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" v 014:1 meeâition dames ’
vrages beaucoup plus exa&a

a .. que les preccdentcs g qui ont
r v toutes efléaflez peu correêtcst

J’y ay joint cinËCSEFifires nouvelles
que j’avais compo ong-tempe avant
que d’eftre mg é dans le gledeuxemq
Ëoi qui m’a tire du métier de la- Poëfie.
1lles font du mefme file e mes autres

écrits, &j’ofeme flatterqu’ une leur de
rom point de tort. Mans c’elt au Le&cur à e
en ’u er,&:’ n’ loi intieima
Prélfaege , norieplusmcîirie mon
editionsg àle gagner par des flatteries 4 ou
à le prevenir par des railbns dont il doit.
s’aviler de lui-mefme. je me contenterai
de l’avenir d’une: choie dont il de bon
qu’on fôit intimât.» ces, qu’en attaqqu

dans mes Sains les defauts de quantité
d’Ecrivains de mûre fiecle , je n’ay pas
gemma. pour cela alter à ces Écrivains

meriœ ê: les bonnes qualitez qu’ils peu-
vent avbir d’ailleurs. Je n’ay pas prétendu ,

dis-5e, que Chapclaint, par exemple ,quoi

o .V-d
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PRÉFACE;
’ qu’allés méchant Poète ,i ne full: pas bon l

Grammairien ; 8c qu’il n’y eul’c pomt d’ef-

pritî ni d’agrément dans les Ouvrages de M. -
. (fiât quoique fort éloignés dela rfeé’tiorx

de Virgile. Pa’oûterai mefmeliiî’oe dei?
nier , que dans temps où j’écrivis contre;
lui; nous eflzions tous deuxfort jeunes,8ç . ,
qu’il n’avoit pas fait alors beaucoup d’ou-.

vrages qui lui ont dans la fuite ac ais une
jatte reputatiom Jeveuxbicn au .îavoüer

l qu’ily adugenie dans les écrits de Saint
Amand ,de Brebeuf , de’Scudevi à: de plu-»
lieurs autres que j’ai critiqués ,8: qui (ont
envefïet d’ailleurs,aufli bien que moi , tres-
dignes de critique. En un mot; avec la

V mefme fineerité que j’ai raillé de ce qu’ils

ont de blâmable , je fuis preft à convenir, ’
de cequ’ils vent avoir d’excellent. Voir
u, ce lemme, leur rendre juflîice, 8C v
fairebierr voir que ce n’ell point unefprit
d’envie 8c de medifance qui m’a fait écrire 4

conneaux. Pour revenir à mon Edition z
ongle molèKmnemîmm à; l’Academie 8c

u ires 1 lamines ne ’, a ’ lutes ,
il’zi :3151 ajogte au Poëmg diglîlrgriiî deux

chants nouveaux qui en font la conclufion.
Ils ne font pas , à mon avis , plus mauvais

ucles quatre mitres chants , a: je me peu-Ç
ade u’ils confoleront aifémem: les Le-

éteurs quelques vers que. j’ai retranchez,

’ I A al’Epifôde

à.

l

l



                                                                     

’1’ R E F A C E.

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

lebres glifes de Paris , entre le Trefoner
8C le Chantre. Mais c’ell: tout ce qu’il y
a de vray. Le’relte , depuis le commenceq
ment jufqu’àla fin, cil une pure fiction:
.8: tous lesxPerfonnages y (ont non feule-
ment inventez ; maisj’ai eu foin mefine de
les faire d’un caraétere dire&ement oppofé

au camélere de ceux qui defervent cette
Eglife , dont la plûpart , 8c principalement
les Chanoines , (ont tous gens non feule-
ment d’une fort grande probité , mais de
beaucoup d’efprit , 8C entre lefqucls 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 li performe n’a
cité offenfé. de l’im reflion de ce Poème,
puis qu’il n’y a en e et performe qui y fait
veritablement atta ué. Un Prodiguc 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 en é à travailler à cette.

i ’ ,bagatele fur une e pece de défi qui me fut
e v



                                                                     

PRÉFACE.
fait en riant par feu Moufeigneur le pre;
mier Prefident de Lamoignon , qui cil: ce-
lui que j’y peins fous le nom d’Arifle. Co
détail; à mon avis , n’eit pas fort necefiài-
re. Mais ’e croirois me Faire un trop grand
tort , fi je laifibis échaper cette occafion
d’apprendre à ceux qui l’ignorent que ce
grand Perfonnage, durant la vie , m’a hon.

I noré de fou amitié. Je commencay à le
connoil’tre dans le temps ne mes Satires
fiiifoient le lus de bruit; l’accez obli.

cant qu” me donna dans [on illuitre
ailbn fit avantageufement mon apologie

contre ceux qui vouloient m’accufcr alors
de libertin e 8c de mauvaifes mœurs.
C’étoit un omrned’un fçavoir étonnant,

8c pafiîonné admirateur de tous les bons
livres del’anti uité;&: c’eit ce qui lui fit
plus ailëment. oufl’rir mes ouvrages , ou il
crut entrevoir quelque gond: des Amiens.
Commefà picté citoit lincere ,elle citoit
aufii fort gays , 8: n’avait rien d’embarrai;
faut. Il ne s’efi’raya point du nom de Sari.
res que lpâmoient ces ouvrages , où il ne
vid en e t que des vers 8C des Auteurs at-
taquez. Il me loüa niefme plufieurs fuis
d’avoir purgé, pour ainfi dire, ce genre
de poëfie de la fa eté qui lui avoit cité juil
qu’alors comme aficâée. J’eus donc le

l
l



                                                                     

PRÉFACE.
I bonheur de ne lui dire pas delâgreabü

m’appella à tous fes plaiiirs i8: à tous l’es
divertifiemens , c’eft adire , à [es leétures

. ôtâtes promenades. Il me favorifii mefme
’ uelquefois de fa plus étroite confidence ,
2C me fit voir à fond l’on nèpe caguer? Et

ue n’ vis-’e oint? u tr or ur re-
gant d); mimi?) 85 de jàtice l quel fdiids
inépuifa le de picté 85 de zele ! Bien que
favertujettafl: un fort grand éclat au de-
hors , c’eftoit toute autre choie au dedans;
8mn voyoit bien qu’il avoit foin d’en tem-
perer les rayons, ipour ne pas blefi’erlœ
yeux d’un fiecle au 1 corrom u que le nô-

tre. Je fus fincerement epris de tant
de qualitez admirables; 8C sil eut beau-
cou de bonne volonté pour moi , j’eus
aufli) pour lui une trias-forte attache. Les
foins que je lui rendis , ne furent menez
d’aucune raifon d’intereft mercenaire : 8c
je fongeay bien plus à profiter de la conver-
fanon que de (on credit. Il mourut dans le
temps que cette amitié citoit. en fon plus
haut point , 8c le fouvenir de a perte m’af-
fiige encore tous les jours. Pourquoi Faut.
il que des Hommes fi dignes de vivre
(oient fi-toft enlevez du monde , tandis
que des miferables 8c des gens de rien
arrivent à une extrême Vieillelle P Je

C 1]



                                                                     

"I.

P R. E F A C E.
ne m’étendrai pas davantage fur un fujet
Il trille : car je fens bien que fi. je con-
tinuoisi’âen parler , je ne pourors m’emv

efcher de mouiller peut-cilre de larmes»
a Préface d’un livre de Satires 8C de

plaifanteries. ’

Extrait du Privilege du Roi.

j - At îmcc 8: Privilege du Roi,en date du 31; De-
; j un] ’re 168;. Signe le Petit.Il cil permis au Sieur

f-D’f’lf-de faire imprimer divers Ouvrages qu’il a
:- ’compofe’s,fçavoirfn Satires. I’Art Prïtiqu: en 11m.

i ï?" un Prime intitulé le Lutrin .plnfiem Dialogues.
[0073.6 Epiflru en veiné la radian» de Longit-
lÏEtdefenfes font faites à toutes tri-formes de quelque
qualité se condition qu’elles oient,d’imprimer, faire
imprimer ou vendre lefdits ouvrages , pendant l’ef-
pace de quinze années, à compter u jour que le pre-
eedant î’rivfle e fera expiré , d’autres éditions que

1 de celles qui eront imprimées par ceux qui auront
droit dudit Sieur D*** fous peine de trois mille li-
vres d’amende , Bec. ainfi qu’il efl plus au long con-
tenu dans ledit Privilege.

Regifln’fur le Lime de la Cammunauu’ du Librai-
res é- Imprimeur: de Paris ,1: I4. janvier 168 4 fii-

- 1mm [dru]? dul’nrlemem du 8. d’un? 1653. à. alu]
du Confit! Privé du Rai . du a7. ramier 166g.

. Signé. C. ANGOT Syndic-
Ledtt Sieur D’lfl’ a cede’ lion droit de Privilege

Lit Dmrs THIERRY.
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PREFÀCE

41°?

à

ë

E petit truité , dom je donne la
nudité-lion au Publie , a]?! une pie-

. z ’ ee’e’chape’e du naufrage de plu-

* fleur: autre: livre: que Longin
avait campais. Encore n’ejl-elle pas venuë à

nous toute entiere. Car bien que le volume
ne fiait pue fin gros , il j a plufieur; endroit:
«199:th , à nous 41mm perdu le muté
de: pafion: , dont l’Auteur avait fait un
livre à par: qui ejloit canine une fuite n4-
turelle de celui-ci. Neumann: tout défiguré
qu’il efl , il nous en refle encore 421, v pour
nous faire concevoir une fort’ and: idée de
fan Auteur , Ü pour mu: auner un verl-
tdèle regret de la perte de je: autre: ouvra-
ges. Le nombre n’en ejloit pue mediocre. Sui-
du: en conte jufqu’ê neuf, dont il ne nous
rafle plu: que denim: aflez. confus. C ’ejloient

tous picorage: de critique. Et certainement
on ne flatteroit 41m; plaindre la perte de ce:
excellem originaux , qui , àen juger ar ce-
lui-d, devoient affre girant de chefiflœuivm

3 Il)



                                                                     

T K E F H C E. v
de la): fin: , «l’érudition , à d’élaquenee; je

du , a” éloquence ; parce que Langin ne s’ejlpu

Contente , comme Arifl’ote à Hermagene , de
nous donner des preeepte: tout fie: Ü dépouil-
lez, d’ornemem. Il n’a pu: 110qu tomber dans
le défunt, qu’il reproslae à C eeiliu: , qui avoir,

dit-il, écrit du Sublime’en flilelue. En trui-
Y’Mnt de: buterez, de l’Eloeutian, il à emploie’

foute: le: fineflê: de ÉEloeution. Sbuvent il
je"? l4 figure qu’il enfiigm , Ü en pendant du
Sublime , il efikluimefine iras-fieâlîme. .Ce-
pendant il fui: ,eelez fi à prolan à lame mut
d’art , qu’au nefçuziroit l’aeeufir en pus-une";

droit defin’ir de [l’île diiufiique. C’efl ce" qui

a dam à [En livre cette faire ’repumriim
qu’il à]? 411711.? e Parmi le: Sfuvim: , qui

font toue re ardé comme un de: plu: pre-
Lcieux reflex l’ami uite’ fur le: matie":
de rberorique. Cufau l’appelle un Livre
’d’or , voulant marquer par là le poids de
Lee Petit cuvage; qui m-z’gre’flz petitejè peut

.eflre misen balance une: le: plu: gros volu-

mes. 1 ’ ’fifi) jamais homme, de fin temps. mefl
me , n’a die Plu: efiime’ que Longin. Le
Philofiphe Porphyre qui avoit efle’ fin
ciple , purle de lui comme d’un prodige.. S;
on l’en Craie, fôn jugeïmm effon- lu reule’ du

bon fins, fi: du; me: en manant d’ouvrages-’ -*N



                                                                     

P K E F A AC E.
pafiient pour de: arrefls [buveruine , à rien
.n’efbit lion ou mauvais, qu’autant que Lon-
gin l’avait approuvé ou blâmé. Eunapius,
dan: la que de: Sopbifl’e: , paflê encore plus
avant. Peur exprimer l’ ejlime qu’il fiait de
Longin, il fi laiflê emporter a de: hyperbo-

e le: extravagante: ,’ Û ne flûteroit je refondre
à parler en fille ralliannable d’un merite 414in

extraordinaire que celui de cet Auteur. M4121
Longin ne fut pas fimplement un critique
habile. Ce fut un Mnifl’re d’effet: confide-
rable: Ü il fitfit, pour faire [on eloge,de dire,

qu’il fut fort reonfx’dere’ de Zenobie eenefa-

meujè reine de: Palmyrenien: ,ïqui 0]): bien
fi deelarer reine de l’orient apre’: la mort
de [on mari Odenat. Elle avoie appelle’ d’a-
llerd Longin aupre’: d’elle pour s’inflruire

gelant langue Grecque. Mais de fin Mai-
gtre en Grec , elle en fit à la fin une de fi:
principaux Mnîjlree. Ce fier lui qui encau-
ragea cette reine à fiâtenirvla V alite’ de
.reine de l’orient , - ui lui rebute: a le cœur
dans l’adverfieé , (Z qui lui fournie le: paro-

i le: alliera qu’elle écrivit a Aurelian, quand
cet, EmpL’reur lafim de je rendre. Il en
confia la vie a naflre Auteur : Mai: fi: mon

fier également glorieiyè pour lui , ’6’ honteujê

pour Aureliun ,. dont on peut dire I, qu’elle
J! pour ja’nui: flétri la memoire.’ Comme

-. a en;



                                                                     

PRE’FJC’E.
cette inort efl un de: la: fameux incident
de l’hijloire de ce temps-la , le Leéleur ne
fera peut-effre pat ftielaé que je lui rapporte
ici ce que Flavia: Vopifôu: en a écrit. Cet
Auteur raconte , que l’armée de Zenoëie Ü
de je: allié: ayant ejle’ en fliite pré: de

la ville d’Emeffe , Aurelian alla mettre le
fiege devant Palmjre ou cette Prineeflê s’efloit
neire’e. Il j 0’.)th lu: de rififianee-qu’il ne
x’ejioit imaginé , (j qu’il n’en devait atten-
dre uraicfi’mllaôlement de la refôlution d’une

femme. Ennuié de la longueur du fiege , il
efluya de l’avoir par tompafition. Il écrivit

dam: une lettre a Zeno rie , dans laquelle
il lui fioit la vie é" un lieu de retraite,
pourtveu qu’elle rende]! dans un certain
temps. Zenabie ajoute Vopifcu: ,-répondità
cette lettre avec une fierté plus grande que
l’eflat de fi: afl’aire: ne le lui permettoit. Elle

eroioit ar la donnerde la terreur à Jardiner.

Voieijâ répenfi. I
22140311: REINE un: L’OMENT,

A L’E’MPEREÛK» AURELIA N.
Perfonne jufqucs-ici n’a fait une deman-
de pareille à la tienne. ’C’eIHa vertu,

Aurelian ,v qui doit tout Faire dans la
guerre. ’Tu me commandes de me rc-
mettre entre tes mains : comme fi tu
’ne fgavois pas que Cleopatreaîma mieux

il

.0 n. "rnm N .h...

:1? Ë?- 4*)

54 a? le 1.

[il 3.1L ’3’



                                                                     

’ ,PREFACE.
mourir avec le titre de reine , que de

in vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le fecours des Perles. Les
Sarazin’s arment pour nous. Les Ar-
meniens fc [ont dcclarés en noflre fa-
Veur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. Juge , ce ue
tu dois attendre , quatld toutes ces or-
ees feront jointes. Tu rabatras de cet
orgueil avec lequel , comme mailla:
ablblu de toutes choies , tujm’ordonnes
de me rendre; Cette Lettre , ajoute VÏI’fi
tu: , donna encore plue de colere que de on-
ce a Jurelian. La ville de Palmyre flet prie
peu de jour: apre’: , é Zenobie arrejlée , com-
me elle s’enfuioit ohé: le: Per,’è:. Toute l’ar-

5 niée demandoit [a mort. Mai: Aurelian ne’*
5:: 11014114! pat de:honorer [a vifloire par la
’ Mort d’une femme. Il refirent donc Zenolaie

. pour le triomphe , Ü je contenta de faire
mourir ceur qui l’avaient aflijle’e de leur:
conflue. Entre ceux-là , continu? cet Hiflo-

à: rie", le Philofophe Longin fut extrémement ’
A regretté. Il avoie. efl’e’ appellé aupré: de cette

Princeflè pour lui enJ’èigner le Grec. Aurelian’

le fit mourir pour avoir écrit la lettre proce-
dente. Car bien qu’elle écrite calangue
sjriaque’, on le fàupconnoit d’en ejlre 1’111:-

tflm L’Hijim’en Zofime témoigne que ce



                                                                     

PRÉFACE.
fia Z enobie elle-mime qui l’en moufle. Zambie;

dit-il, je volant arrejk’e rejetta toute [Je faute
fier fi: Mnijlre: qui avoient, dit-elle, du]? de
la foiblofli de fan efprit. Elle nomma entre and
tre: Longue , celui dont noue mon: encore plu-
jieur: écrit: fi utile:. Aurelian ordonna qu’on
l’envoiafl’ au flipplice. Ce grand perfônnage,

pour’iiit Zojime , finfl’rit la mort avec une
con anee admirable . page)» confôler en mourant
ceux quefènmalluur touchoit de pitié â d’in«

* elig’nationf l
Par la on peut voir que Loggia n’é-

tait poe fiulement un habile Kheteur , com--
me Quintilien 6" comme Hermogene. mai:-
uanhilofôphe digne d’ejire "si: en para-
lele avec le: Socrate: Û avec le: Catam. Sen
livre n’a rien qui démente ce que je dis. Le
carachere d’honnejte homme j paroifl" par»
tout; (5" fi: fèntimen: ont je ne ’
qui marque non fèulement un efprit j’allume,
mai: une aine fort élevée au «lofa; du com-
mun. je n’ai donc de regret d’avoir

. emploie’ quelques-lem: de me: veille: à dé-
brouiller un fi excellent ouvrage , que je paie
dire n’avoir eflé entendu jufqu’ici que d’un

tre: - petit nimbe de Sçavann Muret-fut le
premier qui entreprit de le traduire en La-
tin a la fillicitation de Martine : mai: il
n’aeloewa pas cet ouvrage , fait parce que les:
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PREFACE.
difiïeulte’: l’en rebutera: , ou que la mon la

jurprit auparavant. Gabriel de Perm à quel?
Que temps de là fier plu: courageux , à c’efl
4 lui qu’on doit la traduc’iion Latine que non:

en nous. Il j en et encore Jeux autre: 5m
elles fine fi infirmes Ü fi Mme, que ce
finir fiire "a? d’honneur a leur: Auteurs,
que de le: wattmen Et mefme celle’de J’e-
tm , qui eff infiniment la meilleure , n’efl
f4; fart achevée. Car outre que filment il
parle Grec en Lutin, il y u plujîeur: endroit:
ou l’an. peut dire 9.3i] n’a p45” fort bien en-
ïenelu fin Auteur. Ce n’efl’ [me que » je veuille

attifer un fi flamine Hamme d’ignorance.
ni établir m repumtion’ fur le: ruine: de
la fienne. je fiai ce que c’ejf que de. dé-
brouiller. le premier un Auteur, â j’avoue”

-d’uilleur: que fin quvmge m’a beaucoup jer-

ïvi ,4 dufl’i bien que les petite: mm de
. ngbuine 6’ de Manfieur le Faure. Mai:

Ilje i4 bien" ne]? d’exeufèrfur le: faute: de
la truduôïion Latine’celle: qui pourront m’eflre

Échape’e: dans I la Frunfoefi. fui pourtant
fin? rougîmes effbrt: pour la rendre uufli
exufie qu’elle pouvoit l’eflm A dire
vrai je n’y ni pu; mm de. petite: difiï-
cultez. Il e]? aisé à un Trujuéîeur Latin
Je tirer d’ujfizire aux: endroit: mefme qu’il
n’entend pas. Il n’a qu’à traduire le Grec



                                                                     

P R E F A C Ë.’

"ont pour me: , â à debiter de: parole:
qu’on peut au moins fiupfonner d’efire intel-

ligibles. En afin le Lebleur qui bien fou-
went n’y tarifoit rien ,- s’en prend plûtojl’ à

fii-rnefme qu’a l’i n’orance du, Traduëieur. Il

n’en efl pae aine de: traduilion: en langue
vulgaire. Tout ce ne le Leiîeur n’entend

foin: s’apelle un ga Mathias dont le Tradu-
fleur tout fiul efi refionfable. On lui impute
fuguant faute: de fin Auteur ; Ü 5119m
en bien de: endroit: qu’il le: refilfie , fan;
neanmoim qu’il ofè s’en écarter,

’ i Quelque petit donc quel-[oit le volume de
Longin, je neeroiroi: par avoirfiait un media-
cre prefint au.l’ublie fi je lui en avois donné
une bonne traduâlion en nofire languefe n’y ai
point épargné me: foin: ni me: peines. Qu’on

nels’attende ne pourtant de trouver ici une
Wian tirai e (5’ firupuleufè de: parole: de
Longin. Bien que jelme foi: efl’orce’ de ne
inevpoint écarterai jam-un endroit’des»regle:
de la weritable traoluéîion :fe me fui: pour-
tant donné une honnefle liberté, fier tout dans
le: Pflflilgfl qu’il raparte. j”ai [on e’ qu’il ne

s’agiflbit [me fimplement ici de Ira uire Lon-
in: mais de donner au Public un traité du

Sublime-A, qui pull efire utile. Avec tout
A cela neanmoins il je trouvera peut-dire der

gens qui non feulemnet n’approuveront pas
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P R E F A C E.
m traduilion ; mais qui n’épargneront p4:
renfila l’original. je m’atten: bien qu’il y en

aura plufieurs qui declineront la jurifiliiiion
de Longin , qui condamneront c: qu’il up.
prouve , à qui loueront ce qu’il blême. C’ejb

le traitement qu’il doit attendre de la plain
part de: fuges de. nofl’re fiecle. Ce: Hommes
accoutumés aux débauche: à aux moi: de:
Poète: moderne: , à qui n’admirant que ce
qu’il: n’entendent point , ne penfint pue qu’ un

Auteur fe foie élevé , s’ils ne l’ont entiere-

ment perdu de neuë; ce: petits. effritt, disje,
ne feront pas jan: doute fort fiappe’: de: bar-
dieflèsr judicieufi: de: Homme , de: Pla-
ton: à de: Demojibenet. Il: chercheront:
fiuvent le Sublime d’un: le Sublime, â peut.

efire macqueront-ils de: exclamation: que
Longin fait quelquefois fur de: paflitges, qui,
bien que tres-floblimes, ne lutfl’mt au

fimple: Ü naturel: , à qui fui plû-
tofl’ l’an): qu’il: n’éclatent aux jeun. Quel.

que affurance- pourtant que ce: Me leur:
(fait de la netteté. de leur: lunetiers»: : fe le:
prie de confiderer que ce n’oji- par ici l’ou-
ovra e d’un Aprenti que je leur fik:mai:lt
chéd’æunre d’un des plus Abattant critique:

ide l’antiquité. Q8 s’il: ne wient fac la beau-

te” de ce: qujitges, cela peut auflitofl venir
la-foibleflè de leur muni , que» du peut

l
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le’dat dont elle: brillent. du pie aller je
leur ennfèille d’en accufir la traduiiion : puis
qu’il n’efl’ que trop vrai , que je n’ai ni ut-.

teint , ni pûatteindre à la perfeilion de ce:
’excellen: originaux; 6’ je leur deelare par
avance que , s’il j a quelque: defitut: , il: ne"
fiauroient venir que de moi.

Il ne refle plus pour finir cette Preface ,
que de dire ce que Longin entend par Subli-
me. Car comme il e’crit de cette matiere apre’:

Ceciliut qui avoit prejque emploie’ tout fin
livre a montrer ce que e’ efl’ que Sublime, il
n’a pat crû devoir rebatre une chofê qui n’a.-
tvoit efle’ de’ja que trop difiute’e par un autre.

Il faut donc mon» que par Sublime , Lon-
gin n’entend pue ce’que le: Orateur: appel-
lent le fiile Sublime : mais cet extraordinaire
Ü’ ce merveilleux qui frappe dans le Difl
cour: , à qui fait qu’un ouvrage enlace, ra-
vit , tranfporte. Le fille Sublime veut toli-
jour: de grand: mon .- maie le Sublime je
peut trouver dan: une finie penfè’e , dans une

fiule figure ,dans un tour de paroles.
Un: ehofe peut’eflre dans le fiile Sublime, (’5’

n’eflre pourtant pue Sublime ; de]? a dire ,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de jurprenant.

far exemple, le rouverain Arbitre de la
mature d’une feule parole’forma la lamie-
ee’ W43 en cl? de": le file. striâtes une
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n’efi pue neanmoin: Sublime; parce qu’il n’y l

rien la de firt merveilleux, Ü qu’un autre ne.
puji’aife’menttrouven Mate, Dieu dit: 045:
la lumiere fe faire, 651:1 lumierelë fit. ,Ce
tour evtmrdinairc d’expreflion qni marque fi
bien l’obeiflitnee de la Creature aux" ordre: du
Createur efl’writablementfublime Ü a quelque
cheffe de divin. Il faut donc entendre par Subli-
me dan: Longin , l’ Extraordinaire ,le Suvpn- n
nant 5 Ü mmmeje l’ai traduit, le Merveilleux
dans le dfioure.

fui raporte’ ce: parole: dela Genefe , comme
l’exprejjim la plu; pmpre a mettre ma penfëe
en jour, 0’ je m’en fuie ferai d’autant plue 1:04

lamier: que cette expreflion eficite’e avec éloge

par Longin menue, qui au milieu de: tenebre:
du Paganif’me n’a pue lai]? de rewnnoijire le
divin qu’il y avoit dans ce: parole: de l’ cri-
ture. [Haie que dimns-noue d’un des plmfâear
Ivan: Hommes de mitre fiecle , qui, quoi qu’eclai-
re’ des huoient de l’Evangile, ne s’ejl pue ap« 4

perceu de la beauté de cet endroit , a ofe’ , dix je ,

avancer dans un livre qu’ il afieit pour démontrer

la religion Cbrefiienne , que Longin s’efboit trom-
pe’ lory’qu’il avoit cru que ce: parole: eflvient

fablimes? j’ai la fatiefaâlion au moine que de:
peq’ànner non main: confiderable: parleur picté

que parleur profinie erudition . qui noue ont
donné depuispeu la traduftion du livre de la «
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Genefi, n’ont pat efte’ de l’avis de ce flattant

Homme , à" dans leur Preface, entre plufieur:
preuve: excellente: qu’il: ont apportée: ourfieire

voir que de]? l’Ej" rit faint qui adifie ce livre,
ont allegue’ le pajta e de Longin , pour mon-

er combien le: Cbigrefl’ien: doivmt eflre’ pero’

fuaie’t d’une verite’ fi claire, à qu’un Payen

mefme a fêntie par le: feule: lumiere: de la

ratfin. ’ ’ qAu relie dans le temp: qu’on travailloit à
cette derniere edition de mon livre , Monfieur
d’LAcier, celui qui noue a depuit peu donné
le: Ode: d’Horace en Françoie , m’a commu-

nique’ de petite: note: tres-fiavante: qu’il a
faite: fur Longin , ou il a cherché de nou-
veaur fin: inconnue jufqu’ici au-e Interpretee.

j’en ai fitiw’ quelques-une: ; xmai: comme dan:

telle: ou je ne fief: pae de fin jentitnent, je pui:
m’e e trompé , il eft bon d’en faire le!
Leiieur: juges. C’efi dans cette veu? que je
le: ai mué: a la fuite de me: remarque! î
Monfieur d’Acier n’efiant pae fiulement un
homme de trot-grande erudition , Ü d’une cri-
tique tre: - fine , mais d’une politefle d’autant
pine ejiimable , qu’elle accompagne rarement
un grand [cavoit Il a efl’e’ difiiple du celebre

Monfieur le chre pere de cettefjcanantv fille
a qui noue devon: la premier: tra iuflion qui
ait encore paru d’Anacreon en François . qui

vient
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vient de nous donner tout nouvellement celle,
des trois plus agreables Comedie: de Plato-
te , Ü qui travaille maintenant a nous faire
voir Ariflopbane , Sophocle Û Euripide en la

mefme langue. ’ -
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SUBLIME

j t .a; DU MERVEILLEU
ë DANS LE DISCOURS,

l Traduitdu Grec de Longin.

i v , . à;i : CHAPITRE PREMIER.
Servant de Preface à tout l’ ouvrage.

O U s [gavez bien , mon cher
f 1 ’l’erentianus , de quand nous
leûmes enfemb e le petit trai-

té- que Cccilius a Fait du -Su-.
’bl-ime 5 nous trouvâmes que la balTefTe
de [on Râle répondoit afl’ez mal à la di-

V gnité de [on injet : que les principaux
points de cette mariste n’y efioient paq
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touchés ,- 8c qu’en un mot cet ouvrage
ne pouvoit pas apporter un grand profit
aux Lcét’eurs, qui cit neanmoins le but
où doit tendre tout homme qui veut émî-
r’e. D’ailleurs, quand on traite d’un par: ,

il y a déux chofcs à quoi il le faut téfl-
îours étudier. La pr’emiere cit; de bien
faire entendre fan fujet. La feeonde, que
je tiensl au fond la principale , confine à
montrer comment 8c par quels moiens ce
que nous enfeignons lezeut acquerîr.Ce-
acinus s’ell: fort attach à l’une de ces
[deux chofes 5 car il s’efforce de mdntrtr
par une infinité de paroles , ce que c’efl:
que le Grand 8c le Sublime , comme fi
c’efioit un point fort ignoré: mais il ne
dit rien des moîens qui peuvent ne:
i’el’prità ceGrand 8c à ce Sublime.l pair;
cela, je. ne fçai pourquoi, comme une cho-
fe’ abfolument inutile. Aprés tout , cet
Auteur peut-ellrre n’ellr-il as tant à re-
prendre pour les fautes , qu’a ale-fieri pour

d’on travail, ê: pour le deEein u’il a eu
de bien faire: Toutefois , pui que vous

V .youlés que j’écriVC aullî du Sublime,
fictions, pour l’amour de vous, fi nous n’a-
.«yons point fait fur cette matiere quelque
.,obfervation raifonnable, a: dont les Ora-

’ïîfu’rs puifi’ent tirer qüelque forte d’uti:
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Mais c’el’c à la charge, mon cher Tek.

rentianus , que nous reverrons enfemble
iexaérement mon ouvrage , 8c que vous
’m’en direz volire fentimenr avec cette fin-
eerité que nous devons naturellemant à
’nos Amis. Car,comme un Sage 3* dit fort finis;
bien : fi nous avons quelque voye pour "M
nous rendre femblables aux Dieux 5c’efl

’defairedubien 5c de dire la «mité.
iAu relie , commcc’efl àvous que j’é-

’cris,c’ell à dire à un homme infiruit de
toutes les belles connoifiànces, je ne m’ar-
rel’rerai point fur beaucoup .de chofes

’ Qu’il m’eull: fallu établir avant que d’en-

trer en matierc , pour montrer que le
p Sublime cil en ellet ce qui forme l’excel-
lence 3C laIfouveraî-ne perfeéliondu Diag-
cours: que c’el’c par lui quelles grands
Ppëtes (iles Ecrivains les plus fameux
ont rem orré le prix , ô: rempli toute la
pollen-ire du bruit delcur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement;
mais il ravit ,* il tranfporte ,6: produit on
nous une certaine admiration niellée d’éÂ

tonnement 8c de furprife , ui cf: toute
autre choie que de plaire feulement , ou

Ydé perfu’ader. Nous pouvons dire à l’égard

îde la perfuafion , que pour l’ordinaire ,
îelle n’a fur nous qu’autant de puilTamce
igue nous voulons. il n’en et): pas ainfi du

fla



                                                                     

le TRAITÉ DU SUBLIME.
.Sublimegil donne auDifcours une certaine
viîueur noble, une force invincible qui
en eve l’aine de quiconque nons écoute.
Il ne fuflît pas d’un endroit ou deux dans
Un ouvrage , pour vous faire remar uer
hrfinelle de l’Inwmian, la Beauté de ’Oe-
emmi: 6c de la Dïçofitian 5 c’cl’c avec

peine que cette julle e le fait remarquer
gr toute la fuite mefme du Difcoursl
4 ais quand le Sublime vicntà éclater où
il faut 5 il renverfe tout comme un foudre,
8c prefentc d’abord toutes les forces de
l’Orateur ramaflëes enfemble.Mais ce ue
je dis ici, 8c tout ce que je pourrois dire
de femblable fer-oit fort inutile pour
Vous , qui fgavez ces chofes par exPe-
tienCe , 8c qui m’en feriez au befoin à

» moi-radine des leçons.

CHAPITRE Il.
S’il] a un Art pdrtîmlîe’r du Szlblime, 6’, ,

de: trait Vice: qui lui font

oppofez. .
IL l’au: voir d’abord , s’il y a un Art

particulier du Sublime. Car il le trouve
des”gens qui s’imaginent; que c’efl une

Erreur le vguloit radiaire en art , 8:
En.

l Il
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d’en donner des preceptes. Le Sublime,
dirent-ils , naifi avec nous , 8c ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir ,
c’el’t d’y eflre né. Et mefmes , a ce qu’ils

pretendent , il y a des ouvrages que la
nature doit produire toute feule. La con-
trainte des prcceptes ne fait que les alloi-
blir’, &leur donner une certaine lèche-
relTe qui les rend maigres à: décharnés.
Mais je foûtiens, qu’à bien prendre les
choies , oïl-verra clairement tout le con;
traire.

Et à dire vrai , quoi que la nature ne
I le montre-jamais plus libre que dans les

difcours fublimes 8c pathetiques , il e83
pourtant ailé de reconnoillte qu’elle ne
le laide pas conduire au hazard , à: qu’elle
n’eli pas abfolument ennemie de l’art 8C
des regles. J’avoue que dans toutes nos
produôtions il la faut toûjours luppofet
comme la baze , le princi e, 8c le premier

r fondement. Mais aullï i cil certain que
- nollre efprit a befoin d’une methodefpour

lui enfeigner âne dire que ce qu’il ut .
8c à le dire en ion lieu , 8C que cette me-
thode peut beaucoup contribuer à nous
acquerir la parfaite habitude du Sublime;
Car comme les vaiEeaux font en danger
de perir, lors qu’on les abandonne à leur
feule legereté , 6c qu’on la: fçait pas leur

A k . I c
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donner la charge 6c le poids qu’ils doio’
vent avoir: il en eltainfi du Sublime , fi
on l’abandonneàla feule impetuofité d’un

ne nature ignorante ô: temcraire. Nollre
efprit allez [cuvent n’a pas moins belbin
de bride que d’éperon. Demofihene dit
en quelque endroits que le plus grand

i bien qui puich nous arriver dans la vie,
’c’eli d’eflre heureux : mais qu’il y en a en-

core un autre qui n’ell’ pas moindre, 8c
fans lequel ce premier ne l’gauroit lubfifler,
qui cil de S parloir fi conduire avec prudence.
Nous.en pouvons dire autant àl’e’gard du
Difcours. La nature eficce qu’il y a de
plus necelTaire pour arriver au Grand:
toutefois fi l’art ne prend foin de la con-
duire,c’ell: une aveugle qui ne fgait où

v4..." elle va. 1* 4* 4* ’4’ * * * * W: 4è
3:32.57... Telles font ces penfées : Le: 7377m: de
tu"! a ,,.. flamme entortillés. 74min tout" le Ciel; Faire
pu de au5.1.1335: de Borée fin pileur de flûte: , 8c toutes les

"un"? autres façons de arler dont cette piece
2:54.27” el’c pleine. zCar el es ne font pas grandes

’ 51,39. K. à: tragiques, mais enflées ai extravagan-
’"’"” tes. Toutes ces phrafes, aïoli embat-raflées

de vaines imaginations troublent ô: gâtent
lus un dil’coursi, qu’elles ne fervent à

l’élever. De fortequ’à. les regarder de
prés «5C au grand jour , ce qui paroiiToit
d’abord fi terrible devient nouba-coup
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rot 8: ridicule. Q1; fi c’eil: un defaut in.
fupportable dans la Tragedie , qui cil: na-v
turellemertt pom cule 8: magnifi ne,
que de s’enflerm à propos;A plus Porte
raifon doit-il dire condamné dans le dif-
cours ordinaire. Delà. vient qu’on s’efi:
raillé de Gorgias , pour avoir appelle Xer-
xès, le fripât" "de: Pnfir , 8c les Vautours,
de: Squale": animés. Ou n’a pas elle plus
indulgent pour Calliflhene, quien cer-
tains endroits de les écrits ne s’éleve a:
proprement , mais le guinde fi haut qu on
e perd de veuë. De tous ceux-la pourtant:

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

ce, il relÏÏemble à un hommequi , pour
me fervir des termes de Sophocle , ouvre

t» une grande boucha, pourjônfler dans une prix:
flûte. Il faut faire le mefme ’uî’elment
d’Amphicrate, d’Hegefias 8c de anis.

Ï Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
font épris d’un enthoufiafine 8C d’une fil;

reur divine , au «lieu detonner , comme
ils penlènt , ne font que niaizer 8c que
badiner comme des cubains. I
a En certainement en marier: d’éloquen- A
ce il n’y," a rien de plus difficile à éviter
que l’Enflure. Car comme en toutes choc
les naturellement. nous cherchons le
Grand , 8c que nous craignons fur tout ’

’ le ij
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d’ellre acculez de fechereffe ou de peu de
force , il a1 rive , je ne fg’ai comment , que
la plupart tombent dans ce vice: fondés
fur cette maxime commune 5

Dam en nable projet on tombe noblement.

Cependant il cit certain quel’Enflun: 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 elt creufe 8c vuide, à: fait
quelquefois un effet tout contrait au
Grand.Car comme on dit fort bien , Il
71’] a rien de plu: fic qu’un deropique.
. Au relie le defaut du Sti e enflé , c’en:

de vouloir aller au delà du Grand. il en cil:
tout au contraire du Puerile. Car il n’ a
rien de f1 bas, de fi petit, ni de f1 oppolzé a ,
la noblelle du Difcours.

(lu’dl-ce donc que Puerilite’PCe n’efl:
vifiblement autre choie qu’une penfée d’é-

COlier , qui pour dire trop recherchée
devient froide. C’ell le vice où tombent
ceux qui veulent toûjours dire quelque-
chofe d’extraordinaire St de brillant : mais
fur tout ceux qui cherchent avec tant de
loin le plaifant ôt l’agreable. Parce qu’à la

- fin, pour s’attacher trop au Stile figuré ,
z ils tombent dans une forte affeôtation. A,

4 Il y a encore un troifie’me defaut op, q
.e

c... ..

-n...n.-...A...-.
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paré au Grand, qui regarde le. Patheti-
que. Theodorelappelle une fureur hors
de fifi): : lors qu’on s’échauffe mal à pro-

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

fer mediocrement. En effet, on voit tres-
fouvent des Orateurs , qui comme s’ils
voltoient eres, le laifl’ent emporter à des
pallions qui ne conviennent point à leur
fujet , mais qui leur (ont propres 8c qu’ils
ontapportées de l’Ecole: il bien que com-
me on n’elt point touché de ce qu’ils di-

fent , ils le rendent à la fin odieux 6C iu-
hfupportables. Car c’elt ce qui arrive-na
Icell’airement à ceux qui s’emportent ôt fe

debattent. mal à propos devant des gens
qui ne font point’du tout émûs. Mais
"nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pallions.-

CHAPITRE 111.
p Du Stile froid.

POUR ce qui cil: de ce Froid ou Pueri-
le dont nous parlions, Timée en cil:

tout plein. Cet. Auteur cil: allez habile
homme d’ailleurs 5 il ne manque pas quel-
quefois par le Grand à: le Sublime : il, q

’ c u]
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fgait’ beaucoup ,. &ildit mefme les chofes
d’aller. bon feus: fi Ce n’eli qu’il cit enclin

naturellement à reprendre les vices des au-
lt.res,.pquoi u’aveugle pour fes propres

défauts , a: 1 curieux au relie. d’étaler de
nOUVelles penfe’es , que cela le fait tom-
ber aHez fouvent dans la derniere Pueri-
lité. Je me contenterai d’en donner ici un
ou deux exemples z parce que Cecilius en
adc’jarapporté un allez-grand nombre.En
voulantloüer Alexandre le Grand. Il a ,
dit-il , congaïs tomé l’Afie ne» main: de temps;

giflant: n’en à amplifié à campgfërfôn Pan

satyrique. Voilà fansrnentir une compa-
raifon admirable d’Alexandre le Grand
.avec unRhetcur. Par cette milan , Ti:
mée’, il. s’enfuivr’a que les LaCed-emo;

niens le doivent ceder à Il’ocrate :’ puif-
u’ils furentltrente ans àïprefndre-la’ ville -

de Meil’enc ,. 8: que cèlui-ci’n’en it que
dixàfairel’dn Panegyrique." i ’1’ ’ ’ ’

Maisà proposdèsAtlieniens qui elioient
prilbnniers de) guerre dans la Sicile ,’ de

uelle exclamation penferiez-VOus qu’il
le ferve z il dit A: c’rflait Mite punitive du
Ciel , rirait]; de leur impieté amerrie Dieu
Henné: autrement Mercure ,’ peur avoir
mutilé fi: fluctuât. Van prim’palerh’mt’qn’il]

avait un de: Cbçfi de l’armée ennemie , qui
’riroitfin mm d’Herm’: de perr’ànïfilr’, ficus
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ivoir Hermacmtefils d’Hermm. Sans mentir,
mon cher Terentianus i, je m’ellonne
qu’il n’ait dit aulli de Denys le Tyran :

ue les Dieux permirent qu’il full chafl’é

de fou Royaume par Dior: 6C par Hemclide,
à caufe de l’on peu de ref eét à l’é ard de

Dia: ô! d’Herecle’J,c’elt g dire , efupi-
Î ter ô: d’Hereule.

Mais pourquoi m’arreller apre’s Ti-
mée î Ces Heros de l’antiquité , je veux

- dire Xénophon 8: Platon , fortis de l’E-
cole de Socrate , s’oublient bien quelque;
fois eux-mefmes , jufqu’à’laill’er échaper

dans leurs écrits des chofes bafl’es ô: ueg
riles. Par exemple ce premier dans le ivre

u’ila écrit de la Republique des Lace-
demoniens. On ne le: entend, dit-il , mm
plus parler , que fi c’ejloient dupâmes : ils
ne tournent mon I plus le: yeux , que s’il:

v eflviem de [amuïe : Enfin , vous ait-rift qu’il:
ont plus de pu car , que ce: partie: de l’œil
que mm appellent en Grec du nom de Vier-
gai. C’eftoit àAmphicrate ô: non as à Xe-
nophon d’appeller les prunelles es Vier-
ges pleines de pudeur. (àqelle penl’ée ! bon

Dieu! parce que le mot e Cari qui lignifie
, en Grec la prunelle de l’oeil, lignifie aullî

une vierge , de vouloir que’toutes les pru-
nelles univerfellement [oient des vierges

2:3: ;’

mît.

Infini.
H9:-
un,1min

pleines de modeliie :veu qu’il n’y a peutg V
s i151
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Nellre point d’endroit fur nous où l’impuï

dence éclate plus que dans les yeux :7 8C
.c’efi pourquoi Homere , pour exprimer
un impudent. ngn: , dit-il , mangea;
de chien. Cependant Timée, n’a pû voir
une fi froide penfée dans Xenophon , fans
la revendiquer comme vn vol qui lui
avoit elle fait par cet Auteur. Voici donc
comme il l’emploie dans la vie d’Agatho-

de. N ’efl-ce p14 une chef: étrange , qu’il ait
ravifi propre confine qui venant d’tflre mariée

* o a n . ua un antre; qu’il l’ait, dli-Il , rame le len-
demain mefin: de [ès nopes: ? Carlîui a 4;
qui mfl’ mais fizirc CCIÊ ; s’il en en de;
vierges au yeux , Ô"- non pas des prunelle»;
impudiques .? Mais que dirons-nou-sde Pla-
ton ,quoique divin d’ailleurs qui voulant
parler de ces Tablettes de bois de cyprès ,
où l’on devoit écrire les asiles publics,
ufe- de cette penfée; Ayant écrit tonte:
ce: chojês , il: pofiront dam in temples ce:
monumens de cypre’J. Et ailleurs, à, propos
des murs; Pomme qui. efl’ de: mur: , dit-il,
quill»: , jefùis de l’avis de Sparte , de le:
lazflèr dormir à terre , à de ne le: point
faire lwer- Ily a quelque chofe d’auflî
ridicule dans Herodote, quand il appelle
les belles femmes , le m4! de: yeux. Ceci
neanmoins femble en quelque façon par-
donnable àl’endroit où il cil : parce que ce

v

rampa-«méca

CI..hfl’*-T

fat-1 »C
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46m des Barbares qui le difenr dans le vin
a: la débauche : mais ces perfonnes n’ex-
cufent pas la ballelTe de la chofe , 6c il ne

.faloit pas pour rapporter un méchant mot,
le mettre au huard de déplaire à toute la
pollerité.

C H A Pl T R E l V.
Dt l’Origïm’ du S177: Froid.

Cures ces afïeâations cependant
fi. balles ô! fi pueriles ne viennent que

dune fiule caufe , c’ell à [gavoit de ce
qu’on cherche trop la nouveauté dans les
penfe’es, qui cil: la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du mefme en-
droit que vient le bien , allez louvent vient
auflî 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 , laxgrandeur, les graces de
l’Elocution , cela mefme en d’autres ren-
contres el’t quelquefois calife du contraire;
comme on le eut aifément reconnoill’re
dansles Hyperîolu 8c dans ces autres figu-
res qu’on ap elle Planck. En effet nous
montrerons ans la fuite, combien il cl]:
dangereux de s’en fervir. Il faut donc Voir
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mainteth comment nous pourrons évite?
ces vices qui le glilTent quelquefois dans
le Sublime. Or- nous en viendrons à bout

’ fans doute, fi nous nous acquerons d’a-
bord une tonnoiiiance nette 5! diilinâe
du veritable Sublime , 8c fi nous appui...
nous àen bien juger , qui n’efl pas une
choie peu difficile :fpuis qu’enfin de [ga-
voir bien juger du ort 8l du foible d’un
Difcours , ce ne peut ellre quell’efl’et d’un

long ufage, à: le dernier fruit , pour ainfi
dire, d’une étude confommée. Mais par
avance , voici peut-efire un chemin pour

yparvenir. - - 4
CHAPITRE v.

Du mais»: en generis! pour 301:qu
’k-Sülime.

.1 L faut fgavoir , mon cher TerentiÏJ
” nus, que dansla vie ordinaire on ne peut
point dire qu’une chofeait rien de Grand,
quand le mépris qu’on fait de cette choie
tient luiàmefme du Grand. Telles . (ont
les richeiTes , les dignitez l, les honneurs,
les empires 8c tous ces autres biens en ap-
parence qui n’ont qu’un certain l’aile au

dehors, 8c quine paieront jamais pour

.

film-d
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de veritables biens dans-l’ef rit d’un Sage:
puis qu’au contraire ce n’e pas un petit
avantage que de les pouvoir méprifer.
D’où vient aufli qu’on admire beaucoup
moins ceux qui ’ les Ëofledent. que ceux

’ qui les pouvant po eder , les rejettent
par une pure grandeur d’ame.
- Nous-devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvra es des Poètes 8c des
Orateurs. Je veux ire, qu’il faut bien fe
donner de garde d’y prendre pour Subli-
me une certaine apparence de grandeur r
ballie ordinairement fur. de grands mots
allemblez au hazard , 8c qui n’efl , à la
bien examiner , qu’une vaine enflure de
paroles plus digne en effet de mépris que
d’admiration. Car tout ce qui eli verita- I
blement Sublime a cela de propre , quand
on l’écoute , qu’il éleve l’ame , ô: lui fait

concevoir une. plus haute opinion d’elle-
melme , larempliiTant de joie 6c de je ne
(-21 quel noble orgueil 5 comme fic’el’coit

e le qui cuit produit les choies qu’elle,
vient Emplement d’entendre. V

Quand donc un homme de bon feus-8c
habile en ces matieres nous recitera quel-
que ouvra e ; fi après avoir oüi cet ou-
vrage plu leurs fois , nous ne fentons
point qu’il nôus élevel’ame, 6c nous laif-
efe dans l’efprit une idée. qui fait incline
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au delius de les paroles : mais fi au con?
traire , en le regardant avec attention ,
nous trouvons qu’il tOmbe 61 ne le l’oû-Q

tienne pas 5 il n’ a point la de Grand : puis
u’enfin ce n’e qu’un [on de paroles qui

grappe fimplement l’oreille, 8c dont il ne
demeure rien dans l’efprita La marque
infaillible du Sublime, c’efl quand nous -
fentons qu’un - difcours nous laifle beau-
coup à penfer , qu’il Fait d’abord un effet
lut nous auquel il eli bien difficile , pour

v ne pas dire impollible de refiiler, 8C
qu’enfuitele fouvenir nous en dure , ô: ne
s’eflace qu’avec peine. En un mot, figu-
rez-vous qu’une ch’ofe cil: veritablemenx
:Sublime , quand vous voiez qu’elle plaiil:
,univerfellement sa dans toutes fes parties.
Car lors qu’en un grand nombre de per-
formes differentes de profellion (St d’âges,
5c qui n’ont aucun rapport ni, d’humeurs
ni d’inclinarions , tout le "monde vient à
ellre frappé également de quelquelen-
droit d’un difcours 5 Ce jugement 8c cette
approbation uniforme de tant d’efprits fi
idilcordans d’ailleurs, cil: une preuve cer-
taine 8c indubitable qu’il. y a la du Mer: r
,veilleux 6c du Grand.

mew
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CHAPITR E VI.
De: cinq firme: du Grani- .

, L y a , pour ainfi dire , cinq fources
principa es du Sublime z mais ces cinq

Sources préfuppofent , comme our fon-
dement commun, un: Paumé de in parler;
flans uoi tout le telle n’el’t rien.
y Célia pofé , la premiere 6c lalplus confi-

derable cil: une certain: Elevmion d’efprit qui
mu; fkit perfir heureujèmmt le: chofi: : com-
me nous l’avons déja montré dans nos
commentaires fur Xénophon.

La féconde confifle dans le Pdthctîqu.’ :

j’entens par Parlaetiqxe, cet Enthoufiafine,
6c cette vehemence naturelle qui touche
à: qui émeut. Au relie à l’égard de ces

deux remieres , elles doivent prefque
routa anature, 8C il Faut qu’elles milieu:
en nous ,laulieu que les autres dépen- ’
dent de l’art en partie. ’

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

Figures font de deux fortes : les Figures
de Penfée , 8C les Figures de Diétion.

Nous mettons pour la quatrième , la
106w]? de l’expr:ffion, qui ardeux par-
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tics , le chois des mots , ôt la diôtion de;

gante 8c figurée. .Pour la cinquiéme qui cil celle , âpre;
prement parler , qui produit le Grand 8:
qui renferme en foi toutes les autres, c’efi:
la Compofition à l’arrangement hale: parole:
dans tout: leur magnificence à leur digni-

re. «i . ,Examinons maintenant ce qu’il vade
remarquable dans chacune de ces efpeces
wen particulier a mais nous avertirons en
paflant que Cecilius en aoublié quelques-
unes , 8c. entre autres le Pathetique. Et
certainement s’il l’a fait ,’ pour avoir crû

que le Sublime à: le Pathetique naturel-
lement n’allaient jamais l’un 1ans l’autre ,

.8: ne ,faifoient qu’un , il le trompe: puis
qu’il y a des Paflions qui n’ont rien de
Grand , 8C qui ont mefme quelque choie
de bas , comme «l’ailliâion , la peut , la
trillelle: èc’qu’au contraire il fe rencon-
tre quantité de choies grandes 8c fublimes,
ou il n’entre point de paillon. Tel cil:

. entre autres ce que dit Homerè. avec tant
’ ””’”"’ de hardielTe- en parlant des Aloïdes. l3,
du 6mn.

I. nu]- rne" un la 1mn fun audio a la: un, a d’un" alu a Input. Il; dj-
mie-u pu mon pina: au], le" qu’ils fr m’y": un du 14211110110 Ciel. Il!
alluma tu l’un: [a l’un]. de Pian. Odylï-Ub. au ’

s. l A si

A

[s
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Pour déthromrles Dieux, leuwafl’e ambition
Entreprlr d’ enrafler Oflë fir Peiion. ’

Ce qui fuit el’c encore bien plus fort.
Il: l’enfant fin: [hm doute, cire.

Et dans la Proie les panegyriques a:
tous ces difcours qui ne le font que pour
l’oltentation , ont par tout du Grand 8C
du Sublime : bien qu’il n’y entre point de
paillon pour l’ordinaire. De forte qu’en-
tre les Orateurs meline ceux-là commu-
nément font les moins propres pour le
Panegyrique , qui [ont les plus Pathe-
tiques; 8C au contraire ceux qui reüllîlï-
leur le mieux dans le Panngrique, s’en-
tendent afiez mal à toucher les pallions.

03e fi Cecilius s’ell: imaginé ue le
Pathétique en general ne contribuoit
point au Grand,ôc qu’il elloit par con-
lequent inutile d’en parler; il ne s’abufe
pas moins. Carj’ofc dire qu’il n’y apeur-

el’tre rien qui releve davantage’un Dif-
cours, qu’un beau mouvement 8c une Paf-
fion pouÜée àpropos. En effet c’el’t’com-

me une efpece d’enthoufiafme à; de fureur
noble uianimel’oraif’on; ô: qui lui don-
ne un l’en 8: une vigueur toute divine.
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CHAPlTR E VII.
De la Sublimitc’ dans le: parfin.

Bien que des cinq parties dont ”ai par;
lé , la premiere 8C la plus conflderable,

je veux dire cette Elwation d’efprit nazarde,
[oit plûtofl; un prefent du Ciel, qu’une
qualité qui le puille acquerir 5 nous de-K
vous , autant qu’il nous cil pollîble , nou-
rir noilre efprit au Grand , St le tenir mû-
jours plein ôt enflé, pour ainfi dire, d’une

certaine fierté noble 8c genereufe.
Que fi on demande comme il s’y faut

prendre; j’ai déja écrit ailleurs que cette
Elevation d’elprit citoit une image de la
grandeur d’ame: ô: c’efl pourquoi nous
admirons quelquefois la feule penfée d’un

homme , encore qu’il ne par e point , à
caule de cette grandeur de courage que

t nousvoions. Par exemple le filence d’Ajax
recelait: aux Enfers, dans l’OdyiTée. Car ce filen-
51’47"10, cea je ne (gai quoi de plus grand que tout

a

ce’qu’ilauroit pû dire, - ,
rusa-as. Laïpremxere qualite donc qu’il Faut
:."J.l.-Ël: (uppo er en un Véritable Orateur 5 c’elt
"un. qu’il n’ait point l’efprit rampant. En e’Ïet

il n’efl pas poililile qu’un homme qui n’a

r r ’ r toute
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toute fa vie de des [cuti-mens 8C des in-
clinations baâes 8c ferviles , puilTe jamais
rien produire qui fait fort merveilleux ni
digne de la Pollerité. Il n’y a vraifembla-
blement que ceux qui ont de hautes 8c de
folides niées qui. trillent faire des dif-
cours é evez ; 5C cell: articulicrement:
aux grands Hommes qu’i échap e de dire
des cbofes extraordinaires. oiez par
exemple ce un répondit Alexandre
quand Darius ui fit ofirir la moitié de
l’Afie avec fa fille en maria e. Pour moi,
lui difoit Parmenion , jij’e il Alexandre
j’acceptefoi: ne: afin. Et moi and]? , repliqua
ce Prince , fi j’allai: Pdrmmùm. N’ei’r-il-
pas vrai qu’il faioit élire Alexandre pour

faire cette réponfe 3 s
i Et c’ePc en cette partie qu’a. principale»

ment eXCellé Homere, dont les peu-fées
font toutes fublimes: comme on le peut
voir dans la defcription de la Deefie D11?

corde qui a; dit-il, ’
La fifledahrlcs camé, à laqua a 72m;

Garou eut dire ecctte. randeur u’il
lui dunng cil: morfila membre des la clDil’»
corde, que de la capacité à: de l’élévation
de l’el’p’rit d’Homere. Hellode a mis un

vers bien dilierent de celui-ci dans fou
V Bouclier 5» s’il cil; vrai que ce Poème loin

si
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(fiel. l. y.

delui ; quand il dit à propos de la Déclic

des tenebres, ’ ,Une puante humeur lui couloir de: narines.
En effet il ne rend pas proprement cet-

te Deelle terrible, mais odieuie 6c dégoû-
tante. Au contraire voies quelle majeilé
Homere donnea-ux Dieux.
Autant qu’un homme ajfis. aux rivage: de: mers,
Void’d’un roc élavé d’efpace dans le: airs.-

.AuÏtant , de: Immortel: le: ratifier: intrepidn
En frauchzflem d’unfw, (il:
. Il mefure l’étendue de. leur faut icelle
de l’Univers. Qui efl-ce donc ui ne s’é-

crieroit avec raifon , en voiant a magni-
ficence de cette Hyperbole, que fi les che-
naux des Dieux vouloient faire un fecond

’ ’ faut ,ils ne trouveroient pas aiïés d’efpa-

ce dans le- monde P Ces! peintures aufiî
qu’il fait du combat des Dieux ont quel-

"que chofeede fort grand, quand il, dit: ’
fiel: Lat.

la]: 1.17.

Le ciel en, retentit, Ü’ . l’Olympe en trembla.

Et ailleurs. " - , IL’Erfer s’ëmeut au bruit de Mptun: en urie,

Pluton [in défini damne, il paflif, il s’écrie:

Il. a quette Dieukdam cetnrflrenxfijour;
D’un coup defim Trident ne f4]? entrer le j ou);
Etpar- le centreeuwertde la Terre ébranlée, v
Nefajfe wir du Styx. la rive dg’àlè’e:

Ne découvre" aux Vivan: ce: empire adieux;
l Abborre’ de: Mortel: , Ü craint même. des

Dieux. l l . g
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Voiez-vou3, mon cher Terentianus , la

terre ouvertejufqu’en [on centre , l’En-
fer prefi: à aroillre, 8c toute la machine
du monde ur le point d’élire détruite 8C
renverfée : pour montrer que dans ce
combat,.le Ciel, les Enfers, les choies
mortelles. 8: immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux , St qu’il n’y avoit
rien dans la Nature qui ne fuiten dan-

er P Mais il Faut rendre toutes ces pen-
iées dansun feus allegorique : autrement
ellesont je ne fçai quoi d’affreux, d’impie,

ô: de peu convenable à lamajellé des
Dieux. Et pour moi lorique je voi dans

. Homme les playes , les ligues, les fuppli-
ces, les larmes, les emprifonnemensrdes
Dieux , St tous ces autres accidens où
ils tombent fans celle , il me femble qu’il
s’ell efforcé autant qu’il a pû de faire des

Dieux de ces Hommes qui furent au fiege
de Troye, 6c qu’au contraire, des Dieux
mefmes il en fait des hommes. ’ Encore les
fait-il de pire condition : car à l’égard de
nous, quand nous fo’mmesmalheureux ,
au moins avons-nous la mort qui cil com-
me un port alluré pour fortir de nos mi-
feres : au lieu» qu’en reprefentant les
Dieux de cette forte , il ne les rend pas
proprement immortels , mais éternelle-l

. ment ruiler-ables.

’ il i5
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Il a donc bien mieux reilli lors qu’il

nous a peint un Dieu tel u’ilefiî dans
toute fa majelté , 8c la grandieur, 8c fans
mélange des choies terrellres : comme
dans cet endroit qui a ellé remarqué par
plufieurs avant moi , où il dit en parlant

de Neptune: vNeptune ainji marchant dans ses mafias campa-
ne:

Fait tremblerjôurfis fiés â firejizc C? mouta-

guer. k . .Et dans un autre endroit.
Il at!elle fin char , Ü montant fienment
Laifaitfinire le: flot: de l’humiale Elemflzt.
Dé: qu’on le mir marcher farces liquiderplaîner, I

’ D’aifl on entena’famer les pefimm balaieras. -

L’eaufremirfiur le Dieu qui lui Jaune la lai,
Etfèmble avec plarfir recamzaîflre fin Roi.
Cepen alan! le char 720k, (âne-

- Ainfi le Legifllareur des Juifs , qui
n’el’coit pas un Homme ordinaire, ayant
fort bien conceu la grandeur 8: la puiiÎan-
ce de Dieu, l’a exprimée dans toute fa dio
gnité au commencement de les. Loix , par
ces paroles. Dfeu dit : ne la lamierefè faflè,
la [wnîere je fit. ,Que a Ï’erreje’ fieffé ,. la

Terre futfaz’re. IlJe penfe, mon cher Terentianus , que
vousne ferés pas fâché que je vous rap-
porte encore ici un pallia e de nollre
Poète, quand il parle des ommes 5afiu

R
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de vous faire Voir combien Homete efl
heroïque lui-inerme , en peignant le ca.-
ra&ere d’un Heros. Une épaiire obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs, 8c les empefchoit de combattre. En
cet endroit Ajax ne fgachant plus quelle
refolution prendre , s’écrie: ’
GrandDien, c124]? la nuitqm’ nous couvre le:

ù la": .Et combat: contre mu: 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’efioit pas capable de cette baf-
fefTe : mais comme il ne voit point d’occa-
fion de fignaler (on courage au milieu de
l’obfcurite’ , il le fâche de ne point com-

battre : il demande donc en vhafie que le
jour paroiiÏe , pour faire au moins une fin

matu

digne de fou gratëd cœur, quand il devroit A
avoir àcombattre Jupiter meiine. En effet
Homere en cet endroit efi; comme un
vent favorable qui feconde l’ardeur des
combattans 5 car il ne ne le remué pas
avec moins de violence , que s’il citoit
épris aufiî de. fureur.

Tel queMar: en courant au milim de: batailles:-
Ou comme on voit unfèu,dam la nuit Ü 17701:1

. 73m
du travers desfarefi: promenerjü, fnrcm

Ï ,0: caler: il écume, Ûc i A

"au. K3]
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’ dleée , comme des malheurs connus 8c ar- ’ r
v rivez il y a’déja lon -temps. Et c’eli pour- ü
fquoi l’OdylÏëe n’elgt à paopt’ement parler b

que l’Epilogue de l’Iliade. . n
un hi], *L4git I: grandAjax à l’invincibleAchille. g

C f Il v I ’3,1: a v La de jà: en: Patrocle nombra" le cours. c
tonna. - Là man fil:,mpn cherfiltdttrmzm’fi: jours. d

c

C
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Mais je vous prie de remarquer , ouil l l
lufieurs raifons, combien il eft a oibli .

dans fonOdyfféc,pù il Fait voir en effet l .
que c’efl: le propre d’un grand Efprit, lors l

u’il commence à vieillir 8C à decliner, de I
1e plaire aux contes a: aux fables. Car qu’il 4
ait compofé l’Odylïée depuis l’lliade, J’en

pourrois donner plufieurs preuves. Et
premierement il cil certain qu’il y a quan-
tité de choies dans l’OdyiTée qui ne [ont
que la fuite des malheurs qu’on lit dans
l’lliade, 8E qu’il a tranfportées dans ce
dernier ouvrage , cantine autant d’Epifo-
des, de la guerre de Troye. Ajoutés que
les accidens qui arrivent dans l’Iliade font
déplorés fou-ventpar les Heros de 1’0-

:«..---ne.-w.o-v "A -.. .

Delà vient à mon avisyque comme Ho-
mere a compofe’ fou Iliade durant que [on
efpritelioit en la plus grande vigueur ,

- tourie corps de [on ouvrage et]; dramati- F
que 8c plein,d’a&ion: au lieu que la. meil- ï i
leure partie de l’Odle ée le palle en narra- .
rions, qui ePt le genie de lavieilieiïe fiel;
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fement qu’on le peut comparer dans de
dernier ouvrage au Soleil quand il le cou-
che, qui a toujours [a mefme grandeur,
mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.

En eiïet il ne parle plus du mefme ton :
on n’ voit plus ce Sublime de l’lliade qui
marcbe par tout d’un pas égal, fans que ja-

’ mais il s’arrefle, ni 1ere ofc. On n’y re-

marque oint cette fou e de mouvemens
ô: de a tons entaiTées les unes fur les au-
tres. l n’a plus cette mellite force, 8c s’il
faut ainfi parler, cette mefme volubilité
de difcours fi propre pour Faction , et mê-
lée de tant d’imaginations naïves des cho-
fes. Nous pouvons dire que c’eflr le reflua
de fou efprit,qui comme un grand ocean a:
retire 6c deierte les rivages. A tout propos
il s’égare dans des imaginations 8c des Fa-
bles’incroiables. Je n’ai pas oublié pour-

tant les defcriptions de tempefies qu’il
fait , les’ aventures qui arriVerent à Ulyfle
chez Polypheme , 8c quelques autres cn-

l droits qui (ont fans doute foi’rbeaux. Mais
Cette vieillefl’e dans Homere, aptes tout,

c’eflrala vieillefle d’Homere 5 joint qu’en

tous ces endroits-13t- il y a beaucoup
plus de fable 5C de narration que d’ac-

tion. . -.Je me fuis étendu là-delÏ-usg comme
j’ai déjadit’: afin de vous faire voir que
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les enies naturellement les plus éleVéi
.tom ent quelquefois dans la badinerie,
quand la force de leur efprit vient a. s’étein-

dre. Dansce rang on doit mettre ce qu’il
dit du lac où Eole enferma les vents, à:
des compagnons d’UlyiTe changez par
Circé en pourceaux , que Zoïle appelle
de petit: Cochon: Iarmoiam. Il en cit de mer-
me des Colombes qui nourrirentrjupi-
ter,comme un. pigeon: de la difette d’V-
hile qui fut dix jours fans man Cf a rés
Ion naufrage, 8c de toutes ces a furdltez

4 qu’il conte du meurtre des Amans de Pe-
nelope. Car tout ce qu’on peut dire à
l’avantage de ces fiâions,c’efl que ce [ont
d’ailes beaux fouges, 8c , fi vous voulez,
des fouges de upiter mefme. Ce qui m’a
encore obligé a parler de l’OdyfÏe’e , c’eli

pour vous montrer que les grands Poètes .
,86 les Écrivains cele res, quand leur ci:-
prit manque de vigueur pour le Pathetio

k que , s’amufent ordinairement à peindre
,les mœurs. C’ei’t ce que fait Homere;
quand il décrit la vie que menoient les
Amans de Penelope dans la marron d’V-
lyll’e. En effet toute cette defcription cil
proprement une efpece de Comedie où
les’difi’erens caratïteres des hommes font

peints.

CHAPITRE
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CHAPITRE VIH.
Dr la Suâlimite’ qui fi tire de: ciranjîmer.’

VOions fi nous n’avons point encore
v quelqu’autre moien par ou nous puif-

fions rendre un difcours Sublime. Je dis
donc; que comme naturellement rien n’ar-
rive au monde qui ne foi: toûjours ac-
compagné de certaines vcirconfiances , ce
fera un feeret infaillible our arriver au.
Grand , fi nous fgavons ire a propos le
choix des plus confiderables, a: fi en le;
liant bien enfemble nous en Formons com-
me un corps. Car d’un collé ce choix , 8c
del’autre cet amas de circonfiances chois
fies attachent fortement l’efprit.

Ainfil, uand Sapho veut exprimer les.
fureurs de ’Amour . elle ramalïe de tous
côtez les accidens ui fuivent 8c qui ac-
compagnent en e et cette paillon: mais
où (on adrelTe paroifl: princi lement ,
c’eii à choifir de tous ces acci ens , ceux,
qui mar uent davantage l’excès 5c la vio-
lence de ’amour, 6c à bien lier’tout cela

enfemble. V ’ ’
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Heureux ! qui prix de toi, pour toifiulejôüpim’
Quijaüit du phtifir de t’entendre parler .-

thi te voir quelqaefiis dextrement lui [Maire
Le:Dieuæ,d4mfin ban-heurpeuwnt-ilr l’e’galçn’

NJ
je fait de mince): mine unefùbtilefiamme
Courir partout mon corpr,fi-tajl- que j e te 71013:
fit dans le: doux tranfiortr, air s’égare mon «me,

je mfÈAuroi: trouver de langue, ni de voix,

«232;»

j. .
Un nuage confus fi répandfar me orné:

je n’entem plm:je tombe en de douar languem;
Et paflqfims haleine, interdire, éperduë ,
www» mefm’jît, j r tremlgle, je me mame,

M413: 7100261012 n’a plu: rien, ilfaur tout kawa

der, Ch; . IN’admirez-vous point comment elle
ramalle toutes ces choies , l’ame, le corps, I
l’oüie, la langue, la veuë , la couleur,

à"

Cf

:îrÔh-rvrœg

[P1
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comme fi c’efioient autant de perfonnes
.differentes,& prelles à-expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle cil:
. itée. Elle gele, elle brûle, elle ell folle ,
Ëe ell fige 5 ou elle cil entierement hors
d’elle-meilne,ou elle va mourir.En un mot
on diroit qu’elle n’ell pas épi-ile d’une lim-

ple pallion,mais que fou ame cil-un rendes-
vous de toutesles pallions.Et c’efl: en eflet ’
ce qui arrive à ceux qui aiment.Vous voies
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,ôtramall’ées avec choix.

Ainfi quand Homere Veut faire la delcri-
ption d’une tempeilce, ila foin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus allreux
dans une tempelle. Car par exemple l’Au-
teur du Poëme des Arimalpiens *penle dire se C’ëtoië’t

des choies fort étonnantes quand il s’écrie z if; 22’”

0 prodige étonnant! âfureurincroiaâle! - 89:11».
De: hommes infinre’r , fur de frefl r: méfiant ,

S’en vont loin de la terre habiter jitr le: aux .-
Et fui’vunt fur la mtr un: mute incrimine,
Courant chercher bien loin le travail C5" la peine.
Il: ne goûtent l’amande puifible repu. .
Il: ontlerjeux au Ciel , à l’ejizrit fur letflot: .-
.Et le: [mu étendu: , le: entrailles émuër,

Il: fintfiuwnt aux Dieux de: priera perduèît.
Cependant il n’y a performe , comme je

e 11
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21.8 TRAITE DU SUBLIME:
peule , qui ne voie bien ue ce dilcours
cil: en effet plus fardé a: p us fleuri que
grand 8c fublime. Voions donc comment
au: Homere , à: confiderons cet endroit.
entre plu lieurs autres. . r-Comme l’on voit le: flots fiûlwét par l’orage, v

" Fondrefitr un ouiflèau qui r’oppofi à 161477456,

Le vent avec fureur dans le: wollcsfrernit,
La tuablanchitd’e’oumtâ’ l’air au loin goulu

Le matelot troublé, quefim art abandonne, V
Croit voir dans chaqueflotla mort qui l’envi-

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

yers , en difant : ’
Un boa mince Ü le cr le: défimld: la mort.

Mais en fardant ain .1 cette penfée, il l’a
renduë balle 8c fleurie, de terrible qu’elle
exiloit. Et puis renfermant tout le peril dans
ces mots, Un lm? mince (Il? le orle: défindd:
la mort, il l’éloigne 8: le diminué plôtoll: a
qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met

as pour une feule fois devant les yeux
" e danger où le trou-vent les matelots 5 il

les reprefente , comme en un tableau , fur
le point d’ell-re lubmergez à tous les flots
qui s’élevent,& imprime juf .ues dans les

Ve, le, mots ô: les fyllabes, l’image u peril. At;
Rem"- chiloque ne s’ell point fervi d’autre arti-

fice dans la defcription de fou naufrage;
non plus que Demoflhene dans cet endroit

- m. .- un-U.A. mgr). s
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ou il décrit le trouble des Atheniens à.
la nouvelle de la prifc d’E-latée ,quançl
il dit: Il efl’ait déja firtjard , &c. Ca;
ils n’ont fait tous deux’ que trier , pour
ainfi dire , a: ramaEer- faigueulèment les
grandes cil-confiances, prenant garde à.
ne point inferer dans leurs difcours de

rticularitez balles 85 fuperfluës, ou qui
Eüflent l’école. En effet, de trop s’arrê-v

1er aux petites choies , cela gâte tout, 8?
:c’ell comme du moëlon ou des planas
qu’on auroit artangez à: comme entaillez.
les uns fur les autres, pour élever un bâti..-

ment; «
tGHAPITRE 1x,

A Del’Amplifit-ation;

ENTË E les moiens dont nommons par:
lé ,- qui contribuent au Sublime , il

faut auffi donner rang à ce qu’ils ap ellent
Amplification. Car quand la nature es Su-
jets qu’on traite,lou des caufes qu’on plaie
de, demande des laeriodes plus étenduës’ ,
à: compofées de plus de membres, on peut
s’élever ar dégrez ,Ide telle forte qu’un
mot enclgerifle toû’jo’ul’s fur l’autre. Et:

cette adrcfl’e peut beaucoup fervir , ou

5 "l
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go TRAITE DU SUBLIME.
pour traiter quelque lieu d’un difcours’;
ou pour exagerer , ou pour confirmer,
ou pour mettre en jour un Fait , ou pour
manier une Paillon. En eEet l’Amplifia
cation le peut diviler en un nombreinfini
d’efpeces; mais l’Orateur doit [gavoit que ’

as-une de ces efpeces n’efi parfaite de oi,r
fil n’y a du Grand 6: du Sublime z fi ce
n’eût lorfqu’on cherche à émouVOir la pi«

fié , ou 321e1’on veut ravaler le prix de
quelque ofe. Par tout ailleurs, fi vous
allez à l’Am lification ce qu’elle a de
Grand , vous ni arrachez, pour ainfi dire,
l’aune du corps. En un met, des que cet
appui vient à lui manqüer , elle Ian uit;
8c n’a plus ni force ni mouvement. ain-
tenant,’pour plus grande netteté , ditons
en peu de mots la difl’erence qu’il y a de
cette artieè celle dont nous avons parlé

v dans e chàpitre precedent; 8c qui, com-
me j’ai dit, n’el’t autre chofe qu’un amas

de circonflances choifies que ’on reünîr
I enfemble : Et voions parmi l’Amplifica-
tian en general diEere du Grand ô: du Su-
Mime. v

une
w

l
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CHAPITRE X.
C: 7:4: à]? qu’Ampléfimtian.

E ne fgaurois ap rouver la definition
A que lui donnent es Maiflres de l’art.

-’Amplification , difent-ils , ell un Dz]:
four: gui augmente à agrandit le: chojèr. Car
tette definition peut. convenir tout de
mefme au Sublime , au Pathetique 5c aux
Figures; puifqu’elles donnent toutes au
Difcours je ne [gai quel caraé’tere de
grandeur. Il y a pourtant bien de la difie»
ronce. Et premierement le Sublime confi-

file dans la hauteurôt l’élevation , au lieu
que l’Amplification comme .aulll dans la
multitude des paroles. C’efl pourquoi le
Sublime le trouve quelquefois dans une
Jimple penlëe z mais l’Amplification ne
Inblîfie que dans la pompe a: l’abondance.
L’Amplification donc , pour en donner ici
une idée generale, cit un «ramènent de 4-
nde: ,7": l’on partner-d: toute: le: timon 4n-
ce: perticldnm du chafi: , Ü de tous le: lieux
de l’amifôn , qui remplit le àfiam , Ü" le fir-
rifie, mppuiantjùr ce qu’on a défia dit. Ainfi
elle diiïere de la preuve , ence qu’on em- X? le!
«ploie celle-ci pour prouver la queflion , queïm

e au



                                                                     

3"; TRAITE’ DU SUBLIME.-
au lieu que l’Amplification ne fert qu’à
étendre 8c à exagerer. ** * il: a11:

La mefme differeuce , à mon avis , eŒ
entre Demollhene 8c Ciceron pour le
Grand 5c le Sublime , autant’que nous
autres Grecs pouvonsju et des ouvrages
d’un auteur’Latin. En eigfet Demolilrerre-
cil grand en ce qu’il cit lerré ê: concis, ô:
Ciceron au contraire en ce qu’il cil diffus
6c. étendu. on» peut comparer ce premier
à taule de la violence , de la rapidité ,rde
la force , 8c de la vehemence avec laquel-
le il ravage ,a pour ainli dire ,. 8c emporte
tout, à une tempelte ô: à..un foudre. Pour
Ciceron , on peut dire r à mon avis ,. que
comme un grand embraiëment il dévore
et confume tout ce qu’il rencontre avec
:un feu quine s’éteint point, qu’il répand.

diverfement dans les ouvrages ; 8c qui ,, à.
wmefure qu’il s’avance , prend toujours de

nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au relie
le Sublime de Demallhene vaut fans doute
bien mieux dans les exagerations fortes, ô:
dans les violentes pallions; quand il faut,
pour ainll dire , étonner l’Auditeur. Au
contraire l’abondance cil; meilleure , lors
qu’on veut ,- li» j’ofe me fervir deces ter-
nies,.re’pandre une rofée agreable dans. les

I . efprits. Et certainement, un difcouts diilus

A-

fiois

-l r m-Mi-
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TRAITE’ DU SUBLIME. ç;
’efl’ bien plus propre pour les lieux com»
muns , les Perorail’ohs , les Digrelfions,
8c generalement pour tous ces difcours
qui [e font’dan’sle Genre demonllratif. Il
en élide même pour les hiüoiresdes trairez
de Phyfique à: plufieurs autres lemblables
matieres.

CHAPITRE» XI.-
De Minimum

- POU n. retourner à» nome dlfCOUTS’f
Platon dont le llile ne laiile pas d’eilre

fort élevé ,bien qu’il coule fans ellre ra-’

pide 8c 1ans faire de bruit ,. nous a donné
Une idée de ce Râle que vous-ne pouvéo
ignorer fi vous avés lû les livres de la Re-
publique. Ce: homme: malheureux , dit-il-
ïquelque part ,Iqui nefpuvenr ce que à]? que
de figzfl? nid: vertu , Ü qui font animelle-
mrnt plongez leur [affiliai à (1411314 débau-

’ eh: , «un: toueur: de i: en ’r, à errante».lfin tout: leur vie, La variai n’a point pour eut
fumait: ni de chahut: : Enfant jamais leur”
le: yeux our la regarder; en un mat ilrrn’ontjk’
mais gouré de pur ni de filid’e pluifîr.’ Il: fait!

«meules. bejles qui rageraient toüjours’ en [un
Q quLfim courbées on Leurre. Il: ne. fmgeruf’



                                                                     

f4. faillît” DU SÜËLIME. l
Qu’à marner , é à r. qui e, qu’à jaunâtre

leurspujfiîm Murales; alun: l’ardeur de le!
rqæafier, il: regimbent, il: égratignent , il: je
Énereutàcoupsd’augle: Û de carne: aie-fer, 6’

perIfltheï la flaireur leur gourmmdtfi infutiu.
61e

Au relie ce Philofophe nous a encore
enfeigné un autre chemin , fi nous ne
voulons point le négliger, qui nous peut

. Conduire au Sublime. Quel cil ce chemin?
c’ell l’imitation 8c l’émulationdes Poètes

a: des Écrivains illultres qui ont vécu
devant nous. Car c’eil le but que nous de:
vous t’oûjOurs nous mettre devant les

yeux. I îEt certainement il s’en" voit beaucoup"
que l’efprit d’autrui ravit luirs d’eux-mef;

unes, comme on dit qu’une liante fureur
.faifit la Preilrelle d’ApolIon fur le fan-é
.Trépié. Car on tient u’il y a une ouver-
ture en terre d’où ort un fouille, une
vapeur toute celelle qui la’remplit fur le
champ d’une vertu divine, 8C lui fait pro-
-noncer des oracles.- De mefme ces grandes
beautez que nous retriarquons dans les ou-a
vrages des anciens, font comme autant de
fources lactées d’où il s’éle’ve des vapeurs

îlieureufes qui le répandent dans l’ame de
leurs imitateurs , 8c animent les efprits

. inermes naturellement les moins échaufj
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fez : li bien que dans ce moment ils l’ont
comme ravis ôt emportez de l’enthoufiafa
me d’autrui. Ainfi Voions-nous qu’Hero--
dote 8: devant luy Stefichore à Archiloo

’ que ont ellé grands imitateurs d’Home.
re. Platon néanmoins citcelui de tous qui
i’a le plus imité : car il a puilé dans ce
Poëte, comme dans une vive lource ,dont
il a détourné un nombre infini de ruil-
feaux : 8c j’en donnerois des exem les fi
Ammonius n’en avoit déjaraportc plu--

lieurs: - ’Au relie on ne doit point regarder cela
comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’il a euë , 8c qu’il s’efl formée fur

les mœurs , l’invention 8c les» ouvrages
d’autrui. En gille! jamais , à mon avis,
il n’eull moflé tant de fi grandes choie;
dans renfaîtez de Philoibpbie’ , pallant’
comme il fait du (impie dilcours à des en;
prellîons Br à des matieres poétiques , s’il

ne fut venu, pour ainfi dire , comme un
nouvel Athlete ,difputer de route fa force
le prix à Homere , c’ell: adire a celui qui
avoit déja rcccu les applaudiïemens de.
tout le monde. Car bien qu’il ne. le faire
peut-clin qu’avec un peu tro d’ardeur y
et, comme on dit, les armes à main, cela-
ne laillepas néanmoins de lui [et-vit beau-î
coup; puis qu’enfiu, l’elon Hefiode,-.-.--. au - Put!
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. L4 noble fulaufie e]? utile aux Martelr. I

Et n’ell-ce pas en filet» quelque choie de’
bien glorieux 8c bien digne d’une ame
noble, que de combatte pour l’honneur
ô: le prix de la victoire, avec ceux qui -
nous ont précédés P puifque dans ces fori-
res de combatson peut mefine offre vains

tu fans hon-te. a l
fic

CHAPITRE KIL
De la mm’e’r’e filmâm-

- ’ O’U’rËs les fois’do’ric’ que nous voua?

. Ions travailler à un ouvrage qui de;
mande du. Grami- ëc du sublime , il cil
bon de faire cette reflexion. Comment cil-,-
a qu’Homerc auroit dit cela? u’au-
roient fait Platon , Demoiihene ou ’l-huu

’ eyclide mel’me ,A s’il ell- quellion- d’hilloire,

"pour écrire ceci en ilil’e’ Sublime B Gar ces.

grands Hommes que nous nous propo-
ons a imiter f le prefentant. de la forte à.

noilre imagination . nous fervent comme
de flambeau ,6 ô: louvent. nous éleveur .
l’ame prel’que’auflî- haut que l’idée que

nous avons conçue de leur 8811le Sur
tout linons nous imprimons bien ceci en
nouemel’mes.’ .Œe . peulèrpient Homeroê

a
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ou Demollhene de ce que je dis, s’ils m’éy

couroient, a: quel jugement feroient-ils
,de moi? En effet , nous ne croirons pas
avoir un mediocre prix à difputer, fi nous
pouvons nous figurer ne nous allons ,
mais ferieul’ement , ren re compte de nos
écrits devant un fi celebre tribunal , 8C
fur’un theatre ou nous avons de tels He,z
ros pour juges à: pour témoins. Mais un
motif encore lus puillant pour nous ex;
citer , c’eil e’fon e: au jugement que
toute la polierité era nos écrits. Car
fi un homme , dansla défiance de ce jur
gement , a pour, pour ainfi dire, d’avoir
dit quelque choie qui vive plus que lui ,-
fon elprit ne fgauroit jamais rien produi-
te que des guiperons aveugles 8c impar-
faits;8t il nelè donnerajamaisla peine d’ ..
chevet des ouvra es , qu’il ne fait point
pour palier jufqu’a la derniere poilerite’, ’
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cannais Km,
Der Images.

Peinture: ou Hibou! , font aul i d’un
grand artifice pourdonner du poids , de
a magnificence, 8c de la force au difcours,

.Ce mot (limage le prend en general , pour
toute penfée pro re à produire une ex-
prefsion , 6c qui Ït une peinture à l’elÎ.
prit de quelque maniere que ce lfait. Mais
il le prend encore dans un feus plus parti,
culier 8: lusrell’erté; pour ces diicours
que l’on fait, hyène paru .enrbaujîufme (5’

CES budget , que d’autres a ellent

un mouvement extraordinaire l’urne , il femële.
que nous 1290m le: pingre: dont nous parlons, à.
que nous la metteur devant le: yeux de ceux
qui écoutent.

’Au relie vous devez [gavoit que les
Image: dans la Rhetorique ,hont tout un
autre ufage que parmi les Poëtes. En elle:
le but qu’on s’y pro oie dans la poëfie ,
c’ell l’étonnement ô: a furprife : au lieu
que dans la rofe c’ell de bien peindre les
choies , 8C e les faire voir clairement. ll y
a pourtant cela de commun , qu’on tend
à émouvoir en l’une ô: en l’autre rencong

ne.

. Auf -m..m., - à - .
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*Mere eruele , arrête, éloigne de majeur 33:34:

1Ce: Fille: de l’ Enfer, ce: [prélrer odieux. dans lus
Il: viennent.- je le: 1101m): fippliee s’apprejl’e. "FM-c!

’ Quel: horrible: ferrent lewfifientfiçrlu rafle?

Et ailleurs. ’
Oùfuiruije? Elle vient. filer wifi mort.
Le Poète en cet endroit ne voiyoit pas

les Furies; cependant il en fait une image
fi naïve , qu’il les fait prefque voir aux
Auditeurs. Et veritablement je ne fgaurois
as bien dire fi Euripide cil: aufsi heureux

a exprimer les autrespafsions 5 mais pour
ce qui regarde l’amour& la fureur , c’ell:
à quoi il s’ell étudié particulierement, 8: »
il y afort bien reülli. Et Inclure en d’au-.4
tres rencontres il ne manque pas quel,
quefoisde hardiell’e à peindre les choies,
Car bien que l’on efprit de lui-même ne
[oit pas porté auGrand,il corrige [on natum
sel , a: le force d’el’tre tragique 8c relevé ’,

principalement dans les grands fujets : de
forte qu’on lui peut appliquer ces vers
du Poète.
’ A l’ufireéîduperil, au embut il s’anime a

Et le poil berq’jfe’, layera: étincddîli,

Defk queue i fi [un le: raflez. â lesfluner.
Comme on le peut remarquer dans cet en;
droit ou le Soleil parleainfi àPhaè’ton,
en lui mettant entre les malins les reines
.49 fias chevaux, ’
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* Pren garde qu’une ardeur trapfnnefl’eàta m?

Ne t’empom au deflhs de l’aride Libye s e ’

Làjamaie d’avenant: Jejillon arrofe’
Ne rdfmichit mucher dnmjà caurjè emômfi’.

Et dans ces vers fuivans.
Aufltofi devant toi s’offrirontfept étoiles.
Dreflèpar là t4 coude, Ü’fity le droit chemin;

e Manitou, à ces mon, prend le: refile: en main,
De fa: chevaux aile([il [me 1651143105, agiles,
Le: caurfier: du Saki àjà voix fiant dociles n

. Il: vont : le char J’eloign; , (9’ plus promut
, qu’un éclair,

Peintre en un moment le: enfle: 0,94m e de l’air,

. Le Pare cepmdantplein d’unltroubefungjk,

. Le filait roulerai: lainfnr [aplatira celefl’e,

. Lui montreeworjà route. Ü du Plu: harde:

, Cieux,
4 Le fitit, autant qu”il peut , He la voix à de:

aux. ’V a par là, lui dit-il : ravier: détourne: carrelle.

Ne diriez-mus pas que l’aime du Poète
monte fur le char avec Phaëton , qu’elle
partage tous Tes perils , 8c qu’elle vole.
dans l’air avec les chçvaux P par s’il ne
les filÎVOit dans les Cieux, s’il n’affifioit

ânon: ce qui s°y paire; ourroit-il pein-
dre la chofe comme i1 ’t P Il en efi de
mefme de ce: endroiç de la Caflmdre. qui

Commence Par I rM413 a braye: Trym:,.é’

I ’ mm



                                                                     

lavoient tous impitoyablement juté , 1Eaux"
,ainfi dire ,A leur propre mort 5. s’exp ’

TRAITE? DU SUBLIME. si:
,Ëfchylc a quelquefois. aufsil des hardiefiës
,8: des imaginations tout-àhfait nobles à:
heroïques z. comme on le peut voir dans
fa Tragedie intitulée ,. Le: Sept devant
Thebe: , où. un confier venant apporter à
Eteocle lanouvelle de ces lept Chefs, qui;

que

ainfi. .Sur un Bouclier noir [Z]?! C impitoiables
Epouvantent les Dieux defirmeu: efroiable: :
Pré: d’ un T aure’au mourant qu’il: viennent d’à--

orger,
.Ïou: la main dans le [long , jurent a; je «langer;
Il: en jurent la Peur, le Dieu Alan, C5" 36110,16:
Au relie ,. bien-que. ce Poète ,- pour vou-v
loir trop s’élever , tombe allez fouvont.’
dans des niées rudes , rolèieres 8c mal;
golies’: fientefois Euripige , par une nov
le émulation ,- s’expofei quelquefois aux.

,mefmes perils.- Par eniemple,dans Efchyler

en fureur àla voué de! Bacchus» l
Le Palaielenfmem; mugit afin afinfl.’

le Palais de. Lycu rgue ellî ém-û- , 86 entes

.Euripide emploie cette mefine penféer
[d’une autreùmaniereyen L’adouciflàm nem-

moinso . In La montagne a leure’orie’re’fonlen miment;

Sophocle g’efl: pasl moins excellent à peine
fioles: choies; comme on le. peut vîirldms r
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la defcription qu’il nous a laifT ée d’Oediper

mourant 8c s’enfeveliilant lui-mefme au
milieu d’une tempefle prodigieufe; 5c dans
cet autre endroit où il dépeint l’appari-
tion d’Achille fur [on tombeau, dans le".
moment que les Grecs alloient lever Pana
cre. Je doute neanmoins pour cette appa-
rition , que jamais performe en ait fait
une deicription plus vive que Simonide.-
Mais nous n’aurions jamais Fait , fi nous
voulions étaler ici tous les exemples que

’ nous pourrions raporter à CC propos.
Pour retourner a ce que nous difions 5

les Image: dans la Poëfie font pleines or-v
’dinairernent d’accidens fabuleux , 8c qui
poilent route forte de créance, au lieu que

i (fins la Rhetori uéle beau des [ma er,- c’efl:

(il gde repreienter achofe Comme elle s’efl:
,afiée 5 a: telle qu’ell efi dans la ’verite’.

gin une invention poçtique ô: Fabulcufe
dans une oraifon traîne necefiàirerrien:
avec foy des digrefsions’ groisieres 6c hors
de propos, 8c tombe dans une extrême"
abiurditéÇ’efi pourtant ce que cherchent
aujourd’hui nos Orateurs. Ils voient quel-
quefois les Furies , ces grands Orateurs ,
auffi bien que les Poètes tragiques , ô: les
bonnes gens ne prennent pas garde que
quand Orefie dit dans Euripide; n v

à

w

7*-
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Toi quidam les Enfer: me «Jeux precipiter.
Deeflè , 0M]? enfin de me peg’èeuter;

il ne s’imagine voir toutes ces choies,un
parce qu’il n’elt pas dans fou bon feus.
Quel cil dOnc l’effet des Image: dans la
Rhétorique P C’eit qu’outre plufieurs au-
tres proprietez , elles ont cela qu’elles 2min
ment «8c échauffent le difcours. Si bien
qu’ellant mêlées avec art dans les prend
Yes, elles ne perfuadent pas feulement;
mais elles dormant , pour ainfi dire , elles
foûmettent l’Auditeur. S iun homm, dit un
Orateur , a enteniu un grand bruit devant le
Palme , â qu’un autre à mefine temps vienne
annoncer que le: prifimfint ouverte: , Ü’que le!
frifônnieri Je guerrefèfauvem s il n’y a point
de vieillardfi ehaejge’r d’années; ni de jeune hom-

me. l indùfirent, qui ne coure de tout: jà fine
au fiooufl. .Queji quelqu’un fur ce! entrefaites
leur montre l’ auteur de ce Jejordâ’e : de]? fait Je.

ce malhcuveue; il faut qu’il perififur le cbmp,
Ü on ne lui donne pue breuil): de parler.
. Hy erides’efi: fervi de cet artifice dans

ronflât) 1 où il’r’end compte de l’ordon-æ

nance qu’il fit Faire , après la défaite de
Cheminée , qu’on donneroit la liberté
aux efclaviels. Ce n’ejt point, dit-il, un Ora-
teur qui a fait paflêr cette loi ; c’eft la bataille,
de]? la defieite de Cherone’e. Au mefine temps
qu’il prouvelachofe par raifon, il fait une

f ij
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Image, 8: par cette propofitionx qu’ilëaV’anJ

ce , il Fait plus que perfixader 8C que
prouver. Car comme en toutes choies on
s’arrelte naturellement à ce qui brille à:
éclate clavanta e ; l’efprit de l’auditeur cil:

aiiément entrarné par cette Image qu’on
lui prefente au milieu d’un. raifonnement,

l 8c qui luifrappant l’imagination, L’empeÊ
che d’examiner de fi prés laforee des preuu
Yes , à cau’fe de ce grand éclat dont elle
couvre à: environne le Clifton-r3. Au refis
il n’elt pas extraordinaire queïcela faire cet
elle: en nous, puifqu’il cit certain. que de
deuxcor smêlez enlEmble celui nia le
plus de fgrce mastite toujours a foi-(laver-
tu à: la. trillasse de l’autre. Mais c’ellz,
allez. pîr é-de cette Sublimité qui comme,
dans , s penfées ,. 56 .ui vient , comme.
j’ai dit ,,om’de la (frimeur d’une , ou. de
l’bniraeion, ou de’l’lmagination. .

"sassage
test:

*.
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CHAPITRE X I V.
Des Figure: Ü premierement de

L4pojbrophe-e I

L faut maintenant parler des Figures-2,1
pour fuivre l’ordre que nouslnous fom- I

rmes prefc’rit- Cars, 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 ,15 nousxvoulions faire
ici une-emmi» recherche de toutes les En
gures’qui peuvent avoir place dans le du;
cours. C’eil- pourquoi nous nous conten-
terons d’en, parcourir quelques-unes des
principales-y je veux dire ,i celles qui com:
tribuent le: plus au Sublime : feulement
afin de faire voir que: nous n’avancent;
rien queue-vrai. Deniollhenovout jum-
fier a conduite,& prouver auxrAtsheniens,

u’ils n’ont point failli en livrant bataiL-e
le à Philippe. Quel citoit l’air naturel de»
noncer la choie fi Vaut n’avez. point failli ,
pouvoit-il dire ,» Meflieur: , en combattant
qu peril de vos fuie: pour la liberté à lefalut
goure-La Grue, ânon me; du: exemple;
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qu’on ne [paieroit démentir. Car on ne peu?
pas dire que ce: grand: Homme: aient failli,
qui ont combattu pour la mefm: eaufe. dan: lei
plaine: de Marathon , , il salamine Ü devant
Plate’ee. Mais il en ufe bien d’une autre
forte , 8c tout d’un coup ,- comm’e s’il
citoit infpiré d’un Dieu , et poKedé de’ l
l’efprit d’Apollon mefme, il s’écrie enju-

rant par ces vailçlaris defenfeurs de la Gros
ce: Non , Meflieurr , non, voue n’avez point

fiilli. j’en jure par le! urane: de ce: grand!
Homme: qui oint toutbattupour la Mafia: cau-’
fi dans les plaines de Marathon. Par cette’
Ëule forme de ferment , que j’appellea
t’ai ici Apojlfofibe, il déifie ces anciens
Citoiens dont il parle , à montre en
effet , qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de
Dieux par le nom defqucls on doit jurera ’
Il infpire à les Juges l’efprit si les fentia:
mens de ces illultres morts ,» se changeant
liait naturel de la preuve en cette grand
de 8c patheti ne. maniere d’affirmer par!
des lermens il eXtraordinaire’s , fi non-a
veaux’ , fi dignes de foi , il Fait entrer dans
l’aine de les auditeurs comme une el’pece

de contre-poiler: 8C d’antidote ui en
thalle toutes les mau’vaifes im’ re muse

il leur élevé le courage par des oüanges.-
En, un mot il leur fâü-CODCGVOiflflu’ils ne

:13;

, .-

cancana-p...

Hem hon-’Èh

.4 ...4o-o Nt’l.’ O-
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doivent pas moins s’ellrimer de la bataille’

qu’ils ont perdue contre Philippe , que
des viâoires qu’ils ont remportées à Ma-g
rathon 8L àSalamine 5 à: par tous ces dit?
ferens moisas renfermez dans une feule fif
gure , il les entraîne dans (on parti. Ily
en a pourtant qui prétendent que l’origi-’
nal dece ferment le trouve dans Eupolis y

quand il dit: ’v On ne me verra plut aflige’ de leur joie.
j’en jure mon combat aux champ: de Mara?

- thon
Mais il n’y a pas grande finefi’e à jurer limé

plementt Il faut voir ou , comment , en
quelle oecafion , 8: pourquoi on le Fait;
Or dans le paflage de ce Poète il n’y a rien
autre choie qu’un fimple ferment. Car il
parle la aux Atheniens heureux , a: dans
un temps ou ils n’avoient pas befoin de
confolation. Ajoutez que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demollhene,par des
Hommes qu”il rendeimmortelsyzk ne ion,-
-ge point à faire naître dans l’amie desAther’

niens, des fentimens dignes de la vertu-
dolents ancefires : veu qu’au lieu de jurer
par le nom de ceux qui avoient combattu;
il s’amule à jurer par une choie inanimée,
telle qu’efl: un combat. Au contrairedans
Demoi’rhene ce ferment cit fait direé’ter

A ruent pour rendre le murage Athc:
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îliens vai’ncùxs,& pouf empeféher qu’ils. dol

fegardaffent dîorenavant- , comme un malar
hem , la bataillel de Cherdnée.’ De fortp
En , comïmej’aî déja dit ,pdans Cette feule

gure, il lem prouve par ràifon qu’ils
bien: point failli 5-. il leur en. f0urnit.un

»exemple gille leur confirme" par des let;-
meùs 5 il- Paie leur éloge; 8c il les exhorte .

à la uerre contre Philippe. . l
aislcomme pouvoit répondre à nô;

fie Orateur : il sïagit de la- bataille que
nous avons perduë contre Philippe,durant7
que vous maniés les, ail-aires de la Ref-
publiqueyôc’vous jurez par les via-cires

que nosrAnceflrres ont» remportées; Afin:
donc de marcher feurementyil a foin (le
feglei- kssparoles; 8c n’emploie que celles

’ quilui (ont avantagculèâg faifanævoirflue
-mefme dansalcs plusrgrands emportemens
il faut cils-te fobre’ 8c retenu; En parlant
donc de ces viâoires’ de leurs anceflwesv
il dit,ceux qui ont camlvættu parterre à Mami-
rbm , armer); Salamim; aux 71430M110":-
f1! bauillaprér’d’Arfm’jè Ô’dt Plaze’ex. h, Il ré

» ïrde bienlde dire Jeux qui ont vaincu; Il;
in de raire l’événement ni avoit eflé

àuflî heureux en toutes cœ mailles ,qùt r
fimefle àCheronéc;& prévient même l’au-n

diteur en pourfuivant ainfi;-Tom canna E]:
45’". gui fmptrùqn’cç; wigwams "raflé en: ’

,1;
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terreæaux dépens de la Republique, Ü non pat
fiulement mm dont la fortune àfecondc’ la u-
leur.

C H A P I T R E X V.

Q: le: Figurer. ont Vbefiin du Sublime pour
le: flûterait

b L ne Faut pas oublier ici une reflexion
Ique j’ai faire , 8c que je vais vous expli-
quer en peu de mots. C’ell que fi les F i-
gures naturellement foûtiennent le Subli-
me , le Sublime de (on collé foutient mer-
veilleufernent les Figures : mais où , à;
comment; c’efl ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cil certain qu’un
difcours où les Figures font cm loiée:
toutes feules , cil de foi-mefme Fufpeéi;
d’adrefie, d’artifice,& de tromperie. Prin-

’cipalement lors qu’on parle devant [un
Juge fouverain , 8C fur tout fi ce Juge ell:
un grand Seigneur, comme un Tyran , un
Roi, ou up General d’Arme’e. Car il con-
çoit en lui-mefme une certaine indi na-
tion contre l’Orateur, 8c ne [sauroit louf-

p il I frir qu’un chetif Rhetoricien entreprenne
’ ï de le tromper , comme un enfant , par de
fi grolfieres fineflès. il e11: mefme à craint

3 .
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dre quelquefois , que prenant tout cet arJ
tifice pour une efpece de mépris , il ne
s’eEarouche entierement: 8c bien qu’il re-

tienne fa colere, 8c le laille un peu amol-
lir aux charmes du difcouors , il a toûjours
une forte repugnance à croire ce qu’on
lui dit. C’el’c pourquoi il n’y a point de

Figure lus excellente que celle qui cil:
tout-à-lEit cachée, ô: lorfqu’on ne recon-
noifi’ point que c’ell: une Figure. Or il n’y

a point de fecours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empefcher de paroillrre ,
que le Sublime 65 le Pathetique , parce
que l’Art ainli renfermé au milieu de quel-
que chofe de grand 8c d’éclatant, a tout ce
qui lui manquoit,ôc n’el’c plus fufpcét d’au-

cune tromperie. Je ne vous en Îgaurois
donner un meilleur exemple que celui que
j’ai déja raporté.f’enjure par le: mana: de ce:

(rands Hamma, ôte. Comment cil-ce que
l’Orateur a caché la» figure dont il le fert?
N’efi-il pas ailé de reconnoillre que c’ell:
par l’éclat m’efme de la penlëe P Car com-
meles moindres lumieres s’évanoüiil’ent,’

quand le Soleil vient à éclaireur; de mef-
me toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoillentà la veuë de cette grandeur
qui les environne de tous collez. La inef-
ine choie à peu prés arrive dans la peintu-
rezEn effet, qu’on tire plufieurs lignes

a
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paralleles fur un mefme En , avec les
jours 8c les ombres, il e certain que ce
qui le prelentera d’abordà la veuè’, ce fera

le lumineux à caufe de Ion grand éclat
qui fait qu’il femble fortir hors du ta-
bleau, 8c s’approcher en quelque façon
de nous. Ainfi le Sublime 5c le Patheti-
que, foit par une affinité naturelle qu’il:
ont avec les mouvemens de nollre ame,
foit à caufe de leur brillant , paroiflent
davantage 8c femblent toucher de plus
prés nôtreefprit que les Figures dont ils
cachent l’Art, 5c qu’ils mettent comme à.

couvert.

CHAPITRE XVI.
I Der Interrogations.

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’aôlion ,
8C de force au difcours P Ne malmenait:

jamais faire autre chofi ,Idit Demoflhenc
aux Atheniens , qu’aller par la ville vous

. demander [tram aux autre: : gaz dit-on de
nouveau ? Q: peut-on won: apprendre
adapta: nouveau, que ce 7m: 110m void: f Un

gü
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bornoie de Maeedoiuefè rem! maifl’re de: Arle-

niem , 679:5: lalojà toute la Grece. Fhilippe
efi-il mort 3 dira l’un : Mn, répondra’l’ autre,

il n’ejlque malade. Hé , que vous importe,
Meffleur: , qu’il vive ou qu’il meure Î Quand

le Ciel vous en auroit délivrez, vous vousfèrie
him-toji vau: mefme un autre Philippe. Et ail-
leurs. Embarquom-uous pour la Maeeolaine ,
mai: ou aborderons-mu: , dira quelqu’un ,
malgré Philippe .9 La guerre mefim , Meflieurr,
vous découvrira ar ou Philippe ejl facile à
va’uere. S’il eu ’dit la choie fimplement,

Ion difcours n’eull: point répondu à a la
majeflé de l’affaire dont il parloit ; au lieu

que par cette divine 8c violente maniera
de le faire des interrogations 8c de le ré-
pondre fur le champ à foi-mefme, comme
fi c’elloit une autre performe , non feule-
mentil rend ce qu’il dit plus grand 8c plus
fort, mais plus plaufihle 8C plus vrai-fem-
blable. Car le’Patheti ne ne fait jamais
plus d’effet que lorfqu’i femble que l’Ora-
teur ne le recherche pas, mais que c’el’t
l’occafion qui le fait nail’tre. Or il n’y a

rien qui imite mieux la paillon que ces
’ fortes. d’interrogations 8c de réponfes.

Car ceux qu’on interroge , rentent natu--
rellemen’t- une certaine émotion qui fait
que fur le champ ils le precipitent de ré-
pondre, Gade dire ce qu’ils (gavent de

a»
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vrai, avant mefme qu’on ait achevé de les
interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur cil adroitement trompé , 8c
prend les difcours les plus meditez pour
des chofesdites fur l’heure 8c dans la cha-
leur **** Il n’y a rien encore qui don- Voi le:
ne plus de mouvement au Difcours que Rem-h.
d’en aller les liaifons. En effet un Dif-
cours que rien ne lie ôt n’embarralle ,
marche à: coule de foi-mefme, 8c il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus
ville que la penfée mefme de l’Orateur.
Ayant approché leur: bouclier: le: un: des au-
ne: , dit Xenophon , il: reculoient, il: com,-
lrattaienr, il: tuoient , il: mouroient enfimhle.
Il en cil de mel’me de ces paroles d’Eury-
loque à Ulyfl’e dans Homere.

Nour avoue par ton ordre ripa: precipitcz.
Pareouru de ce: ou; lesjèutier: écartez. :
.Nour avons dans le foui d’u 1e fimhr: valle’e

r Déeouvertde C iree’ la mafia reculée.

Car ces periodes ainfi coupées ô: pronon-
cées néanmoins avec précipitation , font
les marques d’une vive don eur , qui l’em-

efche en mefine temps à: le force de par?
et. C’ell ainfi qu’Homere fgait citer où il ’

faut , les liaifons du .difcours.

a in

qua:
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C HA P I TREFXVII.
Du mélange de: Figurer.

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

plufieurs Figures. Car deux ou trois F igu-
res ainfi mêlées entrant par ce moien dans
une efpece de locieté le communiquent les
unes aux autres de la force , des graces 8c
de l’ornemenrzcomme on le peut voir dans
ce pallage de l’oraifon de Demollhene
contre Midias, où en mefme temps il elle
les liaifons de fou Difcours a: melle en-
femble les Figures de Repetition 8c de

’ Defcription. Car tout home, dit cet Ora-
teur ,qui en outrage unautre , fait beaucoup
de chofèr du gefie, dupeur , de la voix , que
celui qui aefle’outrage’ mhfa’etauroit peindre dans”

i aurait. Et de peut que dans la fuite, fou
di-fcours ne vinll à le relâcher, fgachant
bien que l’ordre appartient a un efprit
mais , 8c qu’au contraire le delordre cil: la
marque de la paillon qui n’ell en effet elle-
mefme qu’un trouble 8C une émotion de
l’ame, il pourfuitdans la mcfme diverfite’
de Figures. Tamoji il le fiappe comme enne-
mi, tantofl’ pour lui faire influe , rama avec
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le: pain r, tantajlau vijage. Par cette vio-
lence e paroles ainfi entallées les unes
fur les autres , l’Orateur ne touche à: ne
remué pas moins puillamment les Juges ,
que s’ils le voyoient frapper en leur pre-
fence. Il revient àla charge , à: pourfuit,
comme une tempelle. Ceraflronts émeuvent, ’
ce: aflront: tranfportent un homme de cœur,
à qui n’efl’poim accoûtume’ aux injures. On ne

fiauroit exprimer ar de: paroles l’enormite’
d’une telle afiion. ar ce changement con-
tinuel , il conferve par tout le caraélere
de ces Figures turbulentes : tellement que
dansfon ordre il y a un defordre , 8c au
contraire dans [on défordre il y a un ordre
merveilleux. Œainfi ne fait , mettez par
plaifir les conjonâions à ce pall’age, com-
me fontles Difciples d’Ifocrate. Et certai-
nement il nefaut pue oublier , que celui qui en
outrage un autre fait beaucoup de chofè: , pre-
mierement par le gejie, "gainé" le: Jeux,
Ü enfin par la voix mefine, - c.... Car en

. égalant 8c applanill’ant ainfi toutes choies
par le moien des hailons ,vous verrez que
d’un Pathétique fort 48C violent , vous
tomberez dans une petite alïeterie de lan-
gage qui n’aura ni ointe ni é uillon , a:
quetoute la force (le vol’tre fifcours s’é-
teindra aullîtofl: d’elle-mefme. Et comme
il cil certain , que fi on lioit le corps d’un

g iiij
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homme quicourt,ori lui feroit perdre toute
fa force 5 de mefme fi vous allez embar-
raller une paillon de ces liaifons à: de ces
particules inutiles , elle les fouffre avec
peine, vous lui allez la liberté de la cour-
fe, 8c cette impetuofité qui la faifoit mar-
cher avec la mefme violence, qu’un trait
lancé par une machine.

L CHAPI T RE XVIII.
Des, hyperbares.

IL faut donner rang aux Hyperbates,
. L’Hyperbate n’ell autre choie que la
Tradpofirion des enfin ou des. parole: dans
l’ordre Ô” la filin 1’ un dl cours. Et cette F i-

gure porte avec foi le caraélzere veritable
d’une pension forte à: violente En ellet,
yoiez tous ceux qui [ont émûs de colere, .
de fraient , de dépit , de jaloufie , ou de
quelqu’autre paillon que ce foi: z car il y
en a tant que l’on n’en l’gait pas le nom-
bre51eurelpritel’c dans une agitation con-
tinuelle. A peine ont-ils forméun deH’eiri
qu’ils en conçoivent aullî-toll un autre ,
ô: au milieu de celui-ci s’en propofant en-
core de nouveaux , où iln’y ani raifonni
rapport, ils reviennent louvent à leur Prêt
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miere refolution. La paillon en eux cil:
comme un vent leger 8C inconfiant qui les
entraîne, 8c les fait tourner fans celle de
collé ôt d’autre: il bien que dans ce flux
ac ce reflux perpetuel de lentimens oppo-
les, ils changent à tous momens de pen-
fée 8c de langage , 8c ne gardent n-i or-
dre , ni fuite dans leur difcours.

Les habiles Écrivains, pour imiter:ces
mouvemens de la Nature, le fervent des
H yperbates. Et à dire vrai , l’Art n’ell ja- t
mais dans un plus haut delgré de perfeé’tion,

que lorfqu’il refl’emble 1 fort à la Nature, q
qu’on le prend pour la nature mellite; 8:
au contraire la Nature ne reülsit jamais
mieux que quand l’Arr ell caché.

. Nous voions un bel exemple de cette
tranfpolltion dans Hérodote , ou Denys
Phocéen parle ainfi aux loniens. En (fut
no: aflairer [ont reduiterà la derniere extremi-
te’ , Mefficurt. Il faut neeefl’airement que nous
fiions lilres ou délave: , (5* effluve: mifiralrles.
,Si donc vous voulez. éviter les. malheur: qui
vous menacent, il faut fan: diferer emhrafl’er
le travail à la fieri ue, (Ë acheter vojlre li-.
fierté par la défaite à vos entremit. S’il cuit

voulu fuivre l’ordre naturel , voici com-
me il eull: parlé. ’Meflieurr. Il ejl mainte-
nant temps d’embraflêr le travail â la fatigue:
Car enfin no: flaire: fin: redoute: à la der:
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». facule lès Leéleurs. Car dans la paillon
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niera ertremitc’ , d’an Premierement donc il
tranfpôze ce mot Meflîmr: , 8c ne l’infere
qu’immediatement après 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 à 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 ell pour-
tant fou but , il leur donne la raifon qui

les y doit porter : En fit m: filairexfint
reduite: 21.14 dernicre extremite’ ;’ afin qu’il

ne femble pas que ce foi: un difcours étu-
dié qu’il leur apporte : mais que c’el’c la

pallion qui le force à parler fur le champ.
Thucydide a aufiî des Hyperbates fort
remarquables , 8c s’entend admirablement
à tranfpofer les chofes qui femblent
unies du lien le plus naturel, 8c qu’on
diroit ne pouvoir eflre feparées.

Demofiheneefi en cela bien plus retenu
que lui. En effet , pour Thucydide , ja-
mais performe ne lesa répanduës avec plus

en

qu’il ade faire paroillre que tout ce qu’il
-dit , efl dit fur le champ , il traîne 1ans
celle l’Auditeur , parles dangereux dée
tours de fes longues tranfpofitions. Aires
fouvent donc il fufpend fa premiere pan-1
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fée , comme s’il affaîtoit tout exprés le

defordre: a: entremeflant au milieu de fou
difcours plufieurs chofes difl’erentes qu’il
va quelquefois chercher, mefme hors’de
[on fujet, il met la fraieur dans l’ame de
l’Auditeur qui croit que tout ce difcours
vatomber , &l’interelle malgré lui dans
le peril où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup, 8c lorsqu’on ne s’y at-
tendoit plus , dilant à propos ce qu’il y
avoit fi long-temps qu’on cherchoit 5 par
cette tranfpofition également hardie 8:
dangereule , il touche bien davanta e que
s’il eull gardé un ordre dans les paries. Il
y atant d’exemples de ce que je dis, que I
je me difpenferai d’en rapporter.

CHAPITRE x1x.’

Du changement de Nombre.

’ IL n’en Faut pas moins dire de ce qu’on

I appelle , Diverfite’: de sa, Colleüiam,
Renverfimrm, Gradntion: , 8: de toutes ces
autres Figures , qui efiant comme vous
(gavez CXtre’mement fortes 8c vehemen-
tes, peuvent beaucoup lervir par confe-
quent à orner le difcours, ée contribuent
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en toutes manieres au Grand ôt au Pathe:
tique. (me dirai- je des changemens de
ces , de temps , de perfonnes, de nombre,
ô: de genre P En eEet qui ne voit combien
toutes ces choies font propres à diverfifier
a: à ranimer l’exprefsion? Par exemple ,
pour ce qui regarde le changement de
nombre 5 ces Singuliers dont la terminai-
fon cil finguliere, mais qui ontpourtantà
les bien prendre , la force 8C la vertu des

Pluriels. -Aujjî-tojf ungrani Peuple Æwnmntfier leporr,
Il: firentde leur: cri: retentir les rivages.
Et ces Singuliers font d’antant plus di-
gnes de remarque , qu’il n’y a rien quel-
quefois de plus magnifique que les Plu-
riels. Car la multitude u’ils renferment;
leur donne du fonîêc e l’em hale. Tels
font-ces Plurielsv, qui’fortent e la bouche
d’Oedipe dans Sophocle.
Hymne ,fmeejfe Hymne tu m’a: donné z la vie g
Mai: dans ce: mefmerflanc: où je fus enfermé,
Tu fifi: rentrer eefimg damne m’avoixforme’.

Et par [à tu rodai: à de: fil: (73" duperais;
De: fieras, a]; maris, derfeme: Ô de: mens;
Et tout ce que dufart la maligne fureur
Fit [4014:5 mir au jour Üde honte à d’horreur.

Tous ces differens noms ne veulent
dire qu’une feule performe 5 c’efità fgavoir,

pedipe d’une part , ô: [a mere Jocaflte de
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l’autre.Cependant par le moien de ce nom-
bre ainfi répandu 8c multiplié en diHe-
rensplurielsnl multiplie en quelque façon
les infortunes d’Oedipe. C’ell par un mef-
me pleonafme qu’un Poète a dit:
On vit le: Sarpea’om Ü les Heflors paroiflre.

Il en faut dire autant de ce paflage de
.Platonà propos des Atheniens , que j’ai,
rapporté ailleurs. Ce nofime point des Peo
laps , de: Cadeau: , des 5g pre: ,’ de: Da:
naùs, nidee hommes nés barine: qui demeu-
rent avec nous. Nourjbmme: tous Grec: , éloi-
gnés du commerce Ü de la frequenmtion de:
nation: étranger?! , qui habitons une mefme
ville , Ü’e.

. En effet tous ces Pluriels ainfi ramalTés
enfemble, nous Font concevoir unebien
plus grande idée des choies. Mais il faut
prendre garde à ne faire cela que bien à.
propos, St dans les endroits où il faut am-
plifier , ou multiplier , ou exagerer , 8C
dans la pafsion 5 c’ell à dire, quand le fujet
efi: [ufceptible d’une de ces chofes ou de

lufieurs. Car d’attacher par tout ces cym-
ales ô: ces fonnettes, cela fendroit tto

fou fophillre. ’ le
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CHAPITRE XX. a
De: Pluriel: mitoit: en Singuliere.

N eut aufsi tout au contraire redui-Â
re es Pluriels en Singuliers , 8: cela

a quelque choie de fort grand. Tout le Po.
lapoanë , dit Demol’thene, eflaie alan dive]? en

fafiioni. Il en cit de mefme de ce palTage
d’Herodote. Phryniom faêfime reprefènter [a
Tragea’ie intitulée la Prie de Mm, tout le
Neatrefe fondit en larmer. Car de ramaHer
ainfi plufieurs choies en une , cela donne
plus de Corps au difcours. Au telle ’e tiens
que pour l’ordinaire c’efl: une me me rai-
on qui fait valoir ces deux differentes F i-

gures. En effet foit qu’en changeant les
Singuliers en Pluriels , d’une feule chofc
vous en’fafsie’s plufieurs : foit qu’en ra-
mafl’ant des Pluriels dans un feul nom Sin-
gulier qui forme agreablement à l’oreille,
de plufieursfchofes vous n’en fafsiez qu’u-

ne , ce changement impreveu marque la
pafsion.
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CHAPITRE XXI.
Du changement de Temps.

IL en cil de mefme du changement de
Temps : lorfqu’on parle d une choie

palliée, comme fi elle le faifoit prefente-
ment : parce qu’alors ce n’el’t plus une
narration que vous faites , c’ell une aôtion
qui le palle à l’heure mefme. Un Soldat,
dit Xenophon , eflant tomhe’fiu: le cheval de
Cyrus , Ü eflantfbule’ aur pied: de ce cheval ,
il lui donne un coup d’épée dans le ventre. Le
cheval hlefie’fi détonne Ü fol-ouï fin mafflu.

’ Cyrus tomhe. Cette Figure el’t fort frequen-

te dans Thucydide.

CH APITRE XXlI.
Du changement de Perjônnee.

LE changement de Perfonnes n’ell: pas
’ moins pathetique. Car il fait quel’Au-
diteur allez l’auvent le croit voir lui-mel-
me au milieu du peril. 1
Vous diriez, à le: voir plein: d’une ardeurfihelle,’

m7]; retrouvent toujours une vigueurnouvelle;
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.Que rien ne les [gazeroit ni vaincre ni laflêr,
Et que [ourlong comhat ne fait que commencer.
Et dans Aratus.
Ne t’emharque jamais durant ce trijle mais.
Cela le void encore dans Herodote. À la

firtie de la ville d’Elephantine, dit cet Hillo-
rien, du cojl’é. qui va en montant, vous ren-
contrerez. d’abord une colline, fît. Delà vous
defiendrez dans une plaine: Quand vous l’au-
rez. traversée , vous pouvez. vous embarquer tout
denouveau , é en douze jours vous arriverez. à
unegrande ville qu’on appelle Meroe’. Voiez-

vous, mon cher Terentianus, commeil
prend Voûte elprit avec lui , St le conduit
dans tous ces differens pais , vous fail’antï

lûtoll voir qu’entendre. Toutes ces cho-’
l’es ainfi pratiquées à propos , arreflent
«l’Auditeur , ôt lui tiennent l’efprit atta-5
ché furl’aétion prefente. Principalement
lorfqu’on ne s’adrell’e pas à plufieurs en
general , mais à un l’eul en particulier.
Tu ne fleurois connoifl’re au firt de la mejle’e,

,Quel parti fiait le filsdu courageux 7)de’e.
Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces

.Apollrophes, vous le rendez plus émû .
plus attentif , 8c plus plein de la chofç
dont vous parlez.

se CHAP;
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CHAPITRE XXIII.
Des Tranfitions impreveuè’s.

V IL arrive aulÎsi quelquefois qu’un Ecri;
vain parlant de quelqu’un , tout d’un

coup le met à la place , ô: impi- fon perron-v
nage : a: cette Figure marque l’impetuo-
,fité de la Palsion.
Mais Heélor de fis cris rempliflant le rivage,
Commande dfes folda’s, de quitterle pillage :
De courir aux vaiflêaux. Car j ’attefle les Dieux a
Que quiconque dira s’écarter); mes pour, l
Moi-mefm: dans fin f ang j ’irai laver fi: honte.

Le Poëte retient la narration pour foi ,
I comme celle qui lui cil: propre , 8C mer

tout d’un coup , ôt fans avertir, cette me-
nace precipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillant 8: furieux. En effet
fou difcours auroit langui s’il y cuit entre-
meflé: fieffer dit alors de telles ou firnhlahles

l paroles. Au lieu que-par cette Tranfitio’n
impreveuë il previent le Leéleur, et la
Tranfition cil faire avant ue le Poëte
’mel’me ait fougé qu’il la feuloit. Le veri-I

table lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure , c’el’t quand le temps prefl’e , se

que l’occafion qui le prefente Il]: permet
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as de diEerer : lorfque fur le champ il
aut palier d’une perlonne à une autre,

comme dans Hecatée. Ce Heraut aiant afl’è’s

pefe’ la confiquence de toutes ces olaofês, il corn-

mande aur Defi’endans des fieraclides de je re-
tirer. je ne puis plus rien pour vous , non plu:
que fi je n’efiois plus au monde. Vous ejies per-
du: , à vous me fireerez. hientofl- moi-mofette
d’allerchercherune retraitechez. quelque autre
peuple. Demoll’hene dans [on oraifon con-
tre Aril’cogiton a encore emploié cette F i-
gure d’une maniere diiïerente de celle-ci ,
mais extrêmement forte 8c pathetique. Et
il, nefê trouvera perfinne entre vous, dit cet
Orateur ,qui ait du re entiment Ü de l’int ï-
gnation de voir un impudent , un infante violer
in olemnzent les chofis les plus [aimes .9 Unfèe-
lerat , dis-je , qui .. .. Ole plus méchant de
tous les hommes, .’ rien n’aura pli arrejl’er ton au-

dace efl’rene’e s’j’e ne dis pas ces portes , je ne du

pas ces harreaux, qu’un autre pouvoit rompre
comme toi. Il laifi’e là la penfee imparfaite,
la colere le tenant comme fufpendu ô: par-

’ ragé fur un mot , entre deux differentes
perfonnes. Qui . . , 01e plus mâchait de tous
les hommes .’ Et enfuite tournant tout d’un
coup contre Arifizogiton ce mefme difcou rs’
qu’il fembloit avoir laiil’é là 5 il touche

bien davantage , 8: fait une bien plus for-
te impreflîon. Il en cil: de mefine de ces
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emportement de Penelope dans Homere.
quand elle void entrer chez elle un He-I
raut de la part de l’es Amans.
.De mes fâcheux Amans minillre injurieux,
Heraut, que cherches-tu :’ ui t’amene en ces

lieux ?
’ Tviens-tu de la part de cette troupe avare,

Ordonner qu’à l’ inflant le fiflin fi propare .?

Faffè le jujl’e Ciel, avançant leurtre’pas,

Que ce repas peureux fil! le dernier repas.
dehes , qui pleins d’orgueil (’9’ foihles de conf

rage ,
Confitmeæ de fin fils le firtile heritage,
Vos peres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel homme efloit 0110H &c.

CHAPITRE XXIV.’
De la Poriphrafi.

IL n’y a performe , comme je croy;’
qui puille douter que la Periphral’e ne

loir encore d’un grand ulage dans le Su-
blime. Car , comme dans la Mufi ne le
l’on principal devient plus agreable l’o-
reille , lorfqu’il cil: accompagné de ces
dilÏerentes parties ui luirépondent z De
mefme la Periphroll’e tournant à l’entour
du mot propre , forme l’ouVent par rap-

hi)
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port aVec lui une confonance St une harÂ
momie Fort belle dans le difcours. Sur tout
lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’en-

fié ’, mais que toutes choies y font dans
un julle temperament. Platon nous en
fournit un bel exem le au commencement
de l’on Oraifon furie re. Enfin , dit-il, nous
leuravons rendu les derniers devoirs 0" mainc
tenant ils achevent ce fatal voyage , Ü ils s’en

vonttous glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute la ville en general , Ü leur: pareur
en particulier , les ont reconduits hors de ce
monde. Premierement il appelle la mort,
cefàtal voyage. Enfuite il parle des derniers
devoirs u’on avoit rendus aux morts ,
comme d’une pompe publique que leur
pais leur avoit preparée exprés , pour les
conduire hors e cette vie. Dirons-nous
que toutes ces choies ne contribuent que
mediocrement à relever cette penfe’e P
Avoüons plûtol’t que par le moien de cet-
te Periphrafe melodieulEment répandue
dans le difcours, d’une diction toute fins:
pie, il a Fait une efpece de concert St d’hare

i momie. De mefnre Xenophon. Vous regara
dez, le travail comme le jèul guide qui vampent

’Conduire a me vie heureufè Û plaijante. Au
refit vojlre anse off ornée de la plus belle quali-s 5
té que puillênt. jamais pojfèder des hommes nés
pour [agitera s c’ofiqu’il n’y. a rien qui vous

:0
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fauche plu: finfilzlemmt 714514 loüange. Au
lieu de dire : Vous vous nuancent: travail,
il ufe de cette circonlocution; Vous regar-
dez. le travail . comme le féal guide qui won:
peut canJlm’rc à un: via heureufè. Et éten-

dant ainfi toutes chofes ,il rend fa penfée
plus grande, ô: releve beaucoup cet e10 e.
Cette Periphrafe d’Herodote me fem le
encore inimitable. La Deeflê Venu: , pour
châtier l’infilenæ de: Scythe: qui avaient pillé

fin Temple, leur envoya 1471141425: de: Fem-

mes.
Au telle, il n’yarien dont l’ufâge s’é-

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
vû qu’on ne la répande pas par tout
fans choix ô: fans mefure. Car auflîotofl:
elle languit , 8: a je ne fgai quoi de niais
a de rolëier. Et C’efl pourquoi Platon
qui elë toûjours figuré dans fes expref-
fions , 8c quelquefois mefme un peu mal
à propos , au jugement de quelques-uns,
a eflé raillé pour avoir dit dans fa Repu-
bli ne. Il ne fiat: pain! fifi-tr qu: le: ri-
cheflqë: d’or é’d’argent (rament p56 , ni bilât-7

iNo? le;
Remus,
quel.

tant dans une ville. S’i eull: voulu , pour» l
fuivent-ils , introduire la poilefsion du
bétail 5aHu1’ément qu’il auroit dit par la

mefme railbn , le: richeflè: de bœnfi à de

moutons. v IMais ce que n9us avons gît en germa!
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fuffit pour faire voir l’ufage-des Figures j
à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car
il cil certain qu’elles rendent toutes le
dilcours plus animé 5c plus Pathetiquc:
orle Pathetique participe du Sublime,
autant que le Sublime participe du Beau
8c de l’Agreable.

CHAPITRE XXV.
Du choix de: Mats.

PUIS (un la penfe’e 8c la Phrafe s’ex-’
pliquent ordinairement l’une par l’au-

tre: Voions fi nous n’avons point enco-
re quelque choie à remarquer dans cette
partie du difcours , qui regarde l’expref-
fion. Or que le choix des grands mots 8C
des termes propres , foi: d’une merveil-
leufe vertu pour attacher ôt pour émou-
voir , c’ell ce que performe n’ignore, 8c
fur quoi par confisquent il feroit inutile
de s’arrel’cer. En effet , il n’ya peut-dire

rien d’où les Orateurs 8c tous les Ecri-
vains en general qui s’étudient au Subli-
me ,Itirent plus de grandeur , d’élegance ,
de netteté ,de poids , de force, ô: de vi-
gueur pour leurs Ouvrages, que du choix5
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i des paroles. C’efi par elles que toutes ces

beautez éclatent dans le difcours , comme
dans un riche tableau , 8c elles donnent
aux choies une efpece d’ame 8c de vie. En-
fin les beaux mots font , à vrai dire, la
lumiere propre St naturelle de nos pen-
fées. il faut prendre garde neanmoins à.
ne pas faire parade par tout d’une vaine
enflûre de paroles. Car d’exprimer une
chofe balle en termes grands 8c magnifi-
ques , c’eli tout de mefme que fi vous.
appliquiez un grand mafque de Theatre
fur le vilage d’un petit enflant 5 fi ce n’el’t

à la verite’ dans la Poëfie * * * * 5* * *
Cela le peut voir encore dans un paillage
de ’Theopompus , que Cecilius blâme ,
je ne [gai pourquoi , à: qui me femble au
contraire fort aloüer pour fa gamelle , 8:
par ce qu’il dit beaucoup. P flippa , dit
cet Hiflorien , Imitfim: peine le: enfilant:
que la necejflte’ de fi: affaire: l’ablirrer defiufï

fiir. - En effet un difcours tout fîmple ex-
primera quelquefois mieux la choie que
toute la pompe, a: tout l’ornement, come-
me on le voit tous les jours dans les af-
faires de la vie Ajoutés qu’une choie
énoncée d’une façon ordinaire, le fait auflï

plus aifément croire. Ainfi en parlant
ctun Homme qui, pour s’agrandir, fouf-
fre fans peine, a: radine avec plaifir , des

Ulm-r
api: qui:
un"!
"-501
tu pal:
un 10"
influi-
un (auh S’il:

fa!!! . [n’-
foir Hi!
qui lu un
un flapi"
IYDIIII
plut gul-
"fui:
1.11!
il: une.

l’ai lu 1L0!

rag-u n
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indignitez , ces termes , Boire le: nfiantr,’
me lemblent lignifier beaucoup. Il en eft
de mefme de cette expreffion d’Herodote.
Cleamme effara devenu furieux , il prit un
coûtant .donr il fi hacha la chair en Petit:
morceaux 3 é” J’ejhmr ainfi déchiqueté lui-

mrfme , il mourut. Et ailleurs , Pithe’:
demeurant toûjaur: dans le wifi?" , ne «fla
point de combattre , qu’il n’enjl- :11"! haché

en piner. Car ces expreflîons marquent
un homme qui dit bonnement les cho,
fes , 8c qui n’y entend point de fineife,
ô: renferment neanmoins en elles un
feus. qui n’a rien de grofsier ni de tri; a
rial.

CHAPITRE xxv.’

Dr: Memphares.

POUR ce qui cil: du nombre des Me;
taphores, Cecilius femble dire de l’a-

yis de ceux qui n’en fouifrent pas plus de
deux ou trois au plus , pour exprimer une
feule chofe. Mais Demofichene nous doit
encore ici fervir de regle. Cet Ora-
teur nous fait voir qu’il ya des occafious
où l’on en peut emploier plufieurs à la
fois; quand les Pafsions , comme. un un-

l’en:
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rent rapide , les entraînent avec elles ne-
ceffairement , «St en foule. Ce: Homme:
malheureux, dit-il quelque part , ce: lei-
ehe: Planeur: , ce: Furie: de lu Repuhlique ont
cruellement déchire leur patrie. Ce fin: eux
qui dans la débauche ont autrefois vendu à
Philippe noflre liberté , Ü qui la vendent en-
core aujourj’hui à Alexandre: qui mefirrunt,
dit-je, tout leur bonheur aux file: pluijîr: de
leur ventre, à leur: infâme: dehom’emen: , ont
renversé toute: le: borne: de l’honneur, à" dé-

truit parmi nous cette regle ou le: ancien:
Grec: faijôient confijler toute leur filioite’; de
ne firgïrir point de mazflre. Par cette foule

-de Metaphores , prononcées dans la cole-
re, l’Orateur ferme entierement’la bou-
che à ces Traillrres. Neanmoins Ariflote
8C Theophralie, pour excufer l’audace de
ces F igures, penfent qu’il cil: bon d’y
aporter ces adouciflemens, Pour ainfi dire. ,
Peur parleruinfi. Si j’ojè me jèrvir de ce: "tu;
mer. Pour m’expliquer un peu plu: hardimerxl’

En effet, ajoûtent-ils , ’excufe cil un re-
mede contre les hardiefies du difcours , 6c

. . - o - a A .Je fuis bien de leur avrs. Mais Je foutiens
ourtanttOUJours ce que J’ai déja dit, que

il: remede le lus naturel contre l’abondan-
ce ôC la hardieffe , foit des Metaphores,
Toit des autres Figures , c’efl de ne les em-
ploier qu’à propos: je veux dire , dans

i



                                                                     

.94. TRAITE DU SUBLIME.
les grandes paillons , ôc dans le Subli-
me. Car comme le Sublime 8c le Pa-
thetiquel par leur violence 8c leur im-
petuqhte emportent naturellement , 8C
entrainent tout avec eux-5 ils demandent
necelfairement des exprellîons fortes, 8c
ne laiffent as le temps à l’Auditeur de
s’amuferàcllicaner le nombre des Meta-
phores , parce qu’en ce moment il cil: épris
d’une commune fiireur avec celui qui
parle.

Et mefmes pour les lieux communs 8c
les del’criptions , il n’y a rien quelque- .
fois qui exprime mieux les choies qu’une
foule. de Metaphores continuées. C’eflz.
par elles que nous voions dans Xénophon
une defcription fi pompeufe de l’édifice
du corps humain. Platon neanmoins en
a-fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier appelle la telle
une Citalelle. Il dit que le cou elt un [filai-e,
quia efl’é mi: entre elle Ü la poitrine. ue
les vertebres iont , comme de: and: fur
lefquel: elle tourne. (ne la Volupté el’t
l’amorce de tout le: malheurs qui arrivent aux
hommes. (Æe la langue cil; le forge de:
faveurs. Q1; le Cœur el’c la firme de: ouï
ne: , la fontaine du fang qui (au je porte avec
rapidité dans toute: le: autre: partie: , à qu’il
dl définie comme une firtereflè gardée de tout

-4
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enflez, Il apelle les Pores , de: me: étroi-
tu. Le: Dieux , pourluit-il , coulantfo’ûte.
nir le battement du cœur, que la me inopinée
de: ohofi: terrible: , ou le mouvement de la t’o-
lere qui ejl de feu ,’ lui caufënt ord-’nairement;

il: ont mi: fou: lui le poulmon dont la f hflance
ejl’molle , Ü n’a point de fiflg .- mai: gant.
par dedan: de petit: trou: en forme d’e’p’nge ,

ilfirt au cœur comme d’ oreiller, afin que quand
la colere ejl enflammée , il ne fait po n: trou-
hle’ dan: fi: fanfiiom. Il appelle la Partie
concupilcible l’appartemrnt de la Femme ; 8c
la Partie irafcible, l’appartementa’e l’Hom-

me. Ildir que la Rate cil la cuijine de: in-
tejiint , Ü qu’eflant pleine de: ordure: du foie ,
elle s’enfle Ü devienthoufie. Enfiize , conti-
nué-bible: Dieu’r continrent toufe: ou: partie:
de chair qui leur fin comme d r rempar. Ü de
définjë contre les injure: duchaul Û du froid,
é contre tau: le: autre: accidenr. Et elle ejI;
ajoûte-t-il , comme une laine molle Ü ra-
mafie’e qui entoure doucement le corpr. Il dit
que le Sang cil la pajl’ure de la chair. Et
afin, pourfuit-il, que toute: le: partie: piffent
recevoir l’aliment g il r j ont nous! , comme dan:
unjarrlin, plujîeur: canaur, afin que le: ruijl

féaux de: veinafirtantdt cœur, comme de leur
flanc . puiflènt coulerdan: ce: étroit: conduits
du corp: humain. Au relie quand la mort
arrive , il dit, que le: organufe’ dénouent com-

1 11
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me le: tordages d’un ruai-[flan , Ü qu’il: [giflent

aller l’urne en liberté. Il y en a encore une
infinité d’autres enfuite, de la mefine for-
ce: mais ce que nous avons dit fuffit pour
Paire voir , combien toutes ces Figures
(ont fublimes d’elles-mefmes : combien,
dis-je, les Metaphores fervent au Grand ,
8c de uel ufage elles peuvent aître dans
les en toits pathetiques , 8C dans les dei:

criptions. ’Or que ces Figures , ainfi que toutes
les autres elegances du difcours , portent
toujours les chofes dans l’excès; c’eût ce
que l’on remarque airez fans que jele dife. ,
Et 669; pourquoi Platon mefme n’a pas
efie’ peu blâmé , de ce que fourrent, com-

me par une fureur de difcours,il (e laifie v
cm orter à des Metaphores dures ôc ex-
ce Ives, 6C à une vaine pompe allegorî-
que. On ne concevra par aisément, dit-il en
un endroit , qu’il en doit eflw demefme d’une
ville comme d’un nafé , on le vin qu’on «wifi,

à qui e]? d’abord bonifiant é" furieux , tout
d’un coup entrant en ficiete’ avec une antre Di-
vinite’fôbre qui le chafh’e , devient dam: â bon

ciboire. D’appeller l’eau une Dininite’jôbre,

8c de fe fervir du terme de châtier pour
temperer: En un mot de s’étudier fi fort 
à ces petites finefles , cela fent , difent-ils,
Ion Poëte qui u’efl pas lui-radine trop
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fobre. Et c’elt peut-dire ce ni a donné
fujet à Cecilius de decider hardiment
dans fes Commentaires fur Lyfias : que
Lyfias valoit mieux en tout que Platon,
poufi’é par deux fentimens aufiî peu rai-
fonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il
aimal’t Lyfias plus que foi-mefme , il baïr-
foit encore plus Platon qu’il n’aimoit Ly-
fias: fi bien que porté de ces deux mou-
vemens, êtpar un efprit de contradiétion,
ila avancé plufieurs choies de ces deux
Auteurs , qui ne font pas des decifions fi
fouveraines qu’il s’imagine. De fait ac-
culant Platon d’efire 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’ei’cre vrai, n’a pas mell

me une ombre de vrai-femblance. Et en
effet ou trouverons-nous un Ecrivain qui

I - ne peche jamais , 6c oùil n’y ait rien are-
prendre.

un5:
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CHAPITRE XXVII.
Sfl’on doit préférer le Mecliacre parfin au

Snâlime quia quelque: défunts.

. EUT-ESTRE ne fera-vil pas hors de
Ppropos d’examiner ici cette quei’tion.
en general , fgavoir lequel vaut mieux
foit dans la proie , [oit dans la poëfie ,
d’un Sublime qui a quelques defauts, ou
d’une Mediocrité parfaite 8C faine en tou-
tes les parties,qui ne tombe ô: ne fe dé-
ment point : 8c enfuite lequel , à Juger
équitablement des choies , doit emporter
le prix de deux Ouvrages , dont l’un a un
plus grand nombre de beautez, mais l’au:

.tre va plus au Grand 8c auSublime. Car
ces quefl’ions citant naturelles à noflre fu-
jet , il faut necelTairement les refondre.
Premierement donc je tiens pour moi
qu’une Grandeur au deflus de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Me-
diocre. En effet dans un difcours fi poli

I à: filime’ , il Faut craindre la burelle : 8c
il en cil de mefme du Sublime que d’une

n ricËeHe immenlè , où l’on ne peut pas
prendre gardeà tout de fi prés , 8c où il
faut, malgré qu’on en ait , negliger quel-

... .l ..-.-.......... . ....l t -
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que choie. Au contraire il ell: prefque im-

fllble, pour l’ordinaire, qu’un efprit
a: 8c mediocre l’aile des Fautes. Car com-
me il ne le bazarde 8c ne s’éleve jamais,
il demeure toujours en feurete’ , au lieu-
que le Grand de foi-mefme , 8c par fa pro-
pre grandeur , cil gliffant 8c dangereux.
Je n’ignore pas ourtant ce qu’on me
peut o jeéler d’ai leurs , que naturelle-
ment nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu ils ont de pire, 8c que le fou-
venir des fautes qu’on y remarque , dure
toûjours , 8c ne s’eliace jamais : au lieu
que ce qui cil beau aire yifie,&s’écoule
bientoll: de nofire e prit. Mais bien que
j’aye remarqué plufieurs fautes dans Ho-
mere , &dans tous les plus celebres Au-
teurs , ô: ne je fois peut-ei’tre l’homme
du mondea qui elles plaifent le moins;
j’eflzime après tout que ce font des fautes
dont ils ne fe font pas fouciez , 8c qu’on
ne peut appeller lproprement fautes, mais
qu’on doit fimp ement regarder comme

s des méprifes 5c de petites negligences qui
leur font échapées : parceque leur ef-
prit qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne v
pouvoit pas s’arrelier-aux petites choies.
En un mot , je maintiens que le Sublime ,
bien qu’il ne [à foûtienne pas également
par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de

1 un
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fa grandeur l’emporte fur tout le tell-e."
Qu’ainfi ne fait , Apollonius celui quia
compofé le poème des Argonautes , ne
tombe jamais : 8c dans Theocrite , ollé
quelques endroits , où il fort un peu du
caraé’cere de l’eglogue, il n’ya rien qui

ne loir heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieuxefire Apollonius ou
Theocrite, qu’Homere ? L’Erigone d’E-
ratofirhene cil un poème où il n’ya rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratoithene cit plus rand poète qu’Archî-
loque, qui le broüâle à la verité , 8c man-
que d’ordre se d’œconomie en plufieurs
endroits de fes écrits : mais qui ne tombe
dans ce defaut qu’à caufe de cet efprit di-
vin, dontil cil entraîné , 8C qu’il ne [gau-

roit regler commeil veut 9 Et mefme pour
le Lyrique, choifiriez-vous plûtofi d’eitre
Bacchylide , que Pindare?ou pour la Tra-
gedie,lon ce Poète de Çhio, que Sopho-
clePEn effet ceux-là ne font jamais de faux

as, 8c n’ont rien qui ne loir écrit avec
beaucoup d’elegance ê: d’agrément. Il
n’en el’t pas ainfi de Pindare (à: de Sopho-

cle : car au milieu de leur plus grande
violence, durant qu’ils tonnent 8: fou-
droient , pour ainfi dire, louvent leur ar-
deur vient mal àpropos à s’éteindre, 8c ils

tombent malheureufement. Et toutefois
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y a-t-il un homme de bon feus qui dai-
gnali comparer tous les ouvrages d’ion

. enfemble au feul Oedipe de Sophocle.

CHAPITRE XXVIII.
Comparaêfan d’Hyperide d” de

Demoflhene.

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

tofi que par la qualité 8C l’excellence de
Tes beautez; il s’enfuivra qu’Hyperide doit
ellre entierement préferé à Demol’thene.
En effet, outre qu’il eft plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , qu’il
poliede prelque toutes en un degré emi-
nent, lemblableà ces Athletes qui refir-
fifTent aux cinq fortes d’Exercices , 5c qui
n’eltant les premiersen pas-un de ces exer-
cices , pafi’ent en tou sl’ordinaire ôt le com-

mun. En effet il a imité Demoflthéne en
tout ce que Demoilbene a de beau , ex-
cepté pourtant dans la compofition 8C
l’arangement des paroles. Il joint à cela
les douceur: St les graces de Lyfiale fgait
adoucir, où il Faut, la rudeKe 8c la [impli-
cité du difcours’ , 8c ne dit pas. toutes les
choies d’un mefme air comme Demolihe:



                                                                     

for. TRAITE DU SUËME.
ne. Il excelle à peindre les moeurs. Son
flile a dans la naïveté une certaine dou-
ceur agreable 5c fleurie. Il y a dans les
ouvrages un nombre infini de choies
plaifamment dites. Sa maniere de rire 8:.
de fe mocquer cil fine , ô: a quelque choie
denoble.Il a une facilité merveilleufe a
manierl’lronie. Ses railleries ne font point
froides ni recherchées, comme celles de
ces faux imitateurs du fiile Atti ne, mais
vives 8C preilantes. Il efi adroit éluder
les objeêtions qu’on luirait , ôt a les ren-
dre ridicules en les amplifiant. Il a beau--
coup de plaifant 8c de comique, ô: cit tout
plein de jeux 8c de certaines ppintes d’ef-
prit , qui fra peut toûjours ou il vire. Au-
reliei lalïai onne toutes ces choies d’un
tout 6c d’une grace inimitable. Il cit né
pour toucher 8c émouvoir la pitié. Il cit
étendu dans l’es narrations fabuleufes. Il a
une flexibilité admirable pour les digref-
fions , il l’e détourne, il reprend haleine où,

il veut , comme on le peut voir dans ces
fables qu”il conte de Latone. Il a fait une
orailbn funebre qui-cil: écrite avec tant
de pompe Br d’ornement, que je ne [gai fi
pas-un autre l’a jamais é alé en cela.

Au contraire Demoll; ene ne s’entend
pas fort bien à peindre les.mœurs.ll n’ell:
point étendu dans ion fille. Il a quelque
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choie de dure , 8c n’a ni pompe ni ollenta-
tion. En un motil n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’ellre plaifant, il le rend ridicu-
le , plûtoii qu’il ne fait rire , 8c s’éloi ne
d’autant plus du plailant qu’il tâche en
approcher. Cependant parce qu’à mon
avis ,toutes ces beautez qui font en foule
dans Hyperide , n’ont rien de grand:
quzon yvoit pour ainfi dire , un Orateur
toujours ajeun , ô: une langueur d’efprit
qui n’échaufi’e,qni ne remué oint l’ame, ’

erfonne n’a jamais cité fort t anf orté de
l’aleâure de fes Ouvrages. Au ieu que
Demoflhene’ayant ramagé en foi toutes
les qualitez d’un Orateur veritablement
né au Sublime, à: entierement perfeétion-
né par l’étude , ce ton de majelié a: de

randeur , ces mouvemens animez , cette
fertilité , cette addreffe , cette promptitu-
de , 8c ce qu’on doit Fur tout eiiimer en
lui, cette force 8c cette vehemence don:
jamais performe n’a fceu approcher: Pat.
toutes ces divines qualitez, que je regarde
en effet comme autant de rares prefens
qu’il avoit receus des Dieux , à: qu’il ne
m cil pas permis d’appeller des qualitez
humaines , il a effacé tout ce qu’il a eu.
d’Orateurs celebres dans tous les [l’ecles :
les laill’ant comme abbatus 8c ébloüis ,
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pour ainfi dire , de fes tonnerres a: de fes
éclairs. Car dans les parties où il excelle ,
il eli tellement élevé au delfus d’eux,- qu’il

repare entierement par la celles ui lui
manquent. Et certainement,il eii p us aifé
d’envifager fixement, St les yeux ouverts,
les foudres qui tombent du ciel, que de
n’eftre point émû des violentes paillons
qui rognent en foule dans fes ouvrages.

CHAPITRE XXIX.’
De Platon , Ü de Ljfi’nr, Ü de l’excellence

de l’efiarir humain.

DUR ce ui eft de Platon, comme j’ai
dit, il ya ien de la diflerence. Car il

furpaffe Lyfias non feulement ar l’excel-
lence, mais auflî par le nombre e l’es beau-
tez. Jedis lus ,c’ell que Platon n’efi: pas
tant au defius de Ly fias, par un plus grand
nombre de beautés, que Lyfias efi au def-
fous de Platon par un plus grand nombre
de fautes.

Œ’Cll-CC donc qui a porté ces Efprits
q divins àméprifer cette exaéte &jfcrupu-

leufe delicatelfe, pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Ecrits? En voici une
raifon. C’el’t que la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un’animal de baffe
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ô: de vile condition : mais elle lui adonné
la vie, 6C l’a fait venir au monde comme.
dans une grande afiemblée, pour elire fpe-
&ateur de toutes les chofes quis’y paffent;
elle l’a,dis-je , introduit dans cette lice ,
comme un courageux Athlete qui ne doit
refpirer que la g oire. C’ef’t pourquoi elle
a engendré d’abord en nos aines une paf-
fion invincible , pour tout ce ui nous pa-
roif’t de plus grand 6c de plus divin. Aufft
voions-nous que le monde entier ne fuf-
fit pas à la valie étendu’e’ de l’efprit humain.

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

Et certainement fi quelqu’un Fait un
peu de reflexion fur un homme dont la
vie n’ait rien eu dans tout fon cours , ue
de grand ô: d’illuiire, il peut connoillre
par la , à quoy nous femmes nez. Ainfi
nous n’admirons pas naturellement de pe-
tits ruiifeaux, bien que l’eau en foit clai-
re 66 tranfparente , 6C utile mefme pour
nolire ufage z mais nous femmes verita-
blement lutpris quand nous regardons le
Danube , le Nil , le Rhin , a: l’Ocean fur
tout. Nous ne femmes pas fort étonnés
de voir une petite flamme que nous avons
allumée, conferyerlongçtemps fa lamie-
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te pure : mais nous femmes frappés d’ad-
miration quand nous contemplons ces feux
qui s’allument quelquefois dans le ciel ,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouïf-

fent en naiifant: 8c nous-ne trouvons rien
de plus étonnant dans la nature que ces
fournaizes du mon: Etna qui quelquefois
jette du profond de fes abyfmes,
De: pierre:,de: rochers, Ü desflenve: deflm-

mer.

De toutcela il faut conclure, que ce qui
cit utile 8x mefme neceffaire aux hommes,
fouvent n’a rien de merveilleux , comme
eflant ailé à acquerir; mais que tout ce qui
efi extraordinaire cit admirable 6c furpre-
nant.

CHAPITRE XXX.
:Qe le: fiente: dans le Sublime fi peuvent

. excdfèr.
e L’égard donc des grands Orateur:

en qui le Sublime 8c le Merveilleux
fe rencontre joint avec I’Utile 5c le Ne-
cellaire , il faut avoüer , qu’encore que
ceux dont nous parlions n’aient point
ollé exempts de fautes , ils avoient nean--
moins quelque chofe de furnaturel 8c de
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divin. En effet d’eXCeller dans toutes les
aurres parties , cela n’a rien qui palle la
portée de l’homme z mais le Sublime
nous éleve prefque aufli haut que Dieu.
.Tout ce qu’on gagne à ne point faire de
fautes, c’ell: qu’on ne peut ellre repris :
mais le Grand fe Fait admirer. Que vous
dirai-je enfin P un fcul de ces beaux traits
a! de ces penfées fublimes qui font dans
les ouvrages de ces excellens Auteurs,
peut payer tous leurs defauts. Je dis bien
plus 5 c’ell: que f1 quelqu’un ramalfoit en-

femble toutes les fautes quifont dans Ho-
.mere, dans Demofihene, dans Platon , 8c
dans tous ces autres celebres Heros , elles
ne feroient pas la moindre , ni la millième
partie des bonnes chofes qu’ils ont dites.
C’ell pourquoi l’Envie n’a pas empêché

qu’on ne leur aitdonné le prix dans tous
les fiecles , 8c perfonnejufqu’ici , n’a ellé

en efiat de leur enlever ce prix , qu’ils
confervent encore aujourd’hui, 5( que
vrai-femblablement ils conferveront toû-.

jours. ’
Tan: qu’on verra le: aux dans le: plaine: cou-

ru;
Et le: bai: déponillez. au printemps r: eurir.
On me dira peut-el’tre qu’un colofle qui
a quelques défauts n’eût pas plus à elli-
mer qu’une petite flatu’e’ achevée , comme
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r z. Du)- par exemple , le Soldat de Polyclete. ’3’
”l°7f FI [il r
[leur île

biplan;
A cela je ré ons , que dans les ouvrages
de l’Art,c’e le travail 8c l’achevement

que l’on confidere : au lieu ue dans les-
ouvrages de la Nature, c’ell e Sublime
ô: le prodigieux. Or , difcourir , c’eli une
operation naturelle à l’homme. Ajoûtez
que dansune flatuë on ne cherche que le
rapportât la reflemblance: mais dans le
difcours on veut , comme j’ai dit, le fur--
naturel 8c le divin. Toutefois pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons

. établi d’abord , comme c’efi le devoir de
l’Art d’empefcher que l’on ne tombe, 8c
qu’il cil bien difficile qu’une haute éle-

lvation à la longue le foûtienne, 8c arde
toûjours un ton égal, il faut que ’Art
vienne au fecours de la Nature: parce
qu’en effet e’eli leur parfaite alliance qui
fait la fouveraine perfeélzion. Voilà. ce que
nous avons creu dire obligez de dire fur
les queflions qui fe font prefentées. Nous
lailfons pourtant àchacun fou jugement
libre ô: entier.

«se

CHAP;
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CHAPITRE XXXI.
Der Parabole: , de: Comparazfinr , Ü de!

Hyperboler.

P0 u n retourner à nollre Difcours ,’
les Paraboles ô: les Comparaifons ap-

roehent fort des Metaphores , a: ne dif-
ferent d’elles qu’en un feul point **** ’5’

3k 4l: il: ********************
Telle cil cette Hyperbole. Snppm’ que

wfire efprn [bit dans ne]??? Te e , à que
vous ne le finliez. par fin: w: halant. C’ell:
pourquoi il faut bien prendre garde juil

V qu’où toutes ces Figures peuvent ellre
pouifées : parce qu’allez fouvent , pour
vouloir porter trop haut une Hyper 01e,
on la détruit. C’el’t comme une corde
d’arc qui pour efire trop tenduë fe relâ-
che 5 à: cela fait quelquefois un efl’et tout
Contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panegyrique,’
par une fotte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , cil: tombé , je ne
fgai comment , dans une faute de petit
Écolier. Son delfein dans ce Panegyri-L
que , c’eft de faire voir que les Atheniens
ont rendu plus de fervice à la Gëece , que

1’!" Mur?

t de-
’I v-

er 1.01114. .

"ne ("et
li: de tu
bien: II-
tu "Il m-
Il".
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ceux de Lacedemone : ôt voici par où il
débute. Puijque le Difèourr a naturellement
la vertu de rendre le: chofi: grandes, petites;
0’? le: petite: gueule: : qu’il fait donner le:
grau: de la nouveauté aux chofes Ier plu: vieil-
le: , Ü qu’il fait paroiflre vieille: celle: qui
font nouvellement faites.lEflï-ce ainfi , dira
quelqu’un,ô Ifocrat’e, que vous allez chan-

er toutes chofes’a l’égard des Lacedemoo

miens 8c des Atheniens P En failant de cet-
te forte l’éloge du Difcours, il fait pro-
prement un exorde pour exhorter fes
Auditeurs a ne rien croire de ce qu’il leur

.va dire. .Ç’efit pourquoi il Faut fuppofer ,. "à I’e’o

gard des Hyperbole: , ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en general z
que celles-là font les meilleures. qui font
entierement cachées. , 8c u’on ne prend
point pour des Hyperbo es. Pour cela.
donc, il faut avoir foin que ce fait toûjours
la paillon qui les faife produite au milieu
de quelque grande circonilance. Comme,
par exemple , l’Hyperbole de Thucydide,

propos des Atheniens qui peritent dans
la Sicile. Le: Sitilien: effane defcendu: en ce
lieu , il: y firentungrand carnage de ceux fier
tout quir’ejloientjettez. dans le fleuve. L’eau

fiat en un moment corrompu? du fan de ce!
mjeraâlee e à mamies tout: bote; eu[è à

0
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tout: fan lame qu’elle eflait , il: [à barraient
pour en gire. Il CR affez peu croiable que
des hommes boivent du fang 8c de la
bouë , 8c fe battent mefme pour en boire:
8c toutefois la grandeur de la paffion , au
milieu de cette étrange circonfiance, ne
laiiTe pas de donner une apparence de rai-
fonà la choie. Il en CR de mefine de ces
que dit Herodote de ces Lacedemoniens
qui combattirent au Pas des Thermopy-
les. Il: fi defi’niirmt encore. quelque temps m
ce lien avec le: armes qui leur reliaient , C?
avec le: main: C? les dents : jufqu’à ce que
le: Barbare: , tirant toûjoun, les rufint com-v .
me enfiwlisfôm’ leur: train. Qge dires-rouf»

de cette Hyperbole a Q3311e apparences
que des hommes le defendent avec les
mains ô: les dents contre des gens armez,
6c que tant de perfonnes [oient enfevelies-
fous les traits de leurs ennemis- :. Cela ne
Iaiffe pas neanmoins d’avoir de lat-vrai-
femblance :1 parce-que la chofe ne femble
pas recherchée pour l’Hyperbole; mais
que l’Hyperbole [amble naifire du fujet
mefine. En eiTet , pour ne me poinrvdépar-
tir de ce quej’ai dit, un remede infailli-r
ble, pour empêcher que les hardiches ne
choquent; c’efl: de ne les cmploier que
dans la paflîon, 8c aux endroit-s! a peu res
qui femblent les demandenkCea à; in

1;,

.rn... go .-

4.-,

g 41,. t.»o.AI-.r
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vrai que dans le Comique on dit des choï
Tes qui font abfurdes d’elles-niâmes , .

ui ne laifient pas toutefois de palier pour
Vrai-femblables,à caufe qu’elles émeuvent
la paillon , je veux dire, qu’elles excitent
à rire. En effet le Rire cil: une pafiîon de
l’ame caufée par le plaifir. Tel efi: ce trait
d’un Poète Comique: Il poflêdoit une terre
à la campa me qui n’eflnir pas plus grande
qu’une Epi e de Lacedemonien.

Au relie on le peut fervir de l’Hyper-
. bole aufiî bien pour diminuer les chofes,

que pour les agrandir: Car l’ExîËeration
cil propre à ces deux differens e ets : 8c
le Diafirme , qui cil une efpece d’H per-
bole , n’efi , à le bien prendre , que ’exa-
geration d’une choie balle 8c ridicule.
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CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement de: Paroles.

Es cinq parties qui produifent le
Grand, comme nous avons fuppofé

d’abord , il telle encore la cinquieme à.
examiner: c’eflà fgavoir la Compofition
6c l’Arrangement des Paroles. Mais com-
me nous avons déja donné deux volumes
de cette matiere, où nous avons fuffifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe-
culation nous en a û apprendre : Nous
nous contenterons e dire ici ce que nous
jugeons abfolument neceflaire à nofire
fujet 5 Comme par exemple z que l’Har-
momie n’efl: pas fimplement un agrément
que la Naturea mis dans la voix de l’hom-
me our perluader ô: pour infpirer le
plai 1r : mais que dans les infirumens inef-
me inanimés c’elt un moien merveilleux
pour élever le courage 6c pour émouvoir
les pallions.

Et de vrai , ne voions-nous pas que
le fou des flûtes émeut :l’ame de ceux qui
l’écoutent 8c les remplit de fureur , com-
me s’ils talloient hors d’eux - mefmes P
Que leur imprimant dans l’oreille le
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mouvement de fa cadence , il les Con;
traint de la fuivre , 85 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
diflerens 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 tons qui s’entrechoquent les
uns les autres , 8c par leme’lange de leurs
accords , louvent , comme nous voions ,
ils caufent à l’arme un tranfport , à: un
tavilÏement admirable. Cependant ce ne

t [ont que des images 8c de (imples imita-
tions de la voix, qui ne difent ô: ne per-
fuadent rien , n’el’tant, s’il faut parler
ainfi, que des fous bafiards, ac non point,
comme j’ai dit , des efi’ets de la natu-
re de l’homme. Que ne dirons-nous
donc point de la Compofition , qui cit
en effet comme l’harmonie du difcoursp
dont l’ufage cil naturel à l’homme ,v. qui
ne frappe pas fimplement l’oreille, mais
l’efprit : qui remué tout à la fois tant
de diflerentes lottes de noms ,. de pen-
n’es- , de chofes , tant de beautez, a:
d’elegances avec lefquelles- naître ameæ
comme une efpece de liaifon 86 d’afiîniv
té : qui par le mélange 8c ladiveizfite’

A VWaÆSmümn-IH A sans... -
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des fous infinuë dans les elprits , inf ire
àceux qui écoutent, les pallions me mes
de l’Orateur , 8c qui baflit fur ce fubli-r
me amas de paroles , ce Grand 8c ce
Merveilleux que nous cherchons? Pou-

«vons-nous , dis-’e , nier u’elle ne con-J
tribuë beaucoupàla grandeur , à la ma-
jelté , à la magnificence du difcours, 8C à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme
en foi , ô: qu’ayant un empireablblu fur
les efprits ,elle ne puilTe en tout temps
les ravir , 8c les enlever 2 il y auroit de
la folie à douter d’une verité fi univera
fellement reconnue , 8c l’experience en
fait foi. *

Au relie il en cit de mefme des Difa
cours que des corps qui. doivent ordinai-
rement leur principale excellence, à l’ail
’femblage, 8c à la julte proportion de
leurs membres z De lotte mefme qu’en-
core qu’un membre feparé de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable , tous enfem-
ble ne lailÏent pasde faire un corps par-
fait. Ainli les parties du Sublime efiant
divisées , le Sublime le dillîpe entiere-
ment : au lieu que venant à ne former

u’un corps par l’allemblage qu’on en
En: ,, 8c par cette liaifonharmonieufe qui
les joint , le [cul tour de la periode leur
donne du fou. êtdel’emphafe. C’efi Pour:

* filmai
fr Il du."
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du faniez,
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ne TRAITE’ DU SUBLIME;
quoi on peut comparer le Sublime dans.
les criodes a un ieltin par écot auquel
plulieurs ont contribué] ufquesnlà qu’on
void beaucoup de Poètes St d’Ecrivains
qui n’ellant point nés au Sublime , n’en

ont jamais manqué neanmoins ; bien que.
pour l’ordinaire ils le fervifi’ent de façons

de parler balles , communes 8c fort peu
élegantes. En efet ils le foûtiennent par
ce leul arran ement de paroles ui leur
enfle 8c gro 1t en quelque forte avoix:
Si bien qu’on ne remarque point leur baf-
felle. Philil’te ell- de ce nombre. Tel cil:
aullî Aril’tophane en quelques endroits,&
Euripide en plufieurs , comme nous l’a-
vons -déja qu’ifamment montré. Ainfi
quand Hercule dans cet Auteur après
avoir tué les enfans dit;
Tant de me à la fiais fine entrez’dam mon

me , , lQue fe n’y pair loger de nouvelle: douleurs:
Cette pensée cil: fort triviale. Cepen-

dant il la rend noble par le moien de ce
tour qui a quelque choie de mufical ôt
d’harmonieux : Et certainement , pour
peu que vous renverfiez l’ordre de la pe-
riode , vous verrez manifellement com-
bien Euripide el’t plus heureux dans l’ar-
rangement de les . paroles , que dans le
gens de fespenfées. De mefme , dans la

’ qTragedie

1

l
à

Mm». pp.
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Tragedie intitulée Dircé emportée par un
taureau.
Il tourne aux environ: dmrfà route incertaine .- L
E t courant en tout lieux aîtfiz rage le narine,

. Traîne JPÏËJ fii la femme , à l’arbre à le

rocher. . tCette penfée cit fort noble à la verité :
mais il faut avoüer que ce qui lui donne

y plus de force , c’elt cette harmonie qui
n’elt point précipitée , ni emportée com-

me une mail e pelante: mais dont les paro-
les fe foûtiennent les unes les autres , 6c où
ily aplufieurs paufes. En effet ces pau-
lIes font comme autant de fondemens foli-
des fur lefquels fan dilcours s’appuie 5C
s’éleve.

CHAPITRE XXXll I.
De la Mefim de: Pariodet.

à U contraire il n’y a rien qui «baille
davantage le Sublime que ces nom-

bres rom us; St qui le prononcent ville,
tels que ont les Pyrri ues , les Troche’es
8c les Dichorées qui ne font bons que pour
la danlë. En elle: toutes ces fortes de piés
8C de mefures n’ont qu’une certaine mig
gnardife ô: un petit agrément 1qui a tong
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jours le mefme tout , 8c qui n’émeut point
l’ame. Ce que j’y trouve de pire; c’ell: que

comme nous voyons que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrellent

point au fens des paroles, 8C font entrai-
nés ar le chant: De melme ces paroles
melli’rées n’inlpirent point à l’efprit les

pallions qui doivent naillre du difcours , 8c
impriment fimplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’Auditeur prevoit d’ordinaire cet-

te cheute quidoit arriver , il va au devant
de celui qui parle , 8C le previent , mar-
quant, comme en une danfe , la chute
avant ’elle arrive. .

C’ encore un vice qui ali’oiblit beau-
coup le difcours , quand les periodes [ont
arran ées avec trop de foin , ou quand les

- mem res en font trop courts , 8c ont trop
de fyllabes breves , ellant d’ailleurs com-
me joints ôc attachez enfemble avec des
cloux, aux endroits où ils le dés-unifient.
’11 "n’en Faut pas moins dire des periodes

. qui l’ont trop coupées. Car il n’y a rien
qui ellropie davantage le Sublime , que de

l le vouloir comprendre dans un trop petit
efpace. (ligand je defens neanmoins de
trop couper les periodes , je n’entens pas
parler de celles qui ont leur julle éten-
due , mais de celles qui (ont trop petites,
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St comme mutilées. En ellet de trop cou-
per (on liile , cela attelle l’efprit; au lieu

ue de le divifer en eriodes , cela conduit
le Le&eur. Mais e contraire en mefme
temps apparoill: des périodes trop longues,
6c toutes ces paroles recherchées ,pour a-
longer mal à propos un difcours,font mor-
tes 6c languill’antes.

CHAPIT RE XXXIV,
De la baflwfi de: re’rnm.

UN E des chofes encore qui avilit
autant le Dilcours , c’ell la bafl’ell’e

des termes. Ainfi nous voions dans Héro-
dote ’une defcription de tempel’ce , qui
cil divine p0ur le feus: mais il y a mellé
des mots extrêmement bas 5 commequand
il dit: La mer commuant à bruire. Le
mauvais l’on de ce mot bruire fait perdre
au penfée une partie de ce qu’elle avoit
de and.Le wnt,dit-il,cn un autre endroit,
le: alettufirt , Ü ceur qui furent dzfiJnfiz.
par la tempefle firent une fin peu agnèle. Ce
mot balatrerelt bas 5 8c l’epithete de peu
«grenue n’ell: point propre pour exprimer
un accident comme celui-là. ’ ’

De mel’me» l’Hillorien ThÎopompus a

v 1,
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fait une peinture de la defcente du Roi de
Perle dans l’Egypte, qui ell miraculeufe
d’ailleurs :. mais ila tout gallé par la
ball’efl’e des mots qu’il y melle. Ta-t-il une

ville, dit cet Hillorien, â une nation dans
l .l’Afie qui n’ait envolé dervAmbajfadeur: au

Roi ? T a-t-il rien de beau ’Ü’ de precîeur

qui craiflè, ou qui fe fabrique en ce: paît,
dont on ne lui ait fait de: refais ? combien
de tapis Ü de pelle: magnifique: , le: unes
rou es, le: autre: blanche: , Ü le: autre: hi-
flme’e: de couleur: ? combien de tente: do-
rée: à garnie: de toute: le; chtfi’rneseflaîre:

pour la oie .? Confier: de rober Ü de lits
l fimptueux ? Combien de nafé: d’or (5* d’ar-

gent enrichir de pierre: preoifufi: , ou arti e-
ment travaillez. â Ajoutez a Cela un nombre
infini d’arme: élrangere: Ü à la Grecque;
une foule incroiable de 66112161: voiture , 6’
d’animaux dcjh’nez’ pour le: faerlfice: : des

boiflëaux rempli: de toute: les deo]?! propres
a réjouir le goufl’ : de: armoire: à de: fac:
plein: de papier , â dezlufieur: autre: ujl
vrenfiler , Ü une fi grau quantité de ou".
nderfale’e: de toutes fines d’animaux , que ceur

qui le: voloient de loinpenfiient que ce
fint des colline: qui s’élenaflênt de terre,

De la plus haute élevation il tombe
dans la derniere ball’ell’e , à l’endroit jul’g

tu
’-
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tement où il devoit le lus s’élever. Car
méfiant mal à propos (lima la ompeufe
delcription de cet appareil, des boilleaux,
des ragoulls,wôc des lacs : il femble qu’il
faire la peinture d’une cuifine. Et comme
li quelqu’un avoit toutes ces chofes à ar-’

ran er , 8C que parmi des tentes 8c des va-
fes Ë’or , au milieu de l’argent a: des dia-
mans , il mil’t en parade des lacs a: des
bouleaux 5 cela feroit un vilain effet à.
la vûë: Il en ell: de mefine des mots bas
dans le dilcours , 8c ce l’ont comme autant
de taches 8c de marques honteules qui
flétrillent l’exprellîon. Il n’avoir qu’à dé-

tourner un peu la chole,& dire en general,
à propos de ces montagnes de viandes là»
lées , 8c du relie de cet appareil : qu’on
envoya au Roi, des chameaux 8c plulieurs
belles de voiture chargées de toutes les
chofes necellaires pour la bonne chére ô:
pour le plailir. Ou, des monceaux de vian-
des les plus exquifes,8t tout ce qu’on [gau-
roit s’imaginer de plus ragoûtant 8c de
plus delicieux.’ Ou , fi vous voulez, tout
ce que les Officiers de table 8: de cuifine

cuvoient l’ouhaiter de meilleur , ourla
bouche de leur maillre. Car il ne flint pas
d’un difcours fort élevé aller à des chofes
ballesôc de nulle confidfération , à moins
qu’on n’y fait forcé par une nîçellité bien

V "J
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ell’ante. Il faut que les paroles répondent

a la majellté des chofes dont on traite; &il
cil: bon en cela d’imiter la Nature , qui, en
formant l’homme , n’a point expolé à la
veue ces parties qu’il n’ell pas honnelle de
nommer , 8: par où le corps le purge : mais,
pour me lervir des termes de Xenophon ,
a caché, Ü détourné ce: égout: le plus loin qu’il

lui a elle; poflîble : de pour que la beauté de l’ani-

mal n’en fufz’ fouillée. Mais il n’ell: pas be-

foin d’examiner de fi prés toutes les chofes

qui rabailient le difcours. En effet ,puif-
que nous avons montré ce qui l’ert à l’éle-

« ver ôt à. l’annoblir , il ell ailé de juger
qu’ordinairement le contraire cil; ce qui
ravilit a: lefait ramper.
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CHAPITRE ’ XXXV.
Der eaufi: de la décadence des Ejpritr.

L ne telle plus, mm cher Terentia-
Inus , qu’une choie à examiner. C’ell
la quellion que me fit , il y a quelques
jours , un Philofophe. Car il ell bon de
l’éclaircir , St je veux bien, our vollre
l’arisfaé’tion particuliere , l’ajouter encore

à ce Traité. .’-- ’
Je ne (gantois. allez m’étonner , me

diloit ce Philofophe, non plus que beau-
.cou d’autres: d’où vient que dans nollre
fiecll: il lettonne allez d’Orateurs qui
[gavent manier un raifonnement, «St qui
ont mefme le fille oratoire : qu’il s’en
void , dis-je, plufieurs qui ont de la viva-
cité , de la netteté , ôt fur tout de l’agré-
ment dans leurs difcours:mais qu’il s’en
rencontreli peu qui paillent s’élever fort
haut dans le sublime. Tant la fierilité

i-maintenant cil grande parmi les CfpritUS.
N’el’t-ce point , pourluivoit-il , ce qu’on

dit ordinairement, ? que c’ell: le Gouver-
nement populaire qui nourrit 8C forme
les grands genies : puis qu’enfin jufqu’ici
tout ce qu’il y a prefque eq d’Çrateurs

irij
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habiles ont fleuri , ôt font morts avec lui P
En effet, ajouroit-il, il n’y a peut-élire
rien qui éleve davantage l’aine des grands
Hommes que la liberté , ni qui excite , 8:
réveille plus puilllrmment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte à l’émula-
tion , ôt cette noble ardeur de le voir éle-
vé auidell’us des autres. Ajoutez que les
prix qui le propolent dans les Republiques
ai uilent ,Ï pour ainfidire , ôt achevent de
polirl’elprit des Orateurs: leur faillant cul-
tiver avec loin les talens qu’ils ont receus
de la nature. Tellement qu’on void bril-.
Ier dans leurs dilcours, liberté de leur

pais. lappris des nos premieresannées à l’ouffrir
le. joug d’une domination legitime , qui
avons ellé comme enveloppez parles coû-»
tumesôt les façons de faire de la Monar-
chie , lorfque nous avions encore l’imagié
nation tendre , 8c capable de toutes fortes
d’imprellîons : en un mot qui n’avons ja-
mais oûté de cettevi’ve êt lèconde lource

de le?
ce qui arrive ordinairement de nous , c’eût.
que nous nous rendons de grands ô: magni-
fiques flatteurs. C’cll pourquoi il e imoit,
diloit-il , qu’un homme mel’mes né dans. -

la fervitude elioit capable des autres [cieu-

Mais nous,continuoit-il , qui avons ,

.u---.u A

oquence , je veux dire de Laliberté : -

--.Mn»--.-.
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ces: mais que nul Efclave ne pouvoit ja-
mais eflre Orateur. Car un efprit , conti-
nua-t-il ,abattu 8c comme domre’ par l’ac-
coûtumance au joug , n’oferoit plus s’en-
hardir à rien : tout ce qu’il avoit de vi-
gueur "s’évapore de foi-mefme? 8c il de-
meure toujours comme en priion. En un
mot pour me fervir des termes d’Homere z
Le mfme j our qui ne! un homme libre mxfim
Lui ravit la mairie’ defà vertu premiere. ’r
v De mefine donc que , fi ce qu’on dit dl

vrai, ces boëtes où l’on enferme les Py -
niées vulgairement appellez 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 corps : Ainfi la fervitude, je dis,
lafervitude la plus juflement établie , cil:
une efpece de prifon , où l’ame décroifi 8c

le rapaille en quelque forte. Je fgai bien
Pu’il ell fort ailé à l’homme 8c que c’efi

on naturel de blâmer toûjours les chofes
refentes z mais prenez garde que ****l

mmweauumaumak aHFàHèàrnHHk en):

Et certainement, pourfuivis-je, fi les de-
lices d’une trop longue paix [ont capables
de corrompre les plus belles ames 5 cette; V
guerre fans fin qui trouble depuis f1 long-Ç
temps toute la terre , n’el’t pas un moindre

obltacle à nosdelîns. ’
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Ajoutez à cela ces pallions qui alliegent

continuellement nollre vie , 8c qui portent
dans nofire ame la confiifion a: le defordre.
En efiet, continuay-je , c’efi le defir des:
richefles,dont nous fommes tous malades

ar excès, c’efi l’amour des laifirs, qui
Ëblen parler nous jette dans a fervitude,
8c ,pour mieux dire , nous traîne dans le
précipice , où tous nos talens font comme
en loutis. Il n’y a point de paillon plus
baffe que l’Avarice , il n’y a int de vice
plus infirme que la Volupte. Je ne voy
donc as comment ceux qui font fi grand
cas des Richefles , ôt qui s’en font comme
une efpece de Divinité , pourroient ellre
atteints de cette maladie , fans recevoir en
mellne temps avec elle tous les maux dont
elle cit naturellement accompa née i Et
certainement la rofufion 8c les autres

, mauvaifes habitu es fuivent de prés les Ri-
chelles excel-lîves : elles marchent , pour
ainfi dire , fur leurs pas , 8c par leur moien

elles s’ouvrent les portes des villes 8c des
maifon-s , elles y entrent , elles s’y établif-
leur. Mais à peine ont-elles fejourné
quelque temps, qu’el es y font leur nid, fui-
vant la penfée des Sages , St travaillenta
le multiplier. Voie’s donc ce qu’ellesy
i roduilènt. Ellesy engendrent le Fafl’e 8c
fa MollefTe quine font point des enfans
balbutia :. mais leurs vraies 8c legitimcs

:FL-sm H.-...-
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produétions. ne fi nous lailTons une fois
croiftre en nous ces dignes enfans des Ri-
cheEes , ils y auront bien-toit fait éclore
l’lnfolence , le Déreglement , l’EfÏronte-

rie, 8C tous ces autres itnpitoiables Tyran: -

de l’ame. *. Si toit donc qu’un homme oubliant le
Tain de la Vertu , n’a. lus d’admiration
que pour les chofes frivoles 8: periflhbles:
il Faut de neceffité que tout ce que nous
avons dit arrive en lui 5 il ne lçauroit plus
lever les yeux , pour regarder au deiTus de
foi , ni rien dire qui patiele commun : il [e
fait en peu de temps une corruption gene-
rale dans toute fou ame. Tout ce qu’il
avoit de noble ôt de grand le flétrit 8c [e
(èche de foi-mefme , 8c n’attire plus que
le mépris.

Et comme il n’elt pas poflîble qu’un

juge qu’on a corrompu , juge fainement
6c ans paillon de ce qui ei’t julle 8c hon-
nefie: parce qu’un efprit qui s’eil: biffé
gagner aux prefens , ne con-nom de îufle
à: d’honnelte, que ce qui lui en: utile :
Comment voudrions-nous que dans ce
temps où la corruption rague fin les
mœurs 8c fur les efprits de tous les hom-
mes: où nous ne fongeom qu’à attraper
la fucceffion de celui-ci 5 qu’à.tendre des
piegesà cet autre, pour nous faire écrire
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dans ion tefiament z qu’à tirer un infirme

ain de routes choies, vendant pource-
ajufqu’à noilre ame, miferables Efclaves

de nos propres paillons : Comment , dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette Con-
tagion generale , il le trouvait un homme
fait: de jugement, ôt libre de paillon, ni
n’eilant point aveuglé , ni feduit par la.
mour du gain , pût difcerner ce. qui cil
veritablement grand , ô: digne de la poil
terité P En un mot eilant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux;
qu’un autre nous commande , que de de-
meurer en noilcre propre puiifance : de
peur que cette rage infatiable d’acqucrir;
comme un Furieux qui a rompu les fers,
8c ui [e jette fur ceux qui l’environnent,
n’ai le porter le feu aux quatre coinsde
la terre? Enfin , lui dis-je , c’eii l’amour.
du luxe qui cil caufe de cette faineantiie
au tousles ET rits, excepté un petit nom-
bre , croupi eut aujourd’hui. En effet
il nous étudions quelquefois , on peut
dire que c’ei’t comme des gens qui rele-
vent de maladie, pour le plaiilr, 8c pour
avoir lieu de nous vanter, 5c non point
par une noble émulation , 6c our en ti-
rer quelque profit loüableôc olide. Mais
c’eit allez parlé la deiTus. Venons main-
tenant aux paillons dont nous avons pro-1

nil

t .-..-...----...-. c .

ahan."
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mis de faire un Traité à art. Car, à mon
nigelles ne [ont pas un es moindres or-
ne eus du Difcours , fur tout , pour ce
quiregarde le Sublime.
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REMARQyEs

g On che’rTermtimm. ] Le Grec par.
l te, mon du! Poflhumius Temm’anus:

mais j’ai retranché Pofllmmius, le
l 1 nom de Tarentiunus n’étantdéja que

trop long. Au relie on ne fgait pas
trop bien qui Cilolt ce Terentianus. Ce qu’il y a
de confiant . c’eil que c’cûoit un Latin , comme

(on nom le fait allez connoiftre, 6c comme Lon-
gin le témoigne lui-mefme dans le Chapitre 10.

Cecilius] C’eftoit un Rheteu Sicilien. Il vi-
voit fous Auguile et citoit contem orain de Dea
nys d’Halicarnafle avec qui il ut lié mefme
d’une amitié allez étroite.

L4 baflèffe de fin 713m, ée. C’en ainfi qu’il

faut entendre turbinai. Je ne me fouviens
point d’avoirjamais vû ce mot emploié dans le
[eus que lui veut donner Monfieur. Dacier,&
quand il s’en trouveroit quelque exem le , il fan.

toit toujours, à mon avis, revenir au cris le plus
naturel , qui cil: celui que je lui ay donné. Car
pour ce qui cit des paroles qui fuivent a? in;
(influa: . cela veut dire z quejbnjhk a!) partout
infirieurà finfilics. Y a am: beaucoup d’exemples
en Grec de ces Adjeâi mis pour l’Adverbe.

Pointe deflêin qu’il l tu de âienfnire ] Il faut
prendre le mot- d’amas comme il en pris en



                                                                     

r31. REMARQUES.
beaucoup d’endroits pour une fimple ée. Cr;
alun n’ejl pas un: à Plâtrier pouffes iefum , qu’à
biler pour la penj’e’: qu’il a euë , pairle demi» qu’il

au de lienfaire. Il (e prend aulli quelquefois
pour invention .- mais il ne s’agit pas invention
dans un traité de Rhetorique : c’en: de la raifort

a: du bon (En; dont il cil befoin. , ,
Et la»! les Oumm ] Le Grec porte alibis:

unir-uoi; . un; Polititis; c’en a dire les Orateur:
entant qu’ils (ont oppofez aux Declamateurs 8e
à ceux qui font des difcours de (impie allema-
tion. Ceux qui ont hi Hermogenc, [çavent’ce
que c’eft que marital: alpe , qui veut proprement

ire un frile d’ufage 8c propre aux affaires , il:
diffèrence du flile des Declamateurs , qui me
qu’un fille d’apparat , ou louvent l’on fort de la

Nature, pour éblouir les yeux. L’Auteur donc
par viras Palitim. entend ceux qui mettent en
prati ne fermant": politisant. j
l lagmi: de "un: lu belles cannarjfanees] Je

n’ay point exprimé QlM’MOv :parcc qu’il me l’em-

blc tout à-fait inutile en ce: endroit.
Et rempli mm la pqflerite’du 6nd: de [targum]

Gerard Langbaine , qui afait de petites Notes
tres-fçavanres fur Longin’, pretend qu’il y a ici
une faute , 8: qu’au lieu de câlŒan hurlai: il:
45m; il faut mettre trivium" landau. Ainli
dans [on feus , il faudroit traduire , ont partiteur
glaire au delà de leursfiulu. Mais il le trompe :
Éden" veut dire ont emballé, ont rempli tou-
n la pajlerire’ de l’e’nnduë’ de leurgloire. Et uand

on voudroit maline entendre ce paillage à ma.
niera , il ne faudroit point faire pour cela de
eorreCiion : pudique gaie-M. lignifie quelque-
fois éraflant" ; comme on le voit dans ces vers
d’Homere Il. ’1’. les 3d; la"; 6.49: l’ai &-

CvîMi-m inter.- ’
1)



                                                                     

REMARQUES. 133
Il "donne un Difi’ours une termine vigueur nous
à: ]]’e ne fçai pourquoi Moniîeur le Févre veut

changer cet endroit , qui a mon avis s’entend fort
bien , fans mettre une; au lieu de mut-3:. Sur-
1mm: tous aux qui limaient. 5e me: au dema-
de tous aux qui l’écoutant. ’
r en comme les vuifliuux. ée] Il faut fuppléer
au Grec , ou fous-entendre aunai: , qui veut dire
des vaiil’eaux de charge, à à: fixaiuàyâna ahi
and": 6-1. 8c expliquer invagina-ct dans le feus
de Monileur le Pévre a: de Suidas, des vaillèaux
qui flottent manque de fable a: de gravier dans
le fond qui les foûtienne , et leur donne 15 poids
qu’ils doivent avoir , aufquels on n’a pas donné
le left. Autrement il n’y a point de feus. .

Nous en pouvons dire aux»): , à; J J’ay flip-
ple’e’ la reddition de la comparaii’on, qui manque

en cet endroit dans l’original. fil” Telles fin:
ces panées; (7:. Il a ici une Lacune confide-
rable. L’Auteur apres avoir montré qu’on peut
donner. des regles du Sublime , commençoit a’.
traiter des Vices qui lui ion: oppoiës , 8c entre
autres du Stile enflé ui n’eii autre choie que
le Sublime trop pou é. Il en faifoit voir l’ex-
travagance par le paillage d’un je ne fçai que] Poë-v

te Tragique dont il re e encore ici quatre vers :
mais comme ces vers citoient déja fort galima-
hias d’eux-mellites, au rapport de Longin ,ils
efont devenus encore bien davantage par la

perte de ceux qui les precedoient. J’ai donc crû -
ue le plus court elioit de les palier z n’y ayant
ne ces quatre vers qu’un des trois mots que

l’Auteur raille dans la faire. En voilà pourtant:
le [Eus confuiëment. C’ei’t quelque Capane’e qui

Parle dans une Tragedie. Et qu’il; "raflent le
flemme gaffât: Hong: flots du la fimnifi. en.

a
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fi wtroum le Mafia de I5 maifinfuol ; si"; d’un
feu! torrent de flamme: entortillé , i’mlmrjêrai la

unifia à. la reduiui mue en cendre. Mais cette
nô]: Mufiqne ne fifi pu "une fait 05h. rai
lixivi ici liinterprctation de Langbainc. Comme
cette Tragedie efi perduë, on peut donner à ce
pilage tel feus qu on voudra; mais je doute
3.0!) attrape le lyrai feus. Veyés les notes de

onfieur Dacier. lDes [épeuras animé ] Hermogene va plus
loin , et mouve celui qui a dit cette penfiêe di-
gne des fepulcres dont il vparle. Ccpendantje

. ante qu’elle déplût aux Poètes de nome fiecle ,
la elle ne (expie En: en effet fi condamnable dans

les vers. t v lOu un une. 3,74711: iambe pour foufler du); une
un" flt’m ] J’ai tradut ainfi 9093-3; Virer,
afin de rendre la chofi: intelligible. Peur expli-
quer ce que veu: dire confinât, il faut (gavoit que

’ "1,14 flûte chez les Anciens efioit fort aillerai-me
de la flûte d’aujourdihui. Car on en tiroit
un fou bien plus éclatant , 8c pareil au fou de la

a trqmpette, .tuhquramula , dit Horace. Il falloit
. adonc pour en joliet emploie: une bien plus grau-

i i Ï .’ de force d’hale-nc , 86 par confequcnt s’enfler ex.

i Ï trémcmem les jouès, qui efioit une chef: dcfa-
greable à la lvûë. Cc fut en elfe: ce qui en dégoû-

ta Minerve 8c Alcibiade. Pour obvier à cette
difformité , ils mmginercnt une efpece de lanier:
ou courroye qui appliquoit fur la bouche , 8:
filmât derrieré la tefte ,ayant au milieu un Fuir
trou pafoù l’on embouchoit la flûte. Plutarque

, pretend que Mnriîas en fut l’inventeur. Ils ap-
pelloieuz cette lanier: , copëaàu; 8c elle faifoit

. deux diffèrens eEets ; car outre qulen ferrant les
joués, elle les cmyefchoit de slenflcr,elle don:

a

i

l

l !
5
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noit bien plus de force à l’haleine , ui citant re-
poullc’e ferroit avec beaucoup plus ’impetuofité
de d’agrément. L’Auteut donc pour exprimer un
Poète enflé , qui [bulle 8c le démene fans faire de
bruit, le compare à un homme qui joue de la flûte
fins cette lanier: Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’hui ; puis qu’à peine
on (être les lèvres quand on en joue ; j’ai crû qu’il

valoit mieux mettre une penfëe équivalante ,
pourvu qu’elle ne s’éloignafl point trop de la
choie , afin que le Leâeur qui ne refoutue pas
tant des antiquailles, nille peller, fans efire obli-
gé pour m’entendre ’avoix recours aux remar-

ues. A -Il dit le: chef): luirez. 60» [m3.] intaillai:
veut direun homme qui imagine, qui peule fur
toutes chofes ce qu’il faut pcnfer, &c’efl pro-
prement ce qu’on appelle un homme de bon
ens.
Mrmpofirfm Panggyrfque. 3 Le Grec porte

à mmpofer fin Panezyn’que pour la guerre tout"
les Perfis. Mais fi je l’avais traduit de la forte :
on croiroit qu’ils’agiroit ici d’un autre Pane yri-

que que du Panegyrique d’lfocrate, qui e un
mot coulâcre’ en nome langue.

Voilà fins mentir. une mmpumifin 5101574611
ail-Alexandre le Grand avec un Khan". a Il ya
dans le Grec du Mued’onim avec un un: fie. A
l’égard du Macadam": il faloît que ce mot cuit
quelque garce en Grec , 8e qu’on appellafl ainfi
Alexandre a! excellence, comme nous appellons
Ciceron l’ ratent Romain. Mais le Macedonien
en François pour Alexandra feroit ridicule. Pour

- le mot de Sophifte, il lignifie bien plütofl en Grec
un Rheteur qu’un Sophille , qui en FreanqoisInc
peut Lamisefire pris ien-bonne par: ,H8c lignifie

m i;
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toujours un homme qui trompe par de familial
niions , qui fait des Sopliilmes , Cwill’amrm :.
au lieu qu’en Grec c’ell louvent un nom honoo’

table. I f ’Q4! tiroit [on nom Infime? Le Grec orte ,,
qui tirait fan nom du Dira qu’on avoit afinfe, mais.
j’ai mis , d’Herme’: , afin qu’on vifl mieux le jet

de mots. (tronque paille dire Monfieur Dada , ’
je fuis de l’avis de Langbaine , 8: ne crois point.
que ,3: irai tu? finassé-ms bi, veuille dire am
tee choie que , qui tiroirfmmm du par: tu fil: la
Dieu qu’a»: avoit oflïnfé- ’ - ’

æ: terparjiuda l’œil, 65. ] Ce pali-age et
corrom u dans tous les exemplaires que nous.
avons e Xenophon ou l’on a mis ôqum’i’r
pour itpî-aato’a’r, Faute d’avou- entendu l’e’quivo--

que de un," Cela fait voir qu’il ne faire pas aile.
tuent changer le texte d’un Auteur.

l Sans la revendiquer cumin: au vol. C’en ainfi-
qu’il faut entendre à: ouah: fuir louer-3M", a:
trompas; [4115M m fifre une affine de vol. Tan-
gue»: firman quidam «flinguait. Car cela and;

bien moins de m. ,Le mal dasyux. Ce lône des Ambalradeuts
Ferraris qui le difcnt dans Herodote chez le Roi.
de Macedoine Amyntas. Cependant Plutarque
lattribuë à Alexandre le Grand , se le mer au
rang des Apophtegme; de ce Prince. Si cela en,
il faloit qu’Alexandre l’eufi pris à Herodote. Je
luis pourtant du l’entiment de Longin, 8c je trou-
1c le mot froid dans la bouche [actine d’Ale-

madre. ’ A ’5&4; nous 1.1ch huumupà parfin] V, remix?! adula
invaincu, dom le cantamplæg’mdifirt étendu’é,
qui nous remplit d’hmgmnde ida’e. A l’égard de

magnés-wufll e11 vrai que ce motncvfe zen-I»
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contre nulle pan dans les Auteurs Grecs: mais
le feus que je ui donne efi celui à mon avis qui
lui convient le mieux , et lorfque je puis trouver
un feus au m0t d’un Auteur , je n’aime point à
corriger le texte. r

De quelque endroit d’un difiaurr ] ahan l’y et,
e’elt ainfi que tous les Interpretes de Longin ont
joint ces mots. Monfieur Dacier les arrange d’u- v
ne autre forte ; mais je doute qu’il ait ruilât-i.

En parlant des Amies] Aloiis citoit fils de
Titan à: de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphi-
medie , elle fut violée par Neptune dont elle eut
deux enfans ; Otus , 8c Ephialte , qui furent ap»
pelles mordes; a caufe qu’ils furent nourris de j
élevés chésAloüs, commefes enfans. Virgile en
a parlé dans le 6. de l’Eneïde.

Hi: à. Alaidas sentine: immuitm’di

Corpus. nV (y-zipzrrxcmplt. (941] Tout ceci jufqu’â cette
grandeur qu’y! lui dame , (9m. cil fuppléé au texte
Grec qui cil defeéhieux en cetendroit.

Fremitfom le Dieu qui lui donnais Loi. ] Il y
a dans le Grec, que l’au en wiant MP114»: f:
ridoit à [ambloit fiérot deinic. Mais cela feroit:
trop fort en nollre langue. Au refle j’ai crû que
[au reronnoifl [on Rai , feroit quelque choie de
plus fublime que de mettre, comme il y a dans le

5 Grec, que les Baleines «ramifient leur Rai J’ai:
tâché dans les paflages qui (ont rapportés (Li-lot
mere , à encherir fur lui , piétoit que de le fuivree
tropfcrupuleufement à la pille.

Et 00men: contre nous , (9c. Ilya dans Hui--
mais. Et «prix attifai: nous perirfi tu oeuxà La
signifies Cieux. Mais cela auroit efié foible en
nome Langue ,1 8c n’auroit pas fibien mis-ers l
jour lattaiatque de Longin que, E; mina un; p
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tu nous . (9e. Ajoûtés que de dire à Jupiter, Conté

bats contre nous .- e’elt ref ne la mefme chofe
que fais nous pair .- pui que ans un combat con-
ne jupitet , on ne fçauroit éviter de petit.

Aioûnzquelc: "151,721er gêna] La remar ne
de Monfieut Dada: fur cet endroit cit fort ça-
vante 8c fort fubtile: mais je m’en tiens pourtant
toûjours à mon fens.

A mu propos il s’égare dans de: imtginneîme,
à: ]Voilâ a mon ans le veritable feus de anime. I
Car pour ce qui cil de dite qu’il n’y a pas d’appa-

rence que Longin ait accufé Homme de tant
dlabfur itez , cela n’efi pas vrai , puis qu’à nel-
Ëues lignes de li il entre malines dans le étai].

e ces abfurdxtez. Au relie quand il dit, des fiâtes
ineroinbles , il n’entend pas es fableé qui; ne [ont
point vrai-&mbhbleslmais des fables qui ne ion:
point vrai-femblablemcnt contées, comme ladi- -
feue dlUIyiTe qui fut dix jours fans manger, &c.

Et ppm] Le Grec ajoûte,rmme l’herbe ; mais
cela ne e dit point en François.
l Unfriflim me [biffe , ève; ] Il y a dans le Grec
unefueurfroide : mais le mot de fileur en Pim-
çois ne peut jamais dire agxeable, 8c lame une
vilaine idée à l’efprit.

Où elleejl enrhument barman. j v C’efi ainfi
que jlai traduit 908511,. & c’efl :unfi qu’il le fait:
entendre , comme je le prouverai aifëmem s’ilcû
mail-aire. Horace qui efl amoureux des Helle«
nifmes emploie le mot de M un: . en ce: mefme
fens dans l’Ode Humain-in remarie : quand il
dit , Eva? retenti mens trepidnt me"; : est cela
veut dire : 741M; encan plein de lafninn barreur
du Dieu qui m’n tranjporré. ’

Il imprime influes dan: l’es mon. J Il y a dans
L le Grec , à joignant parfont enfimâk de: frémî-

....- -4 -... H
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n’ont. qui naturellement n’entrentpoint dans un:
entfine rompofition , in? du. d’un?!» : par cette via-
l.»nte qu’il leur fait, il donne à fin un le rime-
mment mefrne de la rempaille , é- exprime admira-
Hement la pnflian.,04rpnr la "nèfle de ne finales
qui fe heurtent l’une à. 1’ autre , il imprime
infixe: du: fit mets l’image du peril, info": 7’:-
161-1095071114. Mais j’ai paire tout cela, parce
qu’il cit entieremen: attaché à la Langue Gree-

ne.
Il eflait de’infirt and. J L’Autenr n’a puni).

porté tout le paflàge , arec qu’il cit un peu
ong. Il en me de 10ml; r thfiphon. Le

voici. Il ejleit 464 fort tu , lorqu’un tourier
une apporter au Prytnnle l4 nouvelle que ln vil-
le 4’ Marée efloit grip. Le: Magiflrnts qui fin-
pmnt dans ee moment , quittent wifi filin ne;
He : les un: vont dans la plate publique. 115m
ehaflnt les Morthands , é- peur les obliger de fi

. retirer ,ilt bruflent les pieux des ludiques oie ile
l e’mloient. Les une: envoient nvertir le: Ofieim

de [armée : On fait venir le Hernut publie. Toute
l4 ville enflant de tumulte. Le lendemu’n dés le
"point du inter les Mngijlnm aflemblent le Senne.
Cependmt , Mtflïeurt , «un: couriez. de touret
par" dans la plate publique . à» le Saut n’avait

enter: rien ordonné, pue tout le peuple ejleit
de?) affin De’: que le: Senteurs firent en-
trez. , le: Mngijlnm firent leur rapport. On 37!!th
le Courier. Il ronfirme Le nouvelle Alors le He-
nnt commente à trier. Qulqu’un veut-il ha-
ranguer le peuple ? maie performe ne lui refond.

I Il a [mon repeter le mefme chef: plufieurs fils. Au-
eun ne fi lave. Tous les Oflierert . au: les 074’047!
efienr prefens . tu: aux de la tommune Patrie,
dont en entendoit la me; erier. N’y a-tïl performe
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qui Ait un tonfiilà me donnerpour monfiIlut f

Ne fin qu’à nageur Cet endroit cil fou
defeëtueux. L’Autcur aptes avoir fait quelques
remarques encore fur l’Amplifie-atien venoit en-
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 fapprimées dans la T raduérion : parce
que cela auroit embaralÏé le Leâeur, 8: auroit
elle inutile; puifqu’on ne (gaie point qui font
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les pa-
roles qui en refient. Celui-ci efl plus némdam
à plu: riche. On peut emparer [on flaquent: ù
autogamie mer qui «en e benueoup nife-(puce, à.

p "par! en plufium "in. L’un): mon puis efl
plus pntbetique , à. 4 bien plus de feu à d’éclat.
L’autre demeurant nûjour: dans une certaine 3re. V
viré pompeufi rie]! pnsfroiil à le verite’ , mais n’a l

par «Il un: d’aflivite’, ni de mouvement. Le
Traduâeur Latin a crû que ces paroles regin-
dorent Ciceron a: Demofihene z mais il (c nome
pe

la Ml Dacier onnent à ce pallage une interprc-
ration fort (abriiez mais je ne fuis point de leur
avis 8: je rens ici le mot de gnavrn’îeqdans (on
En!) le plus naturel , arrojër , rafraiehir, , qui en
le propre du fiile abondant oppofé au aile fit.

A? Ammonites n’en avoit du» rnnntlplrg’îumî

Il y a dans le Grec ci pi ré in’ kW: à à ce!
mutinereMais cet endroit vrai-fmblablement
efi corrompu. Car quel rapport peuvent avoir
les Indiens au fujet dont il canin

Cnrfi un homme dans la Ïefimee de te juge-
ment. ] C’en: ainfi qu’il faut entendre ce paillage.

16395 au miam MW mon: 6363:1
e

i Unearore’e agrelôle, de. ] Monfieur le Févr: l

,0

l
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triode allez bien au Grec: mais il fait dire une
chole de mauvais feus à Longin : puifqu’il n’eŒ
point vrai qu’un Homme qui fe défie que [ès ou-
vrages aillentâ la pofierite , ne Produite jamais’
rien qui en (oit digne , 8: qu’au contraire cette
défiance mefine lui fera faire des efforts , pour
mettre ces ouvrages en cita: d’y palier avec éloge
l tu yeux étincela»: ] J’ai ajoute ce vers que

far pris dans le texte d’Homere. v
trin plus [une les Cieux ] Le Grec pelte ,

au dejfiu 4:14 C4»itule:à’màe Mm 2mn! Sitôt,
influe. Le Soleil à cheval monta tu deflùs de Il;
Cunicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius , ni
Ml le Fevre veulent chan et cet endroit,pu;fi1u’il
eft fort clair , 8c ne veut irç autre choie , linon

ne le Soleil monta au deHus de la Canicule;
V c’eflzâ dire dans le centre du Ciel , ou les Anto-
logues tiennent que cet Alice cil placé , a: coma
me j’ai mis , au plus haut des C:eux.pour voit
marcher Pha’e’ton , 8c que delà il lui crioit enco-
re , V4 par là , ravie» , dînant, ôte.

E: du: la thaleur] Le Grec ajorîte. Il y Jen-
un un autre moien ; en en le peut mir dans te
refuge d’Herodue,qui a]! extrêmement fieblime.
Mais je 113i pas crû devoir mettre ces paroles a
cet endroit qui cit fort defeâueux; tmifqu’èlles
ne forment aucun fins , 8c ne invitoient qu’à
embaraflèr le Leâeur.

Il et.) a rien enture qui donne plus de mouvement
au défauts , que d’en afin le: liaifimx. ] J’ai (up-

léé cela au texte : Parce que le feus y conduit de
ui-inefme.

Nom avons dans le fond. ] Tous les exemplai-
res de Longin mettent ici des étoiles , comme
fi l’endroit citoit defeflueux; mais ils le trom-

æent. La remarque de Longin cf: fort julte , a: ne

’ n
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ne REMA-R (LUES. a
regarde que ces deux periodes fans conjonflionî
Nous nous parian ordre , ée. de enfuite : Nm
un»: dans Iefimd , &c.

Et le fine de perler] La rcflitution de Mon.
lieur le Févre eft fort boune , ammonium 86 non
pas würmiens. J’en avois fait la remarque
avant lui.

aluni-u!!! ungrmd peuple. de. ] Quoi qu’en
veuille dire Monfieur le Févre , il y a ici deux -
vers, a: la Remarque de Langbaine eft fort jaffe.
Car je ne voy pas pourquoi en mettant 6171" , il
el’t abfolument malfaire de mettre à.

Le fissura]? findzr en lampa] Il y a dans
le Grec î: flafla". cm une faute. Il faut metf
tre comme il ya dans Herodote , Harper. Autrea
ment Longin n’auroit fceu ce qu’il vouloit dire.

Ce Harem! qui pefi’, (au. ] Monficur le Févre
a: Monfieur Dacier donnent un autre fens à ce
pilage d’Hecate’e 8: font mefme une reflitution
111mm; ôv, dont ils chanâent ainlî l’accent in
un? 5m pretendant que c’e
à; air vît. Peut eflrc ont»ils raifon , mais peut-
eflre aufli qu’ils le trompent : puifqu’on ne fçait
dequoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’Heca.
rée criant perdu. En attendant donc que cc Livre
foi: retrouvé , j’ai crû que le plus feui- citoit de
fiiivrc le Yens de Gabriel de Petra , 8: des autres
lnterpretes , (ans y changer ni accent ni ’virgule.

De le: défiantes parties qui Itei répondent. tu:
ainfi qu’il faut entendre 073.1962011. Ces mots
439’671?" 033mm»: ne voulant "dire autre chofe
que les parties faites fur le fujet ; 13: il n’y a rien
qui convienne mieux âla Periplirafe,qui n’elt
autre choie qu’un allemblage de mots qui ré-
pondent dîferctiinient au mot propre , 8e par le
moien defquels , comme l’Auteur le dit du!

un Ionifme pour ,s
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’ la fuite , d’une diction toute limple on fait une

elpece de concert de d’harmonie. Voilà le fens le
plus naturel qu’on punie donner à ce panage.
Car je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes qui
ne veulent pas que dans la Mufique des Anciens,
dont on nous raconte des effets fi prodigieux , il
y ait tu des parties , puifque fins parties il. ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour--
tant aux Sçavans en Mufique z 6c je n’ay pas allez
de connoiirance de cet Art , pour decider (ouve-
rainement là deiius.
I La maladie desfemmes] Ce paillage a fort exer-
cé jufqu’ici les Sçavans,& entre autres Monfieur
Coitar 8c Monlîeur de Girac. C’elt ce dernier
dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru beaucoup le

meilleur , y ayant un fort grand rapport de la
maladie naturelle qu’ont les femmes , avec les
Hemorroïdes. Jene blâme pas pourtant le leus
de Monfieur Dacict.

Cela]? peut vair encore dans un "filage. à: ]
Il y a avant ceci dans le Grec, finaud-nom au; n’-
eut." a». A’mrpt’uwj du mon: finança.
Mais je n’ai point exprimé ces paroles ou il y a
aHurément de l’erreur 5 le mot 67:1: .airuqoy n’é-

tant point Grcc ; a: du relie , que peuvent dire
ces mots , Cettefirmdite’ d’armure» .’ 3e ne me

finie plus de la Thmeienne.
’ Q! ont venduà Philippe noflre lièerte’. ] Il y a

dans le Grec œnflmxd’nç, comme qui diroit,
ont ben nofire liberté àlajlmre’ de Philippe. Cha-
cun fçait ce que veut dire aga-lib en Grec, mais
on ne le peut pas exprimer par un mot François.

Au lieu que Demqllbene] Je n ai point expri-
’mé in?" 8; nous : de peut de trop emba-
Vralller la periode.

11:15 def’endirem me": quelque temps-J Ce paf-
n 1j
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34.4. R EM A RIKUES.
[age cit fort clair. Cependant c’eft une choie littL

renante qu’il n’ait ei’té entendu ni de Laurent

alle quia traduit Herodote, ni des Traducteurs
de Longin , ni de ceux ui ont fait des notes fut
cet Auteur. Tout cela cliante d’avoir pris garde
que le verbe auxine veut quelquefois dire en-

terrer. Il faut voir les peines que le donne
Monfieur le Févre , pour refiituer ce paiTa e , au-
quel , après bien du changement , il ne gantoit
trouver de fens qui s’accommode à Longin;,
pretendant que le texte d’Herodote eftoit core-
rompu dés le temps de nolire Rheteur , 8c que
cette beauté qu’un il fçavant Critique y remas-
que , cit l’ouvrage d’un mauvais Copilte , qui y a
mené des paroles qui très citoient point. Je ne
m’arreileray point à re uter un diicours fipeu
vrai-femblable. Le feus que j’ai trouvé cit fi clair
de fi infaillible qu’il dit tout.

Q4 n’efloit pas pieu grande qu’une Epiflre de La.
eedemonie». « J’ai fuivi la refiitution de Cafaubon.

N’tfl pas fimplement un agrément que lu NA-
ture a mu dans la voix de l’homme] Les Tra-
duâeurs n’ont point conçu ce pallage , qui feu-
rement doit ellre entendu dans mon feus ,. corn«
me la fuite du chapitre le fait allez connoiitre.
616me veut dire un effet a: non pas un moyen.
n’eji pmfimplemme ronfle tilla nature de l’hom-
me.

Pour e’le-ver le courage à» pour émouvoir le;

palliant. ] Il y a dans le .Grec urf îAw’helug
mien: c’cll ainfi qu’il faut lire , 8c non point
in dAwô’teluu, 8re. Ces paroles veulent dire;
skaï! eflmervei’lleur de vair des infirumens ine-
nimez. avoir en eux un charme. pour e’moumir
les puffins: étym infiirer la nablefle de «un e.
Car c’efl: aiufi qu’il faut entendre lama-tels. à!

CÀ «nunc-l.
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de: il cit certain que la trompettc,’ qui cit un
infiniment , ferra réveiller le courage dans la

erre; J’ai ajouté le mot d’inenimez. , pour
,claireirla peiifée de l’Auteur , ui cit un peu
obfcure en cet endroit.0”pymev, a [clament pris;
veut dire toutes fortes d’inltnimens muficaux 8c
inanimés , comme le prouve fort bien Henri
Ellienne.
i B 1’ experienee en fait fini] L’Auteur jultifie
ici la pcnfée par une periode de Demolihene
dont il fait voir l’harmonie ce la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit , cit entierement attaché à
la Lan ne Grecque: J’ai crû qu’il valoit mieux
le pallër dans la Traduéhon8t le renvoier aux
Remarques , pour ne point eflraier. ceux qui ne
[gavent point le Grec. En voici donc l’explica-
tian. Ainfi cette pensée que Dtmqflbene une",
apre’s la leéïure de [en Dure: , purot]! fort fulls"-

me à ejien fifi? merveilleufe. Ce duret , dit-il , a
fait évanouir le pari! qui environnoit cette ville ,
comme un nua e qui je dijj’ipe de lui-mefme.
1’510 1-3 «Livrées: .3 rire fi lin aère-dru
airée"! «MAÛCÎIÔnÏInJ 5C0?! 10’903. Mois il

feue avouer que Harmonie de Il periode ne "de
point à la bume’ de la pensée. Car elle vu toujours
de trois temps ,en trois temps , comme fi (effraient
tous Dnfiyles , qui font les pie’s les plus noues à: les
plus propres du Sublime: é» au pourquoi le vers
Hereïquequi e]! le plus beau de tous les verge» et?
umpofc’. En efi’et ,fi vous oflez un no! defit place ,
comme fi vous meniez. rîm- 1-3 «Moineau ôtai: vl-
Qos idoine: ’Ëre’rt attirât")! orques?! , ou fi vous

en retranthex. une filiale , tomme latino: reput-
M71 à: sipo: , vous «mafflue. aisément. rambine
(harmonie tantriôu’e’ au Sublime. En (fie ces P170.
la, (in? n’ose s’appuient fier la prtngimjjllcbe

. n 11j



                                                                     

1.4.6 REMARQUES.
qui 94 Langue ,fi prononcent à quatre reprifis : De
fine que fi vota est oflag. unefillele . ce "and".
mouflât que le periode efi tronque’e. sa; fi me (et
traire vous en nitrâtes. unemnmm zinguerie irois.
en dictât" vives, , t’es? 6m: le mefme fins: mais
ce n’es? plus la mefme (oriente: parce que lu parioit
s’errefiant "ylang-temps fur 12s domines jjluôes,
le Suélime qui ejloit ferré auparavant , je relâche
à s’afl’biôlit. Au telle j’ai luivi dans ces demires

mots l’explication de Moniieur le Févre , se j’a-
joute commelui , Tl à dîCm.

» L4 mer tomrnenfam à bruire] ll’y a dans le,
Grec, rommenpam à àoüillwsiier,fltüres: Mais le
mot de 6033 l’amer n’a point de mauvais (on en
mitre Langue , 8: cil au contraire agreable à l’o-
seille. Je me fuis donc fervi du mot 6min, qui
oit bas , &qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle commence à bouillonnera.
- Mai: preneqçarde que Il a beaucoup de

(chofes qui manquent en cet endroit. Après plu-r
lieurs autres tarions de la décadence des elprits ,
qu’apportait ce Plifloiophe introduit ici par Lori;
gin mollie Auteur vrai-l’emblablement reprenoit
la parole 8c en établill’o-Zt de nouvelles carafes g.
o’el’r à (çavoir la guerre qui divin-lois par toute
la terre 8c l’amour du luxe , comme la fuite le fait

allez oonnoil’tre. .zMouementde agavés, ]J”a-i oublié de dire , à
propos de ces paroles de Tim’ée qui (ont rappors
zées dans le. troifiéme chapitre,que je ne finis"
point du [uniment de M! Dacier, 8C que tout le
froid , à mon avis, de ce paillage, confiile dans le
terme de Morue me»: mis avec Cypre’s. Cd! com-
me qui dito: âpropos des Regiflres du Parle-
ment v, ile peferant dans le. Grefi’e ces moutonnes de

patebemin. . -. a v i
si N. .
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ePREFACE

Vif. E tous le: 4mm Grec: il n’y
I, ’21 en a point de plus dlfiïeile: à
l l li tradtdre que le: Rheteurs, fier
b ’1’ 771.; tout quandan débrouille le pre-

l mier leur: ouvrage. Cela u’4
fa empefiln’ que MonfieurD*** en nous
donnant Longin en François, ne mu: de
dvnue’ une de: plus belle: trudufliam que
mu: ayons en nefire langue. Il a "enfeu-
10mm pris la naïveté à la fimplicùe’ du

file Didaflique de cet excellent Auteur,
il en a euglène fi bien attrapé le Sublime
qu’il fiât valoir aufli beureufement que
lu] toute: le: grande: figure: dont il traî-
te à qu’il employer: le: expliquant. Com-
me j’avale ce Rheteur weefo’în , je
fi: guelquexde’eou’uertex; en le rdifint fier

la trufiuîian, Ü je troua) de nouveaux
fin: dom les Interprete: ne J’efl’aient point

avifèæ. je me cru: 0in e’ de le: commi-
que’rà Monfieur D** .Îullu] donc chez)
la) , quoiyue je "leufe pas l’avantage de le
ramollira Il ne reeeut p43 me: critique:
en Auteur, m en home d’cfpn’t Ü en



                                                                     

P K E F A C E.
clan! bottine,- il convint de quelque: (je;

droit: , nous de] unîmes Vlongnmp: fur
d’autre: s mai: noir Ce: endroit: "angine
dont il ne tomboit fait d’accord , il ne [gifla

pue defaire quelque eflime de me: remuer-
que: , Ü il me témoigna que fi je mutai: ,
il le: feroit in: rimer avec le: fienne: du:
une féconde e’ ition. C ’efl’ ce qu’il fait au-

jouri’lnuy. Mais de pour de grefir fin li.
Jure , j’y abrege’ le f u: qu’il m’a efle’pofi-

He, à j’y tâché e m’expliquer en peu de

mon. Il ne s’agir ie)’ que de trou-ver" la ve-

me , à? comme 1Monjîeur D*,** confine
quejij’u] milan l’onfieiw me: remarqua,
jejèm] ravi que s’il a mieux-trouvé le [me

de Lon in, on [nife me: remarque: pour
farte-lignât fierulnflion, que je prendroie
moy-mefene pour modelefi fanois entrepris
de enduire un ancien Rheteur.
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.REMARQUES.
vend noue leufrnes enfimble le polie ch

’ Ï Truiee’que Cecilius a fait du Snôlime’ 0’ L

*’ p I nouserouvioie: que le baffle Il! fin Pjæ ’7’
[file répondoit enflez, midi la digni.

te’ defin fieiet. ] C’en le (eus que
tous les lnterpretes ont donné à ce pliage ,mais
comme le Sublime n’efl point necelÏaite à un
11mm: pour nous donner des regles de ce: art,
il me femblc que Longin n’a pu parler ici de cet-
te Ferenduë infime du flile de Cecilius. Il lui
xepxœhe feulement deux chofes ; la premier: que
Km Livre cil beaucoup plus petit que fan fuie: ,
que ce Livre ne contient pas toute f1 matiere , a:
la féconde qu’il n’en a pas incline touché le;
principaux points: mrafifin’mlll fünln’flol
594v: la" infini»: , Âne peut pas ligni-
fier. à mon avisle fil: de "Livre q? trop lu;
mais a Livre q? plus peut. que [on faire . on
en; pas: pour tout fin flaire. Le (cul mot En: le
détermine entierement. E: d’ailleurs on trouvch
des exemples de tanninvv pifs dans ce met:
me liens. Longin en diûnt que Cecilius n’avoir
queuté qu’une partie de ce grand deilein , fait
Psi: ce qui l’oblige d’écrire aptes lui (tu le mefinc

et.
. J(Je: Auteur peut efire n’ejl- il peu un! à repru- p 45.18
du pontifes fumes qu’à louer pour [on "mon! est ’
pour le deflein qu’il à eu de la» faire. Dans le
texte il y a deux mots au... se Canari onfieur
D***. ne s’en; attaché qu’à CXPrl-mel’utPLItc la.

n lui
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force du dernier; Mais il me femble que celi
ïexpliqlue pas allez lajpenfe’e de Longin qui du

que Ceeilius n’efl pour e 1e pus un: à Miner pour l f
je: defeutr , qu’il efià louer pourfon invention, à.
par le defl’ein qu’il u ou de bien faire *, Edinm
fignifie deflèin , invention . 8e par ce (cul mot.
Longin a voulu nous apprendre que Cecilius
efioir le premier qui euPc entrepris d’écrire de

Sublime. ,p,g,,,°, Il donne au difmm une termine vigueur mâle, ,4
’ une forte invineièle qui enleve l’urne de guitoune

nous imam] Tous les Interpretes ont traduit de
mefine ,mais je croy qu’ils r: font fort éloignés
de la penfée de Longin , 8: qu’ils n’ont point du
tout fuivy la figure qu’il emplo e fi heur-cure.
ment. Tic. W»; accolai-m Eau, efi ce qu’.
Horace diroit Minier: vina , au lieu de mais ,il
faut rifla; avec un omega comme Monfieur le
Févre l’a remarqué. qu’à: indic en? ÉIŒQCQMP’

uôe’çurql ,eft une metapliore prife du manegc
Je pareille à celle dont Anacreon s’el’c fervi , ni Y

in enfile il» Saki: in enfin? W; lw’uxw’le. Mule
eun’iu peint [oreilles , à. tu ne fuie faire: que eu u
le mufle: de mon mer. Longin dit donc ,ïil n’en
efi pue uinfi du Sullime; "me afin niquai en ne
peut refifier , il je rend enrênement meiflre de
Ï Auditeur.

pie. ’ Quai le Suôliene vient il feinter- J Naine la?
gue n’a que ce mot leur" pour exprimer le me!
agnus" qui cit emprunté de la rempefte ù
qui donne une idée merveilleufè,â peu prés com-

- mec: mot de ’Virgile,e6mpti milieu: igues. Lon-
gina voulu donner ici une image de la foudre

I que l’on volt plûtofl tomber que parait.
(une. ï Telle: [me en punies, ée, ] Dans la Lacune
p43. u. fluant: Longin rapportoit un plfigc d’un P033
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se rugi ne, dont il ne relie que cinq vers. Mon-
(leur D ** les a rejette: dans les remarques ,
le il les a expliquez comme tous les autres Inter-
pretes ; mais je croy que le dernier vers auroit
dû ellre traduit ainfi , Ne viens-je pus de vous
donner Maintenant une grenèle Mufique a? Ce
n’elt pas quel ne Capanée , mais Dorée qui par
le a: qui s’app audit pour les grands vers qu’ila

rentez. . .Toutes et: pbrufes uinfi "ultrafin de vaines
imaginationmreulvlmt égalant plus un difiours.]
Monficur D’H” a fuivi ici quel ues exemplaires
01’1in a refluerai 36 li wifi , au verbe ont.
qui lignifie gaffer , burôoüiller . obfrum’r :mais
cela ne me profil pas allez fort pour la penfe’e
de Longin qui avoir écrit fans doute merlu-nu;
comme je l’aywû ailleurs. De cette manierc le
mot greffer mafiemble trop general , 8; il ne dé-
termine point allez le vice que ces phrafes ainfi
embai’raflées caul’cnr ou apportent au difcours, au

lieu que Longin en [e fervanr de ce mot, en
marque precife’ment le defaur , car il dit ne
ces) rufu à. ces imaginations quines bien un
d’élever é fuyarde"! un difcours , le "niellent de
le rendent dur. Et c’ell ce ne fautois voulu faire
entendre, puifque l’on ne auroit dire trop En»
puleux ni trop exaâ , loriqu’il s’agir de donner
une iqée nette 8c diflinâe des vices ou des vertus

du dl cours. v7e n’en mis point de plus enflé que Clitarque ] "34.2
Ce jugement de Longin cil for; juil: , de pour
:le confirmer il ne faut ne rapporter un paflÎnge
de ce Change qui dit aune guefpe , uranini-
Tae dû. lib U eîCinîerqë il: rai miam Me;
Eilepuiflfierles mentugnes,é- vole dans les "eut
des chefnes. Car-crapulant ainfi de ce petit mi.
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mal comme s’il parloit du Lion de N’en-rée on
du Sanglier d’Erymantlle , il donne une ima
qui el’t en mcfme temps a: defagreable 8: froide ,
8c il tombe manifcfl’emcnt dans le vice que Lou;
gin lui a reproche.

p’844 Ellen’nque de,fnux dehors] Tous les Inter.
pretes ont fuivi ici la leçon corrompue de alu-g
Alain: feux, pour dans: , c0mme Monfieur
le fièvre a corrigé , qui le dit ropremenr de
ceux qui ne peuvent croilh’e , 8c ans ce dernier
feus le paillage cil tres-difiîcile à traduire en nô-

tre langue. Longin dit : Cependant ilefl emuin
que renflure dans le difcours nul]? lien que dans le
corps , n’ejl qu’une tumeur cuide à un defuut de
fireespours’e’leuer,quifuit quelquefois, e. Dans

les Anciens on trouvera plufieurs pa ages au
derme a me mal pris pour durera. ’

A Pour s’attacher trop uuflilefigurf, ils tombent
dans une fine ufeflution. 1 Longin dit d’une ma-
uiere plus forte 6c par une figure. Ils c’en-lient
dons le flile figure: (5-12 perdent dans une dfiflb’
lion ridicule.

fils. HI. Ilqut leuueoup édit mefine les chofes une
je. :6. le» fins J Longin (lit de Timée tomiez, à au.

retende. Mais ce dernier mot ne me paroifi pas
pouvoir lignifier un homme , qui dit les ebojès
lofiez 6onjèns, 8: il me femble qu’il veut bien
mon dire un homme quiu de l’imnginution,

à; Et c’el’t le caraâere de Timée. Dans ces
«leur mors , Longin n’a fait que traduire ce que
Cicerona dit de cet Auteur dans le recoud Li-
v-r’elcle (on Orateur, Renan copia éjêntentiurum
varietur: ulunduntifimus . atomisera; répond à
fatum eop’u , 8C annuels à fimentt’urum mm-

un.
Hi). Œlfimm n’en u employé à comme [en ne;
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negyrique] J’aurais’micux aimé traduire griffo-
nne n’en a employa à rampofir l: Panegyrique.
Car le mot fin m’a (amblé faire ici une équil-
voquc , comme fi alloit le Paucgyriquc d’Alc-
xandrc. Ce Pancgyriquc fut fait ou: exhorter
Philippe àfairc la guçrrc aux Pcr es ; Cependant
les Interpretcs Latins s’y font tram ez , 8c ils on:
cxpliqué ce pilage comme fi ce ifcours d’Ilo.
cratc avoit cl’tc’ l’éloge dg: Philippe pour avoir

déja vaincu les Perles. A .Puzfiu’il; furent mm: un: à prendre 14 vill: de au!»
Mejfinej Longin parle ici de cea: cxpeditîon
des Laccdémonicns quifilt la çaufc de la naif-
fana: des Parthcnics, dont fay expliqué YHifioi-
rc dans Horace: cette guerre ne dura que vingt
ans ; c’clt pourquoi comme Monficur le Févr:
l’a fort bien remarqué , il faut neccflàircmcnt
corriger le texte de Longin, où les copines ont
mis un A qui lignifie "une pour un z qui ne mar-
que nue vingt. Morificur le Févr: ne s’çft pas
amufc à le prouva; mas voici un paflage du
Tyrtéc qui confirmcla chef: fort’claircmcnç.

AlpOC un? maigri: irnzmhn.’ l’au
No’um’m; Étui runabout «90,461 ËÆITIÉ

Armand and": main: mutin",
Eixçïâ Y a; M a; m’ont Encan-n’y";

en)?" Napalm En: novillo: 39507.-

Na: haves qui; ajflegermt pendant dix muf
un: fins quant; "14th: la ville de Mafia: , (9- è Il:
Wlng’tie’mt une?!" Majfzm’m: quitterai: leur ci.
M4311: d’I home. Les Laccdemonicns curent cn-
corç d’autre; guerres avec les Melfcnicns , mais
elles ne fluent pas fi longues. l

Pamju’il y unît un du dufi de Parme? mu: 154;



                                                                     

ne a EMAR (ÀU E s.
mie qui tiroit [on nom d’Hnm: de par: en fils;
[punir Hermanuefils 4710m0». J Cela n’explio

ne point à mon avis la penfe’e de Timéc, qui
3k , Parte qui! y noir un des tbtfs de l’armée
ennemie , [avoir Hermann fils d’Hcrmm. qui
defimdoit un droite ligne de «lui paît: Avaientfi
mal-traité. Tim’ée avoit pris la genealo ie de ce
Central des Syracufains dans les Ta les qui
citoient gardées dans le Temple de jupitetf
Olympien prés de Syracufe , a: qui fluent fur:
prilès par les Atheniens au commencement de
cette guerre . comme cela eft cxpli ué plus au
long par Plutarque dans la vie e N icias. s
Thucydide parle de cette mutilation des (latrie!
de Mercure , et il dit quelles furent toutes mu-
tilées , tant celles qui choient dans les temples ,
que celles qui eûoient à l’entrée des maifons des

particuliers.
943.18. S’il au]! en des Vie a: auxymx, Ô un p43 de;

prunelles impudique: L’oppofition qui, efl: dans
le texte entre dans 8c ripa nîell pas dans la

’traduélcion entre vierges 8: prunelles impudiques :
ce enclam comme c’ell: l’oppofition qui fait le
ri icule que Longin a trouvé dans ce pallia e de
Time’e , fautois voulu la conferver a: (ra uire,

s S’il "(Il au des vierges aux yeux à. ne» par des
unrtifnnu.

Ayant e’m’t mue; m tbojës il; pofinmt dans les

temples «(monument de Cypre’s] De la marxien
dont Monfieur D*** a traduit ce pallage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y Faire remarquer, car pourquOI du Tsunami:
cypris. ne pourroient elles pas eflre appellées des
monisme»: de cypris I Platon dit , il: pafirmt dans
le: temples ces memoim de cypris. Et ce font ces
marmites de Cyprès que Longin blâme avec

’ raifou

Platon.
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tairons ; car en Grec comme en noftre langue on
dit fort bien de: mamelu: , mais le ridicule CR
diyvjoindrelamatiere 8c de dire des mensura de
cane?- .
1 y 4 quelqu: du!) d’au]; ridimla dans Hen-
4M: grandi! appelle les belles femme: le mal du
yeux ]1Ce palïage lecrodOtc efl dans le du.
qpie’me Livre . a: fi lion prend la peine de le lire,
je m’allure que l’on trouvera ce jugement de Lon-

gin un peu trop livet: ; car les Perfes dont He-
çodote rappOrte ce mot , n’appelloient point en

entral les belles femmes le me! des yeux, ils par-
ient de ces femmes qu’Amyntas avoit fait en-

trer dans la chambre» du fellin , 8c qu’il avoir
placées vis-â.vis d’eux , de maniere qu’ils ne pou-

voient que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
toient pas gens à fe contenter de cela , le plaigni-

jent à Amy-mas 8c luy dirent qu’il ne faloit point
faire venir ces femmes, ou qu’aprés les avoir fait
venir , il devoit les faire alleoir à leurs côtez,
a; non pas,vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux.
Il me femme que cela change un peu l’ef-
pece. Dans le selle il dl certain que Longin a eu
mon de condamner cette figure. Beaucoup de
Grecs declineront pourtant ici fa jurifdîélion fur
ce que de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de
chofes lemblables. Ovide en cil plein. Dans Plu-v
targue un homme appelle un beau garçon le
flétan le Enfin. Terence a dit m: mm: mérbum
filé (fie flip. Et pour donner des exemples plus
conformes à celu dont il s agit , un Grec à a -
pellé les fleurs . apiol 34m; la efie de!» 114E,
.8: la verdure mima: ôæeaatâff. i
.Ptrœ que -re [Fat des 6m": -rrs qui le difint

plus le viné. [filandre] longïn rapporte
ficus chofes qui peuvent en quelque façon excu-

’ l Z " x u . no V .

P43. u;



                                                                     

lfl IREMARQQEÈ
fer Herodote d’avoir appel-lé les belles femme?
le nul Je. Jeux , la premiere , que ce tout des
Barbares qui ledifent , a: la feeonde , qu’ils le
dieu: dans le vin et dans la débauche. En les
joignant on n’en fait qu’une , 8c il me (Emble.
que cela 3&1le en quelque maniere la penfée

c Longin qui a écrit , pima que a fin: de: En.
hm qui le dans: . à. qui le lift»: mafias dans le
tu)! à. dans la délattait. l -

Ch 7- ’ Lu marpceinfaiflilrlt du SuHime . t’çfl "and
"3- 31- houdan»: plu» aigreur: Imfl? Leicutoup il penfir,’

à; Longin avoït defini de cette maniere le
Sublime , il me [nable que fa definition feroit
vicieuli: , parce ’qu’elle pourroît convenir aulli
i d’autres chofes qui (ont fort éloignées du Subli-t

me. Moulin: D * * * a traduit ce pilage com-v
me tous les autres Interpretes. Mais je croy
qu’ils ont confondu le’mot enserrés-16s avec
Vfl-Ëués’uCnr Il ya pourtant Bien de la diffo-
’rence entrel’un 8c l’autre. Il en vray que le u;-
mimâwûs de Longin ne le trouve point ailh
leurs. Hel’ychius marque feulement chas-ma,
34Mo. On, allés-mu cit la meline chdë’qu’âui-

flOsÀ’od dînée)": 8c motionnez: ont CM.
formés. naviguais-us n’eft donc lCl que argan,
pigmenta»: ; ce paillage dl fies-important , 88
il me profil que Longin avouln dire : Le vari-
:1451: Sublime a]! alu] , auquel . quoique l’an me.
dit: , Je]! lifinlt , au plinfl impOÆNf . de rien
latiniser. quifi conferve in: enfin vimaire à. qui
n’en peut afin qu’à peint fui. .

351m. ’I en lors qu’on un grand nombre le performe:
sifflantes le pintâmes: à d’âge . ému n’ont gu-
tu» "mon , ée. ]C’cl’t l’explication que tous les

.Interpretes ont donnée à ce paflage ; mais il me
émue qu’ils ont beaucoup ollé-de h force «du



                                                                     

REMARQUES. 15’9
raifonnement de Longin pour avoir joint m’y»
’0’» ’n, uldoivent titre feparez. Alban n’eft pour:

ici la fait", mais la langage. Longin dit, car
lors qu’en un grand namân de perfinnes dans la;
inclinations , l’âge, l’humeur , la profiflian . à. la

langagefant drfennx. un: l: monda oient a afin
frappe également d’un mefme endroit, ce jugement.
d’un Je ne doute pas que ce ne foi: le veritnble
feus. En effet comme chaque nation dans la lan-«
’guea une manier: de dite les chofes , 8: mei-
me de les imaginer , qui lui cit propre; il en
confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en mefme
temps à des perfonnes de langage different , aura
Ventablementce merveilleux 6c ce Sublime.

Mai: tu cinqfi’uartu prifiapnftnt comme peaufin-
dament commun ] Longin dit , mais en du,
fitness prifitppafant comma pour fond , comme pour
lit? Commun lafaeuln’ de Han parler. Monfieur
D*** n’a pas voulu fuivre’ lafigure ,» fans cloute

de peur de tomber dans l’affiliation.
i Et la renirtaûiaunplain, pour ainfi lin. d’une

Ch. n.
MK- 3.9

017.7".
nrraiufinte’, à: ] Il me l’emble que le mot "g. 3g,
plein 8e le mot enfla ne demandent pas cette mo-
dification , pour ainfi dire.- nous difons tous les
jours , t’a]! un affin? plein dtfi’me’ . et homme a]!

enfle d’qr «au. Mais la figure dont Iongin s’elt
(crvi la truandoit necell’diremem. J aurois vou4
lu la conferve: 8e traduire,- ér le unir niions
pour ainfi dira , 5m transfert! malle à gentim-

Qtand il a dit à papas de la Dufia du tendrez]
Je ne fay pas pourquoi les Interpretes d’Helio-
de 8e de Longin ont voulu que un?» fait ici
la Deell’e’ des tenebres.C’efl fans doute la Trii’telle,

comme Moufieur le Fevre l’a remarqué. Voici
il: portrait qu’Hefiodc en fait dans le Bouclier au

sil

"3.333:



                                                                     

16° REMARQJJES;
vers 1.54. La rriflejfefi nuoit prix de [à mm Gal;
gnlehplerm, pajle. fichu , défaite , tu genoux
fingros à. le: ongles fin 14mg. Ses murines :jloimt
unefonuim (tannin. [afing (aidait 1:12; jouât.
ou: 3mm les de»): . à rouvroit fis épaule: de
paume". Il feroit bien difficile que cela pâli con-
venir â la Declre ries Tenebres. Lors (pH-Idy-
chius a marqué «bubons nankins. il a fait
allumoir que i940; eut fort bien dire prifi:
peut M’a-u trifieflë. Sans ce mefme chafiite
Longin fait fervi de 4x90; pour dire tu mn-
hes, une in. djinn"! .- Et c’efl: peut-dît: a:
qui anomPé es Interpretcs.

P4510. Dis qu’on la voir "tanker fur a; liquides phi-
ales. ] Ces vus font film nobles à fort beaux;

vmais ils nlexprimcnt pas la ’penfe’e leomerc,
qui dit que lorfque Negtune commence à mat-

-chcr., les Baleines Ciment de tous caliez devant
lilial tcconnoiffent leur Roi; que de joie , la mu
têt (ë fend pqarlui faire place. Monfienr D’HI’
dit de l’eau ce qu’Homcrc a dit des Baleines , 8:
il s’cfl contenté d’cxïrimcr un petit ficmiflèmem

qui arrive fous les moindres barques comme (ou:
A les plus grands vaifR-aux , au lieu de nous repre-

- Tenter après-Homcre des flots entr’ouvtrts 8c un:

11K! qui (a (lapait. i .’ [43.41. Afghan que les 460’de qui arrivent dans
-I’Iliadefiut déplorezfimwnt pu les Haras de F0.
(71139] Je ne cro point que Lorigin ait voulu
dire ne les acci ens qui arrivent dans llIliadc ,

.’ - (ont âéplorez patlcsiHeros de l’OdylÏéc- Mais
il dit : MMÊHZ qu’Homwre rapporte dans E’Oefiyflè’c,

du. plumes à. du lamentations , (0mm: «munis
,dés long-temps à [ès Hem. Longin 36ng ici à
ces chanfons qu’Homerc fart chanter dans l’O-

-dyfiéc fur les malheurs des Grecs 85h: toutes



                                                                     

REMARQUES. ’16:
les peines qu’ils avoient euës dans ce long fiege;
On nia qu’à lire le Livre v1 u.
, Nom pauma: dira que t’a]!!! reflux defm (finit, P5345
du. Les Interpreres n’ont point rendu tout: la

5p ée de’L-ongin qui a mon avis n’aura en garde ’»

de dire d’Homere qulil s’égare dans des imagi-
. nations 6e des fables incroyables. Monfieur le
,Févre efi le premier (priai! connu la beauté de
ce panage, car c’eftluy qui a découvert que le

1 Grec citoit defeâueux , 8: qu’ayre’s égard-rifle,

il faloir lnypléerjnî au; 0min Dans ce [cris--
la on peut traduire ainfi ce pilage : A; si: comma
Forum. q? toû;aursgnnd quoiqu’ilfifiit retiré de
fis rivagn , à. qu’yljèfin’t reflèrre’dam fis lames;

Hum-are MJ; "ré: avoir qui"! "lisait, ne [fifi
. "a d’œflregnnd dans les narrations mafia: rami.-

.He: (5- fahleufia de l’Odjfie. c l I
Je n’ai pu oublié formant les lefcrîprimu de; Ibi-

-tm-peflcs ] De la maniere dont Monfieur D*** a
traduit ce palïàgc , il femble que Longin-en pari
Jan: de ces narrations incroiables de fabuleufeg

de l’Ody liée , n’y comprenne Point ces tempefles

a; ces aventures 6:01le avec le Cyclope , 8c
c’en coude contraire, fi je ne me trompe ; car
Longin dit z Qand je vous parle de ces mm:-
rians Maniable: à. fnânleufis, mu: ramez. Mm

traire que f: n’ai pas oublié tu lempeflc: de 1’010]:
fie , ni tout u qu’a») lit du cyclope , ni quelque:
4mm endroits, ée. Et ce (ont ces endroits melï
mes qu’Horace appelle Speeiofa. macula.

Il maffia mth e de: Colombes qui nourrirent P4344:
yupinr. ] Le pafiàge d’Homere cit dans le tu. ,, à.

[Livre de l’Odyfl: v. a, i i )



                                                                     

F3 47-

(mais peut-cl

ï.

m REMARQUES:
139:4an

:Tplpons, 1d; 7’ âptoelùo Ail «qui «pigeon.

Ni le: timides Colombes qui partent I’Amârofieâ
jutait". Les Anciens ont fait parlé de cette fi-

ction d’Homere . fur laquelle Alexmdre conful-
la Ariltote 8c Chirorr. On peut voir Athenée
Livre Il. paO. 490. Longin la traite de ronge;

îre Longin n’efioit-il pas fi lavant
dans l’antiquité qu’il efioit bon Critique. Home-

reavoit pris ceci des Pheniciens qui appelloient
prefque de la mefme manier: une Colombe a:
une Preflrefl-eyainfi quand ils difoient que des
Colombes nourrifloient Jupiter , ils parloient
des Profites 8e des Prefirellïs quilui offroient
des l’acrilices que l’on a toujours appelle la viande ’

des Dieux. On doit eupliquet de la incline ma-
.niere la fable des Colombes de Dodone ôtée
- Jupiter Ammon.

C VIII.’ Huis que [on une a]? un rendezwus le tout"
les pajfims.) Noflre langue ne (aurait bien dire
cela d’une autre maniere; cependant il efl: cer-
tain que le mot rendez vous n’exprime pas toute
la force du mot Grec minât qui ne figrri fie pas
feulement afimâlëc, mais (bat , embut , 8: Lon-
gin lui dormeici tout: cette étendue; car il dit
que 54;!» a rzmnfll’ à. uni toute: tu eirtanflantfl.
pour-faire pinyin non par un: [iule pafim . "un
une nflèmtlêe de man 105,4];an qui t’aura!»-

I que)" , du. v- Arthloque m s’efl point fiwi leur" unifia
dans 14 dafiriptim lofa» noufiæge. ] Je Gy bien
que par fin: naufrage Monfieur D’"* a entendu
e naufrage qu’ArchiIOque avoit décrit , Bec.

ruminants comme le me: [on fait une équin»;



                                                                     

REMARQUES. la;
i une: ue l’on pourroit croire u’Atthiloquc
Puivmefnîe auroit fait le naufra e «liant il a par-
le , fautois voulu traduire , un! le defcriptim
du naufiagchchxloqnc avoit décrit le naufrage

’ de fou beau-lierez J L r
, ’ Pour Charon . (7c. on in en con avant
l’idée des embralemcns qui (crgnblent and nelois Cf Â:
ne le ralentir que pour éclater avec us e vin-1 si ’ a
lent: , définit tus-bien les caraélere de Ciceron ,
qui conferve toujours un certain feu , mais qu’

i le ranime en certains endroits , a: lorfqu’il («un

blé qu’il va s’éteindre. ’ ,
l Q5711 il faut pour uinfi lin , étonner famil-
tu". à Cette modification pour abri dire ne me
paroi ’ pas necelÏaire ici , 8c ilme femble qu’elle
afoiblit en quelque manier: la penfée de Lonæ
gin quine fe contente pas de dire que le Suôlima de
Demofa’hem mut "fieux quad-Il fut l’un?!"
l’Audnteur, mais qui ajoute , 11401411 furen-
Iimmmt émaner, à: je ne croy pas que le mon; i
fiançois émaner demande de. ui-melirze cette
ercut’e , puifqu’il n’efl pas fi fort que le Grec,

’ A. ùrAîEq. quoiqu’il (en: é alunent à marquer
l’effet que produit la foudre dans l’efprit de ceux
qu’elle a prefque touchés» ’
î Au contrai" l’abandon: tfl meilleura.-bvf. Mil;
Qu’on veut fi fifi me finir à tu "me: , ripa».
in une rafle agi-46h" dam les efirin. I Outre que
cette exprellion "peut" une me: ne répond pas
bien à l’abondance dont il cil ici quellion , il
me remble qu’elle obfcurcit’la penfe’e de LOngin

qui oppofe ici anar-A371!» ââwügq; 8e ni
’aprés avoit dit que le Sublime tartis de Damofi e-
n: doit (fin mufle)! Iquu’ll fun enrhument
"iman" l’Audimcr , ajoute , qu’on Je» fi [if-fr
rhum ridas abondante de Cinms lnfqu’il fait!



                                                                     

CbLLX’I

page.

un.

"164. R’EM’A ulves:
emmy,- Ce aunaient: eft emprunte” de la
Medecine ;il lignifie proprement fwere , firman;
ne, adoucir, a: cette idée el’c venue à Longin du
trot domine. Le Sublime concis cil pourfrap.
pet , mais cette houreulè abondance cil pour gue-
tir 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 éta-
blis , dont l’un , qui cit pour toucher 8e pour
frapper , cil appell proprement "en". miniums,
6: l’aune qui cil pour adoucir , mm lotie.

Et j’en surmena des exemples , fi Azimut n’en
n’ait de’iu rapport! plufieurs ] Le Grec dit, Si
Ammonites n’en avoit rapport-É de [l’italien T5; if
ïli’l’flç. comme Moulieur le Févrea corrigé.

En effet , inmuisinun avis J Il me femble
’que cette période n’exprime pas toutes les beau-
*-œz de l’original, se qu’elle s’éloigne de l’idée de

-Longin , qui dit : En fifi: Platon [amble n’avoir
mmfle’defi grandes obofàs lundis traité: de Phi-
’Iofipbie . é- ne r’efin fend fi [buvant dans du tae-
prefinm , à dum des meâern-poëriques ,« que pour
défila" de routefiafereele prixà Homereeeomm
un nouvel arbitre à «lui qui a il!" recru tout:
les acclamations , à qui a efll l’admiration Je
nui le mande. Cela-conferve l’image que Longin
a voulu donner des combats des Athletes, se c cil
cette image qui fait la plus grande beauté de ce

paillage, ’ -0X1]: à Enfer nous ne trairons pas: revoir un media":
plus. s7; prix à lapinera] Le mot Grec âyo’nCm nelîgni-

fie poincicyâ mon avis , prix, mais finaude,
Longin dit , En elfe: de transfigurer que nous ll-
11’0»: marin compte le me leur: dans»: unfi ale.

* intubant ,é-fur un riveur: ou nous une»: 0

L ’ u. k i eL’d’



                                                                     

REMARQUES. ne;
M: Hem pour juges au pour témoins , ce fin un
fraude En: propre à nous Anima. Thucydide ne]!

ervi plus d’une fois de ce mot dans le mefme
rem. Je ne rapporterai que ce pafiàge du Livre
VILO à FûMfl’ms euh 8 àw’racim-ào’mcc’y

a; d’un, me 4-7; abusa; tu] in; bris-anima
1min: Aud’qmu’m. 031i": lfiimoit que a fe-
roit un [pétale bien gloriehx four lui . de "Il?!"
comme en triomphe les deux Centraux de: ennemis
qu’il nuoit prix dans le «méat. Il parle de Nicias
8e de Demoflhene chefs des Azheniens.

Carfi un homme dans la défiante de [a inge-
ment a pour, pour ainfi dire, d’avoir dit quelque
du]? qui vive plus que lui, ée. ] A mon avis au-
cun Inœrprerc n’efl entré ici dans le [ens de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfée quiun
homme dans la défiance de ce. jugement, pourra
avoir peur d’avoir dit quelque chef: qui vive
plus que lui , ni mcrme quiil ne f3: donnera pas
la peine d’achever fes ouvrages : au contraire il
veut faire entendre que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en eflat de ne pouvoir
tien faire de beau, , ni qui lui fui-vive , (1mm: il
travailleroit fans celTe 8c qu’il feroit les plus!
grands etïorts; en I un homme , dit-il . apn’s
avoir mvifæge’ a jugement, tombe d’aborddans
la "aime de ne pou-voir rien produire qui lui fin-
vi-ue, il a]! impojfiôlc que les martyrium de fin ef-
prit mfiimt aveugle: à. imparfaite: . (5a qu’elles
n’avntmr,, pour un”; dira . [un pouvoir jamais
parvenirà le dernier: poflerin’. Un homme qui
écrit doit avoir une noble hardieflè , ne [c con.
tenter pas d’écrire pour fou fieclc , mais cnvifà.
ger toute la pofterire’. Cette idée iui élever: l’a.

me 66 animera fcs conceptiOns, au lieu que fi
ée’s le moment que cette poflerité le patentera

B

Mill.



                                                                     

C..Y’III

p.340.

P4361.

r66 REMARQUE s:
à fon efprit il- tombe dans la crainte de ne poila
voir rien faire ni foi: digne (Telle , ce découra-
gement 8c ce defefpoir lui feront erdre toute
[à force , 8c quelque peine u’il (i: donne , fer
écrits ne fieront jamais que es avortons. C’efl:
manifefiemeut la doârine de Longin , qui n’a
garde pourtant d’autorifet par là une confiance
aveugleôc temeraire , comme il feroit facile

de le prouver. lPrm garde qu’une ndeurtropfumfleà tu vie]
Je trouve quelque choie de noble 8c de beau
dans le tout de ces quatre vers; il me (emble,
ourtanz , que lors que le Soleil , dit, au deflus

de l» L565: . le ilion n’eflmu point une]? d’eau ,

n’a jamais u "khi mon char , il parle plâtofl-
comme un homme qui pouffe (on char à travers
champs, que comme un Dieu qui éclaire la terre.
Monficur D’UN a fuivi ici toue les autres Inter-
pretes qui ont expliqué ce paflage de la mefme
maniere; mais je croy quiils le font fort éloignez
de la penfée d’Euripide qui dit : Mnrlveà m
n laiflè point emporter dans l’air de Liège , qui
n’ayant aucun mélange d’humidité laiflèm nm.

à" un dur. Cleüoit llopinion (les Anciens
u’un mélange humide fait la force se la lblidité

de l’air. Mais ce n’eft pas ici le lieude parler de

leurs Principes de Phyfique. .
Le Palais en fureur mugit à [in lfpsc’ï. J Le

mot mugir ne me paroift pas airez fort pour en
primer [cul le àÛUCIÆI 8e le 8:12:14: d’Efcbyle.

Car ils ne lignifient pas feulement mugir, mais
firemucrdvec agitation , avec violence. (algique
ce (oit une folie de vouloir faire un vers après
Monfieur D*** , je ne laifleray pas de dire que

Dam: celui d’Efehyle fetoitpeut-eflre mieux de cette,
le Peur
1h62: .

martien pour le feus,
à



                                                                     

Du Palais en fureur les combles e’bmnle’t

.Tremâlmt en nugijfmt. ’

Et celui * d’Euripidc, W ’
L5 Montagne (déniait, à répand A leur: "à."

Le: images du: Il P064: [ont plaine: ordinaè.
Men! d’italien: fnôultux. ] C’cfl le fans que:
tous les Interprctcs ont donné à ce pafligc ;maisv
je ne croy pas que ç’ait cfié la pcnféc de Longia;
en il n’cl’t pas vrzy que dans la titoîâfic lqs image-f

(oient otdinaircmcm pleines ’accidcns , elles’
n’ont en 0:13 rien qui ne leur fait commun avec’
le: images de la Rhctori ne. Longin dit fim le.
ment , que dans la Poëfieclu image; fin: poufleçs à
un mais fabuleux à qui paf]? "un 12m: de (réap-
u.
* Cen’ejl flint, dit-il , un auteur qui a fait

paflèr pute Lay , t’a]! la bataille , c’efl la de’faitc du

Charnel ] Pour confetver l’image que Longi.
a voulu faire remarquer dans ce palTagc d’Hype-
ride , je croy qu’ilauroit fallu traduire : Ce n’ejl
point, dit-il ,l un Graveur qui a écrit une la] ,’
c’efilabatniue .ï’efl la défaite de charmée. Ca;

c’clt en cela que confiüe limage. IL» bataille 4
écrit une La]. Au lieu qu’en difant , la équille
a fait pajlêr cette Loy , on ne cénfcnc plus l’imae
gc, ou elle cil au Moins fort peu (Entîblc. C’efloit
mefmc chez les Grecs le ternie propre , e’rrirc
une Loy . une Ordonnauçe, un Edit . (7:. l’ionficur
D’H a évité cette exprefiîon écrire une L03.

REM A R qui si a;

* Un:
ln 84c-

. d’anus.

P4362.

musa

parce qulellc n’ait pas Françoilè dans ce leus-li , -
mais il auroit Pû mettre ce à]! pas un Orateur
qui nfait une La] , (7:. Hyperidc avoîzordoaaé

(l’on dameroit le droit de bourgeoific à tous lès
gang d’Athcngg Àndîiïcrcmmcntg la llbcnè

î il

I



                                                                     

à 6.er
1, page 7.

568 a; a MA R QUE s.
aux elèlaves , 8: qu’on envoyeroit au Pire’e , les

femmes 8: les enfans. Plutarque parle (lacerie
Ordonnance dans la vie d’Hyperidc , 8: il cite
mefmc un paflage , qui [fell pourtant pas celui
dont il eft ici queüipn. Il cf: vray que le mefmc
paillage rapporté par Longin dt cité fore diffa--
remment par Denierrius Phalcreus , Ce n ejt FM
moi, dit-il, qui ai écrit une Lry . du? tu guerre»
gui l’a écriteau: l’épée d’Alcxumin. ,Maispour

moi je fuis perfiiadé que ces derniers mots qui
l’a écrite 4118! l’épée d’Alexundre, AAIEâvîuu N.

au www, ne font point d’Hyperide; elles [ont
apparemment de telqu’un ni aura crû ajoûter
quelque chofc à pcnféc e Cet Orateur , 8c
llcmbellir mefmc en expliquant par une efpecc- de-
poimc le mot Ko’ÀllMî 371ml." , [43mm a fait ,

Je je m’allurc que cela paroiflra à tous ceux
a: ne (e billent point éblouît par de; faux bnl-

s.
Muisil n’y a pas grande fintjfe à furerfimplfl

me»: , ilfaut mir où , «mm in , en quelle Mafia»
à pourquoi on le fait] Ce figement cit admira-
ble , 8c Longin dit plus lui [cul que tous les au
n’es Rheteurs qui ont lexaminé le paillage de
Demollhene. 041intilieii avoir pommantbien vé

uc les fermais [but ridicules, fi Fou ml: la!
greffe de les employer aulflî heureulemcnt que
ce: Orateur ; mais il n’avoir point rait 1’:an r tous
les dcfauts que Longin nous eixpliquefi clair-m
men: dans le [ou] examen qu’il fait de ce ferment
d’Eiipolis. On peut voir (leur endroits de ogn-

À tlJicn dans le Chap. 1.. du Livre 1X.

0X1:43.62.

i E: ne [kurde fiufnr qu’un (hetif Rherorieim
entreprenne de le "ou," comme un enfant pu de
zrgyîzmfimffes. ] Il me femblc que ces deux ex.
prefliong dans)"Rhmririmkôcfinefles greffiers: ne

Il: I



                                                                     

R E M au (LU ES. x65
peuvent s’accorder avec ces charmes du difcours
fion: il eft parle fix li nes plus bas. longin dit ,
86 nefàuroitjôufi’rir qu un fimple Rhétoria’en, In-

xrl’nrf in; , entreprenne de le tromper comme un
enfant pur de petitesfingfi: galurins.
e Si dans cour voulez éviter le: malheurs qui
vousmnnuunr. ] Tous les Interprctes d’Hero-
odore a: ceuxde Lou in on: impliqué ce panage
comme MoufieurD 4*. Mais ils n’ont pas pris
garde que le ’verbe Grec daguera; ne peut pas fi-
gnifier éviter, mais prendre , se que inamicale.

chap:
XVIX I.

pas; 7.

.n’efl pas plus [cuvent employé gaur mijêrt, tula- .
mité, que pour travail , peine. erodote oppofe
manifeftement mamelu àJr’xiçuj prendre de
la peineplapprehmder par»: lufutigm, â munit
digammas :flre lâche , paraffina: ; 8e il die ,fi
dans vous voulez. ne point apprehender la peine à:
lufiztigue ,l’ommenteæde’s ne moment à travailler,

(à que; la défaite de vos ennemis ou: ferez. li-
tres. Cc que je dis paroxfira plus clairement ,
fi on prend la peine de lire le pallage dans le vr.
Livre d’Herodote à la Se&ion x1.

Car d’uttutker par tout ces cymbales é- cu fin-
mms fiel» fantiroinrop fin Snphifle. ] Les An-
ciens avoient accoutumé de mettre des femmes
aux" harnois de leurs chevaux dans les occafions
extraordinaires , c’efi à dire les jours ou l’on fai-
foit des revûës ou des roumois ; il paroift mer-
me par un panage d’Elchyle, n’en engarnifibit
les boucliers tout au tout : c’eË de cette coutume
que dépend l’intelligence de ce pafiage de Lon-
gin , qui veut dire que comme un homme qui
mettroit ces fonnettes tous les jours feroit pris
pour un Charlatan ; un Orateur qui employeroiit
par tout ces pluriels piafferoit pour un Sophifie.

Ce Harlem ayant fifi; pefé la tqufiqumu de

P "l

Chxrr":
p43. 8.1.

C un:
plus. 86.



                                                                     

179 ,R’E R’QU E S.
foute: ces thora: , il ummund: au: defænduna la
HeÎültlthS de]? retirer. Ce paillage d’Hecatée a
elle expliqué de la me me maniere par tous les
Interpretes 5 mais ce n’efiguere la cou rame qu’un
Heraut pele la cpnlèqnence des ordres qu’il;
meus; ce n’cflpoint aufli la penfe’e de cet HiÇ-
ecrien. Monfieur le Févreavoit fort bien vû que

l Wh: Nil mafflu: ne lignifie point du tout
pellent la configuriez de m (Infra . mais afin:
En: fuché de m 512.212: . comme mille exemples
en font foy ,0» n’en in: ici un participe , mais
31 pour il) dans l’âme d’Ionie quieftoir celui
de cet Auteur ;. c’efl à dire que 43ml du ne ligni-r
fie point comme fi je n’rjtar’s pain: au minuit,
mais , afin dans, 8: cela dépend de la faire. Voi-

ci le paillage entier: Le Hum: bien fâché de l’or-

dre qu’il avait rem; ,fzit commandement max piaf:
cardan: du Herurlidcs de]? "tirer. je ne j’aurai:
pour aller . afin 1100:1!!! vous ne par]? z entier:-
menr Là que vous ne m’cnmlopiw du»: 110]er
me en me fuifànr ex.-Ier,p4mz. , "archivera.

. 5’th 7.4047143114": peuple.
Ç, un. [Le DuffeV mus pour tbnflier l’infilmn des Sty-
fëgîg. Il»: qui Avaient pillé fim Temple . leur 9111.1034 le

’ ’ maladie des femmes. ] Pu cette maladie des fente
I mes tous les Interpretes ont entendu les He,»
f morroïdes; mais il me femblevqu’l-lerodote au-

roit eu tort de n’atrribuer qu’aux femmes ce. qui
cil suffi commun aux hommes , 8e que la peti-
phralè , dont il s en fervi ne feroit pas for:
une. Ce pillage a cmbarrallé beauqsup de gens,
et Voiture n’en a pas elle (cul en peine. Pour moi
perfnadé que la plupart pour avorr voulu

5’ trop (nieller ne (ont point entrez dans la penfc’e

g , . , . rA," id’Herodote , qui n’entend pomr dautre maladie
* que celle qui cit particulier: aux. fanzines. qui



                                                                     

REM A ReQUE S. ni
là cela aufïî que (à petiphrafe profil admirable
â Longin , parce ne ce: Auteur avoit plufieurs
autres maniercs e circonlocution , mais qui
auroient me toutes au rude: ou malhonneftes,
au lieu que celle qu’il a choifie cit trekpropre

- 8e ne choque point. En effet]: mot vins maln-
dic n’a rien de ggoffier , 6: ne donne aucune
idée [211e ; on peut encore ajofiter ont faire par:
toifire davantage la delicatcfre de erodote en ce:
endroit ,qu’ü n’a pas dit flan 3,14an: . 11 ma-

hdi: de: femme: 5 mais par lnAdjeCtif biun-
yïn» , le maladie femmim , ce qui cft beau-
coup plus doux dans le Grec, 8c n’a point du
tout de grace dans nome langue, oùil ne peut
eIh’e (enfeu. n

Le "mach Influx nuant un": hémine: à c ""-
11 bardiejjèfoit des "taupin": ,fin’t le: 4mm fi- "à ’3-
lgares, à]? de ne le: employer qu’à pupe: , 8m]
J’aimerois mieux traduite , mai; i: flûtiau
nûjour: que l’üondam: à. 14 hardi: e du
anaphores . comme je hi dei; dit , les figures
envidées à propos , les "fion: «hameau: é.
le grand , [au les plus tunnels ldoutiflèmens
du Sullimp. Lonoin veut dire que pour excu-
Êr la hardieflè u difcours dans le Sublime ,
on n’a pas befoin de ces conditions pour Ain]?
linJi je l’ofe dire , à: 8: quïl film: que lès
memphores (bien: frequentes 8: hardies , que les
figures [oient emploiéesâ propos , que les paf;
fions foient fortes, 8c que tout enfin foi:- noble

fi grand. à: Il. dit que le me a]! le affine du inteflim. I Fig-95
Le mirage de Longin cf: corrompu , 8c ceux qui
le lirontavec attention en tombcront fins doua
se d’accord ;car la me: ne peut jamais dite apw
"pliée mifonnablcmcm la mifim du imçflim 5 de

p in";



                                                                     

372 R’E MARCLUESJ.
ce qui fait détruit manifeltemeot cette metiè
pliure. Longin avoit écrit comme Platon 6n-
mnîw se non pas mvlpav- On peut voir le
pallage tout du long dans le Time’e a la page 71..
ou Tom. HI. de l’édition de Sermons. émut»
707w fi nilîe proprement pauma TU! , une
firviem eflhyer les-’mdns. Platon dit que Dieu
a placé la un au voifinzge du flye a Afin
Qu’elle lui [au tomme de ambon , [il-fore
me fervir de ce terme, à. qu’elle le tienne
initiait" puy" à ne: ; de]? pourquoi lorry" Il»:
une maladie le faye e]! emimme’ d’ordures , la
un qui efi umfitâflmu une]? , molle (à. qui n’a
paix! de ficus , le nenieprmd elle-mfmc tou-
tes ces ordures . fait vient quelle slenfie à. devient
bouffi, tomme au contraire que: que le un: off
purgé, elle je dafinfle é. retourne à [me premier
effet. Je m’étonne que performe ne le foi! apper-
Ïu de cette faute dans Longin , a: qu’on ne
lait corrigée fur le texte mefme de Platon , de

fur le témoignage de Pollux qui cite ce pilage
dans le chap: 4 . du Livre Il.

14.95. De fait gratifiant Platmtd’ejlre tombé enfla;
fleur: endroit: , il parle de l’autre comme d’un

* Auteur "bali, 6m. ] Il me fembfe que cela
n’explique pas allez la peufée de Longin , qui
dit : En en]?! il pre’fm à Plan» qui e]! tombé
en àuuamp d’endroit , il lui préfère , dit je . L1.

fia: rumine un 0mm" nebeve’. à» qui n’a fait:

de défauts , ée. .
P. no. Et dans Theocritc ofle’ quelque: endroits vieil

flirt un peu du comme" de l’ Blague , il n’y fi n’en

qui nejôit beumtfement imaginé ] Les Anciens
ont remarqué , que la limplicite’ de Theocnte
efloittres-heureufe dans les Bucoliques 1 cepen-
dantil cil: certain , comme Lougin l’a on bien



                                                                     

REMARŒJ ES.- p7;
’vfl , qu’il y a quelques endroits qui ne fuivent
pas bien la mcfinei ée 86 qui s’éloignent fort de
cette fimplicite’. On verra un jour dans les Com-
mentaires que j’ai faits fur ce Poète les endroits
que Longin me paroifi avoir entendus.

Mois qui ne tombe du: ce lofant qu’à un]? "il!
de en efprit divin , dont ile]? entruine’ ,- érqu’il ne

j’aurai: "glutamine il veut] Longin dit en gene.
ral mais qui ne tombe de»: ce defaut qui) un]?
leur «fifi: divin dont il efl entraîné , à qu’il e11 .

Un; difiieile le reglrr.
Outre qu’il cf! plus harmonieux , il u 61e» plus Ch",

de parties d’auteur , qu’ilpoflede prejque "me: en Hum
un de’gre’ Éminent.] Longin, à mon avis , n’a garde

de dire d’Hyperide qu’il polEde prefquc toutes
les parties d’Oratcur en un degré eminent , il dit
feulement qu’il a plus de parties d’Oratcur que
Demoflhene , 8: que dans toutes ces parties , il

.eflpn’fqu: éminent, qu’il les pijîède tome: en un

degré prefque éminent, à x05; limeuse à iri-

"a

p.3. i or

Semblaôles à ces Athlms qui reüflifint 411117."? 15,1.
fines d’exeflitu,én qui nie-fiant les premiers en pes-
eur de ces ermites . piaffent en tout l’ordinaire é!
le commun. ] De la manierc que ce pairage cit
traduit , Longin ne place Hyperide qu’au (lelÎus
de lbrdinaire 8e du commun , ce’qui et? fort éloi-
gné de [En pcnfée. A mon avis , Moniicur D***
8c les autres Interpreres n’ont pas bien pris ni le
feus ni les paroles de ce Rheteur. 1115144 ne fi.
gnifie point ici des son: du vulgnire à du com-
mun. comme ils l’ont crû , mais des gens qui fi:
meflent des mefmcs exercices; d’où vient qu’-
Hefychiusa fort bien marqué t’arrache immine ,
je traduirois , Semblable à un Adrien que l’on
appelle Parmubk . qui veritnllemnn q? "in;

s
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174 R E M A a QUE
tu par tous les un": Athluu du: tous 7l?
tomans gu’il entreprend , mais gui effane tafia; J:
tous aux qui (nimbent comme lui; cinq fir-
m fumâtes. Ainfi la penfée de Long-in efl:
fait bellede dire que fi l’on doit juger dû meri-
.te par le nombre des vertus , plûtoft que par
leur excellence , 86 que llon commette Hypcfi.
de avec Demofihene comme deux Fentaçhfcg
qui combattenevdans cinq fortes dlexercices,
le premier [en beaucoup au demis de l’autre;
au lieu que fi l’on juge des deux ar un En! en.
droit , celui-ci l’emportera. de lien loin [in le
premier , comme un Athlete qui ne le merle

ne de la courfe ou de la lutte , vient facilemenf
i about d’un Pentathle qui a quitté les compa-

gnons pour courir ou pour lutter contre lui. C’efl
nom ce que je puis dire fur ce pafiage , qui cfloig
affinement tics-difficile, Je ui n’avoir peut.
ente point encore du enten u. Monfieur Je
’Févre avoit bien vü que c’eûoit une imitation
d’un paillage de Platon dans le Dialogue intitulé
303-1), mais il ne s’efioil pas donné la peint

de l’expli net. -r Il faim a «la les douteurs é- lu sans de Ly-
fins. ] Pour ne le tromper pas à ce paflàge, if
faut favoir qu’il a deux fortes de grues ,les
une: majeflueu es 8l graves , qui font propres
’anx Po’e’tes , a: les autres limples Je remuables

mu railleries dela’ Comedie. Ces demieres en-
trent dans la obmpofirion du fiile poli que les
Rheteurs ont appelle nœud u m’y" ; æ c’efloie
fi les’ grues deL fias qui au jugement de De-
nys lealicama e excelloit dans ce (file poli ;
.c’elt. pourquoi Ciceron l’appelle vmflijfimn
Garonne. Voici un exemple des grâces de ce
alarmant Orateur :en parlaneun leur songe

kat-’15 À; i.



                                                                     

.1 EM A R Q1115; ’37?
1&1: ine qui efioit amoureux d’une vieille, il aime,
dit-il , uniforme de»: Il en plus facile de compter
Je: du»: que lesdoggrs. C’ell par cette raifon que
iDemetrius a mis les graces de Lyfias dans le
mefme rang que celles de Sophron qui faifoit des
mimes.
. On y vair , pour ninfi dire ,ml Orateur radium:
î iman] Je ne fa fi cette expreflîon exprime
bien la penfée de Zongin. Il y a dans le Grec
11m5! rhum; , se par la ce Rheteura entendu
un Orateur roûiours égal à. and"! ; car "’va
"cit oppofé à nahuatl; div: furieux. Monfieur

a D*** a crû conferver la mefme idée , parce
qu’un Orateur veritablerrent fublime reKmble
en quelque maniere à un homme qui eft échauffé

t par le vin. ,Sa! tafias 2j? 4141141311: de Platon par un plus au".
grand nombre defzum ] Le jugement que Lon- r m4!
»-gin fait ici de Lyfias s’accorde fort bien avec
CCqU’iladità la fin du Chapitre XXVl. pour
«faire voir que Cecilius avoit eu tort de croire *
r ne Lyfias fait fans defaut; mais il s’accorde

ort bien aufli avec tout ce que les Anciens ont
.écrit de cet Orateur. On n’a qu’à voirun palla-

, ge remarquable dans le Livre D: optima genre
tamtam»: , où Ciceron parle 8c juge en mefine
.1 rem s des Orateurs qu’on doit fe propofer pour
imo ele.
« 41173574 in» detgrmdr Orateur: en qui le mugit;
Sublime à. le Merveilleux fi remontre feint Un ’
un»: l’utile à. le ramifiait: , ée. ] Le texte P. 10.6:
:Gree eft entierement corrompu en cet endroit ,
comme Monfieur le Févr: I’afort bien remar ne; ’

(il me femble pourtant que le feus que Mon leur
D’UN en attiré ne s’accorde pas bien avec celui

Je. Longin. En efiêtce Rheteur venant. de dire

P. 103.



                                                                     

5135 ÈEMARQUÈSZ
à la fin du Chapitre preeedent, qu’il en aisé (la?)
querir l’utile 8c le necelTaire , qui n’ont rien de

grand ni de merveilleux, il ne me paroifi pas
poflible qu’iljoigne ici ce merveilleux avec ce
iieeellaire 8: cet utile. Cela eflant , je croy que la
reflitution de ce pallage n’en pas li difficile que
l’a crû Monlîeur le Févre , 8c quoique ce lavant
homme ait defefpere’ d’y arriver fans le feeouts
de quelque Manufait , je ne billera)! pas de di-
re ici ma penfe’e. Il y a dans le texte , 89’ a!

- in et" 35a 4 malta, Bec. Et ’e ne doute point

fiant.
p. i109.

que Longin n’eult écrit , id au a” J513 in: 7’
xpa’au à circula: 757W ri m3615, &c. Cieü à
dire : .4 l’égard de»: du grand: Orateur: en qui

je 1mm ce Sublime à. r: merveilleux qui n’y?
pain: raffinerai"): les bonard: l’utill à. du nm]:
faire , ilfaur roulier, 6.5. Si l’an rend la pei-
ne de lire ce Chapitre 8c le preceii’ent , j’elf-pere

em-. que l’on trouvera cette refiitutiOn tics-vrai-
blable 8c ires-bien fondée.

Les paraboles à le: comparnifms qprothemfbrt
des metaphnres , (sa ne riflèrent d’elles qu’un»

afinlpoinrüt] Ce que Longin diroit ici de la
dilference qu’il y a des paraboles 8c des compa-
raifons aux metaphores , cit entierement perdu ;

amatis on en peut fort bien fuppléer le feus par
Arifiote , qui dit comme Longin , qu’elles ne
diffèrent qu’en une choie , c’eft en la feule énon-

ciation , par exemple , quand Platon dit , que la
fifi: effana litaddl: ; e’eft une metaphore , dont
on fera aifément une comparaifon , en difant

que la rafle efl comme une citadelle Il manque
encore aptes cela quel ne choie de ce que
Longin difoit de la ju e borne des hyperbo-
les, 8e jufques où il en permis de les poulier.

- la mites: le paflage de Demollhcneou pas»;

kaki-1&5...

l0)

il!



                                                                     

REMARQJJES.177
E’Hegcfipe (on collegue , font allez comprendre
quelle citoit fa penfée. Il en certain que les hy-
erboles font dangereufes ; 8e comme Ariflote

En fort bien remarqué , elles ne (ont prefque
jamais fupportables que dans la colere 8c dans la
pallion.

Telle cil cette hyperbole : Suppose’ que wfln 15544.
afin? fil: du: wjlre tafia. à. que vous ne le fou.
liez, pas fluas vos "leur. ] C’elt dans l’Oraifon
de Halanajb que l’on attribue vulgairementâ
Demollhene , quoy qu’elle foie d’Hegelippe [on
collegue. Longin cite ce pafiage , fins doute
pour en condamner l’I-iyperbole qui cil en effet
tres-vicieufe; car un cfpm fimIe’fim: les talant
efi: une chofe bien étrange. Cependant Herma-
ëene n’a pas laide de la loiier Mais ce n’efl pas
culement par ce pilage que l’on peut voir que

le jugement de Longineft louvent plus feur ne
celui d’Hermogene a: de tous les autres R c.
leurs.
- Les Siciliem mais: defitmlmm ce lieu , (7;. ] P. ne;
Ce paillage cit pris du feptiéme Livre. Thucydi-
de parle ici des Atheniens qui en (e retirant
fous inconduite de Nicias fiirent attrappez par
l’armée de Gylippe 8: Parles troupes des Sici.
liens prés du fleuve Alinnrus aux environs de la
’ville Neemm ; Mais dans le texte au lieu de dire
la: Sirilim: (fiant defizndus , il faut , les L4ca-
damoniens (flan: defrmdus, Thucydide écrit dl 1’:
fltM’ernn’mu azur-Célia; , 6c non pas ., il"
33200901!!qu comme il y a dans Longin. Par
ce: Pelapmefims, Thucydide entend les troupes
de Lacedemone conduites par Gylippe, 8c il en;
certain que dans cette occalion les Siciliens tî-
roient fur Nitras de delTus les bords du fleuve ,I
qui citoient hauts a: efcarpez , les feules troupq ’



                                                                     

r78: REMARQUES:
de Gylippe defcendirent dans le fleuue , &Iy En
rem tout ce carnage des Atheniens. i N,

llrfe defmdirmt enture quelque temps en et
lieu avec les une: qui leur rafloient é- 411:5 les
mains à les dans ,iujqu’ü ce que les Barbare: ti-p
nm teilleurs les enflent comme enfivelit fin: leur:
traits. ] Monfieur D***a expliqué ce pallage
au ied de la lettre , comme il eft dans Longin,
8e i allure dans fa remarque qu’il n’a point elle.
entendu , ny par les lnterpretes d’Herodote ni
par ceux de Longin , 8c que Monfieur le Févre ,
aptes bien du changement , n’y a feu mouver de
feus. Nous allons voir li l’explication qu’il lu
a donnée lui-mefine, cil aulli feure 86 aufli in-n’
faillible u’il l’a crû. Herodote parle de ceux
qui au detroit des Thermopyles , après s’efire
retranchez fur un tit polie élevé , (bâtiment
toutl’effort des Fer es , jufquesâce u’ils furent
accablez , 8c comme enfevelis fous eurs traits.
Comment peut-on donc concevoir que des en:

v poilez 8e retranchez fur une hauteur r: d n-
dent avec les dents contre des ennemis qui tirent
toûjours 8e qui ne les attaquent que de loin.
Monfieur le Févre à in cela n’a pas paru polli-
ble, a mieux aimé uivre toutes les éditions de v
cet Hiflorien , ou ce pallagc en: ponâué d’une

autre maniere, 8c comme je le. mets ici: de
7551.9 Chine 75 xi") intimide: uaxdpni Tic"
ânier, rai 3167242101 ’2’?! «enrhumai, xfipCl un)

studio racahout-02 CeipBaUlBat’AMrres. 8C au
. lieu de xipCl tu; ciseau , il a crû qu il filoit cor-

riger xrgm’ue 196 435C: , en le rapportant à
turlututu ; Comme il: fi dqfendeienr encore du!»
le mefme lieu avec le: épée: qui leur rafloient, le:
Barbares les «enfilera»: de pierres (si le "du;
Je trouve pourtant plus vraiglernblable qu’He;

t 2-3-0 rnxp-n a..- Un



                                                                     

RE M A 110571: s; ’ 379
1030:: avoit écrit Milo à «Van , il avoit (in;
doute en vûc ce vers leomcre du 111.. de lilia-

dc. ’[07th In uanu’pdpu Mina-4 1’ 354A11".

Il: les [langeaient à coup: de pierres à de train.
La corruption de Mao en 3!ch citant fies-facile.
0410i u’il en fait. on ne peut pas douter que
ce ne oit le veritablc feus. Et ce qu’Herodore
ajorîre le prouve vifiblemcnt. On peut voir l’en.
droit dans la Seâion us. du Livre V11. Dlail-
leurs Diodore qui a décrit ce combat , dit que
les Perles environnerenr les Lacedcmoniens , 8c
qu’en les attaquant de loin, ils les percerent tous
à coups de flèches 8: de traits. A routes ces rai-.
Ions Monfieur D-* 1* ne fautoit oppofer que l’au-
torité de Longin , qui a écrit 8: entendu ce paf-
fage de la melme maniere dont il l’a traduit ; mais
je réponds , comme MOnlieur le Févr: , que des
le temps mefme de Longin , ce paflage pouvoit
eflre corrompt; : que Longin efloit homme 8c
que par coulequent il a pû faillir aufii bien
que Demoflzhene , Platon a: tous ces grands
Heros de llantiquité , ui ne nous ont donné des
marques qu’ils citoient. ommes que par quelËues
fautes 8c par leur mort. si on veut encore le on-
,ner la peine d’examiner ce pallage , on cherchera,
fi je l’ofcdire, Longin daus Longin mefme. En
elfe: il ne rapporte ce pallàne que pour faire voir.
la beauçé de cette Hyperbo e , du hommes [à if.
fendent un: le: dents contra des se»: "mais . a;
cependant cette hyperbole cit puerilc , puifquc
lors u’un homme a approché fon ennemi 8c
Qu’il fa faifi au corps , comme il faut necelTai-
renient en venir aux prifes pour employer les;
dans , il lui armada [os armer inutiles, ou mefg;
4 . .



                                                                     

me:

okapis.
XXXII.
p. 115.

380 REMAARCLÇES.’
me plûtofl incommodes. De plus cecy , du barn;
me: fi defmdmt que les dans contredagms ar-
mez. , ne préfuppofc pas que les uns ne paillent
dire armez comme les autres , 8; ainfi la penfée ,
de L0n in cit froide ; parce qu’il n’y a point
d’oppohtion fenfible entre des gens qui le defr’èn-

dent avec les dents 8c des hommes qui com-
battent armez. Je n’ajorîtemy plus que cette feu-
le talion , c’en que fi l’on fuît la penfe’e de Lon-

gin . ily aura encore une feuilleté dans Hermio-
re, puifque les Hifioriens remarquent que les
Barbares elioient armés à la legere avec de petits
boucliers , 66 qu’ils crioient par confequent ex-
pofez aux coups des Lacedemoniens, quand ils
approchoient des retranchemens , au lieu que
ceux-cy efioient bien armez , ferrez en peloton
8c tous couverts de leurs larges boucliers.

El que un: de p’njànms [aient 0:]?va fins le:
luit: de leur; ennemis. j Les;Grecs dont parle
iey’ H erodote efioient en fort petit nombre:
Longin n’a donc pû écrire à» que Mm de puffin-

ms. ém- Dailleurs de la maniere que cela eh
écrit , il femble que Longin trouve cette mera«
phare excefiive,plûtofi à carafe du nombre des
perfonncs qui [ont enfevelies fous les traits, qu’à
caule de la clmfe mefine , Se cela n’en point;
car au contraire Longin dit clairement , quelle
hyperbate combattre avec les dams un": larsen:
47mm, à» celle-q mon: , afin aunât! fins la
traits! alu m laiflà par nennmamx , ée.

tu l’harmonie n’ejl par fimplommr un agri-
mmt quel» nature a mis dans la voix de l’homme
"a, Pufiuder à paurinfpirer le plaifir , mais glu
dans les inflmmms mefme inanimés . (5m ] Mon- -
lieur D*** allure dans (es Remar ues que ce
palïagç doit que entendu comme il ’a expliqué;

’ ’ mais



                                                                     

’REMAR’oyEs. 131.
fiais le ne fuis pas de fou avis , & je trouve qu’il
s’el’t éloigné de la pcnfe’e de Longin en prenant

le mot Grec organum pOur un infimment , corna
me une flûte , une lyre, au lieu de le prendre V
pour un argan: , comme nous difons, pour
une au]? , un moyen. Longin dit claire-
ment , L’harmonie n’qfl pas feulement a»
mayen naturel à l’homme pour pâturin, é.
pour tapir" le plaifir, mais par": un "ganga?!
infirmant: mantille": pour (leur la toma c à.
pour émuwirlu pafions. C’efl, à mon avis, e ve--
ritable (en: de ce afflige, Longin vient enfûte
aux exemples del’ armonie de la flûte a: de la
lyre, quoique ces organes pour émouvoir a: pour
perfuader n’approchent point des moyens qui font
propres 8c naturelsâ l’homme, &c.

Cependant a rufian: que des inlays 6s dcfimples Il; "4
imitation: de la voix , quine difent à. ne ppm";
de»! rien. J Longin, à mon feus, n’a garde de dire
que les inflrumens , comme la trompette, la l re,

flute, ne difenr à. m pnficadmt rien. Il it ,
Cependant ces images à. ces imitations m [ont qu
des organes ââtards pour pQTIMAÂEV, à. n’appn.
dans: point du tout de ces moyen: gabant)»: j’ai 16a
dit. fiat propre: à naturels a l’homme.Longin veut
dire que l’harmonie" qui fe tire des dilïerens fous
d’un infirüment, comme de la lyre on de la flûte,

’n’cfl qu’une (bible image de celle qui. le forme

par les dichrens fons , a: par la diffèrent:
flexion de la voix 6c que cette demiete bar-
mOnie , ni cil naturelle à l’homme , a beaucoup
plus de orceque l’autre pour perfuader de pour
émouvoir. C’efi ce qu’il feroit fort aisé de PIW

Ver par des exemples.
Es l’exprime: enfaîtfiy il)?" ]-I.ongin rap-

porte après ceci un paflàge de Demofihene qu

9



                                                                     

r81. R E M A’ Monfieur D**’ a rejette’ dans l’es Remarqueâ;

parce qu’il cit entierement arraché à la langue
Grecque , le voicizrîne n’y s’aiQu’Ml’Ë rira 15’

IfiÂdfiî’ÆDTÜXl’l’finOv apex-8:71 5415an ëcfir

viocs. Comme. ce Rheteu-r allure que l’harmo-
nie de la periodenc cede pointa la beauté de la
[une , parce qu’elle en route compofée de nom-
. res daâyliques ; je ctoy qu’il ne (En pas inutile
d’ex liquericy cette harmonie ce ces nombrés,vtî
me me que le pallavede Lon in cri un de ceux.
.que l’on peut traduire fort bzen au pied de la
lettre, fans’antendre la penfée de Lori "n, 8:

. Tapis connoiflre la beauté du paillage. e-De-
mofllrene; Je va donc tâcher d’en donner au

hélera une inee li ence nette à diflinâe , 8e
pour ces effet je drftribueray d’abord la periode
de Demofihene dans , l’es. nombres daâyliques ,. .
comme Longinles a entendus.

- O U W Û 0 Ü Û - Û Ü[T550 râi]’«LfiÇ:Ciu] ï me] 75 film

tu - 0 - v v 1! - - Ov- 0cas-lu] au Kàûm] «goumi: ] un] a»
.1 à U D

Idiots: d’un I Voilà neuf nombres daflyliv
.que en tout. Avant que de. palier plus avant , il
dt bon de remarquer que beauco de gens ont
fort mal entendu ces nombres da yliques pour
l’es avoir confondus avec lbs: metres ou les pieds
que l’on. appelle Daâylfl. IIy a pourtant bien de
la diffluence. Pour le nombre daflylique on n’a.

’égard qu’au temps, se à la prononciation, de pour
le daâyle on a égard a l’ordre sa à la polîtion de:
lettres, deforte’qu’un- maline mot-peur faire un

- nombre daflylique fans cirre pourtant unDaflyle,
; mm: «la paroilt par [4&er a; flat)

A



                                                                     

REM A R KU E s. :33:
inhaôfô 1 Mais revenons à nollre paillage. Il n’y

vaplus que trois diflicultez qui le prelenrent:
la premiere que ces nombres devant ellre de’

natte temps , d’un long qui en vaut deux , &de’

3cm: coum- , le feeond nombre de cette pe1
riode NLÎQICM , le quatrième , le cinquièmeôc
quelques autres paroilTent en avoir Cinq , par-
ce que dans «Lifprcuu, la premiere fyllabd
citant longue en vaut deux , la feeonde efianti
auflî longue en vau: deux autres , 8L la troi-
fie’me breve ,l un , 86C. A cela je réponds, que
dans les Rythmes ou nombres , comme je’
llay déja dit , on n’a é ard qu’au temps 8c
i- là voyelle, 8e qu’ainii (il: efl auflî bref ucl
me. C’efl ce qui paroiflrïa clairement par ce cul
exemple de Quintilien , qui dit , que la fecon«
dcl’yllabed’agnylis eft breve. La feeonde dime
culté nant de ce precepre de (Ex-indien , qui dit
dans le Chapitre tv. du: Livre 1x. Que gland l»
pariade comme: par une fiant de rybme eh dl
nanan , elle duit tontina" dans le me me rythme’
fugue: à Il fin. O’r dans cette pcri e de De;
mollhene le nombre lemble changer , puîfqud
mutoit les. longues 85» ramoit les breves (on?
les ramiers ; mais le mefme Quintilien ne
11mg: aucun doute là «jeans , fi Ton prend arde
site qu’ils dit auparavant, 21,7! a]! Miifirmt
du 01m: dzflyliym inoir la (fait): prenaient ouf
les (Jeux démines bye-vol , [Mita que] l’on 11’4 534M

qu’eux nmp’: à à ce que [bit ,c’leunvim’ fiait de

mafia: n’ambrs’qzqejîe mâtin. Enfin la froifiéme"

8c derniere difficulté vient-dit dernier rythmeî
85W Mas que Longinr fait de quatre fyllabes ,t
se par coufiqufent’de’cinq temps; quoique Loi-x-
gin affure qu’il [e mefureï par quatre. Il: répond?
impec .nombre ne! laure» gas- dieflre .rlaflylique’î

a, il



                                                                     

r84. REMAR (LUES.
comme les autres, arec que le temps de la dei;
niere fyllabe cil uperflu 8c compté pour rien,
comme les fyllabes qu’on trouve de trop dans
les vers qui delà (ont appelle: kypermezm. Ou
n’a qu’à écouter (humilient Les rythmes refai-

.-vent plusfuilement de: temps [aperflue , quoique
la mefme ehefi "rive nujfi quelquefois aux enserrer.
Cela (rififi: pour éclaircir la periode de Demo«
flhene a: la penfc’e de Longin. J’ajouterai pour-

tant encore que Demetrius Phalcreus cire ce
mefme pailla e de Demoflhene , 6c qu’au lieu de

v æfi’bm, i a, lu au": , ce qui fait le incline
elfe: pOur le nombre.

"3’415’ PhilijleejHe te mère] Leuom de ce Polio
ce cit corrompu dans Longin , il faut lire Phili.

[rusée non pas Philiflur. C’efloit un Poëtc Co«
urique ç mais on ne livroit dire precilëment en
quel temps il a vécu.

1.53.117 . Dirre’enpmée par un Taureau. ] Longin dit
traînieperun Taureau , 8e il fadoit confirme:
mot , parce qu’il explique l’hifipoirende Dircé,

que Zethusôc Amphion attacherent par les clie-
vcux à lalqueuë diun Taureau , pour le vanger
des maux u’elle a forymary Lycus avoient faits

I â Antique eut mere.
Ch". De mefme ces punies mefierëes n’infiinne point
un". rififi"? les pafliarer qui doivent muffin du dif-

v 143.118 murs, 6.5.] ngiu dit , De mafia: quem! le:
. perloit: fintfi mefiere’u l’Audieeurn’efl point rou-

chi du difcours , iln’efl attentif gu’au "07,75" à.
à 1’ harmonie, iufiueelà gare prévaysnt le: «de?» ,

enflai doivent jàivre , à. butent "feinter: le
mefun comme en une dame, il peut!" "reflua
1’ Orateur , à. marque ù ehûte ne»: qu’elle 4r-

v ’viue. Aureïte ce que Longin dit ici , efi pris tout
entier de la Rhetorique d’Ariftote , 8c il peu;

.I-I me:

Î!

423748.... -k-«min a... un. s ne! on»;

a



                                                                     

R E MA’qu Es: ’18?

nous fervir fort utilement a corriger rendroit
mefme d’oùil acflé tiré. Ariflote après aveu:
parlé des periodes mefurées , aioûte 8 A!) gâchi-

0.." , zinnia 54’) and à ïamfl’ agha? . du!!!
050114! parfum? en? 5,4913 et!" vérin n24 lux":
nuaient 5,") a) m "py’wy wÀufiBirUO
tu: enfilai sur: chef-ra: affura: lieutenant;-
Mm: , Raina. Dans la premiere Lacune il
faut fuppléer aflurément à au atlas bruinera
6&th , 8c dans la reconde; après lifta ajouter
3 à (pâliront; murofiàuo ôtai: gy, &GCC
après &nÀwa’Ipliplpn , il faut un point interro-
gatif. Mais c’eft ce qui paroiftra beaucoup mieux
par cette traduâion , Ces periodes mefiere’es nerva
filaient peine , me une qu’elles panifient c’en-
dee’es , elles détournent l’Audimer à. le rendent

attentifjèulemene du nombre 6- aux rhum , qu’il
nargue mefme pu 4110m ,eomme en voie les et»
fans je hafler de répondre Clan , du»: que les
Hui-fiers que: debeve’ de trier , qui a]? le P4-
trm que veut prendre l’afianehy r. Le (avant
Viâorius cil le feul ui, ait foupçonné que
ce pallaged’Arifiote e oit corrompu, mais il
n’a pas voulu chercher les moyens de le corri.
ger.

Des armoires à. de: fies pleins de replaça] 0h,;
Theopompus n’a point dit desfars pin
fier, car ce pa ier n’efioit point dans les fics;
mais il a dit e: annelas , des [les , de: "me:
depnpier, ée. 8e par ce papier il entend du gros
papier pour enveloper les drogues ô: les épice.
ries dont il a parlé.

L4 nature a enlié à. de’eourne’ees (sont: le plu:

loin grill la; e efle’ "0761: , de peur que la halai
dehm’mal n’enfi4fl fiüllle’e. ] La Nature lavoit

m 4’ Ph xxxvr.’

"3.11.9

[545.13g



                                                                     

ûîë il ËMA R’QRU E 3:7
fors bien , que fi elle expofoit en vûë ces’ pif?
tics qu’il n’ait pas homélie dcnommer , la beauJ
té de l’homme en [croit fouillée; mais de la ma-
niere ne Monfieur D***a traduit ce allège,
il faufile que la narine ait en quelque e pece de
doute fi cette beauté en fêtoit fouille: , ou fi elle
ne le feroit point; car c’efi à mon avis l’idée ue’

donnent ces mon: de peur que , ée. &- cela éç A
ignife en nelqne manier: la’penféelde Xeno-v
piton ui it, Le nature a and)! é. détournâtes
égout: e plu: loin qu’il lui a e]?! "flue , pour ne

’ peine jiüiller le leur! de rama.

clef.
111v.

I. tu.

(1’ ’

’i

Tellement qu’on voie briller 14mm: difèoure
lelilme’d’eleuri paix] Longirr dit : Tellement
qu’ont voit triller dans leurs difeours la mefme
liberté que d’un: leur; allions. Il. veutqdire que
Comme ces genslâ font’les- maiftres’ d’eux-nid;

rues, leur cf ricaccoûtumé à cet empire 8:, à cet-n
t’c indépen ance’ , ne produit rien qui ne porte
de; marques de cette liberté qui efi le but princia
pal de toutesaleurs actions, 86’ ni les entretient
toujours dans» le mouvement. elameritoit d’e-
fire bien éclaircy ;» car c’el’c ce qui fonde en par--

rée la réponlè de Longin , comme nous l’allona
voir dame la lècondc’ Remarque aptes cella
cy. .

avenrejle’emme enveloppezpnr les même
me: (9- par les fuguas, de’faire de le Monu-
ehie. Eflre mutine” par les toûturnet me pa-
roifl obfcur. Il (Einble mefmer que cette exprelï
fio’n dit tout autre cliofi.r que ce que Lorrain a
pretendm Il. y a dans le Grec, qui none efle em-
me emmaillotez, à: Mais comme cela n’efi pas:
FrançoÏse, fautois voulu. traduire pour appro-
cher de l’idée de Longin, qui ne!» une»: [ad
Ml: brillé: cantonnée;



                                                                     

REMAR (LU ES: le;
I terrendenr mefine plus petits p41 le moyen de
lem lande dorer on leur anoure le corps. ] Far cet:
je bande Longin entend fans doute des bandelet-
tes dom: on emmail’lomoit les Pygmées depuis la
telle jufqucs aux pieds. Ces bandelettes citoient
à peu prés comme celles dont les filles r: ferroient
pour empefclier leur gorge. de cmiftre. C’eft
pourquoi Terence appelle cesfilles vina. "en",
ace qui répond for: bien au mot Grec une, que"
Longin employe ici , 8: qui lignifie bande, ligo-
eure. Encore aujourd’bifi en beaucou d’endroits
del’Europe les femmes mettent en age ces ban-
des pour avoir les pieds petits.

je [a] bien qu’il efifin’t aisé à l’homme , à que

e’efl [in (naturel. ée. ] Monfieur D’l’" fuit ici

tous les lnrerpretes ni attribuent encore Cecz
au Philolophe qui par e à Longin. Mais je fuis
erfuadè que cet-on: les paroles de Longin qui

interrompt en attendroit. le Philoloplie a: com-«-
menceâ lui répondre. Je croy mefme que dans.

p. fifi

me;

l’a Lacune flamme il ne manque gars une de clic. ,
lès qu’on-a crû , 8c peut-cirre n’e -il’ pas li difii-n

(ile d’en fixppléer le lèns. Je ne doute pas que;
longin n’ait écrie, Je f4) lia» , la] répondis je"
alors , qu’il ejl fin aisé à l’homme,àr que 1."qu
mefne fi»: murmel de blâmer le; elysjès prefineeyæ
Mais pre» (filial-garde , ce n’efl point la filon";
ellie qui e]? en]? de la décadence i des ejprin , (se
l’es dans d’unelongsee paterne contribuez: par: un!
à corrompre les grandes me: que cette guerre fans.
fin qui truelle dopai! fi longtemps tout: le terre,
à qui oppofildes olfheles infurmemdôles d ruer
plusgmereujês indiquions. C’eft affinement le
rentable [Eus de ce pail’age, 86 il feroit’aisé dele

prouver par l’liifioire mefme du’ ficde de Lon-
gin. De cette manier: ces Meneur répond for;

r.



                                                                     

’1’. r18.

C. un.
rag-Go.

788 R E M A R s:
bien aux deux objeâions du Philofophe , don!
l’une cil que le ouvernement MOuarchiquel
caufoit la grande Ëerilite’ ni citoit alors dans
les efprits , de l’autre que ans les Republiques
l’émulatiou 8c l’amOur de la liberté entretenoient

les Republiquains dans un mouvement conti-
nuel qui élevoit leur courage , qui aiguizoit leur
efprit, 8c ni leur infpiroitlcetre grandeur’ôt cette
hoblell’e dont les hommes veritablemeut libres
(ont [culs capables.

ou neume [briguas qu’à attraper le [une me
de celui-ci àl Le Grec dit quelque choie de plus
atroce, ou ’on ne forage qu’a baffer le mon de ce.
lui ci , ée. s’unirent Miaou omdm. Il a é-
gard aux moyens dont on [e fervoit alors pour
avancer la mort de ceux dan: un attendoit la luci-
celïion ; ou voit allez d’exemples de cette boni-
ble coutume dans les Satires des Anciens.

Luïmontre encor f4 "liftée du plus haut Il:
Cieux. ] MOnfieur En» dit dans n Remar-
que , que le Grec porte , que le Soleil à cheval
monta au dejfiu de le Canicule. limbe talus il.
peint mais. 8c il ajoüte u’il ne voit pas pourquoi
Rutgerfius , 8: Mr le evre veulent changer ce!
endroit, qui cf: fort clair. Premierement ce n’elt
point Monfieur le Févre qui a voulu changer
cet endroit,au contraire il fait voir le ridicule de -

,la correction de Rutgcrfius qui lifoit’ mpq’v, au
lieu de Elpl’ü. Il a dit feulement qu’il faut" lire
24328 , tu cela cit fans difficulté , parce que le pe-
nultiéme pied de ce vers doit dire un ïambe ,
au. Mais cela ne change rien au fens. Au
relie Euripide , à mon avis , n’a point voulu
dire que le Soleil à cheval monta au dgflùs
de la Canicule , mais plûtolt que le Soleil. pour .
[aine fou fils , monta à cheval [tu un alite qu’il

ensile



                                                                     

REMAR UES;1’8"9?
âppelle mimi . Sirium, qui e le nom generul de
tous les allies , 8c qui n’ell point du tout mil:
Canicule. 2mm ne doit point eût: conflruit avec
in. , il faut le joindre avec le verbe 11mm du
vers fuivant , de cette maniera: : Famip me.»
vil-attablerai): limât, 147th mût-:51 , La Soleil
monte’fur un afin alloit apréijnfils en lui criant,
du. 8c cela cit beaucoup plus vrai-femblable,
que de dire que le Soleil monta à cheval pour alu
Ier feulement au centre du ciel au deflus de la
Canicule , 8c pour crier de là à (on fils 8c lui en-
feigner le chemin; Ce’ centre du ciel cil-un par
trop éloigné de la route que tenoit Phaëton. A

wifi-brai! un grand peuple ununutfitr lapon] 0- "ï
Voici le pilage Grec, quirite. Aaôsàmîpœy 015m» P’S’ ,3°e

in” 53er Iris-’44»!!! chairbww. Langbaine cor-
rige 96m pour 36ml , sa il fait une En de vers
avec un vers entier

, nitrifia: M3: in?»03m «’1’ filmoit &I’iç’Mu ælÀiMl.

Mais Moufieur le Févre foulaient que c’en de la
prof: , qulil n’y faut rien changer 6c que fi Fou
mettoit W101, il faudroit aufli ajouter un à, la]
aïe-5mm. Monfieur D*** fe détermine fut
cela , 8c il fuit la remarque de Langbaine qui lui
à paru plusjufle , parce , dit-il , qu’il rie voit pas
pourquoi en mettant 73m ou cf: obligé de met:-
lre blinifon Il veut dire fans doute , 8: cela
cil vrai , que deux verbes (è trouvent tics-fou-
VCnt fans liaifon, comme dm: lejpnllhge leo-
mere, ne Longin rapporte dans le xvr. mais
il devait prendre garde queldâs ce Pafiage chaque
verbe occupe un vers , milieu quid iinly auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes, ce qui efl:
entier-emmi: opposé au genie de la langue Gre-

.que, qui ne buÆrePas qu’un [eu-l vers renferme

’ I



                                                                     

Cb.xxv.
P43. 91.

190 REMAROLJES.
(leur verbes de mefme temps 8: un participe
fins aucune liaifon. Cela cil certain. D’ailleurs
on pourroit faire voir que ce: afyndeton que l’on
veut faire dans ce pretendu vers , au lieu de la
donner de la force 8c de la visefie , l’énerve 8c le
rend languillànt.

si ce n’a]! à la vernit»): la po’efie ****] Mon-
lieur D’N’l’a far: bien vfi que dans la Lacune

fiiivante Longin faifoir voir que les mors fîm-
ples avoient place quelquefois dans le flile noble,
8c que pour le prouver il rapportoit ce paflàge
d’Anacreon, finir: ennui: Emmanuel. Il a vil
encore que dans le texte de Longin Banni-ravi.
à 35mm 44?. Aunpt’lwu’, le m0! 53-416mm cil
corrompu 8c qu’il ne peut eflre Grec. Je n’ajou-
teray un deux motsâ ce qu’il a dit , c’eft qu’au

lieu d’un-ruineux Longiu avoit écrit 6:11:6qu,
86 qu’il l’avoir rapporté au paillage d’Anacreon ,

var-nairumà 39’va il” Avuplow: [éd-n emmi;
Errpc’qàom. ] Il faloit traduire , tu endroit d’A-v
riser" n 8:7 tres-fimplc quoiquepur, faire me fluât
plus de Il Thrariennc. Fémur ne lignifie point ici
feront. comme Moufieur D*** l’a crû avec tous

. les antres Interprezcs ,mais par, comme quel-
quefois le Geæiuinum des Latins. La reflirution

chuinte.» ell tresæermine, 8c on pourroit la
prouver par Hermogene Pur a aufli appellé im-
7105717.! A4390 ,cetre final; icité du difcours. Dans.
le pafiage d’Anacreon cette fimpIicité confine
dans le mot &çpêonm qui cil for: fimpleôc du
fille ordinaire. Au refle par cette Thracienne il
faut entendre cette fille de Thrace dom Ana-
,creon avoir me amoureux, 85 pour laquelle il
avoir faitl’Ode ixur. HUM 99.334: jeun: u-

vale, de riante , 8Ce. - l
5 Fin des Remarques... a °
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A E DES MATIÈRES,
du Traité du Sublime. l

A.
’ Dmirer. Cc que l’on admire , a: ce que l’on n’ada

mire pas , à: pourquoi , page ros. ros
Ain: , à: fan courage, ’ 4!Alexandra le 6mm! comparé à un Rhetcur, :6
la régente d’Alexandre aux offres de Darius, 31
.AmaunvLes fureurs de l’amour exPrimées par Sapho,

4L 46-
Amphicmn. Quel jugemenril faut faire de ce: Mireur,

2.7.

Amplificatian. A quoi elle en utile , a: en combien
d cfpcces elle le peut divifcr,49. Ce que c’en u’Ama

. plificarion , 6c par où elle diffcre du Cran ô: du
Sublime , 51. s 2.. Voyez P1114115.

Apollon. La PrellreEed’Apollon fur le Trcpie’, 54
Apoflrvphe, en forma de ferment , 66. 67
Arum. Il veut cncherir fur Homerel, 48
Arcbiloque, grand imitateur d’Homere , si
Arrangement. mye: Compofition.
L’Arraugement es paroles cil l’une des parties qui

produnfenr le Grand , il; Ùfioiv.
A". A quoi il le faut étudier quand on unira d’un Art,

18.
Combicnt l’Arr cil neceflÏIireà la nature, n. roi
Quelle CR la perfcaion de l’Art. 77
Auriez , la plus balle des parlions, 11.1.

B.
Bleu. ucl efl le plus grand bien qui puifl’e arriver

dans a vie, uDu mefme endroit que vient le bien, me: fouveng

vient aufli le mal , 1.9Bitnr. Cc n’en: pas un petit avantage que de les mépri-

fer, siC.
Cullifibtne , blâmé , a: pourquoi , a;

i Ca:.Voycz Changement.
facilitai. Son rrniré-duôublime, a: la baffle de (on

kil: , n . ’ .17. à’fùiv.

il.



                                                                     

764M: de: Mutine!
Chaumont. Du changement de cas, de temps , de par:
’ formes , (le nombres , 6e de genres, 79. Ù’Iùiw,
tirerons Diiference entre cureton à: Demolihene, à

l’égard du sublime, sa.(inanflzme. Rien n’arrivent monde qui ne l’oie toril
’outr accompagné de certaines Circonflanccs,41. De
a Sublimite qui faire des Circonlhrrces ,- là mefme.

Clitarque. Cet Auteur n’a que du vent a: del’éeoree,1.;.
Cmrpojitiu. Voyez Amen ment , Difpafirion.
Çom olition des paroles ans toute leur magnificence

a: leur dignité, a;toranefCrxptiou pompeuf’cde l’édifice du corps hué
, main, ,4. ,5. à qui les corps clonent leur principale

I excellence, u;Corruption univerfelle, 1:7. r18
Ogre). Monument de Cyprés , 2.8,

D
D Endura. Les caufes de la decadcnceder Efpriu ,3

ras. élide.
Demande. Que les demandes ou interrogations donnent

beaucoup de mouvement , d’aaiou a: de force au

difcours, 7 rDemoflhem. DËfFerencc entre Demollhcne Q Ciceron à
l’égard du Sublime à: du Grand , sa

Artifice de Demullhene dans l’une de à; haranguer,
a. ù- filiez.

Demofllrenc flaquent en Hyperbares, - 7!
Voyez H j’endu.

Tan]: le Tyran challè’ de (on Royaume, 27
Dzjtriprion. Les fi ures de Dcfrriprion Je de Repaixion

niellées enfemble dans un pilage de Demollhenc,74

’Diajjvmt. Ce que c’en, neDieux. Voie pour fc rendre femblablc aux Dieux , i9
Tifinurr.]uflefle qui en difficile à remarquer dans le

Difcouts, :6. Combien la prudence v cil malfaire ,
n. Cc que c’en que bien juger du for: a; du faible

d’un Difcours, 3.Ce qui relave un Dîfcoun, a,Difcours élevez, L2 qui les peut Faire. 37
Difiiofitian.Qu’il cil difficile de remarquer dans un on.

vragc la beauté de l’œconomie de la Difpolirion, 1.0
Dvrjplmrz. Voyez fibule".

A Lutrin: d’cfprir naturelle, à l’es avanmges . 36
Bloquer". Il n’y a rien de plus diŒcile à Éviter

dauFEloqueuee que l’intime, t;



                                                                     

du Trait! du Suëh’mt.
Zdure. Qu’elle efldiflieile a éviter en mariere’d’Eloi:

queute, [à rufian;Combien elle cil vicieufe dans le Difcours , 2.4
Endure plus digne de mépris que d’admiration, gr
Efihjlt. Ses liardicflcs à: les imaginations tout a fait

nobles 8c heroi’ un , 61Eftlaoe. Qu’un efc ave ne peut fiamais devenir Orateur

a: pourquoi, 114. neEfigrir. L’Efprit del’liomme,fouvent n’a pas moins be-
foin de bride que d’éperon , si. Vnycz Merliode.
Elcvation d’efprit qui fait penfet heureufement les

’ choies, 31.32:Quel en le propre d’un grand Efprit, 4,1
De l’excellencede l’efprit humain, r04. élima

fumures de la decadence des efprits. Voyez Deu-
ente.

furipidr. Heureux à exprimer l’amour a; la fureur,"

s9. 61. IEuripide plus heureux dans l’arrangement de fer paroi
les , que dans le fens de fer peufées , r16. H7

Expufinn. Noblcfl’e de l’ExprelIi’on et l’es deux parties;

5;. üfuivdo.

Aure: des grands Auteurs . 8: comment il en fait:
juger, 99. roo.que les fautes dans le Sublime (a

peuvent excufer , ses. àfisi’v.
femme. Les belles femmes appelle’es le mal des yeux,ü
Fiflian. Voyez Image.
Fierté nobleôc gemmule dans laquelle ilfaut entrete-

nir l’efprit, 36’figurer de iféc à: de (liaient, ;;.les Figures ne (on:
pas une es moindres parties du Sublime, lors qu’on
leur donne le tout qu’elles doivent avoinât. d’fui-rl.
Que les Figures ont befoiu du Sublime pour les [eû-

tcnir, V 6’Il n’y a point de figure plus excellenteque celle qui cit
round-fait cachée; à: quel si! le moyeu de l’emper-

. cher de paroiflre . 7les Figures mêlées enfemble dans un difeours le com-
muniqucntlcs unes au: autres,de la force des EIICCS’

de de l’urnement, I 7Fureur hors de faifon . defaut appelé au Grand, a;

GEnie. que les Cenies naturellementles plus élevez
tombent quelquefois dans la bfllWl’lC . a

6mn. Voyez Changement.



                                                                     

. Table de: Marie)?! ,C0151: raillé, a; .ourquoi , a;Gouwtmtmgnl. Di arence du Gouvernement populaire

6e du Monarchiquc , x 2.;Gran4.Voycz Sublime. Combien il ell- rechercl’ii en

toutes (hales, 2jUn: choie n’a tien de Grand quand le mépris qucl’on

en fait ,» tient duGrand, si
H.

HArmnîe.Ce que clell , 8c à quoi elle en utile,

t [3.Hegefiar. Voyez Ampbicmk.
Hermine. quelque chufc de titlicule dans Hetodotc, 1.8
11te grand imitateur d’Homcre’, 55’. 9 1.
HomemEn quoi il a principalement excellé , 37. à!

fiw .Plus foiblc dans l’odyflïe que dans l’IIîade , 41
I Plumer: com paré au Soleil quand il (a coucthi méfia.

Vieillefle deometc, 43. 44.Homcrc adroit à elle: où il fait! les liaifons du dil’.

cours, ’ 7;Homcrç, l’admiration de réas les ficelas , . n
Hamme. Voyez Corp: , Efim’t, Nature.
Hydropique. chuc c’ell qu’Hyperbate , 8! comment

il feu faut fervir , 76. Ùfitl’u. Voyez Trufpafiiin.
Hyperbole remarquable, 80. quelles (ont les meilleu-

res . m9. à quoi on s’en peut (cuir, no
Hyperizfe. Son artifice dans l’une de (es Harzngues, ’65.

ùfitiv.
CtÎImParzifon dix-inertiel: a: de Demoflhene, tonal

141W.

l
J’Aloufie , utile aux mortels , w
i Image. Cc que c’en que les Images dans le difcours.

ç8. Elles ont tout un autre Mage dans la Rhetoriqne

que parmi les Poëtes , . [à "1sz
Imitation. L’lmitation se l’émulation des Poëtcs a:
; des Écrivains illuflres , et! un chemin qui peut con-

duire au Sublime, env fuie.Imiter. La maniera d’imiter les Auteurs illuflres,s 6. (7
Impudmce. En quelle partie de .l’Homme elle paroi

. particulieremcnr, 27, 1!Interruption. Voyez Demande.
Invention. il cil difficile de remarquer la. finemz de l’in-

vention dans un Ouvrage, i M?



                                                                     

’ du m»! du SuèlîmeÎ
flânai: tombé dans une faute de petit Eeolier,1op.ud

jupmr Hou!" comme un pigeon. 44
L.

LEfleur. Le profit des Lefleurs en le but ml doit ten-
drevtout Homme qui veut écrire, I8

Liaifin. (ure le retranchement des liaifons dans un
difcours,lui donne beaucoup plu: de mouvement,7;.
7l s

Iyfias. Voyez Platon.
Les douceurs a: les graces de 1.2639, loi. 1044

M
M Arrir. Voyez Amcfhieran.

Medione. Le Me ioere parfait comparé avec]!
Sublime qui a’quelques defauts , et [ilan doit cille
prcferé à l’autre , 98. ùfuiv.

Meflene. Ville alliege’c pendant trente ans , . :6
Memphore. Sillon peut emyluier pliaient: Metaphores

àla fois, 92 (y fieiv.Nathalie Qgiel’efprit abefoin d’une Methode pourlui
enfcigner à ne dire que ce qu’il faut . a: à le dire en

[on lieu, ai. nMonarchie. Voyez Gouvernement.
Mat. De quelle confcquencc cil le chois des Mors dansl

les Ouvrages, 90.;gfui-u. de la burelle des Mou,
, 1.9. a fiiv.
Mnifi. Comment il a exyriméla grandeur deDieu. 4o

N.
Ain. Voyez Pygme’e. yfigure. (une ne fc montre jamais plus libre

uc dans les drfeours Sublimes a: Pathetiqucs, u.
Sans l’Art elle en une aveugle qui ne fçait où elle
va , Il. 77. Voyez .471.

Combien la nature a conli lere’ l’Homme, 104
La Nature doit en" imitéedans le difcuurs , un,
Œecejfnire. Voyez AJmirer.
Nombre. Verve-z Changement.
Nouveauté. Elle en la manie des Efcrivains d’aujoueâ

dlhui. laO.

ODJFe’e. Elle n’ell :l proprement parler que l’Epiloé

gire de l’Iliade , 4sOeeommie. Voyez Difirafilion.
Ora’e’lr. Cc qu’il faut confiderer dans les Orateur: à
. regard du Sublime, si. 35.1.apremiere qualitéd’uu

mateur. fi.



                                                                     

72H: Je! Mdtîefe! .» à.
buteurs en qui le Sublime 6: le Merveilleux (a Ratafia.

rrcioint avecl’utile à: le malfaire, - me
Ordre merveilleux dans’un defordre, ,1; " t

l7.
Analytique. Il n’entre point pour l’ordinaire de

pal (un: dans le Panegyri ne. a,Parler. Sans la faculté de bien Parler, le refie n’efl rien vp

- dans le Sublime, . ilPente. Voyez Compefition..
"mon; qui n’ontriende rand , a qui ont mefme "

quelque chef: de basà ’égard du drfcours I 34
Patheiique.Ce que l’on doit entendre parle Patheti-

glue dans le difcours , 33. si le Pathetique 6c le Su-
lime ne vont jamais l’un fansl’autre, u. Voyel

Poire.
levalhctique ne faitiamais plus (l’effet dans le (fifi

cours , que lots qu’il femble que l’Oratcur ne le re-

cherche pas, 7ale Pathetique participe du Sublime , autant quel: Su-
blime participe du Beau 6e dcl’Agrcnble. 9°

Peinture. Voyez Imuge. Ce qui le prefem-c d’abord à

1.1 veuè’dans la Peinture , 7l
Penelope &Tes Amans, 44Pensée. La Penfée 5e la Phrafe s’expliquent ordinai-

rement l’une par l’autre, 9o
Petiode. Voyez Arrangement. De la mefure des Perro-

des . t 1:7. ù-fuw;Pariphnfi. Que la Periphrafe en: ("un grand ufage
dans le sublime , 87. Exemples de la Pariphrak y

i 88. Il n’y a rien dont l’ufage s’cfleude plus loin que

la Periphrafe , 8 tInfirmes. Du changement de Perfonnes ,4 33. 84.
Voyez C hangement.

Perfunfion. En quoi elle cil appelée au Sublime , I,
l’huile». Difcours du Soleil a Phnëton en lui mettant

entre les mains les refiles de [es chevaux 60
Phnfe. Voyez la»; ée. v
Platon. Difctple de Socrate, 17. laSouilile 8c [es inflruâions pour parvenir au Subli.

me . 93. Grandimitateur d’llomere,- n
Platon comparé avat- Lyfias . 97. 104. àfia’w.
Plume: reduirs en finguliers , 81. Voyez Changement.
DE". Ce qu’il faut confiderer dans les Poëtesâ l’é-

’ yard du Sublime. 31Que les Puëres ce les EcriVJins celebres s’amufent or
nimbassent à peindre les mœurs quai-relient erprit

93°95’
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du Traité du Sublime.
” manque de vigueur pour le Pazherique, 44
fabule" ô: (a flatu’e’, in!Pofierire’ Combien l’on doit confident lcjugcmcm de

.la pollen-ire dans fer Ouvrages , 56
Prefinr. L’homme enclin à, blâmer les ehofes prcfcn -

res n;Prflv’l. Enquoi la. preuve difl’ere dcl’amylificarion,
1x. 51..

Plurilite’. Ce que c’en que Puerilire’, :4
guinée: enfermez dans de: bo’e’res, 1 z;

R.
REpnition. Les figure: de Repnition & de Demi.

(ion menées enfemble dans un pillage de De-

mo hcne, 74Régonfi. Voyez Demain. A
Rbflorique. (welclll’ufage des Images dans la niie-

rhorique, ,5Richlflu. De combien de maux elles font la fourre: a:

l’origine. , roiFameux. Voyez Servitude.
3.

Apha , a: [on adrelfeà exprimer les fureurs de l’a.

mour, - 45. de [mmSemeur appelle’ Apoflroplie, 66. 7o
Servitude, efpcec de prifun . la;’ La fervizude des pallions, r 16Son L’eEerdcs (on: de la Bulbe a: des autres inam-

mens de mnfiqne , tuSonge: de Jupiter mcfinc, 44 -Sophocle, Excellent à peindre les cirera, 6 z -
Statue". Difercnce entre la Sr’aruë à: le Difeourx, m7 v

n°8. .Su du" . grand imitateur d’Homere, 11
S ’1.Qgelcfllc defaut dnStilccnfle’. 31.15 i H

Cri i e du Stile froid, a;Sabine. Les grands avantages a; le! effets relevez du
Sublime . w. en quoi il en oppofe’ à la perfuaficn,
là mafia: à 2.0. S’ily a un A" particulier du Subli-
me , 1.0. des trois vices qui lui [ont oppofcz . [à
influe drfniu. Le Sublime comparé à un Vaillant

en danger de pcrir . - uLe moyen d’éviter les vice: qui f: glifl’enr quelquefois

dans le Sublime, goLe maien en general pour cônoiflre le Sublime-darw-
pre du Sublime,n.L1 marque infaillible du Sublime,
infini; iourcesprinciyales du Sublime?» Si be au;



                                                                     

72:61: du Mitre:
blini! à Ie Patbetique ne vont jamais l’un fans l’au:
ne , 54. Du Sublime dans les penfécs, 56. voyez
Circujiueu. Amplification. En quoi confine le Su-
blime. si. Voyez Figure. Grandeur 8e effet du Subli-
me , 7x. Voyez Pariphrnfi . Merlin": . Efprit. Que le
Sublime élevé ptefque and: haut que Dgeu, 107. Le
Scblimc dans les Petiodes comparé à un feflin par

écor, lié’3’.

TAbleau. Voyez Peinture. eTempefle. Defctiprion d’une Tcmpefle par l’Au-
teur du Poilue des Iptimafpienx , le par Homcn,47.
4-3-

Temp. Du changement des Temps , 83..Voye: Clus-
gente)".

firme. Voyez Mer. .-,
11m pinyin. Mirage de thcdycmyus ,blâmé [in Ce-

ci ms, 3.1 , . 9!la ,eintutc qu’il triaire de aæfccnte du Roi de Perte
dans l’Ëgyptc , a ce qui citai y Marquer, ne

Tlquidedîcs Hypetbates de Thucididc , 8.7
Tintin quoi qu’hbile homme d’ailleurs, fuie: au froid

a au puerile, a,»Tu. Voyez San.
Trngedie. Défaut in fupynrtzbiclms le thcûiœza."
Tunfiriont imprévr’iës, ’ il;
Trufimfiriou remarquable VQ31ans Herodole . 11

- Erin. Combien calife tic maux l’abandonnement

de la Vertu, , 1:7’UÇrfl’e, a: (à difcne pendant dix jours. 4;. 4g
Volnpu’ Elle en le plus infime de Via-I5 tes vices, ne

Utile Voyez AMrer.- »

- X. .emplie», Hem: de l’antiquité , d’ifeiple de Soeur

te, ’ v a 2.7Sa pompeufc defctiption de l’édifice MOITS- humaine

:4. iFin de la Tuile du S Mime.
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