
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

. UVRES
DIVERSES:j il QJÂTÏÏ Tu Sieur D533 Q

i, n AVEC a?»

Traduit du Gm de Longin.

Nouvelle Edition reveuë 8: augmentée.

A, COLOGNE.
Chez BALTAZAR DEGMQND»

&ICowl culs.lfÏ

M. mi XV.k



                                                                     

V t.
j 0 " ’ . x

l Ct

A . I
w v -j m* x

l. i

I i
ri.

.

l z
. A . »

l . 4 ’1 à

l 1fi. l A ..,. ,I . ,1 ,

, .
)l’ ,

u; ,æ

4 .. r . .4’v

a if
il

- .t



                                                                     

7., 1 c I une edîtion de
mes ouvrages beaucoup.

Mn. 1 plus exaàe 86 plus cor-
’ reâe que lesvprecedentes,

quisont toutes ollé allez fantîvcs.
’l’y ’ay joint cinq Epitres nouvelles

l que j’avois compofées long-temps
avant que, d’être engagé dans le
glorieux emploi qui m’a tiré du
métier de la Poëfie. Elles font du
même fille que mes autres écrits ,
&j’ofe me flatter qu’elles ne leur

feront pointndcgtort. Mais c’efl’. .-
au Lccïteur à en juger , 8c je n’em-

ploiray point-icy ma Preface , non
plus que dans mes, autres (adirions,
à le gagner par des fiateriess 0k!
àle provenir par des raifons dont.

Ja iij



                                                                     

t 4 PREFACE’
il doit s’avifer de lui-même. le me ’
contenteray de l’avenir d’une cho-

le don: il en; bon qu’on foie in-
firuis. C’efi Qu’eniattaquant dans

mes Satires les défauts de quanti-
té. d’Ecrivaîns de nollre fiecle , je

n’ay. pas pretendu pour cela ofler
à ces Ecrîvains le met-ire 8C les
bonnes qualitez qu’ils peuvent
avoir d’ailleurs; le. n’ay pas pre-

tendu, dis- je , que Chapelain ,
par exemple , quoi qu’alï’ésmé-

chant Poète , ne full pas bon
G’rammairien s 8c qu’il n’y cuit

point d’efprit ni d’agrément dans

les ouvrages de M. Q’Ë *. quoi-
que fort éloignés de la perfeüidn ’

de Virgile; le veux bien auma-
Venet-qu’il y a dnigenie dansjles
écrits de Saint. Amand; de, Bre-
lg’çùf,’de Scuderi Sade plufieurs

autres . que j’ay critiqués ,. se] gui
ne: l’âne elfe": d’ailleurs auflî . bien

que moi , fies-dignes ’dc critique,

g1....(-:* H



                                                                     

P RE F A C E. . ,
En un mot, avec la même’finceà’ f
tiré que j’ay raillé de ce u’ils ont

de blâmable , je fuis pica à con-
venir de ce qu’ils peuvent
avoir d’excellent. Voilà , ce me
femble , leur rendre juillet: , ô:
faire bien voir que ce n’efl point
un efprit d’envieô; de médifancc 7’
qui m’a fait écrire contre eux.Pour a
revenirà men Édition :I’ay aulïi
ajoûté au Poème du ’Lutrin’deux

chants nouveaux- qui en font la.
vconclufion. Ils ne font pas , à mon
avis, plus mauvais que les quatre
autres chants , 8c je me perfuade.
qu’ils confoleront aifément les
Leélzeurs de quelques vers que j’ay

retranchez à l’Epifode de l’Hor-
logere qui m’avoir toujours paru

un peu trop long. Il feroit inu-
tile maintenant de nier que -ce
Poème a elle compofé à l’occa-
fion d’un différend allez leger qui
ç’égiût dans une des plus celebreg

pla iiij



                                                                     

PRÉFACE 4Eglifes de Paris, entre le Tréfo- ’
rier 8C le Chantre. Mais c’efi
tout ce qu’il y a de vray. Le relie,
depuis le commencement jufqu’â

la fin , el’t une pure fiction 8:
tous les Perfonnages y font non
feulement inventez: mais j’ay eu
foin même de les faire d’un cara-
âere dire&ement oppofée au ca-
raâere de ceux qui defervent.
cette Eglife. dont la pluipart ,86
principalement les Chanoines ’,
font tous gens non feulement d’u-
ne fort grande probité, mais de
beaucoup d’el’prit , 8c entre lof-

quels il y en a tel à qui je deman-
derois aul’fi volontiers (on fenti- .
ment fur mes ouvrages , qu’à beau-

coup de Mellieurs de l’Acade-
mie. Il ne faut donc pas s’éton-
ner fi performe n’a elle offenfé-
de l’imprefiion de ce Poëme , puis
qu’il n’y a en effet performe qui

y fait Iver’nablement attaque,



                                                                     

P RE F A C E.
Un ’Prodigue ne s’avife guere de
s’ofi’enl’er de voir rire d’un Ava-

te , ni un Devot de voir tourner
en ridicule un Libertin. le ne di.
ray pointcomment je fus engagé
à travaillera cette bagatele fur
une efpece de défi qui me fut
fait en riant par feu Moufeigneur
le premier Prefident de Lamo-
gnon , qui cil: celui que j’y. peins
fous le nom d’Arille. Ce détail, à

mon avis, n’efl pashfort necellaia
te. jMais je croirois me faire’un
trop grandtort , fi jelaifl’ois écha-
per cette occafion d’apprendre à
ceux qui l’ignorent que ce grand ’
Perfonnage, durant fa vie , m’a
honoré de (on amitié. le com-
mençay à lepconnoillre dans le-
temps que mes Satires faifoient
le plus de bruit s 8c l’accez obli";
geant qu’il me donna dans l’on il-

lullre Mail’on fit avantageufement
mon apologie contre ceux qui

. a v

u ’ * kîmthMËJIJËI’IM



                                                                     

P R E F A C E.
vouloient m’accufer alors de liber-
tinage a: de mauvaifes moeurs.
C’eltoit un Homme d’un (gavoit V
étonnant , 8C pallionné admira-, ’

teur de tous les bons livres de
l’antiquité a 8c c’eft ce qui lui fit

plus aifément fouffrir mes ouvra-
ges , où il crut entrevoir quel-
que goufl des Anciens. Comme
fa pieté el’loit fincere , elle elloit

aufli fort gaye , 8C n’avoir rien
d’embarrafl’ant. 11 ne s’efi’raya.

.pointdu nom de,Satires que por-
toient ces ouvrages , où il ne-vit
en effet que des vers 8c des An-
teurs attaquez. Il me loüa même
plufieurs fois d’avoir purgé, pour

ainfi dire , ce genre de poëfie de
I la l’alete’ qui lui avoit ellé-jul’qu’a- ’

lors comme affectée. J’eus donc

le bonheur de ne lui efire pas del-
agreable. ll’ m’appella à tous fes
plaifirs 8c à tous l’es divertifl’e-
mens, c’ell adire , à les lectures

r

un:



                                                                     

PRÉFACE.
ôta les. promenades. Il me favo-
rifa même quelquefois de fa plus
étroite Confidence , 8: me fit voir
à fond fou aime entiere.’ Et que
n’y vis-je point? Quel trefor fur-
prenant de probité se de juflicei l
quel fonds inépuifable de pictés:
de -zele a Bien que fa vertu jettalt
un fort grand éclat au dehors , c’é-

toît toute autre chofe au dedans,
8c on voyoit bienqu’il avoit foin
d’en temperer les rayons , pour ne
pas blelfer les yeux d’un fiecle auflî

corrompu que le noftre. le fus lin-
ce’rement epris de tant de qualitez

admirables , 8c s’il eut beaucoup
-de"bonne volonté pour moi, j’eus

aufli pour lui une tresforte atta-
che. Les foins que je lui rendis,
ne furent meflez d’aucune raifort
d’interell mercenaire; 86 je fon-
gea bien plus à profiter de fa con-4
ver ation que de fon credit. Il
mourut dans le temps que cette



                                                                     

PREFACE’

amitié efloit en fon plus haut l
point , 8c le fouvenir de fa perte
m’afflîge encore tous les jours.
Pourquoi faut-il que des Hommes

. dignes de vivre foient fi- roll en-
: crevez; du monde . tandis que des

miferables 8c des gens de rien ar-
rivent à une extrême vieillelle? Je
ne m’étendrai pas davantage fur

un fujetli trille: car je fens bien
que li je continuois âen parler, je
ne pourrois m empêcher de mouil-
ler peut-être de larmes la Préface
d’un livre de SatireSôc de plaifan-

taries.

être
’DŒCOÜRSëâfifi; 1.: .q
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TRAITE
- DU

  SUBLIME, ,
. MM * .DU MERVEILLEUX

DANS LE mscquns."
’ Traduit dû Grec de Langin.



                                                                     

1 !,(1(

(l. clJv

. î ’ .0



                                                                     

êèê-ê’êo’êêë’é" . eeeeooeeeeeëew

***** i: à: ******-k* *-k*’6 * ’l» *

q E petit Traité , dont je donne
la traduüion au Publie, efl une
picte échapée du nanfiage de plu-

M fleur: antre; 1432)":qu Longin
avoie eampofëx. Encore n’efi-elle pae venu?
à nous tout: amine. Car bien que le volume
nefoie paefartgru , il] a plu leur: endroit:
defiflnenx , à nm Memper ale Traité de:
Paflïom , dont l’Auteur Minitfait un Livre
à par: qui e503: comme une fuite de celui-ci.
Neanrnoin: tout defignrë qu’il ejl , il none en

rejle encore on; , pour mmfaire concevoir
renfort grande idée defon Auteur , (fi’jmn

nono donner un writable regret de la perte
defee antre; anragee. Le nombre n’en affole
me medioere. Snidae en compte infin’àneufi
dont il ne nom "fie plus que de: titre: aflèz
confia. C’efîoient une Ouvrage: de critique.
Et certainement on ne ËMOÏÎ aflêz. plaindre

la perte de ce: moelleux Ongînaux , qui . à en

juger par celui-ci , devoient à?" autant de
ehqfid’œwm de bon fin: , d’audition ,

l

.
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P R E» F A C E.
d’ éloquence. îe du d’e’Io nonce 5 parce que

Longin ne :2]?an contente , comme Armo-
te à IJermogene , de noue donner des-Imma-
tu tout fie: à dépouillez’d’ornemem. Il n’a

pin voulu tomberdam le defain , qu’il repro-
che à Coi-dine , qui avoit , dit-il , eforit du
Sublime en fille bar. En traitant de: beante(
de l’Eloeution , il a emploié toute: lerfineflèe

de l’eloeution. Sarment il fait la figure qu’il

enfergne, (5* en parlant du Sublime , il e31
lui-melon: treJ-fiilrlime. Cependant il fiel:
«la fi àpropoe à au: un: d’art , u’on ne

limoit l’neeufer en par un endroit finir
fille C’ejl ce qui a donné afin

Livre cette bamreputarion qu’il fol? acqui-
fe parmi le: 85mm: , qui l’ont-tout regardé
comme un de: plu: preneuse reflex de l’Anti-

nite’ fur le: marine: deRberorique. Cafa-
Zon l’appelle un Livreld’or , voulant mar-
guerpi’er la le [roidît de ce petit 0mn e; gui

malgré jà petitefi peut ejlre mi: en alunie
avec lupin: groei’volunm. A, l ’ 4 l

"Ai i lainai: homme , de [on tempe inef-
zru , n a efle’ pimejlimë que Longer. Le Phi:

lofivphe Porphyre qui avoit efle’fin difinizle;
parle de lui comme d’ un prodige.a Si ou l’en

croit ,fon jugement ejloit la 1e le du land
jeu: : Se: deafion: en mature ’Ouoragzi-
rafloientpour de: arrejl: fluoerain: , à rien

A -f-« mA.» 4e-



                                                                     

P R E F A C E.
n’ejloit bon on rnauwai: , qu’autant que Lon-

gin l’avoir approuvé ou blafine’. Ennapiu: ,

dam la me du Sophiflet , paflè encore plus
avant. Pour exprimer l’ejlime qu’il fait de

Longin , il fellatfle emporterpar de: Hyper-
bole: extravagantes , 6’ ne [paieroit fe refou-
dre à parler en [lile raifonnable fd’nn nitrite

au i extraordinaire que celui de cet Auteur.
Mage Longin pas [implement un Cri-
tique’habile. Ce fut un Mniflre d’Ejiat con-
fiderable”; c? il fufl’it pour faire [in doge , de
dire , qu’il fut fort confidere’ Zenobie cette

fameuje Reine de: Palonjrenient , qui ojit bien
fe deelarer Reine de l’Orient apre’: la mort de

fin mari Odenat. Elle avoit appellé d’abord
Longin aupre’: d’elle pour t’injlruire dan: la

Langue Grecque. Mai: de fan Maître en
Grec , elle en fit à la fin un de [et principaux

Mmflret. Ce fut lui qui encouragea cette
Reine à foûtenir la qualité de Reine de l’O-

rient 3 qui lui renauda le cœur dam l’adver-
fite’ , à qui lui fournit le; parole: altiere:
qu’elle efirivit à Aurelian , quand cet Ern-
pereur la [brama de je rendre. Il en confia la
«ne à nojlre Auteur : Mairja mort fut éga-

lement glorieufi pour lui , (b bontenfe pour
Aurelian , dont on peut dire qu’elle a pour
jamatlxfleflri la memoire. Comme cette mort
efl un de: pine fameux incident de l’bi me



                                                                     

. PRÉFACE
de ce temps-là , le Lefhur ne fera peut-afin
pacfeicloe’ que je lui rapporte ici ce que Flavia:

Vopifeu: en a efcrit. Cet Auteur raconte que l
l’armée de Zenobie 0” de» je: Allié; ayant

ejle’ mife en fiiite prix de la ville d’Emejfi;

Aureltan alla mettre le fiege devant Paln-ijt-
re ou cette Princejfè t’ejloit retirée. Il p treu-

va plutede refiflance qu’il ne t’ejiait imaginé,

à qu’il n’en devoit attendre vraifimblable- .

ment de la refilution d’une fintrne. Enntgve’

de la longueur du fiege , il ejfitya de l’avoir

par compofition. Il efirivit donc une Lettre
à Zenobie , dan: laquelle il lui oflroit la me
Ü un lieu de retraite , permien qu’elle je ren-
dtfl dan: un certain tempe. Zenobie , ajoûte
Pipifiut , refiondit à cette Lettre avec une
fierte’plm grande que l’eflat de je: afiaire: ne

. le luifermettoit. Elle eroioit par la de don-
ner e la terreur’à Aurelian. Voici [a ré-

nm. .landau R2 me DE rognant
A L’EMPERB un Aune L une. Per-
fonne juf ues ici n’a fait une demande
Pareille àcia tienne; C’efl: la vertu, Au-
relian , qui doit tout faire dans la guerre.
Tu me condamnes de me remettre encre
tes mains : comme fi tune fçavoîs’ Pas

que Clco atre aima mieux mourir avec
le titre de Reine , quads vivre dans tou-

tu



                                                                     

la R E F A C E. ’
te autre dignité. Nous attendons lofe-
cours des Petits. Les Sarrazins arment
pour nous. Les Armeniens fc font de-
clare’s en nome faveur. Une troupe de
voleurs dans la Syrie a defait ton armée.
Juge , ce que tu dors attendre , quand
toutes ces forces feront jointes. Tu ra-
battras cer orgueil avec lequel , comme
maiflre abfolu de routes chofes , tu m’or-
donnes de me rendre. Cette Lettre ajeûn
te Vopifiu: donna encore plut de colere que de
honte à Aurelian. La ville de Palmyrefitt
prifi peu de jour: apre’: , Ü" Zenobie arrejie’e’,

comme elle t’enfiiyoit ohé: le: Perfit. Toute.
l’armée demandoit fit mort. Mai: Aurelian

’ ne voulut pat dethonorer [a vifloire parla
mort d’une femme. Il refertta donc Zenobie

pour le triomphe , à je contenta de
mourir ceux qui l’avaient ajjifle’e de leur: con-

fiilt. Entre ceux la , continue cet Hijloire,
le Phil ofipbe Longinfiet autrémement regre-
te’. » Il avoit ejle” appelé auprès de cette Prin- ’

«je pour lui enfeigner le Grec. Aureliaii
le fit mourir pour avoir efcrit la Lettre pre-
cedenter Car bien qu’elle fut efcrite en Lan-
gue S priaque on le fiupconnoit d’en ejlre l’Au-

tour. L’Hijlorien Zofime tefmoigne que ce.
fut Zambie elle mejinequi l’enaccnfit.’ Zona-

bie , dit-il , je voyant arrejle’e rejetta toute.

t A



                                                                     

’ P R Ë F A C E.
[il faute fur je: Mmjlret qui avoient, dit.
elle , abufe’ delafiiblefi de fan ejprit. Elle
nomma entre autre: Lonein , celui dont nota
avant encore plujieur: efËrittfi utiles. Aure-
liun ordonna qu’on l’envoiafl au fieplice. Ce

grandperfbnnage , pourfiiit Zofime , fouffi it
la mort avec une confiance adînirable ,
qu’a confiler en mourant ceux que fan mal-
heur touchoit de pitié à d’indignation. Par
lei en peut voir que Longin n’tjloit parfin]:-
ment un habile Rhetenr, comme Qintilien
d’comme Herrnogene , mail: un Philojoplre
capable d’efire mie en parade! e avec le: Socra-

te: à le: Canne. Son Livre n’a rien de-
rnente ce que je die. Le carallere d’honnejle
homme p paroijl par tout ; a?" [et [entretient

’ ont je ne fiai que p qui marque non feulement

un efirit fablime, mark une amefort élevât
au défile! du commun. ile n’a] donc point de. -
regret d’arnploper quelqueuunet de me: veille;
à débrouiller un fi excellent Ouvrage , que
je pui: dire n’avoir elle’ entendu jujqu’ici que

d’un treJ petit nombre de Sçavant. . Muret

fia le premier qui entreprit de le traduireen x
Latin a la f ollicitation de Marina; maie il
n’acheva pas cet Outrage, fait parce que
le: difiiculte’r l’en "butterait , ou que la mort

le fiirprit auparavant. Gabriel de Parmi
quelque tempe de la fut plia couragq’iw ,Ü’

6’ Cl?



                                                                     

P R E F A C E.-
c’efl à lui qu’on doit ln trudullion Latine que

mm en avoue; Il j en u encore demeurera;
meule elle: fin: fi infirme: Ü fi groffæru,
que ce feraitfaire trop d’honneur à leur: An.

leur: , que de le: nommer. Et rnefine selle de
Perm , qui ejl infiniment la meilleure, n’efl
pu: achevée. Car autre que fimwnt il parle

. Grec en Latin , il y a plufieur: endroit: à
l’on peut dire qu’il n’a par fart bien entendu

fin Auteur. Ce n’ell par que je veiiille accu-
fir un fi fçuvam Hamme d’ignorance , ni
eflnblir m4 reputution fier le: ruine: de la
fienne. 17e [gai ce que c’ejl que de débrouiller
le premier un Auteur , Câ’ j’avoue d’ailleursl

que fin Ouvrage m’a beuueoupfervi , ami.
bien que le: petite: Note: de Langlmine à de
Monfieur le Fevre. Mai: je fini: bien nife
d’excufir par le: faute: de la traduflion L4.
aine èelle: qui pourront m’eflre échupe’e; dan:

la. Françoifi. 7’47 pourtant fait tau: me:
afin: pour la rendre nnjfi annèle qu’elle peup-
voit l’ejlre. A dire vrai je n’y ny par trouvé

de petite: difficultez. Il efl un; à un Tradu-
fleur Latin deje tirer d’nflnire aux endroit:
mefme: qu’il n’entendpm. Il n’a qu’à tradui-

re le Grec mat pour mat , Ü à debiter de:
parole: qu’onpeut au moimfiupçonner d’ejlre

intelligiblex. En eflèt le Lefieur qui bienfait-
a) conçoit-rien , J’en prend pilâtofl àfiâ.



                                                                     

P R E F A CE.
mefme qu’a l’ignorance du t’Z’radul-leur. Il

n’en efflux ainfi de: traduflzon: en Langue
vulgaire. Tout ce que le" Leflear n’entend
point e’apelle un galirnathia: dont. le fiadu-
fleur tout fiul ejl reffonfizble. On lui impute
jufqu’auxfautee de [on Auteur 5 Ü ilfimt en
bien de: endroit: qu’il le: refltfie , fan: nenn-
rnoin: qu’il efe J’en écarter. Quelque petit

donc quefitit le volume de Longin 5 Ïe ne oroi-

roi: pan avoir fait un medteore Pi efint au Pu-
bliofi je lui en avoie donné une bonne Tradu-
flitin en’nojlre Langue. îfi n’y a] point épar-

gné metfomJ ni me: peiner. guimpe J’at-

tende pat pourtant de trouver in une verfion
timide à firupnlenfe de: parole; de Longue.
Bien que je me foi: efforcé de ne me point écar-

ter. en pas un endroit de: regle: de la verita- q
61e traduêlion ; e me fait pourtant donné une .

qu’il ramena fa] fange qu’il ne t’agi

pat fimplement in de traduire Longin .- maie
de donner au Publie un Traité du Sublime,
qui ufl dire utile. Avec tout cela mamelue

honnefle liberte , fur tout dan; le: paflîfu
oit

d e trouvera peut-effre de: gent qui nonfêule- -
ment n approuveront par matraduâton .- maze, ,
qui n’épurgneront pat mefine l’Original. fe-

rn’attendi bien qu’il j en aura plujieure que:

deolineront la jurifdiâion de Longin , que...
condamneront ce qu’il approuve , Nui luiie-- .

..-....ü - -- -



                                                                     

P R E F A C E.
roue ce qu’il blâme. C’ejl le traitement qu’il

doit attendre de la plutfari de: fige; de no-
flre fies! e. Ce: homme: accoûtume: aux de.
banche: à aux exee’: de: Poète: moderne:,é’

qui n’admirant» que ce qu’il: n’entendent point,

ne penfint [me qu’un Auteur fi: fort efleve’, fil:

ne l’ont entierernen! perdu de ne"? s Ce: petit:-

effirit: , dis-je, ne fieront fanfan: doute fort
fiappe’: de: hardie [fin- judieieuf e: de: Homeret,

de: Platon: , c’y’ de: Demofiloenet. Il: cher-

cheront jouaient le Sublime dan: le Sublime,
Ü peut-eft’re je macqueront-il: de: exclama-
tion: que Longin fait quelquefoi:fur de: pajfiz.
ge: , qui , bien que tret-fuèlime: , ne [aillent
[Pal ,d’efire [impies à" naturel: , É fai- -
fijjent Pluflofl l’urne qu’il: n’éclatent aux

yeux. .Quelque aflinanee pourtant que en.
JMeflîenr: aient de la netteté de leur: lumie-
res : f4! le: prie de ennfiderer que ce n’ai? Peu-
iei l’ouvrage d’un Aprenti que je leur oflre .°

mai: le ehtfd’æuvre F d’un du pluefiavan:
Critique: de l’Antiquite’. Que fil: ne voient

par la [retenté de ce; pajizge: , eelapeut renfli-
toit venir de la faiblefle de leur veuë , que du

’peu d’éclat dont ellee brillent. Au p22: aller je

leur confiille d’en aetttfer la traduüion : pou
qu’il n’efl que trop vrai , que je n’ay ni atteint,

ni pie atteindre à la perfeëlien de ce: excellai:
l Originaux; â’ je leur deelareplalr aveinte que,

’l



                                                                     

. P R E F A C E.
:’il y a quelque: defaut:, il: ne [gaur-oient ve-

nir que de moi.
Il ne refle plut pour finir cette Préfets

ce ,’ que de dire ce que Longin entend par
.Sublime. Car comme il efi’rit de cette ma-
tiere apré: Ceciliu: qui avoit prefque em-
ploié tout fonLivre a montrer ce que c’efi

que Sublime , il n’a pat crie devoir rebatre V
inane [un qui n’avait efié déja que trop dif- -

cute’e par un autre. . Il fiiut donc jçavoir
. que par Sublime , Longin n’entend pat ce que

le: Orateur: apellent le Stile Sublime : mai:
cet extraordinaire â ce merveilleux qui flap-
pe dan: le Difiour: , é qui fait qu’un Ou-
vrage enleve , ravit , trdnfporte. Le Stile
Sublime veut toujourt de grand: mot: : matât

I le Sublime fe peut trouver dan: une feule
penfe’e,dan: une finie figure , dans un fiul tour

: de role:. Line cbofe peut eflre dan: le Stile
’Sullime (25” n’ejlre pourtant pat Sublime;

c’ejl à dire , n’avoir rien d’extraordinaireni

de fitrprenant. Par exemple. Le (ouve-
..rai11 Arbitre de la Nature d’une feule pa-
role forma la lumicre. Voila qui ejl dan: le
Stile Sublime : cela n’ejl paf neanmoin: Su-

blime : parce qu’il n’y a rien la de fort mer.

veillent: , Ü qu’un autre ne pull animent
r trouver. Mai: , Dieu dit : Q1e la hunie-
rs fefafl’e , se la lumiere le fit. Ce me
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extraordinaire d’exprejfion qui marque fi bien

l’obeiflitnce de la Creatnre aux ordre:
Createur eji veritablement Sublime à ’ a
quelque chofi: de divin. Il faut donc entendre
par Sublime dan: Longin , l’Extraordinaire,
le Surprenant 5 Ü comme je l’a] traduit ,

le Merveilleux dan: le Difcourt. -
fa] raporté ce: parole: de la Genefe ,”

comme l’exprejfion la plu: propre a mettre:
mapenfëe en jour , 6" je m’en fui: fervi d’au-

tant plu: volontier: que cette expreflîon ejl ci-

te’e avec éloge par Longin mefme, au
milieu de: tencbre: du Paganif me n’a pat lailfe’

de reconnoiflre le divin qu’il y avoit dan: ce:
parole: de l’Ecriture. Mai: que diront-noue
d’un ’Sçavant de ce finie, qui quoi qu’éclaire’

de: lumiere: de l’Evangile, ne :’eji" a: aper-

ceu de la beauté de cet endroit , a me , di:-je,
avancer dan: un Livre qu’il a fait pour de-
’monjirer la religion Cbreflienne , que Longue
fafioit trompe” lorfqa’il avoit cru que ce: pa-

roleît ejioient fitblime: f in] la jatitfitilion
au moin: que detpe’rfonne: non main: confide.
rabIe: par leur picté que par leur grand [ça-
’voir, qui noue ont donné depui: peu la tra-
’du&ion du Livre de la Genefe’, n’ont P44 efle’

de l’avu de ce Scavant , 67’ dan: leur Profaa
ce , mu ’plujieur: preuve: excellente: qu’il:
ontapporte’e: pour faire voir que c’efi l’IîjPrit

’ Il]



                                                                     

. P R E F À C E. ’faim qui a diflé ce livre, ooFaAlËué le [raflie-

ge de Longin , pour montrer com ien le: Chri-
tien: doivent eflre perfuadé: d’une verite’fi
claire, , ’â’ qu’un Payeninefine afentie P15?" le:

feule: lumiere: de la raifim. 4
. du refle dan: le temp: qu’on travailloit à

cette derniere edition de mon Livre, Monfiour
dÎAcier , celui qui noue a depuis peu donne’ le:

Ode: d’Horace en Francoi: , m’a communi-
qué de petite: note: tret-fçavante: qu’il afiite:

fier Longin , ’ and a cherché de nouveaux fin:
inconnu: jufqu’ici aux Interprete:. Î’en ai jui-

vi quelque:-une: : mai: comme dan: celle: oie .
je ne flapi; de [on fintiment , je pute m’eflre
trompé . il efi bon d’enfaire le: Lefieur: ju-
gc’I. C’ejl dan: cette me que je le: ai mife: à

la fuite de me: Remarqua, Monjieur d’ Acier
u’ejiant pa: fiulement un homme de "et-gran-
de crudition , (à d’une critique tre:- ne , mai;
d’une politejje d’autant plu: ejlimable , qu’elle

accompagne rarement un grand [gavoit Il a
tillé dtfltple de celebre Alonjieur le Fevre pere
de cette [partante fille à qui non: devon: la pre.
miere traduflion qui ait encore paru d’Ana-
creon en Françoi:,quivient de noue donner tout
nouvellement celle de: troùvplu: agreable: Co-

medie: de Plante , à qui travaille maintenant
à nom faire voir Sophocle â Euripide en la
mefme Langue.



                                                                     

. DU M ERVEILLEU à:

DANS LE ’DISCOURS.

Traduit du Grec de Laugier.

CHAPIT RE PREMIER.
Servant de Preface à tout l’Ouvrugh

OU S (gavez bien, mon cher Tc-
rentianus , que quand-nous lcuf-

?" me; cnfcmblc le petit Traité que
« , î Cecîlius a fait du Sublime s nous

" ’ trouvnfmcs que la bafrcirc de (on
ml: tepondoi: airez mal à la dignité de [on Su-

N îv
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16 TRAITE’DU SUBLIME;
jet : que les principaux points de cette marier:
n’y cfloîcnt pas touchés , 8c qu’en un mot ce:

Ouvrage ne pouvoit pas apporter un grand
profil: aux Le&eurs,qui cil ncanmoins le but où
doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ann-
leurs, quand on traite d’un Ami] y a deux cho-
fes àquoy il le faut toûiours cfludicr. La pre-
mien: cil de bien faire entendre fou Sujet. Là
[inonde , que je tiens au fond la principale,
confine à montrer comment 8c par quels moiens
ce quenous cnfcîgnons ce peut acqucrîr. Ceci-
lîus s’cltoit fort attaché à l’une de ces deux
.chofclstcar il s’efl’orec de montrer par une infi-

t gaité de paroles, ce que c’eû que le Grand 8c le
:Sublîme, commcfi c’cfloit un point fort igno-
ré : mais il ne dit tien des moicns qui peuvent
porter l’efprit à ce Grand 8c ace Sublime. 1l
palle cela , iç ne [gay pourquoy . comme une
obole abfolumenr inutile. Après tout ce: Au-
teur peut-elhe n’cfl-il pas tant à reprendrapoug
les fautes, qu’à loüer pour (on travail.& pour
le dalloit: qu’il a en de bien faire. Toutefois .
puifquc vous voulez que i’écriveanflî du Su-
blime; volons . pourl’apronr de vous , il nous
n’avons point fait fur cette marieroquclque
obfuvaeion raifonnablc, 8e dont les Orateurs

’ynidettt tiret quelque forte d’utilité.

Mais c’cfl à la charge , mon cher Tcrentia-
nus ., que nous reverrons cofemblc cxaflcmcu:
mon ouvragc,8t que vous m’en direz voûte v
fentîmcnt avec cette finccr’né que nous devons
naturellement à nos amis.Car commè un * Sa-
ge dît fort bien: fi nous avons quelque voyc
pour nous rendre (emblablcs aux Dieux 5 c’ell
de faire du bien , a; de dire la verite’.

’ Pithagore.

-n--



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. I7
Au refle,comme c’efl: à vous que j’écris, c’en

àdireà un homme inflruit de toutes les belles
connoifTances, je ne m’arrêterai poiht fur beau-
coup dé ehofes qu’il m’cufi; faîuleflabfir àvanr

que d’entrer en ’mariere,’ pouromdnktrer que je

S’ublimeFePc en effare quiufdrme l’cxècllence
a; la (envenime perfcâion du Difcouïs : que
c’eft par lui que les grands Poërcs 8c les Efcri-
vains lesp’lus fameux ont remporté le prix , a:
rempli tout: la poûexiré du bruit de leurgloirc.

Car il ne perfuade pas propanier]: , maisrilï
ravit ,.il rraufPorte,& produit en nous une cer-
taine admiration menée d’cûounemcn: a: de
furprife, qui d’heure autre chofc que de plaire-
fculemcur,ou de yerfuader. Nous pouvons dire
à l’égard de la Perfuafion,que pour Fordinairc,
elle n’a. fur nous qu’auront de PuiflÏancc que
nous voulons. Il n’en cil pas ainfi du Sublime:
il donne au Difcoursuue certaine vigueur-no.
(flegme force invincible , qui euleve l’ame de
quiconque nous écoute." ne (me pas d’un en»
droit ou deux dans unOuvrnge,pour vous faire
remarquer la fineiïc dell’Inwmion, là beauté au
EOecammia 8c de la thpofition ; c’en: un: peine-
que cette juftefle fe Fait remarquer par match.
.furiremcfme du Difcours. Mais quand’le Subli-
Ime vient à éclater où il Faut s il renverfe tout;
I» comnwun foudrr,8c prefcurc d’abord toutes les
forces de l’Orateur ramaKées cnfcmblc. Mais
ce que je dis ici , a; tout ce que je po’urroîs du:
de &mbhble feroit for: inutile pour vous , qui»

«feue: cesrchofcs par cxpcricnc,e,.& qui m’en
feriez au befoiu à mer mefme des leçon»

w 1 .1
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CHAPITRE II.
S’il j a un A" particulier du Sublime, à

du trois vice: qui luyfinr oppafiz.

L faut voir d’abord , s’il y a un Art parricu- .
lier du Sublime.Car il fe trouve des gens qui

s’imaginent . que c’cfl une erreur de le vouloir
reduire en Amar d’en donner des preceptes. Le
Sublime. difent-ils, nain: avec nous,8c ne s’ap-
prend point. Le (cul Art pour y parvenir, C’cfi
d’y cflre né. Et mefmes, à ce qu’ils ptercndent,

il y a des Ouvrages que la Nature doit produi-
retoure feule. La contrainte des preceptes ne
fait que les affoiblir,& leur donner une certaia
ne fecherefl’e.qui les tend maigres a: decharnés,
Mais je foûriens, qu’à bieniprendre les chofes,
on verra clairement tout le contraire. ’
- Et à dire vray,quoi que la Nature ne a: mon-
tre jamais plus libreque dans les Difcours Su-
blimes a; Pathetiques,il cil pourtant aifé de re-
connoiflre qu’elle ne le laifl’e pas conduire au
bazardas: qu’elle n’en as abfolument ennemie
de l’Art 8c des rcgles. î’avoüc que dans toutes

nos prodnâiOns il la faut toujours fuppofer
comme la baze.le principe, Sa le premier fonde-
ment.Mais aufli il en: certain que noch efprir a
befoin d’une methode pour luy enfeigner à ne
dire que ce Qu’il falunât à le dire en fan lieu, 8:
que cette methode peut beaucoup contribuer a
nous acquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vaifl’eaux (ont en danger (le pe-
rir. lors qu’on les abandonne à leur feule legœ

.4.



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 19
reté,& qu’on ne (gai: pas leur donner la char-
ge a: le poids qu’ils doivent avoir.Il en efl ainlî
du Sublime , fi on l’abandonne a la feuleimpe-
tuofité d’une Nature ignorante Se temeraire.

4 Noftre efprit allez (cuvent n’a pas moins be.
’ foin de bride que d’éperon. Demollthenc dit en

quelque endroit , que le plus grand bien qui
puifl’e’nons arriver dans la vie c’en: d’efire heu-

reux .- mais qu’il y en a encore un autre qui
n’en: pas moindre , se fans lequel ce premier ne
(gantoit fubfiller , qui cil de Sfa-voirfe conduire
avecpmdenn. Nous en pouv0ns dire autant à ’
l’égard du Difcours.La Nature cil ce qu’il y a
de plus necelÏairc pour arriver au Grandzzoute-
fois li l’Art ne prend foin de la conduire, c’elltv
une aveugle qui ne f air ou elle va. ***’**"**
Telles font ces pariées: Le: torrent de flamme
entourtille’r. Vomir tout" le Ciel. Faire de Bare’efim

ioümr de flum , 8e toutes les antres façons de
parler dont cette picte cil pleine. Car elles ne
[ont pasigrandes 8c tragiquesmaisenflées’ôc ex-
trava antes.Toutes ces phrafes ainfi embarraf.
fées à vaines imaginations troublent 8: gâ-
tent plus un difcours, qu’elles ne fervent à l’e.
flever. De forte qu’à les regarder de prés St au
grand jour,ce qui paroilÏoit d’abord fi terrible -
devient tout à coup for St ridicule.Que fi c’en:
un defaut infupportable dans la Tragedie.qui
en: naturellement pompeufeôt magnifique, que
de vs’euficr mal à. propos s A plus forte raifon
doit-il efire condamné dans le difcours ordi-

r naire. Delà vient qu’on s’ell raillé de Gorgias,
pour avoir appellé Xerces, le [Aspirer des Perfis,»

1

- ’ L’auteur avoit parlé du Stile enflai, (9’ filiale à propos de

cela la firrifis d’un Pain "4351!".de voici guigna "Il",

vol les Remarque» .
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8: les Vautours , de: Stpulthre: animés. Ou n’a
pas été plus indulgent pour Callillt-hene,qui en
certains endroits de (es écrits ne s’éleve pas
proprement, mais fe guinde li haut qu’on le
perd de veu’é. De tous ceux- l’apourtanr je n’en

Voy point de fi enflé que Clitarque. Cet Auteur
n’a que du vent 8c de l’écorce, il tell mbleà un

homme qui pour me fervir des termes de So-
phoclemuwe une grande bouzhe,paurfiufler dans:
une petinflûta. Il faut faire le mel’mc jugement
d’Amphicalle,d’Hegcfias 84 de MatliS-Ccux-ci
quelquefois s’imaginent qu’ils (ont épris d’un

enthoufiafme et d’une fureur divine. aulicu de
tonner, comme ils penfent, ne font que niaizer
à que badiner comme des cnfans.

- Et certainement en matiere d’éloquence il:
n’y arien de plus difficile àévitct que l’en-flâne

Car comme en toutes cbofes naturellement
nous cherchons le Grand , a: que nous craign
nous fut tout d’eflre acculés de feeherclTe ou
de peu de force; il arrive, je ne [gay comment,
que la plufpart tombent dans cevice: fondez
fur cette maxime commune;

Dans un noble projet on tombe noblement.
A Cependant il cil certain que lEnflûm n’en:
pas moins vicieufel dans-le Difcours quedans-
es corps.Elle n’a que de faux dehors à: une ap-

parence trompçufc : mais. au dedans ellea clin
creufe 8e viride j, 8; fait quelquefois-nu effet
tout contraire au Grand.Car comme ou dit fort-
bien , Il n’y a ’rim de plusféc qu’un hydropique.

Au telle le defaut du Stile enfié.c’cfl de V011,-
i-loir aller au delà du Grand. ’11 en cil merlan.

contraire du Puerile. Caril n’y a tien de fi blasa
’4 de fi. petit, ni de li oppofé à la noblcll’c du DE.

cours. - ’ ,. , i

a mm. aunas-mal I

Je

,gr- ce. :-
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TRAITE” DU SUBLIME. et
Qu’ellî-ce donc ne Puetilité? Ce n’cl’t vili-

blement autre obole qu’une penfée d’Ecolier,
qui pour el’tre trop recherchée devient foible.
C’cll le vice où tombent ceux qui veulent mû.
jours direquelque chofe d’extraordinaire8t de
brillant: maisl’ur tout ceux quicberchcnt avec
tant de foin le plaifant 8c l’agteablc.Parce qu’à
la fin , pour s’attacher tr0p au Stile figuré , ils
tombent dans une (otte afFeCiation.

Il y a encore un troifiéme defaut oppofé au
Grand, qui regarde le Pathetique , Theodore
l’appelle une-fureur hors defaifim : lors qu’on
s’échauffe mal a propos, ou qu’on s’emporte-
avec cxcés,quand le fujet ne permet que de s’é-
chauffer mediocremenr. En cll’et , on voit tres
fouvent des Orateursa,qui comme .s’ils citoient
yvres.felai(l’eut emporter à des pallions quine
conviennent pointà leur l’ujet . mais qui leur
font propres 6: qu’ils ont apporté de l’Ecolc :.
fi bien que comme on n’cfi point touché de ce
qu’ils difent,ils le rendent à la linodieux 8c in.-
fupportabl’es. Car c’elt ce qui arrive necelfai-
semeur à ceux qui s’emportent a: Ce débattent
mal à propos devant des gens qui ne (ont point
du tout émûs. Mais nous parlerons en un nous:
endroit decc qui concerne les pallions. e

.47* 7Char-1 T ne 1:11.
Du Stile Froid. 13;”. ,

z

nPOur. ce qui cil de Ce Froid ou Puerilc dont
nous parlions. Timéc en CR tout plein. Cet

,Autcur.el’t.allez’habile homme d’ailleurs a il ne

manque pas-quelquefois par le Grand &lfiâus
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blime. Il fçait beaucoup,& dit mefme les Clio.
fcs dallez bon feus r Si ce n’ell qu’il en enclin
naturellement à reprendre les vices des autres,
quoy qu’aveugle pour l’es propres defauts,’& li
curieux au telle d’eûaler de nouvelles penfées,
que cela le fait tomber all’ez Couvent dans la
derniere Puerilité. lcme contenterai d’en don-
net ici un ou deux exemples :parceque Ceci-
lins en a déja alTez rapporté un allez grand
nombrc.En voulant loüet Alexandre le Grand. I
Il a dit-il, conquis toute l’Afie en moins de temps,
grimerait n’en a employé à compoferfon Panegy-

tique. Voilà fans mentit une comparaifon ad-
miracle d’Alexandre le Grand avec un Rheteur.
Par cette raifon ,Timée, il s’enlhivra que les t
Lacedemoniens le doivent ceder a lfocrate z
puis qu’ils furent trente ans à. prendre la ville
de Mell’ene. a: que celui-ci n’en mit que dix à

faire (on Panegyrique.
Mais à propos des Atheniens qui elloient

prifonniers de guerre dans la Sicile , de quelle
exclamation parferiez-vous qu’il le (cive? Il
dit": au e’ejloit une punition du Ciel , àeaufe de
leur impiere’ envers le Dieu ’- Herme’: , autrement

Menu", à. pour avoir mutilé [et flattés. Pare:
qu’il y avoit un des Chef? de l’armée ennemie ,
qui liroit [on nom d’Hermér de pare en filafpawir

Hermatrate fil: d’Hermon. Sans mentir , mon
cher Tcreutianus ,jc m’ellonne qu’il n’ait dit

aluni de Denys le Tyran , que les Dieux permi-
rent qu’il fut chall’é de l’on Royaume par b Dior:

a: par Hernrlide, à caufe de (on peu de refpeé’t à
’égard de Dior 8c d’Hmule’s , c’elt à dire de I»-

piter à d’Hermle. v l
a Henné: en Gree peut dire Mercure.
b Z’wnAio: , lupitcr. Hpmtlijs , Hercule.
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’ Mais pourquoy m’arrcller après TimécECes

Heros de i’Antiquité , je veux dire Xenophon
8c Platon , fortis de l’Ecole de Socrate s’ou-
blienr bien quelquesfois eux-mcfmes , jul’qu’à
laill’er échapper dans leurs écrits des chofes
balles 8c pueriles. Par exemple ce premier dans
le livre qu’il a écrit de la chublique des Lace-
demoniens. On ne les entend , dit-il , ne» plus
parler [que fi e’efloient de: pierres :ils ne tournent
mm plus les yeux, que s’ils efloient de honni: En-

, fin vous dirieîlqu’ils ont plus de patinera que ce:
partie: de l’œil que nous appellent en Grec du
mmje’Vierger. C’elloit à Amphicrate 8c non
pas à Xenophon d’appellcr les prunelles des
Vierges pleines de pudeur. Quelle penféelbon
DÎeu 1 parce que lemot de Curé qui lignifie en
Grec la prunelle de l’œil, fignifie aufli une
Vierge.de vouloir que toutes les prunelles uni-
verl’ellemcnt (oient des vierges pleines de mo-
delliezveu qu’il n’y a peut-ente point d’endroit

fur nous où l’impudence éclate plus que dans
les yeux : a; c’ell; pourquoy Homme. Pour c!-
primer un impudent : forligne , dit-il , avec tu

jeux de chien. Cependant Timéc n’apù Voir
une li froide penfée dans Xenophon a fans la
revendiquer comme un vol qui luy avoit ellé
fait par cet Auteur. Voici donc comme il l’em-
ploye dans la vie d’Agatocle. N’ejl-te pas une
ehofe eflmnge , qu’il nie "wifi: propre toufinepqui
venoit d’eflre mariée à un autre , qu’in’m’r, dir-

ie. ravie le lendemain mefme de [es nopter?Cn
qui ejl-ee qui wifi voulu faire tel» ;s’il eujl en
des page; aux yeux , é- non pas des prunelles

. ÏmPüdiQues-I Mais que dirons nous de PlatOn a
ququue divin d’ailleurs , qui voulant parler:
de ces Tablettes de bois de cypre: a où l’on dit-z
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voit efcrite les Aâcs publics, aïe de cette pen-
fée. Ayant écrit mm: a: chofer. il: pafirom dans
le: Dmflu m manumens de typés. Et ailleurs
à propos des murs. Pour ne qui cf! de: murs, clit-
il, * Megiflm , j: fuis de l’avis de Sparte , de le:
141]" dormir à nm 3 a de ne les point faire
la)". Il y a. quelque chofc d’auffi ridicule
dans Hcrodote , quand il appelle les belles
femmes , le mal des yeux. Ceci neanmoins.

» femble en quelque façon. pardonnable à l’en.
droit ouilleflz; parce que ce font des Barba-
res qui le difen: dans le vin 5: la débauche 2
mais ces perfonnes n’excufent pas la balrclle
de la chofc . a: il ne falloit pas çour rappor-
ter un’méchan: mot . (e meure au huard de
déylaire à tout: la pommé.

r C H A p 1 T R E I V.
De l’origine du Stile Froid.

TOutes ces afcâations cependant fi baffes
8: fi pueriles ne viennent que dîme feule

saufs, c’efl à. (gavoit de ce qu’on cherche twp-
la nouveauté dans les pcnfées,qui efi la munie
fur tout des Écrivains d’aujourd’huy. Car du
mefme endroit que vient le bien allez (buveur
vient aufiî le mal. Alnfi volons-nous que ce qui
contribfl le plus en de certaines occafions à
embellir nos ouvrages: ce qui fait , dis-je , la
beauté, la grandeur , les graces de l’Blocution.
cela mefme en d’autres rencontres eft quelque-
fois eaufe du contraire s comme on le peut aiî-
(émeut leconnoilh’c dans les Hypcrliole: 5:11am.

F Il») nui: gain; de matit? à flanch-

...X u

. .4414-



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. a;
i ces aurres figures qu’on appelle Pluricls. En
eŒet nous marinerons dans la fuite, combien .
il cf: dangereux de s’en fervir.Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter ces
vices qui le rouillent quelquefois dans le Subli-
me. ’0r nous en viendrons à bout fans doute,li.
nous nous acqucrons d’abord une connoilTan-
ce nettes: difiinâe du veritable Sublime; 8c fi
nous apprenons à en bien juger , qui n’eft pas
une choie peu difficile : puis qu’en fin de (gavoit
bien juger du fort 86 du foible d’un Difcours,
ce ne peut eflre que l’effet d’un long tirage, a; le
dernier fruit, pour ainfi dire , d’une eflude con-
fommée. Mais par avance , voici peut-cure
un chemin pour y parvenir.

boulinant]
Du Moyen: en geneml pour emmy!" le

Sublime.

I L faut fçavoir, mon cher Terentîanusp que
. dans la vie ordinaire on ne peut point dire.

qu’une chofe ait rien de Grand,quand le mépris
qu’on fait de cette choie tient lui-mefine du
Grand. Telles (ont les RichelÏes, les Dignitez.
les honneurs, les Empires 8c tous ces autres
biens en apparence qui n’ont qu’un cqrain fa-
fle au dehors , 8c qui ne paneront jamais pour
de vcritables biens dans l’efprit d’un Sage:puis
qu’au contraire ce n’efl pas un petit avantage
qup de les pouvoir mépiifcr. D’où vrenr aull’r

qu on admire beaucoup moins ceux qui les
poEederrt,que ceux qui les pouvant poŒcdcl’»1°S
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rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefmo jugement à l’é.
fard des ouvrages des Poëtes 8c des Orateurs.

e veux dire; qu’il faut fe bien donner de garde
d y prendre pour Sublime une certaine appa-
rence de grandeur bafiie ordinairement fut des
grands mots allemblcz au halard,& qui «du
la bien examiner qu’une vaine enflure de paro-
les plus digne en effet de mépris que d’admira-
tion.Car tout ce qui cil veritablement Sublime
acela de propre, quand on l’écoute,qu’il éleve

l amas: luy fait concevoir une plus haute opi-
fllon d’elle mefme , la remplill’ant de joie a: de
Je ne (çay que! noble orgueil,commefi c’elloil
elle qui eufl produit les chofes qu’elle vient
fimplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon l’enssc habi-
le en ces matieres entendra reciter quelque ou;
nage s fi après l’avoir oui plufieurs fois :nous
ne entons point qu’il nous eflcve l’ame , 8c
nous laill’e dans l’efprit une idée qui fait mê-

me au deliiis de [es paroles:mais fi au contraire,
en le regardant avec attention, nous trouvons
qu’il tombe a: ne le [dûtiënepan il n’y a point
là de Grand:puis qu’cnfin ce n’cû qu’un [on de

paroles qui frappe fimplcmenr l’oreille, 8c dont
il ne demeure rien dans l’efprir. La marque in-
faillible du Sublime , c’en: quand nous fentons
qu’un Difcours nous laille beaucoup à penfer,
fait d’abord un un: fur nous auquel il cit bien
difficile, pour netpas dire impolfiblc de refilier , -
6c qu’enfuite le ouvenir nous en dure , 8c ne
s’efface qu’avec peines en un mot, figurez-vous
qu’une choie cl! veritablement Sublimc,quand
Vous voyez qu’elle plaifl: univerfellement 8c
danstoutcs [es parties. Car lors qu’en un grand

JrMM à
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nombn de perfonnes difl’ercntes de profcllion
8c d’âge , St qui n’ont aucun rapport ni d’hu-

meurs ni d’inclination ..tout lemonde vient à
dire frappé également de quelque endroit d’un
difcours r ce jugement 8c cette approbation
uniforme de tant d’el’prits li difcordans d’ail-

leurs , cil une preuve certaine 8c indubitable
qu’il y a là du Merveilleux. 8c du Grand.

CHAPITRE V1.4.
De: cinq Source: du Grand.

IL ya pour ainli dire.cinq Sources principales
du Sublimeunais ces cinq Sources préfuppo-

feue , comme pour fondement communmnc Fa-
culté de bien parlai 3 fans quoi tout le relie n’el’t

tien. v. Cela pofé , la premiereôr la lus confidem-
ble cit une carmine Elevarion d rfprit qui nous
fait penfir beurcufmrnr les shofis : comme nous
l’avons déja montré dans nos commentaires

fur chophon. .
La feconde conflit: dans le Pathetique .- j’en-

tens par Patharique, cet Enthonfiafme,& cette
vchemcnce naturelle qui touche 8c qui émeut.
Au relie à l’égard de ces deux premieres , elles
doivent prel’quc tout à la Nature, 5c il faut
qu’elles nasillent en nous : au lieu que les au-
tres dependent de l’Art en partie. .

La troiliéme n’cll autre chofe , que le: figurer
tournées d’une termine maniera. Or les Figures
font de deux fortes , les Figures de Penféc , 8c
les Figures de Diâiou.
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Nous mettons pour la quatrième, la NoblejÏI

de l’expreflion , qui a deux parties . le choix un
mots , st la diction elegante 8c figurée.

Pour la cinquième qui cil celle , à propre-
ment parler , qui produit le Grand . 8: qui ren-
ferme en foi toutes les autres , c’cil: la Compof--
tian à l’arrangement desperados dans toute leur
magnifiant: à leur dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-
quable dans chacune de ces cfpcces en particu-
lier: mais nous avertirons en pallant que Ce-
cilius en a oublié quelqucsmnes, 8c entr’au rres
le Patherique : Et certainement s’il l’a fait,
pour avoir creu que le Sublime 8c lePathetique
naturellement n’alloient jamais l’un fans l’au-
tre 8c ne failloient qu’un,il fe uompe:puls qu’il
y a des Paliious qui n’ont rien de Grandis: qui
ont mefme quelque choie de bas, comme l’af-
fliéiion,la peut,la trillell’eæc u’au contraire il
fe rencontre quantité de choPes grandes 6c Su-
blimes , ou il n’entre point de paillon. Tel cit
entr’autre ce que dit Homerc avec tanLdç har-
diell’e en parlant des Alo’ides. ” V

Pour daims»! la: Dieux , leur «rafle ambition.
Entrepritd’mtaflèr ofi’cfia relia». il

Cc qui fait efi encore bien plus fort.
Il: l’cuflèm fait fun: doute , éd.

Et dans la Profc les Pancgyriques 8c tous ces
Difcours qui ne le font que pour l’oflcntation
ont partoutidu Grand St du Sublime:bien qu’il
n’y entre point de paillon pourl’ordînaÎIC. De

’ * C’efloientde: Gants qui www tous les jam:
d’une coudée en largeur,ü d’une nunc en longueur,
il: n’amientpl: encore quinze ànhlor: qu’ilrfè mi-
rem méta: d’! tabuler le Ciel. Il: [a mon)" l’un
faire par l’ drejÏc de Diane. Odylle livre xi. 3

w..."
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forte qu’entre les Orateurs même ceuxalà

. communement font les moins propres pour le
Panegyrique, qui l’ont les plus Pathetiques s 8:

. au contraire ceux,qui tenaillent le mieux dans
le Panegytique . s’entendent allez mal à tou-
cher les pallions.

(ure fi Cccilius s’en imaginé que le Patheti-
que en general ne contribuoitpoint au Grand.
8: qu’il cl’roit par confequent inutile d’en par-
lersil ne s’abufe pas moins. Car j’ofe dire,qu’il
n’y a peut-ente rien qui releve davantage un
Difcours , qu’un beau mouvement 3c une Paf-
fion pouffée à propos. En effet , c’cfl: comme
une efpece d’enthouliafme et de fureur noble
qui anime l’oraifon, 8c qui lui donne un feu 8c
une vigueur.toute divine.

Cuirs? r TRE VIL"
De la Sublimite’ dans le: renfler.

Bleu que les cinq Parties dont j’ay parlé , la
premiereôt la plus confiderable, je veux di-

re cette Eflwarion d’cfprit nuturelle.f oit mon
un prel’ent du Ciel. qu’une qualité qui epuill’e

acquerir 5 nous devons , autant qu’il nous en:
pollible , nourrir noflre efprit au Grand 8c le
tenir toûjours plein 3c enflé, pour ainfi dire,
d’une certaine fierté noble 8c genercufe.

Que fi on demande comme il s’y faut pren-
drc,j’ay deja efcrit ailleurs que cette Elevation

’d’cl’prit elloit une image de la grandeur d’ame:

8c c’ell pourquoy nous admirons quelquefois
la feule penfcc d’un homme. encore qu’il ne
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parle point,à caufe de cette grandeur Recours-
ge que nous voions.l’ar exemple le lilcnce d’ A.
jar aux Enfers, dans l’Odyll’ée.* Car ce (ilencc

a je ne fçay quoi de plus grand que tout ce
qu’il auroit pu dire.

La premicre qualité donc qu’il faut frippofer
en un vcritablc Orateur s c’clt qu’il n’ait point
l’cfprit rampant. En effet il n’elï pas poflible
qu’un homme qui n’a toute fa vie que des l’en-

rimens a des inclinations balles 54 l’ervils ,
puill’e jamais rien produire qui fait fort mer-
veilleur ni digne de la Polierité. il n’y a vrai.
femblablemeut que ceux qui ont de hautes 8c
de folides pcnfées qui panifient faircdes difcours
ellcvcz . 8c c’ell particulieremeut aux grands
Hommes qu’il échappe de dire des chofcs ex-
traordinaires. Voicz par exemple ce que ref-
pondit Alexandre quand Darius luy fit ofliir la
moitié de l’Alic avec fa fille en mariage. Pour
moi, luidifoit I’armenion ,fi fafiot: Alexandre,
fanfaron en ofi’rer. Et moi uuflr’ . repliqua ce
Prince,fij’efiok Parmcnion. N’cü-il pas vrai
qu’il falloit ellrc Alexandre pour faire cette

réponfe. I rEt c’eli en cette partie qu’a principalement
excellé Homere, dont les penférs font toutes
fublimes: comme on le peut vair dans la de-
fcription de la Deelle Difoorde qui a, dirai].

La Tejle dans les Cieux , élu pré; fur lu Terre.
Car peut»on dire que cette grandeurq-u’il lui

donne cil moins la mefure de la Difcorde, que
de la capacité 8c de l’cllevarion de l’efprit
d’Homere. Hcfiode a mis un vers bien differcut

l’C’e dans l’onz’ inde l’Od émoi; V1 e
faildesjfzumijfion: gémi: , mais digne ne linga
pas lui rcfpondre.
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de celuy-ci dans fou Bouclier, s’il cil vrai que -
ce Poëme fait de lui t quand il dit à propos de
la Dcelfc des terrebres,

’Une puante humeur lu] couloit des narrines.
En effet il ne rend pas proprcrr- cnt cette Dcelli:

terrible , mais odieufe 8c dégarlflante. Au con-
traire voiés quelle majellc’: Homcre donne aux
Dieux.

Autant qu’un homme ufl’i: aux rivages des ,
mon ,’*

Vaid d’un roc eflc’vé d’office dans les air: :

Autant , des Immortels les confins inrrcpidcs
Enfiunchiflimr d’unfuut , ée. j
Il inclure l’cll’enduë de leur faut à celle de

l’Univers. mu cit-ce donc qui ne s’êcrieroit
avec raifort , en voiant la magnificence de cette
Hyperbole ,que fr les chevaux des Dieux vou-
lorent faire un fecond faut, ils ne trouveroient
pas afl’cz d’efpace dans le monde? Ces peintu-
res aulli qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque cbofe de fort grand , quand il dit:

Le Ciel en retentit, 6* l’olympc en trembla. *

Et ailleurs.
L’Enfer s’émeutuu bruit de Neptune enfurie.’**

Pluton [on defim thrône. il puflit , il s’écrie:

Il 41’610 que ce Dieu, dans ces liftant frimer,
D’un coup defon Trident nefajfc "une le jour.
Et par le centre ouvert de la une ébranlée.
Nefafl’r voir du Strix lunure defole’e:

Ne détourne aux ruions m Empire odieux a
Abhorré de: Mortel: , à craint mefme des

Dieux. « ’
* Iliad.liv. ç.
* Iliad. liv. 1.1.
** lliad. liv.2.c.
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Voiez-vous,mon cher Tercutianusfla Terre

ouverte jrlfqu’e11 (on centre, llEnfer prefi à p2-
V roiflre , 8c tout: la machine du monde fur le

point (l’eût: détruite à: tenverÇée : pour men.

ne: que dans ce combat , le Ciel le les-Enfers,
les chofes mortellesôc immortelles, tout enfin
Combattoit avec les Dieux . ô; qu’il n’y avoir
rien dans la Nature quine full en danger 5mm
il faut prendre toutes ces peufêes dans un feus
Allegorique,autrêment elles ont je ne [gai quoi
d’alîreux.d’impie.& de peu convenable a la Ma-

jefté des Dieux. Et pour moy lorfque je vol
dans Homere les playes,les ligues,les familias,
les larmes , les cmptifonnemens des Dieux ,8:
tous ces autres accidens où ils tombent fans

Acflcfil me femble qu’il s’en efforcé autant qu’il

a pû de faire des Dieux de ces Hommes quifun
un: au fie e de Troie , 6C qu’au contraire des
Dieux me mes il en fait des Hommes. Encore
les fait-il de pire condition: car à l’égardde
nous , quand nous fommes malheureux au
moins avons-nous la mon qui cil comme un
portaflhré pour fouir de ne; miferes me lieu
qu’en reprefentant les Dieux de cette forte sil
ne les rend pas proprement immortels , mais
eternellement miferables. l . - V . a

Il a donc bien mieux teüflî lors qu’il nous a
peint un Dieu telqu’ilefi dans muteûthaid-
ne , 8c (a grandeur , a: fans meflange des choies ,
tetteflresxommc dans ce: endroit qui a efié re-
marqué par plufieurs avant moi . ou il dit en

parlant chcptune. ,.Ï Neptune wifi marcha»: dans ces flafla; cum-

pngnes. - -F Iliade Liv. [3.7

Fait
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Fait trembler fine fer pie: àfmfls à monta-

guet.
Et dans un autre endroit. °
- Il-nmllafim cher à. mon! un: finement

Luifirit fendre Influx de Humide tiennent.
De’: qu’ë le «nid mareherfier tu liquide: plaines".

.D’aife on entendfaum le: Infantes Baüines.
Lienufremitfom la Dieù qui lui donne la loi,
Etfimble avec plaifir reconnaîtrefon Roi.
Cependant le char me , 8re.
Ainli le Legiflareur des Juifs, qui n’cfloir pis

un Homme ordinaire,ayant fort bien concert la
’ grandeur a: la puilfancedc Dieu . lia exprimée
dans toute (a dignité, au commencement de (ce
Le ix . par ces paroles. Dieu die : Q4214 lamine
fifizjle , O la luminefifit , Que la chflfefafli! .

la Terre fut f cite. 1*Iepenfe , mon cherTerenriauus, que vous ne
ferés pas fâché que je vous rapporte encore ici
un palfage de noilre Poëte , quand il parle des
hommes; afin de vous faire voir combien Ho.
mere en; heroïqne lui-thefme,en pei nant le ca-
raâere d’un Heros. Une épailTe ob curité avoit
couvert tout d’un cou? l’armée des Grecs, a: les

empêchoit decombattre. En "ectendroit Ma:
ne [cachant plus quelle refolutiou prendre. s’é.

crie: . -* Grand Dieu Mafia» nuit qui me couvre le:

ycux. , . , . x. " ,Et pondant: tontrenourà la clarté des Cieux
,- Voila les veritables fentimens dlun Guerrier
tel qu’Aiax. Il ne demande pas la viâuu Hcms
dalloit pas capablede cetteballellezmais com-
me il lue voit ipoinr d’occalion de figmler (on
Courage au milieu de l’oblhuriié, ilje fâcherie

e Iliad.liv.11. x , i .

" O
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ne point eprnbattrq: il demande donc en halle
que le jouripaioifliemour faire au moins une fin
digne de (on raudcœur,quand il devroit avoir
à combattre fupiter mefmc. En clic: Homete
en cet endroit cil domeuuivfnt. fumable qui
feçondel’ardeur des Combattants : car il ne. le
remuë pas avec moinerie violence , que s’il
elloit épris aufli de fureur. . -
* TelËque Mars en muraux (tu (filiale de: benzines.
on comme on 400M unfeufianç la moné- L’horreur.

A" "au": de: forum prorpeherjkfdreur. p
De celer: il efmme , 6st... " ’ . A .

Mais je -vous prie de remarquer . pour plu-
iieurs raifons; ’eo’rnbien’ili efl’ aHoibli dans (on

Odleée s oui! Paie voir en effet que c’eii le pro-
predfun grand» Efprit , lors qu’il commenceà
vieillir a: à dodiner, de fe plaire aux contes a:
aux fables. Car qu’il ait icompofé l’Odleée
depuisililliaëe,tj’enrpourrois donner plufieurs
preuy et. Et preinidrement il cil certain qu’il y
a quantitétdechofes dans l’OdiWÉe qui ne (ont
que la fuitodeslmnlheuts qu’on lit dans l’lliade*
a: qu’il aurnÇportée dans Ce dernier Ouvrage ,
comme oneçnd’lî-plfodes de la guerre de Troie.
Ajoûtlégrqtm les accidenèq i arrivent dans l’I-
liadeflqatv dépimésüf’ouwït par les Heros de
l’Odyiliâe; omellêslmallie’urs connusSe arri-
vez lima: éjolong temps. Etïe’ell pourquoi
l’OdyfléenÎellèproprement parler que. l’Epi»

lognç arrime: a i *in Làgiél lignai; aimé. immune urbi-zig; ,1 i

LÀ defii bioPaegulemlveulbomer le cm3. I t
Là "renfile, mebafil: 4 "miam: fours.

Minima; i * p** refont duperait: de Nefior dam 1’ Odjfl’ëe.

. Agir...-u. .
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Delà vient à mon avis , que mon Homercç

eompofé (on Iliade durant que (on efptit efloit ..l
en (a plus grande vigueur, tout le corps defom
Ouvrage cil: dramatique de plein d’aéiiongau lieu ,
que la meilleure. partie de l’Odleée fe palle, en
narrations, qui cil: le genie de la vieillelle, telle.-,
ment qu’on le peut comparer dans ce dernier
Ouvrage au Soleil quand il le couche , qui a,
toûjoursl’a mel’me randeur , mais quin’aplusv:

V tant d’ardeur ni de ëotcctlîn clic: il ne parle:
plus du mefme ton s on n’y void plus de Subite;
me de l’lliade qui marche partout d’un pas égal Ï
fans que jamais il s’arrel’te , ni [e repofe.On n’y, q

remarque point cette foule de mouvemens a; (Le î
pallions entalTées les unes fur les autres. Il n’a .
plus cetre’mcfme force , 8e s’il faut ainfi parlenp
cette même volubilité de leeours propre:
pour l’aflion,& menée de tant d’ images usiner... .

des chofes.Nous pouvons dire que c’ell le-reflus .
de (on efprit qui Côme un grand chan [e retire
8c deferte (estivages. A tout propos il s’égare
dans des imaginations a: des fables in croiables. v
le n’ai pas oublié pourtant les del’criptions de
Tem elfes" u’il fait,les avantutes ’ui arrive. 1.

(l r
rem: à Ulyfl’echez Polypheme , a: quelques au- .
engendrons qui (ont fans dou’te fort beaux.
Mais cette vieillelÎe dans Homere , après tout,
c’efl: la vieillelTe d’Home’retjoint’qu’en tous

ces endroits - la il y a beaucoup plus de tabla;
de narration que d’aâion, - i ’ I.
t le me fuis efiendu là dell’us , commej’ay dép

dit :afin de vous faire Voli que’les geuîes natu-
rellement les plus eflevés tombent quelquefois’
dans la badinerie , quand la force de leurel’ptie
vient à s’ellcindte.Dans «rang-on doit mettre
ce qu’il’dit du fac ou Bol: enfcrga les vents . a:

il

apr
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desCompagnons d’Ulle’e changez par Circé en

pourceaux) que Zoïle appelle de petit: Cochons
larmoient. Il en en de me me des Colombes qui
nourrirent Jupiter , comme un pi con ; de la
(Mette d’Ulyll’ç qui fut dix’jouts F3113 manger

après (on naufrage , 8c de toutes ces abfurditez
qu’il conte du meurtre des Amans de Penelope.
Car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de ces
fictions, c’ell que ce (ont sur". beaux ronges.

Il li vous voulez, des l’on es de Jupiter menue.
Ce qui m’a encore obligé a parler de l’Odyll’ée.

en pont vous montrer que les grands Po’e’tes ,
Cr les Écrivains celebres,qu1ndl’cur efprit’man-

que de vigueur pour le Parhetique , s’amul’ent.
ordinairement a prendreies mœurs.C’efl ce que
fait Homere , quand il décrit la vie que me-
noient les Amans de Penelope dans la Maifon
d’Ulyll’eÆn effet toute cette defcription efl pro -
prement une el’pece de Comedie ou les difl’erens
caraâetes des hommesl’ont peints.

CHAPITRE VIH.
De la Sublimùé’qui je tire de: . .

Circonflances.

Oions fi nous n’avons point encore quel-
v que autre moien par ou nous puiflions ren-

ère un difcours Sublime. le dis don (.9er comme
naturellement rien n’arrive au monde qui ne (au
toujours accompagné de certaines circonflan-
ces , ce feta un feeret infaillible pour arriver au
Grand , fi nous l’çavons faire à propos le choix
des plus’confiderables , a: li en les liant bien en-
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femble ,I nous’enfdrmons commenta corps. Car
d’un col’té ce choix , 8c de l’autre cet ramas de

cireonftanceschoilics attachent fortement l’ef-

rit. ., pAinfi , quand Sapbo veut exprimer les frimois
de l’Ainoutelle tamlali’e de tous corés les acci-

deus. qui fuivcnt 8c qui accompagnent enelfet
cette pallioit : mais où (on adrcll’e paroil’l: priai.
ci paiement , c’ell choilir de tous ces accidens’,
ceux qui marquent dav antagc racés sa la yio’.
lence de l’Amour , 8c à bien lier tout cela en-

fernblo. . *’
Heureux iqui prix de toi . pour roifiulofoûpire .4

. sur; joüis duvphifir de t’entendre parler :
944i u «and quelquefois doucement la] fiûriro.
Les pieux, du»: [on bombcurpau’vmt-il: Figuier a

fafms de veine en. on»; unefubtileflamme
Courir par fourme» corps .fi to]? que je n vois : p
Et dans les des): "une"; , ou s’agira mon une .

Ifs nefiuuroie trouver de longue , ni de Ivoire.

www r.a)» nuage confus fe répand fur mu «Jeu? , p

je m’entends plus , je tombe en de Joutes langueurs!
Etpnfle . fans haleine , interdire , éperduâ’ . ’

Un fliflon me fuifi; , fa tremble . je me meurs-

wMou quand on n’a plus rien , il faut tour houer-u
der , 6re.

0
r

1

N’admirés-vous point comment elle ramall’e
toutes ces choies. l’ame,le corps, l’oüie,la 1301

0 ii .æ
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gire , la veut, la couleur , comme li c’elioient
autant deperlonnes difi’erentes 8c ptelies ’a ex-
pirer a Voiez de combien de mouvemens con-
traires elle cl]: a itée selle gêle,elle brûle,elle el’t

folle , elle cil ages ou elle cit entierement hors
d’elle-melme . ou elle va mourir: En un mot
on diroit qu’elle n’en: pas éprife d’une [impie

germon , mais que l’on ame ell: un rendes-vous
etoutes les pallions , se c’ell: en effet ce qui

arriveà ceux qui aiment. Vous voiés donc bien,
comme j’ai d’ ja dit, que ce qui fait la principale
beauté de [oz Dîfcours, ce (ont toutes ces gran-
des circonl’tances marquées àipropos ,& ra-
mall’ées avec choix. Ainfi quand Harriet: veut
fairela delcription d’une tempelie s il a foin
d’exprimer tout ce qui peut arriver de plus af-
freux dans une tempefie. Car par exemple l’Au-
tireur du Po’t-Zme des Arimafpiens * peule dire
des choles fort ellonnantcs quand il s’écrie:

. O prodige effanant ! â fureur immole !
De: hommsqiufenfér, fier defrefler emmeniez.
S’en vous loin de la une bobirerfur les eaux :
Et [141’th fur la mer une route incertaine ,’

A Courant ehorobor bien loin le travail (sa lapine.
Il: ne goûtent jamais de puifible n; os.
Il: on: les yeux ou Ciel, 64’ efirit fur lesflots :
Et les bras eflmdus, les entrailles ému?! y
Ils font foutront aux Dieux des prieresperduës.

Cèpendant il n’y a performe , comme je peule,
qui ne voie bien ne ce Dil’cours cit en effet plus
fardés: plns fleuri que grand alublime. volons
donc comment fait Homere, a: confiderons cet
endroit entre plulieurs autres. i -

,* C’efioiem 0:11:14p!" de S mon.

...,..:.u
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Comme l’an «laid lesflatsfiûlweæpar l’orage ,

Fondre fier un édifiai; qui s’oppofi à leur rage.

Le vent avacfunur dans les miles fremit.’ " I
La mer blanchit d’étain: , (3- llqir tu loin gémit.
Le matelot troublé , quefim du nbandlmneal
Crait voir dans chaque flot la mon qui havi:

renne.

Maras mâché d’encherir fur ce dernier vers;

en difant: I r .a n Un bois mime à leger lardc’fmd de il mark »
” Maîs’en fardant ainfi cette penfée, il l’a un:

du’é baffe a: fleurie de terrible qu’elle, eftoît. ,1 E:

puis renfermant roule peril dansez; mon, il»
bois mince à 319g" le: dé and de 14 mon : il l’ê-

r loigne a: le diminu’éTl toilqü’ilînellaùgmen-

u te. Mais ’Hdmere ne merlus pour une feule
fois devant les yeux. le danger où le trouvent
les Matelors a il les reprefentemomme en amm-
bleau-, fur le pour: d’eûtçîfubmer ez à rous les

flots qu: s’elevent , a: imyrrme ju ques dans (ce
l mots et (es fyllabe; , l’image du peril. * Archib-
que ne s’ell point fervî .d’auktre aurifia: clans la

defcriprion de (on naufrage s non plus que De-
mofihene dans ce: endroit où il decrir leI’trou-
-b1e des Atheniens àla nouvelle de la prife d’1!-
latée , quand il dît z Il rafloit dc’jzfim tard , au.

Car ils [font fait tout deux que trier, pour ainfi
dire, 8: ramaflër foigneufement leslgrandes cir-
confiances,prenanr garde à ne point inferer darfs
leurs difcours de particularitez balles &fuper-
’flu’és . ou qui [enculent l’école. En effendetrop

s’arrefler aux petites chofes, cela galle tout , a:

I Io l
c en comme du moellon ou des planas qu ou

l Voiles Remarques.

0 üi j
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auroit arrangez . a: comme entallez les uns fur
les autres pour éleva un bâtiment.

C H A p r rr n z 1X-
De l’AmpIification.

Nue les moyens dontnous avons parlé,qui
contribuent au Snblime,il faut suffi donne:

rang à ce qu’ils appellent Amplification. Car
quand la nature des Suyets qu’on traite , ou des
Caufcs qu’on plaide . demande des petiodes plus
ellenduës, 6c compofées de plus de membres,on
peut s’élever par degrez , de telle forte qu’un
mot enchetill’e toujours fur l’autre. Et cette ad.

(hello peut beaucoup (ervir , ou pour traiter
quelque lieu d’un ail-cours, ou pour exagetet.
ou pour confirmer , ou pour mettre en jour un
hibou pour manier une pallion. En effet l’Am.
plification fe peut divifer en un nombre infini
d’efpeces; mais ll’Orateur doit (envoir que pas
une de ces Efpeces n’en: parfaite de foy, s’il n’y

p (du Grand a: du Sublime : fi ce n’ell lorfqu’on
cherche à émouvoir la picté ou que l’on veut ra-

valer le prix de quelque chofe. Par tout ailleurs
fiivous allez à l’Amplification ce qu’elleade
Grand , vousluy arrachez , pour ainfi dire 31.3.:
me du corps. En un mot, des que cet appuy vient
Ê lui manquer , elle languit , a: n’a plus ni for-
ce ni mouvement. Maintenant ; pour plus grau.-
de netteté , difons en peu de mots la diEe.
rence qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avuns parlé dans le Chapitre ptecedent , &qui)
comme j’ai dit . n’en: autre chef: qu’un amas de

.wx.k-A
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circoultances choifies que l’on munit enfemble
a: voions par où l’Amplification en general

’difetc du Grand 8c du Sublime.

C H A P 1 T n E X.
Ce que à]! qu’Amplifieatim.

E ne fçaurois approuver la definitiou que lu]
donnent les Maiflres de l’art. L’Amplifica-

tian , dirent-ils , efl un Difmm qui gagnante
à. agrandit le: chef". Car cette definition peut
convenir tout de mefme au Sublime , au Patho-
tique 3c aux Figures , puis qu’elles donnent ton-

’tes au Difcours,je ne (cal que! earaétere de gran-
deur. lly a pourtant bien de la differeneerlît
premierement le Sublime confille dans la hau-

’teur , 8c l’élevation au lieu que l’Amplificatiorn
’- conlille aulli dans la multitude des paroles. C’efl
-» pourquoy le-Sublime Ce trouvequelquefois dans

une [implepenfée : mais l’Amplification ne (ub-
fifle quedans la pompeôt l’abondance. L’Am-
plification donc , pour en donner ici une idée
generale , a]? un Amoifl’emmt de parole: , que

t l’an peut tirer de routes les eircmjlanm partîm-
liern des chefs: , à de tous les Lieux de l’Orai-
fin . qui remplit le Difeours , 6th fortifie , en op.
payant fier ce qu’on a déifiât. Ainfi elle difl’ere

de la Pteuve. * en ce qu’on emploie celle-ci pour
prouver la queltio-n , au lieu que l’Amplification
ne fert qu’a prendrest à exagerer. * * *;’* ’l’ ”’

. La mefme diEerence à mon avis , cl! entre
Demoflhene 8c Citeron pour le.Gtaud& le Su-

: Voiles Remarques. ’ »
0 t
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blime , autant que nous autres Grecs pouvons
juger des ouvrages d’un Auteur Latin. En elfe:
Demollhene cil grand en ce qu’il en ferré 8c
concis , 8c Cicerou au contraire en ce qu’il en
diffus 8; ellendn.0n peut comparer ce premier à
calife de la violence , de la tapidite. de la force,
8c de la vehcmence avec laquelle il ravage l pour
ainfi dite , 8c emporte tout a à une tempelle 8c à
un’foudre. Pour Ciccrou , on peut dire t à mon
avis , que comme un grand cmbrafement il di-
vo’re 8c confirme tout ce qu’il rencontre avec
unfeulqui ne s’éteint point , 8; qu’il ré and cle-

verl’ement dans (es Ouvrages 3 se qui , a mefure
qu’il s’avance, prend toûj ours de nouvelles for-
cesfiMa’rs irons pouviez. mieux juger de. cela
queiïrnoy.’ Au r’ellelc, Sublime d’e’Demoflheue

vaut. fans doute bien mieux dans les exagera-
ticn’sfortes”, a: les violentes ’palliqnszquand
il Faut) pour ainli dire , efl’onnet l’Auditeur. Au
contraire l’abondance cil: meilleurel, lots qu’on
veut; fi. j’ofe me fervi’r de ces termes, repandre
une tofe’e agreable dans les efprits. Et certaine- .
amené ’tlillconrs’ diffus cil: bien plus! propre":
pour les Lieux Communs , les Perorail’ons , les
,Digrefi’mns..-generalemenr pour tous certifia
cours quiîfe fion; dans le Genre Demonfttatif. Il
en eft demel’me’ponr lceriRoires , les-Trine:

de Phyfiquestplufieurs autres femblgblcs une

nexes. " ï I . i l

êtlil a t:

h tflash J: [Hi-:3135. il
flapi; V3 l la."

à .n.:-..

1 un s’-

ç],

r-«œ... A.
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C H A P r T n, E X 1.,
De l’Imiration.’ I ’ l

Ont retourner a nôtre dircoiitsJ’lato’n dont
. le fille ne. lailTe pasïefire’ïfort’ell v2: Ïbien
qu’il mule fans ème tapidciëc faiiè’ïaiire de, bruit

nous a définit” uneidé’e dci’cellzï’levque fions ne

,POBYCZ’ ignorer, (i vous ave-Lieu les l’iris-s de
fa Republique. ce: Hamme: Malheureux” , dit-il
en quelque part , qui m flamme: gùer’efi. que
de figefl’e ni de verm’, Ô qui tartinaient-
me»: pbugaK, dans le: fifi)" dahlia Kazan-
du a vont tarifer": de pis tapis; errent enfin

Jour: leur «ne; La Vairé n’a point pour en): "d’u-
traits ni de charme: : Il: n’ont jamais" lainé le:
Jeux pour la regarder; En un moi n, flegme
"jamais goûte” de par a] de faible plaifiryplls
fiant comme de: Bejles qui regardent tarifait" en
la: hé qui [ont tournée: (un: la Terre il: ne
[irrigant qu’à Manger , à à repaiflre, finis-
faiu leur: pafion: brutale; , dedans l’ardeur de
la: raflafier’, il: regimbent l il: égratignant a il: fa
banne hmm d’onglesiàdeaomès. de en à
pagine a la fia par leur gemmaaiie infaa
3M tu" ’ - l ’ ,.».and: reliée: emboucanas; and: enfei.
gué un autre chemin , li nous ne voulons point

ale negliger , quipous peur conduire aujubli-
masquer cl? ceinturais 2” ’c’ç’lï :l’ Imitation a:
Ifèrüulatiorrdes’l’o’étes se Ries ’Efc’trvàins illu-

. firesilqùîîori rv’èîçq’dëyançnçus; .ç’lell: lepbut

qubfibïs’ïl transhuma noüs’riiettrè" devant

les yeux. ’
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i Et certainement il s’en void beaucoup que
l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-mefmes , com-
me on dit qu’une l’aime fureur faifit la Prelirell’e

d’Apollon fur le [acté IrépiéwCat on tient
qu’il y a une ouverture en terre d’où fort un
fouine . une vapeur toute celeflre qui la remplit
fur le champ d’une vertu divine , a; lui fait pro.
noncerdes oracles. De mefme ces’gtandes beau.-
tez que nous remarquons dans les ouvta es des
Anciens , [ont comme autant de fources acrêes
d’où il s’éleve des vapeurs heureufes qui le ré-

pandent dans l’ame de leurs Imitateurs , dt nui.
(ment les efprits mêmes naturellement les moins
échauffez : (i bien que dans ce moment ils (ont
comme ravis 8c emportés de l’enthoufial’me
d’autrui. Ainfi voyons-nons u’Herodote 8c
devant lui Stelichore et Archiloque ont ellé
grands imitateurs d’Homerc. Platon neanmoins
cil celui de tous qui l’a le plus imité -: car
il a puife’ dans ce Poète , commedans une vive
Tourte, dont il a detonrnez un nombre infini de
sniff eaux : a; j’en donnerois des exemples li Arn-
monius n’en’avoit déja raportez plufieurs.

1 Au telle on ne doit point regarder cela com-
me un larcin , mais comme une belle idéequ’il
aeuë, a: qu’il s’efi: formée fur les mœurs, l’in-

vention, se les ouvrages d’autrui. En effet. ja-
mais , à mon avis, il n’euil mêlé tant de li gran-
des choies dans les traitez de Philol’ophie- , paf-
fant comme il fait du fimple difcours a des
exptellionsat à des marieres po’e’tiqucs , s’il" ne

tînt venu. pour aiuli dire , comme un nouvel
Athlete . difputer de toute fa force le prix à
Homere, au a dire , à celui qui avoit dcja re-
seu les applaudiKemens de tout le r monde.
Car bien qu’il ne le faire peut-ente qu’avec
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un peu trop d’ardeur,&.comme on dit, les armes
àla main: cela ne laill’e pas ueanmoins de lui
fervit beaucoup , puifqn’enfin , (clou Hefiode .

La noblefalaufie a]! "il: aux Mon ds.
Et n’cllrvcc pas en effet quelque choie de bien
glorieux 8: bien digned’une amçuoble, que de
combatte pour l’honneur et le prix de la vidoi-
re , avec ceux ui nous Ont précedés 3 puifque
dans ces Fortes e combats on peut incline titre
vaincu fans honte.

CHAPITRE Xll.
De lantanier: d’lminr.

TOutes les fois donc que nous voulons tu.
vailles a un Ouvrage qui demande du Grand

p 8c du Sublime , il ell bon de faire cette reflexion.
Comment cil-ce qu’Homete auroit dit cela?
(blâmoient fait Platon , Demollhene ou Thu-
cydide maline, s’il cil queflion d’billoire , pour
écrire ceci en (il le Sublime 3 Car ces grands
Hommes que nous nous propofons a imiter , le
prel’entant de la forte-la nome imagination, non s
fervent comme de flambeau- , a: louvent nous
élevcnt l’aine prel’quc aullî haut que l’idée que

nous avons covnceu’e’ de leur genic. Sur tout li

. . - . ’ Anous nous impnmon’srbien cecr en nous-memes.
’Que penferorent Homere ou Demolihene de ce
que je dis s’ils m’écoutoicnt,& quel jugemët fe-

"miènt-ils de moisEn refermons ne croirons pas
avoir’un mediocre prix a. difputet, fi nous pou-
vons nous figurer que nous allons, mais ferreu-
fement,rendrecornpre de nos cents devant unfi



                                                                     

46 TRAITE ou SUBLIME.
celebrc Tribunal , 8c fur un Theatre où nous
avons de tels Heros pour juges a ont témoins.
Mais un morif encore plus pui ant pour nous
exciter , c’cft» de fongeraujugemenr que tonte
la pollerité fera de nos écrits. Car fi un Hom-
me. dans la défiance de cejugement, a peut pour
ainfi dire d’avoir dit quelque choie qui vive
plus que lui , (on efprit ne [gantoit rien rodui-
re que des avortons aveugles 8c impar airs.&
il ne le donnera jamais la peine d’achever des ou.
vrages ,qu’il ne fait point pour palier jul’qu’â
la dernier: poüerité.

p CHAP’I T un X111.

l De: Image. h
’ l E s bridger, que d’autres appellentœeinru-

tu ou Firmin. l’ont suffi d’un grandartifice
pour, donner du poids, de la magnificence. a:
dela force au difeonrs, Ce mot filmage fe prend
en genou! , pourtoute l’enfée proprer’npmdui- «
se une exptellion , 8c qui faitout: peintrgoâi’efâ
prit quelque maniere que ce loir.t Mais iil (e
prend encore dans un feus plusparticulierae plus
relierté:,pput ces difeours quel’o’n Eakrtlhrfquf.

tu?! un .mtboufufm 6’ au» momonmwa.
dînant de, l’un» , il [amble que adurwoioa: les.
:1901?» du»; nous parlants 6 autocar hmm»
devantier guindeaux qui-riment». . I :2 v’

Au reflevons mina; (groin que des bingo;
dans loucherongueruohwtoutm autreîufag’e
qflcæbtinârltdlioïædx En Mia meulon s’y
propofe dans la Poëlie a c’cfi l’ellonuement et la

.- am.
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furpril’e : au lieu que dans la proie c’elt de bien
peindre les choies , arde les faire voir claire-
ment. ll y a pourtant cela de commun , qu’on
tend à émonvoiren l’une St en l’autre rencontre.

* Men truelle , arrejle , efloigm de me: yeux
Ces Filles de l’Enfar , enfila": odieux.
Il: viennent : je les moy .- mon fapplire s’apprefle.
Mille horriblesferpmrs leur fiflent fur la rafle.

Et ailleurs.
Oùfuirai. je 2 Elle vient]: la ’00]..74flfl.5 mm.

. Le Poëte en cet endroit ne voioit pas les Pu-
rres 3ccpendant il en fait une image li naïve,
qu’il les fait prel’que voir aux Auditeurs. Br ve-

ritablemcnt je ne (gantois pas bien dire fi Eu-
ripide et! attth heureux a exprimer les autres paf-
lions; mais pour ce qui regarde l’amour se la
fureur , au à quoi il s’ell eliudié parriculiere-

mthc-il y a fort bien reliai. Et mefme en
d’autres rencontres il ne manquepas quelque:

, foiadehaedicfl’e à peindre les choies. Car bien
que foncfprit derlui-mefme ne fait pas porté au
Grand . il corrige fou naturel , 8c le force d’eflre
tragique 8: relevé , principalement dans les j
grands [bien :de forte qu’onlni peut appliquer i

ceswers du Poëre. .’54 l’amie? dupait , au combat il s’anime ;

Et le poil heriffe’ , le: yeux élintelan! ,
Lil);faqueuë ilfebu la: nfle’r’é’ infime.» ’ ’

caillais-o... le peut." remarquai claustrer endroit-
où le Soleil parle ainfi à Rhafe’ton, en lui mcttflm
entre les mains les refit’es’ldelîs chev aux;

1 3 ° i (a* Paroles d’arme dans Euripide.
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Prendgarde qu’une ardeur trop funejle à tu vit
Ne t’omporn au deflios de l’avide Lybie ,
Là jurai; d’un»: un lefillon "lofé

v Ne rafraîchît bien char édmfa tourfiitmlfmzi.

31:.de ces vers ruinas." .4.
Aujfitojl devant Mi s’oflî’irontfipt étoila.

Bref]? par là ta courfc , (9.13411: droit chemin.
Phaëton . à m mon. prend les refous en main.
Defts donnant aifle’: il lm: le: flanc: agiles.
Le: tonifier: du Soleil àfa voix [ont dociles.
Il: «mon : la char s’éloigne a (5’le prompt qu’a»

éôlaif 3

Peintre on un momon; le: enfle: champs de l’air.
Le Pers "pendant plein [un trouble funejle,
Le «laid rouler de loin fur la plaine tclofi: ,
Lui montre mon [a route (’9- du plus haut du

Cieux ,
Lefm’t autant qu’il peut de la voix à de: yeux.
Va pu là,.lui dit-il : Revit» : Dejlome.Arreflë.

Ne direz vous pas que l’une du Po’érc monte
:fur le char avec Pha’c’ron , qu’elle partage tous

[es perils , a qu’elle vole dans l’air avec
les chevaux ; car s’il ne les fuivoit dans les
Cieux,s’il n’affifloit à tout ce qui s’y palle;

pontoit-il eindre la ebofe cpmmejl fait Ml
en cil-de me me de ce: endroit de f5 Caflfmdre
qui Commence par ’ . .

Moi: l6 brave: Troyen: , ée. ’

Efchyle aque’lqueÆois auflî des .hqrdieflës 8:
des imaginationsjout-i-fai: nobles a hemï-
ques : comme on; le peut voirdansfa Tragedie
iiuitulée. Les Sept devant Tbelm p où un Cou-
ne; "une. anone; à, meubla nouvelle de
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ces (cpt Chefs .qui avoient tous impiroiable-
men: juré , pour ainfi dire, leur propre mon)
s’explique ainf’. t -

Sur unÆouelier noir fept Cbef: impitoiables
Épouvante)" le: Dieux defermens effroiables :
Prés d’un Taureau mourant qu’ils viennent

d’égmgen , -

Tous , la main dans le fang , furent defe’vangev.
Il: en jurene la peur , le Dieu Mars , é- Bellene.

Au telle bien que ce Poëte , pour vouloir trop
s’élever , tombe allez l’auvent dans des penfées

rudes , grollieres 8e mal polies .- Toutefois Eu-
ripide , par une noble emulation , s’expofe quel.
que-fois aux mel’mes perils. Par exemple . dans
Efchyle ,le Palais de Lycurgue cil: émû, 8c entre
en fureur à la une de Bacchus.

Le Palais en fureur mugit, à fion afiefl.

Euripide employe cette mefme penf’e’e d’une
autre mamere . en l’adoucill’ant neanmoms.

La montagne à leur: crie répond en mugirent.

Sophocle n’en pas moins excelleneà peindre les
i choies , comme on le en: voir dans la del’cri-

prion qu’il nous a lai ée d’Oedipe mourant 8:
s’enfevelill’ant lui-mefme au milieu d’u ne tem-

pefie prodigieufe s 8c dans ce: autre endroit où
il dépeint l’apparition d’Achille fur l’on tom-

beau, dans le moment que’les Grecs alloient le-
ver l’ancre. le doute ncanmoins pour cette ap-

-parition , que jamais perfonne en si: fait une.
defeription plus vive que Simonide : Mais nous
n’aurions jamais fait, li nous voulions cflalct
ici tous les exemples que nous pourrions ta-
pette: à ce grippas.

., Je
e.
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Pour retourner à ce que nous dilions; les Ima-

ges dans la Poëfie font pleines ordinairement
v d’accidens fabuleux , a; qui patient tout: forte
de créance :au lieu que dans la Rhetorigue le
beau des Images c’en: de reprefenter la chofc
comme elle s’en pallée r 8e rellequ’elle cil dans
la veriré. Car une invention poërique 8c fabu-
leufe dans un oraifon traîne ncccll’alremenr avec
foi des digrellions grolfieres a; hors de propos,
86 tombe dans une egtrême abfurdité. C’eû
pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Ora-
teurs. Ills yoient quelquefois les Furies , ces
grands Orateurs , aullî bien que les Poètes Tra-
giques , 8c les bonnes gens ne prennent pas gat-
dc que quand Orefie dit dans Euripide :

Toi qui dans les Enfers me veux preeipiter ’,
Deefle , wfe enfin de me parfumer 5 l ’

Il ne s’ima inevoir toutes ces chofes , que par-
ce qu’il n’e pas dans fan bon feus. Quel en
donc l’effet destages dansla Rhetoriquesceff
qu’outre plufieurs autres proprierez , ellesonr
cela qu’elles animent a; échauffent le difcours.
Si bien qu’eflant menées avec art dans les preu.
.ves , pelles ne perfuadent pas feulements mais
elles domrenr . pour ainfr dire , elles foûmettenr

’ l’Audireur. si un homme. dit un Orateur. a enten-
du un grand bruit devant le Palais, égide"; autre
à mefme-remps vienne annoncer que les prifons
[ont ouvertes, Ô que les prifinniers de guerrefe
filment : il n’y a point de vieillard fi chargé d’an-
ne’es , ni de jeune homme fi indiferene, qui ne coure
de toute f a force au feeours. Que fi quelqu’unfier tes
entrefaites leur montre l’Aueeur de)? defordxe .- à]!
fait de ce mal-heureux 5 il faut qu’il perijfefur le
champ à en ne lu] donne pas le temps de parler.
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Hypcridc s’en: fervi de cet artifice dans l’arai-

fon , où il rend .çompte de l’erdonnaucekqu’il
fit faire, après la défaire de Cherouée , qu’on
donneroit la liberté aux Efclavcs. Cen’eflpoint.
dit-il , un Orateur qui afait pacifier cette la] : des? la
bataifle,e’efi la défaite de Cherone’e.Au même tëps

qu’il prouve la chofc par raifon , il faut un Ima-
ge ,8: par cette ropofition qu’ilavauec, ilfait
plus que perfuadper 8c que prouver. Car comme
en toutes ehofes on s’attelle naturellement à ce
qui brille a éclate davantage; l’efprit de l’Au-

iteur en: aifémenr entraîné par cette Image
qu’on luy prefente au milieu d’un raifonne-
ment 8c qui lui frappant l’imagination, l’empê-
che d’examiner de fi prés: la force des preuves ,
à caufe de cc grand éclat dont elle couvre 8c
environne le Difeours. Au relie il n’en: pas ex-
rraordinaireque celal faire cet effet en nous.puif-
qu’il cil certain que de deux corps mêlés enfem-
ble celui qui a le plus de force, attire toûjours à
foy la vertu a: la puifl’ance de l’autre. Mais c’eil:

allez parlé de cette Sublimité qui coufifle dans
les penfées..& qui vient,comme j’ay dit,ou de la
Grandeur d’an», ou de l’Imthion, ou de l’Imagi.

. nation. V
z

CH in) m R E XI V.
Dtl’n’gflflf , et preniierement de

l’Apofirophe. v

Il. faut maintenant parler des Figures,pour fui-
vrel’ordreque nous nous fommes prcfcrit.

Car , comme j’ai du , elles ne font pas une des
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moindres parties du Sublime si, lorfqu’on leur
donne le tour qu’elles doivent avoir.Mais ce fe-
roit un ouvrage de trop longue haleine,pout ne

v pas’dir’einfini,fi nous voulions faire ici une exa-
a: recherchede toutes les’Figutes qui peuvent
avoirsplace dans le difcours. C’ell pourquoi.
nous nous contenterons d’en parcourir quel;
(lues-unes des principales , je veux dire , celles
qui-contribuent le plus au Sublime : feule.»
ment afin de faire voir’que nous n’avançons rien

que devrai. Demoflhene Veut julhfiee la con-
duire e a: prouver aux ’Athcniens - , qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe. (bien
citoit l’air naturel d’énoncer la chofe’ 2 Vous n’ab-

veæpa’ntfailli, pouvoit-il dire, Mefieurssen coma
battant au peril de vos vies pour la liberté à: le fa-
lut de toute la Grue, à. vousen avez des exemple:
qu’on ne fienteroit démentir. Car on nepeutpas dire

que ces grands Hommes ajentfailli,qui ont canthare
tu pour la mefme tarife dans les plaines de mon;
thon, à Saturnin: édifiant Plate’es." :Mais il en
ufe bien d’une autre forte, a: tout d’un coup .”
comme s’il eûoit infpiré d’un Dieu , 8c poll’edê.

d’el’el’prit d’Apollon mefmcàil s’êtrire en jurant

par ces’vaillans Dcfenfeurs de laGr’ece; Nuit;à
Meflieurs’. non . vous n’avez, point failli-i
jure par les manet de ces grandi Hommes qui ont;
embattu pour la mefme eaufe dans les plaines de
Marathon. Par cette feule forme de fermenr,que1
j’appellerai ici Apojlroploe , il deifie ces anciens”
Ciroiens dont il parle . 8c montreen elfe: , qu’il
faut regarder tous ceux qui meurent de la forte,’
comme autant de Dieux par le nom defquels on
doirjurer. llinfpire à l’es luges l’efpritat lcs’
fentimens de ces illuflres Morts , 8c changeant
l’au naturel dela Preuve en Cette grande 8c pa:

"a...

- I....-. .3... ’
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thetiquep maniere d’infirmer par des ferment li
extraordinaires. li nouveaux,& li dignes de foi,
iLfairentrer dans l’ame de l’es Auditeurscomme
une efpece de contre- poil’on de d’antidotezqui en
chaire toutes les inauvaifes imprellions. Il leur
élcve le courage par des louanges. En un mot il
leur fait ceneevoir qu’ils ne doivent as moins
e’ellzimer (de la bataille qu’ilsont pet uë contre
Philippe, quedes vifloires qu’ils ont rempor-
tées à Marathon& à Salamine , si... par tous ces
dilferens ruoient renfermés dans, une feule Fi-
guru il les enrraînedans (on parti. Il y en a
pourtant. qui pretendent que l’original de ce fer-
ment fe trouve dans Eupolis , quand il dit:

on ne me verra plus affligé de leur joie.
feu jure mon tomboit aux champs de Marathon.

Mais il n’y apas grande linell’e à jurer limple-.
ment. Il.faut voir ou , comment, en quelle oc-
calion,& pourquoy on le fait; Or dans le palla-
ge de ce Po’érc il n’y a rien autre chole qu’un

fimple ferment. Car il parlelà aux Atheniens
heureux . a: dans un temps ou ils n’avaient as
befoiu de coufolation.A)oûtez que dans ce ât-
ment il ne jure pas,comme Demollheneæat des
Hommes qu’il rende Immortels . a: ne fouge
point à fairenailh’e dans l’ame des Atheniens,
des (critimens dignes de la vertu de leurs Anec-
llres : veu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux
qui avoient combattu, il s’annule à luter par une
chofe inanimée,telle qu’en uneombatsAu con-
trairepdans Dcmollhene ce ferment cll fait dire-
ctement pour rendrele courage aux Atheniens
vaincus a 8c pour empefcher qu’ils ne regardent
d’orel’navant comme un malheur: la 53mn: de
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Cheminée. De forte que , comme j’ay déja dit ,
dans cette feule Figure. îlleur prouve par raifort
qu’ils n’ont oint failli 5 il leur en fournit un
exemple; il’l’e’leur confirme par des ferments 3 il

fait leur éloge; 8e il les exhorte à la guerre cou-
trcPhilippe. t’ ’ ’ ’

Mais commuon-pouvoit répondre à nollre
Orateur; il s’agir de la bataille que nous avons
perduë contre Philippe a durant que vous mai-3
niés les aŒaires de la chublique,& vous jurez
par les viâoires que nos Ancellrcs ont rempor-
tées. Min doncrdc marcher lentement ,Iil alain
de rcgler les paroles ,6: n’emploie que celles qui
lui font avantageufes: faifans voir, que même
dans les plus grands emportemeus il faire une
(obi-es: retenu. En parlant donc de ces-victoi-
res de leurs Ancellressil diurne: qui ont combattu r
par t erre à Marathon, (au par mer à Salamineyceule
qui ont donné bataille prés d’ArtemifeIéwde Pla- v

n’es. Il le garde bien de dire ceux qui enluminera; ’
Il a foin de taire l’évencmeut qui Favoic’ellél

aulli heureux entoures ces batailles, que fune-
fle à Cheronée38c prévient mel’mevl’fiuditeureh’

pourluivanr ainfi : Tous aux» â Efebine .qteifimt
pris en ces rencontres ,ont ejle’ enterrée aurdefltens’ v
de la ’Republiqm , réa non pas f salement aux riant-
la fortune a foi-ondé la valeur; 4 I ï

’z i

AN
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CHAPITRE» XV.
QI? le: Figuier bm 6455i: du Shblim

. ’ pour lerfiütenin *
L ne faut pas oublier ici une reflexion quei’ai

Ifaire , 8e que je vais vous expliquer en peu de
mors : c’efl que fi les Figures naturellemene
fqûriennentle Siiblirne,le Sublime de (on coflé l
ratifient merveilleurement les Figures : mais
où . comment , c’efi ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il cit certain qu’un difcours
où les Figures (ont employées toutes (cules, en:
de foi-même fufpeâ d’adrefl’e .’d’arrifiee.8e de

tromperie. Principalement lorfqu’on arle de:
van: un Juge rouverain , 8: fur! tout 1 ce luge
cil un grand Seigneur , comme un Tyran . un
Roi roumi Gcneral d’armée: car il conçoit en
luy-m’efme une certaine indi nation contre
l’Oraneur ,3: ne fgauroie fouflgrir qu’un chetif ’

Rhetoricien entreprenne de le trompencomme A
un enfant A, parue groflieres finelres. ’E: même
il citât craindre quelquefois, que prenant tout i I
ce: artifice pou’r’une efpece-de mépris , il ne
s’efliarouche entieremen: : se bien qu’il retienne.
fa coletc , 6c le laifl’e un peu amollir aux char-
mes du difcours , il a toujours une ferre repu-l
gnance- a croire ce qu’en lui dit. C’ell Peinte,
T107 "li-n’y 31min: de Figure plus ace-narrée
que ce": qui Cil: tourd-fait cachée g se Turf:
qu’on-ne reconnoifl point (lire c’eii uneEigu-.
le. Or il n’y a point de recours ni deremedc.
plus meeieilleux pour l’enipefcher’rde pareur: a
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que le Sublime a: le Pathetique,parce que l’Art *
ainfi renfermé au milieu de quelque chofe de
grand se déclarants tout ce qui lui manquoit,
8: n’efi plus fufpeâ d’aucune tromperie. le ne

vous en (putois donner un meilleur exemple
que celui que fay déia rapporté.
fifi fuie par la manu de ce: grand: Hammam.

Commentreft-ce que l’Orateur a caché la
figure dont il le (en 2 N’efl-il pas aifé de re-
courroitre que c’en par l’éclat même de fa pen,
fée? Car comme les moindres lumieres s’éva.
houilleur: , quand le Soleil vient à éclairer. de
mérite ruineuses fiebtilitezcle thetorîque dif-
paroifl’ent’à la veu’e’ de cette grandeur qui les

environne de tous (ôtez. La nième chofeà peu
prés arrive dans la peinture.En elliet,’qu’on tire

plufieurs lignes paralelles un un mefme plan.
avec les jouisse les ombres fil cit certain que
ce qui r: prel’eurera d’abord a la une; ce fera
le lumineux à caufe’de’fon grand éclat quiifait
qu’il femble fouit hors du tableau,&s’âppro-
cher cuquelque façon de nous. Ainli le Subli.
me 8c le Pathetique, fait par une affinité natu-
relle qu’ilskont’avee le mouwemens denôtre
aime . foi: à tarife deleur brillant fiabilisa:
davantagerôz femble toucher: dcïpliisïplrês’nô.’

ne efprit que les Figures,- iduht ils! cachent
Filma: qu’ils mettent-commeàcouvere. ’ I
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CHAprrtte XVI.-
Da Interrogatiam.

Un dirai-je des Demandes 5c des lutero-
garrom-a Car qui peut nierque ces fortes

de t grues ne donnent beauto A? plus de mou-
VCm-cut , d’amour, 5L de force au dilitours ? N.
voulez. vous jrmzùfaire autre thofe , dit Bang-
illiene aux A: heureux», qu’aller par la ville vota
demander les un: aux autre: 3. glue dit on de
nouveau ? à que peut-on vau: apprendre do plus
non-manquez: que vous voicz?’0n Homme de M4-
tedaine fa rend mais??? des Atheniem. (31an! le
la] à tome: la Greœ.Philippe cil-il "rondira l’un.-
Nan, répondra l’autre , il n’cfl que malade. Hé .
que vom importe , Mafia" , qu’il vive ou qu’il

meure ? Quand le Ciel vous en auroit delivrez.
vina vous feria, bien tofi mm moflas: un aune
Philippe. Et ailleurs. [imbriquons-mm pour le
Machine y "la? oùeaborderom. mm , dira quel-
qu’un , Malgré Philippe f Lngmrre mefme . Mef-
fieurs. nom découvrira par où Philippe eflfiicile à
vaincre.s’al eût dit la ehofelimplementlon dif-
eours n’euft point répondu à la majeflc’: de l’af.

faire dont ilparloit : au lieu que par cette divi-
ne S( violente maniere de le faire des interroga- ’
rions 84 de le répondre fut le champ à foimrclî’
me , comme ic’clioi’t une autre performe . non
feulement il rend’ee qu’il dit plus grand a; plus.
fortgmaîs plus plaulible 8: plus vrai-(emblable.
Carl e l’athetique ne fait jamais plus d’effet que
lorf’qu’il femble quel’Orateur ne le recherche

l p15, mais que au l’occafion qui le fait naître.
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Or il n’y a rien qui imite mieux la paflion que
ces-fortesd’Interrogations se de Réponfes.Car
ceux (Ét’on interroge, (entent naturellement
Une ce bine émotioh’ qui "fait que’fur le champ

. ils fepreeipirentde répondre. Si bien que par
cette Figure "Auditeur en adroitement trom-

é, styrax lesdifçom&lt,s plusmeditez pour
àcstbqfes les; l’heure 53e dans la (haleur.
****Il n’y La zrien1eucoregqui’. donne "plus de
monumenteu Difcours que d’en aller les liai-
fous. En chcl , un difepurs querien ne lie8c
éi’embarraflczmart’lie 8: goule de foi,-mefipe,&
ll s’eupfautlpau qu’il n’aille flilcquefois plus
uilfieique la penféemêlne de J’Çrateur, Ayant
A poché leur: tuiliers: 1’510?!» du î «un: 5,dit

mormon x ils mairie"? au «(Wbfinfliflmxj il; i
noie"? a il! www?!" ’fifiml’lêoll en tûadmuêv
âme de ces parolesudÎE’utyloquepà41113133. dans

Emma: a. , , a .a
32,. ; M, .53 , vizir: un on";

. ’. I. :v v î» - au. 5 ’t"*:Ï!L.i:L*.Nswahili
NM. immf’îfm mire-àMaiWùs, roui

[Femme de a; liois ksfmim leur; a, à; .-
.. ÏNMÏ hmm dans 10-fead.4t’une.1ireêmwelëihvy

pumwtdeqbgn’. de mifmmlr’o’: ; c un:

a; 1.-: .r Î 3,44m?) in if" unifiai ’Îi") 3.31"
Çà; .Çcsrctiedçr ahrŒCsriarârs flamme
nçamæîns un; ærcirxratrçïgV-m pralina me:
(1M étuve, me (ioulant qui empesât suture:
me temps a «2342,19 jaugée Pùkungîtkgômfi
qu’H ormcwil’sairapfîsr dû; Il filature barrot»;

dlldli’COUfisnigr-M 3:: sa Exil-Lima: irueîi-ri’ll

et vuicçmnaiqüèe; . i ï 2-0 mm ml La?
: i i W::.’l .71» "tu ruai un lb’ëïf’fill

.1 .2 2"rlî:’u’7 i)

C*::5"Zi". n. trayoit
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. . . r. a .4 -
v Î.” i"’.’.’::(-l’- Xi.C H A. p tu un. ,XMJHN, *

Du m’ël4nge dextïffittlrééîfjiii;ig’ 5,. *

.Ilïn’y zencore rien-deplrii Pol-Ë iour’ïiéhnouî-

voit-que de ramsllierienl-eriilil’d’ lii’lieiii-ÊI’Pi,

gares. Car deuicïo’n trois-Tigiirès aihflhicîécs

entrant par ee-mo’yen amura efpêec" dei-trek.
té le communiqne’ntl’lels ("tu auxiaiitrês file);

,. force ,« des gifles de de l’oriiemëirt’Ë’eomifiç’izn
peut miniumx ce paillage delirl’Üilaifôîil d’6 13è-

riibQi-ieue’ïebnt’re Midiàs’, ori’efi’iflêifièïcfliiis

il,ofle:îes:li:aifons:de (on Dif’coil’rëy e
enfembielwfgures ’de RÊPCÏÎYiOIYSÆ dre’D’ef.

diminuiez» toufâhwhme , dit ces 6mm? Çqùi
en 790401195543; au": alfa?! beaucoup bd: ’r’fiojët ’ du

3eme. des jeux , de la voix , que teluy ëuîïü’iflg’

emmy nefiauroi: oindre dans un tarit. Et de
peurqù’è’idârï’s. M. wallon Difcb’ur’s ne finit

à le relaftlièrîf’ç’acliantibi’ert que l’ordre apprit,

tie’ritiàîmefprir Be’.qu’aii tubulaire le’dc-
[ordre elhialihlalr’que lie la pail’r’ôirlqni :n’tifl çn

enfer elle même qu’un trouble a: une émonda
s Wllme’.iîl èîiiife’tit-da’n’s limâmes divetlitt’:

de!" gifles-3’ enflât? il i lefrüfpe 45mm ’ aiment; ;

:1512de flairai?! faire infule: ,f’tnntafi au: le:
poingsirmilpfi au: viftge; Par cette violence de
paroles fl’nfimdi.&s les unes fur les autres
l’Orateur rie’tonclre 8e ne remuë pas moins
puiŒamirieirç,fes luges . que s’ils le voyoient
frapper en leur prefence. Il revient alla charge.
8c pourfuit comme une tcmpel’te. ces afflux
émeuvent, ce: riflant: "augment un Homme de
Cœur-1 6’ qui n’ai! point attaûtume’ auxinjurcs.

p r;
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On ne fleuroit exprimer parties parole: l’énormité
d’une une allia». Par ce clrangem’e’nt conti-

nuel , il conferve par tout le caraaere de ces
Figures turbulentes : tellement que danslon
Ordre il y a un defordre , 8c au contraire, dans
(on defordreil y a un ordre merveilleux.Qu’ain-
fi ne (oit. mettez par plaifirs les canionéiionsà
Cepallagereomme font les Difciples d’lfoera.
se; Et certainement il ne fait! pas oublier , que
«la; qui en outrage, un marre fait Ïruucoup de du.
fis,’pnmieremertt par le gifle, en faire par le: yeux,
à enfinrpar levai; même, (w... Car en égalant.
8: i applanifl’unt ainli routes choies par les
troien des limions ,’ vous verrez que d’un Pa-

thetique fort si violent, vous tomberez dans.
une petite affinerie de. langage qui n’aura ni
pointe ni dégainoit l 8L que toute la,foree de
vôtre difcours s’éteindra arum-roll d’elle-ruera

me. Et comme ilelli certain , que fi enlioit le
corps d’un homme qui tourt,on luy feroit pet-g

l (ire toute [a force , de même (i vous allez. ema.
barrall’ér une paillon de ces liaifons 8L de ces
particules inutiles , elle les (ouille aveepeine,
vous luy (riiez la liberté de fa courfe , à cette
impétuolii’é qui la falloit marcher avec la mê-

me violence,qu’un trait lancépat une ma-
chine.

’ÇHAPi’trnEQXVIHI’I.

" l De: Hyperbam.
L fantdonner rang aux Hyperbates. L’Hy,

r perbalcn’»» ’autreehofe quela Tranfiofinon)
de: pan-fieroit de: paroles dans l’ordre élis fuite.

e a s
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tu in? DÛ s UBLIMEÈ. si
d’un difiorerr. Et cette Fig II’C porte airerai-01,
le cnrnâere veritnblcd’unc pallion fortes: via-i
lente. En CECI , voyez tous ceux qui (en: é mû:
de colcre. de frayeursde dépit. rie-jaloufiepu de
quelqu’autre palliait que ce foie : en; il yen a
tant que l’on n’en fçait pas le’nqrpbrqslleupçfiari;

cil dans une agitation,continuelkq; A peirielpntq
ils formé un dcll’tjin’ qu’ils leuconçgiyc’pt auxili-

t’olt un autre , .8: au milieu’de [celui-ci s’eirpro; A
pôfant encore de noiiipiux,’9u il 11’? ’a’iiijraifon

ni rapport , ils reviennent fouirent. a surmoulai
ré relblution, Lamarfiouguruggu com le [19’
vent) îleger. se itiçqn’liânt’ qiiilës ,cnyrp’iuè9 flip,

fait’tôurner (énième cafre d in 6 ’ L1
que dans ce flux &L’c’e perlure Ïperpesiiglàçiefç un

mens o poiës,îfs.eli’a;ngpiità,tmu mouleurs q,
sacrifiée de langage au glue gardent triptdrehigi’,
filicê’i’latis’ lêûfiiIfÇOllfâ;;Î i L" .Ë’HÀJ’Ï’q "g

c fille?! bauges. flâneurs germaniu- en
Judo (unluru o .r Li: averriçns si; il natureæt Ieryentfldes’ ypçrllaategr

Eijà’ a? préf-1,31? a sur . jamais dans un rusa
hïlftvaïeîgrétac’lëçi que lors qu’il. r
bi :fi’. fort; rampe quoi] 13: ’ pierra Forum

r Nætârqffieme si gèlfcçiigrîêiife, agNature Q
il? "rainais fuie-13A, ’iËÏiuàrigll’Àl’R’eli cadrée . "L

-*DHU .lvl r r la ..ui....v l J7!ous vor rs un exemple de cette Infini?)
pofition dans Herodote, ou Denys Phocéen par-

le WuœiensflEnvofimu-afaimfm
daim à la derniers extremiré , Mrfimrs. Ilfüüt;
Wrfl’eirêlfilnl Ne 521m ferlas; filtrer a! (tuméfié.

effluve: mrfimbles. Sial gaps voulez. ovine
les malheurs quiiôliiioiàiùgïtrb’ :451 fautfamdif-

fourvoyait harem! à laihfnrigm r ambre;
"K Pê!’â,1i.b!rtr’ par la Maîtrise 11mn souvlaki

S il eull’voulu Cuivre l’ordre naturel , voici com- ,
me il eufl parlé. ’Maflïorm. Il rfl maintenant

. P il);
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temps d’embrafl’er le travail (à. la fatigue: Car

enfin no: afairerfonr mon: à la demie" extre-
mire”, ée. Premierement donc il tranfportece
riiot Mlfliearr. a: ne l’infere u’imrnediatement
après leur avoir jette laifraicutïans l’anse 3 com-
me li la grandeur du peril lui avoit fait oublier la
civilité qu’on ’lloit à ceux à qui l’on parle 5 en

commençant un difcours. Enfuitc il renverli:
1:01?er des penfées. Car avant ne de’les exhor-
ter au travail , qui cil pourtant 2cm but , il leur

onne.la raifon qui les y doit porter": En e et rus
affin: [ont "duite; à la dernier: extremite s afin
qu’il ne femme pas V que Ce (oit un difcoursétu-

iê’ qu’il’lêurâpporterrimais que e’efi la pallioit

qui retraira parlervfltr le champ. Thucydide:
suffi des Hyperbate’s’fou remar nables , 8c s’en-
tënd’adniirableinentïàftranlpo er’les chofes qui
i’eihblerit’uni’es du’lienileiplus naturel , 8e qu’on

diroitln’ ourùîr’êfi’tefltparé’es. ’ ’-

’"’ Demi! liëne’el! ’en’ cela bien plus retenu que

lui: En effet", pour Thucydide , " jamais performe
ne les a répandues avec plus de prbfufion , 8e on
peut dire qu’il en facule l’es Lecteurs. Car dans
la paillon qu’il a de faire-paraître que tout ce

u’il dit, eft dit furle’ichamp , il traîne fans au;
Auditeur, par les dangereux détours de l’es lon-

gues Tranfpofitiorrs. Allez louvent donc il fui:-
pend fa premierc pensée,comme s’il affectoit tout
expiés le defordre: &cnttemellant au milieu dé
(on difeours plufieurs chol’es diffluentes qu’il va
quelquefois chercher, même hors defon njet, il
met la fraient dans l’arme de l’Auditeur qui croit

. que tout ce difcours va tomber, 8c l’nterelfe mal-
i gré lui dans le peril où il penfe -voir l’Orateuf.

Puis tout d’un coup , 8c lors qu’on’ne s’yatten-

doit plus ,difantà propos te qu’il-y avoit Hong.
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temps qu’on cherchoit ; par cette Traqubfition
également hardie 8: dangercufc , il coach; bien
damnant qucs’il cuit gardé un ordre dans fçsya-
Joies , if y a tant d’exemples de ce qu; je dis , que
jam: .dilpcnferay d’un nppqxœr. ’. ’

C HA? 1 Tain-:XIX. z"
-Du chmgemmtdeNomhrc. î v- *

I - fletà’l"; . *-&4, L n’cn faut pas rupins agha appçllç,
IDionfitç’s de au, , C911A3iq1;3.fiqçgngfmm;fi,

. Gradmiow , a; de muges. œsmsfi I s , qui
étâut comme vous fçavez. cg’émcmepq on; a;
vehementcs , peuvent beaucpup fini: Ra; coglè.
quem à omet le difcouts,& contribuent en tome;
Iraniens au Grand. a; au Pathctique..Quc dimiA je
des Changemenc de Cas,de Tcmps,dc Perfonnes,
l.de.Nombrc , 8c de Genre a En cffet qui ne voit
;çombien toutes ces chofcs (ont propres à divan
fifict 547,31 (animal! expztflîon ?Par exemplc,pqux
a: qui reggydc le Changement dc.l10IÎlbl;C.ihCés
singuliers dont la tçg’lnillailfçn d]: rfingnlicm’,

mais qui on: gouttanp, à. lcsbic11 pandic- ,91:
force 8c la vertu des Pluricls.  l.

Aùjfi-taflun grand Peuflemzqumntfnf le Port
  Ilsfirmt du leur; cria: retentir Ig:’fi*unge5. ï ’ ’

En ces Singuliers fongd’autannpluq digms de rœ
1 marquç , qu’il n’yfia rien qliclqucfpis dc-pluq ma?

gnifiquc que les quxjcls. Car lammlritudc u’ils
» «infirment , 1cm: donne dufon a: de Vamp mafe.

Tala fan: cesPluriels qui (buen; de la bouche
d’OçdipedanæséghOÇIQ . .  
” * A ’ P iii x



                                                                     

a TRAITE) DU’SUBILëIA-MËE.

l’ymm,funcjle 1-7 men tu m’a: donné la vie :1  
Maù du): tu mcmnfinna où m-fnu enfer»); ,
Tu fan mm" tcfnag dom tum’n’m famé. .
E! 193414? tu prqzdui: finit: E11: cr du, Plus y n
Des Freres, de; M4713 de: Brume: a de: Mens;
il. mm a qua du sa" la pubgmfunur - ’
Il: imam; voir au jour à du (aux: à d’horreur. 4

. Tous ces flifl’crenswnoms ne veulent dire qu’une
iule 31-:th g. cm à (gavait , oedipc d’une

am à (a xnçrcIoÇa1kâde Faune. Cependant par
manu 4:. ce www 1épanduôc multiplié.

gëdlffiçllçngpluzielj . il nulltiplie .enquelqnehfaç

mu. [95’ Memmd’wipç. fiât- paumant:
lippu" unguéauPoëzm dam. m. ... .

e ÏÏIIXÊSÏZYÏÎËOËS la; Èflbïfiààôiflrf.

Jim; àwxütoauuœdeqospaflëgesde Platon à
mm; MÂEhctümasÂqne fiawmâaillcus.
Confiant matu-.ærhp . «ranimera.
tu» 1km: ai ÆMMmésinbam qui
demeurent avec mm. la [gnangnan anar,

en flqigflhlu comme": à» de le iuuratial de:
flflWlIYanêiéïZ ’ijlïi kiwi»; une mm ,

t-ï!”” a qjg.’ "En fifi-t (gus ces. Pâmïlslainfi franîarès en.

fmblc, 11g xfbümnm undbilïplus gran-
de idée des c lofes. Mais il Faut prendre gardé à
Miami «la e gabion Epflopceî, ;8c9dflwsrles Eif-
dràirssàailfihtampüfiupnulnihiçlùi;ahuri;
par «aidant de j’affiœw’dtû’rîzzüinegiqümldile

finet et): Mœdelc fumages çfimnde ph!
(ms: :Cal’ douchez qua: œüt’lkcqcàmbnlcwû
cambiums, «la (ensimât tupfonüoyhdh. Ï I



                                                                     

m m nm U s un: me: 6,4

uCHAP-IIRE ’XX.
Dt: Pluriel: ratinât": SingufierJ. .

ON feue wifi tout au romaine granitait-s Plu-1’
je s en singuliers , 8c cela a quelqu chofê

de fou grand. Tout la Eclapomfe , dit Demolthc-
ne, luit du: divifl’mfàtïiom. Il en cil de même
à ce parage d’Herodote. Phryniuu fanfan: roc"
pcfimnfa Tragufic intitulée la Prijë de Mill! g
tout kficanvfefmdit on lumrdCat de rama He! .
ainfi çlufieuts chofcs en un: , cela donne plus de

’ corps méfions. Au raflait dans que youtre»;
émue c’eû une même-rififi: qui Paris Mm ce!

Jeux diffucntes Pi une» , En e533 En: gaîm-
ehangeaut les Sing’âiexs en Pluriels, «Ni: fente: -
chef: vous enùfiésvpldfimuafoiéqn’cn manuf-

En: 4:51?th Wmfid,müngnlier qui.
faune agmbluacnt à Forum." de sphfimv’s chu-i
[es vous n’en sur»: qu’une ,1 sednngemcm in...

preveu marquai: galion. . a ’ 4

’4’ A. c H4 p 1 m xxL

- Du changement de j’impr.

Il. en cil demême du Chanoement de Temps: 1
e letf n’en parle (une cho e parées comme fi

in: (égala-oit prefinfiememyarce qu’alors ce n’efl  
plus une natation que vous faites , d’en une ac-v
fion repartie à l’heure même." 021891414: g1
dit houhou, in»: tombé flua uchmHoCy
un , Qu’un» foulé 14113195ch du: chaud, i!

k P v



                                                                     

es fra AIT]? (D U; s un 1 M a.
donne un 5014p d’épée dans le "ventre. Le Chaud!
blefle’ fe démena Ô’fecouë [2m mzifln. eru: tom-

30. Ccçcc Figureefl fou frequente dans Thucy-

ide. . NC a Aap-vr, T B. B AXIX I I.
D;z.IÇlJàl7-g.erneknt, de Perfinmr. v l *

E C113 "amen: de Perfoxmcs n’efi pas moins

c . P "v V-o ) « r à«lysimaque. Car Il fan que-l Audncur :11ch

. . . , .flamant fg cran VOIX lux-I mame au Imh-cu du

’plcril. .. La; . L e 1*. . L
Vaud diriez à les mirepteipgs d’une effleurfi [41h,
ÉM’H: retfluïiem ftnûjd’ùr: uric*â1i’gflëg4ï’no;âvlüt:

v fini ne fitjzàlçroithiipïfng’rànviff cf il; f
aga; Itür’Ïong mu: kéfié: qüffb ’ «fief.

344115 AFÊFËÊ’. vin nm... «je. .3 www .1. g w ,

M No ç’cmbnqüiflm. il!!!» cimmm’ a

Cela (é mamie dan": Hjerdàôèëiïflë mais
la ville d’Elèpbàdrîflè; lift det”HiRôtïen, H3 âge"

gui vîèfirhmt’nnr wa’nn’cwræ MW" na
mame . (fi-5412043510444; Mandxmxdgm moflai»

. a: ; mandats; En"? çrmerfç’emwæpamî
10m EMI’NÆ’IU «naja mzpnlm-éxwduu
4mm» aux in?!) èmegrmùwiflc qnîynvflfiê
pane M056, No , imam-1 membru; Imams
691mm il wcnduvâuçzcisxismuèsluèmù km
duit, danstousencqaèàfîmmmæïsa1muffins
flûtoit mi; (yl’gntçndjeg, "(ramagea chçfcsainâ.
paniquées à 9.49905 u: arpègend’Audirca-h 15:, 1m.
tiennent l’cfpxi: nçtaçhéufnxzJ’asî’niQn-apxçfcmcs

  Pgneiyalcxncnt brima-ba, mîsîwçwà. 91th

Ohn r fil-
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LTRAITE’DU SUBLIME 67
fleurs en genctal , mais àun Rul en particulier. .

Tu mfiauroi: connoifire au flirt de la mêlée,
i æelpartifui: le fils du tanragmx 1745;,

ci: en réveillant ainfi I’Àuclîtëur par ccs’ÀpolIro-

plies , vous leieudoleuæelgûq plusgçtèimf, 8:
plus plein de la alioÎç ont vous perlez. n

"CHA P11 u
l . ,De: ramdam impre’umëi. I J,

âtsïééàïidîsnéyiaérêasatin il: fééüàixi 25h.

Ian: de,auçlguîuu , au; dnn poing [a mage: fa
Plane semi; (0.1.1.26! 9mm aqëeætssiigrm
marque l’impètuolité de la Pafiî’onL I ..

ma; [hâler me; a? (mpliffimfÎe gagé; " 4 n

ïCommWfæünm Mmæavepmp l
D’.FP"VÂ";"’tx1!4WË?4?’5° (au 1’400!th les Divâï i

Q”? Mirangvëflfw l’âme? www: v ,- la;
«mm ÆMæfmïtretmezfa hutte: l
351’034: animois nanàtiow pouffai-g: comme
5:11:9qu armes t’ont d’un; ŒUËÜ!
.VB-Lfmwmvmeædml un menace in-écîpitéè:l dans

la bouche RocaGuerrjcrboüillsm St furieux Eh:
que (on-difqoursîguoia 151::ng d’il. y enflé curies:
mêlé 1* 1-330?» il; nier-si Æ 10113: roùfimblabliul: pita.

l Jolis. Milieu quem: cette i’I’ismlitionl iznpyleveuë
’I

V il -1fzevxem31eJEe&eutïfi agile» Traufitim çll’faiùi

*l*

a

mon; (pale Poëecïmêmoï ai: fougéÏcLu’il la Pal-l

fois, Lc-vegitable liçu doncoù lfon lcloitlliëï-glë
ça; gigugyçïilngndle temps prcflë , ç; qui

.3 - . . l P i V1 *hg. v o 1 3’. -
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lloccafion ui il: prvefente ne permet pas (le diffo-
rcr : lorfquîllir le champ il faut palle: d’une pur:
orme à une autre , comme-flans «Hecaréc. Cc.

Hemm ayant afi: pesé la configurant: de tanin -
tu (Infir- . il tommande aux Defimdam du Hua-
tlim defe retirer. Ï: n: plus pita rien pour vous;
in» plia quefi n’irai; point au monde. V0144 être
perdu, é- mu» me far:er,:z..lzim-tafl mu" même.
full" Junker une retraita d’4, quelque 4mn
papis: Dcçzofihenc dam fou : Gratton; contre
Arillogiron a encore emploie cette Pi ure d’un
manier: diffirente- de tclle»ci , mineur meurent
forte 8c parhcriqne. Et il mf: trouvera parfin)»:
mm mué; dit cetOraeeur 541:5 Ait du "fait."

memb- de lÎindigmiopd;ilifqms mialç;,infilymman Je: (infos tu plmftiu-
tc; r puffin» , dodo-qui n, . k0 le plurmé- .
du); dg w 1111M n’ait: p11 arrêter .
:0»ng afiaéçjêrîç (Il! di: natrum; . in»
à; 454545; (igneqquy’flb mgWæ-Ïrmprfi
céWg,;;1Hhi-fipgàfagmée:uupdæœ v, ha
cvnlegglqgguan; sommellufyondu &çartagé (un
un mol; nenni? de)»: filiformes Noms. fiait";
O" 1è plait Mrmntadg "amadouait: ! :Et enfaîte I
tôu’çuàqz, gurrl’inmow uCQntnlrfitificgiton ce
rafiê’mgflifqmreqlièlfimhleic[avoinai f ’lài ,r il 1

Qùçlltglbicn glïævmaganü: faisane Mlusfor-f
"Œùeljêffinm leeasettdamêmb doicbchpofscîr
flairé; Pçnçlopçslçllâ floraux: v exhalai: voit f
entrez dragué ,slllyfiütæl’fædçehrgutsrk lès Ah

.mausf . "- Wil 4 Ylîlljî"!.Îç a un n°3113 er’

’r-. . j: 2" ,i "r Î?! VAL] 1.3ln’i’r! H ê
-,1,?: mçsfdælamæïdmngminifiæiàjnim, v -
l Heraqr, qui therzhémfld Humeur crins limaE

’ miens-trudrlnvpnrücrcnn Muplwl’mn,

Quimper- qu’à rififimü W l *’"

---... v

-2 A.

Haï-van .
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TRlA lTEl DU S UBLIME; 69
Flflê le jaffe Ciel , avanpmt leur trépas .
ébats replu pour euxfoit le dernier "FM.

" Lâchnqni plein: d’argmil Ùfaible: de courage; ’ *

Ganfirmcz; du [on fil: lefemle herimgr. À
l’arbre: nurnfair ne ’vom vnt- il: point dit
âgé! Homme étoit lejfe , Bac.  

..,h.4, r.l ç V r -
C H A? r r in!»

’ k Dr la’I’lriRhïgfi.

. - v w r - -AL n’ a douma; lee’è ’i 3 qu? uîll’c
mye: gis iafl’eæiplfilàlë riélïgilenëorë’d’nn

rand Mage dans",le5çblimt*."l en; commcldânsu
àMufrqueleŒonprin . amaigrir lüîàgfealilc
à’l’oreillcàqlornqo’ib- recoinïmà me ces au.

fange; ras repèrzadævüç même la
Periph immùdüymuëüoffifit Tidiire ,r
forme (gamma kvèeilhl brrr-Euro;
rmdcegaçnmlïiuüflq En: M le Bans le üïcours;
Sur mg! .lmmju’qlbmi’aitlehïdèldifiêoiüaflt ou

d’cnfléz, Œàamrhmsflmïyfomms un." I
juilwmmpmlàmzmmplmwpfihdus irai ifolrrù’it un
bel qjgmfilçsàmmrmçürlwnàént’ï’dê Oraifon

fmoanM admit; üij-re’ndù le! l
deîn-ïs étxpifiiüàmçï’ilè «Rèhêbmt ci
fui! v grillé»ilnsïüfiïrlîlfiflîbxæglàrimr de [A

W" labrauçzrùqhdüïkflfl’h MME?! gent-1
ml , à leur: paumer» particulier , les ont raton-l
duits hors de te monde. Prcmicremcnt. il appelle:
la MWS’lNMWNËIfUÎN ÎF Parle des
dernière»devvnrvxvuboüïvoiflcnüu aux morts ,

oommdlunepomwpubüquoûqne leur pais leur

avoit www mutes comme hors Je
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- cette vie; Direusmous que toutes ces chofes ne

contribuent que mediocrement à relever. cette i:
Penféc 2 Avoüons plûtofl: que par le moien de .  G
cette Poriphralè melodieufcmcnt répanduë dans
le difcoars ,d’une diction toute fimple ,  il afait j l.
une cfpecc de concert 8c d’harmonie. (De même l r
.Xenophon. Vous "gamin. le travail tomme-le il
feulguidc qui vous pour induire àJme vicina-
;n«fo é- pluifnnu. A» efle 116!" une efl orné: -
de la plus 13:11: quolite’ que puijfm: jomok [etgfifiedu’

des homme: né: pour l5 .guerrq; t’efl ’qu’il a)! fi

rien qui vous touche plu; finfiblmrmt que la
vloülmge. Au’lieu de dire : Vous vous adamantin
travail; il ufe de cette circonlocution 5 Vous n-
ga’rdezla "ovni! g comme la .fculaguodequi une
peut tondra" 2mm: mie bourru gerezétandnnt
ainfi toutes chofcæid rendlfa pu ’! plusgnndeg’ae
neleve hmmlcenélogerfiqœpaiphi’àlcdllfléy
rodons me [omble sentant: inimitable» La, roufi l
Vous ,r fionrmbdjliml’iqfikqadulsyrhalqrü ’
mon; giflé fmŒmplpnlmmWo-lœfmlûdit
dfl-ÆflnWh2æ-ïr a.» ÊËWQËSRMPJK A il? *
- -Aa-re&c4...il..;nêyæa liardogol’ulëp sl’c’i i je

Eus ulnfimqndagpaàphnfe 9410W qu’on gr: î
4 répandoæaswmuùfiuv amianëtlêmïmm

Car numitoûmflo lingam fichus: ïkæféâîW
de mais &degmaiççs a Et ixlbpnurqiaoàrplàmù

. grimagefiloirsifiguézdahsrfesiuggaioavæu
quelquefois. mêmemmpcu man-provo 9145m in:
gemm’dcflmlmmnâéifilâ «un?!
«dit dmâ tu eWMM?MÉÏW
que le: .rizhçfufi-Ïon flingua flair-M
habirmfiuzw un» sur; coll, voulu «pouffé
imam-lib hlPtÊPdlËPrIÊj wtïvflioo’duhbâmiw

, hall-irrement-qa’il auroit ditepoqlaxmêuùznifoan.’

thdohæâzbidqa t; :. w.
a ’.v’*
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TSR A ITE’ D4U S Ü B L’IMEL’7I
c Mais ce que nous avons dit. gnagcneral fulfitv ’

pour faire Voir l’ufagc des Figures , à l’égard du

Grand à: du Sublime. Car il en: certain qu’elles
tendon; toutes chifcours plus animé 8c plus ,
RacheticLuC. Or le Pathetique panicipe du Subli-
me , autan: que le Sublime Participe du Beau .8:
de l’Agrcabic. .1r

I CHJAPIY T RE- :XX-V.v

r D14 Chai): ch...Moti. i
lPUlSCLlŒ la Pana-e .8013 Pbcafc-s’expliquen’t

ovidiinaixememil’uncxpàr l’anime r Voions fi

nous n’avons pompent-.01: quelque ehofeà re-
marquer dan; ma:.paçtic ..du.difcqus -, qui agar;-

"Ëdc l’expreïfioma 0mm: hiboizvdesgmudsm
a: des œmegpmgnçg. (oitdancqmœiüœfc
garni pousæaqachnnac -pquxé1nautoin, flafla
que perfoiinç n’ignme K, a; fur qLïoiiguxconfin.
quem: il 62min inuxündw s’mêncm Smoking
ne: peina Praticien :d’nùilcs10ücurç. sa Je;
Efçri vannâmçgmçml, quiis*6nnd;icpquu. sublimai
mugit plus à: ngfiî miè’élcgàhctz vdehoætmé):

dçpoidswdçifmgmarmvignümpohmeuçow
3;;ch mgeùxçWÇÀSbijlcdÏ’Patfuw
qmzouwa.m’ùacaum in i i ç
çoxnmc,d2.-ns. un. rîdn: althæa à clics. damnai;
mxchçhxçœïpœflfl’mqm. Œufixï la
hennir noça-zieuta ààniflig; ,- la lamier:
si tanguai: 1ms murées; il hamgfiù
à; manmoincxîmnpiq fairepntadmçnr goum «ixia
gaine cnflûte.deïpaeolaè.-.Cq; tragique: que

chofc" «un»: gainés
n

a.) au . rx’o



                                                                     

72- TR A 1T E’ D6051)" B-LIvME. f "
tout de même que [i vous appliquiez un gland
mafque de Theam: fur le vifage d’un petit enfant: l
fi oen’efl; à la vairé dans la Poëfic **’"*.**
Cela 1?: peut voir encore &ns un manège de Thro-
pompus , que Cecilius blâme , je ne fçai pour-
quoi , 8c qui me (cubitaux mannite fort à louer
pour fa juileffc , 8c par ce qu’il dit beaucoup.
Philip): , dit maman? 3 M [au peut»;
firent: que la nmflàé d fi: affins l’oblige de

onfiir. En elfe: un curseurs tout flapie expti». I
men quelquefois, mieux la choie que tout. 13’
pompe y sa tout Forum: , comme on le voit
tous les jours-dans les affliges de la Aioûœz.

’une choie énoncée d’une façon ordinaire -, (a

22:13:14?! plus aifèmentuoivc. Ainfiœn ail-mi
d’un Homme qui a pour. s’agrandir , tatane
peine ,7 8c même avec planât; des indigniæzr, ces:
rumen, Sainte: afin": . me (mufle!!! lignifiai
beaucoup. H en cil de même devcaœexpxeflîon
«ÎHcrodore. Clmmmæ’mv MW 9-5:
prit medmdmlil fi 1»th cm4» 7mn
normuxçé s’étant ainfi déchiqueté lui-même.

il muni" Bailleurs, Pitbhdmmnûinn
du: (vinifiant , ne sofa pain: dama. qu’il-
n’mfi hi butiné on pines; Car ces expatrient

’ mthntuh homme quidit-bonnemenhlœ chah;
fa , 6C qui n*y entend point de fixatif: Meunier-d
ment maximums en dies un feus qui-n’a rien dû

grumelanideuivinl. n . n I r
’ Panier: qui! "on muré con-Mm: tu ma: mon

fan! im urinais dans le Stile fimple . .faîfoit voir quelq-
oermes impies avoient plate quflqutïois dans le 5m! Mi!

Vvflnhlhmm   .
. a 4 . V: n. I Vu..." a ,. 33’
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ciaunu. xxlvx.
i eDn 14914121907". » J

Poux te qui dt du ’ nombre des vMeeaphotes ,
Cecilius femble êtrede’l’zvis (aux qui n’en

[cuti-lent peuplas de deux ou trois au plus , peut
exprimer une Gaule .chofe. Mais i Demofihenc
nous doincnœre ici finir» de rcglc. Cet 0mn:
nmfait voit qu’il yia «la; acculions au l’on en"
peut anploier plufieunsà la fois 5 quand les Pal;

li a comme-un torrent rapide , les entraînent
avec elles utcefuimmenw a: a: Foule. ces
un WMrwnà’îÎko-ilvquelgue par: aira lâche!

’ mitonna talmud» hanapwn un Mn
mnènddçfivbtun in du aimant qui «in»
MWm funwmh’èl’rbdippc nofin
HEM il wbmd’buy à?
MM :qüMef’ui-mvrüwjakma huma.
MM MWàdrhnr emmena .10!»an
41W» au»: Métal-u kiwiarmai» ne mebimwnmb rugit-05.
MmizmmwaowarImszm
mu Wœdummmum devinai.
Il? ’ Hibnmëæu chusrluolures 1’02
rarem- ferme maigrement lavbburhe à» ces T1164,
fixes. Neanmoîus Adfiote &Thcophrafie, ou:
Ë’Eligëi’fàhageëfuëcüç’ figuresqacüfint’qu’i efi

’i médmfiisnfivfldœii yttrium. fait" du];
tire. Pour parler uinfi. si i’ofc maith Il: péan-ë
tu. Pour m’expliqmr m1291» plus hardiment. En
effet, aioûtentl ils ,îid’excufg’ cit un renarde son.

ne les hardîdïcs du clifcours, a: je fins bien de
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74 TR un... D UV s U B LA PME.
leur avis. Mais je foûtieus pourtant œûioun
«que j’ay déia dit , que le remede le plus natu-
sel contre l’abondance & la hardiclfe , fait des
Mcraplmies , fait des ancres Eigmes , c’eü de ne
les emploie: qu’a propos : 1e veux dire , dans les
grandes pallions , a: dans le Sublime. Car - coru-
Il: le Sublime 8c le Parhetique par leur violence
a: leur impemQIité emportent naturellement, 8c
entraînent tout avec-eux 5 ils demander); necef-
(alitement des .exprelliaus fuites , 8c ne laitÏen:
Éole rempsà l’Auditcur de s’amufer à chicaner

nombre des, Mcraphprcs , parce" qu’en ce mo-
ment il cit . épris d’une commune fureur. avec ce-

lui qui parle, p ., , , . A1, i Et mêmcspour les lieuxicorpmuus 8: les clef.
eripflons , il n’y a rien quelquefois qui exprime
les chofes. n’unc foule de Mxtaphorcs couri-
nuées.. C’ell patelles que nous volons dans Xee
nophou une defcription fi pompcufe, de l’édifice
du corps humain. Platon marinions en a fait
lapeinuue d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une cupide. .11»dit- que le
cou cit un (Mime . mon! anémie entre, 0111611
poitrine. me les Vertebres foutu came daguai:
fur hfquelufle tourne. Œe la Volupté cit, fa-
peut de tous les ,mlhem, gainerions; aux En:
mer. que la Langue cil lefugqldu faveur» Que
leCœur cil lafimeu de: imines , la fontaine du
[Mg qui delà fepme une rapidige’ dans retendu
mures panier, à! qu’il afi film]? [W510]! fie.
rare-fleurât de tout celiez... Il appelle les l’êtes.

du ME: inuites. Les Dieux , pourfuit- il g vau-
lam flâneur lebutemme du cœur , que, la mué

, ’ inopinée du chefs: terrible: , ou le mouvement de
le relue qui efl defeu. lui majeur. ordinairement a
513.0»: guisfmr halle Mn de»:kath (Il
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TRAITÉ D Ü S Ü B L I’MÉEÀ 7.3
molle , à. n’apoim de [Mg : 7mm rayant pur du

p dans de petits nous en forme d’éponge , il fer: ont
cœur comme d’oreiner , afin quequdnd la taler: a]!

. enflammée , il nefoit point troublé dans [effon-
lhonr. Il appelle la Partié concupifciblc , l’ap-
partement; de la Femme se: la Partie irafcible’,
[appartement de-I’Homme. ll-dir que la Rate de
la Cuifine des Intellinr, àqu’efinnt pleine de: on
du": dæfoie. elle s’enfleù devientvbouflù. Enfoi-

vn, coutinuë-t-il , le: Dieux couvrirent Joule: tu
partie: de chair qui leurfen comme de rempart (fit
de défenfi canneler injurerdu chaud à du froid;
à ronfle tous le: auner auidem. Be elle efi , aioû-t
te-t-il , comme une haine mouvé "mafia qui ma
"un doucement le corps. Il dit que le Sang-cl!
la puffin de la chair. Et afin ’, POIll’llllt-ll , que
route: le; partie: page»: recevoir l’aliment ; il: j
ont’creufe’ , commuions un Îmdin , plufieufi en:

baux .Jfin que le: mîjïenux de: veiner forum dû
cœur , comme de leur fourre, pûfl’mt couler du:
ce: étroits conduits du corps l humain. Au refle
quand la mort’ariive, il: dit *, que les organe: fi: dé-
nazifier)! connue le: corda’gerd’un unifia», a qu’il: .

MME»: un" l’aime en liberté. Il y en a encore une
I infinité d’autres enflure ,1 (le la mêmeforee: mais

ce que nous avonS’dlt mm: pour faire voir, coma
bien toutes ces Figures font fublimes d’elles- méat

me: Combien, dis-ie ,"les Memphores fervent
au Grand, 8c de quel Mage elles peuvent être
dans les endroits parheriqucs; 8c dans les defs
cnpnons.- i g ” ’ v * , --
h Or que cesîîgures, ainfi que routesles au:
mcleganees du îliftours , portent teilleurs les
ehôfësvdans Percés ç c’elk’ ce que Panama:
nfl’ez’fans que’je’le (me. Et- c’efi pourquoi? I-

un: même n’a pas elléipeuhlâ-méa idem: que M
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vent , comme par une fureur de difcours , il (ê .
hiflërm ne: à des Mcraphorcs dures a: excefiî;
vies , en unc*vaîne pompe allegoriquc. .0» ne
comma pic iièe’n’zem , dit- il en un endroit , qiil
m doit être de même la»: ville tomme d’un «Je-fa;
fifi: vin qu’on wifi; à qui e]! trabe"! baüiüant
Ûfurim’x», mu d’à rouf «trantran fariné au:

une une Divinité fibre qui. la du i: , devient
luxé. En Mm. D’appéllbfl’câ âne Divinîw

tëfobhyôc de fervirdu féru-(dû th’àfliîi MI temë
ycrc: : Bn’uanot ’dc ï’ëtukfi’er’fi fait à ces péri:

tes indics I Must, :dKèhtkîls’, ibù’Poëte qui

nm pas  harem: trop [chianti (Pat fiat-1 Être
«qui a donné- filjetlàîCeèflîus’dë décider K har-

diment dans lès bomràtnçàâïeë’firr Lyâfifls’":

Lyfidsvaloit mana matquemçæoar; I ne. »
pas dafxvfcntinimraamr’vpéü’ùdô   * ’l’ùùï

que Rama. Irflehrûlfimltm’ii èfim’aflffiflîâ A , gfy

qu: [GEMME hâtfèîttèfi’e" yin? I
2:2..xiâimeàa nymwflmën’ ’ V

Mmcflbvæafaf [me ’fi . 7jaman macwmmgsvæ l ’îdëficvëflçfxï

Auwnhquiandmw 46! aeanbfis Native-h-
tannât «mgneIWïàà
d’êtrp mnbbânîlkalm ’Éutfibifl ,ngyàa a n

l’an: Muscat maze; tæ’flï
. poing-î défagts’âsëeqâiBîüïlëihbÆë’rteV a???

pummammmmewraièretümnc’è’i 1981"?
cæmsmümng-MMWEMÆ’ un 1kg”; ’

W19 PNB zrbrw navrnairâfçw - »
à .1 mmL enfin i. an u*1::u.*n a 4.1L urane:

l un u) a. 351p [mi a: dans») no z’xiaowq, amaçm
Tif ’xt- AIDNHSAQ 3mm; 331m ses   aux»: 101

à"; 33.23501 un: fiai 1115133130 Ë la);

l . t
.A 7,4) , a 5).; î. ) :). 7’2;«10 J530 3m un!!!

KM: 12- .00

4: un

-.A-.......-.  

* ijvà La

.---..4--n4u-4



                                                                     

TRAITÉ DU. SUE une: 7:1

(Guru) 1T a E X XIVIIUIIglI’.

Si l’on doit pre’fiwr le Mediocre parfait
Sublime.qu a quelquer défia. .

Erre-urina ne fend-il pas hors (le par»?
P d’examiner ici cerce quellion en general,’f a-rï

voir lequel vaut mieux y fait glanda Prof: , il”
dans, la Poëfie , d’un Sublime qui a quelque!
defaprs , ou d’une Mediocrité parfaite 8c faine
eu toutes fuyardes , hui ne tombe &ne r: (lek
ment point : &enfuirelequel , à juger équin--
blennent des ehofes , doit emporter le prix de a
deux Ouvrages, , dont l’un aumplus grand nom-
bre de beurrez, mais l’autre va lus au Grand a: a
au Sublime-Ca! ces gratifions tan: naturelles à
aoûte Sujet , il faut neceflkirement les refôudrc. a
Premierement donc je densipour «roi qu’une
Grandeuraudcfiùs de l’ordinaire , m’a 11min: na- I

analemme la pureté du mediocre. , En effet dans *
un difcoursfi poliôc filimé, il faut craindre la i
airelle: 8c il en efl deanême du Sublime que *’
d’une ticheflë immenfe, où l’entre peut pasprcnà »

ire garde à tout deÀfi prés , 8c ou il faut , malgré
n’en en aie, negligcrvquelque choie. vAu con;

traire il ellprchuœimpoffible , pour l’ordinaire,
qu’un efprir bas &mediocre faire des aux: z Car A
commeil ne le bazarde a: ne s’éleve jamais , il
demeure mûjom’s en (cureté, au lieu que lC’Gmnd

dehi- même , 8c parafa propre grandeur, cil glif-
fiat-,8: dangereux. lern’ignorezpas pourtant ce
qu’on mepeut objefier d’ailleurs , que naturelle-

ment nous jugepnsdesowraga des Hommes

æ

l



                                                                     

7s TR’A 1T E’ D u au Emma:
par ce qu’ils ont de pire , 8c que le louverait-des
autalxqu’on y remarque , dure toûioms , 8c ne

s’efface mais : aulicu que ce qui cit beau palle
villes-8c s’écoule bien-toit denollcreef rit. Mais
bien «que faye remarqué ,plufieurs antes dans
Hamac , 8c dans tonales plunelelrxes Auteurs .
sir-que je. [ois-pmt-ef’rreulihnmmedu monde à
qui elles piaulent-le moins; iîcllime après tout
que celant des EÆËCS’dOHŒ ilsane [clone pas fou- l v

Ciel, 8: qu’on ne peut appelle: proprement Fautes,
mais u’on doit fimplement regarder comme des
mépricl’es 8c de petites negligënées qui leur font
éclragpâcsrw ra; que leur elprit qui ne s’étudioit

qu am
tes choiesa En: un une: , le maintiens que le Su.

p blimtfibien qu’il ne le, bût’icunuqn’e païégaler

ment par tout i quandsçcsnwfetoit qu’à caufede

fa grandeur , llemporte fur tout le relie. Qfaigfi
ruiloit, Apollonius ç amwpféàu) " i
me des Argonne; imammhciiarnaixwaro .9!
Thepcxite ,pfl’uquclqneszeudmiçs-a. 981i 35333211!)

En; du palafitte de l’EglogŒL-s: Il; n’y-a flemqui
ncif9kihrureufupen: imaginé; 9.9139913th aime-.1
téta-vous mieuxlêtre Apollonius souz’lflmriœza
quÏHomereg; LÎErigom.(d’ErMïlmzfiiefiîimp

hameau il ufæaricnàrcprdudrm Dimem
peut cala quincaillier): cil ,Plusigwxidèotaâ
qu’Arclxilocpre a, qui [esbrpiiil-leràllnmmitésg 6L-
mauqucsl’prdrc &Çrd’æcouomicmrplnfwmmari.

droits de lèsécrîts: maisçgquimaœmbexdamœ
defaüt quîà me de en: efprkidi’v’m sidqnbilaclb
entraîné , la: qu’ilhnei x ùmt’oiuogælqr Mlmrili,

vept 2 En même. paume L7
plumail: d’êtreBacehvliçle, qhejPinrlate a ou pour
la Tragedie , Ion ce Poëte de Chic.) que Sapin»
de a En effet ceux-là ne fout jamais defanx pas

un , nepOuvoir pas t’aircllooaüir peti- v

»)o::a:zfl;n

"-.dn-
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TRAITÉ D U SULB L IME.’ 7.9
6: nÎont rien qui ne foitéciitravecbeaueoup d’é-
legance 8: &îagrérnent. "Il n’en ei’cpastainfi de

Piodare à de Sophocle : carat: milieu deleur.
plus grande violence v, durant qu’ils tonnent 8c
foudroient , pour lainfi dire. l,vfouventv leur ardeur.
vientmal àptopos àhs’éteindwwôc ilsAtombent

mal heureufermnt.;Ec :01:ch a-r- un Hom-
me de bon (enslqui daigrmlleœnp’arer tous les
ouvrages .dïlon enfemblmnu feuil Oedipe (lesta-.1
1211.0ch 3; (Min mu! -;- n, p. gr ç; w w .. 4 .1 .’

tr.,x;1..’;v- .v un ,4

.;"1C ’irïipii’ïig 31X); 15’111. . ’

.ÎjèénÊâÂiilj’éaiÏd’Jàbpèfide’Ïàhd?à; ,

u Juilll
A xvMur-l , .«Jla. "1313).. .1!" 4 L . - A .4 4..

’ 1 Uni? frellel’qndôin iugœdu mèriredïun

ont! "PÂPlEÎWC plûwficque par Je
www! etedlgneefierfizsïbæuxcz 5. il s enfui;
vra’rquËHyperiàe Mafitçièatimeimnt préferé à

hmm Wh œmqnlilrell; plus bars
unifierai ’; flua daim plus: à: panic» :d’Qratcur ,-
æiiilpolfede parqua vtouuanhdnldegnééminent,

MMË ceQI-Àüla’levenquilreüfliflent aux-cinq;
&meéülmmreieesg 30 cpi’nâldlranii les premiers
en paèannvdelces’fixerciœs, mon" tous l’or-L

r «financer:lei’gcornmumnvfinjæètzilla imité De,

malien: en tout-caque; même écobuait,
excepeâprurtanridansglaxom trillion 8c l’arran-
gcmmirhs paroient un bimuictlfl Ier douceurs
&V-les- l ’ de, [33:5 :.iilarçlit13d0um i où il
fait; a materai-:1: ampmhémiircqms ,3;
le Ævpûsamee les vhçfes’él’unmgêmc-«alr’ com-

au Demofihene :il excelle à peindre les mœurs:

A



                                                                     

80 TRAITE? DU SUB’L IME.’
lbn.ll:ilewa dans (a naiveté une certaine doucet!
agreable 86- fleurie. 1l y a" dans les Ouvrages. un
nombre infinidochofes plaifamment dites. S:
maniere de rire 8c de il: macquer cil: fine , 8c a
quelque choie dC-MHCw lia une facilité mer-
veilleufe àmaniet. l’ironie. mail-laies ne font
point Froides ni recherchées , comme celles de
ces faux imitateurs du Salle Attique , mais vives
&prellzrrtes. ll cil adroit à fumier les obseélions
qu’on lui fait , &çà les rendre ridicq-lesen des am-
plifiant. Il a beaucoup de plaifant a: de comique,
8c cil: tout plein de jeux-.Bede certaines pointes
d’cfprit ,» qui flapi en: toit-jours on il vife. Au re-
Fte il afl’aiforiiio routeslces choies d’auteur 8:
5l’une grace inimitable. Il cil né pour toucher 8:
émouvoir la pitié. Il cit étendu dans les narra-
tions fabuleulès. Il. a une flexibilité inimitable

. pour les digreflioœ, il il: détenu. il » Wernd
alemeoù il veut , comme on le par: avoir dans

0:51:3th qu’il sans: deum. l1 liaient
Oraifon l’ambre cil écimant!!! dopon- l
pe a d’ornement , que in ne (çai Il punaiser .’

t l’a jamais égalé en cela. . - -, i ’
Au contraire Demolllunc ne s’entend MOI!

bien àpeinclreles mœurs. Il l’efi point étendu
dans ibnflile: Il a Weboâdedm, &B’I
ni pompe ni d’imitation. En un me: il s’apai-
que aucune des parties dont nous venonsde pur-
ler. S’il s’efforce d’ellre plaifant il le and ridi-
cule , plûmfl qu’il ne fait rire , 8c s’éloigne d’au-

tant plus du plaifant qu’il tâche d’en murer.
Cependant par ce u’à mon avis . lunes ce!
beautcz’ qui (on: en cule dans Hypeuiale, n’ont
rien de grand g qu’on y voit, pour ainfidirc, un
Orateur toûiours à icrru , se une langueur d’efprit
gui n’éclraul’lè , quiller-mue pointl’ame , peto.

(orme’-
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TRA ITE’ DU SUBLIME. St
filme n-’ a jamais elle fort tranfporté de la le&ure
de (es Ouvrages. Milieu que’Demollheneaymtw .
samall’é en foy toutes les-queuter. d’un pour: »
veritablernent né au Sublime, a: errtiemncntrpct-h . V
feéliouné par l’étude a ce tudemjelh’: de l.

laideur ,, cesmouvemlms animez . une fini-e
’té , marelle, cetœpromptitude , aux qu’on; :

doit fur tout ellimer cariai; cette forces: au:
vehemence dont jamais infirme n’a (un appris-

- cher : Par toutes; en divines qualiœz "que .je
le arde en eŒct comme autant dorures puions. n
qu il avoit receusdes Dieux. ,.&; qufil me m’eil;

q pas , mis d’appeller des qualiœz humaines . il l
’ a calife tout ce’qu’ily .a en d’Otatcuts «un;

, dans tousles ficeler : les laill’ærtcoinrne abbarm:
8c ébloüis,pour ainfi dire ,’ de festonnent; 6c
de lès échina. Car «laudes iesoù il excellei
il chulkmumélevé au de Jeux; qu’il tapa. ..
’reentiarenquarüeellesqui lui manquent..Et x Î
(amenait , fi cil plus niæïdlenvifage’r fixes .,
me ,rarhcymmmm’ts à? lesïvfouàesqui tarin, ;
ben à! Ciçlh qu’dfwîtfirepolflv’émùvdes’vvio-

.lentes pallions qui repent? "ioule dansfcsouçt
l Ï’-’)’I A i- .111 fait me" a, e. a: .

. w ’-r iIl Jar-r .l Î plus 3.9l &ïv’kke’uu "un il H, . à l
.2 49’ q Lzll .iP-vî «A v- pas»; î .Î5x41h1 n

AA l...ificnzlqsçrnles;11x XIX- ,-
p 12114480. â.del,yfim..,»câ’zà l’arc in;

. un? limai»: . ukf.5çg,’i4i-Jâ q il 4 nm: 1.4. 4 :1".- . . hPenaqutue Platowmomnie in; (régla
,3.th dilïerencee Car il furpalfe Ly-

fias non follement par l’excellence [mais anti
par le nombre de [en heaume. Je dis plus , de]!

Q.
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81 TRAITE. DU S ÜBLIM-Ei
au: Platon. n’eflgpas rameau dans de Lyfias, par ’
amphis grand nomma: beautés, que Lyfias cil:
au niellons de Platon par un plus grand immine

clcfantes.. I , g VQuicIt-ce donc qui a pané ces prrits divins à
méptifer cette and: 8L femptflwfe delicatelfe ,
pomme chu-cher  que lelsublimcwdans leurs Ef-
crits? En voici nueraifon. Cicfl: que la Nature
n’a Peint regardé l’homme comme un animal de
balle 8: de vile condition : mais elle lui adonné

’ la vie , 8c l’a fait venir au monde comme dans
une grande alïcniblée , pou; être fpefhteur de
toutes les chofes qui slypallent 5 elle l’a , dis-je,
introduit dans attelice , comme un courageux
Athlete, qui ne doit tefpirer que la gloire. C’elt
pourquoi elle a engendré d’abord en nos aines une
galion invincible , pour tout ce quinoas paroilt

e plus. gland 8: de plus divin. .Aulli voilons-nous
que le monde entier ne fufiit pas à la valie éten-
du’e’ de l’efprit humain. Nos pcnfées vont fou.

yen: Plus loin que les Cieux , a: penchent au de.
lad: ces bornes qui environnent 8: qui mini-

macroures çhofes. LEt certainement li quelqu’un fait un peu de
,xeflcfioçfœ un Hamme dont la vie n’ait rien eu
sfigngxopçslbnçquis , que de grand a: d’illuftre, il

peut comiçifire pali, 51:3qu nous femmes nez.
i ,iAinfilnousAi’aàuùlons pas naturellement de pe-

VERS tombaux, bien que lÎeau en fait claire a:
.jiaiifparenççz, se utile même pour nôtie ufage:
jais nous femmes yerirablemcnt fur ris quand
bous regardois le Danube,le Nil,le R in,& l’O-
èean fur tout. Nous ne lbmmespas fort étonnés

de vair. antimite flamme quenous avons allu-
Ïnéc , confeiver loug- temps fa lumieie PUŒHTIIÎ!
lellS fommes flammés d’aduüzationquaiid nous

’1,.;i».c
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contemplons ces feux qui s’allument quelquefois
dans le Ciel , bien que pour l’ordinaire ils s’éva-
noüilfeirt en uaill’ant :6: nous ne trouvons rien
de plus étonnant dans la nature que ces fournai-
les du mont Etna qui quelquefois jette du pro.
fond devfes abyfines , .. a. .r

Dupiem, du "plumé des. fleuve: deflamniei f

De tout cela il faut conclure , que ce qui cil utile
8c même neceflfiœ aux Hommes louvent n’a
rien de merveilleux , comme citant aisé à acque-
tir , mais que tout ce qui cit extraordinaire cit
admirable 8c furprenant. * - i

and. 91th. l.

au k N.Gruau-na XXX.’.
Q: le: faute: dans le Sublime Polluant

c’xmfer.

L’égard donc des grands Orateursen qui
le Sublime 8c le Meerilleuxr le rencontre

joint avec l’Utile 8c leNeeelI’aile’ , il faut avouer,

qu’encore queeeuk dont nous parlions n’aient
point efié exempts de Fautes , ils avoient rican-
moîns quelque choie de (amanite! 8e de 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 êlcve prefque aufli haut

que Dieu. Teut’ce u on gagne a ne pomt fai-
œ de fautes , c’eût qu on ne peut être repris : mais
le Grand le fait admirer. (me vous dirai-je ea-
fin 21m. (cul douaient traits 8c de ces pensées

CL ù"

Iltl
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84 TR AITE’ DU ÀSU’B LIME.
fublimes qui (ont dans les ouvrages de ces excelq
leus Auteurs, peut payer tous leurs defauts. le

. dis bien plus; c’efi que [fi quelqu’un ramafibir
onfcmblc toutes les fautes qui font dans Home-
re , dans Demofihenetçdans Matou, 8c dans
tous ces autres celebres Herps ,r elle ne feroient
pas la moindre , ni la millièmepartie des bonnes.
chofes qu’ils ont dites. C’efl: pourquoi l’Envie t»
n’a pas empêché u’on ne leur ait donné ce prix Il
dans tous les lice es , &perfonne iufqu’ici , n’a
cité en état de leur enlever ce prix , qu’ils con-
fervent encore aujourd’hui, a: que vraiJèmblz’r.

bleutent ils conferveront toujours , ’
Tant qu’on verra les eaux dans le: plaines taurin. A r

- I OU I a nEt il: (me depmtllez. Il! Printemps refleurir.

On me dira peut-être qu’un Cololle qui a quel-Î
ques defauts n’elt pas plus à eflimer u’une p’e’ti- I

ce Staruë achevée , cômrne par exemp e I, le Sol-N ’
darde Polyclete. ”’ A cela 1e répons, que dans, V I
les ouvrages de l’Arr c’efl- le travail a: l’adieu.-

ment que l’on oonfidere: au lieu que dans les ou!
vragesde la Nature c’eli le Sublime 8c le prodi- ’
gieuxr Or , difconrir , c’en une operation natu-
relle à l’homme. Ajouter. que dans une Statue
on ne Cherche que le rapport de la reliemblance;
mais dans le Difcours on veut , comme ’j’ai’dir,’

le firmaturel 8L le divin. Toutefois pour ne nous" V
point éloigner de ce que nous avons établi (l’a-
bord, comme c’efi le devoir de l’Art d’empêcher

que l’on ne tombe . 8c qu’il cil bien Ï difficile
qu’une hante élevarion Bila longue le foûtienneh -
8: garde toujours un.ton égal, il faut que. l’Ait ’
vienne au retours de la Nature: parce’qu’eu elfe?
C’elilcurl parfaire alliance qui faitla rouverain.” n

me mame peaufinai de and?» . .. k. a 3 i

x



                                                                     

r ’1’.th A I T E’ DU SUBLIME. 8;
perfection. Voilà ce que nous avons creu être
obligez de dire fur les quelilons qui le [ont pre-
ientées. Nous lainons pourtant à chacun (on

Jugement libre 8: entier. .
l

,CH’A p 1 TRIE XXXI.
Du Parabole:,dc: Comparaifim , à des

I Hypnbolcr.

POurt retourner à nôtre Dïfcours , les Parabo-â
les 8c les Comparaifons approchent fort des

Metaphores , 8c ne diffèrent d’elles qu’en uqfeul ’
il" x-x»x.*’e*æx-xnæ*x-**æ**x-*W’6

4 a» a s un. T ’ t " A q v
. Telle cil cette Hyperbolet, 81010:5,un 100]!"

offrit flûtiaux, vojinhfle, Q é- gus vous ne il
faulicî, parfaits vos talons. C’elt pourquoi il faut
bien prendre garde iufqu’où toutes ces figures
"peuvent être pouillées: parce qu’allez (cuvent ,

pour vouloir orter trop hautune Hyperbole,on
la détruit. C ’eïii comme une corde d’arc qui par: »

être trop. rendue lerelâche 5 8c cela fait quelque.
fois un effet tout contraire a celui que nous cher...

chons. H p q ’ ’
Ainfiklfocrate dans (on Panegyrique, par une

(otte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec cm.
phafe , cit tombé , je ne (gai comment , dans
une fauteriez petit Ecolieij. Son delfeiir dans ce
Panegy rique, c’efl: de faire Voir que. les Acheniens
ont rendu plus de fervices a la Grece , que ceux de
Lacedemohe : 8c voici par où il debuteq Puifipù

T Cu "droit efifon defeflueuxflt n que l’auteur un»
dit de tu Figure: mangue tout "leur; m . .

il)
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la Difmm A nuunümmr la vertu de mu!" les
rhofisgmudu . petite: r à la petites , grandes:
qu’il [fait donner les grau: de la nouveauté a"
chafii- le: plu? oreiller, Ô qu’ilfair paraître vieilles
celles quîfim’t nouveflementfaitu. fifi g ce ainfi s
dira quelqu’un ,6 nouas: y que vous allez chan-
ger tontes choies à l’égard des Lacedemonicns 8:
des Atheniens P En faii’ant de cette forte l’éloge

du Difcours , il fait proprementun Exorde pour
exhorter l’es Auditeurs à ne rien croire de cequ’il

leur va dire. 3 r ’C’el’t pourquoi il (au: fuppofer , à l’égard des

Hyperbole: ,’ ce que nous avons dit ont toutes
les Figures en general z que celles- a font les
meilleures qui font entierement cachées, ce qu’on
ne prend point pour des Hyperboles. Pour cela
donc, il faut avoir foin que ce (oit toujours la
pallioit qui les l’aile produire au milieu de quelque

grande eirconliance. * Comme , pas camp e ,
l’Hyperbole de Thucydide , à propos des Arist-
niens qui perirent dans la Sicile. Les siciliens in»!
defimdur un a lieu , il: yfinnt un grand ramage
de tmxfur tout qui s’étaient iemædam leflawe.
L’eau fin m un moment rmompuë dufang de m
nifeéablu: à muni»: mm bourbeufc à tong
fangltmu par. étoit , il: fi 551101.va m boire.
Il en allez peu croiable que des Hommes boivent
du fang 8c de la bou’e’ , 8c [e battent même pour

en boire : a: toutefois la grandeur dola paflion .
au milieu de cette étrange circonlltance, ne lailTe
pas de donner une a parence de raifort à la choie.
Il en cil de même e ce que dit Herodote de ces

’ Laeedemoniens qui combattirent au pas des Ther-
mopyles. Ilrfc dafi’endinnt encore quelque tu»?!
une: Lieu avec la: une: qui leur raflât»! a Ô
neck: main: à le; dans r infqu’ù ce que la Bav-
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leur . tirant: toûjours, le: «(flint comme mfcmlic’
fin: leur: nous. Que dites-vous de cette H’yper.
bole a Quelle apparence que des Hommes’fe de.
fendent avec les mains 8c les dents contre des
gens armez , 8c que tant de perfonnes [oient eu-
fevelies fous les traits de leurs Ennemis 3 Cela
ne laine pas neanmoins d’avoir de la vrai-[èm-
blance : parce que la choie ne femble pas retirer.
chée pour l’Hyperbole; mais que l’Hyperbole
femble milite du (nier même. En effet , pour;
ne me point départir de ce que j’ai dit, un remede
infaillible , pour empêcher que les hardieflcs ne
choquent a c’efi de ne les emploier que dans la

allion , a; aux endroits à peu prés qui femblent
demander. Cela cil fi vrai que dans le Comi-

que on dit des chofes i [ont abfurdes d’elles-
mêmes , 6c qui ne lailti’êht pas toutefois de palle:
pour vrai-femblables , à caufe qu’elles émeuvent
la paillon, je’veux dire , qu’elles excitent a rire.
En effet le Rire cil une Fanion de l’ame causée
par leplaifir. Tel cit ce trait d’un’Poëee Comi-à
que : Il pajfidoit un: sur: à henniriez»: qui n’és
tulipe: plus grand: qu’une Epijln de mandeme-

mm. ’Au relie on fi: peut Servir de l’Hyperbole aufli
bien pour diminuer les message pOur les agran-
dir : Car l’Exageration cil: propre’à ces deux dif-
ferens effets z 8c le Diajjrmz, qui’eflrune’el’pece
d’Hyperbole :n’ell, à le bien prendre ,* que l’exa-

.geration d’une choie balle a: ridicule.

aussi...

Q iiij
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insultants: ou SUBLIME.

Cru r 1T1! XXXH”
1’ W "1); I’Armngmun": du Paroles.

D’Es cinq Parties qui produifent le Grand,
comme nous avons fupposé d’abord, il telle

encore la cinquième à examiner: c’ellzà [gavoit

la Compolition 8c l’Anangement des Paroles.
’ Mais comme nous avons déia donné deux volu-
mes (le cette matiere , où nous avons fuliifam-

-’ r’iflfnfëîpliqué tout ce qu’une longue fpeculation

*-’ nous en apr’i apprendrcNous nous contenterons
’ ’l de’dire ici ce quenous’îugeons abfolument neccf-

faire à’ nollrelir’iet 3 Comme , par exemple : que
[Harmonie lr’ell’ pas vfimplernent un. agrément

que la Nature a mis dans la voix de l’Homrne
pour perfuader 8c pour infpirer le, plaifit : mais
que dans les infleumens même inanimés c’efl; un

moien merveilleux pour élever le courage a;
pour émouvoir les pallions. ’ r . v
Et de vrai 5 ne voions- nous pas que le (on des
flûtes émeut l’ame de ceux qui l’écoutent a; les

remplit de fureur, comme s’ils étoient hors d’eux-
mêmes- a Que leur imprimant dans l’oreille le
mouvement, de (a cadence , il les contraint de la
faine, 8: d’y conformer en quel ne forte le mou-
vement deleur corps. Et non eulement le fou
des flûtes , mais prefque tout ce qu’il y a de dif-
ferens’ fous au monde , comme par exemple ,
ceux de la Lyre , font cet effet. Car bien qu’ils
ne lignifient rien d’eux- mêmes z Nean moins par
ces changemens de tons’qui s’entrechoquent les
uns les aurres,& par le mélange dolents accords,
louvent, comme nous voions , ils caufent à. l’au
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me un tranfport , 8e un raviliement admirable.

. Cependant ce ne font que des images 8c de lim-
ples imitations de la voix , qui ne dilent ,8: ne
perfuadent rien , n’étant , s’il faut parler ainfi ,
- ne des fous baliards , 8c non point , comme j’ai
il: , des effets de la nature de l’homme. Que ne
dirons-nous donc point de la Compofition , qui.
cil; en effet comme l’harmonie’du difcours dont
l’ufage cit manuel à l’homme , ni ne frappe pas
.firnplement l’oreille , mais l’e prit; qui remue:
tout à la fois tant de differentes fortes de noms,
de pensées , de choies, tant de beautez , 8c d’éle-

gances avec lefquelles nollre ame a comme une
- ’efpeœ de liaifori &jd’aflinité : qui par le mélange

8c la diverfitédes Tous infirme dans-lesel’prits ,
infpire à ceux qui écoutent , les pallions mêmes
de l’Oratcur ,18: qui ballit fin ce fublime amas de
paroles, ce Grand 8c ce Merveilleuxque nous
cherchons? Pouvons-nous , dis-je”, nier qu’elle

, ne contribué beaucoup-dia grandeur s à la ma-
; H A l jeflé , à la magnificence du difcours ,38; à toutes
" "’ figes autres berlurez qu’elle renferme en” foi , 8:

4 qu’avant un empire abfolu’l’ur lesel’pr’irs’ , ’clle ne

p Patate-n tout temps les ravin. ’82 les enlever? a Il y
auroit dola folie a’ douter d’ime vérin? li univer-

Î in ’Æcliemeirt recOrinllë.,’ "l’expérience en fait

’Àu’re’li’ Iv’l’enlelli’dfê même des’Uil’êërirÏs que,

I, q”. ’gÏlËËÔOl’PS’ lidglvsnt: ordirgairerricht’lerir m’inci-

, gale excellencea la yçfiïbldgèâ un; e ro-
1; 2m.) 41 A. , 4 H L V 3L. IlM flportronydeleurs.me bresàDe [o e niêirïe’queu-
’ 2 cotrequ’un membre i’epàrep’de’l’a’iitrç’n’qitpien en

’ .A J 1 dieu] ’ nabi" ’ " a’ Ï.- t-. .7132; sur. 5. s.;ï5?lli.îï’:fÎ°P’ËlF,,ïEE. :111 9

v. un; r. à! Jmmùxyguyio pflxflpklfilïmq’y’lfll! du
A fan et . vapornuppa mgr c Dzmollhmh au comme u
v qu’il en dit t]! amurent»: dftacfvî a la langue Quanta"!!!
i [un contenir de le "un": «Maman.

v0 vu. les Remarques. v
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pas dcfaire un corps parfait. Ainfi les parties du
Sublime (un: divisé-:5 . le Sublime (a diflîpc cn-
Nîtîcrenic-n: , milieu que venant à ne former qu’un
VCotps par l’alrcmblagc. qu’oMn fait , 8c par cette
liaifou harmonieufc quiles ]Oll’1t , le [cul tout du
la Petiode leur donne du. fous: de l’emphafcfl’cfl:

gourquoi l’on Feu: comparer le Sublime dans las
Èçrîoclcs à un ellin par éco: auquel planeurs ont
Çcontribué. lufqnes-lâ qu’on voit beaucoup de

,Pqëtès a: d’Ecriyains qui n’effant point nés au

Sublime , n’en ont jamais man né ncanmoins;
filon, in, Apour l’ordinaire ils (c enfilent de fa-
açgnsîâçlparlcr balles , communes 8c fort peu cle-
jgglultqs.’ fin effet ils [à foûticnncnt par ce [cul a;-
Ïangement de paroles qui leur enfle; 8c gtçfl’ît en

53:1le q, force 13 voix; Si bien qu’on ne gemmque
,pâint A eut baflcch. Philifte cil: de ce nombrc.Tcl
je anal Ariflophanc en quelqucs endroits , 3c
"fini ide en pluficurs , comme nous l’avons .dc’ia.
rhum arriment .Imonué. Ainfi quand Herculg dans
lm; Autçnr gagés avoir tué (es enfans dit 5H a

f7) .. Î a ’l * . z A . .3114.21; 4e W1: à Iafiakfom entrez. dam men-4m.
à?! glana) 1041m4 lagn de 71010112119: denim" .1 A A

f-VJ a a, 3* . v .. 4L z, , Cane, pçnséç çfivfottîtri viale. Cependggt il la

-3316 ngblc par le moien. de ce zou: qui  a quclguc
i 9h98: (lcîlnpfiçlal a; d’harmonieux : Etuccml’l -

hmm: , pour peu que Vous renvoi-fic; l’ordçc deva-
V petipdç, vous verrez manifclhment combien En-
? lipide cil uplus heureux- dans l’arrangement (le les
fignoles , que dans le (eus de fcs pensées. D: mê-
aljs , .dansfa T;agcdic intitulée Dixcé emportée

fa; un Taureau. ’

Hum" aux environs dans [a route internai)":
«1mm Mina; 013151 "se k 1min.
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Train: nprés fin 15150101519 l’arbre é- le rocher.

Cette pensée en: fort noble à la venté : mais il

faut avouer que ce qui lui donne plus de force ,
c’efl cette harmonie qui n’efl: point precipitée, ni

emportée comme une malle pefante .- mais dont
les paroles le foûticnnent les unes les autres; 8c
où il y a plufienrs paufcs. En effet ces patries font
comme autant, de fondemens folides fut lefquels
Ton difcouxs s’appuie 8c s’éleve.

CHANT ne XXXIII.
De la Mafia? de: Pariadu.

A AUÇOntraire il n’y a rien qui rabaifl’e davan-

tage le Sublime que ces nombres rompus i st
qui (e prononcent ville , tels que (ont les Pyrri-
ques, les Trochêes a; les Diehore’es quine (ont

V bons que pour la danfe. En cflët tomes ces fartes.
de pieds 8c de mefutes n’ont qu’une certaine mi.
gn’nrdife a: un petitfigxêment. qui-a toûjours le:
menu: tout , a; qui n ement pour): lame. Cc que
j’y ttouve de pires e’efi: que comme nous voyons.

que naturellement ceux a qui l on chante un air-
.ne s ancrent pomma (En; des paroles . a: (ont

4 entraînez par le chant : ’De même ces paroles
mei’urées n’infpirent point à l’efprit les pariions.

l ui doivent uaiflre du dilèours , 8c imprimerie
Emplemcnt dans l’oreille le mouvement de la ca-
dence. Si bien que comme l’Auditem- prevoit’
d’ordinaire cette cliente qui doit arriver , il va au
devant de celui qui parle -, 8: le previent, mat-
quant, comme en une duale , la cheute avent

. qu’elle arrive.

CÏCfl encore un vice qui afoiblit beaucoup le

r VOQ’ v1
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difcou’rs à quand les periodes font arrangées avec
trop ’dè foin Q ou quand les membres en (ont trop
courts, a; ont trop de Cyllabes breves , étant d’ail-
leurs coinme’jpint’sà attachez enfemble avec des
cloux’; aux endroits ou ils le defunifl’ent. Il n’en

faut pas moins dire des’periodes qui fiant trop
’ coupées.. Cariln’ y a rien. ulclh’opje davantage

le Sublime , que de le vou oir comprendre dans
un trop petitïçfpacpe. je dçfcns neanrnoins
de trop couper es perio es , je n’entens pas parler
de cellesquipnt leur julte étendue s mais de cel-
les qui ("ont trop petites , & comme mutilées.
Afin effet de trop couper [on (me , cela attelle

U "l’cfprit ç au lieu que de le divifet en pentacles, cela
J Aconduit le Leâcur. Mais le contraire en même
’ temps apparoifl des periodcs trop lougues , Se i

toutes ces paroles recherchées, pour allonger mal
a propos un dlfcours , [ont mortes 8c languir-
fantcsu

leggings xXxiv.
’ :9614 bajfijpduæmenj i

1des mon; encore qui avilit autant le
"HDifc’ours, c’eitla ballefledcs termes. Ainfi

nous apions dans ll-pIerodote une defcription de
rempcüe, qui Hi divine pour le feus : mais il y
a me des mots extrêmement bas, comme quand
il dit ’: La mu commenfant à bruire. Le mauvais
(on de copine! bruire fait perdre a fa penfée une
panique ce qu’elleavoit de grand. Le pair; dit-il

i’ en uri’antre endroitiyiër’tdlimd "tint qui
furent digfcrfek, par la tempefle firent un: fin pas

ramifie, Cerner balayer cit bas 5 8c l’epithete
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de peu ignoble n’efi: point propre pour exprimer
un accident comme celui-là.
’ De même l’Hillorien Theopompusa fait une.
peinture de la delccnte du R0 de Perfe dans l’E-
gypte , ui cit miraculeufe d ailleurs : mais il a
tout gal é parla baHelÎe des mors qu’il y merle,

T 14-: il une ville , dit cet Hiftorien , ému mi-
tion dans wifi; qui n’ai: manié des Ambofludeurs
au Roi 3 T a-t-il rien de 1mm é- d: furieux qui
croiffe, ou quifofobriquc m ce: pois . dom on ne
lui enfuir des prof"): ? combien do tapie à de w-
jle: magnifiquos, le: une: rouges , le: ont": bien;
du: , à» les une: hiflorr’e’e; de couleurs ? combien

de tontes dorées-(991mm rie-route: tu rififi: ne-
Acefl’aires pour Il oie ! combien de robes é: nichât
fimptueux? tombien’de’vofe: d’or à d’argon: en-

rio-bio de pierre: procioufir , ou urzifioment travail-
leUAjoûteLà tala un nombreinfini d’un»: inimi-
gerer têt À la Grecque : une fouler maniable de lm
[in de voiture . (9 d’animaux dofliueîpour Info-
:’crifiu:-: des influoit nmplio de Mute: tu ohofe:

’ ’Kproprcs à réjàüir lagon]! .- de: mâtinât des fous

* ï flair): de patin , (9 de plorfieurs’ une: ujlnm’les.Ù

i ’ unefi grande guantitéïde viande: filins du toutes
i fines’d’m’cimaflx , que aux qui le: chioient de loin

penfdcnr’q’ue u fujfm du collions qui s’ékvnflëm

l Je ter". i
q Daims hauteélevation il tombe dans la

dernierei’liïfl’e’ii’e , à l’endroit inflernent’où il cle-

’ [voirie S’élcver. Car mêlant mal àpropos
- aurifia poriipeiife defcription dorer-appareil , des
z’bbifi’ea’ux’, des àag’oûts»; affiles facs z il. terrible

3" qu’ il une la pèîiiturdcl’ une curare" (Et comme (i.
quelqrr’tiiioàîïoît touât t’es Chefcslzîifi-rrmgën. 8c

que parmi des tentes , 8C des volts d’or , au milieu
de l’argent 84 des mamans; il mm en parade des
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(ces a; des boill’eanx 5 cela feroit un vilain effet
à la vûë : Il en cil de même des mots bas dans le
difcours , 8c ce [Ont comme autantde taches a;
de marques honteufes qui fié-trillent l’exprefliori.

- Il n’avoit qu’à détourner un peu la choie , a: dire

en gencral,a pr os de ces montagnes de viandes
filées , 8: du rc e de cet appareil z u’on envoia
au Roi, des chameaux 8c plufieurs belles de toitu-
re chargées de toutes les choies net-effanes pour
la bonne cher: a: pour le plaifir. Ou , des men-

’ ceaux de viandes les plus exquifes , a: tout ce
u’on [catiroit s’imaainer de plus ragonitant 8c

3e plus delicieux. Ou , fi vous voulez , tout ce
ac les Officiers de table a: de cuifine cuvoient
anhaiter’ de meilleur , pour la bouc ede leur

unifia; Car il ne faut pas d’un difcours fort
élevé palier à chofes baffes 8c de nul le confi.
deration , à moins qu’on y fait forcé par une ne-
thÎîté bicnprell’ante. 1-1 faut pue les paroles rê-

Tondent à la majeûé des cho es dont on traite:
île il cil bon en cela d’imiter la Nature , qui, en
formant l’Homma, n’a point exposé ’a la veuë

tous paies qu’il n’cit pas honnefie de nommenat
kPa: où le corps fe purge 5 mais , pour me fervir
«les termes de Xenophon , a cubé, à. damnai
un: 194:: le plus loin qu’il lui a ojh’ pofible : do
pour que la beauté de 1’ animal n’en fa]! fiüilléc.

Mais il n’cll pas befoin d’examiner de fi prés tou-

- tes les chofesqui rabaiflënt le difcours. En effet,
r puîfque nous avons montrer: qui fert à l’élever

8c a l’annoblir, il clic airé de iuger qu’ordinaire-
s ment le commute cit ce qui l’avilit 8c le fait

temper.

pt

41.
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CHAprrur-z XXXV-
f Do: saufs: de la décadence de.t Efin’u.

IL ne relie plus, mon cher Tcrentiauus, qu’une
chofc à examiner. C’elt la queftion que me

fit , il y a quelques jOurs , un Philofopbe. Car il
cit bon de l’éclaireir , 8c je veux bien,pour volige
fatisfacïtion particuliere , l’ajouter encore à ce
Traité.

I le ne [catirois allez m’étonner , me difoit ce
Philofophe ,’ non plus que beaucoup d’autres :
d’0 ù vient que dans" nôtre ficclc il le trouve airer.
d’Orateurs qui [cavent maniernn raifounernen t,
8c qui ont même le flile Oratoire: qu’il s’en voit,

dis-je , plufieurs qui ont de la vivacité , de la
netteté , 8c fur tout de l’agrément dans leurs dif-
conrs : mais qu’il s’en rencontre (i peu qui puif-
feu: s’élever fort dans le Sublime. Tant la fle-
rilité maintenant cil: grande parmi les efprits.
N’en-ce point , pourfuivoit-il , ce qu’on dit or-
dinairement? que c’cfl le Gouvernement popu-
laire qui nourrit 8c forme les grands enies : puis
qu’enfiniufipr’ici tout cequ’il y a p quem: d’0-

tatenrs habiles ont fleuri , 86 font morts avec lui;
’En elfe: , goûtoit-il, il n’y" au peut- êtrc rien qui;
’élevc davantage l’aine des grands Homes que
la liberté , ni qui excite, a: réveille plus puill’am-

ruent en nous ce [endurent naturel qui nous por-
te à l’émulation , 8c cette noble ardeur de le voir
élevé uu’d’efliis des autres. Anima que les prix

qui a: propofcnt dansrles Republiques aiguifent ,
pour ainfi dire , se nehtvcnt de polir lcfprit des

s
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Orateurs: leur sarrau: cultiver avec foin les ta:
leus qu’ils ont receus de la nature. Tellement
qu’on voit briller dans leurs difcours , la liberté

e leur pais.
Mais nous , continuoit-il , qui avons appris

des nos premieres annécsà Couffin le )ong d’une
domination legitimc ; qui avons elle comme en-
veloppez par les coutumes 8c les façons de faire
de la Monarchie , lorfqne nous avions encore l’i-
magination tendre , 8c capable de routes fortes
d’impreflions : En un mot qui n’avons jamais
goûté de cette vive 8c feconde foutce de 1’610-
quence , je veux dire deqla. liberté : ce qui arrive
ordinairement douons , c’efl; que nous ren-
dons de grands 8c,rnagnifi ucs’flareurs, :Ç’efi:
pourquoi il cannoit ,4Idifoit-il. qu’unbomme
mêmes né dans la fervitude étoit (capable des au-
tres (cicnces: mais que nul Èfclave ne pouvoit
jamais être Orateur: Car .un’ei’ rit continua-il,

abattu 8c comme dorure par laccoûtumance au
joug, ,n’oferoit plus s’enhardità rien iront ce
qu’il avoit de vigueuLs’évapore de foi-même , a:

.. bi. demeure toujours comme en prïfon. ,Ènun
r mot pour mefcrvit destermes d’I-lomere

., Imprime iota! qui me: un homme libreianxfeîrjs a
raviolis. moitié de [a mgyppgem’ té, à,

, !’).; l vîjl, ,,, . un .Hn’ Un,;-;..,h. 5’9pp: i
. in r. Demiêmeeloncquczfi ce qu’onçlit vrai,
"rinces-biaëtesioù enferme les l’y mecsvulgai-
. ”: rament appellerZNains, les-empîçâeiytnqn (cu-
un .nlorncmtclercroilltea; les remmène plus

u punir-fianlmioignrdefçctte medopepp leur
” thwmmfiiafilafouwds ’ Ma fer-

vitude la plus julienient établie , fistule elbece
de prifon , où l’aine décrirais: le rappcti e en
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quelque (bue. le fçai bien qu’il ell: fort ailé à.
l’homme 8c que c’en: (on naturel de blâmer toû-

jours les chofes prefentes , mais prenez garde
que 4**4’é’é***&****4** ununnuæww

Et certainement,pouxfr1ivis-je,fi les deliccs d’une
trop longue paix (ont capables de corrompre les
plus belles antes; cette guerre fans fin qui trouble
depuis li long- temps toute la terre , rl’cll: pas un
moindre obltacle à nos defirs. *

Aioûtez à cela ces pallions qui alliegent con-
tinuellement noftre vie ,«8: qui portent dans .nôf
.tre ame la coufulion 8( le defordre. En effet con-
tinuay-ie , c’clÏ le defir des Échelles , dont nous
fommcs tous malades ar excès, c’en: l’amour des

plaifirs , qui àbieu parler nous jette dans la favi-
.tude, 8:, pour mieux dire, nous traîne dans le
.precipiee , où tous nos talens font comme en-
gloutis. Il n’y a point de pallion plus balle que
l’Avarice , il-n’y a point de vice plus infame que

la Volupté. le ne voy donc as comment ceux
pui fout li grand cas des Ricîrell’es , 8: qui s’en

ont comme une efpece de Divinité , pourroient
être atteints de cette maladie , (ans recevoir en
même temps avec ’elle tous les maux dont elle en:
naturellement accompagnée? Et certainement la
Profufion 8c les autres mauvaifcs habitudesfui.
veut de prés les Richell’es exceflives : elles mar-
chent , pour ainfi dire , fur leurs pas , 8c par leur
.moien elles s’ouvrent leslpdrtes des villes 8c des
moirons , elles y entrent, elles s’y établilferrt.
Mais à peine y ont-elles feiOurné queltpue temps.

qu’elles yfimt leumid, fuivant la pen ée des Sa-
.gcs, 8: travaillent à le multiplier. Voies donc c:
qu’elles y produifent. Elles yengendrent le Panne
.8: la Mollell’e quine (ont point (les cnfans ba-
fiardszmais leurs vraies fit legitimes production»
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que li nous laill’ons une fois croilire en nous ces
dignes enfans des Richelfes , ils y auront bien-
tolt fait éclore .l’Infolcnce , le Dércglcment ,
l’Efl’ronterie , et tous ces autres impitoiables Ty-

mns de rl’amc. I .Si-toll donc qu’un homme oubliant le foin de
Vertu , n’a plus d’admiration que pour les chofœ
frivoles 8c perill’ables : il ’fautlde neceflîré que

tout ce que nous avons dit arrive en lui : ilne
fçauroit plus lever les yeux , pour regarder au
delTus de foi a ni lien dire qui palle le commun :
il le fait en peu de temps une corruption generale
dans toute (on ame. Tout ce qu’il avoirede no-
ble 8c de grand le flétrit 8L fe faire de foi- même,
a: n’attire’plus que le mépris. V

Et comme il n’efl pas pollible qu’un luge qu’à

a corrompu s juge fainement a; fans palliande a:
qui cit influe a: bourrelle: parce qu’un efpritvqui
c’ePc laine gagner aux prefcns , ne connoifl: de
juflc Je d’honneflte,que ce. qui lui eltzutile:Com-
ment voudrionsmous que dans cetera s ou la cot-
wptiô regnelîu les mœurs a fur- les. pritsdetous
les Hommes :où, nous ne fougeons qu’à attrapa
lafuccelliô de celui-ci; u’à tendit des Î a à ce:
autre , poumons faire crin: dans (on te ’ « eut:

n’a tirer un infime gain de toutes shorts a ven-
ant pour cela iufqu’à mitre am: , miferables

Efclaves de nos propres pallions : Comment,dis-
je, fe outroit-i faire que danseur: contagion
gai , il le trouvafilunrltommc-fain de juge-
ment, a: libre de palliera, qui n’efiant point aveu-
glé , ni feduit par l’amour du gain , pull: difcemes
ce qui cl! veritablement grand , 8: di e de la ’
pommé? En nunc: étant tous faits e lama-
.niere que j’ay dit , ne vautql pas mieux , qu’un
autre nous commode. quedcdememer en nom:

.1...-.....a.....4...4- Hn-nnafl -..l«
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, opte puilTanœ: de peut que-cette rage infatua-»
le d’acquerir, comme un Furieux qui a rompu

l’es fers, 3l qui Ce jette lin-ceux qui l’environnent,

n’aille porter le feu aux quatre coins de: la terre ?
Enfin , loi dis-ie, c’efi l’amour du luxe qui cil:
calife de cette faimntifeoù tous les Efptits , ex-
cepté un petit nombre . croupilfent aujourd’huy.
En el-Fet li nous étudions quelquefois, on peut
dire que c’efi comme des gens qui relevent de ma-
ladie , pour le plailir, a: pour avoir lieu de nous
L’inter, 8c son point par une noble émulation, 8c
pour en riser quelque profits-louable 8c folklo.
Mais c’efl allez parlé li-tlellhs. Venons mainte-r-

nant aux Palfions dont nous avons promis de
faimun’l’raité a part. Car , à mon avis , elles

ne font un des moindres fŒIICanS du Dif-
cours , tout , pour ce qui regarde le 8a» -finie. . I 3 , .

î

’I’Ï’IN.

satin
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’ REMARQUE s.
On cherTonntidnus.) Le Grec porte, mon
cher 1’01!wa Ruminant: mais j’ai

retranché Poflhumius. le mon: de Tenntinmu n’é-

tant déia que troplong. au relie on ne (gai:
pas trop bien qui étoit ce Tereutianus. Ce qu’il
y a de confiant , c’efi ue c’étoit un Latin, com-

me fou nom le fait a ez connoifhe , 8c comme
Longin le témoigne lui-même dans le Chapi- ’

ne Io. n v . .Cuiliu: ] C’efloit un Rheteur Sicilien. Il vin
voir fous lingam-,8: étoit contemporain de De-4
nys d’Halycarnall’e avec qui il fut lié même
d’une amitié allez étroite. »

La 5403]) dtfimflilt. 6v. C’en: ainli qu’il faut
entendre amm’ane ne me fouviens point d’a-
voir jamais vû ce motemploié dans l! feus ne
lui veut donner Monfienr Dacier, a: quand il s en
trouveroit quelque exemple, il faudroit toujours;
à mon avis , revenir au ens le plus naturel, qui
cit celuiquerielui ay donné. Car ut ce qui cil
des paroles qui firivent 1’ 3A." Cam mn,cela veut
dire s qnzjimflilufi par tout infcrieur à fmfujn.
Y avant beaucou d’exemples en Grec de ces Ad-
jeciifs mis pour l Adverbe. ’ c v

Pour le dwfiin qu’il a en du bit» faire. ] Il faut
prendre ici le mot d’iris-min comme il dl pris en
beaucoup d’endroits pour une limple penfée. C:-
àlius n’ajlpu un: à blâmorpourfcs Monnaie?

C

C
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. REM’ARQU ES." torr
kiki pour Il parafés qu’il a mè’, peut: lofai» qu’il

a. en de bienfnin. Il le prend aulli quelquefois
pour Invention: mais il ne s’agit as d invention
dans un traité de Rhetori ne: c’e de la raifort 8c

du bon (cris dont il cit be, oin. .
. Et dans tu Gratuit. 1 Le Grec porte défia

ramai; r vina Politicùœ’ell à dire les Orateurs; a
entant qu’ils (ont oppol’ez aux Declamateurs 8c
iceux qui font des difcours de (impie orienta-
tien. Ceux quifint lû Hermogene , (cavent ce

ne c’el’t. ne îohnlés A5396, qui veut roprement

ire un [li e d’ufage a: propre aux allaites , à la
diE’erence du llile des Declamateurs, ui n’en:
qu’unliile d’apparat, où (cuvent l’on ont de la
Nature, pour éblouir les yeux. L’Auteur donc
par vira: Politim entend ceux qui mettent en pra-î
tique firmnm polititum.
... Inflmit de mutes la belles. ennuyantes. ] le

n’ay îpoîntexprimé Maki» t parce qu’il mentent-

ble foutait-fait intrtileencet’endroit. .-. A .
Et rempli mm hPoflcrin’ du bruit de hurgloin] -

Gerard Langbaine qui a fait de petites Notes
tres-fçavantcs (in Longin ,,pretendqu’il y’a ici
une faute , aequ’au lieu de «bidon» initiai; à
gîtât , il faut, mettre finitiCoMt ioulai-ut. Aiuli
dans fourmis , il faudroit traduire , ont porté leur
gloire au delà de leur: ficeler. Mais il le trompe :
d’amont veut dirent: .cmbnfl’c’ , ont rempli tou-
t: Innpoflarité de l’étanduë de languira. Et quand

on voudroit même entendre ce pilage à (a ma-
niere , il ne faudroit point faire pour cela de cor-
Icâion: puifque esbigna" lignifie quelquefois
izgîçqan ,4 comme on le voit dans ce vers
d’Hotnere ll. in 7919.3; gout 35456143"; aussi.

in» infime. l -si donne au Dijon" «aumône oignon mua.



                                                                     

rot REMARQUE S.
"(3v. le ne fçai pourquoi Monfieur ’le Féerveut

changer cet endroit, qui à mon avis s’entend fort
bien , fansmettre grau-Ê; au lieu de ramie. Sur-
monte tous ceux qui 21’ écoutent. Se me: au tafia

de tout aux qui l’écoutant. -
a car comme les mafieux; ’66. Il faut fuppléer

au Grec , ou fous entendre mâta , qui veut dire
des vailfeaux de charge , ne; à: tramway coi-u”
me... , ôta. ôtez iquer «imams-u. dans le feus
de Monfieur le chre a: de Suidas , des vailfearrx
qui flottent man ue de fable 8: de gravier dans
le fond qui les foutienne , 8c leur donne le poids
qu’ils doivent-avoir, aufquels on n’a pas donné
le lell. Autrement il n’y a pointïde feus.
a Mixa in pouvons dire-autant géra] I’ay fup-
plée’la reddition de la comparai fort , qui manque
en cet endroit dans l’original. ’*** filles fiant
corporifies . ée. Il y aici une Lacune confidem-
ble. L’Auteur aptés’avoir (montré qu’on peut

donner des agies. du Sublime , Commun çoiti
traiter des V-itesqui lui font oppofés ,1 as-entre
autres du Stile enflé qui n’eli autreclrofe que le
Sublimetrop pou’ll’é.’ll en faifoit voir l’attra-

vagance par le palfage d’un je nefçaivquel Poëte

Tragique dont il» relie encore-ici natte vers:
mais comme ces vers " étoientndéia ’ort galima-
thias d’euxsmêr’nes , au rapport de Longin , ils

le font devenus encore bien davantage par la
perte de ceux qurles precedoient. l’ai donc crû

ne le plus court étoit de les pavlfer : n’y ayant
ans ces quatre vers qu’un des trois mots que

l’Auteut raille dans la-efuire. En voilà paumant
le feus confufernent. ’-C’ell; quelque Capanée qui

parle dans unerTragedie. Et qu’ilslnmflm la
flamme quifort à longs flot: de la fiumaifi. Car
fi je trouva le wifi" de!» maifonfml 3 alors d’un



                                                                     

REMARQUES. tu;
fin! ranci» de flammes entortillé , j’embrafemi la! .

matirois à. la reduinitome en tendre. Mais m-
n noble Mnfiqua m s’ejlpns enta" fait obéir. l’ay

fuivi ici l’interpretation de Langbaine. Comme
cette Tragedie en: perdue: , ont peut donner à ce
paillage tel fens qu’on voudra 5 mais je doute
qu’on attrape le vrai feus. Voyés les notes de
Mon lieur Dacier.

Desfcpulchres animée] Hermogene va plus
loin , a: trouve celui quia dit cette penfée digne
des fepulchtes dont il parle. Cependant je dou-
te qu’elle déplût aux Poëtes de noltre fieclc , 8c

elle ne feroit pas en effet li condamnable dans
les vers.

0mm une guinde boutbepourfaufler dans un:
patin flufle. ] l’ai traduit ainfi «gâtai; un; .
afin de rendre la chofe intelligible. Pour expli-
quer ce que veut dire Gogh): , il faut (gavoit que-
la flûte chez les Anciens citoit fort diflèrente de
la flûte d’aujourd’hui.Car comme elle étoit com-l

posée de plufieurs tuyaux inégaux , on en tiroit
un’fon bien plus éclatant , a: pareil au fou de la
trompette, tubaque smala. dit Horace. Il faloit
donc pour en jouer emploier une bien plus gran-
de force d’haleine , 8c par confisquent s’en fier ex-

trêmement les joues , qui étoit une chofe defa-
. greable a la vû’e’. Ce fut en effet ce qui endêgoû-

ta Minerve a: Alcibiade. v Pour’obvier à cette
difformité, ils imaginerent une efpece de lanier:
ou courroye qui s’ap liquoit fur la bouche, se
le rioit derriere la te , ayant au milieu un petit.
trOu par ou l’on embouchoit la flûte. Plutarque
pretend que Matlias en fut l’inventeu’erlls ap;
poiloient cette laniste, «pagaiera. , 8c”elle falloit
deux diferens effets : car outre qu’en ferrant les
jolies elle les empêchoit de s’enflet s elle donnoit

l 7 .n
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bien plus de force à l’haleine , qui étant repoullëe
fortuit avec beaucoup plus d’impctuofité.& d’a-

grément. L’Auteur donc pour exprimer un P084
ce enflé , qui fonde 6c fe démette 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 : puif-

u’à peine on ferre les lèvres quand ’on en toue:
1 ai crû qu’il valoitmieux mettre une parlée équij

valente , pourvû qu’elle. ne s’éloignaltvpoint

trop de la chofe , afin que le Leâeur qui ne fe
(bade pas tant des antiquailles,puilfe palier, fans
eftre obligé pour m’entendre d’avoir recours aux

Remarques. - .. A. Il dit. la: chnfes d’afl’ez. bonfim. ] inraanà;
veut dire un homme quiimaginegqui pouf: fut a
toutes cltofes ce qu’il faut penfet , 8c c’elt pro-
prement ce qu’on-appellent! homme de bon lens.
, v A compofmfin Panegyriqu Le Grec porte à

GQMngn fan. butyrique pour!» guerre tonne le:
Paf". Mais fr jetlfavois ululoit: la forte s on
croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre Panogyrique

que du Panegyrique d’lfocratc , qui en: un mot

confacré en mollie langue. - » ’
Voilà fans mentir , uneumpumifm admirable

d’Alexandrch Gram; maillure". ] lit-y a.-
daus le Grec du Mutdom’mnwet un Saphijk. A
l’égard du Mandarin; il vfaloit que ce mot coll
quelque grace en Grec , se qu’on appellafl aiuli
Alexandre par excellence, comme nous appellons
Ciceron l’Orateur Romain. Mais le Macedonien .
en François pour Alexandrotferoit ridiculowPW
le morde Sophilledl lignifie bien plûnolk en v
un ereta’rr qu’un Sophillze. , qui en francien
papi jamais être pris en boum: par: . 8c lignifia .
toujours un homme qui trompe par défailles .

l I r , w .raifons,
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REMARQUES. le;
faiblis», qui fait des Sophifmes , Cæviüatorem .-

l au lieu qu’en Grec c’efl: (cuvent un nom homo-I
table.

9&5 tiroitfim nom d’Hermés. ] Le  Grec porte ,
qui tiroitnfim nom du Dimqn’on muoit afinfé ,
mais j’ai mis, d’Hcrme’: . afin Qu’on vicl mieux

le jeu des mots. (apique puifle dire Monfieur
Damier, je fuis de l’avis de Langba’me , A8: ne crois

point que , à; èm’ wifi ramonoit": ivayvcüillc
dire autre choie que , qui tiroit fin mm depuun
fil: du Dieu qu’on avoit afmfe’.

gy: ce: partie: de l’œil , élu] Ce mirage ca;
corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xenophon, où l’ona mis filage)?
pour Minium: 5 faute d’avoir entendu l’équiva-

" que de m’a. Celavfait voir qu’il ne Faut pas nife-
ment changer le texte d’un Auteur.

Saris la remndiquer. comme momon C’efi ainfi
qu’il faut entendre à: m9374»: iOdiir’agan, a;
non pas , film lui m fuir: une afin: dt vol. Tam.
guamfunum quoddm aubage)»: Car cela auroit

bien moins de (cl. 4
Le mal daguas. ]* Ce (ont des Ambalfadeurs

Perfans qui le (liftent-dans Herodote chez le Roi
de Macedoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre le Grand, 8c le me: au
rang des Apophregmes de ce Prince. Si cela cit,
il ferloit qu’Alexandre l’eull; pris à Hermione. le

fuis pourtant du-fenriment de Longin, 8c je trou-
ve le mon froid dans la bouche même d’Ale-

xandre. l. 925mm: laiflèbnuænpà parfin] il ami A!
I’FÔIÔÇM’IQ dentu cantamplnn’on eflfm étamai.

qui nous remplit d’uncgrandc idée. A l’égard (k
xdîlgdld’fllflf, il en: vrai que ce mot ne (c ren-
contre nulle par: dans les Auteurs Gras: mais,

R



                                                                     

me REMARQUES. .
n le fans que je lui donne cil celui à mon avis qui

lui comvient le mieux; a: loquue 3c puis trouver
un feus au mot d’un Auteur, je n’aime goitre à

. corriger le texte.
Da quelque endroit in» difiours. ] n’y» l’uZ .

’-c’efl: ainfi que tous les Interprctes de Longiu on:

joint ces mots; Monfieur Dader les arrange
’ d’une autre (on: ; mais je doute qu’il aitraifou.

En palatins Alaidu. ] Aloüs étoit fils de
Titan k dc’la Terre. Sa femme s’appelloit Iphi-
medie , elle fur violée par Neptune dont elle en:

v Mieux enfans , 0ms , 8: Ephialte , qui furent a9-
ellés ’Aloides ; à œuf: qu’ils furent nourris 8:

élevés thés Alo’us, comme (es enfaus. Virgile
ma parlé dans le skie l’Eueïde.
î: Hi: à Aloêda gemim: immanin wifi

h Cornu; i’ v
fa www?» exempte , un. ] Tom: ceci infqu’à
’mtèigmndm girl lui doum , ée, cil (upplée
au texte Grec quiielr clcfeâueux en ce: endroit.

v à? zrmirfçü: tanin; qui lui dans la L011] Il y a
i alunisîielGfiecyqn-œ l’un en miam vatllfilfi ri-
Wù’fcwloirfwrin de joie; Mais cela feroit
«api-urf en’fiqllre bugne. Aurefle j”ai crû que

Mncfiàîfilfon Rai , feroit quelque choie de
ymsI-lhülirfiekjue’de «Mettre , comme il y a dans le
cramique filaielïélainèl: filmadfleri: leur Rai. l’ai
F3616: paflÏWesi’qui (ont taçportez d’Ho-
meçàï’eneherirïlhr-lni ;’plùro& que de le fuivre

Mghfefiipùkfilërhent’àllapifie. v .
q in tombali’coMrrnm;, Oc. ] Illy. adam Ho-
mme. Et aprisïeln fini mon m1411; «aux A la
chié des Cieux. Mai: tala aunait efié faiblirent
tome Langues a: n’amoir -pas fi bien mis en
jour la remarquai: Longin que, Et whig; tout"
am, &c. A joûtés que-ale dire à Jupiter. Cm-

.J-"aL. ,.



                                                                     

REMARQUES. la,
64:; un": mua : c’ellcprelquc la même choE:
que fais nom [mir .- puifque dans un combat con-
tre Jupiter, on ne (gainoit éviter de pali r. p

Ajoûtez. que!" malheurs. (au. ] La remarquq
de Monficur Dacier fur cet endroit cit fort (çà.
vante 8: fort fubrile :mais je mien tiens pourtant
toujours à mon feus. ’ . .

A mu pupe: il s’égare dans de: imaginatiom.
04.] Voilà àmon avis le verirable feus de unci-
"5.01: pour ce qui ell: de dire qu”il n’y a pas d’ap-

parence que Longin air acculé Homerc de tant
d’abfurdirez , cela n’elt pas vrai , puis qu’à quet-

qucs lignes de [à il entre même dans le détail de
ces ablurdirez. Au relie quand il dit , derfablë:
intrainbler , il. n’entend pas des fables qui ne (ont
point vrai-fèmblables , mais des fables qui de
(ont point vrai-femblahlement contées , conf-
ine la (liette d’Ulyfie quiÆnt dix: 301119-st

manger , Sac. , K n «aEt pafle. ] Le Grec .ejoûre ,acommel’lmbe 3
mais cela ne le dit point en François. . . en

vnfrwfin mafaifit , (au. ] ll y a dans’le Grec
unefueurfioide: mais le mot clcfiuur en Freti-
çois ne peut jamais êtreragreable; 8c: Mille une
vilaineidéeâ l’efprir.. r , -

’ Où elle uflmtizrermm-htm (Pelle. J C’en ainfi
que j’ai traduira-Cam de c’eihaiufi-quïuc a"
entendre, comme. je le prouverai aiféanence’ilül
necefi’a’ue. Hommaqui dt amoureubdemHelleu
niiines emploie le mot de Menu , cm’cqmêmc

l (l’iris-dansll’Ode Barbu»: Maman; : quand il dit,

zoné "and 7mn; «rapide: mu ;- car «la .veur
dire .g Î: fui: amure plein de la [aime [navarin
Dieu qui mîutrnnjjaorté... ’ i ’ W 4,
. ,1] imam: jnfque: Lucifer "MIL-J Il ’y a dans

le. Grec , du joignant parfont enfembk dirprc’pfi.

. R if
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fion: qui naturellement n’entrent point dime un.
mêmuornpofition , du’ du la laiera : ponette vio-

r lente qu’il leur fait , il donne): [on ver: le mouve.
mm: même de la empejfe . 0’ exprime admi-
rablement la paillon. Cor par la rudefle de ce:
6111412" qui [à heurtent l’une Faune . il imprime
jufques dansfe: mon l image du peril , thaï «à: lao-
Jéqm deum. Mais j’ai palÏé tout cela, parce
qu’il en; endettement attaché à la Langue Grec-

que. .Il efioie déiofort tuant] L’Autcur n’a pas rap-
porté tout le. paflàgc, parce qu’il Cflî un peu long.

.ll cfl tiré de l’Oxaifon pour Cœfiphon. Le voi-
ci. Il âme déjafort un! , lorfqu’un Courier mon
apporter au Prytanée lu nouweüe que la villei’E.

lattée efioir prife. Le: Magijlranquifiupoient dans
e: moment . quittent suffi et]? la table: le: un:

«leur dans lapine publique. Il: en ebaflene les
Marchands. é- pater lez obliger defe retirer, il:
brûlent les pieux des boutiques où il: (haloient. Les
autre: envoient Weimar le: Ofieiers de l’Arme’e :

On fait venir le Hume publie.- Toute la ville e]!
pleine de tumulte. Le lendemain dé: le palu: du
jour le: Magiflrut: afirnblent leSenat. Cependant.
Mejfieun , vous aunez, de thÎCLPÆYN dans la
place publique , à le Seront n’avoir pue fluoré
rien ordonné , que tout le peuple qui: déja afin
Dé: que les Saumur: furent entrez. les Mage;
finet: firent leur rapport. On entend le Colorier.
71 tonfirmeln nouvelle. Alors le Home: commen-
ee à trier. welqu’un «met- il haranguer le
peuple 3 mu performe ne lui répond. Il A bau
repeeer la même chofe plufieur: fait. Aimer: ne
filme. Tom le: Officiers. tous les Ouvreurs ému:
prefen: , aux yeux de la emmura Paris , dont
on entendoit la voix crier. N’y aut’il perfoome w

a
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dit uneonfiil à me donner pour mon fallu .7

Ne [ne qu’à exaggerer.] Cet endroit cil for:
defeâueux. L’auteur après avoir fait quelques
remarques encore furl’Arnplificaeion venoit en-
fuite à comparer deux Orateurs , dont en ne
peut pas deviner les noms : il mite même dans
le texte trois ou quatre ligues de cette comparatif
(on que j’ai fupprimées dans la Traduâion : par-
ce que cela auroit embaralré le Leétcur; 8e auroit
cité inutile a puifqu’on ne (gai: point qui [ont
ceux dont l’Auteur parle. Voici pourtant les p.1-
roles qui en reflent ; Celui-ci a]! plus abondant à
plus riche. On peut comparer fin Eloquenee à une
grande mer qui occupe beaucoup d’agence . Ôfo
répand en plufieur: endroits. L’un à mon mais a]!
plus Fabrique . à a bien plus de feu é- d’éclat.
L’autre demeurant roideur: dans une certaine gra-
viré pompeufe n’efl par froid à la vairé . mon n’o

peut nuffi une d’affinité , ni de mouvement. Le
Tradufleur Latins criquera riparoles recar-
doicnt Ciceron 8c Demoflhene : mais i fe
trompe. * - .Unnofe’e ignoble; 6m] Monficur Je Févr:
8c Mlr Dacier donnent à ce paillage une interprc-
ration fort fubile binais je ne fuis point de leur
avis, 851c refis ici lemme de ouabaïne, dans fou
feus leeplusznamrel , arrofeii, raflaiehir, qui en:

. le propre du [bile abondant oppofé au fille fat.
si»Ammoniu: n’en noie défia rap me plufieuri.]

Il! adams le Green: pui à if hase a; il 6.63 AF-
pamr. - Mais cet endroit vrai-femblablemcnt en:
corrompu. Car quel rapport peuvent avoir les
Indiens au fujet dont il s’agit? V

Car fi un homme dans la défiance de te jugea.
menu] C’efl: aiufi qu’il faut entendre ce mirage.
Lefens que lui donne Monfieur Dacier s’accom.

’ 11j
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mode airez bien au Grec: mais il fait dire une
chofe de mauvais feus à Longin z puifqu’il n’eût
point vrai qu’un Homme qui o.- délie que Yes ou-

vrages aillent à la patienté , ne produira filmais
rien qui en (oit cligne , 8c qu’au contraire cette
défiance même lui fera faire des eflbrts , pour
mettre ces ouvrages en alla: d’y pallier avec éloge.

Letjetlx étincelant. ] l’ai ajouté ce vers que
j’ai pris dans le texte d’Homere.

Etdu plus bien: des Cieux. ] Le Grec porte,
in dejfns de la Canicule : lions-t IËËL Engels pack,
l’aime. Le Soleil à cheval monta au defl’us de [A

Canicule. le ne vol pas pomquoi Rutgerfius , ni
Mr le Févrc veulent changer cet endrort:puîfqu’il
elH’ort clair, 8c ne veut dire autre choie , linon
que le Soleil monta au demis de la Canicule;
c’efl à Aire dans le centre du Ciel , où les Affro-
loguts tiennent que cet Mire cit placé , a: com- V
me j’aie mis , un Flush»!!! de: Cieux i pour Voir
matcherPhaëtou, 8C ne delà il lui crioit enco-
re. fi Vu parlai, n’aie», étonne; au.

Il dan: la ch»leur.] Le Grec ajoute. Il y a en-
torture sur" moien; me on le peut «mir du: ce
pajfnge d’Herodote. . qui eft exterminent fuble’rnr. .

Mais je n’ai par cri! devoir mettre des paroles. à.
ce: endroit qui cit fort défectueux 3 puifqu’elles
ne forment aucun feras , a: ne raviroient qu’à
einbnrafiër le Leérenr.

Il n]; a rien encore qui donne plus de mouvement
au difcourt , que d’en ofier le: liaifons.] l’ay (up-
piéé cela au texte : parce que le feus y conduit de
lui-m6 me.

Nous au"): clan: le fond] Tous les exemplai-
res de Lougin mettent ici des étoiles , comme li
l’endroit étoit dcfcâueux a mais ils le trom-
pent. La remarque de Longin cil: fort pille , aux:



                                                                     

REMARQUES. in
legaide que ces deux petiodea fans coniomÉtion :
Nm: nous tu ton ordre , (5m. a; enfuite :Naus A
amans dam le fond; &c.

Et lafnm deparln. ] La rcflitutîon de Mon-
fieur le Févr: cil fait bonne , aubain: 8: mon v
pas mJlmém. J’en avois fait le remarque
avant lui. r

Aufli-nfi un grand peuple, éon] Œoi qu’en
veuille dite Monfieur le Févu: ,ily a ici deux
verts: la Remarque de Laugbaine efi fort jufle.
Carie ne-voy paspourquoi en mettant un. il.
efl abfolument neccffaire de mettre 3;.
’ Le Tireur: fifimdit en 147mm] Il y a dans

le Grec in 644A"; C’eft une faute. Il faut met-
tre sommeil y a dans Heiodoee , oing". Autre-
ment Longin n’aurait fçeu ce qu’il vouloit dire.

Cc Hum: un: pué, 6m] Monfiem le. Févr:
a: Monlieur Daçicr donnent un autre (en: à ce
[mirage d’Hecatée 8; fout même une ’reflitution,

fut à; pl 3,60m ils chai n: ainfi l’accent à:
cul 5:: pretendan: que 6d? un Ionifine pour ,
:5;le 3:. Pelle-être ont-ils raifon , mais peut-
eflrre ami qu’ils (e trompent : pnifqn’onne [çait
dequoi il s agi: en cet endœi: , le Livte d’Heea-
rée citant perdu. En attendant donc que oeLivre
En: retrouvé, i’ai crû que le plus feu]: efloit de
fuivre le feus de Gabriel de Para, 8: des autres.
lmetpuetes, fans y changer ni accent ni virgule.
’ Da m diffama: punit: 7145M répondant. C’efi
ainfi qu’il faut entendre Ingdpn’wn. Ces mots
494,5, 101’400": ne voulant dixeautre choie
que les parties faites [in le faire , 8c il n’y a riez:
qui convienne mieux à la Periphrafe, qui n’ell
autre choie gxiuii’aEemblagede mots qui té-
pondent differemment au mot propre , a: parla
mien deiàueh , gomine l’Autem le dit dans la l

R ilij.

.41 .
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fuite , d’une Di&ion toute (impie on fait une
,efpece de concert à: d’harmonie. Voilà le feus le
plus naturel qu’on paille donner à ce palÏageÆat
je ne fuis pas de l’avis de ces Modernes qui ne
veulent pas. que dans la Mufique des Anciens ,
.dont on nous raconte des elfes fi prodigieux , il
j ait eu des parties , .puifque fans parties il ne.
peut y avoit d’harmonie. le m’en rapporte pour-
tant aux Sçavans en Mufique: a: je n’ay pas allez
de connoilfance de cet Art , pour decider [ouve-
gaincment là demis. v
ü Lamnladie dufemmm] Ce paillage a fort. exer-
cé iufqu’ici les Sçavans a: entre autres Monfieur
Çofiar’ a: MOnfieur de Girac. C’ell ce derniui
dont j’ai fuivi le feus qui m’a paru beaucou ile
meilleur , y ayant un fort grand rapport e la
maladie naturelle qu’ont les femmes , avec les
Hemorroïdes. le ne blâme pas pourtant le (en:

È MmlfieuIDâlÇîCI. 2 a v l - 4
921qu par: voir encore dans un drag: , 6A]
Il aavant ceci dans le Grec, La "53:5: a; yi-
IJÆN au)” A’uuçiuîa ânszaâflïpînf 53176003411.

Mais je n’ai poinggxpximr’; fies paroles où il y a
allurément de l’erreur; le met ûr’laéûân n’é-

tant point Grec : a; du mite , que peuvent dite
ce; mots , Cetnfccendiléfi’adultnon .3 fa tu me

au? pina de la Ibrahim. r x - .
«Qui ont vendu à Philippe mafia liberté. ] Il y a

dans le Grec cannelas, comme qui diroit. ont.
à"; nojln liberté à la famé de Philippe. Chacun
(gai: ecque veut dire «emmy en Grec , mais on
ne le peut pas exprimer par un mot François.

du lieu que Demoflhcm.] le n’ai point expri-
mé la 9" 8: ’69qu : de peut «le trop embatraller

I periocle.
a Il: f: défindirmt me": quelqu tmp:.]Ce paf-l



                                                                     

REMARQUES. n;«fige en: fort clair. Cependant c’efl une chofe fur-
prenante qu’il n’ait elle entendu ni de Laurent
Valle qui atraduit Herodote, ni des Traduëteurs
de Longin , ni de ceux qui ont fait des notes fur
cet Auteur. Tout cela faute d’avoir pris garde

’que le verbe pignada veut quelquefois dire enter-
ter. Il Faut voir les peines que fe donne Mon-
fieur le Févre , pour reltiruer ce panage , auquel,
après bien du changement , il ne fçauroit trou-
ver de feus qui s’accommode à Lou gin , preten-
riant que le texte d’Herodote étoit corrompu dés
le temps de nôtre Rheteur , 8c que cette beauté
qu’un fifçavant Critique y remarque , cil: l’ou-
vrage d’un mauvais Copillze , qui y a mené des
paroles qui n’y étoient point.» le-ne m’arrefteray

point à refutet un difcours fi peu vrai-l’emblabie.’
Le feus que j’ai trouvé cil fi clair 8: fi infaillible

qu’il dit tout. LQ5 n’ejloi: pas plus grande u’une Epijfrea’q

Laudemmim. l’ai fuivi la te itution de Ça,

faubon. 1’. N’ejl par fimplemenr un griment que la N4--
11mn mis du»: la voix de l’homme.] Les Traduç
fleurs n’ont point conçu ce paffage,qui feulement
doit être entendu dans mon feus , comme la fuir;
du Chapitre le fait allez counoiflzreieàépnm
veut dire unefi’et a: non pas un moyen , n’a-fi
pu: [empierrent un efn de la une": de l’homme. ë,

Pour élever le canapé pour émavoirle: ffifi
fion] Il y a dans le Grec m9êuuhy’a; qui:
âne : c’eft aïoli qu’il faut lire , 8c non point la

bavarda; , au. Cesparoles veulent dire : i2
(Il merveilleux de mir des inflmmem Maxima.
avoir en eux un charme , pour émouvoir les pnjfwùs.
(à pour influer!» nablefle de ramage. Car c’efi:
aiufiqu’il fautentcndre ’CMergie. En «une

’v R v

and
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certain que’la trompette , qui cit un infiniment,
litt à r teiller le courage dans la guerre 5 l’ai
ajouté le mot formaient-z. , pour éclaircir la
penfée de l’Auteur , qui cil un peu obfcure en cet
endroit dey»: , ablolumem pris, veut dire toua
tes fortes d’infirumens muficaux Be inanimés,
comme le prouve fort bien Henri Eflienne.

Et l’exprime: en faitfoi. ] L’Auteut Mi-
fie ici fa parlée par une periode de DCanflle
ne dont il fait voir l’harmonie a: la beauté.Mais
comme’ce qu’il en dit , cil entierement attaché
a la Langue Grecque : l’ai crû qu’il valoit
mieux le palier dans la Tradué’tion 8e le ren-

foier aux Remarques , pour ne point effraie:
’ ceux qui ne fçnvent point le Grec. En voici donc

l’ex ’cation.’ rififi rem penféeque Demofilmu

41’s lavapre’rla hmm drfon on": , pnrüflfm
[telline é- ejl en efl’et mermiüeufe. Ce Dam, dir-

fl’, Afiirre’vnnaëirk péril hmm: cette
«rallumeraient: un muge qui [à hjfipe de lui- même.
Tir a fibnlæww m’a m’ai 1’16 enfin dégainât airain"

vermet. in: lem; 5:11; riche: Mai: llflmr nivelé"
que flamme de la penchai: ’cede painfù la bien.
si de «la pehflé: carrellerez: mais"! de hoir
W15 en rivière)»: g commefi r’t’floimr un!
hmm, ifim les pied: les" la): 7101116 é les v
Nm papier a» stemm .- (51’s paniquoit: (am
Héroïqm, unie]! replia (un denim les on; un:
a]! compofe’. me «me t, "fi son: oflag" morde [la
place marital 1’sz mettiez faire althæa-gît
in; la»: 319mm il; grée. 1;th zmps’nmv; me fi
Mme. nlreMntlaezi une fait fflzü’e’ï "me
Ïrimve5Wùpc’A’0r’1’v à: rêtfiàrgwbmlewhritrez ai];-

Ofim: ,«wombïwt’bwmmi: itonfïiblrë au Sublime. ’
In eflëe en plume, Géante vivait , r’appulant ferle "’

Mm fimbrgnrefillmmfi flamant a
amura A; . n.:.’:.mw;--1MË w u f P . « id

Y ï - r a s ll
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quatrenprifes : Defime que, fi vous en afin. une
filial»; ce retrencbernmrfait que la periode a]!
tronquée. greefi au contraire vous en ajorîreæuru;
comme rugiras" imine" élimage: vioc: . c’ejl bien
le même fen: .- mais ce n’efl pieu la même endente:

parce que le periode s’arrejlnm trop longtemps fur
le: dernieresf flubes . le Sublime qui étoit ferré au-
paravant . Ibrahim: à r’afoiblit. Au relie j’ai
fuivi dans ces derniers mors l’explication de Mti ,
le Févre, 8c j’ajoûte comme lui, w àô’nng.

Luna commenplmà bruire.] Il a dans le ’
Grec , commenfant à boiiillonner (sans t Mais
le mot de boüifionner n’a point de mauvais fon en
noftre Langue , 8c el’t au contraire agréable à l’o» i

teille. le me fuis donc fervi du mot bruire ,Iq’ui cil
bas , 8e qui exprime le bruit que fait l’eau quand

elle commence à bouillonner. a
Mekprmezgarde que] Il y a beaucoup

chofes qui man uerrten cet endroit. Après. lu,
lieurs autres raillons de la décadence des efpritsg,
qu’apportoit cePhilofophe introduit ici par Lou;
gin s Nollre Auteur vrai-fcmblablement [CPI’Gm ’
noir la parole 8e en..établill’oir de nouvelles au,"
fes 5 c’ell à fçavoir laguerre qui efloit alors par v
toute la Terre 8c l’amour du luxe , comme la fuie:w

le fait airez connoifhe. . r a v i,
4 Monument de cyprin] J’ai oublié de (litho,

propos de ces paroles de Timée qui font rappor-l
tees dans le troifiéme C,hapitre,que jene fuispoi-nt ”
du fentimcntrde Mr Damier , a ne tout «ce rord,

I à mon avisde ce parlage , cenfi « eidans le terme
de monument misavec Cyprès. C’ell comme qui ’
diroit à propos des Regiltres du Parle ment 10?:
perm»: dans le Greflà ces monumensje "une n.

en. J tumulus &ÏJnNs 45W l ’ ’ - ’ .,) 4
c Œjvj . .

i’c
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Il,
sessssssssss
PREFACE..

E tous le: Auteur: Grec: il n’y en a
point de pion dzfilcile: à traduire que

le: ’Rhctenrr , fur tout quand on debroüille

le premier leur: ouvrager. Cela n’a par em-
pefibé que Monfieur D*** en nom donnant
Longin en fiançait , ne nous ait donné une
desiphu belles "anhélions que nous ayons en

nojlre Langue. .114 nonfenlemenr prix la
naïveté à la fimplirzté du jlile Dialogue
de cet excellent Auteur , il and même bien
attrapé le Snblirne girl-fait valoir nom bien;
"affinent que la) tonte: le: grande: figures
dont il traite àqn’il employa en le: expli-
quant. Comme j’avais étudié ce Rbetenr avec

foin ,2 fifi! quelque: découverte: , en le relié

fan: fin la "Maillon , à je trouva] de non-
wnnxfen: dont les; Ivoire": ne fejloien:
point vivifiez. il: me cru: o
niquer’ù Monfi’enr D* fic. folle] donc chez.

lui , quoique je n’eufi pas" l’avantage de le

connoijlre. Il ne recrut par "me; Critique:
en Auteur , mais en homme d’offrir. à en I

n
galant homme; il convint de. quelques en-
duira, nous dflntâmerrlong-mnprfnr fait:

. 1-. Aï! . , .à" . - 3 thon--

lige’ de le: commn-. .

v

v A
un!



                                                                     

I l O rnommai; dam ce: endroit: même dont il
ne tomboit p44 d’accord , il ne 14W par;
faire quelque eflimo de me: Remarque: , à
il me témoigna que fi i: vouloi: , il Infini:
in: ’mer d’un le: fion)»; dam une faconde
ë  ion. Un]! ce qu’ilfait aujourd’buy Mai:
de pour de grolfirfon Livre , 1’47 abrogé le
plus qu’il m’a 23H poflîblc â in): tâché de

m’expliquer en peu de mon. Il ne J’agit à]

que de "0140qu vairé, âcommc Monfieur
D*** enfin: que fi f4)! mifon l’on [ont
"ou Remarqoæx, jcfimy mon" que s’il a mieux

trouvé le fin: de Longin , on laiflè me: Re-
marque: pour rattacher à [a traduflion , que
je prendroit moy-"13ml pour muid: fi j’a-

wù croupi: donneur: un and"; Rhum:

’ 8H! n *

p.1 ... .
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’ R E M A RQU E s.

"(land nom Imfmes enfemblo le petit Traité
x4»: Ceoilim a ait du Sublimes nous trouvi-
mes que la baffe e de [on [file répondoit airez,
mal Ma dignité dojÎm fujet. a] C’efl le feus que
tous les Inrzcrpreres ont donné à ce paffngeg
mais comme Je Sublime n’eft point necclÎaire
à un Rhcteur pour nous donner des regles de
ce: au , il me femble que Lon in n’a pû parler
icy de cette pretenduë baffeifeâu [me de Ceci-I
lins. 11-. luy reproche feulement deux chofes;
la premier: que fou Livre efi beaucoup Plus
petit que fan fujet , que ce Livre ne. contrent
pas tout: fa marine , 8;;th fCCOIÀdC qu’ilp’cn a

as mcfme rolïché lesdp’rincipaux points wy-

Ewaflm "muriates: i002" ë 3M: Étudiant.
ne peut pas lignifier à mon avis le [file de a Li;
me cf! trop La: .- mais a Livre cf! plu; P0531714!
jonfijn. ou trop fait pourfim fui". Le cul
mot 3’»); le detcrminc enticrememÆr d’ailleurs 1*

on trouvera des exemples de &ruu’ngu pris
deus ce mefme feus. ; en difan: que Cc-ç
enlias n’avoir cramé qu une patrie de ce
grand deirein, fait voir ce qui Yoblige d’écrire

après luy. fur le mefme (nier. ’
Cet Auteur 11:14:19]!" "1:13. 511w tout à mon»-

du pour fia: fauter qu’à 10260 pourfon travail à.
pour ledejfein qu’il a ou de bimfain. b ] Dans le
texte il y a deux motsiuuàü 8c rudi.Monfieu.;
D*’** ne s’efi: attaché qu’à exPrimçr toute]:

du: obit!!! d . . . z .7 , «Ï
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force du dernier. Mais il me femble que ce]:
n’explique pas allez la penfée de Longin qui dit
que Caillou nie-fi peut-e11" par un; à blâmer pour
fer defauts , qu’il cf! à loüer pom [on invention,
à pour le dejfein quïl a en de bienfnire . Est-hala
lignifie deflèin , invention , a: par ce (cul mol:
Lpngin a Voulu nous apprendre que Cecilius
citoit le premier qui eufl: entrepris d’écrire du
Sublime.

Il donne au oliflours une enracine vigueur noble,
une force invincible gril enleva l’urne deguieongu
nous étonne. c ] Tous les Intetptetes ont traduit-
de mefme, mais je croy qu’ils le (ont fort éloi-
gnez de la peulée de Longin . 8c qu’ils n’ont
point du tout fuivy la figure qulil employe li
heureufementfih rangea; aga-figera fine , en:
ce qu’Horace diroit adbibm vin, au lieu de
uranie , il faut 70!!th avec un omega comme
Monfieut le Féüre l’a remarqué. arôme infuse

15 êtegwAw radinez" , en une metapbore pâle
du manege a: pareille à celle dont Amener:
s’eli fervi, 03 à. il au»! à» hua la 10 Épeî; 44:33:

t Enfile". un; en n’a: peinevd’millec . élu ne
fka point que tu a: le une; mon munLongin
dit donc, il n’en efi par ainfi MSublim , par un
(fort auquel on ne peut "fifi" , il rend entier:-
mne mnijlre de Indium.

954m4 le Sublime mien: à éclatera] Nôtre lan-
gue n’a que ce modeler» pour exprimer le mot
lingual; qui cil emprunté de la tempefleêtqui
donne trucidée merveilleufe à peu prés comme
ce mot de Virgile , abrupti moflons igues. Lon-
gin avoulu donnerricy une image de la foudre

- quel’on voit plûtoû tomber que partir.
Telles [ont ces parfiler, ée. ] Dans la Lacune

fuivante Longin rapportoit un paillage d’un
c chap. a .
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Po’e’te tragique . dont il ne relie que cinq vers.
Monfieur D**’* les a reicttez dans les Remar-
ques, 8e il les s’expliquer. comme tous les au-
treslnterpretes 5 mais je eroy que le dernier
vers auroit dû efire traduit ainfi. Nevimrjepae
de vous donner maintenant une agreable Mufiqne?
Ce n’en; pas quelque Capanée , mais Bouée qui
parle a: qui s’applaudit pour les grands vers
qu’il a recite1. ,

Toutes et: phmfes Itinfi embnrafiée: de vaines
imaginuionr,eroublene Ôgâtent plus un difiourr.]
Monfieur D*** a fuivi ici quelques exemplai-
res où il y a album; fil a"; Ogol’ru , du verbe
hala qui lignifie gâtenlmrboioiüer, obfeureir. mais
cela ne me paroifl: pas allez fait pour la pen-
fêe de Longin qui avoit écrit fans doute 7:1le-
taf, connue je l’ay vû ailleurs. De cette maniera
le moulée" me femble trop germera! , a; il ne
determine point allez le vice que ces-plurales
ainfî embarrafle’es eau fent ou apportent au dif.

cours . au lieu que Lengin en le fervant de ce
mot , en marque precifément le deFaut , car il
dit que ces phrafe: à. ces imagination: vaines
bien loin d’élever d’agrandir un difrour: , le
troublent à le renient dur. Et c’efl ce que j’au-
rois voulu faire entendre, puifque l’on ne (eau.
rait ellre trop ferupuleux ni trop errata, 10th
qu’il s’agit de donner une idée nette se difiin.

à: des vices ou des vertus du difcouts.
Ie n’en en] peint de plut enflé que minimum]

Ce jugement de Lougin cil fort jolie, a: pour
le confirmer il ne faut que rapporter un panage
de ce Clitarque qui dit d’une gucfpe , mâtini-
a" 1b) liché; . N’U’Îæàât à "(Gag «in»; 95:,

Elle par?! fur les montagnes à vole dans le: creux-
dee ehefnes. Car en parlant ainli de ce petit ani-



                                                                     

m, REMARQUES.
mal comme s’il parloit du Lion de Ncrnée ou
du Sanglier d’Erymanthe , il donne une image
qui cil en incline temps 8c defagreablc 6: froi-
de, 8c il tombe manifeftement dans le vice que
Longin in, a reproché. " *

Elle n’a que defaux dehors. ] Tous les ln.
I tetpretes ont fuivi ici la leçon corrompue. de
tirailleur faux pour aman; , comme Monfieut
le lièvre a corrigé ,qui le dit proprement de
ceux qui ne peuvent croiflre, a: dans ce dernier
feus le pallageefl tres-difiicile à traduireen nô-
tre langue. Longin dit :Cependant il efl certain
que l’enflure dans le dijeours auÆ bien que dans
le corps . n’efl qu’une tumeur viride a un defaat
deforee: pour s’élever . qui fait quelqum’e , ée. -

Dansles Anciens oarrouverà plufieurs palla-
ges ou âmAIiS’ls a elle mal pris pour abonnît.

Pour s’arracher trop mflilefigurl , il: tombent
dans une-fiteenfi’efiaeion. ] Longin dit d’une
maniereiplns forte sont unefi malle échalier:
dam-le flilafigurl fifi perdent ’ s une affila-
iion ridicule. ’ ’ ’ I ’i

Il [fait beaucoup à die mefme les chefs: d’afl’eæ

bonfitnrfi] Longin dit de Timée "Aulne: l ln-
umu’r. Mais ce derniermot ne me profil pas
pouvoir lignifier un homme. qui die-lu ehofir
d’aflëz bonfens 1 a: il. me femble qu’il vent bien
plûtoll dire mthomme qui ’a de l’imagination,
de l’invention . (9re. Et c’eût le caraâere de Ti-

mée. Dans ces deux mots Longin n’a fait que

traduire ce que Cieeron a dit de ce: Auteur
dans le feeoud Livrede l’onOrateur, Rem»: ce.
fia à. fineeneiarum varieeate abandanfiflimue.
un la; répand à 10mn copia , a: lit-manne); à
finemeinrum varietaee.

Qu’lfmate n’en a mon a empoferfen Pa-

l: Chef. lu.



                                                                     

REMARQUES. à;
Inegjrîqm. ] l’aurois mieux aimé traduire qu’Io

fleure n’en a employé à compofer le Panegrigue.
Car le môrfan m’a ramifié faire ici une équi-
voque , comme fi c’cfioit le Pancgyriqnc d’A-
chandre. Ce Pancgyriquc fut fait pour en hor-
tcr Philippe à faire la guexrcaux Parcs 5 cc-
pendant les Interprctcs Latins s’y (ont trom-
pez . 8c ils ont expliqué ce pafl’agc comme fi ce
difcou-rs d’Ilbcratc avoit cfié l’éloge de Phi-
lippe pour avoir déja vaincu les Perfes.

Puif u’il: furent trente un: À prendre la ville
de Meflne. ] Longinparleicidc cctrccxpcdi-
tien des Laccdcmouicns qui fut la eau f: de la
unifiant: des Panhcnics , dont j’ay expliqué
l’Hifloirc dans Horace , Cette guerre ne dura
En vingt-ans 5 c’cfi pourquoy comme Mon-

eur le Févre l’a fait bich remarqué,il faut ne-
cclTaircmcnr corriger le texte chonginmù les
vcopiücs ont mis un Aqui fignific trente pour
un ne qui ne marque que 11:73;: , Monficur le Fé-
vr: ne s’cfl pas amufé à le prouver; mais voicy

un pafTagc de Tyrtéc qui confirme la chofe
fort clairement. »

A? a en? max»? "vanniez. 21-»
NaMpw; étai unaire"; 9:1er Ïzuw:

Ampleur) muées! and": maigre.
Entête? É” ci pal) il) de": 1,75 ÀDWHIPIIS

OI’izfov 19-010:de Ë: pubien inflam-

No: braves ayeùx ajfiegerem pendant dix-neuf
un; fans aucun "birbe la mille de Mafia". à ils

.winztie’me année tu Meflenien: quittera»; leur

O I «. Camaïeu d 1mm. Les Laccdcmomcns eurent
cncprc d’autres guerres avec les MclTenicns.
nuls Clics ne furent pas fi longues.

Paru qu’il] avoit un de: chef: de l’armée en-



                                                                     

:116 REMARQUES;
hernie qui tiroit fin nom d’Hmne’: de pare»: fils.
[brunir Humormtejlls d’Hermm.] Cela n’ex-
plique point àmou avis la penfée de Timée,
qui dit , Pare: qu’il j muoit un de: chef: de 1’ 4r-
mée ennemie. [pavoit Hermocranfils d’Hermon.

, qui defundoit en droite ligne de relu] grill:
avoient t maltraité. Timée avoit pris la gerzea-
logie e ce General des Syracufains dans les
Tables qui elloient gardées dans le Temple de
Jupiter Olympien prés de Syracufe . 8e qui fu-
rent furprifes par les Arlrerrieus au commen-
cement de cetteeguetre , comme cela cil expli-
qué plus au long par Plutarque dans la vie de
Nicias. Thucydide parle de cette mutilation
des (laurés de Mercure , 8c il dit qu’elles furent
toutes mutilées , tant celles qui citoient dans
les temples , que celles qui citoient à l’entrée
(les maifons des particuliers.

S’il tuf! ne des vierge: auxjmx , à un» pas
du prunelles impudiques. ] L’oppofixion qui cil
dans le texte entrcxe’e’c se snipers n’ai pas dans

la traduâiqu entre vierges a: pruneüu impudi-
ques , cependant comme c’ell l’oppofition qui
fait le ridicule que Longin a trouvé dans ce
paillage de Timée , j’aurais youlu laconl’erver
8e traduire , s’il sur! en des wjerge; aux yeux 0’

mon [au des eamtifmer. . .-
1114»: écrit toute: ce: rhofes il: pareront dans la

temples ces moutonnerie Cypre’s- l De la maniere
dont Monfieur 0*" a traduit-ce paillage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu
nous y faire remarquer 3 car pourqpoy dermi-
laletes de Cyprër , ne pourroient-elles pas clive
rappellées des monument de ijre’s 3 lPlatou dit;
il: pofirmit dans les temple: tes-mçmàiregfdf affile:
Et’ce (ont ries memoireslde CypirÊsiq’ue’ Lougin 4



                                                                     

REMARQUES. 12.1
blâme avec tail’on a car- en Grec comme en
mollie langue on dit fort bien de: memoire: .
mais le ridicule cil: d’y joindre la matiere 8c de
dire de: memoire: de Cyprés.

Il] a quelque thofe d’aujfi ridicule dans Hen-
dates quand il appelleles bellufemms le me! du
yeux. ] Ce pafl’age il’l-Ierodme cil dans le cin-
quiémc Livrc,& fi l’on prend la peine de le lire,
je m’all’ure que l’on’trouvera ce jugement de

Longln un peu trop fevere; car les Perfes dont
’ Hercriore rapporte ce mot, n’appelloient point

en general les belles femmes le mal duplex,
ils parloient de ces Femmes qu’Amyntas avoit

a fait entrer dans la chambre du Pellan , 8c qu’il
avoit placées vis-à-vis d’eux,de manier: qu’ils

ne pouvoient que les regarder.Ccs Barbares qui
n’étaient pas gens à le contenter de cela , a:
plaignirent à Amyntas a: luy dirent qu’il ne
filoit point faire venir ces femmes,ou qu’après
les avoir fait venir, il devoit les faire alleoir à
leurs côrcz, anion pas vis-à-vis pour leur l’ai.
remet] aux yeux. Il me femble queceln change
un peu l’efpece. Dans le relie il cil certain que
Longin aeu’rail’o’n de condamner cette figure.

Beaucoup de gens declineronr pourtant icy l’a
juril’diâion fur ç: quede fortbons Auteurs ont
dit beaucoup de choies femblablestide en en:
plein. Dans Plutarque un homme appelle un
beau garçon lafiévre deftmfils. Terence a dit
rua: mon: marbrure illi WfiioÆt pour ricaner des
exemples plus conformesà celuy dont il s’agir,
un Grec a appellé les fleurs; 2.46144) luxez; la’ferîet

de la 711’518: la verdure ramage 540942,;«31.

. Pane que ce fine de: barbare: qui le difint 4
dans le tain à la débauche. ] Longin rapporte
cieux chofes qui peuvent en quelque façon ex-



                                                                     

rzs REMARQUES.
enfer Hérodote n’avoir ap pellé lesbelles fem-

mes le mal dasyure, la premiere,que ce (ont des
Barbara-s qui le difent . 8c la feconde , qu’ils le
difent dans le vin a dans la débauche. En les
joignant on n’en fait qu’une , 8c il me Terrible
que cela affaiblit en quelque maniere la penfée
de Longin qui a écrit , parceque ce fini de: Bar-
bure: qui le difem , à qui le difent mefme dans le
«Il» à dans la débauche.

. 1 La marque infaillible du Sublime, e’efl quand
mm fenton: qu’un dffiour: lurfl’e beaucoup à pas

[En z.]Si Longin avoit rie-fini de cette manie-
rc le Sublime,il me femble que fa defi-nition fe-
roit viticufe , parccqn’elle poumon. convenir
aufli à d’autres choies. qui (ont fort éloignées
du Sublimc.Monfieui D*’** a traduit ce paliage
comme tous les autres Interpretcs.Mais jc-croy
qu’ils ont confondu le mot longanimes; avec
marinismes. Il y a pourtant biende la diffé-
rence entre l’un a l’autre. Il cil vra’ que le au,

aimés-4m de Longin ne le trouve point ail-
leurs I-lefycliius marque feulement étui-nua r
ililmpee. on, ÔIIIfnfGI eli la même choie qu’aim-

5iieee d’où liais-une 8: 011240km": , ont ollé
formenunânmînm n’en donc icy que living,
pigmentant s ce pall’age cil ries-important , 84
il me paroill que Longin a voulu dire : Le rueri-
table Sublime ejl relu], auquel. quoique l’on medi-
te, il efi diflieiley ou plûtôfl impojfible. de n’en ajou-

ter, quificanfer’ve dans ne, re mentales é- qui
n’en peut eflre qu’à peine affre.

CM lors qu’en uh graùd nombre de performe:
défiantes de pro eflîon é fige . Ûqui n’ont un.
sur: ruppart.ée. C’ell l’explication que tous les
Interprerés ont donnée à ce palfagesmais il me
sëble qu’ils ont beaucoup ollé de la force 84 du

q chap. V. 4 raifort-
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REMARQUES. l1,
raifonnement de Longin pour avoir joint m’y"
’t’r n , qui doivent dire feparez. Alpe» n’en point

icy le défourne , mais le langage. Longin dit , car
lors qu’en un grand nombre de performe: dont le:
inclination: , lige. l’humeur , la profejfiou . à le
langage fin: defl’erens , tout le monde vient à afin
frappé également d’un même endroit , ce jugement,

ée. le ne doute pas que ce ne (oit le veritable
fcns. En effet comme chaque nation dans fa
langue a une maniere de dire les choies , 8c même
de les imaginer , qui luy cil propre; il cil con-
liant qu’en ce genre, ce qui plaira en même tempà
à des perfonnes de langage digèrent, aura verita-
blement ce merveilleux 8c ce Sublime.

3 Mai; ce: cinqfimrcer .préfupofint comme pour
fondement commun.] Longin dit , mais ce: cinq
fourres préfupofent comme pour fond , comme pour
lié? commun-la faculté de bien parler. Monfieur
ÎD”** n’a pas voulu-(mue la figure , fans doute
de peut de tombenolans l’affectation.

à Et le tenirzroûiours plein,pourainfi dire,d’une
eertainefiorte’. 6m] il me femble que le mot plein
8e le mot enfle ne demandent ascetre modifica-
tion ,pour uznfi’vù’re ,snous ’ cuirons les jours.
c’ejl un rififi: iplel» de fierté . «et homme eflenfli

d’orgueil; Mania fi - redpiitvLongin sÎell fetvy
la demandoit: noce airementu l’aurais voulu la
iconl’ervctiôol traduite?va le a me? toujours , pour
ainfi dire; gros d’unefierce’ noble Ùgenereufi. -

i égard il in» dirai propre de, la Decflb de: tene-
brcs.] le ne fçai pas-pourquoi les Interpreres d’He-
[iode a: de -Longin ont voulu que Api; [oit ici
la Deell’e des ttnebres.Ciell-. fans doute la Trilief-
le, comme Mon lieur le Févre l’a remarqué.Voicy
le portrait qu’Hefiode en fait dans le Bouclier au

* (71.71. b CIIaVlI.

’ S



                                                                     

in . monuments-H a
«vers ’7. 64. La Trijlefl’efe rancir préside la route bai-

ne’e râpure? . parfit . fiche, défaut; , les genoux
in? grog)! le: lm loforl long?» si: narine: «fleurir
une fontaine d’initiequ a le fung couloir de je:
jeuër.’elle grinfoie les deuil, (9’ embraiefes épauler

l de joufflue. Il feroit bien. difficile que cela pâli:
convenir à la Declledcs’ï’enellres. Lors: qu’He-

fyçhius ainatquél ùiiplpfo AumpigdpQ. il a- fait
allez voir que qui; peut fort bien élire pâle pour
me triflelfe. Danse; mêmechapiire rougir,
s’eft (Grill: de une Parrain le: ambrer , une i-

Ïpaijfe obfiurirï .1 Et’c’ell: peut-ente ce qui a trom-

’ pèles Interprètes; p i - ’ i.
q , D’e’r’qu’on le qui: marcher fur ce: li raider plai-

r.m.r.] ,CcsivcrsIOntîfort. nobles a; ort beaux;
mais ils n’exprimeirt pas la penfée d’Homere,
qui dit que lorfque’ Neptune commence à mar-
cher , les Baleines. fautent de tous culiez devant
.luy &Ire’connoiliient leur Roy , que de joye, la

armer. le fend pour luy faire place. ’Monfieur D*’*
,Îdit de l’eau ce qu’Homere a dit des Baleines , 8c
-,îlfs’ell contenté Ç’d’eir’prirnet .un petit famille-

mon qui arrive fous lesmoiiidres barques corn-
me fous les ’Îp’lus grandsjvaill’caux. , au lieu de

nions reprefenter après Homere des flots entr’ou-
yuans: lingam er-qui le fepare. » i
a, que ler’acridenr qui arrivent dans
William au idéploreïqfoupcnr par le: Heros de l’O-

;l’e ne drop point que Lou in ait-voulu
une ne ’lCS’iiîccidèâsiqui arrivent ans ruade ,

rom. piolet puits Héros de» 1’0dy 1T se. mais
’ilr’elit trajqrîreïqù’lïlomere rapporte dans Fodjfl’e’e.

«planché de: lamentation: rumine connais
Hic longïmpr Ïfes Heror. z LOn in a ’é nuirai:
ceddraàl’o’ns q’n’Honiere fait clîa’nterf en; l’O-

dyiréc fur lcslfnalheursdes sans: lût’iôüt’es



                                                                     

REMARQUES. . m
les peines qu’ils avoient eues dans ce J311; liage,
OnIn’a qu’a lire-le Livre vur. I V

’Nvm pouvons: dire que à]! le lefluxhde faire]:
prit . 614. ] Les Interpretes n’ont point rendu
toute la pensée de Longin qui à mon avis ri’aul,
roi: eu garde (le (lire d’Homere qu’il .s’égare dans

des imaginations 84 des fables Incroyables.
Monfieut le Févre dl le premier qui ait connu Il
beauté de ce paITage , car c’efl luy qui a décou-
vert e le Grec étoit defeflueu’x , 8c qu’après
ripa-n? à; , il falloit (uppléer , Jim 0’ m4 on".
Dans ce feus là on peut traduire ainfi ce mirage:
Mai; comme l’open» a]! nûjoun grand , qui u’il
fa fait miré dcfi: rivage: . à qu’il fi fait niché
damfi: borne: , Hem": lmflî après avoir qui!!!

. 1’ Hilde, ne kif: [au d’eflrcgmnd dans le: flflfd
"a?" même incroyables. à fakuhufis de 1’04.

Id 5e. ’Ï, je n’a meublai pourtant lesdelèriptionr le:
tempefiu. De la marieredqnt’Monfieur D**’fia

traduit ce [mirage ,-i-l femblevquc Longin en par-
lant de ces narrations inapyables 8c fabuleufes

’ del’Ody [rée , n’y comprenne point Ces tempefics

r8: ces avantures d’UlylÏe avec le Cyclope 4,38;
c’efl tout le marraine , fi je ne me trompe reg):
Longiw dit : agami javotte parle de ce: narra;
rions incroyables, à fabulent :5 , mm puant bien
traire que je n’a] par oublie tu tempeflu de l’o-
dyjfe’mzi tout a qu’llm j lit du Cyclape, ni gratifiés

autre: endroit: , ora; Et ce (ont ces endroits nié
"mes qu’I-onnce appelle Spmofa noiraude. ’ ; "-

" Il en cf! de même de: Colombes quênwrrigqm
. Îupim.) Le paffage d’Homete cit (1:11:51;qu

Livre de l’OdyflÏ 1.62.. 7 4 , A .

f - sur-jÎÏ il:



                                                                     

152. RE MARQUES.

i à i . il)? aréna;, 755:0": , ni 1’ «pçgoaiko Au aux: (Piges-n.

Nile: timide: Colomb: qui portent l’Ambrofieà
fupim. Les Anciens ont fort parlé de cette fi-
(lion d’Homete, fur laquelle A1exandre’conful--
ta Ariflote 8: Chiron. On peut voir Athenée
Livre Il. pag. 4.90. Longin la traite de fouge;
mais peut-être Longin n’étoit-il pas fi fçavànt
dans l’antiquité qu’il étoit bon Critique. Home-.-

re avoit ris cecy des Pheniciens qui appelloient
prefque cl; la même maniere une Côlombeôc
une Prelircire; ainfi quand ils diroient que des
Colombes momifioient Jupiter , ils parloient
des Prellres 8c des PreflreKes qui luy offroient
des ,facrifices que l’on a toû jours appelle la vian-
de ées Dieur. on doit expliquercle la même
maniere la fable des Colombes de Dodone 8; de
Inpiter Ammon.
Ç * Man guafim mm efi un rendez-vous de taure:
lespaflx’omj Nome langue ne (gantoit bien dire
«la d’une autre maniere r cependant il en: cer-
tain que le mot rendez vous n’exprime pas tout:
la fôrce du mot Grec ma)», qui ne lignifie pas
feulement afimble’e mais dm , combat , 8c Lon-
gin luy donne icy tonte Cette étenduë 5 Car il dit
que Sapin dramafle’ à uni mutes ce: zirtonjlnnus,

’ pourfaireparoiflre mm 1m unefmlzpaflînn , mais
- une afl’emblée de toutes les palpons qui s’entrecho-

quent , (9m
i Arthiloque m s’efl point [envi d’un": unifia
dans la dcfiription de [on naufrage. j le (gay bien
quepar [on naufizge Monfieur D’*** a entendu
le naufrage qu’Archiloque avoie décrit , Sac.
Neanmoins comme le me: fan fait une équivo-

F Chap vm.



                                                                     

REMARQUES. 1;;
que; &ique l’on pourroit croire qu’Archilo ne
luyvmême auroit fait le naufrage dont il apar é;
j’aurois voulu traduire , dans la defiripnion du
naufrage. Archiloque avoit décrit le naufrage
de [on beau-frac.

b Pour Charon, (9v. ] Longin en confervant
l’idée des embrafemens qui femblent quelquefois
ne le ralentit que pour éclater avec plus de vioa
lence,définit tres- bien le carafler’e de Ciceron,

’ qui conferve toûjours un certain feu , mais qui
le ranime en certains endroits , 8c lorfqu’il fem-
ble qu’il vas’éteindre.

* and il faut , pour ainfi dire , étonner hindi:
tour. Cette modification pour ainfi dire ne me
patoilt pas necelTaireicy , a: il me l’emble qu’elle
affaiblit en quelque manierean penfée de Lon-’
gin qui ne le contente pas de dire que le Sublimg’
de Demoflbom vous mieux quand il faut étonner
l’Audinur. mais qui ajoûté , quand ilfaur entio-

nrmnt étonner , du, le ne croy pas que le mot
François étonner demande de lui-même cette ex’-.
cule , priifqu’il n’efl: pas fi fort que le Grec, du;
unifia, , quoiqu’il (me également à marquer
l’effet que produit la foudre dans l’efprit (le tenir

qu’elle a prefque touchés. - l
du contraire l’abondance e]! maillant, lm]:-

qu’on un" . fi jÎofo mefirw’r de ce: tormenre’panÀ

in un: rofe’e agroablo dans le: 43mn] Outre que
cette exprefiion répandre une rofe’o ne ’Ëépond pas

bien à l’abondance dont il en; icyjqueltion , il
me (curiale qu’elle ebfcurcit la pensée de Lbng’îu’

qui oppofeicy qgrmr’lîavq à ’o’umïiaq, 8c qui.

après avoit dit que le Sublime concis de Demojibc.
ne doit afin employé lorfqu’il faut cntimmont v
étonner l’Auditeùr , ajoûte , qu’on doit fa [civil
de "tu riche abondante de Giono» lorfqu’il fan:

.5 ChapX.’ S



                                                                     

in REMARQUES.
fadouu’r. Ce ururàiim cil emprunté de la ’
ÏMedetine, il lignifie proprement fours, fomn-
"m , adoucir; 85 cette idée en: verrue à Longin
duumot uhuîlââaq. Le Sublime concis cit pour
frapper, mais cette heureufe abondance cit pour
girerirles coups que ce Sublime a portez. De cet-
tcmaniere Longin explique fort bien les lieux
genresfde difcours que les anciens Rbeteursont
établis , dont l’un 5 qui cil: pour touchers: pour
frapper nil appelle proprement ratio vehme»: ,

i a; l’autre qui en: pour adoucir , mm) lenis.
; l Etj’en donnerois de: rxetnpla:,fi Antonia: n’en

j’y-pot) déja rapporté plagions] Le Grec dit , si
4mm; n’en avoit rapporté dafingldiar: T3: ir’
au; ’, comme Monfieurr le févreva corrige.
’r En cf", jamais); mon Mia-l il me”femble
que cette periode n’exprime as tenues les beau-
tez de l’original , 8e qu’elle s éloigne de l’idée de

Longin , ui dit : En «fit Platon Mlle n’avoir *
and]? de r grand-u chofu’dam fis traita. de Phi-
lofophio , é ne férir iotrs’fifoæv’cnt’dans de: ur-

preflr’om. , bien: des mations poëfiquu, que pour
huîtrier de tourofil force la prix); a Ramon, comme

» Ann nouant arbitra à «la; qui a un nous tout"
. q les acclamations, à quia été l’admiration’dle tout

c711 monde, Cela conferve l’image que Longin a
,39qu donner des combats des Athletes , .8: c’ell:
cette, image qui fait la plus grande beauté de ce

cintrage ’ " , .I En rfiiri nom ne croirons pas avoir un mdiom
: prix à diminua] Le mot Grec 31?;me ne ligni-

fie point icy à mon avis prix, mais moflais,
Longin dit , En afin de nous figurer que nom d-
lonr rendre compta de nos écrits, devant un fi alo-
ho tribunal , é-fiir un rhum on nous avons la

I f Cliap.XI. g Cliap.XII.

flA
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. 4 - v l A .4 r rK REMARQUES: tiftel: Hem: pour page; ou pour’temoinsœofera un :6;
anale bien propreà nom animer. Thucydide s en;
fervy plus d’une fors de ce mordansile même’
flans. le ne rapporteray que ce parue: du Li te

. vu. o 7.5i ramas. ma. in! mais; son, a,
ci cinq 251i qui; liner: tu: ubignigy;
Aaneellcqugvlorr. Gylîfpe oflimoit que a feroit yfil
fjeâuclo bien glorieux pour lu] , de mener torn’mo’

en triomphe les Jeux Centraux de: ennemie qu’il
amis prix dans le tombai. ’Ilpà’rle de Midas 86
Demolfliene chefs’cles Atheniens. ’ v ,,

Car fi un homme dans la défiance de ce jugi-
mnt a pour pour ainfi dire d’avoir dit quelque
cbofe qui vive plus (que lu] ém] A mon avis au-
cÏunïlnterprete n’e entré icy dans le feus de
Longin , qui n’a jamais eu cette pensée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement pourra
avoir peut d’avoir dit quelque choie qui vive plus
que luy , ni même qu’il ne le donnera pas la pei-
ne d’achever l’es ouvrages: au Contraire il veux:
faire entendre que cette’crainte ou ce découra-
figement le mettra en ellat de ne POUVOÎI rien
faire de beau , ni qui lui l’urvive g’quaud il tra-

p tailleroit fans cefl’e& qu’iliferoit les plus grands
efforts s par fi un homme. dit- il ,2 nprér avoir
envifage’ ce jugement , tombe d’abord dans la

crainte de ne pouvoir rien produire qui lu fumi-
un , il rfi’impojfible que les conceptions dîfbn e]:-
prit ne [bient aveugle: é" imparfaite: (à qu’elles
n’avortent , pour ainfi ’din , fan: uwoir fumai:
garum" à la un"; poflm’re’. n homme qui
écrit doit avoir une noble liardicfl’e , ne le con-
tenter pas d’écrire pour fou liecle fmais envil’a-
ger toute la pollerité. Cette idée luy éleyera l’ai-

meôeanimera les conceptions, au lieu ne li
des le moment que cette poflerité le ’ prel’euterq

s un



                                                                     

5,56 REMARQUES.a (on efprit il tombe dans la Crainte de ne pouvoir
rien Faire qui fait digne d’elle s ce décourage.
ment 8c ce defefpoir luy feront perdre toute fa
force , 8e quelque peine qu’il le donne , (es écrits
ne lieront jamais que des avortons. C’efl marri--
feflement la docïriiie de Longin , qui n’a garde
pourtant d’autoril’er par la une confiance aveu-
gle 8c temeraire , comme il feroit facile de le
prouver.
’4’ Prendgarde qu’une ardeur tropfunefie à tu fuie] ’

le trouvequclqueacbofi: de noble 8: de beau
dans le tout de ces quatre vers , il me (emble ,
pourtant , que lors que le SOlCll’dit) au dama de
la Libye , le fiüon n’ejlant point arrofe’ d’un , n’a’

fumai; rafiaichi mon char, il parle plûtoil comme
un homme qui pouil’efou char à travers Champs,
que comme un Dieu qui éclaire la terre. jM’on-’
lieur D"* a fuivi icy tous les autres Interpre-’
les (fuiront expliqué ce pali-age de la même ma.
nierc 3 mais je croy qu’ils le (ont fort éloignez
de la penfée d’Euripide qui dit: Marche (à. ne se

point emporter dans un de [Ère . qui
n’ayant aucun mélange d’humidité lai ara rom;
bar ton char. (C’elifoit l’opinion’des Anciens»
qu’un mélange humide fait la force sa la foliditê

e l’air. Mais ce n’elt pas icy le lieu de parler de
leurs Principes de Phy liquc.
’ï Le Palais enfufcur mugit à’fbn afin? Le mot

mugir ne me paroift pas airez fort pour exprimer
(cul le dolant?! 8: le pomœrium d’EfChylc. Car
il: ne lignifient pas feulement mugir , mais f:
rebuter ameugitation , avec violence. Quelque
ce [oit une folie de vouloir faire un vers après
Monfieur ’D*** , je ne lainer-av pas de dire que
celui * d’Efchvle feroit peut-clin: mieux de cette
maniere pour le’fens. z - A
-LChap.XIll. * du: le Poulie.



                                                                     

REMARQUES. un
Du Palais en fureur le: comble: ébranlés

TrImIilmt en mugflant.
Et celuy * d’Eurîpiclc,

La Monngna s’ébranle, 6’ répond à hm cric. -

Les image: dans ln Poèfiefimr flânas ardt-naïf
rament lucide»: fabuleux. ] C’en: le feus que

l tous les Interpmtcs on: donné à ce palTagc 3 mais
je ne croy pas que «fait allé la peuféc de Longin;
car il n’ait pas vray que dans la ouïe les imans --
(oient ordinairement pleines d accidcns , elles
n’ont en cela tien qui ne leur fait commun avec
les images de la Rhctoxique. Longin dit fim leu l
ment , que du: la poèfic Il: imagufont pouffe")
un :xrixfnbnlmx L9 qui paf: tounfom do néon-r" il
a.

(7e n’ofl point, dît-il, un Orateurqui n fifi!
pnflër une La]. t’a]! la baroufle . in]! la défaits de ï i

Cherone’c.] Pour confervcr llimagcquc Lonin

4

1

r

Ï

H

n l.
v

I 3

Il.)

l

a voulu faire remarque: dans ce paflhgc d’Hy; en I w-
xidc , je croy qu’il auroit falu traduire z Co n’cfl
point . dit-il, unOmnur qui a écrit «tu Loy, 0.9’fi!
la bonifie . refluio- défaire de chorone’t. a Gara
c’efi en «la que comme l’image. LI braille «r i:
écrit cette Loy. - Au lieu qu’en dlfantmldabataiuc a
.dfait piaffer (un Loy , on ne cgmfcryc plwl’imzm
ge , ou elle cil au moins, Pampa! .fgnfiblc.

x3.

Ï 1

si.
toit même chcrles Grec;je.itcrlnépxopre-écriro x .3
un: 107, une ordonnança un «il: fæoç Monfiemz. w,
D’F’M a évité cette exprcflîon écrèroumlqya --
parce qu’elle n’efl pas Françoifc dans et feus là 4

imais il. auroit pû martre a n’ofl pu un Grimm
qui A fait ont: Le)! (lai-r. Hyperidc avoit ordonné
qu’on donneroit le droit de bourgeoific à tous les
habitans d’Athenes indiEcremmcnt , la libmé

Ï Dam la banban". s V

.2;
VA

a

il.



                                                                     

138 REMARQUES;
aux cfclaves, 8c u’ou envoyeroit au Pirée, les

’ femmesi Seules en ans. Plutarque parle de cette
Ordonnance dans la vie d’Hyperide , 8c il cite
même un inflige, qui n’efi pourtant pas celuy

i dont il cit icy quellion. Il cit vray que le même
. parage rapporté par Longin en: cité fort (fifi-e-

minent par Demettius Phalereus , Ca n’a]! fat
, me] , dit-il, qui a] écrit cette L01 , r’efl la guerre

«un écrite d’un l’épée d’Alexandn. Mais pour

moy je fuis perfuadé que ces derniers mots qui
l’a o’crin avec l’épée d’Alexandre,Amg&J)â 363,»

ægipan , ne font point d’Hyperi-lc; elles (ou:
apparemment de quelqu’un qui aura en; aïoûtex
quelque chofe à la penfée de cet Orateur , 8c
1 embellir même en expliquant par une dpeee de
pointe le mot IJPCFQ. ’e’garlm , la gram a
ürit. 8c je m’aflhre que cela paroilha à tous ceux
au ne fe laurent point éblouir par de faux bril-

us.
1’ Mais il n)! a plu grznlefinefl’c à jurerfirnplc-

mon: , il fifi! Voir ou , (m0187)! ", on quelle um-
fion à. pourquo] on lofât] Ce jugement cil ad-
mirable , 8c Longin du kilus luy Gal que tous les
huttes Rhercuts qui ont examiné le pliage à
Demoûhune. Qfiintlllcn avoit pourtant bien
’vû ue les ferments (ont ridicules , li l’on n’a la-

telile de les employer aulli heureufement que ce:
Orateur; mais il nîawÎOÎE point fait (curie tous

les defaucs que Langm nous expliquefi claire.
ment dans le feul examen qu’il fait e ce ferment
fl’Eupolis. On peut voir deux endroit de Quini-
ilion dans le C han . du Livre 1X.

H" Et ne Êauroitfouflîir qu’un ohnibeetori-
in: entreprenne de le trompennmmmn onfaru par

r dlgrnfiernfiïnejfislll me femble que ces deux ex-
pelfions cbmf Rhmn’cimôz fineIu ("mon ne

fi chap X1 V. ** Chagx. ’



                                                                     

REMARQUES. 13g
peuvent s’accord;r avec ces chànnes du difcours
dont il cil parlé fix lignes plus bas. LOnoindit,
a; ne fiauroitfoufrir gu’tm fimple Rhetorieien,n-
xrl-mt drap ’ entreprenne de le tromper comme lut)
enfumer de petitetfinefle: æfiflg’ù’otî.

* si dont 110M; onulei’éviter le: malheur: qui
«tout menacent. Tous les ’Intcrpretcs d’HerolÏ
dote 8c ceux de. Longin ont cXpliqué ce pali-age
comme MOnficur D***.* Mais ils n’ont pas pris

. garde que le verbe Grec gamin; ne peut pas fi-
gnifier éviter . mais prendre e, 8c que natrum-

; au n’efl pas plus [cuvent employé pour mifere,
enlumite’, ue pour travail ,peine. Herodote op?
pofe maxiileilement manquait: élima; pren-
dre de la peine , n’apprehender point la fatigue,
"Audy 219359414 être lâche , pareflizwç, 86 il
dit , fi donc 110m 110141441 ne point npprehender la
peine à lufntigue, commencez dé: [G moment à
enflammé. apre’: la défaite de vos ennemie 110m

firez libres. Ce que je dis paroi (ha; plus claire;
, ment , fi on prend, la peine de lire le paillage

le v 1.Livre d’Herodote à la Sef’tion x I. i æ
, 1’ Car d’attacher par tout ces cymbale: é- En

formeret, relu fintiroit trop [on Sophifle. ] Les Ari-
iciens avoient accoutumé de mettre des formates
en: harnois de leurs chevaux dans les. occafions

. extraordinaires , c’efi à dire les jours ou l’on .f î;

fait des .tevû’ës ou des tournois , il paroill: rag-
me par paillage d’Efchyle, qu’on en garnillo’î:

les boucliers tout autour a c’cft de cette coutume
que dépend l’intelligence de ce paillage de Loi?

. .gm , qui veut dire que comme un homme nui
mettront ces; fonneres tous les jOurs feront pris

.nguî unVChgrlgtan’ a, un Orateur qui emplqyïctgil:

par tout ces pluriels pailleroit poux un Sophllle
* Ce lieront ayant afiÇpefe’ la confiqufldt

’ 1: chavam. lfChap.X)X. * ou; X3111. il

li I ’



                                                                     

r40 vREMARQUE S’.
toute: et: chofer , il commande aux defrendan: du
Herarlides de f: retirer. ] Ce paillage d’Hecatée a
cité expliqué de la même manie-te par tous les 1n-
tcrpretes; mais ce n’elt gucre la coutume qu’un
Heraut pefe la coni’equence des ordres qu’il- a re-’

Gens, ce n’efi point aufli la penféc de cet Hiflo-
rien. Monfieur le lié ne avoit fort bien vû que
milan armât niâùmt ne lignifie point du tout
pcfant la confequence de ce: chofe: , mais étant bien
fâché de ce: ehofe: , comme mille exemples en
font foy , 8c que in n’eit point icy un participe s v
mais Æ; pour in dans le fille d’Ionie qui étoit ce-
luy de cet Auteur; c’elt à dire que à; fil; à. ne
lignifie oint comme fi je n’efloi: point au monde,
mais , a donc, 8c cela dépend de la fuite. Voicy
le panage entier: Le Hcraut bien fache’ de l’ordrc

qu’il muoit receu, fait commandement aux de];
tendant des Heratlidc: de fe retirer. je nefiauroic
1mm aider , afin donc que nous ne perifliez entier:-
ment , (à. que vous ne m’envelopiez, dans voflrc
ruine en mcfaifant exiler. partez; "tiret vous
chez quelqu’un!" peut le. i’ * La Deefl’e Venue pour châtier l’influence de!

Scythe: qui avoient pillé fan Temple , leur envqya
la maladie des femmes. ] Parrcettc maladie des
femmes tous les Interptctes ont entendu les He-
morroides; mais il me femble qu’Heroclocev au-
roit eu tort de n’attribuer. qu’aux femmes ce qui
cit aulli commun aux hommes ,. a: que la peti-
phraie, dont il s’efl ferv ne feroit pas fort julte.
Ce paillage a embarra é beaucoup de gens , 8c
Voiture ,n’en a pas cité feul en peine. Pour moy:
je fuis perfuadé que la plûpart pour avoir voulu
trop fincll’er ne (ont point entrez du): la penlêc
d’Herodote, qui n’entend point d’autre maladie
âne celle qui cil particuliereanxfcmmcs. ,C’eil i

à: cha,.xxrv.
a.
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REMARQUES; 14x
.cn cela aluni que ("a pcnlphrnfc paroift admi-
rable à Longih , parce que ce: Auteur avoit
pluficurs autres manicrcs de circonlocution ,
mais qui auroient eflé tontes ou mdcs,ou mal-
honncllcs , au lieu que celle qu’il a choific CR
n’es-propre a; ne choque point. En elle: le mot
yin; maladie n’a rien de greffier , 8c ne donnç
aucune idée (ale 5 on peut encore ajoûrcr pour
faire paroil’crc davantage la delicatclrcd’Hc-
redore en ce: endroit , qu’il n’a pas dit .5001
yuvoqnâv, la maladie desfemmzs ;m:lis par l’Aci:
jcâif Sima yin», la maladiefeminim , ccqui
cit beaucoup plus doux dans le Grec , a; n”:
point du tout de gracc dans nome langue , et;

il ne peut allie (enfeu. l”’ L: "made le plus naturel contre l’abondamç

à la bordiej]: [on de: memphoro: , [bit des une;
figure: , ces? de ne la: employer qu’à propos, 8m]
J’aimeiois mieux traduire , mm je page»:
toûjours que l’abondance é- lu hordieflè des mon:
phare: , comme je 1’57 [19’on dime: figure: employés:

à propos , le: paflîom vehementes à le grand Jim:

1::le naturel: adouotflëmem du Sublime. Lon-n
gin veut dire que pour cxcufcr la hardieflë (in;
difcours dans le Sublime , on n’a pas bcfoin à
ces conditions pour ainfi dire ,fi je l’ofi biné-g,
a; qu’il fume que les mctaphorcsîfoicnt fic"?
queutes 8; haçdies , que les figures (bien: cm1
ployécs à propos , que les pallions (bien: fora
tessc que tout enfin fait noble 8c grand.

Il dit que la une efi la ouifine du Muffins. ] L9
paillage de Longin cfl: corrompu , a ceux qui 1c;
liront avec attention en tomberont» fans dont:
d’accord; car la rate ne pçur jamais eût: appel:
lé: raifonnablemcnc la wifi-m du irinflimJfi

30111,. ’XXVI. ’ x. 1 l .
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141, REMARQUES.
ce qui fait détruit manifefiement cette men.
Phare. Longin, avoit écrit comme Platon cin-
psysïu 5c non pas pnyngfiïu. On peut voir le
paillage toutpdn long dans le Timéc à la page
71.. du Tom.llll. de l’Edirion de Scrranus.
ùpuyrîo; lignifie proprement vfipuqu ,
une femme à ejfuyer le: mains. Platon dit que
Dieu a placé la nm au, voifinagc du fa e, afin
and; tu] [au oomme de torchon , fi )ofe me
fcrvir de ce terme a à. qu’elle le tienne Mû-
iour: propre à net ; à]! pourquoy lorfquc dans
une mahdi: le foyo off environné d’ordures , la
rate qui a]! unofubflanæ neufs . molle à qui n’a
point dofung , le un]; à prend elle-moflois rou-
fs: ou ordures, d’où 115m: qu’elle (enfle é dt-
fviem boufio , comme au contraire apre’s que le

A a?! efl purgé . elle [à defenfle é- rotourne àfon
premier ofiat. le m’étonne. que performe ne il:
fait appcrçn de cette faute dans Longin . a:
qulon ne l’air corrigée fur le tcxtcmefmc de v
Platon , a fur le témoignage de Pollnx qui ci-
.tc ce panage dans le chap.4. du Livre Il.

Po fait? flonflon: Platon faire tombé en plu-
fleurs endroit: , il parle de l’autre comme d’un
Auteur ackwé.Ûo. ] Il me (amble glue cela
n’explique pas allez la pcnféc de Longin . (lift
’dir -: En (fait il préf"! Â Plaça» qui (fi 3’001:

bien beaucoup fondroit: . il la] piffer: . dz"?-
iit p Ljfill tomme un Orateur Miami . à. gui
Ha point de défauts. ée. q

Et dans fleuri" off; quoiquoundroit: vît Il
fin un peu dunrafiere de F5644!" y il n’y a
in?» qui no foir’luunufemmt imaginé. à]: Les

7 r IAnciens ont remarqué, que la finiplicité à:
Q’ljheocrite efloit rrcs-bcnrenfc dans les Buco-
"Jiqucss cependant il en certain , comme Long



                                                                     

REMARQUES. l4;
gin l’a fort bien vû , qu’il y a quelques en.
droits qui ne fuivcnt pas bien la mefme idée a;
qui sléloignent fort de cette fimplicitê. On
verra un jour dans les Commentaires quej’ay
faits fur ce Poète les endroits que Longin me
paroifl avoir entendus.

Mai: qui ne tombe dans ce defam qu’à eau-
fe de cet afin? divin . dont il off annulai, 6-
qulilnefleaunit regler comme il veut. ] Lon-
gin , dit en general , mais qui ou tombe du»:
te defuut qu’à eaujê de en efprir divin dont il
cl? en": lui, àqu’il cl? bien difficile de roller.

’* Outre qu’il oïl plu: harmonieux , il a bien
plus de partie: d’Oratour , u’ilpoffedepnfque
toute: en un deg re’ e’minenr. Longin , à mon
avis , nla garde de dire d’Hyperide qu’il por-
fede prefquc toutes les parties d’Orateur en un
degré éminent , il dit feulement qu’il a plus
de parties d’Orateur que Demollhene , a: que
dans toutes ces parties , il et? prefque fouinent.
qui! le: poflede tout" en un dogre’prefque imi-
tent, and); Élu-nugg- à arion.

Semblable: à ce: Albinos qui reafliflint on
eianom: d’exercices . à qui n’aient le: pn-
plus en pas un de ce: exercice: , page": en
tous l’ordinaire à: le comme». 1 De la manier:
que ce paillage cil traduit. Longin ne place
Hypcridc qu’au demis de l’ordinaire a: du com.
mon , ce qui eû fort éloigné de fa penfêe. A
mon avis . Monfieut 0* * & les autres Inter-
pretes nlont pas bien pris ni le feus ni les pa-

r xolcs de ce Rheteur. [d’ami ne lignifie point in)
q lugent du vulgaire à: du commun , comme.

"’ ils Pont crû , mais des gens qui le moflent des
inclines exercices s d’où. vient qu’Hcfychiusfla

3 coq. xxvirr.
z



                                                                     

144. REMARQUES.
fort bien énarque au)" , fanfan, je traduirois,
Semblable à un dtblns que l’on appelle Fer»
urbi: , qui vuitablemmt :31 vaincu par un:
le: sur": Arbitre: dans tous tu combat: qulil
"menant! , mais qui a? au defliu de tous aux
qui I’Àttathcnt comme luy à cinq fîmes d’e-

xercices. Ainfi la penfée de Longin efl: Fort bel?
le de dite quefi l’on doit juger du metite par le
nombre des vertus plûwfi que par leur excela
lencc. Be que l’on commette Hyperide avec
Demollhene comme (leur Pentath’les qui com-
battent dans cinq fortes dicxcmicesk, le pre-
mier fera beaucoup au deiius de l’autre, au
lieu que fi l’on juge des deux par un feulen-
dioit . celuy-cy l’emportera de bien loin (in le
premier, comme un Athlcte qui ne (e mefle
que de la courre ou de la lutte , vient facile-
ment à bout d’un Pentathle qui a quitté les
compagnons pour courir ou pour lutter con-
tre luy. C’efl tout ce que je puis dire fur ce
mirage , qui efloit affutément tres difficile, 8:
qui n’avait peut eflre point emmi-e cité enten-
du. Monfieut le Févr: avoit bien vû rlueic’e-
fioit une imitation d’un [mirage de Platon dans
le Dialogue intitulé 344ml, mais" il ne s’cfloit
pas donné la peine de l’expliquer. -

Il faim à cela les douceurs élu grue: de
ilyfiay. ]’Pou.r ne (e tromper pas à ce mirage,
vil faut (gavait qu’il y a deux fortes de grâces,
les unes majellueufcs a; graves , qui (ont pro-
pres aux Poëtcs , a: les autres (impies a: fem-
blables aux tailleries de la Comedie. Ces alet-
nieies entrent dans la Compofition du (file po-
ly que les Rheteuts ont appellé yAupugàv Aqli:

Je c’efloit là les Graces deL fias qui au juge-
ment de Denys d’Halycatna e excelloit dans



                                                                     

REMARQUES. 14;
ce (lile poly s c’en pourquoy Ciceron l’appelle
venufliflimum Ontorem. Voicy un exemple
des glaces de ce charmant Orateur , en parlant
un jour contre Efchine qui efloit amoureux
d’une vieille, il aime , clivil , unefemme dont
il :5! plus facile de camp!" la dans que la
doigts. C’en: par cette raifort que Demetrius a
mis les Grâces de Lylias dans le mefme rang
que celle de Sophron qui fai (oit des mimes.
l On] voit ,pour alu]; lin, un Orateur uni-I

jour: à jeun.] le ne fçay li cette expreflion ex-
prime bien la penfée de Longin. Il y a dans le
Grec agnelin :59"ng a par la ce Rliereur aen- t
tendu un Orateur toûjuurs 13ml à mariné s car
in... efi oppofé à parlai; :flrafun’mx. Mon-
fieur D’**’* a cruiconferver la mel’meidée, par-

ce qu’un Orateur veritablement fublime tel-’-
femble’ en quelque maniete à un homme qui en:

échauffé par le vin. . ’
. * Q5: Lyfia: en au denim: la Platon par un

plu: grand nombre de fatum] Le jugement
que Longin fait icy de Lyfias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit àIIa lin du Chapitre
XXVI. pour faire voir que Cecilius avoit en
tort de croire que Lyfias full fans defaut; mais
il s’accorde fort bien auflî avec tout ce que
les Anciens ont écrit (le ce: Orateur. On n’a
qu’à voir un paillage remarquable dans le Livre
De embringuer: Ontomm , ou Ciceron parle
8c juge en mefme tempsvdcs Orateurs qu’on
dort fe propofer pour modele. .

r A l’égal! dans de: grand: Orateur: en
qui le Sublime à le Manueiüeuxfe "mon!"
joint avec l’utile à le necejfain , ému] Lue:-
t’e Grec en entierementcorrompu en acten-

1’ L’lmp.XX1X. r un: 299:. l



                                                                     

1,46 REMARQUES.
droit . comme Monfieur le Févr: l’a fort bien
remarqué , il me femblc pourtant que le (en:
que Monlieur 0*" en a tiré ne s’accorde. pas
bien avecceluy de Longin. En effet ce Rhereur
venant de dire à la fin du Chapitre precedent.
qu’il efl ailé d’acquerîr l’utile je le necefl’aire.

qui n’ont rien de grand ni de merveilleux l il
ne meparoifl: pas poflible qu’il joigne icy ce
merveilleux avec ce necell’aireât cet utile, Cela
allant . je croy que la reliitution de ce pall- e
n”el’t pas fi difficile que l’a crû Moulieur le Fe-

vre . a: quoique ce fçavant homme ait defef-
pert’: d’y arriver fans le fecours de quelque Ma-
nufcrit , je ne lailleray pas de dire icy ma pen-
fée. Il y adams le texte , 30’ il: in tr’ liant!
aigri-r ,8cc. Et je ne doute point que Longin
l’eufl écrit , 30’ in à 83?. in 1’ mât: 4 ou 5,0"

Min: trier-m qs’ piytâ’oe. 8:6. C’ell à dire: d

l’égard de»: de: grand: Orateurs en qui [a
une» ce Sublime à! a mervelflsux qui in?
point "fini dans les, 5mn: de l’utile à du
treceflain , ilfuut avouer , ée. Si l’on prend
la peine de lire ce Chapitre 8c le ptecedent,j’ef-
pere que l’on trouvera cette reûitution lm!
vray-femblable 8: ries-bien fondée. a

* Ltspurubale: à les compuruifou: appro-
chent-fin; du merapborer , (’3- u: diffèrent d’el-
le: qu’en unftul point *".] Ce que Longin di.
fait icy de la difl’erence qu’il y a des paraboles

aides comparaifons aux metaphores , cil curie.
rement perdu a mais on en peut Fort bien (up.

.pléer le feus par Arifiote , qui dit comme Lon-
gin, qu’elles ne dil-ïerent qu’en une choie, c’cfl

en la feule énonciation , par exemple , quand
Platon dît . que lu "il: ejl une cillaient . c’cll

* chap. XXXI.

q;..
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une metaphore , dont on fera aiférnent une
comparaifon , en difant quelu rafle cl? comme
un: citadelle. Il manque encore après cela
quelque chofe de ce que Longin diroit dola
jaffe borned s hyperboles 8c jufques où il en
permis de le poulier. La fuite 8c le palfagede
Demoflhene ou plûtoll: d’Hegefippe (on col-
legue, fout allez comprendre quelle eüoit (a
penfée. llefl certain que les hyperboles (ont
dangerenl’esaæ comme Arifiote l’a fort bien
remarquémlles ne (ont prefque jamais fupporn,
tables que dans la coleteêt dans la paflion.
r Telle cil cette hyperbole : Suppofe’ que me

fin efpriffin’t dans enfin rafle , é- qua vous ne
lpfiulr’ez par fous 1m alezan] C’eü dans 1’0-
raifon de Hulonefo que l’on attribu’e’ vulgaire-
ment à Demoûhene, quoy qu’elle foi t d’nHege-

fippe (on collegue. Longin cite ce pafl’age,fans
doute pour en condamner l’Hypcrbolequi cil:
en effet tresrvitieufe 5 car un efpn’t fiullfun
la "lourd! une choie bien eflrange. Cepen.
dan: Hermogene n’a pas laill’é de la loüer.
Mais ce n’en; pas feulement par ce tuilage que
l’on peut voir que le jugement de Longin cil:
fourrent plus (en: que Celuy d’Hermogene 8: de
tous les autres Rheteurs.

Le: sicilien: effara! defcemlus en ce linnéen]
Ce pall’aoe cil pris du feptiéme Livre. Thucy-
dide parle iey dcsAtheniens , qui en (e retirant
fous la conduite de Nieias furent attrapez par
l’armée de .Gylippe 8c par les troupes des Sici-
liens pre: du fleuve Afinarus aux environs de
lavrlle Neetum; Mais dans le texte au lieu de
dire Indicateur afin: defundur , il faut g lu
Lutedemoniem 211471: defiendu: , Thucydide
écrit il n lItMartrm’ml èmmàî’un: , 8c non



                                                                     

148 REMARQUES.
pas, .7 -n yS’EvamtÎmo , comme il y a dans
Longin. Par en Palopomrfiem , Thucydide en-
tend les troupes de Lacedemone conduites par
Gylippe , a il el’t certain que dans cette occa-
fion les ’Siciliens tiroient fur Nicias de dell’us
les bords du fleuve , qui citoient hauts a; ef-
carpez , les feules troupes de Gylippe defceudi-
rent dans le fleuve , a; y firent tout ce carnage
(les Athenieus.

Ilrfe deff’mdinut encan quelque temps en
n lieu une le: "me: qui leur rafloient à
5116: les main: à le: leur: , iujqu’À ce que le:
Barbara: rirent nanar: le: autre»: comme me
pour; flan: leur: traita] Monfieur D*** a ex-
pli ué ce panage au pied de lalettre, comme il
en: ans Longin , 8c il allure dans l’a remarque
qu’il n’a point erré entendu , ny par les Inter-
ptetes d’Herodote ni par ceux de Lou in, a:
que Monfieur le Févre , après bien du c ange.
rnent , n’y a fçû trouver de feus. Nous allons
voir:fi l’explication qu’il luy a donnée lu]-
mefme , cil: aulli fente 8c aufli infaillible qu’il
l’a crû. Herodote parle de ceux qui auldellroit
des Thermopyles , après s’eflre retranchez fut
un petit polie élevé , foûtinrent tout l’efort
des Perles, jufques à ce qu’ils furent accablez,
8c comme enfevelis fous leurs traits. Comment
peut-on donc concevoir que des gens poilez 8:
retranchez fur une hanteur (e delïcndent avec
les dents contre des ennemis qui tirent toil-
jours 8c qui ne les attaquent que de loin. Mon-
lieur le lièvre agui cela n’a pas.paru pollible, a a
mieux aimé fuivre toutes les Edirions de cet.
Hiflorien , où ce pall’age en poufiué d’une au-

tre maniere , 6e comme je le mets ici :1 à de,
amas r3 zip GÀOngUî peuxülgqn film riva-in.
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R E M A R que s. x49,
un) icône": in mutinai , ou mec) v4. cousin
navigante ci magenta; liniments. St au lieu de
zigri agi; chum. il a crûqu’il falloit corriger
maudiras 350w, en le rapportant à (grati-
guru ; Comme il: je defendoient encore dans
le mefme lieuu’vec les épée: qui leur rafloient.

les Barbu": le: uccullerenr de pierre: éd:
traits. le trouve pourtant plus vray-fernblable
qu’Herodote avoit écrit du: la) do’ggtfl, il
avoit fans doute en veuë ces vers d’Homere du

ln. de l’Iliade. ’
lainât sanctifier bien: r’ nana.
Il le: chargeaient à coups de pierresérde

traits. La corruption de Alun en km) ellant
ares-facile. Œoi u’il en fait, on ne peut pas
douter que ce ne oit le vcritable feus. Et ce
qu’Herodore ajoûte le prouve v ifi’olement. On

peut voir l’endroit dans la Section au. du
Livre V1 I. D’ailleurs Diodore quia décrit ce
combat , dit que les Perfcs environnerent les
Lacedemoniens . a: qu’en les attaquant de
loin, ils les percerent tous à coups de flèches
6: de traits. A toutes ces raifons Monfieur
’D’H’” ne (gantoit oppofer que l’autorité de

Longin , qui a écrit 8c entendu ce pallage de la
mefme maniere dont il l’a traduit 5 mais je ré?
ponds . comme Monfieur le Févre. que dés le
temps mefme de Longin , ce paillage pouvoit
dire corrompu z que Lou in alloit hommes:
que par confequent il a pli ëaillir aufli bien que
.Dcmollhene , Platon se tous ces grands Hcros
de l’antiquité. qui ne nous ont donné des mar-
ques qu’ils citoient hommes que par quelques
antes a: par leur mort. Sion veut encore (e

donner la peine d’examiner ce paillage. on cher-
chera , fi je l’ol’e dire , VLongin dans Longln
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mef me. En effet il ne rapporte ce pafl’age que
pour faire voir la beauté de cette Hyperbole;
du hommes [e defmdent avec lardent: en».
ne des gens armez. , 8c cependant cette hyper-
bole ell puerile , pnifque lors qu’un hommea
approché l’on ennemy 8c qu’il l’a faili au corps;

comme il faut necell’airement en venir aux-pri-
l’es pouremploycr les dents ,il luyarendn l’es
armes inutiles , ou mellite plûtoll; incommo-
des. De plus ceci, du hommes fe defendem
avec le; dents contre desgens armez. , ne pré-
fuppol’e pas que les uns ne puillerrt ellre armez
comme les autres . 8c ainfi la penfée de Longin
eflrfroide 5 parce qu’il n’y a point d’oppolit-ion

fenfible entre des gens qui le deffendent avec
les dents 8c des hommesqni combatcnt armez.
le n’ajoûretay plus que cette feuleraifon 5 c’ell:
queli l’on fuit la culée de Longin , il yaura
encore une feuilleté, dans Herodote s puifque
les Hifiotiens remarquent que les Barbares
filoient armez à la legere avec de petits bou-
clins , 8c qu’ils clloicnt par confequcnt expo-
fez aux coups des Lacedernoniens . "quandils
approchoient des retranchemens , au lieu que
ceux-cy clloient bien armez , ferrez en peloton
8c tout couverts de leurs larges boucliers.
" 1-2: que un: le perfimnufiient enfzvelisfiu:

les train de leurs ennemir.] Les Grecs dont
parleicy Herodote elloient en fort petit nom-
bre a Longin n’a donc pli écrite à que un: Je
perforant , ée. D’ailleurs de la maniere que
cela ell écrit , il femble que Longin trouve ceta
te metaphore excelfive , plûroll à caufc du
nombre’des perfonnes qui (ont enfevelies fous
les traits, qu’à caul’e de la chofe melme. a:

-cela n’en points car au contraire Longin dit



                                                                     

ne MARQUES. - m
clairement , quelle hyperbole combattre avec les
dent: contre de: gens armez, à celle - r] encore.
ejlre auable’fim les traits tala ne laifl’epae man-

mon): , on.
* âge l’harmonie n’efl pue fimplemmt un

agrément quela nature a mu dans la voix de
l’homme pour perfuader à pour infpirer le plaiflr,
mon que dans les inflrumen: mefme inanime’r,
6v.] Monfieur D*** allure dans l’es Remar-
ques que ce pall’age doit ellre entendu comme
il l’a expliqué , mais je ne fuis pas de (on
avis , 6: je trouve qu’il s’ell éloigné de la pen-

fée de Longin en prenant le mot Grec organum
pour un infiniment , comme une liure. une ly-
IC . au lieu de le prendre dans le leus de Longin
pour un organe 5 comme nous dil’ons pour une
au]? a un mye». Longin dit clairement, L’har-
monie n’efl pas feulement un moyen naturel à
l’homme pour perfuader à pour influer le plaifir,

mais encore un organe . un inflrummt merveil-
leux pour élever le courage à pour émouvoirLl’ee

pofim. ont , à mon avis, le veritablc feus de
Ce pallÎlge , Longin vient enfuit: aux exemples

’ de l’harmonie de la liures: de la lyre,quoique
ces organes pour émouvoir et pour perfuadet
n’approchent point des moyens qui’l’ont pro-
pres 8: naturels à l’homme , au. 0

Cependant ce ne [ont que des images 0’ lie-lim-
. plu imitations de la voix ,’ qui ne difènt à" taper-

fuudmt rien. J Longin , à mon feus , n’a garde
de direque les inlltumens , comme la tromper;
t: a la lyre a la liure , m difmt à ne parfonde»:
rien. Il dit . Cependant ces images Ù ce: imita-
tions nefimt que des organes bâtard: pour parfila-
du , (y- n’approehem point du tout de ce; moyens

4 son. xxxu.
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’ ni , tomme fa déjn dit th»: pagre: 0 naturel:
dirham. Longin v’eu dirc’qùcl’harînoaic

ni (c tire des difcrcn’s fans d’qn. inflrurpcnt;
comme de la Iyrcbôu’ de la flutè , n’èft qu’une

foibl; image de «il; ni (ç, fog’rge En les diŒe-
.rèns fans , 8’; fifi lalâîîÊrcùte flcxîôâ Te la

rdix y   quçbetrc .gtnîclrcv haÊlppnic’; cÏuücfl
naturel çà!’hon)1ficfa beauc’bup ph; de fçrçç

que l’ail": Pouf perfuàdcr .8: ppm émouvoir.
C’eü ce qù’ll fegpit Rit; aifé de Pçquycrkyar

de? exemples. ’ I 1 ! , l *lï?! l’êê’âieèts??faîifirl*î’**.119.2ginsâ -

Porfc g; cçcy un palTagç dcîchmolÇfbggc
qËICFMd’nfifliKllD**-* a rejctgé;d.aüs (es .cma’r-

quès , pape-Qu’il cfl enrhument (affiché à]:
langue Grc’cquc ,1; voic’ hi? zôhgîzn’àz. a: à

du: 7? une; th’ï’m figeASâr’eù’q’nlnn

Sang IÉQQ.’ Cpmnid de Rhctcu’xfi Il:
l’hhrmoniçkaè’la fièrïodëlricvfiëdîgî paf:
beaùflrë 21:51; fleurée”, gîte; quÏéllèv-Ïçflîlïçgâç

cdlfipdfêc à: nonqlfrcs daâiligtfç; sa rétro
qu’il ncvfcra jus îhut’îlè: ’d’èxpliquct gâcgçte

artnbnîc 86 ces nombras, fifi mémé. fic.» 1;
jaïn c dcîLôngÎn cft un d: cvcpix’thuçjl’diïj 15). t

’traaùxrc fort bic’rî au îcal’dcllà Nuit? (à; è.)-

Itêhdrc là Peîrféc’dclôfi if; S’efihsræpfiôif
fliëlla’Àbcâuté du"’païfag .chDéfiibflhcq’ÉÏÏç

vay don; tâcher d’ènÇdonder du lcàèu’r une in-
rëlligcn’cc nette 8c difl’înéïç (a: peurch effet
je dîfliibuexay d’àbord la ’pcïiôdc dé Demo-

fliîcnfdans res noËnbrcs daây!i3ués gâcoçgyic
Lotigïh’Leïq Egçèndù’s. fi 1:1, "A I ’  

a
.

. . .--’: *«.» 

q A ’
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.. "sa."

Juneau. h Yen.
 -00 -10 -:!-Q -o,oltrin t3] 40404:9] à! du! e
00- a -4” .00- oo- enmach] au [I’Kl’vlbvw] magnait] 313.1 J10]. ’

fiifimg gWÆVd-ifi nerf membreardâflyîiu’
que: entent. ’ «un: quede peller yins avant,

r iPeflkbdn de remarquer que beaucoup de gent
Oht- fort mal entenduï ces nombresdaayliques *
pour les avoîrconfondus avec les mettes ou -
les pieds que l’on appelleîDlayksdljy apoux- -
zambien de la affermer. nom le nomlîrc 111-.-

f, canette au! 11?ch de): apte;-
(fixiw ,Œc’pâurelg harle on a égard à
Perdre a: à. l’œpofizi’onrâec letnesï: de (ou:
qu’unnàêmènio: yeux hircin: nombre «hay-
liquc fans enrayement unjDaâfle , commetel-1mm par [Mafia] rama «un.»
03v. j flaisïmvenons &nôtee Inflige. ill-n’yn
phis îsiennois(ITŒCnillte: qui fëheflmuinlhfl
pPaÊi-îdlequeleeshombres devant, eflre’de,àqùa4 f

ne temps-,H’un lénîg qui: au nucaux: , aide
deux corans , le fécond nombre atterre éefiœ
de ipiæpacm. , Je quatrième-g 1e duquifimetw
quelquesiutres parementera, avoir» cinq ,u -3
tequejëtnva-(giflaypmiere101M): me
longue sur ne: 6,811231!» («onde charmai A
lagwcnrnutxfieux une: ,-’ a: la &oifiéme .

A bteye , un ." ace. "A cela jeréponds,kque’dans le;

Rythmeson nombres; comme je rag. déja dit. *
on 9’; égard qu’au temps’æà-l: voyelle ,"R
gaie-mû prüfi’ilfflî-Sr’tfiqae m. cm «qui

paæîflnœlaitthieàrfh: ce (en! le! lelde ’
(germer. a’qqi «il: ne la: recoud: ylhbe .
«l’infini! baye. 1[èaflleconde cimenté mite
de ce pacque de minium . qui dit dans Je

T
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Chapitre 1v. du Livre u. 91g: quand (a periodc
augmente pp me pin de "flâné au je nômlm.
.11: doiç butineriez): le même rythme iùfqyes à)
tafia. Or dans cette perîode de Demoflhene le.
nombre femme changer’ , puifque (antofl les
longues a: :11an lesbreves [ont .leslpxemie-
les i mais le met-me Quintilien lie hm? àuéùn
doute lai-deltas ,Hfizl’on pxend«ga;de à cequ’il a ,

dit auparavant , (1’371, a? indzferqnt au. qbtme
dpfiyliquc d’aval»? les Jeux .prtmicm’ ou Il; duo:
dentine: brame: .’ perte que l’on n’a égard qu’aux

temps 6’ à a: ne fan. acumen fait de: mefm
ambrqqmfi: p lion). Enfin la egoifiémc a: du-
niere difficuleéNient, du demie! rythme 3cm;
13,00; que Longin’ faînde quatre (yllabes l, se l
par confequent de cinq temps , quoique Lou-
gin allure qu’il femefuxe par quatreJe répçnds
queçeno’mbre ne lame pastdleftre daathue v
gomme les agites , in: ce quel: temps de la (la.
âcre-fyHabc ellïfupcxzfima: «mptâæopmem
tommies (allèches qu’orr «que des» dans
les vers ni delà (ope appelle: hyyermmm» ,01:
nÎa qu’à «une: .Qgimilien : Les r idem: mon?

W,,flwfuiwt, bruma: fil?" fifi a qui!" -
hm me abofemeufi qmlçmfainmxmetm.
Gelaffuflît min: éclgirfiirrlglpqiodfide Hep-199
flheneælep«fie-dgLengqmllajqucçxaxçoçr-
un: cncoxc;,qee.-Dem.m«ius Phalaws v une:
mûmeepalfage de Demoflhenç raquât: heu
dçafmîÆ, il: lû 874m; 1 çe qui fait le mafia): .

effetl’om’knombçc» - - I l . . w
ilhififlqcfl drçonpmbn. Inc nm dette Page;

l rît SOFÎOIDPEL-dïînsïbhghofl flamme me;
I ftyrkznçn pastiljflmv C’qfloilz..uvPaëzç ,çp. .

unique fax-aïs ton ne (gantoit dire. précilémmt

enquelxemysil avêcu. . v . I

.----.---.-



                                                                     

làïxv. K-E’in ’çæë) E’Îa ï Ü kg -1

HEM fieu I 55N. viné- emportée par un Taureau. [angine dit
tramée par un Taureau, a; il*faloit collferveere
mot . parte qu’il explique l’hiflzoite deADircé,

quelletuskAmphion agachetent par les che.
veux à la qucu’e’ d’un Taureau , pour f: vange:

demmauxqu’elle anion naphta: avoient
faitsè Antiopeleurmetc. ;v ., a. , 1 v, .
l Y 113:. mafia a: parole; nef-wifi, n’infpinn:

peinai lëfpn’ales pâmons» quidm’mm unifia du.

difimrs. ée. ].Lon in dit , De mfmc quand
lesxpzrèvdn-jbntfi m: mêu-hdudx’nur n’a]! pain:
tombé dudifiqumgxil n’efi avtwtifqu’ayzomkzç

du). Marinade . liufqmnlà que managean-
du!» guidoiwnitfuiwn. abâtantgoqjeun la
mp0: mon» quædwc .. infinie»: mfmt
lïœdm,.6- parqua in chuta, JWNVQMÏae ne.
du. Aurelio coque Longin du; ici,efl pris tout
cation dada lunatique d’ALiflute . au lippu;
nmlsfifetaiqfinmzeilçmnut corrigerl’çndmit

çàümoflèaizôs (ÂKÎnQWhêBÏéË axait

palé desçàiodeà mimées , lapûtcpù-,;ÂÀ.:Ë

WWlP’Wbæu-Wwàæüm 43ml" me":
mbimcl 78 «in? :15 «qui, réer mm 3H
Wfiï 3&3 5! tæïîlplllufl amolmcûnnwà
mWûln-fiæh A Bentham; imàwügx’æa:
mvuhubmaçs alpktemierçLacunc. il faut
fünltêfl’âflënrcticnt amurât vëgr’otëæz

9105:8: (bush finaude): seuls-324 aioûtcr, à. «à
Qh’mmchaUpIrnW-ÀUG 5’58: Ï". Gui-6C, après

MQËWQÇ, il, (au: un point iugcgrogarif.
Mais ,c’efl ce qui pareilles Lbcaucoupdm’rçpx
wnxdczcenmdufiin u, 1 Cmpaiodcamfnn’n. ne
pfahdem pin, un mm 11010119: flamme:
damna" dépannent l’AflÂiMUhC’T le rendent

Mnntiffiulommtau hombre à aux chu": . qu’il

S cm. xxxm. t cm. VIH. v; .1 -*T i3



                                                                     

33C v REM’AJK QUEË. , w
ne me palmeront: , comme on 120i! le: z»-

fan: a .h m! do répondra Clam . ne»: que le?
and en va»: «bavé de crier , qui cf! 1:74:10
que vmt’pnndn fafumby ? Le fçav am V1804
tins-dt le (en! qui ait foupçonné que ce paillage
dlAriRote eûo’itcorrompumais il n’a pas voué

la chercher les moyens de le corriger. -
"l * Du firmdrnÔ de: fîmïphins "de puffin]
Thçoçompns n’w point au flafla plain: 1l: p4»
fier .jcfcefiapiçr nlefloî: point dans les. (au;
voici] duit vdarnfioîmi; infus , de: "me: à
Mir ,;&0.î6ç paf lËe’papier îÏ- entend du gros

rami pour’emelopei- les drogues k "les épiai

aies «leur; l] o 1nde. ’ l l
i 23mm a: «au ùvdkmétuïé au: h plut
Juinqu’mujmiojêa’ a; 46h11» guc’ la béni!
il l’mimiln’m Il]! titillée] La’Namre rçâiybi:

(on: bien (gui: elle eupofoit en v ûë ces Par-
ties qufilm’ïfi-yas homme de nommer , la
hantêaevl’hommemferoîo remuas mais de
h manierequeuonfieur Û"? a traduit ce et:
fagnil êëlâlequela nommait-eu quelque egos
bade domefi attenante culeroit feuilletant

,jcclle note (doit "yoimr; ont c’efl à mon avis
lïidécqnulnn-nm «a morsÆaîpm , 61.
a: et]; «lignite enquclquc uni-nitre la murée de

e fifimqui:dk,-anm01mzbéû détour-
Iilmégmrtæîpbm-Mnfiil la] a du pfut.

o participait: psaume. barré du lhimnl. l
.1! myrmznqw’unwoi: briller 4m:iimn*dif.
Mélia ilmédflmqfù] Longin dit : fille-
mmyufnfmirhiflmiàmzlnn Hiflmm la me]:
mïihie’ïw Msanm. Il v ’ ut dire qué
tomme «sigma-là (ont des» ’ "si d’un
mg». ,Ileurwfpxit «comme à- ce! empire a

* 0h,. xxxvx, a coq. 000w. - ’
s

.4
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le a M A un) ES; r57
à cetteindependance , ne produit tien qui ne
portales marques de cette liberté qui en le but-
principal de toutes leurs amans. a: qui les
entretient toujours dans le mouvement. Cela »
limitoit d’aire bien éclaircy s Car c’cfl ce qui
fonde en partie la rêppnfede Lou in , comma
nousl’allons voit dans la («on et Rematquc

après cellecy. ’agi mon»: afin! comme 0194101:ch par h: «in.
mué: perle: façon: dafnin de le Machin)
ljlnnmloppé par le: coûtante: me profil 0b-
fait. Il femble mefine que cette expteflîon die
tout autre choie que ce que Longin a pretendu.
Il y a dans le Grec , qui 41mg; mi comme a»...
milieux. , au. Mais comme cela n’en: Pas
fiançois , j’aurais voulu traduite pour appui-t
chaule l’idée de Longin, qui mm commcfncéo’

annulable: miaous . en. . ’
: La "que m4,»: plu pui; 1;» le m (à
ma Sand: de»: abluer, module :031:ij Pat:
cette bande Longiq entend fans doute. deo
bandelettes dont: on emmaillottoit les l’y-g”
ânées depuis-[pœcile jufgues.auplcds.Çes ban,
ddçttesqngiengèpçù gués comme anagogie
les fiiifç le [nuoient pommera? (échet leur gord
mélanome. Qlefliæèærqw Titrenëcaetçl.
ces filles vinai; parme, ce qui mégotai fait. bien:
auÏmot GreenJiCçàv-h que jLougin emplo-ye
a; qui lignifie bande, ligature. Encart: ajout-4
d’huyücn beaucoup d’endroits de, Panique-le;
femmes k mottent men Alliage, en, bgiidcg’gour

voir lcsgieds imita l V .t i a.
4 fefiqum p]! on à lihomugu,é’guô

eÎaflfmnqmrçl . âne. Monfiem D’É***fuit 1er.

tous les Interptetes qui arriment encore cecyj-
auPhilol’ouhequi.pat»1°àxLon«ginaMm.jefiiir

T iij
I



                                                                     

158 REMARŒJES;
perfuadê que ce (ont les paroles de Longin qui
interrompt en cet endroit le Philofophe a:
mmmence à luy répondre. le croy mefme que
dans la Lacune fuivanre il ne manque pas tout»

de viroles qulon a crû ,rst’pcutsellre n’en-il pas
i"diflicile d’en fuppléer le feus. le ne doute pas
que Longin n’ait écrit , ÏejImflrim . bey répon-
dis-je alors , qu’il ejl far: aifé à Homme à , ne
à]? mefmefi» naturelde blâmeries chofe: pre m-
ur. Mai: prenez, y bien garde, a n’ejl peine in Mo-
narchie qui efi un]? de la décadente de: efprès; du
le) lehm d’une longue paix ne contribuent! par
tient à corrompre les grandes me: que cette par»
fin: fin qui trouble depuis lmg’temp: rame tu
ferre , (sa qui oppofe de: objhreles infumantnblauï
en: flue genereufër inclihaeiom.G’elt figurément
le veritable fens de ce pellagre a au feroitdifé
dele prouver par l’hifloite niefme du ficelode
’Longin.’ Belette mauiere «limeur répond
fort bien aux deux bbjefiions du Phiiofophfe
dontl’uneefl que le gouvernement Monarchl-
que 4:13th la grandeflerilité quircûmt alors
danslles efptitis y le l’autre quc’dnnrles lupu-
bliqties l’émulatithlac l’amouch la hiverné

entretenoient les Republiquaine dans tin-nou-
vement’eontinuel qui élevoit leur-1500939
qui aiguifoit leur efprit a: qui leur lnfplmlt
cette grandeurs: cette noblelle dont les hom-
mesveritablemcnt libres (ont feulanapables:
i où nom in fimgèon: qu’à attraper la fueeflîon

ieeelui-ch Le Grec dit quelque chofe de plus
atroce, où l’on ne finge qu’à biter il. mon le
fliui-tj.é’c.,ihhe’qçuer 389:: Saveîmr. Il a égard

aux moyens dont on fe (curoit alors pour
avancer la mon de ceux donton attendoit la
[uccellion , on voit tairez d’exemples de cette
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REM ARQUE s. un
horrible coutume dans lcsSatirËs «les Ancienc.

’l’ "L147 mon!" me": [A round du plus bau:
des cieux. ] Monfieur D"* dit-dans la Remus.

’ que, que le Grec porte que le fichu à cheval
monta au deflîe: de Il Canicule, 3ms: [2m and:
mon. a: il aioûte qu’il ne voir pas pour où
Rurgerfius a: Monfieur chFêvre veulent cluni-
ger’cet endroit qui en fort clair. Premièrement
ce n’ell point Monfieur le Févr: qui enroula
changer cet endroit : au contraire il fait voir le

ridicule de laicorreâion deRutgerfius qui lit
fois mp4: ,-au lieu de Engels. Il a dit feule. i
ment qu’il faut lire 2333;. a: cela cil fans’difi
ficulté , parce que le penultiéme pied de ce vers
"doit une un ïambe , du. Mais cela ne chauve
rien auzl’ensa- Au relie Euripidc.-à mon am;
n’a point voulu direque le Soleil à cheval mon
de deflier de barnacle, mais plûroll , que le
Soleil pour ruine-fou fils . monta à cheval
fur unvallrequ’il appelle Éelgur. Sirium, qui cl!
le nom genefal de mus- lcs aîtres . 8c qui nleû
point du tout icy la Canicule. lianes ne doit
point ellre canflruit avec :81:in faut le jolnë
du avecle verbe lin-mur du vers fuivant, de cetà

Je manierez Pair: à prsùm’o’m and: l’a-mut
l’au-e , nm. viens. , le Soleil monté fur un affre
alloit eps’rfimfil: en 1:47 crient , ée. "et cela cl!
laeaucoup plus vray a fetràblable , que de dire
que le Soleil monta à cheval pouvaller feule-
ment au centre du ciel au delTus de 13cm cu le.
8c pour crier de lita fou fils a: luy enfeigner le
chemin. Ce centre du ciel en: un peu trop éloi-
gné de la route que tenoit Phaëton.
- ’ Aujfi-tojl un and papi: accourent fur le
1m. ]Voiey le palfiige Grec Merlu. Anis initie

v* CIMIJHH. s Ch4,.XlX. - v ’
T mj
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un un ou nique s.
flr-Mdr’sfl’ iridium dite-d’aqerrztaédïm. Bangs-

lnine corrigeas». pour-95v», Mil fait une (in
Je un avec un-vers’euticr. ’

1 j "auricule Ëmipb- ’- Snlît’ wIÛMJIËWMAM. i
:M’Iisuonüeur le Févre foûtiem qucc’ell de

yole , qu’il il” Faut rien changr 8c que fi l’au
autonome, ilfaudroît manieur-cr un 5),",
alu-alpine. MonfieurD’ïW fe détermiiie force”

du, saillirait la remarque dchngbaine qui in,
arparu’plusjulle,.pareaditèilqu’jl ne voir pas
30!!qu en mettant 3’62» on cil obligé: de
mettre la liaifon :3. [heur dire faustienne , a:
«la enivraynquordcux. verbes (encuvent- tues;
foume l’am- liai’fon , comme du. le pair"
d’Homere ,y que r L’engin-rapporte dans lc.G

ne.maioilxrhuoltvpœndrcgcrdc que dans in
pilage chaque-verbe occupe noyers dahlia

v’qu’icy il n’y auroitrcqlu’mr (cul vers. pour la

leur. verbes, cequi enrierement oppofé au
- genie de la langue Grecque , qui ne [cafre pas
qufun (cul vers renferme deux verbes: demclip
me temps a: un participe fans aucune» liail’nm
Celaveû certain. D’ailleurs on pourroit. faim
vainqueur afyndeton quezlîojntveut faire dans

’weprctcnduvvcrs, milieu detluy. donneriez lb .
forets: de la vinaire a "énerve a. le rend leu.

graillant. V ’, *,.8iee:n’efl Aimant?! donc lp.fieëfiel;****]
’ Mpuficur 0*" a fort bien vûique’damla La.
cane fulmine Longin falloir voirqueleamops

ÆIIIplcsa’vuoientrplacc l quelqimfoic dans: taillis
’ noble . a: que pour le. prouver: il. appendue:

fumage d’AnaCrcon gale Glu-Élu." influai,
il. a vu. encore que 4:11le sur: de. [rough

Ê chut. XXV. , . fi

*.’1.--n..-...-......’ ...a....x.
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-nwe auggx.

I, u   ln I ’ .l, . REMÀRQÜEËÎ 16x
53313465! «à qu’un» 13’ Avaxpéml’al , lento;
àamu’ômv dt coîrompp a: qu’jlnc Puy. cg:
Grec; le n’ajoûtcn’ que dcux mots a ce quÎI’t
a Hi: , c’èft qu’au limivdîômmn’ûgg Longimaa

voit écrit , 353163351; &Yfml l’avàiüwogfi
au mirage d’Anacxcon , ônrzéëzûv un) yc’npg

au? Armipn&r [4mm 991M" Ëwlg’ufiom] xi
falloit traduire [qu endroit d’AMtnm cfl 1:?th
[impie quoique j. ne ryefamie plus de la Thmî
dinm.’ljânpn ne fi gnific point icyfuandmtoyh
nîchnfiéur D’W” l’a mû :1ch mus les, au;

Intergrct’cs , mais par «trime quclgucfois  le
657105314»: du Latinsf A La rcfli’rutîqn dg kit-né,

aï: en. rus-certaine a; du cuiroinTavpsouvcr.
pïîI-Icrmog’eno a au 0 appel-lé ban-367ml;
115,1. cct’tè fimplicité du"difc’ours. Dçlns 1e 
pâffa Ê cl’Ahacrcôn cette fimPlicitê, «zeugme,
dais 61m0: Éroàéæam , alu-i dl: (Un: (impie.
dü’lti’le brdînairc. Au refit par ccïté Thracienne 
il’faùt entendre cette fille ’dcflfhracè .dolnt kA-

naèrcbn îvqir cflé amouxeux , .8: pqut lagùqlh
il avoit» fait 1*0dç putt. nm. grugés; ,4 jauni
gaga; 2,131493 Ac; .

l4

.. urzhhdtkl’u u au V .. U-  
au 4L n. L 1: 4. 19. n.
.n; 4A . ..,*.
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l TA-B LE
.DU TRAITE’-- ù

DU SUBLIME.

«r-

A- » p
x». v.. .4,

. Dminr.’ Ce qne l’on admire , & ce quç’l’ùn

, n’admirc pas . 8c pourquoi", "puy 811.83.

Aida: , sa (on courage ,. I . 3;
Alex-4min le Grand cmfipan’: à un Rhctcur , 2.2.
Là réponfc d Alexandrc aux offies de Darius.

’ ; o ’ - n   w Amour. Les fureurs l’amour exprimées rat

  un 38”,Ambiant- Œclfi jugement il aux faire «ce:
Auteur, ’ ’ z. .m. un."

a, .;.’dmplifimtim. .A quoi elle dt [une , 8: en com;
s I bien d’cfpcces en: (a peut divifer , 40. Cc ne

 ’ c’efl qu’Amplification ,  a: par où crie digne

du Grand 8c du Sublime s 4543
. Prtm. . - . :- .4.s J

A

h- .-.... kÜ-A--UA. .

t.

v



                                                                     

du Traité du Sublime. I
dyne». Là PrcflrcŒc d’APoilon (in le Trcpîé,

44 ,Apvfirophc , en for-made fument , 5 z. y ;
Arum. Il veut trichait fur Homctc, g 9-
Anhiloqru, grand imitateur d’Homcrc, 44
erngemm. Voyez Compofirion.
L’Atrangcmcnr des paroles cfi l’une des parties

i qui Prqduifenfiic Grand , 8.8. Ûfuiv,
au; A quoi il. Cc faut étudier quand on traire

"d’unArt. w 1.. . . 16Combien 1’ Art en: malfaire à la nature: 19.84
Qgcliccfl la rfcâîon de. 1’ Art. - ’ é r
Juriuia p us baffe des pilions , 4 .4 97

B; ù i
limoge] en le plus grand bien qui puilfc ar-

river dans la vie, ’ x9
Du même endroit qu: vicu: le bien, airez [auvent

» vient auifi le mai, » 1.4.
lima Ce n’en pas un Petit amuras: que doles
; méptifibr’s» a 155

. - h . c."
CJüjIhæibolâmé ,8: pourquoi? A   sa

Cm. Voyez Changement, i
(radius. Son traité’du’Subiim: 5:6: la baflË-flë de:

a ’ (on Mie , h 1.;.oéüfizfuç
Changement; Du changemaxit doms, de temps ,

de païennes , de nombres , 801: genres» 6 5 .

’ à [43’0- - rCicéron; Difèrencé entre Ciccron :8: Demoflhc-

ï ne , à l’égard du Sublime . 4 2;
Chaume; Riemfarr’wc au inonde qui ne foin

v ’ ’I Ï . T Yj:



                                                                     

Table des-Maître: ï
i - ’Ioûipurs accompagnédi: certaines. Cireur:-

iflanees. 36. De la Sublimité qui r: tire des
.Circonflzances, i là ana-[3mms

minque. Cet [tuteur- n’a que du ventôcdc.

l’écorce, i . auCampofition. Voyez Anmgvmw. maman.
Compoiition des paroles dans muteleue ma-

gnificeuee 8e leur dignité , , i :7
5011m Dcfcri-ptionpumpeul’c de l’édifice. du.

. corps humain , 74.7s. à qui les corps d’oi-
vem leur principale excellence.- i 8.9,

- Corruption univerfclle , 38.. y 9.
w 6301:3. Maximum deCyprésr. . a un

B

ImmdeaQie les demandes ouin trinquions
donnent beaucoup de mopmmmind’afliion

I 8e de Foree’au Menhir x A x * - si;
Demofllum. .Difiîcrence entre Emma:

ieeron îl’ëgard du Sublime a du Grand,4z
Artifice de Demoiihene dauàJ’uue de [es ha- .

tanguai, ’ . g t juiv-Damoflhene fmanen.Hypthun,a, n. ..
Voyez Hyperîdese L ,

r Puy: harnachai? dçîfODËRpWQ .3.)
pnvfïiiprrjnpi" Les figures de Defcriptiom se e

himation; me l a cnfeçuüle d’un annelles»

se de Demofllmnco . 5 9» Diafpme. Ce que c’eû .

. 37Dieux. Voir pour le tendre thi au:
Dieux , 16 « ’tamarin ’hfiefi quia-&dàfieü’c à.me

in.

w muleta. Les «Mesdeladeeadenaedcs

EfPÏits, v -
A.

-- fin

1-;



                                                                     

du flâné du Sublime.

Difcoursl, r y. Combien la prudence
«finit alentirait: ,. 1:9. ’Ctrqçœ c’eût que bien

juger du fort a: du faible d’un Directe-:545.

Ce qui releve unDiiÏaoan .. mai
Mœurs élevez ,8: qux les peut faire. 5 r
Dzfiofition. Qu’ileli difficile de remarquer dans

un Ouvrage la beautédel’œcouomie de la

Difpofition, x7Requiem» Voyedejrhn- ’ -

Eufldfhfl d’efprir naturelle 8c. [en ayants.

ges , , - 1.xI lingam"; Il n’y arien de plusdiflieile à (vis.
ter dans l’Eloquence que l’Bnflurn-p. 20

Mme: m’aimer: dllficileà éviter en marier:

- d’Elnqmenees . û-nnfim. ,
Combien: elle de v ieihufedans’ chillcoursi- Je
Enfineplusrdignedeimêptisgue d’admisfiien.

I. , irfoluflnSdsAurdiefl’esar fesiæaginationstouç.
« à Faitnoables a: humiques .. 50

Ifihwc. (èr’uniefelaveine- peut: jaunie demi:

, Orateur; a: par: uni. 94.91(0151.. la’Efpn’e’de humaine fouirent m’a- pas

moins befoin de bride que à’éfittym-J’g.
t ficha Mcüpùz’Elevuiom dïel’priiizlquifaiç

perlier heurcufemenr les choies , ou..."
Quel-ellulepwpre’d’unignand Efpi’it,” 3 4.
De l’excellence de l’efprit humainjsr. àfuiv.

Le: cules. de la decadenœdea dpnitrQVoiu

’ 1fgripide. Heureux a exprimer l’amour au lift!-
.I°up’ A"... . "ü :v , jade-diva: fila



                                                                     

7311210 d’etMatieres’

Euripide plus heureux dans l’arrangement de
[es paroles , que dans le (eus de les penfées,

90’. 9l I 4Expreflion. Nobleli’e de l’Expreflion a: l’es deux

parties , a 8 . àfuîvqr
F. .

du": des grands Auteurs, "a: comment il en
fautjuger , 78. 79. que les fautes dans le

Sublime le peuvent excufer . i 8;.Ûfuw.
romane. Les belles femmes appellées le mal

des yeux , ” x 14155i». Volez Image.
rien! noble 8t’genereufe dans. laquelle il faut
’ entretenir l’efprir , . . " :31
Figure: de penfée 8c de diaion, a7. les Figures

ne font pas une des moindres parties du Su-
r- l blime, loriqu’on leur donne le tour qu’elles
t. doivent avoir ,; gr. éfuiv, (à: les-Figures

on: bcfoindu Sublime pour les foûtenir, 54
411 n’y a point de ligure plus excellente que cel-

- Je qui cartonna-fait cachée 5 &queleft le
v ’ moien de l’empêcher deparoilhe , u.
Les figures mêlées enfemble dans un difcouts

fe communiquent les unes aux autres , de la
.. force, dagues a: del’ornement, ’ v 5,
Fureur hors l faime defaur-oppoi’é’au ce ’d.

r ’Izl : . . 4 ’

.- G.Eric. Quelles Geuiesnaturellement les plus.
l (élevez tombentquelquefois dans la badi-

ançnçr. ,..;.îl r à,’- au; vexez changeur". e a .



                                                                     

w

w-qï

I)” Il I

du du 311357116.
Gorgiurailléifl pourquoi , ° 19
Gouvernement; Differencedu Gouvernement

populaires: du Monarchique,, , 9;
Grand. V oie: Sublime. Combien il eh gerbera

thé en toutes choies , aoUne chofc n’a tien de Grand quand le mépris
que l’on en fait ,tient du Grand . a,

, . H.
ÂmWÏI. Ce que c’en , et à quoi elle cil

utile ) 83. élirai.Hegefinn’Voiez Ampbienn.
Environ. Quelque cho le de ridicule dans He-

rodote, . r - . a4Il cil grand imitateur d’Homere , l e 44.4;
-” Home". En quoi il a principalement excellé,
, ;po. éfuiv. V
Plus faible dans l’OdyiTée quedans "liarde."
Homere’cornparé-au Soleil quand ilfe couche,

- bien: me.
- Vieille d’Homerel- ’ U 3;.14
[Humeur adroitàoller où il faut les liaifonsdu

difcours, l t *Homere, l’admiration de tous les ficeles . 14
Il Homme. Voiez corps . fifi"? . Nature.

Hydropîquc. il n’y a rien de plus (ce qu’un Hy-

diopique, u u 4 a»: **ït0
111p" a". ("Je e c’eCt qu’Hyperbate,8t coma

ment il s’en aut terrir , 60. Ùfui-u. Voies
Tranfpofitian.

Hyperbole remarquable l 64; quelles font les
A meilleures , 8;. a quoi on s’en peut (cuit.

r ’ 86 ’ 4’ Ip 8115641. Son artifice. dans l’une delà Ha-



                                                                     

Table des, Mimi.- "
tangues , p pl; à. [0540001.

Comparaifon d’Hypcride et de Demollbene a

7,. àfflifle .O

’dlwfib , utile aux mortels, 4,
Jauge. Coque c’ellzquolcs Images dans le
dil’cours. 4.6. Elles ont tout un autre orage.
dans la Rhetorique que parmi les Poètes, là.

mefnn. ’i ù .0nimba, l’Imiration a; .l’éinulatiiîn aâge

. Popeesfldes Écrivains illufires .ell un che-
min qui peut conduire au Sublime, 4. i. a»

. fui-vante . . . 7’ .p bien. La maniere d’imiter les Auteurs illu-

- t5 z » , 41- 4-6Impatience. En utile partie dell’l-Ïqmme elle p
pareil! partiel: icrement’, ’ ’ a."

Mmgatim. Volez nomma. . * v
Infirmier). Il al! difieile de remarquer la limai

de l’invention dans un Ouvrage, * l7
vous." tombé dans une faureclepetit Bcolier’,

8.x. 486 Ï l ; I Vtapira nourri commun pigeon .7 p h ;. 36
-)”Î)A.

. r... ,LEâlenr. le profil: des Leâeurselï lelw’tjoà
- A doit tendre tour Hommequi «gémira.

r
Enfin. Que le retranchement des bizutons

dans un difeours . lui donne beaucoup plus
,. de mouvement... Î v. 58.40
Ljfias. Volez Platon.
Meurtres les-gram: de l’un. 7’,»

J. .2. 1’in .., à



                                                                     

-. wifi. Commune il a. «primé la. grandeur de

du Timide sublime.

M.

M4051. .Voifl idmpbîx’tnn.
; Modiorn; Le Mediocre parfait comparé
avec le Sublime’qui a quelques defauts . 8L fi

. l’un doit eflrepreferé à l’autre, 77. 6.134320.

Refus, Villealiiegée pendonttrente ans . par.
Mouflon. Si l’on-peuttemploier plulieurs Me-
; , rapli’oresà lafoisî.’ 7 345- fuir).
larbin... Q1: l’efprit: befoin d’une Methode

pour lui enfcigner à ne dire que ce qu’il faut,

,8: à le direen roulier: , , 18. r,
Monarchie. Volez Gouvernement.
Mot. De quelle confequence en: le eho’ix des

Mots dans les Ouvrages , 7x. élidai. de]: r
-i , baillai?! donnante , gué-fuie.

mon . , ,
k .

33 P

NA.

VoieaPWu.. r 4 *. Nature. I Qu’elle ne le montrejamai’s plus
. librezquerdami [osidîl’eoum Sublimes: au: En.

theriques radant: l’Areellc arum aveugle
qui; nefçaitioùidle val. - 19.5 x

Votez An.
Combien la mwazeonfidèrél’Hommer l sa
La Nature dhinellre’irnin’eedars .ledifcônrswç

weofinip.Voiez Admirer... n
un"; Voieaiclüngamm. . .1
Nouveauté. Ellnell lameraient des; Écrivains

d’aujourd’hui . a4



                                                                     

I I Table du Milord

-O. .

Ovjfllo. Elle n’en à proprement parler que
l’Epîlogue de l’Iliade , r l r "3;

Ooeonomio. Voiez Dijpofition. v .
Orateur. Ce qu’il faut confiderer dans les 0:3.
« teurs à l’égard du Sublime , 2.6. 2.8.1.3 Pre;

miere qualité d’un orateur A, 3°
Orateurs en qui le Sublime 8C le Merveilleux l’e
l rencontrejoint avec l’utile a: le neecll’aite.

a; h . v ’ ’Ordre merveilleuxdans un defordte, * I sa

p Po lPAuegyn’que. Il n’entre point pour l’ordinai.

1 te de pallions dans le Paneg’yriqne. et
. porter. Sans lafacultE de bien Parler le relie

’n’ell rien dans le Sublime , :7
Parole. Voie: Compofit’ion.
ramons qui n’en: rien, de rand. a: qui ont

mel’me quelque chol’e de basa l’égard du

difcours. a Ï » * ’18
Parhm’quo. Ce que l’on doit entendre par le?»

thetique dans le difcours . a7. Si le Pathéti-
I ut St le Sublime ne vont jamais l’un-fan:
lautte , 2.8. Volez raïa. - i ’

LePathetique ne fait jamais plus d’eE dans
. le dil’cours , que lors qu’il fusible l’Oran

teur nele recherche pas , ’ V a . 57
Le Pathetique participe du Sublirn ,auta’nr que

à; Sublime participe du Beau 8C de l’Agrea-

e a a - . IPointure. Volez Imago. . 7

Canne. muge... en. .... "t,



                                                                     

du a fiait? du Snblinu.
Ce qui f: prel’cnre d’abord à la veuë dans la

Peinture , - 4 56 .Participe a: (es Amants , 3 6qufio. La Penféeôc la Phrafe s’expliquent or-
. dinaircment l’une par l’autre , 7x
Petiode. Voie: Armagnac)". » ’
De la raclure des Pcriodes , 9x . à fuir).
Paripbnfa. Œe la Periphralie en d’un grandi

ufa edanslcSublime, 69. Exemples de la
Periphrafé . 7o. Il n’y a rien dont l’ufa ’e

:"s’e’flendeylus loin que la Periphrafe , üemâ’.

Infirmier. Du changement de Perfonnes , 6 6.
.67

. Voiez Changement.
Perfunfion. En quoi elle en: oppofée au Su-

blime , r i ,flamba) Difcours du Soleil à Phaëton en lui
4 mettant entre lesmains les refnes de les ahé. k

. vaux , 4-7Ibrafe. Voie: PJQfi’I. i
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