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I , E petit traité , dont je donne
’ ” traduëlion du Public , efl une pie-

ee e’ehnpée du naufinge de plu-
v r ’ fleur: autre: livre: que Longin

avoit composés. -Eneore n’efl-elle pas nenni à

noue toute entiere. Car bien que le volume
ne fil: ne fin .r , il a luteras endroit:
defifluezfx , égaux «au: [jugule le traité
de: raflions , dont PAuteur avait fifi: un
lime à par! qui efleit comme une fuite-n4-
turelle de celui-ci. Mmrnain: tout défiguré
çu’il efl, il nous en "fie encore «a, pour
nous faire concevoir une fàrt 4nde idée de
fin Auteur , Ü pour nous 22"" un Wri-
Mâle regret de 14 perte de fi: autre: ouvra-
ges. Le nombre n’en efl’oit ne media-n. Sutï

des en conne jufèu’à mu , dont il ne mu:
refit plu: que de: titre: afiz 0079945. C’eflvient

tous ouvrage: de critique. Et certainement
un ne flairoit «fla. plaindre la perte de en
excellen: originaux ,, qui , à en juger ar ce-
lui-ci . devoient effre garant de chefmæmlm

a u;



                                                                     

PRÉFACE.
de bon fin: , d’e’rudition , Ô" d’ éloquence. je

du , (l’éloquence s parce que Longin ne J’ejipae

contenté , comme Ariyiote d" Hermogrne , de
nous donner de: precepte: tout [en Ü dépouile
lez, d’ tramas.» Il n’a’pa: poulie. tomber dans

le défaut, qu’il reproehe à C milite: , qui avoit,

dit-il, e’crit du Sublim: en [file bue. En trai-
7ant de: berlurez, de l’Elocution ,vil a emploie’

route: les finejfèt de l’Elocutian. Souvent il
fiait la figure qu’il enfiigne , Cf en parlant du
Sublime , il e]? luiimflne trot-jiièlimr. C54
pendant il fait cela fi à propo: à avec tant
d’art, qu’on ne fion ’troit l’ aæufèr en par-un en-

droit de finir du fille didaffique. C ’efl’ce qui

a donné à fin livre cette haute reputarion
qu’il de]! aoquifê parmi le: Spavan: , qui
l’ont tout ra ardé comme un de: plus pre-
neur reflet e l’ anti uite’ n fier le: mariera

de rhetofique. CafauZon l’appelle un Livre.
d’or , voulant marquer par [à le poidlt de
ce petit ouvra e, qui ma’gre’japetiteflè peut,
ejlre mi: en alanoe avec le: plut -gro: volua ’

mes.Aufli jamaixhomme , de fin tempe me]?
me , n’a efl’e’ plus efl’ime’ que Longin. Le

lPhilofiphe Porphyre qui avoit effe’ [on dijï.
eiplf , parle defl lui comme d’un prodige: ê?



                                                                     

.. m. -.. un..." , ....,....,.. 7... mur.
’an l’avait approuvi ou blêmi. Eunapiut a

dam la vie. des Sophtfles , pafle encore plus
avant. Pour exprimer l’ejlime qu’il fait de

Longin, il fi la]? emporter a de: hyperbo-
le: extravagante: , â ne flotteroit fi refiudre
a parler en [file raifônnable d’un merite aujj’i

extraordinaire que celui de cet Auteur, Mai!
Longin ne fut pue fimplement un critique
baille. Ce fut un Mnijlw d’ejlat confide:
mile: à il fiait, pour faire [on eloge, de dire,
qu’il fut fort confidere’ de Zenoltie cette fa;

tntIIfe reine de: Palmyrenien: , qui «fa bien
fi declarer reine de l’ orient après la mon
de un mari Odenat. Elle mi: appelle’ d’a-
liard Longin aupre’: d’elle pour e’injiruire

dans lalangue Grecque. ,Mai: de fin Mai.-
tre en Grec , elle en fit a la fin un de fie
principaux Mini et. Ce fiat lui qui encou-
ragea cette reine a joutenir la qualité de
"me de l’orient , ui lui rampe le cœur
dans [advetfite’ , qui lui fournit les pan-
te: altiere: qu’elle écrivit à Aurelian, quand
cet Empereur la finnma de je rendre. Il en
tmofla la vie a, noflre Auteur : filait a mort
fût également glorieufi pour lui , routage
pour Âurelian A, dont on peut dire , qu’elle

A pour jamais flétri la mire. Comme

’ l 9?"! I



                                                                     

r R E FA c E.
cette mon efl’ un de: plus’fameux incident
de l’hifloire de ce tempe-là , le Lefleur ne
fin! peut-afin par fâché que je lui rapporte
ici ce que Flaniu: Vopifiu: en a e’crir. Cet
(lutent raconte . que l’armée de Zenobie Û
de je: alliée ayant e]?! mifi en fuite prix de
la ville Je)»: e , Aurelian alla mettre le
fige devant Palma oit cette Pn’ncwlê t’efloit

retirée. U J trouva la: de refiftance qu’il ne
rafloit imagine” , qu’il n’en devoitatten-
dre vrai-j’emàlablement de la refilution d’une

W. Ennuie’ de la longueur du fiege , il
effigie: de l’avoir par wrnzofition. Il écriait

donc une lettre a Zeno ie , dans laquelle
il lui ofl’mit la vie (5" un lieu de retraite,
pourvut qu’elle [a rendiji dans un certain
temps. Zombie ajoure Vapifèut , répondit)”:

cette lettre avec une fierté plus and: que
fallut de je: refaire: ne le lui permettoit. Elle
mioit at- la donner de la terreur a Aureliatl.
Voiei a réponfi.

Znnonm REINE DE L’Onxnn’r;
A L’EMPEREUR Auant A à.
Perfonnc iniques-ici n’a fait une deman-

de pareille à la tienne. C’eflt la vertu,
A ’Aurelian , qui doit tout Faire dans la

guerre. Tu me commandes de me tc-
- Amegtre ’entrc tes mains -: comme fi tu



                                                                     

PRÉFACE.
boul-ù- avec le titre de reine , que de
vivre dans «toute autre dignité. Nous
attendons le fecours des Perles. Les
Sarazins arment pour nous. Les Ar-
mcniens le font declarés en noflre fa-
veur. Une’troupe de voleurs dans la
Syrie adéfaithton armée. Juge ,ce que
tu dois atrendre , quand toutes ces for-

"ces feront jointes. Tu rabattras de cet
orgueil avec lequel , comme maifire
abiblu de toutes choies , tu m’ordonnes
de me rendre. Cette Lettre , ajoute Ve ijl
cul , donna encore plut de colere que de 15n-
te a Aurelian. La ville de Palmyre fut prijê
peu de jour: apre’: , à Zombie arrejie’e, com-
me elle s’enfnioit che’: le: Petj’èt. Toute l’ -

tne’e demandoit [a mort. Mai: Aurelian ne
voulut pat dethonorer [a vifloire par la
mort d’une femme. Il refirva donc Zenobie
pour le triomphe , Ü fe contenta de faire
mourir ceux qui l’avaient afjijl’e’e de leur:

confiilt. Entre cette-la , continu? cet [diffo-
rien, le Philefôphe Longin fiat extrêmement
regreté. Il avoit efle’ appelle’ aupre’t de cette

Princeflè pour lui enlèigner le Grec. Aurelian
le fit mourir pour avoie e’erit la lettre prete-
dente. Car bien qu’elle écrite en langue
Syriaque , on le fiupçonnoit d’en ejlre l’alu-
teur. L’Hiftorien Zofime témoigne que ce



                                                                     

PRÉFACE.
fut Z enobie elle-mefme qui l’en accufit. Zambie,
dit-il , fi volant arrejte’e rejetta toute fit faute
fier fit Minifires qui avoient, dit-elle, du]? de
1419;;th daim efforit. Elle nomma entre au-
tre: Longin , Celui dont noue avons encore plu-

. fleur: écrit: fi utiles. Aurelian ordonna qu’on
.l’envoiafl" au fitpplice. Ce grand perfinnage,
portrait Zojime , fitfi’rit la mort avec une
confiance adrnirable j mon con ’àler en mourant
ceux quefôn malheur touchoitde pitié à d’ inc

digitation. .l Par liron peut voir que Longin n’i-
toit pas leulement un habile Klaeteur , com-
me Quintilien Ü comme Hermogene mais
un Philg’iphe digne d’eflre mie en para-
lele avec le: Socrate: Ü avec le: Catont. Son
livre n’a rien qui démente ce que je dit. Le
caraiiere d’honnefl’e homme y paroifl’ par

tout; Ü [il [intiment ont je ne fiai quoi
qui marque non ’2ulernent un efpritfùlrlime,
niai: une aine on e’leve’e au dejfue du com-
mun. "je n’ai donc point de regret d’avoir
emploie’ quelquet-unet de me: veille: a dé-
brailler un fi excellent ouvrage , que je pute
dire n’avoir ejie’ entendu juf’qu’i.ri que d’un

ne: - petit immine de Spavant. Muretfut le!
premier qui entreprit de le raduire en La-
tin a la fillicitation de Maniez : mai: il
n’acheva une cet ouvraoe . on parce me: [ne



                                                                     

P R E F A C E.
difimlte’! l’en rebuterent , ou que la mort le
fierprit auparavant. Gabriel de Petra a quel-
que temps de la fut plus courageux , à c’efl
a lui qu’on doit la traduftion Latine que nous
en avons. Il y en a encore deux autretsmais
elles fine fi infirmes Ü fi grojfieres, que ce
feroit faire trop d’ honneur a leurs Auteurs;

’ que de les nommer. Et mefme celle de Pe-’
fra , qui efb infiniment la meilleure , n’eff-
pae fort achevée. Car outre que fauvette
parle Grec en Latin,r il y a pluft’eurs endroits
ou l’on peut dire qn’il n’a pas fort bien en-

tendu fin Auteur. Ce n’ejt1 pas que je veuille
accufir un fi [pavant Homme d’ignorance ;
ni établir ma reputation fier les ruines de
la fienne; fe jetai ce que c’ejl’ que de de’-,
brouiller le- premier un Auteur, Ù j’avoue’
d’ailleurs que [in ouvrage m’a beaucoup fir-

vi , aufli bien que les petites notes der
Lan haine Ü de Monfieur le Pevre. Mair
je nie bien ai e demujêr par les fautes de
la tradufiion Latine celles qui pourront m’ejiro
e’:hape’es dans la Françoifè. j’ai pourtant

q fait tous me: qfirts pour la rendre MÆ
malle qu’elle pouvoit l’ejlre. V A dire
vrai je n’y ai pas trouvé de petites difi’ir
caltez. Il eflr aisé . a un Traduiteur Latin
de fè tirer die-faire aux endroits mefme qu’il
n’entend pas. Il n’aqu’a traduire le Grec



                                                                     

PRÉFACE.
mot pour mot , à a debiter des paroles
qu’on peut au moins foupponner d’ eflre intel-

ligibles. En qflt le LeEteur qui bien folle:
vent n’y conçoit rien , s’en prend plûtojl à

fii-onefine qu’à l’ignorance du Traduéleur. Il

n’en e]? pue ainfi des tradufiions en langue
vulgaire. Tout ce que le Lefleur n’entend

point s’apelle un galnnathias dont le Tradu-
fieur tout fèul eff refponfable. On lui impute
jul’qu’aux fautes de fin Auteur; Ü il faut
en bien des endroits qu’il les "gifle , fans
neanmoins qu’il ofè s’en écarter.

.Quelque petit donc que fiit le volume de
Longin, je ne croirois pue avoir fait un modic-
tre prefintau Public fi je lui en avois donne’
une bonne traduflion en noflre languefe n’y au"
point e’pa ne’ mes foins ni me: peines. Q4)»:

ne s’atten pas pourtant de trouver ici une
verlan timide Ü fcrupuleufè des paroles de
Longin. Bien que je me fiis eflàrce’ de ne
me point écarter en pat-un endroit des regles
de la veritable traduflion :fe me fiois pour.
tant donné une honnefle liberté, fier tout dans
les pafiges qu’il raporte. j”ai fan e’ qu’il ne

s’agiflôit pas fimplement ici de traËiire Lon-
gin: mais de donner au Public un traité du
Sublime , qui pufl eflre utile. Avec tout
cela neanmoins il fè trouvera ’ peut-offre des
gens qui non fèuletnnot n’approuveront pas



                                                                     

v Il! "par" vous" n w Un
r. ouin plufieîn declineront la junfditll’io
de Longin , qui condamneront ce qu’il 4p.
i pomme , Ü qui [ouïront ce qu’il blême. C’efb

’s le traiteroient qu’il doit attendre de la ploie
part des juges de nofhe fiecle. Ces Hommes
actoitume’s aux débauches à aux: «ce? des

Poires modernes , à qui n’admirant quece
qu’ils n’entendent oint , ne parfont pas qu’un

Auteurfè fait e’ l , s’ils ne l’ont mien-

tnent perdu de veuÎe’; ces petits effrits, dis je,

referont pas fans doute flirt frappés des hart-
ditflis judicieufès des Homeres , des Pla-
ton; G" des Demofi’hencs. Ils chercheront
fume le Sublime dans le Sublime , à pau-
tflre fi macqueront-ils des excbtmations que
Luigi): fait quelquqïais fur des paflàges, qui,
bien que tres-fublimes , ne laifl’ent as d’

fimples (9’ namrels , à qui plii-
ufl’ l’axe qu’ils n’éclate»: aux yeux. W-

714! affurant: pourtant que ces MM
9m: de la netteté de leur: lamines : fi les
prie de confiderer que ce u’efl’ pas ici l’ou-

vre e d’un Aprenti que je leur dit-miels
d’œuvre d’undcs plus flattant

ide lamiquito’. .nge s’ils ne voiencpae la beau-

l!’ de ces pajfltget , «la peut venir
’vlrlafiiblsfle de leur votai. que à pas



                                                                     

1’ K E F A C E.
d’éclat dent elle: brillent. Au Eh aller je

Jeter eonjêille d’en docufir la tr ion : fui:
qu’il n’eji que trop vrai , que je n’ai ni at-

teint , ni pü atteindre à la perfeElion de ce:
excellem originaux ; à je leur deelare par
avance que , s’il j a quelque: defaut: , il: ne
feutroient venir que de moi. l

Il ne refle plus pour finir cette Prefaee ,
que de dire ce que Longin entend par Subli-
me; Car comme il écrit de cette matiere que?
Ceciliu: qui avoit prefiîue emploie tout fin
livre à montrer ce que c’ejl’ que Sublime, il
n’a P45 en; devoir reluire une ehofè qui n’a-
vait efie’ de’ja que trop difiute’e par un autre.

Il faut donc fiawir que par Sublime , Lon-
gin n’entend pue ce que le: Orateur: appel-
lent le [file Sublime : mais cet extraordinaire
à ce merveilleux quifrappe dans le Dijï
cour: , 6* quifait qu’un ouvrage enleve, ra- -
vit ,rtranjjwrte. Le fille Sublime veut m2-
jaur: de grand: mon : mon? le Sublime j?
peut trouver dan: une feule penfie , dans une
feule figure , dans un fèul tour de arolee.
Une cbofi peut dire dans le [file Sub ime, Ü
n’ejb-e pourtant p44 Sublime; de]! à dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni de fierpflnant.

Jar exemple , le rouverain Arbitre de la
nature d’une feule parole forma la-lumie-
te. Voilà qui (Il dans le [file Sublime eeela  



                                                                     

P K E F A C E.
de]? pue neanmoin: Sublime garce qu il n’y 4’Q

rien la de fort merveilleux, qu’un autre ne
pujiaifi’menttrouven Marée. Dieu dit: (a;
la. lumiere (e faire, 86 la lumierefe fit. Ce
tour extraordinaire d’erpreflion qni marque fi
bien l’obeiflimee de la C reature aux ordres du
Createur efiveritablementfieblime Ü a quelque
ebofê de divin. Il faut donc entendre par Subli-
me dan: Longin . l’Extraordinaire , le Surpre-
nant,- câ’ comme je l’ai traduit, le Alerveilleuee

dans le difioure. v
fui raporte’ ce: parole: de la Genefi , comme

l’expreflion la plia propre à mettre ma penfi’e
en jour, (6’ je m’en un .Qrvi d’autant pluevo-

lamier: que cette exprejfion efi citée avec éloge

par Longin mefine , qui au milieu des tenebre:
du Paganifine n’a pue MW? de reconnoijire le
divin qu’il j avoit dans ce: parole: del’Eorit
ture. Mai: que dirons - noue d’ un de: plouf???
van: Homme: de nôtrefiecle , qui, quoi qu’éelai-

re’ de: lumiere: de [Évangile , ne à]? pas ap-
pereeu de la beauté de cet endroit, a ofè’ , die je ,l

avancerdan: un livre qu’il a fait pour démontrer
la religion Chrejiienne , que Longin s’efl-oir trom-

e’ lorl’qu’il avoit crû que ce: paroles efloient

fublimes ? Î’ai la j”atigbaô’iion au main: que de:

per’îmne: non moine confiderablee par leur piete’

que parleur profonde erudition , qui noue ont
donné depuie peu la traiut’iion du livre de la,



                                                                     

PRÉFACE.
« rimaye, n’ont pue ejie’ de l’ avé; de ce fientant

Homme , Ü dans leur Preface, entre plujieur:
preuve: exqellente: qu’il: ont appo rte’e: pour fiti r:

voir que c off l’E ’pritjaint qui nidifié ce livre,

ont allegue’ 1:11.117; e de Longin , pour mon-
trer combien le: Cbgn’ji’ien: doivsnt e[lre per-

fitade’: d’une verite’ [i claire, Ü qu’un Pa en

mef’me a [émie par le: [iules lumiere: de la

raifin. ’du refle dans le tempe qu’on travailloit à
cette derniere edition de mon livre , Monfieur
d’Acier, celui qui noue a depuie peu donné
le: Ode: d’Horace en Franfou’ . m’a commu-

niqué de petite: note: tres-fiavante: qu’il a
faiteefiir Longin , ou il a cherche de nom

I veaux fin: inconnue jufqu’ici aune Interpretee.
feu ai [nivi quelquexunes; mais comme dans
celle: ou je ne fia: pan de [on [entirnent , je pui!
m’eftro trompé , il e]? bon d’en fiire le:
Leiieur: juges. C ’efl dans cette veuï que je
le: ai mijè: a la fuite de me: remarque: ;
Monjieur d’aider n’eflant pat fiulement un
homme de flet-grande erudition , à a" une cri-
tique ne: -fine , mais d’une politeJ e d’autant
pine eflimable , qu’elle accompagne rarement
un grand gamin Il a elie’ difiiple du celebre
Monfieur le Fevre pere de cette flamme fille
à qui noue devons la premier: traluEtion qui

. . . ç
4.. au»... en"... J’ Juana-unau au ruzuraon "ne



                                                                     

te , (7’ qui travaille maintenant a nouefizirc
voir Arijiophane , Sophocle (9’ en Il

mefme
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aRêITÉ
SUBLIME: J

DU. MERVEILLEUX
nous LE stcoùns, i

mon du Grec de Longin..

. Ï CHAPITRE PREMIER.”

Servantde pina: a tout l’orange.

Ou s ’fgavez bien , mon du!
Tarentianus , ne quand nous

l Jcûmes enfemb e k petit (rai-r
’ té que Camus a fait du Su-

blime; nous trouvâmes que la bafi’efi’e
.devfon fiilc r?)ondoit afl’ez mal à ladi-
gmté de (on ujet : que les principaul
pour: de cette matie": n’y 51193:9:- p.9

x n ,



                                                                     

’18. TRAITE DU SUBLIME; 1
touchés , 8C qu’en un mo’t cet’ Ouvrage

ne pouvoit pas apporter un grand profit
aux Leâeurs , qui en: neanmoins le bu:
où doit tendre tout homme qui veut écri-
re. D’ailleurs, ,quand’on traited’un art ,

il y a deux choies à quoi il le faut Émi-
jours étudier. La premiere cpt, de bien
faire entendre [on ’fujet. La feconde, que
je tiens au fond la principale, confifleà
montrer comment 8c ar quels moiens ce
que nous enfeignons peut acquerir.Ce-
,cilius s’el’t fion attache à l’une de ces

deux choies 5 car il s’efforce de montrer
par une infinité de paroles , ce que c’ell
que le Grand 8c le Sublime , comme fi
c’efloit un point fort ignoré: mais ilne
dit rien des moien-s qui peuvent orter
d’efprit à-ceGrand 8c à ce Sublimel palle
cela, je ne fgai pourquoi, cernure une cho«
le abfolument’ inutile; A rés tout f ce:
Auteur peut-dire n’ell:-’ - as tant à re-
prendre pour fes Fautes , u’î lotier pour
En travail, de pour le de ein u’il a ou
de bien faire. Toutefois , ui que vous
roulés que j’écrive aullî u Sublime,"-
yoions, pour l’amour de vous,fi nous n’a:-

rons point Fait fur cette matiere quelque
obfervation raifonnable, 8c dont les Oraî- l

;teurs paillent tirerquelque forte d’utiv



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 1j
Mais c’eft à la charge, mon cher]?-

rentian’us , que nous reverrons enfemble 5
exaélement mon ouvrage, 8: que vous
m’en direz volète fentitnent. avec cette fin- .-
cerité que nous devons naturellement à a
nos Amis. Car,comme un Sage * dit fervents;
bien r fi nous avons quelque voye pour "m
nous rendre vl’emblables aux Dieux ;c’efi
de fiiredu bien 8C de dire la mité.

’Au rePte , commec’eff avoue que j’é- ,

cris, c’efl à dire à un homme influait de
toutes les belles connoîfiîmees, je ne m’ar- s

relierai point fur beaucouplde choies 4.
qu’il m’eufi fallu établir avant que d’en; -

fret en matiere , «pour montrer que le
Sublime efl’ en aller ce quizforme l’ex-cel-
lence 8c la-fouveraine perfeé’tibndu-Dif- »
cours : que c’efi: par lui que les grand: -
Poètes &les Ecrivains les plus fameux A-
ont remporté le prix , 8c rempli touteIæ .
pofierite du bruit de leur gloires,

Car il ne perfuade pas proprement,
mais il ravit , il tranfporte ,6: produites;
nous une certaine admiration moflée d’é-
tonnemerit’ôc de furprife , qui cil: toute-
autre chofe que de plaire feu ement , ou
de perfuader. Nous pouVons dire à l’égout!
de la perfuafion , ’que pour l’ordinaire,
elle n’a fur nous qu’autant de, puilïanue
que nous voulons. l1 n’en elle pas-ailait dg ,.



                                                                     

ne TRAITE’ DU SUBLIME.
Sublimegil donne auDifcours une certaine
vi ueur noble, une force invincible qui l
mie-Ve l’ame de quiconque nous écoute.
Il ne fufiît pas-d’un endroit ou deux dans
un ouvrage , pour vous faire remar uer
la fiuefle de l’Inwution, la beauté de ’Oe-

anomie 5: de la Dïafitian 5 c’ePc avec
peine que cette julle e le fait remarquer

toute la fuite maline du Difcours.
ais quand le Sublime vientà éclater où

il faut fil renverfe tout comme un foudre,
a: prefente d’abord -toutcs les forces de
i’Oraxcunamaflë’es enfcmble.Mais ce ne

je dis ici, 6c tout ce que je pourrois ire
de femblable feroit fort inutile pour
Vous , qui (gavez ces choies par expie:-
rience , a: qui m’en feriez au bebin a
moi-mefine des leçons.

v T

CHAPlTRE Il.
En?) a un Art particulier du Sublime, 6’,
v du trait Vice: qui luifanrerreras.

I L fait: voir d’abord , s’il y a un Att
particulier du Sublime. Car il r: trouve

des eus i s’im ’nent .ue c’efl une
être?" 43:11:: vantas?! 10211:3»! en en .. A!



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. et
d’en donner des preceptes. Le Sublime,
dirent-ils , naifl: avec nous , 8c ne s’ap-
prend oint. Le feul art pour y parvenir ,
c’efl d.y eftre né. Et mefmes , a ce qu’ils

pretendent , il y a des ouvrages que la
nature doit produire toute feule. La con-
trainte des preceptes ne fait que les affoi-
blir , &leur donner une certaine reche-
reffe qui les rend maigres rôt décharnés.
Mais je foûtiens, qu’à bien prendre les
choies , on verra clairement tout le con-

traire. . aEt à dire vrai , quoi ue la nature ne
le montre jamais plus hâte que dans les
difcours fublimes 8c pathetiques , il cit
pourtant aife’ de reconnoiltre qu’elle ne
le lame pas conduire au bazard , 8c qu’elle
n’efi pas abfolument ennemie de l’art 8c
des regles. J’avoue" que dans toutes nos
produétions il la faut toûjours luppofer
tomme la baze , le princi e , ô: le premier
fondement. Mais aufiï ifei’t certain que
’nofire efprit abefoin d’une methode out
lui enfeigner à ne dire que ce qu’il ut,
6C à le dire en [on lieu , 8c que cette me-
vïthode peut beaucoup contribuer à nous
àcquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vaiiTeaux font en danger

’de petit, lors qu’on les abandonne à lem-
ridicule legereté , 8c qu’on-ne fgait pasleur

c
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donner la charge ô: le poids qu’ils dola;
veut avoir z il en cil ainfi du Sublime , fi
on l’abandonneàla feule impetuofité d’u-

ne nature ignorante ô: temcraire. Nollre
efprit allez louvent n’a pas moins befoin
de bride que d’éperon. Demollhene dit
en quelque endroit, que le plus grand
bien qui puiHe nous arriver dans la vie,
c’efl: d’efl’re heureux : mais qu’il y en a en-

core un autre qui n’eli as moindre, 8;
fans lequel ce premier ne êauroit fubfilier,
qui efl de Spwoirjè conduire avec prudence,
Nous en pouvons dire autant à l’égard du
Difcours. La nature el’t ce qu’il y a de
plus necefiaire pour arriver au Grand:
toutefois fi l’art ne prend foin de la con-
duire,c’efl une aveugle qpi ne fgait ou

Priam" elle V3. * * * * * * * * *3:31.457: Telles (ont ces penfe’es : Le: Torrent de
5357,51 flamme entortillés. Vomir contre le Ciel. Faire
pu Je "laà. fifi" 1’: Boréc fin Mm de flûtes , 6c toutes les

I, ClIl3.3.1",- autres façons de arler dont cette piece
,.Ïzq.,’,"" el’t pleine. Lar el es ne font pas grandes
3’114. à: tragiques , mais enflées & extrava an-
”"’"” tes. Toutes ces phrafes ainfi embæraâées

de vaines imaginations troublent a: gâtent
lus un difcours , qu’elles ne fervent à

l’élever. De forte qu’à les regarder de
pres 5c au grand iour , ce qui paroiiroi;
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for 8c ridicule. 03e fi c’ell un defaut inç
fupportable dans la Tragedie a, qui cil na-
turcllement pompeufe à: magnifi ne.
que de s’enflermalà propos;A lus aorte
raifon doit-i1 ellre condamné ans le dif-
cours ordinaire. Delà vient qu’on s’elt
raillé de Gorgias , pour avoir appelle Xer-
xés, le Ïnpiter du Perfi: , 6c les Vautours,
de: Sepulrm animés. On n’a pas elle plus
indulgent pour Callill’heue, qui en cet.
rains endroits de fes écrits ne r’éleve pas
proprement , mais le guinde’fi haut qu’on
e perd de veuë. De tous’ceux-là pourtant

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

ce, il relTemble à un homme qui , pour .
me fervir des termes de Sophocle , ouvre
une grande banche, paufiuflrr dans une fait:
flûte. Il faut faire le mefme ’u ement
d’Amphicrate, d’Hegefias St (le fidatris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
[ont épris d’un enthoufiafine 8: d’une fu-

reur divine , au lieu detonner , comme
ils penlènt , ne font que niaizer 5: que
badiner comme des enfans.

Et certainement en marier: d’élo uen-’
ce il n’y a rien de plus difficile à eviter’
que l’Enflnfl. Car comme en toutes cho-
fes naturellement nous cherchons le,
Grand , à: que nous craignons lut tout

c x)
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d’ell’re acculez de fecherelTe ou de peu de

force , il arrive , je ne (gai comment , que
la plûpart tombent dans ce vice z fondés
fur cette maxime commune ;

Dan: un nable projet on tombe mêlement.

Cependant il cil certain que l’Enflnre n’ell

pas moins vicierrfe dans le Difcours que
dans les corps. Elle n’a que de faux dea
hors St une apparence trompeufe : mais
au dedans elle cil creufe 5c vuide, 8c Fait
quelquefois un effet tout contraire au
Grand.Car comme on dit fort bien , Il
a) a rien de plu: fic qu’un Hydropiqm.
» Au relie le defaut du Stile enflé , c’ell:
de vouloir aller au delà du Grand. Il en cil
tout au contraire du Puerile. Car il n’y a
rien de fi bas, de fi petit, ni de li oppolëà

la noblelTe du Difcours. l
Qu’ell-ce donc que PuerilitéPCe n’ell

vifiblement autre choie qu’une penfe’e d’é-

colier , qui pour ellre trop recherchée
devient froide. C’cl’t le vice où tombent

ceux qui veulent toûjours dire quelque
chofe d’extraordinaire &t de brillant :mais
fur tout ceux qui cherchent avec tant de
loin le plaifant ôt l’agreable. Parce qu’àla .
fin, pour s’attacher trop au Stile figuré»
ils tombent dans une forte afi”e&ation.
. -ll y a encore un troifiéme defaut or
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poré au Grand, qui regarde le Patheti-
que. Theodorel’appelle une fureur hors
de firîfa’n : lors qu’on s’échauffe mal à pro!

pos , ou qu’on s’emporte avec excès,
quand le fUJÇt ne permet que de s’échauf-

r mediocrement. En effet, on voit tres-
fouvent des. Orateurs , qui comme s’ils
relioient yvres, le laill’ent emporter [à des
pallions qui ne conviennent point à leur
ujet , mais qui leur font propres et qu’ils

ont apportées de l’Ecole: fi bien que com-.
me on n’efl point touché de ce qu’ils di--.
fent , ils le rendent à la fin odieux ôt in:
fupp0rtables. Car c’ell: ce qui arrive ne-
cefTairement à ceux qui s’emportent ôt le
debattent mal à propos devant des gens
qui ne font oint du tout émûs. .Mais
nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pallions.

CHAPITRE 111..
Du Stile froid.

POUR ce qui cil de ce Froid ou Pueriq
le dont nous parlions, Timée en cit

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

F 111 .
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16 TRAITE” DU SUBLIME:
fgait beaucoup , ô: dit mefme les chof’e’s
d’aller. bon feus: fi ce n’ell qu’il cil enclin

naturellement a reprendre les vices des au-
tres , quoi qu’aVeugle pour les propret
defauts,& fi curieux au relie d’étaler de
nouvelles culées , que cela le fait tom-
ber afiez cuvent dans la derniere Pueri-
lite’. Je me contenterai d’en donner ici un
ou deux exemples : arec que Cecilius en
adéja rapporté un aillez grand nombre.En
voulant loüer Alexandre le Grand. 114,-
dit-il ,conqui: tout: l’Afi’e en moins de temps,
qH’IJzM’ÏfltC n’en a emploie’ à compofirfim Pu»

negyrique. Voilà fans mentir une compa-
Iraifon admirable d’Alexandre le Grand
avec unIRheteur. Par cette railon , Ti-
mëe , il s’enfuivra- que les Lacedemog
iriens le doivent ceder à lfôcrate : puif-
qu’ils furent trente ans à prendre la ville
de Mcfltne , 8c que celui-ci n’en mit que
dix à faire fou Panegyrique. ’

Mais à propos desAtheniens qui citoient
prilbnnicrs de guerre dans la Sicile, de
quelle exclamation penferiez-vous qu’il
le ferve : ildit :Qe e’eflvit une punition du
Ciel, à eaufe de leur impiete’ envers le Die
Henné: autrement Mercure , ’6’ pour zwir
mutilé je: finîmes. Ve» prine’pulemrnt qu’il y

alunit un de: Chefi de l’armée ennemie qui
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voir Hermeeratefil: d’Herman. Sans mentir,
’mon cher Terentianus , je m’efironne
’qu’il n’ait dit aullî de Denys le Tyran :

que les Dieux permirent qu’il full: chaire
’ e fon Royaume par Dieu ô: par Hermlide, 233:1
à caufe de (on peu de ref e& à l’e’ ard de 3.51..
Dior dt d’Herucle’e, c’el’t dire , e fuyi-

ter St d’Hereule. ’ V r Heu-la.
Mais pourquoi m’arrei’ternaprés Ti-

*mée i Ces Heros de l’antiquité , je veux
dire Xenophon 8c Platon ,fortis de l’Ei-
vole de Socrate , s’oublient bien quelque-
fois eux-mefmes , jufqu’à lailTer échaper
dans leurs écrits des choies balles 8: uc-
riles. Par exemple ce premier dans le ivre
4 u’il a écrit de la’Republique des Lace-

emoniens. On ne le: emènd, dit-il , "ou
plus parler , que fi c’efloientîde: pierre: : il:
ne tournent n’en plu: les yeux , que s’il:
filoient de érotise .- Enfin , pour dirie’: qu’à?

r sur plus de pu eur, que ce: partie: de l’œil
que mur appellent en Grec du nom de Vier-
ges. C’elloit à Amphicrate 8c non Cpas à Xe-

nophon d’appeller les prunelles es Vier-
ges pleines de pudeur. Œelle penfée’! bon j
Dieu ! parce que le mot de Cm” qui lignifie
en Grec la prunelle de l’œil, lignifie aulli
une vierge , de vouloir que toutes les pru-
nelles univerfellement [oient des vierges
pleines de modellie aveu qu’il n’y a peuts

Ë m) Il
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,ellre point d’endroit fur nous-où l’impui
dence éclateplus-que dans les yeux : et
c’ell pourquoi Homere , pour exprimer
un im pudeur. Tangue , dit-il , avec reryeux
de chien. Cependant Timée n’a pû voir
une fi froide penfe’e dans Xenophon , fans

v la revendiquer comme vn vol qui lui
avoit elle fait par cet Auteur. Voici donc
comme il L’emploie dans la vie d’Agatho-
cle. N ’efl-ce par une cbofe étrange ,. qu’il aie
mon jà propre confine qui venoit d’offre mariée

à un autre; qu’il l’ait, dis-je ,, ravie le len-

demain mefme de fit nopeer ? Car ni e 4e
qui eufl voulu flaire mu ; s’il tu]? eu de;
vierge: aux yeux , Ü non par des prunelle:
impudiques .9 Mais que dirons-nous de Plau
ton ,quoique divin d’ailleurs qui voulant
pquer de ces Tablettes de bois de cryptés,
ou l’on -devoit écrire les axiles publics,
ufe de cette penfée; Ayant écrit toutes
ce: ehajêr , il: proférant dans le: temple: ce;
monument de cypris. Et ailleurs, à propos
des murs; Pour ce qui efl’ de: mur: , dit-il,

:130: mît Megillue , jefiu’: de l’avis de Sparte , de les.

MME? dormir à terre , Ü de ne le: point
faire lever- Il y a quelque choie d’auflî
ridicule dans Herodote, quand il appelle
les belles femmes , le ml de: yeux. Ceci
nesnmoins femble en quelque façon par-
A-....-L1- i n n . l . .



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. i9
(ont des Barbares qui le dirent dans le vin
6c la débauche: mais ces perfonnes .n’exè
curent pas la baHeHe de la chofe , ô: il ne
filoit pas pour rapporter un méchant mot,
le mettre au hazard de déplaire à toute la

pofierité. l
’CHAPlT RE 1V.
De 1’ Origine du Stile Froid. l

TOUTES ces a5e5tarions cependant
fi baffes 8c fi pueriles ne viennent que

d’une feule caufe , c’efi à fgavoir de ce
qu’on cherche trop la nouveauté dans les
penfées, qui el’t la manie fur tout des Ecri-
vains d’aujourd’hui. Car du mefme en-
droit que vient le bien , airez (cuvent vient
auflî le mal. Ainfi voions-nous que ce qui
conçribuële plus en de certaines occafions
à embellir nos Ouvrages : ce qui fait, dis-
je,la beauté , la grandeur, les graces de
1’1Elocution , cela mefme en d’autres ren-

contres cil quelquefois caufe du contraire;
comme on le peut aifément reconnoifire
dans les Hyperbolés 8c dans ces autres figu-
res qu’on appelle Plurielr. En effet nous
montrerons dans la fuite, combien il CR:
dangereux de s’en fervir. Il faut donc Voir
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maintenant comment nous pourrons évite!

p ces vices qui le gliHent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout
fans doute, fi nous nous acquerons d’a-
bord une connoiflance nette a: difiinâe
du veritable Sublime , 8c fi nous appreg
nous àen bien juger , qui n’el’t pas une
choie peu difficile: uis qu’enfin de (ga-
voir bien juger du fgrt a: du faible d’un
Difcours , ce ne peut el’cre que l’effet d’un

long mage, ô: le dernier fruit , pour ainfi
dire, d’une étude confommée. Mais par
avance , voici peut-clin: un chemin pour
y parvenir.

CHAPÏTRE m
Da: noie»: en garera! pour connaxfirl

le Sublime.
faut fgavoir , mon cher Terentîââ

nus, que dansla vie ordinaire on ne peut
point dire qu’une chofeait rien de Grand,
quand le mepris qu’on Fait de cette chofe
tient lui-mefme du Grand. Telles font
les richelTes, les dignitez , les honneurs,
les empires 8c tous ces autres biens en ap-
parence qui n’ont qu’un certain faille au

I l A a N. I e
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de v’erirables biens dans l’ef rit d’un Sage:

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

moins ceux qui les ofledent, 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 ouvrages ides Poètes ô: des
Orateurs. Je veux dire, qu’il Faut bien fi:
donner de garde d’y prendre pour Subli-
me une certaine apparence de grandeur
baffle ordinairement fur de grands mots
niTemblez au hazard , à: qui n’ell , à la
bien examiner , qu’une vaine enflure de
paroles plus digne en effet de mépris que
d’admiration. Car tout ce qui efl: verita-
blement Sublime a cela de propre , quand
on l’écoute , qu’il éleve l’arme , 8c lui fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-
melme , la rempliKant de joie ô: de je ne
Pal quel noble orgueil, comme fi c’elloit
e le qui cuit produit les chofes qu’elle
vient fimplement d’entendre.

Œand donc un homme de bon feus et
habile en ces matieres nous recitera quel-
que ouvrage ; fi après avoir oüi cet ou-
vrage pluheurs fois , nous ne fentons
point qu’il nous élevel’ame, 8C nous laif-
fe dans l’efprit une idée qui ("oit incline



                                                                     

u -AJllll Le Il en qu un 1011 («le Paroncsqui
appe fimplement l’oreille, ô! dont il ne

demeure rien dans l’elprit. La marque.
infaillible du Sublime, c’elt uand nous
fentons qu’un difcours nous aille beauà
coup à penfer , qu’il fait d’abord un elîet

iur nous auquel il cil bien difficile, pour
ne pas dire impollible de refilter , à:
qu’enluite le fouvenir nous en dure , à! ne.
s’efface qu’avec peine. En un mot, figue
rez-vous qu’une choie ell veritablement.
Sublime , quand vous voiez qu’elle plaill.
univerfellement 6c danstoutes fes parties,
Car lors n’en un grand nombre de per-r
formes diliïerentes de profefiîon 6c d’âge,

86 qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs,
ni d’inclinations, tout le monde vient à.
efire frappé également de quelque eue
droit d’unidilcours 5 ce jugement 8c cette.
approbation uniforme de tant d’efprits fi
dilcordans d’ailleurs, cil: une reuve cer-
taine a: indubitable qu’il y a là du Men

yeilleux 8: du Grand. n

mais
w
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CHAPITRE VI.
Des cinq flancs du 61’011.

IL y a , pour ainfi dire , cinq lburces
principales du Sublime : mais ces cinq,

Sources préfuppofent , comme out fon-
dement commun , une Faculté de impala;
fans quoi tout le relie n’ell: rien.

Cela pofé , la premiere ô: la plus confi-
derable cil: unecertaine Elwation d’efprir qui
mu: fiait penfèr bmreujêmmt le: chafis : com-5
me nous l’avons dénia montré dans nos

commentaires fur Xeno hon. I
La feeonde confille ans le Patbrtiqu: .1

j’entens par Pathetiquemet Enrhoufiafmel.
8c cette vehemence naturelle qui touche
8C qui émeut. Au relie à l’égard de ces

deux remieres , elles doivent prefque
tout a anature, 8c il faut qu’elles naill’ent,
en nous , au lieu que les autres dépen-
dent de l’art en partie. ’

La troifiéme n’eil autre choie , que le!
Figure: marnée: d’une certaine maniera. Or les

Figures font de deux fortes : les Figures
de Penfée , 5c les Figures de Dié’tion. i

Nous mettons pour la quatrième ,14
1:0le de l’exfr.flîon, qui a deux par-
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ries , le chois des mots , ôc la diéiion eleo’

gante ôc figurée. v
Pour la cinquième qui elle celle , à pro-

prement parler , qui produit le Grand 8:
ni renferme en foi toutes les autres, c’ell

la Cmpafition à l’ arrangement de: paroles:
dans tout: leur Mgnificence Ü leur déçu:
té.

Examinons. maintenant ce qu’il y ad:
remarquable dans chacune de ces efpeces
en articulier : mais nous avertirons en
pa ant que Cecilius enaoublié quelques-
unes , 8c entre autres le Pathetique. Et
certainement s’il l’a fait , pour avoir crû

que le Sublime 8c le Pathetique naturel-
lement n’alloient jamais l’un 1ans l’autre ,

8c ne faifoient qu’un , il le trompe: puis
qu’il y a des PaŒons qui n’ont rien de
Grand , 5C qui ont mefme quelque choie
de bas , comme l’alÏliétion , la peut , la
trifielle: 8C qu’au contraire il le rencon-*
tre quantité de choies randes ô: fublimes,
ou il’n’entre point e paillon. Tel e95
entre autres ce que dit Homere avec tant
de hardieiTe en parlant des rAloïdes. *

la in" d’un candi. un la un, à d’unir-lin a busc-r. Il: n’n-v
Wirll ,4; au" pina: un], tu. au f: un": on tf4: (d’alun 10 CM. [ne
figura; tu l’ami par l’dnflt Dia". OMS-Lib. n.



                                                                     

’1’ Et dans la Profe les panegyriques ô:
tous ces difcours qui ne le font que pour
Pollentation , ont par tout du Grand ôc’
du Sublime : bien qu’il n’y entre point de
paillon pour l’ordinaire. De forte qu’en--

treles Orateurs mefme ceux-làcommu-
nément l’ont les moins propres pour. le
Panegyrique , qui (ont les plus Pathé-
tiques; 8c au contraire ceux qui reüflîf-

lent le mieux dans le Panegyrique, s’en-
tendent afl’ez mal à toucher les pallions.

Oie fi Cecilius s’ell: imaginé que le
Pathetique en general ne contribuoit
point au Grand, 8c qu’il citoit par con-
fequent inutile d’en parler; il ne s’abufe
pasmoins. Car j’ofe dire qu’il n’y a peuh.

dire rien qui releve davantage un DM;
cours, qu’un beau mouvement à: une Paf-
fion poufl’ée àpropos. En effet c’ei’t com-

me une efpece d’enthoufiafme ô: de fureur
noble ui anime l’oraifon, 8c qui lui don.
ne un leu a: une vigueur toute divine.

râlât
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’CHAPlTRE VIL t
De la Sublimite’ dans le: parfin.

Bien que des cinq parties dont ”ai par;
lé , la premiere 8! la plus con iderable,

je veux dire cette Elevation d’efjarit naturelle.
foit plûtoll un prefent du Ciel, qu’une
qualité qui fe puilfe acquerir; nous de-
vons , autant qu’il nous el’t pollible , nou-
rir noflre efprit au Grand , à! le tenir toû-’
jours plein à! enflé, pour ainfi dire, d’une

certaine fierté noble St genereufe. -
l Que fi on demande comme il s’y faut
prendre; j’ai déja écrit ailleurs que cette
Elevation d’efprit efloit une image de la
grandeur d’ame: 8c c’eli pourquoi nous
admirons quelquefois la feule enfée d’un
homme ’, encore qu’il ne parl)e point , à

eaule de cette grandeur de courage que
nous voions. Par exemple le filence d’Ajax
aux Enfers, dans l’Odlee’e. Car ce filen-
ee a je ne fgai quoi de plus grand que tout
ce qu’il auroit pÛ dire.

La premiere qualité donc qu’il faut
fuppofer en un veritable Orateur 5 c’elt
qu’il fait poipt ll’efprit rampant. En ê’ïqt
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toute fa vie ne des fentimens a: des i115
clinations belges à: ferviles , puilTe jamais
rien produire qpi foit fort merveilleux ni
digne de la Po erité. Il n’y a’vraifembla-
blement que ceux qui ont de hautes a: de
folides enfe’es qui puifiënt faire des dira
cours é evez 5 8c c’eli articulierement
aux grands Hommes qu’i échappe de dire
des chofes extraordinaires. Voiez par
exem le ce ue répondit Alexandre

uan Darius’lui fit offrir la moitié de
l’Afie avec fa fille en maria e. Pour moi,
lui difoit Parmenion , fij’fioi: Alexandre
j’accepteroi: ce: (fies. Et mai’aujfi , repligua
ce Prince , fi j’ejîm’: Parmenion. N’e -il

pas vrai qu’il faloit ellre Alexandre pour
faire cette réponfe P

Et c’ei’t en Cette partie qu’a principale-I

ment excellé Homere, dont les enfées
font toutes fublimes: comme on e peut
voir dans laidefcription de la Deefie D111.
corde qui a, dit-il,
La Tefle dans le: Cieux, Ü lerpiEJfizr la Terre.-

Car on peut dire que’cettefgrandeur qu’il

lui donne eli moins la me ure de la Dif-
corde, que de la capacité à: de l’élevation
de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis un
vers bien dilierent de celui-ci dans fon
Bouclier 5 s’il cil; vrai que ce Poîme ioit
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de lui 5 quand il dit a propos de la Deeffe

des tenebres, x"Une puma humeur lui rouloit des narines:
En effet il ne rend pas proprement cet-

te Deeffe terrible, mais odieufe ô: dégoû-
tante. Au contraire voiés quelle majellé,
’Homere donne aux Dieux. ’
Autant qu’un home uflï: aux rivage: de: mers;
1’ old d’un me élevé d’efiuwe dans le: airs:

Autant , de: Immortels le: confier: [limpides
Eufiuncbzflênr d’un film, (h:

Il mefure l’étendue de leur Faut ’a celle
de l’Univers. Qui ell-ce donc ui ne s’é-

crieroit avec rail’on , en volant a magni-
ficence de cette Hyperbole, que files chev
vaux des Dieux vouloient faire un fecond
faut ,ils ne trouveroient pas ailés d’efpa-
ce dans le monde î Ces peintures aufiî
’qu’il fait du combat des Dieux ont quel-
que chofe de fort grand, quand il dit:
- Leoz’el en retentit, à" l’Oljmpe en trembla.

Et ailleurs.
L’Enfèr frimeur au bruit de Mptum (rififi-C,
Pluton [on de [ou rhume, il pnjllt, il s’écrie:

Il upeurque ce Dieu, dans cet affrenxfèjour,
D’un coup dejon filin! ne fitjfè entrerlejoxr,
Etparle centre ouvert de la Terre ébranlée,
Ne fief: voir du Styx la rive defile’e:

Ne découvre aux V5114"! cet empire o lieur;
Abbarre’ de: Mortel: , à? craint même du

Dieux. Î . "
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VoiezaVOus, mon cher Terentianus , la

terre ouverte jufqu’en fon centre , l’En-
fer prefi alparoiilzre, 8c toute la machine
du monde ur le point d’eilrre détruite 8:
renverfée : pour montrer que dans ce
combat , le Ciel, les Enfers, les choies
mortelles a: immortelles, tout enfin com-
battoit aVCc les Dieux’, 8c "qu’il n’y avoit

rien dans la Nature qui nefufi: en dan-
* et P Mais il faut rendre toutes ces peu-z
Fées dansun feus legorique r autrement
elles ont je ne fgai quoi d’affreux, d’imîpie,

8c de peu convenable à la majellzé des
Dieux. Et pour moi lorique je voi dans
Homere les playes , les ligues, les fuppli-
ces , les larmes , les empriibnnemens des
Dieux , a: tous ces autres accidens où
ils tombent 1ans celle , il me femble qu’il.
s’ell: elI’orcé autant qu’il al pû de faire des

Dieux de ces Hommes qui furent au fiege
de Troye , 5c 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 femmes malheureux ,
au moins avons-nous la mort qui efl com-
me un port affuré pour fortir de nos mi-
feras z au lieu qu’en reprefentant les
Dieux de cette forte , il ne les rend pas
proprement immortels , mais eternelle-i
ment miferables.

’ n a a
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11a donc bien mieux reiilli lors qu’il

nous a peint un Dieu tel u’il ail dans
toute fa majel’té , ô! fa grau eur, 5C fans
mélange des chofes terrelires : comme
dans cet endroit qui a ellé remarqué par
plufieurs avant moi , où il dit en parlant

de Neptune: « VNeptune ainji marchant dans ce: enfle: campu-
et

Fagnemblerfiuifis pie: à firefl: â monta-

gnes. ’ IEt dans un autre endroit. .
Il "attelle [on char , Ü montant fierement v,
Lui fait fendre le: flots de l’humide Element.
De’: qu’on le voit mrcberfitr ce: liquides plaines,
D’uifê on enrendfimter le: pelâmes baleines.

L’euufremirjôus le Dieu qui lui donne la loi,
Erjèmlrle avec pluijîr reconnoâflre fin Roi.

Cependant le char vole, ée.

Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui
n’efioit pas un Homme ordinaire, ayant .
fort bien conceu la grandeurôz la puilfang p
ce de Dieu, l’a exprimée dans toute fa di-
gnité au commencement de les. Loix , par
ces paroles. Dieu dit : Qe la 1mm fèfaflè,
Ô" lu lumiere fi fit. Que la Terre fë faflê, 14
Terre futfizite.

Je penfe, mon cher Terentianus , que
vous ne ferés pas fâché que je vous rap-
porte encore ici un palfa e de nofire
Poète, quand il parle des gommes 5 afin
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de vous faire Voir combien Homere elj;
heroïque lui-mefme , en peignant le ca- -
raéiere d’un Heros. Une épaiife 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 : ’
Grand Dieu, ehufl’e la nuit qui nous couvre le: 154*413»

jene,
Et combat: contre nous à la clarté des Cieux.
Voilà les véritables fentimens d’un Gueræ’

rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;
un Héros n’elloit pas capable de cette baf-
fefi’e : mais comme il ne voit point d’occa-
fion de fignaler fou courage au milieu de
I’obfcurité , il fe fâche de ne point Com-
battre : il demande donc en hafie que le
jour paroilTe , pour faire au moins une fin
digne defon grand cœur, quand il devroit
avoir à combattre Jupiter melhie. En effet
Homere en. cet endroit ell comme un
vent favorable qui féconde l’ardeur des ’

combattans; car il ne ne le remué pas
avec moins de violence ,vque s’il elloit
épris aulTI de fureur.
Tel queMurs en courant au milieu de: batailler: ’WM’n
Ou comme on voit uufi’u,dan: la nuit Ü l’hor1

mur, . lAu travers des firefi: promenerfà fureur.
percoler: il écume, Ü? ’
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» Mais je vous prie de remarquer , ut

N30 file du
en!" le
du dît

nous. I

plufieurs raifons, combien il efl: a oibli
dans fou OdyiTée , où il fait voir en effet
’que c’efi: le propre d’un grand Efprit, lors
qu’il commence à vieillir 6c à decliner, de
e plaire aux contes ô: aux fables. Car qu’il

ait compofé l’Odylfée depuis l’lliade, j’en

pourrois donner plufieurs preuves. Et
premierement il efi certain qu’il y a quan-
tité de chofes dans l’Odyfl’ée qui ne font

que la fuite des malheurs qu’on lit dans
I’lliade , ô: qu’il a tranfporte’es dans ce
dernier ouvrage ,« comme autant d’Epifo-
des de la guerre de Troye. Ajoutés que
les accidens qui arrivent dans l’Iliade font

I’déplorés lbuvent par les Heros de l’O-
ïdyfi’ée , comme des malheurs connus St ar*-
rivez il y a déja Ion -temps.v Et c’efi pour;
quoi l’OdyiTée n’e à proprement parler
que l’Epilogue de l’Iliade.
*Lugit le grandAjax à l’inoirîcibleAcbille.
’ Là de je: au: Patrocle a mu borner le court.

Là mon fil:,mon cher fils u termine’fir joun’.

De la vient àmon avis , que comme Hœ
mere a compofé fou Iliade durant que fou
efprit elioit en fa plus grande vigueur ,
tout le corps de for) ouvrage ei’t’dramatià
que 8: plein d’aétion: au lieu que la meil-
leure partie de l’Odyff ée fe palle en narra-
tions, qui cil le genie dela vieillefl’e guai:
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Ëment qu’on le peut comparer dans ce
dernier ouvrage au Soleil quand il fe cou-
che, qui a toujours fa mefme grandeur ,
mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.
En efl’et il ne parle plus du mefme ton :

. on HZ Voir plus ce Sublime de l’lliade qui
marc e par tout d’un pas égal, fans que jaz-

mais il s attelle, ni fe re ofe. On n y re-
marque oint cette fou e de mouvemens
et de a Ions entafl’ées les unes fur les au-
tres.l n’a plus cette mefrne force, a: s’il
faut ainfi parler, cette mefme volubilité
de difcours fipropre pour l’aârion , se méi-
lée de tant d imaginations naïves des cho-
Ifes. Nous pouvons dire que c’ell: le reflue
de fou efprit,qui comme un grand ocean fe

u retire ô: delerte fes rivages. A tout propos
il s’égare dans des ima mations ô: des far-
bles incroiables. Je n ai pas oublié pour;- ’
tant les defcriptions de tempefies qu’il
fait , les aventures qui arriverent à Ulyll’e
chez Polypheme , 8c quelques autres en-
droits qui font fans doute fort beaux. Mais
cette vieillefi’e dans IHomere, après tout,
c’ell: la vieilleffe d’Homere 5 joint qu’en

tous ces endroits-là il y a beaucoup
plus de fable a: de narration que d’ac-
don.

Je me fuis étendu là-defl’us y comme
- j’ai déjadit z afin de vous faire voir que
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les enies naturellement les plus-élevé’i
torn eut quelquefdis dans la badinerie,
quand la force de leur efprit vient à s’étein-
dre. Dans ce rang on doit mettre ce qu’il
dit du fac ou Eole enferma les vents, à:
des compagnons d’Ulylfe changez par
Circé en pourceaux , que Zoïle appelle
de petits Cochon: larmoium. Il en cil de mef-i
me des Colombes qui nourrirent Jupi-I

’ ter, comme un pigeon: de la difette d’V--
lilfe quifut dix jours fans man er après,

V fou naufrage, 8c de toutes ces a furditez
qu’il conte du meurtre des Amaus de Pe-y .
nelope. Car tout ce qu’on peut dire à
l’avantage de ces fiâtions,c’efi que ce font
d’afl’és beaux fouges, 8c , fi vous voulez,

des fouges de upiter mefme. Ce qui m’a
encore obligé a parler de l’Odleée , c’ell’

pour vous montrer ue les grands Poètes
de les Écrivains celebres , quand leur ef-
prit manque de vigueur pour le Patheti-
que , s’amufent ordinairement à peindre
les mœurs. C’el’t ce que fait Homere;
quand il décrit la vie que menoient les
Amans de Penelope dans la maifon d’V-,
plylfe. En effet toute cette defcription elb
proprement une efpecep de Comédie ou
,les difl’erens caraéieres des hommes font.

peints,

CHAPITRE
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f CHAPITRE VIIL Ï
De la Suâlimite’ qui je tire de: eirconfidncer.’

Oions il nous n’avons point encore
v quelqu’autre moien par où nous nif-

fions rendre un difcours Sublime. JE: dia
donc,-que comme naturellement rien n’ar-
riVe au monde qui ne foit toûjours ac-

né de certaines .circonilances , ce
fera un feetet infaillible. ont arriver au
Grand , f1 nous fgavons ireà propos le
choix des plus confiderables, 8c fi en les
liant bien enfemble nous en formons com-

. me .un corps. Car d’un collé ce choix , G:
.del’auture cet amas de circonflanees choir;
iles attachent fortement l’efprit.

Ainfi ç uand Sapho veut ex rimer les
fureurs de ’Amour , elle rama e de tous
côtez les accidens qui fuivent 8: qui ac-
.com gnenten effet cette paillon : mais
où En adreife; paroiil: princi alemeut ,
c’eil: à choiiir de tous ces acci eus , ceux
qui marquent davantage l’excès 8c la vio-
lence de ’amour, 8c à bien lier tout cela,

ançmblep I ’ ”
l;- II. et..X ....
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’Heureux! ni re’: de toi, pour toifiulefiâpire;
,Qgijaïdr p ifir de t’entendre Parler .-
ei te voit quelquefiai: aimantent lui fôûrire.
Lesbieuxfiçmfin 5w«beùrpement-il: l’égalez?

1 . ... «242;»

’ î . Vje fin: de veinent mine unefitbtileflnmme
Courir par tout mon corps, ji-tafl que j e te votât :
Et dam le: Jeux muffins, où s’égare mon me,
je neffnmi: trouver de langue, ni de 1min.

Un nuage myrte: répand fur m4 vexé.
je n’entem plus: je tombe en de dom: langueur:  ;
Et paflefim: baleine, interdite, e’pera’uë ,

Unflzfin mefiz’fit, je tremble, je me menu,

Mai: 7144041 on :301»: rien, il fait: tout hm
e der, ée.

N’admirez-vous point comment elle
ramafTe toutes ces chofes , l’ame, le corps,
lame, la. langue, la rené , la couleur;



                                                                     

a me. une gale, elle brûle, elle cil: tolle ,
e le eft (age 5 ou elle efl: entierement hors
d’eHe-mefmqou elle vaimourir.En un mol:
on diroit qu’elle n’elÏ pas épriIe d’une finn-

Q lple pafiîon,màis que [on aune cil un mugies-’
vous de toutes les pafiîonSÆt c’ef’c en effet

ce qui arrive à ceux quiaiment.Vous volés
donc bien, comme J’ai déja dit, uecc qui

- fait la principale beauté de fou càillcours ,
te font toutes ces grandes circonfiance’s
mar nées à propos,&ramalïées avec choix.

Ain uand Homere veut faire la defcri-
Won une tempel’ce! il a ibin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus affreux
[dans une tempelle. Car par exemple PALI-
tcur du Poème des Arimafpiens *penfe dire
des chofes fort étonnantes quand il s’écrie -.
0 prodige étonnant! â fureur incroinêle l
De: homme: infâme? ,fierdefrefle: Watflèaüx J

S’en vont loin de la terre habiter fier les eaux .fi

Etfuieantfnr la mer uneroute innrmine,
curent chercher bien loin le travail é’ la peiné,

11: ne goûtent jenmiede pnifible re or.
’11: ont leveur: au Ciel , Ü l’effrit fier lesflot: .1

.Et le: bru étendu: , le: entrailles e’rnnïs,

Illsfint filment aux Dieux de: prime perdnïe.
-Çependant il n’y a performe ,,com!ne je

e 11

v: and?»

de: peu.
ple: de
Sqthie.
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penfe, ui ne voie bien ne ce difcours
efl en e et plus fardé 8c p us fleuri que
rand &fublime. Voions donc comment

in Homere , a: confiderons cet endroit
entre pluficurs autres.

Comme l’ on voit les flots [billeroit or l’orage,

Fondrefur un 71402414 qui s’oppojfà leur rage,

Le vent avec fureur dans le: voileeflemit,
La mer blanchit d’écume, à l’air au loin gemlt,

Le matelot troublé, quefin on abandonne,
Croit noir dans choque flot In mort qui l’envie

tonne.
lAratus a tâché d’enrichir fur ce dernier
yers , en difant :

Un [taie mince 6’ le er le: défend de la mort.

Mais en fardant 91mg cette penfée, il l’a
rendue baffe 8c fleurie, de terrible qu’elle .
citoit. Et puis renfermant tout le peril dans

’ - ces mots, Un bol; mince é" legerle: défend de
la mort, il l’éloigne 8c le diminué plûtoll:
qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne me:

a: pour’une feule fois devant les yeux
e danger où le trouvent les matelots 5 il

les reprefente , comme en un tableau , fur
le point d’efire fubmergez à tous les flots
quis’élevent,& imprime juf ues dans fes

Va, in mots 8C lès fyllabes, l’image au peril. Ar-
Remlr- chiloque ne s’efl point fervi d’autre arti-
lm’ fice dans la defcription de fon’ naufrage;

nonPnlS que Demoflheoedans cet endroit
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et: il décrit loti-crible des Atheniens a
la nouvelle de la prife d’Elatée ,quand
il dit r Il efloit déjn fourmi , 8re. Car
ils n’ont fait tous deux’ que trier y pour
ainfi dire, a: remailler fdigneufement les
grandes eircbnfiances; prenant garde à
ne pôint" inferer’ dans leurs difcours de

ticularitez’fiaflles 8C fuperfluës, ou qui
Ëtiflent l’école. En effet, de trop s’arrê-r

ter aux petites choies ,’ cela gâte tout, 8!
«c’elt comme-du moëlon ou des platras
qu’on auroit arrangez ô: comme entaflez.
les uns fur les autres, pour élever un bâti-

ment.-

.GHAP’ITRE 1x;
De’l’Aoupli’ mon;

Nu a les miens dont nous avons par:
-- lé , qui contribuent au Sublime , il

faut au Œdonnor rang à ce qu’ils appellent
Amplification: Car quand la nature des Su--
jets qu’on traite, ou des caufes qu’on plaie:
de, demande des periodes plus étendues , ’
8c compofées de plus de membres, on peut
s’élever ar de’grez y de telle forte qu’un

mor anguille toûjours fur l’autre. Et
cette adrelïe peut beaucouP fervir , ous in
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pour traiter quelque lieu d’un difco’urs;
ou pour exagerer y ou pour confirmer;
bu pour mettre en jour un Fait y ou pour
manier une Paillon. En effet l’Amplifia-
cation le peut divifer en un nombre infini
d’efpeces; mais l’Orateur doit [gavoit ne.

as-une de ces efpecœ’n’efl parfaite dola,
s’il n’y a du Grand 8c du Sublime : fi ce
n’en; lorlîlu’on cherche à émouvoir la pie

fié , ou ueïl’on veut ravaler le prix de"
quelquec le. Par tout ailleurs, fiveuf
citez à i’Am ification. ce qu’elle a de
Grand ,, vous arracheupourainli dire,
l’ame du corps. En un mot, dés quem
a pui vient à lui manquer , elle Ian un,

"n’a plus ni force ni mouvement. aim-
tenant. pour plusigrande netteté ,. difone
en peu de mots la diHerence qu’il y a de
cette artieà celle dont nous avons parlé
dans lJe chapitre precedent; a: qui, com-

’ me j”ai dit,n’efi autre chofe u’un amaê

de circonllances chailles que v’on reünit
enfemble -: Et voions par où l’Amplilicar
tion en general dilïeredu Grand. 8c du Su:
pliure. i

monw ,
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Ce que o’ejl qn’Ampléfioaiotlr

JÈ ne fèau’rois ap rouve’r la definitîori

que lui donnent es Maillresr. de l’art.
L’Arriplification , dirent-ils , el’t un Dijl -
tout: qui augmente Ü agrandit le: ohojêr. Car
Cette defiuition peut convenir tout de
mefirre au Sublime , au Pathetique 8c aux
Figures; puifqu’elles donnent toutes au
Difcoms je ne fgai quel caraétere de
grandeur) ll y a pourtant bien de la dilïe.
reticë; Et premierement le Sublime confir
fie dans la hauteur ô: l’élevation , au lieu
que l’AmplifiÇation conflit-e aullî dans la.

multitude des paroles. C’eft pourquoi le
Sublime le trouve quelquefois dans une
fitnp’le penfée : mais l’Amplification ne
fubfifte’ que dans la pompe à: l’abondance.
L’Amplification donc , pour en donner ici
Une idée generale, cil: un maazflbnent de o-
rale! , que l’on penttirer de toute: le: ciroon 4n-
ce: porticnlzere: derrbofi: , de ton: les [leur
de l’ormfi’n , quir’emplit le défiant: , le fir-

tifie, en appuiantfior ce qu’on a dey); dit. Ainfi
elle dil’fere de la preuve , en ce qu’on em-
ploie celle-ci pour prouver la ganglion». qui». l

l .3 ml
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au lieu que l’Amplification ne fert qu’É-
étendre 8c à exa eret. *****

La mefine di- erence , à mon; avis ,.ell:ï
entre Demofihene ô: Ciceron pour le’
Grand 8C le Sublime , autant que nous
autres Grecs pouvonsju er des ouvrages
d’un auteurLatIn. Err- eâer Demollheue
cil: grand en ce qu’il cil: ferré et concis , a:
Ciceron au contraire’en ce qu’il cil diffus
8c étendu. On peut comparer ce remiet
à caufe dela violence , dola rapi ité ,ede
la force , se de la vehemence avec laquel-
le il ravage , pour ainfi dire ,- 8c emporte
tout, à une tempelte 8C à-un foudre. Pour
Ciceron , on peut dire , a mon avis , que
comme un grand mbrafement il devore’
6c confume tout ce qu’il rencontre avec.
un feu qui ne s’éteint point, qu’il répand
diverfement’dans l’esïouvrages 5’ 86 qui , a

Inclure qu’il s’avance , prend toujours de

nouvelles fortes. Mais. vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au refit
le Sublime de Demollhene vaut fans doute
bien mieux dans les exagerations fortes, 8c
dans les violentes pallions : quand il faut,
pour ainfi* dire, étonner l’Auditeur. Au
contraire l’abondance cit meilleure , Alors
qu’on veut , fi j’aie me fervir de ces .ter’-

mes, répandre une rofée agreable dans les
. cfprits. Et certainement un difcoursdiEus
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(fi bien plus propre pour les lieux coma
muns,les Peroraifons; les Digreflïons’,
66 generalement popr tous. ces difcours’
qui fe font danle Genre demOnflrratif. Il
en efide’mêmt pour lès hifioires,les traitez,
de Phyfique à: plufieurs autres femblableæ’
marieres;

CHAPITRE XI.
DE 1’ Iéni’ia’tianê

I du n retourner à nofire difcour’s’ï)
PPlaton dont le Pâle ne làifÎe pas d’efifl:
fort éiie’vé ,’bien qu’il- coule fans dire ra-’

ide 8c fans faire de bruit , nous a donnéi
tine idéedel ce Pâle que veus ne pouvé;
ignorèr fi voü’sàvésiûïley livres deifa Re:-

p b e.. Ce! homme: malheureux", dit-lil-
ïue que, part ,- qui nefiwvmr ce que c’efl" quai

[il (fi nid: mm; , qui ont continueIlt-u
ment plongez Jan: lèsfijîim â’ddm’la déban-

che , ou»! tbüjnursl de’pi: en pi: ,. Ü errent mi
. fin toute leur viè.- La «mit! n’apoim pour aux.

d’attrait: ni Je charmes : Ils’n’antq jamülnn?
le: yeux pour tu regardèris en un màt’iirw’qntjaâ’

mais goûté de purnide foiid’e plaifir.’ lir’fimt

tomme des baffe: qui figuraient taüjourf en l’ai,
épi-[5m courbée: 22m Le uval-1: ne [673M
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qui; manger , Cf? à r «qui a, qu’à fatisfliro
leunr’pujfiam bruma; I dans Pardeur de les’
fZflkfier, il: regimbent, il: égratigneht , il!
intrantàcaupsd’onglu 0’ de corne: defere, W
parus"; ile finpar leurgpurmandifi infd’id-r

le.
Au refie ce PhiÏofo’phe nous a encore

enfeign’é un autre chemin ,- fi nous ne
j’oul’ons point le negliger, qui nous peut
conduire au Sublime, Œel efi ce’cheïnin?
c’efl l’imiqtat’ibn 8c. l’émulation des Poètes

8c des Ecrivgins i-lluftres qui ont vêcü
devant nous; Car c’efi lehm guenons de-
.vons t’oûjeurs nous mestre: devant le";

yeux: q . l. t I. A.Et. Certainement il s’en voit beâu’c’o’ui ’

que l’efprie d’autrui, ravit- hors;d’eux-me p

mes 5 comme on ditqu’une fainte firent
faïfit’ la Prei’ereïfe d’Apollon’ fur le [acté

Trépiê. Car on fient u’il y a (in " vef.
tare en terre d’où on: on fou, ,v une
vapeur’toufe ceIefËe qui la remplit fut-"1e
champ d’une vertu (living-ô: lui fait pro.
noncer des oracles: De mefifie ces gfa’ndes
beau’tez que nous remarquons dans: les ou-
vrages des anciens, fane comme autant de
fomces fadées d’où il. s’éle’ve des vapeurs

’he’ufeufescqui fa répandent dans l’ame de

leurs imitateurs ,’ a: animent les efprits
[mânes naturellement les moins échaufi

en,
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fez :’fi bien que dans ce moment ils font.é
comme ravis à: emportez-de l’exïrbhoufiafJ
me d’autrui; Ainfi voions-nous .qu’Hero-Ir
dote ô: devant luy Stefichore 8c. Archilo-æ
que ont efié grands imitateurs d’Homeq
te. Platon neaanins cil celui de tons qui
l’a le plus imité :’.car il a puilë dans ce
Poète, commede une vive lourçe ,don’;
il a détburné un nombre infini de ruif-
feaux a 8c j’en donnerois des exem les Ê
Am-ra’onius- n’en avoit déja tapette plu-j

urs, ,Au’ refleuri ne doif poinfr’egardericela

comme un larcin, mais, comme une belle
idée qu’il a 6.136 i 8C qu’il s’efi formée [un]

les mœurs , l’invention 5c les ouvrages.
’ d’autrui. En 9E6! jamais; à? mon avis,-

il n’eufi meflé une de" fi grandes cÈofest
dans fesltrait’çz de Philofophie ,v palliant
commeàcl fiancés! limple difcjours à des ex:
greffions et à des maticrçs’ poë-tiquies s sil:-
ne fur venu,4pou,r ainfi dire ,1 comme u’n’
nouvel Athlet’e , difput’er de foute fa Force
le prix à Homere , c’efl: à-dire à celui. qui»

avoit déjà. receu les applaudiflemens de
tout le monde. Car bien qu’il ne: Le fille
peut-clin qu’avec Un peu stop d’ardeur ,1
8c, comme on» dit, les armes Ma. main, cela-
ne laide pas néanmoins de lui ferviribeauaf
coup; pui-s qu’çnfin 9 mon HGÜOdô’r
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a La noble falaufie cji’ utile aux Marais. I

Et n’efface" pas en effet quelque chofede
bien glorieux ô: bien digne d’une ame
noble ,I que de tombatre pour l’honneur
a: le prix de la vipéioire ,r avec ceux qui
noirs ont précede’s P puifque dans ces for-
tes de combats" on peut mefme ellre vain-I
en fans honte.» ’

CHAPITRE KIL-
De la me» d’Im’i’terù V

Tonus les fois donc que nous voir-i
I Ions travailler àunouvrage qui des

mande’d’u’ Grand à! du Sublime ,* il cil: ’

bon de faire cette refleXio’n. Cornnientqefiû
Ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’au-
roient fait Plate ne; Demoflëhe’ne ou Thu-
cydide mefme , s’il el’t queflion- d’hii’coire,

pour écrire ceci en [file Sublime P Car ces
rands Hommes que nous’nous propo-

âms à imiter ,’ Te prefentant’ de la forte à

noftre imagination. nous fier’vent comme
de flambeau ç à: louvent- nous élevent
l’aine prefque auflî’ haut que l’idée que

nous? avens conçue de leur genie. Sur
tout linons- nous imprimons bien ceci en
nouemefmes; .Qqe penfergient Homme
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.034 Demoflhene de ce que je dis, s’ils riflé,

pontoient, 5c quel jugement feroient-ils
de moi? En effet , nous necroirops pas
avoir un lmediocre prix à difputer, fi nous
pouvons nous figurer que nous allons ,
mais ferieufement , rendre compte de nos
écrits devant un fi ,celebre tribunal , Se
fur untheatre où. nous avons de tels He:-
ros pour juges 8c pour témoins, Mais un

I motif encore lus puilÎant pour nous ex-
citer , c’ell e’fonfger au jugement que
toute laspoflerité exa de nos écrits. Car
fi un homme , dans la défiance de ce jus
gement , a peut , pour ainfi dire, d’avoir
dit quelque chofe qui vive plus que lui,
[on efprit’ ne fgauroit jamais rien produit
re ne des avortons aveugles 8c impara-
faitsgôc il ne le donnera jamais la eine d’aq-
chever des ouvrages , qu’il ne ait poing:
pour palier jufqu’a la derniere poilerité,



                                                                     

58 TRAITE. DUV SUBLIME;

CHANT RE X111,
Deslmngee.

-« Es Image: , ne d’autres a ellent
Peintures ou Fic-hon: , font au 1 d’un

rand artifice pour donner du poids,de
«à magnificence, 8C dola force au difcours.
Ce mot limage le prend en general , p03:
toute penfée propre à produire une e
prefsibn , 6c qui it une peinture à l’el;
prit depquelquemaniere que ce foit. Mais
il fe prend encore dans un feus plus parti,
culier 8c plus tellure; pour ces dilcours l
que l’on fait , lorfque par un enthaufiafme 0’ t
un mutinement extraordinaire de l’aine, il [môle Â

que noue voyons le: chofe: dont nous pariant, Ü
que mu: le: mettons devant le: jeux de aux
qui écoutent.

Au rePte vous devez (gavoit que les
Image: dans la Rhetorique , ont tout un
autre ufage que parmi les Poëtes. En ellet
le but qu’on s’y propofe dans la poëfie n
c’eit l’étonnement 8C la furprife : au lieu

ne dans la rofe c’el’t de bien peindre les

Chofes , 8C e les faire voir clairement. u” I
a pourtant cela de commun ,- qu’on telld
à émouvoir en l’une et en l’autre renflons *

ne:
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ËMerje cruel: , arrête, éloigne de "enjeux 4.01m:

e: Fille: de 1’ Enfer, ce: flet-ire: adieux. dans lu-
Jl: viennent: je le: wq:manfi4pplice s’apprefieu u
que]: horrible: firpem leur jiflent furia relie?

Et ailleurs, -’ ’ i
Oùfieimi-je? Elle viennfela wifi mare.

I Le Pozète en cet endroit ne voiyoit pas
les Furies: cependantil en fait une image
fi naïve , qu’il les fait prefque Voir aux
Auditeurs. ’ Et véritablement je ne fgaurois
’as bien dire fi Euripide cit aufsi heureux

a exprimer les autres pafsions g mais pour
Ce qui regarde l’amourôc la fureur, c’eft
à quoi il étudié particulierement, 8c
il y afort bien r’eüflî; Et radine en d’au.-

tres rencontres ne manque pas quel-
quefoisde hardiell’e à peindre les choies.

ar bien que [on efprit de luiamême ne
[oit pas o’rté auGrand,il corrige (on natu-
tel , 8c e force d’eûre tragique à: relevé ,
Eincipa-lement dans les grands fujets : de

rte qu’on lui peut appliquer ces vers
du Po ëte. i7 l ’
3- A l’ajfieà’i’duperil, au combe: il s’anime :

Et le poil ber; e”, layerez étincelant,
’Defk queue’i [ébat le: doliez à leefldner.’ "

Comme on le peut remarquer dans ce: en;
droit’loù le Soleil parle ainfi à Phaè’ton

en lui mettant entre les mains les reines
de fes chevaux, l ’ l t I

2 a
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Pren garde qu’une ardeur tropfunefie 21:4 ’03.
Ale t’emporte au deflus de l’aide Libye ; l

Làjmuu d’ aucune eau le fille»: arrafe’

. .Ne rufruiehit mon char dams-[à and? entera-fi;

Et dans ces vers fuivans. .
I-fiuflitaji devant toi r’tflrirontfipt étoiler.
,Drefl’epar [à tu merle, Ôfitj le droit chemin;
jleè’tan, à ce: mon, prendle: refixer en main,

,Defè: chevaux aileKJil in le: flancs, agiles;
Le: muflier: du S aleil à [à noix fin: dociles.
Il: vont : le char s’éloigne , Ü plus frange

qu’un éclair,

Penny enun moment le: tufier and?» r de fait. A
Le Pere cependautplein d’ un trou e fimefle, j
Le voit rouler de loin fur [glume œiejl’e, i

, Lui montre encorfig route, du plus haut de:

Cieux, I.Lefuit, marqu’il peut , de la voix à de:
yeux,

r V a par là, lui dit-il : mien :de’tourne:
Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëte
monte fur le char avec Phaëron , qu’elle ’ t
parta e tous l’es perils , 8c qu’elle vole,
dans ’air avec les chevaux? car s’il une.
les fuivoit dans les Cieux, s’il n’aflîfioit

atout ce qui s’y palle; ourroit-il pein-
dre la chofe comme il (il: P Il en cil" de
mellite de cet endroit de la Cafl’andre qui
.cçmmence ar

Mai: a brave; Trame; de

, " flchylg’

Am-
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Ëfchyle a quelquefois aufsi des hardiell’es
8c des imaginations routât-fait nobles 6c
heroïques : comme on le peut voir dans
a Tragedi-e intitulée , Les Sept devant
flubes , ou un courier venant apporter à
Eteocle la-nouvelle de ces fept Chefs, qui
avoient tous impitoyablement juré , ou:
ainfi dire, leur propre mort ;. s’exp que
ainfi.
Sur un Benelier’mirfèpt Chef: impieoiabler
Epauzruntent le: Dieux de [irritent froidler: 1
Pré: d’un Taureau mourant qu’il: viennent d’e’v

.5073", . .En lumuindun: Iefung , jurentdefè manger.
Il: en jurent Il Peur; le Dieu Murs, à Bellone.
Au relie , bien que ce Poète ,I pour vou-
loir trop s’élever;- , tombe allez- l’auvent

dans des penfées rudes i rofsieres 8c mal;
polies : Toute-fois Euripi, ,- une no-

le émulation , eiexpoi’ej. quel’qadefois aux:

mefmes perilsl Parleurem le,dans Efchyle,
le Palais- deë Lycurgue e i émû , 8c entre
en fur’eurvàlla veuëv deBacchus. j
A Le Pulaù’enfierew mugit À fin 4mn; q

Euripide emploie Cette mefme penféc
d’une autr’emaniere, en Padoucill’ant ricana

moines dLu; monte de [me’eris’re’pon en i MI.

Sophocle aïs.- pas moins encllenf’atgpein- I
dt: les choies, comme on le peut: vqirdans



                                                                     

.67. TRAITE DU SUBLIME."
la defcription qu’ilnouvs alaill’e’e d’Oedîpe

mourant 8c s’enfevelifi’ant lui-mefme au
milieu d’une tempelle prodigieufe; 8C dans
cet autre endroit ou il dépeint l’appari-
tion vd’Achille fur [on tombeau, dans le
moment que les Grecs alloient lever l’an,
de. Je doute neanmoins pour cette appas

j «rifler; ,- que jamais performe en ait sa:
une defcription plus vive que Simonide.
Mais nous n’aurions Fait , fi nous
voulions étaler ici mus les exemples que
nous pourrions ra rter ace propos.

Pour retourner a. ce ue nous difions ;
les Image: dans la ’Poëfie’font pleines or-.-

dinairement d’accidens fabuleux , 8c qui
afl’ent toute forte de créance", au lieu que

a dans la Rhetor’ ue le beau des Images, c’elt
de reprel’enternla chofe comme elle s’efir
pailée , 5: telle qu’elle cil dans la verité.
.Car une invention poétique 6c fabuleul’e
dans une oraifon traîne necelïairement
avec foy des digrefsions grol’sieres 8c hors
de propos, et tombe dans une extrême
abfurdité.C’ell pourtant ce que cherchent
aujourd’hui nos Orateurs. Ils voient quel;
quefois les Furies , ces grands Orateurs,
aullî bien que les Poëtestt’agiques ,ét ’ les

bonnes gens ne prennent pas garde que
. quand greffe dit dans Euripide;
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a Ï’oi qui dans les Enfin me «Jeux procipiter, . I

Deefi ,’æfle enfin de me perfieuter ,- a
il ne s’ima ine voir toutes ces moresque
parce qu’i n’ait pas dans [on bon feus.
(lq’el cit donc l’effet des Images dans la
Rhetorique P C’ell: qu’outre plufieurs au-
tres proprietez ,elles ont cela qu’elles aniv -
ment 6c. échaulfent le difcours. Si bien
qu’ellant mêlées avec art dans les pneu-
ares; elles ne perfuadent pas feulement ;
mais ellesdom-tent ,- pour trin-li dire , elles
foûrriettent l’Auditeur. Siun hm, dit un.
Orateur ,z 4 entendu un bruit devant l!
Palais , en qu’un autre à "affile temp: vienne
annoncer: que les prifinsfine ouvertes , (9’ que les ,
M’énniers deguerr’efifauvent; iln’y n point
de vieillerdfi’ chargé d’années, ni de jeune 97,11

me fi qui ne conne de mue fi: forer
au cœurs. æe fi quelqu’un I fur ces entrq’aites
leur montre l’auteur de ce defizrdre ; c’eji de
ce malheureux ’; il faut qu’il perififur lochump,

Ü on ne lui donne pas le temps de parler.
H y eride s’el-l; fervi de cet artifice dans

l’orai on , où il rend compte de l’ordon-v
nance qu’il fit faire , après la défaite de
Cherdnée’ y qu’on donneroit la liberté
aux efclaves. Ce n’ejl-poinr, dit-il, un Om-
teur qui ufnitpu er cette loi,- c’eji’ la bataille,
de]? le défÉite e Cheronée. Au tmel’me temps

qu’il prouvela chofe par raifon, ilffitit une
l1
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Imgc, 8c ar cette propofition qu’il avait-7 1
ce , il it plus que perfuader ô: que
prouver. Car comme en toutes chofes on
s’attelle naturellement à ce qui brille 8c
éclate davantage ; l’efprit de l’auditeur ell:

aifément enrramé par cette Image qu’on
lui prefente au milieu d’un raifonnement,
6c qui lui frappant l’imagination, l’empef-
che d’examiner de fi présla force-des preu-
yes , à caufe de ce grand éclat dont elle
couvre 8c environne le difcours. Au refle
il n’efl pas extraordinaire que col-alaire cet.
effet en nous, puifqu’il efl: certain que de
deux conf-lm mêlez enfemble celui ui a le
plus de orce , attire toûjours à foi a ver-
tu ë: la uilTance de l’autre. Mais c’eût a

. allez ar éde cette Sublimité qui confifie
dans es penfe’es , 8c ui vient , comme
j’ai dit ,’ou date Grau car d’un): , ou de,
I’Imitntion, ou de Finmgination.

98336383
.*î:3*.

*

l
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CHAPITRE XIVL»
De: Fi s à reniflement de

mApoffiîopht.’

I L faut maintenant parier des Figures;
pour fitivre l’ordre que nousnous foma

mes prefc’rit. Car ,r comme j’ai dit ,- elles:

ne font pas une des moindres parties du
Sublime , lorlqu’on leur donne le toutr
qu’elles doivent avoit. Mais ce feroit un
ouvrage de.trop longue haleine , pour
ne pas dire infini , fi nous voulions faire;
ici une exaaze recherche de. toutes les fie
gares. qui peuvent avoir place dans le dif-
eours. C’efi: pourquoi; nous nous contenu:

,terons d’en parcourir quelques-unes des”
principales ,s je veux dire , celles qui con-- a
tribuent le plus au Sublime : feulement.
afin de faire voir que nous n’avangons.
rien que devrai. Demoflzhene veut jufii-r
fier fa conduite,& prouver aux Arheniens,

’ ils n’ont point failli en, livrant batail-
leà’ Philippe, Q1521 citoit l’air naturel d’é-rr

fiancer la chofe il V au: n’avez. point failli ,.
pouvoit-ilidire ,2 Mefl’km’ , en combattant
m Fert! de vos vierpour lalibertc’v 6’. lefalut à]

2mm Gave. à «me sa 49 6059W
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qu’on ne [raturait démentir. - Car on ne
parfin? que ce: grand: Homme: aient fiailli i,
qui: ont combattu pour-r14 Mm: au]? dans lei , l
plainerlde Marathon , à Salamineü’ devant
Platc’ti. Mais il en ufe bien d’une aufire’
forte" ,e se: tout? d’un coup ,- comme s’il
citoit innl’piré d’un Dieu , 8c .pofl’ede’ de

l’efprit d’Apol-lon Mme, il s’ écrie en ju-

rant par ces vaillans défenfeurs de la Gre-
Ce.- Non , Mflieurr’, non, au: n’awæ point

failli; j’en jure par la Mu de ce: grandi
Horn’m: qui ont côrnôdtm pour le m: un cau-

fè dam les” plaine: de Mathurin Par cette
feule Forme de ferment, que j’appelle-
rai ici Apoflrophe, il déifie ces anciens
Citoien’s dont il parle , 8c montre en
effet ,- qu’il faut regarder tous ceux qui
meurent deï la forte ,1 comme autant de
Dieux parle nom defquels on doit jurer.
Il infpireà les Juges l’efprit 8C les fends
mens de ces illuflres-nwrts , 8c changeant
l’air naturel de la preuve en cette grand
de ô: pathetique maniere d’affirmer par t
des lermens li extraordinaires , fi nou-
Veaux ,- fi dignes de foi, il fait entrer dans
rame de les auditeurs comme une efpece
de contre-poilait 86 d’antidote qui en
chaire toutes les mauvail’esr impreflio’ns; t
Il leur élove le courage par des loüwanges.
En un mot il leur fait concevoir qu’ilsnc 1

i

m*nm-.--- , in. i , . .44
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dôivent pas moins s’efiimer de la bataille À
qu’ils ont perdue Contre Philippe , que"
des viâoires qu’ils ont reinportées à Mas
rathon ô: àSalamine ; 6c par tous ces difnj
ferens moiens renfermez’dans une feule fi.’
gure , illes entraîne dans [on parti. Il y’
en a pourtant qui retendent, que l’origi-gz
nal de ce ferment e trouve dans Eupolis ,-

quand il dit à 4 a . ’On ne me vmaplur nfligc’ de leur’jaie.’

fenjurr mon 4:th aux champ: de

thon. .Mais il n’y a pas grande finage?! jurer (lm-"V »

plement.- Il faut voir où ,r comment , en
quelle occafion , 8c pourquoi on le fait:
Or dans le paHage de ce Poëte il n’y a rien;
autre chofe qu’un (impie ferment. Car il:
parle la aux Arhcniens heureux , 8c dans
Un temps où ils n’ayoient pas befoin de
confolation; Ajoûtez que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demofihene,par du
Hommes qu’il rende immortels,ôc ne l’on-ç-

ge point à. faire naître dans l’urne desAthes’

miens , des briment: clignes- de la vertu
de leurs medlcres z veu qu’au lieu de jurer
par le nom de ceux qui avoient combattu:
il s’amuleà jurer par une chofe inanimée,
telle qu’ell: un combat.- Au contraire dans
Demofthene ce ferment cil: fait diïeéïev
Sent Pour. 36.1.1215? le fleurage aux au:

0’;
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niensvaincus, et pour empefcher qu’ilsn’e’

l regardall’ent d’orenavant- ,comme un mal:
heur , la bataille’de Cher-buée. De forte
flue , commej’ai déja dit ,v dans cette feule

gure, il» leur prouve par raifon qu’ils
n’ont point failli y il leur en fournit un
exemple ;’ il le leur confirmer par des fer-
mens 5 il fait leur éloge; à: il les exhorte

à la uerre contre Philippe. I
. Lâais’com’me’on’ pouVoitrépondrea-nô-

rte Orateur :1 il s’agit de la. bataille que
nous avons perdue contre Philippe ,durant’
que vous maniés les allaites de la Re’a
publique , 8C vous jurez par les viôtoires
que nos Ancefires ont remportées. Afin

onc de marcher feurerne-nt, il a foin de
fegler fesparoles ,. 86 n’emploie que celles
qui lui fontavantageufes 5 failant-voir,que
mefm’e’ dans les plus grands emportemens l
il faut ellàre labre 8c retenu: En parlant
donc de ces viéioires de leurs ancelh’es ç
il dityceux qui ont combattu parterre à Mnm- l
thon , Ü fer mer’ltSalmm’ne; reterça ont donu
ne bottillepre’r d’ArtemifeÜ’ de Plate’er. Il le

ïrde bien- de dire ceux qui ont vaincu. Il a
in de faire l’évenem’ent ui avoit cité

aufli heureux en toutes ces: atailles , que l
flanelle àClieronéegôc prévient même l’au-l p
dirent en pourfuivant ainfi’.’7’bm 005’233 Efi

dine, gui [in paris rencontre: antefle’ en-
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terreaux défens de la Repnèliïue, à non par
feulement ceux dont le fortune afteonde’ la va-

leur. r .
CHAPITRE XV.

Q5: le: Figure: ont mon Sublime pour
le: flûtai,

L ne Faut pas oublier ici une reflexion
que j’ai faire , 6: que je vais vous expli-

quer en peu de mots. C’ell que fi les Fi.
gures naturellement foûtiennent le Subli-
me , le Sublime de (on collé foûtient mer-
veilleufement les Figures : mais où , 6c
comment 5 c’efl ce qu’il fautidire.

En premier lieu. , il cil. certain qu’un
difcours ou les Figures font emploie’es
toutes feules , ell: de loi-mefme ful’peôtt
d’adrelle, d’artifice,& de tromperie. Prin-
cipalement lors qu’on parle devant un
Juge louverain , 6c fur toutfi cejuge elt ’
un grand Seigneur, comme un Tyran , un
Roi , ou un General d’Armée. Car il con-
çoit en lui-mefme une certaine indi na-
tion contre l’Orateur, 8c ne fçauroir louf-
fi’ir qu’un chetif Rhetoricien entreprenne
de le tromper , comme un enfant, par de, 4
groflîeres fineEcs. Il eûmefme à Craing
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dre quelquefois , que prenant tout cet a;
tifice pour une efpec’e de mépris , il ne
s’elïarouche entierement: a: bien qu’il te.
tienne l’a colere, 8c le laille un peu amol-
lir aux charmes du difcours , il a toujours
une forte repugnance à croire tee qu’on
lui dit. C’ell pourquoi il n’y a point de
Figure lus excellente que celle qui eli
tout-à- ait cachée, ô: lorfqu’on ne recon-
noill point que c’efi une Figure. Or il n’y
a point de recours ni de remede plus mer-
Veilleux pour l’empelcher de paroiflre a
que le Sublime St le Pathetique , parce
quel’Art ainfi renfermé au milieu de quel-
que chofe de graudôt d’éclatant, a tout ce
qui lui manquoit,& n’el’t plus fafpeél: d’au-

cune tromperie. Je ne vous en f aurois
donner un meilleur exemple que ce ui que
j’ai déja raporté .f’enl’ure par tu mm: de ce:

(rand: Hommes, 83cc. Comment cil-ce que
l’Orateur a caché la figure dont il fe lien?
N’ell-il pas ailé de reconnoiftre que c’ell:
par l’éclat mefme de fa penl’e’e? Car com-

meles moindres lumieres s’évanoüilÏent,
quand le Soleil vient à. éclairer 5 de mef-
me toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoillentà la ve’uë de cette grandeur
qui les environne de tous collez. La mef-
me chofe à peu prés arrive dans la peintu-
re. En effet, qu’on tire plufieurs ligne;
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paralleles fur un mefme Jan , avec les
jours St les ombres, il e certain que!
qui le prelentera d’abord à la veuf, ce fer:
le lumineux à caufe de [on grand éclat
qui fait qu’il femble fortir hors du ta-
bleau, 8: s’approcher en quelque façon
denous. Ainfi le Sublime ôt le Pathetia
que, foit r une affinité naturelle qu’ils
ont avec es mouvemens de nollre me,
[oit à caufe de leur brillant , paraîtront
davantage St femblent toucher de plus
prés nôtre efprit que les Figures dont il:
cachent l’Art , ô: qu’ils mettentcomme à.

couvert.

C H A P I T R E X V1.
De: Interrogationl. v

’QU: dirai-je des demandes 8c des
interrogations i Car qui peut nier

que ces fortes de Figures ne ricanent
beaucoup plusrde mouvement, d’aâion ,
la: de force au difcours P Ne mulet-mus
jauni: filin antre chofe , dit Demollhenc
aux Atheniens , qu’aller-spa Le «ville vous
demander leur»: une antre: : dit-on de
nouveau ? Qe peut-on vous apprendre
’ïdeplns nouveau, que ce que m: mon Un

Sil
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homme de Mucedoinefirend mijlre des Ath-1
m’en: , âfitit la la] à toute la Grece. Philippe
efl-il mort P dira l’un : Mn, répondra l’autre,

il n’eflque malade. Hé , que vous importe,
Me ieur: ,qu’il vive ou qu’il meure .9 mund
le Ciel vous en auroit délivrez, nous vousfi’riez.

hien-tojf vous mefme un autre Philippe. Et ail?
leurs. Emburquom-nous pour la Mucedoine ,
mais ou darderons-noue , dira quelqu’un ,.
malgré Philippe? Luguerre mefine, Meffieurr,
nous découvrira or ou Phili p: eflfucile à
vaincre. S’il eu dit la choljea fimplement,
[on difcours n’eull point répondu à la
majellé de l’affaire dont il parloit z au lieu
quepar cette divine 8: violente maniere’
de le faire des interrogations 8: de le ré-
pondre fur le champ a foi-mellite, comme
li dalloit une autre performe , non feule-
ment il rend ce qu’il dit plus grand 8c lus
fort, mais plus plaufible 8c plus vrai- em-
blable..Car le Patheti ue ne fait jamais
plus d’effet que lorfqu’i femble que l’Ora-

teur ne le recherche pas, mais que ic’ell:
l’occafion qui le Fait naillre. Or il n’y:
rien qui imite mieux la paflion que ces
fortes d’interrogations 8c de réponfes.
Car ceux qu’on interroge , fentent natu-
rellement une certaine émotion qui fait
que fur le champ ils le precipitent de ré-
pondre, &de dire ce qu’ils lfçave’nt
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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 choies dites fur’l’heure 8c dans lacha-
leur **** Il n’y a rien encore qui don- Ve; le,
ne plus de mouvement au Difcou’rs quehkemua
d’en citer les liaifons. En eEet un Dif- qu”
cours que rien ne lie 6c n’embarrall’e 5
marche 6c coule de foi-mefme, 8c il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus
ville quela penl’ée mefme de l’Orateur.
.4th upproc e’ leur: houclier: le: un: dentu-
tm , dit Xenophon , il: reculoient, il: com;
buttoient , il: tuaient, il: mouroient enfimhle.’
Il en cil de mefme de ces paroles d’Eury-
loque à Ulyfl’e dans Homere. à ’

Mur avons par ton ordre rifla precipitez.
Pure-ourle de ce: hoir lerfentier: écartez. .-
ZVau: arion: d’un: le find d’unefimhr: vallée

Découvertde Circé lu mfln reculée. "

Car ces petiodes ainfi coupées 8c pronon-J
cées neanmoins avec préci itation , [ont ’
les marques d’une vive doulléur’ , qui l’an;

’ efche en melme temps 8c le force de par;
lier. C’ell’ ainfi qu’Homere fçait citer ou il

faut , les liaifons du difcours.

g iij’
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CHAPI TRE XVII.
Dit méfartge Je! Figurer.

. L n’y a encore rien de plus fort pour
émoùvoit que de ramafler enfemblc

plufieurs Figures. Car deux ou trois Figu-
res ainfi mêlées entrant par ce moien dans
une dine-e de focieté fe communiquent les
unes auxIautresde la force , des grues a:
de l’ornement:comme on le peut voir dans
ce paflàge de l’oraifon de Demofihene
contre Midias, où en mefme temps il enfle
les liaifons de fora Difcours. a: mefle en-
fimble les Figures de Repefi’don à: de
Defcription. Car tout homme, dit cet Oran
tem- en me? mm , fit beaucoup
de chofis dugeflr, dorym , dol: voix, que
:9le qui nqëe’kmrmge"mfic4unit dans
un revit. Etdepeur ne dans la faire, flair
difcours ne vjnfi à e relâcher, fgachant
Bien que Perdre appartient iman dixit
12.553 , et qu’au contraindre defbrdreefl la
marque de la paflicn qui nîcfi en. effet cite-
mefine quint trouble a: une émotion de
Panne, il pourfuît dans la mafia: diverfitê

de Figures. Tmfi il 1:15»ng (un
mi, mardi pour lm’fkir: izg’idt: , lantafl’ avec
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le: pain r, tantaflau afigc. Par cette vior
lence à paroles ainfi entaEées les unes
fur les autres , l’orateur ne touche 6c ne
remué as moins puiflàmmtnt fer juges ,

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

comme une rem elle. Cuaffram: émouvant,
sur fiant: mm errent un homme d: cœur,

à qui n’effpaint moütume’ aux injures. On ne

figuroit exprimer par des paroles rewritait!
d’une telle 4&0». ar ce changement con-
tinuel , il conferve par tout le caraétere
de ces Figures turbulentes : tellement que
dans fon ordre il y à un defordre , ô! au
contraire dans [on defordre il y a un ordre
merveilleux. Œainfi ne fait , mettez par
plaifir les conjoné’tions à ce paffirge, com-
me font les Difciples d’Ifocrate. Et carrai-A
muent il mfw pal oublier , que celui qui en
outrage un une fiât boucau]: de chofe: , pre
mûrement par legefl’e, "bêtifiât" la prix,

’. 6’ enfin par la voix mefme, a... Car en
égalant ô: applauiflànç ainfi toutes choies
par le moien des liailons , vous verrez que
d’un Pathetique fort 8c violent , vous
tomberez dans une petite afféterie de lan-
gage qui n’aura ni pointe ni é uillon , a:

que toute la force e vol’tre ifcourses’é-
teindra auflîtofl: d’elle-mefme. Et comme
ilefi: certain , que fi on lioit le corps d’un
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homme quicourt,on lui feroit erdre toute
fa force 5 de mefme fi vous lez embat.
taller une paillon de ces liaifons 8c de ces
particules inutiles , elle lesfoufiie avec
peine, vous lui citez la liberté de fa cour.
le, à: cette impetuofite’ qui la faifoi-t mar-
cher avec la mefme violence , qu’un trait
lancé par une machine.

CHA PI T RE XVIII.
De; Hyperbam.

l

’Hyperbate n’ell: autre cho e que 14
-mefiwfitian de: penfi’er ou des parole: dans

l’ordre Ülætfiu’te d’un délàourr. Et cette F i-

gure porte avec foi le caraétere Veritable
d’une pafsion forte 8c violente En effet,
voiez tous ceux qui font émûs de colere,
de fraieur , de dépit , de jaloufie , ou de
quelqu’autre paillon que celoit : car il y
en atant que ’on n’en fgait pas le nom»-
bre; leur elprit cil: dans une agitation con-
tinuelle. A peine but-ils formé un deHein
qu’ils en congoivent aullî-toll: un autre ,
6c au milieu de celui-ci s’en propofant cn-
core de nouveaux , où iln’yani raifonni
rapport, ils reviennent louvent à leur pre:

IL faut donner rang aux Hy erBates.
V L
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miere refolution. La paffion en eux cit
comme un vent leger 8c inconfiant qui les
entraîne , a: les fait tourner fans celle de
collé à: d’autre: fi bien que dans ce flux
à ce reflux perpetuel de fentimens oppo-
fés, ils changent à tous momens de pen-
fée 8c de langage , ôt ne gardent ni oro’A

dit , ni fuite dans leur difcours. .
Les habiles Ecrivains, pour imiter ces

mouvemens de la Nature, le fervent des
Hyperbates. Et à direlvrai , l’Att n’ell ja-
mais dans un plus haut dîgré de perfeôlrion,
que lorfqu’il reHemble 1 fort a la Nature,
qu’on le prend pour la nature meiine; a:
au contraire la Nature ne reüfsit jamais
mieux que quand l’Art cil caché.

Nous voions un bel exemple de cette ’
vtranfpofi-tion dans Herodote, où Den s
Phocéen parle ainfi aux loniens. En (Ë:
nos dans: font reduiterà la dernier: extremiv
.te’ , Meflieurs. Il faire! nerejfairemmt que nous
fiions libre: ou délave: , à e clave: mife’rablm

Si donc vous voulez. éviter le: malheur: qui
spam menacent , il fient fin: défera. embraflèr
le travail à la fatigue , Ô acheter troll-n li-
berté par la defkite de un: ennemis. S’il eull:
voulu fuivre l’ordre naturel , voici com-
me il eu’ll: parlé. Meflîeurs. Il efl mainte-
nant tempr d’embmfir le travail Ü lafatigne:
Car enfin ne: affixe: [ont rewriter à la du,
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’ nier: emmite’ , (le. Premierement donc il

tranfpôu ce mot Mejfienr: , ô: ne l’infere
qu’immediatement apre’s leur avoir juté
la fraient dans l’ame : comme fi la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la CÎVÏf
lité qu’on doit a ceux à qui l’on parle;
en commençant un difcours. Enfuite il
renverfe l’ordre des penfées. Car avant

e de les exhorter au travail, qui cit pour-
tant fou but , il leur donne la raifort ni
les y doit porter: En (fer ne: faire: ont
"duite; à la derniere extremite’ 3 afin u’il
ne lèmble pas que ce foit un difcours cru-
die’ qu’il leur apporte : mais que c’efl la

allier: qui-le force à parler fur le champ.
hucydide a auflî des Hyperbates fort

remarquables , ê: s’entend admirablement
à tranÎofer les choies qui femblent
unies u lien le plus naturel, a: qu’on
diroit ne pouvoir ellre feparécs.

Demoilhene cil en cela bien plus retenu
que lui-En effet, pour Thucydide , ja-
mais performe ne les a répandues avec lm
de profufion , à! on peut dire qu’il, en
fioule les Leéteurs. Car dans la paillon
qu’ilade faire paroillre que tout ce qu’il
dit , cil dit me le champ , il traîne fins
celle l’Auditeur , par les dangereux dé-
tours de fes longues tranf ofitions. Afrés
fourrent donc il lblpend lâpremiere pans
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fie , comme s’il affectoit tout exprés le
defordre: 8c entremellant au milieu de (on
difcours plufieurs chofes diEercntes qu’il
un quelquefois chercher , mefme hors de
En fujet, il me: la fraieur dans l’ame de
l’Auditeur qui croit que tout ce difcours
iratomber, écl’interefle malgré lui dans
le peril où il penfe voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup,& lors qu’on ne s’y at-
tendoit lus , difant a pro s ce qu’il y
avoit fi ong-temps qu’on c erchoit 5 par
Cette tranfpofition également hardie a:
dangereule, il touche ien- davant eque
s’il cuit gardé un ordre dans les parc es. Il
y airant d’exemples de ce que je dis, que
je me difpenferai d’en rapporter.

7.7

CHAPITRE xxx.
Du changement Je Nombre.

IL n’enfaut pas moins dinde ce qu’on
i ippelle , Diverfite’r de ou, (follement,
Renverfmm, Gradariom , sa de toutes ces
autres Figures , qui eilant comme vous
fgavez extrêmement fortes a: vehemen-
ses, peuvent beaucoup fervir par coule.
quem à me: le difcours, 8: tout filment
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en toutes manieres au Grand a: au Parité-7
tique. mie dirai-je des changemens de
cas , de tem s , de perfonnes, de nombre,
8c de genre . En effet qui ne voit combien
toutes ces chofes font propres à diverfifiei
6c à ranimer l’expulsion i Par exemple ,
pour ce qui regarde le changement de
nombre ; ces Singuliers dont la terminai-
lon cil finguliere, mais qui ont pourtantà
les bien prendre, la force. ô: la vertu des
Pluriels.
Aufli-rojl un grani Peuple murant fier le port,
Il: firent de leur: cri: retentir le: rivages. 0

pEt ces Singuliers font d’autant 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 fon 8c e l’em hafe. Tels
font ces Pluriels qui fortent e la bouche
d’Oedipe dans Sophocle.
Hjmen ,fanejie Hymmtu m’a: donné la raie:
filai: dan: ce: mefmerflanc: où je fie: enfermé,
Tu fait rentrer «fait dont tu m’avoirfbrmé.

Et par [à "gamelan I de: fin (il? deyeret,
De: frere:, e: maris, de: firnme: Ü e: merci;
Et tout ce que dufôr’t la maligne filmer

Fit [mais voir anjour Ü de honte Ü d’horreur;

Tous ces dilierens noms ne veulent
v dire qu’une feule performe 5 c’ell: à fgavoir;

pedipe d’une part , à: fa mere Jocalle de
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l’autre. Cependant par le moien de ce nom-
bre aïoli répandu 8: multiplié en diffe-
rens pluriels,il multiplie en nelque façon
les infortunes d’Oedipe. C’ell par un mef-
me pleonafme qu’un Poète andit :
On vit le: Sarpea’on: Ü le: Hello)": familier.

Il en faut dire autant de ce palTage de
Platonà propos des Atheniens , que j’ai
rapporté ailleurs. Ce ne fin: point de: Pe-
lop: , de: Calmar , de: 15g pre: , de: D41
nain, ni de: homme: né: bÆÏÂÆ’Ït’I qui demeu-

rent avec noue. Murfimme: tau: Grec: ,, 610i:
gués-du commerce Ü de la frequentation de:
nation: étrangere: , qui habitons une mefme

ville , (le. lEn effet tous ces Pluriels ainfi ramall’és.

enfemble, nous font concevoir une bien
plus grande idée des chofes. Mais il Faut»
prendre garde à ne faire cela que bien à.
propos, 8: dans les endroits où il faut am,

l plifier , ou multiplier , ou exagerer , a:
dans la pafsion 5 c’ell à dire, quand le fujetr
cil fufceptiblc d’une de ces chofe: ou de

lufieurs. Car d’attacher ar tout ces Gym-î
"ales à: ces fonnettes,’ce a fentiroit trop.

fou lôphifle. .
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CHAPITRE XX.A
De: Pluriel: radait: en Singulim.

N eut aufsi tout au contraire reduîJ
le l’es Pluriel: en Singuliers , 8c ce]:

à quelque chofe de fort grand. Tout le Pr.
laponqfi , dit Demofihene, allait alors Jim]? en
flânions. Il en ell de mefme de ce palTage
d’Herodote. Phrjnicm faifnm reprefènter [à
Tragedie intitulée la Pri e de M10, tout le
Theatrefe fimdit en larmes. Car de ranimer
ainfi plufieurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au telle je tiens
Fue pour l’ordinaire c’cfi une mefme rai-
on qui fait valoir ces deux diEerentes Fi-

gures. En effet fait qu’en changeant le:
inguliers en Pluriels , d’une feule chofe

vous en fafsiés plufieurs: foit qu’en ra-
mifiant des Pluriels dans un (cul nom Sinv

ulier qui fonneagreablement’à l’oreille,
e plufieursfchofes vous n’en Enfilez qu’u-

ne , ce changement impreveu marque
pafsion.



                                                                     

.TRAITE’ DU SUBLIME; 8;

c HAPll TRE XXI.
Du changement de Tempi.

IL en el’c de mefine du chan ement de
r Temps : lorfqu’on parle une chofe
palliée, comme fi. elle le flairoit prefenre-
ment : parce qu’alors ce n’ell: plus une
narration que vous faites , c’efi une a&ion
qui le palle à l’heure mefme. Un Soldat,
dit Xenophon , filant tombe’fius le chaud de
Cyrus. à eletfoule’ aux: pied: de ce cheval ,
il lui donner»: coup fifi: dans le ventre. Le
cheval 51436 fi démena Ü fée-au? fan
C fra: tombe. Cette Figure cil: fort frequen-
redans Thucydide.

CH APITRE XXII.i
Du changement de 1,673,5th

. E changement de Perfonnes n’ell pas
’ moins parhetique. Car il fait que l’Au-

direur allez louvent fe croit voir. lui-mef-
me au milieu du peril. l q
Vous diriez, à le: vair pleins d’une ardeur fi hile;
Qu’il: retrouvent toûjànr: une vigueur nouvelle:
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Qe rien ne [affineroit ni vaincre ni [afin
Et que leurlorzg embat ne fait que comme!!!

Et dans Arat us. .
Ne t’embarque jamais durant ce trifle mais.

Cela fe void encore dans Herodote. A la
for-rie de la ville d’Elephantine, dit cet Hiflo-
rien , du eofl’e’ qui va en montant, vous ren-
contrerez d’abord une colline, ée. Delà vous
defiendrez. dans une plaine: Quand vous l’au-
rez. traversée , vau: pouvez. vous embarquer tout
deuouveau, Ü en douze jour: vous arriverez. à
megranrle ville qu’on appelle Meroe’. Voiez-

vous , mon cher Terentianus, commeil
prend voûte elprit avec lui , 8c le conduit
dans tous ces diEerens païs , vous faifant
plûtofi voir qu’entendrc. Toutes ces cho-
fes ainfi pratiquées à propos , arreltent l
l’Auditeur , 8c lui tiennent l’efprit atta- l
thé fur l’action prefente. Principalement p
Iorfqu’on ne s’adrelTe pas à plufieurs en l
general , mais à un feul en particulier.
Tu ne feulerois connoillre au fort de la mejle’e,
.Quelparti fioit le fil: du courageux Üde’e.
Car en réveillant ainfi l’Audlteur par ces
Apol’trophes, vous le rendez plus émû ,
plus attentif , 8c plus plein dela chofe
dont vous parlez.
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k CHAPITRE v XXIII.
De: Tranfitionslimpreveuê’e.

IL arrive aufsi quel uefois qu’un Ecriv”
vain parlant de que qu’un , tout d’un

coup fe metà la plaCe , 8c joue [on perfon-’
na e : a: cette Figure marque l’impetuo-j
lite de la Pafsion.
Mais Hefior de fis cri: amplifiant le rivage;
Commande a [es pour, de quitter le pillage :
De courir aux vaiflivaux. Car j ’attejle le: Dieux
Qe quiconque qfera s’écarter a me: yeux,
Moi-mefme dans [on f au; j’irai laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foi ,
comme celle qui lui efl propre , à: met
tout d’un coup , 8c fans avertir , cette me?
nace precipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillant 8c furieux. En effet
fou difcours auroit langui s’il y eufl: entre-i
mené : Heflor dit alors de telle: ou fèmblalrlee

panier. Au lieu que par cette Tranfition
impreveuë il previent le Leéteur, 8C la
Tranfition cil: faire avant que le Poëte
mefme ait fougé qu’il la falloit. Le veri-
table lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure , c’ell quand le temps prech , a:
que l’occafion qui le prefente 2e permet
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as de diEerer : lorf ne fur le champ il
ut pafi’er d’une cr (mue à une autre,

comme! dans Heca ’e. Ce [chaulant 40h
pefi’ la confèqueneede toutes ces chojès, il com-

mande asse Dçfcendaus. des itmlidw de je re-
tirer. e ne puis plus rien pour vous , non plu; q
que je n’efioisplm aman Vous eflrs fien- 1

g C? vous mfiNmz [alentofl Mis-W q
d’ailerohmhme retraiteebez. que! ne au»: j
peuple. Demollhene dans Ion vrai on. con.
Ire Arifiogiton a encore emploié cette F i-
gure d’une martien diffama de celle-ci ,
unisextrémemencforteôt pathetiqae. E0
il neji mouvera performe entre votre, dit cet
Orateur qui ait du. reflètement. Ô”- ale l’indù

"Inde voir un implantent , mainfme violer
ùIfilewnent les clonés les plus [aimes 3 vnfiea

[par , dis-je , qui.... Oleplut Mallarmé q
une labarums: .’ rien n’aura pu antefler M’EN-I ï

du? fructifie ne dis pas ces formes, je ne in
pas enflamma, qu’un au": cuvoit? rompue
mWOI0Â5 Il lame la fa penne: imparfaite,
h colere le tenant comme fufiyendu 8c par.
nagé fw un’mor , entre deux diEerentes
perforantes. Qui . . , 01e plus mirbane de (ou
les hommes ! Et enfuite-tournann tout d’un
coupxcontre A rillogiton. ce mefme difcour:
qu’il fembloit avoir lailÏé la ; il toucha
bien davantage , 8c faitune bien plus fit!
msmpxeflion. Il en «il. de mefine de ce:
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. emportement dePenelope dans Homere.

quand elle void entrer chez elle un He...
mut de la part de [est Amans.
De mes fâcheux Amansrniniflœinjwiaw,
lierne, que cherches-tu? t’amne en ses
. lieux?
Tvieus-eude la. paredeeene troupe avare,
Ordonner qu’a l’infinie: lempira?
Faflele jufl’e Ciel , avançant leurtrepas,

ueee repas fourme foitleder-nier repas.
Laehes , qui pleins d’orgueil’d’ fifilles de Conf

rage , .Confismeæ ahfon fils le firtile heritage,
Vos Feres autrefois ne vous ont-ils point dit
Quel baume eÆoitnvlyflë? &c.

CHAPITRE XXIV.
Delà: Pniphmjê.

IL n’y a perfonne , comme je croy;
* qui puifi’e douter que la Periphrafe ne

ioit encored’un grand- ufage dans le Su-
blime. Car , comme dans la. Mal? e le
En) principal. devient pluæagreable a l’on
veille ,. lori-qu’il en accompagne de ces
dillïerentes partiesqui luirépondent z De
maline la Pariphrafe tournant à; l’entour
amarrons e formquum; Pari-rap:

l1
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port avec lui une confortance ô: une hart;
monie fort belle dans le difcours. Sur tout
lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’en-

- Hé ’, mais que toutes choies y font dans
un jufie temperament. Platon nous en
fournit un bel exem le au commencement
de [on Oraifon funeEre. Enfin , dit-il, nous
leuravons rena’u les derniers devoirs C? main-
tenant ils achevent ce fatal voyage , Ü ils s’en
vonttous glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute. la villeen general , Ü leurs parme
en particulier , les ont reconduits hors de ce
monde. Pranierement il appelle la mort,
refaral voyage. En fuite il par e
devoirs qu’on avoit rendus aux morts ,.
comme d’une pompe publique que leur
pais leur avoit preparée exprès , pour les
conduire hors e cette vie. Dironænous
que toutes ces lchof’es ne contrihuent que
mediocrement à relever cette penfée P
Avoüons plûtolt que parle moien decet-
te Perip’hrafe melodieufement répandue”
dans le difcours, d’une diétion toute fitn-
ple,"ila fait une efpece de concert ôt d’har-
monie. De mefme Xenophon. Vous regar-
dez le travail comme le fiul guide qui vous peut:
Conduire a une vie heureufi à plaifante. Ale-
refit vojlre a»): efl ornée de la plus belle qui...
ré que pailliez: jamais poflèrler des hommes nés.-
Pour la guerre sqc’ejlqu’il n’y a rienqquivong,

x

des derniers «
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touche plus fmfiblement qu: la lakqg’e. Au
lieu de dire: Vous vous a idannez’nu travail,
il nie de cette. circonlocution; Vous regar-
dez. le rmvaiL comme le fin! guide qui vous
peut lanlaire à un: vie heureufê. Et éten-
dant ainfi toutes chofcs ,il rend fa penfée
plus grande, ô: releve beaucoup cet e10 e.
Cette Periphrafe d’Herodote me fem le
encore inimitable. La Ouf: Venta, pour
châtier l’infilmæ de: Scythe: qui avaient pillé

fin TemPlc, leur enraya 147047411? de: Fem-

m:.* A wwwAu telle , il n’y a rien dont l’ufage a’é- :33”

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
vû qu’on ne la répande pas par tout
fans choix» 8c fans mefme. Car auffi-tofi
elle languit , 5L, a je ne Içai quoi de niais
8c de refiler. Et c’efi pourquoi Platon-
?ui toûjours figuré dans [es exprelL l
10ns , ô: quelquefois mefme un peu mal

à propos , au jugement de quel ues-unsg
aefié raillé pour avoir dit dans a Repu-
bli ue. Il ne flac: point fifin’r que le: ri-
che;ê: d’orÜ’d’argmr enflent pif , ni halai-A

un: dansun: ville. S” cuit voulu , pour-
fuivent-ils , introduire la polkfsion du
bétailgafi’urément qu’il auroit clip par la

mefme railbn , le: richeflàt de bœuf? à de

momon. , xMais ce que nous avons dit en germa!
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fuflît pour Faire voir l’ufage des Figures à
à l’égard: du Grand. 8: du Sublime. Ca!
il. cil certain. qu’elles. rendent toutes le
difcours plus animé à: plus Patbetique:
orle Puhetique participe du Sublime ,
autant que le Sublime Participe du Beau
a: de l’Agreabl’e. ’

CHAPITRE .XXV.
Duahoiednzldau.

PUrsog-z la: urée 8C la Phcafè s’ex-
pliquent or inairement l’une par l’au-

ne : Volons fi nousn’avoœ point enco- 1
ne quelque. choie à remquer dans cette ..

amie du diÎcours ,, qui. regarde l’expref-
on. Or quele choix des grands mots 8c

des termes propres, fait d’une merveil-
leufe vertu pour arracher. a: pour émou-
voir ,c’cfi ce que performe m’ignore,&
Fur quoi. par confequem il feroit inutile

* de s’arrciler. En cil-et ,. il n’yazpeun-cflue

fieu (fou les Orateurs 8c tous les Esti-
vains en general qui s’écudinnt’ au Subli-
me , rirent: plus de grandeur , d’élegance ,
de netteté ,de poids , de force ,s 8c de vi.-
gueux pour lents. Ouvrages, que du choit,

. A!" Æ a
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chapardes. C’efi par elles que toutes ces
hantez» éclatent dans le difeours , comme
dans un riche tableau , a: elles donnent
aux ehofès uneefpece d’une à: de vie. En-
fin les beaux mon font , à vrai dire,l:
hunier: repue 8E naturelle de nos peu-r
fées. Il prendre garde inhumains à
ne pas faire parade par tout d’une Vain:
tuilière. de paroles. Car d’exprimer une
choie baillent termes grands 6c magnifi-
ques . c’efi tout de ranime que fi vous
appliquiez un grand mafqpe de Theatre
En le filage d’un petit enfant 5. fi ce n’efi
Maturité dans la Poëfie * ’1’ 4* * * * * 4257;;

Cela le peut voir encore dans un paillage :37;
de Theopompus , que Cecilius blâme , "math

nm je"jene fçailpourquoî , 8c qui me femble au MM-
nnu la,contraire fort abrier-pour la jufielTe , ô: gym

ph Jai-par ce ’u’il’ dit Beaucoup. Philippe: , dit Mm"
cet Hi cricri, bief-am peine le: naîtront: :ilëél’;
que la neceflite’ de fi: affaira: l’oblÊge defôzgfï :143..ch

fiai». En: elfemnmdifizouxs tout mka ex- gaïfih
primera. quelquefliis.mieux la choie que 511:3?
miaula pompe, 8c tout L’onnement,.com- y
meonle voie tous Rajouts dans les a5.
flaires de la: vise Ajoûtze’s qu’une abolît
énoncée- d’une’fàgm ordinaire, Refait auflî

plus aifément croire. Aïoli en parlant
du!) HŒnmequi, pour s’agrandir; fbuf»
fatiànæpeine, à; ranime avec plaifie ., de;
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indignitez , ces ternies , Boire le: :
me lemblent lignifier beaucoup. Il en cil:
de mefme de cette expreffion d’Herodote.
Cleamem eflmzt devenu furieux , il prit un
cailletai dont il fè hacha la chair en petit:
anomaux î à s’ejianr ainfi déchiqueté lui-

mefme , il mourut. Et ailleurs , Pitbc’:
demeurant toûjaur: dans le unifiait , ne flafla
point de combattre , qu’il n’eufl- (fi haché

en picter. Car ces exprelfions marquent
un homme qui dit bonnement les cho.-
fes , a: qui n’y entend point de (indic,
à: renferment neanmoins en elles un
fenls qui n’a rien de groisier ni de tri-
Yia .

CHAPITRE XXV.
D2: Memphorex.

POUR ce qui cil du-nombre des Mea
taphores, Cecilius femble dire del’aà

yis de ceux qui n’en fouillent pas plus de
deux ou trois au plus , pour exprimer une
feule chofe. Mais Demofihene nous doit
encore ici fervir de regle. Cet Ora-
teur nous fait voir qu’il ya des occafions
où l’on en peut’emploier plufieurs à la
fois 5 quand es Pafsions , comme un tor-

rent

à

x

z
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tout rapide , les entraînent aVec elles ne-
ceflairement , 8c en foule. Ce: Homme:
malheureux , dit-il quelque part , ce: lii-
che: Flatenr: , ce: Paris: de la Rrpuhlique ont
crachoient déchiré leur patrie. Ce [ont en:
qui dans la déhanche ont antrefii: vendu à
Philippe noflrelliôerte’ , Ü qui la vendent en-
core aujourd’hui a Alexandre : qui utjùrant,
dis-je, tout leur bonheur aux file: plaifir: de
leur ventre , à leur: infâme: débordement , ont
renversé toute: le: borne: de l’honneur, à di-

trnit parmi non: cette regle ois le: ancien:
Grec: faijôient confijkr tout: leur filioite’; de
nefiiqfrirpoint de maillro. Par cette foule.
de iMetaphores , prononcées dans la cole-’
te, l’Orateur ferme entieremeat la bou-
che à ces Traillres. Neanmoins Arii’tote
8c Theophralle, pour ex’cufer l’audace de
ces Figures , penfent qu’il cil bon d’y
aporter ces adoucifTemens, Pour ainji dire.
.Ponr parlerainfi. Si j’ofi mefirw’r de ce: un
on". Pour m’expliquer un par: plus hardiment.
En effet, ajoûtent-ils, ’eXCufe cil un re-
mede contre les hardiefles du difcours , 8c
je fuis bien de leur avis. Mais je foûtiens

ourtanttoûjours ce que j’ai déja dit, que
le remede le lus naturel contre l’abondan-
ce &t la barillefie , (oit des Metaphores,
[bit des autres Figures , c’efl de ne les em-
ploier qu’a propos: je veux dire , dans A

. . 1
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les grandes paillons , 8: dans le Subli-
me. Car comme le Sublime 8c le Pa.
..thetique par leur violence 8c leur im-
petuqfité emportent naturellement , 8c
entament tout avec eux; ils demandent
-neceflürement des exprelfions fortes, ô:
ne lailTent pas le temps à l’Auditeur de
s’amuler àchicaner le nombre des Mem-
phores , parce qu’en ce moment il ePc épris i

d’une commune fureur 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 choles qu’une -
foule de Metaphores continuées. C’efl:
par elles que nous voions dans Xeno hon
une defcription fi pompeufe de l’é ifice
du corps humain. Platon neanmoins en
a Fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. Ce dernier appelle la telle
une abajoue. Il dit que le cou cil un [flâna
qui»: effe’ mi: entre elle Û la poitrine. ue
les verrebres 10m: , comme de: and: fur
lefquel: elle tourne. (Me la Volupté ell
l’amorce de rom le: malheur: qui nrriwnt aux

hommes. (ac la langue clic le juge Je:
floueurs. (lu; le Cœur cil la flore: de: wi-
m: , Infintnine du [Mg qui delà jà parte me:
rapidité dam tome: le: antre: partie: , 6" qu’il .

. didifpon’ com: un; gardée de rouf
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collez, 11 apelle les Porcs , des me: étroi-
tes. Les Dieux, pourluit-il , voulantfiûte-
soir le battement du cœur, que la cette inopinée
des chofe: terrifies , ou le mouvement de la co-
lere qui efl de fin , lui eatfint ord’nairement;
ils ont mis fait: lui le poulmon dont la fibjfanoe
efl’malle , Ü n’a point de fang : mais ayant
par dedans de petits trous en forme d’éponge ,
ilfirt au cœur comme d’oreiller, afin que quand
la colere effenflamme’e ,pil ne [bit pa’nt trou-

blé dans je: finflions. Il appelle la Partie
concupilcible l’appartement de la Femme s 8c
la Partie irafcible, l’appartementde l’Hozur-
me. Il dit que la Rate eût la ouifine des in.
teflins , Ü qu’ejiant pleine des ordures du foie ,
elle s’enfle Ü devientbanjfie. Enfile ,i conti-
nué-t-il,les Diane eauvr’renttoutes es: parties
de chair qui leur [En comme d: rempara de
definfi contre les injures ducbaul Ü” dufraid.
Ü contre tous les autre: accidens. Et elleejl;
ajoûte-t-il , comme une laine molle Cf ra-
mafie’e qui entoure doucement le corps. Il dit
que le Sang cit la tajine: de la clair. Et
afin, pourfuit-il, quetoures les paries pllÆ’M
recevoir l’aliment g ils] ont creusé, comme i

un jardin, plufieurs canau r, afin que les ne];
fiant des veines forant du cœur, comme d: leur
fleure ,puijfint couler dans ces étroits conduits
du corps humain. Au relie quand la mon:
arrive , il dit, que les organesfè dénouent en»

r r ijl
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me!" cordages d’un vaijfèau , Ü qu’ils-’laifl’em

aller l’urne en liberté. il y en a encore une
infinité d’autres enfuite, de la mefme for-
ce: mais ce que nous avons dit [bilât pour
faire voir , combien toutes ces Figures
font fublimes. d’elles-mefmes : combien,
dis-je, les Metaphores fervent au Grand,
ô: de uel tif-age elles peuvent eilre dans
les entions pathetiques , 8c dans les del-
crxptions.
’ Or que ces Figures , ainfi que toutes i
les autres elegances du difcours , portent Ï
toûjours les choies dans l’excés; c’ell ce
que l’on remarque allez fans que je le dife.
Et c’ell pourquoi Platon mefme n’a pas
cité peu blâmé , de ce que louvent, com- l
me par une fureur de dilcours, il le laure
’em orter a des Metaphores dures ô: er-
ce ives, 8c à une vaine. pompe allegori-
que. On ne concevra pas aisément, dit-il en
un endroit , qu’il en doit afin demïfin: d’une

’ville comme d’un vafi , ou le vin qu’on vede’,

Ü- qui efl’ d’abord écaillant Ô furieux , tout

d’un coup entrant en fioiete’ avec une autre Di-
vinite’fibr: qui le chaflle , devient dote v à bon
lunaire. D’appeller l’eau une Divinité fibre;

rôt de le fervir. du terme de châtier pour
tempera: En un mot de s’étudier fifort
à ces petites fineffes, cela lent. , dirent-ils,
lanoè’tc qui n’efl pas lui-mefine trop

I. .
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fibre. Et c’eit peut-clin ce ni a donné
l’ujet à Cecilius de decider 1 hardiment
dansles Commentaires fur Lyfias : que
Lyfias valoit mieux en tout que Platon,
poufl’é par deux [mimeras auili peu rai-
fonnables l’un e biture. ’Çar bien qu’il

aimafl: Lyfias palus que foi-Mime , il hail-
fôit encore plus Platon qu’il n’aimoit Ly-
fias: fi bien que porté de cesdeux mou-’
,vemens, ôt’par 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’eftre tombé en plufieurs
endroits , il parle de l’autre comme d’un
Auteur achevé,ôt qui n’a point de défauts;
ce qui bien loin d’el’tre vrai, n’a pas mef-

me une ombre de vrai-femblance. Et en
eiï’et où trouverons-nous un Ecrivain qui
ne peche jamais , 6c où il n’y ait rien a re-A

prendre. .

i iij
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CHAPITRE xxvrr.
817’021 doit préfèrer le Meliocre parfait au

Sublim quia quelques defau-ts.

EU-T-ESTRE ne fera-t-il pas hors de
’ propos d’examiner ici cette queltion
en’gcneral , fgavoir lequel vaut mieux
Toit dans la proie , [oit dans la poëlîe ,
d’un Sublime quia quelques defauts, ou
d’une Mediocrité parfaite ô: faine en tou-
tes les parties , qui ne tombe ô: ne le dé-
ment point : 8: enfuire 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 5c au Sublime. Car .
ces quell’ions ellant naturelles à nollre fu-
jet , il faut necell’aircment les refondre. a
Premierement donc je tiens pour moi
qu’une Grandeur au delÏus de l’ordinaire, i
n’a point naturellement la pureté du Me-
diocre. En effet dans un dilcours fi poli
4k fi limé ,. il faut craindre la baffell’e : 8c i
il en cil de mefme- du Sublime que d’une a
rich’elle immeniè , ou l’on ne peut pas i
prendre gardeà tout de fi prés , 8: ou il 1
faut, malgré qu’on en air,negiiger quel- l

x

l
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que chofe. Au contraire il el’t prefque im-

ofl’lble, pour l’ordinaire, qu’un efprit
as 6c mediocre fille des Fautes; Car com-

me il ne le bazarde 8c ne s’éleve jamais,
il demeure toûjours en (cureté , au lieu
que le Grand de fôi-mefme , ô! ar la pro-
pre grandeur , cit glifi’ant ô: angereux.
Je n’ignore pas pourtant ce qu on me
peut objeéter 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’efface jamais: au lieu
que ce qui cil: beau palle ville, 8C s’écoule

bientofl: de nollre e prit. Mais bien que
j’aye remarqué plufieurs fautes dans Ho-
mere , &dans tous les plus celebres Au-
teurs , 8: que je fois peut-eftre l’homme
du monde qui elles plaifent le moins;
j’ellime aprés tout que ce (ont des fautes
dont ils ne refont pas. fonciez , a: qu’on
ne peut appeller ropremcnt fautes, mais
qu’on doit fimp ement regarder comme
des méprifes 8: de petites negligences qui
leur font échape’es : parceque leur ef-
prit qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne
pouvoit pas s’arreller aux petites choies.
En un mot , je maintiens que le Sublime ,
bien qu’il ne le foûtienne pas également
par tout , quar l et: 1U: f6] fit qu’à caufe de

1 un
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fa grandeur l’emporte fur tout le relie;
Qu’ainfi ne fait , Apollonius celui quia
compofé le poëme des Argonautes , ne
tombe jamais : ô: dans Théocrite , ollé
quelques endroits , où il fort un peu du
cara ere de» l’eglogue , il n’y a rien qui
ne loir heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux ellre Apollonius ou
Theocrite,qu’Homere P L’Erigone d’E-
ratolthene cil un poème où il n’y a rien
a reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratoflhene cil: plus îrand poète qu’Archi-.
loque, qui le broüi le à la verité , St man-
que d’ordre 6c d’œconomie en plufieurs
endroits de les écrits : mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à caufe de cet efprit di-
vin, dontil cil: entraîné , 8c qu’il ne (gau-
roit régler comme il veut P Et mefme pour
le Lyrique, .choifiriez-vous plûtolt d’el’tre

Bacchylide , que Pindareiou pour la Trav
gedie, Ion ce Poète de Chic, que Sopho-
cle?En effet ceux-là ne font jamais de faux
pas, ô: n’ont rien qui ne loir écrit avec
beaucoup d’elegance 8c d’agrément. Il
n’en cit pas ainli de Pindare à: de Sopho-
cle : cartau milieu de leur plus grande
violence, durant u’ils tonnent 8c fou-
droient , pour ainfiÊlire, 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-
gnafi comparer tous les ouvrages d’lon
enfemble au [cul Oedipe de Sophocle.

CHAPITRE XXVIII.
Compamifim d’ijeride d" de

Demoflâene.

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

toit que par la qualité a: l’excellence de
fes beautez; il s’enfuivra qu’HyperîdeQit
dire entierement préféré à Demofthene.
En efl’et, outre qu’il cit plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Oratcur , u’il

fi’edc pulque toutes en un degré emi-
nent, lemblable à ces Athletes qui œuf.
(filent aux cinq fortes d’Exercices , ô: qui
n’eftant les premiers en pas-un de ces exer-
cices , patient en tousl’ordinaire St le com-
mun. En effet il a imité Demolthene en
tout ce que Demofihene a de beau , ex-
cepté pourtant dans la compofition ô:
l’arangement des paroles. Il joint à cela
les douceurs 8: les graces de Lyfias.Il (gout
adoucir, où il Faut, la rudelTe 8C la [impli-
cité du difcours , a: ne dit pas toutes les
choies d’un mefme air comme Demoi’the:
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ne. Il excelle à. peindre les mœurs. Son
flile a dans la naïveté une certaine doua
ceur agreahle a: fleurie. Il y a dans les q
ouvrages un nombre infini de choies
plaifamment dites. Sa maniere de rire à:
de le moc uer cil fine, ôta quelque choie l
denobîe.l a une facilité merVCilleuie à l
manier l’Ironie. Ses railleries ne font point
froides ni recherchées, comme celles de
ces faux imitateurs du [file Attique, mais
vives à: prelïantes. Il cil adroit a éluder
les objeétions qu’on luifait , à: ales ren-
-dre ridiculesen les amplifiant. Il a beau-
caQ de plaifant a: de comique, 8c cil: tout
plein de jeux 5c de certaines pointes d’ef-
prit , qui fra pent toujours où il vire. Au
reliei allai une toutes ces cho-l’es d’un
tout ô: d’une grace inimitable. Il cil: né
pour toucher a: émouvoir la pitié. Il cil:
étendu dans les narrations fabuleufes. il a
une flexibilité admirable pour les digref-
fions , il le détourne, il reprend haleine ou
il veut , comme on le peut voir dans ces
fables qu’il conte de Latone. Il a fait une
oraifon funebre qui cil: écrite avec tant
de pompe à: d’ornement, que je ne fgai fi
pas-un antrel’a jamais é alé en cela.

Au contraire Demofl ene ne s’entend
pas fort bien à eindreles mœurs.ll n’ell
point étendu dans fou llile. Il a quelque
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chofe de dure , 8c n’a ni pompe ni oflentaa-
tien. En un mot il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’efire plaifant,il le rend ridicu-
le , plûtoil qu’il ne Fait rire , ôt s’éloi ne
d’autant plus du planant qu’il tâche Ë en

appnocher. Cependant parce qu’à mon
avis ,toutes ces beautez qui (ont en foule
dans Hyperide , n’ont rien de grand :
quîon y fioit pour ainfi dire ,. un Orateur"
tomours ajeun , ôc une langueur d’efprit
qui n’échaufl’e, qui ne remué ointl’ame,

erfonne n’a jamais eflé fort t anf orte’ de

l’a leéture de les Ouvrages. Au ieu que
Demoflhenc ayant rani-aile en foi toutes
les qualitez d’un Orateur veritablement
né au Sublime, ô! entierement perfeâion-
né par l’étude , ce ton de majefi’é a: de

randeur , ces mouvemens animez , cette
fertilité ,v cette addrefle , cette promptitu-
de , 8c ce qu’on doit fur tout efiimer en
lui , cette force 8: cette vehemence dont
jamais perron-ne n’a feeu- approcher: Par
toutes ces divines qualitez, que je regarde n
en cillât comme autant de rares- prefens.
qu’il avoit receus des Dieux , ô: qu’il ne
m’efl pas permis d’appeller des qualitez
humaines, il a eflacé tout ce qu’il a eu.
d’Orateurs celebres dans tous les n’aies a
les lamant comme abbaxus à: ébloüis ,.
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pour ainfi dire ,» de fes tonnerres à: de les
éclairs. Car dans les parties où il excelle ,
il cil tellement élevé au delTus d’eux, qu’il

repare entier-ement par la celles qui lui
manquent. Et certainement,il cil p us ailé
d’envifager fixement, 8c les yeux ouverts,
les foudres qui tombent du ciel, que de
n’ellre point émû des violentes pallions
qui regnent en foule dans les ouvrages;

CHAPITRE XXIX.
De Platon, à de Lyfias, Ü de 1’ excellence

de l’efprit humain.

POUR ce ui cil de Platon, comme j’ai
dit,il y aqbien de la diflerence. Car il

furpalle Lyfias non feulement arl’excel-
elence, mais auflî par le nombre e fes beau-
tez. Je dis lus,c’eft que Platon n’ell pas
tant au defills de Lyfias, par un plus grand
nombre de beautés, que Lyfias cil au del-
fous de Platon par un plus grand nombre

de fautes. I’ Q’elt-ce donc qui a porté ces Efprits
divins àméprifer cette exaéle 8C (impu-
leufe delicatelTe, pour ne chercher que le.
Sublime dans leurs Ecrits P En voici une
raifon. C’efl que la Nature n’a point re-’
gardé l’homme comme un animal de baffe
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6C de-vile condition z mais elle lui adonné
la vie, 8: l’a fait venir au monde comme
dans une grande afieinblée, pour ellren [peo
citateur de toutes les chofesquis’y mirent;-
elle l’a,dis-je, introduit dans cette lice ,»
comme un coura eux Athlete qui nedoit
refpirer que la gfiire. C’efl: pourquoi elle
a engendré d’abord en nos aines une paf-
fion invincible , pour tout ce qui nous pas
roifl: de plus grand St de plus divin.-Aullî
voions-nous que le monde entier ne faf-
fit pas à la stalle étenduë del’elprit humain.

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

toutes’choles. - -Et certainement fi quelqu’un fait un
peu de reflexion fur un homme dont la
vie n’ait rien eu dans tout Ion cours , ne
de grand 8c d’illullre, il peut connoigrre
par là , à quoy nous foraines nez. Ainfi
nous n’admirons pas naturellement de e-
tits ruifl’eaux, bien que l’eau en loir c ai-
re «St tranfparente , à: utile mefme pour
nolh-e ufage : mais nous femmes verita-
blement iurpris quand nous regardons le

.Danube , le Nil , le Rhin , ôt l’Ocean fur
tout. Nouslneiommes pas fort étonnés
de voir une petite flamme que nous avons
allumée, conferver long-temps la lamie-
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se pure : mais nous fommes frappés (l’a -
miration quand nous contemplons ces feux ’ î
qui s’allument quelquefois dans le ciel ,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouïf-

feu: en naifiant: 8c nous ne trouvons rien
de plus étonnant dans la nature que ces
fournaizes du mont Etna qui quelquefois "
jette du profond de fes abyiines,
De: pinards: rochers, (’5’ de: fieu un deflam-

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

CHAPITRE XXX.
:Qe le: faute: dans le Sublime]? peuvent

. cxcæ’êr.

J L’égard donc des grands Orateurs
en qui le Sublime à: le Merveilleux

le rencontre joint avec l’Utile ô: le Ne-
cellaire , il faut avoüer , qu’encore que
ceux dont nous parlions n’aient point
ellé exempts de fautes, ils avoient nean-
moins quelque choie de furnaturel 6c de
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«fivin. En effet d’exceller dans toutes les
autres parties , cela n’a rien qui paire la
portée de l’homme : mais le Sublime
nous éleve prefque aulfi haut que Dieu.
Tout cequ’on gagne à ne point faire de
fautes, c’cfl qu’on ne peut eilre repris :
mais le Grand fe fait admirer. Que vous
dirai-je enfin? un leul de ces beaux traits
a: de ces peniëes fublimes qui font dans
les ouvrages de ces excellais Auteurs,
peut payer tous leurs defauts. Je dis bien

lus ; c’ell que fi quelqu’un ramafi’oit en-

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

qu’on ne leur ait donné le fprix dans tous
les fiecles , 8c performe ju qu’ici, n’a el’té

en ellat de leur enlever ce prix , qu’ils
confervent encore aujourd’hui , 5c que
vrai-femblablemeut ils conferveront toû.

jours. rTant qu’on verra les aux dans Implanter con-

rir,
Et le: bais dépoüillez. du printemps r: citrin
Qn me dira peut-eflre qu’un coloile qui
a quelques défauts n’eil pas plus à elli-
mer qu’une petite fiatuë achevée, comme
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par exemple , le Soldat de Polyclete. ’5
A cela je ré ons , que dans les ouvrages
de l’Art,c’e le travail 6c l’achevement
que l’on confidere : au lieu ne dans les
ouvrages de la Nature, c’ei’t e Sublime
6c le prodigieux. Or , difcourir , c’eil une
operation naturelle à l’homme. Ajoûtez
que dans une fiatuè’ on ne cherche que le
rapportât la refl’emblance : 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’e le devoir de
l’Art d’empefcher que l’on ne tombe, 8:
qu’il cil bien difficile qu’une haute éle-
vation à la longue le foûtienne, «gr arde
toûjours un ton égal, il Faut que . ’Art
vienne au fecours de la Nature: parce
qu’en cil-et c’ell leur parfaite alliance qui
. it la fouveraine perfeétion. Voilà ce que
nous avons creu ei’tre obligez de dire fur
les (puellions qui le font prefentées. Nous
lai ons pourtant àchacun l’on jugement

libre a entier. .
r32?

CHAP,
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ÇHAPITRE xxxr.
Der Parabole: , de: .Comparmfim ,’ Ô’ de!

I HyperboleL: .
P0 u n retourner à noilre Difcours ,1
V les Paraboles 6: les Comparaifons apË
prochent fort des Métaphores , St ne dif-
ferent d’elles qu’en un feul point **** 5* 3’22”22

* * il: ******************** frimait:
Telle ei’t cette Hyperbole. Suppnse’ que "MW

du"! Je tu
wflw (finit fiait dans voflre Tcfl’e , Ü que :5135:
vous ne. le fouliez. par fin: vnr»*ta.’an:. C’eil: "M

pourquoi il faut bien prendre garde juil
qu’où toutes ces Figures peuvent eilreV
.pojufl’ées z parce qu’allez fouvent , pour

vouloir porzer trop haut une Hyper oie,
.on la détruit. n C’eil comme une corde
d’arc qui pour eilre trop tenduë le relâ-
che ; 8c cela fait quelquefois un effet tout
contraire à ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate dans fou Panegjrique,
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe , cil tombé. , je ne
fçai comment , dans une faute de petit
Ecolier. Son deiÏein dans ce Panegyri-
que , c’eil: de faire voir que les Atheniens
ont rendu plus de fervice à la Grâce , que
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ceux de Lacedemone: St voici par ou il
débute. Puifiv e le Dij’èonrr 4 naturellement

la v. rtu de rendre le: chofe: granita, petites
il? le: petites grau le: : qu’il fiait donner le:
graver de la nouveauté anechofi: le: plu: vieil-
les, â qu’il fait paraiflre vieille: celle: qui”
[5m annuellement flaires. Eli-ce ainfi , dira
quelqu’umô- lfocrate,.que vous allez chari-
ger routes cholèsà l’égard des Lacedemov

miens 8c des Atheniens 9 En faifant decet-
. te forte l’éloge du Difcours, il fait pro-
prement un exorde pour exhorter fes-
Auditeurs âne rien croire de ce qu’il leur

va dire. -Ç’ell pourquoi il faut hrppofer , à l’éa

garddes Hyperboles ,.- ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en grener-al:
que celles-là font les meilleures: qui flint
entierement cachées , 8c qu’on. ne prend .1
point pour des Hyperbo es. Pour cela r
doncyil faut avoir foin que cefoit toujours
la paillon qui les faille produite au milieu
de quelque grande circonilance. Comme,
gai-exemple , l’Hy-perbole de Thucydide,

propos des Ath-enienc qui perirent dans I
la’Sicile. Le: Sieilienr (fiant defcendur en ce
lie», il: y firenthn gravi carnage de aux fier
tout qui s’eflnientjettez. alan: le fleuve. L’eau l
fût en un moment corrampuè’ du fini de ce:
mfembles I.- Ü’ maman: toute (me. figé â
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foute fitngltnte qu’ellrejloir , il: battoient
pour": boire. Il ell- afl’ez peu croiable que
des hommes boivent du fang 8c de la
bouë , 8c le battent mefme pour en boite:
B: toutefois la grandeur de la paillon , au
milieu de cette étrange circonllance, ne
laifl’e pas de donner une ap arence’ de rai-

fonà la chofe. il en cil e mefine de ce
que dit Herodote de ces Lacedemoniens-
qui combattirent au Pas des Thermopy--
les. Il: fi defiujircnt’ encore quelque temp’: a;

ce lieu avec le: armes qui leur refluient , Ü
avec le: mainte? laideur: : une)» ce que
le: Barbara: , tirant toûjaurt, les enflènt vont-
me enfivelis-jàus’ leur: traits; Que dites-vous-

de cette Hyperbole B Qgçlle apparence
que. des hommes fc- defendeînt avec les
mains 66 les dents: contre des gens armez;
a: que tant de perfonnes (oient enfevelies-
fous les traits de leurs ennemis :« Cela ne
Ilaifi’e pas neanmoins- d’avoir de la vrai-r
femblance :. rce que la chofe ne. femblef

recherchée pour l’Hyperlîole; mais;
que l’Hyperbole femme nail’iredui fiJjetî
mefme. En effet ppour ne’me pointdépar-v

. tir de ce quej’aildit, un remede infaillir
hie ,. pour empêcher que les hardieiles ne
choquent-5 .c’efl- de ne les em loiex que»
dans la paillon, 8c aux endroitsva peu prés
qui femblent, les demander. l1Ce. a cil: l3

il"
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vrai que dans le Comique on dit des cho:
fes qui font abfurdes ’elles-mefmes , 8c
qui ne ’laiil’ent pas toutefois de palier pour
vrai-femblables,à caufe qu’elles émeuvent
la paillon , je veux dire, u’elles excitent
à rire. En effet le Rite e une pailion de
l’ame caufée par le plaifir. Tel cil: ce trait
d’un Poète comique: Il pofidoit une terre
à la campa e qui 4 n’eflm’e par plus grande
qu’une Epi e de Laedemonieu.

Au relie on le peut fervir de l’HyperJ
bole aullî bien pour diminuer les choies,
que pour les agrandir: Car l’Exqgeration
cil: propre a ces deux differens e ers : a:
le Diafirme , ui eil une efpece d’H per-
bole , n’eil , à e bien prendre , que l’exa-
geration d’une chofe baffe à: ridicule.
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CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement de: Paroles.

DES cinq parties qui produifent le
: Grand, comme nous avons fuppofé
d’abord , il relie encore la cinquiémeà
examiner: c’eilà f avoir la Compofitioh
St l’Arrangement es Paroles. Mais com-
me nous avons déja donné deux volumes
de cette matiere, où nous avons fufiifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe- ’
culation nous en a û apprendre : .Nous ’
nous contenterons Il; dire ici ce que nous ’
jugeons abfolument neceilaire à nollre
fujet .5 Comme par exemple: que l’Har-
manie n’ell pas fimplement un agrément
que la Nature a nIisIdans la voix de l’hom-
me (pour perluader St pour infpirer le v
plai r : mais que dans les infirumens mef-
me inanimés c’eil un moien merveilleux

ont élever le courage St pour émouvoir
les paillons.

Et de vrai, ne voions-nous pas que
le fou des flûtesémeut .l’ame de ceux qui
l’écoutent St les remplit de fureur , com-
me s’ils eiloient hors d’eux-mefmes ë
Que leur imprimant dans l’oreille le
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mouvement de fa cadence , il les con;
craint de la fuivre ,St d’y conformer en-
quelque forte le mouvement de . lem
corps. Et non feulement le fou des flu-
tes , mais prefque tout ce qu’il y a de
differens fous au monde ,. comme par
exemple , ceux de la Lyre ,. font cet ef-
fet. Car bien qu’ils ne lignifient» rien
d’eux-mefmes : néanmoins par ces char]. u
gemens de tous qui s’entrechoquent les
uns les autres ,. St par le mélange de leurs
accords , louvent ,. comme nous volons ,
ils caufent à l’ame un tranfport , St un
raviifement admirable. Cependant ce ne
[ont que des images St de ilmples imita«
nions de la voix, qui ne difent St ne perd
fuadent rien ,. dallant ,. s’il faut parler
ainfi, que des fous bailards,.St nonvpoint,
comme j’ai dit , des effets de la natu-
re de l’homme. Q9: ne dirons-nous
donc point de la Compofition ,. qui cil
en eifet comme l’harmonie du: difcours
dont l’ufage cil: naturel à l’homme ,» qui

ne frappe pas fimplement l’oreille, mais
l’efprit : qui remué tout à. la fois tant-
de dilïerentes fortes de noms; ,. de pen-’
rées , de choies -, tant de beautez, St
d’élégantes avec lefquelles noilre amen»
comme une efpece de liaii’on St d’ail-Ini-
té z qui par le mélange-St laidiverlké.



                                                                     

TRAITE" DU SUBLIME- tri-f
des fous infinuë dans les efprits , inf ire;
àceux qui écoutent, les paillons magnes.
de l’Orateur , St qui battit fur ce fubli-
me amas- de paroles , ce Grand St ces
Merveilleux que nous cherchons? Pou-r
vous-nous ,. dis-je , nier qu’elle ne con»-
tribuë beaucoupala grandeur , à la ma-
jeilé , à. la magnificence du difcours, St à
toutes ces autres beautez qu’elle renferme
en foi , St qu’ayant un empireabfolu fur
les ’ei’prits ,elle ne puifi’e en. tout temps

les ravir , St les enlever P il y auroit de
la folie à douter d’une verité fi univer-
i’ellement reconnue , St l’experience en
Fait foi. *

Au relie il en ell: de mellite des Dif-
eours que des corps ui doivent ordinai-
rement leur principa excellence, à. l’af-
femblage, St à. la juile proportion de

* lui-nu
a n de."

m" un ne”!
de l’a-

ÏC. tutraça-:010,
lapone Il
,4]: de
Duo lieus

3*

un, :6..-leurs membres :. De forte mefme u’en- :3153
tore qu’un membre feparé de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable , tous enfem-
brle ne huilent. pasdevfaire un corps r-
fait. Ainfi les parties du Sublime eËnt
divisées , le Sublime le diilipe entiere-
ment z au lieu que venant à ne former

u’un corps par l’afl’emblage qu’on en

2m , St par cette liailbn harmonieufe qui
les joint , le feul tour de la periode leur
donne du fou St del’emphafe. C’ell: pour:

arien-m
annelle”)

la Lux-po
qun,jnef-ù ep-
muJ de le
"alain
la: la
[une et.
Voy me
Rems]!
qui. .
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quoi on peut comparer le Sublime dans
les eriodes à un leilin par écot auquel
plui’feurs ont contribué.]ufques-là qu’on

void beaucoup de Poètes St d’Ecrivains
qui n’eflant point nésau Sublime , n’en
ont jamais manqué néanmoins; bien ’ que I
pourl’ordinaire ils fe ferviil’ent de façons I

de parler balles , communes St fort peu ;
élegantes. En effet ils fe foûtiennent par
ce leul arra ement de paroles qui leur
enfle St gro’ It en quelque forte la voix: x

:Si bien qu’on ne remarque point leur baf-
rfefl’e. Philille ell de ce nombre. Tel cil:
tauili Ariiiophane en quelques endroits,St
Euripide en plufieurs , comme nous l’a-
vons déjd’ fuififamment montré. Ainfi

quand Hercule dans cet Auteur après
avoir. tué les enfans dit g
Tant de maux à lufôis fin: entreæa’ans mon

urne ,
Que fe n’y pui: loger de nouvelle: douleur: :

Cette pensée cil fort triviale. Cepen-
dant il la rend noble par le moien de ce
tour qui a quelquechofe de mufical St
d’harmonieux : Et certainement , pour
peu que vOus renverfiez l’ordre de la pe-
riode , vous Verrez manifeilement com-
bien Euripide ei’t plus heureux dans l’ar-

rangement de les paroles , que dans le
feus de fcs penlées. De maline , dans fa

Tragedie; l
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Tragedie intitulée Dircé emportée par un

taureau. .Il tourne aux environs dunrfk route incertaine :
Et courant en tous lieux ouf); rage le meîne,
Traîne apre’r fil la femme , Ü l’arbre (5’ le ’

rocher. h
Cette penfée cil: fort noble à la Vérité z

mais il faut avoüer que ce qui lui donne .-
plus de force , c’eil: cette harmonie qui.
n’elt point recipitée , ni emportée com-i
me une maflPe pefante : mais dont les parc-r
les fe foûtiennent les unes les autres , St ou
il y a plufieurs paufes. En effet ces pau-’
l’es (ont comme autant de fqndemens au-
des fur ’lefquels [on difcoiIrs s’appuie &- -

s’éleve. I

CHAPITRE XXXIIL
De la Me ure de: Periader.

I U contraire il n’y a rien qui rabaifl’e
- davantage le Sublime que ces nom-

bres rompus; St qui fe prononcentvifle,
tels que font les Pyrriques,les Trochées
St les Dichorées qui ne l’ont bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de pies
St de mefures n’ont qu’une certaine mi-
gnardife St un petit agrément Jqui a mû-
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eours le mefme tour , St qui n’émeut oint
l’ame. Coque j’y trouve de pire 5 c’eiï que

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

pointauiens des paroles, St font entraî-.
nés ar le chant: De mefme ces paroles
me urées n’infpirent point. à l’efprit les
pallions qui doivent naillre du difcours , St
impriment fimplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’Auditeur prévoit d’ordinaire cet-

te cheutequi doit arriver ,il va au devant
de celui qui parle , St le revient , mar-
quant, comme en une anfe , la chute
avant u’elle arrive.

C’ecll encore un vice qui ail’oiblit. beaua

coup le difcours , quand les périodes font
arran ées avec trop de foin , ou quand les
mem res en [ont trop courts , St ont trop
de fyllabes breves , eilant d’ailleurs com-
me joints St attachez enfemble avec des
cloux, aux endroits où ils le dés-unifient.
Il n’en faut pas moins dire des périodes
qui font trop coupées. Car il n’y a rien
qui ellropie davantage le Sublime , que de
le vouloir com ren te dans un trop petit
efpace. (man je defens neanmoîns de
trop couper les périodes , je n’entens pas
par et de celles qui ont leur julle éten-
duë , mais de celles qui leur trop petites.
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St comme mutilées. En effet de trop cou.
pet fon fille , cela arreile l’efprit; au lieu

que de le divifer en etiodes , cela conduit
e Leéteur. Mais e contraire en mefme

temps apparoiil des périodes trop longues. .
St toutes ces paroles recherchées ,pour a-
louger mal à topos un difcours,font mor-
tes St languiii’alntes. ’

k
CHA PIT RE XX’XIV,

De la bufleflê de: te’rmer.

UNE des oboles encore qui avilît
autant le Difcours , c’efl: la baifeil’e

des termes. Ainfi nous voions dans Herc-
dote une defcription de tempeile , qui
cil: divine pour le feus: mais il y a meflxéz
des mots extrêmement bas; comme quand
ildit : La mer commençant à bruire. Le
mauvais fou de ce mot bruire fait perdre
afa penfée une partie de ce qu’elle avoit
de rand.Le vent,dit-il,en unautre endroit.
le: galottufbrt , à cette qui firent dijperjèz
par la tempejte firent une fin peu ugreuble. Ce
mot bulotter ell bas 5 St l’epithete de peu
a able n’efl oint r0 te ont ex rimer
agacement cgmme îClEi-là’.’ P

De mefme l’Hillorien Thîopompus a

ij I
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fait une peinture de la defcente du Roi de
Perfe dans l’Egypte, qui cil miraculeufe
d’ailleurs : mais ail a gout galbé par la
baffeflë des mots qu’il y mefle. Ta-t-ilum
ville, dit cet Hilloricn, une nation dans
l’Afie qui n’ait envoie! de: Ambaffadeur: au

Roi ? T a-t-il rien de beau â de precieux l
qui crame, ou qui fe fabrique en ce: paix,
dont on ne lui aie fait de: prqfl’n: f combien
de tapi: Ü de vefl’e: magnifique: , les unes,
rouges, le: autre: blanche: , Ü le: autres hi-
floric’e: de couleur: ? combien de tente: da-
re’e: â garnies de toute: le: chofe: neeeflaire:
pater la que .9 Combien de robe: à de lire
fir’nptueux P Combien de wafi: d’or à d’ar-

gent enrichis de pierre: precir’ufi: , ou artiji’e-

ment travaillez. f Ajoutez. a cela un nombre
infini d’armes étrangere: Ü a la Grecque;
une fiule incroiable de biffin: de voiture , à
d’animaux dcfiinez, pour le: [acrifices : de:
bozfiaux rempli: de route: le: chafi: propres
à réjouir le goufl : de: armoifcs (’9’ de: fac:

plein: de papier , â efflufieur: autre: a];
renfile: , â une fi gin e quanrite’. de n’an-
desfale’e: de toute: forte: d’animaux , que aux.

qui le: peloient de loin penjôient que ce
o fintde: colline: qui s’élevajfinr de terre.- .

De la haute’élcvation il tombe
dans la derniete hallali: , à l’endroit lulu?
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tement où il devoit le lus s’élever. Car
meflant mal à propos ans la 0m cule
defcription de cet appareil, des Eoi eaux,
des ragoufls, 8c des lacs : il femble qu’il
faire la peinture d’une cuifine. Et comme
fi quelqu’un avoit toutes. ces choies à ar-
ran et , arque parmi des tentes ô: des va.

’ les ’or, au milieu-de l’argent 8C des dia-

mans , il mill en parade des lacs 8c des
boiHeaux 5 cela feroit un vilain effet à
la vûë : Il en cit de mefme des mets bas
dans le difcours , ô: ce font comme autant
de taches 8c de marques honteufes qui
flétrilïent l’expreflîon. Il n’avoir qu’à dé-

tourner un peu la chofe , 6c dire en general, .
à propos de ces montagnes de’ viandes fa-
lées ,-- 8c du relie de cet appareil : u’on
envoya au Roi, des chameaux 8c planeurs
belles de voiture chargées de toutes les
choies neceflaires pour la bonne chere 8c
pour le laîlir. Ou, des monceaux de vian-
des les p ussexquifes,&’ tout ce qu’on [gau-

roit s’imaginer de plus ragoûtant 6c de
plus delicieux. Ou, fi vous voulez, tout
ce que les Officiers de table 8: de cuifine

uvoient fouhaiter de meilleur , ourla
æuche de leur maillre. Car il ne ut pas
d’un difcours En: élevé aller à des chofes
bafl’esôc de nulle confidîeration , à moins
qu’on n’y foit forcé par une nîceuflîté bien

Il]



                                                                     

in. TRAITE’ DU SUBLIME. Il
preEmte. Il faut que les paroles répondent

la majellé des choies dont on traite 5 8c il
cil bon en cela d’imiter la Nature , qui , en
formant l’homme , n’a point expolë à la
veuè ces parties qu’il n’ell pas honnefie de
nommer , 8c par où le corps le purge : mais,
pour me lervir des termes de Xenophon ,
.4 caché, 6’ détourné ce: égarât: feplu: loin qu’il

lui a efl’e’poflîble : de peur que la beauté de l’aria?

ml n’en jôiiille’e. VMais il n’efl: pas be-
foin d’examiner de fi prés toutes les choies
qui rabaifi’ent le difcours. En effet , puif-
que nous avons montré ce qui fert à l’éle-
ver ô! à l’annoblir , il cil ailé de juger
qu’ordinairement le contraire si! ce qui
1 avilit 6c leTait ramper.



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. n;-

CHAPITRE XXXV.
De: mufle de la décadence de: Ejjaritr.

IL ne relie plus, mon cher Terentiaà
nus , qu’une chofe à examiner. C’ell:

la queliion que me fit , il y a quelques
jours , un Philofophe. Car il cil: bon de
l’éclaircir , 8c je veux bien, ur voûte,
fatisfaétionpardculiere , l’ajo ter encore
àce Traité.

me ne fgaurois allez m’étonner , me
’ oit ce Philofophe, non plus que beau-

cou d’autres: d’où vient ue dans nofire
fiec e il le trouve allez d’Orateurs qui
fgavent manier un talonnement, 8: qui
ont mefme le fiile oratoire : qu’il s’en
ubid,dis-je, plufieurs ui ont de la. viva-
cité , de la netteté , à: ur tout de l’agré- v
ment dans leurs difcours:mais qu’il s’en
rencontre li peu qui puilTent s’élever fort
haut dans le Sublime. Tant la fierilité
maintenant eli grande parmi les efprits.
N’eli-ce point , pourluivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement P que c’eli 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

N Il!)
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habiles ont fleuri , 6c [ont morts avec lui P
En effet, ajoûtoit-il, il n’y a peut-eût:
rien qui éleve davantage l’aine des grands
Hommes que la liberté , ni qui excite , 8C
réveille plus puillamment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte à l’émula-
tion , 8c cette noble ardeur de le voir éle-
vé au dellus des autres. Ajoutez que les
prix qui le propolent dans les Republiques
aiguilent , pour ainfi dire , 8C achevent de
polii’l’efprit des Orateurs: leur faifant cul- ,
river avec foin les .talens qu’ils ont reccus
de la nature. Tellement qu’on. void bril-
ler dans leurs difcours, la liberté de leur

pais. .Mais nous, continuoit-il , qui avons
appris dés nos premieres années à fouErir
le joug d’une domination legitime , qui
avons efié comme enveloppez par les coû-
tumesôc les Façons de faire de la Monar-
chie , lorique nous avions encore l’imagi-
nation tendre , à: capable de toutes fortes

--d’imprellîons : en un mot qui n’avons ja-
mais qoûté de cette vive 8c feconde fource
de l’é oquence, ’e veux dire de la liberté:

ce qui arrive ordinairement de nous , c’elt
que nous nous rendons de grands 8c magni-

ques Hateurs. C’ell: pourquoi il ellimoit,
diloit-il , qu’un homme mefmes né dans
la fervitude citoit capable des autres Rien-a
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ces: mais que nul Efclave ne pouvoit ja-
mais eltre Orateur. Car un elprit, conti-
nua-t-il ,abattu a: comme domté par l’ac-
coûtumance aujoug , 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 toûjours comme en prifon. En un
mot pour me lervir des termes d’Homere :
Le mefme jour qui met un homme libre aurfirr,
Lui razzie la moitié de fa vertu premiere.

De mellite donc ue , fi ce qu’on dit cit
vrai , ces boëtes où Cl’on enferme les Py -
mées vulgairement appellez Nains , lges
empefchent non feulement de croillre,
mais les rendent mefme plus petits , par
le moien de cette bande dont on leur ena
toute le cor s z Ainfi la fervitude, je dis,
la fervitudel; plus jultement établie , elt
une efpece de prifon , où l’ame décroilt ô:

le rapaille en quelque forte. Je fçai bien
u’il cil En ailé à l’homme ô: que c’eût

Fou naturel de blâmer toujours les cholës
prefentes : mais prenez garde que ****
fi********* *** ******** ’Æâïr
Et certainement, pourfuivis-je, fi les de-
lices d’une trop longue paix font capables
de corrompre les plus belles ames g cette
guerre fans fin qui trouble depuis fi long.-
temps toute la terre , n’elt pas un moindre
obliacle à nos délits.
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Ajoutez à cela ces pallions qui allîegent

continuellement noltre vie, ô: ui portent
dans nollre ame la confufion 8c e defordre.
En effet, continuay-je , c’elt le defir des
richelles, dont nous fommes tous malades

ar excés, c’en: l’amour des laifirs, qui l
abien parler nous jette dans a fervitude,
&,pour mieux-dire , nous traîne dans le
précipice , ou tous nos talens font comme
engloutis. Il n’y a point de paillon plus
balle que l’Avarice , il n’y a oint de vice
plus infame que la Volupte. Je ne voy
donc pas comment ceux qui font li grand
cas des Richefles , 6C qui s’en font comme
une efpece de Divinité , pourroient élire
atteints de cette maladie , 1ans recevoir en
meline temps avec elle tousles maux dont
elle elt naturellement acçompa née ? Et
certainement la rofufion a: es autres
mauvaifes habitu es fuivent de prés les Ri-
cheKes excellîves : elles marchent , pour
ainfi dire , fur leurs pas , a: par leur moien
elles s’ouvrent les portes des villes 6c des
maifons , elles y entrent , elles s’y établir-
lent. Mais à peine ont-elles fejourné
quelque temps, qu’elles y fin: leurnid, fui-
vant la penfée des Sages , 8c travaillent à
le multiplier. Voiés donc ce qu’ellesy
produilënt. Ellesy engendrent le Fafie ô:
a MollelTC qui ne [ont point des enfans

baltards :1 mais leurs vraies 8c legitimes
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produétions. ne il nous laiilons une fois
croiitre en nous ces di nes enfans des Ri-
cheiTes , ils y auront ien-toli Fait éclore
l’Infolence , le Déreglement , l’EiÏronte-

rie, a: tous ces autres impitoiables Tyran;

de l’ame. .Si toit donc qu’un homme oubliant le
loin de la Vertu , n’a lus d’admiration
que pour les choies frivoles a: periil’ables:
il Faut de neceilîté que tout ce que nous
avons dit arrive en lui 5 il ne igauroit plus
lever les yeux , pour re arder au deiTus de
loi , ni rien dire qui page le commun : il le
fait en peu de temps une corruption gene-
rale dans toute ion ame. Tout ce qu’il
avoit de noble 8c de grand le flétrit 6c le
lèche de foi-mefme , 8c n’attire plus que
le mépris.

Et comme il n’eil: pas poilîble qu’un

Juge qu’on a corrompu , juge iàinement
et ans paillon de ce qui e11 juiie ôt hon-
neilze: parce qu’un efprit qui s’eil: laiiTé

gagner aux prefens , ne connoiil: de juile
6: d’honneile, que ce qui lui cit utile :
Comment voudrions-nous que dans ce
temps où la corruption regne fur les
mœurs 8: fur les efprits de tous les hom-
mes: où nous ne longeons qu’à attraper
la fucceilîon de celui-ci ; qu’à tendre des
piegesàCet autre, pour nous faire écrire
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dans ion tellament- : qu’à tirer un infatue

ain de toutes choies, vendant pour ce-
Êjufqu’à noilre ame, miferables Eiclaves
de nos propres pallions : Comment , dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette con-
tagion generale , il le trouvait un homme
Tain dejugement, 8: libre de paillon , qui
n’ellant point aveuglé , ni réduit par l’ -

mont dugain , pût difcerner ce qui cil
veritablement grand , ô: digne de la pol-
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 noiire propre puillance : de
peut que cette rage iniatiable d’acquerir,
comme un Furieux qui a rompu les fers,
6c qui le jette fur ceux qui l’environnent,
n’aille porter le feu aux quatre coinsde
la terre? Enfin , lui dis-je , c’eil l’amour
du luxe qui ’eii calife de cette l’aineantiie
où tousles El rits, excepté un petit nom-
bre , croupifiînt aujourd’hui. En. effet
il nous étudions quelquefois , on peut
dire que c’ell comme des gens qui relec
ycnt de maladie, pour le plaifir, St pour
avoir lieu de nous vanter, 8: non point
par une noble émulation , 8c out en ti-
rer quelque profit loüableôc olide. Mais
c’ei’t allez. parlé la deiTus. Venons main-

tenant aux pailîons dont nous avons pro-l



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 17.9
mis de faire un Traité à part. Car, à mon
avis , elles ne font pas un des moindres or-
nemens du Diicours , lut tout , pour ce
qui regarde le Sublime.

à
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REMARQQEs
On cherî’enntianur. ] Le Grec par--

i te, mon cher Pojlbumius Terminus:
* mais j’ai retranché Pojlhumim, le

H nom de Terentianus n’étant défia que

. H trop long. Au telle on ne [çait pas
- trop bien qui citoit ce Terentianus. Ce qu’il y a

de confiant . c’el’t que c’eiioit un Latin , comme

ion nom le fait allez connoiilre, 8c: comme Lon-
gin le témoigne lui-mefme dans le Chapitre 10.

Cecilius] C’eltoit un Rheteur sicilien. Il vi.
voit fous Augui’te d: citoit contem 9min de D’e-r
n s d’Halicarnafle avec qui il ut lié mefine
d une amitié allez étroite.

La Lafl’ejfi: de [en sylvie. ée. C’eit ainiî qu’il

faut entendre mfll’II’nvv. Je ne me rouvrent
point d’avoirjamais vû ce mot emploie dans le
feus uclui veut donner Monfieur Dacier,ât
quanqd il s’en trouveroit quelque exemple , il fau-

toit toujours, à mon avis, revenir au feus le plus
naturel , qui cil celui que je lui av donné. Car
pour ce qui cil: des paroles qui fiiivent J un
influant . cela veut dire: que fin [file e]! partout
Mrieuràfiufiijet. Y a au: beaucoup d’exemple:
en Grec de ces Adjeâi mis pour l’Adverbe.

Pour le infini qu’il a eu de bienfain] Il leur
prendre le mot- d’une". comme il et! pris en
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beaucoup d’endroits pour une fimple penfée. Ct;
cillas n’a]? pas un: à blâmer parafés défia" , qu’à

biler peur ln peu]?! qu’il a tu? , peur le rififi); 711i!
am de 65:1: faire. Il le prend suffi quelquefois
pour invention .- mais il ncs’agit pas ’invention
dans un traité de Rhetorique : c’en; de la miton
a; du bon feus dont il cit befoin.

Et dm: le: auteurs Le Grec porte émia
ruminai? , «Jim Polirin’x; c’en à dire les Orateurs

entant qulils font oppofez aux Declamateurs 8c
à ceux qui font des difoours de fimple allema-
tion. Ceux qui ont lû Hermogene, fçavent ce
que c’efi que mima; A539; , qui veut proprement

ire un [file d’ufage 8: propre aux affaires , à la
dilïerence du flue des Declamateurs , qui n’elt
qulun (file d’apparat , ou louvent Pou [on de la
Nature, pour ébloiiir les yeux. L’Auteur donc
par viras Polititu , entend ceux qui" mettent en
prati ne firman»: polititum.

même de toutes les belles enneigent: Je
inlay point exprimé obit-son : parce qu’il me em-
ble tout à-fait inutile en cet endroit.

Et rempli "me la pg’hn’te’du bruit de [niqua]

Gerard Langbaine , qui afai: de eûtes. Notes
tres-fçavamcs fur Longin, pretcn qui] y aici
une faute , 86 qu’au lieu de QBJBmxn ioulas F
«1’514 , il au: mettre Mena" ima-l’air. Ainfi
dans [on fins , il faudroit traduire, ont porté leur
glaire au delà delcursjîcrles. Mais il fe trompe :
éden" veut dire ont ambra]?! , ont rempli tou-
n 14 paflerire’ de 1’ étudié de Ieurgloin. Et uand

ou voudroit mefme entendre ce [mirage à a ma.
niere , il ne flanchoit point faire pour cela de
correftion : puifque calcul" lignifie quelque-
fois copeau" , comme on le voit dans ces vers
d’Hoxucre Il. ’4’. 770 3d; la»; 6m: inti û:-

Çile larme.- - Il
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Il dans tu Difiaurs une certaine vigueur noble

. à: Ne ne fçai pourquoi Monfieur le Févre veut
. changer cet endroit , quia mon avis s’entend fort

a bien , fans mettre mû; au lieu de zut-laur-
monte tous aux qui l’écoutant. Se me: au dtfllts
de tous aux qui Hamme.

Car tomme les voiflèaux, 65.] Il faut fuppléer
au Grec , ou [bus-entendre M071 , qui veut dire
des vailreaux de charge, à à: fluidifiera min!

imide. 8c expliquer lemming-a dans le fens
de Monfieux le Févteôc de Suidas, des vaillèaux
qui flottent manque de fable 8c de gravier dans
le fond qui les foûtienne , 6c leur donne le oids

.qu’ils doivent avoir , aufquels on n’a pas orme
le lelL Autrement il n’y a point de feus. I

Nous en pou-vus dire dut"! , (9.1:. ] J’ay fup-
pléé la reddition de la comparaifon, qui manque

.en cet endroit dans l’original. *** fille: jam
« m punies. (9:. Il yaici une Lacune confide-

table. L’Auteurapres avoir montré qu’on peut
donner, des regles du Sublime, commençoit à
traiter des Vices qui lui font oppolës , 8c entre
autres du Stile enflé qui n’ell autre chofe que
le Sublime trop poulie. Il en faifoit voir l’ex-
trayagance par le pafiage d’un je ne [gai quel Poê-

wre Tragique dont il relie encore ici quatre vers :
imais comme ces vers citoient déja fort galima-
thias d leuxamefmes, au rapport de Longin , ils
le font devenus encore bien davantage par la
perte de ceux qui les precedoient. rai donc crû

ne le plus court efloit de les palier : n’y ayant
33115 ces quatre vers qu’un des trois mots que

.l’Auteur raille dans la faire. En voilà pourtant
le (eus confirfëment. C’eft quelque Capane’e qui

parle dans une Tragedie. et qu’ils anejhmlû
flamme attifer: àkmgsflot: de la famuifi. Car

- " m
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fi je trouvechaifln de l» maifanfeul; 41m fin

i fini une»: de filmons entortillé , i’emlmrfam’ le

suife» à. la reduinli "un"; tendre. Mois une
noble Mufiquc ne il]? tu mm: fait oint. J’ai
Jlîiivi ici l’interpretation de Langbaine. Comme
cette Tralgedie cil perdue, ou peut donner à ce
pali-age te feus qu’on voudra ; mais je doute
qu’on attra e le vrai feus. Voyés les notes de
’Monfieur acier.

Du [Quitus animés ] Hermogene va plus
loin, 8c trouv’e celui qui a dit cette penfée di-
t ne des fe ulcres dont il parle. Cependant je
’ oute qu’e edéplût aux Poètes de naître fiecle,

«le elle ne lieroit pas en eEet fi condamnable dans
les vers.

Ouvre une grande luths pomfoufier du: me I
faire flûte J J’ai traduit ainlî COQS-î; Voir",
afin de rendre la chofe intelligible. Pour expli-

uer ce que veut dire ÇopCuË, il faut (gavoit que
la flûte chez les Anciens citoit fort enflèrent:
ile la flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit
un fou bien plus éclatant , 8: pareil au fou de la
trompette, abaque amide , dit Horace. Il filoit
"donc pour en jouer emploier une bien plus grau.
de force d’haleine , a; par confequcut s’enfler er-
uémement les jouës, qui citoit une chofe defa-
greable a la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoû-
ta Minerve 8e Alcibiade. Pour obvier à cette
difformité , ils imaginerent une elpece de laniere
ou courroye qui s’appliquoit fur la bouche , 8C
le lioit derriere la telle , ayant au milieu un petit
trou par on l’on embouchoit la flûte. Plutarque
preteud que Marfiae en in: l’inventeur. Ils ap-
pelloient cette laniere , onc-Par; a: elle faillait
deux difl’ereus effets ; car outre qu’en ferrant les
joues, elle les empeÇclioit de s’eufler,.elle don-
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uoitbien plus de force à l’haleine , qui ellant re«
poufit’e ferroit avec beaucoup plus ’impetuolité
a: d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer un
Poète enflé , qui foufie 861e dément fans Faire de
bruit, le compare à un homme qui jou’e’ de la flûte

fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’hui ; puis qu’à peine

on ferre les lèvres quand on en joui-Z fiai crû qu’il
valoit mieux mettre une penlëe équivalante ,
pourvu qu’elle ne s’éloigual’t point trop de la
chofe , afin que le Leâeur qui ne (à fonde a!
tant des antiquailles, uille pallia, [ans elhe li-
ge pour m’entendre d’avoir recours aux remar-

ues.
q 1l du le: thofis lem 6m [un] invalide
veut direun homme qui imagine, qui penfe fur
toutes cholës ce qu’i faut penfer , 8c c’el’t pro-

p:1:ment ce qu’on appelle un homme de bon

ummpoferfm Pulggrique. ] Le Grec porte
à compofir [au Pancgyrique pour le 3342112 mure
les Perm. Mais fi je l’avais traduit de la forte :
on croiroit qu’ils’agiroit ici d’un autre Pane yri.

que que du PaanKl’lun d’lfOcrate, qui e un
mot confacré enno re langue.

nui [aux mentir. une compulsif!» adminllc
l Alexandre le Grand au: un Rhereur. 11 y 3
dans le Grec du Martini!» 41’61”", Sep 511e. A
l’égard du Matadmien il filoit que ce mot cuit
quelque grace en Grec , k qu’on appellafl; ainfi
Alexandre par excellence, comme nousappellons
Ciceron l’OratcurRomain. Maisle Macedonien
en François pour Alexandre feroit ridicule. Pour
le mot de Sophil’te, il lignifie bien plâtrait en Çrcc
unRheneur qu’un Sophille , qui en Françoisue
peut jæmis-efireptis en bonne part [et lignifie

ln 1) ,
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toujours, un homme qui IEOmPe par de faire!
tairons , qui fait des Sopliiimes , Couillatorrm :
au lieu qu’en Grec c’el’t louvent un nom hono-

table.
au: tiroir [on nmd’Hmne’s ] Le Grec otte ,

qui tiroit [on vendu Dieu qu’on "aux: afmfe, mais
f ai mis , d’Herme’s , afin qu’on vil! mieux le jeu
de mots (Lupique puillc dire Monfieur Dacicr,
je fuis de l’avis de Langbainc , a: ne crois point
que ,35 Seul si damner." k3; veuille dire au-
.tre chofe que , qui tiroitfou nom de pas en filma
plus qu’a» Avoir cf nfe’. .

5L? ce: panic: de l’œil . ée. J Ce pallage en
corrom u dans tous les exemplaires que nous
avons e Xenophon ou l’on a mis DaAqmÎr
pour dlp’umïr. faute d’avou entendu l’équivo-

que de a". Cela fait voir qu’il ne faut pas un.
ment changer le texte d’un Auteur.
l Sans la revendiquer (amibe un vol. ] C’elt ainli
qu’il faut entendre in «du fait. c’QanëMI. et, a:

non pas , [un lui enfuir: une effare le vol. Tun-
quam firman: nous») "nagent. Car cela auroit
bien moins de fel.

Le mal des-7mn] Ce (ont des Amballadeurs
Palans qui le difent dans Herodote chez le Roi
de Macedoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue" a Alexandre le Grand , 8c le met au
rang des Apophtegmes de ce Prince. Si cela cil,
il faloit qu’Alexandre l’eull pris à Hercdore. Je
fuis pourtant du [ennuient de Longin, a: je trou-
ve le mor froid dans la bouche meline d’Ale-

xandre. . , .Q4; nous laijfi 6:41:4qu à penfir.] t? nAAà Mal
hafnium, du: la tonnmplatim eflfàrt étenduë,
qui ou») remplit d’unegtmde idée. A l’égard de

antiquisant, cil vrai que ce mot ne a: ren-g
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contre nulle part dans les Auteurs Grecs r mais
le feus que je lui donne cit celui à mon avis qui
lui convient le mieux , 8c lorfque je puis trouver
un feus au mot d’un Auteur , je n’aime pointa
corriger le texte.
. De quelque mirait d’un difiourt- ] m’y" l’y au.

c’efl ainli que tous les Interpretes de Longin ont
joint ces mots. Moniieur Dacier les arrange d’u-
ne autre forte ; mais je doute qu’il ait raifort.
I En parlant des Alcider] Alo’tis elloit fils de
Titan a: de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphi-
medie , elle fit: violée par Neptune dont elle eut
deux enfans ;Otus , a: Ephialte ,.qui furent ap-

lle’s Alcides; à caulè qu’ils furent nourris 48:
élevés chés Alo’us , comme l’es enfans. Virgile en

a parlé dans le 6. de l’Eneïde. .
Hi; é- Alaidus gemmas immature tridi
Corpam.

,- Veyvvurexrmfilr, Tout ceci jufqn’â me:
graduer qu’il lui dans , on cit fuppléé au texte
Grec qui cil defeâucux en cet endroit. .

Fremirjàus le Dieu qui lui dans le L051] Il y
a dans le Grec , que l’eau en voient Neptune-fi
ridait à. [craillait [burin de joie. Mais cela feroit
trop fort en nollre langue. Au relie j’ai crû que

l’eau ratatinai]! fin Roi , feroit quelque chofe de
plus fublimc que de mettre, comme il ya dansle
Grec, que les Baleines "(crucifient leur Roi. J’ai
tâché dans les pallages qui (ont rapportés d’Ho-
mere , à encherir fur lui , plûtoll que de le fuira:
trop fcrupuleufement a la pille. .

E: conclues contre nous , (9-6. ] Il y a dans Ho-
mere. Et apn’r eelufiu’s nous pen’rfi tu vous: à la

rlurre’de: Cieux. Mais cela auroit cité faible en
noflre Langue -, 8C n’auroit pas fi bien miam
jour la remarque de Longin que , Et combat: (au;



                                                                     

138 REMARCLUES.
ne mais , duc. Ajoûtés que de dire à Jupiter, Cm3
(un: un": nous .- c’en ref ne la mefme chofe
que fait nous perir .- pui que ns un combat con-
tre Jupiter , on ne fçauroit éviter de petit. 1

Aioûnz que les malheur: , 6.4:] La remar ne
de Monfieur Daciet fur cet endroit cit fort ça«
vante 8e fort fubtile: mais je m’en tiens pourtant
toûjouts à mon feus.

A mu propos il s’égare dans des imaginations,
ée.]Voilâ a mon au: le veritable feus de nunc.
Car pour ce qui cit de dire qu’il n’y a pas d’appa-

rence ne Lori in ait accufê Homere de tant
d’abfur itez , ce a n’efl pas vrai , puis qu’à nel-

es lignes de la il entre radines dans le Ëétail
e ces abfutditez. Au relie uand il dit, du fable!

inciviques , il nlemend pas 365 fables qui, ne [ont
point vrai-lèmblablesmais des fables qui ne font
point vrai-[emblablement contées , comme la di-
fette d’Ul ile qui fut dix jours fans manger, &C.

Et p4 e.] Le Grec ajoûte,:mme l’herbe ; mais

cela ne c dit point en François. ’
- Unfrifin mojkifit , 6m ] Il y a dans le Grec
wfueurfroid: : mais le mot de fileur en Frank
cois ne peut jamais eltre agœable, 8: bille une
vilaine idée a l’efprit.

e 0è elle :11 emmurent l’anime. ] C’efi ainfi
que j’ai traduit 9095774. à c’en ainfi qu’il le fait:
entendre , comme je le prouverai ailëment s’il cit
necefiaire. Horace qui en amoureux des Helle-
nifi-nes emploie le mot de Menu . en ce mefme.
fans dans l’Ode 8"th in "mon": .- quand il
dit , iwë retenti me»: naphta: mu ; car cela
veut dire : jaffiez? mem plein de lafitirm honni!
du Dieu qui m’a tquparre’.

Il imprime iufqucsdamfet mon. ] Il y a dan:
le Grec , 6- ioignnt parfont ":me des [rififi-
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"REMARQEÏES. 13j
rions, quilnuturellement n’entrent point aluns une
mefine compofizion . 51’ à: and" : par cette vio-
lente qu’il leur fait, il donne à [on on: le mou-
vement mefme de la tempefle , ù- exprirne admire-
6lement le profila». Carpnr la rudefle de m [weber
qui je heurtent l’une à. l’autre , il imprime
turques dans fis mon l’image du perll, 61’s?! 9’5-

nîfl-u Géoma- Mais j’ai paire tout cela, parce
qu’il efi entierement attaché à la Langue Grec-

ue. . nIl ejloie de?) [in tard.) L’Auteut n’a pas rap.
né tout le panage , arc: qu’il cit un peu
rag. Il cit tiré de l’Ora’ on ont Ctefiphon. Le’

voici. Il efioie défie fort tu , lorfqu’un Confier
vine apporter un Prytanée le nouvelle que le vil-

.le and: effort pri e. Le: Maxima: qui fin-
4.poient du: ce moment , quittent teuf :ofl lu tu."

file : le: un: me dans la plete publique. Il: en
dufent les Marchands . à pour les obliger dejè
retirer ,ils huilent les pieux des hectique: oie il:

«lubine. Lee outrer matoient Avenir les affoler:
Je l’année: On fait venir leHeruut publie. Toute

’lu ville en pleine de tumulte. Le lendemain de? le
point du jour les Magrjluts ufimblent le Semer.
Cependant , Mefieurs , vous couriez. de toute;
perte Je»: la place publique, à. le Sens: n’avait

mon rien ordonné, que tout le peuple efloie
de?) gals. De’e que les Senteur: furent ere-
trez. les Magma: firent leur apport. On entend
le Confier. Il tonfirme le nouvelle Alors le He-
rnie: commence à crier. SQelqu’un veut-il hu-
ronguer le peuple 2 mule performe ne lui répond.
Il a leu repeter la mefme ebofiplufieurs fait. Au-
cun ne je leve. Tous les Oflieiers . tous le: Orateurs
effane prefens . du: yeux de la tommune Patrie,
dent on entendoit le une crier. N a o-t’t’l performe

à.



                                                                     

’14.o R EM’A a w ES.
r qui de un tonfiil à me donnerpour mon fila: I

Ne fin qu’à exoggerer ] Cet endroit cil fin":
defeâueux. L’Auteur aprés avoir fait quelques

«’Iremnrques encore fur l’Amplr’fieution venoit en-

fuite à comparer deux Orateurs , dont ou ne peut
’ pas deviner les noms : il relie mefme dans le tex-
te trois ou quatre lignes de cette comparailbn
que j’ai fupprime’es dans la ’I’raduétion : parce

- que cela- auroit embaralle’ le Leâeur , 8c auroit
elle inutile; puifqu’on ne fçait point qui [ont

. ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les pa- j
. rolcs qui en relient. Celui-ri ejl plus abondent I

à plus riche. On peueîtompnrer fin eloqwmei
- unegrunde mer qui occupe beauenup’ d’eflmee, é.

- je répand en plujimrs endroits. Un»): mon avis ejl
. plus pethetique , à a bien plus de feu (à. d’e’elut.

- L’autre demeurant Ioûzours dans une certaine sa.
- viré pompeufi nlefl pnsfroid à la verite’ , mais ne
t pas ouf]; une d’activité, ni de mouvements Le
’ Traduëreur Latin a crû que ces paroles regar-

doient Ciceron 8c Demoflliene : mais il (e trom-

. PC. .Une rote’e agnelle, ée. ] Monfieur le Févre
de Mr Dacier donnent à ce paillage une interpro-

- mimi fort (fibule: mais je ne fuis point dolent
avis 8C je rens ieilemot de attrape-Aîoqdans [on
feus le plus naturel , arrofir ,refroicbir, , qui dl
le propre du hile abondant oppofé ou fille fie.

Je dmmonim n’en ruoit de). repporte’plujieuflfl
Ilyadans le Grec u’ poil rè «’1’ bli: à si «à

- Menin». Mais cet endroit vrai-(emblablement
cil corrompu. Car quel rapport peuvent avoit
les Indiens au fujet dont il s’aoit?

Carfi un homme dans le Ïefiunte de ce juge-
ment. 1 C’eft ainfi qu’il faut entendre ce paillage.

Le feus que un donne Monfieur Dacier sautai:-
xn e

l

l

I

l



                                                                     

RE E a. 54.;mode aïe: bien au Grec: mais il fait dire une.
chofe de mauvais leur à Longin : puilquiil n’elt
P01nt vrai qu’un Homme qui le défie que lésoit;
virages aillenti la pofleritc , ne produira jamais
rien qui en foi: digne , 8c qu’au centraire cette
défiance mefine lui fera faire des chrts , pour
mettre ces ouvrages en efiat d’y paller avec éloge,
a Çesjeu: étincelant] J’ai ajoûté œrersqac

jar prisdans le texte d’Homere. , .,
Lulu plu: [cette de: Cieux ] Le Grec peut...

"modelas de le Cenieulem’e’mâe valut mon Brûle.

comme. Le Soleil à ducal monta au «pas de l4
Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius , ni
NE le Fevre veulent chair r cet cndroxt,puifqu’id
en fort clair Je ne veut ire autre chofe , linon
que le Solen monta au deIÎus de lananiculei
dcfiâ dire dans le centre du Ciel , où les Miro-
logues tiennent que cet Mire cit placé , 8e com;
me j’ai mis , ou plus haut de: Cieux, pour voir

I marcher Pha’e’ton , 8c que delà il lui crioit eut-lof

te , Vu purlà , revien . flemme. &c.
Et dans le douleur] Le Grec ajoûtc. 13 un:

«au: autre moien; en on le peut voir dans ce
"fige liardera,qu efl extrêmement fablime,
Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces paroles à
ce: endroit qui cit fort defe&ueux; puifquïelle
ne forment aucun feus, 8; ne ferviroient qu’a

embardiez" le Leâeur. .Il n’y e rien encore qui donne plus de mouvement
me iman ,que d’en oflerles liuifom. ] J’ai (up-

. léé cela au texte : parce que le feus y Conduit de

. ui-mefinc. .Nous avons dans Infini ] Tous les exemplai-
res de L’engin mettent ici des étoiles , commç
’fi l’endroit citoit defeâueux ; mais ils le trom-
perie. La remarque de Longiu cit fort me . fic ne

i n



                                                                     

34.1. REMARQUES.
regarde que ces deux eriodes fans conjuraient"
Nous nous par ton or re, ève. et enfuite : Notes
une»: dans le fond , arc.

Et le fine de perler] La reflitution de Mon.
lieur le Févrc en fart bonne , qu’aura: 8c non
pas carminions. J’en avois fait la remarque

avant lui. .Arma")? angon! peuple. ée. ] (bouquet:
veuille dire Monfieur le Févre , il y a icr deux
vers, 8c la Remarque de. Langbaine en: fort .jufle.
Car jene voy pas pourquoi en mettant W1", il
cit abfolument malfaire de mettre à.

Le Theotrefi fondre en hmm. j il a dans
le Grec li 9’I0’Mpu. C’en uneFaute. Il ut met-
tre comme il ya dans Herodote , Harper. Autre-
ment Longin n’auroit fceu ce qu’il vouloit dire.

Ce Hernie: ayant pefi’. ée. ] Monlîeur le Févr:

et Monfieur Dacier donnent un autre fens à ce
’ allège d’Hecatée &font mefme une reflitutioa

à" à; pl. 81 , dont ils chanâent ainii l’accent de
pui 33v z pretendant que c’e un Ionifme pour,
à; là il r. Peut eilre outsils raifon ,. mais peut-
eût: aufli qu’ils fe trompent : puifqu’on ne (gaie
dequoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’Heea.
te’e eflantperdu. En attendant donc que ce Livre
(et retrouvé , j’ai crû que le plus (eut citoit de
fuivre le feus de Gabriel de Petra , 8c des autres
Interpretcs, fins y changer ni accent ni virgule.
’ De res diffluent portier qui lui répondent. C’en
ainiî qu’il faut entendre définira». Ces mots
931571711 défont: ne voulant dire autre choie
que les parties faites Fur le fujet Je il n’y a rien
qui convienne mieuxàla Periphrafe ,quï n’en
autre choie qu’un allemblage-de mots qui r6.
pondent differemment au met propre , 8e par le

iranien defquelse, comme l’Auteur le dit du.



                                                                     

"tu meut 041 E s. 42.3.
la flûte , d’une chaîna toute ample on’ fait une
dine: de concert 8c d’harmonie. Voilà le fens le
plus lunure! qu’on puiflë donner à ce paflàge.
Car Je ne finis pas de l’avis de ces Modernes qui
ne veulent pas que dansla Mufique des Anciens,
don: on nous raconte des efets û proJigieux ,.il
y ai: cade; parties, puiCque fans parties il ne
peut y avoir d’harmoaie. Je m’en rapporte pour-
tant aux Sçavaueen Mufique : 8c je n’a pas airez
de monomane: due: At: mon: de ’ r [bun-
ninemenz là defi’us. .

La maladie dufemmu ] Ce paflàge a fort eret.
c6 jufqu’ici les Sçzvans,8c une: autres Monfieur
Caftan 8c Monfieur de Girac. C’eft ce deâier
dont j’ai filivi le (en: qui m’a paru beaucoup le
meilleur , y ayant un. for: grand rapport de la

ie mmlle qu’ont les femmes , avec le:
Hemorroïdes. Je ne blâme Pas pourtant le feus
de Monfieur Dada.

051312,": voir ont": dans un "fige, 6.6.]
Il y a avant ceci dans le Grec, ire-4267m" un! 714
une! 113° A’raxpt’uflfita’fl Müzîu fitçpëqu.

Maki: n’ai point exprimé’ ces paroles ou il y:
affinement de l’erreur ; le me: mon". .n’éu
un: point Grec ; sa du tette , que peuvent dire
ces mon , Canafi’tmdin’ dunette» r je une

[unie plus 4:14 nautisme. I e
Q! ont vendu à Philippe nvfln liéern’. ] Il y a v

dans le Grec marotique, comme qui diroit,
ont la: "fin liber", à 1.12m! de Philippe. Cha-
cun fçait ce qucveut dire aga-M: en Grec g mais
on ne le peut pas exprimer par un mot François!

Au liant Damfibem’] Je u ai peint expri.
me me» a: 33mm : de Peur de un? emba-
xaflër la periode.

Ihfie 140451.18 Hum 35:1un tempo] Ce Paf-
n 1,



                                                                     

in. REM ARQLUE’S. -
fige en Fort clair. Cependant c’eit’ï’ûiie chofe

mante qu’il n’ait cité entendu’uî’tîe Laurent

au: quia nm Hérodote; ni des unauéum
de Longin , ni de aux ni ont Fait des notes fur
ce: Auteur. Tout cela ante d’avoir pris garde
que le verbe mugie veut quelquefois dire cm
serrer. Il faut voir les peines que le donne
Monfitur le Févze , pour ramener ce palliât ,- am
quel après bien du changement, une camail
trouver de (embuai s’aanmode à Longin;
pretcndant que le texte d’Herodote el’toit ont4L
rompu dés le tèmps de nome Rheteur , a; que
cette beauté qu’un fi (gavant Critique y remar-
que , dt l’ouvrage d’un mauvais Copifle , quiy a
nielle des Paroles qui n’y efloient (Point. Jem
mandiez-gy point à refuter un di cours fi pu:
vrai-femblable. Le fens que j’ai trouvé cil fi clair
.8: ,fi infaillible qu’il au tout. ’

Q4 n’efloit par plu granit qu’une 8p?!" le LI.-
udemonin. J’ai fuivx la refiitution de Cafaubou.

N’zfi par fimplmmu au agrément," le Ne-
w" a "si: du: la voix de Uranium] Les Tra-
duâeuts n’ont point conçu ce mirage , qui feu--
renient doit «me entendu dans mon [Eus , com-
me la fuite du chapitre le fait allez oonnoiflre.
345:6pr veut dire un eût de non pas un moyen.
n’a]! pmfimplemmt un vfl’u de la aux" de 1’ hum.

me
I, Pour Élever le courage à. pour (nourririez
pompas. ] Il y a dans le Grec pur’ hw’ha’ug
niât" c’cft ainfi qu’il Pour lire, 8: non point
in influiez , &c. Ces panier veulent dire:
. Q5511 rfi merveilleux du voir du "infinaném ’ina-

aima, Avoir on aux un rhume, pour iman-uni?
les pnjfiom à paurinfiu’rer la 11061103 de azur.
Ca: c’en ainii qu’il fait emndnnaqüeia. En



                                                                     

RE MA R ES; t4;
Effet il cit certain que la trompette ,n qui efi un
inflrume’nt’,, (e115, réveillgr’le courage dans la.

erre, ; J’ai anti, 1&4th flambez. , pour
Églaùcigla, peufée de l’Aùtfiu”,u miel! unvpeu

bbfcuteen cet enfichable." ,1 galamment pris;
yen: dire toutes unes d’infirumens mafieux 8e
inanimés , comme le Prouve Rit! bien Henri

fifiienne. ’"Il; l’exprime: ne fait fifi] L’Auteur initiât
îçi là penfée Par une petiode- de Demofihene
am: il fait Voir l’harmdnieçella beauté. Mai
frippe ce ,quïilen dit ,’ cil entietement attaché
h Lfiuelôrcçque: J’ai crûqqu’il valoit mieux
P le cr q dans. la Traduâion 8L le l’chOICI au:

,Aemarques , four ne point eÆaier ceux qui ne
fçavent point c Grec. En. voici dom: l’ÇXPllCÔl

l tic? Ainfi une "me? que Demojilmae aoûte,
àfrusll hâter: de Il»! 124m3; purufl fin fiai,
me de»; fit mgrwillmftg Ce du"; . dit-il , a
fg’kîzyjzwüir: "fait qui ’,ewvironnoiçïwu Ltout: a

25m.. je» un e qui, je dijfipa, de. lui-myfmc,
fins il «in e r? m’a û «in «&vâm
3.3Mo, orgueil"; halant 5C6! "bol. M436
faptfiynüff que [humilie de 1"»;qu 331614!

MÀÆ ému’ëslp pas!» (Un!!! «trafiqua

51m m1» mm; un»; il «me fifi 48mn:
(ou; Beagle: , qui fin: le: pli: les hlm métamé- tu
plasmas, tu: ’Sulçlimq sa. in? paniquai levers
Immigrant" :11 la plus tout de tous la 0mm: :5
Mpofë. la :fiëtnfi un: afin, auna: 1:17: plan ’,
umfi voua mutin: fiat r3 «Hem» «la? :41
931,,on hiruu’mvpmmthôtïv r wifi Gym:

hep.mupllyez MW! i850"! Film-v
95., in, de» . vous ramifient. fiËÙflN: 0,016501
l’hermnimmébxï a» MMQ- notifient? "ne.
les, un? n’Qu flippai»!!! fur la peut?" 1511146;

» .3 "l1 i wl



                                                                     

345 REMARQUES,
gui 1,0 longue ,fi’pmmmtâ que!" reprifi; 1 ne
fin: que [i w en «fin, une [71145: . a renvide.
mmtfait que la palotin]; lronqilie; fief in ml-
traire vous ne niaisas immun»: amuï inti.
nv 5Ce?" rivai. ,c’efl bien le mafia: [butinât
a n’efl plus [A mafia: aderne; pour que la pariade
s’ureflmt trvplong-nmpxjur les denim: flache,
Il Sublime qui (fiai: ferré tuyautait)» , fi "litât
à. s’affiblit. Au telle j’ai fiiivi dans ces dermites
mots l”explication de Monfiebr le Févre , Se fa-

imitecornmeluhnâ (Car. V ’
. Le on? notifierifam à 6min] Il y a dans le

Grec, Mflflmffinl’ i bikitlonhzr,ceavt’nr : Mais le

mot de billonner n’a point de mauvais fin en
aoûte Langue, Je cit au contraire agreable 51’0-
reille. 1eme finis donc fini du mot 6min. qui
efi bas , &qui exprime le bruit que fait l’eau
quand elle comrùcnœ à bouillonner. " ï
4 Mai; pienqg’ærle que] Il a beanobup de:
choies qui-manquent en eeeen rait, Après plu-à
lieurs autres mi onc de la décadence des dîmes ;
qu’apportoit ce Philofopbe introduit ici en Lou.
En ç nome Auteur vrai-l’emblablbment reprenoit

parole et en-êtablilïoit de nouvelles carafes I
e’eft il lichât- lagueùe qui filoit” alors aï t ’
la «site 8e’l’aniour du la: , me lalîme le fifi

IKezconnoiflm; 44.”’ ’ r Ï ’I
aluminent de (lyrés. ]]’ai oublié ’ de dire , 3

tropes de ces paroles de ’I’imèe qui (ont rappor.

tees dans le troîfiéme chapitre,que je ne fui)
int du (animent de MlDacier, a que: tout le

froid ,3: mon avis, deu- paifage, coufi dans le
tennede’Mmth-micwec Cypreâ. C’en cous:
nie qui! diroitâ Amos "Regillres du" Parle-r
ment ,’ il: M’en»: limule Grqfè en lambinois de

,Nlbfmüîg il «’ . ’

un. 4,
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mesurâmes à

PRÉFACE.
- h E au le: Auteur: Grec: il 21’;

ç q en a point Je plus dzfia’lu à
’ traduire que le: Rhums, fait
g; tout glandez débmüille le. pre-

. min leur: ouvrager. Cela n’a
pu mpqîh’ que Mnfieur D*** en au:

Luigi» m Français, ne un: à
luné me de! plus belles tmrlnüiom que
nous que: en naflre langea. Il; «enfin:
lavent prix la naïveté Ü la . fimplieitl à!

file de en m1164: Junior.
il a a Tajine fi En «quiqu’il fifi: valoir 414i l’antigène»! .710:

la) taure: le: grande: figure: dam il trai-
te à qu’il employer: le: expliquat. Cam-
Im j’avais étudié a: Mtwawcjôin , je
fi: quelque: idiomes, en l’e’rdifimt fitr
l4 tradIIÜÏM, 6* je tram] Je nucaux
fin: dont le: Interpnm ne t’efloient point
avifèz. f: me en: 061i é de le: communi-
querd Monfieur Dia: affina] dom: chez.
lu] , quaiqneje n’ai]? pas l’avantage de le
connoifl’re. Il ne final pas me: critique:
en Auteur, M en homme d’alizrir â en



                                                                     

” P R E F A Ç E. ’

galant bannie; il convint Je 95.:ng
droit: , nous dt] même: long-tan?! fur
l’autre! s mai: ris ce: enflait: mefme
leur il ne tombait [au d’accord , il ne [41:03

pu defiire quelque efiim de me: remar-
quer, Û il me témoigna que fi je voulois , i

il les feroit avec le: fientas-dm
me féconde e’ ’n’an. C’efl ce. qu’il fait 4n-

"jeurd’blg. Maud: pelard: groflîr fin li-
vre , fa] Jugé 1:11»: qu’il m’a efié fafi-

1Ôle, Ü j’y tâché e m’expliquer enfeu de i

men Il ne s’agit le] que de trou-ver la w- q
rite’,.é’ comme Monfieur D’UNE confite

quej’ajraifo’n l’onfisiw me: remarque),

jefim] ravi que s’il A mieux trouvé lefen:

La fa, on. Iaiflè me: rmrqm: par
l’ami: cr): fitmdnllian, que je. prendrai
noymfm pour modelefi fanée entreprit
de traduire un ancien. Rima»:
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(REM AÏRZQ U’E s.

val une leust lenjêmllc le peut
fait! que Cecilius a fuit du Sublime

11515 a "pendoir a au: à a dirai.
-. V tt’ lupin-fuite. C’eftle fins que
tousles’lnt retes ont donné à ce patauge ,imit
comme le ’âïlime n’eft point necellàine à un

Rhum pour nous donner des) regles de cet art,
il nieIemble que Longin n’a piî parler ici de cet.
lepreceudu’e’ bnfl’eflerdu fiile de Cecilius. Il lui

reproche feulement deux cirofes ; la premiere que
(ou Livre en baumip plus petit que l’on fuie: ,
que ce Livre ne etientpastonte. fi’matiere , à
la faconde qu’il n’en a pas. mefineimuclie les
tincipàux points". mfmpdrm ruminai»

afin à: in: Mina: v, ne peut pas ligna
6er à mon avis la file de a Livre a]! trop in;
mita Lima-«fi plus pui: que fin filiaux
en; www" fin-filin. Le [calmer un le
m emmm Et d’ailleurs on trou
des exemples de tamil-nu; pris dans ce me
«Tous Longineh’dlfint que Cecilius n’avait
exaucé qu’une partie de ce and delïein , fait
En: ce qui l’oblige d’écrireaprés lui En le incline

du). I.
nous tuteurâmes que lu bufliflà de [on P’P 17!

.....1’

,,.l.

pre,

,et. . w vCenlmr feutre)!" n’eflêi’lpwemû "par ,æu’
du pourfcfuvm gai-Nui" pour je» truelle à
pour le doguin qu’il in ne de. il» faire. labeurs le
texte il y a deux mots film": «St-Carat 0116m:
D*’l* ne s’en attache qu’ànexprimetntoute l; ,

. PU

, a



                                                                     

me»; REMARQUES.
force du’denüer; Mfis*üem* Érable quai
j’explique pas airez la enflée" de L611 in" qui dit
que Cecilîmn’efi pun- 9;" p4: un: à limer pour
p: defqzmr, 93.21943 leur paurfin invalida à
tourie 514F» qu’il il tu 1195660075"; Ed un
fignific 01,51» , invention, 8c par ce (en! me!

7 longin a «5qu no’us apprcridre que Cecilius
câlin le premier qui euh ennqnis d’écrire du

SDblime. . . .7,340, . 4 Il donna n difrom-m’nnnblv; v mile,
  au fifi: buintiàlczqni «du» l’tnù ’quicmqu

un d’un] Tousles Interpreœs on: traduitde
andin: , mais je croy qu’ils fa (ont flan éloignés
il: la pcnfée de Longin , 8c quîiîs n’ont pain! dû
1011: fuivy la figure qu’il emplo’ye fi bouture»

ment. fi mai coupiome , dl ce quï
Jim-ace diroit 14516:" du , au licuvdc un); ,il
harna’n’ldç avec un 01mm. me :Monfiehr le
fine lhnmrharqwé; m’as: imbu un? huma!
ùwtri: ? :fi maznæetaphdre tarifia dzi ’uufiegi
k’pzmiucàrcelkdomAnaaeons’dt fini , a”)?
à n14: il 6&3: ’11: flapi: Unxu’fv. Mai
"m’a pas: [mimi , à. tu rufian? piau- quc tu a
humât" de mon (aux Longin dit 1 donc, un.
If pidixfi dû 31461101.; pinta rfimnqudsw’u
un «fin»; 3’131"! Wïnnflueù
’Audimr. l, fi » :1172 "sur 5b .1! v! i7)" .

a. mgëppdb suai». «in tritium. 30h10melan’a
figue n’a que ce mouflant pour une: le me!
æmxâb qui ab menacé dui- mm:
qui (loupe une idée merveilleulêà peu prés oom-

.: . 3.1:, tatami de Virgilepômfrim filon-
’ finît vouluïâvanet jaï’une’ùnagevda asfixxdgb

WÏMyoùlçlùoflqunèp "’ s1 æ n n
(50.2.. 3 ’Tllæfiït üs)lb*5,fèt. i-Danâ . Lacune
p53. n: "Emma: Longiu ramageant inflige du



                                                                     

REM A R QUE S. 15’;
magique, dont il dermite que cinq Vers. Men-l
fleur 0*"? les a rejettezrdans (ès remarques ;
6: -il les à expliquez commuons les 411th nm.
putes ; mais jeïCmy que le dernier vers auroit
dû ente induit ainfi ,1 Nt viens- ic pas la vous
donner maintenant une agrume Mujiqm r Ce
n’en pas quel ne Capanée, mais Bouée qui par,
le qui s’appuient pour les grands vers qu’il;

muez. i -Tous: m pliufir m’infi ouin-fées- da «du;
imaginttimmnuflmt (9-35"!!! plus!» difuurs.)
Monfieur D*** a fuivi ici que! iles exemplaires
ce il y a "fichera à li and; u verbe and.
qui fignifie 34]!" , herbai r, üfmm’r :mais
cela ne me pareift pas airez fort pour la penfée
de Longin qui avoit écrit faut d’aire «dans,
comme je liay vû ailleurs. De cette manier: le
me: gsfinme femble flop germa! , a: il ne de-
termme poim airez le vice que ces phrafes ainfi
embaumées murent ou a portent au difcours, au
dieu que Longin en le (5mm de ce 1110;, en
me: ue reciÎ’e’mem le defau; , car il dit ne
ces p I s é- cu imaginait»: 111303! bien in
un" ésIJgnudinm lifta": , le entôla»: 6.
ù rude»: dur. Et c’efl ce ne fautoistvoulu faire
entendiepuifque l’on ne, urbi; du: trop feni-
:puleux ni trop exaâ , lorfqu’il s’agit de donner
une idée nette a: diffinéte des vices ou des vertus
du diCcours.
. . je du: vais point de plus enflé 1m clinique
(Je jugement de Longin en fort jufie , 6c pour
1e confirmer il nefauz ne rapponei un paKagc
de ce au»? qui dit lilium: guefpe , zut-mîm-
1’14 signifie , 436194511 de and «(Au 335;.
Elle par?! finit: mopmgnu,én M’a du»: le: mu:

des Mura Caen palan; ainfi de ce pari; air.

Pëz- 7.?



                                                                     

ï". REMARQË’ESL
mal comme s’il parloit du Lion de Nemée ou
du Sanglier d’Erymantlie , il donne une i

ui cil en incline temps 8c defngreable 8: froide,
2:11 tombe manifefiement dans leviœ que Lon-
gin lui a reproche.

fer", ruai» que de fan: dehors] Tous les Inter.
pretes ont fuivi ici la leçon corrompuë de de.
A63": faux, pour JMM’: , comme Monfieur
le Févre a corrigé , qui le dit parsi-ement. de
aux qui ne peuvent croiflre , à s ce dernier
(en: le paflàgeefitres-dificile à traduire en n6-
trelangue. Longin dit : Cependant il a]! and;
que [enflure du: le Imam "fil bien que dans le
en» , Il e]! qu’une tumeur and: à. un dcfimt la
fine: pantelai" ,quifait quelqutfiü, à; Dans
les Anciens on trouvera plufieurt Inflige: on

.ao’niâvlt a elle mal pris pour 4mm.
Pour s’attacher trop figuré. il: tomât!!!

dans aveline Afiüatioll- ] Longin dit d’une ma.
* nier: plus forte 8c par une, figure. Il: édifient

dans kfiile figure, à]: profil: leur une infran-
n’u- ridicule.

Ch. Il]. .Ilfu’t 51mn) à dit mafflu les chap: J’irai;
f5;- zo’. la» [ces] Longin dit de Timée tout?" g a...

:mais. Mais ce dernier mot ne me paroiit pas
pouvoir fignifier un homme , qui dit le: chofe:

’llflèz tarifias , 8c il me femme qu’il veut bien
.pliîtofi dire un homme qui a de. l’imsginetian,
ée. Et c’en le caraCtere de Timée. Dans ce:
deux mots , Longin n’a fait que traduire ce ne
Cicemua dit de cet Auteur dans le fecondïi.
ne de (ou Orateur, Km»: rapin (9];anng
flamme alunhmiffimus . mMr’çog répond à
un»: copia , a: üvttnuàtâ fimmiamm urin-

un. , i"a, v skiaient: in; A employé à mW [on tu;



                                                                     

REMARQUES. 15’;
"gyriqm] fautois mieux aimé traduire frigo-
sur: n’en a employé à compofir le Pumripu.
Car le mot [on m’a femblé faire ici une équin
vaque , comme fic’eitoit le Panegyrique d’Ala-
xandreg Ce Panegyriquc fut fait ur exhorter
Philippe âfaite la guerre aux P es ; cependant
les Inter retes Latins s’y [ont tro en , a: ils ont
expliqu ce pal e comme fi ce ’ cours d’un
une avoit cité ’e’loge de Philippe ponteroit

déjà. vaincu les Perlès. . 0Puifqu’ilsficrent mute a»: à prendra la villa de mi
M0flênc-l Longin parle ici de cette expedition
des Lacedémoniens qui (in la cule de la. mil:
fance des Parthenies, dont j’ay expliqué l’Hifloia

te dans Horace : cette guerre ne dur: que vin
ans ; c’en pourquoi comme Monfieur le Févre
l’a fort bleu remarqué , il faut neceffairemene
corriger le texte de Longin , miles copiftes ont
mis un A qui lignifie trente pour un le qui ne mm
que ne vingt. Moufieur le Févre ne s’efl: pas
am à le plouverç mais voici un pnŒige dt:
Tynéc qui confirme la chofe fort clairement.

A7400 en? haïku-1’ ÎIrltm,lM. ’61.

Nomade); inti rcAun’Çgm demi: hot-ru
» Aimez"; agrippant-ripa" Iranien,
marger; 3* ci A; se; "in: huitain-te

0&7?" [Copain du pocher 396.1.

Ms hmm qui: afiegermt pendant dix un]
in: fins "en? relâche la ville de Melun , é- à la
vingtième année les Meflinims quimrmrlmroi.
caleil: d’lrhme. Les Laoedemoniens eurent en-
core d’autres guerres avec les MelÎeniens , mais

elles ne furent pas fi longues. O inParu 3141110005314» du drift de l’amie me: 1513..



                                                                     

ne REMAROJJE S.
nie qui tirelsfen nous d’Hemes de pere en file;
fiente Hmrmtefils d’Hermus ] Cela n’expliq

ne point à mon avis la pontifie de Timég, qui
du , P4"! qu’il J mais un des thefi de l’amie
munie . finals Hermann fils l’humus, pui
defcendeie en duite ligne de celui qu’ils nvoimfi
nul-traité. Timee avoit pris la genealo ie de ce
Genual des Syracufaius dans les Ta es qui
citoient gardées dans le Temple de Jupiter i
Olympien prés de Syracufe , 6:. qui furent [un i

prilès par les Atheniens au commencement de

par; 8.

cette guerre . comme cela, cit expliqué plus au
long par Plutarque dans la vie e Nicias.
Thucydide parle de cette mutilation des (laitues
de Mercure , 8c il dit qu’elles furent toutes mu-
tilées , tantet-lies qui citoient dans les temples,
que celles qui citoient à l’entrée des niellons des

particuliers. I ,S’il en]? en des Vie es nuasysuse. à ne» pas les
prunelles impudiques L’oppofition qui cil dans
le texte entre du: a: ripait n’ell pas dans la 1
traduction entre «neiges 8c prunelles impudiques. .-
ce endnnt comme c’el’t l’oppofition qui fait le
ri icule que Longin a trouvé dans ce poll": de
Timée , j’aurais voulu la. conferver 8c tr "te,
S’ileufleu des vierges tu: Jeux à. ne» plus des

aurtJmes. xAyant e’m’t tentes res thofis ils peptone dans les

temples ses monumens de Cypre’s] De la manier:
dont Monfienr Durs a traduit ce paflige je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
,yfaire remarquer , car pourquor des Tablettes de

Platon. ’

Cypn’s, ne pourroient elles paume appellées des
monument de 03,sz s Platon dit , ils pofinnt dans
les temples tes manches de Cypreî. Et ce font Ça
molaires de Cygnes que Longin blâme 3a

r on



                                                                     

REMARŒIES; ’15’7’
filions ce: en Grec comme en nome fait ne on
dit fort bien des mincîtes , mais le ridicîle en.
d’yfjoiodte numerus dire in mutin: à

Sylvie. . ’ l. V . t ir Il, a quelque (bof; d’nufi ridievledans :Henf-
dans quintidi! fifille les hiles finîmes le mal des
au"; J Ce parage d’Herodots et! dansle en»
quidam Line , à: fi l’on prmd le peine de le 1kg.
ie’m’aflure que l’on trouvera ce jugement de Lon-

gues! peu trop (Entre par les: Perles dont He-- *
radote rapporte ce mot-I , nîappelloient point en! ’

encolles belles (émula nul des yeux, ils pain-i
leur de ces femmes quÏAmyntas avoit fait car

lm dans la chambre du tintin , à qu’il airois;f
placées vis-âxisd’cnx , de manier; qu’ils ne par
noient que les regarder. Ces Barba-res qui n’é-
toient pas gens à le contenter de (du , feplaigni-
m: à Amyns’as à luy, dirent qu’il ne filoit point
flirte venir ces femme, ou qu’aprésles avoir ne
noir, il devoir les faire lalltdlr à leurs tétez,
Il non pas yin-â-vis pour leur faire mal aux yeux.-
.ll me l’emble [que celât change un peu l’ef-
parce Dans le re e il cil certain que’Longin a en
de condamner cette figure. Beaucoup de"
Grecsjdeclineront pourtant" ici En jurifiliétionfiu’
et: que de fort nous Auteurs ontditbgaucoüp de
girafes teint-lamies. Ovide en cil plein; Dans Plan
un homme appelle un beau garçon [Ç
fixa" de fizfils. Terencc a dit tous me": merlan
1’10 e e flic; Et" pour donner des exemples plus
son ormesâ celuy dont ils agit , un Grec à aps-
(belle le: lieurs , lqu ïsFiOE ’nfefie il! la 11135;

la la- verdure minoen Bseaaufl. , :, ;
Fuse que a [ou des basilaires qui. le swing

fient le viné, la débandée] [engin rapporte
leur shoicsagipsurenr en quelqu: façon excu-

6:

P43. il



                                                                     

178 REM’ARŒJES.
le: Herodote d’avoir appelle les belles femmes
le mal des yeux , la premicte , que ce fout des
Barbares qui le sium, &la (monde, qu’ils le
difent dans le vin 6c dans la débauche. En les
joignant on n’en fait qu’une , a: il me’fanble
que cela affaiblir en quelque maniere la penfét

e Longin qui a écrit , pure: que se font 1:33":
fait: qui le dijlnt . à. qui le dirent mfme dans le
ont (à. dans la débuche.

ch. 7-. Lu marqueinfnillille du tutti-mame]: peut
F3. 3’" .neusfentons qu’un liftant; leifi beaucoup à pmfer,

ont ] Si Longin avoit defiuide cette manierele
Sublime, il me fusible que (a definition feroit
vicieulè , parce qu’elle pourroit A convenir suffi
à d’autres cheiks qui (ont fort éloignées du Subli-
me. Monfieur D * d 1* a traduit ce paflàge Cam--

me tous les autres In: retes. Mais je croy
qu’ilsbnt confondu le mot urtgarâs’rczs avec

.U’REKOÉÇ’SCII llya pourtant bien de la diffri-

rcnœ entre l’un de l’autre. llefl vray que le eut--
smifln’sflûs de Longin ne. le trouve oint ail-

- leurs. Hefychius marque feulement oints-mu ,
filante. on, ânée-mu cilla mefme chol’e’qu’irô-

vuOs,d’od ignatienne 8c maintienne ont elle
formés. sarsgcvdçnns n’ei’r donc ici que imitois,

-. augmentant; ce paillage dl mes-important, à
lime paroifi que ngin a voulu dire : Le veri-
nbls Sublime al! «la; , auquel , quoique l’en me-
llite , il ejl difieile , ouplûtejl impojfiôle , Je rien
zieuter, qui]: confirme liens nofire montoir: à.

n’en peut afin qu’à peine (fait

filles». 047107: qu’entun 314ml trombe Je perforons
diferentes de profeffion à d’âge . à qui n’ont ele-

’ I son rapport . 6-5. ] C’eil l’explication que tous les
*Interpretes ont donne’eâ ce mirage ; mais Il me ’
fissible qu’ils ont beaucoup ollé de la force a: du

- J



                                                                     

, ÇREMARQÆJES. 119
hiibnnement de Longin pour avoir joint Abat
3: 11, gui doivent efire (èparcz. un; n’efl point
«ici le ifmm , mais Il bagage. Longin dit , mi
Ion QUI!» un ’ and nombra du pcrfium du» Il:

Minium, i a, Humeur. l; profilin, du la
16.1334501311: du trauma: le "mule flic»: à afin
jappe égalant»: 1’ un mefm nuirait. u jugement.
Fa Je ne doutepas que ce ne fait le veritable
. eus. En effet comme chaque nation dans (à hm
aguea une maniere de dire les chofe: , 8c meÇ- ’
me de les imaginer , qui lui efi propre; il eh
confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en mefme
temps à des perlènncs de langage aillèrent, sur:
verirablement ce merveilleux a: ce Sublime. i -
- Mois tu tin fiums à] afin: comme r’ m- ’
dam»: rowing». ] Lg’ng’i’n" dit , nui: î: il)" cf ni
fluas pre’jüppofent comme pour fond , m; pour P 3’ ah
:155 «mon» tofu-ahé de bien "il". Monfieur *
-D*** n’a pas voulu fuivre la figure , (in: doute

- jde peut de tomber dans l’aflèâation.

Et le tmirnûiours-pkinà’mr ainfi dira. tu" 010.171].
-muimficm’. à: ] Il e [amble que le amant 35.
fiai» a: le mot enfle ne demandent a: cette mo- 1’
.difibation, mrainfi dire: nous ifons tous les
jours , nylon lfifit plein d: limé . c t hmm: a)!
enfle d’or mil Mais la fi re dont longin s’efi
:fervi la gemmoit nece airement. J’aurais voua
lu la conferve: a: traduire, à. le unir "Mou"

.pmr ainfi lin, 3m d’uncfimc’ un: à. 3mm»

l Qui il A dit à propos de la Dcejfa Je: umbos] P4338;
Je ne fay pas pourquoi les Interpreres d’Hefio:
de a: de Longin on: voulu que AxAîu fait ici
la Deefle des teucbres.C’efi fans doute la Trifieflèz
comme Monfieur le Fevre l’a remarqué. Voicr
il: 9mm qu’Hefiode en fait dans le Boucliers!

o ij



                                                                     

a se à E M A a (23; a a
m3184. La TvWfinmitprêxddÀ une 3:5
profil hpkmr. page. fidn , .Æfm, in ganta:
fingm 6595M; r fan 44,139. sa Muffin:
Mtfimlînl Humeurs. lofions «urbh-dçfis fouît,

flhgrihyoit les leur, à. W: fis épandu Je
puffins. Il feroit bien 4415km: qm’cela pâli un-
flnir â la Dæffi des MINES. Lors
tibias a marqué ixwüfimàonw. il a fait
11E: voir que aux t fait bien en»: priè

Mn trificËe. » un ce -mÇme
4 "gin fifi fini «aluni; par il: le: nu-
âmyuh (par Défiurin’ : a aux peut-dime a

P ialæampë es murmurai?" beugla
1.10. Dé lonlemit’m "V «au ’ ’

- : traînée: vers faire flan: nobles-â fut beaux-r
maigüs in’exlàimem pas h çpenfée d’Homm,

qui au que fque Neptune commence à ma!-
tirades sans (amen: écrous cariez demi:
fakir Wflèns leur flanque dejoie 3h me:
le: le fend pour-hi faire place. Monfiour 13W

i 6k de femme qu’Homerea dit des Baleines, a:
rififi concerné dïexptimer au 136d: fiemifiement
En arriverons les maindres barques. comme (on

l whig gmnésèvaiiïcasx , aulicade’ mais repre-
fimiaprémflomelc destfloœ-entriwmns aune
- mer qui lèfepare.

fox-.41. Akûzrz qu les quid-m fui .4"in in:
lï’llindefim ëéplmzfmenrpnr influas de la.
dyÏâ.îJCDC«CÏU foin: que beugla 3mm

A dire à? les acci en: ai arrivent dans lilliadt,
i . , finit planez parles «en de deyzlE-âea Mais

üAdit : wMtezqu’JHwn me rcppongdoml’lflgfi,

des puma, é. du [Minium , comme (M
fait: Ingèmpsà fis Hem. Longin a ’ ardjciii
ces thulium qu’Homere fait chimer . ans l’O-
JyÂÏécwâlr lesmalhnuudos Graal; fifi tous

’L

. J



                                                                     

.2 mana: muai 15!
les peines qu’ils» avoient me: dans ce long fiege;

(la si: .qu’àlisele-üwre v1 n. .
Nom punas Rixe que api: "finir. dtfiwM. P13-25

(sa. Les Ineerprctes n’ont pour! rendu tout: la;
’I Laugier quia .mon’avjsn’anœu garde
ledit: effleure-qu’il s’égare dans des mugi-
naions a des fables incroyables. Monfictr Je
leur cit lepremier gnian! com- la :beansé de
*c :pAHËç, mekfilny qui .a découvert que le
Garce. candi Men: , a: cp’apnésvâ’pm’u.’

Héloitluppk’erjno’ www Dans ce fente--
38 moyeu: traùaireninfi ceçaflàge : M45: tomant
foæmqhoüloungrmrquoîqu’üfifiit miré dl
f5 rivage: , à fliffifu’r "flétririons fis brun;-
En!!!" «figés avoir gainé l’amie, ne kif
.fud’cflngv. dans les annulons me 5mm".-
Jk: ’é-füllmfndcilOd-yjfi’e. * .
r je "’55 fa 08W panna: tu Jefiripu’ons in 15W.

unifiât: ] De hautaine dans Mouflon! DfllV-aî
traduit ce parage , il femble que in en par-
ians. de ce! narrations incroiubles a; fabuleufès- - .
&«l’Odyllëe , n’y commune point ces maladies -
t ces aventures d’illyfiè avec le Cycloyc , à
t’ait tomiecomta’xn, fi je ne me musque ; ce:
Longin du : Q5114 je un: par]: Je tu narra-
tion: ruminât: (à. fabultnfi: , vous pan-ut. Mur
swingue jeun-3’11: oublié m temprfltr d: body]:
fic ,Ju’ tout requin j lit du 6):pr , ni yudqul! I
mon: endroits, ée. halène ces endroits met:
ne: .quomœ appelle Specwfa minauda.

Il en a]! la mtfil 2’ des Cobmécs qui "munirent riff!-
înpùtr. ].Lepazifage d’Homcre dt dans EXIL: » à,
une de l’OdyfiÈ au.



                                                                     

in! .R’EMAR 0311:5:

, . , - si ü n’a (a
mima. f4 7’ 54469011.; Ai arez-d 96900:.

«me: timides (demies qui WPAmônfieâ
. Jupiter. Les Anciens ont fort parlé de cette fi-
ction d’Homere , fur laquelle Alexandre confuL
taAtifiote a: Clairon. On peut voit Athenée
Livre 11.1) .490. Longinla traite de fouge;
mais peut-e e Longin n’efloit-il pas fi faveur

dans l’antiquité qu’il citoit bon Critique. Homo-
re avoit pas ceci des Plieniciens qui appelloient

lprel’que de’la mefme maniere une Colombes:
une Picardie , ainfi quand il: difoient que des

Colombes muniroient In itet , ils parloient
des Preflres 8c des P es qui lui oŒoient
des (acrifices ue l’on a toujours appelle la viande
des Dieux. «(in doit expliquer de la mefme m3-
nierela fable des Colombes de Dodone &de

.Iupitel’ Ammon. » ’
c Van Mn) paf-n un: a]! un rendez-vous de "au: i
"z 4,7; les pafiomJ Nofire langue ne finiroit bien dire

fax. 4.

cela d’une autre manicre; cependant il efi cer-
minque le t rendez. vous n’exprime pas tout:

- la force du mot Grec du»: qui ne fignifie pas
’i feulement infantile, mais du: , me; , a: Lon- f.
gin lui donne ici tout: cette étendue f c
que Slpbo e ramefl du uni mm: ces circonflexe!»

.pourfeire "même au» pu une feule page)» . mais v
une aflèmlvlét de "un: le: "fait: qui invendu-I
que»: , ée. »

8. Archiloqmne à]! peint [mi d’un: artifice
du: le dtftription defmnmfiwge. ] Je ây bien
que par [on naufrage Mouflon: D’*** a entendu
le naufrage qu’Archiloque avoit décrit , &c. i
gamin; comme le 18me fait une équivg

i

i



                                                                     

R E M A R QUE. s. me
que; 8l que l’on pourroit croire qu’Arcliiloque
lui-meline auroit fait le na dont il a para-
lé , j’aurais voulu traduire , en: la defiripripçr
du naufllge.AIChrloque avoit décrit le naufrage

de (on beau-fieu. - « f zPour aman . ée. Longin’ en con avant
l’idéedes embraiemenquui femblent que! uefois a: x A
ne le ralentir que pour éclater avec p us e vio- l 5’ 7’”
lenoc , définit fies-bien le cataracte de Ciceran. ,
qui conferve toiîjours un certain feu , mais qui
le ranime en certains endroits , 8c lorfqu’il fem-

me qu’il vas’éteindre. , -Qmwfamomsq; dm, ltmmvfwuü- 1M
tout: J Cette modification pour un]; il" ne me
paroifl pas nmffiœ ici , 8c il me femble qu’elle
aflw’lqiblit en quelque maniere la penfée de Lon-
gin qui ne fe contente pas de dire que hSuôlime de
iDemeflbflu peut mieux quad il fut (tonner
Identifier, mais qui ajoute, pandit fait m-
riennunt étonner , ée. Je ne cr pas que le mat
Fran ois étonner demande de ni-rnefme cette
ex e, puifqu’il «en pas fi fort que le Grec,
élI’AËEI; . quoiqu’il feue é alement à marquer

l’effet que produit la foudre s l’eiprit de ceux ,

qu’elle à prefque touchés. .
du entrain l’abondance Il! meilleure, Inf- 1551;

qu’on peut fi fifi me finir de tu termes , râpe»,-
ld’n un: rafle agnelle dans le: eflm’tt. ] Outre que
cette .exprellion répudie une me: ne répond pas
bien à l’abondance dont il el’t ici quefiion , il
me femble qu’elle obfcurcit la peniëe de Longin
qui oppole ici «ranima àùrxiiiq; a: qui ’
aprés avoir dit que le Sublime and: de Demojiln-
ne doit efln ample)! bifiu’zl faut mienne»):

humer J’Audimr , ajoute , qu’on doit [à finir
1k en" riche abondante de Citer»! Infini?!



                                                                     

et!!!
pas.
1h32

une".
Il: î 7.

in, ne M A n 04m.:
tuera,- Ce emmena dt emprunte de Ë
Medecine ,il lignifie proprement: fiente . fana.-
nr , adoucir , a; cetteidéeefi vende àLongin du i
mâmfinlx Dublin! crânais et? pour frape
pet , mais cette heureufe abondançeefi pour guo
îrides œupeque ce Sublime a portez. De cette
manicle Longin explique fort bien les deux geni-
res de dii’cours que les ancienis une ont e’w
un, dont l’uri,qui en pour rancher 8c pour
frapper , cit appelle proprement curie vehmes.»
le l’aune qui ca pour alunir , surie buis. ’

Et feu donnerai: de: exemple: . fi Alanine: n’en
avoit de’fc nipperai phafinm 3 Le Grec dit, Si
Menin en avoit "nautile fusellent TE: in"
être. comme Moniieûr le Fièvre a corrigé.

En a??? , imeùùmn mais ] il me femme
que cetteperio’tle n’exprime .PÂSCÔUŒS [ce beau-
tez de l’original, et qu’elle c’éloigne del’idée a: i

Longin’ , dit : En efit Platonfimbh n’iront?
antajfe’defi grandet bief" Jeudis imités Je Pbi- *
kfipbie.èuneo’tfire [wifi [buveur dans du m-
faufilons , à. du: des marient pinçant , quipou
[filtrer de’rMefc forai: prisa) Homme, comme
un nouvel arbitre fichai qui a lift vertu "me
la "chinerions . à qui n (Il! l’tdnimnÎoæ
leur tamoule. Cclà mem l’image que Les ’u
a voulu donner des combla-destA’rbleles, à de!
cette qui fait]: pliiegrande humé des:

age,
En (En mus attraire»! pas avoir un million)

prix Ë, imputer. 1 Le mot Grec &MrCm ne fignir
lie pointiey à mon avis , prix . mais [pantin
Iongin dit, En effet dencmfigurer que ne": al-
Won; renfile: rompre de vos fait: dwmtunfi "la:
i-hnrüml, (91?" ami-lueur ù un: «vous;

. . M4.



                                                                     

au M A" R que s; site
Cils Haro: pour juges on pour témoin: , ce [en un
f and: bien propre à nous animer. Thucydide s’efl:

ervi plus d’une fois de ce mot dans ie mefme
(cris. Je ne rapporterai que Ce paflàge du Livre
VILO 33 réarmons and! 8 àw’uCM’e’oépuÇe’r

si :qu,m n°7; 3Mo; a; in; iræ-m’arriver;
aminci Autî’qmnins. Gyh’ppt eflimoit que rejo-

fait un fieèîaclt bina glorieux pour lui , de mener
comme en triomphe les deux Genemux des ennemis
qu’il avoit prix dans le cambre. Il parle de Nicias
.86 de Demofihene chefs des Atheniens.

Carfi un homme dans Le de’fiante de ce juge.
ment» peur, pour ainfi dire, d’avoir dit quelque
cho]? qui vive plus que lui , (9»:- A mon avis au.
cuti Interprcte n’elr entré ici dans le (eus de.
Longin, qui n’a jamais en cotte penfe’e qu’un

homme dans la défiance de ce jugement, pourra
avoir peur d’avoir dit quelque chofe qui vive
plus que lui, ni mefme qu’il ne le donnera pas
la peine d’achever (es ouvrages : au marraine il
veut faire entendre que terre crainte ou ce dé-.
couragement le mettra en cfiat de ne pouvoir
rien faire de beau , ni qui lui furvive , quand il
travailleroit fans celle 6c qu’il feroit les plus
grands crions ; torfi un homme , dit-il , aprc’s
avoir enoifnge’ et jugement, tombe d’abord dans
la crainte de ne pouvoir rien produire qui 1141"th-
«pive , il off impojfiàle que les perceptions de fait ef-
prit nefiient aveugler à imparfaite: , à. qu’eller
u’wwrnnr , pour rem-[i dire . fans pouvoir fumait
pervertirà la dernier: paflerite’. Un homme qui
écrit doit avoir une noble hardiefiè , ne fe con.
tenter pas d’écrire pour fou fiecle , mais çuvifa.
gel toute la pofierité. Cette idée lui éleveraol’a.

une de animera [es conceptions, au lieu que fi
des le moment que cette poflerite’ [e Prefentera

P

e

Mil.



                                                                     

me R E M Ain» ochE se
à (on eqariz il tombe dans la crainte de ne puai
voir rien faire ui [oit digne d’elle , ce découræ
ementôc ce efefpoir lui feront erdre toute

Éforce , 8! quelque peine u’il e donne , le:
écrits ne lieront jamais que es,av01tons. C’en
manifeflement la doâriiic de Longin , qui n’a
garde pourtant diautorifcr Par là une confiance
aveugle a; temeraii-e , comme il feroit facile
de le prouver.

C..YIII Pre» 3nde 714.101: ardeurtropfunefle à tu de]
png.60.

P4311.

Je trouve quelque chofe de noble 8: de beau
dans le tout de ces quatre vers ç il me femble ,
pourtant , que lors que le Soleil , dit , au dama
de la Libye , le Allan n’ejbmt point nrrofe’ d’un,

du fumais. a aidai mon char , il parle plûtofl:
comme un homme qui pouilè (bu char à travers
cham s, que comme un Dieu qui éclaire la terre.
Mon leur D*** a fuivi ici tous les autres Inter-
pretes qui ont expliqué ce pafiagc de la mefme
maniera; mais je croy qu’ils fe (ont fort éloignez
de la penfée d’Euripide qui dix : Marthzé’ ne
la laiflè point emporter dans l’air de Libye , qui
n’ayant Imam mélange d’humidité Inijfem tank
ber un (bar. C’el’coit l’opinion des Anciens
3mm mélange humide fait la force 8c la fondue

e l’air. Mais ce n’eft pas ici le lieu de parle: de

leurs principes de Phyfiquc. A
Le Palais en fureur mugit à [in tafia-[1. ] Le

mot mugir ne me paroifl pas airez fort pour ex-
primer (cul le àôszEv 8c 1c 84195340 d’Efchyle,
Car ils ne lignifient Pas feulement mugir, mais
jà remuer au: Agitation , avec violente. (algique
ce (oit une folie de vouloir faire un vers après
MoniieurD*** , je ne laiflcray pas de dire que

Dans celui d’Efchyle fêtoit peut-clin mieux de cette

le Pm- I-rnanierc Pour le fins. "thés: I
’4



                                                                     

REMARQUES. 1’67
Du Palais mfureur les combles e’ôrnnlc’s

Tremblant en mugiflànt. a.
E: celui * d’Euripide,

La Montagne s’ébranle, à répond à leur: cris.

Les images dans la Paëfie fin: pleines ordinai-
rement d’necidens fzbuleux. ] C’ell le (cris que
tous les Imerpretes ont donné à ce pallage ;mais
je ne croy pas que «fait elle la penfée de Longin;
ce: il n’elt pas vray que dans la po’efie les images

foienr ordinairement pleines d’accidens , elles-
n’ont en cela rien qui ne leur foie commun avec
les images de la Rhetorique. Longin die [impie
ment , que dans ln Poëfie le: images fin: poujje’es à
un mais fnôuleux é- qui paf; toutefbm de créa».

ce. l lCe n’efl pain: , die-il , un amateur qui a fait
pnflèr cette La) . de]! la batavlle , r’efl la défaite de

Cheminée. ] Pour conferver l’image que Longin
a voulu faire remarquer dans ce pallage d’Hype-
ride , je eroy qu’il auroit falu traduire : Ce n’a]!
point, dit-il , un Orateur qui a écrit cette [cg ,
de]! laèatnille, à]! la défaire de Cheram’e. Car
c’en en cela que confifte limage. La bataille a
tu]: cette La). Au lieu qu’en difanx , la 64min:
afin? pafler cette La; , on ne conferve plus lima-
ge , ou elle cf! au moins fort peu fenfible. C’efioir
mefine chez les Grecs le terme propre , e’rrire
une Loy , une Ordonnnnte, un Edt’t , (5.5. Monfieur
D*** a évité cette exprellîon écrire une L63.
parce qu’elle nlefl pas Françoife dans ce feus-là ,
mais il auroit pû mettre ce n’efl pas un Orateur
qui afait cette La) , âne Hyperide avoitordonné

u’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous les
habitants d’Athenes indiEcrcmment , la liberté

fil

V Dans
les Bat-
chantes.
Page 1..

Page;



                                                                     

C.XIV
pas 67.

0X V.
page 9.

ne REMARQUES;
aux el’elaves , 8c qu’on envoyeroit au Pire’ç , lei

femmes 8e les enfans. Plutarque parle de cette
Ordonnance dans la .vie d’Hyperide , 8e il cite
incline un pilage , qui n’en pourtant pas celui
dont il cf: ici quefiion. Il cil vray que le mefme
pallage rapporté par Longin cil cité fort (une-
Icmment par Demetrius Pha’lereus , Cc n cf! pas
nuai, dit-il, qui si écria un? L1,] . ce]! la guerre
gui l’a écrit: avec l’lpe’c d’Alcxnmirc. Mais pour

moi je fuis perfuadé que ces derniers mots qui
l’a écrite avec l’épée d’Alcxundn, AMEÆÆÜU à”.

ont www, ne font point d’Hyperide; elles font
apparemment de quelqu’un qui aura crû ajouter

uelque chofe à lapenfée e cet Orateur , 8e
l’embellir incline en expliquant par une efpece de
spirite le me: siums 3’75:va , 143m": u écrit ,

je rnhflure que cela paroifira à tous ceux
pui ne le billent point éblouir par de faux bril-
ans.

Maisiln’y u pas grande finrfjè à iurcrfimplcà
me»: , ilfam Voir où , comm- ut. en quelle Mafia»
à. pourquoi on Icfm’t] Ce jugement cil admiraq
ble , 8c Longin dit plus lui (cul que tous les au.-
tres Rheteurs qui ont examiné le pilage de
Demofllxene. Ogintilien avoit pourtant bien vû

ne les fermais (ont ridicules , li l’on n’a l’a--

greffe de les employer aufii heureulèment que
ce: Orapeur ; mais il n’avait point fait l’cnt’r tous

les Adams que Lpngin nous explique li claire-
ment dans le l’eul examen qu’il l’aët de ce ferment

d’EupolisÇ On peut voirdyeux endroits de nin-
rilien dans le chap. 2.. du Livre 1X.

Et ne j’aurai: matir qu’un (hmf lib! "irien
cn:rcprennc de Il mm par comme un enfant par de
yojficrçrfinfles. 11 me (Emble que ces deux ex.
prenions chcgifahmricien, &fincflè: gnflîcn; 119



                                                                     

ne M ARQUES.1’69’
peuvent s’accorder avec ces charmes du difcours
dont il cil parlé fix lignes plus bas. Longin dit,
8’: ne fautoit jàufrir qu’un fimple Rberoricien. iu-
xiiw’ps 6109 ,entreprenne de le tromper comme un
enfant par de petitesfinefli: flua-Hue.

Si donc vous voulez, éviter les malheur: qui
nous menacent. ] Tous les Interpretes d’Hero-
dote 8c ceux de Lonëln ont expliqué ce pilage "357 7...
comme MonfieurD N. Mais ils n’ont pas pris
garde que le verbe Grec éraflaient ne peut pas li-
gnifier éviter, mais prendre , 86 que mimerai.
n”efi pas plus louvent employé pour mifire, calta
e’nite’, que pour travail , peine. Herodote oppofc
manifeltement mqwoçy’u 6:45:15qu prendre de
la peine,n’4pprehender point lnfutiguc, à rayonna

agamies; offre lâche , purejfimc ; 8e il dit , fi
donc vous voulez.- ne point upprehender la peine (sa
afatigue , commenche’s ce moment à "mailler,

é- lprés la defaite de vos ennemis nous [ème li-
bres. Ce que je dis parorfira plus clairement ,
fi on prend la peine de lire le pallagc dans le v1:
Livre d’Herodote à la Section x1.

Car d’attacher par tout ces moules à ces fin- du";
rîmes , celu finiroit trop [au Sophifie. ] Les An- Paz, 31.,
ciens avoient acooûtumé de mettre des fennettes
aux harnois de leurs chevaux dans les Occafions
extraordinaires , c’efl à dire les jours ou l’on fai.

foit des revues ou des tournois;il paroill mef-
me ar un paffage d’Efehyle, qu’on en gamifioit
les uclierstout au tout : c’eft de cette coutume
que dépend l’intelligence de ce pallàgc de Lon-
gin , qui veut dire que comme un homme qui
mettroit ces fonnettes tous les jours lieroit pris
pour un Charlatan ; un Orateur qui employeroit
par tout ces pluriels pafferoit pour un Sophille.

Ce Harem que afin pefi la confqmnn de C-xxiu
p iij pas. 86.

Chupï

XVIIL



                                                                     

. ’x*7o RE M A R QU’E’S.’

C, un.
rag. 89.4

toute: ces chofe: , il commande aux defienduns le:
fieraclide: de fi retirer. ’Ce pafl’age d’Hecatée a

elle expliqué de la me me maniere par tous les”
Interpretes j mais ce n’en guere la coutume qu’un
Heraut pele la confequence des ordres qu’ila
teceus , ce n’eft point aufii la penfée de oct Hilï-
torien. Monfieur le Févre avoit fort bien vû que
Wh: Nuit noduleux ne lignifie point du tout
ptjknt la confinent: de ces chofe: , mais e124»:
bienfubé de ce: chofe: , comme mille exemples
en font foy ,on n’el’t point ici un participe ,y mais
Î» pour Ê: dans le fiile d’Ionie quielloit celui
de cet Auteur 5 c’eü à: dire que du nia in ne figui-
fie point comme fi je n’efloit point au monde.
mais , afin donc, à; cela dépend de la fuite. Voi-
ci le paillage entier : Le limeur bienfa’cbe’ de l’or-

dre qu’il avoit "au , fait commandement mutile):
tendant der Heruzlidet dejë retirer. Je ne j’aurais
vous aider . nfin donc que vous ne perifirz entier:-
ment , é- que vous ne m’envelopiez. dans vojlre
mine en me fas’fant exiler. pumas. , retirez-voeu»
chez, quelqu’u une peuple. u

- Le Duejfi Venu: pourcblflitr l’infilence des Sept
lites qui avoient pillé fion Temple . leur envoya l:
Maladie des femmes. 1 Par cette maladie des feu].
mes tous les Interpretes ont entendu les He-
morroïdes; mais Il me [omble qu’Herodote au-
roit eu tort de n’attribner qu’aux femmes ce qui
en aufli commun aur hommes , 85 que la peti-
phralè , dont il sert fervi ne feroit- pas fort:
ruile. Ce paillage a embarralïé beaucoup de gens,
8c Voiture n’en a pas elle feul en peine. Pour moi
je fuis perfuadé que la plûpart pour avoir voulu
trop finellèr ne font point entrez dans la penfe’e
d’Herodote , qui n’entend point d’autre maladie

que celle qui cit particuliereanx femmes. ou:
L



                                                                     

R-E- M A R qu E s; "i7?
Ci cêla auflî que (à periphraie paroift admirable
à Longin , parce ’ e cet Auteur avoit plufieurs
autres manieras e circonlocution , mais qui
auroient cité toutes ou rudes au malhonnefics;
au lieu que celle qu’il a choifîe cit tics-propre
8: ne choque point. En effet le mat vêtu melt-
die n’a rien de groflier , 8c ne donne aucune
idée [ale ; on peut encoreaj’oût’er pour faire p3"-

toif’a’e davantage la delicatefle diHerodote en cet
endroit ,qu’il n’a pas dit d’un financer! , la m4-

ladie de: femmes ; maiè par lÏAdjeâif Giulia
917:" , la maladie féminine , ce qui ci! beau-I-
coup plus doux dans le Grec , 86 n’a. point du
tout de grace dans mûre langue, où il ne peut

dire foufl’ert. ’i Le remanie laplus normal amen l’abondante 6* au".
la berdiefiejbie desmetapharesJoie des une: fi- Pflâ’î’ôi

sans, à]! de ne le: employer qu’à propos , 8m.)
j’aimerais mieux traduite , m4174 je flûtiau:
tarifons que r I’tèon’danee é- lu bardieflè du
meeapham , comme je l’ai dais de": , les figures
emploie’es à propos , les raflons whememee 6.
le grau! .15»: les plus "mais ndautiflàmens i
du Sublime. Lou in veut dire que pour excu«
fer la hardieflè u difcours dans le Sublime ,
on n’a pas befoin de ces conditions- peur pin];
dire ,fi je tu]? dire . de. 8: qu’il fuflit que les
anaphores (bien: frequentes 8: hardies, que les
figures (oient emploiéesà propos, que les pall-
iions foiem fortes, 8C que tout» enfin fait noble

8: grand. gIl die que [A un efl la enifine des intqfiins. ] Fig-953
Le paflàge de Longin’ efi corrompu , 8c ceux qui
le liront avec attention en tomberont fans dond
te d’accord ;car la rate ne peut jamais affre apa
poilée raifonnablementle Mm des soffites 3 80

p 111]



                                                                     

372. RIE M A-R Q3) Es:
ce qui En: détruit manifcliement cette meuï
phore. Longin avoit écrit comme Platon 614.
kami?! 8c non pas merlu». On; peut voir le
parage tout du long dans le Time’e à la page 72..
du. Toni. Il]. de l’édition de Serranus. 6km»,-
veïu fi .itic proprement 21401409101 . me
[enfuma eflùyerln mains. Platon dit que Dieu
.4 par! le un au wfinge du foc , afin
qu’elle lui fine mame" de torchon . fi j’ofè
me fetvir de ce terme , é- qu’elle. le tienne
toûioursyropre é. me ; à]! pourquoi bifide dm
une publie le fige a]? environné ordures , la
un qui e]? unefubflame neujè . molle à. fui me
pi»: de fa; , le mm) àprmdelle-mefine tou-
te: et: "du": . d’où oient qu’elle s’enfle à levoient

hufie, commun entrain thés que le m7: efi
page, elle je definflè à retourne à fin premier
eflat. Je m’étonne que patronnene r: fait apper-
çu de cette faute dans Loti in , 86- quinone
fait corrigée fur le texte amène de Platon , en
fut le témoignage de Pollux qui cite ce pilage
dans le chap. 4. du Livre Il. -

143.95. De fait mouftant P1410)! 4’41" tombé en plu-Ï
fleure cadmies , il parle! de l’autre comme d’un

41mm ultime , ] Il-me femble que cela
n’explique pas a oz larpcnfée de Longin ,« qui
dit : En 41;: ilpre’fcre à Plan» pui efi’ tombé

en hum» fend»): , il lui prafire , dit ie . Ly-
fia: comme un mon" «die-vé . é. qui et"; point

Je défauts . ée. .
P, no. El dutîheoerîee ofle’ quelque! endroits du!

firman pue du comme» dermique , il n’y a rien
qui nefin’t hammam imaginé ] Les Anciens
ont remar ne. fque la- (implicite de Theocrite
cfioitttcs- comme dans les Bucoliques; cepen-
dçncil en certain , comme» Longin- l’a fort bien

a



                                                                     

remariage est x7;
W , qu’il y a quelques endroits qui ne .fuivenr’
pas bien la mefmei ée à: qui s’éloignent fort de
cette fimplicité. On verra un jour dans les Com-
mentaires que j’ai faits fur ce Poète les endroits

que Longin me paroiit avoir entendus. .
Mais qui ne tombe du: ce defaut qu’à aujè lad:

de ce: effrit divin , dont 1’1qu entraîné , équ’il ne

fleuroit "glutamine fluent] Longin dit en gene.
ml mais qui ne tombe du»; ce defaut qu’à eaufè
de ne efprit divin dune il efl entraîné , é- qu’il e]!

bien difliu’le le reglcr.

Outre 9mm plus harmonieux , il a lien plus Ch".
de pariiesnl’Oraeeur, qu’ilqufede prejque tomes en un".
un degré éminent] Longin, à monavis , n’a garât Paz, un
de dire d’Hyperide qu’il pollède prefque toutes ’
les parties d’Oratcur en un degré éminent , il dit
(cillement qu’il a plus de parties d’Oratcur que
Demollhene , 8c que dans toutes ces parties , il
tapera". éminent, qu’il le: peflède toute: en un
degré prejque éminent . à 94:33: 3m": à an?-

"n
Semblallesà m Athletes qui reilflîflmt un: einq 15,31fi

fine: d’exertiiegév qui n’ejltmt les premiers en p4:-

uu de ces menin: . payeur en tous l’ordinaire é.
leeommun. ] De la maniera que ce palla cefi:
traduit , Longin ne place Hyperide qu’au elTnsl
de l’ordinaire se du commun , ce qui cil fort éloi-
ànè de la parafée. A mon avis , Monficur D***

les autres lnrcrpretes n’ont pas bien pris ni le
lirasniles paroles de ce RJieteur. làâ’lq ne li.
gnifie point ici du se»: du vulgaire é- du cam-
mun. comme ils l’ont crû , mais des gens qui le
mellent des mefmes exercices ; d’où vient qu’a
Hefychilisa fort bien marqué Mollet MAI-ru i,
je traduirois , Semblable à un Athlm. que l’on
une": Pentathle , qui muraillement ejl «in:



                                                                     

155d.

r - * . ’ ’v ’ 4r74 REMAâQqUES.
eu par tous les autre: Athlms dans tout là
canular: qu’il entreprend , mais qui e]! au fifi" à
tous aux qui fantôme comme Iuià cinq fiy’.
tu d’exercices. Ainfi la penfe’e de LOngin en:
fort belle de dire que fi l’on doit juger du meri-
te parle nombre des vertus , plûtolt ne Par
leur excellence , 8k que l’on Cdmmettc eyperi.
de avec Demoflhene comme deux Penta’thles

ui combaite’nt’ dans cinq fortes d’exercices,
ile premier fera beaucoup au demis de’ l’autre;
au lieu quefi l’on juge des deux ar un (cul en-
droit , celui-ci l’emportera de ’ien loin fur le
remier , comme un Athleoe qui ne le ment

"que de la Courfe ou de la lutte , vient facilement
âbout d’un Pentathle qui a quitté lès compa-
gnons pour courir ou pour lutter contre lui. C’elt
tout ce que je puis dire fur ce paflage , qui citoit
allurément treS-diflîcile, 8: ni n’avoir peut.
dire point encore cité enter) u. Monfieur le
Févre avoit bien "a que c’efioit une imitation
d’un paillage de Platon dans le Dialogue intitulé
6,091; , mais il ne s’efioit pas donné la peine

de l’expliquer. xIl joint à tel4 les douceur: à les grues de La.
fias. ] Pour ne le tromper pas à ce pallage, il
faut lavoir qu’il a deux fortes de graces , les
unes majeftueu es 8C graves , qui font propres
aux Poètes , 85 les autres fimplcs a: femblables
aux railleries delaCon-iedie. Ces dernieres en-
n’en: dans la compofit-ion du (me poli que les
Rhctcurs ont appel é rhumé; m’y»; 8c c’efloit

là les qraces dei; fias qui au jugement de De-
nys d’Halicarna e excelloit dans ce fille poli ;
c’cl’t pourquoiCiccron l’aplpelle mnufiiflîmum

Orateur». Vorci un excmp c des graccs de ce
charmant. Orateur :-en parlant. un jour contrç



                                                                     

REMAR (111.125. :7;
Ilêhine qui citoit amoureux d’une vieille, il aime,
dit-il , unefemme du: Je!) plus fait: de compter
le: dans que les doigts. C’aü par cette raifon que
Demetrius a mis les graces de Lyfias dans le
mefme. rang que celles de Sophron qui fa’rfoit des

mimes. A,On ywit , pourlainfi dire ,un auteur toû’iours a m3-
Ëieun] Je ne fay fi cette exprcffion exprime
bien la pcnfée de Longin. Il y a dans le Grec

1&4:ny Ii’Du’rç , 8c par là ceRhereur a entendu
ln Orateur toûiour; égal à "miné; car "KM:
en oppofé à [404119944 :flrc flm’mx. Monfieur
D’ÜHa crû confervcr la mefme idée , parce
qu’un Orateur verirablcment fublimee reflèmble
en quelque maniereâ un homme qui cit é’chauiïé

par c vin. usa; Lyfiùnfi andeflaus de Plut»: par! un plus Ci’m-
grand nombre defaures Le Jugement que’Lon- P- W4".
gin fini-t ici de Lyfias s’accorde fort bien avec
ce qu’ils). ditâ la fin du Chapitre XXVL pour
faire voir que Cecilius avoir eu tort de croire
au: Lyfins fait fans defaur; mais il s’accorde - a

r: bien wifi avec tout. ce que les Anciens ont.
écrit de ce: Orateur. On n’a qu’à voir un pafla-

igc remarquable dans le Livre D: optima gent?!
Oratomm , ou Cicerou parle & juge en mcfme’
mm sicles Orateurs qu’on dois fe propofer pour

m e e. i IA l’égard dans 42:3"an 011mm: en qui le Wapiti
31451:»): à le Merveillèux [a rencontre joint lu.
un»: l’utile à. le maffia" , à; ] Le une P; 10(5-
Grec efi entiercmcnrcorrânpu- en ce: endroit ,
comme Monfieur le Févre rafiot: bien remar ne;
if me femblc pourtantque le feus que Mon leur
D***- en ariré ne s’accorde pas-bien avec celui
A; Longim. En effet. camionna: grenant de. dira;



                                                                     

376 R EYM A R (LU ES:

(fini.
f. 109.

à la En du Chapitre precedeut, qu’il cil-aisé d’ail:
querir l’utile 8: le necellaire, qui n’ont rien de
rand ni de merveilleux, il ne me paroifi pas

pomme qu’il joigne ici èt merveilleux avec ce
neeeflaire 3C ce: utile. Cela filant , je crpy que la
refiitution de ce pallage n’efl yas’ fi difficile que
l’a crû Monfieur le Févre, 8c quoique ce favanf
homme air delèfperé d’y arrivetlfans le [cœurs
de quelque Manufcrit , je ne lailieray pas de die
re icimaipenfée. Il y a dans le texte , 89’ (ï:
il: et" 3’24 ë main, 8re. Et je ne doute point
que Longin n’eufl écrit, iq)’ En 8’ hit” ’t’m 13

maïa à «hululas "in?! 70’ Nylon &c. Cella
dire : A l’aiguillon: des grands Orateur: en qui:

[encuve ce Sul’zlimc (à. a merveilleux qui n’a]!
point reflefre’dam les lamé: de l’utile à. du. une]:

foin , ilfnm Müller, ée. si l’on rend la pei-n
ne de lire ce Chapitre a: le prece ent , j’efpere
que l’on trouvera cette refrifurion tresavrai-fem-I

blable 8: tires-bien fondée. I
Le: tauroboles à le: tumpanzfin: afipratbmr

les mempham . (à. ne difiërent d’elle: qu’en un

fin! point hit] Ce que Longin diroit ici de la
q diffluence qu’il y a des paraboles 8: des compas

iaifons aux meraphores , cil entierement erdu ;’
mais on en peut En: bien fupple’er le eus par
Atil’tote,’ qui dit comme Longin , qu’ellesne
dilferenr qu’en une choie , c’ell en la feule énom

ciation , par exemple , quand Platon dit , que le
tafia cf? une tiMdell: , c’en: une meraphore , don!
on fera aifément une comparaifon , en difitnt
que la "fla efl cthe une citadelle. Il manque

encore après cela que] ne chofe de ce que’
Longin diloit de la. ju c borne des hyper-boa
les, 8c jufques ou il cit permis de les poulier.

falaise 8e le paillage de Demollhene ou plûtog-



                                                                     

REMARQpES.177
H’Hegefipe fou collegue , font allez comprendre
quelle efloir (a penfée. Il cit certain que les hy-

eijboles (ont dangereufes ; 8c comme Ariliore
’a for: bien remarqué , elles ne Pour prefque

ais fupporrables que dans la calen: 8c dans la

mén. ’ I
Telle ei’r cette hyperbole ,2 Support! que «Afin réifié

offrit fait danr’mfln :2er , (à, que nous ne le fin.
la; pas flans vos aluni. ] C’en dans l’Oraifou
de Hallonejô que l’on attribue vulgairementà
.Demofthene , quoy qu’elle [oit d’Hegefippe (on
collegnef Longin cite ce pillage ,’ fins doute
pour-en condamner l’Hyperbole’qpi cil en effet
greswicieufe; car un afin": fiule’fimi les talant
cil une chofe bien étrange. Cependant Hermo-
âme n’a pas Initié de la loiier Mais ce n’efl pas
eulement par ce pilage que l’on peut voir que

le jugement de Longinef’r louvent plus feu: que
celui d’Hermogene de de tous les autres R ic-
teurs.

Le: fîciliens du!" defiendu: en ce lieu , (in. 3 P. pro;
Ce pafiage cil pris du fepriéme Livre. Thucydie
de parle ici des Arheniens qui en le retirant
fous la conduire de Nicias furent attrappez par
l’armée de Gylippe et par les troupes des Sici-
,Iiens prés du fleuve Alinaius ’ aux envrrons de la
’ville Nanar) ,- Mais dans logette au lieu de dire
les Siciliens (flan: deftendm’. il faut , les Late-

V flamant-ms eflnnt defiendus, Thucydide écrit ai n
nautonier"; azur-seing, a: non pas , a’l n
nô Soudeur comme il y a dans Longin. Par
ce: Pelapanefieus , Thucydide entend les troupes
de Lacedemone conduites par Gylippe, 8L il eft
Céramique dans cette occalion les siciliens ti-
roient fur Nicias de delÎus les bords du fleuve ,
qui citoient hauts 8c efcarpez , les renies troupe;
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ne REMAn-ans.
de Gylippe defcendirent dans le fiente , &y si
rent tout ce carnage des Athemens.

Ils [a dzfmdinnt encore quelque temps en a
lieu avec les "me: qui leur rafloient vé» son les
mains 0- les dents , iufiu’à a que les Barbera: n’-
nnt toûiour: les enflant comme onfiwlis fins leur:
traits. ] Monfieur D*** a expliqué ce pafiage
au ied de la lettre , comme il cil dans Longin,
l8: il allure dans la remarque qu’il n’a point me
entendu , ny par les Interpretes d’Herodote ni
par ceux de Longin , 8: que Monfieur le Févre,
après bien du changement , n’y a feu trouver de
fins. Nous allons voir fi l’explication qu’il luy
a donnée lui-incline, cit aulli fleure, 8c auflî in-
faillible u’il l’a crû. Herodote parle de ceux
qui au detroit des Thermopyles , après s’eflre
retranchez fur un etit polie élevé , foûtinrent
mutl’effort des Fer es , jufquesâcc u’ils fluent
accablez , 8c comme enfcvelis fous eurs traits.
Comment pennon donc concevoir que des gos
poilez 8c retranchez fur une hauteur fe de n-
dent avec les dents contre des ennemis qui tirent
toujours 8c qui ne les attaquent que de loin.
Monfieur le Févre à cela n’a pas paru polli-
ble, a mieux aimé uivre toutes les éditions de
cet Hillorien , ou ce pallage cit ponctué d’une
autre maniere , de comme je le mets ici: à
N’a-ç C0345 75 99’") âÂôgafiâpIVf flaxlj’p’flfîc."

l’union, ni www. in oèuê’auhà xtpC’t au]
ÇduotCl mnfipmroi CdeanBot’AMrros. 8c au
lieu de xtpCluî «744w, ila crû uil faloit cor-
riger xthuî x96 Nancy, en le rapportant à
mixeur; Comme il: jà dmfindoient "un dans
lo mefme lieu avec le: épées qui leur rafloient , les
Barbares le: accableront de pierres à Je traits.
Je trouve pourtant plus vraiflîcmblable qui-Ig-



                                                                     

RÆMAR ogres. 1’79
Iodote avoit écrit noirci à olifant , il avoit faire
doute en vû’c ce vers d’Homere du m. de l’lliaa

de. ’IoTn’y r: renfilant: Adieu-z 1’ l’ennui".

Il: les chargeoionrà coups de pierros à de traits;
La corruption de Miro en xtpC; citant fies-facile.
(haoi u’il en foit. ou ne peut pas douter que
ce ne loir le veritable leus. Et ce qu’Herodote
ajoute le prouve vifiblement. On peut voir l’en.
droit dans la Section au, du Livre V11. D’ail-
leurs Diodore qui a décrit ce combat , dit que
les Perles environnerent les Lacedemoniens , 8c
qu’en les attaquant de loin, ils les percerent tous
à coups de flèches 8c de traits. A toutes ces rai-
fous Monfieur D*** ne (auroit oppofer que l’au.-
torité de Loxîgn , qui a écrit 8: entendu ce paf-
fage de la me me maniere dont il l’a traduit ç mais
je réponds , comme Monfieur le Févre , que des
le temps mefmede Longin , ce pallage pouvoit
clh’c corrompu : que Longin citoit homme 8c
que par conlèquent il a pli faillir aulli bien
Ère Demofihene , Platon .8c tous ces grands

eros de l’ami uité , ni ne nous ont donné des
marques qu’ilse ment ommes que par quel ucs
fautes 8c par leur mort. si on veut encore le on-
ncr la peine d’examiner ce paillage , on cherchera,
fi je l’oie dire, Lougin daus Longin mefme. En
effet il ne rapporte ce pailla e que pour faire voir
la beauté de cette Hyperbo e , des hommes [a d
fendent avec les dans sont" des 3ms "me; , 8c
cependant cette hyperbole ça puerile , purique
lors qu’un homme a approché fou ennemi 8c
qu’il l’a [aifi au corps , comme il faut necelfai.
remen; en venir aux prifes pour employer les
dents , il luia rendu lès armes inutiles, ou nef;



                                                                     

un,

clapira
xxxu.
p. 115,

ne ,REMARQÇES. 1x
me lûtoll incommodes. De plus cecy , des boul;
me: jà defendene avec tu dents contre doriens ar-
ome. , ne préfuppofe pas que les uns ne puiflènt
:flre armez comme les autres , de ainlî la penfe’e
de Lon in cit froide ; parce qu’il n’y a point
d’oppo ltion fenlîble entre des gens qui le delïen-e

dent avec les dents 8c des hommes qui coma
battent armez. Je n’ajouteray plus que cette feu-
le raifon , c’efl que li l’on fuit la penl’e’e de Lens

gin , il y aura encore une faullete dans Herodo-
te, puii’que les Hifioriens remarquent que les
Barbares citoient armés à la legere avec de petits
boucliers , a: qu’ils citoient par confequcnt ex-
polez aux coups des Lacedemoniens, quandils
"approchoient des retranchemens , au lieu que
Ceux-cyefipient bien armez , ferrez en peloton
fic tous couverts de leurs larges boucliers.

Et que un: de perfimnes fiaient enlèvent: fias les
iflits de leurs ennemis. ] Les Grecs dont parle
icy ’Herodote efioient en fort petit nombre;
Longin n’a donc pû écrire (à. que un: de perfu-

nes, (sur. Dailleurs de la maniere que cela en
écrit , ilfemble que Longin trouve cette metav
phore excellive , plûtofi à caufe du nombre des
perfonnes qui font enfeveiies fous les traits, qu’à
caufe de la chofe incline , 8c cela n’eft point;
car au contraire Longin dit clairement , quelle
hyperlok combattre avec!" dents contre lugent
armez, à. telle-q encore , eflre aeeçèle’ fin, les
traits 3 «la ne les]: pas mangetouts , ée.

5&1: l’harmonie n’ejl pas fimplomrne un agri-
ment quel: nature» mis dans la voix de l’homme
pour perfuader à. pourinjpirer le pleifir , mais que
dans les inflmmens mefnie’innnimis , ée, j Mon-
lieur D*** allure dans les Rems: ues que ce
paillage doit cirre entendu comme ilclh expliqué,

mais



                                                                     

REM ARCUJES. :31
filais ie ne fuis pas de fou avis ,8: je trouve qu’il
s’efl éloigne de la. penfée de Longin en prenant

le mot Grec organum pour un infiniment , com-
me une flûte , une lyre, au lieu de le prendre
pour un agate ,. comme nous difons , pour
une unfi . un mayen. Longin dit claire-
ment , L’Inrmonie ’1’qu Pl! finalement un
mayen naturel à Hamme pour pafmdfl, à
pour infiinr le plaifir , nuis mure un 0134m . un
inflrummt. merveilleux pour (lever le «un e à.
pour immwir la: "flans. C’efl, à mon avis, e ve-
titable fens de ce allège, Longin vient enfuite
aux exemples del’ armonie de la flûte a: de la
lyre, quoique ces organes pour émouvoir 8: pour
perfuader (approchent point des moyens qui [ont
propres a: naturels à l’homme, ôte. I

Cependant ce’ naja»: qui des imago? à- lcfimplu p13 114
imitai»): de le «me , qui»: dijënt à ne perfim.
de»: n’en. Longin, à mon fins, n’a garde de dire

que les in rumens , comme la trompette, hl te",
la flute,nc difint à ne pnfiwdint rien. Il it ,
Cependant m image: 6i- a; imitations mfint gin
les argents .bâtard: pour pevfiuder. à. n’appn.
chant fait" du tout de ces moyen: 9141300101: inti dé];
dit, fiat poupin à naturels à l’hmme.Longin veut
dire que Harmonie qui fe tire des diflerens fous
d’un inhument, comme de la lyre ou de la flûte,
n’eft qu’une foible image de celle qui le forme

les difl’erens fous , 86 par la diffèrent:
. exion de la voix 85 sur: Cette derniere hua
manie , ni en naturelles: l’homme , a beaqu h
plus de me que l’aune pour perfuader 85 pour? .
émouvoir. C’efi ce qu’il feroit fort aisé de pron-

ver par des exemples.
Et l’exptricnte mfaitfoy **** ] Longin rap:

porte apréç qui un. pilage de Demoflhenc (fifi



                                                                     

r82 R E M A R 041
Monfieur: Du” a rejette dans les Remarqueîïç,
parce qu’il ePt eut-ieremcnr attaché à la langue
Grecque , le roici : riie- r51 «Homme ï- 70”11 l?

.wiAJnEw’dvru m’y-Ann anima» imbrCu «fifi
pion. Comme ce Rlieteur allure que l’harmo-

-nie de la peniodenecede Poineàj la beauté de la
’ Ecnfe’e , parce qu’elle cil route compofée de nom-

res dactyliques ; je croy qu’il ne fera pas inutîle
.d’ex l’rquericy cette harmonie 8: ces nombrés,vû

meÆaeque-le [mirage de Longinefl un de ceux
que l’on peut traduire fore ben au pœd de la

:l’tttre, fansenœndre la enfée de Longiu,8c
fins cannoiflre la beauoéPduï mirage de De-
mofihene. Je vay donc tâcher d’en donner au.

lecteur une intelligence nette 8K diflinâe , à:
pour ceneffct: je difiribueray d’abord la perlode
de Demoflhene dans les nombres daêtyliques,»
comme Longinles. a entendus;

- . 4, .. o a -. 0-0 a o- e*[ T7? rômlspwzcuw] 3’ fin] 7; 10m 1’

.0 .. a - g v a o - 0.- dgêné, ] ne] Khan" «mali? ] finir] m
’* D U Ü

jèze? n’as. I Voilà, neuf nombres’ da&yli.
que en tout. Avanrque de palTer plus avant»,il’
cil bon de remarquer que beaucoup, de gens ont.
labrt’malj entendu: ces nombres daétyliques pour
les avoir confondus avec les’ mettes ou les pieds

que l’on appelte DaCtyles. [l’y a pourtant bien de
1h difiËren’ce. Pour le nombre dactylique on n’a:
égard qu’au temps; 84 à la prononciation; arpent

Je dactyle on*a égard à l’ord ne 8C à la poiition du
lettres, de forte qu’un mefme. motpeutv faire un

« nombre dactylique fans dire pourtant unDa&yle,
.apaume-cela. profil Bar Lekl’ÇjffiælTi nœud” q



                                                                     

KEM A E av ES: r93:
amen. lMais revenons à nofire paflàge; Il n’y-
a plus que trois difficultez qui le prefentent:
la premiere que ces nombres devant eftre de

natte temps , d’un long qui en vaut» deux , &de

eux courts , le fecond nombre de cette pe-
rliode «PIÇICM, le quatriéme , le cinquièmeôc

quelquesvautres panifient en avoir cinq , par-
ce que dans 4.1119:th la premiere fyllabe’
citant longue en vaut deux , la feconde citant”
aufii longue en vaut deux autres , 8: la troi-
fiéme breve , un , &c. A» cela je réponds, que
dans les Rythmes- ou nombres , comme je
I’ay déja dit , on ne. é ard qu’au temps 8:
il: voyelle , 8e» qu’ainii5 en eflauflî bref ne
me. C’ell ce. qui paroil’tra clairement. par ce Peul

exemple de (fiintilieir , qui dit, que la feeon-
de fyllabe d’agnflis el’tbreve. La faconde difii-r
cuité nant de ce preeepte de antilicn , qui dit
danslle Chapitre W. dut Livre 1x. Q2 quand la k
pariade commence par une fine de rythme au da’
nombre, elle doit continuer dans le ’ mefm: rythme’
iujiyues à le fin: O’r dans cette petiode de De:
mofihene le nombre Iemblc changer , pu’ifque
fautoit les- longues Be tariroit les breves (ont
les remieres ; mais le mefmef Quintilien nef
lamie aneun’dou-te là demis , fil’onvprend garde
5Ce qu’ila dit’auparavantf, Saïd a]? indéfermt .
unifiant dnïf’lyliqut d’avoir les Jeux. nubiens-01
le: 4:14: dentines Have: ,pamque l’on n’a-égard
fl’aux’nmps à à a que [bu Éleuatian’jôir de

mafflu nmhbre qu;f4 pofitim. Enfin la troifiéme’
8e derniere difficulté vient du’ dernier rythme
"’90: que Longirr’ fait de quatre fyllabes ,
8c-par cohfcqucntrde cinq tempe, quoique Lon-
gin affure qu’il le mefure par quatre. je réponds
que; cebnombre ne-Vlailïelpasi d’aire-dactylique

qij



                                                                     

pagus.

953.1 r7

Chap.
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r84. R E«M A R (LEI ES?
comme les autres, parce que le temps de la des
niere l’yllabe’ el’t faperflu k compté pour rien;

comme les fyllabes- qu’on trouver de trop dans
les vers qui delà fonts appeliez lapements. On
n’a qu’à écouter (mintiliem Le: rythmes refai-
un: plus fM’ilment du romps [flaflas , quoique
la rupin tlnfi uni-u: aufli quelquefois sauveur":
Cela fume pour éclaircir la petiode de Demot
fiheue de la penlëe de Longin. J’ajouterai poura
tant- encore que Demetrius Phalereus cite ce
mefme pallagcde’DcmolHicne , Je qu’au lieu de

«anima, il alu En?» , ce qui fait le incline

effet pour le nombre. V .Philijle efide u nombre. Le’norrYde ce me.
ne eft corrompudans Longin , il faut lire Phili;
floua: non pas Philiflus. C’eltoit un Poète Co-
mique ;-m3l5 on ne fautoivdirc procifément en

que! temps ila vécus. A IDirte’ emportée par tournerait. ] Longin dit
ont"? puffin Tamoul , 8c il faloit conferver ca
mort, perce quïil explique Fhilloire de Dircé,
que Zethusôc-Amphionoatzacberent pas les clic:
veux à laqueuë d’un Taureau , pour le vangez
des maux qu’elle Selon mary Lycus avoient fines

âvAntiope leur nacre. ’
- De mofme tu punk: mufleries n’înjpinnt point
à l’offirü les pufions qui doivent nain" du zizi]:-
"un , (sur. ] Longin die. , Do mafia: quand les
prioit: fintfi mefitrz’u l’Audireurn’efl point roua
«bé du difiours ,« il n’a]? attentif qu’au-nombra é:

à l’harmonie . iufques là que prévoyant ler adam

ces qui doivent [uivre , à bien?» toujours la
"un": comme en une Jante, il provint mofla.
1’ Dateur , à» marque 14 chuta nous: qu’elle MM

mg. An relie ce que Longin dit ici , «il pris tout
entier de la Rhetoriquc d’italien: , 85 peut



                                                                     

REMÂR ’UES. r8?
nous fervir fore utilement a corriger l’endroit
mefme d’où il aelté tiré. Ariflot’e aprés avait
parlé des periodes mefurées , aioüte 8 p.91; 754’th

04v" , mania; 315 Jour? à élude **” æl’î’uzl ,f (.71.th

mofxlv Mme? 1-5 5min Il" caïn" il ("un
annaux gnby f, ,95, xnpy’wl œAauBo’tht 1
au: douillai , in chaîna fiai-regrat lànliwetpsh
A»; , KAlamt. Dans la premiere Lacune il
faut fuppléer aflùrémenc à lima «à; hutin-rote
aire-.0 , 8c dans la leconde ;» après ilion ajouter
3 à (peinant; manoJi’lle être? 3;, &c.&
aprés àmAwô’tps’wpo; , il faut un point interro-w

gatif. Mais c’elt ce qui paroillra beaucoup mieux
par cette traduction , en perloit: mafia!" 1::an
finie»: point , au «un qu’elles parafent lm-
die’n , elle: flemme»: l’Auditmr à. la rendent
dttlntlffiulemmt tu nombre é- mia: chum , qu’il
turque mafflu par sunna nomma») on: les ura-
funs je baffer de répondre Clan ,- mmlt que les
Huijjîrrs ayant "on; de trin , qui cf! le Ph
"on que mut prendre l’afmnchy 3 Le favanfi
Viâorius dt le feu! ui ait foupçmne’ que
ce pallàged’Ariftote e oit- corrompu , mais il"
n’a pas voulu chercher le; moyens de le corriu

cr.
glus Armoires Je: fics pleins le papier. Ï C54: p
Theopompus n’a point die dosfim pleins de pr- max:
pin, car se papier n’allait. point dans les lacs ; "3.ng
maisiladit des armoires , du fin; , de: une: ’
de papier , ée. a: par ce papier il entend du gros
papier pour enveloper les drogues 8c les épice:

ries dont ila parlé. -- ”La nitrura a cubé à. déclamées: égout: le plu;

loin qu” luy u a]?! pojfill: . de pour que la leur" a1
de habitat n’mfujl fiüillc’e. 1 La N attire farci! "3’133
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56”61 .REMAR ’UE’TSÏ
fors bien , que fi elle expofoit en ovûë ces paÏÇ’
tics qu’il n’ait pas honnefte de nommer , la beau?"
té de l’homme en feroit fouillée,- mais.de la ma-

.niere que Monfieur D**’*a traduit ce p A
il lèmble que la nature ait eu quelque e pece de
doute fi cette beauté en feroit" fouille: , ou’fi elle
ne le feroit point; car c’elt amen avis l’idée ne
donnent»ces mots de pour que A, duc. 8c cela é-

.guife en quelque maniere la penfée de Xeno-
phon ni it-, [Justine a (urbi é. détourné ce:
égouts "tu; loin qu’il lui a efle’ pofiiblo , pour ne

point fiüiller lui humide 1’ animal. *
Tellement qu’on voit biller du: leur! olifant!

lu liâme’fe leur: paît] Longin ditï : Tellement
qu’on voit brillèr du»: leur: dijîours la mefine’
liberté que du»: leurs ’oflions- n11 veut dire que
Zcomme ces gensilà (ont les malines d’eux-mef-
mes, leur efprieaccofitumé à cet. empire 8e à cet-
te indépendance , ne’produit rien qui ne porte
des. marques de cette. liberté qui .el’t le bue princi-
pal de œutesleurs actions, se qui les entretient
toujours-dans le mouvement. Cela mentoit d’e-
fire bienie’claircy ;-car c’eût ce qui fonde copar-
tie la réponle de Longin , comme nous l’allum-
voir dans la lèconde Remarque après celle-

!À’u’i 4mn: efle’ comme enveloppez-pur tu coût":

mes (à par les jupons de faire de [le Menu;
chia] Ejlre enveloppé pur-les refleuries me’paü
roift oblèur. Il Emble mefme- que cette api-ef-
fion dit tout: autre chofe que ce que Longina
prétendu. Il y a dans le’Grec, qui Mien; efle’ son
me emmaillotez. à»: Mais comme cela n’elt pas
François , j’aurois voulu traduire pour’appro:

cher de l’idée de Longin,-qui avons "me flue
M le 1min coutumesréw:



                                                                     

du MAR QUES: 18.7?
è - les rendem mcfmc plia petits par le moyen il; P. ÉTÉ
(me 64ml: leur on leur "leur: leur» ] Pàr cet;-
æbandC’Longin entend fans doute des bandelet-
æs dont. on cmmailiott’oit les Pygmées depuis la:
telle jufuns aux pieds. Ces bandelettes citoient:

à peu prés comme celles dom’lcs filles (è fervoienc’

pour cinpcfcher leur gorge de croiIh-c. C’cit.
pourquoi Terelice appelle cesfill’csnvinao parian,
Lee qui répond FOR bien au mot Grec flapis que
Longin employc ici , 8:. qui fignific’âand: , liga-
ture. Encore  aujourd’hui en beaucoup d’endroitsi î

Ç de l’Europc les Femmesmetten: en ufagcvces- ban-:

des pour avoir les pieds petits. A
je [a] 6m; qulifeflfbrt aisé à l’hammei, 6.114; un;

c’efl fin naturel. (En: ] Mouflon: D’P" fait ici

vous les Intcrprctes ui attribuait encore 0cm
.au Philolophe qui par c à Longm. Mais je fuis;
perfuadé que ce [ont les paroles de Longin qui
interrompç-cn ce: endroir- le Philofophc 8: com-i T
menceIâ lui répondre. J: croy mefmc que dans: 1.
Il: Lacune fuivantc il: ne "manque’pas-tam de cho.- a
fis qu’on?) crû , &I peur-clin n’en-il pas fi difiî--
aile d’en-fixpplëe: le feus. Jc’ uc’ doute pas que?

rLonginnn’air. écrit, Je [gy 61754114) répandis fr
111m , qu’ils]! fin aisé à- l’homme,àv que à]?

mefrhe fin naturel de blâmer les thafis profanas"
Mais prenez; .7613» garde, tank]? pain: là Mont
(bic qui efl: mufi de lutinât-aima: des effarât: , év
IE5 délices [Million-grue paixm contribua: pas un!
àwrmmpre lesgfnndes une: 910 cette guerre finis’
fin qui "nable depuis fi L long-12min 101ml); terra,
é- qui appojè disiobl’lzdes infzirmonlnfiles à ne!
fiât: gemreufèr intimations. C’eft airai-émeut le.
veritable (Ensldccc’palïagc ! 86 il fèroit’aisé dole;

prouver par l’hifloire mefine du ficcle de Lon-
gin. Delccues manier: cc Rhctcux Iégoad



                                                                     

"in REMARQUES!
Bien aux deux objections du Philof0phe , don?
l’une en que le Ëo’uverriemeht Menu-chique
çaufoit la grande Erilite’ ln citoit alors dans
les efprits , 8: l’autre que luis les Republiqucs
l’émulation 8: l’amour de la liberté entretenoren’t

les Republiquains dans un meuvement conti-
nuel qui élevoit leur courage ,-qu’i aiguizôit leur
efprit, 8c ni leur inlÏairoit cette grandeur 8: cette
nobleflë ont les hommes véritablement libre:
(ont [culs capables. q q

a "’3’ Où nu: ne. jaugea»? qu’à atirzfer l4 fixait)!
Je ululai ] Le Grec dit «une chofe de plus
atroce, à l’an ne [lange qu’a hnjtc’r la mon de a.

lui ci , (9:. inhala; au: «fait» Il a à:
gard aux moyens dont on fe fer-voit alors pour
avancer la mort de ceux dont on attendoit la fuc-
cefiion ; on voit allez d’exemples de cette horti-

l ble coûtume dans les Satires des Anciens.
à nui Luimqmre W01 f4 rotacé. du planifient le?
"34°." Cieux Monfieur D*** dit dans fa Remar-

que , que le Grec porte , que l: Soleil à cheval
manta un dcjfin de la Canicule. 3.716? relu il»
pair mon 8c il ajoute u’il ne voit pas pourquoi
Rutgerfius , 8: MP le evre veulent changer-cet
endroit, qui eï’t fort’clair. Premiercinem’ ce n’elt

Point Monfieur le Févre ni a voulu- changer
cet endroit,au contraire il fait voir le ridicule de
la correâioh de Rùtger’fius qui lilbit «tipule, au
lieu de zfpa’r. Il a dit feulement qulil faut lire.
24321: , 8c celalcfl’ fans difficulté , parce que le po

nultiéme pied de ce vers doit efire un ïambe, i
du. Mais- cela ne change rien au fins; Au
relie Euripide , à mon avis , n’a point voulu
dire que la Soleil à chenu "tout lus-demi:
de la Canicule, mais plûtolt que le Soleil pour
finir: [on flamenca à cheval. fur un aître qu’il

’ and?



                                                                     

REMAR LUES; :39
âppelle Siffler ,Sirium, qui e le nom general de
tous les alites , se qui n’cfl point du tout ici la
Canicule. une. ne doit point titre confinait avec
rôt-a. , il faut le joindre avec le verbe l’arme: du
vers fuivant , de cette manierc : Fut-ni; Enfin
vômzleiy’larme 32:79., «du mûrir , Le Soleil
monn’ficr un A)?" alloit Aprésfimfils en lui trient,
du. 8c cela eft beaucoup plus vrai-remuable,
que de dire que le Soleil monta à cheval pour alu
ler feulement au centre du ciel au deflus de la
Canicule , a: pour crier de la à fou fils et lui en-a
feiguer le chemina Ce centre du ciel en: un peut
trop éloigné de la route que tenoit Pha’e’ton. ,

Infini!!! un grand peuple Attlufactfilf leport.] a "à
Voici le paillage Grec, cul-riz: nulxànaîpabv Mm. P43. 8°.
br’iso’umu mem u renifleur. Langbaine cor-
tige 73m pour Ohm . 86 il fait une En de vers
avec un vers entrer

iodla A45: airain
.51" 59:. filmait 31km" xlAciJnaur.
Mais Moznfieur le Févre foûtient ne c’en de la
proie , qu’il n’y faut rien changer que G l’on

mettor sa", il faudroit auflî ajouter un à, a;
àïfœ’pâp)! Monfieln D’W’V [e détermine fur

Cela , 8e il fuit la remarque de Langbaine qui lui
l paru plus jolie , parce , dit-il, qu’il ne voit pas
pourquoi en mettant film on cil obligé de met-
tre la liaifou Il veut dire fans doute , 8c tel:
en vrai , que deux verbes (e trouvent "es-fou-
vent fans liaifon, comme dans lepalTage (PHO-
mere, que Langin rapporte dans le xvr. main
il devon prendre garde que (la: ce paflagechaque
verbe occupe un vers , au lieu qu’ici il nly auroit:
qu’un (en vers pour les deux verbes , ce qui en:
entieremcnt opposé au genie (le la langue Gre’«
que, quine fouille pas qu’un fcul vers renferme

- * * x
i x.’l t



                                                                     

du".P53. 9L
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190 REMARŒJES.
deux verbes de mefme temps 8c un participe
fans aucune liaifon. Cela cil certain. D’ailleurs
on pourroit faire voir que cet afyndcton que l’on
veut faire dans ce pretendu vers , au lieu de luy
donner de la force 8c de la vitelle , llénerve 8c le
rend languifi-ant.

si ce n’ejl à la variétaux la poëfie ****] Mon-

fieur D*** a fort bien vû que dans la Lacune
firivante Longin faifoit voir que les mots (im-
plcs avoient place quelquefois dans le flilel noble,
8: que pour le prouver il rapportoit ce paillage
dlAnacreorl. fixer: emmi: irtçp’cpom. Il avû
encore que dans le texte de Longin tian-:- du?»
5 aimer «0T Avæzpâzms, le mot ûnzdmw cit
corrompu 8K qu’il ne peut eRre Grec. Je n’ajoû«
teray que deux motsâ ce qulil a dit, c’eft quina.
lieu dix-nahua» Longin avoit écrit équine",
8c quixl l’avoir rapporté au pilage d’Anacreon ,
iræ-radium à 35:14.9: «’3’ Arupicvn-r[1?xt”n enliai;

L’irrpécpcm. ] Il taloit traduire, tu endroit d’A-

nuno n si! tm-fimple quoique par, 70m me fixât
plus de le Tbmrimm. fémur ne lignifie point ici
fieu-ad, comme Monfieur D*** l’a crû avec tous
les autres lnrerprctes ,mais par, comme quel-

ucfois le Cmuirmm des Latins. La reflitution
je Ukraine-y eft ces-certaine, 8c on pourront la
prouver par Hermogene qui a art-Hi appelle inr-
ru’nn-n Aigu , cette fimpliciré du difcours. Dans
le pailage d’Anacreon cette fimplicité coniifle
dans le mot age-piçim qui cil fort fimple & du
:flile ordinaire. Aurefie par cette Thnciennc il
faut entendre cette fille de Thrace dont Ana-
creon avoit cité amoureux, 86 pour laquelle il
avoirfnitl’Odc mu. un. mais , "un; u-

n]: de Tient: , &c. l
. Fin Je: Remarques.-

x
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.TAB LE DES MATIÈRES
du Traité du Sublime.

A. ’Dminr. Cc que l’on admire , Je ce que Voir n’ad.

mire pas , a: ,pourquoi , page 105. :06
24111:: , 6c l’on courage, l 4tAlexandre le Grand comparé à un 111mm, :6
la régoafe d’Alexandre aux offres de Darius, 57
’Amour. Les fureurs de l’amour exprimées par Sapho;

4s. 46.
Amphicran. Quel jugement il faut faire de ce: Auteur,

2.7.
Amplification. A quoi elle sa utile , a en combien
’ d’cfpcces elle fe peut divifcr,49. Ce que c’en qulAm-

plification ,18: par ou elle differe du Grand à: du
’ Sublime , gr. 51.. Voyez Preuwr.
Apollon. La Pretlrcfl’e d’Apollon fur le Trcyié, - 3-4;

57Apojtraphe, en forma de ferment, 66.
flrams. Il veut encherir fur Homere , 4,8
Arcbüoque, grand imiramu: d’Homcre, v 51
Arrangement. Voyez Compofirion.
L’Armngemcnr des paroles en l’une des parties qui
l proclml’em le Grand , u; ÙfiJi-v. , l
A". A quoi il r: faut étudier quand on traire d’un A")

18. ’Combien: l’Art cil: necclfiire à la nature, ne. in!
Quelle en la perfeflion de l’an. 77
Avait: , la plus balle Ides paillons, r 1.6

B
le». (gel et! le plus grand bien qui yuilfe arriver

dans a vie, « lu.Du mefmc endroit que vient le bien. affez fauvenr
vient alun le mil ,l v r11 i i 1.9liens. Ce n’ait pas un petit avantage que de les mépri-

fer,’ - l ï - siC. ’ v. v A. .filiflhme , blâmé , a; pourquoi , I. a,
Car. Voyez Changement.

Cecilius. Son traité du Sublime , a la MIME: (le (un

au: . i v . Hum.



                                                                     

75’412]: de: Mutine!

fitngênielit. bu maganent de" en, de temps dupera
tonner , de nombres , (sa de genres, 79. affin.

fiant. nife-rente entre mem à: Demoibhene , à
l’égard du Sublime, V 51,drmnjïznee. Rien n’arch au monde qui ne fait (CL
aux; accompgné de certaines Cireonftances,4ç. De
a Sublimitequi Te rire des Circonlhnces , [à mefme.

Clirnque. Cet Auteur n’a que du vent a: de l’éponge.)
Compofin’u. Voyez Arum ement , Diffcfirion.
Cam olirion de! prolos ans toute en: magnificence

4 a: leur dignité, I. a;Corp. Dcfcription pomfieufé de lle’dlfice du corps lm-
main. 94.. ,5 . à qui les cary: doivent leur principale

i excellence, l Il:"rupin univerfelle, 1:7. njpfl’h Monument de Cyprêa , a.
Enduro. Les calures de la decadcnce des Ë (prit: ,t

l 15. à’fitiv.

Demande. Que les demandes ou interrogations donncni
beaucoup de mouvement , d’aCtion et de force au

difcours, 7 rDemclibçne. Dilference entre Demoilhene 6c Ciccron à
l’e’ anion Sublime à: du Grand , sa.

à Artifice de Demoflhcne dans l’une de l’es harangues;

(sa Üfuiv. n ibcmoflhenc frequent en Hyperbates, 75
,, Voyez H)ymdu.
D’en]: le 73mn: chaire de (on Royaume, :7
Peleriptiwn. Les E ures de Defcription «le de Reperirion

niellées enfemb e dans un paillage de Demoilhenenï

mîtbmte. ’Ce-quelç’efl, Il:
sieur. Voie pour fe rendre fcmblable aux Dieux . n,

iléon". JufleKe qui en difficile à remarquer dans le
Difcouts, r5. Combien la prudence y en neceffiire ,
a a. ce que c’en que bien juger ululer! 6c du faibk

dlun Difcours, seCc qui releve un Difeours, g,Difcours élevez, 8e qui les peut faire, 57
thpaflrinæqtfilnefldificile de remarquer dans un Oc-
.vmgc la beauté dc’l’œconomie de la Difpofition, 16

Dlryphare. Voyez Polyclm.

Lutrin; d’cl’yrit naturelle, a: (et avantages . 3l
El. «au. Il n’y a. rien de plus dificile à éviter

dans flaquent: qucl’influre, . k :5
a



                                                                     

à. Trait! du 6355015
Iyflnn. Qu’elle cil difficile a éviter en malien rififi

n quence, [à mafmaCombien elle en vicieufe dans le Difcours, . a4
infime plus digne (le mépris que d’admîration, 5x

fihjle. Ses nordîmes a: (es imaginations tout a fait

I nobles ô: hero’! ne: , 6lËfilnw.Qu’-un.efc ave ne peut jamais devenir Orateur.

à ourquor, 114. tuEfirit. L’Efprit del’hommeJouvent n’a pas moins be-
fm’n de bride que d’épcron , et. Voyez Mamie.
Elcvation d’efpritqui fait panier heureufement les

ont", 31. a:Quel en le propre d’un grand Ef’prit, 4:
De l’excellence de l’efprir humain, r04. àfiaiv.

in taures de la decadence des efprits. Voyez Deu-

eam. ’taupin, Heureux a exprimer l’amour a: la fureuri.
59. 6l.

Euripide plus heureux dansl’arangemem de [es panc-
’ les , que dans le (entée (es penfe’es , 116 H7
tympan. Noblefl’e de l’ExprcŒon a; fes deux- parties,

3;- Üfilù’v90n i

Ante: des grands Auteurs , a: comment il en Faut
juger, 99. roc. que les fautes dans le Sublime (e

peuvent enture: , . 106. àfiriw.Femme. Les belles femmes appellées le mal des yeux,1J
rififi". Voyez Image.
Fierté noble a gcnereufe dans laquelle il faut enture:

nitl’ef rit, 53figura à); niée a: de (liaient. 1;.les Figures ne (ont
a: une es moindres’parries du Sublime, lors qu’on

l’eut donne le tout qu’elles doivent aveins; . Ùfuiv.
(lue les Figures ont befoin du Sublime pour les fouî-

rcnir, . 6’Il n’y a point (le figure plus excellente que celle qui en
tourd fait cachée; ée quel en le moyen de l’empefe

Çbcrdeparoiflre , V 7oles Flgurcs mêlées enfumble dans un difco’urs Te com;
moniquent les unes aux autresÀe-la force des suce:

I a: de l’urncment, Nt74fureur hors de faifon , clefâut oppofe’. au Grand, a;

’ finie. (En: les Cenics naturellement les la: élevez
C;X tombent quelquefois dans labadine c . fi

Fente. Voyez Chargement.



                                                                     

I I. 745k de: Malien?
Gergiu raillé , &ipourquoi , If
Gouvernement. Diference du Gouvernement populaire

ô: du Monarchique . v p " i il;Grand. Voyez Sublime. Combien Il cil recherché en

. toutes choies, ilUne chofe n’a rien de Grand quand le mépris quel’on

en fait , tient du Grand, ’ sa
H.

HArmonie.Ce que c’el! . a: a quoi elle en; utile,
’ l tu. ùfieiv.
Hegefiar. Voyez Amphicrate;
Kendo". olidque chofe de ridicule dans Herodotms
Il cf! grand imirateur d’Homcre, 95. 91.
Hymne. En quoi il a principalement excellé , s7.

un).
Plus foible dansl’odyflée qu: dansl’lliade , 41.
Homere com paré au Soleil quand il le coucthi mefme.

Vieilleiled’Homere, 3 4.)Homme adroit l’aller ou il faut les liaifons in dlf-

cours, , " 7;flamme, l’admiration de tous les fieclcs , r;
Homme. Voyez Corp: , Efprit . Nature.
Hydrapique. Ce que c’cll qu’Hyperbate , a: comment

ils’en faut fervtr , 76. Ùfitiv. Voyez Trxnfpofirion.
Hyperbole remarquable, 80’ quelles (ont les meilleu-
H res, ros. à. quoi on s’en peut fervir, t la

Hygrfide. Son arrlficc dans l’une de [es Harangues, 6;.
un.

Comparaifon d’l-Iyperide a: de Demofihene, tona-
fin-v.

l. .
J’Aloufie , utile aux mortels . ,5

Image. Ce qurc’efl que les [mages dans le difcours.
r8. Elles ont tout un aune orage dans la Rherori ue

A que parmi les l’o’e’tcs , [à "reparue.
Imitation. L’Imitarion a; l’émulation des Poires a:

des Ecrivainsjlluflrcs , cil un chemin qui peut con-

dlnre au Sublime, rev- [bienp ’Imirerwla mange": d’imiter les Auteurs illuflrem a. r7
Importance. En quelle partie de l’Homrne elle paroin

particulierrmcnt, a7. 38Interrogation. Vovez Demande. v
hennit". IlefifliHîcilc de remarquer la fiynefl’edc Un.

[cation dans un Ouvrage, - 1°.



                                                                     

:1»: Trahi du SuâlimeÎ
16cm: tomhe’ dans une faute de petit Ecolict,to’.ul

jupiter nourri comme un pigeon. 4H-
I Eümr. Le profil: des Leaeurs en le bu: où doit un.

du tout Homme qui veut écrire, x8
1.5.1173». (au: le retranchement des liaîfons dans tu:

difcoursJuidonne beaucoup plus de mouvementa;-
7V

1112.". Voyez Plan".
Les douceurs à: les grues de Lyfias, rot. le"

M

AMI. Voyez Am bien". lMalin". Le Me iocre parfait comparé avec Ê
Sublime qui aquelques defaurs ,15: En"! doit CÜKQ
prcfere’ à l’JllItC , 98. àfuiv.

Menu". VIH: alfugée pendant trente am , ü
Manitou. Sil’on Peut emploie: plufieurs Metaplaores

à la fois, 92. (yfiaiv.Maximale QIel’efprit ahefoin d’une Mcthode your lui
enfcigncr à ne dite que ce qu’il faut , a: à. le dite en

[on lieu. n. nMomrchie. Voyez Golwermnmr.
Mn. De quelle confcquence cit le chois des Mots dans

les Ouvragts, 90.-(Jfi4iw. de la burelle des Mots,
"9. a [30.11.

Maîfe. Comment il a exprimé la grandeur de Dieu. 40
N.

N Ain. Voyez Fumée. zNaturaQy’cHe ne (e montre jamais ph): libre
le dans les difcolu’s Sublimes a: Patheriques, u.

. Sansl’Art elle cil une aveugle qui ne fçâit où cho

va , a. î. 77. Voyez Art. I ICombien 12mn": a confi ’cre’ î’Homme, 104
La Nature doit en." imitée dans le dilIcoun , un
Œenfl’aire. Vuyez Admirer. .
Nnmbre. Voyez Changement.
Nouveauté. Elle du: manie des Efcrivains d’aujouu"

d’hui. - , . a:O.

Dyflëe. EIIc n’en à prolixement Parler que 11;?in

O gucdc l’llindc , 4;Octanomie. Voyez Dîfiwfitian. zonpeur. Cc qu’il fauteunlîderer dans les Orateurs à
l’égard du Subljme, 3:45.13 yrcmîue gualuédhun

Orateur. 54



                                                                     

I Table. de: Matin?!
Orateurs en qui leSublirnc a; le Merveilleux Ce tendon.

ne joint avec l’utile k le neceKaire, * roc
Ordre merveilleux dans un defordre, I 7;

A"! rique. Il n’entre point pour l’ordinaire de

pagonsdans le Pauegyrique. . a;Parler. Sans la faculte’de bien Parler, lerefie n’en rien

dans le Sublime. a)Parole. Voyez Campofirio».
[amans qui n’ont rien de rand , 6c qui ont mefmc

quelque chofe de bas à ’ügard du difcours , se
Ïarbeiique.Ce que l’on doit entendre parle Paiheti-
l Eric dansledifcours .;;.Si le Parherique a: le Su-

lime ne vont jâmais l’un fausl’autre, 94. Voyei l
Paire.

le Paiherique ne faitiamais plus-d’effet dans le du"; l
tout: , que lots qulil femble que ll0ratcur ne le re-

cherche 1m, » 71le Pathetiqueparticipe du Sublime . autant que le Su-
’ Mime participe du Beau a: dcl’Agreiblc, 90
Peinture. Voyez 11mg. Cequi f: prefente d’abordà

la veiiëdansla Peinture, 7lPenelope à [et limans, 44hum. La Penl’ee 6c la Pirrafe s’expliquent ordinai-

rement l’une par l’autre, 90
Petiode. Voye’z Arrangement. De la mcfure des Petio-

des . l 117. ùfuiv.Periphnfi. Que la Periplrrzfe en dlun grand riras:
i dans le Sublime ,87. Exemples de la P’eri braie,
’ 88.1ln’yca rien dont l’orage s’eftende plus Foin que

L la Périphrafe , 8’Iefmm. Du changement de Perfonncs, 8;. 84.
i oyez Changement.

Perfiufim. En quoi elle et! o pnfe’c au Sublime , 1’
Pbaïloir..Difcours du Soleil a leënn en lui mettent

entre les mains les reçues de (es chevaux, 60
T’infe. Voyez 7’enr’e. .
Platon. Difciple de Socrate, 17. il

Sonflile de res inflruûions pour parvenir au Subli.
me , sa. Grand imitateur d’Homere , . n

Plumi- comparé avec lyfns . 97 . r o 4. ù’filim
Marin reduits en Engulicrs , 81. Voyez Chslgemenr.
raïa. Ce qu’il faut confident dans les Poëtesà l’é-

l garai du Sublime. - a!’Que le; Poètes a: les Ecrivains celebres s’amufent or.
l dinairenienr à peindre les mœurs guinchent efpri!



                                                                     

du Traite’du Sublime.

manque de vigueur ou: le Patheti ne 4 *
Pointe" de fa une 3P * " q f 10::foliaire Combien ilon doit confider’er le jugement de

la pofierire’ dans fer Ouvrages . sa
Prefnn. L’hbmme enclin à- blâmer ler chofe: prefen -

tes, . nPreuve. En quoi Il: preuve difere de l’amplificarianî
s i.- Ç z.

ruralité. Ce que c’en que Fuerilité’, :4,
Pygme’u enfermez" dans des bOËtCSy ’ i a;

. R. r cREpaifion. les figures de Repetition æ de Deferic
tien niellées «tremble dans un’pafl’age de De-

mo bene, n, 74Réponfi. Voyez Devrait. ü ,
Rbeiorique. chleill’ufage des Images, dans la Elle-

thnrique; ’ 1 - Il i 18Richeger. Decombien de maux elles font la fourre 66

l’origine, * toi)’lfinu’. Voyez Servitude.

S. . fiSAphv, 8e l’on une. fez-primer les fureur: de V11

mont, 47-. ù juiveSerment appellé npolïrophe’, le. 7o
Smriruderefpere âe’wifoni, la; Ï

La fervitule des pallions, i 16»Son refit des fous de la Me 8e le: autres infini.»

mens de mnfique , . n51Songe: de Jupiter mefme. i 4.:Sephnle, Excellent a peindre les chuter, 6 a-
Stetuô. DiŒerence entre la Stflluë 6e le Discours) ter.-
- rot.

Sec bore . and imirafeur- leomercy ç
Sfifiœdglt le defaut duStile enfle. et; z;
gri ’ne du Stil’e Plaid, 15abîme. Les grands avantages se les eût: relevez du-

Sublime . i9. en quoi il en oppofé a la Perfuafiony
lie mafflu à 1.0. S’il-y alun Art particulier du Sublia
me, :0. à! trois vices qui lui (ont oppafez .. Il
«nef-m üflliv’. Le Sublime comparé à un Vaifl’eaut

en danger de pair ,3 i . a x i r enle moyen d’éviter les Vices qui f: glifient qiiquiieFoisê

dans le Sublime. i ü 30’le moien en general’ pour c6noill’re le Snublinile,;o.l’lro-

pre du Sublime-aima marque infaillible du sublime;
ficha (pince: principales du Sublimeïg. fileur.-



                                                                     

î’dlc 1511740306:
malt a! [È Pitheriqnc au vont jamais l’un fans 1’511: a!
un". Du SubLime dans les pcnfe’ca,. 3a. Voyez";I
Cinuflam. Asplifiuliu. En quoi confine le Su.
Mime. si. Voyez Figure. Grandeur à: effet du Subli- 1
me .71. Vwez Pairbrqfi . Midis": . Efprit» Que l: .
Sublime élevé refque auflî haut que Dieu, un. Le
9min: dans es Pçxiqdu magané à un fait: pt

«oz, 1 seT.
.TAbluu. Vofiz P05-00".

Tempefle. Befcripù’on d’une Tempe!!! [tr 1’404

au: du Point des Arinufpiem. . à: par Hameau,
41.

Temps Du chanymcm de: J’empr, 8,. Voyez 614;.
gente».

1m. Voyez Mu. .flanqua. Mirage de Thepompus , blâmé par Cc-

uilius. y:.1: peinture. qu’il a faire de la tiercent: du Roi le Paf:
dansl’Egyptc . a: ce gai du y manqua, ne

Thucldik. ne: Hyperbflcs de Thucidide , a].
-Tnun’e. (l’ami gu’hnbilehommcd’ôilkum fait: au rand  

6c au phanie, .51 a; 1Tol- Voycz Su. . nC  Tngedic. Défaut infupportablcdansh Tradim. » . ’

Tunfitioru imprévûës, - 3 *Trtnjjnfirion remarquable dans Rends»: , il 77  

  V.  ima. Combien caufc de maux l’zbandonnemçnr i

delà Vertu. ’ 117Ialyfc, à: fi difcnc pendant dix jouis. 4;. 4   
Voluprl Elle en le plusinfame de tous les vises, nu 1
Utile. Payez Adminr. ’Xy
X Éuophon,.Hcros de l’antiquité , difciyh de Socra-

te :7
Sa pomycafè’ d’efcrigtion’d: l’édifite du corps humain;

’4-
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