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i Oici une edition de mes ouvrages
’ ,i ”j beaucoup plus exaâe 85 plus corre-
l (le queles prccedentes, qui ont tou-
.j "I tes allé allez fautives. j’y a)! joint

F391 and cinq Epilltesmouvelleç que j’avois
compolées long-temps avant que d’être engagé
dans’le glorieux emploi qui m’a tiré du métier de 1

la-Poëfie. Elles leur du incline fiile que mes autres
écrits, 8c j’olè me fiater qu’elles ne leur feront

point-de tort. Mais c’efl au Loôteur à en juger,
8c je n’emploiray point icy ma Préface, mon plus

ne dans mes autres editions, ale ga ne: par des
amies, ou à le prevenir par des rai bus dont il

doit s’avilerde luy-mefme. je me contenteray de
l’avenir d’une choie dont il cil: bon qu’on foie in.

lirait. C’ell qu’en attaquant dans mes Satires les
défauts dequantité d’Ectivaîns de mûre fiecle, je

n’ay pas pretendu pour cela (site: aces Écrivains le

mente 8: les bonnes qualitequu’ils peuvent avoit
d’ailleurs. je n’ay pas pretcndu . disu je , que Chape.

lain , par exemple , quoi qu’allez méchant Poëte ,’

ne full pas bon Grammaitien; 8c qu’il n’y cuit
point d’efprit ni clairement dans les ouvra es de
M.Qf* quoi que et éloi nés de la pet cajou
de Virgile. Je veux bien a 1 avoiiet qu’il y adu
geniedans les écrits de Saint Amand, de BrebeuF,
de Scudetiôc de plufieuts autres que j’ critiqués ,
8c qui (ont en elfe: d’ailleurs allai-bien ne moi,
ures-dignes decritique. Enunmot. avecwlamcfme

’ A 4. v (in.



                                                                     

paternes;
(incanté que j’ay raillé de ce qu’ils ont de blâma-

ble , je fuis prell à convenir de ce qu’ils peuvent
avoir d’excellent. Voilà, ce me fourbie, leur ren-’ -
dre jullice, 85 faire bienvoir que ce n’ell point un
clprit d’envie 8c de inédifance qui m’a faite’crirc con-

tre eux. Pour revenir à mon.Edition: outre mOu
Remercîment à l’Academie 8c quelques Epigram--
mes que. j’y ay jointes , j’ay aulfi ajouté au Poê-

me du Lutrin deux chants nouveaux qui en font
la conclufion. Ils ne [ont pas, à mon avis, plus
mauvais que les quatre autres chants , 66 je me
perfuade qu’ils confoleront ailËment les Leéteurs
de quelques vers que j’ay retranchez à l’Epilode de

l’i-Iorlogere qui m’avoir toujours paru un peu trop

long. Il feroit inutile maintenant de nier ne ce-
Poème a ollé compofé à l’occafiou d’un diflercud

allez leger qui s’émût dans une des plus celebres
Eglilès de Paris, entre le Trel’otier Sale Chantre.
Mais C’ei’r tout ce qu’il y a devra . Le relie , depuis

le commencement julqu’à la fin , cil une pure-fi:
(ilion 8: tous les Perlbnnages y font non feulement
inventez , mais j’ay en foin mcfme de les faire d’un»

camétere direétement o pelé au caraétere de ceux ,
qui dellërvent cette Ein e , doubla plul’part se prin-’

cipalement les Chanoines, [ont tous gens non feu-
lement d’une fort grande probité, mais de beau4
coup d’cfprit, 8: entrelefquelsil ena tel àquije
demanderois aulli volontiers fou entime’nt fur mes
ouvrages , qu’à beaucoup de Meflîcurs’del’Acade-

mie. Il ne faut donc pas s’étonner fiperfonne q? F

-- e C
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mP R E F A C E. .
elle offeiilè’ de l’imprefiion de ce Poëme puis qu’il

n’y a en effet performe qui y foie ’vetitablemenr
attaqué. Un Prodigue ne s’avife guere de s’oEen-

fer de voir rire d’un Avare, ni un Devot de voir
tourner en ridicule un Libertin. je ne diray point
comme je fus engagé à travailler à cette bagarre:
le fur une elpece de défi qui me fut’fait en riant
par feu .Monlèigneur le premier Prefide’nt de Las

moignon, qui cil celui que j’y peins fous le nom
d’Arillie. Ce détail, à mon avis , n’el’c pas fort ne-

ccll’aire. Mais je croirois me faire un trop grand
tort, fi je billois échaper cette occafion d’apprch
dreaccux quil’ignor’enr’ que ce grand Perfonnage

durant lavie’m’a honoré de (on amitié; Je com-

mençayàle munoillre dans le temps que mes Sas
tires failoientle plus de bruit; 86 l’accez obligeant
qu’il me donna dans fou illulitc Maifon , lit avantaé

renflement mon apologie contre ceux. qui vou.
imtem’accul’er alors de libertinage» &demauvaiâ

fes mœurs. iC’étoitunI-Iomme d’un fçavoir éton-n

nant, 86 pallionué’ admirateur de tous les bons li;
vrcs de l’antiquité;’ 8e c’efi ce qui lui fit plus aile-

ment ioufi’rir mes ouvrages", ou il crut entrevoir
quelque gouli des Anciens. Comme la picté étoit
(mette, elle citoit aulïi ,fortgaye,’ 8: n’avoir rien,
d’embarrallant. Il ne: s’efi’raya point du nom de

Satires que portoient ces ouvrages , on il ne vit en
effet que des vers et des Auteurs attaquez. Il me
loiia mefme plufieurs fois d’avoir purgé , pour ainlî

dire ,Hce gente de poëfie de la fileté qui lui avoit elle

. A ’5 WI-
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PRÉFACE. l’ julqualors comme afi’eâe’c.’ j’eus doucie bonheur j

j de ne lui dire pas ’delagreable. Il m’appella à tous j
(ès plaifirsBc’a tous fcs divertifi’emens, c’eli a dire ,

àfes leôturesôe à lès promenades. Il me favoriia
mefme quelquefois de fa plus étroite confidence,
se me fit voir à fond fou arne entierc. Et que n’y
vis-je oint? queltrefot furprenant de probités:
de ju iccl quel fond inépuifable de picté 8: de

. zele! Bien que la vertu jettall: un fort grand éclat
l au dehors, c’efloittoutc autre chofe au dedans, 8c ’ S

’ on voyoit bien qu’il avoir foin d’en remparer les

rayons , pour ne pas bielle: les yeux d’un fiecle aulIî V l
corrompu que le notice" Je fus .fincerement épris
dotant-de qualitez admirables , 8c s’il eutlbeauçoup

l - de bonne volonté pour mon: j’eus auffijpout lui
tinettes-forte attache. Les foins que je lui rendis ,
ne furent menez d’aucune raifon d’interèfi: merce- i
naira; 8; je fonëeay bienplusà profiter Idelacon-

j verfittionquede on’çtcdit. llmourutdans’le-temps
ne cetteamitié citoit.enfon plus haut, point ,; 8c le.

àuvenirde la perte m’afilige mÇOIÇJDUS les jours;

Pourquoi faut-il que des Hommes il dignes de vi- j
vre [oient fi-tofl: enlevez du monde, taudis que j
des ,milèrables 8c des gens dorien arrivent à une .
extrême vieilleliè? je ne m’étendrai pas davantage l
fur un’iùjet limite: car je feus bien queiî je com. l
tinuois àen parler, tien: pourrois m’em échet de, l
moûillerpeueei’rre de larmes laPrcface dualiste

de Satiresôtdeplaifanteties. ’
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PREFACE
w vE’pm’t Trait-é, dont ’e donne la tra-

; 1 , z   (lumen au Tuêlie , une pieu échap-
v Ç pée du’naufrage de plujieur: autre:

,,   Livre: que. Longin avoit compofez.
Encore n’ejl-ellepat venue. a noue toute entiere. Car
bien que le volume ne fiait p45 fort- gr’ot, il] a plujieur:

endroit: defeëfueux , Ü noue mon: perdu le Trai-
te’de: Tajfz’on: .- dont l’auteur: avoit fait un Livre

à part qni eflait comme une fuite naturelle de ce-
lui-ci. Neanrnoint tout defigure’ qu’il efl, il noue

en refit encore afin , pour matu faireroncewir une
fortgrandeidée dejon Auteur, 69’ pour nota don-
ner un nnitable regret de la perte dejè: autre: 0m
enrager. Lenombre n’en fioit pan medioere. Suia
dam contejufgu’a neuf, dont il ne noua refleplw
quette! titre: affiz. confia. Cejîoient tout 0min;-
getdeeritique. Et certainement on ne [gauroit a]:
fez plaindre la perte de ce: excellent Originaux,
qui, à enjuger partcelui-ei ,’ devoient ejlre autant
de chef-d’œuvre: de banjènt, d’e’rndition , 69’ d’elo-ï

guenee. nie du , d’éloguenee; parce que Longin ne
"t’ejl [me enntente’, comme exfnflote 69’ Hommage-

ne, de nom donner de: preeepte: tout fer: C9” rien
pouillez d’ornement , il n’a p44 voulu tomberdane
lede’faut , qu’il, reproche a Ceeiliue , quiawit ,. dite

il! efèrit du Sublime en fiile lm. En traitant de:
beautez de 1’ Eloeution , du emploie’ toute: le: fine];

je: de l’Elocution. Souvent il fait la figure qu’il
, Menu, fienparlgnt-du Sublime, amiant-

.K. z E’

s



                                                                     

P R E F A C E.
metret-fitblirm. Cependant ilfait cèlafia promt
69’ avec tant d’art ,. adonne;fi-auroitl’accnfir mon

un endroit de forti’r du. fliledidafliqne. C ’41 ce qui

a donne a [on Livre cette haute. reputation qu’il
se]? acquifi parmi let Statuant , qui l’ont tout regar-
dé commew un. du plu; -precieux reflet de l’Antiqui.

te’fiir le: mature; de Rhetorique. Cajauèon l’ap-
pelle un, Livre d’or, v maniant marquer parlalepoid;

l de ce petit Ouvrage, qui malgre’japetitefle peut
en»: que en balance avec [espluegroe 72011!th

drift jamaù homme, de [on temp: même,
n’a ejtéplm eflimé que Longine Le Philofiphe l’or-

phire qui avoit efle’fin dqciole ,1 parle dolai cam-
me d’un prodige. VSi on l’en croit,fon,jugement
ejloit la regle du éon fins, je: décijiomen matin:
d’ouvrage: pajfàtent pour des arrefi: fauveraint,
69? rien n’ejloit [ion ou matinale, qu’autant que
Longue l’avait ap rouzIe’ ou blêmi. Eunapiut
dans la me de: Sop ifles , page encore plu; avant.
Tour exprimer lleflirne qu’il fait de Longin, il
fi W2 emporter a des .laûlperkoles. extravagan-
tee, 69° ne fçanroit fe refondre à parler en fli-
le raifonnable d’un mente aufll, extraordinaire
que celui de cet Mineur. Mate Longin ne fut par
fimplement un Critique habile, Ce fut un Muté
fin dÎEflatconfideralrleiï 69’, il pourfairefo»,
éloge, de dire, quïlfut fort Aconjidereîde Zenolit.
cette fameufè Reine des-l’alrnyreniene, qui raja bien.
je declarer Reine-de (Orient «pré: lamai? de fil.»
mari Odenat. . Elle avoit appelle détord Loin-l

v . . l 6 3’".

n’ &n-*:es au

Té? 5-3?

E-ë”à:
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PRÉFACE.
gin aupreÎt d’elle pour t’injlruire dan: la langue ’

Grecque. amuïe de fin Maijlre en grec , elle en
fit a la fin un de [et principaux Mintjt’ret. Ce fut
lui qui encouragea cette Reine a flûtenir la qualité
de Reine de [Orient , qui lui rehaufla le cœur dans
l’adverjîte’, 65 qui lui fournit le: parole: altiere:

qu’elle efcriwit a vinrelian , quand cet Empereur
la fimma de je rendre. Il en confia la me a noft’re

auteur. mata fit mort fut également glorieufe
pour lui , 69” bonteufi’ pour Murelian , dont on -
peut dire, qu’elle a pour jumelé: la memoire.
Comme cette mort dl un de: plut fameux incident
de l’hijloire de ce temps-la , le Leôleur ne fera peut-
ejlre pat fdcloe’ que p lui rapporte ici ce que Fla-
«une l’opzfetu en a efcrit. Cet Auteur raconte , que
l’arme? de Zenobie 66’ de fe: Alliez. ajant ejîe’ mzfe

en fuite pre’t de la Will! d’Emefë, Murelian alla

mettre le page devant Palmjre ou cette Wncefi
t’efloit retire’e. Il] trouva plut. de refiflance qu’il
ne t’ejloit imagine’, 65’ qu’il n’en devoit attendre

vrai-[embld’llement de la refolution d’une-femme.
Ennuie’de lalongueur du juge, il «figea de l’avoir

parcompojîtion. Il efcrivit donc une Lettre a Ze-
nolie, dan: laquelle il lui ofroit la vie 69’ un lieu ’
de retraite, pourvut qu’elle je rendifl’dant un
loertain tempe. Zenobie, ajodte l’opifcue, refponq I I
dit a cette Lettre avec une fierte’plue grande queL
leflat de fi: affaire: ne le lui permettoit; Elle croioit.
par la donner de la terreur damnan- Vm’ifi ’

MME i . ’ - A.

.



                                                                     

p R. E F A CE.-
.ZENomE REINE DE L’ORIENT,

A L’EMPEREUR’AURELIAN. Per-
fonnejufquesiici n’a fait une demande pareille à la,
tienne. C’eï’c la vertu ,- Aurelian, quidaittoutfairc

dans la guerre. Tu me commandes de me remet-
tre entre tes mains : comme fi tu ne lèàvois pas que
Cleopatre aima mieux mourir avec le titre de Rei-
ne , que de vivre dans toute autre dignité. Néns
attendons le fèceurs des Perles. » Les Sarazins ar-
ment pour nous. Les Armeniens fe font déclarés
en nofire faveur. Une troupe de voleurs dans laSy-h
rie a défait ton at1née.Juge, ce que tu dois attendre,

uand toutes ces forces feront jointes. Tu rabatràs
3e cet orgueillavec lequel, comme maiflre abfolu
de toutes chofes, tu m’ordonnes de me rendre. Cet-
te Lettre goûte Vopifcue , donna encore lut de co-
lore que de honte adurelian. La ville e Palmire

» fut prifi pende jours apre’: , 69° Zenoeie arrefie’e,

comme elle t’enfuioit chez. le: Perfit. Tonte l’armée

demandoit fa mort. ’ Allais Murelian ne voulut pat.
dethonorer fit viôloire par la mort. d’une femme. Il ’

referva donc Zenolie pour le triomphe, (5 je con-,
, tenta de faire mourir ceux qui l’avaient ajfifle’ede

loure confiile. Entre,ceux-la , continuë cetHiflo-
rien , le Philofiiphe Longinfut extreme’ment regre-
te’. Il avoit elfe appelle aupre’s de cette Prinecmfe

. pour lui enfiqner le Grec. Murelian le fit mourir.
pour avoit; e cri: la Entre precedente. Car bien
qu*elle fufl ejèrite en langue Syria ne, on le fiupi
fonnoitd’en efirclAuteur. L’Hi orienZtfimeteL v

maigrie



                                                                     

P’REFAC E.
NI maigrie que-ce, fut Zenobie elle-mefme qui l’en ac-
cuja. Zenobte,’dit-il, jèhvoiant amyle? rejetta .
M toute fafaute fier je: Mntflre: qui avoient; dltr
W elle, abujè de la foibleflede [on efizrtt. Elle nomma A

’ entre autre: Longzn , celutdont nous avons encore-
m’” plufieurt efcrit: fi utiles. Aurelian ordonna qu’on
fil: l’envoiafl aujupplice. ’Ce grand perfonnage, poufi-

fuit Zofime, fiufi’rit la mort avec une confiance
l”: admirable; jufqu’a cenfbler en mourant ceux que
fin malheur touchoit de pitié 65’ d’indifnation.

. oit pue feulhW ’ Par la on peut voir que Longin n’ej
1” 7 ment un habile Kbeteur, comme Quintilien 69’ com-

me Hermogene , matir un Rbilofopbe capable d’ejlre
bi. mi: en parallele avec le: Socratee’ë’ le: Catont. Son-

" M Livre n’a rien qui de’mente ce que je du. Le caraëie- l. l

m a: te d’honnefle homme j paroifi par tout 5 69’feefenti-

"à" men: ont je ne fiai quoi qui marque non feule-I
ment un offrit jublime, mai: une ante fort efie-r
ve’e autdeffu: du commun. 2e n’ay donc point de
regret d’avoir emploie quelquee-une: de me: veil;

W, les a de’broiiiller un [i excellent Ouvrage, que je
f” puis dire-n’avoir ejie’ entendu jufqu’ici que d’ un

tretepetit nombre de Sçavane. Muret fut le pre-V
il" mier qui entreprit de le traduire en Latin a la
H5” fillicitation- de Maurice : me il n’acheva pat
"li: cet Ouvrage, "fait parce que le: difiïcultez. l’en
"(’5’ r rebuterent , ou que la mort le furprit aupara-

M vaut. Gabriel de Petra à quelque temps de
Il” fut plus courageux,- 69’ c’efl a lui qu’on doit la

"Ë traduiiion Latinequenout en avant. Il j; en a en-

’"’ 1’ F vcore314

I ,

«enlia

raban

7
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ne
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PRÉFACE.
core deux autre: ; mais elle: [ont fi informe: 69’]! .
grofliere: , que ce feroit faire trop d’honneur a leur: a
Antenne, que de le: nommer. Et même celle de Pe- la
tra , qui eflr infiniment la meilleure, n’efl patfort m
achevée. Car outre que [buveur il parle Grec en l,
Latin , il j a plujieur: endroit: ou loupent dire qu’il p,

’ n’a pu: fort bien entendu [on auteur. Ce n’ell pas la

que je veuille accufer un [i [gavant Homme d’une. a.
rance, ni diablir mareputation fier le: ruine: de f
lafienne. 79e fiai ce que c’efi que de debroiiiller le a.
premier un Metteur, 69’ j’avoue d’ailleur: que [on n

Ouvrage m’a beaucoup [envi , aufliàbien que le: [in
petite: Note: de Langbaine f5 de &[onlieur le En;
Ee’vre. Mai: je fieu bien ai]? d’excufer par le: le»!

faute: de la traduc’lionïLatine celle: qui pourront, En;
m’offre .e’chappe’eedan: la Françotfi, , j”ai pour-V. nm

tantfait tout". me: afin: pour la rendreïaufli au: la,
&eqqu’ellepouvoitl’eflr’e. flaire vrai enjaipac au:

trouvé de petite: diflïcultez; Il ai e aunTm- in,
duiîeur Latin deï fe tirer d’afl’aire, aux endroit: tu
mêmequ’il n’entend pue. Il n’a. qu’a, traduire le.» qui

Grec mot] pour mot, 69’ a debiter de: parole: in,
qu’on peut au mointfiupqonner eflre intelligibletg il?!
En eflet le Lefieur qui bien flaveur n’ ponçoit et]
rien, :’en prend; plutojia’ foi-même qua l’igno- a.)
rance du Traduèleur. Il n’en ejl pat ainfide: tradu- fi,"
ilion: en langue vulgaire. Tout ce quele Leiieur 5.1,.
n’entend point c’apclle un galimathiae dont le’IÎrae :5,-

dufieur tout [cul eji refimnjable. On lui impute i:
jufqu’auxfaute: dejonduteur 65 il faut en brin la

I ’ et



                                                                     

.-*.-V p R E F A C E.
de: endroit: qu’il le: refiifie, fan: neanmoin: qu’il
oje t’en efcartcr. Quelque petit donc que [oit le v0.

lume de Longin , je ne croiroit pue avoir fait un,
mediocre prefint au Publicji je lui en avoie donne’
une bonne traduEiion en nojire langue. q 7e n’y ai
point epargne’ me: foin: ni me: peinet. Qu’on ne
t’attende pas pourtant de trouver ici une ’vetfion
timide 69’ firupuleufè de: parole: de Longin. Bien
que je me joie eflorce’ de ne me point e’carter en pat

un endroit de: regle: de la veritable tradufiion.
îe me fieu pourtant donné une honnelie liberte’,
fientent dan: le: pajfiige: qu’il rapporte. f ai . fan-2
ge’ qu’il ne rampa patfimplement ici de traduire.
Longin : mate de donner au Public un Traité du
Sublime, qui puff dire utile. avec tout cela.
neanmointtlfe trouvera peut-être de: gen: qui non .1:
feulement n’ approuveront pat ma tradulîion; mate
qui n’epargnerontpat même l’Original. 17e m’attene

bien qu’il j en aura plufieur: qui decltneront la ju- j
rifliiiion de Longin , qui j condamneront ce qu’il
approuve, 69’ qui loueront ce qu’il blâme. C’efl"

le traitement qu’il doit attendre de la plujpart de:
fige: de mfire fiecle. Ce: homme: accoutumez.
aux débauche: 69’ aux excez, de: Poète: moder-e
net, (9’ qui n’admirant que ce qu’il: n’entendent

point, nepenfint pat qu’un Auteur [e [bit tylevc’,
fils ne l’ont entierement perdu de voue; Ce: petit: r
efirin, dit-je, ne feront pue fane doute fort frap«
pu. de: .hardiefle: judicieujet» de: Homeret, de:
Platon: ce: de: Demojihenet. Il; chercheront au-..

’ ’ vent
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P R E A C E.
vent le Sublime dan: le Sublime, 65 peut.e]lre [à
mocqueronnil: de: exclamation: que Longin fait
quelquefou fur de: pajjaget, qui, bien, que tre:-

rfitblime:, ne laiflEnt pu: dellrefimple: 66’ naturel:, ,
69’ qui faifz’flent plutojl lame qu’il: n’e’clatent aux

jeux. Quelque aflEuranâ pourtant que ce: Mejl
fleur: tapent de la netteté de leur: lumiere:: je le:
prie de confiderer que ce n’eji pat r ici l’ouvrage d’un

exfprenti que je leur 0159i : mai: le chef-d’œuvre
d’un de: plut fiavan: Critique: de l’Antiqnite’.
Que :’il: ne voient pat la beaute’ de ce: pafiget,

cela peutauflitojl venir de la faiblefi de leur
veut, que du peu d’e’clat dont elle:.brillent. du
pic aller je leur confiille d’en accufitr la tradullion: ’
pui: u’iln’ejl que trop vrai, que je n’ai, ni atteint,

ni pu atteindre alu perfeôlion de ce: excellen: ori-
ginaux: 65’ je leur declare par avance que, s’il
j a quelque: defaut: , il: ne [paument venir que
de moi.

Il ne relie plut pour finir cette Preface, que de
dire ce que Longin entend par Sublime. Car com
me il efcrit de cette matiere apre’: Ceciliu: qui
avoit preffque emploie’tout ivre a montrer,
ce que c’ejl que Sublime , il n’a pat cru devoir
rebatre une chojè qui n’avait efie’ de’ja que trop diF

cute’e, par. un autre. ’ Il faut donc [pavoir que par
Sublime , Longin n’entend pat ce que le: Orateur:
apellent le Stile Sublime: maie cet extraordinai-
re 6°)” ce merveilleux qui frappe dan: le Difioum

qui fait qu’un ouvrage enleve, ravit, trait]-
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porte. Le Stile Sublime veut toujours de grand:
mon : maie le Sublime je peut trouver dans une
feule penfe’e, dans une feule figure, dans un [En]
tourdeparo’lee. Une du]? peut eflre dans le Stile
Sublime, 69” n’eflre pourtant pue Sublime; de]! à
dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de furpre-

nant. Par exemple. Le fouverain Arbitre de la
Nature d’une feule parole forma la lumicre. Vei.

. là qui ejl dans le Stile Sublime: cela n’efl pue man.

moins Sublime : parce qu’il n’y a rien la de fort
merveilleux, 69’ qu’un autre ne puff aije’ment

’trouver. Mark, Dieu dit: me la lamiers f6 fafiè,
6c la lumiere 1è fig. Ce tour extraordinaire du.
prejfion qui marque fi bien l’obéijfance de la Crea- .

ture aux ardre: du Createur , (Il veritablement
Sublime 65a quelque chofè de divin. Il faut donc
entendre par Sublime dans Longin, l’Extraor;
dinaire, le Surprenant; ê? comme je l’a] traduit,
le Merveilleux damle Difiours.

fui raporte’ ces parole: de la Genefè, comme
lexprefion la plus propre à mettre ma penjêe en
fin jour, 61e m’en [au firvi d’autant’plue me
lamier: que cette exprejfion eji eite’e avec e’lo e
parL’ongin même, qui au milieu de: tenebre: ri-
Tagamfme n’a pue laifle’ de reconnoijbre le divin
qu’il y avoit dans ces parole: de l’Eeriture. Maté:

que dirime-noue d’un desplue S uvaux Homme: de
nojlrefieele qui quoi qu’êclaire’aîe: lumiere: de 1’ E-

vangile, ne J’efl peu appereeu de la beaute’ de cet

endroit, a ofi’, dis-je, avancer dan: un Livre

I- o ’ ’ I qu’il
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qu’il a fait pourN demonflrer la Religion Çbrejiien.
ne, que Longin falloit tromp’e’ lorjqu’il avoit en?

que eeiparolet fioientjùblime: f [’1’ ai lafitufallion

au main: que de: peifinne: non moins eonfiderable:
parleur pieté que parleur profonde érudition , qui
noue ont dorme” depui: peu la tradufiion du Livre
de la genefe , n’ont pue diode l’avis deee Spavant,

69’ dan; leur Prefaee , entre plufieurt preuvetexeel-
lente: qu’il: ont apportée: pour faire voir que o’ell
l’Ejprit faim qui a diéle’ ce livre , ont allegue’ le

pajfagede Lon in , pour montrereombien les Chré-
tien: doivent etreperjuadez, d’une ’verite’ fi claire;
ë)” qu’un Payen mefme a fentie’par’let feule: tu.

miam de la raifon.
du relie dan: le tempe qu’on travailloit à

cette derniere Édition de mon Livre, Wonfieur
d’Aoier, celui qui noue a depuu peu donne’ le:
Ode: d’Horaee en Françoie , m’a communiqué

de petite: note: tret-fgavante: qu’il a faite: fur
Longin , ou il a cherEhe’de nouveaux font inton-
nue jufqu’iei aux Interpretet. 7 en ai fuivi quel-
ques-Men mais comme dans celle: ou je ne
[un pue defàn fentiment, je par; m’ejlre trom-
pe’, il bon d’en faire le: Leéîeurejuget. Ce]?

dam tette veuè’ que je lei ai "Il!!! a la fiiite de
me: Remarquet; Wonfieur d’Aeier n’e’tant pue

feulement un homme de tre: - grande érudition;
C5 d’une critique net-fine, mais d’une politeflè
d’autant plue effimable, qu’elle accompagne rare-
ment un grand [gamin Il a die difeip’le du cele-

. * bre

g--*

Gcëoè



                                                                     

me.

x

p a E-vF’A C r
bre Monjieur le Févr: pore de tettefiavante fille

a qui non: devon: la premiere traduéïion qui ait
encore paru d’ânaereon en François , qui vient de

noue donner tout nouvellement celle de: trois pine
agreable: Comedie: de Plante, (5’ qui travaille
maintenant a noue faire voir Arijloploane , Sophocle
(9’ Euripide en la mefme langue.- *

TRAI.
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DU MERVEILLEUX

Ï DANS LEU DISCOURS, q

u I TraduitduÇreide Loueur; ’ .;.

CHAÈI’I’RE’I PREMIER;

A Servant de Prqfaoe tout l’Ottvrage. I ç

O Il S (gavez bien ’, , mon cher
Tarentianus , que quand.’n6us

’1cui’mCS.ctfl’emblé Ici ’ it Trait

, té que Cecilius a faitÆÎISublimc;
nous trouvafmes que la Wede fou 1H1:
répondoit: afl’ez m5115, la dignitédefon Su-

jet : que les pimpant: pomts de cette ma-

mot ce: Ouvrage ne pouvoit. pas apporter
un grand profit aux Leét’euks , qui cithari-
moms le but où doit tmdre tout homme
quith écrire. D’ailleurs ,’Aquand outrai-

Ie d’un Art , il)! a deuthofesà quoi il fa
faut majeurs cfiudier.’ Lafontaine cit ,b.dc

--.. , ; [en

’SUBLIMEÂ

tiare n’y citoient. pas touchés , se qu’en un .

.4-»

.22; 3k



                                                                     

’ Auteur peut-efire n’efi-il pas tant ère-

- de bien faire. outefois , pui que nous

fi Pytha-
gaze.

’24: TRAlTE’ DU SUBLIME.

bien faireentendre (on Sujet. La recouds.
’uè je tiens au fond la principale, confi-
e à montrer commentât par quels moiens

ce que nous enfreignons le peut aequo.
rit. Cecilius s’efioit fer: attaché à l’une
de ces deux chofes," car il sîefi’orcc de
montrer parulie infinité de. aroles, caque
c’en que le Grand 8: le ublime, com-
mefic’efioit un point fort ignoré : mais il
ne dît ricanes montas gui peuvent por-
ter, Refprit à Le Gland 8e àceSublime. Il
palle cela , je ne [gai pourquoi , comme une
choie abfolumenr mutile. Apre’sxout, cet

prendrepour :fes fautes qu’àsloüer pour
(on travail, 8e our le ’defl’ein . u’il a en

vouléé. que jîé’c’riue nuai du Sublime,

voions, pour l’amour de vous,.fi nous ,
n’avons pour: fait (arcane matiere quel-
Ëre obfervation raifonnable.,: 8: dont les Â

ratemsepuifi’cnt tirer quelque (une d’u- I

tilite’... 5. . . la Maisc’eflàla’charge, mon cher Teren-
tianus , que nous reverrons enfemble exaâeæ
ment mon-ouvrage , 8: que vous m’en direz
voflre (endurent aveccette fincericé que
nous devons e-narurellement à nos amis.
Car, comme un Sage ’F dit fort bien: fi
nous avons quelque mye pour nous rendre
femblables’ aux Dieux 5 c’efl de fairedubinl

48; de dire le. venté. -
.. 1A1! relie, comme c’efl à vous que j’é-

Cris, c’efi à dire à un homme infini: de
goures les belles comoillances , je ne mân-

l - L 1’563

Ëë’âïâ He: 35.,
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TRJITE’ DU SUBLIME. 24;
relierai int fur beaucoup de chofes qu’il
m’eufl lu eilabliriavant que d’entrer en
matiere, pour montrer que le Sublime e01:
en effet ce qui forme l’excellence 8: la
fouveraine perfeâion du Difcours : que
c’efi parlui que les grands Poètes 8: les E-
fcrivains les plus fameux ont remporté le
prix , 8c rempli toute la pofierité du bruit de

leur gloire. lCari] ne perfuade pas pro rément , mais
il ravir, il tranfporte, 8: pro ni: en nous une
certaine admiration meflée d’étonnement:

8: de furprife , qui eft toute antre chofe que
de plaire feulement; ou de perfuader. Nous
pouvons dire à l’égard de la Perfuafion , que
pour l’ordinaire , elle n’a fur nous qu’aurait:
de puifi’ance que nous voulons. Il n’en cil pas 7

ainfi du Sublime, il donne au Difcours une
certaine vigueur noble , une force invincible
qui enle ve l’aime de quiconque nous écoute.
il ne ruai: pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage , pour vous faire remarquer la fi-
nelïe de l’Inveutian , la beauté de 1’ 0mm-

mie 8: de laDifiro nia» : C’efl: avec peine que

cette jufielie le ait remarquer par toute la
fuite mefme du Difçours. Mais quand le
Sublime vient à éclater où il faut; il renverfe
tour comme un foudre , 8: prefent’e d’abord
toutes les forces de l’Orateur ramaifc’es en-

lambic. Mais ce que je dis ici , 8: tout ce
que je pourrois dire de femblable feroit fort
inutile pour vous , qui (gavez ces choies par.
experience , 8: qui m’en feriez au befoin à
moi. même des leçons. q a

L z e .CHA-i

æ



                                                                     

z44 TRAITE DU SUBLIME.

CHAPITRE Il.
S’il] a un Artpmiculirrdu sabin)»; 6

de: trais V me: qui [117 fiant appofêz,

’ L faut voir d’abord, s’il y a un Art par-

ticulier du Sublime. Car il fe trouve des
gensfqui s’imaginent , que c’eit une erreur
de le vouloir teduire en Art , 8: d’en don-
ner des preceptes. Le Sublime , difent-ils,
naifl avec nous , 8: ne s’apprend point.
feul Art pour y parvenir , c’efi d’y efire né.

Et mefme, à ce qu’ils prçtendent, ilya
des Ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte des preceptes ne
fait que les affoiblir , 8: leur donner une cer-
taine fecherelfe qui les rend maigresôzdé-
charmés. Maisje foûtiens, qu’à bien pren-

dre les choies, on verra clairement tout]:
contraire.
- » Et à dire vrai, quoi que la Nature ne
le montre jamais plus libre que dans les
Difcours fublimes 8: pathetiques , il cil
pourtant airé de reconnoiflre qu’elle neie
laine pas conduire au hagard; 85 qu’elle n’ell:

pas abfolument. ennemie de l’Art 8c des
regles. j’avoue que dans toutes nos pro-
duôtions il la fautroûjours flippera com-
me la baze , le principe , 8: le premierfon-
dement. Mais auflî il efi: certain que nôtre
efpriLa befoin. d’une methode pour lui en-
[eigner à ne due que ce qu’il faut, &àle
dire en foulieu , 8l que cette men-iode peut
beaucoup contribuer à nous aequerir la

. . . « par-



                                                                     

lll. TRÀITE’ DU SUBLIME. 24;;
parfaite habitude du Sublime. Car comme
es vaiffeaux (ont en danger de petit , lors

* qu’on les abandonneà leur feule legereté, 8c
in; qu’on nefçait pas leur donner la charge 8: le
p poids qu’ilsdoivenr cuir: Il en cil arnli du

Sublime, li on l’abandonne à la feule impe-
Am tuofité d’une Nature ignorante 8: temerai-
ourla i te. N’Oflre efpritaflù [cuvent n’apasmoinsv I

in befoin de bride que d’éperon. Demoilhene
leur. dit en quelque endroit , que le plus grand.
l’ail, bien qui puilie nous arriver dans la vie, c’efl:
ml d’ejtre heureux : mais qu’il y en a encore
ne: un autre qui n’ell pas moindre, 8c fans le:
Mr. quel ce premier ne (gantoit fubliiter, qui
Voir cil de Sfawoir fi conduire me patienta.
W5: Nous en pouvons dire autant à l’égard du
[me «Difcours. La Nature ce qu’il y a de
.mül plus necelTaire pour arriver au Grand ç
3M: toutefois fi Marne prend foin de la con-r "î
mm; dune, c’ell une aveugle qui ne [çait où

elle va. ’l’ ’l’ ’i’ ’i’ ’i’ ’l’ 3* ’l’ .* L’Autntr

W Telles (on: ces penfe’es: Le: Tarn»: 121km- mâtai!
Ml mmætr’fiér. Verdi? cantre le Ciel. Faireabfà’îmz
sa; Baiefan joueur de. faire: , 8c toutes les au- cirait’à
M: ces façons de parler dont cette piece efiWPW ’
du: pleine. Car elles-ne font pas grandes-8c tra» 71” ’"
la: giques,.mais enflées 8: extravagantes. Tou- ÆJÎ’MÏ,

M tes ces phi-aies ainfi embarrafie’es de vaines tragique
W Imaginations troublent 8c gailent plus und’" "W
par Difcours, qu’elles ne fervent a l’élever. De- ÏÏÂCIZW

fin flirte qu’à les regarder de présôz au grand Voy le:
En jour , ce qui paroiliblt d’abord fi terrible, Remu-
ail devient tout-à-coup forât ridicule. Œefi qu”
w c’el’t un defautinfupportable dans la Trage-
fll die ,qui en naturellement pompeufe 8c ma.

r L a unifie-
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gnifi ne , que de s’eniler mal a topos; A
plus rre raifon doit-il dire con amné dans
le difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’ell

raillé de Gorgias, our avoir a lléXerxes,
le fripa)" de: Per e: ,08: des a autours, de:

’ Sepulrbm animés. On n’a pas cité plus indul-

ent pour Callillhene, qui en certains en-
âroitsde les écrits ne s’éleve pas proprement,

mais le guinde fi haut qu’on le perd de veuë.
De tous ceux-là pourtant je n’en voi point de
fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que
du vent 8: de l’écorce , il reflèmble à un

homme qui, pour me (mir des termes de
Sophocle , ouvre une grande bourbe », pour
fiufier dans une petite flafla. Il faut fairclc
mente jugement d’Amphicrate , d’Hege-
fias 8c de Matris. Ceux-ci quelquefois s’ima-
âinant qu’ils font épris d’un enthoufiafme 8:

une fureur divine, au lieu de tonner", pour!
me ils penfent , ne font que uiaizer 8; que
badiner comme des enfans.

Et Certainement en matiere d’éloquence
’ il n’y a rien de plus diflicile à éviter que l’En»

jure. Car comme en toutes choies naturel-
V lement nous cherchons le Grand, 8a que

nous craignons fur tout d’eilre acculez de fe-
chereffe ou de peu de force , il arrive , je
ne fçai comment , que la.plufpart tombent
dans ce vice : fondés fur cette maxime com-

mmee i 1Dam un nable prqiet on tombe mêlement.
Cependant il cil certain ne l’Enflrrre n’eli
pas moins vicieufe dans leÈifcours que dans
les corps. Elle n’a que de faux dehors 8: une
apparence trompeufe t mais au dedans eLlË
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"’---.-*"ralentir ou SUBLIME; 2.47 ’
cil creufe 85 vuide , 8c fait quelquefois un
me: tout contraire au Grand; Cancommg

on dit fort.bien-,. Hauturier; 4:1)ng finira;
H jdrapigue. A

Au Inelllæle défaut’du jStïlqçnfié ,jc’ell de

vauloir aller au delà du Grand. Il en cit tout
au contraire du Puerile. Car il n’y a rien de
fi bas , de fi petit, ni’de fi oppoi’é à la nobleife

duDil’courss ’ ’ . . "-
qu’ait-ce donc que Puerilité.a Ce n’en

viiiblement autre choie qu’une penfe’e d’E-

coller , qui pour efire tr0p recherchée de,-
vient froide. C’en le vice ou tombentccux
qui veulent toûjoursdire quelque choie d’ex- ’

traordinaire l8: de brillanta mais fur: tout
ceux- qui cherchent avec tant degfoin le plair-

L faut 8c l’agreable. Parce qu’à la fin 5 ou;
s’attacher trop au Stile figuré, ils rom ont;

dans unefotte afieâatim. ’ A, v;
, Il yaençoreun’ troiiiémedélâutïop [a

au Grand,qui regarde le Pathetique. co-
dore l’appelle uneftmpr Mande [afin : lors
qu’on s’échauffe ma a pro. ,. ou qu’on
s’emporte avec ciguës ,. quart je finet ne pet?
metquede s’échauffer mediocrementi J ,En
effet, on voit très-(ouvent des Qiateurë,
qui comme s’ilseltoient yvres ,. le
emporter à des pallions qur ne conviennent
point à leur fluet, mais qui-leur [ontpro-
pres 8: qu’ils ont apportées dégl’Ecole z.

ien que comme on n’en; point toué
A ciré de ce’qu’ilssdil’eniçrils le: rendent. i

p la fin odieux 8c infup .ortables. a Candie s
sa qui arrive; me , aimaient. à scutum:
s’emparent q fe. debattent mal Vaglpropos.

1 L 4’ r , de-

. .næâu..;vÎ:-igfi



                                                                     

’ au amarra nu sur; une.
devant des genstqui’ ne ion: point durons
témûs. Mais nous parlerons en un autre en-
droit de ce qui concerneles pallions.

a. Cuitapiquant.
” "i , a); Stikfroid.

P O U R ce qui cit de ce Froid Ou Pueril’e
v dont nous parlions, Time’e engell tout

plein.- E Cet Auteur- "cil airez habile homme
d’ailleurs 3 il ne manque pas quel ucfois par
le Grand 851e Sublime : il fçait- atour);
.8: dit ’mefm’e les choies d’ailèz bon feus:

. fi ce-vn’efi qu’ilr’eil enclin naturellement à

reprendre les vices des autres , quoi qu’a-
veugle pour l’espropresdefauts, «Se-li en.
rieur: au relie d’ellaler de nouvelles penfées,
que cela le fait tomber’ali’ezvfouvent dans
la derniere- Pue’rilité. Je me [contenterai
d’en donner ici unou deux exemples: pari
ce que Cecilius’en a déja rapporté un allez

nd nombre. ’ En voulant louer Alexan-
’ le Grand. Il a, dit-il, tançai: taure
mafia-hmm: de teinprgilqu’lfàrrnte n’en-a
emploi! êi’tarr’ipojêr fin Panama» Voilà

fans- ’ mentir: empannon ’adririfable
d’Alêxandre le Grand avec un Rheteu r: Par
cette tarifera, Iimée , il: s’enfuivra que les
Lacedèiùo iénsîe doivent ceder à Ifocrate :

uis qu’ilsfurent trente ans à prendre la ville
deMefl’ene ;;&’que celuiîci n’en mit que dit A

àifai’re fait Paiiegytique. ’ ’ ’ "

” Mais?) propos des Atheniens- qui efloient
parasitisme guerre dans la Sicile v, de que;

Ê’JÊ-ËË*â-E Æ; 9. æ-zzfi.æ«;-Is a ses-À- « .
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dm

me -ùqTRAITE DU SUBLIME; ne
le exclamation penferiez-vous qu’il fi: ferve ,
H dit : 94” t’dhi’ m punition du Ciel, à Henri:
café de leur impieté envers le Dieu Henné-[n Grec
autrement Mercure, épater avoir mutilé je: Mmum
fiatnïs. Vert principalement qu’il] «ruoit in:
de: Chef: de l’armée ennemie, gui tiroit fin

. nm d’Herme’: depere en fil: , flave»? Hermoth

craie fil: d’Herman. Sans mentir , mon cher;
Terentianus, ,e m’efionnequ’il n’ait dit aufii.

de Denys le T tan : que les Dieux permxrent
qu’il fait cha e’ de f0n’Royaume par Dia» 8c 24th

I r Heraelide , à caufe de (on peu de ref eâ âgé".
a l’égardrde Dia: a: d’Hernelt’t, c’efl à ’re, uvule,

de fumer 8: d’Hertnle.. Harem.
Mais pourquoi m’arrefter après Timée ë.

Ces Hcros de l’antiquité , je veux dire Xe-
nophon 86 Platon , fortis de 1’ École de So-
crante, s’oublicnt bien quelquefois eux-mê-
mes, juiqu’à dalliez- e’chaper dans leurs é-

crits deschofes balles- 8e pueriles. Par exem-
Elece premier dansle livre qu’il a éCrit de la

epublique des Lacedemoniens. On ne le:-
entend, dit-il! ,, non plia parler a gnefi c’efioienr

de: pierres: il: ne tournent m plus. le: jeux r
que s’il: efficient de bronze, Enfin, won: di-
rié: 935k ont plnxdepuilenr . que ce: partie: de
l’œil gite nous appellent en Grec du nm de-
Vierger. C’elîoit à Mphicrate, 85 noq pas à:

Xenophon d’apeller- les prunelles des vier-
ges pleines de pudeur. gel]: pcnfée ! bon
Dieu! parce que le mot eCnre’qui lignifie
en Grec la prunelle de l’œil , fignifie suai,
une vierge, de vouloir que toutes les pnh
nelles univerfellement laient des vierges
pleines de modefiie: veu qu’il n’y a peu?-

e- L s cm

i
l



                                                                     

ne TRAITE DU SUBLIME. ’
cftre point d’endroit fur nousoù l’impudem

ce éclate lus que dans les yeux: a c’ell
pourquoi omerc , pour exprimer unimpur
dent. ’Tvrogne , dit il , avec enjeux de chien.
Cependant Timée n’a pû voir une li froide
penfe’e dans Xenophon , fans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit elle fait par cet
Auteur. Voici donc comme il l’emploie
dans la vie d’Agathocle. N’e -ce p44 une
(bojè efirange, qu’il ait ravi a propre cau-

ne qui venoit d’eflre mariée à un autre,
Qu’il l’ait , dis-je, ravie le lendemain même

de [et nope-e: e. Car gui efl-ee qui cul! ovule
faire «la; s’il eult’ en de: vierge: aux yeux ,

mon pas de: prunelle: impudigue: î Mais quedie
mus-nous de Platon, quoique divin. d’ail.

n leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cyprés , où l’on devoir écrire les A-
&es publics, ufe de cette penfée. Ayant e’erit
toute: ces chefe: , il: paleron! dans le: Templee
te: monument Je eyprér. Et ailleurs à propos
des murs. Pour ce i efl de: mur: , dit-il ,

11,3... . Mgiüm, je fin: de. ’arvir de Sparte, de le!
voit poilu tarifer dormir à terre, én- dennelespointfàire
Ëïmu’ lever. Il y a quelque choie d’aufii ridicule

Sparte: dans Herodote , quand il a elle les belles
femmes , le mal desjeux. eci neanmoins
femble en quelque façon pardonnableà l’en-
droit oùilzefi : parce que ce font des Barba-
resqui le difent dans le vin 8: ladébauche :
mais ces perfonnes n’excufent pas la hallali:
de la choie, 8e il ne filoit pas pour rapporter
un méchant mot , fe mettre au huard de
déplaire à tout: la’pollerité.

931.3:
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DeI’Ongine du Stilefroid.

TlOutes ces anhélations cependant li bar-3
les 8: li pueriles ne viennent que d’une

feule calife , c’ell à (cavoit de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté dansles peinées , qui
cil la manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du inerme endroicque vient le
bien , allez louvent vient aulli le mal. Ain-
fi volons-nous que ce qui contribué" le. lus en
de certaines .occalions à embülir nos livras
ges .: ce qui fait , dis-je , biseauté, la gran-
deur , les graces de l’Elocution ,. cela même
en d’autres rencontres cil: quelquefois calife
du contraire : comme ou le peut aifément rew
connaître-dans les H jperbale: 8e dans ces au-
tres ligules qu’on appelle Pluriels. En effet
nous montrerons dans la fuite ,1, combienil
didangereux de s’en fervir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui le glilTent quelquefois dans le
Sublime; Or nous en viendrons à bout fans
doute, li nous nous acquerons d’abord une
connoillance nette 8c (lutinât: du veritable .
fublime , 8c li n0us apprenonsà en bien ju-
ger, qui n’ait pasune choie peu difiicile;
:purs qu’enfin de (cavoit bien juger du fort 8e
dufoible d’un Difcours , ce ne peutellre que
l’effet d’un long filage, 8c le dernier fruiéli,
:îqur ainfi dire ;-.d.’une ’ellude confommée.

ais par avance , voici peut-être un chemin.

poutypatvemr. , L î . t
L a 0H5:



                                                                     

as: TRÆTELDU SUBLIME.

CîH’A’P I T RE vü

De: niaient en germa! pour connoijlrr
le Sublime.

IL faut-fçavoir, mon cher Terenti’anus,
que dans la vie ordinaire on ne peut point

dire u’une chofe ait rien de Grand, quand
le mepris .u’on-fait de cettechofe tient lui»
me’fme du rand. Telles (ont les Richelfes,
les Dignirez , les Honneurs , les Empires
8: tous ces autres biens en apparence qui
n’ont qu’un certain fafle au dehors. 85 qui
ne pafl’eront jamais pour de verirables biens
dans Pefprit d’un Sage : plus qu’au contrai-

re ce n’eü - un petit avantage que de les
pouvoir prifer. D’où vienne anal. qu’on
admire beaucoup moins ceux qui les-poire-
dent , queceux qui les pouvant polIèder ,les
rejettent par une pure grandeur d’arme.

Nous devons faire le mefme. iugemçnt
à l’égard des ouvrages des Poètes &rdcs
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien le
donner de garde d’y prendre pour Sublime v
une certaine apparence de grandeur baffle
.0rdinairemenr fur de rands mais m’emblen
au hazard , 8c qui: n’ , à la bien. examiner,
qu’une vaine enflure de roles plus. digue en
effet de mépris ne d’ irarion; Car tout
ce qui efi verir lement Sublime a celade

«propre, quand on liécoure, qu’il éleve rame,

-& lui en: concevoir une plus haute opinion
d’elle-mefme , vlarrempliflant dejoieëz de je

Âne (gai quel noble orgueil , comme fi celât:



                                                                     

l. TRAITE DU SUBLIME. ne;
elle qui cul! produit les choies qu’elle vient
fimplemenr d’entendre. .

(baud donc un homme de bon feus 8e
habile en ces marieres nous mâtera quel-
que ouvrage s. fi aprés avoir oui cet ouvra e-
plulieurs fois , nous ne fentons point qu .
nous éleve l’aine , 8: nous laiflè dans l’fprit

une idée qui on mefme au deifus- de [es pa-
roles: maisfiau contraire, cule-regardant
avec attention , nous trouvons qu’il» tomber
8: ne le foûtienne pas; il n’y a point là de
Grand: puis qu’enfin ce n’ait qu’un (on de

i paroles qui frappe fimplement l’oreille , 8:
dont il ne demeure rien dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime , c’efl uand’:
nous fentons qu’un-Difcours nous lailïe eau--
coupa penfer , qu’il fait d’abord un effet fur
nous auquel il cit bien difficile , pour ne pas;
dire impofllbl’e , de refiller , 8c qu’enfuite le:

buvenir nous en dure ,. 8c ne s’elfice qu’a-
vec peine. En un mot , figurez-vous qu’une.
choie cil veritablement Sublime,quand-vous
volez qu’elle plain univerfellement 8: dans.
toutes les parties. Car lors qu’en un grand.-
nombte-de perfonnes diffa-entes de profef-
fion 81 d’âge , 8c qui n’ont aucun. rapport nil

d’humeurs ni d’inclinations , tout le monde
vient à dire frappé également de quelque-
rendroit d’un difcours; ce jugement 86 cette
approbationuniforme de tant d’efpritsfi dif-
icordans d’ailleurs , cit une preuve certaine.-
v 85 indubitable qu’il y a là du Merveilleux a:

duel-rand. . l
L7.” une.
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CHAPIT RE: u
De: cianourae: du grand,

- ILy a, pour ainfi dite, cinql’ourcesprinci-
pales. du Sublime : mais ces cinq four-

ces préfuppol’ent , comme pour fondement
commun, une Faculté de bien parlers fans
quoi tourie relie n’eût rien.

Cela pofe’ , la:premiere 8: la plus confide-
rable efl: une certaine Elewtion d’eËrit qui
m: fait penjèr banalement le: chofir: com:
me nous l’avons déja. montré dans nos COlIlr

mentaires fur Xeno hon. p
La fetonde corrèle dans le Pflhefiqqfl

j’entens par Parlantiqae , cet Enthoufiafme,
8: cettevehemence naturelle ui toucheôt
qui émeut.. Au relie à l’égar de ces (leur

remieres , elles doivent pref ne tout à la
glume , 85 il faut qu’elles nai eut en nous,
au lieu que les autres dépendent de l’Art en» E

ne.

3-252;- m-Ê a ç... ...

5.5 .

La troifie’ine n’efiautre-chol’e , que-lerFi- "il

gare: tournées d’une certaine maniera. Or les
Figures (ont de deux-fortes»: lesFigures de ’i
Penfe’e, 8: les Figures de Diéiion. t l

Nous mettons pour la quatriéme,la Noblcf hi
fiel: Papaye» , qui a deux parties , le chou .’
des mots 5 a: la-diélion élegante 85 figurée. W

Pour la einquie’me qui elt celle , à propre-
ment parler,qui-prod,u1t le Grand 8; qui ren- Il?
ferme en foi toutes les autres, c’efinIanmpo- P

tian à» l’arrangement de: parole: dans toute ë
leur magnificence [agi dignité.
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TRAITE DU SUBL IME; 3;;
Examinons maintenant ce qu’ily arde tee

marquable dans chacune de ces Efpeces en,
particulier : mais nous avertirons en panant
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 8c
entre autres le Pathetique. Et certainement
s’il l’a fait, pour avoircreu que le Sublime 8:
le Pathetique naturellement n’alloient ja-
mais l’un fans l’autre , 8c ne faifoient qu’un,

il fe trompe : puis qu’il y a des PafIions qui
n’ont. rien de Grand; 8c qui ont mefme
quelque choie de bas , comme l’Aiiliétion ,

i la Pean- , laïrifielïe : 8c qu’au contraire il (e
rencontre quanrité de choies grandesbc fu-
blime’s, oùil n’entre point de pallion. Tel

cil entre autres ce que dit Homere avec
tant de hardiefi’e en parlant des Alci-

des. ’i ’CqfloùntPour déthrâmr h: Dinar, Mvafiejmôitùn- la 6m"
, rampa www cf: fur miam. gifla
Ce qui fuit cit encore bien plus fort. le: jour:

IIJI’eufl’mt faitfim: doute , fic. 4’"? ""-

. - , die en la.Et dans la P1 ofe les panegyriques 8: tous sa, ’ à
tesDifcours qui ne fe font que pour l’olien- au". m"
ration , ont partout du Grand se du Subli- en Mgr».
me t bien qu’il n’y entre point de parlion "9”-
pourl’ordinaire. De forte qu’entre les. Oraë Px",
tenta mefmes ceux-là communément font zanzis"
les moins propres pour le Panegyrique , flfü’fi mi-
qur [ont les plus Patheriques; 85 aucontrai- 3’13?”
receux qui remplient le mieux dans le Pa- refit.
negyrique, s’entendent allezrml à toucher ferment

les allions. ’ ’ I h" hm";&œ fi Cecilius s’efl imagipé que le Pa- Œ’Êîfzfi

mimique en general ne contribuoit point Odymn:
8;! Grand . 8; qu’il citoit par confequeru mn- ’

, m-



                                                                     

ces TRA’ITE’ DU SUBLIME.
inutile d’en parler; il ne’s’abufe’pas moins.

Car fore dire , qu’il’n’y’a peut-clin rien qui.

releve davantage un-Difcours, u’un beau;
mouvement Se une Paillon pou c’e’à pro--
pos; En effet c’efi comme une eipece d’en
thouiiafme se de fureur noble ni anime l’oo
raifon, 81 qui lui donneun cube une vit
gueur route divine.. - r .

C HAP’I T R’ E VIL.

- De la Sublimite’ dans: le: parafât;

lien que des cinq parties dont j’ai par-
le’ , la premiere 8c lapins. confiderable;

je veux dire cette Eflewn’on d’ejprit un»
telle , fait plûtoll un preferit du Ciel, qu’une
qualité qui le puifl’e acquerir; nousdevons,
autant qu’il’ nous cil poflible , nourir- nollre
efprit au.Grand, 8: le tenir toûjours plein
8c enflé, pour ainfi dire , d’une certaine lier-
te’ noble 8: genereule.

(Ëe fi: on demande comme il s’y faut
pren re n’ai déya écrit ailleurs-quecette Ele»

varion-d’efprit efloit une image de la gran-
deurd’ame :’ Be oeil pourquoi nous admirons-

0ëF44"* quelquefois la feule penlée d’un homme, en-
core qu’il ne parle point, à caufe de cette
.Mêênù- grandeur de courage que nous voions. Par
Vlyfljf’fï’ exemple le filcnce d’AJax aux Enfers , dans
455*"7’ l’OdyfTée. Car ce filenceaje ne (gai uoi de
Œzxwai, plus grand’que tout ce u’ilîauroit pû ire.
41’4an La premiere qualit . donc qu’il faut lup-
f’fsrol’f pofer en un veritable Orateur s c’eli qu’il;
Il” ’l n’ait point l’efprit rampant. En elfetilng:

l i
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TRAITE DU SUBLIME. 2;;
. pas pénible qu’un homme ni n’a; toute [a

vie que des fennmens 8e s inclinations
.bafl’es &ferviles, paille jamais rien roduire

ui (oit fort merveilleux ni digne ela Po«
rite. Il n.’ a vraifemblablement que ceux

qui ont de liantes a: de folides peinées. qui:
puilïent faire des difcours élevez 5. 8c c’en:

particulietement aux ands Hommes qu’il
échappe de dire des-c ofes extraordinairesa
Voiez par exemple-ce que répondit Alexan-g
site quand Darius lui fit omit laf moitiéde
l’Afieaveelà fille en: mariage. Pour moi ,’ lui.
diroit Parmenion , fii’efloù Æexandre, j’ac-

cepterair ce: afin. Et moi aujji , repliqua ce:
Prince, fi j’ejloir Parmenion. N’eit-il pas
vrai qu’il faloit dire Alexandre pour faire W
cette réponfe P

Et. c’efi en cette partie qu’a principale,
ment excellé Homere , dont les penfees (on:
toutes fublitnes : comme on le peut voir dans;
Ë diîlèription de la Dëellè Difcorde quia,

t. ., A. ,- La DE; du»: fer-Cime, à la piêrjùr la Terre.
j Car on peut dire quecette randeur qu’il!

lui donne efl,moins la mer ure e la Difcorde,
que’dela capacité 8c de relevanon de l’efprîe.

’Homere. Hefiode a un versbien dine;
ient de celui-ci dans (on Bouclier 5 s’il cl! »
vrai quece Poème fait de lui s quanti il dit à;
propos de la votre des tenebres- ,

Ï Unç puante humeur lui couloit du narines:
’"En elfet’il ne. rend pas proprement cette:
Déefl’eierrible, mais odieufe 8c de ûtante.

Au contraire voies quelle miellé Il omere 111,4, x; 9,.
aux Dieux.) -

Ana
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Autant qu’un homme fifi: aux rivage: de: rami.
Voitd’unRac afin! [alpax de": le: air: :
Autant . de: brancard: le: courfim’ intrépiln
En fianrbiflënt d’un fiant, «En. ’
Il mefure l’eflenduë de leur fautïà celle de

l’Univers. dix-ce donc quine s’écrie-
roitiavec. raifon , en voyant la. magnificen- t
cede cette. H perbole ,. queli les chevaux. d
des Dieux vou ’ent faire un feront! faut, n
ils ne trouveroient pasnaiiés d’éipace dans I a
le monde? Ces peintures aulïi qu’il ’faitdu - M
Combat des Dieux, ont quelque» choie de un

fort grand, quand il dit : A - m
nid-1:2!- Lecielm retentir, à lamantin:th la

Et ailleurs. [un15!le15 , L’Enfirs’e’meut au bruit de’Nèptum enflai: .. ’ (il;

Pluton fart dalmvtbnjiu , ilpajlit, iI-a’écrier , I
, , un: parqua: Digue. dam unifia; 150w, l 1P:
.. v D’un tauprdefori Trident nefafiè entrer lejanr t . W

Et par le centre ouvert de 14an! ébranlée.

, N? mir du Stuc la rive défilée : .
Ne découvre aux ViwunnerEmpin odieux ; ,
Abborre’. de: Martel: ,q à criaifimeîrrie du Dieux on

. Volez-vous t mon cher Tèrentianus, la il
Terre ouverte jufiu’en l’on, centre, l’Enn à
fer Ypreft, à paroilire”, 8: toute la machine il
du monde fur le-point d’efire’détruite 8c roi-Ï l

Verfée: pour montrer que dans ce combat, h
te Ciel , les Enfers , les choies mortelles 8C a

l
immortelles, tout enfinïcombattoitavec les
Dieux ,. 8: u’il n’y avoit rien dans la Natu-

re qui ne fu en danger P Mais il faut pren- il
’ die touresIces peniëes dans un. feus allegori- °

ne : autrement elles ont jonc [çaiquoi d’af- l
liteux ,. d’impie:, 8: de’peu conVenableà la g:

. un,
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du: majcftédes Dieux.   El: pour moi lorfque je
u: voidans Homere les playes, les ligues, les
rift fupplices; les larmes, lescmprifonnemens

, des Dieux, Be tous ces autres accidens où
mu ils tombent fans celle , il me femble qu’il
me; s’efi allène-autant qu’il a pû de faire des
Dieux de ces Hommes qui furent au fiége
un de Troye, 85 qu’au contraire, des Dreux
Un meures il enfair de? hommes. Encore les
ma faut-il de pire condnion : car à l’égard de
filin nous, quand nous fommesmglheureux , au
M; moms avons-nous la mon qu: cit comme un

par: affuré pour rom: de nos miferes :- au
mu lieu qu’en reprefentant les Dieux de cette

forte , il neles rend pas proprement immora
m tels , mais éternellement miferables. . !
W; a donc tuer: mzeuu reülfi lors qu’il nous
dl , gpemt un Dleu tel qu’xl dt dans toute fa me;
[un pelté, &Lfa .undeur, &fansmc’lange des-
në; chofes serre res: comme dans ce: endroit

qui a elle remarqué parelufieurs avant mois
lima, où ildir en parlant de Neptune : A
il? Neptgtm aïnfi marchant du: ce: mafia dampcgmi’ 111.144.ng

lm] A Faittrmfilerfim fugué: évfmfl: à magma.- l
mË 15:de un-aurreeudroît : - -
Il”: Il attelle finit-:547 , à rimmtfieremm
:635" A Luifaitfinfie («flan dg I’lmmidevElemmr.

ml, Dix qu’on]: mit marcbarfar ce: liquider platiner,
1&5" ’ D’aifi m entend fauter Ierpefmlte: Balairm.
le: L’enufilmitfiu: le Dieu qui lui donne la la",
1M? I Erfimble am: plaifir reconmfflnfin Rai.
ne: agenda»: le dm me]: . 6?. . l
W Amlî leLegiflateur des juifs, qui n’efloie
du" pas un Homme ordinaire , .ayant fort bien
la: conceula grandeur 8c la puflance de Dieu,

w ’ L’a
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260. TRAITE’DU SUBLIIIIELw Î
l’a exprimée dans toute (a dignité , aucorm

mencement de (es Loir: , par ces roles.
Dieu dit : 213914 limier! [è faflè né a Imit-

re fit. au]: Tmefefaffe , à. [entrefer

flaire. AJe penfe , mon cher Termtianus, que
vous ne fere’s- pas fâché que je vous rapporte

encore ici un paillage de noflre Poète ,quand
il parle-des hommes 5 afin de vous faire voir
combien Homere cit heroîique lui-mefme,
en peignant l’e-caraâere d’un Heros. Une
égaille obfcurité avoir couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs, 8: les empêchoit
de combattre. En cet endroit Ajax ne fça-
chant plus quelle refolution prendre, s’écrie:

Grau! Dieu rhuflé la nuit qui mur tome le: je":
Et (embat: came nous à la dam de: Cieux.

Voilà les-yeritables fentimensr.d’un Guerè
fier rel’ qu’Aj-ax. Ill ne demandepasla vie;
un Heros n’efioit pas capable de cette baf-
feflë: maiscomme il nevoit poinrd’occa-
fion de fi aler [on courage au milieu de
l’obfcurite ,. il le fâche de ne point combat-
ne: ilzdemandedouc en-haiteque le jour pa-
roifïe pour faire au mons unefin dignede
fim grand coeur , quand il devroit avoirà

A a combattreIupiter même. Eneefl’etl-Iomerc’

Hindi: 5 .

en cer endroit- efi: comme unirent favorable
qui faconde l’ardeur. des Combattans: car il.
ne feremuë pas avec moins Lie-violence, que
s’il efloit épris auffi de fureur. i
1:!qu Marx en muraux au milieu de: batailler.
Ou comme art-mit unfeu. dans la nuit, à. l’horreur r,
du "d’un: de: firme promener [a fureur ,
D: calen il 91ème,. du.

Mais
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un Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
m lieurs raifons , combien il cil afioibli dans [on
la. Odyllée , ou il fait voir en elfe: que c’en le
mi propre d’un grand Efprit , lors qu’il corn-
’ l mence à vieillir 8: àdec-liner,de le plaire aux
m contes 8: aux fables. Car qu’il ait comparé
W l’Odleée depuis l’lliade , j’en pourrois don-

1j; ner plufieurs preuves. Et premierement il
1m cil certain qu’il ya quantité de choies dans
mg; l’Odyllëe qui ne font quela faire des mal-
tas 13 lieurs qu’on lit dans l’Iliade’, 8a qu’il a trans-

M portées dans ce dernier Ouvrage , comme
autant d’Epifodesde la guerre de Troye. A-
l ML, joûtés que les accidens qui arment dans l’I-
llçèü; liade m déplorés (cuvent par les Heros de
l’ l’Odleée , comme des malheurs connus 85

arrivez il y a de’ja long-temps. Et c’ell pour-
mù quoi l’Odlee’e n’ell à proprement parler que

[f l’Epilogue de l’Iliade. V
W ” Lêgifl le grand dinar. à I’invina’bl: Arbillt. * c. fin:

La defu au: Patrocle a Ivan borner le "un. des par!"
"il": Là manfilr. mon rbnfil: a mminijujaurr. il! Nef?"

x . r . dans F0.Dela Vient a mon avrs , que comme Home- 41m
nul re a compole’ fon Iliade durant que (on efprit

elloit en fa plus grande vigueur, tout le corps
t 4 defon Ouvrage cil dramatique 8: plein d’ -

mon : au lieu que la meilleure partie de l’O-
K . dyllée le palle en narrations , qui el’t le gaule

de la vieillellè 3 tellement qu’on le peut com-

parer dans ce dernier ouvrage au Soleil
nul quand il (e couche , qui a toujours la mefme

grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni -
il de force. En effet ilne parle plus du mefme
W ton: on n’y voit plus ce Sublime de l’Iliade r

qui marche par tout d’un pas égal , plans que

. ’ ’ ja-



                                                                     

162 TRAITE DU SUBLIME.
jamais il s’attelle , ni le repolie. On n’y re-

marque point cette foule de mouvemens 8:
de pallions entailëes les unes fur les autres. Il
n’a plus cette mefme force , 8e s’il faut ainli

parler , cettemefme volubilité de Dichurs
fi propre pour l’aélion , 8c mêlée de tant d’i-

mages naives des choies. Nous pouvons dire
que c’ell le reflus de (on efprit qui comme un
grand Ocean fe retire &deferte les rivages.
A tout propos il s’égare dans des imagina-
tions 8: des fables incroiables. le n’ai pas
oublié pourtant lesdefcriptions de Tempê-
tes qu’il fait , les avantures qui arriverenrà
Ul (le chez Polypheme , 8: quelques autres
endroits qui [ont lans doute fort beaux. Mais
cette vieillefl’e dans Homere , aprés tout,
c’efl la vieillerie d’Homere : joint qu’en tous

ces endroits-là il y a beaucoup plusde fable
8c de narration que d’aâion;

le me fuis eflendu làsdelïus , comme j’ai
déja dit : afin de vous faire voir que les ge-
nies naturellement les plus élevés tombent
quelquefois dans la badinerie , quand laier-
ce de leur efprit vient à s’el’teindre. Dansce
rang on doit mettre ce qu’il dit du fac ou E0-
le enferma les vents , 8: des. Compagnons
d’Ullee changez par Circé en pourceaux, e
que Zoïle appelle de petit: Cachan: lar-
moirant. ’11 en el’c de maline des Colombes .

uinourrirent In iter, Comme un pigeon:
e la difette d’ Mie qui fut dix jours

fans manger aprés (on naufrage , 86 de
toutes ces abfurditez qu’ilgconte du meur-
tre des Amans de Penelope. Car tout ce
qu’on peut direà l’avantage de ces filmât,

. r . c

m:9&:-5-r

27-.



                                                                     

TRAITE DU mamans. au;
c’ell que celant d’allez beaux fouges , 86 , Il

vous voulez , des longes de jupiter mefme.
Ce qui m’a encore obligé à parler de l’OdylL

fée , c’ell,pour vous montrer que les
Poëres, Belles Écrivains celebres, quand leur

efprit manque de vigueur pour le Patheti-
que, s’annulent ordinairement à peindre les
mœurs. C’elt ce que fait Homere , quand il
décrit la vie que menoient les Amans de Pe-’

’ nelope dans la malfon d’UIyllë. En’elfer tou«

te cette defcription cil: roprement une el’pe-
ce de Comedie ou les ifl’erens cataractes des
Hommes (ont peints.

CHAPITRE vmœ’
ï Dr la Shflimite’qui filin: du

’ Circargflancer. .
Oions li nous n’avons point encore
quel u’autre moien par où nous pull?-

lions ren te un difcours fublime. je dis
donc, que comme naturellement rien n’at-
rrve’au monde qui ne fait toûjoùrs’acèo’m-

pagné désertâmes circonflances, ce fera
Zunfecret infaillible pourvuriver au Grand ,
linous, f avens faire à propos le; choix des
plus con iderables , 8e li cules liant bien on: ’
(emble nous en formons comme un corps.
:Car d’un côté ce choix, 8c de l’autre cet:

amas decirconllauces choifiesattachent for-
tementl’efprit. ’ , , . . V
- innfi, quan ,.,pho veut exprimer les
fureurs de l’Amour; elle tamile de tous
colleurs accidens qui. ô; qui ac-

. (30mv
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compagnenten efl’et cette paillon : mais où
fion adrefi’epatoill principalement, c’ellà
choifir de tous ces accidens , ceux qui mar-
quent davantage l’excés 8c la violence de
l’Amour, :8; à bien lier sourcela enl’emble.

Heureux: guipé: de tri, pour reijèulefeûpire :
Qijoiiit du plaijir de t’entendre parler z ,
gai te tuoit guelgurfiir durement. la) fiûrire. U
Le: Dieux , dans [miauleur peuvent-lb régaler?

. A . 1. il. 4* r . .
y: jem’ de veine en veine une [ultiIeflmrne

n Cunrir par tout mon cerpr,, fi rq’lgnejeie mir:
«Et dam le: Jeux "unifions , ’ où s’égare mon me,

Je nejîanrairvrrwver de langue , ni de mais.

’ » et a: a
Un muge confit: j? répand fin ma wë .
Je n’eurent plus; je tombent de damer langueya;
,12: pajle, [am haleine, interdire, éperdu? ,
Unfrrfin mefatfit, je tremHe, je me meurt. r

’ - a o tuMark Quand en n’a plu: rien , il fait: leur 12mn-

der , 0:.
N’admirenvous point commentent tir

malle toutesces choies , l’aine , le tous:
l’oüie, la langue,’la veuë, la couleur mon"!!!

il c’efioient autant de perfonnes diffamas,
8: prefles à expirer e Voyez de combien de
mouvemens contraires elle cit agitée s elle
gele, elle brûle,elle cil folle,elle cit lèges ou
elle ’ellentierement hors d’elle-même , ou
elle va mourir. En un mon on diroit qu’el-

se n’eflpaséprife d’une finlple paillon , mais

que (on ameellun rendésvous de routes les
pallions; 8: c’efienelïet ce qui arrive à neuf

. l . qu,

Rem-

aère-r:

saË
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TRAITE DU SUBLIME. 26e;
qui aiment. Vous voie’s donc bien ,- comme
j’ai dÔja dit , que ce qui fait la principale
beauté de (on difcours, ce font routes ces
grandes circonfiances marquées à pro os, 8:
mmafiïes avec choix. Ainfi quand omet:
veut faire la dcfcription d’une tempête , il a
foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus affreux dans une tempête.Car par exem-
ple l’Auteur du Poème des Arimafpiens
* penfe dire des chofes fort eflonnanteszpeflvl’w
quand il s’écrie:

0 prodige eflment : îfnnur M0746]: !
De: hmm: infanfez , fur de flafla: Watfiûuxn
s’en vint loin de la terre habiter fur le: aux :

Et 124mm: fur la mer une route incertaine ,
Courant [barber bien loin le travail Ù la peine.
Il: ne goujlemjamai: de paifible "par.
Il: ont loyaux au Ciel, à l’ejfiritfur luffa" l
Et le: in" Mandat, le: maffia: émuë: ,
ll:fintfiWmt aux Dieux de: prier" perdais

Cependant il n’y a performe, comme je pen-
fe,.quî ne voie bien que ce difcours cit en ef-
fet plus fardé & plus fleuri que grand 8: fu-
blime. Voions donc comment fait Home-
re, &confiderons cet endroit entre plufietIrs.
autres :

Comme Pan mit Ié:fiot.rjoûleoezpar l’orage;
Faudrcfur un wifi’ëau qui x’appnfi à leur rage.

Le 1M!!! avec fureur dan: le: mile: 193mm
La mer blanchit d’émmt, à. l’air au Iaingemit.’

Le matelot troublé , que [on art abandonne;

Cm": mir dam cquflot la mon qui renomme.
Aragus a tâché d’enrichir fur ce dernier vers,

en dirent : - ,v M e Un

a: Stjthie.
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e aux petites chofes , cela galle tout , 8: c’elf

265 .TRAITE’ DU SUBLIME.
Un bai: minçqz’g’legn; le: defmdde 14mm.

Mais en fardant ainfi cette penfée , il li rem
duë baffe 8: fleurie de terrible qu’elle choit.

Et puis renfermant tout le peril dans ces
mots , Un bai: mince à leger le: deffiend 41:14
mon , il l’éloigne 8e le diminuëplùtolt qu’il l

ne l’augmente. Mais HOmere ne met pas, a
pour une feule fois devant les yeux le danger
où le trou vent les Matelotssil les reprefente,
comme en un tableau, fur le point d’être i
fubmergezà tous les Hors qui s’élevent, 8: il
imprime jufques dans les mots 8: fes fylla- .
bes , l’image du peril. Archiloque ne s’eli
point fervi d’autre artifice dans la defcription
de fou naufrages non plus que Demofihe-
ne dans ce’r endroit où il décrit le trouble ’

des Atheniens à la nouvelle de la prife
d’Elatée, quand il dit :l Il effilait dép fart
tard, &c. Car ils n’ont fait tousdeux que
trier ,lpour ainfi dire , 8: ramafier foigneulè-
ment les grandes circonflances , prenant gar-
de à ne point inferer dans leurs difcours de
particularitez bafiès fuperfluè’s , ou ui ,

Ifentifl’entl’ecole. En effet, de trop s’arre r

comme du moëlon ou des planas qu’on au-
rort arrangez, 8a comme entaillez les unsfur
les autres , pour claver un bâtiment. i

C H A P I T R E 1X.
De l’Amplzfiùtz’an.

E Ntre les moiens dont nous avons par
lé, qui contribuent au Sublime , il faut

aulIî donner rangà ce qu’ilsappellentAIl: -

I p
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plifimtion. Car quand la nature des Sujets
qu’on traite, ou des Caufes qu’on plaide ,

demande des periodes plusteltenduës , 8:
comparées de plus de membres, on peut s’é-

lever par degrez , de telle forte qu’un mon
encherifiè toujours fur l’autre. Et cette
mon peut beaucoup fervir, ou pour trai-
ter quelque lieu d’un difcours , ou pour.
exagerer, ou peut confirmer , ou pour met-
tre en jour un Fait, ou out manier une
Paillon. En efi’etl’Ampli cation fe peut di-
vifer en un nombre infini d’efpecess mais
l’Orateur doit [gavoit que pas-une de ces
efpeces n’ell parfaite de foi , s’il n’y a du
Grand 8: du Sublime: fi ce n’efl loriqu’on
chercheà émouvoir la pitié,ou que l’on veut

a ravaler le rix de quelque choie. Par tout
ailleurs , i vous citez à l’Amplification ce

u’elle a de Grand , vous luy arrachez, pour
ainfi dire , l’ame du corps. En un mot , dés
que cet appui vient à lui manquer , elle lan-

it , 8: n’a plus ni force nimouvement.
menant , pour plus grande netteté , di-

rons en peu de mots la difference qu’il y a de
cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le chapitre prece’dent; 8: qui, comme
J’ai dit , n’ait autre choie qu’un amas de cir-

conflances choifies que l’on reünitenfemble:
Etvoions par ou l’Amplification en general
millier: du Grand 8c du Sublime.

a. .CHA;
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i C H A P I T R E x.
Ce que c’efl qn’Ampli cariant

l « JE ne [gourois approuver la definition que .
luygdonnent les Maifires de l’art. L’Ams l

plification , difent-ils , efi un Difiam qui an- à
granite à. agrandit le: thaler. Car cette dcfi- I

v nition peut convenir tout de mefme au Su- - a
blime , au Pathetique 8: aux Figures; puis- i
qu’elles donnent toutes au Difcours, jette Ë
(gai quelcaraétere de grandeur. Il y a pour-
tant bien de la difiërence. Et premie’rement n
le Sublime confilie dans la hauteur 8e l’éle- b
vation , au lieu que l’Amplification comme m
aufli dans la multitude des paroles. C’eli h
pourquoy le Sublime (e trouve quelquefois Ê

fa

10’

dans une fimple penfée : mais l’Amplifica-

t I » tion ne fabfiite que dans la pompe 8: l’abon-
Ï ’ l dance. L’Am lification donc, pour en don-
t net icy une i ée generale ; cil unAtcrotflèo tu

mut de parole: , girafon peut tirerJBtmn m
le: tirconfiante: partitulierer de: thaler, éd! au
une il: lieux de l’Ontfiu , qui remplit leDifi ad
tour: , à Iefortifie , en appuiantfirr ce qu’au W
de’ja dit. Ainfi elle diffère de la preuve, en in:

mm n- ce u’on emploie celle-ci peur prouver la m
"MW". que ion, aulreuque l’Amplificationne fait i

qu’à étendre 85 à e’xagerer. * * ’t a *

La même différence , à mon avis , cit cn-
tre Demoflhene 8e Ciceron pour le Grand

’ 8: le Sublime , autant que nous autres Grecs
rivons juger des ouvrages d’un Auteur

aria. En effet Demofihene cil grand en c5 w

A qu, J l
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v qu’il efi ferré 8! concis , 8: Ciceron au con-

traire en ce qu’il cit diffus 8e étendu. On
peut comparer ce premier à caufe de la viœ
lence , de la rapidité , de la force , 8e de la
vehemence avec laquelle il ravage, pour ain-
fi dire , 8e emporte tout , à une tempefie
86 à un foudre. Pour Ciceron, on peut dire,
à mon avis , que comme un grand embraze-
ment il devore 85 confume tout ce qu’il renc
contre avec un feu qui ne s’éteint pomt, qu’il

répand diverfement dans [es Ouvrages; de
ui à mefure qu’il s’avance , prend toujours

de nouvelles forces: Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au refle le Su-
blime de Demolihene vaut fans doute bien
mieux dans les exagerations fortes , 8: dans
les violentes paflîons,quand il faut, pour ainfi
dire, étonner l’Auditeur. Au contrairel’aa
bandante eii meilleure , lors qu’on veut, fi
j’ofe me fervir de ces termes , ré andre une
torée agréable dans les efprits. tcertaine-
ment un difcours diffus cit bien plus propre

ut les lieux communs , les Peroraifons,
es DigreŒons , 8: generalement I ur t0us

ces difcours qui le font dans le pure de-
monl’tratif. Il en cil: de mefme pour les Hi.
flaires , les Traitez de Phyiique 8c plufieurs
autres femblables marieras. t

CHARITRi-zixt.
De limitation. j

POutretoumer à nofiredifcours, Platon
dont le flile ne lailTe pas d’élire fort éle.

vé,bten qu’il coule fans cure rapide 8.: fans

M 3 . faire
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faire du bruit , nous a donné une idée de ce
fille que vous ne pouves ignorer fi vous avez
lû les livres de la Republique. Ce: homme:

’ renflammant, dit»ilquelque part, qui ne [pa-
ment te que t’efl que de figefi nide vertu , à
qui [ont continuellement plongez dans le: fe-
flins à dans la débauche , tuant tarifier: de pis
enfle, éraflent enfin toute leur raie. LaVeri-
tdn’npoinr pour eux d’attrait: ni de charmer:
1k n’ont jamais leve’le: jeux pour la regarder;

En un mot il: n’ont jamais goûtable par ni de
p filide plaifir. Il: font pomme de: [reflet guife-

gardent torîjonrs même, à qui font courbée:
vue" la Terre: il: ne fougent n’aimanger, à
à’repaiflre, qu’àjatirfnire et": [inflamm-
tale: , à! dans l’ardeur de le: raflafirr, 17:. re-
gimbent, il: égratignent . il: je battent); coup:
d’ongle: à, de corner defer , à parfond la
fin par leurganrrnandife infatiaôle.

Au relie ce Philofophe nous a encore en-
feigné un autre chemin, fi nous ne voulons
point le ne figer , qui nous peut conduire au
Sublime. ami cit ce chemin PC’Cll l’imita-
tion 85 l’émulation des Poètes 8e desEcri-

vains il! lires qui ont vefcu devant nous. Car
c’ell le ut que nous devons toujours nous
mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que
l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-mefmes,

comme on dit qu’une fainte fureur faifit la
Preflrefl’e d’Apollon fur le raclé Trépié. Car

on tient qu’il y a ouverture en terre d’où

fort un fouille une vapeur toute celefie
qui la remplit fur le champ .d’uue vertudi-
eme , 8: luy, fait prononcer des oraclBs.

e

Plat-i

(unil.

h;



                                                                     

-L-TRAITE" DU SUBLIME. 27!
De mefme ces grandes beautez que nous re- ’
marquons dans les ouvrages des Anciens ,
(ont comme autant de lourcesfacréesd’oùil
s’eileve des vapeurs heureufes qui fe répan- »
dent dansl’ame de leurs Imitateurs , 8c ani-

- ment les elprits mefmes naturellement les
moins échaufiez: fi bien que dans ce mo-
ment ils (ont comme ravis 8c emportez de
l’enthoufiafme d’autrui. Ainfivoxons-nous
qu’Herodote 85 devant lui Stefichore 8c Ar-
chiloque ont plié rands imitateurs d’Ho-
ancre. Platon nean oins cil celui de tous qui
l’a le plus imité : car ila puilé dans-ce Poète

comme dans une vive iourte , dont iladé-
tourné un nombre infini de ruilièaux :. 8e j’en

donnerois des exemples fi Ammonius n’en ’
avoit déja raporté plufieurs.

Au relie orme doit point regarder cela
comme un larcin, mais comme une belle
idée’qu’il a euë , 8c qu’il s’efl formée furies

mœurs, l’invention,& les ouvrages d’autrui.
En effet jamais , à mon avis , il n’euii meflé
tant de fi grandes cholesdans les traitez de
Philofophie, paifant comme il fait du fimple
difcours à des expreflions Se à des marieres
poétiques , s’il ne fût venu , pour ainfi dire ,
comme. un nouvel Athlete, difputer de toué
t’e fa force le prix à Homere,c’elt-à-dire à ce-

lui qui avoitdéja receu les applaudilïemeus
de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire I
peut-être qu’avec un peu tropvd’ardeur , 8c ,

comme on dit. , les armes-à la main , cela ne
laide pas neanmoins de lui fervir beaucoup ,
puifqu’enfin , (clou Heliode,

La nable jaloufi: q]! utile aux Mortel»; ’

. 1M 4 Et
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Et n’ai-ce pas en effet uelque choie de bien
glorieux 8: bien digne ’une aine noble, que

, de combatre pour l’honneur 8e le prix de la
vi&oire , avec ceux qui nous ont précedéS?
puifque dans ces fortes de combats on peut

l même elire vaincu fans honte.

CHAPITRE ’xuæ-
D: la manier: d’imiter.

le
Toutes les fois donc’que nous voulons

travailler à un ouvrage qui demande du
Grand 8: du Sublime, il eli bon de faire cet-
te reflexion. Comment cit-ce qu’Homere
auroit dit cela à (bramoient fait Platon,
Demoflhene ou Thucydide inefme , s’il eli

uefiion d’hilioire , pour efcrire ceci en lii-
le Sublime ? Car ces grands Hommesque
nous nous propofons à imiter , fa prefemant
de la forte à nome imagination, nous fer-
Vent comme de flambeau , 8e fouvent nous
eflevent l’aine prefque aufli haut que l’idée

que nous avons conceuë de leur-genie. .Sur
tout fi nous nous imprimons bien cecx en
nous-mêmes. QIC penferoient HomereOu
Demolihene de ce que ’edis s’ils m’écou;

toient, 85 quel jugement eroienpils demoi?
En efl’et , nous ne croirons pas avoir un me-

’ diacre prixà difputer , fi nous pouvons nous
figurer quenous allons , mais ferieufement,
rendre compte de nos écrits devant un fi ce-
lebre Tribunal, a: fur un Theatre où nous
lavons de tels Heros pour juges 8: pour té-
moins. Mais un motif encore plus paillant

pour

R84».-.

r?Æ’Ë
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pour nous exciter, c’en de (on er apiuge-V
ment que toute la poilerité era de nos.

I t ncents. Lat fi un Homme , dans la deifiance
de ce ugement , a peur , pour amfi dire, d’a-
von- lt quelque choie qui Vive plus que lui,
[on efprit ne fgauroit jamais rien roduire v .
que des avortons aveugles &’ impar l its 5 v8:
il ne le donnera jamais la peine d’achever
des ouvrages , qu’il ne fait point pour palle:
julqu’à la derniere pofierité. .

CHAPITRE X111.
De: Imagier.

Es Images, que d’autres a ,ellent Peinte;
rei ou Fiéî’ianr, (ont aufli ’un grand arti-

fice pour donner du oids, de la magnificenl-
ce, 8e de la force au ifcoursL Ce met d’Ima--
ge le prend en general, pour toute penfée
propre à produire une eiqn’efiion , 8: qui fait
une peinture à l’efprit e quelque maniere
ue ce foit. Mais il le prend encore dans un.
ns plus particulier Be plus relierrë s pour

ces difcours que l’on fait; [or-[âne par un eu-
rhoufiafm’e à. un mouvement extraordinaire
de l’urne , il [émue Que mon: miam le: ([70an
du! mm parlons , à: que nom le: mettons des i
ont le: yeux de [aux qui écoutent.

Au relie vous devez fçavoir’que les 1151;»

ses dans la Rhetorique , ont tout un ars-r
tre ufageque parmi les Poètes. En effetle;
but qu’on s’y propofe dans la poëlîe, c’eftl’e’g. ,-

tonnement 8c lafurprife : au lieu que dansla
proie c’elt de bienpçindre les chofes , 8e de

M s les
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les faire voit-clairement. Il y a pourtant cela
de commun,qu’on tend à émouvorr en l’une

8: en l’autre rencontre.

’ Mer: cruel: , flafla , éloigne de maya:
Ce: Fille: de l’Enfer , terfpeflre: odieux.

44’" 5"” Il: viennent :je le: rua) r marijupplin hyalin
plus. A graal: horriblnferpent: Imrfiflentfur la tafia?

Et ailleurs :
’Oüfirz’rai-je ? Elle vient. 7e la on). îzfuir mm.

Le Poète en cet endroit ne voloit pas les
Furies, : cependant il en fait une image fi naï- I
ve , qu’il les fait prefque voir alu: Auditeurs.
Et veritablement je ne fçaurois pas bien di-
re fi Euripide cil: aulfi heureux à exprimer les
autres pallions; mais pour ce qui refanle
l’amour 8e la fureur , c’efi à quoi il s’el étu-

dié’particulierement, 8e il y a fort bien teuf-

fi. Et même en d’autres rencontres il ne
manque pas quelquefois de hardielïeà pein-
dre les choies. Car bien que (on el’prit de lui-
même ne (oit pas . tél au Grand , il corrige
l’on naturel, 8; e force d’efire tragique a
relevé 3 principalement dans les ’ rands fu-
i ts : de forte qu’on lui peut app ’quer ces

vers du Poète : -
A Pafpeêî du pari], au embat il s’anime :

. Et le porl brriflê , le: jfldx étincelant .
Déjà queuë il fe bat le: tçfiez à Ierflrmr.

Gomme on le peut remar et dans cercu-
droitoùle Soleil parle ai i à Phaëton, en
luy mettant entre les les reines de les
chevaux :
7 Prmgarde qu’une ardeur mpfnufiè à tu vit

’ i thfmporteaudgflùrdel’nridryôirg
M

in
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Làjanmù d’aucune un lefiIInn Mo]?
Ne ufim’rlait man char damfii cour]: embuai. ’

Et dans ces versiuivans :
ÂIIflÏ-tlfi devant ni r’qfiironrfipr étoiler.

Dnflêpar [à ra tourfi , à [1471: droit chemin.
’Pbaëlon , à m mon , prend le: refile: en main,

D212: thymus: aiflez. il la: la. [leur agile: ,
Le: malien du Soleil àja winfint dealer.
Il: Ivan: ; le char s’éloigne , (9’ plia gram: qu’un

triair ’Paris": en un moment le: au]!!! rhampr de 1’ air a
Le Pare cependant plein d’un trouble funofi: ,

Le mir roùler de Ioinfur la plaine celefie ,

Lui mon": anar fi tout: , â du plus haut le:

Cieux ,- ’ .Le fait , aidant qu’il peut, de la mixe à je:

-JGW.
Va par la , lui dit- il : Ramier: :v Definurne: Ar-

rafle.
Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète mon-
te fur le char avec Phaëton , qu’elle partage
tous-les perils , 8c qu’elle vole dans l’air avec v

les. chevaux ? car s’il ne les iuivoit dans les
, Cieux, s’il n’aifilioit à tout ce qui s’y palle 5

pourroit-il peindre la choie comme il fait ?
Il en cil de meime de cet endroit de a Caf-
fandre qui commence par

Mai: d brave: Trajan: ,. ée; r
Eichyle à quelquefois aufli des hardielies 8a
des imaginations tout-à fait nobles 81 herch-
ques: comme on le peut voir dans fa Trage-

te intitulée , Le: Sept devant Tèeèèr , où un

Courier venant apporter à Eteocle la nou-
velle de ces iept Chefs, qui avoient tous im-
pitoiablement juré, pour ainii dire, leur pro-
pre mort 5 s’explique ainli. V

- n M r Sur
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Surun Bouclier nairjèpt Chef: impitoyable:
Epauwntanr le: Dieux defermem flottable: :
Pré: d’un Taureau mourant qu’il: «viennent d’égar-

ger ,1 ITour la main dan: lejung iraient de f: manger .
Il: enjurent la peur . le Dieu Mur: , à Reliant. 4

Au relie , bien que ce Poëte, pour vouloir
trop s’élever , tombe allez louvent dans des
peniées rudes, roŒeres &mal polies : Tour
tefois Euripi e , par une noble émulation,
s’expoie quelquefois aux mêmes erils. Par
exemple , dans Eichyle , le Palais de Lycur-

ne efiémû, &entreen fureuràlavuë de

acchus. .
Le Palui: en fureur mugit ifin alitai.

Euripide emploie cette même penie’e d’une

autre maniere , en l’adouciliant neanmoins.

La montagne à leur: tri: répandu: mugifant.

Sophocle n’ell pas moins exeellent à peindre ,

les choies , comme on le peut voir dans la
deiçription qu’il nous à laillée d’Oedipe

mourant 8c s’enieveliliant lui-même au mi- U
lieu d’une tempête rodigieuie g 8: dans cet
antre endroit où il épeint l’apparition d’A-

A chille fur ion tombeau , dans le moment
que les Grecs alloient lever l’ancre. je dou-
te neanmorns pour cette apparition , queja-
mais performe en ait fait une deicnpnon
plus vive que Simonide : Mais nous n’au-
rions jamais fait, li nous voulions cibler
ici tousqles exemples que nous pourrions ra-
porter a ce propos. ..

Pour retourner à ce que nous cillions 5 les
Image: dans laPoëlie font pleines ordinaire-

’ a , 4 ment

mnaDA-rz-c
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du ment .d’accidcns fabuleux, 86 qui païen:
M515: toute forte de créance, au lieu, que dans la;
Mm; Rhetorique le beau des’Images , c’cfi de re-

prefenter la choie comme elle s’eflgafiè’e ,

W. 8: telle qu’elle-cit dans la verité. ar une
Mu invention poënque 8a fabuleufe dans une
W ’ oraifon, traîne neceH’aircment avec foi des
mm dingefiions grqflîeres 8c hors depropos , 8C
mm tombe dans uneextrême abfurçilre’. Ç’efl;

au g , pourtant ce que cherchent aupurd’hmpos
’sz k Orateurs. Ils voient quel nefms les Fumes",
ÈME» ces randç Orateurs; auflî- 1er)» que les Poc-

hàlzrÂ’: les raglqlies, &les bonnes gens ne pren-
- nant Pas garde que quand. Onefie du dans:

Eunpxde :

a. . .ÀMW Toi qui dam le: Enfin me «Jeux pacifier;  
mm Défi , «JE enfin de me pafmmr; e
W il ne s’imagine voir toutes ces choies, que
Il parce qu’ll n’efl pas dans (on bon-f: ns. Gizeh
v e e11 doncl’efi’ez des Image: dans la Rhetori-
m que æ C’efiqu’outre plufieugs autres propriee

mwn ’tez,elles qnt cela qu’elles annulent 8a échauf-

W; feu: le. dxfcours. 51 bien qu’efiant menées
dama; avec art dans les preuves , elles ne perfuadent
a W pasfeulements mais elles domtenr,pour am-
: W fi dire , cl) es (eûmettent l’Auditeur. Si un
" w 10mm: , du: un- Orateur , a enieudu in; grand.
1?ch brait devant le Palais , à» Qu’un autre me:
goum. me temps mienne annamergtæ le: parfont fin:
1 En]; ouverte: , é gite le: prifinnier; de guerre fi- 1
us. a filment: il 71’] a point de viellera? fi chargé
W d’une?! , ni dejewze homme imiàfèrent qui
Wh a: tour: de tante jà forte au fémurs. gym
  gelai»; fur ce: eængfizite: leur montre l’Ag-

e w M. 7 tu?
sa.à z
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tu" de ce dèjôrdre :; de]! fiait de ce malbenrevx ;
alfa!" gu’il periflè [in le champ , à: ou ne la]

donne pas le temps deparler. Q
Hyperide s’efl fervi de ce: artifice dans

l’oraifon, où il rend compte de l’ordonnance
qu’il fit faire a tés la défaite de Cheronc’e ,

qu’on donneron la liberté aux efclaves; Ce
n’gfl point, dit-il ,. un Orateur gain faitpalï

fer tette loi : t’a]! la bataille , t’a]! la défaite
de Chermze’e. Au mefme temps qu’il prouve

la chofe par raifon, il fait une Image, 8:
par cette propofition qu’il avance, il fait
plus que perfuader 8: que prouven, Car
comme en toutes chofes onk’arreûe naturel-

. lei-ment à ce qui brille &éclate davantage:
l’efprit de l’Auditeur eft aifément entraîné

ar cure Image qu’on luy prefente au mi-
lieu d’un raifonncment, 8: qui luy frap-
pant l’iinagination ,v l’empefche d’examin-

ner de fi prés la force des preuves, à cau-
fe de ce grand éclat dont elle couvre 8c
environne le Difcours. Au telle il n’ell pas
extraordinaire que cela faire cét effet en
nous. , puifqu’il efi: certain que de deux
corps meflez emfemble celuy qui ale plus de

- force, attire toûjours à foy la vertu 85 la
’ puiflimce de l’autre. Mais c’efi allez parlé .

de cette Sulglimité qui comme dans les pen-
fées , 86 qui vient , comme j’ai dit , ou du
la Grandeur d’an: , ou de unitarien , ou de

P1mgimtinng. .
ont»,
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CHAPITRE XlV.
Des Figure: , premieremmt

del’Apcylraplye. 7

IL faut maintenant parler des Figures,
. pour fuivre l’ordre que nous nous fom-

mes prefcrit. Car, comme j’ai dit , elles ne
font pas une des moindres parties du Subli-
me, lquu’on leur donne le tout qu’elles
doivent avoir. Mais ce feroit un ouvrage de
trop longue haleine , pour ne pas dire infini,
fi nous voulions faire ici une exaâe recher-
che de toutes les Figures (pli peuvent avoir-
place dans le difcours. C cil: pourquoi nous
nous contenterons d’en parcourir quelques-
unes des principales, je veux dire, celles
qui contribuent le plus auSublime: feule-
ment afin de faire voir que nous n’avan cons
rien guède vrai. Demofiliene veut juflifier

* la conduite, 8: prouver aux Atheniens ,
qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à
Philippe. miel citoit l’air naturel d’énon-
cer la choie ë Vous n’amzpoint failli ,. pou-
voit-il dire, Mejjieur! , a» combattant au.
peul ile vos vie: pour la liberté (91e [à-
lat de toute la Grec: , à «vous en avez des
exemple: qu’on ne fleurait démentir. Carme

ne peut pas dire que te: grand: Hamme: aient
failli, qui ont combattu pour lamefine «015
dans ln plaine: de Marathon , à Salaminét
Mm Floréal ’Mais il en ule bien d’une
autre forte a 8: toutid’un coup , comme.
5’11 citoit infpîté d’un Dieu , 8: poiledé de e

. ’ , l l’efpm:
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l’efprit d’Apollon inerme , ilqs’e’crie en iu-

rant par ces vaillans défeufeurs de la Grece.
Non , Meflieurr , non , vous n’avez. point failli,
7’27; jure par le: monos de ce: grand: Homme;
qui ont combâttu pour la mefme soufre hurle:
plaine: de Marathon. Par cette feule forme
de ferment , que j’appellerai ici Apojlropbe ,
il déifie ces anciens Citoiens dontil parle,
8; montre en effet , qu’il faut regarder tous l
ceux qui meurent de la forte , comme autant
de Dieux par le nom defquels on doit jurer.
Il infpire à les ugesl’efprit 8: les fenumens
de ces illuilres orrs , 8: changeant l’air na-
turel de la Preuve en cette grande 8e pa-
thetique maniere d’affirmer par des fermens
fi extraordinaires, li nouveaux , fi dignesde
foi , il fait entrer dans l’ame de les Audi-
teurs comme une efpece de contre-poifon 8e
d’antidote qui en chaire toutes les manni-
fes imprefiions. Il leur éleve le courage par
des louanges. En un mot il leur fait conce- l

I vorr qu’ils ne dowenr pas moins s’eflimer de
la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe ,
que des v15toires qu’ils ont remportées à
Marathon 8: à Salamine, 8: par tous ces
diEerens moiens renfermez dans une feule-
Figure’, il les. entraîne dans fou parti. Il y en

a pourtant quipretendent ne l’original de
ced ferment le trouve dans hupolis’, quand

il it: ’On ne me ruer-tapira «figé de Imrjoie.
Ï’m jure mon combat aux cbamprde Mambo».

Mais il n’ya pas grande linaire à jurer lim-
plement. Il Faut voir où, comment, çn.
quelle occafion, 8e pourquoion le les.

, l . . r

www-v. ....-.
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Or dans le paillage de ce Poète il n’y a rien
autre chofe qu’un (imple ferment. Car il
parle là aux Atheniens heureux , 8: dans un
temps "où ils n’avoient pas befoin deconfo-
lardon. Ajoutez que dans ce ferment il ne
jurepas,çomme D’emollhene, par des Hom-
mes qu’il rende, Immortels , sa ne fouge
point a faire naiflre dans l’amer des Athe-
niens , des fentimens dignes de la vertu de
leurs Ancellrés : veu qu’au lieu de jurer par
le nom de ceux qui avoient combattu , il s’a-
mufeà jurer par une chofe inanimée , telle
Bu’ell un combat. Au contraire dans Demo-

hene ce ferment cil fait direâement pour ,
rendre le courage aux Atheniens vaincus, 8:
pour empefcher qu’ils ne regardaffent d’ore’g

muant, comme un malheur, la bataillede
l, Cheronée. De forte que , comme j’ai déja

dit, dans cette feule Figure , il leur prouve"
par raifon qu’ils n’ont point failli 5 il leur en i

fournit un exemple; il le leur confirme par
. desfermens; il fait leur éloge; &il les ex-

horte à la guerre contre Philippe.
Mais comme on pouvoit répondre à nô-

tre Orateur ; il s’agit de la bataille que nous
avons perdue contre Philipîe , durant que
vous maniés les affaires de a Republique ,
85 vous jurez par les viâoires que nos An-
cellres ont remportées. Afin donc de mar-
cher feurement , il a foin de re let les paro-
les, 8: n’emploie que celles qui fiai (ont avan-
tageufes: faifant voir, que même dans les
plus grands emportemens il faut efire fobre
8: retenu.En parlant donc de ces viétoires de
leursAnçel’cresjl dit , aux gui ont combattu-

P4"
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à - par terreâMamtbon , é- par mer à Salami.

on; aux qui ont donné bataille pré: d’atm-
mijê é de Platëes. Il fe garde bien de dire
(on gui ont mima. Il a foin dataire l’évent-

ment qui avoit elle aufli heureux entoures
ces batailles, que funefie à Chcrone’e; 8:
prévient maline l’Audireur en pourfuîvant

ainfi. Tous mm , ô Efibine , quifintperixm
en remontre: , ont efié enterrez aux dépens de
la Repabligue , é non pas jeuIeinent aux dont
lafortune 413160714514 valeur.

CHAPITRELXYÏ.
Que le: Figaro: ont bejôin du Sublime pour

la [bâtonna

I L, ne faut pas oublier ici une reficxion
quej’ai faite, 8: que je vais vous expli-

quer en peu de mots : c’en que fi les Figures
naturellement foûtiennent le Sublime, le
Sublime de fou collé foûtient merveilleufe.
ment les Figures : mais ou, &cornments
c’efi ce qu’il faut dire; ; p .

En premier lieu , il cil certainqu’un dif-
cours, oùles Figures font emploiées toutes
feules, cil de foi-même [ufpeét d’adrefle,
d’artifice, 8e de tromperie. Principalement
lorfqtr’on atle devant un juge fouverain, 86
fur tout 1 ce luge cit un grand Seigneur,
comme un Tyran, un R01, ou unGenc-
ml d’Atmée: car il conçoit en lui-mefme
une certaine indignation contre l’Orateur
8: ne (gaur-oit fournir-qu’un chetithet -
cien entreprenne de le tromper , comme un

en..
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enfant , par de gromeresfinelles. Il eûme-

, me à craindre quelquefois , que prenant
tout cet artifice pour une efpece de mépris,
il ne s’elïarouche entierement : 8c bien qu’il

retienne (a colere , Se fe laine un peu amollir
aux charmes du dîfcours , ila toûjours une
forte repugnance à croire ce qu’on lui dit.
C’ell pourquoi il n’yapoint de Figure plus
excellente que celle qui cil tout à fait cachée, l
8c loriqu’on ne reconnoifi ’nt que c’ell
une Figure.0r il n’y a pornt e recours rude
remede plus merveilleux pour l’empêcher

e de paroillre , que le Sublime 8: le Patheti-
que , parce que l’Art ainfi renferméau mi-
lieu de quelque choie de grand 8e: d’éclatant,

a tout ce qui lui manquoit , 8: n’ell plus fur"-
peéi: d’aucune tromperie. le ne vous en (gau-

rois donner un meilleur exemple que Celuy
que j’ai déja raporté. Ï’en jmeparlor ma-

nu de ce: grands Homme: , Sac. Comment
cit-ce que l’Orateur a caché la Figure dont i
il le (en? N’efi il pas aifé de reconnoillre

ne c’en par l’éclat même deïfa penfée P

En comme les moindres lumieres s’éva-
noüilïent , quand le Soleil vient à éclairer s

de mefme toutes ces fubtilitez de Rheto-
rique dilparoiffent à laiveuë de cette-gran-
deur qui les environne de tous collez. La
mefine cbofe à peu prés arrive dans la
p imure. En effet, qu’on tire plulieurs li-
gnes paralleles fur un mefme plan , avec.
les joursôe les ombres , il cil certain quece-
qui le prefentera d’abord à la veuë, ce fera .
le lumineux à caufe-l de fou grand éclat,
qu: fait qu’il. femble lbrtir hors du ta-

bien,.
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bleau , 8: s’approcher en quelque façon de
nous. Ainfi le Sublime 8: le Pathetique,foit ,
par une afiinité naturelle qu’ils ont avec les
mouvemens de nbllre ame , foit à caufe de
leur brillant , paroifTent davantage 8c fém-
blent toucher de lus prés nofire efprit que
les Figures donti s cachent l’Art a 8c qu’ils

mettent comme à couvert. ’

CHAPITRE Xlll.
50e: Interrogations.

[le dirai-je des Demandes 8: des Inn
retro arions P Car qui peut nier que ces

fortes de Figures ne donnent beaucoup plus
de mouvement, d’aéïion , 8c de force au.
difcours? Ne voulez-trous jamais faire une
cbojè , dit Demollhene aux theniens,
qu’aller par la ville vous demander les uns aux

e autres 5 Que dit-on de nouveau ? à que peut-
’ . on nous apprendre de plus nouveau, quote que

nous votés? Un limonade Mezzanine fèmd
mafflu des Atheniens, à fait [aloyâtom
la Grue. Philippe off-il 731m 2 dira 1’an
Non , répondra l’autre , il n’a]! que malade.
He’ , que «vous importe , Mafia": ,t qu’il «du:

on qu’il meure? 94mm! la. Ciel vous en au-
roit delivroz , vous vous firiez bien-to]? votre i
n’émet un une Philippe. Et ailleurs. E
barattons-nons pour la Maçedoine , mais
aborderons-nous , dira quelqu’un , malgrs’

Philippe? La guerre mefine , Mefieurs,
’ nous de’oonprira par ou) Philippe a]! foulai

vaincre; S’il cuit dit la thaïe fimplemerfrt,
un
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me ion difcours n’eull point répondu à la Ma-
gna jefié de l’affaire dont il parloit : au lieu que
un par cette divine 8: violentermamere del’e
un; faire desinterrogations 8: de fe répondre fur
M le champ à foi-même , comme li ç’elloit
ppm une autre performe , non feulement il rend
in ce qu’il du: plus grand 85 plus fort, mais

’ plus plaufible 85 plus vrai-(emblable. Car le
Pathetique ne fait jamais plus d’effet que

m lprfqu’il femble que l’Orateur ne le recher-
- che pas , mais que c’ell l’occafion qui le fait

milite. Or il n’y a rien qui imite mieux la
Ramon que ces fortes d’Interrogations 8: de

M51, éponfes. Car ceux qu’on interroge , (en-
’n.m.fl tant naturellement une certaine. émetron
a MF qui fait que fur lelchamp ils le precrpitent de
kéfir répondre,& de dire ce qu’ils f gavent de vrai,
. m avant même qu’on ait achevé de les interro-
"ÂM ger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur
W cil adroitement trompé , 8c prend les dif-

" r cours les plus meditez pour des choies dites -
(il, fur l’heure 8: dans la chaleur ’l’ ’t ’l’ X: Il n’y V0 le: ro- a

(W; a rien encore qui dbnne plus de mouvement "’"W’c
i au Difcours que d’en olter les liaifons. En
«lui! effet, un Difcours que rien ne lieôen’em-
fi burelle ,. marche ,8: coule de foi-même , 8:

l" W il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus

il] ville que la penfée mefme de l’Orateur.
l diant,approrbé leur: boudins les uns alexan-

l’l vendit Xenophon , il: reculoient , ils combat-
. m’en! , il: tuoient , ils mouroient enIèmlsle. Il

r fi en en de même de ces paroles d’Euryloque
h fi à Ulyffe dans Homere z
M! Nous avonspar son ordre à paspretipitez.
W Partout-u ds ces bois lesfintiers écartez:

l k Nous A
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Nina au"): dam le Toudd’umfimbre vaille
Détartrant de Ciné la maifon .rfllllét.

Car ces Periodes ainfi coupées 8: pronon-
cées neanmoins avec pxêcipitation , fondes
marques d’une vive douleur , qui l’empêche

en même temps 8: le force de arler. C’efi
ainfi qu’Homere fçait afici- .ou il faut , les
liaifons du difcours.

CHAPITRE XVII.
Dz) mejlnnge de: figura.

IL n’y a encore rien de plus fortpourê
mouvoir, que de ramaffer enfemble plu-

fieurs Figures. Car deux ou troië’Figutcs
ainfi mêlées entrant par 22e moien dansune

- efpece de fociete’ fe communiqiient les unes

aux autres de la force, des graces 8: de
l’ornement : comme on le peut voir dans
ce paflà ede l’oraifon de Demofihene cou-
tre Mi ias, où en même tempsilofielcs
liaifons de Ion Difcours 85 mêle enfemble
les Figures de Repetition 8: de Defcri-
priori. Car tout homme, dit ce: Orateur,
qui en outrage un autre, fait Imam): dl
(hale: duge e, de: jeux ,de la voix, quem-
Iui qui a e l outragé ne [fanoit peindre du:
un mit. Et de peut que dans la fuite , (on
difcours ne vina à ferelafcher , fçachant’
bien que l’ordre appartient à un efprit rams,
8c qu’au contraire le daron-dite cit la mar-
que de la pafiîon qui n’efi en etïet elle-me

- me qu’un meuble 8; une émozion de l’ami;

&ïa Ë-Êna-U a... w- n

æ-1-.
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il pourfuit dans la même diverfité de Figu-
res. . Tantajlil le frappe comme ennemi; tantofi
pour lui faire infime, tante]! ne; [espoingr
tantofi au www: Pat cette violence’de paro-
les ainfi entaflë’esles unies fur les autres l’On-

teurne touche 8: ne remué pas moins un:
famment (es Juges,que s’ils le voyoient rap-
per en leur prefence. Il revient à la charge
8: pourrait , comme une tempête. Ce: af-
front: émeuvent , ce: affina "enflamme un
Homme de cœur , (à: gui n’eflpoint aeeaûtumcf

aux injures. On ne [pinterait exprimer par de:
parole: l’énormité d’une telle afiian. Par ce

changement continuel , il conferve par tout -
le cataâere de ces Figures turbulentes z tel-
lement que dans fou ordre il y a un defordre,
8c au contraire dans fan defordre il y a un
ordre merveilleux. Œ’ainfi ne foit, metÊêz

i par plaifir les conjonéiions à ce paflage,com-
me font les Difciples d’Ifocrate. Et certaine-
ment il nefieutpa: oublier , que relui gui en ou-
trage un autre fait beaucoup de ehqfèr , premie-
rernentpnr Iegejle , en fuite par le: jeux , à: 4
enfin par la «un» même , ôte. . . Car en éga-

lant 86 applanifiànt ainlî toutes chofes par le
moien des liaifons , vous verrez que d’un
Pathetique fort 8: violent , vous tomberez
dans une petite alfeterie de langage qui n’au-
raÎni pointe ni éguillon, 8: que toute la farce
de vôtre difcours s’éteindra ami-tôt d’elle-

même. Et comme il cit certain , que fi on
lioit le corps d’un homme qui court , on lui
feroit perdre toute fa force; de même li vous
allez embarralïer une paflion de ces liaifons
Bide ces particules inutiles . elle les foufiî-e

. avec
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avec peine, vous lui oflez la liberté de fa
courfe, 85 cette impetuolitë qui la faifoit
marcher avec la mefme violence,qu’un trait
lancé par une machine.

CHAPITRE; xvm.
x Der ijerlznter.

IL faut donner rang aux Hyperbates.
L’Hyperbate n’efi autre chofe que le

finnfimfition de: parlée: ou de: parole: dans
l’ordreè la filin d’un di cours. Et cetteFi-

ure porte avec foi le careâere vetitable
’une paflîon forte 8e violente. En effet,

voiez tous ceux qui (ont émûs de colere , de
fraieur, dedépit, de ialoufie, oudequel-
qu’autre pallier: que ce (oit : car ilyena
tant que l’on n’en (gai: pas le nombre, leur

efprit efl dans une agitation continuelle. A
peine ont-ils forme un delfein qu’ils en con-
çoivent aufli-tofl: un autre , 8e au milieu de
celui-ci s’en propofant encore de nouveaux ,
où.il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennent
[cuvent à leur îpretrriete refolution. La paf-
fion en eux e comme un ventlegerôtin-
confiant qui les entraîne, Be les fait tour-
ner fans celïe de côté 8: d’autre : fi bien

que dans ce flux 8: ce reflux petpetuel de
i fentimens oppofés , ilstchangcnt à tous

momens de penfée 8l de lan age , 8: ne
gardent ni ordre , ni fuite ans leur dif-

’ cours. . . u l lLes habiles Écrivains , pour imiter ces t
mouvemens de la nature : (e fervent files

’ e Y-.
l

’ »-l
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Hyperbates. Et à dire vrai , i’Art n’efi ja- a
mais dans un plus haut degré de perfeétion , r
que lors qu’il relièmble li fort à la Nature ,’ l
qu’on le prend pour la Nature mefme; 8: y
au contraire la Nature ne renaît jamais . l
mieux que quand l’Art cit caché. l

l Nous voions un bel exemple de cette lTranlpofition dans Hercdote’, où Denys
Phoceen atle ainli aux Ioniens. En fiât me
afiirer joint reduites à la dernier? extremite’ ,
Mefieurr. llfaut nereflaùement que nour-
fiion: libres au efclnuer, 6’ ejila’ver ruilera-
(des. Si donc «leur voulez éviter lerm heure

p qui nous menacent, il [faut fin: defiêrer em-
braflèr le travail à. a fatigue, é- «Inter
enfin liberté par la défaite de w: ennemir.
S’il cuit voulu fuivrel’ordre naturel, voici
comme il cuit parlé. Meflîeurr. 114i main-
tenant temp: d’mbraflèr le travail élu fa-

îrfl tigre; Car enfin ne: (faire: fine reduiter à
la derniere extremite’, &c. Premierement

W doucilrranfporte ce mot Mafia", 8e ne
l’infere u’immediatement après leur avoir

tu": jetté la traient dans l’ame : comme fi la
W, grandeurdu peril lui avoit fait oublier la ci-
au? vilité qu’on doità ceuxà ui l’on parle , en
in” commençant un difcours. nfuite il renver-
lüf’ [e l’ordre des penfe’es. Car avant que de

th? les exhorter au travail , qui cit pourtant
5* fonbut, il leur donnelaraifon qui les ydoit
M ïrtef: En (fit ne: ufiirerlfônt reduiter à

derniere entremîtes afin qu" ne (omble pas
M que ce [oit un difcours efludie’ qu’il leur ap-

porte a mais que c’eli la paflion ui le force
a Parler fur le champ. Thucy de a aulfi

’ ’ N des

w «a San, .à; se tu Ë,

En?
p e F.:- 1-:

’15.
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des Hyperbates fort remarquables , a: s’en-
tend admirablement à tranfpofet les choies
qui femblent unies du lien le plus naturel, 8:
qu’on diroit ne pouvoir dire fepare’es.

Demolihene cit en cela bien plus retenu
que lui. En effet , pour Thucydide , jamais
performe ne les a refpanduës avec plus de v
profulion , 8c on peut dire qu’il en facule
fes Lecteurs. Car dansla paflion qu’il a de
faire paraître que tout ce qu’il dit, cit dit
fur le champ, il traîne fans celle l’Auditeur,

[in les dangereux détours de les longues
ranl’pofitions. Alliés [cuvent donc il fui-i

pend fa premiere penfe’e, comme s’il afl’eo

étoit tout exprès le defordre : 8e entremê-
lant au milieu de [on difcours lufieurs cho-
I es differentes qu’il va quelque ois chercher ,

mefme hors de (on fujet, ilmet"lairaieur
dans l’ame de l’Auditeut ui croit que tout
ce difcours va tomber , &cl’interefle malgré
lui dans le peril où il penfevoir l’Orateur.
Puis tout d’un coup, se lors qu’on ne s’y
attendoit plus , difant à propos ce qu’ily a-
voit-li longvtemps,qu’on cherchoit s par cet-
te Tranfpofition également hardie8t dan-
gereufe , il touche bien davantage que s’il
cuti gardé un ordre dans fesparoles, ilya
tant d’exem les dece que je dis , que je me
dilpenl’eray ’en rapporter.

CHA-
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a .- CHAPITRE xix.
Du Changement de Nainbre.

J

m » IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on ap-

M. pelle, Diverfitérdemr, Colleflinnr, Rem
ml, palment, Grudatipm 5 8e de toutes ces au,
M tres Figures , ui citant comme, vous [gavez
fi entérinement ortes, 8; vehementes ,h peur
a - vent beaucoup fervir par confequent à or-
w ner le difcours , 8e contribuent en toutes
L5; manieres au Grand 8e au Pathetique. Q1:
1M dirai-3e des Changemens de Cas , de
’ Temps, de Perfpnnes , de Nombre , fi:
M de Genre? En effet qui ne voit combien
Æ, toutes ces choies font pmpres a diverfifiet
Ego! a: à ranimer l’expreflion e Par exemple ,
M pour ce qui regarde le changement de.
la, nombre; ces Singuliers dont la terminai--
m [on cit finguliere , mais qui ont pourtant,
M a les bien prendre , la force 8: la vertu des

m Planck: I V
Plie . mali-rît mignard Peuple accourantfw le)":
si. Ilrfirent de leur: tri: mentir le: Hong". ,
qui Et ces Singuliers font d’autant plus dignes
un de remarque, qu’il n’y a irien-quelquefms
qui de plus magnifique ue les Pluriels. Car la»

multitude qu’ils ren etment , q leur donne du
. fou 8: de l’emphafe. Tels font ces Pluriel:

qui fortent.de la bouche d’Oedipe dans So-l
phocle:

37men . fimfie En": tu m’a: M6 la «il :
Mairden: ce: mimerfiane: mi iefiu enfermé ,
1’!!de rentrer refnng 1113m tu m’mùfmnl.

2
wE...

Et
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À Et par [à tu produis à derfilr (7’ de: peur ,I

fiera; ,Îde: inutile , ’dcrjemjneiù’drr nitrer.

t tout ce que dujôrt la maligne fureur
Firjanraîr amalgamée debwr’e’btdîhmeut.

Tous ces dînerons noms ne veulent dire
qu’une feule performe; c’elt à fçavoir , Oe-

dipe d’une part , 8e fa mere Jocafie del’au-
tre. » Cependant par le moien de ce nombre
ainfi répandu 8: multiplié en difïerens plu-
riels; ,« il multiplie en nelque façon les in
fonunes dËOedipe; ’ : ’elt par’ un intime
pleonafme’qu’un Poète a dit : ’

On un? le: Snrpedonr a! le: Hefim panifia.-

f Il en faut dire autant de ce pariage dePla-
toua topos des Atheniens,que j’ay rappor-
té ail Buts. ’ Ce ne fintfoint de: Pelopr, de:
cadine g: de: Eg)’pteïrq, de: Damnés , - ni de:

homme: né: barberai. qui demeurentnuecnour;
’ Nourfarmner me Green, éloigne? du commerce

(à: de la fieguentnrion de: nation: effrangera ,
qui habitons une mefrne ville , 8re.

En effet tous ces Pluriels ainli ramifiés
enfemble , nous font concevoir une bien plus
grande idée des choies. Mais il fait prendre
grande à ne faire cela que bienà propos, 8:

ns les endroits. où il faut amplifier , ou
s multiplier, ou en erer 8: dans la pallions

c’efl: a dire, quan le fujet efl fufceptible
d’une de ces choies ou de lulieurs. Car
d’attacher par tout Ces cym ales 3e ces fon-
nettes , cela fendroittropfon Sophilie.

CHA-
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Ç H A FIAT-RE. xx.. :

A 810ml: miam: en» Szngflærfr h h

ON pour 3111T: routât: coflfiaire radait:
les Pluricls en Singuliers ,w 86 cela a

. quelque chofe de fort grand. Tout le Pelopa-
mfi ,ïldirDemofiheneL, eflait aloi: flafla!

. faéîiam. Il en cil de mefme de ce pafïage
d’Herodoze;* Phrynicmfmyant nprefiuter fit
Tragedjelinritulée la Prife de Mile! * 2914: le
15eme fondit en [anima Car de ramai-
fer ainfi plufieurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcours. An rafle je tiens
que ourPordinaire c’elhme même raifort
si ait valoir ces deux diffefentes Figures.
n alfa foi: qu’en changeant les Singuliers

en Pluricls , d’une feule chofc vous en famés
plufieprs : Toit qu’en ramaffant des Pluricls
dans un (cul nom Sin ulier qui forme agrest-
blèmeht àl’oreill’e , e plufieurs chofes vôus
n’en faŒez qu’une ,. ce changement imprés

. m: marque la panifioit;

c H A P- I T R. B» xxr.

Du Changement de Temps:

IL en dt de mefme du changement de

- 0

Temps : lmf u’on parle d’une chofe paf- ,
fée, comme fic c fa faifoit prefentement :i
Parce qu’alors ès n’ait plus une narratioi;
que vous  faites , c’efi une aétiçn qui (c

N 3 - paf-
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palle à l’heure même. VnVSaldat , ditXeno-

phon,. (fiant tombé fia: le themlde Cyrus,
é» (fiant flullaux pied: de ce cheval, il lui
donne. un me; d’efipéer du): k ventre. Le Che-
val Ueflê’fi démena (à. fermé [on mafflu. C)-

rai Mafia. - Cette Figure ,eü fort flaquent:
dans Thucydide.

c HA p 1 T R 52x211
. Du Changerium de Porfôælma.’

L E Changement de Perfonnes n’ell
moins pathethue. Car il fait quel’ u-

diteur allez fouven; fe croit voir lui-mefme

au milieu du peril. l
I l’au: dînez. à à; mir plein: d’un: «dur fi belle .

fifi: "troupe": touaient": une «ligueur nouvelle :
Que ’rim ne INJÎMWÔÏI ni «minera ni [afin

Et que leur long combat mfait pas commencer.

Et dans Amas. . *1 Ne tfmâmquejamir «in»; u (rifle mais
Cela revoit encage dans Herodote. A la

[me de la ville d’Eleplgaiztine, dî: ce: Hilb-

rien , du a?" gui v4 en montant, vous m-
cantrerez ’alwrd me www , de. Delà vous
defienJl’ez dam une plâine’: guindeau I’ -

rez traverfi’e , vous pouvez vous murger
tout de nouveau , à en douzejour: vau: arri-
verez à une grande ville au?» appelle Mme’.
Voîez-vous , mon cher Terentianus , com-

- me il prend vôtre efprix avec lui , 8l le con:
duit dans tous ces diffama pais : vous fai-
fànt plûtôt vbii" qui’enterldre. Toutes ces
thoras ainfi pratiquées à propos, arrîllAent

. . î lb
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l’Auditeur , a: lui tiennent l’efpritn attaché
fur l’aflion prefente, Principalement lori;
qu’on ne s’adreffe pas à plufieurs en general ,

mais à un feul en particulier.
Ta nefiallroi: tonnaijhe au for: de la mafia? .
92mlpntifi4i:,!e fils du ravageuse 73:10.

Car en réveillanc ainfi l’Auditeur par ces A-
poilrophes , vous le rendez plus ému , plus
attentif ; 8c plus plein de la choie dont vous
parlez.

CH’A PIIT R a xxm.

De: Trmfitiam imprewnïn

IL arrive aufli quelquefois qu’un Efcri-
Vain parlant de quelqu’un, tout d’un coup

le men à (a place , 8c joué (on perfonnage :
8: cette Figure marque l’impetuolité de la

Paillon. *Mai: HeBor defi: cris amplifia: le imago ,
Commande àfesjoldm: , de fait!" lapillnga :
D: Courir aux mafieux. Car i’amfie le: Diane
Q4: quiconque afin s’écarter à "tuyaux ;

Moi-même dam fan fmg j’irai laverfa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi ,
comme celle qui lui cit propre , 8: mer
tout d’un. coup , 8: fans en avertir , cette

’ menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier bouillant &furieux. En effet [on
difcours auroit langui s’il y coll entremellé :
Heâar dit alors de telle: au jèmblable: para-
Ier. Aulieuquc par cette Tranfition impré-
veuë il prévient le Leâeur, 8: la Tradi-
tion cil fait: avant que le Poète incline au:

N- 4 (on:
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rongé qu’il lafaifoit. Le veritablelieu donc.
où l’ondoit ufer de cette Figure, c’ell quand
le temps prellè , 8: que l’occafion qui le pre-i
fente ne permet pas de dil’ferer r: lorique fur,
le champ il faut palle: d’une performe à une
autre, comme dans ,Hecate’e; Ce Hem:
criant aflë: pefe’ la configure de torte: et:
thofès I il commande aux Defiendanr de: Hem-v
dide: de je retirer. je 71e pair plus rien pour
votre, non plu; gare fi je n’ejloiepoiat au mon-v
de. Vous effet perdre: , é pour me forcerez
bien-raft moi-mefiae d’aller chercher une re-
traite ehez igaelque’aatre peuple. Demo-
fihene dans [on Oraifon contre Arillogitou

l a encore emploie cette Figure d’une manie-
re diflerente de celle-ci , mais exrremé-
ment forte 8: pathetique. Et il ne je trau-
wera perfimze entre vous, dit cet Orateur,,
gui ait du refleuriroient édel’indrgrzationde

voir me impudent, un in ame violer infilem-l
me»: les ehajês 185p]!!! 152m5? Uajèelerata
dis-je , qui. . . . O le plus méchant de tout le:
hommes! rien n’auraprî arreller me audace
(firme? .3» 7e ne des pae terportes , je aulique
ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre
comme toi. Il laine là l’a penfe’eimparfaitc,
la colere le tenant comme ful’pendu’atr par-
tagé fur un mot , entre deux diEerentes per-
fimnes. réât: . . 0 le plus méchant de tout les.
homme . Et enfuira tournant tout d’un coup.
contre Arillogiron ce mefme difcours qu’il.
fembloit avoir lailfe’ là 5 il touche bien da-
vantage , 8: fait une bien plus forte impref-
fion. Il en cit de mefme de ceremporre-
ment de Panelope dans Homere, quŒd.

L

pan

D.

Il

li
on

il.

li.
Cul

* lnll
fil!
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l", elle voit entrer chez elle, uni-16mn: , de la.

a part de fes Amans: "-
il! De mesfâchtux Arum miniflr: injurim y
"a , finança: Matcha tu .7 Q4; flamme en ce: lieux
vu, Terrien-tu de la part de une Troupe avare , ,
5 5 Ordnmrer qu’à l’infiant le F4113: [à papa" .2

a" F a1]? lejufie Cul . minaudeur trapu: ,- l 7
W 9g: a "papota- aux fin? le dernier "par. w
r Lâcba, qui plein; ginguet! à faible: de mange;

ï” - Caglùmez. de [on fil: le fertile huiragz,

r Va: Fert: aulrtfoi: ne mon: om- il: point à!
’ Qel Homme afin) Ulm? , Ôt-

c H A P 1 TE El ’xxw...

l D314 Periphrajè.

Ml IL n’y aperfonne , comme je croy , qui
z paille douter que la Peri hrafe ne foi: en-

filas: core’d’un grand ufage dans e Sublime. Car.
Mill comme dans la Mufique lçfon principal de-
,nk vient plus réablc à l’qreille , IÇrs qu’ilefl:
M accompagn de ces amarantes . par-très qui
mur. lui répondent : De meïme la Penphralè
mm tournant à l’entour du mocpropre, forme
me fouvennpar rapport avec lui une confonance
W 86 une harmome fort belle dans le firfcours.
mg) Sur-tout lors qu’elle n’a rien de d1fcordan:
Mm; ou d’enflé, mais que goûtes chqfe; y font dans.

par? un inflejemperamenr. Platon nousen fourra
mi» ni: un bel. çxemplc’au commencement de -
mg. (ou Oraifon funebr’en Enfin, dit-il, nous
Puma à!" leur»: rendu les dernier: devoirs, à

3453814an il: achevant ce fatal voyage, é

.r., N5
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il: j’en ont-m; glorieux de la magni en:
avec laquelle toute la ’05er en gazera ,’ à»

l lamperas en partimlièr , le: ont mondait:
bar: de ce mande. Premièrement il appelle
la More, ce fatal voyage. Enfuite il parle
des derniers devoirs qu’on avoir rendus aux
morts ,. comme d’une pompe publique que
leurs pais leur avoir prepare’e expre’s, pour les

conduire hors de cette vie. Dirons. nous que
toutes ces chofes ne contribuent que medio-
crement à relever cette curée? Avoüons
plûtoll que par le moien ecette Periphrafe
melodieufcment répandue dans le difcours ,
d’une vdiétion toute fimple , il a fait une ef-

ce de concert 8: d’harmonie. De niel’me

eno hon. Vera regardezletrawil tomme
le feu guide gui on: pour caldeira à une vie
heureujè à plaifimte. du rafle maffia me

l]? orale de la plus belle qualité ça:
jamais pnflèder de: hommes ne? pour a 5m-
n"; à]! Qu’il»? a rien gui mu: tourbe plu
finfiblement gite la Iümge. Aulicu de dire :
Vous «pour: adonnez au tramail ,, il nie de cet-
te circonlocution ; Vous regardez le travail,
comme bleui guide i w: peut conduire Â
ne vie eureujè. Ë: ellendanl: ainfi tow

- tes oboles, il rend fit penfée plus grande,
8: releVe beaucoup cet élo e. Cette Pa
tîphrafe d’Herodote me femgble encordai-

tmitlable. La Dérflè- Vénus , pour cbaflier
l’infilem de: Stytlae: gui avaient ’pifle’ [on

13v; mm.» , leur envoya lé;- maladie de: Fem-

nemu- mer.
Au relier, il n’y a rien dontl’ufage s’é-

tende Plus loin qucla Periphrafe , pourveu

4
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qu’on ne la répande pas par tout fans choix,

(il fans mefure. Car auHi-toll elle languit ,
8: a je ne fçai quoi de niais 8: de grailler.
Et c’ell pourquoi Platon qui enrouleurs fi-
guré dans (es expreflîons, 8: quelquefois

l mefme un peu mal à- ropos, au jugement
de quelques-uns, à é raillé pour avoirdit
dans faRepublique; Il ne. faut point joufiir
pas les ricbefi: d’or éfid’argent prennent pie’ ,

ni habitent dans; une Ville. S’il cul! voulu ,
urfuivent-ils, introduire la polTeflîon du
ail; affinement qu’il auroit dit par la

mefme raifon, le: MIMI" de bœuf: é- de

mouton. IMais ce ne nous avons dit en general
Mât pour airelvoir l’orage des Figures ,’
àl’égard du Grand 8: du Sublime. Cari!
en certain qu’elles rendent toutes le Dif-I »
cours lus animé 8: plus Pathetique: orle
Parhetrque participe du Sublimej autant que
le Sublime participe du Beau 86 de l’A.

greable. * ’
CH-A PI T R. E XXV.

Du Choix de: Mon.

PUifque la Penfe’e 8e: la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une par l’autre:

Volons fi nous n’avons point encore quel- ’

que chofe à remarquer dans cette par-
ne du dil’cours, qui regarde l’exprefiîon.

Or que le choix des grands mots 8: des-
tertnes propres, fait d’une merveilleufe
vertu pour attacher .8: pour émouvoir

N- 6 c’cfl
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c’ellvce que performe n’ignore, &furquoi
En confequent il feroit inutile de s’arrelter.

nefFet , il n’y a peut-efire rien d’où les 0-

ràteurs 8: tous les Efcrivains en general qui.
’s’efludient au Sublime , tirent plus de gran-
deur, d’élegance , de netteté. de ids,..
de force, 8c de vigueur pour leurs uvra-

f ges, que du choix des paroles. C’ell par
elles que toutes ces beautez éclatent dans le
difcours, comme dansun riche tableau, 86’
elles donnent aux chofes une-efpece dame.
8: de vie. Enfin lesnbeaux mors font,.à
vrai dire , la lumiefe propre 85 naturelle de.
nos penfe’es. Il faut prendre garde nem-
moins à ne pas faire paradepar tourd’une-
vaine enflure de paroles.. Car d’exprimer.

, âne chofe balle en termes grandsôc magni-
L’Auteur cilles, c’efi toutde mefme quefi vous ap-
aprésa- liquiez un.grand mafque de Theatre fur
V9"”’°”’ e vifage d’un etit enfant: fi ce. n’efiàla.

me verité dans la défie. r: r. r- âe r, r r
grands Cela le peut voir encore dans un! paillage de
F°lsr9m Theopompus, que Cecilius blâme , je ne.
353;, fçai pourquoi, 8: qui me femble aurone
le sur: trairevïbrtàloüer pour [a julleffe ,. 8: ar ce-
ntuple, qu’il ditbeaucoup. Philipper, ditcet illo-
fa’lb’t rien, boit fan: peine ler’aflirontr’ naja une]:

gîeîiifesfinl de fi: afiire: l’oblige defiufigir. En ef-
fimples a- fer: undifcours tout fimple exprimera quel»
voient quefois mieux la chofe que toute la pompe;
Pli? ne. la: ronchonnement, comme on le voittous,

’ la... les jours dans les affaires dela vie. Ajou-
le me rez qu’une obole énoncée d’une façon on

fini: dinaire , le fait aulIi plus alfément croire,
,GânîunAinfi en parlant. dual-10mm: qui, po’ut.

. . ’ sa:

sa:
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TRAITE DU SUBLIME. 3,911,
s’agrandir foulfre lànspeine ,. 8e maline a.

vec plaifir , des indignitez, ces. termes,
Boire le: afin", me femblent lignifier beau.
coup. Il en cf! de inerme de cette expreflion.
d’Herodote. 01807718118 eflant devenufurieox ,t

ilpriturl toéteau dont il [è hulula chair en
petite marteaux 3 é r’eflant ainfi déchique-

té lui-mefme, il mourut. Et ailleurs, Pi.
thé: demeurant mijoter: dam le miflëau ,. ne
raja point de combattre, qu’il feu]! eflé ba-
ohé en pima. Car ces exprelîions marquent.
un homme qui dit bonnement leschofes ,
a: qui n’y entend point de finelTe , 8: ren-r
hument neanmoins en elles un fens qui nia.
rien de grenier. ni detrivialn

CHAPI T R. E xxvn.
Der, dictaphone.

Out ce ni cil du nombre des Metae ,
phares, æedlius femble efirede l’avis.

deceux qui n’en [omirent pas plusvde deux.
ou trois au plus, pour exprimer une feule
chofe. Mais Demolthene nous doit enco-
reici fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des occafions où l’on en

peut cmploier plulieurs à la fois 5 quand
les Paflîons, commeun torrent rapide, les
entraînent avec elles necelTairement, 8: en;
foule.- Ce: Homme: malheureux, dit-il quel-
que part , ces lâcher Plateau , ce: Furie:
de la 12231455111: ont [rutilement dc’cbireî
leur patrie. Ce [ont aux» ai dans la déha-

i I , 7 - oka
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66: ont autrefoi: vendu à Philippe MI!" lia
bene à. qui [amendent enrore aujourd’hui à

Alexandre: gai mefurant, dis-je, tout leur
bon-heur aux [des plazfir: de-leur ventre, à
leur: infirmer débordement, ont remerjëm-
te: [aborner de l’honneur , à détruit mi
noue ,. tette regle où le: anciens Gncrfoi-
[oient muflier toute kurfèlioite’5, de ne ouf-

frirpoint de muffin. Par cette foule de
taphores, prononcées danslacolere, 1’0-
rateur ferme entierement la bouche àces
Traiftres. (Neanmoins Arillore 8c Theo-

. phralle , pour excufer l’audace de ces Figun
res , penfent qu’il cl! bon d’y apporter ces
adouciffemens. Pour nmfi dire. Pourptrlor
ainfi. Si j’ofe me ferm’r de cestermes. Pour
m’expliguerm par plia hardiment. En effet,
ajoutent-ils , l’exrufe cil un remede contre
les hardieffes du difcours , 8: je fuisbien de
leur avis. Mais jefoûtiens pourtant toujours,
ce que j’ay déja dit, que le remede le plus

. naturel contre l’abondance 8e la hardiefle:
foi: des Memphores, fait des autresFiguw v
res , c’efl de ne les emploier qu’à propos :jc"

veux dire, dans. les grandes pallions , 8:
dans le Sublime. Car comme le Sublime
&le Pathetique par leur violence 86 leur
impetuofité emportent naturellement, 85
entraînent tous avec eux; ilsdemandcnr
nccelfairement’des expreflîons fortes, 8!
ne lailTenr pas le temps à l’Audireur de
s’amufer à ichicanEr le nombre des Metz-
phores , parce qu’en ce moment il ell: épris
d’une cdmmune fureur avec celui qm- ,
parle.

Et
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Ermefme pour les lieux communs 8c les

delcriptions, il n’y a .rienquelquefois qui.
.ex rime mieux les chofes- qu’une foule de

etaphores continuées. C’en par elles que
nous volons dans Xenophon une defcrie
priori fi 1pompeufede l’édifice du corpshua

main. mon neanmoius l en a- fait la peut.
sure dlune maniere encore plus divine. Cc
dernier appelle la relie une Citldelle. Ildit
que le couell: un Iflbrne, gui a efle’ mi: en-
tre ale à. le poitrine. Que les Vertebres
leur, tomme de: gond: fier lefgflel: elle tour-
ne. QI: laVolupte’ cit l’amorce de tous les

malheure gaiement aux Homme. Q1: la
langue cil le juge infirmas. (hie le Cœur
cil [refourre de: veine: , la mitaine du fing.
qui delà feporte avec flapi ite’danr tonte: les
outre: parties, à. gu’ilejt difizofe tomme une
forterefigardëe dotoit"!- eojlez. Rappelle les
Porcs, des-Ru’e’s eflroiter. Le: Dieux , pour-

fuir-il , voulant fuirent? le battement du
leur , 711e la me? inapine’e des ehojèr terri-
116,01: le mouvement de la colere gaie]! de
fez , lui tarifent ordinairement 5 il: ont mis
jour lui le palmer; dont [ajubflanee efl molle ,
à. n’a point de long : mais grimper dedans
de petit: trous- en firme Je ange, ilfert me
leur comme d’oreiller , gin que 1114M la
colere eji enflammée, il ne fiit point troublé
danrfèr finfiiom. ’Il appelle la l’amie con-
Çupiltîble l’appartement de la Femme; 8: l
lal’artic irafciblc , l’appartement de l’Hom-

me. Il dit que la Ratecfl la Cuifirte de;
Intejlinr, à 13’! ont pleine de: ordures du

l foie, efler’entle devientboufie. Enfin».
COR-
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continuât-il ,, les Dieux couvrirent toute:
ces partie: de chair- qui leur [en tomme de
rempart à de dlfinjè contre le: injures» du,
chaud à: du froid, à. contre tous le: autres
accident. Et elle yl, ajoûte-t-il,..eornmenne
laine molle (à. ramaflê’e ni. entoure doucement

le corps. Il dit que le 57mg cit lapaflrrede la
chair. Et afin ,; pourfuit-il , que toutes. les
partie: [riflent recevoir l’aliment; il: y ont
crenfe’, comme dans un yardin plufieurr ta-
nattx , afin gite les rameaux des veinerjèrtant
du cœur, comme de leur fourre , priflênt rouler
dans ce: eflroitseonduitr dn’torp: humain. Au

linette quand la mort arrive ,. ildit, attela
organe: dénoiient tomme le: tordages d’un-
vaiflêan, (à. qu’il: [enflent aller l’une en li-

berté. Il y erra enc0re uneinfinitéd’auues
enfaîte , des lamefmeforce : mais ce que
nous avons dit ont; pour faire voir, com-
bientoutes ces Figures font fublirnes d’elles-
mefrnes: combien , dit-je ,. les Metaphœ
res fervent au Grand , 85 de quel ulage elles
peuvent dire dans les endroits pathetiques,
8: dans les defcriptions.

Or que Ces Figures , ainli que toutesles
autres elegances u difcours , portent tori-

’ jours les choies dans Percés s c’eli ce que

l’on remarque alTez fans que je le dife. Et.
c’efi arquai Platon incline n’a pas cité
peu b armé ,. de ce que louvent» , comme par
une fureur de difcours, ilfe lailïe empan

.ter à des Metaphores duresët excellives,
&àune vaine mpe allegorique. Onne
concevra pas ai ’ ent, dit-ilenun endroit ,
Qu’il enduit efire’de rnejrne d’une ville cogner

. * ’ ’ un
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d’un vafe», où le vin gu’onverjè, à gaie]!

d’abord boitillant à firme, tout d’un coup
entrant en jeriete’avet une antre Divinité fo-
bre ai le chajiie, lieraient Jeuxé- honè bois
re s’appellerl’eauane Divinité fibre, 8:
dele fervir du terme de chapier ut tem-
perer : En un mot de s’ellzudierv r fort à ces
petites finelïes, cela feue, dirent-ils , fore
Poète n’ell pas lui-mefme trop fobre..
Et c’en peutrefire ce qui adonné fuies à Ce--

cilius de decider li hardiment dans les Cour»
mentaires fur Lyfias z. que Lyfias: valoit:
mieux en tout que Platon , pouffé par deux;
fentimens nuai peu raifonnables l’un. que;

l’autre. Car bien qu’il aimait Lyfias lus.
que foy-mefme , ilrhaifl’oit encore plus la-
wn qu’il n’aimoit Lyfias: fibien que porte"
de ces deux. mouvemens, 8e par un efprit’
de contradiôiion , il a avancé plulieurs oboles.
de ces deux Auteurs , qui ne [ont pas des de»
cilions li fouveraines u’il s’imagine. De.-
fait acculant Platon ’ellre tombé en plut
lieurs endroits, il arle de l’autre comme:
dfunAuteur achev a &qui n’a pointde dé-
fauts: ce qui bien loin d’efire vrai e, n’a pas
mefme une ombre de vraiàfemblanceh Et:
en effet où trouverons-nous un Efcrivain qui;
ne peche jamais, &oùil n’y ait rien area»
prendre.

âme ’

V
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t H A p r T ne xxvn.
Si [on doit pre-fera le Mediacrepmfai: du

Sublime qui a quelque: défronça

But-ente ne fera-t il pas hors de propos
d’eXaminer ici cause queflion engene-

* ral, fçavoir 10:32:! vau: mieux, fait dans
la Profe, foi: - s la Poëlie, dluu Subli.
me qui a quelques défauts, ou d’uneMe-
diocrite’ parfaite 8: faine en toutes les par.

tics qui ne tombe 85 ne fe demcnr oint;
I se enfuite lequel, à juger équitab emen:

des chofes , doit emporter le prix dedcux
Ouvrages , dont l’un a un plus grand nom-
bre de beautez , mais l’autre va plus au,
Grand 8: au Sublime. Car ces queltions
client naturelles à mûre-Sujet, il faut ne-
ceITairemenc les refondre. Premieremen:
donc je tiens pour moi qu’une Grandeur au
delfus de l’ordinaire, n’a point naturelle-
ment la pureté du mediocre. En effet dans
un difcoursfi poli 8: fi limé , il faut craindre
la balïefl’e: &il eneft de men-ne du Subli-
me que d’une riçhelfeimmenfe , ou l’aune
peut pas prendre garde à tout de li prés , 8c
où il faut , malgre qu’on en ait, negliger
quelque chofc. Au contraireil efi prefquc
impolfible, pour l’ordinaire, qu’un efprir

k bas 8: mediocre faire des fautes: Car com-
me ilne le bazarde &ne s’éleve jamais, il
demeure toujours en feureré , au lieu que le
Grand de foi-mefme , 8e par fa propre
grandeur, cit glillàru: 8c dangereux. Je n’i-

- gnon:

l,
l 8’10?

par.

lugea

grils

un

mal
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goure pas pourtant ce qu’on me peut ob-
jeâer d’ailleurs, que naturellement nous
jugeons des Ouvrages des Hommes par ce

Qu’ils ont de pire, 8c quele fouvenir des
auras qu’on y remarque , dure toujours , 8:

ne s’eflâce jamais : au lieu que ce qui cit
beau palle ville , 8c s’écoule bien-tôt de
nofiretefprit. Mais bien que j’aye remar-
qué plulieurs finîtes dans Homere, 82 dans
tous les plus celebres Auteurs, 8: que je fois ,
peutaefire l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins; j’eflime apre’s tout que
c’e-font des fautes dontils ne fe font pas fou-
ciez , 8: qu’on ne peut appeller proprement-
fautes, mais qu’on doit fimplement regar-
der comme des méprilës 86 de petites ne-
ligences qui leur (ont échappées. : arec que l

refprit quine s’efiudioit qu’au rand, ne
pouvoit pas s’arrefler aux petites oboles. En
un mot, je maintiens que le Sublime , bien
qu’il ne le foûtienne pas également par
tout, quand ce ne. feroit qu’à caul’e de fa

randeur , l’emporte fur tout le telle.
ar’ainfi ne (oit, Apollonius, celui qui a
compofe’ levpoëme des Argonautes , ne tom-
lie jamais z &dans ÎheOcrite , ollé. quel-
’ues endroits, ou» il fort un ’eu’du cara-

ere de l’Eglogue , il n’y a rienrqui ne [oit
heureufement imaginé. Cependant aime-
riez.iIous mieux ellre Apollonius ou Theo»
erite , qu’l-Iomere PL’Erigone d’Eratoflhe-

ne cil: un poëme où il n’y arienàrepren-
rire. Direz-vous pour cela qu’Eratoflhene
efi plus and Poëte qu’Archiloque , qui:
(abroüil à laveriré’. 8: manque d’à):-

’e:
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dre se d’œconomie en. plufieurs endroits
de (es efcrits : mais qui ne tombedans cede-
faut qu’à caufe de ce: efprit.divin,dont il cil;
entraîné ,4 86 qu’il ne f çauroitregler. comme

ilÎveut a Et mefme’fi pour le. Lyrique, choili-
riez:vous. plûtofl: d’ellre Bacchylide a que.
Pindare. e ou pour la Tragédie , Ion ce Poète.
de Chic , que Sophocle? En effet ceux-là ne
fontjamais de fauxpas , 8: n’ont rien quine
fait écrit avec beaucoup d’éle ance 8: d’a-
grément. Il n’en eflvpas ainfi e Pindareôt
I e Sophocle: ,car:au milieu de leur plus gram
de violence,Ïdurant qu’ils tonnent 8c fou-.
droient, pour ainfi dire, louvent leur ardeur
vient mal à proposàs’e’tçindre &ils tom-

bent malheureufement. Et toutefois y a-t-il
un Homme de bon feus qui daignait com-e
parer tous les ouvrages d’Ion enfemble au
[cul Oedipe de. Sophocle à: i i

c H;A..12’r:*r ne ’xxvrn.

Camparmfi’n d’ijeridr’ ü de De.

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

roll: que parla qualité 8: l’excellence de les
Beautez 5 il s’enfuivra qu’Hyperide doit
dire entierement préféré à Demollhene.
En effet, outre qu’il cit plus harmonieux, il

. abien phis de parties d’Orateur, qu’ilpof-
fede- prefque toutes en un degré éminent,
fémbIable à ces Athletes qui reüffillentaux
oianortes d’Exercices, &qui n’eflantles

pre-
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premiers en pas-un de ces-Exercices, paf-
fent en tous l’ordinaire 8; le commun. En
effet il a imité ’Demoflhene en tout ce que
,Demollhenc a de beau , excepné pourtant
dans la compofition 8: l’arrangement des
parolesll joint àicela-les douceurs &les gra-
ces de Lylias : il [çait adoucir, où il faut , la
rudelfe Scla fimplicité du difcours . 8e ne dit
pas toutes; les choies d’un meline air com-
me Demoflhene. ’ Il excelle à peindre les
mœurs : fou lii-le a dans ’fa naïveté une

.ccrtainedouceur agreable 8c fleurie. Ily -
’ a dans l’es Ouvrages un nombre infini de

choies plaifamment dites. Sa maniere de
rire 86 de fe mec lier efl fine, &aquel-
que choie de noble. l a une facilité merveil-
leufeà manier l’Ironie. ’ Ses railleries ne
(ont point froides ni recherchées , com-
me celles de ces faux imitateurs du Stile
Attique, mais vives 8: prelTantes. Il cil:
adroit à éluder les objeâtions qu’on lui fait ,

8c à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de planant 8: de comique,

, 8C cil tout plein de jeux 8: de certaines
pointes d’efprit, qui frappent toûjours où
il vile. Au telle il alfaifonne toutes ces cho-
fes d’un tour &d’une grace inimitable. Il
cil né pour toucher 8: émouvoir la pitié.
Il cil efiendu dans ces narrations fabuleus ’
fes. Ilaune flexibilité admirable pour les
digreflious , il le dellourne , . il reprend
haleine où il veut , comme on le peut
voir dans ces Fables qu’il conte de Larme.
Il.a fait une Oraifon funebre qui cil é-
crue avenant de pompe 8c d’ornement 5

. r queJ
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que je ne [gai li pas-un autre l’a jamais égalé

en cela. , .Au contraire Demollhene ne s’entend pas
fort bien à peindre les mœurs. il n’ell point
ellendu dans fou ,llile : Il a quelque choie de
dure , 8c n’a ni pompe ni oflentation. En un
m0: il n’a prefque aucune des tries dont
nous venons de parler. S’il s’eflËrce d’ellre

plaifant il le rend ridicule , plûtoll u’il ne
fait rire , 85 s’e’loigne d’autant plus u phi.

iant qu’il tâche d’en approcher. Cependant

par ce qu’à mon avis, tontes ces beautez .
ui (ont en foule dans Hyperide , n’ontrien

de grand: qu’on y voit , pour ainfi dire,
un Orateur toûjours à jeun , 8a une lan-
gueur d’el’prit qui n’échauffe , qui ne remué

point l’arme , performe n’a jamais elle fort

traufporte’ de la leéture de les Ouvrages.
Au lieu que Demofiheue ayant ramalïe’ en
(o toutes les qualitez d’un Orateur verl-
ta lement ne’au’ Sublime, 8: entierement
perfeâionné par l’ellude , ce ton de ma-

jellé 8: de grandeur , ces mouvement
animez , cette fertilité, cetteadrelfe, cet-
te promptitude , 81cc , u’on doit fur
tout ellimer en lui , cette orne 8e cette
vehemence’dont jamais performe n’a fceu
approcher s Par toutes ces divines qua-
litez, que je regarde en effet comment-
tant de rares prefens qu’il avoit reçois
des Dieux, 8a qu’il ne m’efi pas . nuis
d’appeller des qualitez humaines, i a ef-
faceront ce qu’il y a eu d’Orateurs ce
lebres dans tous les fiecles: les lamant
comme abbattus 8: éblouis , pour ainfi ’

dire ,

-.----d
taures 9-n-

’-

ÉLÈ-
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dire p de l’es tonnerres 8: de (es éclairs. Car

dans les parties ou il excelle, il cil telle-
ment élevé au-deiïus d’eux , qu’il repare en-

tierement par là celles qui lui manquent.
Et certainement, il cil plus aifé d’envifa-

et fixement, 8: les yeux ouverts, les flau-
es qui tombent du Ciel, que de n’eilre

point émû des violentes paillons qui regnem:
en foule dansfes ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
De Platon , 69’ de Infini , (9’ de 1’ excellence

de raffut hum").

P Out ce qui cil de Platon , comme j’ai
. dit, il ya bien de la diŒerence. Car il
impaire Lyfias non feulement par l’excellen-
ce , mais aufli par le nombre de (es beautez.
Je dis plus , (fait que Platon n’eû’pas tant au

sir-lins de Lyiias , par un plus grand nombre
de beautez , que Lyfias ellau «(Tous de Pla-
ton run plus grand nombre de fautes.

Œ’eilvce donc qui a porté ces Efprits
divins à méprifer cette enfile 8e fcrupuleu-
fe délicateii’e , pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Efcrits ?- En voici une

raifort. C’ell que la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de balle
8c de vile condition : mais elle lui a donné la
vie , 8c l’a fait venir au monde comme dans
une rande alicmblée , pour ellre fpeéta-
teur e toutes les choies qui s’y palle nt s elle
l’a, dis-je , introduit dans cette lice, comme

un
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nm courageux Athlete qui ne doit refpirer
quelle). loire.’C’«efl: pourquoi elle a engendré

w ’abor ennos ames une paillon invincible,
pour tout ce qui nous paroilt de plus grand I
.8: deplus divin. Aufli voions-nous que le
monde entier ne fuflit pas à la valle clien-
duëde l’ef rit humain. Nos penfées vont
iouvent p us loin que les Cieux, 8: penc-
trent au delà de ces bornes qui environnent
de ui terminent toutes choies.

t certainement fi quelqu’un fait un peu
ide reflexion fur un Homme dont la vie n’ait
rien eu dans tout f on cours , que de grand il:
’d’illullre, il peut connoiftre parla, àquoi
nous fommes nez. Ainii nous n’admirons
pas naturellement de petits ruilieaux, bien
que l’eau en foit claire 8: tranfparente, 8c
,utile mefme pour noiire ufage : mais nous
femmes verirablement furpris quand nous
ire rdons le Danube , le Nil , le Rhin, 8l
vl’ cean fur tout. Nousne fommespasfon
efionnés de voir une petite flamme que nous
avons allumée , conferver long- temps la lu-
miere pure : mais nousfommes frappésd’ad-

nutation quand nous contemplons ces feux
qui s’allument quelquefois dans le Ciel, bien
que ur l’ordinaire ils s’évanouill’ent en

nai nt: 8: nous ne trouvons rien de plus
veilonnant dans la nature que ces fournaizes
du mont Etna qui quelquefois jette du pro-
fond de l’es abyfmes ,

v Der pignades "du", à infirmas: de flWh
De tout cela il faut conclure, que ce qui
cil: utile 8: mefme neceliaire aux Hommes
fouvent n’a rien de merveilleux, comme ah

. l allant
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citant airé à acquerir , mais que tout ce qui
eli extraordinaire cit admuable 8e furprc-g

nant. .CHAPITRE XXX.
23: lerfaum dam-le Sublime fi peuvent

excufer.

z L’égarél donc des grands Orateurs en v.

. qui le Sublime 8e le Merveilleux Te ren-
contre joint avec l’Urile 8: le Neceflàire , il
faut avouer , qu’encore que ceux dont nous
parlions n’aient point elle exempts de fau-
tes , ils avoient neanmoins quelque chofe de
[urnaturel 8: de divin. En effet d’exceller,
dans toutesles autres parties, cela «n’a rien
qui parle la portée de l’homme : m2351:
Sublime nous éleve preI’que aulIi haut que
Dieu. Tour ce qu’on gagne à ne oint faire
de fautes , c’ell qu’on ne peut e re repris :

mais le Grand fe fait admirer, (Lie vous
dirai-je enfin 2 un feul de ces beaux traits 8:
de ces penfées [ublimes qui font dans les ou-
vrages de ces excellens Auteurs , peut payer
tous leurs défauts. Je dis bien plussc’efi que fi I
quelqu’un ramaIToit enfemble toutes les fau-
tes qui (ont dans Homere,dans Demoflhene,
dans Platon , 8: dans tous ces autres celebres
Heros, elles ge feroient pas la moindre,ni la ’
milliéme partie desbonnes choies qu’ils ont
dires. C’efl pourquoi l’Envie n’a pas empê-

ché qu’on ne leur ait donné le prix dans tous
les ficelas , 8: performe jufqu’ici , n’a eflé en

yent

,4:
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vent encore aujourd’hui,& que vraifemblt-
.blement-ils conferVeronr toujours , v

Tarn. qu’on mm: laiteux dam le: plaine: m-

rtr , , l7 Et le: bai: dépoüillez au Printnnpnefimrir. Dt
On me dira peut-être qu’un Cololle qui a
quelques defauts n’en: pas plus à elhmer
qu’une petite Statue achevée, commcpar P

Un Dary- exemple, le Soldat de Polyclete. * Acela Je
fin" P501 répons , que dans les ouvrages de l’Arr c’en.
if’fîîïd’ le traVa ë: l’achevement que l’on confide- l 3.,

J i rez au eu gèle dans les ouvra es de la Na- T
turc c’e le ublimeôc le pro igieux. Or. un
difcourir, c’eft une operation naturelle à

for

l’homme. Ajoûtez que dans une Statuë on I Æ.

ne cherche que le rapport 8c larellemblan-
ce: mais dansle Difcours o velu, comme 1H
j’ai dit, le furnaturel se le 5M»: Toutefois à!
pour ne nous point éloigner de ce que nous
avons établi d’abord , comme c’efi le devoir
de l’Art d’empêcher e l’on ne tombe , 8:
qu’ilefl bien difficile 31m: haute élevation du?
àjalqngue fe foûtienne, 8: garde toujours
un ton égal , il faut que l’Art vienne au fe- v,
cours de la Nature: parce qu’en elfet c’efi ÈME
leur parfaite alliance qui faitla fouveraine (il
perfeâion. Voilà ce que nous avonscrû être
obligez de dire fur les quefiions qui [e [ont fa]
prefcntées. Nous lainons pou anrà chacun Mil
foniugcmenr libre Be entier. E " I il

CHAj W
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CHAPITRE XXXI..
De: Tamboler, de: Compamfim, Cf de:

ijerboler. I
Our retourner à naine Difcours , les l’a-i
raboles à! les Comparaifons approchent

fort des Meraphores , 8: ne diffèrent d’elles

qu’en un (eulpoint. ******** "i W" aras."
xxxxatuxaux-nt’ ’ «tout!!!

Telle cil cette Hy erbole. Sep flqueivi. fi" Mec
m effarât fait du: ruffian e, (5’qu mur
ne le fouliez 46 fait: w: ta aux. C’efi pour- t’ai-mgr
quoi il faut ien prendre garde iufqu’où tou- 3:” 1;?

’ l Il kres ces Figures peuvent efire poulïees : parce sa,"
qu’allez fouvent, pour vouloir porter tro mangue
haut uneHyperbole, on la détruit. C’e ’vbttnîim’

comme une corde d’arc qui pour eflre trop
tendue, le relâche; 8c cela fait quelquefois
un elfet tout contrairtà celui que nous cher:

«thons. ’Ainfi Ifocrare dans fon Panegyriquc;
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe, cil: tombé, je ne:
(gai comment , dans une faute de petit
Écolier. Son dellein’dan’s ce Panegyrique ,

c’efl de faire voir que les Atheniens ont
rendu plus de fervice à la Grece , que ceux
de Lacedemone: 8e voici par où il débu-
te. Puifque le Dijcorm a naturellemmt la
alerta de rendre le: abofer grande: , petites;
à le: petite! , grande: : q’u’ilffdit donner le:

gram de la nouveauté aux tbojè: le: plus
pieiller, à qu’il fait. panifia vieille: telle:

0 a » 1"”. -
à
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guifimt nouvellement faites. Bit-ce ainfi ,di-
ra quelqu’un?) Ifocrate, que vous allez- chan-
ger toutes choies à l’égard des Lacedemo-

niens 8c des Atheniens? En faifant decette
forte l’éloge du Difcours , il fait proprement

un exorde pour exhorter les Auditeurs âne
rien croire de ce qu’il leur va dire.

C ’ell: pourquoi il faut fuppofer , àl’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en general z que celles-là
font les meilleures qui (ont entierementca-
chées, 8: qu’on ne prend point pour des Hy-
perboles. . Pour cela donc , il faut avoir foin
que ce fort toujours la .paflion qui les fait
produire au milieu de quelque grande cir-
conflance. Comme, par exemple, l’Hyper-
bol: de Thucydide , à propos des Athè-
niens qui perirem: dans laSicile. Les Sici-
lieme a)! defiemlus une lieur, ils] firman
3mn carnage de ceux fin tout gui s’alloth
jutez dam le fleuve. L’eau fut en un moment
èvflampllë du fing de ces miferalzkr: à mu-
main; toute barbule à toute [anglante
Qu’elle efloit , il: je battaientpour en boire. Il l
ellalTez peu croiable que des hommes boi-
vent du rang 8: de la bouë , 8e le battent mê-
me’pour en boire : 85 toutefois la grandeur
de la pafiion , au milieu de cette ellraage
circonflance , ne lame pas de donner unea -
parence de raifon à la chofe. Il en efi dame-l
me. de ce que dit Herodote de ces Lacede-
moniens qui combattirent au pas des Ther-
mopyles. Il: jà Mafia»: mare inique
temps en ce lieu avec le: amer gui avr re-
floimt. à: avec le: Mliflfëf le: dans : i8];

1”.
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TRAITE DU SUBLIME. 3m
qu’à ce gite le: Barbares, tirant toûjourr, les
enfuit tomme enfiwlisjôur leur: traits. * Q1: -
dites-vous de cette Hyperbole ? Œelle ap-
arenceque des hommes le défendent avec
es mains 8: lesdents-contre des gens armez,
8e que tant de erfonnes [oient enfevelies
fous les traits e leurs ennemis? Cela ne
laifi’e pas neanmoins d’avoir de la vrai-fem-

blance z parce que lei-choie ne femble pas re- .
cherchée pour l’Hyperbole 3 mais que l’Hy-.

perbole femble nailiredu fujet même.En ef- t
t, pour ne me point départir de ce que j’ai

dit ,I un remede infaillible , pour cm échet
que les hardielTes ne choquent; c’e de ne
les em loier que dans la paillon , 8e aux ent-
droirs a peu prés qui femblent les demander.

r Cela cil fi Vrai que dans le. Comique on dit
des chofel qui (ont abfurdes d’elles-mêmes!»

&quine lainent pastoutefois de palier pour
vrai-remblables,- à caufe qu’elles émeuvent
hpallion , je veux dire , qu’elles excitent à
rire. En effet le Rire cit une paillon de l’ame
saulée par le plaint. Tel cil ce trait d’un Poê-
te Comique : Il pofidait une terre à le cam-
pagne qui n’efivit’pae plaquai: qu’en Epi- -

[Inde Latedemnim. a
Au relie cirre peut fervir de l’Hyperbole

anal-bien pour diminuer les choles, que pour
les agrandir : Car l’Exageration efl propre à
ces deux difïerens effets : 8e le Diafirnre, qui

- cil une efpece d’Hyperbole, n’eflf àle bien
prendre , que l’exageration d’une chefs balle

8; ridicule. I

or 3 cria,"
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C H API T R E xxxrr.
De [Arrangement de: Parmi.

D Es cinq Parties qui produifent le
Grand, corrime nous avons fuppofé-

d’abord , il relie encore la cinquiéme a exa-
miner: c’eft à (cavoit la Com fition 8:
l’Arrangement des paroles. ais comme
nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere , ou. nous. avons fufiifam:
meut expliqué tout ce qu’une longue (pe-
culation nous en a pû apprendre: Nous
nous contenterons de dire ici ce que nous
jugeons abfolument neceiTairè à mitre fu-
jet 5 Comme ,, par exemple que l’l-lar- .
monie n’ai! pas fimplement un agrément

i que la Nature a. mis dans la voix damois.
’me pour perfuader &pour infpirer le plai-
fir : mais que dans les inflrumens mefme
inanimés, c’eil: un moien merveilleux pour
élever le courage 8e pour émouvoit les pai-
fions.

Et de vrai, ne voions-nous pas que le
fou des flûtes émeut l’ame de ceux qui
l’éminent Be les remplit de fureur, com-
me s’ils efioient hors d’eux-menues? Que
leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de la cadence , il les contraint de.
lafuivre , 8: d’y conformer en quelque for- *
te le mouvement de leur corps. Et nou-
feulement le (on des flûtes , mais pref-
que tout ce qu’il y a de dilïerens fous
au monde , comme par exemple , «du:

le!

Ml

in
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«leur Lyre , font cet effet. Car bien qu’ils
ne lignifient rien d’euri-mefmes : Nean-
moins par ces changemenS’ de tons quî’
s’entrechoquent les uns les autres, 8: par
le meflange de leurs accords , (cuvent, com-
me nous voions , ils caufent a l’ame un nant;
non, 85 un ravifl’ement admirable. Cepena- i
dan: ce ne (ont que des images 8: de fimples.
imitations de la voix, qui ne dirent 8: ne
perfuadent rien, n’efiant, s’il faut parler
ainfi , que des fonsbafiards, 8C non poins,
comme j’ai dit, des efiets de la nature de
l’homme. (Ère ne dirons- nous donc point
de la Compo tien , qui efl en elfe: com-
me l’harmonie du difcours- dont l’ufa’ge

1 cil: naturel à l’homme, qui ne frappe pas
fimplementl’oreille, mais l’efprir: qui re-
muèrent à la fois tan: de difl’erentes fo’r-

tes de noms, de penfées, de chofes, tant:
de beautez , 8: d’élegances avec lefquel-
les nofire ame a comme une cf ece de
liaifonôzd’aflinité : qui par 1eme ngeôc
la diverfité des fous mfinuè’ dans les et;
prirs , infpire à ceux qui, écoutent , les
pallions mefmes de rl’Orateur, 8a qui. bâ-

tit fur ce Sublime amas de paroles, ce *
Grand 8c ce Merveillieux que nous cher-
chons) Pouvons-nous, disoie, nier qu’el-
lene contribué beaucou à la grandeur, à
la’ majefie’ , àla magni cence du difcours ,
8: à toutes ces autres beautez qu’elle ren-
ferme en foi, &qu’ayanr un empire ah-
folu fur les efprits, elle; ne puiflÎe en tout
temps lesravir, Sales enlever? Ilyauroit

m de laîche à douter d’une verité fi univerfcl-

0 4 151
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lement’ reconnue, 8: l’experîence en fait

v L’Jfi- foi. ’f I A’ e
gurç’f’c’i Au relie. il en eflâlememecllîs- Difconrs

un» t - ’ r - tne des corps qui avent o maniement
fleur principale excellence a l’allemblage , 85
rangement à la jufie proportion-de leursmembres : De

Jt’Pm’ forte même qu’encore qu’un membre fepa-

ré de l’autre n’ait rienenfoi de remarquable;
4.17m.- tous enfemble ne laifl’ent pas de faire un
flbtrgz- corps arfair. Ainfi les partiesdu Sublime
fg: 33mm ivifées , le Sublime (e diffipe entiers-
,,. du Je ment : au lieu que»venant à ne former qu’un
mina- . corps parl-’alTemblage qu’on en fait, &par .

zyîzw cette liaifon harmonieufe qui les joint, le
La!" feultour de la Periode leur donne du (on 8:
6"th . de l’emphafe-. C’eft pourquoi l’ompeut com-
je mfilf’ parer le-Sïublime dans les-l’eriodes à un fellin

d l I
mû: par écot auquel plufieurs ont contribue. luf-
quzu ucs-là qu’on voit: beaucoup de Poêtesôz
Emm- ’ECrivains qui n’efiant pointnésau Subli-
il? ’16: me , n’en ont jamais manqué» nennmoins;
3413;. bien que pour l’ordinaire 115 fe reniflent de
qua. façons de parler balles a. communes 8e fort

peu élégantes. En effet il; le foûtiennent par

calcul arrangement de parolesqui leur enfle
8e groin: en quelque forte laÏ voir: Sibien

u’on ne remarque point leur baflefl’e. Phili-

fie cil de ce nombre. Tel efi aulIi Arifiopha-
ne en quelques endroits, 8: Euri ide en plu-

. fleurs , comme nous l’avons deja. fuflifam-
ment montré. Ai nii quand Herculedans c6:
Auteur après aVOir tué fesenfans dit- s. 7

Tant de me" à [à foi: Je»: d’une M me

am a
Q9]? 7171102! luge: de malin douleur: :: C

. l ct-

E-n-.--N.B ---

..-----P-- ’-au. z.-
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Cette penl’ée cit fort triviale. Cependant

i il la rend noble par le moien de ce tour quia
quelque chofe de mufical 86 d’harmonieux ,:
Et certainement, pour peu que vous renver-
fiez l’ordre de fa periode; vous verrez mani-
feilement combien Euripide cil plus heureux
dans l’arrangement de (es paroles , que dam
le feus de fes penfées.De même, dans fa Tra-
LgedieimituléeDircè emportée par un Tau-

reau. .11mm: www: dansja mm incertain: :
Et azurant m tu: lieux 01312: rage Ie mine ,
ne? am: fiai la femme, à: l’arène? le r0-

G cr.
Cette penfée ell- fort nobleàlawerité:

mais il faut avouer que ce qui luy donne plus
-de force, c’eil cette harmonie qui n’ell point
’precipitée , ni emportée comme une malle
’pefante: mais dont les paroles fe foùtiennent
les unesles autres , 8: où il y a plufieutspau- -
l’es. En effet cespaufes [ont comme autant
de fondemens folidesfurlefquels fou difcours

’slappuie 8; s’éleve..

G HA. P I’T’R’ E XXXIIL

De [à Mefim de: l’aider.

r Il comraire il n’y a rien qui rabailTe da-
vantage le- Sublimerque ces nombres

rompus; &qui le prononcent ville, tels uei
font les Pyrriques , les Trochées 8e les i-
ehorées qui ne (ont bons que pour la danfe.
En effet toutes ces fortes de pies 8c de melli-
gegn’ont qu’une certoaîne mignardife 8mn- l

, .54 2°:
, .ia-gyÀ ,
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petit agrément qui a toûjours le même tout;
8: qui n’émeut point l’arme. Ce que j’y trou-

ve de pire; c’ell: que comme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante
un air ne s’arrei’cent point au feus des pa-

’ roles, 8e [ont entraînez par le chant : de
même ces paroles mefurées n’infpirent
point à l’efprit les pallions qui doivent nain

tre du difcours, &impriment fimplemeut
dans l’oreille le mouvement de la cadence.
Sibien que comme l’Auditeur prevoit d’or-

dinaire cette cheute qui doitaniver, ilva
au devant de celui qui parle , 8a le previent,.
marquant comme en une danfe a la chcute
avant u’elle arrive. .

C’e encoreun vice uiafïoiblit beaucoup

le difcours, quand les eriodes fontanan-
ées- avec trop de foin , ou-quand les mon»

V res ennfont tr courts , 8: ont trop defyl-
labes breves , e ant d’ailleurs comme joints
St attachez enfemble avec desclouir, aux.
endroitsroù ils le defunilïent. Iln’en faut pas

moins dire des periodes qui (ont trop cou-
pées. Car il n’y a rien qui efiropiedavantalge’

eSublime, que dele vouloir. compren te
dans un trop petit efpace. and je défens
neanmoins de trop couper les periodes , je.
n’entens pas parler de celles qui ont leurjw
fie ellenduë, mais de celles qui font trop-

, petites, 8e comme mutilées. En effctde
trop couper fon flile, cela-arrefiel’eiprit t
au lieu que de le divifer en periodes, cela
conduit le Leébeur. Mais le contraireeu
mefrne temps apparoift des periodes trop
longues, 8: toutes ces paroles recherchées,

’rfqëîïéîâ ES 5’225; H;-



                                                                     

:-:Iil! R A ITE’ 1305031.. une: a;
pour alouger mal à propos un difcours , , font
mortes 8c languillantes.

C H A PI T R. E XX-XI-V.
D: la bafleflè de: Tanner.

I j Ne des choies encore qui avilit autant
le Difcours , c’en la ballent: des termes.

Ainfi nous voions dans Herodote une de-
[cription de tempelle , qui citdivine pour
le fens z mais il y. a mellé des mors eXtremé

ment bas; comme quand il dit z La mer
commençant à braire. Le mauvais [on de ce
mot bruire fait perdre à fa penfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le vent , dit-il
en un autre endroit ,12: balotta fart , à. au;
qui furent dzjjoerfez. par la tempe e un! une
jinpeu «grenèle Cemor halener e bas 5 8:
llepithete de peu agreable n’eil point pro-
pre lpour exprimer un accident comme ceÇ- ’

àl’ui- .

De maline l’Hifiorien Theopompus a fait:
une peinture de la defcente du Roy de Per-
fe dans l’Egypte , qui cil: miraculeufe d’ail-
leurs : mais il a tout galle par la bafiefïe des
mots qu’il y nielle, T4447 une ville ,x dit cet
Hiflorien , (à. une nation dans l’Afie qui n’ait

Zizié de: Ambaflàdeurr au Rai ? faut-il, rien
mué; de preçieux i me e , ou ni e

fabrique en ce: paît , 4.7:: on z lui
de: prejèm? combien de tapie à de méfie:
magn’ que: , Ier, une: jauges, , le: une;
blanc a: , (à. le: une: bijlqrie’er de mi-
lwgï combien de fmtesodore’es à

6 .
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’de toutes!" chojès nmflkirer peut la fuie?
combien de robesélde liât famptuenx? cm-

’ biena’evajè: d’or (à. d’argent enrichi: lapin-

tet preeieujer, ou am ment travaillez 2’ A-
jaûtez à. cela un nom e infinid’ames dimi-
gerer à»): la Grecque: une foule intraiable de
berlin devina" , à d’animaux deflinezpanr-
le: ficrifices: de: barfiaux "emplit de mm-
«à: ehajês propres à rfiaüir le 5014i : de: arq-
tmirer à. de: farpüinrdepapier, à d’apla-
lieur: antre: utenfiler’, ème figurait guan-
ptite’ de infamies j filée: de toute: jôrtes d’aide

maux ,j gite aux qui les mon»; de loin pen-
fiient que Cefuflènt de: collines qui s’éleuaflènt

de terre.
De la plus. liante élevation il nimbe dans.

la derniere baflèflè , à l’endroit juflement ou.
il devoit. le pluss’élever. Car mêlant mal à

propos dans la pompeufe defcription de cet
appareil, des bouleaux ,des ragoul’ts, 8c des

’ fics: il femble qu’il fade la peinture d’une
cuifinea Et comme fi quelqu’un avoit toutes.

i ces choies à atran et , 8: que parmi des ten-
tes , 8: des vafes ’or , au milieu de l’argent
f8: des diamans , il mili en parade des facs &
des boifi’eaux s cela feroit un vilain effetà
la vûë’: Il errelt de mefme des mots bas
dans le direcurs ,, 85 ce [ont comme au-
tant de taches 85 de marques honteufe’s

ui ilétriffent l’expreŒOn. Il’n’avolt qu’à

étourner un peu la. choie , 8: dire en
general , à propos de ces montagnes de
viandes falées, 8: du reflede cet appareil:
qu’on envoia au; Roi- , des chameaux 8:
numides. de voiture chargées de torr-

3’E’ë”â-n R"3t-9rvt :54 -- .-
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tes les choies: neceifaires pour la-bonnecheA
’re 8c pourle plaiiir.. Ou, des monceaux de:
viandes les plus exquifes , 8: tout ce qu’on.
’fçauroit s’imaginer de plus ragoullant 8c de-

plus delicieux. Ou, fi vous voulez, tout ce
quelles Olficiers de - table. 6c de aniline pour!
ivoient fouhaiter de meilleur , pour labouche-
’de leur maiiire. Car il ne faut pas d’un dif-
cours fort élevé paffer à des choies-baffes 8:
de nulle confideration , à moins qu’on y foie.
forcé parune neceffité bien prefiante. Il
ïfiut que les. paroles répondent à la majeflé:

des choies dont on traite: 85 il. cil bonem
cela d’imiter la Nature, qui, enfermant
l’homme, n’a point expofé-à la veûë ces)
parties qu’il n’efl pas. honnelle-de nommer,

8: par pule corps-(e pur e: mais, pour me
fervir des termesde-Xânophonz, a caché»

(â- de’tamé ces e’goufls le- plus loin gu’il lui

a me pojjible : de par que la beauté de
l’animaln’m fâtfiiiillée; Mais il n’efi pas,

befoin d’examiner de’li tés toutes les cho-

fes qui rabaillent les ifcours. ’ En effet,
puifque nous avons montré ce qui fert a
l’élever 8e à l’annoblir, il ellaifé de’juget.

’qu’ordinairement le contraire cit ce qui l’a-

vrlit 8: le fait rampera

CHAPITRE xxxvt.
Du tarifie aida décadence des Effiu’ts.

IL ne relie plus . mon cher Ter-enda-
nus, qu’une chofe à examiner. C’efl:

la queltion quem: fit, il a quelques-30m:

s
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un Philofophew Car ilefl bon de l’éclaircir ,2
8c je veux bien , pour vollrefatisfaâion par-
ticuliere , rajouter encore à ceTraitér

le ne fçaurois allez m?étonner-,, me diroit,
ce Philofoplie , non plus que beaucoup d’au-
tres: d’où. vient que dans noflrefiecleil [e
trouve. allez d’Orateurs qui [gavent ma-
nier unraifonncment , 8e ui ontmêmele
(file Oratoire: qu’il s’en voi ,dis-je,plufieur.si

qui ont dela vivacité, dela netteté, &[ur
tout de l’agrément dans leurs difcours: mais-
qu’il s’en rencontre fi peu qui paillent s’éle-

ver fort haut dans le Sublime. Tant la lieri-
lîte’ maintenant cit grande parmi les efpritsr
N’efl-ce point , pourfuivoit-il, ce qu’on
dit ordinairement? que e’eüle Gouverne-

- ment populaire qui nourrit 8: forme les»
grands genres : puis qu’enfin jurqu’icitout ce

u’il y La prefque eu d’Orateurs habilesont
euri,& [ont morts avec lui P En efl’et, ajou-

toit-il , ilvn’y a peurçeüre rien qui éleva da-

vantage l’ame des grands Hommesque [ali-
bette, ni qui exatq 8: réveille plus puiilam-

i ment en nous ce fendment naturel qui nous
porte à l’émulation, 85 cette noble ardeur de

fe voir élevé au deffus des autres: Ajouter
que les prix qui fe. propofent danslesRepu-
hliques ai uifeht, out ainfi dire,& achevant
de. polir ’efprit esOrateurs : leur faifant
cultiver avec foin les talens qu’ils ont recrus
de la nature. Tellement qu’on voit briller
dans leurs difcours la liberté de leur

Mais nous continuoit-il , qui avons appris
des nos premieres; années à foufiiir le joug:
d’une domination legitime: qui avons cité

’ V CQm’

l
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- comme enveloppez par les-coutumes 8C
les façons de faire de la Monarchie ,lorfque:
nous avions encore-l’imagination tendre ,85
capable detoutes fortes d’impreflions :. En:
un me: u’r n’avons jamais goûté de cette:

vive 8c coude fource de l’éloquence, je:
veux dire de laliberté: ce qui arrive ordinai-
rement de nous, c’en ne nous nous rien»-
dans-degrands 86 magni ques flatteurs; C’eft
pourquoz il ellimoit, diroit-il, qu’un homme.
même ne dans la fervitude CflOÎt. capable-
des autres fciences: mais que nul Efclave ne:
pouvoir jamais-alite Orateur; Car un efprit
continua-eil,abattu 8e comme domtepari
l’accoûtumance au joug , n’oferoit plus s’en»

bardit à rien : tout ce qu’il avoir de vigueur-r
s’évapore de. foi-même , 8: il demeure ton,

jours comme en prifon. En un mot pour. me:
fervir des termes d’Homere :. -

Le mêmejour qui me: un homme libre un?" ,
Lui me la moitié defa 1mm praxie". -
De .mefme donc que , fi cequ’on dit cæ-

vrai,ces boëtes où l’on enferme les Py méca.

vulgairement appellez Nains, les empochent:
non feulement decroiltre , mais les rendent;
même plus petits,par’ le moien de cette ban-
de dont on leur entoure le corps:Ainfi la fer-
vitude , je dis , la fervîtudela plus jufiemene
établie , cil une efpece de priion, où l’ame-
décroiû 8: (e rapetiffe en quelque forte. Je
fçai bien qu’il cil fort aifé à l’homme -8c;qu:

e’ell fonnaturel de blâmer toujours les cho-
fes prefentee: maiepremez garde que * * * ’F
annexeraient IHŒX- ara-ureâewnu
Erœnainemeut, rfuivisv’e files delices.

Pou l a

il

M 1 zain-w
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dîune trop longue paix font capables de coti
rompre les plus belles amesicetteguerte fans-
fin. qui trouble depuis filon -tem psv toute-la
terre, nîelt pas un moin teobllacle à nos
defiI’Sa-

Ajoûtez à cela; ces pallions qui alliégent

continuellement nollre vie, 8: qui portent
dans naître aine la confufion 8: le defordte.
Encffetcontinuay-je,c’efl le defit des richel-
fes ,, dont nous femmes tous malades par en-
cés--, c’eût l’amour ’jdes plaifirs, qui a bien

parler, nous jette dans la fervitude; 8:, pour
mieux dire, nous traîne dansle précipice, où.

tous nos talens (ont comme engloutis. -ll n’y
azpoint de ’paflîon plus baffeque l’Avarice,

’ il’n’y lafoint’de vice plus infame quels Vo-

lupté. e ne voy donc as comment ceux qui
font li grand cas des icbelTes , 8: qui s’en
font comme une efpece de Divinité , pour-
roient être atteints-de cettemaladie, fans re-
cevoir en mefme temps avec elle tous les
’mauxndont elle cil naturellement accompa-
gnée? Er- certainement la Profufion -&ltS
autres mauvailès habitudes fuîvent de prés
les richeffes exceflives : elles marchent, pour
ainfi dire , fur leurs pas, 8: par-leur moien el-
les s’ouVrent les portes des villes v8: des mai-
fons,ellesy entrentgelles s’y établilfent. Mais
àpeine pont-elles fejoutné quelque temps,

u’elles y fiant leurnid , fuivant la penfée des

donc ce u’elles y produifent. Elles y engen-
drent le aile 81 la Nbllefi’equ’rne [ont point

des enfans ballerais: mais leur: vraies 861e-
gitimesprodeigns. Quai nous mirons une

ages , 86 travaillent-ale multiplier. Voiés-
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liais croifire en nous ces dignes enfans des
Richeflès, ils y auront bien-tôt fait éclore
l’infolence , leDe’reglement , l’Efl’ronterie,

8: tous ces autres impitoiables Tyrans de
l’aine.

Si-tofl donc qu’un homme oubliant le
foin-de laVertu , n’a plus d’admiration.un
pour les chofes frivoles: 8: perifiables : il
faut de neceflité que tout ce que nous avons
dit arrive en lui: il ne figuroit pluslever les
yeux , pour regarder au delïusde foi , ni-rien.
dire qui palle le communs: il fe fait en peu.
de temps une corruption generale dans toute
Ton ame. Tout ce qu’il avoir de noble 8: de
grand le flétrit 8c le feehe de foi-mefme, 8c
n’attire plus-que le mépri s..

Et comme-il n’eli pas pollîble qu’un-juge-

qu’on acorrompu , juge fainement 8c fans.
paflion de ce qui efi julte 8c honnelle : parce -
qu’un .efprir qui s’ell laille’ gagner aux pre-

fens, ne connoill de juüe 8: d’honnefte, que-
ce qui lui cil utile : Comment voudrions-
nous que daps ce. temps où la corruption tek
pne fur les mœurs-&fur les efpritsde tous
es hommes: où nous. ne fongeons qu’à at-

traper la. fucceflion de celui-ci; u’à tendre
despiéges à cet autre , pour nous ire (faire:
dans (on teilament : qu’à tirer un infame:
gain de toutes choies , vendant pour cela juf-
qu’à nollre ame , mi retables efclaves de nos.-
propres pallions : Comment,dis-je, le pour-
toit-il faireque dans cette contagion generae
le, il le trouvât un homme fain dejugement,
a: libre de palliai) qui n’étanepoint aveuglé,
nifeduit par l’amour’du gain, pull difcernen-

ce-



                                                                     

go TR AITE’ .DU SUBLIME.
ce qui eft veritablement grand ,8: digne de
la poflerité? En un mat citant tous faits
de la maniere que j’ai dit, ne vaut-il pas
mieux, qu’unsautre nous commande, que
de demeurer en nollre propre puifiànce: de
peut que cette rage infatiable d’acquerir,
comme un Furieux qui a rompu les fers , 8:
qui [e jette’fur ceux qui l’environnent,n’aille

porterie feu aux quatre coins de latent)
Enfin, l’ui dis-je, c’efi l’amour duluxequi v

cil caufe de cette faineantife ou tous les ef-
prits, excepté un petit nombre , croupillent
aujourd’hui. En effet fi n0us ellndions que].
quefois, on peut dire que c’efl comme des
gens qui releveur de maladie, pour le plailir,
8e pour avoir lieu de nous vanter, ôr non
point par’une noble émulation , &pouren-
tirer quelque profit louable 8: folide. Mais

i e’elï allez parlé là-defl’us.. Venons mainte

nant aux Pallions dont nous avons promis de
faire un Traité à part; Car , à mon avis,
elles ne (ont pas un des moindres ornemens
du Difcours ,7 fur tout, pour ceun regarde

Il: Sublime. v , A i ’
a t ’ N.

NE

tin

En

du

i L
in

ilkit!
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REMARQUE&
in and)" TermtinnurJ LeGrec por-

r te, nominer Pqflbumim l’ennui»
A il mu : mais j’ai retranché Pofilm»
J Ë; mi»: , le nom de Tamerlan: n’é-
’ il tant déja que trop long. Au refle-

on ne fgait pas trop bien qui étoit ce Ter-cutis-
nus. Ce qu’il y arde confiant, c’elt que c’était

un Latin, comme [on nom le fait airez con-
noître, a: comme Longin le témoigne lui-
même dans le Chapitre no. .

Cerilim.] C’étoit un Rheteur Sicilien. Il;
vivoit fous Augufle 8c citoit contem Drain de-
Denys dÏHaIcharnafTe avecqui il fut le même:
d’une amitié airez étroite..

La laflëfedefi’nflile,éut.] C’el’tainfi qu’il.

faut-entendre marné-n v. je ne me fouviens
int d’avoir jamais vu ce mot emploie’ dans

efens queluy veut donne; Mgnfieur Dacier,
v8: qualidil’s’enetrouveroii quelque exemple;

il faudroit toûjours à mon avis , revenir au feus
le plus naturel, qui ell celui que je luy ay don.
ne. Car pour-cevqui cit-des paroles qui vfuivent’
41’ 3A"; tina9s’nuç, cela veut dire; que fianfliler

941:" tout inférieur àfimfujet. Y ayant beau,
coup d’exem les en- Grec de ces Adjeétifs mis.
pour l’Adver .

Pour le-defiin qu’il ont de 6imfaih.] ll’faut:
prendre ici le mot d’s’m’nm comme il efi: pris:

en beauconpvd’endroits pour une fimple peu,
fée. Carlin: n’efl pas me: à blâmcrpaur [u dé.
fin": qu’à "Mil" pour la penfée qu’il a Gué-,pour’

’ hdefln’n qu’il» au de éienfaire. ll’fe prend anili-

quelquefois ur Invention 5 mais il ne s’agit"
pas d’invention dans un traité de Rhétorique :-
c’ell’. de la. raifon 8c du. bon. feus dont il cit be-

foinr: x ’V ne
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332. REMARQUES.
Et dont la: Osmium] Le Grec porte aillais!

WDÀHIKDÎÇ , oirù Politicù .- c’eltâ dire les Ora-

teurs -,.entant qu’ils [ont oppofezaux Declama-
teurss 8c à ceux qui font des difcours de (in: le
oltenmtion. Ceux qui ont lirHermogene, ça-
Vent coque c’eltque mai-maïs A5395, qui veut

p proprementdire un flile d’ufage 8c propre aux
alaires, à lazdilïerence du flile des Declama-
teurs,qui n’eft qu’un [file d’apparat,où fouvent

l’on fort de la Nature , pour ebloüir, les yeux.
L’Auteur donc par vira: Politico: entend, ceux
qui mettent en pratique fermonem politisai».

Infirm’: de toutes-les belles cannelâmes] je
n’ay point exprimé ohm-ru z parce qu’il me
femble tout à fait inutile en cet endroit.

Et rempli tome la prjferite’ du bruit épieur
. glaira] Gerard Langbaine qui a fait de petites

Notes tresJÇavantesIur Longin , pretend qu’il
la ici une faute , 8c qu’au lieu de œèu’CeM

I- "alignions? «En; il.faut mettre dardait!
dilacAH’auç. Ainfi dans [on feus , illfaudroittra-
duite , emporté Ieurgloire au de [à de [aurifie-
des. Mais il fe trom e : «nêdCaAm veut dire m
ombrai? , ont reprp itoute lapoflm’u’ Jel’e’un-

duëde (un gloire. Et nant! on voudroit même
entendre ce panage à. a maniere , il ne faudroit
point faire pour cela.de correâtion : puifque
d’eczéma» lignifie quelquefois mucus",
comme on’le voit dans ce vers d’Homere, Il. il.

in psis-ru 31:45? flips??? 433902470! larron
i Il donne: du Difi’aurtune certaine- saigneur.

110512,é’t.] Je ne fçai pourquoi Monfieur le Fé-

vre.veut changer cet endroit, qui anion avis
s’entend fort bien v, fans mettre . aussi; au lieu
de munie. Surmonte tous ceux qui i’écoutent.
se me! au daim de tous renxqui l’humeur. ’

Ch comme le: aluminas: , ôta] l1 faut lup-
Bléeeau Grec, ou foufentendre moi», qui ripez

’ tre
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dire des rameaux de charge , a9 ai; t’a-umlau-
gt cuirai, moiti, ée. 8! expliquer d’HgKfi’fiïH.

dans lofent de Monfieur le Févre 8c de Suidas,
des vaifièaux qui flottent manque de fable 8c de
gravier dans le fond qui les foûtienne , 8c leur
donne le poids qu’ils doivent avoir , aufquels
ou n’a pas donné le leit. Autrement il .n’y a.
point de feus.

Nm: en pouvons dira autant, 6-5.] J’ai fuis.»
, ple’e la reddition de la comparaifon , qui man-

ne en’cetendroit dans l’original. * * ’ Telles

2mm: parfin, ée. Il] a ici une Lacune confi-
dcrable. LTAuteurapre’s avoir montré qu’on

peut donner des regles du Sublime , .commen.
qoit àtraiter des Vices qui lui [ont oppofés , 8c
entre autres du [file enflé qui n’efl: autre choie
que le Sublime trop pouffé. Il en faifoit voir
l’extraVagance par le palî’age d’un je ,ne (ça-i

quel Poète Tragique dont il relie encore ici
quatre vers : mais comme ces vers étoient dé]:
ortgalirnathias d’eux-mêmes, au rapport de

Longin, ils lefont devenus encore bien davan-
tage parla perte de ceux qui les precedoient.
qui donc crû que le plus court étoit de les paf-
er: n’y ayant dans ces quatre vers u’un des

trois mots quel’Auteur raille dans la uite. En
voilà pourtant le feus confufe’tnent. C’elt quel-

que Capanée qui parle dans une Traged-ie. En
qu’il: arnfient la flamme qui fit! Alongr flots
de lafvurmife. Carji j e tramas le Maître 4:14
maifivnfeul ; 41er d’unfeul torrent deflammn
entortillé , j ’embrafemi la ont on à la reduirai

soufrer: cendra.Mnis «nopal Mu que ne t’a]!
par emorcfait oüir. j’ai fuivi ici ’interpreta-
tion de Langbaine. Comme cette’Tragedie cit
perdue, on peut donner à ce panage tel feus

. qu’onvoudra, mais je doute qu’onattrape le
vrai feus. Voye’s les notes de Mr. Dacier.

i , Dl:



                                                                     

334- REMARQUES.
Dufepulcbres animé:.] Hermogene va plus

loin, 8c trouve celui quiadit cette penfe’e di-
igne des (opulchres dont il parle. Cependantje
doute qu’elle déplût aux Poêtesde nom-e fie-

de , 8c ellene feroit pas eneEet li condamna-
ble dans les vers.

Ouvre une grande louche pour tu!" dans
un): petite flufle .] J’ai traduit ainfi pop au; 3’ il-

mp,afinde rendrela choie intelli ible. Pour
expliquer ce que veut dire ou, en) , il faut
fçavoir que la flûte chez les Anciens étoit
fort difl’etentedela flûte d’aujourd’hui. Car

on en tiroit un (on bien plus éclatant, 8c
troll au [on de la trompette, talque 4m A.
.dit Horace. Il faloit donc pour enjoüer em-
ploier une bien plus rande force d’haleine , 8c
par confequent s’en et extremément lesjouës,
qui étoit unechofe def reableai la vuë. Ce fut
en effet ce qui en dégouta Minerveôt Alcibia-
de. Pour obvier à cette difformité, ilsimagi-
axeront une efpece de laniere ou courroye qui
s’appliquait fur labouche, 8c le lioit derriere la
telle, ayantau milieu un petit trou par où l’on

I embouchoit la flûte. Plutarque retend que
Max-fias en futl’inventeur. llsappe laientcette
lanier: , papCaàv: &elle faifoit deux ditïerens
effets : car outre qu’en ferrant les joués, elle les
cm échoit de s’enfler, elle donnoit bieuplus
de orce à l’haleine , qui étant reponll’e’e ferroit

avec beaucoup plus d’impetuofité 8c d’agré-

ment. L’Auteurdonc ont exprimerunl’oëte
enflé , qui foufle 8c e démette fins faire de
bruit, le compare à un Homme qui jouëdcls
flûtefans Cette laniere. Mais comme celan’a
point de rapport à la flûte d’aujourd’hui.

uifqu’à peine on ferre les lévres quand on en
’ joue, j’ai crû qu’il valoit mieux mettreune

penfée équivalente, pourvû qu’elle ne s’élqË

fin
v
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REMARQpEs a;
glial! point ne? de la choie , afin que leLeâeur
qui ne fe fouciqpas tant des antiquailles , puifie
palier, fins el’creobligé pour m’entendrcd’a-

voir recours aux remarques. -
Il dit leuhofe; d’nfiz bon [hm] E’moq’hvæls

veut dire un homme qui imagine,qui peule fur
toutes chofes ce qu’il fautpenfer , 8c c’elt pro-

fitaient ce qu’on apelle un homme de bon

eus. vA tomquerfin Pnegyn’queJ Le Grec porte
à tompnferfin Panegyriqtâ pour lagune can-
ardes Pcrfix. Mais fi je Pavois traduit de la for-
te; on croiroit qu’il s’agirait ici d’un autre Pa-
:negyrique que du Panegyrique d’Ifocrate , qui
cil un mot confacré en nome langue .

Voilà [aux mentir, uneeompnraifim admira-
.fled’dlexandre le Grand avec un Mutant] li
y adams le Grec du Mandanien avec un Sophi-
jle. A l’égard du Maudmien il filoit que ce
mot cuit quelque grace en Grec , 8: qu’on ap-
pellâtainfi Alexandre par eXCellence , comme
nous appellons Ciceron l’Orateur Romain.
Mais le Macedou-ieuen François pour Alexan-
dre feroiuidicule. Pour le me: de Sophilte, il
lignifie bien Plûtôt en Grec un Rheteur qu’un
Sophifie, qui en François ne peut jamais eflre
pris en bonne part, 8c lignifie toûj ours un hom-
me qui trompe par de suifes raifons , qui fait
des Sthfmes , Caviflnrorem : au lieu qu’en
Grec c’eit feuvent un nom honorable.

25; riroitfim nom diHermés Le Grec por- a
te, qui tiroitfim nom du Dieu qu’on avoir afin-
fi, mais j’ai misd’I-Ierméx, afin qu’on vit mieux

lejeu de mots. magique puifïe dire Monfieur
Dacier, je fuis de l’avis de Langbaîne , 8c ne
crois point que , il; la? ç Wuopnæ’floç à! ,
veuille dire autre chofe que , qui tiroit 12m un»
ùpereznfils du Dieu qu’on m’ait afinfc’.

v au



                                                                     

336 REMARQUES.
Que ce: partie: de l’œil , ée] Ce [mirage cil

veorrompu dans tous les exemplaires que nous
’ avonsde Xenqphon , ou l’on a mis Salami;

pour ôpîunmîç 3 faute d’avoir entendu l’équi-

voquedeiqg’pn. Cela fait voir qu’il ne faut Pas
aifément changer le texte d’un Auteur.

Sam la revendiquer ranima un vol.) C’ell
ainfi qu’il fautentendre a]; page mi; Eaux-:6-
flpoç , 8c non pas Jeux lui on faire une efpm de
aval. Tanguamfurmm noddamattirrgmfiar
«cela auroit bien moins e (cl.

Le mal des joue] Ce font des Ambafladeurs
Perfans qui le dirent dans Herodote chez le
Raide Macedoine Amyntas. Cependant Plu-
tarque l’attribuë àAlexandre le Grand 3 8e le
met au rang des A pophtegmes de ’ce Prince. Si
cela cit, il .faloit qu’Alexandre l’eull pris à

Herodote. Je fiais pourtant du fentiment de
Longin, 8c je trouve le mot froiddanslabou-
che mefme d’Alexandre.

à". mm: hala beuroup à parfin] 05 aux;
fidvæàsépmç, dont la contemplationgflfirr i-
nnduè’, quinoa: remplit d’une grandcidée. A
l’égard de ungzrégnm, il en vrai que cemot
ne fe rencontre nulle part dans les Auteurs
Grecs : mais le feus queje lui donne cit celuià
mon avis qui lui convient le mieux , Sciatique
je puis trouver un fens au mot d’un Auteur,
je n’aime point à corriger le texte. . a

De migra: endroit d’un définira] A6351 in,
c’en amfi que tous les interpretes de Longin

’ ontjointcesmots. Monfieur Dacierlesarran-
ge d’une autre forte 5 mais je doute qu’il ait

talion.
En perlant du Alanine] Aloüs efloit fils de

Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloiç
Iphimedie, elle fut violée par Neptune dont
elle eut deux enfans, Otus, 8c Ephialte , qui fu-

m:

ra
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REMARQUES. 3,1
rent appelles Aloïdes; à me qu’ils furent
nourris 8c élevés chez Aloüs, comme fes eng
fans. Virgile en a parlé dans le 6. de l’Eneïde :

Hic à Alaidmgemino: impuni» widi

Cornu. lVajezpar exemple , .] Tout ceci jufqu’à
utregmndeur qu’il lu ’ donne . ée. cil: fuppleé

au texte Grec qui cil: defeétueux en cet en-

droit. . ,Fremitfou: le Dieu qui lui donne la loi] Il y
adans le Grec, que l’eau en volant Neptune je
ridairérfemlloit fotîrire de joie. Mais celaÎev
toit trop fort en nolire langue. Au relie j’ai
crû que l’eau reconnozflfim Roi , feroit quelque
chofede plus fublime que de mettre, comme
ilya dans le Grec, que les Baleine: recourrai];
fan: leur Roi. j’ai tâché dansles pair es qui
fontrapportezd’Homere, àencherir ur lui ,
lutoit que de le fuivre trop fcrupuleufement

ala pille. r . . ,, Et combat: cantre nous, 6-0.] Il y a dans Ho;
mere: Et me; cula fais nom périr Il tu veux
à la rlarté de: Cieux. Mais cela auroit cité foi-
ble en mitre Langue, 8: n’aurait pas fi bien
misen jour la remarque de Longiu , que, ’Et
mulet: cantre nom , 8re. Ajoûtés que de dire à
Jupiter , Combat: contre nous : c’el’c prefque la
même chofe que fuie nous par? : puifque dans
un combat contre Jupiter , on ne fçauroit évi.

’ ter de perir.

, Ajoûtez que le: malheur: , élu] La remar-
oque de Monfieur Dacier fur cet endroit efl:

’ fort fgavante 8e fort fubtile : mais je m’en tiens
pourtant toujours à mon feus.

A un: propos il J’e’gnre dans des imagïnué 4

tian: , 6m] Voilà àmon avis le veritable (en:
de miro». Car pour ce qui cit de dire qu’il
n’y a pas d’apparence 1que Longin ait 21cher

o-
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Hornere de tant d’abfurditez, cela n’eilpas
vrai, puis qu’à quelques lignes de la il entre
mefme dans le détail de ces abfurditez. Au
relie quand il dit , derfalle: intraieller, il n’en-
tend pas des fables nique font point vrai.fem-
blables 5 mais des fa les qui ne [ont point vrai-
femblablemeut contées , comme la difette
d’Uly-fie qui fut dix jours fans manger, &c.

Etpajlej Le Grec ajoûte , emme l’herle ;
mais cela ne fe dit point en François. r

Un friflim mefuijit , ée] Il y adaus le Grec
anefueurfieide 5 mais le mot de fueur en Fran-
çois ne peut jamais eitre agreable 5 a: une une
vilaine ide’e a l’efprit.

ou de efl enrhument bar: d’efle.] C’eltainfi
ue j’ai traduit pâlira , &c’elt ainfi qu’il le

Faut entendre , comme je le prouverai ailé-
ment s’il cit necefl’aire. Horace qui cit amou-

reux des Hellenifmes emploie le mot de Me-
nu , en ce mefme feus dans I’ Ode Barbu»; il
"Morin quand il dit, Eva? retenti mens m-
pider metu ,- cnr cela veut dire : Ïefuù "une
plein de la filin" horreur du Dieu qui M’A
trunfperte’.

Ilinrprîmejufquer dunrfe: mon] Il y adam
le Grec, à joignant par fine enfernlle de:
prépafitions qui nurureüernent n’entrent pour:

dans une mente earnpofitim, 9nduu:
par cette violence qu’il leur fait , il donne à [a
ruer: le mouvement même de la tempefle , éver-
rime admirablement la parfin. Car par la ru-

defle de ce: Syllabe: qui je heurtent l’une l’au:
tre , îlienprirnejufque: dumfe: mon l’image du
peril, (233ch 9min» pégaD. Mais’j’ai pillé

v tout cela, parce qu’il cil: entierement attaché
à la Langue Grecque.

Il émir déjnfert tard. J L’Auteur n’a pas rap-

porté tout le panage , parce qu’il en in; peu

- ong.
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long. Ilell: tiré de l’Oraifon pour Cœliphon.
Le voici. Il étoit déjufirrt tard , lorfqu’un Ceu-

rier oient apporter du Pr tuner la nomade que
la oille d’Elute’e ejloit prij’e. Le; Mugifirunqui

fiupoient dans ce moment, quittent rugi-tôt lu
tulle. Le: un: vont dans le plate publique. Il:
en Majeur les Marchand: , à. pour le: obliger
de fe retirer, il: brûlent le: pieux de: Gauti-
que: ou il: étaloient. Le: autre: envoient aver-
tir le: Ofitier: de l’Arrnée: On fiait venir le
Heruut publie. Toute le ville (Il pleine de tu-
multe. Le lendemain dé: le point du jour les
Megijlrntr affinoient le Sonar. Cependant ,
Meflùur: , vous couriez. de toute: pure: d’un: la
place publique, à le Senut n’avoitpuo entore
rien ordonne , que tout le peuple ejloit de’ju afin
ne: que le: Senteur: furent entrez , le: Mu-
gijlrot; firent leur rapport. On entend le Cou-
rier. Il oonfi’rme la nouvelle. Alors le Herflut
commence): crier. ’ Æelqu’un veut-il louran-
guer lepeuple t mairperfimne ne lui répond. Il
a beau "pour la même ehofe plufieurr foie.
Aucun ne [e (me. Tous le: Ofiïeierr, tout les
Orateur: eflunt prefene , aux eux de la com-
mune Pdtrie, dont on antan oit la une crier.
N’y ut-ilperjbnne quiuit un conflit): me don-
ner pourrnonfulut ï

Nrfert qu’à exuggererJ Cet endroit et! fort
defeétueux. L’Auteur après avoir faitquel-
ques remarques encore fur l’Amplzfieutr’on ve-

noit enfuite à comparer deux Orateurs, dont
on ne peut pas deviner les noms: il relie mê-
me dans le texte trois ou quatre lignes de cette
comparaifon que j’ai fupprimées dans la Tra-
duction: parce que cela auroit embarrafl’é le
Leéteur, 8c auroit cité inutile; puifqu’on ne
fçaitpoint qui font ceux dont l’Auteur parle.
Voici pourtant les paroles qui en relient -.

P 2 Celui-I



                                                                     

34° REMARQUES.
celui- ci cf! plus abondant à plus riche. Ou
peut comparer fin Eloquence à une grande mer
qui occupe beaucoup diquace , à fe répand en

lufieur: endroits. L’un à mon avec efl plu: Pa-
t crique, ôta bien ploc: de feu éd’e’clac. L’ou-

tre demeurant toûjotm dan: une certaine gro-
vite? pompeufe n’efl pas. froid àla verite, wok
n’a p4; confinant d’afliyite’, ni de mouvement.

Le Traduâeur Latine. crû que ces Paroles re-
gardoient Ciceron 8c Demoiihene; mais il i2:
trompe.

Une rafle agreable, ée] Monfieur le Fé-
vre 8c Mr. Dacier donnent à ce pliage une in-
te retation fort [abriiez mais Je ne fuis point
de eur avis , 8c je rens ici le mot de «gommera;
dans fou fans le plus naturel , arrofcr, refui-
ehir , qui et! le propre du fiile abondant oppo-
fé aujfilefec.

.8) Ammoniac n’en muoit déja "floué glu-
fienr:.] Il y adams le Grec 3’ un; 1è c’iliviasiê
ci «la A’Mco’vmy. Mais cet endroit vrai-fem-

blablement cit corrompu. Car quel rapport
Peuvent avoir les Indiensau fujet dont il s’a-

in
Car fiun homme dan: la défiance de ce juge-

ment.] C’en ’ainfi qu’il fàut entendre ce paire-

ge. Le fens que lui donne Monfieur Dacier
s’accommode aiIèz bien au Grec: maisil fait
dire une choie de mauvais iènsâ Longin :rpuif-
gu’il n’eii point vrai qu’un Homme qui e dé-

ci 3m les ouvrages aillent à la pofierité, ne
pro uira Jamais rien qui en fait digne , 8c qu’au
contraire cette défiance mefme lui fera faire
des efforts , pour mettre ces ouvrages en citât
d’y palier avec éloge.

Lupin: étincelan] J’ai ajoûté ce vers que
j’ai pris dans le texte d’Homere.

:5: du plu: bien; du Gina-J Le Grec porte:
au

i
S

il
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REMARQUES. 34.:
au deflicc de la Canicule ; 3ms: vil-m Engels 18:9
tu, lunche. Le Soleil à cheval monta au de];
[au de la Canicule. je ne voi pas pourquoi Rut-

.»gerlius, ni Mr. le Févre veulent changer cet
endroit: puifqu’il cit fort clair , 8c ne veut di-
re autre choie, linon que le Soleil monta au
Idefllus de la Canicule; c’eft à dire dans le cen-
tre du Ciel, où les Altrologues tiennent que
cet Aline cil placé, 8c commej’ai mis , au plus
haut de: Cieux ,-. pour voir marcher Phaëton ,
&que delà il luicrioit encore. Va par la , ri-
oien, détourne, Sec.

Et dam la chaleur.] Le Grec ajoute z Il y a
encore un autre moien,- caronlepeut voir dans
ce Inflige d’Herodote, qui e]! extreme’mcnt fu-
Hime. Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces
parolesâ cet endroit qui cil fort défectueux:
puil’qu’elles ne forment aucun Yens, 8c ne fer-

viroient qu’à embaumer le Leéieur. .
Il n’y a rien encorequi donneiplu: de mouve-

enent au mon", que d’en ojler le: liai avec]
j’ai fupplée Cela au texte: parce que le eus y
conduit delui-même.

Nous avons dans le me] Tous les exem-
plaires de Longin mettent ici des étoiles , com-
me li l’endroit citoit defeétueux; mais ils le
trompent. La remarque de Longin cit fort ju-
(le, 8c ne regarde. que ces deux pariades fins
Conjonéiion: Nom avons par ton ordre , ée. 8c
enfuite: Nom 4110)]: dans le fond , &c.

Et le force de parler.] La refiitution de
Monfieur le Pévre eii fort bonne , ruadiwca’onç
8c non’pasouuâloma’mç. J’en avois fait la. re-

marque avant lui.
Ahflî-tofl un grand peuple , ée] Qmi

qu’en veüille dire Monfieùr le Févre , il y a ici

i deux vers 8c la Remarque de Langbainc cit
fomjulle. Car je ne voy pas pourquoi en

P 3 met-



                                                                     

ri

3),: REMARQUES;
mettant site?» il elt abfolument necellaire de

mettre «à. tLe Theacrefe fondit 03147010.] Il y a dans
le Grec ai 9Eé149pot. C’el’c une faute. [liant met-

tre comme ilvy adans Herodote . 95’»? v. Au-
:lrement Longin n’aurait feeu ce qui vouloit

ire.
Ce Heraut ayant pefê, 6v.] Monfieur le Fé-

vre a: Monfieur Dacier donnent un autre fens
âce mirage d’Hecatée 8c font même une relii-
tutionlur à; un «in , dont ils changent ainfil’ac-
cent à; un; on pretendant que c’eliunlonifme
pour ’, aimai 3v. Peut-être ont-ils raifon , mais
peut-citre aulli qu’ils le trompent: puifqu’on
ne fçait detluoi il s’agit en cet endroit , le livre
d’Hecatée etant perdu. En attendant donc que
ce Livre [oit retrouvé , j’ai crû que le plus leur

citoit de Cuivre le fens de Gabriel de Petra i 8c
des autres Interpretes , fans y changer ni accent
ni virgule.

De ce: dtfi’erente: partie: qui luy répondent]
C’eft ainfi qu’il faut entendre mpaepâmv. Ces

mots 095W: myome: ne voulant dire autre
choie que les parties faites fur le fujet, 8: il n’y
a rien qui convienne mieux à la Periphrafe,
qui n’efl: autres chofe qu’un aifemblage de
mots qui refpondent difleremment au mot
propre, a: r le moien defquels, comme
l’Auteur le it dans. la fuite, d’une diôtion
toute fimple on fait une efpece de concert a:
d’harmonie. Voilàtle feus le lus naturel qu’on
puiffedonneràce pafl’age. arje ne fuis pasde
l’avis de ces Modernes qui ne veulent pas que
dans la Mu tique des Anciens , dont on nous ra-
conte deselfets fi prodigieux , il y ait eu des
parties, puifque fans parties il nepeut y avoir
d’harmonie. je m’en rapporte pourtant aux
Sgavans enMulîque: a: je n’ay pas. airez de»

’* a L con.-



                                                                     

K E M A R QU E S. 34g
connoifTance de cet Art, pour decider l’ouve-

raine ment là-deifus. *
La maladie de: rumex] Ce pilage a fort

exercé jufqu’ici es Sçavans 8c entre autres
Moniieur Collar 8c Mr. de Girac. C’elt ce deru
nier dont j’ai fuivile feus qui m’a paru beau-
coup le meilleur, y ayant» un fort grand ra-
port de la maladie naturelle qu’ont les fem-
mes, avecles Hemorroïdes. Je ne blâme. pal
pourtant le fens de Monfieur Dacier.

Cela fepeu: noir encore dans un pafage,àtc.]
Il y a avant ceci dans le Grec , Lànxémfiv
:9 993m» t3 A’mueiov’lo; tintin gamin; t’en-

fpi4iouoq. Mais je n’ai point exprimé ces pa«
tales où il y a affleurement de l’erreur 5 le mot
Weimar n’eltant point Grec : 8c du relie,
que peuvent dire ces mots , Cette fenndite’
d’affluence: a. îe ne mefiucie plus de la Tbraa-
tienne.

Qui ont vendu à Philippe nojlre liherte’J Il
y a dansle Grec flemmardai; , comme qui di-
toit ,. ont ou: "afin lihlrte’ à la famé de Philip.

po. Chacun [liait ce que veut dire 009mm en:
Grec, maison nele peut pas exprimer par un.
mot François. .
. du lieu que Demofiheneflï Je n’ai point ex-

primé i599 8: 59th : de peut de trop embatai-

fer laperiode. k - *Ilefe defendirent encore quelque temp:.] Ce
panage cit fort clair. Cependant c’efi: une choie
furprenante qu’il n’ait été entendu ni de Lama

tout Valle qui a Traduit Herodote , ni des Tra-
ducteurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des
notesfur cet Auteur. Tout cela faute d’avoir
pris garde que le verbe mémé» veut quelques
foisdire enterrer. Il faut voir les peines que [a

donne .Monfieur le-Févre, pour reîtituer ce
paillage, auquel.,.ap.re’s bien du changementxi

P a ’



                                                                     

34.4. R E M A R (LU E S.
ilne [gantoit trouver de feus qui s’accommo-
deàLongin, pretendant que le texte d’Hero-
dote citoit corrompu des le temps de nôtre
Rheteur , Be que cette beauté qu’un feignant
Critique y remarque , cil; l’ouvrage d’unmau-
vais Copine , qui y a mené des paroles qui n’y
citoient point. Je ne m’arrelieray point à re-
futer un dilcours fi peu vrai-lemblable. Le
leus que j’ai trouvé cil: fi clair 8c fi infaillible
qu’il dit tout.

254i n’efloie pue plus grande qu’une Epi re

de Laoedemonienj J’ai iuivi la reliitution de
Cafaubon.

N’ejl pue fimplement un agrément que la
Nature a mi: dans la voix de l’homme] Les
Traduéteurs n’ont point conçu ce parlage , qui
feurement doit ellre entendu dans man feus,
comme la fuite du Chapitre le fait allez con-
noillre. .1335pr veut dire un effet ô: non pas
un moyen, n’efipu fimplement un efet de la

natureide l’homme. -
Pour élever le courage à pour émouvoir le:

parafions] Il y adaus le Grec [and 31340955435 à
mage: c’el’t ainfi qu’il faut lire, &non point

:7: sulfitant, ôte. Ces paroles veulent dire:
Qu’il eji merveilleux de voir de: infirmai
inanimez. avoir en eux un charme , pour émou-
voir le: paflion: à pour infpirer la noble]: de
courage. Car c’ell: ainfi qu’il faut entendre
inefficace. Eneffet il ell: certain que la tramp
perte , qui cil: un mil-rament , fert à réveiller
le courage dans la guerre; J’ai ajouté le mot
d’inanimez , pour éclaircir la penfée de l’Au-

teur, qui cit un peu obfcure en cet endroit .
d’auto» , ablblument pris, veut dire toutes for-
tes d’inltrumens muficaux 8c inanimés. com-
me le prouve fort bien Henri Eltienne.

’ Et l’experienre enfuit fii.] I L’Auteur julài»
e



                                                                     

» étoitferre’ auparavant , relâche à a ’nfiîn’o

, 5. I

ml .g REMARQUES; 34.;
fie icz fa penfée par une periode de Demofthe-i
ne dont il fait voir l’harmonie 8c la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit, cil entierement
attaché à la Langue Grecque : j’ai crû qu’il va-

loit mieux le palier dans la Traduélion 8: le
renvoier aux Remarques, pour ne point ef-
fraicn ceux qui ne fçavent point le Grec. En
voici donc l’explication. Ain]; une peufe’c que
Demofllnne ajoûn , apre’xla 145m dejîmDe-

ont, paratflfizrt fablimo 6l cf! en efet mufl-
veifleufe. Ce Decret , dit-il , flffiit évanoù’ir l;

perilqui environnoit cette ville , comme un nun-
ge quife défilade. lui-même. Tâ’w ai 44’010,-
pa Ë- w’n 7?"; m’Ad d’au-n’ont zûâway aupfà92îv

imitant , ile-w? n’QQI. Mai: ilfant avoüer que
Harmonie de Il pariade ne céda point à la
beauté de la ponfie. Car «Il: on totîjour: de "où

lump: , en trois temp: , comme I o’ejloimt un;
I,DA&yles , quifimt la: fié: les plus n06!" à le;
plus propre: au Sublime: é- c’ofl pourquoi le
fur: Horoïque, qui ofl le plu: ou». de zou: lé:
mon. en La? compofé. En afinfiwm «fiez, un mot
defaplnn , comme’vou: mettiez. 7E7» n’ 1H-
Çnruz Élu-IDE oEpQ- t’a-cive: î- 70,7! d’alun, ont;

psASsîv, ou fi vous en "tranchez une feule f]!-
- 14h. comma indou: mpEÀSEÎr à; u’pQ-u mon:

tonnoijlrcz. aifimmr, combien l’harmonie con-
mon? au Sublime. En afin ce: parole: , 3mm?
:5095 s’appuimot fur la premiereflllnbe qui
efiIongue , [e promurent à gitane ieprife: : De
fine que ,fi’vou: en afin unefyllabe 5 ce retran- I
Moment fait que laperiode a]! tronqhëe. Que
fi au contraire won: en ajozîtez. une; comme
meoà9z7v imbu! 30-0? ’n IÊQQ’ , il]! bien le
mêmefem; mais ce n’a]! pita la même tadorne :
plus que la peripde s’arreflant trop long-
tempsfur le: demie"; fiflaon, leSuHime nila.

Au



                                                                     

A «A. . .. 40"»... me «a...

394.6 REMARQEE.
Au relie j’ai fuividans ces derniers mots l’ex;

lication de Mr. le Févre , 8c jfajoûte comme
ui, qui group.

La mer commun»: à bruire] Ilyadans,
le Grec, tommenfunt à boiiillonmr (coing;

nais le mot de motionner nla point de man»
vais fan ennoüre Langue , 8c cit. au contraire
agréable à l’oreiller je me fuisdonc Terri du
mot bruire, qui cit bas, a: qui exprime le
bruit que fait l’eau quand elle commence à

boüillonner. . -Muiopnngardequm] H y a beucoupde
ehofes qui manquent en cet endroit. Après

lufieurs autres raifons de la. décadence des
efprits, qu’apportoit ce Philofophe introduit
ici par Longin: Nofire Auteur vrainfembll-
blement reprenoit la parole 8e en établilfoitde-
nouvelles canfeS; c’eltà fçavoir lagune qui
citoit alors par toute la Terre 8c l’amour du
luxe, comme la fuite le fait allez connoilhe.

Mourommtdcc v n’a] J’aioubliédedirc,à
propos de ces parc es de Time’e qui [ont rap-
portées dans le troifiéme Chapitre, que je ne
fuis oint du fentiment de Mr. Dacicr , 8c que
tout efroid, à’mon avis, de ce paillage, con-
fille dans le .terme de Monument mis avec Cy-
préx. C’efi comme qui diroit âpropos des Re-

ifiresdu Parlement, il: pofirontdam la Grrfl
à ou marronnons de parchemin.

- FIN..i
oRB-
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PREFACE,
, E tout le: Mineur: 9mn il n);

l en a point deplw difiïoileo à tru-
. 34 duire que les-131mm", fur tout
* V” quand on de’broüille le premier

leur: ouvrager. Cela n’a parempefihë que

n Mnfieur D"* en nouevdonnant Lon-
gin en rangea, ne nom aie donné une des
plia belle: maman; que noua ajour en
nofire Langue. Il a non feulement prie la
naïveté 69’ lafimplioite’du finie Didaôli-

que de ce: excellent Auteur , il en a me?»
me [i bien attrapé le Sublime qu’il fait va-

loir molli heureufèrnent que lu toute: le:
grande: fi nm dont il traite à; qu’il em:
play en r expliquant. Comme "mon;
étudie’ ce Moteur avec foin , je fg quel-
que: découvertes, en le relijant fur la tru-
duliion, 69’ je trouva] de nouveaux feue
dont le: Interprotes ne refluent point avi-
fiz. î: me erra 0in e’ de le: oommuni.
nuerai Monfieur D’ *. fallajdono chez.
luy, quoi ne je n’eufl": par l’avantage de

le connoilîre. Il ne receut a me: Criti-
quer en Auteur, ma en omme d’efirit
(6’ en galant homme; il convint de quel-
que: adroite, noue diffutême: long-tempe
fier d’autres mais dans ce: endroit: même
dont il ne tomboit pas d’accord, il ne lai]:

filoutai: faire quelque ejlime de ne: Ro-

i 1’ 7 mm



                                                                     

. cyme fi; 4

F R" E F A C E.
marque: (5’ ilme témoigna quejije mon

un, il le; feroit imprimer avec icefienrm
dune une féconde édition. C’eji ce qu’il

. fait aujoumlhuq. Mai: depeurcdegrofir
fan Livre, in abr» e’ leplm qu’ilm’aejle’

poflible 69’ a] tu": e’de m’expliquer en

peu de mon. Il ne s’agit in; que derme; .
noria nuitée, 69’ comme Monfieur D * *”

oon en: que-fifi!) raifim [on ou: me: Ron
marquer, je finet): ravi que s’il a mieux
eroune’ le [me de Longinyon laifle me:
Remarque: pour s’attacher à fia trade-
&ion-, que je prendroit ma même pour
rondelle fij’anoie entrqoru traduire ne

v ancien Rbeteui.

RE.



                                                                     

, i 371:7il; REM ARQU E s.
il "il v (land nous leufmu erqfemble le la (bop-ri.
f1 Î rit Traite’que Cecilius a fait du Su- PAK- I70-
mlt’ll à blime; nom trouvâmes que la baf-
W, r7 , A , file defim flile répondoit afin mal:
à la dignité de [on [rejet] C’en: le
. n, feus que tous les Interpretes ont donne’a ce paf.
WD fige , maiscomme le Sublime n’eli point ne- °
Will «faire à un Rheteur pour nous donner des re- *
2,1 Je: gles de cet art, il me (emble que Longin n’a:
l La" .û parler icy de cette pretenduë burelle du fii-

. Il - c de Cecilius. Il luy reprochefeulement deux. .
li” choies; la premicre que fan Livre cit heau--- t *
mal? coup plus petit que fou fujet , que ce Livre ne
"a! «ourlent pastoute fa matiere, a: la feconde-

qu’il n’en a- pas mefme touché les principaux n

points. wygapflginOI amniote), Épée» agi
3M; «influa; ,. ne peut pas lignifier à mon avis-
le flile de ce Livre’ejl tropbue 5 mais ce Livre efb’

u: nie quejbnfujet, ou trop petit pour me:
on 15j... Le lèul mot la»; le détermine en-

tierement. Etd’ailleurs on trouvera des exem-
ples-de fluorine: pris dans cevmefme feus.
Longin en difant que Cecilius n’avoir excen-
té qu’une artie de ce grand deifein , fait voir-
Ëpqui l’ob ige d’écrire après luy fur le melme

q jet.au Auteur peut-lm maléfique un: à re- p.513
prendre pour je: faute: qu’à lotier pour fin tra-
vail à pourle deflèin qu’il a eu de bien faire.]
Dans le texte il y a deux mots inhumât ara-ahi-
Mr. D"* ne s’el’c’attache’ u’à exprimer toute-

laforce du dernier. Mais i me femble que ce- a
la n’explique pas nife: la penfée de Longîn ni

y dit que Cecilius n’ejl peuheflre a: euutùb i-
l leur gourIudefaun, qu’il a]! a louer pour

’ m-



                                                                     

fig. 2°.

au.

35’: REMARQUESV
inventionévpour le dejfein qu’il a eu de bienfai-

re, EÎu-ivme lignifie deflein , invention ," 5c
ce lèul mot Longin avoulu nous apprendre que
Cecilius citoit le premier qui cuit entrepris
d’écrire du’Sublimer ’

Il donne au dxfeourr une certaine vigueur no-
ble . une force invincible qui enle’ue l’ami de

. quiconque nous étame] Tous les lnterpretes
ont traduit de mefme , mais je croy- qu’ils le
font fort éloignés de la penfe’e de Longin, a:
qu’ils n’ont point du.toutfuiv.i la figure qu’il

cm loye li heureufementïà fanant; noroi-
en pieu , cil: ce qu’Horace diroit adhibere
ou» , au lieu de mini; , il faut m’ont; avec un
omega comme Monfieur le Févre l’aremarque’.
avivera; invita il” «inguinaux 1955113, cil une
metaphore prife du manage à: pareille àcelle
dont Anacreon s’en: fervi , cri il: du un «in
eidàiç 5’11 a? i145; 440,155. rivulaires. Muùtun’uo

point d’oreilles , être ne fais point quetuu le
muijlre de mon cœur. Longin dit donc . il n’en
eji par ainfi du Sublime , par un. efirtauquel
on ne peut refifler , ilfe rend entieremont mail!"
de l’Auditeur. ’

grand le Sublime vient à e’tlater.] Noilre
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer
le mot ËEEIExæ! qui cit emprunté de la tem-

, pelte a: qui donne une idée merveilleufe à peu

Chopin
,4:- la!

prés commode mot de Virgile , abrupti nubi-
bea igue: . Longin a voulu donner icy une ima-
ge de la. foudre que l’on voit plûtolitombcr

que partir. t ’Telle: [ont ou peufe’es, ému] Dans la Lacune
fuivaute Longin rapportoit un palïage d’un
Poëte tragique , dont il ne refile que cinq vers.
Monfieur D*" lesarejettez dans fes Remar-
ques , 8c il lcsaexpliquez comme tous lesau-
sres Interprètes; mais je croy que le dernier

I i " i ’ 7m.



                                                                     

REM-ARQUES. 3;;
6M vers auroit dû affre traduit ainfi, Ne ohm-jà
1,3; pas de 110m donner maintenant une. agrenble
mi Mafique 3 Ce n’ait pas quelque Caganée , mais
en]? Box-ée qui parle 8c qui s’àpplau i1: pour les

grands vers qu’il a fecitez.
Tonte: ce: phmfe: ainfi emôamffie: de 7mi-

m: imaginations, traullenréngâtmt plus un
dufiourJJ Monfieur D’ ’ * a fuivi icy quelques
exemplaires où il ya n9a’Aoj 13 75 (palud , du
verbe M5» quirfignifie, gâter, ôarboüiller,
olfpurcir-, mais cela ne me’paroifl pas airez:
fort pourla penfe’e de Longinr qui avoit écrit» ’
fans doute qui»? , comme je l’ay vû ailleurs.,
De cette maniera e mot gâter mefcmble trop

I general , 8c ilnc détermine point airez le vice’
que ces phrafes ainfi embarraiïées caufent- où.
apportent au difcours, au lieu que Longin en?
felèrvant de ce mot, en marque procifcmcn’t
ledéfaut, carilditquecu phrafu é tu ima-
ginatiahs mon: bien loin d’élever étayan-
dir un difmur: , la troublent (5.1: rendent dur:
Et c’clt ce quej’aurois voulu faire entendre ,.
puifque l’on ne Icauljoit eflre trop fcrupulcux
ni trop cxaâ, lorfqu’il s’agit de donner une-

: sa iqée nette &dittinéte des vices arides-vertus du-
;m-g (Mœurs.
l ï fi n’en vojpoinrd: plia enflé que Clinique] PIS-7:

Ce’rugcment de Longin eûfortjufte , 8c pour
lecenfimer il tu: faut que rapporter un paifage
la de ceClitarque qui dit d’une gucfpc, acmé":
à; 7H 55414:), alu-126.3591; mais "312m; 9&5; , E si

[Mill fin le: montagne: é. vola dans le: creux:
w des chefnes. Car en parlant ainfi de ce petit ani-

l ,1 mal comme s’ilparloit du» Lion de Néméc ouï
5’ ) du Sanglier d’Egy mambo , il donne une imago
il; qui citer! même temps 8C defagreable 8e froide»
8c il tombe manifcltement dans le vice que
W Longin lui a amoché. i .



                                                                     

354. REMARQUES;
94;. :4. Elle n’a que defuux dehors] Tous les Inter-

pretes ont fuivi icy la leçon-corrompue de
[000059559 faux pour «3:09:74, comme Mou-
fient le Févre a corrigé , qui fe dit proprement
de ceux qui ne peuventcroiflre, 8c dans ce der.
nier feus le pafTage efi tries-difficile à traduire
en nô"; langue. Longin dit :.Cepmdant i145.
certain quesl’enflure du»: le difcaur: clef-lien
que dans le corps , n’efl qu’une rumeur Will!
é- un Üefzmt de fine: pour s’élever, qui fuit

quelque ois , 8re. Dans les Anciens ontrouve.
ra plufieurs [mirages où «Enfin; a site mal pris
pourâmASsïç.

Pour s’uttuzher trop au flilefigure’t, intum-

hm dansîtmejbtte ufifiufion.) Longin dit
d’une maniere plus forte 8; par une figure. Il:
écbaüent dans le’jlilefiguré àfe perdent du!»

une ufeâutian ridicule. i
aimante Il fait émutoup. édit mefme le: rhafu d’ef-
P’S’ W- fez. bonfims.] Longin dit de Timée 3&0le

L :5; Emmy-nuée. Mais ce dernier mot ne me
aroilt pas pouvoir .fignifier un homme..

qui dit. le: chofe: dia-fez. la» fun, 8c il me,
iëmble qu’ilveut bien-plûtofl dire un homv
me qui a de l’imagination, 8re. Et c’elt lem.
métere de Time’e dans ces deux mots. Lou»

, gin n’a fait que traduire Ce que Cicerone dit
e cet Auteur dans le (écondnLivre de [on Ora-

teur, Rem» copia a» [ententiurum marinai
te ubunduntiflïmu: , woÀvisup répond à 7mm
copia , 8c chronaxie à [criterium-am varic-

v un. - ,un. Êt’lfiawute n’eut! emplqe’ à :01»hW [on
PanegjriqueJ J’aurois mieux aimé traduire
qu’Ifiwrun. n’enaemployé à compofer le Pline-
grigne. Car le mot fin m’a fémble’ faire icy

une équivoque, comme fic’efioit le Pane?-
nique d’Alexandre.. CePanegyriqpe fut. ait

. le pour

1’? 537-5 Eâië.â?"

ê. 5:4

Ë
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WREMARQUES. 33-;
pour exhorter Philippe à faire la guerre. aux
Perles; cependant les Interpretcs Latins s’y
font trompez, 8c ils ont expliqué ce paillage
comme fi cedifcours d’Ifocrate avoit cité l’é-

loge de Philippe pour avoir déja vaincueles-
Perles.

Puifqu’il: furent "en" un: à prendre la vil- Midi
le de Meflene.] Longin parle icy de cette expe-
dition des Lacedemoniens qui fut la caufe de la
miliànce des Partheniens, dont j’ay expliqué
l’l-liitoire dans Horace. Cette guerre ne dura
que vingt ans; c’clt pourquoy comme Mon-
fieur le F évre l’a fort bien remarqué , il faut
neceflhirement corriger le texte de Longin , où.
les copines ont mis un A qui lignifie "en" 4
pour un a qui ne marque ne vingt. Monfieur- l
e Févre ne s’elt pas amu é à le prouver; mais.

voie un paffage de Txrtée qui confirme la
Clio e fort clairement.

AVMÇH rail): iwæe’v’l’ àvsuthx’ l’an

NuMm’uç «in maclax’cpægu 9:04le iglou-ne,

Aîxua’rufs murin" gagne." mariées,
mon; 4’ al il." filera. ïpjd lurent;

04739; FM» en mafflu» épia».

No: 6mm; yeux qflîe’geren: pendant dixneï’

un: [aux "sur; relâche la aillade Meflêne ,
Mu oingn’lrne année les Meflêniem quittera»
leur Ciradrle-d’lthome.) Les Lacedemonîens
eurent encore d’autres guerres avecles [Vielle-
niens , mais elles ne furent pas fitlongues.

Parce qu’il fuyoit un de: chef: de l’armée me.
ennemie qui tiroit fin. mm d’Hermes de par: en
fils, [fumir Hermarrutefil: d’Herrnan.] Cela
n’explique point à mon avis la penfé’e de Ti-
mée, qui dit , Parte qu’ilfuwit un de: chef:
de» l’imm’e. ennemie , flaveur Hermann;-

i . à,
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56 REMARQUES.
fil: d’Herrnon , qui difcendait en droite ligue

. de celuy qu’il: avoient fi mal-truité. Timée

avoit pris-la genealogie de ce General des Syra-
cufains xdans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de jupiter Olympien présde

’ Syracufe, 8c qui furent furprifcs par les A-
theniens au. commencement de cette guerre,
comme cela elbexpliqué plus au long par Plu-
turque dans la vie de N iciasv Thucydide par-
le «cette mutilatioudes flatu’e’s de Mercure,

-& il it qu’elles furent toutes mutilées, tant
celle qui citoient dans-les temples, que cel-
les ’ui eitoientâ l’entrée des maifons des parti-

cuI ers.
a S’il eu]! eu des vierge: uuxjeux , à nonpu
des prunelle: impudiques.] L’oppofitionquiell
dans le texte entre méat; 8c m’pm; n’en pas dans

la traduâiou entre vierges 8c prunelle: impudi-
que: , cependant comme c’ell: l’oppofition
qui fait le ridicule que Longin a trouvé danse:
pallégede’Tima’e’, j’aurais voulu laconferver

8: traduire . S’il eufl eu de: vierge: nuxjiux et
non pu: de: courtifane:

. Ayant écrit route: ce: ehofe: il: poferont dans
le: temple: ce: manumem de Cyprés.] De la ma-
niere dont Mr. D* * t a traduit ce panage je n’y
trouve plus le ridicule que Longin a voulu .
nous y faire remarquer; Car pourquoy de: Tu-
àlete: de Chorus ne pourroient-elles pas dire

elles des monument de Cyprès 3 Platon dit,
i :queront dans le: temple: ce: planaire: de Cy-
prés. Et ce (ont ces memoires de Cyprésquee
Longin blâme avec raifort; car en Grec com-
me comme langue on dit fort bien du menoi-
re: , mais le ridiculeelt d’y joindrela maticre
8c de dire des memoire: de: Cypre’s.

Il] uquelque chef: d’uufi ridicule dan: H:-
nodote quand il appelle le: belle: femme: 012d

e n

a

ù». n.:a...-.- -

a-
I ,

(me
, Je

nfil
(lue-
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REMARQUES. 577

influx] Ce paillage d’Herodote cit dans 1e
È æ cinquième Livre , 8c li l’on prend la peine de le

lire , je m’aEure que l’on trouvera ce jugement

de Longin un peu trop fevere ; car les Perfes
dont Herodote-rapporte cemot ; n’appelloient
point en general les belles femmes le mal des
jeux, ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit fait entrer dans la chambre du fellin , 8c
qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux , de ma-
niere qu’ils ne pouvoient que les re arder. Ces
Barbares qui n’étaient pas gens à e contenter
de cela , le plaignirent à Amyntas 8c luy dirent
qu’il ne taloit point faire venir ces femmes , ou
qu’après les avoir fait venir, il devoit les faire
alleoiràleurs cotez, 8c non pas vis-à vis pour
leur faire mal aux eux. Il me femble que cela
change un peu l’e pece. Dans le relie il elt cer-
tain que Longin à eu raifon de condamner cet-
te figure. Beaucoup de Grecs declineront pour-
tant icy fa jurifdiétion fur ce que de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de choies fèmblables.
Ovide en cit plein. Dans Plutarque un homme
appelle un beau garçon lufiéwre defiznfils. Te-
rence a dit tue: mon: merlan; illi eflefeia. Et
pour donner des exemples plus conformes à ce-
uy dont il s’agit , un Grec a appelle les fleurs ,

une) islam; la fejle de le ou! , 8c la verdure
navigue" iphnpaîr.

Tarte que ce fin: de: berlure: qui le défini rag. 2’.
dans lupin à lu débaucha] Longin rapporte
deux choies qui peuvent en quelque façon ex-
cufer Herodote d’avoir appe lé les belles fem-

mes le mal de: yeux, la premiere , ne ce
font des Barbares qui " le diiènt , 8c a ic-
coude, qu’ils le difent dans le vin 8C dans la.
débauche. En les joignant on n’en fait qu’u-
ne, &i] me femble que celaaffoiblit en quel-
que maniere la penfée de Longin qui aécrit,

. par.
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.3523. REMARQUES.
pane que afin: de: Barbare: qui le difent, 6!

" qui le olifant mefrne dans le vin éden: la di-
anche.

La marque infailliôle du Suilime , c’efi
quand nous fentons qu’un dikours laijfe le".
coupàpenfer, 6m] Si Longinavoit defin-i de
cette maniere le Sublime , il me icmble quels
définition feroit vitieufe, parce qu’elle pour-
roit convenir aufii à d’autres choies qui font
fort éloignées du Sublime. MonfieurD "il a
traduit ce pailâge comme tous les autres ln-
.terpretes. Maisje croy qu’ils ont confondule
mot wwgowniçnmç avec wfigwéîuflç. il y a
pourtant bien de la diiïerence entre l’un lit-l’au-

tre. Il cil: vray que le angarie-vin; de Longin
ne fe trouve point ailleurs. Hefychiusmar-
que feulement inégaux, lithique. Où,,olu’mu
cilla mefme choie qu’àvéçnor; d’où liminal;

8: mutinerois-nm; , ont cité formés. naviguaient;
n’eil: donc icy que «5,55m ,’ augmentant; ce

panage cit tres-im portant , 8c il me paroit! que
Longina voulu dire: Le neritable Sublime]!
celui, auquel, quoique l’onmedite, ilejldlfi-
cile, ouplûroflimpofiole, de rimajoüter, qui
je conferve dans noj’ln memoire équi n’enpeut
afin qu’apeine (faire.

Car lors qu’en un grand nantira de perfinm
dfifirenter de profifion à d’âge, à. qui n’ont

aucun rapport, de] C’eit l’explication que
tous les Interpretes ont donnée a ce paillage.
mais il me ièmble qu’ils ont beaucoup oiléde

la force 8c du raifonnement de Longin ur

rez. A530! n’eil: pqintic e difiour:,maislelar
gage. Longin dit, carlors u’enungrandnonr
in deprrfonnes dont le: inclinatiomJ’ige, "au.
trieur, laprofefion, 61e laugagefonr di mon
(ou: le monde nient à eflre frappé (galeries:

’n

I avoir joint n’y» sa a, qui doivent dire epa-
7

1,

Eau-t a... .. - A
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JIÏM d’un [muffin endroit , u jugement, &C. je ne
imite doute pas que ce ne fait le veritable fans. En

effet comme chaque nation dans [a langue a
tune maniere de dire les choies , 8: même de les
imaginer, qui luy cit propre; ileftsonflant
qu’en cegenre , ce qui plairaen même temps à
des perlonnes de langage different , aura verl-
tablement ce merveilleux 8c ce Sublime.

Mai: m tiuq fluate: pre’fuppofmt tomme un. 1b
fourfondemcm commun] Longin dit , maixpngas.
a: cinq fiant: prefuppofm: comme pour fond .
tomme pour lithammun [affinité de bien par.
Ier. MonfieurD * * * n’a pas voulu fuivre la  
figure , fans doute de peur de tomber dans l’af- u k

feâation. rEt le tenir toxîjourxylein, pour ainfi dire, dlu- 0Mo. vu.
ne cortnincfierté,éc.] Il me femble que le mot P18. 35.
plain 8c le mot 05176 ne demandent pas cette mo-
dification, pour ainfi dire, nous difons tous
les jours , c’efl un efprit plein de fierté , on
homme a]? "fié d’orgueil. Mais la figure dont
Longin s’efl fervi la, demandoit necefl’alre- l
ment. fautois voulu la conferver 8e traduire ,

M; éd: unirtoûjour: . pour ninfi dira , gros d’une
ml! fitrfénoble égemreufe.

o Quoi il; dit à propos de la Dëeflè de: tern- P45. 3:. r
W3 brou Jeu: fgaipas pourquoi les interpretes
W, d’l-Iefiode 8: de Longin ont voulu que A’xzîn;
W felticy la Déeflè des teùebres. C’efl fans cloute
"la" la Trilteffe, comme Mr. le Févre l’a remarqué.
ne Voici le portrait qu’Hefiode en fait dans le
3M Bouclier au vers :64. La Tnfleflè tenoit pré: de
En; làtoute boignéedepleurs, pafle,feche,dc’faite,
à); lasgenouxfortgros (à. le: onglesfirt longs. Se:
Ï . narine: alloient une fontaine d’humeur: . lefang
m couloîtde [es jolies, alla grinçoit le: dam, à
W couvroit le: épaule: de mouflera. Il feroit bien
M   difficile que cela pull: convenir à la Déclïe’ges

l- » c-
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:369 REMARQUES.
Tenebres. Lors qu’I-Iefychius a marqué émé-

.143th Avréflp’Q-I, ilafaitalïcz voir que mais s
peut fort bien ellre prife pour Mm; trillellë. 1
Dans ce mefine chapitre Longin s’ell fervidel le
égaille pour dire le: ramons, une épaiflèobfcu- à
rité z Et c’efi: peut-clin ce qui a trompé lesln-

terpretes. v àl Dé: qu’on le mitonnai?" fur fa: liquide:
gésines] Ces vers font fort nobles 8c fort m

aux 5 mais ils n’expriment pas la penfée l
d’Homere, qui dit que lorfque Neptunecom-
mence àmarcher, les Baleines fautentde tous l 7’"
coïtez devant luy 6c reconnoiflènt leur Roy, M
Que de joye la mer fe fend out luy faire place. Î
MonfieurD * "l dit de ’eau ce qu’Homerc hl
a dit desBaleines, 8c il s’ell contenté d’expri- D1;

mer un petit fremiflèment qui arrive fous les
moindres barques comme fous les plus grands Â du
vaiifeaux , au lieu de nous reprefenter après (à?
Homere des flots entr’ouverts &Iune merqui ce:

fefe’pare. ml"A’oûtez que le: acciden: qui Arrivent dans i M
’l’Iliade fiant déplorez. fourrent par le: Hem de l ’

l’odjflëej je ne croy point que Longin ait in
voulu dire que les accidens qui arrivent dans hm
l’lliade, font déplorez par les Heros de l’O- En;
dyffe’e. Mais il dit.- Ajoutez, qu’Homrenp- FM
porte dans l’Odyfiade: pianoté. de: Inhum- 1 à
tian: , tomme comme? dés long temps à [eslfl- "
ros. Longin a égard icy à ces chanfons qu’Ho-
mere fait chanter dans I’Odyfl’ée fur les mal-

heurs des Grecs 8c fur toutes les peines qu’ils
avoient euës dans ce long Gage. On n’a qu’àli- T ,

re le Livre vx 1 r . f ("ilNom pouvons dire ne t’a le re Il: de on m
cfprit,’énc.] Les Inteâoretesfn’ontgzintrendu fulls"

toute la penfée de Longin qui à mon avis ml:
n’aurait eu garde de direAd’Homere qu’il

s’egz- .

me
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sle’gare dans des imaginations 8: des fables,
incroyables. Monfieur le Févre cil: le premier l
qui ait connu la beauté de ce panage , car c’en:
luy qui a-de’couvert que le Grec efioit defe-i
«Queux, 8: qu’après ana-n’a)»; , il faloit (up-
pléer, â’m J qui unifier. Dans ce feus-là
on peut traduire ainfi ce pariage: Moi: rom-l
me l’Oeean off toeîjour: grandi, quoi qu’il fa
fiit retiré defe: rivage: , équ’ilfe foi: refir-
re’ don: je: borne: , Home" au]; repris avoir
quitte’l’lliode. ne [affilia d’offre grand dans Il
le: narration: mefme introiable: é- fabuleujè:
de l’Odyflè’e. k

fa n’a] [tu oublié pourtant le: defcription: mil.
de: tempejlos.] De la manierc dont Monfieur l « f
D*" a traduit ce parfilage , il femble que Lon- v
gincn parlant de ces narrations incroiables 8:1
fabuleufes de l’OdyfTée, n’y comprenne point

ces tempêtesôc ces aventures d’ yffe avec le
Cyclope, 8c c’elt tout le contraire, fi je’ne ’
me trompe, car Longin dit: 254571de vous-i
parle de ce: narration: ineroioble: é- fabulera
[es , won: pouvez. bien croire queie n’a] parou-
blie ce: tempefle: de l’odyflëe . ni tout ce qu’on]

lit du C clope, niquelques autre: mon", à»:
Et ce ont ces endroits mêmes qu’Horace a1)!

pelle Speeiofa miramla. - lIl en e]! de même de: Colombe: qui nourri-pag.44; .
rem 7mm] Le panage d’Homere en: dans z
lexu. L’ivredel’Odifi’. v. 62. ’

..M-i------»r

s au? «(Arrasi Teq’pmre, ne; 1’ âpggor’lw Ali mural (pipant; .
il?

M: Ni le: timide: Colombe: qui porion: FAmbro- - ’ i ’ l
:5; fie à fripât". Les anciens ont fort parlé des "*
W cette fiction d’Homere , fur laquelle rAle-
W rancir; confulta Arum: 8e Clin-on: on peut

à: Q. vair
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’36). REMARQUES.
voir Athene’e Livre Il. pag.4po. Longin la
traite de fange; mais peut-eltre Longin n’é.
toit-il pas fi lavant dans l’antiquité qu’il étoit

bon Critique. Homere avoit pris ceci des Ph:-
nioiens qui a pelloient prefque de la mefme
maniere une olombe a: une Prelirelïe; ainlî
finaud ils difoient que des Colombes nourrir-
oientjupiter , ils parloient des Prêtres 8c des

Prêtreiïes qui lui offroient des facrifices que
l’on a toûjours appellez la viande des Dieux.
On doit expliquer de la même manierelafa-
ble des Colombes de Dodone 8e de jupiter
Ammon. *-

Moùquejon ame ejlun rendez-flou: de tou-
tes le: pofiomJ Nollre langue ne (auroit bien
dire ce a d’une autre maniere 5 cependant ilcit
certain que le mot rendezpvom n’exprime pas
toute Inforce du mot Grec Moab. qui ne fi-
gnifie pas feulement afimble’e. mais abot . roen-
bat , 8c Longin luy donne ici toute cette éten-
une; car il dit que Sapin a ramoflë à": me-
te: res eireonflnnre: , pourfaire morfla noan
une feule pafion. mais une a embléedemete:
le: "fion: qui s’entrechoquent, ève.

iArrhiloqtee ne :’efl point ferai d’entre artifi-
ce dans la defeription de finnaufragej je [gay
bien que par fin naufrage MoufieurD ’ ’ ’ a
entendu le naufrage qu’Archiloque avoit dé-
crit, &c. Neanmoins comme le mot fin fait
une équivoque, à: que l’on pourroit croire
qu’Archilo ue lu -mefme auroit fait le nau-
frage dont i a par é, j’aurais voulu traduire,
dans le defiription du naufrage. Archiloque

. avoit décrit le naufrage de ion beau-frere.

(Mp3.
m. sa.

Pour Citerne, étau] Longin en confervant

"I ’ b af ’ ’ llidee des cm r emens qui [embleut que -
uefois ne fe ralentir que pour éclater avec

plus de violence, définit tres-bien le cal-36m6 .
de



                                                                     

R’EMARQIIES; 36;
de Ciceron , qui conferve toujours un certain.
feu , mais qui le ranime en certains endroits ,
8c loriqu’il femble qu’il va s’éteindre.

Quand il [ont , pour ninfidire. étonner blu- (tu,
dinar.) Cette modification pour ainfi dire ne
me paroilt pas necelTaire ici, 8c il me flamme
qu’elle affoiblit en quelquemaniere la penf’c’e-

e. Longin qui ne le contente pas de dire
que le Sublime de Demafihene vous mieux.

and il fout étonner l’Audireur, mais quia-
]oûre , quand il faut entie’remenr étonner , ée.

Je necroi as que le mot François étonner de-
mande de uy-même cette excufe, puifqu’il
n’ait parti fort que le Grec, auniêaq, quoi-
qu’il ferve également à marquer l’elfet que
produit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle
apref uctouche’s.

du contraire l’abondance 2]! meilleure Iorfi 1m,
qu’on peut, fi j’ofe me feroit de ce: termes,
répandre une rofe’e agreoble dans le: e’fiarir:.]

Outre que cette exprefïion répandre une ro-
fe’e ne répond pas bien à l’abondance dont il

pli ici quellion , il me femble qu’elle obfcurcit
a peu

àeëtmâ’iuy, &quia res avoir dit que le Subli-
me concis de Devin]? ne doit être em loje’ lorf.
gn’il faut entiérement étonner Un iteur, a-
Joûte , qu’on doit fe [noir de cette riche abon-
dance de Cieeron lorfqu’ilfaue l’adoneir. Ce
urne-raina cit em runté de la Medecine , il fi-
gnifie proprement ou" , fomenter, adoucir, 8:
cette idée en venuë à Longin du mot émail-
in]. Le Sublime concisefl pour frapper, mais
cette Iheureufe abondance elt pour guerir les
coups que ce Sublime a portez. De cette ma.
niere Lo in explique fort bien les deux gen-h
ses de di cours que les anciens Rheteurs ont
établis, dont l’un, (pâlit pour toucher se

a

éede Longin qui oppofe ici (gemmaient, I "

N pour .



                                                                     

354. REMARQUES.
. pour frapper, ell: appellé propremtnt omis g
oebemens, 8c l’autre qui cit pour adoucir. ,.

oratio tenu. î a,Chef. xi. Etj’en donnerois de: exemple: , fi AMMÏIIJ I
papis. n’en avoirdéju rapporté plufieur:.] Le Grec t

dit, si Ammonius n’en avoit rapporté defub l 3
gulieri Toi in: sida; , comme Monfieur le F évre 4.

a corrigé. a,un. En afin jamais à mon 41112.] ll me fem- f,
ble que cette periode n’exprime pas toutes ql
les beautez de l’original, 8c qu’elle s’éloigne Po

de l’idée de Longin, qui dit: En efel Platon. qu
femble n’avoir entafi defigrunde: ehofe: dans dm
fis traitez. de Philofirphie , é- ne s’efln jem’ au

fi [auvent dans de: exprejions, ,61 dans du a:
mutine: poétique; , que pour difputer de me. dt
te fol fine le prix à Hornere, comme un nou- (u,
val athlete à relu] qui a défis reeeu toute: le: qui
acclamation: , à qui a ejle’ l’admiration de tout ’

le monde. Cela conferve l’image que Longin
a voulu donner des combats des Athletes, 8c t u
c’en cette image qui fait la plus grande beau- p ,1 ;
té de ce paflage.

. . i l r?(bop. un. En efet nous ne croirons pas lavoir un me- l il
"à 57- diacre prix à drfpurer.] Le mot Grec æ’yluo- i W,

l n n a n o n ’me ne lignifie peint 1C1 a mon avxs prix, mais un
I fiefiaele. Longin dit, En efet de nous figu- M
rer que nous allions rendre rompre de nos [un
écrit: dînant un fi celebre tribunal, à fur

, un Tireur" où nous won: de tel: Hem pour
juge: ou pour témoin: , ce fera un fpeüarle bien "la;

ropre a nom animer. Thucydide s’elt lem Ho
plus d’une fois de ce mot dans le ’ mefme feus. Mn
Je ne rapporteray que ce pailàge du Livre Vl I. (au V
Oi Film-en; ne)?» ri égaieront: câliné" ol dm:
cinq Èfiroïriîàëolsnà rée Évnrgtnîyl; tænia-q tu

Auxsdlmmylorç. Gylippe ejlimoir pue referoit ’l
unfpeâorle bien glorieux pour u , de nu-

i sur



                                                                     

Wl REMARQUES. 36;ml"? 1m comme en triomfln les deux Genmwx de:
MW crincmù qu’il amitpri; dans le rumba. Il parle

de Nicias 8; de Demofihene chefs des Ache-
iriens.

Car un 60mm: dans la défiante de ce ju- 1m.
gzment a peur pour ninfi dire d’avoir dit quel-
que dmfi qui une plus qui: tu) , 6m] A mon t
avis aucun Interprcte n’eft entré ici dans le
feus de Longin , qui n’a jamais eu cette penfée;
qu’un homme dans la défiance de ce jugement.
pourra avoir peur d’avoir. dit quelque choie
gui vive plus que luy, ni même qu’il ne fe
enflera pasnla peine d’achever (es ouvrages;

au contraire il veut faire entendre que cette
crainte ou ce découragement le mettra en effac-
de ne pouvoir rien faire de beau , ni qui lui.
furvive, quand il travailleroit fins ceiïè 8: s
Ëu’il feroit les plus grands efforts ; carfi un
nomme. dit-il, apre’: avoir enwifagé ce ju-

gement, tombe d’abord dans la crainte de.
ne pouvoir rien produira qui la] furm’m,
il cf! impofibl: que le: conception: de fin
afprit tu [aient aveugle: é- imyarfaiteu à

"un qu’ellestn’maanem, par ainfidire, [47132014.
M;- wirgamni: parvenir à la dernier: pofleritc’.
me; Un omme qui écrit doit,avoir une noble.
"a: hardieife, ne fe couturer pas d’écrire pour.
(il; fan ficela , mais envifager toute la poite-
W rite. Cette idée luy élevera Rame 8c ani-
W; mera fes conceptions, au lieu ne fi dés le
W: moment que cette pofierité e prefcntera ’
a: afon efprit il tombe dans la. crainte de ne
fla pouvoir rienfaire qui foitdigned’cllc, cede-
.rll couragement 8c ce defefpoirluy feront per-
ml du: toute fa force, 8c quelque peine qu’il . ’
in f8 donne, [es écrits ne feront jamais que des -
(a! avortons. C’eit manifcitement la doârine de
,r o Longin, quin’agarde pourtant d’autorifer



                                                                     

365 REMARQUES?
là une confiance aveugle 8c temeraire , comme
il feroit facile de le prouver.

un un. Prend garde qu’un: ardeur tropfuvufle à"
"S. ce. suit] Je trouve quelque choie denoble 8: de

. , beau dans le tour de ces quatre vers , il me fem-
ble pourtant, que lors que le Soleil dit, au
dentu de la Libye, Iefillon n’aflampoint "râlé
d’un, n’ajamairnfmichimon dur, il parle

lutoit comme un homme qui poulie fou char
a travers champs , que comme un Dieu qui
éclaire la terre. Monfièur D il ’ * a fuivi ici
tous lesautres Interpretes qui ont expliqué ce
mirage de la même manier-e; mais je croi
qu’ils fe font fort éloignez de la peuiéed’Eu-

ripide qui dit : Marcha à. tu to lmfi point m-
porter dans l’air de Libyn, qui n’aient mon»
mélange d’humidité Infime tomber ton dur.
C’efioit l’opinion des Anciens qu’un mélange

humide fait la force 8e la folidité de l’air.
.Mais ce n’efl. as icy le lieu de parlerdeleurs
Principes deP yfique.
. bleui: en fureur mugit à [on affinai]

Le mot mugir ne me paroilt pas airez fort
pour exprimer feul le àÛMËI 8c le peg-

I zoïle» d’Efchyle. Car ils ne fignificnt pas
feulement mflgir. mais je remuer ne: agi-
tation, avec violona. Quoiquecefoitunefm
lie de vouloir faire un vers aprés-Moniicur
D * * * , je ne laiiièrai pas de dire que celui

a 94,, 1, * d’Efchyle feroit peut- ôtre mieux de cette
Prmbie. maniere pour le feus.

2.1:. il;

Du Palais en fureur le: tomoit: finale:
Tremblant m mugiflàm.

* Damier Et celuy il d’Euripide:

La M on" gm s’ébranle, à répond à lem "il, "

n Les imago: du»: Il Poëficfinnhim: ordinal»

- "mon



                                                                     

ù55, REMARQUES. 367mi, tu rentent d’acciden: fnouleux.] C’eii: le feus que
tous les Interpretes ont donné.à ce pariage:

VIN), mais Je ne. croi pas que fait cité la penfée de
hmm. Longin; caril n’ait as vrai quedanslapoëfie
"hm les images (oient or inairement pleines d’aca-
505,3, , cidens , elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
un", commun avec les images de la Rhetorique.
m Longin dit fimplement, que dans [A [méfie le:
mm imagesfonr profil: à un une: fabliaux à- qui

l: un: [au]: tourefime de créance. . . Lme; Ce n’eflpoint, dit-il , un Orateur quia fait P4314.
m, [enfer une La] , e’efl tu bourride , de]! la défet"
b En: de Cherane’e.]l’0ur conferver l’image que Lon-

’ " gin a voulu faire remarquer dans ce pafiage
d’Hyperide , je croi qu’il auïoit falu traduire s
Ce n’efi point. dit-il , un Orateur qui A Écrit un
te La] , t’a]! la bataille , c’efl la défaire de Cin-
rouée. Car c’eil: en cela que comme l’image.
La bataille a écrit cette 1,01. An lieu qu’en di-
fant , la bataille Afuitpaflèr cette La] , on ne
conferve plus’l’image , ou elle eitau moins fore

Nm; peu ienfible. C’eiloit même chez les Grecs le
ï terme-propre faire une La] , une Ordonnance,

, in, un Edit, du. Monfieur D’"* a évité cette ex-
Ëw: preflion faire une La] . parce qu’elle n’efi pas
and Erançoife dans ce feus-là 5 mais il auroit pû
YIN mettre, ce n’efl paru) 0mm" qui a fuir une ’

M Loi, ée. Hyperideavoit ordonné qu’on donna ’ - ï
5 «a roi: le droit de bourgeoifieà tous les habitons,
"9M d’AthenesindiiEremment . lalibertézux efcla-
la - ves , 8c qu’on envoyeroit au Pyrée , les’femmes,

8c les enfans. Plutarque parle de cette Ordon-
;,,,z- nance dans la vie d’Hyperide , 8: il cite même

unpafl’age, qui n’cPcpourtam pas celuidont-ilr

cit ici queflion. liait vrai2que le même mirage
. rapportéppar Lou in cit cité fort difkremment

qui: par Demetrius P alereus, Cern’efi’ pu moy, W? "
in, dit-il, qui uy dorienne 1.07., à]! lui-guerre

vitæ 1 14. qui
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368 REMARLUES.
qui l’a eferite une: l’épée d’Alemndre. Mais

pour moy’je. fuis perfuadé’que ces derniers
mots ui l’a eferite une: l’e’ ée d’Alexendm

A’Aegmdgs à)! axaient, ne font point d’Hy-
peride; elles ont apparemment de quelqu’un
qui aura crû ajouter quelque choie à la
penfe’e de cet Orateur, 8: l’embellir incline
en expliquant par une efpece de pointe le
mot m’excuse ïgmlu, la guerre e écrit, 8c
je m’aiïure que cela paroiltra à tous ceux
quiane fe lainent point ébloüir . par de faux.

brillans. -. Mural n’y d pmgmndefinefle àjurerfim-
pleurent) ilfuut noir au, comment, enquelle
oeeafion é- ourquo] on le fart] Cejugcment
cil: admirab e , 8c Longin dit plus luy feulque-
tous les autres Rheteurs qui ont examiné le
pallàge de Demolthene. Quintilien avoit
pourtant bien :vû que les fermens font ridicu-
les, fi l’on n’a l’admire de les emploier aullî

heureufement que cet Orateur; maisil n’a-
vait point faitfentir tous les défauts que Lon-
gin nous explique fi ’ clairement dans le [cul
examen qu’i fait de ce ferment d’Eupolis. On
peut voir deux endroits de fintilicn dans le
Chap. 2.- du.Livre 1X. , -. . ,
a Et nefiauroitfiu rie qu’un rhetif Rhmzi-
eienzentreprennezde le. tromper comme un en-
funt’pur’, de parfit": finefin] Il me femble
211e ces deux exprefiions elmif Rhunieim 8c

neflê: greffeur, ne peuvent s’accorderavec ces
charmes du difcours dont il cil parlé lix lignes
plus bas. Longin dîné: nefiuuroitfoufrir qu ’14!
fimple, Mctorüien , flxrlns tu» , entreprenne
de [enrouiller comme un enfant par dopent" fi-

mflè: gamins. .si doue mais: croulez. éviter le: malheurs qui
vous minutent] Tous les lnterpretes d’He-

. redore
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rodote8cceux de Longin ont expliqué ce paf-
fage comme Monfieur D * * ’*. Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe Grec élimez; ne
peut pas lignifier éviter, mais prendre, &que
malaxage n’elt pas plus fouventvcmployé
pourrm’fere, calamité, que pour travail, pei-
ne. Herodote oppol’e manifeltement rancu- .
maïas dodine? prendre de la peine , n’upprea
hender point la futigue, à palettoit; nagea;
ejlre lâche. pereflèux, 8c il dit, je donc vous.
voulez, ne point upprtbender la peine élu fis- r

. figue, commencez. dés ce moment à travail.
Ier, à après la défaite de vos ennemie 1mm
ferez, libres. Ce que je dis paroiitra plus
clairement, li on prend la peine de lire le
panage dans le v1. Livre d’Herodote à la Sei-

fion x1 . .Car d’attacher par tout ce: cymbale: à. cet (lapant. *
finettes, eelufintiroit trop fin Sophiflej Lesfdg- îl-
Anciens avoient accoûtume de mettre des fon-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’eli à dire les jours
où l’on faifoit des revüè’s ou des tournois , il
paroilt mefme par un allège d’Efchyle, qu’on
en garnifl’oit les bouc iers tout au tout; c’eli;
de cette coutume que dépend l’intelligence de

Mi ce parage de Longin, qui veut dire que com-
me me un homme qui mettroit ces fermettes tous

les jours feroit pris pour un Charlatan g. un O-
MS rateur qui employeroit par tout ces pluriels
me paiferoitpourun Sophil’re. ,
fige , Ce Heruut ayant afiz. pefe’ la confiquence de ce. nm;
un toute: ce: cbofes, il commende aux dcfiendum rez-86.
"in des Heroelide: deferetirer.] Ce pafl’age d’He;
cotée a cité expliqué de la inefme maniere

par tous les Interpretes 5 mais ce n’elt guere
a coûtume qu’un Heraut pefe la confequen-

En, cg des ordres qu’il a receus , ce n’en; panait

. - au

È:

a
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370 REMARQUES.
aufli la penfée de cet Hiflrorien. Monfieur le
Févre avoit fortbien vû que m’üm âme amé-

IBptg» ne fignifiepoint du tout pefimt le confe-
qteenee de en thafe: , mais effane bien [Âehi de
ce: ebofe: , comme mille exemples en font
foy, 8c que on n’eft point icy un participe;
mais in pour à dans le [file d’lom’e qui
citoit celuy de cet Auteur ; c’efi’à dire que
à; pas; 3e ne lignifie point comme fi je n’e’.

taie faire: au monde 5 mais "afin doue, 3: ce-
ladePCnd de la fuite. Voicy le pafl’ageentier:
Le Heraut bienfeîche’ de l’ordre qu’il avoit re-

nte, fait commandement aux defeerulem des
Heraelides defl retirer. î: ne fieuroùwuui-
der , afin dans que vous ne perifliez. enrhument,
à: que mm ne m’enwelopiez de»: «adire reine
enpmefeifant exiler, partez. , retirez-vau: chez.
quelqu’autre peuple.

La Déeflè Venu: pour châtier l’infoIermdn

Stjthu qui avoient ’ille’fin Temple, haren-
wye la maladie dexfzmmeej Par cette mala-
die des femmes tous les lnterpretes ont en-
tendu les Hemorroïdes ; mais il me femble
qu’Herodote auroit en tort de n’attribuer
qu’aux femmes ce qui cit auffiecommun aux
hommes, 8c que la peri hrafe, dont il s’elt
ferri ne feroitpas fortin e. Ce pafl’ageaem-
ban-airé beaucoup de gens, 8c Voiture n’en
à pas cité (cul en peine. Pour moy je fuis
perfuade’ que la plufpart pour avoir voulutrop
finelrer ne font point entrez dans la penféc

A d’Herodote, qui n’entend point d’autre m:-

ladie que celle qui cit particuliere aux fem-
mes. C’efi: en cela auffi que fa periphmfi:
parant admirable à Longin , parce que cet
Auteur avoit plufieurs autres manieras de cir-

.Ïconlocution, mais qui auroient cité toutes
ou rudes, ou mal-bonnettes, aulieu quccelliî

.A , p CF.

f

"Il
fine
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in
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REMARQUES; un»
qu’il la choilie cil: tues-propre 8e ne choque
point. En effet lemot vie-ma maladie n’a rien
de groilier, 8c ne donne aucune idée (ale;

v on peut eneore ajouter pour faire paroifire
davantage la delicateflè d’Herodote-en cet eue
droit, qu’il n’a.pas ditvâ’nwuuauzô’v, lama.

ladie deefemme: ,- mais par l’Adjeétif filme
15m, la maladie fmin’ine, ce qui et! beau;
coupplus doux dans le Grec, 8: nlapointdu
tout de grace dans naître langue , où il-nc peut

cure fouffert. a I -- Le remede le plus naturel me»? l’aie-miaul- chu";
ce (Ha bardiefi’e fait de: meeaphare: , fait de: pug- 93.
autre: figura, e’efl de ne le: employer qu’à
propos, ôte] j’aimerais mieux.tradu1’re.
mais je fadaient toeîjaur: que l’abendùme à.
la hardiafiÎerde: metaplmrex, remmeje l’ay
dëja die, le: figure: emplaye’e: a propos, la;
paflïons «veloe’menre’s à le grand , font les. plut ,

nafarel: adoueiflèmen: du Sublime; Longin
veut dire que pour excufer la hardielTe du,
difcours dans le Sublime , on n’a pas befo’in
de ces conditions pour einfi dire, fi je l’efe
dire,- Ié-c. -&’. qu’il fuŒt que les malaba-

4 res (oient frequentes 8c hardies, queles figu-
res foient emplayées à propos , que les paf-
fions foiènt.fortes &nque toutenfinfoitnoble.-,, ”
Be grand. ,

Il die que la rateeflla Méline des muffins] P
Le paifage de Longin cil corrompu, &ceux
qui le liront avec. attention en tomberont
fins doute d’accord; cariai-are ne peutvja-
mais ’eilre appellée raillonnahlement la elei-
fine de: intejiim , ’81: œequi fuit détruit "mâ-
illicitement cette; metaphorlee Longin avoit
ïefcrit comme Platon 641’976" 8cv non pas pœ-
Vupeîee. anent yoir le paillage tout dulong
dans le Time’e à la pal e pendu Tom. illlëâe

.. . . 6 ’ -.

, l

43.; 9s.



                                                                     

"ni REMARQU EUS.
l’Edition de Serranus man! lignifie pro-

- prcment me hunter; unefiruieneàeflùyer .
le: maint. P atoudit que Dieua placé la me 1
au voifinage dufojo , afin qu’elle la ferre com- l
made torchon, fi j’ofe me fervir je, ce terme, .
ùqa’elle le tienne tooîjour: propre à net 3 e’ejl l
pourquoi lorfque dans une maladie le foye e]!
enoirohnéü’ordeeres , la rate qui ejl umfioljllm- l
te antife , molle à qui n’apoint de fang . le ne- x.
en]; émprendielle-mefme tout" et: ordures. n
d’oie vient qu’elle r’enfle à devient loufe . oom- ’ q.

me au merrain après que le carpe ejlpurgl, eh é:
je dejènfle à: retourne àfon premiereflat. le d’
m’étonne que performe ne le fait appcrçu de [g
cette faute ans Longin, &qn’onne l’ait cor- * P,
rigéefur le texte mefine de Platon, a: fur. le z,
temoignage de Pollux qui cite ce paliàge dans

1e chap. 4.; du Livre I I. a",:447, a De fairaeeufimt Platond’ejlre tombé eupho- m-
i fleure endroits, il arle de l’autre comme d’un ’ Il,

alunai adulai, e.] Il me femble que cela ce
n’explique pas airez la penfée de Longin, qui "a
dite En efet il préfere à Platon qui efl tombé en mu
ioueoeep d’endroit: , il la] préfère , dis-je. ma
lyjiae commue» Orateur «lamé. énqai n’a me

l point de définit: . ée. q 1m
hg. ne. ’- - Et dane’Tloe’oerite tallé quelque: endroits ou il in
’ li?" un peu du earafiere de l’Eglogue, il n’y par:

I rien qui enflait beareufemenr imaginé.]- Les un:
anciens ont remarqué, que la fim licité de i bit!
LThéocrite citoit: tres-heureniè dans es Buco- 5m
.liques i cependant il cit certain , comme Lou. ,51,
gin l’afort bien vû , qu’il y a quelques endroits un:
qui ne [fuirent pas bien la mefme idée 8c qui in"
:s’éloignent fort de cette fimplicite’. On verra

un jour dans, levCommentaires que j’ai fait: 3 à,"
fur ce Poëte les endroits que Longin me par i «à

ignitavoigentendus: a A ’ k,
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u Maiequi ne tombe dan: ce défiant qu’a eaufeüid. -

- de en efprit divin , dont il ejl entraîné, équ’il

enfileroit regler tomme il 11net.] Longin dit en
general , maie qui netomle dans oedo’faut qu’à.
caufe de en efprie divin dont il efi entraîné , à.
qu’il ejhbien difiïoile de regler.

Outre qu’il ejlplus harmoni

n’a garde de dire d’Hyperide qu’il poilède pref-

ne toutes les parties d’Oratenr en un degré
eminent, il dit feulement qu’il a plus de parties
d’Orateur que Demofihene, 8c que dans ton-
tes ces parties , il ejl prefque éminent , qu’il les.
poflede toutes en un degré prefque éminent , «à;
96:33! ilnuupè-e’r mie-n.

Semlldôles à ce: Athlete: qui reùfiflint aure 1&1.
einq fine: d’exeroite: , équi n’eflant le: pre-

mier: en [aucun de ce: exercice: , paflènt en tout
l’ordinaire é- le commun] De la maniere que
ce paffageâeltatraduit, Longin ne place Hype-
ride qu’au deiïus de l’ordinaire , 8: du com-
mun, ce qui cil: fort éloigné de lapenfée. - A
mon avis, Monfieur D * ’ * 8: les autres Inter-
pretes n’ont pas bien pris ni le feus ni les paros
les de ce Rhetenr. 1’ dloond ne lignifie point i
dupa: du vulgaire à. du commun . comme i s
l’ont crû , mais des gens qui fe meflent des me-
mes exercices ; d’on vient qn’Hefychins a fort
bien marqué idloe’m; , awæf , je traduirois,
Semllalle à un Athlete que l’on appefle Penta-

I Hale, qui valablement e]! «minou par tous le:
autre: Atbletes dans toue lettomôat: qu’il en-
treprend, mais qui efi au-deflù: de tous ceux
qui J’attaeloent tomme la; à eianorte: d’exer-
mon. Ainfi lapenfe’e de Longinelt fortbelle
de dire que fi l’on doitI juger du merite par
le nombre des vertus mâtât que, par leur

eux, il alien plus. c. mm.
de parties d’Orateur , qu’il poflodeprefque tou- ras- IN-
te: mu» degré éminent.) Longin à mon. avis , ,

515:; l
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374, REMARQUES
i excellence . 8c que l’on commette Hyperide
avec Demolthene comme deux Pentathles qui
Combattent dans cinq fortes d’exercices, le
premier fera beaucoup au defTus de l’autre, au
leu que fi’l’onijuge des deux ar un feulen:

droit, celui-ci l’emportera de ienloinfurle
premier, comme un Athlete qui ne femelle
que de la conrfe ou de la lutte, vient facile-
ment à bout d’un Pentathle qui a quitté fes
compagnons pour courir ou pour lutter contre
luy. C’elt tout ce queje puis dire fur ce pallii-
ge, qui étoit affinement fies-difficile, &qui
n’avait peut-être point encore cité entendu,
Monfieur le Févre avoit bien vû que c’e’toit une

imitation d’un paffage de Platon dans le Dialo-
gue intitulé l’efîfli , mais il ne s’efloit pas don.

né la peine de l’expliquer.

Il joint à ce!» les douteurs à!" gram du
1.?ka Pour ne f: tromper pas àce Inflige,
il am: avoir qu’il y a deux fortes de graces, les
unes majeftueufes 8c graves, quifout ropres
aux Poètes, 8c les autres fimples 8c ambla-
bles aux railleries de la comedie. Ces dernie-
res entrent dans la compofition du fiile p01]
que les Rheteurs ont appelle nappa) MW;
8c c’efloit-là les Grâces de Lyfiasquiau juge-
ment de Denys d’Halycarnafle extelloit dans
ce fiile po’ly; c’e& pourqùoy Cicerou l’appel-

le mnuflrfimum Orateur». Voici un exem-
ple des graces de ce charmant Orateur , en
parlant un jour contre Efchine qui citoit
amoureux d’une vieille, il aime, dit-i1, mu
femme du! il plu; facile du un)!" la:
dent: que le: doigts. C’efl- par cette raifon que
Demetrius a mis lés Graces de Lyfias dans le
’mefme rang que celles de Sophron qui fuifoit

des mimes. I i
jour:

x



                                                                     

REMARQUES. L37f
jour: àjun.] je ne gay fi cette expreflion
exprime bien la penfee de Longin. Il y a
dans le Grec «pli?» niçoflQ’, 8e par là ce
Rheteuraientendu un Orateur , nûjour: égal
à "miné; car nions cit oppofé à peinez
eflre furieux. Monfieur D* * il a cru con-
ferver la mefme idée, parce qu’un Orateur e v
Veritablement fublime reffemble en quelque J
maniere à un homme qui en échanlïé par
le vin.

Q4: Lyfia: efl au deflôm de Platon par un Ch. xxrx.
plus grand nombre de fauta] Le jugement Pig- le!»
que Longin fait ici de Lyfias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapi-
tre XXVI. pour faire voir que Cecilius

Fax

’ avoit en tort de croire que Lyfias full: fans dé- -
faut; mais il s’accorde fort bien aufii avec
tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ora-
teur. On n’a qu’à voir un paifage remarqua-
ble dansle Livre De optima getter: Oratorum ,
où Ciceron’parle 8c juge en mefme temps
des Orateurs qu’on doit [e propofer pour
modele.’ t ’

A l’égard dont des grand: Orateur: en qui Clan.
le Sublime à le Merveilleux- fe remontre p13. 106.
joint avec l’utile é. le maman, ôta] Le
texte Grec elt ondoiement corrompu en cet

’ endroit, comme Monfieur le Févre l’a fort
bien remarqué; il me femble pourtant que le,
fens que Monfieur D il 1’ * en a tiré ne s’accor-

de pas bien avec celuy de Longin. En effet
ce Rheteur venant de direà la fin du Chapitre

recedent, qu’il cil nife d’acquerir l’utile 8c

e neceffaire, qui n’ont rien de grand ni de
merveilleux, il ne me paroit pas polfiblequ’il
joignè icy ce merveilleux avec ce necefiâire
1: cet utile. Cela citant , je croy que la rem.
ration de ce parage n’en pas fi difiicile alpe

: ï * ’1
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l’a crû Moniieur le Févre , k quoique ce la.
vaut homme ait defefperé d’y arriver fins le
fecours de quelque Manufcrit, je ne laideur,
pas dedire ic mapenie’e. Il yiadans le texte,
id du (519,3; e50 ê Âgéæç,&c.hEt je ne dou-
te point que Longin n’euit écrit, êo’ à"; si lir’

3mn? 253’414 19’ nigaud»: m’a-N qui uêylæu &c.

C’eil: à dire: Al’e’gard dans de: grands Ora-

teur: en qui je trouve ce Sublime à te mer-
veilleux qui n’efl point reflerré dnmlu borne:
de l’utile à. du neteflàire , il faut avarier , à»;

Si l’on prend la peine de lire ce Chapitre 8c
le précedent, j’efperelque l’on trouveracette

reflitution tres-vraifemblable a: tres.bien
fondée.

Le: arable: à le: eamparaifom up r4-
ehem. on de: metaphare: , émue dhfirenad’il-
le: qu’en unfeul pain: * ” *.J Ce que Longin
difoit icy de la difi’ereuce qu’il y ades parabo-

* les 8c des-i comparaifons aux metaphores, cit,
entierement perdu 5. mais on en peut fort bien
fuppléer le feus par ,Ariitote , qui dit comme.
Longin, qu’elles ne dii-ïerent qu’enune cho-
fe , c’en: en la feule énonciation , par exemple,

quand Platon dit , que la "fie efl une cita-
delle , c’eil: une metaphore , dont on fera
aifément une comparaifon , en difaut , que
la tefle efl comme une eimdefle. Il manquem-
core. aprés cela quelque choie de ce que Lon-
gin dl oit de la jufle borne des hyperboles 8:
jufques ou il ell permis deles culier. La fuir
ç: 8c le paillage de Demoit eue ouvplûtoit
dÎHegefippe ion collegue , font allez compren-
dre quel e citoit fa penfe’e. Il cit certainqw:
les Hyperboles font danger-cules ; 8c Comme
Ariilote l’a fort bien remarqué, ellesneiont

’ prefquejamais rapportables que dans la cole-.
(cradançhraïfisæ

Tells

:111, nm 2-... .-
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mg e Telle cit cette hyperbole :.Suppofe’ que 115-1551»
m ne efprit [bit dans vôtre rafle , à que noue
ne le fiuliez. plu ou: vos. talons] C’cit.dans
1m l’Oraifon de En and): qneJ’on attribué vul-
gairemeut à Demolthene , quoy qu’elle fait
m; d’HegefipFe ion. collegue. Longin cite ce:
à; paifage, ans doute flppm encondamnerl’Hy-.
w perbole qui cit eue t tres-vicieufe; car. un

efprit foulé fou: le: "leur cil une choie bien
du étrange. Cependant Hermogene n’a pas latif-
1, fe’ de la;loüeri Mais ce n’eil pas. feulement
pl. par ce panage que l’on peut noir que le ju-
ÇL germent de Longin cit fourrent. plus feur que-
celui d’Hermogene a: de tous lesautres Rhe-

teurs. .
. Le: siciliens girant defcendu: me: lieu, gênez] P48. "a.
Ce paillage en: prisdu fcptiéme Livre. Thucy-
dide parle. icy des Atheniens , qui en fe retirant
fous la conduite de Nicias furent attrapezpar.
l’armée de Gylippe 8e parles troupes des Sici-
liens prés du fleuve Afinarus aux environs de
la ville Neetum; mais dans le texte au lieu de ,
dire les siciliens (flan: dlfiendu: , il faut, les;
Lecedemoniem elet defeendur. Thucydide-
écrit aller transmuaient rmvacamu non pas,
«luy? maxima . comme il ya dans Longin,
Par en Pelopmefienr , Thycydide entend les.
troupes de Lacedemone conduites par Gylip.
pe , I8: il cil certain que dans cette occafion les
siciliens tiroient fur N icias de demis les bords
du fleuve , qui étoient hauts 8c efcarpez,
les feule troupes de Gylippe defcendirent dans
le fleuve, 8c y. firent tout ce carnage des A.

Il!

theniens. . .Il: fi dùfindircnt entera quelque temps en reg-.1 ne.
ce lieu avec le: armer qui leur rejiniene à me

fi: le: imine à les dent: , jufiqù’à ce que les
i Barbares. tirant tuyau", le: enflent. comme

, gn-
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enfemlir [ourleurs traita] Moniieur D".
n’explique ce paiTage au pied de la lettre, com-
me ileit dans Longin, 8c il affeure dans [a re-
marque qu’il rn’a point cité entendu, ni par
les luterpretes d’Herodote , ni par ceux de
Longin, &queMonfieurle Févr-e, apre’sbien
du chanpement, n’y a feu trouver de feus.
Nous al ons voir fi l’explication qu’il luy a

l donnée luy-même . cit auifi feurel’xauiiiin- i
faillible qu’il l’a crû. Herodote parle de ceux
qui au detroit des Thermopyles, après s’être
retranchez fur un petit poile éleve , foûtin-
renttoutl’eifortdes Perles, jufquesàce u’ils
furent accablez , se com me enfevelis fouilleurs
traits. Comment peut-On donc concevoir que
des gens liez 8c retranchez fur unehauteur
le defl’en eut avec les dents contre des enne-
mis qui tirent toûjoursôe qui ne les attaquent
que de loin. Monfieur le Févreà uicelau’a
pas paru poilible, a mieux aimé uivre tou-
tes les éditions de cet Hifiorien, ou «palin-
ge en: pon&ué d’uueautre maniere, &comr
mejele mets icy: à réer,» opiat; plus n’h-
geulldaç- fiæftoîlfpfl ego" ddq,m’516&uu’in

crânèrnq, au zou êdmmvipmeipap
Gay; pinastre. Et au lienide and 19 du".
il a crû qu’il faloit corriger mamelu; î ll-
a", Cil-leraportantâ vilain; Coma» il!
fi defndoimt encore dans le surfine lieu son
le: e En qui leur rafloient, le: Barbara lu
que leur» de pierres. à de "un. je trou-
ve pourtant plus vraiIemblable qu’Herodo-
te avoit écrit Anisa: wedïeyw ,1 il avoit fans
doute en vuë.ce vers d’Homere du in. de
l’Iiade.

l’oie-i! a 121’11de" même: 1’ l’âme.

Il: le: chargeoient à coup! de pierre: éd!
nuits. Incorruption de Mien en la") citant

- ’ v tres- x

1
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tresnfacile. Qmi u’il enfoit, on ne peutpas
douter que ce ne oit le veritable feus. Et ce
qu’Herodote. ajoûte le prouve viiiblement.
On peut voir l’endroit dans la Seâion 22;. du
Livre VIL D’ailleurs Diodore qui a décrit
ce combat, dit que les Perles environneront
les Lacedemoniens , 8: qu’en les attaquant de
loin, ils les percerent tous à cou s de flé-
ches 8e de traits. A toutes ces rai ons Mon-
iieur D*" ne fauroit oppofer que l’authori- .
le de Longin , qui a écrit 8c entendu ce paii’age s
de la même maniere dont il l’a traduit; mais
je réponds , comme Monfieur le Févre, que dés
le temps même de Longin , ce paillage cuvoit
une carrompu: que Longin citoit ami-ne
a quepar confequent il a pû faillir aufli-bien
que Demoithene, Platon 6: tous ces grands
Heros de l’antiquité, qui ne nous ont donnée
des marques qu’ils citoient hommes que par i .
quelques fautes 8c par leur mort. Sion veut
encore le donner lapeined’examiner ce palla-
ge , on cherchera , fi je l’oie dire , Longin dans
Longin même. En effet il ne rapporte ce paf-
fa’ge que pour faire voir labeauté de cette Hy-
perbole , de: bommerfe defiendene avec les dans
entre de: gens armez. , 8e cependantcette hy-
perboleeil puerile,puifque lors u’unhomme ’
a approche (on ennemi a: qu’t l’a faifi au
corps . comme il faut neceil’airement en venir
aux prifes pour employer les dents , il lui a ren-
du fesarmes inutiles , ou même plutôt incom-
modes. De plus ceci , du hommerfe diffluent
avec le: dent: tout" de: gens armez, ne pré-
fuppofe pas que les uns ne puilïent eitre armez
comme les autres , 8c ainii la penfée de Lon-

. qui cil: froide , parce qu’il n’y apoint d’0 o-
IÙ; ition fenfible entre des gens qui le de n-
a; dent avcclles dents 8: ,des hommes qui cob?-

il j V - Cu



                                                                     

3,80» REMARCLÜE’Sr
butent armez. Je n’ajoûterai us que cette

’iirule raifon, c’eil: que filon: itla-penfe’ede
Longin , ilay aura encore une faull’eté dans
Herodote , puif ne les Hiiloriens remarquent
que les Barbares etoient armez. à la legere avec
depetits boucliers , 8c qu’ils ei’roientparcon-
fequent ex pofezanx coups des Lacedemoniens,
quandils approchoient des retranchemens , au.
lieu que ceux-ci citoient bienarmez, ferrez
en- Peloton 8c tous couverts de leurs larges
boucliers.

gy; Et que morde perfirme: fiaient enfiwliufous
le: trait: de leur: ermemi:.] Les Grecsdontpar- ’
le icy. Herodoteeiioient en fort petit nombre,
Longin nia donc pûécrire é- que tantrism-
fouue: , (âne. D’ailleurs de la maniere querela
cil: écrit, il femble que Longin trouve cette
metaphore excellive , lûtoltàcauiedu nom-
bre des perfonnes qui ont enfevelies [ourles
traits, qu’à Gaule de la choie même, attela;
n’en: point 5 car au. contraire Longin dit clai-
re ment , quelle hyperèole ramdam: ne: le:
dents contre dugen: Arma, à releva] mon
eflre accable’fim le: trait: f «la tu laiflê [in

ueanmoilnz, 6v. fi
ue ’ ormaie n’a a: un lament un.

ah ’3’? gaffent que la nature npmifdfm la voix de
’4’ l’hommepour perfuader ont" influer le plei-

, [in maie que dans le: infiniment même inani-
mér, ée. ] Moniieur D * ’ * ail’eure dans les

Remarques que ce pailàge doit eilte entendu
comme il l’a. expliqué. mais je ne fuis asde
Ion avis. 8: je trouve qu’il s’eftéloigne de]:
penfée de Longin en prenant le mot Grec o!-
gmium pour un infirument, commeuncflu-
te, une lyre , au lieu de le prendre dans le
feus de Longin pourrois organe ; comme nous
«liions pour une mufi , un moyen. Longdin

lt
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dit clairement, l’barmonie n’efl par feulement
un moyen naturel à l’homme pour perfuader é-
peler infiirer le plaifir , mai: encore un organe ,
un inflrumentmermilleux pour élever le toura-
ge é- pour emouvoirle: pafiom. Oeil. à mon
avis, le veritable leus de ce pallàge. Longin
vienteniuite aux exemples de l’harmonie de la
flûte &de la lyre, quoique ces organes our
émouvoir 8c pour erfuader n’approc en:

oint des mayens qui ont propres 8e naturels à
’homme, &c. ’

Cependant ce enflant que de: bridge: à» de Pnglqn
fimple: imitation: de la noix, qui ne difent de
ne parfondent rien.]- Longin , à mon-feus, n’a
garde de dire que les inllrumens, comme la.
trompette, la lyre, la flûte, ne difëntév luper-
fitadentrien. Il dit. Cependant ce: image: à
ce: imitation: ne [ont que de: organe: bâtard:

. pour perfuader , à! n’approche»! point du tout
de: ce: moyen: qui,eommej’ai déja dit,fiunt pro-
pre: é! naturel: àl’homme. Longin veut dire
que l’harmonie qui le tire des dili’erens fous
d’un mil-rament, comme de la l re ’ou de la
flûte , n’eil qu’une faible image e celle qui le
forme par les dil’r’erens fous , 8c parla differente

flexion de la voix , de que cette derniere har-
monie, qui cit naturelle àl’homme, abeaua
coup plus de force que l’autre pour perfuader
8c pour émouvoir. C’eit ce qu’ilièroit fort aifé

de prouver par des exemples.
Etl’ex oriente en ait ’"l’t. Lon in p4 .n ;

P g a s .rapporte apre’s cecy un pa age de Demoithene
que Moufieur D * * * a rejette’ dans les Re-
marques, parce qu’il eil: entierement attaché
au langue Grecque, le voici z 151» n’ 1,0),QME.
[en i «in mil détordra 19’!)qu mpeA9eît I
ioulant n’ira? dam-I. Comme ce Rheteuraf-
fleure que l’harmonie de la petiode ne ccde

point

X
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pointa la beauté de la penfe’e , parce qu’elle de

toute compofée de nombres daüyliques; je
croy qu’il ne fera pas inutile d’expli uer icy
cette harmonie 8c ces nombres , vû m me que
le panage 8: Longin cit un de ceux que l’on
peut traduire fort bien au pied de’la lettre,
fans entendre la penfée de Longin , 8: fans con-
noilh- la beauté du palfagerde Demoühene.

* e va donc tâcher d’en donner auleûeurune
Intelli nce nette 8c diflinfle , 5: pour cet elfe:

* je diminuera)! d’abord la periode de Demoflhe-
ne dans (à: nombres daétyliques , comme Lon-
gin les a entendus ,

- il il - il il ’ Il il - a 9"[d’un un] 4450401455] «à n’ai] riflai]

00-0 ’ II- 110-0I dérivât] WJAKÏIJÏWEJ aïfsàââv] Euh] tu]

. - U il il[3047? v6 pan] Voilà neuf nombres daàyli-
ues en tout. Avant que de Enfer plus avant,

i efi bon de remarquer que eaucoupdegens
ont fort mal entendu ces nombres dactyliques
ou: 13s avalir confondus avec les metres ou
es ie sque ’ona lle Dm: les. ll a ur-

-tanlt)bien de la difl’âîîxce. Polar le nolmbfgda-

&ylique on n’a égard qu’au temps; 8c à lapto-

l nonciatîon, 8e pour le daôtyle ou à égard à
l’ordre a: à la pofition des lettres , de forte
Qu’unmême mot.peut faire un nombre daây-
lique fans ellre pourtant un Daétyle , comme

’ cela paraît par («Hou-pu] 15 m’ai] www!)
Mais revenons a naître paflàge llnly a plus
que trois difficultez qui fe prefèntent: lapre-
miere que ces nombres devant efire de qua:
temps , d’un longqui envaut deux , &dedeux
courts, le fecond nombre de cette periode M-
930741, le quatrie’me, le cinqùie’meô: quelques

autre’sparoiflënt en avoir cinq , parce que (La!!!

r



                                                                     

I REMARQUES. 383par aliforme, lapremiere fyllable citanelongue,
en vaut deux , la feconde eilant aufii longue
en vaut deux autres, 8c la troifie’me brave,
un,&c. A cela je réponds,que dans les Rythmes,
ou nombres, comme je l’ay déja dit, on n’a

m égard qu’au temps 8c àla voyelle, 8c qu’ainfi
":56! v ou cil auffi bref que me. C’eli ce qui paroiflra
clairementparce feu! exemple de (Eintilien ,
m quidit, quela feeonde fyllable d’agrefiis cil:
l par, breve. La feconde difficulté nailt de ce prece-
pre de Quintilien, quidit dans le Chapitre 1v.
Ç, n du Livre 1x. Q4: quand la pariade comme:

par une [ont de rythme ou de nombre, elle doit
continuer dans le mofme rythme jufque: 2:14
fi». Or dans cette periode de Demolthene le
nombre femble changer, puifque mutoit les
longues 8: tantofl: les breves [ont les premie-
res; mais le mefme Œintilien ne laiffe au-
cun doute n deil°us , fi l’on prend garde à ce
qu’il a dit auparavant, fifi! a]! indiflërmt
au rythme daflyh’quc d’avoir le: dans: pre-
miers: ou le: deux derniers: hem: , par" que
l’on n’a l Ardqu’tmx camp: à): ce que [on élo-

cution fifi de mefme nombre que [a pofition.
Enfin la troifiéme 8c derniere difficulté vient

i in

3653

W
ïmg’ du dernier rythme flirta? sipo; que Lon-
W gin fait de quatre fyllabes, 8c par confequent
"il ecinq tems, quoique Longin affure qu’il fe
, il mefure par quatre. e réponds que ce nombre
W ne [aille pas d’eflre aâylique comme les au-
.W; tres, parce que le temps de la derniere fylla-
"lm be cit fuperfiu 8c compté pour rien, comme
il" les [filables qu’on trouve de trop dans les vers
si? qui de la font appeliez hjpcrmetres. On’n’a
il? qu’à écouter Œjntilien : Le: rythme: reçoi-
W, «surplus facilementdu temprfiapegflm, quoi- ’
W que la mafflu ebofe arrive au quelquefois aux
rag mon". Cela faillit pour égard: la periodd:

M .
l

il
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de’Demoiihe-ne 8c la penfe’e de Longin. J’b

joûteray pourtant encore que Demetrius Plu.
lereus cite ce mefme paillage de Demollhene,

qu’au lieu de décroisé» , ilalû t’a-usnée, ce

. ni fait le mefme effet pour le nombre. I
945.116- Philg’fleefi de ce nombre] Lenom de ce Pol-1..

ne cil corrompu dans Longin , il faut lire Pili-
bfim 8c non pas Phihfim. C’efioit un Poëte
Comique , mais on ne fautoit dire précifément
en que temps il a vécu.

Pag- l17o l Diree’emporte’epar un Taareaa.] Longin dit
Trainéepar un Taureau . 8c il faloir couièrver
ce mot, parce qu’il explique l’hilloire de Dir-
cé, que lethus 8c Amphion attachercnt par
les cheveux à la queuë d’un Taureau. pourfe
vanger des maux qu’elle 8c [on mary Lynx:
avoient faits à Antiope leur mere.

Chapitre De mefme ce: parole: mefim’er n’infpinns
influe point àl’ef rit le: payions qui doiventnaimdx
"5’ "8° difeoar: , ée.) Longin dit, De mefmequami

le: periode: [ont a moflerez: l’Aaditeur n’efi
point touché du di cour: . il n’ej! amnn’fqu’aa

nombre ée à libartnrmie. jufqae: la que pri-
voyant le: cadencerquidoi’uenrfui’ure, éba-
rant tvûjours la mefure comme en une danse, il
prévientvmefmy l’auteur , é- marqae le du"

avant qu’elle arrive. Au relie ce que Longin
dit icy, cit pris tout entier de la Rhetorique,
d’Arii’tote, 8c il peut nousfervir fort utilement
àcorriger l’endroit mcfme d’où il a cité tire’.

Ariflote après avoir parlé des periodes melli-
rées , ajoûre 137293 n’en-Guru , mmînzefidnü

a. un. un au "H519," , «041’va 13 mtâ’eqllipolç
umnt, afin m’a" 354*’Ë’*" gare, J! æ 1:1:le

«carençâmes ni niella n’ , nm d’â’m (’15-

cgoorop J àÏmàææpépflaQ’a , 10Mo. Dans la

premiere Lacune il faut fu pléer allurément
:9 Jim; edeâxs’oyhs’gigqn, gidansla feeunde’r

3P"!

’ fait

élit.

’4

tu:
(il le;

d’un

Voulu

l1 unil.
si"!!!

l1 a
haïk

Ù i

fla: 1.3

«il
une

"Ë a
9mm:

tram

m and.

ffioit fi

al fifi
monde
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A aprésj’gi ajoüçer à la, flingue; maganâmes:

guet àu-ôtct aprés àmàwâsps’lflqoç, ,
faut un point interrogatif. Mais c’ellzcce qui .; .i p
paraîtra beaucoup mieux par cetteqtraduâion a ;
Ce: pariade: mefure’er ne perfuadçnt point . car, i
outre qu’elle: panifia: étudiées, elle: détour-1 E
une l’auditeur é- le rendem- arlentszeulo». ’
mon: aunomlre égaux chuter, qu’il marque; l
mefene paganisme , tomme on noie les enfin; [9, l

, Mer «le. rlpondrecleou. 1,571474: ".5 le»! wifi; l
L’A? fier; ayant ariane dague , dl (fanon que *
a: vpgfirendre l’afii’aneby r. l larmoyiâorius,

en: le feu! qui ait foupgonné que ce paillage:
d’Ariitote citoit corrompu, mais il n’apas
voulu chercher les moyens de letcorriget. . À
...De: armoiresxéi der [des plein: de papierchhapiur ’
Iheopompusnnîa point dit flafla; pleurs. depxxxtv. q
papier, car cepapier n’clloit. point dansilelsl’flonfl

un (au 5- maisil a dit de: armoires, des fan, 5 desT
me! . rames de papier; , âne. 8c par ce papier il entend
un” du gros papier pour enveloperles drogues se.
ne?" les épiceries [dont ilaparle. , n I .
un? 3 Lanceurs» a caché à détonnai ce: égouts le. p49 m;
Ml plus loin quilla] aejlé fifille, de pour guzla A
au. dentelle lfanimlil n’en fuflfoüille’exl sLaQItIal-l , En;
M! tare [avoir fort’ljien ,g que fi elle expofoit en ’ l L
M vûlëqççs parties? quïil uËeŒÎlpaslhonnefle de
nommer, la beauté de l’homme en lieroit fouil-
-’;»F lée; mais de la manier-e que Monfieut D* *’ * a:

in traduitce paillage, il femble que la nature aie
un; ou quelque efpece de doute fi cette beauté en
le feroit foüillé, ou fi elle ne le lieroit point;
tu. car c’elt à mon javis l’idée que donnent ces
f inotsdepaur. a; éfE. 8c.celadeguifeenquel.

que manière aplanfe’e de Xenophon quiqui.
Lanaeure denché à détourné ces égout: le flue
loin qu’il la] aejlé fifille , pour ne pointfoüillen

il bleuté de l’animal. ’-
t i 741,0!



                                                                     

Mafia"
un.

ne. mantra du E33 I p
gTellem’en’e- qu’onmoît brime. dan: liter lif-

eoars’lalibçrtéde harpail-.1 «Longindit ; tel-j

"à "t- 1mn? 7, "on voit brillerïdan: leur: liftant: le

me.

un. . .-

,..a. la

me me: nage que une; .zeun-aniom; 11eme

une qùezcomme font les mamies
d’eux-mefmes; leur efpritv accoutume a: cet
empire Sella cette indÉpèndanëe, ne produit
rien qui ne pdrte’des marques! de cette-libertéi

qui en lehm incipal de routes leurs aŒons.’
8c qui les en ,etienf’toûî’ours dansle mouve-t
ment; .Üelaîhëî’it’oit d’eflrebien éclaircy "ï cart

d’efl; ce-lqui’fOHdeenpar’tie la réponfi: de En:

gin , comme nôus Vallons Voir danslafeconde
Remarque après celle-c]; " -’ - " ’

A . . .,. un avons efle com: enveloppez par. le:
’ V laotiennes 61’15"53 féal"? défil’ è ’1’. llïM’W”

* agame-J ’ E ramdam" le: MW" me l”?
- sur: dB dur.” -ï1 fixable même sque cette c!-

ditîoqtaütre-chofe que «que Lon-
glùa pretendu. ïI’l’ ’ adam léGrec ; qui (mon

étommetm’mtll mali-58m. Maiscommeces
la n’efl: pas François; j’aurais voulu traduire

"pbur ap rucher de l’idée de Longin, quinone
comme acté humai: leieïelzû’tamerfiw. i ’

hg. les. v0Lafendent-mgrmpluxpamgm lump:
de cette ôàâdë’fæànf’o Moteur-aure la corps]
Par cette lingule Longin entend” une 166m des
bandelettes dont tolnî’emmaillott’oit les l’yng

mées depuis la telle jufquès aux pieds; Ces
bandelettes selloient à peu. prés comme celles
dont les filles fe fervoient pourempefcherleur
gorge’de’croiftreg sc’gapçmquoy Terence’apâ

pelle’cesfjiles mangeure, ce qui répond fort
bienau’ mot Grec déo-ÆÇÊque longin employa

ici a; figtrifie lande; lignine: Encore au:
jourd’huy en beaucoup d’endroits de l’Europe
Iesfemmes mettent en ufage ces bandes pour,
imines pianotiez a ’ a a 7

a
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e a âien u’il’ejl, on aife’ à l’homme , 6* [tu

quïe’flljlon nullard, 62] Monficur D"* fuit ’ ’
up tous les Interprotes- qui attribuent’encore
cecy au Philolophequi parle à Longin. Mais
je fuis perfuadé que ce font les paroles eleison.
gin qui interrompt en cet endroit le Philolo-
pheôc commence à luy répondre. Je croy mé- .

me que dans 21a Lacune fuivante il ne manque -
pas tant de choies qu’on a cru , a; peut-eflre
n’en-il pas fi difficile d’en fupple’er le feus. e
ne doute pas que Longin n’ait écrit ç; fi [il
bien, luy répondu-je alors , u’il eflfort aife’ à
l’homme é- ue e’efl melon on naturelde blâ-

mer les du e: prefenm. Mai: prenez-y bien
garde. ce n’a]! point la Monarchie qui efl’caufh
de la déeddenu des efplit: ,* élu delioe: d’une
longue prix ne enntriluene- faufilant à corrom-
pre le: grande: amer , que cette guerre fan: in
qui "une depuis fi long-temps. "un la terrez,
équioppofi des oôflaeler infurmontables à nos ’
plia genereufes inclinations. C’elt alfurément:
e veritable feus de ce paillage, 8c il feroit ailé de

le prouver par l’hiltoire mefme; du fiecle de
Lou in. De cette maniere ce Rheteur répond.
fort ien aux deux objeétiohsdul’hilofophes,’ a
dont l’une cil que le: gouvernement Monar-
chique caulbit la grande fierilité qui citoit
alors dans les efprits, 8c l’autre que dans les
Republiques l’émulation 8c l’amour de la lis.

berté entretenoient les Republiquains dans un
mouvement continuel qui élevoit leurcourals
ge, qui aiguifoit leur efprit 8: qui leur inf iroit
cette grandeurôccette noblellè demies 0ms
mes veritablement libres fontfeuls capables. ”

on nous ne fingeonëqu’àv me» er- ln [mali 74;. tu)

W fion de celuy-cf] Le roc ditque que ehofede -
plus atroce ,. ou l’onflnejônge qu’à baller la mors

de celuy-e] , de: iâdryoqfi’pquwïi

a



                                                                     

(Il. sur.
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au. REMARQUES.
v q Il a égard aux moyens dont on le fervoit alors

pour avancer la mort de ceux dont on atten-
doit. la fuccellion , ïon voit allez d’exemples de
cette horrible coutume dans les Satires des Ann
ciens.-

La] montre encore [a route éd» piaillant
des clama] Monfieur D * * ’* dit dansl’aRe-q

marque ,; que le Grec porte que le Soleil icho-
val monta au deffie: de la Canicule , 3ms: 151!
Engels mon. il ajoûte qu’il ne voit pas
pourquoyr Rutgerlius. 8c Monfieur le Févr:
veulent changer cet endroit qui cl! fort clair.
Premierement ce n’eli point Mr. le Févre qui
a voulu changer cet endroit : au contraire il
fait voir le ridicule de la correâion de Rut:
gerfiuSqui liroit agrippais, aulieude Smala, ll
adit feulement qu’il faut lire Estelle, and:
en: fans difficulté, parce que le penaltie’me
pied de ce, vers doit eltre un ïambe , de. Mais

- cela ne change rien au feus. Au relie Euripide ,
dm on avis , n’a point voulu dire que lesoleilà
chenal monta au dcflu: de la Canicule, mais
plûmlf, ne le Soleil pourfuivre fou fils,
montaà c eval fur un allre qu’il appelle Emi-
yov, Sirium,ïqui elt le nom general de tous
Jesaltres , 8c- qui n’en point du tout icy la Ca-
nicule. 3mn ne doit point ellre confinait avec
15m , il faut le joindre avec le verbe invalida
vers ’fuivant , de cette maniere : un; N par
sans Essais loris-du 39net, mm: ne vin le
Soleil moud fur un affre alloit apre’sfinfllm
la] criant. du. 8c cela cit beaucoup plusvray-
femblable, que de dire. que le Soleil montai
cheval pour-aller feulement au centre du ciel

c au delTusdelaCanicule, 8c pour m’en de u à
[on fils 8c luy enfeignerle chemin. Ce centre
du ciel en un peu trop éloigné de la route que
tenoit l’intériml v. 1 r l . . , . .

du:

9’35 5’359 ses a 9g...» (Tan. peu



                                                                     

REMARQUES; ’38”
1;, ù ’ ’Aufi-tofl un grand peuple accourant far le manu;
’°" paru] Voicy le palfage Grec, uni-n’a un); â- pag. sa.

fripon Qu’un- s’sr’ dilues-e dlïrolpsllol reniflard.

Langbaine corrige Qu’un pour 95m; 8c il fait une
5nde vers avecunvers entier ’ . -’

---- ordo-lacs Mû; clarifia
,17!" ior’ aliénas dl’isu’lôflei nihilisme

Mais Mon-lieur le Févre foûtient que c’efi de
la prof: , qu’il n’y faut rien changer 8c que fi
l’onmettoit 917m, il faudroit soli: ajoûter un
:9 , (à, melliflu". Monfieur D ’* * * le déter-
mine fut cela , 8c il fuit la remarque de Lang-
baine qui luiaparu plus jolie; parce , dit-il ,
qu’il ne voit pas pourquoy en mettant 93m.
oneli obligé de mettre la liaifon à. Il veut
dire fans doute , 8c celaeftvra , que deux ver-
bes le trouvent tres-fouvent ans liaifon , com-
me dans le palfage d’Homere , que Longin rap- l
porte dans le Chap. xvr. mais il devoit pren-
dre garde que dans ce palîage chaque verbe
occupe un vers, au lieu qu’icy il n’y auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes , ce qui cit
entierement oppofé au genie de la langue
Grecque, qui ne foulât pas qu’un feul vers
renferme deux verbes de mefme temps 8c un .
participe fans aucune liaifoa’. Cela cit certain. a
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet afyn-
deton ne l’on veut faire dans ce prétendu
vers auqlieu de luy donner de la force 8c de la
vitale, l’énerve 5c le rend languiliant.

si ce n’efl a la verni dans la paille M’*”’*] Chouan z
Moulieur D*" a fort bien vû que dans la La. muon l
cune fuivante Longin faifoit voir que les mots - 1
fimples avoient place quelquefois dans le fiile
noble, 8c que pourle rouver il rapportoitce
mirage d’Anacreon min egn’lnlnç ions-pépo-
Hg. Il a vû encore que dans le texte de Lon-

Dngtlf glu ànuâmwv i9 393mm n’ d’A’lŒtgloflG’

’ R 3 le.



                                                                     

395 REMÀR 041M.
r le mot fermium cil corrompu 8c qu’il ne L

l ut-el’tre Grec. «Je n’ajoûtcray que deux mots
cequ’il adit , c’elt. qu’au lieu d’abord-mm

Longinavoit écrit moineau, a: qu’ill’avoit
rapporté au pali’agesd’Anacreon, Wolfram,
:9 pluma mi A’mngioleos. [deal-n seille!"
imepêgem] il falloit traduire, ce: endroit d’A-
n’acreon, guru-[impie quoique par, jeunes
foucie plus de la Thracienne. (réunir ne lignifie

’ point icy fecond, comme Monfieur D"! l’a
crû avec tous les autres lnterpretes , . mais par
comme quelquefois le Genuinum des Latins.
La reliitntion de. t’as-néant" ell: tus-certaine
5mn curoit la prouver par Hermogene qui
a au rappelle «insinue M78 , cette limplici-
te’ du difcours. Dans le pallage d’Amcreon’

cette fimplicite’ conflit: dans le mot ions-plût-
M , qui cit fort (impie 5c du au: ordinaire.
Au relielpar cette Thracienne il faut entendre
cette fille de Thrace dont Anacréon avoit elle
amoureux , 8c pour laquelle il avoitfait l’Ode

un n. flâna entais, jeune cavale mm-
. a , ôte. .

EINs

un

l

hk-.-hs
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- Max, zéifimcouuga, r. à .  ;(’. * 260
Alexandre le Grand comparé à un Rhum , . " n 24.9
La répanfe d’Alexnndnau tafia; de Dariur, a."
Amour. Le: fumet: du l’amour exprimée: par 5’4pr ,

2.63. 2.64
Amphicrate. Qui 1’:ng üfamfain dece: Autour,

3. n L n - V . . ’. , A .  , .. . . 2,49âmplificçtipn;. Açudzlie Will. à. yn ramôimd’flpa-
g ’ tu elle je peut divifer , :67. Ce que c’rflqù’amplifim-
.6 n’amè- Pær où elle dtfm pût-Grand édita" Sublime,16&

.t.Voszrcuvc. a. .. n : ’ . . .lAppolloh. La Prejlrejlè d’Apollon fur le Trefit’ . 2.70

Apofirophe , enfant" de «un»: , 180
«Aratus. 1111m vacherin tu Hamac , . .. . , 365
Archiloque , grand imitant!" d’Honnn , , 2.7 l4

V0511; Compofition. I , lL’Arrnngement du parole: cf! l’une du parties. , qui ra;

4 n duifethmM, , " allât UN.Art. A guai il [enfant étulierqund on train d’un A" ,
2.4.2.

Combien Un cfinanfiu’re à la nanan. . 24;. 314.
Quelle efl laperfeflion 421’491 ,. . - .. . :88
Marine. Liv-91m 6411:4" puffins, . V * 3.1.5

B.l ....h n leu. Quiefi Ï: plus grand Han juipmflè arriver

A dam la vie , 24(5-R4. ’ Du



                                                                     

efflux. D153 Mutants;

. . l n
Du mefrm endroit que vient le bien , 4514131404»: vie»: n

enfilant, n . . . , . î auEn»). au n’eflpm impnit avantage que de le: vérifia l

. I h V « 2p.e l" " ; C. 1 ;- ’
A1i1lhene, élimé, épargnai. . . 2.46
Cas. Voyez. Changement.

Cecilius. Son traitldu Sublime. à la baffle 3:16: Me.
2.4.1.8cfu1v.

Cngemeqt; Du ebAngrmmtdetdc, de mm. de n-
r finpe1,denvmbres éldegenree, 2.81.8: uiv.
Cicerou. Difererm entre Cicerou à. Demojihm, M’é-

gard du Méline", - e * . 168Çirconfianaeflien n’arrive au monde qui nefoit totîjoun
accompagné de certaine: Circonflancu , 16;. De Il
Sublimité qui]? tire de: Circonfiance: , A lai-même.

.Clitarque.-Cn.Auçeur 13’: que du vent à. de l’écorce,:46

xCQmpOfition. Voyez. Arrangement, Difpofition.
CornPafitsîmderpnrole: il»: bien tenir magnificence à

leur dignité v 15’:gal-9;. Dafirription pompaufi: de l’édifice du m1» hennin.
z 3 3. à qui le; en)»: nitriwrnt’  leur principcle exulta" ,

. ’ - . 31°corruption univerfellc ; . , 3:,.Çyprés. Murmure»: de cimes. . . un

A u . . .ID. . . f,i Ecadencc. La! tmfu do la Jordanie: Efpn’n,
226.. &fuîv. 4 u l

Demande. 29: le; demande: ou interrogation: diluent
’ trumeau;- (le-mouvement, 4’431)» (fait force au If-

cour: , 1H:Demonhene. mienne: en": Denqfilnne é- Cicerou)
  l’égard du Méline é- du Grand . 268
:Jnifice de Demqfibeudan: l’une 4.0ch berzingue, :29.

8c fun.
pmofihemfre’quentw Hyperùte: , 29°. Voyez. Hyperi.

des. . rDam, 1c Tyran du]? deènknjmrne, à?

r

r



                                                                     

.8,

am
i

5?

’ Âfifi,
141.!:

mon!)

15m

and

i
1.: in

g; in

1:5

un!
[m I

mit, .
il

v1] in

DU TRAITE? DU SUBLIME;
Defcrîption. Le: figure: deDefcriptien éd: Repetitim ,
, mefle’e: enjemble dans un pilage de Demdlhene , . 286,

Diafyrmc. Cequee’efl,’ 317
Dieux. Voie pour je rendre femHaHe aux Dieux. 2.43
Dîfizours. Ïufleflè qui efl difiïeile à remarquer dans le

Difiours ,24; .Comoien laprudonee y e]! neceflîu’re, 14;;
Ce que c’efl que bien juger dafirr évolufoible d’un Bill

mon, 272. Ce ai relevez un Difeourt , 2.56
Difiwun clavez, qui le: molaire, 2.57
Difpofition. Qu’il ([1 dfiîile e remarquer dans un Oui

orage la beauté de l’œeonomie de la szptofition a. un;

Doryphore. Voyez Polycletc. o
E.

Levation Iefprit naturefle ôrfet avantage: . 2:5
Eloqucnce. Il n’y a rien de plus rififi-ile à éviter dam

i’Eloquenee que l’Enflure , e . 2.4.6
Enflure. fifille efl déficits à éviter en matiere d’Elo-

pante , Ià-méme.Coùâien de eflüitîeujë du: le Difeourt , rai-même.
Influreplm digne de méprit que d’admiration . 2p.
Efchyle. Ses-hardiejfe: 6.125» imagination: tout à fait no-

ue: éheroique: , 27;Efclave. âme efela’ve ne peut jamais devenir Orateur.

à pourquoi , 3 2.7EfPrit. L’Efprit de l’hommefimwnt n’a pas moins befiin
de 6ride que d’éperon. 24;. Voyez. Mcthode. Elewate’on

d’Efprit quifait [enfer beareafement le: rom: , 15-2.

. 2Qui efl le propre d’un grand Zflon’t. y 2g:
De l’excellenreoie l’efin’rhumam, 3l x. 8c fuiv. Les ou»,

. [et de la deoadence des effrite. Voyez .Decadcncc.
Euripide. Heureux à exprimer l’amour é: la fureur ,’

274. :16
luripideplm heureux dans l’arrangement lofe: parole: ,

que dans le fen: defes penféet , 32 x
lignifioit. Noblefi de l’Expreflîm éje: Jeux partie: .

* r .199.8cfuiv..’R 5j i F. Fan-
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- r.,Autes de: grand: Auteurs , à comment il en faut
juger , 2.07. que Infantes dans le Sublime [e eu-

vent exeufer , 3:3. 8c uiv.Femme. Le: ballerfemmet dppefle’e: le mal desyeux, 250
Fiction. Voyez. Ima e.
fierté noble Ôgenereufe dans laquefleil faut entretenir

lfejjarit , l nôy figures de penfe’eâ de difiion, 244.. les Figures refont
, par une de: moindre: partie: du Sullime, lorfqu’on

leur donne le tour qu’elle: doivent avoir , 279. &fuxv.
.Que le: Figure: ont bafoue du Sublime pour [affligea

.nir , r z e.» Il n’y a point de figure plus excellente que une qui off
tout-’à-fuit tachée, à! quel q! le moien de l’empefobtr

L de puroefire, :83La: Figures me’le’eunfemble duret un di pour; fr tomm-

. niquent le: une: aux autres, de la fine. de: 1m"

l 6rd: tomeroient , 2-37fureur hors de faifou, défaut oppofi au Grand . 147

- G.G Enie. à» le: Genier naturellement [expira (Inn:
ramène uelquefois dans la badinerie i 363

Genre. [layez C angement.
Gorgîas raillé , à pourquoi , l ’46
Gouvernement. Diferenee du Gouverueneent P0P"I””

édit M onarelaique , a 316Grand. Voym Sublime. Combien il enrochai-hlm Mr

te: ehofer , . , 146Une au]? n’a rien de Grand quand le méprit a!" 10””

fait, tient du Grand, 1’. 1’
H Armonîe. Ce que e’efi , 6’ à quoi elle (Il titi]! r i ’8

8c fuir].
Hegefias. V0 oz Amphicrate.
Herodotc. (teigne obofe de ridicule dunerdm’ "b
J! (fignund imitateur d’âme" , , 17 ’ ’ 3°!
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Homere. En quoi il a principalement exeelle’,.g;7.8c fuie.
Plurfoiàle dan: l’Odyflë’e quedant l’Iliade . a6)
Homère comparé au Soleil quand il fe couche, lâ-mémc.

Vieillefie d’Homere , . 267.. 2.63
Homert adroit a ojIer ou il faut le: liaifon: du diluent.

lHornere , l’admiration deltou: leefiecle: , : z I r.
Homme. Voyez. Corps , Efprit, Nature. .
Hydropique. Il n’yarien clopine [ce qu’un Hydropique;

" ’ ’’’’’ ’ 4 " * i ’ 1 147
Hyperbate. Ce que e’eflgu’Hyperâate, à comment il t’en

faut fervir, 288. 8: uiv. ,Voyez. Tranfpofition.
Hyperbole remarquable , 29 1. quellesfint les meilleures;

31;. a quoi on t’en peutjervir , l . A 3 1 6
.Hypcfride. Sou artifice dan: l’une defe: Haranguer, 278..

i 8c uiv. - ’ I . ’Comparaifin d’Hyperide à» de Demofihene , 508. 8: filin

l ’ IAloufie , utile aux mortel: , ” 27x
J Image. Ce que c’ejl que le: Images dans le difcoure,e.73.

Elles ont tout un autre ufage dan: la Rhuorique que

parmy le: Poker, . là-même.Imitation. L’Imitation é» l’e’mulation de: Poètes é des

Efcrivain: illujlre: , à un.cloemin qui peut eondùire
lauISublime, L * ü 269. &filiv’.

Imiter. La maniere d’imiter le: Auteur: illuflre: . 2.72.
.Impudcncc. En quelle partie de l’Homme elle paroiflpar-

ticulierement . . 24.9, 2.50Interrogation. Voyez. Demande.
Invention. Il ejl difioile de remarquer la fineflë de l’in-

vention dans un Ouvrage , , 14?;Ifocratc tomle’ dans une faute de petit Efiolier , 3 16

jupiter nourri comme un pigeon . I . n63

. L .Râleur. Le profit de: Leéîeurr efl le lut ou doit au"

I I tout Homme qui veut écrire , A 34,1
,meon. Que le retranchement de: [infinis dans tends]:

cour: lui donne ocaucoup plus de mouvement , 286,187

- R ç Lyfiasg
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* MM Atrîs. Ï’oyez Amphicrete.

Mediocre. Le Mediocre parfait comme avec la
1 Sali)»: qui a quelque: defmm, édifia; doit dham-

feré àl’autre . ’ 306. &fuiv.
Meifene. Ville afiegée pendant trente en: . e48
Metaëphore. si l’on peut emploier piaffeur: Marquage:

à enflé, gox.&fuw.Methode. âge l’ejfirit a 643i» d’une Methoda [merlu]
enfiigner à ne dire que ce qu’ilfaut , à à le dire afin

lieu , 144.. :4;Monarchie. Voyez. Gouvernement. ,
gant. De quelle coufiquence efl [a chaix de: 911m dans le:

Ouvrage: , 299. 8c fuîv. de la âafijfi du dans; 3.73.

4 . m .Mdffe. Comment il a exprimé la graduer de Dieu, 259.
z60

N.
Ain. Va oz? gme’es.
Nature. (214’311: nef: montre hennit)!" 1:3"qu

dans le: difmm Sublime: à Pat niqua. 144. sa?"
luire elle effane aveugle qui enflai: à elle en . 24!-
288. Voyez. Art.

Gambie; la Nature a tonfideré I’Honma , 3"
La Nature doit ejire imitée dans le di mm . 335
Necelïàire. Voyez. Admirer.

Nombre. 70;". Changement. . e ,Nouveauté. Il): e13 la manie le: Efirflam: dalt-

jourd’buj . I 1;!O.
DYKée- Un? à ra mm gringue I’Efih’

0 guedel’Ilùd’Â’Î P P, P :51,
1Oecono’mie. Voyez Difpofitîon. , .
Dates; Ce alle’ilfuet confiderer de»: le: armât! fifi;

84’ au?» me. z 2.2. . L» renier! il m
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DU TRAITE’ DU SUBLIME."
Orateur: en quile 16746113»: é le Merveilleux fe remontre

joint me l’utile é- le neeeflîu’re , 3 1 3
Ordre merveilleux dam un defimlre . - 387

P.
Anegyrique. Il n’eutrepoiat pour l’ordinaire de paf-

jiom dam le Panegyrique , . 2.5;
Parler. San: la faculté de bien Parler le rejle u’ejl rien

dans le Sullime, u ’ , :54.’Parole. Voyez. Compofitîon.

Palfions. Voyez. Servitude.
raflions ui n’ont rien de grand. é qui ont mafflu quelque

ebofe e ou: à l’égard deo-liftoit" , 2;;
Pathctique. Ce que l’on doit onteudrepar le Paeheee’que

dans le infule", 254.. si le Patbuique à le Sublime ne
vont lamai: l’uufam l’autre , Iff. Voyou. Poète.

Le Pat eriquemfaie jamais plus d’efn dans le difoourr;
que lm qu’il [omble que l’auteur m le nelumbo)»: ,

- 1.8Le Paehetique participe du Sublime . autant que le moi
me partieipe du Beau é- de l’Agreole , 299

Peinture. Vo eu. Image. Ce qui fifre-[iule d’uâorol à tu

muid»: a Peinture , I a 283Penclope éfee d’un: , 2.6;Penfe’e. La Penfée à la Phrafe s’explique»: ordinaire.
e "ï en"): l’une par l’autre .

. 299’Penode. Voyez Arrangement. ne la mefure de: Purin-

dn, u 3:1.8cfuîv.Periphrafe. flac la Pnipbrafe efi d’uugraml ufage dans
le Sublime , :97. Exemple: de la Peripbrufe , 2.97. a:
fuiv. Il n’y a rien dom l’ujagu’eflendeplu: loin que la

Periphrafi , 2.98. 8c fuiv.Perfonnes. Du changement de Perfimne: , 2.94.. Voyez.
Changement.

Perfuafion. En quoi elle efl oppofe’e au Sublime . 24.;
Phaëton. Difiour: du Soleil à Plume; en lui menant en-

tre les main: les refous dejes chevaux , . 7o;
Phrafe. Voyez. Penfée. lPlaton. Difiigledelsocran. .349: z:-
- , ’ . n 1 I Son
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Sophoçle. Extefltmdpeindrelu datif». ’ 176
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W.DU ’TRAITE’ DU SUBLIME. ”
statué. Dif’erenee entre la Seatuè’éu le Difinurs, . . 3 :4.

Stefichore, grand imitateur d’Homere , 2.71
Stile. fiel eji le defaut du Stile enflé , 2.4.8, en

Origine du Stile froid , 1.4.8sublime. Letgraad: avantage: et les efi’ets rame du
Sublime , 2.4.3. en quoi ilefl oppofià la perfuafiou. là:
même. s’il y aure 4re particulier dutSublime , 14.4..
de: trou vite: qui luy font oppofez , là-même 8c- fuivr.
Le Sublime comparé a un Voifiau en danger de perle,

.r là-même.
Le moien d’éviter le: vice: qui f: giflent quelquefoi: dans

. le Sublime , . v 2 f2.Le moien engeneral pour confliflre le Sublime, ne. Pro-
pre du sublime, là-même. La marque infaillible du
Sublime, en. Cinq fleura: principale; du Sublime ,
en. si le Sublime à. le Pathetique ne vontjamai: l’un

[une l’autre . 2 5;. Du Sublime dans le: peufe’es , zfô.
Va ez Circonl’tances, Amplification. En quoi con-

fié le Sublime . 268. Voyez Figure. Grandeur à ef.
fat du Sublime, 2.84.. Voiez. Periphrafe, Mediocre,
Efprit. fête le Sublime bleue prefque auflî haut que
Dieu , 3:3. Le Sublimedamle: Poriodes tompare à .

unfejlin pur écot , ’ 5mT
T Ableau. Voyez. Peinture. f

Tcmpefle.Defcriptlan d’une Tempe-ile par l’A’uteur

du Poilue de: Arimafpiem , (9-19" Homere. I 65-
Temps. Du changement des Temps , 193. Voyez. Chan-

gement.
Terme Voyez. Mot. ’ r
Thleopompus. Paflage de Theopompus , blêmi par Ceci;

me 1 00La peinture qu’il a faite de la defiente du Roi de Pîrfc
dans l’Egypte . (9» ce qui efl ày remarquer . 32.3

Thucydide. Les Hyper une de Thucydide . . 29a
Timée quoi qu’babile homme d’ailleurs, fujet au froid (se

au puerile , 148’ . VTon que. Son. Tu-
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Tranfitions , impétriez: , :9;
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Ertu. Combien eaufe a; maux l’abandommm ù

la Vertu , . i 3:9Ulyfi’e , à fa difette pendant dix ’our: , . ,6,
Volupté. Elle ejl- leyluo infatue e "Il: les vite: , 12.8
Utile. Voyez Admirer.

Enophon , Hem de l’antiquitl, difciple de suffi";
:4

sayompeufe defiriItion de l’e If" du corps brimât , ’30;
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