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01cl audition de mes ou;
muges beaucoup plus exacte

que les procedentes , qui ont
i l’ ” toutes cité allez peu cornâtes.

J’y Iay joint cin . E ’Itrcs nouvelles
e ”aVois com I es -tem avant

33e d’élire mg (in? larigot em-
loi qui m’a tir du méticâaf: la Poëfie.

lles font du mefme Me mes autre.
écrits , &j’ofe me fluer qu’ es ne leur fe.
rom point de son, Mai; c’éltauLeâcur à

en ’u et, 8c ’ n cira in: ici me
Pré:ch , mâeplttseïgruc dahspgcs autres
«litions, ne gagner pondes flatteries, ou
à le revenir par des raifons dom il doit;

i and et de lui-inerme. Je me contenterai
de l’avenir d’une chefs dont il cit bon

u’on lioit irrfiruit. C’efl: qu’en attaquanc

ans mes Satires les defaurs de quantité
d’Ecrivains de nofh’e ficcle , n’ay pas

retendu our cela alter à ces Écrivains
e merite les bonnes qualitez qu’ils peu"

vent avoir d’ailleurs.]e n’ay pas pretcndu , À

dis-je,qu Chapclain, par exemple Ami
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aqu’ail’és méchant Poëte , ne full: pas lion

Çrammairien 5 8C qu’il n’y euf’c pomt d’eP

pritni d’agrément dans les ouvrages de
Q? quoique fort éloignés de la erfcétion .
de Virgile. J’a’oûterai mefme ui’ Ce der-

nier ,que e temps où j’écrivis contre
lm, mus-citions tous deux fort jeunes, le:
Qu’il n’avoit pas Fait alors beaucoup d’ou-

vrages qui luron; dans la fuite ac uis une
jatte reputation. Je veux bien au 1 avoüer ,
qu’il y a du .genie dans les écrits, de Saint

. Amand , de Brebeuf, de Scuderi 8: de plu-Ï
lieurs aimes que j’ai critiqués , 8C qui font
en effet d’ailleurs,aufiî bien. que moi , tres- ,

dignes de critique. En un mot, avec la
mefme fincerité que j’ai raillé de ce qu’ils

ont de blâmable , je fuis prefi à convenir
de ce qu’ils euvent avoir d’excellent. Voi-
là, ce’me emblc, leur rendre juflice , 8C
faire bien voir uc ce n’eût point un efprit
d’envie 8C de medifance qui m’a fait écrire

contre eux. Pour revenir à mon Edition :
ont? mon Remercîment à l’Academie 86

» ne ues E i mmes ue ” ay ’ointes,
Jq’ai alun scié]; PoëmË: dquZutriJn deux;

chants nouveaux qui en font la conclufion.
Ils ne font pas , à mon avis , plus mauvais
que les quatre autres chants , 8c je me r-
fuade u’ils confoleront aifément les .
&eursge quelques vers que j’ai retranchez

’ " a l’Epifodc
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i l’Epifode de l’Horlogere qui m’avoit.

toûjours paru un peu trop long. Il feroit
inutile maintenant de mer que ce Poème a
cité compofé à l’occafion d’un dilferend

’ allez le et uls’émût dans unedes plus ce.

labres gli es de Paris , entre le Treforiet
8c le Chantre. Mais c’en: tout ce qu’il yl
a de vray. Le relie , depuis le commences
ment julqu’âla fin , cil; une pure fiétion:

&tous les Perfonnages y font non feule)
ment inventez 5 mais j’ai eu loin meline de
les faire d’un caraélzerc direétement oppoië

au caraétere de ceux quiddèrvent cette
Eglife , dont la plupart , 8C principalement
les Chanoines , font tous gens mon l’enle-
ment d’une fort grande probité , mais de
beaucoup d’efprit , 8C entre lefquels il y en
a tel à qui je demanderois aulli volontiers
(on fentiment fur mes ouvrages, qu’à beau.

’coup de Meilleurs de l’Academie. Il ne
faut donc pas s’étonner li performe n’a
elle ofi’enfé de l’im reflion de ce Poème;

puis qu’il n’y a en e et performe qui y foi:
veritablement attaqué. Un Prodigue ne
s’avife guere de s’ofl’eulèr de voir rire d’un

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

* e
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fait en riant par feu Monfeigneur le pre-Ç
. nuer Prefident de Lamoignon , qui cit cc-
lui que j’y peins fous le nom d’Arilte. Ce
détail, à mon avis , n’ei’c pas fort neceflaiv

te. Mais’e croiroisme faire un trop grand
tort , (i je laifibis échaper cette occafiop
d’apprendreà ceux qui l’ignorent que ce
grand Perfonnage, durant la vie , m’a hon.
’noré de [on amitié. Je commenca à le

connoifire dans le temps ne mes atires
filifoientle lus de bruit ; (dt l’accez obli.

cant quâi me donna dans fou illultre
aifon fit avantageulèment mon a logie

contre ceux qui vouloient m’accu et alors
de libertin e 8C de .mauvaifes mœurs.
C’étaitun emmed’unf avoir étonnant,
8C pafiionné admirateur e tous les bons
livres de l’ami uité 3 8C c’eit ce qui lui fit
plus ailément oufi’rir mes ouvrages , ou il
crut entrevoir quelque ouït des Ancrens.
Comme fa picté citoit incere , elle citoit:
aufli fort gaye , 8c n’avoit rien d’embarraf.
lant. Il ne s’cflraya point du nom de Sati.
res que fportoient ces ouvrages , où il ne
vid en e et que des vers 8C des Auteurs ata
taquez. Il me loüa mefine plufieurs’ fois
d’avoir purgé, our ainfi dire! ce genre
de poëfie de la [à eté qui lui avort cité juil
qu’alors comme aEeâée. J’eus donc le



                                                                     

PREFACE.
bonheur de ne lui eflrepas defagreable. Il
m’appella à tous les plaifirs 8c à tous (es
divertillèmens , c’eltâdire , à [es leétures

8C à fes promenades. Il me favorilà mefme
uclquefois de fa plus étroite confidence ,

à me fit voir à fondpfon aulne eqtieqe. Et
ue n’ vis-’e oint . e tre or u te

gant (il; r0 kg 8c de Silice l quel gnds
inépuifa le de picté 8C de Zele lBien que
fa vertu jettait un fort grand éclat au de-
hors , c’eltoit toute autre choie au dedans;
8mn voyoit bien qu’il avoit foin d’en tem-

perer les rayons, our ne pas blefier les
yeux d’un fiecle au 1 corrom u que le nô-

tre. Je fus fincerement epris de tant
de qualitez admirables; 8c s’il eut beau.
cou de bonne volonté pour moi , j’eus
au 1 pour lui une nos-forte attache. Les
foins que je lui rendis , ne furent moflez
d’aucune raifon d’intereft mercenairezôc
je fougeay bien plus à profiter de a conver-
fation que de fou credit. Il mourut dans le
temps que cette amitié citoit en fou plus
haut point , 8C le fouvenir de la perte m’af.
flige encore tous les jours. Pour uoi faut.
il que des Hommes fi dignes (ile vivre
[oient fi-tofLenlevez du monde , tandis
que des milèrables 8; des gens de rien
arrivent à une extrême vieillell’e? Je

e 11
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. nem’étendrai pas davantage fur un fujet:

fi trille : car je liens bien que fi. je cons
tinuois âen parler , je ne potiron m’em-
- fcher de mouiller peut-el’tre de larmes
a Préface d’un livre de Satires 8c de

plaifantcries.

Extrait du Prioilege du Roi.

’ Ar race 8c Privilege du Roi,en date du 3:. De- -
ccm te 168;. Signe le Petit.ll cil permis au Sieur

D’UN de faire imprimer divers Ouvrages qu’il a
compofés,fçavoirfi: Satires. I’Art Ptëtique m 11m.
un Prêt»: intitulé le Lutrin .plufieun Dialogues, Dg]:
caramé- Epiflres en cerné. la Traduâim de Magna.
Etdcfenfcs (ont faites à toutes perfonncs de quel que
qualité 8: Condition quelles foient,d’imprimer, faire
imprimer ou vendre lefdits ouvra es , pendant l’elË-
pace de quinze années, a compter u jour que le pre,
ccdant Privilege fera expiré , d’autres éditions que
de celles qui feront imprimées par ceux quitaurom
droit dudit Sieur D’ H fous peine de trois mille li-
vres d’amende , Bac. ainfi qu’il cil plus au long corse

tenu dans ledit Privilege. a
Regiflréfilf le Lion de la Continuum! du Librai-

re: é- Imprimeur: de Paris . la 14.. Janvier 1684. fid-
1mn: [Ana]! du Parlement du 8. 1111717163. à alu]
du Confit] Privé du Rai . du 17. Fermer 166;.

signé. C. Anom- Syndic.

Ledit Sieur D’t’H’ a cedé fon droit de Privilege

à Durs Tartan. v »-
DISCOURS
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PREFACEà 3E
r ,2;   a E petit traité , dont je donne la

il), truduëlion du Publie , off une pie-
; ce e’ehnpe’e du naufrage de plu-

-’ l l fleur: autres livre: que Longin
avoit composés. Encore n’efl’»elle par nenni” à

nous toute entiere. Car bien que le volume
ne foi: par fort gros , il] a plujieur: endroit:
defifiueux , Ü nous nous perdu le traité
de: pajfiom , dont Primeur avoit fait un
livre à par: qui efl’oit tout»: une fioit: n4-
turelle de celui-ci. Mnnmoin: tout défiguré
qu’il efl , il nous en rafle encore 41121, pour
mu: fuir: concevoir une fin and: idée de
fin Auteur , Ü pour nous onner un verl-

l table regret de la perte de je: autre: ouvra-
ges. Le nombre n’en ejloit de mediocre. Sui-
du: en conte jufîgu’à neu , dont il ne nous

h ’ nfl’e plus que de: titre: ufl’èæ rameux. C’efloient

toue ouvrager. de critique. Et certainement
on ne limeroit afiæ plaindre la perte de a:
exoellen: originaux , qui , à en jugerpur oe-

r [uni , devoient furent de obi-d’œuvre:
.3 "J
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r Jeton fins , d’érudition , 6" déloquenee. je

du , déloquence s parce que Longin ne s’eflpuo
contenté, comme Arijtote 0’ Herrnogene , dé

nous donner de: pretepte: tout fie: Ü dépoiiil-.
1014,07?!an Il n’a pas voulu tomber dan:
le defuut, qu’il r roche à Ceeiliu: , qui avoit,
ditil, .e’erit du Sublime en fille bue. En trui-
r’unt de: baume de l’Eloeutian, il A emploi!

toute: les fineflë: delEloeutian. Souvent il
fuit la figure qu’il enfiigne ,i 0’ en parlant du
Sublime , il ejï’ lui-mfrne trexfulalime. Ce-
pendant il fait velu fi le propos â 41m: tant
d’un , qu’on neffnvtroit l’ueoufèr en pur-un en-

drait dejôrlir du fille didullique. C ’ejl” ce qui

a donné à. fin livre cette haute reputution
qu’il fait mugie parmi le: 8540m: , qui
.l’ ont tous renardé comme un des plus pre-
deux reflet e l’antiquité fier le: marient

de rhetari-qzæ. Cufiuâ’on l’appelle un Livre

d’or , voulant marquer par [à le poids de
le petit ouvra e, qui m-z’gre’fu petitefi peut
eflre mi: en aluna avec le: plus gras valu-

mes. 1Anflï jamais homme ad! fi" "m2: ""1:
me , n’u-eflé plus efiirn: que Longm. Le
Philojôpho Porphyre qui doum 51h En dfiî
qui: , parle de lui comme alun prodige. S; . ,
on l’ en train]??? 13!sz ’11?” l4 "Je da y
ion finnfey detifion: en 704m" Jowmâæ’
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P R E F 21 C E.
paflàient pour de: arreftsjouoerain: , à rien
n’ejlait bon ou maniait, qu’autant que Lon-
gin l’avait approuvé ou blême. Eunapiu: ,1
dans la vie de: Sophijl’e: , p41]; encore plus
avant. Pour exprimer l’eflitne qu’il fait de
Longin , il fi un]? emporter à de: hyperbo-
le: extravagante: , Ü ne [fleuroit je refiudre
a parler en - [file raifônnable d’un merite aujfi

extraordinaire que celui de cet Auteur. Mai!"
Lou in ne ut a: lm toment un Gril" ut
hui. 0.]me l’un glaire d’ejtat congele-

.rable: à il fifit, pour faire fin eloge, de dire,
qu’il fut fort confidere’ de Zenoltie cettefa-

nmeufè reine de: Palmyrenien: , qui ofa bien
fi declarer reine de l’orient apre’: la mort
de fin mari Odenat. Elle avait appelle’ d’a-
llierd Longin aupre’: d’elle pour t’infl’ruire

dans la langue Grecque. Mai: de fin Mai-
mtre en Grec , elle en fit à lafinun de je:

principaux Mnillres. Ce fut lui qui encou-
ragea cette reine à foutenir la qualité
reine de l’orient , qui lui rehaufla le cœur
dan: l’adverfité , à qui lui fournit le: paro-

le: altiere: qu’elle écrivit a Aurelian, quand
cet Empereur la [5mm de je rendre. Il en
touffu la vie a noflre Auteur : filai: [a mort

fut également glorieufi pour lui ,v à honteufë
pour Aurelio»: , dont on peut dire , qu’elle

Let pour jamais flétri la memoire. Comme
PËÜ *
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une mort efi un de: plus flirteur inciden!
de l’hiflm’re de ce tempe-là , le Lecteur ne

[en peueaeflre par fâché que je lui rapporte
ici ce que Flawiu: Vopifin: en a e’erit. Cet
Auteur raconte , que lunule de Zambie à
de fi: alliée ayant efH mifê en fuite prix de
tu «oille d’Emefi , Aurelian alla mettre le
fige devant Palmye ou cette Princeflè e’efioie
retirée. Il y "Jüîldjlm de nfiflanee qu’il ne

repoli imaginé , qu’il n’en devoit Atterr-
dre vrai-femllallenient de la refilueion d’une

femme. Ennui! de tu longueur du fiege , il
zflàja de l’avoir par ’wm’a m’en. Il écrient

donc- une lettre Zeno ie , dans laquelle
il lui fixoit la nie Ü un lieu de retraite,
ponroeu qu’elle je. rendijl dune un certain
temps. Zenobie ajoiite Vopifcu: , répondità
tette lettre avec une fierté plu: grande ne
reflue de je: flaire: ne le lui permettoit. [le
mini: ar là donner de la terreur à Aurelian.
Voici a ripanfi.

ZENOBIE Rem: un L’Ommrr,’
’A L’EMPEREUR AuszIAN.
Peribnne jufques-iti n’a Fait une deman-
de pareille à la tienne. C’eI’c la vertu,
Aurelian ,’ qui doit tout Faire dans la
guerre. Tu me commandes de me rc»
mettre entre tes mains : comme fi tu
ne (gavois pas que Cleopatre aima mieux



                                                                     

PRÉFACE;
mourir avec le titre de reine , que de
,Vivrc dans toute autre dignité. Nous
attendons le fecours des Perles. Les
Sarazins ’arrnent pour nous. Les Ar-
meniens le font declarés en nofh-e fa.-
veur. Une troupe de sioleurs dans la.
Syrie adéfizitton armée. Juge ,ce que
tu dois attendre , quand toutes ces for-
ces feront jointes. Tu rabatras de cet
orgueil avec lequel , comme maifire
ablblu de toutes chofes , tu m’ordonnes
de me rendra Cette Lettre , ajoute VZpif-ï
eue , donna encore plu; de colere que de and
te a Aurelian. La oille de Palmyre fut prijè
peu ,de jour: après , Ü Zombie arreflëe, coma
me elle s’enfuioit che’: le: Perfèe. Toute l’ar-

me’e demandoit fa mort. Mais Aurelian ne
voulut par dethonorer fit vifloire par la
mort d’une fiemmo. Il referoit donc Zenobie
pour le triomphe , Ü fe contenta de faire
mourir crue qui l’avaient affiliée de leur:
confiilx. Entre ceux-là , continu? cet Hijlo-
rien, le Philofàploe. Longin fut extrêmement
regrete’. Il avait ejl’e’ appelle aupre’s de cette

Primejfè pour lui en ’èigner le Grec. Aurelian

le fit mourir pour avoir e’erit la lettre precee
denfe. Car bien qu’elle fief? écrite en langue
Syriaque , on le joupçonnoit d’ en efl’re FA»-

teur. L’Hifiorien Zojime témigne que ce
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fut Z enolzie elle-mefme quil’en accufa. Zambie,-
dit-il , je volant arrejl-e’e rejetta toute fa faute
fiirfis Minijl’res qui avoient, dit-elle, abufi’ de

la fiiblefle de [on efprit. Elle nomma entre au-
tres Longin , Celui dont nous avons encore plu-
fieurs e’crits fi utiles. Aurelian ordonna qu’on
l’envoiaftl au flipplice. Ce grand perfinnage,
poitrine Zofime , .fiuflrit la mort avec une
confiance ad nirable j uflqu’à con’ôler en mourant

ceux que [on malheur touchoit de pitié à d’in-

dignaticn.
Par la on peut voir que Longin n’i-

toit pat fiulement un habile Rheteur , com-
me Quintilien Ü comme Hermogene. mais.
un Ploilg’ôphe digne d’eflre mie en para-
lele avec les Socrates â avec les Garons. Son
livre n’a rien qui démente ca que je dis. Le
carailere d’honnefle homme y paroijl par
tout; Ü fi: [entirnens ont je ne fiai quoi
qui marque non [feulement un e prit fiellime,
mis une aine fort élevée au diffa du cam-
mun. je n’ai donc point de regret d’avoir
emploie quelques-unes de me: veiller à dé-
brouiller un fi excellent ouvrage , que je pute
dire n’avoir efle’ entendu jufqu’ici que d’un

tres - petit nombre de Sçavans. Muretflet le
premier qui entreprit de le traduire en La-
tin a la fillicitation de Manu:e : mais il
n’a:loeva pat cet ouvrage , fine parce que les
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âfimlte’s l’en rebuteront , ou que la mort [o

fierprit auparavant. Gabriel de Petra a quel-z.
ne temps de la flet plus courageux , à c’efl

a lui ’ qu’on doit la traduliion Latine que nous

en avons. Il yen a encore deux autressmaù.
elles font fi infirmes à fi groflîeres, que ce
feroit faire trop d’ honneur a leurs Auteurs,
que de les nommer. Et mefme celle de Pe-
tra , qui efl’ infiniment la meilleure , n’ejf
pue fort achevée. Car outre que-"firevent il.
parle Grec en Latin, il y a plufieurs endroits
ou l’on peut dire qu’il n’a pue fort lien’en-.

tendu fin Auteur. Ce n’efi pas ne je veuille
ateufêr un fi gavant Hem ignorance,
ni établir ma reputation fier les ruines de
la fienne. j’e fiai ce que c’ejl’ que de dei.
brouiller le premier un Auteur, à j’avouè’
d’ailleurs que [on ouvrage m’a beaucoup fer?

vi , aufli bien que les petites notes de-
Langlraine à de Monfieur le Fevre. Mai:
je fuis bien nife d’ excufèr par les fautes de
latraduition Latine celles qui pourront m’ejlre
e’:hape’es dans la Franpoifè. fui pourtant

fait tout mes fions pour la rendre aufli
exulte qu’elle pouvoit l’offre. A dire
vrai i je n’y ai p44 trouvé de petites di -
cubez. Il efl aisé a un Tradulleur Latin
de f2 tirer d’aflaire aux endroits mefme qu’il
n’entend pas. Il n’a qu’a traduire le Grec
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me pour mot , à à debiter de: parole!
qu’on peut du moine [inpfonner d’ejl’re intel-

ligibleh En afro le Leêïeur qui bien fou-
(le!!! n’y conçoit rien , J’en prend pliai]! à

fimfme qu’à l’ignorance du Truduékun Il

in: efl- par ninfi de: trndufiion: en langue
vulgaire. Tout ce que le LeEIeur n’entend

point s’npcfle un gulimuthia: dont le Tradu-
fleur tout jèul efl rg’joanfuble. On lui impute
jnfqu’uux flatte: de fan Auteur ; à il faut
on bien de: endroit: qu’il le: reéhfie , fans
neunmoins’ ou? ojê s’en écarter.

24:17:" etit dom: que fiit le volume de
Longin, jeficroirois pue moirfàit un media-
cre prefi’nt au Publie fi je lui en mais donné

une bonne nudité-lion en noflre languie n’y ai
point épargné me: foin: aimes peina. Q2»:
nex’urtende pu paument de trouver ici une
wfion timide à fcrupuleufi de: parole: de
Longin. Bien que je me joie eflbree’ de ne
in: point écarter en pue-un endroit des regk:
de la werituble traduflion :fe me fiois pour-
feint donné une honnejîe liherte’, fier tout dans

le: dflk e: u’il ante. ’ai fin équ’il ne
e’uâfiàiigpmqfimpzpmriej: alumine Lon-
gin: mais de donner au Public un truité du
Sublime , qui .pujl’ eflre utile. Avec tout
hein neunmoin: il je trouvera peut-effre de:
Sen: qui non finlannet Mprouwrom pat

- .h..-.-A.-.o È-
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mu truduflion ; mai: qui défatigueront pue
i mef’me fariginul. je m’uteen: bien qu’il y en

aura plujïeurs qui declineront l4 junfi’illiou
de Longin , qui condumnemnt ce qu’il a . .
prouve , Ü qui [ouïront ce qu’il blâme. (3’50

le traitement qu’il doit attendre de la Pllîv
par: de: juge: de nojlre fiecle. Ce: Hommes
accoutumé: aux débauches à au: exee’: des

Poète: moderne: , à qui n’udmirunt queue
qu’il: n’entendent point , ne penfent pue qu’un

Auteur je foie éleve’ , fil: ne l’ont mien-
vmnt perdu de 7191:5; ce: petit: effrite, dit-je,
ne feront pas fins doute fin? fluppé: de: bur-
diefi: judicieufê: de: Home: , de: Pla-
ton: (5’ de: Demfihenee. Il: ehewhew
fiuvent le Sullime dame le Sublime , (6’ par,
efl’re je moqueront-il: des exclamation:
Longin fitit quelquefois fur de: pufl’agex, qui,
bien que tres-fiiblime: , ne 14m»: pue d’e

firnple: 6* nemis , â qui puma" plâ-
tofi l’une qu’il: n’éclutent aux yeux. and.

que infirma poumon: que ce: Mefl’w;
gent de la netteté de leur: hunier" file;
prie de ennfiderer que ce n’a-fi pue ici la.

- «on: e d’un Apmti que je leur (fraudoit
oh d’un): d’un de: plus flavone orit’
de l’itmiquite’. w 1’ il: ne voient pue la Z4":

ré de ce: pufige: , cela fait mofli-tofl’ vair
46141555190? de leur «me. au du pou

l ï
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PRÉFACE.
d’éclat dont elle: brillent. Au pise aller je
leur confiille d’en acoufi’r la tradufiion .- puis

. qu’il n’ejiL que trop vrai , que je n’ai ni arg-

teint , ni pû atteindre a la perfiëlion de ce:
excellent originaux; Ü je leur deelare par
avance que , s’il j a quelque: defiout: , il: ne
fiauroient venir que de moi.

Il ne refle plus pour finir cette Prefaee ,
que de dire ce que Longin entend par Subli-
me. Car comme il fait de cette matiere qpre’:
Ceeiliu: qui avoit prefque’ emploie tout [on

livre a montrer ce que c’efl’ que Sublime, il
n’a pue crû devoir rebatre une ciao]? qui n’a-

Avoit W de’ja que trop déroutée par un autre.

flfiaut donc flaveur que par Sublime , Lon-
fin n’entend pae ce que le: Qrateurs appel-
- en: le [file Sublime : mais cet extraordinaire
à ce merveilleux qui frappe dans le Dijl
cours , 6’ qui fait qu’un ouvrage enleve, ru-

mir , tranfizorte. Le fiile Sublime veut roti-
jour: de grand: mon : maie le Sublime je
peut trouver dans une feule penfe’e , dans une

fiule figure , dans un fiul tour de paroles.
40m ehoje peut efl’re dans le [file Sublime, 6’
un’eflre pourtant pue Sublime s c’ejl à dire ,
m’avoir rien dextraordinaire ni de furprenant.
Jar exemple , le: louverait: Arbitre de la
v nature d’une feule parole forma la lumie-
de. Voilà qui efl dans le flile Sublime goda
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PRÉFACE.
n’ejl’ p44 neamnoin: Sublime; aree qu’il n’y A

rien lit de flirt merveilleux, J qu’un autre ne
pujlnijëment trouver. Merle, Dieu dit: Q;
la lumicre fa faire, 8c la lumiere 12: fit. Ce
tour evtraordinuire d’erpreflion qni marque fi
bien l’abeiffiznce de lu Creature aux ordre: du
Createur efl’verittzblementfitblime (Û’ a quelque

clJofè de divin. Il flint donc entendre par Subli-
me dan: Longin , l’Extraordinuire , le Surpre-
nant; Ü’ comme je l’ui traduit, le Merveilleux

dan: le dg’fàoure. i "
fui raporte’ ce: furole: de la Cime]? , comme

l’exprsflian la plus propre à mettre ma penfi’e
en jour, 6V je m’en fuie fend d’autant plu; van
lontiert que cette exprejfion ejl’eite’e avec éloge

par Longin mefine, qui au milieu de: tenebre!
du Paganïz’ne n’a pue laid? de .reconnoijire le

divin qu’il j avoit dans ce: parole: de l’Ecri-
ture. Mai: que diront- noue d’un de: phalèn-
van: Homme: de nitrefieele , qui, quoi qu’éclai-
ri de: homiere: de l’E-vemgile, ne s’efl pue ap-
pereeu de la beauté de cet endroit , a a]? , die je ,
avancerdam un livre qu’il afkit pour démontrer
la religion C breflienne , que Longin t’ejl’oit trom-

e’ loriqu’il avoit cru que ce: parole: ejloient
jublinoe: ? j’ai la fatiifitfiion au moins que de:
perj’ànnee non moins confidernble: parleur piete’

que par leur profitn le erudition , qui noue ont
donné. depuit peu la traluflion du livre de la

aeü,-,....--»-Yr- , l q q
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P ’R E F "A C E. -
Genefl’, n’ont pat efle’ de l’avie de ce flattant

Homme , Ü dans leur Preface, entre plujieur!
preuve: enqellenres qu’il: ont apportée: pour faire
voir que c efi l’Ei’pritjaint qui adifie’ ce livre, ’

ont allegue’ le paflk e de Langin , pour mon-
trer combien le: (JE-refilent doivent ejire per- h
fendis d’ une verite’ fi claire, Ü qu’un Payer: A

mtfine a [émie par le: feule: lumiere: de la .

raijàn. - - - adu refile dans le temps qu’on travailloit à
cette derniere edition de mon livre , Monfieur
d’Àcier, celui qui nom a depuis peu donné.
le: Oie: d’ Horace en Françoi! , m’a commua 4

nique’ de petite: "me tre: -j;cavantes qu’il a
faire: fier Longin , ou il a cherché de nou- ’
veaux fin: inconnu: jufqu’ici une Interpretee.
Ï’en ai fioivi quelques-Met; mais comme dan:
celle: ou je ne fiois pat de fin jentiment, je pui!
m’ejbre trompé , il efl bon d’en ’ faire le:

Lelleur: juges. C ’ejl dans cette var? que je
le: ai mifè: a la fuite de me: remarque: t
Monft’eur d’Acier n’eflant pue feulement un

homme de net-grande crudition , Ü’ d’une cri-

tique me -fine , mai: d’unet politefle d’autant
plut dtimnble , qu’elle accompagne rarement
un grand [gamin Il a efie’ difciple du celebre
Manfieur le Fevre pore de cette [tomme fille
a qui noue devon: la premr’er: tra luffion qui"?
ait. encore paru d’Anacrean en Frangeis , qui :

vient
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S ’U B L IM È

OU lDU ME’RVÉÏLLEUX

SDÂNS LE D’ISCOURS,
Traduit du Grec de Lengin.

-....- .ngh- .uuig4-4L...m LA-v

I CHAPITRE PREMIER.
Servant de France à tout l’ouvrage.

O v s fgavez bien , mon cher
e ,1, : ’l’ëreht’ianus , ne quand nous

ieûmes enfemb e le petit tral-
u le té que ("teillas a Fait du Su-

blime; nons trouvâmes que la bafiëfl’e
de fou en; répondoit affez ma! à la de.
’gnîté de ion lujer: que les p’I’îDCîpàük

points de cette mariera n’y citoientnptx

.’ u

a d’1!
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’18 TR’ÂITE’ DU SUBLIME.

itombé’s , 8c qu’en un mot cet ouvrage
Je pouvoit pas apporter un grand profit
«aux Lecteurs, qu’i cil nuanmoins le but
où doit tendre tout: homme qui Veut écri-
a’e. D’ailleurs, quand on traite d’un art ,
il y a deux chofes à quoi il le fiat :01?-
’jôùrs étudier. La. premiere efi’, de bien

faire entendre [on fujet. La feconde, que
je tiens au fond la principale , confifle à
montrercomment 8c par quels moiens ce

a que nous enfeignons le peut acquerir.Ce-
filins s’efl: fort attache à l’une de ces
deux chofes 5 car il s’eflr’orce de montrât

par une infinité de paroles , .cc que c’en:
que’le Grand à: le Sublime , camme fi
c’efioit un point fort ignoré: mais il ne
dit rien des moiens qui peuvent orter
l’efprit à ceGrand 8C être Sublime.l pallie
cela, e ne (gai pourquoi, comme une cho-
fe"abfolument inutile. A ces tout y cet
Auteur peut-efire n’ell-i as tant ère-
prendre pour (Es Fautes, qu a loüer pour

d’on travail, à: pour le defi’ein u’il mon

:dc bien faire. Toutefois , ui que vous
moulés. que j’écrive auflî u Sublime”,
.yoions, pour l’amour de vous, fi nons n’a-

yons point fait tu: cette matiere uelque.
.obfervation raifonnable, 8x dom: es Ore-
;teurs paillent tiret quelque forte d’uti-ç

ne. ’ 4

-.- q»:-

.-

4 .MW W7:



                                                                     

T12 AITE’ DU SUBLIME. 19’
Mais c’ef’c à la charge, mon cher Tea

’renrianus , que nous reverronsrenfemblo
’exaérement mon ouvrage , à que vous
Inl’en direz voûte femiment avec cette fin-
.cerité que nous devons naturellement à
"nos Amis. Car,comme un Sage * dit fora ’rythüî
hbien : fi nous avons quelque voye pour "m
nous rendre femb’lables aux Dieux 5c’efi
defaire du bien 6c de dire la writé.
- Au telle , comme c’efi animas que j’é-
*cris, c’efl à dire à un homme inflruit de I
percutes les belles connoilïances, je ne m’ar-

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

treren matiere , pour montrer que lei
Sublime cil: en effet ce qui forme. l’excels-
alemme" Se larmer-aine perfefliondu Dif-
cours: que c’efl par lui que les grand:
Pgetes «St les Écrivains les plus fameux
ont remporté le prix , 8C rempli toute l’a
pofieriœ du bruit de leur gloire-..

Car il ne perfuade pas proprement;
"mais il ravit ,I iltranfporte ,rôc produit
nous une certaine admiration ruelléekd’lél

tonnement 8c de furprife , ui efl: toute
autre choie que de plaire feulement , ou
He perfuader. Nous pouvonsdire à l’égard
de la perfuafion ,Îque pour l’ordinaire,
"elle n’a fur nous qu’autant de puiffance
que nous voulons. il n’en cil pas. ainfi du
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Sublimeail donne auDifcours une certaine. l.
vi ucur noble; une force invincible qui
en eve l’aine de quicanue nous écoute.
Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans l
un ouvrage , pour vous faire remarîuer

, la finefië de l’Inwm’on, la beauté de ’00-

nmmie a: de la Dijfiïofition ; c’efi avec
peine que cette jufie e Te fait remarquer
à? toute la fuite mefme du Difcours.

ais quand le Sublime vientà éclater où
il faut 5 il renverfe tout Comme un foudre,
Cc prefente d’abord routes les forces de
l’Orateur muraillées enfcmble.Mais ce ue

p je dis ici, a: tout ce que je pourrois ire
’ de femblable feroit fort inutile pour
vous , qui fgaVez. ces choies par expe-
rience , a: qui m’en feriez au befoin a

, moi-,mefme des leçons-

CHAPITRE Il.
S’il] a un Art pûflîfldier du MIMI. à",

’ de: mi: Vice: qui lui fait
"MIEL

, L Faut voir d’abord , s’il y a un Art
. particulier du Sublime. Car il f: trouve
des gens qui s’imaginent,un c’ell une
erreur de Je vouloir reiuire en art ,l à:

03:1

l.

E
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d’en donner des preceptes. Le Sublime,
difent-ils , naifl: avec nous , 8c ne s’ap4
prend point. Le feul art pour y aryenir ,
c’efl: d y ellre 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 ailoi-
blir , &leur donner une certaine lèche-
l’elfe qui les rend mai res 6c décharnés.
Mais je foûtiens, qu’a bien prendre les
cholés , on, verra clairement tout le con-
traire.

Et à dire vrai , quoi que la nature ne
fe montre jamais plus libre que dans les
difcours fublimes 8c parhetiques , il CH:
pourtant aifé de reconnoillzre qu’elle ne
fe lailTe pas conduire au hazard , 8c qu’elle
n’elf pas abfolument ennemie de l’art 6c
des-regles. J’avoue que dans toutes nos
produ&ions il la Faut toûjours fuppofer
’èomme la. baze , le princi e , 8c le premier
fondement. Mais aufii iFell: certain que
nofire efprit abefoin d’une methode our
lui enfeigner à ne dire que ce qu’il faut ,
ô: ale dire en ion lieu , 8c que cette me-
thode peut beaucoup contribuer à nous
acquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vailTeaux font en danger
de petit, lors qu’on les abandonne à leur
(cule legereté , &qu’onne fgait pas leur

c
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donner la charge ô: le poids qu’ils doi-
vent avoirzil en cil ainfi du Sublime, fi
on l’abandonneàla feuleimpetuofité d’u-

ne natureignorante a: temeraire. Nollre
efprit aiTez louvent n’a pas moins befoin
de bride que d’éperon. Demofihene dit
en quelque endroit , que le plus grand
bien qui puich nous arriver dans la vie ,
c’eil: d’offre heureux : mais qu’il y en a en-

core un autre qui n’ell as moindre, 8c
fans lequel ce premier ne [gantoit fubfifier,
qui ell: de Sfa-voirfi conluire avec prudence.
Nous en-pouvons dire autant àl’égard du
Difcours. La nature eft ce; qu’il y a de
plus necelÏaire pour arriver au Grand:
toutefois fi l’art ne prend foin de la con-
duire,c’ell une aveugle qui ne (Sait où

l’J-nnelleva. * * * * * * * * * *32’353? Telles (ont ces penfées : Le: Torrrm de
:1333! flamme entortillés. V mir contre le Ciel. Faite
l3 71.53: de Barée fôn joiizur de flûte: , 8c toutes les

512,35," autres Façons de arler dont cette piece
:1Ïlq.,’."" cil pleine. Lar el es ne (ont pas grandes
"finun: R, à: tragiques , mais enflées 8C extravagan-
’"’""fl tes. Toutes ces phrafes ainfi embarra ces

de vaincs imaginations troublent ôt gâtent’
lus un difcours , qu’elles ne ferventà

l’élever. De forte qu’à les regarder de
-pres 8c au grand jour , ce qui paroiiToit
d’abord fi terrible devient tout-à-coup

"A...

.5 .Ë L1?
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TRAITE DU SUBLIME. a;
foc 8c ridicule. (Æe fic’efi un defaut inp
fupportable dans la Tragedie , qui cit na-
turellement pom cule 8: magnifigue.
que de s’enflerm à propos;A. plus ortc
raifon doit-il efire condamné dans le dif-
cours ordinaire. Delà vient qu’on s’ell:
raillé de Gorgias , pour avoir-appelle Xer-
xès, le jupitef des Perfèr, 6c, les Vautours,
des Sepulcm animés. On n’a pas elléplus
indulgent pour Callilihene, qui en ceri-
tains endroits de lès écrits ne s’éleve pas

reprennent , 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 reHemble à un homme qui , pour
me fervir des termes de Sophocle, «me
une grande bouche, panrjôufler du: une petite
flâre. Il faut faire le mefme ’ugement
d’Amphicrate, d’Hegefias si e Matris.
Ceux-ci quelquefois s’imaginant qu’ils
(ont épris d’un enthoufiafine a: d’une fu-

reur divine , au lieu detonner , comme I
ils peul’enr , ne font que niaizer 6c que
badiner comme des enfans. .

Et certainement en matiere d’éloquenA 7
ce il n’y a rien de plus difficile à éviter
que l’Enflure. Car comme en toutes cho-
ies naturellement nous cherchons le
Grand , a: que nous craignons fur tout

C l]

’ Ww-v.dud .0... .
.....-.flr v" .4 v
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a4. TR AITE’ DU SUBLIME.
d’efire acculez de ferherefl’e ou de peu de

force , il arrive , je ne fgai comment , que
la plûpart tombent dans ce vice: fondés
fur cette maxime commune ; i

Dam un noble projet on tombe noblement.

Cependant il el’c certain quel’Enflure n’efl:

pas moins lvicieul’e dans le Difcours que
dans les corps. Elle n’a que de faux de-
hors ôc une apparence trompeufe z mais
au dedans elle cil: creufe 8c vuide , 6c fait
quelquefois un effet tout contraire au
Grand.Car comme on dit fort bien , Il
71’) a rien de plu: fic qu’un lif’dropique.

Au relie le defaut du Sti e enflé , c’ell:
de vouloir aller au delà du Grand. il en cit
tout au contraire du Puerile. Car il n’y a
rien de fi bas, de fi petit, ni de fi oppoféà

la noblelTe du Difcours. v l
QI’el’r-ce donc que PuerilitéPCe n’en:

vifiblement autre choie qu’une penfée d’é-

colier , qui pour eflre trop recherchée
devient froide. C’efi le vice où tombent
ceux qui veulent toujours dire quelque
choie d’extraordinaire ô: de brillant : mais
fur tout ceux qui cherchent avec tant de
loin le plaifant à l’agreable. Parce qu’àla
fin, pour s’attacher trop au Stile figuré ,
ils tombent dans une forte affectation.

.11 y a encore un troifiéme defautop.

A 4.4....m -’..W.umM.. ...- A

3-4.
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poYé au Grand, qui regarde le Patheti-
que. Theodorel’appelle une fureur bar:
de fieïfôn : lors qu’on s’échauffe malà pro-

p03 , ou qu’on s’emporte avec excès,
unnd le fujet ne permet ne de s’échauf’ .

er medioctement. En e et, on voit tresq
Îouvent des Orateurs , qui comme s’ils
citoient yvres, le lmfient emporter à. des

raflions qui ne conviennent point à leur
jet rmais qui leur (ont propres et qu’ils

ont apportées de l’Ecole: fi bien que com.
me on n’ell point touché de ce qu’ils dia
fait , ils le rendent à la fin odieux 5C ina
fupportables. Car .c’el’t ce qui arrive ne.
celTairement a ceux qui s’emportent 8C le
debattent mal à pro os devant des gens
qui ne font point dl: tout émus. Mais
nous parlerons en un autre endroit de ce
qui concerne les pallions.

CHAPITRE III.
Du Stile froid.

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

tout plein. Cet Auteur cit allez habile
homme d’ailleurs 5 il ne manque pas quel-
quefois par le Grand 5c le Sublime ; il

.6 "l

au un:

A n.

finies-sati; .4

.2.Jenny"

W
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26 TRAITE’ DU SUBLIME.
fgait beaucoup , se dit mefme les choies
d’aHez bon feus: fi ce n’ell qu’il cil enclin

naturellement à reprendre les vices des au-
tres, quoi qu’aveugle pour les propres-
defauts ,ôc fi curieux au relie d’étaler de
nouvelles calées ,’ que cela le fait tom-
ber allez cuvent dans la derniere Pueri-
lité. je me contenterai d’en donner ici uns
au deux exemples : parce que Cecilius en
adéja rapporté un allez grand nombre.ErIa
voulant lotier Alexandre le Grand. 114,)
dit-il , conquit tout: l’Afù me main: de tempe,
çu’Ij’Îoorure n’en a emploie à compofirfin Pu-

ne tique. Voilà fansmentir une compa-i
foiron admirable d’Alexandre le Granè
avec un Rheteur. Par cette raifon , Tia
mée , il s’enfuivra que les Lacedemoa
iriens le doivent ceder à Ifocrate z puifi

u’ils furent trente ans à prendre la ville
e Mefl’ene , à que celui-ci n’en mit que

dix a faire (on Panegyrique. ’
Mais à propos desAtheniens qui efloient

prilbnniers de guerre dans la Sicile , de
uelle exclamation penferiez-vous qu’il

le ferve : ildit : Qe c’ejl’oit une punition du
Ciel, à curare de leur izarpiete’ muer: le Dieu
Henné: 4&7?th Mercure , Ü pour avoir
mutilé fi: flutuës. Feu prim’pulçmtnt qu’il y

avoit un de: Chefi de l’armée ennemie , qui
riroirjàn mm d’Herm’: de pore en fil: , [pas

A



                                                                     

’TRAITE’ DU SUBLIME. 3.7
voir Hermacmte fil: d’Hemm. Sans mentir,
mon cher Terentianus , je m’ellonne
qu’il n’ait dit auflî de Denys le Tyran :
311e les Dieux permirent qu’il Full: chaire

efon Royaume par Dior: a: par Hemclidc, 233:;
à caufe de l’on peu de ref e& à l’é ard de 1
Dia: à: d’Hemcle’:,e’efl g dire , CF

ter 8c d’Hercule. I
Mais pourquoi m’arrefler aprés Tia

mée P Ces Heros de l’antiquité , je veux
dire Xenophon 8: Platon ,lbrtis de l’E-
cole de Socrate , s’oublient bien quelque-
fois eux-mefmes , jufqu’àxlailler échaper
dans leurs écrits des choies balles 8c nec
riles.- Par exemple ce premier dans le livre
qu’il a écrit de la Republique des Lace-
demoniens. 0h ne le: amen t, dit-i1 , un
plus parler , 9k: fi 6:!!!)th de: pierre: : il:
ne tournent mu plus le: jeux ,I que s’il:

. effraient de lar n’a : Enfin , vous dlrle’: qu’il:

ont plu: de pu lêur , qu: ce: partie: de l’œil
que mm appelle": en Grec du nom de Vier-
ger. C’efloit à Amphicrate 8c non pas à Xe-
nophon d’appeller les prunelles des Vier-
ges pleines (le pudeur. Œelle penfée 1 bon
Dieu l parce que le mot de Cora’qui fignifie
en Grec la prunelle de l’œil, fignifie aullî

une vierge , de vouloir ue routes les pru-
nelles univerfellement oient des vierges
pleines de modeflie :veu qu’il-n’y a pente

g iiij

un,
. H -du!» J5,

ï limule.
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1.8 TRAITE DU SUBLIME."
elire peint d’endroit fur nous où l’impu-J

dence éclate plus que dans les yeux : ô:
c’ell pourquoi Homere , pour exprimer
un impudent. Twogne , dit-il , amareyeur
de chien. Cependant Timée n’a pû voir
une fi froide penfée dans Xenophon , 1ans
la revendiquer comme vn vol qui lui
avoit efléfait par cet Auteur. Voici donc
comme il l’emploie dans la vie d’Agatho«
de. N ’efl-ce par; une chofe étrange , qu’il air

revif); propre confine qui venoit d’eflr: mariée
’ à un autre; qu’il l’ait, dis-je , ravie le len-

demain mejîne de je: no ce: ? Cari qui efi-te
qui eufl’ voulu flaire cela ; s’il tufi en de:
vierge: aux jeux , Ü" non pas de: prunelle;
impudiques .9 Mais que dirons-nous de Plav
ton ,quoique divin d’ailleurs. qui voulant
parler de ces Tablettes de bois de cyprès ,
où l’on devoit écrire les mîtes publics,
ufe de cette penfée; Ayant écrit routa
ce: chafi: , il: poferant dans le: temple: ce: .
manumem de grimés. Et ailleurs. à propos
des murs; Pour ce qui efl’ de: mur: , dit-il,

12:13an Mezillue, jefùi: de l’ami: de Sparte , de le:
53’131: lmflèr dormir à terre , à de ne les point

’ ’ faire lever Il y a quelque choie d’auflî
ridicule dans Herodote, quand il appelle
les belles femmes , le me! des yeux. Ceci
neanmoins femble en quelque façon par-
donnable àl’éndroit oùil eli :parce que ce
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(ont des Barbares qui le difent dans le vin
ô: la débauche : mais ces perfonnes n’ex-
çufent pas la ballefl’e de la choie, 8c il ne
falloit pas pour rapporter un méchant mot,
Se mettre au hazard de déplaire à toute la
pofierité.

4 [CHAPITRE 1V.
. De l’Origine du Stile Froid.

TOUTES ces afeâations cependant
fi balles 8c fi pueriles ne viennent que

d’une feule caufe , c’el’c à fgavoir de ce
qu’on cherche trop la nouveauté dans les
penfées, qui cil: la manie fur tout des Ecri-

- vains d’aujourd’hui. Car du mef’me en-
droit que vient le bien ,afl’ez louvent vient

in aufiî le mal. Ainfi voions-nous que ce qui
V contribue le plus en de certaines occafions
ÀL à. embellir nos Ouvrages : ce qui Fait, dis-
y’: je,la beauté , la grandeur, les graces de
g; l’Elocution , cela mefme en d’autres ren-
n contres cil quelquefois caufe du contraire;
li . - comme on le gent aifément reconnoiflïre
53 dans les Hype de: 8c dans ces autres figu-

res qu’on appelle Plurielr. En eflet nous
montrerons dans la fuite, combien il cil:

W dangereux de s’en fervir. Il faut donc Voir
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maintenant comment nous pourrons éviter .1

I ces vices qui le gliflent quelquefois dans
le Sublime. Or nous enviendronsa bout

fans doute, fi nous nous acquerons d’a-
bord une connoifiance nette 81 diliinéte
du veritable Sublime , 5C fi nous appreg-
nous àen bien juger , qui n’eli pas une
choie peu,difiîcile :fpuis qu’enfin de iga-
voir bien juger du ort à: du foible d’un
Dilcours , ce ne peut efire que l’efFet d’un
long ulage, a: le dernier fruit , pour ainfi
dire, d’une étude confommée. Mais par
avance , voici peut-efire un chemin pour
y parvenir.

CHAPITRE v. ;
.I De: "viens en genre! pour emmy!"

le Sublime.

.. L Faut fgavoir , mon cher Terentiao’
nus, que dansla vie ordinaire on ne peut

point dire qu’une choie ait rien de Grand,
quand le mépris qu’on fait de cette choie
tient lui-melme du Grand. Telles Ton:
les richeKés, les dignitez , les honneurs,
les empires 8c tous ces autres biens en ap-
parence qui n’ont qu’un certain falle au
dehors, a: qui ne pailleront ’ jamais pour
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de veritables biens dans l’eiprit d’un Sage:
puis qd’au contraire ce n’e pas un petit
avantage que de les pouvoir méprifer.
D’où vient aullî qu’on admire beaucoup

moins ceux qui les ipoilaient, que ceux
qui les pouvant po eder , les rejettent
pauline pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes a: des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien le

l donner de garde d’y prendre pour Subli-
l me une certaine apparence de grandeur

baffle ordinairement fur de grands mots
’ affemblez au hazard , a: qui n’efi , à la

bien examiner , qu’une vaine enflure de
paroles plus digne en effet de mépris que
d’admiration. Car tout ce qui en: verita-
blement Sublime a cela de propre , quand
on l’écoute , qu’il éleve l’ame , ô: lui fait

concevoir une plus haute opinion d’elle-
melîne , la remplilTant de joie a de je’ne’
f’ai quel noble orgueil, comme fi c’elioit
elle qui cuit produit les chofes qu’elle
vient fimplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon fensôt
habile en ces matieres nous retirera quel;
que ouvrage 5 li après avoir oüi cet ou-
vrage plufieurs fois , nous ne fentons
point qu’il nous élevel’ame, 5: nous laif.’

le dans l’efprit une idée qui [oit mefine

. w inlay-fi
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au delius de l’es paroles : mais fi au cono’.

traire , en le regardant avec attention ,
nous trouvons qu’il tombe a: ne le l’oû-ç

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

frappe fimplement l’oreille, 8: 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 elfe:

iur nous auquel il cil bien difficile; pour
ne pas dire impollîble de refiller , 5c
qu’enl’uite le l’ouvenir nous en dure , St ne

s’ellace qu’avec peine. En un mot, figug
rez-vous qu’une choie cil: veritablement
Sublime , quand vous voiez. qu’elle plaifit
univerfellement 6: danstoutes les parties.
Car lors qu’en un rand nombre de pero
[ourles difl’erentes e profellion 8c d’âge ,
ôt tqui n’ont aucun rapport ni d’humeurs
ni ’inclinations, tout le monde vient à
eflre fiappé également de quelque eus
droit d’un difcours 5 ce ’ugement 5C cette
approbation uniforme e tant d’efptits fi
di cordans d’ailleurs, elt une preuve cer-
taine 8c indubitable qu’il y a la du Mer.
yeilleux 8c du Grand.

unew
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TRAITE’ DU SUBLIME. 33’

CHAPITRE VI.
De: cinq finira du Grand.

.IL y a. , pour ainfi dire , cinq fources
principales du Sublimezmais ces cinq

Sources préfuppol’ent , comme our fon-
dement commun , une Faculté de En»; parler;
fans quoi tout le relie n’eli rien.

Cela pofé , la premiere ôc la plus confi-
derable cil: unecertaine Elevatian d’efim’t qui

mu: fait pen,’èr heureufimmt le: ehafi: : com-
me nous l’avons déja montré dans nos

commentaires fur X enophon. V
La feconde confilte dans le Pnthetiqu: :

j’entens par Patèetique, cet Enthoufiafme,
à: cette vehemence naturelle qui touche
8c qui émeut. Au relie à l’égard de ces
deux remieres ,’ elles doivent prel’que
routa Ënature, 8c il Faut qu’elles naill’ent

en nous , au lieu que les autres dépeng
dent de l’art en partie.

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

Figures 12m: de deux fortes : les Figures
de Penfée , ô: les Figures de Diétion.

Nous mettons pour la quatrième , la
4 :10le de l’expreflian, qui a deux parg

ei

’S

A 24-03 I:

.u;x; 9,...1-,..,,.:.-. .
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tics , le chois des mots , 8c la, diétion ele-Ï

gante 8: figurée. r v
I Pour la cinquième qui cit celle, à pro-
prement parler , qui produit le Grand 8C

ui renferme en loi toutes les autres,’c.’elt
la Conipofition Ü l’arrangement de: parole:
dans taure leur magnificence à leur digni-

« té. ’Examinons. maintenant ce qu’il y a de
remarquable dans chacune de ces elpeces
en articulier : mais nous avertirons en
paillant que Cecilius en aoublié uelques-
unes , 8c entre autres le Patheuque. Et
certainement s’il l’a Fait , pour avoir crû

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

fit ne talloient qu’un , il le trompe: puis
qu’il y a des Paflîons qui n’ont rien de
Grand , ô: qui ont mefme quelque choie
de bas , comme l’afilié’tion , la peut , la
trilielle: 5c qu’au Contraint il lÏe rencon-
tre quantité de choies grandes sa iublimes,
où il n’entre point de paillon. Tel cit
entre autres ce que ditÂHomere avec tant

;,,”à’,’,’:; de hardiefl’e en parlant des Alo’ides. ’3’

ri au].on»! un lu in" d’une nué: en hué", o d’un Il!!! en (al-en. .lli Il
E ruine par un" prix! nm, la" ’n’life luire-e Il me: (effilant le tuf. Il;

v www-«gr! Juin e A!

[canneur l’au l’urne [a l’alufle (Mali. Odyfl’JIb. Xi-

g.



                                                                     

sinh
wçw in,

TRAITE DU SUBLIME. 37
51e, Pour dithranerle: Dieux, leurvufle ambition

Entreprit d’enrujfer Q0? fur Pellan. ’ 5.
Ce qui fuit elt encore bien plus fort.

Il: renflent fiait fun: douté, ée.

Et dans la Profe les panegyriques 8c
tous ces difCours qui ne le font que pour ’ r":
l’oltent’ation , ont par tout du Grand æ
du Sublime: bien qu’il n’y entre point de
paillon pour l’ordinaire. De forte qu’en- .

’ treles Orateurs incline ceux-là commu- --«
nénient font les moins propres pour le
Panegyriqqe , qui (ont les plus, Poube-
tiques; ôt au contraire Ceux qui reüiiiil

il fent le mieux dans le Panegyrique, s’en-
.1. tendent allez. mal à toucher les pallions.

’Qqe fi Cecilius s’efl: imaginé ne le

Pathetique en general ne contribuoit ’ t.
k point au Grand,ôc qu’il elioit par con:-
[C fequent inutile d’en parler; il .ne s’abulè
Il pas moins. Car j’ofe dire qu’il n’y apeura. .

alite rien qui releve davantage un Dif-
sl: cours, qu’un beau mouvement 8c une Paf.
[j fion pouffeea topos. En efFet c’ei’t com-
! me une el’pece ’enthou fiafme a: de Fureur
l noble qui animel’orailon, ôc qui lui don-

ne." a :4 r:-

lïzv-wæq-v: r» - .,

ne un feu 56 une vigueur toute divine.

. , fi rI n: il L j l l. I , 1, àMÉquwnp un,
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CHAPITRE VII.
De la Sublimite’ dans le: penfi’er. l

Bien que des cinq parties dont ”ai para
« lé , la premiere 8c la plus coniiderable,

je veux dire cette Elwution d’ejprit naturelle,
foit plûtofi un prefent du Ciel, qu’une
qualité qui le puifi’e acquerir ; nous de-
yons , autant qu’il nous efi poflible , nou-
rir noiire efprit au Grand , st le tenir toû4
jours plein 6C enflé, pour ainfi dire, d’une
certaine fierté noble 8c genereufe.

Que fi on demande comme il s’y faut
prendre; j’ai déja écrit ailleurs que cette
Elevation d’efprit el’toit une image de la
grandeur d’ame : 8C c’elt pourquoi nous
admirons quelquefois la feule niée d’un
homme , encore qu’il ne par-l2:e point , à
caufe de cette grandeur de courage que
nous voions. Par exemple le filence d’Ajax

thym aux Enfers, dans l’OdyIl’ée. Car ce filen-
uï’d’r’l’o; cea je ne (gai quoi de plus grand que tout

511111": ce qu’il auroit pû dire. n »

U [hlm]: . . e r Fajam: La premiere qualite donc qu il ’ut
"4.1:ch fuppo et en un veritable Orateur ; c ell:
filai: m u’il n’ait point l’efprit rampant. En effet

iln’el’c pas pollible qu’un homme qui n’a

tout;

"N- Ana-h-rAr-g.
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toute l’a vie ne des fentimens 8c des in-
clinations balles 8c ferviles , puilTe jamais
rien produire qui foir- fort merveilleux ni.
digne de la Pofierité. Il n’y a vraifembla-
blement que ceux qui ont de hautes 8: de
folides penfées qui puillent faire des dif-
cours e’ evez 5 6c c’eft particulierement
aux grands Hommes qu’il échappe de dire

des choies extraordinaires. Voiez par
exem le ce ne répondit Alexandre
quan Darius ui fit oiirir. la moitié de
l’Afie avec fa fille en maria e. Pour moi,
lui difoit ParmeniOn , fij’eËoz’s Alexandre
j’uexpterol: ce: offres. Et moi auflî , répliqua

ce Prince , fi j’efloi: Parmrnion. N’efi-il
pas vrai qu’il faloit eflre Alexandre pour
faire cette réponfe P

Et c’elt en cette partie qu’a principale-
ment excellé Homerel, dont les penfées
font toutes fublimes: comme on le peut
voir dans la defcriptionde la Deelle Dif-

corde quia, dit-il, ’
La fifi dans le: Cieux, à lerpiërjùr la Terre;

Car on peut dire que cette randeur qu’il
L , lui donne cit moins la me ure de la Dif-

corde, que de la capacité 8: de l’élevation
de l’eiprit d’Homere: Hefiode a mis un
vers bien different de celui-ci dans l’on

Bouclier, s’il cit vrai que ce Po’e’me loi:

awnAvl

.4, abîma:

:5532er r:- .
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38 TRAITE DU SUBLIME.
de lui °, qèland il dit à propos de la DeeH’e

des tene res,
I Un: puante humeur lui couloit de: azurins.

En effet il ne rend pas proprement cet-
te Deelle terrible, mais odieule et dégoû-
tante. Au contraire voiés quelle majellé
Homere donne aux Dieux.
durant qu’un [tomme affi: aux rivage: de: ment,
Void d’un roc élevé d’efpace dans les airs:

Autant , de: Immortel: le: cou intrepides
Enfinm’aiflênt d’un faut, (fra.

Il mefure l’étendue de leur faut icelle
de l’Univers. Qui el’t-ce donc ni ne s’é-

crieroit avec raifon , en voiant a magni-
ficence de cette Hyperbole, que files che-
vaux des Dieux vouloient faire un fecnnd
faut ,ils ne trouveroient pas allés d’alpa-
ce dans le monde P Ces peintures auffi
qu’il fait du combat des Dieux ont quel-
que choi’e’de fort grand, quand il dit :

Et ailleurs.
L’Enfer démentait bruit de Mptwr: enfant,
Pluton flirt dejôn throne, il paflit, il s’écrie:

Il tapeur que ce Dieu, dan; ce: d’un rfijour; v
D’un coup defon Trident ne fajfè entrer le jour,

Et parle centre ouvert de la Terre ébranlée,
Nefajfe voir du Styx la rive dejôlée:
Ne découvre aux Vivant cet empire 015mm
’Abhorre’ des Mortel: ; â craint même des

Dieux. M

Le ciel en retentit, (à? l’Olymp: en trembla. I

-.L- u
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TRAITE DU SUBLIME. 3.9l
Voiez-vous, mon cher Tetentianus , la

terre ouvertejufqu’en [on centre , l’En-s
fer prefl. à atoiftre,ôc toute la machine
du monde En le point d’efire détruite 5:
renverfée : pour montrer que dans ce
combat , le Ciel, les Enfers, les choies
mortelles 8c immortelles, tout enfin com-
battoit avec les Dieux , a: fiu’il n’y avoit:

rien dans la Nature qui ne full en dan-
er P Mais il Faut rendre toutes ces pend

lées dansun fens afiegoriquc z autrement:
elles ont je ne [gai quoi d’afi’reux, d’impie’,

8c de peu convenable à la majel’ee’ des
Dieux. Et pour moi lorfque je voi dans
Homere les playes , les ligues, les fuppli-
ces , les larmes , les emprifonnemens des
Dieux , ô: tous ces autres accidens ou
ils tombent fans Celle , il me femble qu’il
s’efl efforcé autant qu’il a pû de faire des

* Dieux de ces Hommes qui Fureur au fiege
de Troye, à: qu’au contraire, des Dieux
mefmes il en fait des hommes. Encore les

, fait-il de pire condition z car à l’égard de
L nous, quand nous femmes malheureux ,
- au moms avons-nous la mort qui dt com-

me un port affuré pour fortir de nos nui-I.
feres z au lieu: qu’en reprefentapt les.
Dieux de cette forte , il ne les rend pas

proprement immortels , mais etemelleg I
ment miferables.

- ,d ij s

mal
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Il a donc bien mieux reüllî lors qu’il
nous a peint un Dieu tel u’ilell dans
toute fa majefié , 8C la granâeur, 8c fans
mélange des choies terrelires : comme
dans cet endroit qui a elié remarqué par
plufieurs avant moi , où il dit en parlant
de Neptune:
Neptune ainfi marchant dans ce: enfle: vampe-

ne:
Fait tremblerfimfi: fié: à firejf: 6’ menta-

y55-
Et dans un autre endroit.
Il attelle fin char , Ü mantantfierement
Lnifkirfi’ndre le: flot: de l’humide Elemem.
Dé: qu’on le voit marclaerfitr ce: liquide: p14 7716!,

D’aifê on entendfimter le: pelâmes (aldines.

L’eau fremirfiu: le Dieu qui la; donne la loi.I .
Etfemble avec plaifir reconnaîfl’re fin: Rai.

Cependant le char vole, 67:.

Ainfi le Legiflateur des Juifs , qui
n’efl’oit pas un Homme ordinaire, ayant
fort bien conceu la grandeur ë: la puiflan-
ce de Dieu,l’a exprimée dans toute la Cli-
gnité au commencement de les Loix , par
ces paroles. Dieu dit : Qe la lamierefê fifi,
Ü" la lnmiere fi fit. Qe la Terre [ë fkflè , 14
Terre futfizite.

Je penfe, mon cher Terentianus , que
nous ne ferrés pas fâché que je vous rap-
porte encore ici un pailla? de nof’tre
Poète, quand il parle des emmes 5 afinw .

-..... 5-.
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de vous faire voir combien Homere cil:
heroïque lui-mefme , en peignant le ca-
taâere d’un Hetos. Une épailTe obfcurité
avoit couvert tout d’un coup l’armée des
Grecs, 8c les empefchoit de combattre. En
cet endroit Ajax ne fgachant plus quelle
relblution prendre , s’écrie :
Grand Dieu, chafi la nuit qui nous couvre le:

. janv, .Et combat: contre nous à la clarté de: Cieux.
Voilà les veritables fentimens d’un Guer-
rier tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie;
un Herosn’efioit pas capable de cette baf-
felTe : mais comme il ne voit point d’occa-
fion de fignaler fon courage au milieu de
l’obfcurité , il le fâche de ne point com-
battre : il demande donc en hafie que le
jour paroiiTe , pour Paire au moins une fin
digne delbn grand cœur, quand ildevroit
avoir à combattre Jupiter meiine. En eEet
Homere en cet endroit cit comme un
vent favorable qui féconde l’ardeur des
combattans 5 car il ne ne le remué pas.
avec moins de violence , que s’il eiloit
épris auiÎfi de fureur.

Tel queMar: en muraux du milieu de: batailler:
On comme on voit unfi’u,dam la nuit Ü l’hor-

. mon v Adu travers de: mon promener [à fureur.
De colore il écume, ÜC.

"id! L m

mm L3,;
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Mais je vous prie de remarquer ëpouf
lufieurs tarifons, combien il cil a oibli h

dans fon Odyllée , où il Fait voir en elle:
que c’efi: le propre d’un grand Efprit, lors

u’il commence à vieillir 8c à decliner, de
le plaire aux contes 8c aux fables. Car qu’il
ait compofe’ l’OdyEée depuis l’Iliadng’Cn

pourrois donner plufieurs preuves. Et
premierement il cit certain qu’il y a quan-
tité de choies dans l’Odyll’ée qui ne [ont

que la fuite des malheurs qu’on lit dans
l’Iliade , 8c qu’il a tranfportécs dans ce
dernier ouvrage , comme autant d’Epifo-
des de la guerre de Troye. Ajoutés que
les accidens qui arrivent dans l’Iliade font
déplorés louvent parles Heros de l’O-
dyilée , comme des malheurs connus 8c ar-
rivez il y a déja lona-temps. Et c’ell pour!
quoi l’OdyfTée n’clî à proprement parler

que l’Epilogue de l’Iliade.
*La gît le gram! Âjax Ü’ l’invincibleAchillea

Là de je: on: Patrocle a 11!" borner le court.
Là mon firman cher film termine’fi: jom.

De la vient à mon avis , que comme Hoa
more a com-pofé [on Iliade durant que [on
efprit citoit en fa plus grande vigueur ,
tout le corps de fou ouvrage cil: dramatià
que 8: plein d’aétion: au lieu Que la. meil-
leure partie de l’OdyE ée le palle en narra-
tions, qui cil: le genie de la" vieilielIe 5tel-f

1

l

.. -5»...
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.lement u’on le eut com arer dans ce

q Pdernier ouvra e au Soleil quand il le cou-
che, qui a toujours fa mefme grandeur ,
mais qui n’a plus tant d’ardeur ni de force.

En effet il ne parle plus du meime ton z
on n’y voit plus ce Sublime de l’lliade qui
marche par tout d’un pas égal, fans que ja-
mais il s arrefle, ni le repofe. On n’y re-
marque oint cette foule de mouvemens

’ 8c de pa ions entaillées les unes fur les au-
tres. lln’a plus cette mefine force, 8C s’il
faut ainfi parler, cette mefme volubilité
de difcours fi propre pour l’action , 8c mê-
lée de tant d’imaginations naïves des cho-
fes. Nous pouvons dire que c’ell le reflua
de [on efprit,qui comme un grand ocean le
retire St deferte les rivages. A tout propos
il s’égare dans des imaginations 8C des fa-
bles incroiables. Je n’ai pas oublié pour-.-
tant les delcriptions de tempelles qu’il
fait , les aventures qui arriveront à Ulylïe
chez Polypheme , à: quelques autres en-
droits qui font fans dOute fort beaux. Mais
cette vieillelÏe dans Homere ,. après tout,
c’elt la vieillell’e d’Homere ; joint qu’en r

tous ces endroitsçlà il y a beaucoup
plus de Fable ô: de narration que d’ac-

I tion.
Je me fuis étendu ,là-dell’us, comme

j’ai déjadit : afin de vous faire voir que

..,



                                                                     

æw--*V’1N r’l’awr" «w
e- uwty , , -... . .

’44. TRAITE DU SUBLIME.
les ’xLZlit...i naturellement les plus élevés

rom ent qùelquefois dans la badinerie, 1
quand la force de leur efprit vientà s’étein-

dre. Danscerang on doit mettre ce qu’il
dit du fac où Eole enferma les vents, 5C
des compagnons d’Uly-lle changez par
Circé en pourceaux , que Zoïle appelle
de petits Cochon: larmoierois. Il en cit de mer-
me des Colombes qui nourrirent Jupi-
ter, comme un pigeon: de la difette d’V-
hile qui fut dix jours fans man er a tés
Ion naufrage, 8c de toutes ces a fur irez
qu’il conte du meurtre des Amans de Pe-
nelope. Car tout ce qu’on peut dire à.
l’avantage de ces fiétions,c’efi: que ce font

d’ailes beaux longes, 8C , fi vous voulez,
des fouges de upiter mefme. Ce qui m’a

. encore obligé a parler de l’Odlee’e, c’elt

pour vous montrer ne les grands Poètes
8C les Écrivains celeclores , quand leur ef-
prit manque de vigueur pour le Patheti-
que , s’amufent ordinairement à peindre
les mœurs. C’efi: ce que fait Homere;
quand il décrit la vie que menoient les
Amans de Penelope dans la maifon d’V-
lyiTe. En effet toute cette delcription en;
proprement une efpece de Comedie où
les differens caraéteres-des hommes font

peints. " I
Canna;
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CHAPITRE V111.
De la Sublimitc’ qui je rire de: circonjlm’er.’

î rOions fi nous n’avons point encore
quelqu’autre moien par où nous puif-

fions rendre un difcours Sublime. Je dis
-donc,qu.e comme naturellementrien n’ar-’
rive au monde qui ne l’oit toûjours ac-
compagnédc certaines circonfiances , ce
fera un fœret infaillible our arriver au
Grand , fi nous [gavons ’reà propos le
choix des plus confiderables, 8c il en le:
liant bien enfemble nous en formons com-
me un corps. Car d’un collé ce choix , 8c
de l’autre cet amas de circonl’cances choi-
fies attachent fortement l’efprit.

Ainfi, uand Sapho veut ex rimer les
fureurs de ’Amour , elle ramage de tous
côtez les accidensflqui fuivent 8: qui ac-
com agnent en e et cette paillon : mais
où on adrelTe paroill principalement ,
c’el’t à choifir de tous ces accidens , ceux
qui mat. uent davantage l’eXCés 8c la vice
lence de ’amour, ô: a bien lieraient cela

flemme... ’

il!

5,31?» v.
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Heureux ! qui ré: de toi, pour toifiulefiûpïreâ -
Quijouit du p uifir de t’entendre parler :
QI te voit quelquefois doucement lui fiûrire.
LerDieux,dun:fôn bon-heurpeuvent-il: l’ e’ geler?

fi fin: de veine en velue une jubile flemme
, Courir partout mon corps, ji-tojl que e te 21013: r

Et dans le: doux truffions, ou s’égare mon une,
fe ne fpuurois trouver de langue, ni de voix,

Un nuage confier répand fur mu amuï.
je n’eurent plus: je tombe en de douce: languem z
Et pufle, un: baleine, interelire, éperdue ,
Unfreflîm me fuijît, je tremble, je me meurs,

l
Mai: quand on n’uplu: rien, il faut tout 1941415:

’ .cler, Ch: ’

N’admirez-vous point comment elle
ramaiTe toutes’ces choies , l’ame, le corps,
l’oüie, langue, la yeuë , la couleur,
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comme fi c’el’toient autant de perfonnes
.dilTerentes,ôc prellesà expirer-P Voyez de.
combien de mouvemeps contraires elle cit
agitée. Elle gelé, elle brûle, elle cil folle ,,
.e leell: (age 5 ou elle cit entierement hors
d’elle-mefme,ou elle va mourir.En un mot
on diroitqu’elle n’efi pas éprife d’une lim-

ple pallion,mais que fou ame ell un rend éss
vous de toutes les pallionsEt c’elt en elle:
ce qui arrive aceux qui aiment.Vous voiés
donc bien, comme J’ai déja dit. que ce qui
fait la principale beauté de fou difcours ,
ce font toutes ’ces grandes cir’conflances
marquées à propos,ôcramafl’ées avec choix.

Ain 1 quand Homere veut faire la defcrir
v option d’une tempel’te, ila foin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus afl’reux
dans une tempel’te. Car par exemple l’Au-
Ieur du Poè’me des Arimal’piens *penfe dire
des chofes fort étonnantes quand il s’écrie:
.0 prodige étonnant! 0’ fureur incroiuhle !

De: homme: infinré: ,fiernlefiejle: vuiflêuux ,
S’en vont loin de la terre habiterfier le: eaux .-
Etfidvuntfier lu ’mer’une routevincermine,
Coureur chercher bien loin le travail CÔ’ la peine.

Il: ne goûtent fumaisde puijihle repor.
Il: onclerjeux au Ciel, à" l’ejivrit fier [reflets :
Et le: bru: étendu: , le; entrailles émié), .
Il: fintjounent aux Dieux de: priera perduër.
Çependazu il n’y a performe, comme je.

enij

* C’éroiê’:

du par
plu de
Sqrhiz.

c

-4;-l.rc .



                                                                     

w, 1., matas: les fyllabes, l’image
Remar- chiloque ne s’ell point fervi d’autre artig v
qui.

ne TRAITE DU SUBLIME;
peule , qui ne voie bien ne ce difcours.
cil en effet plus fardé a: p us fleuri que

rand ô: fublime. Voions donc comment
°t Homere , à: confiderons cet endroit

entre .plulîeurs autres,
Comme l’on voit les flot: [billerait or l’orage,

Foudrefier un unifient; qui r’oppojfà leur rage,

Le vent avec fureur dans le: voilerfianit,
La merhlunchit d’écume.â’ fuir au loin gemit.

Le matelot troublé, quefin art ghundonne,
Croit voir chflqueflotlpmort qui l’envie ’

renne. .
’Aratus a tâché d’enrichir fur ce dernier
yers , en difant :

Un hoir mince leger le: défend de lu mort.
Mais en fardant ain 1 cette penfée, il l’a
tenduë balle 8c fleurie, de terrible qu’elle
talloit. Et puis renfermant tout le péril dans
ces mots, Un hou mince à" legerle: oléfine! de
la mon, il l’éloigne 8c le diminue plôtoll:
qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met
peas pour une feule fois devant les yeux

danger ou le trouvent les matelots 5 il
les reprefente, comme en un tableau , fur
le point d’efire lubmergez à tous les flots
qui s’élevent,&imprime jufques dans les

fice dans la defcription de fou naufrage g
non plus que Dçmollhçne dans cét endroit

. 6 H
u péril. Ah- .
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TRAITÉ DU SUBLIME.
où il décrit le trouble des Atheniens à
la nouvelle de la prife d’Elatée ,-quand
il dit: Il efl’oit diju fort tard , &c. Car
ils n’ont fait tous deux’que trier , pour
ainfi dire , et ramafl’er foigneul’ement les
grandes circonllzances’, prenant garde à
ne point infèrer dans leurs- dil’cour’s de
" articulatitez Ubafi’es: a: fuperflu ës,-ou qui
entifl’ent l’ecole. En efi’etyde trop s’artê-r

ter aux petites choies, cela gâte rongée
I e’el’r comme du moëlon ou des planas;

qu’on auroit arrangez à: comme eut-allez
les uns fur les autres,» pour élever unbâtiv
ment.-

.CHA PI T RE ne.
Del’Auoplifiwiom

NTRE les moiens’don’t nousavorfs pari-i

lé , qui contribuent au Sublime, il
Faut aufii donner rang à ce qu’ils ap ellent
Amplification. Car quand la nature es Su-
jets qu’on traite, ou des caufes qu’on plair-
de, demande’des pariades plus étendues ,1
8c compofées déplus de membres, on peut;
s’élever par degrez ,h de telle forte qu’un:

mot enc criai: tofljdùrs fur l’autree Et:
cette adrefi’e peut beaucoup lei-vit , ou;

9 "li

,....- 41-.

...-.....u-. l...-a- 4

arrisai -

cru-fi: biter:

«ne..-
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pour traiter quelque lieu d’un difcours;
ou pour exagerer , ou pour confirmer ,.
ou pour mettre en jour un Fait , ou pour
manier une Pailîon. En effet l’Amplifie

l cation le peut divifer en un nombre infini.
d’elpeces; mais l’Orateur doit f avoir que
pas-une de ces efpeces n’efi par ait: de foi,
s’il n’y a du Grand à: du Sublime r fi ce
n’el-l: loriqu’on cherche à. émouvoir lapi--

tié , ou que l’on veut ravaler le prix de
quelquechofe. Partout ailleurs, llvous
oilez. à l’Amp’rification ce qu’elle a de

Grand , vous lui arrachez,- pour alun dire,
l’aine du corps. En un mot, dés que ce:
appui vientÀlui manquer , elle Ian uit,
6C n’a; plus ni force ni mouvement. aine
tenant,pour plus, grande neiîzeté ’, difons ’-

en peu de mots la diflÎerenee qu’il y a de
- cette partieà Celle-dont nous aVOns parlé-dl

e chapitre precedent 5 8c qui ,. com;dans
me j’ai dit, n’efl autre choie qu’un amas

I de circonflances choifies que l’on reünit
enfemble : Et voions par ou l’Amplificaæ
tion en general differe du Grand ô: du Su;

blime. 1
i533**llëâiê

w *

i-»,
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CH A P I T R E X.
Ce que c’efl’ qu’Amplific-ution.

È ne fgaurois ap rouver la dehnitiou"
p que lui donnent es Maifires de l’art.

L’Amplification , difent-ils , cil: un Dt]:
leur: qui augmente à agrandit le: chojèr. Car
cette defi’nition’ peut convenir tout de
mefme au Sublime , au Pathetique 8c aux
Figures, puifqu’elles donnent toutes au
Difcours je ne fgai quel caraélere de v

grandeur. Il y a pourtant biende la diffé-
eretice. Et premierement le Sublime confi- I
ile dans la hauteur St l’élevation , au lieu
que l’Amplificati-on confii’t’ç me: dans la

I ,multitude des paroles. C’efl: pourquoi le
Sublime le trouve quelquefois dans une

,fimple peu-fée :r mais l’Amplilîcation ne
.fublilte que dans la pompe ô: l’abondance,
’L’Amplification donc , pour en donner ici
tine idée generale, eli un dCL’Tfllflèmflfl de u-v

.role: , que l’on peuttirer de toute: le: circonjlân-
ce: particulieres derchofêr , Û de tous les lieux
de l’oruifim , qui remplit le défleuri , Ü le flir-

’ rifle, en qppuiuntjur ce qu’on 4 de’ju dit. Ainfi

elle dill-ere de la preuve , en ce qu’on em- V°î la
Remue,ploie’celle-ci pour prouver la quel’tion , qucs.

.6 iiii



                                                                     

"577: TRAITE’ DU SUBLIME:
au lieu que l’Amplification ne fert quîï
étendre a: à exa erer. **** *

La mefine di erence , à mon avis , cit"
entre Demol’thene 8: Ciceron pour let
Grand ô: le Sublime , autant que nous
autres. Grecs pouvons ju et des ouvrages
d’un auteurLatin. En eËet Demof’rhene
el’t grand en ce qu’iltell: ferré à! concis , ô:

Ciceron au contraireeen ce qu’il-cil difl’us

.8: étendu. On peut comparer ce premier i
à caufe de la violence , de la rapidité , de
la force , à: de la vehemence avec laqueh-
le ilravage , pour ainfi dire , à: emporte
tout, à uneternpelbe a: ëun Poudre. Peur
Ciceron , on peut dire , à mon avis ,4 que
comme un grand embrafement iladevore
et confirme tout ce qu’il rencontre avec
un En qui ne s’éteint point, qu’il’répand

diverfementdans (es ouvrages g 8: qui , à.
-mefurequ’il s’avance , prend toujours de

nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. au refile
le Sublime de Demofi’hene vaut fans doute
bien mieux dans les exagerations fortes, a:
dans les violentes paillons: quand il faut,

r ainll dire , étonner l’Auditeur. Au
contraire l’abondance cil: meilleure , lors
qu’on- veut , fi j’ofe me fervir de ces ter-
mes, répandre une rofée agreable dans les

«allants. hit-certainement un difcours diffus,



                                                                     

TRAITE’DU SUËLIMÈ. gy:
CE bien plus propre pour les lieux coma
muns,les Peroraifohs ,. les Digreflîons, .
ê: generalement. pour tous ces difcours
qui refont dans 1è Genre demonflratif. 11
en cade même pour les hifloire’s,les traitez
de Phyfique ô: pluficurs autres fzmblablex-

matières. ’
’ CHAPITRE, x 1.,

De’l’Ïmthîan;

P0; u n’- rerourner â’ nome dirco’ui’s’î

Platon dont le flile ne laiîTe pas d’eih’c

En élevéybien’ u’il mule fans dire rat
pide-ôpfanafaire’ e*bruitr,.. nous a donné
une fdécde ce fine ue vous» ne: pouvés
ignarer fi vous avés îlû les livres de fa Re-

publiquè; Ce": hmm malheurem- , dit-ib
inique part , qui ne’jIeavent ce que c’efi que

fige e ni de vertu , Ü qui fiant mminuellib
ment plongez du: lesfèjh’n: â danrla déban-

ch; , van: toûjour: depiren pis, à erremen-
fin tout: leur me; La «me n’à point pour eme’
d’attrait: nife charmer: Il: n’ont jamais 1er

e layette: pour la regarder ; en "mimer ils-n’àntjâ-r
mais goûté de pur nide filide plaifir.’ Il: fait!
comme de: baffe: qui regardent toûjaursl en à»,
Éîuifim courbée: men: lattent; [fi ’ ne fiaient;
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qu’à manger , 0’ à r affin, qe’à farfefaire"

Ienrspajfiam brutales; dans l’ardeur de [ce
raflkfier, il: reginibem, il: égratignait; , il: [è
àattenràcoupsd’angles Ü). de carnes de fer I, à"

perijlèrzt rifla finpar leur gourmandijè infatia-

He. 4 .Au refie ce Philofophe’ nouS’a’ encore

enfeigné un autre chemin ,- fi nous ne
voulons point Ïe negliger, qui nous peut)
conduire au Sublime. (E61 efi: ce chemin?
defi l’imitation 8c l’émulationïdes POëtes

ê: des chivains illuflres qui ont vécu:
devant nous. Car c’ei’c le but que nous de-e

Vôns toûjours nons mettre devanæ les

yeux.- y . lEt certàinem’ent ilr s’en Voitb’eaucou

que l’efpriœ d’autrui raviuhors d’eux-me -

Urnes, eemmeron dit qu’une fainzevfiireur
faifit la Prefirefie’d’Apollon fur le facré
Trépié". Car on tient u’il y a une ouver-

.!ure en terre d’où ortî’ un (buffle, une

* tapeur toute celefte qui la remplit fur le
r champ d’une vertu divine,.& lui fait pro-
noncer des oraclese De inerme ces’ grandes
beautez que nous remarquons dans les ou-

* vrages des aucieusJont comme autant de
ifources’ facrées d’où il s’éleve des vapeurs

n heureufes qui Le répandent dans l’ame de
Beurs imitateurs , 8c animent les efprit;
finîmes naturellement les moins échaufèil
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Fez :fi bien que dans ce moment ils font
comme ravis 8C emportez-de l’enthoufiaf-r
me d’autrui. Ainfi voions-nous qu’Hero-
dote &devant la): Stefichore 8c Archilo-
que ont cité grands imitateurs d’Home-
1re. Platon neanmoins eh celui de. tous qui
l’a le plus imité z» car il a puilë dans ce
Poète, comme dans une vive lource , dont
il a détourné un nombre infini de mil;
feaux : 8c j’ell donnerois des. exem les fr
Ammonium n’en avoit déja-raportç plu--

fleurs. v
Au refieo’n ne. doit point regarder celai

comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’il a euë , et qu’il- s’eilz fermée fut-ï

, les mœurs , l’invention ,8: les ouvrages-
id’autruL En elïet jamais fît mon avis ,
il .n’eui’é niellé tant de fi grandes-choies

dans festraitez de; Philofophie , paillant
comme il fiai: du (impie difcours à des ex-«
prefiîons à; à des matieres poétiques , s’il.

ne fut venuzpour aira-fi dire ,l comme un;
nouvel Athlete, diiputer de toute fa force
le prix àHomere ,.c’efl: adireà celui qui
avoit déja receu les applaudiffemens de
tout le monde. Car bien qu’il ne le faire
peut-dire qu’avec unpeu trop d’ardeur ,9
8c, comme on dit, les. armes à la main, cela:-
ne laifTe pas neanmoins de lui fervir beau»;
coup; puis. qu’enfin, lblon Hefiode,
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sa; TRAITE’ ou SUBLIME:
p La noble faloujz’e a]? utile aux Mortelr. l

Et n’efi-ce pas en efi’etquelque choie de
bien glorieux 8c bien digne d’une am:
noble , que de; combatre pour l’honneur!
6c le prix de la viâoire ,- avec ceux qui
nous ont préced’és P puifque dans ces for-
tes de combats on- peut mefme cil-te vain:

ou fans honte: ’

CHAPÏI TR n’- sur.

D2 le d’Imiter.

Tourns les foisidoric que no’u’s vomi
lions travailler à unïouwage qui de-

mande du Grand a: du Sublime V, il cil:
tonde Faire cette reflexion. Comment elb-
ee qu’Homere’ auroit dit cela P u’au-l
fioient fait Platon, Demofl’bene ou hm-
eydide mefine , s’il’elt quefiion d’hilloire,

pour écrire’ceci en ilile Sublime ? Car ce:
rands Hommes que nous nous propo-
ons a imiter , feprefentant de la forte a

aoûte imagination a noustfervent comme
de flambeau , St rouvem nous élevent
l’aine prefq’ue auflî haut que l’idée que

nous avons conçue de leur genie. Sur
tout finoust nousimprini’ons bien’ceci en
noue-mellites; «(are parferoient- Horne»?

,- .4.»-
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ou Demofihene de ce que je dis, s’ils m’é-

coutoient, 8c quel jugement feroient-ils
de moi? En effet , nous ne croirons pas
avoir un mediocre prix à difputer, fi nous
pouvons nous figurer ne nous allons ,
mais ferieufement , ren re com te de nos
écritsdevant un fi celebœ tri unal , fics
fur un theatre où nous avons de tels He:
nos pour juges 6c pour témoins, Mais un
motif encore us puilTant pour nous ex-
citer , .c’ell: e Ion et au jugement ne
toute la .pofierité a de fines écrits. ar
fi un-homme , dans la défiancede ce jur
gement , a pour, pour ainfi dire, d’avoir
dit quelque cbofe qui yive plus’que lui,
fou efprit ne [gaur-oit rien produi-
re que des avortons aveugles 5c impan-

’ faits;& ilne le donnera jamais la eine d’as.
chever des ouvra es , qu’il ne ait point
pour palier Aipul’qu’a la dernier; pofierité’...’
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CHAPITRE XHLI
.Derlmages.

I Es Images , ne d’autres ellent
Peinture: au Fic’hom , font aul 1’ d’un

pitaud artifice pour donner du poids , de
a magnificence, 8c dela force au difcours.,

Ce mot.d’Im4ge [a prend en general , pour
route penfée prolpre à produire une ex-
,prefsion,’.& qui ait une peinture à l’ef-

;prit dequelque maniere que ce loir. Mais
il le prend encore dans un feus plus partit
culier 8c lusrell’erré; pour ces dilcours O
que l’on ait dedans: par un enthozgfiafme 6’
un management extraordinaire de l’âme, il fimble.

que nom voyant le: chafi: dont nous parlons, Ü?
que nous le: mettons devant le: Jeux de aux
qui écoutent.

pAu relie vous ,deVez fgavoir que les ,
Image: dans la Rhetorique ,r ont tout un l
autre ufage queparmi les Poètes. En effet
le but qu’on s’y propofe dans la poëfie ,
c’efi l’étonnement ô: la fur rife : au lieu
que dans la proie c’efl’de bien peindre les
choies , 8c de les faire voir clairement. Il y
.a pourtant cela de commun , qu’on tend
à émouVoir enl’une 8c en l’autre rencon:

ne. r



                                                                     

i w- fixenm
TRAITE DU SUBLIME. 5-9:

-*Mere mule , arrête, éloigne de majeur a
. .CesFille: de ÏEnfir,ee: fiieéî’re: odieux, » .429: Eu.-

Il: viennent: je les vqmonfilpplice s’appelle. "1mm
Quel; hurrible: firpem Ienrfiflemfierla relie?

Et ailleurs. . ’’ Oùfuimi-je? Elle viennfela voifefinîsmart.
Le Poète en cet endroit ne, voiyzoit pas

les Furies]: Cependant il en Fait une image
fi naïve , qu’il les fait prefque voir aux
Auditeurs. Et verita-blement je ne fgaurois

as bien dire fi Euripide cil aufsi heureùx
La exprimer les autres pafsions 3 mais pour
ce qui regarde l’amour ô: la fureur , c’ell:
(à quoi il s’ell étudié particulierement, à;
il y afort bien reüllî. Et mefme en d’au.-

tres rencontres il ne manque pas quel.-
quefois de hardiefTe à pein re les choies,
.Car bien que fou efprit de lui-même ne
I[bit pas orté auGrand,il corrige [on natu-
rel , 8c e force d’el’tre tragi ne 8c relevé ,

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

A l’affeüduperil, un minbar il s’anime .-

Et le poil heri e’, Iesyeux étincelas,
De fi; queuè’i je bat le: me; à lerflancr.

Comme on le peut remarquer dans cet en;
droit où le soleil parle ainfi à Phaëton,

leu lui mettant entre les mains les reines
de [es chevaux; V ’
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Preu garde qu’une ardeur tropfunefle à tu
Ne l’emporte au denier de raide Libye 5
Làjmair d’aucune eau le [ilion une]?
Ne rafraîchit mon char 414:1:th mufle ,emÔmfe’.

Et dans ces vers fuivans. I,Auflîtofl’ devant toi l’affirme]?! étoiler.

quefipar [à tu «me, Élu; le droit chemin:
Pineau, aramon, prend le: refixer en main,
lDe fi: chevaux ail il (un le: flancs, (filer,

’ CI. ’Le: eaurjier: du S dei à]?! vpix fine dm
Il: vont : le char s’éloigne . ré faillirent .

qu’un éclair,

fenetreen un me marrie: mufle: Amy: de fuir.
Le Pere cependantplein fun mublefunefie,
Le mit roulerde loin fur la laine celefle,
Lui marnemorfi: route, du plus harde:

C751?» » ’Lefuit, agitentqu’il peut , de la mir à de:
eux.

V a parfis, lui dit-iir revira détourne: umfle.’

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poëte
monte fur le char avec Phaëton , qu’elle
partaqe tous l’es perils , et qu’elle vole
dans ’air avec les chevaux ? car s’il ne
les fuivoit dans les Cieux, s’il n’aflîfioit

atout ce qui s’y palle; ourloit-il pein-
dre la cbofe comme il ’t ? Il en cil de
incline de ce; endroit de fa CaEmdre qui à
gommence 21’

Mû a item 77W!» W

’" fichu!
à;
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ÈÎchyle a quelquefois aufsi des hardiell’ese

et des imaginations tout-à-fait nobles 8c
hero’iques : comme 011-le peutlvoir dans;
il! Tragedie intitulée ,«Le: Sept devant
Thele: , ou uncourier venant apporter
Eteocle la nouvelle. de cesleptChefs, qui
avoient tous impitoyablement juré’, pour"
ainfi-dire, leur propre mort 5 s’explique:

ainfi. ’ .Suruu Bauelieruoirifept impitpiàller’
Epauvantemllee Dieux defirmem fioiuble: à I . l
Pré: d’uu’Tàureau mourant qu’il e viennent Je?

or er,
Tous finauderie ile-fuirez ,1 jureur de ferverugenï
Il: enrjure’m lue-Peur, le-DieunMurr, (5’ Belloueæ

Au relie v,.-bien que» ce "Poète , » pour ’ voue
loir trop s’élever , tombe. afl’ez’ louvent;

dans des penfées rudes ,25 rofsieres ô: mali
polies : Toutefois Euripiîe ,» ar’une-fno-r

le émulatio ni,:s’expol’e»que quefois’auxî

mefmes--perils. Par exem le,dans Efchyle,«
le Palais de Lycurgue-e xémûnrêc entre?
enifureur- à la veine derBaechusv

Le Palme en fureur mugit àifiulafivefl.’ l h

Euripide emploie cette: mefme penféeî
d’une autrèmaniere,en l’adoucifiant mant-

moins" q ’ la La marasque)! leur: tri: refonder: migifiutîo

SOphocle n ellpas moins extellentlàpeinæ
gire-les -chofeS’,.comme on le peut vgir’dans;

I
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’la defcription qu’il nous a lai il ée d’Oedipel

mourant 5C s’enfevelillant lul-mel’me au
milieu d’une tempefie prodigiexlfe; 8c dans

’cet autre endroit où il dépeint l’appari-

tion d’Achille fur (on tombeau, dans le
.moment que les Grecs alloient lever l’an-
cre. Je doure neanmoins pour cette appa-
rition , que jamais perlonne en ait Fait
une delcription plus vive que Simonide.
Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous
voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions raporter à ce propos.

Pour retourner a ce que nous difions ;
les Image: dans la Poëfie font pleines ora
dinairement d’accidens fabuleux , ë: qui
paH’ent toute forte de créance, au lieu que

’ dansla Rhetori ne le beau des Images c’eltî

de reprelènter achofe comme elle s’efl:
pall’e’e , 8c telle qu’elle cil dans la verité.

Car une invention poétique 6c Fabulerlfe
dans une oraifon traîne necefl’airement
avec foy desdigrefsions grolèieres 8c hors
de propos, 8C tombe dans une extrême
ablurditéL’çll: pourtant- ce que cherchent

’outd’bui nos Orateurs. Ilsvoient quel --
uefois les Furies , ces grands ’Orateurs ,

t .aullî bien que les Poètes tragiques ,81: les
bonnes gens ne prennent pas garde que
quand Orelle dit dans Euripide :. ’
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u Toi qui dan: le: Enfin: me veux precipiter,

Deefle , rafle enfin de me perficurers
il ne s’imagine voir toutes ces. choles,que
parce qu’il n’ell: pas dans l’on bon l’ense

-,Qrel efi donc l’effet des Image: dans la.
Rhetorique P C’eft qu’outre plulîeurs au-4

tres proprietez , elles ont cela qu’elles ani--
ment 6c échauffent le difcours.vSi bien,
qu’eflant mêlées avec art dans les preul--
ves, elles ne perfuadent pas feulement;
mais elles dorment ,. pour ainfi dire , elles

lbûmettent l’Auditeur. Si un homme, dit un).
, Orateur , u entendu un grand bruit devant le

Puan- , â qu’un uutre d’m’efme temp: vienne

annoncer que le: prijon:fônr ouverte: , Ü’ que le!

prifinnierrde guerre je [auvent ; il n’y a points
de vieillard fi chargé Jurieu, ni de jeune homw
me i indqferent, qui ne coure de tout: fi: fine
du [houri Qefi quelqu’un fier ce: entrefaite:
leur montre l’auteur de ce defârdre ç c’ejl fiait de

ce malheureux; ilfimt Will periflèfilr labornp,
Ü on ne’lui donne parle temp: de parler.

l Hyperide s’elt fervi de cet artifice’dans
l’orailon ,- ou il rend compte de l’ordond
nance qu’il lit faire, après la défaite de
Cheronée ,- qu’on donneroit la liberté
aux efclaves. Ce n’tflpoint , dit-il, un Orn-
teur qui ufizitpuflËr cette loi ; de]? la bataille,
c’eji tu defkite de Cheronée. Au incline temps
qu’il prouve la choie par raifon, il fait une

- f ij



                                                                     

1.47 v
.64. TRAITE’ DU SUBLIME;
Image, 8c ar cette propofition qu’il avanà
çe , il ’t plus que perfuader a: que
prouver. Car comme en toutes chofes on
n’ai-relie naturellement a ce qui brille 6C
éclàtedavan i; lîefBritde l’auditeur eff l
’aifément entrainé par cette Image qu’on

i’ prefenœ au milieu d’un raifonnement,
Br qui lui frappant l’imagination,.l’empef-
abc d’examiner de fi prés-la force despreu-
res, à’ mure-de vce- grand éclat don: elle
couvre 8c environne le difcours. A*u relie
ilin’efl: pas extraordinaire que cela fille ce:
effet en nous, puifqu’il efi’certain quede
deux cor s mêlez enfemble celui ni ale
plus de ôrce , attireroûjours à foi a vers-
tu &’lïa Iuifi’ancc de l’autre; Mais c’efi .
allez ar éde cette’Sùlilimiré qui confifie-
dans es*penfée3» ,8:- ui meurt-comme»
j’ai- dit’, ou de 14’ Gr car d’âme , ou de:

filiniwian, ou de. FImngination..

une
*.
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C’HA’PITR’E Xqu.

De: Fi a (5’ mûrement de:
fldpoflpha

.. L au: maintenant parfer’des Figures-L
I pour fuivre l’ordre que nous nous fom-
mes prefcrin Cars comme j’ai dit , elles
ne fontpas une des moindres parties du
Sublime ,-lorfqu’on leur donne le tourf
qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un
ouvrage de trop longue haleine ,pour
ne pas dire infini ,ii nouslvoulions faim
ici une-enfle recherche de toutes les fi-
gures qui-peuvent avoir place dans le dif-
eours. C’efl: pourquoi nous nous.conten--
serons d’en parcourir quelques-unes des.
principales ,.je veuiodire, .celles qui con--
tribuent le plus au Sublime:: feulement
afin de-fairevoir que; nous n’avangons.
rient-quede vrai. Demofiheneveut jufii-
fier fa conduite,& prouver aux Atheniens,.-
qu’ils n’ont point failli cit-livrant batail-
leà Philippe. Qilelefioit l’air naturel d’6»
noueur la choie à. Vourn’awz. point failli,-
pouvoit-il.dire,uMcflîeun , en combattant
du pari! du»: vie: pour la liberté à" le fait"
938-14 6m. à «me. 5’! «est!!! Smith?
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qu’on ne fianroit démenti; Car on naja!!!”
par dire que ce: grand; Hamme: aient failli ,.
qui ont rembarra pour la mefm’: carafe. dans le:

plaine: de Marathon , à Salamine devant
Platc’ck. Mais il en ufe bien d’une autre’
forte ,. 8c tout d’un co’up , comme s’il
ei’toit infpiré d’un Dieu ,i 8c I oiTede’ de;

l’efprit d’Apollon m’efmpe, il s’ecrieenju-i

* tant par ces vaillans» defen-feurs de’la Gre-i
Ce. NM , Mefieurt, mm, vous n’avez. point"

failli. Î": jure par [et manet de ce: grand!
-H0mmr: qui ont cbmbaljtzyozù la me m: «tu
f: dans les plaine! de arathon. Par cette?
feule Forme de ferment ,- que j’appelle-i
rai ici Apaflrbphe, il deïfi’e ces anciens
acitoiens dont il" parle ,n 86 montre en:-
eiïet ,vqu’il- faut regarder tous ceux qui
meurent de la forte , comme autant de
Dieux parle nom defquels on doit juren
Il inipireà. fesJu-ges l’eipritôc’ les l’enti-

mens’de ces illuilres morts ,I 8c changeant
l’air naturel de la preuve en cette. grau-i
de 86 pathetique’ maniere d’affirmer paf
des iermens- fi extraordinaires ,- fi nou-t
veaux , fi dignes’de’foi ,- il fait entrer dans.

i l’ami: de les auditeurs" comme une efpece’
de contre-poifon 8c’cd’antidote’ qui cm
chaire toutes les mauvaifes il ï refilons.-

l Il leur éleve le courage par deîlfiüangesr
En un. mon il leur fiait concevoir qu’ils ne;

,;.-
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doivent pas moins s’eilimer de la, bataille’
qu’ils ont perduë contre Philippe , fine
des viôtoires qu’ils ont remportées à an
rathon a àSalamine 5’ 8c par tous ces difd
ferens moiens’renfermez dans une feule fi--
gure , il- les. entraîne dans fou parti. Il y
en a pourtant qui pretendentl que l’origi-
nal de ce ferment le trouve dans Eupolis y
quand il dit :-

On ne me verra plus afiïige’ de leurjaie.
fenjm’e mon combat au): champ: Je Mara-c:-

thon. ’Mais il n’y a pas grande fineiTe à jurer [lm-ï

plement. Il faut voir ou ,- comment , en:
quelle occafion- ,À 8c pourquoi on le Faitr
Or dansle paillage de. ce Poète il n’y a rien
autre choie qu’un fimple ferment. Car il
parle 1è. aux Atheniens heureux. ,8: dans
un temps où ils n’ayoient pas befoin de.
confolation. Ajoûtez. que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demofihene,par des
Hommes qu’il rende immortels,ôc ne fon-
ge point à faire naître dans l’ame desAthe-r

’niens , des fentimens dignes, de la. vertu
de leurs anceilzres : veut qu’au lieu de jurer
par lenomtde ceux qui avoient combattu,
il s’amulea jurer par une chofe’inanime’e,»

itellequ’efië .un combat. Au contraire dansé
Demofihene ceti’ennent efi fait dire&e--
ment pour rendre le courage aux. Athçj
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mens vaincus,’ôc’pour’empefcher qu’ils ne?

regardafl’ent d’orenavant , comme unimal-v i
lieur, la bataille de Gheronée. De forte
que , comtnej’ai déja’dit ,zdans cette feule

ure, il leur prouve par raifon’qu’ils
n outpoint failli 5» il leur en! fournit un
exemple gille leur’confirme par des fers-
mens;il Fait-leur éloge.;4ôc-ilrles exhorte

à la uerre contre Philippe.- .
ais comme on puniroit répondreà n6-

t’re Orateur’ : il, s’agit de la bataille que’

nous avons perduë contre Philippe ,durant”
que vous maniés’les- affaires de la Re.
publique , &vous jurez par les vié’toires
que nosAncefitresA ont remportées.- Afin
donc de marcha’feurementyil a-foin de
reglerefes paroles , tôt n’emploie que celles
qui lui (ont avantageufes *; faifant voir,quc
mefme dans les plusïgrands-emportemens
il faut eflre fobre 8c retenu. En parlant;
donc de» ces victoires de! leurs aneeilresa:
il dit, aux qui ont combattu parterre à Mara-
thon , â parmer a Salamine: céux qu’ont don.-
m’ bataillepre’tsd’Aræmâ’èédzd’latéer.’ Il le?

arde bientde’ditecetm’qui ont vainemlbaï
in de ’taire l’évenennnt ui- avoir el’té

auflï-heureuie entoures ces atailles ,que
fimefl’e àCheronée;ôc prévient mêmel’au-g

’ diteur en pourfuivant ainfi. T ou; vanna" Il]:
Watt» oui Momie «a Z’WW’ mW ce

tous»

x-
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nrrez’aux dépens de la Republique, â nonpat
fiulemmt aux dont la flamme à ficande’ la va-

leur. ,r7
CHAPITRE XV..

Que le: Figure: ont ôcfiin du Sublime pour
le: finirait:

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

En premier lieu , ilell certain qu’un
difcours où les F igùres font cmploiées
toutes feules , cil: de foi-mefme fufpeél:

. d’adrelTe, d’artifice,8c de tromperie. Prin-

cipalement lors qu’on parle devant un
Juge lbuverain , «St fur tout li ce Juge cil:
un grand Seigneur, comme un Tyran , un
Roi, ou un General d’Armée. Car il cons
goit en lui-mefme une certaine indi na-
tion contre l’Orateur, 8c ne fgauroit louf-
frir qu’un chetif Rhetoricien entreprenne
de le tromper , comme un enfant , par de
grollîeres final-es. Il cil mefme à craing

5

vaN. . .w----- l. v .ely-wvvwvewvvwrvwv
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dre quelquefois , que prenant tout cet ar-Ï’
tifice paur une efpece de mépris , il ne
s’elÏarouche entierement: 8c bien qu’il re-’

tienne la colere, 8c le lailTe un peu amol-
lir aux charmes du difcoucrs , il a toujours
une forte repugnance à croire ce qu’on
lui dit, C’ell: pourquoi il n’y a point de
Figure lus excellente que celle qui cit
tout-à-fïit cachée, ôt lorl’qu’on ne recon-

noifl point que c’ell: une Figure. Or il n’y

a point de fecours ni de remede plus mer-
veilleux pour l’empefcher de paroilire ,
que le Sublime 8c le Pathetique , parce
que l’Art ainfi renfermé au milieu de quel-
que chofe de grand 6C d’éclatant,a tout ce
qui lui manquoit,ôz n’efl plus fufpeét d’au-

cune tromperie. Je ne vous en (saurois
donner un meilleur exemple que celui que
j’ai déja raporte’J’enjur: par le: me: de ce:

(and: Hommes, arc. Comment cil-ce que
l’Orateur a caché la figure dont il le fert?
N’ell-il pas aifé de reconnoiflrc que c’ell: l
par l’éclat mefme de fa penfée? Car com-l
me les moindres lumieres s’évanoüilfent,
quand le Soleil vient à éclairer ; de mef-
me toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoill’entà la veuë de cette grandeur’

qui les environne de tous collez. La mel-
me choie à peu prés arrivendans la peintu-
re. En eEet,-qu’oa tire plu-lieurs lignes
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paralleles fur un mel’me’ Ian , avec les
joins 8c les ombres, il e certain que ce
qui le prelentera d’abord à la veuë, ce fera
le lumineux à caufe de fan grand éclat
qui fait qu’il femble fortir hors du ta-
bleau, ô: s’approcher. en quelque façon
de nous. Ainfi le Sublime 8c le Patheti-
que, l’oit ar une affinité naturelle qu’ils
ont avec es mouvemens de nollzre ame,
fait à caufe de leur brillant , paroill’ent
davantage 8: femblent toucher de plus
prés nôtreefprit que les Figures dont il:
cachent l’Art , a: qu’ils mettent comme à
couvert.

’CHAPITRE XVI.
De: Interrogatiant.

Un: dirai-je des demandes 6C des
interrogations P Carîqui peut nier

que ces fortes de Figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’action ,
8c de force au difcours P Ne voulez-Ivan:
jamais faire autre oka]? , dit Demollheno
aux Atheniens , qu’aller-spa). la pâlie vous
demander le: un: aux: autre: : Que dit-on de.
nouveau ? Que peut-on vous appren ire
deplu: nouveau, une ce que vous mais? 3 Un

si)
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homme de Macadam: firrnimaifire de: Atha-
niens , Ôfait la la] a toute la Grotte. Philippe
e -il mort? dira l’un : Non, répondra l’autre,

il-n’ejlque malaria 3’ , que vous importe,
Mejfieur: , qu’il vine ou qu’il meure P Quand
le Ciel vous en auroz’t délivrez, pour notifieriez,

- bien-tofl vous mefme un autre Philippe. Et ail-
leurs. [imbriquons-mus pour la Matedoinr ,
mais ou aborderont-nom , dira qurlqÆun-,
maigri Philippe? La guerre moine, Mejjieurr,
nous découvrira par» ou Phili po eflfacile a
va’ncre. S’il eull dit la choli: fimplement ,
[on difcours n’eult point répondu à la
majefié de l’affairedont il parloit g au lieu ’

que par cette divine 8c violente maniere
delefaire des interrogations ô: de le ré-
pondre fur’le champ a foi-mefiue, comme
fic’elioit une autre perlbnne , non feule-
mentil rend ce qu’il dit plus grand 8c plus
fort, mais plus plaufible 8C plus vrai-l’em-
blable. Car le Pathctique ne fait jamais
plus d’eifet que lorfqu’il l’emble que l’Ora-

teur ne le recherche pas, mais que c’efl:
l’occafionqui le fait naiilre. Or il n’ya
rien qui imite mieux la paillon que ces
fortes d’interrogations 8c de réponfes.
Car ceux qu’on interroge , lenteur natu- -
tellement une certaine émotion qui fait
que fur le champ ils le precipitent de ré-
pondre, a: de dire ceflqu’ils fçavent de
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vrai, avant mefme qu’on ait achevé de les

interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur cil adroitement trompé , 8c
prend les difcours les plus meditez pour
des chofes dites fur l’heure à: dans la cha-
leur **** Il n’y a rien encore qui don- Va; le,
ne plus de mouvement au Difcours que hmm.
d’en oPter les liaifons. En effet un Dif- qm’l

tu.

J

cours que rien ne lie 8c n’embarraEe ,
marche 6C coule de foi-mefme, 8c il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus
ville que la penfée mefme de l’Orateur.
Ayant approché leurs hautliors le: uns dotau-
tr.s , dit Xenophon , ils reculoient, ils corn-
battoient , ils tuoient , il: mouroient enfimôle.
Il en cil de mefme de ces paroles d’Eury-
loque à Uly lie dans Homere. -

Mus avons par ton ordre àpar produirez
Parcouru de ces hoir lesfintîers écartez. .-
Aïous avons dans lefizni d’u vojômhr: vallée

Découvertde Circé la mafflu reculée.

Car ces periodes ainfi coupées 8c pronon-
cées neanmoins avec précipitation , [ont
les marques d’une vive douleur , qui l’em-
pelche en mefine temps à: le force de par-
er. .C’ell ainfi qu’H’omere fgait aller où il

faut , les halions du difcours. , *

.giij
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ou A PITRE xvu.
Du mélange des Figurer.

IL n’y a encore rien de plus fort pour
émouvoir que de ramail’er enfcmble

plufieurs Figures. Car deuxou trois Figu-
res ainfiv mêlées entrant par ce moien dans
une efpece de focieté fe communiquent les
unes aux autres de la force , des graces 8c
"de l’ornement:comme on le peut voir dans.
ce palTagc de l’oraifon de Demolihene
contre Midias, ou en mefme temps il elle
les liailbns de [on Difcours à: nielle en-
Pemble les Figures de Repetition 8c de
Defcription. Car tout homme, dit cet Ora-
teur qui en outrage un antre , fait beaucoup
de chojès dugefle, despote , de la voix , que
celui qui aejle’ourmge’ nefjcaurait peinalre dans

un revit. P1 de peur que dans la, fuite, l’on
dîfcours ne vinli à le relâcher, fgachant
bien que l’ordre- appartient à un efprit
radis , a: qu’au contraire le delbrdre ef’t la
marque de la paillon qui n’ell: en elfe: elle;
incline qu’un trouble à: une émotion de
l’arme, il pourfuit dans la mcfme diverfité
de Figures. Tante]! il le flappe comme aine-Î
un... tantoji pour lui faire mon , tantoji avec.
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le: pain s, ratafia oflag. Par cette vio-
lence à paroles ainfi entalTées les unes
fur les autres , l’Orateur ne touche 6c ne
rremu’e’ as moins puiffamment [ce Juges ,
que s’i s le voyoient frapper en leur pre-
lence. Il revient àla charge , ô: pourfuir,
comme une rem (le. Cerqfrants émeuvent,
ce: firent: tan partent un homme de cœur,
à quin’eflpoint anuitai»! aux injures. Orme

[barrait exprimer par des parole: l’enormité
d’une "Il: «Tian. Par ce changement con-
tinuel , il conferve par tout le camaïeu:
de ces Figures turbulentes z tellement que
dansfon ordre il y a un defordre , 6c au
contraire dans Ton defordre ily a qu ordre
merveilleux. (Mainfi ne foi: , mettez par
plaifir les conjonélions à ce palTage, com-

rme font les Difciples d’Ifocrate. Et certai-
nement il rufian: p44 oublier , que relui qui en

Jim-age un autre fait beaucoup de chafi: , prea
"âcrement par le gefl’e, lnfiliteâdr le: yeux,

Ü enfin par la voix mefme, a... Car en
égalant à: applaniEant ainfi toutes choies
par le moien des liailons ,vous verrez que
d’un Pathetique fort 8c violent , vous

l tomberez dans une petite affinerie de lan-
gage qui n’aura ni pointe ni éguillon , ô:
que toute la force de vofire difcours s’é-
teindra auHitofl: d’elle-mefme. Et comme
il cil: certain , que fi on lioit le corps d’un

g iiij.
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homme quicourt,on lui feroit perdre toute
fa force 5 de mefme fi vous allez embar-r
rafler une paillon de ces liaifons à: de ces -
particules inutiles , elle les foulïre avec
iÉpine, vous lui oflez la liberté de la cour-V

, 8c cette impetuofité qui la falloit mar-
cher avec la mefme violence , qu’un traita

lancé par une machine. 3.

L CHAPITRE XVIII.
l De: [firperbaren r

Il: Faut donner rangeant: HyperBates,
L’Hyperbate n’el’c autre choie que le

Tmry’p0firion des penfi’e: ou de: parole: dam
l’ordre â lafitite d’un 11:12:0an Et cette F i;

gure porte avec loi le caraétere veritable
d’une pafsion forte 8c violente En elÏet,
volez tous ceux qui [ont émûs de colere,
de Fraieur ,. de dépit , de jaloufie , ou de.
quelqu’autre paillon que ce foit : car il y
en a tant que l’on n’en fgait pas le nom-
bre; leur elprit cil: dans une agitation con-
tinuelle. A peine ont-ils Formé un delTein
qu’ils en conçoivent wifi-roll un autre ,
&r au milieu de celui-ci s’en propofant en:
core de nouveaux , ou iln’y ani raifonrri
rapport, ils reviennent Buveur à leur pre;-
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i miere refolution. La paillon en eux cit

comme un vent leger 8c inconfiant qui les
entraîne, ô: les fait tourner fans celle de
collé 8: d’autre: fi bien que dans ce flux
6c ce reflux perpetuel de fentimens oppo-
fés, ils changent à tous momens de pen-.
fée a: de langage , 6c ne gardent ni or-
dre , ni fuite dans leur difcours. -
- Les habiles Écrivains, pour imiter ces

mouvemens de la Nature, le fervent des
H y perbates. Et à dire vrai , l’Art n’elt ja-
mais dans un plusàhaut de ’e’ de petfeé’cion,’

que loriqu’il reflemble fort à. la Nature,
qu on le prend pour la nature melme; 8:
au contraire la Nature ne reülsit janiais"
mieux que quandl’Art cil caché.

Nous voions un bel exemple de cette
tranfpofition dans Herodote , où Den s
Phocéen parle ainfi aux ioniens. En É:
ne: nfiàr’rerfint redniterà la dernier: extremi-
te’ , Mejfieurx. Ilfdut neeeflhiremmt que nous
fiions libres me ejèlmze: , à 11514125 mifêrables.

Si dans vous voulez. éviter les malheur: qui
mm menacent , ilfaut [èm- a’éfirer embrafn
le travail Ü la fatigue, É acheter mflre li-
bertépar la défiait: de vos ennemis. S’il eull:

voulu fuivre l’ordre naturel , voici com-
me il eufl’ parlé. Meflîeure. Il efl mainte-
nant temps d’embmfir le travail Ü lafiztigue:
Ça enfin me afiirçs’fàm reduite: à la der-g
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m’en «vanité , du: Premierement donc il
tranfpôze ce mot Meflîeun, a: ne l’inferc
qu’immediatement aprés leur avoir jetté
la fiaieur dans l’ame : comme fi la gran-
deur du peril lui avoit fait oublier la civi-
lité qu’on doit à ceux àqui l’on parle,

en commençant un difcours. Enfuite il
renverfe l’ordre des penfe’es. Car avam

e de les exhorter au travail, qui cit pour-
tant l’on but , il leur donne la raîlbn qui
les y doit porter : En (fit ne: njfizimjônt
enduite: à la derniere extremite’ ; afin qu’il
ne femble pasque ce fait un difcours étu-

, (lié qu’il leur apporte : mais que c’efl: la
r aman qui le force à parler fur le champ.

hucydide a aufiî des Hyperbates Fort
remarquables , 8c s’entend admirablement
à trurÎofer les choies qui femblent
unies u lien le plus naturel, 8: qu’on
diroit nepouvoir eflre fepare’es.

Demol’thene eflt en cela bien plus retenu
que lui. En effet , pour Thucydide , l’a-
mais performe ne lesa répandues avec us
ide proFuGOn , 8c on eut dire qu’i en
facule les Le&eurs. En dans la paillon
qu’il ade faire paroiflre que tout ce qu’il
dit , cit dit fur le champ , il traîne Paris
celle l’Auditeur , par les dangereux dé-
tours de les longues tranf alitions. Allée
ifouve’ntdonc il fufpend apremiere pen-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 79
fée , comme s’il affeéioit tout exprès le
defordre: 6c entremellanr au milieu de fou
difcours plufieurs choies diffa-entes qu’il
va quelquefois chercher , mefme hors de
fin fujet , il met la fraieur dans l’ame de
l’Auditeur qui croit que tout ce difcours
ïatomber, &l’imerefle malgré lui dans
le peril où il peule voir l’Orateur. Puis
tout d’un coup ,8: lors qu’on ne s’y au
tendoit lus , dilant à. propos ce qu’il y
avoit fi ong-temps qu’on cherchoit; par
tette tranfpolîtion e alement hardie 8c

. dangereufe , thouche ien davantage que!
’ s’il eull gardé un ordre dans les paroles. Il

y atant d’exemples de ce que je dis, que»
je me difpenferai d’en rapporter.

CHAPITRE XIX.
Du: changement de Notaire.

L n’enifaut pas moins dire de ce qu’on.
ippelle , Diweifite’: de en, Colleè’liom,

Renvnfimmr, Graham: , a: de toutes ces
autres Figures , qui ellant comme vous
[gavez extrêmement fortes a: vehemen-
tes, peuvent beaucoup fervir par confe-
quent à orner le dilcours,& contribuent
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en toutes manieres au Grand a: au Patin;
tique. (ne dirai-je des changemens de
cas , de temps , de perfonnes, de nombre,
a: de genre P En aller qui ne voit combien
toutes ces chofes font propres à diverfifiet
à: à ranimer l’expulsion P Par exemple ,
pour ce qui regarde le changement de.
nombre ;ccs Singuliers dont la terminaiî
ion cil: finguliere, mais qui ont pourtantà.
les bien prendre , la force 6C la vertu des v

Pluriels. -Aufli-rojl’ nngmnz’ Peuple aeeaumhtfur le port;

Il: fireutde leur: cris retentir les rivagen
Et ces Singuliers l’ont d’autant plus di-
gnes de remarque , qu’il n’y a rien uel-.
quefois de plus magnifique que les lu-
riels. Car la multitude u’ils renferment ,.
leur donne du fan 8c e l’em hale. Tels
font ces Pluriels qui fortent’ e la bouche.
d’Oedipe dans Sophocle. ’
Hymen ,funejle Hymne tu m’a: talonné la oie:
Mai: dans ce: mefinerflerzc: a): je fie: enferme,
Tu fiai: rentrer «2113 dont tu 711’400 i: fermé.

Et par [à tu rodai: (’9’ de: fils a? des par",

De: freres, je); mais, de: à de: mer";
Et tout ce que dufirt la maligne fureur
Fit l’amer ’r voir majeur Ü’de hante Ü d’ horreur. i

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

pedipe d’une part , ô: la mere Jocalle de
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l’autre.Cependant par le moien de ce nom-
bîë’ainfi répandu 8c multiplié en difle-

rens pluriels,il multiplie en quelque façon
les infortunes d’Oedipe. C’ell: par un mel-
me plecnafme qu’un Poète a dit:
On vit le: Sarpedon: Ü le: Heflar: puni e.
. Il en Faut dire autant de ce paillage de

Platonà propos des Atheniens , que j’ai
rapporté ailleurs. Ce nefint point de: Pe-
lop: , de: Chimie: , de: 15g pre: , de: D4-
rm’i:, ni de: homme: ne: bar en: qui demeu-
rent avec mur. [Veusfimwes’ tau: Gr.c: , éloi-
gné: du com nerce de la freyummtion de:
nation: étrangere: , qui habitoit: un: mefine
ville , Üc.
; En ellet tous ces Pluriels ainfi ramallés
enfemble , nous font concevoir une bien
plus grande idée des choies. Mais il faut
prendre garde à ne faire cela que bien à
propos, ôt dans les endroits où il faut am-
plifier , ou multiplier , ou exagerer , 8c
dans la pafsion 5 c’ell à dire, quand le fujet
cit fufceptible d’une deces choies ou de
plufieurs. Car d’attacher par tout ces cym-
gales 6c ces fonnettes, cela (catiroit trop

[on lbphille. l
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CHAPITRE XX.
De: Pluriel: reduit: en Singuliern

N eut aulsi tout au contraire redui-’
ce es Pluriels en Singuliers , 8c celai

a quelque choie de fort grand. Tout le Pa.
laponcfi , dit Demolthene, ejlnit alan: dinijè’en y
flûtiaux. Il en cit de mefme de’ce palTage
d’Herodote. Phrynicu: ferlant reprefenter fi:
Trugedie intitulée la Prifi de Milet, tout le
Theutrefi findit en larmet. Car de ramall’er
ainfi lufieurs choies en une , cela donne
plus (lb corps au difcours. Au telle ’e tiens
Âne pour l’ordinaire c’efl: une me me rai-

n qui fait valoir ces deux diEerentes Fi-
gures. En ellet fait qu’en changeant les

inguliers en Pluriels , d’une feule choie
vous en fai’sie’s plufieurs : fait qu’en ra-.

maillant des Pluriels dans un [cul nom Sin-
ulier qui lonne agreablement à l’oreille,

de plulîeurs’choles vous n’en faisiez qu’u-t

ne , ce changement impreveu marque la
palsion.

W f -
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C H A P l T R E X X l.
Du changement de Temp:.

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

palliée, comme fi elle le faifoit preIEnte-
ment : parce qu’alors ce n’eût plus une
narration que vous faites , c’ell une aéÏtion
qui le palle à l’heure mefme. Un Soldat,

it Xenophon , effane tomhéfiu: le cheval de
Gym. Ü eflantfbulé aux: pied: de ce cheval ,
il lui donneun coup il épée dan: le ventre. Le

* cheval hlejfe’fè dérame Ü" ficoue’ fin maiflre.

eru: tamhe. Cette Figure ell: fort frequen-
tedans Thucydide.

CH APITRE XXII.
Du changement de Perfinnes.

LE changement de Perfonnes n’efl pas
moins pathetique. Car il fait quel’Au-

diteur allez louvent fe croit Voir lui-mers
me au milieu du peril.
Van: diriez, à le: voir pleineol’ une ardeur fi belle;

i Qu’il: retrouvent toujours une vigueur nouvelle: ’
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215e rien ne le: [paieroit ni vaincre ni Iaflêr,
Et que leurlong combat ne fait que commencer:
Et dans Arat us.
Ne t’emharquejamai: durant ce trille mais
Cela le void encore dans Herodote. A la

finie de la ville d’Elephantine, dit cet Hiilo-
rien , du collé qui va en mentant, vau: ren-
contrerez. d’abord une colline, ée. Delà vau:
dcfi’endrez. dan: une plaine: Quand vous l’au-
rez. travem’e , vau: pouvez. vau: embarquer tout
denouveau , (5" en (loue jour: vau: arriverez. à
nnegr’an le ville qu’on appelle Mené. Voiez-

vous , mon cher Terentianus, comme il
prend vollre elprit avec lui , 8c le conduit
dans tous ces diEerens pais , vous faifant
plûtoll voir qu’entendre. Toutes ces cho-
fes ainfi pratiquées à propos , arrellent
l’Auditeur , 5c lui tiennent l’efprit atta-
ché furl’aétion prefente. Principalement
lorfqu’on ne s’adrelle pas à plufieurs en
general , mais à un feul en particulier.
Tu ne f paierai: connoijlrc-aufizrt de la moflée,
mel parti fait le fil: du courageux Üdc’e.
Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces
Apollrophes, vous le rendez plus émû ,
plus attentif, se plus plein de la choie
dont vous parlez.

Mû) ’

CHAP;
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CHAPITRE XXIII.
De: Tranfitiom imprevmës.

1L arrive aufsi quel uefois qu’un Ecrip
vain parlant de que qu’un , tout dl’un,

coup (e met à fi place , 8c joué (on pet-(cm.
nage z 6c cette F igurc marque l’impetuo-i
fité de la Paièion.

M45: Heflar defè: cri: remplifint le rivage,
Cumul: à je: flua 1, de quitter le pillage :
De courir aux w zflëaxx. C m j ’attefl": le: Dieux
Q4: quinqua afin; s’écarter à me: yeux, .
Mat-mafia: dans finflmg j’irai laverfà hante.

Le Poète retient la narration pour foi ,-
comme celle qui lui cf: propre , a: me:
tout d’un coup , 5c fans avertir, cette me-
nace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillant 8C furieux. En effet
Ion difcours auroit langui s’il y eufl entre-
meflé: Heflar dit alors d: telle: ou [èmlrlaâlu
parolex. Au lieu que par cette Tranfitîon
impreveuë il previent le Leâeur, 8c la
Tranfition efl: faire avant que le Poète
mefine ait fongé qu’illa flûtât. Le veri-
tabfe lieu donc où l’on doit ufer de cette
Figure , c’efi quand le temps preiTc , ôc
que l’occafion qui il: prefente ne permet
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En de difFerer : lorgne fur le champ iI

ut palier d’unexper onne à une autre ,
comme dans Hec ée. C: Hemu: niant 40?:
ptfè’ la coufiqumce de toute: ce: chofèx, il Com-

mande aux Defivndam du Hmaclide: defe r:-
tirer. je ne puisplu: rim pourwou: , non plu;
in: fije n’efl-aixplu: un made. Vous afin per-
du: , 6’ me: mefirærez. l’imtofl moi-Mme
d’kllnchmhemne retraite chez. quelque au":
impie. Dcmofihenedans [on oraifon con-
iteIAx-if’cogiçon a. encore emploie cette F i-
gure d”une-maniere diEerenne de celle-ci ,
maisextrémement forte se pathetique. Et
il ne je" trozwem parfin»: en": cour, dit ce:
Orateur ,7ui un? du mflïutimmt (5’ de l’indie

turion de wirnn impudent , un infime violer
Weimar Inclaafi: les plus filin": .9 Unfæ-
km: , dix-je , qui) . .. 01e plus" mécha de
W! labourant: .’ rien n’aura pû m4117 tondu.
luce’zfreuc’c .9fe ne dis pas ce: fumer. je ne dâ’

parce: bureaux, qu’un au"? pouvait rompra
comme rai. Il lame là [à penfe’e imparfaite,
la colere hetman: comme fufpendu 6c par-
tagé- fur un mot ,. entre deux difïerentes
perfonnes. Qu? . . , 01: plm méchant de tout
Ierlmmmts ! Et enfuite’toumant tout d”un
coup contre Arifiogiton ce mefmedifcpurs
qu’ik lèmbloit avoir lame là» 5. il: touche
bien, davantage , 8K fait une bien plus for.
te impreffion. 11 cadi de mefme de cet

.....-. . .mefi-à dam-A ’ .

me". r

-4, lm... A.

.4.
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emportement de Penelope dans Homere.
quand elle void entrer chez elle un He-
-raut de la par: de les Amans... l
De muficbeux Amans miniflrfuyurzeux;
Heruut, que cherches-tu ? Q9 t mue en a!

lieux?
faims-rude la pandanus tnupe’dwre,
Orionher qu’à l’infinie: leu-ferrera a?
Faflè le luffa Ciel, avançant leurtfepus,
Que ce repas pour sur faitledemzer reput.
LÉeIm , qui plein: d’hrgueil Cîfiilzles. de au?

74 C , llé’anfugrmz defin fil: le firtile linkage; p
Va: pare: autrefoh ne «leur ont-il: point du
Qui homme eflait Uljjjè? 8:6.

CÏHLAP Î- El X XI Ve
De 14’ Ferighmfi.

IL n’y a: performe ,, comme je dey;
«lui puifle’dout’er que la Periphrafe ne:

loi: encore d’un: grand. ulîzge dans le Suv
blâme. Càr ,.- comme dans 12-.Mufi lue’le;
fion principal devient plus’agreable’a- L’in-

reille ,».- lorfqp’il. e117 accompagné de ces
differentesï partiesqui lui-répondent z; De
radine la Périphrafe tournant?» l’entour .
damne propre ,,« forme. fwvenfi par rap-ç

W
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port avec lui une confonance 8c une bar;
manie fort belle dans le difcours. Sur tout
lors qu’elle n’a rien de difcordant ou d’en-

flé i, mais que toutes chofes y font dans
Un julle temperament. Platon nous en
Fournit un bel exem le au commencement
de fou Oraifon fume re. Enfin , dit-il, nous
kummel: remlu le: d-irnier: devoir: . G? main-
tenu?! il: achevem cefiztal voyage , Ü il: s’en
vautrons glorieux de la magnificence avec [4-
qu:lle route la villeen gazerai , Ü leur: purent
en particulier , le: ont etondu’t: hm de ce
moule. Premietement il appelle la mort ,
afflue! voyage. Enlbite il parle des derniers.
devoirs qu’on avoit rendus aux morts 9
comme d’une pompe publique que leur
pais leur avoit prepare’e exprès , pour les
conduire hors de cette vie. Dirons-nous
que toutes ces choies ne contribuent que
mediocrement à relever cette penlëe P
Avoüons plûtoll que parle moien de cet-
te Periphrafe melodieufement répandue.
dans le dilèours, d’une diâion toute lim-
ple, il a fait une efpece de concert 6c d’har-
monie. De mefme Xenophon. Vaut regar-
dez le travail comme le fèul (guide qui 1mm peut
Conduire à un: vie heureufe Ü" plaifkure. Au-
rejPe enfin am efl- ornée dab: plus belle quali-
té que puiflÎ-nr jaunît pojfider de: homme: mît.

pour [agame se’eiju’il n’y a rien qui vaur-
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touche plus fmfiblemmt que la louange. Au
lieu de dire : Vous vous a 1mm au travail,
il ule de cette circonlocution; Vous regar-
dez. le travail , cornue le fiul guide qui vous
peut cmluire a un vie heureujê. Et éten-
dant ainfi toutes choies ,il rend fa penfe’e
plus grande, 5c relevc beaucoup cet doge.
Cette Periphrafe d’Herodote me lem le
encore inimitable. La Deeflë l’anus, pour
châtier l’injolence des Scythes qui avoient pillé

[on Temple, leur envoya la ma’alie des Feux-
mes.*

Au telle , il n’y arien dont l’ulâge s’é-

tende plus loin que la Periphrafe, pour-
vû qu’on ne la répande pas par tout
fans clioix 8: Paris mefure. Car aulli-tofi
elle languit , 6c a je ne (gai quoi de niais
8c de rofsier. Et c’efl: pourquoi Platon
qui a? toujours figuré dans [es exprel’n
fions , 6c quelquefois mefme un peu mal
à propos , au j ugement de quelques-uns,

’a elle raillé pour avoir dit dans là Repug
bli ue. Il ne fait! point [flétrir que les ri-
che es d’ or (5” d’argent prennent pie, , ni habl-

tmt dans une ville. S’i eull voulu, pour-v
fuivent-ils , introduire la poflefiion du
bétail 5 afl’urément qu’il auroit dit par la

mefme railbn, les riche-fis de bæufi Ü de
moutons.

Mais ce que nous avons dît en genet-al.

*VoY lei
Remet,
qua.
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fufiît pour Faire voir l’ulàge des Figures ;
à l’égard du Grand 8c du Sublime. Car
il cil certain qu’elles rendent toutes le
dilcours plus animé St plus Pathetique:
orle Pathetique participe du Sublime,
autant que le Sublime participe du Beau
.6: de l’Agteable.

CHAPITRE xx v.
Duchoixdcs’Mots.

’PUtsng la penfée &t la Phrafe’ s’ex-
pliquent ordinairement l’une par l’au-

tre z Voions fi-nousm’avons point enco»
re quelque choie à. remarquer dans; cette

trie du dilcours ,. qui regarde. l’exprel’.

au, Or que-lei choix des grands mots 8c!
des termes propres y foit d’une merveil-
Ïeufe vertu. pour attacher; à: pour émou-
voir , c’ell.’ ce que perfonnel n’ignore ,.ôC

fur quoi. par confequent il.- feroit inutile
de s’arreflzer. En effet ,z il: n’y apeura-dine
tien d’où» les Orateurs 86 tous les Ecri--
vains engeneral. qui s’étudient au. Subli-”
me ,,tirent plus. de. gi’andzur ,.d’élegance æ

de netteté ,.de poids ,., de: force,-ôt de vi-
gueur pour leur: Ouvrageæque du chou!

I

t

l
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des paroles. C’ell: par elles que toutes ces
beautezéclatent dans le difcours y comme
dans un. riche tableau ,; ce elles donnent
aux choleszune efpece d’âme 8c de vie. En-
fin les beaux mous font , à vrai dire, la

’lumiere propre fit naturelle de nos peu--
Œes..ll aut prendre garde neanmeins à:
ne pas, faire parade par tout d’une vaine
enflure de paroles. Car d’ex-primer une-
chofe balle en termes grands 8C magnifi--
ques ,, c’efl: tout de mefme que fi vous.
appliquiezun - grand mafque de Theatre-
En le vilàge d’un petit enfant; fi ce n’eût
àla verité dans la Poëfie 5*" 4* il: 5* 35”: *

Cela le peut voir encore dans un paEage
de Thcopompus , que Cecilius. blâme ,.
je ne’fgai pourquoi ,rôc qui me femble au
contraire fion à-loüer pour [a jullelTe ,1 ê:
par ce qu’il. dit beaucoup. Philippxs , dit
cet Hillorièn r boit jaur peine’ les. raflant:
que la mcefjite’ de je: (flaires l’oblige deflzufi

fifi: «En effet un dil’cours tout. fimplë ex-

primera quelquefois mieux la choie que
mutela pompe, ôt tout l.’omement,com-
me’onle voit- tous les jours dans les af-
faire! de la vie Ajoutés qu’une choie
énoncée d’ime façonordinaire, le faitaulliî

plus’ailement croire. Ainfiv en parlant
d un HOmme qui, pour s’agrandir5.louf-«
En: 12m5 peine, ô: meline avec plaifir 1. deo

13erapi: N59
un!"(CI-Ml.
lu pour
un [ont
impui-

noien-
pltu 1-05
,cejnïl

(Il: li-
Il"! une.
l’ai ln M
marquai.
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indignitez , ces termes , Boire le: frank;
me lemblent lignifier beaucoup. Il en cf:
de mefme de cette exprefiîon d’Herodote.
0100m": afin: devenu furieux , il prit un
flâna dont il fa hacha la chair en petit:
marcmux s (’9’ s’eflant ainfi dz’cbiquete’ Ini-

mcfme , il mourut. Et ailleurs , Pithe’:
demeurant toûjour: dans le waijfëau , ne. affin
faim de combattre , qu’il n’rufl ejk’ haché

en fines. Car ces expreflîons marquent
un homme qui dit bonnement les cho-
fes , 8c qui n’y entend point de finelTe,
8c renferment neanmoins en elles un
fans qui n’a rien de grolèier ni de tri-
Yial.

CHAPITRE xxv.
DssMetaphares.

Oun ce qui el’c du nombre des Me-
’ taphores, Cecilins fernble efire de l’a-

yis de ceux qui n’en foufirent pas plus de
deux ou trois au plus , pour exprimer une

il feule chofe. Mais Demofihene nous doit
encore ici fervir de regle. Cet Ora-
teur nous Fait voir qu’il y a des occafions
où l’on en eut emploier plufieurs à la
fois 5 quand es Palèions , comme un tor.

rem
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l’en: rapide , les entraînent avec elles ne-
celTairement , 8c en foule. Ce: Hommes
malheureux , dit-il quelque part , ce: lâ-
the: Planeurs, ce: Furie: de la Republique ont
cruellement déchiré leur patrie. Ce [ont eux
qui dans lu débauche ont autrefois vendu à
Philippe un»: liberté , Ü qui la vendent en-
core aujourd’hui à Alexandre : qui mefùmnr,

die-je, tout leur babeuraux fiole: pluifir: de
leur ventre, à leur: infâme: débordemem , ont
renverxe’ toute: le: borne: de l’honneur, (Ï dé-

truit parmi nous cette regle ou le: ancien:
Grec: faillaient Confifier toute leur filicite’; de
nefiujfrir point de maiflre. Par cette foule
de Metaphores , prononcées dans la cole-
re, l’Orateur ferme entierement la bou-
che à ces Traifiïres. Neanmoins Arifiote
ë: Theophralle, pour excufer l’audace de
Ces Figures , penfent qu’il el’c bon d’y

aporter ces adoucifTemens, Pour ainfidire.
Pour parleruinfi. Si j’ofè mejèr’uir de ce: ter-

mes. Pour m’expliquer un feu plus hardiment.
’excufe cil: un re-

mede contre les hardiefles du difcours , 8c
je luis bien de leur avis. Mais je foûtiens

ourtanttoûjours ce que j’ai déja dit, que
e remede le (plus naturel contre l’abondan-

Ice 8c la bar iefl’e , fait des Metaphores,
Toit des autres Figures , c’efi de ne les em-
’ploier qu’à propos: je veux dire , dans

1
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les grandes pallions , ô: idans le Subli-
me. Car comme le Sublime 5c le Pa»
thetique par leur violence 85 leur im-
petuofite’ emportent naturellement , 8c
entraînent tout avec eux; ils demandent
neceflmrement des expreflîons fortes, 5c
ne huilent as le temps à l’Auditeur de
s’amufer àcl-licaner le nombre des Metz...
phores , parce qu’en ce moment il cil: épris

d’une commune fureur avec celui qui
parle.

Et mefmes pour les lieux communs 6c
les delcripti-ons , il n’y a rien quelque-
fois qui ex rime mieux les choies qu’une
foule de îlletaphores continuées. C’ell:
par elles que nous voions dans Xenoîhon
une defcription fi ompeufe de l’é ifice
du corps humain. gluon neanmoins en
a Fait la peinture d’une maniere encore
plus divine. ’Ce dernier appelle la telle
une Citadelle. Il dit que le cou eli un Iflhnie,
quiuefle’ mi: entre elle à lu poitrine. (E9
les vertebres [ont , comme des and: fur
lefquel: elle tourne. Œe la V0 upté-efi
1’ mon? de tous le: malheur: qui arrivent aux
hommes. (fie la langue cit le juge des.
ferveurs. Q1; le Cœur cil: lufiurce de: me? l
ne: , Infinw’ne du fang qui delà je porte avec
rapidité dans toute: les antre: partie: , Ù qu’il
ejl’ defjmé comme une forterqfi gardée de son
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«fiez, Il apelle les Porcs , de: ruât étroi-
tet. Le: Dieux , pourluit-il , voulant flûte-3
air le lamaneur du cœur, que la ont? inopinée
de: chojE: terrifie: , ou le mouvement de la co-
lere qui efi de feu , lui tarifent ordinairement; ;
litant mie joue lui le poulmon dont la fitoflance
eflmolle , à n’a point de fang .- mais ajant
par dedans de petit: trou: en firme d’éponge,
il je" au cœur comme d’oreiller, afinque quand
la colere eflenflamme’c , il ne [oit point trou.-
6le’ dansfi: flua-loue. Il appelle la Partie
concupilcible l’a partement de la Femme ; a;
la Partie irafcib e, l’appartement de l’Hone-
me. Ildit que la Rate cil: la cuijîne de: in-
rejlint , é" u’eflant pleine de: ordure: dufole ,

elle s’enfle E; devientbouflie. Enfin: , tonti-
nuë-t-il,le: Dieux couvrirentwute: le: partie:
de chair quileur [En commede rempar: 6’ de
déflnfê contre. le: injure: duchaud Ü du froid,
(9’ contre tous le: autre: accidens. Et elle e11;
ajoûte-t-il , comme une lainé molle à ra-
mafl’e’e qui entoure doucement le corps. Il dit

que le Sang el’c la pafture de la chair. Et
afin, pourfuit-il, quetoutetle: partie: püfint
recmojr [aliment ; ils] ont creusé , comme dans
unjardïn, plufieurt canant, afin que le: fui]:

féaux de: veinetfortantdu cœur, comme de leur
fiuree ,puiflènt couler dans ce: étroit: conduite

du corps humain. Au relie quand la mort
arrive , il dit, que le: organes]? dénouent coue-

1 1) -
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meule: cordage: d’un vaiflêau , (’5’ qu’il: lambel

aller l’ame en liberté. il y en a encore une
infinité d’autres enfuite, de la mefme for-
ce: mais ce que nous avons dit fufiît pour
faire voir , combien toutes ces Figures
font fublimes d’elles-mefmes : combien,
dis-je, les Metaphores fervent au Grand ,
8c de uel ufage elles peuvent dire dans
les enâ’oits pathetiques , 8c dans les del-

criptions.
Or que ces Figures , ainfi que toutes

les autres elegances du dichurs , portent
toûjours les choies dans l’excés; c’eli ce

que l’on remarque allez fans que je le duc.
Et c’efi’ our uoi Platon mefme n’a pas
sellé peu lâme, de ce que louvent, com- I
me par une fureur de difcours, il le laure
em orter à des Metaphores dures à: ex-
ce ives, 8C à une vaine pompe allegori-
que. On ne concevra par aisément, dit-il en
un endroit , qu’il en doit ejlre demefme d’une
ville comme d’ un nafé , ou le vin qu’on nafé,

à qui ejl d’abord bouillant à furieux, tout
d’un coup entrant en ficiete’ avec une autre Di-

l . vinite’jobre qui le chafiie , devient doue (9’ 6o;
"alaire. D’appeller l’eau une Divirzite’fiore,

’8’: de le fervir du terme de châtier pour
temperer: En unimot de s’étudier fi fort
’à ces petites finales , celaient , difent-ils,
Ion Poète qui n’çfi: pas lui-mefme trop
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(robre. Et c’elt peut-dire ce ni a donné
Ïujet a Cecilius de decider hardiment
dansbfes Commentaires fur Lyfias : que
Lyfias valoit mieux en tout que Platon,
poulie par deux fentimens aullî peu rai..-
fonnables l’un que l’autre. Car bien u’il -

aimait Lyfias plus que foi-mefme , il ailL
fait encore plus Platon qu’il n’aimait Ly-
lias: fi bien que porté de ces deux mou-
vemens, 8c par un efprit de contradi&ion,
ila avancé plufieurs choies de ces deux
Auteurs , qui ne font pas des decifions fi
louvet-aines qu’il s’imagine. De fait ac-
culant Platon d’eltre tombé en plufieurs

’ endroits , il parle de l’autre comme d’un
Auteur achevé,& qui n’a point de défauts;
ce qui bien loin d’efire vrai, n’a pas mel-
me une ombre de vrai-femblance. Et en
seller où trouverons-nous un Ecrivain qui
ne peche jamais , 6c oùil n’y ait rien à re-

v il A prendre.

sans
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CHAPITRE XXVIl.
w Si l’on doit pre’firer le Mediocre pariât au

Sublime quia quelque: défauts.

. BUT-zanni ne fera-vil pas hors de
propos d’examiner ici cette queltion

en general , fgavoir lequel vaut mieux
foi: dans la proie , (oit dans la poëfie ,
d’un Sublime qui a quelques defauts, ou
d’une Mediocrité parfaite a: faine en tou-
tes fes parties, qui ne tombe a: ne le dé-
ment peint: 5c enfuite lequel , à Juger
équita lement des choies , doit emporter
le prixade deux Ouvraîes, dont l’un aun
plus grand nombre de eautez, mais l’au-
tre va plus au Grand 8c au Sublime. Car
" es quellions alliant naturelles à nolire fu-
Jet , il faut necelïairement les refondre;
Premierement donc je tiens pour moi
qu’une Grandeur au dellus de l’ordinaire,
n’a point naturellement la pureté du Me-
diocre. En efiet dans un difcours fi poli
a: filimé , il faut craindre la bafl’elle : 8c

y il en cil de mefme du Sublime que d’une
richefi’e immenle , où l’on ne peut pas

rendre gardeà tout de fi prés , 8c où il
ut, malgré qu’on en ait , negliger quel-
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que chofe. Au contraire il el’c prefque im-

flîble, pour l’ordinaire, qu’un efprit
as 5c mediocre faH’e des fautes. Car com-

me il ne fe bazarde 8c ne s’éleve jamais,
il demeure toujours en [cureté , au lieu
que le Grand de foi-mefme , 8: par fa pro-

te grandeur , eli gliflant 5c dangereux;
5e n’i nore pas outrant ce qu on me
peut o je&er d’ai leurs , que naturelle-
ment nous jugeons des ouvrages des hom-
mes par ce qu ils ont de pire, ô: que le fou-

’ venir des fautes qu’on y remarque , dure
toujours , a: ne s’efface jamais: au lieu
que ce qui efi beau aile vifte,ôcs’écoule
bientofl: de nolh’e e prit. Mais bien que *
j’aye remarqué plufieurs fautes dans Ho-
mere , &dans tous les plus celebres Au-
teurs , 5c ne je fois peut-dire l’homme
du monde qui elles plaifent le moins;
j’eltime aptes tout que ce font des fautes
dont ils ne fe font pas fonciez , 8: qu’on
ne peut appeller proprement fautes, mais
Ï’on doit. Emplement regarder comme

sméprifes 8c de petites negligences qui
leur font échapées : parceque leur ef-
prit qui ne s’étudioit qu’au Grand , ne
gouvoit pas s’arrefizer aux petites chofes.

aun mot , je maintiens que le Sublime;
bien qu’il ne fe foûtienne pas également
par tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de

i iiij
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fa grandeur l’emporte fur tout le relie)
Qu’ainfi ne Toit , Apollonius celui qui a
compofe’ le poëme des Argonautes , ne
tombejamais z a: dans Theocrite , ofle’
que] ues endroits , ou il fort un peu du
caraâere de l’eglogue, il n’y a rien qui
ne fait heureufement imaginé. Cependant
aimeriez-vous mieux ellre Apollonius ou
Théocrite, qu’l-lomere P L’Erigone d’E-

ratollhene efl un poëme où il n’y a rien
à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
rarofihene cil: plus rand poète qu’Archi-
loque, qui fe broüi le à la verité , 8: man-
que d’ordre 8c d’œconomie en plufieurs
endroits de les écrits : mais qui ne tombe
dans ce defaut qu’à calife de Cet efprit di-
vin, dontil cit entraîné , 8C qu’il ne [gau-

roit regler comme il veut P Et mefme pour
le Lyrique, choifiriez-vous plûtoll: d’el’tre

Bacchylide ,quc Pindareëou pourla Tra-
gédie, Ion ce Poète de Chic, que Sopho-
clePEn eEet ceux-là ne font jamais de faux
pas, 6c n’ont rien qui ne fait écrit avec
beaucoup d’ele ance a d’agrément. Il
n’en cf: pas ain de Pindare 8c de Sopho-
cle : car au milieu de leur plus grande
violence, durant qu’ils tonnent 6L fou-
droient , pour ainfi dire, lbuvent leur ar-
deur vient mal àpropos à s’éteindre, ëc il:

tombent malheureulèment. Et toutefois
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yiaÂt-il un homme de bon feus qui dai-
gnafl comparer tous les ouvrages d’lon
enfemble au feul Oedipe de Sophocle.

CHAPITRE XXVIII.
Camptmfin d’Hyperiala à" de

Demaflhene.

’ Un fi au telle l’on doit juger du me."
rite d’un ouvrage par le nombre plû-

toIi que par la qualité a: l’excellence de
. fes beautez; il s’enfuivra qu’Hyperidc doit
dire entierement préferé à Demofihene.
En elïet, outre qu il cil: plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , qu’il
poffede prelq-ue toutes en un degré émi-’
rient, lemblable à ces Athletes qui reüf-
fuient aux cinq fortes d’Exercices , 6c. qui
n’eftant les premiers en pas-un de ces exer-
cices , paflent en tousl’ordinaire 8c le com-
mun. En effet il a imité Demofihene en
tout ce que Demofitheu-e a de beau , ex-

, cepte’ pourtant dans la compofition à:
l’arangement des paroles. Il joint à cela
les douceurs a": les graces de Lyfiasll fgait
adoucir, où il Faut, la rudefle 8c la (impli-
cité du difcours , 5c ne dit pas toutes les
cholesd’un incline air comme Demofihe:
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ne. Il excelle à peindre les mœurs. Son-
&ile a dans fa naïveté une certaine don-i
ceur agreable a: fleurie. Il y a dans fes
Ouvrages un nombre infini de choies
iplaifamment dites. Sa maniere de rire a: I
de fe moc uer ci! fine, a: a quelque choie
denoble.I a une facilité merveilleufe à
manierl’lronie. Ses railleries ne font int
froides ni recherchées, comme cel es de
ces faux imitateurs du me Atti ne, mais
vives a: retîntes. Il cit adroit éluder
les 0b celions qu’on luifait , à: a les ren-
dre-ri iculesen les amplifiant. Il a beaug
coup de plaifant a: de comique, à: cil: tout
plein de jeux 8c de certaines pointes d’ef-
Iprit , uifra peut toujours où il vire. Au
tellei air ’ orme toutes ces ’chofes d’un
tout 8c d’une grace inimitable. Il elÏ né
pour toucher 8c 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 un!
oraifon funebre qui cil: écrite avec tant
de pompe a: d’ornement, que je nefçai fi
pas-un autrel’a jamais é ale en cela.

Au contraire Denioll ene ne s’entend
pas fort bien à peindreles mœurs.ll ’n’ell:

point étendu dans [on ftile. Il a quelque
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choie de dure , 8c n’a ni pompe ni oflenta-
tiou. En un mot il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’eftre plaifant; il le rend ridicuo
1e, plûtofl qu’il ne Fait rire , 8c s’éloi ne
d’autant plus du plaifant qu’il tâche à?!)

approcher. Cependant parce qu’à mon
avis , toutes ces beautez qui [ont en foule
dans Hyperide -, n’ont rien de grand:
qu’on «y voit pour ainfi dire , un Orateur
toujours àjeun, ô: une langueur d’efptit
qui n’échaul’fe , qui ne remué oint l’aine,

peribnne n’a jamais efié fort t anf orté de

aleéture de [es Ouvrages. Au ieu que
Demofihene ayant ramaiTé en foi toutes

’ les qualitez d’un Orateur veritablement
né au Sublime, Br entierement perfeâion-
né par l’étude , ce ton de majefié 8c de

randeur , ces mouvemens animez , cette
fertilité , cette addreffe , cette promptitu-
de , ô: ce qu’on doit fur tout eüirner en
lui, cette force 8c cette vehemence dont
jamais performe n’a feeu approcher: Par
toutes ces divines qualitez, que je regarde
en eEet comme autant de. rares prefens
qu’il avoit receus des Dieux , a: qu’il ne
m’en: pas permis d’appeller des qualitez
humaines , il a eHacé tout ce qu’il a eu
d’Orateurs celebres dans tous les recles:
les laiilant comme abbatus a: ébloüis,
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pour ainfi dire , de [es tonnerres 8! de feu
éclairs. Car dans les parties ou il eXcelle ,
il cil tellement élevé au deilus d’eux, qu’il

repare entierement par la celles, ui lui
manquent. Et certainement,il cil: p us aifé
d’envilager 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.
D: Platon, Ü de Lyfùu, Ü de 1’ excellence

de 1’ efprit brandira

OuR ce ui cil de Platon, comme j’ai
dit, il ya ien de la difierence. Car il

furpaiTe Lyfias non feulement ar l’excel-
lence, mais aufli par le nombre de les beau-
tez. jedis lus ,c’el’t que Platon n’eil: pas

tant au dei us de Ly fias, par un plus grand
nombre de beautés, que Ly fias cil: au der-
fous de Platon par un plus grand nombre

de fautes. IŒ’eft-ce donc quia porté ices Efprits
divins à méprifer cette exaéte ê: fcrupu-
leufe delicatefle, pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Ecrits? En voici une
raifon. C’elt que la Nature n’a point re-
- gardé l’homme comme un animal de balle
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6c de vile condition : mais elle lui adonné
la vie, St l’a fait venir au monde comme
dans une grande aflemble’e, pour elire (pe-
âateur de toutes les chofes quis’y pellent;
elle l’a,dis-je, introduit dans cette lice ,
comme un courageux Athlete qui nedoit
refpirer que la gloire. C’efl: pourquoi elle
a engendré’d’abord en nos aines une paf.

fion invincible , pour tout ce qui nous pa-
roill: de plus grand (St de plus divin.-Aulli
voions-nuas que le monde entier ne fui?-
fit pas à. la Valle étenduë del’elprit humain.

Nos penfées vont fouvent plus loin que,
les cieux , 8! penetrent au delà de ces
bornes qui environnent à: qui terminent

toutes choies. nEt certainement Il quelqu’un fait un
peu de reflexion fur un homme dont la
vie n’ait rien eu dans tout fonceurs , ue
de grand 8c d’illultre, il peut connoiâre
par la , à quoy nous femmes nez. Ainfi
nous n’admirons pas naturellement de e-
tits ruiiTeaux, bien que l’eau en [oit c ai-
re 8c tranfparente , 8c utile maline pour
noilre ufage : mais nouslommes veritae
blement Iurpris quand nous regardons le
Danube , le Nil, le Rhin , 8: l’Ocean fur
tout. Nous ne femmes pas fort étonnés
de voir une petite flamme que nous avons
allumée, conferver long-temps fa lumieq
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n pure : mais nous femmes frappés d’ad-
miration quand nous contemplons ces feux
qui s’allument quelquefois dans le ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouïlî-

fent en nailfant: a: nous ne trouvons rien
de plusvétonnant dans la nature que ces
fourmilles du mont Etna ui quelquefois
jette du profond de Ces aby mes,

m ’ . De: pierres,de: rochers. Ô des fleuves ale-flat.
mes.

De toutcela il faut conclure , que ce qui
eli utile 8c mefme neceffaire aux hommes,
fouvent n’a rien de merveilleux , comme
filant-ailé à acqiierir; mais que tdut ce qui
cil extraordinaire cil: admirable a: furpre-

nant. a
CHAPITRE XXX,

:Qe Infant dans le Sublimfi peuvent h
exctg’èr.

’ ’ L’égard donc des grands Orateur:

en qui le Sublime 8c le Merveilleux
fe rencontre joint avec l’Utile a: le Ne-
celfaire , il faut avoüer , qu’encore que
ceux dont nous parlions n’aient point
cité exempts de fautes , ils avoient neane
moins quelque choie de furnaturel 5c . de

,.....m.. .

A

b
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divin. En effet d’exceller dans toutes les
autres parties , cela n’a rien qui palle la
portée de l’homme : mais le Sublime
nous éleve prefque aullî haut que Dieu.
Tout ce qu on gagne à ne peint Faire de
fautes, c’elt qu’on ne eut eflre repris:
maistle Grand fe fait mirer. Que vous
dirailje-en’fin P un feul de ces beaux traits
a: de ces-pehlées fublimes qui font dans
les ouvrages de ces excelleus Auteurs,
peut payer tous leursdefiiuts. Je dis bien
plus ; c’ell que fi quelqu’un ramaifeit en-
femble toutes les Fautes qui font dans He-
mere, dans Demoilzhene, dans Platon , 56
dans tous ces autres celebres Heros , 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 rix dans tous
les fiecles , - 8c performe ju qu’ici, n’a ellé

en ellat de leur enlever ce prix , qu’ils
confervent encoreaujourd hui , a: que
vrai-femblablement ils conferveront toû-

jours. ’ vTant qu’on verra le: aux dans. le: plaine: can-

nr,
Et le: bai: dépoiiillez. mprintemps r: citrin
On me dira peut-dire qu’un cololIe qui

4 a quel ues defauts n’efl: pas plus a e i-
mer qu une petite liante achevée , comme
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par exemple , le Soldat de Polyclete. il?
A cela je ré ons , que dans les ouvrages
de l’Art,c’e le travail 8c l’achevement
que l’on confidere : au lieu ne dans les
ouvrages de la Nature, c’en: e Sublime
6c le prodigieux. Or , difcourir , c’efl une
operation naturelle à l’homme. Ajeûtez
que dans une fiatue’ on ne cherche que le
rapport &:la refiemblance: mais dans le
difcours on veut , comme j’ai dit, le fur-
vnaturel (St-le divin. Toutefois pour ne
nous point éloigner de ce que nous avons
établi d’abord , comme c’ell le devoir de
l’Art d’empefcher glue l’on ne tombe , 8c

qu’il cil: bien diffici e qu’une haute éle- n
vation à la longue Il: foûtienne, 6c arde .

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

u’en effet c’ell: leur parfaite alliance qui
Àit la fouveraine perfeétion. Voilà ce que
nous avons creu efire obligez de dire fut
les queflions qui le font prefente’es. Nous
lamons pourtant àchacun fou jugement
libre 6C entier.

935»

une;

,WFW, Érasme..." .

l
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CHAPITRE xxxr. ,.
Des Parabole: , de: Comparaifin: , 6’ des

Hyperèoka

O u n retourner a noilre DiTcours,’
.Ples Paraboles ô: les Comparaifons ap-
prochent fort des Metaphores , a: ne dito
ferent d’elles u’en un eul point***** 3""?!
* il: ’Ü **** *************** Ira-m’a u funin .

Telle eli cette Hyperbole. Suppose’ que "une:
du” le tu

poll-r: effrit fiit dans wfl’re Te e , Ü que :3315:
mm ne le fouliez. pas fin: vos’mlam. C’ell: "’"l

pourquoi il faut bien prendre garde juil
qu’où toutes ces Figures peuvent ellre
pouffées : parce qu’allez fouvent , pour
vouloir porter trop haut une H yper 01e,
on la détruit. C’efl: comme une corde ’
d’arc qui pour ellre trop tenduë fe relâ-
che g 8c cela fait quelquefois un effet tout
contraire a ce que nous cherchons.

Ainfi Ifocrate’ dans fen Paneg tique,
par une forte ambition de ne vou oit rien
dire qu’avec emphafe , cil tombé , je ne
fgai comment , dans une faute de petit
Ecclier.- Son delfein dans ce Panegyri-
que , c’el’t de faire voir que les Atheniens
ont rendu plusde fervice à la Gëece , que
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ceux de Lacedemone: a: voici par où il
debute. Puifque le Dè’èanrr 4 næwrllment
la tu?» de rendre le: cbafir granits, petites;
Ü le: petites granit: : qu’il fiait donner le:

au: de la nouveauté auxchojër le: plus vieil-
", Ü qu’il fait paraifln vieilles celle: qui

fin: nouvellement film. Ell-ce ainii , dira
quelqu’un,ô lfocrate, que vous allez chan-

er toutes chofesà l’é ard des ’Lacedemoo

’ miens ô: des Atheniens P En faifant de cet-
te forte l’éloge du Difceurs , il Fait pro-
prement un exorde pour exhorter fes
Auditeurs a ne rien croire de ce qu’il leur

va dire. ’C’eflr pourquoi il Faut iuppofer , a l’éo

gard des Hyperboles, ce que nous avons
dit pour toutes les Figures en general:
que celles-là font les meilleures qui font
entieremcnt cachées , a: n’en ne prend
point pour des Hyperbo es. Pour cela
donc, il faut avoir foin que cefoit toûjours
la paillon qui les faire produire au milieu
de quelque grande circonilance. Comme,

ar exemple ,il’H y perbole de Thucydide,
propos des ,lAtheniens qui perirent dans

la Sicile. Lei Sicilienr afin defèendm en ce
lieu , il: J firentnngmnl carnage de ceux [En
tout qui r’ejfaicntjertez dans le fleuve. L’eau

en un moment commpnè’ du fin de ces
mfemlles : 0’ mamelu: tonte hurlas]?!

’wâ.
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tout: fingltnte qu’elle efloit , il: fi 64min;
pouren boire. Il cil allez peu croiable que
des hommes boivent du fang 8: de la
boue, 8: fe battent mefme pour en boire :
8! toutefois la grandeur de la paillon , au
milieu de cette étrange circoniiance, ne
laiffe pas de donner une ap arence de rai-
fona la chofe. il en cil e mefme de ce
que dit Herodote de-ces Lacedemeniens
qui combattirent au Pas des Thermopy-
les. Il: [à dcfinalinnt encore quelque temps en
ce lien avec le: armes qui leur refloient , (5’
avec le! main: Û le: dans : jufqn’à ce que
le: Barbares , tirant toûjnur: , le: enflent com-.-
rne enfivelirfiur leur: traits. ne dites-vous
de cette Hyperbole ? uel e apparence
que, des hommes fe deiendent avec les
mains à: les dents centre des gens armez,
a: que tant de perfonnes foient enfevelies
fous les traits de leurs ennemis : Cela ne j
laiiTe pas neanmoins d’avoir de la vrai-
femblance: arce que la chofe ne femble
pas recherchée pour l’Hyperbole, mais
que l’l-Iyperbole lemble naiilre du fujet
mefme. En effet , pour ne me point dépar-
tir de ce quej’ai dit, un remede infailli.
ble, pour empêcher que les hardieifes ne
choquent; c’eii de ne les emploier que
dans la paiften, a: aux endroits a eu réa
qui femblent les demandenkCe a e il

. l)
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vrai que dans le Comique on dit des cho-Î
’fes qui font abfurdes ’elles-mefmes , 8C
qui ne laiifent pas toutefois de palier pour
vrai-femblables,à caufe qu’elles émeuvent
la paillon , je veux dire ,’ qu’elles excitent
à rire. En effet le Rire cil: une paillon de
l’ame caufée par le plaifir. Tel cil: ce trait
d’un Poète comique: Il pojfèdoit une terre
à la campa qni n’èfloi: pas plus grande
qu’une Ep’ e de Lacedemonien.

Au relieon fe peut fervir de l’Hyper-
bele auiIî bien pour diminuer les choies ,
que pour les agrandir: Car l’Exqgeration
cil propre à ces deux diiferens e ers : 8c
le Diafjrme , uieil une efpece d’I-l per-
bole, n’eii , ale bien prendre , que ’exae
geratien d’une chofe baffe 8C ridicule.

n7-r-
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i CHAPITRE XXXII.
De l’arrangenunt de: Paroles.

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

d’abord , il relie encore la cinquiemeà.
examiner: c’eilà f avoir la Compofition
8c l’Arrangement (les Paroles. Mais com-
me nous avons déja donné deux volumes
de cette matiere, ou nous avons fufl’ifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe-
culation nous en a û apprendre : Nous
nous contenterons e dire ici ce que nous
jugeons abfelument neceifaire a noilre
fujet 5 Comme par exemple : que l’Har-
monie n’eil: pas fimplement un agrément
quela Naturea mis dans la voix de l’hom-’

me four periuader ô: pour infpirer le
plai r : mais que dans les infirumens mef-
me inanimés c’eil un moien merveilleux
pour élever le contage 8c pour émouvoir

es paillons. IEt de vrai, ne voions-nous pas qui
le fen des flûtes émeut l’ame de ceux qui
l’écoutent 8c les remplit de fureur , com.
me s’ils eiloient hors d’eux - mefmes .3
Que. leur imprimant dans l’oreille le

v» wfi "Un-www w...
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mouvement de fa cadence, il les con-’-
traint de la fuivre , ôt d’y conformer en
quelque forte le mouvement de leur
corps. Et non feulement le fen des flû-
tes , mais prefque tout ce qu’il y a de
diifetens fous au monde , comme par
exemple , ceux de la Lyre , font cet ef-
fet. Car bien qu’ils ne lignifient rien
d’eux-mefmes : neanmoins par ces chanv
gemens de tons qui s’entrechoquent les
uns les autres , 8: par le mélange de leurs
accords , fouvenb, comme nous voions 5
ils caufent à l’ame un tranfport, 6c un
raviifement admirable. Cependant ce ne
font que des images et de fimples imita.-
tions de la voix,qui ne difent St ne per-,
fuadent rien , n’eitant, s’il. faut parler .
ainfi, que des fous bailards, 8: non peint,
comme j’ai dit , des efl’ets de la natu-
re de l’homme. (au ne dironscnous
donc point de la Compofition , qui cil
en eflet comme l’harmonie du difcours
dent 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 diffa-entes fortes de noms , de pen-
sées , de chofes , tant de beautez , 8C
d’elegances avec lefquelles noiire amea
comme une efpece de liaifon à: d’affini-
té z qui par le mélange à: la direrfité
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des fons’ infinuë dans les efprits , ’inf ire

iceux qui-écoutent , les aillons me me:
* de l’Orateur , ô: ui ballit fur ce fubli-

me [amas de pare es , ce Grand ô: ce
Merveilleux que nous cherchons? Pou-
vons-nous , dis-je , nier qu’elle ne con-

, tribuë beaucoup àlagrandenr , à la ma-
’ jeilé , à la magnificence du difceurs, 5C à
j toutes ces autres beautez qu’elle renferme
- en foi , a: qu’ayant un empireabfolu fur
’ les efprits ,elle ne puiffe en tout temps
, les ravir , à: les enlever ? Il y auroit de
l la folie à douter d’une verité Il univer-

fellement reconnuë , 8c l’experience en

. faim * meAu relie il en eil de mefme des Dif- "i n "ï-
. . . . ph le far-: cours que des corps qui deivent ordinai- "sur"

a. I du "tu",. rement leur prmcrp e excellence, à 1’312 un". d:. I

Pl n a: ’ l ’ (le ro tion d 5111......fem age , a a ju p par e un, m.
leurs membres : De forte me me qu’en- m n au? ’

. n si: IFtore qu’un membre feparé de l’autre n’ait "un."
qualifia

rien en foi de remarquable , tous enfem-tg une"
"(q-0,,ble ne laIffent pasde faire un corps par- 73?;

fait. Ainii les parties du Sublime eilant I532;
divisées , le Sublime fe diifipe entiere- amura.

j ment : au lieu que venant à ne former 3&5
’ qu’un corps par l’aifemblage qu’on en un.

ait, St par cette lififogharmenieufe qui
; . les joint , le feu] tour de la periode leur
j donne du ibn et de l’emphafe. C’eil pour:
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quoi on peut comparer le blime dans
les eriedes à un ieiiin par écot auquel
plufi’eurs ont contribué.jufques-là qu’on

void beaucoup de Poètes a: d’Ecrivains
qui n’eiiant point nés au Sublime , n’en

ont jamais manqué neanmoins 5 bien que.
pourl’ordinaire ils fe ferviifent de façons
de parler balles , communes St fort peu
élegantes. En effet ils fe foûtiennent par
ce ieul arrangement de paroles qui leur
enfle St gro It en quelque forte la voix :
Si bien qu’on ne remarque point leur baf-’

feife. Philiile cil: de ce nombre. Tel cil:
auifi Ariflophane en quelques endroits,&
Euripide en plufieurs , comme nous l’a-
vons -déja fufiîfamment montré. Ainfi
quand Hercule dans cet Auteur après ’I
avoir tué fes enfans dit g
Tant de maux à la fiai: fin: entraidant mon

W sQ5: je n’y puis loger de nouvelle: douleur: :
Cette pensée cil: fort triviale. Cepen-

dant il la rend noble par le moien de ce
tour qui a quelque choie de mufical 6:
d’harmonieux :. Et certainement , pour
peu que vous renverfiez l’ordre de la pe-.
riode , vous verrez manifeilement com-
bien Euripide cit plus heureux dans l’at-
rangement de lbs paroles , que. dans le
fenside fcs penfées. De mefme , dans fa’

Tragedie

l

i
1

l

l

v

u..- - h
I
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’ ,Tragedie’imitulée Dircé emportée par un

taureau.
Il tourne aux environ: dansfi: route incertaine.-
Er courant en tonlieux ahfiz mg: le mine,
Traîne apre’: [bi la femme , à l’arbre à le

rucher. l wCette penfée cf! fort noble à la verité ;
mais il Faut avoüer que ce qui lui donne
plus de force , c’en: cette harmonie qui
n’eût point flPrecipitée, ni emportée com-

  me une ma e pefante: mais dont les paro-
les. fe foûtiennent les unes les autres , 8c où
ilyaplufieurs paufes. En effet ces pau-
Îes font comme autant de fondemens foli-
des fur lefquels (on difcours s’appuie a;
s’éleve.

CHAPITRE XXXIII.
De la Mçfitr: du Palatin.

Î » U contraire il n’y a rien qui rabaifl’e

davantage le Sublime que ces nom-
bres rom us; 8c qui le prononcent vifie,
tels que ont les Pyrri ues ,les Trochées
6c les Dichorécs qui neëont bons que pour
la danfe. En effet toutes ces fortes de pies
6C de mefures n’ont qu’une certaine mi-

- pagdifeôc un petit agrément A Plu a toûg
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jours le mefme tout , a: qui n’émeut point
l’aine. Ce que j’y trouve de pire; c’ePc que

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

point au lens des paroles, 8c font entraî-
nés ar le chant: De mellne ces paroles
mefiîrées n’infpirent point à l’efprit les

paillons qui doivent naillre du difcours , 8c
impriment fimplement dans l’oreille le
mouvement de la cadence. Si bien que
comme l’Auditeur prevoit d’ordinaire cet-
te cheute qui doit arriver ,il va au devant
de celui qui parle , 8C le previent , mar-
quant, comme en une danfe , la chute
avant ’elle arrive.

C’ encore un vice qui afibiblit beau-
coup le difcours, quand les periodes font
arran ées avec trop de foin , ou quand les
mem res en font trop courts , 8c ont trop
de fyllabes breves , citant d’ailleurs com.
me joints 8: attachez enfemble avec des
cloux, aux endroits où ils le dés-unifient.
Il n’en faut pas moins dire des perlodes

Ïqui [ont trop coupées. Car il n’y a rien
aqui efii’opie davantage le Sublime , que de
le vouloir comprendre dans un, trop petit
efpace. (Eand je defens neanmoins de

« trop couper les periodes , je n’entens pas
parler de celles qui ont leur jufle éten-
due ,imais de celles qui [ont trop petites,
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’ôc comme mutilées. En elïet de trop cou-
per fon &ile , cela airelle l’efprit 5 au lieu

ue de le divifer en periodes , cela conduit
îe Leâteur. Mais le contraire en mefme
temps apparoifi des periodes trop longues,
8c toutes ces paroles recherchées ,pour a-
longer mal à repos un difcours,font mor-
tes 5c languiflântes. l

CHA prT RE XXXIV.
De [a êafleflè de: térmnl

4 N E des choies encore qui avilît
. autant le Difcours , c’ell la bardelle
des termes. Ainfi nous voicus dans Herc-
dote une defcription de tempefie , qui
en divine pour le fens: mais il y a meflé
des mots extrêmement bas; commequand
il dit : La mer commençant à bruire. Le
mauvais fou de ce mot bruire fait perdre
àfa penfée une partie de ce qu’elle avoit
de rand.Le vent,dit-il,en.un autre endroit,

* le: înlotrafàrt , Ü cette qui furent déffierfèz.

par la tempejïe firent me fin [un agnèle. Ce
:mot brimer cil bas 5 8c l’epithete de peu
’4greaôle n’eft point propre pour exprimer
un accident comme celui-là.

De mefme l’Hillorien Theopompus a

- l ij

l
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fait une peinture de la defcente du Roi de
Perle dans l’Egypte, qui cil: miraculeufe
d’ailleurs : mais il a tout gaulé par la
baiTeiTe des mots qu’il y mefle. Ta-t-il une
oille, dit cet Hifiorien, 6’ une nation dans
l’Afie qui n’ait ennoie des Ambafladeur: au
Roi 3’ T a-t-il rien de êmu Ü de precieux
qui orozflè , ou qui je ficèn’que en ce: paï: ,

dont on ne lui ait fait de: prcfim ? combien
de tapi: à de tufier magnifique: , le: une:
rouges, le: autre: blanche: ,6? le: autre: hi-
florie’e: de couleur: .9 combien de renie: doo
rée: Ü garnies de toute: les chu-fi: neewlkire:
pour la vie .? Combien de robes 6’ de lit: -
fimptueux .3 Combien de flafla d’ or Ü d’ar-

gent enrichis de pierre: funicule: , ou artéffes
l pneu! travaillez. .9 Ajoutez a Cola un nombre

infini d’arme: étrange": â à la Grecque;
une foule inratable de baffe: de voiture , Ü
d’animaux dcfiinezl pour le: fierifiee: .- de;
boëflèaux remplis de toute: les clJofi: propre:
à rejouîr le gaze]? : de: armoires Ô" de: fac:
plein: de papier , Ü d’illufieur: autre: a];
renfiler , 0’ une fi ra e quantité de n’en--
desfizle’e: de toute: am: d’animaux , que ceux

qui je: votoient de loin penjôient que ce fief-
fint de: colline: qui s’élevaient de terre.

De la plus haute élevation il tombe
dans la derniere ballelle , à l’endroit pif:
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tement ou il devoit le lus s’élever. Car
menant mal à propos ans la ompeufe
defcription de cet appareil, des Meaux,»
des ragoufis, 5c des lacs : il femble qu’il
faille la peinture d’Une cuifine. Et comme
fi quelqu’un avoit toutes ces choies à ar-
ran et , 8c que parmi des tentes ôc des van]
les ’or, au milieu de l’argent 8c des dia-

. mans , il mill en parade des fats 8c des
bouleaux ; cela feroit un vilain effet à.
la vûè’ ’: Il en eft de mefme des mots bas

dans le difcours, 8c ce font comme autant
des taches 6c de marques honteufes qui
flétriflent l’expreffion. Il n’avoit qu’à de;

tourner un peu la chole,ôc dire en general,
à propos de ces montagnes de viandes fa-
lées , ôt du relie de cetappareili: u’on
envoya au Roi, des chameaux 8: plu eurs
belles de voiture chargées de toutes les
choies neceflaires pour la bonne chere 8c
pour le plaifir. Ou, des monceaux de vian-
des les plus exquifes,ôc tout ce qu’on fçau-
roit s’imaginer de plus ragoûtant 8c de
plus delicieux. Ou, fi vous voulez, tout
ce que les Officiers de table 8c de cuifine
pouvoient fouhaiter de meilleur , [pour la

aouche de leur maifire. Car il ne ut pas
d’un difcours fort élevé aller à des choies
bafl’esôc de nulle confidîrationt, à moins
qu’on n’ y foit forcé par une necefiîte’ bien

Ni
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reliante. Il faut que les paroles répondent
a la majeile’ des choies dont on traite; 5c il.
cil: bon en cela d’imiter la Nature , qui , en
formant l’homme , n’a point expolë à la
veue ces parties qu’il n’eil pas honneile de
nommer , 8c par où le corps le purge : mais,
pour me ièrvir des termes de Xenophon ,
a caché, 65" (litournz’ ce: égout: le plus loin qu’il

lui aeflz’ poflîâlc ml; peur que la beauté de l’ani-

mal n’en fufl fouillée. Mais il n’ell pas be-
’ in d’examiner de fi prés toutes les choies

qui rabaiflent le difcours. En efiët,1puif-
que nous avons montré ce qui fert à ’éle-j
ver 8c à l’annoblir , il cil: airé de juger "
qu’ordinairement le contraire cil: ce qui
l’avilit 8c le fait ramper.
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CHAPITRE XXX V.
D De: eaujër de la décadence de: Efprits.

L ne relie plus, mon cher Terentiaà
Inus , qu’une chofe a examiner. C’eil:
la queilion que me fit , il y a quelques
jours , un Philoiophe. Car il cit bon der
l’éclaircir , 8c je veux bien, out voûte.
fatisfaélion particuliere , l’ajouter: encore

’ a ace Traité.

7’ e ne fqaurois allez m’étonner , me
diloit ce Philolophe, non plus que beau-
cou d’autres: d’où vient que dans noilre
ficelle il le trouve allez d’Orateurs qui
[gavent manier un raifonnement, 8c qui
ont mefme le fiile oratoire : qu’il s’en
void , dis» je, plufieurs qui ont de la viva-
cité ,de la netteté , 8c fur tout de l’agré-
ment dans leurs difcours: mais qu’il s’en
rencontre fi peu qui puiilcnt s’élever fort
haut dans le Su lime. Tant la lierilite’
maintenant efi grande parmi les efprits.
N’efi-ce point, pourluivoit-il , ce qu’on
dit ordinairement P que c’ef’t le Gouver-
nement populaire qui nourrit ôt forme-
les grands genies : puis qu’enfin jufqu’ici
tout. ce qu’il y a prefque a; d’Orateurs

l q nij
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habiles ont fleuri, 5c (ont morts avec lui P
En effet, ajoûtoit-il, il n’y a peut-eilre
rien qui’séleve davantage l’ame des grands

Hommes que la liberté , ni qui excite , 8c
réveille plus puifi’amment en nous ce fen-
timent naturel qui nous porte a l’émula-
tion , 5: cette noble ardeur de le voir éle-
vé au delTus des autres. Ajoûtez que les
prix qui le propolent dans les Republiques
aiguillant , pour ainfi dire , à: achevent de
polir l’efprit des Orateurs: leur faifant cul-
tiver avec foin les talens qu’ils ont receus
de la nature. Tellement qu’on void bril-.
let dans leurs difcours , la liberté de leur
païs.

Mais nous, continuoit-il , qui avons
appris dés nos premieres années à fouillât
le joug d’une domination legitime , qui
avons elle comme enveloppez par les coû-
tumesôt les façons de faire de la Monar-
chie , lorf ne nous avions encore l’imagi-
nation ten re , 8C capable de toutes fortes
d’impreffions : en un mot qui n’avons ja-
mais goûte’ de cette vive 8c fcconde fource
de l’éloquence, ’e veux dire de la liberté:

ce qui arrive or inairement de nous , c’eii.
que nous nous rendons de grands 5C magnit-
h ues flaireurs, C’efi pourquoi il ellimoit,
diloit-il , qu’un homme mefmes né dans
la fervitude talloit capable des autres fcienf

M:-
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les: maisque nul Efclave ne rpouvoit ja-
maisellre Orateur. Car un e prit , comi-
nua-t-il ,abattu 8c comme domté par l’ac-
coûtumance aujoug , n’oferoit plus s’en.
hardir à rien : tout ce qu’il avoit de via
gueur s’évapore de foi-mefme’, ô: il de-

meure toûjours comme en priion. En un
mot pour me lèwir des termes d’Homere z
Le mefme jour qui me! un homme libre auxfèr.t,
Lui ravit. la moitie defk vertu premiere.

De mefme. donc que , fi ce qu’on dit cil
vrai, ces boëtes où l’on enferme les Pyg-
Iflées vulgairement appellez Nains , es
empefchent non feulement de croillre,
mais les rendent mefme plus petits , par
le moien de cette bande dont on leur en-
toure le cor s z Ainfi la fervitude,je dis,
lafervitudel; plus jufiement établie», cit
une elpece de pril’on , où l’ame décroill 8c

le rapaille en quelque forte. Je l’gai bien
qu’il cil fert ailé à l’homme 5c que c’ell:

fou naturel de blâmer toujours les choies
prelentes 2 mais prenez arde que ****

i *****’IH&*** 31:3le ******* ’14:
Et certainement, pourfuivis-je, fi les de-
lices d’une trop longue paix font capables
de corrompre les plus belles aines ; cette
guerre fans fin qui trouble depuis fi longs
temps toute la terre , n’cll pas un moindre
obllacle’à nos defirs.
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Ajoûtezà cela ces pallions qui alliegent

continuellement nolire vie , 5C qui portent
dans npl’tre ame la confufion 8C le deiordre.
En efiet, continuay-je , c’ell: le defir des
richefl’es,dont nous fommes tous malades

ar excès, c’ell: l’amour des laifirs, qui
a bien parler nous jette dans a fervitude ,-
êt,pourmieux 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 point de vice
plus infâme que la Volupté. Je ne voy
donc pas comment ceux qui font fi grand
cas des Richefles , ôt qui s’en font comme
une efpece de Divinité , pourroient eftre
atteints de cette maladie , 1ans recevoir en
melme temps avec elle tous les maux dont
elle cil: naturellement accompa née 2 Et
certainement la profufion ô: es autres
mauvaifes habitudes fuivent de prés les Ri-
chell’es excefiîves : elles marchent , pour
ainfi dire , fur leurs pas , ôc par leur moien
elles s’ouvrent les portes des villes 8c des
maifons , ellesyentrent ,elles s’y établif-
lent. Mais à peine y ont-elles fejourné
quelque temps, qu’elles y fiant leur nid , fui-
vant la penfée des Sages , ôc travaillent à
le multiplier. Voiés donc ce qu’elles y
produifent. Elles y engendrent le FaIlIC 8C
a MollelTe qui ne font point des enfans

ballards :- mais leurs vraies 8c legitimcs



                                                                     

urf

5’.

TRAITE DU SUBLIME. :27
.. produélions. ne fi nous laillons une fois

croillre en nous ces dignes cul-ans des Ri-
chefl’es, ils y auront bien-mil fait éclore
l’Infolence , le Déreglement , l’Elïronte-

rie, 8c tous ces autres impitoiables Tyrans

de l’arme. ’ ISi toit donc qu’un homme oubliant le
foin de la Vertu , n’a plus d’admiration
que pour les cholès frivoles à: perillables :’
il faut de necefllté que tout ce que nous
avons dit arrive en lui; il ne. [sauroit plus
lever les yeux , pour regarder au déflus de
foi , ni rien dire qui palle le commun : il le
fait en pende temps une corruption gene-
rale dans toute fou ame. Tout ce qu’il
avoit de noble 8c de grand le flétrit 8c le
lèche de foi-mefme , 8c n’attire plus que
le mépris.

Et comme il n’elt pas pollible qu’un
Ju e qu’on a corrompu , juge làinement
à: ans paillon de ce qui cil jul’te 6c hon-
neliezsparce qu’un efprit qui s’eft laillé

gagner aux prefens , ne comoiil de julle
8c d’honnefle , que ce qui lui ef’t utile :
Comment voudrions-nous que dans ce
temps où la corruption regne fur les
mœurs 8: fur les efprits de tous les hom-
mes: ou nous ne longeons qu’à attraper
la fuccellîon de celui-ci 5 qu’à tendre des
piegesàcet autre, pour nous faire écrire
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dans ion tellament z qu’à tirer un infatue

ain de toutes choies, vendant pour ce-
ajufqu’a noilre ame, miferables Efclaves

de nos propres pallions .- Comment , dis-
je , le pourroit-il faire que dans cette Con-
tagion generale , il le ’trouvall un homme
[sin de jugement, a: libre de paillon , qui
n’ellant point aveuglé , ni feduit par l’a-
mour du gain ,’ pût difcerner ce qui cil
veritablement grand , ô: digne de la paf-
terité P En un mot ellant tous faits de la
maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas mieux,
qu’un autre nous commande , que de de)
meurcr en nol’tre propre puillance: de
peut que cette rage iniàtiable d’acqucrir,
comme un Furieux qui a rompu les fers,
a: qui le jette fur ceux qui l’environnent,
n’aille porter le feu aux quatre coinsde
la terre ? Enfin , lui dis-je , c’ell. l’amour
du luxe qui cil: caufe de cette faineantife
ou tous les El rits, excepté un petit nom-
bre , croupi eut aujourd’hui. En eEet
li nous étudions quelquefois , on peut,
dire que c’ell: comme des gens qui rele-
vent de maladie, pour le plaifir, 8c pour
avoir lieu de nous vanter, s: non point
par une noble émulation , St pour en ti-
rer quelque profit loüable 8c folide. Mais
c’elt allez parlé la deilus. Venons main-
tenant aux pallions dont nous avons pro:

m4
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TRAITE DU SUBLIME. rag
mis de faire un Traité à part. Car, à mon
avis ,elles ne font pas un des moindres or-
nemens du Difcours , fur tout , pour ce
qui regarde le Sublime.
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On char Termtizwus. ] Le Grec por-
te, mon cher Poflhxmius Terrarium:

.y mais j’ai retranché Poflhumim , le
7 nom de Tarentianus n’étant déja que

trop long. Au telle on ne fçait pas
trop bien qui citoit ce Terentianus. Ce qu’il y a
de confiant . c’efl que c’eftoit un Latin , comme
(on nom le fait airez connoiflre, 8: comme Lon-

in le témoigne lui.melîne dans le Chapitre Io.
Cecilius] C’efloit un Rheteur Sicilien. Il vi-

noit fous Augulle ëc el’toit contem orain de De-
nys d’Halicarnafie avec qui il ut lié maline
d’une amitié airez étroite.

L4 bajfijf: de fin rflm’t, ème. C’eft ainfi qu’il

faut entendre man’ye’nuv. Je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce me: emploie dans le
feus que lui veut donner Monfieur Dacier , a:

uand il s’en trouveroit quelque exemple , il fan.
llroit toujours, à mon avis, revenir au (leus le plus
naturel , qui cit celui que je lui a; donné. Car

v pour ce qui cit des aroles qui uivent 1’ 3M;
ôwoeinœ; . cela veut ire : qucjbnjlilz «Il par tout
infericurà firtfilies. Y ayant beaucoup d’exemples
en Grec de ces Adjeâifs mis pour l’Adverbe.

Pour la drflèin qu’il a au de bienfain ] Il faut
prendre le m0: «mon. comme il cit pris en
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beaucoup d’endroits pour une (imple enfe’e. à:
anus n’a]? pas un: à 514m" parafés defimtr , qu’à

Min pour la parfin qu’il A en? , peur le daflein qu’il

au de ôimfnir: Il fe prend auflî quelquefois
pour invention .- mais il nes’agit pas ’inventionv
dans un traité de Rhetotique: c’efi de la miton
a: du bon fen: dont il cit befoin.

Et du: les 0mm": ] Le Grec porte tintin.
nÀiflleÎS. mm Poütia’s; e’eft à dire les Orateur:

entant qu’ils (ont oppoièz aux Declamateurs a:
à ceux qui [ont des difcours de fimple oflentaë
tion. Ceux qui ont m Hermogene, (gavent ce
que c’eft que ululai: Aigu , qui veut propreant

’ ire un [file d’ufage 6c propre aux affaita, à la
’ différence du flile des Declamateurs , qui n’efl

qu’un fiile d’apparat , on fouirent l’on fait de la

Nature, pour éblouir les yeux. [Auteur donc
par vins Polititn , entend ceux qui mettent en
prati ne firmanempolitimm.

132m1) de une: les telles connoxflances] Je
n’ay point exprimé Gina-cm : parce qu’il me fem-

ble tout i-fait inutile en ce: endroit.
Et rempli tout: la "anhéla 6nd: de [malaire]

Gent-d Langbaine , qui a fait de petites Notes
n’es-[gammes fur Longin , pretend qu’il y a ici
une faute , a: qu’au lieu de gainera» ien-’41: il.
04’511. ,il faut mettre tapina" inné-4:. Ainfi
dans (on (en: , il faudroit traduire , » ont porté leur
glaire tu de!) de leur: fieri". Mais il (c trompe : p
05:35:5on veut dire ont emlrtfie’ . ont rempli nu-
n la poflerin’ de [étendue de leurgloirl. Et uand
on voudroit mefme entendre ce pallàge à a un.
niere , il ne faudroit point faire pour cela de
correâion : puifque «&(Camlîgnifie quelque.
fois 1.95434on , comme on le voit dans ces ver:
d’Homere Il 1’. in pi; leur in: iprrî 60

541w? livarot, V . - g
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REMARQUES. 133
Il du»): au Difioun une and»): vigueur nable
à: ]Je ne [gai pourquoi Monfieur le Févre veut
changer cet endroit , quia mon avis s’entend fort
bien , fans mettre m8; au lieu de murât. Sur-
nom: tous aux qui l’écoutan- 5l me: au 15W:

de tous aux qui recourent. . .Car tomme le: tuileaux. 6.0.] Il faut fuppléer
ou Grec , ou (bus-entendre anal". , qui veut dite
desrvailreaux de charge, à à: anthrène; nid,
qu’il âne. 8: expliquer hominien dans le feus
de Monfieur le Févrc a: de Suidas, des vailleauxn
qui flottent manque de fable c! de gravier dans
le fond qui les foûtienne , 8c leur donne le poids;
qu’ils dowent avoir , aufquels on n’a pas donné
le lcfl. Autrement il n’y a point de fins.
, Nous mpouwns dire cette»: . ée. ] J’ay lup-

pléé la reddition de la comparaifon, qui manque
en cet endroit dans l’original. il!" 1211:: fin:
tu panée: . de. Il a ici une Lacune confidewl
table. L’Auteur aptes avoir montré qu’on peut
donner. des regles du Sublime , commençoit à.
traiter des Vices qui lui [ont appelés , 8: entre
autres du Stile enfiéuËui n’en autre choie que
le Sublime trop po é. Il en faifoit voir l’ex-A
travagance par le paillage d’un je ne fçai quel Poê-

te Tragique dont il relie encore ici quatre vers 4:.
mais comme ces vers citoient déja fort galima-i
skias d’eux-mefmes, au rapport de Longin , ils
le (ont devenus encore bien davantage par la
perte de ceux qui les pneccdoient. J’ai donc crû
En le plus court elloit deles palier : n’y ayant

ns ces quatre vers qu’un des trois mots que
l’Auteur raille dans la fuite. En voilà pourtant
le [eus confulëment. C’efi quelque Capanée qui
parle dans une Tragcdie. Et qu’ils "raflent le
flemme quifin à long: flot: du la faurnaijê. en

m
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fi je trouve le Maifln de la maifimfiul ; alors 1’ in:
fin! torrent de flammes entortillé . j’embraferai la
maifon é- la reduirai "un": and": Mais cette
un, Mufique ne s’ejl me une" fait oüir. J’ai
fùivi ici l’interpretation de Langbaine. Comme
cette Tragedie cit perdue, on peut donner a ce
palfage te leus qu’on voudra; mais je doute
qu’on attrape le vrai liens. Voye’s les notes de
Monfieur Dacier.

Des fepalms animé: ) Hermogene va plus
loin , 8L trouve celui qui a dit cette penfée di-
gne des fepulcres dont il parle. Cependantje
doute qu’elle déplût aux Poètes de nome fiecle , -
de elle ne feroit pas en effet fi condamnable dans

les vers. .- iOuvre une grande leur!» pourfoufler du; une
Plus flaire J’ai traduit ainfi 0098.3; l’aimer,
afin de rendre la choie intelligible. Pour expli-

uer ce que veut dire QOPCCIÈ, il faut lçavoir que
la flûte chez les Anciens citoit fort differente
de la flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit
un [on bien plus éclatant , 82 pareil au (on de la
trompette, tuôaqm Amnla , dit Horace. Il falloit
donc pour en jouer emploier une bien plus grau.

.de force d’haleme , 8e par confequent s’enfler’ex-

trémement les joues, qui citoit une choie delà-
greable à la vûë. Ce fut en effet ce qui en dégoû-

ta Minerve a: Alcibiade. Pour-obvier à cette
difformité , ils imaginerent une efpece de lanier:
ou courroye qui s’appliquoit fur la bouche , 8l:
le lioit derriere la telle , ayant au milieu un petit
trou par où l’on embouchoit la flûte. Plutarque
pretend que Matfias en fut l’inventeur. Ils a
pelloient cette Ianiere , 096m5; 8c elle failli;
deux dlf’FCXCnS effets ; car outre qu’en ferrant les

joues, elle les empel’choit de s’enfla,elle du:
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REMARŒIES. 137
rioit bien plus de forceâ l’haleine , qui efiant re-
poulle’e fortoit avec beaucoup plus ’impetuofité
a: d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer un
Poète enflé , qui foufle 8c le démene fans faire de
bruit, le compare à un homme qui jouë de la flûte
fans cette laniere. Mais comme cela n’a point de
rapport à la flûte d’aujourd’hui ;puis qu’a’ peine

on [être les lévres quand on en joue ; j’ai cru qu’il

valoit mieux mettre une penfée équivalante ,
pourvu qu’elle ne s’éloignafi point trop de la
choie , afin que le Lecteur qui ne le foucie pas
tant des antiquailles, [mille palier. fans ellre oblia
gé pour m’entendre d’avoir recours aux remar-

ucs. .q Il un le: ehafe: Infra 6m [en] drumlin?!
veut diretm homme ui imagine, qui penfe fur
toutes chofis ce qu’il faut penfer, 8: c’efi pro-
prement ce qu’on appelle un homme de bon
eus.
atempojërjbn Paugyique. ] Le Grec porte

à compofir fin Panegyrique pour la guerre tantra
les l’enfer Mais fi je l’avois traduit de la forte :
on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre Panegyri-

que que du Panegyrique d’Ifocrate , qui cil un
mot confiné en noltre langue.

mû flans mentir. une remparaifen admirable
d’ Alexandre le Grand avez un Rhenur. Il y a
dans le Grec du Maredom’en une un sep 71:. A
l’égard du Matedonim il falloit que ce mot cuit
quelque grace en Grec , 8c qu’on appellall ainfï
Alexandre par excellence, comme nous appellons
Ciceron l’OrateurRomain. Maisle Macedonicn
en François pour Alexandre feroit ridicule. Pour
le mot de Sophille, il lignifie bien plûtofi en Grec
unRhetent qu’un Sophillze , qui en François ne
peut jamaiselttepris en bonne part , 8: lignifie

mij
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136 REMARQUES.
toujours un homme qui trompe par de Pauli-e:
raifons , qui fait des Sofpliil’mes , Cavitlatmm :
au lieu qu’en Grec c’e louvent un nom hono-

rable. ’ ,Q4! tiroit fin ne») d’Home’s] Le Grec une, j
qui tiroit fan nom du Dieu qu’on avait ofenfe, mais
j’aimis,d’Hmnç’x,afin qu’on vil’t mieux le jeu

de mots. Qpique puille dire Monfieur Dacier,
je fuis de l’avis de Langbaine , 8: ne crois point l
que ,Ên’m’ tu? wropafltæs haï, veuille dire au- g
tre choie que , qui tiroitfonnotntla par en fils du

Dieu qu’on ami: -sa? ces parties de l’œil, ée. ] Ce paillage en

corrom u dans tous les exemplaires que nous
avons e Xenophon Oll l’on a mis nomma
pour ÜÇ’GWTI, faute d’avorr entendu l’équivo-

que de trin. Cela fait voir qu’il ne faut pas aill-
mcnt changer le texte d’un Auteur.

San: la revendiquer comme un ml. ] C’ell ainfi’
qu’il faut entendre in ouah mû I’Qune’a’pu, 8e

non pas 5 fan: lui enfaîterai: affine de vol. Tan-
gue»: fimum quoidam attinglns. Car cela aure-Ît
bien moins de (cl.

Le maldu]:ux.] Ce (ont des Amballadeurs
Ferraris qui le dirent dans Herodote chez le Roi-
de Macedoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue 3’ Alexandre le Grand , 8: le met au
rang des Apophtegmes de ce Prince. Si cela en,
il faloit qu’Alexandre l’eult pris à Herodote. Je
fuis pourtant du fentiment de Longin, a: je trou-
ve le mot froid dans la bouche incline d’A1e« i
xandre.

Q5 "tu laiflè hanap à parfin] v’ mimi A:
aluminas, dont la tontemplation :1! fort étudiai,
qui nous remplit [maganait idée. A l’égard de

langeoient, il cit vrai que ce morne le rem,



                                                                     

REMARQUES. 137
contre nulle art dans les Auteurs Grecs: mais
le feus que je ui donne en celui à mon avis qui
lui convient le mieux , 8e lorfque je puis trouver.
un fens au mot d’un Auteur , n’aime pointâ

corriger le texte. HDe quelque endroit d’un difi’ourr- ] M34" l’y 7l,

c’elt ainli que tous les Interpretes de Longin ont
joint ces mots. Monficur Dacier les arrange d’u-
ne autre forte ; mais je doute qu’il ait mon.
i En parlant de: Aloïdu] Aloiis efioit fils de

Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit Iphi-
medie , elle fut violée par Neptune dont elle eut
deux enfans ; Otus , 8c Ephialte , qui furent ap-
pelles Aloi’des ; a caufc qu’ils furent nourris 8C
élevés chés Aloüs , comme lès enfans. Virgile en
a parlé dans le or. de l’Eneïde.

Hic à. Aloidas gomina: mais vidi
Co ou.
V0 (parextmple, de] Tout ceci jul’qu’â cette

grandeur qu’il lui donne , à»: cil fuppléé au texte

Grec qui ell defeâueux en cet endroit. ,
Fremitjàttr le Dieu qui lui donne la Loi] Il y

a dans le Grec, que l’eau en une»: Nepruuefe
ridoit é. [En-blair fiûrin de iota. Mais cela feroit
trop fort en noflre langue. Au relie j’ai crû que
l’un rtronnaifl fin Rai , feroit quelque choie de
plus fublime que de mettre, comme il y a dans le
Grec, que le: Baleines "momifient leur Roi J’ai
tâché dans les pallages qui font rapportés d’Ho-

mere , à encherir fur lui , plûtoll que de le fuivre
trop ferupuleufement à la pille.

Et camion un": nous , ée. j Il ya dans Ho-
mere. Et apte? attifais nous perirfi tu veux); la
olarte’des Cieux. Mais cela auroit cité foible en
mitre Langue , 8c n’auroit pas fibien mis en’
jour la remarque de Lougin que , fit camion un;
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tu nous . (9:. Ajoutés que de dire à Jupiter, Cam-à
Il": un": nous : c’efl ref ne la mefmc chef:
que fais mm: pair : pui que ans un combat con-
tre Jupiter , on ne fgauroit éviter de petit.

Ayoûrezquelu mnlheurt , 6m] La remar ne
de Monfieur Dacier fur cet endroit eût fort ça-
vante a; fort fubtile z mais je m’en tiens pourtant
toû jours à mon feus.

A mu propos il s’égare dans des imagination! ,
à: ]Voilâ a mon avrs le veritable feus de unirai.
Car pour ce qui cit de dire qu’il n’y a pas d’appa-

rence ne Lou in si: accufé Homere de tant
diablürâitcz , ce a n’efi pas vrai , puis qu’à quel-

ucs lignes de là il entre mefmes dans le détail
ces abfnrditez. Au relie uand il dit, des fiât:

introinbles , il n’entend pas 365 fables qui, ne font
point vrai-fèmblablesmais des fables qui ne (ont
point vrai-fèmbhbicment contées, comme la di-
fitte d’Ul fie qui fut dix jours fans manger, &c.

Et p4 t. Le Grec ajoûte,romme l’herbe ; mais
cela ne c dit point en François.

vnfriflîm mefaifir, (9c. ] Il y a dans le Grec
unefueurfraidc : mais le mot de [mur en Fran-
çois ne peut ’2mais cfire agrenble, 8c lame une
vilaine idée a Pefprit.

Où elfe cf! entieremem baraka: C’efi ainfi
que j’ai traduit QoBcÏ-rq, 8c c’cft ainfi qu’il le faut

entendre ,* comme je le prouverai aife’ment s’il-cit
necefTaire. Horace qui dt amoureux des Belle-
nifines emploie le mot de M au: . en ce mcfinc
fins dans l’Ode Barbu») in "matis.- qmnd il
dit , Eva? retenti mem "un!" mem ; car cela
veut dire z îefiu’s antan plein de 1413m": horreur
du Dieu qui m’a ramoné.

Il imprimeiufquudam ru mon. ] Il y a dans
le Grec , à joignant parfera enfumé]: du pre’wi.

l
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tians, qui naturellement n’entrent pains dans une
mefme enmpafinon , (in: à: aman-u : pur rem via-
l-nte qu’zl leur fait, il donne à fin vers le mm-
veinent mefme de le tempefle , à exprime admîm-
Hement la puflia’n. Curpur la rudefle de ces flattât!
qui fi heurtent l’une à. l’autre , il imprime
influes dans fis mais l’image du peril, 53”51» 9’4-

nî-Ho Montez. Mais j’ai paire tout cela, parce
qu’il en: enticrement attaché à la Langue Grec-

ne.
A! efloit de’m fin tard. ] L’Auteur n’a pas rap.

porté tout le paflage , arce qu’il eft un peu
ong. Il cit tiré de l’Oraifgn ont Ctehphon, Le

voici. Il ejleit défie fen tu , lorfqu’un tourier
vint lpporter au Forum? lu nouvelle que la ml-
le d’eluze’e (fioit prijè. Les Magma" qui jiu-
paient dans a moment , quittent wifi tqfl lu tu;
(ale : les un: vous dans la pluie pullique. Ils en
6710?»: les Marchands . à pour les abligerde je
retirer ,ils Ærujlmt les pieux des éeutiquws au ils
ululoient. Les autres envoient avertir les Oflieien
de [armée : Ou fait venir le Hemu! pullie. Toute
la ville et? pleine de tumulte. Le lendemain des le
peut: du jour les Mugijlruts afimàlent le 5mn.
Cependant , Aieflîeurs , vous couriez, Je mues
parts dans la plate publique , é- le Senne n’avait
P443060" rien ordonné, que mut le peuple (lioit
de’ia uflis. De’s que les Senteurs fluent m-
ma. les Magiflmts firent leur nippon. On emmi
le Confier. Il en): me la nouvelle Alan le He-
uut commence a crier. Quelqu’un veut-il hu-
nnguer le peuple ê maie perfiune ne lui réparti.
Il a le" "peser Le mefme du]? plujieurs fiis. Au-
cun ne fe truc. J’eus les Ofl’ieiers , tous les museurs
effane prejen’s’ . aux yeux de la commune Patrie,
de»: emmenait la voix crier; N’y ave’il parfume

r
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qui air un mufti! à me donnerpourmmfulut r
-. Ne [en qu’à exuggerer ] Cet endroit en fort

defeftueux. L’Auteur.aprés avoir fait quelque:
remarques encore fur l’Amplifiurim venoit en-
fuite à comparer deux Otateurs , dont on ne peut
pas deviner les noms : il relie mefme dans le tex-
te trois ou quatre lignes de cette comparaifon
lqucj’ai fupprimées dans la Traduâion : parce
que cela auroit embaralTe’ le Leâcur , 8C auroit
elle inutile; puifqu’on ne (gai: point qui [ont
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les pa-
roles qui en relient. Celui.ei efl plus islamisant
à. plus riche. On peut tempera [on elequmee à
unepunde mer qui occupe beuuenup d’efiuee, à
fi répand en plufizurs endroits. L’unà mon Amis e]?
plus pnbetique , à» a bien plus de feu à die’elur.
L’autre demeumnt toujours dans une tenuinegru.
me pampeujè n’a]! pusfreid à lu verite’ , mais n’u

pas uufli un: d’ufiivite’, ni de mouvement. Le
Traducteur Latin a crû que ces paroles regar-
doient Ciceron 8c Demofihene’: mais il le trom-
pe.

Une rose’e ugreulle, ée. ] Monfieur le Févr:
a; M’ Dacier donnent à ce pallàge une inter re-
lation fort fubtile: mais je ne fuis point de eut
avis 8c je rem ici le mot de xdTuvTÀïfi’flde fou
fins le plus naturel , armfir , rafraiehir, , qui dt
le propre du (me abondant oppofc’ au flibfn’.

Il Ammonites n’en avait de?» ruppnrte’plufieurs.’,i

Il y a dans le Grec ri pi 1è in" 1’317: à Il!
Afluiuov. Mais cet endroit vrai-femblablement
dt corrompu. Car quel rapport peuvent avoir
les Indiens au fujet dont il s’aoit ê

Carfi un homme dans la Ïe’fiuute de n la?
me». 3 C’en: ainfi qu’il faut entendre ce paillage.
Le feus que sur donne Monficur Dada: s’aceom-

mode

l

i

J
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mode airez bien au Grec: mais il fait dire une
choie de mauvais feus à Longiu : puiiqu’il n’ai
point vrai qu*un Homme qui 1è défie que (es ou-
vtages aillentà la pomme , ne produira jamais
rien qui en [bit digne, 8: quiau contraire cette
défiance mefme lui fer: faire des etïons , pour
mettre ces ouvrages en eflat diy pafler avec éloge.

La Jeux e’rinnlsm ] j’ai ajoûte ce vers que
j’ai Pris dans le texte d’Homene. ’

1:41; plus la»: de: Cieux ] Le Grec porte ,
unitifs data Ctnitulc:Ô’mût vain un!!! Bran,
17mn. La Soleil à chaut manu au dejjiu la le
canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius , ni
Mr le Fevre veulent chah et cet endroit,puifqu’ii
dt fort clair , a: ne veut ire autre choie , linon

ne le Soleil monta au demis de la Canicule;
c’eût à dire dans le centre du Ciel , ou les M’exc-
legues tiennent que cet Mire eût placé ,8: com-o
me j’ai mis , au plus haut de: C;cux.Pour voit
matcher Pha’e’ton , En que delà à! lux crioit cnco«

te , V5 parlà , "vin; .ds’mmu, 8Ce.
Et du»: la ibidem] Le Grec ajoute. Il y 4m-

conun au": moien ;. Mr on le peut voir dans a
"fisse lHtrodote,qui efl m-re’rnement fuôlime.
Maisje n’ai pas crû devoir mettre ces paroles à
cet endroit qui cf: fort deieôtucux; puilÎsîu’cIies

ne forment aucun feus, 8c ne («viroient quiâ
embauma le Leé’ceur.

Il :315 4 n’en enture quidnme plus de mouvement
a dupeurs ,quc d’en 05101:5 Mafia» ] J’ai rup-

le’é cela au texte : Parce que le feus y conduit de

fui-mefme. ’Nous 41:0»: in: lefimd. ] Tous les exemplifi-
res de Longin mettent ici’ des étoiles , comme
fi l’endroit citoit dcfcûueux ; mais ils (e trom-
pent. La. remarquede Longin cit fort jufie , a: ne

n
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14.2 REMAR ŒJES.
regarde que ces deux periodes fans conjonâion 2
Nom nous p mon ardre, (sur. a; enfaîte : Nous

(tout: dans! fimd , 8re. .Et la finet de parler] La reflitution de Mon.
fleur le Févr: en: fort bonne , aimantin: a: non
pas oquiozzv’ans. J’en avois fait la remarque

avant lui. 4AMIE-1M un grand peuple, des. ] Ogoiqu’en
veuille dire Monfieur le Févre , il y a icr (leur
vers, 8e la Remarque de Langbaine eft fort jufie.
Car je ne voy pas pourquoi en mettant 351m , il 1
cit abfolument necefÎaire de mettre à.

Le nuire]? fondit a» lamies. ] Il y a dans
le Grec Il ’lD’fiÛüCI. (l’ail une faute. Il faut mets

tre comme il ya dans Herodote , Hiver. Autre-
ment Longin n’auroit feeu ce qu’il vouloit dire,.

Cc Hum" qui pefi’, 6-5. ] Monfieur le Févr:
8c Monfieur Dacier donnent un autre fens à ce

allège d’Hecatée &font mefine une reflitution
ut- à; pi Br , dont ils changent ainfi l’accent En:

M En pretendant que c’eil un Ionifme pour ,
à; nil J’y. Peut dire ont-ils miton , mais peut-
eftre aufli qu’ils le trompent : puil’qu’on ne [gaie
dequoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’Heca.
rée citant perdu. En attendant donc que ce Livre
[et retrouvé , j’ai crû que le plus feui- efioit de
fuivre le fens de Gabriel de Petra , 8: des autres
Interpretes , fans y changer ni accent ni virgule.

Da au diflimms perlier qui lui répondent. C’cfi i
ainfi qu’ilfaut entendre définirai. Ces mors f,
09’67nt égipans: ne voulant dire autre choie l
que les parties faites furie (hier ;’ 8c il n’y a rien
qui convienne mieux à la Periphralè , qui n’eü l
autre choie qu’un aficmblage de mots qui ré-
pondent diferemment au mot propre , 8e par le
moien defquels , comme l’Autcur ledit dans

.------.----M.



                                                                     

RE M AR QUE S. 14.3
la flûte , d’une diâinn toute fimplc on fait une
efpece de concert 8c d’harmonie. Voilà le feus le
plus naturel qu’on paille donner a ce pallage.
Car je ne finis pas de l’avis de ces Modernes qui
ne veulent pas que dans la Mufique des Anciens,
dont on nous raconte des effets fi prodigieux ,il
y ait tu des parties , puifque fans parties il ne
peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour-
tant aux Sçavans en Mufique : a: je n’a pas allez
de connoiflance de cet Art , pour deci et (cuva
rainement là dans.

La mahdi: desfemme: ] Ce [tallage a (on exer-
ce jufqu’ici les Sçavans,& entre autres Monfieur
Cofiar se Moniieur de Girac. C’ell ce dernier
dont j’aifuivi le feus qui m’a paru beaucoup le
meilleur , y ayant un fort grand rapport de la
maladie naturelle qu’ont les femmes , avec les
Hemorroïdes. Je ne blâme pas pourtant le leus
de Moxifieur Dacier.

Celnjè peut voir amer: dans un pnjlàge, (5m. ]
Il y a avant ceci dans le Grec, alarmai-mir: au) 705
"par a? A’iatxpt’nn-mi du 9113,41: Kalis-950mm.
Mais je n’ai point exprimé ces paroles ou Il ya
allurément de l’erreur ; le mot ôvr’liw’rmor n’é4

tant point Grec ; 8e du relie , que peuvent dire
ces mots , Cetttficondite’ minimum»; .0 Je ne me

finn’eplm dal: Thmn’mm. ’ .
salai ont vendait) Philip)! nojln lifierlc’. ] Il y a

dans le Grec Conwœzo’nç, comme qui diroit,
ont 6m nofln liberté à lafimte’ de Philippe. Cha-
cun fçait ce que veut dire 057in en Grec , mais
on ne le peut pas exprimer par un mot François.

du lien que Demnflhme ] Je n ai point exprig
me l’y-mi 8c 3’"?th : de peur de trop emba-
ralTer la periode.

Il: fi dofmdinm mem pulque tempe-J Ce paf-
n 13



                                                                     

":44 REMARQUES.
[age cil fort clair. Cependant c’efi une choie frira
prenante qu’il n’ait me entendu ni de Laurent
Valle qui a traduit Hercdote, ni des Tradufleurs
de Longin , ni de ceux ui ont fait des notes fur
cet Auteur. Tout cela cl’aune d’avoir pris garde
que le verbe tut-4x5» veut quelquefois dire en-
terrer. Il faut voir les peines que le donne
Monfieut le Févre , pour refiituer ce paillage , au-
quel ,apre’s bien du changement , il ne Ïçauroit
trouver de feus qui s’accommode à Longin ,
pretendant que le texte d’Herodote el’toit cor-
rompu dés le temps de nofire Rheteur , 8c que
cette beauté qu’un fi fçavant Critique y remar.
que ,efr l’ouvrage d’un mauvais Copifle , qui y a
niellé des paroles qui n’y eûoieut oint. Je ne
m’arrefteray point a refluer un di cours li eu
vrai-femblahle. Le feus que j’ai trouvé cil fi c air
et fi infaillible qu’il dit tout.

Q4 n’efloi: pas plu grande qu’une Epiflre de Le.
udamonies. J’ai fuivr la reliitutîon de Cafaubon.

N’lfl pu fimplement me agrément que le N4-
fun 4 mir dans la voix de l’ homme] Les Tra-
duc’teurs n’ont point conçu ce paflagc , qui feu-
rement’doit dire entendu dans mon Yens , coma
me"la fuite du chapitre le fait allez connoiilre;
clubman veut dire un elfet de non pas un moyen.

- n’efl pmfimplemcm un Je: ulule nanar: de [bom-
Me.

Pour ile-ver le touage à. pour e’mouwi’r le:
puffins. ] Il y a dans le Grec un" infime à
ne": c’efl ainfi qu’il faut lire , de non point r
in nunatak , &c. Ces paroles veulent dire:
fifi efl’mcrwilleux de voir’der inflrumens in»
trimez; revoir en aux un charme. pour kroumir
le; "fiions à pour infiiror la nobleflè de gang
Car c’el’t ainii qu’il faut entendre un mon.

. net-egos»

A «w: .-----*- .......



                                                                     

»R E MARQUES. 14.;
effet il eft certain que la trompette, qui en un
inflrument , fen à réveiller le courage dans la

erre; J’ai ajoûté le mot d’innm’mez. , pour

eclaircir la penfée de l’Auteur , ui cit un peu
,obfcure en cet endroit.0”pymor, a folument pris,
veut dire toutes fortes d’inflrumerts muficaux 8e
inanimés , comme le prouve fort bien Henri

Ef’rienne. .Æ: lugeoient: on fait fou] L’Aut’eur jufiifie
ici la penfée par une periode de Demdfihene
dont il fait voir l’harmonie et la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit , cil entierement attaché a
la Langue Grecque: J’ai crû qu’il valoit mieux
le p cr dans la Traduâionêc le renvorer aux
Remarques , mue point eiïraier ceux qui ne
fçavent point Grec. En voici donc l’explica-p
tion. Amfi cette prix"? que Domoflbme Morin.
apre’s la lec’lure de [on Dure: , pour]! fin: [3461i-

mo à effet: (flet morveilleufo. Co du": , dit-il , 4
fait évanoüir le pnil qui environnoit une ville,
comme un nuage qui fi dijfipe de lui-mefme.
7;!!! 75 «Motard t7- n’re T’ai ro’Aa nets-aima
ail-Ain: «annelïn’m’tnv iCè n’Çor. Mois Il
fin: 411052" que l’harmonie de la permis ne leur:
point à la leur! le la pensé. Car elle tu tnûioun
Je mis temps ,m mis temps , comme fi c’ejloimr
nm Bayle: . qui fiant le: pifs les plus profil: à. la
plus propres au 5mm... à. de?! pourquoi le un
Haroïquequi a]! le plus beau de tous les verge» :31
’tompofe’. En cf" ,fi vous offre un no: de [A plus ,
nmmfi 110m mettiez. faire 1.5450111449 5C6 du
ou évoluer il?!" mon. «mon. , ou fi vous
en "flambez. unojjllale . comme s’anime repu.-
à?! in n’qm . vous conuoijlnz chiment, «même
1’ humait tonifioit? au Sublime. En :115: ces para.
la. groin n’çu- s’eppuiemfur le premiers-01146:

a inj-



                                                                     

14.6 REMARQUES.
qui cf! longue ,fipmmmntà quatre reprifu :’ U1,-
firn que fi 11m en dia. une [711463 , le "Min"!!-
’mmtfair que le pariade a]! frugale. SQffi u ton-
tnin vous en limitez ummmme nuque 57: irait.
on dictait-Q vêtu, , 6235m: le mefme jèm :l nui;
u n’ai! plus la meflm aderne ; par" que Il pariade
s’arnflnm tràplang-nmpsjnr les dernier" mm",
le Sublime qui (fioit ferré auparavant , [a relâche
’19 s’aflàiâlit. Au reflej’ai filivi dans ces dermites

mots l”explicariou de Monfieur le Févre , 8c j’a-

joûte commelui , n à gong. . (
Le mer contenu": à 6min] Il y a dans le

Grec, (emmenant Ï èaËilancrÂwüa-u: : Mais le
mot de bai) [auner n’a point de mauvais [En en
noflre Langue , 8: eû- au contraire agrcable î 1’01

teille. Je me fuis donc fervi du mot 6min, qui
c9: bas , 81 qui exprime te binât que fait 1’ eau
quand elle commence à boiüllormer.
v Mai: przngægarde que ] Il y a beaucoup de
dolés quimanquent en cet endroit, Après plu.

’fieurs autres raifims de la décadence des dixit»;
qu’apportoit ce Phllofophe introduit ici par Lou.
gin ; mitre Auteur vrai-femblablement reprenoit
la parole a: en établifïoit de nouvelles cauiès g
c’eft à fçavoir la guerre qui citoit alors par tout:
la terre 8c l’amour du luxe , comme la faire le fait

allez conuoifl’rc. l 4Alonumemdc Cybre’s. ]]lai oublié de dire , î
propos de ces paroles de Timée qui (on: rappor.
rées dans le troifie’me chapitre,que je ne fuit
11min: du fentimen: de Ml Dacier, & que tout le
froid , à mon avis, de ce mirage, confifte dans le
terme de Monument mis avec Gym-3. C’en com-
me qui diroit à Propos des Regifires du Parle-
mem , il: pofirbn: dam le Greg": ces momens de
parchemin.

F1 N. ,.
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PRÉFACE.

C6403

* E tous le: Auteurs Grecs il n’y
’ u: en a point de plus JEficlle: à
l Il. traduire que les Rheteurs, fur

,- "É me! quandou déliroùille le pre-

- mler leur: ouvragent. Cela n’a
Pa empgfi’ae’ que ManfieurD*** en "ou:

donnant Langin en François; ne nous de
donné une de: plus belle: tradufliam que
nous gant en mfire langue, Il a nazifia-
lemme pri: la naïveté à" la fimplieàe’ du

file Didafiiqu de ce: excellent Auteur,
il en a mafia: fi bien attrapé le Sublime
qu’il fiait valoir nujfi heureufement que
la] toute: le: grande: figure: dant il trai-
te à qu’il employa): le: expliquant. Com-
me j’avais étudié ce Kbeteur aveefiîn , je

fi: quelque: découvertes, en le ratifiant fier
la tradulion, (5’ je trouva] de nouveaux

. fen: dant le: Interpretes ne s’ejloient point
avifiz. je me au: 061i e’ Je le: remaniai-
querÀMmjÎeur D4": LÎ’alln] donc chez

la] , quoique je n’eufle pas fleurage de le
connaijlre. Il ne meut pas me: critique:

l en Auteur, mais en homme d’efizrit 6’ en
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l ÊPKECFACE. .
galant homme; il convint ale-quelque! erré
droits , nous dînâmes long-tempe fur
d’autres s mais n: ce: endroit: mefme
dont il ne tomboit [me d’accord , il ne 14W:
pue defuire quelque efl’ime de me: remar-
que: , à" il me témoigna que fi je vouloir ,
il le: feroit im rimer avec les [fermes dan:
une féconde e’nÂtion. C’efl- ce qu’il fait au-

i jourd’bu]. Mai; de peur de groflir fin li-
vre , j’uj ubrege’ le plus qu’il m’a eflé fafi-

ble, à fa] tâché de m’expliquer en peu Je

mon. Il ne s’agit le] que de trouver-lu ve-
rite’, à comme Monfieur D*** conjent
quefij’u] ruijôn l’onfui’oe me: remarques,

je fera) moi que s’il u mieux trouve lefen:
de Lon in, on [aille me: remarque: pour
fartai"): filtruduêl’ion , que je prendrai!
moy-mefme pour modelefi j’uvou entreprù
de traduire un ancien Rbereur.

user:
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REMARQUES.
vîu Uund noue [enfuies enjemèle le petit

Traité que Carlin: u fait du Sublime
È noustrouvu’mu que lu ôujfijfe de fin

fille répondait ujfez mule) la digni-
te’ defou juin. ] C’ell le fens que

tous les Interpretes ont donné à ce paflage , mais
comme le Sublime n’cfl point neceflai-ce à un
Rheteur pour nous donner des rcgles de ce: art,
il me femble que Longin n’a pu parler ici de cet-
te pretenduë balrelle du fiile de Cecilius. Il lui
reproche feulement deux cliol’es ; la premiere que
l’on Livre cil beaucoup plus petit que fou fuie: ,
que ce Livre ne contient pas toute fa matiere , 8:
la faconde qu’il n’en a pas mefme touché les
I rincipaux points.- ouvrageât-m runno’rtg’!
cairn 1’ la" infini»: , ne peut pas figui-

fier à mon avis le fille de a Livre efl tu, la;
mais et Livre en plus petit que [on fuie: . on
trop petit pour tout fin juin. Le (cul mot 3M: le
détermine entierement. Et d’ailleurs on trouvera
des exemples de raptydnvy pris dans ce mef-
me feus. Longin en difant que Cecilius n’avait
exccute’ qu’une partie de ce grand deflein , fait

Clnp. r.
plus. x 7.

voir ce qui l’oblige d’écrire apre’s lui fin’ le mefine -

fujct. »Cu Auteur peut q!" u’ejl-ilpiu tu»: à repren-
dre peur]?! fumes qu’à un" pour [on travail à.
pour le deflein qu’il 4 eu de bien faim] Dans le
texte il y a deux mots filma 8c (:qu Monfieur
Dfl’l’ ne s’cll attaché qu’à exprimer-toute la

4 a in;

P4348,
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in REMARQUES.
force du dernier. Mais il me [gable que coli
n’explique pas allez la penfée de Longin qui dit
que Cetih’u: n’efl Pflfi- (lire pus une à Himer pour
je: defieue: . qu’il e135 [une pourfin invention , à.
ça" le demi» qu’il u ou de bien faire , E11! un
ignifie deflein , invention, 84: par ce feul mot
Longin a voulu nous apprendre qui:v Cecilius
efloit le premier qui eufi entrepris d’écrire du

Sublime. -. "1,540, Il dans au difmm une termine vi ueur noble,
une forte invincible qui culent l’urne e quiconque
nous Écoute] Tous les Interpretes ont traduitde
mefine , mais je croy qu’ils le font En: éloignés
de la penfe’e de Longin , 8: qu’ils n’ontpoint du-

.tout fuivy la Figure qu’il employe fi heureufe.
ment. 12: W0; osoÇs’vvm Plus. , cil ce qu’.
Horace diroit allylène vin: , au lieu de M ,il
faut rifle; avec un omega comme Monfieur le
Févre l’a remarque. and»: imine ce? émoud

noua-.4 ,efl une metaphore prife du manege
de pareilleâ celle dont Anacrcons’efl fervi , n’- à?

in «il; il: Éloi; le: 13 in? Mignar- une
au n’a: point d’oreille: , à. tu nefuie point que tu es
le mufle: de mon tueur. Longin dit donc, il n’es
efl pas uiufi du Sublime; peut» efibrt auquel ou ne
peut "filin, ilfi mol autisme" moitir: le

1’ Auditeur. in ’ Qundleiuàlime vinifiâtes". Nome land
gire n’a que ce mot (durer pour exprimer le mot
65:qu qui en emprunté de la tempcite & ’
qui donne une idée merveillcufë,â peu prés com-

" mec: mot de Virgile,4lrupei milieu: igues. Lon.
gin a voulu donner ici une image de la foudre
que l’on voit plûtofi tomber que partir.

c 14?,1. Telles fine ces pensées) (in, ] Dans la Lacune
’Jx. 2.1.. flairant: Lougin rapportoit un pallage d’un vos,
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mmgi ne, dont il ne telle que cinq vers. Mon-
fieur D "Q les a rejettcz dans les remarques ,
à: il les a expliquez comme tous les autres Inter-
prctes ; mais je croy que le dernier vers auroit
du titre traduit ainfi , Ne viens-je pua de vous
donner maintenant une agnelle Mufique e Ce
n’efl pas que! ne Capanée , mais Bouée qui par-
le 8: qui s’app udit pour les grands vers qu’il:
rentez.

Toutes tu pbrufi: uinfi emluufe’es de vaines
imaginationmnublene à. gâtent plus un difmurs.]
Monfieur DH’” a fuivi ici quelques exemplaires
ou il y a rteo’Aora 9è li Chéri . du verbe ôoM’a

qui lignifie gufler . barbouiller, obfrum’r :mais
cela ne me paroill pas allez fort pour la penfe’c
de Longm qui avoit écria fans doute TlfüÀflffl ,
comme jel’ay viî ailleurs. De cette maniere le
mot gufler me femme trop general , 8c il ne dé-
termine point allez le vice que ces phrafes ainfi
cmburaflées caufent ou apportmt au difcours, au
lieu que Longin en le l’ervant de ce mot, en
mat ne precil’e’mcnt le dorant , Car il dit ne
ces p "je: é- ees imaginante: vaines Men au
d’alarme à, d’ugrundirun lifter": , le troublas: à
le rendent dur. Et c’elt ce ne j’aurais voulu faire
entendre, puifquc l’on ne louroit ellre trop (cru-
pulcux ni trop exact , lorfqu’il s’agit de donner
une idée nette 8: diflinc’te des vices ou des vertus
du difcours.

7e n’en un: pas»: de plus en e’ que Clinique]

Cejugement de Longin cil or: jufie , 86 pour.
le confirmer il ne faut ne rapporter un paillage
de ce Clitar ne qui dit qd’une guel’pe , aggravâm-

t’q dû ou! . tiCiofiWuiô’ si: fait; aulne haïs.
Elle pull? furle: meringuené. w’e dans les creux
du elnfnes. Car en parlant ’ainfi si; 9.8 yeti: mi;

I

Pep 7.4.
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mal comme s’il parloit du Lion de Neme’e on
du Sanglier d’Erymanthe , il donne une image
qui eft en mefme temps 8L defagteable 8c froide ,
a: il tombe manifeflement dans le vioc que Lou.
gin lui a reproché.

4 Elle n’aque de faux dehors] Taus. les Inter.
pretes ont fuivi ici la leçon corrompue de n’a-
Juiâm faux, pour daABtT: , comme Monfieur
le Févre a corrigé , qui le dit proprement de
ceux quine peuvent croiflre, 8: dans ce demie:
fens le paiÏage efi (res-difficile à traduite en nô.
trelaxigue. Longin dit z Cependant il a]! certain
que l’enflur: dans le difiotm eufli Han que dans le
corps , rie]! qu’une tumeur «and: é- un defut de
fart" poursie’lemr ,quifin’t quelquefoù, (âne. Dans

les Anciens on trouvera plufieurs [mirages ou
«mm; a. eflë mal pris pour duAôiï’L e

Pour s’attather trop nufiilefigurc’. il: tombal:
dans umjàm afflua». ] Longin dit d’une ma-
nier: plus forte 8c par une figure. Il: e’rhcümt
dans leflzl: garé. àfi perdent du: un: nfiflb
tion ridic .

Ch. IIÏ. Ilfiut bluta", édit mefine le: thafis d’4 et,
[43. 1.6. fion fins JLongin dit de Timéc roàufflp à Ph.

1M

10.71155. Mais ce dernier mot ne me pan-0m pas
pouvoir fignifier un homme , qui dit le: thofit
layez. bonfins , .8: il me femble qu’il veut bien
plûtoft dire un homme quia de fimnginatian,
ée. Et c’eft le caraâere de Timée. Dans ces
deux mots , Longin n’a fait que traduire ce que
Cieetona dit de cet Auteur dans le recoud Li-q
ne de fen Orateur, Rem»! tapin évfintenn’nrum
«urinas: dmdutifimus . confira; répond à
nrum tapin , 8c Quand: à [aluminant varice
un.
, 947mm: n’en n Implayl à mmpvfir fin Po; l
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negyrique] J’aurais mieux aimé traduire qu’y.»-

tmn n’en A employé à compofir le Panegyriqua.
Car le mot fin min. [Emblé faire ici une équi-
voque , comme fi c’el’toit le Panegyrique d’Ale-s

xandre. Ce Panegyrique fut fait our exhorter
Philippe âfaire la uerre aux Der es ; cependant
les Interpreges Latins s’y [ont trompez , 8c ils ont
expliqué ce palle e comme fi ce difcours d’Iio.
crate ayoit me ’éloge de Philippe pour avoir
déja. vaincu les Perles. I

Puijïpuiils furent trente ans à prend" 14 ville de
Mtflènr.] Longin parle ici de cette cxpedition
des Lacedémoniens qui fut la cule de in mil:-
fance des Parthenies, dont j’ny expliqué l’Hifiois

re dans Horace: cette guerre ne dura que vingt
ans ; c’çfl pourquoi comme Monlieur le Févr:
l’a fort ben rcmarqué , il faut necelrairement
corriger le texte de Longin , ou les copifles on:
mis un A qui lignifie trente pour un z qui ne man
que ue vingt. Monfitur le Févrc ne s’en: pas
amufe à le prouver 3 mas voici un pallage de,
Tyrtéc qui confirme la; chofe fort clairement.

45.54002 "if lycaon: interagîmes. en»
Noktidœ; Étui Tennismen «9min 3’10"15

Aucune; surin! amnipm Wæ’IEIpu,
Elxyçë Y ai 14643 le; m’en; ïpynAt-n’n-u

06579! Napalm du [afin-v Mm.

Ms hum yard; «figerait pendant dix neuf
au: [un aucun "billa: la villa de Mefinr , à à Il;
vingtième nnne’eles Majeure)" quinanntleur ci.
"delta d’l home. Les Lacedçmoniens eurent en,-
core d’autres guerres avec les Melleniens , mais
elles ne furent pas fi longues.

paru qui! y anoblit?) iles («fifi de l’année une:

15Mo

1554.



                                                                     

perd.

Pluton.

ne a EMAR UE s.
mi: qui riroit fin nom d’Hcrmes de par: en fils;
fzvâir Hmcrusfils d’armure. J Cela nlexpli-
que point à mon avis la penfée de Timée, qui

i: , Parte qu’il g and! un les chefs de limé:
ennemie , fiwoir Hermann fils d’Hmnon, qui
defimdu’s m droite ligne de relui qu’ils avoienrfi
mal-truité. Timée avoit pris la geneal ie de ce
General des Syraoufains dam les T les qui
citoient gardées dans le Temple de Jupiter
Olympien prés de Syracufe , et qui furent fur-
prilès par les Arbeniens au commencement de
cette guerre , comme cela cil explicgré plus au
long par Plutarque dans la vie e Nicias;
Thucydide parle de cette mutilation des llatuës
de Mercure , 8: il dit qu’elles furent toutes mus.
tile’es , tant celles qui citoient dans les temples ,
que celles qui elloientâ l’entrée des meulons des

particuliers.
S’il eujl en des V. es margeuse, à un pu des

prunelles impudiques L’oppofition qui, cil dans
le tex-te entre du: a: tripes nlcfl pas dans la
traduétion entre vierges 8c prunelles impudiques:
cqpendam comme c’eft l’oppofition qui fait le
ri iculc que Longin a trouvé dans ce pafià de
Time’e , fautois voulu la conferver 8c tradgiÎjre,
S’il en]? qu du vingts aux Jeux ré- non pu du

auniflmcs. ’Ayant écrit toutes ces thojès ils pofinnt dans les
temples ses monumens de Cypre’s] De la manient
dont Monlieur D*** a traduit ce pallagc je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu nous
y faire remarquer , car pourquoi des Tulletmdc
Cypre’s, ne pourroient elles pas ellre appellées des
mnumens de cypris z Platon dit , ils pofirmt dans
les temples ces mannites de Cypnfs. Et ce font ces .
racinaire: de Cyprès que Longin blâme avec

raifort



                                                                     

REMAR (Lues. w7-
raifon; car en Grec comme en nome langue on
dit’fiort bien des memoim , mais le ridicule eû-
d"y joindre lameriez: 8e de dire du muniras de
Cypris.

l’y; quelque chef: d’nflr’ ridicule dans Hen-

lan qumdilaçyppelle les loues femmes le mal du
yeuse] Cep age d’He’rodotc eh dans le du»
quiéme Livre, ac fi l’on prend la’peine de le lire,
je m’allure que l’on trouvera ce jugement de Lon-
gin un peu trop fe’vere ; caries Perles dont Heu
radote rapporte ce mot" , n’appelloient point enî
gênerai les belles femmes le mal des Jeux, ils par.

ient de ces femmes qu’Amyntas avoit fait cn-
trer dans la chambre du leilin , & qu’il avois
placées vis-à.vis d’eux , de maniere qu’ils ne pour
voient que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
fiaient pas gens à le contenter de cela , le plaigni:
ment à Amynt’as 8! luy dirent qu’il ne falloit point”

faire venir ces femmes, ou qu’après les avoir fait?
venir , il’devoit les faire airerait à lieurs cotez,-
8: nonpas.vis-â-vis pour leur faire mal’aux yeux.
I-l me femblc’ que cela change un peu l’ef-
pece. Dans le relie il cil certain que Longin a en:
mon de condamner cette figure. Beaucoup de
GrecS-ded’meront’ pourtant ici (à jurifdiCtion fur
ce que’de’fort” bons Auteurs ont dit beaucoup de;
cholès-ièmblables. Ovide en cil plein. Dans Plu-a-
cargue un homme appelle un beau garçon l:
pour: flnfils. Terme: a’dit me: mares "rallume
illi Ifle fila. En pour donner des exemples plus?
conformes à celuy dont il s agit , un Grec à a
pellc’ les fleurs . une; une; la fejie’de’ la ouï,

et la verdure mm, 696mm
Pline que ce [ont des bruns qui le difim 1553.2;le

dans le viné. la dè’âauehe] Longin rapporte
doua cheiks qui peuvent en quelque façon erras-v ’

04



                                                                     

in REMARQyEs
là: Herodote d’avoir appelle? les belles &mmei
le mal des Jeux , la premiere , que ce [ont des *
Barbares qui le difent , 8c la feeonde , qu’ils le
difent dans le vin 8c dans la débauche. En les
joignant on n’en fait qu’une , 6c il me femme
que cela afoiblit en quelque maniere la penfée
- e Longin qui a écrit , parce que ce fin: des Bur-
lurcs qui le difine . à. qui le lifent mefme dans le
vin é- d": la. débauche.

a” V. Lu marqueinfuillille du Sublime, e’ejl quand
par. 3’" nousfenlons qu’un défauts un: leuumup à penfir,

ée. ] si Longin avoit defini de cette manier: le
Sublime,il me l’emble que ladefinition feroit
vicieufe , parce qu’elle pourroit convenir auŒ
à d’autres cholës qui font fort éloignées du Subli-

me. Monfieur D * * * a traduit ce pallage com-
me tous les autres lnterpretes. Mais je croy
qu’ils ont confondu le mot unîmes-ICI; avec
arrimais-«Ci: Ilya pourtant bien de la diffr-
rence entre l’un 8c l’antre. Il cit vray que le ut-
nEuu’thu de Longin ne le rrouve point ail-
leurs. Hefychius marque feulement auna”.
3441M. On, irais-nua: cil la mefme choi’c’qu’a’rm’p

viciation limés-nm 8c animés-nais ont au
formés. zangnyn’ç’unr n’eli donc ici que instar,

nugmentum; ce pali-age en tres-important , à
il me paroifi que Longin aveulit dire : Le ocri-
ruéle Sullirm e]! relu) , auquel , quoique l’on me.
dite , il ejl Iliflinle , ou flûta]! impajfille , de rien .
qui". qui f: confirme dans. nojlre memoire à qui
n’en peut ejlrequ’à peine efué.

filaient. Cur lors qu’en un grand nornlre le perfimnes
bfl’erentes de Prqfeman (à. d’âge , (à. qui n’ont au-

cun rapport , (9.5. ] (yen l’explication que. tous les
lnterprctes ont donnée à ce pilage ; mais 11 me
femblc qu’ils ont beaucoup ollé de la force 8e du



                                                                     

REMARQUES. 15’9
lail’ounemeutk de Longin pour avoir joint Ain:
in n, gui’doivent dire feparez. Mn" niefl peint
ici [à 11201675, m3151: langage. Longin dit, m
lm qui": un sur»! amère de pacifiants de»: le:
inclinations, 1’ âge, rhume!" , la profifim , à le
lengagcfint diffère»: . (au: le manda 12th à afin
fra"? êgallmm la» enfin: nuirait. u insane)",
ée. Je ne doute pas que ce ne fait le veritable
fens. En effet comme chaque nation dans (à Ian.-
gueà une manierc de dire les chofes , 8c mef-
me de les imaginer , qui lui cit propre; il cit
confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en mefine
temps à des païennes de langage diffluent , aura
vcritablement ce merveilleux a: ce Sublime.

Mai: m cinq [barres prijkppfmt comme parfîm-
dcment commun. ] Longiu dit , mais ces ring
12mm: pre’jiappofim comme pour fond , comme pour

un roman» lefuuhe’ de En: perler. Monfieur
D*** n’a pas voulu fuivrc la figure , fans douce
de peut de tomber dans llafiâation. ’

C
p4
h."35- h

Et le tmirtaûinursplein, pour ainfi dire. d’un: 05V",
urniucfime’, à: ] Il me femme que le me: P43. a...
plein 6: le mot enfle ne demandent pas cette mo-
dification , pouru’nfi dira .- nous difons tous les
jours , de]! un :firir plein defierte’ , et homme efi
enfle d’orgueil. Mais la figure dom Iongin sur
&rvi la demandoit neccflâirement.faurois vou- -
lu la conferve: a: traduire, à. la tenir :oûionn
pour oinji dire, gro: d’nncfime’ nous à gentim-

e.

Quoi il 4 dit à pompa: de le Dujfe des tanches] P133385
Je ne fay pas pourquoi les Interpretes d’Hefio-
de 8c de Longin ont voulu que AxAô: foi: ici
la Deefle des tenebres.C’eR fans doute la Ttifieflë,
comme Monfieur le Fevre l’a remarqué. Voici
le portrait qulHefiodc en fait dans le Bouclier au

9ii



                                                                     

16° RE-MARogEs.
vers 1.64. Le riflejfijê tenoit prix de [à toute 5454
guée dcpleurs, page. ficha , défaite, le: genoux
finpo: à les on: s fin longs. sa narines divin:
unafiuuo’ne thymine". [mais roulait dafis ion’ér .
Il?! grinçait les dans , à couvroit fis épaules de-
pouffitn. Il feroit bien difficile quote]: pâli con-l
avenir à la, Deelle des Tenebtes. Lors qu’Hefy-

chias a marqué infime, AumMu. il a fait
allez voir que 5.9991; eut for: bien dire prife

un trifieiïe. ans ce mefme chapitre
orgin s’en (ërvi de irai]; pour dire les mn-

hm, une ("wifi câlina"! .- En c’efl peut-clin ce
qui a. trompé les Interpretes. . .

303.10. Dés qu’on le mit marcher [3&7 ces liquide: plai-
ne). ]ÏCes. vers (ont l’on noblcsiëk (on beaux;
mais il: n’exprimcntpas la pc-nféc’ d’Homere-,

ni dit que. lorfque Neptune commence aima:-
c et, les. Baleines liment. de tous caliez devant:

. hi &recomhifïent- lenrRoi; que de’joie, la me:
fit le fend pour lui faire place. Monfieur D*** y
die de l’eau-ce qu’Homerea dit des Baleines, 8c l
flrsïcfl contenté d’expximer un peut fremilïement

qui arrive fous les moindies barquescomme tous
les pllrsigrandswaiflëanx , au lieu de nous reprœ
(Enter après Homeie’desflots enn’ouvem &- une

me: qui fe repart. .
41, Affine que le: accidens qui arrimer du»!

P111111: fin: déplorrzfiuwntpv Il: Hem a": l’o-
dyjfü-J’fi ne cm point. que Le in airvoulm
dire ou: les acci ens qui arrivent ans lilliade ,.
font cléplorez parles Haras de lÏOdylÎée. Mais
il (lit: (41j 0’?!er Home" rappointis»: FOdJflè’e;

de: plein":- é- dn lamentation: , tomme (MME:
dis bug-temps à" fis Hem. Longin a égard ici il
Ces chanfonsqu’Homcre fait chanter dans PO-r
dylÏée [ne ksimalheursdes- Grecs 8c. fin toutes»



                                                                     

7 --..... v, r m
REMARQKJE’S. r61

li» les peines qu’ils avoient eue: dansvce long fiege.
un On nia qu’à lirele Livre un.
un Nous pouvons dire que a]: la refit): dejîm and!) P5543
un du? Les Interpnercs n’ont point: rendu toute la
u peu ée de Longin quia mon-avisn’aura ou garde

de dire d’Homere qu’il2 s’égare dans du imagi- ’

nations 8c dey fables incroyables. Monfietr le
::: Févr: cit lepremier qui air connu la beauté de
u: ce paillage, car c’eftluy qui a découvert que le
i5: , Grec citoit defeérueux , 8! qu’après àflæüæhç,
Ë. il filoit! (upple’erJ’. Il sur” 0,44.in Dans ce (ens-
"r: la on-peut traduire ainfi ce paiÏage : M si: comme

Paru» t]! mimas grand quoiqu’ilfifiu’r rm’ro’v il

i fis rivages , à. qu’zlfi 12m rifle"; dans fi: 60mn;
3 Home" laiera"? unir fumé l’lliade, ne [Affiv
5. pas d’gflngramii dans les narrations mofmeinrnin-

Un à» fiôulmfis-de liOàiyfjûr i ,
Je n’ai par méfié pourtant les dçfNiptîons des lô’fl

remprfles ] De la maniere dom Moniieur-Dmm a-
u traduit ce paillage , il’lèmble que Longin en par-
g lune de ces. narrations. incroiables 8a tabulaire»
5 de l’Odyfle’e , n’y comprenne’point ces-remplies»

ç a ce: aventures d’Ulyfferavec le Cyclope , au
i v «a tout: le contraire, fi je ne. me trompe ; cari
. longin dit: Quai je vous parle de. res narrai-
! tion: Maniable: (5- fàlvu.’rufes-, enamourez. Hem
v (minque fluidifier 044611? tu lamprflu de 1’045]!

fie mi tout ta qu’on y lit du Cylapa , ni maniques
une: endroits, (9.1:. Erccrlont. ces endroits met:
ines- qu’HloraIce appelle Spuéofa mimtula.

lien-e131: mefz fait: Colomb: qui munirent P433241;
fripa". ] Lepafiiage diHomerc cit dans leur» -
Livre de l’Odyflï «a. i



                                                                     

un REMARQUES;
’ v’ «Il n’a leur

TpI’pœns, Ilü 1’. épeuriha Ali «and 0500C".

M xles timides Colombes qui portent l’Amlnfie à
Jupiter. Les Anciens ont fort parlé de cette fi-
ction d’Homere , fur laquelle Alexandre confii-
taAril’tote 8: Chiron. On peut voir Athenée .
Livre Il. pa .490. Longinla traite de ronge; ’
mais peur-e re Longin n’efioit-il pas fi (avant
dans l’antiquité qu’il citoit bon Critique. Home-

reavoir pris ceci des Pheniciens qui appelloient
’prchue de la mefme maniere une Colombeôe
une Prenrefle , ainfi quand ils difoicnt que des
Colombes nourriflbient Jupiter , ils parloient
des Prefires 8e des" Preltrelles qui lui cotiroient
des làcrifices que l’on a toûjours appellé la viande

des Dieux. On doit expliquer de la mefme ma-
nier: la fable des Colombes de Dodone 8c de
Jupiter Ammon.

c V1". Mais que [on mm e]! un ranimant le rouges
Pg 47. les paffianL] Noflre langue ne (auroit bien dire

cela d’une autre maniere ; cependant il cit cer-
tain que le mg: rendez mu: n’exprime pas tout:
la force du mot Grec «iule: qui ne lignifie pas
feulement ajfimlléc, mais th" . tomba: , 8e Lon-
gin lui donne ici toute cette étendue; car il d’ I
que Saphir a amuït à. uni "un: tu circanfiuc s,
parfaire panifia un pu une [iule puffin» . mais ’I

- une ajmllèc de toutes les "films qui s’arrache:

que»: , (que, ’P". 43 Arthiloqm Il s’ejl point [mi d’une unifia
° dans le deftriptian defim naufrage. ] je .fay bien

que par fin; naufrage Monfieut D*** a entendu ,
le naufrage qu’Archiloque avoit décrit , &c. ;
neanmoins comme le 1:10:15» fait une équivq;



                                                                     

* il 5: h.’-:::

REMARQUES: 16;?
que , a: que l’on pourroit croire qu’Archiloquc
lui-mefme auroit fait le naufrde dont il a par-
lé , j’aurois voulu traduire , un: le deftriptim
du naufrageArchtloque avoit décri: le naufrage:

de (ou beau-frac. 1 r ’Pour Cireur! . ée. I. in en con ervant
l’idée des embralemens quitildrgnblent uel uefois fait
ne le ralentir que pour éclater avec us e vio- 3’ ’
lence , défini: m’es-bien le camélere e Ciceron ,
qui confine toujours un certain feu , mais qui
le ranime en certains endroits , 8: lorfqu’il fem-

ble qu’il va s’éteindre. l -Sand il faut pour uinfi dire , étonner l’audi- 151d:
mer. J Cette modification pour einfi dire ne me
paroifi pas neceKaire ici , 8c il me femble qu’elle
aŒoiblir en quelque maniere la penfée de Lon-
gin qui ne fe contente pas de dire que le Sublime de
Demoflbene une: mieux quand il faut étonner
l’Autlxteur, mais qui ajoute , quand il faut en-
tierement irone)" , à: Je ne et pas que le mot
François étonner demande de» ui-mefme cette
excufe, puifqu’il n’efi pas fi fort que le Grec,
ùrAîEq , quoiqu’il ferre é alement à marquer
l’effet que produit la foudre au: l’elprit de ceux

qu’elle a prefquc touchés. .
Au contraire l’nlondmre cil meilleure, Inf- 15:4;

qu’on veut fi I’ejê me leruir de ce: termes , répare.

in une rafle agnelle dans les efin’n. l Outre que
cette exprellîon rependre une me: ne répond pas
bieuâ l’abondance dont il cil ici .queflion , il
me femble qu’elle obfcurcir la penfe’e de Longin
qui oppofe ici unalra’ümr âéuwA’üEeu; 8: ui

aprés avoir dit que le Sublime teneisde Daniel! e-
ne doit eflre empilai lorfiyu’rl fine entieremene
e’rnnncr l’Audireur , ajoûte , qu’en doit fi finir

de cette riche abondante de Cicmn lerfqu’il fait:



                                                                     

164. ’KEMAR 011118.»
fumoir; Ce annexion: cit emprunté de [î
Medecine ,il lignifie proprementÎ fwere , flamen-
en. adoucir , en cette idéeelt venue à Longin dn’
me: densifiant Le Sublime concis en pour frap.
per , mais cette heureulè’abondance cil pour gue-
rir les coups que ce Sublime a portez. De cette
maniere Longin explique fort-bien lesdclix gen-
res de difcours que’l’es anciens Rheteurs ont êta-r

blis , dont- l’un, ni eft pour toucher 86 pour
frapper , cil appelle proprement; Mario minium
8c l’autre qui en pour adoucir , "une tenir.

tu Yl. Et j’en donnero’sde: exempler. fi Amonîus n’en

143.53.

me;

avoir défi rapporté plufieurs Le" Grec die, Si:
» Ammom’m n’en avoir rapport! de flageller: Tà in,

elles, comme Moulieur le Févrea corrigé.
En gîte, jamais imam un: ] Il me (embler

que ectteperio’de n’exprime pas mutes les- beau-
Iëez de l’original , 8è- qu’elle sïéloigne de l’idée de

hongin’, qui div: En ifl’et Platon fenbiffi’uvoir
enragè’de grandes olinfe: d’un]?! "une? de Pléi-
l’vfiiphie’. à ne reflrn’méfi fine-vent dans de; m’-

[raflons , (à. dieu: lunetier" poëtiquls v, galopeur
diffamer detozirefo finale prix’ù Homere’, comme

un nouvel’arlolere icelui qui a dei: mon route
En "damnions . à qui a efie’l’udinirutim de
tout le monde. Cela conferve l’image que Longin’
a voulu donner des œmbatS-des-Athletes, 8e c’eil
cette imagerqui fait: la plus grande’beauté de ce
pa age,

CMY’II. En efer nous ne’erolron: par nwir un mellierre
fez. s7. prix à dijp’uter. ] Le’moe Grec âye’nfmnc ligni-

fiepomt-iCyâ mon avis , prier. mais finaud!»-
Longin dit, En» cf" de"nousfigurer que nous el-
lîons rendre rompre de ne! e’rrits’dwem unfi "le.

luiriéunal, éfur anthume ou nous am Il;
et



                                                                     

REMARQUES.1’65’
"il: Hum pour fuses ou pour témoin: . a! [on un A
fiducie bien propre à nous animar. Thucydide sïcfi
fervi plus d’une fois de ce mot dans 1c meimc
Yens. Je ne rapporterai que ce pnIIàge du Livre
1711.0 à rhum: mûr 8 àw’uCuæ-ào’mëe’v
ni Juana-î uni"; &Mols’ a; «la; àwxçggz-nîyn;

amidon Auquqm-i’m. Cylippc eflimoit que ce f:-
. fait un fixant: bien glorieux pour lui . de mener

comme en triomphe les deux Genemux de: ennemi;
qu’il avoit pris dans le combat. Il parle de Nicias
6c de Demoflhene chefs des Atheniens.

Carfi un homme dans la défunte de ce juge-
ment a pour, pour ainfi dire, d’on-air dit quelque
thora qui vive fla: que lui , (flot-j A mon avis au-
cun Ingerprcxe n’efl entré ici dans le feus de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfc’e qu’un
homme dans la défiance de ce jugement, pourra
avoir peut d’avoir dit queique chef: (lui vive
plus que lui, ni mefine qui! ne fi: donnera pas
la peine d’achever fcs ouvrages : au contraire il
veut Faire entendre que cette crainte ou ce dé;
mangement le mettra en eftar de ne pouvoir
rien faire de beau , ni qui lui lürvîvc , quand il
travailieroit fans cech de qu’ii feroit les plus
grands efforts; Mrfi un homme , dit«i1 , Man’s
avoir enw’jkge’ a jugement, tombe d’alun! dans
14035711: de ne pouvoir rien produira qui lui fin-
’Uivt. il efl impoflîble que les tonteprims de [on ef-
prit adjoint: 11111431" é» impzrfaite: , à qu’elles
n’a-autor" , pourmnfi dire . forts pouvoir jamais
innirù la dernier: poflm’te’. Un homme qui
écri; dei; avoir une noble hardidTe , ne fc con.
tenter pas d’écrire pour (on fiecle , mais enviih.
gcr tourela poflerité. Cette idée lui élevera l’a-

me i8: animera (ès conceptions, au lieu que fi
des le moment que cette poflcrité [a pretèmcrz

P



                                                                     

a! ..:66 REMAR (ures;
à fou efprit il tombe dans la crainte de ne par»;
voir rien faire ui foi: digne d’elle , ce decouræ
gemme 8: ce efefpoir lui feront perdre toute
fi force , 8c quelque peine [fil le donne , les
écrits ne feront jamais que cs avortons. C’efl
manifefiement la doctrine de Longin , qui n":
garde pourtant d’autorifcr par là une confiance
aveugle sa temeraire , comme il feroit facile
de le prouver.

6.?!" Pian 3nde gnian: nrdenrrropfunefie à tu vie]
pager).

rag. 61.

Je trouve quelque choie de noble 6c de beau
dans le tour de ces quatre vers ; il me (emble ,

iman: , que lors que le Soleil , dit , un dfilîu
de la Libye , la rllon n’ejlant point arrofz’d’eau,
n’a fumais u rnitlu’ mon du" ,il parleplâtofi
comme un homme qui pouffe fou char à travers
champs, ne comme un Dieu gui éclairelnterre.
Montreur . *** a lilivi ici tous les autres Inter«
pretes qui ont expliqué ce paflàge de la mefme
maniere; mais je cro qu’ils le (ont fort éloignez
de la penfe’c d’Euripide qui dit : Marbré: ou
n lem]: point tmpmer J471: l’air de Lilyc , gui
n’ayant autan mélange [humidité Infime torn-
ber ton Il)". C’elloit l’opinion des Anciens
3mm mélange humide fait la force à la folidiçé

e l’air. Mais ce n’eft pas ici ’lelieu de parler de

leurs principes de Phyiique.
Le Pli-lis en fureur mugi! à [on afirc’z.] Le

mot mugir ne me paroif’t pas allez fort pour ex-
primer feul le achalai: 8c le hallali! d’Efchyle.
Car ils ne lignifient pas feulement mugir, mais
je remuer mm: agitation . avec violente. Quoique
ce fait une folie de vouloir faire un vers après
MonfieurD*** , je ne billera): pas de dire que

Dons celui d’El’chyle feroit peutæflre mieux de cette

le Pen-
the’o, ,

menine pour le liens.
C

’ m

-m.:



                                                                     

REMnnqpesiw
Du Palnir en fureur le: amble: ébranle?
Tremblant en mugiflbnr.

IF: celui 4’ d’Euripide, . v Un;
La Montagne Normale, à. 79’an à leur: cris. le, En.

chantes.
La orages dans la Po’éfie font plaints mlinni- 12.3.6,"

ment d’incident fabuleux. ] C’el’t le (eus que
tous leslnterpretes ont donné à ce paflige gmais
je ne croy pas que fait elle la penfée de Longin;
car il n’eft pas vray que dans brelle les images
foient ordinairement pleines ’aceidens , elles
n’ont en cela rien qui ne leur [oit commun avec
les images de la Rhaori ne. Longin dit fim 7
ment , que dans la Poëjie et Musc: [amplifiées à
1m and: fabuleux à. qui pofli toursjbm de créan-

a.
Cc n’efl point , dit-il , un 0mm" qui n fait plâfl,

p4 cr cette Loy , t’a]! in souille , t’a]? la defoitc de
troués. ] Pour conferverl’image que ’Longin

a voulu faire remarquer dans ce pallàge d’Hype-
ride , je croy qu’il auroit falu traduite z Ce n’efi
point, dit-il , un Dateur qui a [ont cette Loy ,
de]! la braille, t’ofl la défaire de charmée. Car
c’elt en cela que comme l’image. La bataille 4
fait cette La. Au lieu qu’en dilimt , la braille
refait pajfir une La] , on ne conferve lus l’ima-
ge , ou elle cil au moins fort peu (enfila e. C’olloic
mefme chez les Grecs le terme propre , ("in
une La] . une Ordonnnnoe, un Edit , du. Moulinet
D’fl a évité cette exprcllion écrire une Loy.
parce qu’elle n’elt pas Françoife dans ce fans-h ,

mais il auroit pu mettre ce n’rfl pas un auteur
gui afait une Loy , à; Hyperide avoitordonné

u’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous les
abitans d’Athenes indifi’etemment , la liberté

M



                                                                     

"168 REMARQUES;
aux efclaves , 8: qu’on cnvoyçroit au Pirée , les

Rmmes 8e les enfant" Plutarque parle de cette
Ordonnance dans la vie d’I-lyperide , 8; il citg
mefme un paflhge , qui n’cft pourtant pas celui
dont il el’t ici quefiion. Il cit vray que le mefinc
pillage rapporté par Longin cil cité fort diffo-
temmentrpar Demetrius Phàlereus , Ce ne]! pas
moi, dit-il, qui si Écrit un: L13 . on]! la guerre
qui la écrite ne: l’épée d’Alexnndrt. Mais pour

moije fuis perfuadé que ces derniers mots qui
l’a écrite uvatl’e’pêe d’Alexundrr, turbiniez: Aï.

(fil-ILYPÉÇUI, ne lient point d’Hypcride; elles font

apparemment de uelqu’un ui aura crû ajouter
quelque chofe fla penfée e cet Orateur , a;
l’embellir mefme en expliquant par une efpece de
pointe le mot «émues 35’544; , 143mm u écrit ,

8c je m’allure que cela paroiiira. à tous ceux
fini ne le huilent point éblouir par de faux bril-
ans.
v Muitiln’y 4 pas gronde finrflê à iurufintploc

C’J’IV mon: il faut mir ou oomm rit en quelle ocrnfion

I l , ) IPflg 67s pourquoi onlçfuit] Cc jugement cil admiraf
blc , 8c Longiu dit plus lui [cul que tous les au«
tres Rheteurs qui ont examiné le Inflige
Demollhene. QÆintilim avoit pourtant bien vu
I ne les fermons [ont ridicules , fi l’on n’a l’au.
’ telle de les employer aufii heureul’ement’ que

cet Orateur g mais il n’avoit point fait fientât tous
les defauts que Longin nous explique fi claire-
ment dans le [cul examen qu’il fait de ce ferment
d’Eupolis. On peut voir deux endroits de main;

. tilien dans le Chap. 2.. du Livre 1X. o
CjYV. Et ne [auroit fizgfrir qu’un [fictif Rbeloria’m
"3.59. entreprenne de le tromper comme un enfant par de

groljîorerfimfles. ] Il me femble que ces deux cr.
profilons thrtithttomicn,&fimflcs gagions ne,

j. à
à



                                                                     

.112 M A RQUEs. je;
v’pbuvent s’accordc’r avec ces charmes du dlfcoxim

dontil cfi parlé fix lignés plus bas. Longm du ,
8C nefauroirfiufrir qu’mi [impie Rhetvrimn .1:-
xn’n: lump ,entreprenm de le tromper «mm: m?
Infant par de petites finejfis 95114097515.

Si don: vous voulez. éviter les malheurs qui
[vous mimant. ] Tous les Interprctcs elchmfP
dore 8c ceux de Lonêin on: expliqué ce Apaflaglë
allume MonficurD W. Mais ils n’ont pas pris
gade que le verbe Grec 35mm ne peut pas lb
gnificr éviter, mans prendre , 8c que mAqu’aewi

i n’cfi pas plus lbuven: employé pour miferc, au?
mite”, que Pour travail , peine. Herodote oppo’lç
manilèficmcnt nAqa’beîu àaz’xeçnq- prendre de

la peinemlapprzhmder point lafattguc, à Maman?
4434517415 efhe lâcha , parzjfeux ; 8C il dit;
la»: vau: voulez. ne point zippnhender. Il peine à.
lafztigue , (ammmche’: ce momentà travailler,
(à. apré: 14 defain de vos nantais 5mm: flrez, li-
bres. Ce que je dis paroxftra plus. clairement ,
fi on prend la peine de lire le paillage dans le v1.
Livre d’Hcrodoœ à la Seâion au.

4 - Car d’attacher par tout tu qmbdle: à tes fian-
*"rmm . cela fintiroit mpjôn Sapbijie. ] Les An-
ciens avoient accdxîtumé dé mettre des fermettes

Chnp:
XVIII.
raz-7 7è

Ch-XIÎ.

p43. 31.

aux harnois de leurs chcvaux dans les occafions I
extraordinaires , e’cfi à dire les jours oui l’on fifi:

fait des revûës ou des tournois; il patoifl mçlï-
me par Un paflàgc d’Efchyle, quldn en gàmiflolt
les boucliers tout au tout : c’cfl de cette coûtumc
que dépend l’intelligence de etpaflà c de Lod-

l gin , qui veut dire que coïnmç’ un omme qùi
mettroit ces fonneztcs tous les jours feroit pris
pour un Charlatan ; un Orateur qui employeroit
par tout ces pluriels paflèroit pour un Sophifze,
. Ca Hemut 594m (in: 1:43 la confiçuenn in

P "l
C un!
pag. St.
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170 R KM A R (LU E’S’.
"me: a: (Bore: , il commande aux difimdum tu:
Htmtlidu de fi mirer. wCe palfige d’Hecatée a:
cité expliqué de lime me maniete par tous les»
Interpretesê mais ce nid! guet: la coutume qu’un
Hctautpeie la confèqnence- des ordres qui]:
receus , ce n’eit point aulli la penfée de cet Huî-
toîien. Monfieur le Févreavoit f0": bien. vâ que:
bru: Nui amidon ne fignifie point" du tout.
[raflent la configura de m (hm: . mais (peut
il?» fiché il ce: tbofis, comme mille exemples
enfeu: foy ,ou n’eft point ici un participe , mais;
31 pour à dans. le (me d’lonie quiefioitcelui;
de cet Auteur ;.cleft à dire que 5min 57 ne lignât
fie point. comme [i je 73511013 point au mande,
mais , si» dime , agnela. dépend de laefuite. Voi--
ci le paiTage entiez: Le En": bienfâche’ il: l’an-

dn qu’il avoit "un , fait «monnaient»: aux 4:11
«adam les Herarlilè: dcfi’ruirm ï: ru fumoit:
ululait!" . gin de»: 1m vous m perijfirz: "nitre-
nmu ,. à que 1mm ne m’ènwlopizz dans vofirr
ruina un: fnifimt (xylènpnzw. , retirez-«vaut
chez:quelqu’amrepupjr.. - i

La Deefi Vénus pourebaflicr l’infilènu du St’u

flics qui noient pillé-fini Temple , leur mugi! le
mahdi: de: femmes. 1m: cette malàdiC’deæ-fem.
mes tous! les Ihtchïcttstnnt entendu-les He-
mortoïdesr main il me femme quiHerodote ana
toit en tort. de’n’attribner qu’aux femmes ce qui

en auflî communaut hcmmesn , a: que la. Peti-
phraiè , (latinisai? fini ne feroitT pas fort:
pile. Ce paflàgea embaumé beaucoup de gens,
a: Voituren’ena panné feul en peine. Pour mail
je fuis perfuadé que la plûpanpour avait voulu
trop hem-nueront point- entrcz dam la penth-
d’Hetodote , qui n’entend point d’amie maladie

que celle 995m particuliexeaux femmes. (fait.

l
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REMA RQUE S. r7r’
en cela auflî que la periphraie pareil? admirable
â Longin ,parce ne ce: Auteur avoit plufieurs
autres manieur e circonlocution , mais qui
auroient eRé toutes ou rudes ou malhonncfies,
au lieu que celle qu’ils: choifie cil: tires-propre
& ne choque point; En effet-le mot rêvas maln-
lie n’a rien de greffier , 8c ne donne aucune
idée (ale ,on peut encore ajoz’iter pour faire pa-

. (cime davantage la delicateiTe d’Hçrodote en cet’
endroit ,qu’il n’a pas dit Je" mimait . la me-
l’adic des firmes ; mais par l’AdjeCtif abria:
vînt , la maladie fiminins , ce qui CR beau-
coup. lurdour dans le Grec, 8e n’a point du
tout e grace dans naître langue, cuit ne peut
titre fouillera

Le "made la plus naturel contre retendant: à. c Un
l3 541115451611 du mstephsres , [bit des autres. Il. "a? 8o
sans, fifi de rifles employer au? propos , 8re]
J’aimerai? mieux traduire , mais je flûta-ru
nûium que 1’ abondent: à. la" hardieflë des
"anaphores , comme je l’ai dei. dis , les figura
amplifies à propos r les PW! whmmm-ér
la sans! . [bru les plus naturels adounflàme’iis
du Sullirrno Lon in veut-direque pour excu-
fcr la hardiefle u dikoursi dans le Sublime ,q
en n’a pas befoin de ces conditions pour du]?
dire,fi je la]? lire , à: 8c qu’il un: que les»
anaphores foientrfrequentes 8:3 hardies , que les;
figures-foientemploie’csâ propos", quc’lcs paf-
fions foient fortes, 8: que tout enfin (air noble"
8: grand.

Il dis que Il nm ejl la mafia: des Muffins. Fig-9;;
Le pilage de Longin cit corrompu , a: ceux quiv
le liront avec attention tri-tomberont fins doue
le d’accord ; car la rata ne peut jamais dire 3p-
pellée raifonnablemcnt-In mifim du malins ; de:

p lu)



                                                                     

r71 RiE-M-ARCLUES.
ce qui fait détruit manifeficment cette mai?
phone. Longin avoit écrit comme Platon dut-I
motion 8c non pas 1400745)". On peut voir le
pillage tout du long dans le Time’câ la page 71..
du Tom. III. de liédition de Scrranus. dateur
7270 lignifie. proprement 14’014" fur , une
firvierteà eflityer les mains, Platon dit que Dieu
tu plus; ln un au vinifions: du foye , afin
qu’elle lui. [am comme de torchon . fi j’ofe
me fervir de ce terme , à qu’elle le tient"
tonlieu: propre é- mt ; ses pourquoi lorl’que la»:
me maladie le fiyo efl environné d’ordures .I le
rate qui efl untfulzjlame neuf-cl, molle (à. qui me
point de [mg , le netoieèprmdpelle-mefms tou-
tes ces ordures . [oie vient qulelle s’enfle (sa denim
laufie, comme ou contraire apre’s que le torps efl
purgé, elle je defimfle é. retourne à [on premier
(flat- j’e m’étonne que performe ne f6 foi: apper-

çu de cette faute dans Longin , &qulon ne
- l’ait corrigée fur le texte melÎme de Platon 8c.
fur le témoignage de Pollux qui cite ce paillage

dans le chap; 4.311 Livre Il. -
1.13.93. D3 fait mouflant Platon ol’tflre tombé en plu-

x fleurs endroits , il parle de l’autre comme la»
rimeur achevé, (gr. Il- me femblc que cela
n’explique pas airez la peiifée de Longm , qui
dit z En elfe! il préf": à Ple qui a]? zombi
en beaucoup d’endro’ts , il lui prof?" , dis io . Ly-

fizu tomme m’orienter néné, é- qm’ n’a point

de de’flzuts , (in.

P. no. Et du: flânait: file” quelque: endroits oùil
fin tu pou de taftflefl’de l’Eelogue , il n’y a rien
qui nefin’t beurmjèment imaginé La Anciens
ont remarqué , que la fimplicite’ de Theocrite
eûoittresrheureufe dans les Bucoliques; cepen-
dantil cil; certain , comme Lougin l’a fortbien.
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REMAROJJ ES.- x73"
ou , qu’il y a (peignes endroits qui ne fuivent
fans bien la mefmei ée 8: qui siéloignent fort de
Cette fimplicité. On vermun jour dans les Com-
menuires que jiai faiis fur ce Poëtc’ les endroits
que Longin me paroifi avoir entendus. , .
t Muixqui ne tombe dans Es dcfzut qu’à. aufi
de m :jprit divin , [ont il efl entraîné , équ’il m

fuiroit reglercamme il veut] Longin dit en gene-
ta! ,maisqui ne tombe dans ce dqfiwt qu’à au]?
de ce: efiariulivin dont il 5]! entraîné , à. qu’il e

Han déficit!!! "311.. i4 Outre qu’il a]? plus barmduieuzë , il a En; plus en"
le punit: 101mm", qtaiilpaflêda prejZIm routes on nvun
un degré éminentâ Longin, à mon avis , n’a’ garde Paz, le;

ede dire d’Hyperi qu’il poiÏède prefque toutes
les parties d’oiseau; en un degré éminent, il dit
feulement qu’il a plus de parties d’Orafenr que
Demoflhene , a: que dans toutes Ces parties , il
tif? prefiu: Émilien! , qu?! les paflède fautas en un
degré Prlfiiæ éminm: . à 94:3?" 5mm à mî-

IV-

Semlrlqllex à m Atblem qui rciljfiflëm aux cinq 15,3.
fine: d’a’kæfliæhét qui nitjlant les premier: en pus-

ml de tu and": , païen: en tous l’ordinaireé.
Ittammurg. 1 De La maniera que lee pair e eR
traduit , Longin ne place Hyperide qu’au a,Îefïus
de l’ordinaire 8c du commun , ce qui 8P: for: éloi-
gné de [à penlëe. A mon uvis , Monfieutf D’H’Ë

les autres Interpretes n’ont pas bien pris ni le
feus ni les paroles de ce Rheteur. M814, ne fi.
gnific point icivdes sans du «vulgaire é- du tam-
mun , Comme ils l’ont crû , mais des gens qui a:
meflent des mefines exercices ; dÎoù vient qu’-
Hefychiusafort- bien marqué Mafia haha.
je traduirois , Semblable à un Athlete que l’m’
appelle Paname , qui writailèmtn: e]! "in;
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r74. REMARQUE s.
au par tous la une: Athlmx dans tous le!
combats qu’il campait? , muisquicjllu dzfliu de
nm aux qui intubent rom»)! luià piaffèr-

i tu lunaires. Ainfi la penfée de Longin dt
fort belle de dire que fi Pou doit juger du mer?-
t’e par le nombre de: vertus , plûtolt que par
leur excellence , & que l’on commette Hypeti-
de avec Demoflhene- comme deux Pentathlw
qui combattenn dans cinq fortes dînierciees’r
le premier (et: beaucoup au demis de l’aune ;.
au lieu quefi lion juge des deux r un feul en-
droit , celui-ci l’emportera de ien loin fur r:
premier , comme un Athlete qui ne le meIlc
que de la coude ou de là lutte , vient facilement
about d’un Pèntathle qui a quitté [es compa-
gnons pour courir ou pour lutter contre lui. C’cfi
mut ce que jelpuis dire fur ce paillage , qui citoit
affinement trerdilficile, 8k qui n’avoir peut--
efire point encore elle enter: u. Moniieur le
Févre avoit bien ni que c’efioit une imitation
d’un pallàge de Platon dans le Dialogue intitulë

ive-4l , maisiLne siefioib pas-donné la peine:
de l’expliquer.

m 11 foin: à «la lu doum" à les gram de la.
’ fin. ] Pour ne le tromper pus à ce pallîge, il

. (au: favoir’qn’ill 3* deux forte? de gnces,les
unes mjeflueu s 8: graves, qui font-propres: l
aux Poètes , 82. les autres fimples’oSC femblablesi
aux raillerièr de 15 Comedie. Ces dernieres en-
trent dans]: com fition du (tilt poli que les
Rheteurs outinppcl e rmoodv m’y»; de c’efloirî.
là les grâces de L lia-s qui au jugement’ de DC-

. nys d’Halicama cercelloit dans ce fille li g,
c’efl pourquoi Ciceron l’ap elle umaflijîgmm

entera». Voici un exemp c des glaces de ce"
charmant. Orateur : en parlant un jour cmm’



                                                                     

, REMAR (LUES. me
Ëfëhine qui eûoitamoureux d’une yieille, il laina;

lit-il", unefimmt la»: iliefl’plu: facile Je un)?!"
tu leur: que Il: doigts. C’eft par cette raifon que
Denietrius. a miaules graces’ de Lyfiae- dans: le
mefme rang que celles-de Soghron qui Failôit clef

firmes. qOu y voir, par ainfi dirr,uu aunan- toujours P’ 1°?”
âieun] Je ne fîy fi cette expreilion exprime
Bien la peule: de Longin. 11’ au dans le Grec
and, rhum; , se par là ce heteura entendu
un Orateur toûiours 9’34!” (si nul"? ; car "Çà
cil oppofé à mineur affre firitux. Monfieur
D***a crû conferver la mefme idée, parce
qu’un Orateur veritablemenr fublime’rellemble’
en uelqne matrice "si un homme qui cil écBaulfé

par e vin.
Q; Lyfiiu ejP’awdèjfaui dé Pluton par un plus Cfxnxi

grand’nombre-defaum I Le ingemenrquc*Lon-- Pi W4”!
gin-faim ici de Lyfias s’accorde fort-bien avec
œqu’ilfa die:à la- lin du Chapitre XXVI. pour

ire voir que Ceeilius avoit en tort de croire
En Lyfias fait busdefaue; mais. il. s’accorde

rt bien auflî avec toute: que le; Anciens ont
décrit doucet Orateur. On n’a qu’à voirun pana--

ge remarquable dans le Livre Dr optima gent"
Grimm»: , ou Ciceron parle a: juge en mefine
hm slvdes-Orateursqu’on doit- le propolër pour

m e e.
A "sur! la»: daguai; Orateur; en qui le clapit;

Subl’me à 10’ Merveillèur f: rencontrriaint un
avec l’utile à» le magnum , à; Le texte P- 196..
Grec cil entieremenr corrompu: en ces: cndroit’x,
comme Monfieur leFévre raifort bien remet ne;
il me femble pourtantnque le l’ensA que Mon leur
D****en atiré ne s’accorde pas bien avec celui.
de Longin. En effet ce Rheteur venant de dire:



                                                                     

HG REMARQUES. .
p.513. En du Chapitre precedent, qu’il dt aise du; j
, querir l’utile 84 le necellairel, qui n’ont rien de’ j

rand ni de merveilleux, il ne me paroifl pas
polfiblc qu’iljoigne ici ce merveilleux avec ce
malfaire 8: cet utile. Cela citant , je croy que la
reflitution de ce pillage n’efl pas fi difficile que
l’a crû Moniieur le Févre , le quoique ce lavant
homme ait delëfperé d’ arriver fans le recours
de quelque Manufcr’it , je ne lâilleray pas de cli-
re icinia penfée. Il y a dans le texte , êç’ a.
v’x. n” En ë x9414, &c. Et ’e ne doute point

. que Longin n’eufl écrit , 59’ v. 8’ lin tu 13
«peut à cheminer 7:13:74; r5 540’700; , Sec. (Tell. à
dire : A l’égardddne des grands Orateur: en qui

je trou-u: ce Sublime à. a merveilleux qui de)?
point refletrëdum les bornes de l’utile (5p du une]:
faire ,ilfuut maller,- ée. si l’on rend la pelâ-
ùe de lire ce Chapitre se le preceîent , j’efpere

ne l’on trouvera cette refiit’urion truquai-lem-

H Il) able 8l tres-bien fondée. 0 , Â:
final. 4 Le: paraboles à les cèmpuruifms pp rocheutflzrf
p. 109; dumna’phom . à ne dxfl’ermt d’e les quand»

fiulpoint *-**.] Ce que Longin dilbit ici de la
.difih’encc qu’il y a deà paraboles 8e des compad

raiforts aux metaphores , .eü entierement enlie;
mais on en peut fort bien fapple’er le [guipait
vAriflotC, qui dit comme Longin , qu’elles ne
diffluent qu’en une choie , c’cll en la Eule énon-

.ciation , par. exemple , quand Platon dit , que Il
refile e]! une (indou: , c’cfl une metaphore , don!

, On fera aifément une comparaifon , en diflint
que lu rafle a]! cqmme unefitadello. Il manque
encore aptes» cela quel ne choie de ce que
Longin dilbit de la ju c borne des hyperboa
les, 8e jufqucs ou il cil permis de les porta-et;
La faire 8: le parlage de Demoflllene ou plûtol]
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fi’l-legefipc fou collegue font allez comprendre
Quelle elloit E1 cnfée. Il cil certain que les hy-
perboles font (langercufes ; de comme Ariflote
l’a fort bien remarqué , elles ne (ont prchue
jamais fupportables que dans la colcrc 8; dans la
pallion;

Telle eft cette hyperbole : supposé que wfire
(fifi: fait dans «afin rafle , à. que vous ne le fin;
liez. pu pu; un talons. ] C’eil dans l’Oraifon
de Huloncjâ que l’on attribue vulgairementâ
Demofiliene, quoy qu’elle fait d’Hegcfippe fou
collegue. Longin cite ce paillage , (nus doute
pour en condamner l’Hyperbole qui cil en effet
tres-vicieufe; car un afpm faulc’fizu: le: «la»:
en une obole bien égrange. Cependant Hormo-
gene n’a pas biffé de la loiier Mais ce n’cll pas
feulement par ce paillage que l’on peut voir que
le jugement de Longinei’t fouvent plus feu: uc
celui d’Hermogene 8e de tous les autres R e,
teurs.
Ï Les siciliens pilum defrmdus en ce lieu , (9:. ]
Ce paflage cil pris du lèptiéme Livre. ThuCydiL
de parle ici des ’Athenieiis qui en fe retirant
fous la conduite de Nicias furent attrappez par
l’armée de Cylippe 85 par les troupes des Sici.

1M.

P- ne;

liens prés du fleuve Afinarus aux env1rons de la .
"ville Menu»; ; Mais dans le texte au lieu de dire
les’Sieiliem eflant defiendus , il faut , les Lute;
domaniaux afin" defimdus, Thucydide écrit (il f!
[Incroyrn’nac-Îflrxerafo’û’lu, a: non pas , o’i’ r;

Jà Spatule": comme il y a dans Longin. Par
ces Pelopmefieus , Thucydide entend les troupes
de Lacedemone conduites par Gylippe, 8c il en;
certain que dans cette occafion les siciliens ri;
raient fur Nidas de niellas les bords du fleuve ,
qui citoient hauts 8e- efcarpez , les [cules troupe;



                                                                     

’ P.;:.II l

s

:73 REMARQÇES.
de Cylippe defcendircnt dans le ficuue, à y En
tex-mou: cc carnage des Athemcns.

Ils]? defmdimn 27mm quelque temps en a
lieu un: le: "me: qui leur rafloient à un tu
mû»: ù les dans ,iufqu’à t: que les Barbus n’-

nnt rainura la 4317"]! comme enfiveli: fins leur:
train. ] Monfieur D*** a expliqué ce païlàge
au pied dola lente , comme il dt dans Longin,
as: il allure dans (a remarque quli’l n’a point allé

entendu , ny par les Interprctes d’Hcrodote ni
ar ceux de Longin , 8: que Monficur le Févr: ,

après bien du changement ,n’y a feu trouver de
fens. Nous allons voir fi l’explication qu’il luy
a. donnéc’lui-mcfmc, ef’c auffi [Eure a: 3qu in-
faillible u’il l’a crû. Herodote parle de ceux
qui au detroix des Thermopyles , aprés s’cflrc
retranchez fur un Écrit poile élevé , (bâtiment
toutl’cffort des Perles , jufques à ce u’ils furent
accablez , .86 comme enlèvelis fous eurs traits.
Comment peut-on donc concevoir que des gis
poilez a: retranchez fil: une hauteur le de
dent avec les dents contre des ennemis quitircnt
zoûjours a: I(irai ne les attaquent que de loin.
Moniieurlc évreà tri cela n’a as paru polli-
ble , a mieux aimé guivre toutes es éditions de
cet Hifloricn , où ce pallage dt ponétué d’une

autre maniere , .86 comme je le mets ici: à
79’120 CÇlæç 18 79’" baguait: paxq’nrz-riicn

ânier, au; 316795101 ’61: matinaux; xcpCl (ne
(654:0 3169012"? 9415401 Ba’AMrrcç. 8: au
lieu de 70,001 «ripa: , il a crû u il faloit cor.
tige: ziguanu; x96 duo. en e rapportant à
254375100!!! ; Comme il: fi defièndoient «un dans
la mefme lieu avec les épies qui leur rafloient . les
Barbares le: accablera»: de Pin"! à de "du.
Je trouve Pourtant plus vrai-fcmblablc TIRE,



                                                                     

REMARQUES. t7”
ioder: avoit écrit abc. à «n’en , il avoit fans
doute en me ce vers d’Homcre du ru. de 1.111:-
de.

107:1: f! rcruCn’Mpu Mitan 1’ "30m.".

Il: le: chargeoient à coup: de pierres à. le "du.
La corruption de miro en mû eflant fics-facile.

- Ogoicpulil en foir. on ne peut pas douter que
ce ne oit le veritxble feus. Et ce qu’Herodote
.ajoûte le prouve vifiblemenr. On peut voir l’en.
droit dans la Section au. du Livre V11. D’ail-
leurs Diodotc qui a décrit ce combat , dit que
les Puits environnerent les Lacedcmoniens , 8e
quem les attaquant de loin, ilsles percerent tous
à coups de flèches 5L de traits. A toutes ces rai-
fons Monfieur D"* ne (auroit oppofcr que l’au-
.torité de Longin , qui a écrit à: entendu ce pal.-
fage de la melmc manière dont il l’a traduit ; mais
je réponds , comme Monfieur le Féyre , que dés
le temps melmede Longin , ce pallagc pouvoit
.eflre corrompu : que Longin mon homme se
que Bar coralèquent il a ptî faillir aullî bien
que emoflhene , Platon a: tous ces grands
Heros de rami uite’ , ui ne nous ont donné des
marques qu’ils ecllormt ommes que par que! nm
fautes a: par leur mort. si on veut encore le on-
ner la peine d’examiner ce paflagc , on cherchera,
fi je l’ofe dire , Longin dans Loagin mcfine. En
elle: il ne rapporte ce Inflige que pour faire voir
la beauté de cette Hyperbole , des hommes f: d f-

fendent me: le; dans tout" du sur armez . 8c
cependant cette hyperbole en puerilc , puifque
lors uïufx homme a approché [on ennemi 8;
qu’il ’a laifi au corps , comme il faut rancirai.
renient en venir aux prifes pour employer les
dents , il lui a rendu les armes inutiles , ou mer:
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me plûtofi incommodes. De plus ceçy , du bam-
mes [à défendent avec les dans un": dung 4r-
mzx. . ne préfnppofc pas que les uns ne puiflîcnt
dire armez comme les autres , 8c ainfi la pcnfée
de Longin el’t froide ; parce qu’il n’y a point
d’oppolition fenfible entre des gens qui le defïen,

dent avec les dents 8e des hommes qui com-
batent armez. Je n’ajoûteray plus que cette feu-
le raifort , c’elt que fi l’on fait la penfe’e de Long

gin . ily aura encore une fauilete dans Herodo-
te, puifque les Hifioriens remarquent que les
Barbares efioient armés à la legere avec de petits
boucliers , 8e qu’ils elloient par conièquent ex-
pofez aux coups des Lacedemoniens, quandils
approchoient des retranchemcns , au lieu que
cenx-cy ciblent bien armez , ferrez en peloton
tous couverts de leurs larges boucliers.

Et que un: de parfîmes fiimt enfimlin fins le:
luit: de leur: ennemis, j Les Grecs dont aria
icy Herodote citoient en fort petit nouibrc ;
Longin n’a donc pû écrire (5! qu: un: de parfin-
nes. 6M. Dailleurs de la martien: que cela et;
écrit , il femble que Longin trouve cette metaq
phorc excclfive,plûtofl a caufe du nombre des
perfonnes qui font enfevelies fous les traits, qu’à
caufe de la choie mefme , 8e cela n’ell point;
car au contraire .Longin dit clairement , quelle
hyperâolc embattre mm: les dans un": lugent
armez, à. telle-c] acon , afin scull! fluas les
traits .P «le m laiffs pas mamans , ée.

Q4): l’harmonie n’a]! pas fimplamsnt un agri-
mmr queln nature A mi: 114ml»; voix de Hamme
pourperfiuder à. pourinjpinr le plnfir , mais que
dans les inflmmem mefme inmima’s , ée] Morte

lieur D*** allure dans les Remar ues qu; ce
paflàgç doit eût: entendu comme explique;

mais



                                                                     

:an A’R oves.- la;
,1:an finals je ne fuis pas de (on avis , a: je trouve qu’il
mun- s ’ell éloigné de la penféc de Longin en prenant
r plus: 13e mot Grec engaina» pour un initrument , com)-

’ une une flâne u, une Lyre, au lieu de ileprendre
pour un argan: , comme nousdifons, pour
sont mufle , un mayen. Long’in dit claire--
ment ,- L’hnmanie n’a]? pas finalement un
Moyen . nuant à l’homme pour parader, à
peut" influer le parfit , mais encore un "peut , un

i infirment merveilleuse pour élever le courage (à.
pour émail-voir le: "plus. Celte) mon avis, le. ver
ritablefens’ de ce allège , Longin: vient enflure

c aux exemples del’ armonie’de’læ flûte .6: delà

lyre, quoique ces organes pour émouvoir 8C pour
I perfuader n’approchent point des moyens qui (ont
" propres a: naturels à l’homme, &c. l I ’ h

’ 4. A Cependant ce, ncfint que les images à! defir’npl’u pas H4

imitaient de la mix’ , quimdifint. ée ne perfiu.
dm: rien. J Longin,â mon ferre, n’a garde de dire
que les infirumens comme la trompette, la l te,
la liure, ne difem gêne fumaient rien. Il ’it ,
Cependant a: images à m imitation: infant 9m
des organes liard: prix?" perfualer, é- nippa.
chant point du tout de tu moyens quilleront fui dans
dît, fait phprls à. sutural: à l’homme. Lougin veut

l dire que l’harmonie qui a: tire des digèrent (ou:
d’un firmament, comme de la lyre ou de la flûte,
n’cft qu’une faible image de celle qui fe forme

’ par les diffa-en: fous , a: par la dilfetente’
U flexion de la voix 8e ne cette derniere har-

m W manie , pain cit naturelle ’ l’homme- , a! beaucoup
mm l plus de tee que’l’antre pourrpctfuader 8e pour
"in émouvoir. C’ell ce qu’il-"ferois fort me de prou--

un; 1er par des excmplesæ I p - - , Ç
me! I Et l’ex-pariant: enfaitfay **** ] Longin rapt
Fine. à porte après ceci un. paifige de Demoflhene
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r85; R E M Â R  QLUÏESÇ
Monficur DM" animé dans fchcmarqüeif’-
parce qu’il efÏ’entitrcmcnt! attaché à la lang a

Grecque , le voici rô’ÇiqnmaF 11’"
1&4 agiriwrnuzàlvxor npNQçTv’ intimai 811*1-
n’Çu.’Commc-cc’-.Rhctcur affure que l’harmo-

nie de là Frioul: nc-rcdç pointâ li.bcaurc’ de 13’
Ënfèc , parce qu’elleleft tout: compofc": de nom-
’ es daétylïqucs ; je croy qui! ne (êta pasünutile:

d’expliqucricy cette harmonie Æccsnombnéspü
mefmcque-Itpaflàgcd: Longin’eâ. un (laceur:

.quc’l’onycutzraduiro- fœtlbLm au m’aide La:

1ème; ,Gnæenrcndrah nfc’crdc L in; de.
fins" connoiûrc 1à2bcautnnr: pafiàgconîe De.
mofihcm; Je -vay donc tâcher d’en donner au;
liftent une intelligence nette 8C4 Minâel , &’
pour ccncflëtzje dii’tribueray d’abord la paierie:

RE Demofthènc dans a (a membres . daélybqucs , .
mme.ngin les . 3,: entenduS..

- r a» -4" a, --. 04 a. rr[T934 rôflçitplûn’] 1411-] ri du

NI -I- a --vu ou .- .o- afini; :  un] Ki’x-Wm ]*fvmpv.90’ïv ] finir

ü 0 I Il
[.âCæîvkn’Qu. Vol-15x ncuf nçmbkes-zdafl’yfii

que en toua  Avannque da paflëtsplus avants il?
et! bon de remqrquar que beaucoup der gens’onr
fort mal fenœndu» cc: nombi’csdaftyli’qucs «peut:

Ms ayoinconbndmavec lés rmetncs ou les.»pieds-
que Pian appclïc Daâylés: Il y-a pomma: bien 6:7
13’ difl’c’renuc. Pôun 1è nombre daâyliquc-on aï:

égard k; n’au’ tempsgæ’à la pmmnciation; à: Pour:

le daâylc on a; égardàl’ordxcvôtï à la" pofitbon (me    

lettres; de (on: qu’tin a mcfihermœ-pent faire un
nombrcda  . llqnc faims eût: pourtant unDanyIe,
’commc;ccla,..ppmifl En: (.4495..ou rînnAlflf



                                                                     

à. 1?:

nîEM’A R (LU E s: 1’83
îxpexûïït ] Mais revenons à nofl’re paflàgei Il n’y

a plus querrois difficultez qui leprefcntcnr:
là premiere que-cesi nombreà devant cflre de’

natte temps", d’un bug qui envaurdeux , 8c de
En" courte , le feéond nombre de cette pe-
riodc 44;.Cacâr, le quatriéme , le cinquie’meôt-
quelques autres ramifient ’en avoir cinq , par-
ce que dans. WICMÔ) la remiere fyllabe.
dans longue en vaut deux I, a feeondeCüantv
au’flî longue ennuie deux autres , 8614 troi-
fiéme brève , un , 866. A cela n je répands, que
dan5"1es*Ryehmes oui nombres , comme je"
Ray dép-dit , on n’a’-égard qu’au temps 8c:

à» la voyelle; 8c. qu’ainfi 4h? efiauffi bref ne
K6:- C’cft-ce’qui paroiflra clairement par ce. cuf’
eïempie de Œjnfl-liexih, qui dit , que la (cœn-
defyllabed’agnfliseû bœve; La: fc’tondC- diffi-

Culté mm de te prccepte de (Eimilien , qui dit
émis le Chapitre W. dutïLivre 1x. 5&4: quem! la
permit uniment: p41 une fine de rythme ou 11’
nombre, 611! la?) confirmer du): Il mafflu rythme
iufqlm à la fin. 01’ dansrrcerrie perîode de De;
moflhexie le nombre iIcnible chinages", puifque
amok les" langues &gtanroft res brevejs font
les premiers"; mais" le mefme’" (Einri’lien ne"
1&1"ch auburn doute là deIÎus , filbn prend’îgarde

Me qu’ilàwdit auparavant; 215:1 cf! indffnmt
tu r1 bmedÆfÏylfiM lavoir le: Jeux rumines on:
k: Jeux Iérnineflrevu’ . pin-L; pie [on n’a égarai

Qu’auxïnmp: à le: que fini Élévation flair il
mefriu ".1015" 914.113 pqîtion; Enfin la rroïfiémèi
a: derniere’ diflîàulté vienta du’idem’ier-r thmeï

ÆCafiâquis que Longinffair"dc’-quâtr’c* fylï’àbesi; -

Gel-par confcqugnt de Cinq temps; qubique Lodr
gin affure qu’:l le mefureïpir quatre. Je répondsïï
que-te .MŒEIG w ne :laiifc -’pas ’d’cPa-e glaflylique J

. qui],
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184. RÈMAR- (LUES:
comme les autres, parce que le temps de la deiè
niere fyllnbe cit fuperflu æ comme pour rien,-
comrne les fyllabet qu’on trouve de trop dans
les vers qui delà (ont. appellez bJpzrmetm. 0m
n’a qu’à écouter Œlnfllkn: Le’s rythme: rap-ai.

et»: plusfuilemem du temps fitperflus , quoiqu:
la nef»): rhofi arrive "fi quelquefoit aux’menru.
Cela fume pour éclaircit; la pariade de Demoæ
[dime 85 la peufc’e de Longin. j’ajouterai pour--

un: encore que Demerrius Phalereus- cire ce
mefme paflàgede Demofihene , 8c qu’au lieudc’
çàçâmt, il a hl Qu’au. , ce qui En: le mefinc

elle: pour le nombre- . ,Philijle I]! de a minéral. ] Le nom de ce Poë-
te cit corrompu-dans Longin , il faut lire Philit.

finsôc’ non- pas Pbiüffics. C’eftoit un Po’e’te Co-

m’ique ;,mais on ne làuroindirer preciŒment en

quel temps ila vécu. V
Déni importée par mTauruu. ] Longin die

trahi: par un Taureau I, 8:. il filoit» confiner ce
mon, parce qulilv explique l’hifioire-de Dircé,
que thhusôc- Amphion attacherenv par les cire»
veux à la queue" d’un Taureau , pour fe venger.
des maux. qu’elle 86 lbn.mary Lycusvawoieuhfaiæ-

àAntiope leur mare; »De mçfme tu pentue mefnn’es n’infpirem pain!

ifefirit le: puffins qui doivent naijln du dif-
«un , éw. ] Lorrain dit , De mafia: quand le:
pyriodes fintfi mefiîre’n PAMithniefl point wu-
tbé du définis ,-il n’a]? attentif qu’au nombre à
le l’harmonie, iufiues [à que prévoyant les adm-

m qui bien" fichu. ,. debatmt roideur: le
influe tomme en une d’une: , if puni": Infini
[Dunanéw maque Il chût: 411m palle,"-
rive; Au telle ce que Longin dit ici , en pris tout
entier de la Rhcœrique d’miltote ,65 il! peut

l

l



                                                                     

REMARQUES; 1x8?
nous fervir fort utilement à corriger l’endroit a

. mefme d’oùil a efié tiré. Ariftoëe a’préà’ avoir.

parlé «les periodes mefurées , aioüte à A? ibid-J I

«9mn , munîtes and à 3M *". æm" I Chut:
«001’750 Watt? 1’; 5min folle qu’un 324 Lux:
«avinant: thé f, fi, "film! ogàuptBÉrÜCI
7a: amplifia: ,int diptïfül Kif-retrait âànkwacpv’a

481:0: . iodera. l Dans la p premiere Lacune il
faut fupple’er afiùrément à à’tm «in. indura;

6351m0 , 8: dans la feeondc; après i520: ajouter
En g (peintre; mzrnJl’ùvCi «En»? ë), 8608C-
:prés ànAwStpiMuet , il faut un point interrœ
garif. Mais c’efi ce qui paraifiræ beaucoup mieux-
par cettetraduâion , En pariades mefitrt’u Mfo-’
fluide»; point , tu un" qu’elles parmi m 9’116
d’ici , elles détournent [Auditeur à. traduit
amntiffeultmmt tu nombre é. aux rhum , qu’il
marque mefinepn flâne J070!!! on voit les me
f4»: [c tufier de rependre Clam .- m fin le;l
Huijfim gym: achevé de "in , qui afl le P44
mm qu! un" prendre l’nfmnthy 3 Le [avant
Victorine en: le (cul qui ait foupçonne’ que"
ce pafiàgcd’Ariftote citoit corrompu , mais il:
n’a pas voulu chercher les moyens de le corri.

cr. . ,Dt: armoire: é- dit fit: plaint Je 4 in.- i 2
Taheopompus n’a point dit des [au plain: 5: par! v -
pin, car ce papier n’efioitt’ point dant-leslâcsg’ "3,114

mais il a die du armoire: , de: fila , Ph: tumes- A
depupicr. ève. a par ce papier il enterra du gros
papieripour enveloper leedrdguesëe ras épieu
ries dont-il: parlé. ’

La nature a tubé &dËtourne’t’ts’ïgun le plu:-

bin qu’illny "fié "0mn , de peut que la haute” .. M.
de L’animal me]! puma. lLaNaturc mon. "ou:

l
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.r»

me 11EME noème: .5.-
flïrs bien, que fi elle expofoit en vûë ces’lpat’ër

deswqu’îl n’eft pas bourrelle-de nommer, la beau- t
æ de l’homme en feroit foüilléeï mais riel: m3-’
nier; que Monfieut D**’*’:a traduit! ce adage,

il femme que la nature ait eu quel nef cascade l
doute li cette beauté en feroit. foiiillee; oudî elle l
ne le feroit point; carc’e’fi ânon avisel’idée nef

donnentcesmors’de peut que g (ra. Bè- celàt é-
guïife- en quelque maniera]: penfée det’xenoc
phonï in" itî» Le 714!ng turbé à. dhoum’e’ ter

égouts épi»: loin qu’ililui le Mélfâllluc , peut ne’
peint ijô’üîllrr lfi’hfifil’t’de l’anian

Tellement 713’033 voit érafler dieu leur! dïfittrg’

la Mené-de lPMtl’PIÏf Longin’ dit n: Tellement
qs’ôni revêt Griller à»: leur: dzfipurs le mefmr’

liberté que dans leur; allions. 1P vent’dirè que
comme IcesiI-lgensèlâ fouilles-imams? d’en I-mèer.’

mes, leur efprit accoutumé à cet-empires: ’à cet-4’

lé. indépendance ’, ne produïc-rien’qui ne pour
dey marques dermeliber’té quid! le but: primera
pala: tourcsrleursvaâions, «Se-qui les chtretientï
toujours dans le . mornement) Celui matiroit "de.
lire bien-réduire)! ; car clefl: ce qui! fondera par«
tic la réponfe dev’ILongin , comrne""nous l’allume
voir- dans-la’ lècondeeRemarquc après»: celle-g

c . t cv mamie]?!tomthflneeloppezpar le: :013th
mu (à) par lek fan»: de faire de limerait:
chie] Elbe enrel’rppe’fpar les’ mimine: meipsè

roift obtînt. lchmble mefme-que mentit?
fou dit touttauereleliolè que cefque" Longin a)!
prétendus Il y a «indiscret, qui mon: ejlef tom-
me emmaillbtev, ée: Maisv’comme cela n’cfi par?
François’, j’aurais’voulùi traduire pour approv

dictée l’idée de Longin,’qui avons-comma fieu?

nette lin le: miam". (il?

" flan-4..

me»: F911 sans a 7: a

m
V ,eeefi"? n’en-v a; "M

-sanI-sJ-NFWEDHR

.x.--i-.



                                                                     

R E MAR? (aunais... tzar
En rendent mefme plies petits par le (une): de Pr fifi-

atte inde déni on leur entoure le rom. ] Bit ont
te bande Longin entend fans’doute des- bandeletr
ces dootton emmaillortoitles Ily vinées depuis la.
telle iniques aux pieds. Ces ban dettes elioient’f
à peu prénomme celles dont’lesrfillcs le ferroient?
pour empefclier lêur gorge I de croifirc; C’elt.
pourquoi Terence appelle «sanguinaire paître,
ce qur répond fortvbien auvmotGrcc amie; que:
Longincmploye ici , 86qu figntficrâandt, ligo- k
un. Encore aujourd’hui en beaucoup d’endroits o J.
de l’Eumpe les femmes mentent en triage urbain -
des pouravoir lesïpiedépetirs:

je [riflaient qu’il efifirl un à l’himme; à que lm);
à]! fouinaient; d’un ] Mbnfieur D’H” fui’rfici-

tous les’ Interprctes qui attribuentaencorc ceci
au Philolophe» qui parle à. Longm; Mais je luis -’
perfuadè quc’cefonti les paroles w de 1 Longin qui x
interrompt en ce: endroit ’ le Plailolbph’e &«coma - ï
monceilui répondre. Jecroy mefme que dans; . 4
la Lacune fuivantc il l ne manque panant rde chou
lès qu’on au: , &4peutæflre n’en-upas fi’ldiflîr
aile d’en ’lllPPl cr le feus. Jeuieedoute’pas que:
lJonginn’alvécrit; Je flyîbi un. .luyre’pmdis in
dors . qu’il-e]! fin aisé kil’homme,ér que c’efii’

enfûte fit) nature-1’85 blâmer Ier ebàfii PY’fiàlI’ne

Mais prenybiengcrde, et n’tfi point le Montre»
(En qui efi’ au]? de là décadente des effarât: , à».

Il: dilinsd’unelangm paix»: manièrent: pas tout"

harem": limande: 4ms: que me: guerre fin: -
flûquitrùuble dr’pm’t fi long-temps tout: la" terre,
(gr-quiroppofe un 0594m3 infirmmreêlrs ùhnore’
plùrgmereujêr- inclinations. c’en effilement le?
rentable liens de ce pallage , &î’il feroit aisé dezle
prouver par l’hiftoirc maline du fiecle de Lori-ç
gin.- De cette. manicle. ce Rheteur répond fait:
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183 REMARQUES:-
t ’ ’ bien aux deux objeé’tions du Philofophe , abri!

l’une cit que le mornement Monarchi’qne
’taufoit la grande efilité ni allioit alors dans
les efprits , l’autre que airs les Republi ne: l
l’émulation et l’amour de la liberté entretenaient

les Republiquains dans un mouvement conti-
nuel qui élevoit leur contage , qui aiguizdit leur i

z éfprit, & ni leur infpiroit cette grandeur 86 cette
noblelTe’ ont les. hommes véritablement libret-

on: [culs capables. i A . 2z "’3’ ’ 03571016718 [blaguent qui) enrayer le 1’34qu

. feulai-ri Le Grec dit quelque choie du plu:
atroce, vît l’on ne flagada hajter [le mon de en
lui-ci . (se. dÂAlŒtflg 4915:: oui-m. Il a c’-
gard anxlmoyens dont on le lavoit alors pour
avancer la mort de ceint dont on attendoit la fuel
amen ; on voit airez d’exemples de cette boni-3’

bic coutume dans les Satires des-Anciens. ’
a un” Lüimomn encor f4 moufté. in filtrable!" le!
"34°. Citant j Monlîeut D’UN dit dans fa Romarin

que, que lc’Gre’c porte , que le Soleil à cheval
hmm; au fieffer: Je le: Canicule. lima? valu 2l-
pex’r BtCôr. 8c il àjoûte qu’il ne voit pas: pourquoi

Rutgerlîus , de M! le Pevre veulent changer cet
endroit qui en fort clair. Prçmierement’ce n’ell.I

point onfieùr le Ferre qui a voulu changer
cet" endroit,au contraire il fait voit le. ridiclllc dc’
la correëlion de Ru’tgerfius’ qui lifoit- cupule, au
lieu de Slpu’v. Il a dit feulement qu’il faut lire

’ flair , 8e cela el’t feins difficulté , parce que le pe-

nultiéme" pied de ce vers doit efire un ïambe ,
(je. Mais cela ne change rien au fins. me
relie Euripide , à mon avise , n’a point voulu w
dire que le Soleil à chenil manu me MF!

. de la Canirule, mais plûmfi que le Soleil pour.
A fièvre (Outils , monta à plie-val fur un alite qu’il

«ou:



                                                                     

REMAR ’UES.’ r99
lppelle Soin» ,Sirium, qui e le nom general de
tous les nitres , se qui n’efl point du tout ici la
Canicule. 1m81 ne doit point dire confirait avec
:374 , il faut le joindre avec le verbe leur" du
vers fuivant , de cette muiere : l’ami, luth
rînzieiv’lvmù: 5ml90,1’17& mût-:31 , LI Soleil.

momifier un sfln alloit Aprésjànfils tu lui "but,
6m a: cela cil beaucoup plus vrai-remblable,
que de dire que le Soleil monta à cheval pour al.-
lcr feulement au centre du ciel au dellus de le
Canicule , a: pour crier de 15 ilion fils 8c lui en-
feigne: le chemin. Ce centre du ciel eft un peu
trop éloigné de la route que tenoit Pha’eton. l -

4110.7405? un gant peuple utouugnfur 10,011] cr "1.
Voici le pillage Grec, «311.14 Môn’cmîpm Mm. P53» 3°-

37’ 510’qu Iris-dût»: maman Langbzine cor-
rige 73m pour 312m , a: il fait une En de vers
avec un vers entier

- alu-n’a A451 âfll’fUl
05101353 adam Mis-fiat" unifiant...
Mais Moulîeur le Févre [initient que c’en de la
proie , qulil n’y faut rien changer 8! que fi lion
mettozt film, il faudroit aufli ajoûter un à ,
Aie-Mp2: Monfieur D’UN fe détermine fur
cela , a: il fait la remarque de Langbaine qui lui

. a paru plus julle , parce , div-if , qu’il ne voit pas
pourquoi en mettant 9’31" on cil obligé de mei-
tre làliailbn Il veut dire fans doute , le cela
en VIÆI.,Iquc deux verbes fia trouvent ries-fou:-
veine-[am liaiifrmr mm: dans le pallage d’Ho-h
nacre, que L’engin apporte dans le Ch. xvr. mais
il devois prendre garde que dis ce paflàge chaquer
verbe 0cm e un vers , au lieu qu’ici il n’y auroit
qu’un (En vers pour les deux verbes, ce qui cit
entieremenr opposé au genie de la langue Gre-
que, qui ne [cafre pas quiun [cul vers renfermf»

. c x



                                                                     

190 REMARQUES.
deux verbes de même temps a: un participer
fins aucune liaiibn. Cela cf: certain. D’ailleurs
on pourroit Faire voir que cet afy ndeton que d’on,
veut faire dans ce pretendu vers , au lieu de luy K 4
donner de la Force 8c de la vitefie , l’énerve. 8e le - i’

rend languilraut.
mm". Jian’efl à la «unire’hm la poifie ****] Mon«

lieur D***a fort bien vû que dans la Lacune
fuivante Longin faillait :voir que les mots ’fim-
ples avoient place quelquefois dans le flile noble,

- 8C que pour le prouver il rapportoit ce paillage
d’Anacreon, bien Gpnïxâr iraçpr’çomu. Il a vt’r

encore que dans le texte de Longin 6771x6744»
à 351mo: il? .Araxfior’m’. le mot tir-naine» et!
corrompu 8: qu’il ne peut eflre Grec. Je n’ajou-
teray uc deux motsâ ce qu’il a dit; c’elt qu’au,
lieu d’uranium Longin avoit écrit écachera-v,
8c qu’il l’avoir rapporté au paillage d’Anacreon ,
Mnémmà 3511,49 au? Arzlplar’m’lïüu’w euh!"

Énrrpe’qàom. ] Il taloit traduire , en endroit, d’A-

nureo n cl? trzs-fimple quoiquepur, yen: mer-[ânerie
plus de tu Madame. rhum ne lignifie point ici
finaud. comme Monfieur D*** l’a crû avec tous
les autres Interprctcs ,mais par, comme quel-

nefois le Summum des Latins. La tellitution
e infinitum en: fies-certaine, 8s on pourroit la

prouver par Hermogenc qui a aufii appelle’ 6s-
m’ma M390 , cette (implicite du difcours. Dans
le paffage d’Anacreon cette limplicite’ confifle
dans le mot &ç’pe’tpcm qui en fort fimpleôc du

fille ordinaire. Au relie par cette Thracienne il q
faut entendre cette fille de Thrace dont Ana- 4,
creon avoir elle amoureux, 8: pour laquelle il
avoit fait l’Ode nm HUM 0333:1» , 1mm en;
valu de flanc: , ôte.

P4391.

Fin du Romulus:

UHUUEGFEËÎËWËŒD
6mn u w «11:,» v.« c. «un.

.3 7 f (a f4 jeuA W; i; l”) a
A La [Q 1’.
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