDITIONSOrs-par lefquelles le Poète fait entendre que fui- le Bou-
lin"- cher, l’on voyoit les deux Armées navales fr précipi-

ÏXONS l r I[tu les ter en mente temps lune contre l autre, 8c prendre le
n?" op. large. La fuite paroit être à l’abri du même reproche,

és

ah: REMARQUES.
a pas en effet, mais paroit feulement a: doit être; 8c
n ’on fupplée aifément une choie qui faute aux yeux
r d’elle-même. Ainii l’Efprit s’y porte naturellement;
r 8c le plaifir qui lui revient d’une areille. tromperie .
r fait qu’il la pardonne avec plus de acilité. Dans la Po!-
n fie a ce défaut de juflelTe s ou, pour mieux dire d’une
a ferupuleufe exaé’titude . ei’t une beauté 8c un effet de
a l’Art. C’efl de cette forte qu’on anime les choies les
a plus infenfibles ; a ceux qui condamnent les Poêles en
n cela , devroient penfer qu’il doit y avoir une grande
n difiérence entre le fans-froid d’un Hifiorien t 8e l’eu-
n thoufiafmc d’un P05"; qu’il faut fouvent exiger de ce
n dernier un beau défordre . plutôt qu’une régularité gè-
n nante 8c ennuyeufe , ielon ce beau mot de Pe’trnne ,
a ui ne peut être allez répété: Pruipitandus a]! liber
a piritus, Il! patiusfuremisanimivatitinatia apparents que?»
n regh’giofi orationis [nô teflibusfides. Encore trouve-t- on
n far-toutdanslesmeilleurs Hijtarimsdesmanieres de par-
: et qui (ont faulTes. àles prendre à la derniere rigueur ,
a 8c qu’ils croient cependant pouvoir employer pour
n attacher davantage le leéieur s 6e pour donner plus de
n vie à leurs peintures. On ne doit pas oublier , à l’é-
a gard de Theotrite s que 1 quand même ce défaut de vé-
: rité feroit condamnable ailleurs, il ne le feroit pas ici
a par rapport au caraâere 8c à la (implicite du Perron-
! nage s dans la bouche duquel cette defcription cit mi-i
a le r. On ne peut nier qu’au défaut de bon fens s il n’y
ait de l’efprit dans tout cela. C’efl le fond de ce que
M. 8c Madame Dacier r M. Boivin 8e tous les autres
défenfeurs des Anciens ont dit pour .excufer l’EJçtrn’un-
gante dithyrambique, avec laquelle Home" fe lailTe em-
porter’au feu de fan Imagination . en décrivant le tra-
vail doneVulrain avoit orné le Boudin d’Athillr. M.
Dejpre’aux , quoiqu’admirateur déclaré du Prince des Poê-
res , s’en: en ceci montré beaucoup plus fage que tous
les autres. Il n’a, fi ma mémoire ne me trompe pas
en ce moment t entrepris nulle part de défendre cette
étonnante Defcripmn. Il avoit naturellement trop de
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ALAPREFIACE. 183
à l’aide du tour que le Poête prend pour adoucir 0P
deux Comparatfiins , qu’il trouve lui-même trop hyper- SERVS’.

i ’ ÏIOH a fur lesREMARQUES. v www.
t I pores au’ (telle pour ne pas fentir qu’il ne pourroit jamais jufli» Sublime.

et Homere à cet é ard , fans donner atteinreà ce grand
Principe fi foigneu ement établi par lui-même .-

Rien n’a]! beau que le Vrai , le Vrai feu! e]! aimable ,
Il doit régnerparîtout à. même dans la Fable. I I

’ Je ne dirai rien ici de la retende ijeélion que l’on-
fait contre le Bourlier d’Aehille et les co ies. bile mule
fur la prodigieufe quantité d’objets t qu on y dit être
repréfe ntés. Ce que les Cul-e147: d’Homere ont avancé fut
ce fujet , cil: exaétement vrai. Ce que les Apologllks ont

, répliqué s ne manque point de vraifemblance. A l’égard
des prétendus Principes expofés dans ce qu’on vient de
lire de Longepierre . il feroit ailé de les admettre comme
vrais . 8c de s’en fervir enfuite’à montrer combien Ho-
me" et les Imitateurs font répréhenlibles. Le Leéteur
intelligent n’efl: que trop en état de faire cette efpec’e de
contrapplication. Il me permettra d’ailleurs de le renvo et
à ce que j’ai dit (Tome li.) dansla Remarque 30 du il;
cours [in l’Ode. Les principes fur lefquels j’y raifonne s
font vrais , en ce qu’ils [ont des conféquences légitimes,
d’autres principes généralement avoués; 8: d’ailleurs a
s’ils conviennent a l’Ode . ils ne conviennent pas moins,
non-feulement à tous les genres de Poeffie , mais encore
à tous les genres d’Eloquerue , à toutes les fortes d’Ou-
orage: d’Elprit. Pour peu qu’on veuille y réfléchir , ont
trouvera fans peine dans les conféquences quifuivent de
ces principes. de Iquoi fe convaincre du peu de jufielIè
de la maxime de étron: , que Longepierre cite , et dont
on a fi louvent arboré; de quoi condamner ce qu’il a
d’exceflif dans les defCriptions des Boucliers d’Arht le s
d’Hereule 8c d’Ene’e; 8c de quoi faire enture moins de
pace à la defcription de la Coupe de l’Idylle de The’orrite.
Dans les premieres , les Poëtes parlent en leur nom. Dans

.la quatrieme ,4l’Auteur fait parler un Chevrier t 8e ce Che-
wrier y parle non-feulement en Poète, ce qui n’ell: déja

que trop ridicule , mais en Poëte qui peint des-Aériens.
8e non en Poëte qui fait fimplernent la Defcription de
quelques’Groupes de Figures,



                                                                     

184 ADDITIONS01-boliques. Vous croiriez , dit-il , que ce [ont les Cycle»
:317" des, arracheur! leurs fondements , lefquelles flattent
tu]: N13" [in la Mer; ou que ce [ont de hautes montagnes qui
nm www heurter d’autres Montagnes. Ces deux idées font

. pores mteIIement outrées , que je ne fais même fi le Con-
mon. mon]: , Vouscroiriez , t les empêcher de paraître

aufli Gigantef un qu’el es le font en effet. La féconde
Çomparaijàn art-tout, me (emble d’un faux ui va
gufqu’au ridicule. Quel ne: Vers plus loin , irgile
va nous dire que , du au: du Promontoire d’Ac-
fium , Apollon lançoit des fleches fur l’Armée d’An-

raine. En voyant dans un même Tableau des Vaifh
feaux flottants fur l’Onde au-deflbus d’une Montagne,
cil-il omble , fuppofé que chaque objet foi: deflîné
dans es propornons , que l’on prenne ces Vair-
feaux-là même pour de hautes Monta nos? Segraïs
en traduifantæes Vers, groflît l’Image es deux pre-
miers , 8: rend fidèlement celle des deux autres:

L’effort de: avirons ouvre le feîn de l’onde ;

Du choc impétueux la mer écume a gronde.
De loin on penfe voir les Cyclades flotter ,
Les monts contre les monts fur les flou fe heur-tel.

. Enfin , 8c c’en le trait le plus outré de tous , enJ
parlant du triomphe d’Augujle après laViél’oirerd’Ac-

du!!! , Virgile du:

A: cæfar y triplîei inveâœ Romans triompha
Mania .- Dis kalis velum immortale faerabat
Maxima (et centum loran delubra pet urbem a.
Lama ludifque via , plaufuque fremebant.

C’efl-à-dïre , qu’après être entré trionrplmnt dans Ro-

me pendant trou jours , Augufle pour s’acquitter en-
vers les-.Dieux d’Italie d’un vau , font la mémoire
ne «fait lamais périr , leur confieroit par toute la ville
trou- cents grande: Chapelles. 5 8c que la me: mon»



                                                                     

A LAPREFACE m;
tiflôient du bruit des cris de joie , des refouillâmes pu-
bliques à des applaudiflèmmts. Sacrum n’a rendu

Olé

SERVA- il
qu’une partie de tout cela dans ces quatre vers aflez "ms
mauvais .-

Par troisjours folemnels environné de gloire a
Et quitte envers les Dieux , auteurs de fa viétoire.
Parmi les cris de joie , élevé fur fou char ,
Dans Rome triomphoit l’invincible Céfar.

Je crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris foin
d’établir ci-devant , le Faux Sublime de ces quatre
Exemples , le fait alliez fentir de lui-même , fans e
je m’arrêteà le démontrer plus au long. C’en ans
doute au fuie: de ces endronts 8c d’un petit nombre
d’autres qui leur reflèmblent , que (114) M. Le
Febvre prétend que Vmcns étoit [binent ’gonflé
d’une boufliflizre pareille d celle des Poires DM; ram-
biques. Au relie je ne fais fi je puis bazar et de
dire que Virgile , le plus judicieux de tous les
Poètes, n’efl: pour l’ordinaire outré, que quand il
le propofe d’imiter 86 de furpafièr Homere ; 8C qu’il.

cit rare , quand il ne fait que (on propre génie,
qu’il aille au-delâ de la Nature. On peut avoir
une preuve de ce que j’avance , en comparant à
la Defcri tion du Bouclier d’Ent’e, une autre Def-
cription peu près du même genre. C’eli celle
qui le trouve dans le I. Livre de l’Ene’ide , 8c qui
repréfente Enée , contemplant dans le Temple de
Cartha e une fuite de Tableaux , où l’Hifimre du

fut les
Vin: op;
pores atr-
Sublime.

Siege e Troie étoit peinte. Tout cit poétique , -

,REMARQUE&
(114) Le F0511" a dit que Virgile étoit, 8re.) Sapa
ypmfagwum eflè à Ditbyrambico tumore turgidum.

Voyez ci-devant, Rem. 81. M. Le Febore dit tro en
dilîmrfouwnt.’ Ce défaut n’en pas fort commun dans un

gil’e



                                                                     

186 ADDITIONSOn- tout el’t fage , tout cil Virgile dans cette delcripo
sa: ’tion, laquelle cil [du moins à mon avis , aulfi lupe-
fi" le, fleure à la defcrlption du Bouclier d’Eue’e , que cette
ne" 09’, dermere l’ell à celle du Boucher d’Aclulle.

pores au X. J’ajoute une obfervation qui me paroit impor-
Snlh’nu. tante à faire, c’ell qu’il y a des choies raifonnables ,

belles , Sublimes , de de tout point irrépréhenlibles en
elles-mêmes , qui deviennent Cigantçfilues uniquement
par la place qu’elles occupent. Tel efl (115) ce début
d’une Ode d’HoRACE. Je liais le profàne vulgaire,

R E M A R Q U E S.
(119C: déliai d’une Ode d’HomuJ Liv. Il! , 0d. I :

0m prnfimum valgus é- arasa.
Favela [in ais ; carmina non prias

Audin ufarum Suerdo:
Virginiôus puerifque canto.

RPGUM rimendorum in proprios grays
R: a: in ipfiu imperium cf! 10m: a

fini gigmteo triumpbo y
C mais funicule moerzntis.

Les deux. premiers Vers de cette feeonde S "aplat a (ont
rendus amfi dans l’OaB. [in la bluffant: du Duc de Bun-

TAGNE: . ALes Rois finit les Mazfrfs du Monde.
Les Dreux fiant les Maures de: Ron.

Au lieu de la Nab’effr .çuèlime de l’Original ,çette imi-
tation n’olïre que baflëjf: a: que Platttude. J’ajouterai
pourtant , que fi la melure des Vera de l’Ode avoit per-
mis à l’Auteur de dire :

Le: Rois [ont Mail"! du Mande.
Les Dieux’fom Maîtres du Rois;

Ces Vers feroient (impies a: fans 6402102. Ils auroient
même quelque chofe d’afl’ez noble. On me demandera
peut-être la raifon de cette différence. Je ne fais pas
trop fi j’en puis donner une fatisfaifante. Je lem ici
bien plutôt ne je ne vois. Je foupçonne Pourtant que
la premiere e Ces deux manieres n’efl balle 8c plate ,
qu’a taure que nous avons une multitude de Phrafes



                                                                     

ALAI’REFACE. 187
à je l’e’carte loin de moi. Faites filma. Prltre des Mu- 034
fes , je vais chanter pour les jeunes Filles 6’ les jeunes "R7"
Garçons des Vers tels çu’on n’en a point encore man-(31:3 .
dus. La puifliznce redoutable des Rois s’étend filf les "a, op;
Peuples gui leur jôntjbumis. La puzflànee de Jupiter ,pote’s au
qu’illuflra la defizite des Géants , (il gui d’un mouve-Sbblimê
ment de [es jourcils meut tout l’Univers , s’étend fur
les Rois eux-mêmes. Qui s’imagineroit que cet Exer-
de , qui malgré la langueur 86 l’allongement de ma
Traduâion , paroit encore fi magnifique 86 fi fubli-
me , ne doit conduire le Poète qu’à faire l’Ampli-
fication d’une Maxime très-commune de Morale; fa-
voir , que le moyen de vivre d l’abri de toute inquié-
tude , efl de ne pas étendre fis defirs (tu-delà de [ès
bffiilfls. C’eft à la vérité ce qu’il établit de la ma-

niere la lus poétique 8c la, plus élo uente, par une
foule d’ mages jufles, avec les lituaniens les plus ri-
ches , de dans les Vers les plus baux qui le puiflènt’.
Mais falloit-il commencer ar fe guinder fi haut. out
ne faire enfuite que le fiiutenirà quelques le s de
terre. Tout le relie de cette Ode cit dans e Genre
me’diocrede l’Eloquence. On pourroit trouver encore
quelques exem les pareils dans Horace , mais en trèsè
petit nombre. our dii’tinguer l’efpece de Gigantefgue
dont je parle ici , de ce qui porte ordinairement le
même nom , on le pourront fort bien appeller le Su-

blime déplacé. ’Xi. Mais c’efi allez parlé des diverfes fortes
d’Enflure. Paflbns aux autres Vices oppofi’s au Su- ’

BLIME g 8c pour cet effet , reprenons Longin
où nous l’avons quitté dans le Nom.bre I I I.

REMARQUE&
familiercs..triviales se baffes . dans le fquelles entre cette
Exlltellion , être le Maître. ,Otez l’flrliele. vous déguifez
la trivialité de cette Exprrflîan; 8c c’efl apparemment
pourQuot les recouds Vers ont quelque air’de nobleflè.



                                                                     

xæ ADI)ITIO-NS
OI- (n6 il L’Enflure , dit-il , vent. s’élever au-defl’us du

"MA- n S lime; au lieu que le Puéril efl direâement le con-
a n trairq du Grand, car il efl tout à fait bas. llInaît de
mu op,» la euteflè de l’Ame; 8: c’efl des Vues du szcours ,
"(a un ce ui ui l’avilit le plus. Qu’efi-ce donc que le Puéril .7
Somme. n Que ’on reconnmfie pour tel ces Penjè’es dans le

n goût de l’Ecole, qui , travaillées avec un foin inu-
n tile , dègénerent en froideur. C’efl le genre dlécrire,
n dans lequel tombent ceux ui , courant (117) après
n l’Extraordinaire dans les enfe’es , après les vains
n Ornements de la Diâion , & fur-tout après la Dou-

REMflRQUE&
(1 :6) L’Enjuje, dit-il.]C’hapitre ll,’ou Seâion HI.
Thyèv inlay wrspau’psw Grimm: 73e 34» , fa ü (un

pantâîe: üvnupu; êa’lw Éva?!» 707 [487E’920’l’ Ta.-

wufor 7h,: êË lima, nul (ungô4uxnl, me.) 7’55 25W!
un.» 434" d’une». Tl «01’ il; 7b [nerpocnrâîeç èr-

C.7" ; hmm, a»: moàaa’lmîr 1’51"15, 57?; captepylac:
Aû’yoofu cl; «Luxpoô’rn’m. OlAta-Bect’yuuav à" Il: 7’570

7b 7&0: 69594142on fiât 1è «q»??? ne.) vcwatnye’yov ,
un): pâma-7e; 7l: Mm, ËWOKEIAÀOY’IEÇ «là si: 5mm)!

la) xanélnMr.

(117) Après I’Extmordinaire dans le: Penfe’es , après
les qui»: Ornements de la Dit-fion..." après la douceur de
l’Hnrmonie. Îl Ces trois chofes font exprimées dans le
Grec. chacune par, un feu! mot. En comparant ce: cn-

jdroit avec uelques autres, fur-tout avec ce que Lon-
gin dit des aunes du Sunna, il cil clair que des trois
Mots Grecs, qui pourroient fe traduire par l’Exlrnr-
diml’re , le Parfieie , 8c le Doux . le premier regarde les
Penfe’es ,l («and la Diaion . 6c le troifieme IHarmo-
nie qui na r de l’Arrangemmt des Mats. Il m’a fallu para-
yhrafe; pou falreentcndre la penfée de Lon in. Au refle
Il a (cm lui-même de nous apprendre, ( C ap. Il! , ou
Sefi. lV; ) ce qu’il entend ici par I’Exlrmdinaire dans
les Penfess. ll y dit en parlant de PHiflorie’n 77m5: , que
n rougeurs amoureux de produire des Penfe’es qui ne mail:-
i fait P45 Il? fuit: , Il tamile louvent dans ce qu’il y a: de
n plus puénl -.
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a: sa" de l’Harmonie , donnent dans (118) le Frivole On;
n 86 dans 1’11 fièâation. en"-

n (119) A ce vice, refièmble beaucoup une troi- lm"
enfiemelefpcce de défaut , qui regarde Patlze’ul gazez,” l

pales auREMARQUES. hmm.
’1’in (9è ’e’pœ’ro: 1?: gêner Vatican: n’ai unie WÔÀÀâf-

in: Ël’fl’ll’îflfdl’ à: ’r’o nmâœpwh’flwrov.

Où j’ai mis : du Penjè’es qui ne 11111127301:de fuie: , le
Grec dit : des l’enfe’es étrangnes. Ma Traduâion exprime
ce que j’ai cru que Langin avoit voulu dire. Tallius tra-
duit . mais inventiculns . de petites inventions nouvelles.
C’ell ce lens que M. Dejpre’auxta voulu rendre en di-
fant : de nouvelles parafées ’ mais Il n’a pas pris garde que
de nouvelle: panifies ,* 8c les penjè’es noûvelles , ne figni--
fient pas la même chofe. Da manuelles Penfe’es . ce (on:
des Penfe’es différentes de celles ui précedent. Des Pen-
fe’es nouvelles , ce font des Put et: , qu’on a le premier ,
que perfonne n’avoir eues, dites. ou du moins écrites.
M. l’Abbé Gori traduit le Grec mon: à mot; M. Paru
réunit les deux fens en difant: noms à! peregrinosfinfus.

(118.511: F rivale. ] Le Terme Grec que je traduis ain-
r fi . fi mfie en Latin s Sanaa. Quifquilim. des C hifims, des

Haï Ions . des Ravxauderies , ce u’il y a de plus rail , de
moindre ix. C’cll: une de ces étapbons dures 8e for-
gées , li amilieres à Lou in. J’ai dû rentrer dans le (impie
pour rendre ici fa pen ée. Ce qu’il y a de moindre prix
dans le Difiours . c’cfl: le F rivale . parce qu’il conflit: dan;
des l’enjeu qui n’ont qu’une apparence vaine 9 8c qui
n’ayant aucun fondement folide , n’ont pour ainfi dire .
aucune confiflancc.

019).! ce vice . remeuble beaucoup. en.) N
T479» capétienne: Tplrrov Ta tænia: aux ér un:

«œOn’rmoî’c, in"? à 696539.90! rape’veupa’ov élémi

«2’07: Je Tous: ïxœtpov ma ner’ov, 399cc a?! Je? «5195?.
il ïpeïpov , 6:!an [AETPIIOU JET. HoÀÀÈL galop 330w: ê»

1119111, me: à; Tac (une?! T’a æpéypae’loc, 19m cow- ,
.751! un) meneau, mæpaqn’poynu «le»; 337cc en);
AÊJ’èy «emmène: in outrât: &aanuvËrrw émacia-«H
,éEEflmu’a’rs; «ph; âx. éêea’lnnô’mc. HAiw «api [Lèy me:

dira-M61! inter tillai? 3976x3574: 7610:. I
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ol’nglll , 8C que Théodore appelloit le Parenthùfi. Il

"1"" n confifle dans des Mouvements vains 8: déplacés ,
;’°"s "aux endroits qui n’en demandent point , ou

ut les , , . ,mm or" poulies à lexçès , quand il n en faut que de mo-
Pofés antidotes. Il arrive le plus louvent que quelques-
Çubh’m. n uns l’ont emportés , comme par la force de l’i-

nvreflè , à des Pallions qui ne .nailfent point, de
n la chofe même , qui leur font propres, 56 dont
n ils ont fait ufage dans l’École. C’en ainfi que ,
nife mettant hors d’eux-mêmes devant des gens

x "qui gardent leur fang froid , ils fe rendent mé-
nprifables à des Auditeurs qu’ils n’ont point émus.

n Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique a.
Voilà tout ce que notre Rfiéteur dit au fujet de ce
troilieme des Vices qui nuifent au Sublime , 8c que
nous pourrions appeller l’Excès 8c le Déplacement
des Paflïons. LONGIN n’en rapporte aucun Exem-
ple, parce qu’il en devoit parler dans fou T mité
du Pathétique, qui qu’el’t pas, venu juf u’à nous.
le ne m’étendrai pas non plus fur ce ice, mon
deflèin étant de ne rien mettre dans ces Objèrva-
tians, qui ne foit relatif au T mité du Sublime. Une
autre raifon m’engage à laiflèr cette partie en fouf-
france. Le bon ou le mauvais emploi des Paflz’ons
cil une mariera qui demande un Ouvrage à part
86 trèsvét’endu. J’entrevois qu’après avoir examine

tout ce que les RlLe’teurs ont prefcrit touchant l’u-
fage que l’O-mteur doit faire, des Paflïons , il y
auroit une multitude de vues peut-être abfolument
neuves à propofer fur cette partie eflèntielle de
la Rhétorique , qu’il faudroit traiter tout à fait en
Philojbplie , en remontant à la nature de chaque
Paflion , en déterminant aufli précifément qu’à
feroit polfible, quelles en font les caufes 8c les
effets , en traçant exa&ement leur marche , en
fixant les Principes 8c les regles de la maniera de
raifonner , 8c du Langage qui leur font pro res à
chacune. Il y faudroit encore joindre l’analy e d’un

I l
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très-grand nombre de Morceaux tirés des Poires 8C 0!-
des Ûrateurs. Et pour tout cela , dans quelles dif-SHN’
cuflions fubtiles ne faudroit-il pas entrer 2 Difcufi’Ëdf’î;

fions fouvent très-Métaphyfiques , fouvent aufli très- "a, op.
difficiles à rendre fenfibles. On parviendroit œpen-pofés au
dant a le faire entendre , pourvu qu’on eût un toutSabh’m.
autre loifir que celui qu’il m’en permis d’efpérer , 8C

qu’pn apportât à ce travail des talents infiniment fu-
périeurs aux miens. .

XIl. Je ne parlerai donc que du Pae’ril. Ce n’efl:
pas fans raifon ue Longin attribue fpécialement à
ce Vice, la qualité de Froid. Bien que la Froideur
foit prefque toujours inféparable de l’Enflure , com-
me on l’a pu remarquer dans la. plupart des Exem-
ples que j’ai rapportés, il eft certain querle Put?
ril glace tout autrement l’efprit de l’Auditeur.
L’Enflure peut interrOm re 8c détourner , pour ainfi
dire , l’lmpreflion du ifcours , laquelle reprend
fun cours bientôt après: maisau moment ne le
Pue’ril fe montre , l’impreflion déja faire efl détrui-
te: 86 l’Auditeur frappé du.ridicule dont leLPué-
ri! efl toujours accompagné, ne peut que très-dif-
ficilement être ramené vers le Grand, vers le Pa-
te’tlzigue. Je ne fais même s’il cit poffible qu’il y

revienne. Le Ridicule efl une fource de diflrac-
tions trop féconde, pour lamer a l’efprit la liberté
de fe repréter de fuite à ce qui demande de l’atten-
tion. En effet, ne voybns-nous pas que quand il
arrive au Théatre que dans le cours d’une Scene
importante , il s’eft gliflë par hazard une Penfe’e, un
Vers , une Exprejlz’on Pue’n’le , ni fait éclater de

rire la foule du Parterre , les A eurs les meilleurs
même , ou, les plus aimés , ne font plus que de
vains efforts pour remettre leurs Auditeurs à la
fuite. de l’objet de la Scene. Ceux-ci n’écoutent
plus; Ion s’ils écoutent encore , ce n’eft que pour
un imitant. Le rire les reflàifit bientôt. Ils font
de nouveaux efforts pour être attentifs; &lur le



                                                                     

m [rouirions0.. champ, le ridicule revient les diflraire , 8c les Ac-
nnv-a- teurs eflbufile’s fe retirent , fans que la Scene, ni
nus même le tette de l’Ac’te ait produit fon effet. La
Il" m même choie arrive à peu près dans la Lecture. Une
raïs; Puérilite’ fe préfente encore à l’efprit au bout de
Euh-fi. trente pages. On efl tout étonné d’avoir fait tant

. de chemin , fans favoir par où l’on a paire. Mal-
gré qu’on en ait , il faut revenir fur fes pas ; ce
n’en u’avec peine que l’on gagne fur foi d’avoir
airez ’attention , pour n’être pas obligé d’y reve-
nir encore ; 86 cette application pénible efl: l’obfla-
cle le plus grand à l’impreffion que l’Ouvrage doit
produire. Le Jugement feu] efi -alors occupé.

’Imagination 8c le Cœur n’ont plus de part à la
Lecture. Le Froid qui naît de l’Enflure , n’en
que pafl’ager. Il diminue feulement le dégré de
chaleur , mais il ne l’éteint pas; 8c. toutes les Facul-
tés de l’Ame qui n’ont pas eu le temps de fe re-
froidir entièrement, commuent à s’occuper enfan-
ble de l’Ouvrage , dont l’iin remon n’a , comme je
l’ai dit, été que retardée , non anéantie. Voilà
par quelles raifons les Rhénan ont confondu le
Style puéril à: le Stylefi’oid. Je dois ajouter , pour
être plus précis u’ils n’ont coutume de l’être , que
l’Enflurc continuee dans toute la fuite du DÎfCOllfs,
ou dans fa plus grande partie , cil toute aufli Froide
que le Puéril , tout, aufli ridicule, tout aulli con-
traire à l’impreflion que le Difoours doit faire.
On peut s’en convaincre par la leéture d’une T ra-
ge’dic de Séneque , qui , malgré la.vivacité de fa
Compofition brillante , ne fait que lacer de plus
en plus (on Lecteur. On me reproc eroit de n’a-
voir pas aflèz d’exaâitude , fi j’oubliais de dire qu’il

efl une autre efpece de Froidcur dans le Dzfiours ,
difl’ërente de celle dont je viens de parler, félon
les Principes de Longin. Nous a ellons (cuvent
Froids des Ouvrages, où tout e11! a e 86 raifonna-
ble , .où les Pcnfc’cs (ont vraies , ou le Stylgoeü

n ,
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bon , où la Diâion-"eil: correé’te. Ces avantages , On;
qui font la perfection du Stylepurement didîzëigue,"RH-
lequel ne doit parler qu’à l’intelligence, qu’au ju-
gement , ne font dans tout autre enre , que cenmop-
Me’diocre , qui n’a de mérite au-de us du Mauvais,.,.’,fés au

que de ne pas choquer la raifon. L’Equuenee , latinisme.
oejie, l’Hifluire, en un mot toutce qui s’appelle

Ouvrage d’Efprit , doit exercer l’Imagination , re-
muer le Cœur , fatisfaire le Jugement ; 8c la Froi-
deur fe gliflè toujours nécefi’airement par-tout où
ce triple devoir n’en pas exaéltement rempli , pro-
portionnément à la nature de chaque Ouvrage en
particulier. Il en: aifé de conclure des paroles de
Longin , qu’outrece que nous appellons, affaira--
tion.d’ejprit, Rafinement, Faux-brillants , Jeux i111
voles de Penjè’es , Jeux de Mots, Pointes, ours
Epigrammatiques , il renfermoit dans la Claflè du
Pne’ril, la Diâ’ion trop peignée, fi je uis me fer-
vu’ de ce terme, les Beautés 8: les numerus dé-
placés , les Penjè’es trop peu fe’rieujès ont le fujet,
les Idées fibrilzfi’cs , qui font vraies ans le fond ,
mais d’un vrai il délie , qu’il n’efl faifi qu’avec ei-

ne des Efprits les plus clairvoyants 8c les plus juges.
Il n’eût as fans doute décoré ld’un autre nom tou-

tes ces enfles galantes , ui réellement ne font
ne finies , 8c dont la f eur même charme nos
ailletes: toutes ces Penfe’es fines , ui font fi che-

res à nos Précieufes ; par lefquel es on obtient
d’elles , à fi bon marché, la réputation de Bel-El:
tarit; 8c dont toute la fineflè n’en le plus fouvent
qu’un Mot bifarrement détourné de fon fens natu-
rel ; enfin tous ces Menus propos, toutes ces jolies
.Derni-Penjè’es , toutes ces Exprçflions pleines de gen-
tillmjê , dont les Écrivains judicieux, qui veulent
être au tonde la bonne Compagnie ,. ne manquent
pas de fe parer. Je crois u’on .me difpenfera
d’autant plus volontiers d’enta cr ict des exemples
de toutes ces fortes d’inge’nieujès Fadaijès , que tout.

Tome I V. ’I



                                                                     

194 ADDITIONS0,, Lecteur peut aifémenz fe fatisfaireà cet égard. Qu’il

fait". Ouvre au hazard le premier venu des Livres de ces
nous Auteurs a la mode, qui font les délices des Toilet-
fi" l" jtes , fut-ce un Ouvrage de Littérature , fût-ce une
77’" °P- Hzfloireflu même un T raite’ de Pliyjigue , il y trou-

pofés au 1- - safin". vera tourne qu il peut foubaIter en ce (sentez Pour
mot , grolfier ami du fimple 8c du naturel, 8c qui n’eus
jamais le talent de devmer les Énigmes , je me con-
tenterai d’un pctit nombre d’ Exemples ,’ pris dans
quelques Écrivains, qui n’avoient pas tant d’elprit

que ces Meflieurs. ,
Xlll, M. Mascanou dans l’Orailànfimebre d’Hen-

miette d’AngIeterre , releve ainfi de la maniere la lus
. puérile l’importance de fon fujet. Je ne puis me p in-

dre en cette rencontre , comme tant d’autres Orateur: ,
que la partie n’efl pas égale entre celui qui parIe°,*&
ceux fui écoutent , ê’qu’il s’en film bien que les armes

fluent pareilles , Iorfgu’avec des paroles gue le vent em-
porte , il faut attaçuer des cœurs , qui fiantfàrtifiés par
des fendmencs qui demeurent.

Il dit un peu lus loin en parlant de cette Prinoef-
fa. Oh! qui me armeroit le loifir de vous faire ici cette
importante leçon dans toute [on étendue ; à de devenir ’
l’interprete fidele des fintiments de ce grand cœur! Qui
m: donneroit des mains aflêr délicates-’8’ desyeua: une;

perçants pour en faire l’anatomie.
Ce qui fuirefi du même Ouvrage 8c ne doit paner

ne pour une Pointe des plus ridicules 8c des plus fioi-
des. Le grand , I’invincible , le magnanime ours , si
qui l’Antiquite’ eût donne’ mille cœur: , elle qui les mul-

* inlioitdans les Hérosfilon le nombre de ’Ieurs grandes
qualités , fe trouve film cœur d ce Speâade. Il parle
de la mon de la Princefi’ea
. Cet autre trait , tiré de la même Oraijôn Funebre,

oit d’un Pae’ril, qui vire au Burlefque. L’Orateur par-
h du Val-de-Graœ, Cet Édifice pompeux , ce Dôme
fuyant, qui montre de fi loin aux Hommes à defiprès
aux Angelo grandet" del’illulïrc Princçfle gui l’a (1:96.
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Enfin il dit encore, en parlant du cœur de la

Reine Anne d’Autricfie, 8c de celui de la Princeflè
01-"

SERVA-
dont il fait l’Eloge , lefquels font dépofés au Val-"Ws
de-Grace : Ce font ici des cœurs qui parlent à d’au-

tres cœurs. ’ ’Si l’on veut palier cette plate 8c puérile équivoque

du mot cœur à M. Mafiaron, trop voifin u regne
des Pointes, pour avoir pu le mettre à l’abri de tout
reproche à cet égard ; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. Fucmrn , quand il dit, dans
l’Orazjbn Funebre de la Reine Marie-The’nfiz d’Au-

. triche , en parlant d’elle 8c de la Reine fa Belle-tuerez
Vous vîtes ces’Maî’treflZ’s du monde.... répandre leurs

cœurs devant Dieu ; ces cœurs , qui les animerait pen-
dant leur vie , à que vous voyez ici deflèclze’sô’ con-
fizme’s moins par la mort que par le dejir à l’impatience
qu’ils ont d’être ranimes éternellement. Dans l’Orai-

Ibn funebre de Madame la Ducheflè d’AiguiIlon ; le
même Orateur dit: Les eaux de la .Mer déteignirent

l’ardeur de fi: charité. ’ i -
Que enfera-t-on de cette Phralè de l’Oraijbrz fune-

bre de Le T ellier? Serai-je trop ri oureux en di-
fant que j’en trouve la penfée froide à orce d’affecta-
tion l Quelle peine n’eût-on pas d lui perfuader d’e’ten-

. dive un peu enfaveurde [il dignité , les limites de [on
Patrimoine 6’ d’ajouter quelque politeflè del’Art aux

Jgre’ments rufliques de la Nature.
. Dans l’Oraifim fiinebre de M. de T urenne, à pro-
pos de plufieurs avantages rem ortés de fuite à la
guerre , M. Fle’câier dit : La icÎaire avoit peined

ut les
Vices op-
poies au
5165H"!!!

.fieivre la rapidité du, Vainqueur. Outre le Puéril , ’
gui frappe d’abord dans ce Je ne fais quoi , car af-

urément ce n’efl pas une Penfée ,puifque cela n’ofl’re

rien à l’Efprlt; je ferai remarquer âu’il efl peu conve-
nable de faire agir la Défile Vi aire dans un Dif-
’COurs Chrétien. I

Î ïXllV.. Aujlcommeucement de l’Oraifim [ambre
â’Henrzette-Marie de France,’Reine d’Angletçn-e,

’ I il,» i fi

.



                                                                     

196 ADDITIONS
on, M. Bossusr dit au fujet de plufieurs voyages de cette

su"- Princeflè fur mer : L’Oce’an étonné de fe voir traverfe’

nous tant de fiis , en des appareils fi divers , à pour des
in; les cnufesfi dtflè’rentcs. Je n’ignore pas (Il? qu’on a cité
V’Ç’é’s°:;cette’l’hrafe comme un exemple du toit que les

5131,." Orateurs ont , ainfi que les Poètes, de donner de la
’ vie 8c du fentiment aux Etres inanimés. Mon deflèin

n’eft pas de leur difputer ce droit ,- je fuis feulement
perfnadé u’il n’a que très-peu d’étendue pour les

Orateurs lire’tiens. M. Bojlizet ouvre fou Difcouts
par développer les inflruétions qu’il veut tirer de
ces paroles du Pfiaume II, qui lui fervent de Texte.
Et ruine , Reges , intelligite ; erudimini , gui judicatis
terrant. n Maintenant , ô Rois , apprenez ,- infimifez-
n vous , Juges de la terre u. C’en là-defi’us qu’il s’a-

dreflè en ces mots à fon Auditoire : n Chrétlens , que
n la mémoire d’une grande Reine , Fille , Femme ,
n Mere, de Rois fi puiffants , &Souveraine de trois
n Royaumes , appelle de tous côtés à cette trille
ulcéremonie: ce Difcours vous fera paroître un
n de ces exemples redoutables , qui étalent aux
nyeux du monde fa vanité toute entiere. Vous
n verrez dans une feule vie toutes les .exrrémités
n des chofes humaines : la félicité fans bornes ,
n sium-bien que les milères; une longueôc paifible
"jouiffance d’une des plus nobles couronnes de
n l’Univers ; tout ce que peut donner de plus glo-
nrieux la naiflance 8C la grandeur accumulé fur
n une tête, qui enfuite cil: estch aux outrages de
n la fortune ; la bonne caufe fuivie de bons fuc-
ncès , 8c depuis des retours foudains , des chan-

REMARQUES,
( rap) Qu’on a tu! cette Phrafe . &c.] Voyezlç Racine

A l’ange de M. l’AbbépDemmn’nes, p. me, ou ei-Idevant
;°me "a! r R’POflIË à la Critique de M. de La Motte ." REG,

:4741". n. u .,.: au... , ..
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ingetnents inouis; la rebellion long-temps retenue , 05-
nà la fin tout à fait maîtreflè; nul frein à la licen- sun-
n ce; les Loix abolies ; la Majeflé violée par des
n attentats jul’qu’alors inconnus ; l’ufurpatlon 8c la mm OP
n tyrannie fous le nom de liberté ; une Reine fu- Ponts si.
ngitîve qui ne trouve aucune retraite dans trois wattmen

-- r W’YAVH .sz Iæ-ü Î?

un a Ex a Mesa--

V21 7.8 n art-1* "par:

à 54’! El

n Royaumes , 8c à qui fa propre partie n’efl plus
n qu’un trifie lieu d’exil ç neuf voya es fur mer
n entrepris par une Princeflè ,. maigre les tempê-
i: tes ; l’Oce’an étanne’dz jèyoir traverfe’ tant de fats ,

un: des appareils fi divers , G pour des caufis fi
ndz’jfè’rmtes ; un Trône indignement remerfé , 8c
n miraculeufement rétabli. Voilà les enfeignements
n que Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
umonde le néant de fes pompes 8: de fes gram
n dçurs a. Ce morceau fans doute efl tel que Lou--
gin lui-même auroit pu le citer pour exemple d’u-
ne Enumc’ration Sublzme. Mais répréfentons-nous
ce Rlze’teur , inflruit de nos mameres de peul-cr ,
8C fur-tout de nos idées de Religion. Efl-il croya-
ble qu’il eût approuvé cet Océan étonné de fe voir
travelfe’ .7 N’auroit-il pas trouvé cette Image étran-
âcre au fuiet , puérile , fluide 8c même indécente

ans une forte de Dz’fcours 5 qui ne permet à l’O-
.rateur- de performifier les Etres inanimé: qu’à l’oc-
cation de quelque merveille opérée par le bras de
Dieu i’De quel s’agit-il ici? D’une iniltrué’tion chré-

tienne fur la vanité des grandeurs du monde. M.
.Boflùet la renferme dans un tableau raccourci de ce
qui compare l’Hifloire de la Reine d’Angleterre:
n Voilà, dit-il , les enfeignements que Dieu donne
n aux Rois a. En effet tous les traits de ce tableau
font autant ide Leçons , non-feulement pour les
Souverains , mais même pour tous les Hommes, à
l’exception de cet Océan étonné , qui ne nous ap-
prend rien ; 8c par là cette Image efl étrangere au
fujet. Elle efl puérile en ce qu’elle n’efl: qu’une Pen- r

fi’e ùzge’nieujë placée mal à propos dans un endroit ,

I

a-W-"

e .
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On- qui n’en demande point , de dont le but efi de fixer

"1V" la raifon à la ccnfidération d’une importante vérité de
Ëm’l’ la Morale chrétienne. Elle efi froide , en ce qu’elle

ut les , . , . . ,.nm oregaie l Imagination, aux dé eus de limpreflion ne
pour, au tout le relie produit fur l’e prit ; en ce qu’elle le dif-
fusai-e. trait des réflexions qui doivent l’occuper. Enfin cette

même Image manque de jufleflè. Que I’Ûce’an [bit
(tonné de fi voir traverfe’ tant defôis , ou qu’il ne le
foi: pas; les grandeurs du monde en font-elles plus ou
moins vaines? Quel cil le rapport entre leur néant ,

, 8c cet étonnement de l’Océan. Ce manque de rela-
tion , qui prive l’Image de jufleflè, efi un nouveau
dégré de fauflèté , qui fe joint à celle du fonds de la
Penfe’e, laquelle n’efi en elle-même qu’une abfurdite’

ridicule ,dans la bouche d’un Chrétien , ui parle
chrétiennement, 8: qui ne pourroit animer es diffé-
rents Erres qu’en peignant, conformément au langage
des Livres Saints , Dieu lui-même exerçant fa louve-
raine puiflance fur toute la Nature. Mais M. Enfiler ne
s’efl pas contenté de perfonnifierun Erre inanimé, l’O-

ce’nn. Ce que je viens de rapporter nous offre un
En: Imaginaire, la Fortune perfonnifiée dans cette
Phrafe: T out ce que peut donner de plus glorieux la
indigène 6’ la grandeur acrumule’ fur une tête , gui en-
fuit: cf? expo-fée aux outrages de la Fortune. Elle l’efl
encore dans cet endroit de la même Oraifim fitnebre ,
où l’Ûrateur dit de CharlesI , Roi d’Angleterre : Pour-
fiu’vi à toute outrance par l’implacable malignité de
la Forum: , trahi de; tous les ficus , il ne s’eflpa:
manqué à lui-mime. (la!) Je ne fuis pas le pre-
mier à reprendre l’abus que les Oratam Chrétien:

REMARQUES.
(1 et) Je infinis pas le premier d reprendre , au. 1 Dans

le I. Dialogue de la maniera de 55e» pcnfer du P. Bou-
jiouns . Pliilnnte ayant voulu lavoir d’Eudoxc ce qu’il
i086 des l’enfer: . où la Forum"; entre pomme perforan-
gc; Eunoxe lui répond : a A regarder ces penfées dans
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, a cela cil vrai dans le fyllême du l’aganms; mais rien

mALAPREFACE. 199
font du mot Fortune. Ce mot , ou feul , ou joint du;
à quelque Epithete , ne peut dans le Langage fon- silu-
dé fur nos Idées , lignifier , felon la place qu’on lui "W’

. . , . lut Je:fait] occuper , que le bon ou le mauvais crut des af- mm 0P.
polies au

REMARQUES. sûtim...
I leur origine , elles (ont purement païennes à cades
I Païens adoroient une Défie Fortune,qui gouvernent
I tout félon l’on caprice, 8c qui étoit rarement d’accord
r avec la Vertu. C’eftà cette Divinité bizarre 8c ma-
’ ligne i qu’on falloit des vœux en toutes rencontres r, r
e 8c c’elt d’elle . dont parlent les Auteurs profanes a
t uand ils dirent ,. que les faveurs de la Pontage ne
t la)" jamais pures;( Fourmis numquamfimplmter Indul-
rger. Qumr. Cour. Lib. 1V. ) Que la FORTUNE la
a jam de nos maux’fzns nulle pitié ; FORTUNA imprima
a quels: ex hantant"! mali: tiâi lpjn Indes fans : SÉNET
- QUE . C onfirlalion à Pomme; ( a: que tontes les fins
n ou’elle «leur jà re’jouir, elle (leur a» faire desgrnmlrurs
a humaines les Hommes de la plus baflè’romlitin. ) QWP
a les ex humîli magna nlfafiigin rrrum extallit . quintes
a volai! Fox-rusa i0uri.( JUvBNAL, Sur. HI. ) Tom:

n n’efl plus Faux dans la Religion Chrétienne , qui ne
a connaît point d’autre Fortune que la Providznr2,86
a qui rejette la D5412: Fortune , comme une vaine chi-
- mere. Cette chimere pourtant s’en: établie parmi
a nous; 8c l’ufage veut non-feulemenr’crmtre la Rai--

q a Il": , mais contre la Religion. u’cn Proie 8e en Vers
a nous faillions un Perlonnage e la Forum». La lec-
n turc des Anciens a introduit un tirage fi peu reli-
t gieux , 8: nos plus (ages Écrivains le pratiquent faire
- fcrupule. Ils difem que la FORTUNE fa je" quelque-
. fait de nm défiants pour nous élever ; que la Fourme]!
n a leur: élever de certaine: gens a qu’elle ne leur apprend
a point a vivre ; que la FORTUNE lie lafl’d de favorifsf
a CHARLES V ,- à: qu’elle voulut "par" en la erjbnnc .
n d’Hizmu Il , le: injufiîces qu’elle avoit fanera Plus"
g çms I. Je défère tro à I’ufage , 8: je refpeâe trop
a nos Maîtres , pour n approuver pas ces P:nfe’51;mall
a fi j’ofois dire mon fentiment lei-demis i je dirois qu’on
a y pourroitgardcr des mefures. Je m’explique. Tou-
a te la quelhon le réduit pref ne à la Prof: 5 car le
a fyflême de la Paris étant e foi fabuleux et tout

14



                                                                     

:oo ADDITIONSOI-faircs- de quelqu’un. Or cet (la! ,. quel qu’il fait,
9""’ n’efl qu’une fianple modification de notre Erre , la-
T10!!!tu: la quelle, n’agilTant point par elle-même fur notre
nm crame , n’efl pas de nature à pouvait être ammee ,
polis aufifi". REMARQUES.

I païen , la Dl: c Forum: y en: reçue fans difliculxé
n avecla Défi": Diane et la Bof-j]? Miner-va ; 8c les Poëm
n ont droit de la faire agir dans le caraâere que les
a ldolâtres lui ont donné -. Le P. Bonheurs pouvoit
être plus exa& , en difant que ce n’efl: que dans le:
sont: purement profanes. qu’il accorde aux Poëtes la
liberté de faire çgir la Fortune comme Défie. n Je Crois
a donc qu’en Profe, continue Eudoxc, nous pouvons
mètre un peu Païen: de ce côté-là a quand la marier:
a de nos Ouvrage: relïemble à Celles des Livres d’où
a nous avons pris ce Perjàrmag: de Fortunezje veux
a dire, quand notre Religion n’y a nulle part, tels que
a feroient des Panégyrigms. des Hiflaim profanes , des
a Difi’ours dispute Moral: 8e de pure Politique . des
n Dialogue: lemblables à celui.. .. qui a pou: titre :’ Ri-
, conciliation du MÉRITE à de la Forum! -. Le P.
Bonheurs manque encore d’exaàitude. Le Mini: cl!
quelque choie précifément du même genre que la Fa?
"me ; ce n’en que le ,réfulrat de plufieurs qualités réu-
nies en nous . par lequel nous femmes dignes de tel
ou de tel bien ,de tel ou de tel mal. Nous employons
ordinairement ce mot dans un fens favorable amaisccla
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 aluni-bien que la Forum: être animé , pour
fervir Àde Perfimnage dans une Alle’garia continuée», deli-
âedire . dans un Ouvrage purement allégorique ; parce
qu’on a le droit d’allégoriftr tout ce que lion veut l
pourvu que ce fait avec jufiefle. Mais il n’en faut pas
conclure , comme a fait le P. Boubîmrs , que l’on punie
faire un Perjbnnage de la Forum: dans tous les Ouvra-
ges ou l’on ne parle as en Chrétien. Il devoitdire
que .Idans nos Livres . e mot Fortune employé de cette
marxien , forme prefque par-toui- des Finales , qui l dé-
compoféespat l’Analyfe, nlofi’riroient la luparr aucun
rem; 8c. 3’11 vouloit ufer d’indulgence , ilP pouvait die
te , qu’il confentoit de ne les pas juger à la rigueur, à
taule que llufage univerfel avoit prévalu contre la Rai-
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à pouvoir être perfonnifiée. On ne (auroit dire o:-
que l’état de nos affaires nous rififi des outrages ,SERVA-

u’il ait de la malignité. Ce n’ pas quelque cho-"Ws

’ ’ ’ - - lese: que lon puifle regarder comme un Princtpemmop-

REMARQUES. W65"Sublime,
fou. a Mais, aîoute encore Eudoxe , je doute qu’on
a doive fi fort faire aginla Forum: dans des Ouvrages
a purement Chrétiens , 8c il me lfemble qu’un sermon
a ne fouffre pas des Penfc’es , qui ne cuvent avait qu’un
ra feus païen , telles que feroient ce les-ci t LA FORTU-
n ne je plaît à abattre aux qu’elle a limais au haut de
Il fa roue. LA FORTUNE truvnfe [buttent les Grands de
a la une , comme fi elle Était jalaufe de: faveurs qu’elle
a leur a fait". Je dis , que ces Ptnje’es ne peuvent avoir
a qu’un feus aï en, parce qu’elles ne peuvent s’enten- .,
a dre que de a De’eflè Fortune , ac qu’on ne peut dire
t véritablement de la Providence Divine ,qu’elle éleve
a au haut de fa roue, ni qu’elle foitialoufe des faveurs
I qu’elle fait. Je vois bien , répondit Philnnte , que
t vous voulez bannir de la Chaire le mot de Fortune.
a quand il lignifie autre choie que bonheur ou malheur.
w il: .qu’on en fait une Performa: Non, reprit Euxodh
a le confins æ puifque Fufage l’a emporté, que la FOR-
a TUNE aine les Bergersfur le tram : que la FORTUNE
n renfler]; les deflëins les mieux toment: ; que la FOR-
a TUNE favorife les arme: des hon: Primes : car cela
n peut s’entendre. de la Providence. Mais je ne vou-
s Idrors pas qu’un Prédicuteur attribuât jamais au l’u- ,
’ 15’71"43! de Fortune ce quine peut convenir qu’a la

* v” 1239-53 du Pagflflïfme ; &je le trouverois ridicule de
, a dire: C eue AVEUGLE Diert’rÉ. quipeffiule aux évinc-
i a ment: de [A nie ; (a. qui dilbenfe les bien: à: les maux

n [clan fim caprice : à. moins ne ce ne fût pour le mo-
n guet de l’aveuglement du agam’fme n. Cette fin efi

v. tresîraifonlaable , mais ce qui l’a précede l’efl: beauCOup

A morne. Api-es aveu pore pour. principe . que toutes les
.Pqçzfezs ou la. Forum? entre comme Perfimnuge font
p inermes, le ne vers pas; que le P. Bonheurs ait dû .
(sueur excufer. un ufa elqu’ilv trouvoit condamnable .
.- ÏHPPQrSï-quq dans les ijcours Chrétiens s le me: Forum:

. &Îouvoufiglmfier la Providence. Ceux qui Pour employé.
- ans leXEÜQUCF dans ce feus, n’ont certainement pas

V Au Ce 111mm fensdans l’Efprit. lis. le (ont (crvis d’un;

la
. i

-*Dî?r-*



                                                                     

am. ADDITIONSo, Aâif.’ Il fuit de ceque je viens dia-dire, que les deum
Inu- Phrafes de M. Boflîæt ne font fufceptibles d’aucun leur
nous raifonnable; 8: c’eflf là principalementte quimérite le
fuf la - nom de Puéril. Les.0urrages St la Malrgnité de l’état-
oîu de ne: afiiresflne finit-parues Expreflïqm qui préfet].

hmm. rem aucune rdce à l’E prit; ceux». un voudrorentles.
défendre,vcomme nTétnnr polnt rép enfibles, à une
d’Ezrprrflùms- figurées , feroient bien embarraflës , en
les réduifanr aux T (me: fimples , d’en faire quelque.
.chofe- de clair 8c d’intelligible. Maisadmettons ce que
le P. Bouâours a prétendu ridiculement , àrmon ans,

V ne Par le mon de Fortune on puiflo entendre la,
ïrowdente divine, lorfque ce mot efbpris en bon-

ne parr.’ Que pourra-Ml lignifier loriqu’il fera pris,
en m’adv le art , commeil n’en ici Y J’avoue que-
je l’ignore clament , 6c que je n’aurais paspeua

REMARQUE&
terme vague. dom la converfàrion ordinaire fait un
grand ufage’, 6c n’ont pas pris garde qu’ils n’attàchonenc

eux-mêmes a ce terme aucune idée précife’. Le mot.
Fortune, felon le P. Bonheurs, lignifie . pris en bonne
par: . le boulotter ; pris en mauvaile par: , le mlbcu’r..
Qu’on lui fubilirue. par-tout, où l’on le trouvera . l’un
ou l’autre de ces deux termes ne: l’on.verra qu’il fera
bien rare qu’il en refaire quelque chofe (l’intelligible.
Le P. Bauhmm avoir commence par raifonner lur un
Principe vrai. Devoir-il l’abandonner pour le prêterai:-
upriu d’un ufage viereux r Je reconnois ici le Gram-
nubien , qui reçoit involontairement . comme exception.
aux Regles qu’ll prelcrir , ce qu’ilplaîta l’ufage d’é- .
tablir de contraire à ces Re les.. Mais quand il s’agit ,
d’apprendre aux autres àrpen en cil-ce emCrammairiena
qu’il faut raifonner 2 L’Ufage a-r-il fur les Idéale me.-
me empire que fur les Mots? Le P. Bonheurs devoit.
fins fouger qu’il attaquoit un Ufage reçu. tirer toutes
les conféquences de (on principe ; a. montrer , que les.
Orateur: Chilien: ne pouvoient faire 110.110anch de

Je Forum: a fans courir le rifque ou de parler déniion-
noblement . ou de comme une forte de [lofanluonu
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d’obligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne Oh-
Ëarle ici que par rapport aux ouvrages écrits dans 3""

Syflême de. la Religion Clzre’rzerrm’. Pour ceuxflufflfe,
où l’on ne fuit que les lumieres de. la Raifon , 1eme, W
pourrois n’être pas tout à fait li rigoureux. yole-gogs. au,
rai dire pourtant que fi l’on veut y regarder dcprès,s-umo.,.
on y verra fouvent la Fortune petlbnmfiée mal à.

propos. ,XV.- Voici quelque chofe d’ingénieur: , d’allèz beau:
même; mais qui me puoit Puéril à force d’être. re-
cherché. (122) Comme la Nature n’rfl jamais plus-ad.
mirable , que bifiu’iI-jèmbk qu’elle ait voulu copier la"
Ouvrages de [5470, à qu’elle air en envie de jèfaïre
la Dzfiiplcdejbn Écolier, à I’I’mitatrice dejôn finira;-
tcur ordinaires; auflï l’Art dejbn. côté n’efl point en [3*
perfiôion , s’il ne contrefàit’ le Naturel, 6’ s’il ne. toué-

vre d’une apparence defàdlite’ fis juins , [Es médita--

dans à la violence de je: dirima. Ce, qui-fuitrell moins
mal , parce-qu’il en. unzpeu rnoinsrtiréa Les Peintre:
de. Grec: repréfintoicnt-*lrs..Graces finis habillement 5’"
fias sulfures; &"s’ilr lardonnoient quelquefoirder rad
En , c’étaient des robes fans ceinture , Squaw marquer ,5
fins doute, que les agréments qui charment le plus ,i ne
viennent’pas-drramfices déclarés ., ni des ajuflmenrsrquié

fi: brillât: voir; Üfiir-tout que quiconque prétend’plai-
re ,.doit e’viterl’image ê l’ombre de la’ contrainter
Le recoud Lie-ces paflàgesn”efiïpas: ulril.. llpeche’
feulement our u être» pasztoutîà- "tu allez naturel-
Mais l’un i l’autre:font au T on de l’HâreLzü: Rani-1

bouillez. C’étoit alors le T on de Ill- bonne- Campa-I
gaie" L’unvôc l’autre font dignes dur Dèfênfeund)
[Qu’une ; dignes. d’un Homme. qui. ne craint par

i (in) Comma In-Nàmra, au. ] ce Pallïge «Je (in.
van: (ont: tirés de l’flpolagie’choilur: . par. Cella; a
’.Edit..inr4,°’..de un,» i& L6 ’



                                                                     

9.04 ADDITIONS
Os- d’avaucer de ce dernier, (123) n qu’on. diroit que les

fil"- n fleurs naiflènt fous les pas , ou qu’il les trouve Tous.
3:?" n (à main par hazard 8c fansry fouger, que ce qui
nm o -n vaut le mieux dans fes Écrits, ne lui coute rien ,
Pore, un que tout cela Illl tombe fortuitement fur le papier 8c
une... n lui vient fans peine au bout de la plume, que tout:

"ficela , dis-je , iort gaiement fans aucun travail , que
a: tout cela coule de fource , 8c d’une fource vive ,
î. féconde 8: inépuifable u. Peut-on parler du Naturel

d’une maniere moins naturelle? , * ’
VOITURE ( car où pourrois-je aller pour trouver

mieux i ) va nous donner un exemple admirable de
Puérilirc’ froide, dansce commencement (124) d’une
Lettre à M. le Maréchal de Scàomberg, pour le remer-
cier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il en avoit

reçu. Monssxcnevn , Efl-ce que vous aviq peut que.
ce que vous m’écririq [catît l’huile , gite vous m’nvi

envoyé la vôtre finis me faire l’honneur de m’écrire? La
La": pourtant ue’j’ai reçut incontinent après , afàit ,

je vous qui": , a meilleur: partie de votre tarifent. Sans.
«Il: , Operam 8c oleum perdiderac, à vous m’ergflez
pu envoyer tous les oliviers du Languedoc , ou; vous
trafic; pas fait votrcpaiz avec mal. Le relie de la p
Lettre cil un Compliment ingénieux 8c oli , qui na-
turellement ne devoit pas fuivre un ba inage fi fioid
8: fi Puéril. Mais enfin Voiture badine; 8c je con-
fins de ne le pas traiter à la rigueur fur ce trait de
mauvaife plaifanteric. Faudra-il aufli faire graceà la

- réflexion de fou Défênfiur. Il dit. très-finalement ’
à Balzac au fuie: de ce qu’on vient de lire: ( 125 ).
Ne vousfcrnble-t-il pas , Monfieur, que ces trois mou

REMARQUE&
(tu) Qu’on diroit que, au. J [laid p. :9.
(124) D’ une Lettre à M le Marlcbel dalle-bomba.)

Repportée par Coflur . Iblds p. sa.
(us) N: vous jèmble-t-il pas, &c.1 C du" . lbid. p. 53...
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de Latin quijônt au commencement, [bat de fi bon je! , 0*

, 7 o - senn-gu 1.3 pourraient aflàljônner tout le rejle de la terre, quand S
ce rafle feroit le plus fade à le plus infipide du "1011.16 .7 3:1:
N t’anmoîns, je n’infifle pas trop ld-deflus ; car il y ab nm op.
fait danger pue Monfieur de Girac , qui fait toutes cho- pores au
fis, ne fa fluvî’nt du Corbeau de ce fiwctier Romain ,SIWWn
qui allégua le même proverbe auflï a propos que notre
Auteur , quoiqu’en un filiez ajfèr diffèrent. Mais je
pourrois pourtant lui répliquer, que ce n’a]! pas peu de
gloire de trouver par fin bon qurit ce qu’une bête a ren-
contré par un pur bqard , 6’ d’avoir égalé l’induflrie de

la Fortune , qui a]? quelguqfôis plus grande que celle des
plus illufires artifins , témoins ces deux pinceaux fet-
tc’s de colertfizr une tuile , qui peignirent adrrirablcment
l’écume d’un chien à d’un cheval , çue Protogeùe à

Nealces avoient defifpéré de pouvoir faire.
Ne quittons pas encore VOITURE. ( 126 ) E e

. cette: , dit-il, au GRAND Canne , cela cf? incom-
pg’e’lzenfiôle , que votre Altefiè trou c moyen tous le)
Bris d’accroître cette gloire a [qui]: tous les Hyvers

. précédent: il fimblçit qu’il n’y eût rien a ajouter. Cette

o pofition des Ete’s 8c des Hyvrrs n’efl ici qu’un
tu frivole , qui met du faux dans une Penjè’e ,

dont le fond a quelque vérité. Quand un Héros n
e fait certaines aëfions, il (emble il ne paille
plus rien ajouterà fa gloire. Dans lexaâe Vérité

aunant il y peut toujours ajouter , 86 c’efl ce qu’il
ait réellement par de nouvelles aé’tions , parce que

les accroifièmems de la Gloire , ainfi que ceux de
la vertu, œnfiflent dans les Aéles multipliés. ?our
tevemr à la Penfc’e de Voiture, ou plutôt au Tour
fous lequel il préfente une, Pcnjëe commune ; il efl

REMAfieUea
(U5). Et reflex . sec. 1 Tiré de la: En!" CLXXIUÏ y,

fur la PHI: de Dunkerque ,18: rapportée par Coflar. ibld.

p. 46. l . p p . I p n



                                                                     

m6 A])DITI()NS
0.- faux que la Hyvm fuflènt démentis par les 15 te’s;.Cel

"IN-A- que l’on avoit cru pendant les Hyvers au fujet de la
s gloire du .Duc d’Anguien , on continuoit, pendant les.
Vicemp- Etc: , qui venaient enfuite ,.à le crotte deplus en plus.
Pore. Infortement , en voyant" ce que chaqueaéhon nouvelle.
Sauts-a. 210mm: à cette même gloire. C’ell amfi qulune Pen-

z jè’e agre’able , fimdée fur une apparence de Vrai , c’eû-

à-dire , fur un Vrai de convention, cil rendue fauf-
fe parle T ourou l’Erprejlzbn, qui lamodifie. Et voie
là , pour le dire en pallànt , ce qui prouve que, com-
me le Suinme outre devient Gigantefijue , de même;
l’Agre’able outre devient puéril a: froid. C’efl ce que

démontrent pleinement ces autres traits du même Ecri-
vain , lexquels (1:7)vfonlApolagifle donne pour n’é-
tre pas mediocres , de pour être ce*qu’il y a de plut
fi’n’eux dans une Lettre, qu’il dit être un vrai 0rigi--

nain; 8c l’on en conviendra fans peine. e
Voiture parle au même Héros au fuie: de la’Bz»

taille de R-ocroi. La France, dit-il ,.que vous venef
de mettrez! couvertde tous les Orageyçn’elle craignoit,
s’étonne qu’à l’entre’e de votre vie vous (que; fait une.

«(fion dont Céfar eût voulu couronner toutes les fion-v
lies , à Qui redonne aux’ Rois vosdncëtres autant
de lufire ua vous en avef mon d’eux. Vous verlfic;
bien , Énfiigneur, ce qui a e’te’ dit autre ois , que
(128 ), la vatu vient aux Géfars devant temps- :

REMARQUE&
(117) Son Apologifie donne . au. J lbid. p. 47 se 4.8..
(128) taon-m «Jeux! tu: 0:]an devant le 12min : Cet-

ce ancienne Pcnfée a produit la Réponfc de Raingmau
Comte de Gmmu,qui lui reproche luminaire :

Je lais junte ,’il .fl’wu’; mais aux on»: bien m’es

En valeur n’utend par le nombre du. années.

Que la:Copie cil-Tu fileur: à l’Orîgiml l Celui-ci Nef-E
Qu’une Penfé iïlgénîieufi’ a: [autre en: un Tenu S abli-

m. ànele regardez me que comme Barrie. un



                                                                     

55.3? Kâmlu’u

ilir”* u "F Q-rj.

. A- fluet:

ana Pharaon aq
cor nus qui êtes navrai Ceux en ding: à? enfo-ienb 0V
ce ; C8541 en diligence , en Vigiüznce ; en courage;:":’
(Jeux, 8c peromnes. cafus Crane pour que; mm-fuf’lle’;

pe’ le jugement , Û page” l’elpe’rance de: Homme; vnus nm op.
ave;E fait voir gue l’expirienre n’efl "gulaire qu’aux potes au
me; ordinaires ,. que la vertu des Héros vient par d’au- SWÏIWQ
ne: chemine, qu’elle nemonte pas par dans , éboue les

REMARQUE&
i! y a lus o a: c’en: peut-être la plus parfaite efpecev
de S445 ont. Ce n’eft pas une (imple Poulie dans la.
bouche de Rodrigue. C’en une l’enlc’: tournée en Sen.-
tintent; c’eit une l’enfe’e Grande (9- Sublime. qui devient
un Sentiment Grand à! S nono: ; parce que ce nîelkpoint
la réflexion , qui fournir cette Réponie à Rodrigue.
C’elt un mouvement du Cœur. C’efl le traitfpott d’uc
ne Ante jeune, mais grande, qui, fans OIgUCIlsfflK. ,
tout: la confiance. qu’elle peut prendre en fa valeur
taillage. Je dis (ans orgueil. parce que le Poire, n;-
pris rOlfb par le tout avec lequel jl.préû:me fa Pour: a
par la forme de Maxime générale qu’il lui donne . de
marquer bien cxprciÏément ,quc la confiance de Roda;-

ne n’eü fondée que fur ce qu’il fait que la valeur a.
ir faire à des gens qui n’avaient pas plus d’âge que

lulu Voilà de ces traits finguliers . qu’on ne peut trop-
foire remarquer au! jeunes gensell faut emmena: temps-
leur montrer comment. dans cette Scout: du.Cid,lav
quelle cil: toute de-Sentimenr de L1 part de Rodrigue. t
l’Ame de ce jeune Héros s’éleve par dégrés iuf u’à cet--

te Report]? falun", qui n’ei’t Maxime que par a forme
extérieure t a: qui de toute nécelfité , dans la place
qu’elle occupe , cit véritablement un Sentiment, un clan

14C œur , qui manuelle en même temps-&lavgrandeurs
du courage , de la modefiie de celui qui parle. Ce n’cfl.
à, peu pre: que dans Corneille qu’il faut. chercher des.
Exemples de ces Penft’ns inge’nieufis (à) mâles, tournées
ennsentimmts S ublimes , encore n? font:ils,pas fort com--
mum. En récompenfe rien n’ei main: rate q edes
Sentiments tendres à de’licnts a des Sentiments no les 6*-

onds. des Sentiments véhéments à faiblîmes tournés en
enflât inglnienfis, &lprchue en Epigrommes. Les Trio-

glui". de même , qui le croiroit les .801th du temps.
en humilient. des Exemples ennuient I



                                                                     

208 ADDITIONSon- ouvrages du Ciel font en leur perfèâon des leur: commenu
un» cements. Après cela vous pouvez vous imaginer comme
Filma vous ferq bien reçu à corqî’e’des Seigneurs de la Cour .-
ëiÇJfl .6’ quelle joie les Dames ont eu d’apprenti" que" celui
Vous 0:. qu’elles ont vu triompher dans les Bals , fafl’ê la mime
fififim. cleè dans les armées ; à” çue la plus belle tête de France

fait aufli la meilleure à la plus ferme..." Tous ceux qui
ne’toient révoltés contre vous , 6’ qui je plaignoient 911e

vous vous maçuiq toujours , avouent que pour cette fois-
ci vous ne vous êtes pas moqué ; &voyant le grand nom--
bre d’ennemis que vous ave; de airs , il n’ aplus per-
jùnne qui n’apprénende d’e’tre es vôtres. rouve; bon ,

6 Ceux , que je vous parle avec cette liberté ; recevq
les louanges gui vousjônt dues , à jèwji’eç que l’on rende
à Cas A a ce gui appartient a CÉSAR. Combien n’y a-t-il

pas de traits femblables dans ce Voiture, qui trouvoit
Puma afièâe’, qui préféroit au Pane’gyriçue de Trajan

les Potages qu’on mangeoit à Balzac ; 8e de qui l’on
a dit qu’il étoit. toujours naturel. (129) C’eft l’éloge

que lui donne le P. Bonheurs , Écrivain ingénieux ,
allez bon Grammairien 86 Critique peu fût; chez
qui le Jugement n’avoir pas tout à fait mûri le Goût ;
8c dans les Ouvrages duquel il me femblç voir ar-
tout moins de connoiflànce de la Nature , que ’en-
vie dela connaître. Ce ui va fuivre jufiifiera la har-
dieffe avec la uelle j’ofeîiéclarer ce que je penfe de ce:

I habile Philo ague.
XVl. (130) Après avoir fait voir la ridicule pué-

riliré d”une Penfe’e fanfaronne , de fon Confrere le
célebre Jéfuite Balthazar Gracian , au finet id’A-
’lexalulre ; le P. Bonheurs fait dire par PHILANTE ,
n Gracian n’efl pas le feu! qui a un peu pafiè’ les

R E M A R Q U E S.
(129) C’ejl l’e’lo e que lui donne le Pi Boulzmrs. 8Ce; I

.Jpns le Dialogue Il , de la Martien de bien penjêr. . l
(no) Anis 411wa «vos? , on. ] ÎBid. Didagfl’ un

a p ,7" J«--zn-m;.:p. o e V. 4....e- l.



                                                                     

A’LAPRIEFACE’.’ n°9
n bornes au fuie: du Conquérant de l’Afie. ( l3!) Les 03-]

r, n De’cIamateurs Latins , dont Séneque le pare rapporte SERv A-
gi n les fentiments dans une délibération que fait Alexan- "W15"

V . ,. . m.En n dre, pour faveu- s il doit poulier (es conquêtes au- me" api
I. n delà de l’Océan , ne font gueres moins outrés quepmés au

n l’efl l’Auteur Efpagnol. (132) Les uns difeni qu’A-s.1,u..e.
n LEXANDRE je duit contenter d’avoir vaincu ou l’offre
"du jour je contente de luire : çu’il efl temps u’A-
n LEXAianE celIë de vaincre où le monde ceflê d être ,
n 6’ le Soleil d’éclairer : les autres, que la Fortune
n met a [es viâoires les mânes limites , que la Nature

ri: a, met au monde : qu’ALEXANDRii efl grand pour le
à n monde, à que le monde eflpetit pour ALEXANDRE ;
[ri n qu’il n’y a rien au-deld d’ALEXANDRE non plus
J n aman-delà de l’Oce’an u. Eonoxe répond enfuite à
â PuiLAN-rii. nICes penfe’es..... font.... non-feulement
Â. "lamies; maxiexcellives , hors des regles d’u-
à; n ne grandeur nille, à la referve, peut-être, d’une
i: l n feule , que le monde étoit-petit pour Aux mon.
:11 n Car enfin l’ambition efl infatiable 8c le ma nani-
lî n me a toujours le cœur élevé au-defl’us de a for-
a - n tune. Quand Alexandre auroit conquis efieâive-
-""f n ment toute la terre , ce n’aurait pas été afièz
n pour une ame comme la lionne. C’efl aufli ce
u qui a fait dire (133) qu’un monde ne fiqfîfoit pas

la . REJl’IARQUE-S.:5 . (1;!) Le: De’clamateurs Latin: i dont Simone le par:
La. rapporte , Bec. ] Suajbria I , tout au commencement.
a (:33) Les uns dirent qu’Alexandre i ace. ]

,l- Satiifit bafienm viciai Alexandro,qua-mundo lucereliuii efi.
si Tempqs cf! Alexandrum tu»; ora: à jale-aldine".
15 Enndem finirent: vic’larie tu, quem naturafinem finit.

hlexander orbi magnus efl ; Alexander orbi: angufim e12.
(l H) Qu’un monde nefufifoitpas. ôte] humai, Sat.X.

Unus Pellan Miami non fumât orois;
15.7144! infilix anguille limite mmzdi.

x
am

«A- vx -



                                                                     

, am Aiiniriiins0P» à ce jeune Conquérant, qu’il ne rejiairoit pas à l’ail?
fictif n dans une enceinte fi étroite, à qu’zly étoit comme (rouf:
M les ufé’ ; que rien ne pouvmtl’arrêter, ni l’ail-omit.

0.1:- (134) Viâorieux du Monde, il endemandc un autre;
Sublime. n Il en veut un plus riche 8c plus grand que le nôtre,

a Et n’ayant plus à vaincre en ce vall:e horizon . .
a Il fait que l’Univers n’en: plus que fa priai».

u Ou pour le dire en moins de paroles 6C plus vî-
n veinent î

a Maître du Monde entier , s’y trouvoit trop ferré c. ’

Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il prétend que
les Penfées des Déclamateurs de Séneque font fauf-

REMARQUE&

V C(134) Viéïorieuie du Monde. &c.] Cette Imitation des
deux Vers de 110118725, , rapportés dans la Remarque ré-
el e a ne rend ni la Penfe’e, ni le Tour, ni les ue-
waïon’s de l’Oriqinal. D’ailleurs . en ce qu’elle peut
être. elle cit airez mauvaife. i

Vittorieux du .Mande , il en demande un autre.

Ce Vers cf! (cibles. a: la Phrafe n’en où point enfle.
On ne dit point Viéïorieux. mais Vainqueur du Irlande.
Le recoud Hémifliche , de» demande un autre, exigeoit
que l’on dirdans le premier, Viéîorieux d’un Monde. On
Peu; Fort bien dire : Un Monde 8e Un au!" Monde ;
mais on ne peut pas dire r Le filondeôt Un autre Man-
dl- Le même Sulfhntif ne peut pas fervirà deux Men)»
hies, de la même Finale , à l’aide de deux Articles de
dlfierenre nature.

11m vaut un plus riche à» plus grani le nôtre.

. Ce Vers amené par la Rime. n’efi qu’une inter téta.
tion infipide 8e puérile de la fin du premier Vers.p

Et n’ayant plus à vaincre en ce celle horizon,
1112m que Fanion: n’di plus artefaprifiin.



                                                                     

IALAPREF-ACE.» au.
l’es en elles-mêmes. J’avoue encore qu’elles font ex- Olé
ceflïves; mais je n’ajouterai pas u’elles font hors des "il".
regles d’une jufie grandeur. Ce n efl: nullement la leur
défaut; 8c fi l’on veut prendre la peine de jetter les yeux nm op,
avec quelque attention fut les morceaux dont elles page un,
font partie , on verra fur le champ que leurs Auteurs Surinamw

"à

"et unir

ne fougeoient à rien moins qu’à dire des chofes gran-
des & jublz’mes. Il y a bien quelquefois un peu de bouf-
fiflùre dans leurs termes , mais elle n’y domine pas af-
fez, pour que leurs Penfées doivent être miles dans la
dalle de l’Enflure. Ce font de jeunes Efprits , qui s’exer-
cent fur un Sujet donné par leur Maître d’Eloquence,

86 ui le mettent à la torture pour trouver des
Page: nouvelles. Et , comme c’efi Alexandre qu’il
s’agit de détourner d’un projet digne de (on ambi-
tion , 8c que n’en ayant point de plus grand à lui
propoler , ils n’ont rien à dire à fou cœur , qui le
puiflè émouvoir; ils font forcés de ne parler qu’à

REMARQUÉ& Q
Ces deux Vers . au premier coup d’œil, officntune r

apparence de Noblefl’e , mais ils n’en valenilpas mieux
p0ur cela. Ce une horizon , ne peut jamais lignifier
qu’une petite partie du Monde a a: non le Monde entier.
Et puis ces mots ne (ont ici que pour remplir le Vers-a
ce ne font qu’une cheville. En effet le P1331: aurore
exprimé toute la prétendue Paule: i en difanr : Et
"’05?" plus à vaincre , il lent que l’Univers n’ejl plusîqur

[a prifiin. Mais il. y a pis. La reniée , quelle qu elle
puich être. n’a point de iuflell’c de la manieredont elle
cil: rendue.. Elle roule ur l’oppolirion . qu’il plait à
l’Auteur de mettre entre ces deux termeasfvmncreae
"Un ; lefquels , dans la réalité , n’ont entre aux augura
rapport . ni de convenance . ni d’oppofinon; a: ce n cit
que Par l’un ou par l’autre de ces rapports , que la
termes . qui le correfponident dans les deux Membre!
d’une Phrafe . peuvent rendre avec jufielfe la Penfée ,
qui , lors même qu’elle cil jolie au fend i ne le Peu
jamais être dans l’Expreflion, dès que les termes ne le
répondent pas exactement.



                                                                     

au ADÀD.ITIIO N’S
aOuf-on efprit , 8c de chercher a l’éblt’mir par des par-

"3R"- fées agréables à: flatteufes fur fes conquêtes Paf-
;u’f’îzs fées. Leur unique hut cil de plaire. De là Vien-
mu 0P. rient ces Penfées tlreeS de 1mn , 8: d’autant plus
Page, mndrculement affectées , qu’elles oient fut le faux .,.
Saura. puifqu’AIexandre lui-même 8e es prinupauat. Capi-

taines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’avoir con-
fit"? qu’une partie du monde qu’rlgconnoril’oxent.
Mais iuppofons qu’Alexandre , loriqu’il voulait s’en-
gager dans une longue navigation fur llOcéan , p0ur
aller chercher de nouveaux Pays à conquérir , avoit
fous (à domination tout ce queles Grecs 8: les Phé-
niciens concilioient du Monde , n’aurait-on dit
que des faufl’erés , en difant, qu’ALEXANDRE devoit

être content d’avoir vaincu tout ce que le Soleil je
contente d’éclairer ; que la Fortune n’avait mis de
bornes à je; vifloire: , que "celles de la Nature; u’il
étoit rem: qu’ALEXAnmtE cefl’it Je vaincre , ou le
monde ceflôit d’êtreë le Soleil de luire ; que comme
il n’y avoit rien au-defl’us d’ALEXANDRE , il n’y avoir

rien non plus audelè de l’Oce’an .7 Dans la fuppofi-
tion que j’ai faire , toutes ces Penfées auroient été
vraies dans la bouche des Confeillers d’AIexandre,
aux riels on les auroit prêtées. Elles auroient mê-
me cté d’autant plus vraies , que toute l’antiquité
ne donnoit point à la terre d’autre forme que celle
d’un Difiue , d’une figure lare 86 circulaire, envi-
ronnée de tous côtés par l’ céan , qui lui-même à
fon extrémité fe confondoit avec le Ciel. Dans ma
fuppofition , voilà donc la vérité de ces difliârentes
Peiifées bien établie. Je demande à Préfent s’il en efl

une feule , qui forte des bornes de l agréable , 8c qui
s’élcve feulement jufqu’à la Grandeur. Au fonds , que
dirent-elles, linon qu’ALEXANDRr-z étant Maître de
la erre entierel, il (Il inutile qu’il aille chercher ce
qu’il ne trouvera pas .7 Rentrons à réfent dans la vé-
rité du fait , 82 rendons à ces Peu ées. leur premiere
fauflèté. Qu’on me dife s’il en poflible qu’elles pe-

, ’ x
A «se -.,,.,. , , . .-- ,4».-,.’u "m, -e».....« 4......
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LA LA PRÉFACE. 9.13
client, étant fauflès , par un excès de Grandeur; cl; On;
les , qui n’en avoient pas même l’apparence, pendant 51m"- r
qu’elles étoient en état d’être vraies. Ce ne font donc FM?
que des Penfees fâuflès dans le genre agréable. Ce ne Ëîuïw
iont que de pures flatteries fans fondement ; 86 le P. pore, au
Boubours devoit les lacer, non dans la clafle du Su- sultan,
blime outré , mais ans celle du Puéril 8C du Froid.

a»: Y"; 1-4

Aï

u F5.
in

’Î.*î:vt:-

ne à": ï? Lai»; 33’- Ëi’ H- AFP-lfl’ï’ i372" laIl en relie encore une , qu’il ne condamne pas 8c dont
’ il fait même l’apologie avec quelque raifort. C’efl.

celle qui dit que le monde étoit peut pour ALEXAN-
DRE, c’efi-à-dire , pour» fou infatiable ambition. Je
conviens de la vérité: de cette nfée. Mais n’e nous
arrêtons pas fimplement au fou s de la Penjè’e, com-

eme le B. Boubours. Voyons-la telle que Séneçue la
’ rapporte. ALEXANDER orbi magma: efl , ALEXAN-.

DRO arbis angujlus efl. C’eft-à-dire , ALEXANDRE efi
grand pour la Terre , à la Terre efi étroite pour’ALE-
XANDRE. J’ai fuflifamment établi que la Penjè’e n’ai!

de telle ou de telle forte que par le Tour. Le Tour
n’avt-il rien ici qui choque ? Efl-ce pour donner plus
de force, ou plus d’a rément folide à la Penfée, u’ele .
le cil exprimée en eux manieresï’Et l’Antit efe ,

. ui naît de cette double expreflion d’une même Pen-
ée, 8c qui par conféquent n’eft ne dans les mots,

qu’en-elle autre chofe;qu’un feu yiivole , moins de
penfe’e que de mors , qu’un faux Brillant , qu’une
:Ëflèâation ridicule d’elprit, dont toute la petiteflè va
e faire fentir par une comparaifon familiereët mê-

me un peu baffe , que je prie que l’on veuille bien
me palier. La Penfe’e du De’elamateur efl par le Tour

’abfolumeut parallele à celle-ci : Iefills trop grand pour
mon Mit , à mon [talait eflv trop petit pour mol.

l Renvoyons-la donc au Puéril’le plus fioid , malgré
ce fond de vérité , dont le P. Bonheurs s’efl laiflê

féduire; ’ .XVII. Voyons préientement s’il a raifon d’ap-
prouver la Penfèe, de Iuve’nal fur le même fujet.
Elle ,efl tirée de la .X,,..Satyre dînas des. plus bel-



                                                                     

24 AD1)th0Ns
o..les de ce Poète , 8: dont le but en: de prouver ,

en". que les vœux de la plupart des Hommes ont pour
71°" objet des choies , qui leur font nuiiibles. Pour
3:"? .qu’on fait moins furpris du jugement que je pour-
pra and porter d’un trait. que .M. Defpréaux a trouvé
W, digne de fou adoption, je commencerai par «en

rapporter quelques autres , qui le précedent dans
la même Piece ; 8c je me fervirai de la T raduâ’ion

.de Martignac , que je préfère , malgré fes défauts,
à celle du P. T arteron , qui m’a toujours paru trdp
travaillée pour être bonne. Après avoir donné des
Exemples de Beaucoup de gens , à qui les choies

u’ils avoient le plus défirées , avoient caufé la mort ç

juvénal dit z ([35) N’approuvez-vous pas prefeutement,
que Démocrite je prît à rire des aâ’ions des Hommes,

toutes les qu’il flirtoit de fia maifiM , à qu’Héra-
dite pleurât .7 A la vérité tout le monde peut cenfu-
m en riant. Mais il y a fuie: de s’étonner, qu’Héra-
dite ait p12 fournir une li grande abondance de lamas.
Dans un fujet moral, 8: de l’importance de celui que
Iuve’nalenn-eprend de traiter; fi ce n’en pas là du Pué-
ril 8C du Froid , fi ce n’eft pas la niaifer , j’avoue que
j’ignore ce qui ut mériter cesnoms. Par un tour d’1-
rnagination di eut, Démocrite fe réjouiiToit , Héra-
clite s’aifligeoit de tout. L’un ne confidéroit la Nature
humaine ne de fou côté défectueux , 8c ne pouvoit
œil-cr de me du ridicule , qui le frappoit. L’autre ,

REWARQUE&
(un) N’AppfoWGz-qfiu! pas marmentsâth Voici

le texte de Juvnnu. . sur. , Vers 2.8:
Jeux»: igitur laudes. quad de jàpientibw alter

x j Ridcôot, quelles): [imine muera: anar»
* Pruulcutquc "dans. fichu contrarias alter P

Sel mais culois n’gidi malin catimini!
Miranda» 40 and: au oculi: [gabarit banner.



                                                                     

’ j.ALA.PREFACE. 2-1;-
n’envifageant que l’excellence de cette même Nature , me
ne pauvoit être un intrant , fans déplorer le malheur un» .
des Hommes , qu’il ne voyoit occu és que du foin de "W5
s’avilir. C’en la fauflèté de la Peul e de Juvénal, qui mf m

la rend froide &pue’rile. Ce qui fuit n’efl pas mouis 7322:5”:
ridicule. (136) DEMOCRITE avoit accoutumé de riregûum
continuellement des folies de [on fiecle , çuoigue dans il
les villes de jbn pays , il n’y eût point de robes bardées
de pourpre , 6* que l’on n’y vît point de faifi-eaux , de li-

tiere, ni de tribunal. Le Froid de cette Réflexion fe
manifefie fi bien , que les miennes auroient peineà le
mettre dans un plus grand jour. Tout cela ne fert à
Juvénal que de traufitionïpour en venir à tourner en .
ridicule la pompe des riomplzateurs. Après quoi
virent cette autre réflexion aufli froide que ce qui
précede. ( 137) Ainfi le [âge Démocrite fèifant
voir que dans un 111?: groflier il peut naître de grands
Hommes , 6’ câpab es de donner de bons exemples ,
trouvoit- matierede rire fur tout ce qu’on firilôit de fin;
temps. Il rioit des inquiétudes, de la joie à des
pleurs des Hommes, tandis gue de flan côté il enchaî-
noit la fortune menaçante , êgu’il la montroit au

in EMARQUES.
. (:36) De’mocrite avoit ùcnutume’. &c. ] lbîd. v. 3; :

Panama riju palmant») agitera ont»: - i
Democritu: . quamqunm non «fiant «réifias illis ,

Fumeur , à "du a flaflas n lamez, tribunal.
’ (137).,4infi 101’430 Dimocrittfitc.) humai . Ibid. v. 47 a

Tu»: mais muterions rifla fumoit ad ont":
Oecurfus hominum z "Il!!! prudents); moulina:

a 80mm»: par: viras . à magna exempta daturas
Votation; in purin , trafiqua fuà a’e’re nujèi.

Ridebu tans, nanan à gaudie vulgi ,
V Jimmy»; (9- lacrymàs ; tu») fortune. ipfa miam
me! 104mm . radiologue mandent mignon.

1



                                                                     

216 ADDITIONSOs- doigt. Peut-on rien voir de plus Pue’ril , que de faire
un» un Grand Homme de Dimocrite, précifement parce
11°" qu’il fe moquoit de tout. Par la même raifon l’Are-
a? tin , 8c Rabelais , (ont de Grands Hommes. Je ne dis
wæsîi-rîen de la platitude outrée du dernier trait , que la Tra-
Somm. duâion adoucit, mais où l’Original dit en propres

termes , que DEMocnirrt envoyoit d la Forum: mena-
çante une corde pour je pendre. Je rifquerois d’être aufl’r’

froid , aulli ridicule que ce trait même , fi je voulois
détailler tout ce qu’il a de froid 8: de ridicule.

C’eft après ces Penfe’es dans le goût de l’École ,

pour parler le Langage de Longin , que Juvénal
propofe nettement le fujet de fou Ouvrage. (138 )

* On demande donc de! chofes nuifibles à fitpcrflues ,
6’ mime pour les obtenir, on attache des images de

’ cire au: genoux des Dieux. Il palle enfuite en
revue différentes cônditions de lavis. Il commen-
ce ar J’état d’un Favori , qui jouit de toute la
pui me de fou Maître. C’en la qu’il fait de la
chûte de Seïan une peinture véritablement digne
(r39) des louanges que M. Dejpre’aux lui donne;
mais qui , toute montée au ton de l’Eloguence véné-
mente à Sublime , efl défigurée des (on commen«
cernent par ces traits V, que leur huma 8c leur pué-
rilité rendent infupportables.’ (140) Cette tif! çu’a-
doroit le Peuple , brûle dans une fournaifi.... la flæ

1’ a e V tueR E M A R Q U E S.
(r g 8) On demande du»: de: thûfis nuifibles s &c. J Ibid;

v. 54: 4VErgo fuperwcua au: punitions potantur ,
Propter que fus a]! germa interne Devront.

(139) Des louanges que M Dejpre’aux lui donne.)
ART POÊTIQUB . Chant Il , v. 162. V- n

(me) C en: tâte qu’ndoraii le Peuple , brûle: ôte. J J u-

vsmt. lbid: v. oz:
Amie! adoration populo input, à trapu: ingrats t
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A.LAPREFÀCE. en
tu: du grand Séjan traque dans-le fin , à du wifi:-
g: de ce Favori, qui étoit Iaficonde performe de tout

ou:
un», I
TIONSl’Univers , on. fàit à préfint des coquemars , des baf- fu, les

fins , des poëlesâ frire , à des plats. JUVENAL af- me" op- ’
le enfuite, mais d’une maniere vague 8c fans or re ,pofés au "
des gens riches, des Souverains , des Orateurs Sas-mur. r
des Conquérants , dont plufieurs ont fait une fin fil-
nefle. Il s’arrête à ces derniers , de qui l’ambition.
a fouvent caufé la ruine de leur Patrie a 8C , com-
me bon Romain , il s’emporte dans une forte in-
veâive contre la mémoire d’AnnibaI , qui fut obligé
de terminer lui-même fa vie errante par le poifon. L’A-
poflroplze la plus puérile finit cette inveéiive. (r4!) In-
finfè’gue’tu es, va-t-en courird travers les rudes AI-
pes pour donner marier: guelgue jour aux déclamations
des Ecclilrs. C’en: la même choie que fi nous difions
que Jules Cc’fizr n’a fait tout ce qu’il a fait que pour
avoir l’honneur d’être le fuie: d’une Amplification de
Rhétorique ou d’une T ragidie de. Collage. Voilà pour-
tant ce que dans les Claflès ont fait ordinairement re-l

arder aux Ecolters comme admirable. Des différents
aîtres fous lef uels i’ai- fait m s Études , je n’ai

trouvé que M. En", qui prî foin de nous fiire
remarquer ce qu’il yavoit de bon 8c de mauvais
dans les Auteurs qu’il nous expliquoit; 8c de nous aver-
tir , non-feulement de ce qui péchoit contre les Regles
de la Rhétorique , mais encore de tout ce qu’il croyoit
que le bon feus 8c le goût devoient réprouver.

C’en à la fuite de l’inveétive contre Annibal que

.REMARQUEL
86mm : deinde exfecie tata 076: fitmlù
Fin»! urculi , palus. farrago a patelin.

(.141) 1131373]?qu tu en arcs] lbid. V. 166..

--- I demens, à fions sur" par Alpes:
Ut punis planas. à. dalmatio fiat.
ont: 1V;



                                                                     

9.18 ADD-ITIONS
0.. le trouve la Penjè’e , qui concerne Alexandre. Je rap-

snn. porterai le morceau tout entier. Il n’efl paslong-; se
Il"! l’on ne tardera pas à condamner le jugement du P.
a" l" Bonhours fur un endroit, dans lequel on ne verra rien
"a: autre chofe , finon que
S’I’IM’ (r42) Juneau. , élevé dans les cris de l’École 3

Poulie jufqu’â l’excès favmordante hyperbole.

Voici donc tout ce qu’il dit d’ALeXAnnxn. ( r43 )
Un jèul monde ne fuflit pas à l’ambition d’Alexandre.
Ce malheureux Prince je jènt e’toufiè’ dans les limites demi;

tes de la terre , comme s’il étoit eïfÈrme’ pamzi les ro-
chers de Cyan, ou dans la petite fie de p8 e’riphe. Mai;-
çuand il jerez dans Babylone , un cercueil lui fufiira. La
feule mort nous fait voir combien nos corps font petits.
pUne Penfe’e ne va jamais feule dans le Dijcours ,-&c’eft
par cette raifon que ce qu’elle ell: ne dépend pas feule-
ment de fon Tour particulier. Sa nature efl encore dé-
terminée par tout ce qui l’accompagne. Juverml’iiit d’a-

bord qu’un fiul Univers ne fiifiit pas au jeune Conçue?
mut de Macédoine. Cette Penfe’e, qui, certainement,
a de la Grandeur , dit tout ce,qui fe peut dire pour
faire concevoir jufg’où l’ambition d Alexandre s’é-

tendoit. Ce ui fuir n’efl: plus qu’une Amplification
vicieufe , pui qu’elle n’ajoute ni force , ni grandeur
à la Penfe’e , 8e qu’elle ne la rend pas plus agréa-
ble. Mais outre que cette Amplification cil inufi-

REMARQUES,
(142) Juvonal,e’leveî &c. ] Art Poe’t. Chant. Il. V. l n;

(14;) Un feul monde, &c.] Juwenal , Ibid. V. i158.
Unies Pellet» inveni non [refilât orhis :
Æfiual infeIix tugufio limite mundi ,
Ut (6,74m dandies fiopulis , par-vaque Seripho a
C un: amen à figulisfmnnitam falunait urée»:
Sarcophage contentas en], Mors fêla feutrer
Quentida fin! hammam corpnfiula.
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ALAPREFACE. 219"
Je , l’exprefiion en en ridicule. Meureux! il ’ Oui.
(mufle de chaud( Æfiuat ) dans l’étroit enceinte du ""At
Monde. Qui ne voit que cette exprellion recher-Ef’îes
citée , il étouflè de chaud , n’efl employéetzar le "a, 0P,
Poète , que pour enchérir fur le Déclamateur . Sé- pofés au
negue , qui s’étoit contenté de dire z le monde refis-mue.
étroit pour ALEXANDRE ? Mais ce n’étoit pas allez
pour Juvénal d’avoir outré l’Hyperbole dans un
terme. Il lui falloit une Comparaijbn , qui ne fiât
pas moins Hyperbolique. ALEXANDRE étouflè de
chaud dans l’étroite enceinte du Monde, comme s’il
étoit enfèrmé dans la petite enceinte des rochers de Gyn-
re , ou de l’Ifle de Sériphe. Quelque vafle que fiat
l’ambition d’Alexandre , on ne peut pas fuppofer ,
que le Monde entier ne lui paroifl’oit pas plus
grand qu’un écueil, ou qu’un (flet. Si Juvénal, en
amplifiant fa penfée ,’ avoit dit qu’Alexandre fe trou-
voit aufli mal à l’aife dans l’enceinte du Monde , que
dans celle de fou Royaume de Macédoine; il eût
dit quelque choie d’outré , mais qui pourtant n’au-*

4 toit pas été tout à fait déraifonnable , parce que fa
com araifon auroit été tirée du fonds même de la
cho e ; 8c qu’on pourroit le fi urer fans peine ,
qu’Alexandre, dans les écarts de on ambition, com- x
paroit le Monde entier à fon Royaume paternel ,
8c ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mais ’
il efl de la derniere Puérilite’ d’amener ici deux ro-
chers, dont peut être Alexandre ne connoiffoit pas
même les noms. Voici bien pis. Jufqu’ici les pen-
fées 8c les Termes de Juvénal doivent s’entendre

figurément de l’ambition d’Alexandre.’Ce qui fuit ,
ne peut 8c ne doit plus , malgré l’intention de l’Au-
teur , s’entendre que de la performe 8c même du
cadavre feu] d’ALEXANDRe. Quand il fin: dansla
Ville fortifiée par des Potiers de terre , il féra content
d’un jépulcre , ou lutôt, il tiendra dans un jépul-
cre. L’hxpreflion tine ( contentus erit) elle faf-
qeptible des deux Sens , 8c la fuite Kdu Difcours

a.



                                                                     

ne -A.DDIT’TIONS
Onvamene nécellairement le fécond. Remarquez d’ -’ .

35"" bord que , foit dans l’un , foit dans l’autrezfens,
cette Expreflion n’a point avec celle qui récede

. o - îmm OPA Æfluat angufio limite murait) , le rapport oppo-
pofés ufition , qui devron néœlïairement établir entre. el-
Sæèhînu. les la . correfpondance , que doivent avoir les diffé-

rentes parties de la Penfe’e totale. ’Obfervez enfui-
te , que pour donner à la artie de la penfée , dont
il s’agit à préfent, uneliai on avec celle qui préce-
de , 1l faut fuppofer ne le Poire n’y parloit point
au Figure’, mais au grume , &wque ce n’efi point
Alexandre ambitieux , 8: voulant être le Souverain
de tous les Peuples de la Terre , qu’il nous repré-
fentoit , mais Alexandre occupé du foin de le loger
dignement , 86 ne trouvant pas ne le monde entier
fût un emplacement airez confi érable pour le bâ-
tir un Palais. Si telle avoit été la Folie d’Alexan-
dre, il eût été raifonnable de dire : Mais girond il .
féra dans Babylone, un cercueil lui fiiflira , c’eli-à-
dire , un ejpace de ouelgues pieds fera fuflifant pour
le loger tout à fini nife. Ce qui prouve que cette
derniere Penfe’e ne doit point être prife au Figure’ ,
c’en cette Maxime qui la fuit z La jèule mort nous
fait voir combien nos corps flint petits. C’efl ainli que
Juvenal , en quittant , contre les loix fondamenta-
les du Difcours ,. la Figure dans laquelle il avoit
commencé fa Penfe’e, pour la continuer dans une
autre Figure , trouve le feu-et de rendre abfolument

faux ce qui pouvoit avoir un Vrai relatif, ou de
moins une apparence de vrai , laquelle auroit été
capable de faire illufion. S’il avoit dit ,’ par exem-
ple :. L’Ambition d’ALEXANDRE , pourlaguellc le
Monde entier avoit trop peu d’étendue, fut bien for-
ce’e de je contenter dans Babylone du petit ejpace d’un
tombeau ; cela feroit 8c noble 8c limple. Cela pré-
fenteroit même ce phantôme de vérité , ui ne fiif-g
fit ne trop (cuvent dans les Vers. Mais au fond
ce croit toujours, une Penfée feutre , ou du moins-

O

. c
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ALAPREFACÈ. in
peu jufie , dont la remiere partie regarderoit l’ame . 05-"
d’Alerandre ,8: la econde ne concernerait que fou sun-
corps. J’en ai dit allez pour montrer que ce morceau , ""5

. j fur lesadent le premier Vers . in... op-
Unus Pellæo Juverii non fufficit orbis; 1mm, w

Subite)".
renferme une Penfée grande , naturelle, 86 vraie, en
ce qu’elle efi fondée fur un Fait Hiflorique , n’en dans
fa fuite qu’un tiliii de fadaifes de de puérilités.

XVlIl. Mais que faudra-bi] penfer de cette Imitaù
tion de M. DESPRÉAUX:

Maître du Monde entier. s’y trouvoit trop ferré!

Si l’on vouloit confidérer ce Vers tout feul , en le
trouvant fupérieur à celui-c1 de JUVENAL: ,

Æfiuat infelix angul’to limite mundi;

parce qu’au moyen du ramier Hémifiiche , il cf!
eaucoup plus fort 8C it beaucoup plus 5 on ne

pourroit ce endant pas s’empêcher de le trouver pué-
ril ; car en n c’en une vraie Puérilité de dire de uel-
qu’un, qu’il efi trop firre’ dans le Monde entier. L Hy-
perbole efl outrée ; 86 toute Hyperbole de cette efpece ,
qui n’efi point placée dans un endroit où tout aille
au Grand , au Sublime, efi puérile &fioide. Mais y

- comme je l’ai déja fait entendre , une Penfe’e ne fait
pas un Difcours ; 8c l’on ne peut en juger fainement,

quand on l’examine feule de détachée de la place
qu’elle doit occuper. Le Vers dont il s’agit , efl tiré

e la VIII. Satyre de M. Dcfj’are’aux , la uelle, ainli
qu’il a pris foin d’en avertir lui-même , e toutdfbit
dans le gout de Pense; 64 marque un Philofiiphe cha-
grin , à gui ne peut plus fàufiir les vices des Hommes.
En un mot, le Poète y parle en Myjanthrope , à
qui fa Myfiznthropie grollit tous les objets; qui par
conféquent doit outrer tout , Penfi’es, Images, Sen-
timents, Expreflîons ; 8: qui n’a’ même de jufieliè qu’à

proportion de ce qu’il cil outré. Juvénal dans la

K3



                                                                     

s’uni-

rions-
fur les

un ADDITIONS,OE’X. Satyre , foutient le rôle d’un Moralifle Décla-
mateur. Comme Déclamateur , on lui palle de faire
parade de fou efprit dans quelques traits hardis 8c

nm»- brillants , pourvu qu’il ne s’écarte point du .Vrai ,
pofés aqu’il ne doit pas perdre de vue; parce qu’à titre de

8’". oraltfie , (on devoir elt de peindre 8c de cenfurer
les Vices avec force , mais fans fortir du ton con-
venable à la Morale , dont le but principal efl d’inf-
truire, 8c qui n’a recours à des ornements modelies,
que pour rendre l’inflruéiion plus utile, en la ren-

ant plus a réable. Si le Moralifle cil outré , ce
n’efl point a matiere qui l’ force; ce ne eut ja-
mais être que fou manque e Jugement 8c e Goût.
Et ., pour le dire en allant , ce ne font pas ces
deux qualités qui caragtérifent Juvénal. Pour ache-
ver de décider combien M. Defpre’aux cit au-defliis
de fou modela , que l’on jette les yeux furil’endroit
de la VIH. Satyre , où le trouve cette Imitation ,
c’efl-à-dire , depuis le Vers 91 jufqu’au Vers in,
St l’on y verra , que tout s’y tient , s’y répond , et!
fait l’un pour l’autre; que rien ne fe dément : en-
fin , que tout cit exact , tout efl jufle , mais de cette
efpece de Jufieflè, que doit avoir ce qui par foi-
même eli outré. La comparaifon que l’on fera des
Vers auxquels je renvoie , avec ceux de Juvénal,
achevera la Critique de ces derniers. Elle en fera mé-

me la Satyre. ’XIX. M. ROUSSEAU n’efl pas plus exempt du Pué-
ril ne de l’Enflure , temoin cette Apoflrophe de l’O-
ne la FORTUNE :

HÉROS cruels 6c fanguinaires.
Celle: de vous enorgueillir
De ces lauriers imaginaires.

"Que Bellone vous fit cueillir.

Ces lauriers ne font appellés imaginaires , que. dans
la vue de rendre la penfée plus forte de plus agréa-

. M. 4,4,» A,» mur-Ï. , m. 41,, .4, I.....-y,e
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A LA PR’EFACE. il;
ble. Mais l’Ecrivain devoit le fouvenir , que le Verbe 0n-
vcueillir renferme dans fa lignification une idée de réali- SERVA-
ré. Peut-on cueillir ce qui n’eli point , ou ce qui festif-n":
te que dans l’Imagination .7 C’efl la même choie. La (à;
Penfe’e eut été noble de vraie fans cette Epithete, qui Pofés au
la rend faullè 86 puérile. Les traits de cette Nature ,Suhlim.
ne font pas rares chez cet [Écrivain d’ailleurs eliima-
ble. Telles font les Exprellions forcées de cette Stance
de l’OnE à M. le Comte ou Luc. ’

Un fauté dès-lors florilTante , éternelle
Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle

Les nombreufes maillons.
Le Ciel ne feroit plus fatigué de nos larmes .
Et je verrois enfin de mes froides alarmes

Fondre tous les glaçons.

glue dirons-nous (144) des jeunes Zéphyrs, qui de leurs
c arides haleines ont fondu l’écorce des eaux ; (145) des
difgraces défèjpe’rées à de nul ejpoir tempérées , qui [ont

afreufis d jàutenir; d’un Chaflèur qui (146) nouveau
Jupiter , à l’aide d’un plomb fubtil que le [blpëtre ern-.

bmfe , fait fubir aux oifeauxdu Phajè le jortdu Phaè"-
ton: 8e (i47) de la rieré enfin , que l’Auteur fait à N.
fa Mufti , en lui dl am:

Et délivre ma Minerve
Des priions de mon cerveau 1

REMARQUES.
(r44) Des jeunes Zeîahyrs . 6re. Il ODE au C ointe de -

Siuzmoonr.
(145) Des difgraees délèfize’rées.&c.] 0ms à M. D’Ussfi. r

(146) Nouveau Jupiter, au] ODE un C on»: de SIN-
menons.

(r47) E! de!) priera , 8re. J ODE à l’Impûurice Axé

Hg, Stan. l. K’ 4



                                                                     

124 ADDITIONS
o..Toutes ces Expreflions font du même genre , c’eû-

SERVA- à-dire , peu naturelles , recherchées , obfcures , 85
FM": dès-là ,froides & pue’riles. Le meilleur Ouvrage de
’3’ es ce Rimeur efl , à tout prendre , fan ODE d la VEUVE.

ne: op- , . . ., . .Fora au C efl du mains celui que ; eflime le plus, je ne ba-
s.51,-..,, lancerais pas à le regarder comme parfait dans Ton

genre , fans les fix derniers Vers de la derniere Stance ,
dontl’AIlegnrie forcée n’a pas même la jufleflè d’une

Enigme du Mercure , 8c ne peut recevoir aucun feus
raifonnable. Ces Vers font par leur tour extrêmement
vifs. Les liaifons fupprimécs leur donnentde la rapidi-
té ; mais leur fPremier-e impreffion de chaleur dégenere

V bientôt en un roid glaçant; 56 rien au fonds, n’efi plus
puéril que de jolis mots , qui ne lignifient rien.

XX. Il faut qu’il en foit de ce fecond Vice du Dz]L
cours comme du premier , c’efl-à-dire, qu’il foit bien
difficile de l’éviter", fpuif’qu’il s’en trouve des Exem-

ples dans les deux culs Poètes de l’Anti uiré , qui
fuient véritablement judicieux, Horace 8c z’rgile. Je
n’en citerai pour le préfent, que ce début (r48) d’une
Ode du premier , traduite par M. de La Motte. Il s’a-
git de la chûte d’un Arbre.

RVE M A R Q U E S.
(Id) D’une 040.] C’efi la X111. du Il. Livre.

ILLE à! nefilflo le polish die ,
Quimmque prima»: s é- farrilega manu

Praduxit , 47605 s in mpotum
v Paniriem. opprobriumqu: pngî,

ILLUM à garantis nediderim fui
» Fragifl’e remirent a à P’MI’WIÏÂ

Spnrfiflê mélanie [mon
Hafioitis, il]: venant; C oltbitls

i ET quidquid ahuri": concipitur nefin ,
i Trafin’vit’. ’agro qui flattât men

Te trille Iignum , te turlupin».
In domini :4th immmntis.



                                                                     

ALA.FREFACE. n;
ARBRE . en quel jour fatal 8c quelle main coupable Oa-

Dans mon champ ola t’apporter; SERVA-
Aux hommes qui naîtroient embûche inévitable ) 3:15,
Et l’opprobre des lieux qui te virent planter! nm op.
SANS doute , cette main a fous les coups barbares pores au

liait couler le fang paternel; Sublime.
Et porté a’ fans trembler , à l’afpeét de les lares,

Dansle fein de (on Hôte un couteau criminel.
Des plus fubtils poifpns que Colchos pût connoîttes

Elle t’arrofoit en maillant; 4
Avec un foin cruel elle te faifoit croître .
Pour attenter un jour fur un Maître innocent.

Peut-être dans les Idées des Anciens , ces fortes d’un;
précations avoient-elles uelque chofe de grave. Je n’en
fais rien. Il fuflit’ que ans nos Idées elles foient ex-
trêmement futiles , pour que ’e puifiè les ra porter
comme un exemâile , qui peut liervrr du moins mon-
trer qu’il a, ans les plus excellents Auteurs de
l’Antiquit , des chofes , qui ne doivent pas être l’ob-

jet de notre imitation.
i XXI. Quoiqu’il me relie encore beaucoup à dire ,
je. m’arrête tout court , 8c (r49) je reviens à Lon-
çm. n Toutes ceschofes , qui déshonorent fi fort m

REMARQUE& Ç
049) Je reviens à [engin a &c. J chap. 1V. ou Seâ; V.

[Nunavut uèv 701, 73L lirais maqua, allât p.140 sp-
Quint: Toi: A6701; Jan-lu, sa T’a 799i 7a; valine:
ILËIVËG’WOUJOP, (ai-spi ’o’ J9: pénale. nopuCow’nëm aï

un! ) âç’ 55v 3134.]: àpî’ylcr’ àyuûù, aer’ôv in” ùu’râ’v

757m and 13L nouât 71’11’66’3’41 cpMeî. 0’921: ém’eopov

aïs; rura’wylæârmv xu7ôp9ænv de 7è xs’LÀM ni; Êpyn-
;gms, mais 78L 34.11 , mal Laïcs TÊTU" a? Üd’ol’dll’ me)

«22.1721; narra, nœâa’wrep 7H; écu-tupaïas , lierai; àpxœ)
lai uwoôéem me) 75v âmwlœv xnôr’a’lænm.

K!



                                                                     

4M ’ADIYITIONS
On-nl’Eloquence , ne naifl’ent dans le Dijèours que

snn- n d’une feule caufe , de l’emprefièment pour la
"0" "nouveauté des Penfe’es, lequel efl rincipalement
32.113-» la fureur des Écrivains d’aujourd’ ni. Car les
Dom au"maux nous viennent prefque des mêmes caufes
ôüh’w. n que les biens. Ainfi ce qui fait la perfection

n des Ouvra es. 8C les Beautés de I’Elocution,.&
n les Penfe’cs gerbâmes , 8c les Crans qui naifiènt des
n unes 8c des autres, toutæces choies , dis-je , de mé-
n 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’efl plaint que
la plupart des VicesduDifeours 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 fes Infiitutians Oratoires , 8c ceux qui fe
font parmi nous une loi de penfer , font encore plus
en droit ,que ces anciens Maîtres , de dire la mê-
me choie ; 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
(bien: à leur place ou non; qu’ils ne confiflent mê-
me (8c c’en le plus grand nombre ) n’en un choix
bizarre de mots ; cela n’y fait rien. ourvu que de
temps en temps quelque chofe nous frappe , ( Eh
qu’importe comment )! nous fommes enchantés de
tout l’Ouvrage. Nous feignons du moins de l’être. De-

venus plus volages 8C plus fiivoles que nous ne
l’avions jamais été , nous fommes incapables d’une

certaine mefure d’attention. Soit en écoutant ,
fait enfilant, nous femmes dillraits par mille ob-

REMARQUE&
J longin cf! là G concis, que ’ l n’ai pu me diliaen’fee

de paraphrafer ce qui n’auroit l6ere que difficilement en-
tendu , fi j’avais voulu , comme je le pouvons giflaient s
être suffi ferré que l’originaL. 4
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jets , qui fe croifent 8c fe contrarient ; &dans la vé- j 02s-
rité , celui qui ’femble nous occuper, ne nous cocu-3""-
pe point. Pour nous forcer d’y penfer , au moins’lîf’l’;

demi, par intervalle , il faut quel e chofe qui nui, 0P-
nous fecoue , qui nous réveille en fur aut , qui faflè polés au
violence à nos difiraé’tions. Une douzaine de cesSnbh’m.
Traits à la mode, un petit nombre de ces Vers ,
Fion n’appelle féru , peut-être , que parce qu’ils
ont beaucoup de flacas , fuflifent pour produire cet

effet , &ll’Ouvrage efl admirable. Nous le rouon-
ons hardiment : car il faut bien que nous écidions
ans’connoître. Pourrionsn-nous oublier que nous fom-

mes François? n -

EXAMEN DU RÉCIT DE THÉRAMENE.
x

I. UN des plus beaux morceaux de» Poe’jîe-, ne Exa-
nous ayons en notre Langue, c’elt le Récit de T e’- "E? du
ramene : mais ,comme le Beau n’efi pas toujours’rïgse
le Bon , ce Récit devoit nécefl’airement avoir dame.
Cenfeurs. Dès 1677, c’ell-à-dire, dès le temps mè-
nie que Racine faifoit repréfenter fa Pizedre en
concurrence de celle de Pradon , l’ingénieux Comé-
dien (2) Subligny fe plaignit de trouver. un Poète

-REMARQUE&
(x) En ajoutant aux Onsrkvutous qu’on vient de’

lire . un EXAMEN du Récit de THÉRKMENB dans la Ph:-
dn de M. Racine , on ne un que le mettre en la place
que M. de S’r. MARC avoit eu delTein de lui donner .-
8: dont il n’avait été détourné que par la crainte de
rendre ce Tome trop volumineuxaraifon qui ne fubfiflzc
point dans cette .Edition. a

(a) Suèligng fi plaignit, en. J J’ai déiakpaôrlë (tout:



                                                                     

9.18 A.DDITIO’NS
Ern- dans T lze’ramerze ; 56 fa Critique . qui paroit plutôt:

ne N du
récit de
Théra-

une.

l’Ouvrage d’un Goût naturel encore àdemi-brute , que
d’un Jugement perfeélzioune’ par la connoiffance ré-
fléchie des vrais Principes , mérite cependant qu’on y
faflè attention ; parce qu’en effet, quoique peu pré-
cife 8c mal écrite , elle ne laine pas d’être aufli foli-
dement établie que les Critiques que (3) Foulon se
la Motte ont faites depuis de ce même Récit de T126-
ramerzr. Je vais marcher fur les pas de ces Écrivains ,
8c pouffer l’examen 8c la cenfure plus loin qu’ils ne
l’ont fait. Ce que Dejpre’auz 8C M. l’Abbé d’Olivet

ont écrit pour la défenfe de Racine, n’a pu le
tifier dans mon efprit; 86 l’on fe doute bien que la
DialeElique (4) de l’Abbé Desfôntaines n’a pas du ga-

gner fur moi ce que n’en avoient point obtenu les
Raifimnements des deux Écrivains éclairés, aux lu-
mieres defquels je ne puis ceflèr de me reconnoître
infiniment redevable. l’adopte à peu de chofe près
toutes les réflexions des Cmfiurs que j’ai nommés;
8c , dans une carriere plus vafle que la leur ’, je me
prcpofe de m’arrêter par-tout à confidérer jufqu’aux
moindres objets. La foiblefi’e même de ma vue m’im-
pofe l’obligationde les regarder 8c de plus près 8C plus
attentivement. Elle veut aufii que je me choififlè un
Guide , qui conduife mes pas dans des routes obf-
cures , ou l’on ne peut que trop aifément s’égarer.

REMARQUE&
Il Tome ( Avennssruru’rfur la V1]. Ermite, Rem. se
6c Rem. fut le Vers 4; de la même Epitre ). de la Cm:-
qrge des deux Tragédie: de Phedre , par Subltgny.

.(;) Fanion (à! La Malte , etc. Il Voyez. Tome [V .
XI. Réflexion. Rem. l , s. 6, 8c Réponse de M. on
La MOTTE a la XI. RÉFLEXION.

5(4) De I’flèée’Desjbnlaines , 8re. IDans fan Racine Ven-

gé. p 8o , 97. Voyez , Tome V. RÉF. de M. ne [A .
MOTTE , &c. Rem. 5. et Replique à la C rinça: de M. ne
La MOTTE .lRem. 4 a sans.



                                                                     

ALAPREFACE m
* ("en à Longin , que j’ai recours , 8: (s) (on VIH. En!

Chapitre va me fournir des Principes , dont la plu-
par: des obfervations de ce petit Ecrit ne feront que Thém-

des Conféquences. Dent.Il. Il y a naturellement , dit notre Rameau. , l
dans toutes les ehofis de certaines parties , qui leur
font comme inne’es , à nous en ferions ne’eejfîziremenll

du fource de Sublime , [i nous pouvions toujours
choifir les principales de ces parties , que les chofis
contiennent en elles-mimes à , par leur union entre
elles , en former un feul corps: car le Sublime peut
e’tre produit en partie par le choix des CIRCONSTAN-
CES les lus importantes , en partie par leur entaillè-
ment.. ’ejl ainfi çue SAPHO va chercher de toutes
parts dans les CIRCONSTANCES &daps la Vérité
même les tourments caujè’s par les fureurs de l’amour.

Mais ou faibelle voir ce SUBLIME dont je parle ,
fi ce vn’efi quand elle choifit à réunit entre elles
avec tant d’habileté les principales 6’ les Plus rele-
ve’es de ces CIRCQNSTANCES? C’ell là que LONGIN

rapporte quelques Strophes admirables d’une Ode
de SAPHO , que Defpre’aux a traduites ou plutôt
imitées d’une maniere très- heureufe. Il ajoure en-

ÎJJ fuite : Wadmire -vous pas comment dans un même
temps elle raflèmb e , comme toutes chofis gui lui [ont
étrangeres à jè’pnrées d’elle, l’Ame , le Corps, les

, . Oreilles, la langue , les Yeux , la Couleur ; com-
ment alternativement à tout à la fois elle fiiflônne ,
elle brûle ,1 elle déraifbnne , elle parle figement? Car
elle efl , ou comme en délire , ou comme prejoue mor-

, ’te , afin çu’on’ voie agir en elle, non une Paillon uni-
que , mais un concours de Paflions. A la vérité

W

un
7654H

k;

5’ E: ne Fi

t,-

V. Ë Ë :2412 É;

5.

laLa

F toutes ces chojès arrivent aux Amants : mais , ainfi a

l î REMARQUE&
(S) Son VIH. Chapitre. I Selon la Thduèfim de Der-
çe’aux. ,C’efi la Seau») X s (bien Tolliu: s Mule M

il ente. I Os



                                                                     

9.30 ADDITIONSExe- que je l’ai au: , le choix des principales amome.
Il!" du
récit STANCE: à leur union en un feul corps , a produit

de..ne", la le SUBLIME. A la fin du même Chapitre après
mon. quelques réflexions fur une courte 85 vive defcnp-

mon de Tempête , qu’Homere renferme dans une.
Comparaifon de cinq Vers, LONGIN dit encore :e
Et ce n’efi pas autrement que je [ont conduits Ar- ’
’ehiloque dans fi: Deflcription d’un Naufiage, à DE-
MOSTHENE dans I’e ofition qu’il fait d’une Nou-
velle..... Car ils ontfgni les CIRCONSTANCES prin-
cipales triées , pour ainfi dire , entre les-plus impor-
tantes, à ne les ont entremêlées- de rien de frivole ,l
de bas , ou de puéril.

Voilà les Regles dont l’obfervation peut rendre
les Defèriptions , non - feulement Sublimes , mais
aulli Pathétiques. L’Ode de Sapho , citée par Lon-

. gin, cf: toute dans ce dernief genre ; 8c j’ai montré
dans plufieurs Remarques fur le T raite’ de ce Rhé-
teur , qu’il ne dit prefque rien au fujet du Sublime ,
qui vient de la Penjè’e, qui ne convienne à celai qui

vient des Pafions. iLes Récits qui terminent nos T rage’dies ( ce
font les (culs , dont je veux parler ici ), font du
Genre Pathe’tiçue , a: par là fiiumis aux Regles
ne nous venons de voir , parce qu’en effet ils ne
ont rien autre chofe que la Defcription d’un Evé?

nement funefie , deIhnée à mettre le comble aux
Pafions Tragiques;c’efl-à-dire, à porter à leur plus
haut point. la Terreur 8c la Pitié , qui fe font ac-
crues durant tout le cours. de la Piece. Ces fortes.

. . de Re’cits font ordinairement dans la bouche de
Peybnnages, ui , s’ils n’ont pas un intérêt perfon- ’
riel à l’Ai-lion au Poème , en ont du moins un très-
fort , ui les attache au Perfimnage le plus intérelfé
dans lEvénement funefle qu’ils ont à raconter.
Ainfi , uand ils viennent rendre compte de ce ni
s’en p é fous leurs yeux , ils font. dans cet et.
de trouble , qui naît du mélange de plufieurs Paf»
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ALAPREFACE. 2;:
fions. La douleur , le defir de faire palier. cette
douleur chez les autres, la jufle indignation contre

divers Sentiments qui peuvent naître des différen-
tes raifons de leur attachement à ceux dont ils dé-
plorent la perte: toutes ces raifons agiflent en eux ,
en même temps, indiflinélement, fans qu’ils le fa-
chent eux-mêmes , 8e les mettent dans une fituation»
à peu près pareille à celle où Longin nous fait re-
marquer qu’efl Sapho , qui , racontant ce qui fe paf-
fe en elle à la vue de l’infidélité de ce qu’elle aime ,
fait voir en elle non une Paflïon unique, mais un con--
cours de Paflïons. On voit aifément que je me reflrains
aux Récits qui décrivent la Mort des Perfimnages
gour lefquels on s’en intéreflë durant la Piece. Les

e’cits de la Mort des Perjànnages 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. I r» q v,
Le but de nos Recits , étant donc de porter la.

Terreur 8: la Pitié le plus loin qu’elles puiiiënt l
aller , il e11 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’ell pas également capable d’im. rimer de la terreur
ou de faire couler des larmes ; Il y a dom’: un choix
à faire; 8: ce choix commence par écarter les Cm-
c0nsrnncss rivales, petites 8e puériles ou [étirant ’
l’École , c’e la même ichofe. Voilà la premiere
Regle prefcrite par Longin ; 8c la nécellité le fait
lli bien ferait , qu’il cit inutile- de la détailler plus au

ong. n ’,Afin que le choix des Cireonflances nille condui-
re au Pathétiçue Sublime , il faut prégrer non-feu-
lement les principales de toutes , mais les principa-
ks entre les principales. La raifon de cette flacon-v

E2 a;
un»: du

les Auteurs du déisme dont ils viennent d’étreÏÊIÎÏr a:
témoins l’envie d’exciter à les en unir, 8e les

I une.
a.



                                                                     

ne AD.D 1 TI oins
- Eau-(le Regle efl claire. Il efl impollible, moralement
î"! du parlant , que dans les grands Mouvements le feu de.
çgëtad°l’0rateur ou du Poète le foutienne toujours au
men;- même dégré. Pendant qu’on palle en revue une

longue de Circonflances, le feu le rallentit né-
ceflalrement; 8e l’lmpreflion , que l’on veut faire
fur l’Auditeur , languit en même temps. Le Pathé-
tique manque une partie de (on effet; (St-l’on peut
dire que , dès qu’il en manque une partie, il le
perd tout entier. Cette feconde Regle n’elt pas
moins micellaire pour nos Récits , que la premiere.
Les Perjbnnages , qui les font , fout dans une fi«
tuation extrêmement violente ; 8C ce que le Poète
leur fait dire , doit être une peinture exacte de
leur.,fituation. Le tumulte des Pafions , qui les
a itent ,ine les rend eux-mêmes attentifs , dans le
defordre d’un premier Mouvement , qu’aux traits
les plus frappants de ce qui s’efl palle fous leurs
yeux. Je dis dans le défordre d’un premier Mou-
VCment , parce qu e ce qu’ils racontent, venant de
f: palier dans le moment même, il feroit abfurde
de fuppofer qu’ils enfilant eu le temps dela réflexion à
8c que le comble du Ridicule feroit de les faire par-
ler , comme s’ils avoient pu méditer à loilir l’ordre
86 l’art qu’il leur faudroit employer pour arriver
plus fûrement à leurs fins. C’efi pourtant fur ce
modele fi déraifonnable , ne font faits la plupart
des Récits de nos Trage’gies ; 8: je n’en connois

ueres qui ne chent contre la Vrail’emblance.
e ce que la tuation du Perfonnage , qui parle,

ne lui laillè envifager dans le moment préfent que
les CIRCONSTANCES le plus flappantes, il fuit que
le Poëte n’en pas dans l’obligation de faire ufage
de toutes , à moins qu’ils ne fe fente allez de for-
ce , alliez de feu , pour donner , en les employant
toutes , a fon Récit , cet accroiflèment continu de
chaleur ,, qui peut feul en faire la perfection, De



                                                                     

au une. a

W ce à

A LA PREFACE. 433
là vient la nécellité de choifir parmi les Circond in;
tances celles qui font les principales entre les plus in? (il!

frappantes. gram. -Enfin.Longin demande que l’on entaflé les Cir- mm;
confiances que l’on a choifies. Cette troifieme Re- i
gle ne regarde que la maniere dont les chofes doi-
vent être dites 8c préfemées. dans les Dej’criptions
Sublimes 8c Pathétique: , auxquelles.il el’t prefque
toujours eflèntiel d’être rapides, parce qu’elles doi-
vent pref ne toujours être véhémentes, 56 qu’il n’y
a pomt e véhémence fans rapidité. Nos Récits.
font encore afl’ervis à cette Réglé z mais il ne pa-
roit pas que la plu art de nos Tragiques la con-
noillènt , ou qu’ils e fonciez-n de la prati uer. Si
leurs Récits font quelque impreflion au héatre,
elle cit l’ouvrage de l’AâeLir , qui fupplée par l’on

art à ce qui leur manque: mais defiitués de ce fe-
cours dans la leélure , ils font prefque tous d’une
lenteur qui nous afibmme 8c qui nous refroidit
au point, que , fi dans le cours de la Piece notre.
rouble s’efl augmenté de plus en plus , comme ce-
la fe devoit , nous nous fentons aullî tranquilles ,.
en achevant fa Mure , que nous l’étions en la com-
mençant. Le Style le plus vif 8c le plus ferré con-
vient à nos Récits. Les Circonflances doivent s’y
précipiter les unes fur les autres. Chacune don
être préfentée avec le moins de mots qu’il efl polî-
fible. Les Pafions , qui font parler le Parfimmge,
vont brufquement 86 rapidement à leur but. Allons
plus loin que Longin. Chacune de ces Pnflîans a
fon Langage propre z, 8c de leur réunion 1l fe for-
me un nouveau Langage , qui n’efi celui. d’aucune
en particulier , 8c qui pourtantiefl: celui de toutes
enfemble. C’ell fur quoi l’on ne pourroit donner
que des Préce tes trèS-vagues. C’efi l’affaire du
Génie , fecon é de la Méditation , d’étudier ce
Langage dans la Nature même , 8c d’v puifer les
Expreflîons , dont il a. befoin. En générale , on ne
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234 ADDITIONS
EXA- doit dans nos Récits , recourir au Figure, que nard

un d" le Propre rendroit mal l’impreflion qui s’efi du faire
récit de
Théra-

merle.

dans le Perfimnage qui parle, 8C feroit ar confé-
quent incapable de produire dans le Spe teur celle
qui s’y doit opérer. I lRevenons à l’Entafl’emmt des Cireonfianees. Il
exclut de nos Récits toute Defi:ription , toute Ré-
flexion épifodique. Ils ne font eux-mêmes , comme
je l’ai dit , que la Defcription d’un feul Événement;
8c c’efl la Pafl’ion qui les diéle. Or dans les accès
d’un premier mouvement, la Paflion va toujours à
l’on 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 Circonflances
entre plufieurs également ou peut-être plus frappan-
tes , c’efl man uer le caraâere de la afin; c’efl:
s’amufer dans e chemin; c’efl enclaver malà propos
une ou deux Defcriptions dans une autre rplus éten-
due; c’efl diflraire notre attention; c’e rallentir
l’impreflion qui le faifoit fur nous; c’efl ar con-
féquent la détruire , puifqu’elle ne le peut aire qu’à
l’aide’ d’une chaleur toujours croifîante. Les Ré-
flexions, les fimples Penfe’es même font encore bien
plus condamnables. A la rigueur , on peut palier
quelques petites Defiriptions e’pijôdiçues , pourvu
qu’elles (oient li courtes , fi vives , qu’on n ait pas
le temps de fentir la diminution du dégré de chaleur.
Mais pour les Réflexion: , la Paflz’on ne les connaît
abfolument point dans les premiers inflants de (on
défordre. Alors elle ne peule point ; elle ne réflé-
chit point g elle n’a que des mouvements. Ainfi
quelque brièveté , quelque vivacité même , que
vousdonmez aux Reflexibns qu’il vous plaît d’in-

z férer dans un Récit ; elles nous glacentà limitant,
8c fi bien , que tous vos efforts ne rallumeront point
le feu qu’elles ont éteint. Faut -iI donc exclure
d’un Récit une Penfe’e toute naturelle , toute fîm-

. ple , que la Circonfiance même fait uécefl’airement
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ALAPREFACE. 23;
naître ? Oui, fans doute ; à inoins que vous ne fâchiez 31H
l’exprimer dans le Langage de la Paflïon , c’eii-à-dire, "53’ du
la convertir en Sentiment, en Mouvement.- mais fiocïâgad’

OPUS a bic [d’or (fit ment;11L Venons-en à préfent à l’objet de cet Ecrit.
La Sceae , u’il s’agit d’examiner, fe palle entre
The’fe’e 8c T e’ramene; les Perfonnes’, ui doivent
avec Aricz’e prendre le plus de part au ort d’Hyp-
polite. Dans la Sema précédente , T liefe’e , à qui l’on
vientde dire qu’Œnone , fur la foi de laquelle il a cru
fon Fils coupable , s’eil: récipite’e dans la Mer , 8e
qiëe Phedre ne fouhaite ne cherche quela mort,

s’ crie : " IO Ciel 3 Œnone eli morte a 8c Phedre veut mourir!
Qu’on rapt] le mon Fils . qu’il vienne fe défendre a p 1
Qu’il vienne me parlerQie fuis prêt de l’entendre.
Ne précipite point tes funefies bienfaits,
Neptune 3 j’aime mieux n’être exaucé jamais.
J’ai peut-être trop cru des témoins peu fiacres;
Et j’ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles :-
Ah! de quel défefpoir mes voeux feroient fuivis!

A la réferve du pénultieme Vers , dont la Péri-
phrafe fent un peu trop le Poète , je reconnois dans
tout cela le véritable langage d’un Pere qui craint
d’avoir cru trop légérement fou Fils coupable , 86 qui
fa repent de l’avoir condamné fans l’étendre. Pour
ne pas manquer ces rands coups de Pathétique, qui
doxvent être l’ame e la Tragédie , c’étoit là le mo-
ment précis où 1’0n devoit annoncer à Tfiéfée la

mon d’Hyfpilite. Aufli T [témmene arrive-t-il tout p
en pleurs; (5c T fieffée , félon la vérité des Mouve-. f
ments qu’il doit fentir à la vue de ce fidele Servi-e i i
teut , lul dit:

Théramene eflvce toi? Qu’as-tu fait de mon Fils!

Je te l’ai confié des l’âge le plus tendres ’ ’
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In-fini du

récit de
Théra-

une.

Mais d’où naill’ent les pleurs que je te vois répandre?

Que fait mon Fils?
’THÉRKMENE

O foins tardifs 6e fuperflus!
Inutile tendrell’e .’ Hyppolite n’ait plus.

THÉSÉE

Dieux l
’ THÉRAMENE

J’ai vu des Mortels périr le plus aimable ,
Et j’ofe dire encor, Seigneur,le moins coupable.

THÉSÉE
Mon Fils n’efi plus ! Hé quoi! quandje lui tends lesbran
Les Dieux impatients ont hâté [on trépas!

Ce Mouvement de murmure , que T hefle éprouve
w au moment qu’il cil certain d’avoir obtenu ce qu’il

foupçonnoit déja fortement n’avoir pas du deman-
der ; ce Mouvement, dis-je, cil dans la Nature;8t
Racine , qui la connoifloit, 8c qui, pour l’ordinai-
re , la fuivoit pas à pas , n’avoit arde de ne pas fait
ce trait, non plus que cette quel ion emmenée, que
la Nature devoit mettre auffi tout de fuite dans la

- bouche de T une :

.- ...... - a .. .. . ...14«-....- .4".

Quel coup me l’a ravi, quelle foudre foudaine?

C’en: pour répondre à cette quefiion , que T lzc’ramm

commence fou Récit.
Juiqu’ici T me 8c lui n’ont rien dit qu’ils ne duf-

fent néceflhirement dire; 8c de la part du Poilu
les Vers que l’on vient de lire , font fi bien faits,
85 fi bien au T on de la Tragédie , que je n’y voispaS
un mot s que l’on pût reprendre, même en chica-
nant. Ce qui doit furprendre, c’eft qu’un commence-
ment de Scene aufli parfait , foit fuivr de quelque cho-

fe , qui l’eli aulli peu. ’ -1V. Commençons , avant tout, par nous affin
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ALAPR’EFACE. 237
de la fituation d’ame des deux Perjônnages , qui vien-
nent de parler.

de fes plus fecretes enfe’es , partageant fa difgrace mue.
8c (a fuite , vient voir ce Prince , ion Eleve ,
,mis en pieces par un accident horrible , expirer en-I
tre les bras , après l’avorr chargé de fes dernieres.
volomés. Il efl dans cette efpece de faififlêmcnt ,
d’accablemenr , ne la douleur extrême produit ; 8U
qui ne narre l’e prit libre qu’autant qu’il le faut ,-
pour indiquer feulement aux autres la caufe de cet-Z
tedoulcur même. T héramene s’y livreroit tout en-
tier , 8c feroit abfolument incapable de s’occuper
d’aucune autre enliée , fans le devoir de piété
qui l’obli e d’executer l’ordre , facré pour lui, de
prendre oin de la trz’fle Aricic , 8c fans le jufie de-
fir d’atelier 86- de faire connaître , autant qu’il le
peut , l’innocence de fon malheureux Prince. Ces
foins , qui ne font aucune difiraâion àfa douleur ,
qui contribuent même à la rendre plus accablante ,
l’ont amené vers Tirefe’e , qu’il vient informer 8c de
l’innocence 8c des dernieres paroles d’Hyppolite. Le
même devoir le rappelle vers Aricie , qu’il a laif-
fée mourante auprès du corps de fon Amant. Ajou-
tons qu’à moins qu’un ordre ex rèsde T Izefi’e ne
l’arrête, les foinsqu’il faut pren re du corps d’Hyp- ’

polit: , le regardent princi alement. Ce n’efl: donc
qu’en très-peu de mots , comme en courant ,
qu’il doit s’expliquer. Comment peut-il avoxr le
temps de déclamer avec emphafe quatre-vingt-treize
Vers? Il ne doit pas .non plus en avoir la force ;
8C , fi T [refit ne lui demandoit pas lui-même ar

l événement fon Fils a perdu la vie , la tri 41è
32’613. douleur ne lui permettroient pas, fur-tout dans
une occafion où, fa préfence efl nécelÏaire ailleurs ,
d’entrer dans le détail d’aucune das Circonflances de
ce funel’te événemnt. La longueur de.fon Récit.

- t I . é .T Ize’rmnene , Gouverneur d’Hyppohte , depofitaire in?"
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Exil-dl aulli contraire à fa fituation , que tous les vains

tomements dont il le cbarge. - I .
ne". D’autre part: Arme s’apprétant à jufhfier Hyp-I
mm. palma, 8c sarretant fans ofer dire tout; Œnorze, qui

s’efl: donné la mort ; Plzedre ui la cherche , ont
ouvert les yeux de T défit. Il e11 redevenu tout à
fait Pere z 8c , s’il n’efl pas pleinement convaincu
de l’innocence de fou Fils , du moins ne veut-il plus
le crôire coupable. T [drainent , dont le témoignage
dans le moment préfent doit être pour The’jè’e d’un
tout autre poids que celui d’Œnone n’avoir pu l’être

auparavant; T [remmena , dis-je , arrive , 8C lui dit,
qu Hyppolite efi mort, 8: qu’il étoit le moins cou-
pable de tous les Hommes. Aucune action, aucu-
ne genfée , aucun fentiment d’Hyppalite n’efl igno-
ré e T fie’mmtne ; de The’mmene affure que ce Prin-
ce étoit innocent. T lic’jè’e n’en doute plus , ou n’en

doit lus douter ; se cependant fon Fils efl mort.
Confiis de l’excès de fa crédulité , défefpéré de
l’imprudence de lès vœux , plongé dans la douleur
la! plus rofonde , confumé des regrets les plus
amers , échiré des remords les plus cruels ,* em-
porté par le tourbillon rapide des divers mouve-
ments qu’il éprouve à la fois ; cil-il enétat d’écou-
ter trangcuillement un Récit, qui, réduit à fes jufles
bornes diminué des trois quarts , feroit encore
trop long pour lui? Nous favoris tous par expé-
rience , que dans les Milangcs de Pnflz’ons excitées
par la même caufe, il y a toujours , pour ainfi di-
re , un point de réunion , où toutes ces Ptglfions fe
confondent enfemble pour n’en compofer qu’une
feule, à laquelle elles donnent l’être , 8c laquelle
leur rend fur le champ une nouvelle vie ; enferre
que le Cœur refie en même temps agité des premie-
res Paflïons, 8c de celle qui vient de naître, 8c
dont la naifTance n’a fait qu’accroître la violence
des premier-es. Que doivent naturellement pro-
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duite tous les mouvements dont T [refit cit la proie, En:
finon le dejir le plus impatient d’approfondir le myf- M83! du
tere d’iniquité par lequel on l’a rendu lui-même au-lélît’st de

teur de la perte de ion Fils? Plus ce defir a de vi-âen’:
vacité , plus fes tourments redoublent. Il ne peut ef- ’
péter aucune forte de foulagement à ceux-c1 , que quand
Il aura fatisfait celui-là ’, quand il aura manifeflé l’in-
nocence , 8: vengé la mort de fan Fils..Efl-ce à l’inil
tant même où fe forme ce dejïr , dont l’impatience
ne doit point avoir de bornes dans le Cœur d’un Sou-
verain , d’un Héros , d’un Pere , que leéfi’e peut avoir
le fang froid d’écouter une Dc’CIamation qui ne finit
point; lui , qui dans les conjonâzures préfentes doit à
peine pouvorr gaoner fur lui d’écouter même le peu
de paroles que Îllc’rnmene devroit feulement être
en état de lui dire 2 Il efl donc certain que, quand
même le Récit feroit fait avec vraifemblance par
Îlze’mmene , il feroit écouté contre la vraifemblan-
ce par Théfe’e. Et , pour le dire en pafïant , c’en:
quelque chofe d’allèz peu rare dans nos T rage’dies ,
gère des Récits , qui ne fe font qu’aux Speâ’areurs,

fque les Perfinmages , à qui l’on adreflè la parole ,
ne ont pas en fituation d’écouter. Mais , our nous
en tenirà celui dont il s’agit, les deux erjànnages
font également mis par le Paëre dans une fauflè fi-
tuation de fang firmd. L’un 86 l’autre devroit être
dans l’état le plus violent 8c le lus plein d’impatien-
ce. L’un n’a pas plus le loilir 5e parler , que l’autre
celui d’écouter.

Voilà le premier défaut de ce Récit. Il eft d’une
longueur qui choque de tout fens la vrzfilemblan-
ce. D’ailleurs , il n’efï prefque nulle part écrit dans
le véritable Style de la Tragt’die ; 8c dans quantité
d’endroits , il péche contre le caraâere des Pa]:-
fions n, dont le Pcrjônnage qui parle en: agité. Bien
2:8 le n’infifieIprincipalement que fur l’accablcmtnt

douleur où Mramen: doit être , il n’en et) pas

Ë’

a vif-ü UrH canât?!
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Exit. moins vrai , qu’il cil actuellement en proieà diver-

un! dufes autres Paflions. HAINE contre les Auteurs de
récit (1:13 difgrace d’Hyppolite ; Dnsm de ne pas laifl’er fa
n’en" mort fans vengeance ; EMPRESSEMENT de faire re-
wne’ venir T [rafle de fou injufle prévention; INQUIETUDE

fur le fort d’Aricie ,- IMPATIENCE d’aller rendre les ’
derniers devoirs au corps d’Hyppolite : ne voilà-t-il
pas un Concours de Pafions , qui fe doit faire fentir’
avec tout fon tumulte dans le cours du Récit de T lié-
ramena .7 Mais quoi l fa douleur elle-même ne fe mul-
tiplie-t-elle pas en autant de Paflians , pour ainfi dire ,
qu’elle a de caufes qui la produifent. Il vient de per-
dre un Prince , qu’il avoit élevé, qu’il aimoit, dont
il étoit aimé , de ni fa fortune dé endoit; ce Prin-
ce meurt dans la difgrace de fou ere , fans l’avoir
méritée ; Ton Pere même efl l’auteur de fa mort ;
H ppolire , ce Prince fi vertueux , meurt déshono-V

dans l’efprit de T 1161?: 8C du Public; fa mémoi-
re-refle noircie de toute l’horreur d’un. crime infa-
me; 8c T liérammt , chargé de veiller à toutes les ac-
tions de ce Prince , anécelfairenient fa part à l’igno-’
mime. Que de caufes différentes de triflqïè , d’accu-
bltmenr , de deyèjpoir l Il n’en faut pas douter, tou-
tes ces choies , fans fe développer, fe préfentent tus
multueufement à l’efprit de T héramtne, 8: mutes ,
d’un commun effort, violentent fou cœur en même
temps. gué de Douleurs dans une feule Douleur ,v
8: que! éfordre affreux ne doivent-elles pas pro-
duite dans l’ame 8c dans le difcours de celui qui-
les éprouve!

V. même": répond à la queflion de lee’jè’c :

A peine nous fortions des portes de Trézene.
Il étoit fur fou char. Ses gardes affligés .
[mitoient fan filencc autour de lui rangés-

ll fuivoit tout penlif le chemin de Micenes.

. Otez
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a Otez cet Hamsrrcnr,’ autour de lui rangés, qui, En";
i bien qu’il faflè Image, n’ei’t u’un allongement pro-
;; duit par la néceflité de la, tinte ; tout le telle CRI-héta-
s bien. c’en la Douleur qui parle. Trop occupée demene,
7 fou objet , pour ne le pas voir tou3ours tout entier
-. -du même coup d’œil, elle voudrort pouvoir dire

en même teins tout ce qu’elle voit. De la le Style
5 coupé , les Phrafes les plus courtes lui conviennent.
j Elle cit trop preffée de arler , pour avoir le loifir de
:1 ’ lier une certaine fuite e Mots. Elle voudroit expri-
j. mer chaque Circonflance par un feul Terme. Ce n’en

que dans les Peintures de Sentiments, que fon Lan-

.,: rfi, âge cit d’une autre forte. Ses Phrafes s’étendent alan
le lient félon la nature des dlfl’érents’Seuumeuts 8c

l?S leur liaifon entre eux. ’
Î Sa main fur fes chevaux lainoit flotter les rênes. V

:5 Ce n’efl la qu’une petite Circonflance; mais elle
a: fert à marpuer combien Hyppolite’ s’occupoit du
le, chagrin de e voir l’objet du courroux de fou Pere.
Î, T lu’ramene , qui, de fou côté, n’a dû s’ocCuper que
a": d’Hyppolire , a pu faire cette remarque ,8: la préfence
g, de Tfie’jè’e peut fort bien la lui rappeller ? Jufqu’ici
a: donc , il a parlé comme un Homme plongé dans la
a; douleur. Mais tout à coup fou Imagination s’échauffe.
u Il va devenir Poire , 8c le voici déja qui fait des Vers.

l Ses fuper’bes Courlîers qu’on voyoit autrefois s
’ Pleins d’une ardeur fi noble , obéir à fa voix;

L’œil morne maintenant 8c la tête baillée

j. Sembloient fe conformer à fa trifie penfée.

Titrmmeue, qui partageoit le chagrin d’Hyppolt’te,
étoit dans une fituation’pareille à celle de ce Prin-
ce. Pouvoit-il donc être alliez- défœuvré , pour s’a-
mufer a regarder fi les Chevaux d’ ppolire por-
toient la tête haute ou baffle P A la lionne heure ,

A qu’il l’air vu dans le temps : mais au moment préfent

l Tome I V. L

ç.



                                                                     

24a ADDITIONS» En- doit-il s’en fouvenir? Efl-ce de fang froid , qu’il f:
un du rappelle toutes les Circonfiances de ce qui vient de
récit de
Théra.

me.
le palier? Et puisa quoi bon dire que les Che-
vauxvd’ îyppolite avoient coutume d’obéir à fa voix f

Peut-on sempêcher de reprocher au Poêle , qu’il ne
fait ici que niuifir .7 En effet, qu’efl-ce que de pa-
reilles frivolités ont à réfent d’intéreflant, ou pour
Ilze’ramene , ou pour lzq’fe’e , ou’pour le Sprâ’ateur .7

(6) Un eEroyable cri . forti du lem des flots.
Des airs en ce moment a troublé le repos;

, Et du fein de la terre une voix formidable .
., Répond: (7) en sémillant. 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 maniera aufli fublime ,
que fimple 8: rapide , par ces mots :

111:5 cris que les rochersrenvoyoient plus affreux.

Deux Vers n’aurcient-ils pas fuffi , pour peindre
ce cri forti du fein des flots , 6c répété par tous les
échos du rivage? Au relie les quatre Vers , dont il

REMARQurs
’ (6) Un efrqmôle cri , 8re. ] On fera fort fur ris, en

voyant la peinture contenue dans ce Vers a: es trois
fuivants . rendue parfaitement bien par Se’neque avec ce
peu de mots allezllimplcsK Hyppolitei Vers son":

-’--’--. i En tout)?! mon
Immugu ; "une: undique fiapuh qdflrepunt.

1 (7) En géminant. ] Ce Terme affaiblit l’image. L’hor.
rible vacarme ;avec lequel les échos répetent un afro"-
He cri . n’a rien qui tienne du ge’mzfl’ement. Il falloit en
mugifl’am ; mais l’Auteur en avoit befoin plus bas.

"(8) Que fifirhridale , &c. J ’Dansla Tiwge’die de [on
nom. par RumerAâ. [1389 HI. I ’
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"à en quefiion , (9) pourroient (faire: danspun Poëme En-

Epique , 8: dans la bouche u Poire lui-même. Il "t." du
doit toujours le hâter dans fa Narration ;mais ce n’ell 519;: à:

, pas au point u’il faille lui faire un crime de dévelop mu:-
per un peu es Images. A l’égard de T lze’ramene , le
précepte de courir à l’événement , cil aéluellement pour
lui d’une toute autre néceflité , qu’il ne l’efl pour un
Poète , qui raconte en fon nom. L’événement , auquel
Ihëramene’doit fe hâter d’arriver, ce font les demie-
res paroles d’H ppolite. Voilà principalement ce ui
l’amena vers T Iéf . Voilà ce qu’il lui doit appren
d’autant plus promptement, qu’il a dans ce moment:
là même d’autres devoirs à remplir. l

Jufqu’au fond de nos cœurs notre fan: s’en: glacé.

Ce Vers cil: très-bien : mais le fuivant , amené par la
Rzme , ne contient qu’une Circonjlanee puérile , 8c que ’
lee’rmune , allurément , n’a pas dû remarquer.

Des com-fiers attentifs le crin s’elk Home.

.VI. Nous avonskdéja vu T Ize’mmene ne ronger qu’à

a faire des Vers ; 8c voici que fou imagination , de
plus en plus exaltée , ne cannoit plus de bornes. Il verfl:

a; avec prolîJfion toute la pompe 8C toutes les inutilités du

Iargon Poétique. *
( to) Cependant fur le du: de la plaine liquide

,2. S’éleve à gros bouillons une montagne humide.

ç REMARQUÈ&
(9) Pomoimt paflir dans un P05»): .Epigue. Un; Je

parle en doutant. parce qu’en elfe: J’ai peine à croup,
ï’on ne re roche pas toujours à ces Vers une un»

njlure de L ou. D’ailleurs il cil dilficnle de. s’accom-
*1noder de la’mème Expreflion répétée trois fou en qua-

tre Vers . fans qu’une abfolue néceflîré l’exige: afro»
us "Ï a W51 firmidlôle ; mÏ redoutable. p

je i - . (10) C mu. 8m] Saumur. (Hyppoütîfea taos.)-
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EXA- Ces fprtes de Péripllrafès, dont l’Ode 86 le Poè’me

min: du
récit de
Théra-

mene.

Epigue fe peuvent fervir quelquefois , ne font en
cet endroit , en les prenant pour exactes, que du
Gigantefgue dans les termes. Elles fortent du Lan-
gage de la Tragédie, qui doit être fimple 8e naturel ,
&uni ne peut admettre d’ornements , que ceux qui
concourentà donner à fes difcours, la forte de nobleflè
6c de grandeur qui convient aux Perfimnages qu’elle
fait parler. J’ai fuppofé les Périplzrafis exactes , parce
qu’en effet celles des deux Vers ci-deflùs ne le font pas.
Je ne m’arrête qu’à la premiere : le des de la plaine li-
guide. Je fais qu’en Latin 8: même en Grec, ou a
dit :Ie des de la mer; 8c je veux qu’on ait eu raifon ,
8C qu’Atlzenes 8c Rome n’aient pas trouvé la Méta-
phore dure 8c puérile. Efl-ce’ une raifon pour la tranf-
porter en François? Et puis, que veut dire au’ fond
une Montagne qui s’éleve fizr le dos de la mer .7 le
tomberois moi-même dans le Puéril, en voulant ex,-
pliqner cette Me’tapliore; 86 je me contente d’aver-.
tir, que le plus fouvent , en réduifant le Jargon’
des Boites aux Termes fimples , on n’y trouve plus
jque des Idées ballès 86 ridicules. Sur l’article de
ce Que l’on; peut ap eller , Poefie dans les Mots,
nous, femmes , quan .il nous plaît de penfer , infi-
niment plus difl’lcxles que les Anciens. Nous vou-
lons toujours des Idées nettes , 86 qui, proportiom
nées au’genre devl’Ouvi-age , foiem dignes de no-

REMAllQUEqS.
e a A a . .dit la même chofc plus rageraient que RACINE: i

x . . l Ia, ---F Subite tarifient tumui: ex alto mares
’ H A, Cynique in afin" ’ l ’
Tl el’t vrai qua 5mm . qui n’était pas Homme âne
"pas le. iepentiribleutôtdavpi; été raifonnable , gâte dans
"la fuite (Vers mi;- ôclfuivants’n. ’çeçte,idée:fi.fimfiles
par une Amplification, chârgëe’d’ mages , ou fauflès a ou

. ggg-Ifzçfiws. ’,:vfiyj.:;i’:f 2415.1!- ’ Ïl’w -



                                                                     

l. p. tr

W. 5;.

A L-A ’P RE’FA C E; 4451"
tre attention. Rarement les Mots feuls nous paroif- l .3323;
faut la mériter; 8C nous exngeons que le Poétzgn du

. , , , . . , sfort dans la,Penfèe, dans lImagc. Celu1 qui nell Théra-
que dans une Pe’riplzrafe de Mats", ne peut lamais mem- ï

P n
un

F4 ,

’v’r’

r; sa: a. r-3.u l

in: É i’.’ une V

nous plaire, à moins que cette Péripfirqfe ne fait,
une efpece de définition du Terme [impie , qu’elle
remplace, ou bien une Defcription abrégée de la
choie lignifiée par ce Terme. Encore ne faut-il ufer
de cette forte d’ornement du Difcours , que le plus
rarement qu’il efl pollible; 8C peut-être ieulement;
quand on s’y voit forcé par l’impoflibilité d’emf
ployer les Mots prrpres. Enfin, qu’efl-ce’q’n’unel
Montagne humide qui s’éleve à gras bouillons fin-Je
dos de la plaine liquide .7 Si cet entallement deparole’si,v
qui ne font pas toutes faites pour aller enfemble; n’en:
pas proprement de l’Enflure , qu’on nous apprenne.

donc ce qui peut l’être? ’
A

L’onde approche , fi: brife, 8c Vomit à nos yeux. ., r
Parmi’les flots d’écume a un Monfire furieux.

Ces deux Vers parement [d’abord irrépréhenfib’les;
mais, comme c’ell à la rigueur que j’examinc’toür
ici , je ferai deux remarques alliez fimples. 1°. La Don-
leur, ainfi que toutes les autres PqÆons, peint avec
force, avec vérité, tout ce qui l’a frappée: mais
elle ne le peint pas dans la derniere exaéiitude. 2°. Les
Paflïons violentes ne voient dans’les objets que les

rands traits , par lefquels elles font émues. En con--
équence de ces deux remarques , le premier lié-3

- mifliche du fecond Vers, doit fpalliât pour une vérig
rtable Clzevillt. Au fort de la ayeur , Théramene a

vu l’onde s’approcher , fe brifer , 8: vomir un .Monf-
tre fur le rivage :mais il n’a point vu les flots d’eï
cume , ou plutôt il les a vus fans les voir. C’efi donc
le Poëte, qui les ajoute ,’pbur avoir de quoi faire
deux Vers; &ces mots, parmi des flots d’écume , uni;
qu’ils fervent à-finir le Tableau , ne laiffent pas ’étrc

une Cheville. ’ . n » * a
L 3



                                                                     

Exa-
nsn du
récit de
Théra-

mue,

2.46 ADDITIONS
Son front large efl armé de cornes menaçantes ;
Tout (on corps cil couvert d’écaillesjaunifi’auteai
Indomtable Taureau , Dragon impétueux s
sa croupe fe recourbe en replis.tortueux.

le. premier Vers a trop d’emplmfe pour une. Don-
leur telle que celle de T liéramene. Il peint d’ail-.
leurs avec tro de foin , 8c péche nécefïairement ici
par excès de camé. Si le fécond a quelque mérite ,
il confifle apparemment dans le Burlefque, que le.
mot jauniflz’zntes y produit. Le Poè’te cuvoit indifl.
féremment’ colorier les écailles de fon &onflre de la
teinte qu’il auroit le mieux aimée ; on ne l’en au-

’ toit pas moins accufe’ de n’avoir offert qu’une froi-
de Pue’rilire’. THÉRAMEME n’a pas dû conferver ail.

fez de fang froid , ni dans le moment de l’arrivée
du M’onfire , ni depuis la bleEure que ce Monfî’ff a
reçue d’HyppoIite, pour examiner quelle teinte les
différents reflets de lumiere laifl’oient dominer fur fes

écailles. iLes deux Vers qui viennent enfuite , font de toute
beauté. J’y vois cette précifion de Dell’ein ,- cette
hardieflè de Coloris, qui caraélérifent la Poejïe la
plus rancie 86 la plus inhume: mais malheureufe-
ment es louer ainfi , c’efl les cenfurer. Pour les ap-
prouver , il faut fuppofer que c’efl un Poêle qui par-
le , 8c non un Perfimnnge de T rage’die ;il faut oublier
que ce Perfimnage cil T Ize’ramene , c’ell-à-dire , un
Homme abymé dans la douleur la plus profonde , un
Homme, qu’un intérêt prenant fait accourir vers
Tfiefe’e , 8c que des foins plus preflants encore rappel-
lent promptement au lieu qu’il a quitté : mais fi l’on
a toutes ces confidérations préfentes à l’efprit , com-
ment trouvera-t-on tacs les ornements qu’il plaît
au Poire de rêter au difcours de cet Homme , qui n’a
que le temps e balbutier, pour ainfi dire, quelques mots
mal arrangés l Que penfera-t-on en particulier de ces
deux derniers Vers? Ne fera-ton pas en droit de dire
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qu’ils font enflés, 8c d’autant plus puérillement enflés Éxœ
ici, qu’ils font en eux-mêmes 8c plus miles, 8c plus ’25? Ë
vrais , 8: plus fublimes; 8c que, placés dans un heu Hà.-
qui leur convînt , ils feroient plus figues de louange? un v

VIL Nous arrivons à ce qui fai oit le furet depla
difpute entre La Motte 8c Defpre’aux. De la Delcrip-
tien du Moægfîre , T H’ERAMENE palle aux premiers ef-

fets de fou arrivée.

Ses longs mugifl’ements font trembler le rivage.
Le Ciel avec horreur voit ce Monf’tre fauvage;
La Terre s’en émeut a l’Air en en infeâé;

Le Flot qui l’apporra . recule épouvanté.

Le premier de ces quatre Vers et! d’un Style un
peu trop figuré pour une Tragédie. RACINE a vou-
lu renfermer dans ce court efpace, (Il) ce que Sé-
ncgue dit en quatre Vers, 86 faire entendre, que les
mugiflèments du Monflre , firent trembler tous aux
ni je trouvoient fin le rivage. Il au: remarquer

ici l’adreflè du Poëte. Pour que l’épouvante , qu’il

va prêter au Floc , nous révolte moins , il commen-
ce par animer , en quelque forte , le Rivage. Il
anime enfaîte le Ciel 8c la Terre; 8; je m7étonne
de ce que pendant qu’il étoit en train de difh-i;
huer des ames , fa libéralité ne (e fait pas étendue
iufqu’à l’Air, qui feu! , au milieu «le tant de Mé-
tamorphofes , telle ici dans (on état naturel , ou:
être tout EmplemEnt infe’â’e’ de l’odeur que le lion]?

hREMARQÛE&
(1 1)Ce 404456119445 dit enquerre Vflîa] IbiiVers 1048:

Trame" une : fugit atterrirai» peut:
«un!» par 4g": ; me fun: palier [agui

1142:»:qu inventas .- omm’s à [hlmfme -

Dtflhgu .- amuïs amaigrit: ment ,r
cimier barrerai ’ " l I i

r L 4.



                                                                     

2.48 ADDITION-S
. En- tre exhale. Circonflance petite , balle , 8: qu’on eût
"EN du bien fait de ne pas nous offrir. Gzrcorrjlance de plus ,
récit

Théra-

liane.

equi , vraie en elle-même , doit parler en cet endroit
pour faufl’e , d’un Faux que j’appellerai de pofitiorz.
Ou je me trompe fort, ou tout le carte e d’Hyppo-
lite, au milieu de l’horrible frayeur ont il étoit
faifi , ne. s’apperçutlguere de l’odeur que le Monflre
répandort dans les airs. i I

Mais que penfer du Ciel, qui voit ce Monflre avec
horreur? Le premier défaut de cette Hyperbole, c’eft
de ne pouvorr être entendue que difficilement. Que
veudt dire en cet endroit le mot Ciel .7, L’Auteur en-

ten -il . - V* (r z) Les Dieux même, les Dieux de l’olympe habitants f

De qui ,Tàe’ramene ait-il fu, que les Dieux du Ciel
avoient vu ce Monflre avec horreur? Si par le Ciel,
il faut entendre ces vafles Corps fufpendus dans l’ef-
pace immenfe , dont la Terre cil environnée, autre
diflicuîté. Suppofons ces Cor s animés , quelle impul-

’ fion veut-on qu’ait pu’faire reux ,un Objetqu’ilsne’

devenait pas même appercevoir?
A l’égard de ces mots : La Terre s’en émeut; j’a-

voue franchement que je ne les entends pas. Je
I foupçonne feulement que cela veut dire , qu’à la

vue du Monflre l, la Terre fin e’mue , joie. de crainte ,
-jôit d’llorreuri En r -ardant la Terre comme ani-

mée , 8c comparant l’etmdue de fa malle à celle du
Monfire Lion ne. conçoit pas qu’elle dut être fart
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 , (on
(motiontyiendroit de Ll’appréhenfiou des maux. que

se a? M 4M U e 2°.-

(t a) hiboux mérite . [si Dieux de mon)» hàôilants 3]
VersiCherviIle de la VIL Sune’du 17.41149? de Plæedn.
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le Monflre pourroit faire à les Enfants. Cette derniere Ex l -

. idée fe préfente fi peu naturellement , que j’ai pelu??? -
à croire que (fait eté celle de l’Auteur. ll faut donc E23.”
s’en tenir à la ,premiere , toute puérile qu’elle cit; ou man:
jufiifier le Poète, en difant que , féduit par l’Harmo- .

’ nie de ces Mots , La Terre s’en émeut; il les a placés
la , fans trop fouger à ce qu’ils pourroient y lignifier.
C’efl ce qui me fait peine à croiresd’un BeIoEfimIt

aullî feulé ne" Racine. .V111. En voici le principal objet de la Difputei»
Le Flot qui l’apporter , recule épouvantî.’ I ç f "Î

C’eft ce,vers« en particulier , qumDejjJre’aun, rM.
l’Abbé d’Olivet 8c l’Abbé Desfontnjnes ont défendit

contre La Motte , qui le trouvoit mæfif’jdaris’ la
bouche de THÊRAMENE. Mais , fi l’on veut prendre .
garde à la gradation d’Irnuges par laquelle ce Per-
jbnnage arrive à cette derniere ,. elle ne arole
ara, point excellive. L’excès efl: dans l’enfe le de
ce que l’on a vu jufqu’ici depuis le moment où
Illémmene a quitté le ton qui lui convenoit ,’ 8l
qu’il avoit fi bien grisen commençant.’A" l’égard

du dernier-Vers , acine l’amena fi naturellement;
que Defiore’nux, qu’on ne peut paMccufei- de n’aï
voir pas eu de bons Yeux , n’y voyoit qu’une Hy-
perbole toute ordinaire, 8c dont la Profe auroitvp’ti
faire jufagefi à la faveur d’un pour ainfi dire.SÎ-I,t
Ciel voit ce Monfirefiluvage; avec narrant , fi la
Terre efl émue He crainte-d fi: prefence ; il paroit.
tout fimple , que le Flot qui-.l’apportoit; -a’en:ir’e-’
gournefiuppe’ d’ejvozzvante. C’efi ce qu’il y a’de fpéf

cieux dans ce Rail’onnement’, qui-mit en défaut-.13
crin , de: Dejpre’aux; -Mais allumant. fornigdezlà
Penfce , 8c nous verrons que ce Vers , qui, paroifloit
and]? à La filante , n’a pasgnénqelmç jufle gran-
deur. Que lignifient ces aroles : le Flot’ gui l’ap-
porrç, rerllleç? fine, la. agneauqar le mpuvernept
de laquelle le ônflre’avoit été jette’"fi1r hava»;

L S



                                                                     

250 ADDITIONS’
Élu- ge , s’en retourne fur elle-même après s’être brifée à

JE" duc’ell-à-dire , qu’elle reprend la route que toutes
récit de -
îlien.

m.
les Vagues re rennent , après avoir touché le ri-r r
vage; c’en-à ire, qu’elle fuit les loix du Mauve-
meut imprimé par la Nature à tout ce qui porte le
nom de Vague ou de Flot. Ce n’efl, comme on le
voir, qu’une Minime débitée avec emphafe dans un
Vers , qui n’a de remarquable que fou Enflure.
Cette Enflure efl dans la enfle, 8c vient de cette
am: , que le Pain attribue au Flot , pour le ren-
dre fufceptible d’épouvante. Mais pourquoi’l’anime-

t-il? Pour uoi’le peint-il ipouvante’? Pour ne lui
donner à ireque ce qu’il efi forcé de faire par
in. nature même de Flot. Bien loin donc de trou-
verrici quelque chofe de Gigantefguc ou d’Excejfif,

. n’y Vois que du Puéril. En eflèt , qui peut l’être
davantage , que l’écart d’une Imagination échauf-

fie , qu1 nous donne pour du Merveilleux , ce qui
n’efl- en quelque forte, que du Trivial , parce que
ce n’efl qu’une fuite uni orme , confiante 8c per é-
:uellement rennuvellée d’une Loi de la Nature. C efl
ainfi qu’une Penfe’e vraie dans le fond , celle de l’être
par fll’ufage que l’on en fait , 8c n’offre qu’une Image

au a.
f: 1X. En vain a-t-on prétendu juftifier Racine par
l’exemple de VIRGILE. Broflêtte en le premier ,
qui fe.foit avife’ de donner Ces Mots : Le flot re-
cule épouvanté , pour une Imitation de ceux-ci : re-
qui: granita: amuïs,- 8C l’Abbé Deqfôntaina n’a.-

voit garde de ne pas adopter uelque chofe, qui
pouvoit fervir à rendre a dl enfe de Racine de
moins en moins raifonnable. (13) On peut croire ,
dit-il , que Ramuz avoit le Vers de limeur. dans

REMARQUES;
71m) On par: croire, dit-il. au.) Racine’ mugi,

198°)". * * - " ’
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A LÀ PIREFAIC’E’L’ as:
Pefim’t, Iorfqu’il’a fuel: fieri, à qu’il a: voulu l’i- En;

miter. Croyons-le onc , puifque fes Défenfeurs le tu! a
veulent. En tour cas , l’Ïmitzztion n’en pas heureufe,rédt d!
Dans Vilaine; Evandre rac0nte le Combat cl’Her-Ïêâgm I
cule contre Came. Ceidernier, que la peur avoit ’
faifi , s’étoit enfermézdans fa Caverne, dont il avoit
bOuché l’entrée , avec; un rocher , ne des chaînes fait.

ndoient ordinairement en l’air.- erre Caverne étoit
fur le bord du Tibre. Herezzle ayant en vain tenté
de s’en ouvrir l’entrée , apperçoit au-defïus une roche

pref ne déracinée, qui s’élevait en pente ,v 8; qui
penc oit vers’le Fleuve, Il ramafië toutes l’es for,
ces, acheva de déraciner cette roche , .8: la pouffe en!
côté. qu”elle penchoit. Elle tombe , 8: fa chute fait
retentir l’air au 10m. Lesbôrds du Fleuvelen font
ébranlés ; &Ile; F ieuve efli-ayé lui-même ,’ remonte vers;

(à fOurce. ’ -
(r4) 81454:! 4min filez. punît? undique fuis. A
Spelunta dorfa infurgens , altilïima wifi; , i

I Dirarimi 2:53.55 dormis appariuna vaincrai».- V A
Home , erg froua juge Jeux") incarnadin ad 4mm , z
Dexterin adverfam nitens contrefit ,. 5m13 ;
Awdfam [pliait YAÂÎCÏÔIJS and: repente

Impulit , impuljie me mentira»: infime; ailait .
piaulant ripgnefluitque murrhin maie.

r

gagman ’versrqpiçyguçfieiremœ-a ne: :. Le; a;

vis tremblent? le louve e é r ne, a parieur-h;
n’ir à Racine cette Phrafe : Terre s’en émeut 5, l
wifi-bien- que cette autre : Le Flot recule épouvanté :
mais l’une 8’: l’autre font- de mauvaifes-Imiuzzriona;n
Dans la premiere, s’en émeur’ne rend point la même
idée quevDiU’ultant; ce quiva (givre fera voir que."ï

"i,"’"*R,EMÆJiÀQIUÈs.J ’ L

(14). 53110342 intima. filme» Enfin: .ÎÈI’ÈŒSÀ i



                                                                     

9.59. A D D.I T. 1.0 un
EXA- la Îeconde .Î’lzrafe ne répondppas mieux-Tala Phraf’e

un Latine , quoiqu’elle la traduire. i
récit,

Thé!»

tuerie.

Commençons d’abord ar une obfervation gêné-g
tale. Dans les Vers de ’Ene’tde ,- que l’on Vient
de voir, ce n’efl pas le Poê’te ,. c’efl un Pe’rfim’nage

t qui parle , 8: le récit eft’du Genre Dramatique, VIR-
ciLiz y peint tous, les objets avec un foiirextrême ,
8c ne fort as pour cela du T on". qui conviendroit
à la T rag ie. C’efi long-temps après l’événement ,
qu’Evandre en fait ce récit , 8c ce n’efl apparemment
pas pour la premiere fois. C’eit en fartant d’oflîir
un Sacrifice , dans lequel on célébroit tous les. ans
la mémoire de cet Événement; 8c c’efl enfin dans
l’état d’un Efprit content, 8C ui n’éprouve, aucun
autre trouble , que celui, d’un athoufiafmed’admi-
ration; de reconneifl’ance 8: de dévotion pour Her-
cule. Il peut être attentif à fa Narration ,’ 8: cher-
cher les termes qui fervent le mieux à rendre les
objets tels u’il les voit lui-même. L’Endzoufiafi
me qui le ait parler ,x efl naturellemqritçexagc’m-
teur, 86 fait ’fon’ Irincipal foin d’embellir tout ce-
qu’il dit. Quand irgz’le auroit "un peu chargé le
récit d’Evandre,’ quand en uelques endroits il au-
roit un peu fait parler Ce Êefinnage’en Poêle, il
n’en feroit pas moins a l’abri de toute cenfure.
Outre que’le Dramatique inféré dans l’Epope’e peut

ne fe pas aflervir dans’la derniere rigueuraux loix
de Style que la Tragédie doit-obferver , .ce que
Virgile auroit fiithëefepourroit rendre que pour
un I eut écart fŒfiTamment’jnfiifi par la fitnation
du erfonnage qui. àrle’; "de Ton exemple ne fervi-
toit jamais’d’excufë l’audace lyrique de Triéramene,

dOnt la vfituation ne reflèmble en rien à celle d’E-
siandre. Ainfi quand Racine auroit dit précifément la
même choie que 15mm , il n’en feroit pas moins con-
damnable : mais on va Voir que ce. qu’il(,dit n’efl pas

la même choie; * Ï’ à" 73 e
1°. REFLur’r amure , Le Fleuve reflue, remonte

v I ,,’n;v A, .v I



                                                                     

ALAIÏREFACE. 13’
vers [à 1611768. Ces mots expriment l’effet d’un En.
Corps pefant , qui tombe dans l’eau. La roche 32W à:
renverfee par Hercule, tombe en partie fur le bord Kan-

. du Fleuve 86 l’ébranle , dzflultant ripæ , en partiemene.
dans le lit du Fleuve même. En frappant l’eau, -
néceflairùnent elle l’écarte; elle met prefque a fec
pour un efpace de temps, quel qu’il paille être , la
partie du lit du Fleuve fur laquelle elle tombe.
Durant cet cf ace de tems , l’eau qui fe trouve
au-deffous , s’ecoule; celle qui vient d’au-delfus , re-

’monte; 8: celle de vis-à-vis, fe répand fur le bord
oppofé, de maniere fpourtantkqu’il en remonte une
partie , arce que on mouvement e11 circulaire.
Mais , cette roche en tombant produit Pellet
qu’elle doit naturellement produire , les mouve-
ments qu’elle occafionne à l’eau, ne font pas na-
turels à celle-ci , que la pente force à defcendre
toujours. Premiere différence, entre les paroles
d’Evahdré 8c celles de T ae’ramene. Le Flot de ce
dernier s’en retourne ,- parce qu’il ne peut pas ne
fe point en retourner , 8c que les Loix de laîNa-
taure l’y contraignent fi bien , qu’il faudroit qu’elles
fuflènt renVerfées pour qu’il ne. s’en retournât pas.

LelFleuve [d’Evandre , contre les Loix prefcrites
par la Nature à l’Eau courante , reflue , parce qu’une
caufe étrangere l’y contraint. Seconde différence.
La Circonflance du Fleuve qui reflue , n’étant pas;
uneziëhofe’ oidihaire’, méritait que l’on-y fit at-
tention. Il n’en pas de, même du Flot quis’eri
retourne. Troifiemevdifiërence. L’idée d’un Flot
qui recule , cit vraie en elle -vmêm’e : mais elle cit

auflè de la maniere dont Tite’ramene l’emplore.
Selon lui , ce Flot Terrible ne s’en retourner , que

tv parce qu’il cil e’poumnte’. La taulière de l’idée con-
fie en ce que;le Poire donne à la retraite néceflmœ

de ce Flot, une caulè qui ne peut rien pour le faire
Ëîl enculer. Maissl’idéesdu. Fleuve dÎEvaru’ire’qui ire-fi

flacseflpl’tiltalèmefit’vraie, parce que le Poè’œdoxk’

-,r ç ...N!;.z;;,w .3. , 9." w V

Dr?

p19 u. [mon L. M n w

âne")

vutfl

J.

a



                                                                     

254 AD’DITÏOÎNS
En- ne à cet effet extraordinaire une Caufe qui le doit né--

Icefl’airement produire.
2°. REELUIT nxrunm’rus AMNIS :Le Fleuve (F

un. frayé reflue.- Remarquez que Virgile ne dit point,
l’Onde efli’aye’e: mais le Fleuveefi’myé. Ces expreflions.

?ui nous dparoiflènt indiflërenœs , ne le font as dans le
yiléme e la Religion de Virgilè à: du erjbnnge

qui parle. Selon cette Religion , chaque Fleuve ,. cha-
que Riviera , chaque Ruijl’eau , chaque Fantaine a fa
Divinité particuliere. Ici le Dieu du Tibre, qui s’in-i
térefl’oità la punition d’un Brigand , par qui (es bords
étoient infefiés , ef’t fuppofé préfent au combat d’Her-.

cule contre ce Brigand. Quand ce Dieu voit la ro-
che renverfée par Hercule ,. tomber dansfes eaux ,
la frayeur le faitfuirvers fa demeure , c’efiaàïdire , vers
fa fource , 8: ramenerune partie de fes eaux avec lui.
Refluit atterriras mais. (15) L’expofition fimple 86
naturelle de la penfée de Virgile , loin de faire l’apo-

R E VIES.(:5) L’expofirion impie à ringard?! de la enliée de Vin-
* gite , &c. ] Deux raifons m’ont fait prendre le mot Jim-

ni: dans le (en: que je lui donne. ex°. J’ai remarque que les Faîtes Païen: ne perfonni.
fient pas les Erre: immune? anflî fouvent Qu’on I6 Pliure;
le que le plus (cuvent, ce font l’es Divinité: même qui
préfidenr à ces Erre: qu’ils font agir. 4 l -

a’. Je me fuis rappelle Cet endroit de la Il. Oviedo-
L Livre d’Honm . Vers i; : . A

VlDlMUS flanc»: 775m’nh "tortis
141101215 Etrnjèa violenter midis.
n dejeâkm monumenm Regis

Templaqme Vefle .. I
un! du»; [à nimium queremi
145.?! ultqnm ;4 vagin à faillira

’ Labour ripa JWClrm probante un ’

’ V Xoriuç amuït; a , A. r :3
C’eR-â:d»ire à peu (près : Nm: "muant le TibieJun-a
un! molammam [a un: des bords lehm mnîèmvà
in" "Merle! le Palais de N mm Pompillius a le (mir



                                                                     

v

ALAPREFACE. :5;
a ’ logie de Racine, ne (en qu’à le rendre plus cond’amna- [and

ble , en prouvant qu’il n’a pas dit la même chofe , &"îfi à"
z; u’il a mal imité fou modele. Ce qui caufe la frayeur a?
1; u Dieu du Tibre, ce n’en point un objet né dans mm. I
13- le fein de fes eaux , avec lequel il fe (bit familiarifé;
a c’efl un objet étranger , c’efl une maire énorme , qui
a tout à coup précipitée par une force plus qu’humaine
dans fias eaux, en embarrafle, en interrompt le cours.
H; Dans le récit de T hammam, ce n’efl oint la Mer ou
i ’ le Dieu de la Mer , ce n’en point (prune , c’efl un

de fes Flots , que l’épouvante faifit. J’aimerois autant
que pour me faire concevoir la frayeur d’un Homme ,
on me dît : Ses chum: effraya]? be’riflênt fur fin
fiant. Mais je veux qu’un Flot en particulier pilif-
lisette animé. Pouquoi s’épouvante-t-il d’un Monflrel

REMARQUES.
de Vcfia . lorfizue finis l’aveu de Jupiter , a Fleuve,
trop complaijsm pour fi: Femme llia , faifant gloire de lm
11mg" de ce qui raujbit fer plaintes exrcfliws , [a "pandit
de route: part; [in [a rive gambe. Uxonlus AMNIS a le
Fleuve trop remplailîam pour f1 Femme ; EXTERRITUS
AMms , le Fleuve cf"): .- c’eft la même Penfr’e, la mè-
me Image a ou , pour parler plus tuile . c’efltla même Ex-
prrflion . le même Tour de Penlïe Tous des Termes dif-
férents. L’une 8c l’autre Phrnfe tepréfeme le Dieu du
Tibre agifTant au gré d’une Puffin», qui le meut. Il. cil
vrai que la Phrafe de. Virgile en ifolée , pour ainfi dire a

sa: que celle d’Harare eflw précédée d’autres Phrafcs . quii
la déterminent néctflairement à ne parler que de laper--
forme du Dieu du Tibre : mais au fond cette différence
n’efl ici d’aucune coafidérariou. 1nde endamment de ce
que y’ai dit dans la premier: partie e cette Remarque;
il fiiflit que la Phrafe d’Horare ne (oit point mitnphoe
"quem pour qu’on punie en conclure que la même Phra-
fe , la même Expreflîon. n’efi pas non plus métaphorique
dans Virgile; a: c’eil ce une l’on doit d’autant plutôt
conclure . que cette même Phrafe, prife au Propre , of-
fre un Sens fim le , naturel: a: beaucoup plus beau . quc

t celui qu’elle 035e au Pige l r qu’on ne peut s’empêcher,

anü nez:

-

I de regarder comme une Hipcrbolr Wréc.’ l



                                                                     

nô ADI)ITIONS
EXA-né comme lui, du fein des ondes, d’un Mnnflre qu’il

aux d
récit. d
Théra-

une.

connoît, avec lequel il a dûl’e làmiliarifer , puiique
ce Monflre ne vient pas d’être créé dans le moment ,
à: que le Flot lui-même vient de l’apporter jufques

fur le rivage? .De quelque côté que j’envifage le Vers. de 1726m-
merle , loin dly reconnortre la Copie exaéle d’un ex-
cellent Original, je n’y vois qu’une Image ori imi-
rement vraie , grande 8c même Sublime , trave in en
Image fizuflè , petite 8C puérile.

X. Ce n’ait donc qu’à la honte de la Raifon , que
l’on a bien ofé mettre en parallele avec cette mau-

l vaife Imitation de Virgile, un des traits les lus Su-
blimes de l’EcnuunE. (16) Lorfqu’lfraëlfiyrtztde PE-
gypte à la Maifon de Jacob du milieu d’un Peuple
barbare, les Enfants de Juda glorz’fierent le Seigneur ,
à le Seigneur fit éclaterjà puifliznce en faveur d’Ifi-aël.
LA MER 1E vu- ET S’ENFUI’rçLE JOURDAlN RE-

REMARQUE&
(16) lLarliqu’Ifia’e’l , 6re. J In exila Irra’e’l de Ægypm a

60ml); Jacob de polpulo barbare .- - F1334 efl Judæa.
fianflzfimtio eju: ,- Ifraël pateflas tins. -- MARE mon
n FUGIT: Jonmms CONVERSUS en uncxsuu. -
Montes exulta-venant ut Arieres, à. Colles fieu: Agni
Ovium , --- Quidlejitibi, Mare , quad fugi i : (à: tu.
Jordanie , 414.4" ronwrfiu es rutrorfum f -- Montes exul-
mflis’fimt Arietes , à. Collesfimt Agni Oviuml - A
fuie Domini mon; 2]! Terra : à un: Dei Jacob: --
Qui romani: parfum in [la un . (à. repent infantes Aqua-
mm. Ces huit Verfets , le on les Septante 8c la Vulgetç ,
font le commencement du Pfi’auknè CXIII. mais Ils
font un Pfeaume à part dans l’He’ârm. Je les mais la

Il conclufion du Pfiuume CXII,.av’cc lequel ils me paroit:-
fent faire non-feulement un Cantique admit le , mars
encore un. des plus parfaits modelas de 1’011: dans le
genre Sublirm. De ces Veffetâ, mais au Pfiflflmev qui

les fécule . le forme une Piccc entiereiâcfians le vé-
rua le goût de l’Anrî’qui’ré , ùlls’attachoit à. mettre par-

tout une certaine unité ne. migre; I a, . . I .



                                                                     

A iAPnEFAcn 2g
c. TOURNA vans sa sonnera. Les Montagnes fimterent 13an

comme des Beliers , à les Collines comme des Agneaux. il!”
O Mer , qui te faiyôit enfuir? à toi, Jourdain, pour- amibe
que! retournois-tu vers ta fèurce ? Montagnes, pourçuoz mule,

fautiez-vous comme des Beliers ; G! vous , ollines comme
-. des Agneaux? la Terre trembla devant la face du Sei-

gneur, devant la ace du Dieu de Jacob ; de ce Dieu
qui convertit la [erre en étang , à qui change le Ro-
cher en fiMlÎCC d’eau vive. z n

Quelles Images! Quelle Pae’fie! Mais auffi quel-
le reflèmblance trouvera-t-on entre ce tranlport
d’un Poëte Lyrique, infpiré par l’Efprit-Saint , 8:

.- lizs Expreflions , qu’un accablement de douleur doit
”’ dicter à THERAMENE? (x7) On ne voit, dit l’Abbé
à" DESFONIA’INES , dans l’EcnxrunE, que ces fortes de V

Figures qui prêtent du fintiment aux Etres inani-
més. Eh ! qui prétend le nier 2 Qui s’efi mis en de-
voir de foutenir que ces Figures ne font pas tou-
jours employées à pro os dans les endroits où l’E-
criture en fait ufage? l ne s’agit pas ici de favoir
fi les Prêtes peuvent , ou ne peuvent pas , à l’exem-

le’ des. Ecnvains Sacrés , animer à leur gré toute

g fa Nature. On ne leur a jamais dif té ce privile-
5 ge. Il leur efi commun avec les mœurs .- mais
m ces derniers doivent en ufer Qbeaucou lus fobre-

ment , 5c ne s’en prévaloir que qnan il? s’agit d’o-
pérer de certaines impremons tus-vives. Ce n’efl

p point à Racine , comme Poète, que l’on fait le
procès; c’en à Racine faifant parler T lze’ramene lui-

’ même, qui ne peut pas plus jouir des Privileges
’ accordés aux Poires, qu’aucun autre Perfannage de

Tragédie. Rien n’eft donc moins judicieux que de
prétendre juflifier les excès du Langage déclama-

.QREManquga
1-: s, a: .. v

(17,) On ne voit ,ldit l’Abâe’ Desfimmim: ,1 nacras

VEHGEa p. 96. . . .l



                                                                     

au; A un r1" r ON s,
ExA-teur de T [rétament par le; hardiefl’es d’un faim: Pro-

"E." d" pluie , qui dans un E ntIIoufiafme tout divin , celebre
du: de
Théra-

ment.

les merveilles du Dieu de Jacob , de l’Etre Créateur ,
du Souverain Arbitre de la Nature, 8c qui fe trouve
dans le cas ou le Langage le plus figuré devient le
plus fimple 5c le plus propre. A la préfence du Dieu
d’Ifraè’l, les Flots fe diwfent, 56 fufpendus de part
8: d’autre, ils ouvrent au milieu de leur fein une
route flue à tome une Nation fugitive , pour la dé-r
rober à la pourfuite d’une puiffante Armée , ni va
relier abymée fous les mêmes Flot: 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

romife. Voilà deux des principaux Événements , où
ieu déplovant fa toute-puiffance en faveur de fan

Peuple, fufpendit le cours des [.oix , qu’il a lui-mé-
me impofées à la Nature; voilà ce ue le Prophte
nous offre fous un feu] coup d’œil 3ans ce eu de
mots : La mer le vit , à s’enfuir; le fou ’n re-
tourna verJfàfiJurce. Que nous allie Wramene .7 Un
Flot perfonnifié , qui s’approche de la terre , qui s’y
brife , qui jette un Monflre fur le rivage ; 86 qui , n’en
layant pas eu peur tandis u’il rapportoit , fe retire
épouvanté de la vue de ce enfin, au moment qu’il
n’a plus de communication avec lui. i

LI Flot qui l’imam: , recule (pouvais:

C’en cette Image puérile, 86 même ridicule , ce
n’efl: pas trop dire , qu’un Critique de profiflïon oie
comparer à l’Image vraiment Sublime renfermée dans
les aroles du Propàmrll n’appartenoit fans doute
qu’ l’Abbé Degfiintaines de jufiifier ainfi fon Poète

bien aimé. , vXi. La fuite du Récit de TIzc’mmene ne nous ar.
tétera pas aufli long-temps; A l’arrivée du Monflre ,

Tout fait a 8: fans alarmer d’un courage inutile p

w W .W 11’», --«w.-.4-fl»4”-v’
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.ALAPREFACE dg
Dans le Temple voilin chacun cherche un aryle. rua
Hyppolite lui feul, digne Fils d’un Héros. "F? il!"
Arrête les Courliers , fouir, les javelots, gerçât:
Poulie au Monllre; se d’unidard lancé d’une main (ure » mm,

li lui fait danslle flanc une large blellüre.
De rage a: de douleur, le Moulin bondilrant,
Vient aux pieds des chevaux , tomber en mugilTant;
Se roule . 8c leur préfentc une gueule enflammée,
Qui les couvre de feu . de lang , 8e de fumée.

Suppofé que The’mmene ait dû dire toutes ces
choies , on ne le peut acculer que de peindre avec

lus d’ordre, de foin se d’exaâitude , que l’excès -
e la douleur 86 les inquiétudes ne doivent le lui

permettre. Illfaudroit que le tifTu même de fou
difcours exprimât la fituation parlune forte de dé-
fordre. On y verroit alors avec plaifir cet Ordre
de Sentiment, que j’ai pris foin de dilliiàguer (18
ailleurs de l’Ordre de Rayonnement. Ce enfler el
infupportable ici , parce qu’il n’occupe que notre
elprit, quand notre Cœur ému demande à l’être .
davantage. La fituation de Théramene lui laillè
moins la liberté de peindre à loifir , que de de ner-
à la hâte; 8c même , pour montrer en un mot 8c
plus précilëment encore , quel efl’ ici l’on devoir,
c’ell moins un Deffein que l’on attend de lui, que
la premiere idée d’un Deflèin, oilles plus frappants
des principaux traits feulement foient marqués avec
force. Je parle d’une partie eflëntielle de l’Art
Oratoire, à laquelle nos Poires Tragique: ne me
parement pas avoir allez d’égards dans leurs De];
criptiom parfiëtigues. Tout entiers au foin d’orncr

REMARQUE&
l x 8) Ailleurs. J Voyez , Tome HI. Difcours fur l’Ons...

Rem. 3G. ’ ’



                                                                     

am AiniT1()NsEau-«86 d’embellir, ils ne penfcnt guercs à la fin de (19)
MEN à" ce Précepte d’HonACE : ’
récit

Théra-

merle.
Non finis a]! pulthra eflè Pa’e’mntu ; dulcia filma.

Et quorumque valent animant auditoris agame.

C’ell-â-dire : Ce n’ejï pas tiffe; que les Poëmes [oient
beaux par le (3nd des Penfè’es ; il fout encore Qu’ils
filent agréa!) es par In Diâ’ion à par I’Harmonie des
Vers , à qu’ils mettent I’efprit de l’Auditeur au but ’
qu’ils ,veuIent atteindre, quel que paillé Erre ce but.
Cette Regle contient implicitement celles de Lon-
gin , que j’ai développées au commencement de ces
Écrit. Les Auteurs Dramatiques doivent être atteno
tifs à ne rien mettre dans leurs Deficriptions , ui ne
fe rapporte à l’Inte’rët aâ’uel. Cet Inte’re": aâue dans

le Récit de Tfie’rumene , ell d’exciter la piété des Spec-

tateurs , 8c d’augmenter les regrets de Thefe’e par la
peinture de la Mort d’Hyppolite. C’ell Hyppohte de-
elzire’ qu’il faut offrir à nos yeux , ainli qu’à ceux de

fon Pere. GlilTez légèrement fur la caufe de ce dé-
faflre afiieux. Cette caufe n’a rien d’allèz intéreflant
peut nous; 86 pour Ï7ze’fe’e , il fulfit qu’il fache que

eptune ne l’a que trop exaucé. Quoi! vous em-
ployez près de quarante Vers à faire connoître cette
caufe. Ce font de très-beaux Vers, il el’t vrai : mais
nom la feule imprellion qu’il fallènt fur nous, c’ell
d’amufer inutilement notre imagination, quand notre
Cœur feul devroit être occupé. Nous femmes tran-
quilles, quand nous devrions être meublés , quand
nous devrionsêtre , linon fondants en larmes , du
moins atteints de trillelle 8C prêts à vcrfer des pleurs.

Xll. Retournons aux Chevaux d’Hyppolite. Tut-
eIRAMENE en parle li louvent 8c fi longuement ,ique
le ne recourrois plus en lui le Gouverneur du Fils de

RÉMARQUE&
(19) C e Prérepte d’HoraceJ ART. Pour. Vers 99.



                                                                     

A LA PREFIACE. .z est
ÏÆefe’e. Je n’y vois que le Conduâeur de les Equipages. si...

i un duLa frayeur les emporte; 8:. lourds à cette fois , mon dg
Ils .nc connoilÏent plus ni le frein ni la voix. Théra- e

Il n’y a la de néceflàire que ces Mots : La fiayeur lesm
emporte. Le furplus ell inutile , arce que le feus en
cil compris , autant qu’il le doit tre ici , dans le Vers
fuivant, qui me paroit bien à tous égards.

En efforts impuilianrs leur Maître le confume.

Mais les trois Vers qui viennent après , font hors
de toute vraifemblanœ , par rqpport à Tfie’mmene ,
qui n’ayant .dû s’occuper. que. ’Hyppolite feu] , n’a

pas eu le lorfir tu de voir, m d’apprendre ce qu’il

nous débite. v vIls rougilfent le mors d’une fanglante écume.
On dit qu’on a vu même , en ce défordre affreux,
Un Dieu , qui d’aiguillons prclfoit leur flanc poudreux-I
A travers les rochers la peur les précipite.

Ce dernier Vers ell très-bien. J’en dirois autant des
deux fuivants , qui font très-beaux , fi ce qui fait leur
beauté, ne me pat-cilloit pas être un défaut en cet en-
droit. ll faut avoir un grand fang froid pour fa-

. voir li bien choilir 8C combiner les mots , que leur
fou même peigne les objets dont on parle. Ce n’ell
pas T lieramene, c’efl le Poëte qui dit: I ’

L’efiieu crie le rompt. L’intrépide Hyppolitc
Voir voler en éclats’tout fon char frimaire.

Ceci rentre dans le vrai T on de la Tragédie.

Dans les rênes lui-même il tombe embarralTÉ.

leeramene , qui .fe rellbuvient enfin qu’ &ppo’lite
cil: mort , 8c qu’il doitenrétre afligé vivement long-
temps, femme en demander la permiflion à T fieffée ,

en lui difint; 2l - i ’ ..i

ne.

14...!

LA.



                                                                     

262. ADDITIONSau. Excufez ma douleur. Cette image cruelle
un du S’era pour moi de pleurs une fource éternelle.

Théra- Ses fanglots redoublés doivent être fa feule excufe.
"me La profônde douleur ne demande geint pardon des

larmes qu’elle répand. Racine apr s’être fi long-I
temps écarté du LanËage du Sentlment: s’en efforce
d’ revenir par une ranfitz’on aufli fronde que mal-
adîoite. Ce qui la fuit efl fort bon.

J’ai vu. Seigneur. j’ai vu votre malheureux Fils
Traîné par les Chevaux . que fa main a nourris.

L Il veut les rappeller 8c fa voix les eEraie.
11s courent. Tout (on corps n’ell: bientôt qu’une plaie.

De nos cris douloureux la plaine retentit.
Leur fougue impétucufe enfin [e rallentit.
Il: s’arrêtent ,

Qu’étoit-il befoin d’ajouter cette menue Circonjlancetl

Non loin de ces tombeaux antiques
Où des Rois res Aïeux (ont les froides reliques?

Si cette Circonflance peut faire quelque impreflion
fur Tfiefe’e , ce que je ne crois pas; Il et! certain qu’elle
en incapable d’en faire aucune fur les Speâateurs. Une
ides randes difficultés du Poëme Dramatique , delta
qu’i n’y foi: rien dit , qui n’agiflè en même temps

13C fur les Speaateurs , 8; fur le Perjbnnage auquel
on adreflè la parole. Enfin voici de l’excellent,
l’on y retrouve avec plaifir , celui de nos Poè’tes , qui

fait le mieux parler au Cœur. .
J’y cours en foupirant, 8e fa Garde me fuit.
De (on généreux fans la trace nous conduit.
Les rochers en [ont teints. Les ronces dégouttantes
Portentde fes cheveux les dépouillegfanglantes.
J’arrive;je l’appelle a 8e me tendant la main.
Il ouvre un oeil mourant qu’il referme fondain.
Le C id. dit-il. "1’43"4ch une imam: tic.

A...-



                                                                     

A LA PIREFACE. 263
Prend: foin eprês me mon de la trille Arüie.
Cher vinai ; fi mon Pare un jour dc’jabuje’

Plein! le malheur d’un Fil: Ingénieur umfe’,
Pour appairer mon fieng à mon ombre pluinu’w .
Dis-lui çu’avet douceur il traite [a Captive ;

ï Qu’il lui rende"... A ces mots ce Héros expiré
i N’a lauré dans mes’bras qu’un corps défiguré.

Quand Tfir’ramenl acheve de prononcer avec peine
ces derniers mots, fa douleur doit être à (on com-
ble ; de le redoublement de res larmes 8c de fes fan-
glots lui coupant foudain la parole , il ne doit avoir
ni la force, ni l’efprit de finir par cette réflexion in-
génieuiè :

Trifie obier . où des Dieux triomphe la colere s
Et que méconnoltroit l’œil même de fou Pere.

Il ne doit recouvrer la parole, qu’après avoir entendu
Tàeyè’c s’écrrer : .

O mon Fils, cher efpoir que je me fuis ravi!
Inexorables Dieux , qui m’avez trop fervi!
A quelsxmo’rtels ’ regrets ma vie en: réfervée!

L’extrême douleur de Tite’fi’e efl une forte de foula-
gernent à celle de The’rnmene , dt lui rend allez de force
pour achever ce qui lui refle à dire.

Cette premiere partie du Re’at de fie’ramene ré-
pond à ceux que les Anciens ont fait de la mon
d’HyppoIire. RACINE en avoit trois devant les yeux,
celui d’Euripia’e , celui d’0vide , de celui de Sënegue.

Je fuis perfiiadé qu’il n’efl tombé dans toutes. les
fautes que j’ai reprifes, qu’à force de voulorr rim-
ter «St meme furpaflèr fes modeles. On peut alfé-

En:
une du
récit de
Théra-

ment.

ment s’en convaincre en confronïant enfemble les I
quatre Récits. i ’

Xlll. Après les exclamations de Tite’jè’e , Tutu-

mon reprend ainfi la parole : V v



                                                                     

www-rEXA-
mm du
récit de
Théra-

merle.

e64 A’DDIITIONS
La timide Aricic cit alors arrivée.
Elle venoit , Seigneur , fuyant votre courroux a
A la face des Dieux l’accepter pour Epoux. .
Elle approche. Elle voit l’herbe rouge 8e fumante.

Voilà le véritable Style qui convient à Tire’rrzmene:

mais le premier des Vers fumants contient une ré-
flexion uu peu tr0p recherchee pour fou état.

Elle voit , quel objet pour les yeux d’une Amante !
Hyppolite étendu fans formes: fans couleur.

Voici préfentement du Bel-Ejprz’t tout pur , 8c du Bel-
Efprir qui réfléchit à fon aile.

Elle veut quelque temps douter de fou malheur;
Et ) ne conciliant plus ce Héros qu’elle adore.
Elle voit Hyppolite de le demande encore.

Ces deux derniers Vers ne font qu’une répétition ,
Tous un tour différent , de la Penfe’e inge’nieufe , rem;

fermée dans le fecond des deux Vers qui terminent
la premiere partie de ce Récit. " I

Trine si)?! , ou de: Dieux triomphe la calera ,
Et que méconnaîtrait l’œil même de [on Peu.

Les deux Vers que ie reprends en cet endroit, ont
amene , comme néceflâirement , ces deux autres qui
ne font qu’un véritable allongement.

Mais trop frire à la fin qu’il cil devant les yeux , ’

Par un trifie regard elle actufe les Dieux.

Voici ce qu’Aricie doit uniquement faire au mOment
qu’elle apperçort le corps d’HyppoIite.

. Et froide , gémifl’ante , 6e pi’efque inanimée,

Aux pieds de (on Amant elle tombe pâmée.
- ilfmene cit auprès d’elle. [fluent tout en pleurs

La rappelle à la vie . ou plutôt aux douleurs. 1
e



                                                                     

A LA’PKE’FACE." 2.6;
Le premier des deux derniers Vers efl totalement Cfie- l tu:
ville. Avons-nous befoin de l’avoir ce que fait Ifmene 2 Il! ù
Le dernier Hémflielze du fecond Vers cit encore un m’
trait d’efprit déplacé. C’efl la Reflexion 6c non le Sen- un?"
tinrent qui le produit , 8c T [termite n’efl pas encore en .
état de réfléchir. Il doit dire [im lement qu’il et! acoou- a
ru- pendant u’on s’empreflè à ire revenir Aricie.

Enfin apr tant d’écarts , a rès tant d’indulgence
pour fou Bel-Ejjrrit 8c pour on Génie poétique, il fi-
nit avec la mêmefagellè qu’il a commencé.

Et moi’ie fuis venu . détefiant la lumîete.’

Vous dire d’un Héros la volonté derniere.:

.Et m’acquitter. Seigneur. du malheureux emploi.
Dent fou cœur expirant sur repofé fur moi.

iXlV. Voilà bien du mal ne j’ai dit de Racine; 8c
cependant je puis adorer de a lus grande vérité, que ’
je ne connois performe qui fa e lus de cas que moi
de lès T rage’dies. Mais plus je s eflime, plus j’y
vois de choies parfaites en tout genre , 8c plus je craie -

u’il les faut examiner avec rigueur. L’indulgence’
, neft 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 aulIi fût l’avoir è
garantie de celui de manquer de juflefiè l Je ne puis x
répondre que de mes intentions. J’ai voulu, pouffer la
févérité tout aulli 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-t4! ï
que je m’en a igei Non , fans doute. On ne fautoit
me réfilter fans m’inflruite; 8c mes fautes d’ailleurs ne ..

peuvent e tourner à la gloire des admirables talents
-d’un illuiyçlre Ecrivain , qui , des l’inflant même u’il

commença de faire goûter fes Tragédie; au Pub ic,
fut caufe que CORNEILLE , le GRAND Commun
ne fut plus le feu! Poëte Tragi ut , je ne dirai pas que
la France , mais que le Mon e eût pu compter juf- ’

qu’alors. iTome IV. , ’ M



                                                                     

’ 9.66 s ADDITIONS .A’LA BREFACE.

Il ne me refle plus qu’à faire rwfouvenir lesLecb z
leur: du Plan que j’ai propofe’ dans l’Avertilfiment

p furies neufpremieres Réflexions Critiques, de de ce
que j’ai promis au jujet de l’exécution de ce Plan. Je
vais tenir exaâement parole , à ne donner qu’unfrmple
efl’aiv der ce grue-je crois que l’on pourroit faire d’utiIe
a l’occafion du Traité de Longin.- Cet eflîzi féra d’autant A

moins confide’rable , que m’étant infèrfiblement engagé
dans’l’Eramen’de la Tr’aduüion de M. Defpréaux ,

j’ai cru qu’il étoit utile d’en relever les inexaâitudes, .
à de procurer aux Leâ’eurs François , autant qu’iljè?

rait en moi, l’intelligence de Longin. Les Verfions
des autres Traduâeprs m’ont beaucoup aide; mais je
jais fi peu de Grec ,’ que , maigre ce fémurs , je n’au-
rais pas ril’çue’ de m’engager dans un examen forfait-
deflîzs de. mes forces ,fi M. l’Abbe’ Capperonnier aPro»

féflËur Royal en LanflegGrecque , ne m’avoir pasrof- ,
fèrt de m’aider de [es confiils , à de revoir exaâement
tout ce que je fèrois. C’efl donc; a proprement parler ,
d’une foienee étranger: que je.me pare il cet égard. Il
errefi d peu près de même pour l’efl’ai des Remarques .

d’un autre genre; que je vais donner. Les Interpretes
de; Longin’, ê. beaucoup d’autres Livres très-connus ,
m’ont fourni-prefçue tout ce que favorisai dires, Grjje
ne; fierai peut-"être pas toujours crac? à les citer. Voilà
de; guai je devois prévenir le Publie. Mon deflêin ne
fut jamais d’en impofir; à je’nefuis pas d’humeur A
fiuhaitergçu’on mon travail:a plus qu’il ne peut

valoit-if. ,, ,vjflkrr, q 3j) , v .
En lrefèllere. fine pertinacia ,’ à fgfilll, fine iracundiqfi

pamdçfiumu.vC1’csR.jL. 1h "fusons. Quasar. , ;

- 1 ’ : .’ ’ Î . , l I

. a- in");



                                                                     

, T R A I T É .
DU SUBLIME,
’ O UDU MERVEILLEUX

.DANS.LE.DJS’CÏ0URS,

Traduit duïGrec de Longîn.

MW.anPLTnzPREMIEm
S 61mm de à tout I’Ouvrage.

" S OUS Ïàüez bien, (I) mon èher TannN’nAwg ,
que lorfque nous lûmes enfemble le petit Trauté

7. ,REMARQUE&
- ÇHArJ. (l) Man dm Tnemimus. 1. Le Grec porte .

I ç»: char Poflhumius Tnentimus : mais iÎai retranché
Mania: ,le nom de Termtinnus n’étanvîiéja que Hop

long. Au rate. on ne fait pas trop bien què étoit ç:
revendant. Ce qu’il y a de confiant . c’efl que c’était
un Latin . comme [on nom le fait airez connaître . 8:
comme Longin le témoigne lui-même dans le Chapi-
tre X. DESPRÉAIIx. .

l np’çü la prerqiere dés Remarque: qüe M. thfll’l’m Û
mxfcs’â la fuite de (à HAMion. Makisl le Plan que

..4 n - .1 v V n A z



                                                                     

2.63 T 1R4 ’A I iTÏ ’Î i
que (a) Cecilius a fait du Sublime , (3) nous trouvâ--
mes que la baflèflè de fan [1er répondoit airez mal à
la dignité de fon fuie: , que les principaux points de
cette matiere n’y étoient pas touchés , 8c qu’en un mot

cet ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand profit
aux Leâeurs , qui efl néanmoins le but ou doit tendre
tout homme quigveut écrire. D’ailleurs , quand on
traite d’un art, il y a deux chofes à quoi Il fe faut
toujours étudier. La premiere efl, de bien faire enten-
dre (on fujet. La feconde, que je tiens au fond la prin-
cipale, confifie à’montrer comment 8c par quels moyens
ce que nous enfreignons fe peut acquérir. Cecilius s’en
fort attaché à l’une de ces deux chofes : car il
s’eforce de montrer par unevinfinitë de paroles ce
que c’eft que le Grand .8: le Sublime , (4) comme
fi c’étoib un point fort ignoré: m’ai: il ne dit rien

R E M A RJQ UE6:-
3e me fuis fait de renvoyer ces fortes de Rennrqtfeg
après ce Traité, ne ne lainerai pas de faire entrer ici
toutes celles de M.. Defiarmux, de M..l)uær . de Tol-
lius , 81 de Mn-Boi-vin . dans lefquelles il ne s’agira pas de
Dflmfl’iom Gramman’tales,& qui ne feront point char-
gées de mon Green DE 315 MARC"

(z) C etiIius. ] C’étoit un Rhéteur Sicîlien. Il vivoit
fous .4414ng [,186étoit’cpntemborain de Blum [Hali-
carnaflë , avec QUI il lut lié même dluue amitié alfas
étroite. Base.

(;) Nous "admîmes que la 54020? de [on 1371:; &c. ]
Voyez les Remarques fur la Dadufiian 1 chap. I, N orp-
bre L Je n’y renverrai fias fouirent par tine’Note; un:
me je le. fais’cetta, premiere fois; 8e je me contenteraîi
d’indiquer par une * a les endroits pour lefquelsi il: fait.
recourir à ces,Rmur9ues. Il le trouvera ide même dei
temps en temps ,des, f dans les Notes,- que je mets ici:
fous le texte. Elles yferont aulli pour renvoyer aux
mêmcs Rem-argues fur14:deuàîi0n; on 3T. Mure." ’

(Æ Comme fi ç’e’roit un oint forgjgzzare’. J Le repro-
che que Longm fait à - jaillît: ,’ d ls’ët te efforcé de
montrer fort au long ce que au q’tÎe le gammé ; com.

A .À .. -Afi-Küs.



                                                                     

DU SUBLIME. Cane. I. 262
des moyens ui peuvent porter l’efprit à ce Grand 8c à
ce Sublime. l un cela , je ne fai pourquoi, comme
une chofe ab olument inutile. (s) Après tout , t cet
Auteur peut-être n’efl-il pas tant à reprendre» pour
fes fautes ,i qu’à louer pour fon travail, 8: pour le
demain qu’il la eu de bien fairegTouœfois , puifque
vous voulez que j’écrive suffi du; Sublime , voyons

R EMARQUES.
me fi les Leôteurs l’avaient ignoré, ne prouveroitjil
pas, contre la prétention de M. Dntier. que C «dans
n’étoit pas le premier qui le fût avifé d’écrire fur cette
mutine. En effet , s’il nuoit été leppremierhâ bien dif-
tinguer le Genre Stella-modes autres Genres d’EIo une: 3
le reproche que La» in lui fait . feroit tout à it in-
i e. D’un autre côt . fuppofé que C câlins n’eût pas été

e premier à déterminer exaâement en quoi le Genre
Sublime differe des autres, ne pourroit-on pas crorre a
flu’enfeignant le Rhétorique à Rome du temps d’Auguflc.
’ n’ayoxt compofé (on petit Trait! du Sublime ne pour
les Rondins . auxquels ils falloit bien développer enflure
d’une matiereépui leur étoit prefque inconnue . comme
on le eut pt limer par les Ouvrages de Cicéron fut
FA" aux", où l’on voit par-tout a qulil fait confir-
ter la Gand: E10 me: dans l’Abondnnu et dans l’On-
u’eMiznr. C apiol: ë. «une dime ; c’elt à peu près tout ce
qu’il en connoi oit. M. Sil-uni» trouve que Longin il
tort de blâmer C câlins V. p. 38 , Dljinit. à Délit]:
81461. par M. Siluain. Ih Il.ypraifonncijul’te . mais
fur un faux Principe. Trompé par ce que M: Bagneux
a dit dans la Pre’fate, touchantl’Oâjn du Tritium: engin 3
il fuppofe par-tout que ce Rhe’zeur traite de ce que nous
appelions fpécialemenr La Sublime. DE St. MARC.

(5) 4pràs tout , te! Auteur, 8m] En difant que C m’-
lins émit moins à blâmer pour ce qu’il n’avoit pas fait g
qu’à louer pour ce qu’il avoit voulu faire; La in nous
pixel-Cri: une vregle qui doit être-celle de tous es Criti-
ques , a: qu’il paroir avoir empruntée de Cicéron . gui,«
dans (on pareur, Ch. l . dit : Net ego il , qui . A
amiquxw: , flagito potins, par» Inde quad a]! .- puffin".
au»: en "nia" indium, que fun: , au") iIIn que dcfunl;

DE 5T. MARC. «M 3

,



                                                                     

1p TRAITÉ.»
pour l’amour de vous, fi nous n’avons" point fait
fur cette matiere quelque obfervanon ratfonnable, se
dont les Orateurs puiflent tirerquelque (une d’utilitë.

Mais c’efl à la charge , mon cher Terentianus ,ique
nous reverrons enfemble exactement mon ouvrage,- 8c
que vous m’en direz votre fentim’ent avec cette fincé-
me que nous devons naturellement à nosàmis’. Car,
comme (6) un Sage,dit fort bien , fi nous avons quel-
ue voie pour nous rendre femblables aux Dieux ,

c efl (7) de fifre du bien , 8C. de dire lût-Vérité. l.
- (8) Au relie , comme c’en à vous que j’écris , c’elË-
Mire, à un hommef ramai: de toutes les baies coth-
noilfimce’s, je nem’artéterai point fur beaucoup de
choies qu’il m’eût fallu établir avant que d’entrer en

matiere , pour montrer que * le Sublime. ’efi en effet
te qui forme l’excellence & la fauveraine perfection
du Difcours : que c’efl par lui que les grands Poëtes 8C
les Écrivains les plus fameux ont remporté le prix , * à:
rempli toute la pofiérité du bruit de’leur gloire.

nnMARQUE&*
(6)’Un Saga] Pythagore. Des-r. Note Mn iule.
Eliensclans le lLLiv. de [on H171. ’Ciap. LlX a

amuribue à. Pythagore le mot que Long!» cite ici. De St.

ARC! I. i v v(7)CHANG. Defiaire du bien. J Dans l’Edirion de 168; .
ces mots furent fubflzitués à peux-ci y de faire plaifir .
qui étoient dans les Édition: récedentes. M. Drfian’nux fit

lufieurs changements à (ai ratinait)» dans cette même
Édition de 168; , comme on le verra dansla fuite. Bnoss.

Paris l’Edin’on de Genet» . M; Brnfl’ette, au’l’ieu de faire

plmfir . avoit mis par mégarde , faire du bien. C’ell: ce
. que M. Dit-Monter? a pris foin de corriger; 8: la cor-
rcflion a paire dans les:autres iEditivns. DE 81. MARC.

. 1 . ’ l1 i i(nids; rafle, &c.-] Ci-devant. p. .90. gr 8:9: . i’ai
traduit . pour l’ulage. que j’en voulois .faii-e, la fin de
çe Chapitre . qui u’eft ici men-moins qu’exaé’temenK

p rendue. DE 3T. MARC.
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Car il ne perfuade pas proprement , mais il ravit , il

tranfporte , 8c produit en nous une certaine admira-
tion mêlée (y) d’étonnement 8c de furprife, qui cit
tout autre chofe que de plaire feulement ou de per-
fuader. Nous pouvons dire (to) à l’égard de la perfusi-
fion , que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu autant

REMARQUE&
(9) D’e’tongzement é- d: farprife. J Si M. Dejpre’aux. pi

t n’avoir bcfom que de l’un de ces termes. pour rcn te
à la maniere la penfée de Longin . vouloit abfolument
les employer tous deux; il femble que la iufielTe’de-
mandait que le fecond fût mis le premier. La [bang
précede l’amusement , qui n’en el’t que la continuation

. ’augmentation jufqu’à. certain.point. De S’r. MARC.

(to) A l’e’gard de la perfuafion , quanta l’ordinaire , au)
Le Texte dit fimplement ne qui parfilais efl la plus lini-
wnt en notre williams. Cela n’elt vrai’qu’autant que
l’on fuppofe que les Anciens ne diflinguoient point la
Perfiujînn de la C minima". Les Rzifimntmm" "71’045"-
quant: peuvent louvent maaner leur cil-t! , parce que .
bien que nous en fentions’toute la vérirb . nous avons
des intérêts «hmm qui nous (ont cheres , a: qui
nous empêchent de nous rendre à la force de ces Rai-
jimnemnm. Mais en ce cas , il n’ell vrai que nous
fuyons les maîtres de nous rendre ou de ne nous rendre
pas, que dans la fuppofition que les Paflîons nous lair-
(ent libres . de dans le fcns ou l’on dit qu’on agit avec
liberté , quand on fait ce ne l’on veut. Pour la Paf-
fuafion s c’efi l’tlïet qu’un Di cours produit dans le C leur,
dans la Volante’, dans le Siege même des Paflîahs ; k
cet effet n’ell: iamais volontaire. Un Difamrs périmé!!-
mm’ Perfunfif. doit renverfer l’obllatle que les Pafiorîs
oppofent à l’es efforts, 8c s’emparer. de notre confett-
terncnt malgré nous-mêmes. Toute la différence que
je vais â cet égard entre le Sublime 6c le Perfimfif. c’ell:

ne le premier nous arrache impétueul’emcnt , 8: tout
’un coup, à nos affiliions les plus vives , pour nous

faire vouloir le contraire de ce que nous voulions : au
lieu que le recoud s’infinne doucement , 8e ne vient à
bo’ut de détruire les Afic’fions qui lui font contraires.)
qu en les minent , fi je puis m’exprimer aînfi . les une:
aptes les autres , et fans biller IPPCI’CLCÆVDÎÏ (on but;

r
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de puiflânce que nous vouions. (l 1) Il n’en et! pas
ainfi du Sublime; * il donne au Difeours une certaine ’
vigieur noble , une force invincible qui enleve l’ame
de auiconque nous écoute. Il ne fuîfit pas d’un endroit
ou eux dans un Ouvrage , pour vous faire remarquer
la fineflè de l’Inwntion, la beauté de l’Economie 8:

REMARQUE& -
qu’en excitant en nous tantôt un mouvement , tantôt un .

Zlutre à qu’en nous montrant par-tout notre propre in-
térêt.& le dévelop am pour ainfi dire plece à piece.

Le Sublime dorme a es volonté» Le Perjüafifles gagne.
DE SI. MARC.

(il) Il n’en a]! pas naïf-du Sublime. ace. 1 L’e’fi’et
que Longs); attribue au Su lime , en le même en général
que C imon a: Quintilien attribuent àia paume Bio-
gusuce. Ex omnibus Oratori: ludions. dit le premier,

ans le BRUTUS , Chapitre LXXX : Mamaxtmamflam-
mon daims audientium , à quotumque res pofluleâfiefine.
Qum’rmen i Liv. V1, Ch. Il , p. ;61 , attend es Paf-
fioos. dont il parle , les mêmes effets que Longin al.-
(and du S 1461m: . 8e dit : Qui: vero Judiom "par: , de
lin quem wellet hnâitum Mimi pajot perdue" , quo diflo
( peut-être liante) flendnm à» imlèendtlm a]?! "ria! fuit
( Oratonm intrant-n.) Algue Intel! yod dominait" in ju-
diciis; bu: eloçumliam raguant... 02L... mimis j "in"
vis afirmdt cfi........ iôi proprium Oratoris opus 411...
Ptobationes affichait [me au enfer» nqflmm malien»: en;
indices nient : Afieâus prfifinnl ut m’a»; fuelmt. Sel id ,
qui» «lofant. "adam! gangue. Nom un» trafçi . flwre .
035F! i mifdfli tœpnint . agi jam remfuam exrflignnm ; E5
fieu: mame: de 131mo indican non parfum . 4qu [miam
otulorum omit timon in 0mn») inquirendo. vernaux ra-
tion"); in ex amirtit ottupatus ufnfîibus ; à diufeflur . à
velu! rapide flumini oèfequitur. Si l’on joint à ces paro-
les deux autres Paffages de Quintilien, rapportés dans les
Remlïqufl 34- 8: 36 fur les Addit. à la Prz’jÏ on verra
Puce les idées de Lon in ar rap ort au Sablon: , (ont (i
emblables à celles u R fleur Min fur la Grande Elv-

queme: qu’on fera tenté de croire que Lou in n’a fait
:fouvent qu’en tranfporter les penfées dans a Langue.

DE 5?. Mute. «

t-.

...-
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’de la Dzfivofilion; c’efl avec peine que cette iufieflè fe
fait remarquer par toute la fuite même du Difcours.
Mais ” quand le Sublime (n) vient àéclater où il
faut , il renverfe tout comme un foudre , 8c refente
d’abord toutes leà forces de l’Orateur ram ces en-
femble. (t3) Mais .ce que je dis ici ,68: tout ce que
je pourrois dire de femblable , feroit inutile pour
vous , qui lavez ces choies par expérience; 8: qui m’en
fieriez au befoin à moi-même des leçons.

R EÏM a R que s;

(1 a) Cane. Vigo: à Mater. ] Examen de 368;. Dans
lesvprécédentes Édition; en liroit : «me paronnÆxoss.

Ce mottendoitlmieùxl l’Expreflîon Grecque que celui
«l’aidant. DE SwMA’nè. - 1 ï i N i l

. (1;) Moi: a mirât? hi, au.) Le une pouvoit être
tendu , même avec,un peu des paraphrafe . en moine
id: mon, T514!!! a! thofes muon cher inflations . à
Jeux qmnlcur refit!!qu amendent connues par expérien-
n ,2 à vous pourriez. minima de:»-.iepons.,Par une par-
itie .des Rational": que» l’un. vient de! voir . je croie
.avorrtmonrre au; Mr k Miami: aurait pu facilement
-pztfcéfionnerfa radinât"); fil eût voulu s’attacher un
.. , u ployable]; ne, ne-pae-fe piquerxde: marcher
A utiles traces du nrdi ’yiblanooun. qui , ne s’occupant
site du foin deibien écrite a ne aïell jamaisimis en peine
je (IKIÏUÎECthPÇHFÔC-fe d’entendre lem-Auteursvdont .
il renom les Ouvrages: Dg 31e Mue; l - i u J w

rnvn.’ Il Ô x

-;. 4 2.! u, g Il " - - . ,i. .,"1:4 1X t .; r ,, cf . la» i à ’l , i

., .I . -)V t:"f ’1’.-i*w;l ., ’v .l»ï

.::« ,1, , - :.g.  » . , Ffl 5. in, ’i,
.

1

mu Aiïl’
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cmàmfim A f V pCHAPITRE .11...
Vre- .. ,riti’S’il y a un fin particulier du. Sublime , G de: trois

. : flint qui lui fiant oppnfis. a I .
I L faut voir d’abord (1) s’il y a ’umArtrpartim-
lier (z) du Sublimes. Car il le trouve des gens qui
s’imaginent que Bell une erreur de le vouloir ré-
duire en Art, de d’en donner des préceptes. (3) Le

REMÀÂQUEÆ
l 3 ."Tî» 1...»..vil l’"Cime. Il, (r) S fil y. ,1; un. .41? mcuhn-du-Sallmcoa

Va ez Juda). 2141171?qu titre. a faire un A" du S uàlime.
8e Bilan. fur l’Objet du Trouille. Lamas uN. îVl a p. t in,
DE Sr. MARC.

(z).DuSublime. 2l Le Grec dit du 913’655»: ou du Pro-
«fonds Tous les laminai ont prisïces deux termes pour.
fynonymes.-;l’ai peinelfàetoire u’eqLongin air voulu
les employereomtne tusse: n’e que dans ce feu! en.
droit: qu’ils [ont misïaye’e’la Particule dinandier :. par:
tout: ailleurs y la C onjomîüm les unir. dans une même
’Phrafe. ’Jepenfe doue, que parlesüblinien’ôe ’ll’Pib-
find, notre Rht’teur a Voulü’âpréfcntér deux idées d’illé-

-. ’renteflrlztidanstle faim ces" euxidiflïrentes Zidées pelon-
Tviçùnent également à ion fujet: La Ira-fondeur n’efl pas
moins néce’llàire que. le Sublime’à la? Grande Eloq’umae.
Nui ez’Dlflïm fini’l’Obin du Traite de ratinera ,; NEXP;
a! m. 63 a 91138:1)! 3T. M516: 4’ » 3’ V «a? l W

(3) La Sublime ,dilènt-ils . 8m] C’efl à l’exemple de
Quintilien ( Liv. la Chap.Xl , I 10. )que Long!» entre-
prend ici de réfuter l’erreur quelques Beaux-Ermite
Ignorant: 8c de certaine Maîtres, ui croyoient que la.
Nain" feule faifoit tou «laits l’E onguent, a: que les
l’utopie: lui nuiroient p tôï qu’ils ne lui fervoient.
Ce qu’on oppofoit à l’Eloquence en général, Longm (ï-

ofe qu’on le peut oppofer à l’efpece particuliere d.’ -
tiquent: , dont il entreprend de traiter. Cette 0b ce-

tion efl tres-l’péeieufe, en ce qu’elle renferme que ue
choie de vrai. Qui s’impoferort la loi deiuivre mu-
jours 6: par-gout entêtement toutes les Regles puren-
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Sublime, dirent-ils ,t naît avec nous , 8c ne s’ap-

rend point. Le feul art pour y parvenir, c’eft d’y
tre né. Et même , à ce qu’ils retendent , il y a des ou-

vrages flue la nature doit pro uire toute leu-le. La con-
trainte es préceptes ne fait ue les affirme, 8c leur
donner une certaine féchere e qui les rend maigres 8c
décharnés. Mais je foutiens ,.qu’à bien prendre les
choies , on verra clairement tout le contraire.

Et à dire vrai, quoique la Nature ne fe montre jaà
mais plus libre que dans les difcours fublimes & pathé-
tiques , il cil pourtant airé de reconnaître (4) qu’elle
ne le biffe pas conduire au hazard , 8: qu’elle trek V

REMJRQUEL
tes par la Rhe’toriqur. ne feroit rien moins qu’Equuetlt
dans tous les» difcours. Cet Art n’établit point de Re-
gle’s qu’il faille toujours obferver, quafi quafdatnpleger-
mmutdili nmflitata tonflriflos , dit QUINTlLlEN . Liv. [a
Ch. XlV, "à. frou: dépend de la nature des Su,-
jets; 8c le on ne doit apprendre uand il faut fui--
vre les Re les de l’Art, ou quand il sur s’en écarter.
Malaria" p "aquariums, tomporilus. cocufiant. magnifiais.
Argue ’ideo n: in 07Mo" purifia ronfiIinm dl, qui; or
m à si muni "lamenta toWertiMf. l’a-i peut que ce
C onjilimnque Quintilien demande aux Omnium, ne pa-
roiiÎe une chimer: aux Écrivain: de ce temps. L’utilité
veut quelquefois que l’on abandonne des Loix établies
îat elle feule. Neque Juin) ( p. us. )ro mirmillon plo-

ifu: feins faufil: fun: i134 par tu s jèd et; qntdquid’çfi
«tillas mouilloit. lift-il néce aire d’avertir qu’il faut
dilhnguer les Pricepm , qui ne dépendent que de «FAR,
ce qui ne prefcrivent , pour ainfi dire, qu’une forte de
Mgrhnnibnt d’ordre a d’avec les Pre’npmfimdamentnux .
qui ne [ont auttepcbofe que les Loix impofées par le
Nature même à chaque Su’et . dom l’auteur doit par-
.l’er a Loix invariables, que. ’on ne parvient à bien coit-
uoltre que ar des réflexions profondes-8c multipliées,
Je de l’en obiervation defquellcé- naît buiritablp
Elaqme. Da S’r. Mute.

13’- JCcemots furent ajoutésdans lYEditiongîtsz 8ms:-
(4) Cane. Qu’elle ne fi 1213?,an mâtine tu haut-d ..
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pas abfolument ennemie de l’art 8c des re les. lavette -

ue dans toutes nos produâions , il la aut toujours
uppofer comme la baze ,. le principe , 86 le prîmes-

fondement. Mais aufli il cil certain que notre e prit
a befoin d’une méthode pour lui enleigner à ne dire
que ce qu’ilfiiut, 8c à le dire en fou lieu; 8c que cette
(méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir
la parfaite habitude du Sublime. * Car comme les vaif,-
feaux font en da et de érir loriqu’on les abandon-
ne à leur feule] ete’ , qu’on ne fait pas leur don-
.ner la charge 8: le poids qu’ils doivent avoir : il en
gît ainli du Sublime , fi on l’abandonne à la feule im-
pétuofite’ d’une nature ignorante 8c téméraire. (s) Notre

efprit aflèz fouvent n’a as moins befoin de bride que w
d’éperon. Démol’thene it en quelque endroit, que le

A. ’REMAR-QUES.
( ) Noire efprit a et. louvent n’a a: moins befoin de

bride que d’e’ «on. C’eft du 31:65;: , que Longin dit
ce que M. elpre’aux lui fait dire de notre efpn’t. De-
puis les mots qui font à la tête de la Rem. 3. jufqu’ici a
rien prefque n’efi traduit. Voici, fi-non élégamment ,
du moins fidélemenr . ce que Longin dit: Le Sublime ,
idem-Ils , mm avec nous; on ne eut pas l’enfei cr ; à!
et qui peut fin! y rond , o’e d’en être ne rapable.
Les vains pre’eeptes de l’ rt aiment, à ce qu’ils croient.
le; ouvrages de la Nature ; ils les défile-hem i à. leur bien!
route leur flirte. Et moi . je foutions que l’on [2107141450-
;ora du contraire , en faillant attention ne , fi la Nature
jouit ont l’ordinaire de toute [a liberte dans les mon";
du nre Sublime à. du Genre Pathe’tique, elle n’a]! ce-
pendant pas quelque ehofe qui n’ fi qu’au hourd , on
qui ne ronnoifl’e aucune méthode zaâu’m tout elle cl! rom-
rna le premier principe de produflion à le modela original.
mais que la mûbozle peut lui prefrrife quant à jufizu’à
quel point elle peut fr foreur de chaque rhofi; à. de lus o
par l’ufage à l’exercice, la mitre en in: de t’en mon
ava filmé : Qu’enfin le Sublime mm les plusgrands ri]:-
que: , fi n’ayant de lui-même "une ruffian" , (tr-fi n’é-
tant point infernal , pour ninfi dire , I le poids des p71:
une! s on l’abandonne à lui-mime a a la feule lmpe’tuojitr
d’une audace ignorante ; en ce Sublime n’a pas moins

-..............-.
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plus grand bien qui puiflè nous arriver dans la vie .
c’ell d’être heureux : mais qu’il y en a encore un autre
qui n’eft as moindre, 8c fans lequel ce Premier ne fau-
toit lubrifier , qui cil de fiwoirjè canthare avec pruden-
ce. ’* Nous en cuvons dire autantà l’égard du Difcours.

(6) [ La autre y tient la place du bonheur , à I’Art
celle de la prudence. Et ce qu’ilfaut ici principalement
remarquer , c’efide l’Artfiul qu’on peut apprendre qu’il

y a dans I’Eioquertce des citojès , dont on n’efl redevabI:

REMARQUE&
[buvant àefbin de frein que d’t’ptran. Ce morceau a dont
le ltyle cil extrêmement concis dans l’Original . en , en
outre, chargé de Métaphores très-hardies, 8e très-dures.
Ce qui . joint à la longueur de la Phrajè, le rend tres-
difficilc à traduire. Je me fuis eEorcé d’en exprimer
tout le feus; 8: fi , comme M. Defizre’aux , je me fuis vu
contraint de paraphrafer , je puis me flatter du moins
d’avoir été plus court. Au refle la maniere dont j’ai
traduit , fait difparoître la Comparaifim du Sublime 8:
des Varfl’baux. M. Bai’vin a fait voir qu’il n’y avoit ici
que des Me’taphbres, 8c qu’il étoit inutile de rien fuppléet
pour avoir une C amparaifim. V

Tout ce ue Luigi» dit dans ce Chapitre pour mon-
trer que le «élime a befoin d’être conduit part l’Art ,

, me femble’ rouver de plus en plus , que c’efl: du Genre
litait»: d’E agitante, qu’il veut parler. DE S’r. MARC.

(6) La Nature y tient la plate. &c. ] Les to lignes
imprimées en Italique 8: renfermées entre deux pro-
chers , ne font pas de 4M. Defpn’aux. Il avoit mis au
lieu de cela: La Nature e ce qu’il)! a de plus nice aire
pour arriwr au Grand : attendant l’art ne en fin»

a conduire , à]! une-aveugle q: ne fait ou elle va.
pans [es Remarques. il’ dit au me: de ces paroles:
a J’ai fuppléé la reddition de la comparaifon ,qui man-
» que en cet endroit dans l’Original t. Il y manque
bien lus que cela , puifque la Lacune efl de deux Feuil-
lets us le Manufcrit de la Bibliotheque du Rot. Ce que
je donne à la place des paroles de ’M. Defpre’aux , et!
un petit Fragment recouvré par Tomas; 8c tiré d’un
des Mnnufm’ts de Lou "n , qui l’ont au Vatican. Le mè-
me Tomas, dans [es ont F ranfoilès fur la Tradufiion
de M. Defpre’nux, dit: n Je traduira; ici ce qu’il x p
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qu’à la Nature. S i , comme je l’ai dit , ceux qui blâment
le jàin que l’on prend de donner des préceptes utiles,
fèllfôient une attention fi’rieujè à ces clwfis en elles-më-v
mes, ils ne penjèroient plus, ce me femble, que des regles
fin" le jùjet dont il s’agit , fieflênt inutiles à luper-

flun. J (7) "ne". -
R E M A R Q U E S.

r de plus dans l’original de mon ManquI-it. a Que la
o Nature tienne pour arriver au Grand la plate du len-
a heur; ’ét l’aire telle de la prudence. *Mais ce qu’on mais
a renfilera! lei fur toutes oboles , t’a]? . que cette mammif-
’ flint-e mente ., qu’il y a dans l’Eloquenee quelque chefs
I qu’on du: à la ôante’ de la Nature. ne nous vient que
o de l’ÂTl même qui nous l’indique. C ’ejl pourquoi i0 ne
r doute pas . que quand celui qui nous blâme de ce que nous
v tâchons d’afl’ujettir le Sublime aux (Indes à: a l’Art ,
t voudra faire je: réflexions fier te que nous venons de de;
a hier a il ne ahan e bientôt d’avis , à qu’il ne rondamne
a plus ne: flint au: cette matiere , comme s’ils (laient
a [uperflus à jans aucuanrefit -. Voilà la maniere de
traduire de Tbllius. Sa erfian Latine cil d’un bout à
l’autre auffi chargée de mots, que ce Fran ois. A force
d’étendre par-tout (on Original , il fait bien qu’on

. ne le retrouve nulle part. DE ST. MARC.
Il donna fort Édition de Lengtn en 1694. La même

annéeon fit une double Édition des (Ennui de M. Der-
Pfeaux. On en fit encore une pareille. en 1701 58: des
une, il prépara celle qui ne parutvqu’en r7’t; , après
fa mort. Il y a lieu de s’étonner u’il n’ait voulu faire
.aucun ufage du Fragment imprim par Tollias. Il de-
voit d’autant plutôt [e hâter. de’l’infércr dans fa Tra-
duflion. que ce qu’il avoit cru mettre du lien pour ache-
ver le fait en cet endroit, n’était qu’une répétition de
ce qu’il avoit fait dire àLongin dans la C amparaifim du
âuâlime 8c des rameaux. DE 3T. MARC.

(7) *******.] Il y a ici une Lacune confidé’rable.
L’Auteur a rès 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 5’;er enflé, qui n’efi
autre cho e que le Suàlime trop poutre, Il en falloit voir
l’exrravagance par le paillage d’un je ne fui quel Poète
dont il. telle encore ici quatre (cinq ) vers: mais con;-

" me Ces vers étoient déia fort galimathias d’euxômèlner,
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i (8) Telles ion: ces penfe’es :I (9) Les Torrents
entortilles de fldmme. (to) Vomir contre le Ciel.

REMHÆ’RQUEJ’.

au rapport de Longin , ils le font devenus bien davan-
tage parla erte’de "ceux qui les précédoient. J’ai donc
cru que le p us court étoit de les palier a n’y ayant dans
Ces quatre (cinq 7 rers, qu’un des trois mots. ue l’Au-
leur taille dans la fuite. En voila pourtant le eus cana
fufément. c’en. quelque C apane’e qui parle1 dans une

’ Tr édie. Et qu’ils terrirent la flamme u; [on a longs flots
de ajournaifi. * Car fi]: trou-v: le aure de la mafflu:
feule , alors d’un Teul torrent de flammes entortillé . j’en);-
Ôraferai la muffin , à la réduirai foute en tendre: [Plats
cette môle Mafia»: ne s’efl pas encore fait cuir. J’ai fuivi
ici l’interprétationidc Langëaine. Comme cette Tra-
ge’die cil perdue, on peut donner a ce parlage tel En:
qu’on voudra : mais je doute qu’on attrappe le vrai feras.
Voyez le; Notes de Monfieut Daeier. Dnsr.

Dans la lacune luivante s Longinrap erroit un [mirage
d’un Peëte Tragique. dont il ne te e ue cinq vers.
Monfieur Defiare’aux. les a rejettes dans es Remarque: ,.
kil les a, expliqués commettons les autres lmerpretesf:
mais tronque le dernier vers auroit du être tra-
duit tatnfi; Ne viens-je,- garde vous donner maintenue
une Aéaôle Mujîque r ce n’ef’t pas quelque C apane’i.
mais on? qui parle Je qui s’app audit des grands vers
I qu’il a récita. DAClEk- I iIl n’eft pas befoin qu’on prenante le dernier de ces
vert par forme d’interrogation. Je m’ima in: ue rua
.Traduüion Latine si! allez claire Je qu’en [u tpour
rmenir ce que j’avance. Tourne». - ’
t. Voyez au comtaehcemcnt des ensauverions fier. les
fait: 099M au’Suans r13 Transition en Vers Fran-

! 5: des Vers fup rimés par’M; Delfireaux”, a: dans la
.fiomnrque 75 .* [à iraduflsonfde Telliur.
’ (8 jTeller un: ce: Penj’e’es gâte. J. L’Aureur avoit parlé

du orle enflé s a: citoit à propos de cela les fortifes d’un
dît: Tragique l,’dont voicijquelques relies. Voyezlçs

Remarques. Dur. Note Mur inerte; ’ï I I - Ç h
I’fÏC’ejlll: à la ’Reniarque biede lus; qu’il renvoie.

’(9) 1:4 Torrents entortille?A flamme... ] EDLTION;
568;. Les Torrents de flamme entortillé. Dz.Sr.quAnt.

(ne) 7m fouirait tous] (renvidée 5’ [dans sa: La

A. . .g.,.rw



                                                                     

2&. TllAITÉ
(I I) Fdire de Borde fin: joueur de flûtes, 8C toutes
les autres fÈfom de parler dont cette pieçe en
pleine. (la) ar elles ne font pas grandes 86 tragiques,

REMARQUE&
Fabre, e11 vilaine , faifanr botteur . dei oûtante: Tune
:13, terrant, fœdmn. J ’ ai peur que ce: omme de
ne fait ici fauilèment délicat. Je n’ai rien à dire a
Lûflgîn- Je fup ofc la Critique fondée fur l’ufage d’une
Langue qu’il devoit connaître mieux que nous. .Le

jVerbeï’afin Vanne" . se le François 70min n’ont rien
de bas au Figun’. C’efl ce que l’on» peut allure: (in
çe que les Poïles des deux Langues s’en fervent fies-fou-
"vmn même dans la grand: Page, Mais pour nous en
tenir àl’idéc même cenfurée par Longin. que trouve-bop
d’un?! ’( car il s’agit ici dÎEnflure Ldans ce Ver: que

l’ai lu quelquelpart; , ’ e Ü n -
Fortifiant" le C id mille horrifiés blàjbhemn.

, « ne DE S-r. Mue.l .(u) Faire de En!!! 12m; 1’0qu de flûtes. ] niqueri-
ldICule que [oitIl cette Imagination , le Boëte, YMÏÇM en; i
par Longin, n cil pas ledfeul Ecrivain , auquel: elle fou
venue. On trouve quelque .cbofe de remblable fam’la
Vie de Lucullus ar ,Plutarèrm. Pendant que Mil nunc.
ko: de Pont , a figeoit le; Villczde CyzigueJt lorfquç
toutes res batteries étoient prêtes pour donner raflant:
La De’cflè Pnomripmz, dit l’Hiflorien dans la Traduc-
tron d’une? . s’appuient la nuit en 40701591153 Ariftagorax
fine’m’n d’état de la [holà gaélique des Cyzicc’nims , qui [tri

dit , je [iris ici «agnate allumant" le FLUTEURJJE L131"!
cantre la haïront; amine. Le fait cit quq le lende-

.main un furieux vent de midi renverfatoutesJes Ma-
chines de Mithridate. LONG M pouvoit gîter cet excm- v
pie aufli-bien que celui de ;, on fait; invagina, Mais
Comme il étoit arriete- etit-filsde Plutargnnorrne doit
pas lui faire un crime e n’avoir pas chorfi les Écrit; de

«(on Bifaïeul pour être direflementil’objçtde’fa cri-
tique: Au rai;
un fait rapporté parld’autres avant lui, je crois qu’on
auroit tort de le eenfurer; pour s’être fervi d’unç;gx-
preflion ricli tale, "qu’une tradition popuîairc i iautonfée
inti 13’ friper irien; avoit eopfacrée. Sri MARC.
vjÎ-I(uv)iC4’rjeIl-u- m En: irisionx’dms; Difiaècrslogà-

e Plutarque racontant Nomme Hiflqrien . ’ ’



                                                                     

DU SUBLlME.CnAnII. au
mais enflées &extravagantes. ” Toutes ces Phrafes ainfi
embarraflées de vaines Imaginations, troublent 8: gâ-
tent plus un difèours qu’elles ne fervent à l’élever. De
forte qu’à les regarder de près 8: au grand jour, ce

ni paroirToit d’abord fi terrible , devient tout à coup
213) for 8: ridicule. Que fi c’efi un défaut infuppor-
table dans la Tragédie , qui cil naturellement pompeu-
fè 8c magnifique , que de s’enfler mal à propos , à plus
forte railon doit-il être condamné dans le Difcours ot-
dinaire. De là vient qu’on s’en raillé de Gorgias pour
avoir appellé Xerxès , le Jupiter des Perjès , 8c (r4) les
Vautours des ijulcres animes. On n’a pas été plus in-
du] ent pour Calliflhene, qui en certains endroits de
l’es ecrits ” ne s’éleve as proprement, mais fe guinde
fi haut qu’on le perd e vue. De tous ceux-là pourtant”
je n’en vois point de fi enflé que Clitarque. ” Cet Au-
teur n’a que du vent 8: de lécorce. Il refièmble à un

AREMARQUE&
noires] J’ai retraduit tout ce: endroit dans les 0&1"va
fur le: Vices appelés au Sublime , N. l. a; j’y fais vorr
Rem. 78. en quoi M. Defprénux me paroit avoir mal

p pris le feus de [on Auteur. DE 8T. MARC.
(1;) Set à ridieuleJ il n’y a rien dans le Grec , mû

réponde au premier de ces mors. lequel feroit ici par-
arrement inutile s s’il n’y fervoit à gâter la Plan]? 8: la

Penje’e. Il n’y a point d’oppofition entre terrible a: fi"-
Mais dans le cas, dont iLs agit , l’oppofition eiÏ réelle
entre terrible 8c ridicule , ou plutôt me’pnfirble ; car dei!
ce Pue lignifie le terme dont, Laugier le fert; 8c c’en:
am 1 qu’il le falloit traduire pour la julieiTe de la Penjè’e.

D3 8T. MARC. ’
(14.) Les Vautours des fe’puleres animeÊJ HERMOGENB

va plus loin a 8c trouve celui qui a dit cette penfée a
digne des fépulcres dont il parle. Cependant je doute
qu’elle déplût aux Poêle: de notre fiecle , 8c elle ne fe-
roit pas en effet fi condamnable dans les vers. DESP-

Je ne m’amuferai point à faire voir l’extravagance de
la réflexion d’Hermogene; 8c je me contenterai dans la
Remqrque fuivante , d’examiner les deux Wrnphnm de »

Gargw. Dl 8T. MARC. l

V p7 - wxneww-Vui»



                                                                     

m; ’TRAIÎPÉ
homme , qui , pour me fervir des termes de 80phocle, *
(15) enflefes joues avec excès pour jàufller dans une pe-

REMARQUE&
(:5) Came. ne L’Emr. Enfle ferions avec «:311:an

fouger darne une perite site.) M. De,’pre’aux avoit mis :
* 14er une grande ourhe pour fimfiier dans une petite ,
flûte. Ces Paroles ne font fuiecptibles d’aucun "feus. El-
les peuvent feulement faire foupçonner , que M. Def-
préaux avoit entrevu la penfée de [on Auteur. Voyez
Rem. fur la Trad. Ch. Il , N. Vlll. J’y rends tailon du
Changement que je fais en ces endroit , a: J’y développe
la penfée de Longin, qui me paroit avoir été mal en-
tendue julqu’ici.

Venons aux deux traits de Gouine, .
1’ Il avoit appellé Kansas, le Jupiter des Perjès.

Cette Ex reflion cil: mâapborique . 6c toute .Me’taphore
el’t une omparaifon abrégée. On nommoit le Roi de
Perle , le Grand Roi, le Roi des Rois. Il avoit des Sou-
verains 8c même des Rois pour Vallaux , pour Tribu-
taires , pour Sujets. Les Salrapes étoient de véritables
Souverains dans l’étendue de leurs Provinces. De même
que inspirer cil le Souverain des Dieux 8c des Hommes;
de même dans l’enceinte de la Perfe , Xe"): étoit le
Souverain des Rois à des Hommes. La C omparaifon cil
juile, a: la Métaphore l’en nécefiairement aufli. L’ex-
prellion de Gorgias n’cfl que hardie . 8c n’a rien d’enflo’

ni de gigantefiyue. Ceux qui la railloient , la trouvoient
apparemment déplacée. C’eft ourquoi Longin devoit
entrer dans uelque détail l 6c aire voir comment une
Métaphore julïe en elle-même pouvoit être accufe’e d’En-

jure. M. Le Frnvnr juilifie Gorgias, en prouvant par
quelques Vers d’un Chœur des Perfes d’Efrhile , 8c par
la Remarque du Scholinfle fur ces Vers , que les Perles
avoient coutume de donner à leurs Reis le titre de
Dieux. LANGBMNE’dlt , que Gorgias a pu faire, allufion t
à ce qu’He’rodote raconte d’un Habitant des bords de

1’Hellefpont . qui haranguant Xerxès ,commenga ion Dif-
cours de cette maniere: O JUPITER ,pourquor fou: l’ha-
ôit d’un Perfe a éfous le nom de Xrnxis . 8re. M. Le
Feôvre rapporte par occafion une folie finguliere d’un
Italien s Homme d’efprit , qui , revenant de l’Amball’ade
de la Porte, 8c parlant par Rome , fe fit préfenter au
Pape. auquel il dit. entre autres choies a qu’on le pou-



                                                                     

DU SUBLiMÈ.ànAp.1L ’iæ
iîiuflzire. Il faut’faite le même jugement d’Amphicrate ,
d’Hegefias 8C de Matris. Ceux-ci quelquefois s’ima i,-

’nant qu’ils font épris d’un enthoufiafmc 8c d’une l p-

’reur-divine; au lieu de tonner comme ils poilent , ne
font que niaifçr 8: que badiner comme des enfants.

REMARQUE&
voit appeller z Il Giusïuxcn de i Chrifliani. La Penfée
de Gargiu n’a pas manqué d’Imitateurs. OPPIEN appelle
Antonin , le F il: de Jupiter Aulbnim. Avant lui Suce au?! t
dit d’Eninus( Liv. 1H. des 81711:! . piece 1V . vers x7.)

» P150115 que») funin minèflrum
Jupiter Aufimius pariter Rammaque Jane.
Adjjaiciunl et rauque probant.

Les Empereurs Romain: , ainfi que les Rois de Pair! ,
commandoient à des Souverains a 8c la Métaphore d’Op-
"en 8c de Suce n’efl pas moins jufle que’celle de Gar-
gtas. Mais le ne lais fi l’on voudroit approuver celle
du P. Le orne ,qui a dans le V1. Entretien paëtiqm de
(on I. Liv. donne au féjour de nos Rois à Paris, au
J-Ouwe . le nom de "Ciel du Royaume; Cette Me’mpbm
tell plus audacreufe que celle de l’Orateur Grau 84’. ne
manque pas cependant d’une forte de iuflelÏe , comme
on peut s’en convaincre fi l’on veut lire l’endroit mè- «
me que j’indique . 8c faire aucntjon à la manier: don:
le Poêle y développe fa penfée. ,am ngias appelloit LES VAu’roun-s du ripaient ung-
rmS- Je fuis de l’avis de M. Delpre’aux contre Lang-
Iuim , M. Le F câpre 8: Tomas . qui foufcrivent à la cen-
*fure a prouvée par,Longin. La fuite fera vott , qu’en
effet a Penjè’e de Gargias n’eft a: fi condamnable.
Tonuus étend la même cenfure (firme foule de Paf-
fages de difiérents Auteurs Grec: de Latins ,où l’entrer-
fion de cet Orateur fe trouve dans les mêmes termes ou
dans des termes équivalents. Il en cite d’Efrhilz , de L:-
rophgon , d’Oppian . de Namms . de S. Ignace d’Amiorlge.
de .8. Grégoire de Nazianze. Celui de ce dernier el’t tres-
finguliçr. Il y parle des Bêtes féroces , auxquelles on
donnait des Hommes à dévorer dans les Amphithéatres .
8e les appelle des Sépuleres courants. Pour les l’ail-ages
des Auteurs burins , nous allons en juger. Dans les Frag-
ment: du Il. Liv. des Annales d’autos 5 on lit:



                                                                     

au M TRJALTÉ
Et certainement en mariera d’Eloquence , il n’y a

rien de plus difficile àéviter que I’Enflure. Car comme

en toutes chofes naturellement nous cherchons le
Grand, 8c que nous craignons fur-tout d’être acculés

REMARQUE&
Voiture: in fyl’uîs miferurn mandoit! Hermann».
Heu . quarra crudin candeônt membrajèpulrbro .’

Ces Vers ne font pas admirables: mais a en Ier regar-
dant comme partie d’une Narration s où le Poire parle
lui-même , le fecond ne contient qu’une Penfr’s tres-lirn.
île , très-naturelle , ce ui fe préfente d’elle-même.

Jusque le Rhénan , dans a Prq’facr duV. Liv. des C on-
trawrrfes . dit s en parlant d’un chlamstaur de f on temps :
MUSA RHETOR ..... malta»: haha) ingenii , nibil tordis.
Omnia reliure ad ultima»; tumeur» militât; , u! non extra
[animent . [en] extra raturant qu’au. Qui: mir» fana..."
alliai 91ml de [14671:3 mortifia: mmini un» dit-enter». n Quid-
I quid avisai: volitar, quidqgid pifcium muais uidqrudfo-
n arum Mourir . noflris fepeh’mr ventrières. une "une
o sur fable morîamur : morliôm chimas"... e Non fier»
ne judicibus famriflîmir , qui «mania au! a un regain»!
rrdtgant. Malta (brunch ingmiis proto ifrd arum!» 1min ,
me pomma fient. La Maxime de stérique en: (age 8c
iudiCteufe. Mais. pour revenir à notre objet , dans la
Phrafe du Rbéreur MUSA . ce n’efl: as noïhis a elirur
«ramifias, qu’il faut reprendre. La X42?» on airez
naturelle en elle-même. Mais rien n’en: plus en c’, plus

froid 8: lus puéril en même temps, que le re e de la
Phrafa e ce Rbe’uur; a: La in n’aurait pas manqué
d’y trouver tous les Vices oppofes au Suèlirm. 1
. Prisons , cet Amateur a: ce Modele admirable de la
noble fimplicité . dit ( Liv. lV. Fab. V.) que les Belet-
te: firent prifonniers de guerre les Chefs des Rats:

nos immoleras vin?" Midis dentiôus
and: du: merfit tartareojpem.

Le ridicule de ce dernier Vers le fait d’autant mieux
fenttr s que l Auteur peche , 8c contre fou propre CHIC-
tere, 8e contre la nature de falorte d’Ouvrage.



                                                                     

on SUBLIME. chiait. 28S
de Echereflë ou de peu de force , il arrive, je ne l’ai
comment , que la plupart tombent dans ce vice , fon-
dés fur cette maxtme commune: .

* Dans un noble projet on tomblc noblement.
. Cependant il cil certain que l’Enflure n’eft pas moins

ridicule dans le difcours que dans les corps. * Elle n’a,

"REMARQUES.
Voici deux traits de l’Oraîjàn contre Pison . qui plai-

fent à Tollius. Après une efpece d’énumëration de plu-
. lieurs Loix a 8c de différents ufages abolis pendant le.

Confulat de ce Pilon, CICÊRON s’écrie: Ho: fun: .1
C armfix -, in’gremîo frpulra Con alunas mi. Le [aux a:
le puéril de ce premier trait el fi fenfible . qu’il cl!
mutile de le détailler. C héron apofirophe encore ainfi
fou adverfaire : Bufium Rsr’publita , qui te C onjulern sur»
Rama droit finît. C’efl: un bon mot. qui lui plairoit p
a: qu’il avoit déja dit plus haut: Bufium legum omnium
à. rat: ionum. Pour donner une”efpece de fens à ces
deux allèges, c’efl par Bue-ber , 8c non par Tomôaau l
qu’il faut traduire Bufiuns. CICÉRON emploie ceiTerm’e’
métaphoriquement . en partant de fa fignification PÏOPÎCr

laquelle. felon les Ufages funéraires des Romains y
Il vouloit dire le Bridon dans l’a’lat auquel il]? trouvoit,
Iorfqul L- corps , donna l’avoir chargé a verrou d’un une
fumé. Dans le’Vl. Liv: des Méramorpk. V. 66x . OVID!
raconte ainfi ce que Te’re’e fit au moment . qu’en lus
préfentant la tête fanglanre de (on Fils . fa Belle-fœur
Philomele’ lui fit connaître . qu’il venoit d’en manger

les membres: - l »(Marius ingmji mnfas elanornepsllir. - i. r
,Vt’pereafigue de! Srygia de palle forons : i
Et mode .fi po il. .nfmuo "En: diras ’ .
E une indu pas . [èmelîlqus «liftera gefin :
F et mode ,fequs won: BUSTUM MISERABILB un. ,
Num: fiquttur nudo garniras Pandione ferra. ,

Ce ’n’efl point par l’Enfizm ; c’en par le froid 8c le;
Ruçn’l .Îguc cellécitjfwech’e; 8c Tollim aralfon de dire:
gui la ituation de e’re’ejôtle c aflere féroce de (a.

a ion . y [ont exprilnés’putz’û parfiloit. Hais il’



                                                                     

r.286. TRAI.TE
que de faux dehors 8c une agpatenœ trompeufe; mais.
au-dedans elle creufe 85 vui e , 8c fait quelquefois un .
effet tout contraire au Grand. Car , comme on dit fort.
bien : Il n’y a rien de plus fic qu’un hydropique. A

REMARQUES.
n’en: quellion que du cinquieme Vers. avide . rouleurs.
trop complaifant pour [on efprit . 8c s’embarralTant peu
des Regles de la convenance . place dans ce Vers . aulfi
mal à propos qu’en mille autres endroits. une Ponfe’o
ingénierai. au lieu d’une Pointure de Sentiment. TÉRÉE .
nous dit-il . je nomme lui-même le MALHEUREUX nucaux
( ou TOMBEAU l de [on Fils. Eh quoi ! Le moment qui
met ce Pere infortuné dans lavplus aflreufe de toutes
les fituations . cil-il pour lui le moment d’avoir de l’ef-
frit l La Penfe’: que le Poire lui prête , ne peut-être
’cEet que de la réflexion . même un peu tranquille ; à:

cependant Taré: cil en proie à des mouvements impé-
tueux . où la fureur a: la tendrelle . la rage 8c la dou-
ceur le fucce’dant rapidement.-& s’entremêlant fans
celle les unes aux autres. ne lui laurent pas même la
liberté d’avoir un commencement de réflexion. C’en
la peinture de ces Mouvements . qu’il me falloit omit.
Mais fi le Poils avoit ditilui- même ce qu’il fait dire à
Tirs? . la Penfe’e ne feroitpoint blâmable. Le Poëto nar-
re de fang froid, 6c rien ne l’oblige à rejetter une
courte réflexion éoifirdiqus’. qui naît de Ton fujet. et qui
Peut donner du relief à fou récit . fur-tout quand elle a
a forte de vérité I, qui fulfit à la Poë’fis. J’aurais vu d’un

coup d’œil . 6: fans rien approfondir .vque l’ellomac
d’un ’Pcrc . qui vient de manger les membres de l’or
Fils. les confirme . comme, un Rucher les eût confirmes ;
les renferme , comme un Tombeau les ou! renfermes. Je.
n’aurois pas été plus loin . 8c ce léger rapport de ref-
fcmblance . qui donne de la jullelli: à la l’enjeu deiGor-
gias . auroit (satisfait mon Imagination. JC’elt le man-

ue de cette julielle apparente entre l’idée que le mot
uflum exprime. 8c- celle que je dois avoir de Pifon

après [on Confultat . qui rend la Métaphore de itéra».
non-feulement enflés . froide . puérile . mais ablolument
faune. il faut ue je tâche de parvenir , par une fuite
de réflexions . attouver quelque ombre de rapport cn-
trc un Bocaux , qui vient de enfumer un Corps . ou li
l’ion veut . entre le Tonneau sur renferme. les cendres
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Au telle le. défaut du [1er enflé , c’eft de vouloir

aller au-delà du Grand. * il en fait tout au contraire du»
Puéril. Car il n’y a rien de fi bas, de fi petit , ni de fi
oppofé à la nobleflè du difcours.

Qu’efi-ce donc que Puérilité? Ce n’efl vifiblement:
autre chofe qu’une pentëe d’Ecolier , qui, pour êtrer
trop recherchée , devient froide. * efl’ le vice» où
tombent ceux qui veulent toujours dire quelque chofe
d’extraordinaire 8c de brillant; mais fur-tout ceux ui
cherchent avec tant de foin (16) le plaifant 8C l’agrea-
ble; parce qu’à la fin , ’* pour s’attacher trop au &er

figuré , ils tombent dans une fotte affectation.

REMARQUÉ&
de ce C orp: ,- 8c Pisou. de»: la conduite trop molle e 141303
pe’rir , pendant le» C onfulat . piaffeurs loir , piaffeurs ulu-
833 i &C- J’ai beau réfléchir. Ce rapport échappe à me:
recherches . 8c je ne fais ce que Cicéron a voulu dire.
C’elt pourtant par ces Exemples de l’Orateur Rumen: n
ue M. Puma prétend . en quelque forte , juflifier
orgies: On ne s’en étonnera pas ,cn voyant qu’ll fem-

ble en même temps approuver les Se’puItres écurant: de
S. Grégoire de Navarin. Mais ce qui pourra fur rendre .

vclefl qu’il condamne la Métaphore . par laquelle turlupin:
appelle Longin une. Bibliothedu: suivante. ( V0 ez PREF.
Rent- 6- ) Je ne vois rien qui puilTexmieux ciel: à la
iuflificatîon de Gorgias . qu’une Expreflion pareille a la
fienne l qui.fait une très-belle Penlè’e dans VALERE-
MAXlME. Cet Auteur après avoir parlé Liv. 1V: Ch.
V1. du fuperbe Monument qu’Ammife t élever a fou
Mari Maufole . ajointe :Quid..... de illa inclina tumuli; 10--
935") un» ipfa MAUSOLI VIVUM a; SPI.R.ANS,SEP.UL-.
CHRUMfieri (amnistie , sont": imam.» ,qurltllnm exonde Î
flipotioni M1227]: 6551m "admit. La l’enfer: de. VÂ’"5-»

and»): feroit encore lus belle , s’il en ave]: rendu
l’Expreflion plus précité) ..en fuppnruanr une de ces
deux Epithetes, vxvvùu 8c srixAlls , qui ne [ont que le
répétition l’une de l’autre. DE S’r. MARC.

(16) Le plaifîmt à l’agréable. J M. Defpre’qux fait ici
le’mawaiî.’ ulâge du [mot , pluifnnt. que fa: remarqué
dais QUCIQu’auti-e rendroit. D’ailleürslce mot cil: mutile
dans cette Phare-meut en: dit par truanda D351. une. .

r



                                                                     

ne , TRAI’TÉ
(I7) Il y a encore un troifieme défaut oppofé

au Grand , qui regarde le Pathétique. Théodore
l’appelle (18) une jureur [tare de fazjôn , lorfqu’on
s’échauffe mal à propos, ou qu’on s’emporte avec
excès , quand le fuiter ne permet que de s’échauf-
fer médiocrement. (I9) En eflèt , on voit très-fou;
vent des Orateurs, qui, cumme s’ils étoient ivres ,
fe laurent emporter à des pallions qui ne convien-

. mentREMARQUE&
(1 Il] n encore un troifieme défaut oppoje’au Grand n

qui rzgarde le Pathétique. 1 Le Relatiffe rapporte à Grand l
a doit r: rapporter à défaut. M. Dejizre’ux auroit évi-
té fans peine cette Conflruâion fi vicieufe y s’il avoit
un peu plus fuivi la lettre de. (on Auteur. J’ai traduit
toute la fin de ce chap-depuis l’Ahnca qui commence
par ces mots : Et certainement on matiere d’eÎlaquenœ.
au. Voyez Olrferu. fur les Vue: oppojè’s au Sublime , NN.
l". à XI. 8; Rem. [l7 8c "8.

. (r8) Une fureur hors de faijbn. 1.Le nom Grec donné
par Théodore au défaut dont il s’agit . elle .Le Parent le.
Ce Rbe’teur n’entendoit fans doute par la . ue les m-
portements hors de firman. qu’il comparoit à fureur qui
tranfportoit les Minette: . lorfque pleines du ’Dieu dont
elles célébroient les Myfteres, elles couroient le Tbyrfe
en main. Comme Longin donne plus d’étendue aulnom
PArenth-yrfe, que n’avoir fait Friction. je crois qu’il eût
été plus à Propos d’expliquer ce terme par Les Paf-
fions déplaças, que partenefitreur hors de [5116». On auront
annoncé ce qui va fuivre. DE SI. MARC.

É19)CHANG. En (fer . on voit très-flaveur, ace] Avant ’
l” dition de 168; , le Trnduéîeur avoit mis: En efets
quelques-uns . ainfi que s’il: étoient ivres , ne piffent point
le: ehojês de l’air dont elles doivent être dites , mais il:
[ont entraîne? de leur propre implmofie’ , de tombent fait:
ce]: en des emportements d’Eroliers (à: de Déterminant; -
fi bien que, arc. De S’r. MARC.

Dans cet endroîb Longin paroit avoir imité ce Pallage
de l’Ornteur de C bien: Ch. XXVlI :Si bis non prope-
rntis nimbus, inflummare rem rœpit;fnrero and fanas i é
qui interfivârtos herbai-i vinçlcnm: Mme. D2312 Mue.
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item oint à leur fujet , mais qui leur font propres ,
8c qu ils ont apportées de l’École : fi bien ue comme
on n’ell point touché de ce qu’ils giflant , ils fe ren-
dentà la fin odieux 8c infupportables. Car c’efl ce

’ ui arrive nécefl’airement à ceux qui s’emportent 8c fe

ébattent mal à parfis devant des gens qui ne font
point du tout émus. ais nous parlerons en un autre
endroit de ce qui concerne les pallions.

Mmèâ’ZÊhmb
CHAPITRE III.
i DuIStyle froid.

(t) POUR ce qui ell: de ce Froid ou Puéril dont
nous parlions , Tilllée en cil: tout plein. Cet Au-
teur cil allez habile homme d’ailleurs ; il ne man-
que pas quelquefois par le Grand 8c le Sublime .-
* il fait beaucoup , à: dit,même les choies d’allier
bon fens: fi ce n’ell qu’il cil enclin naturellement-
à reprendre les vices des autres , quoiqu’aveugle
pour les pro res défauts , 8c li curieux au relie
(a) d’étaler e nouvelles Penfées , que cela le fait
tomber allez louvent dans la derniere Puérilité.
Je me contenterai d’en donner ici un ou deux exem-
ples , parce que Cécilius en a déja rapporté un alliez

rand nombre. En voulant louer Alexandre le Grand:
la, dit-il,conquis toute l’Afie en moins de temps qu’I-

fut-rate n’en a employé (3) à compojerfim Pane’gyrigue. .

REMARQUE&
. CHAP. III. (i) Pour ce qui e13 de ce Froid. &c.] Voyez

05ferv. fur les Vices oppofe’s en Sublime. Manque t i 7,

p. :88. De ST. MARC. . ..(z) D’e’uiler de nouvelles Penjïes. 1 Vous Ibid.

(3) A mythifie Pmlgyriqtte. ] Le Grec porte. à
compatir [on encartant pour la par: contre les une.

T «ne I V. , N



                                                                     

me. .-’r:-R A r Tan”
(4) Voilà fans mentir , une comparaifon admirable d’Pt-
lexandre le Grand avec un Rhéteur ! Par cette raifon ,
Timée , il s’enfuivra (5) que les Lacédémoqiens le doi-
vent céder à .lfocrate t puifqu’ils furent trente ans à

REMARQUES.
Mais fi je l’avois traduit de la forte . on croiroit qu’il s’a-
giroit ici d’un autre Pane’gyrique que du Panlgyrique d’1-
fim’are . qui cil un mot confacré en notre langue. Desr.

J’aurois mieux aimé traduire . qu’isocna’re n’en»: em-
ployé à tonipofir le Panégyriçue. Car le mot jan , m’a
femblé faire ici une équivoque comme li c’étoit le Pn-
ne’ïrique d’AerauDrtE. Ce Panégyrique fut fait pour
ex orter Philippe à faire la guerre aux Perles; cepen-
dant les Inter rates Latins s’y font trom 6s, 8c ils ont
expliqué ce pa age comme fi ce difcours ’Ifiizrate amie
été l’éloge de Phih’ppe pour avoir déja vaincu les Fer-Ï:
les. DAC.

C’ell de Gabriel de Perm, que M. Daeier veut parler.
quand il dit, que les Interpretes Latins le font trompés
en cet endroit 5 8c M. Le Febvre en avoit déja fait la
remarque. Mais ce Savant . 8c M. Dacier après lui , le
trompent . enconl’bndant le Pane’gyrique avec le Difiaurs

à Philippe. Dz St. MARC. : . , . ,
- (4.) Voilà Je": mentir . une camoufla admirait: d’4.

lexrmdre le Grand avec me Rlie’teur- 1 Il y a dans le Grec
de Macédonien avec un Sophtfle. A l’égard du Maze’donien.

il falloit que ce mot eût quelque grace en Grec . 8e
qu’on appellât ainfiAlexnndre par excellence, comme
nous appelions Cicéron l’Oratenr Romani. Pour le mot
de Saphifle, il lignifie bien plutôt en Grec un RMM
qu’un Sopbille, qui en François ne peut jamais être pris
en bonne part .8: lignifie toujours un homme qui trom-
p’e par de faufilas raiforts , qui fait des Sophifmes, C 4-
w’llatorem : au lieu qu’en Grec c’cll: (curent un nom’
honorable. D’ESP."

(5)Que les Latéde’moniens le doivent eider à Meute.)
Le Grec dît: qu’Ifizcratel’emporte de éemeoup en valeur
jàr les dee’zt’e’maniens. Par ces paroles , Longin im te
formellement à Time’e le dcflein de comparer la cuti
dîIlbrmre’à’l’a valeur d’JHeximdre. Ce’manque dejullzefa
fait d’équité. qui ne peut être que l’elfe: d’une dimanc-

tian, a fait dire à M.,.Bam. ( Dia. Art. de Turin.)
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dre la fille de Meflène , 85 que celui-ci n’en mit

que dix à faire fou Pan yrique.
Mais à propos des. Ath niens qui étoient prifonniers

de guerre dans la Sicile, * de quelle exclamation pen-

REMARQUE&
qu’il ne reconnoilloit plus ici Longin . a; qnlil ne (a!
voir ce qu’il avoit fait de (on goût. Que que: autres
Critiques , entre autres (gluis dans [on Apologie de Voi-
tu", n’ont pas fait di culte de le traiter plus dure-
ment ue M. Bayle. En eEet . il en vifible que ce n’en
point a valeurqd’Ifocrate . que Time’e compare à celle
d’Alexandre. Il ne les met en parallele que par rap-
port à la facilité de l’exécution de ce qu’ils avoient
entrepris. Il y a même plus . c’en: que a .Penfée de
Tinte? n’en: ni hum. ni puérile ,de la maniere même
que Longin la pro ofe. TIMÉE . dit-il . Ivan! Anselme
ou LE Gruau , il qu’il conquit toute PAF: en main:
d’années qu’lsocnna n’en mit à mm nier le Difiours p4.-
ne’gyrique touchant la guerre contre s Parlé: ; c’ell-à-
dire . le difrours filemnel par lequel il renfeillait la guerre
contre le: Pares. Car il faut faire attention . que le:
Grecs n’attachoient pas la même idée que nous au mot
Panégyriquc . qui dans leur Langue lignifie. «lek: ,15,
[emmi . te qui fafuit du: l’aflmâlee du Peuple. Or.
des que Trine? parle d’un Dilcum qui confeilloit de
faire la guerre aux Perlech qu’JI’axnndre n’avoir lei:

ulexe’cuter . en quelque lorte . ce que ce’Dilnurs con-
cilioit; la relation cit plus que fumante .Ipour que la

Comparaifon d’lfimau avec Alexandra [ont Julie, par
rapport au temps que chacun d’eux avoit muà l’exéc
cation de (on entreprife. Voyez Dial. (Il. de la Ml-
Iu’ere de bien panfer du P. Bonheurs. Véritablement s’il
ne s’agill’oit dans le Pane’gyrique . que des lotion et des
Athéniens,certe même Comparaifon méritenoit a cen-
fure que Langin en fait. Mais Denis lHn!yurnaflà ( T.
I.p. 52 , l. :9. ) retend que ce Difuurs d’Ifocuu n’en:

a: moins une ex ortation à la Guerre contre les Per-
s. . qu’un éloge de: Athéniens. C’efl fous ce renier

pompile nuque Time’: renvil’ageoit 36e par là a Com-
pararfon litant a l’abri de la Critique , il cl! dificile. de
lulhfier le: Lucia. Voyez Jugement des Sauts dan.
015m a T. I. Art de Luigi». Da 8T. Muùc. l

. Il
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feriez-vous qu’il fe ferve ? Il dit , Que c’était une puni-
tion du Ciel , à eau]? de leur impie’te’ envers le Dieu Her-
mes, autrement Mercure , à? pour avoirrnutile’jès finales;
’* Vu principalement 914’in avoit un des aïs de l’ar-
me’e ennemie qui tiroit jbn nom d’Hermès a pere en
fils , (6) mon Hermocmte fils d’Hermon. Sans men-
tir , mon cher Terentianus, 1e m’étonne qu’il n’ait

dit auifi de Denys le Tyran , que les Dieux per-
mirent u’il fût chaflë de fou Royaume par Diva
6e par eraclide * à caufe de [on peu de refpeâ à
l’égard * de Dios 8c d’Hemclès , c’efl-à-dire, de Ju-
piter à d’HercuIe.

Mais pourquoi m’arrêter après Tim’ée l Ces Héros
de l’antiquité, je veux dire Xénophon 8c Platon, for-
tis de l’hcole de Socrate, s’oublient bien quelquefois
eux-mêmes,jufqu’à laiflè’r échapperqdans leurs écrits des

choies baffes (St puériles. Par exem le, ce premier dans
le livre u’il a écrit de la République des Lacédémo-
miens : n ne les entend , dit-1l , non plus parler que fi
c’étaient des pierres. Ils ne tournent non plus les aux
que s’ils étoient de bronze : Enfin vous diriez qu’ilsy ont
plus de pudeur ” que ces parties de l’ail çue nous appel-

REMARQUES.
(6) Savoir Herrmerute l: leermon. J Dans ce qui

précede ces Mots . M. De préaux me paroit n’avoir ren-
du ni la penfée de Tuner, ni celle de Langin. Remnn.
tons au commencement de l’Almeu . pourtraduire le tout
littéralement. Mais quelle ejl [à re’flexz’on un fait: des
«libériens refle’s [infirmiers de guerre en Sicile e Il dit que .
bien: qu’ils s’étaient comportés d’une munie" impie à l’é-

me A d’Hermês. à qu’ils avoient mutile’fes S tutus: , il; en-
furent punis par le moyen principalement d’Hernm’rate .
Fils d’Hermonv; lequel Hermann, du rôte’ de fis’P-ereî,
airoit [on origine du Dieu qu’ils nuoient outragé. Cette
rPenfe’e a; plufieurs autres pareilles du même Écrivain.
font fortement cenfurées par Plutarque au commence-
ment de la Pie de Nids ’ &Lon in ne paroit, en quela

ne forte . s’acharner fi fort fur ime’e . que pour ’ufii-
et le Jugement que fou Bilaieul en avoit port ne

St. MARC. . . .
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lans en Grec du nom de Vierges. C’étoit à Amphicrate
8c non pas à Xenophon d’appeller les prunelles des
Vierges pleines de pudeur. (7) Quelle penfe’e l bon .
Dieu ! parce que le mot de Core’, qui lignifie en Grec
la prunelle de l’œil, lignifie une Vierge, de vouloir
que toutes les prunelles univerlèllement l’aient des Vier-
ges pleines de modellie; vu qu’il n’ a peut-être point
d’endroit fur nous où l’impudence géline plus que dans
les yeux :, 8c c’el’t pourquoi Homere pour expnmer un
impudent, (8) Homme chargé de vin , dit-il , quine
l’imprudence d’un chien dans les yeux. C endant Timée
n’a pu voir une li 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’efl-ce pas une clwfe étrange , qu’il ait
rave fi: propre confine qui venoit d’être mariée il un au-
tre; qu’il l’ait , dis-je , ravie le lendemain même de fis
noces .7 Car qui efl-ce qui eût voulu fairepela , * s’il eût
eu des Vierges aux yeux (9) 6’ non pas des courtijànee.

REMARQUE&
(7) Quelle pouffe! 64m Dieu l parce que le me! de C or! s

ou. ]»Plulieurs Critiques le [ont élevés ici contre Lon-
gin. comme ayant cité de mémoire , ou (uivi de mau- p
voiles Copies des Ouvrages de Xénophon , Ecrivain à
leur avis , trop feulé pour le lailler aller à de pareilles
pue’rilite’r. Le me! s qui fait la miférable Equuvoque 6
julternent cenfurée par Longin , ne le trouve ni dansles
Livres imprimés . ni dans les Manufcrits de Xénophon.
DE S-r. MARC-
’ (8) Canna. Homme chargé de vin , 8m] Premiere
mamere avant l’Ezlitlon de 168;. Ivrogne. dit-il mon r
les yeux de ng. Bnoss.

(9) Canne. pu L’Eolr. El non pas des courlifimes. J
M. Defpreuux avoit mis z de non pas des prunelles ine-
pudiques. Bien loin que ces mots olïrent le feus ridi-
cule de la Penfée de Time’e , ils n’en offrent aucun. La
-Note de Dndervfur cet endroit a juflifie le Change-
ment que J’ai fait. Du St. Matte. -

- N 3
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Mais que dironsonous de Platon , quoique divin d’air-
leurs , qui voulant parler de ces ’ablettes de bois de
Cyprès , où l’on devoit écrire les acles publics, ufe de
cette nfée : Ayant écrit toutes ces cfiofes , ile pojèront
dans es Temples ces (to) monuments de Cyprès. Et ail-
leurs à propos des murs: Pour ce gui e]? des murs, dit-

REMARQUES.
(ro)’ Monuments de C yprès.] De la maniere dont M.

Defpreauxa traduit ce paillage . je n’y trouve plus le
ridicule que Longin a voulu nous yfaire remarquer; car

ourquor des Tablettes de C yprèr ne pourroient-elles pas
tre appellées des monuments degyprès Z PLATON dit : il;

mireront dans les Temples ces memoires il: C près. Et ce
ont ces me’moiret de Cyprès . que Longin lame avec I

larron : car en Grec comme en notre Langue i on dit
fort bien des me’mm’res ; mais le ridicule cil: d’y joindre
la matiere , se de dire des me’moires de C ès. BAC.

Le Froid de ce m0t( de Platon ) confi e dans le ter-
me de monument mis avec Gy rès. C’elt comme fi on
tilloit à r0 os des Regillres alu Parlement : Ils poferent
dans le mol ces monument: de parchemin. Monfieur Da-
sur le trompe fort. Base.

La Note de M. Deeier appartient out le fondsà M.
Le Febvre , qui rend les termes de luter; par Meunerie.
cypariflime. (âge l’on dire en François; Monument: ou
Mémoires de yprës ; le ridicule cil toujours le même ,
6: l’Exprellion cil toujoursfroide de puérile. Notre ura-
se cil: de dire un Monument , des [Monuments , fans ajou-
ter le nomlde la marine. Des Monuments de murin: ,
d’fliruin , de Parchemin t ou de Papier . ne feroignt pas
moins ridicules , que des Monuments , ou des MEmOIfeS
de C yprès. Pour la Note de M. Dejire’uux . on vient de
a voir telle qu’elle cil dans les Éditions de 1701 8e

de 17:5. M. Brafl’ette 8c les Éditeurs venus depuis .l’ont
donnée telle qu’elle cil dans le Longin François de l’E-
dition de Tollius. qui travailloit fur l’Ellition de 168; )
où M. Dejpre’uux avoit mis cette Note après coup àla
fin de les Remarques. Elle y el’t conçue en ces termes:
ne Monuments de Cyprès. ] J’ai oublié de dire , à propos
a de ces paroles de limée . qui [ont rapportées dans
a le troilieme Chapitre. que je ne fuis point du tour.
v du lentiment de M. Duel" , 8c que tout le froid à
a mon avis de ce pallage . comme dans le terme de

«svfi z -e- [An-"Wr«w e-v-».,..-W
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il , Mégillus,(n) jefuis de l’avis de Sparte , (Il) de
les Iaiflèr dormir à terre,ê de ne les pointflure lever. * 11

a quelque chofe d’aufli ridicule dans Hérodote quand
11 appelle les belles femmes ( 1 3) le mal des yeux.

REMARQUE&
a Monument mis avec Cyprès. C’efl: comme qui diroit
- à propos des Regifires du Parlement. il: pofrrontdans
a le Bref: ces monuments de parchemin il.

Le PalTa e de Platon . dontil s’agit , cf! dans (on V.
Liv. Des Le. M. Le Febvre, qui (airoit grand cas. de
ce Philojopheà caufe de (a 1mm Attique, dit que les
Ecrits’ font pleins de pareilles Pue’rilités. 1l fe propo-
foit mên e d’en rapporter un grand nombre d’exemples
dans les àcmarque; étendues a qu’il médite": fur Longm.
DE 3T. Mute. I

(Il) Je fuislde l’avis de Sparte. 1 Il n’y avoit point
de murailles à Sparte. Base. N. M

Je m’étonne ue l’on trouve encore dans la mule d ’
cette .feconde Édition( de 168 j, il n’y ami; pain! ,
"mutules àSpnw : 81 que M. nain n’ait pas averti
M. Dqfizrc’uux , que Plus" traite ici des murs d’Athv
ries a a: du pou de Pirée r que les Lacédémoniens de-
au", la prife d’Athenes avoient abattus. Voyez me:

"nargua Latines. Tan... ’ .
Tallms a repris cette Nm de M. Delêre’auxsdifant

que Platon parle ici des murs d’Athcnes 8c du Port de
Pirée , que les Lacédémoniens avoient abattus. depuis
la [une d’Athenes. Il y a beaucoup d’apparence que
To lm: fe trompe z car s’il avoit bien examiné le Palla-
s; de Platon, il auroit reconnu qu’il n’efi point quer-
non en ce: endroit-là des, murailles d’Athenes. Voyez
Pluton, Liv. Vsdes Loir. p. 778 a de l’Edit- 3H27!!!"

tienne. BROSS.  . 77215:4: dit dans fa Rmm’que Latine à peu pros la mé-
me chofe que dans fa Non Françoife DE St. MARC-

(1.2). Calme. Da la biffer dormir à 1,7759 au. -] Avant
.l’Edltton de 1.683 a on lifoit : de les [nitrer dormir , (à. de
ne les point fan tu)". mardi: qu’ils fin: couchés par m-

re. Bnoss. .(1;) La mg! influx. J Ce (ont des Amball’adeqrs Per-
fans qui le dirent dans He’rodpto chez le Roi de Muté-

” daine Amyathas. Cependant Plutarque l’attribue à fila.-N4
4
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Ceci néanmoins femble en quelque façon pardon-
nable à l’endroit ou il cit; (14) parce ne ce font
des Barbares qui le dirent dans le vin dans la
débauche : (15) ’* mais ces perfonnes n’excufent
pas la baflëfiè Je la chofe , 8c il ne falloit pas , pour

-REMARQUE&
staminale Grand, 8c le met au rang des ’Apophthegmes du
ce Prince. Si cela en, il falloit qu’Alexandre l’eût i:
à Hérotode. Je fuis pourtant du fentiment de Long); .
8e le trouve le mot floid dans la bouche même d’A-
Iexandre. DESP.

(r4) Parte que ce [ont des Barèmes qui le tirent dans
le un à dnmla dlôauthe. J LONGIN rapporte deux cho-
fes. Qui peuvent en quelque façon excufer Hindou d’a-
voir appellé les belles femmes , le mal des Jeux; la pre-
miere que ce (ont des Barbares qui le di enta 8e la fe-
conde a qu’ils le diient dans le vin 8c dans la débauche.
En les joignant , on n’en fait qu’une , 8e il me femble
que cela affoiblit en quelque maniete la penlée de Lon-
gin , qui a écrit :Vpan’e que ce font des barbares qui le
dif-nt . à qui le. dlfitfl même dans le vite à. dans I» dé-
lutai». DAC. - H

Cette Obfervation eli jufie. a: le fonds en eflà M.
Le 17:61:". DE S-r. MARC.

(15) CHANG. Mais res perfônnes, &c.] Éditions avant
celle de [68 ; mais tomme ces perfimnos ne [ont pas de
grande ton 1 e’mtion , il ne falloit plus, &c. moss.

Le TeXte dit: il nefalloit pas à l’oecajton de pareilles
perfimnes , mériler pour toujours le reproche de petitefl’e
d’ejprit. Cette Phrafe, liée à ce qui la précede , n’of-
fie rien de fort raifonnable , 8c "e ne vois pas pourquoi les
Éditeurs 8c les Treduèïeurs de angine qui (ont venus de-
puis la publication des Notes de M. Le F0511". n’ont pas
adopté le changement de quelques Lettres .propofé ar
cet ingénieux 8e lavant Critique. Au moyen de cette -
3ere cornélien a Lou in parle coniéquemment. Après
avoir dit , que deux t ores [entôlent meuler Hérodote a
l’une, que te flint des Barbares a qui parlent - à l’autre s
qu’ils parlent Étant ivres ; il ajoute: mais il: pareilles mi-
fin: n’autorifent pas à s’attirer pour toujours le reproche de
panure d’ejjzrit. DE St. MARC.
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rapporter (16) un méchant mot , fe mettre au hazard
de déplaire à toute la poflérlté.

REMARQUE&
(16) Un méchant mot. J Je foufcrîs au Jugementde

M. Defpre’aux, car c’efl lui qui parle en cet endroit .
8c non pas fan Auteur. A peler de belles Femmes .
les douleurs des Jeux )( c’c l’Expreflion Grecque ) en:
quel nechofe de très-puât! 8c de très-froid. La plupart
des . dtteun de Longin et d’autres Savants ont pris
parti contre lui pour He’rodote. Ce qu’ils dirent le ré-
duit à juliifier ce dernier par l’exemple d’Alextmdresâe
de beaucoup d’ECtivains célebtes , chez qui l’on trouve
des traits femblables. M. Le Febvrt ajoute quelque cho»
e de très-raifonnable; c’ell que chaque Nation a (on
énie particulier. 8c fa manier: propre de voir les cho-I

I es. M. Silvain, ( Liv. Il! a Ch. V l ) dit en faveur d’Hâ
radote , que n les Hiflorims ne font point garants de la
a beauté, ou de la bonté des choies qu’ils racontent.
a: 8c qu’on leur a beaucoup d’obligation de marquer
a celles quitont connaître e caraétere a: la maniere
a d’efptit des Nations 8c des Perfotines -. Cc qui re-
vient à l’obfervation de M. Le Fabian. Je crois avec
eux , qu’He’rodote a fort bien fait de rapporter ce trait ’,
8c que Longin a tort de le condamner à cet égard. Mais
en même temps je crois qu’il: grande raifon de
ter le trait en lui-même. .M. Plane peule que tous
ceux ni blâment ici Lament, ont mal pris fa enfée.
Notre bâcler, felon lui. n auroit pas défappro qu’on
eût dit . que ces Femmes affiles loin des jeunes gens
qui les regardoient ,l’eur canfoient antidouleurs aux Jeux.
On eût dit une Puert’lite’, que Long": auroit fûtement
condamnée. M. Penne ajoute a que notre Rhin"! veut
feulement faire entendre qu’on ne peut pas appelle:

’ les Femmes, les douleurs des yeux. Elles ne font pas
les douleurs même s mais peut-être tuttjènt-elles des dote-
leurs. Si c’ell là ce qu’Herotlote a voulu dite; le Sn-
vant de iudicieux Interprete de Longin ajoute , que c’eft
une MÉTONIM’lB de l’e et pour la mule. que Longt’n cen-

fure ici comme exce ive a dure. Elle l’elt en effet.
L’Expteflion cit doublement Figure’e. Elle cl! en même
temps Me’Mm’mia et Métaphore. stems cette dernier:
qualité , c’eft une autre Métaphore. qui la produit. 11.4-
wottr, dans l’extravagance de fait langage-ficompateles

5



                                                                     

9.98 T R A t É

4:ngC H A P I T R E I V.
D; l’origine du Style froid.

TOUTES ces affectations ce endant fi baffes 8c fi
refiles, ne viennent que d’une cule caufe , c’efl à fa-

voir, de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans les
ufées , qui cf! la manie fur-tout des Écrivains d’au-

)ourd’hui. Car du même endroit que vient le bien, affez
fouvent vient aufli le mal. Ainfi voyons-nous que ce
qui contribue le plus en de certaines occafions à embel-
lirnos Ouvrages : ce qui fait , dis-1e, la beauté, la gran-
deur , les graces de l’Elocution , cela même en dlautres

REMARQUES.
belles Femmes aux Aflres. Leurs yeux font des fa-
kils, qui lancent des rayons . qui brûlent , qui confu-
ment les cœurs de ceux qui les regardent. Les Am-
’baflàdeurs de Perfe comparent tacitement les Femmes ,
qu’on avoit fait alleoir vis-à-vis d’eux ,au Soleil. Et a
Quand ils les appellent r les douleur: , ou le mal damna: .
ils veulent dire que ces Femmes a placées comme elles
le (ont , les éblouilTent , leur fini mal aux yeux s de la
même manicre que le Soleil éblouit 8c fait mal aux
aux, quand on le regarde. La Métaphore cil: tirée de
oin . comme on le voir. Le développement de cette

Exprelfion bifarre de ces Ambalradeurs , juflifie fuflifam-
ment le goût de Longin ; 8c fait voir, qu’en quelque
langue que ce fait s elle doit paller pour froid: Gene-
file. Il en faut penfer autant de toutes les lmitagrons,
qu’on en a faire: , a: de toutes les autres Exprellxotns a
gui peuvent leur reflembler. Langin en du la rarfon

ans le chap. fuivant. C’elt que tout cela n’efl qu’af-
ffinm d’efprit. Revenonsà M. Penne. Il Ajoute en-
core que Longin ne trouvoit peutvêtre pas mauvais
qulAlexandre eût appellé les Femmes de Perle, les Ja-
wlols des yeux, de même u’Efthile avoit ditd’Hs’lene a

u’elle étoit le tendre ne a: des yeux. Cette Expref-
on aullî forcir s au 1 [médis . a: plus fauffe que celle
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rencontres cit quelquefois ( 1 ) carafe du contraire â
comme on le eut aifément reconiwîrre (a) dans les
Changements , ans les Hyperbole: , 86 dans les Nombres
mis les uns pour les autres. En effet , nous montre-
tous dans la fuite , combien il efi dangereux de
s’en fervir. Il faut donc Voir maintenant comment
nous pourrons ” éviter ces vices , qui le :gliflènt
quelquefois dans le Sublime. Or nous en vien-
cirons à bout fans doute , fi nous nous acquérons d’a-
bord une connoifl’ance nette 8c diflinéle du véritable

REMARQUES.
d’He’rodale , jouit encore de l’avantage d’être extrême-

ment butlefque; 8c je ne puis douter que Laugier ne
la condamnât. ainfi que tout ce qui pouvoit êttedons
le même goût. Da ST. MARC.

Crue. 1V. (r) C au]? du contraire.) J’ai retraduitjuf.
ques la le commencement de ce Chapitre. Voyez au.
à la Préface. p. 2:5 8c 226. DE S’r. MARC.

(:) Cana-na L’Emr..Dauslu Changmewndamle’t r
Hyperbole: . (à! dans les Nombres mis les un: pour le: Il.-
trer. Au lieu de ces paroles, M. Defpre’eux avoit mis à
dans les HYPERBOLES , é- dens, ces me: Figures qu’ait
appelle PLURlEls. Le Grec du : Tels [ne à les Cam;
GEMENTS . à!" HYPBRBOLBS 6-15 humus. ra. llfàl-
loir ajouter ici ces mots adams la C hawgmmm. Tourne
avoit avertide l’omiflion de M. Defpre’aux. llell parlé
de cette cfpece de Figure dans le Çhap. XIX. Laugier
la nomme Meuble. Je croîs que le mieux feroit d’en
conferver le nom Grec; à; je ne l’ai traduit par celui
de. C hangements . que d’apres Tille-u: 8c M. Cappnannima
qui fuwent en cela l’exemple de Quintiliendequel rend
ce mot en lLatin par celui de Mamie. 2°. LONG"! fe
contente d’indiquer la troifieme cbofe, dont il parle ,
par ce feu! Terme les Pluriels. C’efi ce qui ne s’entend
pas en François ; 8c l’allongement de M. Defpre’nux
n’en: pas plus intelligible. Pull-qu’il étoit néceflàire de
fupïleer a le mieux étoit de dire la chofe même . 8e
c’el ce que j’ai lait. Il efl: parlé de ces Nombres mis
les uns pour les autres dans le chap. XX , a: des Hr.
perfides dans le XXl. DE S1". MARC. N 6



                                                                     

3m TitArTESublime , 86 fi nous a prenons à en bien iuger ; ce
qui n’efl pas une cho e peu difficile , (3) puifqu’en-
fin, de (avoir bien juger du fort 8c du foible d’tm Dili-

i cours, ce ne eut être que l’effet d’un long ufage ,
8C le dernier ruit , pour ainfi dire , d’une étude con-
fommée. (4) Mais par avance, voici peut-être un che-
Imin pour y parvenir.

REMARQUE&
(g) Puifizu’enfinnuuu d’une étude mnlbmyne’eJ Il eût

été plutôt fait . 8c plus conforme à l’Origmal de dite:
flemme bien juger des Difrours e13 le dernier fruit d’une

que expérience. DE 3T. MARC.

(4) Mais par avance. voici peut-É": un chemin pour,
pervertir. ] M. Dejpre’aux a fuppléé cette Phrafirà celle
de Longin. laquelle en: fort claire. mais difficile à rem-
dre en aulli peu de mots. En voici-la Lettre. Mai: ce-
pendant . fi je parle par préceptes, il ne fera peur-être
pas im ofliizle d’en acquérir le jugement ; c’efi-àudire. Il:
fiscal! de bien juger des Difcours. Tour le Raifonnement
de Longin fe réduit à ceci. Quoique la ffifllht’ de bien
in er des Ouvrages d’efprie joie lefi’uit d’une longue ex-
pert’enee , il n’ efl cependant pas impogible de l’acquérir par
le feeours des Pre’ceptes. Ici donc , orcé par le différent
caraâtcre des deux Lan es. de m’attacher moins aux
mors qu’au fens de la P 413, j’efiaierois de la tourner -
linfi. Mais peut-être qu’au moyen des pre’eeztes que j’en
mais donner . il ne [en pas impo rôle d’une; ir également
cette faculn’ de bien juger. C’el le fens exprimé dans
la Paraphrafe de Tonnes. i8: dans la.Verfion de M. l’Ab
bé Gori. M. Penne a traduit me: à mon 6c parlé Grec
en Latin. Da S’r. MARC.

à



                                                                     

M

ou SUBLIME. Cane. V. 3o!

mW-WCHAPITRE V.
Des moyens en général pour connaître le Sublime.

(I)IL faut favoir , mon cher Terentianus, que dans
la vie ordinaire , on ne eut point dire qu’une choie
air rien de grand , quanti3 le mépris qu’on fait de cette
choie tient lui-même du grand. Telles font les .richef-
fer. , les dignités, les honneurs , les empires , 8C tous
ces autres biens en ap arence , qui n’ont qu’un cer«
tain fafle tau-dehors , à qui ne aflèront jamais pour
de véritables biens dans l’efprit ’un Sage : puifqu’au

contraire ce n’efl pas un petit avantage que de les
pouvoir méprifer. D’où vient auffi qu’on admire beau-

coup moins ceux qui les pofiedent, que ceux qui les
pouvant poffédet, les rejettent (a) par une pure gran-
deur d’ame.

REMARQÙE&
CHAP. V. (l) Il faut jiwoir . sa. "1 Ce Chapitre ci!

traduit avec beaucoup d’inexiaàitudc. la Traduflion pref-
que littérale que j’en ai donnée ci.devant , pp. 94 6c .
le fera peut-être mieux. entendre que celle de M. ef-
prûux. Dz Sr. MARC.
. (a) Par une pure grandeur d’ame. J C’efi cette Gran-

deur d’ch’», nia roduiiit la Réponfe fi célebrc de Fa-
brmus aux Am a adents . que le Roi Pyrrhus avoit en-
voyésnlui porter, de fa part , des préfents confidérables:
fume maux communier à ceux qualifient de l’Or . que

d en palmier moi-mime. Cette Répon , plus tande que
celle d’AIexandre à’Parme’nion rapportée par ongin dans
(on VII.Chap. a fait trouver au plus judicieux de tous
les Poêles . une Expteffion , qui me paroit admirable.
Dans V1. Liv. de l’Ene’ide , Vers L483. Virgile carac-
ténfe amfi F mon. . en même tempsqu’ilfart aulli l’é-
loge desldeux Scipion: Africains par un Trait Suôlime.»
aulh rapide que.la foudre , dontil y parle :

--------. --- Gemma. du. fulmine M”:



                                                                     

302 , TRAITENous devons faire le même jugement à l’égard des
ouvra es des Poëtes 8c 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 aflèmblés au hafard ,
de qui n’efi , à la bien examiner, qu’une vaine enflu-
re.de paroles, plus digne en effet de mépris que d’ad-
miration. Car (3) tout ce qui efi véritablement ru;-
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 rempliflânt de joie 8: de fie
neUfai quel noble orgueil (4) comme fi c’étoit elle
qui eût produit leschofes qu’elle vient fimplement d’en-

tendre. .” Quand donc un homme de bon feus , 8: habile
en ces matieres , (5) nous récitera quelque endroit

.d’un ouvrage ; fi. après avoir oui cet endroit plu-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éleve

REMARQUES.
S tipinda: , clade»; L961]: ; panera: patenter»

F abricium. rDr. 87. M me.
(3) Tout ce qui a]! véritaâlemmt fablime..." fimplement

d’entendreJ Le Grand Prince de C ondé entendanrlire
cet endroit :Vailà le Sublime, s’écria-(nil; 120:1);an vé-

ritable «raflera. 3103s. u A
- (4) Comme fi c’était elle a &c. 3 Au fujet de ces paro-
les, Voyez De’fî à Di-v. du Subl.’ par M. SlLVAlN . N.
V1! . 8c Diflèn. fur 1’061): du Tratte’ de Long); ,N. HI.

DE 3T. MARC. - .(S) Canna. Nous répit"; quelque endroit......- nous trau-
von: qu’il tombe,&c.] Avant l’Editinn de 168; r il 7.
avoit : entendra retirer un 0mm: a , fi après l’avoir ont.

lufinm fils , il ne [ont in: qu’il ni au» l’lMGs 6’ lm
ïmfl’: dans l’efprit une ’ Je quifoit mime au-defliu de fit
paroles ,- maisfi au rentraire , on le regmdamlnmc wur-
tion, il trouveurs?! lambada. Races. ’ ’ n .’ »

Cette remiere maniere approchait plus de l’original,
que la monde. D: Sr. Mage. , la .
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DU SUBLIMEVCHAP. V. 3o;
l’ame , 8: nous laiflè dans l’efprit une idée qui foit mê-

me au-defi’us de ce que nous venons d’entendre ; mais fi
au contraire , en le regardant avec attention, noustrou-
vous qu’il tombe , ô: ne fe foutienne pas ; il n’y a
point là de rand , puil’qu’enfin ce n’ell qu’un fon de

paroles qui rappe fimplement l’oreille , 86 dont il ne
demeure rien dans l’efprit. (b) * La marque infailli-
ble du Sublime , c’efi quand nous fentons qu’un dit-e

REMARQUE&
(6) La marque infaillible du Sublime, &c. J Voyez

ce ques M. de la Motte dit pour montrer la laur-
feté de la prétendue regle , que l’on nous donne ici
pour difcemer le Suôlime. M. Silvuin dans le l. chap.
de fou Il]. Livre reproche à Longin d’avoir cru que
tout Défi-ours parfait en [on genre efi Sublime. a Pour
- être perfuadé, dit-il , que c’en: là [on idée, il n’ya
n qu’à voir ce qu’il avance dans le commencement
a de (on OuVrage , où il établir les principes. Il dit
D dans le Chap. V. Que le Sumen remplit l’umeæde
- joie (9- d: je ne fait quel noble orgueil , comme fi e’e’toit
a elle , qui eût produit les mon: qu’elle vient fimple’ment
a d’entendre. Qui ne voit que c’en: là reflet 8c le ca-
» raEtere de tout Difeeurs parfait a: extrêmement na-
: turel , quoique d’ailleurs il ne s’y trouve rien de
a grand. Il ajoute:enfuite : Lu MARQUE INFAILLIBLB
n du Sublime , c’efll ,lorfque nous fentons qu’un Difrours
a nous [on]? beaucoup le penfer , à» qu’il loi: d’uiorol un
a Je: fur nous . auquel il efi bien difliei e , ouf ne pas
I in? impo zèle . de re’fijler ; à: gu’mfuite e limaient?
a nous en ure à» ne s’efoee qu’u-uee: peine. Je ne m’ar-
n téterai pas à ces premieres paroles, que ln marque
n du SUBLIME a!) de luiflèr beaucoup à penfer ; car tout
a le monde’fait que cela convient tout de même aux

in P9631335 delieutet , aux Traits énergiques . qui lament
n au l, beaucoup à penfer . quoiqu’il n’y ait aucune Su-
u blimtté. Je dirai leulement , que les autres parties

.a de ce Pall’age de Longin. marquent uniquement l’elfe:

.9 Se le «même de la Perlëétion du Difcours . en quel-
a que Genre que ce loir. Une Ele’gie fort touchante ,
n par exemple un Difeortrs enrênement plaifant, une
[Ode galante , ou il y a beaucoup d’efprit a: de délia



                                                                     

304 TRAITÉcours ” nouslaifle beaucoup à enfer; qu’il Fait d’abord ’

un eflèt fur nous , auquel il bien difficile , our ne
pas dire rmpoflible de réfifler , 8c qu’enl’uite le ouvenir
nous en dure , 8c ne s’efface qu’avec peine. En un mot,

REMARQUE&
D cruelle. font d’uôord un efiîzt , un nel il a]! diflieile de
’ "fifi", 8nde fouvenir ne s’en e ce qu’avec peine
a Il cil vrai, Monfieur , ue fur ces paroles de votre
a Tredufiion,( c’ell à M. Befpre’uux lui-même a que M.
a 511w»: adrelïe la parole dans tout (on TRAITÉ. ) la
i marque du Schmidt! , c’efl quand un Difeours fui: d’u-

6ord un efi’et fur nous , auquel il (Il bien dzfiieile, pour
ne pu dire impaflîâle . de réifier , M. DACIER fait cet-
te REMARQUE : S " Loueur avoit défini de cette munie-
re le Somme , [JÀe’fim’n’on liroit vicietlfe, parte qu’el-
le pourroit convenir à d’autres abolis . qui 15m fort

Va chiâmes du SUBLIME. Il me parait que Lorient a wu-
n lu ’re: La vannure Somme asr CELUI AUQUEL.
a QUOI que L’ON MÉDlTa, il. EST DIFFICILEOU’ PLUTÔT

r IMPOSSIBLE DE RIEN AJOUTER. Mais cette leconde
’ n explication montreroit encore mieux que’par Sublime
a Loucm entend la Perfiflion du Difeourr; puifqu’olle
a comme. précifément à dire tout ce qu’il faut , a: de
a la mamere qu’il le fiiut. Ainfi on ne peut rien ajou-
t te â une Leltre Galante , à une Elëgie, àun Madri-
a gal , qui ont toutes les beautés a dans les agréments.
a» qui leur conviennent ; puifque s’il leur en manqport

I r quelques-uns , qu’on pût ajouter , ils ne feraient
a pas parfaits. Il cit donc évident que Longmacon-
a fondu le Sublime avec la Perfeaian du Difeours. .Et en
n effet dans le XI. chap. après avoir mis l’Irmtntton
n des Écrivains illulïres parmi les moyens de parvenu
a au Sunna: , il ajoute :Toutes les fiois donc que noua
e voulons (muai cr à un Omeruge qui demunde du GRAND
a au SUBLIME r il efl hm de faire cette réflexion t
a moment efl-ee qu’Homere auroit diaule? Qu’moienf
p fait Platon , Démollhene son Thucidide mêmesl s’tI
4» efl quejlion d’lfifioire .’) pour écrire eeei en STYLE Sui-

- Hum l il feroit abfurbe de prétendre, que de lim-
x Elles Dtulogues 6c l’Hgfloire même . demandent du Su-
n ,ime. Ainli il faut néceil’airement que par Sublime

w Loucm ait entendu la perfeâion; 8e il paroit dur
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figurez-vous qu’une chofe cil véritablement fublime ’
quand vous voyez qu’elle plaît univerfellement 8c dans
toutes fes parties. * Car lorfqu’en un grand nombre
de perfonnes différentes de profellion 8c d’âge , 8c qui

REMARQUES.
a rement qu’il veut dire , que quand on le propofe d’ex-
, celler dans le Dialogue, dans l’Hijloire, ou dans quel-
- que autre Ouvrage, il faut faire attention àce n’au-
r raient fait ceux qui en ont atteint la perle ion.
I Dans le chap. XXV , [on deflein cil de montrer, que
- les Termes les plus fimples ont quelquefois place dans
a le Sublimefâc il rapporte à ce propos cet exemple :
e PHILIPPE boit fans peine les enfreints, que la m’es-fie de
a les afaires l’oblige de fitrfrir: de celui-ci encore : P1-
! Tués demeurant toujours dans le tuaiflèau , ne enfla peint
I de embattre , qu’il n’eût e’te’ barbé en pines. Cela ne

5 peut jamais regarder le SUBLIME a ni le STYLE SU-
! BLIME. Il faudroit être aveugle pour ne le pas ap-
r percevoir. Mais cela convient admirablement à la
e Perfeflion du Difrottrs , ui demande quelquefois de
a ces Termes fimples 8c papa airer. pour mieux caractéri-
a fer une performe l 8c mettre plus vivement une choie
e devant les eux. On peut dire la même choie de deux
a» autres Pa ages , que Longin cite comme des exemples
e du SUBLIME. Ayant appraehëleurs boucliers les un: des
a autres , ils reculoient , il: eambattaient . il: tuoient a il:
I matiraient enfemble ; 8c ces Vers d’HOMenn:

a Nous avons par tan ardre à par pre’ripite’s ,

a Parnttru de ces bais les rentiers éraflés.
n. Nous amant dans le fini d’une [ambre malle?»
a De’rouvert de Ctrte’ la maifim reculé.

r Ces deux exemples font voir qu’un Difcourseflquel-
D quefois lus parfait, quand on fait à propos.en ôter
a les liai ons Mais en vérité , il n’y a là ni gagnait
a Obiets , ni Tour extraordinaire, ni rien qui e’leu l JI-
r me avec admiration. Que rélulte-t-il donc de tout ce-
, Ci . linon que Longin nous fait voir lui-même , par
e Tes excm les 6c par les principes tout enfemble. .
a qu’il con ondoit le Sublime avec la Perfeflian olthF
a tout: ou du Style, 8c voici un Pallas: l ChaP- V-)

-.;’



                                                                     

3d TRAIÎFÈ
n’ont aucun rapport ni d’humeurs ni d’inclinati’ons ,
tout le monde Vient à être frappé également de quel-
que endroit d’un difconrs ; ce lugement 5c cette ap-
probatiOn uniforme de tant d’efprits 8c fi difcordans
d’ailleurs , cit une preuve certaine ô: indubitable qu’il
y a là du Merveilleux 86 du Grand.

REMARQUEûI
a qui en cit une démonfiration. En un mntfigurez-vbu!
a qu’une me efl véritablement Sunuwz . quand vous
a vouez. qu’elle pub univerlèllemenz à! dans toutes je:
r parties. C M lorjàu’en un grand nombae de perfimnès
a difâenles de profflîan é- d’ ’ e , à qui n’ont auna:
a rapport ni d’humeurs , ni d’intîinnrmns, vaut le manda
n vient à il" fiuppe’ e’gnIement de quelqu’endroit fun
n Diftaurs ,- et jugement a cama iobntion uniforme de
a un! [divin , fi dilèardans d’ail eut: . cfl une preuve
a termine indubitable , qu’il y A là du merveilleux du
a du gnan ; mais plutôt . qu’il y a de la perfeèîion :
a car c’en ei’t là la véritable idée. Tout Ouvrage qui
a fera achevé, 8c qui aura toutes les graces qui lui
a (ont propres , fera infailliblement ces impreffions n.
Il cf! vrai que Langin donne pour caraélzere diftinélif
du Sublime , ce qui ne l’eft pas moins de tout autre
Genre d’Eloquenee conduit à fa perfec’ïion. M. S ilvnin le
îrouye "es-bien. Mais il n’en faut pas conclure que

ongm n’ait pas connu le Sublime a dont il traite. U
s’enfuit bien plutôt que M. Silvain s’en trompé, fur
la foi de M. Delpn’uux , à l’Obiet du Traite’de LONGIN.
Le reproche qulil falloit le contenter de Fait-ca celui.
ci . clefi que les Principes 8c les Regles pechent par
trop de généralité; puifque . comme je viens de le di-
re. s’ils Conviennent à la Perfeéîion du Genre Sublime
d’Eloquence, il ne conviennent pas moimàla Parfaflion
de tout autre ente d’Elaqumee. DE Sr. MARC.

X
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Mme:CHA PITRE V1.
Des cinq Sources du Grand.

IL y a , pour ainfi dite, l’ cianources principales du
Sublime : mais ces cinq fources préfuppofent comme
pour fondement commun, une Faculté de bien parler ;
ans quoi tout le relie n’ef’t rien.

(I) Cela pofé , la premiere 8c la plus confidérable
ePc (2.) ’* une certaine Élévation d’ejprit, qui nous fizit

penfir lzeumzfement les clzofes: comme nous l’avons déja
montré dans nos Commentaires fur Xénophon..

.(3) La feconde confifle dans le Pathétique : j’en-
tends par Pqtbc’tique , cet Enthoufiafme, 8: cette
véhémence naturelle qui touche 8c qui émeut. Au
relie , à l’égard de ces-deux premieres , elles doi-
vent prefque tout à la, nature , 6c il faut qu’elles
naifiènt en nous , au lieu que les autres dépendent de
l’art en partie.

REMARQUE&
Clan. V!.(t) Cela pofe’, &c. J Voyez Pais. Rem. 18.

à la fin : Add. 4 la PRÉS. Rem. 1;, 8c DijkrtJur l’Objet,
&c. NN. V1 ,VlI 81 VIH. DE 5T. MARC.

(a) Une termine Élévation d’efprit , qui fait penfer heu-
"ufemem les choies. ] Le Grec dit fimplement : l’heu-
reufe abondance des Penfe’es , ou plutôt: Pheunufe and»
n dans les Penfe’es. [onc-nu paroit s’être efforcéde ren-
dre dans un fcul mot compolë , toute la beauté de cette
Expreflion de guintîllen au fujet d’HonAca : unis figu-
m é- verbis fa teiflime «aux. DE 8T. MARC.

(3) La féconde..." é- qui émeut. Le Grec feroit très;
exaétement rendu par ces mors: La mon le e]! la nilga-
mmte à l’entbaufinfme de la Pnflion. Loncm traite m-
deéremmtntnes deux premieres Sources du Sublime.
dans le Chapitre V11 6c les fuivants, iniques au XlY.
DE 3T. Mute.



                                                                     

308 TRAITE(4) La troifienie n’en autre choie que ’* les Figures
tournées d’une certaine marxien. Or les Figures font de
deux fortes z les Figures de Penfée , 8c les Figures de
Diélion.

Nous mettons pour (5) la quatrieme , la nobleflè de
l’expreflion . qui a deux parties; le choix des mots,
86 (6) la diâion élégante 8c figurée i

P -urla cinquieme , (7) qui efl celle , à proprement
parler , qui produit le Grand , 8c qui renferme en fox
toutes les autres , c’ell la compafitz’on à l’arrangementch

paroles dans toute leur magnificence à? leur dignité.

’ REMARQUE&
(401400171)»): . 8m] Il en en parlé depuis le Chap.

-le, infqu’au XXV. DE 5T. MARC.
(s) La quatricms. 3 Depuis le chap. XXV. Juiqu’au

XXXI. DE 81. NIARC.
(6) La diflion éle’ ante (a! figurée. ] Voilà confondre

les Tropes avec les figures. LONGlN les diflmguc. CAP-

«nnoumrn. .Le.m0t élégante , n’exprime point l’idée de Longm.
que J’ai voulu rendre( ci-devant page 109 , ) par ces
mots, r travaillé u’vecfoin. Il s’agir ici du Genre Sabli-
me Eloguenre, auquel l’Ele’gance de la Difit’on n’efl pas
toujours néceiTairc. De’mofihene a: Sophocle ne font pas
des Écrivains à qui l’on doive donner le titre dLEIë-i
Anna Et, fi ce même titre convient parmi nous à.M.
lithters à M. Racine , il ne s’enfuit pas u’il punir:

convenir au grand Bofl’uet. au grand C orneil z, dont la
Platon a par rapport à leur Genre d’Eloçuence ,eil: tm-
vuille’e avec foin , 8c manque (cuvent d’Ele’gnnre. C’efi
encore pis dans l’idée que M. Deliire’nux avoitde l’Ob-
je: de ce Traité Ce que nous appellons Le Sublime self
prefque incompatible avec l’Ele’gnnce. Voyez Ariel. alu
«P141: PPv 37 6c 38. 8c Rem. 41.

(7) Qui efi cette , à proprrment parler a qui Huit le
Un] Par ces paroles . qui ne font point’ u Textç:

M. D’lpre’aux , contre (on intention, renferme Longue
dans fon véritable objet. Voyez A44. à la Paris. Rem.
4;; Les Ch. XXXII et XXXill . concernant cette cin-
entame Source du Sublime. DE 5T. Mme.



                                                                     

DUSUBLIME.CHAL VL’ p9
Examinons maintenant (8) ce qu’il y a de remar-

quable dans chacune de ces efpeces en particulier: mais
nous avertirons , en pafl’mt, que Cécilius en a oublié
quelques-unes 86 entr’autres le Pathétique. Et cer-
tainement , s’il’l’a fait pour avoir cru que le Sublime
ë: le Pathétique naturellement n’alloient jamais l’un
fans l’autre, 6c ne failbient qu’un , il fa trom e: puifg
qu’il y a des Paflions qui n’ont rien de Grand: 86 ui
ont même (9) quelque chofe de bas Acomme l’afflu-
tion , la peut, la trifieffe; 8C qu’au contraire ,l il fe
rencontre quantité de choies ramies 8c fublimes, où
Il n’entre point de pamon. el efl entr’autres ce que
dit Homere avec tant de hardielfe en parlant (Io) des
Alcides.

’REMARQUE&
(8) C a qu’ily q de remarquable dans chaume de ces ef-

gues en pfltltultfl’. J LONG!" dit: ce que renferme cha-
cun de ces genres. DE ST. MARC.
’ (9) Quelque chalè de bas. ] La jumelle de la Penfée à

e l’Expreflion demandoit peut . oppofé de grand .hqui
précedc; a: le terme Grec auroit été rendu tous aufli bien.

I Bas cil: l’oppofé de Haut. DE S-r. MARC.

( to) Des Aloïks ...... Ils l’euflèm fait fans doute. ] r°. des
Aloïdes. 1 C’étoient des Géants. qui croifl’oient tous les
jours d’une coudée en largeur , 8c d’une aulne en, ror-
feur. ils n’avoient pas encore quinze ans, lorfqu’i s le
mirent en état d’efcalader le Ciel. Ils fe tuerent l’un
l’autre parl’adreflë de Diane. ODYss. Liv. Xi s Vers ne.
Dur. Nota Mmgmale.

ALoüs étoit Fils de Titan a: de la Terra Sa femme
s’appelloit Iphzme’die ; elle fut virolée par Neptune, dont
elle eut deux enfants, 0m: 8c prialte , qui furent ap-
pelles Alcide: , à caufe qu’ils furent nourri: a élevés
chez Aloüs , comme les enfants. Virgile en a parlé dans
le V1. Liv. de l’EuaïDB.

Hic à. Aloïdas gmînos immania raidi

Corpora. DESP.- .
2°. Les Vers d’Honien , que M. Dcfpre’wx traduit ici .

veulent direà la Lettre s n lis effanant. pour monte:

1

1M

4 [ml-«W A



                                                                     

3m TRAITÉ
Pour détrôner les Dieux, leur va (le ambition
Entreprit d’entamer OŒa fur Pélion.

Ce qui fuit efl encore bien plus fort.
Ils renflent fait fans doute, &c.

Et dans la Proie , les Panégyriques 8c. tous ces dif-
cours qui ne fe font que pour l’oflentation , ont par.

REMARQUES.
s jufqu’au Ciel a de mettre l’OfTa fur l’olympe s a: le
n Pélion chargé d’arbres fur l’OlTa r.

3°. Toutes les Édition: portent dans le recoud Vers,
Ofl’e . au lieu d’Qfl’a. Je ne puis me perfuadcr , que ce
ne foir pas une faute d’impreflion , qui s’efl pcr étue’e
depuis la premiere Édition du Sublime ,- 8c je ne autor:
croire que M. Dejivre’aux ait ris à tâche de confervet

’ cette faute ) pour contredire germania , qui ( Def du
l’aime Héroïque a p. i r9. ) la lui reprocha dès 1674, en
ces termes: a Il faut dire 01121 a: non Ofl’e a comme on
a dit , le Mont (En: , le Mont Ida s le Mont Sima; 6:
a non Œte. Ide . 8c Sine a. v4°. Il: l’engin: faitfam doute. ] Loueur ne cite qu’un
commencement de Vers. qui répond à cet Hémifliche.
Il écrivoit pour des gens qui lavoient leur Home".
M. Defiare’aux ne pouvoit pas fuppofer la même choie
des Leâcurs François a 8c je crois qu’il auroit bien
fait de traduire le rafle du Vers. qui dit: s’il: enflent
atteint la jeuneflè. Ces mors auroient fait entrevoit la
penfe’e de Longin. Le Sublime s qu’il trouve ici , ne
confifie que dans la rande idée que cette courte ré-
flexion donne de la orce8c du courage d’Otusacd’E-
phialle, qui , n’étant âgés ne de quinzeans, 8c même .
felon "d’autressdc neuf, e ayerent d’entalTer Montagnes
fur Montagnes pour, s’élever jufqu’au Ciel. Ils l’euflëm
fait fans doute, s’ils enflent atteint la hmm-(e. Il ne leur
manqua qu’un peu plus de force.’

5°. Entreprirem d’annuler 011?: [in Pellan. Hourra
die :lejjayerent de mettre , «Sec. C’elt cette Expreïfion .
qui fait. "mage. M. Defpre’aux l’a négligée à mais elle
n’ell: pomt échappée à Virgile , lorfqu’il a traduit ce trait
d’Hamere dansle l. Liv. des Géargiques ,Vers 281 :

Ter fient. canari importera Polio Q0211»
Stilir’et, digne 0113 frondaison. intubant Obmpum.



                                                                     

DU SUBLIME. Cran. VI. 3H
tout du Grand 6: du sublime ; bien qu’il n’y entre
point de paillon pour l’ordinaire. De forte que même
entre les Orateurs, ceux-là communémentfont les moins
propres pour le Panégyrique, qui font les plus pathétis
ques; 86 au contraire ceux ui réuliifièntle mieux dans le
Panégyrique,s’entendent a ez mal à toucher les pallions.

(I 1) Que fi Cécilitis s’efl imaginé que le Pathé-

REMARQUE&
On peut remarquer que ce n’en: pas fans deliëin s que
Virgile peche contre les regles de la Verfification Lati-
ne. Il n’affecte de mettre deux hiatus dans le premier
de ces Vers , qu’afin de le faire marcher avec une forte de
peine .qui reprélentc les elïorts , que les Alcide: fanoient
pour mettre ces Montagnes les unes fur les autres. CLAU-
mau ( De Belle Gatien. V. 74. , ) conferve exaâement
la peule’e d’Hamera s en difant :

i--"-- Net permienne inventa.
Robur JIloïdl. , dam ruelle" Pellan 0ms.
Nititur s entubait Phœbo ; moricnfque Ephinlte:
In la»; obliquer» projecit languide» 0112601.

6’ J’ignore où M. Defpre’ntex a pris ce qu’il dia de
la mort de ces deux Géants. Je trouve par-tout quA-
Pollen 8c Diane les tuer-eut à coups de fleches. DE 8T.

MARC. I(Il) Quefi Cécilius . &c. ] r°. Nous ayons vu plus.
aut Longin chercher pour quelle raifort C caltas navoit

rien dit du Pathétique. Ce ne peut être que po,ur avoir
au qu’il étoit toujours Sublime. ou qu Il ne l étoit Ja-
mais. L’un 8: l’autre cit également faux; 8c, Longmp le
flouve fulfifamment. M. Silvnin cependant nia pas ladre
(Liv. [Il a Cha . I.) de l’accufer d’avoir fait coutilier
le 514511014) dans le Bathe’tique. LONGle dit-il [a lepmarj
’ que exprelÏément dans le chap. Vil . ou il fait du
n Pathétique une des Sources du Sublime. Il dit ailleurs
” ( ChaP- Il a ) qu’un des défautsqui le giflent dans le
e Sublime. c’clt une certaine fureur hors de fizjbn, Ier]?-
a qu’on s’emporte mal à pro as , ou avec erres. Or, cette
n fureur hors aman»: . qui cil le fieux Pathenqut. n ayant
r d’oppoûtion qu’avec le ont Pathetiqu: . Lorrain
. n’en feroit pas un défaut particulier du Sublime, si!
n ne confondoit le,8ublime avec lewl’athmqut 5 M- 34’.



                                                                     

512. TRAITÉ
tique en général ne contribuoit point au Grand ,7
8: qu’il croit par conféquent inutile d’en parler ,
il ne s’abufe pas moins. ’* Car j’ofe dire qu’il n’y

a peut-être rien qui releva davantage un Difcours,
qu’un

REMARQUES.
«Juin tire enfuite avantage de ce que notre [Rhe’teur dit
en cet endroit fur l’elïct d’un beau Moupement (9- d’une
Pnflion "une: à propos. Il remarque aufli , que Longue .
mettant le Sublime dans les Figures , ne s’attache qu’aux
plus véhémentes. qu’à celles qui conviennent le.plus
au Pnthe’tique. Enfin , pour preuve de ce qu’il (outrent.
il ne veut pref ue que les Vers de l’Œdtpe de Sophocle
rapportés dans e Chap. IX. n’ Longin. dit-il a aile ue
n comme Sublimes. ces Vers a qui certainement ont
n très-touchants 8c très-pathétiques ; mais où l’on ne
n trouvera jamais l’ombre du Sublime. Ainfi on ne peut
I pas douter que Longtn ne confonde le Sublime avec
a le Pathétique . d’où l’on peut conclure s que les idées
s n’étaient pas allez julies C. M. Silvat’n fait refl’ouve-
nir cnfuite qu’il a prouvé que les mouvements les plus
vifs du Palhe’tique , (ont ce u’il y a de plus contraire
au Sublime . parce que les fla sans pralinant toujours
l’objet du monde le plus rampant (à! le plus indigne r qui
e]! I’Homme accablé fous [et fiibleflès. Rien de tout cela
ne conclut contre Longin. Plus M. Silvain prouve que
notre Rhe’teura mal connu notre Sublime . plus il donne
de certitudeà mon opinion touchant l’Objet une Truite.
parce que tout ce qu’il lui reproche comme contraire
au but qu’il lui fuppofe . tend direétement au vérita-
ble but . que Longm avoit dans l’efprit. Le Pathéttqfif
cil ce ui continue l’Eloquenee véhémente ; 8c celle-ct
doit pa et pour la lotte d’Eloquenee Sublime la plus pat-
faite. C’el’t donc bien en vain que le moderne Hypjb-
parthe emploie plus de cent pages de (on Il. Livre , à
aire voir en uoi le Pathétique dilïere du Sublime. Ce

qu’il dit cit a en bon a mais rien de tout cela ne porte
tout) a Long": a qui traite d’un Sublime différent.

zf- 1’31. rapporté dans la Rem. r; . fur’les Adtl. à la
Prof: les idées fur lefquelles M. Silvnin le fonde, pour
prouver que le .Pulhe’tique ne peut jamais être Sub ime.
:Iout. ce qu’il dit dérive d’un [cul Princi e. Il ne veut
lamais vont dans les Puflions , que les Foi une: de l’Hom-
me. Il en: vrai que... regardées dans un certain jour.
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DU SUBLIME.cuAæ.VL .3q
’ qu’un beau mouvement a: une pallion. pannée à pro-.

pas. En effet , c’eli comme une efpeçe d’enthoufiaf-
me 8c de fureur noble" qui anime l’oizaifon , 8c qui lui
donne un feu 86 une vigueurktoute divme.

"REMARQUE&
elles moment pas autre cbofe. Mais. par rapport à l’EIo-
9mm: . il ne s’agit pas de les confidérer comme feroit un
Mordilie. Il faut en Métapbyficien éclairé , les voir en
elles-mêmes. Qu’ell-ce donc que les l’ajout, les A ec-
tinm . les Mouvements de l’aime! Tous ces termes ont
ici fyn onymes . 6c lignifient les divcrfes Modification: de
YÂmaur-Prppn. Lui feuil produit toutes nos Penfe’uc
tous ne; Sentiments . toute: nos ’Aaiom. 8c lui (cul le:
modifie . (clair ouï! en: lui-même diverfement modifié par
la nature de; objets qui le font a in. Par lui-même . il
ça plutôt bon que mauvais, , pui qu’il nous otte con.
rinuellement à cherèher notre Rififi-Être ré en: ou fu-
tur a 8c , s’il fe trompe, fi louvent dans le c oix des cho-
fes,auxquellesi il attache ce Bien-être . e’ell par une fuite
de l’imperfeélzion de notre Nature; a: clef! par là qu’il
devient la fource de nos Vices ide même . que une!
il ne fe trompe point dans (ou choix , il en: la ource
de nos Vénus. Si M; Silvain avoit réfléchi fur cette No-
rion exaCte de l’ennui-Propre 8c des P4 mm . il n’au-
roitip’a;I confondu CE: derniers avec nos ices ui- n’en
fOnt’ que l’abus . comme nosLVertus en (ont le égitime
ufage: il aurbit-fupprimé le tiers de fou Livre , qui .-
rapproehé de cerfe’Norion, in: con ient rien ui ne
fait abfolument faux . par rapport à ’efpece de Infli-
inq dont il parle, 8c par rapport à l’Eloqumn : il au-
rom vu de pluh que lui-même admet les: Falun: pour
une-ÇesIS’ourëes il: 12m Sublimël puifqufil-l-econnolt un
Suéhma- de Smiinem; que tout Sentiment cl! fpécxa-
lénifiant: fruit’d’une Firmin; quelle qu’elle purifie être.
le truande l’flmvflr-Pnjrrmadifie’fie telle cuide telle
mame"; ,foit inùoeente y faire criminelle . c’elt-à-dire.
ou conforme: ou contraire aux Reglesîfl’es Mœurs. D5

STIiMAlc. -   -n. li



                                                                     

me ” en A I’TV’ÉÏ

CHAPITRE lVII.
De la mima; dans les penjëcs.

1’

BIEN que des cinq partiesldontj’ai parlé, la pre!
mîere &Vla plus confidénble , je veux dire * cette Eléwz-, ’
fion d’efinriq naturelle , foit plutôt un préfent du Ciel,
qu’une qualité qui-fa .puifiè acquérir r; nous devons , suc

tant qu’il nous efl pollîble, hennir notre efprit au
Grand , * 8: le, tenir (x) Iroujours ’plein a: enflé ,
pour ainfi dire ,; d’une’certaine fierté noble &Vge’néreullë.

Que li on demande comme il sïy. faut prendre , l’ai
dîna fait ailleurs , (1;) queuta d’efprit étoit
une image deq-la- grandeur. d’anse; êt’c’lefl’pourquoi’

I R E M A R Q- U E S.
Crue; vu. (r) Cane- MM: plein à 02211211- ne

une. Addition feinte en 169;. mon. - v
(a) Que cetterEÏe’valinn d’effirififtqlit- une in: e le la

grandeur d’une. ] 4Ce mot d’un en’ell. pas a en fort.9
niellez clair dansfcerqendroitz Gai, route? aux-r: choie.
dans le Latin. Quant a mm de. millilÏe [un du mon
Écho . ou. plutôt d’une autre fimilitude . en dirent , qui ’
une dévotion d’çfinriz était la refirlendutr de Injuélimite de

l’arm- ToLL. . Kn°., Cet Lampe"... comme, étranger q: faciaux îpeut
nouer argue rIst’exp’ricne du mieux qu’rlpeurk ou-
vant a en mal.Èe me; Image fa?! reprend-flanela "en;
durillon de M. marida; i cil umlaut a par: celurd’Ei
cho. conviendgoiçlmieux. &îconferveroxt la F goda:
tomme-61:5. lignifie réfinum’h. fi je puis. neceg
me: , cîelleàbdlzq 9 la. répétition des Tous renvoyée»: le.

Cam maffia 5mm l «et. . v2°. Rien ne peut juflifier la fingulîere’TamoRil . .
M. Deliare’aux prête à Longm. Dire que l’Elâwion
prit e11 l’image de la grandeur d’un", c’en: dire u’une
chofe efi l’image d’elle-même; parce qu’au fond ’Eli-p
ovation d’ejjfl’t efi la même chofe que la Grandeur d’ange.
M. Dejjnreaux ne («ou point combe dans «que faute.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. VIL 31;
nous admirons quelquefois la feule penfée d’un hom-
me, encore qu’il ne parle point , à caufe de cette
grandeur de courage que nous voyons. Par exem-
ple , (3) le filenoe d’Ajax aux Enfers , dans l’Odyf-

REMAJQUE&
fil fêtoit attaché davantage à la lettre de l’on Auteur ."

i dit z Commifw-ü s’y prendra. lin-bon P J’ai de?!
il siums que le Sublime a]! l’Edn de la grandeur dînes
Un 3T. Mue.

( g) Le filante 1.4i»: a: Enfin l C’eltdan: l’onzieme
Livre de l’Odjfl’e’c . Vers sôr i ou (1110i fait des foumif-

fions à Ai". mais .1!ij ne daigne pas lui répondre;

Due. N. M. . . .. 1°. C’ellceque Virgile. fort bien imité dans le VI. Liv.
de l’Enc’ïJt . Vera 4.69, où Bidon aux Enfers traite Énée
de la même maniere qu’JIidx avoit fait Ubfi.

3°. il en: une autre forte de Silure: , qui quelquefoic
a beaucoup de Grandeur. de qui même et! Sublime en
certains cas. Il comme ne panai ner parler fur un
fuie: . dont on ne pourroit rien dire ans rifquer i ou de
montrer que! ne apparence de baltelfe d’une , ou de fai-
re vorr une élévation capable d’irriter les autres. Le pre:
nier Scipion VA fiiuin , obligé de comparoltre devant le
Peuple allèmblé, pourfe purger du crime de péculat , dont
le: Tribunïaecufoienr: nonante . dit-il . à pareil jour
je 1145W; suint. . à [01mm C swing: ; allons on ren-
dre grue: aux Dieux. En même temps il marche ver:
le Capitole . de le Peuple le fuit. I
. Dans la Tt ’45: de Niramrde. ce Prince . par les arti-
fices d’Arjînoe , fa Belle-marc , cil foupçonné de tremper
dans une Conf iration. Prufia: (on Pere . qui ne le fou.
baite pas coupa le , le prelfe de le Julhlier . 8c lui dit: .

Purge-toi d’un firfairfi honteux 0 fi 64:.
L’Ame de Nitnnede , fe peint dans cette réponfe vraîÂ

ment Sunna: ’ -Moi , Seigneur ! m’en purger t Vous ne le noyez plu.

M. Siludin . en" parlant . Liv. Il, chap. XI" . de la mils
confiance dans le: une: à enfin-mima dont il fait. une
fourçc du amine-de: S animant; , rap otte ces deux exem-
pler. Je du; aufujet du premxer :.- eipien avoit le «tu:

. ( 2



                                                                     

p6 ; TRAI’TÉv .
fac. Car cehfilence a je ne l’ai quoi de plus granitique
tout ce qu’il auroit pu dire.
. (4)* La premiere qualité donc qu’il faut fu pofer

en un véritable Orateur , c’ell qu’il n’ait point ’efprit ’

REMAKQUE&
a, ygpgrand pour faire le perfonnage d’Accufé ; Be’il
a out avouer que rien n’ell plus héroïque que le procédé

3 d’unIHomme , qui, fier de fa vertu , dédaigne de fe
n jailli-1er . a: ne veut point d’autre Juge uofa confcien-
si ce a. Il ajoute au fujet de la réponfe de irornede: n Je

. a ne fais ce qu’on doit le plus admirer, ou de ce u’il ne
avent pas feulement fe jufiifier , ou de ce qu’il e G fût

a 8c lifter de fou innocence .qu’il ne croit pas que fon ac-’
a cufateur même en doute u. Ces réflexions de M.’Sil-
mon J 8: celles qu’il fait (un quantité d’autres exemples .
dnnk lef uels il trouve le Sûblime des Sentiments, font Voir
qu’il efi orcé ,r’nalgré qu’ilen ait , de ne pas confidérertouw
jours les Pafliom comme repre’jènmnt l’Homme attable’fous
faiÏfbiblefl’es; 8c que l’on pourroit aifément luifaire détruire

à ui-même tout ce qu’il a dit , pour prouver que le Pn-
rhe’rique n’a rien de commun avec le Sublime. r
. 3P. Je vais offrir un exemple de Silence ) encore plus
digne de norre refpeél que de notre admiration. Je ne
frirai que copier quelques paroles de M. Silvain . Liv. l .
chap. lll. C’efl du Sublime des Images , qu’il s’agit. [Un
l Pore de l’Eglife donne une idée de la confiance de Jé-
. sus-Canin i d’autant plus Suèlime, qu’il paroir vive-
: ment touché de ce dont il parle. ’Potn entendre ceci .
n il faut rappeller une circonflance de la Vie d’Epr’ffete.
a Un jour , comme fun Maître lui’donnoit de grands
si coups fur une jambe . Epiétole lui dit froidement : Si
i vous continuez. ,t vous curerez, [me innée. Son Maître
. irrité par ce fang froid i lui calfat la jambe a 8c Epic’fau
u lui dit , fans s’émoiivoir 2 Ne vous l’avoir-jefia: han dit.
n. ou: vous enfleriez. cette jamfi: i Un Philofo e oppofoit
sucette Hifloire aux Chrétiens , en difant: aire Jésus-
: CHRIST a-t-il rien fait d’auflî ou"; à [à mon î OUI s
a du. S. 14114»; u. 5’;st ID, u. DE 3T. MARC.

h -. (4) Là premier: modillon. des chofes extraordinaires]
nous"! du; Il cil donc ablolument néceWaire d’établir
ce qui donne-la naifiance au Sublime; c”eil: u’un véri-
table Orateur ne duit [même dans l’habitude de peu-
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rampantEn effet , il n’efl pas polfilple qu’un" hoiri-
me ”” qui n’a toute ’fa vie (lucides fentimençs des m-
clinations balles 6c (effiles , paillent jamais rien prao
duire (5) qui (oit fort merveilleux ni digne de la
Poflérité. Il n’ a vraifemblablement que ceux; qui
ont de hautes de folides penfées , qui puiflènt faire
des dil’cours élevés ; 86 c’efi particulièrement. aux
grands Hommes qu’il échappe de dire (6) des cho-

REMARQUEQ
fer d’une maniere ignoble 8c baffe ; car il n’efi pas poli-
fible que . qui n’a pendant toute fa vie pour ob;et de (ce
penfées 8c de [es OCCupationsl. que des chofes petites 8c
ferviles. puidejamnis rien produire qui le faille admirer)
& qui foir’digne de la poflériré. Mais ceux dont les peu;
fées ont une faire de poids 8c dlimpétuoficé a mettent
comme cela feldoit . de la randeur dans leurs difcours;
a: de même aulTi i ce qui p3 e les bornes ordinaires de la
Nature , ne vient que dans la bouche de ceux dom. VA;
me en: extraordinairement élevée. DE Sr. MARC. i

(s) CHANG. Ouifin’l flirt merveilleuxJ C’efi ce que port
(en! toutes les ancxennes Éditions , que j’ai vues. M. Bref-Î N
fane.a.retranché fart , qui figure allez mal ici. M. D»
Monter! l’a rétabli. Les Éditeur: de in; a; de :7409

ont fuivi M. Broflètu. .
(6) D63 d’ores extraordinairesul quques là La» in n’a

rien dit de la forte (hl-prit nécefi’aire pour la and)
Elaquenca , que Quintilien Net): dit en Quelque farte
avant lui, Liv. 1., chap. Il , p. 20. Maximb parfila
quzntic ronfla: anima. Hume si , [mm contipen imagi-
ne: remm , à transfèrmariqua 122117101051 maman: sont»:
de quibus loquimnr. muflè en. I5 pana , que gemnfiar ,’
gelfiarque dl . ho: majonâus valut orgnnk commawtm ,
Manque à lande enfuit , àiimpem mais" , à diguid mn-
grmm agar; amict. SÉNEQUB . DeiTruq..An. Ch. l,
donne aufli l’file’vatian de l’ejhrit pour la fource devlîE-
laquent: S ubltmc. cece qu’il dit cil tout à, fait confer-
me au; Idées de LONGIN. Uàifc animas «a italiom’: hm.-
gm’tudme Imam? , arfibitiofus in verb’a a]! , infime ulfiz’;

’ "je, in; ele’qui gejîi: ,1 à. ml digm’rmrm mum exurgif
Omn’). 0511m: mm [agis prefl’iorifqu: ju;l:’:ii. Sublimis jè-

O 3



                                                                     

p8 anAItrÈ --lès extraordinaires. (7) * Vo ez , par exemple , ce que
répondit Alexandre quand. arius lui aux: la mondé
de l’Afie avec la fille en maria e. Pour mai , lui diroit
Parmênion , fi j’étais Alexandgre , j’occepteroit ces ofl-

fics. Et moi W , repliqua ce Prince , jij’e’wis Par-
me’m’on. N’en-il pas vrai qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponfe? *Et c’èfi en cette partie qu’a principalement excellé

Homere dont les nfées font toutes fublimes , comme
on le peut voir 8) dans la defcription de la Déeflè
Difcorde , quia , dit-il:
(9) La tête dans les Cieux , 8: les pies fur la Terre.

Car on eut dire que cette grandeur qu’il lui donne
cil moins a mefure de la Difcorde , que (10) de la
capacité a: de l’élévation del’Efprit d’Homere. Hé-

REMARQUE&
far a on in; un me. Séuequn penfoit de verve . pour
ainfi dite sa: L’on ne doit Pas tou’ours lui demander une
extrême ’uftefl’e. Quoi qu il en oit . on peut conclure
que nos cuit Rumen 8c ce Philofophc. ont cru qu’il fal-
loit naître Oran", wifi-bien que Pain, Pour moi a
j’ai toujours dit au fuie: de l’un 8e de l’autre:

Cul "un: diviniçr, "que a:
Magna foutant»: , de: nomma: balla honorent.

C’efl la Nature qui commence les Blum: 8c les Ha-
mac , les C itérant a: les Pirgiln, les 30mm: 6c les C01-
nciller. L’art les acheve. Dz S’r. MARC.

(7 Voyez. &c. J Tout ceci iufqu’à cette profil"? qu’il
lui on»: , 8t’c. en fuppléé au Texte Grec. qui en défec-

tueux en cet endroit. Base.
’ Il y manquecnvrron douze pages. DE 3T. MARC.

(8) Dam la defcriprion de la Défi Difconla] [un ’
Liv. 1V , Vers 44;. Dur.

( 9) La Il" . au.) Le Grec dl : Elle afermit [à tin
dans les C irrue . à marchajur le 3mn De 81. MARC.

ho) De la aquiréé- de l’llcvationJ Ce dernier terme
fulfifoit. De 51-. Mue.



                                                                     

1 tou SUBLIME.CaAr.vh. y,
fiodea mis un vers bien diflërent de celui-ci px)
dans fou, Bouclier , s’il efl vrai que ce Poème (ou de
lui , * quand il dit à propos de la Déefledes Ténebres;

(a; Une puantelmmeur lui couloit des narines. i

(r 3) En effet , il ne rend pas proprement cette
terrible , mais odieufe 8: dégoûtante. Au. contraire ,
voyez quelle majefié Homere donne aux Dieux:

(r4) Autant qu’un homme ( «5) allia au rivage de! me.
(i6) Voit d’un roc élevé d’efpace dans les airs ;

Autant de: Immortels les courtiers intrépides
En franchifi’entd’rm (au: . sec.

REMARQUË&
(i il Dans Il)» Bouclier. 3 Vers :67. Buse.
C’efl le Prime intitulé: Le Bouclier d’Hfl’Cllka dont

il s’agit. DE SLMARC. t
(ta) Un: pas" humeur , &c. J Le Grec dît r Du b».-

murr couloient de [a miam. DeS’r. MARC.
(13).)?» au..." aux Diana-.1 Loucxù dit .- Car il

n’a peint fait une Image terrible , mais odieufe. Pour
Home" , comment rend-il Suffit»: ce qui concerne les
Dreux 2 DE 5T. MARC.

(x4) dans! qu’au: homme. dm J Littéralement: .1116-
un; qu’un homme ufiisfiw un rocher, à regardant la Mer.»
«roufle le: yeux d’efpaa dans l’e’lrndue de l’air , autant
les Chevaux des Dieux en franchlflènt d’un [ml faut. DE

8T. Mue. r i ’ ’
. Isl 41.5: au rivage des mers] Cette expreflion gâte
1C1 la véritable, idée que nous devions avoir de la hau-
teur d’un Çcuetlaux bords de la met: arec que le mot
mir ne fait pas monter nos penféet des rivages de la
mer au haut d’une tout , qui y vient trop tard . a: ne frap-
pe vaS’l’itna mation déja occupée de fa hellène. Ton»

Voyez la "nargue filtrante. i
(16) CleIG. Voir d’un roc 41mm Avant l’EÀilîen de

:68’s- V91! dirham d’un: tour, &c. Bnossnre.’
Cefl: a cette premiere mutine, que la Note de Tol-

0 4
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Il mefure l’étendue de leur faut à celle de l’Univers.

Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec raifort, (17) en
voyant la magnificence de cette Hyperbole , que fi les

i REMARQUEæ
I-Ir’us fe rapporte. Elle n’efl: pas fort claire , arce qu’elle
en: mal exprimée. Mais ces paroles de a: riflards,
( Défi du Prime He’m’tque , p. 1 20.) la feront entendre.
a Pourquoi mettre dans les Vers , du haut d’une tour,
a puilque cela n’cli pas dans lon texte Grec a 8c qu’il y a
a leulc ment 40;: furjun lieu élavé, regardant un la Mer .-
a 8c que cela fe contrarie . 8c en: luperflu. de dire . du
a haut d’une leur r après avoir dit g erg]: au rivas! de!

V a Mers -. Ce Critique traduit enfuite’ sdeux premiers
Vers beaucoup,mieugt que M. DESPRËAUJSK :

fluant qui"): un Homme , en regardant la men
Sur un rocher 417i: s pair d’effort: dans lia r.

, 1 . DE 5T. MARC.
(t7) En voyant la magifirenre de cette H’I’Peïâolhî

LONG!!! n’emploie. pas ici le mot Hyperèole. continen-
:hnique- Il le prend génériquement 8c dans fa lignifica-
ti0n propre. ’Ainfi ce4qu’il appelle en cet endIOit: un;
H7 créole du Gruau; lignifie proprement cette enfle d’un
Suzlr’me renflammâmes et mieux encore . le uôlimr m’-
rraonlinatre de au: reniée. Il ne s’agit oint encore ici
du Sublime du Troprs. D’ailleurs les venges 6c les expref-
fions-qquegardent Dieu 6c les chofes divines. ne lent
jamais I-b’perôoliques . c’efi-à-dire. au-delàidu un" ; mais

lutôt mimiques ou Iapeïnoliqurr , c’cltvàedire . petites ou

.4115; Cage. n t.A . s. . . 4 ,M. Penne a dans fa’Verfion . s’accorde avec la Nuls-Inc
M. C upprronnier. Il obfetve dans une Remarque . qu’ils--
’mare borne l’étendue que les ’chevaux des DieuX iran-
.chiflent d’un faut , à la portée de la vue d’un homine- .
qui du haut d’un roc au bord de la mer. regarde l’elpace
immcnfe que les eaux lainent à découvert devant lui.
Cette idée lui paroit airez grande 5 mais il trouve celle
de rLongin plus Snâlime à en ce un déride , que tout
I’efpace du mande ne fujfiroit pas à aux faurfpureils à r4-
ltoi des rétamera: des Dieux. Je fuis plutôt de l’avis de
M. 3311541» , qui (Liv. llI. chap. 1V.) reproche à no-
tte Metteur d’avoir manqué de juflelfe. est rendant. rat

- ..-. px-.
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chevaux des Dieux vouloient faire un (econd faut ,
ils ne trouveroient pas allez d’efpace dans le monde î
Ces peintures aufli qu’il fait du combateldes. Dieux ,
ont quelque choie de fort grand , quand Il dit:

(la) Le Ciel en retentit . 8c l’Olympe en trembla;

Et ailleurs :

’I. .(19).L’Enfer s’émeur au bruit de Neptune en »

Pluton fort de fan trône , il pâlit, il s’écrie .-

REMARQUE&
Ion interprétation la penfée d’Homere faune y de vraie

u’elle étoit, ou du moins vraifemblablc. C’efl à quoi
e réduiece qu’il en dit , quoiqu’il s’exprime tout diffé-

.remment; Dz 8T. Murex . " 1oæLumuaeumeuWim;w"mabafi
Mot à mot : Le grand Ciel en retentit aux environs.

.6110me ami. DE 3T. MARC. - .
(x 9) L’Enfer.. 8m] Iliad. Liv. XX , Vers 61. D552. Ï "
1°. Le Grec dit à peu près mot à mon PLUTON . Ru

de; Enfers ,en eut même peur lit-5m. Pleln de terreur. il
s’aime" de [on trôner, à. "in, dans la crainte que Nm-

. TUNE , du»! les coups férule»! la terre, ne l’enfant-n":

. par en haut ; g que les demeures terrible: à le une , fuies;
dégaûthntes, i que le: Dieux même ont en horreur .02

, 1mm [me aux yeux des Mortel: 0 des Immortels.
2°. n Que de chofess , dit De: Maras , ibid , p. ne .

,4. ?ui ne [ont pointdans le tette Grec 5 par incapacité de
.» p errer le fens.,,ll y anfeulement a... ’ i I
1 n Pluton , Rai des Enfers: de peur envfnrmteint, A
le 1g ’Defim trône il s’élance , il crie) il tremble, il craint
” I: ne du çoup-dè Neptune une large paumure v
i n e de’mmire l’horreur de fa demegrre 061ème; i
- n De: Mortelsredoure’e à! qu’abharrent les Dijux.

a Mais la difficulté de ne mettre dans le Vers. que ce
. n u’il faut , fait qu’un Poëte qui n’a pas la force de pan"-

.- 9 er- le ferla: onin: des Vers entiers , qui ne font que

. a des chevilles peur faire tenir le "(11,8: pour rimer .
"Là. 961’951; a été dit , ou à ce qui doit être JdlLCniüitç.

r On peut aider auVm par quelqueemou 61390:6 imams
S
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. Il a peut que ce Dieu . dans cet affreux féjouh’

D’un coup de fou Trident ne faire entrer le jour .’ l

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

REMARQUE&
a mais on ne doit pas y joindre des fens . quine [ont pas
z dans le texte -. Ceux qui veulent traduire des Vers en
Vers,doivent être attentifs à cette obfervarion de Du
Muret: , laquelle renferme une regle elfentielle. de pren-
dre garde que fa Truduflion a du moins fur celle de M.
Deliare’aux , l’avantage de n’avoir que le nombre de:

Nets de l’Original. ’. 3°. Virgile a profité de cette Image d’Homere. et l’a
placée en Maître dans le Vlll. Liv. de I’Ene’ide s Vers
sa: a :46. Mais comme c’en: dans une C nmpnu’fim qu’elle
e enîiloyée. elle n’a pas tout à fait autant de feu que
dans l’ liait. Ce qui vient d’un inconvénient infépara-
ble des C omparuilèns. inférées dans la fuite d’une Nm:-
jian , elles en retardent la marche , a; tefloidifiënt nécef-
fairemenr . fur-tout quand elles (ont un eu détaillées s

J’impreüwn que cette Nandou devroit ire.
, 5°. Ovinu Me’tum. Liv. V . V. 356. ) a fu s’appro-

s entrer aull: le même trait. le mettre en aâion . ainfi qu’il
en: dans l’OriginaI . .6: lui donner même de la grandeur.
Mats il s’en faut bien que fan [un e fait capable de frap-
per 6e d’émouvoir autant que le it celle d’Hmere.

. 5°. La terreur d’un Dieu . comme Pluton. (ditM.
a Silvnin . Liv. l . chap. Il! ) (a pâleur , fes cris. l’un-

. P pétuofité avec laquelle il s’élance de (onrtrône ,la Terre
a ébranlée . l’Enfer ému . tout cela [ont d’ail" grands ob-

i jets. Cependant . fi on y Veut regarder de pas [on
a .trouve’ra que ce n’efi pas la précifément ce qui frappe
I le plus. Tous ces mouVements ne fervent qu’à faire I
r concevoir toute la grandeur 8e tout: la force de Nep-
- "me. L’image de ce Dieu imprimée dans ces grande
reflets , en c: qui attire les yeux et l’attention . . e11 ce

’ a qui renferme le Sublime e. Oui, le trait particulier que
nous appelions fpéeialement le Sulky". Mais ici l’ima-
ge entier: , l’enfemble de tous les traits qui Incompa-

’ leur a fait dans l’original , fait dans les graduaient, ap-
partiennent au Sublime a dont Longue traite dans en Où

: nage. Dl 31. une. « i
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Ne découvre aux Vivants cet Empire odieui.
Abborré des Mortels. et craint même des Dieux;

(7.0) Voyez-vous , mon cher Terentianus , la
Terre ouverte itifqujen fan centre , l’Enfer prêt à a-
roître , 8c toute la. machine du monde fur le point ’ê-
ne détruite 8c. renverfée: pour montrer que dans ce
combat, le Ciel, les Enfers, les chofes mortelles de
immortelles , tout enfin combattoit avec les Dieux ,
8: qu’il n’y avoit rien dans la Nature qui ne fût en
danger. (21) ’ Mais il faut prendre toutes ces penfc’es
dans un feus allégorique, autrement elles ont je ne

nEMARgvea’
(:0) Voyez-vau"... en dangers. J Au fuie: de": Re,

marque que Longe); fait ici. M. Peau-e dit en Homme
de on; Magmfiea illa Doseur» pugnann’urn defiriptio.
ne: status , ne: planiste , ne: [hâlimiun «au; diaprai Lon-

, inane, explieari à» staff 06 oculus nui pareil. Ho: e]! me;
mies profil amures triptorum au!) videra à au) de-

fingere. La Traduflinm de M. elpre’aux rend airez bien
e lent ; mais il s’en faut beaucoup qu’elle mérite, les

llouanges que M. Peareedonne àl’Original. DE St. MARC-

(s 1) Mais ilfaut prendre . atc- ] LONGIR die t Voilà’des
idées terribles à la vérité; mais à moins quede les pren-
site pour allégoriques . elles pecbent contre la décence .
et n’ont rien qui ne fente l’Athéifine. De 31’. MARC.

Flacons ici quelques réflexions de M. Silvain ( LivJ .
chap. Fil. ) Elles ont rapport aux trois Exem les que
sloughi va citer. 1°; n Il n’y a rien de lus Su butine
in ce. trait :-Diefl«dit:Que la Lamier: [e E103 , à la u-
ne mure fur faire. Ce tour extraordinaire . qui marque fi
a bien toute la grandeur de cette action . la futilité.
A» la promë’titudc, au plutôt la ra idité avec laquelle
a elle le it , 6c qui peint cela à vivement . u’on
’o croit .voir de les yeux la Lumiere naître dans fin me
a. même nque la cLarme fort de la bouche de Dieu-3 cette
4. Expre son. ’ je . efl incomparable. Il ne s’en voit
1d: pareilles que dans l’intime , li de n’eût qu’on vou-
a lût mettre en ce rang là un Vers d’Hamen , qui femble t
a avoir quelque choie d’approchsnt. C’efl dans l’endroit
à ou ne": varierjnpüer de venger 4.16211; [on au.



                                                                     

au W Tuyau flirt!
fai quoi d’affreux , d’impie 5c de petIIconvenhbleàâ la -

Marielle des Dieux. Et pour moi lorfque je vois dans ,
Homere les plaies , les, ligues , les fupplices, les larmes ,

RÀMARQWŒâ

I r . . nm z .a u’Agamemnon avoitoutragé. [Jupiterdit à cette Déc-[Te :
n jeje tremblerai de glaire 5-0 pour «vomie» amirale. je vais
’ faire un figue de tire , qui la!) le gage certain de la foi de
a me: promeflès.

r Input : DU MOUVEMENT DE sa un: muon-rune
in L OLYMPE EST outrance. l .. u

a A la vérité, ce trait-là cil fort beau. Mais il s’en faut.
a bien qu’il foi: pareil à celui que je viens de rappor-

’ r ter.. . Motif: fait Voir quîen Dieu parler 8c. agir ou
4» créera n’eft que la même’chofe. Ce qui convient à
a un Dieu , St ne convient qu’à lui (cul; au lieu qu’il faut
r que Jupiter agilTe corporellement pour ébranler le
a Ciel a. Il ne s’a it ici que de I’Expreflîan de l’Image,

a: non de la cho e en elle-mêmeyPar rapport à cette
Expreflim. le Vers d’Homere confidérc [cul , cil aulfi
sublime que le palTage de Morfle. Mais à quoi bon ob-
ferver qu Homere en obligé de faire agir ju iter corpo-
rellement i L’Ecriture, dans plufieurs de les rails les plus
Sullime: ,-ne prête-r-ellc’pas à Dieu des liftions corpo-
relles? Témom ce Paflage d’lfaïe . chap. XL. la ta.

uis menjus ejl pugillo aquas . à calas palma endentait?
uis appendit trilla digiristmolem terra é- talât inflalera.
e trait d’Homere eftjncontefiablement Sublirne . dans

q s idées de Langin. Mais doit-il être mis, au rang de ce
que nous appelions Le Sublime! C’efl ce que je ne crois
pas; parce qu’il cil ellentiel à cetteefpece de Sulliqze.
de furprendre; 8c que jupiterdifant à que’tis que pour gar-
ge de fa promelre . il va faire un ligne-de tête , je m’at-
tends que ce ligne produira quelque effet extraordinaire.
Ainfi quand cet efierarrive . il ne me, futpreud point.
Je l’ai prévu. Mais ce même traitimité par Virgile dans
le 1X. LIV- de l’Ene’ïde, cit un trait véritablement Su:
Mime . parce que le Paire ne l’annonce pas . 8: qu’il le
fait jouir de tous lesavanrages de l’Impre’w. Clans de-
mande à jupizer ,’que- les Vailfeaux d’Ene’e ne [oient
q oint fu ers aux accidents qui. détruifcnt les autres-Vail-
upiterjépond . qu’aucun Dieu ne. peut tendre
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les empfiforinanents des Dieux , 86 tous ces autres ac-
cidents où ils tombent fans celle, il me femble qu’il
s’efl efforcé , autant qu’il a pu , de faire des Dieux de
ces Hommes qui furent au liege de Troie; 86 qu’au

REMARQUEfi
immortels des navires faits de la main des Hommes.
Mais que our la contenter , quand ces navires auront
remis Enee en italie , il en fer; des Nymphes de la mer.

(Vers 104.) -’w -J

I n Il o n » iDtxerçl : nique fatum 50g" par flumma F mm: .
Par pige torrentesgtrâçue voragmg "pas I t
,Annmt, à totum mm; tremefiwt Olympùm.

VIRGILE avoir fenti le défaut de l’invention d’Hamera.
Il fe la rend propre , en la.corrigeanr..DE ST.,:M’ARc. «

2°. M. Silvain convient enfuira de la Sublimite’ de
l’Imag: comprife dans ces deux Vers: - 4 4 v

Neptune ainfi marchant dans æ: gaffes campagnes i
Fait tremblerfims je: pieds à» forets à montagnes.

. . - 1a Mais , ajoute-vil, je fuis beaucoup plus rouché’du
I mirage de. la Lumière,,aulfi-bien que de tous les au-
e tres de l’Ecriture qui reflèmblent à relui-là. Com-
e me.... . lorfque David re refente Dieu prêt. à exciter
n une tempête furia mer: FI parle , les vents amourent ,
* (à! le: flots de la mer s’élevant. Mais il ne les calme
- as avec moins d’empire 81 de facilité. Il change.
r ’Aquilan en Ze’pIJyre, a" le: flots je tnijènt. Ils font
4.17105 quelquefois: , ils dilbaroiflènt Je s’anéantifÏem à
P fa, parole. Il parlai que: inermes à la Mer , (7 elleful
,3 fithe’u. (Toute-ln Nature obéir dans l’infiant à layoit
’ de fon,Créareur. L’Etriture ne daigne pas quelque-
! fois «le marinier ,t 8e elle le fuppofefl Du» appelle le
æ Ciel, (à. il dit à 141’311? : Séparez-mai-mon peuple.
n Qui peut douter que cet ordre ne s’exécute , quoi.-
4»,que cela ne fait point marqué Peur-on n’être
a pas faifi d’admirationllà ces mots z Il a jette’ fes. re-
gvgqtds à à les Nations ont été dijipm 2 Il y a pourtant
goualai-e, endroit iur Je même ton ,vqui me paroit en-
gzcore, plus .Eprr.lc’eft dans cetadmirablc Cantique,
«a que Dieu de fa propre bouche à Mayfe, Le Sei-
a gagas» aptes en; ou qu’il ennuageroit. les Impifl-l)
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contraire , des Dieux même: il en a fait des hommes.
Encore les fait-il de ire condition: car à l’égard de
nous , quand nous ommes malheureux , au moins
avons-nous la mon qui efl comme un port affuré pour

REMARQUE&
n 8e qu’il feroit airer leur mémoire , il ajoute 3 r4;
P 1mm”. air font-ileruu , URINAM sur? En vérité .
a. il n’y a que Dieu qui puifT s’exprimer ainfi; comme
un il n’ a que Dieu qui pui e agir de la forte. On vau a
à on en: dans ces paroles . qu’rl n’a pas plutôt ouvert
n la bouche. que ces impies ne font plus a 8e que dans
r l’intervalle. de ce mot: j’ai parlé. à celui ci , où linn-
n il: 3 ils etorent exterminés........ Dans tous ces exem-
- ples, ce qui produit le Sublime , c’efi la vue de ces
.- aâlons merveilleufes des eEcrs qu’elles produifenta
n 6: de la facilité avec laquelle elles le font, parce qu!
u tout cela flave l’api: . 8c qu’il hlm ars-deuils de [es
s idées ordinaires de granth v. p

;°. a J’ai du ajouter , dit-il plus loin dans le même
- Chapitre. que c’était auili la vue de la grandeur, du
r pOuvoir 8e de l’excellence de ceux qui les fuiroiene
r (ces grandcsiaétions ). C’cfi pourquoi tout Drfcours qui
1 découvre , qui exprime a: qui peint quelque qualité se
r quelque mérite extraordinaire dans les Perfonnes , ne
a peut man uer d’être Sublime...... Mais ce qui rend le
a Drfcours ublime à l’égard des Perfonnes . ce n’elî
a ras tant de marquer a; d’exprimer leurs grandes qua-
"n ne: direâcmenr de en elles-mêmes. que parles 1m-
: preffions qu’elles font furies autres; c’cfl-a-drre. par
.aîksrdifcours , par les actions et par les mouvements
lmd’autrui rqui fuient l’effet ou de la préfencc s ou de la
a grandeur , ou du pouvoir de ces Perlbnnes Les Ensem-
*n plus feront entendre ma pcnfée. David dit fur le Paf-
v- (ne: de la Mer rouge..." La Mer vit , ont; s’enfuir ...
-- Ces paroles (font ) une Image de la grandeur s de la
à gloire 8e de la Maiefié de Dieu. On la voir . on la
’- font . a: pour ainfi dire. on la mefure. Mais ce n’efi
n pas direaement en elle-mêrne , c’en indireâement ;
à c’cl’r dans le mouvement 6c dans hélion du Jourdain
ï 8e de la Mer. quiifuient devant a face du Seigneura
s Ainli ce n’cll: pas proprement 8c uniquement l’irnage
’a de ce mouvement a: de cette Milieu du Fleuve «se de
b la Mer . quoique fort cxrraordina’iress Qui fait ici le

o
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fortir de n05 miferes; au lieu qu’en repréfentant les
pieux de cetteqforte, il ne les rend pas proprement
Immortels , mais éternellement miférables.

REMARQUE&
a Sublime à e’eft principalement l’idée qu’ils donnent du
a Seigneur... Quand ménade: aélions attribuées aux cho-
. le: inanimées, ne feroient pas aufli prodigieufet en (on
n ni nuai contraires à l’ordrode la Nature ue celle-ci .
a "me ç ne billeroit pas d’en être fort vélin", s’il
a paroi it que c’en: la; refente feule de Dieu qui les
n leur fit faire. Hamac it . parlant de N erroit: :
V n Il ambla» char . à mon"! fifremmt,

t Lui fiait findre les flots de l’humble Ele’mmt.
n Dès qu’on le voit marcher fur tes liquider plaines .
n D’nijè on entend fiant" les uranie: Baleines .
I L’Enu frimir fous le Dieu qui lui donne la lai ,
fi E: [môle avec plaifir "emmure [on Roi.

n Car que leau s’entr’ouvre 8e faire une ef ces de fré-
- millet-tient fous un char ou fous un val eau . 8c que
des Baleines fautent d’aife à la vue de quelque objet
a agréable . ce font des amont Je des mouvements fort
a naturels et fort ordinaires...... l’Em’mîe difant quel-

, que par: que les Baleines je jouent le) aux ;
à ou du moins ces gâtions lont infinimei t au-defl’ou: de
t celles des Mers qui s’enfuient , a: des Fleuvesq qui
- remontent â leur iourte. Cependant que ce [ont la
- vue feule de Neptune qui excite ces mouvements , 8:
u qui infpire de la joie aux Baleines a: à la Mer même a»
- cell ce ui en: admirable , a: qui produit le Sublime.
D parce quil donne une idée exrraordiiinire de la gran-
fi dent de Nepmm . qLi alors efl repréienté , non pas
a en elle-même , mais dans les eEets que fa préfenee
I produit. on en peut dire autant de ce "lit d’un
3 Psaume: Les aux ont me , ô Dieu ! elles «vous ont me
u elles ont embu. Mais le langage des alites vaut bien
e àctt égard la" crainte a: les mouvements de la’Mer :
e s un: manient la loin du Seigneur. Le jour le il:
’ ",10!" . à! la un? il a nuit : a e firmament publie
n gr: Il l’on-page de je: main). ,Ce (ont là des Images
r d âne lüfleflë a: d’une SuHimÏtf divine. Le jour le du

’ "Var. Quint-u de nous qui peut entendre cette



                                                                     

5m TrtArTËr Il a donc bien mieux réuni lorfqu’il nous arpeim un ’
Dieu tel qu’il eIl dans toute fa majefl’é 8c fa grandeur ,
8c fans mélange des chofes terreflres , (22) ” comme
dans cet endroit qui a été remarqué par plufieurs
avant moi , où il dit en parlant de Neptune :

in) Neptune ainfi marchant dans ces vafies campagnes.
fait trembler fous les pieds a: forêts 8: montagnes.

iEt dans un autre endroit:
’(24) Il attele Ion char , 8c montant fiérement,
Lui faitiendre les flots de l’humide Élément.

REMARQUE&
a voix 8c cet entretien . fans être élevé avec tranfport, de
- humilié tout enfemble? Car , comme dit fort bien Q-
» cènes z La penfe’e des thaïes (flaflas à la vue de: Ou-
a- orages de Dm! , doivent donner de la madéfie a de la
n grandeur d’anis à aux qui le: ummnplent c.

(22) Comme dans ne! endroit qui . ôter] Langin veut
dire qu’il n’eIl pas le premier qui le [oit avifé de Faire
attention aux Eudes Images de la Divinités qui le
trouvent dans amen. Les traits de ce’genre avorent
dû trouver place dans les Ouvrages des Ecrivains qui
s’étoient chargés de répondre à ceux qui faifoient au
Prime des Poêles les mêmes reproches que Longin vient
de lui faire un peu plus haut. Il faut donc traduire
ainIi cette Pinard, en la reprenant dès le commence-
ment. Tlmt te qui repre’fante rbtz. lui la Divinité-telle
qu’elle a]! ,gramlc . par: à: fans tatin i a]! infiniment meil-
mr que ce qrfil écrit des C embats de: Dieux. Mais a!)

une marier: que piaffeurs avant nous i ont walkman: trai-
w’e, à! du genre de laquelle a]! ce qu’il dit de NIPTDNE.

Dr; 5T. MARC. - -’ -
I (2;) Neptune , 6re.) Iliad. Liv. XI", Vers 18.-DISP.

» - Mot à mot: Lamant: fpm’mx élafan": trmllaientjoas
la: mais tmmofltls de NŒPTUNE marchant. Da 5T. Mue.

(24) Il attela. Bec.) ibid , :6. base. j . -
Le Cru du : Il Ls’avançoit fur la ,mer..1.es Baleines

.ÏŒF’JF . il: Fou? ,Gôtéadq .159", retraites flamands)!»
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(as) Dès qu’on le voit marcher fur ces liquides Plaines:
D’aife on entend fauter les pelâmes Baleines.

REMARQUE&
fes ’pasl 8c ne méconnoiffoient point leur Roll; la mer
même fe fendoird’alégrefle. Cependant les courtiers vo-
loient. DE 5T. MARC.

(2;) Dès qu’on le w?! marthev [in ces liquides Plaines]
ces Vers font fort nobles 8c fort beaux; mais ils flexi-

riment pas la penfée d’Homar: ,.qui dit , que lorique
eptum commence à marcher , les Baleines fautent de

tous côtés devant lui et manucurent leur Roi; que de
joie la mer le fend pour lui faire place. M. Delizre’aux
dirde l’eau ce qu’Hamzre a dit des Baleines a 8: il s’ell
contenté d’exprimer un petit frémiflëment qui arîive fous
les moindres barques comme fous les plus rands vair-
feaux , au. lieu de nous repréfenter après ornera des
flots entr’ouverts 8c une mer qui fe répare. DAc. U

La Traduflion de ces Vers queJ’ai donnée au Public
il ,y .a.quelques années a 8e qui peur-être a été vue de
Monlieur Dada . me délivrera du foupçon qu’on pour-
roit avoir que je me fuis fervi de (es remarques dans
cette Édition. Çes mots , 7mm dédiait "min: , cit infle-
menît en François; la merjèfend. Tom:- I .

La Note de M. "Daricr manque dans les Éditions de
1K 4. :70! de un; elle cil dans celle de 1683., ou

o lia: l’avait prifc. M. Emmène se les autres Éditeur:
l’ont donnée après lui. Pour entendre la Note du Tu-
dufleur de Longîn que je viens de nommer, Il el’t
propos de jetter les yeux fur [a Verlion des vers d’Ha-
"niera-cités en cet endroit: ’ .

i . HI: par and»! .Pngit aguis carrant. Linquunt panarabe C et:
Æquori: a à dominant fado agmine arcumfnlmnt.

il J film luira tremblas mars difliu’t 14min
pacque aligefiûm velum: vola: axis quorum.

’L’Editizm de. r7 adam Il Note de Tollius, au lieu de
mare sifflait un un, porte .- mars Midi: Indus. g: qui
i e Change rien au fens : mais ce qui ne fautait taire-le
I ers. La feçonde Iyllabe de 43mn et! longue. Dlflîwo s
limier: , cl]; un dérivé daller e fêtard. DE 3T. MARC»

. i



                                                                     

3gov TRAthÉ-
I 11531106) frémit fous le Dieu qui lui donne la Loi.
Et femble avec plaifir reconnaître fou Roi.
Cependant le char vole , ôte. I I

(2.7) Ainfi le Légifiateur des Juifs , qui n’était pas
un homme ordinaire , ayant fort bien conçu la gran-

. REMARQUES.
(eôlFre’mit [aux le Dieu que lui donne la L011] Il y a

dans le Grec i que l’un . en voyant Neptune i Ï! ridgiî Ô
[ambloit 13min de joie. Mais cela feroit ttop fol." en no-
tre langue. Au telle j’ai cru que l’un reconnu [on Roi .
feront quelque chofe de plus l’oblime que de mettre s
comme il y a dans le Grec, ne les Baleines ncmnoif- ,
fin! leur Rai. J’ai tâché dans es mirages qui font rap!

gués d’Homers’, à enchérir fut lui, plutôt que de le
unie trop feropuleufement à la pille. 085PRÉAUI-

On auroit pu dire à M. Defpn’aux qu’il falloit tra-
duire avec toute l’exaôtitude poilible a Parte il"? 8’38";
fait ici de n’oErir aux Leâeurs .qone que Un": "03
deKeifilui-même de leur préfenter. C’efl cette Note de
M- D’fP’l’lIx 93:: m’a fait prendre le parti de donner l
le mot à inox Vas qui r: trouvent dans cet Ou-

vrage. Du 8?. iMAlC. *(2.7) Ainfi le ngêflnleur...... La le"! utftilq- Il 1°-
: C’elt une quefiion , dit M. Guru or. Liv. Il! ,
a Ch. VIH, Art. in. ) s’il y a du Sublime dans testa-
n soles: Dieu du : Que la Lamine [sffifiné’ Il l’-
a sans]?! faire. Il nous paroit qui] y en a.pat ce prur-
I en», que le C mmzwdemmt a dans le Diluant: de la
a dans"; à par conféquent du Gnnd . fur-tout c’eü
b un commandement . qui par lui-même prodmfe les
n plus grandes thofes. Nous ajoutons. que le Non de
in Dieu cf! Grand ; ne le Commandement dl: Cund’ que
a I’Exz’rution dl 8mm ; que la malien de l’ex sur
a l’çfl au"); qu’il en eft de même de la mm?" de le
a dm a qui efl pleine d’autorité , ce la plus Pr° lie FER"
a marquer une Puiflànce abfolue -. Cette 0b e’rvatlon
d’un Rhc’æur habile, qui confidere la choie du côté des
"(Tourtes de (on Art , en eXtrèmement ’ fie. En eEet s
f1 tant de grand: traits réunis dans un x petit efpace ,
ne formoient pas une Imago Sublime, on outroit fou-
tenit à bon droit , qu’aucune 1m a ne rite ce non).
Long-temps avant l’impreifion de a Rirbarrquc a M. G:-



                                                                     

DU somme. au". Vil. .33:
dent ô: la puiflanoe de Dieu , l’a exprimée dans toute
fa dignité au commencement de fes loix , par ces a-
toles : Dieu dit: Que la Lumiçre je faflê , à la r1-
Jniere fi fit: Que la Terre fifèflè , la Terre fin filin.

REMARQUES.
Ier! avoit prouvé d’une autre maniere la Suôl’irm’te’ du

fila: de M0515 a en donnant l’extrait du Truite de
’ o .2 dansle I. Tome de (es Jugements des Savants, Bec.
lliialt des réflexions judicieufes . 8e dont quelquesnunes
m item une attention particuliere.

3°. Mais ce célebre paillage cil-il véritablement Su- ’
"5ms? M. chpre’aux 8c M. Giôm . fulvis d’une foule
d’Attlgmateurs . dirent: Oui. M. Hue: 8c M. La C Ier: ,
accomp nés d’un petit nombre de gens qui penfent a
dirent: on. J’ofe n’être ni de l’avis des une , m de l’a-

vis des autres; ou plutôt, je fuis en même temps de
tous les deux. L’Imago dont il s’agit. confidérée feule
a détachée de tout ce qui la précede ou la fuit a en
un mot confidérée telle que Lori?» la préfente r effïà
mon gré, le modele le plus par ait du Suàlmu,’ 6e î
fuis, à cet égard . du fentrment de M. .Dsfpre’aux. Ma
je viens de relire exprès , avec l’attention la plus gran-
de , tout le l. chap. de la Centra. Dans la fuite. de la
y41745170 de filiale, cette admirable Image n’a tien de

riblons; 8e dans ce point feulement . je donne gain de
taure à M. Hun. Ainfi je concilie les deux opinions;
à, fans être d’aucun parti... je fuis en.même temps de
tousles- deux. Au telle. ce que je dis, ne. doit s’en-
tendre que par rapport à notre idée particulrere du Su-
blime. "en cil tout autrement dans les idées de Lon-
gfn ; a: le l. chap. de la Genefe a difcuté felon les prrne
CIPCS de ce th’teur. ne peut manquer, malgré la (im-
plicité du Style, d’olfrir une Nanminwap attenante au
[Genre Sublime d’Eloçuenre. C’efl: l’effet e la randeur,
des Objets que ce Chapitre préfente , et de a vitale
avec laquelle les faits y (ont racontés. ’ .

3°. Je fais ici fonâion de Philologue; de c’eft unique-
ment par rapport à l’Ex "mon . que j’oppofe un trait
de Virgile au pailla e de; nife. Dans le l. Liv. de I’E-
m’ide a aprêsule Di cours que Neptune fait aux Vents fut
la tempête qu’ils venoient d’exciter fans (on ordre , le
Joël: dit . Vers 142 . en parlant de NERTUNI:

V -ÙWÏ



                                                                     

332 f TRAITÉ
” Je penfè , mon cher Telentianus , que Yous ne fe-

rez pas fâché ue je vous rap orte encore ici un paf-
fage de notre oëte , quand i parle des hommes , afin
de vous faire Voir comme Homere cil héroïque lui-

R E M A R Q U E S.
Sic ait , à 41’820 rifla: tumida square plural.

Ces deux petits mots : 141’471: citius , peignent d’un a-
niere Sublime la promptitude avec laquelle Nept (e
fait obéir dans (on Empire. Le dicîum flafla»; (les La-
tins , 8c notre auflî-Iôl dit. aufli-tô: fait ,qui n’a heu que
dansQle Style fimPle 8c familier , font plus lents que l’ex-
prelhon de mm. ll y a quelque part dans Hamac, dit
M. La F261," , un mente alvins ,qui l’emporte de beau-
coup en rapidité fur le de» chias. ’

4°. M. Defpre’aux ne traduit pas exaâement fon Au-
teur dans la maniere de préfenrer les paroles de Mule;
Il en a reçu , comme on l’a vu , de la part de M. Hue
8c de M r Le Clerc , des reproches . auxquels il répond
allez mal à la fin de fa X. Rl’flexion. Voici pomment
Luigi» expofe les paroles en queltion. Dieu du : Quart
Que la Lamierefoit ) à. le Lumienfiu :Qm la Terre [bit ,

D la Terre-fia. Cette interrogation r çuoi l n’ell peu
mile là fans defièin. None Rha’teur , Di ci le cl’JJnIma-
pas a: lerigme, avoit au moins en gin rai , quelque
Idée allez nette de la Divinité. Comme il ne trouvoit
peint dans Home" 8c dans les autres Auteurs l’aime,
que la Famine Divine fût repréfentée par des Images
allez grandes. (clou fes idées. il a recours à celle u’il
emprunte ici de Moyfl, 6c veut qu’elle faire fur l’eprit
de les Leâeurs la même imprefliou qu’elle avoit faire.
fur le lien. DIEU on , en ajoutant tyran? c’ell comme
s’il difoit : Prenez. garde à tesqui un nitre ; Remarquez
bien une Image r Que LA Lumen son . ET LA Lu-
men FUT : Que LA Tanne son .31 LA Tenu un.
Ce qui concerne la Terre n’efl: point dans le Texte de
Mayfa. Lei-demis M. Huez 8e M. Le C leu. ont prétendu
que Larggzqn’eu avoit jamais lu les Livres a 85 qu’il ne
les avait Cités que d’après quelque extrait informe. M.
.Defpre’aux de (on côté. dit que c’ell principalement pour A
- ue l’on ne li: point ce reproche à Long": , qu’il avoit

upprlmé le 0mn? dans (a Traduâion. Mais par cette
raifon , il falloit bien-plutôt œnanthe: les paroles que *

ipso a.

:Am... h... .-----.- -.

A; ùhna mayas-ah



                                                                     

DU SUBLIME; sur. vu. 33;
même ,- en peignant le caraf’tere d’unHéros. Une épaiflî:

obfcurité avort couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs , 86 les empêchoit de combattre. En cet endroit
Ajax , ne fachant plus quelleréfolution prendre ,s’écrie;

(28) Grand Dieu . chaire la nuit qui nous couvre les yeux:

R E M A R Q U E S.
Longin ajoure ’enfuite de celles de Moyfe. Il s’agill’oit
de traduire exaâement un Rhe’Ienr i qui parle en Hom-
me Ide (a profellion , 8t dans la fituation d’efprit que
j’ai dépeinte. Frappé jufqu’à l’excès de l’Irnagc d une vo-

lonté , dont les commandements s’exécutent fur le
clamp N8: fans qu’aucun Agent fe mêle de les exécuter .
Longin travaille a ce que (on Leé’teur en fait aulli frap-
pé que lui-même. C’efl pour cela. que par une ré-
flexion d’admiration , 6c changeant l’objet de Minage .
llajoute après les paroles de la Gauss; :.Que la Terre
fifi: , à» la Terre fia. Cette Enfile répétition de. Nuage
fufiîfante pour le Leâzeur , e la même chofe que fi
Longin , entouré dans (on Ecole d’une foule de Difci-
les, leur avoit dit à la fuite des termes de Morse:
oyez-vous. quelle étonnante à! Sublime lma e en Enri-

1min [rare de la Pro-mime de. fim Dieu r C a feu parle;
ce qui n’était point , dl. Chacune des thafe: qui campojènt
ce: Univers , ejl uniquement l’effet fun fimple faire de Il: w-
Ionte’. Quel la Terre fait a a la Terre fut. Que la Mer
[bit ,é- 14 Merfut , ôte. Je reviens à l’interrogation rup-
primée par M. Defpre’aux. Ce n’efl: qu’un mot r mais ce
mot exprime tout ce que Longin. penfe des paroles de
Mayfe. Ce mot prépare à la répétition u’il va faire de
l’Image comprife dans ces mêmes aro es. C’efi. un de
ces traits caraé’térifliquemqu’un rqdué’feur doit tou-
jours tendre (crupuleufement , parce qu’ils repréfentent
’efprit 8c les intentions de l’JIuteur. h

5°. Dans le’palTage de la Gent]? , M. Dljprlawç devoit
moins slattacher au Latin de la Vulgule a qu’aux termes
Grecs rapportés par Longin. Je les ai traduits littérale-
ment , ainfi ne l’ont fait M. Penne 8c M. l’Abbé Cari
dans leurs "fions ; 8c ar là nous nous trouvons d’ac-
cord avec le Texte He’ au , dont l’Irnage a toute une
autre vivacité que celle de la Vulgate. DE 3T. M’Mtc.

. (18) Grand Dieu , 0h41)": , 8re. 1 Mai. Liv. XVII a V.

64.5. Desr. a L, , . .



                                                                     

au.’ TliAITÉ
(:9) Et éombats contre nous à la clarté des Cieux.

l (3o) Voilà les véritables fèntiments d’un, Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande Ras la vie; un Héros q’e’h

toit pas capable de cette baflèfie : mais comme il ne
voit poiut d’occafion de fignaler fou courage au mi-

REMARQUE&
(2.9) Et urubus comme nous. J il y a dans Bonn! :

Et après cela fuis nous pe’rtr ,ji tu veux à la chue?" C Max.
Mais cela auroit été (bible en notre langue . de n’aurait .
a: fi bien mis en jour la Remarque de Loggia, que.
t combat: tout" nous. ôte. Ajoutez que de dire à JU-

rrrm . combat: un!" nous, c’efi ptefque la même choie
que fais nous Mir . puifque dans un combat coutre Ju-
piter. on ne fautoit éviter de périr. Dur. .

Les paroles d’Hwnen citées par [vagin . veulent dire :
Mais , 6mm: . Juana . délivrez. la Grecs je tu Mn.

ruminez. le clarté. faites que lm Jeux «mon a 6’ faîtie-
ms périr même Il! and jour. [douma ajoute : fi au. q!
votre volonté. DE S-r. une.

(w) Voilà les véritaôlu fmtimmis..... Tel que Mars]
1’. Il me femble que tout ce que j’indique , devait être
traduit de cette maniere. C a mouvement efl m’rudlmmu
digne d’Ajax. Il ne flubaite plus de vivre. C ’efl une trap-
gmmie petifeflê de [a pm d’un Héros. Mais , comme! s t1-
mûres qui la fine»: tu repos . l’empêchent d’employer a 1m-
leur à quelque grande allia» , indigne?" une "112m d’il n
inutile, quand ilfimdroit combattra . Il demanda gag la lu-
miere "panty? au plutôt . bien and» , puffin: Jupiter."-
fujè de lafàwrijèr . de rencontrer dît moins une mon
d’un grand cœur. E t urus . en ce: endroit , Homme parage
les pnfions de [in Héra: a à lui-Même ne film au!" chef;
qu’entrer dans unefurmr pareille à celle du Dieu MARS . 8er.
. 2°. M. Silvain dit, Liv. l , Ch. V, à propos des pa-
roles d’Ajnx: a Combien devoit être au-deKus de la
a crainte 8c même de la penfée de la mon . un Hom-
- me qui aime mieux s’ex ofer à périt infailliblement
n dans un combat contre agiter , que de ne pas com-
a battre out fa Patrie c. Cet Auteur fe tram e dje-
près M. efpre’aux 8c les autres Interpretes de ongtg.
qui tous à l’exce tion peut-être de M. Penne , ont tres-
ml ptis. la pen ée de. leur Auteur 8e celle d’Hamzn .
que l’on chercheroit inutilement dans ces parolesde M. .
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lien de l’obfcurité, il fie fâche de ne point combat-
tre : ’* il demande donc en hâte que le jour panifie,
pour faire au moins une fin digne de Ton grand cœur ,
quand il devroit avoir à combattre Jupiter même. l En

Q’ REMquvzm
DasrxÉAux : Et romôm contrarions; 8e dans ces autres:
quand il devroit avoir à combattre JUPITER même.
U ;°. La traduâion littérale des aroles d’Ajax , n’ofl’re

lien de l’audace impie egprimée ns le Vers de M. Dof-
fléaux. ou dans celui-c1 de M. ne LA Morte :

Grand Dieu. rends-nom le jour. du combats contre nous ;.

dont M. Raimond de S. Mural (ci-devant , p. 72. ) fait
principalement confilïer le S dans une forte d’im-
plété. Des ténebres foudaines mettent JIjax bort d’état
de combattre. Son: marmouset! indignât Man il ne
défie point Jupiter au combat. Ce qu’ilïdemande L c’eft’

e li ce Dieu veut exterminer les Grecs qu’Hefior vient;
e repouflèr jufquiâ leurs VailÏeaux t il daigneleur rendre

, [à lamier: ,. afin. qu’iltpuifl’ent du moins peut en brayes
gens. Ce n’en point le mépris de la mon; ce n’efl: pornc
le delir de périr plutôt de la main de Jupiter . que deicelle

’un Troyen; ce n’eft point un mouvement d’impatience
contre le Souverain du Dieux 8c des Hommes . qui fait
panier Ail);- ll prie . il invoque leur ; a: l’objet de

ypriete cl! uniquement d’obtenir ’honneur d’un; mon
glorieufe. Il coulent de périr ,1? telle-e]! la volait: fie J un
une a ourvu ne la lumiere éclaire les exploits ou

u’il lit i tyœxâoccrecs-ôt durion-m pour témo’lns
et efforts de fa valeur. C’efl: la .vive ex renier» dun

extrême amour de la gloire. qui fait le 8:46 me de 175qu
clamsât»: publique; qu’Homero met dans la bouche de
ce Héros. Il cit fi faux qu’il ait eu delfem’deq lu! prête:
aucun mouvement d’impiâé , qulilidit i que des qu du:
eut achevé fa priera. Jupiter eut pitié de la douleur. Il
écarta le nuage, et. diliipa l’obfcurité. Les Grec: enleva
rent le corps de Patrocle , Ct furent couverts dans leur re-
lût Par letd’eux Ain: qui’,s"6ppoletcnt à l’impétuofité ,
d’Hefior 8e d’Ené’e. Dans le lyliême des ouvragetpd’Ho-

"En, une micro-exaucée nepeut pasèlfre un Dricour:
impic’i 8C. Longin qui connoilfolt "un infinitum:
mieux que bous fie le connoifl’ons, n A pas pu . q



                                                                     

336 TRAITEefièt, Homere en cet endroit cil comme un yen: favo-
rable qui féconde l’ardeur des combattants; car il ne
fe remue pas avec moins de violence, que s’il étoit
épris de fureur :

(g r) Tel que Mars en courroux au milieu des batailles :
Ou comme cuvoit un ’feu’C; a) jettant par-tout l’horreuf

Au travers des forêts promener la fureur.
De colere il écume . ôte.

Mais je vous prie de remarquer , pour plulieurs
rai ons , combien il cit afFoibi dans fon Odyliëe.
où il fait voir en me: , (33) que c’en le propre
d’un «grand Efprit , loquu’il commence à vieillir

RÉMARQUE&
il a développé les idées de Ce’Poïte . les expliquer d’une

maniere contraire à ce qu’elles font en elles-mêmes.
Ciel]: donc contre la fée de .Longin qu’on lui fait
dire . qu’AJAx daman e- au plutot que le jour parentes
pour faire aumoim une fin digne de fin: grand azur.

and il dl’vfolfd’vaifià combattre immun même. Au
leu de ces derniers Mots. Longln dit à la lettre : pull;

que Jupiter lui rr’jijle. C’eli-à-dire . puifqu’il refufi de
Ëtxaucrr , uilizu’il filde’dan pour ÎBJ’TÏTOJHIS tout" les
Grecs . pui qu’tl ne peut pur permettrai: m derniers d’en-
louer le corps de Patrocle . a d’empêdber Heâor de brû-
ler lotus-numéraux. DE 5T. MARC. " l » ’

I v (; t) Tel que Mars. sec. llliud. Liv. KV .Vers 6os.Dssr.
Q z) Calme. 1mm pur-tliullÎhorreuithlerièil-oit avant

rEdition de i701: , dans la huit (à. l’hpnrew’. noss. .
Vote! te que les Vers d’Homere veulentdire à peu

pres à l’a lettre. iIl entre en fureur ’uinji que Mars , uand
Il lance flan javelot, ou commepunfeu dévorant qui t (and
flafla: Montagnes à dans toute l’e’ gifleur d’untForêt a à
reçut»: [a répand autour de fit out-hua C’efl: d’Hoâor
qu Homefâyarle en cet, adroit . 8e trou.d’.lliux a com-
me le du:i 31kb,: DE 811.1 ont"; fg. ’ ’ - ’

’ -’ (30’019 Braille proprè’ll’un grand- ejprltig. flux’xronJ

M 0’ flflrtfaêff’w], Je crois qu’il giflai]:- flirte r que dom.

tv; V5.1: 4,, , rr,...: . ,ll,t htÎL fLul,.

un” **



                                                                     

ou SUBLIME. Crue. vu. m
6c à décliner, de le plaire aux contes 8c aux fiables. Car
qu’il ait compofé l’Odyllëe depuis l’lliade , j’en pour-

rois donner plufieurs preuves. Etpremiérement il en:
certain qu’il y a quannté de choies dans l’Odyflëe qui
ne font ne la fume (34) des malheurs qu’on’lit dam
l’lliade , qu’il a tranëportéa dans ce dernier ouvrage ,

(35) comme autant d’ pifodes de la guerre de Troie.
(36) Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l’Ilii-

nnMunqua
140W ’ en un," d’un and mm qui ou -
tuber 4. t’ont"..Cette phrafe e relative au retirage
que Longtn va fler un peu plus bas à l’OJyflî’e , d’une
prefque toute en Novation. Da St. une.

(,2 Du malheure ne.» a: du. mon; 1 Le Grec--
dit: t malheur: d’Ilion. De St. Mue.

(t ç) CHAKG. C amuré nuant IEpijidn. Il Premiere ma-
niere; avant l’Edizion de :68; . comme autant d’efen.

boss. tL’un ne me paroit pas meilleur que l’autre. [mais
ne’fe fer: pas ici du mot Eptfode. comme d’un Terme
d’1". Dire que l’Odyfl’e’t renferme les Epilàdet de l’I-
liude . c’eft dans le langa e de la Poe’tt’que. dire quelque
chofe d’inintelligible. 155W. ne peut lignifier dans u-
loge commun de la Langue Grecque . qu’une partie

equelque choie . mais une partie non nécelliure. C’
roprement ce que nous appelions armoire. J’aurai:

âme dit : C ont»: fallut , en quelque [me . puna de, la:
Gram de Train Du 81-. Mue. s

Ajoutez que le: accident: p ’nrt’oent dans Hilde.(3
[ont ’ re’t [buveur pur le: Hem de l’Ody e’o. ] Je nua
crois point que Lonfin ait voulu dire que et accidente

i arrivent dans l’ lied: . [ont déplorés par les Héros»
l’Odyfl’e’e. Mais il dit : Ajoutez qu’Homere "ppm:

dans l’Odleée des plaintes émier lumentutiommomme con-
nues a. long-temps ïfes Héros. Loqu a 6 ard ici à ces
chaulons qu’Homore fait chanter dans l’ dyfi’e’e fur le:
malheurs des Grecs . 8e fur toutes les peines qu’ils avoient
sur. dans; ce long fiege. On n’a qu’à lire. le Livre VIH.

AC. -Tome I
La Rameau: de Monfieut Dada fur cet endroit. cl!

. P



                                                                     

338 . .-’!*r Œ:R"A’Ii’T.-.Éii. r.

de, font déplorés’l’ouvent par le Héros de l’Odyflëe ,

comme des malheurs connus 8c arrivés il a déja long-
temps. Et c’ell pourquoi l’Odyfiëe n’en, proprement
parler ,-que (3 7) l’Eprlogue de l’llrade:

138) là gît le. grand Ajax); 8c l’invincible Achille.
’Ilàde les ans Patrocle a vu borner le cours. , "
la mon fils, mon cher fusa terminé les jours. i

’REMhaqvfià
fort favante 8e fait fubtile : mais je m’en tiens pourtant
’tou*oursà mon feus. Dasr. . . . . .- ollius dans une courte Note relative à celle. de M.
Daeier , dit .- r On trouvera lajrinême peulée dans ma
- iTraduâion il. Voici comme il y tourne cet endroit :
Inde mû diane wl mâxime, quad que fièi malu , tuâtes ,r
ne dolera: Won Je Heroës in’OdvŒçà referunt a ou tu nur-
rent. ut quibus jan? olim defuneïz filerie». Ce n’eft pas
tout à fait ce que du M. Douar. nu relie . ce feus cit
peut-être celui de Longm . dont je n’entends oint la
phr’afe. Je foup’çonne feulement qu”il a voulu ire u’il

aides événements de muon. qui font rappelles ans,
lIOzlyfl’ç’e.,comme étant arrivés 8c connus depuis long-
temps de’s’ Héros de be dernier Poème. DE 5T. MARC. l

137) L’Epilogue.] J’en dis amande ce mot. Que de
celui d’EpIfiwle. il n’eli: point ici Tram foin, dt doit
le rendre en François par Conclufiun. LONG": . en difant’

ne l’ODYssÉE n’ejl que le C Mention de Plume . veut
ire qu’Homere acheve de raconter dans l’Odyfi’e’e. ce

qui lui relioirà dire de l’Hifioirede la Guerre de-Troie.

DE 3T. MARC. . . l
j ha) ZLètgîl, le grand maman ]-« Ce font les paroles

de Nefior dans l’Odyfle’L, Livdll’, Vers 109. D239.
le Grec veut dire :iLà gttrAjax favori]! de Mars; là

gr: Achille. W5 Il: Patrocle. femâlaâleaux Dieux pour
le conlëil dixit encwemmeher Fils. Qu’il me fait per-
mis de aire remarquer dans ces paroles [impies ,. une
beauté qui peut-étren’cli pas du Sublime , mais qui me

aroît enqapprochcr beaucoup. Les noms d’Ajax 6c :de
anode lant’ accompagnés d’JipitIJezes; qui [ont autant

d’Elogcsmagnifiques; Homme le contente de. nommer
nuement Achille. Ces le plus grand des Héros. il en:
m-dellusïde toutes louanges.- Sam nom feulpelt fou

! v



                                                                     

DU SUBLIME.CHAP.VIL .ïn
De là vient à mon avis , que comme Homere a com-
pofé fou lliade durant que (on efprit étoit en fa plus

rancie vigueur; ’* tout le corps de fou ouvrage (39) et!
gramatique 8c lein d’aélion : au lieu qne la meilleure
partie de l’Ody ée fe palle en narrations . qui et! le gé-
nie de la veillellè ;4 (4o) tellement qu’on le peut compa-
rer dans ce dernier ouvrage au Soleil quand il fe cou-
che, qui a toujours fa même grandeur , mais qui n’a
plus un: d’ardeur ni de force. En effet , (4x) ’* il ne
parle plus du même ton :* on n’y voit plus ce Sublime

REMARQUE&
Panégyrique. On prendra ceue oblervation pour ce

u’elle peut valoir. C’efl l’impreflion ne le l’allège-
’Homerea faire fur moi a mais je ne me ens pas encore

l’efprit alTez commentateur , our murer-hardiment qu’Ho-
me" ait peul? ce qu’il me ait peureuse "avouerai fran-
chement . qu’il le pourroit bien que la cule mefure du
Vers eût contraint .115me à paraître ici fans Epübm.
DE 5T. MARC.
. (:9) El! dramatique à plein hélion.) Il falloit dire :
il! plein d’allier: à de mouvemente pathétiques. Les ter-
mes dramatique é- plein laitier; . lignifient la même cho-
fe dans la Lan ue de Longin ’ mais unis enfemble dans
la nôtre . ils ont quelque cbofe qu’on fientend pat.
DE Sr. MARC.
n (4o) Tellement qu’on le peut cancana... au S eleil quand
il je touches au. ] Cette Comparaifon en extrêmement
belle; de M. Pearee trouve que rien n’elt plus jufie ni
plus Sublime. C’efl làydelïus qu’il s’écrie. : 1.5» LONG!-

ulm la»: fanant qua»; alienamm dime: 11mm rom-
marihuanas !Optimis 4416470146»: par , antan: laudat : ne:

filma entameras [au ad ocras [niôendi leges 76110541.) fil
paillais m’a»; legem [e [blâmai y atque exemplar un mg:-
nii 51W jadieii exhibai. Cet éloge cil: fondé fur le Vrai.
mais Il ell: pouffé beaucoup tro loua. Il y a dans notre
Miner uelques trait: admira les ; mais Il y a prefque
par-tout eaucoup plus de goût a: d’efprit .-que de Ju-
gement. Da 3T. Mue.

(4l) Il ne parle plus du même la» . 8m] Il falloit dire:
I n n’y voit plus cette vi mur de génie , ce Sublime de l’I-

lrade. en. De St. MA c. - P
1



                                                                     

w TIiAITÉ
de l’Ilizde marche par-tout d’un pas égal , fans que;
jamais il s’arrête nife repofe. On n’ remarque pomt
cette foule de mouvements 8c de p nous entallëes les
unes fur les autres. Il n’a plus cette même force , &s’il
faut ainfi parler , cette même volubilité de difcours li

ropre pour l’a&ion , 8C mêlée de tant d’images naïves

s chofes. i Nous pouvons dire que c’efl le reflux de
fou efprit , qui, comme un gland Océan le retire 8c
déferre fes rivages. ” A tout propos il s’égare dans des
imzaoinations 86 des fables incroyables. (42)’Je n’ai pas
oublié pourrant- les defcriptions de tempêtes qu’il fait ,

REMARQUE&
(42.) Je n’ai pas oublié pourtant les deferiptions de lem-

piras. De la maniere dont Monfieur Delpre’aux a traduit
ce pallàge , il femble que Ion in. en parlant de ces
narrations incroyables a: fabu eules de l’Oder’e . n’y
comprenne point ces tempêtes 6c ces aventures d’UIJIe
avec le C gelons a; c’elt tout le contraire , li je ne me
trompe a car Longtn dit : 9mm! je vous parle de ces nar-
rations incroyables à fable culier s confiances. bien croire
que je n’ai pas’oublie’ ces rompues de Odyflïe , ni tout
ce qu’on a le: du Cyclope , ni quelques autres endroits, 6re.
Et ce font ces mêmes endroits qu’Horace appelle ["1
ciafa Miranda. DAC.

M. Pearce s’étonne que M. patin traduife ce sillage
’ de Longxn. de maniere à lui faire condamner les efcrip-

tien de tempêtes. qui (ont dans l’Odyflê’e. C’en , à ce
qu’il prétend .rnettre Longin en contradiâion aVec luiè
même a puifque dans le Chapitre fuivant a il loue Ho-
snere fur l’art avec lequel il décrit les tempêtes. Je ne
(sirli cette obfervauon eft bien julle. A la vérité.
dans le Chu . VIH .. notre Rhétear loue les tempêtes.
décrites par omere ; rien apporte même un exem le s
mais cet exemple cil tiré de l’IIiade. La culée de Lu-
gin cil tees-claire. du, rafle , dit-il . quan je parle’ainfi.
je n’ai pas ouôlze’ les tempêtes gui [ont dans l’Od (rée o

a; ce qui, regarde le Cyclope a. ni certains. autres en rois: ,1
mais j appelle cela me: leIe, mmlleflë cependant d’Homere;
car dans routes ces chofes en ge’ne’ral é- dans chacune en
particulier s il a a plus de narration que d’afiion. Je me
sans: à l’avrs de "M. Daner 1 qui me paroit avoir été



                                                                     

DU SUBLiME.Cu.n VIL,3fi
les aventures qui arrivent a Ulyflè chez Polyphême, «3:
quelques autres endroits qui font fans doute fort beaux.

*Mais cette veillellè dans Homere, après tout, c’en: la Vieil-
leflè d’Homere : joint qu’en tous ces endroits-là , il y a
beaucoup (43) plus defable &de narrauon ued’aêiou.

Je me fuis étendu là-defl’us , comme j’ai eja dit , afin

de vous faire voir que les génies naturellement les plus
élevés tombent quel efois dans la badinerie, quand la
force de leur efprit vient à s’éteindre. Dans ce rang , on
doit mettre ce qu’il dit du fac où Eole enferma les

. vents , 86 des compagnons d’Ulyflè changés par Circé
en pourceaux , (44) que Zoïle appelle de petits cochons
larmoyants. ” ll en elt de même des Colombes qui
nourrirent Jupiter comme un Pigeon , de la difette
d’Ulyflè qui ut dix jours fans manger après fou nau-

REMARQUE&
celui de M. Le Febvre; 8e je ne vois pas que ’iLongi’a’
veuille dire autre chef: s linon qu’il met au rang de ces
longues Narration: . dans lelquelles Homere cil toujours -
grand . quoiqu’il peche contre la vraifernblance . les tem-
pêtes décrites dans l’Odyflë’e. ce qui le palle chez le
Cyclope . de quelques autres endroits; toutes chofes qui
(ont des fruits de la vieillelle d’Homers . se dans ler-
gilielles il y a beaucoup plus de narration ne d’action.

. Del’re’aux se M. Pearce le (ont allurgment trom-
pés au nie: de l’exception que Laugier fait ici. Son but
n’efl: pas de mettre ce qu’il nomme à l’abri de la cri-
tique ; mais d’empêcher zu’on ne confonde les defcrip-
tions des tempêtes a le r cit des aventures d’UIyfli chez
le Cas-lapera: quel ues autres choies du même goût ,
avec ce qu’il va cen urer dans la Phrafe fuivante . corn-
me des badineries indignes d’un grand Génie. De S-r.
MARC.

la) Plus defaôle é- de narration que fafiots. J Il fal-
lait fimplement : plus de narration que d’aflion. Le mot
Faâ en cet endroit . fur-tout étant au lingulier. n’efl:
fufceptible d’aucun feus. Da S-r. Muc.

(44) Que leur. Il Voyez V. Réflexion Critique. Da S-r.

MARC. . P 3



                                                                     

i

u: TRAITÉ
frage , 8c de toutes ces abfurdités qu’il conte du meut;
tre des Amants de Pénélope. (4s) Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fiâions , c’efl que ce font
d’afTez beaux fou es , Be fi vous voulez, des fouges de
Jupiter même. e qui m’a encore obligé à parier de
l’Odyflëe , c’eft pour vous montrer que les grands
Poètes 8: les Écrivains célebres , quand leur cf prit man-
que de vigueur pour le Pathétique , s’amufent ordinai-
rament àÆeindre les mœurs. C’efl ce que fait Home-
re , uan il décrit la vie flue menoient les Amants de
Pénâope dans la maifon d Ulyflè. En efièt , toute cette
defcri tion efi proprement une efpece de Comédie , où
les di érents caraéïeres des hommes font peints.

REMARQUE&
(4s) Car un... de Jupim même. ] Je traduirois ainfi

cette Phrafe : C ar que peut-on dira de en thafes , fimm que
u fins en si?! de magnifiques rêveries I Voici ma raifom
Les Anciens défignoient proverbialement l’exeellenqe
des chofes ,en y joignant le nom de Jupiter, à peu pre:
comme nous difons en converfation z du via des Dieux.
C’efl ce que prouvent lufieurs exemples rapportés pat
Gaériel de Peint , Lame aine, à» M. Le F sèvre. Ce der-
nier rend Par , ma mira Emilia, les mêmes termes que
M. Dafpreaux "a uit par de: fiangcs de JUPITER 5 paro-
les qui ne lignifient rien damnant: tirage. DE 5T. MARC.

a i
3



                                                                     

DU SUBLIMÈuCnAm VIIL sa

dfizzàæwmmïI CHAPITRE an i
i (I) De la Sublz’mite’ gaffe. lire de: çireonfiancee.

b OYONSpfi nous n’avons point encore uelque
autre moyen , par où nous puiilions rendre un tfcours
fublrme. Je dis donc , que comme naturellement rien

REMARQUE&
CHAP.VÏH. (t) De la Suôlimite’qui je tire du eireopf-

tances. ] M. Silvain , Liv. Il! . chap. l. relut: ce que
Longin cul-flâne ici. Généralement parlant i ce Cenfçu:
a raifon dla urer u’un amas de C irconflances , ne pro-
duit pas’ notte Sub ime i mais non pas de nier qu’il r0»
duife celui de Langin. C’elt par les exemples m me
que notre Rhe’mcr cite , qulil en faut juger. Il avoit [on
but; 8c plus nous avancerons l plus nous verrons qu’il
étoit tel que je l’ai dit. Les Exemples cités dans’ ne»
Chapitre . font-du genre de laGrande Eloquance. Quand
M. silo in r ache à notre Rhénan de prétendre que
l’allemb a e a Chauffeurs de quelque chofe ne ce
fort i en: pâlîmes ile mon. La pro ofition de engin
n’efi pas nbfolde.mais relativeà (on o jet qui la reflreint.
Ainfi quand il dit que le choix 8c l’entafl’efflent des
principales C ireonflmm (ont un furet infailliâle pour 21h
mm au GRAND: on ne peut pas douter qu’il ne parle uni-
quement des Grenadines: des choies qui peuvent fervir
de matiete à l’EIaquenn Sublime. Enfin . M. Sihwin Te
trompe beaucoup quand il loutient : n qu’un lecours u
0 ou l’on rallëmbleroit les Circonfianees d’un rand fujet,
e ne pourroit être Sublime; u; a: que n des (gênonjhme’s
a horribles ou odieufes , ne peuvent être Sublime: ni
a conduire au Sublime I. Le Récit de l’allèmblée des
Conjurés dans C hum , réfute cette derniete propofition;
à: cel’t un des morceaux les plus Sublimes qu’il y ait:
dans Corneille. Je parle dans les principes de Longin. Le
récit, de la mon de Pompée, irouve qu’un Difcoun
ou Ion réunit les C irronflrt ne: in grand [rejet cil Su-
hme . non-feulement dans le feus de Longin , mais auf.

dans ceint de (on Ceufeur. Quelques Vers fuffiront

pour le fait voir. a IP4



                                                                     

sa Itrnau:nt*nn’arrive au monde qui ne fait toujours accompagné de
certaines circonflances , ce fera un feeret infaillible our
arriver au Grand , fi nous favons faire à propos le c oix
des plus confidérables , 8: fi en les liant bien enfemble ,

REMARQUEa
Ce Fins mit la fourbe à s’en mon: dans l’urne.
Leur défend de le juive s à s’avance au trépas
du" le mêmefioau . qu’il donnoit les Ernest...
D’un des pans dola robe il couvre fins village ;
Â fin mauvais antan en aveugle obât a
Et 0’455 ne de mir le Ciel qui le trahit...
«fanion guisarme»: de [on cœur (du

e le montre, en mourant a digne errefuppe’.
v a vertu dans leur crime augmente ainfifim Infime;
i Et [on dernier loupir efl un fiapir illuflre , O
’ gui , de une grande Ann achevant la niellais j
’ tale tout Pompe? aux yeux des «imam.

t Que, ce tout Pompe? en: admirable. s’écrie M. Silvain 1
a Liv. l . chap. Il! l Il montre autant l’élévation de
a l’efprit de C ormille, que celle de ce grand Homme a
a dont la vertu étoit fi grande, qu’on ne fait , dit Cl-
a orillon , fi les Romains iroient plus redoutables aux N»-
. nons a par [a valeur , ou plus chéris pur [u iufiin I.

’ .0n peut s’étonner à bon droit a que M. Silwin ayant li
bien fenti le Sublime de ce dernier Vers . n’ait pas Vu la
forte de Sublmn répandue dans tout le morceau; C ora-
mille en doit quelques traits à Lunaire a dont le Récit
(Liv. Vlll. Vers 6to- 680. fieroit Sublime dans fa tota-
lité . li ce Poëte a plus maître de (a verve t avoit lu prelï-

[et les C irtonfiunm. pV Le tout Pompée a plll û fort a Brébœuf, qu’il a cru
ouvoir le tranfporter dans la Truduüron de l’endroit de
recoin , que je viens d’indiquer. On jugera fi lloriginal

cil égalé par a copie que voicr t x
. Enfin voyant briller le fer de tous site? .

V oyentflmdre fur lui ces Monjlres irrite? ,
Son Anse , qui d’efroi ne le lent point zappe? s
Sur finfiom affuré me: d’abord tout ample.

. 3°: Le premier 6c le («and Alinea de ce Chapitre.
feraient traduits plus exactement de cette marnere.
J a naturellement dans taures les mon; de miam: par!-

r,......u,....,..» ,fl» . V



                                                                     

DU SUBLIME en". V111. 34;"
ficus en formons comme un cor s. Car d’un côté ce I
choix , ” & de l’autre cet amas e circonfiances choi-

fies , arrachent fortement l’efprit. .
Ainfi , (a) uand Sa ho veut exprimer les fureurs

de l’Amour, le r e de tous côtés les accidents qui

REMARQUE&
n’es. qui leur [ont un»): inné: ; (à. ,fi nous pouvions tau-
jorm choifir les principale: de ces parties que le: choles’
ronriqnnent en elles-même: .fi par leur union nous pouvions
en former un fin! corps , nous nous en ferions ne’œfairev
me»: une 17mn: de Sublime. C or il peut être pro airé.
a1 la choix des C Mouflon": les plus importantes 3 à Par

r "infirment. C’rfl ainfi qui Sa ho on dracher de
tous côtés dans les Circorrlhnce: à on: la vô’ite’même.»

r tourments enfaîta» les fureurs de l’Amour. Mais a)
fait-elle voir la Sublime 110717:11:11: ; fi rrln’çfl «and en;
thoifil 0- rlunît ave: tant d’ flué le: principales à les
plus relevées de tu C rhodium 1 De 8T. MARC.

(a) Quand Slfho mm exprimer tufumm de l’me.
au.) r°. Dans es F miment: des Poêles Lyrique: Grecs .
l’ODB de S apbo , dont ongin va rapporter une partie .
a pour titre: Âd Malien»; amurons. SAPHO . dit M. Le

anime . 4m muros , que [embus 12313651111 , craque pla-
. q? r ut rue Dmum , n ni utroqur finit tourment): muri-

0.40 c. Année 8c turban nous apprennent qu’en:
aimoit un certain Doriqur , a: que fora fiere-Cmeus
aimoit auffi cette Femme. Lit-demis M. Puma fnppofi:
que Dorr’que ayant été furprife avec Charmeur par Sa-
pho. celle-ci compofa r04. don: on va lire. une arde a
pour exprimer route la violence de fa jaloufie. C cpt en
effet ce que la Piece préfeme; a: de cette fuppoiirion
négefl’aire pour la. bien entendre. il fuît que M. Def-
preux n’en a pas rendu par-tour l’efput . nanti qu’on le
verra plus bas.

2°. M. Le’Feâvre qui trouve Longin admirable par-
tout r prétend qu’il ne l’en: nulle part autant que dan:
le Jugement qu’il porte de cette Piece. Hum: igitur le"-

, gai Mill-li. au! frire «relit , quidfi! mm judicio legerr.
;°- VOICI la Traduétion précifémen: fitréraie de ce qui

nous [die de Cette Pieee. Celui qui efi 417i: devant vous r
ou (Il! entend de près la douceur de votre roi): . au (qui
vous vert) me d’unefapnjï a;re’:âï:, me 54m3! être 2j;

S
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36- raniiîem,fuivent 8: qui accompagnent en effet cette allion : mais
où fon adrelfe paroit principalement , c’e à choifir de
tous ces accidents, ceux qui marinent davantage l’excès
&la violence de l’amour, 8C à ien lier tout cela en-

femble : *
Heureux ! 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 fou bonheur peuvent-ils l’égaler!

(s) Je feus de veine en veine une fubtile flamme
Courir par-tout mon corps fi-tôt que je te vois:

REMARQUE&
finement e’gal aux Dieux. C ’efi là ce qui portale "une
dans mon cœur. C Il? des que je nous ai «me, m4 voix
e’teinte n’arrive plus jujèu’à mon gofier; mais me langue
s’efl briffe ; (c. à. d. et! engourdie ) un fin [1461:1 tout!
fiuÆ-lgn ar-tout mon corps ; je ne vois rien de mes Jeux;
me: oreilles ëourdonnent ; une [mon froide [e re’pand( fur
tous mes membres ) - un tremblement uniwh’fel me finît;
jelfiris. plus pâle que ’herbe; à. fan: refpiration , je parais
nÏnvotr qu’un moment à vivre. Mais ilfaut tout ojèr , piaf-
que nulbmreufe , &C. DE S’r. MARC-

(3) Je fins de imine en veine , 8m. ] Laque: ,- dans le
Liv. [Il de [on Païen: , V. r s; , femble avoxr "luté 1’016

de Sapin». Il applique à la Crainte les mêmes effets qu:
LSapho attribue à l’Amour : v

Verne» uoi webementi mais en comment mais mens ,
Confemire animam totem per membra vidames r
S redores itague . (a. pallarem aniline toto . U
C orpore , é- infiingi lingam» , 110:"?!un 4507m ;
C «ligure omIos. fimere 4mois , luetidere 4mn .-
Dem’que comidere ex Mimi terrera vidames
Sue nominer.

CATULLB , Ode ad Lesbîam , sa a a traduit les premiertl
Simplet: de mon de Sapho. Exoasn’nz. .

M. Broflcrre a tiré cette Nm des Remarques Lutine:
de Tollius , avec lequel il devoit dire que .Calule a lu-
têt imité ne traduit. Sa picce n’en: pas entiere. ol-
læs en a it entrer les Fragments de la Vallon de



                                                                     

DU SUBLIME. CHA’P. VIH. 347
Et dans les doux tran fports où s’égare mon ame;

Je ne fautois trouver de langue , ni de voix.

REMARQUE&
dilemmes mains qu’il nous a donné: «cette Ode de
Sapin. Voici cette Vcrfion (cl qu’il l’a fait imprimer.
avec les noms des Auteurs à côté :I

[un mi par Je Deo vident? , Catullus.
1114:..in fin e11 , fuperare Divas , l
Qui loden: adverqu identidem ra

Spec’îat g (à. audit

i Dmçe ridement ; mifero quad emmi:
Eriptl [enfin- mihi : nam limai 7e
Lesbia; adjpexî . nihil cflfuper mi -

Quod [tiquai amans. g ’ -, . Partbenîm
LINGUA Ied torpel ; tenues [246 anus Catullus.
Flamma dimanat : jànitufuopte- ’ "- ’ ’
Tinniunz aunais ; gemma tèguntur

Lamina mufle " ’ ’MANA? éfu do! gelidur ; "marque v H. Ste-
Oeeupatltotm .- velu! herba pallent pliants.

l Ora : pirandi neque compo: . am;
rommæn’edor.’ -

Nue lumen delpuo : denim indignions racchollius.
M. Sil-vain. (Liv: m, chap. L) ne voit rienide Suôliç
une . ni même de Grand a: d’Elew’ dans l’Odl de Sapbo.
a Je m’alTure s abute-t-il , qu’on n’y trouvera-que de
à la délicatellc. e l’ardeur , ce une paillon fort vive se
a fort touchante. En un mot Je trouve la perfeélionn
a; de ces fortes d’0vrages.mars Je n’y "env: point de
a grandeur -. Cet Écrivain qui nie que le filmique
puilÏe être Sublime . parle cpnféquemrnent à es princi-
pes.’Mais tout ce qui trempette l’Audltcur hors de lui-
même . tout ce qui captive fou entendement . et fubju-
gue la volonté , voilà ce que hijab: appelle Sublime; ce
’tel cil: principalement une: du athelique. fine l’Entajï
[emmi des C "confiante! puille produire le mirifique le
plus parfait . c’eflrce que l’Ode de Sapin prouve aluni-bien
que les Drfmm d’Andrmnque a: d’il-Infime à Purifier. Le
premxcrefidans la Yl. Sccnedu lu. me d’humour.

QUE Ë . . . . k 4 r . i . . - n1- , Jugez-unifiant rama vous..mere’dgtdêzs &c. l
se lealeeond i émia un Sente relu nuage: . »



                                                                     

348 T..It a. Ier-hg.
Un nuage confins le répand fur ma vue. v , v -

J e n’eritends plus : (a) je tombe en de douces langueurs;
(5) Et pâle . fans haleine . interdite . éperdue , .

i (6) Un frilfon me faifit .1 je tremble . je me meurs.
Mais quand on n’a plus rien . il faire tout bazarder. 8:6

p N’admirez-vouà point comment elle ramafiè toutes ces
chofes ,l’ame, le cor s , l’ouie , la langue, la vue , la
cduleur, (7) comme m’étaient autant de perfonnes dif-
férentes, a; prêtes à ex irez-l Voyez de combien demeu-
vements contraires e le cil agitée. (8) Elle gele, elle -

REMÀRQUE&
- Je»: t’ai point aimé, C ml t Qu’ai-ie douchât t &c.’

Mais rien, à mon avis . ne.fait mieux voir combien le
Pathétique acquiert de Sublime , par le moyen dont il
3’ it dans ce Chapitre, que ce que Pbedn dit a Aâe
l ,v Se. V1 , ures qu’inllruite par The’jïe qulHyppolito
aime officie . elle cil en proie â a jaloufie la plus vio-
lente. Ciel! peut-être le morceau de Paflion le plut

A parfait qu’il y ait dans tout Racine. Da 3T. ’MAIC.

(effluvai: en de douces langueurs. J M. Peano a rai-
En d’obferver ne dans cet endroit a aluni-bien que dan

s mon de la tante précédente: Et dans lardon tranfi
par" . M. Defire’aux ’s’efi écarté de l’efprit de cette

Piece. Vox emm Doux longe aliter fana: a dit- il . que»
jurentis mimi Sapphlls aflur munit. En SI. Musc.
- , (F) Et pile. J Le Greeaioute’, comme l’inde: mais tell
ne e dit pas [en limaçon DE". l
.»(6) Unfriaon m’efaifit. &CJ 111 a dans le Greg. un;
i uffioidemais le mot de [rieur en François nepeutlamais
tre agréable . 8: une une vilaine idée à l’efprit. psst.-
- Je doute que ce que M. Dejpre’aux dit là, fort Vrai.

J’ai vu louvent le mot lueur employé dans le Style sur
ble. fans qu’il en: rien de choquant. Da 31. MARC.
. 7) Commefi tiroient autant de perfonnu’ diférentes . 6

es à expirera] Lifez (et. comnufi c’etdtmt des ehofeo
primautés a. qu’ellafur obligée (Mandarin. Tour

(8) Elle de elle hâle . nil: e]! fille p du efi fige. l
Çes mots l’aiment Italien. C’efi par: ne]: MQPA
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DU SUBLIME. ont. VIH. 3’49
Ibrûle , elle cil folle, elle en fige; ou. elle et! entière-
ment hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot,"
on diroit qu’elle n’efi pas éprife d’une fimple paillon ,-

mais que ion ame efi un rendez-vous de toutes le pal:
fions. Et c’ell: en eflèt èe qui arriveà ceux qui aimenu
(9) Vous voyez donc bien, comme j’ai déja dit, que

REMARQUE&
lm ,- à qui M. Drfne’aux faîfoit revoir tous les Ouer
ses. voulut qu’il changeât cet endroit. M. Dcfpre’aux
pour fe défendre , dit qulil était impolfible qu’il n’es
Chlppâl: quelquefois des Vers dans Profe. Mais M;
Puma routin! . aVec raifon , que c’était une faire que l’on
devoit éviter aajourant . qulil étoit bien alluré qu’on ne
trouveroit aucun Vers dans les Plaidoyés imprimés: c
parie, dit M. DESPRÉAUX . que j’y en trouvenli que -"
qu’un. flic du?!» bien ,- 8: renanr en même temps le
Volume des Œuvres de M. mm. il tomba .à l’ouver-
ture du livre ,lfur ces mots . qui font un Vers , Onde!"
Plaidoylpour un jeun Allemand. limonant
’ (9) Vous volez douelle»... que ce qui fait la princi-
îale rama-aïe; avec chaîna] Le Grec ne dit pas
aprzncipale beauté; mais , ce qu’il ’y a débinent . efeflë

à-dlreJe-Sublime. Il faut s’attacher à la fuite des idées
Luigi», 8: prendre garde ue , rempli de fa marier: i

à comptant que (on Leêteur e fuit pas à En. ildéfigne’
l’auvent fan Objet par des termes ui graillent tout
autre chef: en eux-mêmes. Ce que j ’ndique au coma
lancement de cette Rem. a: ce qui préeede dans cet
Alma. pourroit être traduit de cette mamere. N’add
narrez-vous par comme»: dans un grume un)» . elle "F

, v. comme tout» du]?! qui la [but étranger" à fé-
tu?!» d’elle, , l’un . la torps , les ouiller , la pngue r les
Jeux . la couleur ,taommrm, alternativement à leur a la
fins . elle film»; . elle brûle, au: dénuihnne. elle parle
la" I t Cm! elle dl a on comme en de’lire, ou comme
"délayera, afin qu’on voie agir en elfe imm- une Paf-

"WIW. nuis un toueurs de Enfin; A la ve’rin’.
31,116.14": choies mimi): aux Amants ,- mais , ainfi que je
l Il! du a le chaix dupiintiynles einonjbmna, 01e!" union
ln un 50m a calait ici le Sublime. Ce que Luigi» dit
efi vrai «.1614. de Sapin nuais il doit l’être encore

du chou» «je ferraillement, desCirronlem d’un



                                                                     

350.”TRiAITÉ ’-
ce qui fait la principale beauté de ion difcours , ce font
toutes ces grandes circonflances marquées à propos, 6c
rarnalïées avec choix. (Io) Ainfi quand Homere veut
faire la defcription d’une tempête, il a loin d’exprimer ,
tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tempête.
Car, par exemple,(1 I) l’Auteur du Poëmedes (t 2) Ari-

REMARQUE&
grand objet; 6c je ne doute pas que ce qui le trouve
dans l’Ornrfin F ambre du Grand C and! . rpar M. 80mm.
au fuiet de la C nmpngne de Fribourg, ne oit , par la ma-
niere dont les C irradiantes y font choifies 8c premier ,
un exemple de la plus Sublime Elaquence. Je fuis fâché
que la longueur du morceau m’empêche de le rappor-
ter; 8c je me contenterai de mettre ici cette Peinture
fi vive 8c fi Sublime de l’effet de la Mort de M. de Tu-
renne. C’eft M. Flûhiev qui parle dans l’Oraifan Fu-
mbn de ce Grand Homme. - Je me "ou le . Mer-
v lieurs . Tarzan; meurt : tout le confond; la fortune
a chancelle; la viétoire le hile a la paix sléloigne ; les
r bonnes intentions des Alliés le rallentillcnt I, le cou-
p ra e des Troupes cit abattu par la douleur, 8c rani-
» m par lavefigeance; tout le camp demeure immo-
a bile; les Bic. es penfent à la perte qu’ils ont faire .
la 6l. non pas aux leŒures qu’ils ont reçues ; les Peter
a mourants envoient leurs Plis pleurer fui-leur Général
a mort. L’Armée en deuil cil occupée à lui rendre les
a devoirs funebres;& la renommée, qui fepplait à ré-
. yandre dans l’Univers les accidents extraordinaires,
a va remplir toute l’Europe du récit glorieux de la vie de
a ce Prince 8t’du trille regret de fa mort -.Du S:r.,Mnc.

i (r0) Ainfi quand Hamme , lm] La Grec dit: (Tell de
la même maniere r à mon avis , qu’Hmere ayant a dé-
crire des tempêtes , nlen peint que les accidents les plus
terribles. DE 81. MARC.
, (u) L’Auteur du Poëmr , &c. J .Æ’tfle’e. Dfisr. M

- (n) Arimajiu’cns. J C’étoienr de: Peuples de Scytbic

DESP- N. M. - rLONG"! ne nomme point l’Auteur duPoëme des du;
malins , apparemment parce que Djnis illHalymrzafliidit.
que l’on prétendoit à tort qu’il Éloi: d’Ariflem. Ce Poix
étoit de Proconnefc ou Préconnefe ville delluProponç



                                                                     

’DU SUBLlME. Cana VIN. 35:
mafpiens(13) penfe dire des chofes fort étonnantes,
quand il s’écrie:

(t4) O prodige étonnant! ôfureur incroyable !
Des homme: infenfés fur de frêles vailreaux D

REMARQUE&
ride; a: quelques Écrivains l’ont dit plus ancien qu’Ho-
mon. SUlDAs le place du temps de Cyrus. DEST. MARC.

(1;) Penfe dire de; thofisfbrt étonnantes. J 1.0»!th dit t
Croit ces choies terribles. DE 5T. Mue.

(i4) O prodige Étonnant! ôte. J 1°. Les fix Vers cirés
Par Longin veulent dire z C coi taufa beaucoup d’admirer
non à nos efprits. Des Hommes loaâitent l’eau fur la pour
10m de la terre. CG]! un: dime d’Hommzs malheureujè ;
car ilsjont lèvres à de: travaux , qui n’ont point de niô-
dot; ils ont les Jeux fixés au C in! , "0 leur ame dans I.
m". Certes (tendant leur: bras tu": le: Dieux . il: [surfont
fuirent des prions reintée: par les entrailles des défîmes.

n 1°. LONGII; dit. M. Silvain , Liv. Il! , chap. 1V.
r veut faire connoître que ces Vers font fort au-def-
A! (ou: de ceux d’Homere , (qui vont être rapponés en-
! luire )dont il fait confifl’er la beauté 8c la Sublimitp’
t dans l’allemblage des principaux accidents diune tern-
i pète. Je conviens que fi l’autre Poëte failbit suffi la
r delcription d’une tempête , la remarque de Longin fe-
D toit tres-judicieufe. Mais ce Poïze ne parle point de

j. tempête g ce n’ell pas là fou delitiqn ll décrit feule-
r ment les maux attachés à. la condition de ceux qui
- vont fur menât ainfi dans la vue de montrer qu’ils
I [ont infenfés 8e malheureux tout enfemble , il ra-
’ malle pour «me: allez bien.fi je ne me trompe , tou- ,
e tes les principales circonfiances de la chofe... Ainfi il
n me femme que ngin a manqué doublement de
a jufielÏe dans cet endroit; 8e en ce qu’rl a cru que
a ce Poëto ne ravoir pas raflèmbler letcirconflanccs

t- de la choie qu’il décrit , 8c en ce qu’il a voulu re-
m lever la defcription d’une tempête d’Homere par la ,
t comparaifon d’un endroit où il ne s’agit point de ’
a tempête e. il faut convenir qu’il y auroit ici dans
Luigi» plus de jufleiTe , s’il avoir comparé Defcription
de tempête à Defcription de tempête. Mais il s’efl corv-
tenté d’un rapport général des peines que l’on fodfl’re
fur mer; et ne s’arrêtant pas aux objets . ilrùnlilte que



                                                                     

m TRAITÉ
. S’en vont loin de la Terre habiter fur les taux .4

Et fuivant fur la mer une route incertaine ,
Courent chercher bien loin le travail et la peine.
Ils ne goûtent jamais de paifible repos.
Ils ont les yeux au Ciel , a: l’efprit fur les flots:
* Et les bras étendus i les entrailles émues . .

, Ils font louvent aux Dieux des priera perdues.
Cependant il n’y a performe, comme je enfe, qui ne
VOÎe que ce difcours cil en effet lus fardfôt plus fleuri
que grand 8c fublime. Voyons 0nc comment fait Ho-
rnere, 86 COnfidérons (15) cet endroit entre plufieuts

autres: .AREMARQUES.
fur la maniere dont ils font traités. Ce n’efi donc .
tlue l’auras des cirronflances qu’il confidere de par: ce
d’autre. se la façon dont- elles font ex rimées. L AP-
teur du Poëme des Arimajizes , s’occupe donner de l a-
fiément à ce qu’il dit. se le rend page et fleuri. Mais
I omere peint en rand; ce pour être brûlante , 1135:0:
même dans Ion tyle, des défauts un fervent rem
tire (on bourg; de plus en plus terrib e. L’intention de
Longin demi ’e (un: pour le juflifiet. A l’égard dele:
que M. Silvain dit en faveur des Vers que notre Rhi-
Ieur cenfure . je doute qu’on les trouve aufli bons qu’il
le Penh. Les Arimafpes étoient des Peuples du dedam
des" Terres a: fort élagués de la Mer. [l paroit que le
l’oeil: en cet endroit faifoit parler un Homme de cette

arion l qui racontoit qu’il avoit vu la Mer seules Var!-
aux pour la premiere fois. On ne fautait nier que cet

Auteur ne prête à cet Homme des Penfées a: des 15x-
Pl’dfious bien froides . 8e qui reprefentent bien faible:
menth’impreflion qu’avoir: dû lui caufer la vue de gensqut
Plflblent une partie de leur vie fur la mer. D: ST.MARC.

(r5) Ce: endroit. ] Iliad. Liv. KV. Vers- 6:4. Dur.
v 19. Le Greed’Homere eut être rendu littéralement

de cette martien: Il fi»; ,10mmelorhue le: ots-grofis
à rendus aplanat la (me à?" les venir, bien! fur
un Var eau. C a il e]; tout rouvert d’e’mme : le flafla
violent u unifierait dans les traites ,à- les matelots-trem-
Hent aufind de l’une ,I étant [a]: de crainte s paru qu’il:
"font acaricide lamoit que d’animer; ripa". I o ’

- A.--.--4.i-4-- A



                                                                     

DU’SUBLIME.CnA!.VHL 33
Comme l’on voit les flots fnlevés par l’orage .
Fondre fur un vailleau qui s’oppofe à leur rage.
Le vent avec fureur dans les voiles frémit .
La mer blanchit d’écume,’6e l’air au loin gémit.

REMARQUE&
v 3’. Tourne o’ppofe à cette courte defcrîption’ de
tempête. celle qu’on lit dans le premier livre de PE-
ne’ide , Vers 84-107 . 8e dit , que cette derniere a trop
d’élégance de d’ornements pour être aufli terrible que
celle d’Hornere. qui préfente fous un feu] point de vue
tout le danger d une tempête. Cette décifion’ manque
abfolument de juflelTe. Ce que Longue cite n’efl point
une Defcription en forme. Ce font quelques traits fié-
rement deilinçs s qui préfentent l’idée d’une tempêtes
Home" n’avait pas befoin de l’étendre d’avantage, 8e
peut-être même , en dit-il à ion ordinaire . un peu plus
qu’il ne faut pour une Campanilim qui ne doit ren et-
mer que des Defcriptions très-abrégées. Virgile au con-
traire . dé eint un événement coolidérable , qui fait un
Epijàde l cellàire dans (onl’oërne . une tempête excitée
contre Ene’e par la jaloulie. de mon. ll doit sont,
dre l 8e déplo et toutes les imbelles de lael’oeflù Epiqws
ainfi qu’il’le ut toujours dans lanerration des événe-
ments qui font de quelque importance . 8c que le Poils
raconte lui-même. Homereà Virgile ne cuvoient pas
en cet endroit être mis en parallele; ou ien il falloit
le fervir de la courte defcription de Tempête, que le
dernier met dans la bouche d’Enée , Liv. [Il . Vers r94:

Tunensiloi candeur f a capot: 41:35: 5m60 » .
Nager» Hyememque fait"): , à inbormit smala tensons.
Continue «ont; voloient mare , magnaçae [argans v
Æquora. Dilierfiiaflamm gurgite uafio.
Involven on». nimôi , é- nox humida tacheta
Abfiulit ; ingeminant abrupti nubiôm ignet,
Exnuimm’ earfu à cuis "ramons in tendu.

Peut-on faire une einture plus complette en moins de
paroles i Cette Delizription en infiniment plus vive que
Celle d’Homen.

Toute: les circonflances principales p font mieux rafa
femblées (ou: un feul coup d’œil. Elles y font entamées
de le maniera que Longin le demande; se Virgile. plus

.’-



                                                                     

a", ’G.’.T-R’A’I’TÏÉ’-’

Le Matelot troublé , que fan art abandonne;
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

(16) * Aratus a tâché. d’enchérir fur ce dernier vers ,

en difant: " " ’ ’ *
Un bois mince de. léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfe’e, il l’a tendue baffe 8C
fleurie , de terrible qu’elle étoit. ” Et puis renfermant

REMARQUE&
[age Je lus judicieux qu’I-Ionnre, ne s’y permet point

l’en ingénieufe. . *15°. On ne fera fans doute pas furpns du jugement
ne M. Siluain , Liv. [Il , chap. l s porte du pair-age
’Homere. a La frayeur , dit-il , de quelques MatelOCS-s

a qui à chaque flot f: croient perdus : cil-ce là une
a lmage ou un Objet fort fublimel Il cil: vrai que ces
a Vers font fort nobles a mais il ne faut pas avoir beau-
: coup de lumiere , ou le goût fort délicat s pour ju et
a qu’il n’y a que de la noblelïe s. M. Silwin a rai on
dans fou fyfième; et plus il a raifon , moins Longin a
tort. DE S-r. MARC.

(i6; Aubin... Un bois mince , 8m] 1°. Le Texte ot-
te z ARATUS t’a]! afin! de rendre cela même en au-
tres termes : Un son Miner a Bec. Le difcours de Lorgin
eii fort jufle; mais celui de M. Defpre’nux ne un peint.
Pour me faire entendre. il faut rappeller les deux Vers
qui précedent .-

Le Matelot trauôle’. que fim art a6andonne a
C roit «voir dans cloaque flot la ’rnort qui l’enmroisne.

Le Vers d’AItATUs tel qu’il cil: dans la Traduction:
Un«6ois mine du [0’ng le: défend de la mon.

n’ofi’re pas la même penfée que les deux autres; 8c M.
D’IÏ’reaux n a. pas dû dire . qu’AnA’rus a tâché d’ambi-

rrr fur la dernier de ces Vers; de même qu’en les laif’-
fiant fubfill’er,.Àe ne pourrois pas faire dire à Longe?!»
qu ARA’rus se eforte’ d’en rendre le dernier en d’autres
termes. j’ai dit quelque part que M. Defire’am auroit
bien fait de traduire les Vers qui font dans fou origi-
nal, le plus pre: de la lettre qu’il eût été poliible i



                                                                     

DU’ SUBLIME. CHAPI VIH. 3g;
tout le éril dans ces mots , Un bois mince à léger les
defèmi e la mort, il l’éloigne 8: le diminue plutôt qu’il
ne l’au mente. Mais Homere ne met pas pour une feu»
le fois avant les yeux le dangeroù le trouvent les ma-

nEMARQUEÆ . t
parce qu’il s’agit d’ofirir précifément aux LetËteurs ce

que Lorrain leur veut oErit. Cet endroit prouve que
j’avois raifon. M» Dejpre’aux nous donne ici toute autre
choie Que ce que Longin nous vouloit donner. A l’aide
d’un trait . que le Traduâeur emprunte d’Oviae ou de
Se’néque . ces deux Vers: ’ v ’

le Matelot troublé, quefim art abandonne q
C roit voir dans abaque flot la mort qui l’enviromu.

paraphrafent très-bien . fous un tout d’Expreilion tout
diiïe’rent . Ce que Virgile dit , Eneid. Liv. l , Vers 93:

Prefintetnque viris intentant omnia mortemf
Le trait emprunté d’Ovide ou de Se’neque en: .- que [in
a: flambant. Le premier décrivant à (a maniere, tz’eltL
à-dire , très-ingénieufement 81 très- puérilement une
Tempête. dans la ll.Elégie du l. Liv. des Tripes . dit,

Vers 31 : . .i Reeïor in interto e11; ne: quidfugiatue pentue.
Inuenit ; amaigris arsflupet ipja malis.

Le recoud fait une Defcription du même genre très-lons
gue 8c fies-ampoulée dans fou Âgamemnon . 8e s’accomd-
mode amfi de la Penfée d’OVIDe ( V. 507- ) ’

Nil ratio à ufits cadet s ars refit malts.
Mais li les deux Vers de M. Defpre’aux (ont une très-
bpnne Paraphrafe de celui de Virgile, ils n’exprime!!!
rien de ce que contient celui d’Hornere . qui dit : pan:-
lulum s ou comme met M. France . part» enimfpatona
morte fabuebtmtur; c’eli-à-dire , il: au: porte? peu loin
de lagmi". ou comme je l’ai traduit plus haut z ils ne
flint «une: (le la mort que d’un petit ejpaee. C’efl: ce’pen
hm, Ce-pettt ejpaee dont Longin dit u’AitATUs a nî-
ehe’ de le rendre en d’autres termes , en ifant comme Ma
Peano traduit :paruum autem lignant prohiber. motterai



                                                                     

afin iTnitirnï *
(dots; il les repréfente comme en ’un’ tableau fut
point d’être rubmergees- à tous les flots qui s’élèvent ,
8C ’im rime jufïresndans fes mots 8C fes f llabes l’i-
mage u péril. rchiloque ne s’efi point ervi d’au;
tre artifice (17) dans fa defcription d’un naufra e;
non plus que Démoflhene dans ce: endroit où il decrit

-REMARQUE&
c’efl-â-dîre , un 6013 prix" muid): tu mon d’approcher;
ou bien : il: ne [bru (tagine? de ln mon que de l’épaiflêur
d’un bai: mince. On voit à préfet" quel el’t le rapport
que Longin a voulu montrer entre le dernier des Vers
d’Homnr 8: celui d’Arams. C’elt ce rapport que la Tra-
dufiian de M. Defpre’aux n’offre point.

3°. Dans la Verfian des Phlnnmems d’Aratus par Gn-
mam’au Célia. le trait dont il en: à préfent quefiiou.
in: paraphrafé de cette maniere . Vers :84 :

A]! 115i rand à tmajaflnntur in 41m») :1 o .
Muni à bos hem lignant. à ffil. influa; pilla,
El antan; à lm , erratum un flamba 461mm r

c’eü toujours la parlée d’Hamn . mais encan plus
ruilée qu’elle ne ’avoll: été par Arum. Et pour dire
e vrai , Germzm’rm en ce: endroit , traduit moins fou

Auteur u’il n’imire une réponfe d’Anuhmfis. Ce Phi-
lofo be e trouvant fur Mer , a: demandant au Pilote de

uel e éparffeur étoient les planches du VailTeaul De un:
pouah dit celui-ci. Nm: ne firmans dam e70? ne? de

Il mon que (l’amant , répondit-il. jumart! r dans il X11.
Satyre. aptes avoir raconté tout ce qu’un de l’es Ami:
avoit fouffert ou perdu par une tempête , dit, Vers 57 :

I nunc; . fleuri; grimant mammite, daim
C ramifias igna. dzgms à mon: ramona
Quatuor , autfijeptem , fi fit Minima ml».

JUVENALfianérÎt fur Homard: fur dans en marquant
de combien de pouces on cf! éloigné de la mort. Mais
ce qèu feront ridicule dans toute autre efpece de Pain: .
cit on a ou du moins n’ell parcondamnable dans la

54g". D1157. MARC. ’l (I7) CHANG- au L’Emr. Damjk dafirîption d’annu-
frage.) M. Darwin avoit dit: du"; la deftri non de
fait unifiant. Par ces mot: mis à la marge : on; la

,- .,-...,..- b-zÈMW W
«4--..t...’ -,-r-....-«



                                                                     

DU SUBLIME. Citant. VIH. 357:
le trouble des Arméniens à la nouvelle de la prife d’E-
lame, quand il dit: ( 18) Il étoitdéjafàrt tard ,èc. Car
Ils n’Ont fait tous deux que trier, pour ainfi dire , 8:

RÈMARQUE&
Remarques. il renvoyoit à celle-ci de M. Dru-in: a Je
in far bien que par naufrage , M. Delpre’qux a entendu
a le naufrage qu’Arcbzlozne avait décrit , ôte. Néanmoins
a comme le tout Il»: art une équivoque, et quevl’on
un pourroit crouepqu’Anhilaque lui-même auroit fait le
a naufrage dont Il a parlé. fautois voulu traduire dans
in In delmpmn du naufrage. ARCHILOQUE avoit décri:
a le naufrage de fun beau-frere a. Cette Remnrqui fuflit
pour juflufiet le changement que j’ai fait. Da St. Mute.

(18) Il étoit dûs fait and. 1 L’Auteur n’a pas rapq
porté tout ce pa age parce qu’il cf! un peu long. il
cit de l’OrAqun pour Ôtefiphon. Le VOlCl. a Il étoit de].
a fort tard , lorfqu’un Courir: vint a porter au Pry-t’

ramée la nouvelle ue la Ville d’E atée étoit priât
Les Maàiflrats qui oupoient dans ce moment i quit-i

. tent au i-tôt la table. Les un: vont dans la place
, publique; ils. en challent les Marchandssat out les

obliger de (e retirer , ils brûlent les pieux et bou-
tiques ou ils étaloient. Les autres envoient avertir
les Officiers de l’Armée. Ou fait venir le Héraut pu-
blic : toute la ville en pleine de tumulte. Le lende-
main dès le point du jour les Magifirats allemblent le
Sénat. Cependant. Meflîeurs , vous courrez de toute!
parts dans la place publique . 8c le Sénat n’avortfas
encore rien ordonné, que tout le peuple étort en
allia. Dès que les Sénateurs furent entrés. les Nia-
gillrats firent leur rapport. On entend le Contrer.
Il confirme la nouvelle. Alors le Hetaut commence.
à crier z Quelqu’un mut-il haranguer le Peuple I mata
perlbnnc ne lui répond, il a beau répéter la même
chofe plulienrs Fois , aucun ne te Ieve. Tous les Of-
ficiers. tous les Orateur: étant préfents aux yeux de
la couîmune Patrie dont on entendait la vorx crict:
N’y n-t-il performe qui ait un :0»de à me donner pour

mon fallut a - Dur. .u 1°. Cela en: fort vif. (dit M. Silumn, Liv. 1H.
a chap. I.) cela cl! bien peint; on croit être dans.
9 l’aflemblée des Athénitns. J’en demeure d’accord.

IUIIIIII I4ÜÜ*!ISJ UV,ÜIUIÜ.III



                                                                     

358 l TRAITÉ
V ramaffer foigneufement les grandes circonflanœs ,

prenant garde à ne peint mferer dans leurs difcours ,

REMARQUrES.
n il efl même certain que cette Image de la Patrie t
I, ui demande du recours aux Citoyens . a uelque cho-
s- e de fort beau. Il feroit pourtant abfur e d’ trou-
- ver du Snàlime. il n’y a vifiblement ne de a force
n 8c de la noblefle -. ll remarque en uite que Lon-
gin ne fait pas comme: a la Subliinite’ de ce palTage
r dans ce cri de la Patrie , mais dans l’allemblage des
- Circonllances qui accompagnent le trouble des Athé-
n nient en cette citation -. Le cri de la Patrie cil
une Fiction de l’Orareur . ce non une de ces Circonf-
tances . au fujet def uelles M. Silvnin demande . s li
a elles (ont capables ’e’lwer l’anse averl’admiratian o-

n pre tu Sunna]: -. Il ne perd pas de vue fa d ni-
tion qui lui donne toujours une apparence de raifon
coutre Longin, quand au fonds. il ne fait que’le jum-

-ficr de plus en plus , en voulant le convaincre de n’a-
voir pas connu ce que nous appellons Le Sublime. Je
fuis en cela de Ton avis; 6c j’en conclus toujours a que
Longin ne traite que de la Grande Eloqumce. à laquelle
appartient le morceau de Démufibene, que l’on vient de
lire. 8c dont il faut avouer qu’il ne renferme aucun
de ces fortes de traits ra ides qui (ont notre Sublime:
Ce n’eli qu’un firnple Retz": Onto’rc de quel ue choie
de tres-intérelfant pour ceux àqui la parole sadrefle.

a°. SI ce Re’n’t ne paroit pas en lui-même a: dans la
Traduction de M. De] Jeux . avoir beaucoup de ran-
deur. ce n’cfl ni la ute de De’rnqlibem. ni cel e de
Langin. Il ne faut pas s’imaginer que ce dernier ait ré-
tendu ue.tous les Exemples qu’il cite dans (on rai-
n’,. lu tut tous en eux-mêmes des modeles parfaits de
l’efpece de Suàlime dont il parle. Son but elt d’enfei-

net. tout ce qui peut contribuer à rendre le Difcours
ultime. à lui donner cette élévation 8: ette force.

qui ravrt l’Auditeur à lui-même &qui le fu juge mal-
gré toute ion oppofition. Ces traits caraâc’rifiiques de
l Grande Eloqueme la plus parfaite , ne s’offrent pas tou-
lours dans les morceaux détachés que Longin rapporte.
C’ell: ce qui me fait croire qu’il les confidere . moins
par rapport à ce qu’ils (ont en eux-mêmes . que par
rapporta la place qu’ils occupent dans les Difcours
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DU SUBLIMEJCnAr.VIU. 39
des particularités baffes 8c fuperfluesmu qui fendirent
l’École. (I 9) En eflèt , de trop s’arrêter aux petites cho-

REMARQUE&
dont ils font partie. Ce [ont moins des Exemples Su-
Himeh que des Exemples de tout ce qui met du Su-
blime dansle Difcours. C’efl ce que je puis conclure
de ce que notre Mireur fait en cet endroit. Il loue la
defcrifption qu’Arrhiloque avoit farte d’un Naufrage.
de n’en cite pas un feu] mot. Il indique un paillage de
Dimqflhene . 8c fe contente d’en citerles premiers mots.
Il fait la même choie encore en d’autres endroits. La
plupart des Interprstes croient . ainli que M. Defprr’uux a
que c’efl à carafe de la longueur des paillages. Longin en
rapporte de temps en temps d’aulli longs que celui de
Demjllaene dont il s’agit ici. Quel cil donc fou der-
lcjni Je ne doute pas quece ne (oit de renvoyer les
Leéleurs aux Ouvrages mêmes . afin-qu’en examinant
tout ce qui précede 8c tout ce qui fuit les paillages qu’il
cite ou qu’i indique . ils paillent reconnaitre comment
ces mêmes pellettes fervent à rendre Suâlirne la portion
du Difuurs dans laquelle ils [ont placés; comment le
bon emploi que les différents Écrivains en ont fait a»
leur fait produire cette in: "filon irrefifliôle , ui doit être
l’effet néccflairc du vérin: le zSuàlime de la ramie E10.
quem: élevée à [on plus haut point. DE 8T. MARC.

(r9) En cf" , au.) Cette Phrnfe efi’ inintelligible . 8e
ne le lie en aucune façon à ce qui précede. Le fait en:
que le Grec ne s’entend point en cet endroit. parce
âne-de l’aveu de Lungôuine , de M. Le Paris)" a de

allias 8c de M. Pure: s le texte cit ou corrompu tout:
fait. oupdu moins interpolé de quelques mots que l’on

avoit anciennement écrits à la marge. On’ peut voir
dans leurs Notes ce qu’ils en. ont dit. Mars avec-tous
les ledours qu’elles fourniront difficilement , pourra-t-
on traduire cette Phrafe , dont M. Penne n’a pu tirer
qucvceci . quin’efl pas fort clair 8c laill’e pourtant en.
trçvoir la penfée de Loncrn : Hua mm: ( ce font les
Circonjlanres frivoles . ôte. dont il efl parlé dans la Phra-
fç précédente.) He: enirn mimi ramenas au fiujlulu lu-
pulum; omnino’ [Muni sa , que efiiziunt un hammam»:
mari tflljpofitl , é- mutuâ "nerfs afleélione confirufls. Voi-’
en je crois. la véritable penlëe de Longin. Il loue
Home", .21anon 6c-De’rnvjlbeu: .de n’avoir inféré dans



                                                                     

gœ - TllAITÆ
[et , cela tout , 8c c’efi comme du moèîon ou des
platras qu on auroit arrangés 8c comme cutanés les un:
fur les autres , pouriélever un bâtiment.

men-.252.CHAPITREIX
Dwmwwm

ENTRE les moyem dont nous avons parlé, qui
contribuent au Sublime, il faut aufli donner rang (x) à
ce qu’on appelle Amplzfication. (a) Car * quand la m-

uneREMARQUE&
leur: Delhi ’ s aucunes arrentiez": baffes . frivqu .
attentant I’Ecole. Pourquoi les loue-HI? C’eû pu-
ce que ce: fortes de C hmm", étant mêlée: aux
C iranfime: importantes , feroient dans le Difcçurs un
de: pareil à celui que produiroient dans un Bâtiment e
ce: petits éclat: qui fautent des pierres loriqu’on le:
nille , s’ils étoient entremêlés , en bâtiifant , avec le:

iettes de teille même; le Bâtiment en feroit , a: mame
lide n 8c moins beau. De même dans les Defcr’ tien! .

in petites C thulium . alliées aux grandes . ren oient:
le Difcours Je moins fort . 8! moins Suâlim. (tétoit
in le ces d’abandpnner les terme: du Texte . pour ren-
dre le fond de la penfée par une paraphrafe plus ôter.
due. DE 5T. MARC.

en". pt. (t) Cintres. DE L’Em-r. A n qu’on appelle. I
M. Defpreaux avmt mis , à ce qu’ils appellent. Ce qu’ils
ne fe rapporte à tien. La Corteétion cil de M. Cm:-
romuer. Notre Imperjànml ou , s’ex rime en Grec . ainfi
quiet: Latin . par la troifietne Per aune du Pluriel des

. Verbes. DE 5T. MARC.
(a) C A? and le nature des Sujets..." ni ce . ni.

mouvement.) 1°. Il ne paroit pas qu’ici M. dirima:
ont entendu fou têuteur. Il le traduit bien moins qu’ll
ne traduit nouille» , lequel dit ( Liv. VIH , Cha . 1V .
P; 504- ) u imageries) aefcerefoln «Jadis on) i .t II-
mu nique aimas infurgemibm. Voici prefque littérale-
ment ce qu’il g a .dans Lonfin. Je reprends le commen-

apicernent du C ne. Qui ne çhofe 4.145141;ch une À
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DU SUBLÎME, en». 1x. 36t
cure des Sujets qu’on traite,ou des; caufes qu’on plaide,
demande des périodes plus étendues , 8c comparées
de plus de membres , on ut g’élever par degrés , de
telle forte qu’un mot enc édile toujours fur l’autre.

REMARQUE&
ce dont ie virus de parler . c’di ce qu’on appelle Amplifica-
tionslorfque lu nature des chofi: à la thaleur des Puf-
fin: . admettant beaucou de membres dans les Périodes.
on entafl’e les grandes. I les . enforte qu’ellu fe’lwent le:
une: au-defl’us de: autres. Et e’efi ce qui je fait , ou par
l’expofition d’un Lteu commun . ou par l’exageration . ou
par la confirmation des Preuves . ou pur l’ordre que l’on
fait garder entre eux , [on aux: F au: . fait aux Paflîons ,i
car il eut y avoir des Amplification: d’une infinité le];
peut. v l faut cependant que Orateur ruche que rien de
tout cela n’ell capulle par foi-même . à fans le [nom du
Idée: Sublimes , de produire quo: que te [oit de "fait . à
min: qu’il ne s’aitlfl’e defalerer quelque obole . ou av.-
mou-voir la pitié. ais ,. a l’égard de toutes les autres cho-
jes qui fervent à l’Amphfication i fi vous [épurez de quel-
qu’une d’elle: u Sublime d’ldées,wous aurez. comme [c’-
parél’ame du corps, Dès qu’elles rie-13m plus appuyées fur
refond de Sublimité , tout ee qu’elle: ont defimr [à aldol):

s’évanouit.

j 1°. Ce paflàge (et! de réponfe à la lupart des Objec-
tions de lm. deain . et fait voir que Engin (uppofe tou-
jours Qu’il y a dans le: choies même une certaine Gram
rieur naturelle , que la" de l’Orumn peut élever à la
dignité du S ullime. Voilà la baie de tous les rée tes .

es a l’on
ne faifoit pas attention à ce ue Je viens d’obfetver.

3°. Ce que je vais ajouter, en comprendre de quelle
forte d’Amplijimtion Loncm veut parler. Oignon. dans
le l. Liv. contre l’arrêt . dit de ce mauvais Citoyen:
Non enimfurern à lied raptomn ; non adulterum me expu-
quatuor» pudicma : nonfumlegum. fini ballent fac-rouan
religimruque ; non [immun . fed nulleltflîtnum ramifiai»
scutum . fgeiorumque in infirma iridienne Maux-5mm. On
velum, ne non-feulement le: Mots . mais le: Idées .
enchéri ut les mes fur les autres. c’efl ce qui f ferai
remarquer auflî et cet autre pillage contre le ème
Variés . Liv. Vil. dagujanimeunerir . ramifia: Pra-
mî. mors tmorquojàot’omm ne pour» Romanorum . Lu-

m A
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Et cette adreflè peut beaucoup fenir * pour traiter’quelnl
que Lieu d’un difcours , Ou pour exagérer , ou ’* pour

confirmer, ou ou: mettre en jour un Fait , ou pour
manier une P ion. En cliver , l’Amplification le peut

REMARQUE&
crus Stratus. cm dommage qu’une petite tache dé
figure ce trait fi beau. Terror , dit moins que Mors ; a:
mon les loix de l’Amplification. lefquelles ne diiïerent
point de celles du Raijànnemeut, ce mot devoit marcher
le premier. Mais la phrafe eût été moins harmonieufea
a; C iae’ron a lamifié la jufieile à la délicatefle de l’oreille.
(Tell une véritable faute aux eux d’un Critique Logician.
Les Mots doivent obéir aux enflés . Ct non pas les Pen-
Jê’as aux Mots.

l 4°. Dans la Il. Philippiquo . où l’Onteur veut faire rou-
gir Antoine des honteux eEets de fort intempérance , cit
une Amplification admirable g que je vais rapporter de la
maniere que M. Rollinl’a propofée dans (a Man. d’enf. à
(il. les Bell. Leu. chap. Il. Art. 1V. Il mêle fes réflexions
ficelles que Quintilien ( Liv. VIH, Ch. IV, p. se: 8e

cade Liv. 1X. Cap. IV,p. 592..) a faites fur le même paf-
age. a Tu mis faucilles . fis laierions . fila gladiatoria to-

un tins corporisfirmitatenantumæini inHippianuptiis exhau-
- lofas , ut tibi mufle efl’et in Populi Romani confina» voe-
u maquilla. (luxuriant pefe tous les mots de cette
n. Defcription. Quid fautas à laura. dit-il. ad chierai
o en» r Minime fun: midi. Nam refpêeianm ad bu po]:1
a; 13mm: efliman quantum ille «uni in Hippie nu tifs exhau-
n,ferit quad ferre au caquera non par?! fila g! ’atoria tord
a, porisfirmitate. On lent l’effet que produit l’arrangement
n de ces mots . faut-1’614: ,lateribus .gladiauria corporis fin-
n mime. On remarqueroit peut-être moins la raifon qu’
un. a porté Godron à rejetter â’la fin ce mot Midi: .
a, Quintilien ne nous y rendoit attentif. sa,» a]! «hem
a aliquisfenfus in «urbi» . quad fi in media par» [mua
n. lute! . tranfiti intonation: é» obfourari eircumjaeaatilus [on
v. le! 2 in elaujula pafitum afignatur auditori à infigitur .-
2 quale e]! illud Cicenoms : Ut tihi neceile erre: in confd
quêta Populi Romani vomere poflridie. Tramfir boa
I: ultiatum . mmus uniroit. nam Juan: hie a! athanor"
a. ut par fifœda mmendi ueoefitati, jam n’ ’l ultra ex-’
r. dantilus han: quoque djinn: deformitatem ç a! ei-t
a a: trneri non Mai: écoutons Cico’nn gai
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divifer en un nombre infini d’efpeces : mais l’Orateur
doit favoir que pas une de ces efpeces n’efl parfaite
de foi, s’il n’y a du Grand 86 du Sublime :ifi ce
n’efl [crique l’on cherche a émouvoir la pitié , ou que

REMARQUE&
.- développe lui-même (a parlée. 8c nous fait toucher
-’ au doigt tout ce qui y elt renfermé. 0 rem non modo ci-
. [lofædam , fed etiam andine l Si hoc titi inter eœnanh
n an mis illis immaniéus pondis acidifiât , guis non tarpa
a durent r In rœtu 11m; Populi Romani , motion» pulliouao
a gnons , Magiller equitum . au" "En! turpe qu’es , is vo-
p mensfruliis efiulentis . vinum redolenttlus ,grenlium filant
n à totum tribunal implosait. Il cil: vifible que les dernie-
r tes Exprellîons cnchérillènt toujours furies premiera. .
n Singula innomentum halent. (dit Qum’rmen ) l’or [a
a deformo . ne! non in eœtu vomer: . in statu etiam non Po-
- pali ; Populi etiam . non Romani; wifi nullum negosiuao
un. régent ,- ne! fi non Publieum ; wifi non Magifier eqoiitum.
n ad alites dividoret bec . à! pina fingulos gradus morne!-
- tur : hic in Saumur: criant ouvrit . à. ad fumante» per-

s a venit non nixu [cd impetu -. Y5°. Ce que Quintilien dit en finilfant. 8: vin autres
endroits de [on Livre , peuvent déterminer l’e pecc de
S ultime . ui fait l’objet du Thrite’ de Longin.

6°. M. allia ajouté: n Voilà un beau. modele d’ex-
- plication pour les Maîtres. Au relie . quelque belle
a que fait la defcription que fait ici l’Orateur Romain du
r ventilement d’Antoine. et quelque précaution qu’ilpren-
à ne . en avertiilant d’abord de l’efl’et u’ellc doit ro-
c duite t 0 rem non modo wifis fœdam . ad etiam au iru !
n je ne crois pas que notre Langue . délicate comme elle
v ell furies bienféances , pût loufiat ce détail de. err-
e confiances . ui blelfent se révoltent l’Imagxnation;
I. de elle n’emp oieroit jamais ces termes wonsere nue-
r: un , [willis efeulentis. C’eft une occafion de faire fen-
- tir aux jeunes gens la diEérence du génie des Lan et.
a et l’avantage incontellable que Ian tre a en cela ut la
n Grecflqueee fur la Latine a. Lege’nto dosL . ues en une
ex te ion vague . qui proprement ne 53m e rien ; à
l’a us de cette exprefiion cil: coure que M. Rollin nous
dit la quelque choie. qui n’a ni vérité, ni’iufieife. on
ne feroit pas apparemment de gaieté de cœur en notre
Langue . une inveâive pareille à celle doôt il s’agit tu.

’ 2
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l’on veut ravaler le prix de quelque choie. Par-tout
ailleurs , fi vous ôtez à l’Amplification ce qu’il y a de
Grand , vous lui arrachez , pour ainfi dire , l’ame du
corps. En un mot, dès que cet appui vient à lui man.

REMARQUES.
Mais un Orateur que la nature même de (on fujet , ou
la nécelfité de quelque circonflance forceroit à faire
quelque chofe de-femblable. ne manqueroit pas d’en
charger les traits des plus alïreufes couleurs. lors même

u’il épargneroit à nos oreillettes termes , dont les bien-
?éances e nos mœurs. ont interdi l’ufage aux hon-
nêtes gens. Notre Langue à cet égard nla point d’a-
vantage fur les Langues anciennes. Les Grecs a: les Ro-
mains parloient conformément à leurs mœurs . nous rpar-
lons conformément aux nôtres; et les différents u ages
que l’on fait d’inflrumcnts areils . ne changent rien à
leur nature , à ne les. ren eut point fupérieurs l’un à
l’autre. M. Defpre’m’ax. s’en exprimé d’une maniere tres-

iufie , quand il a du: ’
La Latin dans les mon brave l’honnêteté,- ,
Mm le L131!" F rançon veut être "ficela.

C’efi pour le fond , la même penfée que celletde M.
Radin. Quand on a our but d’inflruire les jeunes ens a
bu ne peut jamais. e rendre trop efclave de la jul elfe.
parce que la princmale affaire cf! de les accoutumer à
panier julle; 6c je fuis fi perfuadé de l’abfolue néCeflité
de cette ri auteure Maxime a que . dès ce moment mê-
me , je décFarc vicieux tous les endroits où je pourrois

l ici m’en être écarté.

7°. LONGIN fait fa divifion fies diverfes efpeces dVim-
plifiralion , (clan. la nature meme des chcfes qui cuvent
y fervir de mature. QUINTILIEN "à rendront d la Cité a
p. sor , s’y prend autrement , de me la divifion des di-
verfes manieres d’AMPLiFIER. Quarter maximegemriâur ,
air-il , videz) ronflai: .flmplifiratiamm , hammam. C om-
parution: , Rfltlotinaliane , Congm’e. Loueur ne paroit
vouloir parler, du moins dans ce Chapitre , ue de la
premiere maniere. Quintilien ajoute tout de uitcrIn-
Hammam) dipneméflîmum , mm m a m’dmtur , «in»!
’mi. inferiom faut. Id au! une gr» u fit . au: pluriàus.

si id «ranime ne» morio adfiimmum ,fed interim quadrim-
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quer’, elle languit , 86 n’a plus ni force , ni mouveJ
ment. Maintenant , pour plus grande netteté , difons
en peu de mots la différence ’ u’il y a de cette partie
à celle dont nous avons parlé ans le Chapitre précé-

REMARQUE&
mode lima [immun Ce fummum n’en: autre choie que
ce que nous avons vu plus haut s qu’il tigelle SUBLIME;
Quintilien a a comme on le voit fur le En ime , des idées
pareilles à celles de Longin; 8c M. Silwrin ne devoit pas ,
être plus content de lui que de notre Rhe’Ieun dont il
condamne la doâtine au fujet de l’Amplifiration s ainli
qu’on le verra dans la Remarque tr. 2°. fur le Cha . fui-’-
vaut. Revenons à: Quintilien. Il ajoute encore tout e fuià
le i Omnibus bis Infini: en! imam Ciceronis me»; [nm :
I Faeinus e]! «zinzin C ive)» Romani"): , fichu ver 874W: a
a prape parricidium inerme : quid dit-am in aux»: tolle-
»! n P rNia»; (fifi tanins»: verbmum eflèt une tanin ine-
rwerat, penaude etiamid :1]? farinus quad en: in nias. Elfi
sans»: ortijhs efl’et , par plans gradus afienderlt. C à») ’Ufl’à

surit, pupe parricidium un" . faims quad nihil a , 514
fait ; 914M dinar» in "me"; tallerez la, (in?) i , quad
maximum efl, 05514124021. neufs cm: in sa , quad 1411m dt
ocré» deficere.

8°. L’AMPmenxou qui fe fait imamat» , peut être
quelquefois fans aucun degré d’élévation. Maire") mm
ourdijïi. Quid dimm nmplius? Mairemrmam octidi i. Sur
quçl Qumnuzu dit: Et hoc augmdi garnis efl , immun ali-
gmd eficsre, au non mm: zingari. Ce qu’il dit enfuite cil:
d’autant plus important. qu’ll y parle d’un genre d’im-
PI’fiutxon . dont les grands Maîtres fe fervent volontiers",
Parce qu’il lame moins ap ercevoir l’art. C refrit 0mn];
"Plus apeflè , [ad nefcio un a: ipjb efiîcatius , mm titra dijï
1.:nfi’anrmin tontexfu à rurfu j’emper aliquid prier: mains
"7139141110. C’efi ici qu’il parle de l’inveâive de C itérais

conrre Antoine, que l’on a vue plus haut. Du même
genre ell: cette Amplification par laquelle M. Bossuet a
dan; [on Omifim Funebre de la Reine d’Angletme, donne.
c retiennement une idée de ce que Cromwel avoirété
pour fa Patrie. a Un Homme s’efi rencontré d’une pro-
. fondeur d’efprit’incroyable , hypocrite rafiné alitant
’ qu hablle Politique , capable de tout entreprendre 8e de
e tout cacher-l également aétif se infatigable dans la
a paix 8c dans la guerre, qui ne lamoit rien à la fortune

Q3
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dent , 8c qui , comme j’ai dit , n’efl autre chofe qu’un
amas de circonflances choifies que l’on réunit enfem-
ble: & voyons ar où l’Amplification en général dif-
fere du Grand du Sublime.

REMARQUES.
a de ce qu’il pouvoit lui ôter par confeil &par prévo an-
a ce; maison relie , fi vi ilanr 8c li prêt à tout , qu’i n’a
a jamais manqué les occa ions qu’elle lui a préfentées; en-
: fin un de ces audacieux , ui femblent Ctre nés pour
a changer le monde. Que le ort de tels cf tirs cil: hafni-
a deux a à u’il en paroit dans I’Hifioire qui leur au-
: dace a été unefle l Mais suffi que ne font-ils pas. quand
a il plait a Dieu de s’en fervir? ll fut donné à celui-ci. de
a tromper les Peuples . a: de prévaloir contre les Rois -.

9°. Je ne dirai rien du fecond se du troifieme genre
d’Amplifitution , parce que’cela me meneroit trop loin ;
a je palle au quatrieme. que longin vraifemblab ement
n’auroitdpas admis . parce qu’on n’y fait point enché-
rir les l ées 8c les Termes les uns fur les autres. P0149;
dit Quantum, p. 504. udfnibi Ampüfioniioni Conge-
ries quogue verborum a: fententiarum idmfignificbnuum.
Num etmmfi non par gradus ufomdunt , rumen velu: 46’de
quodnm allovnnlur. n nid enim mus ille , Tubero . dif-
n. triais: in aria Phurfi in gludius mais; C uqu tutus 511e
a muon patron! i Quis Iènfus en" armorum imam t Quo
a tua mon: i Ocult i Munis: 3 Ardor mimi i Quid tupi:-
o bus r Quil optuhu 3 - L’ufage de cette efpece d’Ampli-

julien ne doit pas être fié uent , parce qu’elle cit toute
propre à faire languir le Di cours. On ne peut sucres s’en
fervir avec fuecès que dans les grands Mouvements . 6c
même en lui donnant le tour de quelque Figure un peu
vive a comme on vient de voir C ire’ron prendre celui de
l’Innrroguu’on dans cet Exemple tiré de l’Oruifon pour

Lignius. .w°. Les Rhe’ieurs oppofent à l’Amplifiution ce qu’ils
appellent Diminution: 8c même à dire le vrai la Dimi-
uution ne diffère de l’AmpIifirution , que parce que dans
l’une il s’agit d’augmenter , d’élever ; 8c dans l’autre , de

diminuer, de rabailier. Eudem fin ratio minumdi, dit
Qum’nuen, p. ses. Nain totidem fun: ufiendennbus.
quoi dejèendentibus gradus. Il en cite un [cul Exemple lin-
Ïulier, en ce qu’il cil en même temps Amplifirutton 8:

wigwam»; c’efl: ce qui le rencontre rarement. CICERON
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CHAPITRE x i
Ce que c’eji qu’AmpIèïcntian.

J E ne fautois approuver (t) la définition que lui
donnent les Maîtres de l’Art. L’Amplification , difent-
ils , efi (2) un Dijèours qui augmente à qui agrandit les
càofis. Car cette définition peut convenir tout de me.
me au Sublime , au Pathétique 8C1 (3) aux Figures,
(4) puifqu’elles donnent toutes au Difcours je ne fai
que] caraâere de grandeur. Il y a pourtant bien de la

REMARQUE&
dans (a il. Oraijôn contre Rullus, tourne en ridicule
celle de (on. Adverfaire . en difant : Puuei rumen , qui
roximi adjhtemnt a nefeio quid illum de Legs a and uo-
uijI’e dicenfisfpiuôuntur. UlNTlLIEN ajoute : 8

intensifiant (.Orationis Rul i ) referas i minutie 51h]? ad
objouritatem mcremenium. DE S’r. MARC. i

CHAP. X. (t) La définition que lui donnent, accu] On
ne dit point : donner la définition à quelque du]? ; mais,
donner la définition de quelque thofe. DE St. MARC.

(a) Un Bill-ours qui augmente à. qui agrandit les chair: ]
Le Grec dit: L’Amplijieatiou en un Difcours qui revêela
mature de grandeur; o’eji-iz-dire. un Difcours par le.
quel on donne de la grandeur au fuie: dont on parle.
Du 5T. Mura.

(,3) flux Figures.] il falloit dire : aux Trous. M. Der-
preaux a fait plus d’une fois la faute de les confondre.
DE 8T. MARC.

(4) Pmliju’elles donnent toutes au Difcours je ne fiai
quel imagier: de gandoura] Buts 8c TOUTES le rappor-
lpel’t à Figures ou ne le rapportent à rien. Si c’efl: à
, filmique M. Dejpre’uux ait rapporter elles 8c toutes s
l à! a Pomt rendu (on Auteur. Ce que Longin dit en ré-
p ant les termes de la définition qu’il condamne a re-
Kfëde ésainement le Sublime , le Puthe’liqru 8e les Tro es.
l allo" dire un ces oboles donnent dufli certainegmnzfi
a 13172044". DE S1". MARC. . . . -

Q4

uodfi ad.-
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diffluence. (s) Et premièrement le Sublime conflit
dans (6) la hauteur 8c l’élévation , au lieu ne l’Am-
plificarion confifle aufli (7) dans la multitu e des pa-
roles. C’ell pourquoi le Sublime fe trouve 8) quel-
quefois (9) dans une fimple penfée : (to) mais l’Am-
plification ne fubfifle que dans la pompe 8c dans l’a-

REMARQUE&
(S) Et promiérement. Que fait là cet Et premiâement:

Il n’eil: point dans le Grec. 8c n’a rien ici dans la Tru-
duflion , qui lui réponde. DE 3T. MARC.

. (6) La hauteur à» l’élévation. ] PLÉONASMÈ. L’Elé-va-

non diroit tout, 8c traduifoit exaâement le terme Grec.
DE ST. MARC.

( 7) Dans la multitude des paroles. J Le Grec dit fimple-
ment : dans la multitude. J’aurais dit : Le SUBLIME ton-
Jill: dans l’élévation. à! l’AMPLIFlCATION dans la multi-
plicité. La l’hrafe fuivante explique la penfée de Longin ,
qui n’a pas deliein de faire uniquement confifier l’AmpIi-
finition dans la multitude des paroles. DE 5T. MARC-

(8) Quelquefois. J LONGlN dit :143»:me DE 51’. MARC.

(9)1)ans une fimple penfi’e. J. Il falloit : dans une feule
P0450. Ces deux Expreflions ne font pas fynonymes. DE

’sST. MARC. - .(i0) Mais bien li talion ne fitifijie que dans la pompe
à dans I’abondancf. f1 °. Le mot pompe femble n’être la
Que pour faire une forte d’oppofirion avec jimpl: enlie.
Mais s’il y a de l’oppolîtion entre pompe &penje’e mple s
il ne s’enfuit pas qu’il y en ait entre pompe &fimple pen-
fe’e. Unefitiane [tarifée , cil ce qui n’efl que nje’e . 8c n’ell

oint Image , ni Sentiment. Une penje’efimple . cil comme
’On fait , tout autre chofe. Longin oppole ici l’antre de

penfée à la multiplirite’ de parlées. La premiere peut. (uf-
fire au Sublime. La feeonde Cil: nécelTaire à l’Amplzfira:
non. Il falloit donc traduire z mais l’AMrLiFiCA-rion je
trouve toujouri dans une certaine quantité, dans une cer-
taine abondante de penfe’es. v

a°. LONGIN 8c QUINTlLIEN fontils d’accord l le pre-
mier veut toujours .un certain nombre de paniez! dans

. les Amplificatiom; 8: le feeond en admet , qui fe fanfan:
nerementosfans s’élever par dé rés , femblent ne renfer-

mer qu’une penfe’e. Telle cil ce le-ci: Matrem tuant oe-
àdllh. Quid dictant amplius r Mutrem tuant outillait. Cela

t "M’A«y M....:.4-fiu.œ.--..»A - - A»r
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bondance. ’* L’Amflification donc , pour en donner
ici une idée généra e , efl un accroiflèment de paroles
que l’on peut tirer de toutes le: circonflauces particu-
liere: des me; , 6’ de tous les lieux de I’omijôn qui
remplit le difèours à Iefàrtifie , ( I l) en appuyant fin

l R E M A R Q U E S.
n’offre quand aux termes, u’une feule idée nuait quant
au feus , combien d’1dées’ ont renfermées dans.ce qui
paroit n’etre qu’une pmfiee unique 1 Cette Amplftfimnmt
n’efi pas feulement du premier genre, elle ell du econd. .
8c renferme une C omparaifim tacite des différents forfaits
avec le Parricide ,que celui qui parle , regardelcomme le
plus rand de tous. Détaillez la Campnrmfin , vous ver-
rez e combien de dégrés vous monterez. 8c de quelle
abondance de penfe’es cette courte Amplification el’t rem-
plie. Quand NERINB dit à MÉDÉE: Contre tant d’ennemih
que vous rafle-bi] r de que Médée répond : Moi "un; dis-

. je , é- c’2fl afin, ; ce peu de mots cil une Amplification I
femblable à celle dont je viens de parler1 Elle efi en
même tem s du premier genre 8e du recoud . en ce
qu’elle ren erme tacitement une C omparaifim de l’état
où le trouve aâuellement Médinavec ceux dans lefquels
elle s’efl: trouvée précédemment; 8c de ce qu’elle a fait
alorsfpour venir a bout de les deiTeins, avec ce qu’elle,

apeut ire pour fe ven et. J’ajoute , que cette Amplifi-
talion en auffi du troi eme genre , c’efl-à-dire . de cel-
les qui le font par mifimnement . 8e dans lefquelles a: dia
calligimr aliud . ex dia aliud augura , dit Qum’rluen. Je
vois dans les trois mots de Médée, tout «qu’elle a fait
par l’intérêt d’un amour . ou muffin: , ou fatlsfait. 8e tout
ce qu’elle fera par l’intérêt de ce même amour oEenfé. De
plus, comme les tranfports de l’amour (ont plus vio-
lents quand il cil: outragé, que quand il naît ou quand
il efl heureux aie conclus de ce que Meute afait pour s’af-
furer la pplTeflIon de Jafan , qu’elle fera des chofes bien
gus, horribles pour en punir la perfidie. Ainfi nos deux
l hmm: , expliqués l’un par l’autre , font parfaitement
d’accord. De S’r. MARC.

(tu) En appuyant fur ce qu’au a de?» dit. J 1 °. La Dl-
* finition que ces mots terminent , cil: faite d’après celle de

Longin;mais elle ne lui reflèmble gueres. Voici com-
ment on pourroit traduire ici le Grec, en le parapha-I
[me un peu. L’Auumcniou . 112 pour 156493?!" m 4MF

5
«à.

si
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ce qu’on avdeîa dit. Ainfi elle diffère de la preuve , en
ce qu’on emploie celle-ci pour prouver la quefiion ,’

REMARQUE&
que nm .. un alêmblage complet de toutes les circonflnncn
des thofu , mon fous toutes leur: faces . lequel [en à confir-
mn ce qu’on vient d’établir a en y faifant faire attention
plus long-temps; finit-fore de la peut): . en ce que telle-aidi-
montre la vérin de la aboli en quillier; au lieu qu’il en
fait voir l’importance. C’efl en elfe: à quoi [en l’Ampli-
finition. Le dernier membre de Phrafe de la Définition
efiqfuzpléé pour achever le feus , 8c dit ce que Longin a
dû v ritablement dire. Ce que M. Defpréaux lui prête
ne lignifie rien , ou fort peu de choie en cet endroit.

3°. Si M. Silo"); avoit vu la Définition qu’on vient
de lire , il n’aurait pas eu de fuie: de dire (Liv. [Il . chap.
I.) un L’auroit-on cru.... que l’on pût faire confifier e
s Sublime dans ( un ) un)»: de paroles Il ne n’entre-
:- ra jamais dans l’efprit . que cet attirail de Période:
a étendues a. de Mots . qui enchérilïent les uns fur les

- a autres . ce qui cil (cuvent un des plus grands défauts .
a puilÏe produire le Sublime, à y contribuer t. C’eil
l’Amplificnion définie par M. Defpre’aux , ui fait ainfi
parler M. Sylvain. Mais faut-il croire . que vraie Dé-
finition de Longin n’auroir pas encouru la cenfure de ce

urique r Ne l’a-t-on pas vu nier , que le choix é- l’en-
Mfl’emmt de: principales C irradiance: . pullënt rien avoir
de Sublime! Ce moyen d’arriver à la Panama de la
Gand: Eloquence . ne diEere prefque d’avec l’Amplr’fi-
arion . que du choix à la totalité. C’efl-à-dire , que l’En-
mainte»: des C irconfianm mene au Sublime par quelque:-
unes fimplement; 8e que l’Jnrplifiution y conduit , en le:
nlÎemblant toutes; mais il faut obferver que cette der-
nier: doit les ranger dans un ordre de gradation . au
lieu que cela n’eft pas néceflàire dans l’autre. ,

;°. Longin a défini l’efpece d’AmplUitnlian la plus éten-

due et la plus parfaite. Il cil à croire que dans ce
ni manque, il avoit expliqué, refireint . modifié fa
(finition. qui certainement en a grand befoin. Il le

trouveroit bien des fortes d’Amplifio-ations . auxquelles
elle ne conviendroit point. Anal ne la donne-t-il que
pour une déni a de De’ nition. Nous avons perdu l’ex-
plication qu’i en fai oit, a: les repics qu’il donnoit
touchant l’ufage de ce Secours Oratoire. Si l’on veut y
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au lieu que l’Amplification ne fart qu’à étendre 8c à

exa érer. (la) ***"’*. -Celui-ci efiplus abondant à? plus ricin. On peut com-
parer [in éloquence d une grande mer gui occupe beau-

REMARQUE&
fuppléer en quelque forte 8e s’inûruire à fond de cette
matiere , on peut recourir à la Rhétorique de M. Gibert ,
Liv. I. Chap. Il . Art. 1X. .On ne trouvera certaine-
ment nulle art fur ce fuie: . rien qui fait plus clairement
de plus en ement détaillé. DE Sr. MARC.

* (la) ******.] Voyez les Remarputs. Dzsr. N. M ”
1°. Les fept lignes imprimées en aligne 8e renfermées

’ entre deux Crochets, font de M. thpruux ,qui les avoit
rejettées dans la Remarque à laquelle il renvoie , pour
commencer. après la lacune. par ces mots : Lamine 41’ -’

firent: . 8re. Comme cette Tranfition cl! dépendante il
Fragment qui la précede , l’ai cru bien faire en remet-
tant ce Fragment à fa lace. Si je me fuis trompés l’et-’

reur n’efl pas de conf quence. ’
’ 2°. Voicr la Remarqm de M. Dojpre’aux. n Cet endroit

a cil fort défeâueux. L’Auteur aptes avoir fait quelques
n remarques encore fur l’Arnpltfiration , venoit enfuite’
æ à comparer deux Orateurs, dont on ne peut pas devi-i
a net les noms; ilrelle même dans le texte trais ou qua;
a tre lignes de cette comparution quej’ai [opprimées dans
n la Traduttion . parce que cela auroit embarrall’é le Lec-
a teur , a: auroit été inutile , puifqu’on ne fait point qui
a (ont ceux dont l’Auteut parle. Voici pourtant les pa-’
à roles qui en relient e. Après ce que j’ai te lacé dans
le Texte , M. Delpre’aux ajoute : * - Le radufieur
n Latin a cru que ces paroles regardoient C itt’ron 8c Dis
à mofihene : mais à mon avis . il le trompe d.

3°. Gaâritl de Para ne s’eft épas trompé feul s Lang-r

bain: 8e M. Le Fakir" ont et dans la même erreur.
A Tollius s’el’t apperçu lerpremier qu’il s’agiflott dans le

Fragment de comparai on qui relie , de Platon 8c de
Démofibene , quoiqu’ils n’y (oient nommés ni l’un ni l’au»

tre. I. LaTranlîtion qui commence le chap. fuiv. in-
dique allez clairement (que la Com araifon de Cidre)!
a; de Démolition: , n’elt ici qu’une igreflion . après la-
quelle Longin reprend le Difcours qu’il avoit entamé.
Il. L’image fous laquelle, au commencemegt’de ce:
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coup d’efiznce , à je répand en plufieurs endroits. L’un ,
à mon au: , efi plus pathétique , à a plus de fèu â d’e’-.

dot. L’autre demeurant toujours dans une certaine gra-
vitc’pompeufe , n’efl pas froid à la vérité, mais ’* n’a pas

wifi tout d’aâivite’ ni de mouvement. La même diffè-

rence , à mon avis , eft entre Démo hene 8c Cicéron
pour le Grand 8c le Sublime , autant que nous au-
tres Grecs pouvons juger des ouvrages d’un Auteur
Latin. En effet , Démoflhene cil grand en ce qu’il cf!
ferré 8C concis , 8c Cicéron au contraire , en ce qu’il
efl diffus 8c étendu. On peut comparer ce premier,
à caufe de la violence , de la rapidité, de la force , 86

REMARQUE&
autre Chap. l’Elaquem-e de Platon nous cil: préfemêe.
cil de même nature que celle qui , dans le Fragment..ca-
raâérile l’Eloqmnte de l’Ecri-uain mis en parallele avec
Démollhme. C’en principalement fur cette feconde rai-
fon que Tollius infille. Cc ne fond-à que des Conjeéfu-
res . mais en pareille matiere , on rifque peu de. s’y fier.

4°. La lacune de cet endroit cil de la valeur de qua-
tre pages. Tout ce que nous avons perdu ne traitoit
pas de l’AmpIification uniquement. Comment auroit-elle
amené Longin à comparer d’abord Platon . enfuira C ice-
ron àpDe’majîhene. Il avoir apparemment fait un Article
expres , pour examiner lequel du Style Julien à cette: .
ou du Style abondant à magnifique, cil le plus propre
au Sublime dont il parle; 8c fans doute il avoit conclu
qu’ils y convenoient également l’un 8c l’autre. C’ell je
crois , ce qui l’avoir conduit à. faire la. Comparaifon de
l’Elvqumn étendue à majefiueufe de Platon 8c de C l-
te’ron D avec l’Eloquanee ferre: , rapide, à même un peu
[ache de De’moflhenl. Dans les ADDrr. à la Pair. p. 128 ,
1:9 , l ;o a 8c Remarques 66, 67 , 69 . 7l , 72 .j’ai traduit
tout ce u’il y a depuis la lacune. jufqu’à la feconde Phra-

fe du C a itre fuivant. ,’ 5°. La radai-lion Italienne en: ici fort finguliere. M.
l Abbé Con n’a formé insinue même Phrafe des derme-
tes paroles qui précedent la lacune , a des premieres du
petit Fragment qui la fait. Ce qui fait 3m: le tout et!
trçs-obfcur ,. par rapport à la fuite es I ées . quoiqulil
fait fort clair dans les Termes. Dz 1’- MARC.
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de la véhémence avec laquelle il ravage , pour ainfi dire ,
8c emporte tout, à une tempête 86 à un foudre. (13)
Pour Cicéron , on peut dire , à montavis , ne com-
me un grand embrâfement , il dévore 8c con ume tout
ce qu’il rencontre , avec un feu, qui ne s’éteint oint ,
qu’il répand diverfemeut dans les ouvrages , qui ,
à mefure qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela ue.
moi. Aujrelle , le .Sublime de Démofihene vaut ans
doute bien mieux dans les exagérations fortes , 86 dans
les violentes pallions , * quand il faut, pour ainfi dire,
étonner l’Auditeur. ’* Au contraire, l’abondance cil
meilleure , loriqu’on veut , fi j’ofe me fervir de ces
termes , répandre une rofe’e a réable dans les efprits.
Et certainement un difcours ilfiis ellbien plus pro-

re pour les Lieux communs , les Peroraifons , l les
Eigrellions , 8c généralement pour t0us ces difcours
qui fe font dans le Genre Démonllzratifl Il en efl des
même pour les Hifloires , ’* les Traités de Phyfique ,.

8c plufieurs autres femblables matieres. -- v

REMARQUES.
(t t) Pour Cicéron , &c.] Longin , en conl’ervant l’idée

des embràfements a qui femblent quelquefois ne le ra-
lentir que pour éclater avec plus de violence , définit très,
bien le caraâere deiCice’t’on iqui conferve rouleurs un
certain feu , mais qui le ranime en certains endroits, a:
lors qu’il femble u’il va s’éteindre. Dnc.

Ibid. Canne. 130m C iw’ron , on peut dire , Sec. J Pre-

p

* miere maniéré avant l’Editian de 168;. Pour Cice’ron, a
ânon feus , il reflëmbleà un grand embrafement qui je n’-
y and par-tout , à s’e’lwe en l’air avec un feu dont la violen-
ce dure Ù ne s’éteint point .- qui fait de afférents efets , filon
les dife’rents endroits ou il [e trouve ,3 mais qui [à nourrit
néanmoins à. s’entretient muffins dans la diuerfile des eno-
[et oui! s’attache. Mai: vous pouvez. 8re. Baoss.

Quoique cette premiere maniere ne valût pas gram?-
chofe. elle avoit du moins (in la lèconde, l’avantage
de conferver la fuite de la Métaphore . 8e d’être en cela.
plus conforme à l’Original. DE St. Mute.
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CHAPITRE XI.
De I’Imitation.

(1) POUR retourner anone difcours , Platon , dont
le flyle ne laiflè as d’être fort élevé , bien qu’il coule

fans être rapide fans faire de bruit , nous a donné
une idée de ce iler , que vous ne pouvez ignorer , fi

REMARQUE&
CHAL Xl. (t) Pour retourner"... C es Hommes, ace.)

l . Cet filouta ne peut jamais convenir au Titre fous le-
quel il efl placé. C’eft la fin du chap. précéd. La Di-
vifion des Chapitres 8c leurs titres ne. font point de
La»: in. M. Boivin a prix foin d’en avertir. Ce n’efi pas
ici e feu] endroit ou l’on a mal divifé. Les Leâeurs
peuvent remarquer que dans plufieurs Chapitres . les.ma-
tieres empietent les unes fur les autres. Ce qui contribue
beaucoup à rendre Longin moins clair dans cette Tra-
dueîion. J’avouerai même . à la honte de mon intelli-.

ente , qu’avant que je l’eull’e comparée avec les autres
er 10,15 8e le Texte Grec a je ne voyois pas ce que le panage

de laiton , que Lou in cite ici , pouvoit avoir de com:
’mun avec ce titre: e l’Imitation. J’avais eu defl’ein de
remédier aux inconvénients d’une diflribution li vicieu-
fe, par une diflribution plusiuile a mais j’ai craint que ma
hardielfe sa Cet égard, ne fût généralement défapprouvée.

a. La» in , conduit par fon fujet, à comparer DmoF
Hum ce laton :, a: et quelque reflèmblance entre le S ter
de Platon 8c celui e C tee’ron , à comparer suffi ce dernier
avec De’rnoflbene . revient à fou fuie: , lequel étoit. com-
melje l’ai dit . d’établir que le Style abondant n’efi pas
monts propre à la Grande Eloquenee . que le Style concis.
C’ell; pour cela qu’il dit: Quo: ue Fenton a t je reviens

l fur merlus ) coule comme un [cuve , qui ne fait aucun
leur: a a. n’en efi pas mais: fablier» ; o- rmes ne lignerez.
pas spuxjàue vous avec. lu dans lis Livres de la R1 ubh’que
orque 11mn: Ces Hommes i 8re. C’en: ainli qu’i falloit
traduire cette Phrai’e s dont M. Defp’re’aux a converti la
Comparaifon en Métaphore. a: dans laquelle il fait dire

agui tout autre choie que ce que Longue dit en effet.

DE 3T. Marte; » - .
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vous avez lu les Livres (2) de fa République. (3) Ces
[tommes malheureux , dit-il uelque part, gui ne fit-
nnt ce que c’efl que de figeai: ni de vertu , à qui [ont
continuellement plongés dans lesfiflins à dans la débau-
che , vont toujours de pis en pis , â errent enfin toute leur
vie. La vérité n’a point pour eux d’attrait: ni de char-
mes. Il n’ont jamais Ieve’ les yeux pour la regarder;
en un mot , il: n’ont jamais goûté de par ni de [élide
plaijïr. Ils font comme des bêtes qui regardent toujours en
bas , 6’ guijbnt courbées vers la terre. Ils ne fougent qu’à

imanger Cr d repaître , qu’à fitisfaire leur: profilons bru-
tales; (4) à dans l’ardeurde les raflafier, il: regim-

REMARQUE&
z De ran’utziqailioiiiocui ne, . a ,un.

de(Il.EfiienneîpDese. N. M. p s s
(3) Ces Hommes , au. l M. Silvain a deffein de prou-

ver dans le Cha . Vll de (on Il. Liv. que les thtours
ve’be’menu de la aijon , de la Vertu , de la Pull, à de
l’aimant du vrai Bien, ne [ont pas Sommes de leur na-
ture. Apres avoir rapporté ce Pallas: de Platon a tel que
M. De préaux l’a traduit a il dit : a Si quelque choie cil
a capa le de faire revenir ceux qui croient que les
a Difraurs oe’he’ments de la’VerIu , font Sublimes de foi;
n ce doit être cet Exemple. C’ell une invective forte .
I animée , il cil: vrai 5 mais quel trait , quelle ex relfion ,
a uelle image y trouveront-ils . qui approc en: des
n allait: du S ublimes de qui en donnent feulement l’idée 2
n On aime ce Philolophe , on hait ces Hommes perdus;
a on loue la vivacité de ce Difcours; mais on en de-
: meure là, et on ne fent aucun des effets du Sabbat: -.
Cet Auteur avoit fans doute des yeux diEérents de ceux
de Longin a qui ne voyoit dans ce l’alliage de Platon qu’un
Style doux i coulant , maiefiueux ; toutes qualités qui ne
font oint incom atibles avec la force , et qui convien-
nent la Grande laquent-e , mais qui ne peuvent s’allier
avec le Style «ralliement. auquel la rapidité fur-tout en
"ell’entielle. DE 3T. MARC. ’

(4) Et dans l’ardeur de les ramifier. &c. l t ’. Jufqn’iei
M. Delhi": . quoiqu’en allongeant trop a a rendu
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brut , il: égratignent , ils fe battent à coups d’ongles
6’ de cornes de fer, à périflènt d [afin par leur gour-
mandife infâtiable.

. REMARQUE&
dlune mania-e allez fidelle le feus du pallia e de Platon .
tel qu’il cil rapporté par Longin; car il e un peu dif-v
fêtent dans les Œuvres même du thlofaphe. Notre
Rhe’teur le plus [cuvent cite de mémoire. ou par extrait.
Mais la fin du mirage n’efl as auflî bien rendue que
le telle. Le Grec veut dire , clou la traduction de M.
PEAR en : à mura rupiditatis hum»; rerum micùmmcs a
aidantes je ferrais earnihus ungulijàue interfitium ex m-
fatiahili defidzria. Ces Mâaphores fi hardies a: fi dures;
étoient apparemment du goût des Grecs, puif u; Long"!
paroit les approuver. Elles peuvent être tta uites a la
lettre en Latin; mais c’ef’c ce qui n’efl pas polfiblu en,
Ftan ois. Et même quelque tout que l’on prenne en
patap rafant , on ne fera lamait rien de tanfonnablc
d’une Métaphore, par laque le les armes dont les Hem--
mes fe fervent pour fe combattre les uns les autres.
portent le nom de rames 8e de ied: de fer. Il ne s’agit
point ici d’onglet, comme M. efpre’aux l’a cru t mais
des pieds de chevaux. PLATON dit de ces Hommes dont
Il parle z qu’à l’exem le des Bête: , ra ardu" toujours en
ha: , à courée? vers f1 terre à ont amble , il je rem-
pltflêm de mues à des pluifirs dl l’amour ; 8e que leur
injàtiahilite’jhit que , mon! tomme des C baveux t (r je
heurtant tomme du Relier: , il: je "un: les un: les "(tu
à toups de pied: à de cornes de fer. Vorlà , je crans .
tout ce que l’on peut tirer de cette Phrafe . qui ne eut
manquer de paroître ridicule. Je n’ai voulu que la aire

entendre. .2°. Je ne fais as pourquoi M. Defpre’aux a dît : il;
égratignent , ils]? 1mm à tau s d’ongles. [EH-il flemme
qu’il n’ait pas vu qulil avilit oit la penfée de [mon ,.
laquelle. malgré la dureté des [Métaphores ne laine pas
d’ayoîr quelque nobleffe . parce que les Chevaux 8c les
BJlm’s , de qui Platon emprunte ces termes figurés , font
confidérés , fur-tout les premiers, comme des Animaux
attables P Il n’en dl pas de même des Chats. qui four-
mirent. à M. D’efpre’aux ces deux Expreflîons métaphotie
que: : Il: indignent à nm»: d’angles. DE SI. MAac.

fl..-N -



                                                                     **,,,1......--r-

DU SUBLIME. CHAP. XI. 377
l (s) Au refie , ce Philofophe (6) nous a encore en-

feigné un autre chemin , fi nous ne voulons point le né-
gliger , qui nous peut conduire au Sublime. Quel efl
ce chemin ? c’efl l’imitation 8e l’émulation des Poètes

86 des Écrivains illuflres qui ont vécu (7) devant nous.
Car c’efl-le but que nous devons toujours nous met-
(te 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 âu’il y a une ouvmure en terre
(8) d’où fort un fou e , une vapeur’toute célefle ,

REMARQUE&
(5)31: rafle, 8m] C’efl ici que le chap. De l’Imitn-

lion devoit commencer. DE 5T. MARC.
(6) Nom? "la"! mIÊÏgne’. J PAR son emmura. Ce ue

Longer va dire dans la fuite de ce Chap. le fait enten te.
C’e pour cela que ces mots de la ligne fuivante :lfi
nous ne voulons point le négliger 9 doivent le rapporter à
Platon a de non pas à ces mots z un autre chemin. La
penfée de Longin , efl: que, fi l’on ne néglige pas l’étude
des Ouvrages de Platon . on peut apprendre de ce l’hi-
lolophe un autre chemin encore . qui conduit au Subli-
me a c’efl: l’Imimtion. DE 5T. Mute.

(7) Devant nous. J C’efl ainfi qu’rl y a dans tgutes les
anciennes Éditions. C’ell une faute de langage que "’ai
déra reptile ailleurs. lei M. Broflêtte l’a corrigée; M. bu
Monteil et l’Etiiteur de :735. ont fait ufage de (a. cor-
rection. DE Sr. MARC.

(8) D’où [in un flafla... des oracles. J Le Texte fe-
roit mieux rendu de cette manier-e : d’où Il!" une 1m-
peur . dont le [ou e, la rendant comme enceinte d’une vertu
divine. lui faitfllr lechamp enfanter des Oracles. Un Paf-
fage du VIL Liv. dTOrigene contre C elfe . peut appren-
dre pourquoi Longin repréfenre la Prêtrelre de Del-
phes enceinte d’une Vertu divine. Voici ce paillage en
Latin .-, tel que Langhaine le cite dans fa Note fur ce:
endrort. PYTmA prodimm e13 . ut C affiliant os illtd in-
fini"! Apollinea Watt! r à ex inferiori finu r à! parte dis
and famine a]! lithium fitfcipiat , quo plain encula reddtt.

DEST.MABC. q H , ..

me nec. t. .skfkwyuüu, ., -.-....-K,AA...««.».--.c...
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qui la remplit fur le champ d’une vertu divine, 6e
lui fait prononcer des oracles. De même , (9) ces gran-
des beautés que nous remarquons dans les ouvrages
des Anciens , font comme autant de fources facrées ,
d’où il s’éleve des vapeurs heureufes qui le répandent

dans l’ame de leurs imitateurs, à: amurent les efprits
même naturellement les moins échauffes : fi bien que
dans ce moment ils font comme ravis se emportés de
l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons-nous qu’Héro-

dote, (Io) 8c devant lui Sthéficore St Archiloque , ont
été grands imitateurs d’Homete. Platon néanmoins cit
helur de tous qui l’a le plus imité: car il a puifé dans
ce Poëte , comme dans une vive fource , dont ils.
détourné un nombre infini de ruilièaux : 8c j’en don-
nerois des exemples, * fi Ammonius n’en avoit déja
rapporté plufieurs.
v (Il) Au telle, ” on ne doit point regarder cela com-

REMARQUES.
(9) C es grandes beaufs"... des Anciens. Le Grec dit

cette dévotion d’efprit des Anciens. Do S’r. MARC.

- .(to) DevantluiJ M. Brofl’ette . M. Du Montcil, 8c l’É-
dtteur de :7 t5 , ont mis: avant lui. DE Sr. Mue.
’ (Il) Au refle.... les 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. qui me paroit devoir être. non traduit .

» mais interprété de cette maniere : Au rafle cette lMITA-
1’le n’ejl point un larcin . mais encloue choie de très-pat-
ents. C ’efi comme le portrait ciment d’In-ventt’ons ou 3’014-

vragcs appartenant est Ptthlic.
z°. Nous ne ferions point aujourd’hui de l’avis de

. rugi» 9 6e l’on auroit de la peine à perfuader aux C ri-
"qfifl Funeois. que les Écrivains Grecs eullent un grand
même à (tarif orter continuellement dans leurs Ouvra-
ges . les Penfees. les Images et les Exprejfions d’Homere.
Un forte, un Crues" , un Philofophe que nous verrions
ne soccu r. fans celle que du foin de s’approprier . ou
les "au: uhlimcs de Corneille 6e de Ba tu: . ou les Ex-
M’ÆWÆS Ele’gonres de Racine 8c de Flic fer , ne nous pa-
rolttort qu’un Génie médiocre , 8e ne pailleroit parmi nous
que our un Plagiaire. Nous voulons que nos Auteurs
peu en: 8c qu’ils écrivent d’après eux-mêmes.



                                                                     

A un n -; n

DU SUBLIME. en". XI. 379
me un larcin , mais comme une belle idée qu’il a eue,-
8c qu’il s’eft formée fur les mœurs , l’mvenuon, de les

R EMARQUES.
3°. Je ne nierai point , que l’Imiurion ne fait un che-

min Mr pour arriver àla Grande Elaquenee 5 comme Pour
fe former à tous les autres genres d’écrire. Mais imiter a
efi- ce faire ce que nos modeles ont fait? ou plutôt n’eû-
ce pas faire ce qu’ils auroient fait avec leur forte de ce»
nie. avec leur efpece d’Eloquence , s’ils avoient été dans

le cas ou nous nous trouvons? ’ ,4°. C’efl un ufage établi parmi nous , de prendre dans
les Auteurs des autres Langues anciennes ou modernes r
mut ce qui nous convient ,8: de donner à nos Ian-ms le
nom d’Imitations. Je ne fuis point querelleur s de je air;
volontiers le nom , pourvu que l’on me paire la clic e. Je
veux» que ce que l’on prend aux Grecs. aux Latins, aux
Italiens , aux Efpagnols, aux Anglais , &c. (ont. de bon-
nenpnfe. Mais ce font des choies rires; &jamars elles ne
pa cront dans mon efprit pour mûationxsquand Je n y
verrai que ce qu’ils ont dit a mis en François. .

5°. Que faut-il donc appeller Imigaliomr l. Les endrorts
que l’on emprunte aux Écrivains des autres Langues. à
que l’on traduit enenchérill’ant furies Originaux. Tels [ont
une infinité de traits dans les Poe’fies de M. Defpreaux
8e dans les Pieces de Corneille 8c de Racine. Il. Les
Penlëe: . les Images , les Sentiments que l’on prend dans
quelque Auteur pour en faire un ufage différent. HI. Des
Sentiments . des Inn es . des Penje’ex, des Exprefians . que
l’on voit avoir été ournies par tel ou tel Auteur. quor-
qu’elles ne (oient point dans les Ouvrages p (bonifie?
tains traits ont feulement été l’occafion que I’Ecrlvam
Moderne a produit tel Sentiment , telle Image r &c. cette
rrorfieme forte d’Imz’wion cil la plus parfaite de toutes.
farce qu’au fond c’efl: une création véritable; parce qu cl.
e ne peut être que l’effet du Génie , 8c qu’elle peut se.

tendre iufqu’aux Auteurs de fa propre Langue. Un exem-
pie achevcra de me faire entendre. Longin a beaucoup

nafé dans Qumnurzu. Tania: 8c M. Pearee ljont tres-
len prouvé dans leurs Notes. Le libérer" Le!!!» » du en

parlant de Platon - Liv. X, chap. I . p. 566. Philol’o.
Phomfn-m qui: dubim Pur-0mm e e pureigutfmsfiw
flamme difl’erendi, fine eloquendi scutum drome: qu’à»
du"! Û Homeriea! Mulmm mine [une pedum 07811.41
mm..... [remit un exilai mon bondai: mamie. fifi 1140M

.4
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ouvrages d’autrui. (in) En effet , jamaisà mon avis , il
n’eût mêlé de fi grandes choies dans Tes Traités de Phi-

lofophie , pariant, comme il fait , du fimple dilcours
à des exprellions 8: à des matieres poétiques, s’il ne
fût venu , pour ainfi dire, comme un nouvel Athlete ,
difputer de toute fa force le prix à Hornere , c’efi-à-
dire à celui qui avoit déja (I 3) reçu les ap landwe-
ments de tout le monde. Car bien qu’il ne le fie peut-
étre qu’avec un peu trop d’ardeur , 8c, comme on
dit, les armes à la main , cela ne laiflè pas néanmoins

REMARQUE&
Delpbieo vident" annela infiimïlfl’. On voit combien il
cit polfible que Lori in ait pris dans les dernieres a-
roles de ce palTage , ’idée de tout ce qu’il vient de ire
dans l’Alinea qui précede celui-ci. Peut-on nier , qu’i-
miter de la forte , ne fait créer!

(n’ En fiât, jamais à mon avis. 8m] Il me femble
que cette période n’exprime pas toutes les beautés de
i’Orrginal . et qu’elle s’eloigne de l’idée de [engin , qui
dit : En a]?! , Puronlfirmble n’avoir eninfle’ de figuri-
desebofi: dans fis Trait s de Philofipbie . à ne s’itnjemfi
1614110711114»: des expreflîan: é- dans des miniers: poétiques s
que pour difimtef de tomefiefbree le prix à Homme. tomme
un nuque! Athlete à celui qui a eja reçu route: les ae-
elamatmns , à qui a été l’admiration de tout le monde. Ce-
la conferve l’image que Longin a voulu donner des com-
bats des Athleres; et c’en cette image qui fait la plus
grande beauté de ce panage. DAC. c

J’avois déia remarqué cet endroit dans la premier: Edi-
dîtion de M. Defprlaux .avec intention dei’éclaircir un
peu: mais la Remarque de M. Bain m’en épargne la
peine. Ton.

(l s) CHANG. Reçu le: npplaudwfiments de tout le mande.]
La P .rafe que ces mots terminent . étoit ainli dans les
Premieres ÉDITIONS : En de: Jamais il ne dit defigrnndes
chef?! dindes Truite? de Philofophie . que quand, du fimpIe
Païen: . refilent à des exprefions à à des mati: res ne? igues ,
Il men! t s’rlfzmt ainfi dire. comme un neuve! A! lue. dif-
par»; dg taulefirfinte le prix à Homme , Kali-briffe: à a!!!"
du: mu dei»; l’admiration de tous les finies. Baoss.
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de lui fervir beaucoup , puifqu’enfin , (I4) felon Hé-
fiode:

La noble ialoufie en utile aux Mortels.

(r5) Et n’en-ce as en effet quelque choie de bien
lorieux 8: bien digne d’une ame noble , ne de corn-
ttre pour. l’honneur 8c le prix de la Vi Oire , avec

ceux qui nous ont précédés? puifque dans ces fortes de
combats on peut même être vaincu fans honte.

REMARQUE&
(r4) Selon He’jiodeJ Ornais égDieaVers 2 s. DESP. N. M.
Le bout de Vers d’Hejiode Cité dans cet endroit . veut

dire: Cette dime de jodla , ( ou de combat ) en utile aux
Mortels. DE Six. MARC.

(r5) Et n’efi-ee pas en d’un... vaincu fans honte! J
1*. La Phrafe Grecque ne eut pas être traduite litté-
ralement; Il la faut néce arrement paraphrafer; 8c je
crois qu’elle feront allez bien rendue de cette maniere.
Et véritablement , quand on combat ainfi mir l’honneur du
[nues . la gloire qu’on en retire e]! belle bien di ne de la
vidai" , puilqne dans un combat de cette forte , i ne nous
a]! pas honteux d’un vaineulpar cette: qui nous ont prie!-
de’s. La penfée de Long"; e développée toute entiere
dans cette Paraprafe, au lieu qu’on la retrouve à peine
en partie dans celle de M. Dejïlaux.

2°. Cette penfée de notre he’teur cil: celle de ces
deux Vers d’Aeeiu: dans la TRAGÊDIB De armorient ju-
dieio , lefquels nous ont été conferves par Mncnone a Sa-
sternal. Liv. Vl: v

Na»; "opium fine me à forti viro poli-rune e11:
Si autem à! vinear , vinei a tali nullum diptobrttm.

Ces deux Vers ont fait naître à Martial a l’idée de la
XXXI. Epigramme de [on Livre DE SPECTACULIS:

C de" majori. virtutis palma [éteindre e!) :
Illa gravis palma en . quam minor hojlis habet.

;°. Pour donner encore t en paillant . un exemple de
tcette troifieme forte d’Imitation, dont j’ai arlé dans la
Rem. t l 1 voici quelques Vers de Virgile . qnt les der-
meres paroles ne (ont que la Penje’e-ol’fieoius mire en
délivra a ou plutôt tournée en S marnent. C’efi Énée qui



                                                                     

fia TR.AlTÉ
CHAPITRE xn. A

De la maniere d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons travail-
ler à un ouvrage qui demande du Grand 5C du Su-
blime , il cil bon de faire cette réflexion. Comment
eil-ce qu’Homete auroit idit cela? Qu’auroient fait
Platon , Démol’thene , ou Thucydide même , s’il et!
queflion d’hiiioire (t) pour écrire ceci en &er Su-
blime? Car ces grands Hommes que nous nous pro-
pofons à imiter , fe préfentant de la forte à notre ima-

REMARQUEŒ’
parle . touché de la mort du jeune Lulu: qu’il vient de
tuer; Ene’id. Liv. X . Vers 82; : i

guid tibi nunc, miferanae puer . pro laudibus mis .
mol plus Æneas tarira dabit indole dignum:

4rma , quabusjatatus . [rabe tua ; toque permute»
Mambus (fr-amen . fi que dl sa cura, remit».

,Hoe amen infeIix miferam filabere morne». ’
Ænet. magni dextrâ mais.

En". X11. (r) Pour écrire ceci en Me SublimeJ Selon
le Grec; il failort dire :pour rendre ceci Sublime. M. DeF
préaux devoit d’autant plus rendre cet endroit littérqle-
ment, qu’il prétend que ce n’en point du Style Sublime
que Loagin traite dans cet Ouvrage. ne 3T. Mue.

(a) C ar ces and: Hommes que nous nous propojons a
imiter . 8m] e’neque . à la fin de fan Epitre XI s donne
’pour les Mœurs la même regle que Longs): propofe ici
pour l’Çloquence. 8110563173.

Voie! le paillage de son,» indiqué par ’M. Brofl’ette ;
de rapporté dans une Note de TOLLIUS. Aline" vir bonus
10th maquilla e]! a de fimper ante oculos habendus l enfle n
flanquant summum. vivotions , é- omnia . ta uam ille
indague, Elige mm :14st tibi planoit vite à
tram .- ipfius ammnm ante teferens . à visitas .illetm fem-
pn tibi 911ml: vol enliaient . minaudant. mnème me



                                                                     

DU’SUBLIME.Cner.XIL gæ
giration , nous fervent (3) comme de flambeau , (4)

nous éleveur l’ame prefque aufli haut que l’idée

que nous avons. conçue. de leur génie , (un tout fi
nous nous imprimons bien cecr en nous mêmes: Sue
penferoient Homere ou Dérnofihene de ce que je 1s ,
s’ils m’écoutoient, (s) de quel jugement feroient-ils de
moi? ’* En effet, (6) nous ne croirons pas avoir un mé- »
diocre prix àdifputer , fi nous pouvons nous figurer que
nous allons , mais férieufement , rendre compte de nos
écrits devant un il célebre tribunal, 8c fut un théatre
où nous avons de tels Héros pour juges 8: pour tâ-
moins. Mais un motif encore plus puilTant pour nous

.. exciter, c’en de fonger au jugement que toute la poilé-
rité fera de nos écritsf Carfi un homme (7) dans la de.
fiance de ce jugement , a peut , pour ainii dire , d’avoir

- REMARQUE&
531e pour les Mœurs. le trouve suffi dans Epiâete. DE 81’.

ARC.

i (3) Comme deflnmbeau. M. Brefl’ette . M. Du Monteîl’.
8e l’EoIiteur de t7; s .ont mis :comme des flambeaux. L’E-
diteur de i 740 . a rétabli l’ancienne leçon. DE S’r. MARC.

. (4) Et nous (leveur..- leur florin] Ces paroles. à mon
avis. inrerpretent . plutôt qu’elles ne traduifent celles
de Lengin . qui me femble dire : à nous élevons l’urne.
en quelque flirte , nous ce plus haut de’gre’ de grandeur;
que nous avons comme préj’ent devant, les yeux. De St.

Mute. a
A (s) thuel.] M. Brefl’ette,M. Dit Monial. de I’Edimy
de in; , ont oublié l à! que l’Edmur de i 740 a rétabli.

De 3T. Milne. . . I .p (6) Canne. Nous ne croirons pas. des] On liroit dans
les premieres ÉDITIONS :. ce fera un grand avantage pour
nous . fi nous pouvons nous figurer , 8tc..Biloss.

(7) CHANG. C ar’fi un homme dunsja de’ ante. de ce ju-
gement. a peur . ôte. ] Dans la crainte ce jugement;
m fi firme pus-qu’aucun de [es Ouvrages me: que



                                                                     

w4 TRAIT’É
dit quelque chofe qui vive plus que lui , fun efprit ne
fautoit jamais rien produire que des avortons aveu-

mREMARQUE&
lui . 15m efprit ne [irruait rien produire que, &c. Avant
l’Ediu’on de 168;. Bnoss. q .

1°. A mon avis . aucun lnterprete n’efl entré ICI dans
le fens de Longin , qui n’a jamais eu cette penlée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement . pourra avoir
peut d’avoir dit quelque chofe qui vive plus que Ni . ni
même qu’il ne le donnera pas la peine d’achever (es 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 qui lui furvive . quand il
travailleroit fans celTe. 8c qu’il teroit les plus grands ef-
forts : a? fi un homme . dit-il . Après avoir entoilage ce in.
gaulent. tombe 4536071 dans la crainte de mpmmrr "cupro-
duin qui lui [ravive , il efi impûflifle que les conceptions de
[2m «finit nejbiem wergkré- impnfai.’es,é- qu’elle: n’am-

wu . pour zig)? dire . fans pouvoir jamais parvenir à ln der-
nier: pollinie. Un homme qui écrit , doit avoir une noble
hardielle . ne fe contenter pas d’écrire pour fun fiecle ,
mais envifager tout; la poflérité. Cette Idée lui élever:
l’aine ce animera f s conceptions; au lieu que li des le
moment que cette oüérité le prélentera à (on efprit . il
tombe dans la cra me de ne pouvoir rien faire qui fait
digne d’elle , ce dé ouragemcnt 8c ce défclpoir lui feront
Ferdre. toute fa force ; et quelque peine qu’il fe donne a
es écrits ne feront - jamais que des avortons. C’efl mani-

feflement la doflrine de Longs); , qui n’a garde pourtant
d’autorifier par là une confiance aveu le et. téméraire r.
comme il feroit facile de le prouver. AClER.

3°. C’eft ainfi ( quai: l’ai traduit) qu’il faut entendre
ce pallàge. Le feu: que lui donne Monfieur Duicr .s’ac-
commode une: b en au Grec; mais il fait dire une chofe
de mauvarsfens a Langin , puifqu’il n’en; îoint vrai qu’un

. homme qui fe défie que les ouvrages ai lent à la volté-
rité. ne produiraramais rien qui en loi: di ne; se u’au
contraire . c’efl: cette défiance même qui ui fera ire
de! efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y paire:
avec éloge. Dur.
q. sf- Je luis du fentiment de M. Duin. Mais ievou-
(irons donner un autre tour à la traduôtion de cet endroit.
’Içeprcnout la’Phrafe précédente. Quelque du]? de plus



                                                                     

DU SUBLIMErCnam qu gù
files 86 imparfaits; 86 il ne fe donnera jamais la peine

’achever des ouvrages qu’il ne fait point pour palier
infqu’a la derniere poilérité.

çgzëflzfiëam V:
CHAPITREXHL

Des Inuzges.

CES Images , que d’autres appellent Pancrace;
ou Fic’lioizs , (ont aulli d’un grand artifice pour donner
du poids , de la magnificence , i 8c de la force au urf-
cours. (i) Ce mot d’Images fe prend en gênerai pour

REMARQUE&
enpaüle encore de vous animer . c’efl fi vous vous dites :
(21432614: que la Pofle’rite’penjèra de ce quai: viens d’écri-
re: ais fi quelqu’un au moment même qu’ilfait cette ré-
flexion . défèfpsre de rien dire qui lui [moitie ,- il e]! m’-
e’eflnire que ln conceptions même de [on ef rit , imparfai-
tes. aveugles. avortent . pour en]; dire. (ç- n’arriventin-
nuis au terme de rem réputation a qui [à répand chez
toute la Polie’riie’. Voici le ra’ifonnement de La 31.1!
faut . en envifageant le jugement de la Poflérit .s’e-
aimer du defir de lui plaire ; mais en même tems il ne
faut pas s’imaginer qu’on ne pourrasiamais rien faire
qui merite (on eiiime. Luigi» avance donc ici deux,
Propofitions. La premiere eli , qu’il faut s’exciter par
le defir de mériter les (Mirages de la Poltérité aparce que
ce delir peut augmenter nos forces 8c nos talents . en ac«
craillant nette courage. La feconde Propofition efi ,qu’il
ne faut pas avoir trop de crainte des jugements de la POT. .
térité; parce que cette crainte peut nous rapetwêr l’ef-

rit . 8c diminuerl’étendue de nos talents . en aniblif-
ant notre. coura e. Le leus que M. Defpre’nux donncâ

ce: endrort en off le véritable contre-fens.
°. On trouvera dans les Rem. fur la Trad. une Note de’

To [un relative à’celle de M. Daeier. D2813 MARC. q
v Cran. Xi". (i) Ce mot ll’Imager.... de quelque ma-
nier: que eefin’t. J Cela n’efl: point intelligible: Le Grec
dit . en l’étendant un peu, pour être clair: On appelle

Tome I V. i R



                                                                     

3m rtLAtTÉ
toute penfëe propre à roduireune exprellion , 8(qu
fait-une peinture a l’e prit de quelque mamere que ce
fait. (a) Mais il fe prend encore dans un feus plus
particulier 8c plus reiferré , pour ces difcours que l’on
fait , Iorfgue par un enthoufîafme è un mouvement ex-
traordinaire de l’orne, il [amble que nous voyons les cho-
fis dont nous parlons , à quand nous les mettant devant
les yeux de ceux gui écoutent.

REMARQUE&
1mm: tout ce que rem: conçoit , é- qui . le pre’jènune
à lui de quelque mimine que ce fioit . fait naître le Dif-
tours . c’efi-â-dire, 151mm la mariera à la manie" du
Difcours s les Penfe’es ce les Perdue.

(a) Mais il je prend encore dans un [ms , au. 1L0 Dé-
nition que l’on va voir r des Images. cil, pour le fonds .

la même qu’en donne Quintilien , qui veut que l’Ordre!" ,
les emploie rinci alement quand il s’agit d’exciter les
grandrs Pari-ions. Prima» efligiwr (dit-il , Liv. Vl .
Cha . Il . p. ;67. ) in reperd nos valent en; quartaniers
apis indium volumus ; afieiumurque , trinquant afin"
ronemnr. A: quomolo fiel ne afieiamur r Neque enimfunl
motus in noflrn polqflnte. Tentdo etiam de hot dire".
Quas Pneunsms Grui vacant , nos [une Vrstoum ap-
pellemus ; par ques. imagines muni abjeniium in: repu-
fenunmr anima . ut me cerner: nadir ne infinies hah-
r: vidamie" ha: quifçuis 6cm conteperit . is eril in afin
ribles potentiflimus. Après avoir dit. que notre Imagine-
tion nous trace continuellement des-peintures de toute
efpece s lors même que nous ne le voulons pas; il ajou-
te : Ho: mimi tritium ad militaient non transferemus r
Ut hominem oeeifiam quem , non omnia que in re profs.-
n’ acidifie erediâile efl , in radis babeo I Non pereuflbr iIle
filbiluî ermpetî Non expavefret tireumventusr explant-
(zit 4’ w! ra obit r que! fait! I Non fi’rientem . non conci-
denier» mi ebo l Non nmmofienguis à poiler . égrenant.
extremus denique exfpiremli: hiatus infinie: f Infanterie!
* ENARGRlA que à Cicerone lLLUsTRA’rxo à BVIDBNTIA
nominamr, que non un: die-en videur . ont»: oflendere:
à enfreint non aliter . quartz firebus interfimus, IGÇ’IMWQ
Cc paillage peut fervir à l’intelligence de ce Chapitre .
dans lequel on verra . que La in confiderc nuai les Ina-
tu comme appartenantes au aloétique.
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ou SUBLIME. eau. nm. sa;
(3) Au reflue,vous devez l’avoir que’ les Images,dans

a Rhétorique , ont tout un autre ufage que parmi les
Poëtes. En effet, le but qu’on s’y propofe dans la Poé-
fie,c’eit l’étonnement 8c la furprife : au lieu que dans la
proie, c’en de bien peindre les choiès,& de les faire voit

REMARQUE&
(1) les relie vous dwezl’a’veir.... en l’une à! en bien

tu rencontre. l 19. Tout ce ne j’indique cit très-défec-
tueux. I. L’e’tonnement à A furprile .- c’efl la même
foute que j’ai déja cenfurée . chap. l. Rem. 9. Il. Le.
termes de Poe’fie a: de Prof: ne [ont point oppofés en-
tre eux; il faut oppofer la Proie aux Vers s 8c l’Ele-
uenee a la Page. HI. Qu’ell-ce que veut dire . en

guru à! en l’autre de ses rencontres e L’une de ces ren-
contres. c’ell la Peeîîe ; 8c l’autre . c’en: la Prole. [Va

Tout cela ne traduit point Longin , qui dit: Vousnepeu-.
Iune pas ignorer que les Orateur: emploient les IMAGES pour
une fin . é- les Poëtes pour une nuire ; que l’a et de l’I-

- NAGE e]! la TERREUR dans les Ouvrages de oe’fie ,
I’Evineuce dans les Difrours aratoires. a que les uns
les autres ont pour fin commune d’émouveir.
’ z°. Il cil vifible par ces paroles . que Lengin ne veut

traiter ici que des. Images du Genre Pathétique, fans quoi
ce u’il dit feroit faux. Toutes les Images cm loyées
par Pee’fie n’ont pas pour but d’infpirer la erreur.
Pourquoi donc Longin les refiraint-il à cette unique En!
C’elt qu’il ne fait ici . comme on le verra. que com a-
rer les Po’e’tes Trugiques avec les auteurs ; et cela jan!
doute . parce que ces Poêles (ont . pour aiufi dire; plus
Ornteurs que les autres Portes. Ce que j’avance cil fondé
fur ce que les Exemples rapportés dans ce Cha itre .
font tous d’El’ehyle . d’Euripide. de Sophorle . de in»!z
(en: se d’Hype’ride. ’

3?. Il faut obferver,,en poilant, qu’on auroit tort de
faire un reproche d’inexaâitude à Le» in , fur ce qu’il
n’attribue d’autre-but aux Images de la. oe’fr’e Tr igue.
que d’exciter la Terreur. Il n’ignoroit pas que [autre
but de la Tragédie cil: d’émouvoir la Pitié. Mais il eû
conféquent dans les Principes : 8c l’on peut le louve-
nrr . qu en parlant du Pathétique S schlitter: dans les Chap.
V1. 35:. 1X. Il ena exclu le Pahe’lique , dont la fin cl!
la Pstse’. l

4°- Long!» confidente donc ici les Imegâs à peu près

a,



                                                                     

am "TflïAFTÉ
clairement. Il yia pourtant cela (Je commun , qu’on
(and à émouvou’ * en l’une ô: en l’autre rencontre.

IREMARQUE&
de la même manier: qu’on à vu , dans la Remarque pré-

.cédentc, Quintilien les envifagcrs c’ell-à-dire , qu’il ne
fait attention qu’à llurilité dont elles [ont , pour meure
les 1’41me æëkémtmes "en mouvement. Il leur ..ainfi
que le Rhe’tmr Latin . qu’elles produilent dans le Dif-
coxrs Oratoire cette Evidenœ( rNAiLGmAM , car il (a fer:
du même terme ), cette Eœidzme; dis-je , qua. non Mm
divan widelur çuùm démine. -1°. rai fait obferver plu; haut qu’il étoit faux qu’en
Poflie toutes les Images euflent pour Objet d’infpirer de

[la Terreur. J’ajoute qu’on ne lamoit croire que Lon-
gin ait penlé que ce fut là le [cul but des Images Su-
bhmss. ll (avoit qu: les Poêles de tout genre doivent
parler à l’I’maginaIion ; 8c que ç’ell peur ecla qu’ils pei-

gnent tout ce qu’ils peuvent peindre , fans autre deflein
que d’attacher de plus en plus leurs .Leâeurs. l1 [avoit
simili que les Images ne lervcnt pas uniquement aux 0n-
mær: . uand il cil: quellion de déployer toute la force
du l’a! nique ; 8c que , de plus ,-elles animent leurs Dili-
cours en beaucoup-d’autres occafions. Mais il ne veut
parlcrlicii que de leur emploi le plus-noble , de l’ufagc
que le P.1Ii.e’lique Sublüm en peut taire. l1 a ( dans le
Ch. Vll. ) rapporté plufieurs exemples d’Imnge: Subli-
mes d’un genre différent.
I 6°. Les Orateur: , amibien que les Poirier, ont quel-v

quefms retours aux Images finiplement pour orner leurs
Diltours. Un pallage de Quintilien , Liv. VIH, chap.
Il, p. .494, va luppléer à Ce que Longin ne dit pas.
Omaha»; dt. quad perlpimo a; proéabili plus a]! , dus.
privai gradus fitntin en quad mit: exprimando y ramifigmlo-
que : tænias qui bar nitidiomfariat , guad panic dirais
Lipilum.’ 11111an ENARGFIAM quia plus dl evidentia ,
mal , ut alii dicum, repralenmria , qimm 04122145145, à
dm quidam pain , (à. hot je quodamhml: oj’lendit;inttr
021577122213; panamas. Magma «aima: e11, us de quibus Io-
çnimur , [lare tuque ut terni videantnr matinière. Non
021m [brin efiicit, flaque , I ut :105?! , plane daminamr ara-
zio l fi ufigù: ad mrc’sr’vakt , algue eaflàijudex de quibus
tognojkit , marra"? audit ,.mm cxprimi 6* cadis mentis
dénuât) -. . . . fluviaux»; in hot gênera; fiat in and): a



                                                                     

DU SUBEIMEQ CHAÈ. XIII. 3’39
(4) Mer: cruelle, arrête , éloigne de mes» yeux
Ces Filles de l’Enfer, ces (mètres odieux.
lls viennent :je les vol: mon fuppiîce slapprêre. v
(s) Quels horribles ferpents leur 55km: furla tâtai:

Et ailleurs:
(G) Où fuirai-fie? Elle vient Je la vol. Je fuis mort..

(7) * Le Petite en cet endroit ne voyoit pas les

REMARQUES.
minet ClCERO. A» quilîyuam mm prend à conripismlis
im4gini5us rerum Midi ut mm illa in VennEM Iegit l Ster
tir foleatus Prætor Populi Romani com pallie purpureda
tunicaque talari. muliercula niXusin litore , mon film»
ipfim a: intmri , videntnr , (jar 10mm é- habimm ,Tad qua,-
dam m’a»; et ifs; que défia non fun: a fifi ipfe ndfirunl.
Ego mihi ramera vidzor (’5- wthum a Mules , (’9- dzfiirm
mriufqua Hadiths; : (r earum qui nitrant, intima: .11)?
finianem, a: timidzm werzcundinm. QUlNTlLlEN ne le
contente as de faire voir l.ulllllé de cette Enargie.
de cette vidage . qui met la chofe même lons les yeuxè
il aloute, ibid. page 496 :Atquc huila filmWM , juzlin’n
quidam men . Virsuris facillima divin. Naturam inima-
mur : bien: fiquamur. Omnis Eloqumlin cire» open vin
dl, 4d [à n en quifque qui. audit ; à id faillir»: ucipiun:
animi quo agnofirum. DE S’r. MARC.

(4.) Mme cruelle , 8re. J Paroles d’Euripidc dans fou

Ûrrfla. Vers 2.55. Dksr. . , iGrec dit: O ma Merci. nlexcirez point , le vous
prie . contre moi , ces Vierges ayant les yeux pleins de
fang . 8c des ferpens pour cheveux: car elles [ont prêtes
à fe jetter fur mon. DE 8T. MARC. ’ 1

(S) CHANG Quels horrifies jerpmfnï Avant l’EdiIiml
de 169:. Mlle horribles fermais. Bruns.

(5) 034 fichai-je , 8m] EURIPID’B , Iphigénie en Tauri-
de. Vers :40. DESP. .

Mo: a mot: 114119.21" a. mai! Elle me mon. Oüfilïb

rat-je .9 DE 8T. MARC. r ï.(7) Le Pïféte enfui amiral! ne voyait pas... un: flu-
almurs. 1M. Dejprmux r en fuivant une famille correc-
tion de Muraux dit le contraire de ce que Lon in veuç
due. In la Pour: a ou les Furie: a Üfl’rcr 1è: «4136W!

R 3

m4..,-w«n»» soi-x-A-w.nr.*-.4..«-.s..e , . un»-



                                                                     

3p TRAI TÈFuries: cependant il en fait une image fi naïve , qu’il
les fait prefque voir aux Auditeurs. Et véritablement *
Ë ne faurois pas bien dire fi Euripide cil aufli heureux

exprimer les autres pallions: mais pour ce qui re-
arde l’amour 8c la fureur , (8) c’efi à quoi il s’efi étan-

ié particulièrement , 8c il y a fort bien réufli. Et mê-
me en d’autres rencontres il ne manque as quelque-
fois de hardiell’e à eindre les choies. ar bien que
fon efprit de lui-m me ne fait pas porté au Grand , il
corrige fan naturel, 8c le force d’être tragique 8c re-
levé , rincipalement dans les grands fuies: de fort.
qu’on ni peut appliquer ces Vers du Poëte:

(9) A llafpeét du péril. au combat . il s’anime:
Et le poil hérilTé , (Io) les yeux étincelants ,
De fa queue il fe bat les côtésac les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit où

REMARQUE&
à vair en quelqu [cm ce que 12m Inn ludion briffiez-
roit. Cette Phrafe eft relative à la d nition de 1’ mage ,
klplu: encore à cette autre Phrafe , qui vient dans la
fuite de ce Chapitre où La» in dit dans la Traduction
même de M. DESPRÉAUX : a]? pourtant ce que cherchent
tuiourd’hui na: Orateur: .- ils Mien! les Furies . ces grands

, Ou un , nom-bien que le: Poêler Tragiques. Ce double
rapport étoit [affilant pour s’appercevoir , que la néga-
tion qui le trouvoit ici dans le Texte. étoit une faute.
DE 8T. MARC.
a (8) C ’42 à qui... re’uflî. ]Le Grec dit t il n’en étudié

inripalemem à les rxprimer d’une maniera convenable à
a TRAGÉDIE. Le Jugement . que [engin porte ici d’Eu-

ri id: , revient alfezà celui que Quintilien en avoit por-
t . Voyez Tome [I mir! Poil. Chant HI. Rem. fur le
Vers 68. ne S-r. MARC. *
v (9) A nous du pe’ril. ôte. J Ilind..Liv. XX. Ver:

:70. DFsr. IIl falloit Vers 169. DE S’r. MARC.
4 (to) Les juta: étinrelants.) J’ai ajouté ces Vers que j’ai

pris dans le texte leomere. DgsP. . .. :9. Il falloit dire cet Hémiltiche. Celui qui précede



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. xm. 39:.
’le Soleil parle ainfi à Phaëton, en lui mettant entre
les mains les rênes de Tes chevaux:

(r r) Prens garde qulune ardeur trop funefie à ta vie
Ne t’emporte au-defl’us de l’aride Lybie a l

EEMARQUEfl
ne répondà rien qui fait dans Homo". llefl: vrai l’en
traduifant ce Poêle même, on lui outroit téter [Idée
de ce Premier demi-Vers . parce qu il ariel d’un Lion.
nuque il compare Achille rôti com artte. Mers 11fal-t
loxt r: renfermer ici dans es bornes de la citatton. qui
dit feulement: Il je 64: d’un à» d’autre côte’les flanc!
germas, à. fixait: [maxime à combattre. M. Drj’préaux p

"S [on Hémifliche: Influx inhalant: , du Vers qui fun:
dans Home". Mais ces mots ne me parement pas conve-
nt: à l’Imagr que Longin veut faire en cet endroit.

29.. Pour ces autres mots : Et le ail hévéa? . c’çfl de
un u’ile font pris 561: Luuin ui-rnême avpxt em-

’runte demere la Comparaifon dont il s’agtt. peut
appliquer à C 2’120 , qui palle enfin le 11145150138: marche

à Rome. anfi Liv. I , V. :94.
1nde mon: pipit 5211i . tumidumque pu Miner)!
5" nç matiez propere : fie tu»; hualentibus ne"

:ferg. Lybie: wifi; [ce terminus hon: ’
Subjidtfldnbius , totem du»; colligif in»! , ’ e
Moxluh je fiveflimulævit variera 5534A g
Erexxtqlu 11454»: à flafla grave murmur bien!
Infimmit .- tum farta levisfi une" Maufi
Harem, au: [arum fichent veflflbfllû peau»
1’31 forum anti [ennui vulneris au. l l

Yoilà ce que Longîn auroit certainement trouvé S’u-
lltme, tant pour la Comparaijbn en elle-même . que Pour
les. Images qu’elle offre. Mais je ne dois pas priver "la:
ne": d’une louange que les Poêles ne font pas dans l’hae
blmde de mériter a c’ell que fa C ompnmifon efl iufie dans
(ou? les pointa On peut s’en convaincre en lil’antl’en-

drort même. Et le poil (je reviens ) ne me 93mn
pas valoir erexitque iuàam. n

.3 °. M. Defiare’anx n’a pas pris garde que dans fan der-3
mer Vers la: cotés se le: flancs . font une pure Tautololü»
De 81-. Mute.

(n) Pre»; garde, &e. J Eth l dan f l’auront.
Futaie perdue. Base. l Ï: ’4



                                                                     

39a. (TRAITÉ
Là jamais d’aucune eau le lillon artofé

’Ne rafraîchit mon char dans la coutre embraie.

Et. dans ces Vers fuivants:
(z z) Aulfi-tôt devant toi s’offrironr fept étoiles.
Dreffe par là ta courre, 8c fui le droit chemin.
Phaëton . à ces mots , prend les rênes en main a
De les chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les courtiers du Soleilà fa voix [ont dociles.

REMARQUES.
Je trouve quelque choie de noble 8c de beau dans le

tour de ces quarre Vers; il me lemble aunant que
brique le Soleil dit , dh’dl’fllfl de la Lybie, efillon n’e’rant
pain! nrrofe’ d’un . n’a jamais rafraîchi qui» char ; il par-

le plutôt comme un Homme qui poulie [on char à tra-
vers champs , que comme un Dieu qui éclaire la terre.
M. 13.4154th a fuivi ici tous les autres Internats: qui
ont eXpliqué ce palTage de la même maniere; mais je
aoigqu’ils le (ont fort éloignés de la penfée d’Enripî-
de qui dit : Marthe, à ne te la]: point emporter ëflnSl’aÜ

bibi: . qui n’ayant aucun mélange d’humtdtte, [affin
tomber tàn char. C’étoit l’opinionvdes Ancrens . qu’un
mélange humide fait laforceBc la folidiré de l’air. Mais
Ce n’eli pas ici le lieu de parler de leurs principes de

Phyfique. DAC. ’M. Damier dans (a Note, rend airez littéralement les
Vers d’Eur’pide , pour me difpenler de les traduire. DE

8T. MARC. y ..(u) dam-rôt devanttot’. au. l le Grec dit : Mainti-
rtga tu cnurfi 12m les fipt Pleïades. lnfuite après avoir en-
tendant" ce difcourt . Prunus! [a faifit des rams , (71"er-
Ifint du fouet lesfiarm de: Cavale: ailier , Il les (t permt
tu: le char. Elles s’animent un lapin: haut du tel. P0117
a Pers , il mante [tu un C hem-al appartenant à 91451:;th
fifi" (à. marelle demi. r: flan F ’15 , en lui donnant ces aux.

a. Pouflè du ce (ô e’. tourne par ici (fa-par ici, 8re -
i Voyez dans les «4:14:12; la Pref p. 48 , N. lll’ . ce
que M.-Silwain penfc de ces Vers t ou plutôt de la
iraduéiion de ces Vers d’EuripiJe. Ce qu’il en dît cil;
nus-vrai dans (on fyüême , 8c (aux dans celur de Lon-
giæ, Mais il devoit voir encore moins de Sublime dans ’
ceux-ci d’Ovidt. auquel ceux d’Euripide ont fervr de

A .. - A-.4.,-....---r««-»..-4».7-. y 7.. , ..



                                                                     

DU SUBLIME! Canin Xlll. 393
Ils vont: le chai- s’éloigne , a: plus prompt qu’un éclair ,

i Pénetre en un moment les vaiies champs de l’air.
Le Pere cependant , plein d’un trouble funefle ,
Le voir rouler de loin fur la plainecélcfic .
Lui montre encor la route. f8: du plus hauudes’Cieux.
-I.e fuit , autant’qu’il peut a de la voix &des yeux 3’

Va par là, lui dit-il : revien : détourne : arrête. , , .-

Ne diriez-vous as que l’ame du Poëte monte
fur le char avec haëton , qu’elle partage tous fes
périls , 8c. qu’elle. vole dans l’ait avec les chevaux î

i- v , J i I i l Ïi LKEMARQUESfi
inodele , au moinsen partie. C’efl” le. Soleil , qui parle
dans le il. Livre des Métamorphoj’es , Vers :29 :l

F

Nu tiôi direâos plauatvia quinqua par anus..-
Zonarumqae triant contentas fine; palanque

l Efugitn. Aufiralem, iunfiamque Aquilaniôtts Julian
si .. En; fit ne; çimlfifàfifi nm. guqfiigia. cernes:
I thar ferant tiquas à cælum à» terra talant,

.1: »Nrc.pteme r ne: Implant molinperrgtbrra narrant
filtras egrefl’us.çœlqjîta tafia cremaby; .
nferz’us terras amatit?) Jumping: me

Na: te dexteriar tortura deçlinrt in anguem ,
Neocfinijigrior prame,» rota dura: ad aram e
nier 71171011tu une.

Un ne fautoit difconvehir que celalne fait très-ingénieu-
«remette froidi Les trois premiers des Vers fuivants( Vers
i110? ) faire bons Il)! faudroitI pourtant un peu plus de
feu. ’Mais0tuidè ’ne’veut avoir que de l’eiprit. ’

i 0m49: ille’léizemjtiwnili: tarpan carrant: , :
talque gager ; manièafèue data; contingere habens:

Gaule: , (en imita grata: a in inde parmi.
Intçreapolzgzre: Pantin a (à E0335 , à E1110".

. V alu 251.51. s gnarlufigm Phlâan; hinnitt’bus auras
A . Flammtfiris imitent 33:61: [querrpagala pacifient.
EURâPlDÉlne s’était pas àvîfé. d’apprendre à l’es Speé’ta-v

teurs les numides Chevaux du Soleil. Que’chofe de cette a
hpporrance ne devoit pas échapper à l’exactitude d’OV
males-De S’hMA’RCi » L3 il . *

5

l
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394 TRAITÉ
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’ailiftoit à

tout ce qui s’y palle; (I 3) pourroit-il peindre la chofe
comme il fait i (t4) Il en cit de même de cet endroit
de fa Caffandre qui commence par

ruais . ô. braves Troyens a du.
(15). Efchyle a quelquefois aulli des hardiefi’es 8c
des imaginations tout à fait nobles 8: héroïques ,

REMARQUES.
(u) Pourrait-il peindre la chofe a tu. ] Le Grec dit.- il

éfaufilait jamais pu fe repréfentct de pareilles choies. Dt

T. ne. . . a(t4) Il en e]! de même de cet endroit de Il! C amenda. 1
rustine perdue. Desr. N. M. . .Touxus de M. l’Abbé Gui traduifent cet endroit dans
le feus de M. Defpre’attx. Le Grec cependant femble
li nifier : Ce qui [e dit chez. lui touchant CassAuDu,
cil du même genre. D’ailleurs dans le Catalo ue des
Pieces ,d’Euripide , qui ne font pas venues ’ufqu à nous.
je n’en vois point qui porte le nom de remoudre, Dl

3T. MARC. r(r5) Elchyle a quelquefois"... aux mânes perm. l Je
ne trouve pas ici la connexion que je Voudrois avec ce
qui fuit. Qu’on regarde feulement ma traduction Latine»
8c on en verra la différence. Ton. l

La connexion que Tollim fouhaite en cet endroit ,
8: pour laquelle il nous renvoie à fa Traduélion, cou-
tilie dans une longue ’Patenthefe . ui peut avoirvlieu
dans le Latin . mais qui feroit in rapportable. dans le
François. M. Dejpre’atcx s’efl: tiré du mieux qu’ila pu
de quelque choie qu’il cil impofiible , comme on vort.
de traduire exaéïement. Il y faut en notre Langue un
tout abfolument différent , le: de plus Tu pléer uelque.
mots pour être clair. Eil’ayons , en coniîrvant es Vers
de notre Traducîeur , d’être plus tout! 8e plus pre:
de la Lettre; Escaut imagine hardiment les Peut-ru-
nes les plus be’ro’t’qttes. Telle efi celle des SEPT DEVANI!’

Titans D qui fans aucunepitie’ pour eux-mêmes, je de-
wuertt par des ferments mutule à la mon. Sur un Bou-
clier noir . etc, Mais ce»Pcëte produit foutue»: aufli du
Profits" rudes, embarrafl’e’esépm cornacs. A [on exem-
pie cependant à par (Initiation a EUIUFIDE fifi: violence

z



                                                                     

m V. 7. ...

DU SUBLIME; (Tiroir: Km; m
octante on lqfiïut voir dans fa Tragédie intitulée , Les
Sept devant be: , où un Couricr venant apporter à
Etéocle la nouvelle de ces fept Chefs, qui avoient tous
impitoyablement juré ,’ pour ainli dire , leur propre
mon: , s’explique ainfi:

(16) Sur un bouclier noir fept CheE- impitoyables
Epouvantent les Dieux de ferments efi’royablet: .
Près d’un Taureau mourant qu’ils viennent (regorger.

Tous la main dans le rang. iureni de le venger; .
Ils en jurent la. Peur. le Dieu Mara. ce Ballon; ï

Au relie, bien que ce Poëte , pour vouloir trop s’éle.
ver , tombe alliez fouvent dans des penfées rudes , groiï
fieras 8c mal polies; Euripide néanmoins, par unenoble
émulationfi s’expofe que quefois aux mêmes périls. Par
exemple , (nïdans Efch le, lelPalais de Lycurgueefi
ému, 8: entre en fureur la vue de Bacchus.

(t8) *’ Le Palais enfûtent mugit à, fon’afpea’. t

Euripide cm laie cette mêmeppenfée d’un autre me.
niere, en l’a oucrfl’antnéanmoms:

(Io) La Montagne à leurs cris répond en. mugiii’aatt

REMARQUE& l
pour s’expojer de la: près aux mêmesdangers. Loueur veuf
dire a bien qu’ uripide ne tende pas naturellement au:
Grand, 8e qu’il foi: peu hardi dans-fespenfées . il ne:
làiffe pas cependant de joûter quelquefors contre Elcby-
le , 8c de courir le rifque de produire des penfées aulli

radas, 8re. De Sr. MARC. r -(16) Sur un bouclier noir, &c..] Vers 4a. Base.
D (17) Dans Ehbyle. &C.] brevetons. Trage’die perdue;

BsP. ’ . z .(:8). Le Palais en fureur, 8re. 3 Le Grec dans ce Vert
& le (ulvant ne peut pas être rendu mot àmot en François»
Vorçr comme M. Pearce le traduit en Latin Nominal»-
tuf 14m damas .laethatur tram. Du 3T. Malte;

(l9) La Montauban. 1 Tous autemfimal ouatinant: off
nuons; c’elt-d-drre absorbation: mahonia; 63’134 Marte,

floconnas p
l

a

l



                                                                     

Igo TttAITE-(10) Sophocle n’en pas moins excellent à einclre
les chofes , comme on le peut voir dans la efcrip-i
tion u’il nous a laiflëe d’Œdipe mourant , 8c s’en-
feveli?fant lui-même au milieu d’une tempête pro-
digieufe g 8c dans cet autre endroit , où il dépeint

, REMARQUE&
(in) Sophocle n’efl p1: que Simonide. 1°. Il falloit

dire : Clef! aulli (Tune manier: fublime que Snpbnzle le
forme les [mages d’Œdipc mourant , 8c s’enfeveliffant au
milieu d’une tempête prodigieufeuk d’Âcbille apparoir-
fant fur fou tombeau , dans le moment que les Grecs
alloient lever l’ancre pour s’en retourner. Mais à l’égard
de cette dernier: Peinture, je doute que performe l’ait
rendue plus fenfible que Simonide.
.119. Ce que Longin dit d’Œdipe mon"; peut fe rap--
porter à deux endroits de l’Œdipe Calorie-n a dont l’un
commence au Vers 1525, 8c l’autre au Vers 16 7. L’Ap-
purifia» de l’Ombre .d’fltbilla étoit dans une rage’dic,

ne nous n’avons plus. Sermons en a fait la Panna:
dans fa’Troudç, Vers i-69-232. Si l’on veut prendre la

eine, delire cette Defcrgition , on y trouvera d’un
gout à l’autre, Siemens, c’e -à-dite , des Expnfliom, des
Vers , de la l’oe’fie , de l’Efiarit , 8c pas le Sens Commun.
on verra d’ailleurs, que ce n’efl qu’une Imitation para-
phrafée fans fin de l’Appzrition d’Hefiar a dans le Il. Liv.
de l’Eneîde ,ïVers z7o-279, 8: de celle-ci d’ArhilIe dans
le XI". des Me’tamorph. Vers 441 : h

Hicfuôito , quanta: mm vivent eflè lobby,
Exillhumo [au ru tu , fimiIifque minai
Temparis illius vu mm referebat Achille: ,

1 Quofirus injujlo petiit Agamemnon ferra.
Ovmx , plus élégant que Sublime i mêle à fan ordinaire,
le bon 8e le mauvais. Il commence bien ; 8: ces ter-
mes : huma lute rupin . font une Image heureufe . 8: par
laquelle il annonce , en quelque forte , la grandeur du
Héros qu’il va faire paroltre. Mais le troifieme 8c le
quatrieme Vers ne font qu’une froide 8c plate Imitarion

ide ces beaux Vers de l’flpparition d*Hecron:
.Hei vmihi .’ grizzlis .04! .’ qnwmn multitu 46 illo-
Heflon ; qui redit acacias indium Atbillis.

;- n Ve! Demain; Phrygie: juraient: pupptlms tenu.



                                                                     

DU SUBLIME. CEAI’. XIlI. 397
l’apparition d’Achille fur (on tombeau , dans le mo-
ment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je doute néan-
moins pour cette apparition , que jamaisperfonne en
ait fait une defcription lus vive que Simonide. Mais
nous n’autionsjamais ait, fi nous voulions étaler ici
tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce
propos.

Pour retourner à ce que nous idifions , (21) les
Images dans la Poéfie font pleines ordinairement
d’accidents, fabuleux , 8c qui paillent toute forte de
croyance; au lieu que dans la Rhétorique le beau

REMARQUE&.w
2°. Un de nos- Poires, qui n’étoit’ pas plus né pour

le Grand u’Euripide , quoiqu’il fait d’ailleurs fort elli-
mable a s’e fervi du récit de Seneque en le mâtinant.
C’en: LA Fosse dans la Polixene. Aire Il, Se. IV. Mais s
pour dire le vrai, LaFoflîa ne Fait bien que vîs-à-vis
de S’eneque; car d’ailleurs dans cetre Peinture de l’Ap-
partition d’AchilIe , la uelle a certainement devgrandes

eaurés, rugira nmpu [mur in arle.
4°. Si dans ce Genre on veut voir du Sublime Pathé-

tique , qu’on jette les yeux fur l’LApparizion de Laïm dans
l’Œdz’pc de Corneille. 116L Il , Se. IN. Je n’en. rapporte-

rai que ces Vers :
Mais la Reine en la place a]! à eine arrivé,

’ ’ l ’ I lsa un: ÊPJW vapeur s efi du emple clave: ,
’03: une Ombre 4140346! , flirtant iufqu’en plein jour,

A jitrpris tous 16)er du Peuple (’7- de le C am.
L’impe’fieux orgueil de fim regard [e’vere
Sur fim vif’age pâle avoit peint la calen.
Tout mendiait en elle , (à? des rifles de 12mg
Bar un prodige afflux dégouttoient de fianflanr.

(av) Les bridgeai... fabuleux. lC’elt le fens que tous
les InterpreIes ont donnéâ ce paflàge t. mais je ne crois
pas que ç’air été-la penfée de Lanzin ; car il n’efk pas

vraique dans la Poe’fie , les Images (bien: ordinairement
pleines d’accidents; elles n’ont en cela rien qui ne leur
fait commun "avec les Mages de la »Rb!’torique.. 1.0146"!
dit fimplement. que dans la Forum les IMAGES lint’poufi
[in à un mais fîzôuleux , à qui pu 1re tout: fine de «(une

a. Ac.. » .. i r .- s ,a



                                                                     

ne TRAItrÉ
des Images, c’en de repréfenter la chofe comme elle:
t’ait paillée , 8c telle qu elle cit dans la vérité. ’* Car

une invention poétique 8c fabuleufe , dans une orai-
fon , traîne néceflàirement avec foi (un) des digreflions-
groflieres 86 hors de topos , 8c tombe dans une ex-
trême abfurdité. C’ pourtant ce que cherchent au.
jourd’hui nos Orateurs ; ils voient quelquefois les Fœ
ries, ces grands Orateurs, aufii-bien que les Poëtesi
tragiques , 86 les bonnes gens ne rennent pas garde
que lors qu’Orefle dit dans Euripi e: a

(3;) Toi qui dans les Enfers me vaux précipiter
Déclic, celle enfin de me petfémters

REMARQUE&
Je croîs que M. Dacier a raifon . et Longîn cf! inin-

telli ibl’e dans la Traduétion de*M. Delpre’aux. Pour
ren re avec quelque exaâitude le feus de cette Phrafe
arde celle qui la fuit , il, me femble qu’on pourroit s’y
prendre de cette mauiere a en fuppléant ce que hchrtéi
demande. du r chez. les Poètes les lutions donnent-
dans un en): fa uleux ; à! par-tout , comme je l’ai dits.
elles «tout arc-delà de ce qu’on peut mire ,- mais ehez. les
Orateurs les plus telles maous font tou’our: celles qui
n’a rem les ohofes que comme elles [ont valablement. Et
me"): ces rands traits , que l’on ajoute au ne’eefl’aireJont
étrangers un: le Difeours s brique la forme qu’on leur
donne . Étant poétique à fabuleafc , elle ne pre’litrue rien que
d’impojiôle. Voyez la. Remarque fuivante. DE St. Marte.

(ne) Dos dl e on: d’une 1-: Ce n’efl: pas routai fait
le fentirnent flIçfllgfflr. Si je ne me trompe s on il)’
auroit fallu le traduire de cette maniere : no’eflu i
terrible faute a à tout àfuit extravagante, de [à ferra"
dans allo-là (La Rhétorique ) des lumen à demain»:
Poétiques à. fabuleufos , quifont tout à fait impoflîbles.
Quand on prendra la peine de regarder me: remarquer
latines i 8: de la (a les) conférer avec me, traduâion ,
on y verra plus de jour. TOLL

On tirera peu de lurmere des» Remarques auxquellce
Tollius renvore. Dans cet endroit comme dans plufieun
nattes , il.n’a fait que brouiller. De 5T. MARC.

(a3) Toi qui. 8re. J Onfle , Tragédie. Dur.
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DU SUBLIME. en». x un. 399
il ne s’imagine voir toutes ces choies , que parce qu’il

sn’efl as dans fon bon fans. Quel efl- donc l’eflèt (24)"
des mages dans la Rhétorique l C’efi qu’outre plu-
fleurs autres pro riétés, elles ont cela (2.5) qu’ellesani-
ment 8c échau nt le difcours. Si bien u’étant mêlées
avec art ” dans les preuves , elles ne per uadent pas feu-
lement , mais (26) elles dorment, pour ainfi dire, elles

 1bumetœntl’Auditeur. (9.7), Si un homme , dit un Ora-
teur, a entendu un grand bruit devant le Palais, à qu’un
autre à même temps vienne annoncerque les prijbnsfant

REMARQUE&
Le Grèe dit x O toi, l’une de mes furies. laure-moi;r

tu m’embraiTes par le milieu du, corps pour me jette:
dans le. Tartare. DE S’r. MARC. .

(24 Des Images dans la Rhétorique i J ILfalloit dire .-
des mages dans l’Eloquence . ou des Images que le».
Orateurs emploient. DE St. MARC. . *

(as) Qu’elles iman! diabaufent la imam. 1 Lon-
Gm 41’: s qu’ellesqfldonnent de laïque ad: la Pallier):

au Difcours. DE ST. MARC. s(:6) Elles dorment , pour ainfi dire , elles fimntem’
I’Audiuur. Il Lasers dite: elles alluvifl’ent l’huditeur,

DE ST. MARC. r . l, (:7) Siam homme . dit un Orateur, 8m] l fi Cidre»
a cil: très-bien fervi de ce: endroit , quand il dit:(l.
1V a sont" Venin. c. XLIII.) huera ex daman jam.»
un Wh [marchait , expugnariDeos patries . mm halât"):
advenus inopinmo ;- nequc "pantin pndonum jmpermfed
un dame. la)»; ahane pelorimmm fugni’voruminë

15711311»: nrmmmgm venant. Nemn algr’ ami vague du:
un: affile a maque M166»: tu» infirmés ni! . qui mm il]:
m5: ce nmhieexciubufunexerù . relança: 3 quad "tique
fors (1an! . mipuerit. huque brevi tempera ad fin»:
ex rota «de tonturrilur. Tou- .Il! s’en faut bien qu’on trouve dans ce paflâge de C t-
eeron autant de feu quel dans celuide -De’nnfihene.
a 2°. Au .lieuzde dit sur: Ohm", il falloit à la lettre r
dit l’Outmr. me ainfi (me Longt’n défigne-mdinaire-
men! Méfiwe; 8e’lc paillage , iu’il elte’len ce: "en-
dtpit, cil dele Hum-igue conne- :moerm,venla fin.

DnSr.Muc.-... w, ; . . ,-

1." A

Ü 4b 1.x’
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ouvertes , 6* que les prijbnnlers de guerre fe filment;
il n’y a point de vieillard fi charge d’années , ni de jeu-
ne lzommefi indlfire’rent , qui ne coure de mute jàfôrce au
fémurs. (9.8) Que fi quelqu’un fur ces entrefiites leur
montre, l’auteur de ce defin’dre , c’eflfàit’de ce Muller:-

reux , il fàut qu’il pe’rijfi fur le chamy , à un ne lui

donne pas le temps de parler. l .(29) Hypéride s’efl fervi de cet artifice dans l’Oraie

REMARQUES.
:8) Que fi quelqu’un , sec. ] il falloit être moins

(l gant, 8e lus vif; ce qui le pouvoit airémem , ren
confervant f’Image. I e voudroisdonc trâduire ainû (et:
te fin prefque à la lettre. Maisfiguelqu’un tomaient à
dit : .Voilà celui qui les a fait "fauvet- , c’e lui. C’en
eflfair du Traître. Il périt , fans qu’on lui baffle dire
un mot.

M. Silvain. Liv.Ill’ . Chap. l",dît. qu’ilfant avoir
le: Jeux bien gainèrent: pour voirduS 141i»): dans ce paf-
fage de De’mafihene. J’avoue que ce mirage n’a’ rien
qui reflemble à non-e SublimeyMais’Longin va’toujours
à ion bue s 8: , cpmme je crois-l’avoir «je remarque a
le lus (cuvent . ce font moinsldes Exemplesvraimen:
Su limes en eux-mêmes , qu’il nous donne , que de:
Excm les de tout ce qui peut contribuer à, porter la
Gram e Elaçuznre à la perfeâion. Ce n’el’t point dans
des traits détachés que cette erfeâion confine. C’efl
dans un Enfimôle ; 8e cet En amble cil: compofé de par-
ties. Le dellèin de notre Rhe’mnf n’efi autre que d’indiq
suer comment chaque partieconcourçà pufeé’tionner le

tout. DE S’r. MARC. t s . - - « .» r l
(29) Hypéride..." aux effluver. J 1?. LONG! fiât :C’eÇÏ

e la même maniere- aulli :qu’Hyfiride . à: ’ l’on la!»
[oit un crime de ce qu’après une défaite il avoit mis
les cfclaves en liberté, dit . à"; " r
. et g Que dirons-nous de-ce que [engin confond le
n Subite)» avec les mee’e: fortes ,. ou avec .l’EML’u
a du .Difccurez. dit" M. Silo-in , L’w. "hanap. la? Qu’on
- eq luge par ces deux exemples ,qu’il au; comme Su;
I 5;!ng s 8:. dont lepremler eft sd’HJpr’tiri: *.l A reg
avouerappçrté le «and»: ce: arma: ,., dental e le!
quillon . ilajoute: - L’autre exemple cil: de Délos.

............ts..

ün-c’xn..
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En où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit faire ,
après la défaite de Cliéronée, qu’on donneroit la liberté

aux efclaves. (3o) * Ce n’efl point, dit-il ,’uu Orateur
(j!) qui a fuit page? cette Loi ; c’efi la bataille , (51)
c’efr’ ladeffaite de Clie’rone’e. Au même temps (3 3) qu’il

prouve la chofe par taifon , il fait une Image , 8C (34)
par cette propofition qu’il avance,il fait plus que perma-

REMARQUE&
a TERRE . qui fait aînfi parler les Athénienermâzrv
w gitans-nous pour la Macédoine. Mais aïe aborderons-nom ,
9 d’5" qufllzu’flfl , malgré leLll’PE s La guerre même .
u M 17km: , vous apprendra par on Paumé"; dl facile à
sa minium? ....... Si quelqu’un trouve en tout cela autre
n choie que de la forte ou d: l’énergie , il (e trompera
a» ail-urinant à 8c je doute que lss perfonnes iudicicufes
a apper oivent ici une Sublimite’ qui n’y fut jamais r.-
Les per annes iudjcieules n’appcrçevront dans ces traits
que ce qu’ils renferment; 8: s’ils n’y voient que de la

fine 8e de l’âzergie , il y verront ce que Longin lui-
même y voyoit , 8c conviendront qu’il remplit toujours
fou plan. DE 5T. MARC. . ’

(m) C: n’a]! point, dit-il . un Orateur , &c. J On en:
pu traduite : Ce n’efl point. dit-il , l’Omreur. Cela fe-
roit un peu plus fort. Tom.-

Cela feroit non plus fort, mais plusiufte. Un Orateur
en: un terme indéfini. La Bataille de Chirane’e cil: un
terme défini. La précifion exige que les termes qui leur
mis en oppofition. foient de même nausre.De 8T. MARC.
: (; t) Quiafnit pis-avr celle Loi] Le Verbe pnflîrefl: inu-
tile. Il allorge. llafi’oiblit. DE 8T. MARC.

(in) C’efiln defaîte. ]Ces mais (ont encore une addirj
lion inutile , a: qui nuit à l’Image. DE 8T. MARC.

(n) Ou’lprauve la :1205- pær milan. J Il. falloit dire :
qu’il tire les raifonnements du fonds même de la choie.

DE 5T. MARC. v ,(un E: par celle propafi’rion. ] l’aimer-ois mieux dire!
par ce tour d’adreflè il fait plus. &c. ToLL.

La Phrafe feroit exaétement rendue. pour le feue,
en. difaut : (à: par cette circonflzmce s Il a fait plusqu Il
ne fallait pour perfuader , ou plutôt , pour tqnvatntre.
Les Anciens . comme je l’ai fait obfetvet ei-devant.
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der 8e que prouver. (3;) Car comme en toutes choies
on s’arrête naturellementà ce qui brille de éclate da-
vantage g l’efprit de l’Auditeur’efl alternent entraîné

par cette Image qu’on lui préfente tau milieu d’un rai-
onnement; se qui lui frappant l’imagination , l’ema

pêche d’examiner de fi près la force des preuves , à
calife de ce grand éclat dont elle couvre 8c environ-j

ne le difcours. Au relie , il n’efl pas extraordinaire
que cela faille cet effet en nous , puifqu’il cil certain
que de deux corps mêlés enfemble , celui ui a le plus

e force attire toujoursa foi la vertu 8C a puiflance
de l’autre. (36) Mais c’efl allez parlé de cette Subli-
mité , qui confifle dans les enfées 8c qui vient , com-
me j’ai dit , oude la Cm eur d’une , ou de l’Imita-

tian , ou de l’Imagination. .

REMARQUE&
confondoient la Perfuafion avec la Canular)» ,- à quand
on traduit leurs Ouvrages . il faut louvent remplacer
le premier de ces termes par le fecond. DE S’r. MARC.

(35) C cr mm..-" environne le dîfcnufl. 1 Voilà bien
des mots pour ne rendre l’Original qu’imparfaitcment.
Je crois qu’on le pourroit traduire de cette maniere.
Il nous efl comme naturel de n’étant" propane»! dans
ces jarres de ehofes , que ce qu’il] a de maux. Delà vient
que nous Emma; emperlés du RAISORNEMIINT a que démon-
tre. à l’lMAGn , qfil nous (meut. à qui fiait quel: fini:
de la chofe dom il s’agit , fe perd à ne: yeux dans l’e’elal de
lamie" dom elle l’environne. Ce n’eil pas là tout à fait le
Tan didafiiqueq; mais c’efi celui de Longin. De S’r. MARC-

(3 6) Mais à]! ajax, arc.) M. Pente croit qu’il man-
que ici quelques mots dans le Texte . a: je fuis de fou
avis. La Récapitulation n’elt pas complette. Je vou-
drois donc y fuppléer à l’exemple de cet habile Traduc-
teur .- 8: faire dire à Loueur : j’en ai du raflez. touchant
ù Sunna"; Ms Pensées , lequel tir: [on origine ou Je
l’Elévation de l’Amezou du Choix à. de l’Entaffement
des Circonflances . ou de l’Amplification. ou de l’imitav
trou, ou du Images. DE 3T. Mm.
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CHAPITkEJum
Des Figures , 6’ prende’rement de l’Apoflrapbe.

IL faut maintenant parler (1) des Figures, pour fui-
vre l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Car ,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moindres
parties du Sublime , lorfqu’on leur donne le tout

REMARQUE&
CHAP. XIV. (1) Des Figures. J M. Silvain . Liv. Il! a

chap. l , accufe Longin d’avoir fait confif’cer le Sublrme
dans les Figures , fimplemenr comme Figures. Ce qui
lui fait dire z n Mais en bonne foi y a-t-ilirien de 910m!
9 iufie 8c de moins vrai que cela î Et cen-x qui ont
a quelque idée du Sublime . le uel en: principalemep!
à dans les Penfe’n 8e dans les animant: , pourront-il!
a concevoir qu’il puiflë confifier dans les Figures, Q!"
a ne [ont que certains Durs d’exprimer; pour embelli:
a le Style æ Les Figures les plus ac evées . où l’on ne
a» trouve que la perfeéîion de la Figure même . peu-
: vent- elles élever l’anis avec admiration au-defl’usdefes
a idées ordinaire: de grandeur: Et peut-on les regarder
a comme Sublimes en foi , lorf u’elles ne (ont PaSICa’
a pables de produire par elles-m mes l’elfe: du Sublime;
a Tout ce que Langin dit des Apollrophes , des Infern-
n gantions. du Retrancbcmmt du LiaMms y du Melun?
a des Figures. des Hyperbole: , des C Imngemeftts de 54’.
n ou de Femmes : tout cela regarde la vivante du Sty-
: la ou du Pathétique ; mais alibi-émeri: il n’a nul rap-
s port aVec le Sublime. Et en effet , fi vous en excep-
a tez le ferment de De’mallhene , de tous les exemples
’ rapportés dans ce: endroit-là. il n’y en a pas um. e
a dis pas un feu! , qui air rien d’approchant du Suà t-
: me . ni qui fait capable d’élever l’ame avec ces tranF
s paris d’admiration , ui lui font propres t. Généra-
lement parlant . M. Simain ’a raifon par rapport à fort
Syfiême , à cela près . qu’il n’a pas une notion enfle
des Figures. Elles font le fruit du befoin d’exprimer le:
ehofe: telle: qu’on les conçoit. pour leur faire produ-

o

le
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qu’ellœdoivent avoir. Mais ce feroit un" ouvrageât: trop

longue haleine , pour ne pas dire infini, fi nous vou-
lions faire ici une exaâe recherche de toutes les figu-
resqui peuvent avoir place dans le difizours. CÎefl our-
quoi nousnous contenterons d’en parcourir que ques«
unes des principales ,1e veux dire celles qui contribuent
le plus au Sublime : feulement afin de fairevoir que
nous n’avançons rien que de vrai. Démofihene veut
infiifier fa conduite, à prouver aux Athéniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philip e. (. a)
Quel croit l’air naturel d’enoncer la choie? eus n’a-
vez point failli , pouvoit-il dire , Mçfl’ieurs, en com-
battant au péril de vos vies pour la liberte’àle falut de
toute la Grue , 6’ vous en avez des exemples qu’on ne
fait rait dérata tir. Car on ne peut pas dire que ces grands
Hommes aient failli , qui ont combattu pour la même
saqu dans les plaines de Marathon , à Salamine , à dt-
1mn! Plate’e. Mais il en ufe bien d’une autre forte , 8c
tout d’un coup , comme s’il étoit infpiré d’un Dieu , 8:
poffédé de l’efprit d’A ollon même, il s’écrie en’iuram

par ces vaillants défen eurs de la Grece. c3)» Non, Mefi
fleurs , mm , vous n’avez point failli : (4) j’en jure par

REMARQUES.
te l’impreflîon qu’on en attend; et ce n’ait que P3P
une orre d’imitation , que l’on fait fervir uniquement
à l’ornement du Difcours, ce que la feule néccflîté de
toucher avoit d’abord infinité. Par rapport au Syflême
de Langin r M. Silvain a tort , 8c ne dit rien ici 11""?
ferve à juf’tifier notre Rhe’tmr. Il n’ a rien de ce il"),
Vient de rejetter comme étranger au Méline: Qui ne fol!
dune utilité fans bornes pour toutes les branchesde l3
Grands Eloqusnre. DE S’r. MARC.

(2) Quel étoit l’air naturel financer , &C.] L’affaire”
"une" cil une Expreflion bizarre 8c peu claire. On ren-
drott le Grec en dilant : Mais comment devoit-il natural-
lemmt s’y prendre a Dz Sr. MARC. a
BIS 373?: Mamans, 8re. IDe C arma, pag. 34;. Édit-

Ï (4).,1’m jure , 8re. Cette Phrafe cafre une certail1e
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les mânes de ces grands Homme: qui ont comtattu pour
la même œuf: dans les plaines de Marathon. (s) Par
cette feule forme de ferment, que rappellerai ici Aqu
"ou: , il déifie ces anciens Citoyens dont il parle , 8:

REMARQUES.
pompe languiffante. Le Grec plus fimple 8c plus vif,
a plus de ÎOiCC On pourroiren conferver ainfi le tout:
NM ) film un , non : vous n’a’uez. pointfatlli. j’enjure par
aux qui ord-ruant s’e.rpo]erent à Marathon. DE 5T. MARC-

(s) Par une [Eulefiirme de ferment....... il le: entraîne
1m flan parti. l r°. Loueur me femble dire: Ornais

que par cette feule Figure de ferment , laquelle je nomme
en ce! endroit , Apofirophe , il déifie laurs Aurêlres r et!
montrant qu’il faut jurer par tous ceux qui flirtent de mê-
rm de la vie, comme par les Dieux; On voit çu’il inlpire
à [ès Juges le comme de ceux qui Évidemment avoient
rlfque’ leur: jours à Marathon p qu’if change lu nature de
la Preuve en un trait admiralle de Sublime, de Pathéti-
que ; é- qu’il lui dorme toute l’autarire’tizsfermcnr: lcsplus
extraordinaires .- on voit enfin qu’il sur]? , pour nia x (lire ,
dans l’elpm de [eux qui l’atome"! , une termine opinion
propre à mimer . à bannir leur douleur ; à qu’en le: en-
fustigeant par des louanges . il leur apprend que la Bu-
taille contre Philippe ne fait pas moins d’honneur à leur
courage , que les piffai": de filaraihan (5° de Salumine.
"dl par loures ces flirte: de tlmfes [amariles dans une

fiule Figure , qu’emraiaant avec lui les Auditeurs , il s’en
real le Maître. Je me fuis efforcé de rendre clairement
cette Phrafe , que des tours particuliers à la Langue
Grecque . 8c la multitude des termes comparés , ne per- .
mettent pas de traduire à la lettre.

2°. Dans le commencement de ce que je viens de
retraduire r j’ai conferve l’exprellion de LonGlnapur
ont: feule Figure de ferment, quoiqu’elle ne fait pas
bien claire. Ma raifort cit , qu’il ne parle dans cocha:-
Pitre , que des Figure: en général; 8c que par Figure.
Il cit ailé de voir qu’il entend ce qui n’en: pas le tout
naturel du Difcours. Le Sermentde De’m flhene en: donc
une Figure ; 8c l’on verra plus bas, qu’en elfe: Quinti-
lien ne lui donne pas d’autre nom. C’elt-à-dire . que
’ce Serment n’efl: pas le tout que l’Orateur devoit na--
-turellement prendre g 8c Longin ne donne à cette Figu-
re le nom d’Apnflrophe, que parce qu’elle n’a point de
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montre en elfet, qu’il faut regarder tous ceux qui meu-
rent de la forte, comme autant de Dieux , par le nom
defquels on doit jurer. Il infpire à fes Juges l’efprit 8c

REMARQUE&
nom articulier . Je qu’elle fe trouve renfermée dans
une pofiropbe. C’efl: donc par erreur que M. Defiwe’m
ajoute au titre de ce Chapitre: à- premie’rmtent del’Jï-
pqflrophe. Loncm ne dit pas un mot de la Figure qui
porte ordinairement ce nom, 8e ne s’occupe qu’a dif-
curer le fameux Serment de Démoflhene, dans le deEein
de faire voir par ce feul exemplemombren les figures
contribuent au S uHime.

;°. Il ne faut pas oublier que ce Serment cf! une v6-
tîtable France, ou, pour parler le Langage des RM-
Iflff! .’ un JIr riment. LONG"! a foin d’en avertir. M.
615ng ,dans a Rbe’toriqm ,Liv. l. Chap. Il , Art. Vil.
aptes avoir parfaitement bien expliqué la mamie" de
traiter les Arguments . dit: o Obfervons en finiffant .
n qu’outre ces manieres de traiter les Preuves , l’On-
a un en invente quelquefois de nouvelles. Démqflhm
I en fournit un bel exemple. Car n’ayant autre chofe
t pour ’ullifier les Athéniens d’avoir rifqué la bataille
u de C fronce . que la conduite de leurs Ancêtres , qui
r avoient rif ué celle de Marathon 8e plufieurs luttes.
v il ne s’avi e pas de fe fervir de ces Exemples , com-r
u me auroit fait un Orateur ordinaire , mais il tourne fa
I Preuve d’une maniere toute nouvelle ; il lui donne
a la forme de Serment . faifant regarder comme des
un Dieux ceux dont il veut propofer l’exemple à 8c don-
a nant à concevoir qu’on ne peut fe tromper lorfqu’on
a imite leur conduite. Ce qui produit la Figure la plus
n brillante -. Dans le HI. Liv. chap. VIH ,Art. Il! i
M. Gibier! , parlant de u qu’on appellefpe’rialcmmt GRAND
ou Somme dans la Diftohrs , dit encore fur le même
fuie: 2 n En traitant des Ar amants. nous avons cité le
9 fameux S arment de Divin] hem, comme un Argument
a tourné d’une maniere toute nouvelle 8c Gngulicre.
a C’efl lorfqu’il jure par les Mânes de ces Grands Hom-
s mes , qui combattirent généreufement à la Bataille de
a Marathon ,ou à celle de Salamine. out prouver que
n les Athéniens n’avoient rien fait qui Æ: indigne d’eux.
n en livrant celle de Chéronée, où ils avoient perdu
n tant de monde ; parce qu’après les deux premieret
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les fèntiments de ces illuflres Morts , 8: changeant l’air
naturel de la preuve en cette grande 5c pathétique ma-
niera d’affirmer par des ferments fi extraordinaires , fi

R E M A R Q U E S;
n on avoit honoré , mon. feulement ceux des Athéniens.
a qui y avoient remporté la viétoite , mais même se ..
’ lPËIalement ceux qui y étoient morts en combat-
a tant avec courage. Voilà ce que nous avons donné
t pour exemple d’une manierc admirable de raifonner.
a Mais il nous convient ici d’en faire tellement le
Il Leâeur a 8c de le lui propofer comme l’Exemple d’u-
n ne Figure. fort extraordinaire et trèsocapablc de Jette!
a du Grand 8c du Sublime dans le Difcours t. M36!-
hrt rapporte ce que l’on a vu jufqu’ici des réflexions
de Longin fur ce Serment ; 8e continue enfuite amfi :
n Quelques grandes que fuient ces réflexions de Lon-
- qm. De’moflhene. dans fa Haran ue va encore plus
a loin ; a: il foutient qu’il falloit ivrer cette Bataille.
- quand même on en auroit pu prévoir le mauvais fue-
n ces. Sa raifon cil que , s’agilTant de faire (on dev tr
a et de combattre pour la Patrie , l’honneur les et-
» toit dans la néceflité de ne point le tendre fanscoup
n férir; puifqu’il valoit mieux fe faire tuer , que de
a commettre une lâcheté. C’ell: le lentiment d’Heüor.
a dans Hamere ; fentiment que Racine a expriméfi bien
I par ce Vers s qu’il met dansla bouche d’AcnlLLe.

I L’hbnneur parle, il fifi; ; u liant Il: ne: Oracles C.
4°. M. GlBBllT ( Jugement de: Savants . ôte. Tom. I;

Art. Il . de Longin a ) avoit fait fur ce même S armentune
obfervation, qui n’ell pas à reietter. n Rien l1 891 Pl"s
a propre à éclaircir toute la doctrine (de notre Rbeteur )
v touchant les parties du Sublime . que cet endrort de
’ De’mvflhene. On y peut confidérer (épatement la Pen-
- fe’e , le Pathétique , l’Expreflion, la Figure , le Numéro
a même 8c l’Hnrmonies fi on le prend en fa Langue ori-
r [finale tu Lori in n’infifie; que fur la Figure. L’ex- -
pofition de M. ilvnin, ue je rapponerai plus,bas . fera
Voir la Grandeur de [A enfle a 8c la Ve’m’mente du Sen-
timent. Pour le Nombre et l’Harmonie , renvoyons-les
aux anciens Grecs. Nous prêtons aux Langues mortes le
Nombre 8c l’Hnrmonie de celle que nous parlons; 8c nous
jugeons ses: égard . en pleine ignorance de calife. Dl .
St. Mute.
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nouveaux; 5: li dignes de foi , il fait entrer dans. l’amc
de fes Auditeurs comme une elpece de contreporfonët
d’antidote qui en chafiè toutes les mauvaifes imprellions.
Il leur éleve le courage par des louanges. En un mot ,
il leur fait concevoir qu’ils ne doivent pas mains s’eË-
timer de la bataille qu’ils ont perdue contre Philip-
pe, que des viéloires qu’ils ont remportées à Marathon
86 à Salamine 5 de par tous ces différents moyens ren-
fermés dans une feule figure , il les entraîne dans fou
parti. (6) Il y en a pourtant qui prétendent que l’ori-
ginal dece ferment le trouve dansliupohs , quand il du;

. OnREMARQUES.
(6) Il y en a martienne. aux rhnmps de Marathon.)

3°. Le Gree parte : On dit à la vérité , ne De’mofihene
a trouve le germe de ce Serment dans repolis. - Car ,
a 8e j’en jure par mon. combat à Marathon , la joie .
n que quelqu’un d’eux fendra ne fera point lentir de
I maure à mon cœur a. ’ A

i L 2°. LONGIN va montrer combien ce Serment d’Eupolir
cil inférieur à celui de Démnjlhene. Nous n’avons au-
cune Piece d’Eupolis.,& nous ne lornmes plus en état
de décider fur la comparailon que Langin fait ici. Je
dirai pourtant , qu’il me paroit ne comparer ne la ma-

. tiere , pour ainfi dire , d’un Serment , avec ce] ede l’au-
tre. Mais . comme il ne nous dit rien de l’occafion pour
laquelle Eupalis faifoit jurer un de fes Perfonnages par
le Combat de Marathon; cela fait que nous ne pouvons
pas alfément pénétrer ici dans le fonds de la penfe’e de
nette Rhe’teur. Pour moi, je m’imagine qu’Eupolis n’a-

, voit eu’ dellcin que de murner en ridicule la forte va-’
mité des Athéniens . qui parloient fans celle de Mara-
thon, ôt qui vouloient que leurs Orateur: les entretinf-
fent continuellemetï: de la gloire qu’ils avoient eue
d’être alors les libérateurs de la Grece. Ce qu’il y a
de vrai s c’cl’t qu’flriflopbane ne manquoit pas de les
railler lut ce fuie: toutesles fois que l’occafion s’en pré-
fcnroxt , 8; que même. il leur donne quelque art le nom
de* Marathonomuques. C’efi ce qui ne peut e rendre en
Français . qu’en difant : des gens qui le battent au Mara-
thon; de la même maniere que nous dirons :12: Lettre)
l’Epe’e. au Pdlolet, ôte. DE 5T. MARC.
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On ne me verra plus affligéde leur joie.
J’en jure mon combat aux champs de Marathon.

(7) Mais il n’y a Pas grande finefiè à jurer (imple-
Inent. Il faut voir, ou, comment , en quelle occafion ,

REMJRQUES.
(7) Mais il n’y I a: grande finale , &c.] t’. Ce 504

gement ell: admirab e, a: [engin dit plus lui feu! , que
tous les autres Rhétcurs qui ont. examiné le paflàge de
De’rmdlbrnr. Qum’nuau avoit pourtant bien vu que les

0 5mn": (ont ridicules , fi l’on n’a l’adrelle de les em-
ployer aufli heureufement que captateur ; mais il n’a-
vait point fait fentir tous les délauts que Longin nous
explique li clairement dans le feu] examen qu’il fait der
ce Serment d’Eupolir. On peut Voir deux endroits de
Quintilien . dans le I l. chap. du Liv. 1X. DAC.

2°. Le premier de ces panages en: aux p. 557 8: fifi
Quihtfdnm ( F iguris ) du»: filial de": ci mur, diud cf:
frima: ; jam... DEMOSTHENES jurande p21 inmfiâas in
Marathon: à S alumine . id agit . tu minon inonda dudit

ad C hominem» accepta tubant. Le fccond el’t à la p. 564..
"que!!! illud dl gcnus( F 1’th ) . ne: m4 mon: captan-

dum, quad petimrfi jurejurnndn.... Nain in tatin» ju-
rera. m]? :461.th dl gravi vira paru»; ronwm’t ; à à
SENECA 41’514»: elogmler. Non patronorum hoc elfe . fed’
teliium. NM mataf fide’m qui fmrntiah gratin in": .-
m’fi pote]! un: 6m: a que»! Dsuosrzuzs . Il! 154er dixi.

3°. C’était un des défauts de Démojihen: d’aimer à
faire des ferments. Plutarque . dans la Vie de cet Om-
teur, rapporte qu’il en fut plus d’une fors me par le
Peuple , 8c raillé par les Poêles Comiques. Il juroit vo-
lontiers , par la Terre , par les Fontaines, par les Fleuves .
par Ejrulapc, ôte. Cette habitude ourroit bien être eau-
fe qu’il n’y auroit pas dans for: armant par les Manet
des Guerriers tués à Marathon , autant de myficre que
Longin a: les autres Rhénan l’ont dit.’Mais n’importe . ne
confidérons ce Serment qu’en lui-même. Difficilement
pourrons-nous tefufer d’y reconnoître un de: traits le.
plus fublltnes de l’Anthuité. ’ -

4°. Je ferai’remarquer. en palliant . que L in appa-
remment , n’aimait pas moins a jurer que D6» 9:19.041
rencontre chez lui tres-lréquengment un Par Jupiter.
qui ne s’y trouve mergule jamais que jènumioh. gratin

J 0171: 1V. .-



                                                                     

fil

uoîh TRAÎITÈ
8: pourquoi on le fait. Or dans’le panage de ce Poète,
il n’y a rien autre choie qu’un fimple lerment. Car il
parle aux Athéniens heureux , 8c dans un temps ou ils

*n’avoient pas vbcfoin de confolation. (8) Ajoutez que
dans ce ferment il ne jure pas, comme Démoflhene ,
par des Hommes qu’il rend immortels ,. 8: ne fouge
point à faire. mitre dans l’ame des Athémens, (9) des
ièntiments dignes de la -vertu de leurs Ancêtres : (Io)
vu qu’au lieu de jurer parle nom de ceux qui avoient
combattu, il s’a’mufe à jurer par une chofe inanimée ,
telle qu’en: un combat. Au contraire, dans Démof-
thene, ce ferment cit fait direâcment pour rendre le
courage aux Athéniens vaincus, a: pour empêcher
qu’ils ne regardafïetit dorénavant, comme un malheur,

w REMARQUE&
r5°. LaPhral’equi donne oecalion à cette Remarque (ce

roi: mieux traduite ainli : Mats en n’a]! pas une grande mi-
wiLle de jurer de quelque un": que "fait. DE St. Mue.
’ (8) CHANG. Ajouter. que dans ce ferment a 8m] Pre-

m’iete traduâion avant l’EdiIion de 168 .v fljormz. que
par ce Serment, il ne traite a: comme e’msflhene s m
grands homme: Immortels , tu mg: point . Bec. onss.
ç (9) Des [embrunis dignes de la vertu Il: leur: Anima]

Le Grec dit : une opinion digne du courage de leur: Amie
tu. C’elt pour Te faire entendre a ce qu’il faudroit tour-
ner de Cette manicre . en reprenant les mots qui pré-
œdent :pour infirmer à lès Auditeurs qu’ils n’avaient point
déchire du courage de leur: Anrétfer. Je ne crois Pas que
ce paillage puilÏe être traduit autrement , me u en ef-
fet. dans l’idée de Longin , le but de 5:?!» au, en
me]: par les braves gens mons à Marathon .» étoit de i
faire penfçl: aux Athéniens que , pour avoir été bah
tus par Pbtùppt àChéronée, ils n’en étoient pas moins
pas dignes Defcendants-de Ceux dont la valeur avoit fau-
té lereçev par le: victoires de Marathons, de Purée a
de Salamtne. Langin répete ici la même reniée qu’on a
merlans ce que j’ai retraduit plus haut , Rama; e r9. entes
maternewü qu’ilvoerfè ,p’onr niai-dira; ace. DE 5T. MARC.

il i (to) Vu qu’au. lira. J. la luire du iaifqnnetncnt. 63,385:
au. ma un. un se: MARIC.’ -

a . a
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DU SUBLIME. Chu. XIV. 41.:
la bataille de Chéronée. (t 1) De forte, que comme
j’ai déja dit , dans cette feule figure, il leur prouve
par raifort qu’ils n’ont point failli , il leur en fournit un
exemple , il le leur confirme par des ferments, il fait
leur doge, (x a) 8c il les exhorte à la guerre contre Phi-
.li e. .
- fiais comme on pouvoit répondre à notre Orateur, il
s’agit de la bataille que nous avons perdue contre Phi-
lippe , durant que vous maniez les affaires de la Répu-
blique , 8c vous jurez par les violones que nos ancêtres
put rem ortées. Afin donc de matcher fûrement , il
a foin e réglet fes paroles, 5c n’emploie que celle:
qui lui font avantageufes , faifant voir que même dans
les plus grands emportements il faut être fobre 8c re-
tenu. (13) En parlant don; de ces victoires de leurs
ancêtres , il dit. (I4) Ceux qui ont combattu par terre à
Maratfimz , à par mer à Salamirze; aux qui ont donne

.REMARQUE&
(r r) De [brie . que ...... tout" Philippe] Ce n’efl pu

là traduire; c’eft interpréter très-au long. La Phrak
Grecquepeut être rendue refque mot à mot. Et afin!
trait . comme je l’as alain .t 2 off: en mine temps une
preuve , que l’on n’avort point unifiait, un exemple s l’au-
torité d’un Serment , un Éloge . une Exhortation. La clan-
té tient lieu d’élégance à cette Phrafe , que ce qui préeedc
explique fulfifamment,,& qui par-là n’avoir nul befoin
d’être paraphrafée. DE 8T. MARC. n
v (u) Crime. E4 il les exhorta à la me mm me.
18:1):- p] Ces mon listent ajoutés dans ’Editivn de 168;:

088. -f gr 3) Canne. En parlant dom: de ces oifloim, 8re] Pré
mures EDlTlOIls. En ,difant donc ne leurs Ancêtres
avaient combattu par terre à Mara * on. a: [un mer à

r Salamine. avoient donne bataille pre: d’Ar emxfe 8c de
Platées à il le garde bien de dire qu’ils en ulTent foui
viflotieux. Il a foin de taire 1&C- 311053., Ï

(r4) Ceux qui «emmêlant... Plaire] 1°. On une
voit conferver plus exaâement l’artifice de D ’ , me.
qui relier: de culèrent: Verbes dans entée l’inde .k

2



                                                                     

ne - TRAI’PÈ
bataille près d’Arttmzfe à de Plate’es: Il fe garde bien
de dire , aux qui ont vaincu. lLa fom de taire l’évé-
nement qui avoit été aulli heureux en toutes ces ba-

REMARQUE&
dire , par exemple z C en qui [à fiat autrefois «page? à
Marathon . aux qui fêlant ont»: fur mer près de ala-
nine à! d’Artemifiurn a aux qui je [ont trouvés à la ba-
taille de Plate’es.

’ 3°. Il ne falloit pas d’un combat naval faire une Ba-
taille fur terre. Mais M. Defpre’aux n’a commis cette fau-
te a qu’en fuivant une faune condition de Manne. Il
l’aurait évitée , s’il le fût louvenu de ce qu’He’rodoto.

dans Ion VII. Liv. dit du Combat naval des Grecs con-
tre les Perfcs aupres d’Artemilium , Promontoire de
l’Eubée.

- 5°. n Véritablement ( dit M. Situe?» . Liv. Il , Cha
D III.) la beauté du Raijmnement ajoute quelque cho e
a. au Sublime..... dans ce Serment fi connu 8c li admira-
: ble de De’mqflhsne. Il "voit corileillé au Peuple d’A-
- theues de faire la guerre à Philippe de Macédoine;
a 8c quelque temps après il le donna une bataill où les
a Athéniens furent délaits. On fit la paix , 8e (sans la
n fuite l’Orateur EsCHtNP. reprocha en jullice à DÉ-
0 moübene les confeils 8c fa conduite dans. cette guer-
- te , dont le mauvais fuccès avoit été fi fumerie a fon
a pays. Ce grand Homme , malgré (a difgrace. bien loin

. a de (e julhfier de ce re roche a comme d’un crime . s’en
n ’ullifie devant les At émeus même fur l’exemple de
p eurs Ancêtres , qui avoient combattu pour la liberté
a de la Grece dans les occafions les plus périlleufes; 8e
a il s’écrie avec une hardielle héroïque: Non , Mefliours .
la non; vous n’avez. point failli , j’en ’ure a &c. Ce trait
b qui cil extrêmement Sublime , ren erme un Raifimne-
a ment invincible. Mais ce n’ell: pas ce Raifimnernent qui
a en fait-la Sablirnite’; c’ell cette foule de grands objets ,
a la gloire des Athéniens. leur amour pour la liberté ,
. la Valeur de leurs Ancêtres, que l’Orateur traite com-
a me des Dieux; 8c la magnanimité de De’rnqltbene , aur-
- fi élevée que toutes ces choies enfemble. Mais ce qui
a en augmente la beauté . c’eIt qu’on y trouve en petit
a toutes les erfeâious du Difcours rachmblées , la no-
» Hem des autrement: , beaucoup de De’lioateflè , de
a grandes Images. de grands Sentiment: , des Fleuret sur



                                                                     

DU SUBLIME. en"; XIV. 41.3
tailles que fitnefle à Chéronée , de previent même l’au-

diteur , en pourfuivamt ainli : Tous Ceux , â Efilzine ,
qui flint péris en ces rencontres , ont été enterrés aux dé-
pens de la République , 6’ non pas feulement ceux dont

la fortune a ficonde’ la valeur. l
REMARQUES.

U bics t hardies 8c naturelles , une flafla de Raijbnnamenf -
I 81 ce qui dt de plus admirable encore . le Cœur de De-

mqflhene élevé au-dellus des méchants fuccês ar une
vertu égale à celle de ces rands Hommes par efquels
il jure. Il nly avoit que lui au monde qui pût ofcr .
en préfcnce des Athéniens , juliifier par les combat:
même où ils avoient été viétorieux . le defrcin d’une
Guerre où ils avoient été défaits. De’rnoflhene juge

u de lui-même par l’événement , qu’il ne foupçonne
eulement pas que les autres puillîrut juger de lui par

cet endroit. Les combats de Salamine . d’Artemife a:
de Platées, n’cullènt cloue pas été une preuve pour
un autre; mais c’en cil: une pour une ame aufii ma-
gnanime que celle de De’moflbene; 8c Longin fait tort

ce grand Homme , de croire qu’il ait ulé d’adrelTe
&dc précaution out cacher aux Athéniens les avan-
tages remportés ans ces Combats. c’eût été un raie!
r1
fentes aux At éniens , qu’ils les avoient toujours àla
bouche, 8c qu’il fiifiifoit de leur nommer ces lieux s
pour le: faire fouvenir de leur gloire. S’illeur parle de
ceux qui étoient morts dans ces batailles; s’il dit .-
Tous aux , ô ESCHINE , qui fiant péris en ce: remontres.
ont e’te’ enfiveli: aux dépens de la Pli-publique , à "on
pas feulement aux du»! la Fortune fifithélfl valeur ;
c’en: peur montrer que ceux qui avoient été tués à
la Bataille de Chéronée , 8c lui-même qui avoit con-
fcillé une guerre li néccllàire 8c fi honorable à Athe-
ries. méritoient , malgré leur malheur , dlêtre récom-
pcnfés par la République. Et en cela . il y a autant
de grandeur (l’aime. que dans ce trait de Socrate . qui
répondit rifles Juges qui lui demandoient ce qu’il
croyoit avoxr méritîlpour [on prétendu crime? d’être
pourri . dit»il au P ais de la République. LONGIN , en
lm tirant-à Depnfihen: une prudence s ou plutôt une

a làc e timidité incompatible , non-lculement avec le
a courage de ce. grand Homme. mais avec ce: si: du

53
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4t4,..T.RAITÉ’

CHAPITREXV.
Que la Figures ont bejbin du Sublime pour le:

fiwmur.

I L ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai faire ,
8C que Ie- vais vous expliquer en peu de mots. C’eli
que li les figures naturellement foutiennent le Sublime ,
le. Sublime de fou côté fondent merveilleufement les
Figures : maison , «St comment? c’ellce qu’il faut dire:

REMARQUES.
a maielié 8c ce tout li hardi , dont il s’explique , a gâté
Il la beauté de ce trait fi admirable a à mon avis. qu’il
a n’y a rien dans C itéra» , ni dans les autres Orateur: )
n qui fait de cette force -. Voilà a fans contredit s ce

u’il y a de mieux , à tous égards , dans le Livre de. M.
ilwain. Sa maniera de développer tout le mérite du

Serment de Dlmoflhene , en: très-ingénieufe 8c pleine de
vrai. Mais li le reproche qu’il fait enfuit: à Engin d’a-
voir tout gâté par cette adrell’e qu’il attribue à l’Onr
tu", fait l’éloge du coeur de M. Silvar’n, il n’annonce
pas qu’il eût une grande connoifl’ance de l’air: Oratoire.
DE 3T. MARC.

Cran. XV. (1) Que la Figures, 8re.) 1°. Ce titre n’eR
pas iulie ; il falloit interpréter le titre Grec que les pa-
roles de M. Delpre’aux ne traduifent huileuse-nuât dire:
Ou: les F ligures (et le Suèlime [a [butierznent mutuellement
C’en véritablement le fuie: de ce Chapitre.

2°. M. 811’045): trouve ici Longin en contradi&ion avec
lui-même. - Nous avons vu ( dit-il , Liv. Il! , chap. [L3
a qu’il fait confifler le Suâlime dans les Figures.( Chap.
a XIV. ) 8: il s’en dédit dans la fuite. Dans le chap. XV.
n 8c ailleurs , il dit: Quefi les FIGURES foulünnlnl le So-
- HUME a le Somme de [on eôre’fimrinu merveilleulèmmt
a les FIGURES : Qu’il n’y a point de recours plus mer-
. veilleux pour empêcher une Figure de arome a que
a le Sublime a le hmm: Que je riblant a: le

p-,1e .0 .Aia...” . ffl-v V ,0"



                                                                     

DU SUBLIME; CHAP. XV. 515
V * En premier lieu , il en certain qu’un difcmrs qù
les Figures fiant employées toutes feules , CR de fut-
méme fufpeêl: d’adreflè , d’artifice , 8c de tram me ,
principalement lorfqu’on parle devant un Juge ouin»

REMARQUzaj u
a Pathltique cachent l’art des Figures : Que’le "made Il!
n plus naturel tout" l’abondance en la har4x’afiè des Fuma
gags, t’efi de ne les employer qu’à propos , delà-bali" ,
a dans le PATHËTlQUE à dans le SUBLIME. Qu’efl-çe
a donc ue ceci i Il d’t que les Figures font une partie
o du Su ne, 8c qu’elles font Suâiimes d’elles-mame: ne -
in parque dans le même infime , il les regarde comme
a tellement dilféreutes du Suélime , qu’elles but ’befcul
a delui pour faire leur effet. D’un Côté il dit; que loi
n Figure: font une des fourees du Suélz’me; sa: de hutte
w il affure que c’elt le Sublime , qui cil la foutu: dei
a Figures t. M. 5711241"): trouve de pareilles contradlâitms
dans ce que Longin a dit touchant FA Iifimrian Q: le

film, 8c touchant le Sublime a: le Pat étique. Il a10u4
ce: - Qu’cfl-ce donc que ceci encore une fois! ..... fait
n tire deux conféquences qui me paroilTent infailllibivet.
a La premlete , ue par le propre aVeu de Longirt z le qui"
b flint ne confi e point dansvtoutes ces cltofes , ’8t qu’elle
n les en (que très-différentes z (fait il s’enfuit que tout
n (on Trait! tombe par terre. La fecon’de , que non:
a feulement il a eu une faune idée du Sitôlime,’ mais
n qu’il n’en a point en de fixe. Il n’y a rien de fuivx l,
a rien d’arrêté dans fes penfées à cet égard; 8c;"qua 14
un on veut dans les regles de PAnalyfe . examiner l et
&- Ouvrage par rapport à fou fujet, on y-trouve tant
b d’embarrns, tantide contradiôtions , 8c fi peu de liai:-
w fun des parties ou des matières de (on Livre avec le
"a tiffe qu’il porte , qu’on n’en remporte aucune initie
a» notion du Sublime u. M. 57112413; a touions raifort dans
fou point de vue. Le Trait! de Longin mis en face de
l’idée que nous avons du Sublime , efl tout ceigne
M. Silwin dit. C’eft un cahos 9C1 l’on ne diflinguç
Jien. C’efl: un abyme dans lequel on fe perd. Mais çç
même Ouvrage rapproché de l’idée de lai plus grande par:
fie’iian du Genre Suàlime d’Elaqnmte, ne mérite oint le;
frepmches guet notre Cenfeur lui fait.j(;’e&,uiï 3741W
fun (le, clair, inîén ieux, 8e qui nous (imitoit peu de Æ?-
ficu tés , fi nous ’avxons entier , un fi nous avions celui
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au. rnilrrntain, 8: fument li ce Juge efl un grand Seigneur,
cornme un Tyran, un R01, ou un Général d’Armée.
Car il conçmt en lui-même une certaine indignation
contre l’Orateur , * 8c ne fautoit fouffrir qu’un chétif
Rhétoricien entre renne de le tromper , comme un en-

. fant , par de gro icres fineflës. Il cil même à craindre
quelquefois , que errant tout cet artifice pour une
efpece de mépris , il ne s’effarouche entièrement; 8:

REMARQUE&
de Chilien, auquelil efi’relatif. Qu’on ne croie au relie
queie m’entête du mérite de ce petit Train. infqu’à le
crane parfait. J e n’y vois que l’ébauche d’un rand Ou-
îirage ,. faite par un Homme de beaucoup d’e prit , dont
’lmagination étoit brillante à hardie . dont le Direct-

Jpernent était lus délicat que fûr , 8e chez qui le Goût
était. fort fup rieur au Jugement. Il ne faut donc pas
chercher dans ce qui fort de la plume d’un Philologie de
ce caraélere , une préciiîon u’on ne doit attendre que.
d’un Mâaphyfirien ou d’un éomettre. Mais de ce ue
Longin n’en: pas abfolument bien récis dans les é-
rails . il n’en faut pas conclure qu’i tombe continuel-
lement dans des remndièîiom. Julques ici nous l’avons
poujours trouvé d’accord avec lui-même ,quanr au (and

de fes Principes. ’ ’3°. M. Silvain a bien fenti qu’on pouvoit lui répon-
dre i que x les paroles de [engin employées pour montrer
t qu’il le contredit . ne fervent qu’à expliquer les vérita-
a bles fenriments. Car elles montrent qu’il n’a pas préten-
a du que les F igm a: , la Périphml: 8L le relie , fuirent Su-
; une; indifliné’tement et d’elles-mêmes; mais qu’elle: -
æ lîdeveno’ienr , loriqu’il y avoit de la grandeur dans les
la c ofes girelles expriment u. J’ai délit pris foin d’aver-
Ïir que c’ toit là la clcfde cet Ouvrage , 8c ue fans elle
il étoit impoflible d’entrer dans le véritable cos de beau-
"coup d’endroits. Longin lui-même fait entendre de temps
en temps . 8e d’une maniere allez claire , qu’il fuppofe un
fond de grandeur dans les choies même. Je ne rappor-
terai point ce que M. Sil-vain répond à la replique qu’il
fe fait (une: Il le borne pref ne à répéter plus au long
ce qu’on vient de voir ci-de us; 8c ce qu’il peut dire
d’an leurs n’eft fondé que fur quelques inexaé’tituda dl
kTraduGtion de M. Defpre’aux. DE St. MARC.



                                                                     

DU SUBLIME. CHÂI’. XV. 417
bien qu’il retienne faeolere , (9.) 8c le laiflè un peu
amollir aux charmes du difcours, il a toujours une
forte répugnance à croire ce qu’on lui dit. C’cll: pour-
quoi il n’y a point de Figure plus excellente que celle
qui cil tout à fait cachée, 6: lorfqu’on ne recourrois
point que c’efl une-Figure. Oril n’y a point de fecours-
ni de remede plus merveilleux our l’empêcher de pa-
Joître , que le Sublime de le athétique ,. parce que;

REMARQUEL
(a) Et]? [41:1]? un peu amollir aux thermes du Dilïozm. I.

1°. Tout cela ne le trouve pas dans le Grec. Je peule que
notre Auteur veut dire ,que quand le Juge auroit même
allez de force 8c de prudence pour retenir la caler-c n au
ne la pas faire éclater , il s’opiniârrctoit néanmoins à.
rejetter tout ce que l’Orxteur lui pourroindire Ton.

2°. Ce que ’Iîrlliu: peule cil en clic: ce que Laugier veut
dire ; a: par conféquent, ce: endroit , en remontant au
commencement de l’Alr’nea .tme paroit devoir être trav-
duit ainfi. C ’qu 1è rendre extrêmemen! [Mimi-l a (9’ faire.
croire qu’en A de mauvnq’esnintentinnsi. évent on peut tendre
des pieges , oufurprendnpar defuux railbnnements, que d’em-
ployer par-flue: r: Figures , quand on adrefllz la parole Indes;
I nagea fiant maures de décider à leur gre’ 5 mais lier-tour
4 es flans, a des R01: ,. à des Généraux d’Arme’e, à:
de: Perjànnes qui amplifiait les premiers pafles. Car les Jar

’ es [apportent impatiemment qu’un Déclamateur maladroit;
s trompe comme des Enfantsjlms nife» ; à , prenant les

fait» raifimnemems pour des prerwes du mépris qu’il. fait?
d’eux , ils. s’efarombent quelquefois tout à fait ; à , s’ils:
:042:er leur calen :215]; rcfhfem’abfolument le" qu’ilï
dit pour les parfumier. C ’42 pourquoi la meilleure Figure:
pli telle qui ne paroit pas être Figure. flinfi le Sublime. à"
e Pathétique [an un remede (si-rumine un liseurs merveil-

leux 1:0an et que l’nfage des Figures peut avoir de rif--
-)L’â’ ;. à,» quand on n’emploie eesdernieres que dam les r 01’53-

qui fiant grandes à pathétiques par elles-mêmes , leur: art--
- lifite échappe Un une . (5mm fait naître 4:44:14»ij; Let
-6rec dicfimplement : dans les thaïes grandes-ée pntbe’tà-A
.9065 ; j’ai cru devoit ajouter , Muller-mêmes , parce que;

c’eft la-penfée de notre Rhe’teur. khi vérirable répartie:

[aux Objeétions de, M. Silwain.. q5°» 134531161 ailante diElamnæque .L’orrgintdomra:
8-1.



                                                                     

4m TItAITÉ4
l’Art ainfi renfermé * au milieu de quelquevchofe- Je.
grand 8: d’éclatant, a tout ce qui lui manquoit , à:
n’efi plus fufpeél d’aucune tromperie. Je ne vous en
fautois donner un meilleur exemple que celui que j’ai
déja rapporté : J’en jure par les mânes de ce: grands
Hommes , &c. Comment ait-ce que l’Orateur a caché
la Figure dont il fe fert? N’efi-il pas aifé de recon-
naître que c’ell par l’éclat même de fa penfée ïjCar: com-

me les moindres lumieres s’évanouiflent quand le So-
leil vient à éclairer, de même, (3) toutes ces fubtili-
tés de Rhétorique difparoifi’ent à la vue (4) de cette
grandeur qui les environne de tous côtés. La même
chofe à peu près arrive dans la peinture. (5) En effet ,.
que l’on colore plufieurs chofes également tracées fur

’REMARQUE&
ici , n’étoit pas ignare d’Onuide, qui dit quelque liai-r dans:

fan ART D’Amm: ’ vSi Inter Art. profil! ; afefl depfenfn pudorem . .
Algue Mimi: marin nm»: m omne fidcm. .

DE S’r. MARC.

(3) Thym ces flèlilite’s de Rhétorique. ] Le Grec die:
Les Sophifmes de I’Art Cumin. DE 3T. MARC.

(4) De cette grandeur; 1 Il me femble qu’il falloit dite
ici: du Saâiime. DE 5T. MARC.

(s) CHANG. En afin , que l’on talon , ace. ] 1°. Premier:
maniere : En me: ,qu’on tire plufêun lignes parallelu fur ,
un mame plan , avalerions on les ombres ; il efl "nain ,

lac. BROSS. h3°. L’une 8c Faune marxien rend la penféc de Long").
a: ne le traduit pas. Reprenons la Phrafe précédente ,
et ne nous permettons que ce qu’il faut ont être inth
ligibles. Et peut-être amvrI-il quelque c a]: d’à peu P715
feméllbll dans la Peinture .- en quoique les Ombres site les
Clairs . marquis pur les couleur: , [bien couché: à au! la:
un: de: «un: fur la fanfare plu»: d’un un!!!» méture , tu:
me: cependant font d’ubnd frappe? des Clairs , qui panifi-
fint , non-feulement s’e’lewr Alu-dama des Ombres . me”: il"
Lemme]: plus près de nous. C ’efl par!» même ruilât: que.
dama sztours, la Sublime (sa le Pathétique , suifant-



                                                                     

DU SUBLIME. Cala». xvx. 3’19

un même plan , 8c qu’on y mette le jour &lles omi-
bres, il efl certain que ce qui le préfentera d’abordà
la vue,* ce fera le umineux , à caufe de fon grand
éclat , qui fait qu’il femble fouir hors du tableau, 8:
s’approcher en quelque façon de nous. Ainfi le Su;
blime 8c le Pathétique , foit par une aflînité naturelle
qu’ils ont avec les mouvements de notre aure , fait à
calife de leurbrillant , paroillènt davantage , 8: fem-
blent toucher de plus près notre efprit , que les Figu-
res dont ils cachent l’Art , a: qu’ils mettent comme à
couvert.

r

4 CHAPITRE vaJ
Des Interrogations.

ÎQUE dirai-je (Odes demandes a: des
fions 2 * Car qui peut nier que pet fortes de Figures

REMARQUE&
pour M dire, plus orbe de un!" sur. Ô Par au oen-
æaine 415m?! "and a à par [en (du! . li font "dans!
mncmêr nant le: Figures . [ont ils ofulèumt limita.
«un les [niaient (0M tubées du: Fumé". i t i r r 4

3’. Ct Chapitre el’t un de ceux , où Long?» qui: b
flus d’imagination. C’elt proprement une Amplificm
de Dérlamzteur . qui le réduit à cette Prapajinoæ bout:
imple z le SUBLIME a» l: PArncînqurz (l’amant, 6rd!
l’autre 1:31: rouiras . le 4751m2 des [trams matir; mais
il faut rendre garde que l’arrifire de ce: nieraient efl fief»

1a? y à qu’il ce les fait employer a que quand le [m’aimer-
nit du 3031.:un d’un: Parna’nqmr. DE 52’. une.

1. A film. XYLIfl En Mixé» derùwzmnxrh]
1°. Je crois que . des queflinnsv-drs innerrægJÀns hmt
été plus gonforme au Jangage des RHÉT! uns. Qngd un:
rouanne! ditQ’vlnnum i Lie.1x,c«hap Il , 19.1348. )

(am interrogat? w! pfltam NM!

. 4.--. .4. .3,



                                                                     

donnentnbesucoup plus de mouvement , d’aâion, 81’
de force au difcours. (7.) Ne voulez-vousjcmaisjàire

REMARQUE&
feinter, au». citera"; nofnndi , alterum-nrguendi gratias
natrium: ululant. A! en. res utrotumque made. dicuturv.
jetant huée: multiplex Sentant-An" fimplex dl fit "gare 1

’l Sec! qui vos tandem? quibus aut venillis ab cris 2-

Flifu’ratum autan a queues un fiileitandi grutiâ afumitut.
fi influrtdi ..... Quouf e tandem abuterc, cAle-INA;
patientia nofira ? ..... 314’110 min; mugis "de: , qui» fi
diteretur z Diu abutcris parientia noflra.... (armagnrtttts
mit»): qdod’hegüriunn pallia... Au! uàt’ refitofldtpdt dtflialcs

rutio.... dut invidù. granité... dut mifernnoms... du!
grandi a a nufeflendt. difimulutianisuu Toma: bot plenum.

varieturis ; Mm indignatiani terminait... à (drumme-
ni.... Efi interim uniras imperundi gains... Et :pfi nafm»
maman... C nm"); à: interragandije ipfttm a à rejgon-
dmdi fifi, filent efl’e ne» ingrate mienne. Et uliis profil).
un: havîtes ,etmn traita . tu»; de un ra . tu!» de Plu-"6:45.
5 a9. Quantum, avec raiQan , ne diflinguc pomtlla
Quefiidn , en tant qu’elle cft F igun , d’avec l’Intmoga-
un aufli Figure. Leur différence au fond a n’eft qu’une-
vaine fubtilité. a L’Ïnterrvgutiou a dit AnxANDnL Nu-
: Humus. ( Rbitb. de Euh. Tom. I , p. 580. ) cit la De-

. finitude à laquelle il faut répondre par l’Alfirmmon-on
a par la Négation s oui, ou mm. La Quai» en: celle à
a laquelle il faut répondre en pluiieurs. paroles s a: par
a un difcours plus étendu e. Longs); qui le conforme vo-
lontiers à Quintilien . ne femble confidérsj’. du morne.
dans ce qui nous telle de ce Chapitre , la.Quefliim de
l’Interrngution s que comme une même F figure. Quoi qu’il

leu fait . les aroles que j’ai rapportées de Quintilmns
font voir com ien cette efpece de Figure peutètre utile

à la Grande Eloqtmtu. . s;4°. Je crois quai premiere Phrafe de acharna: do-
uoit être tournée ainfi chiais que darons-nous de tu Quer-
tiarés de l’lntcrro ration I N’efl-ce pas à bide de ce tour
de Figure me le Dt cours rumba aux plus n°562172» a des

malmena. Da Sn- Muc. "
(a) Ne voulez-vous huais Ratafia: pwniquü

- Dans 15 . édit. de Ba e. En", . .
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autre ehojè, dit Démofllrene aux Athéniens, qu’aHerpar

la Ville vous demandais uns aux autres : Que dit-on
de nouveau .7 (3) Et quepeut-on vous apprendre de plus l
nouveau que ce que vous v q? Un [tomme de Macé-
doine]? rend maître des At chien: , ôtfàit la loi à toute
la Grece. Pilippe and mon , Jim l’un .7 Non ,7 répon-
dra l’autre , il n’efl que malade. (4) Hé que vous im-
porte, Meflz’eurs , qu’il vive , ou qu’il meure Quand
le Ciel vous en auroit délivrés , vous vousfe’rieg bientôt
vous-mêmes un autre Philippe. Et ailleurs: Embarquons-
nous pour la Macédoine. Mais ou aborderons-nous , dine
quelqu’un , (5) malgré Philippe .7 la guerre même , (6)
Meflïeurs, nous découvrira (7). par ou Philippe e]! fâ-

REMARQUE&
M. Defire’aux allonge trop; 8e de. lus au commence.

ment de çe pallagé’ de Dimafihene. r omet deux mots ,.
qui contribuent infinimc-nta la véhémence. En confer»-
vant le même tout , il Faudrait dire :, Ne voulez-vousju-

. , . , . .mon rafler , "pondez-mot quelqu un , de tourtr par la oille.
vous demander les un: aux autres : Que. 8re. DE ST. M ARC.

’ (;) Et que pantoum. à toute la Grue. ] M. D3Ære’aux
fiait le Texte de Manette. Voici felon la premiere E45-
tion 8e le Ml’ts. ce que De’rnoflhme dit dansrLonGm : Eh 5’
qu’y auroit-il de la: nouveau . qu’un Homme de Muté-
doine , qui fuit a guerre à toute ln Grue r IL ne s’agit
point de traduire De’mqflhenenmals Lanein qui cite de
mémoire . ou qui reliera: exprcs les pallâges qu’il rap.-
porte. DE 5T. MARC.

(4) He’nque vous importe... un autre PhilippeJ En allon-
üant toujours on ne relie oint dans le gen rc. Le Grec dit:
.A ai: que maous importe .? ’1’! meurt , vous vous ferez. lun-
m un autre Futures. Voilà de la véhémence. La traduo
tien de M. Defiare’aux n’elï que vive. DE Sr. MARC.

(è.).’Malgré Philippe. ] Ces mots ne (ont pas dans le
Grec . 8c ne font qu’allonger 8c refroidir. DE 3T. MARC.

- a (6) Mmeurs. 1-Autre addition adiî-vicieufe. Du St-
MARC.

(7l Pur au Philippe ejifiuüe à enduira] Le-Grec porte e
jaguar: même nous dérougira (:1?in tu lémure des
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na.mŒlæAiTÉ’
cil: à vaincre. (8) S’il eût dit la chofe fim lament , il»!
difcours n’éût point répondu à la maje é de l’alEaire

dont il parloit : au lieu que par cette divine & violent:
maniera de fe faire des interrogations , 8C de [e ré,
pondre fur le champ à foi-même , comme fi c’étOÎt
une autre rfonne , non-feulement il rend ce u’il dit
plus grau 8: plus fort, mais plus plaufible plus
Vraifemblable. Le Pathétique ne fait jamais plus d’effet,

REMARQUE&
«faire: de PfliLIPPB. Tacite a égard à ce paflâge de Dé-
moflhenc, quand il dit, 1. 2 , Billon Amie: (,- recludat
contefla à tumefcentîa viéïricium perdu»; vulmm hum:
ÎPfilm. Où j’aimerais mieux lire . alun. bien que le
fiche que le mot vaincra fe trouve quelquefois dans cette
figmficationîon.

(8) 8722131111111 chah... plus maffiamblaâle. Il 1°. Le
Grec porte : Ce qu’on vient de «mir, s’il l’eût du fimple-
"mzvnt iferait quelque chojë de très-imparfait; au Un; que cette I
agrmnan d’glprit, ce flux-sapide d’lnrerrugations à [.3
Réponfcs , une fard» de ferépliçuer à [id-même 09mm a
qurlçu’nlar: , en un mot ce touer figuré rend ce qu?! du.
non-Æullmem plus Sublime . mais plus digne de fifi.

vz°. La forte d’Inlmogstim gai fait parler ainfi L»:-
gm . cil celle de toutes qui donne le plus de force au:
Difcoum. On en poux-rallumer par ce: Exemple de M.
Baffin". Dans l’OnuTcn Fumé" de la Reine d’Æghmffl.
Il cherche en Orateur Chrétien la caufede la. rebellas»
des’Anglçis contre C berles I s de ne voulant pas qu’on
s’en prenne à la fierté inimitable de la Nation , ni qu’on
and: d’aveuglement le 7141192115 174552421154: l’ M: la il:
digère du monde : a Qulefl-ce donc qui les a pou es.
. dirsil I Quelle force . quel tranfpprt ,v quelle intemr
a pâlie a canulé ces agitations 8e ces Violences? N’en dop-
.. rez pas, Chrétiens 2 les fauflEsiReligions , le liberti-
. nage d’efprit , la Fureur de difputer des choies divo-

q nqs faunin .fqszi-egle: . fans (planifiions. a mayor-
. :6 les courages : Voilà les Ennemis que la; Reine!
a gus à combattre, a: q,ue ni fa pfudence , ni fa dou-
ia teuf a ni [a fermeté n ont pu vaincre t. Ildir Yel’; la
fin ; en parlant de halène ’Psincefe c t’CombIeMk



                                                                     

ou SUBLIME; mm. xvr. 41;
que lorfqu’il femble que l’Orareur ne le recherche
pas , mais que c’efl l’occafion qui le fait mitre. Or
Il n’y a rien qui imite mieux la pallion que ces fortes
d’interrogations 8c de réponfes. («7) Car ceux qu’on

interroge ,i (entent naturellement une CEItaine (Io)
émotion qui fàit que fur le champ ils fe précipitent de
«répondre, (n) 8c de dire ce qu’ils lavent de vrai l,
avant même qu’on ait achevé de les interroger. Si bien
que par cette Figure l’Auditcur cil adroitement trom-
pé, (le prend les difcours les plus médités pour des
choies dites fur l’heure 8c (la) dans la chaleur "’*"b

REMAVR QUE s.
a- fois a-t-elle en ce lieu remercié humblement Dieu de
a deux grandes graces; l’une de l’avoir fait Chrétien-
. ne; l’autre , Meilleurs , qu’attendezbvous l Peut-êtres
n d’avoir rétabli les affaires du Roi (on Fils 2 Non.,C’clÏ
a de l’avoir fait Reine malheureufe I. DE 81’. MARC.

(9) CHANG. C n aux qu’on interro a a 8m] Premier:
manière: Car aux u’oo interroge ur une chofc dont
ils lavent la vérité , eurent naturellement une certaine
émorion qui tait que fur le champ ilsIe précipitentde
répondre. Si bien que, ée. BROSS. - ..

(le? Émotion. 1 Ce terme ell trop faible a: actinon!
pas à a force de rl’expretfion L il; [a priripüvm. DE St.

MARC. . 4(t 1) Eidedire ce qu’ils fait?" devrai l J’avoisdéjn con-
fidéré cette période dans la premiere Édition ,comme ne
s’accordant pas (W13 fait avec le texte Grec : mais M.
».De]iare’aux l’a un peu changée , de forte qu’on n’y "ouïe
rien à dire. Je l’eilp’liQuai ainfi : Car comme d’ordinaire

14mm qu’onimerrngz’, finirent , à! répondent [in le champ
Â: ce qu’en leur demande , intraatomique (motion de cm,
avec a» ton qui nous exprime à nousfiu’t wiv les véri-
41H95 [munirais de leur me 3 il arrive le plus [www que
J’Audizwrj’e haïra 4114,01 à: "mener cette Figure-s or
la il prend le dijzaxrs . &c. Tom.- ’ l I

Ou peut s’en mura la traduction de M. Mm.
»J)IST..MAuc. MA i - ’(l 2) me» hi Hauteur. 1 VOYez’le s’Rmamluz’s’. 1323:. N. M.

VI’. Voici celle à laquelle il nous renvoie.’ài*ïje Grec
-5 ajoute: 113W! Morne: une mm; tÀr’ïm’h prix

AV” Afi-*---..-



                                                                     

4g TRisth(I 3) Il n’y a rien encore qui donne plus de mouve-
ment au difcours , que d’en ôter les liaifons. En effet , (14)
un Difcours que rien ne lie 8c u’embarrallè , marche
8C coule de foi-même , à: il s’en faut peu qu’il n’aille

REMARQUE&’
a voir 114m ce tramage d’HÉnouom , qui :1) extrêmement
n fiablhne. Mais ne n’ai pas cru devoir mettre ces paroles
n en cet endroit . u.i cl fort défectueux , ptulqu’elles ne
a» forment aucun eus. a: ne ferviroient qu’à emba traire:
a le Leâeur u.

2°. La Lacune et? d’environ quatre pages ; 8e vrzifem-
blablemeut Langin , après avoir parlé des différentes ef-

ces d’InIervvgations qu’on emploie dans le Sublime 8:
Pathâiçue , y traitoit de quelques autres Figurez.
3°. Les Mots qui relient en cet endroit , ne (ont pas

rendus exactement par M. Defprc’aux. Ils veulent dite:
D’ailleurs ( tu ce pajIExge d’HÉRODOTE Monsieur: pnflë’pour

un des plus Sommes ) fi. DE 5T. Muet
4 (1;) Il n’y a 75m.... les linijbnsJ J’ai fuppléé cela au
texte, parce que le feus y conduit de lui-même. Buse.

(14) UnPDifiaurs que n’en ne lie. atc- J Tallius , Hud-
foæ s M. une . M. l’Abbé Cari commencent à ces
11net; une nouvelle Scfiion. lis tout très»biens puifqu’il.
113,833" d’une matie": qui n’a peint de rapport à ce
En .précecle. Ce qui fuit regarde le-Retnncbzmmt des

galons , FIGURE que les Grecs nomment Ahmletonâz
.014an :,C1cénou . .Dzflalumm; 8: les altres Enquêteurs
Lune s Difiàlutionem, comme on.le peut apprendre de

Quantum , qui dit, Liv. 1X; ou»; tu , pp. s75.»
v 76. en parlant de cette Promu!) a qui; toniunfliam-
v us un: , Dlssoturlowmtur ,. uçlle’ell opta un» qui
influant dilemme Na!» à lingule antidatai", que
plu" fium. Mecque mima" lm FIGURA non in fingu V
.modo pubis , [cd et [entendis nient"... C ontmrium efir
hoc Set-mu: quad conjunflioniâm glandai. Illud Astuce-
nous hac POLYSINDBTON- dicitur....... Sari utrwnque ho-
mm COACERVATIO a à tantra» infiltrant dégantant»
pfioqusa’dvntuw qui aniomfuit érinflmtiorz que di-
mmgs , à mm quamdam pre fafmmtia. wlnnfepius tram--

nus oflags. Voilà la. railon- pour laquelle Engin me;
Rouans-bernent des Liaifimr au rang des Figures que

contribuent: au Sqèlme. 1L avoit. flagada-ure nuit dans:
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quelquefois plus Vîte que la peniëe même de l’Orateur.
(X 5 ) A antapproclze’ leurs boucliers les un: des autres, dit
Xénop on , ils reculoient, il: combattoient , ils tuoient ,
il: mouroient enfimble. Il en efl de même de ces paroles
d’Euryloque à Ulyfiè dans Homere:

« (16) Nous avons, par ton ordre . à pas précipités.
Parcouru de ces Bois les (entiers écartés:
(r7) Nous avons. dans le fond d’une [ombre vallée.

r Découvert de Circé la mail-on reculée.

REMARQUES.-
ce qui nous manque, de la Fi un contraire , du redori-
Hansen! des Liaifims; puifque e but de l’une 8e de l’au.
ne de ces Figures , paroit être]: même , et ne diflérer

eut-être . qu’en ce que la feeonde cil: plus utile quand
si faut donner au Difcours plus de farce ou de poids;
Je l’autre .quand il faut lus de Vittifc de de feu; ce qui,
filon le cas s produit 63 emeut de la véhémence. DE 5T.

Alec.

(155.4me approche’, Bec.) Xénonrou , Hiji. Gy. Live
1V, p.519. Edrt. de banda. D239.

Au ireu d’lgmnt approche’ leur: boucliers les uns des au-
tres, Il Fallait dire : Et fia au: leur: bustiers les uns
un": les autres, &c. M. TA bé Gui traduit comme
M. Defpre’ux. Du S’r. MARC. *

(16) Nous avons ,&c. 10410: Liv. X . Vers a; I. Dur.
Le Grec dit z Selon vos ordres . mon: (lusse . nous

avons parcouru les Forêts. Nous macaron le Palais de
CIRCÉ bâri dans la vallée. Dans les Verfions que 77015":
6e M. Penne donnent des deux Vers d’Hamere qur (ont
cités ici r le nom de C irai ne paroit point . arec qu’il!
ont traduit l’un a: l’autre le texte même d’ amen, fur
lequel même le dernier a corri é celui de Longin. Dans
la vérité. par rapport à la fuite e la Narration d’Homsre.
le nom de C in: ne doit point fe trouver dans ces Vers.
Mais Cela ne fait rien dans Luigi» , ou je crois que , pour
de pareilles chofçs . il ne faut rien changer , 8e qu’il (uf-
fit d’avertir de la faute a en faifant toujours remarquer
qui] cite de mémoire. DE 3T. MARC. ,

(r 7) Nous 611.0": . Mlefind , Sec.) Tous les exems
planes de Long"! mettent ici des étoiles . comme fi l’en-

".4
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425 . TRAITÉ
(18) Car ces périodes ainfi c0upées , 8c prononcées
néanmoins avec précipitation , font les marques d’une
vive douleur», qui l’empêche en même temps , * 84 le
force de parler. C’efl alnfi qu’Homere fait ôter , où il

faut, les liaifons du difcouts. I

çàmehCHAPITRE XVII.
(I) Du mêlange des Figures.

(a) L n’y a encore rien de plus fort pour émouvoir
que de ramaflèr enfemble plufieurs Figures. Car deux
ou trois Figures ainfi mêlées , entrant par ce moyen
dans une efpece de focie’té , fe communiquent les unes
aux autres (3) de la force , des graces 8c de l’orne-

REMARQUE&
(imiteroit défeâueux; man ils fe trompent. La remar-
que de Longin efi fort jufte , 6c ne regarde que ces deus
périodes fans conjonâion. Nous mon»: par tu): ordre a &c.
clifoire z Nour avons dans kfimd . &C. Dur.

Ce que M. Defpre’aux reprend la ne r: trouve plus
dans l’Edition de Tollius a: dans celles que l’on a faites
depuis. DE 5T. MARC.

(18) Car ces périodes, 8re. J Cette Phrafe rend mal le
Grec . 8c ne s’entend pas. Il falloit traduire ainfi z Car
ces Phrajès , qui , repavées les unes des mures , n’en mn-
ehent pas mains vite, expriment le "Mâle de la Pa un: a
au)? dans le même temps retard: , en quelque flirte , à dira le

Vous. DE 5T. MARC.
CHAr. KV". (r) Du mélange des Figure!.] Le titre

Grec feroit mieux rendu par a Du concours des figuras.
DE ST. MARC.

(a) Il n’y a encore rim...,. plufieurs Figures. J Le Grec
dit moins. Le voici mot à mot: Le concours des FIGURFS
dans un même endroit a coutume and; d’émanwir très-fan
DE S-r. MARC. , ’

(a) De la fane , des grues à de l’armement] 1’. Le
Grec porte: de [djinns . de la pafinfian 6s à: la leur:



                                                                     

ou SUBLllME. en". xvrr. m
ment : comme on le peut voir dans ce mirage de l’O-
raifon de Démoflhene contre Midias, où en même temps
il ôte les liaifons de (on difcours, 8c mêle enfemble le:

REMARQUES.
Je ne crois pas que le mot de Grau: puiiie tendre l’idée

ue préfente celui de Perfunfion dans le fens actif. Le!
au; ne perfuadent pas; elles peuvent feulement par

le plarfir qu’elles caulent à l’Auditeur. le difpofer à le
lailïcr perfuader. Je traduirois ainfi le tout: Le concours
des Figures dans une même Phrafe,fert mali écumeur: pour

ON’L’OÎY ; 101’121»: deux ou trois Figures je "Islam enfembles

comme pour [importer les mêmes charges a elles [e fourmflln:
mutuellement de quoi rendre le Défends plusfort , plus per-

fuafif plus beau. lU 2°. guelques lignes plus bas a il cil "parlé de Réiniti-
tson 8;. e Dcfl’riptlon. Le premier de ces termes traduit a
que Longin appelle d’abord Anaphore, enfuite lipome.
pinne,- 8c le lecond ce qu’il appelle Dimpole.

3°. L’Anapbofl ou l’Epanaphon en: appellée [imple-
mcnt Repelitio par l’Auteur de la Rhétorique à Hermm’m.

murmure a Liv. 1X . chap. [il . p. s7; , parle de cette
:gure, à laquelle il ne donne point de nom. particuo

lier , a: la met au rang de celles qu’il comprend fous le
nom générique de Gemimm’o. C’en: de l’Anapbore y qu’il

du : .46 iijdem verbis plus miter à. infinnter incipiunt. Il
en rapporte tout de fuiteun exemple tiré de la I. CATI-
LirIAmz. Nihz’l te nafiurnum refidmm palatii , nibil mon
w filin, nihil timorpopuli. nihi ronfinfmbonorum omnium s

’ ni il hi: munitiæmus hebendt’ 327141125 lotus . nibil barrent
ornwultufque moversmt. Il cil inutile d’avertir ue flâna.-
phore,quoiqu’elle femble tenir en quelque cho e àla Pan.-
fie. n’ell pourtant qu’une Fi and: Diéiions ou de Mais.

4°. Il n’en clic pas ainfi de a Diatyrofe. Elle appartient
d la Penje’e . aux choies mêmes. C ire’ron dans le (Il. Liv.
De Oratoire. nomme cette FIGURE . Drftripnonem. Il
en explique-Chiche la nature , quand il demande à l’O-
xA’retm , la bominum mon: jermonefigm ’hfiriâm. La
Dinüpofe n’eft autre choie qu’une Elapbe’e, c’eflz- à-dire-s

Peinture, Imitation de Mœurs , de C Muffins, de Senti-
ments. Qunrnusn n’en parle point , fans doute , par-
ce qu’au fond . c’eût moins une Figure de Penfe’e , une
maniere particuliere de tomner une enfée , que la F or-
me cule («raflera d’une fora de D’eours. Ce que nous
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Figures de Répétition & de Defcription. (4) Car tout"
homme , dit cet Orateur , qui en outrage un autre , fait
beaucoup de chofis du gefle , des yeux , de la voix , que
celui qui a été outragé ne filllîOlt peindre dans un récit.

Et de peut que dans la fuite (on clifcours ne vînt à le
relâcher , fâchant bien que l’ordre appartient à un ef-
prit rams , 86 qu’au contraire le défendre cil la mar-
que de la pallion , qui n’efi en effet elle-même qu’un
trouble 86 une émotion de l’ame , (s) il pourfuit dans
la même diverfité de Figures. (6) * Tantôt il frappe
comme ennemi , tantôt pour lui faire infulte , tantôt avec

REMARQUE&
appelions des Portails , les deicriptions détaillées des
Gruations où fe font trouvés ceux dont on parle. les C l-
fait": de The’ophrofie. Çte. [Ont de véritables Diuypofes.

5°. ll paroit cependant que" les libitum ont confidéré
cette Forme de Difrours . comme une Figure de Penfe’e .
loriqu’elle ne contenoit que peu de mots . de qu’on ne
s’en fervoit qu’en panant. L’exemple que Longin va rap-
porter . en une Diurnal? . c’eibà-dire . une Expreflr’on de
finlirnents. une Peinture de mœurs y en ce qu’il offre ce
qui fe paire dans le cœur d’un honnête homme . loriqu’il
reçoit un affront. Dr S-r. MARC.

(a) C or tout homme. 8m] Contre Millas. pag. me.
Edlt.’dç Balle. Desr.

Demojlbene . étant lnfpeéleur des Speâacles . de l’ai.
fan! actuellement les fonâions de cette Charge. avoit
reçu de Midins un feuil-let en plein Théarre. Ce fait eiÎ
réappaté par Plutarque dans la Vie de cet Orateur. DE

T. ARC.
(s) .Il pourfidt dans 15min» diverfite’de F igures. 1 Lon-

Gm du: il le porte fuir le champ à d’autres Retranchh
ments de Llrailfons. à d’autres Ré étitions. Q3 S’r. MARC.

(6) rama Il le frnppe, etc. ] l id. ( Contre W0. )

Essen rAux. A .Cette Phrafe n’el! pas traduite exaüernent. Mais M.
effleure ne pouvoit pas être fideleae conferves la

F1 ure. C’étort ICI le ces de factifier l’exactitude au né-
ce aire. Je ferai remarquer en poilant . ne ces fortes
le l’eau: de Mot: . fe trmfportent diliiei entent d’une

.. g... -’»N.s poum, MJ- . p. 17.,wav-t».-nw J
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les poings, tantôt au viflzgt. (7 i Par cette violence de
paroles ainfi entaflëes les unes ur les autres , l’Orateur
ne touche 8c ne remue pas moins puifiàmment fes Ju-
ges , que s’ils le voyoient fra pet en leur préfence. Il
revient à la chape, 8c pour uit comme une tempête.
’ Ces effanes ( ) emeuvent , ces djinns tranfportent
un homme de azur , à qui n’efl point accoutumé aux in-
jures. On ne filmoit exprimer par des paroles l’énormité
d’une telle gazon. Par ce changement continuel , il
conferve par-tout le cara&ere de ces Figures turbulen-
tes : tellement que dans Ton ordre il y a un défordre;

IREMAquza
Langue dans une autre. il feroit peut - être impoffi-
ble . en traduifant le palTage de C itéra» rapporté dans
la Rmnf. ; , 3°. nonJeulement d’y conferver la même
Re’pe’tizian , mais suffi de la remplacer par une autre du
même genre . fans s’écarter beaucoup plu tout . a: peut-
être du feus de l’Original. C’eft ce qui fait que ces for-
’tes de Figures ne font réellement bonnes dans le Dil-
cours , que quand l’Ornteur paroit avoir été, pour ainfi
dire, forcé d’en faire ufage . Un n’avoir eu que cette ma-
niere de bien exprimer ce qu’il vouloit dire. DEST. MARC.

( 7) Par cette violence... d’une telle au". ] r °. Le Grec
dit .- L’Orateur ne fait ici que ce que fait celui qui frap-

e ; il ne des coups redoublés a l’efprit des Juges. De
à lem lable à la tempête , il fond de nouveau fur eux,

n avec les poings, dit-il, au virage ! Voilà ce qui trou-
. ble , ce qui met hors d’eux-mêmes ceux qui ne font
a point faits aux affronts. Il n’y (performe, qui. rap-
. portantude pareilles choies. en puilTe mettre toute l’é-
n normité fous les yeux -. . .

3°. On voit ici un bomineiuflement nuitgne’ d’un affama
’il ne me’ritoit point , dit M. SILVAm , Liv. [Il , Çhap. I.

32.13, mit-an une étincelle de SUBLIME? Il m’çü inutile s
’e crois r de prendre déformais la peine de réfuter toutes
A es objeâiom de cet Écrivain. Je me contenterai d’en

ropofer encore quelques-unes. J ’ai fait allez voir ce qu’il
alloit répondre a la plupart. DE 8T. MARC.

(8) Emuyont. J ibid. Dtsr. I ,
Le mot ameutant cit trop faible ici. D3 51. MARS.
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8: au contraire , dans fou défordre il y a (9) un ordre
merveilleux. (10) Pour preuve de ce que je dis, met-
æz , par plaifir , les conjonâions à ce palTage , comme
font les difciples d’lfocrare z Et certainement il 1!!ka
pas oublier ça: celui qui en outrage un autre ,fàit beau-
coupu’e clicfis; premie’rement par le gefle , enfuire par
les yeux , 6’ enfin par la voix mime , écu... * Car en
égalant 8c applaniflant ainli toutes chofes par le moyen
des liaifons, (1 I) vous verrez que d’un Pathétique
fort 8: violent, vous tomberez dans une petite afiëterie
de langage , qui n’aura ni pointe, ni aiguillon , 8: que
toute la force de vorre dilcours s’éteindra aulii-tôt
d’elle-même. Et comme il cil certain que li on lioit
le corps d’un homme qui court , on lui feroit perdre
toute fa force; de même fiivous allez embarrafler une

anion de ces liaifons &de ces particules inutiles , elle
È fouflre avec peine , (m) vous lui ôtez la liberté de
fa courfe , 8c cette impétuoliré qui la faifoit marcher

I avec la même violence qu’un trait lancé par une ma-
chine.

Î REMARQUES.
(9) Un ardre merveilleux. ] Le Grec dit fimplement: un

certain ordre. DE St. MARC. .
(to) CHANG Pour preuve de n qui: des. J Au lieu de

ces .mots; on liroit : Qu’uinfi ne fait a dans les premieres.
Eduiom. BRoss.. » .

(n ) Vous men... nuai-13: d’elle-mime. J Il falloit
traduire ainfi: vous verrez. que ce que lu P4050» ruoit a
elle-même de tram-hum , pour ninfi dire. à! d’enfiamml.
r’e’mou a à s’éteint fur le champ. Les Meiuphares de l’O-

rigina ne peuvent pas être rendues facilement ; mais on
en pouvoit fuppléer d’auflî hardies. a: qui préfentallent
la même idée. DE S’r. MARC- s
in! r a) Vous lui ôtez , au, ] Paru que vous lui ôtez. , &c.

, ou. 7 lL’addition de ce guru que . me paroir fort inutile. ce
n’en pas la ce qu’il talloit reprendre dans cette Finale.
Ce (ont ces mots : Elles le: fouira me peine . qui le trou-
vent auparavant. qui ne répondent irien qui- foit dans
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m:W:ç-ti CHAPITRE XVHL
Des Hyperbatcs.

(x )I L faut donner rangeur; Hyperbates. L’Hyberbatc
n’efi autre choie que la ranqufition des penjè’es ou. des
paroles dans l’ordreâl la filin d’undifiours. Et cette Figure

REMARQUE&
le Grec. 8c qui ne font. qu’allonger la Phrafe. De 5T.
MARC.

i (Inn. XVIIl. (i) Il fun: donner un aux Hyperbutesj
Il faut confidérer d’un même œil les yperbtzfes. Ton.

1°. La Traduction de M. qupre’uux fera tort exacte
en (filant: Ilfaur donner le même rang, &c. Il y a dans le r ’
Grec: Il faut e’xuèlir que les HYPERBATES fiant du même

genre. - l’ z°. Cc qui vient enfuite ne traduit as Loueur s qui
dit: Elle: confident dans un ordre de [Mgrs à de mee’es
d’fe’rent de celui que le: rhojès fuiwnt nuturellement, à" flint
comme le tonifier: le plus marqué du trouble de la Pa son.
’ ;°. HYPERBATON, (dit Quintilien . Liv. V1. Chap. VI.
P- 29S. l id a]! Tnanscarsswueu . quant frequenær ru-
tio compojilionis (à. decor pofcit ; non immerilo inter virtu-
tes balanites. Fit enim fn’quenhflïrne afperu à du" et dif-
folutu à» bruns Mania . fi ad nemflîïutem ordinis fui redigu-
zur a Û ut quoique oritur . etiumfi proximis vinairi non po-
re)! s nîligetur.... Ne; alitai pardi fermanem fume mangro-
jam , quant appartunu ordinis mutule... FiGURA potins ven-
BORUM un pour]! ( qunm TROPUS ). ’l p »

4°. lai dit plus d’une fois. que Longin dilhn uoi: les
Tropes des Figurès de Mots. Mais je n’ai point ir com-
ment ces deux choles difléroient. On peut l’apprendre
de ce paillage de Quintilien, Liv. IX. chap. l , p. 354.
Ejl igrtur Tnopus fermoir naturnli Û principalifignîfiru-
ïione itrunflums au allai?) , amande ourlant": gratin) F1-
bun A ( fieu! ipfii nomine palet ) a]! ronjbrmazio quartant Orn-
Ïü’am’s remolu à communi ou primum [a oferènte intime..."
’In IIvPERBATo rommnmtio gflordinis :ideoqu: rnulti Tiroi-
Vr’is bac (mais minium. On peut s’inltruire â fond de ce
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porte avecfoi le caraétere véritable d’une paffion forte 8:

violente. En effet , voyez tous ceux qui font émus de
colere , de fra eut , de dépit, de jaloufie, ou de quel-
que autre p ion que ce lbit : car il y en a tant que
l’on n’en fait pas le nombre *, leur efprit cil: dans une

lagitation
REMARQUES.

ui concerne les Trou. dans l’excellent Traité que M:
Ï»; Marfm’s en a fait. .

5°. On verra dans ce Cha itre , que Longin femble
mettre la Parenthejè au rang es Hyperbam ; 8c ce n’efi
pas tout à fait fans raifon , puif ue la Parenthefe en elle-
même , n’efi au fond qu’une ropofition initient: infé-
rée hors de la place dans le cours d’une autre Propofixion.
C’efl une véritable tranfpolition de penfée. [lia gangue.
( dit Quintilim, Liv. 1X, chap. 111. p. s71.) ex codent
genm( idefl, ex FIGURIS VERBORÜM Mardi viderùquam
ne: ln’rznmsxnouzu ml lnnncwsxonau dirimus.Gn-
ci PAIENTHESlN vacant. dam tontinualioni [munis media:
aliqui: finfus intervertit. ’

6°. Ce Rho’mn judicieux fait (p. s z) une réflexion
fut llufage des Figures de mais; qui m rite une attention
partîculiere , 8c qui peut établir de plus en plus ce que
j’ai .foutenu touchant l’Oôjet du Traité de Longin . 8: le
julhfier au fuie: des menus détails dans lefquels [on plan
l’oblige d’entrer. Ha; SCHÉMATA à hi: Mlia.... à ton-
wermnt in [a Mdilorem . ne: tanguera alfanturfitbinde gli-
gua 710146in FIGURA embatu»; , à idem qumdam ne
fila uùiifimzlimdine gratiam , la in cibis infini": un in?
îutundu: dt. Quo»! raminget ,fi me!" fupra maniant malts
funin! ,un ejufdem generis nutjunèh . au! freqmnm ; qui]!
faderaient, m varieras earum , in: farinas efugit.

7°. l] y a plufieurs efpeces d’Hyperéates, mais il cf!
fort inutile d’en parler ici. Je dirai feulement quelque
çhofe de celle que’ les Rbe’mm appellent Hifie’rnlngic.
C’efl une Figure de Penjè’e , que Quintilien ne nomme
nulle parts 8c Qu’il condamne tacitement dans (on Il.
11v. chap. Il . p. :4: , quand il dit : Quadnm... turpi-
ter..... requmnpmr, tu fi peperiflè narres . deindt conn-
pmjè...:.. in 91415145 fi id , quad pojkrius a) . dixeris .
de mon tuera optimum e . Cette FIGURE , que nous
nommons an’uerfément de enje’e , cit très-fréquenteâchez

les, Pactes. a qui fonvent la Inclure du Vers. a; peut-
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agitation continuelle. (9.) A peine ont-ils formé
un defièm , qu’ils en conçowent aufli-tôt un autre;

REMARQUES.
,être plus louvent encare leur patelle . fait dire une cho-4
fe avant celle qui la doit précéder, la leconde avant la
premiere, la plus faible avant la plus forte. 8c jufqu’ici
je n’ai gueres vu d’endroits où cela ne fût très-con-,
damnable. Je n’exccpte point de cette cenfure ces trois
Vers fi connus.

Mais . au moindre "un: fane-[kg
Le Malèue tombe , l’Homme rafle ,

El le Héros s’évanouit.
Le Ple’onafme s’y joint à l’Hîfle’rologie 9 ou Renwflèmenl i

d: Penfe’e. Quand on a dit qu’il ne relie plus que l’l-lornh
me , il elI inutile d’ajouter, que le Héros s’évanouit .
parce qu’il CR de toute néceffité que le Héros ait dif-
aru, pour qu’on ne voie plus que l’l-lomme z de mè
e qu’il faut avoir contu , pour enfanter. Mais fi le

Poêle avoit u dire: le Mafqae tombe: le Héros s’éva-
nouit , a. l’ . 0mm: rafle ,e il auroit peint la chofe telle
qu’elle eü . 8c nous auroit’offett une Image exacte.
Quelque condamnables cependant que foient ces Rem
verfimzms de Penjè’es, je ne dirai rien qui s’écarte de
la Doctrine de [engin , li j’avance qu’il: pourroient
être très-bons dans la bouche d’un Perfonnage troublé
par le premier mouvement d’une Paflion très-impétueu-
fe; parce qu’alors ils ferviroient à’peindre de mieux en
mieux le caraétere même de cette Paillon. Ce que je
propofe n’eft pas d’une exécution bien facile. Je crois
pourtant qu’un Auteur qui connoitrou: bien la Nature a
n’y feroit pas extrêmement embarrafi’e’. J’ajoute que
lorique Laugin fait confifter l’Hyperbate dans le dérange-
ment , non-feulement de l’ordre des Mots , mais aufiî
de celui des Perifees , il admet néceflairement ce Ren-
enfièvrent dont je parle; mais c’efluniquement dans le
Pathe’tiquE; & l’expofition qu’il fait de l’Exemple tiré
id’Ht’radote. en en: Ia’preuve. - i

8°. Quintilien n’a parlé nulle part de l’HYPERBATBi
Figure de Penfe’e. L’Httmnnt . "Figure de Mots, cit
proprement ce que nous appelions Inverfian i chofe très-

.fl-équenteï dans nos Vers.8t ui n’efi pasdans noue Prof:
me m: rare Qu’on le croit or inairement. DE 8T. MAnc.,
*’ -ï( élu! peine i-vntùilslfirmenn ale-.033». anglomane;

Tome 1V.
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86 au milieu de celui-ci s’en propofant encore de nou-
veaux , ou il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviennent
fouvent à leur premiere rélblution. La-paflion en eux
cil comme un vent léger 84 inconfiant , qui les entraî-

REMARQUES.
mieux , à peine ont-il: comment! à firmer un dijèours.’
qu’ils fiaieuentfiirt fauventfur une autre penfe’e ; à comme
s’ils avoient oublié ce qu’ils rommenfoienl de dire . ilsy en-
tremêlent hors de propos ce qui leur vient dans la fanatisés
après cela il: reviennent à leur ramier: démunira. To11.-

:°. Cette traduélion de To lius feroit allez bonne fans
ce mot démarche. qui ne peut rien lignifier en cet endroit.
Au lieu d’1]: reviennent à leur premiers démarrhefllauroic
dû dirent]: rtvirnnent à ce qu’ils difiaient d’abord.

;°. Il ne s’agit ici ue des difcours que tiennent
ceux qui font agités d une pafiion violente, 8c non de
ce qui le paire dans leur ame, ainfi que M. Defpre’aux
paroit l’avoir cru.

4°. Cet endroit eft eut-être ce qu’il y a de plus dif-
ficile à traduire dans ongin. C’efi auflr ce qu’il y a
jufqu’ici (le mieux écrit dans la Traduétion de M. Bef-
pre’aux. Mais il y a dans l’original une Comparaifim,
qu’il a fait difparoitre , par le tour u’il a pris. Au
relie.voici d’où vient la grande diflicriité dont j’ai par-
lé. Depuis ces mots z En elfe! . voyez. tous aux qui font
émus de talera , iniques a ceux-ci : Dm): Phore’en parle
ainfi aux Ioniens , tout cela n’en: qu’une feule Période
entrecoupée de Parentbefn ou de Propojitions incidentes .
qui font. comme autant d’HyperÆatcs. LONGIN s’efforce
toujours de crayonner pour ainfi dire . dans fou Style ,
la nature même de la choie dont il parle. [N’ayons de
conferver le caraôtere particulier de cet endroit.

5°. Je ne ré ouds pas que ce que l’on valire (oit quel-
que choie de ren écrit . 8c je ne le donne pas pour
être de mon goût. Mais depuis, que j’ai vu dans un
Ouvrage Dramatique , que l’ongapplaudit toutes les fois
qu’on. le joue , une Permis .*ou plutôt une Plan]: de
vingt-un ou de vingt-deux Vers . je me fuis imaginé
que nous n’étions pas aulii brouillés qu’on le pourroit 2
’dire , avec les longs circuits de paroles. En voici donc,
un des plus étendus. En efit. pommeraux,çui finir vé-
u’mèlcmm [lift . on de «(un ou donation. au dînai:
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ne , 8C les’fait tourner fans celle de côté 8c d’autre :
fi bien que dans ce flux 86cc reflux perpétuel de fen-
.timents oppofés , ils changent à tous moments de pen-
fée ë: de langage, 8C ne gardent ni ordre ni fuite dans
leurs difccurs. ’

Les habiles Écrivains , pour imiter ces mouvements
.de la Nature , fe fervent des Hyperbates. Et àdire ’
’vrai , l’Art n’efl lamais dans un plus haut dégré de,
Terfeélion , que lorfqu’il reflèmble fi fort à la Nature
.qu’on le prend pour la Nature même; 8C au con-
traire , la Nature ne réunît jamais mieux que quand

-l’Art efl caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tram-poila
tion dans Hérodote, où Denys Phocéen parle ain-

REMARQUES.
nation. ou de jaloufie , ou de toute autre aflion( car il y
m abeaucoup . même fans nombre, à par 0mn ne le: peut
compter); comme peux-là won! (firmament de toute: paru.
é! que fimwnt d’une pro ofition , ils paflënt rapidement à
d’autres, en": lefquellesi s en plate»! même quelques-unes ,

mon!" toute raifort ; enfuit: , ramenés, comme en tour-
; nant , à leur premzere propofimn , à le trouble de la p4]:-

fion , aiflfi qu’un vent qui change fans refila le: en 8’54"47?!
enture , Il: 192.027,16. repaflî’m fontinyellement d’un «à?! à
l’autre , à trament avec aux fa à la leur: paroles (à! leur:

.penfe’es ; de même au t les meilleurs Errwnim parvien-
nent , par le mayen et Hyperbates , àl’imimtion de ce
que la Nature open ; ( l’Ar! n’a! purfait que quand on le
prend pour la Nature ; à. la Nature au contraire e12 lm:-
reujè. quand cil: renfirme à tache l’JIrt ): de ce genre
a]! ce que Dans LE PHOCÉEN dit dans limonera.

6°. Aurllondsh M. Defpre’aux a bien fait. Il fallo’c
couper cette Piriade; mais en même temps dam-ou fa] u
conulèrver les idées de l’Original. ll ne l’a pas fax: par-
tout,&,je les offre. C’eft (Out ce que je voulois Si

’j’avOis à traduire Langin,je me dif enferois.de le fui-
vre dans ces menus artifices de Rheteur , ut nelpro-
duifent le plus fouvent que de l’embarras ans aucune

Ibcauté. L’on peut même remarquer que la Période, que
je viens de mettre en François, n’a que la forme d’u-

c .ue Camperailon . 8c que réellement elle nlen renferme

T2
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fi aux Ioniens. (3) En afin , nos’ afinires fiant réduites
d la dernier: extrémité, Meflïeurs. Ilfiznt ne’ceflàire-
ment que nous fuyons libres , ou efclaves , à efilçzves mi-
fi’rables. ’* S i donc vous vaille; éviter les malheurs qui
vous menacent , il faut , fans inférer , embnÆèr lem:-

’vail à la filtigue , à acheter votre liberté par la défaite
de vos ennemis. (4) S’il eût voulu fuivre l’ordre na-
turel , voici comme il eût parlé : Mçflieurs, il efi
maintenant teinps d’embrafir le travail à Iafiltiguc:
Car enfin nos (finira flmt réduitesà la dernier: extrê-
mz’te’, 6re. Premièrement donc il tranfpofe ce met,
Meflïeurs , 8c ne l’infere qu’immédiatement après leur

avoir jetté la frayeur dans l’ame , comme li 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 penfées. Car avant que h
de les exhorter au travail, qui efi pourtant (on but ,
il leur donne la raifon qui les y dont porter g En eflët
nos afinires fiant réduites à lalderniere extrémité; afin
qu’il ne femble par; que ce foit un difcours étudié u’il

leur apporte; mais que c’efl la paillon ui le orce
à parler fur le champ: Thucydide a aufli es Hyper-
bares fort remar nables L8: s’entend admirablement
à tranfpofer les c ofes qui .femblent unies du lien le
plus naturel , 86 qu’on 1rOlt ne pouvoir être féparées.

(5) * Démofihene cil en cela bien plus retenu

m. REMARQUE&
îlienne , mais "feulement une (impie parité, qui n’efl: pas
A éraillée . 8c que l’on ne peut pas dire être annoncée
clairement. DE ST. MARC.
(;) En efet, 8re. J Hermine, Liv. V1 . p. 318 , édit.
fie Francfort. Base. q
a [4) S’il eût canin fuir»: l’ordre naturelyvoici tomme il
au; ferle : Mefieurs . 8re. ]Le Grecrdit firnplement :
[a nuire «au ,p Mcjflieurs, ace. J Dz Sr. MARC.
il (si Canine. Démqflhene dû en cela , 6re. J Dans les
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que lui. * En effet , pour Thucydide, jamais patronne
ne les a répandues avec plus de profufion , 8c on peut
dire qu’il en foule fes Leâeurs. Car dans la paffion
qu’il a de faire paroître que tout ce qu’il dit , efi dit fur
le champ , il traîne fans celle l’auditeur par les dange-
reux détours de fes longues tranfpofitions. Allez fou-
vent donc il fufpend fa premiere penfée , c0mme s’il
affectoit tout ex res le défordre z 8c entremêlant au
milieu de fon ifcours plufieurs chofes différentes
qu’il va quelquefois chercher , même hors de nm

REMARQUES.
premieres Fini-nous: Pour Dfiuosrnunwuiefl 4’417?!ij 1
plus retenu que TnucYmoe ,le ne l’efipas en rein ; (3511-,-
mais performe n’a plus aime les HYPERBATES. C or dans L

la "fion, &c. Bnoss. .M. Defpre’oux , guidé par une courre Note de M. Le
Felure , qui n’en dit pas allez , réforma fa premier: Tra-
dnélzion , &lui fubfiitua, dansl’Edition de 168; , ce qu’on
lit ici dans ion Texte.’ll-efl le feu] des Tradufieurs de
Longin, qui lui faille dire de Thucydide , ce qu’ils lui font
tous dire de Démoflhene. Quelque témérité que ce fait
à moi . de n’être pas de l’avis de tant d’habiles gens s-
i’oferai cependant propofcr un fentiment. qui n’en: ni
le leur, m celui de M. Defpre’nnx. Ce que Longm du
ici regarde en partie De’mojllzeru , en artie Thucydidev
C’efl encore en cet endroit que notre ke’reur , embar-
rairant anglomane Pe’riode de Propofilions incidentes, com-
me d’antan: d’Hyperbates , s’efforce de re refente: les
embarras que ces fortes de Figures cauFenr dans le
Difcours. Cet endroit reflemble beaucoup par le tOur
de la Compofition à celui dont j’ai donné la copie dans
la Remarque a. Mais je ne fuisqnullemcnt d’humeur de

r 11121137401" encore &our rendre Longin tel qu’il cil. Dans
l’autre Période il e clair g mais il cit obfcur dans celle-
ci. L’important cit de le faire entendre. C’elt ce dont
j’efpere venir à bout par un tour nbfolument différent,
du lien , mais qui pourtant ne m’écartera de la. lettre.

n’aurait: qu’il le faudra pour être clair. La premiere’
chofeà laquelle il fan faire attention , c’ell que Lon-
in s’accorde avec Dan]: d’Hnlirnrnnfi, a: que fou dal:

fla n’efl pas d approuver les longues 8e fréquentes Hy-

r T 3 k .
e. Nuaàw *****
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fujet, il met la fra. eut dans l’ame de l’Auditeur qui
croit que tout ce di cours va tomber , à: l’intéreffe mal-
gré’lux dans le péril où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup, 86 lorfqu’on ne s’y attendoit plus , di-
fant à propos ce qu’il y avoit fi long-rem s qu’on cher-
choit; par cette Tranfpofition également iardie 86 dan--
gereufe , il touche bien davantage que si] eût gardé un
prdre dans fes paroles. Il a tant d exemples dece que
je dis, que je me difpen erai d’en rapporter.

REMAquE&
perôales de Thucydide. Je reprends donc la Phraf’e précé-
denêe , 8c ie traduits ainli le tout. A l’e’gnrd de Tancr-
mne , il parte à l’eau-ès En goût pour les HYPFRBATES a

au injuriai [épurer dertholès , gui nécejfizirement renies
par leur .nzlure , ne doivent pas erre fe’pnre’es. Il 1è fou-
le , pour ninfi dire , plus qn’numn autre Env-vain de une
lime de FIGURFS a; à , pour repre’fenter le tumulte de le

aflîon à paraître parler [in le champ , trnnf ofant fans
«fie à les mon (9- 1e: parlers , il précipile avec fui les flu-
diteurs dans le danger des trop longues HYPERBATES. Mais
DÉMOSTHFNE ne s’y livre pas avec le même en): ; par 12m-
wenl il interrompt ce qu’il avoit commenté d’expolèr ; [à
iule. durant en intervalle, tomme dans un nouvel ardre
de rhafes rondement difi’rent ; entnflê , entremêle le: une:
parmi les autres des enfles e’zrzngeresà fin premier ob-
je: ,- fait même train re à je: Auditeurs, qu’il ne fiait pré: à
perdre le fil rie 12m Difionrsmàr quand il les zforce’: par ce défibr-
dre pashe’tiçu’e de courir les rifques auxquels il s’expojè luz-
mëme en parlant , alors après un grand intervalle, (7 [orf-
qu’ils n’y penlènt plus , il les ramena tout à munît ce qu’ils
attendaient depuis fi long-temps ; (a! par rez rlfage’hnr-
dl . mais eîirêmemenl dangereux des HYPERBATES a il
leur parle des [au]?! lien plus certains. Le dellein de
notre Rbe’teur en: de dire , que dans l’ufage des Hyper-
bues». il faut le propofer De’moflheneôcnon Thurydide

our modele. Ces deux Écrivains s’en fervent aullî
réquemment l’un que l’autre. Maisle dernier précipite

avec lui Fes Auditeurs ou fes Leaeurs dans le danger s
8c les y lame .parce qu’il ne s’en tire pas lui-même a
au lieu que le premier leur (airant courir tous les rif-

ques auxquels il s’expofe . fait les en affranchir 1mn

-’ V. HII,.,»,A,
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4: W 42:11:)-CHAPITRE X.IX.
Du Changement de Nombre.

IL n’en faut pas moins dire de (I) ce qu’on appelle
Diverfite’s de cas , Colleâions, i Renverfements , rada-
tians, 8c de toutes ces autres Figures, ui étant , com-
me vous lavez, eXtrêmement fortes véhémentes,

REMARQUE&
reufement avec lui. La fréquence 8c la longueur des
Hyperbates donne à Thutydide tant d’oblcurité , qu’il
femble avoir eu deflein d’écrire des Enigmes. C’e le
reproche ue lui fait Denys d’Hnlimrnnfl’e. Pour De-
moflhene’. i fe.jette par les longues 8:. fréquentes Hyper-
ôatex dans des embarras dont ont craint qu’il ne puifl’e
pas forcir , 8c cependant il s’en démêle li bien , qu’ll
n’en rélulte aucune ebfcurité dans fun Dilcours. Si ce
n’eli pas là ce que Langin a voulu dire , il faut avouer
être tout cet endroit n’efl qu’un galimathias , plein de

urologies, qu le rendent impénétrable. il faut encore
prendre garde à cette envie de paraître parler fur le champ,
que ma traduction attribue à Thucydide, 5e qui ne peut
jamais convenir à De’molilaene. On peut voir dans la
Vie par Plutarque . qu’il ambitionnoit li peu la gloire de
l’Impramptu , qu’on lui reprochoit au contraire que les
Difcours fentoienttrop la méditation se le travail a 8c qu’il
s’en excùfa même un leur dans I’AEcmblée des Athé-
niens . en difant que l’importance des marieres 8c le ICI;
un qu’il avoit pour eux , l’obligeoientà travailler lucane
coup les Difcours. parce qu’il ne vouloit rien dire qui ne
fût digne d’un pareille Allemblée. DE 3T. MARC. " A

CHAP. XlX. (l) Ce qu’on appelle Diverfite’s de au. ]
Cela cil trop vague. J’aimerais mieux dire : ce qu’on
appelle Poumons , c’qli-à-dire, les même: mais re’pe’le’s- .

en dtfeienls ms. CAPPER.
t°.,Iguintilien, Liv. 1x, chap. [Il , . 57; . comprend

cette ’ igure au nombre de celles qu’ifappelle par liera-
lianem,8: dit, qu’elle le fait en plulieurs manieras. La
chofe n’efl pas allez importante pour nous arrêter long-
;emp’s. J’oblerverai feulemeiu qu’il parle d’une elpece
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peuvent beaucoup fervir par conféquent à orner le du:
cours, 8c contribuent en toutes manieres au Grand 8C

[REMlARQ UE5?
de Polyptete: ,. que C e’eilia: nommoit Mâabole, 8: qu’il
appelle . rerûm conjunlîarmn diuerfitalem. Gel): une Fi-
gure. qui paroit confifier dans l’union de différentes

- chofes , qui tendent toutes au même but, &qui, mal-
gré leur variété , fervent à faire naître la même idée.

i l’on jette les yeux furvl’endroit de gainait)», auquel
je renvoie, on verra que différentes igures portent le
nom de Polyptotu , 8c que les unes appartiennent aux
Penfe’es, 8c les autres aux Mots. On ne peut pas dou-
ter que les Polotptores , lori u’ils (ont F’ un: de Penfe’es.
ne puilTent contribuer au âublime, pui qu’ils olïrent la
même Ide’e fous difi’erents points de vue à 8c l’on leur que

la Grande Eleqaenee en peut louvent avoir befoin. Pour
les Polyptales: ui ne (ont que Figures de Mots, 8c qui
font l’emploi d’un Nom dans les différents cas. ou d’un
Verbe dans lesdilïérents temps.àmoins qu’on ne s’en
ferve bien à topos , 8c qu’ils ne (oient foutenus du fonds
même des Cliofes , je ne voistpas qu’ils puillent être
d’un grand fecouts pour le Suôlime 6c le Pathétique.
L’Auteur de la Rhe’mriçue à Herennius , Liv. 1V, Chap".
XXIll , dit, qu’ils diminuent la révérité , la gravité , l’au-

torité du Dilcours Oratoire ; propterea quad efl in hi: le-
pof érfèflivims , non dignitas , neque ulckrimdo. Quare,
dit-il enfaîte , que. fun! ampla épela ra , dia place" po]-
funt : quevlepida (à. roneinna ,Vtitnfarietale aficiunt aurium
fenfum fiflidiafiflimum. D’où l’on peut conclure , que
l’ufage de la plupart des Figure: de Mot: ne doit pas
être fié uent. On va voir cependant par un (cul exem-
ple de irgzle, que les Polvptotes de ce genre ajoutent

qelquefois à la force du Difcours, 8c fervent même à
aire Image. Enfin". L. X, V. 654:

Expellefe tendant
Nune hi, nunc illi z cerlatur [imine in ipfir
flufimiz. Ma ne amorties athere «verni
Pralia en: tallant , animis à. viribus mais.
Non ipfi inter fe , non nubila i non mare redunt;
Âme s peigna dia effara: abriai mania comme.
Han inter Trajan: arias aciefqua Latine. .
C maman; ; haret pelle par. dmfufqu; une il"?

.... -æflfl, A ,..
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DU SUBLIME. sur, aux. un.
au Pathétique. Que dirai-je des changements de cas , de
temps , de perfonnes , de nombre , 8: de genre? En ef-
fet , qui ne voix combien toutes ces chofes font propres

REMARQUE&
Voilà des Poumons cd: pu. tu?" «air. 1
. 2°. COLLECTLONS. C’c ce ne Longin nomme .4112"??-

nm, a: les autres Rhéteurs ymlthmt’mn. ce «Tol-
liu: se M. Penne rendent par touervationes. 0mn-
um en parle ainfi , Liv. 1X, Chap. Il], p. 7s : Cam-I
grrganlm’ quoqu: verba idem fignifitnntia :( npu CICERO-
ne»! I. in CATILINAN )Quæ cumin fini, CATIMNA per-
ge quo cgepifli: e rederc aliquando ex urbe: axent por-
tæ: prohcifccrc. t in tandem in alfa libre ( ÎI. ) Abiit ,
cxceflit, evafit, erupit. Ho: Cccilio PLEONASMUS- mien",
id e12, abomina luprà nez-miam»: «ratio 99m: MM ÆNEID.
11.6.XIII,V. 638. ) Vidi oculosipfe ante meus. In i110
Min: vidt in!) me. Venant 11.... mm fupervztua’ one-
ratur a lieflfone «miam diritur ,* tu»: amen; auget mznifef-
un» finrentîam faut hic . «aima. Vidi ipfe ante oculus,
qua! verbx , guida» fun: affilas..." Nerval»: 1720710 a Ted.
[enfin quoque idcmfuîente: barnums" Congemntur
à diverla : Irweni qui à. hac 11061"?! PLocan . mi ne»
a entiof ; tumfim «m’as FIGURE mixa quoque émier»,

diverlum fignîfirantia. La Figure appe-Hée flrhrozfnu ou
ynazhroïfme rechmble en quelque chofeà l’Amplifima.

tian , qui fa fait per «viguier». Mais il ne faut pas les coh-
fondrc , 8c M. Parce panoit s’être trompé . quand il
dit . que le S’ynmhrnïfme confifleâ faire l’énumération
de tomes les efpecqs d’une chofe , au lieu de nomme:
la chofe même. Il en donne pour exemple ce paflàge
de l’OraijM pour MARCELLUS. Nibil ex à?» land: C en-
tafia . nvhil Pnfec’fm, nihi! Cahors . nîbil Turmn déterpit.
Les Exemples rapportés plus haut par Quintilien font
yoir que rien n’cfl moins nécefraire ,pour formcrIaFi»
(un dont il s’agit, que cette prétendue énumération
des perdu 5 au lieu d» la chofe même. A lÎëgard de fa:
différence d’avec l’Amp’:finIion. il l’explique ænfi , Liv.

Vlll , chap 1V xp. 5.04. Paie]! ndfiribi-Ammntmmnl
(punies nuque urbain»; a: fientemiamm idem lignifia»-
fium..." huile a]! hac Panama"): SYNAfrx-mo’imor
vacant ; fed fifi: plurium rerum a). (angarie: y bic 1min!

multiplicatia. l ’39. hnvmsmn’rs. Longin dit: &tirîâdaiux’efi

. Â! , -s
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à diverfïfierôc à ranimer l’ex preflÎon ? (2) Par exemple,

pour ce qui regarde le changement de nombre , ces Sin-

REMaRQUEs.
une Figureappellée CONVER 510 par C une», a: COMMU-
TATIO a dans la Rhétorique à Héreanim. QUINTILIEN
dit, Liv. 1X, . chap. [11,11 584. Illa Promu, qua du
dinar» flpa’luntur. . . . Auriw-TABOLB diri-ur : n Non .
a ut edam . vivo; (cd , ut vwam . edo», -. Peut-être
Lngi’z ne parloir-il pas ici de l’flmime’mbole , mais de
la .Me’néale ,comme il a fait dans le ChapitrelV. Voyez-

la erm’que a, 8c voyez anfii les Remarquvs fur la
raduflian. La MÉTABOLP, en; une Figure dilïérente a

8c l’on vient de voir plus haut que Cécilmsappelloit de
ce nom une efpece de Pointures. CASSlODORE paroit
l’avoir confondue avec la premiere forte de Synathfoif-
ne. Il dit dans Ion Commentaire fur les Flammes a
pag. 14. METABOLE efl. hautin mains rei 1346 marierait
1060m7»; Tel cil ce paillage dieu PsrAuME. Vzrh mur
MM!!! pertipe , Domine ; intrlli aclamorem m un; drum-
dv «lori ondoyais; mm. Celte ligure efl: très-commune
dans Ovide , qui fe plaît à répéter la même chofo en fin.

lieurs manieres. q .4°. GRADATIONS. Elle s’appelle communément en Grec
CLIMAx , dec’efl; ainfi que Longm la nomme. Elle porte
en Latin le même nom qu’en François. GRADIATIO( dit
Quintilien, Liv. 1X , Chap. Il! ,p. 576. ) , que dicitur Cu-
MAX , apsrtiarem baht une") à mugis nfefialnm , Mecque
ravin (Il) :126th Efi autan ipja «maque aijec’lioni: ; repe-
tit qua 41’624 fun! , à priulqudm au aiiud dzjcmdat , in pria-t
ribla refiflit....( Ut illud) CALVI: .. Non ergo mugis pe-
u cuniarum repeIuMzrum , quant majeflmis ; m9140 mai!!!»-
a ris mugis . que?» "mais lrgi: ;rne:1ue Plaulù legs": mugi!
arquant ambzms , nequ: ambitus mugis 9mm omnium l:-
a gum juditia perimmt -. Cette Figure peut que] uefois
trouver placeidans les Amflçfitations . en l’emp oyant
bien?! propos Mais Je doute qu’elle pualTe convenir
dans les grands Mouvements; Elle marche avec "(DE
diappareil 8c de lenteur. .5°. Je n’ai rien. à dire des Changements de C»: , de
Temps. de Palmas, de Nombre 8: de Genre, dont il.
cit parlé dans la Phrafe iuivante. Ce font des chofes trop
connues. Dg S’r. MARC.

(z) En; exemple, pour ce qui-regarde, &c.»] Je ne troué
ve pas un ce que lchrecme du. indiens de le fuivre z
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gulîers, dont la terminaifon efi fin uliere . mais qui ont

ourtant , à les bien: prendre , la . orce 8: la vertu des-

.luriels. . 1* Aufli-tôt un grand Peuple accourent fur le port ,
Ils firent de leur cris retentir le rivage. ’"

Et ces Singuliers font d’autant plus dignesvde remette.

REMARQUE&
Ici me penle’e n’a]? pas de dire , que Infini": [ont il? chan-

4 gantent de Nomâre. qui donna du luflre é- d: l’amant»! in
un Dil’caurs , [bit talla qui dans une termmnijàn Singulier:
A! pourtant toute la farte (a! tout: la vertu des Pluriel: ,-
tomme par exemple . flufli-tôl, &c. je regartlaplus ici le:
Pluriel: , que j’efiinu d’autant plus dignes de "MIMI"? r

etc. Ton. ’ 7Cela relTemble plus au Grec que le François de M.
Defpre’anx, qui n’ell pas fort clair; mais dans le londs r
rallias n’efi pas plus intelligible que Longin lui-même 5.
qui ferre ici [on iiyle fi’ prodigieufement , qu’il le faut
deviner. il cil pourtant aifé de le rendre exaâemenr .-
en fuleéant peu de chofe. Voici ce qu’ll dit 2 Âufifldî-
pour ce qui regarder le Changement de Nombre . je dis:

ne l’ammem qu’il dorme au Difiours ne vient pas feu-r
amen: de En Nom! , quilànt par leur terminbt’fim du Nom-

brefingulin ; "un qui , confide’re’s de près e [a trouvent
itre des Pluriel: par leur valeur. Loueur parle la des;-
Noms appelles C nllèflz’fs ou de Multitude par les Gramc
marient. Ces Noms . quoiqu’au Singulier, peuvent (et
conflruire avec des Pluriel? , parce qu’en effet ,.ils leur;
de Vrais Pluriel: quant au feus. me. ruunt ,dit que]-
que par: O11! le. Je me fouviens auiii d’avoir vu dans
STACE i tamil [alentit ngfœdjfl’UeïlÎuJ. Cet exemple et
cela de particulier,qu’il réunit le Changement de Nain-r
5re, 8e le Changzmenl «le Genre. Pour être plus clair»
j’ai traduit , comme Tollius i par terminaifim ce que:
Loëgm appelle forme ;.& je n’ai as dû balancer là’
de us, parce que dans le langage e l’ancienne Didier-
tique , la Forme du ou a c’eii leur firminailàn. Dans
fies denteliers qui viennent enfuira-,6; que je puis me:
difpenfer de traduire r M. Delpre’aux a confervéla-Figuv
r2 du mieux Qu’il apu; La Finale fuivante peut ’tre:
rendue de. cette maniera en paraphrafanr un peut ai *
à. and maître. gnon 11.111"! alunie» y» a l a? Plumier

’ 6)
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que,qu’iL niy a rien quelquefois de plus magnifique que
les Huriefs. Car ià multitude qu’ils renferment , lem:
donne du fou 8c de l’emphafe. Tels font ces Plurieis ,
qui lbrtentide la bouche d’Œdipe dans Sephocie:

ü.) Hymcn. funèflc meen . tu m’as donné la vie;
’ Mais dans ces mêmes flancs où le fus chienné .

Lira fais rentrer ce fang don: tu m’avois fourré.
Et par là tu produis a des FiLs a: des Pares ,
Des Frcrcs. des Maris, des Femmeskdes Mmes:
Et tout ce que du (ou la maligne futeur -
Fit jamais voir au jour a: de home a d’hœreur.

Tous ces diférens noms ne veulent dire qu’une feule
performe; c’efl: à favoir , Œdipe. d’une part, & fa mer-e
Jocafle de l’autre. Cependant par le moyen de ce nom’
bre aïnfi répandu 8: multiplié en difl’ërems Pluriels , il
multiplie en quelque façon les infortunçs d’Œ ide (4).
C’efl par un même Pléonafme qu’un Poète a in . i

On Vit tes Sarpédonsk les Heaors paraître.

11- en faut dire autan: de 0er palfage de Platon ,

REMARQUE&
ni: à la pfut: Je: Singulier: . "ne que ce: Plurirls’ mn-
bent à! tout lm . pour ninfi 4:32.111" plus je magnifiant:
d’un un certain ais de pompe . quina donne la qualit
même du Nombre . qui dc’figm une multitude. Telles (on:
ces paroles diŒI-Iijw dans Somoqm.

Je ne crois pas qu’il fait polhble de tes rendre me: I
mot en Français. Les voici telles que M. l’une les a
traduites. O maria . "mon; !"Gmufji’zs nos , à tu»: ge-
auijils. un: redfidêlïïndæ’m fuma . à viandais Pana.

rams , HUM , [engainent rognant» . ponllu. Uxares ,
Malrejèue . (à! manque farlfimn inter mondes op".
jam. DE 8?. MARC.

(3) H’mm: , fitncfie Hym.&c. 1011). Tua». Vers

1417. Dlsr. ,. (4) C’efl par un même Pîe’ondfmc, 8re 1 Iopgîn f: fer:
mi d’un Verbe . qui vient de la même Iàcmc que le
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l propos des Athéniens , ne j’ai rapporté ailleurs.

(s) Cenejbntpointdes clops , des Cadmus , de:
Égyptus , de; Banal: , ni des flammes nés barbares ,i
qui demeurentavec nous. N ousfommes tous Grecs , éloi-
gné: du commerce 6’ de la fréquentation des Nations
étrangers; , qui habitons une même Ville , 456C.

(6) En elfe: , mus ces Pluriels ainfi ramaflè’s
enlèmble ; nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des chofes. Mais il faut prendre gardeà ne
faire cela ,que bien à propos, 8C dans les endroits
où il faut am lifier , ou multiplier , ou exagérer,
8C dans la palFion , c’efl-à-dire , quand le fuie: efi
fufceptible d’une de ces choies ou de plufieurs.

I R E M A R Q U S.
nom Pliamrfme. Ce Verbe veur dire , être Mandarin
rendre glandant, augminzcr . amplifier , ace. Le Nom
lignifie proprement abondante. Il cil couineré par les
Rhénan , pour déügner une Figure, par laquelle on
ajoute quelques mais à ceux qui pouvoient fufiire . com-

*me étantlcs (culs nécelÏaires. E110 heaumes vizirat!
(dit Quintilim , Liv. V! l1 , Chap. lll ,p. 492. ) mm fu-

’ percutais verbis menhir envia: Ego mcis oculis vidi.
Saris efl min: vidima Nonntmqmm illudgenûs nfiîrman’o-
wisgratiâ stibiée!" 4 Vocemque lais quibus bauli...’ Ærm’d.

Lib. [V , V. 59. il A! vitrions "il, quatre: oriofum finit,
élût nuit. mm mm adjiciemr( fupp. Afirmztionis gru-
u’â. Le mot Pléonnfnu ne le prend dans liul’age com-
mun de notre Langue. qu’en mauvaife part. Mais pris
dans le leus favorable que les Rhénan lui donnent.
il n’a rien de commun avec les .Plurîels mis pour les
Sinrulicrs. C’eft ce dont il s’agir ici Le Verbe que.
Engin emploie . ne peut donc y lignifier . qu’ampl.fifier e
augmenter. rendre plus grand , 8re. Je traduirais ainfi z
C’efi le même que le Changement de Nombre T171 leur plus.
grand. On vit les amans , &c. DE ST.MARC.

(s) Ce ne la»! point. arc. 1 "Luron. .Mmexunm-sTo-
me Il , p. a es . édit de H. E,timne. Dru. ,

(6) En d’un tous ces Pliorleb . 8re. ] Louer» , dit .- En
efi’er 4 tous ces Pluriel: . qui vomainfi réunis &hcomme
en rroupe. font parolrre les chum bit!) plus grande:
à ceux gui les entendent. DE SI. Mue. a,



                                                                     

nom «vu-v

r .4.46 TRAITE.(7) Car d’attacher par-tout ces fermettes , cela» fend;

toit trop fou Saphifle. V

m-àflîæmfiC H A P I T R E XX.
Des Pluriel: réduits en Singuliers.

1

ON peut aufli tout au contraire réduire les Pluriel:
en Singuliers , 8c cela a quelque chofe de fort grand.

REMARQUE&
(a) Canne. DE 138011. C ar d’atlathl’f par-rom ces lime

nettes. 1 M. Delprt’aux avoit mis: t4? d’attarberpar-taut
les cymbales à. ce: firmans. J’ai retranché r ce: cymbale: a
1°. parce que Langin ne parle que de formelles : 2°. par-
ce que les C mèdes étant des lnilrumenrs compofés de
deux pictes. dont on tenoit une dans chaque main . 8c
que l’on frappoit l’une comte l’autre en cadence s elle:
n’ont aucun rapport aux Sonnettenat ne peuvent entrer
en aucune façon dans l’allufion que les parolesde Lan-
gin renferment , 8c que M. Dacier développe très-bien.
dans cette Note. n Les anciens avoient accoutumé:
a de mettre des [immun aux harnois de leurschevau:
a dans les occafions extraordinaires s c’efi-à-dire , les
D jours où l’on faifoit des revues 8c des tournois ami];
a paroit même par un palfage, d’Efrhyla,qu’on en gant:
p nilfoit les boucliers tout au tour: c’efl de (me cou.
n tume que dépend l’intelligence de ce palfagc de Lan-
0gb: , qui veut dire , que comme un homme qui met-
: (toit ces formeur! à tous les jours a feroit pris pour
a un Charlatan : un Orateur qui emploieroit par-tout.
a Ces pluriels , pallieroit pour un Sophifie u.

Il yaduelquechofe dans Quintilien , Liv. Vlll , Chap..
v, p. sis . qui revient à coque Langin dit ici, mais
qui. conformémentà nos idées. en: beaucoup plus no-
ble. Il s’agit des Penfe’e: confidérées comme Ornements
du Difcours. Clef! ce que nous appellons aujourd’hui
des TRAITS. U1 41mm lumen rhums à» 1mm" . lem
infant. ; ira mminem datent interluxla plan ’s nous pas.
91mn lice: bec miter: . à alignaienus "un witlmrzrur ,ï
tué. lumirmilla mnflangmaijèd [aînlillit’iiulrfumum



                                                                     

DU SUBLIME. Cam; xx. 447
, (1) Tout le Pe’loponnejè, dit Démoflhene, étoitalorsdi-

vij’c’ enfàflions. ll en eflde même de ce pafiàge d’Hèrœ

dote 2(1) Pluynicfiusfz’nfant reprtfcntcrfiz 1 ragedic in.
ritale? , laprife de Milet, tout *1e lee’atr: [à fondit en,
larmes. (3) Car , de ramaflèr ainfi plulieurs chofes en
une , cela donne plus de corps- au difcours. Au refle ,
je tiens que pour l’ordinaire c’efl une même raifon qui
fin": valoir ces deux différentes F Igures. (4) En elfe: ,

R E M A R Q U E s.
omimmiàus-fimilia dixeris ; qua; a: apparmt guideng, 146i
tata [un Oran?) , ut in jblefidem ipfa defimmt perm ; a»

1m. trahis parvifquz 507145614: 1è lat-olim: ingqhalia nm.
mm , et valut ronfmgofa , ne: admirntzomm tonfequuntw
(grignenlixm. à» planomm gratin»: perdant. Hatquaqm 45--
6141! » qua i fluas capturai lentemias mutin: neveflè a]! dite"
lem: fiigiaas , ineptas. Non min; polefi elfe litham ..
nabi rumina laboratur. Qum’nuzn écrivoit dans un
temps où l’on avoit bien de l’efprit. En avons-nommons-

aujourd’hui î DE Sr. MARC. A
Cam). XX. (x) Tom le Pe’loponmfi! . dit De’moflhene. la

DE Conan , p. us , Edit. Bafil. DÈSPRÉAUx.
(z) Phryniehm, &c. J Hérodothiiv. V! , pag. 34:. édit:

de Francfort. D551». ’
Voici tout le mirage d’He’rodote. L- Les Athéniens-

, furent extrêmement affligés de la ruinede Millet. lls
I- ’lc (émoi nerent enQbien des occafions, 8: fur-toue
a lorfquc’ krynichm taifant reprélente: (a Trageîlie du.
» sa de Mile: . tout h: Théaue fondit en» larmes. Ils
a le condamnercnî àl mille drachmes d’Amepde , parœ

la. qulil avoit renouvellé les d0uleurs domefliques; 8:.
a défendirent quÎaucun Poêle à l’avenir ne traitât ce:
pluie: t. Suidas en parlant du Faim Tragiqut PHRYNI-
cnus . attribue aux Pares ce qu’He’mdote ramure là.
des Athéniens. Le fait feroit contradiéloirc venant de
la par: des Perles , amants eux-mêmes de la ruine de-
Milet , qu’ils avoient pris 8c pillé. DE S’r. MARC.

(3) Car , de "mafia ainfi. &c. J Le Crayon: : Car:
en lubliizuant au Nombre , qui lignifie pluficurs chofes
divifécs, celui qui les réunit en une; ces chofeé en pal-
roiflènt mieux former un (cul corps. Au telle il me fem-
ble que les be.autés, qui naifïen: de l’un a: de l’antre
Changement. vacppentdc la même caufe; DE S’r. MARC;

(ME?! tiehfatt aïe» changeant; on. 1 M.D:fi;re’aux



                                                                     

-448 TRAITEfait qu’en changeant les Singulier! en Pluriels , d’une
feule choie vous en faillez Flufieurs ; fait qu’en ramai"-

- fan: des Pluriels , dans un cul nom Singulier qui Tonne
agréablement à Pareille , de plufieurs chofes vous n’en
flirtez qu’une,ce changementimprévu marque la pallion.

c W”CHAPITRE XXI.
Du changement de Temps.

IL en cf: de même du changement de Temps , [orf-
qufon parle d’une choie paflëe , comme fi elle le faifoi:
affleurement g Parce qu’alcrs ce n’efl plus une narra-
(Ionique vous aires , cieli une aélion qui le palle à
l’heure même. (I) Un Soldat, dit Xénophon , étant
tombe’jbus le râevalde Cyrulr ;& e’tantfàule aux pieds de
ce cheval , il lui donne un coup d’e’pe’e dans le ventre. ’
Le cheval bleflè’ (a) fg démena &fecoue jàn maître. Cy-

rus tombe. Cette Figure cit fort fréquente dans Thu-

cydide. l,REMAR ques.
me paroir avoir ici très-bien rendu la penfée de Lon-
gm . dont le Texte n’eff pas à beaucoup près aulfi clair
que fa Taduèhon. Vorci de quelle maniert- M. Peano
traduit le Grec mot à motrNamque ab? Wrabulaficnt
fngulzria : cri P!ura!ia fanera , du: efl, qui me!" expro-
u ronem afiri ur: à 146i vocabula funt Pluralia. collcéîio
p’urium in 1mm» enquit! [Manon r12. propler tommutalio-
mm "mm in [amarinant ; res inopinkfa. Ce qu’on peut
figurer comme certain, c’ef’t que dans le Diflours Ora-
toile . le palTage foi: du Singulier au P’mr’el fait du
Pluriel au Yinguh’er, ne fait véritablement be «ré; que

uand il en l’effet imprévu de la Paflion. dontil repré-
ente en quelque forte le trouble . par le délordre appa-

rent qu’il met dans les paroles. DE SI; Mime.
Cran XXl. (r) Un Soldat . du Xmopbon. llusrnur.

le Cyrus , Liv. Vll, pag. 178, édit..dc Leunel. DE".
(a) Se démarre. J Cc terme me paroit ici très-impro-

]re. a; rend imparàitement L’idée que l: Grec préfet?



                                                                     

DU SUBLIME. aux». XXII. 449

âge-:WCHAPITRE XXII.
Du changement de Performer.

ï

(t) LE changement de Perfonnes n’en: pas moins
pathétique. Car il fait que l’Auditeur allez fouirent
fa croit voir lui-même au milieu du péril :

(3)»Vous diriez à les voir pleins d’une ardeur fi belle p
Qu’ils retrouvent toujourê une vigueur nouvelle;
Que rien ne les fautoit ni vaincre , ni [airer a
Et que leur long combat ne fait que commencer.

Et dans Aratus :
(3) Ne t’embarque jamais durant ce itrifie moi;

REMARQUES.
te , 8e qui ne peut être exprimée en François , qu’en
paraphrafant. Voici route l’Image à peu tiret: e e-
on! , que fa 615113415 rend furieux . hindi: , [a tapagèren-
le fan 114451". Cvxus tomâe. Cet endroit de l’Enezde’
Liv. XI . V. 658 , reflèmble beaucoup au panage de

Xénon-Ion: « tSanipe: i514 finit minus , ulluque infini
Vulneri: impatiens , mufle peau: , "un: :
Valvitur ilIe extuflifl hmm.

CHAP. XXII. (l) Le changement.... du pe’rrl. ] Lou-
GIN dit: Le Changement de Performer rend aufli la choie
même préfcnte s 8c très-fouvent il fait que l’Audtteut
fe croit au milieu des dangers.DE ST- MARC-

(a) Vous diriez . à le: mir, &c. 1 1113:4. Liv. XV. Vers

697. Base. . -Le Grec dit : Vous diriez qu’ils fe heurtent mutuelle-
ment dans le combat fans être ni fatigues ni dormes.
D3812 MARC.

(3) Ne t’emém’qm , ôte. ] Ne [bis peintnmuille’ de la Mer

durent ct mon. D: Sr. une.

- «NA.;.L..*; ... .--,



                                                                     

vm HTRAITÈ"
Cela fe voit encore (4) dans Hérodote. .A lajbrtie
de la ville d’Elepltzntine , dit cet Hillorten , du côté
gui va en montant, vous rencontre; d’abord une col-
line , «Sic. De Id vous dejècndq dans une plaine. Quand

REMARQUE&
s

(4,) Dans HirodoteJ Liv. Il , pag. zoo , édit. de Franc-

.fort. DESP. ,M. Penne remarque judicieufement que ce parlage
d’He’rodate mérite plus de louanges pour être clair, que
pour être Sublime. Pour moi, je ne puis m’empêcher
de pcnfer, comme je l’ai déja dit quelque parts que
Longin n’a pas prétendu que tous les exemples qu’il
cite , fuirent Sublimes par eux-mêmes. Il yen atcertai;
nement beaucoup , qui ne le font pas dans quelque lem
que l’on veuille entendre ce mot g 8c la plupart ne font
que pour mieux faire comprendre la chofe dont il par-
le. D’ailleurs tous ou ptefque tous (ont tirés d’Ouvra-

s gesécrits dansle Genre Suàlime, 8c l’Hifloire d’Hr’rodote
en particulier elt dans ce Genre de 30’s. Il faut encore
être attentif aux manieres de parler de Longin. Il ne
dit pas toujours que la chofe dont il parle Je dont il
rapporte ides exemples, rende le Difcours Suèlime. Il
dit le plus louvent . qu’elle lui donne l’apparence du Su-
àlime , un air de Grandeur, quelque ehvfe de Grand. C’ell
ce qui m’a fait conclure qu’il ne prétendoit pas que
toutes les minutie: i que (on plan l’oblige de palier en
revue , fulTent capables de donner du Sublime à ce qui
nlen a point ; mais feulement qu’elles pouvoient rele-
ver ce qui le trouve dans ce cas.en donnant au Style
de la vivacité , du feu , quelque choie d’intérelT-ant t. a:
cela de la même maniere que ces petits ornementsd’E-
locution employés à propos , peuvent porter julqu’au Su-
Mime ce qui , par loi-même, n’a que de la Noôleflè ou
de la Grandeur. Fnfin comme ce n’eût pas dans des
traits réparés qu’il fait confiller le Sublime, mais dans
une fuite du Difcouts; il ne faut pas croire qu’il air
penfé que toutes les encres dont il traite (épatement,
dullent produire des traits particuliers d’une véritable
Sfléli’nîlel; mais qu’il a voulu dire feulement une leur
allemblage donnoit , ou de la Grandeur, ou du Sublime
àl’enfemble qu’il comparoit. DE 3T. MARC."

- mit-r MWM A-slwn-.-d . ec- -



                                                                     

DU SUBLIME. en". XXII. 4;:
vous l’avez trgverfi’e , vous pouvez vous embarquer tout
de nouveau , à ’* en douze jours arriver d une grande
ville qu’on appelle Mémé. Voyez-vous , mon cher
Terentianus , comme il prend votre efprit avec lui , 8c
le conduit dans tous ces différents pays , vous fanant
plutôt voir qu’entendre. (5) t Toutes ces chofes , ainfi
pratiqugs à propos , arrêtent l’Auditeur , 8c lui tien-
nent l’efprit attaché fur l’action préfente , principa-
lement lorfcgt’on ne s’adreflè pas à plufieurs en gé-
néral , mais un feu! en particulier.

(6) Tu ne fautois connaître au fort de la mêlée.
Quel parti fuit le fils du courageux Tydée. I

Car en réveillant ainfil’Auditeur par ces Apollrophes ,
vous le rendez plus ému , plus attentif, 6c plus plein
de la chofe dont vous parlez.

REMARQUES.
(s) Tbutes ces abolis". en particulier. Il faudroit un

duite; Tout ce qui s’udreflè de tette maniera aux Perfim-
ne: ,renrl l’JIuditeur païen: aux flflions même qu’on lui
peint ; ch fur-tout quand e’ejl un feu! (ânon pas plufieurs
à qui l’an parle. C’efl-à-dire, quand l’Apoflrophe le fait
au Singulier Cette dernierc réflexion n’ell guerc appli-
cable à la plupart des Langues vivantes de l’Europe.
De S’r. MARC.

6) Tu ne fautois, 8(c. ] Iliud. Liv. V . Vers 85.0239».
nus n’auriez. pas ou reconnaitre de quelle arme: (toit le

Fils de fardée. DE 8T. MARC-



                                                                     

4p. ÆrtAITfi
4gzzfiâzæzfiCHAPITRE XXIII.

Des T ranfitions imprévues.

I L arrive suffi quelquefois, qu’un Ecrivain parlant
de quelqu’un , tout d un coup le met à fa place , 8c
joue fou perfonna e: 8c cette Figure marque l’impé-
tuofité de la pali:g .

(Il Mais Hector qui les voit épars fur le rivage ,
Leur commande à grands cris de quitter le pillage:

REMARQUE&
CHAP. XXlll. (t) Mais Hefiar , ôte. 3 Iliad. Liv. XV s

Vers ;46. Buse.
1*. Mais Hefior exhortoit les Troyen: , en triant à haute

voix, de fejener fur les Fameux s é de lai-0271): les
dépouilles fanglames: Car quiconque je verrai relier vola»-
rairemmt e’lazgne’ de: V affirmer, j’irai lui porter la mon;

2mn s’agit ici d’une efpece de Figure de Penfies ,
dont l’Orateur ne peut. faire ufage que dans les grands
Mouvements . mais que le Poêle cmplo:e dans le cours
de les Narrations pour les rend:e plus vives, et les fau-
ver d’une Monotonie inévitable à la longue dans les
Vers; parce u’en quelque Lan ue que ce fait , les
tours de Phra e n’y peuvent pas tre variés autant que
dans la Proie. La Mefute y met toujours quelque obl-
tacle. Virgile fournit plus d’un exemple heureux de
ces A offre be: ou Tranfitions im 8’11"85. Dans le lX.
Liv. e l’ ne’ido; RÉMULUS Beau rere de Turnus infulte
les Troyens enfermés dans leur nouvelle Ville. Afro-
gru indigné de, fun Difcours,’adrell’e la prierc à jupi-
ter , qui d’un coup de tonnerre annonce qu’il l’exauce.
l Vers 6; t. )

Sonar une, Letbifer anus.
1:th horrendum hideur adduéïa fagitta ,-

"que en ut Remuli venir, é- ea-va temZoraferro
Trajieit. f. mon virtutum illudefuper in
Bis tlpti Phryges ha: Rutulis refponfa remuant.

c toutim Mairies. Tauri rlamonfequuotur.

Am-IWI-
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DU’SUBLIME.CnAp.xx1n.4g
D’aller droit aux vaiflèaux fur les Grecs le jetter.
Car quiconque mes yeux Verront s’en écarter,
Aufli-tôt dans fon fang je cours laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foi , comme
celle qui lui cil propre; 8c me: tout d’un coup,

REMARQUE&
On voit quelle vivacité ce tour donneà la Narration.
Si l’on prend la peine de lire l’endroit dans er ile mê-
me . on verra de plus qu’il a recours à cette runfition
imprévue pour ranimer tout à coup fa Narration , dont
le Difcours de Remulur avoit un peu rallenti la marche.
Il ne faut pas s’imaginer que les Po’e’tes judicieux n’em-
ploient jamais qu’au hazard cette Figure fivive.

;.°. Je ne crois pas non plus qu’on doive penfer que
Lou in ait prétendu qu’elle n’appartcnoit qu’au Genre
Subfime. Il n’ignoroit as que les Ecrivains des autres
Genres s’en fervent au 1. Je n’en citerai que cet 15.er
pie d’Horuee, Liv. I, Epit. V1]. . Vers 66:

-- 11k Philippo
Excufure laboremc- mercenariu winch! l
gênai mon "acidifie; eum. Sic i nævi e purule

e bibi, fi une: hardie mettent. t li et. Ergo
Po]! nomme venin. s

J’ai préféré cet exemple à beaucou d’autres , pour
avertir qulil faut mettre au rang des runfitiem impré-
vues , les Dialogifmes imprévus, qui (ont [i fréquents dans
les Satyre: 8c les Epitres leorace , 8c dont on a pu re-
marquer de très-beaux. Exemples dans les Poeflie: de M.
Dejpre’uux. Ces Diulogrfrnes , qui donnent tant de gra-
ce au Style fimple 8: naïf, font auflî (res-propres dans p
le Genre S ublimeà bien exprimer les Paflions véhémen-
tes. Mais il faut ravoir les placer. DE S’r. MA’llC.

Ibid. CHANG. Mais Herser qui le: voit , Bec. ] On don.
ne ici ces Vers tels u’ils font dans les Édition: de r70: ,
8: de 171;. Dans celles de 1674 a a: de 168; , ils étoient
ainfi : I ,

Mais Heéïor de lès tris amplifiant le rivage,
C ommundz à le: jbldut: de quia" le pillage:
De courir aux vuiflèuux. C ur j’attefle les Dieux

ne quifanque ofera s’écarter à me: yeux .
oi- me»): dans [on Jung j’irai. laverfu home.



                                                                     

V454 TRAITÉ
8c fans en avertir , Cette menace récipitée dans la bou-
che de ce Guerrier bouillant 8c furieux. En eflet , fun
difcours auroit langui, s’il y eut entremêlé : Heâlor, dit

.alors de telles oufemblables paroles. (a) Au lieu que par
cette Tranfition imprévue , il prévient le Leâeur,& la
Tranfition cit faite (3) avant que le Poète même ait
fougé qu’il la faifoit. Le véritable lieu donc où l’on
doit ufer de cette Figure , c’eft quand le temps preflè ,
8: que l’occafion qui fe préfente , ne permet pas de
diflërer: lorfque fur le champ il faut paflèr d’une per-
forme à une autre , comme (4) dans Hécatée. * Ce

REMARQ’UES.
Dans l’Edition de. i694. M. Defizre’aux mit le premier
Vers tel qu’il cit ICI. Le ; 8c le 4.. furent changés de
cette maniere.

De courir aux summux avec raviÂîteï; I
Car quiconque ces bord: m’afrzront crane.

Je ne vois pas pourquoi M. Bromure a remis dans le
Texte la premiere maniere , 8c renvoyé tous les Chair-

ements dans une Remarque. M. Du Murmel a copié M. d
influe. Les Éditeurs de 1735 8c de I740 s ont fuivi

les Ediliam de 170: 8: de 171;. DE S’r. MARC.
(a) J114 lieu que par cette Tranfition...... d’une perfimne

à une autre] LONG!!! s’ex rime d’une maniere bien
plus hardie. Mais in la ranfitian le fait dans le DE];
tours plu: promptement même que dans l’elprit du Poêle.
Et cette Figure deviem-ne’cefl’uire," quand l’inflantanéité ,

pour ainfi dire a de [embole , ne permet aueun "rendement
a l’Eerivain a Ô" le firme de par" fur le champ defim pro-
pre perfimnage a relui de aux dont il parle. Voilà véri-
tablement ce que Longin veut dire. Cette Phrafe doit
.s’expliquer parla premiere de ce Chapitre. Il dit ici
mot à mot : de pzflêr fur le champ de: perfimnes aux per-
firmes; DE ST. MARC.

(3) CHANG. Alun! que le Po’e’te même ait finge’ qu’illa

faîfait.] Premiere maniera avant l’Edition de 168;. d’un»!
quïon s’en fait arperfu En oss.

(4l Dam Hérafe’e. ] Livre perdu. Dzsr. N. Marg. .
limnée de Mllet cit le premier qui . comme dit



                                                                     

DU’SUBLIME.CnArrxxru.4n
He’rautayant aflèzpefe’ la conjëyuence de toutes ces clzofàr,

il commande aux Defccndans des He’raclides dejè retirer.
Je ne puis plus rien pour vous , non plus quefije n’étais
plus au monde. Vous êtes perdus,â vous me forcerez bien-
tôt moi-même d’aller chercher une retraire ciller quelque
autre Peuple. (,-) Démof’thene dans fou Oraifon contre
Ariflogiton,a encore employé cette Figure d’une manie-
re différente de celle-ci , mais extrêmement forte 8c
pathétique. Et il ne je trouvera performe entre vous,
dit cet Orateur , qui ait du reflèmiment à de l’in-
dignation. (6) de voir un impudent , une infâme , via-

REMARQUE&
Saules, ait Gerit l’Hzfloire en Proie. Il s’était fervi de
l’ancienne Dialeéte Ionique. DE S’r. MARC.

(s) De’mqffhene . dans fan Oraijbn contre AriflagitonJ
Pag. 404 , édit. de Balle. Buse.

Je voudrois traduire ainfi toute cette Phrafe. DÉ-
MOSTHENE . en s’y prenant d’une autre maniera, dans [a
Harangue contre ARISTOGITON . a rendu grande à parki-
tique tette multiplicité de Perfimnages, à le paflage de
l’un a l’autre. DE ST. MARC. v

(6) De voir un impudent. 8re] 1°. l’aimerais mieux
tourner : de voir cet impudent, cet infame . forcer in-
folemmenl: les droits (acres de cette ville. Ce fccîlérât a
dis-je, qui ( ô le plus méchant de tous les hom-
mes 3 voyant qu’on avoit réprimé l’audace effrénée de
tes dilcours , non par ces barreaux , ni par ces- portes ,
qu’un autre pouvoit anfli bien rompre que toi, élu Tom

Le tout ferai: encore mieux de cette maniere: Eh quoi !
performe parmi vous ne fera-tëilému de colere ou d’in-
dignation à la. vue des violences. qu’exerce cet impu-
dent , cet infame , qui O le plus déteüable de tous
les fcélérats !-lorfqne ton audace devoit être contenue a
non par ces barreaux. non par ces portes scat quelque
autre eût pu les ouvrir de même , (En.

3°. La Réponfc de Turnus au Difcours injurieux de
Drames, dans le XI. Liv. de l’Ene’iiie, cil un des plus
admirables morceaux .d’Eloquem’e, qui nous reflent de
l’AntiQuite’. Virgile v devoit repréfenter Turnus agité
de plyficurspallions auffi violentes les unes que les au-
tICS’saulli le fait-Alparler d’une mauiere convenable au

r

« 14-1151
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* Ier injblemment les chefs les plus [aimes .7 Unfieïeï

rat, dis-je ,l qui ..... O le plus méchant de tous les

l hommes!REMARQUES.
défordre qui naïf de ce mélange de pallions. On trou-
Ve dans ce Difcours des Figure: de toute cfpeee . 8e
fur-tout des C hangemrntsde erfimnes très-fréquents. C’ell:
ce qui fe rencontre auffi ansle 1V. Liv. lqrfque D:-
dtm répond à ce qu’Ene’e vient de lui dire lut [on dé:

art ordonné par 1:4 itn même. Ces deux Difcours qur
ont dans le genre e l’Eloçuenu ve’he’mente . four aullî

dans les rincipes de Longin , d’un Pathe’tique véritable-

ment Su lime. -3°. La Figure, dont il s’a i: ici. l’flpoflrapbemula
ranfition imprévue , ou le C angement tmpn’vu de per-

finnn. comme on voudra l’appeller, le trouve heureu-
femenr employée dans le Bajazet de M. Racine, A6]; 1V.
8c. V. Rua»: achevant de lire le Billet a qui l’infiruit
de l’amour mutuel de Bajazet se d’Alidn s’écrie:

Ah! de la trahifim me voila don: inflruit: .’
Je "tonnai: l’appas dont il: m’avaient fiduite.
Ain]? donc mon amour étoit re’mmpenfe’.

14th: , indigne du jam queje l’ami: lat]?!
.412 ! je reliure enfin , à ma joie dl extrême

un le Trame unefbis [à fiait trahi Iai-mêmr.
i5" des foins cruels où j’allais m.engager ,

Ma’Qtranquille firreur n’a plus qu’a f: manger.
SIX-Il meure.Ven cons-nous. C parez. Qu’on le faififlà !

ne la main des un: r’arme pour 12m fuppliœ l

Combien de Figures raflèmblées dans ce peu de mors!
Quel feu! quelle véhémence! Quelle pnflion lçuel Su-
èlnm! l’eut-on n’être pas fâché que quelque cho ed’auffi

beau fait àté par les deux Vers qui fuivent , a: qui
tous deux a folumenc C banner. ne contiennent qu’une.
réflexxon Froide 8c puérile..

gravir garenne»: préparer res nœuds infarIuné’s,

ar qui de fr: pareils les jours fonr terminés.

Après le Vers qulprécede ces deuxvlà ,Roxane devoir
ajouter tout de fuue , 8c fans reprendre haleine .4

C ours , Zatime. Soi: prompte à [noir mandera.
- DE S’r. MARC;
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hommes! rien. n’aura p14 arrêter; ton audace fichée il: ne
dis pas cespprtcs , je ne dis pas ces barreaux; qu’un au-
tre pouvoit rompre comme toi. Il laiflè là fa penfée im-
parfaite, la colere le tenant comme fufpendu (St partagé
fur un mot , entre deux différentes perfonnes. Qui.....
0 le plus-méchant de tous in hommes .’ Et enfaîte tour-
nant tout d’un coup contre Ariflogiton ce même dif-
cours (7) qulillfembloit avoir laiflë là, il touche bien
davantage , 86 fait une plus forte impreflion. Il en en: l"
de même de cet emportementde Pénélope dans Ho-
mere ,I uand elle voit entrer chez elle un Héraut de”
la part e fes Amants:

(8) De mes fâcheux Amants minîllre injurieux .
.He’raut , que cherches-tu? Qui t’amene en ces lieux!
.Y viens-tu de la part de cette troupe avare ’ ’
Ordonner qlfâ l’inflanft le fellîn fe prépare:

Faire le qule Ciel, avançant leur trépas. ,
Que ce repas pour eux foi: le dernier repas! l l ’

UREMARQUE&
y

; (7) n’irrcmazoiz,&c.1remaniorrqæuremblaie.,
avoir a vandonné ies Juges ,in les touche bien davanta.
se: par la chaleur de (on emportement, «fait unebie’n
plus forte impreflion dans leurs efpritsi, que s’il avoit
fimplernent pourfuivi le fil de [on diicours. To11. ,

M. Defpre’aux cit beaucoup plus littéralî que qulius.
’DE Sr. MARC.

(8) De mesfâcheux Amant: , 6re.) Odyfl’. Liv, 1V, Vera.

68L DESP. 0 1 .f Hérault. pourquor ces illufires Amants t’ontfrls envoyé
fleurir? [fifi-ce pour dire aux fervantesidu divin Ulyfle
Ide quitter leur ouvra e 8c de leur préparer un fellin ? P10:
auxIDieÀux que ce l t aujourd’hui le dernier fouper que
me!" ici ces gens que je voudrois n’avoir jamais rechute
ché ma main , 8c n’avoir jamais vécu dans cette Maifon

ui leur cil étrangere ! Vous qui réunis enfemble , con-
. cintriez beaucoup de vivres . lefquels font les biens du
prudent Tile’maqunôt qui lorique vous étiez Enfants, n’a-
vez Jamais ntendu vos Peres qui vous ont précédés.
vous dire ce (111’me avoit été. Da 3T. Marte. g

omeJV. Y l
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lâches. qui pleins d’orgueil a: faibles de courage; ’
Confirmei de Ton Fils le fertile héritage.
Vosrpetes autrefois ne vous ont-ils point dît
(9) Quel homme étoit Ulyffe . ôte.

on A PI ira a xxrv.
Dell PéripIzrafi.

IL n’y a erfonne , comme ie crois , qui puifTe dou-
ter que la érighrafe (t) ne fait (1) encore d’un grand
sa e dans lei ublirne. Car, comme dans la Mufique

du principal devient plus agréable à l’oreille , lorf-

R E M A R U E S.
(9) Quel homme était Uly tu] L’expreliion cil baflè ;

triviale 6e toute pro te à outnir a quel ne Plaifitn: la
éon ton. l’oceaûon davoir de l’efprit. a [tripla mode
( dit Qunrrrunn . Liv. Vil! . chap. tu , p. 491. ).......
fil miam fmfu piniqat: objèæna intelligen . mi canari: .
expiant... ac a: Vfihî . que longilm’me a6 Mini obfiœm’v
me dût», otqafimem turpxrudims raguera... quad fi ruin-
pias . mini 109w tarant 3]]. La réflexion de Quintilten cit
jufie. Et cependant nous ne lainons pas d’être encore plus
obligés que les Anciens . d’éviter les Expreliions qui peu-
vent fervir de mattere aux mauvaifes Equiunn , lef-

uelles font depuis bien des années, tout le fonds d’efprit
de nôtre Jeunelie; &quand j’ajouterois de la plus gran-
de partie de ceux qui ont dans un. âge plus avancé a je
ne dirois rien de trog. Çe miférahle fpeôtacle . qu’une
fige Police vient d’3 ollr . ou du moins de fufpendre.
h plus contribué peut-être que toute autre choie a à pet-
pétuer un goût fi détellable. DE S’r. MARC.

: en". XXIV.-(r) Ne fiait "une d’un grand alliage dans
Je Sublime. ] Il falloit dire . felon le Grec: ne produifi le

nuions ou ne rendu le Diftours Sublime. Voyez lio-
warque 4. Du 8T. MARC.

(a) Casse, Encan] L’Emuou de ne: . feuleuufir

hast-M a. .
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ou SUBLIME. . on u. xxrv. ’41”
qu’il cil accompagné * des diflërentes parties qui lui

. répondent , de même la Pétiphrafe tournant (3) au-
tour du mot propre , forme fouvent , par rap on avec
lut , une confonnance 8c une harmonie fort lie (4)

-- dans le difcours. Sur-tout lorfiqu’elle n’a rien de dif-
,corclant ou d’enflé-, mais.qu toutes chofesy font dans
un jufier tempérament. Platon nous en fournit un bel
exemple au commencement de (s) fon Oraifon fuma.

REMARQUE&
(3) CHANG. Amour: 1 Avant l’Editian de l7l; , il y

ivoit : à l’entour. C’ét’ort une faute de Grammaire. Ce mot
en: Adverbe 8c n’a point de Régime. DE St. Mue.

( ),, Dam la libyen. ] Jufqu’ici M. Dnliare’ux a dit à
Je .eriphnfg cequ’ll vouloit . k non ce que Long); en a
pdrt. Le voler. D: même la Pétrin-mur. . forme pour ainfi
du: . des and; avec la apriA’Ii de: termes . à. contribue
luxant]:- à l’amenant. l faut croire que Longin s’enten-
dait. Ce qui fait dam la même Phare en: bien traduit.
D3 Sr. MARC.

(s) Son Omifim fitneôn. J Mzunxnnvs , pas. 2-36.

Edit. de Étienne. Drsr. lr 1?. A-u fujet de l’exemple que Luigi» cite en cet en-
ï-drort a: de ce qui récede, M. Silvain. du , Liv lu. .

li IChap. l : - Je ne ais fi on ne trouvera point qu’il y a
A I quelque chofe de fort plaifant dans cet exemple . de
’I que de plus il cf! naturellement impolfible que ces mon»
1 que l’an fait taurner autour du maigre!" . pour en tirer
"n une 6:11: harmonie, contribuent au u lime. Ils lui font:
- au contraire oppofés nuHÎ-bien lqulà la véritable beauté
’- du Style , qui comme principalement dans la firnpli.
- cité , 8c où, dès qu’on a trouvé le mat propre pour s’en,

J grimer . tous les autres ne font uel’ofl’ufquer . 6c toni-
r en: dans la fu erfluité 8c dans laffeétation. Il en: vrqî
i- que dans la pa ion , il en: naturel de répéter la mûri;
t chofc en mille manieres. 8c que quelquefois la nécc -

-I-fité de mieux peindre une chofe , oblige àdonner un
t retend coup de pinceau. Mais c’en: plutôt répéter le:
in chofes . quepmultrpller des paroles qui fiaient au fond
ï. 2m le même fens; 8c de plus, tout cela ne üut être

Or . Dl]:-
uôlimerde la nature I. Les expreflions de I 0 ,

"aux a l’exemple tiré de Platon. ont jeu; M. 811m
à
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bte. Enfin ,, dit-il , nous leur avons rendu les dernier!
idevoirs : à maintenant il: achevant ce fatal voyage , 5”

l REMARQUE&
i dans l’erreur. Il a cru que Longin vouloit que le P!-

m’phnfe a: le Terme pTM! mentliemployés enfemble.
C’efl ce qui peut quelquefois avoir lieu dans le Difcours 5
le. ce qui e rapporteroit quelques-unes des F iguru dont
’il cf: parlé ci-devant , ce par efquelles on dit la même
chofe de. plulieurs manicres. Langin , comme on le verra
par la (une de ce Cha itre; ne veut parler que de la l’e’o
riphmje fubllituée au arme propre , out relever une idée
’trop petite par elle-même. ll n’el point à douter que
dans ce cas l’Eloquente Sublime n’en exige llufage. La
Périphafe n’efi pas Sublime en elle-même . mais elle
donne de la Grandeur 8e de la M nifiunte au Difcours.
il faut convenir que la ragidité n «(faire à ce que nous
-appellonsf écialement le ublirnhefl, en quelque forte.
incom tigle avec la lenteur de la Pâiphrajèe ’

a". luribus Uflôlîadit QUINTILIEN» Liv. VIH, Cap.
Vlap. 5:9. mm id. quad une and parurière-cm: dicté.
pore]! , explirutur . PBRIPHRASIN votant, CIRCUITUM Lo-
. 11mm , qui nannunquam nmfiuum babel. quem: diflua
-3efirmiu unit"... InterÏm ornutum ait [Hum . qui ç]! and
Pain: frequmtwîmus..." à apu Cuivres, non "au: .
fermer rumen adflriflior. Quidquid au)» fignifiuri havira.
pardi . à mm ornaru [anus oflrndirur , PERIPHRASIS dt:
un nomrn Lutine datura , non 12m: Orutionis aptum «aimai. .
CincuuLoctn-lo. Venu» bu ut mm deum»: baba: PFR!’ .
PHRASls , in tu»: in «anima incidit . PanissotomM Sen-
mo fupervacuut) duitur. 061k: min: quide non ed-

’u’vut. l .J ;°. C’eli ce défaut appelle Périflàla in, qui fe trouve
dans la feconde partie du palfage de [mon , laquelle ne
fait que répéter , en.d’autres termes ce fans nécelfité . ce
que la remiere aveu fuffifatnment expliqué. Voilà pout-
guOi en]: d’HuIrurnafl": , qui dans un endroit . donne
te même pa age pour exemple d’une excellente Cam-
pafirmn , condamne dans un autre endroit la fuperfluité

’dcs parc es. ’ . j4°. Les Pe’rtïjblgies (ont très-fréquentes chez Ovide à
chez Seneque le rugîçur. Je ne lais même li l’on n’e
pas en drort d’en reprocher quelques-unes à Cidre». Dl

je MARC. Y
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DU SUBLIME. CairÎkXtv. hm.”
il: s’en vont tout glorieux de la magnificence avec laquelleX
mute la ville en général , 6’ leurs Parents en particulier,
les ont conduits hors de ce monde. Premièrement il a p-e
pelle la Mort ce final voyage. Enfuîte il parle des der-l
niers devoirs qu’on avoit rendus aux Morts, comme.1
d’une pom e publique que leur pays leur’nvoit pré-5
parée expr , pour lesconduire hors de cette vie. (6)
Dirons-nous que toutes cesichoi’es ne contribuent que
médiocrement à relever cettetpenfée ? Av0uons lutôt’
que par le moyen de cette Périphrafe mélodicu amen:
répandue dans le difcours, d’une (hélion toute fimple ,
il a fait une efpece de concert 8c d’harmonie. (7) De
même’XénOPh’on 1 V ou; regarde; le,tmvail comme la

fiule guide qui vous peut conduire ai une vie harem (à
(8) plaifante. Mu rafle votre nme (fil orne’ede la plu!
belle qualité gue put-[[èntjamaisipoilfir’der des [tommes nés
pour la guerre ; c’efl qu’il n’y a rien gui vous rouelle plus

fREMARQUES.’ .ï,

4p 4 e I.(6) Dîners-nonne. à d’âmmanieJ A force de vouloir
dire tour d’une manicre plus grande se plus Sullimé qu’il
ne convient au Style Dideflfçw qui peut s’élever dans
l’occafion , mais avec flagelle , Lorrain donne en quelques
endroits.dans le P5766145. Mais c’eii ce qu’iln’a fait nulle
part aullr pleinement que dans le commencement de ce

t Chapitre . ou l’Euflm’e des Mots le joint au peu de me
telle de la l’enfe’e. Quoi qu’il en fait ,la Phrufe dont il
s’agit à préfet": , feroit plus conforme au Grec de cette
maniere. N’a-Fil du»: par [à relevé que médiocrement [à
fienfe’e, pour laquelle prenant une Diflian toute [impie Ml
in fait une Phrufe mé’odimfe , en répandant , pour uinfi di-
n tout autour, en guile d’une forte d’harmam’e , les agri-
menrs qui naijfent de la PÉRIPHRAASË? C’ell là véritablement
du Phébus; 8c je veux bien fuppofer que Longin s’en-
tendoit; mais je n’ai pasentreptis de cachet les, défauts.

DE ST. Muet - :. ( )DemÉmeXe’naphon.JINSTITadeC us,Liv.I I. Q
24.7Edit.de LeuneI. Diacre . V ’ fi - "

(8) Plâijhnm] Pour agre’nlle. De 87. mon: --

. * 3
l . ’l
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finfllernem que la louange. Au lieu de dire r (9) Vous.
yeux adonisa: travail, il ufe de cette circonlocution :
V511: regar q le travail comme le fin! guide qui vous:
peut conduire d une vie Immufi. Et étendant ainli tou-
tes chofes , il rend fa penl’ée’ plus grande, 8: releve
beaucoup ce: éloge. (10) Cette Prériphrafe d’Hérodote
me femble encore inimitable : La De’eflë Venus , pour
châtier I’infilence de Scythes qui avoientpillc’jôn T em-
ple , (I I) leur envoya (1 a.) * une maladie igui les rendoit
Emma.

REMARQUES.
(9) Vous vous adonnez au "muait. Le Grec dit : Vous

vouleurwnrller DE S’r. MARC.
( no) Cette Pg’riphrnfe d’He’radol’eJ Un! , pag. 45 » Seâ’.

les , de Francfort. DISP.
(l 1) Leur www une :nalaxl’e qui les nmkil Femmes. 3

flans routes les Édition: avant celle de I701 . leur envoya
la malmiie de: Femmes. 311055.

Il faux aiourer , ne les Éditions de 1674  ce de i681.
ferrent en marge .- limonade: , de celles de I 694.. Voyez
ce Remarq. DE S’r. MARCi e.

[2) Une maladie qui le: rendoi! Femmes. ] Les fit devr-
niritnpuéfiànmpmr. N. M. r70: a: 171;.

Voyez les Rem. fur la Trad.
1 °. Pour traduire la Phrafe d’Hâodote avec exaflitude ,

ilfalloit dire 2 La De”: è ( Vénus ) envoya une maladie de.
Femme à aux des son es par qui [on Temple avait fié pille’.

5°. uoique Longin trouve la Périphmje d’Heradata
inimita le , je lui préferc celle de Cize’ron , lorfque dans
[on Plaidoyer pour Milan , au lieu de dire que les Efelafi
vos de celui-ci muent C ladins , il dit : F sur"! [au Mi-
Lonls , neque imperame, uequc fiienle , neque palme D01
mina , id quad filas uîfquafir’vos in Inli re faner: volitif".
Cet exemple, au i-bicn que celui d’He’radote . rentre
dans un autre Trope, que l’on nomme En hç’mîfmz . 8:
a par lequel . dit M. Du Marfais dans [on un! des 7h--
a pu . on déguife des Idées défagréables , odieufes , ou
a (rifles , fous des noms qui ne (ont point les noms pro-
s pre: de ces Idées : ils leur (encor comme de voile! .
t. a: ils en expriment en a panne: de plus n réablet,.de
c moins choquantes, ou e plus honnêtes, clou le b:-
nfoin-.DxSr.MAxc. ’. . .. ,

1,7 H,,-,,......NM,
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DU SUBLIME. Citer. XXIV. 461
* Au telle , il n’y a rien don: l’ofzgeis’étende plus

loin que la Périphrafe , pourvu qu’on ne la répande
espar-tout fans choix 8c fans mefure. Çar arum-tôt elle

Engrais, 8c a je ne fai quoi (13) de mais .8: de grog!
fier. Et c’en pourquoi Platon , tell toujours figuré
dans fes exprellions , 8C quelqu ois même un mal
à propos , au jugement de quelques-uns, a éte raillé ,
pour avoir dit (I4) dans fes Loin; : (l 5) II pefàue poing

fiufiz’r que les nidifies "d’or à d’argent prennent pie;
ni habitent dans une ville..yS’il eût v ulu, .pourfuivent-
ils, (16) r interdire-ra poræmmïdu bétail, aflizrérnen:

u’il auroit dit par la même raifon , les rieheflês à
œufs 6’ de moutons. ..

Mais ce que nous ayons’dit.(îr7) en général ,ïhlfiz

REMARQUE&
: (1;) Da 735413.] Le Grondin defliaiols. D251. MARC...
: ( r 4) Damjès Loir.) On liroit dans toutes les Éditions.»
exceptévcelle de un; s dans la pRe’puâlique. Bnos’s.

r (3 ç) Ilnefaut-pnim , &c. Liv. V mais. 74s u Edit. de H.
Imam. Dose.

M. filmai»: trouve mauvais que Longîn ait cenflrré ce
:pvafl’qgede Plan»; ce dans le 1V. chap. de Ion HLLiv.
.11 fait une longue réflexion morale a: politique, pour
«prouver la vérité de la maxime contenue dans ce par.
lège. on ne trouveroit peut-être nulle par: une barrer»
tatin plus marquée. Il ne s’agit point ici du fonds. de la
rchol’e. Il n’en queflion que d’une mauvaife Pûiphrafi.
une Longin trouve bon que l’on ait condamnée rac-qu’il
Condamne par conféquent lui-même. De 8T. MARC;
. (16) CHANG. Interdire. 1 Il y avoit originairement in-
flMqut.. Ce Changement el’l de M. Brafl’elte; 8: tout ’s
les Éditions faire: depuis la fienne l’avoient adopté. lor -
que dans l’Ediswn de 1740 . on a refiitué l’ancienne fau-
.’te. fans avertir même dans une Note desraifons
jl’on peut avoir eues de conferver un. mol: qui. il:
contraire de ce que Longin’ a dit, de qui fait que la .hra
irançorfe n’a point de fens. V0 ezles rail-pus

raflât]: dans les Rem, fur la Ta . Il); 81:. MARC. ;
(I7)En Mal. J il falloit du: 1m effanera in.

4
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ur faire voir l’ufage des Figures , à l’égard du Grand
du Sublime; Car il cil certain qu’elles rendent cou--

tes le difcours plus’animé 8c plus Pathétique. Or , le
Pathétique participe du Sub ime autant. que. (18) le
Sublime participe du Beau 6c de l’agréable. ’ -

.REMÀRQÙE&
A t6: par forme de même». C’en; llexprelïion de tangon.

DE 5T. MARC. . i - .b0 8) Le fiablimrs] Le , l’elon l’ancien Man’ufcrit.

Bar. .M- ou: l’Erhique participe du doux et del’agre’aèle Toni
p 1°. Le mot Elhiqllh dont Tollius le (en pour rendre le

’ terme Greg-cil inintelligible en François; 6: d’ailleurs le
me: doux n’efl pas plus nécelTaire dans la Traduétion , que
.celui de beau dans celle de M. Drsnténux. Agréable luf-

V- fit pour rendre Longin. qui ne met ici qu’un (cul terme.
v a.°. Ces paroles de Clre’ron dans ion Orateur, chap.
XXXVI l , lerviront à développer La penfc’ede notre liâm-
TEUR. Duo fun! qui bene (même: ab Orme" mlmirabf un
cloquentiam fadant ; quorum airera»; e11," quad Grui ETHE-
tou mais: a ad raturas . à tu? mon: a (’9- ad 0mm!» un
confueludimm atrommodamm :aIterum,quodiidem PATHE:
T1Con nombrant . que perturbantm animi a à ronrimnrur ;
in quo une replat Matin. 1114M [uparius tome .jumndum s
ad benevolemiam tomiliandam parant,» .- hot wehemem ,

1 .ineenfum . intitulant a que uuflîs . cri hall" s and me»
J’flfide futur, juflincri mêla "nonpareil: v,
5- 3°.e Revenons à la Traduéiion de M. Dejjvreîtux. Le
.mot Sublime ne s’y trouve en cet endroit qu’en confé-
rquence d’une faune cornélien de Martine. Deux des
mils; du Vatican portent la même leçon que celui de
la Bibliotheque du Roi. Sans cette leçon , la PhrafeÀde

iLongin n’a point de fens , 8c ne fuit point de les prtn-
cipcs. Il ne joint nulle part les idées de Sublime 8c d’A-
gre’able. Au contraire s COmme on l’a pu remarquer en

"différents endroits a il fait entèmlr’elallez clairement s
igue les Arge’menti huilent à la Sùàr’imr’te’. ’Ce qu’il oppOfe

en ces endroit au Pertinente; el’t ce qui s*appelle en La-
’tinï: ratio monta. Mais nous n’avons oint de terme pour
htendre’cette idée. Le Moral; dont . Defpre’nuarfe (et:
, dans-fa Note ne l’offre en aucune forte sacrions ne peu-
"wons l’exprimer ,que d’une marner; ries-Impafilçç pas

Lu fil M l ,..rNM-e-»t-N,W,M., N a"..- .1" 4j



                                                                     

1.
lîî’

(Il.

J
W

il

1;

ou SUBLIM E. en A p; xxv. se;

mWwCHAPITRE xxm l,
.Du alloit des, Mots; ’ t

PUISQUE la Penfée de (t) la Phare slexpliquent
ordinairement l’une par l’autre, voyons fi nous n’a-
vons point encore quelque chofe à remarquer dans
cette partie du dilcours qui regarde (a). l’exprelfion.
0) Or qùe le chaix des grands motsdt desttermes pro-

res fait d’une merveilleufe vertu pour attacher 8c pou;
Emouvoir ,c’eft ce que performe nîgnore , 8c fur quoi

I REMARQUE&À
le terme de Sentiment. Je croispourtnm qu’il faut s’en
fervit , puifque nous n’en avons point d’autre , et tra-
duire ainfi cette Phrafe :Or la PASSION municipe du Str-
iLxMt: , amant que le Summum participe de l’AortÉABLE.

DE 81’. MARC ’CH AP’. XXV. (r) La Phrnjè. Ï Il falloit dire fla Diéïîani’

Le mot l’un]? n’a pas dans notre Langue laltnéme ligner
fieation- qu’en Grec. DE Sr. MARC. .

(z) De I’eVFfian. 111 falloit de I’Eloeurion. Loustic.
dom Langm e en en cet endroit, a force de terme 361
stérique. DE 5T. MARC. ’

(4) Or que le choix dergrnnds marra...» nitrurent le ms
unifies-1 LonGmdit : Or que le choix des mots» propres
dl des termes magnifiques agillë fur les Auditeurs 8; les
gagne :-Qu’il.foit le principal objet de l’attention des
Orateurs et des autres Ecrivains, comme ce qui faitque
le Grand . le Beau s * le Goût de l’Antiquitéu le Poids si
la Force. la: Vi ueur ,& les autres choies, sîil. a en-aa
qui font l’excel ente du Difcours ,.naifiËnc d’el es-mê-
me: dans leurs Ecrirs a et s’y font remar net. ainlî que:
dans de riches tableaux rQue ce foit ce m me choix, qui
(lambeaux choies. Comme l’anse-8c là- parole ,. c’en" ce

il elÏ peut-être inutilede repréfenter à: ceux truble?
vent acauleslbeaux termesfont cri-effet . àpr’opremeps

pa. le: a. la lunure de L’El’psinr au de la. l’enfer.» mâta

M’a .1 r r. . Al: , li ’ A ÎIZÜAÔIJ Vs



                                                                     

46 .HTRAJËPÉ’
p’u confirment * il feroit inutilede s’arrêter. En d’us-
Il n’y a peut-être rien d’où les Orateurs , 8c (4) tous
les Ecrivaim en général qui s’étudient- auSu-blime , ti-
rent plus de randeur , d’élégance,de netteté, de poids,

de force 8c e vigueur pour leurs Ouvrags , que du
choix des paroles. C’efl par elles que toutes ces beau-
tés éclatent dans le difcours , comme dans un riche ta-

, bleau , & elles donnent aux chofes une efpece d’arme
8c de vie. Enfin les beaux mots fiant, à vrai dire la
lumiere pro re 8c naturelle de nos enfe’es. Il (au:
prendre ga e néanmoins à ne pas aire arade par-
tout (s) d’une vaine enflure de paroles. a: d’expri-
mer (6) une choie balle en termes grands 8c magnifi-
ques , c’efl tout de même e fi vous Ïpliquiez un

rand mafque de Théatre u! le vifage un petit en-
fait: fi ce n’efl: à la vérité dans la Poéfie (7) *W.

REMARQUE&
(4) Tous les Enùaains en général qui s’e’tulim tu Su-

llinuJ Il nleü pas quelüou ici des Écrivains qui s’ém-
’ m ou Sublim: p mais des Orateur: 8: des Enrivnim qui
daubent tu thaix des Mou. C’en: ce dont il fait ac-

tuellement. DE St. Mme.
I (S) D’une vainc enfilage de 01m] Il faudroit nia ’

aroles. Je" crois qu’en tradpfiifant . il el’t bon de rem
les xpreflîons linéament équivoques ar d’autres qui
le (oient également . fur-tout quand ce a fe peut Mue
littéralement comme ici. DE 5T. MARC.

(6) Un: du a. 53m.] 3°. Pourquoi ne pas conferve:
l’oppofition es Termes . en difant comme le Grec : la

FINIE mm. ’’ 2°. ôuimilien fieroit, déja Te Ni de la C cmpnmifon qui il:

trouve dans cette Phral’e. fiâtes avoir parlé l Liv. V1.
Chap. l, p. ; 7 . de llufa e s grands Monuments a-
!be’tiques dans in l’ennui on: . il ajoure :1» parut: qu; en
Iùibus ha: tragædins "me" la]: 41,9uulefiperjônnm Hen-
cuusgu cothurnes apure infantiôus 112113. DE Sr. MARC.

4(7) ******.] L’Auteur , après avoir montré’combien I ’

WMdS mon font impertinents dans le Style fimple ,
’ oit voir que les termes Emplet avoient me quel-
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en avar r2 u.- ur; Il t;-

uu SUBLIME. ont. xxv. 467
Cela Te peut voir encore dans un paillage de Théo4
pompus , que Cécilius blâme , je ne faupourquoil,
8c qui me lemble au contraire fort: au louer pour l’a juli-
telle, 8c parce-qu’il dit beaucoup. Philippe, dit ce:
Hiflorien , boit [2ms peine les-affloues que la nëceflîte’ de

REMARQUES.
induis dans le Style nobles.Voyez les» Renan. une;

l. M. (Ch. XXXV, N. HI.)
Il. manque environ-huit page: en «tendroit un Tah-

Eus, Hudjbn ,AM. Penne 8c M. l’Abbe Cari , me paroli;-
fent avoir eu talion de faire une nouvelle Section de
ce qui fuit. C’efl le relie de ce que Longiz difoit Nt
l’ufagr:Z que la Grand: Elvqneme peut 8e doit même faire
au be foin des Terme: a: des Expre tous oulgzirn. ll nie fi
au jufqu’aux Terme: bu. dorme] ne puille quelquefons-
l fervir. Non 15’140)..." muni»: ipfa hmm cognofiemu: ,,
dit Qum-nunu , Liv. X , Chap. I , p; 621..... [éd mi
«unique [on]?! aptâflimum. Omnibus cnimfire nabis ,’ .2.-
ter pour». que lion: parut» «(truanda , in orniione’ me
Omaha verbn , amplis de quibus fixigfunt alirxôi afi-
fimn ; un»: à humilibu: interim à. vulgaribus.4fi’epun.
de que altier: in une vident»? Ibrdidu , 146i 4m puffin,
proprio [immun Dans le chap. Il du lV. Liv. ou Quintilien,
mute de lat-Narration, il avoit déja fiait. une remet un.
ri le rapporte à ce que l’on- vient de voir, En- par une:

et moyens que l’Omteur-emploie pour difpoferlesjugesi
à croire lesAFaits qu’il veut’établir l il avoit dit a p-235:
Cptime..-..lprapantianes arum, que Introduit ça: à, Cum-
non fun: , quidèmwilwîme melliflu-omis , que! panent:
CLoums , non Gnome MILO infidinmt en": «deum: .
thulium "purifiai; callidàfima fimplicitntis huitain :Mi--
:9 au em’cum in fenatuvfuifller eo dielQuoad fenatuslellè
113ml . dormant venir;;calceos se vefèimentz muta--
Nt . paulif et, dom le uxor . ut fit. com arat commôv
mais elle 61mm nihil payant»)?! . nihil fi] inatvficiæ vi-
dent? Mao 1’ Q1404 non falun: rebut ipfis vif cloquentêflr-

MM ’ quibus mon" à: lentum profiiliani: àdînemi durit ..
IE4 nabi: clin") vulgzfiêns à quotidianij , à ma’wcuhfl
WtWIHSfiÊ : qqcfi dliterdiâu (d’un ,firepim iflumiudüemp
Ü!” FMOgùmdum pmnum, excimfiëm. Fragidîl midmrür’
Il), PIË’ÜEI’" :1511 bat ipôlmrmnnifeflum’eflî quamade’itrfli-

’ mfi’fillerif. ont! via: à [effare deprebendinm Hic fil»! ’
thdüüa’emmæmrxnœimmunn 83. M ne.

ô
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fis affins l’oblige de faufiir. En effet, (8) un difcourr

stout fimple exprimera uelquefois mieux la rhofe que
toute la pompe 6c tout l ornement, comme ou le voit

ptous les Jours dans les affaires de la vies Ajoutez qu’une
.chofe énoncée d’une façon ordinaire , le fait aulli plusa’i-

fément croire. Ainfi en parlant d’un homme qui, pour
s’agrandir , foufl’re fans peine , 8: même avec plaifir ,
des indignités; ces termes , boire des efimnts , me fein-
blent lignifier beaucoup. Il en ell de même de (9) cette
ex prefllon d’HérodotÇ : C [comme étant devenu furieux,

il prit un couteau, dont il jà [tacha la chair en petit:
morceaux ; à s’e’tant ainfi déchiqueté lui-même , il mou-

rut. (to) Et ailleurs z (1 r) Pichès demeurant toujours
dans le sulfitait , ne ceflàpoint de combattre Qu’il n’eût été

ne M’A R Q UE s.
(8)-Un difiours tonifiante"... plus nife’mem croira]. Il

ne s’agit point ici d’une certaine fuite étendueide Mots.
laquelle cil appelle’e Diltours a mais des Mots vulgaires.
3m cuvent uelquefois trouver place dans un biftons
. u en" Sub ime. ll falloit traduire ainfi :les termes ml-
gnim fin! quelquefois beaucoup plus exprqæfl que aux qru’
ferma: à forlignait du Diluant. L’ 14’!th que l’on en fait
dans le tours de la raie , cf? mule qu’on ln [ai]?! d’abri;
de tout rfqui "un a!) familier n’en d’une flux croyable.
On voit combien none libérera efi d’accord avec Quin-
films. Du S’r. MARC. - - . * a l
" ’ (9) Caire extrafin d’He’rodote.] Liv. V1, pa . .8 s

Œdit. de Francfort. 085?. i r :8 u
I (rolEt 441005.] Liv. Vll,pag. 444. Dur. .

(tr) Pithès.&c.] On a vu ci-devanr . chap. V], Re-
nan. 6 . 4°. ce que M. Siluain dit de cet. Exemple A, a:

. . de Celui à Philippe , rapporté plus haut. Dans le.Chap.V
. de (on lll. Liv. il cite celui de Cléomena . pourtprouvet
, que gangs» ne le contente pas dadmettre un

qui ylent de l’Hzmwm’e ,.quoique [:5 Parlé: film: fort
i munies , 8: qu’il va jufqu’à mente n le Sublime dansota
a traits dont l’exprellion a centainement quel ne chef:
a de bas. fans avoir c: tour harmonieux. qui, elon lui:

- a poum-e à annoblit les peu-fées balles de triviales ,-.
: Rien ne peut prouver que .Longinpait prétendu que les.

ut
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MARC.

IMJSUÆLIME;CnAr.xxw on
haché en places. (17.) Car ces expreflions marquent un
homme qui dit bonnement les choies , de qui n’y en-
tend point de finell’e, 8: renferment néanmoins en el-

lles un lens’qui n’a tien de grollier ni de trivial.

.REMARQUE&
trois EXemples rapportés en cet endroit. fuirent Snàli-
Mes. C’en: une erreur commune à tous ceu’x qui le Cen-

. furent. faute de l’entendre. Après avoir parlerie la Ma-

.gnificçncc durerions nécelfaire au,Sltlylz Suàhm» . à la
A Grande Eloquence . il s’étont vu dans la nécefliré d’avouer

avec tous les Rhénan, que ce Genre d’Eloquenre étoit
pourtant obligé quelquefons d’admettre. les Termes les plus
fimplfl . 8c ceux même que leur tri-oral": rend bas. il en

; site des Exemples tirés de Démojihene 8c d’lle’ro lote. l’un
.ôe-l’autre Écrivains Sublimes. Et ce que l’on doit con-

clure de.ces.Exemples i 8c ce qu’il avoir dit apparemment
’dans’ce qui nousmanque , c’eli: que [Ouvrage le plus

4 éleveÎn’ell point avili par des traits pareils . quand la
.néceflîté force-de les y employer: DE S’r. MARC.

. (13) Car tes’expreflionsua de trivial. J Le Grecpdit: Car
ces thajès reflêmblent au langage vulgaire; mais leur 12m

l "n’ofre rien de trivial. C’ei’c du fins total , fi je puis m’ex-
primer ainfi, que L’éngin veut parler. Cette Finale n’ait

:fans doute obfcure. que parce qu’elle e11 relative à quel-
que choie qui précédoit 8e que nous n’avons plus. Mais,
elle n’embarrallera point.lil’on veut la rapprocher des

, paroles de Quintilien rapportées ci- dellus , Remarque 7.
Y Ce dont il s’agit dans ce relie de Chapitrelîieü ce

« que les Rhénan appellent Idiotifmnm. de ce dont Séne-
gus dit dans la Préfixe du [1L Liv. de les C onuwuerfrsa

ne c’elt- inter oratorios wirmœs ras que un pandit.
4:40 enfers umperanmzto opus e]! et. ottnfione gadzart. ..

difitnlter apprzhenditur ou» tous urina vinas. D181.
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CHAPITRE XXVI.
Des Métaphores.

POUR ce qui en: du nombre de: Métaphores , Cé-
cilius (amble être de l’avis de ceux qui n’en ronflent
En plus de deux ou detrois au plus, pourexprimer une

ule chofe. (l) Mais Démofthene nous doit encore
Tenir de regle. Cet Orateui- nous fait voit ( ’il y a
desoccafions où l’on en peut employer plufieurs la fois,
(a) quand les Pafiîons , comme un torrent tgpide , les
entraînent avec elles héceflàirement, 86 en foule. (3)62;
Hommes mailxureux’ , dit-il uelque part , ces lâche:
Flatteurs ,66! F arias dalaRc’p ligue, (4) mutuellement
déchiré leurpatrie. Cc fimt tu: , ” qui dans la débauche y
ont aumfôis vendu â Philippe (ç) notre liberté , à
h vendent encor: aujourd’hui à Alexandre : qui mefil-
ranz, dis-Ï! , tout leur bonàcurlnux [ales plaifir: de leur
ventre, à leur: infdrùcs de’bordanknts . (6) ont renverfé
Mute: les borne: de l’honnmr, 6’ détruit parmi nath-

REMARQ UES.
Cm1. XXVI. (t) MM? Démajîûch M. 3101km , M.

Du Marital à l’Edilmr de l7;S . ont Oublié ce Mal,
qu’on a rétabli dans llEdition de :740. DE 81. MARC. .

(z) and les ayons... enflait.) LONGIN dit L- quand
à: par tous , rou ant avec la rapidité d’un torrent l en-
traînent avec elles l’a multitude des Mélaphons, comme
étant alors néccüaires. DE 8T. MARC-

(1)02: Hamme: . &c.1 De Connu max. un Edit. de I
une. Dnsv.

(4) Ont cruellemmtdûbîrê leur "m’a. 12L: Grec dît -’
il»: cruellement de’chz’re’ chacun leur patrie. DE S-r. MARC.

(As) Notre bien]; ]En confié gente de la Remarque pté-
cldente , il. faudroit : leur li mi. C’efi-àdire, que en
gens F: font rendus efclaves d’abordde Philipju ..enfulm
d’JIlexandn. DE St. MARC.

(6)! Ont remmfe’. ..... pain! de Maître. J 1-°’. Le texte
fixoit mieux traduit en aux; au: dirait un nom-la»



                                                                     

Il;

w

au

DU SUBLIME. Eau; XXVI. 47x
, cette lregle où le: anciens Grecs fûtJôieàt mm; Mute

leur ficilitc’, de ne foufrir point de maîtrr. Par cette

R E M A R Q U E S.
MM!" 506m à la vagi: de lffiîicite’des Grec: qui
unfifloü à .n’lwoir aucun manu. - »

2°. n Ilya là, dit M. Silvnin. Lilel’ g Chap. l. à:
’ la foute , de la noblelÎe a: la plus grande véhémences
a Mais la véhémence feule n’en point la Suôlimz’n’. dont

n nous traitons ime: puifque Longin apporte pour exem-
a ples des Difcour: qui ne font que véhéments, il en:
n clair qu’il a confondu ces fortes de Difcours avec le
a Sublime -. C’efl ce que M.Silvu’n vouloit rouver dam
cet endroit de fou Livre. Mais, quoi qulil (Te. les au
cufations font autant d’apologies de La» in. -.

°. Notre Rbe’mw ne parle dans ce C apôtre que de
Pinta-miment des Màapbom. Il cl! à croire q dans ce

i nous ma ne. il avoit expliqué uel ufagcl Grande
laquent: en evoit faire en Ilgénéra . 6c comment elles.

contribuaient à la tendre S lime.
4°. La Mûuphon en: le premier . le plus commun G:

le plus beau de tous les Tmpu. AulÏi Quintilien calumets.
ce-t-il par elle à traiter cette matiete . Liv. VIH . chap.
V! , p. s n 8c fuiv. Incipimm igimr ,dit-ilmb au , qui tu»:
fisqmntimmu: Il! . tu» longe ultberrinms. TRANSLATIO-
nu dico, quo METAPBORA ne: vacuum. 2:44 quidam...
in flamands u nitida , tu in ovation: , quamli t clama prao ’
i040 1mn lamine ducat. Neque mina vulgnis a]? , ne:

umilis , ne: inhumais, "a: mode 41112114 , pote]! C api»!!!
mqucfirmonis auget permutnndo , au! manda , quad nm

256:! ; quadque dzificilhmm 9191 m’offrir ne-uHi ni me»
dal]? vidwur. mmfmur ergo nomm au: vnbmn u
loco . in que "omnium a]! , in en» , in To am-propriumçduj).
au: tranflaum proprio m1130: dû. Il fatma», au! qui;
neuf: a]! , au: quia fini tamias , efi quia damnas.
Uôi nibil borna: pu t. guai lmnsferfldr improprîum.
«in... In mon» une»; MÉTAPHORA hmm a]! 81mm
Tune; enquediflnt ,quod illa’cogqaaramr rai, quai» valu;
un: exprimera; bain-i120: ra Hum". Comma A110 dl;
tumditofe’dfe quid” ominem, ut lconrm; TRANSLATION;
tu»: dito de Homiite . ko dt. Hui»: vis mimis anmpleJt
maxime tallerait Cam in n15»: anima’ièm 4’123in pro au
minium... induira.» prg ahi: guais ejufilem funin»-
am...- Au pu "du: mudrbw du: commua



                                                                     

fin *TllA1Tifoule de Métaphores (7) prononcées, dans la colore,
l’Orateut ferme entièrement la bouche à ces Trains.
(8) Néanmoins Ariflote St Théophrafie , pour excu-

REMARQUE&
pruipucque ex bis orixur min Summum: . qu: "and:
proxzmmpm’culo hum surnoms attellimr, cum rebuslènfu
caramba: 461m» qumdæm (r anima: Janus ; mali: a]! :
pontem indignatus Araxes.... Ut modirus «un» arque hip”
panamas ajus( Tr i) ufus illuflnu ontique»; ; iufiequmr
à abjura: , à. tu fa complet z intominuus une in Antico-

"km1 à ÆNIGMATA exit. Sun: quid": miam faunule:
TRALNSLATIONES a ut... Sana cit verruca. E: 7097545...."
Perlecuil’ti Reipublicæ vomicas. Omptimsque CICEko de-
monflrat cavena’um ne]?! deformls TRANSLATIO quanti; 9])...
Callratam morte AFRICAIN Rémpublicam.... N t nimia
major ; au: quad Inputs anidit , minon Ne 4mm: .- quo.
mm exemple nimiumfiequmter depnbendez , qui [n’eût ci»
la age. Soi à rapin quoque modum agrafa vitiofu :11 , pn-
cipuzïin’eadem finie. Sun! du duruid à longinqulæ fi-
viilimdine 3:41.94. ; ut Capitis nive: -”;... ’ n i110 veto pluri-
mum mari: . quad au, qui. P03!!! f qui à ohm?» ad vo-
luptamn refirum , en plurimz 12men 21mm ipfiq marri ne-
uflimlc cagun1u1)parrmfllt , fun! , convertir: quidam etim
prof; patarin... Manruoxm ( qu) zut vacante»; actuptrr
10mm 4:62: ; au: ,fi in alienum mm! , plus vainc en qui
amuît... permwendis mimis plerumqu: à fignandis "or
bus , cuité and»; [ubjîciendis . "perm efi. QUINTILIEN dou-
ne encore dans le même Chapitre cette importante re-
Île .« à laquelle on ne peut jamais faire trop d’attention;

d qunque in Mimi; a]! mfiœzliendum , ut ex que gent" tu
prix Tunsurioms , hoc deflrms. Maki enfin; tu"; in".
tirant à temprflzt! fitmpferunt , Maudit au! ruina finiront :
au efl incorrfiqumtiu remprfœiifli-nn. DE S’r. MARC.

(7) CHANÇ..Pr0nonæles dans la caler: , &c. ] Ce Chim-
îgmgnt fut fait dans l’quîtion de 168; ;.auparavar)t on

iront : Pur cette foule de ,.Me’tuphores , I’Oruleur dldmrgc
ouvertement fit talas touffe res Traîlres. 311035. - i

. -.Cette pretpiere Traduction approchoit airez de rôti-
mnal. qux dit : La robre de l’OrueurfbM un" 13:1?ij
lm avec une multitude de Titans. DE SI. MARC.
i (ê) Néanmoins driâote. 1 natron. Liv. in", Cap. Vil;
Quintilien. dl immun: flifibldç brûlure». Lin. V Il)»:



                                                                     

27.11

Flklfiifi 1:

aggraiuutse

tu

DU SUBLIME. CrürÏXXVI. au;
fer l’audace de ces Figures , penfentqqu’il èft ban d’y

apporter ces adouciflizments: Pour ainji dire. Pour par-
ler qinfi. Si j’ofe mejèruir de ces termes. Pour m’ex-

j fliquer un;peu plus hardiment; En efièt ,0 ajoutent-ils;
- sexoufe efi un remède contre les hardieffes du difcouts ,’

.ôc jefuis bien de leur avis. Mais ’* je foutions pour-b
tant toujours ce que j’ai dit , que (9)- le remede le lus
naturel contrel’ahondance 8c layhardiefl’e, fait des é-

REMARQUEfl
chap. Il! , p. 488. il dit en parlant . dlaborçi d,esiMotç
que l’Orateur peut inventer au befoin , enfuite des Mé-
taphores trop hardies : Erfi quid perimlofius’ finx’fl": vi-
«deâimur, quibuj’dam remedii: pramuniendum efl; Ut ha
tiicam ; Si licet dicere leuodammodo; Permitte mihi
"fic uti. Quadjidem adam in h": qua litenlius tranflu’u arum
produit. que mm tuto dia" poflhnt. CICÉRON donne auflî
Je même .confeil dans le lll. Liv. Dr Orator.’ , Chapl
*XLl. Si versa" ne paula’durior TRANSLATIO Je videz-è
1ur ; mollimda efl napojitîa [me verbe .- urfi olim M. CIA-’-
îTONE mbrmo ’popillum Senmum qui: diacre: . punlo du?-
Vins: fin ut ita dicam , pupillum , aliquante minus efl’.

DE St. MARC. ’«. (9) Le "made le plus naturel.... fait des Me’tuphares .155!
des un": Figures a &c. J r °. J’aimerois mieux traduire:
mais]?! Entier» que l’æèandunre (ad-.4 hardiefiè du: [Mim-
phares, commâje l’ai (la; dit, les figures cmrlqw’es à mon
1pas A146- puffin: véhémente: à le grand , fin! les naturels
Moucàflëmcnts du SUBLrMF. Longin vent dire que pont
exulter la hardiefle du,.l)ifcours dans le 531651)", on n’a
pas beloin des conditions. , pour dinfi-Jirc ,fiir I’o,’c dire,
.érc. 8c qu’il fuflitv que les [Pleiapbores (oient fréquentes à
hardies , que les figures fuient employées à Pt’OpOS , que
les paifions (oient fortes , 8c que tout enfin fait noble

i

. 6c grand. DACw
:9. M. Dur-fer n’a pas bien comprisici le feins de no-

tre Auteur. Voyez mattraduâion Latine Ton. I -»
fi. par»: a certainement mfon. M. Burin. qui n’êft

- . oint. ici guidépar M. Le Febvre, n’a point entendu
L engin. M. Defpre’uux a vu le véritable feus, mais il
ne l’a pas tout à fait rendu.;C’efl pourquoi je retradui-
.331 cette Phrafc prefque à la lettre. cary joignant ul-
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taphores , foitdes autres Figures , c’efi de ne les cm;
plo et qu’à propos .- je veux dire , dans les grandes
pa nous, 6c dans le Sublime. Car comme. le Sublime
8C lerPathétique , a leur violence 8c leur nnyéruofieé,
emportent nature lament 8c entraînent tout avec eux ,
il: demandentnéceffairement des exprefiions limes , 8c
ne lament pas le temps à l’Auditeur de s’amufer à chi-
caner le nombre des Métaphores, parce qu’en ce mo-

REMARQUE&
Îe qui précede ce celle qui fuir. Nùmax’ns Marron
a: THÉOPHRASTB dt’fint que ce: martini: de par!" : pour
àinfi dire r comme , s’il efl permis de s’exprimerfiamfi’,
s’il faut s’exprimer avec plus de hardiefle , [ont des cfi

ces d’adouttflèmmts à l’audace de: MÉTAPHORES. C n

mais . dijènt-ilf , a]! le "and: de u que l’on rif ne de
trop hardi. Mais moi . i’applattdis à une déifia» ; à il du
intendant te que j’ai de’ia dit des Figure: . que le viritaôh
Çantrepoilbn du la multitude é- de l’urine: de: MEN)-
gnous . n’a]! autre que le: Paflions m’he’mentes mplnym
4 prima: , à» * le Suâfime , qui Mit du rhum même ; "ne
qu’il a]! naturel 2:14 violente de lmr impituofiu’ d’entamer
tout le r fifi , de produire , au plutôt d’exiger , tomme nélo-
lummt nlcrflaircs , les exprefinns les plus bazardées l à. de
m 12451440227 à I’JÏuditeur , tranjjtorte’ du même enthoufiaf-

me que relui qui par]: , le Iaifir de enfin" la multitude
du Ménruonrzs.
. 4°. Un (cul exemple tiré de l’Onîfim Franche d’Hm
rime d’Aitgletmn par M. Marmara» .3. va faire voir tout
ce flue l’abus de! Mitzpbnt: a de ylcieux. g L’Ombre
a e la Fille du Soleil 8: de la Lurmere, mars une Fil-
s le bien différente des Peres qui la produifent. Cette
a Ombre peut difparoitre en deux maniera. ou par le
un défaut ou par l’excès de la :Lumiere qui la produit.
-- Il ne Élu: u’un Nuage ’ou que la Nuit pour détruire
n toutes les robres. Ceux qui (ont airez aveugles pour
y courir après elles, ont le malheur de perdre a: l’OmL
a re de la Lumiere, lorfqu’un Nuage ou la Nuit , vient
n à leur dérober la Lumiere. Enfants du Siecle . voilà
il votre fort. Tour ce que vous aimez fur la Terre.
a mutules grandeurs . tonales plaifirs . tous ce: obier:
a de Vos mon" a de votre ambition, ne [ont qui
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litent il eft épris d’une commmune fureur avec celui

qui parle. VEt même pour les lieux communs 8e les defcriptions,
il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux les chœ
les , (Io) qu’une foule de Métaphores continuées. C’ell

par elles que nous voyons dans Xénophon une defcrip-
tion fi pompeufe de l’édifice du corps humain. (I I)
Platon néanmoins en a fait la peinture d’une manient:
encore plus divine. Ce dernier a pelle la tête une Cita-
delle. Il dit que le cou cit un If! e qui a été mis mm

REMÀRQUE&
9 les Ombres de vrais biens de I’Eternité i qui doivent
e occuper tout notre Cœur. Dieu , ce Soleil brillant .
I ne le s produit ici qu’en panant fur la Terre . rélervant
a pour le Ciel llplénitude de les lumieres. Cependant-
a vous tournez le dos à ce Soleil .,pour courir après ces
a Ombres; vous en êtes amoureux; à , dans le mo-
a ment ne vous Croyez les tenir, le nuage d’une mauà
n vaife ortune vous les cache; se plus que mut cela.
n le Soleil le couchant fur vous par la Nuit de la mon 5
a vous perdez en même temps. 8e la Lumiere a qui
n vous tous tournez le dos . 8e les Ombres qui étoient le
b fujer de votre amour 6c de votre pourfuite u. En met-
tant à part ce que le (nier a de refpeélable , je ne coi:

as qu’on puilfe trouver un exemple lus ridicule ,non-
eulement du mauvais emploi des ,M tubons , mais en-

eore du mauvais mélange des Figures. Da Sr. MARC»
’ (10’ Qu’une finale de Métaphore: continués. ] Loueur

dit z que des TROPES accumulés les un: [in le: autres. Il
fluoit le conformer au Grec. Je f: fervir du mot Tre-
pu, 8e non de celui de Me’taphores; parce que î bien que
ce foit de ces dernieres que Longin parle en particulier
dans ce Chapitre, il ne [aille pas de vouloir parler en
même temps de tous les 7mm en général; 8: les exem- A
pies qu’il cite en font foi. DE S’r. Milne. l
. (u) Harem] Dans le Tintin a . 6 de faim-Mit.
de H. mime. Dur. , p g *’1 Long!» n’a fait qu’extraire ce ui-lui convient dans
cette Defcription. Elle cil dans liston de troupeau
plus longue qu’elle ne l’en ici. ou Se. une. i
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elle à la poitrine. Que les vertebres font comme des
gonds filf (agnels elle tourne. (la) Que la volupté cl!
l’amorce de tous les malheurs gui arrivant aux hommes.

ue la languç cil le Juge des faveurs. (13) Que le cœur
[ajourez des veines, la fontaine du fizng , qui de Id

fi porte avec rapidité dans toutes les autres parties , à
qu’il ejl dz’jpojè’ comme une flirtera]? gardée de tous côtés.

. Il appelle (I4) les Pores (1;) des rues étroites. (16) Les
Dreux , pourfuit-il , voulant fimtenir le battement du
mur, que la vue inopinée des chefs; terribles , ou ’Ie
mouvement de la colere qui efl defiu , lui majeur ordi-
nairement , il: ont mis flirts lui le poulinait , dontld [ab]:
tance e11 molle , è n’a point de fang; mais ayant par de-
dans de petits trous en forme d’e’ponge ,. il fart au cœur

REMARQUES.
(12) Que la V olupte’ r]! l’amont d: tous les malheurs qui

arrivent aux Hommes. ] La Me’uphor: el’t rendue littéra-
lement. Mais cela ne lailÏe pas d’avoir quelque obfcu-
rite. J’aimerois mieux dire plus littéralement encore :Qtu
à: Pqup’e’poar les Hommes rif l’amorce des maux. ’Ce qui

gnifieroit peut-être allez clairement, que les maux at-
tire? parla volupœ’ mimant: s’emparer du Hommes. (Tell ce
que la Phrale Grecque femble vouloir dire. DE S’r. MARC.

* (13,) Que le cœur , Bec] Ilfullait traduire : Que, plaè
cé dans un polie bien défendu, le cœur efi le nœud
qui lie les veines . de la fource d’où le fang le répand
avec une impétuolité rapide * dans tous les membres.
pris-r. blanc.
1.04) Les Porcs] Le Greeldit : les "page: des Pour.
DE S-r. MARC. ’

. (us) Dos me: [traita] Des défilés , Angujiias- CAPE
(16) Les Dicton... dans fis fouillions. J PASSAGE très-

imitât à rendre . que l’on pourroit cependant tourner de
cette alanine. Il dit aulfi , que voulant garantir le Cœur
des dangdrs de ce [nullement que l’attente des maux
8c le mouvement excité par la colere lui caufent . ( les
Dieux ) inférerent entre les Côtes 8: lui . le Poulmon .
dont la fubliance molle . vuide de fang , 8c percée au;
dedans ainfi qu’une éponge . cil làjcomme un couffin .

æ v-.u,...r r mm ana-«swap .7. v- -..----».
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comme d’oreiller , afin que quand la colere efl enflammée,-
iI ne fin: point trouble’duns je: fànâions. (I7) Il appelle-
Ia Partie concupifcible , l’appartement de la Femme; 86
la Partie irafcible , l’appartement de l’Homme. * Il dit
flue la rate et’c la cul-fine des intefiins ; à filetant pleine I
I es ordures du fôie , elle s’enfle , à devient boufi’îe. (18)

’ Enfuite , continuer-il , les Dieuxpouvrirent toutes ces
parties de chair, qui leur fert comme de rempart à de t
dlfènjè contre les influa du chaud à du fioit! , ’* 6’ con-

tre tous les autres accidents. Et elle e]? , ajoute-tell , com- a
ne une laine molle 6’ ramaflè’e , qui entoure doucement le
ebrpr. (r9) Il dit quelle fang efi la pâture de la chair;
Et afin , pourfuit-il, que toutes les parties puflènt re-
cevoir l’aliment, ils y ont creufé, comme dans un far-
din ,lplufieurs canealzx , afin que les nuflèaux des veine:

REMARQUE&
afin que le Cœur , lorfqu’il buuillonhe Ide Colere , ne le
blelTe pas en fautant contre quelque cbofe qui ne"
prête point. D3 Sr. MARC. .

(r7) Il Jppelle.... loufe. lTxmursag t Il dît encor
que. le fiege de la Concupifœnce eft comme l’apparte-
ment des Femmes; que le fiege de la Colere cl! comme
l’apsartement des Hommes; 8: quela Rate cfl l’épon-
ge es Vifceres; ce quillait qu’en le rempliflànr du fu-

r crflu de leùrè focs , elle s’enfle &s’agrandir , fans cer-
ïer d’être molle; DE 3T. MARC. - e

(18) Eulalie , continue-HL... doucement le corps. ] L0)!-
GIN 1301H: vouloir dira : Enfuite . continue-kil , les
.Dieux couvrirent routes et: chofes de Chair qu’ils mî-
rent par-defihs. comme un amas de lainefoulée . pour le!

V défendre des accidents du dehors. DE ST. MARC;

(19) Il dit que le Sang... de; corps humaine] Le une
dl corrompu dans cette Phrafc , que les correâiom

e Mammouth Tallins ne rendent pas plus-claire. M.
Penne; en fuivanc la leçon commune qui le trouve être.
cène de rousvles Mlle. convient tacitemen; qu’il n’a

-fair que. deviner. J’en fais [de même; 8: voici le tout
. u; le çruis pouvoir. donner .a ce..qui refit: de ce que

agi» avoit voulu dire. Il (Puma ) appelle Je se»:



                                                                     

’47: x T R A I T il
fartant du cœur Comme de leur faune , pufint couler
dans ces étroits conduits du corps humain. (2.0) Au ref-
te , quand la mort arrive , il dit , que les organesfe dé-
nouent comme les cordages d’un Vaiflèau , à qu’ils la];
fiat aller l’ame en liberté (u ) Ce qui fuit oflie une
infinité de traits femblables : maisice que nous avons
.dit, fuflit (n) pour faire voir combien toutes ces Fi-

REMARQUES.
la parure de la Chair; é- c’efl ur la nourrir, dît-il . qu’ils
( les Dieux ) en tonduifirem s ramona: par-tout le torp! .
gu’il: couperont , ainfi que l’on fait les jardin: de canaux .

afin que ,oommekd’une [barca intarillable , la liqueur
aulnes fr, ripandu dans tout le torps par le moyen de ces
finit: à longs conduits. Cette fin n’étant qu’une. référi-
’tîon inutile de ce qui précede- en: une pure Tamo agit.
C’eft ce qui prouve-que le mirage cit très-corrompu.
Longiu cil: li peu lüjet à dire la même choie en deux ma-
nient: , qu’il ne dit (cuvent les choies qu’à moitiég Dl
8T. MARC.

(’20) Au en liberté] TRADtnsBz: nu relie à
l’approche de la mon . il dit 3 comme s’il parlait dlun N a-

.vire. que les cables qui retenoient l’Ame arrêtée. le dé-
tachent cela laurent partir en liberté. DE St. MARC.

(n) CHAnG. DE L’EDi-r. Ce qui fait efre une. infime.
traits jèmlalalles. J C’efi ce que dit le Grec. Au lieu de

I cela , M. Defpre’aux avoit dit : Il au a «confine in-
fini?! d’autres enfuit: de la même. au. La Particule a
du commencement de Cette Phrafe, ne peut fe rappor-
ter qu’au mot Mltapbom ,lcquel cit àïla troxlierne ligne

«le cet filin" , au lignes au-deflhs de celle-ci- Le Lee-
teur François n’efl’pas dons l’habitude de le fouvenir de

.filoin. Dz S-r. MARC. I r 4
(ne) Pourfaire voir combien toutes est Figures [ont Su-

llmoes d’ellesçme’mes. J1 9. Le.Grec dit :- les Daim tro-
.,pnqun,- encore le mot Diüions cil-il fous-entendu. Je
. trou qu’il falloit paraphrafcr a: dire rpourfain voir qua
lanternes employé dans mfifmfitatiou djinn" brella

t leur efi propre, ont nature teneur de la grandeur . que
s Métaphores producfiæt le Sublime , à! qu’elles convien-

t. ne»: fumant atrium du» la: Mmmmu-é’ dm la

lawmmu v I - «
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filtres font fublitnes d’elles-mêmes; combien , (finie , les

étaphores fervent au Grand , 85 de quel nia e elles
peuvent être dans les endroits pathétiques , 8c ans les
defcriptions.
. (9.3) Or , que ces Figures , aïoli que toutes les autres
élégances du difcoutsf, portent toujours les choies

.REJÎIARQUES.
29. Peut-"être M. Siluain convenoit-il de la vérité de

cette siropofition de Longin; mais Il ne trouvoit que du
Grau ce de la Forts dans cet amas de Métaphores de
Platon que nous venons de voir; et de Cet Exemple a: i
de plufieurs autres allégués a: Longin. il conclut ( Liv.
Il! . Chap. [A que notre R e’reur n alconfondu le Surali-
t me avec la Grandeur or4inaire du thcours -. Mais c’eff
cette Grandeur ordinaire même élevée , embellie jufqu’i
certain point , qui fait le Genre Sublime d’Eloquenee.

;°. Il ell: vrai parrapport à notre goût particulier.
que quelques-unes de ces Mûaphores de Platon (ont ex-
trêmement dures . fur-tout étant rendues littéralement .
comme elles le font dans ce que j’ai retraduit. Je ne
m’arrêterai qu’à la derniere. Appellcr 03H65 ces liens
inconcevables , par lefquels l’Ame cil unie au Corps
c’c’ll dire quelque chufe de très-ridicule; parce que c cit
joindre à a dureté de la Métaphore . la fauflèté de l;
Penfe’e. De quelque manierc uel’on’corxfidete le je ne
fait quoi par lequel l’Ame e retenue dans le Corps.
on ne lui trouvera jamais aucun rapport de refiemblance
avec les talles dont on fe fort pour arrêter un Navire
au rivage; on n’en appetcevta pas davantage entre l’A-
me ce ce Navire à a: Ion en vertu bien monts encore
entre le Corps a: le Rivage. A l’égard de toutes les au-
tres Métaphores, dont il et! ici quelhon . elles ont de
la iuflefle; k .6 quelques-unes nous paroillent durer,
nous ne devons pas pour cela les ondamncr à la ri-
gueur; parce n’en fait de Métap res , atnli que de
tous les autres, ropes , chaque Langue en a qui lui (ont
propres,.qui (ont confacrées par (on ufage . a: qui ren-

ues en d’autres Langues par les termes qui leur répon-
dent exactement . ne peuvent manquer d’y paraître une
nées. froides , puériles . ridicules. DE ST- MARC.

(et) Or . que ces F i res ..... fans une fier-ladys. J Cette
annale percutané; choie de faux-Hue Grec 03-.
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dans l’excès , c’en ce quejl’on remarque alliez fans que.
je le dife. Et c’efl pourquoi Platon même ’* me: pas été

blâmé , de .ce que louvent, comme par une fureur
du difcours , il fe laiflè emporter à des Métaphores du- I
res 8c exceffives, 8c à une vaine ompe allégorique.
(2.4) On ne concevra pas aijè’menç, it-il en un endroit ,
gu’il en doit âtre de même (25) d’une ville comme d’un
wfe , où le vin gu’on aède, 6* qui efld’abord bouillant
&fùrieux , tout d’un 004p. entrant en fédéré-11146611716

autre DiiIinite’ fibre, ’çui le châtie , devient. doua:
à bon à boire. D’appeller l’eau une Divinité fibre,
&wde fe fervirdu terme de châtier pour tempérer:
en un mot de s’émdier fi fort à ces petites finef-
fes , cela lent , (7.6) dit-on , fou Poëte qui n’efii
pas lui: même. trop fobre. Et A c’efl peut-être. ce

v r -, quiREMARQUE&. v
pendant ne dit rien que de vrai. Le üoici littéralement :
du 741e , que l’alliage des Tnoras fait, ainfi que toutes la:
autres haute? du Difeours . quelque qhofi qui peut toujours
conduire dans l’exrès ; Ed) ce que l’on voit clairement. [un

finie le dijè. DE St. MARC. h l ’
l (1400» ne zonez-nm pas aije’ment , &c.] Des Loi: . Liv.
Yl epag. ne. Edit. de H. E lainant. DEsm v .
..Se onvla remarque de M. jan-e , ces paroles doivent

être en loterrogqtion : Ne tancewbttanpas aife’ment , ôte. ’
Ongln me le mirage tel qu’il cit danuPlnlon. DE S’r.

.MARÇ. . . , À . .v (:5) D’une ville] Le Grec ajouter: bien polit-Je. Mais
«l’expreflion ePt métaphorique , a: rendue par fan Equi-
Naleflt : bien tremple . elle’leroit fi ridizcule en notre Lan-
gue aqu’on n’ofexoit pael’ecrireç DE S’il. MARC.

(ne) CHANG. m rani-n Dit-mu. ] - M.1Dejpn’.mx avoie
ïmis’: d’finr-ib , qui ne (e rapportoit xà rien. Hi fubfii-
me l’lm rfonnel, confine je l’ai défia fait ailleurs;

A9 Je en notre Tradutgeur a fuivi la leçon cella enc-
tuatlon de Manutnqui fait parler Longin contre f: pen-
ifêe. H laut s’en tenir à la leçon du Mir. de la Bi-
bliotheque ldu-Rbi . confirmée l en quelque chofe. par
deux des mas. dlLVaticap.,& par lÏEdit. de Rebond ,

3 Imam www 1.’.was. 110:an 19. commen-
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qui a dunné fuiet à Cécilius de décider fi hardiment ,

(7.7) dans les Commentaires fur Lyfias , que L fias
valoit mieux en tout que Platon , pouffé par eux
lentiments aufli peu raifonnables l’un que l’autre.
Car bien qu’il aimât Lyfias plus que foi-même , il
bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit Lyfias : li
bien que porté de ces deux mouvements , 86 par un
efprit de contradiâion n, il a avancé plufieurs chofes
de ces deux Auteurs , qui ne [ont pas des décifions fi
fouveraines qu’il s’imagine.v(2b) De fait , acculant Pla-
ton d’être tombé en plufieurs endroits , il parle de l’au-
tre comme d’un Auteur achevé , 8c qui n’a point de
défauts ; ce qui , bien loin d’être vrai , n’a pas même

REMARQUE&
cement de la Phrafe . &joignons-y tout ce qui fuit :
Car d’appel!" l’eau une». un: DIVINITÉ sont! , é- fin
mélange avec le vin , un Gammes-r,- c’efi ce que peut
faire un Poïte , qui réellement n’a]! pas fibre. C ’ejl pour-
tant de m fortes de mm d’e’bculion que Cécxuus [à
fdfit ; à. e’ejl pour pela que dans les Enfin qu’il a com.
pofe’s touchant LYSIAS , 1l 01è dire que LYslAs vaut mieux
en tout que PLATON. Deux Pafiçns. qui manquent deju-
gantent . le fiant parler ainji. C ar il aime LYslAs lus qu’il
ne s’aime lui-mame , à cependant Il bauPLA’rou, marron;
plus encore qu’il n’aime LvstAs. Mais , outre qu’il ne pur-
le ainfi que pour dire du mal de PILATQN , * ce qu’rljbuuenl
n’a]! pas au]; gine’ralemant avoue. qu’Il lelpenjè. Çar Il pré-

fera en Orateur , comme exafl’àfin: defaut, a PLATon
qui, filon lui , comme! gaminerie fautes. Mais de]! et qui
n’u rien qui flflèmue a la vente. DE ST..M1mc.

(:7) Dans jà: C qmmentuires fur Lyfias. Il Il falloit dire;
duras ce qu’il a écrit en flaveur de Lyfias. CAPPER.

(a 8) De fait , murant Plan»: , 8tc. J Il me femble que
cela n’explique paswafliez la penfée de lion in , qui dit :
En efet . il préfet: à Platon qui 4110m6: en caucaup d’en-
droits , il luxfrefne , dis-je, Lyfias tomme un Orateur ache-
ge’é- qui n a point de défauts, &c. DAc. q - q.

on a vu dans la Remarque 26 , comment il falloxtttl!’
duite cet endroit. Dz St, Mute. v
- *Tome 1 V. l - ’ l ’ X
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une ombre de vrail’emblance. (9.9) En effet, ou trou-
verons-nous un Ecrivain qui ne poche jamais , 8c où
il n’y ait rien à reprendre ?

CHAPITREVXXVH
Si l’on (fait prefi’rer le .Me’diocro parfois , au Sublime

’ qui a quelques dénuas.

(I)PEU’l’-ËTRE ne fera-t-il pas hors. de propos
d’examiner ici cette quellion en général , l’avoir , le-
quel vaut mieux , (houdans la proie , foitdans la poé-
fie, d’un Sublime qui a quelques défauts , ou d’une ’
Médiocrite parfaite 86 faine en tontes les parties , qui
ne tombe 8: ne’fe dément point : de enflure lequel, à
juger équitablement des chofcs , doit emporter le prix
de deux Ouvrages , dont l’un a un plus grand nombre
de beautés , mais l’autre -va plus au Grand à: au Su-
blime. Car ces quefiions étant naturelles à notre fujet ,
il faut néceflaitement les refoudre. Premièrement donc

REALARQUES.
(:9) Et en afin 8re. 1 Cette période appartient au

Chapitre fuivant, a: y doit être jointe de cette manie-
r: : Mais pofims qu’on palflàitrou’vgr un Ecrivain qui ne
poche jamais , ou il n’y au rien a reprendre : un fuie:
f mélo, ne mérite-Ml pas qu’on exammr ici une quefiron
a; général ,, 8re. Ton. r v
: CHAP. XXVII. (l) l’eut-e’lreu .. à. 414511515715] Il
faut reprendre’. comme on l’a vu, la derniere Phrafe
du Chapitre précédent. 8c traduire ainfi le tout. Sup-
polons , vous le voulez, . quelque Eericnin qui mm:
tache, dans lequel on ne trouve rien à reprendre: n’all-
il pas à propos s afin lujet s d’examiner en ge’m’ral quuel
7vaut lq mieux dans les Poèmes à. dans les Dxfiours, ou du
Sublime mêle’ de quelques défauts, ou de ce qui n’a]! que
Médiocre dans le 55m. mais d’ailleurs abjolumenl [m3-
æ’qyout aucun une ; v rio-plus guidoit dans loDifoo s



                                                                     

DU SUBLIME. CHAIHXXVIL 483
je tiens pour moi , (7.) qu’une Grandeur au-deflbs de
l’ordinaire , n’a point naturellement la pureté du
Médiocre. En eiièt , dans un difcours li poli 8K
il limé , il faut craindre la baflclÎe: 8c il en cit de
même du Sublime que d’une richeflè immcnfe , où
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi près;
8c où il faut malgré qu’on en ait , négliger quelque

REMARQUE&
remporter le prix . ou de la multitude au de la grandeur du

beautés r DE 8T. MARC. H
(2) Qu’une Grandeur au-defl’us de l’ordinaire. J x°. LI

Cm dit .- les Natures qui font au-dc’lTus du Grand ,c’efi-
.à-dire. les Elpriis , les APRÈS, les Céuiesextrêmemenc
-élevés. Il faut donc traduire ûihfi une Phralà à a 014
fait. Pour moi . je n’ignore pas ne les Génies les plus ’
grands ne ion: riên moins qu exempts de taches;
car ce qui lait voir par-tout de-l’exaékitlidc . rifque dlê-
ne petit : Scie lais qu’il faut qu’il y ai: dans le Subli-
me, comme dans les grandes richelfes . quelque choie
que l’on néglige. Peur-être cil-il néCelTairc aufli s ne
les Génies médiocres ne faillent point de’faures 6c ce

:meurent en sûreté . parce qu’ils ne s’expofent jamais au
danger, 8c ne tendent pointà s’élever", au» lieu quevlqs
Génies naturellement grandsnfont expofés au danger à *

caille de leur grandeur même. ,2°. Loueur n’ait pas (cul Ide (on avis. GicÉRON s
dans les Partition: Oratoire: , dit: Mina!» a]! ornais di-
ligenria. Dans (on Orateur , chap. XXVlll , il dit aulfi:
-Medius amen: ille non extimfcit ancipizes ditendi inurtof-
,que tafia : miam]? quartile minus liarda, tu lhpefit . m4-
«gnum pgrimlum- mm adibit: du enim tndere non poleji.

;°. semons EPIT. CXlV.- Sun! qui mm talque mi m’-
i tium uranium perd]? a]! mini-hoc fluera , aliçuid grand:
,usnlanrz ) la qu: rpjum vain» amena... Nul’umfim w-
.m’a plus" ingemum. D4 mihi quemmmquc vis magni no-
minis vimm : dicam quid illi MM [un ignoverit . quid in
i110 [dans djflimulnverit. Miche: 4.150. quiâus un. mm

.mtuenml ; quajüam , quibus profanant. D450 , taquin»: ,
,maxima. faim , à, inter "manda propofitos . que: fi qui:

Jprrtgit» dola, . A , , . r I ,. . 4R. Qo.iNriLiEn,.Liv, X;..Cl;. 1 ,..p.’63,4. New; igi
:quatêœerlmlm Il). 1mm m 0551m de



                                                                     

484 T.RA!TEchofe. Au contraire , il cil prefqu’impoflible , pour
l’ordinaire , qu’un efprit bas St médiocre fafiè des fau-
tes. Car , comme ilrne fe bazarde 8c ne s’éleve jamais ,
il demeure toujours en fureté; au lieu que le Grand de
foi-même, 8: par fa propre grandeur , efl giflant 8:
dangereux. (3) Je n’ignore pas pourtant ce qu’on me
peut objecter d’ailleurs, que manuellement nous ju-
geons des ouvrages des hommes par ce qu’ils ont de
pire, 8c que le fouvenir des fautes qu’on y remarque ,

’ dure toujours, 8C ne s’eflàce jamais: au lieu que ce qui
eflbeau , palle vite , 8c s’écoule bientôt de notre ef-

REMARQUES.
seerinl , ut’ «celle parfums. N47» à [détonner aliqunnda.
à onni ce m. ù- indulgem ingeniorurn fuorum voluputi ;
me fenuper intendant animant , à nonnumqumfatigantur;
au» ClCBllONl darmimre interim Dmmrnam , Horm-
flo «me «in» Rouans ipfe vident". S emmi enirn fiant.
chemines amen. ’ q5’. Perfonne n’a parlé fur ce finet avec plus d’ef rit
a: d’élu uence que Puma le jeune p Liv. 1X. il.
XKVI. quxi de quodarn Orale" [cadi noflri a "a, qui-
de!» 012mo, [cd piner» grandi à 07mm y tu winch a te :
Nihil peccat. nifi quod nibilpeccat. Baba: enfin: u-
en avili , 5mm, interdum niant «faufilera , e misa:
[epe and": Ad prueps. Nm plarurnque ahi: exul-
fis adjacentdrupta .- tutju: par plane . fini humilias Il:
depreflr’us fier :- fi’lqrunnor. turrentibus quem "pantières
hpfus. Sed bu non [daubas niella [dus ; illi: nannulla
buts . et 14mm. Na» mggmfdam arts: . in daguen-
tinm ni il mugis . quem nnnpnia commandant... Sima...
maxima mêralulia. que. maxime infpeutd . n’aime prieu-
Iofil ..... Ideo mquaquam par guéermtoris efl flirtas. ne")
placide à tu)» turban; me" whitur : mm admirante
malle tandems , inglorius [:4612 portier» ; a: mm flridune
sfunumurvntur 416w ,guôernuula gamin! a tune fille cla-
ms. à Diis maris prunus. DE Sr. MAlC.

(3) Je n’ignore pas formant , sa. J 2°. J’aimerai: mieux
d’induire ainfi une perioda r Mais auflî (ai-je très-bien , ce
qu’il faut ami-bien remarquer que le prenaienque na-
turellement les fautes nous donnent beaucoup plus for

’"ternent dans’latvue. que ales vertus 5 6c que le fauve-
un: . ée. On; que naturellement nous nous npperdevou

Mus-enta s A
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’DUSUÆLTME.CHAP.XXVH.Æ3

rit. Mais bien que j’aie remarqué plufieurs fautes dans
oniere , 8c dans tous les plus c lebres Auteurs , 8c

que je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins; (l) j’eflime a rès tout que ce font
des fautes dont ils ne (e font pas ouciés , & qu’on ne
peut appeller proprement fautes, mais qu’on doit lim-
plement regarder comme des méprifes , 8: 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 choies. (5) En un mot , je main-V
tiens que le Sublime , bien qu’il ne fe foutienne pas
également par-tout , quand ce ne feroit qu’à calife
de fa grandeur , l’emporte fur tout le relie. En

REMARQUE&
plus vite a: plus facilement des vices d’un autre . que
de les vertus. TOLL.

. :°. M. Dejpre’zux ayant mis plus haut : Premie’rement
donc je tiens , ôte. devoit dire en cet endroit; Enfeeond
lieu in n’ignore pas, etc. Il auroit rendu le Grec.

g. Sans faire attention aux traductions propofées par
Tajines a il faut tourner ainfi cette Phrafe. je n’ignore
fis non plus cette qui" ve’rite’. que tout ce grêloient des

ommes je fait toujours reconnaître par prer irones à a
qu’il J a de pis ; que le [610081357 des vices meure fions
s’efi’aær . à que celui des vertus s’échappe promptement.

Dr. SI. MARC.
, (4) rafting après tout que refont de: foutes , &c. ] Ce

que Longtn dit ICI le rapporte à cette penfée d’HoMcz:

--’ Ubi plan! nitent in carmine, non ego panois
Ofendar minuits . que: ont incarna fudt’t ,
dut humna pour» mon nattera. DE ST. MARC.

(g) En un mot.8:c.] Je n’ai rien dit de la Phrafe
pt, cédente ,parce qu’elle rend la penfée de Longin, quoi-
qu elle ne le traduire as exactement. Pour celle-ci je
crois qu’ilxétou: néce aire de la. tourner ainfi : Je n’en

fmx’qependanf pas moins d’avis que les Beautés d’un ardu

fitpeneur doivent l’emporter touij fur tout le relie a
quand ce ne [mon qu’à tauli- qu’alles fiant le fruit de la
panda" même du Génie. Un 3T. MARC.

. x 3



                                                                     

486 vT.RA’I’T’ÉA
cliët, Apollonius ,’ par exemple , celui quia com-t
pofé le l’cëme des Argonautes , (6) ne tombe ja-
mais; (7) 8c dans Théocrite , ôté (8) quelques endroits
où il fort un peu du caraclere de l’éclogue , il n’y a rien.
qui ne fuit lieu reniement imaginé. Cependant aimeriez-
vousmieux étreApoilonius , (9) ou Théocrite,qu’Ho-.
mere ? L’Erigomr d’Eratoleiene efl un [même où il
n’y a rien à reprendre. Dircz-vous pour cela qu’Era-
toflhene cil plus grand Poète qn’Archiloque , qui fe
brouille à la vérité , 8c man ne d’ordre 8c d’écono-

mie en plulieurs endroits de es écrits: (Io) mais qui
ne tombe dans ce (mon, u’à caufe de cet efprit
divin dont il cil entraîné, V qu’il ne fautoit Iré-
gler comme il veut? Et même pour le Lyrique,choi-

REMARQUES.
(6) Ne to nôs jamais. ] il faut : ne fait point defnutes;

car ces mots : ne tombe jamais , donnent l’idée d’un
Écrivain qui feroit touiouis également Suôlime par-l

tout. Carres. - -(7) Et dans Tie’ocrite.... .imu ino’; ] i°. Les Anciens
on; remarqué que la fimplicit de The’ocrite étoit très-.
heureufe dans les Bucoliques; cependant il cil certain a
comme Longin l’a fort bien vu , qu’il y a quelques en-
droits quine fuivent pas bien lalmême idée a 6c qui
s’éloignent fort de cette (implicite. On verra un jour
dans les Commentaire: que j’ai faits fur ce Poëte . les
endroits que Lüflgin me paroir avoir entendus. DAC.

2°. Il fitlloit n’uduiro «wifi ce: endroit .- Et THÉOCMTE
a enfaîtement bien réulli dans les Bucououzs. a ln,
ré erve d’un petit nombre d’endroits p qui (ont d’un eus

ne genre. DE S-r. MARC. W
(8) Calme. Quelques, endroits ou il flan un peu du eu-

raflera de I’e’clogue. ] Avant l’Edition de 168; . on lirait:
quelques Ouvrages qui ne Ion! pas de lui. Bnoss.

(9) Ou Théocrite] Ces mots ne font point dans le
’ Grec. M. Delprr’nux a dû les ajouter s parce que la

fuite du Difcours les demande. C’ell: ce que Tolliut a
leur aulfi. DE S’r. MARC.

(le) Mais qui ne tomba... comme il veut 3 1°. LON-
Gm dit on général . mais qui ne tombe dans ce défaut,



                                                                     

DU SUBLIME. CI!AP.’XXVII. 487
(iriez-vous plutôt d’être’Bacchylide que Pindare? ou
pour la Tragédie , (n) Ion , ce Poëre de Çhio,. que
Sophocle? En effet . ceuxJà (12) ne font Jamais de
faux pas , 3e n’ont rien qui ne fuit écrit avec beaucoup
d’élégance 8c d’agrément. ll n’en cil pas ainfi de Pinè- I

dare 8: de Sophocle: (t 3) par au milieu de leur plus
grande violencefduijant qu’ils tonnent 8c. foudroient ,
pour ainfi dire, lbnvenrleir ardeur vient mal à pru-
pos à (éteindre, (k ils tombent nialhcureufement. Et

I toutefois y a-t-il un homme de bon feus , ”’ qui dai-
gnât comparer tous les ouvrages d’lon enfemble au
leu! Œdipe de Sophocle ?

ÏREMARQUEa
qu’à taure de cet efprit divin dont il cit entraîné, à
qu’il cil: bien difficile de régler. BAC.
L z°. Il falloit traduire ainfi toute la Phrafe: guai donc!
ElATO suraux! dans [un BRIGONB( car c’eRun oëmeirré-
préhenfible de tout point) cil-il un plus grand Poète
qu’AncmLOQUE. * qui s’égare mal à propos dans beau-
coup de chofes , qui n’ont même aucun ordre 3 * Je
cela dans l’agitation impérueufe d’un efprit divin,qu’il
n’efl: pas facile d’alîujettir aux regles. DE S1". MARC.
- (n) Ion , ce Poêle de Chia. 1 Cette manier: de s’ex-
primer porte un air de mépris, qui irefl point dans le
Grec , lequel dit fimplemenr: [ou de Chia. DE 8T. MARC-

(rz) Ne fit»: jamais de faux pas"... à d’agre’ment. ]
Loucm dit : font exempts de faiures &toujours élégants
dans leur Style fleuri. DE S’r. Mue.

(1.3) Car au milieu du leur plus grande violente, .... à
s’éteindre , 8re. ] j’aimerais aummla Figure de Longin ,
q!" du : quelquefois dans leur courre , ils mettent pour;
ainfi dire tout en feu; mais louvent leur ardeur s’é-
teint. * larfqu’on y peule le moins . à". DE 5T. MARC.

à?

X4
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CHAPITRE XXVIII.

Comparatfin d’Hype’ride à de Démoflâene.

UE fi au relie l’on doit juger du mérite d’un ou-
vrage ar le nombre plutôt que (1) * par la ualité 8:
vl’excel ence de les beautés; iles’enfuivra qu’ ypéride
doit être entièrement préféré à Démoflhene, En effet , ’

outre qu’il efl plus harmonieux , il a bien plus de
parties d’Orateur , (7.) qu’il pollede toutes en un de-
gré refque éminent ; i femblableà ces Athletes, qui
réu illènt aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui n’étant

les premiers en pas un de ces Exercices, (3) pallient en
tous l’ordinaire 8c le commun. En effet, Il a imité
Démoll’hene en tout ce que Démofihene a de beau,
excepté pourtant dans la compofition 8C l’arrange-
ment des paroles. ’* Il joint à cela (4) les douceurs
&les graces de Lyfias. (s) Il fait, adoucir où if

REMARQUE&
CHAP. XXVIll. ( r) Par la qualité à l’excellente . 8re. J

Ilfaut : parla grandeur de les beautés. Dg Sr. MARC.
z) Canne. DE L’Eorr. Qu’il pofl’ede toute: en un le-

gre pralina éminent. 1 M. Defpre’aux avoit mis:qu’zl paf-
fede praline tout" en d n’ éminent. En déplaçant le
morgeline , la penfée de engin cil: rendue exaâement.
M. apperonnicr avoit écrit en cet endroità la marge
de la Traduâion: qu’il [imide tout" en un degré un peu
(minent . ou en quelque façon ibuwrain. In ce gradu qui
fit à fummo proximaux. DE St. MARC.

(3) Payant en tous l’ordinaire . Bec] Il falloit : fout fu-
périeursà ceux qui. comme eux . les pratiquent tous. .
DE 3T. MARC.

(4) Les douceurs. J Le Grec dit des beautés. DE ST.MARC.

(s) Il fait adoucir. pas un autre ne l’a jamais éga-
lé. en pela. ] Loueur feroit mieux rendu de une ma-
man. Il cil fimple .quand ilfaut l’être; il ne dit pas
tout d’une même [une et d’une vigueur toujours égale

9.51..» a :- :rr

;.-.

z

un: m .1- 2 2.4: mn.a-:.

a rn.:eg.

man
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Faut ,’* la rudellè 8c la fimplicité du difcours, (6) 8:
ne dit pas toutes les choies d’un même air , comme Dé-
moflhenefi Il excelle à peindre les mœurs. Son Iler
a dans fa naïveté une certaine douceur agréable&fleu-
rie. ’*ll y a dans les Ouvr es un nombre infini de
chofes plaifamment dites. ” a maniere de rire 8: de
fe moquer cil fine, 8c a quelque chofe de noble.
Il a une facilité merveilleufe à manier I’Ironie.

REMARQUE&
ainfi que Démos’ruuna t il cil agréable 8c doux dans

s Pallium modérées. Il)" a chez lui quantité d’eu-
droits d’une exrrême politeile. Ses railleries font d’un
Homme tres’verfé dans les affaires publiques .8: chez

l qui l’enjoueme’nt cil un don de la nature. Il manie I’I-æ
tonic avec une facilité viétorieufe . et les plaifanteries .’
conformes au véritable goût Attique . ne font ni graille-
res ni recherchées: elles nailÏent des chalet même..Pa:
un heureux badinage il tourne en ridicule les objeétionr;

u’on lui fait. Il a dans l’efprit beaucoup décomique ;
Î ne lâche pas un bon mot I qui ne porte coup z 8:.
dans toutes ces cbofes il a. pour ainfi dire . une grata
inimitable. D’ailleurs il a naturellement tout ce qu’il
faut pour. émouvoi; la pitié. Son &er cil étendu dans
les Narrations. Il cil extrêmement roupie à quitter 8:
reprendre [on fuie: , comme on le eut voir dans ce
qu’il dit de Luron d’une maniere p s poétique qu’o-
ratoire. Enfin il traite I’OraifontFunebre avec une pom-
pe dont je doute que perfonoe ait approché.De STVMARC.
-’ (6 E! ne dit par taures le: rholer d’un même air , rom-

me- émojlhæe’. J Loueur n’efl pas d’accord avec Ciré-

ion. qui .v dans Ion Orateur , Chap. XXXIIdit de Béa
051mm; *( eum»)aihil Lune jubilions (éden, angle

tifs é- diamine H YPERIDI . nibil [mitait Æscuml [plen-
du" mrbomm; malta: du: "ariane: fabules . malus to-
us graves : malta: varias, illml aman mrdîum( direndl’
geints )mipcre-, à. gra’vflimo difrendentcm sa potiflîmun
delaôi. Peut-on voir deux Jugements plus oppofés P Je
flW-qu’Il fam- s’en rapporter à Grains qui certaine-
ment connoilToit encore-mieux toutes les reITources de
ÏElanence:. que ne pourroit Faire Longin I qui n’en avoit
qu’une théorie très-étendue a mais maïeurs grès-infé-
Plf-Pîe’àïlê Pratique d’un Orateur tel. quexCiurm. Un



                                                                     

49a TRAITÉC7) ’"Ses railleries ne (ont point froides nirecherche’es ;

(8) comme celles de ces faux lmitateurs du iler Atti-
que , mais vives 8c preflàntes. (9) Il cil adroità éluder

REMARQUES.
peut croire d’ailleurs que Langin ne confidere D5014!!!»-
n: qu’en gros , pour ainfi dite, 84 qu’il ne voit en lui
ue ce caraCÏere. de force qui domine par-teut dans
es Harangues , au point d’offufquer les autres canâte-

res du Dilcours. Cicéronzvqyoit Dimafllyena en détail»
66 le jugeoit par ce Qu’il pratiquoitlui-mème. Comme
il s’était pro ofé d’imiter tout ce qu’il y avoit de bon
dans les mei leurs Orateur: Grecs: 8c qu’il s’était exer-
cé lui-même dans tous les genres; il avoit les yeux
meilleurs que Longin , k diflinguant plus ailémentylu .
diEérentes fortes de nuances , il remarquoit les endroits
où Dimflbme diminue exprès de fa force . pour f: mp4
procher des autres caraéÏeres du Difcours. Voilà, ce
me femble. le feu! moyen de mettre ces deux grand:
Juges d’accord.

’r (-7) Se: railleries ..... ramant". 1 La! manier: dont
j’ai traduit cette Phra e , fait voir que M. Defpre’gur
prête à Longin tout: autre chofe que ce qu’il veut dire g
à Tollim a raifon de l’en reprendre. Langin parle des
Orateur: ’Am’ques de Id vieille "rabe, pour me fervir d’u-
ne expreflîon de notre tirage; a: [on deflèin n’efl’poine
de parler de ceux quille vantoient faufiëment de lui-
vre le, goût de l’ancienne Bloquant: AttiqueJequelne
fubfifloit plus en Grece des le temps de Cicéron. Celui-8
cr dans [on Orateur, Chap. Vil, en parlant de l’ufage
que l’on peut fitnede la plàifatnterie , dit :Si:(0nm)
matin jale à. funiis . ut aga ex ijlis nqvis Amas 141m,
ugnwerim nemimm , tu»: id cniefit «Je! maxime Atrium). *"ou"; quidquid elllefilm» au! [glabre in «au». , y)
poprium finiront»: rfi : à quibus "mais ne» ommsfacen g
LYSIAS Inti: é- HYPPRIDES; Dumas pater tMô’fM [ne
m : DEMOSTHENBs.minus baba" : quo quidemmihi rab
labium urbanisa; [cd mm un dinar-fuit, gruau fuma.

DE 5T. Mina. . - rl (8) Comme cilles Jeux Înnxtïmitmws, une. ]r

me: &erun hmm. Ton. . - l r- . Lq Remarque précédente fulfit pour Bite connohrelè
fentrmenr de Tamia. DE 3T. MARC ’ l ’

(91.11 (ne adroit à 07W la: chiaient ’qu’oa’llu’ fifi)".
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les obieélions qu’onlui fait , 8: à les rendre ridiculesen

’ les amplifiant. Il a beauwup de plaifant 8c de comique,

REMARQUESQ. .
à à les rendre ridicules en les amplifiant. l Le Grec dit
fimplement : Le DIMIRMP. dt heureux chez. lui. C’ell ce -
Eu’il falloit paraphraifer . pour le faire entendre. J’ai

’t en moins de mots que M. DESPRÉAUx: Par un
heureux &adinageil tourna en riiitule les chemin]: qu’on
lui fait. Relie à l’avoir qui de nous a mieux entendu
Longin. M. Defire’aux a pris ici le mot Diajirme dans:
Ïun fens pareila celui qu’il relit avoir à la fin du Chap.
XXXI , où Longin dit : Comma les HYPRRBOLES tendent le

ce qu’il y A de plus a elle: tendent de même à te qu’il y .-
de mains ; en l’exagération dl commune à tous les deux;

.01: DIASIRMF. efl l’amplification de la peliuflî. C’efl te
que M. Defpre’nux a traduit de cette maniere : on tu"
fi firvir de I’HYPERBOLF auficbien car diminuerler (ha-
fes , que pour les agrandir 3 rare l’ xage’razion 91è propre
à tu deux dife’flnlsœfen ; à le DIASIRME . qui en. une.
ef n d’HYPl-RBOLB, n’cfl. à le bien prendre , que l’exu-
- nation d’une duale ôaflè (’7’ ridiade. M. DESPRÉAUX 8

r moi l’avantage’d’avoir dans ce chap. X-XVlll iu-
pliqué Longin par lui-même. C’eft Ce que M. Paris

et fait aufli. dans une Note. Touws araphrafe me
les mots dont il s’agit: c’ndeudi , na 4414:; fuffendèndi

’ idexreritns incredibilis. M. l’Abbé Goru dit’:. ne" malla-
n ultrui e furia [margera [ultra si avwmme. Cesdeuz
’Tïwduflrurs n’ont fairaucunel attentionà l’autre endroit:
où Longin parle duiDiufirme; c’eft ce qui m’aforcépdp
regarder de près à ce qu’il vouloit dire ici. Dans le

iChap. XXXl , il prend le mot Diafirme dans une accept-
tion- particulierew pour lignifier ce que les Rhe’Ieurt Gratins
appellent Tapeïaofe. c’clI-à-dire ,Diminmion:la F igarlr
oppofée à l’Hyperèole. Mais dans ce Chapitre-bile mot
Dinfirme me paroit pris dans le fcns que tous les Rhét-
teurs lui donnent , 8: pour la Figure que thÉR’uNAapb
Pelleillufibvlfln’, irrifionem-a et QumTILmn. e!ewtionm,.
par laquelle loin-Hun . [ne in hilüfitanwnilumquæ
navarin id de que. agitur. ) Voilà fur quoi» je me luise
fondé dans lavmaniere-detraduire un endroitu; ’8c hi
fuite du Di’fconrs ne me (amble pas rendre-le nimbiez»
firme fufceptible ici d’une autre interprétationsquevdr
cellequejzhtindonnuba SELMAxmu i in «il



                                                                     

ne TR.AITÈ8C efi tout plein de jeux 8c de certaines ointes d’efprit’,
qui frappent toujours où il vife. Au tel e , il aflàifonne
toutes ces choies d’un tout 8: d’une grace inimitable. Il
et! ne ( [0). pour mucher 8c émouvoir la pitié. ’ Il efi
étendu dans fes narrations fabuleufes. Il a une flexibilité
admirable pour les digrellions, il fe detourne,(1 1) il re-

tend haleine où il veut, comme on le peut voir danses
ables qu’il conte de Latone. 11a fait une Oraifon fune-

bre , qui efi écrite avec tant de pompe 8: d’ornement ,
que je ne fai li pas un autre l’a jamais égalé en cela.

a (17.) Au contraire, Démofihenene s’entend as fort
bien à peindre les mœurs. ll n’efl point étendu ans (on
flyle. Il a quelque chofe de dur , 6C n’a ni pompe ni 01:-
tentation. En un mot ,il n’a prefque aucune des parties
dont nous venons de parler.( I 3) S’il s’efforce d’êtrelplai-

REMARQUE&
(to) Pour loucher à. lmouwîr In pitié ]Le premier

de ces Verbes eft inutile ici. D’ailleurs , toucher la pi-
tgé, ne le dit pas. La Phrafe Françoile en: : tourber de
px il. DE 8T. MARC. I

(u) Il reprend baleine ou il un! . &C. I Il r: remet
en chemin quand il le trouve à propos, comme il fait
voir dans cette digreflion de LATONE: qui a toutes les
beautés de la Poéfie. Ton. ç

On voit par cette Note de 77211134: , que M. Deljare’nux
n’a pas rendu tout le Texte. Voyez cette Phrafe retra-
duite ti-defiüs, Remarque s. DE 3T. Mime.
’ (ta) .414 contraire . De’mojlhme..... la»: nm venons de

purin] Lorrain dit : Aucontrairc. DÉMOsTHENB ne teuf-
fit point dans l’expreflion des mouvements modérétül
n’a nulle [ou 1eme; il cil fans pompe î et man ue le
lus [cuvent e toutes les choies dont je viens epar-
et. Dz 81-. MARC.

(i3) S’il s’efibrre d’il" plumant . 8re. J Voici’ pour.
la feeonde fois Longin 8c Cicéron qui le contredirent

I fur le compte de Démqlflrene. Ona vu plus haut. Rem.
7., que l’Onueur Romain iaifoit grand cas des planifiion-
ne: de l’Orateur d’AIhenes. Mais Quintilien n’efi pas
en cela du même avis queince’ron. Il dit . en le corn-
puant avec DemflbeanLIV. x. Clam. 1.9. 643.81g



                                                                     

DUSUBLIML.CuAp.xxan4n
Tant , il fe rend ridicule , plutôt qu’il ne fait rire , &.s’é-.

loigne d’autant plus du plaifant , qu’il tâche d’en ap ro«

cher. [ (l4) En?! s’étale ehargc’dejàire unpttit

REMARQUEL
11’514: un: . à rommifemtioue ( qui duo plurimum afiëim
valent ) wincimus. [lavoit déja dit, en traitant de Rififi
Liv. V1, chap. [Il , p. 369 , hui: ( mifirntioni) diverti
virtus . qui. rifum judirir "truanda , é- illos trilles [0111,"
affin: à à animant ab intentiane hmm avertir, elle
grande olim refirit , à à farinai: , qui à fatigatlone "par.
qui. Ouanmfit nutrm in m difiitultas’; ml duo prix"!!!

ratons. alter Grau, alter Latins EIaquentia. prmnpes a
dotent. Nm» plaigne DEMOSTHENI ficulmamfiuju: m
deficwè (radant : CICERONI minium. Ne: widerl rouf! "0*
lump Drmosrmamzs: cujus "un admodum affala, mafie-
m tamis du: virmtibm rejiwrfentia , palan allierai"!
mm dlfiàlituiflê illi jam , [2d non contigiflè. Nofln. W)
un [Hum un"; inhiba , [cd in ipfis miam ormiambuf a
babines nimiut rifla rural-14mn On voit dans ces dernie-
res paroles ponrquoi, furi’Article dont il s’agit i (lm
fan efl: d’un autre fentiment que Longin. DE ST. MARC.

(x4) Canne. DE L’EniT. El s’il émit thar 2’, ace. ]
Ce que les deux Crochets renferme en 1m il]!!! ’ CH:
la traduâion d’une Phrafe de Langin . qui manquoit’dans
prefæie’tous les Imprimés du temps de M. Dejbreaugc.
M. une l’a remife le premier dans le Texte. Tollms
siéroit contenté de rapporter une Note de M. Le Frê-
«vre , ui donne cette Phi-are comme tirée du Mit. de
D1445: in: , avec ces paroles . que ce dernier avoit écrites
à la marge : Tulle quafio dubixo du fin fluo Irafiartaxo

. de! margine Ml rafla ; e thé fia judicio di gunlchuno. (be
brafimn Loncmo . parthe du tante 103i à HYPERIDE. M.
Le F3601? ajoute. que N”oIfius avoit lu cette Phrafe dans
les Mfis. de Longin , qulil avoit vus: 8: qu’il la rappor-
te dans fesi Pnle’gommes fur Dimoflhmz. avec une peti- ’
te différence de Leçon. M. Pente dit dans une Nm,
que ce mirage fe trouve dans l’EdiIion de Rob"!!! , dans
deux Mfis. du Vatican . dans le Mil. Amhaifim. le dans
celui de la Eibliorh. du Roi. Hudfon avance , qu’il et!
plus que certain( une enlias) que la Phrafe dont il
s’agit t n’en: au’une Ypure Glofe. Je ne vois rien .
moins certain que cette prétendue certitude. La Phrafe
fait fi naturellement de tout ce que Luigi» a dit étrique:-



                                                                     

494’ TRAITÉ
cours enfiweufl d’Athe’nogene ou de Pâque, fins douro
te il n’aurait travaillé que pour la gloire d’Hype’nJe. I

Cependant , parce qu’à mon avrs, (I s) toutes les beau-
tés qui (Ont en foule dans ce dermer,nlont rien de grand;
([6) ” qu’ony voit , pour ainli dire ,. un Orateur tou-
jours à leun , 86 une langueur d’efprit , (t7). qui n’e-
ehauffe, qui ne remue point l’ame ; pet-lutine n’a 13--

R E M A R [U E S.
là, qu’il me paroit au contraire très-certain qu’elle cl!
de lui. C’efl: pourquni je n’ai fait aucune dîlficulté de-
l’ajouter à la Traduéiion de M. Defire’aux. Au relie,
les deux Difcours d’i-hpe’ride . que l’Antiquite’ vantoit
le plus , étoient ceux qulil avoit faits pour Athénogene
&pout Phryne’. DE 5T. MARC.

(15! Canne. DE L’EDiT. Toutes les beautés qui finit et
finie dans ce dernier. 1 L’infertion de la Phrafe qui pré-
cede , m’a forcé , pour éviter les répétitions d (agréa.-
blés, de faire deux légers Changements à ces paroles de
M. Dasenénux: foutes ces beautés qui finie enfouie dans
HYPERIDF. DEIST. MARC- 4

(16) Qu’on y voit....... de je: Ouvrages, 1 1°. LONG"!
finit mieux tendu de celte manier: z parce qu’elles font
d’un Homme dont le Cœur niéprouva iamais de grands
mouvements . 8c parce qu’étant inefficaces , elles laurent:
l’IAuditeur dans toute (a tranquillité :,perfonne ne le (en:
tranfporté hors de [ni-même, en lifant HYPÉRIDE.

23. De la maniere, que M. l’AbbéGori traduit router
cette Phrafe Je doute qu’ilfoit entendu des Italiens mij-
me. Ma . fieunda il mie parer: , le âellezze ,iell’ialwo ,-
Mmumque malte , [1m lutta vïæfènza gratinai e incfimri

a ahi e [abria di more , e [affina in quiet: l’udfrore a per-
d): niuno [li quem du: leggvno [remua s fi [pavana , a
per le cale cire irai fiidirano fi "acuminée. DE Sr. Mut-Cg.

(1,7) n’échaujfe , qui ne remue poins l’urne. ] Ou plu-
tôt el’on ma traduétionc qui [ml]? I’Âuliitaur l’an: tout:
[a tranquillité Cet Orateur ca: en cela bien différent de:
Demolibme, dontrlanvéhémenceafait dire à Dam d’Hu.
[fournira traduit. par M; Le F ebvn ,( Seâ. CLXXVll. )Î
(151:9: un»: DEMOSTHENIS variorum legi,,,extemplo in.

flirtât: Mtitatus , hue illico agar , firorque ; matas, ton-
temtu: s radium, "armada , fur". iru- . sec; minium
HEM! sa: turban; .- iquhuamaud unifiai. Manuel:



                                                                     

DU SU 13mm a; Cu A p; xxvm. 49’;
mais été Fort tranl’porté de la lecture de l’es Ouvraget.
(18) ’* Au lieu que Démollhene avant ramalïé en foi
toutes les qualités d’un Orateur véritablement né au Sue
blime , 8c entièrement etfec’tionné par l’étude , ce mn-

de maieflé 86 de grau eur , ces mouvements animés,
cette fertilité , * cette adre’fi’e , cette promntlt’ide, St ce

u’on duit fur-tout ellimer en lui , cette fin-ce 6c cette
véhémence, dont jamais perfiinne n’a fit approcher :-
par toutes ces divines qualités , que ie regarde en effet
comme autant de rares préfents qu’il avoit recus des
Dieux , 8c qu’il ne m’ait pas permis d’appeller des qui:
lités humaines,il a effacé tout ce qu’il y a en d’Orateurs

célebres dans tous les ficeles , les lainant comme abat-
tus &Éblouis, pour ainfi dire, de l’es tonnerres 8c de l’es
éclairs. Car dans les parties ou il excelle , il ell tellement
élevé au-deWus d’eux , qu’il répare entièrement par li

celles ni lui manquent. Et certainement il cil plus aife’
d’en’vi aget fixement , 8c les yeux ouverts , les foudres.

ui tombent du Ciel, que de n’être point ému destrie-
entes pallions qui regnent en foule dans lès Ouvrages.

REMARQUE& a
ilis meninjblet s qui (35:15, à C 0065711107) [mis ini-

tiantur, DE S-r. MARC. ’ s p
(18) Au lieu que De’mqfihenelayut and? en fini-tou-

bles qualité, 8re. J Je voudrois traduire ainfi route faufil;
A. l’égard de DÉMOSTHHNE», comme il a pris pour on

V partage». d’un côté lÏEfprir leplus propre au Somme.
6: les qualités de l’Orateur conduites à leur louveraine’v

erfeâion , l’élévation du Difcours, les Palfiom animées.
abondance , la prélence d’efprit .la rapidité a d’autre»

part. ce qui l’emporte fur tout le relie , une force ,
une véhémence . dont il cil impoliible d’approcher :com-
me s dis-je a. il irafl’emhle en foule autour de lui toutes
es choies; qui [ontpcomme des dans envoyés par les
ieux-( car il n’efl’ pas permis de les a peller humains);

ç’eflyqqræçltpque ,qpar les’beaut’és’ uàlimes qu’il ’tic’

ewde (on fonds ,, il a toujours l’avantage lut tous’ les
titres, a: u’â l’égard de «qui lui manque . il ter-rafi-

fe ) il offu que comme à coups de foudre 6c ar des
éclairt’tedciublét... tout les Orateur: (filoutio- des!



                                                                     

las TRAI’TÉ

CHAPITRE XXIX.
(l) * De Platon , à de I454: ; 6-441: l’excellence

de L’efizrit humain.
m
POUR ce qui cil de Platon , commej’ai dit, il y a
bien de la différence. Car il furpaflè Lyfias non-feu-
lement par l’excellence , mais aufli par le nombre de
fes beautés. Je dis plus, (2) c’eft que Platon n’ait pas
gant air-demis de Lyfias , par un plus grand nombre
de beautés , (3) que Lyfias efl au-deflbus de Platon
par un plus grand nombre de fautes.

REMARQUES
Je l’on pourroit plus aife’ment fixer le: yeux fur la foudre;
quand elle tombe . que foutenir . fans bailler la vue, l’é-
clat des Mouvements pathétiques , qui chez lui maillent
rapidement les uns des autres. DE S’r. MARC. A

CHAP. XXlX. (r) De Platon .ode Lyfia: , &c. l Le
Titre de ce Chapitre efi faux. Les Imprimés ortenr
feulement: De Platon à. de Lvfins. mais il n’el parlé
d’eux qu’au commencement. Et de l’excellenta de l’ef-
prit humain . cl! une Addition de M. Defian’aux;mais
c’efl: une matiere dont il n’efl: pas quefiion dans ce Cha-
pitre . lequel n’efl: que la fuite du XXVII. Ce que Lon-

’n dit leype’ririe 8e de Demoflhene . de Piton a: de
Îyfias, en: une digreflion, a rès la’quelle il reprend fou
,fujer. Il avoir dit , que les and: Em’wins failoien:
plus de fautes que les Midiarrn. Il en cherche ici la
raifon l 8e finit par en revenirà fa premiere Propofirion:
9m le Sublime avec quelque: dlfnm dhn’fe’nâle au M-

ion? parfait. DE S-r. MARC.
(a) Canna. C ’efi que Platon, 8m] Avant. 1681. C’efi

que Platon el’c au-delfus de Infini , (moins peur es qua-
lités qui manquent à ce dernier . que pour lestâmes
dont il el’t rempli. Bnoss. - i 7

(g) ne Lyfias , &c 1’ Le jugement que La. in fait
ici de agiras s’accorde fortbien avec ce u’ilnâ dit à
la fin du chap. XXVI , pour faire Voir que (filins avoit
ou son: de croire vq’uelgfiaspfût [un défaut and:



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. xxrx.’ 497
(4) u’efbce donc qui a porté ces Efprits divins

à mépri er cette exaâeôt lèrupuleufe délicateflè , out

ne chercher que le Sublime dans leur: Écrits En
voici une raifon. * C’efl que la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de baffe 8: de vile
condition; mais elle lui a donné la vie , 8c l’a fait
venir au monde comme dans une grande afieinblée,
pour être fpeâateur de toutes les chofes ui s’y paf-
fent; elle l’a , dis-je , introduit dans cette ice , corn-
me un courageux Athlete , qui ne doit refpirer que
la gloire. C’efl: ourquoi elle a engendré d abord en
nos aines une palçion invincible pour tout ce qui nous
paroit de plus grand 8c de plus divm. ( 5) Aufii
voyons-nous que le monde entier ne futfit pas ’* à la
vafle étendue de l’efprit de l’Homme. Nos pcnfécs

vont fouvent plus loin que les cieux , 8c peiictrent
au-delà de ces bornes qui environnent 8C qui terrin-
nent toutes choies.

REMARQUE&
s’accorde fort bien aufli avec tout ce que les Anciens ont i
écrit de cet Orateur. On n’a qu’à voir un mirage remar-
quable dans le Livre De optima gazera Oratorum , où C r-
ce’nm parle a: juge en même temps des Cramer: qu’on
doit le propofer pour modele. DAC.

C’eft au 1V. chap. de l’OraIenr, que M. Dada nous
renvoie; mais je doute qu’on y trouve cet accord qu’il
a cru voir entre Cicéron le Longin. DE S-r. MARC.

(4) Qu’eflore dama... C ’efl que la Nalure, Bec] Il fg!-
loiz dire : Qu’efi-ce donc qu’avoiem en vue ces Génies
égaux aux Dieux , lorfque s’élevant à ce qu’il y a de
pins (ublime, ils négligeoient de mettre par-tout une
exactitude ferupuleufe ? C’ell entre autre chofe . que
la nature . (9m DE S-r. MARC.

(s) Aufli voyons-noua... routes thalÏ-s. ] IL fait! pan-
phmfer sin]; ce aIage. De la vient que , dans l’agitation
continuelle de ’El’ rit Humain . le monde entier même
ne (un: pas pourloceuper; mais que les penfées vont
(cuvent au-delà de ce qui nous environne. DE ST- MARC.

.Lw V,...ce....,.44..x I- a ne 4 p . k i kA h xfir



                                                                     

498 *rTRA.ITÉ
(6) ’* Et certainement fi quelqu’un fait un peu de réa

flexion fur un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout
. fou cours que de grand de d’illultre , il peut tonnoi-

tre par là , à quoi nous femmes nés. Ainîi nous n’admi-

REMARQUES.
I (6) Et certainement... nous lamines ne’s. ] 1°. Le texte
Grec a été ici corrompu: 8c c’ell la càufe pour uni-Mon-
fieur Delpre’ziux n’a pas bien réuni dans la tra uétion de
ce paillage. Il eut dû dire : Et ceriuinemcnt fi quelqu’un
lûnfidcre de toutes part: la me humaine a à fait réflexion
qu’on préfere toujours en toutes chafis le [damnant à!
grand, au mignon (si au beau, il pour" nuai-to! cannoit"
par la, à quoi nous flammes nc’s. Ton.

1°. Selon M. France il faut traduire : Et fi quelqu’un
examine de taules parts le cours de la vie , qui dans rouit!
chafn afro par pre’fe’rcncc de [Excellents du Guidé du
Ben: ; bientôt il "connaîtra pourquoi nous [amines m’y.

3°. M. Penne a pour lui la leçon des Mlls. 8e Tollius
traduit en conféquence d’une Correéiion qu’il fait au
Texte. Retranchez de la traduction le mot de mignon.
qui n’efl .qu’une addition inutile , ce qu’elle dit s’accor-

e [res-bien avec la fuite du difcours. Il a de plus en
fa faveur un palÏage de la Rhétorique?! Herminiusi Liv.
Ill . Chap. XXll. ), qui paroit être la fourre où Longin
a poiré ce qu’il dit ici. Dom igitur nos ipfu Nain" b
quid oponcal fieri. Nana fi que: res in pita vidcmux pur-
ent: . raflions . quotidianas . en: memintflà non filmais :
rapine. quad nulr’u nijï noria , au! admirabili commwemr
Wmflâ. A: fi quid videmus , au! audimui tgrcgte nope.
un honcflum . inufilatum ) magnum , id diu meminifle cm-
fuwimus. Le même Auteur ajoute un peu plus bas: Do-
nt ergo fi Nutum vulguri à! ufimtu r: non exficfiriiari .j
navitutc on) é- infigni quodum ncgotia commawri.

4°. Avec le lens que M. Parce donne à cet endroit l
le. raifonnement n’a ni clarté ni juflelTe. Il faut quece
que les Milts. ont pu fournir à ce dernier Traduflcun
ne Toit pas fuflil-ant pour rétablir le Texte . où fait!
doute il telle encore quelque défeéluofité. Langin veut
dire . 8e la fuite du Difcours en cil la preuve, que dans
le cours de Le «vie on cliiml’ExceLLnnr (à! la GRAND ml!!!
qui ce qui "’61! qu’AGxÉABLa a mais (on Texte ne ledit

pas. DE 5T. MARC. .



                                                                     

l DU, SUBLIME CHA’r."XXIX. me

rom pas naturellement de petits ruiflèaux,bien que l’eau
en foitplaire (St tranfparente , (St utile même [Journa-
tte ufage: mais nous fommes véritablement furpris
uand nous regardons le: Danube, le Nil, le Rhin ,

l’Ocèan fur-tout. Nous ne fommes pas fort étonnés

de voir une petite flamme que nous avons allumée ,
conferver long-temps fa lumiere pure: mais nous fom-
mes frappés d’admiration quand nous contemplons
(7) ces feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel ,
bien que pour l’ordinaireils s’évanouiflent en naifïant:

8c nous ne ttouvons rien de lus étonnant dans la Na-
ture , que ces fourmillas du K40nt-Etna , qui quelque-
fois jettent du profond de (es abymes ,
(S) * Des pierres , des rochers, 8c des fleuves de flammes;

h R E M A R Q U E S.
- (7) Ccsfàux qui s’idlummtJ Ce (ont ici le Soleil .3:
la Lune , dont notre Auteur parle . qui s’obfcurcnlfent
quelquefois pal-des Eclipfes. Ton. ’ I

Ainfi , felon Tolliui, il falloit traduire : Mm nous film-
mas frappe? d’admiration ) gland nous comemplagzs res Jim:
grandes Lamine: du C kl, qmiq’u’elles s’objèurcxfl’enzqml-k

quefir’: par des Edipfes. Bnoss. l )jC’efl véritablementzlc fens de cette Phrafe .901.»-
comme tout ce qui la précede , pouvoit être traduite en
moins de mots. DE 8T. MARC.

(8) De: pierres, &c. l PJNDARE: Pytla. I , pag- 2&4’
édit. de Benaîl. DESP. , V 4e 1°. De tous les TracluEhuYs de Langin, M. Delpreamc
cit le [cul qui fût Poète de profcflîon ; 8c le feu! auflî
qui (a fait avifé de voir ici des Vers de Pindare. LANG-
HAINE cite trois Mirages , auxquels les paroles de Lafl-
gin femblent faire allufion :. mais , bien que comDOÏëCS
de mots qui s’y trouvent dans tous les trois , elles ne
font les termes de 5215 un. Ces mirages (ontl’un de Pla-
ton . liautre d’Elèhy a , 811e troifi’eme de Pindan.
: 2°. Le Grec dit , en reprenant quelques lignes plus
Haut t Et nous ne crayons pas ne fin ( que nous avons

’allumé ) plus admirable que les bourbes du Mont-Etna s
gaminant du finis au litige" des pierres à duratif-31’s
entiers , à repavaient des rimeras de memegenre, (à. me»):

de feu 10:4! [en]. DE ST. MARC. i



                                                                     

sœ TllAITÉ
(9) De tout cela il faut conclure , que ce qui efl utile-
& même néceflaire aux hommes ,1ouvent n’a rien de
merveilleux , comme étant aife’ à acquérir : mais que tout

ce qui efl extraordinaire, efl admirable 8c furprenant.

CHAPITRE. XXX.
Que les fautes dans le Subjimefe peuvent excufer.

(t) * A. L’ÉGARD donc des grands Orateurs ,
en qui le Sublime 8: le Merveilleux fe rencontre joint
avec l’Utile 8; le Néceffaire, il faut avouer qu’encore
que ceux dont nous parlions n’aient oint. été exempts

e fautes ,ils avoient néanmoins que que choie de fur-
naturel 8c de divin. En eflèt, d’exceller dans toutes les
autres parties, œla n’a rien qui paflè la portée del’hom-

me : mais le Sublime nous éleve prefque aufli haut que

REMARQUE&
(9) De tout .... 6- liar entant] ï L flint traduira ainfi:

Mais on peut dire au ujet de toutes ces chofes 3 que ce
qu’il y a d’utile s ou même de nécelraire , cil , pour ainfi
dire ) fous la main de tous les Hommes à a: que cepen-
dant ce qui paire leur attente , dt toujours admirable.
DE 3T. MARC-

’CHAP. XXX. (r) J! figer; donc..." le Gand f: fais
admirer. LONGIN dit : Pour revenir donc à ceux qui
font nés pour être Grands dans leur: Difcours, 6c chez
lefquels le GRAND n’eft point "lierre dans les borne:
du Nécessnnuz et de l’UTlLE; il faut confidérer je!
que, bien qu’ils (oient très-éloignés d’une perfeâion
flemme de défauts , * ils font tous cependant au-deflù:
de la condition des Mortels: Que toutes les autres qua-
lité! PTOÜVfllt Que ceux qui les polTedent , font des
Hommes a mais que le Somme éleve refque à la hau-
teur des penfées de Dieu: Que qui ne ait point de fau-
tes n’efi point blâmé g mais que le SUBLIME fe fait
de plus admirer. Da 5T. Mue.

, M.1.-f «MWJN ” a" ’ W *M’-’
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DU’SUBLIME.CHAL XXX.5m
Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes,
c’en. qu’on nepeut être repris: mais le Grand fe fait
admirer. ne vous dirai-je enfin l un feu] de ces beaux
traits 8c e ces penfées fublimes , qui font dans les
ouvrages de ces excellents Auteurs , peut (a) payer
tous leurs défauts. Je dis bien plus , c cil que fi quel-
qu’un ramafloit enfemble toutes les fautes qui font dans
Homere, dans Démollhene , dans Platon , a: dans
tous ces autres célebres Héros, ( ) elles ne feroient as
la moindre ni la millieme partie es bonnes chofès qu ils i
ont dites. (4) C’en pourquoi l’Envie n’a pas empêché

REMARQUE&
(a) Pu en] Le Verbe Grec feroit mieux rendu par

racheter ont nous nous fervons de même que les La-
tainsdfqnt du Verbe radiums. J0 VÉNM’. , Sur. 17. Vert

a I :
-" Malin»: «Il» 95mm redmptum
A m’ait.

’ Du S-r. MARC.
(a) Elles ne feroit»: par la moindre ni la millier»: par-

sie du hmm chofes qu ils ont dires. J Cette Phrafe eft
fort finguliere. Elle paroit traduire exaé’tement le Grec o
lequel eft fort clair, 8c cependant elle efl: inintelligible.
Voici le feul fens qu’elle puilÏc recevoir: Elles ne fe-
roient pas la moindre partis a c’eü-â-dire . elles feroient
une punis confide’ruôl’s de: bonnes gbofss qu’ils ont dites ;
z cette punir confiderabls ne [mon pas la millier»: puma

ces chofrr.M. Delàre’uux en le ferrant loriqu’il devoit
s’étendre . n’a pas pris garde qu’il aflirmoit en même
temps deux propolitions contraires; se que d’ailleurs il
prêtoit à Longin une abfurdité , puifqu’il lui fait met-
tre les fautes de ces Grands flemmes. de ces Héros , au
rang des bonnes cbofes qu’ils ont dites. Il falloit tour-
ner ainfi cet endrort . en le paraphrafant: il je traum-
roit que leur: fautes s comparés: à ce qu’ils ont dit pur-tout
d’excellent . [croient tu moindre partie de leur: Ouvrages ,
au plaid: qu’elles n’en feroient pus tu millions: partie. D5

. r. ARC.
(1.) C ’eji pourquoi..." toujours. J M. Dofpre’aux parois

mon. voulu (a conformer à M. Le Fréon. qui traduit
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qu’on ne leur ait donné le prix dans tous les liecles,.& A
perfonne jufqu’ici n’a été en. état de leur enlever ce prix,

qu’ils confervent encore aujourd’hm , 8C que vrailem-
blablement ils conferveront toujours ,
(5) Tant qu’on verra les eaux dans les plaines courir.
Et les bois dépouillés au Printemps refleurir.

(67) On me dira peut-être qu’un Coloffeiqui a quel-
ques défauts , ii’ell: pas plus à ellimer qu’uneÆeti’te Sta- a

tue achevée; comme par exemple (7) le Sol at de Po-
lyclete. (8) ’A cela je réponds que dans les ouvrages de

3EMARQUE&
oinfi cette Phrafe: Quamobrem ipfamet invidia , outpla-
ruçnque animas demeuriez [tu implet, effleure baud poluii,
’ un ne 0mm: , qui irriguant viorne, Mm egrrgiis [crinoli-
t us pulmuin’ defnrent. que»; hodieçue rumen: . à 11ml!
hommes arum. incorruptum. ni me fullit o inio 3 rotin?-
bunt. Cela fait un beau leus 8c doit pa et pour bien
écrit. C’efi même la penfée de Longin ; mais ce n’efl: pas
ce qu’il dit. Le voici : C ’42 pourquoi loufe la quîe’riie’ s

que les travers de l’Enoie ne peuvent tromper ,- [amadi-
187712,) dorme’le prix de In vifloire. Elle leur confort): ce
’ rix , que rien n’a pu leur enlever iujèu’à pre’fem. à fem-

file devoir la leur rouler-rioit tant que . &c. DE 3T. MARC.
(s) Tant qu’on verra , arc. ] Epitapho pour Mirliuss pas.

514» Il. Vol. d’Homere, édit. des Elzevirs. Dur.
i Le Grec dit: Tant que l’eau coule , é- quc le: [amuïr-

lroswerdyrent. DE Sr. MARC. - i
(6)07: me dia peut-être qu’un Coloflè . &c. J 1°. Lou

GIN du: A l’égard de l’Evrivainquidit quele Culture Mac.
2°. il faut ici le Colofli , 86 non, un Calofl’ë. Le nom

dl dans le Grec fans Articlc;& Longin veut.parlervdu
icélebre Loloflè de Rhodes. DE S’ri MARC. . i
- (7) Le Soldat de Palycleie.] Le Daryphares petite Sta-

tue. Desr. N. . . ’ , ’ .C’était la Statue d’un jeune Homme portant fer ar- "
nies. Pline l’Ancien.’ Liv. XXXlV s Ch. VIH , appelle

- ce DORYPHORE ,ŒlfllÙGf pauma, llajoure enfuitet quem
curium; artifices votant . loueumentu unis ne.» Menus a

:0th a les: Modem. De Su. Mans. a, v. x ç.

.. 48) Aubin répond: gus. lin comme le



                                                                     

DU’SUBLIME.CHAL xxx. p;
l’Art, c’efi (9) le travail 8e l’achèvement (Io) quel’on

confidere : au lieu ne dans les ouvrages de la Nature ,
c’efl le Snblime(u 8: le Prodigieux. (n) Or , dif-
courir , c’efl une Opération naturelle à l’Homme. Agon-

rez que dans une Statue on ne cherche que le rapport
8e la refTemblance : mais dans le difcours , on veut,
comme j’ai dit , le furnarurel 8c le divin. Cepen-
dant ([3) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord , (l4) * comme clefi le

I REMARQUE& i
la Rem. 6. 1°. il faudroit :il eflaife’ de lui re’pandre, ou-
Ire hanap d’autre: qhofes , que. ôte. DE 8T. MARC.

(9) Le travailé-l’acbe’wmentJ Le dernier de ces ter-
mes fufiiloit. Le Grec dit fimplement : ce qu’il y le d

plus extra. DE’ST. MARC. *
I .(xo) Que l’an confidere: Il faut: que l’on-54min. Le
Grec le porte. DE 31-. MARC.

(r l) Et leprodigieuxJ Addition inutile du deuflmr.
DE Sr. MARC.

(la) Or . difraurir , sec. "l Le Grec e11 équivoque en
tel: endroit. Il ne lignifie pas moins: Homo quzdem’à
amura ( diguid) ration: radium , que fermonepndilum.
M. Defim’nmx fuit le eeond feus. C’efl: ce que M.
Penne 8e M. llAbbé Gori font aufli. Tollim les unit tous
deux, en difant : Hominem 71.5"!un neume nation: , non
fœtus. ne ration: infirmât. C’en: le moyen de fe tirer
d’embarras. Je crois qu’il faut s’en tenir au premier
feras , a; traduire ainfi cette Phrafe 8e la fuiyanre , avec
la liberté nécelTaire pour faire entendrela penfée de
LONGIN. L’Hamm: a repu de le Nature la Raifim en par-
tage ,° à c’efl pour cela que fi l’on cherche dans les Su-
me: des Hommes la "jumèlent: mm la torp: humain un»
flanchait: du: le Dijèours ce qui s’e’lrw , comme je l’ai du .
-u-drflîrs de la Raifim humainele Raifonnemenr n’efl pas
abfolumenr bien iufie. Mais les Anciens n’y regardoient
pas d’auffi près que nous. DE 5T. MARC.

(1;) Pour ne nous point éloignera ce que nous d’un»
établi d’abord. 3 l1. falloit dire .- pour revenir à ce que
nous avons dl: au commencement de ce petit Traité.

Un 5T. MARC. li’ (x4) C 0mm fifi le devoir... lefiwnaiuperfifiiom]
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devoirdel’Art d’empêcher que l’on ne tombe , &qu’iî

efl bien difficile qu’une haute élévation à la lon ue
le foutienne, de garde toujours un ton égal, il au:
que l’Art vienne au ieoours de la Nature; parce qu’en
effet c’en leur parfaite alliance qui fait la iouveraine
perfeâion. Vorlà ce que nous avons cru être obligés
de dire fur les uefiions ui ie font préientées. Nous
lamons pourtant a chacun on jugement libre de enlier.

MME)CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles , des Comparez]an , à des Hyperboles.

POUR retournerà notre diicours , (1)? les Para-
boles 8c les Comparaifons approchent fort des Mé-

- rapha-. REMARQUES.
Je traduirois 0571]? m endroit : comme l’exemption de fau-
tes efi: le plus iouvent l’avantage de l’Art . de que ce
qui confifle dans l’élévation dlun ’Eiprît naturellement
grand , n’efi pas touiours d’une egale force , il e

repos que l’Art donne en toutes choies du iecours à
È Nature, parce que leur alliance mutuelle pourroit
bien produire la perfection. DE S’r. MARC.

CHAr. XXXL (l) Les Paraboles é- Ies C ompnaifim .
8m] Ce que Longin diioit ici de la différence qu’il y a des
paraboles 8c des comparaime aux métaphores , cit entiè-
rement perdu -; mais on en peut fort bien iupple’er le
fens par Arillote, qui dit comme Longin, qu’elles ne
dirigent qu’en une choie : c’elt en la feule énonciation :
par exem le , quand Platon dit, que la tête dime cite-
delle , c’e une métaphore , dont on fera aiiément une
comparaijbn en diianr que la tête eji comme une citadelle.
Il manque encore apres cela quelque choie de ce que
Engin diioit de la jufie borne des Hyperèole , de jui-
îu’ou Il en” permis de les poulier. La fuite de le pai-
age de Demoflbem. ou plutôt n’He’vfippu ion collegue.

. font allez comprendre quelle étoit a peniée. Il cit cep.



                                                                     

DU SUBLIME. CH AP. XXXI. je;
taphores , 8c ne diriment d’elles (a) qu’en un ieul

ne.

Point b**4**l!*l1’f’f14!’01*1*14*

Telle cit cette Hyperbole. (3) Suppojê’uyue votre

R E M A R Q U E s.
tain que les Hyperbole: font dangereuies; de comme
Arijloto l’a fort bien remarqué , elles ne iontpreique
jamais iupportables que dans la colere de dans la pai-
fion. DAc.

Longin parle de deux eipeces de C ompernîfans. Il ap-
pelle les unes Paraboles ; nom qui , comme technique.
ne fi nifie rien. Ce (ont celles qui [ont étendues. de
qui ont accompagnées de la Reddition. Comme Ainfi
que. etc. de même MJ), sec. La ieconde eipece de C om-
paroifim en appellée par La» in ce par d’autres Rhé-
nan . lcones a clefl-à-dire . mages . Ou Reflêmèlonces;
Telle cit ceci. Pareil à la mon , il frappe . -&c. Il je
jette comme un Lion , 8re. On pourra s’iullruire plus am-
plement de cette matiere dans Quintilien i Liv. V a
chap. XI , pp. ;07 a: 312 , de fur-tout, Liv. VIH a.
Chap. Il! , pp. 396 de ;97. DE ST. MARC.

(a) Qu’en unfiul point. J Cet endroit cil fort défec-
tueux . de ce que l’Auteur avoit dit de ces Figure: man-

que tout entier. Drsr. . I« I La Lacune cil: d’environ quatre pages. Da 3T. MARC. A
- (il) Suppojé... tatane] 1°.DÉMOSTHENE ou HEGESIPPB,’

de Honda , p. H, édit. de Balle. DESP. I .
a9. Le Grec dit: ne foulez pas votre cervelle feus la

plante de vos pieds.
q ;°. C’efl dans llOreifim de Holonelb que l’on attribue

vulgairement à Demojihene . quoi u’elle ioit d’Hegafippe
fou collegue. Longin cite ce pa age fans doute pour
en condamner l’HyperÆoIe . qui cil en eEet très-vicieuie «3
par un efprii foulé fou: le: talons; ell une choie bien
étrange. Cependant Hermogene nia pas lailié de [a louer.
Mais ce n’eit pas feulement par œ,paKage que l’on
peut voir que le jugement de Longin cil: louvent lus
fût que celui d’Hermogeno 8e de tous ,les autres M-

mmï DAc. ’ ’ .. 4°. Le fonds de cettepNoIe cil à M. Le Febvre. ont
lui ui prétend . d’apres Wolfius. que l’Oroijon de HAI-
loneii; n’en: pas de Demojlheno , mais d’Hegefippe ion Col-
legue dans l’adminillration de la Républi ue. Et c’efl
ce u’il avoit promis de prouver cule un re plusrclaig

orne I V. ’ Y v A Æ
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efpricjôit dans votre Tel: , à que vous ne le fôuh’q pas
feus vos talons. (4) C’efl pourquoi il faut bien prendre
garde juiqu’où toutesces Figures peuvent être poullëes ;
parce qu’allez iouvent , peut voulorr porter trop haut
une Hyperbole, on la détruit. C’efl comme une corde
d’arc , qui, ont être trop tendue, ie relâche ; 8c cela
fait quelque ois un eflèt tout contraire à ce que nous

cherchons. -- Ainli (s) Ifocrate dans ion Panégyrique, par une for.
k te ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’avecempha-

fer, cil tombé, je ne iai comment , dans une faute de pe-
tit’Ecolier. Son deflein , dans ce Panégyrique , c’efl de
faire voir que les Athéniens ont rendu plus de fervice à
la Grece, ue ceux de Lace’démone ; de voici par où
il débute: uifque le Difl:ours a naturellement la vertu
de rendre les chofes grandes, petites , à les petites, gron-
des : qu’ilfait donnerlcs graces de la nouveauté aux club,
[es les plus vieilles , à qu’ilfait paraître vieilles celles
qui fiant nouvellement faites. Efl-ce ainfi ,I dira quel-

» R E M A R Q U E i S.
que le jour. 5pr marida clarine Au relise . l’HypnËole ci-
tee dans cet. endroit reliemble beaucoup à ce que Dio-
à": Laërcc rapporte avoir été dit par Arrfiippe , loriv
qu’onzlui fit des reproches de ce qu’il s’étoit proilerné
devant Denys le Tyran. n Ne voyez. vous pas , dit-il , que
ml: Tyran ales oreiller aux pieds -. DE S-r. MARC-

(4) C ’cll pourquoi il fait! En: qui" garde ... on le di-
rruzti 1 Voyez fldditions à la reflue. pp. 174. t7; .où
j’ai traduit ce tuilage. DE ST- MARC. 4
a (g) Hammam. r] P311141, édit. de H. Étienne. D259.
9 Le Pall’age cil dans flac-rate fort différent pour les ter-
mes de" ce qu’ilieit dans Longin . qui Cite toujours de
mémoire. DE S’r. MARC.
’ ’(61 Qu’avec emph’ofeJ Qu’en exagérant. Ton.
. . .Il tant . qu’avec exdge’muon. citerait. ’
- ’M. C afperonnier conferve le tour de Phraie de M. Def-
préaux. Mais toute la Phraie feroit encore mieux rendue
ide cette maniete, Ç’efi pour cela que l’envie de tout exagé-
reriafiit-tomber. je la: fait comment, Ifocrate dans une p7
film; Le la: dam Pomgyrique, ôte. D281. MARCo a
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qu’un , ô Ifocrate , que vous allez changer toutes cho-
ies a l’égard des Lacédémouiens de des Athéniens? (7)
En faiiant de cette forte l’éloge du Diicours , il fait
proprement un exorde pour exhorter ies Auditeurs
ne rien croire de ce qu il leur va dire. I
-.(8) C’efl pourquoi il faut iup oiet ,Ià l’égard des

Hyperboles , ce que nous avons it pour toutes les Fi-
ures en énéral ; que celles-là font les meilleures , qui

ont entierement cachées , 8c qu’on ne prend peint
pour des Hyperboles. Pour cela donc , il faut avoir
oin que ce ioit toujours la paillon qui les faille rodai-

re au milieu de quelque grande circonllance. omme
par exemple ,o (9) l’Hyperbole de Thucydide , à pro-

. pos des Athéniens qui périrent dans la Sicile. (to) ’*Le.r
Siciliens étant dejèendus en ce lieu , ils y firent un grand
carnage de ceux fier-tout qui s’étaient jette’s. dans Ieflcu-
w. L’eau fut en un moment corrompue du fang Îde ces
Mijè’rables ; à? néanmoins toute bourbrufi 6’ toute fitn-

glante qu’elle étoit , ils je battoient pour en boire. (I I)
1l efl allez peu croyable que des hommes boivent du
iang 8c de la boue , 86 (abattent même pour en boire;
8: toutefois la grandeur de la paillon, au milieu de

REMÀRQUE&
i 7) En foijhntflde..." ou dire. ] Le Grec feroit mieux

rendu .de cette maniere. C et éloge du Difiour: et). pour
du]? titre .3 une flirte de primate . un apis qu’il donne À
fis Auditeurs. de ne le pas croire. DE 5T. MARC.
- (8) C ’ejl pourquoi ilfout juppofer. à l’e’gerd des Hyper-
bole: . &c. violez pag. r75. Dz 8T. MARC. «
z t9) L’Hyprml. a. Thucydide.’ Liv. vu . pag. 5;; .1
édit. de H. Étienne. Desr. r
" .(ro) Les Siciliens. J Le Grec dit : Le: Syracufoins. D:
81.,MARC. I
’ .( r ) Il a! afin peu croyable.L.... à la chofi. LONG!!!
à .- a violence de la Pallion 8c la circoniiance rendent

croyable que ces gens aient combattu pour boire ce
me angdadeîfanrg «de boue. Dz St. MAçc. ..

V 2
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cette étrange circonflance , ne laiflè pas de dénuer une
açparence de raifon à la chefs. ll en efl: de même de
ce (19.) que dit Hérodote de ces Lacédémcniens.qui A
combattirent au Pas des Thermopyles. ’* Ilsfe défin-
atrtnr encore. quelque ternps en et: heu avec les armes.
glu leur reflozerzt , ê avec les m4111: à Ies dents :;uf-
Qu’à ce que les Barbares , tirant toujours , les mflërtt
comme enlèvelisftms leurs traits. Que dites-vous de
cette Hyperbole? Quelle apparence que des hommes fe
délinéent avec les mains 8c les dents contre des gens
armés; (t3) 8c que tant de perfonnes foient enfevelies
fous les traits de lenrs Ennemis? (l4) Cela ne laifiè

as néanmoins d’avoir de la vraifemblance; parce que
l a chofe ne famble pas recherchée pour l’Hyperbo-

REMARQUES.
(12) Ce que dît Hérodote. ] Liv. VIH , p. 458 , édit. de

Francfort. DESP.
(r3) Et que un! de parûmes [oient enjwclies [bugles

un: de leur: Ennemîsïl Les Grecs dont parlé ici Haro-
dm, étoient en fort prrit nombre. Longin n’a donc
tu écrire t à que tant de perfinnes; élu D’ailleurs de
la maniera que Cela e11: écrit, il (amble que Langintrou.
Ve cctu- métaphore cxceflive, plutôt à. taure du nombre
des redonnes qui font cnfevclies Tons les traits , qu’à
mule de la choie même , 8c cela n’cft point :car au
contraire , Longin dit clairement , qué": ijgrôale, ce»:
5mm avec les dents [antre des gens armé ;:& celle-cr
êncore , être art-4616 flua les "tu 3 cela ne laiflàpu néan-

moins, &c. Bac: «à . , . -"(14) C 9L1 ne laijlmpar....-.dz ln demandera] J’ai rcrnf
duit encore- ce: endroit , Âdriizêons à (5.Piefau mage
17;.--Ilvy,faut voir-en; même temps tout caïques j’ai,d1t
tic-guis la page 172., au fuie; de «l’orage des Hyperâpler.
élavés nom: Rhëtmr 8c Quiniilim. Je Avais zieuter ici
Quelque choie de ce ’dérni’cr. Mals ’aitparàvant écoutons
flint-Mm t qui ditv Liv. VIL DaBenef. chap. XXIÜ î In
lac Minis HYP.’ gnou! extendinîf,üt in! 113mm mtnflkèù
g-çïèi.11; Iliaque qui dixit : t f» ll r I’ l -w’ . *

l n l ’l ’ l I ïwÏ I: aï 5 1: 1Qui «mot-citrins, amétaixctcwfièus.aaraa.g. pu:
à



                                                                     

DU SUBLIMELCHAP;XXXL vœ
le ; mais que l’Hyperbole (amble naître du (11th même.
En efièt, pour ne me point départir de ce que j’ai dit. *
un remede infaillible pour empêcher que les harmonies
ne choquent; c’efi de ne les employer que dans la paf-
fion , 5c aux endroits à peu près qui fem’olent les de-
mander. (15) Cela efi livrai , que dans le Comique on
dit des chofes qui font abfurdes d’elles-mêmes, (5c qui
ne lament pas toutefois de ail-erlîour vraifemblables,
à mule qu’elles émeuvent a P31 ion , je veux dire a
qu’elles excitent à rire. En effet , le rire efl une
paflion de l’ame, caufée par le plaifir. Telle efl ce trait

REMARQUE&
91ml mm poterntjjen’ . dixit ; a: «adonna. quantum plu-
rimum plural. Il ajoute tout de fuite : Et qui dieu:

His immobilier fcopulis. violentior amne.

(tontini- hac quidam [à perfimfizrum parmi: . fliquer? mm
tmmoàzltm ejlè, qua»; [copulant : f mmguam barnum fpnat
tinamou , quantum "de: ) fui iozredibilia nfiirmxt. ut
ad trefigàilia perveniat. Voici préfenzcment ce que dit
Quantum , Liv. Vil, chap. V1, p. no, su. Bryan-4
BpLEN marinions onzains fitmmo loco pofni. Ëfl lm amen-
nem [uperjeflim Vina: du: ex divcrfo par augenrli mais,
mîrmensii ..... Set! lardus quoque roi liarmmr menfimv quic-
dam. Qunm’uis mir» amnïs HYPERBOLE ultra mm. non v
12men efl": 4.462! ulrm maniant : ne: aliz via magis in CA-
COZFLIAN (un. l’égal referre plurimz bina un; vina ,
ou": prefi’rmgzqmmime fin: ignora à» pékan. Montre l’a-z
in fifi, 171mm; tinamou»: , ne: in m mendnziofizlltre
rush]. Quo magis intuendnm ell , [mouflas mon! exfoliera ,
quad 3106:5 non :r33imr.....ITum a]! tinamou. virlus,
etc. ci-devant , p. 172. Rem. 108. DE ST.MARC-

q(lS),Cel:fl efi fi mimi... de Lnre’ie’mmim. 110qu
un: De la Vient auflî que les traits comiques i bien

qu ils tombent dans l’incroyable , trouvent créance à
caufe qu’ilsqfonr rire , comme : n Il avoit un champ
- qui n avoit pas plus détendue qu’une Epitre de La-
» cédémonrrzn u .- car le me cit une paffion qui comme
dans le planât. DE 3T. MARC.

. U
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d’un Poëte Comique , (I6) * Il poflëa’oit une Terre à
la Campagne , qui n’était pas plus grande qu’un: Épi-
tre de Lacëddmonien.

Au relie, on fe peut fervir de l’Hyperbole, aum-
bien pour diminuer les chofes que pour les aggran-
du : car l’Exagération efl propre à ces deux diffé-
rents effets ; ” (t7) 86 le Diafyrme , qui cit une ef-
pece d’Hyperbole , n’efi, à le bien prendre, que l’exa-
gération d’une choie baileôc ridicule.

REMARQUE&
(16) Ilpofl’e’doit, 8re] V. StraôonÆiv. I , p. 26, édit.

de Paris. Desp. N. M. vr M. Penne oppofe au trait du Comique Grec dont il
s’agit Je! ace mauvais jeu de mots de (."in’ron. rapporté
par Quintilien 1 Livre V11, Chap. VI, page su.

F tendu») Yann (vont , 9mm palliât miner: fronda :
Ni 14mm entiers? s qua au» funin pour.

Dz 8T. MARC.

(17) Et le Diafyrme, 8m] Longin dit (implement ’: A
à .lvDial’yrmc e]! en quelque fait: l’Amplificatiou de la
peut: e. v

LONGIN par Diufirme entend ici la Figure appellée
TAPPINOSIS ) Dimiaiulio , laquelle fait , en diminuant Je
même effet que l’ijerboIe fait , en aggrandiflànt. Chez
les Rlae’teurs , le Diafirrme n’efi point t à proprement
parler , une Hyperbole; c’efi une efpecc particulier:
d’JImpIifiration a dans laquelle on prête de la grandeur ,
ide la dignité, de l’élévation a ioit aux petfonnes, foi:
aux choies , pour en faire mieux (catir la petitefle , l’in-
dignité , la balTelTe. C’efl laiFigun que C héron appelle
ILLUSIONEM, ce Quintilien, ELBVATXONEM. Il: n’en par-
lent l’un a: l’autre qu’en paillant. Le Diuürme i l’Af-

, .té’ïlme , le C hmimtifme, le Sarrafme a le Cleuufma , ne
ont que la même Figure , fur laquelle on peut confiri-

ter Aquila Romanus. a: Julius Rafinùnus, pp. t6. 14
et a; , des Rhe’zeurs de Pithou. Voyez Ch. XXVlll»
Rem. 9. DE Sr. MARC-
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W359’CHAPITREXXML4.;-
De l’arrangement des Paroles.

DES cinq parties qui produifent le Grand , çomrne
nous avons iuppofé d abord , il refle encore la cmqute-
meà examiner; c’eft à ravoir (I) la Compofition 8c
l’Arrangement des Paroles. Mats , comme (a) nous
avons déja donné deux volumes de cette mauere , ou

REMARQUE&
CHAP. XXXII. (1) La Compofitian à l’Arrangemem de:

Paroles. ] Le mot technique Couronnes eflxnutile in.
Tout efi dit par l’Armngement des Paroles. Le Grec
dit :ln C nmpnfition du Difiimrs. C’efi le langage des
Rhénan. 8: j’aurais voulu le conferver en l’expliquant
par une courte N02: Marginzla.

Qumnum traite fort au long de cette matiere dans
le 1V. chap. du Liv. IX. Cicc’ron s’eft auffi beaucoup
étendu fut cemême fujet dans (on Orateur . chap. XLlV.
a; fuiv. Il établit trois parties de la Compofition ; fa-
voir , la C ampofitian proprcmmt dite( Coupon-110mm)
c’efi-à-dite , l’Arrangement du Mats ; l’Agn’ment, ou la
Politej]? (Concmm’rnnu ) &le Nombr:( NUMERUM ).
Longin traite d’abord de cette derniere partie , enfaîte
de la premiere a mais il ne dit rien de la ieconde , com-
me n’ayant que très-peu de rapport avec la Grande Ele-
quanta. C’eft la réflexion de TOLLIUS.

Je ne dirai rien dans ces RHfl’Iques touchantle Nom- r
5re 8c l’I-Izrmonie. J’en ai dit airez dans la Dm". fur
l’Oij du Trait! de Langin , NN. VIH, IX.& X. pp.

117, 127. DE Sr. MARC. .( 1.) Nous avons dôazlomze’ 421m volume: de une matie" ]
Ceux qui voudront sien inlhui*e par ta portàla Lan-

ue Grecque , trouveront dans Demis d Haliumafleâc
e prétendu De’me’trius de Hurler: , de uoi fe dédomma-

ger de la perte des deux Livres de ongin. Mais ce-
pendant , Dalor ingens. s’écrie ici M. Le Famine, dam-
7mm ingem, quad hi lièri perbrint ! Longe enim 4mm efl
Dromsu nqîrijujicium, à rxguîjîtimmulzyo , 4144m DYo-

4



                                                                     

m TRAIÎPÉ
nous avons fufi’ifamment expliqué tout ce qu’une lon-

gue fpéculation nous en a pu apprendre: nous nous
contenterons de dire ici ce que nous jugeons abfolu-
ment néceflaire à notre fujet; comme par exemple ,’
que (3)’* l’Hirmonie n’efl pas fimplement un agré-
ment que la Nature a mis dans la voix de l’homme ,
pour erfuader 8: pour infpirer le-plaifir; (4) mais
que ans lesiinllruments même inanimés, c’cfi un
moyen merveilleux ’* pour élever le courage, 8: pour
émouvoir les pallions.

Et de vrai , ne voyons-nous pas que le (on des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent , 8c les
remplit de fureur , comme sils étoient hors d’eux-
mêmes .7 Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
veant de fa cadence, il les contraint de la fuivre,
8c d’y conformer en queîque forte le mouvement
de leur corps. Et non-feulement le fou des flûtes :

,. REMARQUEL
un" HALicmmssn; quad olim fur: oflendam ex i5:
StriMomm Van": , que: menue examinmw’t. Ceux qui ren-
noilTent Denys ii’l-Ialiramnfl? . ne manqueront pas de ré-
pondre à ces paroles : M. Le Fesvnea commente LONGIN.
DE 5T. MARC.

(g) L’Hnrmonie n’nfl pas [implantent , 8re.) Depuis ces
mors infini"?! la 6nde l’Ai’inu fuivant . j’aittout retraduit
ci-devant, pp. 118,119, [22 8c t2; , 8c Je crois qu’on
ne peut guerrs i7: difpenfer de Voir ma traduéhon .pnr-
ce que celle de M. DefiireÎ’rux manque d’exaâitude cnâolus
d’un endroit. Les Rem.fizr la TYmLfOHIauifi néceflaires
à confiilter dans ce Chapitre. DE S’r. MARC.
I (4) filais que dans. 8re. ] Cela ne]? trouve pas dm: la
Cru. Lilèz. dom- : mais que c’eii un moyen merveiili ux
pour rendre le difcours (ublime 8e pour émouvoir les

piaffions. Car ce niait pas la flûte feulement ,IÜL’. mais

prefque tout ce , (En. TOLL. q’ Je ne (ais pas trop ce que To’lius a voulu dire çdt
cette Nm. M. Dejjw’aux ne traduit pas fidèlement ,
mais le fonds de tout ce qu’il dit cil: dans le Grec.
Da ST. MARC. - ’
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DU SUBLIME. CHAP. XXXlI. 513
* mais refque tout ce qu’il y a de diflërents fons
au mon e , comme par exemple , ceux de la Lyre,
font cetefl’et. Car bien qu’ils ne fignifient rien
d’eux-mêmes, néanmoins , par ces changements de
tous ui s’entrechoquent les uns les autres , 8c par
le mé ange de leurs accords ,fouveut , comme nous
voyons, ils caufent à l’aime un tranfport de un ra-
.vifl’ement admirable. (5) Cependant ce ne font que
des images 8c de fimples imitations de la voix, qui
ne difent 8c ne perfuadent rien; n’étant , s’il faut
parler ainli , que des fous bâtards, 8c non point , .
comme j’ai dit , des effets de la nature de l’hom-
me. Que ne dirons-nous donc point de la Com o-
fition , ui efl en efiët comme l’harmonie du if-
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 chofes , tant de beautés 86
d’élégances , avec lefquelles notre ame a comme
une efpece de liaifon. 8c d’affinité z qui par le mê-
lange 6: la diverfité des Tous infinue dans les ef-
prits ,.infpire à ceux qui écoutent , les pallions mé-
mes de l’Orateur , 8c qui bâtit fur ce fublime amas

,REMARQUE&
(5) Cependant ce ne fint... ne perfuarlent rien.] Lou-

GIN , à mon feus . n’a garde de dire que les inf’truments .
comme la trompette, la lyre , la flûte un dirent à ne
perfuadent rien. Il die: Cependant ces images à tu imi-
tatizms ne 12m! que des organes bâtards pour perfuadcr. s

n’approche»! point du tout de ces mayens qui, comme
j’ai de?» dit , [ont propres à naturels à l’homme. LON’
GIN veut dire que l’harmonie qui fe tire des différents
fons d’un infirument , comme de la lyre ou de la flûte.
n’efi qu’une foible image de celle ni fe forme par les
différents forts . 8c par la difl’érentelflexion de la voix .
8c que cette derniere harmonie . qui el’t naturelle à
l’Homme , a beaucoup plus de ferce que l’autre pour
perfuader 8e pour émouvoir. C’ci’t ce qu’il feroit for?

aifé de prouver par les exempics. DAC. Y ,î A .
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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 majefle’, à la magni-
ficence du difcours , 86 à toutes ces autres beautés qu’el-
le renferme entfoi ; 8c qu’ayant un empire abfolu fur
les efprits, elle ne puifle en tout temps les ravir 86 les
enlever? Il y auroit de la folie à outer d’une vérité
fi univerfellement reconnue, 8c (6) * l’expérience en

fait foi. -(7) Au relie, il en cil de même des difcours que des
corps qui doivent ordinairement leur principale ex-
cellence à l’affemblage &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 laiifcnt pas de faire un corps parfait. ” Ain-
fi les parties du Sublime étant divifées , le Sublime fe
diflipe entièrement z au lieu que venant à ne former
qu’un corps par l’afièmblage qu’on en fait, 8: par cette

liaifon harmonieufe qui les joint , le feu] tout de la
période leur donne du fun 86 de l’emphafe. C’efl
pourquoi on peut comparer le Sublime dans les

’périodes , à un fellin par écot aquel plufieurs ont
cuntribué. Jufques là qu’on voit (8) eaucoup dePoë-
tes de d’Ecrivains qui n’étant point nés au Sublime ,
n’en ont jamais manqué néanmoins -; bien que pour

c REMARQUE&
O

(6) l’Expe’rience m faitfbi. ] L’Auteur, pour donner
iciun exemple de l’arrangement des paroles, rapportoit
un palfage de De’moflhcne. Mais comme ce qu’il en
eft entie’rement attaché à la langue Grecque. je me luis

t contenté de le traduire dans les Remarques. Voyez les
Remarques. Base. Note Marginale. , A

(7) A" rafle . il en efl de même leur donne du fait
à de rempare. J’ai retraduit tout ce .que j’indique.

Voyez pag. in. Dz S12 MARC- ’(8) Beaucoup de Poêles... fuflîjkmmemmomréî] Voyez
ibid. pag. n; a où cela fe trouve encart traduit. De

S-r. MARC. - V
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l’ordinaire ils fe lénifient-de façons de parler bailles ,
communes , 8c fort peu élégantes. En effet , ils fe fou-
tiennent par ce feul arrangement de paroles , ” qui leur
enfle 8: grollit en quelque forte la voix : Si bien qu’on
ne remar ue point leur ballèffe. (9) Philifle efl de ce
nombre. ’l el efl auflî Arifiophane en quelquesendroits,
8: Euripide en plufieurs; comme nous l’avons déja
fuflifamment montré. Ainfi quand Hercule , dans ce:
Auteur , âpres avoir tué les enfans, dit:

(ro)Tant de maux à la fois( infant entrés dans mon aine,
Que je. n’y puis loger des nouvelles douleur: t

Cette pariée eIl fort triviale. (n) Cependant il

REMARQUE&
(9) Philifie cf! de ce nombre. Il Le. nom ne ce P031:

cit corrompu dans Longin : il fgut lire Phllifflu et non
pas Philxflus. C’étoit un Paire Comique,mais on ne fau-
roit dire précifément en quel temps il a vécu. DAç.I

M. Dada a raifon de préférer ici Philijèus’à Phdrjlm.
Mais ce pourroit bien être ce Philifius de Corfou . un
des le t Tragique: du feeond rang, quia vécu Tous Pbia
hadal]: a, a a été Prêtre de Bactkus. Ton.

( ro) Tant de maux) &c. J Hercule furieux , V. n45.
ESP-
Lz Cm dit .- Je fuis plein de maux s 8c il n’y a plus

de place où en mettre. Da ST. MARC.
(n) Carme. Sont emre’s dans mon mm.) ÉDITION de

168;. Les Éditions précédentes portoient :0»: aÆe’gË

mon anu- Bkoss. W -(12) Cependant il la "mi"... d’harmonimx. J M. De]:
préaux fuit ici la feuille interprétation de anrielde Pr,
ira. Ce n’efi pas la penfée de Longin, qui dit à la let-
tre; en reprenant ce qui récede : Ce qu’il dit fifi":
trivial ; mais il devient Su lime , parte que par la. Com-
pofition il répond , .fuppléezmu Sublime ,- c’efl-à-dire a
il refimt’rle au Sùôlimeg Suivant une léger: çorreélion de ’

Tolliux, que M. Cappcrmnier paroit adorner. 6c . ne M.
Pente reierte , il faut traduire : C e qu’il dit efl art Irl-
via! . mais la Compofitien le fait reflèmôlzr au SuHimc.
DE 8T. Milne.

Y 6
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la rend noble par le moyen de ce tout qui a quelque
chofe de mulicaHSc d’harmonieux. Et certainement
pour peu que vous renverfiez l’ordre ne fa période ,
vous verrez manifellement ([3) combien Euripide elt

lus heureux dans llarrangement de l’es paroles , que
ans le feus de fes parafées. (14) De même dans fa Tra-*

gédie intitulée: (15) Dircé traînée par un taureau:

(:6) ll tourne aux environs dans fa route incertaine :
Et courant en tous lieux où fa rage le mcine l
Traîne après foi la femme , a: l’arbre 8e le rocher.

Cette Penl’ée en fort noble à la vérité ; mais il

R E M A RA Q U S.
(1;) Comèien Euripide..." lès pénfe’es.] Il y a dans le

’Grec: qu’EuRing a]! plus Polir: par la Compofitian que
par la Penfe’e; c’ell-à-dire, qu’il écrit plutôt qu’il ne pen-

fi: en Poëra. Ce jugement relTemble en quelque choie à
celui qu’OleE . Jim. Liv. I, Ele’g. XV .Vers t; , porte
de CALLIMAQUB.

îBirmanie: fempgr Iqro tfinllôitllf arâe ;
Quzmvi: mgmio non valet , une valet.

DE 8T. MARC.
(r4) De même... taureau. J Le Greèdit feulement : Il

lulu aufli de Dirre’ traîne? par un Taurenu.Dz 3T. MARC.
(1s) CHANG. Dira” traîne? par un taureau] Cette cor-

nélien fut faite dans l’Edition de I70l. Il y avoit dans
les autres: Dire! emportée par. arc. Sur quoi M. Dada?

t cette erqrqtçe, que M. Defpn’rmxa fuivie: n Lon-
z gin dit : trame’é’par un Taureau , a: il falloit confer-
» ver ce mot , parce qu’il explique l’Hilloire de Dirre’,
I que Zerbus 8e Amphr’on attacherait parles cheveux à
a» la queue d’un Taureau , pour (e venger des maux qu’el-
- le de Ton mari .Lycus avoient faits à flntiope leur me-
n re a Bnoss.
.CettelNor: de M. Datîerrqui fe trouve dans l’Edi-

ne» de 168;. 8c dans Tollius , manque dans les Edi-
mns de 1701 a: de 171;. DE S-r. MARC.

(t6) Il tourne. 8re. .DmcÉ ou Anton, ,Trage’di: pel-
due. Voyez les frlgmeuts de M. Barneî. D232.
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mDU SUBLIMEÏCHAP. XXXIlI. 5.17
faut avouer que ce quiluidonne plus de force,lc’ell cec-
te harmonie qui n’eil point précipitée * ni emportée

comme (17) une malle pelante , mais dont les paro-
les (18) le foutiennent les unesles autres,& où il y a plu-
fleurs paufes. En effet , ces paufes font comme autant
de fondements folides, furlefqu’els fon difcours s’ap-

puie (I9) «St s’éleve. -
-- . rhème-u J»

CHAPITRE XXXIII.
De la mefure des Périodes.

AU contraire il n’y a rien qui rabaiflè davantage le
Sublime que ces nombres rompus , 5c qui le prononcent
vite g tels que font les Pyrrhiques , les Trochées 8c les
Dichorées , qui ne font bons que pour la danfe. (I) ”

.En effet toutes ces fortes de pieds 8c de mefures n’ont

REMARQ?E&
1°. Le Grec dit: De quelque côté qu’il le jette, en

fe tournant de toutes parts , il prend8c traîne avec lu!
la femme . le rocher, 8e le chêne a changeant toujours
de route.
1°. Voyez p. 49 , ce que M. Sil-vain penfe de cet

endroit d’Euripide. Je dois avertir , que dans cet exem-ï
pie 8c le précédent s on chercheroit en vain ce que Lan-

’gm y veut faire remarquer. L’artifice de la C ompvfirian
d’Euripide. dépend du (on de chacun des mots qu’il

.emploie. 8-: de la place qu’il leur donne. C’efl ce qui
ne (auroit palfer dans une autre Langue. M. Defiire’aux
n’a pu que traduire noblement. DE 8T. MARC.

(r 7) Une maflë parfume. ] Il falloit dire felon le Grec :
une 61299:: de mafl": roulante. DE SI. MARC.

(r8) Se [bullennent les une: les 11141105.] ll faudroit :fe
’fbnt 0611M]: les une: aux autres. Cela répond à cette Har-

monie qui n’efl point précipité. DE ST. MARC.

(l9) Ets’e’lew. ] Il faut ajouter z vers une grandeur
filiale. DE 81’. MARC.

CHAP..XXXIII. (l) En efet a. toutes....... nuant qu’elle
nm’w. J 1°. Loueur dit: En effet , tout «que l’on ex-
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5m TItArTËqu’une certaine mignardife 8e un petit agrémentrqui
a toujours le même tour, 8c qui n’émeut point l’ame.
Ce que j’y trouve de pire , c’efl quecomme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante un air, ne
s arrêtent pomt au feus des paroles , 8c font entraînes
par le chant : * de même , ces aroles mefurées
n’infpirent foin: à l’efprit les panions qui doivent
naître du ifcours ; «St impriment fimplement dans

REMARQUE&
prime avec des Nombres trop élégant: &trop recher-
chés , paroit d’abord n’avoir qu’un léger agrément, 8e
nlêtre nullement propre auxpalfions , parce qu’il mar-
che toujours du même train. Et ce qu’il y a, de isq
c’efi: que . comme dans ce que l’on chantc.l’a1.rdi rait
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 éléganrs a: tro
recherchés produifent chez les Auditeurs . non l’impre -
fion que le Difcours devroit faire. mais la feule im-
pxeflion qui naît du Nombre même; enforte que fou-
vent ils prévoient comment les Périodes doiventtom-
ber s 8c frappant du pied de la même maniere que ce-
lui qui parle , ils (ont les premiers à former comme un

. Chœur pour marquer la chûte des Périodes.
2°. Je n’ai voulu que rendre la Lettre de ce paflâge,

autant ne cela fe peut en notre Langue. Il faunpour
llenten re, rappeler que les Orateur". en parlant en
public a avoient coutume de marquer la mefure 8: la
cadence de leur: Périodes en frappant du piedsde mê-
me à peu près que les Amar: Tragique: marquaient ,
comme dit Horace, la mefure de "une Sunna, ter

pal: perruflb. 1
- ;°- Je ne vois pas pourquoi M. Delirr’aux . M. DÆO
der, 8e Tollius veulent entendre de la DM]?! ce que ’
Longjn dit en finiffant. Il a commencé par une Com-
pqrarlîm de l’Harmonie des Airs C hantant: avec lÏHarmo-
me du Difcours. ces Airs fe chantoient à vont feule
ou bien en Chœur. La fin de la Période de Longin ne
tonnent que des Me’tnpbores relatives à h Comparaifim
qui précede; 8: le tout fe doit entendre du Chant .
ninfi que M. Pure: et M. l’Abbé Gori l’ont entendu.

De Sr. MARC. i
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l’oreille le mouvement de la cadence. Si bien que com-
me l’Auditeur prévoit d’ordinaire cette chûte qui doit
arriver , il va au devant de celui qui parle , 8t le préo
vient, marquant, comme en une danfe (a) la chût:
avant qu’elle arrive. I

(3) * C’efi encore un vice qui afoiblit beaucoup le

REMARQUES."
(a) Carme. La chût: avant, sec. J Dans les premier"

Boutons , la andante avants &c. Bacss.
( g) C ’efl encore un vire. 8m] Longin cit fi concis à

la fin de ce Chapitre , qu’il en en extrêmement obfcur.
J’elTaierai de le faire entendre , en confetvant de mon
mieux le: idées 8c (es exprellions. C ’efl quelque abolit
de contraire à la Grandeur, qu: les NOMBRES trop fer-
rés , qui coupés en Syllabes braves à compolïes depeu le
Lettres , [ont attachés les un: aux autres , tomme par une
fait: de clous qui les forcent à s’unir. Cela n’efl pas
fort clair; ce que je puis ajouter , c’elf qu’il me fem-
ble que Longin veut dire que les Nombres( car il s’agit
ici de Nombres ) qui le ferrent trop les uns les autres s
c’efieà-dire , qui (ont compofés de Mots dont les Syl-
labes a 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 [à fa penfée. je ne l’en-
tends point. Paflbns à ce qui fuit..Je ferai forcé de
paraphrafer un peu out être clair. Da plus le Style
trop rancis fait uuflî ramon de tort au SUBLIME ; car
lu Grandeur rrjjèrre’e dans un trop petit efpue , e]! comme
(0701"??- Je crois que fi l’on veut faire quelque atten-
tion à ces paroles , on n’aura plus aucun doute fur
tout ce que j’ai dit de l’objet de ce mué. LONGm
continue : Muisje ne prétends pas parler iri de ce qui ,
renfermé dans lès iuflcs Lamas. a la forte qui lui ron-
wt’mt ; mais de ce qui f: trouve abfolurnent trop rourt, du
bath! comme en menues parcelles. La hiévete’, quand
elle e]! excefliv: , entourage l’ofprit; mais quand alleu [à
véritaàle maline ) elle conduit au fins par-le plus droit
chemin. Pour traduire ainfi cette derniere Phrafe a je
me fuis fondé fur ce pariage de Quintilien, Liv. 1V.
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difcours, æquand les périodes font arrangées avec trop
de foin , ou quand les membres en font trop courts ,
8: ont trop de f llabes breves , étant d’ailleurs comme
joints 8c attaches enfemble avec des clous aux endroits
où ils fe défuniflent. Il n’en faut pas moins dire des
périodes qui font trop coupées. Car il n’y a rien qui
eflro ie davantage le Sublime , que de le vouloir com-
pren te dans un trop petit efpace. Quand je défends
néanmoins de trop couper les périodes, ’* je n’entends

pas parler de celles (4) qui ont leur jufle étendue ,
. mais de celles qui font trop petites , 8C comme mu-

tile’es. Et elle: , de tr0p couper fort iler , cela arrête
l’efprit ; (s) au lieu que de le divifer en périodes ,
cela conduit le leâeur. ” Mais le contraire en même
temps apparoît des périodes trop longues; 86 toutes ces
paroles recherchées pour allonger mal à propos un dif-
cours, (ont mortes 8c languilïantes.

REMARQUES.
chap. Il ,p. a; a. Gracorum uliqui olim! circumcifurn ex-
pofiuonem a id cf! Svn’romon, aliud broum ( id a]! Syn-
coren ) umwrunt : quoi illu ( SYM’roMos ) [warrantais
carnet; M ( SYNCOP! )paflët aliquid ex nacefiariis [idiole-

I rare. LONGlN finit par dire : Il a]! certain au contraire
ne ce que l’on allonge trop, efl. par l’excès même de f4
ongueur, drfiitue’. de fine. Da 5T. MARC.

(4) Qui ont leur juil: Étendue. J Quin’ont pas leur juif:
étendue. Ton.

Ce Tradut’t’eur fuit une autre leçon a 8e même con-
traire à celle qu’ila fuivie dans fa Vetfion Latine. Dz
3T. MARC.

(0.1114 lieu que de le divifer en pe’riodesJ Au lieu qu’une
brièveté louable le conduite: l’éclaire. Ton.

Le Grec en défeétueux en cet endroit a 8c l’on le tu.
duit comme on le peut. Du S’r. Musc.

X

.e.

m....- Lu A



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXXIV. sa:

4...: **ég:æ4’ a.
CHAPITRE XXXIV

De la baflèflè des termes.

UNE des choies encore qui avilir autant le dic-
.æours,c’efl (I) la baflëflè des’termes. Ainfi nousvoyons

(2) dans Hérodote une defcription de tempête , qui (Il
divine pour le fens; mais il y a mêlé des mots extrê-
mement bas : comme quanî il dit: * La Mer commet;-
faut (à bruira. Le mauvais fun de ce mot , bruire , fait
perdreà fa penfée une partie de ce qu’elle avoit de
grand. Le veut, dit-il en un antre endron, les balata:

fort , à ceux gaffèrent défiverlè’s par la tempête , firent
une fin peu agréable. Ce mot balotter cil; bas; & l’épi-
tlzete de peu agréable n’efi point propre pour exprimer

un accident comme celui-là. V . ,
(3) De même , l’Hiflorien (4) -Théopompus a

R E M A R Q U E S.
CHAP.XXXlV.(1).La 5412112.] Le Grec dit : la pyri-

teflè. Je çrms qu’il talloit le lervir de ce terme, P3795
âue Longm ne le home pas à parler ici des ternies 0,1")

ansleur lignification , offrent des Idées 64113. lly parle
prinCipaiement des Mots, dont le fun cit trop ’pelîl 3
trop grêle , 8c ne répond pas à la. dignité des chOÏC’S
qu’ils expriment. Dm. res fun: , dit CicÉRou dans (on
ORATEUR , chap. XLIX, que. permulceant auras ,fonus
a: numerus. 0mm verba [agenda fun! potifiîmum 6m:

languira. LONGlN, après avoir pll’lé du Nomère, de-
VOlt nécellàirement dire quelque chofe du Son des MM.
Et c’eft ce qu’il fait , en mirant. dans ce Chapitre. Je
ne dlrai rien fur la Traduâion du commencement. M.
Defpre’qux , en Voulant l’aidant" à notre Langue. a dû
néceiÏaircment s’écarter de l’Original. DE S’r. MARC.

.(z) Dam HérodazeJ Liv. Vll , pag. 446 8c 448, édile

mon de Francfort. DESP. h .(z) De même.... qu’il y a me’Ie’. ] Louer»: dit :.De
même THÉOPOMPE ayant n’écrit d’une manier: fubllme
la dcfccnre des Peu-l’es en Égypte, * a rendu le tout ré-
préhenfible par certains Motstrop petits. DE S’r. MARC-

(4) TÉe’upam;u5..] Livre perdu. DESP. N. M.
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fait une peinture de la defcente du Roi de Perle dans
l’Egypte , qui et! miraculeufe d’ailleurs; mais Il a. tout

âté par la balleflè des mots qu’il y a mêlé. Y a-t-zl une

z’IIe , dit cet Hiflorien , à une Nation dans I’Afie ,
qui n’ait envoyé des Ambaflùdeurs au Roi .7 Y a-t-il
rien de beau 6’ de précieux qui croiflè , ou quifefàbriçue
en cès Pays , dont on ne lui ait fuit des primas .7 Com-
bien de tapis à de vefles magnifiques , les unes rou-
ges , les autres blanches , à (5) les autres bifiorie’es de
couleurs .7 Combien de tentes dorées 6? garnies de tou-
tes les mon; néceflàires pour la vie Ï Combien de robes
êde litsfiimpzutux”. (6) Combien de vajès d’or à d’ar-

gent enrichis depterres précieufis au artszcment travail-
ile’s .7 Ajouter à «fa (7) un nombre infini d’armes étran-

gens à à la Grecgue : une féale incroyable de bites de
voiture, à d’animaux defiine’: pour le: facn’ficc; : (8)

des bozflèaux rempli: de toutes les clwfu propres pour

REMARQUES.-
(ç) Les autres biflorie’e: de rouleurs. J Je ne fais (î

cette exprelÏion a jamais été du bel Mage. Elle paf-
feroit aujourd’hui pour balle 8c triviale Il laiton: dite: :
les autres mêlées de affermie: roulenrs.’ Le mot Grec
lignifie, variegzm, uerfiralares . manifs abribus ornait.
DE 5T. MARC.

.(6) Combien de vafes d’un... travaillé. J 1°. La 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 prémunies. 8c les autres travail-
lés avec beaucoup d’art Et de magnificence.

z°. Par cet argent rrave’, cet or mis en œuvre , je crois
qu’il faut entendre es Monnoies d’orôtd’argent. DE
8T. MARC. -
. (71 Un nombre infini 11’41"1sz Le Grec porte a dam?-

lzers innombrables. Sur quoi M. Le Febwre qui trouve
tout ce, morceau de Tufioromrn puéril 8c fautant l’E-
"le z s écrie : Quin à. illa Hyperbole, ... ( innurnerabi’rs
myriades ) nugmorin’ej! , mon ( unitates iimumera-
biles) non minore») numerum efiîeimt . quia nullus une
qui» numerus officiait". DE 5T. MARC.

( 8) Dl: tuileaux remplis de taule: la thofi: frape: fion
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DU SUBLIME. CHAP. XXXIV. se;
réjouir le goût: (9) des armoires à des fics pleins de
papier , à de plufieurs autres uflenfiles ; à une fi gran-
de quantité de viandes fêlées de toutes jarres d’ani-
maux , (l6) que aux qui les v oient de loin perdoient
que ce fùfl’èntdes collines * gui s e’levaflënt de terre.

(Il) De la plus haute élévation il tombe dans la
derniere baflèflè; à l’endroit juflement où il devoit le

R E M A R Q U E S.
re’jou.’r le goût ] Voyez fllhine’e .Liv. Il , pag. 67. édi-

tion de Lyon. DESP- ,Le Grec dit : beaucoup de baryum: fafiownnzments.

DE Sr. MARC. -(9) Des armoires é» 11251.40 pleins de papier. 1 x °. Tnéo.’

roumis n’a point dit des [2m plein: de papier, car ce
papier n’était point dans les (au; mais il a dit : :5
àrmo’res , des focs. de: 74m3: de papiir, ôte. St par ce pa-
pier il a entendu du ros papier pour enVelopper les dro-
gues 8c les épiceries ont il a parlé. BAC. i p

Ne diroit-on pas que M. Darùr y étoit mêlent? Mais
je ne dois pas oublier d’avertir , qu’il doit les ramas de
papier à M. Le n’être.

2°. Ce que nous appelions Armoires . cit un Meuble
peu commode pour une’arme’e; 8c le terme Grec air
que! celuilâ répond ne lignifie point cela . mais des ef-

eces de facs de cuir , qui (avoient à tranlporter la.

urine ou le pain. I .3°. Traduifez donc :un grand nombre d’autres a à de
[au rzmpl": de parchemin , de papier . (à. de tomes loues
d’autres (holà: miles. Je rends compte de cette maniere
de traduire . dans les Remarques fur la Trnduflion. DE
8T. MARC. p

(l0) ne ceux...... de terre. ] IL fou: .- que ceux qui
s’approc oient de leurs monceaux. les prenoient de loin
pour des collines ou des tertres élevés les uns Vis-a-
vis des autres. DE ST. MARC.

(i I) De la plus haute élévation. ôtc. ] 1 °. Il! prJûeroïs.
. des hautes penfées il defcend aux baffes : tout au con-

traire des préceptes de l’Art qui nous enfeigne d’élever

toujours le difcours de plus en plus. Ton. ’ I
1°. Traduil’èz : De ce qu’il y a de lus Sublime ) ll’

defcend à ce qu’il y a de plus bas , lor qu’il devrait au
contraire s’élever de plus en plus. -
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plus s’élever. (Il) Car mêlant mal à propos dans la
pompeufe defcription de cet appareil, des boillèaux, des
ragoûts 66 des facs , il femble qu’il me la peinture d’u-
ne cuifiue. Et comme fi quel u’un avoit toutes ces choc
fes à arranger, a: que parmi iles rentes 8C des vafes d’or,

R EMARQUES.
;°. La réflexion de Longin ell conforme à ce précepte

de Quintilien ,Liv. lX . chap. 1V, pag. 591. 0:7)":de
e]! ) ne detreltn! Oralio , à! jbrrion lubinngntur aliçuidin-
firmius , ut facrilegio fin . au! larroni pèrulans. Augeri
mini debmt [intentai , ut optime CICFRO : Tu , inguit .
ifiis faucibus , illis lareribus , illa gladiatoria totius cor-
poris firmirate.’ Alun! em’m mnjm alio maman. ALE
"pillât à toto torpofl’ , mm bene ad Ialerafnurejàue def-
tendent. DE 8T. MARC.

((12) Car mêlant o "Il bouche de leur MaîtreJ 1°. LOR-
Gm dit : En mêlant dans l’admirable narration de rout
cet appareil des outres. des allailbnnemenrs . des tacs.
il a fait comme la peinrure d’une cuifine. Car de mê-’
me que fi quelqu’un alloit porter a: placer des outres
8c des lacs . parmi tous ces ornements parmi des va-
fes 8c des gobelets d’or , ü garnis de pierreries , de
l’argent gravé . des tentes dorées de routes parts à C9
feroit quelque chofe de vilain à la vue : de même ami!
ces fortes de Mots (ont le déshonneur de l’Elocurion,
8c lorfqu’on les y place malà propos. ils y (ont com-
me des marques de fléri’ilïure. Théapampe pouvoir . en
quelque ferre , parcourir en raflant , ce qu’il dit que
l’on foupçonuoir être des collines; 8: dire du relie de,
cet appareil en prenant un tout dilïerent z des rham’uux.
une multitude de liâtes de charge , parlant tout ce qu’ilfau:
pour l’image (5- 1e: délites de la table , ou des monceaux
de grain: (à! defiuits de tout: elpeu . é- d: ce qu’il y a
de plus délicat fait en viandes , fait en friandiflts. Ou
bien enfin . ( slil en vouloir dire fuflifamment , comme
en eflleriil Pa voulu ) ne cuvait-il pas dire encore: tous
ces mâts délicat: que le: fliciers de bouche [avent met!"
m fifilge y r

2°..Quelque raifonnablc que pareille la Critique que
Long"; fait ici de Tna’opompe , elle na pas été du 30m
du P. Carmin, qui dans fun f. Liv. De Elaguemiafiml
à humant. Chap. Xxidit: DIONYSIUS LONGiuus,mor-
du C rimas, mm ( Tnaoroupuu ) irrue: . quad uèi de»;
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au milieu de l’argent 56 des diamants , il mît en mande

a des facs a des bouleaux , cela remit un Vilain e et a la
a, vue: ll en ell de même des mots bas dans le ducours,&
D, ce (ont comme autant de taches 8c de marques honteu-

r, REMARQUES.’regi Parfum»: 55 Afiatiris oblats tommemomt . pgflflragu-
hum vidien: , purpura"! , tahrnatula auna , perdlramnta;

le enrôlement . rame: etiam vifiimamm jallas vagi 0613m:
m ad alentir"); exerritum , commentant. [bâclai , irruait,
"Î il!) minuta , au! amine" , qui initia caliorne, ut à mi-
l" "oribus ml majora afrenderel: [cd in :ofi’i’inlu! fifi » (3*
li fruflm manieur Loquus. En: mimfilelis riflerai . a
Ï”. prudenfis , pojl opulenu principum dona , tenuiomm ploque
l? in «Mende reaefiudia tommemamre; (’7- rem , au .gejla efl ,I
defiriâere. Quodfi tantopertipelajwom 10:11:11!" , qui»

à HOMERUM t [mon niimenpjeprehenzlit a qui Mm Impli- r
Cr citer rem taquinerie»; à primipîbus obviant dentu n : é-
W- quid, hou e11, nifi * ( Culinæ) gnard infèc’ixmr m Trito-

Pomo ( Vifio) en: -’5’ 3°- Le p- C enfin, dit M. CIBERT . ( luge"). de: Sera.
T. I. Art. de Longin l, n prétend jullifie’r 7798,00.er ,
a parce que le: détails qu’on y reprend fioient! dit-il ,
’P d’an Hfioriu’nfidale. Mais outre que la fidélité d’un

ru I.- Hijlerir’n n’exi eoit point ces détails, (clou M. Bayle.
’- ï r ( Diéîion. Art. e Tino ompe ) , ilell clair qu’autre choie
m en: .i’e’lrefizlele , autre cliofe cil d’avoir du grand. Et affu-
v -.rément a pour n’avoir pas confondu ces deugchofes. ,
à! t Longin ne méritoit pas qu’on le traitât de Critique mor-

* p dam à fioiil a. ,4 .1 4°. Ce n’efl: pas là toutâ fait ce qu’il falloit répondre

si au- P. Cauflisz , qui raifonne fur un principe Vrai , mais
w qui l’applique. mal, a: quin’a pascompris quel cil l’ef-

prit de la Critique de Longin , auquel il répondriemé-
r. moire, ardent il. rend infidèlement les penfées. No-
; ne Rhéteur blâme Théopompe . premièrement ,de ce
e n’ayant entrepris d’écrire l’Hilloire dans le Genre Su-
i 211m .d’Eloquence r -il le [ailla aller à des déca-ils qui ne

conviennent point à ce Genre, parce qu’ils en agent à
faire ufage de termes qu’il n’admet point: econde-
ment , de ce qu’ayant en particuliercomrnence’ (a Nm; i
ration fur le ton-le plus Sublime ,1 il la -finit par;
mêler des.itermes’qui n’offrencque des.ld;ées lia-(les. r
On neapeu’t douter, que «ne leu là. ce que Loggia qui:

et a. a «a :2
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fes qui flétrifl’çnt l’entprefiion. Il n’avoir qu’à détourner

un peu la choie , &dire, engénéral,à proposde ces
montagnes de viandes fadées , 8c du refle de cet appareil :
giron envoya au Roi des chameaux 8c plufieurs bêtes

e voiture chargées de toutes les choies neceflàires pour

REMARQUES.
dire , puifqu’il propofe différentes manietes de donner 4
noblement l’idée de toutes ces» entes choies . qu’il
croit qu’il ne convenoit pas à biopompe de nommer
dans cet endroit. A l’égard de la fidélité qu’un
rien doit oblerver dans le détail des petites choies, Je
fuis bien de l’avis du P. C wifi». Mais je crois en mê-
me temps qu’il faut prendre les précautions pour ne pas
s’avilir. ll n’y a rien que l’Hilloite ne puma: dire; mais
ce n’ell pas dans le cours d’une Narration du S 1er Su-
blime qu’elle doit faire entrer brufquement de petites cit.-
confiances a. qu’elle cit forcée d’exprimer en termes bas
a: petits. S’il cit du devoir de l’Hijlarian de rapporter
ces petites citconltances , il faut u’il s’y prenne de
loin , 8c que par une dégradation in enfible de teintes il
art’ve à ces petits objets a 8c que le relevant enfuit:
in enfiblernent encore par les mêmes dégrés 5 il le remeb
te au ton qu’il avoit quitté. Ce font ces précautions .
dont Réapompe 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. Mais cet habile hom-
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.
* ne je rapporte dans les propres termes , quoiqu’elle
out un peu longue. Mais j’aime mieux prendre ce pat-

ti a que de rifquer en la traduilant , de ne la pas rendre
a l’on gré. Liber: lirez! laçai, quad ’ ferma , dit-il . Lou-i
GINUM bic arbitrer à propofito juo pardulum aberrera . alia-
qr’re in hi: TneorOMPt-wrbis citais 1011;:er . quem que
pajliclaret bujusjèéiMnir materna :ï de ’exilimu, quzfit prop-
rer mgntum vasard firman; ml praptar enrumfignijimtiov
mm "mm rerum panderrrefpondemèm , inséra" Nofier in
prompto Saillant: inflituerat z nunc ver) reprehendrt in
ÏEŒOPOMPO tu») ordinant "ramai qui": quia Sublimiorià
bus Humzlmrapofipojuir) . marrés qui; de"; nimis humilen
satanique da-j’crrpnanom dehonellantes; ne? ban animique
401145. .Lossmux.’ ad hic un mu lus qui: louis. cette
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la bonne chere 8: pour le plaifir: ou des monceauxlde
vian les les plùs exquifes , 8: tout ce qu’on fautoit s’i-
maginer de plus ragoûtant 86 de lus délicieux. Ou , fi
vous voulez,tnut ce que les Offiqers de table 8: de cui-
fine pouvoient fouhalter de meilleur pour la bouche de

REMARQUE&
Critique eft iufqulici très-iudicîeufe à très-vraîe. Lon-
gio s’écarte de (on ruiez; 8c , ce u’il y a de pis , il
sîen écarte g en croyant s7 un amer. Il lie ce qu’il
dit de Tke’apompe , à ce qu’xl avoit dit d’He’rodote y par
un Et [emblablemem ; 8c rien au fonds n’ell moins farn-
blable. Au fuie: des termes lemres , de Sacs , d’Aflki-
finnammrs. M. PBARCE ajoute: Saris cxprimunt [enlum
fltlflaris; [cd [enfin ille , quem exprimant , hac magnifia
dcfrriptione prorfus indignas efi. Neque fatum ho: Lou-
Gmo 111’110 vertendum elfe arbitrar( qui: enim culpa’ 00min.
un! æ nemo une , fi ne Loucmus quidam); Mm in 5:3.
X. (chap. Vll , à la fin.) tu») dia: confine HOMERUH
faipfifl": ODYSSEAM paf! [LIADA ex n quad Heroës in
’ODYssaA laquuntur de mali: qua pnfli "un! in kilo
Trajan , tangua?» madre antefi i cognais é- expmis ; un»
hot . in 7144m , urgummti loto profs" , nibil Jgit : Poëtl
min; in: , qui non nifi tertio Vpofl âellum Troiunum [Mule
wixit . potuit (niant in ODYSSEA , fi mm mm un!» tom-
ponendam I’uficperit l en made . que dia? , de Heroum Gn-
torum ad Trajan: arumnis dit": : neque 14men urge II.1.4-
DA ante faiptszuzfl? quant ODYSSEAM l (’ Loucmua lm-
a!ii5.argumentis pro un? ); hoc jèlum vola , illud argumen-
tant parum filflitere. Sun! niant , qui à LONGlNl iudicio
sécant , mm prof"! velu: ridicula u , qua. nommas di-
(il ,I de ULYSsls Socus in portos mutatis , a de Comm-
BIS 2 qua. JOVI infimii alimenmm prabuzrunt ; fi bu min;
lALLEGORICB accipiamus , palpa firfitan tarer: reperientur.
lULYSSIS Socu pofl loueur» inedium riblant potumque Mai,
labrit" fiai [uni ; 9mm! rem P0314 per ALLEGORIAM narra-
wit , cargue dixit ( mm immerifo ) in porto: tonvarfisfuijl
je z quai ver) ad Communs minet. SAMUEL 80cm!!-
Tu: , in [un admirnndo on" , sui "amen PHALEG . rem
’pra [un fingulari doéïrina longe aliter trafiawl. M. Plym-
cn cil dans cette fin un peu plus Commentateur que je
ne voudrpis , non à l’é ard de Longin , mais à l’égard
d’Homcre. On a peine a condamner des fortifes confa-

crées parl’approbation de (au): de Sieclcsî, a . plutôt
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leur Maître. (13) Car il ne faut as d’un difcours fort-
élevé palier à des chofes balles de nulle confidents
tien , à moins qu’on n’y fuit forcé ar une nécellité bien

prelÎante. Il faut que les paroles repondent à la maiefié
des chofes dont on traite; 8c il cil bon en cela d’imi-
ter la Nature , qui en formant l’homme, n’a point
expofé à la vue ces parties . qu’il n’ell pas honnête
de nommer 6c par où le corps le purge: mais , pour

n
REMARQUE&

que de foufcrire à la iufle cenfure qu’en fait un Criti-
’ que , qui ne montre nul part plus de jugement a: de

goût . que dans cette cenfure même , on aime mieux
courir au fubrerfuge du Sen: flile’gorique. Mais li l’on
admet une fois ces explications arbitraires, dont la Rai-
fim murmure , il n’y a point de Fifiions , fi gramens.
6 balles . fi ridicules qu’elles puillent être , où l’Imn ina-
n’on ne trouve le moyen de découvrir des Idées No les.
Grandes , Sublimes , ou du moins Raifonnables; 8c des
ce moment je foutiens que Rabelais efi un Génie plus
grand 8c plus élevé qu’Homer: . à proportion tierce qu’il
exrravague davantage.

Spefiutum admwî rifum tamaris Jmitii
Mais c’en cil allez fur ce fujct. Achevons de rendre
.julllCC au bon leus de M. Parce , en rapportant le ref-
te de fa Nora. He: 414qu [un] , dit-il , c3- in Loncmo
reprehendzre ; nuque enim . (un: Jim un: in ferlions)!!-
dtmndi ultra , prix»: w! optimi C ritici , arbitrer au»: ul-
tra l quant pamur nanan Immune i fapientem elfe. DE

.87. MARC. t », (1;) Car il ne faut pas........ n’en fût [51417122. J Il.
filloit traduire : Car dans le SUBLIME il ne faut pas
-defcendre si des termes rampants a: greffiers . à moins
:qu’on n’y lmt forcé par quelque néceilité; mais il con-
alentiroit de le pourvoir de termes qui réponidiflèutà
la!digmté des choies , 8e d’imiter la Nature , qui lori;

.qu elle aformé l’homme , n’a point mis fous nos yeux
ces parues de notre corps qu’il ne fiant point nommer.
ni ces couloirs par où toute la malle le purge; mais qui

.les.aqçachefls;aurant qu’elle le pouvoit. 8c qui . pour
me goum sans: la beauté. de tout l’animal , filfitournis
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ile-fervir des termes de Xén0phon , (r4) a caché à dé-
tourné ces égouts le plus loin qu’il lui a été parfila]: , de
peur que la beauté de l’animal n’enflltfimillc’r. Mais il

n’ait pas befoin (15) d’examiner de li près toutes les A

REMARQUES:
comme dît Xéuornon . les canaux de a: Jim: de chofes
la plus la!» dola ou: qu’il clou pomélo. DE S’r. MARC.

((4) A cachai... de peur que la leur! de l’animal n’en
foi! Emilia] 1°. La Nature (avoit fors bien que fi elle
expofoit en vue ces parties qu’il n’ell pas hutinêtc de
nommer, la beauté de l’homme en feroit fouillée; mais
de la maniere que Monfieur Delpre’aux a traduit ce paf-
fage . il femble que la Nature ait eu quelque efpece de
doute fi cette beauté en feroit touillée . ou fi elle ne le
feroit point a car c’en . à mon avis . l’idée que donnent:
ces mots . de pour que, ôte. cela dégulie en quelque ma-
niere la penlëe de Xénophon . qui dit : La Nature q coché
à démuni ces [gours le plus loin qu’il a été poflïbls . pour
m point final-r [A brouté de l’animal. Dnc. ’

z°. Cscéron a fort bien fuivi Xénophon , lib. il. do’Of-
jolis ( chap. XXXV. ) Principio . canaris i nollri mu ne!»
sutura Ipfa videtur habumërationrm ; quefiarmam no mm.
reliquzmrme figurant .- in qua flet [proies bondir com polish
impromptu : que partes auçem toi-paris ad 1. A un mafia:-
tem dam ad [palma afin! Mrm m buôi un , algue tur-
pem . en: commit [que dudit. Han: nanan. mon diligen-
Iem fzôrimm imimm e]! honniras»: parcourrait; , ôte. Ton.

3". La Note de’M. Daim” ell; la chicane d’un Homme
qui ne lavoit as le François Notre Depour qu! . mis en.
tre deux Ver s, n’eft pas plus dubitatif, que le ne des
Latins entre deuxaVerbes. ll lignifie confiamment dans
notre ufage . îfin que ou pour que avec une Négation.

4°. Les pen ées de L "gin , de Xénophon, 8: de Cicéron,
. ne (ont pas de ces clic es qu’il faille trop preller. On n’y

- retrouveroit plus le vrai u’elles [amblent ofliir. J’en
dis autant de cet autre pal age de Cicéron y Liv. Il. de
la, Nature des Dieux , Cita . LVl. .41qu ut adifitiis tri
chiteéïi zoarium ab oculi: Â mirions dominorum en, quo.
profluemia netlfl’ario terri d’un aliquid libitum : fic tous";
je: [inules protul umamlwit à [mon Ce n’ell: que de
l’efprit , de rien de plus. ne ST.MA1tc.

( t a) D’exominer defipràstouus les tholos. 1 lLfaudroiI r de
(com terl’une après l’autre tantales chofcs. Da 8T. MARC.

orne I V. Z



                                                                     

4,30’ TRAIT Içhofes qui ràbaiffent le ’difcours. (1,6) En’efl’et , puif-

nous avons montré ce qui feulât llclevér & à l’emp-
blir , il efl aifé de ’uger qu’ordxnanrcment le comme
eft ce qui ravilit le fat: ramper. ’

4 . XBÆŒAJ,lCHAPITRVE-XXIXÏV.
’ , (1) Du azures- de [à de’mdàcedes cyprin.

1 Line rèftel plus , mon cher Térentianus, qu’une
chbfé à examiner. C’efl la Aqueflion que me fit, 1l [a
quelque jours , un Philofophe. Car il efl bon de le.

REM-ARQUES. kî. I ( l 6) Eh affin, à [e fait "imper. 1 tous!" dit ; car com.
me hbus avôns montré si - devant toutes les chofes qui
rendent: le Difcours nqble,g& Sublime , il efi clair que
celles qui leur "(put commîtes , le rendent aulfi le plus
[cuvent petit et méprlfable. DE 3T. MARC.

(Inn. XXXV. (x) De: nul-as a 8m] Longin examine
i la fin de ce Traité , pourquoi les Omtmrs .914an
étoient fi peu communs dolonltemps. Mais il paraît
n’introduirc un Philofopbe ici , que pour faire dire à ce
redonnas: emprunté , ce u’il perdoit lui-même (ou;
chant l’unlité dont efi la li . ne du Gouvernement Di-
manan’que s pour élever les efprits des Ontmrs jufqu’au
Sublime. l1 en donc à croire que ce font les pro res l’en-
nments de Longin fur cette matière, que le flîlofipha
expolè 3.8: que ce Qu’il lui ré and, il le donncah
crainte qu’il avoit de fe rendre ufpcfl aux Empereurs.
t’il s’étoit déclaré trop ouvertement le pahifan de la li;
Ibehé’, s’il avoit dira-muent que la rareté des Orateur:
Sublimes , ne venoit que de ce ’que fous une Monarchie,
’l’Eloquenœ ne peur pas afpirer à des récompenfcs aulli
grandes que cçlles qu’elle pouvdit efpe’rci- élans les RÉ-
’pulæliquesùif dois ces réflexions à M. Penne. Au telle.
ce que le r bilojbpbc dit deshcaufcs de la difettc des 0m-
mm Sublimes, le rapporte pour le fond des chef-es, 3
ne que C itéra» dahsllc Il. Liv. des Tujrulanes , chap. l1;
.6: du: le Brums. Chu). XI! s’VcHeins Pnemdm) Liv. I.



                                                                     

DU SUBLIME. Culte. ixxxv. in
claircir; 8l je veux bien :(1) pour votre fatisfaâion
particuliere, l’ajouter encore à ce Traité. -
-- Je ne [aurois allez m’étonner , me difoit ce Phi;
lofophe , non plus que beaucoup d’autres , d’où vient

dans narre fiecle il fe trouve alliez d’Orateurs qui
Patient manier un raifonnement, 8: qui ont même le
ftyle oratoire: u’il s’en voit , dis-je , plufieurs qui
en! de la vivacit , de la netteté! 8c fur-tout de l’a-
grément dans leurs difcours : mais qu’il s’en rencon-
tre fi peu qui puifiènt s’élever fort haut dans le Su-
blime. Tant la flérilité maintenant cit grande parmi
les efprits. N’efl-ce point , pourfuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement , que c’efl le Gouvernement popu-
laire qui nourrit 8: forme les grands génies , puif-
qu’enfin juf u’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’0-

rateurs habi es ont fleuri , 86 font morts avec lui? En
eflèt , ajoute-t-il , il n’y a eut-être rien qui éleve da-
vantage l’ame des grands ommes que la liberté , ni

ui excite 8c réveille plus puiKamment en nous ce
riment naturel qui nous porte à l’émulation , 8C

REMARQUK&
chap. KV" ; Slmqus dans la Pre’fae: du I. Liv. des
’Camromrfir; le Draineur: D: C aufi: corrupta Elaquen-
sa; PeTxoun ;.lea l’ancien; Liv. XIV; S’e’neque le
philofophe ,iEpu. (2le s Pline le jeune , Liv. VlII .
Epim XIV; 8c plufieurs autres Anciens ont dit . fur le:
mules de la corruption de l’Elacpunu. M. Silvain ter-
mine [on Traits’dn Sublime de la même maniere que Lon-
gin finit’le lien : il en adopte les fentiments . 8e les fait
valoir en les rapprochant de nos idées 8e de nos mœurs.
Tout ce qu’il dit cil bon , 8c ce dernier Chapitre de [on
Ouvrage mérite d’être lu. Dg ST. MARC.

- (a) Crime. Pour omeletifaflinn. JAvant l’Edition de
168; : pour votre inflrufimn. 8308s. t

1°. Le Grec veut dire : pour [grafigne le dejïr que vous
mon d’apprendre. . ’ -. I

2°. Ce Chapitre cit-le mieux écrit de la finissais» de
M. Diminue; mais-ç’efien même tempszun des. moins

a.



                                                                     

ne, *-.T:RAÎTË.
çette noble ardeur de le voir élevé air-demis des au-
tres. Ajoutez que les prix qui le propofent dans les
Républiques , aiguifent , pourninfi dire , de achevent

’ de polir l’efprit des Orateurs; leur tarifant cultiver avec
foin les talents qu’ils Ont reçus de la nature. (3) Tel-
lement qu’on,voit briller dans les dilcours la liberté

de. leur pays. A , . . , . , .tMais nous , continuoit-il, qui avons appris des nos
. ,

ÏnrfREMfimovâe
fidèlement traduits; 8c c’efi en bien des endroits le plus
difficile à traduire a parce que. le Texte n’en efl rien
moins que coma: par-tout. Comme c’eli un hors-d’œu-
vre, a; que mon deli’ein n’étoit que de procurer l’intel-
ligence de» la doétrine’ de Longin , je ne donnerai pas à
cetila même attention qu’à tout ce qui préccde; 8c le
Leéieur trouvera bon quem le renvoie à I’Ea’ilian de M.
J’earre,qui feule , peut donner l’intelligence de ce Cha-
pitre qu’il me faudroit retraduire en entier . 8c charger
de tant de Nm: textuelles , que j’en deviendrois impor-
tun. Je ne m’arrêterai donc que fur un trèsepetit nom-
bre d’endroits. DE S’r. MARC-

(3) Tellement qu’on voit briller-dans les dirent": la liberté
de leur pas] 1°. LONGIN dit z Tellement qu’on mit hil-
Jer dans leur: dirais": la même liberté que dans leur; 4;-
rions ll vent dire que comme ces gens-là (ont les mal-
tres d’eux-mêmes . leur elprit accoutumé à cet empire
8c à cette indépendance . ne produit rien qui ne porte
des marques de cette liberté . qui cit le but principal de
toutes leurs actions t 8c qui les entretient toujdurs dans le
mouvement. Cela méîitoit d’être bien éclairci a car c’en.

ce qui fonde en partie la réponfe de Longin. comme nous
l’ail uns voir dans la feeonde Remarque après celle-ci. BAC.

z°. M. Pearee adopte l’explication que M. Basin don-
ne à ce parlage a lequel en effet ne paroit pas lufcepti-
ble d’un autre leus. A l’égard de la Remafquc à laquelle

I IMnDaciei renvoie, ce ne peut pas être à la faconde après
telle-d , puilqu’elles n’ont aucun rapport l’une avec l’au-

tre . comme on le verra dans les Remarques fur la Tra-
duc’lian. Elle y fera rapportée , Chap.XXXV. N. t. Il
faut que M. Denier ait vouiuzdiru’r la Hermine Remar-
que. laquelle cependant nefera’pporte quetrcseindirco-
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D.U’SUB’LIME. CHAP.-XXXV. sa";

premieres années à fouffrir le joug d’une domination
légitime , (4).qui avons été comme enveloppés par les
Coutumes de les façons de Faire de la Monarchie , lori-g
que nous avions encore l’imagination tendre 8: capa:
ble de toutes fortes d’imprellions z en un mot , qui
n’avons jamais goûté de cette vive 8c féconde fourcc
de l’liloquence , je veux dire , de la liberté , ce,qui ar-
rive ordinairement de nous , c’efi que nous nous ren-
dons de grands de magnifiques Flatteurs. C’efi pour-41’

uni il eliimoit, difoit-il , qu’un homme même ne
dans la fervitude étoit capable des antres fcienccs à
mais que nul Efclave ne pouvoit jamais être’Orateur.’
Car un efprit , continuaft-il , abattu 8c comme domté

ar l’accoutumance au joug, n’ofcroit plus s’enhardir
g rien z tout ce u’il avoit de vigueur s’évapore de
foi-même, 8c il ameute toujours comme en prifon.’
En un mot, pour me fervir (5) des termes d’Homere z

REMARQUES.
tement à ce dont il s’agit ici. Quoi qu’il en fait on va
Voir cette autre Note , cr-deflous s Remarque 6 , 1°. DE

Sjr. MARC. ’ - ’(4.) Qui avons e’te’camms enveloppe? par les remuants , &CJ
l °. Ftre enveloppé par les coutumes. me paroir oblcur :
il femble même que cette extra-(lion dit autre chofe,
que ce’q’uc [engin a prétendu. ll v a dans le Grec. gai
nous e e comme emmaillant”: s ou: mais comme cela n’elÏ
pas François s j’aurais voulu traduire. pour approcher
de l’idée de LONGM , qui nous comme fusiner: le lait les
toufurm’s, à: DAc.

z°. L’équivalent que M. D444"? empale , me paroir
d’autant mvillrur . qu’il cfi iniroliib’ue de traduire avec
grace la Me’raphor! que Longin emvloxe danser: pull-3e.
Le voici mot à mot. Pour nous (miniums ardeur rivais
dit-il , nom panifions avoir du” des l’enfance , imbus d’un
eue’ritaêle t’rlzl’vagfi , dont les mœurs à! les coutumes nous
ont , dès nos prenaient panifias . envelnppe’s , pour ainfi dire s
comme des [anges tête. ne 8T. MARC.

(s) Des termes d’Homere. Il ODvsss’iz, Liv. XVll . v.

32:. DEsP. ’ - lZ 3



                                                                     

m TRAITFÉ
La même jour qui me! un homme libre enfers.
Lui ravit la moitié de fie un": prenait". I

De même donc , que li ce qu’on dit ell vrai, ces boî-
tes où l’on enferme les Pygmées , vulgairement ap-
pelles Nains , les empêchent nonïfeulement de croître ,
mais ” les rendent même plus-petits , par le moyen de
cette bande dont on leur entoure le corps :ainfi la fer-
Vitude, je dis * la fervitude la plus jufiement établie ,
cl! une efpece de prifon , où l’ame décroît 8c fe rap-
petiflè en quelque forte. (6) * Je fai bien qu’il efi fort
aifë à l’homme , 86 que c’efl fon naturel de blâmer

u REMARQUE&
les paroles d’Homers veulent dire : Lajaur de la fer- c

«made ôte la moitié d: la vertu. DE S’r. MARC.

a (6) Jefm’ bien qu’il eflfon aife’ à l’homme. à. que c’qfijmr

naturel, 8m] 1°. Monfieur Defiare’aux fuit ici tous,les
Interpretes qui attribuent encore ceci au Philnfophe qui
parle à Longin. Mais je fuis perfuadé que ce (ont le;
.aroles de Long!» qui interrompt en Cet endroit le Pl»
ofopka , 8c commenceà lui répondre. Je crois même que

dansla Lacune (nivante .il ne manque pas tant de choles
qu’on a cru , 8c peut-être n’el’t-il pas difficile d’en lup-
pléer le fens. Je ne doute pas que Longin n’ait écrit:
je [hi bien , lui répandis-je alors qu’il efljbrt nije’à l’hum-
me , et que z’efl même [on naturel de blâmer les rhofes
infimes. Mais , prenez-gy bien garda . tr n’dl point La Mo-
nnrrhie qui (fluide de la dérident: dus efprits?’ à les d!-
Iïm d’une langue paix; ne contribuent pas tant a corrompre
les grandes amas , que cette guerre fan: fin qui trouble ds-
puis fi leus-temps taule la terre , à qui oppojè des 0b]! m’es
infinmamables à ne: plus ge’m’reufis inclinations. C’efl af-
furément le véritable fans de ce paKage ; 8e il feroit ailé
de le prouver par l’Hil’toire même du fiecle de Langin.
De cette maniere , ce Rlae’teur répond fort bien aux deux
objeâions du Philofophe . dont l’une el’t que le gouver-
nement Monarchique cailloit la grande flérilité qui étoit
alors dans les efprits à 8e l’autre , que dans les Républi-
ques , l’émulation 8e l’amour de la liberté ,entretenoient
les Républicains dans un mouvement continuel qui éle-
voit leur courage . qui aiguifolt leur efprit ,8: qui leur

en .» nm 4 Je... .- 4 .’ ’



                                                                     

DU SUBLIME. .CHAP. XXXV. 53’s
toujours les chofes préfentes : (7) mais prenez garde
que ""”". Et certainement , pourfurvrs-le , fr les de-
nses d’une trop longue paix font capables de connin--

REMARQUE&
inl’piroit cette grandeur 8: cette nobleflè. dont les hmm
n.es véritablement libres [ont feuls capables. BAC.

:°. Monfiéur Duier a eu ici les yeux allez pénétrants
pour voir la vérité. Voyez ma Trudufig’on , 8e mes re-
merçues Latines. Pour peu qu’on 7 délere , on croira
ailément qu’il faut traduire : Alors prenant la parole. Il
cil: tort ailé, mon ami a dis-je s de c’efi: le naturel de
l’homme de blâmer toujours les choies préfentes :mais
confidérez. je (tousprie , li on n’aura pas plus de railon
d’attribuer ce manquement des grands efprits , aux délices
d’une trop longue paix, ou plutôt ascette guerre fans,
fin , qui ravageant tout , bride 8: retient nos plus nobles

defirs. Ton. . l .3 °. Voici la Truiteèîron latine de TOLLrUs.Hie ego . Pro-
elr’ve ejl, inquam . 61mm: , éthominiâus perquamfamiliure x
fafiielire femper , à tulpure pali-min. Aramon videjis . ne
fine bu unimrji ferrurum orois ou grandi: nolis bigorna
earrumpur :jèu multo etium margis ; intermimtm illud à per-
petuum s quad fludiuvnajlra tablée: , ne refilons! , bellum.
Ces paroles renferment une forte de contradiétion.

4°. M. Dueier doit la Note pulque entiere à M. Le
’Feôvre . qui n’a rien vu de man ne en cet endroit , 8c
qui s’eli contenté d’y, donner unions a en corrigeant le
Texte. DE S’r. MARC. , ’

(7) Mois prenez. garde que. J 1°. * Il ya beaucoup de
(tholos qu1 manquentrén cet endroit. Après plufieurs rai-
fons de ladécadence des Efptil’S’ qu’apportoit ce Phi-
lufopbe introduit ici par Longin , notre Auteur vraifem-
blablernent reprenoit la. parole , 8e cri-établilloit de nou-
velles caufes; c’ell: à (avoir , la guerre qui étoit alors par
toute la terre , a; l’amour du luxe a comme la fuite le lait
allez connaître. DFSP’. I ’ ’ l ’

M. Defpre’züx s’cfi trompé: Le Texteiefl légérerûent

. corrompu à mais il n’ymanquewicn. longs); dit ) en re-
prenanr le commencement de la Phrafc : je pris alors la
parole. Il difficile, dit-on , à naturel à l’Homme de le plain-
dre toujours du prÀ’fint. Mais prenez. gur le que. ce n’a]! point
napels: régnait damnez [Un vers, qui carra 122;: larguois.-

ai



                                                                     

536 I I T R A I T E
pre (8) les plus belles aines, cette guerre fans fin , qui
trouble depuis fi long-temps toute la terre , n’ePt pas un

moindre obfiacle à nos delirs. «
Ajoutez à cela ces pallions qui ’alliegent continuelle-

ment notre vie , 8c qui portent dans notre ame la con-
.fufion 66 le défordre. En effet , continuai-je , c’efi’ le
defir des Richellès , dont nous fommes tous malades
par excès; c’efl 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. lrn’y a point-de paillon plus balle
que l’Avarice; il n’y a point de vice (9) plus infirme

ne la Volupté. Je ne voi donc pas comment ceux qui
gout fi grand cas des Échelles , 86 qui s’en font
comme une efpcce de Divinité , pourroient être at-
teints clc cette maladie , fans revorr en même temps

avec elle tous les maux dont elle en natùrellement
raccompagnée. lat certainement la rofirfron 8c (1c) *
les autres mauvaifes habitudes , furvent de près les rî-
cliellès excellives: elles marchent. pour ainli dire, fur

. REMARQUE&
Efprits ; à que t’en lien plutôt cette guerre raminue’le des
pnflion: r par qui nos ange; [ont uflin’ge’es, ces inclinations
dere’gle’es qui tiennent fines leur garde le Suri: ou nous m’-
-uon.r , à! qui , comme defi-endunl d’un lieufbrtifig’ . 741145177:

rée M’olem’tom. J’ai rendu du mieux que j’ai pu les Meï

rupin": dures a forcées dont ngin le fert. Cet en-
-droit efi celui-de tout [on Ouvrage où le faux bel-Ef-
prit domine le plus. DE 5T. MARC.

f8) (nana. Les plus belles 47net.] Après ces-mots , le
Trudutfîvur avoit ajouté ceux-ci : à plusfime radon s qu’il
retrancha dans YEdition de t68;. Bnoss.
, .(9) Plus infante que le Volupté ] Il falloit :. plus o puff

à le ge’ne’rofite’. ou plus compare à le nouure que la un upte.

..CAPPBR. I . h’(r o) Les autres "tartuffes hématies. 1 LA Mollefl’e. Toit.
Cette Note de Tollius efl fondée fur une correction

qu’il a faire au Texte, qui le trouvou corrompu dans



                                                                     

DU SUBLIME.CnAL xxxv; gy
leurs pas , de par leur moyen elles s’ouvrent les por-
tes des villes 8c des maifons , elles y entrent,. (Il) 8; V
elles s’y établifÎent. Mais à . ine y ont-elles féjourné

quelque temps, qu’elles y ont leur nul , .furvant la
penfée des Sages , 8c travaillent à fe multiplier. Voyez
donc ce qu’elles y produrfenr. Elles y engendrent le
Fafie 8: (la) la Mollefië , qui ne font point des en-
fants bâtards , mais leurs vraies 8c légitimes produc-
tiens. Quehli nous laifl’ons une fois crortre en nous ces
dignes enfants des richelfes , ils y auront bientôt fait
éclorre (13) l’lnfolence, le Déréglement, l’Eflronterie,
il: tous ces autres impitoyables ’I’yrans de l’ame. " n A

7(14) Sirtôt donc qu’un nomme , oubliant le foin
de la Vertu , n’a plus d’admiration que pour les Clio.
les frivoles 8c pénil-ables , il faut de "nécellrté que tout
ce que nous avons dit ,.arrive en lui 3 Il ne fautoit plus
lever les yeux pour regarder au-dellus de for , m rien
dire qui palle le commun: Il fe fait en peu de temps
une corruption générale dans toute fou ame. Tout ce

REMQRQUEÆ
Cet endroit. Mais l’a correction. off inutile de faire:
Voyez Rem. [in la Tradue’f. DE 3T. MARC.

(n) Et. ] Cet (et manque dans toutes le: Éditions
lavant 171;. DE ST. MARC. , ç
- -(’1 a) La MolleflèJ L’arrogance. Ton. Â

Cette Note porte encore a faux. Le Terme Grec li-
nifie luxes délices , 8c peut tort bien le rendre par Mol-

Î efle. Le mot Amiante traduit un’ajutre terme qui n’efl:
point de Longzn , dont le Texre ellï interpolé dans cette
Phi-aïe; mais’ une con-téflon de Vagin; ,que Tollius a

rt palier dans fon- Tenue. Confultez les Notes de M.

Penne. DE 3T. MARC. -(r g l L’Infitl’enæ , le De’re’gfengent J’Efionrer’ie. I Peut-

être les troisrtermes Grecs ferorenoils mieux rendus pan:
VII’J-njujliee, le même des Loix, car-la De’ànurhe. DE S’r. M un .

(r4) SiI-tril doue u’un komme ....... que le maîtrise]
LONGIN du : Car il e, nécelTatre que ces choies arrivents
a que les hommes ne pb’lcnt plus élever leur que

15



                                                                     

538 TRÂITÉ
u’rl avoit de noble 8:» de grand fe flétrit Bi fe fiché

ile foi-même , 8: n’attire plus que le mépris.
Et çbmme il n’efl pas poilible qu’un Juge qu’en.

a corrompu , juge (armement 8c fans paillon de ce
qui aillolis honnête ,Jparce qu’un elprit qui s’elt
biffe gagner aux préfents , ne controit de lutte 8c
"d’ho’nnêtel que ce qui lui cil utile r comment vou-
(iriens-nous que dans ce temps (15) où la corruption
regne fur les mœurs 5; fur les efprits de nous les hom-
mes, où nous ne fougeons qu’à attraper la fucceflion de
celui-ci, qu’à tendredes pieges à cet autre ,pour nous.
faire écrire dans fort teflament, qu’à’tirer un infime.
gain de toutçs choies , vendant pour cela jufqu’à no-
tre ame , (16) * miférables efclaves de nos. propres paf-
fions :Comment , dis-je , fe outroit-il faire, que dans
cette contagion générale , il e trouvât un homme faim
de jugement , 8: libre de paillon , qui , n’étant point:
aveuglé ni féduit par l’amour du gain , pût difcernen

REMARQUES.
li prendre un certain foin de Inur réputation; mais qulinc-
fenfiblement une corruption pareille àcclle de ces tenu s.
(dont nous parlions) parviçnne à ion comble; que ce qu nil .
y a d’élevé dans l’efpnt, étant négligé , fi: flétrich 8c fi:

dellèche ; puilquladmirateurs de ce qu’ils ont de mortel.
Je d’inutile . les Hommes ne prennent aucun foin de
4 j’accroiflèmentdue qu’ils ont dllmmortcl. DE ST. Mana.

(1 il Où la würmien regm [tu le: Mœurs élin- lss alpin-
Je tous les hommes. I Il n’y a rien dans le Grec qui ré-
ponde à. ces paroles ; répétition inutile de ces autres
termes, qui faut quelques lignes plus bas: du» une ron-
uginn générale. DE S’r. MARC. I

(’n 6) M’ijëuôles effluves Je un propres "mm; l Il man-
que en cet endroit un mot dans le texte. M. Defire’aux-
y fupplée allez heureufement; mais 7311m: 8c M. Punk
y fuppléent plus heureufement encore à mon avis . par
un terme qui lignifie l’amour dèsrirheflës. Selon eux , ln
lettre cil :re’duits rhum!» en claquage par l’imam duri-
zkrflèn. DE 31’. MARC. W



                                                                     

D U sunnite; Un on mm. in,
ce qui eft véritablement-grand 8c cligné-dalla polie-
rite’? En un mot, étant tous fait; de la manicre que

.i’ai’dit , ne vantail pas mieux .qu’unairtre nous coni-
’ mande ,. que de idemeurer en-notre- propre ’puiflànceé ,

...

de peur que (t7) ’* cette rage infatiable dfacquèrit-J,
comme un Furieux. qui a rompu les fers , 8c qui fe jet-
te fur ceux qui lÏeiivironne’nt , (t8) n’aille porter le feu

aux quatre coins de la terre? (19) Enfin ,lui dis-je,
e’efl l’amour du luxe. qui oeil: caufe de cette fainéan-
tife, nitrons les Efprits ,exceptjé Un petit nomer ,

jcrmëplifient aujourd’hui. En elfe: , fi nous «initiions miel-

Jquç ois , on peut ne que c’eli comme des. gens qui
relavent de maladie, pour le plaiiirwër MF avoinlieu.

-de nommer , 8:. non -pomt par rune-noble ému-
latiou, 5: Ipour"eni’tir’er quelque profit louable 8c fo-

R E MA R. Q UE ;).
v i (.17). Cette rage infaillible d’acquérir; li ADèÏpre’aur
par cette Pe’riphrnlè rend beaucoup mieug: lauforce du
termefirec ; qui fignifiea-uarioa, que ne tout Toliius 6c
M. l’aorte, en le traduirait limplement par tupiditntos a
parce qu’il efi au Pluriel. M. l’Abbé Cari donne à ce
terme le même feus que M. Delbreîmx, 8c dit au plu-
riel, parce que fa langue le lui permet : quellesfreflàte
voglie Aaron. DE Sœ. MARC. v

.. H .(18) Nîgille porter le feu 41mg que!" tofu: de la terre. il
LONGin du : ne mette en feu tout l’Univers même par
les maux qu’elles cauferoxt. DE 3T. MARC.

(t9) Enfin, lui dis-je.... louable à! mua] 1°; M. Dz];-
pre’aux paroit n’avoir point entendu ce pali-age. Je ne
vois rien-53ans le Grec que ces mots . l’Amour du la".

punirent tendre» . .. 3°. LONGIN dit , en le pornpbrafam .- Enfin t je lut du
ue la degflruàïrîce des efprits de ce temps. eli la kainéantiw

Î: dans laquelle , à l’exception d’un petit nombre, nous
paillons tous notre vie, ne nous portant au travail), Je,
(entreprenant rien que pour notre plaifir e ou pour nous-
procurer un peu de vaine gloire , 6c nullement. dans la
vue de cette utilité digne de notre émulation Je à:
Bhonneur qui: nous- enzteviendroit. Un Stë:
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,4. l marre DU son. en; xxxv.
lide. (en) Mais c’efi me: parlé là-defi’us. Venons main-

tenant aux Paflions, dont nous avons promis de Paire
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. - v a
REMARQ’UÈSA.’

(30) Mai: t’a]! fiiez. trié"... a qui reperde le 5145113025]
1°. Lonoln dit: Mais il cil àpro os de lainer cela pour

. peller à ce quifuit. Ce (ont les Pa tous dont j’ai promis
de parler expres dans un Traité particulier a 6e qui .com-

r me il me femble ,font partie du Sublime, ainlî que ide
tout autre genre du Difcqurs. ,2°. Ces paroles dirent tus-clairement 9 que le Traite’dos
P4150»: devoit être la fuite s 8c comme la feeonde partie
du Traité du Sublime. Je ne vois donc pas ourquoi M.
Parc: reproche à Tollius d’avoir conformé a traduction
à cette idée. La Verlion de M. Pour" lui-même l’offre
"également; 8e rien nlempêche qu’un Tait! particulier .
étant la fuite d’un autre mité, n’en fait regardé com-

.me la ieconde partie , quand’la matieteefi nécellaire-
ruent liée à celle de ce premier Traité. DE Sr. MARC.

Fur ou Tom Quarnnus.

I: l n"..t



                                                                     

v   s4!
e . T A I B L E
DES QMATIERES

CONTENUE. DANS on IV. VOLUME.

A.

[figenùnm A que! genre d’Eloqumce elle con’vîentS

4 2 407- .   ’Accent: des Cru; 8c des Latins , plus marqués que les nô-
tres contribuoient à l’Harmonie de leurs Langues .
124.

0113:0de De quelle conféquence il: [ont en Mufiquca

45.3! 459. . . ’arum. Voyez . Clam.
aiguës ( La Belle ). Voyez Sorel. - .
fignès de Sainte Thetle’( La Mer: ). Voyez Racine.

- flgruôle outré faut le ue’ril 8c le F raid , 20; , 206.
«flux. Sentiment Su lime qu’Homerelui’met dans la Bou-

che , na, 3;;. Mal rendu par Defprz’aux 8c par [ne
Matte, un US. Demande en hâte que le jour pa-

t roiflè , us. I
afin Voyez . Bel Ana: Ban fifi.
"made. Voyez, Emma. î - F -’» moues Les). Qui ils émient . avec qu’en dirent Ho-
? mon, irgila 8c Claudie»; 093410, 31 i , glz.; -
filoüs , prétendu pere des Aîoïde; , ;09. I ; .
Âme. nitruration de Longin corme POpiflÎOIi des 316’5-

l tiensfur l’âme, 3 , 4. V. "   v A
Âme’Eus ( Lettre de Longirîà )v, 4. r . ’
Ammonius , cité par Longin , au fujet de l’Imitætmn . 378.
Amour-Propre diverfement’ modifié , produit les Pallium:
files Vertus, «des Vites,n314;’," r5. w I ’ o ’

.W’nnie; en qûoi blâmé-pas engin; 28m 18;; v1
flmplifimtion. Quand de "de héceflàirè) A 57JCe-’que

*’ ’ è’efiï 367. 2k quoi fort 8c commentofe” ivîfle. jôàv .

’ 3Ç;. Exemples ("55116 Cicéron; 3162 ; 36;. ce qu’n
y ’31! faut pour être parfaire , 36;. Sa divifion p’ar Quin-

txhen , 364: 365. Définition qu’en fondes Métaux:



                                                                     

54: T A a L Erejettée par Longin , :67. Comment il la définit, 368 r
369. Sa définion expliquée. ;7I. En quoi elle diffa-e
de la Preuve , i69, 370. Son ufage, no. De celle qui
fa fait innemento , 36 . , e . ï

fiamclmrfix. Mot de ce Ï’hîlofopbe . HG. ’
Annrre’on, traduit en Vers par Rami-Belleau , 8è depuis»

en Pro]: par Madame Datier, 29.
finapbore , F igure de Rbe’Ioriçue. Ge que c’elË , 427.

flouions. Il faut leur pafier leurs fautes en faveur de ce
qu’ils on: de bon» 269.

flntiméabole, Figure de Rhétorique. C’e que c’eŒ. 441 .
44;-

.Apollonius. Iugement fur foin Poëme des Argonautes. 48’.
Aprflrophe , 481. Son est: fur l’Jluditcur , 45x. Voyez a

Seringa! (9- mm niions imprévues, -
41mm. Pue’rüite de ce Poêle dans une defcripiion de

tempête , p.4. Ses Phinomom: traduit: en Latin par
Germanims-Ceffar , 356» lequel enchéri: fur 1l0riginal ,.
g 56.

Arc ( Jeanne d’ ). Voyez Pucelle d’Orle’ans.
flrobiloque. Sa defcriptiond’un Naufrage , 486.,Jugemenr

de Longin fur ce Poêle, 486. ,
«iriens. Voyez Arias. . - A x .«in mafias: ou Anfinnffix’ens( Poème des ).! De qui il elb-

sso. Jugement de Longin fur une Defcription de Tem-
v père de ce Poème. de examen. de ce jugement .350, r

w. lAra’lfpe. ngnôol: vinicole que Diagem Mue lui attri-
ue , 50 .

Arg’lophana , C amigne Gru. Jugement fur ce Poète, si se
virginie donne les véritables Regles de la Rhétorique de

e. delà; Baltiywnfl’, Précautions qu’il demande à l’é-

arcll Figures: inamical . 473, Voyez :annndre a:

cg es. . I . y.sdr’moinstplcine à: Papiers, 51;. ., ,
firmoiries. Voyez Blazon. - . I I .Arnauld (Simon l. Fil: deRobm Âmmlda d’flnddli.

Voyez Pomponne. , I -yfirrogemwt des Mots. S’il peut contribuer au 51451:)»: r
x26. De peu de [elÏçqrceàv cesfigærd dans la Langue
Françoifeg in. Ballade gaille.» quelquefone le
Vaux r s 5- Yo en, rowofitim. . , - oA". Si’li’lgloquenïelen- a btfoânq f9. Cc qui fait-fa per-
fcflrion n87. Son ufage par rapport à. l’Omlwr s. 593 ,-

. , 504» Kernarqun En: ce: endroit du Texte dnLongm»
5:04 » 59.1.. ’
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DES MATIÈRES. 54g

’3. .11" du Sublime, s’il exifle, 3.1., 55 , 6; .64, 11;, 274,
ct 275’177, 278-:.: Artamene Voyez Cyrus.

Ajiëifmc; Figure de Rhe’zorique . in.
«ibidem; , ou Retranehemem de lingam , Figune de Rhi-

zs torique , 424..
A2hroïfms . Figure de RhÉ’orique. Ce que c’efl,44!. "
fluions: ( Dic’fian) Ouvrage de Longin , 4.. -

a: Auâri. Voyez Archers". il nAudace dans les Pen,’e’es , fource de Sublime , 207 , 208 ,
un 307. 108. Dépendde la nature , 1 I r. Fait le Sublime

des Images , l n. . iAvieula. Voyez Adulle. I
vinifiiez alliage Palmyre; Ecrit à Ze’nobie, la fait Pris-

fonniere ; fait mourir Longin . tr , ta , t; , 1.4.
Amour. Voyez A l’entour.

B;

B Allan? du Sigle a: des Termes, avilit le Dij’rourx, su,

n. ,Beau. En quoiil confifle , 26. - "
Bellenul Remi ) A traduit Annuel»: en vers Frnnfois ,19.
Bien. Quel cil: le plus grand felon Démoflhene . 276, 27 7.

Biens méprifablesnôt qui n’ont rien de grand, son. Les
Biens dans le (eus des Rirhefiès. Voyez Rizhzflë.

Boivin (Jean ) , A traduit en Latin des Fragments d’un
in? Ouvr e de Longin , 4 , s,Blflîset Jacques-Béni ne) , Evêque de Maux; Trait

uéril de lui,.cenfur , 196, 197, 198. Trait du Subli-
me des C irconflanzes , r49 , ne. ---- Du Sublime de

Le l’AmglOifiennon. 3.6; , 566. yM xanthe. fait"? une grande Bouche pour faufiler dans une
ponte floue , 28-2.

Boudin d’thilla par Homere ,td’Enle par V irèile; d’Her-
tale par HefiodhCritiqués, 178, 179 , 180 1.8!, 185.186.

«il; Bonheurs ( Dominique ), Jéfuité aCe qu’il dit au fujer du *
mauvais emploi que les Écrivains Chrétiens font dus y
mot Fortune, approuvé en partie . réfuté en partie,- .
398 , 199 , 201 , 20:4 Ce qu’il. penfe de quelques Pen-
fées des anciens se de Defpre’aux , concernant Alexan-
dre. examiné a: réfuté, :08 , 209. Jugement fur ce fat--

2m:

W meux Philologie ) 208.
ma. Bribœafl-Guillaume de), Poëre «une; huant 8e Plu!
mini. ’ enflé que’Lue.1in , :571. 158: Moins digue d’attention

que lePLl’eMoine: 159, 160,. w
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s44 TABLE
C.

Cfinons. Voyez Artillerie Moderne.
C aunée. Paroles qu’il faut (uppofet dans la bouche de

quelque C 11mm”: , 279.
C apptronniar.( Claude). Son jugement fur le fifi: d Her-

mogene , 6.
C Ïpermnier ( M. ) Neveu du précédent . aujourd’hui

r mur R0 al en langue Grecque: En quoi il contri-
bue à cette dition , 266.

Cantines dominants dans le Difcours , x ;6, 1 3 7 , t ;8.
C amie»: ou Cartîfles. Voyez Defi’m’tes.

a: ( Changement de ):, Figure de Rhétorique , 4m, 440.
C dauba» ( Ifaac ) sEloge qu’il donne à Langin, 7.
C afibus 5 Efiime qu’il fait de Longin . to , r r. .
Calkl( Le’ R. P. ) » Jéfuite.»Eloge qu’il fait de l’Anangïes

76, 82. . 8; , 84. Selon lui ,en quoile Philofbpbe 8c le
Poëte difïerent , 76 , 77 , 82 , 8; , 84.. Ce que c’en: que
démariera 8c Penfe’p Poétique, 78 a 79. Maxime de Dell
préaux, qu’il trouve Sublime , 8c qui caraâérife le Su-
blime, 77 , 78. Penjè’es de Virgile, de Lundi; 8c de Cor-
mille ,dont il montre le Sublime , 77 . 78, 79 , 8:. Ce
Qu’il penfe du Train” du Sublime de Longin i 84, 85. Sa
De’finition du Sublime, 84. , 85.

C alholùon d’Ejjuagne. Voyez Satyre Me’nippe’e.
.Cr’iilim, Rhe’teur Grec; A fait voir ce que c’ell que le Su-

bi"??? , 38, 268 , 2.69. Qui il étoit, 8c quand il vivoit a
:68. Ouvrage que Sam: lui attribue. 4 . A fait
un Traité du Su lime , 7 , 268. Ce qulen peu oit Lan-

7 gin , 268 , 3:2 , ; 1;. Si l’on peutrprëférer le Traité de
Longin au fieu , [0 , r l. Son Traite, pourquoi dort être

a regretté, :4, Blâmé parLon in de,.n’avoxr fongé quîà.
montrer ce que c’efl ne le gablime, Mil, 269.

fentons; Abus de cette ne d’ouvrage , x72 , 17;.
C haïr ,- Ufage que Platon lui aligne, 4.77.

:Clmizgemems de C a: , de Temps , de Nombre , de Perfinr
ne: , de Genre , 441 , 442. .

Chant ; (on effet ordinaire 8c naturel, si: a su.
VCbaienubuu (Etienng de ); Elogesqu’il donne à: Lim-
- - gin, 10 i I 1. Ce qu’il. dit de l’objet duTraite’ de ce Rhi-

"103133,!34. V .; l ,-hava! de Troie; Étendue d’un Sault des C hautin: des
Dieux ; Réflexions critiques à ce fuiet. 168, 169. In-

Chozx des Mais; N écefTaire pour le Sublimh465 , 466.
C itérons Caraétete de fou Eloqmnce. 1;: , tu a 373 a



                                                                     

DES MATïERES. 4
;7;. En quelles occafions fon Style cil le plus d’ufnge .
132, r n , ne , ;7;. Il cil: comparée Démafllzene par
1.4971575717 370 , ;7r. Exemple d’enflure ridiCule , tirés
d’une deIes Ornilans . 28s , 286. Exemples admirables

si. l d’flmplififailon . tirés d’autres OraiIans , 361.. 362.. Ce
.qu’il penloit de De’mojlhme . 489 , 490.

il. Cirronjlnntes; Leur choix 8: leurs Amas, contribue au
ublime, 344. 14s Quelles Cinmiflann: doivent en-

trer dans une Narration :. 8e quelles doivent être omi-
les ,10! .102 , 160.229, 2; , un 2:4, 359. Neuf-
fife’ de les entaller dans le Pathétique , 234, 1:5-

ni Claudie): ; Penlée qu’il emprunte à Hnmrzrea g i I.
l Cle’omene ; Delcript’ion de (a Mort a louée 8e critiquée ,

W 468 . 469 v’Cle’u Mme; Figure de Rl’e’roriçïîle , 310.

Cachan: Petits Cochons larmoyants , reprochés , à Home"
par laite. 341.

Cœur ; Source d’où le fang le répand par tout le corps.
475-

C olleëlion , Figure de Rbâorique; En quoi elle confifie ,
44L v

Ca’ambes , Qui nourrirent lupin" 317.
C amigne. Trait Comique dans Serabon .513. Mauvais Trait .

Camiqu de Cire’ran. rapporté par Quintilien. 509 a 51’).
Camparjîfbm; llélroidiflent la Nanar on . tu. En qLoi

elle différent des Méhphores , 04.. Exemple d’une
Comperailon excellente. tiré de unir: , 391.

l Compnjitian; Cinquicme fourre du Sublimeàfi elle en
en: la Principale. ne, n . ms, sur. sis. Dépend
de l’flrr autant que de la bitture, "7. Ce que Lon-
gin entennd par là, r t6 , H7. Ce qu’en dit Quintilien .
SI I. i

Conde’( Louis Il de Bourbon a Prince de), dit Monfieur
le Prince , ou le Grand C and! ; Ce qu’il reconnoît pour
le Caraâere du Sublime , 302.

Ceribrmles , Prêtres de C ibelle, r 18 a [19.
C ormille ( Pierre ). Trait Sublime de les Homes , loué.

l’y 37 , 69 , [on , 102 , l tr, in. TraitSublime de la Mé-
de’e . loué , 69 , 7o. Expliqué 8e juflifié contre un J171-

UF . glois. me, r0; , :04. Éloge: des trois premiers flâne
K]; de les Hernies , go , gr. Trait Sublime de cette Piere.
’i 4x . 4:. Vers de la même Pieee condamné mal à pro-
;,, pos comme Cheville , r0: A, me. Traits-Sublime: de (on

W China, 51.5; n 34;. Dans Sertorius, 34;. De feu S’u-
g’ rêne. 7;. De fon Ciel. 8.0. De la Mort de Rampe.
7;; P 8: . :06 , 7.07. Ce derme: mal copié par Brebæuf,

le.



                                                                     

546 r a- A a L E:07. Belle Image de fa Trugedie d’Œ’dipe , g 96 , 39-7.
Cellier; Traits puérils de ion flzologù pour Vanne r

20; , 204, 20s. ,Critique ( La) d’JInelremuque. Voyez Fallu Querelle. .
(unies ,l’rétres de C ibelle , l 19.

D.
D Acier (André) «Mes Notes fur [engin adoptées par

Defprdnux, 29.
Dur’iiles ; Prêtres de Cibella , r 19.
De’dnmuteur. Traits puérils de quelques brelan; «leur: L.4-

tins i rapportés par Se’neçue ; Erreur du P. Boubours à
ce fujet . 208 . 209.

De’ejre des Ténebreiî, Comment dépeinte par He’jiode , 3: r a

Il).Deïnizes des Bouts-Rime? a Poëme de Surruzin. Voyez Sur-

YJUÏb. I 0Dreï’finition du Sublime par Dejire’nux, 3; . 34; par Le
lebel", z; . a; à par La Matte, 34., ;5 , 36, 37 z, pu:

Silvuin , ;8, 39 ,43, 41 ,42; par M. Rnimond de St.
Adam. 72, 7; , 74. 75. Selon le P. Cajiel, 34, 85’ ,
86. 87,;,patLangin,88. 89.90. r16, 1:7, 1.18, r19.

no. -Dimoerite. Penle’esfroidflùl puériles de Juvénal au [oiet
du Rire perpétuel de Demoerire . 2 r4. , 2l 7.

Démnjihene; Caraélere de fou Sublime, 371 , 37:, 37;.
Quand (on Style cil d’orage . r28, 129. 130, 131 , 13;.
H4, 171 , ne. , 77;. Application d’une de les Muxr-
mes au Bill-ours , 276 , 277. Ell mis en Parallele avec
Pluton 8c Cicéron, 371, Hz, 373. Trai sSublimes de
Démojiliene , ;99 s 405 , 406 , 407 . 408. emnrques fut
ce: endroit de la Traduâion de Longin, 4.06 .408. il

’ peut avoir imité Eupolis, 408. Fournit des Exemples
d’In:errognlion . 4H9 . 4:0 , du Coureurs des Figures ,
4.27 ) 428. Il ufe logement de l’l-lyperbnte. 436 3 43 7 .
4.38. ll travailloit beaucoup les Harangues;.8e pour-

UOÎ. l7 s 4; 8. Exemple de 7747175710715 imprévues , 4; 8.
ongin le com are 8e le préfere à Hipe’riile , 488 , 489.

Bahuts de Dtmoflbenh 493 ,49;. Ses Perfeeîiom, 494..

495i . I *Denys d’HJliturnufi’e; Confondu mal à’propos avec Lon-

gzn . 4 . s. Mis à tort au-dellous de lui par Le Feburh

su , su. ., . .Dt’îlff de Phufele , Auteur d’un Ouvrage contre Amine-

(La: , coulondu avec Langue. s. tx



                                                                     

r DES MATIÈRES. 547Dæjbmnim: ( L’Abbé) ; Défend mal Raine, 218 , 2.49:

250, 257,158,159.  Desmlraifl L’Abbé Regnier ). Voyez Regmer. .
Des Merci: de Saint-Sorti» ( Jean ) , Poêle 8: flinguai"

François. critique Defpre’aux avec raifon a 320 . 321 a

z 3 2- .Dejpre’aux ( Nicolas Boileau ); Quand 8c pourquoi il don-
na la Paduifmn de Longin, 3 . , 1.0, zr afa défenfe
du Récit de Tht’umme peu [aria ailante , 327 , 228.

Diafyrme; Figure de Rhe’tor’iquc , 491 , sro.
Dialyque ; Fi ure de th’tarique 4.27 , 428. I
Dieux de la 5519. ldées contradiüoires de leur Pulllàn-

ce 8c de leur grandeur, par Havane, 318, 3I9 z 31°

32n3:9:;;°,;;r; .Digrefian; Dans le 0112M" , ;7;. nDiminution; Frgure de Rhëlorique . N6.
Diogme Laërte. Ce qu’il rappbrte ed’Artfiîppa l 506. w -.
Dinl; Trait d’Euripidc à’fonlfujet approuvé par Lon-

gin , 5.16. 5:7. Défaprprouvé par Silvain, 49 , go.
Daflorde ( La DéelTe )’. on Portrait par Home", a: 8.
DiIcaurs ; Ce qui le alumine felon Tollius , :7 . :8. Ce

îui en fait la Perfeâron , 270. 371 . 271.. Sources de
es 854141158: de fes Vins ,74. 7s , 76, 77 . 267 , 168:

298,.299.3Iz,313. :Dijpafium ; L’une des parties dola Rhe’tofiqm , :6. 27.
mufle ; Quelle bonne foi elle: exige, 428. .-

Doripkorç; Ce que c’était , ses.
Douleur ; Son L’angnge , 241 . 24: . 24s , z46 a 247 . 259 s

26: .263 , 264, 265. . ’Doute: fur Home". Ouvrage de [engin . 4. - *
Dudithim ( André ) Vouloir traduire Langina 16-
.Dur ou Dureté duale Style; D’où procede r35 a 1-5. L

a.
ECriture ( Sainte ). Pleine de Trait: Sublimes, 314-
Etriture. Prête du (uniment aux chofes inanimées, 257.
Edumtion; pne de les parties emmielles trop négligée
. dans les Collages, 99. 100, ror. »
Efort (Trait! de 1’.) par Longin , 4 l 5.
Égalité tarifer)»: du 1M: ,r (î perfeétion ou défaut . 14, t5.

Eleiganu ; fi elle confiirue le Sublime , les , 109.
Zizanie» [pr133 nemrelle , Image de la Grandeur d:

l’Ame, H4. 315 a fi elle dilïcre de la Grandeur d’A-
me , a u, r gr s.

Elvmtian; Combien elle a de parties, a; , :6.



                                                                     

548 T A B L EEloqumee; li elle’ peut le peller de l’Afl . 3.6 , g ;. fi
Longml’a contondue avec le Sublime, 8, 59. mn-
de ou SuHime ,i la Perieélïion . objet du mité de Lon-

.81." 106, 107.151 nô. in: us, 159,277: :56,
581,;5 , 552 . 36; t 364, 4.00.404, 415. En que! el-
e confi c , us. Dépeinte par Quinnlien r 138 , 273.

Genre Sublime d’Eloqeeeme , différent du Suôlime, 1 06 ,
tu, us. Âme des délicats , préférable au Mantoue

fautoit a 134. El? imparfaitement dépeinte par Rollin ,
1; s. Son caraékere chez Démojlhme , Pindnre , Sopbon
de, Corneille 8c Bolfuet l 38 ,’.n9 . r4à. Véhe’mente ,

la plus parfaitede toute ; fun caraâere , in , tu;
. Fleurie; (on caraâere, Un. 1;9 , r40. Hiperide,’l’on.

Boeebilizle , Platine et Flerhier y excellent. I4o.’Ela-
quem: attaquée par Fourchu. 99 , me). Défendue par
626m , 99 , tao , in.

Eaze’g;fon Bouclier cenfuré ce mal juflifié . 178 , r79 ,
-r l s , 186.
Infime ; fi pardonnable aux Poëfes Tragiques. r44. Re-

proehéeà Virgile, 146, r57 ,174,r78,185 , 186. Dif-
ficile à éviter. 149,15; 172 , 296, :97 ; fi elle vient
de la force ou de la loiblellè de l’Iîlprit , [49, 150.
Elle cil: de deux fortes 4. En quoi chacune confine ,i
15L, tu. Autres citées par Longin . 5;; . r54 , r 6,.

. Elle cil Froide . r90 , 19L Aulfi vicieufe dansvle il; l
tours que dans le Corps, 185 , 286. N’a qu’unlaux de-

hors , 2.86. IEmma ; JulÏtifié contre le reproche d’Enflure . :84.
L anaphore l Figure de Rhétorique , 427.
Eçaiteéîe ; Sa confiance Sublime , 316.
E ope’e. Voyez Poëme Epiqae;
Ezztojlhene , comparé à Arthiloque , 486.
Ejbhyle’, CaraéÏere de (on Style , x46. Expreflîon puérile

de en Poêle . 298. Il a quelque; bouges Nobles 8e Hé-
roïques. dont un exemple: mais il a louvent des pen-
fées rudes 8c grollieres , t9? a 195. 396.

Ejprie; La Valle étendue de es vues . 497. E122"? foulé
[bus les pieds; Hyperbole vicieufe , ses , 506. Remar-
ques fur cet endroit de la Tradufiion de Longin . 503.
Traits dlEfprit dé lacés;leur effet . 326 , 227.

Etophe’e . Figure de àhe’lofiqne; Ce que c’el’t , 427..

En)»: in: ;Eloges Hyperboliques qulil fait de Longin i 7, 8 a
Infini: . Poëte Comique Grec î 408 ; Trait de ce Poêle.

imité 8e rendu Sublime par De’molibene , 409 , 4:0.
Euripide; Propre à exprimer l’Amuur 8e la Fureur , 19th
’ N’étmt pas ne pour le Grand» 390.391. un. Belle



                                                                     

DES MATIÈRES. 54,- Image de lui, imitée par Ovide.391 , 39;. Il imite fou-
vent Ejçlale dans les défauts t 39s. Cité pour exemple
du Suôlmze de la Compojrtzon .. si 6 , 5:7. I

Enfebe; Ouvrage contre les Stoteiens , quïii attribue à
Longin l4 , s.

Evanure 1er: mal à propos de modelc au Tke’rumene de
Ruine . 250 , est , en , 15;.

Expreflîon ; Proprement dite. C’en: en elle que le S tréli-
me comme . 85 , 86 . 87. Elle dil-ïere de l’Elorutr’on s

t 8c n’ell autre choie que le Tour de la l’enle’e , r5 , 86.
87 . 88. Ce qu’elle cil: à la Penle’e, 8s. , 36 . 87. Prife
dans le rem ordinaire; Sa jullefle préférable à l’exac-
titude lcrupuleule du Vers; A qui l’on doit cette regle
de goût . 86 87.. Convenaâle au Sujet ; ell une four-
ce du Sublime, 109 . x to t ;08. Elle fait nécefiÎ-sirement
partie de la Penle’e , 11;. Dépend de l’ai" autant que
de la Nature , u s. Nouvelle; Quand 8c à quelle con-
dition elle peut être halatdée . zzr , zzz.

F.

Aéririus, Grandeur d’Ame de ce Romain , 30L
Faculté de bien parler , nécelraire’pour arriver au Su-

blime . 507. ’
Fumes dans un Ouvrage ,r font ce qui frappe le plus , 48;.

Se peuvent cxcufer dans le Sublime, 500. Sont rare:
chez les Grands Martres de l’Amiquite’ . se] , son. de
n’ont pas nui chez eux au Sublime. sor , son.

FÏ’WH’S dans le biftons; Comment elles4lont une de:
louras du Sublime , 109 , ;r;8 . 4o; , 4x 7. Elles (ont
de deux fortes. ;07, gci8. Les Figures a le Sublime
le foutiennent mutuellement, 4:4. 415. Les Fi ure:
feules indifpolcnt l’Audireur, us. Remarques ut la
Trudufh’an de cet endroit de Longer: . 4:5. Par quel
moyen on voile les Figures. 4m, 417. Exemple de
cette précaution de l’Orquur, 4.17 . 448. Elfet du ron-

z tours des Figures, 416. 42.7. A quoi elles fervent dans

le Difcours "1.64 , 465. .,Fleçhter( Efprit ) , Evê ne de Nîmes a Traits puerils de
lui i 19 . Trait du Suâcltme des Cireonjlanees..;49 , 350.

F mon e Flammes, 499.
Flot gui.Recule épouvante; Ce qu’il faut en penfer, :49 a

2.5 .
Force ç Moyen d’en donner au Diftours. ;85 ,186.
Fripole oppole’ au Suâlzme , :79 . [80. *
Froid, prelqu’inlepatable de l’Enflun. 19! p 19:. Exem-



                                                                     

550 T A B L E;pies du Style Froid, :89 . :90. Son origine, 2 8, 2
Fureur hors d: Saifin, ou Parmthirfe, Vin opolg au 59:49-

blïms. Cc que c’ell: , 190.

Furie; Comment peinte par Euripide . 389.

G.

6.660» . Poète François; Cenfure jufiement Roulant.
. 164 a 165. .
Gens]: ( Palïàge de la ); Trouvé S ultime par Langin , 27.
t 4.1 n89 . 90 , p3. S’il cil véritablement Sublime, a7 .
- 28.. 7 a 7s» vola)! i usant.
Cône ; et plus «liures , quand ils tombent dans. la En-

dînai: . a: fubftituent les Peintures des Mœurs au Pa-
the’tiqueh 34: . 542.. Grands , plus fujets à faillir que les

Ilidtoçm, 482 , 48; , 4 4. .(firmament C [far , Traduéteut Latin des Phénomenes d’A-
ratus a 356.

Gibm ( Baltazar) , Célebre Profefi’eur de Rhétorique .
l’gnique Khan" de ces derniers temps , :5 5 fou Éloge ,
9 , 99 a 100.

Gigamefquei ( Le ); Ce que c’efl , 15;. Exemples diffé-

-ttens,159,16’o,161. .
Gorgins , Orateur Grec , critiqué par Longin 8c juflifié , 7 ,

8 a 28: , 283 . 28; , 287.
Gard Anton-Francefco ) , Traduêteut Italien de Langin .

- . 21.Gram du Difçaurs ; Ne (ont pas ce qui petfuade , 4:7.
Graham ; Figure de Rhétorique , 442. ’
Grand dans le Difcqurs; Si c’efl la même chofe que le

Sublime. a; , :4. Raifons de l’Aflirmative . 26.. 37a
4s , 46 . zoo, [on S’il ya des regles qui étabhlfent
infailliblement cette dillinâion , 5 , 55. Ceque c’efl
dans Hem» me; ses fources felon 20min . :4 , :5. Ce
qti’cn’penfe milita . 26.

.Grnndes idées . effentielles au Suôlinu. 36. .
Grégoire de Nazisme: ( Saint H Métaphore hardie d e u l

a 7.
H.

Hflrmom’e dans le Difiours;Ses dîne . 122. , 11;, t 3o,
I; 1 . 5-12. Moins lenfible’dans notre Langue , que dans

la Grecque ou, dans la Latine , ut , tu. Nécenité de la
varietulz; . 124.. Harmonie dans lei Infiniment: aum-
bitn que dans la Voir , n . 51;. lmpreflion qu’elle

fait [un nos mm: . su. mania. précipitée commç



                                                                     

H . DES MATIÈRES. 55!’ une Morfle l’ethnie, 517. La Compofitidn cil une ef-
pece d’Hzrmonie . 515 r 516. .

He’eare’e , Hiflorien Grec r, Exemple d’une Donfition im-
prévue , 459 r 4.60.

Hégeffins; Écrivain enflé. 283.
Hege’fipe ; Exemple d’Hyperbole vicieufe . 505.
Heinfius ( Daniel); Ce qu’il dit de Longin , 9.
Héraclite, pleuroit de. toutes les a&ions des Hommes.

zut. iHermogene; Mauvaife critique qu’il fait d’un Mot de
Gorgius , 28:.

Hérodote ,- Expreflion fluide que Longin lui reproche ,
292 , 296. Si ce reproche cil bien fondé, 296. Hy-
per un remarquable dans cet Hijiorien , 4135 . 436.
A écrit dans le S tyle Sublime , 449 . 4.50. Bel e Hyper-
bole de lui , 507 . 508. DeICription d’une Tempête ,

r 512.Heflîode; S’il efi Auteur du Boulier d’Heroule. 319. ,
Hyperbate . Figure de Rhétorique ; En quoi confrfie, 43 r ,

43 a. fifi de lufieurs efpeces, 8e fert àpeindre le dé-
fordre de la afin: , 433. Exemples . 433 , 434 . 347 ,
438. Démoflbene, à imiter à cet égard . 336 , 4.37.

Hyperbole , Figure de Rbc’torique ; Doit s’employer avec l
difcrétion . r7: . r73. Exemples vicieux dans Virgile ,
172 un, r75 . [78 ,179 , r80. 182.. Conditions né-
eeflaires aux Bonnes Hyperboles, 175 [1.76 :507. 508.
509. Elle s’anéantit à la poulier trop 10m. r75 , 507 ,

, 08. Figure hardie 8e dangereufe, x 9. Exemple Su-
lime dans Homere , 168 . 169 dans fmmdide , 8e dans

Hérodote , 507 , 508. Remarques fur leurs Tradufliom .
507. Autres Exemples . 507 . 08. Ce que difent de
cette Figure, Quintilien 8c Serreque. in, r73 , 508 ,
se . Elle peut (ervir pour diminuer, 5re. .

Hi enfile. Orateur Grec; Trait éner igue d’une de fer
mangues , 4.30 .r4or. Comparé à e’molîbepe ; Pour-

quoi lui efl: inférieur . 488 , 489, 495. Son ordonnan-
ce après la Bataille de C hirone’e . 40:.

H ille’rologie ; Ce que c’efi, 43 3 . l
Homere : Excelle dans le S (er imitatif. 335 . 336. Trait:

Sublime délui,67,68, 69,72,89,9o,9r , 318, 319,
32h in a 314! 315: 33°» H4» HS’ 353’353 r 154e
Jugement fur (on Bouclier d’Aehille y r78 . 179 , 180.
r81, 182 . 183. Ses Penlê’es fur les Dieux (ont allégo-
riques , 323 . 24. A peint les Hommes en Dieux, de
le; Dieux en ommes, 325., 3:5. Combien inférieur à
lui-même dans [on Odyjîee, 336, 337 .337. 340. Il y



                                                                     

"à

il . 3573.: 3,’ 17’;

55: - T A ’B I. Ecil encore Grand .457. Sublime dans les Deferàatùnr
de Tempête. 352 , 353 . 354 [elle lrnugedede lui . 390.

, 59:.Tmnfitiom imprimes, 452 , 453 , .356 ,457.1left’
comparé avec Appo’lonius 8e Théocrite, 486. Relïemblè

à un Homme en fureur . 336. En quoi imitable ou
blâmable . ne. un.

Hommes ; Comment on doit écrire les Vies des Hommes
réleôres , 34. 35.

Horace; Trait puéril d’une de fes Odes , 2:4, 12.5. Les
Tranfitiam imprévues . lui ion: familieres , 45; . 454.

Hudfim ( Jean ), donne une Édition de [on in , :0 . 2l.
Son fenrimeut fur les ouvrages attribu à ce Rhi-
theur. 3 . 4, 5. Cas qu’il tait du Truile’du Sublime, 7.

I.-
I Liade ; Ouvrage Dramqtique 8e plein d’Alîion, 339. i
Imugd ; Ce que les Rhe’teurs appellent aïoli . 385 , 386.

Combien pelles donnent de force 8c de Grandeur au
Dijeour: . 385. pUlage difiérent que les Orateur: 8e
les Poètes en tout. 387 , 388 . 397. 398. Exemples
de Belles Images , 39° i 391 , 401 .402. Leur effet dans
l’Eloquenee , 40’) , 4c l.

Imitation. Son utilité, 37:. 373 i 378 . 379. Si c’ell un
Lardon, 379. En quoi elle codifie t 379 . 38a, 382 . 383.

Jnterrogation ; Figure de Rhe’ orique , 419 . 420. Donne
du feu a: de l’ACtion au Dileours ; Exemples . 4:0.

Invention :Une des Parties de, la Rhétorique, 26 . Poéti-
que i déplacée dans la Profe, 398.

Inverfion, Figure de Rhe’lorique . 43a o 43 3.
Ion . Poète Tragique. inferieur à Sophocle , 487.
Ironie; Maniée finement par Hipe’ride . 488 . 489.
Ijberute; Combien lut à faire (on Punëgyrique , Be ce que

oeil: quote Difeours . 289 , 290. Trait de lui blâmé
par angm . 506. 507.

J.

Jflloufie Noôle ou Émulation; Utileiaux. Hommes , 381.

L. i 4IA-Èofl’e .’ Antoine de) , Poète Tragique . 197.
Langharne ( Gerard ) . Excellent Commentateur de Le»-

x

Lue-



                                                                     

pas hilarants. ’55,
luzule Franfoijê ,- Sa délicatefle fut les bienféan ces a

:6 s 565. .Le- Ftôvre ( Tanne’gui. )Eflîme qu’il fait de Langin. 6 :
7. Préférence quid lui donne fur Cérium a Il. En fait
une Édition, 19.

ld*-Malle( Antoinc’Heudart de) Juge mal d’un V en de

Racine , :49 , 25-3. vDalla»: (Retranchement des ); Son bon effet dans le
Difzour: .411, 412..

Libzm’us , Sophifle Grec , s.
Lifias , Orateur Çrecr; Son exaâîtude Gales agrémens.

488 , 489. Préféré en tout à Platon par Cécilms , 481.
En quoi par Langin . 496 i497.

Longe thaï Bernard de Roqueleyne de ) ; Ses mauvais »
rai onnements en faveur du Bouclier d’AchillmBà, 1’84.

Longin ; Spn Éloge 8c Catalogue de [es Ouvrages a 3 54’ A
. s , 6 , t; . 14., 15 a 16. Éloge: que plufieurs Savants on:

fait de lui , 8 , 9’ Io. Son flûtai", 8 .9. .13 . 1.6. S’il
mérite le titre de Philolbphe, t4 , 15. Trait Subli-
me de lui en parlant d’Hnmrre, up. Bit en contra-
diétion avec Cidre» en parlantrde De’mqflhenc a 488.

89 , 49°. Ex lication de (es rincipes par rappott’àux
» efiriptions . ublimes 8c Pa ’tigues. 2;; au. 235,.
Voyez , Sublime.

Lucain ,a fourni à Corneille fes.p1us,beaux truitsslugeà
ment fur ce Poëtz; 8c trait Sublime de lui , 8o , 8:.
Traits VEnfle’s , in , r56. 158.

Lamier: clyPemtun ; Combien Frappante t 4:9. ,

V M. AM mortifiés ou Menole’fius; Editeurî de croie Trafics

tians Latines de Longin , r 8. VManne: ( Paul ); donne une. Edritianüe Engin . 13.L
Marrant: lutes. ) Traitamne’rilsnde net 0mm" , 194.
Maris, Cenfurépar Luigi». 28;. -Médiane parfait; Si ptë’érablcrau Sublime avec quelques

défauts , 482. ,48; , 4.84. L r
Malin: , Vine-qui coûte*trente.ansà prendre . :90 .291.
-Muabole ,- Figurerde Rhétorique , 2.99 , 440, 44:.
Métaphore; Figure de Rhe’tm’ique. Si l’on en doit admet.
’ ne piniieuxsipour ’expfimrr.une même Chofe ,,47o ,

47! ,.4.7z. fifi ie plus roman des Tropes .172. ! 473 s
i . 11km en adoucir la hardieflë et-l’employœr à propos,

74 ..475. Remarque: fur ces deuxiendroitsvdu nous de
engin, 4;4,-’4’;s. .1   t. . .. (

Tous 1V. A a
s



                                                                     

554 - .T A B L EMéthode,- L’une des parties de la Rhétorique , a; 26,
Midinr ; Donne up fouillerai Démoflhme; Beaux naît

de la Herungut de cet Orateur contre lui . 4:8.
Moyjê, Éloge que lui donne Longin, ne , ne.
Montreuil. Voyez Mantereul.
Mots ; Simples (à. vulgaires peuvent avoir lace dans le

Sublime .. 466 .467. Remarque: fur ceten roi: du Texte
de Longm 46; , 466.

Muret f gaze-Antoine ):, Avait promis de traduire Lou.
g"); I 9 I7.Mufti. Trait enflé 6e pue’nl de ce Rhe’tnt’r. 284.7

- N.N Antre ’( La) ; N’a pas regardé l’Homme comme un
. vil Azimut, 497.
Noël: (Le ); Si c’en la même chofe que le Sublime 5
’ se. :01. .
hâblez? de l’exprtflinn ,- A deux parties , 308.
Nom eRompus , diminuent la blabla]? du Diftotm, 517 a

3:18. Remarques fur la Tndufiian de cet endroxt de

* engin , 3224,24. . .Nouveauté ; s enfles a nécelliire au S trôlant, 3; , ;6.
Ce qu’elle produit quand elle eft recherchée avec af-
feflatum , u; , 226, 298, 299.

o . lO Bim ( Les Grands )ftappent bien plus que les Pain.

397,491549- , .O a. Ce qu: en trou la lus grande perfeéhon ,75 . 76.
Si le Style Pâiodt’que un continent: 164 , 165 , x66.

:70 . 17:. . -Ode»!!! , Mari de 2mm , Io. . .O [à d’Homere ; Ouvrage tout com: ne. 34:. En que:
ifîere de llliudo , m3 , up. Elle e le com [émeut

de l’I’iade , 357 , 338. pondent plus de un: a:
de Narration que d’âme»: , 3403341. . i ,

Olivet ( M. l’Abbé d’ ) , del’fludlyrm F ruant]? ,- Julhce
u’on lui rend . 2:8. Sa utflificàtwn de Renne . Infli-

?ante. 228. 349-, v , ’ , , ,1.0rnteur ; Ses Daims , - 1 gy. Prermere qualité . qui lut
cit néceffaire . 316 . p7. N’ayant que des fendaient:

7 à»: . ne produit rien de Grand . ; a 7 , 3x 8.]ugmum la:
tu: (innés Orateur: , soc. 50x:

r 012ml ; 8’11 en: l’âme du Sultane; 7m



                                                                     

DES MATIÈRES: st?
Ovide i Cité en Exemple d’Enflur: ridicule, en;
Ouvrage: ; Bon: . comment il en faut juger, 488,489.

P.

P JIganus( Parus)Mauvais,Tradulïtur de Longin 17,19:
Palmiro3 Affiégée par Aurelio» i la. Prife , 1;.
Pane’gyrtques 8: autres Difoour: du même Genre. n’exi-

gent pas les grands Mouwtmnts de: Pafims. a 10) st x.
, Paradoxe; Ce que c’efl: a 8s.

Parentbefe; forte d’Hiperbate. 431 . 4; z.
Parlor( Faculté de bien ) a Baie du Sublimt, 4:6 , 4:7;
Paroles trop mefure’os , ne remuent point fondateur , 517,

si 8. . .raflons ; Si les Paflion: (ont cil-enfielles au Suôlt’me.
Exem les, qui décident, go . Elles [ont les diverfes

. modi cations de l’JImouY-onpre, ;r;.Syloain les dit
, à tort mauvaifes en elle-mêmes .311 , 5:4. Concours
t des Paflîonr. :29. :30. 240. 349. 350. » ,

Pathétique ( Sublime du ) , 307 , 308, 31 r, 312, 344.346;
Pourquoi Co’u’lius n’en a point parlé .9 gos). Quand il
fait le plus dlimprellîon . 4:: "tu. Il exi e des ex-

:flions fortes, 20:. Regler prefcrites par ongt’n pour.
es Dell-rimions Pathe’tt’qurs , développécsôe appliquée:

aux Re’n’tr des C atojhoplm de nos Tragédie: . 22.9 , z 50.

Voyez V e’he’mertoe. I
Patrut Çlivier), Condamne un Vers dans la Prolà de

Defpreaux , dont il revoyoit les Ouvrages , 348 , 349.
Pe’ar:e( Zacharie) , Savant Anglais ; Éditeur 8c Turin:
’teur de Longin, 4.5 .21 î

l 22.Penlèa ; En quoi confifte le Suolime de la Poulie. 314 ,
31 5’

Période: ; Trop tourte: , Trop longues , (ont un défaut ,i

- [O . 520. - . ,PerÎphrajès , Contribuent au Sublime , 46:. A quellei
conditions, elles font bonnes dans la Poe’fi: F magnifia .I
:44, 24 .

Perfu liions; Si nous femmes les Maîtres d’y re’fifler , on;
Confondue par les Anciens avec la C smilliez: , 4,01.

Paru ( Gabriel de ) ) Premier Tradufltur Latin de Lon-
gin . 16. r7 , t9, 20. Preuve qu’il donne de [on juge-4
ment , 15 , 16. -

Patron: ; Faufl’eté d’un rincipe de lui. :79. à
Pbedn, Poëte Latin; on Éloge 5 Trait de lui ridiculeq

tuent, enflé. 284. 28;. . IPhilifizut ou Philth : Jugement fur cet dateur . si s.
A a z

Nflxv



                                                                     

556 51531.:Philolbpha ; Sa (upériorité fur le Poêle , 83.
Philofophie; Son Analogie avec la Por’fio , 76, 77;
Phyfique ; Les Traité: de Phyfique. 372 . 37;. p
Phrafer, Embarraflîes de vaine: imaginations gâtent le

Difrours , 280, i8r.Autoriré des Phrafir,Pmer5ialch
. 4: t. qPbrinîtus, Poëte Tragique Grec, 447.

Pmdar; ,- Longin le critique r 486 .487. Raifon qui fertè
l’excufer , 487.

Ptzimentiur ( Dominicus ), Mauvais Traduflour de Lon-

v in , t7 , r 8. ’" .P5007: ; Carafiere de fou [bio , r 28. 1:9 a 372. Longin
- a: le Febvro lui reprochent des Expreflîonrfiot’der, de
pue’rt’ler . 294 , z 5. Autre Erprqflitn critiquée par Lon-
gin, 462.. Trait ablime de lui» , 459 , 6°: Sa. DUE")?
fion du C orpr Humain; Jugement ur- ce Morceau o
A»; ,476 i 479 . 4&0. Pourquoi Cériliurle mettoit au-
delfus de Lyfiarq. , 480. Remarques fur cet endroit du
Texte, 48! a 4.82. engin le met air-demains de Lyfiar .

496 i497. .Pléonafmo. Vice du Dil’rours 8e Figure de Khe’twîque.
’ 441, i 44: :444»44s- .
[une]: i pour les fingulîers 8c réciproquement . Figure

4 de Rhétorique , 299. Les Plurieli.plus empfiatiques que
les finguliors; Exemples a 44: , a," , 443. Réduits

en fingulicrr. 446 , 447. tPlutarque; Pourquoi La): in n’ell pas à blâmer de ne
l’avoir pas critiqué , 8e sil devoit l’être , 280 , 292.

Poète ;4 Comment traité dansla Chambre du Sublime.
r44 , r45. Tragique: Grm , étoient fuies àl’Enflun.
de l’aveu de Longt’n . 14; , r47.

Polliques ( La); Ariflote en a donné lesvraies Regler, 78.
Poliptom , Figure de Rhftorique; 39; . 394. x
1’011:ng ; Philofophe Platonirien ; Éloge qu’il fait de

ongm . .
Portas (Pian ois ) . Éditeur de Longin a r8.
Pofie’rite’; il aut l’envifager comme Juge des Ouvrages

que l’on fait , 384 , 38;. .’
Pre’oéfion ; Ce que c’efi; EH: ellëntielle au Sublime . 36

3 7-
.Preuwr tirées du fonds même des choies... 399.
Profimd( le ) ;S’il cit Synonyme duSubltm: dansiLan-

gin . 274.
Prunelle: , Appuie: Vierges par Xénophon ; par Tuile .

292 , 29; .
Pfiaumrr ; Trait S ublimt du Pfiaume 0X!!! . 49.
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DESMATI’E’KES, ’57
Pa!ril( Le);Vice oppoféauSuHime, :88; 237, :88-
- En quoi il confifie , 189 , 287 ,. 288. Son effet fur PEP

prit de l’Auditcnr ou du Lec’ieur . [91. Cc que Langin-
entendoit parpairil . [92. L95. Exemples , 194, 195..
usât! diflicilq à évita: , 1.2.1. , 22.5.83, définition. :87 ,,

a . ’ .Q.

Uintilien;CequËil dît de l’Eloquenn Sublime, 107 .-
.272 , 27;. 3 x7. De la Compofition, u-9 , ne. de 11A-

griment du Difwurs . 135 . 13,6 , 157. De l’Elaqmnre
fleurie, mal entendu par Rollin , 136 , t;7.-De llEn-
flan, x50 . 151. De l’HypnàoIe .172. , 17;. De la Na?
turc des Regles de I’Eloqumcc. :74 . 275. llvexam’me lm:
dmplifimtion de C itérer: ; lnexaclirudc de Rallin a ce.
fuie: , 206, 207-. Sa divifion de l’Amplifimzi.,n , :08 r
209 . no. S’il. CR d’accord.avcc Longin au fait! d’une
forte d’Aminj-imzion . z x; , :14. Ce qu’ildit des 1mn.
p: 3 385 , 386, 337 , 388., Du Sermzn. de Démajlhsne.
410.. Des Imtrrogations , 419 , 420 , Du Retrnnthemmt
des Iiaijbns , 42.4 , 42.5. De: lui-rufian . 42.7. De PH;-
perbate 8c de l’uja e des Figuns des [flots , 4; L, 4;: ,
43; a 454. De l” fiià’olo i: ou Renwrjèmtnt dt Pen-
je’es . 409 , 410. De la Col affin ou Swnmizmifmp, 4 9 .
4,40. De la Mïaàoïe 8c de la Grm’srian ,43. Du P l0-
Mfmc, 444. . 44.5.De ce qu’on apptlle Tram dans le5
Difcaun , 44,6. 44.7. Des Expregflîons , que l’on peut dé-

- œurneràunfensolvflvnn 458. De la Pe’riphmln , 459 s
460. D: l’ufage que l’E,’aqucme Sublime peut faire des
Terme: bas , 46.6. 467. De la Ille’mpharc , 471 , 4.7: ,4

: 47.; , 474. Des Fautes des Grand: Écrivains , 43; a
484. C; qu’il du des Périodes trop longues, ou trop C our-
tu, 519 , 520.

014011521: ç A quoi ils fervent à ceux qui les cmploîcnt ;.

Facilesà trouver , 2:6. »

Il Atine( Jennv);Examende (on Récit de The’mmene ,.
22.7 . 128,8:c. 266 , 2.67. L’un des plus Beaux Mor-
ceaux de P007112 en Fran ois; Jultcment cenfuré par

’Subligny , Fém’lonôc la - lotte: Mal juilifiépar Def-
pre’nux , M.l’Abbé d’OIi’vet 8c l’Abbé Drsjànmimsnn,

228. En quoi Rat-bu y peche principalement , :19 ,"V
:40, 2.42. z4; . 245, :46. 247 , 148 ,z49 , 2.51 . 251 .Ï
358,259, :60. Il imite mal-Wrgila ..Âso, 15:. 256 ,2.-

a 3;
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- 257.Et plus mol encore l’ErriIure-Sninte, 256. 257 ï
v 258. :59. ll ylair le Bol-Elprit mal à propos, 264. 265.

Il cil: celui de nos Poêles, qui fait le mieux parler au
cœur , 2.62 a 26;. Pourquoi les Uu’vrnges doivent être
examinés à la rigueur , 265. Ses fuccès ont été caufe que
Corneille n’a pluséré le l’eul Paëte Tragique . qu’on eût .

eu juloulalors, 266. Traits Sublimes de lui . 34.7, 348 ,

4.07 r 456- , , lRamon: de Siam-Alan! ( M. He: Reflrxtons furle St;-
ôlime , 66 , 76. Divife leSuinme de même que Sylvain.
74:, 7s a 76. Donne improprement au Sublime des
finfiînenü , le nom de Suôlims des Tours, 75. 76. A tort

de l’exclure de llOde, 7-6. iRate ; Comment nommée par Platon , z Go. .
Ré:its.Regles pour ceux de la C amflrophe des Tragédie: ,

230: 235 , 236. Celui de The’mmene examiné confor-
. miment] ces Reglus, 2p; . 264, 265.
Bargmann ,- Terme déplace dans la Traduâion de Longin ,

3 9» 39°.
ch’nrfament de Penfe’es ; Ordinairemem condamnable 9

Où peut avoir lieu. 439 , 44.0.
Ripe’mmn ; Figure de Rhétorique, 427 , 428.
Rhétorique; Ce que 6:17ch criquai elle confifle. 36,27. Si

l’on peut devenir [flaquent fans la pofléder a 274 .275.
Riquie’. Voyez a Antoine R’quie’.

Rooarteu François j; Premier Éditeur du Tract: de Lon-
.’gm.19,zo. I
Rollin( Charles); S’il a eu une idée nette du SuMm: .

99. Éloge qu’il fait du Genre Sudzme , 106 , 107.
Roufll’auUean-Baprillc ); hxem les de Gigantdgue a:

de Faux-Sublime tirés de [es in, 16; . x64. . 165 ,
:70 . 17:. Inconvénient de loo Style trop Priiadiçue ,
164, 165. 166. Avantages que la filatlealur lui à ce:
égard, 169 a 170. Traits :46sz de ce Poêle, ne. , a; 5;

Quelle fifi [a meilleure de, 224.. .

s. pSflyho ; Son Ode; Exemple admirable du Patkfziçne Su-
blime ,tiré des Cîrronjhnw: , 34.5 , 5.1.6. lmiré par Lu-
crcgek par 04ml: , 346 , 347. Si elle eft dans le Gen-
ubublime, 347, 348 Son Jim: y paroir un rendu.-
vons de routes le; Puffin: , 549. . ’

Sarmfmc; Figure de thé’orr’çu: Â 510.
Sa) on l’flfrzçam ; Trait Szçâlime de lui , il 5.
85men: le Philojojahe 5 ce qu’il dit de l’f floréal: r 503 a

x
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DES MAT’IERES. 4559.-
509. Trait de fa ’Me’die imité par Corneillo ; Supériorité
de la Copie furl’Original. 10.1. . 105 . Différents traits de
lui, critiqués comme enflé: ou pueriB , 15; . 154, 396.
397. Ju ornent fut ce Poêle. 192.

Serment r Dimoflhene. loué par Lou in, 404 .405. Efl’ une
véritable preuve . 405 . 206. Cet ratent faifort volon-
tiers ufage des Serment: , 8e Longin aufli, 4.09 .4104: r.

Silence .Exprimc quelquefois un [émioient Sublime , 31 4 .

gr , 3t6.391112171 , Avocat; Jugement fur [on Traité du Suàlime.’
17, 38. Sa définition 8e diwfion du Suôlime, 38.; ,7
20. Ce qu’il dit de la 4mm" entre le Gram; 01:58...
lime , 42.4; , 64. 65. De PAN du 354511.43?" 54., 55.

56. 57:58:59,,64:6s. *’Simonide , avoit cm: magnifiquement l’apparition dv1-
chillc fur Ton 017166416 . 396 . ;97.

Simplicité; N’en: point incompatible avec l’Ele’gamr g

V s7, a 58- t .. .30’611. llcourt aptes fou fils Phono» , 3.93. h
Sonnettes ; Quand les filmons en mettorent aux C heurtant;

445 , 446- ’ -Sophocle ,- l1 excelle dans les Image: ,3 96 a 3 97. Jugement

lut ce Paële , 48. e IStq’firore Poète Lyrique Grec; Grand Imitateur d’Homz-

Y!) 7 oStyle ;;De’génere en Afifiorion , 287. Voyez ,Suélime.
Subligny . Comédien a Cenfure en particulier le Rififi de

The’mmene . 2:. ’Sublime ( Le); Sa Nature 8: diEérentes définitions 2 33 a
34.35 . s7. 39.43.44: 45268:6): 7o . 85 .86. 82
88,94,95, 96, H5, 116 , 1:7. N’efl pornt fans le
Vrai , 5 , 36 a 39 2 4o. Sans le Nouveau , ;5 . 56. Sans
la Prenfian, 36 , 37. Si l’Ele’ganu lui en: nécerTaite x i

.37 , 38. Comment ilfe Diwfe, 44,45, 66. 67, 75, 76. *
S’il s’acquiert par l’Art 2 39 .54. â5. ;94 . ;95. Quel
tour lui convient . 39 , 4o. Quels oivent être (es ef-
fets, 39, 4; . 4.1.. 270. 271 . 302 , 30;. Ses hunes,
:09 , no. Qui [ont celles qui dépendent de l’Art a:
celles qui n’en dépendent as. in , 308. ll doit être
foutenu par de graades I: e’es , ;6. S’il cit fulceptible
du plus ou du moins , 46 . 47. Combien 8c pourquoi il
eft diEicile de le définir . 66 . 67. En quoi il connue
précifément . 85 . 86 . Moyens de le conno’irre. 501 ,
302. S’il diffère du Grand, 2; , 2.1., 26. 27 :45 ,46,
48 .149 . 54.55.10: . :02. Il cil une affaire , moins de .
[muaient que de putefenfiuia» Spirituelle , 3 2 , 3;. Si l’u-

1

î

4’

l

l



                                                                     

560. T A 8’ I. EPage en doîr êuc fréquent , 64 , 65. S’îf cf? compatibfe
avec le Pathétique . 64 , 66. Méthode pour y accoutu-
mer l’Ejprit, 6! . 62. Du Dijiours; Différent de celui
des .Mzur: , 4o .4x. Dz: fentimznrs, 6; , 6.1., 68 , 69. 7s ,.
76 , 77. Des Images , 66 , 67.141": de En lien , «k Enfle’ 
ou Puéril , r88.Ce qu’entend par Sublime, Hammam...
24. 2;, 26. Et Langin , 24, 25, 26,29, m, u , 88.
89 . 90, gr. ,96,97 , 98. S’il el’cl’Olzm du Traire’de
Longin. Termes , dont il (a (tu pour défigner ce: 06sz ,,
1’27. 1:8 . r29. Ses Car-azines . (clou lui a 30! .. goz.
Force de l’Imprzflion du Sublime, quand ilNicncàéclatcr
372 , 375.," peut être produit fans Paflizm . 308 . gos: ,.
310. Il fçp’zîcm les Figuresà en c0: foutenu, 1:4 . 41;-
Il en cache l’air! , 417, 418. ll’ exige des xpnfliau

I orles, 474. Celui qui naît des dolés mimas , 474 , 475-.
Le S ubh’me ne fe (carient pas aife’mcnt long-remps,so4..
S’évanouit , fi l’on-[épate fes Partie: . su. , sis. Forme
I’Excellcncc du Diftom’s , 8c a formé les Autehn, Céle-
âns , 2.70. Donne au Difmrs une vigueur Noble , 17L
212. "faut ne pas prendre pour lui que amine apparent!

4 de Grandeur, go: ,30: , un. Longin ne Ie-définir que
n îm res efëts, ;; .9o’,9r.En a plutôt fait l’Elage que la

dt’jinîlion , 38 , g 9. Celle qu’en donne Defire’nux , n’ai

qu’une fimple Deln’iprion , n- ’
Sud»: ; Çe qu’il dit des Ourragcs de Longin . 1 .4»!-
Synmhmfme ; Figure de KM urique , 4.4:), 44 x-

T.

Tfipç’inofi ,Figurede Rhûoriçue , 49 l.
Empire, décrite juinmemem par Hamac. 197. 198. Par

Virgile , x 8 . :99. Décrire par Héradat: , 521.
Tëfemianm Poflhumius) . A qui Longin admire (on Su-

blime . 2.66.. Hamme inflruir de routes les belles.C0n-

noFfzmes. :663 267. r-7722’0 on , Rhin-m Grec; Ce quîil zappe": P;1rm:hirfe. :88;
minute; Critique de fa Dcfcriprion d’une Coupe Gra-

m”: , I7 . 1-80. r 81. Dans que! Genre il aécrit, 486.
ÜÉka-nflî, Philofophe Gr.c ; Ce qu’il. penfoit d’em-

I ployer les Métaphnras trop hardies , 472 , 4P.
The’opompe. Orarcur 6c Hifiorien , Difcipled’ [00’51ch-

Cufé par Lan in de tomber du Sublime dans le Bas. 52. l;
21. Mail iu ifié par le P. Carmin ; Réponfe que lu! fait
ifs!" . Véritable jufiification de Longin. 52.4, sa; a

53 a ’27.
772c’mmem; Son récit dans la. Finira du Racine . mm!
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DESMATIERES. 561dans un Point parla Motte, 2:8 , 247. 248 , :49. Par
M.4de Foulon . 228. Jultifié par Defpn’uux. :28. :36 ,
a; 7 g :38. Examen de c: récit entier , 2:7 , 2:8 ,129.
254.1 s , 260, 26h 61,270, :71, 271 ,2 .

Thoulizr Le Pere , lé uite.Voyez, Olivet. n
77min Hiflorien ne; critiqué par Longin , 188 , :89 ,

:90 , :91 , 292. Il ell: critiqué à tort,.290. i
Tollius ( Jacques) A fait une Édition de Longin avec une

trudufiion ellimée, 19 , :0. jugement fur cette Traduc-
"une, 2: , 277. :78.

Tours de la Panfe’e ou En)? on ropnmeqtditc, Fait par-
tie de la Penjè’h l r 3. D en, de l’air! autant que de
la Nature . us, 1:6.

Truduacur: Latins ; Se tirent nifément d’affaire. lorfqu’ils
n’entendent pas . :8, 19.15» langue vulgaire ; Combien
doivent être exaâs. 19 , 20.

Tragédie ; Si l’enflure y en: plus pardonnable qu’en au-
cun autre genre d’écrire , 14.4 , x4; , :85 , :86.

Tra’ts d’Efprit déluré ; Leur effet , 226 , n 7.
Trunfitiom imprévues ; Figure de Rhflorique , 45: . 4s; a
’ 4S4» 4 S-

Trépied: à Pyrbie : Particularités à ce fuie: a 377:: ;78-
Trop.» ,- Ce que c’cll . ne. Différent des Figures a 43! a

412-
V.

lac Affine: tu danger de périr Iorjèu’an la: abandonne .

c. , 129. *. alan-Maxime ; Belle mee’e de lui. un par sida s

l l a l3- .72151014753, S éculera vivants. Voyez, Gorgins. :’
Vlke’mmce dans le Dümun ; En quoi elle confifle , :4.

a; , :6. V ehe’mem-e a: Enibaujia,’mc de la Pu on 3 l’une
des fources du Sublime , :09 , 110-, 307 , go . Dépend

rincipalement de la Nitrure, ne. tu. Produit le
Enblime des famimem: , t t- r . l r 2..

Velleïus Pumulus , Fournir un exemple d’Enflun ; Ju-
gement fur ce: Hilloricn Bel-lima , 158 , 159.

Vers Fort: , Erreur de ce Temps à leur fuie: , 2.26, 227 ,
Il cil: difficile qulil ne fr: gllllë des Vars dans la Prof: ,
gôo l ; 61.

.ertu; Produit feule le Sublime des lèntiments, 6x , 63 , 6 ; .
Vite: appelés au Sublime ; Comrltem: on les évite . 299 .

300.
Virgile; Traits Sublimes de lui, 77, 78 . 79 y son , 32.4.

m,» 331’331ssih554a355a452 "sans: n 456.



                                                                     

563 . T I A B L E ISi fa Defiription du Mont Etna donne dans l’Euflufl;
146 . 147 , 149 , 150. Critique de les Hyperbole: au fu-
1et de la légéreté de Camille ..1 a , 17; 1 166 , 177. Au-
tres Exemples d’Euflur: , tu de [on Ene’ide , 117 .
17S , 185 , 186. Ce,qu’1lrifque en imitant Home"; ce
qu’il gagne en fuivant fou propre Çe’uzo , :85 , 186.

Vozturo(Vi;cent); Truinpuerils de lui. 204. :05 , 206 ,

207 :0 . r .Vopifous (Flavius); Ce qu’iHit de la Mort de Long"). .
u a 1 a.

70173:4: (’Jean-Gerard );E&ime qu’il fait de Longiu . 7..
rai: Ce que c’eft dans le Difoours, 34, 3s. Elfenuel au
Suôhme. 35 .49 . 5°» 77:73-

Z.

Z Énoh’e. Reine de PulmÏre; fe déclare Reine d’O-,
rient, 9 ’ 10. Efiime qu’elle filifoit de Longin , fou
Homme de Lettres se fon Minime, 9, 10 , 1’1. Elleen
reçoit de Mauvais Confiih, 13 , 1; . 14. Dont elle en:
la viflime. 1;. Sa Lettre à Aurélien 1 12 , 1;. Elle dé-
nonce elle-même Longin , 14.

zintime; Cc qu’il dit de Zenoéio a: de Longiu :14.

fi


