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«in?sassenage a
PÆEËJCE

O l c1 une edition de mes ou;
j j. 1 vrages beaucoup plus exaâlze

’ . que les preœdentœ , ni ont
; . l 5 7" toutes cité allez peu contâtes.

J’y ay joint (in E filtres nouvelles
que j’avais com ces ong-temps avant
que d’eftre eng é dans le glorieux cm:

’ E101 qui m’a tire du métier de la Poëfie.

[1198 [ont du cmefme fille ne mes autres
fait: , &j’ofe me fiater qu’e les ne leur fe-
ront pointdetort. Mails c’eflauLeéteura
in ’ et, a: ’ .n’ern cira oint ici ma
PteJFÏÉ: , nonle plus qiie daïtspmcs autres

frittions, ale gagner par des flatteries ,ou
a le PreVenir par des raifons dont il doit

J’aviler de lui-mefme. Je me contenterai
de l’avenir d’une choie dom: il cil: bon

- qu’on foit infiruit. C’eft qu’en attaquant

I dans me: Satires les defauts de quantité
5. d’Ecrivains de nofire fiecle 5 je n’ay pas
î cœndu pour cela citer à ces Écrivains

meriteêc les bonnes qualitez qu’ils peut
; Vent avoir d’ailleursJe n’ay paspretendu2

5113.16, que Chapclain , par exemple ,quoi

’fi-u- u- . aq-

Q
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. Ë R E F .14 C E! . i
qu’afi’és méchant Poète , ne’fufl: pas bots

i Grammairien 5 8C qu’il n’y cuit p01nt d’efi-

prit ni d’agrément dans les ouvrages de M.
Q" quoique fort éloignés dé la erfeâcion
de Virgile. j’a’oûterai tue-fine ut ce der--
nier ,que dans etemp’s où j’écrivis contre

lui, nous citions tous deux fort jeunes, 8c
qu’il n’avoit pas fait alors beaucoup d’ou-

vrages qui lui ont dans la fuite ac. uis une
jatte reputation. Je veux bien au 1 avoüer ï
qu’il y adu genie dans . les i écrits de Saint
Amand , de Brebeuf , de Scuderi 8C de lus;
lieurs autres que j’ai critiqués,8c qui ont:
en effet d’ailleurs,aufii bien que moi , tres-
dignes de critique. En un mot, avec la
mefme fmcerité que j’ai raillé de ce qu’ils

ont de blâmable ,. je fuis prefl: à convenir
de ce qu’ils cuvent avoir d’excellent. Voi-
là , ce me vemble , leur rendre jufiice , 8c
faire bien voir que ce n’eft point un elprit
d’envie 86 de medifancc qui m’a fait écrire

contre eux. Pour revenir à mon Editi on :
outre mon Remercîment à l’Academie 8:

uel ues E i ranimes ne ” ay ’ointes ,
j’ai aililli ajorlitëau Poëmg dquzutriJn deux
chants nouveaux qui en font la conclufion.
Ils ne font pas , à mon avis , plus mauvais

ue les quatre autres chants , 8c je me er-
Âade u’ils confoleront aifément les e.
&eurs e quelques vers que. j’ai retranchez
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. P R E F A C B.
à l’Epifode de l’Horlogere qui m’avoit

toujours paru un peu trop long. Il feroit
inutile maintenant de nier que ce Poème a
cité compofé à l’occafion d’un difi’erend

allez le er qui s’émût dans une des plus ce.

labres glifes de Paris , entre le Treforict
8c le Chantre. Mais c’efirtout ce qu’il y
a de vray. Le telle , depuis le commence.
ment jufqu’âla fin, cil une pure frétions
&tous les Perfonnages y (ont non feule-
ment inventez ; mais j’ai eu foin incline de
les faire d’un caraétere direârement appelé

au caraétere de ceux qui defervent cette
Eglife , dont la plûpart , 8c principalement
les Chanoines , font tous gens non (cule.

» ment d’une fort grande probité , mais de
beaucoup d’efprit , 8c entre lefquels il y en
a tel à qui je demanderois aufli volontiers
fon fentiment fur mes ouvrages, qu’à beau.-
coup de Meilleurs de l’Academie. Il ne
faut donc pas s’étonner fi performe n’a
elle cliente de l’im reliion de ce Poème,
puis qu’il n’y a en e et performe qui y foit
veritablement atta ué. Un Prodigue ne
s’avife guere de s’o enfer de voir rire d’un

Avare , ni un Devot de voir tourner en
ridicule un Libertin. Je ne diray point
comment je fus engagé à travailler a cette
.bagatele fur une efpece de défi qui me fut

e



                                                                     

-PREFACE.
Fait en riant par feu Monfeigneur le pre;
mier Prefident de Lamoignon , qui cit ceq
lui que j’y peins fous le nom d’Arilte. Ce
détail , à mon avis , n’cfi pas fort necellai-

re. Mais je croiroisme faire un trop grand
tort , fi je laifibis échaper cette occafion
d’apprendre à ceux qui. l’i norent que ce
grand Perfonnage, durant la vie , m’a hon-.
noré de fou amitié. Je commencay à le
connoifire dans le temps que mes Satires
fuiroient le lus de bruit; 8C l’accez obli-g

cant qu” me donna dans fou illui’cre
aifon fit avantageufement mon a ologiç

contre ceux qui vouloient m’accu cr alors
de libertin e 8c de mauvaifes mœurs.
C’étoit un Ëomme d’un f avoir étonnant,

8C paflionné admirateur e tous les bons
livres de l’anti uité g 8c c’elt ce qui lui fit
plus ailément ouŒrir mes ouvrages, oùil
crut entrevoir quelque gouft des Anciens.
Comme fa picté eltoit fincere , elle citoit

’ aufii fort gaye , 8c n’avoit rien d’embarraf.

faut. Il ne s’efl’raya point du nom de Sati.
res que portoient ces ouvrages , où il ne
vid en effet que des vers 8c des Auteurs at. .
taquez. Il me loüa mefmeplufieurs fois
d’avoir purgé, our ainfi dire, ce genre

, de poëfie de la la eté qui lui avoit ’ cité juil
qu’alors comme affeétée. J’eus donc Ior
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PRÉFACE.
. bonheur de ne lui enterras delagreable. Il

m’appella à tous fes piaifirs 8c à tous l’es
divertifièmens , c’efi adire , à lès leétures

écales promenades. Ilme favorila mefme
n qpelquefoisdc fa plus étroite confidence ,

me fit voir à fond Ion acmé eqtiepe. Et
e n’ vis-’e oint? u tre or ur ra

3:an (Il; ,robiti’i 8C de jàtice l quel fdhds
inépuila le de picté 8C de zele l Bien que
lavertujettalt un fort grand éclatIau do-
hors , c’eflzoit toute autre choie au dedans;
&on voyoit bien qu’il avoit foin d’en-rem-

perer les rayons ,.(pour ne pas blefler les
yeux d’un ficcle au icorrompu que le nô.
trc. v Je fus fincerement épris de tant,
de qualitez admirables; 8c sil eut beau.
cou de bonne volonté pour moi , j’eus
au i pour lui une tres-forte attache. Les
foins que je lui rendis , ne furent mefleZ"
d’aucune raifon d’intereit mercenaire : 8;
je fougea)? bien plus à profiter de la conver-
lation que de fou crédit. Il mourut dans le
temps que cette amitié citoit en (on plus
haut point ,8C le fouvenir de (à perte m’ai;
flige encor-e tous les jours. Pourquoi faut.
il que des Hommes il dignes de vivre
[oient fi-toft enlevez du monde , tandis
que des miferables 8C des gens de rien
arrivent à une extrême vieillerie? Je

ç li



                                                                     

. P K E F A C E. I
nem’étendrai pas davantage fur un fujet
fi trille : car je feus bien que fi. je con-
tinuois à en parler , je ne pourcts m’emo

i » cher de moüiller peut-efirede larmes
a Préface d’un livre de Satires 5C de

plaifanteries.

Extrait du Privileg: du Roi.

At . race a Ptivilege du Roi,en datedu 31. De-
ccm te I683. Signe le PetitJl cil permis au Sieur

D*** de faire imprimer divers Ouvrages qu’il a
oompofe’s,fçavoirfis Satires, 1’44" Prïriqu: en par,
un Poëme intitulé le Lutrin . piaffeur: Dialoguer. Dg:-
taurr,é- Epiflrfl en vergé- Il Traduflim de Longin.
Etdefenfes finit faites à toutes erfonnes de quel que
qualité de condition qu’elles oient,d’itnprimer, fait;

imprimer ou vendre lefdits ouvra es , pendant Refl-
pace de quinze années, a’ compter u jour que le pne-
eedant i’rivile e fera expiré , d’autres éditions que
de celles qui laieront imprimées par ceux qui auront
droit dudit Sieur D*** fous peine de trois mille li-
vres d’amende , &c.ainfi qu’il cit plus au long con-
tenu dans ledit Privilege.

Regiflrêfur le Livre de la Cmmunaun’ du Libid-
res du Imprimeur: de Paris . le i4. Juments? 4. fid-
wam 1’ A rrefi du Parlement du 8. Avril tîn- à alu]
du Confit? Privé du Roi . du 2.7. Février 166;.

Signé, C. Anoor Syndic.

ledit Sieur D’UNl a cede’ fou droit de Privilege

pal Dame THIERRY.’ .
DISCOURS *
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PREFACEÏ
w E petit miré , dm je donnât

j i traduèlion au Public , efl une pie«
A ce e’ehnpe’e du naufrage de plu.

- fleur: autre: livre: que Langin
avoit composés. Encore n’ejfelle P4: venue à

nous toute entiere. Car bien que le volume
ne fiit pue fin gros , il j a plufieur: endroit:
defiôlueux , à nous avons perdu le truité
de: puflian: , du»: PAuteur avait fait un
livre à pure qui eflvit comme une fuite n4-
rurelle de celui-ci. Manmin: tout défiguré
qu’il efl , ilwnau: en rafle encore 4531, pour
mu: faire concevoir une fin and: ide’e de
fin Auteur , Ô" pour nom armer un verl-
table regret de la perte de je: autre: ouvra:-
gex. Le nombre n’en eflait [me mediocre.- Smï

du: en conte jujàu’ù neuf , dont il ne nous
refile plus que de: titre: Je; confus. C ’eflvient
tous ouvrage: de critique. Et ratatinement
on ne [enterait «fig plaindre 14 perte de ce:
excella: originaux- , qui , à en juger par ce-
lui-ci , devoient ejlre gnian: de chefdœuvrçs

au:



                                                                     

P R E F A C E.
Je hm fin: , d’ érudition , (5’ d’e’loquence, je

du , l’éloquence ; parce que Longin ne s’ejl’pae

Contente’ , comme Arifl’ote Ü Hermogslne , de

nous donner de: preeepte: tout fic: Ü dépouil-
lez, d’ ornemens. Il n’a pas voulu tomâer dans
le défient, qu’il reproche à Ceciliu: , qui avoir,

dit«il, e’crir du Sublime en [file bue. En trai-
Ïunt des bizutez de l’Elocutian , il a emploie’

route: le: fineflê: de FEloeution. iSazment il
fixit la figure qu’il enfiigm , Ü en p.1rlunt du
Sublime , il e]? lui-infule tres- nidifier. C:-
pendant il fait cela fi à propoJ Ü avec tant
a’art . qu’on neffu-iroit l’necufi’r en peu-un en-

droit de finir du, flile diduflique. C ’eflæ qui
a donné à fin livre cette haute repumtion
qu’il fifi aoquifi parmi le: 85mm: , qui
l’ont tout re ardé comme un de: plu: pre-
cieux refit; l’antiquité fur le: mutine:

de rhetori-que. Cufuuleon f appelle un Livre
d’or , voulant marquer par là Iepaid: de
ce petit mon: e, qui mz’gre’fiz petitefi Peut
ejire mi: en du" avec le: plu: gros valu-
mes.

Aufli fumai: homme , de fin tempe un]:
me , n’a efÎe’ plus efl’imt’ que Longm. L;

’Phiquôpho Porplgyre qui avoit efl’e [on dif:
hip]: , parle de lui comme d’un prodige. Si
on l’en croit , fou jugement eflmt 1-4 real": du

Won fins, [et deciliom en mature d’ aunage,

.-.- «i.,.

4-44....



                                                                     

P1? EFAC’E.
Pqfiient pour des une :fiuruemin: , à rien
n’eflvit bon ou mutinait, qu’autunt que Lon-
gin l’avait approuvé ou blâmé Eunupius,
dans tu nie de: Sophille: ,4 pufle encore plus
tanne. Pour exprimer l’effime qu’il finit de
Laugier, il fi luifli’ emporter à de: hyperbo-
le: extravagante: , Ü ne [pâtiroit je refondre
à parler en fille rmfinnuble d’un merite uufli

extraordinaire que celui de cet Auteur. Mule
Longin ne fut pue fimplement un critique
habile, Ce fut un Mnijl’re d’ efl’ut confide-

mble: à il fifit, pour flaire [on doge, de dire,
qu’il fut fort confidere’ de Zombie cette f4-
.1meufè reine de: Palmyrenien: , qui ofà bien
je deolarer reine de l’ orient apre’: la mort
de [on mari Odenut. Elle nuoit uppelle’ d’4-

.bord Longin uupre’: d’ elle pour J’inffruire

dans la langue Grecque. Mais de fin Mai-
.qtre en Grec , elle en fit à la fin un de je:
principuuie [Mini res. Ce fut lui qui encou-
ragea cette reine à fiâtenir la unlite’ de
reine de l’orient , qui lui rebute a le cœur
dans l’ulverjite’ , Ü qui lui fournit le: puro-
le: nlriere: qu’elle écrivit à Aureliun, quand

Cet Empereur lafimmn de je rendre. Il en
roufle: la nie à .noflre Auteur : filai; fie mort
fut également gloria]? pour lui , à bonteufè
pour Jureliezn ., dont on peut dire , qu’elle
.4 pour jamais flétri lu memoire. Comme

’ ’ il?”
A



                                                                     

PREFJÔE q
une mort efl un de: lu: fameux incideib”
de l’loifloire de ce temps-la , le Leiîeur ne
féra peut-eflre pae fâché que je lui rapporte

ici ce que Flavia: Vopifiu: en a e’erit. Cet
Auteur raconte . que l’arme’e de Zenobie Ü

defi: allié: ayant die! en fuite prix de
la ville d’ Erneflè , Aurelian alla mettre le
fiege devant Palmjre oie cette Princiflè J’ejloit
retirée. Il y "Juvdjllls de reijlance qu’il ne’
l’ejioit imaginé , qu’il n’en devoit atten-
dre ’vrai-femblablement de la refilution d’une

femme. Ennui! de la longueur du fiege , il
e a): de l’ avoir par com ofition. Il écrivit
donc une lettre a Zeno le ,’ dans laquelle
il lui (filoit la vie é” un lieu de retraite.
pourveu qu’elle fi rendzfil dans un certain
tempe. [Zenobie ajoute Vopifèu: , répondit)
cette lettre avec une fierté plus grande que
rejlat de fi: ufiire: ne le lui permettoit. Elle
croioit ar la donnerde la terreur à Aurelio»
Voici a re’ponfè.

’ Znnonn: REINE DE L’Onxzn’r;
A L’EMPEREUR AURELIAN.
Perfonrie jufqucs-ici n’a fait une deman-
de pareille à la tienne. C’cfi la vertu,
Aurelian , qui doit tout faire dans la
guerre. Tu me commandes de me re-
mettre entre tes mains : comme fi tu
ne fgavojs pas que Cleopatreaima micu’x
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PRÉFACE.
mourir avec le titre de reine , que de
vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le Recours des Perfes. Les
.Sarazins armem- pour nous. Les Ar-
mcniens le [ont declarés en naître fa-
Veur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. Juge , ce que
tu dois attendre , quand toutes ces for-
ces feront jointes. Tu rabattras de ce:
orgueil avec lequel , comme maiflre
ablolu de toutes chofes , tu m’ordonnes
de me rendre. Cette Lettre , ajoute Vopijl
eue , donna encore pine de caler: que de hon-
te a Aurelian. La ville de Palmyre fut prijê
peu de jour: apre’s , Ü Zombie arrejl’e’e, cam-

me elle s’enfuioit claie les Perfêe. Toute l’ -

me’e demandoit [a mort. Mai: Aurelian ne
voulut pat dethanorer fa villaire par la
mort d’une femme. Il refirva donc Zenobie
pour le triomphe , Ü fe contenta de faire
mourir ceux qui l’avaient ajfifle’e de leur:
eanjêils. Entre ceux-la , continu? cet Hifla-
rien, le Philaf’aphe Longin fut extrêmement
regrete’. Il avait elle appelle’ auprés de cette

Prinewfi pour lui enfèigner le Grec. Aurelian
le fit mourir pour avoir écrit la lettre prete-
dente. Car bien qu’elle écrite en langue
Syriaque , on le fiupçannoit d’en eflre tut.-

eaur. L’Hiflorien ngime que de



                                                                     

PRÉFACE.
fut Z enobie elle -mefnee qui l’en accula. Z embie,’

dit-il , fi voiant lamifiée rejetta toute [à faute
fier fi: Minijlre: qui avoient, dit-elle, abujê’ de
la fiiblee dejàn ejprit. Efle nomma entre au-
tre: Langin , celui dont noue aven: encore plu-
fieur: écrite fi utilet. Aurelian ordonna qu’on
l’envoiajl au fiipplice. Ce grand pnfinnage,
pour,’ieit Zofime , fiidfriç- la mon avec une
confiance admirable j uj’qu’a canfirleren mourant

ceux: que [on malheur touchoitde pftie’ Ü d’ in.

dignatien.
Par la on peut voir que Longin n’e’-

toit pat fêulement un habile Rheteur , com-
me Itintilien Ü comme Hermogene, mai:
un Phila’ôphe digne d’eflre me: en para-
lile avec le: Socrate: Ô" avec le: Garons. Son
livre n’a rien qui démente ce que je dit. Le
emmêlera d’bonnefle [havane y paraifl par
tout; (5’ fi: [intiment ont je ne fiai quai
qui marque non feulement un ejprit fieblirm ,
mai: une amefiirt e’leve’e au dejÎue du com-
mun. je n’ai donc point de regret d’ avoir
emploie quelques-une: de me: veille: à dé-
brouiller un t excellent ouvrage , que je
dire n’avoir efie’ entendu jufqu’ici que d’un

Ire: -petit nombre de Scavam. Muretfiet le
premier qui entreprit de le traduire en La-
tin a la fillieitation de Manuce : mai; il
n’aebeva pue cet ouvrage , fil! parce que le:



                                                                     

PRÉFACE.
olifiîculté: l’en rebuteront , ou que la mort le

fierprit auparavant. Gabriel de Petra a quel-
que temp: de la fut plu: courageux , Ü c’efl’
a lui qu’on doit la tradufiion Latine que non:
en avant. Il yen aencore deux autre:;maie
elle: font fi informe: à fi groflieret, que ce
[irait faire trop d’honneur a leur: Jument,
que de le: nommer. Et mefme celle de Pe-
tra , qui efl’ infiniment la meillem , n’efi
pae fort achevée. Car outre que finvent il
parle Grec en Latin, il y a plufieur: endroit:
ait l’ on peut dire qu’il n’a pat fort bien en-
tendu [on Auteur. Ce n’efl’ pue que je veuille

achqEr un fi fiavant Homme d’ ignorance,
ni établir ma reputation fur le: ruine: de
la [rennes Îe fiai ce que c’efl’ que de dé-

brouiller le premier un Auteur, à j’avauè’
d’ailleur: que fin ouvrage m’a beaucoup fir-

vi , aufli bien que le: petite: note: de
Langbaine â de Manfieur le Faure. Mil
je bien aifè dexcufèr par le: faute: de
la traduflion Latine celle: qui pourront m’ejire
e’:.bape’e: dan: l4 Françoifè. j’ai pourtant

fait tous me: ’fiort: pour la rendre aufi
malle qu’elle pouvait e l’offre. A dire
vrai je n’y ai pue trouvé de petite: diflù
mitez. Il efl’ ai:é a un Tradufleur Latin
de fi tirer d’afl’aire aux endroit: mefme qu’il

n’entend pas Il n’a qu’a traduire le Grec
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me! pour mot , Ü a debiter de: parole:
qu’on peut au main: foupconner d’efire intel- V

’ligiblee. En eflet le Let9eur qui bien feu
vent n’y conçoit rien , :’en prend plûtofl a

fii-mefine qu’a l’ i norance du fifilldlîlflef. Il

n’en cfl pal aine de: traduilion: en langue
vulgaire. Tout ce que le Lelteur n’entend

point :’apelle un galimatbia: dont le Tradu-
(leur tout fêul eftl refponfalrle. On lui impute

jig’qu’aux faute: à fin Auteur ; Ü il fait:
en bien de: endroit: qu’il le: reéîifie , fan!
neanmoin: qu’il afè :’en écarter.

Quelque petit donc que [bit le volume de
Langin, je ne croirai: pue avoir fait un media-
cre prefentau Publie fi je lui en avoie donné
une bonne traduélion en noflre langue.]e n) ai
point épagne’ me: fiai»: nient: peines. Qu’on

ne fait»: ac pourtant de trouver ici une
verfion timi ’ â fcrupuleufè de: parole: de
Longin. Bien que je me fii: géromé de ne
mepoine écarter en pat-un endroit de: regle:
de la ven’table traduflian :fe me fui: pour-
tant donné une honnefle li é , fier tout dan:
le: paflage: qu’il raparte.bîai [on é qu’il ne

t’agtflôit pue fimplement ici de-tra. ’re Lon- ’

in: mai: de donner au Public un traité du
Sublime , qui pufl’ eflre utile. Avec tout
cela neanmoin: il fi trouvera peut-dire de:
zen: qui non fiulemnet n’approuverant fait
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in traduêïion ; mais qui n’épargnerant me
l’original. fi m’atten: bien qu’il y en
aura plufieurt qui declineront la junfdièlian
de Longin , qui condamneront" ce qu’il up.
prouve , Ü qui loueront ce qu’il blâme. C’efb

le traitement qu’il doit attendre de la plû-
part de: juge: de nofl’re fiecle. Ce: Homme:
accoutume: aux débauche: Ü aure exce’: de:
Poète: moderne: , à qui n’admirant quece
qu’il: n’entendent point , ne penfènt pat qu’un

Auteur fi fiait élevé , s’il: ne l’ont entiere-

ment perdu de veuë ; ce: etit: efprite, di:je,
ne firent p4: fan: doute fifre fiappé: de: bar-
diefl’e: judicieufê: de: Homme , de: Pla-
ton: Ü de: Demofihenen Il: chercheront
finvent le Sublime dans le Sublime, â peut-
cflre fe macqueront-il: de: exclamation: que
Longin fait quelquefoi: fur de: paflagee, qui,
bien que tret-fublime: , ne laiflint a; d’efln
fimple: à naturel: , à qui j’ai flint plei-
tofl l’urne qu’il: n’éclatent aux jeux.

que aflurance pourtant que ce: Me une
agent de la netteté de leur: lumiere: .- fe le:
prie de confiderer que ce n’efl pae ici l’au-
Avrage d’un grenu que je leur mais]:
rebefid’œuvre un de: plu: fcavane critique:
de l’antiquité. Qe :’il: ne voient pat la beau-

té de ce: paan et, cela peut auji-tofl’ venir
idelafiiblqflè de leur mue, que dupe! ’



                                                                     

PRÉFACE.
(New dont elle: brillent. Au pi: aller je
leur .tonfiille d’en accufir la traduflian ; puis
qu’il n’efl que trop vrai , que je n’ai ni at-

teint . ni pû atteindre il la perfeflian de ce:
excellent originaux; à je leur dei-lare par
avance que , s’il y a quelques defitut: , il: ne
fleuraient venir que de nui.

Il ne rejIe plus pour finir cette Preface.
que de dire ce que Longin entend par Sulfi-
vne. Car comme il écrit de cette putier: qui:
Ceeiliu: qui lavoit prejque emploie’ tout fin
livre a montrer ce que e’ejl’ que Sublime, il
n’a pat mi devoir rebatre une ehefè qui n’a-
mit efle’ de’ja que mp dg’èute’e par un am.

Il faut donc ffawir que par Sublime , Lon»
gin n’entend pas ce que les Orateur: appel-
lent le flile Sublime : mais cet extraordinaire
Ü ce merveilleux qui frappe dans le Bi]:
cour: 36’ qui fait qu’un ouvrage enleve, ra-

wit , tarifiera. .Le [file Suhlime veut toti-
jaur: de grand: mm : tuait le Sublime fi
peut trouver dans une penjê’e , dans une
feula: figure , dans un feul tour de paroles.
Une chojè peut afin dans le [file Sublime, 6’
n’efl’rt pourtant pu Suèlime s e’efi à dire,

n’awir rien apextraordinaire ni de furprenant.
-.Par exemple , le rouverain Arbitre de la
nature d’une feule parole forma la. lumig-
ret oilà qui 411.44»: le [lile Sublimg : 6’le
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PRÉFACE.
n’ejl’ pat neanmoin: Sublime; aree qu’il n’y A

rien la de fort merveilleux, qu’un autre ne
pujl’aifimenttrouver. Main, Dieu dit: Q1:
la lumiere fe Faire, 8c la lumiere f6 fit. Ce
tour extraordinaire Ierpreflion qni marque fi
bien l’obeijjance de la C reature am: ordre: du
C reateur ejl’veritablementfublime Ü a quelque
bb0]? de divin. Il faut donc entendre par Subli-
me dans Longin , l’Ex-traordinaire , le Surpre-
nant; Ü comme je l’ai traduit, le Merveilleux

dan: le dfiourl. qj’ai raporte’ ce: paroletde la Genefè . comme

l’exprejfion la plu; propre a mettre ma penfè’e

en jour, à je m’en fuie ferai d’autant plu; van
lontien que cette exprejjion ejie’itée avec éloge

par Longue mefme, qui au milieu de: tenebre:
du Paganzfine n’a pue laiflè’ de reeonnoiflre le

divin qu’il j avoit dans ce: parole: del’Ecri-
rure. Mai: que diront - noue d’un de: planifia-
van: Homme: de mitrrfiecle, qui, quoi qu’éclai-
re’ de: fumiere: de l’Evangile,ne s’efl par 4p.

ferme de la beauté de cet endroit, a a]? , dit je ,
avancer dans un livre. qu’il afitit pour démontrer
la religion Cbrejfienne , que Longin s’ejtm’t frank

e’ lorfqu’il avoit cru que ce: parole: efloient
fieblimet? fui la fatifafl’ion au main: que de:
perg’ànne: non main: eonjiderablerpar leur piete’

que par leur profonde erudition , qui nom ont
donné depuaie peu la "aimiez: du livre dette r



                                                                     

PREFACE.
Genefi, n’ont pue ejie’ de l’avi: de ce [pavant

Homme , Ü dan: leur Prefiice, entre plufieur:
preuve: exîellcnte: qu’il: ont apportée: pour faire
voir que c off l’E ’pritfixintqui a difie’ ce livre ,

ont allegue’ le pafla e de Longin , pour mon-
trer combien le: Câeflien: doivent eflre per-

fuade’: d’une verite’ fi claire, Ü qu’un Pajen

"terme a fintie par le: [iules lumiere: de la

raifon. t ’ tdu refle dan: le temp: qu’on travailloit à
cette derniere edition de mon livre , Monjieur j
d’Acier, celui qui nom a depuis peu donné
le: Ode: d’Horace en Françoie , m’a commu-

nique’ de petite: note: tret-fiavante: qu’il a
faire: fier Longin , ou il a cherché de nou-
veaux fin: inconnue jufqu’ici une Interprete:.
j’en ai fieivi quelquetunet; mai: comme dan:
celle: ou je ne fui: pu: de [on jentiment, je pui:
m’e e trompé , il eji’ bon d’en faire le:
Leflsur: juge; C’eft dans cette veue’ que je

le: ai mife: a la faire de me: remarqua;
Monfieur d’Ac’ier n’eflant pue feulement un

honnie de net-grande erudition , é" d’une cri-
tique tre: - fine , mai: d’une politeflè damant
plut ejl’imable , qu’elle accon; oigne rarement

un grand [pavant Il a eflé ifciple dueelebre
Monfieur le Fevre per: de cette fiavante fille
à qui noue devon: la premier: traluflion qui

un; encore paru d’Anacreon en Francoi: , qui

i oient

i

-..:.-... .



                                                                     

PKEFACE.
vient de non: donner tout nouvellement celle
de: troi: plu: reg-nable: Comedie: de Flau-
te , Ü qui travaille maintenant a nous faire
voir Arijtophane , Sophocle d" Euripide en la

mefme langue. L
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[Servantde Prgface a tout l’ouvrage.

O U s fgavcz bien , mon cher
Tarentianus , ne quand nous

leûmcs enfemb e le petit traî-
’ . e té que Ceciliuë a- fait du Su-

blime; nous trouvâmes que la baflèfl’e
ide fou (hie ré ondoit affin me! à la di-
rguitéede ion ujcn: que les principaux
points de tette mariage n’y eijgoienrpàg

m4

"lugum



                                                                     

’18 TRAITE’ DU SUBLIME.
touchés , 8c qu’en un mot cet ouvrage
ne pouvoit pas apporter un grandi profil:
aux Leâeurs , qui cil: neanmoins Be but
où doit tendre tout homme qui veut écri-
te. D’ailleurs, quand on traite d’un art ,-
11 y a deux ch’ofes à quoi il l’efaut mû-

jours étudier. La premiereelb de bien
faire entendre fou fujet. La feconde, que
je tiens au fond la principale, .confilleà
montrer comment &(Par quels moiens’ce
que nous enfeignons e peut acqucrir.Ce«
cilius s’efi fort attache à l’une de ces
«deux choies 5 car il s’efforce de montrer
e par une infinité de paroles , ce que c’efi:
que le Grand ô: le Sublime , comme fi
e’efloit un point fort ignoré: mais il ne

dit rien des moiens qui cuvent orter
l’efprit à ceGrand 8: à Ce ublimeJ pali;
cela, je ne (gai pourquoi, comme une cho-
fe’ abfolurne’nt inutile. A tés tout 1 cet

Auteur peut-efire n’efi-i astant à re-
prendre pour [es Fautes , qu loüer pour
Ion travail, de pour le defl-ein u’il a en
«de bien faire. Toutefois 2 ui que vous
Joules que j’écrive auflî u Sublime,
yoions, pour l’amour de vous, fi nous n’a-

llons point fait fur cette matiere quelque
.obfervation raifonnable, &dont les Ora-
Beurs puilTent tirer quelque forte d’uti-

A te.



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 1j
’ . Mais c’efl à la charge,- mon cher Te:
renrianus , que nous reverrons en-feinble

’ exaétement mon ouvrage , 8c que vous
nl’en direz vofire fentiment avec cette fin- -
cerite’ que nous devons naturellement à

’nos Amis. Car,comme un Sage * dit for: ’1’):th

«bien : fi nous avons quelque voye pour "m
nous rendre femblables aux Dieux gc’efl:

’defairedu bien ô: de dire la verite’.
Au relie , commec’ell avons que j’é.

cris, c’efl a dire à un homme infiruit de
toutes les belles connoifl’ances, jene m’ar-

rellerai point fur beaucoup ,de choies
qu’il m’eufl fallu établir avant que d’en-

trer en marier: , pour montrer que le
Sublime elle en effet ce qui forme l’excel-
4eme 3c la [cuverai-ne perfeEtiondu Dif-
cours: que c’el’t par lui queles grands
Poètes à: les Écrivains les plus fameux
ofit’remporté le prix , 8c rempli toute ra,
poflerite du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement;
mais il ravit , il tranfporte , a: produit en
nous une; certaine admiration mellée’d’é-

tonnement 8c de l’urprife , ui cil toute
autre choie que de plaire feulement , ou
:de perfuader. Nous pouvons dire à l’égard

de la perfuafion , que pour l’ordinaire ,
elle n’a fur nous qu’autant de puifl’anœ

que noua-VPPIQM- gobelins, ainfi. du



                                                                     

les TRAITE” DU SUÊLIMË.
Sublimeg-il donne auDiicours une certaine
v1 ueur noble, une force invincible qui
enleve l’aura de quiconque nous écoute.
Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans
un ouvrage ,o pour vous faire remarun
la finelTe de l’Invention, la beauté de ’Oe-

conomie 8c de la Dif ofition ; c’eft avec
peine que cette jufleËe fe fait remarquer

ar toute la fuite mefme du Difcoursi
- ais quand le Sublime fientât-éclater où
il faut ;il renverfe tout comme un foudre,
a: prefente d’abord toutes les forces de
l’Orateur ramaflées enfemble;Mais ce que

je dis ici ,- si tout ce que je pourrois dire
de femblable feroit fort inutile pour
vous , qui fgavez ces choies par expe-
rience , ô: qui m’en feriez au befoin a
moi-mefine des leçons-

CHAPITRE n.
S’il) a un Art partiezdier du Sublime, 6’,

l de: troie Vice! qui lui [ont *
v oppcfet.

, L Faut Voir d’abord , s’il y a un Art
particulier du Sublime. Car il a trouve

des gens qui s’imaginent,que c’efi un:
futur de vouloir radiaire: en art a a:tu, tu . u
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TRAITE DU SUBLIME. et
d’en donner des preceptes. Le Sublime,
(filent-ils , unifilavec nous , 8c ne s’ap-
prend point. Le feu] art pour y parvenir ,
c’elt d’y ellre né. Et mefines , a ce qu’ils

pretendent , il y a des ouvrages que la
nature doit produire toute feule. La con-
trainte des preceptes ne fait que les afici-
blir , 8c leur donner une certaine feche-

- relie qui les rend maigres 5c décharnés.
Mais je foûtiens, qu’à bien prendre les
choies , on verra clairement tout le con-

traire; «Et à dire vrai , quoi que la nature ne
le montre jamais plus libre que dans les
difcours fublimes 8c pathetiques , il cil;

’ pourtant ailé de reconnoifltre qu’elle ne
lie lailÏe pas conduire au hazard , St qu’elle
n’ell pas abfolumen’t ennemie de l’art 8c

des regles. J’avoue que .dans toutes nos
’ produélcions il la faut toûjoursluppofer
- comme la baze , le principe , ôt le premier

fondement. Mais auffi i cil: certain que
noltre efprit abefoin d’une mcthode out
lui enfeigner âne dire que ce qu’il aut ,
ô: à le dire en fou lieu , 6c que cette me-
thode peut beaucoup contribuer à nous
acquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vailïeaux font en danger
deperir, lorsqu’on les abandonne à leur
(étale legereté , ce qu’onCne fgait pas leur

c
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n TRAITE DU SUBLIME.
donner la charge 8c le poids qu’ils doi-
VCntavoirzil en ef’c ainfi du Sublime, liw
on l’abandonneàla lèuleirnpetuofité d’lIn

ne nature ignorante a: temcraire. Nofire
efprit afièz louvent n’a pas moins befoin
de bride que d’éperon. Demoflzhene dit
en quelque endroit , que le plus grand
bien qùi puilTe nous arriver dans la vie,
c’efi: d’ejlre heureux : mais qu’il y en a en.

eore un autre qui n’efllpas moindre, 8c
fans lequel ce premier ne gantoit fubfiflcer;
qui efi de S parloir [a canjuire avec prudence.
Nous en pouvons dire autant àl’égard du
Difcours. La nature eft ce qu’il y a de
plus necelÏaire pour arriver au Grand:
toutefois fi l’art ne prend foin de la con.
(luire,c’eli une aveugle qui ne fgait où
elleya. W: W: * ï: 1* Ï: *I ’Xtfik *
Telles font ces penfe’es z Le: Torrcm de
flamme entortillés. V mir 697117!!! Ciel. Faire
de Borde fin faneur de fiâtes , 6c toutes les
autres façons de parler dont cette piece
eli pleine. Car elles ne (ont pas grandes
6K tragiques , mais enflées 6c extravagan-
tes. outes ces phralès ainfi embarraifées
de vaines imaginations troublent a: gâtent

lus un difcours , qu’elles ne ferventà
Félever. De forte qu’à les regarder de
prés 8c au grand jour , ce qui paroiiïoit
d’abord fi terrible devient routin-coup
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(a: à: ridicule. qu: fi c’efl un deFaut in.
[upportable dans la Tragedie , qui cil nus
turellement pom ufe a: magnifiëue,
que de s’enflerm à proposgA lus on:
milan doit-il dire condamné ans le dif-
eours ordinaire. Delà vient qu’on s’efi:
raillé de Gorgias , pour avoir appelle Xerè
xés, le jupim de: Plfi! , a: les Vautours;
de: Sepulcm minis. On n’a pas eflé plus
indulgent pour Callillhene, qui en cet.
tains endroits de [es écrits ne s’éleve pas
proprement , mais le guinde li haut qu’on
e perd de veuë. De tous ceux-la urnnt

je n’en vois point de fi enflé que C itarque;
Cet Auteur n’a que du vent 8c de l’écor-

ce , il reflemble à un homme qui , pour
me fervir des termes de Sophocle , azor:
un: graniebmha, pourjôuflor dm une petite
flûte. Il faut faire le mefine ’u ement

l d’Amphicrate, d’Hegefias 3c anis.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
font épris d’un enthoufiafine à: d’une fii-

reur divine , au lieu detonner , comme
ils eni’ent , ne font que niaizer a: que
ba iner comme des enfilas.
I Et certainement en matiere d’éloquenJ

ce il n’y a rien de plus difficile à éviter,
Pue l’Enflure. Ca’r’comme en toutes cho-”

es naturellement nous cherchons le
Grand , se que nous craignons fur tout

c 1;



                                                                     

a TRAITE DU SUBLIME:
d’eflre acculez de fecherefle ou de peu de
force , il arrive , je ne fgai comment , que
la plupart tombent dans ce vice : fondés
fin cette maxime commune ;

Dm: un môle projet on tombe "051mm.

Cependant il cil certain quel’Enflnre n’ell

pas moins vicieufe dans le Difcours que
dans les corps. Elle n’a que de Faux de-
hors ôt une apparence trompeufe : mais
au dedans elle efi creufe 6c vuide , 5c Fait
quelquefois un effet tout contraire au
Grand.Car comme on dit fort bien , Il
71’] a rien de plut fic qu’un Wdropiqm.

Au relie le defaut du Sti e enflé , c’efl:
de vouloir aller au delà du Grand. il en cil,
tout au contraire du Puerile. Car il n’ a
rien de fi bas, de fi petit, ni de fi oppoze’ a
la noblelTe du Difcours.

u’el’t-ce donc que PuerilitéPCe n’ell:

vifiblement autre choie qu’une penfée d’é- v

eolier , qui pour ellre trop recherchée
devient froide. C’ell le vicc où tombent
ceux qui veulent toûjours dire quelque
choie d’extraordinaire à: de brillant : mais,

" fur tout ceux qui cherchent avec tant de
loin le plai-lant sa l’agreable. Parce qu’à la

fin, pour s’attacher trop au Stile figuré,
ils tombent dans une forte afieâation. 1

.ll y a encore un troifie’me defaut op-
4

a.

--....-.«.--.l.-... A --



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. a;
pore au Grand , qui regarde le Patheti-

ne. Theodore l’appelle une fureur bars
fifi" : lors qu’on s’échau lie mal à prao

pos , ou qu’on s’emporte avec excès;
uand le fuJet ne permet que de s’échauf-

âer mediocrement. En effet, on voit tresn»
fouvent des Orateurs , qui comme s’ils
alloient yvres, fe billent emporter à des
pallions qui ne conviennent point à leur
fujet , mais qui leur [ont propres a: qu’ils
ontapporte’es de l’Ecole: fi bien que com-n
me on n’ell: point touché de ce qu’ils di.

fent , ils le rendent à la fin odieux 8c in.
fup attables. Car c’efi ce qui arrive nef
ce airement à ceux qui s’emportent est le
debattent mal à pro os devant des gens
qui ne font point u tout émûs. Mais
nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pallions. -

r à,
CHAPITRE III.

Du Stile froid.

* Con ce qui cil de ce Froid ou Pueri-
Ple dont nous parlions, Time’e en ell:
tout plein. Cet Auteur cil allez habile
homme d’ailleurs 5 il ne manque pas quel-
quefois par le Grand 6c le Sublime : il

’ F ni



                                                                     

:6 .TRAITE’ DU SUBLIME.
[gant bœucoup , 8c dit mefme les chofis
d’aEez bon liens: ficen’efi qu’il ell: enclin

naturellement à reprepdre les vlicesdes au-

tres , uoi u’aveu e es ro res
démariât Ecurieug agrège d’étaler? de

nouvelles nfées , que cela le fait tom-
ber allez uvent dans h derniere Pueri-
lité. je me contenterai d’en donnerici un
ou deux exemples : parce que Cecilius en
adéja rapporté un une; grand nombre.Eu
roulant loüer Alexandre le Grand- 114 ,
dit-il ,conqm’xtœne l’Afi: a-moùu Je mai»;

.. 1a’vacrm n’a a amplifié à compofërfon P4»

s tu:a au:in! au
lut-no

cuprique. Voilà fins mentir une campa-
raifon admirable d’Aleundre le Grand
avec un Rheteur. Par cette raifon , Ti-
mée , il s’enfuivra que les Lacedemo-
nienslednivent ceder’ a IIocrate : puil:
qu’ils furent trente ans à prendre la ville

e Mefiene ,. a: que celui-ci n’en mit que
’dix alaire Ton Panegyrique.

Mais à. pro osdèsAtheniens ielloient
prifomüers e guerre dans la. icile , de

uelle exclamation gueuleriez-vous qu’il
e ferve :. il dira. Q4: c’èflvit une punition du

Ciel, à mnjê d: leurr’mpietc’ mm le Dis-e

’Heme’s arrentait Mme? ,. Ü par avoir
mité fer l’en principalement qu’il J
avoit un des Cbefi de l’armée mamie , qui
sinitfin au d’Hrrne’sdc par en fil: , [fr
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mon. Hermacmtefilrol’Herman. Sansmentir,
mon cher Tereutianus: , je m’eflronne

qu’il n’ait dit aullî de Deuys le Tyran :
v que les Dieux permirent qu’il full challé
l efon Royaume par Dia» à! par Hemclicle, 23W;
.à caufe de (on peu de refpeôt à l’é ard de 5,33..

Dior 6c d’Hemcle’r, c’ell a dire - , e fupi-

ter a (1,110?ch Humb-Mais pourquoi m’arreller après Ti-
-vmée P Ces Heros de l’antiquité , je veux
e dire Xenophon à: Platon , lbrtis de l’E-
.cole de Socrate , s’oublient bien quelque-
fois eux-mellites, jufqu’à huiler échaper
- dans leurs écrits des choies balles 8c ueo
miles. Par exemple ce premier dans le livre
-qu’il a écrit de la Republique des Lace-
-demoniens. On ne le: emmi, dit-il , non

t plus parler ,’que fi c’e oient de: pierre: : il: l

ne tournent nm plus les jeun, que s’il:
-cjl"oie;7tde bran? .° Enfin , vous dîrie’: qu’ils

«me plus de pu car, âne ce: portier de l’œil

que mm appelions en Grec du nom de Wer-
.ge.r. C’elloit à Amphicrate 8c non as à Xe-
nophon d’appeller les prunelles es Vier-

- ges pleines de pudeur. Qgelle penfée 1 bon
-Dieu ! parce que le mot de Core’ qui lignifie
en Grec la prunelle de l’œil, lignifie 21qu
une vierge , de vouloir que toutes les pru-
nelles univerfellement [oient des vierges
I pleinesde modellie :veu qu’il n’y a peut-

. c m1
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dire point d’endroit fur nous ou l’impuJ

’Idence éclate plus que dans les yeux : 8:
c’ell pourquoi ’Homere , pour exprimer
un impudent. Torogne , dit-i1 , avec regeler
de chien. Cependant Timée n’a pû voir
une fi froide penfée dans Xenophon , l’an:

la revendiquer comme vn vol qui lui
avoit elle’ Fait par cet Auteur. Voici donc
comme il l’emploie dans la vie d’Agatho-
cle. N ’efl-oe pas une chofe étrange , qu’il ait
"nife propre touffue qui’îienot’t d’efl’re mariée

à un autre; qu’ il l’ait, dis-je , ravie le len-
demain mefine de fis nopees ? Car qui efl-ee’
qui en]? voulu fuir: cela 5 s’il eufl eu des
vierges 41x peut , Ü mm pas des prunelles
impudiques P Mais que ditons-nous de Pla-

l ton ,quoique divin d’ailleurs qui voulant
parler de ces Tablettes de bois de cyprès,
ou l’on devoit écrire les arêtes publics,
ufe de cette. penlëe; Ayant écrit toutes
ces abolit , il: pofiront dans les temples ce:
monument de cypris. Et ailleurs, à propos
des murs; Pour ce qui ejl’ des murs , dit-il,

81-3 ou? Mep’llus, je fiais de l’avis de Sparte , de les
plus de
Il" il!"
ni d’un.

luzflèr dormir à terre , Ü de ne les point
faire lever- Il y a uelque choie d’aullî
ridicule dans Hérodotg, quand il appelle
les belles femmes , le mal des jeux. Ceci
Incanmoins femble en quel ne façon par.
donnable àl’endroit où il ell :parcequece

.. ..--ovq.ur-w «
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"(ont des Barbares qui le difent dans le vin
8c la débauche : maisces perfonnes n’ex-
cufent pas la ball’ell’e de la choie , ê: il ne
faloit pas pour rapporter un méchant mot,
le mettre au hazard de déplaire à toute la
pollerité.

C H A P l T R E l V.

De l’Origint du Stile Froid.

Ou r a s ces âfïeélations cependant
fi balles & fi puériles ne viennent que

d’une feule caufe , c’ell à [gavoit de ce
qu’on cherche trop la nouveauté dans les
penfées, qui cil la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du maline en-
droit que vient le bien , allez louvent vient
aufii le mal. Ainfi voions-nous que ce qui
contribué le plus en de certaines occafions

-à- embellir nos Ouvrages -. ce qui fait, dis-
-je,la beauté , la grandeur, les graces de
.l’Elocution , cela mefme en d’autres ren-
contres cil quelquefois caule du contraire;
comme on le eut ailément reconnoillïre
dans les ije ales a: dans ces autres figu-
res qu’on appelle Plur’els. En effet nous
montrerons dans la fuite, combien il cil:
dangereux de s’en fervir. Il faut donc Wh!
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maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui le glillent quelquefois dans .

r le Sublime. Or nous enviendronsà bout
fans doute, fi nous nous acquerons d’ a
:bord une connoillance nette ô: diilinâe’
du Véritable Sublime , 8c fi nous appre-
nons àen bien juger ,y qui n’ell pas une
.chofe peu difficilezfpuis qu’enfin de (ça-I
Voir bien juger du ort 8C du foible d’un
Difcours , ce ne peut ellre que l’effet d’un
long mage, et le dernier fruit , pour ainlî
dire , d’une étude confomniée. Mais pu

avance , voici peut-élire un chemin pour
y parvenir.

CHAPITRE V.
Des miens en genou] pour sonnailln

le Sublime. ’

. L faut [gavoit -, mon cher Terentiav
Inus, que danslavie ordinaire on ne peut
point dire qu’une chofe ait rien de Grand,-

-’ quand le mépris qu’on fait de cette chef:

’tient lui-mellite du Grand. Telles font
* les richefles,lesdignitez , les honneurs,
- les empires 8: tons ces autres biens en ap-
parence qui n’ont qu’un certain falle au
dehors, 8c qui ne pallerout- pour



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. gr
de veritables biens dansl’eçprit d’un Sage:

puis qu’au contraire ce n’e pas un petit
avantage que de les pouvoir mêprifer.
D’où vient auflî qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les fledent. que ceux
qui les pouvant po edcr , les rejettent
par une pure grandeur d’ame.
. Nous devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes 5c des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien le
donner de garde d’y prendre pour Subliu
meune certaine apparence de grandeur
baffle ordinairement fur de grands mots.
eHemHeL au huard , 5C qui n’efl , à la
bien examiner , qu’une vaine enflure de
paroles plus digne en effet de mépris que
d’admiration. Car tour ce qui cil: verira-v
«Me-ment Sublime a cela de propre , quand -
on l’écoute , qu’il éleve l’ame , a: lui fait

concevoit une plus haute opinion d’elle-r
meftne ,. laremplilrmt de joie ô: de je ne
[fiai quel noble orgueil, comme fi c’ef’toit.

e e qui eufi produit les chofes qu’elle
«rient fimplement d’entendre. .
- Œanddonc un homme de bon fensôc
habile en ces matieres nous recitera quel--
que ouvrage 5 fi aprés avoir oüi cet ou-
vrage pluhcurs fois , nous. ne fentons
point qu’il nous élevel’ame , &nous laif-
fa dans l’efprit une idée qui fait melba:
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au deHus de fes paroles : mais il au con;
traire , en le regardant avec attention,
nous trouvons qu’il tombe a ne [clodo
tienne pas 5 il n’ a point la de Grand: puis

u’enfin ce n’e qu’un fou de paroles qui

frappe fimplement l’oreille, ac dont il ne
demeure rien dans l’eiprit. La marque
infaillible du Sublime, c’efl: uand nous
fentons qu’un difcours nous clailï’e beau-
coup à penfer , qu’il fait d’abord un elle:

lut nous auquel il cil bien difficile, pour
ne pas dire impolfible de refifler , 8:
qu’enfuite le fouvenir nous en dure , ôt ne
s’efface qu’avec peine. En un mot, figuo
rez-vous qu’une chofe cit veritablement
Sublime , quand vous voiez qu’elle plaifi
univerfellemcnt a: dans toutes les parties.
Car lors u’en un rand nombre de per-
formes dilll’erentes à profefiîon ô: d’ange,

6c qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs
ni d’inclinations , tout le monde vient à
dire frappé également de quelque en-
droit d’un difcours 5 ce jugement ô: cette
approbation uniforme de tant d’efprits fi
di cordans d’ailleurs, ell: une preuve cer-
taine & indubitable qu’il y a la du Men:
veineux ô: du Grand.

w***xgâ
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CHAPITRE V1.
De: cinq fiant: du Graal.

L y a ,Jour ainfi dire , cinq fources
princip es du Sublime : mais ces cinq

Sources préfuppofent , comme pour fou;
dement commun , une Faculté de in: parian,
fins quoi tout le relie n’el’t rien.

Ce a pofé , la premiere ôc la plus confi-
derable cil unau-main: Elwarion d’efprir qui
mu: fiât penÆr heureujèmmt les chafu .- com-I
me nous l’avons déja montré dans nos,
commentaires fur Xenophon.
. La feconde confille dans le Parberi u: :q

I i’entens par Pathetique, cet Enthoufia me,
ô: cette vehemence naturelle qui touche
5c qui émeut. Au relie à l’égard de ces

deux remieres , elles doivent pref ne
routa anature, à: il Faut qu’elles naiflgent
en nous , au lieu que les autres dépen-
dent de l’art en partie.

La troifie’me n’ell autre choie , que le:
Figure: marnée: d’une certaine maniera. Or les v

Figures font de deux fortes : les Figures
de Penl’ée , 8c les Figures de Diâion.

Nous mettons pour la quatrième , l4
mufle de l’expreflian, qui a deux par-
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ries , le chois des mots , 5c la diétion de?
gante 8c figurée.

Pour la cinquième qui cil celle , à pro-
prement parler , qui produit le Grand 8c
qui renferme en foi toutes les autres, c’ell
la Campafirion é rangement de: parole:
:1nt tout: hnr’mgnificence 0’ leur digni-

n.
Examinons maintenant ce qu’il y ade

remarquable dans chacune de ces efpeces
en articulier : mais nous avertirons en
pallànt que Cecilius en aoublié quelques-
unes , 8c entre autres le Pathétique. Et
certainement s’il l’a fait , pour avoir crû.

quele Sublime 8c le Pathetique naturel-
lement n’allaient jamais l’un làns l’autre ,

ô: ne faifoient qu’un , il fe trompezpuis
qu’il y a des Palfions qui n’ont rien de
Grand , ô! qui ont mefme quelque choie
de bas , comme l’afilié’tion , la peut, la
trifieEe: a qu’au contraire il le rencon-
tre quantité dechofes randes St fublirnes,
où il n’entre point e paffion. Tel cit
entre autres ce que dit Homere avec tant
de hardielTe en parlant des Alo’ides. *

lu je." d’un ("un a la au, o d’un a!" n lapon. Il: in
in fr min-u on Je! 1M Il (tu. l? .

planer tu l’a-m [a [.me de pian 0&1th- a.
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four d-Jthraner le: Dieux, leurvdjk ambitiag
Enrreprit d’enmfler Oflè [in Pelion.

p Ce qui fuit cil encore bien plus fort.
Il: l’enfant fait [21m dame, ée.

Et dans la Proie les panegyriques ô:
tous ces difcours qui ne le font que pour
l’ollentation , ont par tout du Grand à?
du Sublime; bien qu’il n’y entre point de
pallion pour l’ordinaire. De forte qu’en-
Ire les Orateurs incline ceux-l’a commua
nément font les moins propres pour le
Panegyrique . qui font les plus Pathe-v
tiques; ô: au contraire ceux qui reüfllil-
leur le mieux dans le Panegyrique, s’en-

r . tendent allez. mal à toucher les pallions. in
(æe fi Cecilius s’ell: imaginé ue le

Pathetique en general ne contribuoit
point au Grand,ôt qu’il el’toit par con.
lequent inutile d’en parler; il ne s’abulè
pas moins. Carj’ofe dire qu’il n’y apeur-

eltre rien qui releVe davantage un Dif-
cours, qu’un beau mouvement 6: une Paf-
fion pouillée a propos. En elïet c’eft com..-
me une efpeced’enthoufiafme à; de Fureur
noble qui animel’orailon, ô: qui lui don-
ne un feu 8c une vigueur toute divine.

si?
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CHAPITRE VIL
D: la Sublimite’ dans le: parfin.

Bleu que des cinq parties dont ”ai par-
lé , la première 8c la plus con rderable,

je veux dire cette Elnmtian d’ejiirit naturelle, v ’
lbit plûtoll un prefent du Ciel, qu’une
qualité qui le puill’e acquérir ; nous de-
vons , autant qu’il nous cil poillble , nou-
rir nol’tre efprit au Grand , à: le tenir toû.
jours plein St enflé, pour ainfi dire, d’une
certaine fierté noble 8c genereufe.
I Que fi on demande comme il s’y faut

prendre; j’ai déja écrit ailleurs que cette
Elevation d’efprit elloit une image de la
grandeur d’ame: 8c c’ell: pourquoi nous
admirons quelquefois la feule culée d’un
homme , encore qu’il ne par e point , à.
taule de cette grandeur de courage que
nous volons. Par eXemple le filence d’A

’gçiif aux .Enfers,.dans .l’Oslleée. Car ce filen-

5,215.13; cea jîne fgai quqi de plus grand que tout
ZIIAIMIâ: ce qu il auront pu dire.

. . . , ,.1:15.33; La Ipremiere qualite donc qu il faut
whig-15 fuppo et en un veritable Orateur 5 c’elt
5.4... u’il n’ait point l’elprit rampant. En e’ïet

lla’eli pas pollible qu’un homme qui n’a

I toute
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toute fa vie ne des fentimens à: des in-
clinations barges & fer-viles , puiiTe jamais
rien produire qui fait fort merveilleux ni
digne de la Pofierité. Il n’y a vraifembla-
blement que ceux qui ont de hautes à: de
folides culées qui puifi’ent faire des dif-
cours élevez ; a: c’ell: articulierement
aux grands Hommes qu’ilJ échappe de dire

des choies extraordinaires. Voiez par
’exem le ce ne répondit Alexandre
quan Dariusllui fit oiÏrir la moitié de
l’Afie avec fa fille en maria e. Pour moi,
lui difoit Parmenion , fij’efim’r Alexandre
j’accepreroi: ce: afin. Et moi «Æ , repliqua
ce Prince , fi j’ejhi: Parmmion. N’eibil
pas vrai qu’il faloit eilre Alexandre pour
faire cette réponfe î I

Et c’efi en cette partie u’a principale-
ment excellé Homere, ont les culées

’ font toutes fublimesz’ comme on e peut
voir dans la defcription de la Deelle Dif-

- corde qui a, dit-il,
La Teflr dans le: Cime, Ô lespîe’tjür la Terre;

Canon peut direque cette randeur qu’il
lui donne cil moins la meiure de la Dif-
corde, que de Incapacité 8C de l’élevation
de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis-un
vers bien différent de celui-ci dans fou
Bouclier; s’il cil vrai que ce Poème-loir
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de lui g quand il dit ’a propos de la Deel’l’e

des tenebres, -
- Un: puante humeur lui couloit de: marins.

En effet il ne rend pas proprement cet-
te DeelTe terrible, mais odieufe 6c dégoû-
tante, Au contraire voie’s quelle majellé,

m2014. Homere donne aux Dieux.
Autant qu’un home ujfis aux rivage: de: mm,
Vol.4 d’un rac élevé d’affaire dans le: airs :

Autant , de: Immortel: le: confier! intrepider
Enfimhzfl’ént d’un faut, (fit.

Il niefure l’étendue de leur làut le celle
de l’Univers. Qui cil-ce donc ui ne s’é-

crieroit avec raifort , en voient magni-
llcence de cette Hyperbole,.que files che-

vaux des Dieux vouloient faire un lècond
faut ,ils ne trouveroient pas allés d’efpa-
ce dans le monde ? Ces peintures aullls
qu’il fait du combat des Dieux ont quel-
que chofe de fort grand, quand il. dit :-

IMdm- Le ciel en retentit, (7 l’Olynpe en trembla.

Et ailleurs.
la: m. L’Erglèr fémur. au émir de-Mptun: en furie,

Plutonjôrtdefin rhrane, il paflit, il s’écrie:

Il upeurque ce Dieu, dans ce: fimxfi-jour;
D’un coup Jefim Trident ne fkflè entrer le jour,

Etpurle surnomme de la Terre ébranlée,
Ne fieflè vair du Styx la rive defôle’er

Ne découvre mV’i’vznr en mpireea’ient;

Abhorré de: Mortel: ., Ü craint même des

Dieux: l "
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Voiez-vous, mon cher Terentianus , la.
terre ouverte jufqu’en fou ’centre ,. l’En--

fer prel’t alparoiltre, 8: toute la machine
du monde u-r le point d’ell-re détruite à:
renverfe’e : pour montrer que dans ces
combat , le Ciel, les Enfers ,- les choies
mortelles se immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux ,n se qu’il n’y avoit

rien dansla Nature qui ne full: en dan-I
ger P Mais ilfautaprendre toutes ces peu-r
tees dansun feus. legorîque r autrement;
elles ont je ne (gai quoi d’aiÏreux,.-d.’impie,.

êt de peu convenable à la majei’té des
Dieux. Et pour moi lorfque’ je voi dans
33men les playes ,. les ligues, les fuppli-a

ces , les larmes ,: les emprifonnemens desî
Dieux -,- 8c tous ces autress’accidens ou:
ils tombent fans celle ,: il me femble qu’il»
s’ell: elÏorcé’autant qu’il a pû de faire des?

Dieux de ces Hommes qui furent au liéger
de Troye, oc. qu’au contraire,.-des Dieux
malines il en. fait. des hommes. Encore les;
fait-il de’pire condition a: cari l’égard de’

nous, quand nous i’ommes malheureux 5
au moins avons-nous la mon qui cil com;-
me un port alluré pour fortir de nos mi-’-
fières : au liew qu’en. reprefentant les-
Dieuxde: cette forte , il ne les rend pas:

. proprement immortels , mais eternellea
ment milerable’s.

. d ijj
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Il a donc bien mieux reüffi lors u’il

nous a peint un Dieu tel (qu’il cil: ans
taure fa majellé , 8C la grau eur, ô: fans
mélange des choies terrellres : comme
dans cet endroit qui a ellé remarqué par
plufieurs avant moi, où il dit en parlant r

de Neptune: l1544.1.1]. Neptune uinfi marchant dans ce: malin carpa- l

. etFdâilrwnuerfimfi: pré: à firejh â matu.
guet.

Et dans un autre endroit.
Il une": fin char , Ü mnruntfieremmt
Luifiiitfrnlre le: flot: de l’humide 151mm.
Dé: qu’on le voit marcher fier ce: liguiderplu’nes,

q D’ui e on entend-filmer le: pefunte: bulaines.
j L’euufremirfo’u: le Dieu qui lui donne la loi,
I Et 19ml]: avec pluifi’r neanmîflre fin Roi.

Cep"; lient le char m’y (fic. A
i Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui
t n’elloit pas un Homme ordinaire, ayant
Il fort bien conccu la grandeur «St la puiilan-
v ce de Dieu, l’a exprimée dans toute fa di-

l

l

gnité au commencement de les Loix , par
des paroles. Dieu dit .- me la lunu’ere [è fig e,
Ü 1.1 lunure j? fit. Que la Terre fe’ fifi, Il

Terre firtfieite. . -Je penfe, mon cher Terentianus , que
vous ne ferés pas fâché que je vous rap-

porte encore ici un palf e de nollre
Poète, quand il parle des ommes 5 afin
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"de vous faire voir combien Homere cil
heroïque lui-mefme , en peignant le ca-
raélere d’un Heros. Une ripaille obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs; «St les empefchoit de combattre. En
cet endroit Ajax ne fgachaut plus quelle
relolution prendre , s’écrie z ,
Grau! Dieu, chqfl’e la nuit qui nous couvre le

jeter,
Et combat: cantre non: à la clarté du Cieux.
Voilà les veritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax.Il ne demande pas la vie;
un Heros n’elloit pas capable de cette bail
icile : mais comme il ne voit point d’occa-
lîon de fignaler (on courage au milieu de
l’obfcurité , il le fâche de ne point com-
battre : il demande donc en halle que le
jour pareille , pour faire au moins une fin
digne delbn grand cœur, quand il devroit

, avoir à combattre Jupiter incline. En elfe:
Homere en cet endroit cit comme un
vent favorable qui féconde l’ardeur des
combattans 5 car il ne ne le remuë pas
avec moins de violence , que s’il citoit
épris aulli de fureur.
Tel queMur: en Coureur du milieu de: batailler:
Ou comme on voir un fendant la nuit Ü l’hor-

reur, ’ Idu (revers de: fine]?! promener fi fureur.
De colere il écume, Ü’c. l

IMLfl

"in. un
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’Mais je vous prie de remarquer apour
’plufieur’s raifons, combien il. cil: a oibli
dans fou Odyliée , où il fait voir en elle:
que c’efi le propre d’un. grand Efprit, lors

u’il commence à vieillir à: à-decliner, de
’ le plaire aux contes 6c aux fables-Car qu’il

ait compofé l’OdyiTée depuis l”lliade,.j’en

le L r pourrois donner plu fieurs preuves. Et:
premierement il ef’t certain qu’il y a quan-
tité de choies dans l’Odlee’e ui ne font.

-que la luire des malheurs qu on lit dans:
l’lliade , ô: qu’il a tranfportées dans ce
dernier ouvrage , comme autant d’Epifœ
des de la guerre de Troye. Ajoutés que
les accidens-qui arrivent dans l’lliade font -
déplorés louvent par les Héros de l’O--
dyil’ée , comme des malheurs connus 8c ar-l ’
rivez. il y adéja lon -temps. Et c’el’t pour-v
quoi l’Odleée n’elî à proprement parler

’que l’Epilogue de l’Iliade. . 1
mimi -*Lugit’ le grunddjux Ü l’invincibleAebille. i
m4.. a." Là de fi: un: Patrocle une» borner le com; j

11114 r (il t o l .ladin. ’ Lu manfilr,mon oberfilrutmmnefèrjom.
Delà vient à mon avis ,. que comme Hod

, mere a compofé l’on Iliade durant que Ion
r”. ’ efpritelloit en» la plus grande vigueur ,
’ "tout le corps de l’on. ouVrage cil dramati-

que ôc plein-d’aélziom au lieu que la meil-
leurre. partie de l’OdyiÏ ée fe’pafle en narra-

tions, qui cil: le’gCuie delavieilîveil’e 5tel1
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Riment qu’on le peut comparer dans ce’
dernier ouvra e au Soleil quand il le cou-v
che, qui a. toujours fa mefme grandeur ,.
mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de forcer

En effet il ne parle plus du meimc ton :-
on n’l voit plus ce Sublime de l’lliade qui;
marc e par tout d’un pas égal, fans que ja-
mais ils attelle ,. ni fe repofc. O-n n’y rot
marque oint cette foule de mouve-mens.2
.8: de pa tous entaillées les unes fur les au-
;tres. Il n’a plus cette mefine force, à: s’ill
faut ainfi parler, cette mefme volubilité.
de difcours Gyropre-pour l’aâion ,. 8c mê-
lée de tant d imaginations naïves des cho-r

I Les. Nous pouvons dire que c’èl’c le reflua?

de fou efprit,qui comme un grand ocean iè’
retire ô: deferte (es rivages. A tout propos

ail s’égare dans des imaginations 8c des faw
Bles incroiables. Je n ai pas-oublié pour-w
tant les- defcriptions de tempefles qu’il:
fait ,ales aventures qui arriveront à Ulyfie’
chez Polypheme , 8c quelques autres en-i
droits qui (ont fansdoute fort beaux. Maïa
cette vRilleHc dam: Homere , après tout,

.c’efi la vieillefÏe d’Homere 9 joint qu’en

tous ces endroits-là. il y a beaucoup-
plus de fable 6c de narration que d’ac-r
non. .

Je me fuis étendu là-deflhs, commç’
j’ai déjadit : afin de Vous faire voir quq
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les enies naturellement les plus élevés
rom en: quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur efprit vient à s’étein-

dre. Dansce rang on doit mettre ce qu’il
dit du lac où Eole enferma les vents, à:
des compagnons d’UlyHe changez par
Circé en pourceaux , que Zoïle appelle .
de petit: Cachan: lancinas. Il en efi de mell-
me des Colombes qui nourrirent Jupi-
ter , comme un pigeon: de la difette d’V-
hile qui fut dix jours fans man et a tés
fon naufrage, 8c de toutes ces fur irez
qu’il conte du meurtre des Amans de Pe-
-nelope. Car tout ce qu’on peut dire-3. I
l’avantage de ces fiâions,c’efi que ce font
d’ailes beaux longes, à: , fi vous voulez,
des fouges de Jupiter mefme. Ce qui m’a
encore obligé parler de l’OdyiTée , c’efl

pour vous montrer ne les grands Poëtes
6c les Ecrivains celecbres , quand leur ef-
prit manque de vigueur pour le Pathetia
que, s’amufent ordinairement à peindre
les mœurs. C’ell ce que fait Homere;
quand il décrit la vie que menoient les
Amans de Penelope dans la maifon d’V-
lyiÏe. En eEet toute cette defcription cil
proprement une efpece de Comcdie où

es differens cara&cres des hommes [ont
peints.

l Cairn-ras

- ...-- -r.-..*.-.

-.--.-----.5-*.-À.-
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CHAPITRE VlII.
ID: la Sublimire’ qui fi rire de: circonfimcfl:

V Oions fi nous n’avons point encore
quelqu’autre moien par où nous puif-

fions rendre un difcours Sublime. Je dis
donc, que comme naturellement rien n’ar-
riwe au monde qui ne fait toûjours ac-
compagné de certaines circonflances, ce
fera un fecret infaillible ont arriVer au
Grand , fi nous fgavons Faire a propos le
choix des plus confiderables, 8c f1 en les
liant bien enfemble nous en formons com-
me un,.corps. Card’un collé ce choix , 8c
de l’autre cet amas de cit-confiances chai-
fies attachent fortement l’efprit.

Ainfi , uand Sapho veut ex rimer les
fureurs de ’Amour , elle rama e de tous
côtez. les accidens qui lbivent à: qui ac-
com agnent en elfet cette paillon: mais
où on adrelTe paroift princi alcment ,
c’ell à choifir de tous ces acadiens , ceux
qui mat uent davantage l’excès 8c la vio-
lence deql’amour , 6c à bien lier tout cela

.çnfemble. ’
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l-Heureux l qui prix de toi, pour toifiulefôûpim
Quijoüit du pldifir de t’entendre parler :
Q5 te voit quelquefois doucement lui fiûrire.

.Le:Dieux,dun.’rjôn bon-heurpeu’ventàilr l’

Î: fin: de veinent veine unefùbtileflamnne
Courir partout mon corps, fi-tojf que je toluol-4.-
Et dans le: doux tranjjzom, ou s’égare mon aux,

je ne fleurirois trouver de langue, ni de voix,

i?”

Un nuage confm fi répand fur m4 veu’e’,

je n’eurent plur;je tombe en de douce: languem;

.Et pafle,fims haleine, interdite, épaulai , p
pnfluflon me fidfit, je tremble, je me meurs, l

«sa» î

Mai; quand on n’a plus rien, ilfaut tout hava

- * der, ée. aN’admirez-vous point comment elle
ramalTe toutes ces choies , l’ame, le corps,
loure, la langue, la yeuë , la couleur,
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comme fi c’efloient autant de perfonnes
dilïerentes,& preflesà expirer P Voyez de
combien de mouvemens contraires elle ell:
a itée. Elle gele, elle brûle, elle ell folle ,
e le cil: fa e 5 ou elle ell: entierement hors
d’elle-me me,ou elle va mourir.En un mot
on diroit qu’elle n’ell’ pas éprife d’une lim-

ple paflîon,mais que [on ame cil: un rendes-
. vous de toutes les pafiîons.Et c’en en elle:
ce qui arrive à ceux qui aiment.Vous volés
donc bien, comme J’ai déja dit, que ce qui
fait la principale beauté de [on difcours ,
ce. font toutes ces grandes circonllances
marquées à.propos,&ramaflées avec choix.
Ainli quand Homere veut faire la delcri-
priori d’une tempelle, ila foin d’exprimer
tout ce qui peut arriver de plus affreux
dans une tempelle. Car par exemple l’Au-,
leur du Poème des Arimafpiens *penle dire
des choies fort étonnantes quand il s’écrie z
O prodige étonnant .’ il fureur ineroiaôle .’

De: hommes infinse’: ,fitrdefreflrr naîflhux ,

S’en vont loin de la terre habiterfitr le: eaux:
Etfuivantfitr la mer une nutejnecrtaine,
Courant chercher bien loin le travail 6" la peine.
Il: ne goûtent jamaiede paifible repu. i

- Il: ont [enjeux au Ciel , Ü" 1’ (finit fia lerflot: .1
Et le: bras étendu! , les entrailles émît,

Il s fontfôuwnt aux Dieux de: priera: perduër.
Cependant il n’y a performe , comme je;

e ij

* C’itoiït

de: peu.
plu de
Sqtbie.
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peule , ni ne voie bien ne ce difcoun
cil: en e et plus fardé 8c pus fleuri que

rand et fublime. Voions donc comment
.1: Homere , 8c confiderons cet endroit

entre plufieurs autres.
Comme l’on voit le: flots foulerai: arl’orage,

v Fondre fur un oaiflèau qui s’oppo e à leur ragé.-

Le vent aoeo fureur dans le: voilerflmit, ,
A La mrblanohit d’éoume.é’ l’ air au loin garnit.

Le matelot troublé, quefin art abandonne, .
Croit noir dans chaqueflotlanwrt qui l’ami,

ronne.
’Aratus a tâché d’enrichir fur ce dernier.

vers , en difant :
Un lm mince à le orle: definld: la mon. l

Mais en fardant aini cette penfée, il l’a
rendue balle et fleurie, de terrible qu’elle
elloit.Et puis renfermant tout le peril dans
ces mots, Un bon mince é loger le: déférai de
la mon, il l’éloigne 8c le diminué plôtoll
qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met

asipour une feule fois devant les yeux
e danger où le trouvent les matelots 5 il

les reprefente, comme en un tableau , fur
le point d’ellre lubmergez a tous les flots )

5»

qui s’élevent,& imprime juf ues dans les
w, 1., mots ô: les fyllabes, l’image du peril. Ar-
Rem-r- chiloque ne s’ell point fervi d’autre arti-
fiw’ fice dans la delcription de [on naufragç;

non plus que Demolthene dans cét endroit a

a l
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où il décrit le trouble des. Atbeniens à
la nouvelle de la prife d’Elatée ,quand
il dit: Il ne: déja fin tard , &c. Cari
ils n’ont fait tous deux que trier , pour
ainli dire , a: ramalTer foigneulèment les
grandes circonflances, prenant garde à
.ne point inferer dans leurs dilcours de

rticularitezlbafl’es 8c fuperfluè’s, ou qui
grillent l’école. En effet, de trop s’arrê.’

ter aux petites choies , cela gâte tout, 8c
c’efl commodo moëlon ou des planas
qu’on auroit arrangez 8C comme entallez
les uns fur les autres, pour élever un bâti.-

ment. -(CHAPITRE 1X.
Dofdnrpli ’n.

EN ne les moiens dont nous avons par-n
lé , qui contribuent au Sublime , il

faut aullî donner rang à ce qu’ils ap ellentv
Amplification. Car quand la nature es Su-v
jets qu’on traite, ou des caufes qu’on plai-
de, demande des periodes plus étendues ,
ô: compofées de plus de membres, on peut
s’élever ar degrez, de telle forte qu’un
mot encgerille toû’ours fur l’autre. Et
cette admire peut eaucoup fervir , ou

S ."l.
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pour traiter quelque lieu d’un difcoursi
ou pour exagerer , ou pour confirmer,
ou pour mettre en jour un Fait , ou pour
manier une Paillon. En effet l’Amplifi-l
cation le peut divifer en un nombre infini .
d’clpeces; mais I’Orateur doitf avoir ne
pas-une de ces efpeces n’efl: par ’te delà,
s’il n’y a du Grand 8x du Sublime r fi ce
à’ell lorfqu’on cherche à émouvoir la pie

tié , ou e l’on veut ravaler le prix de
quelquec oie. Par tout ailleurs, fivous
bilez à l’Am lification ce qu’elle a de
Grand ,Ivous’ i arrachez, pour-ainfi dire,
l’aime du cor . En un mot, dés que cet
appui vient a lui manquer , elle Ian uit,
6c n’a plus ni force ni mouvement. ain-
tenant, pour plus. grande netteté. ,. dirons
en peu de mots la dil’lîerence qu’il y a de

cette artieà celledont nous avons, parlée
dans le chapitre precedentj à: qui, com-
me j’ai dit, n’el’t autre chofe u’un ,amts

de circonllances cboifies quell’on reünit
v enfemble : Et voions paroù l’Amplifica-

tion en general diEere du Grand ô: du su-
blime.

æ***ægâ

w
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L GI-lA PITRE x.)
Ce que à]? qu’Ampli arion.

’ Ë ne fgaur’uis approuver la definition.
que lui donnent les .Malllres de l’art.

,o ,L’Amplification , difent-ils , ell un Dl]:
tour: qui augmente Ü agrandit le: chojês. Car t
cette definition peut convenir tout de
mefme au Sublime , au Pathetique 8c aux
Figures; puifqu’elles donnent toutes au

î ’ Dilcours je ne (gai qUel caraétere de
grandeur.- ll y a pourtant bien de la dille«
rence. Et premierement le Sublime confî-
llte dans la hauteur 8c l’élevation , au lieu

, que l’Amplificat’ion confine aullî dans la
:multitude des paroles. C’ell pourquoi le
Sublime le trouve quelquefois dans une

sfimple penfée: mais l’Amplification ne
fubfille que dans la pompe 8c l’abondance.
L’Amplification donc , pour en donner ici
une idée generale, cit un «notifioient de a-
me: ,qu: l’on peuttirerde toute: le: tin-on an-
te: partictdtere: assa-halé: , Ü de tous le: lieux
de l’oraÎjon , qui remplit le dijfmr: , Ü? le for.
rifle,- en appuiantfùr ce qu’on a dt’ja dit. Ainfi

elle differe de la preuve , en ce qu’on em- K? le:
ploie celle-ci pour prouver la quefiion , qui? 1

e un
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au lieu que l’Amplification ne fert qui
étendre ôta exa erer. ***** ’

La mefme di erence , a mon avis , ell
entre Demolthene 8c Ciceron pour le
Grand ô: le Sublime , autant que nous
autres Grecs pouvonsjuger des ouvrages
d’un auteur Latin. En e et Demofihenve
ell grand en ce qu’il cil (erré êc concis , 8c
Ciceron au contraire en cequ’il ell diffus ’
8. étendu. On peut comparer ce premier
à caufedeila violence , de la rapidité , de-
la force , a: de la vehemence avec laquel-
le il ravage , pour ainlî dire , a: emporte
tout, à une tempelleôt à un foudre. Pour
Ciceron , on peut dire ,. a mon avis , que
comme un grand embrafement il devore
a: confirme tout ce qu’il rencontre avec
un feu qui ne s’éteint point, qu’il répand

diverfemen: dans les ouvrages 5 8: qui , à
mefure qu’il s’avance , prend toujours de

nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que mon Au relie
le-Sublime de Demollhene vaut fans doute
bien mieux dans les exagerations fortes, ô:
dans les violentes pallions : quand il faut,
pour ain-li dire , étonner I’Auditeur. Au
contraire l’abondance cil meilleure , lors
qu’on veut , fi j’aie me fervir de ces ter-
mes, répandre une rofée agreable dans les

t efprits. Et certainement undïcoms difuç
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cit bien plus propre pOur lesJieux com--
m’uns ,les Peforaifohs ,v les Dîgrefiîons,

. Br generaïlemcnt pour tous ces difcours’
qui f: fan: dans le Genre- demëonfiratif. Il
en eî’cde même pour les hiPtoîfches traitez

de Phy figue ô: plufieurs autres lemblables’
marieras. ’

CHAPITRE XI.-
Dl 1’ Imitation.

P0 0 n retourner à; nome .d’îfcoursflg
Platon dont le flile ne laiITe pas d’efirq

fort élevé ,bien u’il coule fans eflre ra-
pide 8c fans faire 3e bruit , nous a donné
fine idée de ce R11: ne vôus ne pouve’s
ignorer fi vous avés Mes livres de fa. Reay
publique. Cc: homme: malheureux , dit-ür
quelque] part ,. qui nefiawm ce que c’efl que
dt figzflè ni de vertu , Ü qui [ont confirmeflta
ment plongea dam lesfeflim Ü dans! la débau-
che , 110m toûjwm clapi: en pif, à errent eh-
fin tout: leur «lier L4 ver-id n’a point pour aux:
d’attrait: ni de charme: : Il: n’ont jamaù levé
le: jeux pour la regarder ; en un mot il: n’antjæ’
niai: goûté dé par ni de faliâ plaifirî Il:
mm de: baffe: qui regain)! roûjonrr en [un
671079»: Mn’wers’h’ rem. Il» . ne [MW
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îu’à manger , Ü à r. affin, 95834 faix-faire
mnpzflîam brutale: s dans l’ardeur de le;

mflàjier, il: regimbant, l1: égratignent , il: jà
ûattentù coup: d’angle:- é” de corne: de fer, a”

permfimi la finfar leurganrmamlzfi infüili

le. .Au refire ce Philofophe nous a encore
enfeigné un autre chemin ,’ fi nous ne
iraniens peint le negliger, qui nous peu;
Conduire au Sublimetv Quel ëfi ce chemin?
c’efl l’imitation à: l’émulation des P’oëtes

6c des Ecrivains illuflrres qui ont vécu
devant nous. Car c’efl: le but que nous des
izons tdûjour’s nous mettre devant le!
yeux.-

Et Cerfaine’men’t il s’en voit Ecaucbug

que l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-me a
fines; cômme on dit qu’une fainfe fureur)
faifit la Prefirefïe d’Apollon fur le facré
Trépié. Car on tient u’il y a une ouvef-r

turc en terre d’où ort un faufile, une
impeuf mute celefle qui la remplit fur le
champ d’une vertu divine; 8C lui fait proa
noncer des oracles.L De mefine ces grandes
lbeautez que nuas remarquons dans les ou-
.vrages des anciens, font Comme autant de
foui-ces fièréesld’où il s’élève des vapeurs

heureufcs qui fe répandent dans l’arne de
eurs imitateurs , 8c animent les efprits

infimes naturellemenn les, moins échauf:i
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Fez :fi bien que dans ce moment ils l’ont.i
Comme ravis à; emportez de l’enthoufiall’
me d’autrui. Ainfi volons-nous qu’Hero-
dOte 8c devant luy Stefichore 8c Archilo-
que ont elle grands imitateurs d’Home-
re. Platon neanmoins cil celui de tous qui
l’a le plus imité : car il a palle dans ce
Poète, comme dans une vive lource , dont.
il A a détourné un nombre infini de ruila
faux : 8c j’en damnerois des exem les il
Ammonius n’en avoit déja tapette plu--

fieurs. q lAu relie on ne doit pôint regarder cela’
comme un larcin, mais comme une belle.
idée qu’il a euë , ê: qu’il 3’39: formée fut.

les mœurs , l’invention .8: les ouvrages
M

d’autrui. En effet jamais , a mon avis;
il n’eullt niellé tant de fi grandes choies
dans les traitez de Philofophie ,u pali-am;
comme il fait du fimple difcours à des SKI-f
promeus 8c à. des matieres poétiques , s’il
ne fut venu, pour ain-fi dire ç comme un
nouvel Athlete , dilputer’de tonte la force
le prix à Homere , c’ell adire?» celui qui
avoit déja receu les applaudillemens de
tout le monde. Car bien qu’il ne. le faire
peut-clin: qu’avec un peu tro r d’ardeur ,o
&, comme on dit, les armes à a main, cela’r
ne lailTe pas neanmoins de lui fervir beauf
coup; puis qu’enfinA, fiel-onr Ballade! ’
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La noble faloujîe e]? utile Mortels.

Et n’ell-ce pas en effet quelque chofefle
bien glorieux a: bien digne d’une aine
noble, que de combatte pour l’honneur
8l le prix de la vi&oite , avecceux qui
nous ont précede’s P puifque dans ces for-
tes de combats on peut maline ellre vaiœ
au fans honte;

ACHAP’I Ta E X in

D: la Mm limiter»

TOurns les fois donc que nous votre”
ions travailler à unouvrage qui deal

mander!!! Grand ô: du Sublime 5 il cil
bon de faire cette réflexion. Comment cila
ce qu’Homere auroit dit. cela P u’aua
raient fait Platon", Demoilhene ou hua
éydide incline , s’il cil quellion d’billoire,
pour écrire ceci en Râle Sublime P Car ces
Panda Hommes que nous nous propo-
ons a imiter ç le prefentant de la lbrteù

noflre imagination. nous fervent comme
de flambeau , 8c louvent nous élevent
l’ame preque auflî haut que l’idée que

nous avons conçue de leur genie. Sur
tout linons nous imprimons bien ceci en
musomelmes. que peulèroient Homon-.---.---.N -.- . A-.- -. -.. . t f
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au Demolihene de ce que je dis, s’ils m’é.

couroient, à: quel jugement feroient-ils
de moi I? En elle: , nous ne croirons pas
avoir un mediocre prix à dilputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons)
mais ferieufement , rendre com te de nos"
ëçritsdevant un fi celebre tri unal, 8c
fur un theatre où nous avonsde tels-He-
ros pour juges 8c pour témoins. Mais un
motif encore lus puiEant pour nous exa
citer , c’eft e fouger au jugement que
,toute la pollen-ire fera de nos écrits. Car
fi un homme , dans la défiance de ce jus-V
gement , a peut, pour ainlî dire, d’avoir
’dit quelque choie qui vive plus que lui;
(on elprit ne (germoit jamais rien produiï
re uc des avortons aveugles or impar,
17213558: il ne le donnera jamais la eine d’a.

chevet des ouvra es , qu’il ne ait poing
pour palier jufqu’a la derniere polletitég
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àa; .

CHAPlTRE X111,
Dçrlmaga.

Es Image: , ne d’autres a client
Peinture: au Fic-hon: , [ont au 1 d’un

rand artifice pour donner du poids, de
î: magnificence, et de la. force au difcours,
.Ce mot d’Image le prend en general , pour

I toute penfiée progreà produire une 32-.
prefsion , 8C qui jt une peinture à Per
prit de quelque maniere que ce loir. Mais
il fe prend encore dans un feus plus parti,
culier 8c lus reflerre’; pour ces diicours
Que l’on it , laïque parmi enthoufiafmc à
un mouvement extraordinaire de l’aine, il faufile

que nous oyons le: chefs: dont nous parlant,
que nous le: Imiter: devant 10]st de aux

qu; écoutent. lAu relie vous devez fgavoir que les
bruges dans la Rhetoriquè", ont tout un
autre ufage que parmi les Poètes. En effet
le but qu’on s’y pro ofe dans la poëfie,
c’efl: l’étonnement à: 1a furprife : au lieu

(Il? dans la rofe c’efi de bien peindre les
c ores, ô: e les faire voirclairement. Il y
a pourtant cela de commun , qu’on tend
à émouvoir en l’une à: en l’autre rencong

tre.
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*Mere cruel: , arre’Ie, éloigne de majeur . 5.33,1?-

C e: Fille: de l5nfir,ce:ji1ellrn odieux, dans tu?
à. Il: viennent.- jale: 119.1sz uppliu s’appreflt. "94”

Quels barrible: firpm: leurfiflentfiirlii rafle? i

Et ailleurs. l’Oùfiiirai-je? Elle viennfiln wijefiii: mort.
Le Poète en cet endroit ne voiyoit pas

les Furies; cependant il en fait une image
fi naïve , qu’il les fait pref ne voir aux
Auditeurs. Et veritablement je ne [saurois

as bien dire fi Euripide el’t aulsi heureux
exprimer les autres pafsions- ; mais pour

ce qui regarde l’amour ô: la fureur , c’elt
à quoi il s’ell étudié particulier-ement, 8C
il y afort bien reüflî. Et mellne en d’au-g

tres rencontres il ne manque pas quel-,
quefoisde hardielle à peindre les choies,
Car bien que fou efprit de lui-même ne
[oit pas porté auGrandsil corrige [on natu-
rel , 8c le force d’el’tre tragique 5c relevé ,

principalement dans les grands fujets : de
forte qu’on lui peut appliquer ces vers

du Poète, i i ’A fafpclldu peril, au combat il s’anime :I

Et le poil hui é, larynx étincelant, l
Déjà queuè’i fi la: le: (:0sz à lesfldnct.

Comme on le peut remarquer dans cet en».
IdrOit où le Soleil parle ainfi à Phae’ton,
en lui mettant entre les mains les reines
ée fcs chevaux,
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V Pneu garde qu’une ardeur tropfumflcà tu

Ne t’cmparte au defliu de l’ami: Lib]: z

Làjumuit d’aucuneeuu lrjillou and?
Ne rafraîchit milan dumfiu coulé hulula

Et dans ces vers fuivans.
:1 Âuflitojl’ doum toi s’firinntfcpt étoiler. . k h

Drcfl’cpur là tu cap-li, élu] le droit chemin.

I ,leè’ton, à ces mon, prendlc: refixer en main,
Delà: chevaux aile 51.64: le: flancs, agiles.
Le: courjimdu Saki fifi wixfimt dealer; U
Il: vont .- le char s’éloigne , à plus [au

- qu’un éclair,’ I
Poutre en un moment le: trafic: char: de [in

i Le Pm cepmdarplrin fun moula efiuwflr,
. Le voit roulerde loinfur Iguane celcjlr,
- Lui momrccucorfiz route, du plus bande:

Cieux. t. Lcjiiir, mmqil’il peut , de lavai: à du.
eux.

Vzpur là, lui dit il .- rwien détourne: arnflr.
Ne diriezvvous pas que l’ame du Poète
monte fur le char avec Phaëton , qu’elle
partage tous les perils , ôt qu’elle vole
dans l’air avec’les chevaux P car s’il ne
les fuivoit dans les Cieux, s’il n’allifioit
atout ce qui s’y palle; muroit-il pein-
dre la choie comme il P Il en cil: de
mefme de cetendroit de la Cafl’andre qui
mmmence par

Mai; a brave! Troyens. il? .

- ” gicliylg
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El’chyle a quelquefois aufsi- des hardieil’es

a: des imaginations tom-à-Fait nobles a:
heroïques :. comme on le peut voir dans
fa Tragedie intitulée , Le: Sept deum
Thaler, ou un courier venant apporter ’a.
Eteocle la nouvelle de ces (cpt Chefs, qui
avoient tous impitoyablement juré , ut
ainfi dire, leur propre mort 5 s’exp que

ainfi. I ISwaamliefnoirfiptIClnfi impitoiuble!
Epouvmrmt les Dieu: dcfcrmcm froidie: .-

- Pré: d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’i-

g’CÇ") , . .
71m: la main dans le [au , jurent de [à marger;
Il: en furoncle Peur; le icu Murs, Ü Ballerine.
Au relie , bien que ce Poète , pour voua
loir trop s’élever , tombe allez louvent
dans des niées rudes , oisieres 8c mal

lies: ome’foileuripiâ: , une no-
le émulation. , s’expofe quelïdefois aux:

mimes peuls» Par eXem- ile,dans Efchyle,
le Palais de Lycu rgue émû , a: entre
en fureur Ma votre de Bacchus.

I Le Eddie au fureur mugit à fini (full. I
Euripide" emploie Cette melme peulËe
d’une autre martien, en l’adomiEam nean-

moins. q a, .l La manu ctlcur: crirre’ ou en fait»
Saphocle n”e’l’t pas moins eçcellenffitpeinç

dreles choies, comme on le peut vpir’daas
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"la defcription qu’il nous a laiiT ée d’Oedipe

mourant 8c s’enfexreliflmt lui-mefme au
milieu d’une tempefie prodigieufe; 8c dans
cet autre endroit où il dépeint l’appari-
tion d’Achille fur fou tombeau, dans le
moment que les Grecs alloient lever l’an-
cre. Je doute neanmoins pour cette appaa’
Titien , que jamais performe en ait fait
"urne defcription plus vive que Simonide.
Mais nous n’aurions jamais Fait , fi nous
voulions étaler ici tous les exemples que

nous pourrions raporter à ce propos.
Pour retourner a ce que nous difions;

les Image: dans la Poëfie font pleines ora
’dinairement d’accidens fabuleux , & qui
pafi’entitoute forte de créance, au lieu que
dans la Rhetorique le beau des Images, c’efl:
de reprelenter la choie comme elle s’efi

fiée , 5c telle qu’elle cf! dans la s’erite’.

Êar une invention poétique 6c fabuleufe
dans "une oraifon traîne neceHairement
avec [ordes digrefsions groisieres 8: hors
.de propos;’-I& tombe dans une exrrême
abfurdité.C’eÏ°tpourtant ce que cherchent

aujourd’hui nos Orateurs. Ilsvoient quel-
quefois les Furies , ces grands Orateurs ,
auflî bien que les Poëtes tragiquesjét les
bonnes gens ne prennent pas garde que
quand Droite dit dans Euripide :
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ni qui dans le: Enfer: me veux preeipiten I

. 19:41;, 0M]? enfin de me perfieuter;
il ne s’ima ine voir toutes ces chofes,que
parce qu’i n’efl pas dans fou bon feins.
(Ed efl: donc l’effet des Image: dans la
Rhetorique P C’el’t qu’outre plu’fie’urs and

tres proprietez , elles ont cela qu’elles ami-o
ment ô: échauffent le difcours. Si bien
qu’ei’tant mêlées avec art dans les prend

Ves, elles ne perfuadent pas feulement ç
mais elles dorment 5 pour ainfi dire 5 elles
foûmette’nt l’Auditeür. Si un homme, dit un

Orateur , a entaille un grand bruit deum le
Palme" , Ü qu’un autre à mgfme temps vienne

V aimanter que le: pnfimfim ouverte: a à que le!
ï, frifànnierr Je guemfèfàuvem s il n’y a faire:
V de vieillardfi chargé d’années; ni de jeune hem-r

me z injszrem, qui ne pour: de tome [à fine
au fleuri. Qyfi quelqu’unfier ce: entrefaite:

. leur montre 1’ auteurldeee defôrdre ; e’efl’ fiait Je

te malheureux; il qu’il perilfèfini le champ,
Ü en nelm’ une parle temps Jepa’rler; I
, Hy erîde s’eft fervi de cet artifice dans
je l’orailân , où il rend compte de l’ordona
nanc’e qu’il fit faire , après la défaite de
Ï. Cheminée , qu’on Ldonneroit la liberté

aux efclaves. Cen’ejffoint, dit-il, un Orne
rem qui a fkitpaflêr cette lai; à]? la (maille,
l c efi la défizire de Cheminée. Au melhîe temps

qu’il prouve la choie par raifon, il fait une
f ij

x
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Image, 6: r cette propofition qu’ilaVanJ
ce , il it plus que perfiiader 6c que
prouver. Car comme en toutes choies on
s’arrelle naturellement à ce qui brille ô;
éclate clavant e ; l’efprit de l’auditeur cl!

râlement entramé cette Image qu’on
lui prefenteau m’ ’eu d’un raifonnement.
6c qui lui frappant l’imagination, l’empefa
Clic d’examiner de fi prés la force des preu-Î I
Yes , à eaufe de ce grand éclat dont elle ’ i
couvre a: environne le difcours. Au telle
il n’ell pas extraordinaire que cela faire ce:
effet en nous, puifqu’il cil certain que de
deuxco s mêlez enfemble celui ui a le
plus de rce , attire toûjours à loi I ver-
tu a: la uiche de l’autre. Mais c’eû-
aHn é de cette Sublimité qui confille
dans Ëpenfées , a: ni vient, comme
j’zi4dit,oudela Gr æm, ou de
fIrnitatioæ, on de "auguriez

si
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CHAPITRE xrv;
Des Figure: à" reniement de

1’ - b5:

.. v L Faut maintenant parler ’des Figures;
Ç pour fuivre l’ordre que nous nous foin:

rues prefcrit. Car, comme j’ai dit , elles
ne font pas une des moindres parties du.
Sublime , loriqu’on leur donne le tout
qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un:
ouvrage de trop longue haleine , pour
ne pas dire infini , fi nous vaulions faire
ici une exaéte recherche de toutes les fia
gui-es qui peuvent avoir place dans le (fifi
cours. C’efl pourquoi nous nous conten-
terons d’en parcourir quelquesaunes des -
principales , je veux dire , celles qui con-
tribuent le plus au Sublime: feulement I.
afin de faire voir que nous n’avancent
rien que de vrai. Demollhene veut julli-
fier fa conduite,& prouver aux Atheniens,
qu’ils n’ont point failli en livrant batail- l
le à Philippe. (151 elloit l’air natureld’é-
noncer la choie B Vous n’avez. point faim,
pouvoit-il dire, Meflîeun, , en combattant ’
au peril de vos m’es pour [abîmé (5* le fdllt Je

une!» firme au: me des; impie l
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qu’on ne fleuroit démentir. Car on ne. peu?
fa dire que ce: grand: Hamme: aient failli, 1
qui ontcombdftu pour la mefm: un]? dans les
plaines de Marzthon , aï Salamine Ü devant
Plate". Mais il en ufe bien d’une antre
forte , 8C tout d’un corip , comme s’il
elloit infpiré d’un Dieu , 8c .pofl’edé de
l’efprit d’Apdllon mefme, il s’écrie en in-

. tant par ces vaillans defenfeurs de la Grea
ce. Non , Mefjïeurr, Mn, van: n’avez. point
fiilli. fer: jure par Ief "faire! de ce: . granit
Hommes qui ont cambmÂyanr le rififi»: au:
je dans le: plaine! de aramon. Par cette
feule forme de [crurent ,v que j’appelle;
l’ai ici Apofirepbe, il déifie ces anciens
Citoiens dont il parle ,’ 5c montre en
étier ,qu’il Faut regarder" tous ceux qui»
meurent de la forte ,- com’me autant de
Dieux par le nom del’quels’ on doit jurer;
l1 infpireà fesJuges l’efprit se les fends
mens de ces illullres morts , 8c changeant
l’air naturel de la preuve en cette grau-1
de a: patheti ne manie-te d’affirmer par
des lerm’ens Ë entraordinaires , fi noua

l veaux , fi dignes de foi, ilFait entrer dans
l’ame de les auditeurs comme une efpeee
de contre-poiÎOn St d’antidote’ qui en
thalle toutes les mauvaifes im reliions;
Il leur éleve le courage par des oüangesJ
En. un mot il leur fait concevoir qu’ilsne
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doivent pas moins s’ellimer de la bataille
qu’ils ont perdu’e’ contre Philippe , Que
des viâoires qu’ils ont remportées à a-r
rathon ac à Salamine y 6C par tous ces dif-;
ferens ruoiens renfermez dans une feule 5-;
gure , il les entraîne dans fon- parti. Il y
en a outrant qui ipretendent’ que l’origi-i

y nal ece ferment e trouve dans Eupolis ,

i, quand ilditi . .4 On ne me verra plu! afi’lige’ de leur joie.

. feu jure mon combat aux champ: de

’ thon. .Mais il n’y a pas grande finefl’eà jurer (in);

plement. Il Faut voir ou , comment4, en
quelle occafion ,- 85 pourquoi on le fait:
Or dans le palTage de ce Poète il n’y a rien
autre choie qu’un fimple ferment. Car il
parle la aux Atbeniens heureux , 8c dans
un temps où ils n’avoient pas befoin de
confolation. Ajoûtez que dans ce ferment-
il ne jure pas, comme Demollhene,par des
Hommes qu’il rende inimortels,& ne fon-
ge point à faire naître dans l’ame desAther’

miens, des fentimens dignes de la vertu
de leurs anceilres: veu qu’au lieu de jurer
par le nom de ceux qui avoient combattu,
il s’amuieà jurer par une choie inanimée,
telle qu’elt un combat. Au contraire dans
’Demofthene ce ferment cit fait direâee-
ment pour rendre le. courage aux 1&le
»..
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fliens’vain’cus, a pour empefcher qu’ilan-
tegardalfent d’orenavam , comme un mal-
heur ; la bataille de Cher’onée: De’ forts
que ,- conimej’ai déja dit ; dans cette lèule

ure ç il leur prouve par r’aifon qu’ils

nant point ailli ;- il leur en fournirai!
exemple gilleleur confirme par des fera
mens 5 il fait leur éloge ; sa il les exhorte
à la uerre contre Philippe. ’

ais Comme on pouvoir. répondre a n5-
fre’ Orateur. : il s’agit de la bataille que
nous avons perdu’e’ contre Philippe,durant
que veus maniés les affaires de la Re’a

- publique , a: vous jurez par les viôtoires
ne nos Ancellres-ont remportées. Afin

’ onc de marcher feutement, il a foin de
regler l’es paroles , ô: n’emploie que celles

qui lui font avantageulès ; flairant voir,un
mime dansles plus grands emportement
ilfaut dire faire a: retenu; En parlanG ,
dofhc de ces victoires de leurs mali-res; .
il dit, aux qui ont combattu parterre à Muni-
xhen , ô" fermerai Semaines aux au; vendon-
në. bataillepn’: JArtemEfi câ’de Plaies. Il Ë

ï arde bien de dire ceux qui ont vaincu. ll a
oin de faire l’éVenemen-t ni avoit ellé

wifi heureux en toutes ces iatailles , que"
funelle àCheronée;& prévient même l’au-1’ k

diseur en pourfuivant ainfi.-Toue "un; Ef’
dine, Wfiutpm’eencçr remuent MW 0*

W
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k terrez’aur dépens de la Repuhl ’ ue, 67’ rampa

, feulement ceux dont lafàriuue ufeeonde’ la v4-

lezr. lCHAPITRE XV.
Î Que les Figure: ont hefôin du Sublime pour

I v le: fiâteuir.
V L ne Faut pas oublier ici une reflexion
Îque j’ai faire , 8c que je vais vous expli-

quer en peu de mots. C’elt que fi les Fi-
gures naturellement foûtiennent le Subli-
me , le Sublime de Ton collé ibûtient mer-

. veilleufement les Figures : mais où , 8C
a comment g c’eft ce qu’il faut dire. .

En premier lieu , il efl: certain qu’un
difcours où les Figures font emploiëes
toutes feules , cil de loi-mefme fuipeô’c
d’adreHe, d’artifice,& de tromperie. Prin-

cipalement lors qu’on parle devant un
Juge lbuverain , ô: fur toutfi ce Juge cil
un grand Seigneur, comme un Tyran , un
Roi, ou un General d’Arme’e. Car il con-
çoit en lui-melme une certaine indi na-
tion contre l’Orateur, 8: ne fgauroit louf-
frir qu’un chetif Rhetoricicn entreprenne
de le tromper , comme un enfant , par de

l grofiîeres fine-Ales. Il cil: mefme à craing

8
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dre quelquefois , que prenant tout cet a;
cilice pour une efpece de mépris , il ne
s’elTarouche entierement: 8c bien qu’il re-
tienne i’a colere, 8c le laide un peu amol-
lir aux charmes du difcours, il a toûjours
une forte repugnance à croire ce qu’on
lui dit. C’ell pourquoi il n’y a point de
Figure lus excellenteque celle qui cil
tout-à- ait cachée, ô: lorfqu’on ne recon-
noill pointque c’ell’ une Figure. Or il n’y

apoint de fecours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empelcher de paroillre ,
que le Sublime 8c le Pathétique , parce
que l’Art ainfi renfermé au milieu de quel- .7
que choie de grand 8c d’éclatant,atout ce
qui lui manquoit,& n’ell plus fufpeél: d’au-

cune tromperie. Je ne vous en fgaurois v
donner un meilleur exemple que celui que
j’ai déja raporte’.f’en jure par le: merde ce:

(rands Hommes, ôte. Comment cil-ce que
I l’Orateur a caché la figure dont il le (en?

N’ell-il pas airé de reconnoillre que c’ell
par l’éclat mefme de lapenfe’e? Car com-
meles moindres lumieres s’évanoüiHent,
quand le Soleil vient à éclairer g de mei-
me toutes ces fubtilitez de Rhétorique
difparoiflentà la veuë de cette grandeur .
qui les environne de tous collez. La mel-
me choie à peu prés arrive dans la peintu-
re. En effet , qu’on tire plufieurs lignes

l
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paralleles fur un mefme lan , avec les
jours 8: les ombres, il e certain que ce
qui le prelentera d’abordà la veuë, ce fera
le lumineux à caufe de fou grand éclat
qui fait qu’il femble fortir hors du ta.-
bleau, ô: s’approcher en quelque façon
de nous. Ainfi le Sublime St le Patheti.
que, fait ar une affinité naturelle qu’ils
ont avec es mouvemens de nollre ame,
[oit à caufe de leur brillant , paroill’ent
davantage ô: femblent toucher de plus
prés nôtreefprit que les Figures dont ils
cachent l’Art , a: qu’ils mettent comme a

couvert.

CHAPITRE XVl.
De: Interrogatiom.

Un dirai-je des demandes 8c des
interrogations P Car qui peut nier

que ces fortes de Figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action ,
6: de force au difcours P Ne voulez-vau:
jamais faire autre chu]? , dit Demollhene
aux Atheniens , qu’aller par Le ville vous
demander les un: aux autre: : .Que dit-an de
nouveau f Q: peut-on vau: apprendre
depuis Minima, que ce que vous voie: ? Un

g i1



                                                                     

71. TRAITEP DU SUBLIME.
homme de Mncedoine fireni muffin de: Ath:-

iens , âfizir la la)! à tout: la Grece. Philippe
e -il mare f dira l’un .- Mn, répondra faire,
il n’eflque malade. He’ , que vous importe;
filejfieur: ,qu’il vive ou qu’il meure ? Quinze!

le Ciel vous en auro’t délivrez, vous vousferiezl

bien-taf! vous mefm: un autre Philippe. Et ail-
leurs. Embarquom-mus pour la Macedaim ,
mai; aie aharderom-nami , dira gin-[7121422.
malgré Philippe P La guerre mairie , Mejfieurs,
mu: découvrira tir oie Philippe eflfizcile à
miner-2. S’ileu dit la choie fimplement,
Ion difcours n’eufl: point répondu à la
majefie’ de l’alinire dont il parloit : au lieu

ne par cette divine ô: violente maniere
e Te Faire des interrogations 8: de le ré-

pondre fur le champ a ibi-mefme, comme
ficiefioit une autre perfonne , non feule-
ment il rend ce qu’il dit plus grand à: Plus
fort, mais plus plaufible ÔC plus vrai-lem-
blable. Car le Pathctique ne fait jamais
plus diefi-et que lotfquïl femble que l’On-
teur ne le recherche pas, mais que c’efl
l’occafion qui le Fait naifire. Or il n’ya

’ rien qui imite mieux la paflîon que ces
fortes d’interrogations 8C de reponfes.

I Car ceux qu’on interroge , fientent natuv
tellement une certaine émotion qui fait
que fur le champ ils [e pœcipitent de té.
pondre, à: de dire ce qu’ils fçavent de
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vrai, avant mefme qu’on ait achevé de les

interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur efi adroitement trompé , 8c
prend les difcou’rs les plus meditez pour
des chofesdites fur l’heure 8c dans la cha-
leur **** Il n’y a rien encore qui don- Ve; la
ne plus de mouvement au Difcours que Remue
d’en oller les liaifons. En effet un Dif- qu”
cours que rien ne lie 8c n’embarrafl’e ,
marche à coule de foi-mefme, a: il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus
ville que la penfée mefme de l’Orateur.
.14th npproche’ leur: bouclier: le: un: damn-
trJ , dit Xenophon,il: reculoient, il: cam-
hateoiem , il: tuaient , il: muroient enfimblei
Il en cil de mefme de ces paroles d’Eury-
loqneà Ulyfle dans Hornere.

Mu: 421M! par! ton ordre àpa: precipitez.
Parcouru de ce: haie lesjènriers écartez. .-
Nons mon; dans le fini d’unejàmhr: "vallée
Découvertde Ciree’ la nidifia reculée.

Car ces periodes ainfi coupées a: pronom
cées neanmoins avec précipitation , (ont
les marques d’une vive douleur , qui liern-

efche en mefine temps 8c le force de par,
fer. C’ell ainfi qu’Homere fçait olÏer où il

faut , les liaifons du difcours. . I
z? iîi
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CHAPI TRE XVII,
Du "riblage des Figures. n

IL n’y a encore rien de plus fort pour
émouvoir que de ramifier enfemble

plufieurs Figures. Car deux ou trois Figue
reseinfi mêlées entrantpar ce moien dans
une efpece de fociete’ le communiquent les
unes aux autres de la force , des graces 8!
de l’ornementzcomme on le peut voir dans
ce pafTage de l’orailbn de Demofihene
contre Midîas, où en mefme temps il ofie
les liaifons de Ton Difcours a: mefle en-
Pcmble les Figures de Repetition a: de
Defcription. Car mut homme, dit cet Ora-
teur qui en outrage un nitre , fait beuueèaep
de chofis dugefie, dttjf’llr , de la voix, que:
celui qui a efle’ourruge’ ne [paieroit peindre dans

un reeit.- Et de peut que dans la fuite, (on
difcours ne vinfl à le relâcher, fgachant
bien que l’arête appartient à» un efprit
mais -, a: qu’au contraire le «(ordre cit la
marque de la "palliera qui n’efl: en effet elle.
.mefine qu’un trouble ôt une émotion de
l’arme, il pourfuit dans lai mefme diverfité
de Figures. Tata]? il le fiuppe comme enne-
mi. mmqfi’ pour lui faire fifille, mataf! avec
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le: pain 5, tantofluu adjuge. Par cette vio-
lence e paroles ainfi entafi’ées les unes
fur les autres , l’Oratenr ne touche a: ne
remuè’ as moins puifl’amment les Juges ,

ne s’i s le voyoient frapper en leur pre-
ence. Il revient àla charge , 6C pourfuit,

comme une tempel’te. Cesrqfronx émeuvent,
ce: 490m; trunfpartent un homme de cœur,
à qui n’ejï’poinr accoutumé aux injures. On ne

flairait exprimer 47’ de: purule: l’enormite’

d’une telle affin. ar ce changement con-
tinuel , il conferve par tout le caraétere
de ces Figures turbulentes : tellement que
dansfon ordre il y a un defordre , 8c au
contraire dans [on defordre ily a un ordre
merveilleux. Œdnfi ne fait , mettez par
plaifir les conjonétions à-ce palTage, com-
me font les Difciples d’Ifocrate. Et cernai.
riment il nefuut pas oublier , que-celui qui en
outrage un autre fait heuucaup de chofi: , pre-
mierement par le gefle, enflure ur le: yeux,
à enfin par la prix mefrne, en... Car en
égalant 8c applaniilant ainfi toutes choies
par le moien des liailons ,vous verrez-que
d’un Pathetique fort 8: violent , vous
tomberez dans une petite affermie de Ian-s
gage qui n’aura ni pointe ni éfuillon , ô:
que toute la force e voflre ifcours s’é-
teindra auffitoflr d’elle-mefme. Et comme
il cil certain , que fi on lioit le corps d’un

g üii



                                                                     

76 TRAITE DU SUBLIME.
homme quicourt,on lui feroit erdre tout:
fa force 5 de mefme fi vous a lez embar-
raller une paillon de ces liaifons à de ces.

. 1 particules inutiles , elle leslbulfre avec
ciné, vous lui allez laliberté de la cour-

Ë, 8C cette impetuolité qui la faifoit mar-
cher avec la mefme violence , qu’un trait
lancé par une machine.

CHAPIT RE XVIII.
De: Hyperhuler.

., L Faut donner rang aux Hy erbates.
IL’Hyperbate n’ellt autre cho e que le
Trunjpofirian derfenfe’e: ou de: purule: dans
Forum 014 fuite ’un difèourr. Et cette F-
gure porte avec foi le caraélere veritable
d’une pafsion forte à: violente En elïet,
,voiez tous ceux qui 12m: émûs’ de colere,

de fraient , de dépit , de jaloufie , ou de
quelqu’autre paillon que celoit z car il y
en a tant que l’on n’en [sait pas le nom-
bre; leur elprit cil dans une agitation con-
tinuelle. A peine ont-ils formé un déficit)
qu’ils en conçoivent wifi-roll un autre,
"sa au milieu de celui-ci s’en propofant en:
core de nouveaux , ou, il n’y ani raifon ni
rapport, ils reviennent l’auvent à leur pre
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miere refolution. La paillon en eux cite
comme un vent leger 8c inconfiant qui les
entraîne , a: les fait tourner fans celle de
collé ôt d’autre: fi bien que dans ce flux
à: ce reflux perpetuel de fentimens oppo-
fés, ils changent à tous momens de pen’-
fée ôt de langage , ô: ne gardent ni or-
dre , ni fuiterdans leur dilcours. .-

Les habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemens de la Nature, le fervent des
Hyperbates. Et à dire vrai , l’Art n’ell ja-
mais dans un plus haut degré de perfeëtion,
que loriqu’il reflemble l1 fort a la Nature;
qu’on le prend pour la nature melme; à:
au contraire la Nature ne reüfsit jamais
mieux que quand l’Art cil caché.

- Nous voions un bel exemple de cette
tranfpofition dans Herodote , où Deuys
ancéen parle ainfi aux loniens. En
ne; affre: fin: reduitesà la dernier: extremi-
te’ , Meffieurr. Ilfuu! nerefl’uiremmr que mue:
fiions libre: ou (filme: , é’ e clave: mile’mhlee.

Si donc peut voulez. éviter le: malheur: qui
peu: menacent, il faut [une difirer emhmfl’er
le travail à la flingue, Ü acheter wflre lie
herte’par la defizite de vos ennemis. S’il enll;

voulu fuivre l’ordre naturel , voici com.
me il eu’fl’ parlé. JMeflieurr. Il eflmainte-

un: temps d’emhrufir le travail à Iafutigue:
Car enfin ne: ufiire: fin: reduire: à la du?
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nier: extrenu’te’ , âe. Premiercment donc il

tranfpôze ce mot Meflieur: , a: ne l’infere.
qu’immediatement aprés leur avoir jetté
la fraient dans l’ame : comme fi la gran-

deur du peril lui avoit fait oublier la civi-
lité qu’on doit à ceux a qui l’on parle,

en commençant un difcours. Enfuite il
renverfe l’ordre des penfe’es. Car avant
que de les exhorter au travail, qui ei’t pour-
tant fun but , il leur donne la raifon qui
les y doit porter z En fier na: 955mm:
"duite: à tu derniere extremite’ s afin qu’il
ne Terrible pas que ce foit un difcours étuo
dié qu’il leur apporte : mais que c’elt la

amen qui le force à parler fur le champ.
hucydide a auflî des Hy erbates fort:

remarquables , ô! s’entend a mirablement
à trani’ ofer les choies qui femblent
unies En lien le plus naturel, ô: qtbn
diroit ne pouVOir ellre feparées, -

Demolthene cil en cela bien plus retenu
que lui. En effet. pour Thucydide, ja-
mais performe ne les a répandues avec lus
de profiifion , 6C on peut dire qu’il, en
facule l’es Leéteurs.- Car dans la paillon
qu’il ade faire paroillre que tout ce qu’il
dit ,’ cit dit fur le champ , il traîne fans
celle l’Auditeur , parles dangereux dé-
tours de feslongues tranf ofitions. Aflés
louvent donc il lufpend a premiere peu.
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fée , comme s’il affaîtoit tout exprés le

defordre: 8c entremellant au milieu de [on
difcours plufieurs choies diflerentes qu’il
va quelquefois chercher , mefme hors de
En fujet, il met la fraieur dans l’ame de

A I’Auditeur qui croit que tout ce difcours
vatomber , ôtl’interelle malgré lui dans
le peril où il peule voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup,&t lors qu’on ne s’y at-
tendoit lus , difant à propos ce qu’il y
avoit fi on -temps u’on c erchoit ; par
cette tranfgofition e alement hardie 8:
dangereule , il touche ien davantaqe que
s’il eult gardé un ordre dans les parc es. Il
y atant d’exemples de ce que je dis, que
je me difpenferai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du changmnt de Nombre.

IL n’en Faut pas moins dire de ce qu’on
, tppelle , Diverfité: de ces, Colleôiiom,
I Renverfèmem, sz’miem , a: de toutes ces.

autres Figures , qui ellant comme vous
fgavez extrêmement fortes 8c vchcmcn-
tes, peuvent beaucoup fervir par confe-
quent à orner le difcours. se contribuent.
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en toutes manieres au Grand à: au Pathe’
tique. me dirai-je des changemens à:
cas , de temps , de perfonnes, de nombrer
8C de genre P En elïet qui ne voit combien
toutes ces choies font propres à diverfifiet
ô: à ranimer l’exprelèion ? Par exemple ,
pour ce qui regarde le changement de
nombre ; ces Singuliers dont la terminai;
Ion cil finguliere, mais qui ont pourtantà
les bien prendre , la force à: la vertu des

Pluriels. rAuflî-rojf un grand Peuple accourant fur le port,

Il: firent de leur: cris retentir les rivages.
Etces Singuliers l’ont d’autant plus di-
gnes de remarque , qu’il n’y a rien quel-
quefois de plus magnifique que les Plu-
riels. (Îar la multitude qu’ils renferment ,-
leur donne du fon à: de l’emphafe. Tels l
font ces Pluriels qui fortent de la bouche -
d’Oedipe dans Sophocle.
Hymne ,funejie Hymen tu m’a: donné la vie!
Mai: dans ce: mefinerflane: on je fie: enfenne’,
Tu fini: rentrer cefirng dont tu m’avoisforme’.

Et par [à rufrodui: Ü des fil: Û des eres, Ï
De: fiera, e: maris, de: firme: à es merci:
Et tout ce que du firt la mali gare fureur .
Fit i: voir au jour Û’de honte à d’ horreur.

Tous ces differens noms ne veulent
dire qu’une leule perlbnne 5 c’efl à fgavoir,

pedipe d’une part , a: [a mere Jocafie de
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l’autre.Cependant par le moien de ce nom-
bre ainfi répandu 8c multiplié en diHe-i
rens pluriels,il multiplie en quelque Façon
les-inFortunes d’Oedipe. C’ell par un Incr-
me pleonafme qu’un Poète a dit:
On vit le: 5417241071: Ü le: Hefbr: paroîflre.

Il en faut dire autant de ce patinage dt;
Platonà propos des Atheniens , que j’ai
rapporté ailleurs. Ce nefim point des Pe-
lops , de: C4102»: , de: Pre: , de: D4-
naùx, ni de: homme: nés bar 4m qui demeu-
rent avec nous. [Vousfimvm tan: 6mn , éloi-
gné: du commerce Ü de la freyuenmtion de:
nation: étrange)?! , qui habitant un: me me
ville , (470.

En effet tous ces Pluriels ainfi ramafllésv
cnfembleç nous Font concevoir unebien
plus grande idée des cholès. Mais il faut
prendre garde à ne’faire cela que bien à
pro os, 8c dans les endroits où il Faut am-
pli er . ou multiplier , ou exagerer , 6(-
dans la pafsion 5 c’ell à dire, quand le fujet
cil: fufceptible d’une de ces chofes ou de
.Ëlufieurs. Car d’attacher par tout ces cymo.

ales 8c ces fonnettes, cela. fendroit trop

[on lbphifle. .
’ÀÉ ’1’ *

a! 4:)
* * W!
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CHAPITRE xx.
De: Pluriel: radait: en Singulim.

N eut aufiü tout au contraire redui4
ce les Pluriel: en Singuliers , 8c cela

a quelque chofe de fort grand. Tout le P:-
lapone]? , dit Demoll’hene, effait alors alliai]? en

fafiiom. Il en cil de mefme de ce paillage
d’Herodote. Phrynicu: faifiznt reprefintcr f:
Tragedie intitulée la Prifè de Min, totale
Tbmmfi fimdit en larmes. Car de ramifier
ainfi plulîeurs choies en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au relie ’e tiens

ue pour l’ordinaire c’ell une me me rai-
lon qui fait valoir ces deux diffluentes Fi-
gures. En elle: fait qu’en changeant les

inguliers en Pluriels , d’une feule chofe
vous en fafsiés plufieurs: fait qu’en n-
malTant des Pluriels dans un feul nom Sin-
gulier qui fonneagreablement à l’oreille,

e plufieursfchofes vous n’en fafsiez qu’u-

ne , ce changement impreveu marque la
.tspal’sion. ’

.x

à?
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CHAPITRE XXI.
Du changement de Tempo.

IL en cil de melîne du changement de
- Temps : loriqu’on parle d une choie

I palTée, comme fi elle le faifoit prefente-
l ment : parce qu’alors ce n’ell plus une
narration Ëue vous Faites , c’ell une aâion
à qui le pa e à l’heure mefme. Un Soldat,
il dit Xenophon , efflux: tombé [ont le cheval de

Cyrus. à filant-foulé une pieds de ce cheval ,
-.’ il lui donne un coup d’épée dans le ventre. Le

,r cheval âlcfie’fè démone 6’ filou? [on Will"-

:r Cyrus tombe. Cette Figure cil: fort frequen-
Q: tedans Thucydide.

-CHAPITRE XXII.
Du changement de Perfônms.

LE changement de Perfonnes n’eil; pas .
moins pachetique. Car il fait que l’Au-

’ diteur allez louvent le croit Voir lui-mef-
me au milieu du peril.
Vous diriez. à le: voir pleins, d’une urdeurfibelle;

a A n. aQ’ll: retrouvent roulant: une vigueur nouvelle;
,7
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Q: rien ne les [paieroit ni vaincre ni lafl’er,

Et que leurlong combat ne que commuai

Et dans Aratus. l .Ne t’embarque jamais durant ce trifie mais.

Cela le void encore dans Herodote. A la
finie de la ville d’Elephantine, dit cet Hillo-
rien, du enflé qui en en montant, vous ren-

. contrerez. d’abord une colline, ée. Delà vous
dejêendrez. dans une plaine: Quand nous l’au- ’.

rez. traversée , nou;pouvez. nous embarquer tout

q denouveau, à en osqe jours nous arriverez)
unegrana’e nille qu’on appelle Meroe’. Voiez-

. vous, mon cher Terentianus, commeil
prend voûte elprit avec lui , 8c le conduit
dans tous ces differens pais , vous failant
plûtofl voir qu’entendre. Toutes ces cho-
ies ainfi pratiquées à propos , attellent
l’Auditeur , a: lui tiennent l’efprit attao
ché fur l’a&ion prefente. Principalement
lorfqu’on’ ne s’adrelTe pas à plufieurs en

encral , mais à un feul en particulier.
à; ne j paierois connoifire aufort de la mefle’e,

Quel parti fuit le fils du ennuagent Tyde’e.
Car en réveillant ainli l’Auditeur par ces
Apofirophes, vous le rendez plus émû,
plus attentif , 8c plus plein de la choie

r dont vous parlez.

et.»
V s

Clin?!"

....-4... -
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g CHAPITRE XXIII.
4 Des Tranjitions impreveuïs.

IL arrive aulsi quel uefois qu’un Ecriâ
I vain parlant de que qu’un , tout d’un
coup le met à la place , ô: joué fan perlon-
na e : a: cette Figure marque l’impetuo-
lite dela Palsion.
Mais Heêl’or de fis cris rempliflant le rivage,
Commande àfes filants, de quitter le pillage e
De courir aux vaiflèaux. Carj’attefle les Dieux
me’qm’conque fiera s’écarter): mes yeux,

Moi-mefim dans [on f au; j’irai laver [a honte.

Le Poète retient la narration pour foi ,
comme celle qui lui cit propre , 8c me:
tout d’un coup , 8c fans avertir , cette me-
nace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillant 8c furieux. En effet

,V Ion difcours auroit langui s’il y cuit entre-
v meflé z Hellor dit alors de telle! oufimlrlables
paroles. Au lieu que par cette Tranfiticin
impreveuë il previent le Leâeur, 8c la
Tranfition cil faire avant que le Poète
mefme ait fougé qu’il la mon. Le veri-
table lieu donc ou l’on doit ufer de cette
Figure , c’elt quand le temps prefi’c , a:
que .l’occafion qui. le prefente’ rie permet
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as de differer : lorfque fur le champi!
au: palTer d’une pet orme à une autre,

comme dans Hecatée. ’Ce Herau! niant «je;
pefè’ la confiquencede toutes ces chofis ,’ il com-

mande aue Defiîendans des Heraelides deje re-
tirer. e ne puis plus riser pour vous , non plu;
que i je n’ejiois plus au monde. Vous elles per-
dus , émeus mefbrcerez. bleutofl’ moi-mafflu
d’allerchercberune retraitechez quelque aune
peuple. Demoilhenedans [on clairon con-
tre Aril’cogiton a encore emploié cette Fi.
gure d’une maniere differente de celle-ci,
mais exrrémement forte 6C pathetique. Et
il ne fi trouvera performe entre vous, dit cet
Orateur ,qui ait la reflèntimsnt é de l’indi-
gnation de noir un impudent , net-infirme violer
irg’ôlemment les c’enfis les plus faintes .9 Unfir-

leur , dis-je , qui .. .. Ole plus méchantde
tous lerlmmme: .’ rien n’aura pli arrefler ton au-

dace firme? Pfe ne dis pas ces porter, je ne du
pas ces barreau, qu’un ausre palmait rompt?
commuai. Il laill’e là fa peulee imparfaite,
la colere letenant comme fufpendu 8c par-
tagé fur "un mot, entre deux différentes

, perfonnes. Qui . . , 01e plus méciaa-rt de tous
les hommes a! Et enfuitetoumant tout d’un
coup contre Arillogiton ce mefme difcours
qu’il lem-blair avoir huilé la g il touche
bien davantage , 8c fait une bien plus fore
rempaillai). Il en. cit demefine de ce:



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. :7.

emportement de Penelope dans Homeres
quand elle void entrer chez elle un H61
tant de la part de les Amans.
De mesfÂclJeuxl Amati: miniflre injurient,
Heraut, que cherches-tu? t’amene on ce:

lieux? .Tennis-rude la. art de cette troupe avare,
Ûra’awrer qu’a l’inflant lejêprepare!

Faflè le jaffe Ciel , avançant leurtre’pas,

- ne ce repas poureux- on le dernier repas.
Laches , qui pleins d’orgueil (5’ foihle! Je votre

"(a t v ’ . -Confilm-x. de [on fil! le fertile herittge,
Vos perles autrefois ne pour ont-ils point dit
Quel homme efloit 111105.? on.

r.
CHAPITRE XXIVe

De la PeriphrafË.

IL n’y a performe ,. comme je crny;
A qui pililïe’douter que la Périphra-fè ne
ion encore d’un. grand uf’age dans le Su:
hlime. Car r comme dans la Mali mile .
fou principal devient plus agreable .l’ a
teille , lottfqu’i-l» cil accompagné de ces
diŒerentes parties qui lui répondent :Dc
encline la. Petiphrale tournant à; l’entour
du mot propre a forme louvent! par capa,

in;
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port aVec lui une confonancc 8c une bar;
monie Fort belle dans le difcours. Surtout
lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’en-

fle’ ’, mais que toutes chofesy font dans

un julle temperatnent. Platon nous en
fournit un bel exem le au commencement
de fou Oraifon funeËre. Enfin , dit-il, nous
leuraoons rendait: émier: devoirs à main-

. tena ’It ils achevent ce floral voyage , Ü ils s’en

vont tous glorieux de la magnificence avec Ia-
quelle tout: la nilleen gemme! . à leur: parais
en particulier , les ont reconduits hors de ce
monde. Pmnierement il ap lie la mort,
cafard noyau. Enfuite il par e des derniers
devoirs qu on avoit rendus aux »morts ,
comme d’une pompe publique que leur
pais leur avoit préparée exprès , pour les
conduire hors de cette vie. Dirons-nous
que toutes ces. chofes ne contribuentque
mediocrement à relever cette penfee ?
Avoüons plûtolt que par le moien de cet-
te Periphrafe melodieufement répanduë
dans le diicours, d’une diétion toute fitn-
ple, il a fait une efpece de concert a: d’har-i
manie. De mefme chophon. Vous regar-
dez le travail comme le feu! guide qui pompez:
conduire a une vie heurenglè à plaifaute. du

s refle Wflre aux ajf ornée de la p us belle qu’i-
te’que puiflëne jamais poflêder des hommes ne:

pour la guerre a ce]! qu’il a) a rien qui ont

i

1

. Ii

î
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touche plus finfiblemem que la Ioüange. Au
lieu de dire: Vous mu: aidanmz. au travail,
il ure de cette circonlocution; Vous regar-
dez. la travail . 00mm le fin! guide qui vous

peut uvulaire à une vie beurmfi. Et éten-
dant ainfi toutes chofcs ,il rend fa penfée
plus grande, 8c releve beaucoup cet elo e.
Cette Periphrafe d’Herodote me lem le
encore inimitable. L4 Du]?- Venm, pour
châtier l’infilmce de: Scythe: qui avoient [filé

fin Temple, leur magyar [uraninite des Fflîb
mer.

Au telle», il n’yarien dont l’ufage s’é-

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
vû qu’on ne la répande pas par tout

’ fans choix 8c fans mefure. Car aullî-toll:
elle languit , 8c a je ne [gai quoi de niais
8c de rofsier, Et c’ell pourquoi Platon

ui e toûjours figuré dans [es exprell
Écris , ô: quelquefois mefme un peu mal
à propos , au jugement de quelquesmns,
a efl’c’ raillé pour avoir dit dans la Repa-

blique.. Il ne fin: yacht fiufrir que le: n°-
cbefiêr d’or Üd’drgem ment pie’, ni habi-

ttnt dam me ville. S’i eull voulu , poutr-
fuivent-ils ,. introduire la polTefsion du

” l bétailgaflure’mena qu’il auroit dit par la
mefme railon , le: richeflë: de bœtfi Ü de

moutons. î. .Mais ce que nous avons dit en gazera!

iVoY le;
Renan,
mini
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qufit pour faire voir l’ufage des Figures ;
à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car
il cil certain qu’elles rendent toutes le
difcours plus animé à: plus Paxhctique:
orle Pathetique participe du Sublime,
autant que le Sublime participe du Beau
6c de l’Agreable.

il
CHAPITRE xxvfi

Du choix de: Mm:

PUISQUE la penfée a: la Phrafe s’erre
« pliquent ordinairement l’une par l’auc

tre : Voions fi nous n’avons point encoo
re quelque mon a remarquer dans cette
partie du difcours , qui regardes l’ex-prefr
fion .. Or quele choix des grands mots 8:.
des termes propres , loir d’une merveil- a
Ieufe vertu pour attacher a: pour émoud
voir ,c’ell: ce que performe n’ignore ,8:
fur quoi par eonfequeneil lèroit inutile
de s’arrefler; En effet , il n’ya peut-clin
rien d’où les Orateurs 8c tous les Ecri-
vains en general qui s’étudient’ au Subli-

me ,tirent plus de grandeur ,d’éleganee y
de netteté , de poids , de force, 8c de vi-
gueur pour leurs Ouvrages; que du choir
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des paroles. C’ell par elles que toutes ces
beautez éclatent dans le difcours , comme
dans un riche tableau , à: elles donnent
aux choies une efpece d’ame ô: de vie. En-
fin les beaux moss font ,à vrai dire , la
lamiere ropre a: naturelle de nos peu-n
fées. Il t prendre garde neanmoins à
ne pas. faire parade par tout d’une vaine
enflûre de paroles. Car d’exprimer une
chofe bail e en termes grands 8c magnifi-
ques , c’efi tout de mefine que fi vous-
appliquiez un grand mafque de Theatre’
fur le vifage d’un petit enfant ;.fi cen’ell
à la verité dans la Poëfie * * il * * * 5* 3:31:13,
Cela le peut voir encore dans un paflage 32;;

de à que CCCllluSt blâme, lapai.un [ou7’, je ne fgai pourquoi , 6: qui me femble au 13""-

Il,
v

7 toute la pompe, 8: tout l’ornement, com-

contraire fort aloüeripour a julleffe , ô! fanai.
par ce qu’il dit beaucoup. Philippr: , dit 1mm”

qui ln Irr-cet Hiflorien , boit fini: peine le: affina "If-r1"
que 14 marjfite’ de [Es affin: l’oblige definfï
fifi: En effet un difcours tout fimple ex- la!!!

. 3"leanprimera quelquefois mieux la choie que ri!" au0

"11]".

me on le VOit tous les jours dans. les af-
” faires de la vie Ajoûtés qu’une choie
*’ énoncée d’une façon ordinaire, le fait aufiî

plus aife’ment croire. Ainfi en parlant
dlun Homme qui, pour s’agrandir, (ouf.-
fre fans peine, ô: incline avec plaifir a dag
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indignitez , ces termes , Boire le: W1:
me lemblent lignifier beaucoup. Il en cil
de mefme de cette. expreflîon d’HeI’OllO".

L’homme effara! devenu furieux , il fr"
même dont il je bachn la chair a! FM
morceaux ; â s’eflanr ainfi déchiqueté

mefme , il mourut. Et ailleurs 7 P" ’
demeurant toûjour: du: le unifiait , W W,
pain: de embattre , qu’il n’eufl (fi 54””

en piner. Car ces exprellîons marque"!
un homme qui dit bonnement les ch?
les , 6c qui n’y entend point de finellc;
ô: renferment .neanmoins en elles "P
fez; qui n’a rien de grofsier ni (16W

Il! .
---

CHAPITRE XXV.
DesMetaphms

Oux ce qui cil: du nombre des Mf’
taphores, Cecilins femble ellre de"

vis de ceux qui n’en fouffrent pas plus
deux ou trois au plus, pour exprimer "il:
feule choie. Mais Demollïhene nous 60’!

encore ici fervir de regle. Cet 0m
teur nous fait voir qu’il y: des «6159m
ou l’on en eut emploier pluficurH
lois; quand les Pal’sions a comme un Il:

r

A
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rent rapide , les entraînent avec elles ne-
cefl’airemcnt , 6c en foule. Ce: Hamme:
Minimum dit-il quelque part , ce: lâ-
che: Flotteurs, ce: Furie: de l4 Kepuhlique ont
endentent déchiré leur patrie. Ce flint eux
qui dans la débauche ont autrefii: vendu à
Philippe mflre 136ml , d? qui la vendent en-
core aujourd’hui à Alexandre .- qui meficrane,

g dime, tout leur bonheurdux file: pldzfi’rs de
leur ventre, à leur: infâme: déhordemm: , ont

.4 renversé toute: le: borne: de l’honneur, 0’ alé-

Iruit parmi nous cette regle ou les anciens
Grec: fizêfiient confifler toute leur félicité; de
L, refilgfrirpoim de maifire. Par cette foule

de Metaphores , prononcées dans la cole-
re, l’Orateur ferme entierement la bou-

e che a ces Traifires. Neanmoins Arifiote
k Theophraflze , pour excufer l’audace de
ces Figures , penfent qu’il cil: bon d’y
aporter ces adoucifTemens, Pour uinfx’dire.
Pour parleruinfi. Si j’qfè mefèrvir de ce: ter-

, mes. Pour m’expliquerun peu plus hardiment.
t En effet, ajoûtent-ils , ’excufe cil un re-

mede contre les hardiefles du difcours , 8c
je fuis bien de leur avis. Mais jefoûtiens
pourtant toûjours ’ce que j’ai Idéja dit, que

e remede le lus naturel contre l’abondan-
ce 6c la bar icile , foit des Metaphores,
foit des autres Figures , c’ell: de ne les em-
P10ier qu’à propos : je Veux. dire , dans

i
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les grandes pallions , 5c dans le Subli-
me. Car comme le Sublime 8c le Pa-
thetique par leur violence à: leur im-
petuofité emportent naturellement , à:
entraînent tout avec aux; ils demandent
necellairement des expreffions fortes, à:
ne lailTent as le temps à l’Auditcur de
s’amuler àcbicaner le nombre des Meta- i
phores , parce qu’en ce moment il cil épris
d’une commune. fureur avec celui qui

parle. - ,Et mefmes pour les lieux communs 5c
les delcriptions , il n’y a rien quelque-
fois qui ex rime mieux les cholesqu’une
foule de iletaphores continuées. C’ell:
par elles que nous voions dans Xeno hon
une defcription li pompeufe de l’é ’fice

du corps humain. Platon neanmoin: en
a fait la peinture d’une manicre encore
plus divine. Ce dernier appelle la telle
une Citadelle. Il dit que le cou cil un [fi-lime,

nitejl’e’ mi: entre elle â la poitrine. Q;

es vertebres tout , comme de: 0nd: fur
lefquel: elle tourne. (fie la Volupté cil
l’amorce de toux le: malheur: qui arrivoient:
hommes. Œe la langue el’c le juge du
faveurs. Que le Cœur cil Informa de: on”
ne: , 14 fontaine du fang qui delà j? parte avec
rapidité du: toute: le: autre: portier , é qu’il
50 filins! comme une fimrçæ garde? de me
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eojlez, Il apelle les Porcs , des ruât étroi-
ces. Les Dieux , pourluitail , soulantjôiitoc
air le battement du cœur, quelaoeuï inopine’e
des ehojès terrifies , ou le moutonnent de la cea ’
lere qui efl’ de fieu , lui caufint ordinairement;
il: ont misjôus lui le poulmon dont la fibjlance
eflmolle , Ü n’a point de fang : mais ayant
par dedans de petits trous en forme d’éponge ,

’ ilfirc au cœur comme d’ oreiller, afin que quand

la colere ejl" enflammée , il ne flic point trou-
blé dansfis fiullions. Il appelle la Partie
concupilcible l’appartemcut de la Femme s ô:
la Partie irafcible , l’appartementde l’Horu-

me. Ildit que la Rate et! la cuifine des in-
ceflins , Ü qu’ejlant pleine des ordures dîfioie ,

elle s’enfle à devientlouflïe. Enfiite , conti-
nuë-t-il,les Dieux couvrirent toutes ces parties
dechaïr qui leur [in comme d: rempar: à de
contre les injures duehaud à dufroid,
6’ contre tous les autres accidens. Et elle ejl;
ajoûte-t-il , comme une laine molle é’ ra-
mafs’e’e qui entoure doucement le corps. Il dit

que le Sang cil la pajlure de la chair. Et
I afin, pourfuit-il, quetoutes les panier puffin:

recevoir l’ aliment 5 il r J ont creusé , comme dans

unjardiu, plufieurs canaux; afin que le: mi]:
féaux des veinesfirtaut du cœur, comme de leur
fiuroe . panifient coulerdans ces étroits courboit:

du corps humain. Au telle quand la" mort
arrive , il dit, que les organssjë dénouent cono-

1 1]
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me le: cordagesd’m www , 0’ qu’ils 140’619

aller l’arme au libçrte’. Il y en a encore une
infinité d’autres enfuite, de la mefme for-

. ce: mais ce que nous avons dit fnffit pour
Faire voir , combien toutes ces Fi ures
font» fublimes d’elles-mefmes: com ien,-
dis-je, les Metaphores fervent au Grand ,
8c de uel uf e elles peuvent efire dans

v les enfilons pîfhctiques , 8c dans les del-
criptions.

Or que ces Figures , ainfi que toutes
les autres elegances du difcours , portent
toûjours les chofes dans l’excés; c’ell ce

ne l’on remarque allez fans que je le dife.
t c’cfl our uoi Platon mefine n’a pas

ollé peu lâme, de ce que louvent, com-
me par une fureur de difcours, il le laifi’e
cm orter à. des Metaphores dures à: ex-
ce Ives, 8c à une vaine pompe allegoti.
que. On ne concevra p4: aisément, dit-il en
un endroit , qu’il en doit ch-re demfmed’um»
ville comme d’un un]? , ou le vin qu’on 1101?,
0’ qui off d’abord bouillant à furieur , tout
d’un cou entrant enfooiete’ avec une une Di-
vinitéjô r: qui le ahafl’ie , devient dom: à bon

I 4 àbaire. D’appeller l’eau une Divinitéfàlare,

8c de le fervir du terme de châtier pour
temperer: En un mot de s’étudier fi fort
à ces. petites finira, cela [ont , dirent-ils,
[on Poète qui n’elt pas lui-maline trop
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fobre. Et c’elt peut-clin ce ni a donné
fujet à Cecilius de decider l hardiment
dans (es Commentaires fur Lyfias : que
Lyfias valoit mieux en tout que Platon,

allé par deux fentimens auflî peu rai-
Eionnables l’un que l’autre. Car bien u’il

aimait Lyfias plus que foi-mefme , il ail:
loir encore plus Platon qu’il n’aimait Ly-
fias: fi bien que porté de ces deux mou-
vemens, 8c par un efprit decontradiétiong
ila avancé plufieurs chofes de ces deux
Auteurs , qui ne l’ont pas des decifions fi;
fouveraines qu’il s’imagine. De fait ac-
culant Platon d’eftre tombé en plufieurs
endroits , il parle de l’autre comme d’un
Auteur achevé,& qui n’a point de défauts;
ce qui bien loin d’eltre vrai, n’a pas mell
me une ombre de vrai-femblance. Et en

. effet ou trouverons-nous un Écrivain qui
ne peche jamais , .6: oùil n’y ait rien à reg

prendre. -
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CHANTRE XXVII.
Mon du?! pre’fim le Merlin: parfin u

Sublime qui 4 quelque: défauts.

Eur-nsrnn ne fera-t-il pas hors de
propos d’examiner ici cette queflion

en general , fçavoir lequel mut mieux
[oit dans la proie , (oit dans la poëfie ,
d’un Sublime qui a quelques defauts, ou
d’une Mediocrité parfaite 6c faine en tou-
tes les parties, qui ne tombe à: ne le dé-
ment point : 8c enfuite lequel, à juger
équitablement des choies , doit emporter
le prix de deux Ouvrages, dont l’un aun
plurgrand nombre de beautez, mais l’au.
tre va plus au Grand a: au Sublime. Car
ces queflions citant naturelles à noltre fuo
jet , il faut neceflfirement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi
qu’une Grandeur au deflus de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Me-
diome. En effet dans un difcours fi poli
a: filimé , il Faut craindre la bafi’eil’e : a:

il en cit de mefme du Sublime que d’une
ricËelTe immenle , ou l’on ne peut pas
prendre gardeâ tout de fi prés , 6c où il
faut, malgré qu’on en ait , negliger quel-

»...Ô....a. b
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que choie. Au contraire il cit prefque im-
poflîble , pour l’ordinaire , qu’un efprit

as à! mediocre sur e des fautes. Car com-
me il ne le bazarde 8c ne s’éleve jamais,
il demeure toûjours en [cureté 1 au lieu
que le Grand de foi-mefme , 8c ar l’a pro-

? I pre grandeur 9 cil: glifrant 8: angereux.
je n’iînore pas pourtant ce qu on me
peut o jeéter d’ai leurs , que naturelle-I
ment nous jugeons des ouvrages des hom-
mes parce qu ils ont de pire, ôt que le fou-
venir des fautes qu’on y remarque , dure
vtoâjours , ô: ne s’efface jamais : au lieu
que ce qui cil: beau palle vifle, &s’écoule
bientoll de noflre e prit. Mais bien ne
j’aye remarqué plufieurs Fautes dans ido-

mere , 8c dans tous les plus celebres Au-
teurs , 8: ue je fois peut-dire l’homme
du monde qui elles plaifent le moins;
j’ellime après tout que ce font des fautes
dont ils ne a: font pas fouciez , ôtqu’on
ne peut appeller Iproprement fautes, mais
qu’on doit fimp ement regarder comme
desme’prifes 8c de petites negligences qui
leur font échapées : parceque leur ef-
prit qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne
pouvoit pas s’arreller aux petites chofes.
En un mot , je maintiens que le Sublime ,
bien ’qu’il ne le foûtienne pas également

par tout , quand ce ne feroit qu’a eaufe de

1 lu,
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fa grandeur l’emporte fur tout le relie:
Qu’ainfi ne foi: , Apollonius celui quia
comparé le poëme des Argonautes» , ne
tombe jamais : 8C dans Theocrite , ollé ’
quelques endroits , où il fort un peu du
cara ere de l’eglogue , iln’y a rien qui
ne foi: heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux elire Apollonius ou
Theocrite, qu’l-Iomere P L’Erigone d’E-
ratol’thene cil un poème où il n’ya rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratofihene cil plus rand poëte u’Archi-
loque , qui le broüi le à laverite , 8c man-
que d’ordre ôt d’œconomie en plufieurs
endroits de les écrits z mais qui ne tombe
dans ce deFaut qu’à. caille de ce: efprit di-
yin, dont il cil entraîné , à: qu’il ne 123au-

roit regler comme il veut P Et mefinei pour
le Lyrique, choifi-riez-vous plûteli d’ellre
Bacchy ide , que Pindare?ou pour la Tra- -
gedie, [on ce Poète de Çhio, que Sopho-
clePEn effet ceux-là ne font ’amais de faux

as, a: n’ont rien qui ne bit écrit avec
beaucoup . d’ele ance 6c d’agrément. Il
n’en cil pas ain de Pindare à: de Sopho-
cle : car au milieu de leur plus grande
violence, durant u’ils tonnent 8L fou-
droient , pour ainficdire, louvent leur ar-
deur vient mal àpro os à s’éteindre, 8c ils

tombent malheureu ement. Et toutefois

.mMMW-Aa- - --.

.----
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y a-t-il un homme de bon feus qui dai-
gnall: comparer tous les ouvrages d’ion
enfemble au feul Oedipe de Sophocle.

CHAPITRE XXVIII.
Comptrufin d’ijeride à de

Demofit’aene.

Un fi au relie l’on doit juger du me:
rite d’un ouvrage par le nombre plû-

tofi: que par la qualité a: l’excellence de
l’es beautez; il s’enfuivra qu’Hyperide doit

dire entierement préferé à Demofihene.’
En elïet, outre qu’il cil plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , u’il

offede prefque toutes en un degré emia
ncnt, lemblable à ces Athletes qui reü-f-
fiiTent aux cinq fortes d’Exercices , 6c qui

y l n’efiant les premiers en pas-un de ces exer-
ciCes , paKent en tousl’ordinaire 8c le com-
mun. En effet il a imité Demoflthene en
tout ce que Demolihene a de beau , ex-
cepté pourtant dans la compofition 8:
l’arangement des paroles. Il joint à cela
les douceurs & les graces de Lylîas.Il [riait
adoucir, où il faut, la rudefie 8c la fimpli-
cité du difcours , 8c ne dit pas toutes les
chofes d’un mefme air comme Demolthe:
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ne. Il excelle à peindre les mœurs. Son
ilile a dans la naïveté une certaine dou-
ceur agresble 8c fleurie. Il y a dans les
ouvrages un nombre infini de chofes
plaifamment dites. Sa maniere de rire a:
de le moc uer cil fine , ôta quelque choie
denoble.I a une facilité merVeilleufe à
manier l’lronie. Ses railleries ne font in:
froides ni recherchées, comme ce es de
ces faux imitateurs du Ilile Atti ue, mais
vives 6c prelIantes. Il cil: adroit éluder
les obje&ions qu’on luirait , 8c ’a les ren-

dre ridicules en les amplifiant. Il a beau-
coup de plaifant a: de comique, a: cil tout
plein de jeux 6c de certaines pointes d’el-
prit , qui frappent toûjours où il vire. Au
relie i allai onne toutes ces choies d’un
tout ô: d’une grace inimitable. Il cil né
pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il ci
étendu dans l’es narrations fabuleufes. Il a
une flexibilité admirable pour les digrelï
fions , il le détourne, il reprend haleine où
il veut , comme on le peut voir dans ces
fables qu’il conte de Latone. Il a fiitune
oraiion funèbre qui efl écrite avec tant
de pompe & d’ornement, que je ne (gai Il
pas-un autre l’a jamais é alé en cela.

Au contraire Demoll eue ne s’entend
pas fort bien à peindre les mœurs.ll n’ell
point étendu dans (on fiile. Il a quelque v .
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choie de dure , 8c n’a ni pompe ni clients-
tion. En un mot il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’ei’tre plaifant, il le rend ridicu-
le, plûtoii qu’il ne fait rire , 6! s’éloi ne
d’autant plus du plailant qu’il tâche Ë en

approcher. Cependant parce qu’a mon
avis , toutes ces beautez qui font en foule
dans Hyperide , n’ont rien de grand:
qu’on y voit pour ainfi dire , un Orateur
toûjours ajeun , a: une langueur d’efprit
qui n’échaull’e, qui ne remué oint l’ame,

erfonne n’a jamais ei’té fort t anf orté de

Illeéture de les Ouvrages. Au lieu que
Demolihene ayant ranialïé en foi toutes
les qualitez d’un Orateur veritablement
né au Sublime, ô! entierement perfeétiom
né par l’étude , ce ton de majelléôr de.

andeur , ces mouvemens animez , cette
ïrtilitc’ , cette addrefle , cette promptitu-
de , 8c ce qu’on doit fur tout eliimer en
lui , cette force a: cette vehemence dont ,
jamais performe n’aqfceu approcher: Par
toutes ces divines qualitez, que je regarde
en effet comme autant de’rares prefens
qu’il avoit receus des Dieux , a: qu’il ne
m’en: pas permis d’appeller des qualitez.
humaines , il a effacé tout ce qu’il a eu
d’Orateurs celebres dans tous les lleclesÇ:
les laurant comme abbatus 5c ébloüis a
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pour ainfi dire , de les tonnerres 8c de les
éclairs. Car dans les parties où il excelle ,
il cil tellement élevé au dell’us d’eux, qu’il

repare entierement par la celles ni lui
manquent. Et certainement,il eli p us ailé
d’envifager fixement, 6c les yeux ouverts,
les foudres qui tombent du ciel, que de
n’ellre point émû des violentes pallions
qui regnent en foule dans les ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
Dl Platon, à" de Ljfm, 6’ de Paname:

de l’efprit humain.

Oun ce ui cil de Platon, comme j’ai
dit,il yaqbien de la diflerence. Caril

furpalfe Lyfias non feulement ar l’excel-
lence, mais aulli par le nombre e l’es beau-
tez. jedis lus,c’el’t- que Platon n’ell; pas

- tant au de us de Lyfias, par un plus grand
nombre de beautés, que Lyfias cil au del-
lbus de Platon par un plus grand nombre
de fautes.

(meil-ce donc qui a porté ces Efprits
divins à mépriler cette exaâe 8c l’crupu-
leufe delicatelTe, pour ne chercher que le ,
Sublime dans leurs Écrits? En voici une
raifon. C’eli que la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de balle
As... -.....
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86 de vile condition : mais elle lui adonné:
lavie, 5C l’a fait venir au monde comme
dans une grande aflemblée, pour eflre fpe-
&ateur de toutes les chofes quis’y palfent;
elle l’a, dis-je , introduit dans cette lice ,

l comme un courageux Athlete qui nedoit
refpirer que la g cire. C’ell pourquoi elle
a engendré d’abord en nos aines une paf-

fion invincible , pour tout ce nous pa-
roili de plus grand St de plus ivin. Aulfi

i voions-nous que le monde entier ne fuf-
fit pas à la valle étendue del’efprit humain.

. Nos penfées vont fouvent plus loin que
les cieux , 8c penetrent au delà de ces
bornes ui environnent 8c qui terminent

toutes CÎIOfCS. îV Et certainement fi quelqu’un fait un
peu de reflexion fur un homme dont la
’ vie n’ait rien eu dans tout fou cours, ne

de grand à: d’illulire, il peut connoiflre
par là , à quoy nous femmes nez. Ainfi
nous n’admirons pas naturellement de e-
tits ruifl’eaux, bien que l’eau en foit c ai-

re 6c tranfparente , a: utile mefme pour .
nolire ufa e : mais nous femmes. verita-
blement urpris quand nous regardons le
Danube , le Nil, le Rhin , à: l’Ocean fur,
tout. Nous ne fommes pas fort étonnés
de voir une petite flamme que nous avons
allumée, Conferyerlong-temps fa lumie-’
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te pure : mais nous femmes frappés d’ail-I
miration quand nous contemplons ces feux
qui s’allument quelquefois dans le ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouïf-

fent en nailfant: 8c nous ne trouvons rien
de plus étonnant dans la nature que ces
fournaizes du mont Etna ni quelquefois
jette du profond de fes aby mes,
De: pierra-fie: rochers... à de: fleuve: deflar

ms.
De toutcela il faut conclure, que ce qui
cil utile 8c mefme necelfaire aux hommes,
fouvent n’a rien de merveilleux , comme
ellant ailé a acquerir; mais que tout ce qui
cil extraordinaire cil: admirable a: lurpre-
nant.

CHAPITRE XXX.
le: faire: dans le SuHiuufË peut

exeufer.

V L’égard donc des grands Orateurs
en qui le Sublime 8c le Merveilleux

le rencontre joint avec l’Utile 8: le Ne-
celi’aire , il faut avoüer , qu’encore que

ceux dont nous parlions n’aient point
allé exempts de fautes, ils avoient nean-
moinsquelque chofe de furnaturel a de

a

à
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divin. En effet d’exceller dans toutes les
autres parties , cela n’a rien qui paffe la
portée de l’homme z mais le Sublime
nous éleve prefque aullî haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point Paire de
fautes, c’ell: qu on ne eut ellre repris :
mais le Grand fe fait mirer. Que vous
dirai-je enfin P un feul de ces beaux traits
et de ces penfées fublimes qui font dans
les ouvrages de ces excellens Auteurs,
peut payer tous leurs defauts. Je dis bien

lus ; c’ell: que Il quelqu’un ramalfoit en.

femble toutes lesfautes qui font dans Ho-
mere, dans Demofihene, dans Platon , 6c
dans tous ces autres celebres Hercs , elles
ne feroient pas la moindre , ni la millième
partie des bonnes chofes qu’ils ont dites.
C’efl: pourquoi l’Envie n’a pas empêché

u’on ne leur ait donné le rix dans tous
les fiecles , ôt performe ju qu’ici, n’a ellé

en ellat de leur enlever ce prix , qu’ils
confervent encore aujourd’hui , 8c que
vrai-feinblablement, ils conferveront toû-
jours.
Tant qu’on verra le: aux dans le: plaine: roua

rir,
Et les bois dépouillez. au printemps r: surir.
On me dira peut-élire qu’un cololle ni
a quelques defauts n’en: pas plus à elli-
mer qu’une petite Ramé achevée , comme
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t ü boo- par exemple , le Soldat de Polyclete. ’5’
233:5? A cela je ré ons ,que dans les ouvrages

”’ de l’Art,c’e le travail ô: l’achevement

que l’on confidere : au àlieu ne dans les
ouvrages de la Nature, c’eli e Sublime
a: le prodigieux. Or , difcourir , c’efl: une .
operation naturelle à l’homme. Ajoûtez
que dans une flatuë on ne cherche que le
rapportât la refi’emblance: mais dans le
difcours on veut , comme j’ai dit, le fur- ’
naturel ô: le divin. Toutefois pour ne
nous point éloigner de ce ne nous avons
établi d’abord , comme c’e le devoir de
l’Art d’empefcher ne l’on ne tombe, 6c
qu’il cil bien diffici e qu’une haute éle-
vation ’a la longue fe foûtienne, a: de

- toujours un ton égal, il Faut que ’Art
- vienne au fecours de la Nature: parce

n’en effet c’ell: leur parfaite alliance qui
gît la lbuveraine perfeéiion. Voilà ce ne
nous avons creu ellre obligez de dire ur
les ueliions qui fe font prefente’es. Nous
lai ons pourtant àchacun l’on jugement
libre a: entier.

V Sil?”

CHAP;
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CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles , de: Comparaifin: Ü des

’ I fljpernoles.

P0 v R retourner à nollre Difcours,’
les Paraboles ô: les Comparaifons ap-

V proehent fort des Metaphores , et ne dif-
ferent d’elles qu’en un cul point ** * * * ml Mm?

e t laa: a: a: ausuusuuuuuauuuusuun Mir...-
ï Telle cil cette Hyperbole. Suppose’ que
mflre ejjrrit [oit dans ooji’re Te e , Ù que
vau: ne le fouliez. par fou: «mimions. C’ell:

pourquoi il faut bien prendre garde juil
qu’où toutes ces Figures peuvent ellre
pouffées z parce qu’allez louvent , ont
vouloir porter trop haut une Hyperbole,
on la détruit. C’ell comme une corde
d’arc qui pour elire trop tenduè’ fe relâ-
che 5 a: cela fait quelquefois un CECI tout
contraire a ce que nous cherchons. ’

Ainfi Ifocrare dans fou Panegyrique,’
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , cil tombé , je ne
fçai comment , dans une faute de petit
Écolier. Son delfein dans ce Panegyri-

. que , c’ell: de faire voir que les: Atbeniens’
"en rendu plusde fervice à. la Grec , que

ce profil, q .

tu" qui:
dit le tu
Figurer n:-
qu me OI-
n’a.
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ceux dè Lacedemone: ô: voici par ou il
debute. Puifque, le Difeour: 4 naturellement
la v. rtu de rendre le: cloafê: grandes, petites;
0’ le: petite: grainier : qu’il me donner les
fait" de la nouveauté muchafi: le: plus vieil-
es, â qu’il fait paroijlre vieille: celles qui

fine nouvellement flairer. Ell-ce ainli , dira
quelqu’un,ô lfocrate, que vous allez chan-
ger toutes cholesa l’égard des Lacedemo-
niens a des Atheniens P En faillant de cet-
te forte l’éloge du Difcours , il fait pro-
prement un exorde pour exhorter fes
Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur
.va dire.

Ç’efi’ pourquoi il Faut luppofer , à l’é-

gard des Hyperboles, ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en general:
que celles-là font les meilleures qui font
entierement cachées , et qu’on ne prend
point pour des Hyperbo es. Pour cela
donc, il faut avoir foin que ce foit toujours
la paillon qui les faille produire au milieu
de quelque grande circonllance. Comme,
par exemple , l’Hyperbole de Thucydide,

pro s des Atheniens qui perirent dans
la Sicile. Le: Sicilienr efl’am defi’endu: en ce

lieu , il: y firent un grand carnage de ceux fur
tout qui s’efioientjettez. dan: le fleuve. L’eau

fit en un moment corrompu? du fun de ces
ailerubles : 6’ neanmoin: tout: bouffie à
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I route fangldnte qu’elle effile; il: fi luttaient
, pour en boire. Il cil allez peu croiable que

des hommes boivent du fang à! de la.
bouë , 8C fe battent mefme pour en boire :
8c toutefois la grandeur de la pallîon , au
milieu de cette étrange circonflance, ne
laifl’e pas de donner une ap arence de rai-
fon’a la chofe. Il en cil: e mefme de ce
que dit Hérodote de ces Lacedemoniens
qui combattirent au Pas des Thermopy-i
les. Il: fi defënlirent encore quelque remp: en
ce lieu avec le: armes qui leur "fioient , Ô"
avec le: main: à le: dent: : jufqu’à ce que Q
le: Barbares , tirant toujours , le: enfin! comc
me enfivelirfôur leur: nuits. me dites-vous
de cette Hyperbole i 0311.: apparence
que des hommes le defendent avec les
mains ô: les dents contre des gens armez,
et que tant de perfonnes foient enfevelies
fous les traits de leurs ennemis ; Cela ne
lailfe pas neanmoins d’avoir de la vrai-
femblance : parce que la choie ne femble
pas recherchée-pour l’Hyperbole; mais
que l’l-Iyperbole femble nail’tre du fujet
mefme. En effet , pour ne me point dépar-
tir de ce que j’ai dit,irn remede infailli-
ble, pour empêcher que les hardiell’es ne
choquent; c’ell: de ne les em loier que
dans la paillon, 86 aux endroits a eu prés
qui femblent les demander. kces. cil f1

1l
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vrai que dans le Comique on dit des choï
fes qui font abfurdes d’elles-mefmes , 8c
qui ne lailfent pas toutefois de palier pour
vrai-femblables,à caufe qu’elles émeuvent
la pallîon , je veux dire, u’elles excitent
à rire. En elfet le Rire à une paillon de
l’ame caufée parle plaifir. Tel ell: ce trait
d’un Poète Comique: Il poflêdoit une terre
à la campa e qui n’efloit pas plus grande
qu’une Epi e de Lacedemonien.

Au relie on fe peut lervir de l’Hyper-
bole aulfi bien pour diminuer les choies,
que pour les agrandir: Car l’Exa etation
ell: propre à ces deux dill’erens e ers : 8c
le Diafirme , qui eli une efpece d’H per-
bole , n’eli , à e bien prendre , que ’exa-
geration d’une chofe balle à: ridicule.
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CHAPITRE XXXII.
De l’arrangmnt de: Pml::.

DES cinq parties qui produifent le
Grand, comme nous avons fu pofe’

d’abord , il refle encore la cinquieme à
examiner: c’eflra f avoir la Compofition
8c l’Artangement es Paroles. Mais com-
me nous avons déja donné deux volumes
de cette matiere, où nous aveins fufiîfam-
ment expliqué tout ce’qu’une longue fpe-a

culation nous en a û apprendre : Nous
nous contenterons e dire ici ce que nous
jugeons abfolument mail-aire à nofitre
fujet 5 Comme par exemple z que l’Har-
monie n’efi pas fimplement un agrément
que la Nature amis dans la voix de l’hom-’

me ou: perfuader ôc pour infpirer le
plai 1r : mais que dans lesinflrumens mef-
me inanimés c’efi un moien merveilleux
sur élever le courage ô: pour émquvtwir

s paflîons; - JEt de vrai, ne voions-nous pas qu
le fou desflôtes émeut [l’ame de ceux qui
recourent 8c les remplit de fureur , com-
me s’iks ePcoient hors d’eux - mefmes P
Que leur imprima: dans l’oreillele
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mouvement de la cadence , il les con;
traint de la fuivre , 8c d’y conformer en
quelque forte le mouvement de leur
corps. Et non feulement le Ion des flû-
tes , mais prefque tout ce qu’il y a de
diEerens fous au monde , Comme par
exemple , ceux de la Lyre , font cet ef-
fet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mefmes : neanmoins par ces chan-
gemens de tous qui s’entrechoquent les
uns les autres , 8c par le mélange de leurs
accords , [cuvent , comme nous voions ,
ils caufent à l’ame un tranfport , a: un
ravillement admirable. Cependant ce ne
font que des images 6c de limples imita-
tions de la voix,qui ne difent 8c ne per-
fuadent rien , n’eflant, s’il faut parler
ainfi, que des (on: bafiards, ê: non point,
comme j’ai dit , des efilets de la natu-
re de l’homme. (un ne dironsmous
donc oint de la Compofition , qui cil
en .e et comme l’harmonie du difcours
dont l’ufage cil naturel à l’homme , qui
ne frappe pas fimplement l’oreille, mais
l’efprit : qui remué tout à la fois tanz-
de difcrentes fortes de noms , de pen-
ae’es’ , de chofes , tant de beautez , a:
d’eleganccs avec lefquelles nofire aima
comme une efpece de liaifon 6E d’affini-
té z qui par lemélange ôt- la diverfiœ’
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des fous infinuë dans les efprits , infpire
aceux qui écoutent, les pallions mefmes
de l’Orateur , 8c qui baflit fur ce fabli-
me amas de paroles , ce Grand ô: ce
Merveilleux que nous cherchons? Pou.
vous-nous , dis-je , nier qu’elle ne con-
tribué beaucoupàla grandeur , à la ma-
jellé , à. la magnificence du difcours, 8C à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme
en foi , 8c qu’ayant un empireabfolu fur
les efprits ,elle ne puiHe en tout temps
les ravir , 5c les enlever P Il y auroit de
la folie à. douter d’une verité fi univer-
fellement reconnuê , 6c l’experience en

fait Foi. ’15 .
Au relie il en ell de mefme des Dif-

cours que des corps qui doivent ordinai-
rement leur principale excellence, à l’af-
femblage, ô: à la jufie proportion de
leurs membres : De forte mefme qu’eu-
core qu’un membre faparé de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable , tous enfem-
ble ne lailTent pas de faire un corps par-
fait. Ainfi les parties du Sublime efiant
divisées , le Sublime le dillîpe entiere-
ment : au lieu que venant à ne former
Ë’un corps par l’aflemblage qu’on en

Ï a 8C par cette liaifOn harmonieufe qui
les joint , le feul tout de la periode leur
donne du [on 6c de l’emphafe. C’efi pour:

’ l’JrfM
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quoi on peut comparer le Sublime dans
les eriodes à un ieltin par e’cot auquel
plusieurs ont contribué.Jufques-là qu’on
void beaucoup de Poëtes 5c d’Ecrivains
qui n’ellant point nés au Sublime , n’en
ont jamais manqué neanmoins ; bien que
pour l’ordinaire ils le fervilTent de façons
de parler balles , communes à: fort peu
elegantes. En elle: ils le foûtiennent par
ce leul arran ement de paroles ui leur
enfle a: gro it en quelque fortetla voix:
Si bien qu’on ne remarque point leur baf-
fefl’e. Philille cit de ce nombre. Tel cil
aulfi Arillophane en quelques endroits,&
Euripide en plufieurs , comme nous l’ -
vous .de’ja fufiîlamment montré. Ainfi

quand Hercule dans cet Auteur apte:
avoir tué les enfans dit 5,
Tant de me à 14195: fin: entraidais m

m ane je n’ ni: la "de minette: douleurs: -
(Cettejplevnséegell fort triviale. Ce -
riant il la rend noble par le moien me
tour qui a quel ne chofe de mufical 8!
d’harmonieux : t certainement , pour
peu que vous renverfiez l’ordre de fa pt-
riode , vous verrez manifellement com.
bien Euripide cit plus heureux dans l’ -
rangement de les paroles , que dans le
l’en: de [es penfées. De mefme s dans f3

.Trzgedîc, -’
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Tragedie intitulée Dirce’ emportée par un

taureau.
Il tourne aux environ: Mill! route incertaine.-
.Et courant en tous lieur wifi: ragele mairie, -
Traîne apre’: fii la fime , à l’arbre Ü le

rocher. -Cette penfée cil: fort noble à la verité g
mais il faut avoüer que ce qui lui donne.

. plus de force , c’ell: cette harmonie qui
n’efl: point rprecipitée, ni emportée com-

v me une ma epefante: mais dont les paro-
’ les fe foûtiennent les unes les autres 5 8c ou
-, ilyaplufieurs paufes. En effet ces pau-
l res font comme autant de fondemens 161i-
ï’ des fur lefquels [on difcours s’appuie 85

’ s’éleve. ce .

CHAPITRE XXXIII.
De la Meflm des Periodcs.

à U contraire il n’y a rien qui rabaill’e .

; davantage le Sublime que ces nom-
; bres rom us; à: qui le prononcent Ville ,

tels que ont les Pyrriques , les Trochées
et 6c les Dichore’es qui ne font bons que pour
: la danlè. En effet toutes ces fortes de piés
x ô: de mefures n’ont qu’une certaine mi-
; gnardifeôt un petit agrément lqui mon,
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a ours le mefme tour , 6C qui n’émeut Ut
l’ame. Ce que j’y trouve de pire; c’e que

comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrellent
point au feus des paroles , St [ont entraî-
nés ar le chant: De mefme ces paroles
mellîrées n’infpirent point a l’efprit les

paillons qui doivent naillre du difcours , ô:
impriment fimplement dans l’oreille le
mouvement de la’ cadence. Si bien que
comme l’Auditeur prévoit d’ordinaire cet-

te cheute qui doit arriver , il va au devant
de celui qui parle , (St le revient , mar-
quant, comme en une anfe , la chute
avant ruelle arrive.

C’e encore un vice qui alloiblit, beau-
coup le difcours , quand les petiodes (ont
arrangées avec trop de foin , ou quand les
mem res en font tro courts , à: ont trop
de fyllabes breves, e ant d’ailleurs com-
me joints ôc attachez .enfemble avec des
cloux, aux endroits ou ils le dés-unifient.
Il n’en faut pas moins dire des periodcs
qui ibnt trop coupées. Car il n’y a rien
qui eflropie davanta e le Sublime , que de
levouloir com ren re dans un trop petit
efpace. (li-an je defens neanmoins de
tro couper les periodes , je n’entens pas
par et de celles qui ont» leur juite éten-
due, mais de celles qui [ont trop petites.
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8c comme mutilées. En effet de trop cou-
per [on [file , cela arrefle l’efprit 5 au lieu

ue de le divifer en eriodes , cela conduit
le Léa-eut. Mais e contraire en mefme
temps apparoill des periodes trop longues.
St toutes ces paroles recherchées ,pour a-

. longer mal à topos un difcours,font inor-
tes a: langui antes.

CHAPIT RE xxxrv,
De la bajeflè de: rimer. a

k N a des choies encore qui avilit
V autant le Difcours , c’ell la balTelTo

des termes. Ainfi nous voions dans Herc-
v dote une defcription de rem (le , qui

cil: divine pour le fens: mais ’ y a mefié
des mots extrêmement bas; commequand
il dit : La mer commençant à bruire. Le
mauvais fou de ce mot bruire fait perdre

V ifs. penfée une partie de ce qu’elle avoit
de rand.Le vendit -il’,en un autre endroit.
le: îalotmfirt , 0’ cette qui firent diffafez

l par [4 tempefl’e firent me fin pep agreab e. Ce
mot halener cil: bas 5 8C l’epithete de peu
agnelle n’eft point propre pour exprimer
un accident comme celui-là.

De mefme l’l-Iiftgrien Theopompus a.
li)
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Fait une peinture de la defcente du Roi de
Perle dans l’Egypte, qui cil: miraculeule
d’ailleurs : mais il a tout gal’té par la
baHelTe des mots qu’il y mefle. Ta-t-iIum
oille, dit cet Hillorien ,I Û une nation dans
l’Ajîe qui n’ait envoie de: Ambaflkdeur: au

Rai .? T u-t-z’l rien de beau Ü de puaient
qui cramé , ou qui fe fiabn’que en en paît,

dont on ne lui ait fait de: frejên: .3 combien
Je tapir Ü de tufier magnifique: , le: une:
rouges, les autres blanche: , Ü le: autres bi-
fiorie’es de couleur: 5’ combien de tente: do-
rées Ü garnies de toute: le: chqfiu malfaire:
pour la vie f Combien de robes Ù de [in
fimptueur f Combien de nafé: d’or Ù d’ur-

gent enrichi: de pierre: precieufi: , ou artific-
ment travaillez. .9 Ajoutez. à cela un nombre
infini d’arme: étrungere: à à la Grecque;
une foule incroiable de belle: de voiture , à
d’ animaux defiine pour les file-rifle: : des
bmflêuux rempli: e router le: cbfitzropnr
à réjouir le gaufl" : de: armoiries à r fat:
plein: de papier , (9’ de lufieur: autre: Il]:
renfile: , é" une fi grau e quantité, de visn-
desfnle’e: de toute: fartes d’animaux , que aux

qui le: voloient de [yin parfilent que ce
fint de: colline: qui 3?le de terre.
. De la plus haute élévation il tombe

dans la derniere baEeEe’, à l’endroit pif:
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tentent ou il devoit le lus s’élever. Car
-mellant mal à propos ans la om cule
defcription de cet appareil, des bol eaux,
des ragoufts, a: des lacs z il femble qu’il
faire la peinture d’une cuifine. Et comme
fi quelqu’un avoit toutes ces choies à arc

l tan er , ôt que parmi des tentes 8: des va-
fes ’or , au milieu de l’argent 8c des dia-
mans , il mil’t en amde des lacs a: des
boilTeaux ; cela croit un vilain effet à
lavûë: Il en cil: de mefme des mots bas
dans le difcours ,ôt ce (ont comme autant
de taches ô: de marques honteufes qui
flétrillent l’expreffion. Il n’avoit qu’à dé-

’ tourner un peu la cholè,& dire en general,
à propos de ces montagnes de viandes fa-
lées , a: du relie de cet appareil : u’on
envoya au Roi, des chameaux 8: plubeurs
belles de voiture chargées de toutes les
choles neceflaires pour la bonne chere 8c
pour le plailîr. Ou, des monceaux de vian-
des les plus exquifes,& tout ce qu’on (gau-
roit s’imaginer de plus ragoûtant 8c de
plus délicieux. Ou , fi vous voulez, tout
ce que les Officiers de table St de cuifine

uvoient fouhaiter de meilleur , ourla
uche de leur maillre. Car il ne flint pas

d’un difcours fort élevé aller à des choies

balles 8c de nulle confi eration , à moins
qu’on n’y fait forcé par une micelllté bien

. u]
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reKante. Il faut que les paroles répondent

a la majellé des choies dont on traite; 6: il
cil bon en cela d’imiter la Nature , qui , en
Formant l’homme , n’a point expoié à la
veue ces parties qu’il n’ell pas honnelle de
nommer , Br par où le corps le purge : mais,
pour me fervir des termes de Xenophon,
4 caché, 6’ détourné ce: égoûn le plus loin qu’il

lui icefie’paflible : de peur que lu beauté de l’ani-

mal n’en fujl fiüille’e. Mais il n’eût pas be-

lbin d’examiner de il prés toutes les choies
qui rabaifl’e’nt le difcours. En effet , pull-
que nous avons montré ce qui fert a l’éle-

vor St a l’annoblir a il Cil airé. de jus" I
qu’ordinairement le contraire cil; ce qui
’l avilit a: le fait ramper. i

j
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CHAPITRE XXXV.
De: attifé: de la décadence des Ejjzritr. l

L ne relie plus, mon cher Terentiaë
Inus , qu’une choie à examiner. C’efl
la quefiion que me fit , il y a quelques
jours , un Philolbphe. Car il cil bon de
l’éclaircir , ô: je veux bien, our voftre
Parisfaétion particuliere , l’ajouter encore

àce Traité. -e ne fgaurois allez m’étonner , me
diloit ce Philoiophe, non plus que beau-k
cou d’autres: d’où vient que dans nofire
fiec e il le trouve allez d’Orateurs qui *
[gavent manier un raifonnement, 8c qui-

, ont mefme le fiile oratoire : qu’il s’en
void , dis- je, plufieurs qui ont de la viva-
cité ,de la netteté , 8c fur tout de l’agréo
ment dans leurs difcours: mais qu’il s’en
rencontre fi peu qui puilTent s’élever fort
haut dans le Sublime. Tant la fierilité
maintenant cil grande parmi les efprits.
N’eft-ce point , pouriuivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement P que c’ell le Gouver-
nement populaire qui nourrit a: forme
les grands genies : puis qu’enfin juûlu’ici
tout ce qu’il y a prelque et; fiÎÇJrateure-

in]
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habiles ont fleuri , 8: font morts avec lui?
En eHet, ajouroit-il, il n’y a peut-clin:
rien qui éleve davantage l’ame des grands
Hommes que la liberté , ni qui excite , 8c
réveille plus puiflmment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte à l’émula-
tion , 8c cette noble ardeur de le voir éle-
vé au delTus des autres. Ajoutez que les
prix qui le propolent dans les Refubliques
aiguilent , pour ainfi dire , à: ac event’ de
polirl’efprit des Orateurs: leur faifant cul-
tiver avec foin les talens qu’ils ont receus
de la nature. Tellement qu’on void bril-
ler dans leurs difcours , la liberté de leur

païs. .Mais nous, continuoit-il , qui avons
appris dés nos premieres années à fouErir
le joug d’une domination légitime , qui
avons elle comme enveloppez par les coû-
tumesôc les façons de faire de la Monar-
chie , lorf ue nous avions encore l’imagi-
nation tangue , a: capable de toutes fortes
d’impreffions : en un mot qui n’avons ja-
mais oûté de cette vive ô: feconde fourre
de l’éloquence, ’e veux dire de la liberté:

ce qui arrive culinairement de nous ,c’ell
que nous nous rendons de grands 8C magni-

ues flateurs. C’ell pourquoi il eltimoit,
(litoit-il , qu’un homme mefmes né dans
lafervitude citoit capable des autres [cieu-
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ces: mais que nul Efclave ne pouvoit ja-
mais efire Orateur. Car un elprit , conti-
nua-t-il ,abattu 8c comme domte’ par l’ac-
coûtumance au joug , n’oferoit plus s’en-
hardir a rien : tout ce qu’il avoit de vi-
gueur s’évapore de foi-mefme, a: il de-
meure toujours comme en priion. En un
mot pour me fervir des termes d’Homere:
Le mefme jour qui me! un homme libre aux-fin,
Lui rani: la moitié defiz vertu premiere.

De mefme donc que , fi ce qu’on dit elf
vrai , ces boëtes où l’on enferme les Pylg-
niées vulgairement appeliez Nains , es
empefchent non feulement de croillre,
mais les rendent mefme plus petits , par
le moien de cette bande dont on leur en-
toure le cor s : Ainfi la fervitude, je dis,
la fervitudel)a plus juflement établie , cil:
une efpece de prifon , où l’ame décroifi ô:

’ [e rapaille en quelque forte. je [gai bien
u’il cil fort ailé à l’homme «St que c’efi:

ion naturel de blâmer toujours les choies
I prefcntes: mais prenez arde que ****.
********** *** ******* **
Et certainement, pourfuivis-je, fi les de-
lices d’une trop longue paix font capables
de corrompre les plus belles ames 3 cette
guerre fans fin qui trouble depuis fi longe
temps toute la terre , n’ell pas un moindre
obilacle à nos defirs.
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Ajouter. à cela ces paflîôns qui afiiegent

continuellement noltre vie , ê: ui portent
dans nollre aine la confufion 8C e defordre.
En efiet, continuay-’e , c’ellt le defir des
richefles,dont nous ommes tous malades
par excès, c’eil: l’amour des laifirs, qui
a bien parler nous jette dans a fervitude,
6c , pour mieux- dire , nous traîne dans le
précipice , ou tous nos talens font comme
engloutis. Il n’y a oint de paillon plus
balle que l’Avarice , il n’y a ’rnt de vice

plus infame que la Volupt . Je ne voy
donc pas comment ceux qui font fi grand
cas des Richefles , 8c qui s en font comme
une elpece de Divinité , pourroient dire
atteints de cette maladie , 1ans recevoir en
mefme temps avec elle tous les Lmaux dont
elle cil naturellement accompa née ?. Et
certainement la profirfion a: es autres
mauvaifes habitudes fuivent de prés les Ri-
chelÏes excellîves : elles marchent , pour
ainfi dire , fur leurs pas , 8c par leur moien
elles s’ouvrent les portes des villes 6: des
maifons , elles y entrent , elles s’y établif-
leur. Mais a peine ont-elles fejourné
quelque temps, qu’el es y fin! leurnid , fui-
vant la penfée des Sages , a: travaillentl
le multiplier. Voiés donc ce qu’ellesy
produiiènt. Ellesy engendrent le Faite a
a MollelÎe qui ne font point des enfans

bâtards z. mais leurs vraies 6c légitimes
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produâiOns. ue fi nous lamons une fois
croiftre en nous ces dignes enfans des Ri-
cheHes , ils y auront bien-toit fait éclore
l’Infolence , le Déreglement , l’Elfronte-

rie, 8c tous ces autres impitoiables Tyran:
de l’anse.

Si roll: donc qu’un homme oubliant le
foin de la Vertu , n’a lus d’admiration
que pour les choies frivoles 8c perifi’ables:
i Faut de necellîté que tout ce que nous
avons dit arrive en lui 5 il ne fgauroit plus
lever les yeux, pour re arder au dellus de
loi , ni rien dire qui page le commun : il le
fait en pende temps une corruption gene-
rale dans toute [on ame. Tout ce qu’il.
avoit de noble 5c de grand le flétrit ô: le
lèche de foi-mefme , 8: n’attire plus que

le mépris. .Et comme il n’efi pas polfible qu’un
Ju e qu’on a corrompu , juge iàinement
de ans pallionde ce qui cit jaffe 5c bon-
nefle: parce qu’un efprit qui’s’ell: billé

ner aux refens , ne connoilt de julle
et d’honnel’â, que ce qui lui cit utile :
Comment voudrions-nous que dans ce
temps ou la corruption regne fur les
mœurs a: fur les efprits de tous les horn-
mes: où nous ne fougeons qu’à attraper
la fucceffion de celui-ci ; qu’à tendre des
piegesàcet autre, pour nous faire écrire
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dans fou teflament : qu’à tirer un infatue
ain de toutes choies, vendant pour ce-

ajufqu’à nollre ame, miferables Efclaves
de nos propres pallions : Comment , dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette con-
tagion generale , il le trouvait un homme
faim de jugement, 6c libre de anion , qui
n’eliant point aveuglé , ni [enfuit par l’ -

mour du gain , pût difcerner ce qui cil
veritablement grand , à: digne de la paf-
terité P En un mot ellant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux,
qu’un autre nous commande , que de de-
meurer en nollre propre puilfauce : de
peut que cette rage infatiable d’acqucrir,
comme un Furieux qui a rompu les fers,
ô: qui le jette fur ceux qui l’environnent,
n’aille porter le feu aux quatre coinsde
la terre? Enfin , lui dis-je , c’efi l’amour
du luxe qui cil calife de cette faineandfe
où tonales Ef rits, excepté un petit nom-
bre , croupi ent aujourd’hui. En effet
fi nous étudions quelquefois , on peut
dire que c’elt comme des gens qui rele-
veur de maladie, pour le plaifir, a: pour
avoir lieu de nous vanter , 5c non point
par une noble émulation , 8c our en ti-
rer quelque profit loüable 8c olide. Mais
c’eil allez parlé là deHus. Venons main-
tenant aux pallions dont nous avons pro:
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mis de faire un «Traité à part. Car, à mon
avis , elles ne font pas un des moindres or-
nemens du Difcours , fur tout , pour ce
qui regarde le Sublime.
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si?REMAquEs
A On cher Tmtinnus. ] Le Grec pot.

te, mon cher Pofibumiui ramifiant:
* mais j’ai retranché Pofihumim . le

nom de Tarcmimus n’étantaléja que

trop long. Au relie on ne fçait pas
trop bien qui citoit ce Terentiauus. Ce qu’il y a
de confiant , c’eft que c’cfloit un Latin , comme
(on nom le fait airez connoillrc, 8: comme Lou--
gin le témoigne lui-mefme dans le Chapitre to.

Ceeilius] C’efloit un Rheteur Sicilien. Il vi.
voit fous Auguflc ë: choit contem orain de De-
n s d’Halicamaflc avec qui il ut lié mefme
d une amitié allez étroite.
- L4 MIMI? de [tu (finir, ée. ont ainfi qu’il

faut entendre surin-non. Je ne me fouviens
in: d’avoir jamais vû ce mot emploie dans le

grisante lui veut donner Monficur Dacicr,&
quan il s’en trouveroit quelque exemple , il. fin.

toit toûjours, a mon avis, revenir au feus le plus
naturel , qui c9: celui que je [nia donné. Car
pour ce qui en des aroles qui uivcnt Han
910650.05 . cela veut ire : qmfinfiilnfl "nous
iufirieuràfinfisiu. Ya ant beaucoup d’exemples
en Grec de ces Adjeéti mispour l’Advcrbe.

Patrie dafii» qu’il a m 4965:» Il fine
prendre le mot 61’anan com: il oit pris en.
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beaucoup d’endroits pour une fimple penfée. Coi
filins n’rfl par un: à élimer pourfn défauts , qui).
biler pour la pmfi’e qu’il a au? . pour le deflèin qu’il *

ou le bienfairc. Il fe prend aulli uclqucfois
pour invention .- mais il nos’agit pas d’invention
dans un traité de Rhetorique : c’efl: de la raifort
6: du bon (En: dont il cit beibin.

Et la»: le: 014mm ] Le Grec porte alibis!
alunirai"; . mm Polititis; un â dire les Orateurs
entant qu’ils (ontoppolëz aux Declamateurs &
iceux qui flint des difcours de (impie oflentæ
tion. Ceux qui ont 1d Hermogene, (gaveur:
que c’cfk que smillai: M39: , qui veut proprement ’

ire un flile d’ufage 8c pro te aux afiires , il:
diffèrence du fille des Dcc atours , qui n’cll:
qu’un flile d’apparat , ou [cuvent l’on fort de la

Nature , pour éblouir les yeux. L’Auteur donc
par vira: Poliricu . entend ceux qui mettent en
prati ne firman": poliritum.

132ml: de toute: la: talles convergences] Je
n’ay point exprimé oint-non : parc: qu’il me fem-

blc tout â-fait inutile en cet endroit.
Et rempli tout: la pofinite’du 6nd: de lambin]

Gerard Langbaine , qui afait de ctites Notes
trcs-fçavàntcs fur Longin , preten qu’il y aici
une faute , à qu’au lieu de filmai» ion-’14; il

afin. . il faut mettre Monitor inné-n. Ainfi
dans l’on En: , il faudroit traduire , ont "une"
glaire au delà de leurs finies. Mais il Il: trompe :
05121qu veut dire un statufié, ont ampli m:-
u la pojlerite’ de féminoïde leurgloin. Et and
on voudroit maline entendre ce panage à a ma-
nier: , il ne faudroit point faire pour cela de
cornélien : puifque &œuhnfignihe quelque-
i’æiu’BMu , comme on le voit dans ces a:
’ omcrc Il. in la". ’ in; du: i cri ,1

Simili" livra: kg I. ’ Il
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Il donne au Difwurs une certaine aigreur mua
du: ]Ie ne fçai pourquoi Monfieur le Févrc veut
changer cet endroit , qui a mon avis s’entend fort
bien , fans mettre aunât au lieu de mit. Sur-
nom: tau: aux qui l’écoutant. 50mn tu: 401191:
de tous aux qui recourent.

’ Cartomancie: unguéaux. ée] Il faut fapple’et
au Grec , ou [bus-entendre «A074 , qui veut dire

’ des vaiKcaux de charge, à 6: amati-no. «à!!!
e citai": (5m 8c expliquer huitaine: dans le feus

de Monfienr le Févrc 8c de Suidas, des vaincu:
qui flottent manque de fable 8c de gravier dans
Je fond qui les foutienne , 8c leur donne le ids

u’ilsedoivent avoir , aufquels on n’a pas auné
le lefl. Autrement il n’y a point de feus.

Nom "poum: dire un»: , à; ] J’ay flip-
pléé la reddition de la comparaifon, qui. manque

’ en cet endroit dans l’original. *** Telle; fin;
a: pensât: . on. Il a ici une Lacune confide-

A ’ table. L’Autcur aptes avoir montré qu’on peut

- donnendcs regles du Sublime , commençoitâ
traiter des Vices qui lui font oppofe’s , a; entre
antres du Stile enflé ui n’ait autre choie que
le Sublime trop pou é. Il enfaifoit voir l’ex.
travagance par le pulsât d’un je ne fçaiquel Poê-

4 te Tragique dont il te cencore ici quatre vers :. A
mais comme ces vers citoient déja tort galima-
thias d’eux-mefmes,au rapport de Longin , ils
le font devenus encore bien davantage par la
perte de Ceux qui les precedoient. J’ai donc cru

ne le plus court cfioit de les parler z n’y ayant
s ces quatre vers qu’un des trois mots que

l’Autcur raille dans la fiiitc. En voilai pourtant
le fens eonfufémcnt. C’en quelque Capanée qui
parle dans une Tragedie. Et qu’ils «raflent la

1 flamme quife" Hong: flots de la fournaijê. CM:
in
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fi je mon» le Mmfln le la mnfufiul ; dm la
feu! une»: le [15mn monial , i’mlufini in
unifia à: la "luirai «un en and". Mai: cm
au]. Mufiqua tu in]! un mon fût finir. J’ai
filivi ici Pinta-premier: de nghine. Comme
cette Tr die efl perdue, on peut dame: à ce
page rageât)! qu’on voudra; mai: je (au:
uu’onampcle «aillant Voyés les une: dt

fient Dada. l H PhDu dans aine? amogene va
loin , khâgne celui qui a dit cette page»

du dont il parle. Cependantjl
a: qu’ e déplût aux Poètes de nom-e fiede,
&emufercit pana effetfi condamnabkdau

les vers. ei 0mm un: unit leur!» MM" la; au
faire flûta j’ai traduit ainfi Qui-î; ria-w,
afin de rendre la choie intelligible. Pour :1915
que: ce que veut dire «mena, il faut (gavoit que
la flûte chez les Anciens citoit (un diktat:
Je la flâne d’aujourd’hui. Car on en m3
un (on bien plus éclatant , a: pareil au fin de la
ampute, "claque "and. , dit Horace. 11W
dans pour a: emploie: une bien plus gran-
de force (l’haleine , a: par confequeuz s’enflegu-

rémanent les joues, qui citoit une choie defa.
stable à la vû’e’. Ce fut en eh ce qui en dégoû-

ta Minerve a: Alcibiade. Pour obvier à au:
difformwé , ils imaginerai: une efpece de haine
ou courroye qui s’appliquait [in la bouche , ü
f: lioit derricre la "me , ayant au milieu un
mon par où lion embauchoit la flûte. Plucazqm
penaud que Marfizs en fut l’inventeur. Ils ne
plioient cette lanier: , encra; 8c eue ana:
Jeux diffamas «En ; en outre qu’en (hmm la
jouis, en: in cmpefchoit de ç’enfler,e11e du:
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noir bien plus de force à l’haleine , ni efiant re--
parfilée fanoit avec beaucoup plus ’impetuofité
8c d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer un
Po’e’te enflé , qui foufle 8: r: démene fans faire de

bruit, le compare à un homme qui joue de la flûte
fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapportà la flûte d’aujourd’hui ; puis qu’à peine

on [Erre les lèvres quand on en joue ; j’ai crû qui!
valoit mieux mettre une penféc équivalantc ,
pourvü qu’elle ne s’éloiguall point trop de la
choie , afin que le Leâcur qui ne le fonde as
tant des antiquaille-squille palTer, fans dire o li-
gé pour m’entendre ’avoir recours aux remar-

ues.
a Il dit le: chofis d’ufl’ez. 5m [hm] intubât
veutdireun homme ui imagine, qui penfe fur
routes cholès ce .qu’i faut penfer, &c’el’t pro-

prement ce qu’on appelle un homme de bon
eus.
tumafirfin Puqyn’qne. ] Le Grec porte

âcnmpofer fin Pnnegyique pour le guerre (mm
Il: Perm. Mais fi je l’avais traduit de la forte z
au croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre Panegyti-
que que du Pancg rique d’Ifocrare, qui cil un
mot conflué en n re langue.

mitai [un mentir une camptraifin admîrdh
JAIexzndre le Grand tu: un Rhume. 1 Ily a
dans le Grec du Mexicain: 41K! un sa; fie, A
l’égard du Muedmim il faloit que ce mot cul!
quelque grace en Grec , 8C qu’on appellalt ainfi
Alexandre par excellence, comme nous appellons
Cicerori l’Orateur Romain. Mais le Macedonieu
en François pour Alexandre feroit ridicule. Pour
le mot de Sophiile, il lignifie bien pima en Grec
unRheteur u’un Sophifle, qui en François ne
peut jamaite prie en bonne par: ,nôe lignifie

.m Il
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toûjours un homme qui trompe par de faan
raifous ,qui fait des SopliiGnes , Cadmium» :.
au lieu qu’en Grec c’cfi louvent un nom houo-
table.

Q4; ciroit fin amirautés] Le Grec e ,
qui rirait fait min Dieu qu’on avoit ufa e, mais
in mis,d’Hemn’s,afin qu’on viü mieux le jeu
de mots. Ogoiqpe [mille dire Moufieur Dacier,
je fuis de l’avis e Langbaine , 8c ne crois point
que fifi in. ùvofilfitfl 14:, Ytüillc dire au-
tre chofe que , qui riroiifau and: par a flua
Dieu qu’on avoit

æ: ces parties le l’œil, à; ] Ce full-age cil
corrom u dans tous les exemplaires que nous
avons e Xenoplion ou l’on a mis ahane?!
pour 80?:an faute d’avorr entendu l’équivo-
que de zip. Cela fait voir qu’il ne au: Pas 31E.
meut changer le texte d’un Auteur.

sans la revendiquer comme vol. ] C’ell ainfi
qu’il faut entendre à: 0065! m3 ximam-n’aime, a:

non pas j [un lui en faire une effet: le vol. Tan- ’
un: finira» quidam magma Car celaanroit

hier: moins de (cl.
Le nul dugazon] Ce [ont des Amballàdeuts

Palans qui le difcnt dans Herodote chez le Rai
de Macedoine Amyutas. Cependant Plutarque
l’attribue a Alexandre le Grand , Je le me: au
rang des Apophtegmes de ce Prince. Si cela en,
il faloit qu’Alexandre l’cult pris à Herodote. Je
fuis pourtant du fentiment de Longiu, a: je trou-
ve le mot froid dans la bouche incline d’Ale-
xandrc.

Qj ne»: la? hum? à parafa] If nui Il;
irahdnnr, ont la tartempion?» efifin étalai,
qui nous remplit Inaugural: idée. A l’égarddc

terrifierai, il cil vrai que ce morne [e ter
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contre nulle part dans les Auteurs Grecs : mais
le feus que je lui donne cil celui à mon avis qui
lui convient le mieux , 8c lorfque je puis trouver
un feus au mot d’un Auteur , je n’aime point à
corriger le texte.
. Da quelque endroit 1’ un difioun- J Abus l’y 1-5,

c’elt aiufi que tous les Interpretes de Longin ont
joint ces mots. Monfieur Dacier les arrange d’u-
ne autre forte ; mais je doute qu’il ait raifort. i *

En parlant du Alaidu] Aloiis efioit fils de
Titan a: de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphi-
medie , elle fut violée par Neptune dont elle en:
deux enfant ;Otus , à: Ephialte, qui furent ap-
pelles Aloïdes; à caufc qu’ils fluent nourris a:
élevés dies Aloüs , comme (et enfans. Virgile en
aparle’ dans le 6. de l’Enei’de.

Hic ù 410245: 19min: immuns qu’il

. Corps". ’Va; Aunexmple. 64.] Tout ceci juf n’ai cette
grandeur qu’il lui dans , ée. cil fupplé au texte

- Grec qui cil defeâueux en cet endroit.
Fumitjàus le Dieu qui lui donne. la Loi] Il y

a dans le Grec , que l’en a voient Neptuaefi
ridoir éjèmdloir fiable: le juil. Mais cela feroit
trop fort en nofirc langue. Au telle j’ai crû que
fait vannai]! fin Roi , feroit quelque choie de
plus fublime que de mettre, comme il y a dans le
Grec, que les Baleines "tonnai-[font leur Roi J’ai
tâche dans les pallàges qui fout rapportés d’îlo-

mere , à encherir fur lui , pintoit que de le fuivre
trop ferupuleufement à la pille. .
. Et Watt mon nous , à; ] Il ya dans Ho-

mere. Et qui: celafu’s nous perlrfi tu mimi la.
darte’dn Cieux. Mais cela auroit el’ré foible en
nollrc Langue ,» 8: n’aurait pas fi bien mis en
jour la remarque de Lougin que , Et combats a»;
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3re nous . ée. A joutes que de dire a’ Jupiter, Cm
Les: "un nous : c’ell rcf ne la mefme choie
que fait nous perlr .- ui que ans un cambat con-
ne Jupiter , on ne çauroit éviter de perir.

Amine. queler malheur: , 6m] La remar ne
de Monfieur Dacier fur cet endroit eft fort Ea-
Vante 8c fort fubtilc: mais je m’en tiens pourtant
toi’ljours à mon feus.

A me propos il 5’135" dans des imaginations ,
ée ]Voild a mon avis le veritable feus de au";
Car pour ce ni en de dire qu’il n’y a pas d’appa-

. rence ne engin ait accufe’ Homere de tant
d’abfur irez , cela n’en pas vrai, puis qu’à uel-

3:6 lignes de là il entre mefiues dans le étai]
ces abfurditez. Au relie uaud il dit, des fader

incurable: , il n’entend pas fables qui, ne [ont
point vrai-fanblables;mais des fables qui ne En:
point vrai-femblablement contées, comme la di-
fctte d’Ul ile qui fut dix jours fans manger, &c.
i Et p4 A] Le Grec ajrnîtexmrru’ (barbe i mais
cela ne e dit point en François.

Unfrrflîm me fmfit , ère. ] Il y a dans le Grec
mefueurfroide; mais le mot de ficeler en Franc
pis ne peut jamais titre agreable, 8: bille une
vilaine idée à l’cfprit.
n Où elle a]? enrhument bar: d’elle. ] C’ell ainiî

que j’ai traduit coli-ra. 8e c’en ainli qu’il le faut -
entendre , comme je le prouverai airement s’il cil
necellaire. Horace qui cil amoureux des Hello-
nifmes emploie le mot de un»: . en ce mefme
fens dans l’Ode Enduros in remaria .- quand il
dit , Hui "and me»: sapide: sur. ç car cela
veut dire : fallût mon plein de lofai»: hm
du Dieu qui m’a "ufporre’.

Il imprirruy’ufquu du»: fis mm. ] Il y a dans

h Glu; élingue: perfmeredu-préf-
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tient. qui naturellemmt n’entrent point du: un
parfin: compofition , à!" à: ânée". : par au: vio-
1:36:91!!! leur fait, il damna à [on ver: le mm-
1mm?" mafia: de la nmpeflc , à cxprim ndmiror
51mn: l4 fafiot» Carpar h rulajfc de m 1511461:
qui fi heurtent l’un: à. faire , il imprima
influas dans fi: mon finasse du prit . 53”61 9*;-

W64." pionna. Mais j’ai pafië tout ce]: , para:
qu’il dt cnticremcnt machéâ la Langue Grec-

ne.
q il :1202: diinfm ml. ] L’Auteur n’a pas rap.

erré tout le paflàgc , parc: qu’il cit un peu
ong. Il cit tué de l’OraiIbn r thfiphon. Le

voici. Il W146. for: m . loyjqu’u connin
vint apporter au Pond: bituma! que Il vil-
le and. il"? paya. Lu Mngiflrsts qui fou-
pnicnt du: a nom: . quittant wifi-refila in;
il: .- le: un: vont du: la plan publique. [lus
chzfim la Marthamdi . à pur les 0511303019
retirer ,ili infini: la: pieux du hutinet à il:
labium. La 4mm muoient w011i! la: Ofinîm
dt f 47m1: : On fuit venir la Hum: public. Tante .
la mua eflpkim de tamil". La Individu dé: le
pin: du in" la M Jyflut; afimlaloni 1:52:30.
Cependant , Mtfieurs , vous taurin la tout:
par" dans la plut rauqua , à: Il Sent: n’avait
pu mon un culminé, qui tout le peupla 0114i:
4:75 fifi). Dû qui le: Senteurs fuma en.
in: . la Mlsfflflt! fin»: leur une", On "and
le Calvin. Il (011!me la "une"; Alors h (Je.
un: commence trin. SQalqu’lm mut-il b:-
rnngun la raplati mais pnjônm m lui répond.
115 beau repmr la infini chafiplufimn fiais. Au-
cun ne f: [rumina les Ofiïcicrs . un: la: Orateur:
(flua: pnjênr; un: Jeux de la murmura Patrie,
du: mandai: Il «il «in. N3! 53’11qu
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qui ait un tonfiil à me donnerpour moujik! f

Nafm qu’à magner Cet endroit cf! fort
defeâueux. L’Auteur apr s avoir fait quelques
remarques encore fur ÎAmplifiution venoit cn-
fuite à comparer deux Orateurs , dont on ne peut .
pas deviner les noms : il relie mefme dans le tex-
te trois ou quatre lignes de Cette comparaifon
que j’ai fiipptimées dans la ’l’raduéÏiOn : parce

que cela auroit embaraÎÏé le Leûeur , 8c auroit
- cité inutile; puifquion ne [çait point qui [ont
i ceux dont i’Auteur parle. Voici pourtant les pa-

roles qui en reficnt. citai-ci a]! plus abonda:
.6- plus ricin. On peut comparer [on clopina)
maganait in" qui un i bantou; diefiaee. à
fire’pmd en Plrfirlfl min. L’ami mon "du!
plus primipare, à. adieu tu: defm à l’élu.
L’une demeurant "ajour: un me terminant.
vit! pomper]? n’a]? pufroid il le «mit! , nuis n’a

prix tu]; un: latinité, ni de mouvement. Le
tTraduâeur Latin a crû que ces paroles regar-
doient Ciceron 8c Demofihene : mais il f: trom-
pe.

Un m1: a «au, de. ] Monfieur le Févr:
8: Ml? Dacier 53men: à ce paflàge une interpr-
tation fort fabule: mais je ne fuis point de leur
avis 8c je rens ici le mot de xGTIWÀgflflans fun
fins le plus naturel , "rofir , ufraicbir, , qui à
le propre du [me abondant o paré au Bilifit.

SI dmmonius n’a; moi: lei; upperte’plufiemJ
Hy adams le Grec ci pie-31’676 ma: i316!
Nadir". Mais cet endroit vrai-femb a?
cf! corrompu. Car quel rapport peuvent aveu

Je: Indiens au fujet dont il s’a ’t?

, Ctrfi un homme de»: la affina: de n i153!r
ne». 3 C’en ainfi qu’il faut entendre ce pafl-agc

Le [eus que un donne Monficur Damier saut:-

m e
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mode afièz bien au Grec: mais il fait dire un:
choie de mauvais feus à Longin :puilqii’il n’CË
point vrai qu’un Homme qui le défi: que les our-
vrages aillent à la pofierite , ne produira jamais
rien qui en [oit digne , 8c qu’au contraire cette
défiance mefine lui fera faire des clïorts , pour
mettre ces ouvrages en cfiat diy palier avec éloge.

les yeux étincelant ] rai ajouté ce Vers que
j’ai pris dans le texte d’Homere. -

lt du plus heu: des Cieux ] Le Grec porte,
au deflu de la Cuniculeü’rufil valu. il"!!! 80Go,
limai. Le Soleil à rimmel monta au deflies de ln
canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgcrfius , ni
Mc le Fevre veulent ch et cet endroit,puifqu’i!
cit fart clair , 8c ne veut ire autre chofe , linon

ne le Soleil mérita au delÎus de la Canicule;
c’eltâdil’c dans le centre du Ciel , ou les Miro-
logues tiennent que cet Alice cil placé , 8c com-n
mej’ai mis , ne plus haut des Creux.pour voit
matcher Plia’e’ton , a: que delà il lui crioit enco-
re , V A parlai . renie» . flemme, ace.

Et dans la chaleur] Le Grec agnate. Il y a eu-
un un une moine; en en le peut voir dans a
,lflhgl d’Hertdote,1ui efi extrémemm fieblime.
Mais je niai pas crû devoir mettre ces paroles î
cet endroit qui en: fort defeétueux; puifqu’ellet
ne forment andin feus, 8c ne (cuiroient qui
embatallcr le Le&eur.

Il n’y a rien encore qui deum plus le mouvemenl
au Jill-ours que d’un Merle: liaifmer. ] J’ai rup-
. le’é cela au texte: parce que le [au conduit de
ui-mcfme.

Nous une»: dans liftai. ] Tous les exemplai-
res de Longin mettent ici des étoiles , comme
fi l’endroit citoit defcflueux ; mais ils le trom-

Tpcnt. Laremarque de Longin en fort jolie , .8: ne
n
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regarde que ces deux periodes fans conjonâiont
Nous avonspnr tu» ordre, de. a: enfuit: : Nora
une dans le fond , 8re.

Et le flatte de pnler] La reltitution de Mon-
fieur le Févre cil fort bonne , commuions 8c non
pas A würmiens. J’en avois fait la remarque

avant lui. V’ Aufi-tefl targum! peuple , ée. ] Quoi qu’en
i veuille dire Monfieur le Févre , il y a ici deux

vers, 8c la Remarque de Langbaine cit fort jullc.
Car jene voy pas pourquoi en mettant 8171",» il
cil abfolumcnt necelTaire de mettre à

Le l’heure]? fimdn en lampe. ] Il a dans
le Grec la Trimer. C’ell une faute. Il ut met-
tte comme il ya dans Hcrodotc , Niveau. Autrev
ment Longin n’aurait fceu ce qu’il vouloit dire.
v Ce Hernie: que pofe’, (sur. ] Monficur le Févr:
a: Monficur Dacier donnent un autre feus à ce
paillage d’Hecatéc a: font mefme une reliitution
ur à; pl. 61 , dont ils changfnt ainiî l’accent Et

pal 8:: pretendant que de! un Ionifme pour,
in a?! 17v. Peut-clin ont-ils raifon , mais peut-
eltre aulli qu’ils le trompent : puilqu’on ne
dequoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’Htca.
rée ellant perdu. En attendant donc que ce Livre
’foitretrouvé, j’ai crû que le plus (en: efioîr (le

fuivre le (en: de Gabriel de Petra , 8c des autres
Interprctcs, fans y changer ni accent ni virgule.
- De les dzfi’ermtes parties qui lui répondent. C’cfi

ainfi qu’il faut entendre clapirai. Ces mots
9967M ogham ne voulant dire autre choit
que les parties faites fur le fiijet à 8c il n’y a rien
qui convienne mieux à la Perip’hrafc ,qui n’tll:
autre choie qu’un allemblage de mots qui ré-
pondent diferemment au mot propre , 8c par le
moitn del’qucls , comme l’Auttur le dit dans

.æ- . .-,L4

.’---â-.
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Ta faire , d’une di&ion toute fimple on fait une
efpccc de concert 8c d’harmonie. Voilà le feus le
plus naturel qu’on paille donner à ce paillage.
Car je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes qui
ne veulent pas que dans la Mulîque des Anciens,
dont on nous raconte des eEets fi prodigieux , il
y ait en des parties, puifque fans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour-
tant aux Sçavans en Mufique :.6t je n’ay pas allez
de connoilÎance de cet Art , pour decider fome-
rainemcnt la demis.
t La maladie desfemme: ] Ce par-liage a fort :164
cé jrrfqu’ici les Æçavans,& entre autres Moniieur

Colin 8c Moniieur de Girac. C’cll ce dernier
dont j’ai fuivi le fens qui m’a paru beaucoup le
meilleur , y ayant un fort grand rapport de la
maladie naturelle qu’ont les femmes , avec les
Hemorroïdes. Je ne blâme pas pourtant le [ont

de Monfieur Dacier. ’Celajè peut noir encore dans un paflitge, (9c. ]
Il y a avant ceci dans le Grec, ôfllzm’fæ’PI uhl-

npw «il. Nymphes-mi du aplanir: firçpitpaflq.
Mais je n’ai point exprimé ces paroles où il ya
affurémcnt de l’erreur ; le mot riflai-ravin nié-

tant point Grec ; 8: du relie , que peuvent dire
oct mors , Cette fi-tondite’ d’Anurtm! Je mm
firme plus de le Tbratienne.

Q4 ont vendu à Philipp: ngflre libtne’. ] Il y a
dans le Grec mennonites, comme qui diroit,
ont (me renfla liberté à un"; de Philippe. Cha-
cun fçait ce que veut dire agada. en Grec , mais
on ne le peut pas exprimer par un mot François.

Au lieu que Demoflhene] Je n ai point expri-
mé ’1’va 8c 3mm : de peut de trop emba-
ralïer la periodc.
. Il: fi defmdirme "une qmlqueqtemps.ù] Ce paf-

n 13
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[age en fort clair. Cependant cleft une chofe furn
prenante qu’il n’ait me entendu ni de Lauren!

’alle qui a traduit Herodote, ni des Tradufleuts
de Longin , ni de ceux ui ont fait des notes fur
cet Auteur. Tout cela me d’avoir pris garde
que le verbe 15741.14. veut quelquefois dire en-4
terrer. Il faut voir les peines que fe donne
Monfieur le Févre , pour refiituer ce mirage , au«
quel ,aprés bien du changement , il ne fçauroit
trouver de fens qui s’accommode à LOngin ,
pi’ctcndant que le texte d’Hetodote citoit cor-
rompu dés le temps de nome Rheteur , a: que
cette beauté qulun fi fçavant Critique y remet.
que , cf! l’ouvrage d’un mauvais Copifle , quiy a
mené des paroles qui ni ef’coient fpoint. Jene
m’arrel’teray point à r terun di cours fi peu
vrai-femblable. Le fins que j’ai trouvé eft fi du:
Je fi infaillible qu’il dit tout.

SQtli niellait p»: plu grande qu’une Epifire le LI-
udcmonim. J’ai fuiv1 la reflitution de Cafaubou.

Nef! pas fimplement un griment que 14 N4-
tuu a "si; du»: la voix du l’homa.] Les Tra-
dué’teuts nlont point conçu ce paillage , qui feu-
temcnt èoieeflte entendu dans mon fens , com!
me la fuite du chapitre le fait airez connoxfl’rc.
àiPWflô veut dire un :th 8; non pas un moyen.
n’a]! ptufimplcmcm un afin de la un": de Nm»-
me.

Pour ile-un le comme à peut inouwir la
puffin] Il y a dans le Grec un" humeti
www: clcü ainfi qu’il faut lire , a: non point
in humain, &c. Ces paroles veulent dite:
fifi! effmrmilleur de voir du inflmmm: iu- p
limez tuoit et; un: au! charme. pour (nouai!
le: puffin» à pour infiinr Il noâlejjâ de "and
Ca; du! aiufi qu’il faut entendit in. mais.



                                                                     

’RE MARQkUES’.’ ne

CEet il en certain que la trompette, qui eft un
inhument , ferra réveiller le murage dans la

erre; J’ai ajouté le mot «l’imagine: , pour
laircir la penfée de l’Auteur , ui efi un peu

.obfcure en cet endroit.0”pymav,- a chiment pris,
veut dire toutes fortes d’inflrumena muficaux à
inanimés , comme le prouve fait bien Henri
Efiicnne.
. 1: [exprima en fait fia] L’Auteur juüifie
ici fa penfe’e par une periode de Demoflhenc
dont il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit , efi entieremenl attaché à
la Lan ne Grecque : J’ai crû qu’il valoir mieux

le p er dans la Traduâionat le ramoner aux
Remarques , our ne point effraie: ceux qui ne
f vent point c Grec. En voici donc l’explica.
mon. Ainfi nm pensée que Dtmoflbme Matin,
qui: la 1:67am de fin Dam: , paru]! fan fuôli-
me à e]! en fifi: merwillmfi. Cc du?" , dit-il , a
fait Évamüir la pari! qui environnoit une ville,
comme un un a qui fi diflipt du lui-mefme.
TF1. fi 426:9 o * rira ri du «Surin!
trivium «qMOcÎn’ni’rnr Mu. Mais il
faut cuvier que [barmaid de tu pariade ne «de
point à la kami le la pensée. Car elle un toûjaun
de mit temps ,m mi: un): , manu fi mon:
tu: D553!" , qui jam les fils le: plu noble: é le:
plus propres ou Suffit»: : à t’ai! pourquoi le vers
Henïqmgm’ 01H: plus bau de tous les lump) en
mpafa’. En cf" ,fi vous afin un un de [a plan .
comme fi 1mn mutiez, fin- ri Menuet («fifi vi-
Qo: imita! îro’re dirham «mon. , ou fi vous
en "rumba. un: [311m . tomme infant Input-
0.71 in "’90: . vous mnlaiflrez diriment, combien
1’ harmonie maniéré au Sublime. En afin tu pan.
la, (un? "’90: flippait"); [in la pmfitnfg Nm

n il)



                                                                     

14.6 REMARQUES»,
qui 54 longue ,jêprmmeemà quatre reprifi: : m
fine que fi 11W en riflez 101451116: , ce "trembla
mmtfair que l4 perfide cf! tronquée. au): f;- n nm-
tuire vous en nioûrez’ "maremme un x8271 6.10,1.

un nicaise" tique. , Je?! bien le mefme fmr: mais
il n’rfl plus la mefme radant: parte que [a parioit
JIAYNflMt trop long-tempsjurles dernier" [512560,
le Sublime qui efioit jerre’ auparavant , je relâche
é- s’aflbiûlit. Au reficj’ai filivi dans ces dernires

mors l”explicatîon de Moniieur le Févr: ,. à j’a-

joiîte comme lui , n à gang; q
La mer ’eommmfam à 6min Il y a’ dans 1’:

Grec, (d’humain)! iboüillanner,Cranr’ans : Mais le

mot de baül’aumr n’a point de mauvais (on en.
mûre Langue, a: eft airconttaire agrume à l’o-
reille; [une luis donc [èrvi du mot 6min, qui
efi bas , 86 qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle commence à. bouillonner.

M35: preneægarde que ] Il y a beaucoup de
chofes qui man uent en cet endroit, Après plu-
fieurs» autres rai ons de la décadence des efprits .
qu’ap portoit ce Phrloibphe introduit ici par Lou.

in- ; nome Auteur vmi-femblablement’ reprenoit
à parole 8C en établiiroit de norwellesrcaufes ,a
c’eft à fçavoir la guerre qui rafloit alors par tout:
la remet l’amour du luxe , comme la fuite le Exit

airez connoilh’c. l ’Mouton"): de. Cyrus. ]fai oublié de dire , 5
propos de ces paroles de Timée qui [ont rappor.
téta dans le troilîéme chnpitrc,que je ne fuis
poimdufentiment de MPDacier, & que tout le
froid ,â monavis, de ce paiÏagc, comme dans le
termedc Monument mis avec Cypre’s. C’eft com-
me qui diro"t à. propos des Regiflres du Parit-
ment r il: p-firom dans le Gmfi aimantant»: il
parfumât.

FIN. .
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9&2 à °v * ë
P R E F A C E.
j E tout le: Auteur: Grec: il a?
H en a point de plut dafidle: à
x ï ï, traduire que le: Rheteurt, fier

jà tout qtundott débrouille le pub
’ v nier leur: ouvrager. Cela n’a
par empefi’ln’ que MonfieurD* * 3* en mur

dans»: Laugier en Fntnfoù, ne nous ait
donné une de: plut belle: tradufliom-que
mu: 49mm en neflre lorgne. Il a nonfiu-
lattent prix la naïveté Ü la firnplleite’ du

fille Didallique de ce! excellent Auteur,
il en 4 mefme fi bien attrapé le Sublime
qu’il fait rouloir dufli bateau-fente»! que
lu] toute: les grandes figures dont il tral-
te â qu’il employa» le: expliquant. Com-
me fumoit étudié ce flatteur wecfiln , je
fi: quelque: découvertes, en le rdifimt fier
la traducît’on, à je trouva] de nouveaux
fin: dont le: Interpretet ne J’ejloient point
tarifia. je me cru: oêlige’ de les communi-
queràMonfieur D** .f’ullaj donc chez.
lu] , quoique je n’en]? par l’avantage de le

connoijlre. Il ne teneur pas me: Critique:
en Auteur, mu en homme d’ejfrit â en

(SQy(3.1!?)



                                                                     

P R E F A Ü E.
gelant homme; il convint de quelques du
droits , nous dt] unîmes long-temps fur
d’autres ; mais un: ces endroits mefme ,
dontil ne tomboit pas d’accord , il ne Ieifli
pas defitir: quelque efl’ime de mes mur-
que: , à il me témoigna que fi je voulois ,
il les feroit. i7fimer avec les [feintes de!!!
une ficonde e’ mon. C’eflee qu’il fait tu

’jourd’ltu]. Mais de peur de graflî’r fin lia

vre , j’ai] talweg! le plus qu’il m’a eflé fafi-

He, à fa] tâché de m’expliquer enfeu dt
mots. Il ne s’agit le] que de trou-ver la vl-
rite’, Û comme Monfieur D*** confit! - i
que j’y tarifât: l’onfisive me: remarques,
jefint] m’ai que s’il a mieux trouvé lefent

de Lonfin, on [gifle me: remarques pour
farta: cr): ferrasluflion , que je prendrois
"MJ-mefme pour modelefi j’avais entreprit
Je traduire un ancien Rheteur.



                                                                     

N.. .p , ,1;
instant.agnus-tsar enterrassent
REMARQUES.

Dam! nous leufmts enfemble le petit b
» Truite’ que Cserlius a fait du Sullirne c 0’ à

q; noustrvuvdmes que la bujfrjfi de fin P5P 17’
[file râpondoie ujfez’malù la dignL, -i

te’ defim juin. ] C’efl: le fens que
tous les Interpretes ont donné a ce paflhge , mais
comme le Sublime n’efk point necefraite â’un v

Rhum!!! pour nous donner des regles de cet art, I
il me [omble que Longin n’a pli parler ici de cet-
te pretenduë balTeKe du fiile de Cecilius. Il lui
rcpl’oclie feulement deux choies ; la premierc que *
fort Livre cit beaucoup plus petit que (on fuie: ,
que ce Livre ne contient pas toute fa matiere , 8c
la qfeconde qu’il n’en a pas mefme touché les

principaux points: wrrapudrm mandrinas
ovin 13 in: infini»: , ne peut pas figui-
fier a mon avis ltflile de" Livre ejl en; in; L
mais te Livre «Il plus petit que [ou fuît! , ou
trop petit pour tout fin fuies. Le ièulmot En: le
détermine entiercment. Et d’ailleurs on trouvera
des exemples de resalua: pris dans ce mef-
me lima. Longin en’difant que Cecrlius n’avoit
executé qu’une partie de ce grand dcfiein , fait
par ce qui l’oblige d’écrire après lui [in le mefinc

u et.
JCet Auteur peut afin n’efl-ilpm une à repren- PixJa

du pourfes fautes qu’à louer pour [on travail à. ’
pour le deflein qu’il a eu de bien faire. ] Dans le
texte il y a deux mots me. 8: Corral. Monfieur
D*** ne s’elï attaché qu’à exprimer-"toute la

a tu),



                                                                     

15”). REMARQUES.
force du dernier. Mais il me fembk que ah
n’explique pas airez la enfée de Longin qui dit
que Cecilim n’a]! put:- cire pas un: à blâmer pour
fi: dlflut! , qu’il tflà 145m parfin invention , à
pour le d tin qu’il a en Je bien foire , Bath un.
fignifie eflëin , invendu, 8c par ce feu] mot
Longin a voulu nous apprendre que Cecilins
efioit le premier qui euft entrepris d’écrire du
Sublime.

.445 Il donne au dij’mm une ("Mill vi un mue,
une [me invincible qui 01510001.!!!" e quintupla
nous Imam] Tous les Interpretes ont traduit de
mefine , mais je croy qu’ils (è font fort éloignés
de la penfée de Longin , 8: qu’ils n’ont point du

tout fuivy la figure qu’il employe fi heureufe.
ment. Tic W02 «maclera 91h , cit ce qui?
Horace diroit alinéa: vin: . au lieu de maki!
fauta-6:10; avec un omega comme Monfieur le
’Févre Pa remarqué. «in: imine n? lagmi
gnôles-n: ,efl une metaphore prife du mange
le pareilleâ celle dont Amener: s’eft, fervi , à?
in. au: lin 0.861?! a, ipî: W; MIOXCU’dî. un)
tu n’a point d’oreille: , à. tu Infaù point que tu a

la muffin de mon cœur. Longin dit donc, il in
clin! ainfi du Sublime; un» afin «qui a in
peut "fifi", il fi rad lotionna: mon," de
l’Aalitm.

Bit. Q1553 le au». m’ont 3 (dater. ] Nom hu-
gne n’a que ce mot (dater’pour exprimer le mot
dieux!!! qui eft emprunté de la tempefteà
qui dorme une idée merveillcufeà prés com-
mece mot de Virgile,nôruptinubi Il! igues. Lon-
gina voulu donner ici une image de la foudre
que l’on voir plûtofi tomber ne partir.

tutu, Telle: fin: a: peul". (9:, Dans la Lacune
pas. n. (invente Longin rappoitoitun W5: d’un Poê-

b)
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REMARQUES. 15’;
tua-agi ne, dont il ne relie que cinq vers. Mon.
fieu! D ** les a rejettez dans l’es remarques ,
8: il les a expliquez comme tous les autres Inter-
pretes ; mais je croy que le dernier vers auroit
dû efi’re traduit ainfi , Nt viens-je. pu de vous
donner maintenant une 52724613 Mufiqm r Cc
n’cfi pas quel ne Capanée , mais Dorée qui para
le 8: qui slapp audir pour les grands vers qu’ila
recrtez.

Tomes m phrafis ainfi mlaraflè’u de usines
imaginations,mu&lont (9.34m): plus un filions]
Monficur D*** a fuivi ici quel ues exemplaire:
091in a vieillot-4:96 li muid , au verbe au!»
qui lignifie gaffer , barbifiât!" . eôfiuuir :mnis
cela ne me paroift pas airez fort pour la penféc
de Longin qui avoit écrit fans doute reflikorfl,
comme je l’ay Vil ailleurs. De cotte maniere de
mot 34]!" me (omble trop general , a: il ne dé-
termine point allez le vice que ces phralEs ainE
embarralTées caufent ou apportent au difcours, au
lieu que Longin en le [bruni de ce mot, en
mar ne procifémcnt le defaut, car il dit ne
cap raft: à. m imaginations minot bien in
d’fleuer à» l (grandir un diluais , le troublent é-
h rendent dur. Et c’eft ce que j’aurais voulu faire
entendre, puifque l’on ne auroit dire trop (Em-
pulcux ni trop exaCt , lorfqu’il slag’st de donner
une idée nette 8c difliné’tc des vices ou des vertus

du difcours.
7c n’en qui: point de plu: enflé que chaque j

Ce jugement de Longin cit fort juil: , 8c pour
le confirmeril ne faut ne rapporter un paifage
de ce Clîtar ne qui dit alune guefpe , [gravim-
ra dei Mr , tiÛvfiqræys ci; ml IdÀM ’piîr.
Erlepiuïffinlu "long-(nagé- w’e du): le: "tu:
duîb’fim- C3! en Parka; m5 de cç petit ai,

Per- 7.5,



                                                                     

P1344»

ch. tu.
pas. 2.6.

Jill.

tu. REMARQÇES.
mal comme s’il parloit du Lion de Nandou:
du Sanglier d’Erymanthc , il donne une I
qui en en mefme temps a: defagreable 8c froide,
a: Il tombe manifeltement dans le vrac que Lon-
gin lui a reproché.

Elle n’a que de fait: dehors] Tom les Inter.
pretes ont fuivi ici la leçon corrompuë de ai.-
A5311: faux, pour sinon? , comme Monfieur
le Févre a corrigé , qui le dit proprement de
ceux qui ne peuvent croifire , 8: dans ce dernier
feus le paillage cil tres-diflicile à traduire en nô«

tre langue. Longin dit : Cependant il efl and!)
que l’mflun dans le dxfmm niai bien que dans le
torps , nie]! qu’une tumeur «and: à. un defimt de
fines poursle’lewrfluifnir quelquefàia, 6e. Dans
les Anciens on trouvera plulieurs pallàges on
duxâelç a elle mal pris pour 45116:5.

Pour ratatiner trop nuflilefigurc’. il: "pila:
dans «rufian: afiflan’m. ] Longin dit d’une ma-
niere plus forte 8c par une figure. Il: e’ehuüm
du: 1:13:13 figuré, à]? perdant dan; une rififis-

tion riditulo. hllfmt beaucoup é- dit mtfim les ehafis tafia
la» fins ] Longin dit de Time’e armais-op à ni- i
"and; Mais ce dernier mot ne me paroifl pas
pouvoir lignifier un homme , qui dit Il: de]?!
d’uflêz 6071]?!» , 8c il me remble qu’il veut bien

plûmfi dire un homme qui: de finngination.
ée. Et c’en le earaâere de Time’e. Dans ces
deux mots , Longin n’a fait que traduire ce que
Cicerçna dit de cet Auteur dans le (econd Li-
vre de (on Orateur, Renan tapis Ôfintcntùm
«initiera glandantifimus . confira; répondà
1mm; tapin , a; amurai?" à finmm’orum varie-

un.
. 945mm" n’en n employé) pompnfir [ce FI;



                                                                     

REMARQUES. 15’;
’ wagyriqut] J’aurais mieux aimé traduire qu’ljo-

nute°j.’en à employé à compofir le PÆnegyriqut.
Car 1eme: fin m’a femblé faire ici une équi-
voque , comme fic’elloit le Pancgyrique d’AlÙ-v

xandre. Cc Panegyrique fur fait our exhorter
Philippe âfaire la guerre aux Der es; cependant
les Interpretes Latins s’y (ont trompez , 8c ils ont
expliqué ce pallaqe comme fi ce difcours d’Ifo.
crate avoir cité ’e’loge de Philippe pour avoir
déja vaincu les Perles.
. J’uifqu’ils furent mm: un: âprendre la ville de

Mlflèflt-ZI Longin parle ici de cette expedition
des Lacede’moniens qui lut la carafe de la. naît:-

, (âme des Parthenics, dont j’ay expliquél’Hifiob

te dans Horace: cette guerre ne dura que vingt
ans ; c’efl pourquoi comme Moniieur le Févr:
l’a fort bîen remarqué , il faut necellairement
corriger le texte de Longin , ou les copif’res ont
mis un A qui lignifie mm: pour un a: qui ne mar-
que ne vingt. Monfieur le Févre ne s’en; pas
amufe à le prouver; mais voici un paillage de

,Tyrtéc qui confirme la choie fort clairement.

A7400 765° ipdxrr’ ivnum’rm’ En;

Nourri»; duel raAun’Qom «90,495 au";
Aixuuru; aurifiait nue-riper l’a-tins;

rien; il. al un 7; m’en ïna Andy-n;
064770! Houdan du pencher hit".

Nm 6mm: qui: ujficgtrmt perdant dix neuf
un: fun: aucun "luth: tu ville de Mtjfine , à. à lu
vingtie’me une? la Mcjfimens quinerentlmr ci.
"delta d’Ithoma Les Lacedemoniens eurent en-
core d’autres guerres avec les MeflEnieus , mais
elles ne furent pas li longues.

un,

Paru qu’il pour») un. du du? de l’urne? "me: W9



                                                                     

915.2. 8.

Pluton.

ne u EMAR 041 E s.
me qui tiroit [en nom d’influer de pere en fils;
[avoir Hmecrurefilr d’Hmnen. ] Cela n’expli-

ue point à mon avis la penfée de Time’e, qui
dit , Parte qu’il y avoit un des chefs de l’urine?
ennemie . fiwir Hermeerue fils d’Hermen, qui
defiendoit en droite ligne de relui qu’il: . uneientfi
nul-truité. Timée avoit pris la eneal ie de ce
General des Syracufains dans les T les qui
efloien; gardées dans le Temple de Jupiter
Olympien prés de Syracufe , 8c qui furent fur-
prifes par les Athenicns au commencement de
Cette guerre , comme cela elt expliqué plusal
long par Plutarque dans la vie e Nicias.
Thucydide parle de cette mutilation des fiatu’e’e
de Mercure , 86 il dit qu’elles lurent toutes mm
tilees , tant celles qui citoient dans les temples,
que celles qui dictent à l’entrée des mailbns des
particuliers.

fil au]! eu des Vie a: myure. à un pu les
prunelles impudiques L’oppofition qui. cil dans
le texte entre dans 8c fdpïac n’cft pas dans la
traduction entre cierges a: prunelles impudiques.-
ce cndant comme c’elt l’oppofition qui fait le
ri icule que Longin a trouvé dans ce pali" de
Timée , j’aurois voulu la confervcr 8c tra une
film]! eu des vierges aux Jeux à ne» pu d"

mortifient. -Ayant e’m’e "un ce: elnfir il: "firent dans les
rompit: tu monument de Cypréx] De la manier:
’dont Monfieur D’" a traduit ce panage je n’y
trouve plus le ridicule que L ’n a voulu un!

faire remarquer , car pourquor du Toblmuù
Cypn’J. ne pourroient elles pas cllre appelles de
vacuum»: de Cgpre’; r Platon dit , il: ppm dans
les temples ne memires de Cypre’s. Et ce [ont ca

mannites de Cyprès que Longin Infinitif:
l ou



                                                                     

tairont car en Grec comme en nome langue on
dit fort bien des vimaire: , mais le ridicule cit
d’y joindre la malien a: de dire des "ternaires de
Cypreît. .

l’y u quelque tbafe 4’414]; ridicule du: Hen-
Je" quundil uppelle les mm femmes le mal des
yeux ] Ce palïage d’Hcl’odôtC en dans le cin-

quième Livre , 8c fi l’on prend la peine de le lire,
n m’aflure que l’on trouvera ce jugement de Lon-
gin un peu trop lèvere ; car les Perfes dont He-
rodote nippone ce mot, n’appelloient point en
fourra les belles femmes le mu! des yeux, ils par-
. ient de ces femmes qu’Amynfas avoit fait en-
trer dans la chambre du icilin , le qu’il avoit
placées vis-axis d’eux , de manicr’e qu’ils ne pou»

.voicnt que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
toient pas gens à fe- contenter de cela , feplaigni-
rem à Amyntas 8c luy dirent qu’il ne faloit point
faire venir ces femmes, on. qu’après les avoir fait
-venir , il devoit les faire allècir à leurs tétez,
le non pas,vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux.-
Il me lèmble que cela change un peu l’ef-
.pe’ce Dans le relie il cil certain que Longin a tu
raifort de condamner cette figure. Beaucoup de
Grecs dcclineront pourtant ici la jutifdiflcn fur
ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de
choies lèmblables. Ovide’cn el’t plein. Dans Plu-

tarque un homme appelle un. beau garçon Id i
févr: defimfils. Ter-once adit ruas mires 71.971510"
illi fifi fiia. Et pour donner des exemples plus
conformes à celuy dont il s agit , un Grec à ap-

cllé les fleurs , lanier: Héra; la fljïtdl la 1’135»
8c la verdure mimi ËÇÔIÀW

Pure: que ce jam des burnes qui le dirent
dans le vin (à. lu [ébaudie] Longïn rapporte
deux chofes qui peuvent en: quelque façon cucu,»

a

P554);



                                                                     

Ch. V.
P15. 32..

14mm.

15"8 REMARQES.
[En Herodote d’avoir appelle les belles Emma
le mal des yeux. , la premiere , que ce font des
Barbares qui le dilËnt , a: la f’econde , qu’ils le
difem dans le vin 8c dans la débauche. En les
joignant on n’en fait qu’une , 861T me femble
211e cela-afoiblit’ en quelque maniere la penfè:

e Longin qui a écrin, paru que afin» des Enh
un; qui le difmt , (9.4"; [cedifmt mofrnedans Il
vin à. dans la débuche.

La mergueinfailliàlc du SnFIimr, à]? quai
poulamon: qui»; difivun laifli beaucoup à paf",
à": ] Si Longin axoit definide cette maniere le
Sublime,.il me femble que fa definition fieroit
.vicieufe , parce qu’elle pourroit convenir auŒ
à d’autresïchofis qui font fore éloignées du Subli-

me. Monfieur D * ** anaduit. ce pilage com-
mc tous! les aimes Interpretes. Mais je croy
qu’ils ont confondu le mot «1:50.59st avec
animés-40: Ilya pourtant bien de la. diffr-
rencc entre liun 8c l’autre. Ilefi vray gue le u-
meéflOs de Longin ne le trouve point ail-
leurs. Hel’ychius marque feulement aman,
Rama, 0*», «bringue efl la mefme cholè’qu’ivé-

«Calcul iâuèçmns- 8: min-5.71079 ont me
formés. mnEavi-çrnr- n’efl donc ici que «hâtais

augmentant ; ce pallagc en mes-important, à
filme pareille que Longin’ a voulu dire .- Le «utri-
môle SuHÎme’ejI "En , auquel , quoiqu: l’on m:-
dire , il fifi difiînle . ou flûta]! impofiêle , de in
ajoûrer. quifi unième dans nqflrrmtmoire à qui
n’en peut :jlrtqtfà peint (fui. .

en [on qu’en un zanni nombre d: parfum!
difirente: de prafeffian à 4’49 . à qui fait a»
nm rapport , (9:. ] sur l’explicatîon que tçus les
Ipteepreres ont donnéeà ce’paflàgc; mais Il me
Emble grils eut beaucougi cité 4c la faire: aï à»



                                                                     

l REMARcwes. W
iailbnnement de Longin pour avoir joint m’y»
in a, qui doivent efire feparez. un: n’cfi point
ici le fleurs, m3151! lanugo Longin dit , un
lm que» un and nantira de fichants dont le:
inclinations, li c, l’humcur , le pnfiflim. 6-10
103.3415»: difigcnns , tout le monde vin): i 2j!"
frappe également 1’ un mefme endroit, ce fuguant;
-évc.»]’e ne doute pas que ce ne (oit le veritablc
fins. En effet comme chaque nation dans (à lan-

ea une marxien de dite les cholis , 8c meil
me de les imaginer , qui lui cil propre; il efi
confiant qu’en ce genre,’ce qui plaira en mefme
temps à des perlbnnes de langage different, aura
veritablement ce merveilleux 8c ce Sublime.

Mais ces cingjàurccs prificppcfmt commcpourfim-
hmm: commun. l Longin die, nui: ces cinq
jaunes pre’ficppofim comma pour find , connu pour
lié? commun lnfaculte’ de bien putier. Monfieur
D*** n’a pas voulu fluvre la figure , fins douce
de peut de tomber dans l’aflèâation. t .

Et le tenirwûiams plein ,. pour ainfi dire. d’une
ccruimfimc’, (9c ] Il me Emble que le me:
plein se le mot enfle ne demandent pas cette mo-
dification , pmrainfi clin : mus dirons tous les-
jours , c’cjhm cfpcit plein dcfimc’ . c. r homme efi

enfle for mil. Mais la fi re dont Iongin s’eft

Ch. "a
P’Z- 33’.

ChVII.
IME’ 36.-.

fervila "emandoit nece i1ement.j”surois vou- .
lu la conferver 8c traduire, é- le unir toûiourf
pour ainfi dira, gros d’umficm’ 100510 à. gommo-

! .Qpnd il n dit J propos de la Ulcflà de: mnème]
Je ne fiy pas pourquoi leslntcrpretes d’Hefid-
de 56 de Longin ont voulu que Agnès foie ici
hDeefÎc des tenebres.C’ell fins doute la Tnfieflè,
comme Monfieur le Fevre l’a remarqué. Voici
flagornai: quchfiode en faïe- danslc Bouclier a

en



                                                                     

tGo REMARCLUES.
Vers 1.64. La ryiflejfefi nuoit pré; de l) mm hi;
pëcdcpkm, page fuis: , défaite, le: 1mn:
fiflgfot à!" on: r fin longs. Su utrimscflcicnt
quefmminc dhamma. [cf015 couloit la fis jouît .
clic grimpât les dans . à. couvroit fis épaula de
paraffine. Il feroit bien difficile que cela pull con-
venir à la Dalle des Tenebres. Lors qu’Hefy-
ehius a marqué ixxtldmc; uner. il a fait
allez voir que aigu); t fort bien ente pril’e
ont Afin-u triflelïc. ans ce mefme chapitre
ongin s’en fervi de lama; pour dire les mo-

iras. une bar obfiunl-e’ .- Et un peut-eût: ce
qui a trompé es Interpretes.

P0340. DE: qu’on le mir marcher fin ces liquide: pid-
ncs. ] Ces vers (ont au: nobles et fort beaux;
mais ils n’expriment pas la penfe’e d’Homert,

ni dit que lorfqut Neptune commence à mar-
e et, les Baleines Gluten: de tous collez devant
hi 8e remmaillent leur Roi; que de joie, la mer
fer le fend pour lui faire place. Monfieur D’lü
dit de l’eau ce qu’Hoxnere a dit des Baleines, a
il s’en contenté d’exprimer un petit fiemillement

En anive fous les moindres barques comme (ou:
s plus grandsvnillëaux , au lieu de nous repre-

lênter après Homere des flots entrouverts à un:
mer qui le (me.

143.41, Ajoûuz que les guidas: qui anion» du:
1’ Iliade fin: déflora. filment p41 le: Hem la PO-
dyfle’c.]Je ne cro point que Longin ait voulu
dire ne les accênzl’ens ui arrivent dans lllliadt,
[ont Ëéplorez parles l-qleros de l’OdylÏe’e. Mais

il dit : d’une: qu’Hom n "ppm: dansl’oljflè’c,

du plainte: à. la Incantation: , «mm (mais l
il: long-temps A fis Hem. Longin a égatd ici à
ces chaulons qu’Homere fait chanter dans l’O-
dyffée fut les malheurs des Grecsôc [in cousu



                                                                     

REM turques.- 161
les peines qu’ils avoient euës dans ce long fiege.’
On n’a qu’a lire le Livre V111.

Nous poum: dire que c’cjl le reflux clef»: cjprü. P434)
(au. Les Interprete: n’ont point rendu touzela
peu ée de Longin qui a mon avis n’aura en garde
de dire d’Homere ulil s’égare dans des imagi-
nations & des liages incroyables. Monfieur le
Févr: cit lepremier qui ait connu la beauté de
ce pilage, carc’ellluy qui a découvert que le
Grec citoit defeâueux , 8: qu’après âflwd’a’u,

il filoit lupple’er,h l «au? ouin Dans ce leur
là on peut traduire ainlî ce paillage : Mai: comme
loran a]! toûjourrgnnd quoiqu’iljëfiir retiré il
[et rivages , é- qu’dfifclt reflèrrl dm: fer lames;
.Homlrc wifi aprb avoir fumé l’lliadc, Il! lm]?
par [afin and dans le: nutation: mcfmcinmia-
blet (a. finlaufic de l’OdeIËe. .je n’ai par méfié pourtant Il: 14mn)»: le: 1511.

’ rappelles ] Dela maniere dont Monfieur D*** a
traduit ce pallage , ilfemble que Longin en par.

lame de ces narralions incroiables à! fabultufes
de l’Odyflëe , n’y comprenne point ces rempares
à ces aventures 41’01ny avec le Cyclope , 8c
c’en tout le contraire , fi je ne me trompe ; car
Longin dit: Qui ic un: parla de ces num-
tr’onr incrcinblcs à. faânlcufi: . vous pour"; En

’mircqm jc chipa: «Hi? tu Impeflar de l’On’ [ï-

iflc , m" tout agrion 5 tu du 01cl»: , ni quelqlîc:
4mn: endroits, (9c. Et ce font ces endroits mef-
mes qu’Horace appelle Speezofa minimis-

Il m ejl de "147"! des Colomb; qui nourrirait Fig-4l
jaspiner. ] Le aÎ age leomere dt dans leur.
Livre de l’O yin v. sa. ’
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la: 47.
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’16»). REMARQUES:

n MimiTpipani. ri 7’ âpcyiilu bai «qui wigwam

Ni le: timide; Colmhs qui me»: l’kmbnficl
Jupiter. Les Anciens on! fort fadé de une fi-
fiion d’Homere , (tu laquelle A exnndre conful-
taAriflote a: Clairon On peut voir Athene’c
Livre Il. p . 490. Longin la naine de fongt;
mais peut-e te Longin n’efiois-il pas fi (avant
dans l’antiquité qu’il crioit bon Critiquc.-Homc-

r: avoit pris ceci des Pheniciens qui appendent
prefque de la mefme maniere une Colombeaz
une Prefimfle , ainfi quand ilsldifoicnt que des
Coiombcs nourrifl’oicm J ile: , ils. parloient
des Prcfires 8c des Fiche es qui lui offroient
des làcrifices que l’on a œûjoutls appellé la viande

des Dieux. On doit expliquer de la mefme ma-
nier: la fable des Colombes de Dodone 8:66
Jupiter Ann-mon.

Mais paf.» une a]! au: mlcz’wu: le "un:
leséqïionsJ N’ofire. langue ne fautoit bien dire
ce d’uneauue maniere; cependant il slicer--
tain que le mgr rendez. vous n’exprime pas tout:
la force du me: Grec «au»: qui ne lignifie yas
feulement aflmàléc, mais du: , ennui , 8c Lon-
gin lui donne ici tout: cente éœndn’c’»; car il dit

que 55Mo A ramaflë à: uni tomes tu cirmfimy
,pourfaire panifia ne» pu une finie ptjfion . mais
une nflemblâe de: tout" le; Plfliflu qui Kamtch-
gum , (5.5.

Arcbilaquenc fifi pain: [qui d’un" unifia
fait: la Jefiription [afin naufrage. ] Je (37 Han
au: par fim mufngc Moi-dieu D’iM 3- ende

naufrage qu’Archiloquc avoit décrit , 86C:
neanmoiue.c9mme le mocfm fait, une égnigqj
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REMARQjIES; la;
que; & que l’on pourroit croire qu’Archiloque
lui-mem: auroit fait le mufti? dont il a par-I q
le , jlaurms voulu traduire , au: le defiriptim I
du n4uflngLAtclilloque avoit d’écrit le naufrage

de [on beau-frac. IPour Cime» . ée. Longin en confervant ch Y
l’idée des cmbræicmcns qui femblentquelquefois ’ d;
ne fa ralentir que pour éclater avec us c VlQ- P si ç ’-
lence , définit rrcs-bien le cai’aé’tere Ciceron ,

qui conferve toujours un certain feu , mais qui
le ranime en certains endroits , 8: lorfqulil. rem.

bit: qu’il va s’éteindre; . ,
Q5224 il fait pour ainfi dire, étonner [14344:1 M

"un J Cette modificasion pour ninfi dira ne me
parcm- pas neceszire ici , &ilme [emble qu’elle
affaiblir en quelque maniere la penféc de Lon-
gin qui ne fe contente pas de dire que le 51:61:)": de
Demoflbem un: mieux quand il fut fumer
l’Audiuur, mais qui ajoûrc , peuhl fait: m-
tiennent 5mm" , du: je ne cro pas que le mot:
Bran ois émuler demande de» ui-mcfme cette
GXCulC , puifqu’il n’eût pas (in fort. que le Grec,
ümx’iEq , quoiqulil lèrve évidement. il marquer
une: que produit la foudre 3ms l’cfprit de ceux
qu’elle a prefque touchés. l

Au ranimât füondam’e a]; meilleure, Inf- 1551?
galon. ce»: [i f0]? me finir de ((5,127))!!! , répan-
du une "je: grau: la»: les 4M". j Outre que
cette exprelfion répandre une me: ne répond pas
bien à l’abondance dont il cf: ici queflion , il
me. lèmble qu elle obfcurcic la penfée de Longin»
qui Oppofè ici zflfalTÀî-Jm à àmAîEq; 8: qui:
aprés avoir die que le Sublime mais de Demoflln-
in doit efln emploi larjêïu’rl faut enrhumant
(tanner llzludinur , admire , qu’on doitfe finir
Jeux: rida: dandina de Ciman’ ladin?! fait



                                                                     

:54. REMARQUES, 1
triduum; Ce annexion: cil emprunté de le
Medecinc ,il lignifie proprement.l feutre , filmon-
tu , alentir , a: cette idée cil verrai à Longin du
ne: ùflîv’fq. Le Sublime concis cil pour frap.
per . mais cette heureufe abondance en pour gire
rir les coups que ce Sublime a portez. De cette
maniere Longin explique fort bien les deux gen-
res de difcours que les anciens Rheteurs ont éræ -
blis , dom l’un , qui ell pour coucher 8e par!
frapper , cil appelle proprement mm vehme»),
a: l’autre qui en pour adoucir , enlia tenir. e

, cpt-Yl. Et fin onuerorsduexemrles , fi Atrium: n’a
":45. avoit il!" rapporté plufinm Z, Le Grec dit,Si

’Ammmcius n’en avoit rapporté de [instillas TE. li
fila. comme Monfieltr le Févre a corrigé.

183. En effet , fanai: d’un» avés ] Il me lèmble
’qnc crue periode n’exprime pas toutes les beau-
"tez de l’original , à qu’elle s’éloigne de me: de

Longin , qui dit : En fil; Plu"! j’enblcn’woir
Imtaffe’nhfi grandes aboli; 1421319: traité: de l’hi-

Iafipbie, au ne 5’41: imlfi filment dans de: au i
puffin»: , à. du»: in mule": poëtiquu ,qmpm
ligua" de tourefa fine le pro: à Homere, mimi
un nouvel ubiue àulm’ qui a dût mon nm
les «alevinions . à qui a rfle’ fulmina)»: h
tout le monde. Cela conferve l’image que Longin f
a voulu donner des combats des Aîhletes, a c’cll
jam-etc image qui fait la plus grande beauté de et

’ a e, .C..Y11. Haï, et mm "croirons pas revoir un merlin»:
pas, s7, prix à difpmer. ] Le mon Grec àfinfmbne ligni-

fie pointicy à mon avis , prix. mais [palatin
Longin dit , En cf" de nourfigunr que nous a!"

ilions mure ample de ne: Écrits tir-vent un fi tell:
fin trillent, 03j?" un rhum vît nous am":

L.
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1615 Horn pour juger on pour témoins , et [en un
finaude bien propre à nous animer. Thucydide s’efi
’fervi plus d’une fois de ce mot dans le mefme
fins. Jene rapporterai que ce palla .du Livre
VILO 33 fûMrm: mir 8 &fiucgueop’àimëiy
ci cinq, 331i «si; chaut; qui alu; àrrzç’eç’niync;

umlaut Animale (me. Gylzppe enivroit que ufo-
roit un [fabule bien glorieux pour lui. de mener

,tomme en triomphales deux Genemux des ennemis,
qu’il audit prix dans le tomé". Il parle de Nicias ’

136 de Demollliene Chefs des Athcniens.
Cadi un homme dans la défiance de ce juge

ment riper", pour ninfi dire, d’zvoir dit quelque
chef: qui vive plus que lui , (ji- ] A mon avis au-
cun Interpretc n’cll entré ici dans le fens de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement, pourra

’avoir peut d’avoir dit quelque choie qui vive
plus que lui, ni mefme qu’il ne le donnera pas
la peine d’achever les ouvrages : au contraire il
.veut faire entendre que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en cita: de ne pouvoir
”l:ien faire de beau , ni qui lui furvive , uand il
"travailleroit fins celle 8: qu’il feroit les plus
grands elïorrs; tarfi un homme , dit-il , une?

invar? moifage’ te jugement, tomba d’abord dans
Menin" de ne pouvoir rien produire qui lui fil?-

Vviw, il efl impojfi’éle qui le: conception: de [on ef-
prit nejàirnt aveugle: é- impnrfnites , à. qu’ellt:
n’a-varron: , pour amfi dire , fans pouvoir jamais

"unirai la dernier: pofierire’, ’ Un homme qui
écrit doit avoir une noble hardiefl’e , ne le con.
tenter pas d’écrire pour (on ficclc priais envifa.
gerroutela poflerire’. Cette idée lui éleveur l’a.

me 8C animera lès conceptions, au lieu que fi
des le moment que cette pollerité fe pneuma

P

l 6M.



                                                                     

’166 REM A R QUE s;
à (on cfprit il tombe dans la crainte de ne peul
voir rien faim ui fait digne d’elle ,ce écœura

ementôc ce efefpoir lui feront rdre tout:
à. force , 8C quelque peine, n’il e donne , [et
écrits ne feront jamais que es avortons. C’efl
maniiëfiemeut la doârine de Longin , qui n’a
garde pourtant d’autorifer par la une confiance
aveugle 6C temeraire , comme il feroit facile
de le prouver.

01’111 Pre» garde qu’un: "du" "affame à n vit]
psgâo.

fait.

Je trouve quelque chofe de noble 8c de beau
dans le tout de ces quatre vers; il me femble,
pourtant , que lors que le Soleil , dit , Il! Jaffa:
de labbe . le mon flafla»: point Anna]? d’un,
"la [mais ra raitlu’ mon chu , il parle plaîtofl
comme un homme qui pouffe fou char à travers
eham s, que comme un Dieu qui éclairelatem.
Mon leur D*** a fuivi ici tous les autres hum
pretes qui ont expliqué ce pafiage de la mefme
maniera; mais je croy qulils fe [ont fort éloignez
de]: penfée d’Euripide qui dit : Marrheé- u
tu La]: point emporter dans l’air de Lié]: ,
thym: "mon mélange d’humidité tufier; tm-
6cr un char. C’efioi: l’opinion des Anciens
âu’un mélange humide fait la force 8c la folidité

e l’air. Mais ce nlefi pas ici le lieu de parle: de
leur: prindpes de Pliyfique.

Le talais en fureur mugit à [in affsfi. ] Le
mot mugir ne me paroifl pas airez fort pour ex-
primer feul le 6:01:03» 86 le Buzgéub d’Efchylc.

Car ils ne lignifient pas feulement mugir, mais
fi remuer avec Agitation . avec violente. Clinique
ce fait une folie de vouloir faire un vers après
Moniîeur D*** , je ne billera)! pas de dire que

Dam celui H’Efchyle feroit peut-ente mieux de «ne,

le tu.
(1150,.

manier: pour le fins.

a

h-.-....e .- --.. ..



                                                                     

ne M’A a (LU E s. r67

Du P4155: enfurmr le: amble: finale?
Tremblant en mugifnnt.

B celui * d’Enripide, * Dans
La Minus)» s’ébranle. é- erond à leur: tris. le, 34;.

Les badge: du: la Po’êfic [ont plaines ordinai-
nnnnt d’acide»: fafiuleux. j C’efl le fens que
tous les Interpretes ont donné à ce palYage ;mai:
je ne croy pas que ç’ait cité la penfée de Longin;

car il n’efi pas vray que dans la ëfie les images
(oient ordinairement pleines guidas , elles
n’ont en cela rien qui ne leur foi: commun avec
les images de la Rhetori ne. Longin dit [imple-
men: , que dans la Poèfie (la: images fint puffin à
un mais fulmine à qui pafs toutefom de crém-
ce.

c: profil pain: . dit-il , un 01mm qui a fait
p4 cr nm En . de]! [entailla , c’efl la defnimlc
C trouée. ] Pour conferver l’image que Longin
a voulu Faire remarquer dans ce pilage d’Hype-
ride , je croy qu’ilauroit fila traduire : Ce n’efi’

point, dit-il , un 0mm" qui a Écrit cette La] ,
à]! humiliais]! le défaire de charmée. Car
c’en en cela que confite l’image. La bataille a
écrit cette La]. Au lieu qu’en difant , la batailla
afin) pajfêr un: L0] , on ne conferve plus l’ima-
ge , ou elle cil au moins fort peu fenfible. C’efioit
mefine chez les Grecs le terme propre , écrin
une La , une embaume, un 154i: , (5:. Moulin:
Du"! a évité cette exprelfion écrire un: L03,
parce (celle nleit pas Françoile dans ce leus-là ,
maisi auroit pli mettre ce fief! pu un Orateur
qui afait cette La; , ba H yperide avoit ordonné
qu’on donneroit le droit de bourgeOMîe à tous les

chantes.
P5361. .

Papa;

gitan; d’Atlzengç indifercmmentn, la. libage n
8’!



                                                                     

NSREMARQUEË
aux efelaves , a: qu’on envoyeroit au Pire’e , lei
femmesw’k les enfans. Plutarque parle de cette
Ordonnance dans la vie d’Hyperide , 8c il cite

. mefme un paffage , qui n’ell pourtant pas celui

c.X7V
pas 67.

c. X V.
1153.69.

dont il cit ici queftion. Il cf: vray que le mefme I
pallàge rapporte par Longin eft cité fort duit-
remment par Demetrius Phalereus , Cc n a]? pas
qui, dit-il, qui ai fait (me La . à]! la sur"
"i l’a écrit: avec l’épée d’Aleden. Mais pour

moi je fuis perfuadé que ces derniers mots qui
l’a écrite avec l’épée d’Alexandrç, lunaison J52

a?! 7Pi90: 1, ne font point d’Hypeiide; elles font
apparemment de quelqu’un qui aura crû ajouter
quelque chofe à lapenfée e cet Orateur , 8:
l’embellir mefmc en expliquant par une elpece de
pointe le mot m’aimes 375144! , [agiter]! a (en? ,
8; je m’affure que cela paroiflra â- tous ceux
gui ne fe lailTent point éblouir par de faux lanl-
ans.

I Maisiln’y n pas grande fimfl à iurerfimpleâ
1mm , il faut mir à , umm in , en quelle Mafia:
(sa pourquoi on lofait] Ce jugement cit admira-
ble , 8: Longin dit pluslui feu] que tous les au-
nes Rhetcurs qui ont examiné le paillage de
Demofthene. Quintilien avoit pOuitant bien vû

ne les (Ex-mens (ont ridicules , li lion n’a l’a-
31’6er de les employer mm heureufement que
ce: Orateur ; mais il n’avoir point fait (catir tous
les defauts que Longin nous explique li clam:-
ment dans le feul examen qu’il fait de ce ferment
d’Eupolis. On peut voir deux endroits de Quin-
tilien dans le Chap. 2.. du Livre 1X.

l Et ne faur. i: fiufrjr qu’un (hâtif Rhmrin’a
emraprmnc de le 1mm)" comme un enfant pur il
gYOÆETCa fimffes. ] Il me femble que ces deux CI-
Jreflions chniffilmpriçim, &fineflès goyim: ne

l



                                                                     

REMARQUES.’169’
peuvent s’accorder avec ces,charmes du difcours
dont il e11 parlé lix lignes plus bas. Langin dit ,
8e ne figuroit [ôufl’rir qu’un fimple Rbetarieien, 61-.
xylol»: in.) ,entreprmne de le tremper tomme un
enfant par de petites fineJTe; gamins. -
. Si doue vous voulez. éviter le: malheure qui
vous minutent. ] Tous les Interpretes d’Hero-
date 8c ceux de Lonëin ont expliqué ce palfage’
comme MonfieurD W. Mais ils n’ont pas pris
garde que le verbe Grec àJthS’Dq ne peut pas fies

nifier éviter, mais prendre , 8c que rampeau,
n’ell pas plus louvent employé pour mifire, tala-a
mité, que pour "and , peine. Herodote oppofeV
manifeftement attaquerait; «influera; prendre de
la peine,n’4p:rebender peint la fatigue, à maculai
wxpîlas afin liche , pureffiux ; 8c il dit , fi
donc vous mutez. ne point npprehender la peine (5.-
lafdtigue , remmeneqde’s ce marnent à travailler;
(à. apis la defuite de un; ennemis vous ferez. ll-

Vôrex. Ce que je dis paroxl’tra plus clairement,
fi on prend la peine de l.er le palfage dans le v1.
Livre d’Herodote a la Section xi. "

Car d’attacher partout ces cymbales é- ees fin-
nmes , «le finriroir trop fin Sophxfie. ] Les An-
ciens avoient accoutumé de mettre des fermettes
aux harnois de leurs chevaux dans les occalions
extraordinaires , c’ell à dire les jours ou l’on fai.
fiait- des revûës ou des tournois ; il paroill melL
me ar un panage d’Efchyle, u’on en garnifloit
les ucliers tout au tout z c’e de cette coutume

’ que dépend l’intelligence de cepafiàËe de Lou-n

gin , qui veut dire que comme un omme qui
mettroit ces («muettes tous les jours (croit pris
pour un Charlatan ; un Orateur qui employeroit
par tout ces pluriels pailleroit pour un Sophifte.

Ce Harem que Je: pt]; la aqufiqumu de
P "J

chap:
XVIX I .

pas; 7.

Cthx.
p43. 81.

0.11m!
pas. 86.



                                                                     

:70 REMARQUES;
"me: en (bores t il amende aux hfændaus Il!
Hemrlrdes de fi mirer. Ce pilage d’Hecate’e a
elle expliqué de lame me maniere par tous les
Interpretes ; mais ce n’elt goure la coômme qu’un
Heraut pefe la confequence des ordres qu’ila
recels , ce n’eft point auflî la penfée de cet Huî-

torien. Monficur le Févreavoit fort bien vu que
Gin: Nui aubains ne lignifie point du tout
pfutt la cmfequeuee le ces (bali: , mais «a»:
6:1» faire de ces chefis ,comme mille exemples
en font foy ,0: n’en point ici un partiCipe , mais
3: pour fr dans le (file d’lonie quiefloit celui
de cet Auteur; c’ell à dire que 6s A in ne ligni-
fie point comme fi je n’ejlois peine au monde.
mais , afin doue, 8: cela dépend de la fuite. Voi-
ci le pallage entier : Le Heures dienfiicbe’ Je l’er-
drequ’s’l noie "me , fait commandement aux 19C

and": les Heruliles de]; mirer. Je ne firent)
me aider,zfies dm que vous ne "rifliez enliere-
rpmt , à. que vous ne m’en-velopiez de»: 1:41!"

ruine en me faifiant exilenpemz , mirez-m
chez quelqu’un" peuple.

C, un. Le page Venus pour ebefiier l’infolme des 5e)-
peg. 89. (be: qui avoient pillé Il»: Temple . leur m1»): le

maladie des femmes. ] Par cette maladie des lent
me: tous les Interpretes ont entendu les He-
mormïdes; mais il me fusible qu’Herodote au-
roiteutort de n’attribner qu’aux femmes ce qui
dl aullî commun aux hommes , a: que la peli-
phrafe , dont il un fervi ne («ou pas fait
jolie. Ce paflagea embarralfé beaucoup de gens,
Je Voiture n’en a pasellé feul en peine. Pour moi
je fuis perfuadé quela plupart pour avoir voulu» v
trop fineflèr ne (ont point entrez dans la
d’Herodote , qui n’entend point d’autre maladie

que celle qui en patinaient: aux Emma. C’elt



                                                                     

REMA RQUE s. rie
EH cela aulli que a petiphx-ale paroift admirable
à Longin ,parce ne cet Auteur avoit plufieurs
autres manieres e circonlocution , mais qui
auroient elle toutes ou rudes ou malhonnelles,
au lieu que celle qu’il a choifie efi fies-pro re
a: ne choque point. En elfe: le mot fins ma a-
Jie n’a rien de groilier , 8c ne donne allume
idée fale ; on peut encore ajouter pour faire pa-
toiftre davantage la delicatelfe d’Herodote en ce!
endroit ,qu’il n’a pas dit yins nœuds . la ma-
ladie des femmes ; mais par l’AdjeâifÀ 8h10
Je» , la maladie feminine , ce qui elt beau-
coup plus doux dans le Grec , a: n’a point du
tout de grace dans nofire langue, ou il ne peut
dire fouffert.

Le "made le plus naturel corme fabulant: à Cu"-
la hardieflèfiit des meeaphsres ,feie des autres fi- "3’ 93s
sans, à]! de ne les employer qu’a propos , 8m]
J’aimerais mieux traduire , mais ie flûtiau:
reliions que Paludisme é- la hardie e des
merapleons , comme je l’ai de?) dit , les figure:
emploi!" a propos , le: pafli’ne mbemtes à
le grand , [ont les plus naturels adamiflëmeus
du Sublime. Lon in veut dire que pour exut-
fer la hardiellè En dikours dans le Sublime ,
on n’a pas befoin de ces conditions Æour ainfs’
Jim]; je tu]? dire , ée. 8e qu’il fil t que le:
metaphores foient frequentes a: hardies, que le:
figures foient emploiéesâ propos , que les pal;
fions (bien: fortes, 8c que tout enfin, foi: noble

et grand. A UIl dit que la rate a]! la euijine des irmfiirts. ] P43-99.
Le pilage de Longin cit corrompu , 8c ceux qui l’
le liront avec attention en tomberont fans don-
te d’accord ;car1a rate ne peut jamais dire ap-
pelle: raifonmblcmcnt la mfiue des iqgeflins. 5 a

p tu;



                                                                     

2.13.93.

P: un.

37:. REMARQyEsL
ce qui fuit détruit manifeftcmcnr cette matât?
phore. Longin avoit écrit comme Platon 6a-
ucmîn 8c non pas mdpoy. On peut voir le
paffigc tout du long dans le Timécà la page 72..
du Tom. HI. de Fédition de Serranus. (Swap
7.?" . fignifîe Proprcmcnt 94404109 foi . un
[endenta efiqer la nains. Platon dit qui Dieu
a fini lb un au rufians: du; fa]: , nfil
pût]: lui fin: comma de torchon , fi j’ofe
me [ex-vit de ce terme , à pieu: le tian
mijotas propre à. un ; à]! pourquoi harfang in:
une animât Il f9: afin-ruina»! d’ordures , l.
un pas" e]! mfidzflma naja. molle à qui in
faim ù [433 . la muieàuprmlella-mefme tu-
m a: "dans . lait vient qu’elle s’enflc à. lapin!
bonfie, tomme au contraire qui: que Il: mp3 Il!
parsi, (Il: fi definflà à. mourut à fin punit!
e11»:- Jc mïétonnc que perfonnc ne (è fait apper-

Îu de cette faune dans Lonzirr, a: qubn ut
hi: corrigée fur le texte-mcÏme de Platoth

fut le témoig edé Pollux qui cite cc PIIÏagC
«basic chap: 4. u Livre Il; l

D: fait «enfant Plana» d’eflra mél "pif
fia": endroits. , il pur]: d: l’au"! comma d’un
Auteur «licol, a. ] il me [truble qu: cal-f
n’explique pas ez la pcnfée de Longin , qu,
dit :2» cf" iïpre’fm à Piston qui :fl 10m5!
on hanap d’endroits», 311.4074." , dis je. L]-
fus "me" auteur .uhve’. é. gui n’a pli"

il Jefmm , (9m IEt du: Tbcocrin .afle’ quelqu" endroits à"!
[on un ,80 du nuant de 1’ 81031" , il a” a fifi
gui ne fait beumtjèmmt imaginé Les Anciens
ont remarqué , que la fimpk’citc’ de Theocrilc

«fait ures-heurtai: dans les Bucoliques; ccpÇfP
dantüeficcrtain , comme Longin l’a fort!!!en

a



                                                                     

REMARQgJ ES. 17;
W , qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent
pas bien la inclinai ée 8c qui s’éloignent fort de
cette (implicite. On verraun jour dans les Com-
mentaires que j’ai faits fur ce Poëte les endroits

que Langin me paroift avoir entendus. V ,
Mnisqui netomle dans a drfÎmr qu’à au]? Ibis

de a: efprit divin , dont ile]! entraîné ,V (7.91471 ne

fleurait "si" comme il veut] Longin dit en gene-v
r31 ,mais qui ne tombe du»: a defimt qu’à au]?
de en efiari: divin dom il e13 entraîné , à qu’il :ji

Men difitile’de raglan
Outre qu’il a]! plus harmonieux , il z bien plus (35,",

de primes d’auteur, qu’ilpvflëdc pnfque. rame: en un".
un de’gre’ éminent] Longin, à mon avis , n’a garde c a: la;

de dire d’Hyperide qu’il poliëde Pratique toutes ’ J
les parties d’Omteur en un de ré eminent , il dit
feulement qu’il a plus de par ies d’Oriteur que
Demofihene , a: que dans toutes ces parties , il
eflprchue éminent , qu’il lu prfiède un": en un
degré prefqtu émiant, à 9495W 31!pr à aria.

u. .Semblable; à tu Athlttfl qui rcîrjfijfrm aux ring au,
fines d’exerrites,év qui n’tjlant la: premier: en pu.-

rqn dans extraire: . infime en tous l’ordinaire é.
lunmmnn.] De la maniera que ce pali-.1 eeft
traduit, Longin ne place Hyperide qu’au drus
de l’ordinaire 8c ducommun , ce qui efi fort éloi-
ïè de [à peufée. A mon avis , Mouiieur D’UN

les autres Interprercs n’ont pas bien pris ni le
fens ni les paroles de ce Rhereür. M5114 ne fi.
gnifie point ici de: se»: du vulgaire (à. du com-
rizun , comme ilsl’onr crû , mais des gens qui le
meflent des malines exercices; d’où vient qu’-

.Hefychiusa fort bien marqué Mafia iæM’rdq ,i
je traduirois , Semblable à un Athlen que l’on
appelle Parmtble , gui veritdlenmn (Il une:
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174. REMARQUES. v
en par tous lu narrer Adrien: dans un: la
«mânes qu’il entreprend , mais qui «a? un defliu de

tout aux qui (cendrent comme lui) cinq jar.
tu d’exercices. Ainfi la penfïe de Longin et?
fort bellede dire que fi l’on doit juger du meri-
te par le nombre des vertus , Plûtofi que Par
leur excellence , a: que l’on commette riflai.
de avec Demoflhene comme" deux Pentathles
iui combattent dans cinq fortes d’exercices ,
apremier fera banaux» au «kilos de l’autre;
aulieu quefi l’on juge des deux ar un [cul ana
droit , celui-ci l’emportera de ien loin fur le
premier , cOmme un Athlere qui ne le nielle

ne de la coude ou de la lutte , vient facilemcnr
about d’un Pentathle qui a quitté fes compa-
gnons Pour courir ou pour lutter cantre lui. on
tout ce que je puis dire [une paKage’ , qui citoit
effarement tres-dilficile, a: ui n’avoir peau
dire point encore me enrcn à. Monfieur le
Févre avoie bien vu que c’efioit une imitaient
d’un pliage de Platon dans le Dialogue inondé
ivç’.) , mais il ne s’eftoi: pas donné la peine
de l’expl’i "un;

c Il joint a «le les lenteur: à. les gram de L;-
fins. ] Pour ne le tromper as à ce panage, il
faut [avoir qu’il a deux erres de grâces-Je;
unes majeftueu es 8! graves , ni font pr res
aux Poètes ,83: les ancres fimp es 8: fembfa la
aux railleries dela Comedie. Ces dernieres en-
trent dans la com Irion du (file Poli que le;
Rheteurs ont appe è 7’de r m’y"; à": c’cfloir

files graces de L fias ui au jugement de Dea
nys d’Ha’licarua e exce loir dans ce au: poli 5
c’efi pourquoi Ciceron l’a? elle venuflijfinm
Gruau»). Voici un exemy e des graces de ce
charmant Orateur .- en parlant tu: in; me



                                                                     

REMARQEJ’ES. I7?
l Ifchine qui citoit amoureux d’une vieille, il aime,

” dit-il , urufemrm de»: il «Il plus facile il: compter
’5’ les dent: que les au". C’en: par cette mon que

I" Demetrius a mis les graces de Lyfias dans le
mefine rang que celles de Sophron qui failbit des

mimes. .,On y voir . pour ninfi lin ,un auteur nuions P. "’31
Priam] je ne fay fi cette expreilion exprime

il: bien la penfée de Longin. Il a dans le Grec
tapât riveur-r , 8c par là ce licteura entendu
:5 un Orateur toujours égal à "nitré; car viol)
:5 cit oppofé à pedum q?" furieux. Monfieur

D*** a crû conferver la mefme idée, parce
qu’un Orateur verilablemcnt fublime reflemble
en quelque manierai un homme qui cil échauffé

par e vin.
Q; Lyfins efi au deflaus de Pluton par un plus (1mm

.. grand nombre defauter.] Le jugement que Lon- P. W42
in, gin fait ici de Lyfias s’accorde fort bien avec
Il; tequ’iladitâ la En du Chapitre XXVI. pour

faire voir que Cecilius avoit eu tort de croire
ne Lyfias fuit fans defaut; mais il s’accorde
rt bien aulli avec tout ce que les Anciens on:

écrit de ce: Orateur. On n’a qu’à voir un pailla.

g: remarquable dans le Livre De optima genre
Orutarurn , où Ciceron parle 8c juge en mefine
«tufs des Orateur: qu’on doit r: propolër pour

tu ele.

î»: "a ra

3’:

EX Un

A [131ml de»: zinguerie Orateur: en Q"; le 0541?;
Sublime à. le Merveilleux fr rencontre feint tu.
avec l’utile à. le neeefluire ,n ée. ] Le texte P. lot;

’Grce cil entierement corrompu en ce: endroit ,
comme Monficur le Févr: raifort bien remue;
il me femble pourtant que le feus que M tu:
D*** en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui
de Longin. En effet ce Rhetcur venant de à!

x ’51 KV 11



                                                                     

4

6.11m.
t. 109.

3&6 REM AR (LUES:
à la, En du Chapitre precedent, qulil en aisé dine?-
querirl’utile 8: le malfaire , qui n’ont rien de

rand ni de merveilleux, il ne me paroifl’ pas
pomblc qu’iljoigne ici çc merveilleux avec ce
assaillait: a: ce: utile. Cela efianc , je croy que la
refiitun’on de ce palfagc nlefi’ pas fi difficile que
l’a crû Momieur le Févrc , 8: quoique ce faux]:
homme ait defefperé d’y arriver [3ms le (cœurs

l

de quelque Manufait , je ne laifièray pas de di- l V
rc ici ma penfe’e. Il y a dans le texte , 39’ à?!
in af’ ’t’Éo 4 xpa’lu, &c. Et je ne doute point

que Longin n’eufi écrit , ÊQ’ a! 3’ fi?! in: 73

xpa’cu à 634MB: 511’574 7-5 m3005, &c. Cella
Cler : A l’égçrd du»: de: grand: Omnurs en qui

f: "ont" ce Sublimt à. a merveilleux qui n’a]!
point refirre’dan: le: 500m de l’utile à du nmfi

fiai" , ilfmt awüer, à; si l’on prend la pei-
ne de lire ce Chapitre 8C le preccdeht , j’efpere
Que l’an trouvera cette reflitmion nes-vrai-(èm-
blabla 8: trots-bien fondée.

La: paraboles du le: campanijôns appmbantfirt
du mctapbom . à ne dzfl’nmt d’elles qu’en»

finlpoint***.] Ce ne Longin difbit ici de la
difïerence qu’il y a files pal-abats 8c des campai
tairons aux metaphores , cit enticrement ardu;
mais on en peut fort bien fuppléer le ms par
Ariftote, qui dit comme Lengin , girelles ne
diffèrent qu’en une chofi: , c’efi en la feule énon-

c1ation , par exemple , quand Platon dit , que la
"fla rfi une titadell: , c’eft une metaphore , dom
on fera aifément une comparaifon , en difan:
que [A reflet]! :qmme une titadelle. Il manque
encore après cela quel ue choie de ce que
longin dilôi: de la in e borne des hyperbœ
165, 8c jufques ou il efi permis de les pouffer.
ÂGÂÀÏSC 8: le paflàge de Demoflhene ou puisai;



                                                                     

. REMARQUES-177.
ÈlHegcfipe I fou collegue , font allez comprendre
quelle eûoit (a cnfée. Ilelt certain que les hy-
perboles (ont angereufes ; 8g comme Ariflote
l’a Fort bien remarqué , elles ne [ont prefque
jamais rapportables que dans la colere a; dans la,
’ afiîon. c

Telle el’t cette hyperbole 2 Sapppsc’ que enfin Iôid-Î

cfirit fin": dans wfln tafia, à» que vous ne le fin. 1
liez. par [aux vos "tous. ] C’elt dans l’Oraifon P
de Halonejô que l’on attribue vulgairementâ
Demoflhene , que)l qu’elle fait d’Hegefippe ion

collegue. Longin cite ce palÏa e , fans doute
pour en condamner l’Hy erbole qui cil en effet
Ires-vicieul’e; car un 21;": flulëfius la: miam
cil une choie bien étrange. Cependant Humo-
gene n’a pas laide de la loiier Mais ce «en pas
’1’eulement par ce pallhge que l’on peut voir que

le jugement de Longineft (cuvent plus faufile
celui d’Hermogene 8c de tous les autres e-
teurs.

Le: Siemens d’un: defimdus en a lieu , âne. ] 1’. ne;
Ce pafiage cil pris du fepçiéme Livre. Thucydi-
de parle ici des Athenicns qui en fe retirant
ifOusla conduite de Nicias furent attrappez par
l’armée de Cylippe 8C par les troupes des Sici-
liens prés fleuve Afinarus aux envxrons de la
’ville Nana»; Mais dans le tCYtC aulieu de dire
les Sicilimüflam defiendus , il faut , le: Lue.
simoniens a lm: defiendm, Thucydide écrit il r:
Hammnimi fluctuai-du, a non pus , dira
finançaient comme il y a dans Lougin. Par
ce: Pclapmefieps ,7 Thucydide entend les troupes
de Làcedemone conduites par Cylippe, 8c il en
certain que dans cette occalion les siciliens ti«
roient fur Nicias de demis les bords du fleuve ,
qui citoient hauts 8c efcarpez , les miles troupe;
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173 REMARcLUEs.
de Gylippe defcendirent dans le fieuue , Je yEè
rem tout ce carnage des Arheniens.

Ilsfe defmdirent encore quelque un”: en a
lieu avec les une: qui leur relioient à. me le:
nui»: à. les dans ,iufqu’à ce que le: Barbera n’-

nnnoûiours le: enflent comme nfmli: fou: leur:
traits. ] Monfieur D*** a expliqué ce pallige
au ied delalettre,comme il en dans L l
&i allure dans a remarque qu’il n’a point du
entendu , n par les Interpretes d’Herodoteni
par ceux de engin ,6c que Monfieur le Févre,
a res bien du changement ,n’ya feu trouver de
fins. Nous allons voir fi l’explication qulil 1117
a donnée lui-mefine, cl! aulli (cure 6c auŒ in-
faillible u’il l’a crû. Herodote parle de ceux
qui au datoit des ThermOpyles , après s’efirt
retranchez fur un rit polie élevé , [bâtiment
touzl’effort des Fer es , jul’quesâ ce ulils fluent
accablez , 8C comme enfevelis fous eurs traits.
Comment peut-on donc concevoir que des s
poilez 6: retranchez fur une hauteur le d -
dent avec les dents contre des ennemis qui tirent
toujours 8c gui ne les attaquent que de loin.
Monfieurle évreâ micela n’a as paru polli-
ble, a mieux aimé uivre toutes es éditions de
ce! Hifiorien , ou ce pallage cl! panifié d’un: l
autre maniere , a: comme je le mets ici: à
faire (bien; 78 in liminale: qu’pyu-rîcn
ânier: , rai 45167111" in fiat-faune; xtpCi ml
704.40 minou! a; «me: Hamme. 8: au
lieu de goûta; miam, ila crû uil filoit cor-
riger grenadin; 2:93 J550, en le rapportantâ
mignon; Comme il: [a defendeimtnan in:
le 1»an lieu une les âpe’es qui leur "fioient, les

Barbares les attablera»: de pierres à le min.
Je trouve pourtant plus vrai-(emblable qung

a-
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REMAR ogres. Hg
loden: avoit écrit minci à Nain , il avoit fans
doute en vû’e ce vers d’Homere du tu. de l’llia-

de.
107d: 1’! TIWCM’Mplt Mitan 1’ 354M".

Ils les thargeaimtà coup: de pierres à. de "si";
La corruption de miso en xopCl tallant fies-facile.
Quoi u’il en foit , on ne peut pas douter que
ce ne oit le veritable feus. Et ce qu’Herodote
ajoute le prouve vifiblement.0n peut voir l’en.
droit dans la Section au. du Livre V11. D’ail-
leurs Diodore qui a décrit ce combat , dit que
les Perle; environnerent les Lacedemoniens , 8:
qu’en les attaquant de loin, ils les percerent tous
à coups de flèches 8c de traits. A toutes ces rai-
fous Monfieur D*** ne lamoit oppofir que l’au-
torité de Lou in , quia écrit 8c entendu ce paf-
fage de la meâie maniere dont il l’a traduit ;mais
je réponds , comme Monfieut le Févre , que des

A le temps mefrne de Longin , ce pallage pouvoit
relire corrompu : que Longin citoit homme 8c
que par conièquent il a pli faillir aufli bien
alpe Demofihene , Platon 8: tous ces grand:

croc de l’anti uité , ui nenous ont donné des
marques qu’ilse ment ommes que par quel ue:
fautes 8.: par leur mort. Si on veut encore le on.
net la peine d’examiner ce pallage , on cherchera,
fi je l’or: dire, Lougin daus Longin mcfine. En
effet il ne rapporte ce pallium que pour faire voir
labeauté de cette Hyperbo e , du homme! je Il:
fendent muettes dent: tu": de: se»: armez. 8:
cependant cette hyperbole cit uerilc , puifque
lors u’un homme a approchg fan ennemi 8c
qu’il ’a faifi au corps , comme il faut necellài.

renient en venir aux prifes pour employer les
dents , il luia rendu les armes inutiles, ou mali



                                                                     

chopit.
XXXH.
p. 113.

ne REMARQUES.
me pluton incommodes. De plus cecy , du borné
nm [e dgfmdem tu: 1:: dents contre doriens ar-
mez , ne préfuppofe pas que les uns ne puillent
une armez comme les autres , 8c ainfi la penfée
de Longin cit froide ; parce qu’il n’y a point
d’oppolition fen (ible entre des gens qui le delfen-

dent avec les dents 6: des hommes qui coma
lutent armez. Je n’ajouteray plus que cette feu-
le raifort , c’eût que fi l’on fuît la enfée de Lou-

gin . ily aura encore une faullete dans Hermio-
te, uifque les Hilioriens remarquent que la
Bulgares citoient armésâ la legere avec de petits
boucliers , 8c qu’ils citoient par confequent ex-
pofez aux coups des Lacedemoniens, quandils
approchoient des retranchemens , au lieu que
CeuLcy citoient bien armez , ferrez en peloton
16C tous couverts de leurs larges boucliers.

E! que un: de performe: fiaient "finiras [ont le:
luit: de leur: ennemis. ] Les Grecs dont parle
icy Herodote citoient en fort petit nombre:
Longin n’a donc pli écrire à. que un: de pifom-
vm, ée. Bailleurs de la maniere que cela cil
:écrit ,ilfemble que LonOin trouve cette mets-
phore excellive , plûtofi a carafe du nombre des
perfonnes qui (ont enfevelies fous les traits, qu’à
taule de la choie mefme , 8c cela n’efl point;
car au contraire Longin dit clairement , quelle
hyperbole combattre merles dents mitre lugent
lamez, à telle-l7 "une , efln ":4616 fin; la
tuile? ont: ne lliflè pas numerus . ée.

Q; l’harmonie 16:12 par fimpletnim un agi!-
peut que!» mon"; 4 mi: dans la voix de l’bommo
pourpeifintder é- pourinjpirer le pluifir, nuiront
dans les inflmmcm rugine inanimé ,àr. Mon-
fieur D*** affure dans les Remar ne: que ce
paillage doit cirre entendu comme ilcl’a expliqué.

mais

4. Qu-
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REMARQSJES. 181
mais îe ne fuis pas de (on avis , se je trouve qu’il
s’eft éloigné de la penfée de Longin en prenant

le mot Grec "semonçant un infimment , com-
me une flûte , une lyre, au lieu de le prendre
pour un argan: , comme nous difons,vpour
une un]? , un moyen. Longin dit claire-
ment , Lnlvarmvnie n’cfl p4: feulement un
moyen "une! à l’homme pour pnfmder, é-
pata injfiirer le puffin nuis manu» "14mn!"
inflrumenr merveilleux pour Élever le murage à.
pour immuables puffins. C’eft, a mon avis, le ve-
ritable fins de ce affage, Longinvient enfuite
aux exemples del’fiarmonie de la flûte a: de la
lyre, quoique ces organes pour émouvoir 8c pour
Perfuader dapprochcnt pointrdes moyens qui font
propres a: naturels à l’homme, 8Ce. h

Cependant a M fin: que de: images à. defimpld; p13 fH
imitations le la ou: , qui ne dijènt à. ne puma.-
dent rien. ] Longin, à m0n fens, n’a garde de dire

ne les inflrumens , comme la trompette, la l ré,
la’flute, ne dijènt à. ne parfilaient rien. Il lit
Cependant a: images à. tu imitations m1521: que
des organes briards pouf parfilai", 6s n’npp’ro.
chant point du tout de ces moyens palatin»: j’ai de’ia

dit. fin: propres à. autant: M’bamme.Longin veut
dire que l’harmonie qui fe tire des diferem Ions
d’un infirment, comme de la lyre ou de la flûte,
n’en qu’une (cible image de celle qui fe forme
par les diŒerens fous , 8c par la difïeremc
flexion de la voix se que cette demiere har-
mtmie , qui-en namrelleâ l’homme , a beaucoup
plus de arec que l’autre pour perfinder 8: pour ’
émouvoir. C’en ce quïl feroit. fort aisé de pæan

ver par des exemples. .
Et l’experimn enfly ’99?! ] Longin rap-v

gars: aptés çgci un paifange de Demoflhene que,

5



                                                                     

182 REMARQUES;
Monfieur D**’ a rejette dans fis Remarqnei;
parce qu’il eft entierement attaché ila Ian
Grecque , le voicin-îq- rà 454mm?- du If
[du cène-bru: raidir." anima": 5154101 ôrfi
üÇu. Comme ce Rheteur allure que l’harmœ
nie dola periode ne cede point-î la beauté de la
penfideaàparce qu’elle en toute compofëe de nom-a

res yfiques ; je croy qu’il ne fera pas inutile
d’ex liquer icy celte harmonie & cennombrésyâ
lingue que le pillage de Longin efi un de ceux
que l’on peut traduire fore bien au pied de la
lettre, fins entendre la enfe’e de Lou "n , 8:
fins cmnoiflre’ la baugé: paillage e De-
mofihene. je vay donc tâcher d’en donner au
hâtent une intelligence nette 8l diflinâe , 8e
pour ce: effet je diflribuexay d’abord la periode
de Demoflhene dans fra nombres- dafityliques,

. tomme, Longinles a cumulus. -

Un - v a. --c r - 00 u I a. ra. Ïà]4«nICÂCO] ï» 10’" ] r3 du]

DO ’-v a - o v a v ,- I D - O0849-57 ] 1l] Kiwis"! Ï «MÀü’Tf 115m3 ] ne

’- Ü U il
E .503, Inn. Voilà neuf nombres daâyli.
que en tout. Avant que de paflÉr plus avant, il
efl bon deremarquer quie’beaucoup de germon:
fort mal entendu ces nombres daâyliques pour
les avoir confondus aVCc les mettes ou les pieds
que L’on appel’e Daétyles. Hi): a pourtant bien d

h difiëmrce. Pour le nombre dn&ylique on a
égard qu’au tempe, k à l’a prononciation; à p a:
le daâylr ana égard a l’ordre & à la poiîtion de:

hures, de (moqu’un mefine mot peut" faire un
nombre dafl’ylique fans dire pour-mm: unDaeterr
emmerda 9mm par [nflçwm] ri en; 1
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REM A RKU’E s.- 183
ilhàee’ù 1 Mais revenons à mûre paillage. Il n’y

a plus que crois difficultez ni (e patentent:
la premiere que ces nombres devant eflre de

natte temps , d’un long qui en vaut deux , 8c de
eux courts , le fecond nombre de cette pe--

liode «910:0, le qu’arrié’me , le cinquièmeôfi

quelques autres paroilÏent en avoir Cinq par-
ce que dans «LÎÇIOM, la remicre lyllabe
d’une longue en vaut deux , a féconde citant
nuai longue en vain- deux autres ,4 a: la troi-’
fiéme breve, un , 86e. A cela le réponds, que-
dans les Rythmes ou nombres , cornme je
Pay déja dit , on n’a é ard qu’au vernps 8c
d la voyelle , 8c qu’ain’r QI; eflauflî bref ne
la. C’efl ce ui paroil’tr’a clairement par ce au!
exemple de àn’tilien’ , qui die, que la leçon-
de fyllabe d’agr’lflu eltbreveu Lai fecdndc diffi-* .
cuité nant de ce precepte de (mordieu , qui dit:
dans le Chapitre w. du Livre 1x; (ce (and le
pcriode (animent: par un: fin! de rythme ou de
m6", elle doit continuer dans le nitrifie ryrhvnl’
influa à le fin. Or dansr cerce pariade de De.
minime le nombre lemble chhnger’ , puifque"
vantoit les longues a: camail les brellaient:
les remîeres ; mais le mefme 03mm ne’-
faiflee’aucun doute là delTus , fiPon’prend arde"

àce’qu’ila die auparavant , ejl indignent
au rybmg chiatique d’un: tu Jeux punir": ou
les Jeux lamines brouet . une que l’an n’n- égard
Qu’au: un» à 2 le que [en Judith)» [oit de
mfim nombre que (in bo’ïtim . Enfin lb. &oifiémd

a: derniere difficulté vient du dei-nier r dime"
8C4: viocs que Longinï fait de quatre" l’y labes,
a par confequentvd’e cinq romps», quoique Lon- i
gin allure qu’il le mefure’ par quarre. Je réponds’i

que ce .nombre ile-laide pas d’eltre dactylique:
Ê- 1l
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18.4. REMARQUES)
comme les autres, parce que le temps de la. der-3
niere fyllabe cil fuperflu de compté pour rien,
comme les fyllabes qu’on trouve de trop dans
les vers qui delà (ou: appeliez hmm-erres. 0m
n’a qu’à écouter Qiiânrilien: Le: rythmes refri-

wnr plus futilement s temps fitpnjlu: ; quelque
la nufme chu]? arriva aujfi quelquefois aux meures.
Cela (uffir pour éclaircir la paierie de Demo-
flhene 8e la penfe’e de Login. J’ajouterai pour-

tant encore que Demetrius Phalereus cite ce
mefme pliage de Demofthene , 6c qu’au lien de
aèrçabnu, il a la Mm, ce qui fait le. incline
elfe: pour le nombre.

Philxyh :1149 u rumba ] Le nom» de ce Poê-
te cit corrompu dans Longin , il faut lire Phib’.
fluide non pas Philifius. C’efioit un Poëtc Co-
mi ne mais on ne [auroit dire precilëment en
que temps ilawêcu.
. Dirtc’ emportée par un Taureau. I Longin dit

traînéeperun Taureau , se il filoit confiner-ce
mot, parce qu’il explique l’hilloire de Dirce’,
que l’abus 8c Amphion auaeherenr par les che-
veux à la queuë d’un Taureau , pour le venger
des maux u’elle 8; (on mary Lycus avoiemfims
àAnriope eut mere. v y

. Dl mefme m punies mufleries n’injpircm point
31’593"? les pallions qui doivent muffin du lif-
tours , 6m] Longin dit , De mafia: quand le!
pariades .fintfi "rafler!" I’Audireur n’efl point lau-
cbé du liftai": , iln’ejl attentif qu’au plumé" à:

à» 1’ harmonie , iufquerlà que prévoyunt la rater

tu. qui daim: fuie": , à. du": même" le
mofler: ramure m une dame, il putain: mafia
1’ Orateur , à. minque la chût: nous: qu’en: ar-
rive. Au refit ce que Longin dit ici , cit pris tout
rentier de la Mercatique d’AxiRote , 85 il peur
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REMAR UE5: r8?
irons fervir fort utilement a corriger l’endroit?
mellne d’où il a cité tiré. Arifiote après avoir
parlé des periodes mefurées , aioûte 8 un: Man’-

oam , misa; ,5 au? à «lm "f être": . ohm:
wollxdv Mana? 1-8 3m54! fin vélin 5E4 L411.
******* dicos. à W "primo: canzquva 4
au: «rufian: , du. choirai ahan. îànAwôepë-
Mme , KM’um. Dans la premiere Lacune il
faut fu pléer aflùrémenr à dm «à; ânier-rare
6513.7.6)? , a: dans la leconde; après iléal ajouter
En à Çeu’mrflç GOKRMJIUO ôta; Il), sic-85-
’aprés &nÀID-S’lpiijdflu , il faut un point interro-

gatif. Mais c’efi ce qui paroifira beaucoup mieux
par cette traduâion , Cr: pariades mefure’u natter-g
flandrin point . en "me qu’elle: purifient im-
dn’u , elles détournent l’Auditeur à. le’rendnll

thtiffeulemmt au nombre à. aux chum , qu’il
minque mefmepur avents nomme-en mit les en.
fun: fi Enfin de répondre Clan , au»: que le:
Huiflîers ne": achevé de crier , qui a]? le ne;
non que veut prendra l’ufruncby r Le (avant
Viâorius cil le feul tri air foupçonné que
ce pallaged’Arillote e oit corrompu , mais if
n’a pas voulu chercher les moyens de le con-i;

er.
gDer umvires à. du fus plein: le papier] ch";
Theopompus n’a point dit desjîm pleins de pu- nm. l.

’cr, car ce par ier n’efloit oint dans les lacs ; .n. ’
gais il a dit dg: armoires , En [un , Je: "me; 1.x .9
dapapier, (in. 8e par ce papier il entend du gros
papier pour enveloper les drogues 8: les épice.

ries donrila parlé. 1 .La nature 4 tubé à. de’tmrne’m (sur: le plus

la!» qu’illuy ne)?! "fille . de eur que lu laure”
de l’uniuul u’enfujl fiüille’e. in, Naine and; "3433
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ne REMARQUE-S:
fors bien, que fi elle expofoit en me ces par:
tics qu’il n’efi pas honnefie de nommer , la beau- ’
té de l’hOmme en feroit foüillée; mais de’la- ma«

niere que Monfieur D’H’a traduit ce allège;
il femble que la nature ait en quelque egeeeile’
doute li cette beauté en feroit fouillee , ou li elle
le le feroit point; car c’ell à mon avis l’idée ne

donnent ces mors de peur que . (9m. 8e cela 3è-
guife en uclque’ maniere’la parfilée de Km
phon niait, La nature t turbé é. détourné m
(sont: plus loin qu’il tu; a au "qui; , pour»:
peut! fiiIiIInlu humide l’animal.

Tellement qu’on voir péril!" du: leur) Jifuurr
la fluide leur: puïs] Longinjdie’ : Taller"!!!
qu’on un? briller la: leur: infini" 1’. mafia!
hlm: que du: leur: amour. Il veut. dire que
comme ces gaudi fouiller maintes d’eux-meL- I -
mes, leuref uraccoûtumé finet-empire 8e a» cet-
te indépcn ce’ , neproduit rien qui ne
des marquerai: cette liberté qui du: but priod-
pal de routeeleurr actions, 8cv qui les entretient-
ioûjours danele’ mouvement; Celamoritoie d’e-
fire bien éclaircy g car-c’en ce qui fonde en’para

iielaréponlè de’L ’ , canine nous raillons
voir’ dans la («on e? Remarque apnée celle-

(uri nous efll’comme’cnwlqppeitphrllu «in»

me: r’ par les ftp": de faire de Il Matur-
cbie. E re envola"! par li: mon" me pa-
roilt obfcur.- ll lembl’e mefme que cette’exprelL

fion dit bout autre choie que caque L0noina
pretendu; Il y a-dans le’Gtec, qui son; efl um-
rne emmaillotez . à: Mais commer cela n’ai pas

ançois’ , fautois voulu» traduire pour appro-
cher de l’idée de Longin; qui nous comme [N
m le un": les coutumes . été



                                                                     

REMAR quasi ni
V En rendent infule plus petits par le moyen de P;

in": 6nde. (ont on leur entoure le corps. ] Par cep-
te bande’Longin entend fans doute des bandelet-
tes dont on emmailloteoit les Py mées depuis la
telle jufques aux pieds. Ces bandelettes elioiene
à peu prés comme cellesdont les filles le fervoiene
pour empefcher leur gorge de croilire. C’en

urquoi Terence appelle ces filles ulnfio page",
ce qui répond fort bien au mot Grec limât, que
Longin employe’ ici , se qui lignifie bande , ligu-
tu". Encore aujourd’hui en beaucoup d’endroit!
de l’Emope les femmes mettent en ufage ces ban-
des pouravoir les ieds petits.

je [il] bien qu’à eflflm 45:5 Â l’homme , é. que mg

fifi fan naturel. à: J Mïonfieur D’W” fuit ier
tous les Interpreees ui attribuent» encore cecr
au Philoloplie qui par e à Longin. Mais je fuis.
,erfuadè que ce font les paroles de Longin qui

interrOmpt en ce: endroit le Philofopbe a: com.
mener-ni lui répondre. Je croy mefme que dans»
la Lacune litivante il nemanque: s tant. de Clio.-
fcs qu’ona’ crû , & peuwfire n’eÆ-ail’ pas li dilfi.

eile d’en fiippléer le feus. Je ne doute" pas que.
n Longinrn’ait écrit, Je f4] bien , 114;)r répondis je

«un: :x,

alors . qu’il’qfl for: aisé à "ronronné. que c’ofl

mcj’mo [on naturelle blâma le: :5012; pnfintes.
M 41’: proneæybien’gurde , ce n’efl point tu Mener;

obi: qui efl cuufi-de l’a-dînaient: dès affinés, (se

les doliez: d’unelonguo pair»: ronrriâuem par un!
à corrompre lulzrundrs m: que (au guerre fans
fnquirroullè lapai: fi long-romps.roun l’a une.
à qui oppofi’d’es olinder inj’urmomulles à m

plusgemreujè: inclinations. C’en adurément le
rentable (En; de ce paillage . se il feroit-aisé de’le’

prouver par Philtoire mefme du fiecle de-Lon-v
gin. De cette manier: ces Rhcteur répond fer;



                                                                     

ne REMARQUES?
bien aux deux objections du Philofophe, (lb!!!

A l’une cil que le cuvememerrt Monarchin
muroit la grande eriliré ui talloit alors dans
les cfprits , 8c l’autre que ans les Republiqutf
l’émulation si l’amour de la liberté entreteneur;

les Republiquains dans un mouvement conti-
nuel qui élevoit. leur courage , qui aiguiroir leur
efprit, 8C ui leur infpiroir cette grandeur 8c cette
nobleflè ont les hommes vcritablernem libres
four feula capables. q

r. "’8’ (Il! nous m fagnn! qu’à attraper [A film m1
le allai-ci ] Le Grec dit quelque choie de plus
atroce, à l’on ne fange qu’a hg!" la mon de a. 2
lui ci , 6.5. hmm, aigu 92.41... Il a é-
gardaîrx moyens dont on le fervoir alors pour
avancer la mûr: de ceux dont on attendoit la (ne:
eclïion ; on voit allez d’exemples de cette horri-
ble coûturrie dans les Satires des Anciens.

0’ ""- Luimomn enter f4 rotacé. lu plus haut la
’53-50- Cieux ] Môn’fieur’ D*** dit dansÀ [la Remar«

que , que le Grec porte , que le Soleil à chaud
manu au de, us la la Canicule. ïambe "la 2&-
pu’v Sitôt. 8: il ajoûte u’il ne voir pas pourquoi

Rurgerfius , 86 M! le evre veulent changerai
endroit, qui en fort clair. Premieremen: ce n’ai
point Monfieur le Févre qui a voulu changer
cet endroit,au contraire il fait voir le ridicule de
la correction de Rurgerfius qui lifoi: nipq’v, au
lieu de zlpa’v. Il a dit feulement qu’il faire lire
243,21! , 8c cela cil fins difficulté , parce que le Pt-
nultiéme pied de ce vers doit dire un ïambe,
eût. Mais cela ne change rien au feus. AI
rêne Euripide , à mon aviï , n’a point voulu
dire que h Soleil à chaud manu un dans
de la (funicule, mais-pluma ne le Soleil pour -
navre [on fils- ,» monel à Chehv fur un afin qu’il 3

4224!? i



                                                                     

REMAR UEs.- 1’83”
appelle zu’pm" ,Sin’um, qui et le nom general de"
tous les aîtres , a: qui n’en point du tout ici la
Caniculcà’môc ne doit pointl eflre confirait avec

35h: . il faut le’ joindre avec le verbe Tram du
vers fuivanr , de cette maniere : Fdflip 5l au:
tâüzJeâv’lrnùr îmcôcmaîdb nazi. , Le Soleil

mante’fiarun afin alloit ApVÉIjÏmfils en lui criant,

l- du. a; cela cil; beaucoup plus Ivraivliemblable,
3’ que dedirc que le Soleil monta à cheval pour alu
9 let feulement au centre du ciel au dellus de la

Canicule , a: pour crier de la à (on fils 8c lui e114
feigner le chemin. Ce centre du ciel el’t un peu

trop éloigné de la route que rendit Pha’e’ton. . ,
gagman?! un grand peuple Artdurnufin’ lapon] a "1’

l Voici le pilage Grec, adrim Aaàsaimîpm hlm; "à W
l3 lw’ influer; àïç’dpôpu KIKÉJWMI. Langbaine cor-

-.o’ lige Nm pour «76mn, a il’fair une fin de vers
avec un vers entier

alu-n’a Àdlfâffl’fm

qui 0310156 liio’nafl hïrâwfl nuaihaw-
V Mais Mmifieur le Févre mon: que c’efl de la
Ï? proie , qu’il n’y fallf rien changer 8c que fi l’on

3,: merrorr (fini, ilfaudroit aulli ajouter un g , ml
a” Anima: Moniieur D’UN le détermine for
fi cela L8: il fait la remarque de Langbaine qui lui
a paru plus julle , parce , dit-il; qu’il ne voit pas

pourquoi en mettant 9’510! on en obligé de menu

V, ne laliaifon ll veut dire fans doute , a: cela
J cil vrai , que deux verbes fc trouvent «cg-lou-
En vent fans liailbn, comme dans le paillage allo:
ç. more, que Longin rapporte dans le Ch. rvr. maiâ
,i il devoir prendre garde que dâs ce paillage-chaque
’ verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il n’y auroi!

y. qu’un [cul vers pour les deux verbes , ce qui cil
;.y cameramen: opposé angarie de la langue Gre-
g . que, qui ne foui-Pre pas qu’un [cul vers renferme «

. , h- a . r s
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190 REMARŒJES.
(leur verbes de maline temps 6c un participe.
fans aucune liaifon. Cela cil certain. D’ailleurs.
on pourroit faire voir que cet afyndeton que l’on
veut faire danscc pretendu vers , au lieu de luy
donner de la force a: de la tutelle , l’énerve 8c l:

rend languillint.
si a n’a]? à la vernirions le poëfie ****] Math

lieur D***a fort bien vu que dans la Lacune
minute Lonf’m fanoit voir que les mots lim-
ples avoient place quelquefois dans le frile noble,
6c que pour le prouver il rapportoit. ce pallage
d’Anacreon. in": apurai: Brie-pionna. Il a vu
encore que dans le texte de Longin clan-naira."
x5 3954m «’8’ Anapûmoc, le mot ÛI’WIÜIEÇI cil

. corrompu 8c qu’il ne peut elire Grec. Je n’ajou-
teray ne deux motsai ce qu’il a. dit , c’el’t qu’au

lieu d’uranium-r Longin avoit écrit 515711611101,
8c qu’il l’avoir rapporté au panage d’Anacrcon ,

chuintera; gémie» «0’ Aruylwnfiu’n enflait;

arrpkpalau. ] Il faloit traduire , ce: "droit d’A-
npcna n si! tresfimple quoiqnepur,7ene me [nuit
plus de le malienne. un... ne lignifie point ici
finaud, comme Monfieur D*** l’a crû avec tous
les autres luterpretcs ,mais pur, comme quel-

uefois le Genuinum des Latins. La reflitution
de Granit-am cil ires-certaine, 8c on pourroit la
prouver par Hermogene qui a aufii appellerie-
nt’qm-u A4390 , cette (implicite du difcours. Dans
le paillage d’Anacreon cette fimplicité comme
dans le mot affilçom qui cil fort (impie 8c du
fille ordinaire. Aurcfie par cette Thracienne il
faut entendre cette fille de Thrace. dont Ana-
creon avoit eflé amoureux, 8c pour laquelle il
avoit faitl’Ode Lxur. un; Spiral: , juan 50-.
valu de Tinte: ,’&c.

Fin du RCMJYflfl-J



                                                                     

fla... a. x, ï . M k

l

stannatnææaæangtamæn
WÆÆ’ÆP ’Èâïïæææèêâè’àmæ’ïâ

TABLE DES MATIÈRES
” du Traité du Sublime.

A.
D’air". Ce qucl’on aimire , lue que l’on n’ad4

mire pas , a: pourquoi , page il)”. me
Ain: , a: (on courage,- 41’v Maudit le Grand comparé à un Rhcteut. ’ ’26
La répon le d’Alexandrc aux offres de Darius, 37
Auteur. Les fureurs de l’amour exprimées par Sapho,
’ 4s. 46.

Amybicnre.,Qucl jugement il faut faire de cet Auteur!

v 2.7. vAmplificarieu. A quoi elle m utile . a: en combien
d’efpccet elle (e peut divifcr,49. Ce que c’en u’Ama.
plification t 6l par cil elle dill’ere du Grau a: du
Sublime , si. s 1.. Voyez Prouver.

Apollon. La Prellrell’e d’Apollon fur le! Trepie’, u. .

Apefinphe, en forma de ferment , 66. 57
Arum. Il veut encherir fur Homere , 48
Arcbiloque, grand imitateur d’Homere, 15’
Arrangement. V0 tz Cam ofin’ou.
L’Arrangement l es parc et en: l’une des parties qui
’ produifeut le Grand , il; àfitiv. ’

An. A quoi il f: faut étudierquand on traire d’un A", .

8 ’ ’1 .Combicnt l’Art en neccEairca’la nature, n. lof
que": en la perfcâion de l’Arr. 77
Avait: , la plus balle des parlions, r 16

* B.Bleu. llel en le plus grand bien qui paille arriver

dans a vie, nDu mefme endroit que vient le bien, allez (cuvent
’vicntaulli lemal , ’ i ’* a,

Bien. Ce n’en pas un petit avantage que de les mépri.

fer, r ’ 31C. ’CJlifllmu , blâmé , et pourquoi , a;
Cu. Voyez Changement.

(touilla. Son traite’du Sublime, a: la baffle de fou

anile, . v 4 a 1.7.Ù’Pv..1 l)
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7:46!!! Je! Marie)?!
(langeant. fin changeur enfilerai, de temps Je par!

fumier , de nombres , «de genres, 7,. 01W.
daron. Diference entre Cieeron à Demolllrenc, à
fil’égard du Sublime, E , I V . p si,

dasyure. mien n’arriVe au nidifie qui ne fait «il.
’ours accon! gué de certaines Circonflancer,45.De
a Sublimii qui te rire des Cireunrta’ncet , la Milo

Climrque. Cet Auteur n’a que du vent a: de l’écorctm
Campnfition. Voyez Anal mon, Dz] afitien.
com dit-ion dupait-clos au: toute magnifient:

a au: dignité, nCorpr..Dcfcrlftlon pompcufe de l’édifice du corps bru
nain, 94.. ,5. dont lucane doivent leur principale

i excellence, I Il?cm un univerfelle, i 1:7. n!("un Monument de entés , a:
Etldtlfl. Les taules de la. decadencc des Efprizs y

tu. édifia. .Demande. Que les demandes on interrogfiiom donnai:
. beaucoupdt mouvement , d’amas k de force au

dia-ours, V , g . 7lDimeflffefie. Difermco entre ,Demolàhene a: Ciceron à
l’égard du Sublime a du Grand , in

Mrificc de Demollbone dam l’une de fics harangues,

. 6s. Ù’fuiu. A ’
Dcmoflhenc flaquent en Hyperbates, 7!

i Voyez [firman l! .901111: Un» chalTe’ de (on Royaume, :7
Qfifipzim. Les, figures deDefcription Je de RCFCtlllol.

niellées cni’cmble dans un Inflige de Darwin-rentent

Tilljlîlt. Coque c’ell’, - ne
Dieux. Voie pour (c rendre femblable aux bien: , i1
Tifoourr. Juflefli: qui en vdifficile a remarquer dans le

Difcouts, 1G. Combien la prudence y en necetïiirc.
r ne. Ce que au que bien juge! dufort 6L du fulblt

l . d’un Difcours, 30Ce qui releveur! Dilmr1,. v nDirects" élevez, 8c qui les peut faine, ;7
4 Difinfirime’il dldiflidle monarque: dans un 001

A vr.igc la beauté’dc l’œconomie de la Difpoâtion, tu

D. typhon. Voyez hydne. i

- » aEleuariond’cr’prit naturelle, 8c l’es avantages. . 34
5’ un". Il .n’ya rien de plus difficile à évrteâ

"dans ’Bloqucncc qucl’Euflure, L . J!
r r

-

.....;,

Mira



                                                                     

V

du .771;th durSuâlîm.
Enfin". Qu’elle cfldrfiîeile à éviter en matin: J’Ëlal

à queute. ’ là mafia.Combien elle en vicient-e dam: le Difcours . :4
Enfin".- plus dig-ie de mépris que dlatlrmration, 3x
Efchfle. Ses lwxlicllcs a: les imaginerions tout à fait

nobles 5: hercïrïucs , 41EleaueQuûm efe ave ne peut jamais devenir Orateur,

à: pcmquoi, ":4. n43Ifiærir. Uu’prit del’homme,fouvenr n’a pas mains be.
foin de bride que d’épernn , u. Vnyez Mnhade.

7 Mention dlefprit qui fait Venter heureufemcnt. le!

i thaïes, a 3x. si»Q,uel en le propre d’un gran Efprir 41.
De l’excellence de 1*:er humain, ’ 104. élima

Les "taures dela decadcnce des efprits. Voyez Deu-
lente.

turipide. Heureux à exprimer l’amour kl: fureur.’

s9. 6L A a -Iuripide plus Heureux dans l’arrangement de (es parc.
Ier , que dans le feus de l’es penfées . "6 H7

Exprejfinn. Nomme de l’ixyrcfl’np à: (a: deux parties,

a). àfisiv. 90.

F. .FAIM" (les grands Auteurs , a; comment il en (au!
juger, 99. toc. que les Fautes-dans le Sublime (a

peuvent fleurer . 106. fifille.Femme. Les belles femmes appel-leu le mal des yang).
manu. Vuyez Image. V l
Fierté noble a gencreufc dans laquelle il Faut entrure.

nirl’cfprir, A 36Figurer. de parafée a: de (limon, 31.16.1591": ne fout;
pas une des moindres panic: du Sublime, lors qu’on
leur donne le tour qu’ellesdoivent avoinas. Üfiri-u.
Que les Figures ont bcfoin du Sublime-pour les («la

tenir. 6 9Il n’y a point de figure plus excellente que Çell’c qui cit
tout-à. fait cachée ; 6c quel cil le mayen de l’emper-

cher de parciflre . 7g[es Figures mË’Écs enfemblc dans un (fil-saurs fi: com-
muniquent les unes aux autres,dcla Force des green

Ç bade n’urucmenr,. 0 7..Fureur hors de [sillon ,rlcfnut oppofé au Grand, la)

i Euh. (une les Cenier naturellemeneles Plu: élevez
I ’ tombent quelquefois dans L1 l’admettre . fi
66ml Voyez Îbargemem.

"4.. u -..l



                                                                     

735k de! 1114552.; e
6h51" raillé. a: ourquoi, ï!Gravememem. DiÆerence du Gouvernement populaire

le du Monarchique , le;Gand. Voyez Sublime. Combien il en recherché en

v mures (hures, a;Une chore nl: rien de Grand quand le mépris quel’ul

eu fait , rient du Grand, . Je
H.

Amenie.Ce que c’ell , 8c à quoi elle en utile,
[13. ùfioiv.

Hegefiu. Voyez Amphicrnte. -
Heredoee. canaque (hure de ridicule dans Herodore,18
il dl grand imitateur d’Homcre, 55. 93
"1:01:10. En quoi il a. principalement excellé , 57. à

I 1l. iPlucfuible dans l’odyflïe qurdans l’lliade, 41.
Homere rompre au Soleil quand il f: couche,ü mefme.

Vieillefled’Homere, 43 4.)Homere adroit à citer ou il fait les liaifons dudit.

cours, 1 79Homme, lladmiration de rotules ficela: , 15
Hamme. Voyez Corp: , Efitrir , Hume.
denpique. Ce que c’en u’Hyperbare , a: comment

il s’en faut fervix , 76. lfiriw. Voyez Tranfiwfiriu.
Hyperbole remarquable, 80. quelles [ont les meilleu-

res. les. à quoi un s’en peut fervir, r ra
finet-ide. Son artifice dans l’une de (ce Harangues, 6;.

à [1419. .
Comparaifon d’Hyperide à! de Demoflhene. lot. a

’ fui-v.

l.
IAleufie , utile aux mortel: . A siImage. Ce que c’en que les Images dans le difcours.

58. Elles ont tout un autre ufage dans la Rhetorique’
’ que parmi les Poe’tee , linefiu.
Imitation. L’lmitation a: l’émulation des Postes 6:

des Ecrivains illullrer , cil un chemin qui yeut cana

duite au Sublime, («a faimImiter. La maniere d’imi:cr les Auteurs illuftrem 5. r7
Impudence. En quelle partie de l’Homme elle paroit?

particûlieremcnr, 17. a!Interrogation. Voyez Demande.
Ineutipn. Il en difficile de remarquer la 5mm: de l’in-

nntion dans un Ouvrage, « r Id



                                                                     

du Traité du SuHimeÏ
"ont": tombe dans une faute de petit Ecolier.toy.uë

jovien nourri comme un pigeon. 44.
58mn Le profit des Lefleurs cil le but ou doit ten-

dre tout Homme qui veut écrire, 18
Lioifin. (ure le retranchement des liail’ons dans un

t difcours.lui donne beaucoup plus de mouvemenr,7;.
7VIjfiar. Voyez Platon.

Les douceurs a: les graccs de Lyfies. ter. m4.-

Li Anis. Voyez Amphierate. l
Monitor" Le Mediocre parfait comparé avec le

Sublime qui a quelques defauts’, a: fil’un doit cart
preferé à l’autre , 98. àfioiv.

Meflene. Ville aifiege’e Pendant trente ans , :6
Manitou. Si l’on peut emploier plufieurs Metaphoret

à la fois, 92 (a. [bienMethode quieI’efprit abefoin d’une Methode fourmi
enfui net nedire que ce qu’il fait, a: à le dire en

[un ien, un:Monarchie. Voyez Gouvernement.
Mot. De quelle confequence cil le chois des Mots dans

les 01117555, yeaofm’v. de la lunure des Mots:
1:9. on uw.

Moïfi. Comment il a exprimé la grandeur de Dieu. 4o
N.

Ain. Voyez Pygme’e.
Kami-nqii’elle ne fe montre jamais plus libre.

que dans les difcours Sublimes a: Pathetiques, u.
Sausl’Art elle en une aveugle qui ne fçait où elle

va , 1:.77.Voyez Art. .Combien laitonne: coufi’ere’ l’Homme, le;
La Nature doit dire imitée dans le difcours , tu
Necefi’aire. Voyez Admirer.

Nombre. Voyez CI!!! "semeur. INouveauté. Elle cilla manie des Efctivzins d’aujoul;

d’hui. 19j0. ’Ovyflëe. Elle n’en :l proplement parler que l’Epilos

guede l’lliade , 4:Onommic. Voyez Difiwfilion. vordff’lro Cc qu’il faut coquerer dans les Orateur: i
l’égird du Sublime, 31.55,1.aprcmitre qualitéd’un-

Orateur. a;



                                                                     

Table Je: Marier?! i
effleure en qui le Sublime a; le Merveilleux (c "mofla

tre joint avec l’utile et le neeeKaire, Io.
Ordre merveilleux dans un defordre, 7;

uns dans le Pauegyrtque. fiParler. Sans la facultéde bien Fader, le refle n’ell rien

dansle Sublime. a)Parole. Voyez Cotte efitin. l
Pallium qui n’ont r en degrand , R qui ont inerme"

v quelque (bore de hui l’égard du difcours , 34
retheiique.Çe que l’on doit entendre par le Parheti-

que dans le difcours , 3;. Si le Patbetiquc 8e le Su-’
lime ne Vont jamais l un fang’l’autre, ;4. Yoyn

Poire.
lcPathetique ne faitiamais plus d’efet dans le dm-

COHYS ) que lors qu’il l’emble que l’Otatcur ne le th

PlAnalytique. l1 n’entre Point pour llordinaire de
pali

cherche pas, w . 7lle Pathétique participe du Sublime , autant que le Su-
. blime participe du Beau a: de l’Agteable. 9°

Peinture. Votez longe. Ce qui fe .prefeme d’abordi

la veuëdansla Peinture , 7rPentlope ù ("et Aurons, . 4,4Furie. La Penfée 8e la Pltrnfe s’expliquent ordinai-

temçm l’une par l’autre. 9°
retirée. Voyez Arrangement. De la mefure des Peup-

des I IL7, Ùful’lhTeriphrafi. Que la Petiphmfe de (Km grand urch
dans le Sublfme , 37. Exemples de la l’eriphrafcr
V 88. Il n’y a rien dont l’ufage s’eflcnde plus loin (lm

la Peripltrdfe , V a!"Perfitmu. Du changement de Performa, 8;.- 84’
lVoyC: Changement.

Yerf’uafion.’En quoi elle cil o parée au Sublime , 19’
Philon. Difcours du SLIlCil a l’haï’on en lui melwlï

enrre les mains les «me: de res cheveu»; 5°
pitaud-e. Voch remit.
Pliure". vaciple de Socrate,v 17- 1.9

Son Rilc et fer ixtllrtxâionspom yerenir au Subli-
me , es. Grand imitateur d’Homere, 9l

Platon comparé au: 1.3’th , 97. 104. ùtfidw
I’lurirr: redtiitsen Engulirrs , 82.. Voyez Claoxgentflr
raire. Ce qu’il faut cettfidcrer dans les Fuites-11’:-

gard du Sublime. , ilque les Poètes a les ien-Vains celebrcs s’hmufentcrf
i ahanement à peindre les mœurs quand leur 6?"!

4.0.!



                                                                     

du Trditë du Sublime;
manque de vigueur pour le Pazhetique. 44 ’

Polytlenv a; fa üatuï, w le!Pollerire’ Combien l’on doit confident lejugement de

la poûerité dans [es Ouvrages , si
Praline. L’homme enclin à blâmer- le: ehofes prefexi -

les, f . n;Preuve. En quoi la preuve diEere de l’amplificatian,

- si. sa. . A -Punilùe’. Ce que c’en que Puerilité, :4
Pygmëu enfermez dans des boëtes, - ’ - nf

R. .REpetitiau. Les figures de Repetition le de Derni-
tian niellées enfemble dans un parage de De-

-vmo bene;
Répnufë. Voyez Demande. ,
Rbetnique. chl cllllufage des Images dans la Rire;

rhorique,. . ’ l siRichefln. De combien de maux elles (ont la faune à:

ilotisme, - la)hmm. Voyez Smitldt.
S.

SApbo , .8; (on adreil’eà cuprimerles fureurs de 1’ .

mon", a 45. à. [unSemeur appelle Aponrophe, 66. 7o
Servitude, efpece de prifun . la;La favitude des paifions, 1 1.6Su L’effet des [ont de la flua: a: des autres infim-

mens de mnfique , ’ mSonge: de Juyiter mcfme, 44Sophocle, Excellent à peindre le: chofex, n
Stand. Diiference entre la Sutu’e’ 6c le Difcours, m7.

e I08. - -Stefichm , grand imitateur d’Homere, n
Srile. gel en le defaut du Stilc enflé. -. :1. a,

Origine du Stile ftoid, a;Sublime. Les grands avantages a; les d’ex: relevez du
Sublime . 19. en quoi il en oppofe’ à la perfuafiou,
[à mefme ù 2.0. S’il y a un Art particulier du Subli.
me . 10. des irois vices qui lui font oppofez .i li
Infra: &fici’u. Le Sublime comparé à un Vaifrcau

en daùger de petit , v n u1c moyen d’éviter les vices qui fe glifient quelquefois

dans le Sublime, goLe moien en general pour rônoiflre le Sublime,;o.Pro-
pre du Sublimen 1.1.1 marquejnfaillible du Sublime;
lutina [places principales du Sublimeïn. 8 i le Su.



                                                                     

v . . z . 472H: Je: mm
finie 8e le Patherique neveu jaunis l’un (un l’au:
ne, 34. Du Sublime dans les rentées. 36. Voyez
Civet-fienter. Auplifiaeien. En quoi confine le Su.
Mime. n.-Vuyez Figurer Grandeur a: Je! du Subli-
me , 71. Voyez Poiphnfe . Malice" . ijrit. Que le
Sublime élevé refque aufl’rhaut que bien, m7. Il
:cbümeduu a P215018 calfaté à un au. pl

cor. "6TA
TAblea. Voyez Peine-n.

Tempeflt. Defeription d’une Tempeüe par 124v-
leur du l’aime des ,1 par Hermann -
4x.

1m". Du changement des Temps . i9. Voya Clun-

1»... vina a».
negrompm. Pallas: de Theoyompus , blâmé par Ch

un,

a , n
La peinture qu’il a faire de la defcente du Roi de Perte

dans l’Egyprc . a: ce qui au puanteurs, ne
Thuqdide. Les Hyperbarcs de Thucidiêr. , 87
TIÜÉC. quoi qu’inbile homme d’ailleurs; fait! nuitard

8C au puerile, 11’Ter. Voyez. Son.
Tragezlie. Défini in fuppnrrable dans h Trucage a. z 5

Tunfirian: imprévues, siT renfimfiiùn remarquables": nandou . 77
Env. Combien aure «le maux l’abandonne-ien!

dola Vertu. H7Golfe. a fa dirai: pendant dix jours. . 4.3. 4.
Va llp’é Elle’ell le plus infirme de tous les Vices, 1:6

’ Utile. Voyez Admirer:

’ l X.X Enophvn, Hem: de l’antiquité , difciyle de Sou?

le! .
Sa pompeufé defcriprion de l’édifice du corps min.

94. ’de la Table du Sublime.


