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. P R E F A C E.
r’ Oici une edition de mes ouvrages ’

beaucoup plus exaéleôtplus corte-
. ôte que lesprecedentes,qui ont tou-

Î tes efié allez fautives. j’y ay joint
cinq Epiiltes nouvelles que j’avois

com fées long-temps avant que d’être engagé
filonien: emploi qui m’a tiré du métier de
la . * Elles but du ntefme fille que mes autres
écrits, 8: j’aie me flatetr qu’elles ne leur feront
point de tort. Mais c’efl: au Leéteut à en jugèt,
8: je n’emploiray pointicy ma Prefaee, non plus
quedans mes autres editions, à le gagner par des l
flatteries, ou à le ptevenir par des taifons dont il
doit s’avifet de luy-mefme. je me contentetay de
l’avenir d’une choie dont il cil bon qu’on (oit in-

Ç’efi qu’en attaquant dans mes Satires les .
défauts de quantité d’Ecnvaius de nome fiecle, se.
n’ay pas prétendu pour cela aller à ces Écrivains le

metite 8c les bonnes qualitez qu’ils peuvent avoit
d’ailleurs. je n’ay pas pretendu, dis- je, que Chape.
latin, par exemple, quoi qu’allez méchant Poète,
ne fini pas bon Grammairien; 8: qu’il n’y cuit
point d’cfprit ni d’agrément dans les ouvra de
M. (8* quoi que fort éloignés de la pet cétion
de Virgile. [je veux bien aufli avoüet qu’il y a du
genie dans es écrits de Saint Amand , de Btebeuf,
de Scudetiôcde plufieurs autres ne ïay critiqués,
a: qui font en effet ailleurs au bien que moi,
tres-dignesdecritique. 15mm mot, avec amefine

- A 4 (in:
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lincetité ne j’ny raillé de ce qu’ils ont de’blâm: a.

ble , je uis tell: à convenir de ce qu’ils peuvent
avoir d’excel ent. Voilà, ce me fèmble, leur ren-
dre juilice, 8c faire bien voir que ce n’efl pointun
elptit d’envie ô: de ine’difance qui m’a faitécrire con-

. tre eux. Pour revenir à mon Édition :j’ay aulli ajou-

té au Poëme du Lutrin deux chants nouveaux qui
en font la conclufion. ils ne (ont pas , à tu ’s ,
plus mauvaisque les quatre autres chants , me
perfuade qu’ils confoleront aifément les Leéleurs.
de quelques vers que j’ay retranchez àl’Epilbde de
l’l-lorlogere qui m’avoir toujours paru un peu trop

long. ll feroit inutile maintenant de nier ne ce
Poëmea elle’ compofé à l’occafion d’un di bretté

allez leger qui s’émût dans une des plus celebres
Eglifcs de Paris, entre le Trefotier &t le Chantre.
Mais c’en tout ce qu’il ya de vray. Le telle , depuis
le commencement ’ufqu’à la fin, cit une pute fi-
élion ô: tous les Per outrages y font non feulement
inventez, mais j’ay eu foin inerme de les luire d’un
camâere direétement oppofe’ au caraétere de ceux

qui deiletvem cette Eglile , dont la pluipatt 8: prin-
cipalement les Chanoines , font tous gens no 1 feu-
lement d’une fort grande probité, mais de u-
coup d’efprit, 8: entre lelquelsily en a .telà qui je
demanderois aufiî volontiers (on (émiaient fur mes
ouvrages , u’à beaucoup de Meilleurs de l’Aeadeæ
mie. Il ne ut donc pas s’étonner fiperibnne n’a.
elle’ ofi’enfé de l’imprelIion de ce Poëme qu’il

n’y a en riflât performe qui y (oit vent lemme

fifil-
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attaqué. Un Prodigue ne s’avilc guere de 505.an
fer de voir rire d’un Avare, ni un Devor de voit
tourner en ridicule un Libertin. je ne dira point
comment je fus engagé à travailler à cette agate-
le fur une elpece de défi qui me fut fait en riant
par feu Monfeigneur le premier Prefident de La-
mOgnon, qui cil: celui que j’y peins Tous le nom
d’Arille. Ce détail , limon avis, n’ell pas fort ne-
ceflàirea Mais ’e croirois me faire un trop grand
tort, fi je lai ois échaper cette occaiîon d’appren-
dreà ceux qui. l’ignorent que ce grand l’erfonnnge ’
durant la vie m’aùonoré de (on amitié. je com-
mençay à le ’connoiilzre dans le temps que mes Sa-
tires Faifoicnt le plus de bruit; 8c l’acte: obligeant
qu’il me donna dans fou illuilre Mailbn , fit avanta-

eufement mon apologie contre creux qui vou-
ienr m’accufer alors de libertinageôc de mauvai-

fes mœurs. ’e’roit un Homme d’un fçavoir éton-

nant, ôepallionné admirateur de tous’les bonsli-
vres de l’üuite’; 86 c’cll: ce qui lui fit plus ailé-

ment foufiiir mes ouvrages , ou il crut entrevoir ’
gelque goull: des Anciens. Connue fit picté étoit

cere , elle eiloit aulli fort gaye , 8c n’avoir-rien
d’ embarraflànt. Il ne s’efii’aya point du nom de

Satires que portoient cesouvragcs,’ où il ne vit en
de: que des versât des Auteurs attaquez. Il me

. loua mefmeplufieurs Fois d’avoir purgé, poursinli
tri, ce gente de poëlie de la faleté qui lui avoit ellé
j qu’alors comme affûtée. j’eus donc le bonheur

drue lui dire pas delàgreab . il m’appella à tous

’ l . A 5 fes
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lès plaifirs 8c à tous lès divertiil’emens , c’en à dire,

à les leélures Be a les promenades. Il me favorifia
mefine quelquefois de fa plus étroite confidence,
de me fit voirà fond fou ame entiere. Et que n’y
vis-je point? Quel rrefor furprenant de probité 8c
de jultice l quel fonds inépuiiâble de picté de de
Zele ! Bien que n vertu jettall: un fort grand éclat
au dehors, c’efioit toute autre choie au dedans, 8c
on voyoit bien qu’il avoit foin d’en temperer les
layons, pour ne pas blell’er les yeux d’un fiecle aufli

corrompu que le mincie fus fineeremenr épris
de tant de qualitez admit les, &s’ileur beaucoup
de bonne volonté ont moi , j’eus suffi pour lui
une tres forée attac e. Les lbins que je lui tendis,
ne furent menez d’aucune raifon d’intereil merce-

naire; &jefongeay bien plus à profiter de a con-
Verlàtion que de fou credit. ,11 mourut dansletemps
que cette amitié elloit en (on plus haut point , 8c le
louverait de a perte m’afilige encore tous les jours.
Pourquoi faut-il que des Hommes j ’ es de vi-
vre [oient fitofl: enlevez du monde ; tandis que
des mirerablcs de des gens de rien arriventà une
extrême vieillellè îje ne m’étendrai pas davantage

funin fujet fi trille:car je feus bien ne fi je con-
tinuoisà en parler, je ne pourrois m empêcher de,
mouiller peut-clin de larmes la Preface d’un livre

de Satires 6: de plaifintcrics. -

54-» a
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PREFACE
E petit Traité, dont je donne [atra-

p dublionau Public, eflunepiece échap-
. pe’e du naze rage de plujteurs autre:

. Livre: que Longin avoit compofeæ.
Encore n’ejl-tllepao venu’è’a nom toute entiere. Car

bien que le volume ne fait page: , il y a plufieurs
endroits defeôtueux , 65 nous avons perdu le Traiç
ride: Tajlions , dont l’Auteur avoit fait un Livre
à part qui fioit comme une fuite naturelle de ce-
lui-ci. Neanmoins tout defigure’qu’zl efi , il noue

en refit encore riflez. , pour notufaire concevoir une
fortgrande ide’e de fin Auteur , (9’ pour nom don-

ner un veritable regret de la perte de fis autre: Ou-
on... Le nombre n’en effort par mediocre. Saï-
docen oontejuf u’a neuf, dont il ne nom reflepluo
que de: titre: 4112; confia. C Violent tous Ouvra-
ge: decritique. Et certainement on ne [gareroit a]:
fez. plaindre la perte de ces excellent Originaux ,
qui , a en juger par celui. ci , devoient eflre autant
de obf- d’œuvrcs de bon feus , d’audition , 69’ d’élo-

quence. 17e du ,d’e’loquence; parce que Longer: ne
t’tjl p44 contenté, comme Arzjlote 59’ Hermoge-

et, de noue donner des procepte: toutfecs 69’ de-
pouillez d’ornement , tl n’a par voulu tomber dans

ledefaut , qu’il reprochea Ccciliue , qui avoit, dit-
il, efèrit du Sublime en flilc bai. En traitant de:
beautez de l’Elocution , il aenoploie’toute: les finefi

fi: de l’Elocution. Souvent il fait la figure qu’il
"feigne , (6’ en parlant du SIËblime, il ejl lui-mé-

2. me35
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me trex-fizblirne. Cependant 111511.! eelajî àpropoj
69’ avec tant d’ art, qu’on ne fraieroit [acculer en [me

un endroit de finir dujhle didaflique. C’efi’ ce qui
a donne’ à fin Livre cette haute reputation qu’il
e’efl acquifè parmi le: Sçawam, qui l’ont toue regar-

de’eomme un de: pine preeieux relie: de l’Annqui-
te’fiir le: malien: de Rbetorique. Cafaubon l’ap-

pelle un Livre d’or , voulant marquer par la Iepoid:
deee petit Ouvrage , qui malgre’fa petireflè peut
ejlre mir en balance avec lerIuegro: mitonne.

«1143i jamais homme , de [on tempe même,
n’a ejie’phu eflime’que Longin. Le Philofopbe l’or-

pbire qui avoit efle’fim difiiple, parle de lui com-
me d’un prodi e. Si on l’en croit, finjugement
efloit la regle bon je": , [ès deeifion: en matiere
d’ouvrage: paflbient pour de: arrefi: fiawrainr, l
(9’ rien n’efloit bon ou nommait, qu’autanr que ’

Longin 1’ avoit apgrouw’ ou blâme’. Eunapiin’ I

dans la me de: Sop iflee, pafle encoreplm avant.
Tour exprimer] Iejhme qu’il fait de Longin,
je [enfle emporter a de: Hyperbole: extravagan- ”
le: , Ü ne [gareroit [e refoadre a parler en [hl a
le raifonnable d’un mente aufi extraordinaire i
que celai de cet Mineur. Mme Langin ne fnrpae 7

’ fimplemem un Critique habile. Ce fait un Mini- n
flre d’ejlat eonjiderable: 69’ il fifi: , pour faire fin .1
(loge, dedire, qu’ilfiet fort confidere’de Zenobie .*

cettefamenfè Reine de: Palm7reniem, qui ofa bien à
je declarer Reine de 1’ Orient apreîr la mort de fin 1
mari Odenat. Elle avoit appelle’ d’abord Lou.

gin
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gin aupreît d’elle pour J’inflruire dont la langue

Grecque. Mai: de [on Mafire en grec , t elle en
. fit a la fin un de [et principaux Miniftret. Ce fut
ï lui qui encourage à cette Reine afoiitenir la qualité
de Reine de l’Orient, qui lui rehaujfii le cœur dune

1 fadverlité, 69° qui lui fournit le: parole: altiere:
l qu’elle efcrivit a Aurelian , quand cet Empereur
’ la [omerta de je rendre. Il en confia la vie a nqflre
:Î auteur. aman mort fut czalementglorieufe
pour lui, 69’ bonteujè pour Murelian , dont on
L peut dire, qu’elle a pour jamau flejlri la memoire.
. Comme cette mort off un de: plus. fameux incident
" de l’hijioire de ce tempe-la , le Leôïeur ne fera peuh

j eflTe pue fdcbe’ que je lui rapporte ici ce que Fla-
; vine Vopifcia en a ejcrit. Cet Auteur raconte , que
f larme’e de Zenobie 65 de je: Alliez. ayant efle’mifè

L en fuite pre’tde la ville d’Emejfe, Aurelian alla
Î mettre le litige devant Talmjre ou cette Trincejjè
" t’ejt’oit retire’e. Il 7 trouva plut de refijlance qu’il

ï ne t’efloit imaginé, 5 qu’il n’en devoit attendre

f vrai-femblablement dela refilution d’une femme.-
; Ennuie’de la longueur du fiez: , il eflaya de l’avoir

il parcompojition. Il ejèrivit donc une Lettre a Ze-
’ nobie , dan: laquelle il lui ofroit la vie 69’ un lieu

de retraite , pourveu qu’elle je rendtfl dan: un
’ certain tempe. Zenobie ,l ajoute Vopifcue, reflmn-
dit a cette Lettre avec unefierte’plw grande que
l’ejlat de je: aflairet ne le lui permettoit. Elle notoit
par la donner de la terreur a Aurelian. Voici fa

refionfè. . 5K 5. ’ Z E»
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- ZENOBIE REINE DE L’ORIENT,Ï

A L’EMPEREUR AURELIAN. Fer-4
fonne jufques ici n’a fiait une demande pareille àla
tienne. C’efi la vertu, Aurelian, qui doit tout faire l
dans la guerre. Tu me commandes de me remet-
tre entre tes mains: comme fi tu ne (cavois pas que ï
Cleopatre aima mieux mourir avec le titre de Rei- i
ne, que de vivre dans toute autre dignité. Nous l
attendons le lècours des Perlès. Les Sarazins tu: l
ment pour nous. Les Atmeniens le font déclarés
en mollie Faveurllne troupe de voleurs dans la Sy- l
rie a défait ton arméeJugeme que tu dois attendre, î

quand toutes ces forces feront jointes. Tu rabans 1
de ce: orgueil avec lequel , comme maifire abfolu t
de toutes cholès,m m’ordomies de me rendre.Cet. l
te Lettre a loure Vopifim ,, donna encore pine de co- 1
1ere que e honte a Aurelian. La ville de Palatin l
fut prife peu de jour: apre’: , à? Zenobie "refit; l
comme elle t’enfuioit chez. le: Perjèt. Toute l’arme 1

demandoit fa mort. Mai; Aurelian ne voulut pu ’
detbonorer fi: viciai" par la mort d’une femme. Il
referva donc Zenobie pour le triomphe , 69’ f: m- i
tenta defaire mourir ceux qui lavoient ofitfle’edt l
leur: confiils. Entre ceux-la , continu? cet HtÏlIP 1
rien , le Philofâpbe Langin fut extreme’ment regre- i
te’. Il avoit elle’ appelle’ aupre’i de cette Phnom]?

pour lui enfeigner le Grec. Aurelian le fit mon?" 1
pour avoir efèrit la Lettre precedente. Car il!"
qu’elle fujl ejcrite en langue S friaque , on le finir;
connoitîi’en tfire l’Auteur. L’Htflorien Zofimt” l

moly"
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inflige que ce fut Zenobie elle-mefme qui l’en ae-
tttfa. Zenobie, dit-il, fi voiant arrefle’e rejetta
toute fa faute fier je: Miniflret qui avoient , dit-
elle , abufè’ de la foiblejfi de fan ejjzrit. Elle nomma

entre autre: Longin , celui dont noue mon: encore
plnjieur: efcrittfi utilet. Aurelian ordonna qu’on
lenvoiafl au fitplice. Ce grand perfimnage , pour-
fitit Zofime, foufrit la mort avec une confiance
admirable , jufqu’a conjoler en mourant ceux.que
V fin malbeurtoucbait de pitie’fD’ d’indignation. Par-

, la on peut voir que Longin n’efioit pat feulement un

. habile Rbeteur, comme Quintilien a comme Her-
mgme , maie un Philojopbe capable d’eflre mu en
paralele avec le: Socrate: C6; le: Catont. Son Livre
n’a rien qui demente ce que je du. Le carafiere
Jbonnejlecbomme] paroijl par tout; (9’ fetfenti-

j mm ont je ne fçai’ quoi qui marque non feule-
Î filent un’eflzrit fublime, matit une ante fort efle-

ve’e au defl’ue du commun. [7e n’a] donc point de

3 regret d’avoir emploie’ quelques-une: de me: veil-

l lad débrouiller un fi excellent Ouvrage, que je
paie dire n’avoir effe’ entendu jufqu’ici que d’un

- treipetit nombre de Sçavant. Muret fut le pre-
; "lier qui entreprit de le traduire en Latin a la
A filicitation de Manuce : maie il n’acbeva pat

on Ouvrage, [oit parce que let diflïcultez l’en
rebutterent , ou que la mort le fiirprit aupara-
vant. Gabriel de Terra a quelque tempe de la
fin plut courageux , 69’ C’ejl a lui qu’on doit la

k.- traduflion Latine que nous en avont. Il j en a en-

K 4, ocre
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core deux autres; maie elle: flint [i informe: a fi:
groflieret , que ce feroit faire trop d’ honneur a leur:
Auteur: , que de le: nommer. Et même celle de Te-
tra, qui ejlinfiniment la meilleure, n’efi pue fort
acheve’e. Car outre que fiuvent il parle Grec en
Latin , il y a plufieurt endroit: ou l’on peut dire qu’il

n’a poe fort bien entendu [on Auteur. Ce n’e pat;
que je veuille accufer un fifçavant Homme igno- t
rance, ni eflablir ma reputation fier let ruine: de
la fleurie. [le foui ce que c’eji1 que de debrouillerle’;
premier un Auteur, 69’ j’avouè’d’ailleurt-que fin

Ouvrage m’a beaucoup fervi , aufli-bien que le: l
petite: Note: de Langbaine 69” de JWonjieurle A
Fe’vre. Mate je un bien nife d’excufèr par le: ,
faute: de la traduflion Latine celle: qui pourront ,
m’ejlre e’cbappe’et dan; la Françoijè. [l’ai our- .

tant fait toue me: efl’ortt pour la rendre auflipexa- .
Eh. qu’elle pouvoit l’ejlre. A dire vrai je n’y ai pat ,
trouve’ de petite: dtfiïcultez. Il eji aife’à un Tra- à

duëieur Latin de je tirer d’aflaire aux endroit: a
même qu’il n’entend pue. Il n’a au traduire le ,

Grec mot pour mot , a a de iter de: parole: n
qu’on peut au moinejoupçonner d’ejire intelligiblet. ,

En efet le Leôieur qui bien finvent il? conçoit l
rien, t’en prend plûtojl a foi-même qua l’igno-
rance du Traduüeur. Il n’en eflpae ainfidet tradu- ï

fiions en langue vulgaire. Tout ce que le Lefleur k
n’entend point s’apelle un galimatbiae dontle Tra- :1

duEieur tout fèul eftI rejponfable. On lui impute q
jufqu’auxfautetdefôn Auteur; a ilfauten bâti! a

et
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de: endroit: qu’il le: reéiifie , fait: neanmoint qu’il

ofe t’en ejèarter. Quelquepetit donc que fiait le va-

. lumede Longin, je ne croiroiepa: avoir fait un
I mediocreprejènt au Tuine [i je lui en avoie donne’
. une bonne traduclion en nojlre langue. Ë n) ai
, point epargne’me: flint ni me.» peinet. u’on ne

i t’attendepae pourtant de trouver ici une verjion
timideé’j’fcrupuleufe de: parole: de Longin. Bien

v que je me [ou fine denemepoint écarter en pas
. un endroit de: reglet de la veritable traduôiion.
u Ïe me par pourtant donne’ une honnefle liberté,
v fur tout dans le: paflaget qu’il rapporte. Ï ai fin-
e ge’qu’il ne t’agifloit pat jimplement ici de traduire

i Longin : maie de donner au Tablier un Traite’ du
r! Sublime , qui pufi (lire utile. Avec tout cela
. nommant il fe trouvera peut-âtre detgens qui non
t me»: n’approuverontpae ma traduüion : maie
tu quin’e’pargnerontpae même l’Original. fetn’attene.

ç: bien qu’il j en aura plujt’eurt qui declineront la jun-

s "fàâion de Longin, qui condamneront ce qu’il
tu approuve, 55 qui loiierontce qu’il blâme. C”efl’

y kiraitment u’il doit attendrede la plajpart deo
J luge: de nojlqrejiecle. Cet homme: accoutumez;
g: mdébauchet (9’ auxexcez. de: Poète: modem;
.I un, (9’ qui n’admirant que ce qu’ile n’entendent

a point, ne penjent pue qu’un Auteur fe fini- ejlevë,
:’ filin: l ont entierement perdu de veuë; Cetpetit:
Ü Ofltritt, dùje, ne feront parfum doute fort frap-
l; En deihardiefl’es judicieufit de: Homeret , de:
l Tintamfg’ de: Demoflhenet». Il: chercheront fin-

, K 5, . venta
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vent le Sublime dan: le5ublime, üpeut-eflre fe.

.mocqueront-il: de: exclamation: que Longin fait,
quelquefois fier de: pafige: ,’ qui, bien que trat-l
vfieblime: , ne laijfent pat d’offre fimple: 55 naturelr,
.69 qui panna: plûtolt l’aine qu’il: n’e’clatent aux Â

yeux. Quelque afleurance pourtant que ce: Me]:
fieur: aient de la nettete’ de leur: lumiere: : Ïe le: .
prie de confiderer que ce n’ellpae ici l’ouvrage d’un

-Aprenti que je leur afin : mate le chef-d’œuvre
,d’ un de: plus [pavant Critique: de l’Antiquite’.

,Que fil: ne voient pue la beaute’ de ce: paflaget,
cela peut aujfi-toll’ venir de la faiblejfe de leur
veuë, que du peu d’eclat dont elle: brillent. du 2
pas aller je leur conjeille d’en acculer la tradutïlion : 3l
fait qu’il n’ejl quetrop vrai, que je n’ai ni atteint,

ni pu atteindre a la perfeliion de ce: excellent ori- 1
ginaux: (9’ je leur declare par avance que , fil
7 aquelque: defautt, ile ne [paieroient venir que

moi. V "A’ Il ne refie plu: pour finir cette’Preface, que de ;
dire ce que Longin entend par Sublime. Car com- 5
me il efcrit de cette matiere apre’: Ceciliiu qui Î
avoit prefque emploie’ tout fin Livre a montrer I
ce que c’ejl que Sublime, il n’a pat crû devoir ,1
rebatre une chofè qui n’avait ejie’dej’a que trop de]; " 7

’l

agaça-.21!-

cute’e par un autre. Il faut donc [lavoir que par
Sublime, Longin n’entend pat ce quele: Orateur:
apellent le Stile Sublime: maie cet extraordinai-
re 69’ ce merveilleux qui frappe dan: leDifcour: , «
C9’qui fait qu’un ouvrage enleve, ravit, tranfi

porte
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porte. Le Stile Sublime veut toüjourede grand:

. machinai: le Sublime fe peut trouver dan: une
fèule penfe’e, dan: une fiule figure, dan: un féal

I tour de parolee. Une chofi peut effre dan: le Stile
’ Sublime; 69’ n’ejire pourtant pue Sublime; enta
4’ dire, n’avoir rien d’extraordinaire ni de fitrpre-

ï nant. Par exemple. Le fouverain Arbitre de la
arme d’une feule parole forma la luthiere. Voi-

T’- lè qui ejldan: le Stile Sublime : cela n’ejipac nenn-

’4- moin: Sublime : parce qu’il n’y arien la de fort

merveilleux , C5 qu’un autre ne pufl aife’ment
- trouver. Mau,Dieu ditzŒelalumierele faille, .
t 8e la lumiere le fit. Ce tour extraordinaire d’ex-

prefiionqui marqueli bien lobe’ifl’ance de la Creu-

ture aux ordre: du Createur , dl veritablement
J Sublime (’5’ aquelque chofède divin. Il faut donc

nentendre par Sublime dan: Longin , l’Extraor-
’ dinaire, le fierprenant ; 59 comme je l’a] traduit,

le Merveilleux dan: le Difiourt.
fui raporte’ce: parole: de la Genefè, comme

lexprefiion la plu: propre a mettre ma penfèe en
[in jour, 65 je m’en un [èrvi d’autant plut vo-

tif lontier: que cette exprefiion efl cite’e avec éloge
Npar Longin même , qui au milieu de: tenebret

:7. du Taganifme n’a pas laifl’e’ de reconnoijlre le

w divin qu’il j avoit dan: ce: pirole: de l’Ecritu.
re. Mais que diront-noue d’un Scavant de ce
fiecle qui quoi qu’e’claire’ de: lamine: de l’Evan-

:1 gile, ne t’ejî pue apperceu de la beaute’ de cet en-
’b droit , a ofe’, , avancer dans un Livre

K 6 qu’il
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qu’il ufait pour demonflrer lu Religion Chreflien- 1
ne , que Longin t’ejloit trompe’lorfèu’il avoit on; .

que corpuroletejioientfieblimet? fui lujàtùfaflion -
au main: que de: perfinne: non moint oonfiderulvle:
par leur purique par leur grand [gamin qui noue ml
ont donne’ depuis peu la trudufiion du Livre de 14 a
Genefe, n’ontput efle’de 1’4qu deceSçuvunt, C5 .

dont leur Prq’aoe, entre plufieurt preuve: exul-
lentet qu’il: ont upporte’etfourfaire voir que de]!
l’Eflzrz’tjàint qui u une ce livre, ont ullegue’le

puflugede Lon in ,pour montrer combien le: Chré-
Item doivent me perfiadez. d’une verite’jî claire,
69’ qu’un Payer; même a [Entre par le: feule: lu-

mieret de la raifàn.
du refle dans le tempe qu’on truwifloit à

cette derniere Edition de mon Livre , Wonfieur
d’Acier, celui qui nom a depuu peu donne’lee
Ode: d’Horace en Françoù , m’a communion!
de petite: note: tres-fçawantex. qu’il u fuite: fier
Longin , ou il a oberehe’de nouveaux [un incon-
une jujâu’ioiuux Interpretet. Î en ai fieiw’ quel-

uet-unet : mute comme dans celle: où je ne
[14551246 dejon [embuent , je proie m’être trom-
pe’, il efl bon d’en faire le: Leôleurtjuget. Cefl
dans cette veuë que je let ai mijèsà la [une de
me: Remarque: , afifonfieur d’Aoier n’e’mnt p44

fiulement un homme de net-grande c’rudition,
("5’ d’ une critique net-fine , muât d’une palud?

d’untuntplue ejhmaôle , qu’elle accompagne rare-
rnmt un grand [gamin Il a ejfc’ difcipledu aze-

Tl
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6re Monfieur le Fe’we pere de cette gamme

[à qui noue devon: lupremiere tradu ion qui ait l
4 encore paru d’Annoreon en fronçai: , qui vient de
’ une: donner tout nouvellement celle de: trou plu:

«grenèle: Comedt’e: de Plante , 69’ qui truvuzlle ,

maintenant à noue faire noir Sophocle 6 Euripide E
en la même langue.
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ET’R A I TÈ

. D USUBLIME
O U

-. DU MERVEILLEUX

y DANS LE DISCOURS,
Truduit du Grec de Longin.
q A CHAPITRE PREMIER;- o

la? V ,2 Servant de Prq’eoeà tout l’Ouoruge;

t GUS fçavez, bien , mon cher
t Terentianus , ue quand nous
.» t q Ieufmes enfembe le petit Trai-

l I I 1 v’ té que Ceciliusa faitdu Sublime;
"I eus trouvafmes que la. mon: de (on (file

’ jépondoit airez mal à la dignité de fou Sw-

jet :.que les principaux points de cette ma-
tiere n’y efioicnt pas touchés, 8e qu’en un -

- î met cet Ouvrage ne pouvoit pas a perte: .
v ï , grand profit aux Leéteurs, qui nem-

oins le but où doit tendre tout homme-
; ’ veut écrite. D’ailleurs, quand on trai-
I - d’un Art , il y a deux chofes à quoiil, le

r faut toûjoutseflpdicr. La premiete en: inde

a. leu
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bien faire entendre l’on Sujet. La (èconde, î
que je tiens au fond la principale , confi- 1

l fieàmontrer comment 8c par quels moxens I.
ce que nous enfeîgnons le peut qvaue- à
tir. Cecilius s’efloit fort attache a l’une t
de ces deux chofcs : car il s’efforce de z
montrer par une infinité de paroles, ce
que c’efieque le Grand & le Sublime, com- 1
me fi c’ oit un point fort ignoré z maisil
ne dit rien des moiens qui peuvent por-
ter l’efprit à ce GrandBt a ce Sublime. Il
paflè cela, je ne fçai pourquoi, commeune
chofe abfolument inutile. Aptés tout , cet
Auteur peut-dire n’en-il pas tant à re-
prendre pour fes fautes , qu’à louer pour
ion travail, 8c pour le defièin qu’il ecce
de bien faire. Toutefois , puil’que vous
voulés que j’écrive nuai du Sublime,
voions , pour l’amourde vous , fi nous
n’avons point fait fur cette umiere quel-
816 obfervation railonnable , 8: dont les
tilirageurs:puill’ent tirer quelque forte d’u-

t . .vMais c’eûà lacliarge, mon cher Teren-
tianus , que nous reverrons enfemble enfla
ment mon ouvrage , 8: que vous m’en direz
voûte fentiment avec cette fincerité que
nous devons naturellement à nos amis.

enfin. Car , comme un Sage ’* dit fort bien : li
gare nous avons quelque voye pour nous rendre

femblables aux Dieux ;ec’efi de flaire du bien

&de dire. la un";
Au telle , comme c’en à vous que j’é-

cris , c’elt à dire à un homme inflruit de
mites les belles connoillànces, je ne m’ar. I

telle-
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r relierai point fur beaucoup de chofes qu’il

m’eufl falu efiablîr avant que d’entrer en

matiere , pour montrer que le Sublime cil
en effet ce qui forme l’excellence 8c la
fouveraine perfeétion du Difcours : que
c’en par lui que les grands Poètes St les Efcri-
vains les plus fameux ont remporte’ le prix ,
8e rempli toute la pollerité du bruit de leur
gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais
il ravir , il tranfporte , 8: produit en nous une
certaine admiration menée d’étonnement
8c de furprife , qui cl! toute autre chofe que
de plairefeulement, ou dcperfuader. Nous
pouvons dire à l’égard de la Perfualion, que
pour l’Ordinaire , elle n’a fur nous qu’autant
de puifTance quenous voulons. Il n’en cl! pas
ainli du Sublime , il donne au Difcours une
certaine vigueur noble, une force invincible
qui enleva l’ame de quiconque nous écoute.
Il ne fufiit pas d’un endroit ou deux dansun
Ouvrage, pour vous faire remar uer la li-
neflè de l’Irwentinr; , la beauté de ’Oeeono-

mie 85 de la Di o arion: C’en avec peine que
cette jufielïe e air remarquer par tourela
fuite mefme du Difcours. Mais quand le
Sublime vientà éclater où il faut 5 il renverfe
tout comme un foudre , 8c prefente d’abord
toutes les forces de l’Orateur ramalfées-en-
femble. Mais ce que je dis ici, se tout ce
que je pourrois dire de femblable feroxt fort
inutile pour vous , qui [gavez ces chofes par
experience, 8e qui m’en feriez au befoma
moi-même des leçons.

CHA-
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CHAPITRE II.
S’il] a un Art particulier du Sublime , é» de:

trou Pire: qui la] [ont oppofèz. .:;

L faut voir d’abord, s’il ya un Art par- ’:

ticulier du Sublime. Car il le trouve des
gens qui s’imaginent, que c’en une erreur c

ele vouloir reduire en Art, 8e d’en don- :
net des preceptes. Le Sublime, dirent-ils, ;;
naifl avec nous, 86 ne s’apprend point. Le
feu] Art poury parvenir, c’efl d’y ellre ne’. h

Et mefme,.à ce u’ils pretendcnt y il y a j;
des Ouvrages que(la Nature doit produire 5
toute feule. La contrainte des pteceptes ne 5.
fait que les afioiblir , 8: leur donner une cer- n
taine fecherelTe qui les rend maigres 8: dé- r1
charriés. Mais je foûtiens, qu’à bien pren- q

r1

a

T

.1

dre les mores. ou verra clairement tout le :

contraire. ;’ Et à dire vrai , quoi que la Nature ne -
le montre jamais plus libre que dans les j
Difcouts Sublimes 8; Pathetiques , il cil a

urtant ailé de reconnoiflre qu’elle ne le 1
me pasconduireau hazard, &qu’ellen’efi 1..

.pas abfolument ennemie de l’Art 8c des .
regles. J’avoue que dans toutes nos pro- 3
durillons il la faut toujours fuppofer com- .
me la baze, le principe, 8: le premier fon-
dement. Mais aufli ileft certain que nollre ,
efptit a befoin d’une methode pour lui en-
feigner à ne dire que ce qu’il faut, 8: à le m
dire enfon lieu, &que cette methode peut «
beaucoup contribuer à nous acquerir la ï

, Pu.
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parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vailleaux font en danger de perir , lors
qu’on les abandonne à leur feule legerete’ , 8:
qu’on ne fçait pas leur donner la charge 8: le
poids qu’ils doivent avoir: Il en cil ainfi du
Sublime , fi on l’abandonneà la feule impe-
tuofité d’une Nature ignorante 8: tenterai-
re. Nofire efprit airez fouvent n’apas moins
befoin de bride que d’éperon. Demofihene
dit en quelque endroit , que le plus grand
bien qui puiile nous arriver dansla vie , c’ell
d’eflre heureux : mais qu’il y en a encore
un autre qui n’elt pas moindre, 8c fans le-
quel ce premier ne fçauroit fubfifler , qui
dl de Sfawir [è «induire avec prudente.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du
Difcours. La Nature cit ce qu’il y a de
plus neceifaire pour arriver au Grand :
toutefois fi l’Art ne prend foin de la con-
duire , c’efi une aveugle qui ne fçait où
elle val ’4’ , Â. âlr 3* à? 36 if x- X’ [filateur
Telles (ont ces penfe’es: Le: Tmenrde flam- f
ne entortillés. Vomir cantreleCiel. Faire Je "W3 à.
Borëe [on joiieur de fléter , &toutes les au- trui! à
tres façons de parler dont cette iece cil am”?
pleine. Car elles ne (ont pas gram es &tra- MF,
giques ,q mais enflées 85 extravagantes. Tou- d’un in?"
tes ces phrafes ainfi embarraflées de vaines 343’9"? i
imaginations troublent 8: galtent plus un 72:11:,"
Difcours, qu’elles ne fervent à l’élever. De reflex.
forte qu’à les regarder de prés 8: au grand V°Y la
jour , ce qui paroilToit d’abord li terrible, 132w
devient tout-à-coup fat 8: ridicule. Quefi q l
c’ell un defaut infupportable dans la Trage-
die , qui cil naturellement pompcufe 8: ma-

. gnifi-
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gnifi ne: que de s’enfler mal à ropos s A
plus rte raifon doit-il ellre conda

T.n

n
amné dans g,

le dikours ordinaire. Delà vient qu’on s’en 35;
raillé de Gorgias , pour avoir appellé Xerer :ji
le fipiter de: Perfer, 8e les Vautours, de:
smlcbre: animés. On n’a pas cité plus indul-

nt pour Callifihene , qui en certains en-
filions de l’es écrits ne s’éleve pas proprement,

i mais fe guinde fi haut qu’on le perd de veuë.
De tous ceux-là pourtant je n’en voi point
de fi enflé que Clitarque. CetAuteur n’a que
du vent 8: de l’écorce , il reflèmble à un
homme qui, pour me fervir des termes de
Sophocle , ouvre une grande bourbe , pour
[enfer dans un: petite flafla. llfaut faire le
mame jugement d’Amp icrate , d’Hege-
fias 8e de Matris. Ceux-ci quelquefois s’ima-
ginant qu’ils [ont épris d’un enthouliafme 8:

d’une fureur divine , au lieu dehtonner,
comme ils penfent, ne font que maizer 8:
que badiner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquence
il n’y a rien de plus difficile à éviter que l’En-

fine. Car comme entoures chofes naturel-
lement nous cherchons le Grand , 8e que
nous craignons fur tout d’eflre accufez de fe-
cherefl’e ou de peu de force , il arrive, je
ne (gai comment, que la plufpart tombent
dans ce vice : fondés fur cette maxime com-

mune. .Dan: un noble projet on tomée mêlement.
Cependant il eft certain que l’Enflmu’efl

as moins vicieufe dans le Difcours que dans
corps. Elle n’a que de faux dehors 8: une

apparence trompeufe: mais au dedans cg;

u Je!"a... .0
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efi creufe 8e vuide, 8: fait quelquefois un
effet tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien , Il 74’] a rien deplmjè: qu’un

H jdropique.
Au relie le défaut du Stile enflé , c’efi de

vouloir aller au delà du Grand. Il en cit tout
au contraire du Puerile. Car il n’ya rien de
fi bas , de fi petit, ni de fi oppfé àla noblefl’e

du Difcours.
’ (haïk-ce donc que Puerilité? Ce n’en:

vifiblement autre chofe qu’une penfée d’E-

colier , qui pour efire trop recherchée de-
vient froide. C’en le vice où tombent ceux
qui veulent toûjours dire quelque choie d’ex-

traordinaire 8: de brillant : mais fur tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plai-
fane Be l’agreable. Parce qu’à la fin , pour
s’attacher trop au Stile figuré, ils tombent
dans une forte afi’eâarion.

Il y a encore un troifiéme défaut o pelé

au Grand, ui regarde le Patheti ue. hec-
dorel’appel eune fureur hm- de affin: lors
qu’on s’échauffe mal à propos , ou qu’on

s’emporte avec excés , quand le fujet ne per-
met que de s’échauffer mediocrement. En
elfe: , on voit tres-fouvent des Orateurs,
qui comme s’ils citoient yvres , le laifTent
emporter à des pallions quine conviennent
point à leur fujet, mais qui leur (ont pro-

. pres 8e qu’ils ont apportées de l’École : li

bien que comme on n’el’t point tou-
ché de ce qu’ils difent , ils fe rendent à
la fin odieux 8: infupportables. Car c’en:
ce qui arrive necefiàirement à ceux qui
s’emportent 8c [e debattent mal à protâos

en
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devant des gens qui ne (ont point du tout
émus. Mais nous parlerons en un autre en- r:
droit de ce quiconcerneles pallions.

CHAPITRE IlI.
Du Stile Froid.

O U n ce qui eil de ce Froid ou Puerile
- dont nous parlions, Timée en cil tout
plein. Cet Auteur ell allez habile homme
d’ailleurs ; il ne manque pas quelquefois par
le Grand 86 Je Sublime: il fçait beaucoup ,
8: dit mefme les chofes d’aiîez bon fens :
Si ce n’ell qu’il cil: enclin naturellement à,

reprendre les vices des autres , quoi u’a-
veugle pour fes propres defauts , 8e i cu-
rieux au relie d’ellalerlde nouvelles penfe’es,

que cela le fait tomber affez fouvent dans
la derniere Puerilite’. ]e me contenterai
d’en donner ici un ou deux exemples : par-
ce que Cecilius en a déja rapp0rté un af-
fez rand nombre. En voulant loüer Ale-
xan re le Grand. Il a, dit-il , conquis tout:
l’Afie en moins de temps, qu’Ificrat: n’en a

emploi! 3 (empaler [on Panegyrique. Voilà.
fans mentir une comparaifon admirable
d’Alexandre le Grand avec un Rheteur. Par
cette raifon, Timée , il s’enfuivra que les
Lacedemoniens le doivent ceder à Ifocrate :
puis qu’ils furent trente ans là prendre la ville
de Meilëne , se que celui-ci n’en mit que dix
à faire Ion Panegyrique.

Mais à propos des Arheniens qui elloient
’pnfonniersde guerre dans la Sicile, de quel-

. 4 * le
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le exclamation penferiez-vous qu’il fe ferve?
il dit : Que c’cjloit une punition du Ciel, à "mye?
mufe de leur impiete’enver: le Dieu Henné: , la";
autrement Mercure , é- pour avoir mutile’ fi: mm:
fienter. Veu principalement qu’il j avoit un
de: Chefs de l’armée ennemie , qui tiroitjôn
rom d’Hermér depere en fil: , [pourrir Herma-

rratefilrd’Hermou. Sans mentir, mon cher
Terentianus , je in’efionne u’il n’ait dit aufli

de DenysleT ranz que les ieux permirent . .
qu’il full: cha é de fon Royaume par Dior; 8c 2g:

rHeradide , àcaufe de [on peu de refpeôt lapié.
al’égard de Dior 8e d’HeraeIe’: , c’ell à dire, Faisait,

de 7upiter 8: d’HereuIe. lima
Mais pourquoi m’arrefler apre’s Timée r ’

Ces Heros de l’antiquité, je veux’ dire Xe-

nophon 8c Platon, fortis de l’École de So-
crate , s’oublient bien quelquefois eux-met;
mes , jufqu’à lainer échaper dans leurs é-
crits des chofes baffes 8e pueriles. Par exem-
le ce premier dans le livre qu’il a écrit de la

epubli ue des Lacedemoniens. Ou ne les
attend, it-il, naphte parler , quefic’efloieut
Je: pierre: : il: ne tournent nonplue le: jeux ,
que s’il: îfloient de bronze: Enfin , voua di-
rie’r qu’i .r emplir: de pudeur , que ce: partie: de

l’œil que nom appellent en Grec du nom de
Vierges. C’efioit àAmphicrate 8: non pas à
Xenophon d’apeller les runelles des vier-
ges pleines de pudeur. (libelle penfée! bon

ieu l pareeque le mot de Core’ qui lignifie
en Grec la prunelle de l’oeil , lignifie aufiî
une vierge , de vouloir que toutes les pru-
nelles univerfellement (oient des vierges
pleines de modeliie: veu qu’il n’y a pâtr-

re
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ellre point d’endroit fur nous où l’impudcn-

ce éclate plus que dans les yeux : c’ell
pourquoi Homere , pour exprimer un 1m pu-
dent 5 Tvragne , dit-il , avec terj’eux de chien.
Cependant Timée n’a pû voir une fi froide
penfée dans Xenophon , fans la revendiquer.
comme un vol qui lui avoit cité fait par cet
Auteur. Voici donc comme il l’emploie Il
[dans la vie d’Agathocle. N’efi-ee pas une;
obojè effrange , qu’il ait rani fa propre cou- j.
fine ui venoit d’4?" marie? à un autre, f
qu’il ’ajt, dime, ravie le lendemain même î

de je: nopre: ? Car qui efl-ce qui eujl voulu à
flaire cela; s’il eufl eu de: vierge: aux yeux , à: ’

non pas derprunele: impudique: ? Mais que di- a
tons-nous de Platon , quoique divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de’cyprés , où l’on devoit, écrire les A- ’

fies publics , ufe de cette penfée. Ayant écrit
toute: ce: chafii- , il: pofèront dans le: Temple:
ce: monument de qprc’r. Et ailleursà propos
des murs. Pour ce ui ejl de: murs, ditil’.
Megilluo , je de mais de Sparte , de le:

voit point 141w dormir à terre , de ne le: point aire

l
Sparte.

dâlâ’mü’ lever. ll y a quelque chofe d’aufli ri lcule

dans Hercdore, quand il appelle les belles i
femmes, le mal de: jeux. Ceci neanmoins
[emble en quelque façon pardonnable à l’en-
droit où il cil : parce que ce (ont des Barba-
res qui le dirent dans le vin &la débauche: 7:
mais ces perfonnes n’excufent pas la baffeffe l
de la choie , 8: il ne faloit pas pour rapporter
un méchant mot , le mettre au hazard de
déplaire à toute la pollerite’.

CHA-
a: f5 f’
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Cri-I A P I TAR E 1V.
Del’OrigineduStile FrniJ.

TOures ces affeélations cependantli baf-
fes &Ifi pueriles ne viennent que d’une

fcule saure, c’eit àfçavoirde ce qu’on cher-

chetrop la nouveauté dans les-penfées, qui
dilamanie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du mefme endroit que vientvle

l bien, allez fouvent vient anal le mal. Ain-
N limions-nous que ce qui contribue le lus en

de certaines occafionsa embellir nos r uvra-
ges :ce qui fait, dis-je, lavbeauté, la gran-

deur, les graces de l’EloCution , cela même
en d’autres rencontres efl quelquefois calife
du contraire : commeon le utaifément re-
connaître dans les H yperba et 8: dans ces au-

Î ms figures qu’on appelle Plurielr. En,effet
nous montrerons dans la faire, combien il

la dangereux de s’en fervir. l1 fautdnnç Voir

; maintenant comment nous pourrpns eviter
ces "ces qui fe giflent quelquefois dans le

Sublime. Or nous en viendrons about tans
doute, fi nous nous acquerons d’abord une
connoil’fance nette .8: difiin’âe du veritable

Sublime, serinons apprenons à en bien ju-
Ecï a qui n’eftvpas- une choie peu diffictlé:

Puis qu’enfiu defçavoir bien juger du fort 8e
Ç du foible d’un Difcours , ce ne peut eflreque
I l’effet d’un long ufage, de le dernier frurâ,
i sur ainfi dire , d’une ellude confomme’e.

ais par avance , vuici peut-être un chemin

CHA-
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l ,JCI-IA’PITRE V. A

De: Moieiz: Engeneralpakr cannai e
le Sublime.

L faut fçavoir, mon cher Terentianus. 3
queîdans lavie ordinaire on ne peut point

Idire,qu’une:chofe air: lien de Grand, quand
le mépris qu’on fait de cette choie tient lui- :3
mefine’du Grand. Telles fontlesRicbeflès, 2;
les Dignircz , les Honneurs , les Empires 5
.& tous ces autres biens en apparence qui
n’ont u’un certain fafle au dehors, 8: qui
ne: [sa crout jamais pour de veritables biens
dans l’efpric d’un Sage: puis qu’au contrai-

re ce’n’ell pas un petit avantage que de les
pouvoinméprifer. D’où vient aufiî qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les poile-
dent, que ceux quilespouvant fleder, les
rejettent par une pure grandeur ’ame.
1 Nous devons faire. le mcfme jugement
"à l’ gardïdes ouvra s des Poètes 8e des
’Orareurs. je veux ire , qu’il faut bien fe
donner de garde d’y prendre pour Sublime
une certaine apparence de grandeur ballie
culinairement fur de grands mors affemblez
au hazard, 58z qui n’eflr, à la: bien examiner,
qu’unevaineenflure-de rolèsplusdigneen
Tefïet demépris ne d’a mirador). Car tout
ce qui ueil veri lement Sublime a cela de
propre; quand on l’écoute, qu’il éleva l’ame,

a: lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-mefme, la rempliflànt de joie 8a de ie
ne [gai que] noble orgueil , . comme fi c’en oit

4 I ’ .’ elle



                                                                     

-uL-Ufi--H a 1* r: p.1.

.zn.4xl..ïëæwévvfiwïzmn .24:

elle qui cuit produit les chofes qu’elle un:

fimple ne ’e e, ,I . , c,(rififi dÏnÂÏgËmme de hlm feus se
habile en .cesematieres. nous redtera quel«
que ouvrage 3’ (l’après avoir o’ül cet ouvrage

plufieitrsïfois ,lcupugne fentons oint q ’il
mugi-1ere L’ami; domaine 33m l’er it
mqiëëcnuigfbv ,viçfinç ail dans de [es Pa-

zolçstais rial! www; fait: mandatât
avec attention , mon a "avoué qu”il ro’mb’e

.8cnefefoûtiennc’pas ; n’y’ a’pbint là de

Grand: puis qu’enfin ce n’efl qu’un fou de
paroles qui frappe ,fimplementjbre’ille, ç:
yard-ms «figurent. ni gansizer fugua
marque bilai l 13g] bliitae ,Ic’e, uand
mm I U maigri îlçqurslrîoùsllaifre. eau-
qçoælpàmnnlen Êigilfaitd’abord un effet au ’

manquellle , ieu difficile , lpq tul nelpas
dire impofiible ; , de ratifier ,. 85 qu’enfuire le
:fouvenir’. nous. en dur 62 "ne s’eflÎaceequ’a-
je: çinefi»Ïën’uérnqt,,gFfiirrez:vous ubac

Msfivcunhlènnqrâu..ïim9f l’an. v0. s
voici qu’elle plâilt*1iniiéilêlleïhënt ans

magie; parti . Cations qu’en. mi grâha
nombrent: per cimes différentes de profef-
fionëcd’âge, &qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurà ni Ël’inclinaticîns, tel: le mtlmde

une? ci ,re. a .é é "a ement, ci, ne que
Mgpît d’undi-fcïiiirssgcejugementîccette
approbation uniforme Ideçlita’ntfi’efpijiis’ fi dif-

poulains d’ailleurs Ç, fifi; ne preuve , certainea: indubifiàblé’qu’ilvallâïçluMerveificùxëf

du Grand; I i H .
il "li-"’Lz CHA-g



                                                                     

au, Æè’ziwbzæâuàïzrëurz
5112.": :..; A": r ’.2’.;P’)i 7rl’;l(:1r(;.gr l "

J I ’.4112qufiarziuaçwg.V q 4 V

t. En; ,rlîiairââlâququi’çesprîrrçïs. A

g, Pales lu Slib ImejzvmVaÊrCçslçlnqÏSBPfi. l
aces VP’émPPÔrÊMÀ’FOWYÏÏC PouFf-bndeu’ient ;

immun; fifiçîf’ëtèlfefdâ Ëiëv’i’àfkr’z” raïs

Équoî roufle; rçfièh’eiïrienQÎ’Ï m” 7” ’ "l ï

, I Cela pof’é , la premiere 8: la plus confide-
rabîe en ufiq’ârtairie’Elelvatim d’cfprit qui

au etfirbeurgqfiçeâülg: (holà; com-
Îr’fidp’oxl’sllaï’onë Je: monté maraudâm-

.. ,41. u. lirr, Il»?!q g; Laïeqonde’, con aile daiiS’Iè’LTdbetï 99’?

La; Cette vehemence naturelle qui muche 8’:
:guî. émeut)un refleà l’égard de’ ces deux

fqr’çmîercs , ellesrdoivent pr’ef nattant à la
êÉWCÏ.Î31Ï.Îl .flüt’qv’ïllêsnâi mm? üôbé,

2’ u ,li’âu’ ’que’llelautres’ dépendent .th PArt en

zani :5; i571; "Il r ” ’ï
La licilîëni’é n’efl aufrc’cÎiblÎe’; que le: Fi-

gure: toufnc’e: d’une certaine maniera. Or les

figures fomdedeuxlortcs: les Figures de
fenfée, a; lesFigpres depifli’on.
,Î, Q Nous mettions pour la quatrle’mCJa Noble-[-
1è de Œxfiq’flîaæ,’ qui a (leur; parties lefcliôxx
ne; mais; arnica: l-egahté az’iî’gù’rëëfi

. Ï guru cinquiénnç ’qui’e’il’celle,’à propret

manipuler, qui produit» le Grand 8: qui ren-
ferme en foi toutes les autres , c’efl la Comfoà
frim: à» l’arrangement de: parole: dam tonte
.1201; gagnât-cm: (à; luy dignitc’.

Exa-

’ ent’ens’ ’ar’Pàrlaeti üe’lëei Enthôilfia me; ’-’

J P ï. .

gars a f? Hamr-zi urn«

zen-"1.3 a

tu



                                                                     

ÏÎR 41. 135: ’45;Maoamaintcmnçce, ’1. . a me.
mrquable dans me. delà? figerai
particulier; mais. ,nougaygrtuons en paillant,
que Cecilius en ,a oublié quelques-unes,fa:t
entre naturels l’gtbçriqgeang camperaient!

il"? faisamnmuawslflv limât,
la: ameutai? æwçllmw: ’plleicmçviia
mais1’un fans l’autre, 86 neuf ’ uièiitàu un

il fe trompe: puis qu’il)? ables Féllîoxis’q.

n’ont ariençpe Gzpnd ;.» à: anion; fine
quelque chofe de bas,’co’mme l’AfllËion,

laPeur fillalrilleflgs &qu’auçont "teille
rencontre quantité dë thoras grande . 8: fu-

eùrri! 512mm r W10 mon"?
ùwæoawrcs: c Âii-Ï 9mm: *
(au: de hardi ..,e’Ïcn "parlant ’de’sfâloï;

des. ’1’, :l gril Ï W - ;, .;v ,i i.’ 041mm
. fait 41W lapina». in, mafia habilla MGMPÎ’

’7’ WÇïgïfimû amorça? 912m. î i .. , à: j..."

4- A. et "a. r, r. s. à i A dam"-Eudans l’roÉ les fifille! Écrou? dm” ’1’;

erêquinçfiafoni que Pu? Tpfièù- 5.75.3141».

[aumx Grau 83 mlèngueur.me : bien qu’ 9’ entre point de pailion ’1’. "a"
badinait?»- fie ferre quËCËÉÏrélcsOra’; 33:55:», ’
tsarsræçfmm-làvco .nuh’éxhëhïgl and; «main,
les.inggn.g..proprea, Je: kahègygiqù’ç, quilla?!»-

Œ (swing? Wpdflùësàfiautcntrâu fifi?”
seaux crut! .ilellt le mieux’dan’s le Pa- hua-4;
mimique. skateudent airez mal a toucher jà mm;
les 3m 4’. 7 K * l’un. faire:sur ,îmagînërqùç le l’à- 523W

FWWÆA. amen)! ne conxrihuqit in?! Qüyüvl
pu ragdàfi (mm. efloit ,patr"iqgnleqir’e4it VIF aux

it’g’w’ inarr-
v’i



                                                                     

me magma MJQIËËÏMEÏÏ
inutile un parle? i’il’iîè’à’âfiùfë’pàflûbifis.

Car i’bfe d’imqœirv? apemu’ellîâèïlâeuquil

releve davantage-pli incanta: qu’unfbedü!
nuitamment 8e une Palfibfi fpcnillëe Iàîp’rba

53E 1c ’c’ellcbmmeiiinelëïl’sëètâ’ëfl” ï

P0 v ; . »(:1de L a): &fiëfifiëùrhflbîeï marmitez,

aveu-.azïqùiziumnm,
çùdËtœlŒ il (ergs? aunas-12154:?

,ïIeïnfquéïdeàîtlri î’irflé’s dada

pléijaprMé’lv. la i528 1 1 9
M ,.,’e"veux*ane1cma-Efinm mW remarié

’ .Ç relie, foit. lûtol’t un prefeng du Çiel , qu’rîifl!
Î qùalitêquïfe’qpùilfeï’lîTueur r-nœlgüdmîhs,

un «autant qu’il:th s’àft’ ç mûre; hammam
cfprit menu I; *æ*laieaès1aqwxg!pieâ

. A. &en.flé.cpoïiïrainïï il E4359 ŒMÊC’ficP
fi, m u téæMFaægWgr a 3:1’18l 2.253.311.

r- - ï w il”où”dëd1ïà’deîlôrfifiaê"lflflfi
. pren regj’ai’ilëîaiécritallflelifëqtletfeuëifilel

, - . r varionpd’erpfir’clloit marnage 65:13,

Îrrvv "un"Mm? illiîlsfiéldis’. ’ï’èufè’Ï’e ’iî’ùfiïbme’iêil’

ëâïj’æ me ,uîiîî. pülë’ièèînt’; àÏ’ŒQË’i’eÏËQËË

grand" nr’de’fcbirlaèf l8 torchai" ne
1111i: ,f-n’r exemple le filante d Mail ’airl’îEfiE’rël’mi

figfyf- ldeiTé’eâ- Car cèfiièncelaænefçgi "agaric

hmm us. un, acteur-,6; ’l 31.13211 "Pun Î? Lîpleâme anhèles-os: MM -
galle-rag Enfer. papaïliiiqvelfltgale flraîùlùfl’ c’en; i’ à

- 4,5? jaijrpoxn’u’erpriç’raâxpane En c835; en

e ’* » pas

a; 4-3

53:3. à» 5’

E-fi’

ET E ë’ïm .--4]



                                                                     

TRAITE" DU SUBLIME. 24.7
pas poHible qu’un hommequi ’n’a route (a

-. vie que des fentimensr a: des inclinations
..; balles8cferviles, priiffejamaisrien roduire
’ ni fait fat: merveilleuxni digne e la l’o-

eritél Iln’ avraiŒmblablemont que cèux
qui ont de "gantes 8: de folldesipâtflëcs qui
puifiènt fairezdes-difoours jélevez 5 8e (l’œil
particulierement aux; grands Hommes qu’il
échappe de dire des thofes extraordinaires,
Voiez par exemple-ce ue répondit Alexan-
dre quandvDarim lui u offrir la mou-idée
l’Afie avecfafillqcn mariage. .Poltr mi..1m
diroit Parmenion: ç.- fi lij’rgfioi: .Alrqutea

1’»!th ces.» J’v’EîÆQÏflÆu renii-

qua ce Prince; z j’ejléi: Parmeniau. 533:9?
ilrpas vrai. qu’i filais the- Mentir-impair
faire cet-Ê réponfej , ’ L a . ’ î

Et c’e l en. cette nier. hum. 3m au
mentexeellé . parafées (ont
tomesfirblimes seommonlepwr; voirdans
Édefcription-d’ela BaffeMD’lMfle a",

En c l a" HL, -. 2:. :.Hflçb’ï a» aï
r. t’en; au.» la: aima à fluidifiai ra nm.

Car on dine rue Cette *’ ’ndetir Îr’il

in donne mefiftedgâa mœâdë’,
quc’de la &cde l’eievarièrfèdë l’efprk
d’Homïere’. Hefibdea inië’unx’ers’biendifib-

rênt de celuirciïdàni’ (on Baudrier: s75?! m

vrai que ce Poërne fait demi :- qriandâldirà
prOposdelaDéefTedes’tenebres, - i 7- fui-fil

Une par)" [aman lui couloit de: "crin". . - t
i En elïetil ne rend. pas pr v remdfi’cetfi
DéeEetehible, maisodieu’fe’ au cambre.

,u J La"

un .1 ’....-.’!

Au comme wiësquellb maint; ème-f: nia-4.4, 5-,
i . a» 43.1.5.1; c 1.-.donneàuiDieux. 1 in

* L 4L



                                                                     

:48 TRAITE DUISUBLIME.
Mnth’u’un hem :fir au: rivage: de: me" .
Voir 4":an (final l:fiqtç,dgm le: air: : à

Autant . de: Immortel: la truffer: intrépide:
En [ramifiai d’unfaut , (w. ,

Il mefure :l’ellen’duë de leur. (au: à celle
de l’Univers. Œi cil-ce donc qui nes’e’cries

toit-avec raifon , en volant .la;magnlficen«r
ce de cette Hyperbole , que fi les chevaux
desxDieux-vouloient faire un recoud fait!" ,
ils ne trouveroient pas ail-ès d’efpace dans
ie- monde P Ces peintures auflî’qu’ilfait du
Combat des Dicuxaxont’ quelque .chofe de
fort grand, quand’il’Xiittri à". : ’ H

"un a. 4 i La? ciel a; remmdàçjzfioûfipb mmnrôkî’;

tirailleurs. . ” * l w W n
and, ho. a Enfer-flâneur «bruirait Neptune»: furie." .

’ Pluton [in defm thrqfire, il pnflit , il ferriez
Illimi- que «Dira; rhum Ifiauz fifw.

’ u D’autantde.fanïfiidmtufifi;mrrrlejm.,-: I
32111901! roumi-mydekï’tm shah 2
. ;(.ËCÏÂÆ2WÎÂ4ÜPSÉÈIQ rW’deIdù: n .

i Ë 4’ dam au: Vivat: ce: Empire d’un;
.4166"?! du Morggb, craint daman.

. Voiez-vousi;mon cher Tcrentianus, la
(Terre ouverte ajufqu’eln (on centre , "in;
fer priait à paroiltre , 8(- toune la machine
du mondefur le point d’efire détruite 8c.ren;.
narrée z: pour montrer que dans ce combat ,
Je Ciel , les Enfers, les choies mortelles .8:
immortelles , tout enfin. combattoitavec les
Dieux. 8: qu’il n’y avoit rien dans la Natu-
3r,e quine full en (danger 2 Maisàl faut pren-
damnasses, murées dmëunzfçns descri-

p tamtemmr elles op: je ne [gai quoi d’af-
eux, d’impie , &lde peu convenableà la

eut-t’y. K. b: . - V mà’
r

a et "-.4m 4-; grau-y-Aezn. En»: n-.:-- l. A. .44



                                                                     

W TRÆITE’ÈDU’ SURLIME; 241.9C

mimé des Dieux: En. nmoi Ipnfque je;
vidais Home hi ayæpleswliam, ha
Mes,- Je» Maya anms.damnent, C kummelskaan où:

. ils tombent fans ceflë , il mè Temblegnï  
g, s’efi eflèrcéïannnt qnîi mp0 dc’faircdcs

- Dieux’dt ce: Hommes’ quivfurenbau 5690
; de Troye, 8X qu’au: «brunira , dès, Dieu!

mêmesil’ amandes, bennes. firme les:
faitv’ilde pil’eïmdîuion: man .à’vllépfdrde,

sans, .qmddumisfommeszmnlhmueuxg; au
mhsnvanmh Muquiècfl comma un
a: affuré pair rom: de un: mirerez  : au.
’ qu’en! renflammiez Dieux dèmte
63m., il ne les rcndpas propstm bituma",
ds,-misucrnellanmm1œrsb  
quint "111mm? fllefiMtùmuelfa un»;
km, 85113ng Nil fansmféhdge des
chofes tamtam-tomme dmhercndroin
qui acflé’rcmzquéipahpthfieun avant mât,

«indican mlansdçNcptune: ’ ,   -

. r 4 . . ..   I1m fiéqàbùfîoùf feæpiawfiwpwmmwm
A. "Ë Ï) "Ï ’)îîl."ÏÏ ’i’v’v;**’ v v’,’; 1Et 4m83? aâvsenïdxol; r ï; 3;: , z . g. .

114130; fin; (barn è’êàorzîahlt finement   .
. Lui f4itçfigdgk: flot! dé l’humide Élément. ;

Dé: qu’on le mit marcher fur m Ifqnidnflâimr
D’air: on antmdfiuter lé: fafimü: Baffin": . 

* L’Ea’u fient? faut. 1è Dieu qui lui daim: 14’ lai;

Et femble ne: pIùijir fermiiôlffiefm Roi:  ’ ’

CWJM’IÈ khawmleysù’n : .. î
   Aiflfi 1e Degiflateùr des juifs», quîn’efloir

pas un Hbmmeordinaîre’, gym: fan bien
cancan la grandeur &hpni ante de Dieu,

L s l’a-

Ila doncbienvùieh nûflblmqüs’ilrndlu-   v ’

blaguent ainfi I mbm dantter’pa’flnnmpagnë; Iliad. Il: a»



                                                                     

fitæuæàjmzr ü , un: a.)

1:2 i

mad.1,x7.

y," ..-...v..r

250 1R3! TË’DUIGU’BLIMrÉ-J TA
l’a etprlimëèmmmurdfæ digifité , a Emma ru

ménœmïeüq nanar! publiawww-zani» Mmfififi; de Mue
Mrmfi’eû’vmëfifvbgfifiw 13

"à? ’7 "Î ’15! IN

f-penfe; mon (in: Tmiànus, çà: xâ’
mgnatferés pis fithénqœwivous nippa-ra 7
émoi; ici 3m pinçarde mûr? Pbégc; quand:
ilflarlvdesïlpmmesçàfipflçzi’bmfiàitemoù!

écubieËqumue: inen pagnwlcmmflamfim hlm. .üne
épfifamfldwiœmvoip æmmaû-
coup firmÉtAdEs Grau 31m :5
demmeiEnfÆetsemEb’n Ain-ha (94 sa;
chmtplnsqupfierefijndphçrendm; s’écrie: (là.

Grand Méhfiîlmçflflfldwès’nm
ïzæbmfiïqtmirfiwu ûkMflir’ami v
Voilà rieumç’lahlüg (fatmas; idlum K
mir mhflà’üflafl musmzæasaa, me a. a
nnHemszn’dioh pas-ma?an devez-tafia.
fait: miseomM;ilræempoint. 4,053331
fion de figmleæ Immuxage. sa milieu de :1

IA’ 

’ 1’95fçuriréæëlsf9sïâèhê 4m 991m mbât- au

Hindi. x s.

trçuldçmgnàçmfiëèhêfiâeWÀ m
1’0ch pour faire-.atkvmpggsgneh p) 7?: Il à,
km gqnd 329931: 5  ’Ïî5ï)2î’i11dË&’1*oË’t à (fig-â»

combattiëfipiter êfiïc:EÈ’cHëtHè&hërç h
en ce: endIOÎI cf: commit üh ’yÇn-IÊFàVOfable-
quifcconde l’ardeurdesCodîïlgatîâgs; çafiil:

nefçremuëpasëxèfil Uiva îqqh’cçg ’e-  
ks’ïl QIÏQÎKÉPFMQSËËÊËLJ-R A;

Tel que Mari m 50mm JŒWIMÀDMNRÔMN, 3.) ü a!
ûtflvîmipnw’it gifla. 4004211: (Î? lîbfl’fltn t;

Mustruwèræahfipjîxpnmmfifimwm; V. ,.
De caleç’tllcfinme, ému, n A . W) t.



                                                                     

17. wwyv r WTRAITE DU SUBLIME. 15v
- Mais je vous prie de remarquer. pour pina

6ms relirons , combicnil divaffoibii danst
Odyflëe , où ilfaitivoir en dingue c’en le

i propre d’un rand’Efpfit-Q lorsqu’il dom-l
mence à vieil ir 8: à déclina, du: plaire-51m

. contes 8: aunâmes. Car’qu’il’aircompofé
a POdyfTe’e depuis l’lliade,’j’en’pourroisdon4

; par plufiwrs promesr’Efpremierèmcnt il!
en certain qu’if fa quantité fie chûfésldanl
POdleëe qui nefdm’ que in fuiter desimaln,
heurs qu’on lit dans Filiale; 8: qu’il à nanti

portées dans ce dernier Oùvrage , comme
autant d’Epifodcsde la guerre de Troye. A4 "
ioûte’s duales accidens qui arrivent dans 1’13

Rade (on: déplorésfin’wenz des Herosdo
POdyfTéc, comme des mal summums sa
arriveziliy adéja tong-temps. Ecc’eflx’pbura
quoi l’Odere’e n’en à propremèn: page: qu’a

PEpiloguc de l’Ih’ade. ” ’ - f3
* Li gifllrgrand-Ajnx, 6’11’in’lin’miàle AÆifle. î (a fin:

Là de]?! a": Patrocle a «un; 6mm le au". ri, du un!»
Là monfil: , mon thtrfilmtminé fiwiaæm! Z:

Delà vientvà’ mer-ravis , quecommet-10ml!L Mm. i
re a compofé (on made dorant que (on
mon mie plus grande vigueur , tout nieocofiïs
de (on Ouvrage en: dramatique. pitin d’â-
nflion : au lieu quefa meilleure partie de P0-
dyfl’éc fe paflè en narrations , qui dt le genie
de la vieiHeHë ;»tellcment qu’on lc-psut com-

parer. ddfls ce-gdernier OuVrage au Salami
quand ilfecobche, qui awûjouis fa-mefmç
grandeur, niais qui n’aiplus tanrd’àrdmr m’

defiarœ. En erre: il ne parie plus du triché
ton : on n’y Voir pins ce Sublime dcl’fliadè
animai-cire par un: d’un 1325:6ng , (au! crû!

’ En 1.6 1m-



                                                                     

235.24 TRAITE DU SUBLTMEÏ
il s’arrefle; uni-ferepofe; On- n’y tel
marque point cettefoule de momentum

’ " émiés unesïurles annexa Il
n’aÆIHSÆCItIIËÜBCÎbËè; &ïsàl, Sautsaînfi

Pa enflammeme volubilité de Difcours r
fi proprepounl’aêtiom, 8! mêlée de tant d’in *

mages mivesdes chefs. Nous pouvons dire :
Que fait lereflusde km;efpeitqui comme on i
Midflcmn fe reniflât Mette [ce rivages. l
A touera)!» ri! s’égare dans des imaginai z
tians 81 de: fablesilncrpiables. Je n’ai pas g
oublié pourtant les defcriprions de Tempê. Ç
ses qu’il fait , les aventures qui aniveremà
Ulyflê chez Polypbemc , & quelques autres
endroits (vairon: ammonal: fort beaux. Mais
cette vidlleffe dans Homme; aptës tout ,’
Cid! lavieillëfli; ÆHomere: joint qu’en tous

ces endroits-làAilyabeauCQup plus de fable
&"dcnarration que d’aflion ,

-:’ je me fu’s eflendu làvdclïus , comme 334d

î A . 6613 dît z afin de vous faire voir que lesge-
à nies mmrellemenrles plugelevc’s tombent

* j , , quelquefoisdansla-badinerie , quandla fore
r «de leur alpin; vient à s’eficindre. Dans ce

yen-gour doit mettre cequ’xldit du facoù Éole

en 4:er les vents ,. de des Compagnons
d’lleflè changez par-Circé en pourceaux,
que Zoïle appelle de petit: (forban: la.
mimrfill en cl! de maline des Colombes
l ui-iiourrirens Jupiten, comme unyigtzon:

laydifeçte- dJUlyflc qui fait dix leur:
fins manger apre’s- fox) naufrage, 8: de
montes ces abfurdiœz..qu’il: conte du meun-
jre.,des. Amans de l’enclope. Car. tout ce
qg’onipeutdire à l’avantage de ces litham.

’ r A c’è’fè"Il

a
a

a,

erg ES a a» a æ La;
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TRAITE DU SUBLIME: 2;;
a 8d! que ce font d’affez beaux ronges, 8e sil
4 vous voulez. des longes. de limiter mefmu

Ce qui mlaencoreob’lige’ àpulerdel’Odylë

fie , c’en pour vous montrer que leagrands
Poètes ,’ 8c les Ecrivainscelcbres ,qumdleuil

.r tipi-i: manque de vigueur pour le thetië
à: que , s’amufent ordinairement à peindre les
.-; moeurs. C’cfi ce que fait Homere , quandrl
décrit la vie que menoient les-Amers de l’es
nelope. dans la maifon d’UlyfÏe. En effarou-
a? te cette defcription cil proprement une efp’e;
:.. ce de Comedie où les difi’erens émanes des

Hommes font peints.

CHAPITRE VIII..
4’ De 148116112111?! qui ifrede: Ciré . v

confirmai.

VOions fi nous n’avons pointencorc
qucljue autre moisa par où nous puif-

lions-rentrer un 1difcours Sublime. Je die
donc, que comme naturellement rien nar-
æive au monde qui ne foiuoûiours accom-
pagné de amines circonfiances .7 ce fera
un recret infaillible pour arriver au Grand;
linons f avons faire à- repos le choix des
plus con iderables , 8: » ion les liantbienen-
femble nous en. farmorrs comme un COl’PSr
Car d’un côté cet-choix , ce de l’autre ce:
amasde circonflauçcschoifies attachent for.-

mcntl’efpfitr . .. r î . .
Ainfi , 8an0 veut exprimer, le;

fureurs de Amour a elle tartuffe de tous
enflés les accidens qui [niveau ô: quinoa

., v L 7 coni-



                                                                     

:54 TRAITE DU sur; LIME.
compagnenten de: cette talion :mais où-i
lbn’adrelïe profil principalément , c’efi à" a

ehdifit de tous ces accidens, ceux qui mon"
queumdalvmges l’aimes 8e la violence der;
l’Amour , 82è bienliet tout cela enfemble.
Heureux!in pre: de ni , pur rafale fiûpire ; ’
(ni .jo’üii du plaifir de t’entendre parlér:

mi fâflmitgfiflqüffiù douteront hgfiûrire. .;
La; Dieux" (au: bonheur peuvent-il; 1’43..- 1

f: 4* Pr .. i A53e [au de veine au mine unefabtile flamme. i
Courir par tournant m7: , fi "Il que je te var: l
Et dam le: doux troufion: , tu? figaro mon me , 1
je nefiauroùtnuwr de langue , ni de voix. 1

A t - o e- o . r iUn muge enfin fg ripandjitr ma 1m? ,4 l
Ï: ’3’:an flué , je tombe en de douter lm l

gnan; * l i JEtpafle, fait! haleine, interdire, épaulé, l
Unfiiflàn mefàifit , i: tremble , je me meurt. l

e a o lMai; quid». n’a plia rim,.ilfm me bazar. a

* der, I l ’l" ’N’adnîirez-vous point comment elle ra- l
maire toutes’ces chois , Parue , le corps , l
FŒiCJa’langue", là verre, la couleur , comme l
fi c’cfioient autant de perfonnes differentes ,. 1
8: prcfles àexpiter ï Voyezde combien de l
mouvemens œntraires elle cil agitée; elle ’
gelé, elle brille, elle en folle, elle cil luge-5 ou l
elle eltnemierement hored’elle-même; on
elle va mourir: En [minot on diroit qu”el- I
te n’en pas éprîFé-d’uneifimplepaflinn ,’ mais ,

que (onrame efl un rendes-vous de toutes les Â
4 Forum; 8584! en. offensa: qui-arrive iceux l

r " au



                                                                     

ne 34113sz U. watLæME: 21;;
qui Vans ùGIÜSfiF’ËüÏc: ,. 6011132
i’àîï iaP h! acœ- I w: fimm’ ’

sans! de)!» Jeàuomeèpceb
gmflædqcëdhhqmmmü 5 sa
mm Wràüxîihmfi-qæahd I ora
veut Faire MÔUÏCIÎPIM &meêrc; il a
foin d’expadmnyuemœfldijæm arriver de
plus afi’rèufldanëçaincœnÂpêœ: (la: par axa-n,

pie: l’humain duàpenra’ dîfleîiüurdmfeddfiwzidm www-r
flagaflp’ëè’çiœf: «m1 N. muni rayomi Ï. d’un»,

ÎOPINÊÏIëe 511*111?ka Içfirq’yàb F5 "Mu, [Norma
VDÈJ’IQDWEJ fwfiffiryaan,j ï »-   , v
8’47! 1flan![affidéInEn?!’lMGiinWMeaux: ’  ’ ; ’

Et’fiioanrfirrrln mer-qmvbyk immine; Il 1
Mbfiruvlantf Alamquzomœqata 14m:

.. 12.5. un ’.: .’ . 1. 23.53.52 n r
Jifintszhfidenpbimbm. , N’- Z  : a
131.320" l’a ymMrb’dæWcfir?) le! Ëfiflstnï

filkgbida 43an lammillùfmuël, A l.
Il: fin: fiqmmæmæbùrçx hmm: gaminé». ..

Cependant ilan’y a perron ne, comme je pcm
. f6, qui ne WÏPbiqn. que 6.: dîneurs fifi en CE
fêmusrîaxdça émus filetai eucg’eanèôgféâ

blâmez, 31.05906 ùlïQ-QOWBF faùkbme:
legëmgtfbêctppêsçwétwwemfiwr

.599? Ëv.;:Î x  : " à» ””". T31  ! *: ’
ComÎn: 1’ (au. rugi: lznfiatxflôâIr-uezyarl’qmg: . .4

fma’refltr un vailfeamqm’ x’èpfiafe à km rage.» u

Le mgr-avecgurm de: gîtaiIÏ-Jfinitq-æ
La bic? un»: i! (Tek: a 56’ ’azr’ aüfoi’fgemif.

Le matelot rypgbfq’ tfiamlanne.
Cuit mir dam abaque. flat. a mm quij’mml’u
’wmvr 271W :va ?.:uï’:::: * r! ’ ’ ’1’

màtüsztâché fauchait fur ccdcrniet «à,

guarani-5:. ’1.*  n g:

n . : Un
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:53 TRAITE DU 30581311112:
Un 5m. miam à" 162 dcfmd de la me";

Mais en ferma! (tamier, ilJÎ-aIQP
me baffeôaficune æqmwdle 43mg.
E: puiszretfepmmntmhlcfztüëdaflS-ÆÔS

mon. Dubænfinæélcm l
mon ,«iI Fatigue 8: ledimimld flûtoit qu’à
ne hameau: Maispfiometev- ne me: pas
pour une feule fois devant le? W113 datages;
oùfemuuehrlesMatebis fil les «pareuse, ;

«. mm. unaubleàum fume point dîêm
. « fubmergez à tous les Hors qmifÏéJ’eYenh.&v

imprimçjufqucsçdans (es mors &kacsfylla- -
une. besl,1’imà e, duIPeriI- ArchiIOque ne s’en: , 
Mam- point (envi ’ auueearüficedans hdefcjiption 5

de fou, naufrage mon.pr que Demofihe- h
m’dansïcéthendroît. du il! décrit Immeuble 2

des Athenîens à la nouvelle de lazprife g
d’Elatée , .quand-ildiflpgllœfiait’qu-efin 3
uni; au.» 6:7: ilsh’ônflfaicmrsdeuuqùe a
trier, pour aînfidire’, &ràniaffcr foigneuflr J
ment les grandescirconftanccs-a prenant gar- 5

« de à ne point inferer dans l’eùrs difcours de ,
lari’rezbafi’es 8: faperflues , 011’qu .4

fèùtiiïcnt l’école. ’Ene’ffer,’ de ttbp gaudie: 5

aux petites chofes, Cela gafie tout, &e’eft .
tomme du momon-ou desplàttas’qü’o’naui -’

roi: arrangez & comme entaffez les uns fut
tentures , pour élever unbâtiment. *

C,HY’A,P»I,T.IR E 1.x; ;

J’Y" ru . n, . , . . .A . . hNue les mokas dont nous amati
l. lé, qui contribuent au-Sublimhil-fm:  
epfll donner rangà ce qu’ilsIappcllm: A»

pli]-



                                                                     

23R A71 TE’ DU s vagins. m
lifimtion. Car quand la nature des Sujets

(m’en traite a ou «les Gaules ’on plaide,
demande des periodes Nus e enduës , 8e
œmpofécs de plus de membres, on peut s’é-

lever par degrez ,* de telle forte qu’unlmot
cncheritfermûjours fur l’aune. . En cette
airelle peut beaucoup remit. ou pour trai-
ur quelque lieu d’un difcours , ou pour
txagerer , ou pourconfirmer, ou pour men-
ne en jour un Fait , ou pour manier une
Paillon. En effcrl’Avmplificatîon le peut dl.-
lâfer en un nombre infini d’efpeceslfsylmàfs
l’Omtenr; doit fçavoî: que . pçs mue;
clpeçcs n’efi parfaite dalot, s’il n’y a’du

Grand a: du Sublime: fi te n’efi lerfqn’oh
cherche à émouvoir lapidé, ou ne l’on veuf

ravalez: le prix de quelque chu e. Par tout
ailleurs, fi vous allez à l’AmPlification ce
qu’elle a de Grand , vous luy attachez , peut
ainfi dire, l’aune du corps. En un mot ,
que cet appui vient à lui manquer, rucha;
huit , 8: n’a plus ni force ni mouvement,

aintenant, pour plus grande netteté , dl:
ions en peu de mors la dilferencc qu’il ya de
cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le chapitreprece’denu &qui, commit
j’ai dit , n’eût autre chofe qulun amas de cig-

conflances chailles que-l’on réunit enfemble z
EWOÎOHS Par Où l’Am lification en galgal] ” 1 4

y dilïere du Grand 85 du blimc.

v

.. Un.

v.



                                                                     

âge TRAÙE’ DU SUBLIME. i

CHAPITRE X.
I Ce que à]! gËAzfipIi   ration; 4

E nefçaurois à prouves la dcfinition qu
luy donnentles aifl’rcs del’arr. L’An-

plification , difcnt-ils , eft unDifEavryguiaæ!
gnome à agrandît le: rbajès. Car cettedefi
turion peut convenir’œùt de mefme au Sul
bllme , àu Patlmique 85 aux Figures; pull-
?u’elles donnent toutes au Dîl’cours, je m1

çai une] canalise de guindent-L Il y’a pour-*
tant bien de’lz difl’erence. Et premiéien’iemi

le Sublime môme dans’la hauteur 8l! l’élan-i

tian, au lieu que l’Amplification confilleî
anal dans la multitude des paroles.- C’ellî
gourquoy le Sublime le trouve quelquçfms

ans unefimpie penfée : mais l’Amplifica-c
lion ne fubfifte que dans la pompe &l’abOfl-ï
dame. L’Kmplifieation donc , pour muon»!
ne; icy un: idée generale, cl! un Amaiflê!
iman! de parole: , que l’on peut tirer de mates:
le: tirtanfiànce: pnftimfiere: de: rbojêt, à"

I "de tout le: Lieux de I’Omifin , gui remplit lev

Yl] la un
nargua.

biftoar: , (à le t’ al, en a in: fur r94
Qu’au adéja «ligné elle ding: delà Prell- 4

me, en, ce qu’on emploie celle-ci pour prou-Ï
verlnqucfhon, an lieu que l’Amplificanon
nefert qu’à étendre 85 àexagerer; ’l’ ’l’ ’** *.

La mêmcdifl’crence, à mon avis, cil en-
tre Demollhene 8: Ciceron pour leGrand
85 le Sublime , autant que nous autres Grecs

vous juger des ouvrages d’un Auteur
’atin. lin-elle: Demollheneell grand en çà

qu I



                                                                     

Il! mmmnmnvâemlrâs un
’ædtiëméümbis. 21356365501! en son:

me ce: qu’il-cil diffus 85- étendu. On
rapiner ce premier à calife de la vitæ

ce» la rapiditéisdezla-fiatcfli 86’ de la
’ emmehtcnlgggèlloïlnvagcppourain,

A dive ,a.&:emportem,-Àxum;mçfis
. jam fouiner l’upsCieeron,lonpcutçdirse;L
dam avis-,quexmnmeîmgfmdflhblwçs

nil devers &confinne tout» ce qu’ilreno,
tance unifia qui ne s’éteint-pointçqu’rl

,. d. diverfemenr dans .feleuvragcss . 8c
, maître": qu’ilasfmançe*;. prend soûlent
- ’- anontcllçsI-IOËÇCSÆ.W.&"irons . MK3,
:- dieuxwgetdenemmmâursflekâw
l hefi-Wmçëxévflaçs inca
a nient dens’lesengsmïunsfoncsq- 66 les
5 violentes pallionsjy. Milieux, pour ainq
m dire , .c’tolmçrl’AudiNub. Au sçomrairstl’n:

g. landance &I»meillsumgllezsquÇOo-tourmfih

3. minoient:- dnmçeumn www
, Wagmlblmdûlsçkiiflflflfiæfit nm
A mmüœemgdafiüsflehwpgwwfiq
ï, pour lesbiemCommWï, les-promisse;

r lesDigMfiomèôn WŒW tous
œsdifconrs-quî [ce dans; le Genre de:
v MME H muflerie mefatçipem D3551:
à flaires , , les Traitez doplyèfiqukkæm

wœfubelesmmen-w 1’.
.;; un? :151: aman 35.31,1 il, à; a, c; 11).; mon EwXL-R
l ’ i "vé MW?- * Î .

Plouvwoumàmmnwgæm
:2 " ’ldèhtlêlhîe flelaîllèfifiàodfeltæfodékà

:2  vé anfqll’ilitonlelafls Wflrapiôe 8:35am-
faire

v m..." «L!
l -. .1..1

r4 - ,..;



                                                                     

166 fifiï-ÎÏ ËDUÏSUMIMBÎT
faire du 15an 5l les; adonnèùneâdialë a
filé que vous nepouvés lignerez fi vousan
miles livres lde." là Repablique. aubina:
1&4!!!"er ,, dit-il quelque art , qui ne 1p:
dent cagou â’cfi’fæidefig uvée-vertu b d

fui-font Mimllemm p sa dm. les (fa
par: éldàwla ÆWÆçüntxdfiùflïdcfi
a» phème»: mfnztntvlœzçwichan
té n’a paiutpanr aux d’attrait: aucunes

Il: in! jamaillwf, les W114 regarder:
En un ml il: n’ont jamanétide par mi du
fifille Il: l cm: des fieffer. gui un
gardent tàûjoor: en un, iè-quifml mâte-i
Élise-1477M? .9 lignl’îfiuyxtï’amaflïà

repa’ dru? f ’0’ unifia I vus
tale: , PardngïrIn ruffian, il; un.
gantes: , il: influant;- ilsjè mon alcoran
Ions!» éd: «me dafir , ôtïzflent àjq
fiflfikfigmàfirhfitid. l. ..v .4 . « il
3 * fin relie. Le Phllofopheînmn: arencoreaeno;

” un même mais , * finalisas godons
I 1e ’ lgetî, quilnonsçenr; tombai

’ ’e." adefieememîhv c’elll’imiw

fion &lfémulation’des’Poëtcsiôt-des Ecrie

veinsilluflresqui ont venu: devant nous. Cal 
c’eltle butvqu’eïnous’ levons eoûjoutsinous

m’udvanmdsyem g l
Et certainementlil msvoltbe’ I I

Permit .g’autrui’ ravir hors d’euxtmefmes ,
comme on a: qu’une faillie furent un: la
Preflrefi": d’Apollon furlefacré Trépié. Car
on tient qu’il y a une ouverture en terre d’où

[on Mn. fouiller. mammite musical
que lavrtwlufnnle- champ d’un; me: ’

l 3m93 à «km-final’wmnssrrdgszmclxâs

z z e



                                                                     

THAIYIŒÎËDU 131731113157- .44!
- monœgmddbœutezqfle nous ra-
mrquonsx dans les ’ ouvragerions Anciens s
font commentant dom famées d’où il
s’efleve des vapeurs heureufes qui le répan-
dentrdans l’ame de leurs lmitateurs , 8: ani-
ment les efpritsmefmes naturellementlçs
moins échauffez : fi bien que dans ce mo-
ment fils (ont comme ravier a; emportez de
l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi valons-nous
qu’HerodotezS; devant lui stakhore Be Ar-
chiloque ont elle grands imitateurs d’Ho-
more. Platon manmoinseficeluide roumi
l’a le plus imité : car il a ptüfé dans ce Poëte ,

comme dans une viveiource, dont il a dé-
tourné un nombre infini dernilfeaux c a; j’en
donnerois des exemples fi Ammoniac n’en
avoitadéjn reporté plufierns; , - - I r a *

Au telle on ne doit point regarder cela
comme un» larcin , mais comme une belle
idée qu’ilaeuë, ,85. qu’il s’eli formée furies

aima-l’invention, 8c; les ouvragesd’autrui.
Radin jamais; àimonavis, il n’eufl- malle
monde fi grmdcs-fihpfçs,daris;fcs traitez de
Philofophie v.- paflànt comme il fait du fimple ,

’ ours à des cxprelïions 8: à des matiercs
tiques , sîil ne fil: venu ïfour ainfi dire,

comme un nouvel Athletc , ifputerde tou-
: tefa force le prix âHomeçs ÇÎell-à-(Êirc à CC-

lui qui airoit défia me: les applaudiffemens
detmnlernonden Car-bien qu’il ne, le faire
peut-être qu’avecam .peulrropwd’ardeur , 8; ,

comme on dit , les’armes à la main , cela ne
une pas ucanmoins de lui l’ervir beaucoup,

puifqu’enfin , filon Heliode, a
. Mirtd’t» a, . 1:.



                                                                     

I 3m mu.1mnnrsmrm ï
-Et aven-up: enzofieuipælrgiæoholèù hiiï
glaïeul? &«oimdlgneid’an’e une imagin-

«le magnum: l’honneurŒcalepi» fief
’viâoire , avec ceux. qui mous ont z procede’ëï

’puifque dans ces fortes ile combatsonperï
rhèmeftieavaincufanghonœ; g 2;; 3’ --
43.2! si . au) sur r» : sa L343) a:

fiasqj’KI’

OBÊCQ- les. fois donc que inuusivovlan’Hr
: I j travailler à-un ouvrage qui demandch
grafidÊSC dusublim’e gloutonnes-faire ces
itèIvrëflexionLîi’Çornnlehe tin-e williams.
aurois I niveau»? IŒ’aur’rsécm àfzicPJawwllw

Demoflhene oufï’hucyilide mon on]: dm
’quefiion d’hiflôirc , ’pour- efc’rire ceci en (Hello

LleSuBlime PCar ces grands Hommesqueïëla
incusnousvpropol’ons ài’miter , le ’ minium:

gemmagesuofleæîmagniationx, langerai-Tu
:ven’tï muletiellambaaux, &ëbuvent’mds?"
æflev’cntïllarh’efiplæûïü’elatffli leur; quŒlW

. que nimislavonscofieçuèïiiè-mangeaiegllsiir li
toue il nous fumetimprimons bien nation :3
nous-mêmes. ’Queupenferoisnt Hamac ou il
Demollhe’ne «le ce que je disîs’ils m’écou- a"!

1dènfi;&queljugctnmufevoimüilni8 me? il
Æâ’éfi’e’rgmrousne’ç’ruiraasrpas «mon, me» SE:

aiguë prixaà diminuas il nolisâpoavèns nous la

r ligures» que nais-Mimi; ,i maniera-MM il
’tèndmcomple’ de nos. écrits devant un fice- la:

labre Tribunal . 86 fur un Theatte ’où nous En
avons de tels Heros pour juges 8: pour té? Élu

purins.- -Malis un matifencore plus W

a4 s P0
Is
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TRAITE DU SUBLIME. en;
r nous exciter , c’en de ronger. au juger-

mem: que toute la poflerite’ fera de ne;
écrits. Car li un Homme , dans la defiiance
de ce jugement, a peut, pour ainfi dire ,d’ -
voir dit quelque choie qui vive plus que lui ,

que des avortons aveu les 8: imparfaits; ,8;
ilne (e donnera jamais a peine d’acheverdes
ouvrages, qu’il ne fait point pour parfit
iniqu’a la dernière poilerité. *

CHAPITRE XIIL g
Der Images. -2

Es bruges , que d’autres apeIlen: Peine-
re: ou Fifiimr, font’aufii d’un grand arti-

, fics pour donner du poids , de la magnificen-
. ce , 8: de la force au difcours. Ce me: d’hu-
; g: le prend en general , pour toute penfée
,, propre à produire une exprefiîon , 8c qui fait

une peinture à-l’efprit de, uelque manier:
à que ce fait. Manille prendsencoredans un-
: fans plus particulier’8c plus refleuri; pour
a cesdifcours que l’on fait , Infinepar en eu-
.’ tboufiafine é- 101 mouvement extraordizkr’re

.I de Parue , il [érable que nous min: le: chafii-
dont nous parlons , à» que nous le: minaude:
5 wagje: yeux de me: qui écurent.

Au relie vous devez (gavoirqueles
Il ge: dans la Rhetorique , ont tout un au-
, ne triage que parmi es Poëtes. En effet le

but qu’on s’y propofe dans la poëlie , c’ell l’é-

tonnement 8: la furprife: au lieu que dans la
proie c’eR de bien peindre les chofes , 8: il;

bncfprit ne fçauroit lamais rien produire,



                                                                     

554 TRAITE DU SUBLI ME.
ibs’fairevôir clairement. Il y a pourtant ce:
de commun , qu’on tend à émouvoir en Pi
Âne 8K en l’autre rencontre. - ’ ,v

* Paula ’ Mer: truck. mufle, éloigne dé marymx l
l’an-fie . f Ce: Fifla de "Enfer, ce: finaux odieux.
17’" 5"". i Il: viennent .- je la au): mmjùppfic: s’apprefiefi
Pu” Ë MM: l’arriôlnfirpmt; leurfiflent jùr la tîfit.

,th ailleurs: 4 l , ,
Où fidrafije ? [me wignt. Ï: la ’09: frfidr mon

Le Poëte en cet endroit ne voici: pas le:
Furies g cependant il en fait une image fi mai:
ve , qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs
Et veritablementje ne [gantois pas bien dif
re fi Euripide en: aufli heureux à exprimer le:
autres païens 5*m1îs’ pour ce qui regarnir.
J’arriour 8c la fureur ,, c’efi à quoi il s’efi étuÏ

-dié particulierement , 8a il y a fort bien requ
»fi. . Et même en d’autres rencontres il ne
manque pas quelquefois de hardiell’è à pain-I
:dreles choies. Car bien que [on efprit de lui-2
même ne fait pas pané au Grand , il corrige;
xfon naturel,;&- lew forced’eflre tragique et;
-:elevc’, principalement dans les grands (a:
jets : de. forte qu’onlui peut appliquer ccsÎ

vers du Poète: . iI i A ragua duperil, acmé" il s’anime:
"-"Et le poil brrrfl’é, le: je»: librtelam , 1

1?: [la il]: La! le: lofiez ce le: flafla a"
ümineïon” le peut remar uer dans cet-en-i
’droit mile -Sbleil parle ain l à Phaëton , en i
luy mettant entre les mains les reines de feu

"chevaux: ’ lPrm garde qu’en: ardem- mp [une]?! à tu fait l
r Il N: fempme au dgfliu dt fluide [abies

Là
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i La jauni: d’aucune eau le fiIIon un]?

Ne rafraîchit nm: :17an [a courfi embrumé.

Et dans ces vers fuivansr ’ i
Auflîty? devant ni r’rfiirnnt [épi étoiler.

Drefle par [à ta carafe, à la)! le droit chemin.
Pba’e’ton , à ce: mm . prend le: refile: en main.

’ De je: thermaux aillez il ba! le: fiance agilee.
Le: nurfim du Soleil à fa woüfint dealer. .

. Il: mon: 5 le chara’elolgne, (fplrupramt qu’un

la"? , ;Peintre en un moment le: mafia champ: de l’air ,
I Lell’ere cependant plein d’un troubla fienefle,

Le mit rouler de loin fier la plaine telefle .
Lui mon": menfi: rente, 0&4pr haut de)

Cieux , -- -Lefiit", mm 911J peut, à la maixùflde:

.-ymx., . .-1 Va par [à "lui ditJl: Ravin: Dejlanrne: m:

i "fie. I ’ i’ ’ ” s
ï Ne diriez vous pasque lame: tin-Poète mbn-

«a telur le charavec Phaëton, qu’elle partage
l tous fes perils , 85 qu’elle vole dans l’air avec

les chevaux 2. car sfil ne les fuivoit dans les
I Cieux ,.sîil n’aflifloità tout ce’qui s’y pafie a

î pourroit-il peindre la clade-comme il fait?
a ilen efiîdcmdihedejcetïendroitdefaCaG

fandrequieommencepmi El 2’ ::, I Z i

v Il M6 brave: Thym; de. ,Efchyle a quelquefois aufiî des hardieflès 8c
des imaginations tout-à fait nobles 8: hercule ,
a... quesiæornme ou le peuttvoir dans finage-L
die intitulée , i Le: Sept nervant une: ,- où un
la Confinement appogeràEœodela noude

le de (es (cpt Ch: s, qui avoient tous impie
,1: wiablement juré 5 pour ainfi dire, leur pro-
" pre mort 5 s’explique ainfi. a n s

; M Sur
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Sur un Bouclier noire fipt Cbefi impâgables.
EpouvaMent le: Dieux de ferment filtrable"
Pre: d’un Taureau murant qu’il: vitement figure

er - kTo54 . à: main dans le fait; , jurent de je manager.
Il: en jurent la peut . le Dieu Mare , à Bellone.

Au relie , bien que ce Poète. pour vouloir il
trop s’élever, tombe allez fouventdansdes
penfées rudes, groflieres 8: mal polies : Tou-
tefoisEuripide , r une noble émulation ,
s’expofe quelque ois [aux mêmes perils, Par w
exèm le, dans Efchyle, le Palais de Lycur- :

ne e émir, &entre en fureur à lavuë de

cchus. ’
Le-Palairen fiereurmngità finafpeë. -

Euripide emploie cette même penfËC d’une
autre maniere; en l’adouciflant neanmoins.

* La lainerie répond en magnifiant.
Sophocle n’eft pas moins" excellent à peindre
les chofes , comme on le peut voir dans la
defcript-ion qu’il nous à une: d’Oedipe
mourant &s’enfeveliflànt lui-même. au mi-
lieu d’une tempête prodigieufeiôz dans cet
numendroit où il dépeinrl’apparition d’A-

chille fur [on tombeau a dans demeurent
que les Grecs alloient lever l’ancre. le dou-
te néanmoins pour cetteapparition, que jas
mais performe en ait fait une defcnption
plus Vive que Simonide a? Mais uousn’au-
rions jamais fait , fi nous vouliohsiefialcr
ici tous les exemplesqun nouspmtrtkinsvra-h
portera-«propos. ’ i v i ’ ’

Pour retourner à ce que; les Ïbadge: dans la Poêfie [ont pleines ordinaire- ;

ment:
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ment. d’accidens ,18; qui, pellent
toute forte de créance, au lieu» que. dans la
Rhetorique le beau; des Iéna et," fait de reg
enfanter la Çhol’eçconiwç sils æ’sflipafîéc .

8: telle qu’elle cil: dansla vertigen .Çar une:
invention Poèltieue 486 fabulspfeàaris En»:
"alibi, traînevneçcflainemsnt ’avscsfoi’ des

digreflîons gromeresôthors de, apposa-oz.

flambe dans un; Mur. 9’61!
mais a: surnataçrçhsnr..aw°. alliai me

zieutarïlsûoieuquelqpcfoisa fuisse;
émeraude OÎÊËWSa amibien prudes P051

ces Iragiques, &lès ,bonnesgeas 51643801
nentpas garde que quand «’Qxelleldit dans

4 .’ "Ù L ’" , ’* Z:
I Toiëui. le: .nfeiirifrlnèfùelixpiieefiipitèr le:
I ficelé, mie enfin daigne. perfeenttr; j a i

il ne sfimagine veineuses. ces chofesi, que »
parce’qu’ilu’ell pas dans [onbon feus. Quel

efl donc Reflet des Image: dans la Rhetmi-
que PC’eli’. qu’outreplufieursgautres ,proprie,

ne? ,ellçsontceh qŒellcsanimentôiéehaufa
le. Mœurs) Sixbien; licitant ç niellées
avec mzdanslcsprcuvem canepérfuaden:
pasfeialement; mais’elles donateur , pour ainf

fi dire, elles Infiniment PAuditeur. Si me
60mm, dit monteur, a eflWMgrdzJ
le Balafon à: www" ÈME
2K 49":?in mima que: .leiprafiazrfon:
ouverte: , à que le: prifonnier; de agneau» fi,
[auvent : :ilin’] a point de mieiflardficbarge’
d’une?! , ni dejeune homme fi ind’gfërent , qui

ne coure de tante fafime au fémurs. gnian
gwlgnfynfur ce: entrefaite: leur montre I’Au-

M a me



                                                                     

us au; Aï TE un” SUBpLiMEiÏ
tmde’eé Wfora’ze ïëefifait Jeté malÉËufeuxE

Il finqæwfiæfir 1mm; ne un relie]; Î
’ I ï ’ îrfl v ni.donnepaekgtêîn de parlerq ; I V

t mnème ’ &Teiviïllej-Ïeëthartificeffdànë

l’oraifon’ oùilrendcom tedel’ordonuahce.
qu’il a: fiiirèïaprés la de’ aite dev’Cheronle’e ;

lu’onldonn’eroir la liberté auiïefelave’s. Ce .

If ï; dît-il g unOratéIir qiii ü faitfàfi. P ..,
je» mteldèf’r’efl [a berme-:894! le in a... 5::
æfibeifiiec’e’: me meriemps y’ aumônes

herba: permirent in limagInagegr se
pl? cette”ptopolition gantai-tance; I il fait
plusïilquleipeifuader 8: que ’prOuver. Cal;
comme en méchefs ens’arrefie naturel-Î
lement à ce qui brille 85 éclate dailran’tage;l
l’efprit de..1.’Au.dî,tcur.çüiaifémeœ entraîné

r cette Image vqu’oriiluyçgzrefenrle tau, mi-
eu d’un râifonnemeht 4 l quillùy’fraip-l

par): l’imagination i,’"l’enipefc’hef’d’examilî

ruer-de li prés la force des preuves, àcau-ï
le de ce grand éclat’dont elle couvre 8e
environne-«PéîDifcours; relie il n’eit pas
extraordinaire que cela faille) ce: fieffer; et?
nous , îpüifquflil ell- ee’riain’que «and

corps mefleïzeniemble eelûy (rurale plumé
force, attire toûiours à: foy "la veinât la
paillànce de l’autre; Mais c’en aillez parlé
de cette Sublimite’ qui confifleïdans les penà
fées ,8: qui vient ,: commej’ai’dif», ou ne
la Grandeur «l’aine ;’-putle 1*]th ,, ou de

: : inflinlgiilltîofif i ï "l me? s Il 7l
x ,. i a n ;, 1 r 6.: la Ï.l » .

ni.

si" a et 5 à.» :ÎE

f! B 214:5 2-

Æsïe-â*bf*B-ë

.31" 5.43 50’- S"

lefz’ à:
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i à H a p 311T. "ne Env.

il a de Ia WI’Apoflrnphe.

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

mesprefcrin Cari, .commej’ai dit , elles ne.
(ont pas une desl.moindres parties du Subliq
me, loriqu’on- leur donne le tour qu’elles
doivînc avoit: ce feroit un oËvragâ de

. ou e- une, une as item m,
mus régulions melæna: gnôle recher-
che-de toutesles Figures qui peuvent avoir»
placeidansle dilcours. C’en pourquoi nous
musitonnenberonsdëen parcourir Quelques-s
malonipniunipales , ieveux dire , celles
quivçontnbuentle plus au» Sublime: feule-
mentyiinrde faire minque nous n’avançons
tictaque de vraie Demofihene veut militiez:
amendait: ,3: prouver aux Atheniens,
qu’ils n’ont; point failli en livrant bataille à
Philippgæ; Quel filoit, l’air. mutuel d’élu».

ce; largable ?fiwstt7awz,’paintfailli , peul.
mit-il dire: 52 maffieux entraînement me
guilde ennuie: parfila liberté (’7- lefin
le; deetonte’lav. Grece.,,érr mon; en muez dei
exemplerqrünne [fanerait dc’mentir. Car on
ne peut p44 dingue ce: grands Hommes aient
failli, gui. antreambanapour 14 mefine «de
duin-plaimdaafihmtbom, àS-alamine’ëe
lavant Plaider. -,Mzis jl-yen me bien d’une
autre-ions»; -&, tout d’un coup a comme
s’il çflqitrirlfpire’ d’un Dieux si? polïedé de

V ,-p . ’ ’M 3 l’efprit
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l’el’prit d’Apollon mefme , il s’écrie en ju- l

tant par ces vaillans Défehfeurs de la-Grecc. fg
Non, Illeflienrr , non , rom n’avez. point flilli. il
y’enjnre parleriemrd’e ungufiüg Hommes I

qui ont combattpr la nue-fine calife dan: le: l
plaine: de Marathon. Par’cetre feule forme a:
deferment, queï’appellerli ici Apoflropb’eï, le)

il déifie ces anciens Citoiens donc lLPŒFIO, la
&montre en effet, qu’il faut. regarder tous E:
ceux qui: meurenride lamixuornmeauunt Il
de Dieux par le nom defque’ls. on doit-jurer: in
Il infpire à («luges laminez .lesfemimens a
duces illullresMorts; &changeanrl’airm- Il
turel de la Preuve encrait: grande 8e pa- r:
mutique maniera d’animer pandafertntn! a]
fi extraordinairesâ il nouveaux ,1 .ftdignes de la:
fait, ilfait encrer ’damll’tme’deïa’ïAüdiï. a,

malmenant: uneefpecétleeompoiîmœ tu
d’antidotequien cheffe mamiessz u
fasimpnflions. Il leur amrlemumgwprr in
deslouanges. i En un mon il’leurfaitconcoi il
noir qu’ilsne doivent pas moins emmerde u
"la bataille qu’ils ont perduë contre Philippe; in
que des trimâtes rqu’ilsiont remportéesà li

’ Marathon a: àlSalamine , 8:. panifions ces il:
l différons moiensrenfermezdansuncfeùle 35 Il

gare, il lesentraînè dans fonpartiï llyerra u
pourtant qui pretendent que l’original de au
ce Serment le trouve dans ’Eupolis’, quand Î?

ildit: tOmnemmruplwaffligeolrlmr joie. . . . Il
vv’fenjnre monomère: ne» tbarnpede MfinM à à

Mais il n’y spas granàeflnefi à jurer fini» u
.plement. Il fautïvoir ou ,Vcomment , en a
quelle occalion , 8: pourquoi on le fig." a;

Ï. a . r
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». Or dans le paflàge de ce Poète il n’y a rien

autre chofe qu’un fim le ferment. Car il
parle là. aux Athcniens eureux , 8a dans un
temps où ils n’avoient pas befoin de confo-
lation. Ajoûtez que dans ce ferment il ne ju-

-, repas. comme Demoflhcne , pardesHom-
mes ’il rende immortels , 8e ne fouge
point a faire naiflre dans l’aime des Albe-
niens , des fentimens dignes de la vertu de
leurs Ancellres: veu qu’au lieu de jurer par
le nom de ceux qui avoient combattu , il sa.
mufe à jurer par une chofe inanimée. telle

u’ell un Combat. Au contraire dans Demo-
ahene ceTerrnent cit fait direétementpour
rendre le courage aux Atheniens vaincus , a:
pour empefcher qu’ils ne regardaffcnt d’arê-

Inavant, comme un màlheur, labataille de
Cheronée; De "forteîque, comme v j’ai défia

dit , dans cernaienle Figure, il leur prouve par
raifort qu’ils n’ont point failli 5 il leur en faun-

nît un exemple; il le leur confirme par-des
fer-mens 3 il faitleur éloge 5 8c il les exhorte à

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

tre Orateur; ils’agit dela bataille que nous
avons perduë contre Philippe , durant que
vous maniés les affaires de la Republique,
81 vous jurez par les viâoires que nos An-
ceflres ont remponées. Afin donc de mar-
Cher feurement , il a foin de regler fes paro-
les , 8c n’emploie que celles qui lui (ont avan-
tageufes : faifant voir, que même dans les
plus grands emportemens il faut ellre fobne
8c retenu. En parlant donc de ces viâoires de
leurs Ancellzres; il dit , (en qui ont embattu

. M 4 par
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par terre à Marathon , é- par mer à Salami-
,ne 3 aux gui ont donné bataille pre? d’ÂÏÎCP

mijè é de Plateau. Il fe garde bien de dire
aux qui ont vaincu. il a foinde taire l’éveil:-
«menr qui avoit cité aufli heureux en toutes r
ces batailles , que funefle à Cherone’e 5 8:
prévient mefme l’Auditeur en pourfuivant
ainfi. Tom (aux , â Efibine , qui fint perte en
ce: remontrer , ont efic’enterrez aux départ: Je
la Repablique , à mm pajèxlemnt aux du:
la fortune a féconde’ la valeur.

CHAPITRE XV.
glu; le: Figure: m 545i: du Sublime peut

le: finîtem’r, ï I

j L w. ’ i , . lIL ne faut paroublier ici une inflexion
que j’ai faite, 8a que je vais vous expli- sa

ueren peu de mots: c’efi en les Figures
ânonnement faitiennentlï Sublime . le
Sublimede fan coïté foûtient merveillenfè-
ment les Figures : mais où , 8e comment;
c’efi caqu’ilfautdire.. . v
. En. premier lieu, il cl! certain qu’un dif-
cours, où les Figures font emploie’es toutes
feules , eltde foi-même fufpeôt (l’admire ,
d’artifice , 8: de tromperie. Principalement
lorfqu’on parle devant un Juge rouverain , 8e
fur tout (i ce Juge cil: un grand Seigneur,
comme un Tyran. un Roi , ou un Gene-
-ralsd’Armée : car il conçoit en luinmefme
une.certaine indignation contre l’Orateur,
.8: ne [çauroit fouiïrir qu’un chetithetori-
cien entreprenne dele tromper . comme un

. enfant,
f
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figurisme; papüegroflierewfincfilës. Ennemi:
:llilçfi’ à ictaindreî quelquefois ,. queipremnt
TIÔDÇ oe’n mtificeapour unee!"pece de mépris ,e

: :31 ne s’efiànouche entieiement 2:8: bien qu’il
’ -ret’îenne [a culera, &Te biffe unpeu amollir

. auxxharmesdu dilîcoursg il atq’ijours une
Jatte repugnance à cairote-qu’on lui: dit.
C’efl pourquoi Nytæpoinr duiigureplus
excellente que celle qui cil tout à fait cachée,
86 ldrfqlûûn na fiôrïnoifi point’qüe c’eût

une Figure. Or il n’y a point de recours ni de
remede plusrnierveillati pour l’empêcher
de paroiftre,. que le Sublime 8: le Patheti-

-’ le, parentale l’A’Ît airiiinenfeime’au mi-

dieude quelqueqhofe maganés: fléchirent ,
atout , uiluim 1 a, ’.8u;n’efiqamfal5-
zpeébd l A flëttqmp ribeknflousenfçan-
mis-duWrun mmiemm’ple que Celui
que j’ai d’e’jalraporré; Ï’m firepar Je: me»

ne: JetefgrandrmetI’, 8m Comment
cit-ce quel’Orateur a caché la Figure dont
il fa [en ê N’en-il pas airé de reconnoiflre
à? c’eflftpur l’éclnwmêniè de fa penfé’e à

r z comme and moindres lutineras: s’éva-
nouiifentg (influé le? Soleilvient àéclairer;

de mefme tontes ces fubtilitez de Rhero;
rique dirparoiiTent à la venté de cette gran-
deufqui’ïles environne de tous cofiez. La
mefme- choie à peu prés arrive dans la
peinture. EDIÇIÏCt, qu’on rireplufieurs lia
nes paralleles fur" un mefme- plan , avec

fis jours &î’leSOmbi-es’, il dt certain que ce

qui [e prefenrera d’abord. à la veuë ; ce fera
k lumineux à calife de fan grand éclat
qui fait Qqu’il. femble Tenir hors du tas

- i 1 M 5 bien,
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Ablcau, Je s’approcha ion quel ne façonne
.1 nous; : Ainfi le Sublime 851e mantique plait

- parme infinité moelle qu’ilsont’avecdes

fmouveziens de mûre une, foità me:
leur brillant.- unifient davantage 8: fem- i
:blenttouchet pilas pués aoûte efpritqne ,
les Figures douci sachem un . i8: qu’ils

(Mmtltimnnleàimrt. A . me)
il V.’ 43 ’î L .1; 4;; il» "peut il": "9:33

. Der Interrogation»;
.Ue dirai-je’dêàPemahdes au destin-

’, . , mwtlmsz. quipeutXuet quem
hms’quvFigutesne Mtcbmmplus
dçamowement; d’nâiono- raide. faisceau

Alicante? Newemmjnmùfmemn
chojè :, dit, Dem’ofihene aux -. Atheniens.
10’411" par la Juilleva demander la m aux
ont": s à): dit-o» damnai glapit..-
n. m apprendre de plu: Miami 5 que a";
moufloit? i Ut Havane de Mmdoiüefi Mil
millade: dirham .,v à faim; à touât
la Grue. V afin? finet. 3.- dlfm,’ Plus
Non , refondu l’autre; il n’y! que malade. "
Hé , que pour importe, Meflieurngæ’il du:
on fifi] meure .7 Quand le Ciel «voue en au-
roit damnez, , ma: vous, feriez bien-tria ww- v
même; . midütrè. 19161509.; Bailleurs. i E01

longeons-noue pour la: MWI,:WÈ ,
aborderons-m , dira quelqu’unmmdgr
Philippe ? La guerre inclina 5 Mafia",
me démystifia par in) Philippe (Il facile à

k minore. S’il cuit dit la choie, hipkmeçî, f

. a . à on

7l

.,
q
ne

,,.

si.

Il
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ion difcouis n”eufl point répondu à la Ma-
jefié de l’affaire dont il parloit : au lieu que
par cette divine 8c violente maniere de le
faire desinterrogations 8c de ferépondre fur
le champ à foi-même , comme fitc’efioit
une autre perlbnne , non feulement il rend
ce qu’il clitplusw grand 8: plus fort , mais
plus plaufible 8: plus vraifemblable. Car le
I atheti ue ne fait jamais plus d’effet que
lorfqu’i l’emble que ROrateur ne le recher-
che pas, mais que c’efl l’occafion qui le fait

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

éponfes. Car ceux qu’on interroge , fen-
Itent naturellement une certaine émotidn
qui fait que fur le champ ilsfe precipitent de
répondre , & de dire ce qu’ils fçavent de vrai,
avant même qu’on ait achevé de les interro-
ger. Si bien que par cette Figure l’Auditeur
efl adroitement trompé . a; prend les dif-
cours les plus meditez pour des chofes dites
fur l’heure 8: dans la chaleur ’l’ ’t ’l’ *. Il n’y

a rien encore qui donne lus de mouvement
au Difcours que d’en cr les liaifons. En
efliet. un Difcours que rien ne lie &n’emâ
barrafl’e, marche 8e coule de foi4même , 8:
ils’en faut u qu’il n’aille quelquefois plus

ville que laie enfée mefme de l’Orateur.
adirant apprit leur: boucliers le: on: de: au-
tres, dit Xenophon, il: reculoient, il: (ambat-
toient ,21: tuoient , il: mouroient enfèmble. Il
en cil: de même de ces paroles d’Euryloquc
à IllyiTe dans Homere a

Nom avompar un ardu àpkpmipitæ
’ Parcourir de tu loi: lupanar «au; :

’" M 6 Non

Va] le: n-
marqua.
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Nm www dans Iefind fmbre-mfie’e .
Détourner! de Circé la maifm recuite.

Car ces Periodes ainfi coupées 8e pronou-
cées neanmoins avec précipitation , font les
marques d’une vive douleur, qui l’empêche -

à»:

lai

en même temps 8c le force de parler. C’efl tv
ainfi qu’l-lomere [çait citer où il faut , les

1 liaifohs du difcours. l - 2..

CHAPITRE xvu’.’

Du meflauge de: Figurer.

, L [n’y a encore rien de plus fort pour si.
* mouvoir , que de ramafler enfemble plu,-
lieurs Figures. Car deux ou trois Figures
ainfi mêlées entrant par ce moien dans, une
.efpece de l’ocieté (e communiquent la unes

aux autres de la force , des graces 8c de
l’ornement : comme-on le peut voir dans

. ce pailage de l’oraifon de Demoflhene cOn-.
- tre Midias, où en même temps il elle les
Iiaifons de [on Difcouts 8e mêle calemble.
les figures de Repetition ’85 de Defcri-Î
priori. Car tout homme , dit cét Orateur ,;
qui en outrage un autre , fait 5841001011:
rbrafir dugejie, dei-jeux, de la voix , que oe-
lui gui a eflc’outrage’ nefiauroit peindre dans

un mit. Et. de eut que dans laiuite, l’on;
difcours ne vinilJ à (e relafcher a fçachan;
bien que l’ordre appartient à un efprit mais,
8?. qu’au contraire le defordre ell la mar-.
que de la paflion qui n’eit en effet elle-mê-
me qu’un trouble ’ à; une émotionde l’aine s

t-..

a; L!

îll

31

l
tu

a
il
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il pourrait dans la mêmediverfité de Figu-
res. Tantqfl il le frappe comme muerai, tenta]!
pour lui faire injulte ., tautojl que: harfang: v,
une]! au infage. Par cette violencede parg- -
les ainfi entaillés les unes fur les autresl’Ora-
teur ne touche 85 ne remuëpas moins uif-
farriment les ]uges , que s’ils le voyoient ap-
per en leur paieries. Il repleut à la charge,
8: pourfuit, comme une tempête. Ce: af-
front: (mutant. 5 ces 4,59091; vérifierait in
Homme de mur , ému. n’dinpoiatiamütuné

aux infini. On nejfouror’t exprimer par de:
parole: l’énormith d’une telle mon. Pan ce

changement continuel, il conferve par tout
le caraébere V de, ces Figures turbulentes : tel»
lement que dans fun ordre il y aun defordre; I
8c au contraire dans (on defordte il y. a un
ordre merveilleux. Og’ainfi ne (oit-,mettez
par plaifir les conjonctions à ce paifage yeom-
me (ont les Difciples d’lfocrare. Et certaine-
ment il nefiutpor oublier , que celui qui en ou,
nage un autrefoit beaucoup de thaler, prenie-
rmentpar kïgefle , enfuira pfiloryeux; à»
ufinpa’r la noix même ,’:&c. -. . Car en égau

lant & applauillànt ainfi toutes choies par Je
moien des liaibns , vous variez- que d’un. ,
Pathetique fort 8: violent , vous tomberez
dans unepetite affererie de langage qui n’au-
ra ni inte ni éguillon , 8: que tout: la force
de v tre difcours s’éteindra mon): d’elle».

même. Et comme il ell;Certain , que fion
lioit le corps d’un homme quicourt , on lui;
feroit perdre toutefa force ; de même fi vous)
allez embarrailer une paillon de ces liaifons
8c de ces particules inutiles, elle les bulliez

s r M 7 avec



                                                                     

-lance’ par une machine.

.473 manu ou mamans, V .3
avec peine . vous lui niiez la liberté de ras
coure . 8e cette impetuolité qui la
marcher avec la mefmerviolence , qu’un trait j!

CH A"? 1T R E XVIII. - 1’
W1 -* rMHWNo’. ’-’

IL faut donner rang aux Hyperbates’. ïi
L’ ate n’ell autre choie que Il V6

muffin tu» de: parfis: ou de: parole: dm il
l’ordre (à: un,» d’un difiourr. Et cette Fi- il

ure-porte avec foi le caraétere veritable FI
fi’une mon forte &violente. En errer, à
mica touseeuxqui foutemûsde colere, de il
fraient, :de dépit , ide jalouiie, ou dequel- il
qu’autre paillon quece fait : carily en a a:
tant que l’on n’en fiait-pas le nombre , leur I
efprit eil dans une agitation continuelle. A r
peine out-ils formé un delfein qu’ils en con- a
poivrent ami-toit un autre, &au milieude 3l
oèhri-eis’en’jxopofantencore «nouveaux; a
ou ilu’y au! raifou ninpport , ils reviennent :
rouvert: àleur premiere refolution. La par; r
fion en eux e11 comme un Vent leger 8: in- l
00th qui les entraîne , 8c les fait tour- 2
net fans celle de côté 8: d’autre z fi bien l
à: dans ce flux 85 ce reflux perpetuel de

rimeras. oppofés 5 ils changemvà tous
momens de penfée .8: de langage , de ne i
gardent ni ordre , ni fuite dans leur dif- ï
cours.
. Les habiles Efcrivains , pour imiter ces

mouvemens de la nature z le fervent des
Hy-
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erbatesl Et à dire vrais l’Art n’en ja-

matsdans un plus haut: degré de perfeâtion ,
que lors: qu’il reflemble fi. fort. à laNature,
qu’on le prend :pour’la Nature inerme; .8:
au contraire la Nature ne renflât jamais
mieux que quand l’Artellcaché... . . .

Nousvoionsnun bel exemple de cette
.Tranf fion ,. où DenysPline en parle aiullauxïoniens..En fait ne:
fabrrfiæt "drumlin derrièreïextrmitl,
Mefiowrjî Il faut-.nnflirinmt . e m
faine libre: ou afflouer , à e dm: ou erp- ,
bics. Si donnons wulez (virer le: me heur:

’ W muant, il ont fin: ’ .er em-
zig» le travail à: u fatigua , acheter
«fin liberte’pdr la dlfainldemor emmure.
S’il cuit vouiufuivre l’otfiïqlmli voici
somnaeilçeufldparle’. M4522". 1196m
terrant temps mhrafl-erzle. tramail à! la fa»
zigue : Car enfin un aflàire: fout reduiter à
la dernier: extrmite’ , de. Premierement
donc il trànfporre ce mot Mafia" , 8e ne
l’infere qu’im’med’nœment.» aprésleur avoir

jettéih fraient. dansïl’amesz. comme la
grandeurduîperil lui avoit fait oublier la ci»
vilité ’qu’onîdoit à ceux à qui l’on parle , en

, commençant un dilcours. Enfuite il renver-
; [d’ordre des penfées. Caravant que de
, les exhorter au travail, qui cil pourtant

ion but . il leur donne la raifon qui les y doit
porter: En (fit rio: affin: finit reduiterà
la dernier: extremite’; afin qu’il ne femble pas
quecefoit un difcours elludié qu’il leur ap-
porte: mais que c’ell la paillon qui le force

l à parler fut le champ. Thucydide a 23m

I es
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- des Hyperbà’teé h:mh1arqiables:-, j&.;?èij

demi adnümblgmehnà hmm les chafi-
r. qui fanblentlunies du lira leplus Winch: a;
quïon diroimepouvoireflrç repavées; - r
« Demoühenezeft cuvela Bien planquent
que lui. Enaeflïet, -pour.Ïhqçyd1dn,:)ami:
.perfonne ne les: refpandues nec plus de
amoral-non , scalpent dine «31’qu
112:5 LEM.’ Car dam.la.paflîmg
afaire paraître que ce qu’ü4d1’c.,vcftî dû:

(une champ , 1! pràînezfam iceffe IZAudigeur,’

(la dangereux détours de [es longues
ranfpofitions. Afiè’s Couvent dent: il mg
me! (à premiere parafée , comme s’il- afi’cw- ;

fluoit tout exprès le .defgtdœ: 8.: enthymè-j
hnt. au milieu, de fon’difcoutq flancho- à
Ïœdiühnrsqu’üvdqudqùc   Éshcheœhcrî, E

411de bonde 1611111153. il ’mctilafinimn- :
dans Patine de .k’Audîçeufqui. minque rom Il
Ce difœursva. tomber, 8e l’interclfe malgré  
lui dans le peril où il’penfe voir -l’0meu.r.
:Puis, tout d’an coup. .8: Alors qu’on ne s’y

mendnkplns ,. difantàptoposceqtül y a;
Voir &long-xeuqzsqu’on cherchoit; punch
ce. Tranliabfitixàri également hardie 18:. dan.-
geretifc; il tombe bien dzvantage. que s51
eufi gardé un Ordre dans [es paroles, il ya
tàmd’excmples de ce que je dis. que je 1m:  .
difpenfcray d’en rapporter. -  , »-

  I
verne ï?
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CHAPITRE «XIX. ..
* Du Changement deNornbre.

’ I L n’en faut pas moins. dire de ce qu’emp-
pelle , Diverfite’r de au , Colleéîiom , Ren-

verjêmeux, Gratlaliow, 8e detoutes ces au-
. tres Figures, qui eflanr comme vans [gavez
a exueme’ment fortes 8: Vehementes , peu-
7 vent beaucoup fervir par confequen: à, or-

ner le difcours , 8: contribuent-,en. toutes
manieras n au Grand ,8; rac-Katherine.

v (h): dirai-je des .Changemens de Cas, de
n Temps , de Perfonnes , de Nombre , 85
e de Genre P En effet qui ne voit combien

route; ces choies [ont propres. à diyerfifier
85 à ranimer, l’expreflîon a Par exemple,
pour ce. quiregartdelle, Changemenr de
nombre; ces -Slnguliers dont la remma-
fon cf! finguliere , mais qui on: pourtanp,
à les bien prendre, la force 8: la yerm des
Pluriels:

Aufi-Iât lingmnd. P114912 aman"! fur 10,th
Il: firent de leur m’a retentir 144: Manger. A

Et ces Singuliersgfqnt d’autanrplus digne;
de remarque , qu’il n’y a rienguelquefois
de plus magnifique que les Pluriels. Car [a
multitude qu’ils renferment , leur donnedu
[on 8: de l’emphafe. Tels font ces Plurîcls
qui forum: de. la bouche d’Oedipe dansât)-

phocle : " .
Hjmen, fumfic Hymm tu m’a: dormi la vie:
Mais dam ce: même: fimcrvùjefia enfermé,

. Tafaù’ rentra afin; doum; m’awùforml. B



                                                                     

182 TRAITE DU SUBLIME.
Et par I) tupndui: Ù de: Fil: ü de: Pers: ,
Der Hem. de: Mqrù, de: Femme: à du Men:
Et tout ce que du Sort la maligne fureur
Fit jumèleroit majeur à de home à l barreur. 4

Tous ces difi’erens noms ne veulent dît:
r u’unefeule perfonne; c’eii à fçavoir , .Oe-
sur: d’une par: , 8: fa mere Iocafie de l’au-
’tre.l Cependant par le moien de ce nombre
Fainli répandue: multiplié en differens plu-i
’1iels,- il: multiplie en elque’façon les in;
fortunes d’Oedipe.; ’efl par un inerme
êpleohafme qu’un Poëre adit : j
v Dit luit Id: Saï-pedum à il: Hefionparog’flre. U
’ Il en Îfaut dire autant de ce paflàge de Pla-I
ton à ropos des Arheniens , que j’ay napper-j
’té ai eurs. Ce ne finit point de: Pelvpr, des]
":Cadmw; de: Égypte; , de: Bandit, ni des;
’ banne: né: barbare: qui demeurent avec normal
LNmfarrmæ: tm Grec: , éloigne? du tonnerre]
" ë rifla fiepmtatîèn de: nétiàa: çflrngerrr, r

’ babilan: me méfine wifi: , ée.
* - e En effet tonnes Pluriels ainfi ramaffés err-l
femble, nous font concevoir une bien plus .n

zgrarideidée des chofes. Mais il feu: prendreJ
garde ne faire cela que bien à propos , 8e
[dans les endroits où il faut amplifier , ou
multiplier , ou ex’agcrer -& dans la paulien ;
c’efl à dire I, uand le fuie: si! fufcepxible
d’une de ces c oies ou de plufieurs. Car
d’attacher par tout ces cymbales 8: ces-fon-

*nertes , cela fendroit trop l’on Sophifie. .

’ l
a

cru-7
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ne H, A FIT. a. En .Xx-

pas Plerielrdvrieiïilitrt en mm. ,

O-N peut’aum tout au contraire .reduîre
les Pluriels en Singuliers ,- &icela à

A quelquechofe de fort grand. Il)" le Pelapa-
I "jà, dit Demoflhene,’ qui: alors divg’fè’ est

1 fumons. Il en en de mefme de ce palTage
1 d’HerddOte.’ thj’rticuafaifimt réprifmerjà

Dagedrje intituléerla Erijê de vMiIet, and:
marre [à fondit èg; vannés; car de ramif-

) fer ainfi plufieurs choies en une, cela donne
plaide corps’àudîfcôùrsl’ iAii’rclle je tiens

’ que. ur l’ordinaireæ’el! uneçr’nême faibli

i Î i". ait ,valbir, césidëuiidifferent’es Figures.
I effet (oit qu’en changeant les Singuliers en

i marials-,z..ë’unq feulençhpfe msieu famés

plufieurs : fait qu’en ramaiTant des Pluriel:
dans un foui nom Singulier qui faune agres-

l ,blerrientàl’oreille, de plufieurvschofes vous
i ’n’cn faniez qu’une, Ce changementimprér

ï 2m maïïuËilÎa.Pamor’?-ïf k i

. CH ÏA in T414; g’XIX-L p-I

, Du CMgment de nm”. v . .

L’ en cit de ’ inerme du» changement de
’ Temps : loriqu’on ’ rie d’une choie paf-
iëe ,fcomme’lî elle fe iroit .prcfentemènt’;

parce qu’alors ce n’efi plus une narration
que vous faire: ; ’c’ell: une action qui 2e

n A l w -



                                                                     

284 TRAITE’. DUfSUBiÏIMÀEj. 1
palle à. l’heure mêbme. Un 1501,21: ,lddlt cho

hon - e [ne mm é ont :4 - un. epym 4;
à: oflagfiulc’auk gel: Je ce cheval , il 114..
donne un eoup J’ËÆée balayait-æ:
mol bIeflë’jê dirham éfècouë [on meiflre. C)-1

rw tombe. Cette Figure cit fort flegme

dans Thucydide. l
L c HA? 1 Tige xxlrr;
ï ,7 DieIÇÊhâ’hgementdeîPerjfizloejéï A "L

A defi’erfonriesi’n’eflj’
; moins parhctique. Cantjilfait que? u-
,diteur allez louvent fe crort vorrl lui-mûrie
aumüêcuduperil.” z ’ i - c
V I I-Vouidiriez. îlenvfoiïpleimië’unefifiêflefl
f ï 9471: retroupem’nûjmri (me migueur unifilefle; j
’ ’Qerimne Infi’amoitni’üa’imrniilnfl’erg 4:31 il

f; flonflon Iooglcmoatnefaiiwnnmemer; f i
’Er dans Arme. j Ü. , ï i ’ .. l l
Î i fi l Ne t’embürque’jamai; datant ce in)?! mir. ’

Cela fe voit encore dans He’rodore. A [H
finie de le ville d’EIepbantizze , dit ce: Billet 1
rien , du rojle’ qui me» rimeront, «votai ïeri- J
contrez d’abord une colline , ée. Delà votre k
defieniz’oèzfianr infifleîœ : fiait-live): l’au- 5

ri: traverfi’e , votre pouvez votre embarguer ;
tout de noteront: , à ena’opzejourrwow arri-
tuerez à une grande mufle qu’on appelle Meroe’.

flonflons, moucher Mamans, con!- 1
me il prend vêtœgefprit avec lui ,, 8e le çoç- l

l

i l

duit dans tous cesfdiïere’ntAS’pais: vousfai-
Je": plâtrât rvoircqu’cnçegdve- Tour-.68 ces Î
choies enharasiquç’efià mon arfllfîiïlit à
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r A. 95’2wifili’èfi

1’ AI’ADe C pipi? du): maifleiùxlCatgÎavflefieÂIÉ!

TRAITE’ DU SUBLIMEÎ 18;
l’Âtrditeur ,18: lui tiennent l’efprit attaché
(irrjl’aflîon’ préiïhtrjf Principàlement lori?
qu’on l rie ê’àdïefi’e pas "à’ plufieurs en général ,1

maisià’urilfeuicnparticulierrw ”ï » il ;
’ Tu ne [fumoir www»: aie firrirlê’lâ "refile; A!

p I ode interrogera: Tydee. ’ i
Çarîen réveillant ainlil?Auditeur partes A;
poltiophes , vous le" rendez lus emû ,’ plus
infini; &Ipl,uSBp1ë9;dç.1æîh°ledqnt vous

Paiëzr fl. " ’ "ËHÏ il li J" ’4 li
.4. !.. .. - . N V V ir ile-Î le.» a» ex Nm 2.. il. .3.)

. ..*-c;H,À:rïr;T;R mixité?

I ’Èï i L 9 ’. * :3") V. r "-.v’ . .r a p.8!- :Ïïdfllltximnnpr’ewtm. i
4’ - L. . le .,.,-. .1) 4,, L1 2.? .l, .
la, c aguerrir; fui bien!

v JWËPÇPÀYÏÉÏML élimait. . .
maïa-rapinais? cramponnai s

tonneau

Paillon; "i
8: cette Figure finipetùofité

Î Mai: fier H. , IComrizegmk fififjôla’atf; [Quitter lepilJoÊejl A X
leu»

93: goieonqliè ofeiaàÈ’éËo’liei’ à hie: floua: f.

U ï l Moi-mîme niiiysnvfingjwazpogrome»

Le Pæie retentira iiaiiiation vpôuijlfOîa;
comme Celle qui lui dû ’prOpre 3 8: me:
tout d’un coup Z 8b rabs advenir-gant!

"w menace précipitée dànsllabouçlie-deïç’

Guerrier! bduillâiifl &Œaiieuii: iEheflètTon
I diœodiSÏaurbiPIaligill en peut me»; fierté?
v Hic?» air-amie tâkovfiniflülek «
r le». ’Au lieuqueparçèue Trahlieionïîtfipréâ

Â.

ï lion en faire avant que le Poète même! ait
vcuë il préivient’lle’LeCteur , J8: la Tranfil

(01h



                                                                     

3.86 TRAIT-E? DU lbufflquâillæfaifqitmlaz isriWcliêu 919m
où, ’pndoirnfc-rgde me 5ms, ’ç’cfi ami

164W vielle; 8min ramifioit: nife en?
fente ne Permet. déifier?! olifant: mi:
lerchangpgil. faut a Ter d’une performe 51mg

autre 7cm?! il Hecateek Ce Harem;
aigret ,e’r po : a en recrue-"e toute: par:
èbâlî’ï fil remmena; gefœodposdes, Hem;
emplie]? retirèÏïîr’ rflèæùüælqç’ïieiifileï
pour flafla qùeü’efioîo poiizt’at’e nom

de. Voir effet perdue ,. à mime foirerez!

bingofi firent)". un re-i"enrobez que! ” a e*pëup"7e. ’ Déno-
flhene dans fouagaifon goutte Ariiiogiton
a encore emploie cetteFIgure d’une manie-Â

«déficient des «nais-www?osmique. e :PÆhË. ne? ËëziW? fîm-
vera perfigyexgitre; l ’ drtççetrQrat in"
îpiïçigîdrerefiêu’rüpegïâ.deIÏînerùtifn de: 1

voir un importiez! , m’infdme UËÏKÏÏÙfiIB’RPI]

me les, çbqlêrller plus" jointer? Un [ce-1mm
disje , fifi. , Q le plu: nichon; de: toue, Jeu
brimai irien! ’ei’diar’hÎpûÏ affilai le? 14W n

âfie’ïë’è 3. Ï?! en relavëàzërtèâejè Il? daim

ce; *Wfi4.114’5 a. ortie»- ,etere MIMI. ramené

lilaëïelà a penfe’çrimparfaiœ à!
la caleur le tenant comme fufpendu. 8; pana-u
gé (mon moyenne: deux difl’erentcs Pal-1
1- a; .5 pleplwgygçîeibat derme les:
HWU. enfuirexmantJoÆ d’amour? il
contre Magma ce. mçfinqidifcom .9031 I

c ÀWLÂVW’ÊŒÉJÈ ahi muche-bien du n

3399563 à;futainebienploient:impairl
[in . Il en cit demefmexdeçer emporte-z
medel’çndepe «germaine, qualllldn

v. A e c
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"elle voit entrer chez elle un Henuc de]:
. pende fesAmans: l ( . .
LI De me: fichu: And) miam" Mafia.

’ T vim- tu de la par! de cette Tnupe d’une .
* Ordonner qu’à ÎÏnflant le Fefiiufiprepare? ’

Fafi le jaffe Ciel . «Infant leur "qui .
A gaie te ragé; par :Qfofle min. repli. . I . "
’ Lizbe: , plèiàrçhrgunl Üfiiblu déhurige;

ijumez. de finfil: [tfertilè Ibéringe . 4 41W - » 1

ï Vu Pare: hàrdoü .oüQ-ilæpohflù. J
’ æIHmeefioitUljflî) Bec. Û   ” ’ 1 Ü

CHAPITRE- icxxifl

.i m, Ï ï
L n a perfonne; commcîje’croyyquî
pui c douter que la Periphmfe ne fait en-

core d’un grand ufage dans leSublimc. Car,
comme dans la Mufique le fou principat de,-
vîcnt plus à réable à l’oreille, lors qu’ilcfl

Accompagn de ces difièmmespàmesqui
lui répondent: :  De meûne la’Petiphrafe
tournant à l’entour.du mat pmpse’,ïfonme

[cuvent par rapport avec lui une œnfonauce
a: une harmonie fort belle dans lendifcoufl.
Sur tout lors qu’elle n’a rien, de difcordant
ou d’en flé,  mais que toutes chofes y [0:1de
un jufle temperzmexm Pluænmouscnfouts-
nium exemplcîau comma-de
fou Oraifon funebrc. Enfin , dit-if, m

  [vin Moiti- rend: le: and: dahirs: , à
maintenant il: «bavent ce fatal «page,

l I

Erreur. 914e cbmbu- tu ? flamme en ce; aux;

41.-)". ,zf 70



                                                                     

* Hemo:- un. e’l’l’ -
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288 TRAITE DU SUBLIME.
il: s’en: coutume glorieux de la magn’gîtenn

avec [agnelle tout: 14- ville en genernL, ée:
leur: païen; ,enqpartimlier , le: ont retordait:
bars-fac æ. monde; Premierèment il*nppel-.
l’elaMortïftefitàl voyage. Enfuire il parle.
des derniers devoirs qu’on avoit rendu aux
morts ,’ .coxnmleld’une pompe publique que,

leur païs leur avoippreparée exprés , pour le:
gondujie ho;s.de;ce:ge vie. Dupas-nous ne
toutes contribuer); quem La»;
mememàæeleve; cenepenfée 2 Avoüons.
plûtofl: que inule, moien- de cette Peripbrafc,
melodieufement répandue dans le difcours,;;
d’une diélion toute fimple , il afait uneef-zg

ce de concert B: dlhàrm’onie. De. mcfme 5

eno hon. Vous regardez le travail comme;
le jèuÎguide gèimàuç-pëytrkomire à une me;

neureufê é Plaifimte. Au rafle wqfi’re au]
vjb une? ne. la plus behquîitzflgne ËÜWIÏI 3

jauni; pofider de: hume: ne: pour guet: 3]
reg. fg! p5! n’y arien qui rima tombe plu
fin du ment la Iaüange. Au lieu de dire: à
je? qumv ’ z au travail; flufedeœn
wckcbnlqauion;7 Wmcregaidezrlq tramail, j
tomme: 107241 gaule IWLËÏOM putt. cnidairü

me a vie blagueufiar En: ltfitndam ïainfi toue
ces Chôfma. il rend [a penfe’e plus grande,
&xareleveJ beaucoup Tcetl éloge; Cette l’es a
riphrafe îd’Hemdotelme’ lemme. encore ini- .1,

minable. "LæDéefle faire , mur chaflier 3
Whavdequtâex- i1, am: pifle’fm 1
d’enfiler, Immonyæj; malaliefde: Fan- &

. J1) l1 E l’ .. ’” flanelle, zilrn’yea rien dont l’ulàge s’é-

tende plus loin-que la Periphmfc , pourvcuï

n qu’on
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v qu’on ne la refpande pas partourfans choix

8e fans Inclure. Car arum-roll. elle languief
ï 8: a jonc fçai quoi de niais 8c de greffier.
. Et c’eft pourquoi Platon qui cil toûjours fi;
g guré dans l’es expreflions , 8: quelquefois
l maline un peu malà propos, au jugement
de quelques-uns, a elle raillé pour avoir dit
dans fa Re ublique; Il mafia? point fiufiir

: 11: le: riz eflè: d’or èd’argentpremwitpie’,

, ni babilan du: une Vzfle. S’il cul! voulu ,
z pourfuiventeils , introduire la pofÎeflion du
v bellail 5 aflurémenr qu’il auront "dit par là

mefme talion , le: rirbeflêr de bœuf: à. Je

montons. I .Mais ce ne nous avons dit en general
lutât pour aire Voir l’ufaëe des Figures

s àl’e’gard- du Grand &Vdu ublime. Càïl

r cil cerrain qu’elles rendent tontes le Dif-
4 cours lus-animé): plus Pathotique :or le .
i Parheuque partiape du Sublime , autant que
. le Sublime participe du Beau 8: de l’A-
: greable. ;

l CHAZP ITRË,;XXV.
Du com 44mm”; i

P Uifque’ la Penfe’c 8: la Phrafe s’expli-

quent ordinairement l’une par l’autre:
r Voions fi nous n’avons poing encore quel- r
: que choie à] remarquer dans cette par-
- tic du difcours, ui regarde l’expreflîon.

.- termes propres , foit d’une merveilleufe
a vertu pour attacher 8: pour emouvoxr,

a N c’en:

Or que le choix es grands mots 8: des fi



                                                                     

3.90 TRAITE DU SUBLIME. l.
c’dl: ce que performe n’ignore, 8: fur noir;

r confequenr il feroit inutile de s’arre et»;
En effet, dn’yapeutlellre rien d’où les0«s
latents 8: tous les Efcfivaîns en general qui;
s’efiudient au-Sublime’, tirent plus de grau-3,
deur , d’élegance a de netteté , de iris»;
de force, 8e de vigueur pour leurs uvra-H;
ges , que du choix des paroles. C’en: paru
elles que toutes cesbeautez éclatent dans le;
difcours; comme dans on riche tableau, 85,]
elles donnent aux choies une’efpece d’ami-.5J

8c de vie; ’Enfin les beaux mots [ont , ai:
vrai dire , la lumierepropreôt naturelle de.5
nos penfe’es. Il faut prendre garde neansn
moins à ne pas faire parade par tout d’une;c
vaine enflûre de paroleSî Car d’exprimer
une choie baffe en termes grands &magni:
fiques’, c’ellvtout de mefme que li vousa v

Lumen; pliquiez un. grand-marque de Theatre ur
aprésavoîr le virage d’un eut enfant : fi ce n’ell-r à la
N°155 verité dans la ’oëlie. 1’ ’l’ ’l’ * ’l’ ’l’ *

ÎËÊQËË, Cela le peut voir encore dans un paillage de;
r mouron: Theopompus , que-Cecilius blâme , 1e ne;

":551- fçai pourquoi, &lqui-me. femble au onu-a
î’c sa?" traire fort à louer pour (a jufiefie, 8: parc
fimple, qu’il dit: beaucoup. Pbilipp’e, dine: Bille-Î;
fiifoît V°ît rien, boit fin: prix: les (front: 8814 une]:
fêlâgf’fite’ de fi: (faire: Paôlige de f if. En CF:

, Ph, a- fer un difcours tout limple exprimera quel-i
voientpla- quefois mieux la duale que toute la pompe»
a cald- 8; tout l’omem’ent, commeon levoittou *
à" Ë les jours dans les affaires de la vie. Ajoû-r

Srile no- rez qu’une chofe énoncée d’une façon or-*

13e. l dlnall’c,. le fait auffi plus aife’ment croire,
,æquâ. Ainli en parlant d’un Homme qui, pour;

’ ’ s’agran-j”
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A fiit-wirqu’il-ya floculions- ou l’on en
a peutmploidr pluieursà lardois;- quand
v les PaŒons ,rconàmennenorrenr rapide, les

l «mame elles-nmuemem, 8C en
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TraiflreSu Neanmoins Azrifiore &g’Phoo- .1
planifie; pantexmlënl’ndaoode ces Figuèg
,-’- penfent qu’il èfi-bon’d’y- apporter ces a

dominâmes; FM aùrfi dire. æmprleè g
ainji. Si j’ofi me [mir de ce: termes. Pour .Jî
n’exige" unpeggplua hardiment. En effet , il
ajdœnr-ilsïl’eutufd en Michelle contre v1
les bardiell’es du difcours , 8: je fuis bien de 9,
leur avis. Mais je humus pourtant toû)ours a;
ce que j aquâa dit, qucle remede le plus 4
miam d’abondance-82: ht-handief , :1
M’dæMifiraplionfl, tout de! aunes fig 1 - :,.
me obtenenelœunploîazqu’àpmpos r1: ,1
vêlai me; «fins? laigmndesïpalfidns , :85 J1
damlle’Sublinesëfîar’mmfiseiléôuhlnne r,

8: le l’adietique par. dent: violence ’&,leur’ q

impauofilérempontmmaturélhment’, 18: v
entraînent [tout avouant; ilmdçnnmlcm a
udceflàiremenzv; desfæxpceffions, Jones; au .
ne fiifienrïpesfîèrrempslî’àçl’Audîmrde ,1

shmul’ernà : chicaner le ombre! dESlMetqil à
pilotés ,rparce qu’en’komommr il corpus La
d’une acommune fureur avec celui qui n,

palle;- «a -’ W ’E aï
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me ËU’flezd’âffiÉMÇ: 4164 guzwdcla,
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cupirçible Emmenez! leçFeWtfsgëë
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T’RAITE’ DU" SUBLIME); il)!
la» rua d, où le vin n’a» ruer e, é aie
fabwdjdaüiflant à gidiens: , au d ’11; roui;

v entrez: mfœiete’ avec une autre Divinite’jà-
l in qui le ch: ie, devient doux érôon à l’ai.
V n. D’appel et l’eau une Divinitc’folgrè, 8e

de fe fervir du terme de chaflier pour tem-
puer : En un mot de s’elludier. li for: à ces

ires rituelles , cela (en: , (filent-ils , [on
oëte qui n’eft pas lui-mefme trop robre,

Et c’en peut-ellre ce qui adonné fujetà (Je,
ciliusde decider li hardiment dans (es Cam?
nectaires fur Lyfias: que .L lias valoir
mieux en tout que Platon, pou [par deux
fendu-leus anal peu raifonnables l’unw ue’
l’autre. Car bien qu’il aimait Lyfias. us:
que by-mefme, il bailloieeucore plus gla-
lon qu’il n’aimait Lyfias : li bien que por-
té de ces deux mouvement), , 8; nua e5-
prit de contradiélion, il a plufieurs
choies dans deux limeurs... qui ne font-pas
des docifions fi fouveraiues. u’il s’imagine,
De fait acculant: Platon: d’e ru tombé en
plufieurs endroits, il parle de l’autre com,-
me d’un Auteur achevé, 85 qui n’a poix);
de defiluts. : ce qui bien loin d’aire vrai,
n’a pas mefme me ombre de vraiyfemblanç
ce. E: en effet ou trouverons-nousnunEÇçrir
vain qui ne pacha jamais; .84 oùiil n’y au

x

tien a reprendre,

N 4 x CELA;



                                                                     

ne TRA’IÏ’E’WDU-S’UBLI’ME. l

"un

CHÀl’lTRE xxvu.5

Si fait doit”. prêfirer le Mediorre parfait et”-
il 331.711??? par" à quelque: défauts. i.

Eutèellre’ne’fera4t-il pas hors de’propos il

V d’examiner ici cette quellion en genet;
ral, (gavoirlequelvaut mieux , foi: ’dansk
larProfe ,- fi)ir dans la Poëlie , d’un Subliâxfz

me qui a quelques- defaurs, ou d’une Ma a
diocr’né parfaite 8: faine en routes res pat- il
ries , qui ne tombe æ ne [e dement point? 1;:
8: enfaîte rle’uel", à juger équitablement l

des chofes ,l oit emporter le prix de deux n
’ Ouvrages, dent l’une un plus grand nom- a

pre de beautez , mais l’autre va plus au n
Grand 8: au: Sublime. Car ces quefilonl r.
client naturelles à naître Sujet, ilfautrneà a:
affairement lei-refondre. Premierenmr a,
dOnc je tienslpour moi qu’une Grandeur au a:
delïus de. l’ordinaire , n’a point naturelle- .l
ment la pureté du medioCre. Encflreedans
un dikours li poli a: filîmé, il faut craindre
la balMie: 78e il en cit de mefme du Subli-
meque d’une richeflè immenfe’ , où l’on ne

peut pas prendre gardeàtout de âpres ,l 8:
où d’fautv, malgré qu’on en ait , négliger

quelque chofe. Au contraire il et! profil!!!
lmpollible, pour l’ordinaire , qu’un Cri" î
bas 8c mediocre faire des fautes: Car corn-
me il ne fe hazardeôz ne s’éleve jamais, il
demeure toûjoursen (cureté, au lieu que le L
Grand de foivmefme , 8: par (a propre .
grandeur, cf: glifl’anrbz dangereux. Je n’l- r

gnon

a..:’:bü’.’:aâflfl
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QUE çflfld; ne.mimas s’arremaaxzpetims çhofçs; 5m
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ml ne fe - foûtiepnqypas également par
tout , quand ée rie feroiÉ qu’à éaufe de (a

grandqci 1! mg: .   le «refit.
Qu’ainfi ne fiât, Anoflgnîuwèdü qui a

l (Suppofé le Poëmëdcs Argonautes,ne tom-
h-nmais.,-8ç dansfrheoçrâçe , .006 91”17

’ Eus endroits 3 où il (on un peu du cari-
er: de-I’E la e.il n’ ,a rien ni ne fait

Maniemengt ioé., yCependght aimes
Mmmiem .ç, r: Apollonius 91111199; ’
nm) qu’Homçye ? L’Er-igçne- &anth
NYFWM Romani il n’y a gicla imputa;

r Dira-vous, pour «la ’qu’Eratofihçne
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TRdITE’ DU SUBLIME; Il)?1
" premiersten pastun de ces Exercices , paf-
. leur en tous l’ordinaire 85 le commun. Eus
v Illet’il a imité Demol’thene en tout ce que

* Demoflhene arde beau , excepté pourtant:
dans la compolition 8: l’arrangement de!»

a paroles. Il joint à cela les douceurs 8: les gra-
. œsde Lyfias: il (gaitadoudr. oùil faut, la;
v tudell’e 8c la-limplicite’ dudifoours, &nediu
î pas toutes les chofes d’un mefme air corne
I» me Demoflhene :7 ilrvexcelle’ à peindre les

ï mœurs : En liile a dans la naïveté une
A certaine douceur agteable 8: fleurie. Il y
ë adams les Ouvrages un nombre infini de
r viroles plaifamrnent dites. Savmaniere dei
t me 8e de le macquer-cil finex’ , v8: a quell-

quechofe’denoble. Ilaunef’acilité merveilè -

me à manier l’-It0nie.r. Sesraillcries ne
(ont point froides ni recherchées , comsr
me celles de, ces faux imitateurs du Stilr-
Attique ,’ mais vives 8: moflâmes. Il efi
adroit à éluder les objeCtions qu’on lui fait»-

8: à les rendre ridicules en les amplifiant;
Il! beaucoup de plail’ant’ &rde-cmniqueg.

&.el’c tout pleinrde jeux 8e deceminæ
peintes d’efprit ,isqui frappent toôjours oùa
Il vile. Au relie ilafi’aifonne toutesces chol-
fes d’un tour 8c d’une grace inimitable. Il:
dl né pour toucher 8; émouvoit la pitié;
il efi-eflendu dans res narrations fabuleu-
l’gs. Il a une flexibilité admirable pour les

dlgrelfions , ilëfe deiiourneI, il reprend:
haleine où il vêtit" , comment: le perm
voir dans ces Fables qu’il conte de L’atome-g.

un fait une Oraifon funebre qui en é?-
cnte avouantil de pompent- «l’amènent,

N si que
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son TR Aï TE’ DU. SUE L1 ME.-
.-r

que jene (gai li pas-un autre l’a jamais c’ng i

en cela. z . r
Aucontraire Demollheue ne s’entend

fort biens à peindre la mœurs. lln’eltpnim: r.
ellendu dans (on fille :I Il a quelque chofe de
dur I, I8: n’a nipompe ni olientation. En un
mot il: n’a prefque. aucune des parties dont :.
nous venons de parler. S’ils’efl’orce d’efire z:

plaifaut’il le rend ridicule .,.plûtofi qu’il ne
fait rire; a: s’éloigne. d’autant plus du plai-
fmt qu’iltîche’cl’en approcher. Cependant j:

par ce qu’à monavis , toutes ces beautez
azimut en. foule dans Hyperide , n’ont rien

grand : qu’on y voit , pour ainl’i dire,
un Omœur.toûjour.sià jeun, 8:. une lan-

v sueur d’efprit quin’aécliaufl’e, qui ne remué j

point l’arme ,L performe n’a jamais cité fort

. statif , é, dela’leéiure de les Ouvrages.
Au lieu que Demoilheneayant ramaflë en
foy toutes les qualitez d’un Orateur veri-
tablementné au Sublime , 8: émierementr
perfeélionnéspar. l’ethnie; ce fion de, me:
jelle’ 8c de grandeur s ces Ânmouvemens
animez, cetrc;ferrilité,cette admire, cet-
;te promptitude ,- 8c , ce, qu’on doit fin-
tout ellimer en lui , cette force 8c cette
velremence dont jamais performe n’a feeu
approcher : Par. toutes ces divines qua-
litez, que je regardeenelfetcomme au-
tant de rares prel’ens .qu’il avoit repensz
des Dieux ,8: qu’il ne m’ell pas permis
(l’appelle: des qualitez humaines, il a ef-
facé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs ce-
lebres dans tous les ficeler»: les urina:
comme amarras 8c éblouis;.,,,pour darinfi

il 4’: h . ne,
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TRAITE DU SUBLIME. go!

i dire, de festonneras &idefeséclairs. Car"
dans les parties ou il «celle, il eil,telldë

i mêlevéau-ôdfusd’eux, ’ilrepare et?
I âcrement par là celles guidai manquent;

Et certainement , il cil plus airé d’envifa-
ger fixement, 8tlesyeuxouverts, lesfou-t

. dres qui tombent du Ciel, que de n’efire
: point émû des violentes panions qui regnentî

, enfouie dans f5 ouvrag . r l
A

CHAPITRE Ixxrx.
De Platon, à. de Lyfiar , duit l’excefienæ’

, . de l’efprit humain. ’
Out ce qui et! de Platon ,’ comme:
raidit , il ya bien de. la difl’erence:

Car il impaire Lylias non feulement par l’ex-’

cellence , mais aufii par le nombre de les
hantez. Je dis plus. c’en que Platon n’en.
pas tant au delïus de Lyfias , par un lus-
rand nombre de berlurez; qŒLyfids au!

àel’lbusde Platonpar un plus grand nomth

de fautes. r ï » ’ . î
(Lu’ell-ce donc qui a porte ces Ermite

divins à méprifer cette exaâeôz fcrupuleu-
E délicatelTe , pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Efcrits ? En voici une
miton. C’efi que la Nature n’a oint [64’
gardé l’homme comme un ani debaflë
8c de vile condition : mais elle lui a donné la
vie , 8c l’a fait-venir au monde comme dam
une rande affemblée, pour ellre (pech-
teur e toutes les choies qui s’y panent; elle
l’a, dis-je , introduit dans cette lice , comme

i N j7 un



                                                                     

3m.- TR A’ITE’ DU SUBLIME. n
un «nuageux Athlese qui ne doit refpiree. tél
que la gloire. C’efi pourquorelleïa engendré.- si
dîaborden nommes unenpalfionsinvmcible , a
pourtour ce quirnous paroiii de plus grand.
à; de. plus divin: . Aufli voionsmous- que le (j
monderentier ne fulfitpasà la vrille eflem
due de l’efprit humain. Nos penfées vont 43,,
501!me plus loin queles Cieux , tv pence
fient au delà de-cesbornes qui environnent:
8e qui terminent toutes choies. fr!

Et certainement fijquelqu’unfaitun peu: L.
de reflexion fur un mme dont la vie n’ait T;
rieneu dans-tout (encours, que de guindât.
d’illufire, il peut ,connoiflreiparrlà, à quoi ,5
nous fourmes nez. Ainli nous n’admirons
pas naturellement de petitsïnriliëaux, bien"
que l’eau culoit: claire: 8: tranfpareute , à
utile incline pournoflre orage : mais nous
ibmmes veritablement furpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin , 8:
l’Ocean fur tout.. Nous ne femmes pas fort z
chamade voir une petite flamme quarrons-
avons allumée, .œnfetver longtemps (a lu-
miere pure : mais nous femmes frappés d’ail»

mixtion quand nous contemplonsrces fait
qui s’allument quelquefois dans le Ciel , bien
que-pour l’ordinaire ils s’évanou’ifi’ent en

unifiant: 8c nous ne trouvons rien de plus
diamant dans! la nature que ces fournaizes
du mont Etna ui quelquefois jette du pros
fond» de (es aby mes r,

37,4. 13",. 7 Dt: finaude: mbëfl. Ùdesfiâurvu defiàmm.’ r;

a. De tout cela il faut conclure , que ce qui j
cit utile 8: mefine necefTaire aux Hommes si
(ouatent n’a rien demerveilleux , comme L-

4» 1 - ellaut

i5 LI UV.

- n S’E-

.’:-«”:1 i1 J.”

a a: u
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tu Ài-TÉ’bU SUBLIME. 3303:.
iaifê à: àcqùedr 3- mais (lité tout ce’
qu! en umowmire-enïa’aximweærm-l

W31 MJ n M2 a 2.5. K. W;- 21.34 2’ Ü:

5- fg? En. p z T mai-x 2m. , )

4 ("1. *ekaifir.î.
Î"? . Â 15.22"r fi. P 1o .3

si?" le: ffltè: dal: le 5116501: primeur ’

:3H Antagàavdeâcoodegeglanaèïoèëéæé; . j
qui le Sùbflêmc’ æleMëweiueascreren.’

contrejoînt’avècol’Ufile 8: le Necëfïà’ilre; il. .  

faut’avoüer , qu’éncorèlque cepx-donr-n’ousï

parlions n’àient-point e’flé exempts de fau-;
t’es, ils avoient’neanmôins gliome chofc dé
fiimafufèFM’dé’dMoï " 1,3!) gîter d’ëxœllèr

dans" fouges; Ris æmnmniës , me; n’a: défi

3:? a]? portée dé ; ï’Homme l: (manille
b ime fioùS’eïèVe-Wçfiguè auŒ haut qué

Dieu. Tout cé’qpîmgagnc’à ne point faire

8e fautes, dei! u’on- ne peut èflreïrepris-z
hais le: (Ex-âne? fait: admirer: (fie. vous
Œfâ-jeèùfinzë un, km de barbeauxûmîtyæ

agas penfiëc’s fablifüds (fuîfont (fins lès oul-
i’m- cède Eus ’Au’éft’m’s ,’pcùt pàyè

mle’uwaæmrè: Je mana; plu; 3 c’êflf’qù’e’ .-

quçlqu’un’ ramaffmt antenne mutes !ès fan;-

tequ iplonttdansI-IomerèdansDemoflhencg.
ains’ liron; 8è flans [tous rouîmes celebrëè
Heros, elles ne Mèmpàè Iamô’ifiéâiè’ 3M.

millième partie des bonnes chofesqu’ils ont:
dites. C’eft pourquoi l’Envic ria pas empê-
ché qu’on ncl’eur ait donnélc prix dans touas
les fiçcles , 8: performe jufqu’ici , n’a eflé cm

«(traînent enlever ce gnx , qu’ils confer--
venzv
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vent encore auiourd’hui ,qëçxquemrnifemblag,
blemçntflswnfesvçsoqsmumë, :1 -. .

Tant qu’on un: le: un: dan: le: flûteau:

rif, ’le je: flamand. a; Priam: wflçyir.
On me dira peur-être qu’un Coloflè qui a
quelques defauœ n’eft pas plus à 2
qu’une petite Saule-achevée, comme par
exemple , le Soldat de Polyclete. * A cela je 1

rbmrmfi répons, que duales ouvrggesdel’Aztc’dl a;
Kami la
Furie".

le; tamil :8: l’achevcment que l’on confiée: u

xe :au lieu que dans les ouvrages de la Na- i
turc c’efi le "Sublimevôz le prodigieux. Or, .’
difoourir. . c’en: une operatîon. naturelle à a
Phono-ne: Malice; que. dans.une,Sratuë on 9
ne cherche.guç’le.tanport 86.. Ineümbhnr :1

ce: mais dans leDifcœujson vous, comme 5
j’ai dit, le rurmrmlas ledivin- nîmois u

pour ne nousPoinc éloignerade ce que nous l
avons établid’gbord , comme ç’çfi le devoir 5

de l’An: d’empêcher que l’on netombe, a; i
qu’il e11 bien difficile qufune haute fientions, ,1
à; bloguer: foûdeçne, 8; garde maigrir; fi
nnton égal , il’fauç que PAR vienne au fg: I
.. s «le la. Nature: nmnn’cn effet 5&3 n

en: gag-faite alliancequi falun (cuve aine M
pale-6119:); Voilà et; que nous avons c être! i
obligezde, dire finies queftions qui fe tous

J Nous pontant, à chacun
. IW lime-54.6943... r . ’

l

Ù

l4

V . . llfl’ l” L1.54m:err,.îï.n,ï a L: En

..’.,r:. ,,,’L’l
H

u
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C HAPITRIE xïxxir. -v

De: Parole: , de: vampdrajfm. , r à». la
"un ,t un Hypnbdçsp " * r

... (15ml 4- ,. . ”lOur retourner à noflre Difcours les Pàd
raboles 8a les Comparaifons approchent.

fort des Meraphores , 8c ne diffluent d’elles
qu’en un fiulpoint. 1*X’X’NUVX’N’ÂII’É’4’4 I à, a,

’f’f’i’f’f’f’f’vêëlf’f’r , glui: efi

Telle en cetreH perbolers a l 111k fi" M”ru efiwitfiü en: 541m 221234 ,37 W4 in.
ne le fiah’ez paf"; www. C’efl pour- Fuir"?
quoi il faut bien prendre garde jnfqu’oùrou- 2"" gy
res ces Figures peuvent eflre poulTées: parce ":205:
qu’achz louvent, pour vouloir paner trop mu min.
bau: une Hyperbole, on]: détruit. C’efl
comme une corde d’un! qui pour eflre trop
tenduë le relâche; &celaifair quelquefois
un elfe: tout commue à celui: quem
cherchons. ’ » v ’ q - r

Ainlî Ilbcrate dans (on Panegyrique;
par une forte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec emphafe, tombé , je in
(si; comment , dans une fautede’puit

lier. Son’delfein deus ce Panegyrique,
c’el’t de faire vainque les Arhemqnsïant
rendu plus de («vices à la Grec: ,s queeeut
de Lacedemone: .8: voici par où il débu-
te. Préfixe le Difiorrr: a natureflmen le

. vertu de mire ,1qu abolis grande: , petites;
à le: petite: f-grarfle: :qu’t’lfpar’t dans!" le:

grau: de la fiancent! une thvfir lapin
r vieilles , .6: qui! fiât Mafia Mille: «le;

aï.

l r



                                                                     

566 TR’AITE’ DUSUBLIME.
quifnt nouvellement fait". Bit-ce ainfi , di-
ra quelqu’un ô libéras: , que Vous allez Chine:
ger toutes chofes à l’égard des Lacedemo-
dans 8c des Athenlens? En faîfant de cette;
fortel’e’loge du Difcours , ilfair roprcmcntr
un Exorde pour exhorter les Au items à ne;
rien croired’ece ’il leur va dine. , » v ;
: Cellpourquor il faut fuppofer , à l’égard
des Hyperboles, ce que nous avons dit pour a
touteslesnFigures en gencral: que celles-là;

ï (ont les meilleures qm font entiercment (1-1

n’anneprendpointpourdesHy-a. à phiales. ont cela donc, ilfautarroirfoin;
’. ces! foi: rougeurs la pæan, qui les faille:
: ’ godâtes!!! milieu de quelque grande dru

confiance. Comme, par exemple, l’Hyper- l
bole de Thucydide; à propos des Alhev Il
nîcns ni perirent. dans la Sicile. Le: Ski-a
En: c en ce En, ils-J firent tu! i
p gruge-duaux fur toutiquÂJ’çfloien 4
iman: lefiuûe.;L3nufiM «mourut 1
corrompu? dufang de m mi arables .- à fleur ;

. mini tu» Imprimé ’ tout: [miam i
p’el’eefioitfiù filmwimpvvr’ea Foin; Il 1

flairez ’peucroiable-que des flamba? l
amihxfaugBÏc dehbouë, &sfebnunt (nô? il

boitasse mamelouk grandeur a
de hmm; au milieu de cette efirange l
circonflanoeynelaifl’e de donner.’ une apr
parencedera’fonàlac le. llenelldernêr l

me» de ce’que dit Herodote de ces Lacede- ,,
mouleras qui combattirentau pasdes "l’heur l
momies.» Ilrjè. Wirat entour 1R 1
M1» en se [in avec-près m: qui in re- Î
lioient , é- mue: élu dey: :jnf:

La. I qu’a



                                                                     

filin 22E anar-x17 825’154 SIC Q7:
10? ce que les Barbares , tirant torijw: , les
’Iflttméznfefitlifi’l’ leur: mm.» me

dites-vous de cette Hyperbole? uelle apv
Parmequqrdtsrfimslsdé-(m "me
les mains 8c les dents contre des gens armez.
8! quenelle-vue pafoamaffoienhenlhv Ç
ligules traies. dedanmEmsrpis’è Cc .nb

pas immolas dPavoir de ;la;vraiyfemig
blanceî : parce que I kichofe «famille; pas-reg
Cherchée pour: l’Hyperbolcs mais que PH?!

perbole femblenailllre dufummême...En.853
film ne me départir deoqquçj’ar,
il! un remerle’tnfiüliblempour même:
W4ËSZWGmÙ’CWM r c’eût dans
l tombe dans bpnflion, 8mm: env

droits a peupres quifimblenr les demander.-
Cela cit limai que demi le Comiquezon dit
in uifonmbfinflesrrlf’ellesrmômm
&thehâ’empœmunfmâepalîersm

:4111filmons. javeau" due , qu’elles amener)
nm En êærleliireleaune Wflelhme
Wèparlephifir. Telefl cemis’dlunPôëa
t9 Comique: Il poflèdoit une terre à la un:
Wi- v’çfioit-pmphc Manique 182.6.

tu a?) :"lT ’ r on (ambler-ri V e ’
311.13 bien pour Méfie; grimpons
hip-fifi: z IGullEuçration’efipsapmzà
ces eux difi’ercns d’audit leDinfimr, qui
dl: une d’peœdïfiyperhule , n’en à- labial

mâte ,quel’exagerationdme New
&fldwuh..ï’ ;»f’ :

«ÎJ

a Aï



                                                                     

ne muzmlnmsvnmwr: "l
En

i H API XiX-Xil’I;

’ ’DE cinq-Tartine: Îvprcdtûlbne le?
. Grand ,«mærsn nous fuppoŒ-ï

d’abOrd a il rafle encorda cinquièmeà exi- ï?

miner: c’eii à fçavoir la Compofition 8: là
l’Arrangement des paroles. Mais Comme ï
nous avons deja donné flammes ide a
cette; oïl nous avoqs 3mente: l u amorce u’unezongne pel- :
culmen-Putain l en; (a l pûïpptendue : aillois Il
nouscon’tentcrons’de dire iui’oeiqùe nous 7-
jugeons abfolument miliaire» à mûre fu- r
jet; Comme, par, exemple : que l’Haî9 la

v atonie n’ellzpaslim amura agrément :u
que hNatmèa’mis .lavoixixdeL-lHoufà î
me pour parotide: àpounixfiithrle’qùi- r
firvmfisque’dçns les-irritantes! inclure x

. inanimésgc’eflun molen munition peut r
glaner le courage 8: ’pourémouvoir les paf-- r

ns... v .:, ’Îzlmikado me, ne .voions-noùs’pas que le la
fou des flûtes émeut»..l’ame Ede: fieux à
rechantât lefrcnrplit’de fluents, «cour a
marih- ’hbrnd’cuxemefmesft Que n
leur 1 imprimait ’dans’il’œeille - le mouve-Z r

ment de (a Tendance , il les marraine de r
la fuivre’ch’yconformflenquelquefoh 1
se .le mouvement de leur corps. Et mon z
feulement le (on des liâtes , mauve!) l
que tout ce qu’il y a de differens fous a
au monde , comme par exemple , ce? il

. r A. e
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TRrAIZIŒ’Î DU SUBLIME. (zoo
de hlm; 7-âqrtaoevel’r’çt.’-Canbiemqn’.ils

ne lignifient rien d’eux-mefrnes : Neu-
moinsîpar" cem’chang’ dans Ide;’tnns..L.qui

, s’enmümqnenvhsmmsdcs autres a 3:13: n
le mdlàdgezde’lems accorts.,lbuvent ,ecom- v

l me nom’voions’sàlscaufmàl’ameuntranl- r
port, &-urrrnnifl"ementadmirnblc..6epenp - k
d’un œlm’ibmqùflkslirmgesùydnfimples - r r

mimions Scierie mais; -qn’r:neidifent»8c,nc
patinaient ,5 n’eflafitr uls’il- fait 1 perles

4h; ’- .comme r raidit ,’ des-efl’etslde limande
l’homme; .. liane dizqns-nor’udone point
dela’Cq l non, quiœll en effet: com,-
me l’harmonie du diluants: dont l’ange
à mambo-l’isthme; qui) ne [nappe pas i ’-
Gmplemenc Vanille ,4 mais :l’efprini:.qui re- -. v

i «and: kils finisæatitrxlelm in.
ES’dÉnn’ÔmS , î de 55.418 laid-635 1m
de beurrez, .80 n’éleganoe’s avec. kami:-

lesmltrerameua commeune e qui: "
d’afinîiélt i derme mais:

lesmurin ”ne’:à;cbuiî ’ annelas 5
" à incluras-mie ’Lflmeunsôtquisbæ
’*;fuè ce Sublime-mm de paroles: ce

, Grandnæce Merveillcrurque nous .c Il?
; thons. P l’envers-nous , dime , me: qu’el-
, le ne contribué beaucouprà la grandeur, à
5 la me; à alunagnificeme: du amusa

&Jà mœsndwàurresplîemw: Molière»:

ferme en bi.ç;i&: mihrab un i W
lulu fur les..e(prirs vallons .puifle en tout
temps les ravrr, &les enlever P111. auto".
delafolieà daller dlqnGNÇrité li univerfel-

cment

v 2



                                                                     

me marmiïnusunnzmz. î
3cm.m9œnàuëâliücdlapirienœlcnï

ovula- faix! T 2m Tarn-:371?) nui: incarnai"- si: T"
leur par inpAutdleSl mfirdezûêmerdescprfœmszz

MW m que ailes corps qui.:1: z: leurzprincipale mefleneeitl’afi’emblâgcç &:;

rangement àla .juflezploportion- de lMsuwmbrest Der:
du [mm faire marie :qulehconc quîün marbre [repu-,4
"ü "lm" rédciladtrcn’a’griermfoiïle.ràmamablei,ïz
3: mucilagineux narres: un de wfiimguù il:
film"- corpsprflic’.’ dinfides’parriesràrfinlûnç.
MW ""71 étintîm mahatma dilipegcntiea’e: ,
2757.? manzzrmrialqœ’remaànæramawun ,
entremirent (flips RHWüge-QLËOŒBÉÏSÊIJ, n
«luth! 314 cette liaifoxrzhârmorneulèlquilesîyoinr 2, Je a
335;; faitounïdwlzâlloaindc hardionneduâl’on a: n

’e me Il; Il El le 2lde pagilÊËSrilgfinlè mdmàcp seins: il

m ’ i lm. abriai si; x22:: W ylàïïquiorvàroitilimpobpfdml’mëthsrôt a:
W. ,Æmuimqmmemvpom: nés aux-subliv a
l’ovale! menuet: onvjmismmquémeadhmins: il
fgu’ EÏCËÏCWÏI’oçlùQiràilsâsJ-etvillmidc n
q ’ r - deîparlèvîbàfi’essrdomùltsflcifori r

. flagellas; Emmaüs félultijrnircmapaç

«feulerângumunll’t www
a gramen quelquesfomilduûrin mon:

Won memqœpoimlcùrlaaflcfl’e. ïPln’li;

I e cadencaombre. Œdefimrflmlrifiophao
ne. en que! csardnoits,&’Euripidecn. ni L
fleurez); t marnoisan déjà; ami il
mnrüoméïqunndi-Mnle’dmscé: a,
Aurowprëswoifluéïa fluidise) a au; il il
7m de "un à’lilfirçr-fmr «me du» Il

m a
931.5 "Ï; fuir [cycle-W: JMMË’ il

. . q et.



                                                                     

l TRAITE DU SUBLIME. 3m
Cette penfée cil fort triviale. Cependant

il la rend noble par le moien decetour qui a
gelquechofe de mulical &ô’harmonien:

certainement, pour-peu’que vous remeu-
liezl’ordre delà periode , vous verrezrnani-
feflement combien Euripide et! plus heureux
dansl’arrangement de les paroles, que dans
le feus de les penfées. Defmêrne ,’dansfa Tray

gedie intitulée Dirac emportéepar un Tan:
vital]. w.

Il "me aux environrdanijü mm fumai»: 15
’ Et courant en MW lieux wifis rage le Maine s

Traîne mlsfiilafemme, (9’17"52? à- It n-
l:

C 80’. ’Cette .pçnlée cli fort noble à la verité:
v maisil-faut àvoüeique ce quiluy donne plus
z de force , c’ell cette hamhnie;qui n’en point
. precipitée ,l ni emportée comme aneurine
: 1râlante : mais dont les parolesfe foûtiennent

unes les autres ,l86 civil-y a pluficurs peu;
les. En elfe: ces’paufeslfont comme autant
de fondemonsïfolides fur lel’quels (on
s’appuie [ôtis’e’levey ’ .. a r- g a -

c H A r tu: E fXZÇXIII’.)"

De la Mafia: les Permien

AU contraire il n’y arien qui rabaifl’e dei
mutage le Sublime que ces nombra

rompus 5,8: qui leïpiononcentviflegàzcis 3l;
(ont les Pyrriques,’lesï’ïrochécs.& les .

chorées qui ne font-bons ne pour la dada;
En effet toutes ces fortes 3e pies 8rd: mefuo’
res n’ont qu’une’certaine mignardrfe 8: un

peut

b
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etitagtzm’ cm qui a toujoursle même fait:

àqutnïémeru pointl’amcu Ceque j’y trou-

we-deqaine co’efl que comme nous voyons
quernaturellement ceux à-uni l’on chante
un aime s’arrefient point au feus des pa-
roles, 8: [ont entraînez par le chant : de
même ces roles mefure’csv n’inlpirent
1min: illefput les pallions qui doivent nai-
mfludiicours . ë: impriment limplement
dans l’oreille le mouvement de la cadence.
Sibien que comme l’Auditeur prevoit d’or-
dinaire cettecheute qui doit arriver , il va
au devantde celui. qui parle, L8: le previent,
marquant comme en une (une, la cliente ;
airant .qzr’elleîarrive. f ’ i
;» . ’C’efi encoreup vice qui aflbiblitbeaucoup :

ieïdifcorus ,gquand les Periodes. (ont antan-r l
Les avec trop defoiny ou quand les mem- 4

escarbot t comte; 8c ont trop de (yi- r
labos brettes. c ut d’ailleurs comme joints I
Be attachez enfemble avec des cieux , aux r
endroirsoùilsfedefunilïent. .lln’en fautpas i
moins dire des "periodesqui [ont trop con- J
pets. Car iln’ya rien quiellropiedavantage a
e flubljrpes’qqe de le vguloir, comprendre l

dans un trop petit elpâce. Œànd je défens 1
neanmoins de troptcouper les perlodes , je I
n’entens parler de celles qui ont leur ju- l
[le effen’ uë , matinale cellesqui (ont trop l
petites"; 8: comme mutilées. En cette: 4
Reprmupefiibn fille; cela attelle l’efprit; l
milieu quedellediviferen- periodes, cela l
Mairie. Leâeury Màis le, contraire en I
mefme’temps apparoill des peu-iodes trop l
longues, 8c toutes ces paroles recherchées, I

« pour
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pantalonger mal à propos un difcours , (on:

mortes lapguifïantesfl r - .
c HA p tilt-1.5-  Ëx-xxwvi n

D: le hflêflè Je; Tanner. I

Ne des chah encore. i. avilitautanè
  v leDifiaonrt,-c’c&hb (latentes.
v flipfinqus miam ,dansfiHerodotQunelde-

- du: flan ".cfidivine. nA]? me qul pourin : mais il y a radié des mots entamé.-

: mentbasçcomme quand il dit: Lama-
: mon: à bruire. Le mauvais (on de c:

mot bruire fait perdre à fa penfée une partie
à enfielle avoith "nué.   Le un»: , dit-il

z. cannanttœndroit, qfiqhtjafirtyüvreàà
;- çxifarm derrjèzpat-Iaïeptpeflefiwsw
fiuppaymble. (le-mot Mornrcfibossôç
:  l’epithcte de peu agnàHe n’efi poînt pro-

: pre flat «grimer un accident comme
1 alun-la.

A: 7A r; "4 5-«-.« r:

« De marmel’iüûoxim Thewompuâa fait

U9 périme de. ladçfmœ- duRoyde Pu-
: kdanSIPEgyçce; quid! minadcùfc d’ailr
1: leurs : mais il a ions gaité pas hbaffcfl’e des
1 mm qu’il y mefle. Ian-il ne «une, dît cet

Monet) , à! une nation dans l’Ajie gai n’ait

armé dès Ambaflàdnr: au Roi ? Tn- t- il riez
4955:0 é de patina: qui enflé , au gré

591e en ce: paît , du" (in ne lui. ait
3H1» au? initiiez» de gaps]: é de. wrfic;

"si un , le: nm [01152: ,A le: une:
"au r , à les une: bifioric’e: de com-
lem ? confie» Je tans: Me: à sans?

a



                                                                     

314 TRAITE’JJU SUBLIME: Ph
de 40182919: rififi: mceflîairkï pour la via? M
combien de robe: (640.118: [émaux leur). a]
bien de café: d’or éd’argent enricbia depier-

res  W4fÎW]6î’)Î0" ëttifieiëm 343555142154- .

jolitez à cela un nombre infini d’arme: diren- r
(en: à à la Gfth’xe :"uàggszle blâmable de c
baffe: de vain" , é d’animaux dgfliruz pour :11

infanfm- :zwbraiofianèlw de jà??? ”
k: :rbvfit. fâaarëoülrà’ du kn-

;.ér: Hformé: üægfiiu,6’m’f .4;
4ité-4rmde: fillàldewçærî’fimîd’amî- au

"aux; que au quîlç: "voilaient de loin pen- se
fiaitqvè ce. fiatlèsœilüæquir’ékvaflm du

Hemiac..wê ”.n. .’.- .î2. De k-phnhamqféiçvàtion fl-ïombedaus
iaMçteàaflefle, àzl’cnèpoirjdæmemoù l"
pins-s’élever; ’ mêlant-361:1 à a:
propos naïacpompeî ’ ufi ri ’ I ce; r,-
déshoifiëaùx.;desra s, a: (lek à:
(au: il (attable. qu’ilfafièria peinture’fl’ùuc 5.

cuifine. Et comme fiquelqu’un avoinons un
tachoùàfam hala: l7pdmîdcsœn- î.
tes; &dævdfes oigàtfcâimdeïagæ à
&desdiahaûç’ilmiflëmrpmdcdèslàaù à:
des bambin: 5’ cela famittmwihin nife: à a.
la vûë .: Il en çfl de inclinewdeë mais b8 il
dans le difcours , 8: ce (ont comme au-
tant de caches 8c de marques boucaniez; (
qui flétriflënt- i’cxpraflion. çan’azvuithu-ï

détgrmdmn un peu iadèclzafe"-;j&*ürc2cn a.
en -, à vmpos: me? ’montagc l   mes de

âmes filées , «sa duzreflddçqcetîqppanib: I
qu’onzenvoia au Roi», des chameaux "a: u
plufieursbcfles de voiturcdlargéôl de-tou- u

c tes



                                                                     

F... fi , fififlmmmfi,
TRAITE’ DU SUE LIME. 3K

tu leschèfes nccdfaireszpour la bonne che-
r: &pour le plaifir. Ou ,Kdes monceaux-de
viandes les plus exquifes, .8: tout ce ’qukxn

. (gauloit s’imaginctdeplus ugoufiaænzôg de
, plus delicieux. Ou, fivous voulez. tout: ce

que les OŒcicrs, de, jable 8c de cuifinc pou-
r voient fouhaitervde meilleur , .pourla bouche
, de leur maiflre. Gai! ne (au: pusd’unrdif-
a murs-fan élevé nife: àdcschofesbdfcsiç
:1 de nulle confiùmlonpà aminaqu’onyafon:
1. brcépar me mœflîaéwien’mblfm.’ .11

; (au: e-lcs paroles-népaladcnràlanmjeflé
des c ofe;s,dont on traits; 8: Heu boum
cela d’imiter la Nature. qui , en fongus:
lk’Hommec, n’a point nxpofie’ à la une cqs

Paniesqnîîltn’eu 91351111110128.3310 calumet»

u; .ôz paroùœcoups- flamands pomma
z Iervindqsatærmeïde Xenqpbom :4 MM,

à! détonné . ce: Blgfltflfi. la pimrhùq 114351 lui

4 efle’ poflilü’eg: de par que 14; beauf-dg
raflai, t’ai: fifi fiüëlle’e. Maisiln’efi pas

befoin d’examiner de fi .rés toutes kacha-
les qui; rabailïmles com." Eq dieu,
. nifquç immzçamosrcmauflsqrsqu; (mai
félçVmÎÂC à ,l’amehlir,, il pâmais? «imam:-

quîordmairgwk gammas efi. hmm l’a-
ÆÂHCBCk fæxrrampcr. ’2 -» c

(5H L151 T R E .XX’X’V’.".3

Il Da Égal de «10”Âdcadezce du". iEfvjmitx’p

l

» L 41e gaœ.,sa;.,.,,;aq..xapaa;-

nus , qu’une .chofeiàcza-xmner. :C’éfl
la gnomon.un œcfitôal y; quelques JOUES ,

r z - un



                                                                     

316 TRAITE DU SUBLIME. ï
un Phiiofo’plie. Car il cil bon de l’éclaircir’, ï

8: iaveux bien, pourvolire farisfaétion ’par-
sicilien , l’ajouter encore à ce Traité.
. . ]e ne fçaurois allez m’étonner, medifoit :

ce Philolbphe . non plus que beaucoup :1
d’autres : d’où vient I ue dans nolire fiecle Lu

il le trouve allez d meurs qui fçavem: aï
manier un raifonnement, a: qui ont même ü
JeflileOratoire : qu’ils’en voit,dis-je-, plu- si
:fieurslquipnt de la vivacité ,lde la netteté , 8c il
Mur-tout: deal’agrément dans leurs dilëoursi:
mais qu’il s’en rencontre fi peu qui ’ firent a

s’élever fort haut dans le Sublime. au: h a
’flerilité maintenant cf: grande parmi les ef- n
ïprits. N’eflrce pointu, pourfuivoitoil , ce n
.qu’on dit ordinairement? que c’en leGou- :3
*vernemmt--populaÎŒ’ qui nourrit 8c forme tu
les grands genres : puisqu’enfinjul’qu’ici tout u
ï ce qu’il ya prefqueeu d’Orateurs habiles ont 56

fleuri,8efont morts avec lui? En elfe: jeû- ,.
toit-il ,-il n’ya peut-clin: rien qui éle e da- j

aunage l’ame des grands Hommes que la li- l
bene , ni qui excite , 8:: réveille plus puifl’am- a.
muent en nous ce (envioientïnaturel quinoas si]
lpbrtelàll’émulazion, 18: cette nobleardeur de à

leur: élevé au demis Ajlgt’itez g
ne es prix qlll fe r eut ans es u- a

aliques ai airent, Pumfi dire, 8c acheîznt il
de, polir ’efprit es Oratetus : leur faii’ant si
cultiver avec foin les talens qu’ils ont receus n
de la nature. Tellemiem’. won voit briller il
dans leurs difcours la liberte de leur pais. il

-. UMaisnous, continuoitoil, qui avons appris a
des nos’premieres années à foufliir le jou u
-. d’une domination legitime: qui avons e11 a

» . . , - com-
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--vl”-*77wv

TR A] TE’ DU SUBLIME; 3’17
comme enveloppez par les coutumes 8c les

. façons de faire de la Monarchie,lorfque nous
avions encorel’imagination tendre , & capa»-

bic de toutes fortes dfimprefiions: Ennui
v mot qui n’avons jamais gouré de cette vivo
. 8c feconde fource de l’éloquence, je veux di-
;- tede Ialiberté: ce qui arrive ordinairement»
: de nous , c’en que nous nous rendons de,

grands 8: magnifiques flaveurs. C’efl pour-n
quoi il ellimoit , difoit-il , qu’un homme.

2- même ne dans la fervitude eiloit capable
ç des autres fciences : mais que mil Efclave ne

pouvoit jamais dire Orateur. Car un efpritî
oontinua-r-il, abattu 8e comme dorme pan
lfaccoûtumancc aujoug, n’oferoit plus s’en-’-

hardir à rien: tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foi-même, 8c il demeure ton-g-
jours comme, en priion. En un motpourîme:
fervir destern’zes d’Homere: r . . ; A
’ Lcyrêmejotlr qui me!!!" hmm: libre aux)?" ,’ n
L Lui-ravir Je moiti! du fa aima priaient. v »’ ’

- De mefme donc que; fi cequ’on dit du
vrai a cesboëtes où l’on enferme les Py niées

vulgairement appeliez Nains, les empechent:
nonfeulcment de croillre , mais les rendent-
même plus petits, par le moien de cette banal

Au.

. de dontonleur entouroit: corps :2Ai’nfi une!
vitude,’ je dis, la fervizudela’ lusjuitemehtî
établie), cil. une efpece de prilgnï; ou l’aine
décroifl: 8: le rappetilie en (relique forte. Je:
fçai bien qu’il cit fort ailé à ’homme 8:. que’

c’eli (on naturel de blâmer toûjoursles cho-
ies prefentes : mais prenez garde que film in
a x» a n unifiai-nu" au nexus zu- æxxs in
Etcertainemcnt; pourmivisuie Milles delices;

2 " O 3 d’une



                                                                     

e a ..318. TRLâ’ITE’ ZD U -3U3L.1 51E;

p d’une trop longue paix [ont capables de cor-
nompreles plus belles mimolette guerre fans
fiezqui trouble depuis fi long-temps toute la
tout; n’eû-pàs-unmtpindreobfiade àrv -

6155 f) in: ,ïî. 2. . . ;- v1). q.
».- Ajoûrez à. cela ne: pallions qui-gâtisme

l

nominalisaient mitre vie, 8e qui partent il
(bus nollreame la confufion 8e le defordre’.
En effet commuait-je, c’ell le defirdes richef-
les, dont nous femmes tous malades par ex-
eés;, o’elbl’amour maplalfirsx ,. qui èzbien

pileragnous leur: dans-h horrifiât; pour.
miepx dire , ’musmaîne dans le pndpiœ ’,;où:

E9115 nmtalensfom commeehglbmis. llrr’yi
apoint-de palïxon plastifie que l’Avatizœ,
iln’ya pointde vice plus infimequcla Vo-
une Je ne voy doncpascommeutaux qui
badinait»; des Mollet, :Gequi
font comme unexfirnce de Dininiæ,.- mon
rejeu êtreauçintsdeœmmahdie s fanere-
cevojstnïmefmo tempes-avec elle tonales
mouflon:- elle et! naturellement accompa-
gnée p Et «traînement laPrefulion & les
autres mauvaifes habitudes flirtent de prés
haridelles examinez: ellesmarchent,»pour
Msfirfiyfih’ MPOS .18! parleunnioienèlu.
lesg’ouvrentzlos-portdsdeovillesfinaudes
Tonnelles): entrent-,elles s’y êtabliifcpnMaË
àpeineytontnelles; fepmnéquelque temps ,:
qu’elles); flint leur and, irritant la penfe’e des

Sages: 85-travaillentà le multiplier. Voies
donc ce u’elles y produifent. Elles y engu-
dromle galloôe la Molleflè qui mirant prime
desenfans ballards aunais leurs .vraiesôe le
grumes prochaine. (à: li nous Wonsqrpi

. ( l le l .



                                                                     

l TRAITE” DU SUBLIME: m
Fois croifireen nous ces dignes enfans des
RicheEœ, ils auront bienèrôtfait éclore
linfblence, le A’reglexinem, l’Effinuterie,

’ a: tous’cesvauwesz. irothœ’Iyraus de

123mm. q î....,r Si-toft doue 29mm homme toubliantnler
foin de la Vertu, n’a. S’d’adn’iraritmquer

pour les choiesifrivo et. 8: periflàblcs : il
faut de necefi’uéïque tout ce que nousavons
dit arrive en lui :il ne fçaurortpluslever les
yeux ,-î pour ardent: dellîxsdefoi; nivien:
une qui; palle; commun :ril le 5mn peu
décampe une-corruption gemme dans tous.
Tartane. Inn: cequ’il aveitdemobleôè dei
grand refleurit &fefeuhedefoiumefme, 8cv
n’attire plus que le mépris. ’ -
’ Eteommc il n’ait pas poilant qu’un Juge:

muon amaigri], pige 85-1!th
paflbn’daterqm di21uh1854honnellesparc’o)

tmmtrnüls’efit-W æsœrzm’wl
ene,neuonnoiltdêjtifl-e&1d’bnnnefter,

a: quizluiefi Émile: :Comzentwouàrionse
un: que Bans ce temporal Interruption re-
Fne fur les mœurs 8: fur les efptius de toué
es Hommes: ou nous ne fougeons qu’à at-

traper la fucceflîonde celui-ci; qu’à tendre
des pièges à cet que mon; nous faire écrire
dans (on tellament : qu’à tiret un infame
gain de toutes chofes , vendant ur cela jul-
qu’à nolire ame, miferables efc aves de nos
propres pallions: Comment, dis-je, le pour-
roit-il faire que dans cette contagion genera-
le , il le trouvât un homme foin de jugement,
8: libre de pallion qui n’étant point aveuglé,
niædüî par l’amour «à: gain, pull difcerncr

. 4 ce



                                                                     

"par TRAITE DU SUBLIME.
ce qui cil: veritablement grand, 8c digncdë
la polierité P En un mot ellant tous faits
de la maniere que-j’ai dit; ne. vaut-il pas
mieux, qu’un autre nous mande, qu:

I
U

la

de demeurer en noflre propre paillant: mie. f]
peut que cette rage’inl’atiable d’aéqrrerîr, :-

oomme un Furieux qui a rompu l’es fers , ’84
qui le jette fur ceux qui l’environnent , n’aille :I’:

gouet le feu aux quatre coins de la terre 2
nfin, lui dis-je, c’eft l’amour duvluxe qui

cil taule de cette faineantife où rougies ef-
prits , excepté un:petit,nomhre , ’ croupifient. il
aujourd’hui. En effetfi nous effilions quel-
quefois, onpeut dire ue c’efi comme ædes’.

gensquirelev’ent de A die, pourleplaifir,
& pour avoir lieu de nous vanter, 8: non.
point par une’noble émulation, &pour en
tirer quelque profit louable, 8a Mais)
Gâteau ’Pûlllé là-deErS.. Vçnonarrninfeeq

nant aux-Pallium dontnousav mue,
faire un Traiié àzpart’siCàt, monmris,:
31361851.]? font tu? un des mineurs ennemi:

I cours; ut tout ce "se 1leSublime. w .-.’.*’°"’ 91...”? ï

. l Îl’l



                                                                     

Î H h ,. ,7 a , l V H l: .3qu

1R. E M,.AÇR .Q
P "J - ’ on ther’mèhtinmmj Le Grec pou.
’ 4 a te"; "in: 1’126??me Terrariu-

. J tant déja que trop long. v Au relie
on ne fçait pas tro bien ui étoit ce Temnn’a-
nus. Ce qu’il ya e con am , c’elt qne’e’éroit

un Latin ,À comme (on nom le fait alibi con:-
noître , 8c comme ’Lohgin le témérigne’luik

même dans le Chapitre r 0.- . r j ’ I r
’ Cetilr’mJ C’étoit’un’ Rheteur Sicilien. il

vivoit fous Augulte 8: eflolt contemporain de
Denys d’Halycarnach avec qui il fut lié même
d’une amitié allez étroite.
l La âaflêflè definflile , C’cft ainfi’qu’il

faut marihuana-"9.: je ne me lbuvrens
point d’avoirjamais vû ce’mot emploie datif:
e feus que ldy veut donnerMonfieur-Dacier,

&quand il s’en trouveroit quelque exemple;
il faudroit toûjours à mon avisgrevenir au feus
le lus naturel, qui eit celui que je luy ay dona
ne? Car pour ce qui cit des paroles qui luivent
t? dAuçfl’ævSt’nuç , cela veut dire; qrrëfon [file

efl par tout infirimr Muffin. Y ayant beauJ
coup d’exemples en Grec de Ces Adjc’étifs and

pourl’AdverbeL * 5’ , ’ ’ * "I l
i Polir le deflêin qu’il a en düimfainJIl faut

prendre ici le mot (Humains com me il en pris.
en beaucoup d’endroits pour une fimple peu?
fée. Cetilius n’eflpm un: à blâmerpaurfe: deo’
fifilnqu’à loiierpaur lapenfe’e qu’il a ouï. pour:

le deflèin qu’il a ou de iienfairellfc prend alufii.
que] ucfois pour Invention 5 mais il ne s’agit;
pas d’invention dans un traité de [thermique :’
agit de la raifon a: du bon (cris dont il elt bc-p

la. A ’ i l.0; 1::



                                                                     

au REMARQUES.
3min»; tu: goum] , ruporteivâej’n T?

mmnbæç’ui Polifîtù .- ktt à Hirdès car. g,

Je Vacant hammam:-IÇmàçeîxïqwîfççt-mÎEIÏCPWïdcfim le

pu11mm Hqæmogm: 93-
.venf cg que defi que ivMuukMquui veut
æropgemem dirent: au: trafic 8: propre a ux
aigircsi,’ il: digèrent du ’ e des perchma-
âeæu I winÎcfiauîun Râle diapwsoùfimvcn;
17m3,! dç la Nana: r pouréblnîiî! les tu?
Lïêyêçu 409cm: wizenl’aliëùnicnien fieux

pûçmçtiop Cc

g - Watt!" de; çmnoiflààqen] je
n’ay point exprimé QZAEÆI 1 parce qu’il .me

gambie tout fiait inutiln en cet endroit.
Et rempli toute lçgoflnjzfc’ la bruit d: leur

31211:4 Gand bang . au! qniaftitdepçtites
fige; grafignâmes In; thend 9’11
5g a ici mg 53:11:95.8; uÎauIÏiÇu. e, l é ça»

figècém «un: ,; il. au: matte .ùnp’Cmv
fixm’w. Ainfidans fan feus . il faudroit mg
fluiremm porté leur. 31min M là de leurs-fle-
clesMais il f: tr’om 4è... rubéfia» veut dire au:
gynérîqjjè’, ont un)! itqatqln fafiotite’ (la l’api

«au; (en; 319333: quandpn voudroigxpâmc
çntëndredcc lugea; manigmèlïmlt’aludroig
nain: faire Plus «:5143? mrçflionà PPi-Cquâ.
àèu’CÂcAor lgnïfie que quefois «hantas»: .
comme on le voit dalla œvers d’Hdmex-è . .11.
in 7è; 73,5’orou’pà à"? «mècçan’w’nv haut.

- Il] donne au Di tout: une, entrain vigueur xa-
èlègàrc.] le neï çai pourqqoiMonfic ur le Févre
tçuttha’nger cet egdrOirà galène!) avis s’en-

tend fort but; a fans mèttre. 7m15; au lieu de;
731cm! Surmonter tous cetix qui l’écoutant.)
Se me: au deIM de Mm aux qui l’Écouteht. I v
Car comme lewaiflèauk 5490.]11 faut flipplécr

a u Grec, ou f0 ufentèndre Maïa, qui veut gère
es

qui mettent en pratilquç aman"); paüiitm; ,.
a:

fi l

m

Je

ru

:4

n

a
Xe



                                                                     

.1131: Will TRI’QU Æ 53. 31g
F des, vammâiqï’èhrgçîæflëîèüwhîh

’ jammw éJW’ ’ t ëièW-n’èwfià
’lcjrfivhlüe: MËnfigm- lé æigreac- ablgüïdâsi, ’86:

«34!de qhinmmèjüdïâèhfafwé’wdt
Wrasmreibnaujuüe’swëûkæbùk à Meus-

opnele poid’squ’ils doivent avëïfi’, auf’qucîà
un nu; yIÆdQnàé Ïtîeït; I-Ah’tîcl’nënt" il nïy a.

Poing.dç.lfiehçgclzl..j ij’uzu -.ï du; Ô îufl
a wmaman;Maximum:www;vagiraim 1
pltë-la-l’eüèiflolfêeîfl hémfa’aflmînfi ahan!

cmëmdvèïgühdjl’bii ’ hadji, "mû?
IcwMé::s&èz1P9æïéi” ’ëxLâthfiëcofifi-

amblezçLMalm aînés Haï mohëæë qu’on

flamandes regldsdui semai ë; com
goitàmiœrdvs .væeésqunqtrçm oprféSiü
entre hamacs miam   3mn âutfe’cliofç
«à; shpïinvemçàw   , :iqlègivfaimfimii

M; «gaude fi» 1*:sz 574’121? je .nèËfgaI
quflngm’TÏmg aifelïâo’fif j Iïnfièïen’c’ôèè à?

quatre velu-151111953 commerëës siêMtàiëm défi

fort: galiùamias dleuxsmêmesgï aufàpïaort de
Longimtsîe (on manu; éhébre bic ti’dâva’rii

mg: parla" pertè égaux Quivlleskprecçdoicmf
yai donc flâqüe’ lëfifiyéôurtëtpïtfic lèsiaajï

(en h-’y71y’ahedàhqteèi (lait!!! veîèq’u’nadeæ

mais morfla: fifi gnan gaînbidirfs IN fùitcï ’25.
m ïmmrie fins cônfiü’e’mènt’Æ’CÊqucli  

Que (2 pafléèïqüi parléïdans ühëT ’  ’ die; Et:

qu’il: «truffer» ’ I4 finir» qwifirrè 071g: flat:  

à la, fmnMfi’LCnîffije "me le Maître de la fi
11145]»; fend filon funfiulrorrn’xt deflmmas ”
mmüæj’mwwam ægyowü la-ingfï
1mm» ëëW.MWü’rfltë haâle’MufiaÈlèfie si?

pas MMéfàflbififgi-j’âî fififiiçi finœkprctap’

and: Lahgbai’he.Commè,ècttETfàgedîc cit *

perduë, on peut donna-’61 ce. parage tel (tu: p
qu’on voudrà , mais je doute qu’on attrape le *
vrai fem-V’oqés-ies notesde MraDldCÎv ’ ’ .

’ i  ’ O ,6 ne:



                                                                     

sa B La 2.14,»; sur Æ s-
Â;.:i?r!fkpmlckrs.sflæînëflfisrmoænflwww -

En 33.5301"! celui  ’ ukædxtwafee di-
ÎSBeÀçs. fçpulçhxekësât. flafla; Gemma»
5199i: quîçlàqdfiplûç gamma.» 519 mâte; fie-

.clejô; stagne [croit pas!) c513 ficondm
iblàdàns les, yen»; l   " ’ ’

du) Il":  v 0141m Mgranfleimhepmfiw ridant ï»
 iuleïpetiLtefluflmjj’ai traduit ainfiflp. 5413;?

:55» 39m!içfixflmtfl . ,FhullçsAneiçuémfmdiq,
1mm; 4.943 flufëdë’WÂQWÂïNËe Câfiœmî
511e étoit ..cqmpo.feÎc de,;plufieur9n1yanx iné-
gaux 5.00 en :kçit.un.foqbîçn il] Méchant. fi ’  

rcil au [on de la nommât. méfia-émula. -’
4 IF. flûtai-fis: :11 49995109598 : ieüçmma
P3919: mm PIFÉEËSWÀÎhakmgîp
En cpnïçq vêt flafla amomes 101135
qui étoit lambel? wagmblgàhvuaace fug-
cn e65: cc. qui en dpgçùtaybœimrve 80A lamina
de. Pour obvier à cettçdifl’ormité . ils imagia;

gemmage vefizecc dngnigçpu coutroye qafi
:72, liq uojq fur la bquchgâcjè liai: damne-la;
tsââ-aimùpüiéujunmesimpum père;
Smbflëchoît J: flûta) Blgtæqvelmepd que!
Mafiaëzn futlîùmnfeunns «me . ..nmm
lênâcrfija MÀCflè’ ; 8,5 cuffaîfgitdflnx diktats:

eflèts : car cintre qu’en flattant les jouësene les)
angéchoit de s’enfler . ellednnnoir bien plus
de orce à l’haleine,qui étant’ repoufl’ée forçoitl

avçchèaucoup. plu; d’ippcçqofigé 8c d’agréo

réenFnLÎA mwnéqncæpvr exarimerunroëms
«1.36 agui (ont? .êtvfc; «141mm faire de;
bijuit’; le cpmparqà m; qume; qqijquëvdc Il;
flûte fans cette langera Maisiçqmlmc celg n’a?
point de rapport à la flûte d’aujourd’hui :
puifqu’à peinçl on ferre les lévreg quand on en
Jouës l’ai çrû qu’il valoit mieux mettre une  .

’ o U . Pul-

s’xpkésxç’ï.œzàueéèëyèamufimuimgag  

.1

à: LE. Æ-

: a» 5 3’11.-

92-523



                                                                     

naufnxosnzs: 9:;
M. Ï Qmïxpomû-gqa’xdhne-sféloi-
gnaitpoine au; dehzchnfmafiuquedçbefl-en
ne [à fouie pas twdmnpiquailhwuiflb
Mqrfllànaafireiobügâpmnmæœeddwdîu

vomiccomis apnicmques.) 4, ç--. :1. , 1
Il dit; le: (Me: Aulne ban-fera] annaux

lent dixeunhomequi Wcmi penfe’fur
twees’cbohWîilfiur.mc’cç

Remet narguent boni. V
(.41ng PWQWEcma campajerfnu fmg’npmfinz bug-abra-
tu Jux’Bcrfu Mail iiqu-hv’pinsqdmïôehfer.
te son croiroitqufih’a’gimit ici chie wifi;
negyçiqmqueud u’PAnegyzjqnedüfoetzmquî
eû un moeccmfiaréenmkre I , ’ 2’ . r

A Vailèfiw: (me qoqpnraxjîmadnàœa
Hed’ealMùMhauqucnuMednra Il
La flanelçfiitccünmdqnüuùn mW
flÊo’Asl’égltâzibllôüdnim a (mima; cd

mot cuit uclque grue karec, ïôoq’ubu
pellâ; ai Alenàdgeylr excellente. comme
nous appellons Citez-or: I’Grateur» Romaîm.
Mais le Macedgnien en François unAlexam
4re faminqidicalcæbumlemoâ’. Soyhîfiesi’"

Wichita plût’ûten GrccunRhetmqnhmï
quhütequi-eh Fr’angoiqnepent jàmaiseltrc’

Pline hannepnmæfi "fie œûjbunun hmm
me qui «empenne de afin-raffine , quifliti 4
des Sophifmes ,1 enfilaient» .- au fieu qu’en .
Grec c’efl: fouvent ’un dom honorable. e

Q4; kiroitfim mmd’Hkmc’:.]Le Grec por- ’

tapa tiraitfmtbm du mon qu’mmait afin- V
limais j’aimisi’HmaafirrquÏonMitmieuXË
le jeu de mors. quique puiife dire Monficuri
Dada: ,1 jeIui’s demie .âe’Lan’gbzîne ; v 8: «a
crois point que , 3’; ; ç eæ-ënmût’r’lQ’ 57v . ,

veuille dire autre choie que, qui tirait 12m nom
dey" en fil: du. Dieu qu’on avoit ofmfé.

g . 0 7 à"



                                                                     

3:6 REMÂEOJJESI
-1:;fineqepiqg’ei guwgemwepmgêu la
connaiqu memgnimqw ’- (a
wons-de Xempbengœlbq wmtaùxuggæ
puntiçb’musùnng’iio’rvdmandul’éqüïç -.

v0 ne de à". Celafaàntliql’ilwffifl
aîlèment’cbngerle textedïumAetearg ï l - »

z. mid’tna’rdiçèkçmœuwugrcæfi
ainfi qu’il fait MmzàçrWU-W 806m1

d MŒJWLWMHMWWÆ :.
Gnœlætgrlütbiqzqugvd0fih;ls.-x."Ï* vos; s”.

.- LeMùm Joe-amas Arummon: qui: .difëntiùnàzflçredmeichezelè «
Mz’c’e’doine-Amyntà’s. Cependant P139

tuque l’ ’ uë atlanndreihfinnà; se Je
met aine Anima: «même. Si
«hais; Mqæmuaàœd’eqûkpfieê L
Handothafiiemedoldfinfihe de! z
Magazine ËGDVEWWÎabOB-LŒÆMWËW il v
a .3081" ü , une à: .. . un;

fidmîlüpam. hm lnaïbnpmvfifm à:
tendit; quinqua renfliÆmegnde déph-
llc’gerdzdçmneudmwil’efiîrniquetemoe
MÂËËMCŒÜCŒNBB Patzâanelesflnteürs
Grecs amis lehmqùeje leîàonneeficelüïëï
Enfinawiæquiluilmvïrneli-Wàœlo’çfquèf
"palettons: mûmmbmqtdîunfine’ur;
je n’aime point-,ècorri le une. il ’

Delqudqmrndrm ’u-dxfm:.po’po in;
deflainâque tonales lama-pues de Longin
on: joint «sumaMonfimDatiep-ksamëï
35:17:18: muse Humain-i: je dom-quül’fie!
raifonw Il V .Î Nul": 31:41" al 1’02" 1*, ln .4.

1 Emprunt «fidélisa Aloüeefioît filà’âeî

Titan 8c de la Tes-ré. Sozfu’nmeçs’appelloit’

Iphimedie. ellefut violée par Neptune dont
elle en: douenfanx, 9m38: Eplh’flmqaifu- ’

x * v, ’ - un:

fi

l4

.1
.4

Il

Ë."

.;;n:..8:1fl.n.ëai9’è;-E:îii



                                                                     

R E M’A; (Le; s. .317
amenés N°543) à CM°2qnîîlê-furmt
nouais &éleye’schez Aloüs, CQmmefes-en.’
fansyirgile en: parlé dans le ôfidel’Edei be à;

Hic éAleidaéxmx. Wfie Mi 1 x
CWÏÛÏ5 1 l: - n . .11 ’. Vojczpar ample. 61.] Tout ceci jufqu’ê

utregrudmrqu’il lui donna , ée. efl fupplee’
au. texte Gtec qui dl defc&ueux en ce: en,

fg* . :1 î ’x un .. l5 3.! l nu.) ..Premiffwh Dufæikàêdwllhi-lll
adam le Grec y au fait «mon: 11mm]!
tidpit à. [mûrit Jobin dam. mais pelain.
son trop forts» mitre langue. Aù www
crû ne l’eau rennnoiflfullu’,;feroit quelque
clin e deplusl’ublim que de mettre ,. comme
il y a dansle Grec ,qne le: 340534:10:0an
Emma. Mal-J’ai tâché 649316935 saisi
(ont remuez fiâmes; à mon: allais
paîtroit: que. de. lcfiivswoaifqupuleufcmm

33. e., un .I .jly:.:.,;,h..".A. 15;:11 combat: en": nygôcjll. y adam Boa
mare z Et qui: ulnfaiq nous pirirfimœm
à la clarté lapinas. Mais cela auroit allé foi.-
ble en nom-e Langue, 8c n’auroît :955 bien

mon iomhxmqw de, Loggia; q J:
«méat; «un grafignâtes-que édite il.
la me, Camèatunmn 4:.Ç’efifirelqiielnx

me ehdcqœfaù nelswitzwiïwdm.
un combat mntrejnpitex , on nefçaumit évi-l

terdepeeir. , . . v. .. q, Ajaûtezqu la malheur: .. lancinai-
ne deMoofieu; Dac’ner. fur ce: tendroit «il:

il»: [gavantcêc fort fubtile: tanaisie m’en tiens;
pourtànt mûjoutsàmonfens.. , .1: , 4 ,.. :
. Atwœgafq; jigÎc’gzqrdqm du imaginai

fion: , ée] Voilà à mon avisleverizahle feus;
de. cm. Car ponte: qui cf: de dire qu’il
n’y a pas d’apparence que Longin ait angle

. . 0-.



                                                                     

328 R E M’A a (Un ’s. ,
Homcre de tant ambrer-direz, cela. n’eftpàs
vra’, p’uià qu’à uel ucs’lignes delà il entré .5

me l dans le i étài de’cesabfurditez; Au. t:
relie quand i! dit,rle:fubles ineniublerdl n’en-
tend pas des fables ui ne [ont point vraifem-
blables 5 mais des fa les qui ne [ont point vrai- .
femblablement contées , comme la difette
d’Ulyfle qui futrdix joursfans manger, 8re. i

,Et flafla] Le Grec ajoûtc nomme l’herbe;
mais cela ne le dit pointer: Fùnçois. *
3’ Un "fifiuvm fififif; (91.3 n’y a dans leGrec
uhefueurfioide; mais le mot defue’ur en Fran-
çoishe peuÊjainàisïeflre agrea’ble; amine une"

vilaine idée âl’efprit; " -
où elle enflamment hors d’efleJC’efl ainfi

ne j’ai traduit 9065m. ’ 8L c’efl; ainfi qu’il le

tut, eht’endre’; comme je le prouverai me;
ment s’il en: ne’cefl’aire. ’ Horace quantum--
aux des Hellehifmes’ emploie le morde Me-
nu ,. en ce meime feus dans l’Ode BMehmin
remarie .- quand il ditæEïùoë nanti mon tre-
pidn "un ,- car cela veut dire : fa fuie meure
plein de la feinte horreur du Dieu qui m’a

unifierai I ,u rE ’Ilc’ihprimjufque: dumfe: mm.]Il y a dans
leGrec, Ôjnigriunt paffme ehfemble de: pré-f
polirions qui ’nhr’urèflemqit Ventre»! oint.
du»: une même tampofitim, fui à; Baume :
par un"! violente qu’il leur fait , il donne ùfim
ver: le mouvement même de In,tempejie,é- ex-

pioit admirablement la Tenon Il? la ru-
Jeflê’de res Sjflàâe: qui je? aunent ’une l’in-

tre,il imprimejujïqun dumfe: mon l’image-du
[0.1.1, 132a- Suurnlo piævnq. Mais j’ai pallié. l
tout Cela, parce qu’il efi entierement attaché

à la Langue Grecque. ’ . ’"
Il étoit déjufort tard] L’Auteur n’a pas rap-

porté tout le palTage , parce qu’il en: un peu ï

long.

.: Ian.

gazonne-u:

611.1 zeph;-



                                                                     

, Ve w vehfi «W.
REMARQUES. 3’29’

long. il et! tiré de l’Oraifon pour Ctefiphon.
Le voici. Il étoit déjuforr tard : lorfqu’u» Couà

rier vint apporter au Prytanée la nouvelle que
, le «rifle d’ElMe’e efloirprifi. Lei Mtgiflmrs qui.

fiupw’ent dans ce moment, quittent nufiiïtôr l»

telle. Le: un: vont dans le plage publique. Il:
mtbaflènt le: Murebnnds . é- pour le: obligef

. de [e retirer , il: brellent le: pieux de: 6mm?
que: au il: étalaient. Le: autre: muaient aver-
tir le: affin: de l’Armée : On ait venir le

: Hernie: publie. ajoure la oille efifpleine de tu;
;. inuite.- Le lendemain dér- le’peiær dujàur le:

Magefiran a noble»: le Sent. Cependant;
Mefiewrhmur tourier; de une: par" du»: li

i plu: puéliqu’b, :951: Semtn’pwoit peu me"!
rien ordonné, que tout le peuple efleit de?) afin
De’: que le: Senteur furent entrez. , le: M44
géfirutxfirent leur rapport. ,0» entend le C0164
fier. l’a-l’offre»: luimu’izemsxlvrrlc Hernie;

commence me»: gemmeur-21 leur...
guerihpèuplë’r rouirperfanm ne tu; répond. Il
obture "prier [A "lime ’Ebofe lufieur: foie.
meurtrie-filmai m: le: de", nue le:
Orateur: effane, prefen: , puxyeux de, la com-n
une»: Patrie-g dam on. émondoir la voix crier.
N’y 37:41 perfiuue qui ait a» tonfiilà me flans
ùrfibqf bonf’iufîz. H. .I sa: .2: m: .
Î ,Nefli’t’qû’î eflggeï’erflth’èïl’anôit carnet

dcfeâue’ux; Lame;- aprés ’ni’ioirïfait que);

quel: remarques encore le: l’4h’iphficdtiae’t ve-f

noir-enfiitefc’orhfiard deux Orateurs," dont
on ne peut pas deviner 153mm: : il refle mer-
me dans le texte trois ôu’quâtre’ lignes de cette
comparailim que j’ai laminées dans la T1134
dufiion :parce que celai sui-oit ’dmliàrrâfiîile
Lè&e*ùr 38e adrüifiellé fortifie; pomme:
fiait point guifette: ceux août l’Aureur parle.
volet palmant.lês"paroles”qui en irefte’nt z

1 Ce lei-



                                                                     

330. R E Mur. (LU E s.:
Celuiwi cf! plus abondant é- plu: ricin. Ouf ’-
peut remparer fin Eloquence à une grande mer v,
qui occupe 6euucoup d’ejpuea , (En fire’pand en» ;

plufieur: enduits. ÀL’unàmwwie ejlplu: Bar; .
tbuique, à» bienplus defeu (se d’éclatL’m ;-

ne demeura»: talquer: du: un; ecrtuineyaa
vité’pompeufeu’gê putfioid-àila-verieé.’ Mie H

n’a par ufime formalité. ni de mouvemente, 5,;
Le Traduéteur Latin a crû que ces paroles re- -.
gardoient C iceron 8; Demoühene : maisil la u

30m6. ’ A l. - . a. c z. ’ fi :1l, Un: rafle agnelle, fin]; Monfmrl: F35», Il
ne 8c Mr. Dam: doumas; mais: une in». l.
tcrfletationforcfubtile z mais je ne fuis peine ,
de uPWïSyôfliPrfiniidlf-mütdçmwîàà’vag .5,

dandin feus le plus naturel , agrafer ,- raflai-5
ebir . guipai: Propre du. lm: abondantçppoæ

fénfiilefqe. - I . - n .lu.4mm ufmavvüde’ le "mué 9.. 1’laçât.) llmdmlsûpcu’uilwêirï que

. A 4 miam Mammmçmt valetâmes ..
wlwnmt rompen- Qar www
Brugesêtâvoirkslndisnt au. merderai-Su:

.- homeùmhù’fiflmhujum
me I, . C’eltainliqu’il fauteuendreqcç guai;
ge. Le fins que lui donne.Moq.âeurnDacieg
r’quderiîwrbiçnAu Limes. mais fiait
(in; mahofçësmuvaisfcwàle ,Î ’ k ’ .
3:41.9’FË’P9ÎQPWFÊQPMPHQŒWW. a a

,efisouveagesraülentàla même i
I
4

l

pro nirujagmisrienquienlhit igneânqu’ag
contraire. cette, défiance incline lui fera. faire
des efforts, pour mettre encuvages enfila;
dirarafi’çuvsçss ce r. ; ,. ;.-’-,-’:t

3’19, . "i limpériales Jets»: gliome: r a; 2!
- «li-dvlwlmrtaiqcimilykç genettes

. c au



                                                                     

REMAKQUES.’ ggx’
Mdefil: de la Canicule 5 5’ au! du Sep ois pa-
CJ; , fans-60:. Le Soleil à tincal monta au de]:
[un de la CaniculeJe ne voi pas pourquoi Rut-
gcrfius , ni Mr. le Févrc veulent changcr cet
endroit : puifqu’il et! fort clair , a: ne veut di-
re autre chofe , linon que le Soleil monta au
deffus de la Canicule 5 c’en à dire dans le cen-b
ne du Ciel, où les Aarologucs tiennent que
cet Ath-ç cf! placé , 8c comme j ’ai mis, au plus

la»: de: Cieux; punch marcher Phaëton .
a: que de là; il lui crioit encore. V: p10 [à , r:-

vùn,dénwna,8a: » . K  
Et dans in umlaut] Le Grectjoûte": Il 7»

mon un tan-n mon»; un on le peut mir du":
u Inflige 3’14an fui fifi enréme’mümfaë

blanc. Maisje n’ai pzsuu devoir mettre ces
parch à ce! endroit qui efl fort dékânenx E
puifqu’ellcme forment aucun feus , 8c nef?!"-
tiroiencqufà embaflffe’rld ’uaeur: ’ ’

Il n’y a rien aman qui dauncphp
m mîdlfiùfl; que W": mur h: flafla]
rai rappleéœh ni matraque: que le reps y
tondait delà-même; -’  

mon mu: Un: tu foui] Tous les exem-
plaires de Longin mettenttici desétoilcsxom’à

mai l’endroit citoit fêtant)! 5- à
mon .Lamm ’ lmgî” l n . "11:?
Re; maganai x11: (est dfiuavtfpégiodes’ fini
zonionëüon : Nm; wok: fui tub aria-è; été:
enfuixc .: Nurwmu du: lofoüd; au:   L À T

E! la f3": de [ânier] la mutîdntâe
Monfieur le Févre en: fort bang, me)!" sans
a: nonpm nwâuxénrç. J’en avoishit la re-

marque avant lai.   ’mfi-njt un gradwph .v ï: (in?!
qu’en ycüilledîrc Monfieurle-Fèné. fifi 1:61

deux versa: la RemarqwdeLGgbflnq cg
fion juan; i Car: à: ne rvoy pas pompot- en

met-



                                                                     

v’ggzv REMARQUES;
mettant Saï» il cil: abfoluuient neceifaire de aï

mettreo Le Theatrefefondit en 14mm] il y admsr
le Grec ai 9dpSpu.C’eil une faute.ll faut’met-
ne comme il y a dans Herodote. 98’517961- Ali-l
ârement Longin n’aurait [au ce qu’il vouloit 1;

ire. . ilCabrera!!! ayantpefe’,é»c.] Moniicur le Fé- Il

vrc 8e Monfieur Dacier donnent un autre feus ;.
à ce parage d’Hecate’e 8e font même une reliri- a
turion fin- al ç in) indou: ils changent ainfi l’ac - lia
cent Je un; in: Protendantquec’efi: un Ionifine ’,
mur, Je lainai. Peutâêtre ont ils raifort , mais La
peut-,eilre aufii u’ils f: trompent : puifqu’on a
ne fçait deguoi il s’agit en cet endroit. le livre v
d’Heczte’e orant perdu. En attendant donc que a
ne Livre foi: retrouvé, "’ai crû que le plus four :.
filoit; de fuivre le feus e Gabriel de Petra , 8c
des autres Interprctes,fius y changer-ni accentanimale-- . a w » .2
* A De ce: défirent". par»): qui la rêpondvntfl
C’en ainfi u’il faut, entendre ’ Qu’un. Ce; i

mots 99.343: nefpwu nenniant dite autre ç
,chofè que les parties faites fur le miens: il n’y :
arien qui convienne mieux à la PeriFhraiè a l
qui n’en autre choie qu’un aiièmb age de g
mots qui. raipondenr diEeremmeot au mot .
page . 8: par le, maien defquck . comme J,

1

à

u

1 Auteur le dit- dans la faire , d’une main .
toute impie onfait une. efpece. de. comme:
d’horinonioflpijà ioniens le plusmturel qu’on

fume donner à ce paifage.Car je ne fuis pas de z
’avis de çes .Modemesqui ne veulent pasque a

dans la Mufique des Ancieps, dom on nous ra- l
conte descfl’ets fi prodigieux , il y ait eu des g

n

a
J

parties ,’ puifiaue fans parties il ne peut y avoir
dîhmnonie. je m’en npporte pourtant aux
www en Manque; 8:. jetn’ay punfl’ezde

« l ’ con-



                                                                     

REMARQUES. . 333
connoifiànce de cet Art, pour decider l’ouve-

xaincment là-delTus. ILa maladie de: fatma] Ce pail’age a fort
exercé infqu’ici les Sçavans 8c entre autres
Mon fleur Coller 8e Mr. de Girac. C’eit ce der-
nier dont j’ai fuivi le liens qui m’a paru beau-

coup le meilleur, yayant un fort grand ra-
port de la maladie naturelle qu’ont les fem-
mes , avec les Hemorroïdes. je ne blâme pat
pourtant le feus de Monfieur Dacier. ’
I Cela je peut vair mon dans un pafigo ,i

ée.) V Il y a avant ceci dans le Grec , 1&1;
"55:79 G 35men n dl’A’nxpin79» tintin 9,4311-
zu’qç être; ÊÇopd-f. Mais je n’ai point exprimé

ces paroles où il a aiTeurément de l’erreur ;
le mot cama v n’aient point Grec: a: du
relie , que peuvent dire ces mots , Cane fo-
mdite’ d’AMcreon i? je ne mfoueicphu de [à

Tracienne. n ïfat-d ont vendu-à Philippe 50117: 550M] il
y a dans le Grec «ramdam comme qui di-
roit , ont ben noflre liberté à la fauté de Phil)?-
pe. Chacun fçait ce que veut dire caniveau en
Grec , mais on noie peut pas exprimer par un

mot François. -
du lieu que DemoflbeneJ ale n’ai point ex-

primé 3’91! a: 3’19"33 : de peut etrop embatrai;

fer la perlode. * * "Ilsfe ddfendirmr enture quelque temps. Ce
(rage cit fort clair.Cependant c’en unec oie

furprenantc qu’il n’ait été entendu ni de Lau-

x rent Valle qui a Traduit l-Ikxpdotemi des Trap
A - duéteurs de Longin,ni de ceux-qui ont fait des

notes fur cet Auteur. Tout cela faute d’avoir
pris garde que le verbe «taxée! veut quelque-
fois dire enterrer. Il faut Voir les peines’que [a
donne Monfieur le Févre , pour reflituer ce
panage , auquel, après bien du changement î

1



                                                                     

534. REMARQUES.
il ne fgauroît trouver de feus qui s’accommos -’
de à Longin , pretendant que le texte d’Hero.-
dote citoit œrmmpudés le temps de nôtre a
.Rheteur , et que cette beauté qu’un fi [gavant a)
Clinique y remarque, cil l’ouvrage d’un Inau- -:
vais Lopifle , qui y a moflé des paroles’qui n’y «A

elloient point. . Je ne m’arrelteray point àre-
,futer un difcours il peu vrai-femblable..l..e
in: que j’ai trouvé e11 fi clair tôt fi infaillible ru

quîèdit, tînt. « J Il ï in
a; n’a oit 5 tu» mulon: Epi ra ;.

je Laeedçpmjçïâ ï Il ’ni fuiyi la; reflitution de à

GCaiâubon. » . s 4 . . : iN’ejl. FM Maman: un opime»: que la "A.
Nuweamù du: la voix de 1720002.] Les ’31
.Traduéteurs n’onepoint conçu ce paillage , qui v
.fcurementdoiî;611menlsendu dans mon limez, 1
çpmrpela fuite du Chapitre le fait allez con- r
noiltre. aima, veut dire un dictât-non pas i3
«in. moyen. n’rfi-pu fimplomm un cf" de la: ,5

rature de Hamme. r l 4 « .1Pour élever la courage (à. pour émouvoir le; H
jaflinwj Ily a dans le Grec me? êAoO9ra’u è v.
Iam’flsç :c’elt ainfigu’ilfaut lire, a: non point e
È’fl sulfitait; , 8Ce. Ces parolesvveulent dire:
fifi! efl merveilleux de vair de: infirme»:
aluminez ÆWMMx anthume . pour émou- ,
voir le: flafla»: à. pàur infibulawblafle de
JMGKO. Car colt ainfi qu’il faut entendre
rEÂ449ægéu. 541.6512: lioit certain que la trom- g
ictus, qui e11 un intimoient. fertà réveiller ,
, V couragedanp la gnome; . ’ai ajouté le mot r
dïnmùmz rwuçeclairqir penfée de I’Au-
nous , qui cit unçeuobicune en cet endroit ,
.d’ng; athument pris» veut-diretoutes ,
forma-d’infirmer)» amplifier, 8c inanimés.
commit: prouve fort-bien Henri Efiieone.

. Et l’exprime: enfuirfoi.] L’Auteur jugi-
e



                                                                     

REMARQUES. 33’-
fie’îci fit p’enféc par âne peridde de Demoûhe-

ne dont il fait I voir -l*harmonie 8c la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit , CR cnticremem:
atta6hé à la Bangue Grecque: j’ai crûqu’ilva,

loir mieùxvle paflèr dans la. Tradufiïon 8c le
renvoier aux Remarques, pour ne point cf-
frai et ceux-qui ne &avmtpoint-lc Grec. En
voici donc l’explication. Ainficeeeepmfi’e que
Demofiherzeùjoûre a apn’u la labre defim ne?
verdâïpnr’a’ifl fore flânât: 6.1!»: ’fie meri-

ver-’üeuferce Deçreç , dit-il , afnifévnioüir k

perd go; eçiwirorihoiftetffwücjæfim agha;-
’ e i- d  1 e auna"; me; A? 79 p Vir-
i991; [fini]; m’ai décuira firJMov-orupeàæïv
infime *,- Élu-m? 1609-. Mai: fait! woüer que
Harmonie de la perfide ne «de point à la
fientiez»? H e la pènféeCàr elle 1M Mjoùrrde en»?
me ; ’ a» Haï? ’l’mp: , combeee’efloient au:
Dae’îylex’, florifère! lei pie? le: pita noblesïtév le:

phi: propre: "au Subiimeré- t’a]! pourvoir-k
bers Heréïqueâ’qui le plut-ben’de rom le:
penser: e]! rompu-félin efiêtfi-vous ofloz. un brio?
delà pinte, commefi faon: mutiez 1519 aï 441’-
Çlvm’ 5M? VÉÇê-v l’alpha î. n’en ZIÜJÏIIOI m-

’pehît’i’v , mfi and: en retranthez méfiait-fil-

lkée , comeïàaüoi hpeASù’i Je 9509", on;
(mnotflrëg difêment 5 (0m50) l’hhrmonie pori-
rriâû’e’ïàùïSuHirm. En (fief ce: paroles , «fa-ad?

IÊQQ’, s’appuinnt fier in premier? [7156!qu
a!) longue , e prononcent à quatre reprife: : De
forte que, z vous moflez, unefyflaàes ce retran-
chement fait que 1a period! e]? tronquée. à: e
fi au entrain vous en ajoûtez. une 5 comme
empel95îv infanrËo-raf uvÊÇÊ’, C’lfl bien le

mêmefen: 5 mais ce n’a]! plus la même cadence.-

parte que la periade s’arreflant trop long-
temp;fier le: demie": [10452: , le Sublime qui
était ferré auparavantJe relâche éi’flflbiôïh

u



                                                                     

336 REMARQUES.
Au relie j’ai fuivi dans ces derniers mots l’ex-
, lication de Mr. le Févr: , 8c j’ajoûte comme

ni . n à fier-42?. w
humer commuaient à bruire..]» Il yavdanîs

le Grec, eammmfnnt à boiüllonner Swing-z
Mais le mot de boüillonuer n’a point e mau-
vais fou en noflzre Langue . 8: CR au contraire
agréable à l’oreille. je me fuis donc fervi du
mat 6min . qui e11 bas . .8: qui exprime le
bruit que fait l’eau quand elle commenceà
.boüillonner, . ’ , p l v j A v .
A z Ma reprenez: garde qua» 11 y a beaucoup de
.chofes qui immquenr- en cet endroit. Apre’r
plufieurs autres raiforts de la décadence des l
.cfprits , qu’apportoit cePhilolbphe introduit n
ic1 par Longin : Nofire Auteur vrai-femme-

1blementreptenoit la parole ô: en établiff oit de
nouvelles mules 5 c’en: à liguai? la. guerre qui
citoit alors par toute la Terre 8c l’amour du
luxe, comme la’fuite le fuit allez connoiflre..

r Monument de-Cypre’:.fl l’ai oublié de dire,
propos de ces paroles de Time’e qui font rap-
portées dans le troifiéme Chapitre, que je ne
fuis point dufcntiment de Mr. Dacier . 8c que
.tout le froidi, ânon avis, de ce paillage . con-
. fille dans le terme de Mouron: mis avec CL.
prés. C’elt comme quidiroit à propos des Re-.
g lûtes du Parlement, ilrpoferorzt dans]: Gref-
afs’e et: monument de parchemin.

FIN.
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PRÉFACE.
E tom le: Auteur: Grec: il n’y
en a point de plus difficile: a tra-
duire que le; Rheleur: ,fitrtout
quand on debroiiillele premier

leur: ouvrage. Cela n’a pu empefche’que

Monfienr ’ * * * en noue donnant Lon-
gin en François , ne nom ait donne’une der

plia belle: truduüion: que nom n’ont en
noflre Langue. Il a non feulement prie lu
naïvete’îâ’ Infimplicite’ du flile Didaâfià

que de cet excellent Auteur, il en a me":
mefi bien nurape’ le Sublime qu’ilflu’t wi-

loir aujfi heureujèrnent que in] toute: let
grande: figure: dont il traite (’9’ qu’il em-

ploje en le: expliquant. Comme j’avais
e’tudie’ee Rheteur noeejoin, je fit quel-
que: découverte: , en le renflant fur la tru-
duâlion, 69’ je trouva] de nouneuuxfens
dont les Interprete: ne s’ejloient point zwi-
fez. Ïe me crue obligé de le: communs-1
quem Monjieur D * * *. fallu] donc chez.
lu], quoique je n’eufle pue l’avantage de

le connozflre. Il ne reeeut [me me: Criti-
que: en Auteur , matât en homme d’efprit
(9’ en galant homme; il convint de quel.
que: endroit: , noue dzflutdme: long. tempe p

fur d’autree; mai: dan: ce: endroit: mime
dont il ne tomboit pou d’accord , il ne [tu]:
[a p44 de faire quelque ejiirne de me: Ke- 7

P 2. mur-



                                                                     

PRÉFACE.
marque: , 63’ il me te’moigna que fi je vou-

loir, il le: feroit imprimer avec lerjienne:
dans une ficonde édition. C’ejl ce qu’il

fait aujourd’hu]. Mai: de peur de groflir
[on Livre , fa; abrege’ le plut qu’il m’a effe’

pofiihle 65’ fa) tâche de m’expliquer en

peu de mon. Il ne s’agit icj que de trou-
ver la verite’, 65 comme Monjieur D * * *
eonfent quefij’a] raifort l’on fuive me: Ke-

mnrque: , je fera] runique r’il 4 mieux
trouvé le [au de Longin, on lazflè me:
Remarque: pour s’attacher à [à tradu-
ôlion, que je prendroit mo;.me"me pour
modellefij’avoù entreprit deitmduire un
ancien Rheteur.

REMAR-



                                                                     

341

’ a); Unnd noue leufrne: enfemôle le pe-
tit Traité que Cecilim afuit du Su-

, s, ,7 élime 5 noue trouvâmes que la bujl
:3 de fin flile répondoit flfliz mal

à la dignité defon fujet.] C’ell: le
leus que tous les Interpretcs ont donné à ce
pafTa e, mais comme le Sublime n’en point
nece aire à un Rhereur pour nous donner des
regles de cet art , il me femme ne Lon in
n’a parler icp de cette pretenjuë ba elfe
du l lie de Ceci ius.Il luy reproche feulement
deux choies ; la premier-e que fou Livre cil:
beaucoup plus petit que fou fujet , que ce Li-
vre ne contient pas toute fa matiere , 8: la fe-
cpnde qu’il n’en a pas mefme touché les prin-

Clpaux points. wfluum’lav ennemi-ne, i pain.
NM; ùæfl’üc, ne peut pas lignifiera mon
avis le flile de ce Livre efl trop la: smais ce Lia
1m a]! plus petit que [on fujet , ou trop petit
pour toutfinfujet. Le feul mot in; le déter-
mine entierement. Et d’ailleurs on trouvera
des exemples de mariné-n,» pris dans ce mé-
me feus. Longin en difant ue Cecilius n’a-
voit execute’ qu’une partie e ce grand dei:
fein, fait voir ce qui l’oblige d’écrire aptes luy

fur le mefme fujet.
Cet Auteur peut-Être n’efl-il pas une à re-

prendre pour fer faute: qu’à lotier pour fin tra-
vail à pour le deflèin qu’il u en de bienfaire.]
Dans le texte ily a deux mors inule si main.
Mr. D"” ne s’efl: attaché u’à exprimer toute

la force du dernier. Maisi me femme que ce-
la n’explique pas allez la penfe’e de Longin qui
dit que Cecilius n’eflpeut-ejlre pue tant à blâ-
mer pour [et defaun , aigri eflà loiier pour fine

3 . in-

Chef. r.
Paz. 17.

hg. l l.



                                                                     

P43. 2°.

Jill.

Chap. Il.
Pog. 22..

342. REMARQUES.
invention , é. pour le dtfiin qu’il a eu de bien
faire . E’mvoiæ lignifie deflèrn, invention , 8c
par ce feul mot Longin a voulu nous appren-
dre que Cecilius eltoit le premier qui cuit en.
trepris d’écrire du Sublime.

Il donne au difcoure une certaine vigueur
poêle , une force invinciâle qui enleve l’an» de

quiconque nom écoute] Tous les Interpretei
ont traduit de melme , mais je croy qu’ilsfe
font fort éloignés de la penl’ée de Longin , à:
qu’ils n’ont point du tout fuivy la figure qu’il
cm loyc fi heureul’ementîà ârtplpuü «erpé-

po? film, elt ce qu’Horace diroit edhilere
vim , au lieu de «un; . il faut’mirme avec un
omega comme Monfieur le Févre l’a remar-
qui. filtra; ivu’wËIiszîpna uSÉïUD, CR:
une metaphore prife du mancge 8: pareille à
celle dont Anacreon s’elt fervi , a) 4’ in [un
me ’ ’ç in «il inti; alunis dvlozfllflç. Mai: tu
n’a: point d’artifice , étui ne fait point que tu
G3 le "milite de mon cœur. Longin dit donc , il:
n’en efl pas ainfi du Sublime , par un cf": un.
quel on ne peut refifier , ilft rend entienment
muifire de l’Auditeur.

Quand le Sublime vientà e’cluter.] Noilre
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer
le mot t’éevex9r’r qui e11 emprunté de la tem-

pel’cc 3: qui donne une idée merveilleufe à peu
prés comme ce mot de Virgile , abrupn’ nubi-
bw igues. Longin a voulu donner ici une ima-
ge de la foudre que l’on voit plûtolt tomber
que partir.

Tellexfint ce: penfe’e: , d’un] Dans la Lacune

fuivante Longin rapportoit un pallège d’un
Poète tragique, dont il ne relte que cinq vers.
Monlieur IF" les a rejettez dans fesRcmar-
ques , 8c il les a expliquez comme tous les au.
treslnterpre’tess mais je croy que le dernier

- .- . vers

....--- 1-- [un-g Agi-l



                                                                     

REMARQUES. M;
vers auroit dû cflre trad uit ainli, Ne vièm- ’a
pu: da 110m donner maintenant une agruè’l:
Mufique f Con’efi pas quelque Capanéc. mais
Dorée qui parle a; qui s’apëlaudit. pour le;

grands vers qu’il a recitez. ,
Tours: tu phrafe; qinfi cmâarajjëu tiquas;

M: imagination: , troublent éga’nm plu un I
JifcourL] Monfieur D"* a fuivi ici quelques
exemplaires où il y a 159.103 fi a? 039’011, du
verbe 90.64: qui fi nific-ganr , barboiiiller .
obfiura’r . mais 4re a ne me parpifl: pas aflèz
fort pouth pcnfe’c de Longin qui avoit écrit
fans doute ww’Mj, comme je l’ay vû ailleurs,

cettçmnnierevlc me; gâter me .Içmble
trop gençral , 8c il ile détermine point airez le
vice que ces phrafes ainfi embaumées au,
fait ou, apportent au difcours , au lieu quç
Lon in en il: (avant, de ce mot , "en mai-qu;
prçcxferqçm le défaut , par il dit que a; kra-
fes. à a: imagination? M3 bien loin idem
M’agmndinmdifiaum lqtrpuélèmb li
aidentdetæ’cpfl ce qucri’ameis’youlu fai-

re entendmnpuifquçl’on-hq fuiroit dire tr
[crapuleux ni trop filmai; lorfqu’il s’agit
MCUWÇ idée nette, a: diflinâe des vices ou
des vertusndu ;çl,ifcqurs. , A. la , A ., w l1
- 7e n’a au] rom-dopluunfl :4 Clin».
qua] Ce in amen: dc;Longincfl oniufie, 8:
pour la ce [marli ne; faut que rapporter un
paan dece Clinique, qui dit d’une guefpe .
MËIÔHIL’) du) ôpêflhÏa 613111111145 à; qui; labbe

4M; , E02 paiflfur le: montagne: à! 11012le
le: "aux des chefnu. Car en parlant ainfi de ce
petit animal comme s’il parloit du Lion de
Néme’c qu.du53nnglier.d’Erymanthc. il donne
me imageqù-i m’en même thrips 8: delàgreaT
13193; froide» 8c il tombemanifeflzemem dans
le vichmmlui arcmché. .7. . ’ -v z

P45. 7.



                                                                     

a. tu.
M. :6.

a .zhâ

"il.

à". REMARQUES.
Elle n’a que defaux dolman] Tous les Inter-

pretes ont fixivi icy la leçon corrompuë .de
«5,416925; faux pour flafla; , comme Mon-
fieurvleiFëvrc a corrigé, quiiedityroprement
de ceux qui ne peuvent croiflre’, 8c dans ce
dernier’fcns le paflâge carres-difficile à tra-
duire en nôtre langue. Longin dit : Cependant
il cf! carmin que l’enflun dans le difcotor: 14W
bien que du»: le toi-p.5, n’rfl galion: tumeur and:
de à un lofant dofiarcè: pour fileur , quifnit
quelquefoù , ému Dans les Anciens on trouves
ra plufieurs palfiges où imam-à cité mal
pris pouriévnæîç. ’ ’- u  
’5 Pur fautai)" trop oufiilèfiguro’ . il: rami
ont: dans une [ont afifiofion. J Longin dit
d’une maniere plus forte à: paf une fi ure. Il:
ëcboüent dans lëfiile figuré ê! je je? ont du"

in): a anion fouinoit. o’* Il ont: buna») édit foufou: lek câblé: full
fez bon) [9713.] LÇnginüif de Timfie and»);
à lotionnât. Mali; ce dernier mot’ï-ne’me pal

rom pâmai: lfigdifi’efuh’hommi, qui!!!
’10: thofa’: l’ami; bhfihsïôt il me Emblenqu’il

n’eut bien plùtofl dire. un homme w a de l’i-
naginttion,ïdoïïàiùention , 6mm fait le’ca-
macre de Time’e dans. ces deux mots. Lon-

i’n n’a fait quhelraduirtice que Cîteaux o. dit
e cet Aubin 3ms .loffçmnd Livre ’de [on

Orateur, Renan; a,» élfintentinrumnvarié-
totenbundnnrwîmm ,. monial; répond à re-
nom copia , 8c forum-axis àfinoentidmm va-

vinath . . 4 »- - .Qflfim’nte fienta-employé à oompofer [on
Panegyrique. J j’aurais mieux aimé traduire
aimante n’en a employé à rompofe’r lehm-
gyriquo. Car le mot [on m’a [emblé faire ici
tune équivoque; comme fi défioit le Pariçgy-
tique d’Alcmdre. Ce Panegyæiquq fut fait

, , . h u

.KLLL .-.n.i:a h.- :4 n

marnage-:1».

- :1... r»;



                                                                     

REMARQUES.i 34.;
pour exhorter Philippe àfaire la guerre aux
Perles 5 cependant les lnterprctcs Latins s’y
[ont trompez , &ils ont expliqué ce mirage
comme fi ce difcours d’Ifocrate avoit elle l’é-
loge de Philippe pour avoir déja vaincu les
Perles.

Puifqu’il: furent trente en: à prendre la
nille de MeflêneJ Longin parle ici de cette ex-
pcdition des Lacedemoniens qui fut la calife
de la naifTance des Partheniens , dont j’ay ex-
pliq né l’Hifioire dans Horace.Cette guerre ne
dura Plie vingt ans 5 c’ei’c pourquoy comme
Mon leur le Févre l’a fort bien remarqué . il
faut necefïairem ent corriger le texte de Lon-
gin, où les copifles ont mis un A qui lignifie
trente pour un n qui ne marque que vingt.
Monfieur le Févre ne s’ell: pas amufé à le
prouver; mais voicy un panage de Tyrtée qui
confirme la choie fort clairement.

Ayfipa "54’ imfiv’i’o’vuaxwh’x’ïn

Nommé»; nid exhalaient 90193 3,1011;
Aîxmmxî merlin» inculpant aurige,

au"?! oral fifi orlons Ïpyn Minime
045on Hamel»: la; "m’a" l’ion.-

No: hum "me: nfie’ erent pendant dix-
neu anefan: aucun relaie la ville de Meflo’ne,
à» a la pingeie’me année Ier M rflènien: quitte-

rene leur Citadele d’Itbome. Les Lacedcmo-
niens eurent encore d’autres guerres avec les
Meffeniens,mais elles ne furent pas fi longues.

Parte qu’il j muoit un de: chef: de l’armée

ennemie qui nroitfon nom d’Herme: de pere en
fil: , [famir Hermoeratefil: d’Hermon.] Cela
n’explique point à mon avisla penfée de Ti-
mée . qui dit , Parte qu’il] novoit un de: thefi
de l’armée ennemie , [fanoit Hermormre

. P f fil:

me.

"il.



                                                                     

hg. al.

"il.

Platon.

34.6 REMAEIQUES.
fil: d’Hormon , qui defoendoit en droite ligne
de celte] qu’il: woientfi mal truité. Timee a-
voit pris la genealogie de ce Generaldes Syra-
cufains dans les Tables qui eiloient gardées
dans le Temple de jupiter Olympien prés de
Syracufe , 8c qui furent furprifes par les A-
theniens au commencement de cette guerre ,
comme cela cit expliqué plus au long par Ph!-
tarque dans la vie de Nicias. Thucydide par-
.le de cette mutilation desflatuës de Mercure,
8:. il dit qu’elles furent toutes mutilées , tant
celles qui citoient dans les temples , que cel-
les qui citoient à l’entrée des mariions des par-

ticuliers.
s’il en]! en des vierge: auxjeux , é- non pas

de: prunelles impliqua] L’oppoiition qui en:
dans le texte entre du; 8c ripes; n’eitpas
dans la traduâion entre vierge: 8c prunelle:
impudiques: , cependant comme c’en POP?!)-
fition qui fait le ridicule que Longin a trouvé
dans ce palfage de Timée , j’aurois voulu la
conferver 8c traduire , s’il eufl eu de: vierge!
auxjeux émois pas de: eourtifanu.

Ayant Écrit tout n en ehofes il: pefiront d’une i
le: temple: ces monuments de Cypres.] De la
maniere dont Mr. D*"’ a traduit ce paffage je
n’y trouve plus le ridicule que Longin’a voulu
nous y faire remarquer; car pourquoy de: T4-
More: de C pre: , ne pourroient elles pas efire
appelle’es es monumem de Cypre: ?Platon dit,
il: poferont dans les temple: en "ternaire: de
Cypres. Et ce font ces memoires de Cypres
que Longin blâme avec raifort; car en Grec
comme en noitre langue on dit fort biendeo
memoire: . mais le ridicule cit d’y joindre la.
matiere 8c de dire des memoires de: Cypre’e.

Il y a quel ue du]? d’aufiriditule dans He-
radote qua ilappelle les âeflerfemmer le mal

des

u ’-- a .4 u zani

n-gfix;v.gku«: :1. H



                                                                     

-’REM.’A»R (LUES. 347
491mm] Ce pafiàgd d°Herddote en dans le
’tmguiéme Line ,’ (sirli l’on prend la peinc’de

hie lire , je m’afi’ure qne l’on trouvera ce juge-

"ment de’Longin du peu trop feutre; car le!
Perles dont Herddor’e rapporte ce mot; n’ap-
v lloientpoint’enigerl’eral les belles lemmes

malade: yeux , ils parloient de ces femmes
qu’Amyntas avoit. fait entrer dans la chambre
’ n fefiinÆc qu’il’a’voit placéesvis-â-vis d’eux.

de manière qu’ilsine pouvoient que les re r-
ider. Ces Barbares qui ’n’étoient pas gens a f6

contenter de cela. l’elplaîgnirentà Amyntas 8c
luy dirent qu’il ne taloit point faire venir; ces
femmes, ou qu’aprés les avoir fait venir, il
devoit les faire afTeoirâ leurs côtez, 8c non pas
vis-â-vis pour leur faire mal aux yeux. Il me
femble que cela’cliange un peu l’elpecc. Dans
le relie i cèrtai n que Longin à eu raifonlde
condamner cette figurc.Bcaucoup de gens de-
clineront pourtant licy fa jurifdiétion fur ce

ne de fort bons Auteurs ont dit’beaucoup de
choies fcmblables. Ovide enqeft plein. Dans
Plutarqueun homme appelle un beau garçon
lafiévre défi?! fils. Terence’ a dit tuas mon)
noorlum illi cfifcioÆt pour donner des exercé
glas plus conformesà celuy dont il s’agit ,’ un

rcc a appelle les fleurs , and» 3’440; la fifi:
de la mît, 8c la verdure nmn’ygn’cpfizn a».

i Parte ue te font de: barbare: qui le olifant
dans le on: la. deleutbej Longin rapporte
Jeux chofes quipeuvent en quelque façon ex-
cufer Hcrodjotc d’avoir appellé les belles fem-

Pag. :9.

mes le mal de: yeux, la premicre , que ce 4
font des Barbares qui le difent ,’ 8c a fe-
tonde, qu’ilsle diiènt dans le vin 8c dans la
cleb’auche. En les joignant on n’en faitqu’u-
ne , a: il me lèmlilc que cela affolent en quel-
que manierois peul a de Longin qui a écrit ,’

t n P 6 par-



                                                                     

Ch. v.
p4. sa.

1:1.

348 R E M A! 821.1135.
parte que afin; du. Barbare: quiAle dafm,
à qui le difgnt mtfiuétddm. au (à. du»: la
débuudn.’ . I, 31,7. J V .,, la] l

La marque irfülh’âle du *Su5limq. , t’a]!
quand ylang-fenton: qu’un difcour: laiflê finau-
caup à penfer , ému] Si Longin avoit dqfini de
cette manierc 1c Sublime, il me fènfible qu; [a
definition fluoit viticufgæ parce qu’elle pour.-
roit convenir aufli àv,d”nutrcs chofes qui [ont
fort éloignées du Sublime. Monficmfi D *f* ç;

traduit ce parage commutons les anti-eski-
tcrprctcs. Mais Je croy qu’ils ont confondu le
mot unguéaux; avec unguéaux; Il y a
pourtant bien de la diffluence entre l’un 8c
l’autre. Il cit vray que le guindant de Lon-
gin ne fc trouve point aillé urs.Hçfychius mar-
que (hulcment aînés-",49; , ail-1’499. 0,11 , :2»;an
en: la mefmc choiè qu’ chaînais d’où 550452111;

a: angévqçnm’. ont allé formés. augustine-x;

n’cll donc ici que «322019 , augmentum ,- ce
mirage cl! ires-important , 8c il me paroit];

c Lou in avoulu dire : Le variable Subli-
me efl ce u] , auqutl , quoique l’an malin , il
:fldiflïcile , ou Iûtojlimpafible , de n’en 31’012-

ëer . quifi tünfiî’vt du»: mi a "lempira qui
n’en peut eflre qu’à peine e un?

Car 107’214)"; ungrund nombre depnfonuu
infèrent" a profifian à: d’âge . à qui n’ont
aucun rapport , Ôn] C’cft l’ex lication qué
tous les Interprctes ont donnée a ce pali?! e 5
mais il me femble qu’ils ont beaucoup clic de
la force &du raifonucment de Lon in our
avoirjoint Aâwv’s’v-n, qui doivent e c epa-
tcz.A6;aJr n’en point ici le défeournmais le Im-
guge. Lou in dit, car [on qu’en uugrund nom-I
5re de payâmes dont le: inclinatinmJ’âgeJ’bu.

tueur, la profefion, (91e langa efimt difwnm,
tout le monda: vient à Æ" zappé également

l d’un

:- H mua .-

’Àuunaus

:451..-
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RÇE R QU E 34-9
d’un roof»): endroits njugemmr, (9:. Je ne
doutepas que ce ne fioit le veritable Cons. En
effet comme chaque nation dans fi langue à

’ une ,m’anierede dire les choies , 8c même de
les imaginer. qui luy eft pr0pre; ilcft confiant r
qu’en ce genre, p5: qui plaira en même temps à
des pet-(ourles de lanonge diffèrent, aura verj-
tablernem: ce mervciîle ux. a; ce Sublime. i

Mai; en ring finnois iprlefuppofint comme Un v1;
pour fipdemmt command Longin dit, mai; mu 33-
ou ring fiuruærefippofim comme pourfond,
comme pour lié? tommun Infarulrë de bien-pur-
Ier. Monfieur D * ’ ’ n’a pas voulu fuivre la
figure, fans doute de peur de tomber dans l’af-
fe&ation.

Et le tenir tarifoit" phimpourainfidirhd’uç (I1. n r.
ne certaine fierté, ému] Il in: femble quel: in. sa.
mot plein a: le mot enflé ne demandent pas
cette modification , pour uinfidx’r: , nous dis
fous tous les jours , à]! un :fiarirplein defiorte’,
en homme efi enflé d’orgueil. Mais la figure
dont Longin s’efl fervi la demandoit necefl’ai-

v toment. j’aurais voulu la. conferver 8c tradui-
re, (’71: tenir tala-014?! , pour ainfidire , par
d’unefinfité nobletéigemreufe.

244M il; dit à propos de la Deeflê de: tank P45. a a.
bru.) je ne fçai. pas pourquoi les interpretes
d’Hefiode St de Longin ont voulu que A3031;
fait ici la. Deeflè des tenebres. C’efi finsdoute
laTrifieEe, comme Mr. le Févre l’a remarqué.

Voici le portrait qu’Hefiode en fait dans le
Bouclier au vers 7.64.. La Trzfieflê tenoit ré: de
là toute oui ne? de pleur: , pafle,fub:, éfnite,
lergenouxjârrgro: à le: onglesforr long. Set
mariner efloient umfonfaim d’humeurr,lefi;ng
couloit defexjoüe: , oflegrinfoit le: dent: , à.
rouvroit fa: épaule: depouflîare. llferoit bien
diflicile que cela pull convenir à la. Deefië de;

P 7 Tene-



                                                                     

En 10’.

hg. 4.1.

M

P33. 4.3.

.3fo REMARQUES.
Tenebres; Lors’qu’Hefychius’a marqué’ëxizl’J-i

’pâpav Awéflpcâr,’il a fait afl’ez voir que Emma;

peut fort bien eih-e prife pour Mini trifieflë .-
Dans ce mefme chapitre Longin s’elt rem ide:
15:03:; pour dire le: "mon: , une épaiflè réfut-
rite’ : Et c’ell peut-clin ce quia trompé les Ini-

iterpretes. I L IDé: qu’on le voit marcher fur je: liquide:
pituites. J Ces vers font fort" nobles a: fort

aux ,° mais ils n’eii riment as la penfëe
d’Home’re,qui,dit ne orfq ue eptune com-
mence à marcher, es Baleines fautent de tous
collez devant luy 8c reçonnoifïent leur Roy .
que dejoye la merfe fend pour luy faire place.
Monfieur’ D * ” f dit de l’eau ce qu’Homere

’ a dit des Baleines, tôt il s’en: contenté d expri-

7 mer un petit fremiifement qui arrive fous les
moindres barques comme fous les plus grandi
Vaifl’eaux; au lieu de nous reprefcnter après
Homere des flots entr’o’uverts 8c une mer qui
fe repaire.

A bâtez. que le: tartirions qui arrivent dam? h
l’Iliudefint deplorez. fou-vent par le: Haro: de
P0119224 je ne croy oint que Longin ait
voulu dire que les acci ens qui arrivent dans

r made, (ont déplorez "pariés flammero-
dylïée. ’Mais il dit: Ajorïtez, «qu’fformn mpi

porte dans l’odjflë’e,’de: plainrexjévfle: I114

"tentation: , comme connu’e’: dé: long-temps à

fa: Hem. Longin a égard ic ères chaulons
1 u’Homere fait chanter dans ’Odyfl’ée fur les

malheurs des Grecs 8:. fur toutes les eines
qu’ilsavoienteuës dans ce long’fiege. nn’z

qu’âlireleLivrevnI. i- l
I Nom pouvons dire que 817212. raflai-de fini

efprz’t , ée] Les lnterpretes n’Ont point rendu’

toute la penfëe de Longin ni a mon avis
n’aurait eu garde de dire ’Homere qu’il

o ’ ’ . ’ s’ega-

111.15...- x...A



                                                                     

REMARQUES. 3;:
s’égare dans des imaginations 8: des fables
incroyables. Monfieur le Févre cit le premier
qui ait connu la beauté de ce pafl’age, car c’en:

luy qui a découvert que le Grec citoit defe-
&ueux ,i 8c qu’après aluminai); , il faloit [up-
pléer , 5m a mp’ 0.54109. Dans ce feus-là
on peut traduire aiufi ce pali: z Mai: tom-
me 1’005» a]! toujours gnm , quoi qu’il-[o
fiait retiré dtfiu rivage: . à qu’il fafiit raflèr-
n’ dans je: une: , Honore au]! upré: avoir

uitte’ 1’] [inde . ne larfi puffin grisard dans
a: narration: mrfmc immédiat é- fabuleufu

de l’OdjjIËe.

Ï: n’a] pas oublie’pourunt la: Jefiriptian: 16:3
de: tempcflesj De la maniere dont Monfieur
D’ * il a traduitnce Inflige, il femble que Lon-
g; en parlant de ces narrations incroiables a:

uleufes’de l’Odyfl’ée , n’y comprenne point

ces tempêtes 8: ces’avantuees d’UlyiTe avec le

Cyclope , 8c e’efl; tout le contraire 3 fi je ne
me trompe, car Longin dit z Quand ’o vous
parle de et: narration: intraitable: à moulera
fa, vous pouvez. bien croire queje n’a] pas ou-
bliéennrupefln de l’Odjfie, ni tout a qu’on]
lit du Cyclope, ni udquesnutn: «bougée.
Et ce [ont cette toits mêmes qu’Honce ap-

pelle Sptciofio minoroit: ’ i i
Il ou efl de mime de: Colomb: qui nourri- P45. 4H.

un; ÏxpiterJ Le pafTage d’Homere cit dans
le x1 1. Livre de l’OdiflÎ v. 62.

. au? pût-taf Iqu’puuç, qui 7’41pr AIÏ more) pépite".

Ni le: timidos Colombes qui portent l’Amôr07
fie à jupiter. Les anciens ont fort arle’ de
cette fiétion d’Homere , fur laque le Ale-
xandre confulta Arifiote a; Chiron. On peut

vorr
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3;»: REMARQUES.
voir Athene’e Livre Il. pag. 4.90. Longinln.
traite de fange; maispeut-elire Longin n’é-
ftoit-il pas fi lavant dans l’antiquité qu’il étoit

bon Critique.Homere avoit 1pris ceci des l’he-
ciniens quiappelloient pre que de la mefme
maniere une Colombe 8e une Prefireflè ,- ainfi.
quand ils difoient que des Colombes nourrir-
foient jupiter , ils parloient des Prêtres 8: des
’Pretrcfl’es qui lui olfroient des facrifices que
l’on a toujours appellez la viande des Dieux.
On doit ex liqucr de la même manierc la fa-
ble des Co ombes de Dodone 8c de Jupiter

. Ammon.
Mais que [on am: e]! un reflet-mu: le tou-

te: les pufiomJ Noflre langue ne fautoit bien
dire cela d’une autre manieregcependant il e11
certain que le mot rendez-voue n’exprime pas
toute la force du mot Grec mon; ni ne li?
ânifie pas feulement afimôlëe mais e 0e, son; n

ut , 8c Longin luy donne ici toute cette éten-
duë 5 car il dit que Supho a rumuflë é- uni ton.

tes ces eireonfiunees , pour faire "mon. un
pas une feule Pdfiûîl , mais une afimble’e de
toute: le: profilons qui s’entrechoquent, à».
. Arebiloquene s’efipointfewi d’autre "tif.
se dans Il Jefçriptiou defim naufrage] Je [gay
bien que fin nunfruge MonfieurD ” ’ i a
entendu e naufrage qu’Archiloque avoit dé;
crit , 8re. Neanmoins comme le motfon fait
une equivoque , 8c que l’on pourroit croire
Pu’Archilo ne lu -mcfine auroit faitle nau-
rage dont i a par é, j’aurois voulu traduire .

dans la defeription du mouflage. Archiloque
avoit décrit le naufrage de l’on beau-frerc.
. Pour Cieeron , 6m] Lon in en confèrvant
l’idée des embrafemens qtu femblent quel-
quefois ne le ralentir que pour éclater avec
plus de violence, définit tres-bien le «radier-e

de



                                                                     

REMARQUES. 3;;
l de Ciceron , qui conferve toûjours un certain

feu , mais qui le ranime en certains endroits ,
8c lorfq u’il lemble qu’il va s’éteindre.

Quand ilfnut, pour uinfidire,étonner l’Au- au,
direur. Cette modification pour ’ainfi dire ne I
me paroifi: pas neccflàireici’, 8e il me femble
qu’elle aniblit en quelque maniere la penfe’e

e Longin qui ne fe contente pas de dire
que le Sublimé de Domeflbene ont mieux
quand ilfaut étonner l’Auditeur, mais qui a-
joute , quand ilfnur enriérement étonner, ée.
je ne croi as que le mot François étonner de- ,
mande de uy- même cette excufe , puifqu’il
n’eftpas fi fort que le Grec , inox-aigu, , quoi-
qu’il fer-vs également à marquer l’effet que
produit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle

a prefque touchés. i ’
du contraire l’uéondnnre efl meilleure, "il,

Jorfqu’on veut , fi "ofe me feer de ce: termes,
répnndre une rofee figurable-dan: le: effrita]
«Outre que cette exprcllion répandre une ro-
fio ne répond pas bienà l’abondance dont il
el’c ici ueflion, il me (omble qu’elle obfcutcit

la n e deLongin qui oppofe ici za7rmAinq
à «7115244, 8! qui aprés avoir dit que le Subli-
me concis de Demoflbene doit étre employé lorf-
-qu’ilfaur entiérernent étonner l’auditeur , a.
joûtc , qu’on doitfefervî’r dronte riche néon-
’dnnee de’Cieeron lorfqu’il-fuut fâdoueir. Ce

v7ævràiinq eft emprunté de la Medecine.il fi-
gnifie proprement jouerez fimenter,udoueir,8t
cette idée cit venuë à Longin du mot chtoni-
in. Le Sublime concis et! pour frapper, mais
cette heureufe abondance efl pour guerir les
coups quece Sublime aponez. De cette ma-
nicre Lori ’n explique fortblen les deux gen-
in: deîdi cours que les anciens Rheteurs ont
établis . dont" l’un , qui cit pour toucher k

. ’ pour
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" fourbie n’avoir "unifie e figrandu (loofa: dam
o

m REMARQUES.
pour frapper, efi appellé proprement mutin ;
minerve»: , 8c l’autre qui ca pour adoucir, J,

maria lexie. Il gEt’eu donnerai de: etunplmfi Ammonim g;
n’en avoit déja rapporté plufieurJJ LeGrec g;
dit. si drmmm’u: n’en muoit rapporté de [in- p
gulier: Té Ex’è’ùbcomme Monlieur le Févre ;,.

fia corrigé. I iEn afin jaunie au"; 41m.] llme fçm-
ble que cette eriode n’exprime pas toutes
les beautez de ’original, 8c qu’elle s’éloigne H
ide l’idée de Longin , ui dit: En efet Mata»:

fig):

e: traitez de Phi fa in, é- un’efln ’ng’

flfinwent du): de: agrafions . ée de;
mariera: flingue: , 43:11:)!" difputer de rau-
tefia forte le prix à Hormre, tomme sur»;
ml "bien à «la; qui a defja rama tout: les

laulamationgé- qui a efle’ l’ndrlm’ntion de un:

1g monde. Cela conferve l’image que Longin
j voulu donner des combats des Athleçes ,- la:
c’elt cette image qui fait. la, plus grande [henni-

Hfiië-EH

Éte’de ce allège. r , l
En n et. nous tu train»: par avoirunmc- M

liure prix à difpunr. Le mot Grec Mur le
w ne lignifie point ici a mon avisprg’x , mais
fpep’iadc. Longin dit. En afin de nous figu-
rer que :mrveallan: rendre prompte de un
irrite devant un alpha tribunal., éfrit
1m Thym: à pour nm»: de tel: Hernrpnur à
juge: au pour témoin: , afin: mfpeéîade tien m
propre à mais animer. Thucydide s’efl [envi a,

lus d’une fois de ce mot dans le mefme feras. i
Îe ne rapporteray que ce pafTage du Livre VIL p
ÇO’ 13 FÉMan tu»! n intitules augets"? à
67m] if; qui; bien; (à «à; émepnn’gszç 0;:qu à,

1AÜIIùIÆUICKo Gjlippe affinoit. m a fenil i
flamant: Margarine par, y , du un. u

e . un

«11

8’55 H’H



                                                                     

REMARQUES. 3;;
un comme en triomphe les deux Centraux
de: ennemie qu’il avoir pria dam le combat. il
parle de Nicias à: de Demoflhene chefs des

Atheniens. .Car fi un homme dans le défiance de ce ",14,
jugement a pour pour Ainfi dire d’avoir dit
quelque chofe qui ’vi’ue plus que [il] .
A mon avis aucun Interprete n’eit entré ici
dans le feus de Lon in . qui n’a ’amais eu
cette penfe’e qu’un omme dans la défian-
ce de ce ju ment pourra avoir peur d’a.
voir dit. que que chofe qui vive plus que
luy , ni même qu’il ne fe donnera pas le
peine d’achever [es ouvrages: au contraire
il veut faire entendre que cette crainte ou
ce découragement le mettra en eflat de ne
pouvoir rien faire de beau , ni qui lui fur.
vive, gluant! il travailleroit fans une 8c u’il
feroit es plus grands eflbrts 3 sur a un
homme, dit-il , repris lavoir enwfnge’ ce fa;
gerbent ..rm6e,d’fibord dans tu crainte de
ne pouvoir rien produire qui la; fumiez;
il et! impoflîble que le: conception: drift»: ., -.
efirit ne fuient Jungle: à. imparfaite: ,- à
qu’elles n’ouvrent, paurainfidire, fun: poui-
voir "armai: parvenir à la dernier: pqfltrité.
Un omme qui écrit doit avoir une noble
hardiefl’e. ne fe contenter pas d’écrire pour

fon fiecle , mais envifager toute la pofie-.
tiré. Cette idée luy’ élevera l’ame a: ani-

mera fes conceptions, au lieu que fi des le
moment que cette poflerité fe prefentera.
à fou cfprit il tombe dansla crainte de ne
pOuv’oir rien faire qui foi: digne d’elle , ce dé-

couragement 8c ce defefpoir luy feront per-
dre toute fa force, 8c quelque peine qu’il z
fe donne; fes écrits ne feront jamais que des
avortons. C’eR-manifefiement ladoélrine de

Lon-

. 1



                                                                     

35’6 REMARQUES.
Longimqui n’a garde pourtant d’autorifèr par
là une confiance aveugle 8c temeraire, comme -
il feroit Facile de le prouver.

a. un. Prend garde qu’une ardeur tro fungfle à ta ï
[43.60. me] e trouve uelque chofe enoble &de

beau ans le tour e ces quatre vers,il me fem- j
ble pourtant, que lors que leSoleildit , du 4
defm de le Libye , le fille» n’ejtant point arrofe’ ’

d’un , n’djnrnaie rdfiaîebi mon du" , il parle
lûtofi comme un homme qui pouffe (on char i
travers champs, que comme un Dieu qui

éclaire la terre. MonfieurD * ’ * a furvr ici
tous les autres Interpretes qui ont expliqué ce A

age de la. même manier-e ; mais je croi
u’ile f: font fort éloignez de la penfe’e d’Eu-

npide qui dit : Marche é- ne te 1mm point em-
porter dans l’air de Lib e , qui n’aime auner:
mélange d’burnidite’ [enflera tomber ton char.
C’eftoit l’opinion des Anciens qu’un mélan

humide fait la force 8c laïfolidité de l’air. ’
Mais ce n’eit icy. le lieu de parler de leurs
Principes de P yfique.

hg. si. Le. lubie en fureur mugit à fin affina]
Le mot mugir ne me pareil! pas aEez fort
pour exprimer feul le à’UUIZI 8c le par
xdl’en d’EiÏchyle. Car ils ne lignifient pas
feulement mugir, mais fe remuer avec agi-
tation, avec violence. (bouque ce fait une fo-

. lie de vouloir faire un vers aprés Monfieur
D * * * , je ne lamerai pas de dire que celui

un", I, ’d’Efchyle feroit peut-être mieux de cette
Penthe’e. maniere pour le feus.

Du Palais en fureur le: comble: ébranlés
Tremblant en mugrflmt.

C a", 1., Et celuy * d’Euri ide:
Ketchup La Montagne s’égrenle,é- répond à leur: crie, p
miel-"- Le: image: dans IdPoè’jiefintpleine: ordiui-

remmt

l1i-N-Œen-l r1:- un ..

u



                                                                     

REMARQUES. 3,7
v renient d’accidemfubuleuxJ C’eflle feus que
. tous les Interpretes ont donné. à ce pali-age :

mais je ne croi pas que fait cité la penfe’e de
Longin 5 car il n’efi pas vrai que dans la poëfie
les images foient ordinairement pleines d’ac-
cidens , elles n’ont en cela rien qui ne leur (oit
commun avec les images de la Rhetorique.
Longin dit fimplernent , que dans lapoëfie le:
in»; "fiant trafic: à un une: fabuleux à qui
pulftoutejfrte de créance.

Ce rie]! point , dit-il , un Orateur ni a ait p4. sa
puflêr cette Loj, e’efl la baume, En]? u dé aire
deCheronéeJ Pour conferv et l’image queLon.
gin a voulu faire remarquer dans ce pair

’Hyperide, je croi qu’il auroit falu traduire :
Ce n’eflpoint,dit-il,un Orateur ui u écrit cet.
te La] , de]! la baume , de]? la efaite de Cire-

, renée. Car ,c’ell en cela que confille l’im .
La emmi a écrit cette La . Au lieu qu’enagi-
lant , lu bataille refait pu cr cette La; , on ne
conferve plus l’image,ou elle cil au moins fort
peu fenfible. C’eltoitmême chez les Grecs le
terme propre écrire une la] . une ordonnance ,
un Minée. Monfieur D".* a évité cette ex-
preflion écrire une L0] , parce qu’elle n’en pas
Françoife dans ce (ens- à 5 mais il auroit pû
mettre ce n’a]? au» Orateur qui ufuit cette
Loi,ért.Hprri e avoit ordonne qu’on donne-
roit le droit de bourgeoifie à tous les habitant
d’Athenes indifl’eremm êt,la liberté aux efcla-
ves,& qu’on envoyeroit au Pyrée. les femm en
8c les enfans. Plutarque parle de cette Ordon-
nance dans la vie d’Hyperide , 8cil cite même
un panage , qui n’elt pourtantpas celui dont il
efi ici quefiionJl et! vrai que le même paiTage
rapporté parLon in cil cité fort diEeremment
par Demetrius P alereus. Ce n’ejl pue me] ,
dit-il , qui a] écrit cette La] . de]! luguerre

que



                                                                     

en. xxv.
pas. 67.

35-8 REMARQUES;
qui l’a’efcrite avec l’épée d’Alexandre. Mais

pour moy je fuis perfuadé que ces der-
niers mots ui l’a efcrite avec l’épée d’Ale-
xandre , AÀEEd’VJpaf (mon agiota, ne (ont:
point d’Hyperide 3 elles font apparemment
de quelqu’un qui aura crû ajouter quelque
choie à la penlëe de cet Orateur. 78: l’em-
bellir mefme en expliquant par une efpece
deqpointe le mot niAsnè- 33:4"sz la guer-
reae’crit. 8c je m’alTure que celaparoifira à. -.
tous ceux ai ne fe lailTent pointe

de faux bril ans. - -Mais il n’y apaograndefinefle à jurer fim-
plement , il faut voir ou , comment , en quelle
occafion épourqnoj on lofait] Ceju ement
cit admirable , 8c Longin dit plus lu)r cul que
tous les autres Rheteurs qui ont examiné le
paillage de Demollhene. miintilien avoit

loüir par

v pourtant bien v6 que les fermens font ridicu-
e

Ch. KV.

p4. 69.

Ch. nm.
"3-77.

s, fi l’on n’a l’adrefl’e de les emploier auflî

heurcufement que cet Orateur; mais il n’a-
voit point fait fentir tous les defauts que Lon-
gin nous explique fi clairement dans le feul
examen qu” fait de ce ferment d’Eupolis. On
peut voir deux endroits de Œintilien dans le
Chap. a. du Livre 1X. -Et ne [pareroitfimfirir qu’un chetif Rbetori-
tien entreprenne de le tromper comme un en»-
fant par de groflieres finefer] Il me lemble
que ces deux CXprefiions rioetabeetoricien à:
finefis grofi’eres ne peuvent s’accorder avec
ces charmes du dilèours dont il efi parlé fix
lignes plus bas. Longin dit, 8c ne [fumoit jouf-
fiir qu’unfimple Rbetoricien , «me p’shwp ,
entreprenne de le tromper comme un enfant par
de petitesfinefi: grima-rime.

Si donc voue voulez. éviter le: malbeur: qui
mon menacent.] Tous les Interpretes d’He-

v r radote

il. 31 à? 5&1? 51’

Si!



                                                                     

REMARQUES. 3,,
rodote 8c ceux de Longin ont expliqué ce paf-
fage comme Monlieur D 4* * *. Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe Grec riflerez ne
peut pas lignifier éviter , mais prendre, 8c que
exhumait: n’eft pas plus [cuvent cm layé
pour mifere. calamité." que pour tramai , pei-
ne. Herodote oppofe manifeltement rocheu-
ng’pç; câlinez prendre de la peine. n’appre-

bandeth lafatigue; à "and; figgsux
offre l , pareflèux , 8: il dit, fi onc mon
voulez ne point apprebender la peine de la fati-
ne . commencez de: ce moment à travailler;
é- apré: la défaite de vos ennemis voue fe-

rez. librer. Ce que je dis paroiitra plus
clairement , fi on prend la peine de lire le
paflâge dans le v r. Livre d’Herodote a la
Seflion x1.- »

Car d’attacher par tour ce: cymbale: à: ce: 01.!!!- ,
parterre: , celafentiroit tropjon SoplufleJ Les pngx’. ï
Anciens avoient accoutumé de mettre des
fonnettes aux harnois de leurs chevaux dans
les occafions extraordinaires , c’elt à dire les
jours où l’on faifoit des revûës ou des tour-
nois, il paroiil mefme par un paflâ d’Efcby-
le , qu’on en garniflbit les bouc iers tout au
tour; c’en: de cette coûtumeque dépend l’in-

telligence de ce pafl’age de Longin , qui veut
dire que comme un homme qui mettroit ces
fermettes tous les jours feront pris pour un
Charlatan; un Orateur qui employeroit par
tout ces pluriels paneroit pour un Sophifle.

’ Ce Hérautquyaut dflèz. pefé la confequence de 01.11111.
I I router eei cbo e: ,- il commande aux defi’endan; pogna.

deal-ternîmes defe retirer] Ce paillage d’He-
"tarée a cité expliqué de la mefme manier:

ar tous les Interpretes; mais ce n’clt guet-e
il: coutume qu’un Heraut pefe la confequen-
ce des ordres qu’il a receus, ce n’ait pour?

’ ’ au l
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360 REMARQUES.
aufli la penfc’e de cet Hiftorien. Monfieur le
Févre avoit fort bien vû que 10451225 demi amai-
pina» ne fignifie int du tout pefant la confe-
queute de res du: e: , mais ejlant bienfâche’ de
a: eiyafex, comme mille exemples en font
foy, 8c que en n’eflpoint icy un participe 5
mais a?» our à dans le (file d’Ionie qui
citoit ce uy de cet Auteur; c’eltàdire que
de la») à ne lignifie point tomme je n’éq
rai: faire: au monde; mais afin doue, Sacc-
la depend de la fuite. Voicy le pafl’a e entier :
Le Remue bien fâché de l’ordre n’x’ avait re-

eeu, fait commandement aux efeendam du,
Heraclide: defe retirer. je ne fauroi: vous ai-
der, Afin dans que mm aeperiflîez. enrhument.
éque voue ne m’envelofiiez, danrwflre ruine
en me fnifant exiler , partez. , retirez-voua;
chez. quelqn’autre peuple. i

La Deeflè Venus pour châtier l’infohuee des

Scythe: qui avaient pilléfaa Temple , leur en-
noya la maladie dufemmen] Par cette mala-
die des femmes tous les Interpretes ont en-
tendu les Hemorroïdes; mais il me femble
qu’Herodote auroit en tort de n’attribuer
qu’aux femmes ce qui efi aufli commun aux
hommes, 8c que la periphrafe, dont il s’efl:
fervi ne feroit pas fort jufte. Ce panage a em-
barraflë beaucoupde gens, 8c Voiture n’en
a pas ei’ce’ feu! en peine. Pour moy je fuis
perfuade’ que la pl ufpart pour avoir voulu trop
finefTer ne font point entrez dans la penfee
d’Herodote, qui n’entend point d’autre ma- e
ladie que celle qui en: partiçuliere aux fem-

l mes. C’eft en cela aufli que (a periphrafe .
profil admirable à Longin , parce que cet l
Auteur avoit plufieurs autres manieres de
circonlocution ,. mais qui auroient cité
toutes ou rudes . ou mal-honnîtes , au

lieu



                                                                     

a E’M laqua E 5.1» au
Banque celle qu’il a chaille efl: mes-.proyre,
8; ne choque point, En effet. le mot (19er
maladie n’a rientde grofiicr,, 8c ne (laotien-Ï
cane idée [ale ,- on peut encore ajoûter pour
faire paroiih’c davantage la delicatefiè d’Hc-
rodote en cet endroit , qu’il n’a pas dit vans
yuuxô’v, la maladie de: femme: g mais par
l’Adjeâif Situation-av , la maladie eminirzerf
ce qui eûbeau’coup plus doux dans c Grec, 8c,
n’a point dutout degrace dans nome langues.
où il ne peut efire EUH-CIT..- M Q k;

Le remede le la: naturel contre l’abondan-
ee (fila hardie e fiait de: metaplaores, fiait des,
autre: figures , o’efl de ne le: employer qu’à
propos , 8m] J’aimerais mieux traduire,
maieje’ fiâtieri: tozljour: que l’alopdameég
la bardiefi de: memphores ., eommeje l’a].
déja dit, le: figure: employée: à rogne, [ce
profane webemmeeelc’r le grand , Âne le: plu:

naturels adoueifimem du Sublime. Longin
veut dire que pour cxcufer la hardiefl’e du
difcours dans le Sublime, on n’a pas befoin
de ces conditions. pour aiqfi dire, l’ofg
dire, ÔL 8c.qu’il failli: que les metapho-g
res (oient frcquentes 8c hardies, que les fi-
gures foient employées à’propos , que les

ch. m1 x;
M!- 93-

Eaflions fuient fortes &un tout enfin loir-n04 -

le 8c grand. .. Il dit que la rate efl la eaifine de: inrejliva
Le palfage de Longin cit corrompu , 8c ceux
qui le liront avec attention en tomberont
jans» doute d’accord; car la rate ne peut ja-
mais efire appellée raifonnablement la oui-,-
fine des muffins, 8p ce qui fuitedétruit ma;
nifefiement cette metaphorc. Longin aven:
efcrit comme Platon chewye’kv 8c non as "a-
yapâ’or. On eut voir le paflage tout c ulong
dans le Timee à la page 7a. du Tom. I je

i lax

hg. ’3’.



                                                                     

36: K E M A R Q0 E S.
rEditîbn de Serranus ùMIÎoe lignifie ro-
prennent xupâpmfl v , Il!» famine): e
le: mon; Pluton- dit que Dieu aplani la rare
du vofinagerdufije, afin qu’elle la ferme com-
»;e de’t’drebon , fi j’olè me fervir e ce terme ,
é’qn’elle le lien)» rodjourr propre du»: g c’efl

pourquoi lorfque dans une mfilfidæ le ’ a]!
environnéd’ordurersla un qui une Zin-
mm e , moflé qui n’apomï defang , le un

e ’ v prend -efle-mefme "un: ce: ordure: ,
d obvient qu’efle J’enjle à devienrôoûfiereom-

I me autoritaire apr’e’: que le corps eflpurge’ïefle

- fadefmfle à retourne à fonprmn’er afin. je

hg. 97.

hg. r ra.

m’étonne que performe ne fe foit apper’çn de
cette faute dans’Longin , 8e qu’on ne l’ait cor-

ri ée fur le texte inerme de Platon, 8c furle
mo’ignage de Pollux qui cite ce parage dans

le cha .4. du-L’ivre ’I î. a -
v De ait aeeufant Platon d’efir’e’tombe’en plu-

fieur: endroit: , il parle de l’autre comme d’un
Auteur achevé, du] Il me femble que cela
n’explique pas allez la penfëe de Longin , qui
dit z En efet ilpre’fere à Platon qui ejl tombé "en
âeaueoup d’endroit: , il lu] préfere , die-je ,-
Ljfiae comme un Orateur achevé; baal n’a

point de defa’ut: , du: i i
” Et dans fiéotrite ne; quelque: endroit: ou il

fart un peu du caballero de l’Eglogue , il n’ya
rien qui nejbir beureufement imaginé] Les an,-
ciens ont remarqué , que la mplxcité de
Théocrite efioit treseheureufe dans les Buco-
liques; cependant il eft certain , comme Lon’o
’gin l’a fort bien" vû, qu’il ly a quelques endroits

qui ne fuivent’pas bien a m’efme idée &qui
s’éloignent fart de cette fimplicite’. On verra
fun jour dans les. Commentaires que j’ai. faits
fur ce Poëre les endroits que Longin me pa-
roit avoir entendus. a ’ v

’ i r Mule

a-La’.-Àw*h-h’à au -«



                                                                     

nuugamvgir ses
armuré-armé leur feu;- " renfilât!-
flemmard L e. malÊËËÊMËÊ au”!
reluit a; . uermmrdwëtqlwgmxrco
aman.monvqafarfiaïnérdomeaffilage
«à? ne" il; zëth-daëîrlæfimrewaé
au-tlÆérrM: amenuisât-1 , "a": i... v
a;marierglrfiælmlwmsrmælalwehq C- mm
ùwrtfirdpwufr tarîzlæflêëeosefim tous pas m-
u; aramirerafimynçgrpld-enginzà,mxis.
Diffifiidçr r5 drèyosudszqwlmtîeèç
et , veloutes; sa PQP’EËJQSÂÊQIHWI’FÜMII de.»

ne». minent» ildxpfçulçmentauîil animée
Ëutmszdî-Qraseur fillen’JÎÎi-Ëgfilfiîjdaç que

la. me ramassa .0 me, . émincer:
«Pillâlerflêmgeræmnmréprefqmémr

. ne («manchonna I r .:a .. Sam 1451.4634. orfzrlrlabîyzauigmufilleotq me.
ours immergeant.imqair’afimierpre-
plus www: doæoaræoroioe: ,, :ppflëritogaroy
l’ordinaire 0140??wa De lamanicrcgque
a; mflçgcafisraduac g. imagines almana-
xxdem’ay .slcvifasztkiglbrdimire.ôçrdu’çgm-
manas-.ççgurçfiifort rlQîgnénenfsmnfs’e-M

mon! avlfipMnnfiçFrElleïfrâîvlfififlufmshterr
îstwfiqnnpasbmn nablçnifçoamelcspgrp-
. s dGQÇïRhcreurg li 24mn: lignifie poilai ’

Aargrnigduwlzeme614e.eommrn..çgmmeri
.l’om’cmxmiâüfisgçrrsqyiïfçmsflcnt deme-

mêâmszciççrnd’onviaetagîaçfirçhiueafurt

[l’annuaire Wfiiir’wfëfi si!à traduiroit?
êwnllellrrg marrerez. avel’rnoi’pallasfimèq-

. ailante! negrqélww Iflrvernmr «ne. le:
leurrer-m 84W terrait: remarier Milan-
anormal»omirent:Œrëfifiqfirrdætowwâ
quirîermchmtcmrn leur? àianerees d’axer-
;«riivee’. ,Ainfalarenféc. ÀÇngopgimçrMortbellc

l de. dire que li l’on doitju’ger*du:merite par
JËMŒËK) èçtrçtusâmltarwmxdcurm .

1 ..aurait excel-



                                                                     

me.

’a’esmimeswg . y V ..
t4. 193.1,fithr1lelfl ’peurËr’fillire sa» ŒfiWtüic

gos, ÉËLÏLÂREO’JÆESÏ!

à!” ei’cêllîericeÏËÈqu’êl’ônv:’comrùette-erpefidl i p

avec remangent: comme Heu: .Pentathle:
qui combattenzdans ühqtfirrtesd’eiercîcèslé
premier fera beaucoup audèmrs ’de l’anneau

leu que fi l’onjuge des deux" un feulenJ
droit ,Içelui-ci Hammam. ien loin furle

.2 ’ prunier; mmeunnufletc’ ’ *quinerëméne

" 1 que de imams on de]: une: vient faire:
rirent-à azun- Penytçtthle qui a même? le:
anagrammois; confiron pourlunerfcômi
tre luyz C’e’fi iode arquer je: parrains fur
pafl’age g qui étèîtfll’urem’ent tres-diflibile, à:

’ ui n’avoir: peut-enfielpGint encore cité antan;
u». Monfiéursle Fév’æeravdïe bien vû (me c’en

toitunelinïitatibn (Full pamgède Platon dans
le Dialogue-intitulél ï fait, tuai: il maman

. ’ paléonuéulapeine de expliquer; «4

"î Il joint à me lerdoueeurij à layon: de
dry-[lu] Pour ne le tromperopas à ce parage ,
fil un (avoir qu’ily’ adieux fortesde gracesJes
mais majeltueufes a: grain , ’q ni rom opres
aux Poètes, verres nuera fi” I v es Be grima;
Mes animaleries de larcin , ie. Ces’dei-nie-
mmtæntuam lacorîlipofitîon du «me ’ v ’
les Reflet’eur’s dm appelle ’ ywvâvïxo 19v;
fat c’e [Mit-1513 Gracesïde Lyfias quina juge.
Lment de Denys dealycamarre exeelloitîdans
ce [file pfoly; c’eft pourquoi’CiéeibtiTappel-

31e Waflfflmqurarorerm vomi 11111.ng
. que «raflâmes: de ce rbnem’m orateurJDen

1mm fleur donataire! queuteri-
îourèüir’ci’unë vieille; ï?! me y; ditàîlsïurie

h mente Honeïllefiïplûf film phatique!»
idem: que le: doigts"; ’Ç’efl percute rlfilbrîqüe

"Demetn’us a misles Glaces "de .Lyfiasïdanà le
’rmefme rang’qu’e celles de Sophrou’qui figeât

. BAH) ."

jours

l!
r

a.-. ... rr-n*- 5-:- à! mn- m ni «A ..- .

.4-..a.,-»



                                                                     

REMÆRŒ’UES. 36;
jouer ajoura] :je ne:lÎçây fi cette exprefiion
aquiline bien la, nfe’e de*-Longin. ll xy a
dans le Grec Je" ’pvn’apoflèù 8c par là ce
Rheteur a entendu un Orateur . méfia»: égal
émodere’ 5 car râpe" cit oppolë à mon;
’eflre’fuxleux. ,Monfieur D’ *-*- a un com
feryerla encline idée ,. France" ’un Orateur
Rentablemenr fiiblimereffemb een quelque
fumeron hommecqui-efl; par
ev1n. g . i" t a .-3 .,Q44Lyfiaa. efiaadejfiu; dallage» par un Ch.xxrx.

plus grand nombre Je foutah] Le-jugemem p45. 101..
quelpngin fait ici de;Lyfia’s s’accorde fort
bien avec ce qu’il .îlndlt albain du. Chapir-

tre XXVI. pour faire voir que Cecilius
amitsujoredecroireque:Lyfiasfuftfansde- ,xyu»
faut; flanc-corde fort bien auiii avec «a. . ,
tout ce que les Anciens ont écrit de cet Orne
teur. On n’a qifiàgyeirunpafl’age remnquar
bic dans lamie Domino pour Grammes
où ciceronrparlezôejugçzen-mfmeutempr
des» Omettre) qu’un duit je :prbpûfcr ipolir

muflerie" vil";iris":Lilitrn-"Ülzfilp .l ;*!lLî-.l
I AËë’M’Ârdmeiùegundd rotateur: . enqw’ et. au:

le réale stueiÆn’awxfr emmura M9 lm.
joipegame futile é- leenenefire. dm] Le
texte Grec. cit; entièrement corrompueucet
endroitycqmme Moniieur le Févre. l’afort
bien remarqué. a il me fourbie pourtantquele
feus que Monfieurl D * *t* en, a ltirdlners’aq
corde pasliien avec celuy de Longim Encflîet
ce Rheteur venant de direà la fiuîdu Chapitre
precedent, qu’ilefiaiië d’acquerir l’utile 8c
lemecelTaire , qui, n’ont rien .degrand ni de
merveilleux , il ne me paraît pas pollible qu’il
joigne ici ce merveilleux avec ce nècellaire
au: utileb Cela; me: .4; je erquu’elarefiiç-
tution de ce pâlïage n’elàbpaali dîficilesJue

. 3 1’
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365 REMÉ’AKQUESI
PaÎ’drûf’Monfieurle rêne ’,r[5dfqu ’ ne un;

vantîhommeait’defetperé d’y arrivé! rassie

facoursde quelque Manulcrit’, mie lamera!
’ mais i ma parafée: il y a damne-rend
9’47: prix 37’ gagé (gr-log; ôte. v Etèjehe’ddül

en pour! que tringle n’eutte’er’ît , raflât la?" il?

me gamawwumnw mélœêtë
sur à une r A iïegardt tout) ringard: avec
ne»: a qui [a tremble mailmæz’æerm.
veilleuse qui n’ejl point reflerré dans le: une:
de rumba; munir. rufian-moirer géra.

l Si l’empereur! la peine de lite ceClrepîtrea

de. un.
pog. 109.

,, .1

reprendront;- j’efpere’queïl’dn’tmùllëfacett’e,

renflerions (tocs-vraifiemblable 6c trot-Bien.

fondas, a .1” :2:Le: "me a e! . un»: aluna»; au
abrnforrçdn flamboyez 1,! Ôgfie uæ’erehepm
le: qu’on ne feu! prix t i tu) de ne mugit.
diffltieyvde’ladifférencequ’îlyîu «parai-m;

les a: des comparaifons aux métaphores, en
curietementpcruufmgais’buenpeutiortbîen
’fuppléer ruions würmien flemme
Lou in , qu’elles ne difl’erent qu’envune E1163

Yes chut-hâblé érudition çpa’r’eirëmple,

andflaùmdièïaïqnela rafle 9e me (in?
e114 .- c’elt metaphore en! ne ont-fera

tifément une comparaifon- -,z enîdilàznt , que
leur; efi comme emmantelle. .1! manque un
«(ne apnée «remarque mais de ce que leur»
gindtfoitde laîuflebôrlrieidës Il! i Mes ü
arques oùÎijrukpelsmïid au; les pou â’LaTâ’iI-

se; se ML-psflage..de- Demoithene matriarcat
d’H’egeil efoh’côllegue,iêntàïlèzcbhâprèhâ

de: que! exiloit napalm. Il entarteur Que
les Hyperboles font: angustures g et comme
Minore h son bien remarqués alep- ne font

1p ne maisfufomblesj ne danstacolet
lhmlifiï» ne. "l ’1’ A”) Il

(A l a Il; i Telle

l

0* 4

n aux": N’udnfi Pl!



                                                                     

RE-MARQUES’. 36.1
Telle cit cette hyperbole: Suppofe’ que nô» me.

in efprie ne dans vôtre rafle, (à. que vous
ne le fouliez. pas fou: vos talma] C’en: dans
l’Oraifon de Haloufir que l’on attribué vul-

irement à Demoflhene, quoyr qu’elle fait
’Hegefippe [on collegue. Loggia cite ce

Inflige, (au doline pour enconàaWr.l’Hy.
perbole ui cit en effet tres-vitieufe 5 came»
e prie feu e’ four le: talon: et! une chofe bien
étrange. Cependant Hermoâene n’a pas laif-
fé de la loüer. Mais ce n’e pas feulement
par ce pariage que l’on, voir que le in.
germent de Longin cit: uvent-plus leur que
celui d’Hermogeue à: fierons heaumes R110.

murs. v v." aJ A îLe: sicilien: eflane defiendu: en: enlient, Pes- "fi
on] Ce palle. e en pris du feptiéme Livre.
Thucydide par e ici des muni-m, qui en (le
retirant fous la conduite de Nicias furent at-
trapez par l’armée «affinas: parles trou:-
pes des Sieiliens prés dufletrvenAfinarus aux
environs dele vil examens! Mais dans le ter:-
te au lieu de dire les skilronrîagflano dejlenûuig

il faut ;. le: Madame: r(faire somme.
Thucydide écrite? en HIÀWWM
me, par 110111335, d et 18 25:33:14!!th g comme il"

y: dans Langin. Par ce: Peloponejlemr, Thu-
cydide entend lesitroupes de Lacedgmone
conduites par Gylippe , "sa il cit certain que
dans cetteïeceafion les Siemens tiroient Il!!!
Nicias de defl’usles bords du fleuve, qui et
toient hauts &efcarpez, les feulstroupesde
Gylippe’ defcendirent dans le fleuve , 8c y fil
rem: tout ce carnage des Atheniens.

Il: fe defenolirent entore quelque remp; en hg. un
ce lieu avec-le: arme: qui leur "fioient (faire:
fermai»: é- lu dents, jufilu’à te que le:
Barbares-rirent myome tu enflent Ennemi:

’ - Q4: enfe-



                                                                     

368 REMARQUES:
. enfivelù fait; leur: traita] Monfiéur D * * *

a expliqué ce paffage au pied de la lettre, com!
me il cit dans Longin, a: flaireur: dans fare-
marque qu’il n’a point cité entendu , ni par
les Interprcœs d’Herodute . ni par ceux de
Longin , &queMonfieur le Févre ,I après bien
duechmgement, n’y a feu trouver de feus.
:Nons- allons. voir -fil’explication u’il luy a
donnée Jay-même , en aufli faire aufli in-
faillible qu’il. l’a crû. Hemdote parle de ceux
qui audétroit des Thermopyles , après s’être
«emballez fur unpetit pofle élevé , foûtin-
une tohtïlt’efl-ort des Perles. iufques à ce qu’ils

firentaccahlezôc comme enfevelis fous leurs
traits. Comment peut-on dont concevoir que

’ des gens poilez &Trdtrauchez fur une hauteur
Je deEendent avec les dents contre des enne-
.misâgintircnt toû;ours&qui males au; . eut
que loin. Monfieur le Févre àqui cç n’a.
pas au Apolfible, ,3 mieux aimé fuivre tou-
tu. édition: de. cet Hifiorien. où «pana.
g: et: néné d’une une maniere , ,8: tout,
senties sans isigei-rârqrëçias 19? juin: 03M-
go ’uc "ms; tfnv-aa’zl’qv,1ui Exil-gant ï!

v réa-u] , «à x": d’un affloua oïflzr
Cap) pneu-:43. &aulîeudc and G sûmes,
il acrû qu’il faloit corriger graina; G N-
, , a en loupoit-tant à. vivra; Cpmm il:
flefçndqiem entendant le mafflu lieu avec
je; épée; qui lem’ rafloient ,1 les Barbare: La;

annèlerez)! de pierre: à de "du. je "on,
,ve pourtant plus vrai-femblable qu’l-Ierodo-
te azoitiéçrit Anisa: a9 Nanas, il avoit fans
doute en,vuë ce vers d’Homere du lu. de ’

L , I’lliade. . «
1,07019 si «m3131!» ériges-Ù” ïcgsàgm.

Il: les. thargeoimt à. un; de pierre: 6-1:
traits. La corruptionde Mm en. mai eau;

. u’ , , ’ ces:

. ne... r; : .--. F..-



                                                                     

REMAR’CLUES. 3,6,
ires-facile. quoi u’il en foît , ennepeut
douter que ce,neqfoitvleyeritablefehs. Ex
qu’Herodaoue mannite r le prouve; üifibkment.
On pennon! d’endroit danslaISeétion 11;. au
LivmVll: Dîailleurs Diodore qui adécrie

» caramba, - dit que lesLPerfesenvironnerene
les Lacedemoniens ,0 & qu’en les attaquant de

Joinyxils la-porcerenttous . â.coups de flé-
.ches 8c de traits. A toutes ces raifons Mon-
:fieurD fil finalement ensolei- que humori-
té de Longin . qui aéeritëtëmenducefmfragè
de le. mêmemanieee dont il 1’: traduit sans

l réponds, connue Monfièur lezFüvrcquedée
temps même de [magma fumage cuvoit

clin-e corrompu z que Longin du»: omme
8: que par confequent il apû faillir’eufli bien
que Demoflhene r Platon 8: tous ces gronder
iHcrostdel’antiquité , qui ne nous ont tienne
des turques qu’ils diction: hommes quepar
quelquesÎ fautes- 8c par. leurIm-ort. Si on veut
encore fe donner la peine d’examiner ce paliè-

, on cherchera, liaje Volcan-e; Longin dans
gags: même. En elfe: il ne rapporte ce paf-
szge ne pour faire voir la beauté’de cette Hy-
Perbo e, de: homme: defindmt avec Indem-
comme du 5m émue, se cependant cette hy- v
peuholcelt Pueflle,pui(2que lors quïumhomm’c .
.a.app’reche lion ennemi 8è qu’il l’a; un: au

corps ,xcommeil faut neeeiïairemcnt en venir
aux priés pour employer les dents,il lui anen-
du fes armes inutiles. ou m ème plûtôt incom-
modes. De plus ceci, de: hommerfi defindent
une halenaient" lingam armez. , ne pré-r
fuppofe que les uns ne uifi’ent dire armés
comme esautres, 8: du 1- la peniëc de Lou-
gîn e11 froide 5 parce qu’il n’y æpoint dr’oppoo

lition fenfible entre des tiens qui fe defFene
dent avec les dents a: des ommes qui com-

- ’ (Q- buen:



                                                                     

"il.

:320 a e: Min x .Q;UÆ .s.

jacent je ranimions Qui: cettelente mifinLÆîfll quœfinl’onfuith nafé: de

.WüiribybmlMandate maque. 56W musquent
aigrelets mmujcmutmzi le legcmaidc
. ,:peuitebouelierea* a: Qu’ils chimant: :con-
4èquene ewoîezhux. numides Jumeaux).
siam . Wils-wppmhoientdesntrarmhe-
mens, milieu que ceuxsci efloierit amener-w
men-lehm ce Rhum-iman: mm de
,5: Ï! f; a] - w :’ -.4. :53; que. sont krpeflfmxfaiem-eïçâmlàr:
fluvlu’tmt’lnümlôm 3 Les Grecs
dmpdeâbiflerodmeflüem’n qutpcdt
110m 5 l mgflîn’nidom çà jétbift’é
in»? depufifieei I, de. D’ailleurs dei: manie-n
æequecola-efl écrit , il remble que .lbngî’nf
Mouvements menaphorje engrave, plâtrait a
1M: dominoit des péritonitesqu cab»
jolies Ions litent-mité , qu’à mulevde:la1:hofè
même; ’rôtrèshm’bfüp’oiqt; mon
Lohgin dithlairement 3 ’quelleihyferbole mon!»
bien me aigrirai: nutredesgm’mzyév
telle-aj’mhnhqînindmble’riesæmitrï-edb-

ne wifi-Maman: , au. i
Chut". * .Q’æmmkflmfiümmfil;
p5. "3. gramedtqùe fermium amidon: infinitif

I’hdmeybütpnfimïnüfiufinflirn’le’hb

fumoir que dei» ’ bainflvflüenrwime brunit

mi: , 62L] -MdnfiènriD"* «En Andes
Rquues queue mirage. doit! ème entende

’coùrme il là-expliqué 3 unis jehe’fuisîpssde
amurés , &jevtrouve qufiele’eû éloignè’àeie.

parafée -(l’e:l.;onginven 9:1:an monôme or-
gnùm pourrai) infime: me; ’œmmae une’flfo

te , une lyre», au lieu de le Vendre-dam le
ïens de Longinpour au!) organe gcotnmenous.
Mons 1mm- im uufe , langueya. Longin

. dit



                                                                     

R’ É MA’l’K’QÜIE S. gyr’

. dît clairement , l’harmonie n’eflpaæfeulemmf

un moyen naturel à l’homme pour perfundor
à pour infiiror le planifias mais encore un orgu-
æe", un in en: marmailleux pour fleurie

’ murage pour émouvoir les phfibm.’ C’elt; à

- mon avis, le veritable feus de ce alliage. Lou--
in vient-enfaîte aux exemples d’harmonie

la flûte 8e de la lyre , quoique ces organes
pour. émouvoir 8:. pour perfusider’ n’appro«

ehent point des moyens qui fom propres 8c
naturels à l’homme, &C. - ’ I ’ .

Cependant ce nefimt que des Monge: étole l’ex. me
fimple: imitation: de 14’0on , qui ne difenr év
ne parfuadmt rien.] Longin , à mon feus , n’a
garde de dire que les inflrumens. commela
trompette, la lyre, la flûte, ne difem à m’ par--
fichoient rien. Ildit , Cependant ce: image: à
ce: imitation: "afin! que de: organèk bâtard:
pour perfunder , à n’approche!" point du tout
de ce: moyen: qui,eomme’ni déjn dit,font pro.

1re: ânonnois à l’homme. Lou. in veut dire
que l’harmonie qui fe tire des ifferens faire
- ’un inflrument, comme vdela lyre oncle]:-
flûte, n’el’t qu’une foible image de celle-qui fe

forme par les differens fumât par la differcnre le
flexion de la voix , 8e que cette derniere har-
monie, gaudi naturelle à l’homme; a beaus
coup plus de force que-l’autre pour perfuader
et pour émouvoir. C’efl ce u’il feroit fort ai--
fé de prouver par des exem * es. ’ ’

Et l’experience en fairfoP] fl**.]Longin p.1. un.
rapporte aptes cccy un paf; deDemoflhenc
que Monfieur D’F’ *’ a rejette dans les Re-e
marques; parce qu’il efi entierement attaché -
à l’alangue Grec ue,’le voici: 751w: 75.11»;th

pas à” 767! 1:3? M’A Klrùmr mp5à927v ’-
57»;an 550m? "’an Comme ce theteur af-
fenre que Jl’haemonie’de in. periode ne cede



                                                                     

37a .REMARQUES.
«point à la beauté de .laapenfe’e, parce qu’elle et?

toute comparée de nombres da&yliqucs;n;ç
Groy qu’ilne. fera pas inutile d’expliquer 1c:

4 cette harmonie Seces nombres , vù même
uele alfa e de in eibun de ceuxque’ p

fion pelât trËduire fort ien au pied de la let.
(tre, fans entendre lanpeniëe de Longin , 8e
fans connoifite la beauté du paffage de De-
millions. je vay dom: tâcher d’en donner au
lita-eu: une intelligence nette a: dillinâe , 8c
pour Cet elfe: je diftribueray d’abord la petio-
.de’de Domina-bene dans les nombres daétyli-
ques, comme Longin les a entendus ,

»-.91H.. oup» -uu ’uv[Erin il débinas en) 712541.
.u-Lupr,pfl (ou un - «yu- adécrués] ne [Müller nptaâflr inlay] on]

- .19 . u u . 4I [Xe-as rêçaQes] Voilà neuFlnombi-esdaétyli-
ânes en tout. Avant que de palle: plus av am: ,
’ dl bon de remarquer que beaucoup de gens
ont fort mal entendu ces nombres daétyliques

ut les avoir confonqcus aveclles pierres ou
es ieds l’ona cl D .es.I a our-

tanIt, bienædlecla difiëfence. sa); le nomeEe deo
Étylique on n’a égard u’au temps; sa la prov

nonciation , s: pour e daâyle on a égard à
l’ordre a: à la pofitiun des lettres , de forte
qu’un même mot peut faire un nombre daâye
ligue fins eflre pourtant un Daétyle , comme
cela paroit par f du; 9171496117? m’ad] nptASEîv)

i Mais revenons à naître panage. Il n’y a plus
que trois difiicultcz qui lie prefenteut : la pre-
miere que ces nombres devant ellre de quatre
temps, d’un Ion qui en vaut deux, &de deux
courts,le fècon nombre de cette periode daï-
çww,lequatriémc,le cinquième 8c quelques
autres p’aroifl’ent en avoir cinq, parce que dag:

l.



                                                                     

p RE’M’ARŒU ES. .37;
; 1;;va , la premiere [yllabe citant longue ,

en vaut deux , la fecondeeltant auIfilongue-
en vaut deux autres, 8e la troiliéme breve, un,

v Sec. A celaje réponds, que dans les Rythmes
ou nombres , comme je l’ay déja dit . on n’a
égard qu’au temps a: à la voyelle , 8c qu’ainfi .

ces efl: aufli bref que pas. C’elt ce qui paroillra
clairement par ce leu] exemple de Quintilien,
qui dit , que la fecoude l’y labe d’agreflù et!
breve. La feeonde difficulté naifl: de ce prece-
pre de Quintilien, qui dit dans le Chapitre 1v.
du Livre 1x. fla quand laperiodo commence
par umjorte de r firme ou de nombre , elle du:
continuer dans a mefnoe rythme jaugues il;
fin. Or dans cette periodc de Dcm hene le
nombre femble changer , puifque ramoit les
longues 8: ramoit les breves (ont les premie-
rcs; mais le mefme Ogintilien ne laifl’c au-
cun doute là delïus, fi l’on prend garde à ce
qu’il a dit auparavant , Q4?! efljndiflêrenr
aux rythmes dac’îyliques d ’awoir le: deuxpre-

mien: ou le: deux demie": orme: , pare; que
l’on n’a égard qu’aux temps à. à ne que fin éla-

wation foi: de mefme nombra que [a pofition.
Enfin la troilîéme 8e demiere iflîculre vient
’de la derniere rythme être? n’oæy que Lom-
gin fait de quatre fyllabes , de par confequent
de cinq tems, quoique Longin afl’ ure qu’il f:
Inclure par quatre. Je réponds que Ce nombre
ne laifi’e pas d’eftre’daétylique comme les au,

ores , parce que le temps de la dernicre (yua-
ble cit fu crflu 8c compté pour rien , comme
les fyllabfes qu’on trouve de trop dans les vers
qui de la font appeliez hypermetres. On n’a.-
qu’à écouter (Luintilien z La: rythme: refai-
vene plurfatilement de: tamprfuperflus , quoi-
que la mefme ehofe arrive aufiquelquefoù aux
netrer. Cela fufiît pour éclaircir la perioîe

y a
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374 REM A KQU E’SÏ
de Demoflhene a: la, penfée de Longin. 1’14?-
joûbera-y pourtant encore queDemetrius Plu-m
kreus cite ce mûrie piffas: de Demoflrhcne ,3
,8: qu’au lieude. décriras ,A ilalû 531515: , (3Hl

qui fait le efme eÆet par]: nombre. Il
14211er efid: a nombra] Le nom de ce Poë- m

etc e11: corrompu dans Longin , il faut lire Phi-2’
lifta: 8: non pas Phihflm. C’eflzoit un Poè’œ I!
Comique, mais on ne finiroit direxpre’cüëment si

en quel temps il avêcu. ,Déni "apnée præwî’munJ Longin dit r.
Traités par alunant , a: il filoit confer-ver
ce mot, parce quëilexph’que l’hifioire de Dit--
cé , que Zethus a: Amphinn attachement par
les cheveux à la qucuë d’un Taureau , pour (e :
venger des maux qu’elle 8c fou mary-Lycusi
avoient faits à Antiopeleur men. Î

De maffia: ou punie: mefnrée: n’infjâirent a
point à l’afprit le: parfin»: qui doivent Mitre du v a
dzfmur: , én] Longinidit , De mefme quand l

I

I

4--"n-

le: pariade: [ont mfùrée: l’Auditeur n’efl
point twcbe’du dafiours , il n’efl anennfgu’nu
mimer: é- ): l’hmmnieg’ufque: lègue prévu]-

Mt le: adapte: qui doivent fiacre . èbe-- g
un: rageur: la mefure tomme en une duce, il J
gréoient l’amateur, à nargue la! chute * a
avant qu’elle-avine:- Au rcfieceque Longin l
dit icy , cit pris tout entier de la Rhetorique: 1
d’AriiÏotcÆ: il peut nousfervir’fort utilement l
à corriger Faudrait mefme d’où il acmé tiré. l
A’rifiote arasé: avoir parlé desyeriodes mefu-- 1
rées, ajoûœ w? n’aàm’fiam , muàinï 7333107 l

095m* "W 29’911 , «(origans "Je? 6,44919 l
au]?! nuiÀu iW’"iù’w:;-Êv’æ nuptial.» ü
«nancéien nô "aux: «0’, ma dpîmixiù
«mon; a émmæpéflpg. , KM’m. Dans la:
premiere Lacune il faut fuppléer afiurément
film ne Miâimw , .Ak-daash faconde,

’ qui



                                                                     

a. E M. A R -Q;U E s; 37,.-
r CM!" à G 995m6. Wamfiâan

du?! à. fila. &Vapl’és dnùab’jepu’flpûg. il

faut un, 1min: . interrogatif. Mais c’estcequi . .- - » ,
thëmnw mieux par cette, madames:
au: Mmmfiw’um perfudmr feint , tuf

rmtneqw’leüaparoijïlnr étudiée: , elle: détour»

marli’mdinwr à. le nudmattmtiffmlt-
me»: paumât: du" rhum , qu’il marqua
»Wm par arum . tome on voir le: eufpmfe
tufier de répondre 61m .: sont que le: 331496.
fore AMINÆdeÉdË embrayai T]? [aramon A).
«ont yawl" l’afnm-b] Pa Leiiavànt Via-orins
fifi: le (cabiai si: (nupçœmé’rque ce paifige-
d’Ariilote alloit ŒMmpn , mais il n’a. pas

"voulu cherchais moyens de le corriger. ,
De: annuaires à du fût: plein: de pnpierj d’api":

Tille-amplis n’a point dit du fia Pleimde aux".
yawl? «m’en çapier n’cfloit point dans les m- no-
fies 5 . mais ils dit-des armoire: , dufau. , de;
Nœud: papier, épelât par ce papier, il entend
in: gros impie: pour envelopenles drogues-3c
îl’esépicenies-dont il a parlé.’

- La autan nmrhéédétauméu: égueule P4411.
plus loin qu’il baya efié poflîble , «impur que la
henné de l’animal n’vnfitflfitïilléej La Na-

[turc intuition bien , que-li elle expofoiten
me us mies qu’iln’efi pas homme de
nommarda’beauté de llhomme-enferoitfnüil-
ât’e 5 malade lamier: que-mefieur Dl"l a.
traduit ceïpaflàge M il fcmblc que lànature ait
en quelque efpecevde doutelfi cetteïbeaute’an
feroit foüillé, ou fi elle ne le ferroit point;
bar c’en-à mon avis lîidée’que donnent ces
monde 1m9rque,é-c. .85 cela àe’gaifeenquel-
que menine zlaupenfe’eide Xenuphon’qui dit,
Im-nnt’unaaché éditaume’ax égout: le
Mn qu’il hg a rflé pafiïâle , yourmpoimfiiül-

tu la humide l’animal.

à

Telle
.èæawcv-w- « « "



                                                                     

lm:
gag. :4.

FM.

x

ne REMARQUES."
Tellement qu’un mitera!" du: leur niât :4,

en": la liberté de leur paie.) Longindit ;. ed- , ,:
lemme qu’on voit érafler dans leur: difiour: la .Ï
mofle» liberté que dam brandillions. . Ilycut T
dire que comme, cesgens-Jàfont les matâtes ..

d’eux-manies, leur efprit ucoûtuzné à ce): Z
empire a: à cetteindépendance. ne produit; i
irien qui ne porte des marques de cette liberte .
qui cil le but principal de toutes leurs au ons,
je qui les entretient toûjoursdans le mouve-
ment. Celamerinoitdîeflrebienéchircy; car .
.c’efice qui fonde en partie la réponfe de Lon-
gin , Çomme nous l’allons voirdans la recon-

de Remarque après celle. cy; ,
i avons efle’ comme enveloppez par le:

mûtumerz’rpar Infante: defoire de laMonar-
A obie.] Efire enveloppé par le: coûtante: me p3-

Ing. 12.9. n

1

l

l

mît obtenir; Il femble.mefme que cette exf 1
preflîon dit tout autre choie que ce que-Lou. l
gin a prétendu. Il yadans le Grec , qui won: ;
eflé comme emmaillotez, &c. «Mais comme ce;
la n’cll: pas François, winclurois voulutraduire l
pour approcher de l’idée de Longin,qui avons i
eommefuceé avec le lait le: mitaines, ée. l

Le: rendent mefme plus petitrpar le moyen l
de cette bande dont on leur "neurale tafia] 4
Par cette bande Longin emendfans doute des i
bandelettes dont on emmaillottoit les.Pyg-
mecs depuis la relie jufqucs aux pieds. Ces
bandelettes cfioiem à peu prés comme celles
dont les filles fe-fervoientpour empefcher leur
gorge de croillre. C’en pourquoy Terence
appelle ces filles vinifia page", ce qui répond
fort bien au mot Grec. kendo que Longin ,
emplOye iei 8: quilignifie-bnnde, ligature.
Encore aujourd’huy en bcaùcoup d’endroits
de l’Europe les femmes mettent eu. Mage ces
bandes pour avoir les pieds petitsr

v l je



                                                                     

l .R4EÏMÏA R (un s. ’377’
fie fi)! lier: qu’il ejlfort nife à l’homme , à: me.

que e’eflfim naturel.érc.] Monfieur D* *’ ”’ fuit

icy tous les Interpreres qui attribuent encore
cecy au Philofophe qui parle à Longin. Mais
je fuis perfuadé que ce [ont les paroles de Lon-
gm qui interrompt en cet endroit le Philofo- p
plie a: commence à luy répondre. je croy mé-
me que dansh Lacune fuivante il ne manque
pas tant de choleslqu’on a crû , 8: eut-clin:
n’efi-ilpas fi difiicile d’en fuppléer efens. Je
ne doute pas que Lon in n’ait écrit , Ïefa
bien , la] répondis-je a on . qu’il ojlfort nafé a
l’homme à ne e’ejl mefmefim naturel de blâ-

mer les du e: prefintee. Mais prenez» bien
gnole , n n’eflpn’nt la Momnbieiui efimufr
de la décadence de: efprit: , à le: elrce: d’une
longue-paix ne contribuent par": à corrom-
pre le: grande: amer, que eeneguerrefamfin
qui trouble de uùfi long-temps toute la terre.
é- qm’ oppofe e: mon!" infnrmonroôle: à)»:
genereufe; inclinations. C’ell: afiürément le
veritable feus de ce pall’age , a: il feroit-airé de
le prouver par l’hiiloire mefme du ficcle de

- Lou ’n. De cette manier: ce Rheteur répond
fort îlien aux deux objections du Philofophe.
dont l’une cit que le gouvernement Monar-
chique canfoit la. ramie lierilité qui citoit
alors dans les elpnts , 8c l’autre que dans le:
Republiques l’émulation 8c l’amour de la li-
berté entretenoient les Republiquzins dans un
mouvent ët continuel qui élevoit leur courage,
qui aiguifoit leur efprit 8: qui leur inf iroit
cette grandeur 8c cette noblelfe dont les m-
mes veritablement libres font feuls capables.

u., n

Oie nous ne fougeons gifla avec!" la fieregl- Fig. rat
fion deeeluj-eIJLe Grec dit que ne chofo de
plus atroce , ou l’on nefimge qu’à bafler la mon

de. celui-:7 , 6re. émir-gay. 95,01 fini-Goa
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"Je.

N318 il ’E-"MçA vR iQU E S.

fla égard aux moyeu" dont on il: fervoit alors
ur avancer la mort de ceux dont on atten-

doit la fucceflion , on voit allez d’exemples de
cette horrible coutume dans les Satires des
Anciens. .
v La; moire" enconfi; route à du plut bien:
de: Monfieur D ’ Ê 9 ditdansfàRc-
marque , que le Grec porte que le Soleil à abe-
lml monta ou deflieulela Canicule . lima rêne
Item-lu 13:63;. a: il ajoute qu’il ne voit pas
pourquoy Rutgerlius ô: Monfieur le Févr:
veulent changer cet endroit qui cil: fort clair.
Pœmierement ce n’efl-point Mr. le Févre qui
in voulu chou cet endroit z» au contraire il
fait voir le ridicule de la correction de Rut-
:gerfi us quililbit nopals, au lieu de Sapin. Il z

it feulement qu’il faut lire Serais, 8: cela
» cit fans difficulté , parce que le peuultiéme
pied de ce vers doit eflre un ïambe, site. Mais-
:cela ne change rien aufens.Au relie Euri ide,
ai mon-avis. n’a point voulu dire que leSo cil à
d’aval monta ou deflîu il e le Calcule . mais
flûtoit , que le Soleil pour firivne fou fils ,

intenta à cheval v fur un alite qu’il appelle 2d-
.au . sériant, qui cil: hennin general detous t
, 8c qui n’eltpoint du tout icy la Ca- l
meule. 3mn ne doit point cure confirait avec

13m, il faut le joindre avec le verbe’lmrdu du Î
vers fuivant. de cette manierez and; âprCàç
Jura. Estelle lez-ardu 3mn , au?» IB9f’nÎ! ; Le
.Soled monté fur un Afin adule spre’rfimfil: en
la] "leur, à"; 8c cela cit beaucoup plus vray-
«femblable , que de dire que le Soleil monta à
cheval pour aller feulement au centre du ciel
au delfus de la Canicule , a: pour crier de là à

fion &èuy enfeigner le chemin. Cecentre
u me e un u éloi e’ de la route ne

tenoitPhaëtqï l. .v I .q
duf-



                                                                     

f REM-ARQUES. 37,
r’ e Sigma")? unîgranddpeuflezbuvammfiwfe ch. x13,
Q fait] « Voicy le panage Grec; M4,. au); à: Pag. tu
;ree’pnü SUN» s’immerger âtçee’flpwulmw.

Langbuine corrige 9min» pourn9î’m. kil-fait

une" fluide versavœunvers engin » " ï
i V - n - ------ adduuAæàç"àæüm*
1 * WMMÏÀÂ’ÂÎtwtâWWÜMeMM: -
M18 Monfieur 3e En? MEÎmqueEeflde
la prote , qu’il n’y faut rien du: v a: que fi
l’on mettoit 95m , il faudroit au rajoûter un

je. ùwàtrn’flwu.’ Monfieur D’" R: déter-r
’ MIRE!!!” au , 8c il fuit la remarque de Lan -
l’bàiàequfmiapahrplus janv; parce , dit-i ,.
«I qu’il ne Vôit pas pourquoy en menant sa»,
et en obligé de mettrelalîaifon «94. Allveut-
dlre’finedoure, 8C «me m’a gluedeux ver-

’ me ferrement n’es-Ibuvent fans iaifon, com-
me amyle pafl’a e d’Homere,qucLongîn rap.
porte dans le Çà; xvr. mais il devon preno-
dre gardef de dans ce-paflàge ehaqueverbe

*’èceupe un" d ’rsï, au1fieuvqu’iCy’ il’ n’yauroit:

rqæufifiülvërs fieux-"les deux verbeàme 1mm
entierement oppofé au genie de 13’! raguer
Grecque, qui ne fouflïerpas qu’un feulveu
renferme deux verbes de mefme temps 8c un
participe fans aucune liaifon. Celà efl certain.
D’ailleurs on pourroit faire voir que cet afyn-
deton que l’on veut faire dans ce prétendu
vers au lieu de lu donner de la force a: de la
viteffe, l’énerve a: e rend languiflànr.

si te n’a]! à ln verite’ dans lapoèfio "’"J Ch. me.
Monfieur D*’" a fort bien vû que dans la La-w "8- 9h-
cune fuivante Longin faifoit voir que les mots
fim les avoient place quelquefois dans le [file
nob e , 8c que pour le prouver ilIvrapportoit cev
paflâge d’Anacreon ixia epn’ixiqç ünspÉQo-

m" Il a vû encore quedans le texte de Lon-
"gin. ùnxâmËv G gaulerai A’mzpin’l9u1,

e



                                                                     

389 il E il; a Q.U en "a.
le motgôrnxo’mm »efl;.corrom,pur8c qu’il m

gent efire Grecrje n’ajoûteray que deux mot
. ce qu’il a. dit ,--rc’efi qu’au llcud’lfæ’flzea’m’n

Longîn avoit écrit ibnôaunv , 8c qu’il l’avoi

rapporté au filmage d’Anacrcou ,,- que
(135mo; m 4’ JA.IŒIQW [mi-n 9,911115"
inqipqmfilfalloit traduire,u; endroit d’4-
gnunn , efinn-firhple quoique par , je ne ne
fouie plus de la T brumale. Fémur ne lignifie
[point icy fumai , comme Monfieur Un.” l’a
.crû avec tous les autres lnterpretes , mais par
comme quelquefois le Gemma» des Latins..

La refiitution;dexÎzmé1um-e& fies-certaine
,8: onçouroit la prouver Hermo en: qui.
æ nuai appelle fumigea 2.on , cette mplici-
Je du difcours. r Dans le pafl’age d’Anacreon a
cette (implicite coniiltedansle mot t’a-1475 po-

4m ,, ni, gît fort fimple .18: du (file ordinaire. L
Au re par cette Thracienne il faut entendre
cette fille de Thnce dont Anaçreon avoit cité 2

, amoureux, &vpour lgquelleqil mi: fait l’Ode a

un x xi. un. glandant maki: flra- ï

.u.&91u. ne IV..( 4il

. (TA;



                                                                     

l a A...- si; ..
A E" sïnMçA T nanise
. Dqur.1ï.A,I-rn’»,.z v- I

tu ËDK. î H’t
1’ Ï; .t’ A 223-, alcalin 7-1.”: "Î? ." un! r B
Ï- Dmirer. Co (teflon, Maté-caquelhnn’ql
A minima" fourguai. .» pagina:r V Ajax; éoflmtwmge, ,; - I. 2.50

.xÂlCXîerciC Grandcçmnre’àluanenur, 2.39
lingam d’AkWMu-vtofrudtmrim . e47
in] Je: fumas)!!! 114mm. terrifiant-9412120 .

Ü l 3’ tu. .. .9) .NIÏ3915ÎÆlAmPhiqxatçs: :Æelfmwflfautfain 4* in ’an.
’* un l. ." ksar Î! 1:? ’ un ., .2 9Amplification. A quoi Je ejhm’le , é- e» :0026in «l’elfe.

ce: ellefifem’ divifer. 237-. Ce que c’eflqu’dmphfiaa,
v tipule? par aùkeflefifendlçgG’rlnndlé-dn 814550», 258

Voyez. Preuve. ’ ’ *Appollon. La Preflreflêd’ApaIlopfqy-lçqï’repié,’ 2.6)

Apolhophe, mformede armait-I: 1’ . , 2.70
Aratus. Illvmticnrherir ariane". . 2:5;
yhchiloque, pandimitarmrd’flamerh. ’ A» ’ :61

Arrangement. VoyezCompofition, * ;
L’4rraugement de: parole: efll’une despartie: , qui ni)

relaifçnçle Grand, ; . . i 308:8: niv-
Att; A " quai ’ il Te faut étudier quand on traite d’un du ,

un la» . i- É .’ v -’ a. àCàifzëîèn l’illirqfl’neçefiàireàla nature L, . f 35:32:34.

q uellqvffllü Ü.Ë&Ù"dél’.’4’;î. a: v » A 47-8
fialïcèf’zàîhfabaflè dupa-0231:, k . ’ 318

, î .g 13,; - ml. v, 1leu. Quel (fi le plu: grand bien, qui puiflè arriver
0 ùmlatyicfld 2.1.1: .K : . .:.: z. a 2;;

4 q a



                                                                     

t-r’TABbç DEËMATLERES-r.

Du nefiuhndrnb-Qne «MW: ému; Mèzfouàent viens;

aufile mal, l quirima czfiwæureraw’ewekmflrfl

. t, THÇHr H- IlAliflhene,ôilînië,*éïmrçwil’ I age

Cas. Va .C n ne. ,5, î eCecilius. adïwïzfiflm! 6’14 Wfdvfinfile

a. I, 8c fuiv. r’Chaâgement. Durbnngenhtfleem, hanap; de en:
a. pua; æpniàmaévqlogmmw à? 312728138: q iv;
Difermu mmC-itMîrié-Dünqfibèpe, û-Ké-l
r garddu Sublime! Il ’ t. ’- " . .7 r ’ «

Circonfianca minium: a» inonde qui’nefo’itrôûjoun
ïïvfictampagnëïife tontine: ŒWæi; en. avalai
.. l ’Wïfiirêqæîfivïôû ammnjmæ: y r 2 flamme;
marque. ce: granuler)? que du «gent (finie l’écorce. 2.36
Gambit) vwmmuge’mcuiçpomm4 2177: -’-- 3
cmptzfi’tiqn de: pyrale; dans 10th leur magnificepce à,
» leur üigniiëfi’ "3* a

( . - ... .. v Lfiorpstrftriptioanufi dé l’édifice du éorpr’burphimd
243, à qui-hum): Momiœrprinn’fdié examen" ,gg

. a z h û ’ a A .’?Ë".’J”. A 3m,
(’Jorruptîon 0m MELJ’Ü" A: V Î" l

(lyrés. Monument A y 1 gel
. Ecadencè; le: Mfii lû’üeéqëme’h: mrirl’jl

. 316.&fuiv-""i’ïf :’ " ’- -v " ’ .
men-imide.» 22.14; - zndmmn ouiDrngbgnfiau’: dament
s nôuuçoàgde moyennent; dhc’iian ,efihçaüli" -g
, œuf"; la: ’.’:’.1.l:.rî).L:i 12.321; uni fi. x il? h. .1 t

Demofthene. Di "me: en"; pemofibene Gitan à:
tu l .ztagm du me invétère drapa? à; E
3mm" de Demoflheru un: Pàheflëfeàlzùfafièhël; 459

unau-u 3.12.; .-.:::.d un Juin... r .:4 l Befuiv. A. . . .Deggflbene fréquent en hyperbate» 280. quez. Hyperi- "

.Denys le ryuùhfi si; a; 9 i

t - " . e-



                                                                     

l DU TRAITE’UU SUBLIIMŒ.
Defcription. Le: figure: de.Defiription é» de Repemia.

renflées. enfemble de»: un "fige Dernojllaegee, à ,44
Dialyrme, C1equec”’efl.’k2 l v ’ ’ " ’. 11”30]
Dieux. Voie pourfe rendrefemlrlàôle du: Dieux, 4 . 2.34.

ifcours. Ïufleflè qui fifi difitüe A? remarquer flan; le
Difiàùrshqg. Combien laprudmeej ejl neieflkirmgy,’
ce que e’efi que bienjuger dufart é- dufin’ble d’un Dif-

l coure; 242. Ce ni relave un Difcourr , -’ ’ I 2 ’ e 2,45

Difi-our: aimez, (Z- qqei le; eut faire ,q ’ i v f à."
4Difpofition. Q0! e]! dîfiêile deflremtr, mjr dans du Ou;
L muge la beauté de l’tietaixomie dele; Dgfgqfition ,’ 13;.

Doryphore. Voyez Polyclete, i ’ ’ ’ t ’

’ E.j Levatîon d’ef rit nuurelle réifie fleurage: . 2.46
I ’EloquenCe. I n’y arienne plus difi’eile à éviter dans

l’EIo une que l’En . Je, . I . ’ à, 1
Enflure. ,Gâïelle if! défieiljîa; Éviter en marie» finît:

queute; ’ - ’ ’ ’" ’ ’ A ” lâméme.’

Combien elle-e]? vicieufi du»: le Difio’ur: , i là même.
Enfin" plm digne de méprit que d’admiration. ’ 2.4.1.
Efchyle. 78e: bardieflè: érfnimaginatiam tout àfait no-

V5131 bbnoiquer, I . Î ’ . tr
Efelave. à?" filmenpeutjmàdaueæirûurrgm,

épargnai , r : . - » . 1 317inuit. L’Efprit de l’hommfiwmn’t PMWÏM befiin
de bride que d’épaule: 19;. :Voyez. Methode. libration
d’EjPrit qui fait l’enfer heureuflmm lenlrofi: . 3.4.2.4

24.3.

el cf! le prepre d’ungrand Efim’: , I 25’!
glanant: de llefirit’bùmain. tu l sa! fiiiv. Le:

je: de la demdena de: efprite. .VayœDecade-nce. 1
Euripide. Heureux à [exprimer l’amour la fureur;

Euripide plus heureux dans t’arrange»)eut’deifihparelee ,

que du»: le fen: defe: [agriffer , ’ .3 x 1
KEXprefiion. :Nolleflî - de »l*Exprefim’é°’fi5 deuxfartiu,’

’ . - flask filial: Faute;



                                                                     

.ÏA’B’LE DES MATIÈRES; v-

ÎAtlt’eà der grand: mm»; â-Éoiigrfitkt il en faut;
A I; juger, 191.4qeleefauteg au: Sublime feu peu-2

ï i ventexmjër. v " I il i ï303.8cfuiv..3,
Femme. Le) belle: femme: appeûe’e: le rirai deeyeux. 2,40
’Fiâion. Voyez, Image.

rPierre noble (et genereùfe dans Iaqdelle il fan; entretenir;

ÏËPfPrif» 1 il. I , ,"I246Ë;Figuresedeneryfeæfi de diâion, 2.44.. les’rigures ne i fMt’
Î v aè me" moindre: parein’fduISuàlime’, lorfipe’on;Y
d- eur donne le rouir qn’èfle: doivent espoir , 169. a: fuiv. Ç

floc le: Figure: ont lefin’ndu Sublimepour lesfinîre-çî

Mr, . 2.72. ’,Il n’ a oint de ure: la: excellente de celle. lei. e135
, réifia. , . que! efl le mol; de l’empïfiher I,
;’,dèparaiflre; ’ H ’ Ü . q , i ’17?
Le: ligure: méfier, enfimôle de»: il!) dfiourejè tnmma-
niquent le: une: "nomma. [afflue des-grau:
h édel’ornement, . . . . . . . 2.77 1
Fureur hors defawn, defaut oppofe’ au Grand . 2.37

n Ü G. tr . Enie. 24e le: Genie: naturellement le: plut e’lnnz.
v .fomlenr’ uelqufiùdamlaàadinerie... ï 2.51.

Genre. VoyezC angement. .’ v »
.Gorginslraüle’, épargnai,- * ’ * v 336 l:
Gouvnenement. Dlfi’erenee duGomvernemnrpopulaire 1;;

. .étdu Monarchique, . r 316Grand. Voyez. Sublime. Combien ileflrecljerthe’entou- ï:

- tu obofe: , ’ i 2.36 laUne, chef: n’a rien de Grand quand le méprekque l’on en

fait, tientdu Grand, -, a ï ’ . :41. E

i .H. Î,’ A - il. r Amonie. Ce que e’efl.ÔàquoielIeeflufile, 308. Ï

. s. rôdait v - v ’ .-Hegefias. Vo ex. Amphicrate. I

.Heredote. âelqueebofederidimledamHerodote.14° I
lltylgrandjmirateard’âme", . v 261,29:

’ Ho-



                                                                     

V 1

DU TRAITE’ DU SUBLIME.
Homere. En quoi il a principalement excellé, 247. 8c fuir;
1’114:ka dan: l’Odyflë’e que dam l’lliade ’,, . .: e a; L

Home" comparé au Soleil quand-fifi conclu , A li même.
VieiHefiqd’HomereL a r .7 n «ï "03 7.1.2 i
Home»? adroit a afin où ’ilfuut le: liaifou: du difcoun,

-3 - ’- ’;.. - 43’ .L. z I. "’ ln "A
Homerc, l’admiration de rom le: fiecle: . - - » 2.61
Homme. Voyez. Corps, Efprit; Nature. . . .r..
Hydropique. Il n’y a rien clephte [ce quïuu Hydrdpigue,

".:.-’ .1, .12"

1 - ç .. n. « 5H I absurde-qui ou! u’iifierbàulëwqiumenrc’lrî;
158m: farcira. L78;& uiV. ngjerçTmnfpofitionfçr

Hyperbole remarquable , 2.81. quelle:fent le: mordeur): .
30;.aquoionfeugeurfiruiu, i * . - f 3’ . 565

vaeride. Sou artifice dan: l’une de fe: Haraugue: , 1.68.

8c.fuiv., . g .1*”-:rComparaifon d ’Hyperide de Demoflhene , 298. de fuiv;

i Aloufie, utile aux mortel:, t (un
image. Ce que c’ejl que le:.Imuge: dan: le difcour:. 26;.
Elle: ont leur un autre ufage’dani la Ibèroriq’uïque’

parmy le: Poires, «- r I *’ . ” unième,
Imitation. L’Imiration à l’émulation de: Poète: é- de:
. Efcriuaiu: idufire: , é- un chemin qui peut conduira

au Sublime , 279. 8c fuiv.Imiter. La manier! dïimilter luixuteur: 171:4]an , ’ 262 .
Inapudence. Inquqlkpanie de l’Homme elle’paroifl par».

riculierement, ’ ’ l ’ 8:39.246
Interrogation. Voyez: Denfandeçïrj î .’ I .
Invention. Il fldifiïcile’ de remarquer la de Pin-J
. pennon dan: un Ouvrage, . K w 4-3;

Ifocrate tombé dan: une faute de petit Efcolier , 306
lupitermourrilcouqmeuu’pigeunp a L2 sinh

l . L. W î":x w Ç, x fiEéteur. Le profit der magane]! le butoit doit fendrai
’ l tourHonmie-quirueuc écrin, r "l x a 23v

Liaifon: v gâte le retranchemçut de: liaifonl dauber;
cour: lui orme beaucoup plus de mouvement. 2.76. 2:77

R Lyfms.
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’T’ABLE DES MATIÈRES

Lyfias. ,Vçyezll’laton. . , . ; .
Le:douceur:(”r le:gruco:.dc Lyfiae, . , , 1919.30:

,; :7 -Î ’v -2 .Atris. Voyez. Amphicrate. . .. . 4 ’-
, . Mediocre’. Le Mediocr’e farfair comparé avec le.

J Sublime qui a quelque: drfauu, ô’fil’un doit eflrepre-

, :fere’ ùl’autre, ” - ’ z’96.8cfuiv-.
Melfcne. Ville .4 gée. pendant rreutean:.- v v 2.3
Metaphorç..Si fou peu: amputer. plufieurLMstupbarer.

- au foie. - " 291 &fuiv.Mctlïodee- l’ejfirüanbçfaind’uue Malade 70m. la;
enfejgm a. ne dire’qm caquîilfaucç 6* alcalin enfin

gluau» 1’ . ï s , . a. * w... - 134-. :135:
Monarchie. Voyez. Gouvernement. -. . 1 -. . - .
Mot. De quad: «nfequence eflle choix de: Mot: dan: les.

Ouvrage:, 2.89.8cfuiv. de la baflcflë de: Mots, 313.
,&.fuiv.u- . .. ’5’ f , o- . I

Moïfe. Commenr il a exprimé la grandeur de Dieu, 24.9.

l O .i’ -”**f’v’ . . ’.5 w v . "un... ;.Ain. Voyez,Pygméçs. -. ’. « ’ l . f ”
Nature. 254w. ne fe montre fumai: plu: libre que *

dan: le: difcolarrâublr’me: Ù’Patheliqunc 134.. San:
l’Arr elle eflmaurugle qui ne fiait ou de 14a ,» 13;.

. n78. Voyez. Art. . ,.Combienla nuMeacoqfidére’l’I-Iàmmeud I I a 4 36::

La Nature doit. du imitéedmledycm, .- :315;
Nçcell’aire. Voyez. Admirer. Ï ..- » ;. 1 ,..
Nombre. Voyez. Changements" a V h: v
Nouveauté. la: efl la manie de: Efcrivaiu: d’au-

; jourd’huy. I 2.4.1.. . , . l ’ 0. J I0 Dyflè’e. Elle n’qflàpropremnt-perl’eraqm I’Epilee-

gus de l’Iliade. . ï 2.5:-
Wmoinîcfïeyei. Dili’ofitian. I z -» à
Orateur. Ce qu’ilfaut nhfidererdumolermrm ùl’e’ï
agada. Sublime. 2.4.2.. 14;. La Wün-q’ualire’d’uu

-Orateur., en. q q .. . . lâmême.

A - Ora-



                                                                     

r .7 r 7* ..v...,. e v e. ..-..eu.

l DU. TRAITE’ DU SUBLIME.
Orateur: en qui le Sublime (à! le Merveilleuxfe rencontre

joint avec l’utile (à! le neceflaire , 303
Ordre merveilleuxdan: undefordre, v W ’ vu 5177

Anegyrique. Il n’entre pointpour lYordinut’re de pafî

fion: danJIIeÏl’unqyriqueu, . . ’ . 9.4.;
Parler. San: la faculté de bien Parler le refit n’efi rien

dan: le Sublime, ’ * r . . r . ’ .444.
Parole. Voyez. Compofition. h
Paflions. Voyez. Servitude. .. .A . -, l 3: g.
rufian: qui niant rien de grand, (ripai ont mefmc quelqu!
K . chafidebaif; l’égArddudifi’ourc, . » z ’ .- 24.:
fathetique. Ce que l’on doit entendre parle Pætbniquo

"dam: le difoour:. 1.4.4.. Si le. Pathetique émie. Sublime!!!
v mon: lamait l’un fan: l’autre, 14.”. Voyez. Poète.
.Le Pat nique enfuie ’amait pluîdîefet damkdtfcourn

que Ier: qu’ilfemb e que l’Orateur ne le recherche pu: ,

. - r. Il. ’ .:’ LA .. .. ’-2175’’LQPathetique participedu Saulime.mng-que le Subli-
me participedu Beau émié l’Agreable, 289

hmm rvoyeàc finageMCWu Je mon d’nboxd il:

indigna panneau: «tu. in ; 1,273
l’enclope (fifi: Amar". v 4 2;;Penlëe. La Penfe’e é- la Phrûfiü’exfiiqu’ent ordinatri-

nr’ncil’unepurvl’luere’. » I r ’ « l, sua; : . 2.89

rPeriode. Voyez. Arrangement. De la mefure de: fierio-
-;; duyl. Ë ;. l: : .1.’ fi il: T tu"? 31j..&,fuif,
Œcriphrafe. flet la l’eriphrafe efl d’un grand ufiige dan:

leISublime. 2.87. Exempîerde la Periphrafe, 287.8:
-’ fait? Il 71’ , irien-’dorifl’tâ’agëc’ybende fin: loiuqu’e la

Poriphrafey, ’ - 188:8: fuir.Perlbnnes. Du changement de Performa. 284.. Voyez.

. Changement. ., . V. , : 7 . :1Perfuafion. En quoi elle off oppofie "au Sublime, * .23 g
lgPhaëtonfz pluma da’Soleil à Rhaïtonxen’lui’mettan: en-

en le: matu: Ie: refne: defe: chevaux, . v A . 60
Finale. Voyez. Penfee. . I fla .5:Platon. DifcipledeSoce-ate,. A a 33944:»

’- R z Son



                                                                     

ATABLE DES MATIÈRES ;

Scnflile Ôfes. inflmfiiom pour parvmir au 81461km,

  .   à . . 26:; Grandimiutmnd’Hmerc. L. » .. . . . . 261
Platon comparé un: Ljfim, 29;. 301. 8c fuiv.
Plurièlsflduïtnënfinpdien , 2.8.3. Vain. mangement.
Poète. Ce qu’il faut tonfidercr finaude: faire: a I ’e’gard

  du;Subligm,Î . . î x l 2.4.1-’ e le: Poire: à le: Eftrivnin: ulcérer simufmt ordi-
nairement à peindre le: mækr: quand leur afin? man-
ue de vigueur axer le Pathetiqu, , t . . ’ 1;;

i’ÂycleœÏéfitflîmË; -  v. v . r v 3°;
Toma-hé. Combien l’on doit confidcrerhjugenm de la
* - pûfiiflh’iamy’urOuvmgw» a. . 4.: au".
îPrcknt: Lîhvmm mimi bhfpmnlc: clarifia; pnfen-

ter. À ’  - . A . 317(Preuve. En’qmjïinJ’rawe difen drl’amplifiutim,

.   . , ,, 258.39Œærilite’. Ce qun’qflque Paerilite’, 3.37
-Pygméev-vg:y9rmdauüof&boïmj; . w - v n ï. 317

1,: "N’y  ’. ÜI Î.   îüonaswïfiurngcfigpnitimùhbefirîi-
REPpÎion moflée: enfemblc.ùm yùfiwgndu :De-

y: moflent, v . z. ’   ’ 276Répoïkfea Voimlâcmüeflï -   . K   a -.
.Rhctoriqucz Égal efl’ l’ufage du Image: dm la liban-

v. (’ . ."infini; v" ç ..- A: un: W1 1 163.Rinheflès.r.Dc confier: de maux de: fiat la [agavé
t ’ Ton-zind’.w.y.î;fi ’ .- .-., a ,r .7 îïzfi

- Apho , é- flan 44043; à. exptimnslu’fwmn dcl’ -

mm, zig. &fiJiv.Serment nppellédpqfiro ha. »  . 17°
Servitude, efpendepri on, ,-: 317lelfirWufldflpafimy ’  v »     .. 318
Son; Kefiddbfim de laflüjh étain autre: Mmmzm de

t*mujiqm’, .4: -4.308Son csdefupitermefmc,   . æ ’   2;;
Sep de. Estelle»: àpzindmlu :bq’u. . , .’ :66

. g ,5 A   8[3*

Pb’ï’:

... mflrm à:



                                                                     

D û 1’11 A! ’1’ five-s U B un a"?

Sidtùë. ïDiflërenèe filtre Mlspàruëâïp’mfmm; V ’ 30.1.;- o

thfichorc, grandimitareurd’Homere, . 2.6L
Stilç. Æehfl ledefau; du stile enflé; "ï - 2.38. au,

V Origine du mame, * - e I " I I 2.38
r Sublime. Lugrqulsuupuptege: élue et; relevez. d

f Sublime; i3). en quoiilefioppoféü aperfu’nfian; l
v même. S’il y n un Art, partleulier du sublime, 13.4.,
la de: noie vice: qui luy * on; dpfibfàt; 3lai-fichu: si fuivi
ù Le Sublime rompre l WlWflèauin dkàger deferir I,

4,4 .1....:.’;4..Le moiep d’éviterlesœqieuqiîfi filmât quelquefoù tians,

l le Sublime, N ""IMV il. - "’ 342
Le maie» ou generalgo’ur eonnoijlre leySublime, 14;. Pro--
r pre du Sublime, l même: Ld marque rinfuillib’lendu

Sublime . 24.3. Cinq fourres principale: du Sublime,
24.4. si le Sublime à]; Pathgcique ne vomjamai: l’un
fan: l’autre, 2.4.5. Du au»), dans le: penfe’e: , 2.46.
Vo ex Circonfianccs , Amplification. En quoi con-

fi e le Sublime, 248. Voyez. Figure. Grandeur ée].-
et du Sublime, 2.74.. Volez. Periphrafc , Mediocre,

Efprit. Q" le Sublime éleye [reflue nufli haut que
Dieu , 303. Lflsüblime aurifie: hulule: comparé à un

fejfinpur ée", la .Ï 1. j; 31°
. ’ T . «5;!

AbIeau. Voyebel’aiùtürè. . à?

Tempcflc. Defcriptëond ne Tempejle par l’Auteur
du Poïme de: Arimafp me; épair Homere , 1 5-;

Temps; Du changeoient de: Temps . 183. Voyez. Chan-
gemcnt.

Terme. Voyez. Mot.
Thleopompus. Paflàge Je Theopompu: , blâmé par Gui-I

tu: , 2.90La peinture qu’il u faite de la defrente du Roi le Perfe
dam l’Egypte, é- ee quiefl à yremarquer. 313

Thucydide. Le: Hyperbate: de Thueydide ’, 2.80
Timée quoi qu’lmbile homme d’uilleur: , fujet mfioid (à.

au puerile, 238Ted. Voyez. Son.

R 3. Tu...



                                                                     

TA me 3.113.135 1141539133 5.3; 3C1
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