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18 initié f
câçzaaîusfiw 3815729011 âê ,  76 76003961: nabi

êvfiso’msmôv 7490;. ’AAA’ obi uèv 3:70 m5700]

75 5418!; Kami 76 méca: œüfitysveîç auçimç’

obi Aom’aû 3’ 73’374 au»? ôtai 7éxvnç, 5 7e rotai»

7&1: 90144067031: «Adam, (340792 âê 978 77757:1,

702 uêv voéaeœç, 9067594. âê Àéisœçfl ê7ri âê

7é701ç fi yswaTaL (99910:4, 51g m’en 7741M 61m- ’

miam; 7s émané. and à 790mm? mi 7mm-

nuévn Aéàtç. Hépwfln ôê ueyéfisç aima, au?

00706km» 706 7796 êow7üç .à’7raw7ac , à âv

détrônant and àmc’çaet O’ÜVS’EG’IÇ. (bées 3:13

7d êwreçtsxo’uevoc au? êuu’sm iBéow 78’va

êmaùchéMESaL a 7oaë7ov 7rçou7réu7sç . ’67:

75v WÉVTE goyim ô KexiNoç 55:» a? flaçéÀM’EV.

034 nabi 76 m1804 0449m.

2 ’AÀA’ à uêu oîç Èv 71 70:.57’ 5151430), 76

7e in»; nabi 76 7m9n7môv, mû ëàbàev 41575

mîv7y auvumîçxav 7s oinîAmç un!) augure-

(Dunévaq, âmuæçniver un!) yaîç 7:08qu 7on

ôœçoîm bien une) 7u7ravoî eûçt’axs7bq, 1101.-,

9057:5? 0517m, min-0:4, Œo’fio’r nabi 51.470ch



                                                                     

W fine a? W
"and. W," 61950:. noiSèç, 03; 796; pwçz’ou;

012mm x00) 706 ne?) 7è: ’AÀwxÏôoLç 7c;

mmrfi myocnromnuém.
l "0000W ê7r’ 00765470) négaton gêner

urina? ê7r’ ”Oo’0xf;

HÉNov eivom’ûuÀMv, W éçxv6ç dquôç ën’

au) 76 7é7ozç 57: uëëov êmŒeçâyèvov,

Kaû v6 un êZe7éAeao’0w.

3 H194 75 p.614 70T; M7090": .706 ëymâwœ,

un!) 706 nommai un) êmâmwuaî,’ 76v uêv

575m au) 76 üLnASv ÊE 0Ï7row7œ 783457561,

71:98; 6è 957195691 200706 76 72097507 3950
vî’mça. 703v [0017690311 ai 775947009679 êyxwwoL-

me? à ëwmm ci ê7mwe7moi, 7591710674

7 4 Ei 6’ a; mimi ë 5A8 w) êvâpwsvâ
Kem’Noç 76’êu7mSêç 706 5444 707.6 auv7eAeîv,

and 6106 757’ 25x Mécano puât-æ 15:01;, miam

63177057717001. 6.10051: 7069 oiŒoçtmiunv 06v. (le

èôêv 57034. à; 76 yewacîov 702804. 50300 x96,

uEWNîyoçâv èçt, ’ôSçmç 6776 union; 771,6;

b ji



                                                                     

26 I fiat2016 71515110070; êufiamcgmë eyme’ov 1100? dm)

(1346005311 7èç Âo’y89-

6 VIIHOù 1.1161: 06205, 527166 716v 19017km 11079011:

êwéxet 715v aî’Mwu 76 779157011, A5370

66 76 usyœAoŒuêç, x96 uqîvmôSaL, 64’ au)

301017614 76 79571101 MÆAonâ 30714703110661.1004,

uafi’ 570v oÎo’v 7e, 706g 4,07506; 06vœ7çe’dbav

.7964 706 1451115871, mû c’éavrsç êymîpwvacç de)

7101671: yswotîs 71906561101704.

2 T1901, (Mm, 79677011; Féyçœcpoi 7re"

au»? ê7e’ew9n, 76 701570»; 5400;. MayaÀoŒço-"

015m; 06771495141400. "095v au) Œœvüç 319501.,

Sæuuâënm’ 71075 40170611015 êactrrûv vî è’wom .

31 011576 76 usyæAâŒçov, 03ç v? 7è AÎÔWTOÇ

êv NquÎqL 010071116, fléïü au) WDLWÔÇ 1344471675-

çov A678. 1
3 119037011 à 76. êà ê 161157014. 7rçoü7fo-v’

719548061 7031701; nivayxaîov, 03è ëxav 66e?

76v aimât? 1367001. 14670171011261; (13061000 310:6

dyswéç. 0006 706g) 0150 7e, 144x906 nabi 68M-

v



                                                                     

W 111*112 21
706m? (Dçovëvmç 11006 67171466600700; 7010

521011 7611 B1011. 901011005611 71 x00) 7è 7r0cv76ç

01115110; 62611671116711 563107 1167017101 66 ci 7101101

76570111, 1101706 76 62x645 0011 0611 êul3ç186îç 150’111

00? 6111101014. .
4 To670 au) 664 7è; 1106711500 (Dçovnuawfœç

ÊM7I’Î7PTGI 706 ÛflEçŒUÏ. 60 11069 7071 H019:-

l l v 0 1 1 I l 9 a 11.1811100111 43110011171. 6701 11.611 1191161311111, 61 [ AM-

20111690; 66111111, K06706 1116 A106, 6570611 0 à

Daçusvïœv 17111111176 011575 0001603000 665-

x1100111. à; 11006 76 01111598 7019061561 même

710431161; 611 705 ’
0159011105 651491156 1106911, 10016 676 x8011 600118,]

5 76 67’ 890111611 0676 71711; 61065111101: :0006 7â7’

a! a! 0 au a al â t l0111 617701 71g 8 1.1007171011 711g E0160; n 01111518

I 7’ y l I I 6 IN 1 a116751011. (21 01.1101101011 76 7o H010061011 6971 71114

’Axàôoç. 6’676 °H01068 11006 71611 ’A07r1’600

9676011" T1716 6’10 11611 011151 11155,00; 06’011. 511069

66111611 ËflOÎîfiU’E 76 6660171011, 000106 111011701. 60

66 71151; 1016768151161 706 601111611101;

’ b jii



                                                                     

22’ ’tÆg*JFP
l000’011 6’ 1669061660 06169 1’660 64330011107710,

”H1161104 611 0110711? . 71615000111 672 01110700

I 70070111 6
Tc’o’o’ov 6713005011871 961511 164110668; Z7701.

T1611 ôçuvîv 011371511 110171111100" 610050140171 1001.700-

’ yETçÉÎ. T1’ç êv à: 0’611 66110700; 6106 71611 076g)- 1

[5071611 7è 11.611688; 67108611801170. 071 0611 621.-

6217; 61909117001011 ai 7511 361511 27701. éuéfi’

615914080111 611 11601101 76701;

6 Ï7eçCDua1. 11006 706 676 7511; 96011019510141

«31170601100700,

’ApcŒ1 6’ 6006117172611 116100; 2390111605 è’Auè

1 ’ 1.1701; 7s.
"E666mv 6’ 67611699611 0611012 611690011 1160111664.

Aéaxç 6’ 610 900118 07.2170. 11006 100955, 11.11

ai 6761701.

To711 06110160116616 H073601Ïœ11 61100-1’x90111,

0131101. .66 811117701, 7006 06901110670101 430016611,

6 21489601216, 615905611701. 706 7e S’UYEIBO’I 561606

me.



                                                                     

W fiat Je,   23
’EmBAên’aç. Êwüçs, 45g, aimpfinywuévnç iléal êx’

64894.31: 71719, miré ôê yuwauévs 74910698,

duaurçomîv âê 5A8 and 3496924011: 75 mime

Actufloivowoç, m’y? (Sinon, éçævêç . éfânç, 708

marri. Toi 0590611414, 01’544 7?. 7675 augura-

Àsueî nazi wymvâuvszîa mixât.

7 ’AÀMÏ 741774 (DoBsçoÈ uéxr mwîv à M  

uwr’ oiAMyoçt’aw Aaufiaivowo, 7row7d7maw

i350; un) à aéëoum 76 7rçé7rov. "Ounçoç

voie ne: 30x67 . menâzââç TÇOLÜMOLTOL 955v,

Siam. Tzuwçc’œç, Muguet, âeauoî, wéfin

vriçLŒuçz-ac, 7:34 uêv ê7rî 75v ’INomôv alv-

390571134, 560v è7rî 79’ ôuvoL’uet, 3580 remm-

xévaq. Tèo’ Beâç ôê civfiçœ’flaç. ’AM’ ami:

uêv âuçâauuovëa’w imine-ra Amvîv mmôv.

ô Boivatrroç 16v 856v 8’ 8’ ’rvîv (D6011), dAMÈ

713v 067075km: homos» aciœ’wov.

8 Han) (533 75v vrsçî Wh: Saouœxt’aw Æuévœ

703. 50x ixçacwôv 11 114.3 Méyd. 76 âamâwov

05; aiMSaîç 1go? d’uçowov ruçïçmw , oÎac

b jiii



                                                                     

’24 w fier
( ranch à? r93 fluvial ô 767m êàeîçyacçaq) V

708 Ë7rî "ne? Hacetâoîvoç,

- - - Tçéue 8’ ëçea. uuuçoî moi 5M.

Kaû noçuqôæi. T9930)» 75 756m KM mais;

Axoctdîv

" 1100021: û7r’ (ZS’OLVOÉTOM I’Iomôaîœvoç lôwoç.

B3 à" êMÏaw ê7rl 51654047, duMa ôê uvîre’

671” (x4515 v
1.1051170351: à: usufiuo’îv, èâ’ vîyvbt’naev imam-

T 3130015qu âê Show-oc 8115470, frai âê

I wérov’ro.
9 Touîry moi ô 743v 1839510»: Sec-5109157914,

232x ô ru x61; dvvîç. êflaâvî 73h! Té Béa 36mm»

un: 73v défunt 5595059405. uqiàêdinvsv, ËÜSOÇ

êv "(à éçboAfi yçaLLaLç 703v vélum. EÎmsv

6650?. 4540? 73; Tevêâw (063g, 1è êye’vera.

ysvs’âm y?) , êyévero.

Io Oûx ôxAnçô; in 25mg. êmîça . 865mm,

Èv 1’574 78 marré moi 745v dvÜçœflîvwv maçon-v

8534903. 7è m9621: x1911], à," à; 702 vîçœluaî

(méfia cuvsuflou’vav êBiÇa. ’Axîxôç 0143,03



                                                                     

tæ aga J? 25
zébi. 1:65 rinça; ouin; du 75v ÎEÀM’vœv

éréxa udxnv’ ëvfàæ si 6 A127; dunxxvâv,

Z55 mine, (Pacha, oEAAaÈ 70 pâma 67’
’ n’éçoç uÎaLç ’Axauôv,

Hos’mm 5’ «299m, 865- 8’ o’ŒSoLAMon

iâéâaw

’Ev âê filet, moi ËÀao’vov.

’Eçw (à; «ÏMSÆÇ 76 7172890; Aiôw-roç’ à yoËç

Z317 852557051, (Âv 7933 76 065mm 75 59mg
7œ7ravo’7sçov) 967x78 êwetâvî êv oi7rçaîx7cp m6761

78v civâçt’aw dg 63è yswaïov âge âtoLSE’cSaq.

31:2 701.57’ dyawandïv, ’67: «7796; 713v y08961414

dçyâ , 0:54 ’67; 706951541 au’7â7æ1 , céç 7795117034;

75;; Q5751? sûçrîzrœv èvToÉŒtov 5551011, agît: m5715

La); 05117170577317.4161. *
n A’AMÏ 7089 "05.0190; uév èvSoiâe 59mg

menue? 707; 057mm mi ân aimé 7: 0413764

7ré7rov35v, à

Mufvmq, à; 57’ "Açng êyxéamzoç, à

dAoâv m7?

b iiüi

...v.-L.:x-. A!

r l; "A .-- papa-1*-



                                                                     

26 gaie f0595m 7707177747074 607871774; êvî 7dçŒeaîv 577712,"

’AfDAowuôç ôê 77597 567.707. y7’vs7ot4’

36777777177 5’ 57.77.74! 3708 77îç ’Oàuo’m’ocç, ( and yoîç

70777767 mMÆv ’e’vsm arçoçs7r795wç747éov,) ’677

rueonMAÇCDûasœç û7roCDsçopœ’vnç 71671, 73767. êçw

êv 775997 78977671773017. i
12 MM; 71089 à: 7707077317 7e (hlm auv-

  759647773; 7077577177 35u7éçaw 77377 73776957777, 057089

371x 77qu 7è Àé-Lowat. 757’17770777657 77-07971uaï7wv

B708 77?; 03777767074, 037; ê7retao’âzoi 77m. 75

Tçwmâ 7mm, 7rçoçsvretçæs’çetu, au) M A7”

ên 7E 7aîç 6770607597674 un!) 7ëç 05:78;, (à;

777777971 ne wçosyvœms’vsç 7oTç 5794077717, êv-,

[7075307. 7rç0çac7roô7ââvoq. O73 yaîç oïM’, 7377?;

’INaÉâoç .ë7r7’Aoy6ç êçw à ’Oââo’o’em’ 7

dEvfioL uêu -A7”a7ç 77677071 devîïoç, :5797» 3’

’Aaçmmâç,

"Evîm âê 117179077270; , 356w: uéçœç 057054

’ Auv7oç’à

7 "E7797. 5’ êuôç GIN); uio’ç.



                                                                     

6’60 777*777 a? 27
I3 ’A76 66 77?; 07757779 «177’074, 0717071, 77777

1.77377 ’INaZâo; 7907(Douévn; 72:77 0677777? 7775757707705

5on 76 7707770677077 69077707777767 737557770770 77076

êuyw’wov’ 77?; 66.0677068371; 76 7Àéov 677m?-

77077777677, "6759 i’ô707 776307; "095v êv 7:7?

0677776107 70796777067071 77; 6677 77770767700670)

76707777907 61029,65 679507. 77?; 7743069677770;

70790777757767 76 77531590; 073 7069 7’577 707"; ’IN07-

770T; êneîvm; 70767717777607 5377075307 77762:6: 76v

7677077. 86’ éEœnœNa’uÊm 706 in»? 7700? 75777707707

77776077775 27477606707707, 866 7’677 7967577077 67707077

77577 ê707M7îA0777 70737577, 8673 76 dyxîççocpov

7707? 702777777677, 707?; à: 77?; GÎÀMS’EÎOLÇ 430777707-

77077; 7707.70775777777707775’77077’ 0577N 0Î07 670x07-

çëwo; à; Ê07777677 767780775, 77076 7596 706 Î6707.

7767907. èçnyauéva, 76 M7767 (13077370777074 78"

méfia; 073777757760;, 774577 707; 777787665777 77076

7777507; 7À07Î770;.

I4 Ae’ywv 66 707.777’ 877 ê77Às’Ma’77071 7737;

à 77? 067.7776707 95577703770777, 7707i 70’377 me) 76v

K7577À00707, 77076 7770077 667727707 07377706 757607;

’ ZÉÇÙJ- A



                                                                     

28 n ’ ***fl
6777757101407Ë80tc 6’ 577w; buées. 1.1977677577

aï 27707 78707; êà7?; 75 79077777775? 7790775? 76

7777577767 7070585137777 6’ (à; 7077393 05; 567w,

77707. 6625077777; 05; 52; New 577’075 73027077 7707706

7767 0270777777677 706 77570777045776? 70790770575707,

0Î07 776 75ç2 7677 60577760, 7707i 7è; à: K7ç7771;

0104309738 ÊVSÇ, ê; 6 205Mo; 56977 9507076707

770.0220777, 77076 76v 7576 77577 7527570700777 05;

7752777677 77079077956967.7577077 A707, 77076 76v 572 77?

77077777748 béz’ 76777597; 014777077, 707’ 75 7596 7770

77777757000077’0777 07779077007. T7’ 7’069 0677 6627770 (D7?-

777077777577 70777707, 7? 70? 6’777 78 A76; 57775777707;

15 A5075’ça 65 5357707 79077507057807 706

7707706 77677 007577570777, 5700; 0’07 777059777077,

76; 76 07707777776 7è 70698; 577 707"; 7757772707; 0777-

7907435577 7707167 707747077; si; 580; 57077557071.

To70777707 702? 78 .706 75g) 7677 78 06000570;

73977773; 0773775 p70; 0yé775v07 077770777 , 0707756 7770-

777006707. 77’; 55777 779vo787457771.

I

f

3



                                                                     

. fig! f 29X
(bées vüv, si 74 un!) ’êTsçov Éxozuev, ûLnÀâç ’

mnëv 7è; A5784 âuva’usvov, êmaxstoÉusflaL.

Oûxâv, êwaôfi «au; TOÎÇ 71-94mm: (Déc-et

ouveâçsu’et ma: uôçzoc, 74?; 57mm (muraie-

xovm ë nivaÉyunç,ys’von-’ :21: iman finet; 411-er,

76 745v êuŒeçouévœv êxÀéyetv de? qui magné-

7a7ot, mi müm q? 711:8; o’ÉMnM. émouv-

Be’ca mâche? Eu 7; traîna. mueîv ââvæâoq’

3 uêv 702g) 73": êuÀoyü 76v duçoaÜvîv 75v Mu.-

uatÏva, 3 âê 7»? nuxvâo-a 703v êxÀeAsyus’vwv

vrçoçaiyæaq. OÎov vî ÉMIŒÆ 708 ouuBau’vow-aa

7m"; êçm’matîç uàvtbuç nagéuowac êu 703v

flœçëwouêvœv aux) à: 75:; aiMSeïaLç mirât; émî-

5’075 ÀœuBoËvetÏ H5 âê Tvîv desTvîv oùroâeÉ-l

marron; Ère 708 Ëuçac oLüToîv and dmçrsmus’væ

361M un), êuÀéEæy nabi si; imam auvoûa’aq.

2 CDxc’ve’roû ne: fluo; 1&0; 950km

dEu usv’, aîwîç 594 êmm’oç To:

IIZOLIVG: moi 7ri.acal’ov dot) 4303148019

ânonnée.

A»-



                                                                     

3?   W fias J? ï
K4) www; iusçôev’ 76 410170814

’ Kœçôc’aw èv 9335m êm-ôawew k

K); 702g) 61’303 ce , Bçoxs’œç ne (panai;

. Oûôêv ÉT’ ëna’

I ’AAMÏ KOLMMËV mon ÈME Asmôv 3’

Adrian; x99; m)? ûmâeâçôuacxev’

« ’O7r7raÉTea’o’w 6’ éâêv Ëçnpz’, êmfiêopc-

  [355m 3’ «lambin

Katââ’ iâçaîç 4,119596; 95525700], Tçôuoç æ

.» 111m1: dyçeî, waçoréçoL âê mien;

’Emu” 78511:1].an 3’ ôN’yw ôéoza’bt.

* (IJau’vouaq aima;
. ’AÀMÏ mît: ToÀuaLTôv, Ère? flévwm --

  3 06 Sœuyaêëaçwîç :575 (11578 74312 4,090321,

76 Muet, Toi; duoaîç. nîv yAcSaaaw, mît;

Reg, Tfiv xçôow, MES. dg 0870x6794,
Bloaxwe’vn êmëmâ. (au in? Û7rsvocwza50’etç

«au lôxETaq, minou . oEAoyzçeî. ŒQOVÉÎ; à

708? 43015617001, â 7mm ôAîyov TéSvmsv’ in

fifi ’év 71 «agi aûTvîv 71’490; (Cabana, 7m-

Bôv 3è aûvoâoç. Haim paêv 708 TOlOLÜTOL viva-



                                                                     

W flan J3 ’ 3P
nu me? 7:34 êçÆwaLç’ à A7144; 3’. (.39 ê’fÇnv,

765v aïnçwv . KM fi à; Tuba-ô (fumigent;

airaçyaitmw 73v êàoxvîv, Ewrsgn 0.1144, moi

êvrî 765v xauaîvwv 7967m, ô n°171713; évag-

BoÉvet 165v naçocxoMSéw-wv 708 xaîxsmîmh.

.4 ’O uêv fie 702 ’Açtuoimaœ flutéa’æç

Eczéma. même] êetvaÉ’

; (945M vin?» moi 7570 uéyac 0950-21: ripa;-
TéçHG’W.

ÏAvôçEç 53mg vou’saw 05918 x9043: êu 7re-

Mince?
Aôçuvat we’ç 62cm, fixas-4 yoïç è’çw. vrowçaî,

UOMAOLT’ èuroî’ççom, 44;va 8’ êv wôwcp *

l 39580111.
ÎH7r8 «and. 85on «un; civet: païen;

147501175;

Eü’xovT dmÀoÉyxvom , muât; infin-
Mus’vow’c.

mur: Mu, oïuau , 871on, 05g 7rAs’ov Ëvfiëç

Éxet 7a) Asyôuevat à âéaç. a
5 ’O ôê "Opmçoç wok; Èv yoîç aivrô fioMo’îv

I 1 Myêàwî



                                                                     

32 W, 5.1339 je
’Ev 8’ Ëflsa’, 03; 575 15mn Bofi êv 1M? 775’754an

AoÉë’çov, 157m2 veCPéœv dvsuflçeæêç’ fi à’ê

7e miam.
"un? ûflsxçâæfin, nivéuozo âê âemîç

0037719

Ïçc’qa êMBçéuenq, 730545km âê 7e (Dçéwa

. 12045744 k
Aaât’mç’ 7073617 7&9 67è: Savoi7ota

. I (Déçowaq.
7 6 ’Ewexeiçnas a; ô’Açavroç 76 «.1376 757c

(457511571525
--- dh’yov âê 31:1 267m aïïâ’ ëçôxet’

7rNîv umçôv m1376 moi yMCPuçôv Moineau

in") Œoflsçâ 55’er âê 74905975 76v m’vàuvov,

chah, 5&on a’c’ïô’ êçônet’ Ou’xâv dfleïçya.

70 ôê 70017134 én de; (SÈME waeoçfëemô âetvôv,

fluai 7èç de) vg 340110118942 74703 71v fluor.
7roMoîmç biaroÀ’Awévaç GinovoyçoLŒéï. K05)

Mx; 7aÈç wçofiéo’aç, daquéraç è’mç aum-

voLynoLo’aç 7m90!) Won, moi si; oiÀÀ’ÂÀocç

aupa-
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31k 111*112 f 331
00116101005115100, T7131: 90111037010 , 74.5 1.1511
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I EXTRAIT
De la Préface de Mr. Boileau
" Defpre’aux fur fa traduëtion fiançoife

du traité du Sublime.

. 1 A ÜCE. petit Traité e]? une’Pieœ l
échapée du naufrage de plu-
’ ï l q fleurs autresliwres, que Lena

"l gin auroit. composés; encore
n’efl-elle. pas menue à nous toute entier: ;.

Car bien que le malique ne fait pas fort gros,
il y a plufieurs endroits defeflueux; 65 nous
amans perdu le Traité des Paflions, dont
butteur avait fait un Traité à part, qui

-" a 2 étoit
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ltoit comme une fuite naturelle de celui -ci.s
Néanmoins tout defiguré qu’il dl, il nous en.

refie encore riflez pour nous faire concevoir
a une fort grande ide’e de fan Auteur, 6mm:

nous donner un méritable regret de la perte
de [es ouvrages. Le nombre n’en étoit pas

médiocre. Suidas en compte piaffeurs, dont il

ne nous’reyte plus que des titres aflez confus.

Cétoient tous encartages de critique; 65 ce);

tainenient ne fçauroit ayez plaindre la
k perte de ces excellens originaux, qui, à en
juger par celui ci limoient être autant de

I chefs" d’eau-"ures de bon feus, ,d’érudition 65 .

l’éloquence; parceque .Longin ne 5’41 pas

. contenté’comme Arijiote 65 Hermogène, de

nous donner des Préceptes tout fics ES dé-
pouillés d’ornemens. En traitant des [mutez

de l’E’locution, il a emploié toutes les fineJes

de l’E’locution. Souwentil fait la figure qu’il

I enfeigne; 5’ en parlant du fuinme, il dt lui
même très fablime. Cependant il fait cela fi

. a pro-



                                                                     

DE L’A PRE’FACE etc.

à propos, 65 une tant d’art, que l’on ne

[catiroit l’accufer en pas un endroit de fortir
du flile didaflique. Ûefi ce qui adonné à [on
limre cette haute réputation qu’il s’efl acqulfe

parmi les flammes, qui l’ont tous regardé
comme un des plus prêtieux refilesxde l’anti-

quite’ fur les matieres deRbétorique.’ .Cafau- *

bon lui donne les épithètes de très doâç E5

très élégant ,65 l’appelle un livre d’or,

moulant marquer par 12:. le prix le poids
de ce petit ouvrage, qui, malgré fa petitefle,
peut être mis en balance awec les plus gros

molames. . q j t ’, Aufi jamais bommeqde fan tems n’a été

plus mimé que Longin, Le Philofopbe Por-
phyre,,qui muoit été [on ,difciiple parle de lui

comme d’un prodige. on l’en croit, [on
jugement étoit la règle du bon feus; [es dé-

cifions en matiere d’ouvrages payoient pour
des arrêts, fouwerains, 65 rien n’était bon

ou mauvais, qu’autunt que Longin lavoit

. à 3 approusvé



                                                                     

f
EXTRAIT

approuwé ou blâmé. ’Eunapius dans la suie

des .5bpbifles pafle encore plus amant. Pour
exprimer l’eylime’lqu’il fait de Longin, il je

[aille emporter a des vljyperboles extravagan-

tes , éd ne [aurait [a refondre à-parler en flile
’raifqnnable, d’un mer-in aufi extraordinaire

que celui de cetluëut’eu’r. ’ I

V mais Longin ne! fut pas fimplement un
critique habile: ce fut un M’nifire d’E’tat

œnfidërable; ilfiqfit, pour fairejbn eloge, .
de. dire, qu’il fut confidéré de Zénobie cette

fameufe Reine des Palmyréniens,-qui ofa bien
je déclarer Reine de l’Orient après la mon de

[on mari Odénat.’ ll’Elle avoit appelé d’abord

’Longin auprès d’elle pour s’infiruire dans la

langue grecque; I Mais: de [on Maître en Grec

elle en fit): la fin defes’Principaux’ Afini»

lires, Ce fut lui qui encouragea cette Reine
È foûtenir la qùalitë’de Reine de l’Orient,

qui rebau a le cœur dans l’adwerfitë,’
(5’ qui lui fournit les paroles altieres qu’elle

. ’ A ’ écriroit
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- l Écriwit a Aurélien, quand cet Empereur la

fomma de je rendre. Il en coûta la raie à notre

Auteur; mais fa mort fut également glorieufe
pour lui, 6 bonteufe pour Aurélien, dont on

peut dire, qu’elle a pour jamais flétri la még p

moire. Comme cette mort efl un des plus
fameux incidens de l’bijtoire de ce teins-la,
le Leâ’eur ne fera peut-être pas fâché que je

lui rapporte ici ce que Fia-vins Vopifcus en
a éCriÉ.’ Cet Auteur raconte, que l’armée

de Zénobie 6 de fes alliés ayant été mi]:

en fuite près de la Ville d’E’mijÏe , Aurélien

alla mettre le [ie’ge deïvant Palmyre, ou cette

Prinche s’était retirée. Il trou-va plus de
re’fijiance qu’il nes’e’toit imaginé, 5 qu’il n’en

mon attendre airatfemblablement de la ré- Ï
[olution d’une femme. Ennuie’ de la’longueur

du fiége , il eflaya de fumoir par compojition,

Il écrivit donc une lettre à Ze’nobie, dans

laquelle il lui oflroit la raie 65 un lieu de
retraite, paumai qu’elle je rendît dans un

a 4 certain
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certain teins. Zénoln’e, ajoiite Vopifcus,

Y répondit 2: cette lettre avec une fierté plus

grande que l’état de fes affaires ne le lui

permettoit. Elle croyoit par la donner de la
terreur a Aurélien. Voici fa réponfe.

Ze’nonre REINE DE L’Onlenr,
in L’EMPEREUR AURB’LIBN; Per-
fonne jusqu; ici n’a fait une demande
pareille à la tienne. C’efl la vertu , Aul
téflon , qui doit tout faire dans la guerre.

Tu me commandes de me remettre en-
tre tes mains; comme fi tu ne fàvois
pas,-que Cléopatre aima mieux mourir

avec le titre de Reine, que vivre en
toute autre dignité. Nous attendons le
fecours des Pertes; Les Sarrafins ar- .
ment pour nous. Les Arméniens fe font
déclarés en notre faveur. Une troupe
de voleurs dans la Syrie a défait ton
Armée. Juge ce que tu dois attendre,
quand toutes ces forces tètent jointes.

I ’ TuI
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Tu rabattras de cet orgueil avec lequel,
.comme maître abfolu de toutes choies,

tu m’ordonnesde me rendre. ’
Cette lettre, ajoute Wpifeus,donnaencare

- plus de colère que de hante a Aurélien.

, La Elle de Palmyre fut prije peu de jours
après, 69’ Zénobie arrêtée, comme elle s’en,-

fuyoit chez les Perles. Toute l’armée de-

mandoit fa mort. filais Aurélien ne moulut

pas déshonorer [a miliaire par la mort
d’une femme. Il réferwa donc Zénobie pour

le triomphe, 69’ je contenta de faire mourir
ceux qui l’avaient afiflée de leurs confeils.

Entre ceux-la, continué cet l’bIfiorien, le
Pbilofapbe Longin fut extrêmement regretté.

Aurélien le fit mourir, pour aswir écrit la
lettre précédente; car bien qu’elle fût écrite. ;p

en langue Spriaque, on le faupçonnoit d’en
être l’Auteur. L’Hljlorien Zofime témoigne,

que ce fut Zénalrie elle-même, qui l’en accufa.

Zénobie, dit-il, fe ’voyant arrêtée, ces

a 5 jette



                                                                     

EXTRAIT
ietta toute la faute fur . l’es Minifires,
qui avoient, dit- elle, abufé de la foib-v
lefi’e de fon’efprit. Elle nomma, entre

autres, Longin,’ celui dont nous avons V
i encore plufieurs. écrits utiles. Aurélien.

ordonna qu’on l’envoyât au fuppliçe.

Ce grand perfonnage, paurfuit Zofzme,
fouillât la mort avec une confiance ad-
mirable, jusqu’ à confoler en mourant
ceux que fan malheur touchoit de pitié
&«d’indiignation. il A ,
ï Par liron peut 710137, que Longin n’était

pas feulement un habile RlJéteur, comme
Quintilien 65’ comme Hermogène; mais un

PbiIofopbe, digne d’être mis en” parallèle

avec les Socrates 65 les Catans. Son livre
n’a rienqui démente ce que je dis. Le ca-a
raflère d’bonnéte homme y paroit par tout;

65fes feutimens ont je ne [çais quoi qui mar-
que. non feulement un efprit fublimeg, mais une

me fart élevée au deflus du commun... . T

’ - Il .



                                                                     

DE LA PR’E’FACE etc]

1174i a propos de dire ce que Longin en-.

tend par le fublime; car comme il écrit de,
cette matiere après Cécilius, qui muoit pres-

qu’ employé tout fan livre amontrer ce que

c’efl que fublimé; il n’a pas crû devoir re-;

battre une cbofe, qui n’asvoit. été déja que .

trop dlfcutée par un, autre. Il faut donc
, fawir que par fublime, Longin n’entend pas

ce que les Orateurs appellent flile fublime:
mais cet extraordinaire 65 ce nierweilleux ,
qui frappedans le difcours, 65 qui fait-qu’un.

ouvrage enlève , rawit , transporte; Le fille

fablime meut toujours de grands "mots;
mais le fublime fe peut transiter dans une
feule penfée ,. dans une feule figure, dans un.

feu! tour-de paroles. ce Une choie peut être
dans le fiile fublime, .65 n’être pourtant pas
fublime , c’efi - a - dire , n’a-voir rien d’extra-

ordinaire ni de furprennant. Par exemple:
Le fouvrain arbitre de la natured’une.
feule parole forma la lumiere. Voila qui

cl?



                                                                     

EXTRAIT DE LA PRÉFACE etc.

eft dans le fiile fublime: cela n’eft pas néan-
moins fublime; parce qu’il n’y a rien la de

e fort merweilleux, 65 qu’au ne pût aisément

trouw. Mais, Dieu dit: Quel lalumiere
fe faire St la lumiere le fit; ce tour ex-.
traordinaire d’exprefian , qui marque fi bien

fabétjffance de la Créature aux ordres du
Créateur, cf) weritablement fublime, 65 a quel’g

que cbafe de divin. Il faut donc entendre
t par fiiblime dans Longin, l’extraordinaire,
le fiirprenant, 65 comme je l’ai traduit, le
’mèrweilleux dansli’le dzf-caurs.

j’ai rapporté ces paroles de la Genèfit

l comme l’expreflion la plus propre a mettre.

ma penfée en fan jour,.65je m’enfuisjerwi

d’autant plus wolontiers, que cette expreflian

efi citée awec éloge par Longin même, qui,

au milieu des ténèbres du Paganifme» n’a

pas [aillé de reconnaitre le diwin qu’il j
avoit dans ces paroles de l’E’criture.

4 en Mur A



                                                                     

Nouvelle Préface pour mur de
i Commentaire au traité du fublime.

UNBtraduitionvclaireët ermite? l
- el’c fans contredit ce qui

J , peut le plus contribüer à
l bien faire entendre unim-

teur comme Longin. Sa maniera d’écrire

étant tout-à- fait au niveau du fujet qu’il

traite, 8L écrivant fublimement du fub-

lime, il a bien fes difficultés, au moins

pour les jeunes gens, à qui on damne
cette nouvelle Édition de fan 3 traité

i traduit ,



                                                                     

r NOUVELLE PRÉFACE.
traduit; quoiqu’on en ait déja plufieurs

.traduâtions en latin , en français, en alle-

mand , en italien etc. , on efpere qu’il
paroîtra ici, qu’il avoit encor .befoin

d’être traduit pour être bien entendu.

j Qu’ une traduétion. latine ne fufiife
pas pour la parfaite connoifi’a’nce d’ un

Auteur grec, c’efl: ce que je croisafi’ez

a confiant par l’experience. Boileau De-
tfpréaux n’en doutoit pas, quand à pro.

pas de la traduëtionde Longin, ildiioit: 1
Qu’il cf! aifé a un traduâ’eur latin de h

tirer d’affaire aux endroits même qu’il
n’entend pas; il n’ a qu’ a traduire legrec, mot

pour mot, 65 a debitér des paroles qu’on

peut au moins faupçonner d’être intelligibles.

Le leüeur , quiybien fou-vent n’y conçoit

rien , s’en prend plutôt a foi -même, qu’ d

l’ignorance du traduâeur.

U on



                                                                     

NOUVELLE PRÉFACE. ’

’ On ne promet ici, qu’ une tradu-
&ion claire 8L exaâe, comme n’ ayant

deifein que de rendre bien intelligible
aux jeunesRhétoriciens, qu’on a envuë,’

un’auteur qui peut leur être deja plus

grande utilité. Mais quelque clair .
exafl: qu’on paille être en le traduifant; ’

il refieroit cependant encore difficile à
entendre en blendes endroits, 8c même

dans tout fou plan, fi on ne commena
goit par applanir d’abord en général ces

difficultés, en expofant le fond de for:
fineme,& tout le but qu’il s’et’c propofé,

avec les Principes fur les quels il s’efl:

appuyé. Ses Principes 8L fou fifième,

ainfi que fan but principal, feront exe
plique’s dans la premiere, partie de cette

Préfaceron aura dans la faconde des
notes fur toute la fuite du texte grec

e 8c



                                                                     

’ND’UVELLLE’PRE’FACE.

&’particulièrement’ fur les fources du

fublime que Longin s’efi e propofé d’in-’

diquer comme étant le but 8c l’objet im-

mediat, qu’il a eu en vuë dans ce traité,

voulant d’ abord par-là .fe rendre utile
à res lefleurs pour leur apprendre ade-

e venir-des orateurs fublimes, 8c cher-
chant enmême tems à remplir un autre

objet principal commeun but ulterieur, n
qui cit vraiment digne de fa v. grande
une, &vdont commeil a été-dit, il fera
parlé’dans la premiere partie. *

aura.!11gaster; ’ . j :

L i PRIE;



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE

Principes fyflème de Longin dans

. . ce traité. l
ici àLongin une façon de penfer, de "des

. fentimens qui feroient honneur à des
liages du chrifiianifme; mais pour quoi lui refu-
kroibon ce que la manière d’écrire, vraie;

noble de énergique, ne Initie pas foupçonner
de la moindre afl’eétation, de préfente aux
Leëteurs l’idée du vrai Philofophe, du Philofoi

phe aufii religieux que rempli d’humanité à:
de zèle, pour le bien à le bonheur de la lbcieté.

L’ humanité ou le fincère amour du. prochain,

ne peut avoir pour baie que la religion;.&

ON s’étannera peut-être de voir accorder



                                                                     

.,. w immoral
toute Philofopliie qui l’établira diféremment

feratoujours ridicule; mais auflî le fentiment de
la vérité d’un Dieu, ce fentiment bien gravé

dans le cœur 6: fufiifamment approfondi,pro-v
duira toujours des bienfaiteurs du genre humain;
ôz les enfans d’un Pere créateur, fage, bienfaifant
ô: tout- puifi’ant, ne s’occuperont à Il’eiièmple

. d’un tel Pere, 6L en vivant Tous - fes yeux, qu’à

faire le plus de bien qu’ils pourront, pour di-
minuer la maire des maux fous les quels nous
fentons bien que nous avons tous à gémir,
quoique presque toujours par notrefaute; car
fi nous penfions en-grand, comme Longin, 6:
il nous n’étions férieufement fenfibles qu’ à nos

feuls vrais ôt éternels intérêts, comme étant; l

bien perfuadés de l’immortalité de nos ames,

alors plus des trois quarts des misères de la vie
cefreroient 6: difparoîtroient; (5c le refle, ou
pourroit fe prévenir, ou deviendroit lippuh

table. .vhMais- cil-il à préfumer, qu’un Philofophe

païen, comme étoit Longin, ait connu ces vrais
&péternels intérêts, dépendamment de Dieu 8:

relativement à l’immortalité , 8L qu’il ait écrit en

.. A. u-p. A me, ,- .-..r .. -4
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conféqu’ence pour le bien de lès femblables.

Dira-t-on, que lui ôt reg grands modèles, fur tout

Homère 6L Platon , fur les traces (lequi il a
finement marché pour la façon efi’entielle de

penfer, dira-t-on, que ces vrais gens de bien
connoilî’ant l’être fuprème’ pour leur auteur,

en convaincus par la raifon 6c le fens intime de
leur durée immortelle, ont réellement été éa-,

pables de fournir le cours de cette vie, com:
me une carrière -de bienfaifance, qui devoit -
les conduire au terme de tout, ou ils fe- liguez. w
roient un état permanent 6L invariable, un
état de paix ô: de félicité pour la vertu, pour la

M vrai vertu qui fe feroit exercée ici foigneuë.

fement a procurer le bien; un état ou le:
:5» cœurs feroient dévoilés, & oille. mafquedela

, feinte ô: d’unevaine apparence de Politefl’e
- 8L d’humanité, feroit arraché à t0us’les. fourbes;

r un état ou tous les gens de bien ife reverq
raient, r51. fe retrouveroient ,aVec tous le!
charmes que leurs dignes caraâères fe com-
muniqueroientréciproquement; un état enfin;

ou fous-les yeux de cet être des âtres-Mina

’ LI. V. -asrû
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que objet" de tout leur’culte icirbas, ils:
jouiroient d’un bonheur inexplicable dt indé
œrminable àla .vérité , mais dans le que] tel
qu’il pût être, ils avoient une pleine 6c entière.

confiance. . v
, illne s’agit pas d’examiner ici, fi l’on peut

trouver dans les écrits des anciens rages, rien
d’équivallentà ce qui vient d’être dit. Nous

n’avons à parlerquede’ Longin; 8: certaine,
ment il s’eXplique en ’des termes,.des quels il
ne mon pas difiicilede tirer parxinduétio’n desi

vues aufii lèges. A . ; *
élirons-1e au Chapitre-35; où il rend la rai-j.
fonpour quoi les grands géniesfdîHomère, de,

Platon etc. ont dirigé tous leurs efforts pour
atteindre aufiiblime dans leurs écrits, en néa
gligeantî même d’être trop exaéts à [e garantir

de quelques fautes légères. ’Il’ attribue ce

gout, x’cet’ attrait pour le’fublime dans ces homè

mes [upérieurs, àun penchant, a un infirma;
naturel. dans. l’homme, pour tout ce qui cit?

k grandi de liai de vraiment excellent; .8: le;
leflseurdoit pefer attentivement ce qui précédais,

ou l’on voit la, grande différence; que la un:

.4HA.fi*tjm--.-4
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’ture a mire, entre l’homme raifonnable» dz.

les autres efpèces d’ animaux; ceux-cime
font occupés que de leur. vie animale; l’homn

me au contraire en venant au monde, en: ad.
mis à une focieté, qui par fa dignité,4&..à
majefté, cit comme une alïemblée-augufie I

de Rois 43L de rouverains; dz cet homme paroit
fur la terre pour fe mettre en pQfi’ellîon de
l’univers entier, fur lequel il fait porter-lupan-
tout fias regards , &où il peut [prendreflcles
modèles de grand, pour tout ce qu’il veut Limité
giner dans tous les genres d’artsôt. d’exercices;

a: voilà; d’où vient, ce penchant infirmontable’

V pour le. grand dt le fublime,. penchant [31’0le3;
donné à une égale capacité de connoilTance.6ç

r de compréhenfion, penchant auquel fe livrent,
. les génies extraordinaires par préference a
; tout , après l’avoir étudié ce penchant,»
1 l’avoir reconnu pour le plus grandybienfaitde;

z, la nature; en forte qu’ils n’ont à cœur, dans,
leurs écrits, que de réveiller, ce penchant
leurs Leéleurs, qui ne le lainent que trop’iôu-I

u vent alloupi, en le dégradant par les feülS’l’oina

de la vie animale. .. ’Îb in . z a» ’
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Qui eitvce qui en lifant attentivement dans

interne de notre Auteur, la manière fublime
avec laquelle il exprime l’excellence de l’hom-

me fur les autres êtres animés, ne le mettra
pas au-defl’us du Poète même qui dit’. .

Pronaque mm ficèlent animalia cætera terrant
Or ibmnini fublime dedit, cælumque’ tueri

. -3’uflit, 6’ mîtes ad fluera tallera caltas.

Longin prouve enfuite , que ce penchant
pour le grand cit réellement en; nous, 8L qu’il

nous, porte même, comme il ce monde tout
vafie qu’il en étoit infuflifant pour lui, à vou-

loir embrall’er ce que nous pouvons nous figu-
au-delà des bornes de l’univers, c’elt-àvdire,

Celui qui l’a crée. Il montre encore ce même

influât de l’homme pour toute efpèce de gran-

- (leur frappante, dans l’attention fingulièreét

l’admiration que s’attire de notre part tout ce

qui porte l’empreinte du grand, comme les
grands fleuves, l’Ocean etc.

Cquout pour le grand fi général chez les
hommes, leur fait admettre, même graticulè-

r-Ovid. ramer. 34’.
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Wfiafl l 7ment, des prodiges feints de des fables extra;
ordinaires, pour peu qu’il y ait de vrail’emy
blance, dt que l’allégorie en foit fenfible; gout
f1 bien connu par Homère, qu’il va toujours au

devant, en lui offrant l’es fictions hardies mais
féduifantes, comme des appas pour rendre
agréables les belles leçons qu’il donne, dt
qu’il a fur tout à cœur de faire fentir à les
Leéteurs; 6L il a encore mieux fait dans la me:

me vuë, en1 employant fi admirablement le
fublime, comme fait également Longin.

On ne rend point airez communément juftice .
à ces rages écrivains du paganifine, qu’on croit

n’avoir pris tant de foin à perfectionner leurs
ouvrages, que pour fe faire un nom ô: s’immor-

talifer, comme l’on dit, après la mort et par:
mi des mourants. Ce n’eit pas ainfi qu’en
juge un de ces rages même, en parlant de ceux
qui l’avoient précédés. Ifocrate ce Philofophe

Rhéteur à: Orateur, lui même fi rempli de bons;

nes leçons, dit, à propos des paroles fentens
tieufes dt infinitives des grands Poètes, que
c’eft fur tout ce qu’ils ont eu en vuë: 793v arço-

b jiil *



                                                                     

3, W, fla" I a x i I .. ,exavruvflrommv me; «neume 79:»ij
«:2 élémi MÉNs’aç. Médamu Ë . . I

- A prOpos de quoi on peut bien remar;
quer le désinterefl’ement d’Homère fur a pro:

pre gloire; puis que ne s’étant’point du tout

montré dans es deux chefs d’deuvres, il ne

nous relie presque rien de "ce qui le regarde
perfonnellement, dz qu’on ignore même a
patrie. Il cit également aifé de s’appercevoir

de la modeflzie de Longin’dans fou traité,oü
avec toute l’adrefl’e du lavoirfaire, & avec
teus les charmes de l’élégance, il ne paroit

foigneux que d’inflrfiire; en forte qu’on ne
peut lui refufer le mérite d’avoir enfeigné le

fublime, uniquement en vuë d’être utile, à: de

la manière même lapins efi’entielle; car pour
expliquer d’abord cet objet ulterieur que nous

avons dit qu’il paroit s’être propofé comme.

digne de fa grande aine, dt qui donne plus de
prix àVfon objet immediat, qui en: de nous in»
diquer les feurc’es du fiiblime afin de nous le,

faciliter; pour en venir, dis- je, d’abord à

J
’ Or. NÎCOÊL ;
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point important, nous avons, à examiner, [on
dernier chapitre, qui cit comme le corollaire
de fou ouvrage, ô: où l’on voit bien, qu’il

. a voulu mettre dans tout fou jour fun objet
principal, fans Cependant le dire formellement;
ce qui n’el’t pasune conduite fans art é: de-

pourvuë de defl’ein, puis qu’elle cil fondée fur

le ménagement qu’il faut employer pour la
délicatefl’e des hommes , qui n’admettent gueres

l’infiruâion, au moins celle pour les mœurs,

que quand on ne paroit pas la donner. ,
Quelle belle correétion pour les mœurs ne

fournit pas Longin dans ce chapitre, en prou-
vant que l’amont des voluptés dt des richeffes

avec les autres Paillons qui s’en fuivent, efi la.
véritable caufe de la décadence du bon gout

pour le grand é: le fublime; car il ne veut.
pas qu’on attribue cette caufe aux circonftan.
ces du tems & du Gouvernement, aux quels .
les hommes font fujets de raporter la plûpart;

de leurs défavantages, par un orgueil qui veut
toujours excufer les torts quine viennent que
de lui même, en les rejettent fur toute autre,

’ ’ b jiiii
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caufe. n Il montre la fource du mal dans les
vices perfonnels, dt il le fait avec une force
8c une énergie, qui n’a gueres d’exemples; en

quoi il paroit bien qu’il touche l’endroit
efl’entiel qu’il a le plus-à cœur.

Or fi ces Paffions nous portent un tel pré-
judice, que celui de nous priver de la bonne
manière d’écrire dans tous les genres, foit en

Vers, l’oit en Proie; fi ces Paflions étouffent

& font avorter ce précieux germe de grand &
de fublime, que nous avons reçu de la nature,
ce penchant dt cet intimât que rien gnon feu-
lement de petit, mais même de médiocre n’eit

Capable de fatisfaire, qui nous porte annela
des bornes de cet univers jusqu’à l’on Auteur,

au qui nous étend dans toutela fuite des tems
après cette vie; fi ces Pailions annéantiilènt

en nous avec ce penchant, tout ce que nous
avons de plus noble à; de plus majeilueux,
é: qui nous relève le plus dans la nature; s’il .

. en: ainfi, quelle ,conféquence filutaire de heu-
reul’e dans la pratique, n’en devons gnous pas

tirer? .. . .- v . ’ ’
L.



                                                                     

I fig! f n’ Pour peu qu’on fe fente de rang dansnles
veines 5L qu’on’foit jaloux de l’ honneur d’être

homme, ne fe lainèrent-on pas taller à une
juüe indignation contre ces lPailions, qui nous
ravalent à la condition des bêtes, é: qui nous

fruiirent du plus digne préfent du ciel. Ne
s’efforcera-ton pas de rentrer en Polïeilion
de l’es beaux Priviléges, dt en renonçant à des

Pallions qui ne peuvent faire que notre honte,
ne chérira-Don ’ pas un Auteur qui nous

, dellille les yeux pour nous faire reprendre le r
gout du beau, du grand 8: du fublime, feul
Capable de nous affervir entièrement cesmê-
mes Paillons.

- Avouons que quiconque nous donne de
telles intimidions, prouve pour nous la meila
leure de toutes les volontés, 86 que fit ces in:
(trucidons font les pins importantes qu’il yait, *
celui qui nous les a transmîtes, a du-aulli les
avoir a cœur par deuils tout, comme’fon

principal objet. ’ - ’
Non’ feulement Longin nous fait méprifer

les Pafiions pour reprendre le gout du fublime,
mais encore ce mépris, comme ente l’eut bien;



                                                                     

la fifi,influera de la manière la plus avantageufe fur
toute notre conduite dans le commerçe du
monde; Ya-t-il en efi’et ’à douter, que des.

hommes, qui auront appris à faire valoir ce
penchant naturel, cet infiinél: pour le grand,
qui l’efi: aufli pour la vertu, puisque rendu à lui

même é: remis dans tous [es droits, il triom-
phe de tous les vices é: de toutes les Paffions;

Iya-t-il , dis-je , à douter que des hommes
de, ce caraâère non feulement écriront digne-
ment dans quelque genre qu’ils ayant à le faire,

mais encore, qu’ils feront les plus honnêtes,
gens «St les meilleurs citoyens, que le bonheur
de la focieté puifl’e exiger. Des hommes uni.

quement guidés, à l’exemple de Longin, par

ces Principes qui ne refpirent que grandeur,
ô; quidam- font reconnaître un pere commun
créateur de tous les hommes, qui les a doués

du penchant le plus noble ,5: le plirsau-defl’us
’ datons les êtres vivants,..de tels hommes ne.

doivent-ils pas être tout-à-fait fupérieurs aux
intérêts pafi’agers de Cette vie, méprifer avec

dignité le meum 6’ tuant frigidmn filai auburn,
:emalheureux intérêt propre, fource ordinaire;



                                                                     

w Ë! ifientons nos maux; ne doivent-ils pas s’élever

par un gout dominant, jus qu’ aux intérêts im-

mortels, aux efpérances du ficelé avenir. ’

.Mais, dira-ton, ou paroit-il que ce font.
la les Principes de.1.ongin, au moins quant

" à ce qui cil: de la Connoiil’ance d’un Dieu créa-

teur & Auteur de notre penchant au grand,
8: encore quant à ce qui en des efpérances
éternelles, ou du fiecle avenir?

: Il en vrai, quant au premier point, que
Longin le fert du terme de nature pour exa
primer l’auteur de notre inl’tinét pour le grand;

mais outre qu’on fait que les anciens l’e fer-

voient communément de ce terme pour dé-

ligner notre vrai Dieu, il ne relie plus ici
l’ombre d’équivoque, fi le le&eur fe rappelle,

ce qu’il a vu ci-devant dans la Préface de Mr.

Boileau, où Longin cite avec éloge ce grand,
6: fublime trait de Moyfe: Dieu dit, que la tu:
infèrefefaflè En lumière fut faire. - ’ t l
- . Quant au l’econd’ point, il n”efiz’gueres moins

exprès dans notre Auteur. ’ 1°, au chap. 7°. il

met en avant comme une, chofe inconteltable,”
qwüctd’unemmeraze «et: P1MîWË
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deui- d’ame dans un mépris raifonné des-fichet:

fes dt des honneurs, des dignités, des empires,
’ dt de tout ce qu’il y a de plus failueux. dans la

vie, que dans la Poileflion de ces biens appa-
rents é: d’un vain éclat; n’en: il donc pas con.

. fréquent, qu’ ayant finement la façon de penfer

de cet homme fage dont il parle, il ne "forv
moit aucuns. vœtx, ô: ne concevoit, aucune
efpérance pour tout ce qui étant d’une il courte

durée, ne lui paroifi’oit digne que d’un noble

mépris. Or peut-on fe figurer qu’un homme
fi fage, fi éclairé, fi zélé pour le bien, &qui

avoitdes fentimens fi hauts dt fi fublimesh, ait
pu, en mépril’ant par fyilème. les efpérances du

fiècle, n’en pas avoir de plus dignes de, de plus

proportionnées à fa grande ame, ait pu, en un
mot, ne pas fe foutenir dansfa bienfail’ance
é: fa Vertu par des efpérances plus (Pluies é:

plus durables. , i .9" , .En l’econd lieu, à l’égard de ce penchant, de

cet influât, de cet amour infurmontable ô: in-
vincible pour le grand, que Longin reconnaît
en nous e0mme’presquetrop divin pour nous,
Mai, donne; une force qui le porte jus’qu’. au-’
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delà des bornes de l’univers; 6: quoi que fou
expreflion paroilTe d’abord ne s’entendre que

des limites de l’univers en étendue, elle peut
aufiî lignifier la durée des générations alu-delà

des quelles les grands hommes qui faVent
cultiver 35: faire valoir ce penchant, fe rapporg
tant fur tout, pour y perpétuer le fruit de leur
vertu, 8: l’objet de toutes leurs. efpérances.
4:4 :bap. 35. notre Auteur s’explique là-defi’us V .

fi clairement, qu’il ne laifi’e aucun doute: il

dit, que ce penchant en nous eft pour tout
grand qui doit l’être toujours: mwôç de? 75

payables. Il dit encore au chapitre 36. en parà
lant de ces admirables Auteurs qui fe font
attachés par préférence au fublime dans leur:

écrits; en conféquence de ce gout 8: de ce peu.

chant naturel pour le grand, que quand même
il s’en faudroit beaucoup" qu’ils fuirent exâ’ l

emts de fautes, ils font cependant bien am
deffus du mortel ê: du périfTable; parcequ’iIs
font élevés par leur fublimité, jusqu’ à s’ap-Ï

procher de la hauteur des penfées de Dieu mê-L’

me. Que le leEteur pèfe bien ces paroles: qu’a’ .



                                                                     

1.6 fia»cit-ce qu’ être au-deffus du mortel, &’ s’appruâ

cher de la hauteur des penfées de Dieu? ce
n’eft finement pas à dire, que tout ce qui e11;
fublime dans les bons Auteurs, fait au-defi’us
de la portée d’un homme mortel, ce qui feroit .

faux; aulli bien que de dire, que toutes des
penfées fublimes de ces Auteurs approchent de

la hauteur de celles de Dieu abfolument par-
: lant; mais comme dans le même endroit, Lon-

gin dit que les autres genres d’écrire inférieurs

au fublime, ne montrent dans ceux qui s’en fer-

vent, que des hommes ordinaires,’bornés aux
vuës d’ici bas, il s’enfuit qu’il a voulu direaufli,

que. les bous auteurs qui ont atteint au fublime,
prouvent par-là, qu’ils font des hommes diltins

gués, deshommes qui portent leurs vuës au-
delà de ce qui ei’t mortel. ô: periffable, qui

entrent, en le chargeant d’infiruire par leurs
écrits, dans les defi’eins de Dieu, fe confor-
ment ainfi aux vuës de fa bienfaifance envers
le genre humain, non feulement pour cette vie,
mais encore pour la future, & approchent par-là
de la hauteur de l’es penfées.. Sion n’entend:

pas

en w H mon;
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pas de cette façon ce Pafrage de Longin, ou

u le fera dérailbnner, on faut-il lui faire ce tort
dont il cit fi éloigné, pour. éviter de luit accot-À

der une manière deppenfer fi digne? A . q.
.Il efi encore un endroit de Longin pour;

’ prouver ’fes efpéranCes toutes fondées fur le

bonheur des urnes immortelles. C’efi au dei-m’en

chapitre où, en montrant, comment les Pafiions
étouffent notre penchant naturel pour le grand
dt le fublime, 8L comment elles corrompent-
&qfleurifl’ept tout le cours de la vie, il dit que:

cela. arrive, quand les hommes livrés mut e113,
tiers à l’amour des biens -& des plaifirs pallia

gers, ils négligent de cultiver ce qu’ils ont
d’immortel. Méconnoîtra -t-qn;dans ces der-
nieres paroles la croyance d’une vie future, où

notre Auteur veut qu’on met-te toute fa con-v,
fiance; puisqu’il s’élève avec tant de zèler

contre ceux, qui s’en. tenoient fi lac-bernent:
aux feule biens de cette vie,& contre les quels
en tiraillant, il. lâche encore un nouveau trait
pour achever de confondre leur indigne ladie-
eé; car il leur reproche, qu’ils ne fortent de,

e
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leur pareil’e pour tout bien, ô; ne fe donnent

quelque mouvement, que pour fatisfaire leur
gout de vanité ô: de volupté, &. jamais pour
quelque utilité digne d’émulation 8L qui mérite

d’être véritablement en honneur.

Nous avOns vu jusqu’ ici, que Longin étab-

lit conflamment deux Principes fondamentaux,
dont il efl: pénétré, 8c qui feuls peuvent faire

a le grand homme, l’homme véritablement-fus

perieur au vulgaire, dans quelque genre que
’ ce foit; 8: ces deux Principes font la croyance

d’un Dieu créateur, dt celle de l’immortalité

de l’ame. Nous avons vu aufii que l’on objet

principal dt ulterieur cit l’utilité folide de les
lecteurs. Que cette utilité puiil’e réfulter de fa

lecture, c’ei’t ce qu’on voit déja airez; mais il

ne paroit peut-être pâs encore fuflifament, que

les deux Principes dont nous avons parlé,
l’ayant réclament dirigé (St animé pou: le faire

écrire fi dignement du fublime, ni qu’il foi:
perfuadé que ces deux mêmes Principes ayent
été admis par tous ceux qui ont écrit d’une

manière fublime, de doivent l’être par ceux qui

voudront encore écrire de même. C’efl: donc

I
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un point qu’il faut examiner dt montrer, que

felon Longin ces deux Principes peuvent faire
feuls la grande ame, i dt que la grandeur d’ame

ï cil la principale 8L elTentielle caufe du fublime

dans les écrits. .
Mais auparavant, il convient de mettre en-

core dans un plus grand jour les deffeins de
bienfaifance 6: les vuës d’utilité, que nous

avons déja reconnus dans notre Auteur. fi
propos de quoi nos jeunes lecteurs peuvent
d’eux mêmes s’exercer à approfondir cette que-

ition, lavoir fi un homme qui admet les deux
à Principes précédens en fuppofant qu’il en efl:

pleinement convaincu, 6c qu’il les prend pour
1 regle de fa conduite, peut ’conféquemment fa

difpenfer d’être bienfaifant, de d’aimer fincére-

1,1 ment fes femblables qui ont un même pere
Créateur que lui, à qui font deflinés à vivre

éternellement comme lui; ou fi au contraire un
.A bomme,qui n’a pas ces Principes, ou qui ne s’en

fert pas , peut être fincérement ami des hommes.

Il ne feroit pas diflicile de refondre ces deux
queitions, qui dans le fond n’en font qu’unes’

’ c il
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s’il falloit s’en rapporter àl’cxpérience; de toutes

les grimaces de politelÎCS fi fami-lieres à pres-

I’que tous ceux qui dans le fond ne s’aiment
qu’ eux mêmes, n’en impoferoicnt pas; mais

ces quellions le décideront par le mitonnement
même, s’il el’t ailé de prouver que quiconque

ne le conduit pas par nos deux Principes, ne
l peut abfolument que s’aimer foi même en tout

8L par tout, dt qu’ au contraire celui-là feule-
ment qui les fuit, el’c capable d’aimer véri-

tablement l’es freres ô: les femblables. Outre
plufieurs rail’onnemens, qu’on peut faire u
’delliis, dt qu’on lailTe à la fagacité des leéleurs,

’on l’e’bornera ici à un feul, tel qu’il le pré-

lente le premier, «St que le fiiggere en quelque
façon la feule lecture de Longin.
A Il eli: confiant, que les objetsde nos.efpé-
rances déterminent aufli ceux de notre amour;
or quiconque ne porte point les efpérances au
delà de cette vie, ne fauroit que s’aimer feul
lvéritablement de à l’exclufion de tout autre.

’ Car dans quelle vuë pourroit-il ici. bas s’oub-

lie’r lui même pour un autre, de lui facrifiçr
quelqu’un de l’es’intérêts, puisqu’il n’en a que
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pour cette vie; tout au plus peut-il en l’acti-I

fier un moindre pour un plus grand, mais
alors ce facrifice ne partira pas de l’amour du

L prochaiif, mais du feul amour prOpre.
i.

- Il cit fenfible qu’il en liera tout au contraire

ï de l’homme de bien (la religieux, qui ayant

E;

’ peine pour donner des preuves fincères de l’on 1

des intérêts éternels, infiniment plus précieux

que les temporels, y facrifiera ceux-ci fans

amitié. Combien d’autres motifs n’aura en

pas êncore d’en agir ainli dans la vuë de Dieu

i confideré fous différents rapports. - .
On objeétera peut-être, que l’homme reli-

gieux qui facrifie des intérêts temporels aux
’ immortels, ne’doit pas être moins réputé’in’:

Ï” térefl’é, doit même palier pour l’être plus que

l’impie ou le mauvais chrétien, qui nel’acrifie

5 que des intérêts temporels à d’autres de même
3’ genre.

Mais la différence el’c palpable, & montre”

ï autant de noblell’e dt de grandeur d’ame dans
” l’un, que de ball’efl’e dt de frivolité, pour ne

A! pas dire d’indignité dans l’autre. Il ne s’agit

,1

c jii
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pas ici d’un défintérelfement chimerique, qui
répugne à l’ell’ence de l’homme crée pour des

intérêts éternels, en quoi comme toute la nob-

lelTe dt la dignité; demander à un homme reli-

gieux parfaitement convaincu, de fa vraie de.
’ltinée, qu’il yyrenonce, c’elt lui demander

l’impoflîble; mais il n’en eft que plus rempli

de fentimens de bienfaifance, de cette bien-
A, hilance qui exige continuellement des fixeri-

fices d’intérêts temporels; parcequ’il le porte

jusqu’au delà des limites du tems préfent, de
p qu’il fait que ces facrifices font indifpenfables
pour ménager les intérêts immortels. Delà

réfulteroit . le bonhepr des focietés, li elles
étoient remplies d’hommes religieux.

Il en ell: tout autrement de l’impie dt des
mauvais chrétiens, qui ne fçavent tout au plus
que facrifier un petit intérêt temporel à un plus

confi’dérable de même nature. Sans compter

que par-là ils le dégradent, de dérogent hon.
teufement à leur deltinée éternelle parla peti-

p telle des efpérances dans lesquelles ils l’e con-

centrent; quels fervices importants la fociete’
peut-elle attendre d’eux, s’ils font conféquents 2
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NM? l i3Pour abréger-écima parcourir les différeras cas

particuliers, quels défenfeurs feront- ils de la
Patrie, s’il faut -expofer l’a vie pour elle contre

les ennemis? pourront-ils le réfoudne à la l’ami.

fier, cette’vie, à moins qu’ils ne foient-dés
étourdis, des ’foux même, qui ne’raifonnent

plus & qui contredifent leur fyfième qui ren-
ferme toutes - lès el’pérances dans les borne:

étroites de cette vie même. -.
Pour mettre notre raifo’nnement à l’abri de

toutes les mauvail’es chicanes, dont némati-
quent pas les adverl’aires, il convient de pre-
venir la feule difficulté, qu’ils peuvent faire

avec quelque ombre de vraifemblance; ils di-
ront donc: pourquoi l’homme religieux l’eut-il

cenfe” aimer lincérement le prochain,-’en lui

facrifiant un intérêt temporel en vuë de l’on
propre intérêt éternel, dt pourquoi l’irréIigieux

ne feroit-il pas également cenfé aimer aufli

fince’rement ce prochain, en luifac-rifiant un
moindre intérêt temporel, en vuë d’un autre

Plus grand intrêt temporel à fou Profit propre.

..,
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HA cela Mastic-répondrons pas en citant
l’autorité deL’ongin, mais la réponfe que nous

allons faire, il l’auroitl’urement. donnélui me;

me en le tenant’a lès Principes, li on lui avoit

fait la même Objeétion. Rappellons ce beau
mot de PytagOre, qu’il cite au commencement
dece traité, que l’on peut appelles l’on nitrois p

chrétien, où- i-l efitdit, que ce que nous avons V
de femblable aux dieux, c’efi: d’être bienfaifarrt

dt de dire la vérité... Un hommeli [age dt a
raifonnable, qui cite avec éloge ce beau trait,
-6: qui s’en. prévaut même, a l’a-us doute eu dans:

l’anne- le dell’ein dt le vœu de le rapprocher

de la Divinité par la. bienfailànce, ainfi. que
les bons chrétiens afpirent aulii à être par.-
;faits..comme leur. Peso cél-elte. :Or partons
delà pour fontis la,di&’érence des. facsifices de

l’homme religieux d’avec ceux de l’irréligieux.

L’un «St l’autrea la impropre, dont onadéja

lvu l’énorme. difi’érence, qui. ell celle qui le.

flouve entre letems dt l’éternité, le noble dt
le vil, le digne é; l’indigne; mais l’un de l’autre

différent encore au moins autant dans le mon?
ô: le mobile qui’les fait agir, mobile qui’relève-
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infiniment dans l’homme religieux la fin qu’il

fepropol’e, toute intérefi’ée qu’ elle cit, dt qui

perfeétionne cet intérêt éternel déja li noble

de fi honorable. Ce mobile c’efl: l’idée d’un

.Dieu bienfaifant à qui il faut reli’embler. lIci
le raifonnement, devient inutile, l’expérience

feule doit faire preuve. Prenons le temoignage
de tous ces hommes pieux, qui font le bien
en vuë de Dieu, dt a gaule que Dieu leur en
fait la loi, quand ce ne feroit que par fou ex-
emple; à qu’ils difent, s’il n’elt pas vrai, qu’en I

obligeant dans cet éfprit leur l’emblables, ils .
éprouvent une fatisfaétion fans pareille ,» qui
abl’orbe fans l’anéantir la vuë de l’intérêt éter-

nel, dt qui laiil’e encore repofer l’amitié fur

l’on premier objetenvifagé en lui-même. Mais

en voilà allez pour faire fuflifamment fentir,
combien les hommes pieux font capables d’ai-
mer lincérement dt alïcélucufemcnt leurs freres

6L leur prochain; quoique cette matière auroit
befoin d’être traitée plus au long, pour être

mile dans tout (on jour.
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e irréligieux dt demandons-lui quel motif sa que?

mobile difl’e’rent de l’on propre intérêt le met

en aétion, dt lui fait faire quelque bien aux
autres; on le met au défi d’en alléguer aucun,

puisque dans l’on amour même le plus pallion-
né, dans celui de l’attrait des deux fexes, il cit

reconnu, que ce n’elt qu’un pure commerce
d’amour propre réciproque, étant l’eparé du

dell’ein de fuivre les vuës de l’Auteur de la na.

turc. L’amour même paternel chez eux, eft
dégradé également par leur amour propre;
qu’ aiment-ils en efi’et dans leurs enfants, du

pour quoi ces enfans leur plaifent-ils, li non
parcequ’ils font à eux, fans penl’er à Dieu

de qui ils les tiennent; en forte que ce n’efi
qu’ eux mêmes, qu’ils aiment’dans leurs enfans.

Au lieu que’l’amourpaternel elt incompara-
blement’ plus raifonné, plus noble dt plus dés--

intérel’sé dans les Pe’res religieux; car ils n’ai-

ment pas feulement leurs enfans, parcequ’ils
font leur l’ang, mais parceque Dieu les leur
a donné, parceque Dieu les a fait l’ages, ver-
tueux, on doués de talens; c’elt le mérite. de

leurs enfans, qui. leur plait principalement de ’
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par lui-même ô: avant tout retour fur eux-mê-
mes; ce qui fait le caraé’tère dilliné’tif de la vraie

amitié, qu’on ne trouve point chez les mauvais
Perce, dont la tendrell’e ell: infeétée foncière.

’ ment par l’intérêt propre. La vertu feule peut

être aimée pour elle-même d’abord, quoique

fans préjudice en fuite de quelque retour fur
foi; .mais les impies ne lavent point aimer la
vertu pour elle-même, & elle ne peut réelle-
ment être aimée autrement: Neque enim bonites,

me liberalitas, nec comitas pardi, non plus quant
amitin’a, fi bæc mm per je expetantur’.

Mais il eft tems de revenir à ce qui nous
relie à dire des témoignages que Longin nous
a laill’és de fa bienfel’ance, dont il étoit rede-

vable aux deux Principes fondamentaux que
nous avons vu lui avoir fervi de regle dans là

maniere d’écrire. «
Nous avons déja cité la fin de fon traité, où

le ’motif d’utilité elt presque le dernier mot,
comme s’il avoit voulu en laill’er l’idée à l’es

Leéteurs par dell’us toute autre idée; il ne com-

mence pas autrement en difant, qu’il n’écrit

P Ciccro de ofl’. liv. 3. c. 33.



                                                                     

28 . m Je;
que pour fupplécr au défaut de Cécilius qui ’

avoit omis cette vuë’ d’utilité; dt bientôt après

il cite cette fentence admirabledont nous
avons parlé tout à l’heure, mais qu’on ne (au

roit trop répéter; elle dit, que ce qui rend les
hommes le plus relTemblants aux Dieux, c’elt
la bienfaifance 8L la Vérité. Quoi déplus grand,

dt de plus fécond en penfées (St en réflexions?

Ce que nous nous femmes précédemment ’

propol’é, nous conduit à faire voir à préfent 4

d’après Longin, que nos deux grands Principes

peuvent feuls faire la grande ame, ô: que la
grandeur d’amie cil la principale dt ell’entielle

caufe du fublime dans les écrits. ’

Presque tout ce qui a été dit dansce qui
précède, peut concourir à rendre d’abord croy-

able, que la c’onnoifl’ance ferieul’e dt réfléchie

d’un Dieu, ainfi que l’efpérance bien établie

d’une autre vie après Celle-ci, font deux Prin«

cipes feuls capables d’élever l’aine, dt de la

rendre propre à tout ce qu’il y a de plus grand f

dans quelque genreque ce fait, dt il ne faut
mène qu’un peu d’attention pour le bien per- ’

fuader de cela. Si un fils né d’un Pere noble,



                                                                     

I -a9- s’aligne noble àpr0portion’, & en endroit d’en

prendre les fentimens, quel titre de noblell’e
pour un rage, qui le l’eut l’ouvrage d’un Dieu

r tout puill’ant dt tout parfait; dt que-n’ajoute pas

L à ce premier titre de noblell’e, celui du droit
à l’immortalité. Autant que le mondain qui

aété le plus fier dans le cours de [a suie, le
a trouve humilié dt confondu aux apprOches de

ia mort, autant le luge qui peu touché
du relie, a été fur-tout l’oigneux de l’e faire

des :fentimens qu’il feroit bien ailé d’avoir

éternellement; autant ce l’age le trouveot-il
grand &plein de confiance au moment qu’il a
à pall’er de cettevie à l’étemité. Que ces deux

Principes fall’ent’ la grande ame félon Longin,

c’elt ce qui cit ailé de fentir en plulieurs en.-
droits de (on traité, mais fur-tout à la fin déja

.citée, ou il fait comme toucher au doigt la
baffell’e des hommes livrés à leurs Pallions,
Aball’ell’e qui étouffe en eux tout fentiment dt

tout gout pour le grand du le fublime; aulieu
qu’il n’a pas héfité auparavant à qualifier du

titre de Heros, ces fameux auteurs dont les
grandes une: lui ont paru mériter ce titre,
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lâchant bien d’ailleurs qu’ils ne s’étoient rem l

dus grands que par la perfualion de nos deux.

Principes. , lQuant à notre autre Propofition qui ell: que
la Grandeur d’ame cit la principale dt ell’en- -
tielle caul’e du fublime dans les écrits, nous ne
prétendoœ l’établir que d’après Longin. Voyons

pour cela ce qu’il dit aux chap. 8. à? 9. Dans le
chap. 8. en établill’ant les cinq fources ou cau-
l’es du l’u’blime , il donne le premier à le prin-

cipal rang à celle qui ayant le plus d’influence

a: de force pour produire le fublime allah-190v,
en félon lui, 76 Wêçi raie VOYîGElÇ ’oiôçewéBvov,

c’elt-à-dire, une heureufe dil’pofition au grand

dans les penfées. T8 dôçemiBvov, doit ligni-

fier une heureufe difpolition au grand ou au
fublime, que Quintilien appelle 0539315 & éné-

BoÀoçeli: celui qui rencontre bien, qui va au
but, qui réullit, qui elt heureux.

Il eft à regretterque Longin luimême n’ ait
pas expliqué plus particulièrement l’a définitiOn,

,pour l’intelligence de la quelle il nous renvoie
à un dè les autres ouvrages qui par malheur
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n’exilte plus; mais’nous en femmes en quelque

façon dedomagés dans le chap. fuivant, ou re- g .

prenant le difcours de cette premiere fource
du fublime, qu’il dit encore avoir la part la
plus confidérable dans le .l’ublime, agonisai

pareur éfiéxer , il appelle cette premiere lourée,

magnanimité ou grandeur d’ame, 76 ptyaline

QUÊÇ; c’el’c fans doute ici le vrai l’ens de ce

mot, qui n’en a pas peut-être d’autre ailleurs, de

r a notre Auteur n’a pu l’entendre autrement, li

l’onvveut qu’il fe foutienne dans l’a façon de

penfer, que nous avons déja vuë en partie, de
que nous allons voir encore mieux. Ce qu’il
a déja dit être une heureul’e difpofiton au grand

dans les penl’ées, il a bien pu finement l’api

peller après, magnanimité, 69” grandeur d’amie,

lui qui qualifie du titre de Heros les Auteurs

fublimes. - iLa plupart des interprètes donnent ici à gau-
che, faute d’avoir connu l’idée julte de la haute

façon de penfer de Longin, façon de penl’er

que nous croyons avoir déja fuflil’ammenta de:

montrée, dt d’où dépend toute l’intelligence
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du fyftème quenotre Auteur nous propol’e pour

nous mener. au fublime. Il l’emble qu’en tra-

duifant Longin ces interprètes ayent craint de
nous faire envil’ager commodes Héros guer-

riers, les Homères,. les Platons, de Longin lui-
même, s’ils avoient reconnu la magnanimité,
pu grandeur d’ame pour la principale. fource
du fublime de ces auteurs; comme s’il n’y
avoit pas la magnanimité des Cicérons 8: la

magnanimité des Conquérans, avec cette dit:
férence, que dans ceux-ci le’nqm eft, profané,

dès qu’ils ne font plus de’legitimes guerriers

pour la. jul’tice (à: la deffenl’e de leur Patrie, dt

qu’ils font devenus des fléaux du genre humain,

en le livrant au vice le plus pernitieux, au
l’ouverain degré de "l’ambition; au lieu que dans

les vrais grands hommes la magnanimité elt le
l’ouverain-degré de l’amour du bien public; dt

cet amour en s’alïeétionnant particulièrement

peut la Patrie & la focieté dont il elt membre,
"a encore tant de Capacité, qu’il embrall’e fans

exception tous les hommes de tous les. teins
dt de tous les lieux; en quoi cet amour le

t i ’ montre h
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montre bien digne des deux grands Principes,

ï ù que nous lui donnons, de Dieu notre Créateur,

3’ dt de notre urne immortelle. ’ « .
La magnanimité 8: la grandeur d’ame apar-

’ tiennent donc par un droit l’pécial a ces grands
i auteurs qui y ont puil’é tout ce qu’ils ont de

J inhume quant au fond, comme dans la vraie
ï ü ell’entiellel’ource. Homère, Platon, Thuci-

didedt d’autres ont été des hommes réellement

a: magnanimes; & Demofiènes lui même n’avait

i; pas moins de grandeur d’une dans l’es Harm-
r’ gués qui ne refpirent que le plus’puill’ant zéle

3.. pour la liberté rôt le Bonheur des Athéniens;

r quoique le «soutage guerrier lui ait manqué
,. à Chéronéeâlparceque les trempes de toutes les

a
J
r
J

aines ne l’ont pas les mêmes, dt que la grandeur
d’une fondantentale le divife encore àpréfent

tomme au tems pal’sé, en plulîeurs branches,

pour produire des héros du chrillianiline, de
’vaillants défenl’eurs de la Patrie, de grands

,Prinees,4tlegrandsMagiltrats, d’e grands OIE!

teurs etc. l v 1 .a. ’ . La grandeur d’une le propb’rtione, s’adapte
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34 W. fifi f,
ô: fe moule, pour ainfi dire , dans chaque talent
10uable, utile 8L digne ’être cultivé; ainfi il y a

une grandeurld’ame affeâée au» talent de l’élo-

quence,’ mais toujours appuyée fur les mêmes

Principes pour en tirer la même eonféquen-
ce ;4 ô: c’eft cette grandeur d’ame propre a l’élo

quence’, que Longin donne pour premiere four-
ce du fublime aux Orateurs qu’il a uniquement

en vuë; car quoiqu’il apporte fouvent (les ex-
emples tirés des Poètes, il les defiine à l’ufage

de l’éloquence. avec les températnens conve-

nables qu’il prefcrit lui même; ’
Ainfi la grandeur d’ame d’un orateur ne doit

pas fe confondre avec foq éloquence; tout
homme éloquent n’eft pas pour icela magnani-
me, parcequetOut homme éloquent n’efi: pas

toujours fublime: aufli Longin avant de pro-
poferles fources dufiablime, mppofe que (on
Difciple qui veut atteindre au leblime, ô: en
connaître les fources, pofsède déjaËle talent de

parler, le talent de l’éloquence, -- fans lequel

rien, fig 3m; xœçîç, :535».
- La grandeur d’armez ne s’infufe 6: ne coule

pas toute entiere elle même dans l’éloquence,

f? .0 .1 A A A



                                                                     

à: Je" Ëelle ei’c feulement la fource d’ôùvdecoule le fuli-

lime dansll’éloquence. Le fublime eft ce digne

écoulement de la magnanimité, par lequel
s toute éloquence cil: annoblie 8: relevée fi

: haut; comme. il arrive aufli dans tout autre
genre d’écrire fufceptible de fublime; trois

n chofes,’qu’il faut bien diitinguer, ô: aux quelles

ï on n’avoit peut-être pas encore pris garde, fça’.

1: voir la grandeur d’ame, le füblime ô: l’élo-

j: quence; faute d’avoir bien fait cette difiinâion,

a on a manqué la vraie notion du fublime de Lon-

gin, les uns ne le defignant que par quelques
uns de l’es omets, comme quand on le fait con.
;: fifler en. ce qu’il étonne 8: élève rame; 6: les

ç autres en le camélérifant par quelques uns des
traits qui lui connviennent. rMais on a mêcOm
; nu la vraie caufe, la principale fource, aiiignée
a: cependant formellement par Longin même,
i c’eft-à-dire la grandeur d’ame, 78 myaàafpuêç:

z c’étoit delà que dependoit la plus crache Conâ

g, noîil’ance du fublime, puisque toute vraie
feience cit par la caufe de l’etîet.

l Pour montrer encore mieux , que nous yang.

. . v a jii V .. ..
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pris celui MMOŒUÊÇ dans l’on vrai feus, a
que Longin ne l’a pas entendu autrement que
pour exprimer la grandeur d’ame, ajoutons et».

’encore quelques remarques à fou texte au chap.
dernier: il y attribue la décadence de l’éloquence

quant au fublime précifément, (car il n’a point

contredit le Philofophe-à qui il répond, & qui
a avancé, qu’il y avoit (moere des orateurs qui

avoient toutes les autres parties de l’éloquence,

excepté le fublime, ) il attribue, dis-je, ce dé-
faut de fublime de ion tems,rà la feule baiTefi’e
des fentimens d’alors, où la cupidité à: les voo

luptés regnoient par-tout, 6L produifoient cette

lache inertie des aines, qui corrompoit ce
qu’elles avoient de grand de la part de la nature
même, àmŒSézçsz au); 1127M (960m: qui

ne conclura déja pas delà, que l’ame haire à
’aifervie aux Pafiîons, étant par-là même inca.

pable de rien de fublime , c’en donc la grandeur

d’ame qui efi la vraie fource ô: la principale . ï
calife du fublime.

Ne perdons pas de vuë que la grandeur d’arme

en celle d’un homme de bien, qui cit pénétré
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un sa - s72
de nos deux. Principes, c’eû-à-dire, quiàem-

bramant tout ce qu’il y a de plus grand dans
fa façon de penfer, a un vif fentirnent de la
vérité de l’auteur de fou être, dt de celle de fa;

. propre durée éternelle. Dans la première vérité-

il envifage toujours Dieu [on Créateur 8: fou
Pere bienfaifant; dans la faconde il fe promet
d’être éternellement avec Dieu dans la fociété

de fes freres qui auront été de (ages dt. de
films Perfonnages en cette vie. D’où il con-
clut qu’en faifant rouler toute fa conduite fur
ces deux vérités, comme fur deux pôles, il doit

faire le plus de bien qu’il luisit pofiible à. foc
femblables.

Reprenons ce qui nous relie à dire pour
prouver d’après Longin le feus que nous don-

nous à l’on 73 Après en avoir fait
la première fource du fublime dt avoir obier-vé
que quoique ce [bit plus un don naturel qu’un

bien acquis, il faut cependant nourrir de notre
mieux nos ames de tout ce qu’il y a de grand,
en forte qu’elles foient toujours prêtes a enfant
ter de grandes Penfées; après cela, qui fuppoû’

"Mil
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que la grandeur d’ame, même comme fouree
du fublime, peut encore s’acquérir, Longin
appelle le fublime, l’écho. d’une grande aine,

écho qui fe fait même entendre quelque fois
fins le fecours de lai-parole, dt dans un filence
ménagé à propos, comme celui d’Ajax aux en-

fers à légard d’Ulifl’e dans Homère. En fuite

il vient au Point quipous ei’c à préfent efi’entiel,

dt ayant fuppofé qu’on peut acquérir la grandeur

d’ame, qui cil produétrice du fublime, ô: vou-.

lant tracer la route qui conduit à ce fublime,
8c en fixer la fourcc, il dit qu’il faut d’abord

préfuppofer de néceflité, ce d’où- dérive le

fublime, l’avoir, que celui qui veut être un
digne orateur, doit n’avoir rien de bas dans fes
fentimens; or- qu’ cit ce que n’avoir rien de bas

ô: d’indigne dans l’es fentimens , fi ce n’ef’t avoir

de. la grandeur d’une? é: fi l’un ,doit être pré.

fupofé dans l’orateur comme ce d’où dérive le

fublime, n’eit ce pas la grandeur d’amev qui

. doit être la foui-ce de ce même fublime? On
Voit. encore cela confirmé parce qui fuit, où il
efiNrdit qu’il cit impoliible que des gens qui
dament vie, n’ont que des Penfées dt des Pen-
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a chans dignes d’efclaves, produifent rien d’adg

.1 mirable dans leur difcours.;’ cequi n’apartient

g gu’ à des hommes qui penfent [blidement été gra.

f a! , N ’5’ ç a!veulent, on atv arranger; œmmvewotw- Quelles
’ peuvent êtreïces Penfées graves dt folides de

; cesrhomm-es, feuls capables du fublime, il ces
1 ne font ces Penfées qui ont-.pefé murementdc

z approfondi nos deux Principesvde Longin, dt
r. qui en ont tiré la conféquence qui en fuit Ana-

r turellement, qui cit d’être utile." I
On objeé’tera que l’exemple du fublime qui

1 fait dans Lo’ngin,"ne quadre guères avec notre .

prétention; cet exemple qui ei’t’d’Alexandre le

5 grand, annonce bien à la vérité’une grandeur
i d’anis, telle que’celle qu’on’lui’ connoît, mais

i non pas celle què’nous. voyons dans Longin. ”

I . La réponfe à.ce1a,[eit que l’exemple de la ré-

partie d’Alexandte à Parménion, qui cil; grande .

à fa manière, ei’c une addition faire au texte
a cet endroit, où il yia malheureufement une

grande lacune; é: fuppoi’é que cet exemple fait

v téefllement celui que Longin vouloit alléguer.
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gommai y a lieu de. le croire, il fleuriroit être,
aveugle. pour ne. pas voir qu’il ne le donne
point pour un exemple de fublime félon l’on

gourai] n’a finement voulu mais que mon»
trer la vérité de. la thèl’e particulière par celle

de la thèi’e générale, qui el’t que quelque Pafiion

qui. domine, &qui et par-là une manière de
grandeur, il en refaite dans le difeours des fa
gens de parler conformes, réiativesët promu
tionnées- à la grandeur d’intention de la Paillon

i qui fait parler. Ainfi Alexandre plein. d’une
ambition démefurée, répond en conféquence
à»Parménion..- On ne. fautoit voir fans mal au

cœur ces interprètes qui ont bonnement tra-
duit ici Longin, comme s’il avoit réellement
admiré cetterépon’l’e d’AlcraindreaI tandis qu’il

l’a donnée pour exemple d’un fentiment extra-

ordinaire d’orgue’il, pour ne rien dire de plus,

c’eitpàvdire, pour exemple de ceux qu’il aap«

pellé’rëç MÆNÊ’ŒJW’HHMÆW’ŒÇQ ou gens ex-

trêmesdans leurs ’défirs, ou aîÀoyi’S’mÇ grattera

nëùàç, nommer-and Relier-lion, Id: à qui il

échpàpe des façons de parler appellées ici "si
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Ômçfpvôïi ou extraordinaires, à le prendre dans

le feus le pins mitigé, il: le plus favorable à:
Alexandre; car ce même mot qui ’fignifi’e ail;

leurs dans Longin le fublime, cil: déterminé le?

par le QÇMMMflfl’dÇ précédent au mauvais feus

qu’il a, lignifiant auiii abfurde &atrorce même;

peut-être fe trouveroit-il des Perfonnes encore
rentées qui fe retraçant, les circonilances du

trait d’hifioire dont il eft ici queilion, ne
feroient pas ofl’enfées de voir donner ces der-

nieres épithètes à la répartie d’Alexandre,
prétendue fublime par d’autres li mal à propos".

Il y a encore dans Longin quelque chofe de
plus formel que ce.qui.précè.de, pounprouver,

que par ion 76 :457ng il entend la gran-
deur d’ame, comme fourçe du fublime, quoi--

que cela n’ait déja plus befoin de preuve; mais

il y aura ici de quoi confirmer en même tema
que notre Auteur n’a pu regarder la répartie
d’Alexandre comme vraiment fublime ;. c’en ce

qui fe verra au chap. 7. où il donne les vrais
- traits ou «tufières du fublime, qui doivent le

djiiii---
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faire diftiné’tement recoupoitre. .Il propofe
donc pour première regle qui doit. fervir à di-

(cerner. ce qui cit fublime. dece qui ne l’eit pas,

qu’il faut examiner, fi ce.gui paroit d’abord tel,

n’eft pas de l’efpece delceskçliofes, qui au pre-

mier coup (d’oeil en impofent 8L peuvent fé-

duire; ce qu’il femble rie-vouloir d’abord faire

entendre. que par une comparaifon; mais. cette
comparaian devient une preuve des plus décig
lives entre ’fesnmains, par ,unart qu’il emploie

tout à l’avantage de fes Lecteurs. Voici fou
raifounementz. comme dans la vie ordinaire,
on ne doit pas prendre ipour’grand ce qui fe
peut méprifer par grandeur diaule, par exem-
ple, lesj flabellés, les phonneurs, les dignités,
les empires ,- dt tout ce qui a le plus depompe
dt d’éclat-àl’extérieur; car tout cela .ne paroit

pas aux, yeux du (age, faire des biens fort im-
portants ,, puisque le mépris qu’on en peut
faire, n’a pas un médiocre mérite, de que l’on

admire plus ceux- qui pouvant les aVoir, n’en
font pas de cas par grandeur d’amer, que ceux.
qui les poifedent; de même, .pourfuit Longin,
prenons garde que ce qui dans la Poëlie et dans
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W en üles difcours paroit d’abord avoir: dulgra’nd, n’en

ait qu’une vaine apparence etc.- l ’ a;
On laifi’e à juger au leéteur, f1 dans tout cela

notre auteur ne veut pas dire que tout ce qui
paroit grand d’une-grandeur derrichefl’es, d’hon-

neurs etc. ou quin’exprime’que degrands déf-

firs de toutes ces chofes, n’eit pas’plus grand

que ces chofes mêmes, dt cit bien inférieur
à laxgrandeur d’ame, qui ell: capable d’y renon;-

cer. Qui croira après cela, que Longin ait vou-
lu donner pour exemple de fond-fublime, la
répartieplus qu’ ambitieufe d’Al’exandre-i qui,

ne croira pas plutôt, qu’il a exclu du Vrai fub-’

’ limeront-cequi ’refpire l’attache. humiliante
aux objets périfi’ables de cette vie,’& qu’il n’a

reconnu pour .- premier caraélère du fublime,
qUe cequi n’a rien d’une fi méprifable attache?

que par .confe’quent, comme il n’ y a que la -

grandeur. d’ame- telle que nous l’entendons,
qui fait capable de détruire cette attache, c’eit

afli cette grandeur d’ame qu’il entend par fou
13 ’tls’yuÀofDuêc, qu’il donne pour première

fource du fublimerparceque comme le premier.
effet dé cette grandeur d’ame, en; de nous de



                                                                     

4* i un J?tacher de toute vanité, elle doit aufii parce
même effet, marquer dans les fruitsde fes Pro;
du&ions par-écrit, le premier caractère

du vraifublime. ,1 , L
. Croiragt-qn’ donc debonne foi, que tous
les traits de fublime, tous: ceux particulière.
ment queiLong’in cite, font decoulés de cette

grandeur d’ame, que. nous lui faifons admettre

pourpremiue fourcei du .fublime"? Pour quoi
ne lex:croiroit-on pas, au moins aprèsdeuxob-
feryationsgu’il e11: bon de faire? La première
en. que la grandeur d’ame, n’.. étant regardée

que comme la première fource du fublime, plus
efi’entielleï à:-1a.; venté que toutes les autres,

ne les exclutcependant [338,011 plutôt en a plus
ou moins befoin, de leur cède même quant à

i l’éclat extérieur quiréfide tout dans l’élocu- ,

tion; au lieu que la grandeur d’une, fource
efl’entiielle du fublime n’ influe fpécialenent que

dans les Penfées dont elle fait le fublime, du
ce fublime des ll’enfées malique-mieux ménfi

quand il cil airez. enveloppé, pour donner le
plaifir de .fe laili’er découvrir. dz fentir,.& qu’il

PaïiïdPe rameutai 309.98. des" autres Source:
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æ *** îenfeignées par Longin. La féconde obfervation

à faire, en que felon notre auteur, la grandeur
d’ame, principale fource du fublime, élide
deux efpeces; car en difant, qu’elle cil: plus un
don de la nature qu’une habitude acquife, il en
réfuite qu’il admet une grandeur. d’ame natuq

relie, dt une autre acquife, que l’on regardera,
fi l’on veut, inférieure à la première, quant a

la vertu de produire le fublime en Général. l
Longin établit encore cette difiinflion au chap.

4o. ou parmi les bons auteurs qui ont atteint
le fublime, il en reconnoît exprefsément plu,

. fleurs, Poëtes ou autres, qui ne fonts point na-
turellement grands, dt qui ne font pas cepen-
dant fans grandeur: dans: mirait-il, ’67: 78
atonal and myçuæéœv, and mimâmëx du»

et; 64,an (Drive: , péroré de mi dueyêfiagl

Cela étant, on ne doit pas foupço’nner Lou;

gin d’avoir voulu nous enfeigner la grandeur
d’une naturelle, qu’on ne peut recevoir que
de la nature, c’eit- à-dire de Dieu, quand on

vient au. monde; c’efl: donc de la grandeur
d’une qui peutns’acquerir. dont il parle. quand



                                                                     

45 a; ahil’nous exhorte au chap. 9. à nous y élever, dt
qu’il veut qu’on fe nourrifl’e du grand, qu’on

s’en rempliil’e de tout fou pouvoir, dt qu’on

en devienne. comme gros pour en acoucher,
s’il eft permis de ’s’exprimer ainfi, afin de ren-

dre toute la force de fon expreiiion.
On peut affurer, qu’il n’eit aucune efpece

de vrai fublime, qui ne découle d’une de ces
deux grandeurs d’ame, à l’aide cependant des

autres fources indiquées par Longin, dt dont
le fublime desPenfées peut avoir befoin d’être

embelli pour fa perfeétion. 1 Longin n’a donné

des leçons, que de la derniere qui cit celle
qui s’acquiert; tout ce qui donc dans les en
amples qu’il propofe, ne paroitra pas pouvoir
fe déduire abfolurnent de cette grandeur d’anis
acquife, qu’on l’attribue à l’autre qui cil pro;

promeut ce qu’on appelle génie, dont on ne

donne point de leçons ni de regles, en remaro
quant cependant, que-ce génie s’il eit réelle:-

ment grand, ne produira jamais rien d’oppofé
dt de diffonant à notre grandeur d’ame acquife,

parceque les auteurs vraiment fublimes refpié
sent toujours la vertu, au moins dans l’embra-
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tænia-h nble de leurs ouvrages ; ’ de que-d’ailleurs les.

grands génies ne’le font point-bien-indépen-

demment des deux Principes dt de leur con.
clulion, dont nous avons déjafiibuvent parlé

Non feulement dans leurs traits ’vraisnent fub-
limes, il n’ y a rien d’oppofé à ces Principes,

mais même lors qu’ils ne: parodient pas y avoir

un rapport manifefie, ils y en ont toujourseun
plus ou moins reconnoifi’able, fil’on y ’Veu’t

bien prendre garde; car il n’eft pas-poilible de
le démontrer n ici ipar l’énumeration. Comme

nousverrons ci-après, que Longin n’ admet
point de fublime qui n’ ait l’on utilité, on pour;

rait mettre en thèfe’, (qu’il n’eit aucun exemple

de vrai fublime, qui n’ ait un rapport direé’oe

ou indirecte a l’un des deux Principes, ou à leur

conféquence, & ’quepar la liaifon qu’ils ont

entre eux, le le&eur atoujoursili’eu de pail’er
de l’un à l’autre; c’eii même felon Longin,

comme nous le verrons, une propriété du fubi
lime d’avoir quelque chofe à déveloper pour’le

lecteur ou l’auditeur, ainfi que le prouve aufli

prqfundo Pindams on. r ï - ”
Ajoutés, que fait que par fon grand génie
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ou par l’étude desrbons dateurs; un: homme

ait pénétré dans la vraie errance des choies,

en ait reconnu le vrai rang ô: le jatte prix, en
bleutant: l’être créateur au daims de tout, 8:
enfaîte lesefprits crées,» 6mn dequus ô: bien

au defibus les êtres terrefires v3: périfi’ables, a;

qu’il compofe en conféquence, fes fentimens fur

ceg ordre diEté par là raifon, de manière qu’il

fedécide à fe vouer au Culte le plus parfait de
Dieu, 6c à fe ménager (es plus prêtieux insérés,

les intérêts éternels par le..moyen de 121-bien»

faifance, dont il reçoit la leçon de l’exmplede
Dieu même, ainfi que par les fentimens de l’on

égalité 6: de tous [es rapportas avec l’es fera»

blables, alors on peut foutenir que cet homme
tel par. fan grand génie, ou par une habitude-
acquife, n’ayant plus que de grandes ô: ide jua
fies idées, 8L des fendmenst relevés en propor.
tien, c’efl»à-dire ayant la vraie «grandeur d’âme,

la magnanimité naturelle» ou acqnife, ne peu
fera qu’en grand, quand il le faudra, à, pro.
duira des. Penfées fumâmes dans les écrits qui

’en feront fafceptibles, 6: de plus’fera pubien;

, - e . I 1, liège,a.
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fièrement capable de revêtir convenablement
ces Penfëes, des expreflions figurées .6: des au-

tres ornemens, qui viennent des autres fources
du fublime. l Ainfi il n’y aura jamais rien de
fublime, i qui ne dérive toujours plus ou moins
de la grandeur d’une, de la magnanimité fondée

fur nos deux Principes oSt leur conféquence,
Cette grandeur d’ame efl: proprement la vertu
cardinale qu’on appelle la force, 8: dont notre
religion feule donne une jatte idée; on n’ en
voit qu’une ébauche quoi qu’ admirée dans le:

oflîces de Cicéron. q « . p
Pour quoi, dira-t-on, tant de traduéteurs dt

d’admirateurs de Longin,l’ont-ils trouvé fi re-

commendable, fans cependant y avoir décou-
vert ce que nous y voyons, 5c qui nous paroit

faire fou principal mérite. p 0 q
C’efi que ces Principes ne s’ypréfentent paç

d’abord ailés, 6c que ce n’ei’c pas par négligence

ni fans deflèin, qu’il n’en apas parlé plus. ou- i

vertement, en quoi il a imité les grands auteurs.
qui ont comme affecté d’envelopper ce qu’ils

vou10ient cependant avoir le plus d’effet fur
e n
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V leurs leËteurs; fachant bien, qu’on efl: d’autant

’ pIUs fenfible à ce qu’on devine pour ainfi dire,

qu’on a lieu de s’applaudir de l’heureux fuccés

qu’on doit à fa Pénétration, 6: à l’effort mo-

deré cependant, qu’il a falu faire pour le dé-

couvrir 6: le comprendre. Je dis que tel en: l’art
des grands auteurs, 6: on ne refufera pas fure-

i ment cet art à Longin, lui qui reconnoit pour ,
feeond caraé’tère du fublime, la joie qu’éprouve

celui qui lait le fentir cet art, dans un auteur,
.8: qui croit par-là l’avoir produit lui-même,
ainii qu’il le dit au chap. 7. Selon lui il y a donc
du fublime à lavoir fe cacher. pour ménager au
leëteur le plaifir de la decouverte. Qu’un jeune

homme defœuvré qui cherche à s’amufer, life

une belle traduêtion d’ Homère; il n’y verra

qu’un beau roman bien varié a: bien ajuflé

dans a forme de fable; 8: fi on lui dit qu’il
a lu un livre bien Philoibphe & bien moral, il
s’en rapportera à peine à l’autorité qu’on lui

citera d’l-Iorace, qui dit de ce Poëte:

ï Qui, quid fit pulcbrum, quid rame, quid un.

’ quid non, h aPkriüu a; malins Cbnfyppo 65’ Cramore «lioit.

P
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Que le même jeune homme frappe de ce

temoignagc, renie le même Homère fur tout

dans le grec, non plus avec le gOut flivole de
s’amufer, mais avec l’envie de s’initruire; au

lieu d’un vain amufement, que de charmes ne

fendra-nil pas à chaque leçon adroite dt dé-
, guifée, qu’il aura la fatisfaâion de fe donner
. - pour ainfi dire, lui-même conjointement avec

Homère, 6L quel heureux fuccès n’ont pas des

leçons qu’on croit presque ne prendre que

de foi? ’ . q u ’Nous prévoyons deux difficultés, la première

que conféquement à ce que nous Venons de
dire, nous n’aurions panda mettre dans rom:
leur jour ces deux Principes eiadell’us, il: au cas

que Longin les eut trop laifsés dans le lointain,

nous aurions du nous «intenter de les plus ras
procher, afin de laifl’er encore aux lecteurs
quelques pas à faire pour les appercevoir’.

Notre excufe cil dans none dell’ein qui et!

de travailler pour les jeunes gens, à qui on ne
fautoit d’abord trop applanir les routes ica-
breufes de l’infiruEtion qui leur paraît déja allez

e 11
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àcharge par elle-même; on ne fautoit: trop
ponr cet âge, prendre de foin, afin de l’apprL
volier au travail de l’étude; comme fa légereté

ne lui permet pas de fençir fitôt tous les attraits

que le" gout des lettres renferme en foi, cela
méritedes égards de la part de ceux qui veu-
lent lui être utiles. Si l’on dore la Pilule aux
enfans, Page qui fuit l’enfance n’eil: pas encore

airez fort pour. braver les dégouts qu’il faut

efi’uyer, afin de parvenir même à de grands

avantages; à moins que ces dégouts ne foient
au moins ’compenfés par, l’attention que les

difciples remarquent dans leurs maîtres, pour
leur épargner ces dégouts; il falloit donc , com-

menons l’avons fait, expliquer une bonne
fois bien’clairement aux jeunes gens, ce qu’ils

àuront- toujours à remarquer fur tout, dans les

auteurs fublimes. l ,
Il-efl une autre, difficulté: comment tant de

gens leclairésk qui le font accordés à admirer

Longinhjusqu’à l’entoufiafme quelque fois, fe

trouvent-ils malgré cela fi peu d’accord dansela

façon de l’entendre & de le traduire; ainfi,
qu’il arrive à l’égard d’autres célèbres auteurs,
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r . flqsak 53.par exemple d’Horace f1 généralement applaudi

par tout,& dont nous avons tant de traduétions

il bifarcment difparates pour ainfi dire, fans
compter les diverfités des fcholies ô: des com.
mentaires? Expliquons cette difficulté, s’il efi:

poilible, elle en vaut finement la peine, dt il
convient de le faire ici, Longin nous en fournit

la folution. , r ’Quel ei’c donc le Point de réunion où vien-

nent aboutir tous les fuflïageslen faveur d’un
auteur de fiècle en fiècle, c’efl: la difficulté; car

ce qui occafionne la difi’érence. des-fentimens
particuliers, n’apas. befoin d’être examiné; il

fufiit de connoître l’efprit humain pour reconf

noître les nuances infinies qu’il peut donner
à la même idée faille fous cette multitude de
rapports divers qui peuvent affeé’ter plus ou

moins rélativement à toutes les circonflances

- où il fe trouve. .
Le’point de réunion des fufl’rages en faveur

d’un auteur non feulement pour un teins; mais
encore d’âge en âge, c’eit celui que Longin dit

avoir été le grand Point de vuëk des auteur!

x . A l e t î 7
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fublimes, des Homères, des Platons etc. point
de vuë dont nous avons déja beaucoup parlé,

mais qui trouve encore ici fa place. Il, nef
5V 5:de etc. dans quel dell’ein dit-il, au chap. 35.

ces hommes divins ontvils par demis tout afpiré
au fublime dans leurs écrits? c’eft réponditqil,

qu’ils lavoient que la nature nous ayant donné

une fi grande excellence qui nous rend capables
d’atteindre à tout dans l’univers, à fou au,
teur même; pour nèpes laifiër cette capacité
dans le repos 6c l’inertie, elle a enté en nous

un penchant infumautable de prefqu’au deilus
de notre condition par il; divinité, pour ce
qui en: toujours (St véritablement grand, peu.
chant qui s’étend par conféquent bien au. de là

de cette vie préfente a: de ce inonde, puisqu’il

le porte à ce qui el’c réclament grand dt qui

doit l’être toujours murât ciel au? mythe.

-. C’ell à fatisfaire ce penchant qu’ont vifé nos

grands’auteur-s tant dans eux-mêmes, que dans

hursleEteurs; de ils ne l’ont pu faire qu’en lui

préfentant des objets toujours grands, toujours
(91.1468, des objets par conféquent rélatifs à
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Dieu,.à l’immortalité 6L à la bienfaifance,;non

que cela paroilTe à chaque page chez eux, mais
feulement à propos. Ces vérités elfentielles
ont tant de rapport avec ce penchant, que nous
verrons bien tôt, qu’il fufiit par lui-même pour

nous y conduire. Ne préfume-tëon pas déja
d’abord que ce point de réunion des fumages
pour ces mêmes auteurs, a du être le point de,
vuë principal qu’ils ont eu eux-mêmes dans
l’idée en écrivant, a: que ce penchant naturel

que nous avons pour le vrai dt éternel grand,
doit être réveillé, flatté dt gagné par. tout ce

que ces [ages écrivains nous infinuent de ce
même grand, ordinairement àmoitié pour nous

laitier le plaifir de fupléer de nous mêmes quel-

que choie.
Ce penchant, à dire le vrai, cil: communé-

ment rélégué au fond du Cœur, où les autres

pallions prennent le dell’us, dt dominent tyrani-

quement; mais il ne peut être entierement
étouffé 6: detruit. ! Les auteurs fages qui veto
lent le reEufciter, on qui l’avant l’obfiacle qu’y

font les pallions tes ennemies jurées , natte.

e jiil .c . .’
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quant point toujours de front ces. pallions,
femblent encore quelque fois les ménager,
pour rêufiir au deifein qu’ils ont de rétablir ce-

penchant dans. l’es droits, en le fortifiant de fa

feule 6c digne nourriture qui cil le grand de
Dieu, de l’immortalité, ou de la bienfaiiance

troifierne eipèce de grand, qui fuit des deux

autres. ’’ Pour mieux fentir ce que nous dirons que le
. point de vuë des uns. 8: le point de réunion

des autres, fe trouve dans ce vrai ê: convenable
aliment du penchant éminent de nos aimes,
qui n’en perdent jamais le gout abfolument,
mais feulement, quand le petit de cette vie,
c’ei’t-à-dire, quand les pallions ensdétournent

l’attentiOn pour nous repaître devent, il fall-
droit un livre confide’rable qui nous vérifiât

que ce font véritablement ces deux points qui
font tout le grand mérite des auteurs que nous

admirons de concert; il faudroit au moins
faire voir cela dans un feul de ces auteurs, par

exemple dans Horace; mais ce feroit encore
une entreprife trop longue pour une préface;
bornons-nous denclà une fimple exquifi’e’de ce



                                                                     

fias . 57 aPoëte encore plus folide qu’ enjoué, dt qui fera

toujours les délices des gens de gout. Le peu
que nous en rapporterons ici, fuffira pour don-
nerlieu de reconnoître ce qui s’y trouve encore

de Conforme au plan de fagelfe qu’il a furement

en, à: qui n’a pu lui venir dans l’efprit fans

nos deux Principes, dt leur conféquence de

bienfaifance. uPour fe préparer à voir ce plan de fagefl’e

dans Horace, dt pour démêler ce point de vuê

qui la engagé à nous propofer dans [es odes
’ le’grand a le fublime comme proportionné au

gout naturel, au penchant infiumontable que
nous avons pour le vrai grand ’folide’ , qui n’efl:

pas feulement de cette vie; il faut fe rappel-
ler que notre Poëte avoit fréquenté les écoles
d’Athènes, où il n’avoit pas manqué d’être im-

bu de la doêtrine du divin-Platon; il en avoit
une il. grande idée, qu’ ayant à prefcrire dans

fou art poétique, ces qu’il faut pour. qu’un au»

teur fe mette en état d’écrire, ilexige comme
lbafe &fource de tout ce-qu’il écrira, qu’il ait

la fagell’e des livres focratiques.

.epm.
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Scribendi refte, fapere q? 69’ pelanage 69’ fans;

Rem tibificraticæ potenmt oflendere chartes.
N’ci’t ce pas là le précis de tout ce que nous

avons dit, pour montrer que la grandeur d’ame,
’ qui dans notre feus en aulii la fagelfe, doit

être la première fource de tout ce qu’il y a
de meilleur dans les écrits. A peine. feroit-il
nécefi’aire après cette preuve de la’façon de

penfer d’Horace, de rien dire de plus, pour
convaincre de ce que nous avons defi’ein de
montrer ici; mais comme on pourroit dire que
fou exemple ne répond pas a fa doé’trine, allons ’

aux citations. ,Des la première Ode, fous prétexte de mon-
trer combien les gouts font difl’érents dans la

vie, il déclare tout fou but dt toute fa pailion
pour le fublime en ibivant fon modèle Pindare,

en qui il reconnoît ailleurs, ce ton de grandeur
qui renferme dans ce qu’il a de profond, tout
ce qu’il y a de plus folide.

Sublimi feriam fydera venin,
Dans la faconde Ode:

3’11"! fait; terrir arque dira
Grandinis mêlât pater.
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Dieu eft apellé Pere , ô: l’on conçoit aifément

le fublime de cette exprcfiîon, fi l’on fait at-

tention à quelle.nobleife 5L à quelle grandeur
elle nousqélève pour le tems & l’éternité. C’en:

ici le cas ou Longin dit, que le vrai fublime
l’eft toujours, quelque rebatu qu’il fait; mais

cela fuppofe qu’on fent toujours aulli la force
du terme, faute de quoi ce mot dans notre Pers,
qui du: aux cieux, n’a plus rien pour nous de
touchant & qui nous anoblifi’e.

Pour donner de fuite un exemple formel de
notre fecond principe, qui après la vérité d’un

Dieu ell: celle de. l’immortalité de nos ames,

nous l’avons à l’Ode onzieme du 1°r Livre ou

le Poète dit de Mercure Dieu du fecond ordre,
chargé de conduire les ames aux champs élifés

Tu pics kalis anima: repent:
Sedibus.

Quoi de plus grand que l’idée de Dieu, en,

core qualifié ’Pere dans ces deux ilrophes de
l’Ode 13me ou l’on voit la plus grande Beauté

d’exprellion. -
Qui? prias dico»: films Panna:
laudibus, qui tu laminant a 12cm
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- Qui mare 6’ terra: variisque mandant

Temperatborz’S. I e

Unde nil maju: gmeratur ipjô;

Nec oiget quidquam [imite dût
Proximos illi tamen occupavit

Pallas honores.
LOnfait que Pallas ou Minerue étoit la fageflë

a: l’intelligence même de Jupiter, ce qu* Hora-

ce auroit fans doute dit "plus clairem-ent’en’
fuivant Platon , s’il ne s’étoît pas cru obligé de

s’accomoder plu’slaux idées populaires.

Il y a une prière admirable à la fin de cette
Ode 1 3. en faveur d’Augufie, prière qui apprend

à tous les Rois, comme ils doifirenf régner en
fecond, 6L fous lek loix 8L la main -de*Dieu.

I Genti: bumanæ Paterlatque aillés;

0m Satumo, tibi cura magni
Cœfaris fatis data, tu fioundo

Cajun ragues.

Te minor 14mm rage: caquas arum-8c.
La Qualité de Pere donnée à Dieu reuient l

encore dans ce dernier paffage; combien cette.
qualité doitêtte chère à l’humanité, 6L combien

n’en pas notre ami, celui qui a fi à cœur de
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nous la retracer? Il ei’t airé de s’apperceuoir

qu’on omet ici toutes les leçons de morale.
dont notre Poëte en: rempli, de qu’il enveloppe

de la manière la plus capable du fuccés; ce qui
e11: le plus haut degré de bienfaifance. Non
que fa morale foit toujours aufij,.parfaite que
la nôtre; qui pourroit l’attendre d’un payen?
ce n’ei’c pas aufli qu’il.ne paroifi’e quelque fois

dangereux même pour les mœurs, comme le
lecteur qui ldeja le dire tout bas, des que les
Odes d’Horace lui ont été propofées pour ex-

emple du fublime de Longin; mais il faut fe
rappeller ce qui précède touchant le. ménage.

ment pour les panions, lequel de bons auteurs
même croient pouvoir employer en faveur de
leur but principal. Le foin qu’on a dans les
,colléges de ne donner que l’Horace corrigé, eft

bien louable à nécefi’aire même; autrement

les jeunes gens trop fufceptibles y rencontre.
roient un poifon plus funefie, que toute .la
bonne nourriture qu’il y a ne feroit utile.

Mais ne pourroit-on pas dire que des gens
d’une fageffe mûre, 6: au defl’us des foibleiTes,’

ne feront afl’eétés des images peu honnêtes qu’
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offre Quelque fois notre Poète, que pour l’entif

l’odieux (St le dégout de ces mêmes images;
dégout qu’on voit bien, qu’il a eu intention
d’infpirer à fes le&eurs; ce qui doit fuflire à des

juges" non trop féuères, pour ne lui pas refufer

I la gloire d’auteur fublime du bon ton; gloire
que ne lui auroit pas méconnu Longin luismême,

s’il avoit eu à en dire (bu fentlment.
D’ailleurs on fçaitque les payeras en général

n’étoient pas aufli délicats flir l’artifice dont il

s’agit, que notre Ste Religion nous oblige de
l’être; n’avons-nous pas notre fameux Rabelais

que l’on a comparé à Homère, & qui en offrant

des idées gigantesques au gout depravé pour
le grand dans [on tems, ne s’en: pas contenté

de ce premier appas pour fes lecteurs, mais ya
joint celui de la foiblefië la plus féduifante, pour

faire palier les leçons admirables. qu’il donne;

ce qui a fait dire de lui, que quand il ei’c bon, il
cit excellent, ê: que quand il cit mauvais, il
l’eit toutsà-fait dans fesindécences. L’honnëa

teté publique n’eit pas toujours ô: par tout la

même; St quelle erreur en ce genre le préjugé

ne peut-il pas, furtout chez des payens, faire
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compatir avec les plus elTentielles vérités,
telle que celle d’un Dieu, de l’immortalité, de

de la bienfaifance, que rien n’empêche de ré.
trouver dans Horace, malgré ce qu’il ad’indé-

cent? il fera donc encore fublime de la bonne
façon; d’autant plus, que comme n0us l’avons

obfervé, s’ildépeint le vice grollier, c’eit fous A

les vraies, couleurs qui en detournent 6: en
dégoutent.

Comme ce n’eit ici qu’un eiTai des beaux en-

droits qui prouvent qu’ Horace a eu furtout en
-vuë de nourrir l’es lecteurs de ces grands objets,

qui font dignes de tout leur penchant au fut).
lime, il faut fe renfermer dans le petit nombre
de quelques autres encore de ces endroits, qui
montrent fur tout la grandeur d’ame fondée
fur nos deux-principes ù leur confe’quence.

L’Ode 35. du le’iLÎVl’e n’efi pas un foible

témoignage pour démontrer la divinité, par un
effet des plus frappans de la toute-puifi’ance,

par le tonnerre; ce rouette qu’ Horace allègue
lui-même ici, comme un coup du ciel, qui l’a ”
renré de Tes égaremens , à: l’a défabufé des idées

d’une folle fagefl’e , ainli qu’il appelle la l’acte
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d’Epicure, pour le faire retourner aux pieufee
maximes de l’éducation qu’il avoit reçuë de

fou Pere, ’81 dont il parle fi Iavantageufement.

ailleurs; & pour lui faire reprendre la route

du Platonifine. . j4,. Pana: Dam-un: calter 8’ Maquer):
’- Enfanienti: (1:4me

Confultur me, mon rmorfum -
Velu dan, arque iterare curqu

. Cogor "liftas; W Diefpiter
Igm’ corufco et.

.Il finit en reconnoifi’ant la pnovidence, dont

il fait même dépendre exprefi’ement la fortune,

Valet ima fummir l
Mature, 65’ infignia attenuat Dm .
Olgfcura promeus. En; apicem rapat-

Fortuna mm fln’dare arum l
Suflulit, .sz qumfle gaudet. ’

Pour fe convaincre de la bienfaifance de no«
tre Poète, à: de l’envie qu’il a d’être utile à l’es

leéteurs , il ne faut que deux Odes de fou fécond

livre, fçavoir la 2 6L la 3; la a. perluade fans ré
plique lat-modération des delirs de. la Cupidité

, . . Latins î.
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Latins raguer natrium demanda A

Spiritum 69°C. .
Crefcit indulgent jibi diras bydrops.

La 3me n’a pas moins de force pour nous
tendre moderé tant dans les fujets de trifiefi’e,

que dans ceux de joie. -
Combien d’autres aimables leçons ne nous

donne-t-il pas presque par tout, pour nous
faire pallier la. vie le moins disgratieufemenc
qu’il efipoflible.. Aurait-il eu. fi à cœur d’in-
firuire avec tant d’art 6c d’agrément les con-

temporains, à: enfaîte l’es futurs le&eurs, s’il

n’avoir. eu quelque prell’entiment d’une reconà

noiifance avenir avec eux , prefl’entiment qu’on)

doit également préfumer dans tous les autres
.folides écrivains, que nous avons déja remar-
qué d’après Ifocrate, avèir eu furtouten vuë

d’être vraiment utiles à leurs lecteurs.

L’Ode Io. Remus vives etc. reprend le fujel:
des deux que nous venons de citer; il n’en cit
aucune qui n’ait quelque utilité. Faut-il s’étonq

net qu’ Horace après cela, faire lui même, pour

ainfi dire, fou Apothéofe à la fin de ce fécond

f
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I livre, pour. s’applaudir par avance de tout le

bien qu’il prévoyoit que la leéture de l’on livre

produiroit. On prendroit bien mal fou feus, fi
on expliquoit autrement cette derniere Ode,
ainfi que la derniere du livre fuivant, où il
s’applaudit encore à plus juite titre, à caufe des

l fublimes vérités qu’il y étale encore plus clai-

rement, ô: plus magnifiquement, a: dont nous
ne rapporterons que deux ou trois exemples.

Dans la 1*". Ode de ce 3m.°*Livre il débute

t . pan" Odi prqfanum valgus. Pour, nous annon-
Cer une des plus fublimes ô: plus importantes
vérités à laquelle les Souverains ne fauroien:

trop penfer: - ll -Regum timendorum in. proprio: greges,
Rage: in ipfiar imperium efl fouir.

D’où il tire fes conféquences à fa maniere,

3° que ce Souverain des Souverains exerce fou
pouvoir particulièrement par la mort, qui eft
fans celle comme une épée fufpendue fur nos

têtes, ’.1 Æqua [age neceflitas
Sortitur infignes 69” imor.



                                                                     

une w?24° qu’il exerce aufli ce pouvoir par les foins

rongeurs, qui font le julte chaument des defirs

vains dt injuftes. -Poli equitem fiât: atra cura.

Dans l’Ode fuivante, quel éloge de la vraie

vertu dans les militaires! après avoir montré la

maniere de les former, pour qu’ils foient ca:

pables de dire & de penfer: I
Dulce (5° decorum efl pro Patrie mari.

Avons-nous beaucop de guerriers chrétiens,

[oit dit à notre honte, qui fentent le vrai de
ce dulce.. Il faut aimer la Patrie au moins comme
l’aimait un ROmain, pour trouver douce une

mort à laquelle la défenfe de cette Patrie aura
expofé. Le devoir rempli a aufli toujours fou
plaifir qui l’accompagne, ainfi que nous l’avons

déja obfervé a l’égard des gens de bien qui

obligent les autres, & qui ont alors une fatis-
hélion intime qui les paye des. le moment mê-
me du fervice qu’ils ont rendu. Dieu à établi

en général cette recompenfe dès cette vie pour

tout fentiment de bienveillance 6: de fidélité
à l’ordre, comme l’a montré ce digne ami des

’ f ji
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hommes Mr. dePoully dans fa théorie des fen-

timens. v - ’Parions à la troilième Ode, dont nous ne
dirons qu’un mot, quoiqu’elle puifi’e’foumir

bien des réflexions.
yuflum 65° tenace": propojïti virant,

Non civium ardor provo jubentium

Non fît. l pl
Si frotta: illabatur orbi:
Impov’idum fuient mime.

Voilà cette vraie grandeur d’ame que nous

lavons dans Longin doublement, dans fou traité, V
18L dans l’exemple qu’il a donné à fa mort, dont l3

il fut capable de’confoler fes amis affligés; ce ’
qu’il n’auroit furement pu faire, fans le recours

de les principes; 6c en effet quoi de plus fort 4
que ces principes, quand on les a mis en pra- .
tique danslleur conféquence, pour’affermir’le ï

jufie jusqu’ à la mort? s’il devoit être anéanti h

par l’écroulement de l’univers, pourroit-il être

Paris effroi ? mais fi cet écroulement doit le faire
paiTer.à une focieté plus .heureufe que la pré-

Ïente, parce qu’il fe fent jufle; ne tiendra-t-il Î

pas plus à la Juillce, qu’il ne fera acceflible

l



                                                                     

W aria 59atout ce qu’il’y a de plus féduifant de de plus

impofaut dans touteIIa vie?
z. On ne fçauroit omettre ici la a,me Ode fui-
, vante, tant parce que fi on ne craignoit de décr

plaire, on diroit qu’elle n’a peut êtrepoint été

bien entendue de nos jours, au moins à en
juger par uneexplication qui en a paru à Paris
depuis peu d’années ;’ que parcequ’elle contient

dans fou feus enveloppé ou profond comme
dans Pindare, beaucoup du fyftème de Longin,

, fur tout en ce qu’elle donne tant de vertu aux
î’ Mufes, c’efi: à dire au fublime des bons auteurs,

"Î fublime qui eft Capable de former les plus
Î grands hommes, qui fçavent en profiter par une
I, leélure appliquée, comme .on montre ici, qu’
Il Augufie avoit fçu faire. Cette Ode cômmeuce.

Ï par l’invocation de la Mufe non feulement pour

V marquer l’importance du finet, mais encore
pour exprimer un feutiment religieux, reg
k connoît devoir à la Divinité ce qu’il a de bon-

nes idées. Avouer tenir. des Mufes, filles de
î Jupiter, les produétions de fou Efprit, c’eiten

faire honneur à Jupiter même, 6L cela eft con:

f jii,
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forme à la Théologie de notre Poëte’, qui dit

de Jupiter Ode 6. de ce même livre: , A

Hinc 0mm princùfium ,.buc refer exitum.

Horace ayant à attribuer à l’étude de Poëtes,

d’Homère fur tôut fans doute, un effet qui pou-

voit paroître d’abord ne pas être le fruit de

cette étude, il commence par lui en attribuer
d’autres encore plus .furprenants, 8L qui font
pour ainfi dire des effets rétrantifs, comme fi
poétiquement il employoit le moins croyable
pour mieux établir le plus croyable; c’en ce qui
luilfait rendre graces aux Mufes d’avoir été

d’abord leur élève, (a: préfervé par leur feeours

dans fou enfance, du peril où il s’étoit trouvé

expofé, sinh qu’il le rapporte: ’

Non [me Dis ’ariimojiu infus.

Il les remercie imêmed’autres faveurs dans
la fuite, ô: d’avoir été furtout fauvé à la Ba-

taille de Philippes; après leur avoir reconnu
tant de pouvoir, il n’hefite plus à leur renvoyer

la gloire de tout le mérite d’Augufie, comme
ayant été élevé 8: formé par leurs foins.

Vos Cæfmm ahanât.
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Il leur fait honneur furtout de la flagelle avec

laquelle Augufiefçut fe tirer de la Coufpiratiop
formée contre lui l’an 73 5. de Rome;

Vos lem confllium 3’ doris, 8 data Î

Çaudetir almæ 3c. I j ’
Où il paroit, que lene confilium Veut dire qû’.

Auguite ne voulut pas fe venger lui même des
conjurés, dont il abandonna le fort au fénat;
dt l’allégorie des Titans révoltés contre Jupiter,

de dont les efforts furent arrêtés par PEgide de .

Pallas, peut bien défigner dans cette Ode le
Senat de Rome. Quant à ce que cette allégorie

donne à Jupiter pour aides ViJICain, Junon de
Apollon, feroit-ce trop accorder à la con-
jeéiure, que d’y reconnaître Agrippa, Livie du

Mecénas, dans lesquels on fiait quelle confiance

avoit Auguite pour le coufeil. Ce qui fait

ajouter à Horace l
Vis confüü expert mole mit file,

Km remparerai: Da" promettait
Io majur; üdem adire vires

Omne nefa: mima muter.

f



                                                                     

7’ W. nèfle J?  
Cette haine des Dieux pour le crime cf:

prouvée dans le refie de l’Ode. ’

Ne rataportons plus que deux ou trois palli-
ges de notre Poëte, en obfervant feulement,
que le dernier fera comme le précis des antres,

. à de la Doëtrine même de Platoh.  
’L’Ode 5me de ce 3m livre commence ainfi

Cælo tonantem credidimus jouta

Regmm 699;. i
L’Ode 6me ainfi

Deliëta majarum imthus [un
Romane, dame templa rimais 690.

Dis te minorent guis, imperas:
Him «me primipium , bue rcfer mitan.

Enfin l’Ode 9m du 4m L. dit à la fin. "

Non pqflidentçm malta, vacuum:

Rem beatum; ratifias occupat
Nomen beati qui Deomm
Muneribus fifiemenuti,

Duramque callet pauperz’eriz pal,

Pejusque letbo flagitium timet;
Non ille pro» cari: amicis,

41:1 patrie timidus mari.



                                                                     

mmSur cet extrait d’Horace, n’en: on pas bien

fondé à dire que fon vrai point de vuëIefi par

deiTus tout, celui de réunion de tous fes parti-
fants, gens folides & d’un gout épuré, qui re- ,

; voient toujours avec un nouveau plaifir nos
.deux grands principes ou leur conféquence, de
quelque main qu’ils foien’t prefentés; pourvu

qu’ils le (oient d’une mainere noble 6c à pro-

pos, 8L non pas à la façon de nos prêcheurs.
D’ou vient donc qu’ils font fi méconnus,

non feulement quant à la pratique, mais même
dans la théorie, de façon qu’à la honete’ de

notre fiècle, il y a des efprits fi aveuglés, qu’ils
ont le front de les attaquer ouvertement? c’efl: I

l «ce qu’on voudroit pouvoir lailrer ignorer à no-

tre jeunefi’e, de qui nous efpérons une meil-
leure génération; mais le mal devient fi conta-
gieux, que ce feroit manquer à cette jeunefl’e I

au befoin, a on ne lui indiquoit dans notre
Longin même, le grand prefervatif qu’ils peu-

vent employer avec le plus grand fuccès; ce
feroit peine perdue peut-être, 8L ce n’en feroit:

pas même ici la place, de tenter .d’être utile

àceux que le mal a déja gagnés. t



                                                                     

74 fia: .’Mais comment bien. déployer ici toute la
r vertu de ce grand prefervatif de Longin, ou
plutôt de la raifon ô: de la" religion même?

quelque avantage qu’on en puifi’e tirer, non

feulement pour la parfaite intelligence de notre
auteur, cé qui revient à l’objet de cette préface,

mais encore pour fe garantir du poifon des
efprits libertins dt impies de nos jours, j’avouë
que l’idée que j’en ai , me paroît au deflus de ce

que j’en pourrai dire ici. Il s’agit de ce penchant

immenfia ô; infumontable que Longin recon-
noi-t être naturellement en nous pour tout
grand qui doit l’être toujours, 711976; niai TE

[15706769 ô: qui cil fi divin qu’il eft comme au

delTus de nous. Un tel penchant peut fans
’cOntredit pail’er pour être le principe même de

nos d’eux autres grands principes, ô: de la vertu

efl’entielle qui s’enfuit; de la bienfaifance; fi

cela cit, ce penchant ne fera-t-il pas réputé
a ju’lte titre pour un fouverain préfervatif contre
ceux qui bl’al’phement ces mémés deux grands

principes, 8L quine peuvent par-là qu’ être fans
Bi’enfaiianœ,’ comme nous l’avons déja montré. î
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Peutkon Conçevoir en nous un tel penchant, -
fi immenfe en lui même, dt qui embrafi’e l’infini

6L l’éternel, car qui eit ce. qui ne defire pas
d’être immortel? les impies mêmes ont ce defir

comme malgré eux, qu’ils pervertifl’ent à la

verité, en le changeant en un defir de vaine
gloire; peut-on concevoir, dis-je, un tel peu.
chant dans nous, & ne pas conclure que ce
penchant que nous fentons bien ne nous être
pas donné nous mêmes, nous doit venir d’un

être fuperieur, dont le pouvoir efl; prdportioné
à toute la capacité, à toute l’étendue de ce

penchant, que rien de fini dt de periflable
n’all’ortit , à qui comprend des fiècles après

des fiècles? A .Il y a donc un Dieu, ô: il n’y a que le cœur

-’& les pallions qui foient capables de le défa-

vOuer; la raifon d’accord avec. la religion le

fait fentir dans ce fentiment, dans ce delir-
pour tout grand, pour tout bien fans Inclure,
pour tout bonheur éternel,-en un mot, pour
Dieu lui même. Ainfi tout fublime qui sprue
’ce grand, tient toujours à Dieu, ou direéte-
ment ou indirectement: direé’cementen rappel-
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lant fan idée, fan culte,,:& ce qu’on efpère de

lui: ou indireé’cement enflmontrant la bienfai-
fance Ô: l’amour du prochain. Delà, point de

fublime chez les bons auteurs fans quelqu’un
au moins de ces rapportsàjamais Démofthène

n’aurait fait cette admirable apofirophe dans
.fon oraifon pour la couronne, apofirophe fi
généralement applaudie par les iconnoifl’eurs,

comme des plus fublimes, fi ce même Démo-
fihène n’avait été religieux dt n’avait cru à

l’autre .vie; voyez ce qu’en dit Longin au
chapitre 16m.

Mais on fera bien aife de voir îçi un autre
trait du même Démoilhène, trait qui n’en: pas

moins généralement regardé comme] fublime;

il fe trouve dans la même oraifon, ô: vient,
à propos de ce qu’ Efchine avoit fait un crime

à Démofihène, d’avoir porté fa République, à

’ fecourir d’autres villes grecques, qui dans le
befoin avoient imploré le ,fecours d’Athènes,
quoiqu’elles s’en fuirent renduës indignes par

leur conduite pafsée envers «les Athéniens; à

quoiDémofihène répond en déployant toute

la noblefie..des .fentirnents ide bienfaifance que
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a patrie avoit montrée dans tous les temps.
envers des peuples opprimés, 8: qui avoient

g eu recours à elle, quoiqu’ils fe fuirent aupara-

Q

vaut comportés en ennemis envers cette même
patrie; & il adrefl’e’ainfi la parole à l’on accu-
fateur: Les Atbém’ens, Efcbine’, n’agifloient point

par ramifiâmes il: n’ignorient point le danger 5’

il: n’ont pas toutefois rejette des peuples qui recour-

roient a eux. Il: ne craignoimt pas de s’expofer pour

l’honneur ü pour la gloire; ü il: avoient ruffian; L

car la mort eji inévitable, on ne peut échapper à je:
coups, quoiqu’on s’enferme , quoiqu’on je ménage. ’

L’homme brave doit toujours entreprendre" les grandes

oboles foutenu par l’ejpérance; 69° fi les dieux lui en-

voient des revers , les foutenif avec une fermeté male.

ce]! ce que faifilient nos ancêtres, 65’ t’efl ce qu’ont

fait en dernier lieu nos peres, etc. Dans cette façon

de penfer fi’ élevé de cet orateur, on voit nos

trois rapports efi’entiels avec la divinité; car

celui des efperanesèternelles cit finement ex.
primé par ces paroles: L’ homme brave doit tau.

jours entreprendre les grandes moflas foutenu par
ÎgÆéram’e: Aeî dé rée éraflé; bien; éyxaèeîr



                                                                     

73 W fait J9.
. (indou ciel rait; nanan, qui: ânerie argoth
flamméwç timide. Çéçew 3’ ’67; du ô 0&6;

3:35, yswai’œç.

Quoique l’efpérance dont-il cit ici parlé

comprenne fans doute celle du fuccès temporel,
il n’ait pas plus douteux que cette efpérance
dans la bouche d’un homme initié aux grands
myfieres comme l’était ’Démofihène, lignifie

fur tout les efpérances de l’autre vie, qui fe-
foient la grande diftinélion de ces initiés, com-

. me le temoigne Ifocrate dans fan Panegyrique:
Taurin; à: ueréxovreç, usai ouï; [ifs renau-

flica and ré admavroç daim, ne; me
émiât; ëx8d’l; ô: il faut bien que Démof’chène

ait en en vuë ici ces efpérances de l’autre vie,

’ autrement comment pourroit-il engager, com-
me il fait, à fautenir les revers que Dieu peut
envoyer, avec une fermeté mâle. Point de
fermeté mâle 6: raifonnée fans efpérance; fi
donc l’efpérance du fuccès temporel a manqué,
celle d’un inccès pour l’autre vie doit fe trou-

ver, comme recompenfe d’une noble 6: digne-
entreprife oul’on a échoué dans le-tems.
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’ N03 modernes pourraient fournir nombre

I d’exemples du fublime dans le même gout; fi.
Racine n’avait pas été religieux, aurait-il dans r

fou Athalie, pu fairedire d’une manière fi lub-

lime, au grand prêtre Joiada, quand Abner lui
repréfente tout ce qu’il a à craindre de cette

méchante Reine: i -
3e trains Dieu, aber M58 n’aipoint

d’autre crainte. ’ .
Combien d’autres traits de ce genre dans nos

3 bons auteurs, qu’il ferait trop long de citer;
mais il n’eit pas pofiible de fe refufer au plaifir

de remettre ici fous les yeux ces vrais fublime:
fentirnens , que notre nouveau Monarque vient

d’exprimer dans tout fan premier Edit au mais

de Mai dernier dt où entre autres fa Majellé,
dit dans le préambule: Il ejl (les dépnyès neceflai-

res &c. il en e]! qui &c. il efl enfin des dépenfes qui

tiennent à notre perfonne 8 au fafle de notre cour ,-

j; fin telles-la nous pouvmeCPMP’WW
les mouvement demtre cœur, a mm: comme
dlja des moyens de les reduire à des bornes convenables.

De "Le [unifias ne nous routeront rien, des qu’ils

pourront tourner aujoulagement de nosfitjets. Leur
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bonheur fera notre gloire, a” le bien que
nous pourrons leur faire, fera la plus douce
recompenfe de ne: foin: ,55 de nos travaux.

Qui ne fe fent pas ému des. fentîmcns revif- ’

fans qu’ infpirent une picté 8;, une bienf’aifance’ I

doublement liées à l’immortalité, &Upar l’inten-ç

tian dt par le mérite du Prince déja fieras, que

ces vertus animent. ç 1 ’ V
- Cette empreinte de piété, 6L d’humanité reli-

gieufe dans tout vrai fublime, .n’eit-elle pas
comme un nouveau motif qui doit, garantir de
l’impiété,ç& la faire mêmedétefter particulière:

ment, puisqu’elle veut nous frufirer de ce.fub-
lime religieux fi interréfl’ant dt fi touchant pour

nous? . À vCette impiété ne fautoit d’elle même produire;

irien de vraiment grand, 6: s’il arrivoit qu’un.
de l’es feâateurs le fit, alors il ne l’aurait pas I

tiré de fa façon impie de penfer, mais du fond
même de fan cœur, ou quelqu’ effort qu’il faire,

il ne peut abfolument détruire fan penchant au
grand. F efons-en la preuve, ces ennemisdé-

. q datés
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claies de toute religionnierant-ils qu’ils am-

bitionnent de fe faire un nom qui palle à la
patienté la plus reculée? n’ont-ils pas cette

vanité plus, que performe au monde? de fi la
crainte les empêche à préfent de s’afficher à la

tête lde leurs livres, ne fauhaitent-ils pas d’en
être connus pour les auteurs après leur mort, l
quand ils (cranta l’abri des pourfuites de la ju-
fiice humaine? leur vœu [n’ait il pas celui de
cet Eratallrate , de cet homme obfcur .d’Ephèfe,

qui brula le temple de Diane pour rendre fion
nom fameux à la pailérité? n’en doutons pas,

point d’hommes plus avides 8c plus jaloux de”

gloire que ces prétendus pliilolbphes , 81 ce n’eil:

pas leur plus grand défaut. i
Mais que fignifie en eux ce delir immoderé’

de la gloire? rien autre choie inconteitahlerntantw

que le penchant pour le grand, commun à tous
les lrommesôt infumontable en aux félon Lou-H.

gin, dt felon l’experience; ce penchant fublime
dt fubfiflera jusqu’au dernier foupir, dans ces’

géans de vanité, qui proitituent à une chimère”

un don du Ciel deitiné à la recherche dt à la



                                                                     

paurfuite Ide tout. ce qu’il y a de plus grand dt

de plus élevé. Tels font tous les autres travers
des hommes dans tout ce qui el’t accompagné

d’un certain faux éclat, & qui caufe la dépra-

vation de ce penchant au grand que nous tenons

de la nature & de Dieu. De là cette fureur
d’être conquérant. dans les Phili-ppes dt les Ale-

xandres; de la toutes les entreprifes téméraires
ô: audacieufes, à Papas d’un faux jour de gran-

deur; mais entreprifes prfiudiciables au genre
humain Ïét odieufes aux yeux de Dieu; entres

prifes. aufii défignées dans Homère par les
efi’orts impies des Aloïdes pour efcalader les
«cieux. ."De là également cet efprit de Chevalerie

qui a régné un tems en Efpagne, ô: dont le
HÇI’OS de la Manche avec fa grande aure 1nd
tournée dt mal dirigée, à montré le ridicule;

de là l’efprit de vertige qui fe montre de nos
jours dt qui nous donne des Chevaliers emns
d’une nouvelle efpece, qui n’ont pour guide

que leurs pallions aveugles (St leur bifarrerie,
qui s’excriment à tort 8L à travers, fe font des

phantômes pour les combattre, (in croient en-
fuite avoir bien attaqué la religion, à qui ils en



                                                                     

i à in CF 83veulent uniquement, comme s’ils ne connaill ’
l’aient point d’objet plus digne de leur penchant

au grand que celui de l’aboliffement de ce qu’il

y a de plus grand au monde. Enfin entre les
travers différons que la faiblefl’e humaine cil:

capable de donner à ce que nous avons de plus
grand, c’elt-àl dire à notre penchant au grand,

il cit un de ces travers qui ne ferait pas con-
cevable, s’il. n’y en avoit pas des exemples;
c’efi celui de fe croire Dieu, travers queil’hi-

flaire nous apprend avoir infatué quelques per-
fonages fingulicrs. Peut être ne manquons nous

pas encare de nos jours de tels perfonages,
mais qui renferment au dedans d’eux mêmes

leur propre idole, par la crainte du ridicule au
dehors; il n’yla au moins pas loin de l’indépend

dance abfolue que l’impieté s’arroge, jusqu’à la

prétention d’être Dieu, dont l’attribut elïentiel

t B: privatif cit celui de l’indépendance même.-

Ne pourrait-on pas même conjcéturer que il
a ces impies avoient le malheur de perdre entié-
. rement leur raifon déja fi aveuglée d’ailleurs,

a ils feroient de la clall’e de ces infenl’és qui le

fifi
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difent non feulement Rois ou Reines, mais
Dieu le pare, Dieu le fils &c. Dans ces infenfés
dignes de’toute notrêcammifération, tous les

refpeélzs humains font place à une liberté de ’

tout dire dt de révéler ce que d’autres lavent

receler au plus profond de leur cœur, de le
gardent bien de manifefter; ils pâmeroient de
honte é: de dépit, fi l’on venoit à les pénétrer

par quelque prodige, Les .inlènfés déclarés au

contraire,par une forte de bonne foi dévoilent
tout leur cœur, dt y laifl’ent apercervoir leur
ridicule prétention qui eft encore un travers
donné au penchant au grand, qui perfevare
même dans cet état de folie, tant il en enra-
ciné, 6L tant il cit vrai que tout nable dz tout
honorable qu’efi ce penchant par lui même, il
el’t’ cependant capable des écarts les plus énor-

mes, dès que la raifon manque, ou qu’elle-ail:

offusquée par les pallions, ce qui revient àpeu
près aumême; car les hommes font fous à pro-
portion qu’ils ibnt aveuglés par leurs paillons;

mais les impies l’emportent fin- tous les aunes
fous de pallions.
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ï; Que les impies’ l’aient aVeuglés parleurs

pallions, é: ’que’leu’r cœur feu) leur faire dire

comme à cet impie du pfeaume, qu’il n’y a point

de Dieu, c’efl: ce dont performe ne doute; mais
on ne doit pas êtremains’perfuadé qu’ entre

ces pallions (in outre l’orgueil, ils en ont deux
principales, qui le montrent fur tout dans leurs
écrits de nos jours, ô: e’efl à ces enfeignes qu’ils i

feront réconciliables aux jeunes» gens qu’on

fouhaite de prémunir contre" le paifan de ces
écrits; Ces deux pallions viennent à la venté

d’une autre qui en cil la- fourcc, mais qu’ils ne

lainent pas paraître également danslleurs livres,- i

ô: qu’ils réfervent pour la pratique; c’efi: la

lâche & honteufe volupté, qui pour fe fatisfaire
produit d’abord en eux une cupidité infatiable
pour lesrichefl’es’, cupidité qui leu? en. fait

’ 11’.. " ï ’1.”:gji;;, ï
.1 ’ Ce qu’on a lu dans une gazette allemande au mais
i de Juillet if". n’en pas une preuve indifférente

de cette grande’avidité- pour les’richefl’es, dans

les auteurs impies de nos jours. A l’article de la

armure, il en dingue le Roi confulrant le Comte
de Maurepas fur les moyens de faire celle: le-eours
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tant vouloir aux minimes de la religion, à cautè
des’richefi’es qu’ils leur envient à, proportion

de ce qu’ils les grofiifi’ent dans leur idée, 6L dont

leur avidité croit déja d’avance. partager les dé-

pouilles, dès qu’ils ont mis au jourtquelqu’une

de leurs produEtions.fcandaleufesü,blafphema-
noires. Leur autre-paifion aufii forte que leur
cupidité ô: également. produite par leur amour

des ’voluptés, eflçune horreur. de révolte con-

tre toutes les miferes de cette vie, fur les quel-
les ils aiment mieuxlraifonner pour nier l’exi-
ftence d’un Dieu, que de fe fervir de l’idée de

Dieu pour en reconnoitre ë; fuivre la loi, ô:
par la s’épargner la plus grande partie’tie ces

mifères 6L s’en adoucir le relie par. une humble

fourmilion à Dieu, fourmilion qui cil: le moyeu
le plus infaillible pour rendre ces mifères fup-
portables, étant d’expérience que cette fou-

million cit payée dans le moment tomme tout

A des écrits furtifs contre la -.lèsv’mœurs a
l’état, ce fage Minime quiconnoît les hommes ô:

, les auteurs, a été, d’avis .,de’ faire .dith-ibuer-une

. centaine de milliers d’écus, avœ différentes pén-

v fions, parmi les fçavants &c.
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autre fentirnent jatte, religieux & dans l’ordre,
d’un calme , d’une paix interieure 8c d’une

douceur fenfible, capable de balancer les dou-
leurs les plus aigues. S’il el’c vrai, comme nous

l’avons vu plus haut, que Dieu a attaché un

plaifir, une fatisfaétion particulière à toute
bonne a&ion & conforme à l’ordre, parceque
par là on eil fournis à la volonté divine dans,
fa loi quinous-fert alors de règle; n’ei’t-il pas

conféquent que nous devons également éprou-

ver une douceur de confolation dans nos maux,
quand nous nous ’y fouinettons fous la main de
Dieu? C’ei’t là’tout l’homme, d’être entiérêf

ment fournis à Dieu, foitï’par- rapport à fa loi

dans nos devoirs, foit par. rapport àfa fupréme
difpenfation dans nos maux? Quels cruels en-’

nemis du genre humain &d’euk mêmes ne font

donc pas ceux qui s’ôtent dt veulent enlever

aux autres la feule on unique fource de cons
folation dans les maux , la religion!
’ Mais diront des raifonneurs audacieux: Dieu

n’auroit-il pas mieux fait, ô: ne fe feroit-il pas
montré plus bienfefant, s’il nous avoit épargné .

g 1111
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ces, maux, quoique nous paillions d’ailleurs nous

les rendre fupportables par notre foumiflion?
Tout homme vraiment raifonable 8c coni-

veuablement refpeélueux envers la divinité,
fe contenteroit de dire: Dieu l’a voulu ainfi,
celafuflit, j’adore fa volonté, quoique je ne
punie pénétrer a; vues infiniment au deilus de
moi: mais il faut être infenfé avec les infenfés,
à l’exemple de l’apôtre, ô; employer encore ici

notre’raifon ou elle pourroit feldifpenfer de
paroître. Demandons à nos hardis Êrutateurs

[de la Majefté divine, s’ils ne trouvent pas en
eux mêmes une réponfe plus que fufliiànte à leur

finition, 8: il fentant leur difpofition fi for-
melle. dz fi pofitiveà la révolte contre Dieu,
notre propre nature n’exigoit pas de la fagell’e

divine qu’elle employât un moyen efficace pour
prévenir toute femblable révolte, Qui fait
même fi [ce moyen n’ait pas néeefi’aire pour

Venir à l’appui de la principale dt efi’entielle
caufe de l’inamifiîbilité de la juilice dans l’autre

vie, ou, l’on le rappellera les peines infligées
aux révoltes de celle ci. Or étoit-il de moyen
plus propre à cela que de punir la feule révolte
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de nos premiers .peres, ô: enfaîte les nôtres, de

ce prétendu dél ’ de maux qu’ enfantent nos

foiblefi’es ô: n i i fiions, 8L que l’impieté groilît

toujours, parçe qu’elle fe diluait ,de la penfée
d’une. continuité de biens que a la» bonté divine

répand à pleines mains fur tous les momens de

notre vie, au mains fur ceux qu’une douleur
,aâuelle ,6: réelle n’empêche pas de remarquer

tous les bienfaits du Créateur, qui nous envi-
ronnent de toute’part. N’éprouvent ils pas eux

mêmes, ces rebelles déclarés, que leur rébel-

lion eit une fource de milères-pour eux, 8:
qu’elle porte ainfi fou remede avec elle, s’ils V

favoient dt vouloient en profiter; ils n’ignorent
pas ce qu’on appelle leur converfation du che-
vet, malgré leur anhélation de belle apparence;
ils n’ignorent pas non plus le fort de leur Péda-.

gagne favori, ce Lucrece fi vanté par eux pour
fou Poème impie, dt qui le tua lui même en
fuccombant. fous le poids des tufières venge-
refi’es de fa révolte plus qu’ audacieufe contre

la Divinité. .



                                                                     

96 fiev Outreees panions qui caraétërr’fènt les impies;

favoir l’orgueil, le gout dominant des voluptés,

la cupidité des richefi’es, dz l’horreur de révolte

"contre les maux de cette vie; il el’t une autre

horreur que ces impies ne défavouentn-pas;
c’eit celleïpour les peinesudes méchants dans

. l’autre vie,’lhorreur qu’ils» conçoivent par le

motif de leur intérêt perfonel, ô: dont-l’objet

ne leurrparOît évitable, que par le feu] moyen
"de l’impieté, qui leur fait féCOuer le joug de

toute crainte pour l’avenir éternel, On leur

fait ordinairement ce dilème au quel ils recon-
noifi’ent plus de force qu’à tout autre raifonne-

ment: s’il va une autre vie, les rages ont tout
à efpérer (il les méchants tout à craindre; s’il

n’y enta point, les rages ne rifquent rien de plus
.que les’méchants par rapport a l’éternité; les

premiers auront eu même l’avantagedes dou-
ceurs attachées à leur vertu, tandis que les
feeonds n’auront gouré que l’amertume de leurs

déréglemem; mais .fuppofons que les avantages

exterieurs des méchants équivalent ici bas le
fort intérieurement flatteur des fages, 8L que

ces fages ne font heureux à prefent, comme- -...-----.
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le’difent les impies, qu’à la manière du malade

d’Horàce qui le facha contre ceux qui lavoient
guéri d’une maladie d’imagination qui fe’foit fou,

Mnheur; quoique ces mêmes impies ne apeu-
vent; s’empêcherde convenir que dans ce cas

même les linges prennent le meilleur parti. Sur

quoi ne peut-on parleur dire: pour quoi ne
yodler: vous donc pas l’embraffer, Ce meilleur

parti? mais revenons, ô: la firppofition faire
ayant lieu, ne balançons que la double attente
des rages 6c des méchants pour l’autre vie; les

uns 8L les autres font égaux fi cette vautre vie
ei’c chimérique; maisifielle ne l’ait pas, les lim.

pies ne peuvent nier (in ne nient pas que les
[ages feront récompenfés, 8: les méchants punis:

le bon feus permien-ail d’héfiter ici. r . ” - :1

.Fefons une autre: fuppofitiôn .par ménage-

ment poumette horreur que les impies conçois
vent.fur les peintures. que; l’on fait ordinaire-44
ment des fupplices des méchants. dans.l’autre
monde; mettons à partlpour un moment ces

q

fiipplice’s frappans, ô: réduifons la condition .
des hommes-après cette vie à celle.:des..difpo-’

, fidonsrimérîeurgs qu’ils fe feront faites dansle
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conditions’fera; t- elle - préférable, ou celle des.

[ages avec leurs vertus, du celle des méchants
avec leurs vices 5L lèurspafiions? car l’ame en

quittant le corps ne perdra rien de fesfentimenc
ost de fes ramifiions, qui ne pourraient altimètre

changés par rien, mais feulement acquerir plus
de for-coût de"véhémen’ce, chaouns dans leur

genre de bonté ou de perverfité. » a
. Nouslnousrepofonszfur la flagelle des Pro-
flaireurs qui vaudront bien faire allez de cas de
ceci pour le mettre entrailles mains de leurs
difciples, nous nousrepofons fur leur fagell’e
pour fuppléer’à Ice-ique nous fientons, bien qui

manque ici en faveur de la religion de que cette
préface ne coniporte panifies fages Profefl’eurs

comprennent combien, il cit important de nous
ménager dans la juneiî’e aéluelle une meilleure

génération fuivante; .ilsîappercevront aifément

combien. Lengin en propre à ramener le regne .
de la vertuaétzde la religion, en felant renaître

le gout de la bonne éloquence 6: du fublime.
Nous avons lesqu’ ici fait de notre mieux-dans
cette V vue en -’expliquant ’ en général tout le
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fyiième de Longin pour rendre (on traité plus

intelligible; nous avonsvu les principes 6: for;
objet ultérieur é: principal; il nous relie à le
parcourir plus en détail, 8: en fiiivant pied à
pied [on traité , ou nous remarquerons fur tout;
ce qui fait, comme nous l’avons dit, [on objet:

immédiat, qui cit de nous indiquer les fources
du fublime; c’efi ce que nouscommencerona

après avoir fait une obfervation qui n’efi pas
inutile ni déplacée, à à la quel-R. nous ajouté-r

vous aufii une conclufion de cette, première

partie de Préfacer. i * ’
Notre obfervation en à propos des deux:

principes de Longin ô: de la conféquence qui
* s’en fuit. On a quelque fois fait des allufions

à un de nos plus grands mylteres, allufions qui
n’ont point été dèfaprouvées 5L qui ont en leur

mérite; les St: peres nous en ont donné l’err-T

emple. Serait-il permis fur tout presque d’aprés’ -

St. Grégorie de Nazianze de rapprocher nos
dei. principes 8L leur coniëquence du premier
de tous nos myfteres 6c qui en: la baie de tous

les autres. ’ » a ’



                                                                     

94 aïsQuand nous penfanmférieul’ement à ce que

peut être Dieu en luirmêmc, ne nous vient-il
pas d’abord à l’efprit gdefnous repréfenter un

Etretout puiiTant, tout fag’e, tout bienfcfant.
Voila finement ce que nousconœvous de plus
précis ,’.quand nous voulons faire nus efforts
pour nous élévcr jusqu”à l’être incompréhen-

fible dans toutes [est perfeétio’ns.’ La toute
puiil’ance, la fagell’edt la bienfailànc’e, toutes

arbis’vauafuprüle dégré fixentdonc particuliè-

rement nos; humblesmegards fur le souverain
être des êtres. Ce Dieu tourpuill’ant fait tout
avec fagefl’e, il fe complaît dans fa fagefl’e; nous

ditons que cette complaifance cil: réciproque
entre la toute-puiflance dola fagelfe engendrée
éternellement de Dieu le pére, dt c’efl: cette
complaifance réciproque qui fait l’amour doue

Dieu s’aime lui mêmevôt qui; procède du père

tout puifl’ant,& de la, fagell’e engendrée étcro

nellement. l Cet amour-ale Dieu elt aulli fa bien-
faifanceî pour nous qui fommes l’ouvrage * fa
toute guidance dt de la fagefl’e; amour à: bien-

faifance qui fe répand dans nos cœurs en les
remplifi’ant de l’Efprit faint,lorsque nous avons

la
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une foi folide dans la toute puilTanCe du dans la ’

làgeiTe éternelle, ce qui ei’t la même chofeque

de croire à notre Dieu Créateur 8: à fa fageil’e,’

c’efl: à dire à (à providence filpréme difpenfiv ,

trice des biens 6L des maux tant dans cette vie
que dans l’autre; en un mot nous nous croyons
alors aée’s de Dieu ô: créés pour l’immortalité

à, l’éternité; ’& de cette double croyance prisa

cede à peut feulement procéder la bonne vox
ionté, laponne façon de nous aimer ô: le pro?
chain Régal de nous mêmes, ce qui comme
le penchant à bienfaire ô: la bienfailance pro-À

prement dite dans les vrais gens de bien, com-i
me. nous l’avons montré plus haut; en quoi

nous avons à reconnoitre bien pofitivement;
les traits de l’empreinte que nous avons reçue

de Dieu en nous créant à fou image. Après
avoir montré le rationabüe olfiquium pour le plus

haut de nos myfieres, autant que notre foiba’
leil’e peut le permettre, il femble qu’on en peut

faire autant pour le fecond de nos myfieres du
même en quelque forte avec plus de facilité,
eu égard à l’Analogie particuliere que ce my-

flore a avec nous. Car fi nous avons une véné-
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ration extraordinaire pour des hommes doués
d’une fagefl’e finguliére, en qui nous adorons

presque la vertu, il une telle fagefl’e, une telle
vertu qui n’efi qu’ une faible participation de
la plénitude de fagefl’e 6L de vertu que nous

reconnoiil’ons dans ].C. fi dis-je une telle fagelÎe,

une telle vertu dans d’autres hommes s’attirent

de fi jufies refpeâts de notre part, comment;
n’adorerions nous pas expreil’ement notre divin

législateur, comme vrai fils de Dieu, en qui la
.fageffe éternelle s’efi réellement de pleinement’

incarnée, ô; en’qui les Stf Pères veinent qu’en

conféquence nous adorions la verite’, la juitièe,

la feintete’ a: toutes les autres vertus, vraiment

dignes de tout notre culte.
. Ce que nous venons de dire cit-encore pour
nos jeunes gens que nons voulons de nôtre
mieux prévenir contre les illufions que pour-
roient leur faiueces beaux elprits prétendus
philofophes, qui fans avoir. jamais étudié un
peu férieui’ement notre religion, n’en font pas

moins ofe’s pour décrier les myi’teres, tandis

qu’ils n’ont rien que de vraiment grand &

houer .

armon-an».

- -. n .4:
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W9 Par 97.
honorable pour l’humanité ,’ en forte qu’on

pourroit dire, qu’un chrétien bien pénétré de

la hauteur de nos myi’ceres, auroit l’ame la plus

élevée (St par confe’quent la plus Capable de

toutes les grandes trôlions en tout genre; mais

en particulier, il auroit tout ce qu’on peut
fouhaiter pourile fublime de l’éloquence: du

nous en avons la preuve la plus fenfible dans
tous nos St: Livres, où les Patriarches ô: les
Prophetes toujours converfant avec Dieu, ne
nous montrent que les l’entimens les plus fubo
limes; ô: la fimplicite’ du ftyle qu’on y remar.

que, loin d’y déroger, ffait un nouveau char.

me. Il feroit à fouhaiçr à la vérité-que dans

nos écoles catholiques, on fut plus foigneux
d’enfeigner à comprendre ces St: Livres dans

leur texte Original: car c’ell la qu’ils ont tout

leur poids & toute leur force; pour quoi à cet
égard ne nous piquerions nous pas d’émulation»

àl’exemple de nos freres fe’parés? ’ L?

Avant de conclure, n’omettons pas la d’é-

finition du fublime la plus remplie qu’il fera
poflible,& qui refuitede se qui précéder lue

’ . h ; ’1’. 52.9.5
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fublime peut donc. être déterminé à lignifier

Je principal merite,des produétions de l’efprit

humain en vers ou en proie, merite qui comme
en ce que même dans une feule pcnfe’e bien

l exprimée; il y a une grandeur qui frappe 6:
furprend ordinairementymais qui toujours élè-
ve plus ou moins. l’ame à quelque fentiment
qui a rapport a Dieu, à l’immortalite, ou à la
bienfaifauce, à l’utile folide 6L digne de l’hom-

me immortel; parceque cette grandeur de pen-
feÏe provient d’un genie naturellement fupérieur,

guidé par la vraie grandeur d’ame, ou vient
même de cette feule gardeur d’ame prife dans

le feus donné. précédemment. ’
Ou dit qu’une penfe’e pour être fublime doit

être bien. exprimée, c’eft à dire qu’elle doit

être exprimée de quelqu’uüe des manieresi in-

diquées par Longin dans les caufes fubalternes
u qu’il dit aider & concourir au fublime, 8: qu’il

ne met qu’ après le génie, la grandeur d’ame &

kïpathe’cique, qui font les caufes 8c les fources

proprement dites du fublime. Un filence à pre
pas efi aufli capable de bien exprimer le fublime
ninfi que l’obferve noue Auteur, qui donne
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des exemplesencore d’un fublime bien exprimé

5 à tout ce qui cil: folide de vraiment utile.

même par des termes communs, quand ils font
plus énergiques 8c plus clairs; ce qui fait voir
que fou fublime ne confifle pas précifémene

Î dans les grands mots.

Longin difant au Chapitre 36. que le fublime

ne fautoit fe trouver dans le difcours fans
; utilité a: fans avantage, àxér’ gâta flemme

and dŒsAéwLç pima 78 uéysôoç, cela vient

:. i à l’appui de tout ce qui autorife d’ailleurs à dire,

A comme nous le dirons, que le fublime élève
l’ame à des fentimens qui ont rapport à Dieu,

ou àl’immortalité, ou enfin à la bienfaifance ô;

A

CONCLUSION.
uelqu’ étendue que doive avoir par lui

même le défir d’être utile, il peut cepen;

f» dant, fans avoir de bornes, iembrafl’er par pré-

,5 fc’rence ceux que des circonfiances particuliereâ

Ï nous rendent naturellement plus chers.’ Là

y I p .1. lhji
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Providence m’ayant amené dans ce païs- ci, En

mon genre d’étude m’ayant occupé de la leélure

de Longin, de manière à m’y faire voir ce que

"j’en ai dis ici, je me fuis fenti tout à fait porté

à en faire part dans ce tems qui paroit comme
une époque favorable pour remettre plus en
honneur parmi nous le gout du grec, un peu
trop négligé jusqu’ici; ce gout ne fauroit fui-e.
inent qu’ être très excité par ce petit traité de

Longin, où l’on voit. tant de verite’s utiles à:

efi’entielles, fi heureufement employées pour
un des principaux objets de nos collèges, c’eit
à dire pour l’éloquece: on peut juger à pro-

portion du profit qu’il y a à tirer des autres
Auteurs grecs. Un favant fiançois Ç Mr. le Ct?
de Cli ’") a obferve’ dernièrement que les Au

teurs latins n’étant presque que les Copii’tes des

Grecs, on devroit bien plus s’attacher à ceux-

ci. Quoi qu’il en fait on ne fautoit difconVenir
de quelle importance il ell: de faire lire les bons
livres grecs à nos jeunes gens, à en juger au
moins par le feu] efi’aiiqu’on en donne ici, de

cil particulièrement deitine’ pour la jeunell’e

Bavaroife, à qui je me feus plus intérefi’é par



                                                                     

fi Io!les circoni’tances ”. Mais ces mêmes circo’nilan’

ces me déterminent encore plus fingulièrement
pour vous, mes Révérends Peres 6L très chers
Confréres de St. Emmeran, dont j’ai feeondë

de mon mieux le zèle pour l’étude du grec;

I h jii ’3’- ° Quand je dis que ceci et! deltiné particulière env:
pour la jeunelTe bavai-nife, on entend bien que c’en:

par le moyen de la tradudion allemande qui cit
jointe ici 6: qui cit de la façon de quelques uns de
nos Révérends Peres de St. Emmeran. Je n’y ai
d’autre part que d’avoir examiné autant que j’en fuis.

capable avec mon peu d’allemand, fi elle rend bien

le fans de cette préface. Quant à la traduEtion aile-I

mande du texte grec de Longin qui vient cnfuite 6:
qui et! auffi l’ouvrage de nos mêmes Rêver-cutis

Potes; comme de difciplcs il font devenus mes ému-’

les, je leur avoue tout le mérite qu’ils ont, lors

qu’ils rendent mieux que moi notre Auteur-grec,
S’il paroill’oitàquelqu’uu qu’on pouvoit fe paire: de.

la traduction françoife, on prieroit ce quelqu’un de,

confidérer que d’autres ne feront peut-être pas
de fon avis ;’ ô: que fi on a cru bien faireVeniltali’e,J

de joindre l’ancienne traduâion françolfe de" notre”

Auteur à la traduction Italienne, on peut faire mais?
valent en allemagne Ha fatisfaflion de plufieW’:3 4
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Tous les aufpices de notre très refpeâable
Prince Abbé, le digne Auteur de Protecteur de
nos études communes, dt qui cil: trop au defi’us

de tous mes éloges, pour que je les efi’aye à fou

égard. Son Altefi’e Révérendifiime ne fixe point

votre émulation à un feu] genre d’étude, mais

elle vous fait embrall’er tous ceux qui font d’un

vrai’merite, 8: fur tout celui de la Chaire chré-

tieme & du Minil’tère de la parole divine, déja

fi bien rempli par vous, dt qui vous attire tant
d’applaudifi’emens du public, toujours avide

de la nourriture du paince’lel’te. C’eil ce genre

d’étude que vous trouvez encore apex-rection-

net dans la lecture de. ce traité du fublime.
Vous êtes fans doute perfuade’s que de la ma-

nière que je vous l’ai fait entendre, vous pouvez

vous en fervir d’une façon infiniment utile pour

le falut des aines; puisque vous y apprenez
que le grand points de l’Eloquence, le point

cirentiel, en comparaifon du quel tout le relie
cit peu de choie, que le fublime, en un mot,
cit l’art de nOurrir & d’exciter ce penchant, cet

influât, cet amour pour le grand qui cit na-
turellement enté dans nos mes, ô: qui trouve
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fa vraie nourriture dans tout: ce qui a rapport
à Dieu, à notre immortalité v5: la la bienfaifance,

ou à l’amour du prochain, amour qui feul fait
la plénitude de 21a loi, parce qu’il en cil la
Conclufion tôt qu’il renferme toute la religion
dont tous les myi’teres s’y rapportent. h

Vous ne perdrez donc jamais de vue ces
principes, mes Révérends Peres 6L très chers

Confrères, dt vous les aurez toujours pour bafe
dans quelque fujet chrétien que vous ayez à
traiter; mais entre toutes les regles que fournit
Longin pour cet art qui fait toucher nos cœurs
par fou endroit le plus fenfible, en réveillant dt

flattant fon penchant au grand, attachez-vous
fur tout à cette regle qui eft la plus capablede
perfeétionner en vous la grandeur d’ame, prin-

cipale fource de tout fublime, cette grandeur
d’ame que le chriitianifme devroit" former dans
tous les fidels par l’on excellence dt fa fublimité;

attachez-vous, dis- je, a cette regle qui prefcrit
la maure a: l’imitation des-grands auteurs;
adonnez-vous tout entiers à l’étude de ne:
5’: Livres; commun toujours en: commerce
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avec Dieu, l’aine. acquiert cette’éle’vation qui

[produit du grand, dont elle fe remplit d’abord
pour le répandre enfuitei vous êtes en état de,

puifer à la première fource, &vous avez déja
reconnu par Vous même, combien cette fource

. l’emporte fur les ruilieaux, quand vous avez
vu que l’exemple du fublime que Longin cite
de Moyfe, cit encore plus fublime dans le texte
originaln Quel fecours u’aurenvous pas encore t
dans les Su, Peres grecs, dans St, Chrifoi’tome

fur tout dont le feu] nom vous fait fentit tout

le mérite. iEntre bien des choies que j’aurois encore
à vous dire, fans m’écarter de mon fujet, il en

cit une que je ne puis omettre; c’efi d’être

particulièrement feigneux, dans vos difcours
chrétiens, de réveiller dans vos auditeurs le
fouvenir de l’immortalité par une, confidérauon

il bien exprimée dans l’écriture, quand elle dit

des S? pet-fouages lors, qu’ils meurent, qu’ils

vont rejoindrezleurs Peres , appofitus ejt mimes,
causaux a]! adpopulosfuos; on ne l’eut point airez

«la force, decette expreiiion’qui efl: vraiment

fublime autant par-Je grand de la penfée, que
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ænias m5par le pathétique; y a-t’-il rien en effet de plus
grand (St de plus touchant, quetde fe confidéter,

comme devant à la mort, en laifi’ant fou carpe
pour pâture aux vers, être transporté dans,unv

féjour extraordinaire, pour y revoir fesPeresg;
fes proches (in fes peuples. Cette idée espar;
elle-même tant de grandeur, que les deux plus
fameux Poètes n’ont pas manqué de faire. de-

fcendre chacun leur heros aux champs élifés,-
pour y revoir leurs ancêtres lé: leurs connoif-î: l
fances: d’où vient que œtte mêmeidée rame--

née à notre façon de penfer, n’a pas pour nous ’-

rien de ’fi touchant. C’ei’t que nous n’yv’réflé-b

chiliens pasail’ez, Ôt que nous n’en fentons pas

toutes les conféquences, non feqlement dans
ce quelle nous préfente de grand pour une vie;
qui ne doit point finir, mais encore dans-cet
qu’elle a de fenfible de de pathétique par l’at-

trait rde revoir les Peres, les ayeux, l’es amis de

tout ce qu’on a eu de cher dans la vie! fans
doute que fi on. était bien pénétré de cette
future reconnoiil’ance, on feroit bien plus porté

à fe faire ici des amis pour le fiécle avenir, e

h ’
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employant pour cela les biens périllables d’à pré-

x lent, felon l’évangile , faire nabis amitos- de manas

mana iniquitati: 5 & non feulement-on le ferviroit

de ce moyen caduque par lui-même, mais on
feroit encore bien plus emprell’élen vuë de la
même ’fin, de rendre tous les’fervices les plus

ellentiels à les -lemblables que l’on auroit lieu
d’efpérer d’avoir pour amis dans l’éternité. Il

me femble que cette confidération doit être
interrell’ante 8c itouehante pour tout chrétien

fage dt raifonable;.j’avoue au moins que pour
moi, elle me fait tant d’impreflion 8C de feula;
tien, que je croirois, Mes RévérendsPeres de
très chers Confrères être bien faiblement ré»

compenfé de; toute ma charité chrétienne é:
fraternelle pour vous, (charité que j’él’père c094

ferver éternellement, &Iqui m’elt par la bien
plus prétieul’e,) fi la votre pour moi ne devoit

être mefurée que par la courte-durée de cette

vie de non par toute celle des liècles.

I. K titi à A
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l SECONDE PARTIE.
Notes particulières fur Longin.

uor que les divilions par chapitre du
Q texte de Longin que les précedentes

éditions nous donnent, puili’ent être
mieux faites, n’étant point’de Longin même,

on fuivra cependant ici l’édition de Leipfic de

1 769. quand on indiquera les chapitres dt les
numeros des palfages qu’on examinera; duce
même ordre fera fuivi dans cette édition du I
texte grec: mais dans la verlion on fe permet-
tra une autre diliribution qui paroit plus con-
forme au plan de l’auteur, du on donnera fous
le titre d’introduélion, tout ce qui elt compris

dans les huits premiers chapitres , après les
quels feulement Longin commence à traiter fé-

patément des quatre fources du fublime, qui
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fbnt l’objet direétde fon traité; ce qui donne

ainfi lieu de, le divifer convenablement en
quatre chapitres ,y qui pourront enfuitte être
fous-divifés, lorsque cela donnera plus de clarté

au fujet.
’ L’auteur affigne au chap. i8. cinq fources du

fublime; mais il n’en examine ici que quatre,
parce qu’il a deliein de traiter féparément du

pathétique qui cilla feconde fource du fublime,
que rien n’eft plus capable de produire, qu’une
aine extrêmement fenfible ô: faire pour les mon;

vemens les plus touchants de les plus véhémens.
Ainfi le pathétique cil à l’égard des fentimens,

ce que la grandeur d’ame prife en elle-même
cil à l’égard des ,penfe’es. ,

Je dis la grandeur d’ame prife en elle-même,

qui elt une raifon fuperieurement fage, une in:
telligence qui a pénétré les grandes vérités de

tout ce qui concerne elfentiellement l’homme,
par raport à fon origine, à fa deltinée dt à les
devoirs; cette grandeur; d’ame dillinguée de

celle qui en eft comme une fuite, 6L qui con-.
fille, dans les fentimens noblesét héroïques, ell:

la vraie fource elfentielle dutfublime dans i les;
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p’enfées; tandis que le pathétique fait le fubo

lime dans les fentimens déja nobles par eux
mêmes, lorsqu’il les. change en mouvemens
paflionés pour la vertu, pour le vrai rouverain p
bien, pour l’humanité ô: la divinité. Cette
difiinétion ei’c nécciTaire pour bien prendre le

fens de Longin au chap. 8. n. 8. .8: fuiv. où il
reprend Cècilius d’avoir omis le pathétique, en

parlant des fources du fublime, comme fi le
grand 8: le pathétique ne féfoient qu’une mê-

me ,(ource de fublime; ce que notre Auteur
çombat formellement; de même auflî qu’il ré-

fute le même Cécilius, s’il a pafféi’ous filence le

pathétique, parce qu’il ne le croyoit pas fource

du fublime. iIl y a "donc Une grandeur d’ame de raifon a;

il I d’intelligence qui conduit au fublime des pen- a

r a h t."
fées, ë: une grandeur d’ame de fentimens qui

vient de la première, mais dont les fentimens
quoique nobles ont befoin peurêtre fublimes
d’avoir l’ame 8:; la véhémence du pathétique;

c’efl: à dire que ces fefltimens doivent être vifs

ô: aufli animés qu’il convient ppm faire des

mouvemens qui ébranlent les leEtcm-s 6c les
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auditeùrs; ce qui cit l’effet du fiiblimepathe’tio

que, dont Longin affirme avec confiance, qu’il

n’y a rien qui rende le difcours plus fublime,
quand on l’employe à propos; c’efi ce qui
l’a engagé fans doute à en traiter plus fpéciale-

ment à part, mais malheuœufement cela n’en:

pas venu jusqu’à nous, non plus que le relie
de l’es ouvrages qui n’etoient pas en petit

nombre. " .I Après cet éclaircifi’ement général fur la di-

vifion &c les parties de ce traité, fefons les notes

particulières, ou l’on ne trouvera gueres de ce
qui a été remarqué par les autres aux quels on

renvoya. vSur le Chapitre I.
Au n. r. mmzvdrsçov s’entend par Boileau

de la baiYeiTe du &er de Cécilius, 8: par Dacier

de la petitelTe de foulivre par rapport à l’on
fujet, dont il n’a pas même traité les princi-

paux points. Ni l’une ni l’autre de ces inter-

prétations ne rend le fans du mot en queflion,
feus qui depend du vrai fifiéme de Longin ci
delI’us. La haute idée que notre auteur a. de
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principes 6: la conféquence dont nous avons
parlé, lui fait envifager l’ouvrage de .Cécilius

fur le fublime, comme trop au defi’ous de fon

fujet, non pas quant au fiyle ou quant au vo-
lume de fon écrit, mais quant à la manière de
préfenter ce fujet en lui-mêmei car il n’y a pas

; ’ à deuter que Cécilius ne donnoit pas, une idée

du fublime aufii parfaite dt, aufli divine que le
fait Longin, qui. a eu ainfi raifon d’employer
vannai-regain pouÈdire’ trop. inferieur, trop

au defl’ous. « ’ l t
Sur le 0114p. 7- II.’w -

Au n. 2. après Toi gênant on ajoute dans le

texte de cette édition-ci, 7rÀoîat, être! au:
WatMTW mi dinguant, qui ’font leifens que

È plufieurs ont déja foupçonné, 6: qu’on ne peut

S le refufer d’admettre. . y . - ’
Ë ’ Sur le 6174p. V1, ü
ï Il cit dit de ceux qui font fi portés à donner -

des parafées neuves, qu’ils font à cet égard

comme des Corybantes noçUBatvrtôo’l, ce qui

fignifie quelque chofe de difi’érent de la tra-
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jdué’tion; car il femble que Longin ait voulu

dire que-ceux dont il parle, font femblables aux
Corybantes, ence que ceux-ci etoient tout oc-
cupés de l’enfance de Jupiter, commerle lignifie

a peu-près leur nom.

Sur le Chapitre V12

Longin dit ici qu’il va préfenter une idée dia

mufle du fublime, autant qu’elle peut fe prao
faire , delta-dire autant qu’elle peut s’enfeigner
dt fervir à ceux qui s’exelüent à ce fublime; ce

qui efl: conféquent à ce qu’il a déja remarqué,

que le fublime en un don de la nature, qui à
cet égard ne prend point de leçons abfolument
parlant»; mais comme il n’efi pas tellement un
don de la nature, qu’il n’ait befoin d’être dirigé

par des regles, ainfi qu’il a été montré chap. 2.

n. 2. dt fuiv. du commeiencore il n’ei’c pas telle-

ment un don de la nature, qu’il ne puifl’e ou
fe perfeétionner, quand on l’a dans un moindre

"degré, ou ’s’acquerir jusqu’à un. certain point

quand on n’en en pas doué particulièrement,
:c’efi: dans. ces derniers cas que Longin dit qu’il

l’eau

--4 h." a. .- A .



                                                                     

5* f Hg’ l’enfeigne, autant qu’il peut fe’ prefcire dt avoir

fes preceptes 8L l’es regles de l’art; il donnera

bientôt à entendre clairement que ce fublime
quoique d’ailleurs don de la nature, n’eft pas

au deffus des efforts que l’on peut faire pour ’
l’acquerir au moins en partie, quand il dira que
c’eft un don qui cit plus de la nature qu’un»

; talent acquis; il a déja repris Cécilius au chap.
l le: de ce qu’il a omis en. traitant du fublime,
r de montrer de quelle manière nous pouvons
, "nous élever jusqu’à acquerir un certain degré

; de fublime: dt comme il fe propofe de remplir
1 les vuides de l’ouvrage de cet. auteur, il con-
. ’vient qu’il donne ici, comme il fait, une idée

5 du fublime au moins fuflifante pour ceux qu’elle
à peut aider às’éle’ver à ce fublime, autant qu’il

; cit poflible à l’art. ”
Sur le Cbap. VIL

b N. 4. on a préferé la leçon de 24165de
; qui paroit être exigée par la fuite du feus ô:

qui cit juitifie’e par Mr. Dacier; l’oreille même

la favorife. . . w v- . . i ’
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’ Sur le Chap. IX. 651e: y. fuz’wans.

l .Cesldeux mots aimanta de gemmipar-
O’Ûvn employéslcidans le même feus, lignifient

également, grandeur d’ame, comme dans les au-

tres auteurs. Longin difant donc dans ce chap.
que le fublime el’t l’écho de la grandeur d’aire,

il s’en fuit que comme l’écho, a la voix pour

première caufe, le fublime a aulii la grandeur
d’ame pour l’a première, vraie & principale

source ou caufeç-c’elt pourquoi notre Auteur
yoplapt d’abord enfeigner ce qui fait le fublime

dans les peinées , met. en premier lieu, affairer,
calqui en el’t la caufe eii’entielle, l’avoir la gran-

deur d’arme, ou comme il l’explique équivalem-

ment, l’exemption de toute façon de penler
balle -& ignoble; car ici la grandeur d’ame n’ell

point .pril’e comme elle le prend plus fouvent,

pour un fentiment noble dt élevé, qui fait
proprement. le fond d: le l’ujet du pathéti-
que, l’econde lourer. du fublime’ qui a lieu,

grand eXCita-nt 38; animant plus . fortement un
fimple l’entiment, il le porte plus haut de en
fait, un mouvement de véhémence. La gran-
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deur d’ame cit plûtôtici une’rail’on fupérieure-

ment fage dt intelligente, capable de produire ’
des penfécs fublimes de même genre, comme
il a déja été expliqué.

On voit dans ce Chap. 9. différens exemples
de penfées grandes, en proportion de la gran-
deur ’d’ame qui les a produites; ce qui fuppofel

encore difl’érens degrés de grandeur d’ame, non

feulement confidérée dans divers perfonages,
mais encore dans le même homme; car encore
qu’on foit en général naturellement grand, ou
qu’on le l’oit dexrenu’par étude, il n’elt donné

à performe de l’être toujours également: il dé-

pend aufli des objets qu’on a fous les yeux,
de nous donner lieu de montrer plus ou moins
de grandeur; é: e’elt à un grand feus, à un
grand jugement, en un mon à la grandeur d’amé

même, de (avoir garder ces proportions. H03 ”
trière n’avoir pas la même grandeurd’amé dans

les premiers ’pall’ages cités ici par Longin, que

dans le dernier, qu’il propofe avec un éloge
particulier, en le mettant au d-ell’us des précéà

dons lei-fablime’; parla raifort qu’il et!

2’.- î
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donne, qui’ell que ce ,pall’age parle de Dieu

d’une maniere vraiment digne, dt par n même

a. plus fuinme. iIl a été allez parlé dansfla première partie
- de cette Préface, de larépartie d’Alexandre

» mifeà latête de tous les exemples de fublime

de ce Chapitre: On pourroit peut-être ajouter

une préfomption, qui elt que la lacune qui le
trouve à l’endroit de cette répartie, a pu être
occafionnée par quelque .el’péce de dépit l’em-

blable à celui qu’ occalionna le fougueux l’An.’

gely de Boileau. Car comme nous l’avons
montre, à: comme il paroit allez par ce qui
relie du texte, Longin devoit dans l’es princi-
pes avoir défaprouvé St cenl’uré cette répartie;

"51 c’en étoit airez pour mériter l’indignation de

quelque el’prit furieux & forcené pour la guerre
dt les conquêtes, dt pour le porter jusqu’à une
laceration vangerell’e; quoi qu’il en l’oit a cet

égard, ce Chap. 9. nous ,préfente une obier-
Vation plus [ure à faire, dt qu’il ne faut pas
omettre, comme jeqcrois qu’on a fait jusqu’ici;

c’eltnlhr le retâter cité plus haut; ce premier:-

ment annonce un [mandement ô: on ne le trouve

e
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point"dam4toutlce Chapitre; on pourroit peut»

être croire qu’il ses trouvé dans la lacune;
mais non; cari] l’e’voit à la tête du Chapitre
fuivant; êt-c’èlt ce qui exige qu’on explique

pour quoi Longinflen traitant de la première
l’ource de l’ubiirriefïc’eft à dire de’il’heureul’e

difpolition au grand dans les penl’ées’,’ 6L voulant -

nous apprendre à acquerir cette heureufe di-
fpolition, nous montre pour cela deux princi»
pes de cette fource, l’avoir tu? la grandeur -
d’ame, é: 249 l’habileté à choilir les principales

circonflances d’une defcription ou d’un recit;
pour n’en faire qu’un tout; car c’efice recoud

point qui fait le l’ujet du Chapitre 10.- " " ’
Cette grandeur d’ame dz cette habileté font

réellement deux principes qui concourent à
former cette fource qui cit l’heureufe dilpolition
au grand dans les penl’ées; de ces deux pria;
cipes, ainli réunis ,’ produiront efl’eétivoment

mutes les efpéces de fublimes de penfées; La:
grandeur d’ame produil’ant le l’ublime de penfées

en le tirant de fou propre fond,5& l’habileté
au contraire dont’il s’agit, dt qui elt aulii une

- .1 111 i r ï
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heureul’e difpofition au grand, ne produil’ant

le ,fublime qu’en l’empruntantpour ainli dire

du fond même des choies; qui font-le l’ujet
qu’on traite ;en quoi paroit la diliinélçion exaéle

des deux membres de la divilion, quant à ce
qui forme efl’entiellemept la première fource
.dufublimezvfi l’on croit Voir unez difficulté à

cela au Chap. 11. ou Longin paroit ajouter un

troilieme membre à cette divilion, en prom-
l’ant l’amplification graduelleœmme un autre

principe influant dans la ,premiere fourre du
fublime, on doit prendre garde que, notre Au.-
teur ne donne cette amplification que comme
tenant aux deux autres membres précédons, 6:
rappelle ombragez; c’ell: à dire adherente; avili

a-t-il foin d’aVertir qu’elle n’a point l’a peb

feétion d’elle-même &l’ans le fublime, qui ne

peut venir. que desdeux autres principes.
s Il cit ailé de concevoir que dansl’ul’age de

cette amplification graduelle, la grandeur d’ame

en le genie doit y mettre du lien, particulière
ment dansvle jufle arrangement des matières
par gradation; dt il ne faut pas être moins
habile a avoir moins de génie pour l’avoir
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prendre dans le fond des oboles ce qui le mérite.

le mieux. . . A ,Au relie quoique la grandeur d’ame dt cette
habileté, foit diltinguée comme on l’a vu,ce1

pendant Longin femble les confondre dans la
récapitulation qu’il fait à la fin du Chap. 15:
des parties qui concourent à former la. le"?
fource du fublime, c’elt à, dire l’heureul’e difpœ

fition au grand dans les penfe’es; car en fel’ant

mention de la grandeur d’ame. par ce mot,
makocpçocôvn, il ne parlepoint ni de l’habi»

leté dans le choixvdes principales cit-confiances
du Chap. Io, ni de l’art de l’amplification gras

duelle des Chap.11&12. z, .. .
Mais il a pu en ufer ainfi, fans qu’il. fait bea

foin de foupçonner avec Pearce, aucune réelle.
omillion, fi l’on fait attention que la. grandeun
d’ame elle même, peut le confidérer par- rapport

au fublime, fous les idées feparées des deux-
membres de la précedente durillon; car uns
grand génie ou une grande ame produit égalez
ment du grand de ion propre fond-,8: lait di- ’
[cerner encore ce qu’il y a de grand dans les



                                                                     

n m aga a?fujets qu’il traite, en négligeant le rel’te dt en

fuivant cette grande regle qui veut qu’on rag
mene tout à un principal point de vue dans
tout ouvragé de gout, d’après Horace:

Deniquefit quad visfimplex duntaxat à? imam. -

Ce qui ell: fondé fur la nature de tout ce qui
doit plaire: Omni: pana pultbritudinis forma, uni-
tar ejt. S. Aug. Ep. 18. Editl BB.

Dans la récapitulation dont il vient d’être .
parlé, outre la grandeur d’ame influant double?

ment dans la première fource du fublime, corn-
me on vient de le voir, Longin allégué encore
l’imitation dont il a traité aux Chap. 13 dt I4,"

& de plus les images qui font le fujet du 15.
Chapitre, dt il les donne auliicomme des prin-
cipes qui influent dans la première fource du
fublime, ou autrement dans ’l’heureul’e dil’po-

*lition au grand des penfées; puisqu’il dit’qu’il’

a fuflifemment expliqué jusque-là, ce qui-re-
garde. les penfées fublimes,-eomme engendrées
dt produites par la grandeur d’ame, par l’imi-’

ration dt par les images. n
Il elt fans difficulté que l’imitation des auteurs

fublimes peut augmenter, ainfi que l’explique



                                                                     

,3; f 121Longin, la facilité pour le grand: enfilant ces
auteurs, en s’y appliquant, on le remplit de
leur efprit, comme la Prêtrefl’e d’Apolion de

ce Dieu, quand elle le plaçoit fin le fiacre tré- ,
pied: la maniere dont l’imitation influe dans les
penfées l’ublimes el’t différente de celle dont le

génie ou la grandeur d’ame y influe, celle-ci

cit immédiate, au lieu que la première n’influe i

que médiatement, par le moyen du génie ou
de la grandeufid’ame que l’imitation échauffe

8t’anime pour produire des penfées fublimes, ’

femblables a celles des modèles. On conçoit I
donc fans peine le pouvoir de l’imitation a ré.

gard du fublime; il n’en ell: pas de même de
l’influence que peuvent avoir les images pour
contribuer à la première fourceldu l’oblime; 6:
cela a befoin d’être éclairci: quand Longin parle

ici des nuages par rapport à la produétion des
penfées fublimes, il entend le talent de peindre
à l’imagination d’une manière qui frappe & caul’e

de l’émotion dans l’ame; a quoi peuvent le

borner les images dans la poefie, ou l’on em-
plbye pour cet effet la fiâion dt la fable, au
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122 parlieu que pour les Orateurs ,les images doivent
émouvoir à la verité, mais feulement pour le
vrai dt en vuë de perfuader le vrai, non limplen’

V ment, mais en y alicrvili’ant, pour ainfi dire,
l’auditeur; tant ce vrai effet des images a alors
de force. Voilà. la l’ubllance de ce que prel’crit

notre Auteur touchant les. images relativement -
aux. penfées fublimes. A
, Là-deli’us , comment entendre que les images

ou peintures des choies rendues fenfibles jus-
qu’à nous émouvoir, produiront des penlè’es

fublimes? il faut pour cela concevoir ces ima-
ges comme appartenant par elles mêmes plus
à la feconde fource du .fublime, ou au pathéti-

que, u’à la première; de façon cependant que
quant àleur effet, c’ell à dire quant aux penfées

fublimes que ces. images amènent à leur fuite,
elles; enrfont ainli un principe particulièr, qui
ne doitpar là le rapporter à la premiere fource
dugl’ublime, qu’à raifon de la reli’emblance de

lentefi’eti; car de même que l’heureufe .difpo-

fitionau grand dans les penfe’es, ou bien, de
mêmeïlqueuladdouble efpece de génieou de
grandeur d’ameque (nous avons vue ci-dell’us,
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produit les penfées fublimes; de mémo auiii

l cela le fait-il par les images vives (St animéest

le talent de bien faire ces images appartient
donc, ainfilà. la premièere fource du fublime,
ou. à l’heureufe difpolition. au. grandÎdans. les

penfées.,. . . v j . , . . 4
Tout ce-qui vient d’être dit de ces. dernieres

images fe verra mieux en l’appliquant aux deux

derniers exemples que cite Longin pour l’élm
quence, l’un de Démol’théne dt l’autreÏd’Hy.

péride; en obfervant que les, penfe’es fiablirnes

que l’auteur y veut montrer, n’y l’ontpas fora

l, mellement exprimées, mais viennent feulement

--------.

à l’idée en’conféquence des images. qui y font

peintes; car c’elt-là le vrai mérite du fublime,

de ne pas fe’ montrer d’abord ouvertement,-
comme nous l’avons déjaremarqué plus. d’une

fois. ’ l Il.On peut voir à prefent toute la méthode

que fuit Longin pour rendre utile à fes leéteurs
ce qu’ilenfeigne de la première. fumée du fub-,

lime dans les .penfées. Il indique’d’abord les

trois principes ou Origines cette fource
qui elt l’heureufe difpofition au grand dans les

x . .



                                                                     

"4 W Je.penfées ;I& ces trois principes font le premier,
la double efpece de grandeur d’ame ou de génie,

le fecond, l’imitation de l’étude des bons Au-

teurs; le troifréme, le talent de peindre de de
faire des images animées de frappantes par la
verité dt pour la verité; après avoir indiqué

ces principes, il les explique fufiifamment,
enfaîte en donne des exemples, ou plutôt des
exemples de leur vertu dt de leurs effets: c’eli;
tout ce qu’il pouvoit faire de mieux pour nous
apprendre déja à devenir l’ubliine dans nos

difcours. l q A ’ - " 2 ’
r Sur Iefeul Chapitre IX.
N. 5.,la réflexion que faitiLonginlirr ces vers

d’Homère, n’el’t pas fans une raifon particulière;

illveut montrer qu’en général lés traits du fub-

lime ’occafiônnent de. femblables réflexions,

V dans. ceux qui en font frappés; quelqu’ outrés
qu’ils paroill’ent d’abord en eux mêmes, cepen-

dant dès qu’ils le rapportent à un objet elfenti-Â

ellement grand, on palle pardeliüsce qu’ils
ont d’étrange, pour s’élever à une idée la plus

appréchante qu’il ’elt’pOIlible au principal on;

jet, é: c’elt ce qui fait le vrai fublimeI, qui e11:
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l’effet d’une image fiappan-te, comme il a été

expliqué dans la note précédente. i
On a remarqué que notre Auteur ici’trans-

porté. par le génie de l’on poète a encore en-

cheri fur lui, en mefurant le faut des chevaux
des immortels à l’étendueïzdu monde même;

tandis qu’ Homère ne le mefure qu’à l’étendue

de là vuë d’un homme qui regarde fur la mer.

N. 9. dans la traduêtion du’mfiàge de Moyfè,

on a plus ou égard à la force .du texte original;

qu’à la façon dont il ei’t cité par Longin qui

vraifemblablement ne l’a rapporté que de me.

moire, comme il lui, arrive de faire ailleurs.

I N. Io. fur ce vers: l
Et combat contre nous, à la clarté des

Oeil à bon droit qu’on a blamé ce vers de Boi-

leau comme peu religieux & rendant mal le feus
d’Homèlje, mais on n’aurait pas du en jetter

la faute fur Longin, comme si] y avoit donné
lieu par fou exemple, ainfi que l’en accufe dans

une note fur ce vers de (à tradu&iou francoife

d’Homère Mr. de R... Dans tout le texte de
Longin, il ne paroit rien qui juflifie l’imputa- v

tien qu’on lui fait; on y voit plutôt le con-



                                                                     

traire,- pour peu’lqu’on y faire. attention; 8:

Madame Dacier dansfa remarque fur ce même
Vers t’apporte avec éloge ce qu’en a dit Longin.
" Quoiqu’on n’ait pointlici deITein de vange’r

notre auteur des faulïes critiques qu’on en a
faites; on ne peut cependant’s’émpêcher de

montrer par nippon au vers’en qüefiion, que

Engin l’a entendu dans un feus encore plus reli-
gieux 8: plus jut’te, que n’a’fait Madame Daci .:r

(St Mn de R. lui même. La première. traduit:
Et pomu que ce fiit’à la clarté des cieux, faites-

?ious périr, puisque c’çfi votre vahiné jùprème. Le

facondth verspour vers: ’ ’
Mais frappe-novas. du moins; à la clarté des cieux.

On ne mit dans ces deux trâduëtions, ni la jufles-

Il: du génie d’Homère ni rien de bien religieux:

mame dans laibouche d’un ben-os, une prierè
’que Longin a Icitëe avec admiration, comme
li cette-priera n’avoit’pour objet que de périr

en plein jour, cela ne lent plus [on Lon-
gin; ’ceïcritiqUe fi une entendoit donc auti’e-

ment ce vers; en le ’propofant pour exemple
de fixblin’iei; 6L il .zs’explique allez clairement

là-demlsg’commeVOhV-le peut voit dans-fou
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texte ô: dans notre traduction, où il relève la
bravoure d’Ajax dans ce vers, non pareequ’il

demande à Jupiter-de pérîr’en plein jour, ce .

qui feroit plutôt plat que fublime; mais parce.
que ce vers rend parfaitement toute l’ardeur du
courage d’Ajax qui. fans fouci, dans ce. moment

critique, pourîfaipropre vie; ne demande à
Jupiter que la clarté du jour, 5: par là le moyen

de combattre, 43L de bien faire (on devoir
guerier, ce qui. cit réellement grand, fublime

6: bien au deflus [des gueriers ordinaires, qui
ne font jamais au defl’usde l’envie de vivre.

Selon Longin donc 6c .felon Homère, Ajax

ne prie pas jupiter de le frapper à la clarté des .
cieux; mais il n’a à cœur que d’obtenir, airez

de jour pour difeerner l’ennemi «in le combat-

ne; à, s’il obtient cette faveur, alors, confé-
quemmeut à ce qu’il a d’abord obferve’ que Jupi-

ter’favorife les Troyens de -eil’ïcontraire aux
grecs, il fe réfigne à périr, particulièrement fur

ce qu’il croit que telle cilla volonté de Jupiter;

en quoi il prouve «tout: .à-la fois fa religion ë:
fou grand cœur; mais ilne Lpenfe pas plus à périr

alaclarte’ des cieux qu’à périr au clair de la lune.
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’ Cc qui a’pu faire méprendre ici, c’eflcque

Longin dans la citation n’a point achevé le vers

à 5è (Dia mi hmm.
Et ce demi vers fans virgule après (Die: , a fait

naître fans doute la façon de traduire de Ma-
dame Dacier; li Longin n’a pas cité ce
vers tout entier, il n’a pas manqué au moins

de le tout commenter, pour ainli dire, par ces
mots: 44x demande la clarté du jour, pour faire
au moins une fin digne de fan grand cœur, au ce: que

filmer veuille lui être contraire. v
à æ Qoie: a mi ËMW’W; erg; miro: Étude:

57mg. ’à» æ Gaza, doit donc être fc’paré par une

virgule de ce qui fuit, «a: and doit s’expliquer

par etiam, qui e11: le feus ordinaire de cette
particule, quand elle n’ei’c pas, comme ici,

pour la conjonâion 5’. Ce dernier vers peut
fe rendre ainfi quant au feus: & fi nous nous
retrouvons dans le grand jour, après avoir été
tirés par ta grace, o Jupiter, de cette obÎcurité

- qui lieus enveloppe de nous ote le moyen

a de
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de nous fignaler en combattant, alors je me

; foumets à perdre même la vie dans ce combat; i
d’autant plus que tu parois avoir déja décidé

notre perte, en favorifant fi fort les Troyens,
L ô: en nous étant fi contraire.

Ce vers ainfi entendu à la manière de Longin,

montre, je erois,.des fentimens plus religieux

, dt plus conVenables que. I
Mais frappe-nous du moins, à la clarté des

; Longin n’a finement point avili entendu comme

Mr. de R., le Z?!) mire? de la priere d’Ajax,
que ce Mr. traduit par Dieu cruel. Voilà de
l’irrëligieux , à la place d’une exprefiion pieufe.

il ne falloit pas acculer Longin à tort, d’un
ï faute qu’on fait en même temps fi viiiblement;

Whü«wl-v-JL . -

, Sur le feu! Chapitre X.
N. 2. cette ode de Sapho cit fuflifamm-ent

vangëe de l’odieux que quelques uns ont voulu

lui prêter, dès qu’un Auteur aufli (age que Lon-

gin a cru en’pouvoir faire ufage pour exemple .
du fublime qui ne peut être fans utilité,eom-
me nous l’avons dit d’après Longin même. Si
l’on demande ou cil: donc ici l’utilité? il ’fufli’m

k . . , I
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de citer Ciceron au livre-4 des Turco], a. 35’.

Cet Orateur philofophe propofe pour principal .
remede à la pailion déréglée de l’amour, de

bien faire fentir à celui qui y en livré, dans
quel abîme il fe plonge; car de toutes les
pallions, celle -ci ei’c la plus orageufe . . . . à ne

confidérer que fes fuites ordinaires telles qu’on

les voit dans Terence, Eunuche A61; le: Se. r.

i InjuriæSufficiones , inimicitiee , imluciæ

Bellum, peut rurfum , incerta bæcfi. pojiules -

Ratione certo fume, nihilo plus agas
Quai: fi des operam, ut cum ratiom infiniac.

à ne confide’rer dis-je que ces fortes de fuites,

Ciceron en parle cependant en ces termes’:
Hæc inconfiantia mutabilüasque mentir, quem mm

.ipfi: pranitate delerreat? à combien plus forte
raifon ne ferait-on pas détourné de cette paillon
défordonne’e, quand on confidence les effets fi

frappans de l’Ode de Sapho, dont on dit qu’elle

fit le faut de Leucade, derniere’ refl’ource des

.amans malheureux. Ce font mêmes ces [ages
conféquenees qu’on a lieu de tirer de cet Ode,

qui en font le vrai mente ë: le liiblime.



                                                                     

«æ prit 13:
N. 4. les Arimafpiens etoient des peuples

Scythes près des monts Riphées, qui étoient
dits n’avoir qu’un œil, ce que lignifie leur nom,

parce qu’ accoutumes dés l’enfance à fermer un

œil en tirant de l’arc, ils paroifi’oient enfuite

n’en ouvrir qu’un. l fi
N. 6. quelques uns jugent que Longin en ici

trop minutieux, attendu, luttout, dirent-ils,
que l’ufage des deux prépofitions 237m: jointes

enfemble n’eit pas rare: mais ce n’en: pas ce

que Longin fait ici remarquer, il ne parle que. de
la réparation de ces deux prépofitions, d’avec

leur compofë mégawatt, en quoi elles foufi’rent

une forte de violence.

Sur le [tu] Chapitre. X11.
N. 5. MTMTÀvÎow, felon le l’avant Ruhnke

nias dans fou hifloire critique des orateurs grec;
à la tête de fou édition de Rutilius, répond à e;

que Ciceron appelle, uaoitate peifzmdcre animal;
dt on ne voit pas pour quoi l’éditeur de Leipfic

bien eflimable d’ailleurs , veut maintenir la
traduélion: Obruere, perfunzlcre auditorem ternir:

k fi . . r . a
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inultitudine, ce qui ne cadre du tout point aux
cas que Longin indique d’abord’êt dans les quels

il dit que cônvient le perfundere fucuitate anima:

quoLWAüaou; car qui fe perfuadera que dans
l’ufàge des lieux communs, dans les pérorai-

fons &c. il faille accabler l’auditeur par la mul-
titude des choies qu’on lui débite, n’efi’ il pas

bien plus à fa place d’employer dans ces mêmes

cas,vtoutes les graces de l’éloquence, dont ils
font fui’ceptibles, pour gagner l’auditeur fans le
fui-charger dt l’accabler. Le même efiimable
editeur après avoir dit que KatTaLVTÀEÎil difi’ère

à peine d’Ëfl’OWTÂEÎÎI, explique même Ëmlwîœî’v

71m: par demulcere Honda oratione, 6L ajoute que
êmtwÀeTvrlfe prend là pour ên’qtà’eîv dt narrat-

flçæÔva; fi 141’49an peut le prendre en
bonne part, comme êmtwÀsÎv dans ce dernier

e .emple, dt aufii en mauvaife part comme dans
l’exemple cité de Diog. Laert. maniai aurait?-

.Âêïv 711’395 multi: conuiciis .aliquein 012mm, on

"novoit pas qu’il y ait à douter du feus qu’il

a ici dans Longin. ’



                                                                     

Sur Iefeul Chapitre X III. p
" N. I. en lifant cet exemple de fublime que
Longin cite de Platon, qui cil-ce quine fe
fendra pas porté à en tirer cette conféquence

s I 1 ’.fublime en tant que conféquence: neuronal. M510
.096in , roi usyuAâtLuxoç êïvou, Mini 38,175 l

I N t I . 7 I .wuuerçwçrwv uneçæowœv d7l’0MllEW. Faites

votre fila particulier de ce qui (fi immortel, pour
gnous élever à la grandeur (lame, (9° ne faire: ces de ce

qui paflê, que pour en ufer modérément. Ifoc. a Dcm.

sur le: trois denim: fourre: du fablime,
depuis le Chapitre X VI.

Les trois dernieres fources que Longin donne
du fublime, ne le produifent que dépendamment
de la noblefl’e des penfées 6L des fentimens; il

n’arrive pas toujours que le fublime (oit imp-
-pant, parce qu’il doit être proportionné au
.fujet qui ne demande pas toujours d’être égale-

:ment traité par tout. Un digne fujet doit’être
Acenfe’ traité fublimement, quand chaque chofe L

gy en dite de la manière la plus parfaite qu’il
[oit poilibie, c’eil: un des caraâètespar où

» k jii

W’lifllfl «r ’33
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Longin défigne le fublime en ces mots: aidâm-

roç à mrtêuvoiçnoiç. ’
Qu’ilfoit vrai que la noblefi’e des penfées de

des fentimens, c’eit à dire que les deux pre-
’mieres fources du fublime doivent fervir de
baie aux trois autres, c’eit ce que Longin fait ’

fouvent entendre dans le relie de ce traité. Il
ditdes figures au Chap. 23. N. 6.’qu’elles font

amenai. qu’elles coopèrent au fublime des
spenfées dt au pathétique. Au Chap. 24. N. I. il
dit-que ces mêmes figures font ÛJMÀOCDMÊS’wl’d,

qu’elles mettent le fublime dans-le plus grand

jour. Au Chap. 26. &c.

Les figures peuvent convenir au fublime des
penfées, quoique felon Longin elles convien-
nent plus particulièrement au Ïublime de pathé-

tique, ainfi qu’il ledit àla fin du Chap. 29. "Oeil:

pour quOi il donne plus ’d’eXemples de ce der-
ïn’ier en traitant des figures; c’elt donc mal à

propos qu’on veut y Voir toujours d’abord le

ïublime de penfées; ce fnblime ne doit le
i profaner alors qu’en fecond lieu dt par ré-

flexion, comme étant chez les orateurs une Cuite
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nécefl’aire du pathétique, à la difl’ërenee des

pistes chez qui le pathétique leu] peut fufiire.
Si on n’eit pas remué touché par ex. de ce

qui ei’c cité au Chap. 20. de l’oraifon de’Démo-

flhène contre Midias, parceque cela cit ici ifolé,
qu’on life l’oraifon même de qu’on fe mette à la

place des juges pour reconno’itre’les mouve-
mens qu’ils reil’entirent dt les conféquences qu’ils.

tirerent en faveur de Démofihène contrefon-ad-

Verlaine, ce qui fait l’utile du fublime. Longin

avoue cependant que quelque fois les figures I
ne fervent que de fimple ornement chez les
auteurs fublimes en général.

Sur le Chapitre XIX.
N. r. l’exemple cité de Xénophon doit fe’

lire dans le grec feulement, de non dans la traq
duttion, pour fentir l’effet des termes grecs faits

les uns pour les autres par rapport à la figure,
d’Afyndéton, qùi n’a pu fe rendre en fiançois

quant à l’aiiortiment des mots, mais feulement

quant au retranchement des liaifons.

k
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I Sur le Chapitre XXX.’
N. 1. on corrige ici ré 2.0115 en mettant à fa

place Mélia avec qui il a bien pu être confon-

du par les copii’tes; Cette corteâion paroit:
ne’ceiiaire, ne s’agiflant pas ici de la penfe’e en

général, mais feulement de celle qui cil fublime,

de ce 15 A075 ne faifant aucun feus, dt n’étant

, traduit par performe. ÜNLE’À". 11614014 cit tout:

à fait dans la façon de penfer de de parler de
Longin qui n’attribue efl’entiellement le fublime

l qu’aux penfe’es dt au pathétique, dt accidentelle-

ment aux trois autres fources qui ne font telles
l que fubordonément aux deux premières. Il

étoit donc à propos que notre auteur mettant

ici en" parallele la penfée 8L fou exprefiîon
Gaine. il diilinguât la penfée par a vraie épi-

thete, dans le point de vuë Ou il confide’re l’une

à l’autre. .sur le Chap. XXXL

N. 1. le premier mot tronqué de ce cira.
pitre qui le lit differemment ,paroît devoir être

dandinai!» dans le feus qu’il cil: traduit ici,

lignifiant d’ailleurs tres inférieur, en parlant
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des parties les plus baffes de quelque chofe

renverfée. . . -Sur le Chap. XXXIII.
N. 4. on a fuivi ici ces interpretes qui pen-

fent qu’au lieu de dire feulement ,- aimeriez-vous

mieux être Apollonius qu’- Homère, il faut ajou-

ter, aimeriez-vous mieux être Apollonius ou
Théocrite qu’uHomère; on auroit prefere’ le

fentiment de Mr. Hardion fur cet endroit de
Longin, comme on le trouve dans le 5. Tome
de l’Academie des infcriptions page 202 & fuiv.

Mais il auroit fallu alors trop changer au texte
a&uel; comme il e11: vrail’emblable cependant

que ce changement doit fe faire,pour ramener ce
texte au feus du (gavant Academicien; voici
quel cit ce feus: Longin étant d’avis dans ce
chapitre que le fublime qui a des défauts même,.

l’emporte fur le médiocre parfait ou exempt de

fautes, il propofe en preuve pour chaque genre
de poëfie, les exemples de deux auteurs dont
l’un fublime avec des défauts, 6c l’autre médio-

cre mais fans défauts: fçavoir pour le poëme
epique,’Apollonius médiocre à: Homère fublime,

’ .k a
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pour le poème bucolique ,y un poëte médiocre

en ce genre dont le nom manque ici, ô: Théo-
crite fulmine, mais ayant des défauts, en ce
qu’il fort quelque fois du caraôtere du genre
bucolique; pour-(la poëfie en vers jambes, Lou-
gin «propofe Eratol’thene médiocre, ë: Archia

doche fublime; pour la poëfie en vers Lyriques,
Bacchylides médiocre , ô: Pindar’e fublime; enfin

pour la Tragedie, Job médiocre ô: Sophocle

V fublimea I .On pourroit peut être trouver extraordinaire
que Longin reconnoifi’e du fublime dans le

i genre bucolique de Théocrite, mais il efl pour-

tant vrai qu’il y a dans cette poëfie, comme
dans la comedie 6L: dans les autres poëmes de

ce genre, une forte de fublime ou de mer-
veilleux qui leur efi propre, ce qui en fait la
fouveraine perfection.

Conféquemment à cette interpretation Mr,

Hardion traduit ainfi: En effet Apollonius,
celui qui a compoië le poëme des Argonautes,
ne tombe jamais ;. cependant aimeriez-vous mi-
eux être Apollonius qu’ Homère? (Si à l’égard du

poème bucolique, il n’y a rien dans Théocrite
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qui ne foit très heureufement-imaginé, fi vous

en exceptés quelsques endroits ou le poëte fort
du caraâtere de l’Idylle;-te’l autre poëte au con-

traire ne’fort jamais de fou caraétere; mais il

n’imagine pas fi heureufement. Or je demande a
fi l’on aimeroit mieux être cet autre poëte que

Théocrite. L’Erigoned’Eratofihene cf: un petit

poëme ou il n’y a rien à reprendre; direz-vous

pour cela qu’Eratofihene cit plus grand poëte
qu’ Archiloque qui le brouille à la verite’, 8:

manque d’ordre 8L d’œconomie en plufieurs en-

droits de fes écrits; mais qui ne tombe dans ce
défaut, qu’ à caufe de cet efprit divin dont
il cit entraîné, ô: qu’il ne fçauroit regler comme

il veut; & même pour le lyrique choifiriez ôte.

Suri!!! Chap. XXX V.
N. 2. Ô: fuiv. La traduâion aide un peu à la

lettre, mais fi on y fait bien attention, on verra
qu’elle ne rend que la vraie façon de penfer de

l’Auteur, quia vraifemblablement affilé de ne

pas s’expTiquer plus formellement, foitpour don-
ner la fatisfaé’tion de fe laifl’er fupple’er, Toit par

refpeEt pour les grands Myi’cères aux quelsil
étoit rarement initié, ô: qui. neper’mettoiènt

O q j
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pas de s’expliquer plus ouvertement fur le fixjet Î

préfent.

Sur le Chap. XXX V1.
N. 3. il femble que le texte fait ici altéré l?

ou défiâueux ô: doive fe rétablir pour faire le 3

feus que notre tradué’tion donne; fur tout après -

Œôasldà on ne fautoit fe difpenfer d’inferer. 71’959 l

.vâroïou quelque chofe d’équivalent. "

Sur le Cbap.
N. 4. un rythme compofé de. quatre temps l

ayant fa première longue qui vaut deux temps,
ne devroit plus aveir après qu’une longue ou
deux brèves; cependant il y a plus que cela dans :1
56’71’ng VÉŒOÇ. A cela Mr. Dacier répond que ce -

rythme el’t daétylique COmme les autres & feu- a

lement de quatre temps, quoi qu’il paroifl’e en .1

avoir cinq, parceque le temps de la derniere f
fyllabe en fuperflu ô: compté pour rien , comme

les fyllabes de trop dans les vers appelles hy-
permètres; fin quoi cet Auteur cite Quintilien
qui dit que les rythmes reçoivent plus facile-
ment des temps fuperfius que les mètres.



                                                                     

l i . ril i la"!Il efl remarquable queLongin dife que li on
prononce (fientât vêŒoç, alors la dernière fon

labe de véŒoç el’t alongée comme celle du mot

r précédent, car c’efl: de ces deux dernieres l’ylla-

; bes qu’il entend fans doute parler, quand il dit
- 755 urinal 75v d’item xço’vwv; il falloit donc que

p cette dernière l’yllabe le prononcât difi’ërement

quand on difoit (30mg vËCPoç dt quand on difoit

alarmât réons: dans le premier cas elle fe pro- a

nonçoit lourdement, dans le fecond clairement.

sur le Chap..XLIV. 65 dernier:

N. 6. s’il manque ici quelque chofe aumot
v Qu’un comme le croit le foigneux éditeur de

. Leipfic, ce ne peut être que ce qui favorifera
i la traduction qu’on en fait à prefent, & qui doit

3 paraître avoir rencontré le vrai feus de l’auteur:

i peut être ici la paix prife pour l’oppolë
l de la guerre, maisle 20W comme ce mot fén-

tend quelque fois. Ce qui revient d’autant
mieux à la penfée de Longin qu’ après avoir.

attribué ici à un honteux loilir la caufe de la ,
décadence des efprits, il le fait encore à la.

j
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p fin n. Ir.*le tache 6’ honteux l’oijir des efprits fait,

dit-il , tout leur malheur (9’ leur dépravation. Ceux

qui interprétent cet endroit ci, comme fi Lon-

gin attribuoit à une guerre de fou temps la
caule du mal qu’il déplore, ne font pas atten-
tion qu’il blame d’abord l’habitude où font les

hommes, de s’en prendre aux circonflances du ’

temps pour s’excu’fer des fautes dont ils font l

(culs coupables. r. N. 3. le mot (Nm fe traduit ici, la vraie
Mime due au mérite fluide, quoique plus com- 7

munement ce mot lignifie la reputation, la re- 3
nommée; mais ce qui le refireint ici à l’ellimc
bien meritée, c’el’t le fond de fagelTe admirable î

qui fait parler Longin dans ce chapitre où il 4.
infirme fi bien le mépris de tout ce qui ’efi ter-

rellre 6L palïager, pour porter à l’amour de ce

qui eft immOrtel 6: qui fait la grandeur d’ame a

capable du fublime. .Or, une eflime vraie & z
folide appartient réellement à l’immortalité ô:

:pafi’era dans le fiecle avenir; ainfi cette eflime
,doit être mile au rang des choies qu’une grande
same qui embrafi’e dans fes vues l’éternité, doit

réellement ambitionner. Outre que cette efiimc



                                                                     

a se a us
dans le temps préfent efi, un témoignage naturel

8L établi par Dieu même pour n0us faire mieux

difcerner le vrai mérite qui en peut être feul
l’objet, & pour nous allure: la jufie fatisfaétion

qu’on a droit de gouter des à prétérit, à raifon

(le-ce mérite, outre cela, dis-je, il cil encore
vrai que cette même efiime perlëvérantdans
l’autre vie,fera encore alors pour quelque choie
dans le comble de notre bonheur.

Prenons garde cependant que tantque nous
vivons, nous avons à nous défier de la vanité

qui pourroit corrompre tout notre mérite; à
quoi nous parerons fi nous féfons ufage de
cette vérité qui n’a pas été inconnue aux ,payens

&que nous avons deja citée d’Horace.

Hinc omne primipium, bue referexitm
Homère,- ’Ciceron ôte. ne reconnoill’ent pas

moins, que nos vertus & nos bonnes qualités
nous viennent de Dieu; vérité qui cil: des plus
Semelles, qui en la bafe de l’humilité chré-

tienne, & caraélérife fpécialement les fideles;

ils renvoyentà Dieu l’honneur 8: la gloirevde
tout. le bien qu’ils ont,& qu’ils fou-t; ,ôç-cîeit

alors que ce bien leur ail: le plus avantageux 6:
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le plus heureux; tel el’c le partage fait 8: prefcrit

par Dieu même entre luiôt nous; la gloire de
bien faire ei’c pour le premier auteur de tout
bien; le planifiât le profit d’avoir bien fait en:

pour nous: qui pourroit murmurer d’un partage

il fort en notre faveur, nous’avons deja vû
que tout u&e de bienfaifance el’c accompagné

d’un plaifir, d’une fatisfaétion fenfible, Dieu

l’ayant ainfi voulu pour récompenfsr d’abord

tout acte de vertu; mais non feulement ce plaifir
le gente au moment de l’exercice de l’arête ver-

ltueux, ce plaifir le répete encore dans la fuite
43: fe répétera dans toute l’éternité, toutes les

fois que le fouvenir de cet aéte vertueux res
viendra. Quoi de plus flatteur en effet pour
une belle de grande ame que de penfer qu’elle
ïa pratiqué tel à: tel aéle de vertu, de bienfai-
Tance, de commil’eration ôte. cela entrera l’ure-

ment dans le bonheur de l’autre vie, de d’autant
plus finement qu’il n’y aura plus lieu à la vaniËË,

de que la gloire de Dieu régnera fur tout; c’en:
de cette manière qu’il cil: auffi bien dans le tems,

ï de fe rejouir de l’es bonnes aétions; a malheur à

., qu.
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’55 quiconque n’aura pas à l’a mort à s’applaudir de

fes bonnes œuvres. Faifonsdonc le bien de
îïïï propres nôs forces, tant que nous en avons le

’55 tems’,rappellqus.celui que nous avons fait pour ’

475 en remercier Dieu, de pour ganter le plaifir de
5"- l’avoir fait, afin d’être encore plus portés a en

17-3 faire d’autre dans la fuite; ne négligeonspas les
.1 fumag’èà-âgejngns,ppuvons gagner de nos fem-

blablçs Ippur ce même bien pratiqué par nous,

ï- non’feulem’ent dansla vue que, ces ramagera

nous (fervent de témoignage que nous avons
il bien fait, en renouvellent ainfi le plaifir;

Mais-l”eneore’pour que ces mêmes fumages ex-

citent les. autres. à les mériter de même,’ce qui

111 l’érapour ainll dire placer à intérêt le prix de

l» notre vertu, qui nous produira une nouvelle
lemme de mérite, G: par là de plaifir 8L de litis-

»- hélion. Nous pouvons ô: nous devons donc

’. L,E«bî

aimer l’efiime ô: la gloire non celle qui ne vient
que de faux préjugés, qui S’accorde à la vanité,

& quieniins’éclipfe avec laivie, ou , qui finira

au moins avec les générations: mais cette gloire

qui aura encore lieu dans l’autre vie de qu’on

. i 1. V l n
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aura méritée par des aflions dignes d’être éten-

Jicllement eltimées (il glorifiées.

’ Qu’on ne penfe pas que cette vue de gloire
qui s’étendra a l’autre vie,"foit’ tellement de

notre religion qu’elle ne puiil’e être revendiquée

, par Longin, puisque, pour raifon ’de ce
empêche les hommes voluptueux de fou terris
de s’élever au fublime dt àla noble émulation

d’acqueriria Vraye gloire de la vertu, il allègue

leur gout d’admiration & d’enthoufiasme pour

ce qu’ils ont de mortel, en négligeant de culti-

Ver ce qu’ils ont d’immortel, wuçéwêç déviai

aheurtera, où l’on voit bien qu’il veut parler I f
,aufii de cette mime étude cette gloire qui ne

meurt point. j p. l
Tant de dignes 8: religieufes façons de pen-

îer, que nous avons vues jusqu’ici dans Longin, ’

confirment bien l’idée qu’on a eue communé-

ment de lui, qu’il étoit rempli des fentimens
«de Pythagore de de Platon; de là aufli ce bruit
"qui courut de fou tems qu’il avoit voulu dé- I

mouver la Reine Zenobie des fuperltitions du
paganisme pour. l’engager à embrafl’er le judaïs-



                                                                     

q, au, tu. me, de peut-être que ce judaïsme étoit le chri-
fiianisme même qui n’en a pas toujours été bien

difiingué. Car non feulement Longin a connu
les livres de Moyl’e, comme il cit juflifié par
la citation qu’il en a faire; mais il a vu nuai les
Epitres de St; Paul, à en juger par un de l’es

la fragmens qu’on met à la tête des autres, dans

le quel après avoir fait l’énumération des grands

Orateurs grecg, il ajoute Paul de Tarfe qu’il
dit être le premier qui a propofé une do&rine

non prouvée ou démontrée; il el’c vrai que plu.

j lieurs critiques rejettent de ce fragmentcomme
ajouté par quelque chrétien, ce qui y cil dit de
V" St. Paul: Heinec qui a donné à Dresde en
ï’ I742 une édition de notre auteur, avec une

verfion allemande, n’efl: pas de ce fendaient,
a &L il ne lui. paroit pas croyable qu’un chrétien

a. ait pu faire une telle addition qui deprime plus,
1:. dit-il, notre religion qu’elle n’en fait l’éloge. I

:j Mais ne pennon pas dire-que ces critiques
: qui rejettent le jugement que Longin porte de
. St. Paul, n’ayant point de bonnes raifons gagm-

le faire, il paroit au contraire par ce que ée in;

” " « l il
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gement a de .jul’te 56: d’exaét, qu’il :el’t véritable-

ment d’un;aufiî bon.connoifi’eur,qu’ étoit Lon-

gin en fait d’éloquence: qui ne fait que 1celle

de St. Paul l’égale au moins aux plus grands 4

orateurs? que fi au dire de Longin, cet Apotre Î
enfeigne une doéirine qu’il ne.démontre pas, l
qui peut s’inl’crire en faux làqcontre, après que

ce faim fait profellion lui même de ne point
s’appuyer fur les vains raifonnemens des philo- i
l’ophes, ayant pour bafede les dbgmes la révé-

lation divine. ’ 4 I . , ’ i Î
D’ailleurs St. Paul dans l’es épîtres fup’pol’e

que. fes leéteurs [ont déja infimits des élémens j

de. la foi, qui en étoient l’introduftion a la vraie

preuve à la quelle il ne veut pas revenir, com. j
me il, le dit au Chap. 6. de l’épître aux-hébreux." .

Il n’el’tdonc pas l’urprenant que Lorigin n’ayant l

point vu ces élémens, cette introduétion dates 4

preuves de nos. dogmes dans les épina de y
l’Apotre, il l’ait regardé commele premier grand l

orateur qui ne démontroit point ce qu’il enfeig-

fiplt; fans compter que Longin n’avoit point Vu
"K les pl’OdlgeS & les miracles qui étoient une preu-

ve’ d’un autre genre de la doEtrine Apoltoliquea
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” Le pall’age en queliion’du fragment eft conçu ’

.- en ces termes: Ier-çà; 1éme mimi; il rageai);

élima zou rediroit (Page renseigner démoli-oc

3 dynîrrcâéçxra. q Cri-voit par la quelle idée nôtre

’ auteur avoit de Paul, en. le mettant au rang
des, grands orateurs grecs; maison peut voir
en même terris [que l’apparence de; reproche
qu’il lui "fait, de ne pas démontrèrÏfes’dogmes,

ï» ne p-ouvoit’gueresyenir que del’l’envie qu’il

Ï: auroit en de! les voir prouvés alla. maniéré or;

(linairel’des philol’ophes, afin qu’ilnipûit fe

" plus à [on Tangent. qu’il le fentoit vraifeniâ

ï blablenien’t politisés embrail’er, ayant lui

" dans Ce traité une façon déhaler li appro:
" chante. décés mêmes dogmes, au moinssqù’an’t

3- aux principes de religion que nouleiiiavons
Ï" vu; En quoi il mérite finement bien nos éloges
v 6: auflî notre reconnoifl’ance, peur le dell’ein fi

’ marqué qu’il a eu d’être utile à l’es leâeurs,

ï? comme neusl’avons’remarqué. Gn’auœit fujet

de faire pour lui le-l’ouhait qu’un Archevêque

grec idiltinqué fous les .EmpereursLComnène
’ .5»; g; , p 1-. . ,1; g l’jiî.’,.’ Lui. au g

l Ç
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a, fait pour.le l’alut de Platon St de Plutarque

&K qu’il a mis en vers grecs. Que ne peut on
fuppofer que ces fages du Paganisme, à qui on
ne peut s’empéeher de vouloir tout le bien

pollible, ont eu quelque foi implicite, fuflifante
pour la jul’tification, de par la quelle on croit j
non feulement Dieu, mais en Dieu, qui appelle ;
ce qui n’elt pas comme ce qui clic, 8L qui nous .
rend juiles ’fansy être porté que par la vue des

mérites d’un médiateur qu’il a établi entre lui de l

nous; mérites qui ont confillé particulièrement ;

à faire en tout fa volonté fuprème jusqu’à la I

mort, aux quels nous fommes .all’ociés pour ï
l’éternité bien heureufe par une égale fidelité à ï

tout ce que Dieu veut de nous dans fa loi de ’
dans’l’a providence. H i

Au même N. 8, qui a fourni la notte précé-

dente, pour Minima, comme on lit ordinaire- 5
nient, on a admi la leçon qui plaît plus à Pearce

fçavoir, and faisande, qui s’explique par m

vendra dans Platon, Xenophon 6L Plutarque.
Dans le leur. propre drain-rot; lignifie inintelli-
gible, ou qui necomprend pas, ou infenfe’ ô: fou.
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! a")!!! il ’ q :5!
N. r I. la. camaïeu qu’on à faite du texte en.

iifant êfl’Ëwe , au Heu fixative en’un feu! mon

paroitri peut: être bien hardie, mais cet Mafia
en un feul met, ne fcauroit convenir au fetas
de la phrafe, 5L repugneïà ce iqui a été dit préi-

ce’demment, que ces hOmmes du temps d’alors;

ne fefoient aucun (rasât: l’eftime des-antres;
au lieu rqu’en’lifant êfl’oÏwà , enldeux mots, qui

lignifie è7rî 954m? wêéyuwràç, admgotium

moleflumglpour neige 8: molefier, comme en dit

ê7ri 71?; fiôovïîç peut le planifia), alors buna un

feus qui donné une Qpppfitiqn convenable à çè

qui fuit fur le mérite Qflentiel, d’être utilelaùx

autres. D’aillean M’aime negotium Mokflum

revient tout-à-fait à cette infolenfe, à cette [
difpofition malfaifante que Longin fait entrer
plus haut (jans le careÉtere de ces heaumes qu’il
depeint, &xdont il ditque lerunaüidité porte-

roit le feu au; Quatre coins-de Il terre, fi elle
n’étoit’ réfrénée par les puifi’ances.

On n’a pointaverti de quelques autres leçons

qui ont été ici admifes dans le texte, parce

l jiii ’
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n qu’on s’y efi- cru .fuififamment admire par-les

autres éditeurs quigont mi au jour ces leçons,
elles ont paru être toutgà-fait exigées par le

v feus, 8c cela a decide’ à leur donner la préférence

fur l’ancienne-manière de, lire; Ces nouvelles

leçons inconnues au temps de BoileauDe-
fpréaux, n’ontrpas peu. commuée luiwfaire

manquer louvent leL vrai feus de, Longin dans
fa traduétion, à faire entreprendre icelle- ci,

dans laquelle on; cependant confer-(vé les vers
de ce celebre’pOËte tradu8teur; non que ces

est; foiènt toujours bien fidéls tau texte,màis
’parcequ’ils font plus Communernent applauÂ

dis que le rafle de la traduction. ” ’ " ’

à



                                                                     

. TRAITÉ DU SUBLIME

l INTRODUCTION.
LVous favés bien mon cher Térentien,*Chap.

que lorsque nous lûmes enfemble,
le-petit traité, que Cécilius-a fait du fiibè

lime , cet ouvrage. nouswpzrut A trop au
délions de toute la grandeur de Ton; fujet,
ô: n’avoir point du tout atteint à ce que

ce fujetlalde plus eil’entiel. Cet ouvrage
d’ailleurs ne-peut être. pour ceux, à qui il

arrive de le lire, d’une fort grande utilité;

la principale vuë cependant d’un écrivain

doit être de fe rendre utile; car il y a deux’
choies qu’on a droit d’attendre-de tout"

écrit didaétique’; la première cil: l’explicæ

il rI; L l Â:
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tion claire du fujet, la feconde qui cit au

V fond la première par fon importance, con-
Vfifie à montrer comment, ô: par quelle
methode nous pourons nous rendre pro-

y f pre ce fujet fur le quel on nous donne des
leçons & des regles. Or Cécilius tache
bien à la verite’ de nous montrer en mille
manieres comme à.gens qui l’ignorent, ce
que c”efl que fublime; mais il omet comme

inutile , je ne’l’dîs pourquoi, dîeni’eigner par

quel moyen Ceux qu’il infiruit, peuvent
fe porter a unacertain degré de fublime.
Peut-être que ce: alitent-n’en; pas tant a
blamer de fesomifiions, qu’à.- louer d’avoir

eu le premier’l’idée de traiter le fujet au
que] il s’efl appliqué.

2. Puisque vous exigés, qu’ uniquement

pour vous obliger, je mette avili par écrit
quelque chofe du fuhiirne, effanions, il je
volis paraîtrai avoir découvert quelques
leçons utiles aux païennes qui ont à pars

let en public. ’ r . .
.Ce,fera à vous, mon cher Térentien,

à me faire. part du jugement que vous



                                                                     

. W âme Je, V
porterés fur chaque article, felon l’exaâe

verite’, comme il convient: celui qui a vau-î

lu nous montrer ce que nous. airons de

’55 . .

femblable aux Dieux, a bien eu raifon de l
dire, que c’efi: la bienfaifance dt la vérité.

3. Comme je vous addrefl’e ceci, à vous

qui êtes fi bien infiruit, je fuis presque die
fpenfe’ d’expol’er plus au long dt de faire

voir, que le fublime n’elt autre chofevquq
le plus haut-degré de perfeétion dont le
difcours elt capable, &que ce n’elt que par
là, que les plus grands Poètes, &lcs écrié

vains les plus fameux fe (ont tirés de la
foule, 8: ont merite’ les fuffi’ages de la p01

fienté qui les a couverts de gloire.
4. L’extraordinaire, qui fait le fublime, ne

conduit pas feulement les auditeurs jusqu’
au point d’être perfuade’s, Imaisjusqu’à être

fiifis d: transportés; de l’admiration qui

naît des traits frappans du fublime, l’em-

porte toujours de beaucoup, fur ce qui -
- perfuade fimplement ou même avec plaiiir.

Il dépend communement de nous, de nous

laitier perfuader; au lieu que. ce qui est



                                                                     

Ï56 flatgrand de fublime .fe’pre’fentant avec un

pouvoir 8L une force invincible, elt tout
à fait fuper’ieur’ à l’auditeur.

* Pour juger du talent de l’invention, de
l’ordre ë: de l’économie d’un difcours, ce

n’eii: point .afi’ez de confide’rer deux ou

trois endroits fepare’ment; à peine en pou:

Vous nous juger’avec connoifi’ance, par

torii: l’enchaînement de ce difcours. Le

filblime au»contraîre’ Te manifeitant à pro;

pos, fait éclater tout d’un coup comme

un éclair, tout ce qu’il efc en lui même,
ô: montre d’abord les forces reunies de

l’orateur. ï ’ v . il -
Mais ce que je viens de dire, ô: ce que

jelpourrois ajouter encore dans Ce genre,
je penfe moucher Tërentien, que vous le
favus ideja-fi bien, que vous pourriésen
donner des’leçons vous-même.

Chap.”: 1.- Nous avons. d’abord la examiner, s’il

2’ vefi’vrai qu’il y ait un art du fublime, Un

art, qui dirige aux penfées grandes, hautes

dt profondes; quelques uns fe perfuadent
abfolument,’ que c’eftzune erreur de vou-
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loir réduire le fublime en art, 6; en donner
des préceptes. v Le fublime, dirent ils, naît

avec nous, ligne s’apprend point: le feul

,15?

art pour ynparvenir, c’efi: d’y être ne’: les ’

dons de la nature afe deteriorent felon leur
idée, dt s’afi’oiblefi’ent tout àfait plus, en

t tenant de lafe’cherefië des. préceptes de I

l’art. l . . ,q. 2. Pour moi je prétends que le con-
traire paroit, (il’on fait attention que la
pature ordinairement ,danszles mouVemens
pathétiques dans les penfe’es, hautes; de

profondes,h.fe plait à la vérité aie livrer
à elle-même, de façon cependant, qu”elle .

ne. s’abandonne pas tout à fait-au hagard,
et fans fuivre d’ordre ni de, regle; fi l’on

confidère encore ,. que la, nature nous
fournit bien, d’avance pour tout,.comme
une première bafe, 6L un premier élément

archetype; mais quant. au. degré déforce
dt à l’à propos de chaque produétion na-

tutelle de notre efprit &de notre ame, de
aufli quantà la .maniere de nous exercer
à ces produétions fans danger d’errer,pour



                                                                     

a

W et? et,
enfaîte en faire Un bon emploi, la methode

fans contredit e11 tres propre à nous diriger,
8c à recender’nos efforts à tous ces égards;

car comme les grands navires courent plus
de risques étant abandonnésà eux-mêmes
fans être guidés par l’addreil’e d’un Pilotte,

l ni lefiés de chargés convenablement pour
leur donner un poids fufliil’ant, de même
en cit-il aufli des pennées nobles 8c élevées,

’ ê: des mouvemens paflionnés livrés à leur

irnpetuolité de à une audace indifciplinée;
s’il cit. befoin. quelque fois d’ufer de l’épe-

ron, il n’ait pas moins à propos de retenir
quelque fois la bride.
I 3. Démoflhène a’avance’ touchant la vie

commune des hommes, que c’ei’t le plus

grand des biens, que d’être heureux; que
ce qui vient enfuite, dt qui n’eft pas moins
de conféquence, c’elt de fe conduire avec

prudence; ô: que ce dernier point venant ’
à manquer, nous femmes entièrement pri- V
"vés de l’autre. Nous en pouvons dire au-

tantà l’egard des difcours; ce que la nature
’17 influe, répond à ce qu’elt le bonheur dans
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la vie; mais l’art tient lieu par rapport
aux-uns, c’en; à dire par rapport aux di-

fcours, de ce que la prudence fait par rap-
port à l’autre,xc’eit à dire par rapport au

bonheur. Enfin ce qui décide abfolument
de l’avantage de l’art, pour parvenir au
fublime, c’eii que par ce feul art nous pou-

tous difcerner les traits d’un dichurs, qui
partent de la’feule nature. Si comme je
l’ai dit celui qui blamel lespi’tudieux ama-

teurs de l’art du fublime, ’confidere chaà

cune de ces raifons, il me ’femble, qu’il

n’eIÏimera plus être fupeiflus-dt inutile, de

traiter le fujet, que je me fuis propofe’ ici."

*Des défauts oppofë: aufùlzh’me.

fi * fi V Il paroit par ce qui.fuit que la lacune
marquée par ces trois étoiles étoit ici remplie

par unelcitarion de pluiieurs exemples de’ee
que l’on appelle enflure dans le difcours, l’au;

teur ayant eu deifein de parler en cet endroit
ci des défauts oppofés au vrai fublime, com»

me il continue de faire encore dans-cechapiue

en traitant du puerile de. enfuira du Paren-
thyrfe; au chap. fuiv. il reprend le défaut du
puerile pour en parler plus au long.
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a a

If;

tu me la.
7. L’exemple d’un tirait d’enflurelpropofé dans les

Ï v vers quiÆuiVent’d’abord id, en: très défiguré.

dt tronqué même au commencement dans le

tente; quelques uns le croient tiréd’une
tragedie perdue d’Efchile, Il femble que ce
foitlBorée, qui prononce. ces vers d’un ton
emphatique, dt fur lequel il s’applaudit ce-

pendant en finiil’ant, -
.V r. Et qu’ils arrêtent lqflammquui flirt. à long:

flat: de la foumazfç,’ sur jijç trouve fiulemcnt

quelqu’un, qui [e tienne dans cette maifon, alors

prenant un torrent fidmme; entortillé , fait:
braferai le toit, 6’,reduirai tout en charbons

ardent. Mamans je. pas defaii’e entendre
noble malique, Celn’eil phis là du tragique,
mais cela’Va bien au de la, comme ill’parioit

dans ces. exprimions: entortillé , de eaniir
çentre le ciel; le Poète faitfencore deîBorée

un joueur de flûte, de il a enfuite d’autres

façons de parler pareilles, mais elles,fonc
toutes plutôt ternies 6L falies dans les ter-
mes ët trop chargées dans les images,
qu’elles ne font vraiment tragiques; &fi

" i volas
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If: vous les examinés de près d: au grand jour, I

3 elles tombent, ou peu s’en faut, dans le
A ridicule 6L le méprifable: que fi on ne par-
: donne point à la tragédie , qui eli naturelle-

11 meut pompeufe 6: fufceptible de faite, de.
’- s’enfler mal à propos ; beau-coup moins

1’, cela conviendra-t-il aux difcburs, dont la
Ë vérité doit faire le principal mérite.

i 2. Aufli s’eft on moqué de Gorgias Leon-

; tin, qui appelle Xerces, le ,7upiter des Per-
;v, fis, de les vautours, dés jëpulcbres vivent.

n On n’a pas plus épargné quelqu-es endroits,

de Calii’thène, qui ne s’éleve pas au vrai

n fublime, mais qui fe perd dans les nues.
, Clitarque. l’emporte encore fur les précé-

V dens; cet auteur n’a que de l’écorce, de

pour parler d’après Sophocles, il ne faufile
L; pas à la vérité dans de petites flûtes, mais

i. il le fait fans phorbe’e’, c’eft à dire tans

.; regle 8c fans mefure. ’ if
m

°Le phorbée étoit une com-mye que les jou-

eurs de flûte le pasfoient fur la bouche, en
la liant autour de la tète, de façon qué l’eu-

là!
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e . Il faut juger de même d’Amphîcrate,
d’Hégéfius ée de Matris, qui fe croyant

fouvent dans un vrai enthoufiasme; n’écri-

vent point en gens infpirés réellement,
mais tomme feroient des enfans.

3. L’enflure paroît tout à fait ce qu’il

y a de plus diflicileà éviter aux auteurs.
Tous ambitionnent naturellement d’arriver

au grand, 8L voulant (e mettre à couvert l
du reproche de foiblefië 8L d’ariditè, ils

tombent je ne fais comment dans renflure,
Se perfuadant que

Dm: un noble projet, on tombe noblemem.
4. Mais l’enflure dans nos Écrits, com-

me dans nos corps, eft toujours vitieufe;
elle rend gros de rien 6L feulement en fur- .
face; & cette apparence d’embonpoint et!
la marque d’un état tout contraire; car
comme on dit, rien n’efl: plus fec qu’un

hydropique. . -
droit de cette courroie qui répondoit à la

bouche, avoit une petite ouverture proporn
donnée à l’embouchure de la flûte dont on

A , vouloir jouer. l i
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Au moins l’enflure tend elle à furpaITer

le fublime; mais le puérile; lui en; entière,-

ment oppofé, il efl tout à fait rempant a:
petit, 61 c’efi réellement un défaut des plus

méprifab-les. Qu’efi ce donc que le puérile

en lui même? ce n’efi vifiblement-g. qu’une

penfe’e d’écolier, [qui pour être t’a-Op re-

cherchée, devient à la’ fin froide. Ceux-

là tombent dans ce défaut, qui amateurs
de l’exagération, de la fiélion 13: fur tout

de ce qui peut plaire, aboutifl’ent à un

futile leur nbeaucoup coute de travail,
û qui cit le fruit de leur mauvais gout.

5, Un troifième défaut voifin du précé-

dent, qui regarde le mouvais page du pa-
thétique, efiappdlë par Theodore, Paren-
thyrfe, c’e’ft à dire, limeur mthGufiaSIne

hors de propos il: couvain, lors qu’il n’en

eft pas befoin; ou Modem , lors qu’il
doit être mâtiné; car l’auvent, comme ,s’ils

etoient dans l’yvrefl’e, quelques-nm fç

laifl’entaller à des transports mon tels qu;

le comporte le fujet, mais tels que leur

m il

:63 e
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état actuel leur fuggere, ou qu’ils ont apris

dans les. écoles; de là il arrive, qu’ils pa-

roulent fort incongrus à des auditeurs qui
ne fOnt point émus; 8L à jufie titre, puis
qu’ils font hors d’eux mêmes devant des

gens qui ne fortent point de leur état. rafiï;

mais nous avons à parler dans un autre
endroitàdu pathétique. ’

Chap. Dujdëfautr de Mrilité en particulier,
que qui paroit ici confondu avec le dg’fcours

e «a , froid.

1. De cet autre défaut dont je viens de
parler, je veux dire du fi’oid, Time’e en efi:

tout plein. Cet auteur cf: d’ailleurs capable,

. dt quelquefois mêmen’efi pas dépourvu de

.fublirne; il fçait beaucoup dt cil: fecond en
idées neuves: mais quoiqu’il foit le plus

fé’vere cenfeur des fautes des autres, il

n’en. connoît pas mieux les fiennes pro-
pres; par l’envie qu’il a de produire toua

jours des penfées neuves, il tombe fou-
vent dans la derniere puérilité: j’en mon-

trerai feulement deux ou trois exemples,
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parceque Cécilius en a idéja rapporté plu

fleurs. I V -2. Il loue Alexandre le grand, parce qu’il
a conqui , dit-il , toute l’Afie en moins
d’années qu’ Ifocrate n’en a mis à compo-

fer fou Panegyriqu’e; voilà vraiment une

comparaifon admirable du Roi de Macedo-
nie avec un orateur: apparemment, O Ti-
mc’e, les Lacédémoniens le. cédoient de.

beaucoup en bravoure à Ifocrate, puisqu’ils

furent vingt ans à prendre Mell’ene, ô: que

celui-ci compofa fon Panegyrique en dix

ans feulement. : ’
3. Comment parle-t-il ailleurs des Athé-

niens, qui furent prifonniers de guerre
en Sicile? il dit que ces Athéniens ayant
été impies envers le Dieu Hermes, ou
Mercure, & ayant mutilé fes flatues à
Athenes dans une nuit; ils en ont été
punis particulièrement par un homme qui
tiroit four nom par fes Peres, de celui
du Dieu outragé, c’clt à dire, par Her-
mocrates fils d’Hermon. J’admire, mon

m jii
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eher Térentien, qu’il n’ait pas dit de même .

de Denis le Tyran, qu’ayant été impie en- a

Ivers Dios dt Heracles, autrement Jupiter
8: Hercules, c’eft à caufe de cela qu’il au a

été chafsé de fou-Royaumehpar Dion dt

par Heraclide. -
I 4.. Mais pourquoi s’arrêter plus long.

teins à Timéerpuisque ces Heros même, r
je veux dire, Xenophon dt Platon; quoique a,
fortis de l’école de Socrate, fe font quel- v-

quefois oubliés jusqu’à fe plaire dans le 4
puérile: le premier dit dans l’a République -

des Lace’demoniens: Vous ne le: entmdrie’:

mon plus parler que des fiances de Pierre, vous e
ne leur ferié: par plus tomer le: yeux qu’à de: a

figures de bronze, 6’ vous leur croirié: plus de

pudeur, qu’aux vierges ou prunelles des yeux; :

il ne convenoit qu’à un Amphicrate dt non .

pas à un Xenophon, de dire des prunelles :
des yeux appelles en grec du nom de vier-
ges, qu’elles ont de la pudeur; qu’elle

penfée, Bon Dieu, de vouloir que les pru-

nelles de tous dt de chacun en particulier
[oient pleines de pudeur; tandis qu’on dit
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communément, que l’impudence de cer-

tains ne fautoit mieux être reconnue que
si dans leurs yeux: Homère pour déligner

un impudent ne l’appelle-t-il pas, Homme
chargé de vin, qui a l’impatience d’un chien dans

les yeux. I’5,Cependant Timée comme s’il avoit

, trouvé dans cette penfée froide de Xeno-
phon, quelque choie de bon à prendre, n’a

3 pas voulu le lui laifi’er; car en parlant
d’Agathocles, il dit ceci: Ranirfa confine

,, Mariée à un autre, à” un dés le lendemain de

fis noces! Quiferoit capable d’une telle aman,
l s’il avoit des prunelles vierges dans les yeux 8’

x non pas des prunelles impudiques.

6. Qu’avons nous à rapporter dans le
même genre [de défaut, de la part de Platon

qui d’ailleurs eI’t le divin Platon? Voulant

défigner ces tablettes publiques, qui fe
plioient en’forme de Delta, 8: où l’on

mettoit par écrit ce qui concernoit les
affaires de l’etat à Athenes, il dit: Ayant

écrit ces rifles, ils queront dans les temples ces

m in:
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monnmens de cypris. Et ailleurs, pour dire
qu’à l’exemple de Sparte, il ne vouloit
point de murs à la ville de l’état qu’il iman

ginoit le plus parfait, il dit: Pour ce qui dl
des murs, je fins de l’avis de Sparte ,’de les laiLÎer

dormir à terre , (5’ de ne les point faire lever.

7. Herodote approche de ces penfées

froides que nous venons de voir, quand
il appelle les belles femmes, le mal des
yeux il el’c vrai que la circonll’ance adoucit l

cette exprellion en quelque maniere, par-
ceque ce font des barbares, c’el’t à dire,

des Perles de qui cet auteur la rapporte, r
«St qui fontà table déja dans l’yvrefl’e; ce- A

pendant il ne falloit pas pour de telles gens
s’expofizr. à deplaire a la pollerite’ par la

petitell’e de cette penfée. ’ -
C229 D’où’wicnnent les défauts précédens.

I. Tous Ces défauts maillent dans le di-
fcours d’une feule ô: même caufe, farcir

de la trop grande afleétation du neuf dans
les penfées; e’eft là fur tout la manie des

7 efprits d’aujourd’hui; d’où vient le bien,
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de là même allez fouvent vient aufii le mal. ’

C’eit pourquoi ce qui fait la perfeétion des

écrits, étant du à l’élégance des expref-

fions, au grand ô: au fublime, 8L encore
aux graces dt aux agrémens du difcours,
il arrive que l’envie d’atteindre à tout cela,-

H, devient également le principe ô: la bafe
l des fuccès qu’on y a, de des défauts con-

; trairœ; il en cil: à peu-près de même par
’ rapport à l’ufage de l’hyperbole, dt de

cette figure où l’on parle d’une feule per-

forme au nombre pluriel; mais nous mon- i
trerons dans la fuite l’écueil qu’il faut évi-

ter en employant ces figures. Il cit à pre-
fent nécellaire d’avancer en matiere dt de

montrer comment nous pouvons nous ga-
z rantir des défauts voifins du fublime.’

La curare notion du fublime empêchera Chap.
de s’y méprendre dans la compofizion d’un ’ .

I difcoursr !
l I. Nous nous garantirons de ces défauts,

mon cher Térentien, fi nous trouvons fur
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tout quelque jufie notion 6: détermina-
tion du vrai fublime; mais c’efl ce qui cit

difficile à trouver; car de favoir bien fixer
Ce qui fait la perfeétion des difcours, c’en

le dernier produit, de beaucoup d’ex-
périence; autant cependant que cela peut
fe prefcrire, peut-être n’eft il pas impofiible

(d’en préfenter une idée diflinâe, en m’ap-

puyant fur cette expérience telle que je

peux l’avoir acquife. ’ ’
Chap. Regles pour difcerner Îe fublime, 69’

7’ en fixer l’idée. A L
1. Premiere Regle. Il faut favoir, mon

cher Térentien,’ que de même que dans la

vie ordinaire, on ne regarde point comme
grand, ce dont le mépris tient lui même
du grand; ainfique cela paroit à l’égard

des richefi’es, des honneurs, des dignités,

des empires, 8L de toutes les autres chofes,
qui ayant au dehors beaucoup de poinpe
fil de faite, ne paroiirent point aux yeux
du fage être des biensifi fuperieurs; le Blé-p
pris qu’on en fait n’étant point d’un mérite



                                                                     

..P..f* rk-7 V .7 7 7.*.. "ne ce ,7 ,
x

(x

l. . w, me
L x71

médiocre; puis qu’on admire en efl’et beauo

:5, coup moins ceux qui pofi’edent ces biens,

que ceux qui les pouvant polïeder, les
négligent par grandeur d’ame.

2. De même donc qu’on doit fe defier

de la valeur réelle de ces avantages fpecî-

eux; aufii doit on également bien prendre
garde, quand il s’agit du fublime dans la

Poëfie ou dans les Pieces d’éloquence,

ï j que ce ne foit une certaine apparence de
grandeur, à qui on attribue beaucoup de
prix fans raifon , mais qui étant developpe’e

&examinée au fond, el’c reconnue pour

n’avoir que du vuide; en forte qu’il cit
bien plus digne d’un bon efprit, de n’en

pas faire de cas, que de s’en faire un ob-

jet d’admiration. ’
3. Seconde Regle. Notre ame fe l’eut

naturellement élevée par le vrai fublime,

en forte que prenant alors en quelque
forte un fier eiTor, elle cil: remplie de joie
il: s’applaudit, comme fi elle avoit produit
elle même ce qu’elle a entendu.

4. Troifieme Regle. Conféquemment à

l

l
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la Règle précédente, lorsque quelque di-

.fcours entendu à plufieurs reptiles, par
un homme d’efprit ô: expert en fait d’ lo-

quence, n’afl’eéte pas en même tems fou

aine de grands fentimens, Ô! que ce qu’il

écoute attentivement,., ne lui fait venir
dans la penfe’e rien au de là de ce qui fe
débite, mais tombe plûtot en s’afl’oiblifi’ant,

quand il efi examiné plufieurs fois de fuite;

ce ne peut être alors du vrai fublime,
n’ayant foutenu d’abord que le jugement

de la feule premiere attention qu’on ya
donnée; car il n’y aeffeé’civement de giand

8: de fublime, que ce qui ayant été écouté

plufieurs fois attentivement, ei’t tel que
bien loinvdc s’afi’oiblir par la repetition,

il ei’c difficile au contraire, pour ne pas
dire impoilibile, d’y rien ajouter. Le fou-g
venir auflî nous entrefie bien gravé dans

la memOÎl’C, ô: ne s’efface qu’ avec peine. .

r 5- Quatrieme Regle. Enfin regardés com-
me beau de vraiIuinme ce qui plaît toujours

8: à tous. Car quand à des gens difi’érens

de gout, de genre de vie, de penchant,

d’2

L.

(a:

cl
tu

2v-
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d’age & de façon de penfcr, il leùr arrive
d’être tous d’un feu] 81 mêmeavis touchant

les mêmes chofes, cette-réunidn & cette

confpiration de fentimens, dans des gens
d’ailleurs qui ne font point d’intelligence

entre eux, ei’t une preuve certaine & in-
dubitable, qu’ilya là du merveilleux 8c
de l’admirable.

I73

Quelles font les [curées du fublime. et?»

I. On peut, dire, qu’il y a cinq fources
d’où découlent principalement le fublime,

en fuppofant comme bafe Cômmune, le ta-

lent de la Parole, fans lequel tout le refile
n’eft rien. La premiere fource qui a le plus

de vertu dt d’effet, elt une heureufe difpo-

lition au, grand dans les penfe’es, comme
nous l’avons definie en écrivant fur Kerm-

phon; la feconde cil: le pathétique plein
de véhémence dt d’enthoufiasme; mais ces

deux fources du fublime viennent plus de
la nature, au lieu que les autres tiennent
plus de l’art. Ces dernieres font fçavoir,
une certaine façon d’employer les figures
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de Rhétorique; 8c ces figures font de deux

efpeces, celles de penfées VS: celles de
diétio’ns; enfuite une noble élocution, dont

il ysa aufli les efpeces, qui font le choix
des mots, dt les tropes qui font comme
des mots créés de nouveau par rapport à

la nouvelle lignification qu’on leur donne,
ainfi qu’il paroit dans les Métaphores. En-

fin la cinquieme caufe du fublime, dt qui
renferme toutes les précédentes dans la
fuite du difcours, c’ei’c la fynthefe ou l’ar-

- rangement nombreux ô: convenable des
mots avec dignité (St élévation.

Voyons à prefent, ce que renferme dans
fon idée chacune de ces fources du fub-
lime , en obfervant au paravant, qu’il en eft
quelqu’une que Cécilius a omife comme le

pathétique.

I x
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C’efi mal 21 propos que Cécilius ne met pds

le Pathétique entre lesl limiter du fublime,

fiait qu’il le confonde avec la 1ere fiant,
fait qu’il penfe qu’il ne jèrt pour: au fublime.

z. Si Cécilius fait cette omiliion parce-
qu’il penfe que le fublime ô: le pathétique

[ont une même chofe, dt qu’il lui a l’emblé,

que l’un n’alloit point fansl’autre, mais

qu’ils étoient naturellement produits tout

à la fois, il fe trompe; car il fe trouve cer-
i; tains mouvemens pathétiques bien difi’é-

rens du fublime, qui font même humbles
il: bas, tels que. l’afliiétion, la triitefi’e, du

17S

la peur; dt il y a aufli plufieurs exemples de .
fiiblime fans pathétique, tel en: entre au-
tres ce que dit Homère avec tant de har-
diell’e en parlant des -.Aloïdes au L. En," de

l’Odifsée v. 3 r4. - -
Pour détrôner le: Dieux, leur (rafle ambition

Entreprit dentafler Ofi fur Pelion.
Ce qui fuit cit encan-e plus fort.

Il: l’euflêm fait fan: doute.

3. Egalemcnt dans les orateurs, les élo-

ges 8: les difcours pompeux ô: faits pour
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l’oüentation ,4 ont par tout de l’élévation 8:

du fublime, & manquent cependant pour
l’ordinaire de pathétique; de la ceux d’en-

tre eux qui font pathétiques , ne font point

faits pour les éloges; dt au contraire ceux
qui ont du talent pour. les éloges, ne renf-
fiilent point dans le pathétique.

4. Si d’un autre coté Céciliusaa penfe’

que le pathétique en général ne contribue

pas en quelque façon au fublime, à que
par cette raifon il ait cru n’en pas devoir
faire mention, il s’ef’t bien abufé; car je

.déciderois volontiers, que rien n’eit aufli

grave dans le difcours, qu’une noble paf-
-fion exprimée à propos, le difcours’fe trou-

vant par là animé, dt comme infpiré d’une

certaine fureur divine, 6L d’un efprit dâen-’

thoufiasme.

«62061451.

CHA;
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.J aCHAPITRE PREMIER.
De la premiere’ fource du fublime, ou
i1 de l’heureufe difpofition au grand
’ dans les pontées. l ’
à” I.Comme la premiere fource du fublime, Chap.

que j’ai dit être une heureufe di- 9’ -

fpofition au grand dans les penfées, dt que
je confidere ici d’abord comme étant la

il grandeur d’ame, tient le principal rang
entre les autres; il faut quoiqu’elle (bit

ï plus un don du ciel qu’un avantage acquis,

il faut autant qu’il en: poflible remplir vêt

neutrir nos armes de tout ce qui peut les
Ï” élever au fublime, 5L les rendre, pour ainû

Ï dire, grolles d’un noble germe de gran-

J’ deur. A
. 2. Comment cinés-vous: j’ai déja écrit

quelque part ailleurs, que ce fublime étoit
l’écho de la grandeur d’ame; c’eü pour quoi

nous admirons quelque fois la feule penfée
d’un homme, fans qu’elle foit exprimée par

la voix, &à caufe de la feule grandeur en

i’ Il
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elle même; par exemple, le filence d’Ajax l

aux enfers dans l’Odifée Liv. u. v. 551.0i1
Ulifi’e fait des foumifiions à ce même Ajax, .I

qui ne daigne pas lui répondre; ce filence
’ a du grand 6L furpaiïe tout ce qu’il auroit

pu dire.
3. Premierement donc pour élever nos

’amcs au fublime, dt les aider às’acquerir,

autant qu’il fe peut faire, une heureufe di-
fpofition au grand dans les peni’e’es, il faut

d’abord donner pour baie au fublime ce
dont il dérive réellement, c’efi à. dire,

qu’un véritable orateur ne doit avoir dans

, fa façon de penfcr rien de bas, ni d’ignoble;

car il ne fe petit faire que des hommes,
qui ne penfent 8L ne s’appliquent toute leur ’

vie, qu’à des petitefl’es comme feroient de

’vils efclaVes, produifent jamais rien d’ad- 1

mirable & de digne de la pofierité; mais il
fera naturel dt conféquent, qu’on ait des

’ difcours fublimes de la part de ceux qui p
penfent avec tout le poids de la grandeur. l

4. C’efi ce qui fait, que chacun s’exprime

félon fa maniera de penfer, & que des ex-
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prelliOm fingulieres dt extraordinaires peu-
vent venir comme d’elles mêmes, à des’

efprits extremes dans leurs fyfiemes dt leurs
vuës: Celui qui repartit a Parmenion, lors
qu’il dit: pour moi je me contenterois. m

- ’ n ji
Û ** Il "y a ici dans le texte une longue lacune.

que l’on croit communément avoir été heureu-

iëment remplie en partie par Gabriel de Petra,
un des précédents éditeurs de ce traité ,61 qui

a fuppléc ce qui fe lit depuis les trois étoiles

jusqu’au vers d’Homere inclufivement; mais

il femble, que Longin n’ayant point nommé

d’abord Alexandre par km nom, à 12E me:

tentant de dire: Glu qui etc. on n’auroit
point du aulli nommer «promurent Alexandre

dans le fupplement qu’on a fait au tertre; car
Conféquemment age qui a été dit dans la reré

à la aide Partie. de la Préface touchant cette
répartie d’Âlekafldfë, notre Auteur devant

plutôt la bramer que la louer , avoit nie de ce
méfiigdmeût; de ne pas nommer énpreËénien!

celui de qui il l’a rapportée. C’e’ifrlplour que!

ici a ce: egnrd on fuivra plus l’efprir de Lon-
gin, qu’on ne fera exaé’c à rendre le texte du

amplement en le traduiüut tout à l’heure»

179
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Quant au relie dela lacune, il el’t à, préfumeni

v qu’elle étoit’remplie d’autres dilfiSrens exclu.-

I ples depenfées plus ou moins grandes ou
.fublimes, 6: dont l’Auteur portoit fon juge-
ment, .comme il falloit de la repartie-d’Ale’n

.xandre, 6l comme il fait des exemples qui
relient dans ce chapitre. On fiait, que le

. dire de Parmenion dt la répartie d’Alexandre

avoit pour objet les offres que Darius, pour
avoir la Paix, faifoit à Alexandre, de la moitié

de l’Afie avec fa fille en mariage. Reprenons

la rraduétlon, comme s’il n’y avoit point de

lacune.

Celui qui repartit à Parmenion lors qu’il

dit: pour moi, je me contenterois de ces
offres, li j’étois à vôtre place: dt moi aullï,

fi j’étois à la vôtre. f Celui la montre la
grandeur d’ame qu’il s’étoit faite au gré des

l’es vues ambitieufes. Homère au contraire

montre un grand génie, 8: en même terns
fort raifonnable, lors qu’il dépeint ainfi
la difcorde au liv. 4. de l’ill. v. 443. en di-
fant, qu’elle a

La tête dans les cieux, a; le: fié: [in la

terre.

4

l
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7 .5. On peut dire ici,” que la mel’ure de la

grandeur du genie du Poëte, e11: celle de la

La peinture, que fait Hefiode de la tri-
ilell’e dans l’on Bouclier, fi tant ei’t qu’il

fait de lui, cil: bien difi’érehte. ll’dit’cte

. cette Déefi’e :- l
Une vilaine humeur lui couloit des narines. ,

Il ne la rend pas horrible, mais vraiment
.odieuie dt degoutante.
l Combien Homère ne montre-t-il pas. de i
grandeur dans les Dieux, quand il dit. au-
liv. 5. de l’ill. v. 77e.

.. A Autant qu’un homme dflis du rivage de: mers

"Voit d’un roc élevé .d’typdce les airé,

Autant. des immortels les touriers intrépides

’ i’ Enfrancbzflênr d’un faut en. i v r
r ’ Il mefure l’étendue de leur’faut’ à cellé

I de l’univers; qui ne s’écrieroit dOnc pas ’

55 "avecraifon fur cette magnifique Hyperï
bole: fi les chevaux des Dieux faifoient’
deux fauts de fuite, ils. ne trdùveroienî
plus d’efpace dans le monde.’ ’ in

-. .1,...Il . ’.4.’....... n.jüæg,’ l
a.
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V 6. Les peintures qu’il fait du combat
des Dieux, font aufiî bien au demis du p
commun, quand, il dit au liv. 21. de l’ill. ;

.v. 388. ’ ’
Le ciel en retentit, 65’ l’allume en trembla.

Et ailleurs au liv. 20. de l’illuv. 61.

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune safari:

Pluton flirt de flan tbrdne , il pâlit , il s’écrie:

Il a peut que ce Dieu dans ce: rifle-eux [ajour

D’un coup de [on trident, mfafle entrer bijou? l

Etpar le centre autrement de la terre ébranlée,

Ne flafla voir du fiyx la rive dejble’e ,

Ne decauvre aux vivant cet empire odieux,
Abbmé des mortels, 8’ tram même des

Dieux. *livrés-VOUS, mon cher Térentien, com-

ment latent étant ouverte jusques dans
la!) centre... l’enfer étant à dÇÇOlWefîa à.

toute la machine du monde étant près de
fa ruine dt d’être difperfée, tout cela en-

flamme, fait à dire, le ciel, l’enfer. les
mortels, les immortels font en guerre à
en péril , au moment du combat des Dieux;

l
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7. Il y à la réellement du terrible. Ce-
pendant ii on ne l’entend pas dans un [feus

.Â allégorique, on n’y voit plus rionde digne

de la divinité, dt qui fauve la bienféance.

Homère me paroit eil’eélivcment dans ce
qu’il dit des playes, des ligues, des fupliçes,

des larmes, des empril’onnemens des-Di-

eux, dt de tous leurs autres aCcidens,
avoir fait des Dieux, autant qu’il étoit en

lui, de ces hommes qui furent au liège de
Troye, ô: avoir au contraire rabailsé les
Dieux jusqu’à les rendre femblables aux

hommes, avec cette différence que pour
nous, quand nous fommes malheureux,
la mort nous attend comme un Port, après

la tempête des maux de cette vie,au lieu
qu’à l’égard des Dieux, Homère ne leur

donne pas tant l’avantage d’une nature
immortelle, que le défavantage d’être éter-

nellement malheureux. -
» 8. Aufii ce Poëte renaît-il bien mieux

que dans le combat des Dieux, dans tous
les endroits, ou il repréfente la divinité

, n jiii. Î.

dans
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dans fa vraie grandeur fans tâche à fins
mélange des foibleITes humaines, comme g
dans cet exemple qui a déja été cité par

plufieurs avant moi, à où il dit en parlant
de Neptuneau 13. liv. de l’ill. v.7 18.
  Neptune ainfi marchant dans ces mafias cm.

pagnes, .Fait trambierfou: jà: pieds ë forêts 8 man-

;   tagnes. ’ -Et encore mW. 2,6. de même liv.
Il attelle [on char, 8 montant fièrement,
Lui fait fendre les flots de Fbumide élément.

Dé: qu’on le voit marcher fin ces liquide!  :

  pluma, I m ’
’ D’aifè on entend fauter les pefante: baleines;

L’eaufremitfous le Dieu, qui lui donne la lof,

’ Etfemble avecplaîfir reconnaitre [on roi.
Cependant le char vole ne.

9. Ainfi le Legislateur deé Juifi, qui
n’e’toit pas un homme ordinaire, ayant

conçu une digne idée de la puifi’ance de

Dieu, l’a excellement exprimée au c011).

mencement de fes loix par ces paroles:
Dieu dit: quoi? au la lumière fait 65’ la lu-



                                                                     

j bit fiaismine fut; que la terre panifia; 6’ la M.

T vpmtc iIo.,Vous.ne me regarderés pas peut
être, mon cher Térentien, comme fati-

guant, fi je vous allègue encore ici un
pallàge d’Homère furice qui concerne les

hommes, pour vous faire voir; comment
il a coutume d’égaler par fa propre éléa

Vation la grandeur des. faits heroiques
qu’il peint: une ’obfcuritë fubite & aufii

fombre qu’une nuit qui ne permet de rien

faire, fufpendoit le combat des grecs; dans
ce moment Ajax n’ayant plus moyen de fe
dii’cinguer par Vaucun’exploit, dit au liv. 17.

de l’ill. v. 645.

185? ’ ,

Grand Dieu! abaflè tenait, qui nous comme -

les yeux;

Et combat contre nous à la clarté des cieux.

Voilà les vrais fentimens d’Ajax; en brave

guerrier, il ne demande pas la. vie: une
telle Priere i étoit tr0p au defi’ous de ce-

Héros; mais fe voyant dans cette obfcurité,

réduit à ne pouvoir fe fignaler avec toute

A n jiiii



                                                                     

en[a bravoure, à; étant excédé de fe voir

oifif fans pouvoir combattre, il demande’
d’avoir au’plutôt la clarté du jour, pour

faire au moins une fin digne de [on grand
cœur, au ces que Jupiter doive lui être
contraire. ’ ’ V
’ n. Homère cil ici comme un vent f2-
vorable, qui fcconde l’ardeur des com-
battans, à il n’efl pasmoins ému qu’Heâor,

dont il dit au liv. r 5. del’ill. v..605.
Tel que Mars en courroux au milim de:

batailles,

.. Ou 5mm on voit un feu jettent par me
I’bornur

i I du travers des forêts, promener fit fureur, ,

a .De calen il écume etc. .
12. Il paroit cependant dans fon Odifsc’e

(à ceci mérite pour plufieurs raflons d’être

bien confideré) qu’un grand génie com.

, mençant déja à s’affoiblir par l’âge, il lui

cit ordinaire dans la vieilleiTe de fe plaire
au: contes & aux fables; car que ce Poète
ait tamisé en recoud lieu les matériaux
de ’l’Odifàée. à; après avoir achevé l’illiade,
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a ç’ell ce qu’il montré clairement en plu»

lieurs manieres, particulièrement en ache-

vant ce qui relioit à dire des faitsde l’illiade
ne dans l’OdilÎse’e, où l’on voit comme les

e’pifodes de la guerre de Troye, 8,: encore
en ce qu’il s’acquitte dans l’Odifsée de ce

qu’il avoit auparavant comme promis. à res

Héros dans l’illiade, c’efi à dire, de faire

des complaintes ë: des condoléances fur
leur defiinée, pour leur tenir lieu d’éloges

n funebres; ce qu’on lit nuai au liv. 3. de
l’Odif. v. mg. y en un épilogueçde l’illiade.

a quand N aller du à fou hôte Thélémaque;

Làlgz’t le grand Afin, 69’ l’invincible Achille

5: A Là (tafia qui. Patrocle mon banner le cours.

La mon fils, mon cbçrfil: a terminéfi: jours.

. 13. C’en pour cette miton, je penfeaqu’

Homère ayant comparé l’illiade dans la
ï. vigueur de l’on efprit, en a fait comme un

g corps plein d’aétion 6.: de. mouvement; au
3 lieu que la plus grande partie de l’Odiflsc’e

n’ait qu’en récit; ce qui en le propre de

4 la Vieillell’eg-en forte que dansfon Qdifsée

Homère au. à comparer au foleil, quand»
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ill’e couche, qui avec la même grandeur

n’a pas la même force; car n’y conferve

plus le même ton’qu’il a dans l’illiade, ni

ce fublime foutenu qui n’admet jamais rien
qui s’abaill’e, ni cette, même foule de pal:

lions entall’e’es les unes fur les autres, ni

ces tranlitions fubites, ni ces harangues
publiques toutes remplies d’images vraies.
Mais comme I’Ocêan dans l’on reflux le

replie fur lui même 8: déferre les rivages
en l’e retirant de l’es bornes marquées, de

même dans l’Odil’sée, on voit le reflux du

fublime qu’ Homère a porté au plus haut
point dans l’ill’iade; si dans l’on dernier

p POëme, le voyent l’es écarts dans desfaits

fabuleux & incroyables. p k
14. Ce que je dis ici ne me fait pascal): .

lier les beautés de l’Od’il’sée; eXemple; ’ l

quand il fait des delcriptions de tempêtes, x
6L qu’il parle du Cycl0pe; il a encore d’au?”

tres beaux endroits. Je confidere ici la
vielefl’e dans l’es défauts, mais c’efi encere.’

la vielell’e d’Homère avec des beautés &Ï

pes perfections. Ajoutons que dans toute



                                                                     

’ & **.* fi
la fuite de ce Poëme, le recit domine fur

i hélion. Je me fuis-étendu la dell’us, com-

me j’ai fait, pour montrer que les grands
génies dans le retour de l’âge, le laill’ent

entraîner trop’facileme’nt à une humeur-

raui’eul’e qui va quelque fois jusqu’à l’ab-

ne

furde, comme il paroit au fujet du lac où 4
Eolc enferme les vents, au fujet suffi des
compagnons d’UlilI’e changés par Circée en

pourceaux, que Zoïle appelle de petits
cochons larnioyans; 6: encore au fujet de
ces colombes qui nourirent Jupiter com-
me un de leurs petits, 6: d’Ulifl’c qui relia

dix jours fans manger après l’on naufrage,

à enfin de ces chofes incroyables, à pro-
pos du meurtre des amants de Peneloppq;
car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de

ces liftions, c’el’t que ce l’ont d’alYez beaux

ronges, des longes même dignes de jupiter.
, 15. Une autre raifon qui m’a fait parler
aïoli de l’Odil’sée, c’elt afin de vous faire

remarquer, que quand les grands Poëtes
à les écrivains célebres s’afi’oiblifl’ent pour

.1? grand 6L le pathétique, ils le rejettent
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fur les mœurs; car on voit comme une
Comédie moralil’éc, quand Homère décrit il

les mœurs St la vie des amans de Peneloppe
dans la mailon d’Ulill’e.

cuap.Du j’econd Principe de la prairimfoum
du fublime, dont en a ou au gcbap. précédent,

qu: la grandeur d’ame étoit le premier

Principe.

I. Voyons à prel’ent li nous n’avons

pas quelque choie, qui aide à procurer
l’heureul’e difpofition au grand dans les

penl’ées, St qui ait ainli la Vertu de rendre

les difcours fublimes. Comme dans tOut
fujet, qu’on a à traiter, il y a naturellement

des circonltances, 6L des particularités,
qui y font adhérentes, ô: qui accompagnent
nécell’airement le fond de Ce fujet, on aura

fans doute un Principe de fublime, en
choilîll’ant ce qu’il y a de principal dans ce

qui paroit le plus de ces circon’lfances, «il

en fâchant en faire comme un corps uni-
que par leur union. D’un coté par le choix
des circbnfiances préfcre’es ,l à. de l’autre
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ï par l’allemblage bien lié des parties choi-
; lies, le l’eâeur’l’er’a flatté et attiré. C’en:

V; ainli que Sapho rall’emble de toute part les
J l’ymptomes ordinaires de la pallion d’un fol

amour, en les prenant dans ce qui l’ac-
compagne, (St dans la verité même- Où
montre-t- elle l’on talent? c’efi quand elle

elt habile à chôifir les traits de cette pal:
lion, qui marquent l’on excès & la violence,

y- &qu’elle réullit à les bien lier enfemble. ’

2. Heureux qui près de toi pour toi feuil

’ fiapire Î
Qui jouit du plaifir de t’entendre parler. Ï 5

Qui le voit quelquefois doucement lui [mon

Les Dieux dans [on bonheur palment-ils

l’égaler? i
yefem de veine en veine une fiibtile flamme

Courir par tout mon corps, fi to: que je te une;

Et dans les doux transprets, ou s’égare mon v
«en:

.72 nefauroir trouver de langue, ni de voir.

Un nuage épais [è repand fur nia une.

3’: n’entends plus, tombe m de douce!

- langueurs, ’

:91 n
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’ Et pâle fans baleine , interdite, éperdue,

Unfnflon me faifit, je tremble, je me meurs;
. , Mais quand on n’a plus n’en, il faut tout

bazarder etc. ’

3. N’adniirés vous pas commetoute x,
éperdue, Sapho dans le feul but de mieux
exprimer (a paifion, fait intervenir comme
des chofes diftingue’es d’elle, l’avoir fou

aine, (on corps, (on ouïe, fa langue, là
vue, fa couleur; & tout à, la fois agitée de

mouvemens, contraires, elle gele, elle
brule, elle efl folle, elle cit (age, ou elle
eft faille de crainte, ou elle efl’ prêteà

mourir; en forte que ce n’eft pas en elle

une feule. paillon, mais le concours à; le
confli&.de plufieurs pallions. Tout cela
arrive en eflF’et à ceux, qui aiment paifio- ï

tv. 94....4 la. :e

1*: f)

pément; mais de prendre à propos, cpm- r
me jfai dit, cequ’il y a. de principal & de
le rairembler avec choix pour une feule fin,

e ç’efl: ce qui fait l’extraordinaire à l’ex- *

cellenç. Ainfi quand Homère. veut! faire
la defçription d’une tempête, il choifit

i " ’ toutes .
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toutes les facheufes circonfiançes, dont

f elle ei’c accompagnée, . ,. A
4. Il n’en cit pas de même de cet Ari-

ilée auteur du Poëme des Arimaiiaiens,
ï qui croit dire des chofes merveilleuiës,

quand il s’ecrie: U
0! Prodige étamant, a! fureur incroyable!

Des hommes infenfês , fur de frêle: vaifleaux

S’en vont loin de la terre habiter fur les eaux,

Et fiavanz fier la mer une route incertaine.
L courentchercheraientointerrawacæzapeme;

Il: ne gourent jamais de paifible repos;
Il: ont le: yeux au ciel 59’ l’ejprz’z [in le: flots,

Ef les bras étendus, les entrailles émues, ’

193

c Ilsfom formant aux Dieux de: paieresficper- l
flues.

Chacun voit je penfe, que cela cit plus
fleuri que touchant: voyons comment fait
;. Homère; entre plufieurs exemples prenons

a celui du 15. liv. de l’Illade au v. 624a au

1’ ruilât d’Heâor attaquant les grecs. "
Comme l’on voit les flots foulevés par l’orage

Fondrefur un www, qui s’oppzfe a leur rage.
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and?Le peut avec fureur dans le: voiles fremit;
La mer blanchit d’écume, 5’ l’air au loin .

gemit. -
Le matelot troublé, que fan art abandmme,

Creil voir dans chaque flot la mon qui
x l’enmronne.

6. Aratus altâché de rendre à fa façon .

ce dernier vers dans fon ’Poëme des phé-

les defend de la mon.

rndmenes, où il dit: Un bois mince (5° leger

Mais il ne fait qu’une foible peinture du -

danger, au lieu de le rendre terrible; 6l f
de plus il refiraint ce danger, quand il dit: à
Le-defend de la mon , ainfi donc il l’éloigne; ï

au lieu qu’Homère ne. refiraint par rien ce ’-

que ce danger a d’efi’raïant; mais il repré- î

fente’comme dans un tableau ces matelots Ï:

toujours & presque à chaque flot près de Ï.
perir plufieurs fois, ô: en forçant les Pré-

. t a I A lpolluons errez advenue, à etre contre leur

nature feparées de leur compofé Gemma,
&leur faifantlla violence d’être feules en-

femble, ilrfait éprouver dans la pronon- p
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üærfif’
ciation des mots une peine qui accom-

î9S

pagne juflement celle qu’efi’uy’ent ces mate- -

lots battus de la tempête, 6L par la violence
qu’il fait à l’expreilion, il exprime très bien

leur fituation périlleufe, de rend presque
par les mots I la vraie image du danger,

* I .
r .ûrrêu Gamme (Dépourvu.

Archiloque n’en ufe pas autrement dans

fa defcription d’un naufrage, ni Démoithe-

ries dans le récit du trouble des Athéniens

, là la nouvelle niella prife, d’Elatée par Phi-

lippe, quand il dit dans fou orafiOn pour
la couronne: Il étoit déja fort tard etc. car

ï ces deux auteurs choifiil’ant Ce qu’il y avoit

a de mieux dans les traits, pour ainii dire,
les plus éminens, l’ont réuni dans la pet-

feétion, fans y rien inferer qui remit le
.futil, le bas (St l’écolier. Ces petiteil’es

i in efl’et gâtent tout, à font comme ces
moellons ou blocailles, qu’on emploie dans

les vuides des murs, 8: où ils n’entrent que

pour faire malle, ë: en tant qu’ils (ont

Progresà fe lier entre eux.
- i. ’ « : 0 Il



                                                                     

196 . fla» .Chap. De l’amplification progreflirve’ 65 gra-

"’ ’ duelle, qui tient au deux prérédens Princin h

pes de la premiere firme dufublime.

1. A ce. qui vient d’être expofé, tien:

de près une maniere de traiter les fujets,
qui a, fa vertu 8L l’on mérite, 8: que l’on ap-

pelle amplification; elle’a lieu, quand les
matieres que l’on traite, 5L la façon dont

on le, fait, étant fufceptibles par intervalle
de plufieurs reprifes & de plufieurs repos,
[les raifons ô: les preuves ajoutées 6L liées

les unes aux autres, amenent le grand par
degré fans interruption.

, 2. Mais foie-que l’on emploie cette am-
plification en maniant un lieu commun , ou
lorsqu’il fautvêtre véhément, ou quand il

s’agit de fortifier les preuves des faits,
ou de les diitribuer avec ordre en les ac-

, compagnant d’un pathétique convenable;

dans tous ces cas (St dans mille autres ou
l’on peut fe fervir de cette amplification,
l’orateur doit l’avoir qu’elle ne fauroit nulle

part avoir fa perfection par elle même ô:



                                                                     

il AËS .

auindépendammentdufublime, fi ce n’eit lors-

qu’on cherche à émouvoir la Pitié, ouique

.197

.l’on veut deprimer quelque choie. Dans i
(toute autre amplification, ufi vous en otés v

le fublime, vous lui arrachés,pour ainfi
dire, l’ame dugcorps; car d’abord fou elli-
cacité s’afi’oiblit & devienta rien, quand

;.elle n’efl pas foutenue du fublime.

3. Maintenant pour plus de clareté,-di- I
Ions en peu de mots en quoi difi’ere l’am-

plification dont nous parlons à préfent,
de ce que nous avons expliqué aupara-
èVant, 8: qui en une colleélLion des princi-

pales circonfiances prifes avec choix pour
-lesrréunir enfemble; à: voyons par où cette

même amplification diffère en général du

sublime. ’ -
Comment l’amplification graduelle (laitonnai).

P de lamas des circonflances réunies, 5° du

jùblz’me en général. . i
l

v I. La definition, que les maîtres de l’art

. pionnent de l’amplification, ne fautoit me

ojii

la.
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. plaire; l’amplification, difent-ils, eft un

fujt t traité. Mais fans difficulté cette de.

finition peut être commune au fublime,
au pathétique ê: aux tropes oratoires;
puisque tout cela ajoute au difcours quel-
que chofe de grand. Pour moi, il me
femble que la différence ei’c en ce que le

fublime confifie dans la hauteur ou l’élé-

vation des penfées, à que l’amplification

y ajoute une multitude d’idées acccfloires.

(fait pourquoi l’un peut fe trouver fouirent

dans une feule penfée, au lieu que l’autre

porte tout-à-fait fur une certaine éten-
due (a: furabondance; de fi vous veillés
définir cette amplification, elle cit un rem-

plifi’age tiré de toutes les circonflancès

-difcours qui ajoute de la il grandeur au Î

qui circohlèrivent le fujet traité, 6: des Z
lieux communs; en forte que ce remplifl’ag’e

en appuyant de influant fur les preuves,
’ leur donne plus de force, différent en cela

de la preuve même, que celle-ci fe cen-
tente de mettre dans [on jour; ce qu’on
a en vue. ’" l
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W une fa:
a "’ Dans-la lacune qui cil ici , Longin expliquoit

ce qui lui selloit à dire de l’amplification

l comme diiférente de la colleétiondes circon-
ftançcs, ô: du fublime en général; aptes quoi

il venoit à comparer le dilcours fublime indé-
pendamment de l’amplification graduelle , avec

le difcours fublime accompagné de l’ampli-

fication graduelle. On prefume qu’il avoit
d’abord pris pour modela de l’un de de l’autre

Démollhene dt Platon, comme il prend encore

en fuite Démoilhene dt Ciceron. * I

En du Paralelle dufublime de Démojib

a ’ q avec celui de Platon.
i. 3. Platon a toute la richell’e de l’abon-
dance dans la maniere d’écrire, 8; femblable’

troduire une grandeur tout en étendue;
r d’où je crois pouvoir dire avec raifon, que

Eémoilhene comme plus pathétique, a plus
de feu «S: de cet éclat qui part d’une aine

enfiammée; 8: que Platon le foutenant dans

"ne élévation ô: une gravité pompeufe,

ne tombe point à la vérité dans le froid,

coup de foudre. - o jiii
x

à une mer, il fe répand de tout côté pour.

x mais auffi ne frappe pas d’un femblable"

’ W9



                                                                     

20° Wiærop
Parallèle du fublime de Démojlbene

avec celui de Liseron, il A
’ 4. Il me femble, mon cher Térentien, i

que Ciceron dz Démoflhene ne difl’erent

pas autrement entre eux par rapport au
fublime, fi toute fois nousiautres grecs
pouvons juger d’un auteur latin. Dans
l’un, le fublime eft plus en hauteur 6L dans :

l’autre, plus en étendue. Notre orateur ;
à caufe de la violence, de la rapidité, de l
la force ô: de la véhémence avec laquelle

il met comme en feu ô: ravage tout, peut :
être. comparé à la foudre dt au tonnére;

mais Ciceron, je crois, sil comme un em- ’
braiement qui s’étend au loin, il confume’

dt détruit tout, confervant toujours la
grande ardeur qui fe difiribue diverfernent
par tout, dt fe nourrit fuccellivement à
en s’accroifi’ant; mais vous pouvés mieux

juger de cela que moi; - * -
Dans quel cas l’un au l’autre fliblime doit

i feroit: ’ -5. Il cil à pr0pos de le fervir du fublime
dt de la grande élévation de Démollhene,



                                                                     

il

’36. s’il

dans les cas ou il faut. donner toute la force
aux choies, dans les pallions véhémentes,

de quand il faut tout à fait étonner l’audi-

teur dt le frapper vivement. Le fublime
diffus au contraire aura lieu, quand on doit

ROI

faire gouter aux .efprits avec .profulion,
tous les charmes de l’éloquence; ce qui
lied très bien dans l’ufage des lieux com,

muns, dans la plûpart des péroraifons,
dans les digrefiîons, dans toutes les narra;
tians à: le, genre demonfiratif, dans les
traits d’hil’toires é; dephyiique, &encore

dans d’autres parties’en nombre. p ’

Que Platon a le fublinre détendue Ü Chap.
d’amplification. l

I. Pour revenir à Platon, qu’il foit vrai
que, quoiqu’il coule avec la tranquillité
d’un certain [file diffus, il. n’en cil; pas

moins grand pour cela,lc’ell: ce que vous
n’ignorés pas, ayant lu ce qu’il dit, par

exemple, dans l’es livres-de la République,

ou il parle ainfi: Ces hommes qui n’ontjmnais

-’-’ - A -- Jo jiiii ’

13.



                                                                     

, W. et: «la
qÆye’ de la jageflè .55” de la. vertu, qui font son;

tinuellement dans les frylins (5’ autres femblables

plaifirs,fint parlés corglëquemment vers les cbafis

» de la terre, (9° errent ainfi toute leur vie, ils ne

lapent jamais les yeux en haut vers la vérité,
(9’ ne jà tirent point de leur baflëfle; ils n’éprou-

uent rien du plailir fluide (a? par, mais àla
maniere des bêtes, regardant toujours en bas,
courbés vers la terre, 69’ occupés du feul’ foin

de jà raflaflîer à des tables fimptueufès, ils ne

vivent que pour manger, pour fatisfaire leur:
payions grflfieres ; à” lafin de [è procurer l’abon-

dance de tels biens par deflus les autres, ils je
«battent entre aux. avec toute forte. d’amies de

t - fer , qui leur tiennent lieu dg cornes 69’ de ruades,

55’ fie tuent enfin dans leurs guerres, par une

filtre de leur avidité infatiable.

Que Platon enfiigne par flan exemple un -

autre Principe, qui influe puzflamment dans

la première jôurce du fitblime, 6’ qui (Il
l’imitation des grands auteurs. ’

.2. Platon ce grand homme nous montrç
une autre voie pour arriver au fublime,



                                                                     

Êtflrfl’ ’ M
fi nous voulons ne la pas négliger. Quelle

g eiloelle donc? c’en: l’imitation 8L l’envie

d’égaler les Poètes 8: les écrivains illultres,

: qui ont vécu avant nous. Attachons nous

- - x N vs

fortement à cette vuë, mon cher Tél-eue

tien; car plufieurs font: comme infpirés par Ï
l’efprit d’autrui, de la maniere qu’on dit

quel la Prêtrefie d’Apollon fa plaçant fur

le trépied à l’endroit ou il y a une ouver-

ture enterre, y refpire ,. comme on le rap.
porte, une vapeur enthoufiafiique, en-
forte que le trouvant alors remplie d’une

vertu toute divine, elle rend fur le champ
les oracles qui lui ont été infpirés: ainfi,
des penfées fublimes des anciens, s’échap-

pent, comme d’autant de bouches facrées,

certains écoulemens dans les ames de leur-s
émules qui en étant infpirés éprouvent,

l’enthoufiasme de grandeur des autres, lors
même, qu’ils n’en font pas. f1 fufceptibles.

A 3. N’y antxil ou’Hérodoœ qui ait bien

imité Homère? au contraire avant lui Ste-

fichOre 81 Archiloque l’avoient fait; mais
Plus qu’eux tous Platon a detourné à lui



                                                                     

m aude cette fource un nombre infini de ruilie- p
aux; à: nous aurions peut-être en befoiu ï
d’en citer des exemples, fi Amonius n’en î

avoit pas déja donné un choix en chaque

genre. Ce n’eit point être plagiaire que
d’en ufer ainfi; mais c’efi comme copier de

.belles peintures, de belles figures, 6L d’au-

tres. ovuvragest bien travaillés.
-- 4. Il n’y a pas d’apparence, que de fi

grandes beautés enflent jamais brillé en fi

grand nombre dansdes traités de Philolo-
phie, ô: que Platon eut empiété fi fouvent

fur les exprefiions â. les fujets poétiques,
s’il n’avoir certainement prétendu le difpuæ

ter à: Homère de toutes l’es, forces, fem-

blable. àunnouvel athlete qui en. provo, ’
que un autre déjavapplaudi; peut-être le

v fait-il avec trop d’envie de l’emporter, &

pour ainfi dire, à, main armée; mais non
pas fans en tirer fon avantage; car comme
dit Héfioderla noble jalouiie eit utileaux
mortels; a: dans le vrai, c’en alors un bien
beau combat, 6: une couronne de gloire
bien digne du défit de la victoire, lorsqu’il



                                                                     

. fit *Î** a? 2°5 ’
n’y a point de honte d’êtrelmême vaincu

F’ par nos Prédécefi’eurs. 4
j, Manière de s’exercer 65’ de s’exciter chap.

à l’analatîon’, 69” a l’imitation des grands 4” i

auteurs. g .I. Il nous fera donc aulfi glorieux, quand
nous travaillons quelque choie qui deman-

r de du grand 8L du fublime, de nous repréf
[A ,fenter dans l’efprit, comment Homère au- ’

toit rendu cela, s’il avoit eu à le faire;
comment Platon 6: Démofihene l’auroient

relevé; dt quand il s’agit de traits hifiori-

ques,de voir comment s’y prendroit Thucy-

dide. Car l’idée de ces perfonnages, tant

ils font excellens, éleve presque les efprits.
à une grandeur égale à celle qu’on leur a i

reconnue dans leurs ouvrages. ’
2. Il cit encore mieux de nous retracer

dans la peni’ée, comment Homère ou Dé-

mofihene étant préfens à ce que je dis,
l’entendroient dt en feroient affectés; c’efl:

la réellement un puifi’ant aiguillon, lors:

qu’on fait comparaître fes propres difcours

devant un tel tribunal &un tel théatre;



                                                                     

i fla faitde qu’on s’exerée à Contenir l’examen de l’es z

écrits, de la part de ces grands hommes
juges 8: témoins tout à la’fois.

3. Mais ce qui excitera plus que tout au
grand; c’el’c fi je me mets devant les yeux,

. comment toute la pofierité recevra ce que
j’aurai écrit. Si après cette réflexion vous

enlignés de dire qUelque choie qui ne doive 1

"pas, vous furvivre, il fautnéceiî’airement,

que ces penfées que vous avez prifes dans
votre propre fond, étant prématurées à
non encore bien developées, refi’emblen’t

à des avortons, de n’aient pas la perfeélion

l requife pour palier avec gloire àla pofierité.

Char): Des image: mime: 65’ animées qui quoi-

15’ qu’elles appartiennmt par alternâmes à [afin

tonde fiurce dufizblime, qui dl le pathétique,
tiennent eependantiaufi à la premiere, en tant

qu’elles produn des penfi’esfieblimes.’

1. Les images ainfi que quelques uns ap-
pellent les. idées bien peintes, font auflî
très propres à nous difpofer au grand ô: au’

fublime dans les penfées, ô: à nous don-



                                                                     

’gdoflnf ?°7’

ner lieu de le produire. On appelle com. .
munément image, toute idée qui peut s’ex-

primer par le difcours fous quelque face
qu’elle préfente. Mais on donnelencore
à plus jatte titre le nom d’images aux cho-

les que vous crOyes voir vous même,
quand vous les exprimés avec enthou-
fiasme «St plein d’émotion, 6: que vous les

mettés fous les yeux des auditeurs.

. 2. Vous n’ignorés pas que les imagés

chez les orateurs tendent à un effet tout
différent de celui qu’elles doivent pro-
duire chez les Poètes; ô: que dans laPo’e’fie

leur but cil: de frapper dt d’étonner, & dans .

le difcours de mettre les choies en éviden-
ce; mais les unes dt les autres demandent ’

. n d’être accompagnées dt animées du pathéti-

que. Euripide dit dans fon Oreile: I
Mare cruelle arrête, éloigne de me: yeux A

Ces filles de l’enfer, cerjpeô’tres odieux.

Il: viennent, je les vois, mmzjùpplice s’apprête.

Quels bofliblesferpem leur [filent fier la tête.

Et ailleurs dans [on Iphigénie en Taurideî

Où fuirai-je, elle vient, je lavois, je fait mon.



                                                                     

208 é. [fin]. J?
En cet endroit le Poëte a vu les furies, a:
l’image qu’il en a prefentée a presque forcé

les auditeurs à les voir également. ’- i

3. Euripide s’eft tout à fait appliqué à

bien rendre fur le Théatre ces deux pal1
lions,fçavoir la fureur 5L l’amour; 81 il y a

très bicn’réufli, je crois même plus qu’en

- quelques autres; car il ne s’eit pas de;
fié de lui même jusqu’à ne pas efiayer en;

core des images’d’autres paillons. N’étant

point du tout naturellement grand, il a né-
anmoins en plufieurs de fes Pièces, me
fou naturel pour le rendre tragique, 6c a
"fait comme le Lion dont Homère dit au
2o. liv. de l’ill. v. 170.

I A rafloit du péril, au combat il s’anime,

Et le poil bénfsé, le: yeux ézimellam, i
De fa- queue il fi bat les côté: a les me:

4. COmme il paroit dans fou Phaétqn,’

ou le foleil parle ainfi à fou fils, en lui
mettant entre les mains les rênes deifes

cheveaux. i» ’ Prend: à.0 Tragédie perdue. -



                                                                     

au un f L
Prends garde qu’une ardeur trop jungle du)

ç vie,v Ne t’ emporte au deflu: de Parade Libie.

Là jamais d’aucune eau le fillon arrosé,

Ne miroitoit mon char dansfa courge embrasée;

Et dans ces vers fuivans: a l
Auflitdt devant toi s’qfriront fifi une:
Dreflè par [à tu œurfe, 65’ fuit le droit chemin.

anéton à ces mot: prend les rênes en maint.

, De je: obevaux ailé: il ont lerflanes agiles. . l
Les courfiers du filoit à fi: umlaut dociles.

i, 11: m; le am s’éloigne, a plus pour:
Ç ’ r qu’un éclair

Pénem en un moment les enfles champ: ù-

- . l’air. ,J k Le Pore cependant plein d’un trouble funq’ie ,

d Le voit rouler de loin [in la Plaine; célejie,
Luimontreeneorflz route, 6’ du plus liant

de: cieux , lLefuitautanl qu’il peut de la voix (’9’ des yeux’:

Va par là, lui dit - il, reviens, détourne, arrête.

Ne diriez-vous pas, que l’aine du Poète
i monte fur le même’char, 6: que partageant

’ P



                                                                     

me .wafiofil
fes périls; "elle vole dans l’air aVec les chev Â

vaux; car fi ce Poëte n’était emporté dans

la même corirfe pour être ainfi ’préfentà

tout ce qui fe paire les cieux, auroit-il pu
en faire une-telle Peinture? il en eft’ de
même de cet endroit de fa Call’endre. P

Mais, o braves Troyens etc.
- 5. Comme Efchyle S’elt bazardé à faire

des images tout à fait nobles de héroiques,
ainli qu’on le peut voir dans fa Tragédie

des fept devant Thebes, où un cou’rier

venant apporter à Eteocle la nouvelle
de aces fept chefs, qui avoient tous impi-
toyablement juré, pour ainfi dire, leur

propre mort, s’explique ainfi.
sur un bouclier noir, fept chefs impitoyable:
Epouuentent les Dieux rIefermens afroyüles;

’- Près ou. taureau mourant, qu’il: viennent

. d’égorger 1
Tous la’main’dans le fang, jurent dejè’uanger;

» Il: en jurent la peur, le Dieu Mars 69° Reliant.
a. Comme, arène, Efchyle s’eft ’ainfi ha-

zardé, 8c que même quelquefois il otite

* Tragédie perdue. .



                                                                     

w, m. a?
des idées feulement ébauehées, 8: peur
aînfi dire embuafsées 6: rudes, aufli Eure

pide devenu fon émule s’expofe aux mê-

mes risques avec avantage. Par exemple;
dans Efchyle le Palais de Liturgue’ en
d’une manier-e incroyable divinement ému

àl’afpeâ: de Bachus. n - u

t Le Palais en fureurlmugit àfim typât;

Euripide exprime la même idée dîflëtemn

ment: en l’adouçifiënt .
La montagne à leurs cris répond en mugzflànt.

’ 7. Sophocle a auflî employé-des images

fixblimes dans (on Oedîppe mourant 8L s’en.

févelifl’ant dans une tempête extraordio

mire, 6c aufiî dans cet endroit, où parlant

du retour de la flotte des grecs, il dépeint 1
Achille appel-0mm: fur fou tombeau aux
grecs prêts à lever l’ancre pouv leur dé:

part. je doute cependant, que perfonne
ait expoië cette apparition bus de plus
belles images que Simonides. Il n’en pas

I e ’Ifagëdîe perdue,

W)



                                                                     

in; W fier fil
pofiîble de rapporter ici. tous les exemples,

qui fe trouvent de femblables images,
8. Mais ces images-dans la Poëfie fe pep

mettent plus de fiEtion, comme je l’ai dit,

de vont même entieretnent au-delà du vrai-

femblable. Chez les orateurs au contraire
leur plus grande perfection confine à fe
renfermer.dans le poflible dt le vrai; ce
qu’elles auroient d’étranger 8c d’outré, fe-

roit choquant, comme fi elles préfentoient
des fiétions de Poëte 8c des fables, qui
tiennent tout a fait de l’impoflible. Oeil
cependant ainfi que des orateurs de nos
jours, cherchantà efl’rayer leurs auditeurs,

voyent les furies, à la maniere que les
peuvent voir les Poëtes tragiques, de ces
beaux efprits ne peuvent pas fe mettre
dans la tête, que quand Orefle dit dans

Euripide: .I -
722i quidam le: enfer: me veutprm’püèr.

Déeflê, «.10? enfin de me perfecuter. A

L Cet Orelte ne s’imagine voir ces choies,
que parcequ’il n’efi: pas dans fon bon feus.

9. Quels font donc les effets coparen-



                                                                     

l

Èæ refilé.
ables, que doit produire l’image oratoire?
c’clt de fournir au difcours plufieurs dt
différens moyens de convaincre, dt de tou-
cher également; icar étant mêlée aux preu-

ves du fujet, elle ne perfuade pas fimple-
ment l’auditeur, mais elle l’aiTujettit abfoluo

ment.’ Démofihene en parlant contre Ti-

mocrate qui avoit porté une loi parlaquelle
tout criminel détenu dans les Prifons, pour-

.roit être élargi en donnant trois répon-
dants, dit: Quoifi on entendoit tout à coup un
grand bruit devant le Palais, 69° qu’ergfuite on

dit que la Prifon e12 ouverte, 8’ que le: Pri--

[annienjè fanaient,- y a-t-il performe alors ne
vieux flic jeune, qui puiflè être indifférent jus-

qu’au point de ne pas courir au jeteurs de toutes

[et forces? mais s’il çfl quelqu’un là-Iqui ne:

Voilà celui qui a fait évader le: criminels. Cè

malheureux reconnu pour l’auteur d’un tel for-

fait, ne perira-t-il pas fur le cbainp,fanr même
qu’on lui donne le teins de parler?

Io. Hypéride emploie également bien
une image, lorsqu’étant accufé d’avoir

i P jii i
C

7213



                                                                     

au. W. fait a?"
porté un Decret qui avoit mis en liberté

les efclaves après la perte de la Bataille
de Chéronée, dit: Quant à ce dei-ru, ce de]!

point l’orateur, mais là défunte de Cbérone’e qui

l’a dnfse’. En même temps qu’il prouve ce

dont il s’agit, il le fait en l’accompagnant

d’une image, d: par là il fait plus que pet»

fuader; car naturellement dans tous les cas
femblables, nous fommes- toujours plus
touchés de ce qui a plus de force. D’où
il arrive qu’en palliant allez légèrement fut

- ce qui ne fert qu’à convaincre, nous forn-
mes entraînés par ce qu’il y a de frappant

, dans l’image, dont l’eclat enveloppant d:

furpafl’ant celui de la preuve, la cache
aux yeux de l’auditeur; 8L il n’efl point

furprenant, que l’image l’aile fur nous cet

effet; car dans l’aiTemblage de deux chofes

réunies, toujours la plus forte attire a elle,
ce qu’il y a de force dans l’autre.

n. C’en airez d’avoir parlé jusqu’ici du

fublime dans les penfées, en tant qu’il a

pour principes le génie ou la grandeur
d’ame,1’imitation, a: les images.



                                                                     

sis-fie 2’5
- C H-APITRE- SECONDE.

De lavtroifieme’ïfburee du fublime, ou
des figures du difcours, en tant qu’elles

4 j contribuent” au fublime, ou à a

., ,. muphnq. ...a, ,.., Erratum. * .
1. ’eû ici le lieu de parler des figures Chap.
.. M felon l’ordre que je me fuis propofé, ’6’

ayant remis de traiter ailleurs du pathéti-

que qui cil: la feconde fource du fublime,
dt ces figures , fi on s’en fert commej’ai dit,

ne font point une foible partie du fublime;
manu je voulois les rapporter exactement
toutes ici, il y auroit trop à faire, ô: cela
iroit même à l’infini :I parcourons- en feule-

ment quelques unes, autant qu’il cit né-

fennec pour montrer qu’elles font, com-
me. je l’ai prétendu, très utiles à la Par:

feétion du difcoiirs fublime.
Exànple du fublime exprimépw la

.I p 7. v figure de l’Apoflropbe.’ A

L a" Démoilhene veut jufiifier fou ad-
minil’tration aux Athéniens, dolent prou-

(Ïlzï-t: ,’ - .- 4,, A; -VY. .l.-î un,»



                                                                     

216 garni!”
i ce: que lorsqu’ils on: par roc-avis hazardé

la Bataille de Chéronée, ils’n’ont point

fait une faute; comment avoit-il à s’expli-
quer la defi’us, s’il eut voulu parler ample-

ment dt naturellement? Vous n’ont: point

fait une faute, pouvoit-il dire, O vous qui
’ avez pris le parti de combattre pour la liberté

des grecs , 69’ nous en avé: de: exemple: domefii

ques; car on ne peut par imputer de faute à ces
grands homme: qui ont combattu dans les plaines

de Marathon, à Salamine (5’ devant Pluie.

Mais ce grand orateur en ufe bien autre.
ment, de comme s’il étoit tout à coup in
’fpiré d’un Dieu, de rempli de l’efprit d’Ap-

pollen même, il éleve fa voix pour jurer

par ces vengeurs de la Grcce: Non, dit il,
ltbénienr, vour’n’aiver point fait une faute

nous expzy’ant pour le falut 69° la liberté dateur

le: grecs, j’en jure 55’ par ceux de vos ancêtres,

qui ont expo]? leur en”: a Marathon etc. par

cette feule figure de ferment, que j’appelle
ici Apoftr’ophe, on voit qu’en déifiant ces

anciens Athéniens dont il parle, il montre q
qu’il faut jurer par ceux qui meurent ainfi,



                                                                     

fait
au e

à connue par autant de Dieux; on voit en-
core qu’il remplit fes juges du noble cou-

; rage de ces illuflres combattans leurs an-
cêtres, dz qu’il change la nature de fa preué

ve en une penfée de un mouvement d’un

fublime furéminent, &.en des lei-mens tout

nouveaux de extraordinaires, mais dignes
de foi; dt on voit enfin qu’en même temps,

il glifi’e dans l’aine de fes auditeurs un

antidote de un contrepoifon, contre le
facheux fouvenir de la Bataille de Cherc-
née, enforte que les Athéniens relevés par

les éloges qu’ils viennent d’entendre d’eux’ i

mêmes, dans les éloges de la bravoure de

leurs Peres, ne doivent plus avoir moins
bonne idée de cette Bataille contre Phi-e
lippe, que des vi&oires de Marathon dt de
Salamine; à par tous ces moyens renfer-
més dans une figure , Démofthene entraîne

les auditeurs dans l’on parti. l i

3. Il y en a qui veulent, que la premiere
idée de ce ferment le trouve dans Eupolis

quand il dit: 1 l



                                                                     

21,3. I W. du et?"
On ne me verra plus afligé de leur joie;

à yen jure mon combat aux champs de

’ Marathon. l . A
Mais tout ce qu’on dit. en jurant n’eft pas

grand pour cela z. il faut voir ou, comment,
en quelle occafion, 8L pourquoi on jure;
or dans le parlage de ce Poëte, il n’y a que

le feu] ferment de remarquable, adrellé
d’ailleurs aux Athéniens alors dans la pro-.

fperité, dt n’ayant ’befoin d’aucune con.

folation. De plus ce Poète ne jure point
en déifiant des hommes pour donner une
grande idée de leur vertu aux auditeurs;
mais finis faire mention des combattant
qui fe font expofés pour le falut des grecs,
il jureavec bien moins de juilefl’e, par
une chofe inanimée, telle qu’ef’tlim com-

bat: chez Démofihene au contraire, le fer-
ment fe fait..devant. les Athéniens vaincus

à Chéronée, dans; la que cette défaite

ne leur paroilfe un malheur; dt par la
il fournit, comme j’aigdit, la. preuve qu’ils

n’ont point fait une faute en bazardant ce

combat, ilîzenl. produit en même temPà i



                                                                     

des exemples, il s’appuye fur la foi des fer-
mons, il fait l’éloge des alliltans flattés de

voir jurer par leurs ancêtres, de les difirait
3; du défavantage de Chéronée, ou ils n’en-

vifagent plus que le même motif de Com-
. battre, qui a été fi glorieux à leurs Peres,

4. Comme on peuvoit-oppofer à il’orlar -

x teur dt lui dire: vous parlez d’une défaite

g. arrivée fous votre Gouvernement ,81; vous
î venés enfuite jurer par les victoires de nos

L ancêtres. Pour obvier à cette objection,
il en ufe d’une maniera à fervir de regle
dans la fuite, ô; ménage les termes avec
il précaution, nousaprenautparion exclue
I. ple, qu’il faut êtreréfctvé, même dansles

plus grands mouvemensïil ne rappelle le
il, fouvenir de ces ancêtres, que comme corna

battans à Marathon par terre, de par mer à
à. Salamine de auprès d’Arthémife, de comme

rangés en Bataille à Platée; ilne dit nulle
part, qu’ils ont (vaincu, il dérobe tout à
ÏÀ fait aux auditeurs le nomlmêmle de l’événe.

il, ment qui avoit étélheureux,,au lieu qu’il,

avoit été contraire à. Cher-once; [c’en peuh

219



                                                                     

220 . gracie J?
quoi prévenant l’auditeur, il ajoute d’abordî

Tous ceux, O Efcbine, qui [ont péris en ce: î
rencontres , ont été enterrés aux dépens de la Ré- :

publique, (5’ non pas feulement ceux dont la
fortune a fécondé la valeur.

Chap.,Le fublime 65 les figures je font valoir
’7’ mutuellement. ’

r. Il ne faut point omettre’ici une ob-
fervation que j’ai faite, de que j’explique

en peu de mots; c’eft que les figures com-
muniquent comme’iiaturellement leur for-

ce aulfublime, de que le fublime leur rend
admirablement le même fervice; où de
comment? je vais le direzl’ufage des figures

’ cil particuliërenient fufpeé’t d’une adrelie

féduifante, 8: fait naître le foupçon d’un

piège tendu, d’un artifice de d’uneitrom-

perie; ce qui arrive quand on»parle devant
un juge fupérieur, mais fur tout devant
des Tyrans, des Rois, des Chefs d’armée,

. dt devant toute autre performe en dignité.
Chacun d’eux s’indigne d’abord, fi on l’abufe

comme un enfant, par de vaines figures



                                                                     

W, r en a?
; d’une Rhétorique- étudiée, & prenant le

; Paralogifme’ qu’on lui fait pour u’n’mépris

l qu’on a de lui, quelque fois il s’efl’arouche

: tout-àv-faitmou’ s’il fait fe contenir de répri-

mer fon indignation, il n’en eft pas moitis
h difpofé à refifier à tout ce qu’il peut y avoir

’ de perfuafif dans le difcours. U .
Aulli ell- ce alors qu’ une figure cil d’au

s tant plus parfaite qu’elle paroit moins en
. être une; or lelfublime des penfées de du

pathétique cil le remède dt une forte de
; l’ecours merveilleux contre le foupçon que

l peuvent faire naître les figures; car l’art
a de iéduire étant enveloppé du pathétique

I; l dt du fublime des penfées, ne paroit plus,
dt écarte toute défiance; on en a un bel ex-

emple dans Démollhene cité tout à l’heure

( j’en jure par ceux de vos ancêtres etc.) com-

ment l’orateur a-t-il caché la figure? N’efi:

il pas évident que c’ell: par l’éclat même h

du fublime de fa penfée dt de fou pathéti-

que”? A peu près comme les moindres lu-

mieres difparoifl’ent étant abforbécs par
éclat du foleil, ainfi les artifices des. ora-
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teurs ne paroifl’ent plus étant entierement

couverts par le fublime.
3. Il arrive quelque chofe de peu diffé- i

rem: dans la peinture; car fi fur le même
Plan fe trouvent des objets paralleles dont
les uns foient dans les couleurs d’ombre
dt les autres dans Celles de lumiere, alors
ce qui ei’t dans la lumiere fe préfente
d’abord à la vuë, non feulement comme

quelque chofe de plus apparent, mais mê-
’ me comme fe rapprochant beaucoup plus

de. nous; ainfi donc le pathétique à
le fublime des pcnfées dans le difcours
layant plus de rapport a nos ames, fait par
Une certaine affinité naturelle , foit par leur
éclat, .paroifl’ent toujours plutôt’d’t davan-

tage que les figures, de les confervent
comme dans un lieu caché.

Chap.jQ-u8 le: figures de Demande 6 flirter-
’8’ rogation donnent plus d’adieu, 6’ de vivacité au

difcours en imitant ce qui je dit
préparation. l

r. Que dirons nous des Demandes dz des
iInterrogatiOns? n’en: il pas vrai, que ces
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fortes de figures repréfentent mieux les
. idées des chofes, fortifient beaucoup le
z difcours, en lui donnant plus d’action de
5A de vivacité? Démol’thene dit aux Athé-

r niens dans fa premiere Philippique: Voulés-
l vous donc, dites-moi, vous en tenir à vous
I. quejlionner les angles autres dans vos Promena-
1 des: y a-t-il quelque chcfi’de nouveau? hé qu’y

L . auroit-il de plus nouveau, que de voir cet hom-
.. me de Macédoine fuhjuguer la grece? Philippe

.4 ejl il mon? dira l’un; non par jupiter, répon-

223

dru l’autre; il ejl feulement malade. Mais que i

vous importe? s’il venoit à mourir, vous vous

il ferlés bientôt fait un autre Philippe. Le même

. Démollhene dit dans un autre endroit de
cette première Philippique. Embarquons-
V nous pour la Macédoine. Par ou y aborder?

dira-hon. Hé la guerre, la guerre elle même

, vous découvrira les endroits faibles de Philippe.

tv La chofe dite fimplement auroit été tout
f à fait au defl’ous du fujet, au lieu que la

véhémence dt la rapidité de la dernande

. dt de la réponfe. tout de fuite, 8: cette

. maniere de fe répondre à foi même comme
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f1 l’on répondoit à un autre, a fendu le di- -

recuis non feulement plus grand fous la
forme de figure, mais encore plus digne l

de foi. ,2. Le pathétique a plus de force grand"
l’orateur ne paroît pas l’afi’eêter, & qu’il

naît du fujet 8L de la circonftance; orme .l
demande 8L une réponfe qu’on fe fait à foi

même. imite ce qui convient à la nathan;
comme ceux qui font interrogés pal-d’au-

tres étant d’abord excités par cotte que-

mon, y repoudent avec vivacité ô: dans
les termes de la verite’, de même la figure
qui confifle dans la demande ô: la œ’poni’e

qu’on y fait, engage a: féduit l’auditeur ï

jusqu’à lui faire croirekqueles chofès pré 5l

méditées par l’orateur font touchées & rap. il

portées comme par impromptu.

Il y a un trait d’He’rodote dans ce

genre, qu’on regarde comme un des plus

fublimes. "l
ù H Dans la lacune alliés longue qui 1è trouve ici.

Longin rapportoit l’exemple cité d’Hérodote,

* dz
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a: peut-être d’autres encore; il parloit enfuie».

, d’autres figures, 6: Venoit au chapitre qui fait,

à traiter de cette figure nppcllée Afmdeton;
dont on Va voir deux exemples. i

I Dell: figure: Aflndrton. "Chap.:
I. L’Afyndeton ou le retranchement des ’9’ I

V flairons dans le difcours y a fou merite par
l rapport au fublime; alors les mots tomg .

bent entaillés les uns fur les autres, a: fa
précipitent, pour ainfi dire, comme s’ils.

: prévenoient presque l’orateur; c’efl: ainfi

a. que XénOphon a dit: Ayant approché leur:

boucliers les un: des autres, il: reculoient, il:
combattoient , il: tuoient , ils mouroient erfnnble.

l; 2. Il en efi de même de ces Paroles d’Eu-

in. riloque à Ulifl’e dans Homère Odills. Io.

Ï liv. v. 251. ,
Nous mon: par ton ordre à pas précipités ,

Panama: de ce bai: le: [entiers écartés, q

Nour avons dans le fond d’unefombn vallée.

Decouvert de Circé la maïas: reculée. *

Les mots ainfi [épurés les une des au-

tres, à qui n’en font pas pour cela moins

9
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hâtés, donnent au difcours une exprellion

d’a&ion, qui cit tout à la fois fufpendue 8c -

accellerée. Telle eI’c la maniere dont Ho-

mère ufe de la figure appellee Al’yndeton.

cm1). Force particuliere du concours des

a” V figurer. .I. Le concours «de plufieurs figures a
coutume aulli d’émouvoir particulièrement,

favoir, quand deux ou trois de ces figures
faifantlcomme fociété par leur mélange, fe

prêtent mutuellement de la force,’du per-

fuafif ô: de la grace. Tel efl: cet endroit
de Démoflhene dans fou oraifon contre
Midi-as qui l’avoit maltraité fur le théatre;

on voit dans cette oraifon des Afyndetes
mêlés avec la figure d’Anaphore ou de ré;

. pétition,-& avec celles des images ou des
peintures bien frappées. Celui, dit-il, qui
maltraite un autre en le frappant , fait bien de:

chofe: dont une partie ne peut-erre rapportée a
un autre, par le maltraité même; tels font le gefle, U ’

le regard plein de calera, le «ton de voix gui ajoute

à l’injure. .
a. Enfuite pour prévenir, que le difcours
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Ï en avan’ ant n’ait tou’ours la même forme ’

Ç J 9(car l’uniformité laifiè l’auditeur tranquille,
ï mais il el’c ému dans un défaut d’ordre, la ,

7’ véhémence de l’ameiétant elle-même une

* confufion 8: un trouble) pour prévenir,
dis-je, ce défaut d’uniformité, Démofihene

Ï paire-d’abord à d’autres Afyndetes 8: à d’au-

tres Anaphores; .6: après tiroir dit: Le
Ï gifle, le regard, le ton de voix, il ajoute: Quand

ï? celui qui maltraite le fait tantôt en outrageant,

i tantôt en ennemi, tantôt avec lespoingr, tantôt

ï au inflige; En tout cela l’orateur ne fait
17 rien que d’après celui qui maltraite, 81 il

frappe en même temps l’attention des juges,

il de tous ces coups les uns après des autres:
i 3. Revenant encore à la charge, femà
il blable à une tempête ," ô: faifant un nopvel

I effort, après ces mots: Tantôt avec les poings,

’ tantôt fur leùvifage, il dit de plus: Ce: outra

ï ’ger irritent, ces outrages mettent bar: Jeux m?-

. nies des gens àfentimentr, qui ne font point faits

i à de tels afronts ; performe en rapportant de telles

indignites ne peut les pre’femer dans toute leur

q il
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a. ses . à a?barreau; . Ainfi l’orateur conferve par tout

le careétere des Anaphores dt des Afynde-
ces dans une varieté continuée; dt l’ordre

chezlui a du dérangement, comme aufli i
le dérangement a un certain ordre.

Chap- Mayes a pretent d’ajouter les liaifons
21. comme font les difciples d’Ifocrate: Et COT-

tainement il nefaut pas omettre , que celui qui

r. en «maltraite un autre, fait comme
entièrement augefle, enfaîte du regardyô’ après

par le [on même dola voix, &Vous verrés

en faiCant de femblables liaiibns dans le
rel’ee, que l’impetuofité de l?apreté dés mou-

vemens .pafiionés ,l dès que vous aplanirés

le difcours par les liaifons, retombera dam
le foible, n’aura rien qui pique à «irrite,

ï &.pcrdra tout ion feu de toute fa force;
cardemême que fi. on lie le corps a ceux i
quiiveuient courir, -on*leur ote leur force, ’
de même, aulli la paillon embarall’ée de liai-

fons de des autres particules, ne peut [Ë
foufi’rir dans. cet état qui la gêne; car il.

lui ote la liberté de fa pente, de ce qui fait
la ’fpontanéité de fes mouvemens. ’ -
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,. De la figure de ijperbate propre aux Chap.
l mouvement- bicnpaflh’onnér. - ’ ’- 2”

.. I. Il faut mettre les hyperbates dans la
Il même claire pourla forceôc l’effet, que le

A concours des figures. Elles comment dans
. le. changement de l’ordre naturel des. mots
l 8L des penfées, 6: font comme le careétère

q le plus vrai d’une pallion fort émuë; car

i comme ceux qui font bien en colère on
dans la frayeur, dans l’indignation, ou qui
l’ont transportes de jaloufie, ou autrement,

(car il y a des paflions fans nombre, de on a
ne pourroit pas les nommer toutes)com-
il me, dis-«je, ces perfonnes-là s’attaquent

J indifféremment à tout, quevoulant d’abord ï

dire une chofe, elles paillent louvent à une
. autre, inférant fans fuite quelques mots au
milieu dé ce qu’ils difent, de reviennent
" après de nouveau à leur premier objet ;- dt -

comme elleskfçnt emportées rapidement ,
tantôt d’un côté tantôt de l’autre, uniw.

quement par l’agitation de la pafiion, ainfi

que par un vent iritpetueux; elles transpor- a

qui
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tent les cairn-cillons, les penfées, d: ren-
verl’ent l’ordre naturel du difcours en mille

manieras difi’érentes; de même chez les

bons écrivains, c’efi par les hyperbates
que les mouvemens de la nature l’ont con
.piés imités; l’art étant alors dans la per-

feétion, quand il paroit être la nature mê-

me, dt la nature étant heureufement ren-
due, quand elle cache l’art qui l’imite. .Ce

que dit Denis le Phocéen dans Hérodote
eft de cette façon: Nos «fairesfont réduites
à la derniere extremité, 0! habitant d’Îonie, il

faut nécejfairement que nous [oyons libres ou

Jalons: , 6’ giflasses des plus vils. Si dans vous
vantés à projets: prendre fier vous le travail 69’

lapant dans. généreufe détint, vous mis ;
d’abord à la venté dfoufl’rir; mais vous [très

capables de miam vos ennemis. Ici l’ordre
naturel du difcours exigeoit de s’exprimer
ainii: 0 babitms d’amie vous avez à prël’ent

fort a faire, car les chqfes font pour vous au point

le plus fabulas. Au lieu de quoi Denis le
Phocéen diffère l’apoflrophe aux Joniens,
à. fait précéder d’abord l’idée damai qui

I
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cil à craindre, comme fi par un effet de la
peur du peril imminent, il avoit oublié

’ de s’adrefi’er au commencement à les audi«

teurs en les nommant. Enfuitc il renverfe
l’ordre des penfées; car avant de dire aux

joniens qu’ils ont à travailler, ce qui cit

Cependant-j quoi il veut principalement
les engager, il donne auparavant la raifon
pour la quelle ils doivent agir, en difant:
.Nos afairesjont réduites d la derniers extrémité.

Comme s’il paroiffoit ne pas Idire des cho-
fes premédite’es. mais que la néceflité du

cas préfent faire naître. 1 .1
3. Teucidide cil encore plus habile à fé-

parer par des hyperbates les choies les
plus naturellement unies ô: les moins fév
parables. Démof’thene n’ei’e pas à la verité

en cela fi hardi que lui, il employe cepenn
dant très fréquemment cette même figure,

8L par fon moyen, il deploye beaucoup de ’
véhémence à paroit même parler fans pré-

paration; de par dell’us cela il entraîne l’es

auditeurs dans les risques de fes longues

hyperbates. , q jiii r
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4. Car fouvent lainant la une penfêequ’il

a commencé d’expliquer, de dans l’inter-

valle comme s’il pall’oit a des matières

étrangères de .difparates, emballant bien
des chofes prifes d’ailleurs au millieu d’au-

tres , à jettant ainfi l’auditeur dans la
crainte qu’à la fin du diligent il ne l’aile

une chute déplaifante, il l’oblige, cet au-

diteur, dans fon emotion, de partager le
peril de l’orateur, ô: enfaîte dans le temps

qu’on ne s’y attend point, remettant enfin

à propos fous les yeux, ce que l’on a long

temps auparavant attendu, il fait bien
plus d’imprefl’ion , en vertu même de l’écart

de l’hyperbate, dt de ce qu’il a paru fur

le point d’échouer.

Chap. Des figures appellëes Poàptotes 65’ au-

:3. tres femblables, ainfi que du cbangemeut

de nombres, de perfonnes etc.

» I. Les figures qu’on appelle polyptotes,
ou diverfité de ces, les colleétions, les ren-

Verfemens, les gradations ont avili, comme
vous l’avez beaucoup de véhémence de
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Contribuent ainfi à l’armement, 6:: àltout
fublime de penfée 6L de pathétique. v’ Que

dirons nous des changemens de ces; de
temps, de nombre, de-petfonnes &n de
genre 2 combien ces figures ne varient-elles
pas ô: ne ranimentgelles pas l’éloeution.

Du changement de nombre.
2. Pour parler d’abord du changement

de nombre, non feulement il donne, plus
de grace à tout ce qui étant exprimé par

un nom fingulier, Te trouve cependant à
le bien prendre avoir la .forCc à la puif-
fance des pluriers comme dans cet auteur!

Auflîtat un grand peuple accourantfitrle port,

. Ils’firent de leur: cri: retentir le rivage.
Mais ce qui efl: encore plus digne d’obfen-

vation, c’efi que les pluviers mis au lieu
du fingulier, ont bien plus de grandeur
dans l’exprefiion, ô: embellifiènt la penfée

par l’augmentation duinombrev.

3. Tels font ces platiers que Sophocle
met dans la bouche d’Oedîpe:

q îiiü

°nefienconnu. Ç -
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Hymen,famfle hymen, tu m’as donné la vie

filais dans ces même: flancs où je fus enfermé

- Tu fais rentrer cefimg dont tu m’avoisfomé,

Et par a tu produis 69° desfils 69° des péter,

Des-flores, des maris, desfemmes (9’ de: méres

Et tout te que dujbrt la maligne fureur
Fit jamais voir au jour 65’ de bonze à? d’horneur.

Tous ces différens noms ne font d’un coté

.qu’ Oedipe, 6L de l’autre Jocalte; cepen-

dant ce nombre fingulier dilaté en plu-
fieurs, multiplie en quelque façon les in-
fortunes d’Oedipe à: les accumule à la ma-

’ niera de ce Poëte qui dit:
On on les Sarpedons (5° les Heôtors paroz’tre.

.4. J’ai déja cité ailleurs ce que dit Platon

aux Athéniens, en ufant de ce même chan-

gement de nombre: Ce ne [ont point de: Pe-
lops, des Cadmuss des Egyptes, de: Donaü: ni ’

des hommes né: barbares qui habitent avec nous:

nousjbmme: tous grecs à? éloignés du commerce

(a? aie-la fréquentation des nation: étrangères;

nous habitons une mène ville etc. Il femble
naturellement qu’on entend les chofes
comme ayant plus de valeur, quand les



                                                                     

W, flat a?
noms font ainfi accumulés en foule. Il ne

faut pas cependant en ufer ainfi ailleurs
que dans les cas ou le fujet cit fufceptible
d’augmentation, de multiplication, d’exa-

gcration, de mouvement véhément, de
d’une ou de plufieurs de ces choies: car
d’attacher par tout ces fonnettes 6: ces on»
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nemens de parade; cela fentiroittrop [on I
fophiile.

I. Les pluriers au contraire étant rame- Chap.
nés au fingulier, mettent quelque fois très 24.

bien le fublime dans leplus grand jour. -
En! le Pélopongè, dit Démofihene dans fou

oraifon pour la couronne, étoit alors divg’fi

en fot’tions. Et Hérodote rapporte de Phry-

nicus, Poëte tragique, que repréf’entant fa

piece intitulée, la prife de Milet, tout le
q ibéam fondit en larmes. En raflèmblant ainfl

plufieurs choies en une feule, on fait une
efpece de corps plus fenfible.
Comment le cbangèmnt de nombre fer!

au fublime. "
2. Voici je crois la raifon de la grace 6c

du bon effet de ces deux changemens de;
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nombre. Quand il n’y a qu’une performe

à nommer 8: qu’on) en fait entendre plu-

fieurs,’ à quoi on ne s’attend pas, alors on

cit ému; 8: quand on en a plufieurs à nom-
mer, fi on raflèmblé cette pluralité fous
un feul nom fingulier qui flatte l’oreille,
cela1eit contre la maniere ordinaire de
parler, à! ainfi frappe 6: étonne en prélim-

tan’t les choies fous une face oppofée à

i) celle d’ulàge. .
Chap. .. Du chargement de temps.

25. r. Quand vous racontés les chofes arri-
vées au temps palée, comme arrivant à

prêtent, vous ne faites plus dans votre
difcours un récit, mais vous rendes une
action qui paroit fe faire dans le moment.
Un fiildat, dit Xénophon, renverjë à terre [à

trouvant fous le aberrai de Cyrus, (9’ étant foulé

aux pieds de ce cheval, le frappe de [on epée dans

le ventre, ’le chenal me s’agite, ferme .Cym

qui tombe. . -w Tucydides a quantité d’exemples de

cette figure. i ’
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I; Ce changement de perfonnes donne 26’

arum plus d’action au difcours, de fait fou-
îïent que l’auditeur fe croit au milieu du

profil dont il en parlé. e Ainii dans Homère

L. ras-de l’ill. v. 697. au fujet du combat
qui fe renouvellesentre. les grecs de les

,Troyens: - .- Vous kdiriezlàjes noir Pkînsd’une ardemfi "

. belle .. Qu’ils arrosaient toujours une vigueur nou-
’ celle

Que rien ne lesfauroîi ni vaincre ni on»

, Et que leur long combat ne fait que oom-

Et dans Aratus i . *
’M’t’embarquejomuis’ durant ce tri e niois;

e. ces enCore de même chez Hérodote -

qui dit: igame! vous aurez pofsé devant la ville ’

d’Elépbantine, nous continuerez de murger, a"

vous aborderez à une plaine, (9° 43mm tracer]?

ce pais nous vous flaquerez de nouveoupcmr
Jeux jours, 6’ enfuit: vous viendrez à la grande

ville appelle: Mme. Voyez mon cher (tu
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rentien comme il prend votre efprit avec
lui ô: le conduit dans tous ces différons
lieux,vfaifant voir ce qu’il dit; toutes ces

.chofes adréil’ées comme en parlant en face’

à l’auditeur, l’appliquent plus fortement

au difcours ainfi animé 6: rempli d’action.

3. Ce qui arrive encore quand au lieu
de parler à pluiieurs, vous ne parlez qu’à

[un feul, comme dans Homère L. 4. de
l’ill. v. 85.

Tu ne foui-ois connoltre au fort de la mêlée

Quel parti fait le fils du courageux nyde’e.

En remplifant ainfi l’auditeur d’émotion,

&v en le réveillant par l’apofirophe que

vous lui faites, vous achevez de le toucher
de de l’occuper de ce. que vous lui dites.

Chap. 1. Il arrive aufli quelquefois qu’un Au.
27’ teur parlant d’une performe, cit transporté

tout à coup, 8c fe transforme en cette per-
forme même pour la faire parler direEte-
ment, & cette forte de figure cit comme
l’efibr d’un mouvement fubit de pathéti-

que, dans 1’111. Lu 35.1 346. par exemple.



                                                                     

Mais Heâor de je: cris remplzflant le rivage

Commande àfesfildats de quitter le carnage

De courir aux voilfiaux: carj’aztefle les Dieux

Que quiconque (fin: s’écarter à mes yeux,

Moi même dans 12mg, j’irai laoerfiz honte.

Ainfi le Poëte s’efi approprié le récit qui.

lui convenoit; mais fans en avertir, il a
adapté tout à coup au courage du guerier,

la menace faite fubitement dt fans qu’on
yait été préparé; le.difcours auroit été

froid, s’il avoit prévenu l’auditeur par ces

mots: Hector dit telle dt telle chofe, au
lieu que la façon dont il s’exprime, cm.

porte avec foi une tranfition qui a d’abord

pris le devant fur celle qu’il auroit pu faire

en termes exprès. ’
2. C’en pourquoi l’ul’age de cette figure

doit avoir lieu, quand un cas prefilmt ne
donne pas à l’auteur le loifir d’être long,
&Ïiu’il ei’t obligé de palier d’un perfonage

à un autre, comme dans Hecatée. Ceyx
Roi de Broche, qui avoit été ami vd’Hercule

de qui peut cette raifon avoit retiré chez
lui fes fils, mais avoit déplu par là à leur
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perfécuteur Euryfthée, Ceyx, disâe, fenton:

de quelle cmfiquence il feroit pour lui de ne pas
renvoyer de fis états les fils J’Iûrcule , comme

l’exigeoü ide lui Euryflbée, leur ordonna fier- le

champ de je retirer; car je nefu’is point en au:

de nous protéger; afin donc de ne pas périr vous

mêmes’ëf de ne pas entraîner me perte avec la

votre, il dt a propos que vous une; retiriez tout

" quelque autre peuple. .
3. Démollhene dans fon oraifon contre

.Arii’togithon. nous a donné l’exemple de

ce pathétique employé d’une autre manie

re, par le pall’age fubit d’une performe à

une autre; lorsqu’il dit: Ne je trouvera-ha
pas quelqu’un d’entre vous dont la bile ramera

(9’ qui s’irrite à la ou?! des violences de cet in-

fume qui, O le plus fiélerat des hommes, toi à
qui la liberté de parler avoit été ôtée non en te

renfermant par des barreaux 6’ par des portes
qu’on peut a’bfiilument forcer 81min

s’y faire pqfloge (in ou l’on. voit que l’ora-

teur laifl’ant la tout. à coup fa penfée

inlparfaite dt partageant presquedans fa

.. . ;. vé-
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véhémence une feule expreiiion en deux.

perfonnesf , O toi le plus fiélerat; adref-
faut enfuite la parole à ’Arillogiton, dt par

roulant abondonner ce qu’illavoit com-q
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mendé, le pourfuit cependant beaucoup -
mieux par le’moyen de ce pathétique.

4. Pén-éloppe dans. Homère L. 4. de

l’Odifs. v; 631. n’en ufe pas différemment

en voyant avec indignation entrer chez
elle un Heraut de la part de fes amants:

De mes fac-heur amants miniftre nijurieux ,

Heraut, que cherches-tu, qui t’amène en ces

. lieux i’
Tuiens-tu de la part de cette trouppe avare
Ordonner qu’à l’inflam le fejlz’n prépare?

Faflè le jufle riel, avançant leur trépan

Que ce repas pour eux, fait le dernier repas!
Loches, qui pleins d’orgueil, (5’ faibles de

Q courage
Confieméz defon fils le fertile héritage

Vos peres autrefois, ne nous ont ils point dit
Quel homme étoit une» flic.
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Chap. De la Pérmbrafe.
48. I. Quant à la’Périphrafe, je ne crois

pas que performe doute de ce qu’elle peut

pour le fublime; car de même que dans la
mufique le ton dominant cit rendu plus
gracieux, par les tous appellés d’accomo

pagnement, de. même la Pàiphrafe rap-

. - pellant plufieurs fois avec elle le terme
propre, lui retentit, pour ainfi dire, fou.
vent avec grace, fur tout lorsqu’elle n’a

rien d’enflé & de difcordant, 8L que tout
y cil; agréablement ménagé. l

2. Platon eût bien capable de faire fentir

cela au «commencement «de fou oraifon
funèbre: Nous. leur avons, dit- il, rendu bien
effefiivement les derniers devoirs; 65’ avec ces

I honneurs ils achevant le fatal voyage, après
avoir étépompeufement accompagnés tous-en com

man de toute la ville, ü chacun enparticulier
de leurs parents. Il appelle donc par Péri-
phrafe la mort un fatal voyage, on les de-
voirs rendus aux morts, une pompe publi.
que de la part de la patrie. Vous paroit-il

p avoir peu relevé une idée dont il a trouvé
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I l’éxprefiîon ordinaire peu remarqùable, &

qu’il a rendue mélodieufe en répendant

fur elle une efpéce d’harmonie par les (on:

agréables de la Périphrafe.

94.5

3. Xénophon dit aulfi de même èn l’ai. ’

Tant parler Cyrus à l’es foldars: Km: regardé;

l le travail comme un vrai guide au bonheur de la
vie , vous vau: été: acquis le Mer: le plus avan-

tageux a" le plus digne degem- de gupm , c’qfl

que vous vous plaifiez plus aux louanger qu’à

tout le rafle, au lieu de: Vous vouiez travail-
ler, il dit, vous regardez le travail 00mm un
vrai guide au bonheur de la vie. Il étend le

a telle de même , (à: par-là il a renfermé dans

cet éloge une certaine grandeur de penfée.
4. Cette Pèriphrare d’llémdqte pérot

encore’inimitable, quand il dit: La Déeflè

Venus pour punir l’infilence des Scythes qui

h, avoient pillé [on temple, leur envoya la maladie

ç; desfemmes.

Du danger de la Përîpbmfe. Chap.
I. Mais la Pèriphrafe ait plus que les 29’

l

: autres figuures d’un ufage dangereux, fi on

«rji
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ne s’en fer: pas avec ménagement; ear elle
devient: d’abord. foible 8c languifl’ante, elle

refpire quelque chofe de vain & de fume,
de groflie’r même. D’où vient que Platon

qui ail: toujours fort en figures, quoique
quelquefois hors, de propos, ayant dit
dans l’es loix, qu’il ne faut point foufi’rir

que les richell’es d’or 8: d’argent prennent

pied ni habitent dans une ville, a été raillé

par ceux qui difent que s’il avoit voulu
défendre d’acquerir des bœufs A6: des mou-

tons, il ell: clair qu’il les auroit aulli ap-
, pellés des richelles de bœufsôz de moutons.

l 2. Mais c’elt allez d’avoir traité aufii au

long desfigures qui ont été rapportées 6c

citées ici, pour faire voir leur mage par
rapport au fublime; car elles rendent tou-
tes le difcours plus pathétique 6L plus-ani-
mé,»& le pathétiqùe fait autant au fublime,

que la peinture des mœurs fert au plaifi:
du genre comique. ’ l ’ ’
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CHAPITRE TROISIÈME.

5* .De la quatriéme fource du fublime, ou
de la noble élocution par le choix

des mots 8L par les tropes.
d.Puisque la penfée fublime & fou ex-Chap.

prellîon ou élocution fe develop- 3°’

peut davantage l’une par l’autre," voyons

s’il ne nous telle pas encore quelque chofe

à dire touchant cette exprellion ou élo-
cution. Que le choix des mors exaëte.
ment propres 6: all’ortis’au grand, attire

merveillefement les auditeurs & les gagne
par un certain charme; que tout Orateur ô:

q Auteur l’ait eu, ce Choix, pour ces raifons,

I extremement à cœur; qu’il procure par lui
1, même aux difcours, d’être comme de bel-

les Ilatues, ornés & embellis de fleurs en
faifant paroître tout à la fois ce qu’ils ont

de grand, de beaux, de gratieufement nég-
ligé, ainfi que ce qu’ils ont de force, de
puifl’ance & d’autres femblables’ qualités,

6c que ce choix donne ainfi aux chofes
’ r jii
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comme l’aine 8: la vie; c’eR ce qu’il en

presque fuperfiu de dire, chacun le lâchant

déja. , .2; Les beaux termeslfont réellement la
lumière propre 6L naturelle de nos penfées;

, mais leur pompe ne doit pas être employée

par tout; car d’adapter des noms grands de

majeflzueux à des choies petites, ce feroit
comme fi on vouloit aju-fier un grand mas.
que de théatre a un petit enfant; cepen-
dant dans la Poë’fie. ’"

Û** Dans la lacune qui en ici il fixable que
l’auteur ait voulu faire quelque exception peutS

l’ufage des grands. termes dans la Poëfie, me-

ule pour les chofcs moins relevées; il mon-
troit enfuira, comme il fait encore parles ex-
emples fuivans, que les termes corimuns étoient

bien placés quelque fois dans le ûyle fublime.

Chap. Exemple: de: termes communs qui ont
3” quelquefois le merité d’une noble élocution.

1. Cette expreflîon .ci d’Anacré’on cit des

plus fimples & prife du vulgaire, 15L cepen-
dant tres convenable dans le cas dont’il
s’agit, ou il veut exprimer combien- il cil
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devenu indifl’érent pour une certaine Thra-

’cienne qu’ilavoit aimée auparavant: f3? ne

me détournerois pas d’un pas pour cette 772m-

cieizne. Par cette même raifon , cet endroit
de Théopompe, quoiqu’il foit dur, me pa-

roit cependant très exprellif, a caufe de
l’analogie qu’il préfente, 6; je ne fui com-

ment Cécilius a pu le comdamner. Philippe,

dit Théopompe, dl admirable pour le talent
qu’il a (l’avalerfqns peine le: qfronts , des qu’il

peut par là arriver à fis Un idiotifme
où une exprellion de l’ufage commun, rend

quelque fois plus clairement une penfée,

qua ne feroit un beau terme; car cette
penfée efi d’abord manifeftée par la ma-

niere ordinaire; or ce qui el’c d’un ufage

habituel, devient déja par là même plus

249

croyable; ainfi en parlant d’un homme qui .
pour s’agrandir foufi’re patiemment 8L avec

plaifir même, des affronts de des indignités,

on a expliqué cela très clairement par ces
termes: dealer fans peine des (firent: pour

fez-intenta ’
unLin:
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2. Il en cf: de même de ce trait d’Hérm

a dote. Cléomme, dit- il, étant dunufurieux,

prit un couteau fifi hacha la chair en petit:
morceaux, fe mettant lui même tout en pictes
(9’ en lambeaux, jusqu’à ce qu’il mourut. Et

ailleurs. Pitbè: combattit fur le unifient tout
qu’il pût 6° jusqu’à ce qu’il eut été barbé en

pictes; cela ef’t bien voifin du langage du
peuple; mais n’a plus rien de trivial par le
mérite de l’on energie.

Chap. Du me des Métaphore: 6’ de leur
sa. vrai correâzf.

1, Quant au nombre des Métaphores
qu’on peut employer, Cécilius femble être

de l’avis de ceux qui en prefcrivent deux

ou trois au plus pour une feule phrafe.
Demofihéne doit fervir de régie en ceci:
mais l’occafion de fe fervir de ces Méta-

phores, c’eft quand le mouvement de]:
pallion entraîne sa attire avec foi la fré-
quence de ce trope comme étant necell’aire.

2. Ces. nomme: fouillé: de vices, dit l’ora-

(sur, pour. la’couronne, ce: me: (5’ ce:
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taclesïflatteur: qui ont mutilé chacun (liez en:

leur patrie à” en ont vendu, guidés par une

cupidité de débaucbe, la liberté (l’abord à Phi-

lippe ê)’ enfuite à Alexandre, rapportant leur

bonheur à leur ventre 5’ aux chofe: les plus l

bonteufis, il: ont renoerfl 65° perdu entiérement

cette liberté, à? cet étai glorieux qui ne cannait

point de moine, (9’ qui forfait autrefois les bornes

(5” la règle de la félicité pour les. grecs. Dans

cet endroit la véhémence . de l’orateur

contre les traîtres, a fait ombre à la multi-
tude des tropes, 61 s’efi comme mife entre-

deux pour les empêcher de paroître. ,
3. Aufii Arifiote 6L Théophraüe’aifent

qu’il y a de certains adoucifi’emens de ces

Métaphores hardies, tels que (ont;
ainfi dire, pour parler ainfi, oiefifofe me feroir
de ces termes, ou pour m’expliquer un peu plus

hardiment. Car, dirent-ils, cette forte d’effi-

mation de ce qu’on avance, remedie à ce
qu’il y a de hardiefl’e.

4. Je conviens bien de cela, cependant ’
je prétends, comme je l’ai déja dit en par-
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I lent des figures, que ces mouvemens pallié

, tiques àpropos, (St le pur fublime font les
vrais correétifs de la multitude des Méta-

phores,wparce qu’ils font capables par la
rapidité de leur véhémence d’entraîner 8;

de faire pailler. tout le rafle, &- mêmé de

rendre encore toute- à-fait néceiTaires ces

expreflions extraordinaires 8L "hardies, ne
lainant pas même le loifir à l’auditeur de

s’arreter au nombre de ces Métaphores,
parcequ’il partage l’impétuofité de l’orateur.

5. Dans l’ufage des lieux communs de
dans les defcriptions, il n’y a rien qui ex-

prime mieux les chofes que les tropes cane
tinués coup fur coup. C’ett par. là que

Xénophon peint au vif 8: avec pompe le
détail’de la flruéizure humaine; (a: que Plan

ton réufiifl’ant encore mieux, execute divi.

nement la même defcription. Il appelle la
tête de l’homme, un fort qui domine fur

la ville, ô: le couille nomme un iflhme,
comme étant une communication établie

entre la tête dt la poitrine; il dit que les
vertèbres [ont comme des gonds furies



                                                                     

3* je.quels la machine humaine fait l’es mouve-

mens; que la Volupté cit l’appas des maux

qui arrivent aux hommesçque la langue et!

le juge des faveurs; que le cœur eii le noeud
qui tient les veines raffemblées, qu’il cit la

fource du fang qui fe répand avec rapidité
aux environs, & qu’il a été logé dans un

poile fortifié. Il donne le nom de rues
étroites aux paillages des pores: quant aux

battemens extraordinaires du cœur, qui
lui arrivent dans la frayeur à la vuë d’un

malheur prochain , ou dans un mouvement
de colère enflammée, il dit que les Dieux

Ï y ont adroitement pourvu, en préparant la
matière des poumons, dont la fubflance efl:
molle 6.: n’a point de fang,ayant en dedans

de petites cavités qui la rendent prOpre à
- céder ô: à amortir ainfi les mouvemens du

cœur, comme feroit le duvet d’un oreiller,

afin que quand la colère s’allume dans ce
- cœür, il ne foit point ofl’enfé en fe portant

contre un corps flexible. Le liège des pal:
fions 6: des défirs cil: felon lui un gynécée;

dt cette faculté de l’ame où rende lecou-

253
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rage, cil le lieu où’habiteee qui caraëtérife

l’homme. La rate cit la décharge du foye;

en recevant ce qu’il a d’impur, elle fe
groflit de s’enfie. Enfuite les Dieux, dit-il,

ont recouvert le tout avec’des chairs com-

me pour fervir de premiers vtôterncns. Le
fang eit anili, felon Platon, la nourriture
des chairs, de pour faciliter cette nourri-
ture, les Dieux ont comme dans les jar-
dins fait des canaux dans le corps, afini
queles ruifi’eaux des veines coulant d’une

fource continuelle, pairent par tout le
corps ainfi ouvert par autant de petits "
tuyaux: mais quand la fin de la vie cil ar-
rivée, il dit qu’alors fe rompent les liens

qui attachent l’ame au. corps, comme les
cordages d’un vaifl’cau l’attanchent au ri-

vage; & cette rupture faite, l’ame part en

toute liberté. ’
6. Il y a encore enfuite une infinité d’au-

tres tropes femblables; ce qui en a été
rapporté fuflit pour montrer que ces tropes

font naturellement grands, que les Méta. .
phores font au fublime, à: que le pathéti-
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que les lieux communs, ainfi que les
dei’criptions s’en accommodent très bien.

Exemple del’abus des tropes ès des

- - Métaphores. , , j
7. Que l’ufage des tropes comme de tous

les autres Ornemens du dii’cours conduite
toujours à l’abus, c’efi ce qui cit déja clair,

fans que je le dife; 8: à ce l’ujet on ne
blâme pas peu Platon qui fouvent le laifi’e

emporter comme par une forte de fureur
verbeuflr, à des Métaphores immodérées

(St dures, 6c à une vaine pompe allégoria .
que, on ne je figure pas d’abord, dit - il , qu’une

raille doit dire tempérée comme une coupe qu’on

remplit pour boire, où le vin qu’on y paye étant

d’abord violent ë plein de feu, étant enfaîte

corrigé par une autretdiuinité fabre dont il recuit

la convenable floculé, 4l ainfi tempéré 8 bon

a boire. Car, dit-on, d’appeller l’eau une

divinité fobre de (on mélange une cor-
nélien, cela convenoit tout à fait à un
Poëre, 6: non à un écrivain fobre de m0.-
Aéré.

est
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Faux jugement de’Cécilius au Platon 6

Lyfias à l’occafion de l’abus des tropes

dans le premier.

3. Cécilius appuyant fans ménagement

fur ces petits défauts de Platon, a ofé dans

fou écrit pour Lyfias, avancer que cet Ora-
teur valoitkmieux que le Philofophe, pouilé
à cela par deux pallions déméi’urées; car

d’un côtéil aime plus Lyfias qu’il ne s’aime

lui même, 6: d’un autre côté Platon lui

déplait encore plus que Lyfias ne lui plait;

mais en tout cela, il y a de l’envie de con-

tredire de fa part, & on ne lui paire point,
’ comme il croit, cc qu’il avance; Car il

donne Lyfias pour exempt de faute dt fans
. tache, pour avoir lieu de le préférer à

i Platon qu’il fuppofe être fouvent répréhenn

fible, mais il s’en faut bien que les choies

foient ainfi. ’
Chap. Deux comparaifons entre le: Auteurs
W fublime: 69° ceux qui ne le fin: parfi

1. Suppofons un auteur réellement fans
tache à fans faute répréhenfible. Cette
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mppofition faire ne vaut-i1. pas bien la
peine à ce fujct d’examiner encore en
général, le quel cil: préférable dans les

polîmes dt les difeours, ou le fublime avec

lequel fe trouvent quelques fautes, ou le
médiocre par rapport a la perfection , mais
d’ailleurs exempt par t0ut de défaut de fe

foutenant toujours dans il: médiocrité fans
broncher. Il efl: une autre queiiion qui cit
de l’avoir, le quel doit l’emporter à plus

jufte titre, ou un difcours qui a un plus
grand nombre de beautés, ou celui qui en
a de plus excellentes. Ces queilions appar-
tiennent naturellement au. fublime d: mério
tent tout-à-fait d’être difcutées.

Premier? comparaifon entre le fiiblime
mêlé de quelques défauts, (’9’ le médiocre également

par tout feinterai , pour décider lequel des
deux l’emporte.

l. a. Je fais que les grands génies ne font

225?

pas toujours parfaits dt excellens, parce ’
qu’une exaélitude continuelle met en dan-

ger de tomber dans le bas v5: le petit, de
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que quand on tend au grand d: au fublime,

il arrive à peu près ce qui arrive dans les
maifons Opulcntes, ou il faut qu’il y ait
toujours quelque chofe qui échappeàl’at-

tention dt fe perde: il ne s’en fuit cepen-
dant pas delà, que les génies inférieurs

8c médiocres [oient exempts de fautes dt
de chûte, par la raifon qu’ils ne fe hafar-

dent point dt ne font point d’efforts pour
arriver au grand; de même [qu’il ne fuit

pas non plus que les grands génies foient
fujets à tomber, précifément parcequ’ils

I font grands. -. 3, Mais je n’ignore pas aulii que nous

jugeons naturellement des ouvrages des
hommes, toujours plûtôt parcequ’ils ont

de pire, dt que le fouvenir de leurs fautes
fe conferve 8L ne le perd pas, tandis qu’on

oublie d’abord ce qu’ils ont de beau.

4. Ayant rapporté moi-même un allez

bon nombre de fautes tant de la part
d’Homère, que d’autres principaux écri-

vains, fautes qui ne me plaifent du tout
point, «

.... ,n ... «a, »-4.
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point, cependant en les qualifiant moins
volontiers de fautes reprochables, que
d’inadvertance, fuite peut- être de quelque
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négligence, comme il en peut arriver fans I
s’en appercevoir à un auteur qui tend au
grand 8L au fublime, je n’en fuis pas moins
d’avis, que les grandes beautés du fublime,

quoiqu’elles ne l’aient pas par tout égales,

doivent néanmoins toujours avoir la pré-
férence, quand ce ne feroit qu’à caufe de

leur grandeur: 8L en effet quoiqu’Apol-
lonius, auteur du poëme des Argonau-
tes, ne tombe jamais, dt que Théocrite
réuflifl’e très heiireufcment dans l’es Bucoli-

ques, li on excepte quelques endroits, où
il fort un peu du caraéiére de l’Fglogue,

n’aimeriez-vous pas encore mieux être a
Homère qu’être Appollonius ou Théocrite.

5. Eratoi’thene dans l’on Frigone qui cil:

un poëme finement fans défaut, fera-t-il
meilleur poëte qu’Archiloque, qui fait
Venir dans les poêlies comme par force,
plufieurs diverfes idées fans ordre, y étant

s
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pouffé par l’impulfion de l’enthoufiasme

divin, au quel il el’t difficile de faire la
loi? Choifirez-vous encore dans le genre
lyrique d’être plutôt Bachilide que Pindare,

ou d’être dans la tragédie un Jon de l’isle

de Chics, plutôt que Sophocle? ces pre-
miers n’ont point de fautes, dt font par
tout très élégans dans leurs peintures.

Pour Pindar-e dt Sophocle, dans le temps
qu’ils embrafent, pour ainli dire, tout

’ par l’ardeur de leur feu, ils Viennent fou-

vent s’éteindre contre toute raifon dt tom-

bent le plus malheureul’ement. Quicon-
que cependant a du gout n’eiiimera point
les pieccs d’jon reunies enfemble à l’égal

de la tragédie d’Oedipe.

Chap..5’econde Comparaifon entre un Orateur
34-

qui a un plus grand nombre de beauté: 65’ un

autre Orateur qui en a de plus grandes, pour
décider lequel des deux doit être préféré.

I. Si l’on el’cime les beautés des ouvra

ges par leur nombre de par leur excellence,
alors Hypéride l’emportera fur Démofihe-
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ne; car le premier a une plus grande va-V
l riété de mots «St plus d’autres beautés; il

Ï approche presque par tout du point de
perfeêtion, femblable à un Pentathlète qui

réufiît aux cinq fortes d’exercices, en forte

cependant qu’il le cède dans tous les cinq

à ceux qui excellent en un feu] de ces ex-
: ercices, mais qu’il ale delfus fur ceux qui
Ï font Pentathlètes comme lui.

2. Hypéride, à l’imitation de toutes le:
Ï perfeâjons de Démofihene, excepté cepen-

U dam la Synthefe, ou compofition gratieufè

L 8L harmonieufe de la fuite du difcours,
àtoutes ces perfections, dis-je, Hypéri-
’ de ajoute par filrcroi les beautés ë: les

graces de Lyfias; il fait adoucir ô: abailTer
le ton du difcours, quand le fujet demande
un &er fimple, 6: ne dit pas tout du même
air 8L en monotone, comme Démofihene
toujours véhément; il a des mœurs avili
fimples qu’ aimables; les traits d’un enjoue-

ment agréable font fans nombre chez lui.
S’il rit de quelqu’un, c’en: avec la plus

s 11

26]:
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grande politelle, il eft la décence même; il
cit très verfé dans la bonne efpéce d’ironie,

fes railleries ne font point fades & amenées

de loin comme celles de ces prétendus at-

tiques de nos jours; mais elles viennent
du fujet; il cil très adroit à déprifer les I

choies, quand fa caufe le demande; il a
beaucoup de plaiiànt 6: de comique, 8L de

ce piquant badinage qui va bien au but,
& pour le dire en un mot, il a en tout cela
des graces inimitables; il a un talent tout
naturel pour exciter la compafiion; il cil:
étendu dans l’es narrations fabuleufes, ô:

quand on croit qu’il s’y el’c épuifé fans

pouvoir y rien ajouter de plus, il cil en-
core en haleine ô: en état comme les bra-

ves Atbletes à la courfe, de revenir au
point d’où il cf’c parti, après avoir fait avec

fuccès le tout du terme. C’eft ce qu’on

peut voir dans fon difcours fur Latone,
qu’on prendroit plûtôt pour un poëme; il

a montré tant de beautés dans l’on Épi-

taphe, que je ne fai fi jamais perfone en
a approché.
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v 3. Quant à Démoi’chene il n’a pasdes

’mœurs fi douces’ 8L fi compofées, il cil:

plus févère, il n’efl: pas fi étendu, mais

plus ferré; il n’a rien de délicat dt de bril-

lant, il n’a pour l’ordinaire rien de toutes

les autres qualités d’Hypéride; quand il fe

force à rire & à plaifanter, il fait plûtôt
rire de lui même que des autres; s’il al’feéle

n des graces à de la parure, c’efi: alors qu’il

s’en éloigne le plus: qu’il eut effayé de

faire les petits difcours d’Hypéridc pour
Phrynéc ë: Athénogene, fou travail n’au-

rait fervi qu’à relever celui d’Hypéride.

4. Mais parce qu’à mon avis, les beautés

de. l’un, quoiqu’en nombre, n’ont cepen-

dant rien de grand & partent d’un homme à

jeun; comme ces beautés font dépourvues
d’aélion, de lament l’auditeur tranquille

(car perfonne n’eft ému en lifant Hypéridc)

8L l’autre au contraire employant d’abord

toute la force du génie au plus ’haut degré

de perfection, ayant le vrai ton du fublime,
un pathétique animé, une grande aboma

s 111
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dance de choies, beaucoup de légéreté
dans l’es tranlitions, une vivacité prompte,

de enfin ce qui ’elt le principal, ayant cette
véhémence li puill’ante à la quelle jamais

perfonne n’a pu atteindre; parceque Dé-
mol’ch-ene, dis-je, s’arroge toutes ces belles

qualités réunies en lui comme des dona
en quelque façon divins, (car il n’elt
pas permis de les appeller humains, ) tout
cela confidéré, Démollhene l’urpall’e tou-

t jours tous les autres pour les avantages
qu’il a; 8L en compenfation de ceux qu’il

t n’a pas, il étonne tellement les Orateurs
de tous les temps, qu’il femble les éblouir
de l’es éclairs 8: les frapper de fou tonnere;

61 certainement il elt plus ailé d’envil’ager

fixémcnt les yeux ouverts, ces foudre!
qui tombent du ciel, que de n’être point
ému de l’es véhémens mon vemens fi répétés

Chap. Comment Platon l’emporte fur ijias.
35a 1. La maniere dont Platon l’emporte,

comme je l’ai dit fur Lyfias, elt bien (lifté

rente de celle qui met Démoflhene au
demis d’Hypéride 8L des autres Orateur.
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Car Lyfias n’ell pas feulement inférieur à

Platon à raifon de l’excellence, mais en-

core à caufe du nombre des bonnes quali-
tés; & cet Orateur l’urpall’e plus en défauts

Platon qu’il ne lui cede en beautés.

Quel a été l’objet principal des Auteurs

fiiblimes? .
2. Quel dell’ein donc ont eu ces grands

Auteurs qui l’e font élevés jusqu’à Dieu

ô: ont eu fur tout à cœur d’atteindre au

265

fublime dans leurs écrits, négligeant même l

d’être fi exaéts en tout. Entre plufieurs
autres vuës ils ont confidéré que la nature
n’ayant point traité ô: formé l’homme à la

maniere de tout autre animal vil 6L ram-
pant, mais l’ayant conduit comme dans une
grande à: augul’te allemblée, en l’amenant

à la vie ô: le produil’ant à tout l’univers,

pour contempler tout ce que cette nature
renferme en elle même, ô: pour s’exercer

en Athlete de tendre à tout ce qu’il y a de
plus digne, elle a d’abord inféré dans nos

amcs un penchant infurmontable pour tout
s 3m
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ce qui elt vraiment ë; touiours grand en
foi; ô: presque au dellus de nous parce
qu’il a de divin.

3. C’el’t pourquoi tout ce qui cil: au défions

de l’objet de ce penehant, ô: le monde
entier même, ne l’ullit pas aux contempla-
tions & aux penl’ées aux quelles l’homme.

fe font porté; mais d’autres idées nous élè-

vent l’ouvent au delà de l’enceinte de ce

monde. ,
4, Si l’on fait bien attention que dans le

cours de cette vie, ce qui en excellent
dt grand, elt pour nous plus que ce qui ell:
limplement beau de. gracieux, on verra
d’abord à quoi nous l’ommes nés 6: deltinés’.

C’elt en conféquence qu’il arrive que gui-

, dés comme naturellement, nous n’admi-
rons pas les petits ruilTeaux quoiqu’ agré-

ables par leur clarté dt même utiles par eux

mêmes, mais le Nil, le Danube, le Rhin,
ë: fur tout l’ocean: dt ce feu que nous al-

lumons nous mêmes, quoiqu’il conferve

fou éclat en entier, ne nous frappe pas
plus que ces feux céleltes qui s’obl’curcillent



                                                                     

et, par ce
louvent. Ce même feu allumé par nous,
ne nous paroit pas aulli plus admirable que
ces foumaifes du Mont Ethna qui dans fes
éruptions lance de fou fond des pierres &r
de grolles malles entieres, (St répand quel-
que fois au déhors des torrents de ces mê-
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mes matières liquéfiées par le feu, ou des ’

torrents de feu tout pur.
5. Mais touchant de l’emblables choies

on peut dire que les hommes-ont à la main
’ce qui leur el’t utile dt nécell’aire, fans en

être beaucoup affeétés; tandis que le grand l

de l’extraordinaire excite toujours leur ad-

miration.
1. Concluons donc par rapport au butChap.

ôt à l’objet principal des auteurs magnani- 36’

mes de fublimes dans leurs écrits, ou le
grand ne fe rencontre jamais fans l’utile
de l’avantageux, concluons, dis- je, qu’il

convient de juger de cet objet principal,
fur ce qu’étant bien éloignés d’être exempts

de fautes, ils le l’ont cependant élevés au

dell’us de ce qui cil: mortel 6L périll’able;
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tous les autres objets aux quels s’arrêtent

le relie des écrivains , ne les font connaître

l2mplement que pour des hommes; mais
le fublime éleve presque jusqu’à la gran-

deur des penl’ées de Dieu: dt quant à ce
qui el’c d’être exempt de fautes, cela a l’on

mérite; mais d’être grand dt fublime, cela

cit digne d’admiration. I
Excufe de: faute: de: Auteur: fublimer.

2. Qu’y a-t-il encore à ajouter à cela
pour’excul’er les fautes de ces excellens

auteurs? c’elt qu’il faut dire que chacun
d’eux rachète toutes l’es fautes l’ouvent par

un feul trait de fublime (St de perfeétion;
de ce qui el’t encore plus, li on rall’emble

toutes les fautes d’Homère, de Démollhe-

ne, de Platon & des autres meilleurs au-
teurs, elles ne font que la moindre ou la
milliéme partie des bonnes chofes que ces

Heros dans leur genre ont miles au jour.
C’el’t pourquoi toute la pollerité de fièclc

en fiècle ne pouvant l’e laill’er corrompre

par la perverlité de l’envie, leur a donné

d’accord la palme de le prix qu’elle leur
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conferve encore dt leur confervera vrai-
femblablement

Tant qu’on verra les eaux dans les pleines courir

Et les bois depouillér au printems refleurir.

3. Si quelqu’un objeâoit que le Cololl’e’

de Rhodes qui a des défauts, n’ell: pas: plus

à admirer queple Doryphore, cette petite
flatue li vantée de Policlète, il y auroit
plufieurs réponl’es à donner; mais il fuflit

de dire que dans les ouvrages de l’art, on y
[admire l’exaE’titude ô: la précifion, 6: dans

les produétions de notre efprit conformes
à fa vraie nature qui ell d’être fait pour le
grand, c’el’c le feu] fublime qui peut exci-

ter l’admiration; car c’ell: dans la vue de

faire atteindre l’homme à ce fublime qu’il

à été naturellement doué de la raifon,
comme il a été avantagé dans la même

vue de ce penchant infurmontable pour
tout ce qui elt ellentiellement grand, ainfi
qu’on l’a vu plus haut. D’ailleurs dans des

fiatues (St dans tout autre ouvrage de l’art,
on n’y cherche qu’une fidele copie d’un

homme mortel ou de tout autre objet

269



                                                                     

a 27° fin’perill’able; mais dans les ouvrages de

l’efprit ô: de la raifon, on veut, commeje
l’ai dit, ce qui s’élève au dell’us des chofes

’ humainEs 6c qui furpall’e cette vie.

Réfumé- du Plan de ce traité.

4. Y ayant lieu de revenir ici au con-
feil qui a été, donné au commencement

de ce traité, dt qui prefcrit par rapport au
fublime d’employer l’art de la méthode, de

de ne pas le livrer au feul génie,.ilcon-
vient que.comme l’on doit à l’art de ne

pas faire de faute, de au génie ou à la
grandeur d’ame, d’atteindre au fublime,

il convient, dis-je, que l’art donne tout
à fait fecours à la nature , car leur réunion

produira fans doute le parfait.
Voilà ce que nous avons cru devoir dire

fur les queltions qui fe lotit préfentées; que

chacun cependant s’en tienne à ce qui lui

plait plus.

Chap- De: Parabole: 6 de: ,Allegories.
37’ r. Pour reprendre la fuite des tropes,

parlons des paraboles dt des allégories qui
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tiennent des Métaphores de en difi’erent

feulement en ce que. *"

’ ’ ’ Dans cette lacune l’auteur après avoir parlé

des paraboles de des allégories (il peut être
encore d’autres tropes,*vanoit aux hyperboles

fdont il mourroit les défauts, comme dans
d’exemple qui fuit, ô: qui elt tiré de l’orail’on

de Halonefô, attribuée à Démollhene, mais en

effet d’Hégéfippc orateur contemporain; lier-

mogenc a loué cette étrange hyperbole; mais,

dit Mr. ’Dacier, ce n’ell pas feulement par ce

panage que l’on peut voir que le jugement de

Longin cil: louvent plus fur que celui d’Her-
’moge-ne de des autres Rheteurs.

.1. Telle ell cette hyperbole ô: autreSChap.
femblables, àmoz’m que vous n’ayez votre cer- 38’ l J

pelle aux talons. Il faut donc connoître les
julles bernes de chaque chofe: fe laill’er
emporter au delà, c’eft gâter 8: perdre
l’hyperbole; ces fortes de figures étant
outrées deviennent lâches 8: qtielquei’ois

produifcnt un effet contraire à leur fin.

2. Ainfi Ifocrate a fait, je ne l’ai com-
ment, une faute d’écolier par envie démé-
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l’urée. de vouloir tout exagérer: fou objet

dans l’on panégyrique el’t de montrer que

la ville d’Athênes par l’es fervices envers

les grecs, l’emporte fur celle de lacédé-

mone, dt il met d’abord ceci en avant:
Puisque les difcourr ont tant de vertu: qu’il:
peuvent abaiflèr ce qui ell grand 69’ relever ce
qui efl petit, rapporter le: antiquités d’une

- [manière nouvelle 8 le: nouveauté: à la manière

des anciens. Ainfi donc, lui dira-t-on,
O Ifocrate, vous allez altérer également
ce que vous direz des Lacédémoniens dt
des Athéniens: en faifant de la forte l’éloge

des difcours, il a employé un préambule
ô: une préparation pour s’ôter presque

toute croyance de la part de fes auditeurs.
3. N’el’t-ce point qu’il faut pour les

bonnes hyperboles, comme nous l’avons
dit des figures, qu’elles ne paroill’ent pas

être des hyperboles; dt cela arrive quand
dans un événement touchant, elles s’accor-

dent ôt répondent bien à quelques grandes

circonl’tances, comme en ufe Thucydide
en parlant des Athéniens qui perirent en

a- : æ nm h (n

A A M une.
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Sicile: Les Sirilz’em étant defcemius dans ce

lieu, y firent un grand carnage de ceux fur tout
qui s’étaient jette’s dans le fleuve; l’eaufut en

un moment corrompue, à” teinte du faug de ces

malheureux, il: la buvoient néanmoins toute
bourbeujê à? toute fanglante qu’elle étoit, (f en;

devenoit même à plufieurs un fltjet de je battre.

Boire du fang ë: de la boue de l’e battre

même pour en boire, ell une chofe qui
devient croyable par la fingularité extraor-
dinaire de ce fait 15: par fa circonftance.

4. Il en eft de même de ce que dit
Hérodote touchant ces Lacédémoniens qui

combattirent au pas des Thermopiles:
Comme il: defendoz’ent ce priflczge, les un: avec

les épées qui leur refluent, les autres, faute

d’armes, avec leur: mains (5’ leurs corps, les

barbares le: enfloelirent jour leurs traits:vous
demanderez comment le battre fans armes
avec les mains & le corps, contre des gens
armés, a comment le peut-il qu’on foit

enfeveli fous des traits; cependant cela
s’admet également, parcequ’il n’ell pas cm-

prunté pour avoir lieu d’ul’cr d’hyperbole;
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mais l’hyperbole paroit naître à propos du

fait même. i5. Le correctif 8: le remede à toute ex-
prefiîon trop hardie, cit que, comme je
ne celle de le dire, les actions 6! les évé-

-nemens intérêfl’ans tiennent de l’extafe

dans la véhémence avec la quelle on les
exprime; c’efl pourquoi dans le comique
même, quoiqu’on dife des chofes qui paf-

fent la croyance, cependant le rifible
qu’elles ont les fait bien prendre, parceque
le rire efi une paflîon de lîame murée par

le plajfir; tel efi ce trait d’un poète comi-
que: Il pofledm’t à la campagne une terre qui
n’était pas plus granit: qu’une épître de Lacédé-

nmnien. Par ou il paroit que comme les
hyperboles fervent à augmenter, Elles
s’employent bien aufli pour diminuer; car
l’exagération fait l’un 8L l’autre, 6c en

quelque façon le Diafyrme ou la diminua
tion pour plaifanter, cit une exagération
de petitefl’e.

CHA-
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CHAPITRE QUATRIÈME,

De la Cinquieme font-ce de fublime ou
du nombre 8c de’l’harmonie du

difcours.

1. es cinq parties qui contribuent au Chap.
fublime & le perfectionnent, il. 39’

nous refle à parler de la cinquième qui
confifte dans une forte de Synthèfe ou com-

pofition du difcours pour le rendre nom-
breux 8L harmonieux. Comme nous avons
déja fuflifamment expofé dans deux écrits

tout ce que nous en avons pu favoir
après une étude férieufe; il n’eft plus nô.

, ceil’aire que d’ajouter fur ce fujet, que non

3 feulement cette compofition harmonieufe
;, cit pour les hommes une caufe naturelle
5, de perfuaûon & de plaifir, mais encore un.
5; merveilleux organe du génie, ou de la

grandeur d’ame à du pathétique.

2. Ce n’elt pas feulement le. l’on des

flûtes qui donne de l’émotion à ceux qui

l’écoutent, ô: qui les met comme hors d’eux

t
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mêmes, en les remplifant des transports des
ÀCorybantes, 8L qui les faifant encore mat-

cher en mefure, les force de fuivre la ca-
dence de l’air joué, 6: de fe cenformerà
la mélodie, quand même ils n’ont’point

appris la mufique; mais de plus il efl: cer-
tain que les fons de la lyre par cela feu!
qu’ils ne le font pas entendre fans harmo-

nie, produifent, comme vous favez, un
plaifir charmant, foit par la iùccefiîon des
tons, foit par leur rencontre ô: le mélange

de la Symphonie.
3. Cependant ce ne font là que des telz

femblances ô: des imitations bâtardes du
vrai infirument de la perfuafion, à: non
pas les convenables 6L légitimes mobiles
du cœur humain. Douterons»nous donc
que la Synthèfe, cette harmonie du di-
fcours naturel à l’homme, qui afi’eéte l’ame

même, 8: non pas feulement les oreilles,
qui réveille les différentes idées des noms,

des penfées, des choies, de la grace, de
la confonance, de tons ces fentimens avec
les quels nqus avons été élevés 6: fommes
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avancés en âge; qui infinue, au moyen du
mélange & de la variété de fes tons, dans,

les aimes des alfiflans, les mêmes mouve-
mens qui animent l’orateur, & les fait par-

tager fes mêmesdifpofitions; qui fait en-
fin ajulter le fublime à la confiruétion des.

mots; douterons nous, dis-je, que la Syn-
thèfe ou harmonie avec tous ces avantages
ne nous gagne, 8L qu’en même temps par

l’empire entier qu’elle prend fur nous de

nos penfées, elle ne nous difpofe tout à

fait à fentir le grand, le noble, le fublime,
avec tout ce que d’ailleurs elle renferme
d’agrémens en elle même. Mais ce feroit

folie de douter d’une vérité fi univerfelle-

ment reconnue, & dont l’expérience fait

fuflifamment la preuve.
Exemple pris de Démoflbene pour l’har-

monie du difcourr.
4. Cette réflexion que fait Démofihene

fur fun décret, après l’avoir fait lire dans

fon oraifon pour la couronne, cette ré-
flexion, dis-je, el’c vraiment admirable:

t p
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fiat -Ce demi,» dit-il,a fait évdmir le peril qui

environnoit alors la ville , comme un nuage qui
je [fifille lui même. T510 78 xLVîÔw’ud. 76v

7615 ri 7r6Asz maçonna. ufvô’wov meck-

95E émias-av, diane vêCDoç. Mais la beau-

té de la penfée n’elt pas moins bien ren-

due par l’harmonie de la phrafe qui cil:
toute énoncée en rythmes de daétyle; or

ces rythmes font les plus propres & les
plus nobles pour le grand ô: le fublime;
(fait pourquoi ils entrent dans le vers hé-
roique le plus beau que nous ayons. "*

*" Il manque ici quelque chofe.
Si dans ce tour de phrafe de Démoi’thene

vous transportés quelques mots de fa pro-

pre place de quelque façon que vous le
voudrez, en difant par exemple: Târo 75
4166940144 , d’une? véCDoç . émince 76v 7615

nivôva 7mçsÀ38ïv, ou même que vous ne

retranchiez qu’une feule -fyllabe & difiez .
évolua-e maçsASeTv oie véŒog. Vousfen- .

tirez combien l’harmonie de. ces mots fait v
accord avec le fublime de la penfe’e; car



                                                                     

un Je;ce (dans? véCDoç s’appuie dans fa pronon-

ciation fur une fyllabe longue au commen-
I Acement du Rythme comp’ofe’ de quatre

. temps: en ôtant donc une feule fyllahe
dt difant (il; VÉCDOÇ, cette fync0pe tronque

d’abord la mefure: Si au’contraire voüs

en ajoutez une 8: dites: fluçEÀSETv
émincer ainrsçsl vêŒoç. C’en bien le mê-

me fens, mais ce n’efl: plus la même ca-
dence, parceque par l’allongement des
dernieres fyllabes, ce qu’il y a de fublime
dans l’élocution à rai l’on du ton jufie con-

venable au feus, s’afi’oiblit 8L fe relâche.

De l’harmonie ou juflqfle de: membres Chap.

’ 40.
de la période.

I. La Synthèfe ou l’accord des membres

de la période donne fur tout au difcours
.ce ton de grandeur 8L de fublime dont il
s’agit ici, en cela femblable au bon effet
que produit la julle proportion des mem-
bres du corps, dont chacun confidéré fé-
parément l’un de l’autre, n’a rien en foi

t jii
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de bien remarquable; mais qui tous réunis

enfemble font un tout achevez ainfi f1 des
parties de périodes qui ont du grand par
61118 mêmes, ne font point bien liées en-
femble, mais comme difiribuées 6L dil’tin-

guées au hafard, alors elles perdent ce
qu’elles ont de grand; mais. étant réunies

en corps par un convenable alfemblage,
ô: étant encore renfermées enfemble par le

lien de l’harmonie, elles deviennent bien

fonantes par leur contour même, 6: le
grand d’une période eft presque le réfultat

il: le montant de ce que contribuent toutes

fes parties enfemble; .
Que le gout pour l’harmonie, fupplëe au

’ génie du fublime.
2. Il cit confiant, comme je l’ai fufiifam-

ment fait voir, qu’il y a beaucoup de
poëtes ô: d’écrivains qui fans être naturels

lement fublimes, ne lainent pas d’avoir
d’ailleurs du grand, 6L qui fe fervant d’ex- .

prefiions communes & populaires, peu
propres ordinairement à fournir rien da
fingulier, néanmoins par le feul arrange-
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ment de le concert harmonieux de ces ex-
prellions mêmes, ils fe parent d’un air
grand de relevé qui les empeche de paraître

rampants, comme entre plufieurs autres
font Philifte, Ariliophane en quelques en.
droits.

3. Et en plufieurs Euripide chez qui
Hercule après avoir tué fes enfans dit dans

fa tragedie d’Hercule furieux: ,
Tant de maux à la fois font entré: dans mon (une

Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs.

Ces expreflions font très populaires, mais
par leur confiruétion, elles deviennent
analogues au fublime; fi vous les arrangez
autrement vous connoitrez par la qu’ Euri-
pide efl: plus poëte dans l’arrangement de

fes mots que dans fa penfée même.

4. Cela paroît encore dans cette tragé-
die où Dircée cil: traînée par un taureau: -

Il tourne aux environ: dans fa route incertaine
Et courant en tous lieux où [al rage le merle,
Traîne après foi la femme 6’ l’arbre 65’ le

rocher.

t jiii
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Ce trait bien choifi a du grand, mais il

. elt rendu encore plus fort, en ce que l’har-
monie des mots n’eit point précipitée, ni

emportée comme. par .un tourbillon, ô:
que les mots ont des appuis entre eux dt
des repos de temps, qui tendent à une
grandeur folide.

Chap. De: Rythmes contraire: à la Synthèfe

4l. » ou harmonie.
1. Il n’y a rien qui rabaifl’e plus le fub-

lime de la Synthèfe que le Rythme rompu
8L qui a trop de viteife, comme font les
pyrriques, les trochées, les dichorés pro-

pres à la danfe. Tous ces rythmes trop
marqués paroilfent d’abord des ornemens
al’feé’tés, peu agréables 6L fans aucun mou-

vement pallioné, ne faifant qu’éfleurer

l’ame, à caufe de leur reffemblance con-
tinuée. Mais quelque chofe encore de pire
que cela, c’el’c quand de même que le chant

des Odes dil’trait de leur fujet ceux qui
écoutent, pour les forcer de n’être attentif

qu’à ce chant, de même aulli ces rythmes

trop frappés dans les paroles, ne font



                                                                     

afin 233point entendre a ceux qui y font attentifs le
feus des mots, mais le fou dufeul rythme;

en forte que quelquefois les auditeurs,
prévenant les paufes qui doivent revenir,
les marquent par un gei’ce à l’orateur, 6c le

préviennent encore, comme dans une
danfe, pour l’avertir de pourfuivre.

2. Il eft également contraire au fublime.
de la Synthèfe d’employer dansles périodes

des membres trop relierrés de coupés par

des mots courts qui ayant des fyllabes
brèves, font joints entre eux dans leur
dure divifion comme avec des clous.

Défiance dufiyle concis 5’ du 12er Chap.
coupé dans la Synthèfe. r 4’:

1. Les périodes qui ont des membres
trop coupés dégradent le fublime de la
Synthèfe ou de l’harmonie, comme il vient

d’être dit, parceque le grand cit mutilé,

quand il eli anguille dans trop de briéveté:

qu’on n’entende pas cependant ici une

concifion convenable dt énergique; mais
tout ce qui cil: réellement petit 6L entière?
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ment coupé comme par pièces. Ce &er
haché rétrécit la penfée; mais le &er con-

’ ,cis la rend avec julteffe.

2. Au relie il efi: évident que le il:er
prolixe n’elt plus animé, de languit par
une longueur lâche de déplaifante.

Chap. Que le: terme: ba: déparent le fublime
43-

’ ’ de la Syntbzyè. I
i I I. La bafl’efi’e des termes cit bien ca-

pable de déparer le ftyle fublime quant à
la Synthèfe, par ex. dans Hérodote, une
tempête efl: décrite divinement quant au
choix des circonf’tances, mais affurément

cet auteur y a employé quelques termes
trop peu dignes du fujet: Znaoianç 3è fût;

enfla-onc i dit-i1, la mer commençant à bruire,

le mauvais fon de ce mot enlève à fa. pen-
fée une partie de ce qu’elle avoit de grand;

le peut, dit-il, dans un autre endroit, les
ballota fort à" ceux qui je trouverent dans le
naufrage firent une fin peu agréable ô (item;

ânonnâtes, and 7è; me) 1rd vava’yiov denta-

aouévsç éàeâe’xsra même daguez. Ce mot
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tramoient: eft fans dignité 6L populaire; de

cet autre 01’le n’el’c point proportioné

à un fi grand malheur.

2. De même l’hif’torien T héopompe’

ayant fupérieurement bien rapporté la de-

fcente du Roi de Perfe en Égypte, a tout
gâté avec certains termes mal employés:
Quelle ville, dit-i1699 quelle nation dans Défie

n’a par envoyé des Ambafladeurr au Roi? qu’

y a-t-il de beau 69’ de précieux qui croifle

qui je fabrique en ces pais dont on ne lui ait fait
x des préfentr? (9° parmi ces préfents ne voyoit-on

pas quantité de riches tapis 65’ de vêtement , les

un: teint: en pourpre, 65° les autres de couleur;
variées ou tout blans, à” encore plufleurs tentes

dorées à” garnies de toutes les cbqfer néceflZzires

pour la vie; quantité de lits fiamptueux avec
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leur: couvertures dans le même gout, (a? de plus ’

des ouvrager en argent 69’ en or, cizelés 69° très

bien travaillés; des enflés En” des coupes, les

unes enrichie: de pierres précieufis , le: autres

artiflement façonnées: ajoutez à tout cela un

I

i Ses livres font perdus.
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’ nombre infini d’armes étrangères à? à la grecque,

69’ encore des boifiëaux remplis d’aflaifonnemen:

de mets; comme aufli des embalages 65’ desfacs V

remplis de papiers pour le: liure: à” de toute
autre cbojè utile; enfin une filgrande quantité q

de cbair: [aléas de toute flirte d’animaux, qu’il

s’en fit des tas qu’on prenoit de loin pour des

levées Ë terre 65° pourries éminences de colline.

a 3. De la plus grande élévation il tombe
dans la derniere baflèlfe, lorsqu’il auroit
du au contraire s’élever davantage; mêlant

dans le magnifique récit de tout l’appareil

de ces préfents, des embalager, desfac: 6’ des

aflay’onnemen: de mets, il fait comme la de- -

feription d’une cuiline. Si quelqu’un ayant

tout cet amas de magnificence alloit placer
au millieu de ces coupes d’or de garnies

de pierreries, au millieu de ces ouvrages
v d’argent cizelé, de ces tentes toutes do-

rées ô: de ces talles li riches, alloit, dis- je

placer des emballages dt des facs,. cela
ferOit certainement un effet très défagré-

able au coup d’oeil. Il en efi: de même
à l’égard de la beauté de l’élocution-& de
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la Synthèfe ou l’on fait intervenir mal à

’ propos de ces termes déplaifans qui font .
comme des taches difi’ormes.

4.-Il pouvoit tout à fait bien, parler de
ces tas qu’il dit avoir été amafi’és, 8c chan-

geant enfi1ite à l’égard du relie de ces proc

vifions, faire mention des chamaux &de
cette multitude de bêtes d’attelage, qui

traînaient des charges de tout ce qui fer;
au gout de à l’ufage des tables; ou il pou-

voit parler de ces monceaux de toute forte
de. grains (SE de ce qui rend les mets plus
délicats (St plus agréables; mais il ne devoit

pas, s’il vouloit tout rapporter fi au long, -
exprimer tout ce qui ne peut plaire qu’à
des chefs de cuifmes 8L à des traiteurs. I

5. Il ne faut pas quand on veut écrire
dans le genre fublime aller fe jetter fur des
objets vils de méprifables, à moins que
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nous n’y foyons tout à fait forcés par.
quelque néceflité; 8L encorc dans ce cas, .
il .el’c de la décence de fe fervir de termes

honètes, (St d’imiter la nature dans l’ou-

vrage dela conformation de l’homme; elle ..



                                                                     

l w **.*n’a pas placé en vue les parties de notre

. corps qui ne fe nomment point & par où
il fe décharge, mais elle les a cachées,
comme dit Xénophon, 8L a detourné ces
égouts le plus loin qu’il étoit poilible,

xpour ne point déparer en rien la beauté

de tout la figure humaine.
6. Mais iln’ei’c pas nécefl’aire de faire

ici en détail le dénombrement de tout ce

qui peut rendre le &er bas ô: fimple, car
ayant d’abord montré ce qui le rend noble

ô: fublime, il eft clair que ce qui y efl:
oppofé, le rendra fur tout rampant de dé-
fagréable.

Chap; De la taule du défaut de fublime dan

44’ les orateurs du temps. -
I. Pour fatisfaire au louable défir que

vous avez de vous inflruire, mon cher
Térentien, nous n’omettrons pas d’ajouter

8L d’éclaircir un point qui telle à traiter,

8L fur le quel un philofophe m’a fait der-
nierement la quefiion fuivante: j’admire,
difoit-il, comme bien d’autres, comment
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enfin dans notre fiécle l’on voit des efprits
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très perfualîfs, de très en état de parler .

en public, qui font vifs 6L prell’ants, de qui

mettent fur tout beaucoup d’agrémens
dans leurs difcours, mais qui, fi ce .n’efi:

allez rarement, ne font point fublimes de
élevés; tant eit grande à prefent parmi
nous la difette des difcours vraiment élo-
quens!

2. Faudroit»il donc s’en rapporter, con-
tinuoit ce’philofophe, à ce qu’on rebat fi

fouvent, favoir que le gouvernement Dév’

mocratique cit la vraye nourrice des grands
génies , 8c que ce n’efl: que fous cette forme

de gouvernement qu’ont fleuri ces fameux

orateurs , qui ne lui ont point furvêcu: car,
difoit le même. philofophe, la liberté eit

propre à nourrir dans les hommes les
grands fentimens , à infpirer de la con-
fiance ôt à exciter en même temps l’émula-

tion envers les autres de l’ardeur naturelle

pour la gloire. v3. D’ailleurs les prix propofés dans cette

forte de gouvernement, aiguifent, pour ainli
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dire, ô: achèvent de polir par les exercices,

les talents fupérieurs de ces orateurs, de
les «faitparoitre convenablement avec le
même’éclat de liberté , que dans leurs

affaires; pour nous ., dit encore notre
philofOphe, nous paroiffons avoir été for-
més dès l’enfance à une forte de fervitùde,

quoique temperée, 6: en avoir pris pres-
que dès le berceau ô: dans le temps d’une

imagination tendre, les imprellions de nos
mœurs ô: de nos gouts; enferre que nous
n’avons jamais ell’ayé de cette noble 8:
féconde fource de l’éloquence. C’el’t pour-

quoi nous ne fommes grands qu’en flatterie.

’4. Les autres talents peuvent bien fe
trouver dans des hommes alfervis, mais
aucun efclave ne peut devenir orateur;
car on fent bientôt la gène qui ne permet
pas de tout dire, à cet état de fervitude
qui ayant habituellement épouvé de mau-
vais traitements, s’y voit encore fans celle
expofé. Homère au Liv. 17. de l’Odifs.

v. 322. dit:
Le
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» Le même jour qui met un homme libre auxfera

Lui ravit la moitié de fi: liberté premiere.

5;. De même donc, fi tant’eft qu’il faille

ajouter foi à ce que j’entends dire, de mê-

me que ces boëtes, dit enfin notre philo-
fophe, ou l’on élève les pygmées vulgai-

rement appellés nains, non feulement les

29:

empêchent de croître, mais les rendent ’

plus petits par le moyen de cette bande
dont on leur entoure le corps; de même
aufli toute fervitude, même la plus mo-
dérée, cit une boëte de une efpèce de pri-

fon ou l’ame décroit de fe rapetiife en quel.-

que façon. ’
6. A cela je repondis qu’il elt facile dt

que c’efl: même le propre de l’homme,de

s’en prendre toujours au temps préfent, dt

de lui imputer le mal dont il a à fe plain.-
dre; mais examinez fi ce qui fait la rareté
des Orateurs fublimes, n’eft pas ce loifir
8: cette paix lâche ’qui regne aujourd’hui

par tout, 6c qui corrompt les fujets nès
grands par eux mêmes; ou plûtôt, voyez

’ Il
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fi cela ne vient pas de cette guerre «con- ,
tinuelle que fomentent nos cupidités; cette
difette de bons iOrateurs provient affuré,
ment de ces pallions qui alliègent à prefent.

le fiècle, 6L qui le ravagent entièrement,
après s’être emparé de fes forts. Le défi:

des richeifes dont nous avons déja tous
la maladie infatiable, de l’amour des plaifirs,

réduifent en fervitude, ou même pour
parler ainfi, engloutifi’ent Comme dans un

gaufre les hommes-tous tant qu’ils font
à préfent vivans: l’avarice rend les efprits

petits, &la volupté les avilit entièrement.
7. Mais après y avoir réfléchi, je ne puis

concevoir comment il feroit pofiîble, qu’
’éfiimant entièrementrou plutôt qu’adorant

comme nous féfons les grandes richeffes,
nous ne donnafiions pas entrée dans nos
cœurs à tous les vices que l’amour de ces

richelfes entraîne naturellement après foi.
Car des richelfes excellives qu’on veut tou-
jours augmenter, font liées étroitement avec

ce luxe de profufion qui marche à leur fuite;
6L en même temps qu’elles s’introduifent



                                                                     

***dans les villes 6c dans les mailbns, ce luxe
y ventre dt y fait fon domicile-avec elles:
mais ces vices féjournant chez nous, y ni-

chent, pourparler avec les philofophes,
«St commencent bien tôt à multiplier, de a

produire d’autres vices analogues, comme
l’orgueil faitueux ë: la molefl’e voluptu-
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enfe, qui ne font point à l’égard de’ces -

premiers. vices des enfans bâtards, mais
tout à fait légitimes quant àla defcendence.

Que fi on laiffe croître ces derniers vices
jusqu’à la maturité, bien tôt ils engendrent

dans nos ames des tyrans inflexibles, une
difpofition à faire injure à fon gré,le mé-

pris- des règles ô: une dépravation qui a
perdu toute honte, c’eit-à-dire l’infolence,

le dérèglement de l’efl’ronterie.

- v 8. Tout cela doit arriver par une fuite
nécefi’aire; il faut aulli qu’alors les hom-

mes tout charnels ô: terreltres ne puilfent
plus feulement lever les yeux en haut, ni
faire cas davantage de la vraie eftime due
au merite folide, mais au contraire qu’ils

u j1
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foient réduits à achever 6c confommer
peu à peu la corruption de tout le cours
de leur vie, de flétrir aulli de de gâter-
entièrement ces belles qualités de l’ame,

qui auroient du les porter au grand & au
’ fublime, mais qui relient négligées fans

être excitées par rien, quand ils ne l’ont
épris que de ce qu’ils ont de mortel ô: que

de leurs lâches voluptés, fans le foncier
de foigner ni de perfeétionner ce qu’ils

ont d’immortel. I
9. Car quiconque à laiffe’ gagner yfon avis

par la corruption ne peut plus juger libre-
ment & fainement de ce qui ell: bien ô:
honnête. Il el’c micellaire qu’un homme ainfi

corrompu ne regarde comme honnêtelù
jul’te que ce qui s’accorde bien à fon état

de corruption;puis donc qu’à préfent une

corruption générale règne parmi nous,
qu’on ne s’occupe que de fuccellions qui

font attendre impatiemment la mort des
autres, 6L qui font tendre des piégés pour
le faire écrire dans les telluriens, qu’enfin

on achète le gain au prix de fa vie, en
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vrais efclaves de l’avarice, puisque cela
en, dis- je, ainfi, pouvons nousl’oupçon;
ner dans une li générale de li-funelte con;

tagion du fiècle, qu’il relie encore quelque

juge libre ô: intègre, pour fe décider, en

faveur des grands objets de de ce qui pet;
fevere dans l’éternité, 8: pour ne pas plû-

tôt donner fon fuifrage à tout ce qui flatte

la cupidité des richelfes. . t.
Io. Mais à préfent au lieu de fe plaindre

du gouvernement aétuel de de lui attribuer
la rareté des bons Orateurs, confidereç
s’il n’elt pas plus avantageux à tous tant

que nous fommes, d’avoir des maîtres que

d’être libres; car les délits avides des

richelfes ayant un cours libre, de rien ne
les retenant plus d’envahir le bien des
autres, alors comme furieux échappés ils .

porteroient le feu aux quatre coins de la
terre.

I 1. En un mot je prétendis que le honteux

loilir des efprits d’aujourd’hui faifoit tout

leur mal 8c leur dépravation; nous livrant
presque tous à cet indigne loifir, ô: n’en for-
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tarit 6: ne nous dohnantdumouvement
"que pour être facheux ô: nuifibles’ aux

fautres, &envue de jouir des plaifirs’ de

cette vie, mais jamais pour procurer au-
cune utilité digne d*ému1ation à qui mérite

d’être en honneur.  
f 12. Mais je crois qu’il vaut mieux en

reflet làIfur ce fujet, pour pafi’er à ce qui

appartient encore à la matière du fublime,
je Veux parler du pathétique dont j’ai pro-

mis en commencant, de traiter fe’parë-
ment: ce pathétique , comme il me femble,

ne fait pas la moindre partie du mérite
des difcours &t du fublime

même».


