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,DENYS LONGIN.
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mou. ,
occupés-VOUS de ce qui efi immortel,

afin de vous élever à une façon de

penfer noble 8:. fublime. Jamie
. à Démonique. * .



                                                                     



                                                                     

EXTRAIT. 4
De la Préface. de Mr. Boileau

Defpre’aux .fur fa traquâion françaife I

. du traité du Sublime. I

’v v échapée du naufrage de plu:

lm fiéurs autres limes, que Loue.

. L v gin (mon. composés; mon
wifi-elle pas «venu? à nous toute chtimi
Car bien quele mime ne fifi pas fort gros,-
il’y a piaffeurs endroit: defeflueux ;v 65’ nous

lavons perdu le Traité des Paflions, I
(Auteur agonit; fait, 1p; Traité à part, qui

«. .4 a 2 étoit



                                                                     

EXTRÀIT A l
étoit comme une fuite naturelle de celuiwi.
’Nëanmoz’ns tout defiguré qu’il efl, il nous cri

rifle encore aflez pour nous faire coneewàir
une fort grande idée de fan Auteur, êj’ pour

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

Médiocre. Suidas. en compte plzfieurs, dont il

ne nous rejîe plus que des titres raflez enfui.

celaient tous ouvrage: de critiquer; 6 cer-
tainement on ne [gouroit au plaindre la
perte de ce: exeellens originaux, qui, à en
juger par celui ci devoient être autant de

. cbefsÏd’oeuv-vres de. bon feus; (l’érudition 65

d’éloquenee; pareeque Longïn ne 5’45]! pas

intenté comme Anflote 65’ Hermgène, de

I nous donner des Préceptes’ïtout’fee: 65 dé.

pouillés darnemens. En traitant de: [mutez
de l’E’loeution , il a emploie! toutes les [ladies

de lE’loeulion. Souwentil fait la figure qu’il

enfagne ;”Æ5 en perlent du fublime, il m lui
même très fublime’. Cependant lil’fait cela?

- 1 . r - à pro- o

î



                                                                     

’ DE LAqPRE’FÂCE etc.

Je propos ,i’ 8 avec. tant d’art, que l’on ne

flairoit l’acculer, en pas un endroit de fortir

du fille didaâique. C’efi ce qui à donné à [on

livre cette haute réputation qu’il s’efliaeqwfe

parmi les fgawans, qui l’ont tous regarde”
comme un des plus prétieux refles de l’anti-

quité fur les matieres de Rhétorique. Calan-

bon lui donne les épithètes de très dogue. 65

très élégant 65 l’appelle. un livre d’og,

moulant marquer par la le prix le poids
de ce petit ouwrage, qui, malgré fa petitefle,

peut être mis en balance au? les plus gros

aidantes. g » : I . g .a. Aufi’ jamais homme. deqfon. tous n’incite.g

plus (flâné que .Longin. Le Philofoplze Por- ’

vpbyre ,.qui* auroit été fan difiiple parle ’delui

.tommed’un prodige. Si on l’en croit P; [on
jugement étoit la règle du bon fins; les dé-

eifions en matiere dfouwrages pafloient
des arrêts fauwardins, 65 rien n’était bon

que mauvais, qu’autant que Longue l’attrait

l ’ à 3 approutvé



                                                                     

t E X T R A I T

approuvé ou blâmé. Eurmpius dans la mie

des Sopbifies pafle encore plus. amant. pour
exprimer [femme qu’il fait de Longin, il [e

qlaifle remporter à des hyperboles extramagan-

tes , 6 ne [auroit je réfoudre à parler en [me .

’razfonnable, d’un merite auflï extraordinaire

que celui de cet Auteur. x I
il Mais Longin ne fut pas fimplement un
(critique babile’: ce fut un Mniflre d’E’tat

confidërable; 65 il fufiït, pour faire fan eloge,

l ide dire, qu’il fut confidlrë de Zénobie cette

ifameufe Reine des Palmyréniengqui du bien
l je déclarer Reine de l’ Orient après la mort de

. Longue auprès d’elle pour s’injlruire dans la

*langue grecque. Mais de [on Maître en Grec

i’elle en fit à la fin un de je: Principaux Aline?-

’flres.. Ce fut luiiqui encouragea cette Reine,

"la. fifitenir la qualité de Reine de l’Orient,
lui Ïrebaufla le cœur dans; l’admerjitë,

8 qui lui fournit les parole: altieres qu’elle

3 v ’ ’ A r Â. J ’ e’crimit

fan mari Odénat. Elle auroit appelé d’abord ’



                                                                     

DE LA PRE’FACE etc.

(niât .üsâziure’lien, quand cet Empereur la

’ femme de je rendre. Il en coûta la raie a notre.

’ Auteur ; mais fa mort fut également glorieufe

pourlui, 65 bonteufe pour Aurélien, dont on]
peut dire, qu’elle a pour jamais flétri la me;

moire. Comme cette mort; (Il. un des plus
’ fameux incident de l’bijioire de ce teins-la,

le Lefieur ne fera peut-être pas fâché que je.

lui rapporte ici ee que Flawius Vopifcus en
a e’crit. Cet Auteur raconte, que l’armée

de Zénobie 6 de 12’s alliés ayant été mile

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

4114 mettre le fiëge devant Palmqre, ou cette
Pnincqlïe s’était retirée. Il trou-va plus de,
te’fijlame qu’il ne s’était imaginé, 6 qu’il n’en

devoit attendre wraifemblablement, de la re-
[olution d’une feutrine. Ennuîé devla longueur

du frége , il flapi; de l’a-voir par compofition.

Il écrivit donc-une lettre à ’Zënobie, dans,

laquelle il lui ofl’roit la. fuie 65’ unlieu de;

retraite, pourïvd qu’elle leqrendit dans un

, i i a 4 certain



                                                                     

I EXTRAIT T « Ï- q
certain tenu. Zénobie , ajoute Wpifcus,
répondit à cette lettre arme une fierté plus,

grande que l’état de fes affaires ne le lui»

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

. ï Ze’nonla REINE DE 120.3131415
a L’EMPEREUR AURB’LIEN. Pers
ferme jusqn’ ici n’a fait une demande

pareille’à la tienne. C’efi la vertu , Au-

téîien , qui doit tout faire dans la guerre,

Tu me commandes de me remettreien- r
ne tes mains; comme f1 tu ne flavone
pas, que Cléopatœ aima mieux mourir.

aVec le titre de Reine, que vivre en
toute autre àignité. Nous attendons le
fecoms des Pertes. Les Sanafins ar-
ment pour. nous. Les Arméniens fe font.
déclarés en notre faveur. Une troupe.’

de volante dans la Syrie. a défait ton
Armée. Juge ce que tu dois attendre,..

’ quand toutesrces forces feront jointes;

:. . . ., " Tu,

1

4*



                                                                     

. DE LAI-PRÉFACE etc.

Tu rabattras ne cet orgueil avec lequel,
comme maître abfolu de toutes chofes,
tu m’ordonnes de me rendre. .

. d Cette lettre, ajouter Vopzfcus, donna mon
plus de colère que de honte a «Aurélien.

La Ville de Palmyre fut prile peu de. jours
après, Ü Zénobie arrêtée, comme elle s’en-fi;

fuyoit chez les Perfes. Toute l’armée de-

mandoit fa mort. Mais Aurélien ne «roulai
pas déshonorer [a renfloue A. par la mort
d’une femme. Il réferrva dime Zénobiefipour

le triomphe, 69’ je contenta de faire mourir

ceux qui l’auraient afifiée de leur: confeilsq
Entre ceux-là, continue cet ’l’bifiorien’, le

- Philofopbe Longin fut extrêmementregretté,

Aurélien le fit mourir, pour avoir écrit la
lettre précédente; car bien qu’elle fait. écrite.

en langue Syriaque, on le jôupçonnoit d’en

être i’Auteur. L’Hjtorien Zofime. témoigne,

que ce fut Zénoliie elle-même, qui l’en amy’a’.

Zénobie, dit;il, le voyant entêtée, te.-

l a 5 I jetta



                                                                     

EXTRAIT!

marrante la faute fur Minima;
qui avoient, dit- elle, abufé de la’foib-

lelTe de fou. el’prit. Elle nomma, entra
autre; ,. Longin , celui dont nous avons

. encore’plufieurs écrits utiles. Aurélien

ordonna qu’on l’envoyât au fupplice.

-Ce grand perfonnage, pourfuit Zafime,
foufirit la mort avec une confiance ad--q
minable, jusqu’ à confoler en mourant:
ceux que fan malheur touchoit de pitié

8L d’indignation. . , . .
j v Par a on peut moir, que Langin n’était.

ne feulement un habile Rhéteur, comme
Quintilien ’65 comme Hermogène; mais un,

Philofopbe, digne d’être mis en parallèle

nec les Sonates 65 les .Catons. Son livre
n’a rienfiqui démente ce que je dis. Le ca-.

tufière d’honnéte homme y paroit par tout;

’65fes fentimens ont je ne fçais quoi qui mon

que non feulement un efprit fabliau, mais une.
me fort élevée au dejlus.du-commua.... . 1 ;

1.... I a à; .a a

l

l

l

l

l E



                                                                     

’t-we”. -’ w". www" r v"

. DE LA PRÉFACE etc. -

- Il et! 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 lirvre amontrer ce que

c’efi que fublime; il n’a pas crû devoir re-

battre une cbofe, qui n’aurait été Idéja que

trop dijcutée par un autre. Il faut donc l
fa-voir que par fublime, Langin n’entend pas

ce que les Orateurs appellent fiile fublime:
mais cet extraordinaire 65 ce merweilleux,
qui frappe dans le difcours, 6 qui fait qu’un

ouvrage enlève, muait, transporte. " Le flile
fuinme «me toujours de ’ grands mots;
mais ’le ’fublime je peut trouwer dans une.

feule penfée, dans une feule figure, dans un

feul tour de paroles. Une chofe. peut être
dans le fiilefublim’e, 65 n’être pourtant pas r

fitblime , c’efi - a - dire , n’avoir rien d’extra-

ordinaire ni de farprennant. Par, exemple;
Le fouvrain arbitre de la natured’une.
feule parole forma la lumiere. Voila qui

Il;



                                                                     

EXTR-AIT DE LA PRÉFACE etc.
dt dans le fille fublime: cela de]? pas néann
moins labiime; parce qu’il n’y a rien a de - -

fort merweilkux, 65 qu’on ne pût aisément

trouw. ridais, Dieu dit: Que- la lumiere
le faire 8: la lumiere fe fit; ce tour .exè
traordinaire d’expreflian, qui marque fi bien
l’obéiflance de la Créature aux ordres. du

Gréateur,ejl weritablement MIME, E5 Il 914916-

que cbofe de divin. Il faut donc entendre
par fublime dans Loræin, l’extraordinaire,
le furprenant, 65 ranime je l’ai traduit, le

merweilleux dans le di cours. l I
V J’ai rapporté ces’. paroles de la Genèfe

comme. l’expreflion la plus propre a mettre,

ma penfée en fan jour, 651e m’en fuis fend

d’autant plus walontiers, que cette. exprefliom

e]! citée avec éloge par Longin même, qui,
au milieu des ténèbres du Pagany’me, n’a

pas une de reconnaitre le diwin qu’il y
auroit dans ces paroles de l’E’criture.

l Nou-



                                                                     

Nouvelle-Préface pour firuir de
Commentaire au traité du fublime. P

- un traduüîon claire&e1ta&e
v il 7 L el’c fans contredit ce qui

I; peut le plus cantribner à
bien faire entendre un Au-

teur camme Longin. Sa maniere d’écrire

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

traite, 8L écrivant fublimement du (ub-

limei,lil asbien fes difficultés, au moins
pour les jeunes gens, à qni’on damne
cette nouvelle-E’ditiOn de fan traité

’ ’ traduit.



                                                                     

NOUVELLE PRE’FACE. ,

traduit; quoiqu’on en ait déja plufieutâ
traduétionà en latin ,’ en fiançois; en alle-

mand , en itàlien etc., on efpere qu’il

paroîtrà’ ici, qu’il avoit encongbefoin

d’être traduit pOur être bien entendu.

, Qu’ une traduâionJatine ne, fuffife

t pas pour la parfaite connoiEance d’ un.
7* Auteur grec, c’ei’c ce que jà crois rafliez

Confiant par l’experience. Boileau De-
fpréaux n’en doutoit pas, gnand à pro-

pos dg fa traduétion de Longin , il diroisz
Qu’il efi café à un traduüeur latin. de];

tirer infirme aux endroit: même I qu’il
n’entend pas ,fl il n’ a qu’ à traduire le grec mot

paur mot, à debitér des parole: qu’on
. peut au moins [cupçonner d’être intelligible)”.

Le 1838W , qui bien [bu-mut r1? ’COIIÇOÎÊ

rien, s’en plutôt à foi sthène, 918.2
l’ignorance datmduâeug. .

’ .2! on



                                                                     

NOUVELLE PRÉFACE
. ’ On ne promet ici, qu’ une, traduë

mon. claire 8c exafte, comme n’ ayant
defi’ein que de rendre bien intelligible
aux jeunesRhétoriciens,yqu’on a envuë; ’

un auteur qui peut leur-être de la plus
4 grande. utilité. Mais quelque clair 8s

exaët qu’on puill’e être en le traduilànt;

il relieroit cependant encore-difficile à
entendre en bien des endroits, 8L même

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

difficultés, en expofant le fond de fox;
fifième, 8L tout. le but qu’il s’efi propoië,

avec les Principes fur les qUels il s’ell:

appuyé. Ses Principes St fou fifiènie,

ainfi que En but principaljferont ex- V
pliqués dans la premiere partie de cette

Préface; on aura dans la feconde des
notes fur toute la fuite du texte grec



                                                                     

NOUVELLE PRÉFACE;

&’particulièrement fur les foui-ces du
n fablitne que Longin s’efl: propolè’ d’in.

fliquer comme étant le but et l’objet im-

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

voulant d’ abord par-là le rendre utile

ères leëteurs pour leur apprendreà de.-
venir des orateurs fublimes, 8c cher»
chant en même teins à remplir un autre I i

objet principal comme un but ulterieur,
qui el’c vraiment digne de fa grande
une, 8c dont comme il a été. dit, il fera
parlé’dànsla premiere partie. ’ ’

. fiefegâïïàâëôe.

En»



                                                                     

PREMIÈRE PARTIE

Principes 8L fyfième de Longin dans ,

I p ce traité. I .
" N s’étonnera peut- être de Voir accorder

ici àLongin une façon de penfer, des?
, ’ fentimens qui feroient honneur à des

* figes du chtiltianii’me; mais pour quoi lui refit;
feroit-on "ce’rqhue fa. manière d’écrire, Vraie;

a noble du énergique, ne laifl’e’ pas foupçonner

’ de la incinère afeé’tatiofi, &I préfente au:
Le&eurs-l’idô’e du vrai Philofephe, du Philofœ

phe aulii religieux que rempli d’humanité 8::
de zèle, pour le bien du le bonheur de la ibcieté.

I: humanité ou le fincère amour du prochain,’

- ne peut avoir pour baie que la religion; 6:-
-..Ir..:.-U..’a;.:.p.Î;... abus ’



                                                                     

” i manif.
toute Philofophie qui l’établira différemment

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

dans le cœur dt fuflifamment approfondi, pro-
duira toujours des bienfaiteurs du genre humain;
’ôt les enfans d’un Pere créateur, fage,bienfaifant

ô: tout-puiffant, ne s’occuperont à l’exemple

d’un tel Pere, 6L en vivant fous les yeux, qu’à-

faire le plus de bien qu’ils pourront, pour. dio

minuer la maire des maux fous les quels nous
fentons bien que nous avons tous à gémir,
quoique’presque toujours par notre faute; car
il nous penfions en grand, comme Longin, dt
il nous n’étions férieufement fenfibles qu’ à nos

’feuls vrais dt éternels intérêts, comme étant

bien perfuadés de l’immortalité de nos mes,

I alors plus des trois quartsdes misères de la vie
centroient dt difparoîtroient, ë: le relie, ou
pourroit fe prévenir, ou deviendroit l’appor-

table. » *,gMais cit-il a préfumer, qu’un Philofophe

païen, comme étoit Longin, ait connu ces vrais
&jternels intérêts, dépendamment de Dieu a;
relativement à l’immortalité , à qu’il ait écrit en



                                                                     

in a Ilœnféquencel pour j le bien de fes femblables,
Dira-bon, que lui dt. les grands modèles, fur tout

Homère &aPlaton, fur. les traces de qui il a,
finement marché;- pour la façon eil’entielle de

penfer, dira-ton, que ces vrais gens de bien.
l coupaillant l’être fuprème pour leur auteur, I

à: convaincus par. la raifon dt le feus intime de
leur durée immortelle, ont réellement été ca-

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 figue
roient un état permanent &invariable, un
état de paix dt de félicité pour la vertu, pont la

vrai vertu qui fa feroit exercée ici foigneu-
feulent à procurer le bien; un état ou les
cœurs feroient dévoilés, 8L ourle, mafque de la.

feinte ,ôt d’une vaine apparence de Politeil’e ,
dt d’humanité,- feroit arraché à tous les fourbes;

un état où tous les gens de bien fe rever-I
relent, ,&. le retrouveroient avec tous les.
charmes que rieurstdignes caraélères fe com-
muniqueroient réciproquement; un état enfin, . j i

, Oùfousles yeux de ce: être des êtres, unii

r i bit j7



                                                                     

4 W; t’a si?
. q ’objetfi de tout leur culte? ici ’ bas ,’ ils

jouiroient d’un bonheur inexplicable-éteindre.-

terminable au vérité ,1; mais dans lequeltel
Qu’il pût être,1ils"avoient unèpleine trentième

Confiance. " M v j ï i?” »
llne s’agit pas d’examiner ici, il l’on peut

trouver dans les écrits des anciens figes, rien
d’équivallent à ce quilvient d’être dit. Nous

n’avons à parler que de Longin; il: certaine-
ment il s’explique en des termes, des quelsil
ne feroit pas diliicile de tirer par iriduélion’des ’

vuës aulii liages. i . . ,, a ,4
;..Lifons-le"au Chapitre 35. oùlil rend la rai.

1’011 Pour quoi les grands gêniesd’Homère, de

Platon etc. ont dirigé tous airons pour .
atteindre au fublirne dans leurs écrits, en né;
gligeant même d’être tr0p exaéts à fe’ garantir

de quelques fautes légères. ’11! attribue ce

gOut, cet attrait pour-le fablime dans ces hom-
mes fupe’rieurs, à’un penchant, à un intimé:

naturel dans’l’hOmme, pour tout ce qui cit

grand. de foi 8: vraiment; excellent; dt le
v leébeur doit pefer attentivement ce qui précède,

ou l’on voit la. grande différence que la me,



                                                                     

W, un J6. ,, 5
me a nife "entre l’homme raifonnable: de.
Malines efpèees , d’ animaux; I ceux-oigne

[ont occupés que de leur vieanimale; l’homat
me au contraire en venant au monde, en ad:
mis à une fermeté-f (qui par fa. dignité 8L
majeflé, en. comme une ail’embiée augufle

de Rois du de rouverains; 8c cet homme paroit
fur latente-pour Ce mettre en poifeilîon de
l’univers entier, fur lequel il fait porter par.
touries regards dt ou il peut prendre
madères de grand, pour tout ce qu’il veut-imam:

giner dans tous les genres d’arts dt, d’exercices;

&voila d’où vient ce penchant infurmontable

pour le grand &Ïic fublime, penchant propor;
tionnlé à une égale capacité de.Ïconnoifi’ance

de compréhenfion, penchant auquel in livrent

les génies extraordinaires par préference a
tout , après l’avoir étudié ce penchant, dt

l’avoir reconnu pourle plus grand bienfait de
la nature; en forte qu’ils n’ont à cœur dans;
lieurs écrits, que de réveiller ce penchant dans”

leurs Leâeurs, qui ne le laill’ent que trop Eau;
’vent’aflbupi, en fe dégradant par les feuls foins

delavieanimaler’ .» « b.jii



                                                                     

si il; fait J,
" Qui eft-ce qui en lifant’attentivement dans

le texte de notre Auteur, laJmanièretfublimé
avec laquelle il-ex’prime’ l’excellence de l’hom-

me fur les autres’étres animés», me lez-mettra

pas au-deil’us du îPoëte même qui dits”. : «

Pronaqu’e cul» ficèlent animelle-cœtera
’ o: bOmini fublime’ daim, tellurique mari

, (9’ enflas ,ad fydera tollére’vultur. Ï

Longin prouve enfuite," que ’ ce penchant ’
pour le grand cit réellementeninous, 8; fqu’il

neus porte même, comme’fi ce monde tout
traite qu’il en étoit infiiflifant pour lui, gnou:- -

luit embraffer ce que nous primions nous figu-
rer alu-delà des bornes de l’univers, delta-dire,

celui qui l’a crée. Il montre encore ce même
ihl’ciné’t de l’homme pour toute efpèce de gram; ’

dent frappante, dans l’attention ’fingulière’ ô:

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

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

A j Ce gout pour le grand fi général’chez les
hommes, leur fait admettre, même gratieul’eë.

* .Ovid; u met. 34.

t A &i-h-



                                                                     

W. s’ils ’ 7’.
ment, des prudiges feintais: desfables extraa
ordinaires, pour (peu. qu’il .y ait de vraifemg
blance, de que l’allégorie en foit’fenfible; gout
il bien connu par Homère, qu’il va toujours aui

devant, en lui offrant l’es hélions hardiesrmais,

féduifantes, comme 1des appas pour rendre:
agréables les belles leçons qu’il donne,
qu’il a fur tout à cœur de faire. fentir a l’es

,Leéteurs;.,& illaiencore mieux fait dans la nié:Z ’

me vuë , en-izemployan’t filadmilrablement le!a
[ublime,Lcomm’e fait .également-Lpngin, i I

il On ne rend ppint allez communément jullzicleut

à ces figes écrivains du paganifme, qu’on croit,

n’avoir pris tantde foin a perfeétionner leurs;

ouvrages, que pour. fe faire un nom s’immole:
talifer, comme l’on dit, après la mort et par;
mil des mourante. Ce n’efi: pas ainfi qu’en

fuse un de curages mêmes! Harlem de ceint;
qui l’avoient; précédés. Retraite ce Philtn’ophej

limiteur cSt Orateur, lui même rempli de ben-
nesleçons, dit, propos des" paroles fenten-Î
gelures. &Iikriilrliçïives (des grandszl’oëtes, que

c’en fur tout ce qu’ils ont eu en vuëp; fait ufo-

b ’Î



                                                                     

.3’ i au sa; a?” ,
extiwaw n°114751: "mais WWÛ’Wi âŒ’r

dît; êuêwai (lainant Énéâamw Ë I - ’

Ï A propos de quoi on peut. bien ramât-î
que: le désinteteflè’ment d’Homère fur a prof

pre gloire; puis que ne s’étant point du tout: -
montré dans les deux chefs d’œuvres, il ne

lieus relie presque rien de ce [qui le regarde.
perfonnellement’, à ’qu’on’ig’nor-e même la:

patrie. Il ef’t également aifé’de ’s’appercevoir

de la modems de Longin dans’fon traité, ou
avec toute harem du l’avoir "dt avec.ï
tous les. charmes de l’élégance; il ne paroit
ibigheux que d’inflruire; amarre qu’on ne"
peut lui refufer le mérite d’avoii enfeign’é le"

fublime, uniquement" en vuë d’êtrëutil’e,& de’

l’a manière même la plus (emmielle; carboné
expliquer d’abord cet objet ultérieur que nous
dit qu’ilïp’aro’it sans plagiats comme”

argue-de a grande arpégé: qui donne plus "dei
prison [on objet immédiat, quî’èflè,’ de nous 35.:-

diquer les tanrecs du ramifie afin- débous Ié’
faciliter; l’épi-enflait, dirai-je-,’ïd’ab0rd à ce: I

.:).. ..J,..:L.j33..n., .)’Or.àN1cocl..: J
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poînl;imPDrtant, nous avons. immine:- l’on
dernier chapitre, qui el’t comme’le corollaire

, de [on ouvrage, ôtoit l’on voit bien, qu’il

a voulugmettre dans tout fou jour fou. objet
principal, fans cependant le dire formellementa

p ce qui gn’efl: pas uneconduite fans and: de-
pourvuë de deil’ein, puis qu’elle cil: fondée fur

le ménagement qu’il; faut employer; pour la:
délictuelle des hommes , qui n’admettent gueres
l’intituétion, au moins celle pour. les mœurs,

que quand on ne paroit pas la donner,
’ Quelle belle correélion’powjles, mœursjne

fournit pas Longin. dans ce chapitre, enprou:
vaut. que l’amour des voluptés, élides. richeii’es

avec les autres Pailions-qui s’en fuivent, ei’t la

véritable caufe de ladécadence du. bon gout
pour le grand. dt le :fublime; car il ne veut
pas qu’on- -attribue cette caufe aux eirconllans

ces du’vtems. ë: du Gouvernements aux quéls

les hommes font. fiijets ide, reporter, la plupart,
deleurs défavantages,,par’un orgueil qui vent

majeurs. .excufer lanternera ne viennent: que;
de lui même, en les rejettant fur toute autre.-

b jiüi ’
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calife; ll-montre la fource du înal dans les.
vices perfonnels, &ril leÎ fait avec une force
dt une énergie, qui n’a guères d’exemples; en

quoi, il "paroit bien ’qu’il touche l’endroit

ell’entiel qu’il a leïplusià cœur. o. ,
01” il ces Paflions nous portent un ’tel .préç

judice, que celui de nous priver de. la bonne
manière d’éCrire dans tous les genres, foitlen
Vers, foit-e’n Proie; fi ces ’Pallious étouffent

du font avorter ce preneur germe de grand ’61:
de fublirne,lque nous avons îreçu de la nature,

Cepenchant’drcet infiinôt qué rien houleu-
lement de petit, mais mêmede médiocre n’en:

capable ide: fatisfaite, qui nous porte vau-delà.
des bornes de cet univers jusqu”à.f0n Auteur ,-
&» qui nous-étend dans’toüte’la fuite des tems’

après cette vie; listes-Pallium annéantill’ent
en nous’avec ce penchant, toutce quet’nous

avons de? plus noble du de: plus majèilueux;
ennui nousïrelève le plus’d’ans’la nature; s’il

cit lainfi; Quelle conféquenCe- faiataire &ïhleuJ

seule dansas pratique, n’en fierions-nous pas

tirer?- " .-, .l .2 a-J
. l
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’ Pour peu’qu’on fe fente de l’aingL dans les

veines & qu’on fuit jaloux de’l’ honneur d’être

homme, ne le lainera-ton pas aller à une
jufle indignation contre ces Paillons, quinone”
ravalent à la condition des bêtes,xdt qui noue ’
frul’trent ,du plus’digne préfent du ciel. .N’e

s’efforéeraton pas de rentrer en" Pollëflion
de’fes beaux Priviléges, à en’renonça’ntà des

Paflions qui ne peuvent faireîque notre honte;

ne t chérira-t-on pas un sAuteurz qui; nous
deifille les yeux pour nous. faire reprendre le I
gout du’beau,’du grand dt du fublime, feu!

Capable de nous. afiervir entièrementces mêé

mes wl’allions. 1 L i
Avouons i que » quiconque nous donne de

telles infimétions, prouve potrr nous la meilo
le’ure de toutes les volontés", dt que fi ces
flruâions font les plus importantes qu’il yait,
celui qui nous les a transmifes’,’ a du un les

avoir à cœur par - deil’us tout", ïcomme fou

l principal objet, - - ’- .
l Non feulement Longin nous fait mépriiër
les Palfions pour reprendre le gent du fublime,"
mais encore ce mépris,com1ne on laient bien;

l l



                                                                     

” si”; (la,
influeragde la manière la plus avantageufefur
mute notre Conduite dans le commerce du
monde, Y;a-t-il en effet a douter, que des
hommes, ,qui auront appris à faire valoir ce
’pendiant naturel, ce: intimât pour «le grand,-
qui l’eil: auliî’pour la vertu, puisque rendu à lui

même durerais dans tous res droits, il triera.
plie de touslesgvices (St-de toutes lesPafliOns;
ya-t-ilî, dis-je,: à douter que" des hommes
de ce «ratière non Ralliement écriront digne;

- ment dans quelque genre qu’ils ayant ale faire,
mais encore, qu’ils feront les plus honnêtes
gensôtules meilleurs citoyens, que le bonheur

de la focieté puilfe exiger. Des hommes uni:
»quement.ïguidés, à l’exemple de.Lohgin, par

des, Principes qui ne requirent que grandeur,
&quileuçwfonj; reconnaître un pere commun

WECÈË’ÉGÆQUS lesgthmes, qui les a doués

du le plus noble ë: le plus au-deillls.
damons. les»;.êtres vivants, l de-tels hommes ne
doivent-ils pas être tout-à-faitifupérieursau);
intérêts palligers. de cette-vie, méprifer avec ,
dignitéle- peut): à)? tuum frigidum film! aérium;

à: malheureux ÂDFÉIÊEPWPIQ, fouace. ordinaire



                                                                     

. Ë en :3 lcrie-tous nos maux; ne doivent-flafla 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» (un: .
la lesvl’rincipes de Longin, au moins quant .
à: Ce- qui cit de la c0nnoilïanCe d’un Dieu créi-

eeur & Auteur de notre penchantr- au grand,
8: encore quant à ce qui elt des cipérances
éternelles, ou du ficelé avenir? , . t a
a in. en, vrai, quant au premierpoint’,’ que

Longin fer fart du terme de nature pour. en-
primer l’auteur de notre immolât pour le grandi;

mais outre qu’on’iait que les anciens refer-

vOient communément de ce terme pompé:-
’ (agrier notre vrai Dieu, il ne relie plus id

l’ombre d’équivoque,’ fi le l-eéteur fe-rappelle

ce qu’il a vu ci-deVant dansla-Préface de Mr.

Boileau, ou Longin cite avec éloge cegr’and
dt fublime trait de Moyfe: Dieu dit, que 14’114-
liière fifajÎe 6’ la amure fut faire. p
- Quant au recoud point, il n’en: gueres mon!)
exprès dans notre AuteurÂ 1°. au chap. 7e. il

met en avant comme une choie incontellable’;
Qu’il cit d’un homme-[age "de voir plusdegriuil.
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deur d’ame dans un mépris raifonné des richeiï .

fes dt des honneurs, des dignités, des empires,
dt de tout ce qu’il y a de plus failueux dans la
me, que dans la Pofl’eflion. de ces biens appa-

gents dt d’un vain éclat; n’ait il donc pas con.

féquent, qu’ayant finement la façon de genre;-

de cet homme fage dont il parle, il ne fon-
moit aucunsivœux, & ne concevoit aucune

.efpérance pour tout ce qui étant d’une li courte

durée, ne lui paroiil’oit digneque d’un noble

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

av0it des fentimens fi hantant fi fublimes,;aiç
pu,.en méprifant par fyllème les efpérances du

fléole, n’en pas avoirlde plusdignes dt deplus

pr0portionnéesrà fa grande ame, ait pu, en un
mot, ne pas fe foutrait dans fa bienfaifancc
ô: fa vertu par des efpérances plus. folides 6;

plus durables. - , V vEn fecond lieu, àl’égard de ce penchant, de

cet,inltin&,de cet amour infurmontable 6: in-
vincible pour le grand, que Longin reconnoîi’.

pli-nous comme presque trop divin pour nous,
un donne une force nulle porte jusqu’ au-

I .
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delà-des bornes de l’univers; &;quoi que (on

.exprefiion pareille d’abord ne s’entendre que

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

des quelles les grands hommes qui faveur
cultiver dt faire valoir-ce penchant,"fe’:rappoq-
tent fur tout, pour y perpétuer le fruit de leur
vertu, 8: l’objet.-de; toutes leurs efpérances.

du cbapags. notre Auteur s’explique là-deil’us

’ il clairement, qu’il ne laiffe aucun doute: il

dit, que. ce penchant en nous cil: pour tout
grand qui doit l’être toujours: murag- dei 75

[187006. Il dit encore au chapitre 36. en par;
lant- de ces admirables Auteurs qui Te font”

attachés par préférence au fublime dans leur: "

écrits, en conféquence de ce gout de de ce pen-

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

emts de fautes, ils font cependant bien au-
dell’us du mortel du du périfi’able; parce qu’ils

font élevés par leur fublimité, jùsqu’ à s’api

procher de la hauteur des penfées de Dieu me;
me. Que le le&eur père bien-ces paroles: qu’c



                                                                     

"5 m Je,.efi. ce qu’ être au-defihs du mortel, ’65 sapin-b-

cher de la hauteur des pcnfées de Dieug ce
q .n’efl: furement pas à dire, que tout Ce qui cit

:fublime. dans les bons Auteurs, mitan-adams
de la portéé d’un homme mortel, ce qui feroit

aux; mini bien que de dire, que toutes les
pennies fuinmcs (le ces Auteurs appréchentùde

la hauteur -de celles de Dieu abfolument pair-
1m; mais comme amyle même endroit, Lon-
gin dit que les autres genres d’écrire inférieur: i

au fulmine, ne montrent dans ceux qui. s’en ferb-

venr; que des hommes ordinaires, bornés aux
fiés d’ici bas, il s’enfuit qu’il avoulu dire

que les bpns auteurs qui ont atteint au fiiblime,
prguvent par-là, qu’ils font des hommes .difiing
gués, des hommes qui portent leurs vuës 3111’

delà. de ce qui eit mortel. 8: perifiàble, qui
’ entrent, en fe chargeant d’infiruire par leur;

écrits, dans les defTeins de Dieu, fe courba»
"ment ainfi aux vuës de fa bienfaifance envers A

l le genre humain, nonvfeulemenc pour cette vie,

mais encore gour la future, à: approchentpar-là
nie-1a bagua 51e. YÇS.:Be.9.féçs..-,..Si.; «au ,.1.2.*çnt..

u 1 Bas

déammàÏÜ-.«
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pas de cette façon ce Pamigede Longîn5ion

le fera déraifbnner, (St faut-il lui faire ce tort
dont il cit fi éloigné, pour éviter de lui accots

der une manière de penfer li digne? ’
A Il cit encore un endroit (le Longin pour

- prouver reg efpérances toutes fondées finlle
bonheur des aines immortelles; C’eft au dernier-

chapitre ou, en montrant, comment les Paflîons
étouffent notre penchant" naturel pour le grimd
a: le fublirne, i8: commentais-:5 corrOmpent

» 8: fletriflènt tout le cours de la vie, il dit qùe
cela arrive, quand les hommes’lihés tout
tiers à l’amour [desibiens 6: des plàifirs paliè-

’gers , ilsqnëgligent de cultiver ce qu’ils on:

d’immortel. Méconnoîtra «son dans ces den-

nieres paroles la croyance d’une vie future, ou

notre Auteur veut qu’on mette toute fa Cons
fiance ; puisqu’il s’élève avec tant de - zélé

[contre cent, qui s’en tenoientr fi lachemenc

en feuls biens de cette viciât contre les quels
en finiflmt, il hache encore un nouveau trait
Pour achever Ide. Confondre leur indigne liche»
fié; car il leur reproche, qu’ils ne fortent de
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leur parélie pour tout bien, ô: ne «le. donnent

quelque mouvement, que pour fatisfaire leur
gout de vanitéôe de volupté, 8: jamais pour
quelque utilité digne d’émulation du qui mente

d’être’véritablement en honneur. t
.L Nous avons vu jusqu’ ici, que Longin étal»

lit confiamment deux Principes fondamentaux,
dont il eft pénétrés, dt qui feule peuvent faire
le grand homme, l’homme véritablement fil!

perlent au vulgaire, dans quelque genre quç
i ce fait; ô: ces deux Principes font la croyance

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

de l’aine. Nous avons vu aufii que fou objet
principal &l ultérieur en l’utilité folide de les

leéteurs. Que cette utilité puifl’e réfulter de fa

lecture, c’efi: ce qu’on 2voit déja airez: mais il

ne paroit peut-être pas encore fuififament, que q
les deux Principes dont nous avons parlé,

’ l’ayent réelement dirigé dt animé pous le faire

’ écrire fi dignement du fublime, ni qu’il fait

4 perfuadé querces deux mêmes Principes ayent
été admis partons, ceux qui ont écrit d’une

manière fublime, à; doiventgl’être,par ceux qui

voudront encore écrire’de même. C’eü donc
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W fie J? ’39
.m pommes faut examiner ô: montra; que -

, -i’elon Longin ces deux Principes peuvent faire

ïfeuls la grande aine,- dt quela grandeur d’am-
«cil la principale dz efl’encie’lle caufe dufublime

dansles’écrits.’ -’ . .. -, .,
* a Mais auparavant, il convient de mettre en-
core dansun plus grand jour les deffeins de

’bienfaiiànée doles vuës d’utilité, qué nous

4,70115;an reconnus dans [notre Auteur; A
proposât: quoi nos jeunes leé’reurs peuvent
d’eux mêmes s’exercerà approfondir cette. quo-

iman, l’avair fi un hommequi: admet les: dan;
«Principes précédeus en flippofant qu’il en en:

pleinement convaincu, t de qu’il les prendpon:
reglevdevi’a conduite, peut conféquemmenczl’e
diipenfer d’être bienfaiiànt ,. d’aimer [incéra-

nient fes :femblables qui ont un même. pere
Créateur que lui, dt qui font defiinés. àvivre

’ ,iéternellement comme lui; ou fi au contraire un
homme,’q’ui n’a puces Principes, ou quine s’en i

fer: pas I, peutétre fincérement ami des homes.
-z 11 ne feroit pas diflicile déréioudre ces deux
W,squi dans le fond n’en font qu’une.

95; il - -1; 2;” g .Q- .. 3:31 J 3 9.- .:.

.)I
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l

ne . 4mns’il- falloit s’en rapporter à l’expérience 513C toutes

les grimaces de politefl’es fi familieres-à pres-

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

I ces quel’cions fe décideront par le raifonnement
i même, s’il en: aifé de prouver-que. quiconque

ne fe conduit paspar nos deus Principes, ne,
Peut abfolument que’s’aimer foi même en tout

dz par tout, 6c qu’ au contraircrcelui-là feule.

ment qui les fait, cit capable d’aitner véri-
tablement l’es freres &Ifes femblables; Outre

planeurs-raifonnemens, qu’on peut faire n
defi’us,a& qu’on laifl’e a la fugacité des leé’ceurs,

(on fer bornera ici, à un feu], tel qu’il fe pré-l

fentehprémier, de que le fuggere en quelqu
façon la feule lecture de Longin. ” s .-
1; .11 en: confimt;.zque les objets de nosefpé-
rances’; déterminent. aufii iceux de notre amour;

4 or quiconque ne porte point Resefpérances au.
délarde cette vie,’,ne’fauroit queizs’aimer feu!

’ véritablement de a l’eir’clufion de tout autre.

Ban-dans quelle vuë pÜürrÔÎËÂl’jÎCil’baS s’oub-

mâine pou’ruu’n rentre, &Àalui familier
quelqu’un de fa; intérêts, puisqu’il. n’en a que



                                                                     

pour. cette’rvie’; tout au plusïpeut-il ’en’ficric;

fier un ’mOindre pour un’plus grand, mais
alors ce ramifiée ne .partira:pas de l’amour du

A prochain, mais dufeularnour propre;
- Il cit faillible ’qu’iIJen- fera tout au contraire,
de l’llomnieê’de Îbien. ü: ’religieUX, qui payant!

des intérêtsi éternels , infiniment- plus-précieux

que les: temporels ,’ y’ facrifiera ceuxu ciiifans

peine pour donner desrpreuves finèèpeæde fait
amitié.JL Combien.- d’autres motifs n’aura -t»il »

pas endure dienîagir ainii dans lavai de Dieu,
confideré fous différents. rapports; y 1-23; f. l
.7 on objeEEera peuteêtrer,’ que l’homme reli-g

gieux’qui.îfacrifie des intérêtsltempureis au:

immortels ,2 ne; doit pas . être ï moins réputé iris

airelle, ruoit: même piaffer. pour l’être plus que
l’impie. ou le’mauvais chrétien, qui nezlfacrifie

que des intérêts’tempOrels immunes de même

genre. I ï»? x -. - .’. . -:. ’
. Mais.la-’difi’e’rence et! palpable, &imontre-

autant de noblefi’e. de de grandeur d’arme-dans:

lion, que de? bafl’efi’e &’de frivolité, pourrie:
f ’ pas-dire.,d’indignité dansrrauue. une s’agit

I ..... a a! An .;. î I J4 A



                                                                     

aussi;pas ici d’un défintérefl’ement chimerique, qui

répugne à l’eiYence de l’homme crée pour des

intérêts éternels, en quoi comme toute la Bobs
hile 8L fa, dignité ;.dcmander à.- un homine relis

- jeux pufaitement convaincu de fa Vraie de-
fiinée, Îqu’il y renonce,’c’eit lui demandera

l’iinpofiible; mais. il n’en cit que. plus’rempli

deientimens de bienfaifance,.de cette bien- ’
finance- qui exige continuellement des florin;

v ficus mesas. temporels; parcequ’il fe porte
mon: delàdes- limites du teins prêtent, de

, qu’il fait que-ces iâcrifices font indiipenfabies

pomiménager les» intérêts immortels! Delà

réfulteroit lequnheur des focietés, gâches
.émient’r’emplies d’hommes religieux. .

a Il area tout autrement de l’impiédtdèa
mauvais chrétiens,qu nei’çavent tbuü ail-plus

mefacnfier-un petit intérêt remparera amphis
confidérable de même nature. Sans compter;
91.8 ME": ils: ile-dégradent, &idérogent hon-

’ tourment a leur . deiiinée éternelle parla ’ peu-z

raflé-des itinérantes. dans lesquelles ils le con-3’

imputant; que]; ÈWËQSiimportanca la focieté;
peutelle. attendred’eux, s’ils l’ont conféquents 2’ .



                                                                     

t’-;’Iy-w ,-

W en J, aPour abréger’ôt-làns parcourir les Wrenscas

particuliers, quels .de’fenfeurs feront - ils "de la

Patrie, s’il faut expofer fa vie pour elle contre
les ennemis? v pourront-ils le réibudre à la facti-

fier, cette vie, à moins qu’ils ne fuient des

, étourdis, des nfoux même, qui ne raifonnent
plus dt qui contredifent leur fyfième qui rani
ferme toutes fes efpérances dans les borne:
étroites de cette vie même.

H Pour mettre notre raifonnement a l’abri de

toutes les mauvaifes chicanes, dont ne man-
quent- pas les adverlaires, il convient de pre-
Venir la feule ldifliculté, qu’ils peuvent faire .

avec quelque70mbre devraifemblance; ils di-
ront donc: pourquoi l’homme religieux fera-t-il
cenfe’ aimer fincérement le prochain: en lui
factifiant un intérêt temporel en vuë de foi;
propre intérêt" éternel, de pourquoi l’irréIigieux

ne feroit-il pas également c’eni’e’ aimer’aulli 1

’ fincéremerït ce prochain, en lui (ramifiant un

’ moindre intérêt temporel, en d’un autre
V’plus grand innée temporel à (on. Profit propre.
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l æsfeæi;, I. A cela nous gne, répondrons pas en
l’autorité de Longin , mais la réponfe que nous

allons,faire, il l’aurait fumaient donné lui me,

me en fe tenant à fes Principes, fi on lui avoit: I
fait la même. Objeélion. Rappellons ce beau
mon de Pytagore, qu’il cite au commencement
de ce traité, que l’on peut appeller l’on intro-

duétion,loù-il en dit,.que ce. que nous avons-
de femblable aux dieux, c’elt-d’êtte bienfaifanç

dt de,dire la..yé)ritpé. HUn. homme fi fage à: il
raifonnable,"qui cite :Aavec éloge ce beau trait,
et iqui s’en prévaut même, a fans doute eu dans
l’aine île’deil’ein’ &Ïle. visu de ré rapprocher,-

la Divinité la bienfaifance, - ainfi, que
lions Jchrêtiens afpirent aulii à être pan
faits; comme leur Pere célel’ce..y partons
idelà pour ;fentir.”]a différence des factifices
l’homme, réligieux d’avec ceux. de l’irréligieux;

L’un ’& l’autre) fa fin propre, glouton a déja

3m l’énorme différence, qui. cil; celle,,qui, le

naïve entre i6 teins, ô: l’éternité, le noble

. levil,waedigné&. l’indigne; mais l’un tu l’autre,

différent encore animoins autant dans le motif.

ê: le mobile qui lesJ fait agir, mobile qui relève



                                                                     

à! .25infiniment dansil’bomme religieux la fin qu’il
feuprgpofe, touteintérell’ée qu’ elle cil, 8: qui 4

perfqâtionne cetyintérêt éterneldéja fi noble
q .6; uni-honorable..l,Çelmobile c’en: l’idée d’un

Dieuqbienfîailantvahqui il faut refi’embler. l Ici

je. raifonnemeut. devient inutile, l’experience

feule doit faire. preuve. Prenons le témoignage i
de tous ces hommesùpieux, qui .fon’t le. bien

n .en vuë de Dieu, à: a caufeque Dieu leur en
fait-la loi, quandîceinefiferoit que pardon ex,
crurale, 8; qu’ils dirent, s’il n’ell pasuvrai, qu’en

obligeant dans. .cet .eipritj leur » femblables, ils

réprouvent une-fatisfaçlion fans pareille, qui
abrase [ans l?anëaptirla vuë del’intérêt éter-

nel, si; quillaiil’eÀ encore, repofer l’amitié fur

firnpremier obietenvifagé en lui-même. Mais *

sa mils-allez: pour faire, Minimum fenFirs
combien lesmsrieux-tens muables d’air

* me: fincérsment«Séisflîéâuœfcmeaë lé!mi titre! v

a ’leuraprochain salienne squameuse auroit
lis-foin d’être numerus-au 10.9s: Bohr 6m

nife dans icarienne-r i .Ï- r n
. (ennuageons-à riaient: à. feinteur l’homms

au" .1, . î s Lithim- .. -

a . a
i,



                                                                     

15 ah  heïigïëuyi 8: demandons-lui ’ quel motifôfi

mobile’difiéiænt de (op propre intérêt lamé!

en aâiôn,lÏ&Âhiî fait faire quelqueÆienâuk
àuti’es; on 1è met au défi  d’èn- alleguer àuëun”,

brusque dans (on amour même le plus pafiîonÀ

hé, dans celui de l’attrait des dëùx fexes,i1efi I

  reconnu, que-ce n’eft qu’un purecommerce
’ d’amour: propre réciproque, étant feparé du

deffein de fifivre îles vuës de l’Auteur de la na.

me. L’amba’f même -patémël-  chez éux,- eû

flegtadé égaiement par ’leur amour propre;
Îqu’ aiment’ï-flsïen effet; demis leurs enfants; à *

pour quoï”CÇs’ efifans leur flairent-ils, fi noix

parèe’qtl’ile font Ï à -eux,-  fans? upenfer à Dieu

k ’de qui ils- lés*tiennent; en Rifle que ée n’ait

qu’ ’eux mémés»; Qu’ils aimentidàüs leurq enfant.

Au lieu que-l’àmoùr paternel eût incompara-
bleme’ntîjà’lus tâtonné, plusnnoble 8: plus dés.

întérefséLdans’ les Peres religieux;, car ils n’aîv

filent pas: feulement leurs: enfans, paréequ’il:

font lem; rang; mais parceqüé Dieu les leur
a dénué, parceque Dieu les’ la-faît-fagesï’, vêt!

Îùeüfôcïdoùés ée Mens; (fait leumérite-de-

leurs enfans, quilleur plait principalement G:
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par lui-Me à avant tout retour. fur œil-niés
mes; ce qni’fait le cal-zétète difiinétif dela vraie

amitié’,r.qu’on ne nouveapoint- chez les mauvàis ”

Perce," dont; la tendreifc en: infeétée foncière?

meùcrpar l’intérêt prppre. La vertu feule peut

être aimée’ipour elleæmêm’e d’abord; quoique

fans- préjudice eniifuice de quelque ferreur fur

foi;5maisi les impies ne faveur, point, aimer la
vertu pont elle-même; ô: elle ne peucréelle- -
ment être aiméeautrement: lVeçuc «in. boulas,

me, iiberalitds, nec m’efi punit, mm plus quant
amicitia,’fi,bæc,non pn’fiexpetamurfi . r: * ;
4 Maisil efiitems de. revenirIIà’ ce qui mon!

relie à dire des temoignages que Engin nous
a’laiflësde in bienfefimçe, dont il étoit rede-

vabie aux deux Principes fondamentaux-que .
nouaiavons -.vu lui avoir fervi de regle. dans à
manieredeécrire. - " ., . ,- .- .
i..Nbusairons déja cité lafin de fou traité, où

lé amuï d’utilité et! liresqnele dernier mon,

bimane filmoit mon en lainer men fei
.Leâenæ in: defl’us:;outegaubre idée; il nie-com;

menœspàshmémentflen difant, qu’ilsniécrite

.2 Cherche 05. mimine; la):

l
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que pour fappléer au: defaut de qui
avoit émisfcette vuë motilité; 6: bientôt: me:

il cite cette (comme. ladmirableldontl nous
lavons parlé tout à Phéuœj, mais qu’on ne (au;

l ruiotrôplrép’éter’; elle. dit, que ce qui rend le:

hommes lérplus telenblm’ts aux Dieux,- c’efi

la bienfaiiànce 8: la «me. ï Quoi de plus grand
Bi de plus fécond en penfées 6:» en réflexions-1’-

» l Cèique nous nous fomrhesprécédemmm .

propofé, nous conduit, à faire voir à...préfent

Auprès Longin, que nos deux grands Principes

peuvent feuler faire lmgrande aine; ô: que la
grandeun âme-cr: la principale ë: eflëndelle

caufe du minime dans lesécrits. - ï - . .
.,.Presqurà tout ce qui a été dit dans ce qui

. précèdeypeut concourir àmdre d’abord noy-
, able ,1, amena connaifi’anee :ferieufe 8: reflêchie

d’un Dieu, ainfi que l’efpéranee bien. établie

d’undïuuevie âpres celleuci, font deux’Prîn-

cipes- feuls.,capables d’élever l’âme,- à; de Il .

rendre iprdpre’àutouté ce; qu’il y a deipluegrand

damiquelque- genre que celoit,- &il meulant.
. mêmezqu’up peu d’attention poux-relie!) per-;

fuader de cela. Si unifia ne d’unPerenoble,



                                                                     

W. fier J5, I a?
Mme noble a proportion , & en endroit: d’en
prendre: les fentiniensz, :q’uel une de. noblefl’e

pour un fage, qui fe fent l’ouvrage d’un Dieû

tout puiiïçnt & tout; parfait; 6L quen’ajouce pas

à-cepremier titre deînjobleil’e, celui dudroit
à l’immortalité. Autant- que le».môndain qui

a épèle plus-fier dans le cours de [a jvie, il?
trouve; humilié -& confondu aux, appgoçhes de

la more-,- autant, le..,fage qui peu; couché
du. relie"; a été , (in; tout .foigneux ’ dezfe faire L

de; fimîmens; quillez-oit: . bien; giFéd’avoig

éternellement; autançlce fage fe prouvent-j;
grand 8c plein de confiance au monial; qu’il a.
h à palier de cettevie à l’éternité. Queeee dans

Principes faillent? la,granderame felon Longinî,
c’eil: ce qui ei’c ai’iëjdei fentir’en plufieursenf

droits de [on traité; fur1tou’t àÎÏavfin déjà

bilée, sur fait mame tôuchèr in doigt la
sandre des hommes-"53m5: a leurre. enliois,
bafleife qui étouffe en mutant fèntimentâ

l tout. gout pétri 1e* 3mm: le Mime; au lieu
qu’il n’a. pas héfitë auparavant a Ïqualifier de; i

titre de Heros, deslfameuk donc in
, mile: aines bien rparœ..merimi ce» nitres,



                                                                     

3° Ë à": J,
Maintien ’d’ailleurs qu’ils ne’s’c’toient rem

dus grandbque par la perfinfion de! nos deux

Principes. . v * -’ Quant à notre autre Propoiltion qui en. que

lit-Grandeur d’ame cilla principale de ciren-
tielle caufe du fublime dans les écrits, nous ne ’
prétendons rétablir que d’après Longin. deon: x

pour cela ce qu’il dit au: chap- 8. 5’ 9. Dans le

01:41.8; en établiil’ant les cinq fourcestou’cau-

fies du’l’ulilime , il donne le premier 801e prin-

cipal rang à celle qui ayant le plus d’influence-
Il de force pour produire le fublime xpoËFrl’çOvs

- en feint) lutta 71’592 r08; réécrit; ’aiôçærüfipîlav,

c’ei’c-à-dire, une heureufe (difpofition’au grand

dans lespenfées. T5 aideêflJÂBoÂov, doit ligni-

fieïune heureufe difpoiition au grand ou au
ruaumefgùç Quintilien aphémie glaçai; le été;

cil: celui qui rencontre bien, quilvavau
Un, qui-réât, qui décuvas . V.
: -Il cit à regetter que :Lomgin ranime - n’, ait

pas; expliqué plus particulièrement fadéfinition,

peut l’intelligence de la quelle il nous renvoie

un de fis.autreæou,vmgcs qui. par malheur

l

P.



                                                                     

n’a; ’ .h 13’.
n’aille plus; mais-musa] femmes maniaque
façon ’dedomagés dans le Chap. fuiyant ,v où re-

prenant le difcoursde cettepreruiere, fouge
du fublime, qu’il dit encore avoir la part la
plus ’confide’rable le fiiinme-,: «enrêne

. pâteux éréxes, ilappelle cette premierefourcq,

magnanimité ou. grandeur d’arme; 75 gym a

flask; c cil: fans donte ici le. .vr’ai ,fifèns de ce

mot, qui n’en. a. pas peut-être d’autre ailleürs, 8:

notre Auteur’n’a’ u l’entendre mimait fi Î

P a rl’on veut qu’il fe .foutienne dans a façon de

, panier, que nous avons déja, vuëen partie, de
que nous allons Voir encore mieux. ’Ceuqu’il

aidéja dit être une heureufe difpoiiton au grand
Idans’les penfées", "il la bien pu’iurement l’a ’-

peller après , magnaniinité, à” grandeur d’une,

lui qui qualifie du titre de Herosles Auteurs
fublimes. . t i I ” " , ” M ’
(I La plupart des interprètes dÇfiQQQÇ-icî agnela

plie, faute d’avoir connu l’idée jugedeçla haute

façon de penfer "de Longin,-;façon de pente;
que» nous «exomparolirldéiafaflamment. de

ô: d’oùdépend tonne l’intelligence

’l
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du fyll’èm’e que magnums propofe’ pour

nous mener. au fublime. Il femme-qu’entra-

aunant Longinces interprètes ayent craint dé
riions fairelenvifager comr’ne des Heros” guer-

riers, les Homélies, les flirtons; 8c Longinê’lui;

même, s’ils ; avoient reconnu: la» anagramma;

ou grandeur. d’âme post-1e panama foute;
du fiiblime je, ces, auteurs;Z comme sîil” n’y

avôit paslla inaànanimité ides. ,Cieéronsdç. la

Inagnafirtnitë des Conquéransîiflaveeleettîe, diffi-

Îférence, que dans ceux-,ciileunom eitprofane’,
Ides qu’ilsi’neufont plus delegitimés guerriers

pour la jui’tiçe &,la,deiîenfé dellîeur Patrie, ’

:qu’ils fonthldefvenus. des fléauxvdu: genre humain,

en le livrant: au, vice le plus pernitieux, au
Lfouverainldegrélde l’ambition; au lieu que dans

les vrais grands hornmes la magnanimité cillé
[cuverain degré de l’amour du bien public5.&
cet amour en s’afi’eêtionnant particulièrement,

pour, la Patrie 8th fédéré dont «il cit mariable, ’

naucore I tant de capacité,"qu’il embrafi’e nm

eXeeption tonales hominem; tous les teins
’ à de msieslieux-a’eniqnoicetamour le

t". la Jill. "4-4.: 1.9.1): ..’,’N w méfia-e ..
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’ murine bien digne des deux grands Principes

, A que nous lui donnons, de Dieu notreCréateur, ’

ï de de notre» ame immortelle.

La magnanimité sa la grandeur d’une apar-

tiennent donc par un droit fpécial à ces grands
sauteurs qui y ont puiië’ tout ce qu’ils ont’de

fablime quant au fond, comme fins la vraie
6c elïent-ielle four-ce. Homère, Platon, Thuci-
dide de d’autres ont été des hommes réellement

magnanimes; 8: Demoitènes lui même n’avoit
pas moins de grandeur d’arn’e dans l’es Han-an-

gues qui ne remirent que le plus piaillant zèle
pour la liberté 6: le Bonheur des Athéniens;
quoique le courage guerrier lui ait manqué
à Chéronée; parceque les trempes de toutes les

aines ne [ont pas les mêmes, a: que la grandeur
d’anse fondamentale e divii’e encore àpréfent

comme au tems pallié, en pluiieurs branches,
pour produire des heros du chrifiianifine, de
Vaillants détenteurs de la Patrie, de grands
Princes, degrands Magiltrats, de grands Ora-

teurs etc. I qLa grandeur d’une le proportione,”s’adapts

d



                                                                     

34- tæ. sans
à. fe moule, pour ainfi dire, dans chaque talent

’ louable, utile dz digne d’être cultivé; ainfi il y a

une grandeur d’ame affaîtée au talent de l’élo-

quence, mais toujours appuyée fur les mêmes
Principes pour en tirer la même conféquen-
ce; dt c’efl: cette grandeur d’ame pr0pre a l’élo-

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

en vuë; car quoiqu’il apporte fouvent des ex-
emples tirés des Poëtes, il les defline à l’ufage

.de l’éloquence avec les tempéramens conve-

nables qu’il prefcrit lui même.

Ainfi la grandeur d’ame d’un orateur ne doit

pas fe confondre avec fou éloquence; tout
homme éloquent n’efl: pas pour cela magnani-

me, parceque tout homme éloquent n’eit pas

toujours fublirne: aufli Longin avant de pro-
pofer les fources du fublime, fuppofe que fon
Difciple qui veut atteindre au fublime, dt en;
connaître les fources, pofsède déja le talent de

I parler, le talent de l’éloquence, fans lequel
rien, à; 32mg magie, àôêv.

la grandeur d’ame ne s’infufe de ne coule
pas toute entiers elle même dans l’éloquence,

A....’-.awn
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rafle , 3’elle et! feulement la fource d’où decoule le fuir.

A lime dans l’éloquence. Le fublime cit ce digne,

écoulement de la magnanimité, par lequel
touteféloquence eft annoblie 5; relevée fi

haut; comme il arrive aufli dans tout autre
genre d’écrire fugeptible de fublime; trois
choies, qu’il’faut bien dilh’nguer, dt aux quelles

on n’avoir peut-être pas encore pris garde, fçar
voir la grandeur d’ame, le fublime 6L l’élo-i

quence; faute d’avoir bien fait cette difiinetion,
on amanqué la vraie notion du fublime de Lon-

gin, les uns ne le defignant que par. quelques
une de les efi’ets, cbmme quand on le fait com

- fifres- en ce qu’il étonne dt élè’ve l’ame; dt les

autres en le caractérifant par quelques uns des
traits qui lui connviennent. Mais on a méconu
nu la vraie caufe, la principale fource, aifignée

cependant formellement par Longin même,
c’efi-à-dire la grandeur d’ame, 73 newÀoŒl-IÊÇS

c’était de là que dependoit la plus exaéle con-

noiiTance ’ du filblime, puisque toute vraie
fcience ei’c par la caufe de Pellet. ’

Pour montrer encore mieux, que nous avons

. q . d fi. . .-l



                                                                     

,36 un lpris ce 76 WaÀoŒvêç dans (on vrai feus, de

que Longin ne l’a pas entendu autrement que

pour exprimer la grandeur d’ame, ajoutons en-
encore quelques remarques à fon texte au chap.

I dernier: il y attribue la décadence de l’éloquence

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

contredit le Philofophe à qui il répond, dt qui
a avancé, qu’il y avoit encore 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, à la feule baffefi’e
des feptiinens d’alors, ou la cupidité 6: les vo-

luptés regnoient par-tout, dt produiroient cette
lache , inertie des aines, qui corrompoit ce
qu’elles avoient de grand de la part de la nature
même, àmCDSétçe: trait; anime (prissiez qui

. ne conclura déja pas delà, que l’ame balle- dt

afi’ervie aux Paillons, étant par-là même inca-

pable deQien de fublime , c’eil: donc la grandeur

d’arme qui en la vraie fource dt, la principale
Gaule du fublime.

g Ne perdons pas de vuë que la grandeur d’une i
en celle d’un homme de bien, qui cil: pénétré Ë
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â. à; I 37 .de nos deux Principes, c’eft-à-dire, qui demr’

bralïant tout ce qu’il y ade plus grand dans

là façon de penfer, a un vif fentiment de la-
vérité de l’auteur de fon être, & de celle de fa i

propre durée éternelle. Dans la première vérité?

il envifage toujours Dieu fou Créateur 8L fou.
I l’ere bienfaifant; dans la feconde il fe promet

d’être éternellement avec Dieu dans la fociété

de fes freres qui auront été de rages 8: de-
faints Perfonnages en cette vie. D’où il com
clut qu’en faifant rouler toute fa conduite fur
ces deux vérités, comme fur deux pôles, il doit

v faire le plus de bien qu’il lui elt poflible à feu
femblables.

Reprenons ce qui nous relie à dire pour
prouver d’après Longin( le feus que nous dom”
nons à feu 76 motÀoŒuÈç. Après en avoirfàit ’

la première fource du fuinme 8L avoir obfervé
que quoique ce foit plus un don naturel qu’un’

bien acquis, il faut cependant nourrir de notre
mieux nos aines de tout ce qu’il y a de grand,
en forte qu’elles [oient toujours prêtes à enfer»

ter de grandes Î’enfées; après cela, qui fuppofe-

l I » » - 5115i x r *
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que, la grandeur d’ame, même comme thune
du fublirne, peut encore s’acquérir, Longin’
appelle le fublime, l’écho d’une grande ame,

écho qui fe fait même entendre quelque fois
fans le recours de la parole, ô: 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 qui nous ef’c à préfent effentiel,

de ayant fuppofé qu’on peut acquérir la grandeur

d’une, qui eft produârice du fublime, 8c vou-

lant tracer la route qui conduit à ce fublime,»
a; en fixer la fource, il dit qu’il faut d’abord
préfuppofer de .nëceflité, ce d’où dérive le

fublime, l’avoir, que celui qui veut être un’
digne orateur, doit n’avoir rien de bas dans l’es.

fentimens; or qu’ elt ce que n’avoir rien de bas

drd’indignedans fes fentimens, fi cenîefi avoir.
de la grandeur d’amas? dt fi l’un doit être pré-j ’

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

fuhlirne,.ln’eit ce. pas la grandeur d’ame .quî.’

49.15, être, 71.3zzf9lël’CC; de ce mêmefublime? On

matamore. céla éonfirmé parce qui fait, où Hi

4145:5??? c rit ,3 impotfiblç une, des." gens qui:
danSlêur vie, 310mm des Penfées ô: des Peu. ’
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chans dignes d’efclaves, produifent rien d’ada

mirable dans leur difcours; ce qui n’apartient
qu’ à des hommes qui penfent folidement ô: gra-
vement, Â») air ËMfiçlS’Êlç (50W ou Ëwowu. Quelles

peuvent être ces Penfées graves à: folides de

ces hommes, feuls capables du fublime, fi ce
ne font ces Penfées qui ont pefe’ murement a:

approfondi nos deux Principes de Longin, de
qui en ont tiré la conféquence qui en fuit na-
turellement, qui cil d’être utile.

p On objeôlera que l’exemple du fublime qui v

fuit dans Longin, ne quadre guères avec notre
prétention; cet exemple qui ell: d’Alexandre le

grand, annonce bien à la vérité une grandeur
d’ame, telle que cellequ’on lui connoît, mais -

non pas cellekque nous voyons dans Longin.

r La réponfe à cela, efi que l’exemple de la réal

partie d’Alexandre à Parménion, qui cit grande

à fa manière, ei’c une addition faite au texte

à cet endroit, ou il y a malheureufement une
grande lacune; 8L füppofé que cet exemple fait

réellement celui que Longin vouloit alléguer,

- ” d jiii i



                                                                     

4o .. - à; qu f .
comme il y a lieu de le croire, il faudroit être -

aveugle pour ne pas voir qu’il ne le donne
point pour un exemple. de fublime felon fou
gout; il n’a Parement voulu par-là que menu-Î , d
trer la vérité de la thèl’e particulière par celle ’

de la thèfe générale, qui cit que quelque Paillon

qui domine, sa qui a par-là une manière de
grandeur, il en réfulte dans le difcours. des fa.
çons de parler conformes, relativesô: propor-
tionnéesà la grandeur d’intention de la Pafiion

qui fait parler. Ainfi Alexandre plein d’une
* ambition démel’urée, répond en confêquence

à Parménion. On ne fautoit voir fans mal au
- cœurxces’ interprètes qui ont.bonnement tra-

duit ÎCÎ’.L0nng, comme s’il avoit réellement

admiré cette réponfe d’Alexandre; tandis qu’il

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

ordinaire d’orgueil, pour ne rien dire de plus,
e’el’c-à-dire, pour exemple de ceux qu’il a ap-..

pelle 754 platiniser. Ôçavnnœfl’atçç ou gens ex-

trêmes dans leurs défirs, ou «Infime épurge--

rider, comme rend Robertfon, ô: à qui il
échpape des façons de parler appellées ici si i
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dusçÔuÆ, ou extraordinaires, à le prendre dans

le feus le plus mitigé, & le plus favorable à,
Alexandre; car ce même mot qui lignifie ail-
leurs dans Longin le fublime, cil: déterminé ici p

par le Œçwuuat’n’œç précédent au mauvais feus

qu’il a, lignifiant aufii abfurde 8L atroce même;

peutêtre’fe trouveroit-il des Perfonnes encore
fenfée’s qui fe retraçant les circonitances du

trait d’hii’coire dont il eft ici queftion, ne
feroient pas offeufées de voir donner ces der-
nières épithètes à la répartie d’Alexandre,’

prétenduë .fublime par d’autres fi mal à propos.

I Il y a encore dans Longin quelque chofe de
plus formel que ce qui précède, pour prouver
que par fou 75 MayœÀoîpuêç, il entend la gran- i

deur d’une, comme lburce du fublime, quoi- ’
que cela n’ait déja plus befoin de preuve; mais

il y aura ici de quoi confirmer en même tems
que notre Auteur n’a pu regarder la répartie - v

d’Alexandre comme vraiment fublime; c’en: ce

qui pfeverra au rbap. 7. où il donne les vrais
traits ou caraétères du fublime, qui doivent le

d "



                                                                     

49 ***faire diftinEtement reconnoitre. Il propofe
donc pour première-régie qui doit fervir à di-
fcerner ce qui cit fublime de ce qui ne l’el’c pas,

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

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

mier coup d’oeil en impofenttôc peuvent fé-

duire; ce qu’il femble ne vouloir d’abord faire

entendre que par une comparaifon; mais cette
comparaifon devient une preuve des plus déci-

fives entre fes mains, par un art qu’il emploie
tout ï’l’avantagè de fes Leéieurs. Voici fou

raifonnement: comme dans la vie ordinaire,
on. ne doit pas prendre pOur grand ce qui fe
peut m’eprifer’ par grandeur d’ame, par exem-

pie, les richelfes, les honneurs, les dignités,
les empires,"& tout ce qui a le plus de pompe
&d’éclat à l’extérieur; car tout cela ne paroit-

pas aux yak du fage, faire des bian fort im-
portants, puisque le mépris qu’on en peut

. ’faire,!n’a pas un médiocre mérite, ë: que l’on

admire plus .lceux qui pouvant les avoir, n’en
font pas de cas’par grandeur’d’ame, que ceux

qui les ipofi’edent; de même, pourfuit Longin,:

prenons garde quece qui dans la Poëlie ô: dans

l

A v nahm-
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les difcours paroit d’abord avoirdu grand, n’en

ait qu’une vaine apparence etc. ’ 1 ’
On laine à juger au leéteur, fi dans tout cela

notre auteur ne veut pas dire que tout ce qui
paroit grand d’une grandeur de richeifes, d’hOn:

’neurs etc. ou qui n’exprime que de grands dé-

firs de toutes ces chofes, vn’ei’t pas plus! grand.

que ces choies mêmes, dt eft bien inférieur
à la grandeur d’ame, qui cit capable d’y renon-

cer. Qui croira après cela, que Longin ait vou-

r lu donner pour exemple de fou fublime, la
répartie plus qu’ ambitieufe d’Alexandre? qui

ne croira pas plutôt, qu’il a exclu’du vrai fub4

lime tout ce qui refpire l’attache humiliante g
aux objets périil’ables de cette vie, 8L qu’il n’a:

reconnu pour premier caraétère du fublime,
que ’ce qui n’a rien d’une fi méprifable attache?

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

grandeur d’ame telle que nousil’entendons,
. qui foit capable de détruire cette attache, c’eit’

aulli cette grandeur d’ame qu’il’entend par fou

1-6 ueyœAoCDuêç, qu’il l donne ,pourpremièr’e;

fource du fublime; parceque comme. le premier,
merde cette grandeur d’âme, en de nous de?



                                                                     

44 . a.tacher de toute vanité, elle doit aulli par ce ”
même efi’et, marquer dans les fruits de l’es Pro-

duélious par écrit, le premier caraétère difiinftif i

du vrai fublime. .Croirag-t-on donc de benne foi, que tous
les traits de fublime, mus ceux particulière-
ment que Longin cite, font découles de cette
grandeur d’ame, que nous lui faifons admettre

pour premiere fource du fublime? Pour quoi
ne le croiroit-on pas, au moins après deux ob-
’fervations qu’il eft bon de faire? La première

en que la grandeur d’ame, n’ étant regardée

que comme la première fource du fublime, plus t
clientielle à la verité que toutes les autres,
ne les exc1ut cependant pas , ou plutôt en a plus

’ ou moins befoin, 8c leur cède même quant à
l’éclat ’extérieur qui rende tout. dans l’élocu-

fion; au lieu que la grandeur d’ame, fource’

elfentielle du fublime n’ influe fpécialement que

dans les Penfées dont elle fait le fublime, de
ce fublime des Penfées n’elt que mieuxménagé,

quand il eft allez enveloppé pour donner-le ’
plaifir de fe laill’er découvrir dt fentir, &qu’il

participe d’ailleurs à propos des autres fources,

Ï.’ l’a-q- p.4

,-’-----z .-



                                                                     

par 45. enfeignées par Lungin. La feednde obfervation

à faire, elt querfelonnotre auteur, la grandeur
(l’aine, principale fource du fublime, elt de
deux efpeces; car en difant, qu’elle cit plusvun ’
don de la nature Qu’une habitude acquife, il en

réfulte qu’il admet une grandeur d’ame natu-

telle, dt une autre acquife, que l’on regardera,
r li l’on veut, inférieure à la première, quantyà

a la vertu de produire le fublime en Général.
’ Longin établit encore cette diftinétion au chap.

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

fieurs, Poëtes ou autres, qui ne font point na- -

turellement grands, dt qui ne fout pas cepen-
I dant fans grandeur: dm mir, dit-il,’6"n ra

mimi and myçulpéwv, ml mmÆv, ën ’o’v-

a’eç Naturel 4315m, minoré de and signifiera.

Cela étant, on ne doit pas foupçonner Lén-

gin d’avoir voulu nous enfeigner la grandeur
i » d’ame naturelle, qu’on ne peut recevoir que

de. la nature, c’eli-à-dire de Dieu, quand on
varient au monde; c’ell: donc de. la grandeur
dime qui peut s’acquerir dont’il parle, quand
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il nous exhorte au chap. 9. à nous y élever, a; y
qu’il veut qu’on fe nourrifi’e du grand, qu’on

s’en remplil’fe de tout l’on pouvoir,- ô: qu’on

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

dre toute la force de l’on expreflion. I
On peut affurer, qu’il n’eli: 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 des Penfées peut avoir befoin d’être

embelli pour l’a perfeétion. Longin n’a donné

des leçons, quelde la derniere qui el’t celle

qui s’acquiert; tout ce qui donc dans les ex.
emples qu’il propol’e, ne paroîtra pas pouvoir

fe déduire abfolument de cette grandeur d’ame
acquil’e, qu’un l’attribue à l’autre qui el’t pro.

prement ce qu’on appelle génie, dont on ne .
donne point de leçons ni» de régles, en remaro

quant cependant, que ce génie s’il elt réelle
meut grand, ne produira jamais rien d’oppofé
Gade dill’onant à notre grandeur d’ameacquife,

parceque les auteurs vraiment fublimesvrel’pip
rent toujours la vertu, ail-moins dansl’enfema

à. ....m -.-...
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ble de. leurs ouvrages; de que d’ailleurs les
grands génies ne, le font point bien indépen-

demment des deux Principes ô; de leur con-
clulion, dont nous avons déja’li fouvent parlé.

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

mais même lors qu’ils ne paroifl’ent pas y avoir

un rapport manifelte, ils y en ont toujours un
plus ou’moins reconnoill’able, li l’on y veut

bien prendre garde; car il n’efi: pas polfible de
le démontrer ici par .l’énumeration. Comme

« nous verrons ci-après, que Longinn’ admet
point de fublime qui n’ ait fou utilité, on pour- l

roit mettre en thèl’e, qu’il n’efi: aucun exemple

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

ou indireéte à l’un des deux Principes, ou à leur

conféquence, dt que par la liaifou qu’ils ont
entre eux, le leéteur a toujours lieu de palier
de l’un à l’autre; ’c’eli: même felou Longin,

a comme nous le verrons, une pr0prieté du fubs
lime d’avoir quelque chofe à déveloper pour le

leéteur ou l’auditeur, ainli que le prouve aufli

prqu Piniiarur on. .Ajouter, que fait que par .lbn grand génie
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ou par l’étude des’bons auteurs, un homme

ait pénétré dans la vraie ell’ence des chofes,

en ait reconnu le vrai rang 8: le julte prix, en
mettant l’être créateur au dell’us de tout, sa

enfaîte les el’p’rits crées, dt au dell’ous ô: bien

au dell’ous les êtres terreltres dt pétillâmes, d:

qu’il compol’e en conféquenèe l’es l’entimeus fur

cet ordre di&é par la talion, de manière qu’il

le décide a fe vouer au culte le plus parfait de
Dieu, 8: a fe ménager les plus précieux intérêts,

lesiutérêts éternels par le moyen de la bien»
faifance, dont il reçoit la leçon de l’exmple de

Dieu même, ainfi que par les l’entimens de l’on

égalité (St de tous l’es rapports avec fes fera-i

blables, alors on peut foutenir que cet homme .
tel par l’on grand génie, ou par une habitude
acquil’e, n’ayant plus que de grandes dt de jus
lies idées, 8:. des l’entimens relevés en prOpor. .

tion, c’el’t-à-dire ayant la vraie grandeur d’ame,

la magnanimité naturelle ou acquife, ne peu
fera qu’en grand, quand il le faudra , dt pro-
duira des Penfées fublimes dans l’es écrits qui

en feront fufceptibles, et de plus fera particu-

, 1 allère- A

V

A44 A.
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fièrement capable de revétir convénablement

ces Penfées, des exprellîons figurées dt des au-

tres ornemeus qui viennent des autres fources
fublime. Ainli il n’y aura jamais rien. de
fublime, qui ne dérive, toujours plus ou moins
de la grandeur d’am e, de la magnanimité fondée

fur nos deux. Principes dt leur conféquence,
Cette grandeur d’ame cit pr0premcntv la vertu -
cardinale qu’on appelle laforce, dt dont notre

religion feule donne unegjulle idée; on n’ en
voit qu’une ébauche quoiqu’ admirée dans, les

offices de Cicéron. ï; r . t I - ï n - z
-: Pour quoi, dira-bon ,vtant de .traduâeurs de

d’admirateursde Longin, l’ont-ils trouvé fi re-

commendable, fans cependant; y avoirLdécoug

vert ce que nous y voyons, & quinoas paroit
faire l’on principal mériter j I .,,
g I-C’ell; que ces Principes ne s’ypréfeutent pas

d’abordall’és, d; que ce n’eft pas par négligences

mi fans ide-lieur, qu’il n’ena pasparlé plumeur q

Vertementç,’ en quoiila imité les grands auteur;
qui ont cpmme ,al’feé’té d’envelopperqceyqu’ils

vouloient cependant avoir le plus d’efl’et fur

. ua. ’",,."’. . (a- - a.» L. .u b "a.l
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leurs leEleurs; lâchant bien , qu’on cit d’autant

plus fenfible à ce qu’on dévine pour ainli dire,

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

Qu’on doit à l’a Pénétration, dt à l’effort m’o-

deré cependant, qu’il 7a faIu faire pour le dé-

couvrir 6: le comprendre. Je dis que tel eft l’art
des-grands auteurs, du on nereful’era pas fui-es

ment cet art à Longin, lui qui reconnoit pour
fécond caractère du fublime, la joie qu’éprouve

Celui qui fait le fentir cet art, dans un auteur,
&qui croit par-là l’avoir produit lui-même,
ainli qu’il le dit au chap. 7. Selon lui il y a donc
du’fublime à favoir a.» cacher pour ménager au

le&eurrle plaifrr de la decouvèrte. Qu’un jeune
hommedefœuvré qui cherche à s’amul’er, life

une belle tr’aduâion d’ Homère; il n’y verra.

qu’un beau roman bien varié 8: bien ajul’té

Ms la forme de fable; 6L li on lui dit qu’il
a lu un livre bien PhilofOphe 8: bien moral, il
s’en rapportera à peine à l’autorité’qu’on lui

tuera d’HoraCe, qui dit de ce Poêtefü t
’ IIQËËQTMfif Mitral", quid MW». laid "me.
:7. r7 gqudnon’IJ.’ ,gn.1.’....’ I.

Planta: le me: campa emmena.



                                                                     

. l fa st’i Que le même” jeune homme frappé de ’cé

temoignage, relil’e le même Homère fur tout

dans le grec, non plus aVec le gout frivole de -
s’amufer, mais avec l’envie de s’inltruire; au

lieu d’un vain amufement, que de charmes ne
l’entira-t-il pas a chaque leçon adroiteét dé-
guil’e’e, qu’il aura la fatisfaétion de fe donner

pour ainfi dire, lui-même conjointement avec
Homère, 5L que! heureux l’accès n’ont pas des

leçons qu’on croit presque, ne prendre que

de foi? w -- ’Nous préVoyons deux difficùltés, la première

que conféquement à ce que nous venons de
dire, nous n’aurions pas du mettredans tout
leur jources deux Principes- cisdel’ârs, de au ras
que Longin les eut trop lail’séa dans le lointain,"

nous aurions du nous contenterde’ les pillerai
procher, afin de laill’er encore «aux Râleuse
quelques pas a faire pour les appercevoir. i9- «

Notre’exclul’e elt dans nette dell’ein qui en

de travailler pour les jeunes gens, a qui? en ne
fautoit’d’abOrd trop applanir les routes ïl’eaï

breufes de l’inhuëtion qui leur paroit déja M
q: ...,

ilepjig 1,.-. . 1;;( .



                                                                     

sa à arasa,
à charge par elle-même; on ne fautoit trop
pour cet âge, prendre de foin, afin de l’apprià
voifer au travailde l’étude; comme l’a légèreté

ne lui permet pas de l’entir fitôt tous les attraits

que le gout des lettres renferme en l’oi, cela
mérite des égards de la part de ceux qui veu-
lent llui être utiles. Si l’on dore la Pilule aux
enfans, l’age qui fuit l’enfance n’en: pas encore

allez fort pour braver les dégouts qu’il faut
ell’uyer, afin de parvenir mêmeà de grands
avantages; à moins que ces dégouts ne foient
au moins compenl’és par l’attention que les

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

me nous-l’avons fait, expliquer une bonne
fois bien clairement aux jeunes gens, ce qu’ils
auront toujours à remarquer fur tout, dans les

auteurs fublimes.; -. ’ . .
Il en une autre diflicultéz. comment tant de

gens éclairés qui ,l’e fout accordés à admirer.
Longin justlu’à l’entoulial’me’ quelque fois, l’e

"OWEN-ils malgré cela fi peu d’accord dans la

façon de l’entendre dt de le traduire; ;ainfi
qu’il arrive a l’égard d’autres célèbres auteurs,
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t par exemple d’Horace fi généralelnent applaudi

par tout, ô: dont nous avons tant de traduEtions
I fi bifarement-difparates pour ainfi dire, fans

Icompter les dix’erfités des fcholies 6L des com-
mentaires? Expliguons cette difficulté, s’ilefl:

Poifible, elle en vaut finement. la peine, 8: il
Îconvient de letfaixe. içi, Longin. nous en fourni;

la folution. I, I. . . -Quel en: donc le Rome-Edeyéunion où vien-

t nent aboutit tous les fumages-[en faveùr’d’un
à auteur defiècle ,en fléole ,g cîei’c la’difficulté; ca r

.ce qui oçcafionne la difiërençe’ des fenpimens
,paxjticulieçç, n’apasÉ befoinùd’êtlre examiné; il

n ,fuflit de connoîçre l’efprit humain pour recon;

noîtrè les (nuances mfiniequu’il peut,donne’t
à la même idée faifie fous cette multitude de

rappel-t5 divers qui peuvent: affeéter plus, on
moins relativement à toutes les çirconfianeesx

où il fe trouvé. " ’ I V
Le point de réunion des fufiî-ages en faveur

d’an auteur non feulement pour un tems; mais
encore d’âge en âge, c’efl: celui queeLongin dit

avoir été le grand Point de vuë des auteur!
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faiblîmes, des Homères, des Platons’ etc. point

de vuë dont nous avons déja beaucoup par-lé,

i mais qui trouve enCOre ici fa place. -TI’ un”

à; Ëtâov etc. dans quel deEein dit-il, au chap. 35.

ces hommes divins ont-ils par deflhs tout afpirê
au fublime dans leurs écrits? c’eft répondit-il,

qu’ils favoienc que la nature nous ayant donné

une Il grande excellence qui nous rend eupables
’d’atteindre à tout dans l’universi,«&l à fan au-

teur même; pour ne pas lamer cette cabaeitê
Vüai’n’s le repos 8L l’inertie, elle a enté en nous

fun penchant infumantable & preiqu’au demis
ile notre condition par fa divinité; pour ce
qui cil toujours ô: véritablement grand, peu.
ëhànt qui s’étend par conféquenebien au de là.

de eette vie préfente &Ide ce monde, puisqu’il

comme à ce qui cit réclament graine! à: qui
aoît’l’étre toujours man-(Ë niai in? Mafia.

3 ,Ç’eftàÆatisfaire ce penchiaut qu’ont.vifé nos

3mds:auCeurs mut; dans emmènes, que dans
leurs limeurs; 6c ils, ne l’on: puihire’ Qu’en lui

i animalismes objets toujours grands, toujours
fondes: des. 01319:3 par conlëquent rélatifs à



                                                                     

w 135F si..Dieu, àl’immortalité de à la bienfaifimce, non

que celaparoifi’e à chaque page chez eux, mais

feulement à propos. Ces vérités eiTentielles

ont tant de rapport avec ce penchant, que nous
verrons bien tôt, qu’il fuflit par lui-même pour

nous y conduire. Ne préfume-t-on pas déja
d’abord que ce point de réunion des fumages

pour ces mêmes auteurs, a du être le point de
principal qu’ils ont eu eux-mêmes dans
l’idée en écrivant, 6; que ce penchant naturel
Que nous avons pour le vrai ô: éternel grand,
fioit: être réveillé, flatté 6: gagné par tout ce

queces fages écrivains nous infinuentde ce
même grand , ordinairement à moitié pour nous

laitier leplaifirde, fupléer douons mâtines quel- A

.que chofen; : :7 .- ’ f
Ce penchant, à dire le vrai, cil: communé-

ment rélégué au fOnd du, cœurs ou les autres ’

pailîlons prennent le defi’us, dt dominent tyraniy I

quement; mais il ne peut être entierement.
étouffé 8: detruit. Les auteurs fages qui ven-
ient le refi’ufciter, .8: qui favent l’obfiacle’qu’y

tout les paflionsies ennemies jurées, 11’1th

A, b. ( ejiii V



                                                                     

55 un Wquem; point toujours de front ces paillons,
femblent encore quelque fois les ménager,
pour réunir au defl’ein qu’ils ont de rétablir ce

penchant dans fes droits, en le fortifiant de fa
feule 6c digne nourriture qui cit le grand de
Dieu, de l’immortalité, ou de la bienfaiiànce

troiiieme efpèce de grand, qui fuit des deux
autres;

- ’ Pour mieux fentir- ce que nous ditons que le ,
point de vuë des uns orle point de réunion
des autres, Te trouve dans ce vrai a: convenable-
aliment du penchant éminent de nos ames,
qui n’en perdent jamais lei gout abfolument,

mais feulement, quand le petit de cette vie,
c’elttadire, quand les pallions-en détournent:

- l’attention pour nous repaître de vent, il fan-
droit un livre confide’rable qui nous ’vërifiât. r

que Icetlfont véritablement ces-deuxvpioints qui

fonttout le grand méritejdesauteurs que nous
admirons de rendort; il faudroit au moins
faire Voir cela dansunfeul de cesauteurs, par

i Exemple-dan: Horace; mais ce feroit encore
une-’eutrepri’fe. trOp longue pour une préface s

, bomOnS-nous-dënœà une fimple exquill’e de ce

o

M-a...n. -.--« s...-----.--
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’Poëte encore plus folide qu’ enjoué, dt qui fera.

toujours les délices des gens de gout. Le peu
-’ que nous en rapporterons ici, futfira’pour don.

ner lieu de reconnaître ce qui s’y trouve encore
de conforme au plan de fagefi’e qu’il a furetaient

eu, dt qui’n’a pu lui venir dans l’efprit fans

nos deux Principes, de leur conféquence de

bienfaifancc. . -
Pour fe préparer à voir ce plan de fâgeii’e

dans Horace, dt peur démêler ce point de vuê
qui la engagé amour propofer dans fes odes
île grandis: le fublime comme proportionné au

gout naturel, au penchant infurmontable que
nous avons pour le Vrai grand folide, qui n’eft
pas feulement de cette vie; ilîfaut ife rappel-

"ler que notre Poète avoit fréquenté les écoles
d’Athènes, ou il n’avoitpasmaané d’êtreim-

buÎde la doctrine du divin Platon; il en avoit
une fi’ grande idée, qu’ ayant-à prefcriredaiis

fou art poëtique, ce qu’il faut pour quîun au
teur fe mette en état d’écrire, il eirige. comme

bafe 8: fource de tout ce qu’il écrira, qu’illait.

hfageEe îles livres mantiques; * , Î, h

l Y, e .3



                                                                     

53 QI; fSm’bendi mite, faper’e que Efonr;
Rm tibt’ flamine: poterunt alleutier: cbartæ.

N’elt ce pas la le précisde tout ce que nous .

avons dit, pour montrerque la grandeur d’amie,

qui dans notre feus cit aufii la fagelTe, doit
être la première fourcelde tout ce qu’iliy a
de meilleur dans les écrits. A-peine feroit-il
néceffaire après Cette preuve de, la faconde
penfer d’Horace, de rien dire de plus, pour
convaincre de ce que, nous avons deflein de
montrer ici; mais comme, onpourroit dire que
fort exemple nerépond pas à fa «lettrine, allons

aurifications, L , ». I
Des fa première, Ode, fous prétexte de motif

tirer combien les gants font différents dans la
, vie, il déclare tout fan but dt toute fa pallioit

pour le fublime en fuivant fou 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 ade plus folide,- in ..

A ,Suèümi feria): [aidera venin, r
Dans]; faconde Odez, - - a « . l

,îamfatis maniais aigu: dira v? * il
Grandim’ugzifit pater.



                                                                     

&sflflDieu eft apellé Pere, dt l’on conçoit aifémcnt

le fublime de cette exprcflion, fi l’on fait at-
tention à quelle nobleil’e dt à quelle grandeur .
elle nous élève pour le tems dt l’éternité C’en:

ici le cas ou Longin dit, que le vrai fublime
l’ail: toujours, quelque rebatu qu’il foit; mais

cela fuppofe qu’on fent toujours aufli la force ’

du terme, faute de quoi ce mot dans notre Pere,
qui in: aux’cieux, n’a plus rien pour nous de
touchant & quiànous anoblifi’e.

iPourdonner de fuite un exemple formel de
notre fecond principe, qui après la vérité d’un

Dieu efl: celle de l’immortalité de nos lames,
gnous l’avons à l’Ode onzieme du r" Livre où

"le Poète dit de Mercure Dieu du fecond ordre,
chargé, de conduire les:ames aux champs élifés

V - Tu pour kari: animas repartis J i

89W. j . M a .3Quoi de plus grandâque l’idée de Dieu, en-

core -,qualifié, Pere dans cesdeuxfirpphes de
roue 13m où’l’on voit la plus, grande Beauté

d’exprefiion. v . .Quidam me faire Paume: ;
.Laadz’bus, qui res imams grima



                                                                     

6° W, en a?
Qui marc (3° term- oan’irque mandant i

I Tempa’at buis. r ’
Unde nil maju: germain ipfo,
Net viget quidquam [mile au: fmùm,

Proximos illi tamen 00W: ’
Pallas honores. A

On fait que Pallas ou Minerue étoit la l’agent:
à l’intelligence même de Jupiter, ce qu’ Hora-

ce auroit fans doute dit plus clairementen
fuivant Platon , s’il ne s’étoit- pas cru-obligé de

e’acco’moder plus aux idées’populairesr - ï

,Il y a une prière admirable à, la fin de cette »
-. Ode 1 3’. en faveur d’Au’guilie, prière qui apprend

à tous les Rois ,- comme ils doivent irégnerren

fecond, a fous les loix &la main de Dieu.
h Gratis 51mm Pater arque culier, a;

’ 0m Saturne, tibi suralmagni 0
Wmfatù data, tufiolmdo «v

Cajun règnes. a ’-
latum rages taquas «bangs; :

’ La qualité de Pere donnée à Dieu renient

encore dans ce dernier pafi’age; combien cette
qualité doitêtreèhèreià l’humanité, 8:. combien

m’a P38 notre ami, celuivqui a fila-cœur de

x
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agita, 61.
nous la retracer? Il cil: aifé de s’apperceuoir

qu’on omet ici toutes les leçons de morale. ,
dont notre Poëte cit rempli, &j qu’il enveloppe.

de la manière la plus capable du fuccés; ce qui,

cit le plus haut degré de bienfaifance. Nom
que fa morale fait toujours aulïi parfaite que;
la nôtre; qui pourroit l’attendre d’un payen?
ce n’efl: pas aufli qu’il ne pareille- quelque fois

dangereux mêmepour. les mœurs, comme le
’ leEteur a pu déja le dire tout bas, dès que les

Odes d’Horacelui ont été propofées pour ex:

emple du fublime de-Longin; mais il faut fer
. rappeller ce qui précède touchant le ménage-

ment pour les pallions, lequel de bons auteurs
même croient pouvoir employer en faveur de
leur. but principal. . Le foin qu’on a dans les
collèges de ne donner que l’Horace corrigé, cil:

bien louable & nécefi’aire même; autrement

les jeunes gens trop, fufceptibles y rencontres:
roientun, poifon plus funelte, que toute la
bonne nourriture qu’il y a ne feroit utile. y; ,

Mais ne pourroit-on pas dire que des gens
d’une: fageife mûre, dt au defl’us des foiblefi’es,

ne feront affectés des images peu honnêtesqu;
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offre quelque fois notre Poète, que pour .fentir
l’odieux 8c le dégout de ces-mêmes images;

dégout qu’on Voir bien, qu’il a eu intention
d’infpirer à les le&eurs; ce qui doit fufiire à des

juges non trop fédères, pour ne lui pas refufer
la gloire- d’auteur fublime du bon ton; gloire.
que ne lui auroit pas méconnu Longin lui-même,

s’il avoit eu à en dire fon’ fendaient. ’ -
’ D’ailleurs on fçait- que les, payeras en général

n’étoient pas ’auili délicats fur l’article dont il.

s’agit, que notre Ste Religion nous oblige de
l’être; n’avons-nous pas notrefameux Rabelais

que l’on- a compare à Homère, &qui en offrant

des idées’gigantesques au gout depravé pour

le grand dans (Ion tems,- ne s’eft pas contenté
de ce premier appas pour les leéteurs, mais yal
joint celui de la’foiblefi’el la plus féduifante, pour”

faire pal-Ter les leçons admirables qu’il donne;

ce quiï’a’fait dire de lui, que quand il cit bon,-il

v ce eircellent, sa que quand il en mauvais, u j
l’eft tonna-fait dans fesindécences; L’honnêa’

roté publique n’eit pas toujours &par tout" la

même; dt quelle’erreur en cegenre le préjugé

ne, peut-il’pas",-rfurtout chez des payais, laird l

l

l
l

1
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æ in: 63 lcompatir avec les plus efl’entiellesl vérités,

telle que celle d’un Dieu, de l’immertalité, dt

de la bienfaifance, que rien n’empêche de re-
trouver dans Horace, malgré ce qu’il ad’indé-

cent? il fera donc encore fublime’ de la bonne
façon; d’autant plus, que comme nous l’avons
obferve’, s’il dépeint le vice groflier, e’ei’t fous

les vraies CouleUrs qui en ;detourneàt dt en
dégoutent.’- - i ’ r ’ i Ï

Comme ce n’ell: ici qu’un’efl’ai des Beaux en-

. ’ . droits qui prouvent qu’-Horace a’eu furtout en

vuëide nourrir fes lecteurs de ces grands objets,
q’ui’ibnt dignes de tout leur penchant au i’ub2

’ lime, il faut fe renfermer dans le petit nombre

de quelques autres encore de ces endroits, qui
montrentfur tout la grandeur d’ame fondée
fur no’s deux principes dt leur conféquence.

L’Ode 35.«du Ier’Livre n’eit pas un foible’

témoignage pour démontrer la divinité, par un

«ne: ’de’s’plus frappans de la toute-puifl’ance,

par 16mm; ce touene qu’ Horace’allègue
lui-même ici, comme un» coup du ciel, quil’a
retiré de fes égaremens ,’&-l’a défabuië des idées

d’une. fille fagefi’e, ’ainfi qu’il appelle la’feéte
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d’Epicure, pour le faire retourner aux pieufes
maximes de l’éduCation qu’il avoit. reçuë, de

fou Pere, dt dont il parle fi. avantageufement
ailleurs; & pour. lui faire reprendre la route

du Platonifine. , I V. Puma Danton cuiter 8 infrequens ç

., 1an «1:4me . w a
coryidtus me, nunc "surfins - ’
Vela dan, raquetteur: curfus r. .

.1 Cogmj reliâtes,- namgueDiefiiur - l
Igni confinât.- U f I (.7 ,

Il finit en reconnoill’ant la providence,th
ilufait même dependre empilement la fortune.

-Vaktimçfmmis. ,1, ’

j Mutanrü iWGÜW t; .
1 Çbfiurapramms... Bine. 412mm mon, j,

. .Fortuna cumfiridarççrgçuto -.,’, L, , 5

i usufiufita bic mimerions a
Pour fa convaincre de la’bienfaifançonof

tre Poète ,6: de l’envie qu’ila d’êtreiitjle ses

lecteurs, il ne faut que deux Qdes de fonlfecond
livre, fçavoir la 2 (il la 3; la z,periuade,fansrég i
plique la modération des dents. de la’Cupiclité ,

., r» ,. , w .- r , ,. ramassai j



                                                                     

âiînvf”: y ’65.-
’ Luna: regne: apidum demanda 1.

Spirüum (de, .
Crefait indulgent fibi dirut bydrops.

î , La 3me n’a pas moins de force pour nous i
rendre moderé tant dans les fujets de trillell’e, h I

que dans ceux de joie.

. I l v
. Combien d’autres aimables leçons ne nous ,,

donne-t-il pas presque par tout, pour nous
faire palier la vie le moins disgratieufement’
qu’il eit poilible. Aurait-il eu fi à cœur d’in-.
inuite avec tant d’art dt d’agrément fes con-

temporains, dt enfiiite l’es futurs leEteurs, s’il .

n’avoir eu quelque preiTentiment d’une recon- .
noiii’ance avenir avec eux, prefl’entiment qu’on

doit également préfumer dans tous les autres.
folides écrivains, que nous avons déja remar-
qué d’après llbcrate, avoir eu furtout’en yuë ’

d’être vraiment utiles à leurs leéteurs.

L’Ode Io. Radius une: etc. reprend le fujet .
des deux que nous venons de citer; il n’en cil: l
aucune qui n’ait quelque utilité. Faut-ills’éton- .,

ner qu’ Horacevaprès cela, faire lui même, pour

ainfi dire, fon Apothéofe à la fin de ce recoud

I f
3

Ann; A
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livre, pour s’applaudir par avance de tout le
d bien qu’il prévoyoit que la leéture de fou livre

produiroit. On prendroit bien mal fou feus, fi
on expliquoit autrement cette ’derniere Ode,

ainfi que la derniere du livre ibivant, ou il I
. s’applaudit encore à plus juile titre, à caufe des

fliblimes vérités qu’il y étale encore. plus clai-

rement, 6! plus magnifiquement, dt dont nous
ne rapporterons que deux ou trois exemples.

Dans la le" Ode de ce 3me Livre il débute
par: Odi profanum valgus. Pour nous annon-
cer une des plus fublimes dt plus importantes
vérités à laquelle les Souverains ne fautoient

trop penfer:
Regum timendamm in proprio: greger,

Rage: in ipfis imperium èfi
D’où il tire fes conféquences à fa maniera,

’z° que ce Souverain des Souverains exerce fon

pouvoir particulièrement par la mort, qui efi
fans celle comme une épée fufpendue fur nos
têtes.

l. A Æqua legs neceflîtar
Smitur infignes ê)” imos.
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I . L"à; me f 5? l
24° qulil exerce aufli ce pouvoir par les foins

rongeurs, qui font le jufie chaument des defirs
vains 8: injui’ces. *

chfl equitem fidet am: 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: . . .
. Dulac a? decomn eji pro Puma mari.

Avons-nous beaucop de guerriers chrétiens,
fait du à notre honte, qui rentent le Vrai de

- ce dulce. Il faut aimer fa Patrie au moins comme
«l’aimoic un Romain, pour trouver douce une

mon à laquelle la défenfe de cette Patrie aura
’expofé. Le devoir remplia suffi toujours l’on i

plaifir qui l’accompagne, ainfi que nous Favoris 1 i

dêja obfervé a l’égard des gens de bien qui

obligent les autres, 8: qui ont alors une fuis--
faâion intime qui les paye dès le moment më
me du Tervice qu’ils-ont rendu. Dieu à établi

’en général cette recompenfe dès cette vie pour

, tout fentiment de bienveillance ô: de fidélité
àl’ordre, comme l’a montré ce digne ami de;

’ f li
l

1



                                                                     

68. w pu J?" .
hommes de Poully dans fa théorie des fen-

ti’mens. * ’PalTons à la troiflème Ode; dont nous ne
dirons qu’un mot, quoiqu’elle puifi’e fournir

bien des réflexions. I ’
yujtum (9’ tenacem propofiti 125mm, a

Non civium arJor puna jubmtium r

, Non 8c. ’
Si fraEtu: illabatur orbi:

Impavidum fuient ruina. r
vous Cette vraie grandeur d’ame que nous

avons dans Longin doublement, dans fou traité,
à; dans l’exemple qu’il a donné à fa mort, dont

il fut capable de confoler l’es amis aflligés; ce
qu’il n’auroit furement pu faire, fans le [recours

de l’es principes; 6L en eflët quoi de plus fort »

que ces principes, quand on les a mis en pra-
. tique dans leur conféquence, pqur afiermir le

jufie jusqu’ à la mort? s’il devoit être anéanti
A. par l’écroulement de l’univers ,’-pourroit-il être

fans effroi? mais fi cet écroulement doit le faire
palier à une focieté plus heureufe que la pré-i

fente, parce qu’il le fent jufie; ne tiendra-t-il
pas plus à la Juflice, qu’il ne fera acceflible
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. à tout ce qu’il y a de plus féduifaut dz de plus

impofant dans toute la vie? ’ l .
On ne fçauroit omettre ici la 4me Ode fui

vante, tant parce que fi on ne craignoit de déô
plaire, on diroit qu’elle n’a peut être point été

bien entendue de nos jours,. au moins à en 1’

. juger par une explication qui en a paru à Paris
depuis peu d’années; que parcequ’elle contient

dans fon fens envelOppé ou profond comme
dans Pindare, bqaucoup du fyftème de Longin,
fur tout en ce qu’elle donne tant de vertu aux
Mules, c’efl: à dire au fublime des bons auteurs,

fublime qui cil capable! de former les plus
grands hommes, qui fçaventien profiter par une ’
lcélure appliquée, comme, on montre ici, qu’

Augufie avoit fçu faire.’ Cette Ode commence
par l’invocation de la Mule-non feulement pour

marquer. l’importance du fluet, mais encore
pour exprimer un fentimentreligieux, rev
cannoit devoir à la Divinité ce qu’il a de bon-

nes idées. Avouer tenir des Mufes, filles de
Jupiter, les produëtions de fou Efprit, c’efien
faire honneur’a Jupiter même, 8: cela (attenance .

- ’ . f iii

I



                                                                     

7e arak fiforme à la Theologie de notre Poëte, qui die 1

de Jupiter Ode 6. de ce même livre: i
Hinc 0mm princùfium, but refer exitum. ’

Horace ayant à attribuer à l’étude de Poëtes,

d’Homère fur tout fans doute, un effet qui pou-

voit paraître d’abord ne pas être le fruit de

cette étude, il commence par lui en attribuer
d’autres encore plus furprenants, 8L qui [ont
pour ainfi dire des effets rétroa&ifs, comme li

poëtiquement il employoit le moins croyable
pour mieux établir le plus croyable; c’el’t ce qui

lui fait rendre graces aux Mufes d’avoir été w
d’abord leur élève, de préfervé par leur recours?

, dans [on enfance, du peril où il s’était trouvé’

expofé, ainfi qu’il le rapporte: i
M fineUDis animjils infus.

Il les merde même d’autres faveurs dans
la fuite, dt d’avoir été furtout fauve à la Ba-

taille dePhilippes; après leur avoir reconnu
mt-ydelpouvoir, il n’heiite plus à, leur renvoyer a

la glaive de tourie mérite d’Augufte, cumule
ayant été élevé de fermé par leursl’oins, ’

Va: Œfarem allumée. , J

l

l

l

l

l
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Il leur fait honneur flirtent de la flagelle avec

laquelle Augul’ce fçut fe tirer de la confpiratipn

formée contre lui l’an 735. de Rome.

,Vos lem confilz’um 8 dais, 55’- dato a

Gaudeti: aimes 69":. ’
’ Où il paroit, que lent ronfiIium veut dire qu’

Augufte ne voulut pas fe venger lui mil-mèdes
conjurés, dont il abandonna le fort’au fénat;

8L l’allégorie des Titans’révoltés contre Jupiter,

de dont les efforts furent arrêtés par l’Egide de . ’

Pallas, peut bien défigner dans. cette Ode le
Senat’de Rome. Quant à ce que cette allégorie

donne àJupiter pour aides Vulcain, Junon de
Apollon, feroit-ce trop accorder à la con-
jeéture, que d’y reçonnoître Agrippa, Livie du

Mecénas, dans lesquels on fçait quelle confiance

avoit Auguile pour le confeil, Ce qui fait il v U

ajouter à Horace . à p
Vis conflit expert mob mit fun,
Ilim imperium Dii promenant
In majus; iidem odére vires

0mm nefs: anima maculer, I
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’ Cette haine des Dieux pour le crime en

prouvée dans le relie de l’Ode. ’
Ne rapportons plus que deux-ou trois palla-

ges de notre Poète, en obfervant feulement,
que le dernier fera comme le précis des autres,
à de la Doétrine même de Platon.

L’Ode 5m de ce 3m livrecommence ainfi

Cala tonantem nedidimus goum .

p Regnan 6c.
L’Ode 6me ainli

i ’Deliîta majorant immm’tw lue:

Romane, doncnempla referais (in

Dl: te minorent quai guis, imperar:

t Mmpflnoioimflurrefirexüum;
Enfin l’Ode 9m du 4m L. on à lat-fin.

- ï Non pbflîdentem malta, vacuum:
Rail: hmm; reâtùzs occupa:

Nomen beati qui Durant
Mu’nm’bw fapienter mi,

Duramque collet pauperiem’ pali,

Pejufiue labo flogitz’um limer; ’

Non me pro caris, *
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. . un ’73”” Sur cet extrait d’Horace, n’elt-on pas bien

fondé à dire que fou vrai point de vuë cit par

dell’us tout, celui delréunion de tous fes parti-
fants, gens folides de d’un gout épuré, qui re-

voient toujours avec un nouveauplaifir nos
deux grands principes ou leur conféquence, de
quelque main qu’ils foient prefentés; pourvu
qu’ils le fuient d’une mainere noble de a-pro-

pos, de non pas à la façon de nos prêcheurs.
D’ou vient donc qu’ils font livme’connus,

non feulement quant à la pratique, mais même

dans la théorie, de façon qu’à la. honete de.

notre liècle, il y a des efprits li aveuglés, qu’ils

. ont le front de les attaquer ouvertement? c’ell:
ce qu’onvoudroit pouvoir laill’er ignorer à no-

tre jeunelfe, de qui nous efpérons une meil-
leure génération; mais le mal devient li conta-

gieux, que ce. feroit manquer à cette jeunell’e

au befoin, li on ne lui indiquoit dans notre
Longin même, le grand prefervatif qu’ils peu-

vent employer avec le plus grand l’accès; ce
feroit peine perdue peut-être, &tce n’en feroit

pas même ici la place, de tenter-n’être utile
àceux que le mal a déja gagnés.» .

AbïLÎu.
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Mais comment bien déployer ici toute la

vertu. de ce grand prefervatif de Longin, ou .g
plutôt de la raifon de de la religion même?
quelque avantage qu’on en puilI’e tirer, non

[feulement pour la parfaite intelligence de notre
auteur, ce qui revient à l’objet de cette préface,

mais encore pour fe garantir du poifon des
efprits libertins on impies de nos ’ urs, j’avouë

que l’idée que j’en ai , me parafai: demis de ce

que j’en pourrai dire ici; Ils’agit de ce penchant p

V immenfe de infurmontable que Longin recon-
noir. être naturellement en nous pour tout
grand qui doit l’être toujours, nom-34 ciel 75

(4870578, &qui en fi divin qu’il ell: comme au I
dell’us de nous; Un tel penchant peut fana
contredit pallier pour être le principe même de
nosdeux autres grands principes, de de la vertu
elfendelle qui s’enfuit , de-l’a bienfaifance; fi

"cela elÏ, ’ce penchant ne ferait-il pas réputé

« a amende pour un fouverain préfervatifcontre
ceux bla’l’phement cesmêmes deux grands

sans ne peuvent-par-là qu’ être fans
,Icomme nous l’avons déja montré.

3-. l - ..

A A-À*4g.--,....-»
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Peut-on conçeuoir en nous un tel penchant,
li immenfe en lui même, ô: qui embrall’c l’infini i ’

&l’éternel, car qui eft ce qui ne delire pas
d’être. immortel? les impies mêmes Ont ce delir

cumme malgré eux, qu’ils pervertilfent à la
verité, en le changeant en un delîr de vaine

gloire; peut-on conçevoir, dis-je,un tel pen-
chant dans nous, & ne pas conclure que ce
penchantque nous fentons bien ne nous être
pas donné. nous mêmes, nous doit venir d’un

être fuperieur, dont le pouvoir elt proportioné
à toute la capacité, à toute l’étendue de ce

penchant, que rien de. fini dt de perlil’able
’n’all’ortit, de qui comprend des ficeler après

desliècles? ,
-.- Il y a donc un Dieu, de il n’y a que le cœur

à: les pallions qui foient capables de le défie.
vouer; la raifon d’accord avec la religion le
fait fentir dans ce fentiment, dans ce delir V
pour toutgrand, pour tout bien lime mellite,
pour tout bonheur éternel, en un pompon:
Dieu lui même. Ainli tout fublimequi exprime
ce grand, tient toujours à Dieu,’ou dînâtes
ment ou indireéteméut: limitante: en 1’3de1
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lant fan idée, fan culte, duce qu’on efpère’ de"

lui: au indireâenient en montrant la bienfaié
lance de l’amour du prochain. Delà, pointde

fablime chez les-bons auteurs: fans quelqu’un
au moins de ces rapports; jamais Démollzhène

n’aurait fait cette admirable apoftraphe dans
fan oraifon pour la couronne, apolb-ophe fi
généralement applaudie par les connoill’eurs, ,

comme des plus fublimes, li ce même-Démon
fthène n’avait été religieux de n’ayoit cru à.

l’autre" vie; voyez ce qu’en dit Longin au

chapitre 16m8. ’
Mais on fera bien aife devoir içi un autre

trait du même Démollhène, trait qui n’elt pas

moins généralement regardé comme fublime;

il le trouve dans la même oraifan, à vient
à propos delce qu’ Efchine avoit fait un crime
àlDémollliène, d’avoir porté fa République, à

facourir d’autres villes grecques, qui dans le h
bel’oin avaient imploré le feeours d’Athènes,

quoiqu’elles t s’en fuirent renduës’ indignes par

leurconduite pafsée envers les Athéniens; à.
quoi .Démofihènerépand- en déployant toute

-lg;noblelïe.des téguments de. bienfaifancenlm-



                                                                     

W, 3* 77de patrie avoit montrée dans tous lestemps
envers des peuples opprimés, & qui avoient
eu’recours à elle, quoiqu’ils fe fuirent aupara.

vaut comportés en ennemis envers cette même
patrie; de il adrefl’e ainli la parole à fan accu-

, fateur: Les Æbéniens, Elèln’ne, n’agzfloient point

* par reconnozflànce; il: n’ignorient point le danger;

il: n’ont pas toutefois rejette des peupler qui recour- .

raient à aux. Ils ne craignoient par de S’equlèr pour

l’honneur 8 pour la gloire; 55’ il: avalait raifort:

car la mon ejt inévitable, on ne peut échapperà fer
coups, quoiqu’on s’enferme , quoiqu’on fi ménage..

. L’homme brave doit toujours entreprendre les grande:

chofer’foutenu par l’efpéranco; (9° fi les dieux lui en-

noient de: revers, lerfoutenir avec une fermeté mâle.

C’ejt ce que faifoient no: ancêtres, à" o’çli à: qu’ont l

fait en dernier lieu no: perer, etc. Dans cette façon
depenl’er li élevé de cet orateur, on voit nos

trois rapports elfentiels avec la divinité; car
celui des efperanes éternelles ell: furemerit ex-
primé par ces paroles: L’homme brave doit tou-

jours entreprendre les gronder chofe: foutenu par «.
I’efpérance: Asi dé 7è; chamailleur; émues?» u
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néo d’union ciel fait; rouloir, Trivoîyœoviv avec”.

l [unanime émiiez, 05’931: 6’ En du â 056;

34313, yawou’œç. .
Quoique l’efpérance dont-il elt ici parlé

comprenne fans doute. celle du fuccès temporel,
il n’ait pas plus douteux que cette efpe’rance

dans la bouche d’un homme initié aux grands
mylteres comme l’était Démofihène, lignifie

fur tout les efpérances de l’autre vie, qui fe-
faient la grande dillinétion de ces initiés, com-
me le temaigne Ifocrate dans fou Panegyrique:
Tamil; à néréxovrsç, régi mît; Bis 757x59-

rûç, mi 1-5 adonne; même, 3531,84’ me

smilax; 375m; on faut bien que Démolihène

ait eu en vuë ici ces elpérances de l’autre vie,

autrement comment pourroit-il engager, com-
mail fait, à foutenir les revers que Dieu peut
envoyer, avec une fermeté mâle. Point de
fermetéimâle de raifonnée fans efpérance; fi

donc l’efpéranceldu fuccès temporel a manqué,

celle d’un luecès pour l’autre vie doit fe trou-

ver, comme recompenfe d’une noble a digne-x V
r entreprife où l’o’na échoué dans le tems.
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Nos modernes pourraient fournir nombre

d’exemplesdu fublime dans le même gout; fi
Racine n’avait pas été religieux, aurait-i1 dans.

12m Athalie, pu faire dire d’une manière fi fubÂ

lime, au grand prêtre Joiada, quand Abner lui
repréfente tout ce qu’il a à craindre de cette

méchante Reine: a3’: 0min: Dieu, aber Abner, ô? n’ËÏpoint

d’autre crainte.

Combien d’autres traits de ce genre dans nos
bons auteurs, qu’il ferait trop long de citer;
mais il n’elt pas pofiîble de fe refufer au plaifir.

de remettre ici fous les yeux ces vrais fublimes
fentimens , que notre nouveau Monarque vient

V d’exprimer dans tout fou premier, Edit au mois

.de Mai dernier ô: ou entre autres fa Majefié
dit dans le préambule: Il çfl des matefai-
res &c. il en efl qui 6re. il g]! enfin des dépenfes qui

tiennent à notre perfonne (3’ aufafle daim: cour;

fier celles-là nous pouvons faim 1:11:1me
les mouvemem de notrecœur, 65 nommas-17mm
déja des moyen: de le: miam à des hume: comme ,
De tels famfices ne nous conteront rien"; lié: qu’il?

pourront tourner aufaulagement de nosfiejets. Leur
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bonheur fera notre gloire, 65 le bien que.
nous pourrons leur faire , fera [11.121145 douce
recompenfe de nos’foins 65 de nos travaux. e

Qui ne fe fent pas ému des fentimens ravit?
fans qu’ infpirent une picté ô: une bienfaifance
doublement liées à l’immortalité, 6: par l’intené I

tion 8c px le mérite du Prince déja Heros, que

ces vertus animent.’ ’ w
’ Cette empreinte de piété. à d’humanité reli-

gieufe dans tout vrai fublime, n’efiêelle pas .
comme un nouveau motif qui dôit garantir de
l’impieté, 6L la faire même détefier particulière-

ment, puisqu’elle veut nous frufirer de ce fub-
lime religieux fi mtenéflant 8L fi touchant pour

nous? , .Cette impiété ne-fauroit d’elle même produire H

l rien de vraiment grand, 8: s’il arrivoit qu’un

de fes feâateurs le fit, a10rs il ne l’aurait pas ..
tiré de fa ,façonimpie de penfer, mais du fond ,.
même de fou cœur, où quelqu’ efi’ort qu’il faire,

il ne peut abfolument détruire fou penchant au
muid. F dons-en. la preuve, ces ennemis de, q

» - Î V. clarés



                                                                     

un” I. a!datés toute religion nieront-ils qu’ils am;
biriçjnnentlde fi: faire un nom qui panna la.
poilérité la plus reculée? n’ont-ils pas cette

vanité plus que performe au monde? 8: fi la
crainte les empêche, à préfent de s’afficher à la

tête de leurs livres, ne fouhaitent-ils pâsfd’eri

être connus pour les auteurs aprèsleur mort;
quand ils feront àtl’abrî des pourfuites de la jus

[tice humaine? leur vœu n’efl il pas celui de
cet Eratofirate , de cet homme obfcur d’Ephèfe,

qui brula le temple deuDiane pour rendre fou
nom farneux à la poilé-étiré? n’en doutons pas,

point d’hommes plus avides on plus jaloux de
gloire que ces prètendùs philofophes , 6L ce n’efl

pas leur plus grand défaut. 5 I
. Mais que lignifie en eux ce defir immoderé

. de la gloireî’rien autre chofe intentel’càblement

que le penchant pour le grand , commun à tous
les hommesôt infumiontable en eux felon Lon- l
gin , «Se falun l’experience; ce penchant fubfiite

ô: fubfiilaera jusqu’au dernier roupir,,dans ces
36ans "de vanité, qui profiituent à une chimère

- un don (lu-Ciel defiiné à la recherche de à la

u
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pourfuite de tout ce qu’il y a deplus grand de
de plus élevé. Tels font tous lesautres travers
des hommes dans tout ce qui et! accompagné
d’un certain faux éclat, dt qui caufe la depra-

vation de ce penchant au grand que nous tenons
de la nature de de Dieu. De la cette fureur
d’être conquérant dans les Fhilippes ô: les Ale-v

xandres; de la toutes les entreprifes téméraires
de audacieufes,”à Papas d’uniaux jour de gram

deur; mais entreprifes préjudiciables au genre
humain de, ondieufes. aux yeux de Dieu; entre.-
prifes aufii défigurées dans Homère par les

efforts impies des Aloïdes apour efcalader les
* cieux. Delà également cetïefprit-de’Chevalerie

qui a régné un tems en Efpague, de dont le
Haras de la Manche avec fa grande une mal
tournée de mal dirigée, à montré le ridicule;

l de là l’efprit de vertige qui le montre de nos
jours dt qui nous donne des Chevaliers erratas
d’une nouvelle efpece, qui n’ont pour guide

que leurs pallions aveugles dt leur bifarrerie,
qui s’excriment à tort ô: à travers, f6 foutues

phantômes pourles combattre, (il croient en.
fuite avoir bien attaqué la religion, à qui ils en



                                                                     

l W: un si? 83veulent uniquement, comme s’ils ne connaît:

foient point d’objet plus digne de leur penchant
.au grand que celui de l’aboliil’ement de ce qu’il

y a de plus grand au monde. Enfin entre les r
travers diflërens que la foiblefl’e humaine cil:

’ Capable de donner à ce que nous avons de plus
"grand, c’efiz-à-dire à notre penchant au grand,

il eit un de-ces travers quine feroit pas con-
cevable, s’il n’y en avoit pas des exemples;
c’efl celui de fe croire Dieu, traVers que l’hi-

ltoire nous apprend avoir infatué quelques per-

fonages finguliers. Peut être ne manquons nous
pas encore 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’y a au moins pas loin de l’indépen-

dance ahfolue que l’impieté s’arroge, jusqu’à la

ïprétention d’être Dieu, dont l’attribut eil’entie’l

i& privatif et! celui de l’indépendance même.
Ne pourroitLOn pas même conjeéturer que fi
ces impies’a’voiçnt le malheur de perdre entiè-

rement leur rhiibn déja fi’ aveuglée d’ailleurs,

ils feroient de la claire de ces infenfés’qui [à

* g ji
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difent non feulement Rois ou Reines, mais
Dieu le pere, Dieu le filsôtc. Dansces infenfés
dignes de toute notre oommifération, tous les
refpeé’ts humains font place à une liberté de

* tout dire de de révéler ce que d’autres lavent

receler au plus profond de leur cœur, de le
gardent bien de manifefiers ils pâmeroientde
honte &de dépit, fi l’on venoit à les pénétrer

I par quelque prodige. Les .ini’enfés déclarés au

L contraire, par une forte de bonne foi dévoilent
brout leur cœur, à y laifi’ent apercervoir leur
ridicule prétention qui eft encore un travers
donné au penchant au grand, qui-perfevere

I même dans cet état de folie, tant il cit enra-
ciné, de tant il cit vrai que tout noble de tout
honorable qu’ait ce penchant ,parlui même,
en: cependant capable des écarts les plus énor-
mes, dès que la raifon manque, ou qu’elle en
offusquée par les pallions, ce qui ,revientIà par
près au même; car les hommes liant fous-à pro-
portion qu’ils l’eut aveugléspà leurs pallions-5

mais les impies l’emportent fur tous les autres

fousde pallions, ., , A « j. 3;
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i Que les impies foient aveuglés par leurs

paflions, de que leur cœur feul-leurfafl’e dire
comme à cet impie du pfeaume, qu’il n’y a point

de Dieu, c’efi ce dont perfonne ne doute; mais
on ne doit pas être moins perfuadé qu’ entre
ces pafiions de outre l’orgueil, ils en ont deux

principales, qui le montrent fur-tout dans leurs
écrits de nos jours, à c’ei’t à ces enfeignes qu’ils

fieront reconnoifi’ables aux jeunes gens qu’un

fouhaite de prémunir contre le poifOn de ces
écrits. Ces deux paillons viennent à la venté
d’une autre qui en eftla fource, mais Qu’ils ne ’

’ lainent pas paroître également dans leurs livres,

de qu’ils réfervent pour la pratique»; c’eft la

lâche de bonteufe volupté, qui pour le fatisfaire
produit d’abord en eux une cupidité infatiablé
pour les fichefles’, cupidité qui leur en fait.

gîîî

’ ’ Ce qu’on a lu dans une gazette allemande au mais

* de Juillet 1774. n’cfi pas une preuve indifférente
de cette grande avidité. pour les Échelles, dans
les auteurs impies de nos jours. A l’article de la

France, il en dit quelle Roi confultanr le Comte
de Maurepas furie: moyens de faire cell’or le-coura
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tant vouloir aux minimes de la religion, à caufe
des richelles qu’ils leur envient a proportion
de ce qu’ils les groilifi’ent dans leur idée, dt dont

leur avidité croit déja d’avance partager les dé-

pouilles, dès qu’ils ont origan jour quelqu’une
de leurs produétions fcandaleufes de blafphema-

toires. Leur autre paillon auffi forte que leur.
cupidité à également produite par leur amour
des voluptés, eft une horreur de révolte con»

tre toutes les miferes de cette vie, fur les quel-
les ils aiment mieux raifonner pour nier l’exi-
fience d’un Dieu, que de fe fervir de l’idée de

Dieu pour en reconnaitre du fuivre la loi, de
par n s’épargner la plus grande partie de ces

imifères dt s’en adoucir le refie par une humble

ibumifiion à Dieu, foumillion qui cil: le moyen
le plus infaillible pour rendre ces tufières fupg
portables, étant d’expérience que cette fou-
million en: payée dans le moment comme tout

des écrits furtifs contre la religion, les mœurs de -
l’état, ce [age Minime qui tonnoit les hommes 5c

les auteurs, a été d’avis de faire diliribuer une

,, centaine de milliers d’étuis, avec (limiteurs: peu.

- . houe, parmi les fçavants été. "
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autre fentiment juflé, religieux 6: dans l’ordre;

. d’un calme, d’une paix interieure 6: d’une

douceur fenfible, capable de balancer les dou- L
leursîes plus aigues. S’il eft vrai , comme nous

l’avons vu- plus haut, que Dieu va attache" un
plaifir, une .fatisfaâion particulière à toute

I bonne aéfion 6L conforme à l’ordre, parceque
par là en e11: fournis à la volonté divine dans

fa loi qui nous fer: alors de regle; njel’c-il par
conféquent que nous devons également; éproua

ver une douceur de confolation dans nos mon;
quand nous nous y lbumettons fous la main de
Dieu? C’eitlà tout Phomme, d’être enflerai

ment. fournis à Dieu, fait par rapport à fa loi
dans nos devoirs, foi: par rapport à fa fupréme
difpenfation dans nos maux. Quels cruels I eue
nemis du genre humain de d’eux mêmes ne font

donc pas ceux qui s’ôtent du veulent enlevez;

aux autres la feule 5c unique fource de cons
folation dans les maux, la religion! V l

Mais diront deshraifonneurs audacieüx: Dieu
n’auroit-il pas mieux fait, ô: ne le feroit-il pas

. montré plus bienfefant, s’il nous àvoic épargneç

. r I g jiii ’ ’ *a

t l



                                                                     

u.   Êfiafl
ces maux, quoique nous puifiions d’ailleurs nous
les rendre fupportables par notre lfoumifiionî p

l Tout homme vraiment railiouable de con»
valablement refpeétueux envers la divinité,
il: rcontenteroit de dire: Dieu l’a voulu calmi,-

cela raflât, j’adore fa volonté, quoique je ne
puifi’e pénétrer fes vues infiniment au deflus de

moi: mais il faut être infenfé avec les infenfés,
àl’exemple de l’apôtre, 6L employer encore ici

notreeraifon où elle pourroit fe difpenfer de
paraître. Demandons à nos hardis formateurs
de la Majeflé divine, s’ils ne trouvent pas en.
eux mêmes une réponfe plus que fufiifame à leur

quefiion, 8: fi foutant leur difpofirion fi for.
nielle ë: fi pofitiVe à. la révolte contre Dieu,
notre propre nature n’exigoit pas de la flagelle.
qu’elle employât un moyen efficace pour
prévenir. toute femblable. révolte. Qui fait:
même fi ce moyen n’en; pas néceflàire pour

venir à l’appui de la principale 8: eEenfieHe
çaufe de l’inamiflibilité de la juifice dans l’autre

vie, où l’on fe rappellera léspeines infligées

En; révoltes de celle ci. Or étoit-il de moyen,

plus propre à cela que de punir la feule révolte
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.Wsfif 39h de nos premiers peres, de enfuit: les nôtres, de
’ ce prétendu déluge de maux qu’ enfantent nos

foiblefl’es ô: nos pallions, ë: que l’impieté groin:

toujours, parce qu’elle fe diluai; de la penfée
d’une «continuité de biens que la béante divine

répand à pleines mains fur tous les momens de
notre vie, au moinslfur ceux qu’une douleur
aétuelle &: 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 rébela

lion eil une fource de mitâtes pour eux, &-
qu’elle porte ainfi l’on remede avec elle», s’ils

lavoient ô: vouloient en profiter;’ils n’ignorent:

pas ce qu’on appelle leur converfation du che-
vet, malgré leur affeàation de belle apparence;
ils n’ignorent pas non plus le fort de leur Péda-

gogue favori,lee Lucrece fi vanté par eux pour
fou Poëme impie, de qui le tua lui même en
fuccombanr. fous le poids des mifières vange-
relies de fa révolte plus qu’ audacieufe contre

la Divinité. ’ . - ’ v

Ægjiiii
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Outre ces pallions qui caraélzérifent- les impies»;

favoir l’orgueil, le gout dominant des voluptés,

la cupidité des ficheEes, ô; l’horreur de révolte

contre les maux de cette vie; îlet! uneamre
horreur qui ces impies ne défavouent pas;
dei! celle pour les peines des méchants dans
l’autre vie, horreur qu’ils conçoivent’par le

morif de leur intérêt perrons], dt dont-l’objet
ne leur paroit évitable, que par le feul moyen
de l’impieté, qui leur fait iëcouer le joug de

toute crainte pour l’avenir éternel. On leur
fait ordinairement ce dilème au que] ils recon-
noifi’cnt plus de force qu’à tout autre raifonne-

-ment: s’il y a une autre vie, les rages ont tout
à efpérer êt les méchants’tout a craindre; s’il

n’y en a point, les (ages ne rifquent rien de plus
que les méchants par rapport a l’éternité; les ’

premiers auront eu même l’avantage des don.

ceurs attachées à leur vertu, tandis que les
feeonds n’auront gouré que l’ainertume de leurs

déréglemens; mais fuppofons que les avantages
exterieurs des méchants équivalent ici bas le

fort intérieurement flatteur des Pages, 6L que
ces rages ne font", heureux à prefent, comme .

l

j

l



                                                                     

li

:7qu
.4* tu n’

w un 9’
i le dilènt les impies, qu’à la manière du malade

d’Horace qui fe facha contre ceux qui l’avoient

gueri d’une maladie d’imagination qui féfoit (on

bonheur; quoique ces mêmes impies ne peu-
vent s’empécher de convenir que dans ce cas

même les fages prennent le meilleur parti. Sur

quoi ne peut-on pas leur dire: pour quoi ne
’ voulez vous donc pas l’embrafi’er, ce meilleur

parti? mais revenons, du la fuppofition faite
ayant lieu, ne balançons que la double attente
des rages ôt des méchants pour l’autre vie; les

unsôt les autres font égaux fi cette autre vie
’ei’c chimérique; mais fi elle ne l’eft pas, les im-

pies ne» peuvent nier dt ne nient pas que les
fages feront récompeniës, &iles méchants punis:

le bon feus permet-il d’héfiter ici. A

Fefons une autre flippofition par ménage-
ment pour cette horreur que les impies conçoi-
vent fur les peintures que l’on fait ordinaire
ment des fupplices des méchants dans l’autre

monde; mettons à part pour un moment ces
fupplices frappans, dt réduifons la condition
des hommes après cette vie à celle des difpo-
litionsintérieures qu’ils fe feront faites dans lev

!



                                                                     

92 . W. *** fi
cours dola vie mortelle. La quelle des dans:
conditions fera-t-elle préférable, ou celle des
fages avec leurs vertus, ou celle des méchants
avec leurs vices dt leurs pallions 2- car Fume en
quittant le corps ne perdra rien de l’es fentimens
8L de l’es afl’eétions, qui ne pourraient alors être

changés par rien, mais feulement acquerir plus
de force dt de véhémence, chacuns dans leur ’
genre de bonté ou de. perverfiné».

Nous nous repofons fur la fagefl’e des Pro.
fefi’eurs qui voudront bien faire allez de cas de

ceci pour le mettre entre les mains de leurs
difciples, nous nous repofons fur leur fagell’e
pour fuppléer à ce que nous fentons bien qui

manque ici en faveur de la religiondt que cette
préface ne comporte pas. Ces [ages Profeilèurs

comprennent combien il et! important de nous
ménager dans la jumelle actuelle une meilleure

génération fuivante; ils appercevront aifémenu

1* combien Longin eit propre à ramener le rague
de la Vertu, 8: de la religion, en fefant renaître
le gout de la bonne éloquence d: du fublime.
Nous avons jusqu’ ici fait de notre mieux dans

cette vue en expliquant en général, tout le



                                                                     

6

tangua

W. un J? 93
fyfième de Longin pour rendre fan traité plus

, intelligible; nous avons vu fus principes (St fou
objet ultérieur & principai; il nous relie à le
parcourir plus en détail, nô: en fuivant pied a

pied fou , ou nous remarquerons fur tout,
’ce qui fait, comme nous l’avons dit, ion objet

immédiat, qui en «de nous indiquer les foui-ce":

du fublime; c’efi ce que nous commencerons
après avoir fait une obfervation qui n’efi pas
inutile ni déplacée, dt a la quelle nous ajoutes
tous anfii une conclui’ron de cette première

partie de Préface. 7
Non-e robfervanon ell- à propos des deux,

principes de Longin é: de la conféquence qui
s’en fuit. On 3 quelque fois fait des alluiions
à un de nos plus grands myfteres, allufions qui
n’ont point été défaprouvées dt quijont eu leur,

mérite; les St: perce nous en ont donné l’ex-
emple. l Serait-il permis fur tout presque d’après

St. Grégorie de Nazianze de rapprocher nos
deux principes 8: leur conféquence du premier
de tous nos mylleres 8L qui cil: la baie de tous

lesautres.’. - i- ’
à



                                                                     

94. z . tri; en J?
i Quand nous penfons férifeufement’à ce que

peut être Dieu en lui même, ne nous vient-il
pas d’abord à l’efprit de nous repréfenter un

Erre tout puiil’ant, tout fage, tout bienfefant.
Voila finement ce que nous concevons de plus
précis, quand nous voulons faire nos efforts
pour nous éléver jusqu’ à l’être incompréhen-

fible dans, toutes fes perfections. La toute
: puill’ancE, la fagefi’e dt la bienfaifance,:toutes

trois au fupréme dégré fixent donc particuliè-

rement nos humbles regards fur le Scuverain
être des êtres. Ce Dieu toutpuifl’antfait tout
avec fagçife,fl fe complaît. dans fa fagefl’e; nous

dirons que cette complaifance cit réciproque.
entre la toute puiil’ance de la fagefl’e engendrée

éternellement de Dieu le lpe’re, dt c’efl: cette

complaifanceréciproque qui fait l’amour dont
Dieu s’aime lui même (St qui procède du pére

tout puiil’ant à: de la, fageife engendrée éter-.
nellementl, Cet amour de Dieu cil: nuai fa, bien;
faifance pour nous qui. fomnies l’ouvrage de fa

. me sumacs me fa- fasçïïes amour & bien:
faifance qui fe répand dans nos cœurs en les
remplifl’ant de l’Efprit faim, lorsque nous avons
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une foi folide dans la toute puifl’ance 8: dans la

figeas éternelle, ce qui cit la même chofe que
de croire à notre Dieu Créateur dt à fa fagell’e,

c’ei’c à dire à fa providence fupréme difpenfà-

trice des biens ô: des maux tant dans cette vie
que dans l’autre; en un motnous nous croyons -
alors Gérés de Dieu dt créés pour l’immortalité

ü. l’éternité; dt de cette double croyance pro-

cede 761 peut feulement procéder la.bonne vos

ilonté,îlahonne façon de nous aimer dt le pro;
chain à l’égal de nous. mêmes, ce quiconititue

le penchant à bienfair’e dt la bienfaifance pro-

prement dite dans les vrais gens de bien, sont
me nous l’avons montré plus haut; en quoi
nous avons à reconndiüe bien pofitivement,
les traits de l’empreinte que nous avons reçue -
de. Dieu en nous créant à-fon image. Après

avoir montré le 1de olfequium pour le plus
haut de nos myilaeres,autantw que notre foib.
lelfé peut le, permettre, il femble qu’on en’peut

faire autant pour le ’fecond de nos myüeres a:

même en quelque forte avec plus de facilité;
en égard à l’Analogie-particulier’e que ce rayâ-

fiere anvec nous. Car il nous avons une véné-
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- ration extraordinaire pour des hommes floués
. d’une fagefi’e finguliére, en qui nous adorons

presque la vertu, fi une telle fagefi’e, une telle
«vertu qui n’efi qu’ unerfoible participation de

la plénitude de fagefl’e de de vertu que nous ’

reconnaîtrons dans ].C. fi dis-je une telle fagefl’e,

une telle vertu dans d’autres hommes s’attirent

de fi jufies refpeëts de notre parc, comment
n’adorerions nous pas exprefi’ement notre divin

1 législateur, comme vrai fils de Dieu,’ en qui 13 .

fageffe éternelle s’efl: réellement a: pleinement

incarnée, 8: en qui les St: Pères veulent qu’en

confëquenee nous adorions lalverité, la juflice,

la fainteté 6L toutes les autres vertus, vraiment
dignes de tout notre calta, A
’ Ce que nous venons tic-dire efi encore pour

nos jeunes gens; que nous voulons de nôtre
mieux prévenir contre les illufions que pour
roient leur faire ces beaux efpriss prétendus

, philofophes, qui fans avoir jamais étudié un .
peu fe’rieufementnotre religion, n’en font pas

moins oiës .iaour-décrierrfes myfleres, tandis

qu’ils n’ont rien que, de Imment grand rôt

v n . l l . hono-
l
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honorable pour l’humanité , en forte qu’on

pourroit dire, qu’un chrétien bienpénétré de

. la hauteur de nos myiteres, auroit l’ame la plus
élevée duper confc’quent la plus capable de

toutes les grandes actions en tout genre; mais
en particulier, il auroit tout ce qu’on peut:
fouhaiterkpour le fublime de ’l’Éloquenceç- de

nous en avons la preuve la plus fenfible dans
tous nos St: Livres, où les Patriarches a: les
Prophetes toujours converfant avec Dieu, ne
nous montrent que les fentimens les plus fubo
limes; on la fimplicité du 11er qu’on y remar-
que«,loin d’y déroger ,, y fait un noweàu char-

me. Il feroit à fouhuiter à la vérité que dans

nos écoles catholiques,.on fut plus foigneux -
d’enfeîgner à. comprendre ces Stf Livres dans ’
leur. texte original,»câr c’efi; là qu’ils ont tout A,

leur poids dt toute leur forée; pour quoi ace: I
.. égard ne nous piquerions nouspas’d’e’mulation

.àl’exemple de nos freres (épatés? V

Avantde conclureg n’omettons pas la Idé-
«fiuitiontdu fublime la plus remplie qu’il fera
pomme, (à: qui refulte de ce qui précede.» Le

- . . 7 ’..’,.h.4-; :Ï...,’3
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filblime peut donc être déterminé à lignifier

le principal merite des produ&ions de l’efpric
humain en vers ou en proie, merite qui comme ,
en ce que même dans’une-feule penfe’e bien

exprimée, il y a une grandeur qui frappe &
filrprend ordinairement, mais qui toujours élè-

ve plus ou moins l’ame à quelque fentiment
qui a rapporte Dieu, à l’immortalite, ou à la

v bienfaifance, à l’utile folide &digne de l’hom;

me immortel; parceque cette grandeur de pen-
fëe provient d’un genie naturellement fupe’rieur,

guidé - par la vraie grandeur d’ame, ou vient
même de cette feule grandeur d’une pril’e dans

’ le fens donné précédemment.

On dit qu’une penfe’e pour être fublime doit

être bien. exprimée, c’efl: à direqu’elle doit

être exprimée de quelqu’une des maniai-es in-

diquées par Longin dans les califes, fubaltemes
qu’il dit aider on concourir au fublime, &v qu’il i

ne met qu’ après le génie, la grandeur d’une de

Ï le pathétique, qui font les caufes 8c les fources

proprement dites du fublixpe. Un filence à pro-
pos efl: nuflî capable de bien exprimer le fublime

l ainfi quel’oblèrve notre Auteur, qui donne
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des, exemples enCore d’un fublime bien exprimé

même par des termes communs, quand ils (ont
plus’ënergiques & plus clairs; ce qui. fait voir
que (on fublime ne conflue pas ’prëcifément

dans les grands mots. l

. Longin difantZan Chapitre 36. que le fublime
ne and: le trouver dans le difcours fans’
utilité 61. fans avantage, (in? Tic même
dominas aimez 76 uéysûoçs cela vient
a l’appui de tout ce qui autorife d’ailleurs à dire,

comme nous le dirons, que le fublime élève
l’aine à des fentimens qui ont rapport à Dieu,

ou àl’immortalité, ou enfin à la bienfaifance a

H à tout ce qui cit folide 8: vraiment utile. . .

e--. Î- .:É.- LCONCLUSION.
. uelqu’ étendue que doive avoir par 1111

n mêmele défir d’être utile, il peut cepen-
J dant, fans avoir de bornes, embrafi’er par pré-

férence ceux que des circonfiances particulières
nous rendent nanuelleme’n’t. plus chers; Là
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Providence m’ayant amené dans, cepaisqci», «le.

mon genre d’étude murant. occupé de la latine

deLongin, deinanière à mfy faire voir ce,que
j’en ai dis ici, jemelfuîs fentiïtout affin-porté

à en faire dans ce teins. qui paroit comme
une ’ oque favorable pour remettre plus ,en
110131131; parmi nous le gout du grée, un, peu
trop négligé jusqu’ici ;l ce gout ne" faluroit fureé

ment qu’ être trèsexcite’ par’ce’petit traité de

Longin, ou l’on voit’tan’tde :verîte’s utiles’üà

Iefi’entielles, il heureufement- employées pour

un des principaux objets de nos-collèges; c’ell:
à dire pour l’éloquece: on peut juger à pro.

portion, du profit qu’il y a.à tirer des autres je
Auteurs grecs. . Un l’avant français ( Mr. le Ct?

deCh " ’) a obfervé dernièrement que lesAu-

teurs latins n’étant presque que les ’C0pifies des .

Grecs, on devroit bien plus s’attacher à ceux-

ci. Quoi qu’il en fuit on negfaulroit difconvenir

de quelle importance il cit de fairelire les bons
livres grecs à nos jeunes gens,. à en juger: au
moins par le feullellài qu’on en donne ici, à

particulièrement damné. pour la jeunelïe
Bavaroii’esa qui je me feus plus intérell’é par

57’
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les ’circonllances ’. Mais ces mêmes circonftan

ces me déterminent encore plus fingulièrement
pour vous, mes Révérends Peres dt très chers
Confréres de St. Emmcran, dont j’ai fecondé

de mon mieux-le zèle pour’l’étude du grec,-
h jii.

g ’ Quand je dis que ceci cil delliné particulièrement

I pour la jeunelTe bavaroifc , on entend bien que dei!

par le moyen. de la traduction allemande qui en
jointe ici &qui cit de la façon de. quelques uns de
nosiRévérends Peres de St. Emmeran. Je n’y ai

d’autre part que d’avoir examiné autant que j’en fuis

L capable avec mon peu d’allemand, il elle rend bien
le feus de cette préface. Quant a la traduéliou alle-

mande du texte grec’dc Longin qui vient cnfuite
qui el’t aulii. l’ouvrage de nos mêmes Révérends

Pares; comme de difciples il font devenus mes ému;
les ,* je leur avouë tout le mérite qu’ilsont, lors

qu’ils rendent mieux que moi notre Auteur grec;
S’il paroîll’oitàquelqu’un qu’on pouvoit le palier de

. la traduction françoifc, on prieroit ce quelqu’ungde-

confident «que d’autres ne lieront peut-être pas

de fou avis; de que fi oua cru bien faire en Italie,
de joindre l’ancienne traduétion l’huçoife de notreJ

Auteur à Ia’tradué’tion Italienne, on peut faire l’équîé

,1 Y..valcnt tenallemagne à la fatisfaâion de philistin. -ï



                                                                     

p fi bien rempli par vous, dt qui vous attire tant

w Memententé dans nos ames,&qui trouve’

102 i fi; Je,
fous les auipices de notre très refpeâable
Prince Abbé, le digne Auteur ,6: Progeéteur de
n0s études communes, dt qui’elt trop au demis

de tous mes élpges, pour que je lès efi’aye à fou
égard, son Altelïe Révérendiflîme ne fixe point

votre émulation à un feu] genre d’étude, mais

elle vous fait embrall’er tous ceux qui font d’un

l vrai merite, dt, fur tout celui de la Chaire chré-
tienne 6L du Minifière de la parole divine, déja

d’applaudifi’emens du public, toujours avide

de la nourriture du pain célelte. C’efi ce genre
d’étude que vous trouvez encore àperfeëlion-

a lier dans la leéture de ce traité du fublime.

Vous êtes fans doute perfuadés que de la ma-
» bière que-je vous l’ai fait entendre, vous pouvez

vous en fervir d’une façon infiniment utile pour

le falut des aines; puisque virus y apprenez
que le grand point de l’Eloqu’ence, le point
eiTentiel, en comparaifon du quel tout le relie
cit peu de chofe, que le fublime, en un mot,
eft l’art de nourrir. & d’exciter ce penchant, cet

influât, cet amour pour le grand qui cil næ

«4-44 . v h r ,Vflq-w-m Ho, k pW-J-œ... ..- et, I. g. -x à

: n. W r n a s MA
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fa vraie nourriture dans tout ce qui a rapport g
a Dieu , à notre immortalité dt à la bienfaiiimce,

ou à l’amour du prochain, amour qui feul fait
la plénitude de la loi, parce qu’il en efi la
Conclufion dt qu’il renferme toute la religion

.dont tous les myfleres s’y rapportent.
Vous ne perdrez doncjamais. de vue’ces

principes, mes Révérends Peres 6: très chers

Confrères, dt vous les aurez toujours pour bafe
dans quelque l’ujet chrétien que vous ayez à

traiter; mais entre toutes les regles que fournil;
. Longin pour cet art qui fait toucher nos cœurs
par fou endroit le plus fenfible, en réveillant dt
flattant l’on penchant au grand, attachez-vous
j fur tout à cette regle qui cil la plus capable de

perfefizionner en vous.la grandeur d’ame, prin-

cipale fource de tout fublime, cette
d’ame que l’echrifiianifine devroit former dans

tous les fidels par ion excellence de a fublimité; l

attachez-vous, dis- je, a cette regle qui prefcrit
la ileéture ô: l’imitation des grands auteurs;

’ adonnez-vous tout entiers à l’étude de ne:
8*: Livres; c’eft- la ou toujours «commerce

v, v a .h-ju
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avec Dieu, l’ame acquiert cette élévation qui

produit du grand, dont elle l’e remplit d’abord
pour le répandre cnfuite: vous êtesen état de

puil’er à la première fource,,& vous "avez d’éja

reconnu par vous même, combien cette l’ource
l’emporte l’ur’ les ruilfeaux, quand vous avez

I vu que l’exemple du fublime que Longin cite .
de Moyl’e, cit encore plus fublime dans le texte
original. Quel l’ecours n’aurez vous pas encore
dans les Saï P-eres grecs, dans. St. Chril’ol’come

fur tout dont le feul nom vous fait l’entir tout

* le mérite. j I . . ’
Entre bien des ehofes que j’aurois encore

à vous dire, fans m’écarter de mon l’ujet, il en ’

cit une que je ne ,puis omettre; c’efl: d’être

particnlièrement l’oigneux, dans vos difcours

chrétiens, de réveiller dans vos auditeurs le
i fouvenir de. l’immortalité par une œnfidémtion

’ fi bien exprimée dans l’écriture, quand elle’dit I

desStf perfonages lors qu’ils meurent, qu’ils

vont rejoindre leurs Pares, appofitus affanures, I
colleâius q)! ad populos filos- 5 on ne l’eut point allez

la forcerie, cette expreflion; qui en vraiment
fublime «autant pan le grand de la penfée, que a

,44”
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jar le pathétique; y a-t-il rienencfl’etide plus

grand 8L de plus touchant, que de fe confident;
comme devant à la mort ,p en laifi’ant fonicorps
pour pâture aux vers, être tranSporté dans-un

féjôur extraordinaire, pour y revoir l’es Peres; -*

fes proches ô: fes peuples. Cette idée au par
elle-même tant de grandeur, que les deux plus
fameux Poètes n’ont pas manqué de faire de-
fccndre chacun leur haros aux champs élifés, l
pour y revoir leurs ancêtres 33: leurs donnoit: ’*

fanées: d’où vient que cette même idée ramen’ u ,

née à notre façon de penfer, n’a pas pour nous
rien de fi touchant. C’él’c que nous n’y réflé-’

chiffons pas airez, & que nous n’en fentons pas

toutes les conféquences, non feulement dans
ce quelle nous préfente de grand pour une vie"

qui ne doit point finir, mais encore dans ce
qu’elle a de fenfible à: de pathétique par l’at-

trait de revoir fes Peres, fes ayeux , fes amis ô:
tout ce qu’on a eu de cher dans la vie! fans
dôme que fi on était bien pénétré de cette

I future reconnoifl’an ce , on fefoit bien plus porté

À fe faire ici des amis pour le fie’cle aveuli, en
h jüii
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employant pour cela les biens périll’ables d’à pré?

fait, felon l’évangile, fuite nabi: mica: de mame

mon iniquitatis; dt non feulement on fe ferviroit
de ce-moyen caduque par lui-même, maison
feroit encore bien plus emprefl’é en vuë de la

même fin, de rendre tous les fervices les plus
eflentiels à les femblables que l’on auroit lieu
d’efpérer d’avoir pour amis dans l’éternité. Il

l me femble que cette confidération doit être
interreflîante de touchante pour tout chrétien
liège St raifonable; j’avoue au moins que pour
moi, eues me fait tant d’imprefiion -& de renta-

tîon, que je croirois,’Mes Révérends Perles de. l ’

très chers Confrères être bien foiblement ré.

compenfé de toute ma charité chrétienne de
fraternelle pour. vous, (Charité que j’éfpère con- .

p ferver éternellement, 6: qui m’en: par la bien
plus prétieufe,) fi la votre pour moi ne devoit
être mefure’e que par la courte durée de cette

vie 8L non par toute celle des fléoles.

in a a3; , I
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SECONDE PARTIE. ’

Notes particulières fur Longin.-
uor que les divifiOns par chapitre du

Q texte de Longin que lesrprécedentes
éditions nous donnent, puifi’ent être

mieux faites, n’étant point de Longin même,
onlfuivr’a cependant, ici l’édition de Leipfic de

176 9. quand on indiquera les chapitres ô: les
mimeros des pafi’ages qu’on examinera; &Ice

même ordre fera fuivi dans cette. édition du
texte grec: mais dans la verfion on’fe permet-

tra une autre diflribution hui paroit plus con-
forme au plan de l’auteur, dt on donnera fous -
le titre d’introduâion, tout ce qui cit compris

dans les huits premiers chapitres, après les
quels feulement Longin commenqe’ à traiter fé---

Parément des quatre fources du fublitiie, qui

«aï. "Il k
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font l’objet direct de l’on traité; ce qui donne -

’ ainfi lieu de le divifer convenablement en
i quatre chapitres, qui pourront enfuitte être

fous-di-vil’és, lorsque cela donnera plus de clarté

au fujet. ’ - .L’auteur’afligne au chap. 8. cinq .foùrces dl

fublime; mais il n’en examine ici que quatre,
parce qu’il a delTein de traiter féparémcnt du

pathétique qui ell: la fcconde fource du fublime,

que rien n’efl: plus capable de produire, qu’une

une extrêmement fcnfible ô: faite pour les mou-
vemens les plus touchants 6c les plus véhémeusi

Ainii le pathétique cil: à l’égard des fentitnensin ”

’ce que la grandeur d’ame prifç en. elle-même

eft à l’égard des penfées. y ,
ç Je dis la grandeur d’ame prife en elle-même,

qui cit une raifon fuperieurement liage, une in-
telligence qui a pénétré les grandes vérités de

tout ce qui concerne effentiellcment l’homme,
par report à fou origine, à fa dcfiinée 8: à Tes
devoirs ;’ cette grandeur d’ame diflinguée de

celle’qui en cit comme Une fuite, 8L qui con-
lifte dans les fentimens nobles &héroiques, cf:
la vraie fource efi’entielle du fublime dans les ’ l

a;

.Pwn-ua M Apr-J: .h’ M’ A,A,:.A -.;’ -

x
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pennées; tandisïque le pathétique fait le fub-

lime dans les fentimens déja nobles par Îeux
unîmes,.lorsqttîivl Îles change en mouvemens

pafliQnéswpour la vertu , pour le vrai rouverain
bien,spourll’huma1iitél 8; la divinité.’ Cette

difi’inétion cit nécefl’airepour bien prendre le

,fehsgde Longin au chap. 8. n. 8. «a: fuiv. où il
reprendfiècilius d’avoir omis le pathétique , en

parlant des fources du fublime, comme fi lez
grand dt-gleupathétiquelne- féfoicnt- qu’une. mê.

me (fouace de fublime, ce que notre Auteur
pombat formellement; degmênieaufli qu’il Iré-

intelleméme Qécilius, [s’il a palle fous filenceie
pathétique, parce qu’il ne le croyoit pas fource

du fublime. î . . l i l v
Il y a donc’une’grandeuf (l’aine de raifon dt

d’intelligence qui conduit au fublirne des pen-
fées, 8: une grandeur d’ame: de fentimehs qui

f ,vientde la première, mais dont les’fentimens
i quoique nobles, ont befoin. p.0ur..être fublimés

d’avoir l’aine 43C lavéhémenc’eQ du pathétique;

c’efi à dire que "ces fentimens doivent ’être vifs

fit glu-(li animés qu’il convient. pour faire des.

amouvemcns qui ébranlent. les leâteurs. St les
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auditeurs; ce qui cil: l’effet dit-fublime pathétîd

que; dont Longin affirme avec confiance, qu’il
n’y arien qui rende le difcours plus fublime,
quand on l’employe à prOpos; c’efi ce qui

l’al engagé fans doute à en traiter plus fpéciale-

. p ment à part, mais malheureufement cela n’ait
pas venu jusqu’à nous, non plus que le relie

de les ouvrages qui n’etoient pas en petit
nOmbre’. I ’ i 4 ’ ; ,q

Après cet éclaircifi’ement’ général fur la di-

vifion é: les parties de ce traité, fefons les; notes Ï
particulières, oui’l’on ne trouvera gueres de ce ’

qui a’e’té remarqué. par les autres aux quels un

renvoye. ’ a x l a
Sur le Chapitre I. Il

Au n. r. Tuflstvo’nçov s’entendv’par Boileau

de la balI’eEe du fter de Cécilius, dt par Dacier

de la petitefi’e de fou livre par rapport à l’on

lisier, dont il n’a pas même traité les princi-
paux points. Ni l’une ni l’autre de Ces interv

prétations ne rend le feus du mot en quellion,
feus qui depend du vrai fiI’céme de Longin ci

l deltas. La haute idées que notre auteur a de
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ce qui conüitue le fublime, dt qui embrafi’e les

principes 5E la conféquence dont nous avons
parlé, lui fait envifager l’ouvrage de Cécilius
fur le fublime, comme trop au, défions de l’on

fujet, non pas quant au flyle ou quant au V0!
lume de l’on écrit, mais quant à la manière de

préfenter ce’fujet en lui-même; car il n’y a pas

à douter que. Cécilius ne donnoit pas une idée

du fublime aufli parfaite dt aufli divine que Je
fait Longin, qui a eu ainfi raifon d’employer
æmértçov, pour dire trop inférieur, trop

au clairons. I - - A* Sur le 0114p. Il.

’ Au n. 2. après nagaïka on ajoute dans le

texte de cette édition-ci, miniez; 57a) 7’08

minima. maman, qui font le fens’que
:plufieurs on; déja foupçonné, &l’qu’on ne peut .

fe refufer d’admettre. l . .
Sur-le drap. V? . .-

. Il cit dit de ceux qui font fi portés adonner
(des penfées neuves, qu’ils font à..cet Ëgançl

.-1:omme des .Corybantes mçufiatmâm . ce" qui

lignifie quelque chofe de différent de la tra-
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i audion; car il femble que Longin ait voulu
7 ,dire que ceux dontil parle, l’ont femblables aux

- Corybantes, en ce que ceux-ci étoient tout oc-
, a cupés de l’enfance de Jupiter, comme le lignifie

à peu-près leur nom. y - *
Sur le Chapitre V1.

Longin dit ici qu’il va préfenter une idée di.

Rinâe du fublime, autant qu’elle peut fe pre-
faire, delta-dire autant qu’elle peut s’enfgner

i fervir. à ceùx quis’exercent à ce fublime; çe
qui cil: conféquent à ce qu’il a déjaremarqué,

que le fublime en: un-don de la nature, qui à
cet égard ne prend point de leçons abfolument
parlant; mais comme il n’eii pas tellement un
dou de la nature, qu’il n’ait befoin d’être dirigé

par des reglès, aififi qu’il a été montré chap. a.

. n. a; du fuiv. & comnie enture il me pas telle.
ment un don de la nature, qu’il ne puill’e ou

fe perfectionner, quand on l’a dans un moindre
idégré, ion s’acquerir jusqu’àrun certain point.

quand on n’en en pas doué particulièrement,
,c’elt dans ces derniers cas que Longin dit Qu’il

a v * l’en-
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l’enfeigne, autant qu’il peut fe prefcire dt avoir

l’es préceptes dt l’es regles de l’art; il donnera

bientôt à entendre clairement que ce fublime
quoique d’ailleurs don de la nature, n’eût pas

au defi’us des efforts que l’on peut faire pour

l’acquerir au moins en partie, quand il dira que
c’eft un don qui el’t plus de la nature qu’un

talent acquis; il a déja repris Cécilius au chap.
le: de ce qu’il a omis en traitant du fublime,

de montrer de quelle manière nous pouvons
nous élever jusqu’à acquerir un certain degré A. i

’ de fublime: 8: comme il fe propofe de remplir

les vuides de l’ouvrage de cet auteur, il con.
vient qu’il donne ici, comme-il. fait, une idée
du fublime au moins fufiifante pour ceux qu’elle
peut aider a s’e’le’ver à ce fublime, autant qu’il g

e11 poflible à l’art.

Sur le ChapàVII.

’N. 4. on a préfere’ la leçon de animisme

qui paroit être exigée par la fuite du feus ô:
qui en juftifiée par Mr. Dacier; l’oreille même)

la favorife. a v» i

mu... n- A.
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Sur le 6114p; 1X. 651e: f. fuimns.

Ces deux mots usyœÀofiDvêç de usyoLMCDço-

cuva employés ici dans le même feus, lignifient
également, grandeur d’mne, comme dans les au-

* tres auteurs. Longin difant donc dans ce chap.
’quedfe fublime cil: l’écho de la grandeur d’ame,

s’en fuit que comme l’écho a la voix pour

première caufe, le fublime a aufli la grandeur
d’ame pour fa première, vraie dt principale
Source ou caul’e; c’elt pourquoi notre Auteur

voulant d’abord enfeigner ce qui fait le fublime

dans les penfe’es, met en premier lieu, fleurer,
ce qui en cit la calife efl’eutielle, l’avoir la gran-

deur d’arme, ou comme il l’explique équivalem-

ment, l’exemption de toute façon de penfer
balle dt ignoble; «car ici la grandeur d’ame u’efi:

point prife comme elle le prend plus fouvent,
’ pour un ’Vl’entiment’ noble dt élevé, qui fait

proprement le, fond & le fujet du pathéti-
que, feconde fource du fublime qui a lieu,
mil 61(6th dt animant plus fortement un
fimple fentiment, il le porte plus haut dt en
fait! un mouvement de véhémence. La gran-
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deur d’ame cit plutôt ici une raifon fupe’ri’eure-

ment (age (St intelligente, capable de produire
des penfées fublimcs de même genre, comme

il a déja été expliqué. L
On voit dans ce Chap.9. difl’érens exemples

de penfées grandes, en proportion de la grau.
(leur d’ame qui les a produites; ce qui fuppofe
encore diEérens degrés de grandeur d’ame, non

feulement confidérée dans divers perlbnages ,’

mais encore dans le même homme; car encore
qu’on fait en général naturellement grand, oui

I qu’on le foit devenu par étude, il n’ell: donné.

à performe de l’être toujours également: il dé-

pend auifi des objets qu’on a tous les yeux,
de nous donner lieu de montrer plus ou mails
de grandeur; «St c’ell: à un grand feus, à un i
grand jugement, en un mot à la grandeur (l’amer

même, de lavoir garder ces proportions. Ho-v
mère n’avoir pas la même grandeur dame dans.

les premiers paillages cités ici par Longin, quel
dans le dernier, qu’il pmpol’e avec un .éIOge’

particulier, en- le mettant au demis des précéî’

deus. pour le fublime; par la raifon qu’il en l

iji »
i

.
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donne, qui el’t que ce panage parle de Dieu

’ d’une maniera vraiment digne, à par la même

plus fublime. a l
I Il a été allez parlé dans la première partieL

de cette Préface, de la répartie d’Alexandre

mife à la tête de tous les exemples de fublime
de ce Chapitre: On pourroit peut-être ajouter
une préfomption, qui en: que la lacune qui fa
trouve à l’endroit decette répartie, a pu être
occafionnée par quelque el’péce de dépit fem-

blable à’celui qu’ occafionna le fougueux l’Au-

’gely de Boileau. Car comme. nous l’avons

montre, ô: comme il par-oit allez par ce qui
relie du texte, Longin devoit dans fes princi-
pegavoir défaprouvé dt cenfuré cette répartie;

’ 6L c’en. étoit allez pour mériter l’indignation de.

quelque efprit furieux 8L forcené pour la guerre.

dt les conquêtes, 8L pour le porter jusqu’à une

laceration s’angerell’e; quoi qu’il en foit a cet

égard, ce Chap. 9. nous préfente une obfer-
vation plus fure à faire, dt qu’il ne faut pas
omettre, comme je crois qu’on a fait jusqu’ici;

c’ell: fur le WçÔTOV cité plus haut: ce premiers,

ment annonce un ficondement dt on ne le trouve
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a ; peint dans tout ce Chapitre; on pdurroit peut
Je être croire qu’il shit troupe dans la lacune;

mais non; car il fe voit à la tête du Chapitre
a K fuivant; de c’efl: ce. qui exigeiqu’on explique

à pour quoi Longin en traitant: de la première
g fource de fublirne, c’efi à dire de l’heureufe
a - difpofition au grand dans les penfées, de vôhlanc

ï nous apprendre à acquerir cette heureufe’ di-
I »fpofition, nous montre pour Cela deux princi-
5 Apes de cette fource, .favoir 11130121 grandem-

. d’ame, ô: 24.0 l’habileté à choifir les principales

vcirconl’tances d’une dèfcriptioniouv’d’un recit,

pour n’en faire qu’un tout; car c’efiice feeond

point quî fait le me: du,Chapitre’ Io.

Cette grandeur d’une &vcetne habileté font:

v réellement deux principes qui concourent: à .
,v. l former cette fource qui cit l’heureufe difpofiüon

Ë A. au grand dans les penfées; 8L ces deux prin-
d cipes, ainfi réunis , produifent effeftivenfenc
g . toutes les .efpéces de fublime de penfées,’ La

5 grandepr d’ame produifant le fublime de penfées
en le tirant de fon pr0pre fond, 8L l’habileté
au contraire dontiil s’agit ; 8c qui eft auflî [une

î, * Q ,JJu ’ l



                                                                     

ne pu J!hem-Eure difpofition au grand, ne produif’ant
le fuBlime-qu’én l’empruntanh- pour ainfi dire

du foudfrnême des chofes, qui font le fuie:
qu’on traite; en quoiparoit la dil’dnfiion-exaéle

des deux membres de la divifion, quant ace
. -; qui forme efilentiellem-ent la première lourée

du fublime: fi l’on croit voir une ’diffieultéà

«Cela au Chap. u. ou Longin paroit ajouta un
ltroifieme membre àrcette divifion, en propu-
*.fant l’amplification graduellemmm:eun aune

Lprincipe influant dans la spremiere fource du
Iublime, on doit prendre garde que-motte Au-
’teur ne donne cette amplification iqup comme

tenant aux deux autres -membres:précéden6,&.
rappelle crûredçoç-c’efi à dire adherente; auflî

a-t-il foin d’avertir qu’elle n’a point tir-pèr-

ieâion d’elle-même de fans le ’fublime, qui ne

peut venir que des deux autres principes.
L fiefs aifé de concevoir que-dans nuage de
cette amplifiCationgradu elle , lagmndeur d’ame

mille genie dona! mettre duifien, particulière-
ment dans .le fuite arrangement des matières
par gradation; dz il mafflu; pas être moins

i habile" :3; avoir-noms de génie pour favozr



                                                                     

fait "9prendre dans;le fond des chofes ce qui le mérite

lemieux. , l - l - L Ù At
g Au rafle quoique la grandeur d’ame dt cette
habileté foit difiinguée comme on l’a vu, ce-

pendant Longin femble les. confondre dans la
récapitulation qu’il. fait -à-la fin du Chap. 153

4 des parties qui concourent à- former la a"?
fource du fublime, c’efl à dire l’heureufeidifpo;

Mon au grand dans les penfées; car en fefant
mention Ide la grandeur d’une par ce mot

mmæçwôvn, il ne parle point ni de l’habi-
leté dans le choix des principales circonfiancea
du Chap. Io, ni de l’art de l’amplification gra-

duelle des Chap. 11 46: 12. . v
. Mais il a pu en ufer aiufi, fans qu’il fait-ba

l foin de foupçonner avec Pearce, aucunq réelle
l omiflion, fi l’on fait attention que la grandeur

d’ame elle même, peut fe confidérer par rapport

au fublime, fous les idées feparées des deux
membres de la précedente divifion; ucar un
grand génie ou unqurande ame produit égale-
ment’du grand de Ion propre fond, ô: fait-die

riJllL p -



                                                                     

ne au . f tfujets qu’il traite, en négligeant le tette .6: en

fuivant cette grande regle qui veut qu’on ra-
mone-tout à un principal point de vue dans
tOut ouvrage de gout, d’après Horace.

Deniquefit quad oisfimplex damant 6’ unum.

Ce qui cit fondé fur. la nature" de tout ce qui
doit plaire: Omni: pana pulcbritmëni: forma, uni- -

ta: dl. S. Aug. Ep. 18. Edit. BB. l
’ Dans la récapitulation dont il vient d’être
parlé; outre la grandeur d’ame influant double-

ruent dans la première’fource du fublime, com-

me on vient- de lelvoir, Longin allègue encore
l’imitation dont il a traité aux Chap. 13 ô: I4,

ôte de plus les images qui font le fujet du 15.
Chapitre, dt il les donne iauili comme des prin-

cipes qui influent dans la première fource du
fublim’e, ou autrement dans l’heureufe difpo-

fition au grand des penfées; puisqu’il dit qu’il

a’fuflifemment expliqué jusque-la, ce qui re-
garde les penfées fublimes, comme engendrées
& produites par la grandeur d’ame, par l’imi-

ration & par les images.
’î ’11 cit fans difficulté que l’imitation des auteurs

fublimes peut amputer, ainfi que l’explique

l

f

l



                                                                     

W, ,34! tuLongin, la facifité pour le grand: en Iifimt ces

auteurs, en s’y appliquant, on fe remplit de
leur efiirit, comme la Prêtrell’e d’Apollon de

ce Dieu, quand elle fe plaçoit fur le fileté tré-
’ . pied : la maniera dont l’imitation influe dans les

penf’c’es fublimes cit différente de celle dont le ’

génie. ou la grandeur d’ame y influe, celle-ci
en: immédiate, au lieu que la première n’influe

que médiatement, par le moyen du génie ou
ide la grandeur d’ame que l’imitation échauffe

on "anime pour produire des penfe’es’ fublimes,

femblables à, celles des modèles. -On conçoit
"donc fans peine le pouvoir de l’imitation à l’é-

gard du fublirne; il n’en cit pas de même de

l’influence que peuvent avoir les images pour
Contribuer à la première fource du fublime; ô:
cela a befoin d’être édairci: quand Longin parle

ici des images par rapport à la produâion des .
r penfe’es fublimes, il entend le’talent de peindre

à l’imagination d’une manière Quifrappe & caufe

"de l’émotion dansql’ame;A-à quOi peuvent fe

borner les images dans la peefie, où l’on em-

ploye pour cet effet la limon Gala fable, au
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lieu que pour les Orateurs ,les images doivent
émouvoir à la verité, mais feulement pour le

vrai (5L en vuë de perfuader le vrai, non limple-
ment, mais en y afi’ervifl’ant, pour ainfi dire,

. l’auditeur; tantce vrai effet des images a alors
de force. Voilà la fubi’rance de ce que prei’crit

notre Auteur touchant les images relativement
aux peni’ées fublimes.

,Là- defi’us , comment entendre que les images

ou peintures des chofes rendues ièniibles jus
qu’à nous émouvoir, produiront des penfe’es

fublimes? il faut pour cela concevoir ces ima-
ges comme appartenant par ellœ mêmes plus
à la féconde .fource du fublime, ou au pathéti-

que, qu’à la première; de façon cependant que

quant à leur effet, c’efi à dire quant aux penfées

fublimes que ces images amènent à leur fuite.
elles en font ainfi un principe particulier, qui
ne doit’par là fe rapporter à la premiere fource r
du ,fublime, qu’a. raifon de la reflemblance de
leur» effet; car degmême que l’heureui’e diffic-

fition au giganddans les peni’e’es, ou bien, de
même queglajdouble efpece, de génie OU de

grandeur d’arnaque, nous avons vue ciLdemIS)

rie ü r. -muwfi-fiwmfiî-
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produit [les penfées fublimes; de même auiii
cela fe fait-il par les images vives 8L animées:

.le talent de, bien faire ces images appartient
,donc ainfi A la premièere fource du fublime,
(ou à l’heureufe diipoiition au grand dans les

ipomées. .. Tout ce qui vient d’être dit de ces dernieres

images fe verra mieux en l’appliquant aux deux
gderniers exemples que cite Longin pour l’élo-
.quence, l’un de Démofihéne rôt l’autre d’Hy-

æëride; en obiervant que les penfe’es fublimes l

que l’auteur y veut montrer, n’y font pas for-

mellementexprimées, mais Viennent feulement l
al’ide’e en confe’quence des images qui yi’ont -

peintes; car c’eIt-là le vrai mente du fublime,
de ne pas fe montrer d’abord ouvertement,

v commenous l’avons déja remarqué plus d’une

fois.
, On peut voir à .prefent toute la méthode
que fuit Longiu pour rendre utile à l’es leâeurs

ce qu’il enfeigne de la première fource du füh-

lime dans les penfées. Il indique d’abord les

trois principes ou Origines de cette fource
qui cit l’heureufe difpofition au grand dans les
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apeurées; a ces trois principes font le premier,
la double efpece de grandeur d’ame ou de génie,

. le fécond, l’imitation (St l’étude des bons Au-

teurs; le troifiéme, le talent de peindre & de
fairedes images’animées & frappantes par la.
verité. G: pour la verite’; après avoir-indiqué

ces principes, il lesi’explique fuflifamment, dt

enfaîte en donnekdes exemples, ou plutôt des
exemples de leur vertu & de leurs effets: c’eit
tout ce qu’il pouvoit faire de mieux pour nous

apprendre déja a devenir fublime dans nos

difcours. , ,, . 4 ’ .» Sur le [en] Chapitre 1X;

N. 5. la réflexion que fait Longin fur ces vers
d’Homère, n’eit pas fans une raifon particulière;

il veut montrer qu’en général les traits du rub-

lime occafionnent de femblables réflexions,
dans ceux qui en font frappés; quelqu’ outrée
qu’ils parodient d’abord en eux mêmes, cepen-

dent dès qu’ils fe rapportent à un objet eil’enti-

.ellement grand,AOn paire par defl’us ce qu’ils.
ont d’étrange, pour s’élever à une idée la plus

approchante qu’il cil: poiiîble’du principal ob-

1jet, c’en: ce qui fait le vrai fublime, qui cit
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l’effet d’une image frappante, comme il a été

expliqué dans la note précédente; -
On memarquc’ que notre Auteur ici trans-

porté par le génie de En poète a encore en- l
chéri fur lui, en mefurant le faut des chevaux l
des immortels à l’étendue du monde même,
tandis qu’ Homère ne le mefure qu’à l’étendue

de la vuë d’un homme qui regarde (in la mer.
N. 9. dans la traduôiion du pafiàgayd’e Moyfe,

on a plus eu égard à la force du texteoriginal,
qu’a la façon dont il eft cité par Longin qui

vraifemblablement ne l’a rapporté que m6- ’

moire, comme il lui arrive de faire ailleurs.

N. Io, fur ce vers: l v’
Et tombat contre nous, à la clarté des cieux.

C’en a bon droit qu’on a blamé ce vers de Bol;

loau comme peu religieux à: rendant mal le feus
d’Homère, mais on n’auroit pas du en jette:
la faute fur .Longin, comme s’il y avoit donné

lieu par l’on exemple, ainfi que l’en accufe dans

une note fin ce vers de fa traduéiion francoife
d’Homère Mr. de R. Danse-tout le texte de
Lengin, il ne par-oit rien qui jui’tifie. l’imputa-

tion qu’on lui faitg’on y voit plutôt le con- ’ ’p
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traire, pour peu qu’on ’y faire attention; «St

Madame Dacier dans a remarque fur ce même
vers rapporte avec éloge ce qu’en a dimLongin.

Quoiqu’on n’ait point ici demain de vanger

notre auteur des faunes critiques qu’on en a
fines, on ne peut cependant s’empêcher de
mimer par rapport au vers en queltion, que
Longin l’a entendu dans un feus encore-plus reli«

sioux dt plusjufle, que n’a fait Madame Dacisr-
.& Mr. de R. lui même. La première traduits
Et pourvu que ce fait à la clarté des cieux, faites-
neu: périr, panique c’efl votre ealontéfuprème. Le

fecond rend Vers pour vers: . 1
Mais frappe-mus du moins, à la aimé de: cieux.

On ne voit dans ces deux traduEtions, ni la jettes-
fe du génied’flomère ni rien de bien religieux-r

mettre dans la bouche d’un lier-os, une priere
’ que Longina citée avec admiration, comme

fi cette priera n’awit pour objet que de périt

en plein jour, cela ne l’eut plus fou Lon-
gin; ce critique fi feulé entendoit donc autre:
filent ce Vers, en le propofant pour exemple
de album; a; il. s’explique allez clairement
làadeflîm commun de peut voir dans fait
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texte 8: dans notre traduéiion, ou il relève la
bravoure d’Ajax dans ce vers, non parcequ’il

demande à Jupiter de périr en plein jour, ce
qui feroit plutôt plat que fublime; mais parce- A
que ce vers rend parfaitement toute l’ardeur du
cou-rage d’Ajax qui fans fouci, dans ce moment

critique, pour fa propre vie, ne demande à
Jupiter que la clarté du jour, 6: par la le moyen

de combattre, ü de bien faire fou devoir de
guerier, ce qui cit réellement grand, fublime
8L bien au Idefl’us des gueriers’ordinaires, qui

ne font jamais fi au deil’us de l’envie de vivre. l

Selon Longin donc dt felon Homère, Ajax
ne prie pas Jupiter de :lefrapper à la clarté des
cieux; mais il n’a- à cœur que d’obtenir airez

de jour pour difcerner l’ennemi du le combat.
tre;.& s’il obtient cette faveur, alors, confié.
quemnient à ce qu’il a d’abord Obferve’ que Jupi.

ter favorifeles Troyens a et]: contraire aux
grecs, il fe réligne à périr, particulièrement fur

ce qu’il croit que telle cil: la volonté de jupiter,

en quoi il prouve tout à-la fois a religion Ç:
fongrand cœur; mais il ne peutëpas plus à périr

à la clarté des cieux qu’à- périr au clair de la lune. p -
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v Ce qui a pu faire méprendre ici, c’en: que
Longin dans la citation n’a point achevé le vers

à: ôê (Paie: xuî’ô’mtrov.

Et ce demi vers fans virgule après Gaïa . a fait

’ naître fans doute la façon de traduire de Ma-
dame D-acieri; mais fi Longin n’a pas cité ce

vers tout entier, il n’a pas manqué au moins

de le tout commenter, pour ainfi dire, pâl- ces
mots: Ajax demande la narré du jour, pour faire
aumain: unefin digne de fan grand cœur, au cas que

yapiter veuille lui être contraire. I
à âê (bien , mû bateau. erré: 1451:0: 3004M

’ ’ ëmç. 4à: æ (bien doit donc être réparé par une

virgule de ce qui fuit, & and doit s’expliquer
par diane, qui eû Le fens Ordinaire de cette

. ’partieule, quand elle n’eit pas, camée ici,

iaour la conjonéîzion 65°., Ce dernier vers peut

Te rendre ainfi quant au feus: & fi nous nous
retrouvons dans le grand’jout, après avoir été

tirés par ta grace, o Jupiter, de cette obfcuricé

fini nous Faveloppe & nous me le moyen
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de nous fignaler En combattant, alors je me
foumets à perdre même la vie dans ce combat;
d’autant plus qUe tu parois avoir déja décidé

notre perte, en favorifant fi fort les Troyens,
(St en nous étant fi contraire.

Ce vers ainfi entendu à la manière de Longin,

montre, je crois, des fentimens plus religieux

Mai: frappe-nous du moins, à la aluné des deux.

Longin n’a furem’ent point suffi entendu comme

Mr. de R., le 259 miraç de la priere d’Ajax,

que ce Mr. traduit par Dieu cruel. Voilà de
l’irréligieux, à la place d’une expreflion pieufe.

Il ne falloit pas accufer Longîn à tort, d’un
faute qu’on fait en même temps fi vifiïblementu

Sur le feu! (714121171 X

NA. cette ode de Sapho efi: futfifamnænt
vangée de Podieux que quelques uns ontvvoulu
lui prêter, dès qu’un Auteur wifi (age que Lon-

gin a cru enpouvoir faire ufage pour exemple.
du fublime qui ne peut être fans utilitë,com-
me nous l’avons dit d’après Longîn même. Si

«l’on demande où cit donc ici l’utilité? il fuflîr-a

. k k



                                                                     

i æ

13° . fiai
de citer Ciceron au livre 4’des Tufcul. a. 3 5’.

Cet Orateur philofophe propofe pour principal
remede à la pailion déréglée de l’amour, de

bien faire’fentir à celui oui y cit livré, dans

quel abîme il fe plonge; car de toutes les
pallions, celle -ci efl la plus orageufe . . . . à ne
confidérer que fes fuites ordinaires telles qu’on

les voit dans Terence, Eunuche A8; F: Se. 1.

. Ï Injuriæ3.4ng inimicitiæ, induriez
Bellum, pax rurfizm , incerta bæc fi pqlîules

Ration: vertu farci-e, nihilo plus aga;
Quant fi des operam , ut mm ratione infinies.

à ne confide’rer dis-je que ces fortes de fuites,

Ciceron en parle cependant en ces termes:
Hcec incanflantia mutabilitaîque mentir, quem non

ipfiz prwitate deterreat? à combien plus forte a
,raifon ne fera-t-on pas détourné de cette paillon

.défordonne’e, quand on confidére les effets fi

frappais de l’Ode de Sapho, dont on dit qu’elle

fit le (faut de .Leucade, derniere reflburce des
amans malheureux. Ce font mêmes ces liages

Leonféquences qu’on a lieu de tirer de cet Ode,

qui en font le vrai merite de le fublime.
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N. 4. les Arimal’piens etoient des peuples

Scythes près des monts Riphées, qui étoient
l 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 cnfuite
n’en ouvrir qu’un.

N. 6. quelques uns jugent que Longin et! ici
trop minutieux, attendu lurtout, difent-ils,
que l’ufage des deux prépofitions 157m: jointes
enfemble n’èfl. pas rare: mais ce n’ei’t pas ce

que Longin fait ici remarquer, il ne parle que de
la fe’paration de. ces deux prépofitions, d’avec

leur compofé (Déçowau, en quoi elles ’foufi’rent

une forte de violence.

- Sur le [cul Chapitre XII.
N. 5.- xotratvrÀüaau , felon le favant Ruhnke-

mimis dans fou bifioire critique des orateurs. grecs
* à la tête de fon édition de Rutilius, répond a ce

que Ciceron appelle, fiawitate perfundere animai;
6L on ne voit pas pour quoi l’éditeur de Leipfic

- bien ellimable d’ailleurs , veut maintenir la
traduétion: Qbruere, perfundere auditarem renia:

sk ji ’
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’ multitudz’ne ce qui ne cadre du tout pointaux

cas que Longin indique d’abord de dans les quels
il dit’que convient le perfundere [uraninite primo:

zœTdvTÀfiwu; car qui le perfuadera que dans

l’ufage des lieux communs, dans les pérorai-
i’ons &c. il. faille accabler l’auditeur par la mul-

titude des choies qu’onllui débite, n’en: il pas

bien plus àifa place d’employer dans ces mêmes
cas, toutes les graces de l’éloquence, dont ils)

font fufceptibles , pour gagnerl’auditeur fans le
furcharger dt l’acc’abler. Le même eûiniable

éditeur après avoir dit que nom-plumeur diffère
’à peine d’ êrravrÀsTv, explique 262’914 émoi-Alan:

"mal par (Immune blanda oratione, 8L ajoute que
êmereîr fe prend là pour ènqzôeîv à: natru-

flPuÜva; fi MTMTÀEELpeut fe prendre en

bonne part,comme ému.me dans ce" dernier
eçemple,-& auiiî en mauvaife part comme dans

d’exemple cité de Diog. LaertÏ 7mm immar-

M71! rude. multi: tonoiciis Ialiquem abritera, on
ne voit pas qu’il y ait à douter du. feus qu’il

a ici ; dans Longin. .
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Sur le feu! Chapitre XIII.

N. 1. en lifant cet exemple de fublime que
Longin cite de Platon, qui el’t-ce qui ne fe
fendra pas porté à en tirer cette conféquence
Ifublime en tant que confe’quence: dÔoËvaLToL Mât;

096m , roi usyaLÀdtLuxoç êîvou, 01mm: dé, tu;

auuuérçwç 743» drmçxo’wœv (inonder. Faites

«votre foin particulièr de ce qui 612 immortel ,’ pour

vous éléuer à la grandeur d’ame, 65” ne faire: cas de ce

qui me, que pour en ufir modérément. Ifoc. a Dcm.

Sur les trois dameras fourre: du fublime.
depuis le Chapitre X VI.

Les trois dernieres foùrces que Longin donne
du fublime, ne le produiÏent que dépendamment

de la noblefl’e des penfées dz des fentimens; il

.n’arrivepas toujours que le.;fublime fait frap-
pant, parce qu’il doit a être proportionné; au v

.fujet qui ne demande pastoujours d’être égale, .

ment traité par tout. Un dignefujet doit être
cenl’e’ traité fublimement, quand chaque chofe

l y cil dite de la manière la plus parfaite qu’il
[ou pomme, c’efi un des Caraâtèrespar où.

» . . k jii L
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’Longin défigne le fublime en ces mon: aidâm-

broc il notreëawoisnolç. .
Qu’il fait vrai que la nobleife des penfées de

A aides fentimens, c’eft à dire’que les deux pre-

mieres fources du fublime doivent ’fervir de
baie aux trois autres, c’elt ce que Longin fait
l’auvent entendre dans le relie de ce traité. Il
dit des figures au Chap. 23. N. 6. qu’elles font

mené, qu’elles coopèrent au fublime des
penfeesôt au pathétique. Au Chap. 24. N. r. il
dit que ces mêmes figures leur dlnÀoŒotuéçam.

qu’elles mettent le fublime dans le plus grand
- jour; Au Chap. 26..&c.

. Les figures peuvent convenir au fublimedes
penfées, quoique felon Longin elles convien-
nent plus particulièrement au fublime de pathé-
tique, ainfi qu’il le ditvà la fin du Chap. 29. Oeil:

pour quoi il donne plus-d’exemples de ce der- i
nier en traitant des figures; c’eft donc mal à
proposqu’o’n veut y voire toujours d’abord le

fublime de penfées; ce fublime ne doit fe
préfenter alors qu’en fecond lieu .& par ré-

flexion, comme étant chez les orateurs une fuite
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poètes chez qui le pathétique feu] peut fuffite.
Si on n’el’t pas remué dt touché par ex. de ce

qui ei’t cité au Chap. ’20. de l’oraifon de Démo-

fihène contre Midias, parceque cela eft ici ifolé,
qu’on life l’oraifon même 6L qu’on. felmette au

place des juges pour reconnoitre lesmouve:
mens qu’ils refleurirent dt les conféquences qu’ils

tirerent en faveur de Démof’thène contre fon ad-

verfaire, ce qui fait l’utile du fublime. Longin
avoue cependant que quelque fois les figures
ne. fervent que de fimple ornement chez les
auteurs fublimes en général. »

Sur le Chapitre X 1X.

. N. r. l’exemple cité de Xénophon doit -fe
lire dans le greckfelulement, du non’dansïla (21’341

duEtion, pour fentir l’effet des termes grecs faits

les uns pour les autres par rapport à la figure
d’Afynde’ton, qui n’a pu ferendrel en fiançois

quant à l’aflbniment des mots, mais feulement;

quant au retranchement des liai-fous.

du.k 1m
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’ Sur le Chapitre XXX.

N. 1. on corrige ici TE A075? en mettant à la

place M901 avec qui il a bien pu être confon.

du par les copules; cette correâion paroit
néceifaire, ne s’agifi’ant pas ici de la penfe’e en

général, mais feulement de celle qui eft fublime,

à: ce 75 A075 ne faifant aucun feus, a n’étant

traduit par pèrfonne. Mélia 1161401; cil, tout

à fait dans la façon de penfer 8: de parler de
Longin qui n’attribue cfl’entiellement le fublime

qu’aux penfées & au pathétique, ê: accidentelle-

ment aux trois autres fources qui ne font telles
que fubordonément aux deux premières. Il
étoit donc à propos que notre auteur mettant.
ici en patafiole la penfée dt ’fon expreflîon

090116445 il difiinguât la penl’ée par a vraie épi-

thete, dans le point de vuë ou il confidére l’une

de l’autre. I - 1 ’ ’
q sur le au, XXXL

pitre qui fe lit difi’eremment, paroit devoir être
ûnrloa’frœrov’ dans le feus qu’il en traduit ici,

lignifiant d’ailleurs tres inférieur, en parlant

ALU...

l -3 .4...-.a.n,

N. 1. le premier met tronqué de Ce cha-
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des parties les plus bafi’es de quelque choie

. renverfée. ’
Sur le au. XXXIII.

5 N. 4. on a fuivi ici ces interpretes qui peu-
, fent qu’au lieu dédire feulement, aimeriez-vous

mieux être Apollonius qu’ Homère, il faut ajou-

ter, aimeriez-vous mieux être Apollonius ou
Théocrite qu’ Homère; 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 G: fuiv.

Mais il auroit fallu alors trop changer au texte
a&uel; comme il cil: vraifemblable cependant
que ce changement doit fe faire,pour ramener ce
texte au feus du fçavant ’ Academicien; voici
quel cit ce feus: Longin étant d’avis dans ce
chapitre que le fublimequi 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, dt l’autre médio-

cre mais fans défauts: fçavoir pour le poëme I
epique,Apollonius médiocre 8: Homère fublime,

k jiiii . , x
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pour le poème bucolique, un poëte médiocre

en ce genre dont le nom manque ici, dt Théo-
crite fublime,’ mais ayant des défauts, en ce

qu’il "fort quelque fois du caraéiere du genre

bucolique; pour la-poëfie en vers jambes, Lon- .
.gin propofe Eratofthene médiocre, 8: Archi-
loche fublime; pour la poëlie en vers Lyriques,

l Bacchylides médiocre ,’& Pindare fublime; enfin *

pour la Tragédie, Jon médiocre dt Sophocle

fublime. . ..On pourroit peut être trouver extraordinaire
que Longin reconnaitre du fublime dans le
genre bucolique de Théocrite, mais il cil pour-

tant vrai qu’il y a dans [cette poëfie, comme
dans la comédie de dans les autres poëmespde

ce genre; une forte de fublime ou de mer-
veilleux qui leur cit propre, ce qui en fait la
fauveraine perfe&ion.

Conféquemment à cette interprétation Mr.

Q Hardion traduit ainfi: En efi’et Apollonius,
.celui’qui a compolë le poëme des Argonautes,

ne tombe jamais; cependant aimeriez-vous mi-
eux être Apollonius qu’Homère? de à l’égard du

poème bucolique, il n’y a rien dans Théocrite

A-«.-- a-H.A.-N fi
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qui-ne foit très heureufement imaginé, fi vous l
en excefltés quelsques endroits où le poète fort
du Acaraé’tere de l’IdyIle;.tel autre poëte au con-

traire ne fort jamais de (on cara&ere;’mais il

n’imagine pas fi heureufement. Or je demande
fi l’on aimeroit mieux être cet autre poëte que
Théocrite. L’Erigone d’Eratoflhene. cit un petit

poëme ou il n’y a rien à reprendre; direz-vous

ç pour cela qu’Eratofihene efl plus grand poëte
qu’ Archiloque qui fe brouille à la verite’, 8c
manque d’ordre 6c d’œeonomie ’cn piufieurs en-

droits de [es écrits; mais qui ne tombe dans ce
défaut, qu’ à caufe de cet efprit divin dont
il ef’t entraîné, 8: qu’il ne fçauroit regler comme

il veut;»& même pour le lyrique eHoifiriez &c.

Sur le Chap. XXXK
N; 2. GIÎV. 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, qui a vraifemblablement affeéte’ de ne

pas s’expliquer plusiformellementfioit pour don-

ner la fatisfaâion de fe laifi’er fupple’er, foin par

refpeél: pour les’grands Myfières aux quels il

étoit furement initié, 8: qui ne permettoient:
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pas de s’expliquer plus ouvertement fiat le fixjer

préfent. i *Sur le Chap. XXXVI. I
’N. 3. il femble que le textefoit ici altéré

ou défi &ueux 6: doive fe,rétablir pour faire le
feus que notre traduéiion donne; fur tout après
ÇÔCELÂÊ; on ne fauroit fedifpenfei- d’inferer feria;

7510 ou quelque choie d’équivalent.

Sur je C’bap. XXXIX,

N. 4. un rythme compofe’ de quatre’temps

ayapt fa première longue qui vaut deux temps,
ne devroit plus avoir après qu’une longue ou

deux brèves; cependant il y a plus que celadans .
dîme? VÉCDOÇ. A cela Mr. Dacier répond que ce.

rythme ,efi dactylique comme les a es & feu-e
Iement de quatre temps, quoi qu’il aroiil’e en

avoir. cinq, parceque le temps de la. derniere
fvllabe cil fiiperflu & compté pour rien 1 comme
les fyllabes de trop dans les vers appelles hy- s
permettes; fiir quoi ce: Auteur cite Quintilien

. Qui dît que les rythmes. reçoivent plus facile-
ment. des temps fuperflus que les mètres.

l
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Il efl: remarquable que Longin dife quefi on

prononce aimeçà VÉCDOÇ, alors la dernière (yl-

labe de râpa; eft alongée comme celle du mot

précédent, car c’en de ces deux dernieres fylla-

bes qu’il entend fans doute parler, quand il dit
75 Milne: 759:1qu mériter; il falloit donc que

cette dernière fyllabe fe prononçât différement

quand on diroit dame 111.5904 3l quand on diroit
alunage: VÉŒQÇ: dans le premier cas elle le pro- p

nonçoit lourdement, dans le feeond clairement.

Q Sur le 014p. XLIV. .65 dernier.

N. :6. s’il manque ici quelque chofeiau mot

3494M comme le croit le teigneux éditeur de
Leipfic, ce ne peut êtreque ce qui favorifera
la traduétion qu’on en fait à prefent,»& qui doit

paroître avoir rencontré le vrai feus de Fumeur:

-” I, g o n - a , I ii 89mm ne peut etre 1C1 lapant .prife pour l oppoië

«de la guerre, mais le lozfir comme ce mot fén-
Æend quelque fois. Ce qui revient d’autant
mieux à la penfée de Longin qu’ après entoit

attribué ici à un honteux loifir la caufe de la
décadence des efprits, il le fait encore à la
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fin n. Il. le latbe a" honteux loiflr des ejjirits fait,
dit- il, toutleur malheur 65’ leur dépravation. Ceux

qui interprètent cet endroit ci, comme fi Lon-
gin attribuoit à une guerre de fon temps la.

. cauie du mal qu’il déplore, ne font pas atten-
tion qu’il blamed’abord l’habitude où font les

hommes, de s’en prendre aux circonfiances du
temps- pour s’excufer des fautes dont ils font

feuls coupables.

N. i8. le motæviun le traduit ici, la vraie
affina du: au mérite me; quoique plus com-
munement ce mot lignifie la reputation, la re-
nOmmée; mais ce qui le refireint ici à l’eiiime
bien meritée, c’ei’t le fond de fagefl’e admirable

qui fait parler Longin dans ce chapitre ou il
qinfinue fi bien le mépris de tout ce qui en: ter.
reître ô: palTager, pour porter à l’amour de ce

qui eit immortel dt qui fait la grandeur d’ame

tapab’le du fublime. Or une”eflime vraie 81
folide appartient réellement à l’immortalité 6:

’ ,pail’era dans le fiecle avenir; ainfi cette eflim’c

,doit être mife au rang des chofes qu’une grande
dame qui embrafi’e dans l’es vuës l’éternité, doit

réellement ambitionner. Outre que cette eitimc
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dans le temps préfent e02 un témoignage naturel"

dt établi par Dieu même pour nous faire mieux

difcerner le vrai mérite qui en peut être feul
l’objet, dt pour nous ailurer la jul’te fatisfaâion

qu’on a droit de gouteriles à prefent, à raifon

de ce mérite, outre cela, dis- je, il efl: encore
vrai que cette même eflime perfévérant dans
l’autre vie, fera encore alors pour quelque chofe
dans le comble de notre bonheur;

Prenons garde cependant que tant que: nous
vivons, nouspavons à nous défier de [la vanité

qui pourroit corrompre toutnnotre mérite; à
quoi nous parerons fi nous félons ufage de
cette verite’ qui n’a pas été inconnue aux payens

à que nous avons deja cite’e d’Horace. ”

Hinc omne principium, bue refer exitum.
Homère, Ciceron ôte. ne reconnoifi’ent pas

I . r,
moms, que nos vertus 8: nos bonnes quantes

«nous viennent de Dieu; vérité qui eit des plus
ellentielles’, qui cil: la bafe de l’humilité chré-

”tienne, dt caraéie’rife fpécialement les fideles;

ils renvoyent à Dieu l’honneur dt la gloire de
.atout le bien qu’ils ont dt qu’ils font; (St c’efl:

alors que ce bien leur cit le ’ plus avantageux «sa
r
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le plus heureux; tel en le partage fait dt pref’crit

par Dieu même entre lui dt musela gloire de
bien faire ef’c pour le premier auteur de tout
bien; le plaifir dt le profit d’avoir bien fait cil:

pourrions: qui pourroit murmurer d’un partage

fi fort en nette faveur, nous avons deja vû
l que tout naze de bienfaii’ance eft accompagné

d’un plaifir, d’une fatisfaélion fenfible, Dieu

l’ayant ainfi voulu pour récompenfcr d’abord

tout aélre de’vertu; mais non feulement ce plaifir
fe’goute au moment de l’exercice de l’a&e ver-

tueux, ce plaifir fe répete encore dans la fuite
dt le répétera dans toute l’éternité, toutes les

fois que le fouvenir de cet-aéte vertueux re-
viendra. Quoi de plus flatteur en effet pour
une belle dt grande ame que de penfer qu’elle
a pratiqué tel-dt tel aéte de, vertu, de bienfai-

fance, de commiferationdtc.’ cela entrera fure-
ment dans le bonheur de l’autre vie, 6L d’autant

plus furement qu’il n’y aura plus lieu à la vanité,

dt que la gloire de Dieu régnera fur tout; c’efl:

de cette manière qu’il cit aufli bien dans le tems,
de fe tejouir de l’es bonnes aétions; &malheur à

, . « I qmn
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’ quiconque n’aura pas à fa mort s’applaudir de

les bonnes œuvres. Faifons donc, le bien de
toutes nos forces, tant que nous en avons le
tems, rappellens celui que nous avons fait pour
en remercier Dieu, dt pour gouter le plaifir de

l’avoir fait, afin d’être encore plus portés à en

faire d’autre dans la fuite; ne négligeons pas les

fui’frages quenous pouvons gagner de nos fem-

blables pour ce même bien pratiqué par nous,
non feulement dans la vue que ces fufi’rages

nous fervent de temoignage que nous avons
bien fait, dt nous en renouvellent ainfi le plaiiir;
Mais-encere pour que ces mêmes fumages ex-
citent les autres à les mériter de même, ce qui

fera pour ainii dire placer à intérêt le prix de, a

notre vertu, qui nous produira une nouvelle
famine de mérite, dt par là de plaifir dt de fatis- ’

faêtion. Nous pouvons dt nous devons donc- .
aimer Femme-dt la gloire non celle qui ne vient
que de faux préjugés, qui s’accorde à la vdnite’, V.

dt qui enfin s’éclipfe avec la vie, ou qui finira

I au moins avec les générations: mais cette gloire l

, qui aura encore lieu dans l’autre vie dt qu’on

1 . , t
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aura méritée par des mitions dignes d’être éter-

nellement efiimées dt glorifiées.

Qu’on ne penfe pas quo cette vue de gloire
qui’s’étendra à l’autre vie, foit tellement de

notreîreligion-qu’elle ne puifi’e être revendiquée

par Longin, puisque, pour raifon de ce qui
empêche les hommes voluptueux de l’on teins
de s’élever au fublirne dt à la noble émulation

d’acquerir la vraye gloire de la vertu, il allégua

leur gout d’admiration dt d’enthoufiasme pour

.ce qu’ils ont de mortel, en négligeant de culti-
ver ce qu’ils ont d’immortel, wœçéweç d’agent

internant, où l’on voit bien qu’il veut parler

aufii de cette efiime dt de cette gloire qui ne

meurt point. p- V ’
Tant de dignes 8: religieufes façons de peu-v

1er, que nous avons vues jusqu’ici dans Longin,

confirment bien l’idée qu’on a eue commune

ment de lui, qu’il étoit rempli des fentimen:

«de Pythagore dt de Platon; de la aufli ce bruit
qui courut de [on tems qu’il avoit voulu dé-

goutter -la.Reine Zenobie des fuperllitions du
paganisme pour. l’engager à embrafl’er le judaïs-

l.

’î me
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me, dt peut-être que ce judaïsme étoit le chriq

filanisme même qui n’en a pas toujours été bien

difiingué. Car non feulement Longin aconnu
les livres de Moyi’e, comme il cit juilifié par

la citation qu’il en a faite; maislil a vu anili les

Epitres de St. Paul, à en juger par un de les
fragmens u’on met à la tête des autres, dt dans

le que] apres avoir fait l’énumeration des grands

Orateurs grecs, il ajoute Paul de Tarfe qu’il
dit être le premier qui a propofé une doétrine
non "prouvée ou démontrée; il cit vrai que plu- -

fleurs critiques rejettent de ce fragment comme
ajouté par quelque chrétien, ce qui y cil: dit de
St. Paul: Heinec qui a donné à Dresde en ,
1742 une édition de notre auteur, avec une ’
verfiontallemande, n’ei’c pas de ce fentiment,

8: il ne lui paroit pas croyable qu’un chrétien
aitwpu faire unetelle addition qui deprime plus,
dit-il, notre religion qu’elle n’en fait l’éloge. p

Mais ne peut-on pas dire que ces critiques
qui rejettent le jugement que Longin porte de
St. Paul, n’ayant point de bonnes raifonsgpour ’

le faire, il paroit au contraire par ce quatre 31t- n

’ t

tu
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ment d’un aufli bon connoifi’eur, qu’ étoit Long

. gin en fait d’éloquence: qui ne fait que celle
’ de St. Paul l’égale. au moins aux plus grands ,

orateurs? qne fi au dire de Longin, cet Apotre
enfeigne une doéh-ine qu’il ne démontre. pas.)

qui peut s’infcrire enzfaux là contre, après que
ee’faint fait profeflion lui même à! ne point

s’appuyer fur les vains raifonnemens des philo-
fophes,.ayant pour bafe de l’es dogmes la tévé

lation divine. . . -,t D’ailleurs St. Paul dans fes épîtres fuppofe

que fes leéteurs font déja inflruits des élémens,

de la foi, qui en étoient l’introduëtion dt la vraie.

* preuve à la quelle il ne veut pas revenir, com-
me il le dit au Chap. 6. de l’épître aux hebreux.

Il n’el’c donc pas fui-prenant que Longin n’ayant

point vu ces élémens, cette introduétion 6: ces.

preuves de nos dogmes dans les épîtres de
l’Apotre, il l’ait regardé comme le premier grand.

orateur qui ne démontroit point ce qu’il enfeig-

nous fans compter que Longin n’avoit point vu
les prodiges dt les miracles qui étoient une preuj
w. d’un autre genre de la «lettrine Apoltolique.
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* Le parlage en queliion du fragment cil conçu
en ces termes: 7:96; véron; WüUÂOÇ 6 "ragotât:

irrue zou WQÆTOV 43mn açoiiçaiuevov démet-roc

pivoiflode’ms. On voit par là quelle idée notre,

auteur avoit de St. Paul en le mettant au rang
des grands Orateurs grecs; mais on peut voir
en même teins que l’apparence de reproche
qu’il lui fait, de ne pas démontrer l’es dogmes,

ne pouvoit gueres venir que de l’envie qu’il
’ auroit eu de les voir prouvés à la maniére or- 4

dinaire des philofophes, afin qu’il pût fe livrer
plus à l’on gré au gout qu’il le fentoit vraifem-

blablement pour les embrall’er, ayant lui trime
dans ce traité une façon de penfer il appro-
chante de ces mêmes dogmes, au moins quant
aux principes de religion que nous lui avons

- vu. En quoi il mérite furement bien nos éloges
d: anffi notre recennoifi’ance, pour le defl’ein fi

marqué: qu’il a eu d’être utile a l’es leéleurs,

comme nous l’avons remarqué. On auroit l’ujet
de faire pour lui le-fouh-ait qu’un Archevêque ’

grec dillinqué fous les Empereurs Comnènè

. l ’
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allait- pour le l’alut de Platon dt de Plutarque
ô: qu’il a mis en vers grecs. I Que ne peut on
flippofer que ces fages du Paganisme, à qui on
ne peut s’empêcher de vouloir tout le bien
pollible, ont eu quelque foi implicite, fufi’ifante

pour la jufiification, dt par la quelle on croit
non feulement Dieu , mais en Dieu, qui appelle
Ce qui n’elt pas comme ce qui en, dz. qui nous

rend jufies fansy être porté que par la vue des
mérites d’un médiateur qu’il a établi entre lui du

ndus; mérites qui ont confiné particulièrement
a faire en tout fa volonté fuprème jusqu’à la

’mort,&.aux quels nous fommcs all’ociés pour
l’éternité bien heureul’e par une égale fidelité à

tout ce que Dieu veut de nous dans fa loi dt
I ’ dans fa providence.

’ Au même N. 8,. qui a fourni la notte précé-

dente, pour nqivo’u’rat, comme on lit ordinaire

ment, on a admi la leçon qui plaît plus à Pearce

fçavoir, mi fumant, qui s’explique par res
omerta dans Platon, Xenophon dt Plutarque.
Dans le feus propre chuinte lignifie inintelli.
gifle: on qui nemm prend pas, ou infenfé 8: fou.
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N. 11.13 ebrrèôtion qu’on à faite au texte en

u s 94 . aL «infant en" cuva , au heu d’ananas en un l’eul mot,

paroitr. peut être bien hardie, mais cet Motive

en un feul mot, ne fcauroit convenir au feus
de la phral’e, dt repugne à ce qui a été dit pré-

cédemment, que ces hommes du temps d’alors, " ,

ne fefoient aucun cas de ’l’efizime des autres;

au lieu qu’en lifant évidas, en deux mots, qui
lignifie sui zonant? açoiyuatroç, ad negotium

moleflum, pour nuire dt molefter, comme on dit

ê7ri "rit; Morin; pour le plaifir, alors on a un u
feus qui donne une oppofition convenable à ce
qui fuit fur le mérite ell’entiel d’être Utile aux .

. a :7 ’ .. autres. D’ailleurs à?! miraud negolzum moleflum

revient tout-à-fait à cette infolenfe, à cette ç
difpofition malfaifante que Longin fait entrer
plus haut dans le careétere de ces hommes qu’il

depeint, &dont il dit que leur avidité porte-
roit le feu aux quatre coins. de la terre, fi elle
n’étoit réfrénée par les puill’ances.

On n’a point averti de quelques autres leçons

qui ont été ici admifes dans le texte, parce

v ’ 1 jiii
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qu’onls’y el’c cru ’fuflifammentauthorifé par les

autres éditeurs qui ont mi au jour ces leçons,
elles ont paru être tout-àpfait exigées par le.
feus, dt cela a decidé à leur donner la préférence

fur l’ancienne manière de lire; Ces nouvelles
leçons inconnues au temps de Mr. Boileau De.
fpréaux, n’ont pas peu contribué à lui faire

manquer fouvent le vrai feus de Longin dans
fa traduétion, dt à faire entreprendre celle ci,
dans la quelle on a cependant confervé les vers
dece celebre poëte traducteur; non que ces
7ers foieut toujours bien fidels au texte, mais

parcequ’ils l’ont plus communement applau-

dis que le relie de la traduétion.

n.
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. TRAITÉ DU SUBLIME

«- INTRODUCTION. ’ ,
LVOUS lavés bien mon cher Téreutien,vChap.

que lorsque nous lûmes enfemb’le,

le petit traité, que Cécilius a fait du fub-L

lime ,-cet ouvrage nous parut trop » au"

h

dell’ous deltoute la grandeur de fou l’ujet, I

dt n’avoir point du tout atteint à ce que

c.e fujet a de plus elTentiel. Cetiouvrage.
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 le rendre utile; car il y alleux,
choies qu’on a droit d’attendre de. tout
écrit didaŒque’; la première cit l’explica-

çl
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s tien claire à l’ujet, la féconde qui ell au

. blamer de fes omifiions, qu’à louer d’avoir.

eu le’premier l’idée de traiter le fujet, au

fond la première par l’on importance, con-

fifle à montrer comment, é: par quelle
methode nous pontons nous rendre pro.
pre ce fujet fur le que] on nous donne des
leçons dt des reglës. Or Cécilius tache
bien à la verité de nous montrer en mille
mauieres comme à gens qui l’ignorènt, ce

que c’elt que fublime; mais il omet comme ,

inutile, je’ue lais pourquoi, d’enfeigner par

quel moyen ceux qu’il infiruit, peuvent
fe porter à un certain degré de fublime.
Peut-être que cet auteur n’ait pas tant a

quel il s’elt appliqué.

2. Puisque Vous exigés, qu’ uniquement

pour vous obliger, je mette aulli par écrit
quelquechoi’e du fublùne, ell’ayons, li je v

vous paroîtraiavoir découvert quelques
leçons. utiles aux perfonnes qui ont à pare

ler en public. . . .--Ce fera avons, moucher Térentien,
à me faire’..part du jugement .que vous
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porterés fur chaque article, felon l’exaEte

verité, comme il convient: celui qui a vou.

lu nous montrer ce que nous avons de
femblable aux Dieux, a bien en raifon de
dire, que c’eft la bienfaifance dt la Vérité.

3. Comme je vous addrefi’e ceci, à vous

qui êtes il bien iuflruit, je fuis presque di.
fpenfe’ d’expol’er plus au long dt de faire

voir, que le fublirne n’el’t autre choie que

- le plus haut degré de perfeétion dont le
difcours elt capable ,6: que ce n’eft que par
là, que les plus grands Poètes, &les écrié

vains les plus fameux. le l’ont tirés de la

foule, dt ont mérité les fuffi-ages de la poc

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 perfuadés, mais jusqu’à être

failis ô: trans ortés; dt. l’admiration ui-

P qnaît des traits frappans du fublime, l’em-

porte toujours de beaucoup, fur ce qui s
perfuade fimplement ou même avec plailir.
Il dépend communement’de nous, de nous

laill’er perfuader; au liewque ce qui
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grand 8C fublime fe préfentant arrec uni
pouvoir i8: une force invincible, cit tout.
à fait fuperieur à l’auditeur.

- Pour juger du talent de l’invention, de
l’ordre & de l’économie d’un difcours, ce

,n’ei’c point-airez de confide’rer ’deux ou

trois endroits fepare’ment; à peine en pou!

.vons nous juger avec connoifl’ance, par
mut-l’enchaînement de ce difcours. Le

fublime au contraire -femanifefiant à pro-
pos, fait éclater tout d’un coup comme
un éclair, tout ce qu’il cf: en lui même, l

a: montre d’abord les forces reunies de
1 l’orateur.

Mais ce que je viens de dire, & ce que
je pourrois ajouter encore dans ce genre,
je penfe mon Cher Térentien, que vous le ’

favés deja fi bien, qùe Vous pourries en
donner des leçons vous-même.

Chap; v ’I. Nous" avons diabord à examinerjs’il

eft vrai qu’il y ait un art du fublime, un
art, qui dirige aux penfées’ grandes, hautes

& profondes; quelques uns fe perfuadent
àbfolument, que c’eit’une erreur de vou.
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loir réduire le fublime en art, 8: en donner

i des préceptes. Le fublime, difeut ils, naît
avec nous, ô: ne s’apprend point: le feul
art. pour y parvenir, c’efl d’y être né: les

dans de la nature fe deteriorent felon leur
idée, 8c s’afi’oiblefl’ent tout à fait plus ,.en

tenant de la fécherefiè des préceptes de

l’art. . I U . . ,, 2. Pour moi je prétends que le con-
traire paroît, fi l’on fait attention que la

nature ordinairement dans les mouvemens
pathétiques 6c dans les penfées. hautes .6:

profondes, feu plait a la venté-à le livrer
à elle-même, de façOn cependant, qu’elle

ne s’abandonne. pas tout à fait au bazard,

(St fans fuivre d’ordre nide regle;, fi l’on

confidère encore , que la nature mous
fournit bien d’avance. pour tout,*comme
une première bafe, &un premier élément

archetype; mais quant au degré de force
,8; à l’à propos de chaque produétion n’a.-

.turelle de notre efprit 8L de notre ame, de
[am-fi quanta la maniere de nous exercer
à ces produétions fans danger d’ener, pour

I57
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enfuite en faire un bon emploi, la methode
fans contredit cil tres propre à nous diriger,
à à féconder nos efl’orts à tous ces égards;

car comme les grands navires courent plus ’

de risques étant abandonnés à eux-mêmes

fars être guidés par l’addreiÎe d’un Pilotte,

ni lefiés du chargés convenablement pour

leur donner un poids fufiiiïant, de même
en ait-il aufli despenfées nobles 8L élevées,

6: des mouvemens paflionnés livrés à leur

impetuofité 8c à une audace indifciplinée;
e’il eit befoin quelque fois d’ufer de l’épe-

ron, il n’ei’t pas moins à propos de retenir

quelque fois la bride.
3. Démofihène a avancé touchant la vie

commune des hommes, que c’eft le plus

grand des biens, que d’être heureux; que
ce qui vient enfaîte, (in qui n’eit pas moins
de conféquence, c’eil: de fe conduire avec

prudence; ô: que ce dernier point venant
à manquer, nous ibmmes entièrement pri-

vés de l’autre. Nous en pouvons dire au-

tant à l’egard des difcours; ce que la nature
’ y influe, repond à ce qu’ en: le bonheur da



                                                                     

W, fait J?
la vie; mais l’art tient lieu par rapport

aux-uns, delta dire par rapport aux di-
fcours, de ce que la prudence fait par rap-.
port à l’autre, c’efi à dire pari-apport au

bonheur. Enfin ce qui décide abfolument
de l’avantage de l’art, pour parvenir au

fublime, c’elt que par ce feul art nous pou-
rods difcemer ,les traits d’un difcours, qui

partent de la feule nature. Si c0mme je
l’ai dit celui qui blame les.firudieux amas
teurs de l’art du fubliine, confidere cha-
cune de ces raifons, il me l’emble, qu’il.

n’eflzimera plus être fuperflu’ 8L inutile, de

traiter lefujet, que je me fuis propofe’ ici.

Des défaut: oppofés aufublime.
* î * Il paroit par ce qui fuit que la lacune

’ marquée par ces trois étoiles étoit ici remplie

- par une citation de plufieurs exemples de ce

159

que l’on appelle enflure dans le difcours, PIN -

teur ayant eu delfein degparler en cet endroit
ci des défauts oppofés in vrai fublime, com.

me il continue de faire encore dans ce chapitre

en traitant du puerile à enfuite du Paren-
tliyrfe; au chap. fuiv. il reprend le défaut du.

I puerile pour en parler plus au long.
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L’exemple d’un trait «renflure propofé dans les

vers qui fuivenr d’abord ici, et! très défiguré

dt tronqué même au commencement. dans le

texte; quelques uns le croient tiré d’une
tragedie perdue d’Efchile. ll terrible que ce
foit Borée, qui prononce ces vers d’un ton

emphatique, de fur lequel il s’applaudit ce-’

pendant en finilTant. . -
I. Et qu’ils arrêtent la flamme qui [on à long:

flots de la fournazfeçwcar flje trouve feulement

quelqu’un, qui [e tienne dans cette maifim , alors

prenant un torrent de flammes entortillé, j’em-

lbrq’ferai le toit, 69’ reduirai tout en charbon:

ardeur. Ne viens je par de faire entendre une
noble mufique. Ce n’ei’t plus là du tragique,

mais cela va bien au delà, comme il paroit
dans ces exprefiions’: entortillé, dt vomir le

cantre le ciel,- le Poëte fait encore de Borée

un joueur de flûte, dt il a enfuite d’autres

façons de parler pareilles, mais elles l’ont
toutes plutôt ternies ô: falies dans les ter-
mes dt trop "chargées dans les. images,
qu’elles ne font vraiment tragiques; dt fi

" ’ vous
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vous les examinés de près dz au grand jour,
elles tombent, ou peu s’en faut, dans le
ridicule dt le méprifable: que fi on ne par-’-

donne point à la tragédie, qui eli naturelle:

ment pompeufe dt fufceptible de faite, de
, S’enfler mal à propos ; beaucoup moins

cela conviendra-t-il aux difcours, dont la
vérité doit faire le principal mérite. 1

" 2. Aufli s’ei’t on moqué de Gorgias Leon-

tin, qui appelle Xcrces, le 3’upiter de: Per-

fes, de les. vautours, des fepulcbrer vivons.
On n’a pas plus épargné quelques endroits

de Califih-ène,lqui ne’s’e’leve pas au vrai

fublime, mais qui le perd dans les nues.
Clitarâue l’emporte encore ilir les précé-

161 I

dans; cet auteur n’a que de l’écorce, 8: I
pour parler d’après Sozphocles, il ne (buffle

pas à la vérité dans de petites flûtes, mais

l il le fait fans phorbée’, c’eit à direfans

regle & fans mefure. . L

, . r InJ Le phorbée étoit une cameroye que les ion.

- ours de flûte fe’ pasibient fur la humilie, en
la liant autour de la tête, «de: façon querelle
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Il faut juger de même d’Amphicrate,

d’Hégéfius dt de Matris, qui le croyant
louvent dans un vrai enthoufiasme , n’écri-
vent point en gens infpirés réellement,

mais comme feroient des enfans.
3. L’enflure paroit tout a fait ce qu’il

y a de plus difiicile à éviter aux auteurs.

Tous ambitionnent naturellement d’arriver

au grand,& voulant fe mettre à. coutrert
du reproche de foilblefi’e &d’ariditè, ils

tombent je nefais comment dans renflure,

fe perfuadant que »
Mur: noble projet, on tombe noblement.

. 4. Mais l’enfiure dans. nos écrits, com-

me dans nos corps, eitvtoujours vitieufe;
selle rend gros de rien dt feulement en fur-
face; de cette apparence d’embonpoinr cil:
la marque d’un état tout contraire; car
comme on dit, rien n’ei’t plus fec qu’un

hydropique. idroit de cette courroie qui répondoit à la
r bouche, avoit une petite ouverture propor.

ricanée à l’embouchure de le flûte dont on

I vouloitjouer.

l
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fait -du moins l’enflure tend elle à fui-palier

le fublime; mais le puérile lui efi entière-

ment oppofé, il cit tout à fait rempant 8:
peut, dt c’efl réellement un défaut plus
méprifables. Qu’en: ce donc que le puérile

en lui même? ce n’el’t viliblement qu’une

peinée d’écolier, qui pour être tr0p re-

cherchée, devient à la fin froide. Ceux-
là tombent dans ce défaut, qui amateurs
de l’exagération, de la fiaion 8: fur tout
de ce qui peut plaire, aboutiflènt à un
futile qui leur a beaucoup coute de travail,
de qui en le fruit de leur mauvais gout.

5. Un troiiième défaut voilier du prend.

dent, qui regarde le mauvais tirage du pa-
thétique, cit appelle par Theedore, Paren-
vthyrfe, t’ait à dire, fureur ou (3me
«hors’de propos 8c envahi, lors qu’il men
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elle pas befoin; ou immodeste, lors qu’il V
doit être méfurë; car l’auvent, me s’ils

-etoient dans l’yvrefi’e, quelques-uns fie

flaiil’eut aller à des transports non tels que

le cornporte le fui-et, mais triste-Que in!

, .

.. ’
nuai-Arrimrrutarun nu A -
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dans les écoles; de là il arrive, qu’ils pa-

roifi’ent fort incongrus à des auditeurs qui

ne font point émus; à: à jolie titre, puis

k’j qu’ils font hors d’eux mêmes devant des
gens qui ne fortent point de leur état raifi;

Î mais’uous avons à parler dans un, autre
V ’ endroit du pathétique.
, Chap. Du défaut de puérilité en particulier,

4’ . guiperoit tu confondu avec le dtfcours

- . froid.r. Devcet autre défaut dont je viens de
parler, je veux dire du froid, Timée en cit

l’ tout plein. Cet auteur cit d’ailleurs capable,

dt quelque fois même n’eft pas dépourvu de

fublime;’il fçait beaucoup dt en fecond. en 1

* idées neuves: mais quoiqu’il on le-plus
févere ’cenfeur des fautes des autres, il

’ n’en cannoit pas mieux les fiennes pro-
pres; par l’envie qu’il a de produire tou.
jours des ’penfées neuves, ’il tombe fou-

. "vent dans le derniçre puérilité: j’en mana
trerai feulement deux ou trois exemples,

ru: «fanfan-æ p A ne a, .- fi

. m - "r*x*r7-.t::....-,"f m, p
"et?

-qn..r.w..u

’ "i’flafjd’fxt . ; v, La



                                                                     

parceque Cécilius en a déja rapporté plu«

lieurs. A . il L2. Il loue Alexandre le grand, parce qu’il

a conqui , - dit-il ,A toute l’Afie en moins
d’années qu’ Ifocrate n’en a mis à compo-

fer fou Panegyrique; voilà Vraiment une
comparaifon admirable du Roidc Macedoi-

r nie avec un orateur: apparemment, O Ti-
mée, les Lacédémoniens le cédoient de

beaucoup en bravoure à Ifocrate, puisqu’ils

furent vingt ans à prendre Mefl’ene, & que

’ celuiïci compofa fou 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, de ayant mutilé fes fratries à
Athenes dans une nuit; ils en nom: été

punis particulièrement par un homme qui
tiroit l’on nom par fes Peres, de celui
du Dieu outragé, c’efi à dire, par Her-
mocrates fils ’ d’Hermon. J’admire, mon

in jii ’
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cher Térentien, qu’il n’ait pas dit de même

de Denis le Tyran, qu’ayant été impie en-

vers ’Dios dt Hernies, autrement jupiter
dt Hercules, c’eil: à caui’e de cela qu’il a

été chafsé de fou Royaume par Dior; de

par Hetaclide’. . a I’4. Mais pourquoi s’arrêter plus long.

teins à Timée; puisque ces Héros même,

je veux dire, Xénophon dt Platon, quoique ’

fortis de l’école de Socrate, fe font quel- ,
quefois oubliés jusqu’à le plaire dans le

puérile: le premier dit dans la République
des Lacédemoniens: Vous ne-les entendrie’:

mon plus parler que des flatues de Pierre, vous
neleur fartés pas plus tourner les yeux qu’à des

figurcsdt bronze, (5’ vous leur cramés plus de

pudeur, quÏaux vierges ou prunelles des yeux;

il ne convenoit qu’à un Amphierate a non
pas à un Xenophon, de dire des prunelles
des. yeux appellés en grec du nom de vier-
ges, qu’elles ont de la pudeur; qu’elle

pontée, Bon Dieu, de vouloir que les pru-

nelle: de tous dt de chacun (en particulier
foient pleines de pudeur; tandis qu’on dit
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communément, que l’impudence de cer-x .

tains ne l’aurait mieux être reconnue que
’ dans leursyeux: Homère pour défigner

un impudent ne l’appelle-vil pas, Homme
chargé de vin, qui a l’ impudence d’un chien dans

les yeux.
5. Cependant Timée comme s’il avoit

trouvé dans cette penfée froide deXeno-
phon, quelque choie de bon àprendre’, n’a i

pas voulu le lui lamer; car en parlant
d’Agathocles,.il dit ceci: Raoirfiz maline
mariée à un autre, 65° tel1: des le lendemain de

fis noces! Qui feroit capable d’une telle altier: ,

s’il avoit des prunelles vierges dans les yeux a?

«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 eit le divin Platon? Voulant

défigner ces tablettes publiques, qui le
plioient eh forme de Delta, dt ou l’on
mettoit par écrit ce qui concernoit les

’ affaires de l’état à Athenes, il dit: Ayant
écrit ces chqfes, ils pelèrent dans les temples ses

. m jüi .
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W, fil I
mommens 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 imar

gluoit le plus parfait, il dit: Pour ce qui a]!
des murs, je fuis de l’avis de Sparte , de les lamier

dormir à terre, (9’ de ne le: point faire lever. q

7. Hérodote approche de ces penfc’es

froides que nous venons de voir, quand
il appelle les belles femmes, le mal des
yeux ; il efl vrai que la circonftance adoucit
cette expreflion en quelque maniere, par-
ceque ce font des-barbares, c’eft à dire, a

des Perles de qui cet auteur la rapporte,
à qui font à table déja dans l’yvrelTe; ce-

pendant il ne falloit pas pour de telles gens
s’expofiar à deplaire à la patenté par la

petiteflë de cette penfée. 4

’ D’où ’UÎEWTIÉ le: défaut: précédens.

1. Tous ées défauts naifiënt’dans le di-

fcours d’une feule ô: même caufe, l’avoir

de la trop grande afi’eélati-on du neuf dans

les penfées; c’efi là fur tout la maniedes
efprits d’aujpurd’hui; d’où vient le bien,

-Lue- g- 4
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de là même airez fouvcnt vient auili le mal.
C’eü pourquoi ce qui fait la perfeâion des

écrits, étant du à l’élégance des expref-

fions, au grand 6L au fublime, 6L encore
aux graces & aux agrémens du difcours,
il arrive que l’envie d’atteindre à tout cela,

devient également le principe & la bafe
des fuccès qu’on y 398L des défauts con-

traires; il en ei’c à peu-près de même par

rapport à l’ufage de l’hyperbole, ô: de

cette figure ou l’on parle d’une feule per-

forme au nombre pluriel; mais nous mon-
trerons dans la fuite l’e’cueil qu’il faut évi-

ter en employant ces figures. Il ei’c à pre-
fent néceiïaire d’avancer en matiere ô: de

montrer comment nous pouvons nous ga-’

rantir des défauts voifins du fublime.

169

La amie notion du fablime empêchera Chap.
de s’y méprendre dans la compofition d’un

djfcours.
I

1. Nous nous garantirons de ces défauts,

mon cher Térentien, fi nous trouvons fur
p m 11m
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tout quelque jufie notion & détermina- r
tion du vrai fublime; mais c’eft ce qui en:

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.
te prefcrire, peut-être n’efi il pas impollible
d’en prêfenter une idée difiinéte, en m’ap-

puyant fur cette expérience telle que je
peux l’avoir acquife. ’ t

. Chap. Regles pour difcerner le fablime, E5

7- len fixer l’idée. .

1. Premiere Règle. 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, ainfi que cela paroit à l’égard

des richeiïes, des honneurs, des dignités,
des empires, 8L de toutes les autres choies,
qui ayant au dehors beaucoup de pompe
si de fafie, ne paroifi’ent point aux yeux
du fage être des biens fi fuperieurs; le mé-
PI’ÎS Qu’on en fait n’étant point d’unlmérite
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médiocre; puis qu’on admire en effet beau-

coup moins ceux qui pofTedent ces biens,
que ceint qui les pouvant poiïeder, les
négligent par grandeur d’ame.

2. De même donc qu’on doit le defier

de la valeur réelle de ces avantages fpeci-
v eux; aufli- doit on également bien prendre ’

l garde, quand il s’agit du fublime dans la
Poëfie’ ou dans les Pieces d’éloquence,

que ce ne fait une certaine apparence de
grandeur, à qui on attribue beaucoup de
prix fans raifon, mais qui étant developpe’e

a: amarinée au fond, efi’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 une fe fent
naturellement élevée par le vrai fublime,»

en forte.que prenant alors en quelque
forte un fier efi’or, elle cit remplie de joie
8L s’applaudit, comme fi elle avoit produit
elle même ce qu’elle a entendu.

4. Troifieme chle. Conféquemment à
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la chle précédente,’lorsque quelque dis

fcours entendu à plufieurs reprifes, par:
un homme d’efprit ô: expert en fait d’éloa

quence, n’affeâe pas en même tems fort

aine degrands fentimens, & que ce qu’il

écoute attentivement, ne lui fait venir
dans la peufe’e rien au de là de ce qui le
débite, mais tombe plûtot en s’afl’oiblifl’ant,

quand il ei’t examiné plufieurs fois de fuite; r

ce ne peut être alors du vrai fublime,
n’ayant foutenu d’abord que le jugement

de la feule premiere attention qu’on y a
donnée; car il n’y a efi’eétivemen’t de grand

ôt de fublime, que cc’qui ayant été écouté

plufieurs’ fois attentivement, cit tel que
bien loin’de s’afi’oiblir par la repetition,

il eit difficile au contraire, pour ne pas
dire impoilibile, d’y rien ajouter. Le fou-
Venir avili nons en refie bien gravé dans
la memoire, dt ne s’eflace qu’ avec peine.

5. Quatrieme Regle. Enfin regardés com--

me beau de vrai inhume ce qui plaît toujours

&à tous. Car quand à des gens difi’érens

de gout, de genre de vie, de penchant,
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«Page «St de Ëaçon de penfer, il leur arrive

d’être tous d’un feu] 61 même avis touchant

les mêmes chofes, cette réunion à cette

confpiration de fentimcns, dans des gens
d’ailleurs qui ne font point d’intelligence

entre eux, cit une preuve certaineét in-
dubitable, qu’il ya là du merveilleux du
de ,l’admirable.

Quelle: font les fatmas dufublime. 01:33:).

r. On peut dire, qu’il y a cinq fources
:d’où’découlent principalement le fublime,

, en fuppofant’comme baie commune, le ta-

lent de la Parole, fans lequel tout le tette
n’efl: rien; La premiere fource qui a le plus
de vertu 8L d’effet, efl:une heureufe difpo-

fition au grand dans les penfe’es, comme
nous l’avons definie en écrivant fur Kenn-

phon; la feconde cit le pathétique plein
de véhémence 8L d’enthoufiasme; mais ces

deux fources du fublime viennent plus de
la nature, au lieu que les autres tiennent
plus de l’art. ’ Ces adernieres font fçavoir,

une certaine façon d’employer les figures
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de Rhétorique; 8L ces figures iont de deux

efpeces,’ celles de penfées dt celles de
(liftions; enfuite une noble élocution, dont

il y a aufii les efpeccs, qui font le choix
des mots, ô: 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
g renferme toutes les précédentes dans la

fuite du difcours, c’el’t la fynthefe où l’ar-

rangement nombreux ôt convenable des
mots avec dignité 6L élévation.

Voyons à prefent, ce que renferme dans
’fon idée chacune de ces fources du fub-
lime , en obfervant au paravant, qu’il en cit

quelqu’une que Cécilius a omife comme le

pathétique. ’

v-c-.-..--- hg... A nigx-
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C’eji mal àrpropos que Cécilius nenni pas

le Pathétique entre les fourre: du fublime,

- i fin qu’il le confonde avec la 1ere fourre ,
s fin qu’il penfe qu’il rufian point au fabliau. r

’ i2. Si Cécilius fait cette omillion’ parce-

» qu’il peine que le fublime dt le pathétique

font une même choie, 8L qu’il lui a femblé,

que l’un dalloit point fans l’autre, mais
qu’ils étoient naturellement produits tout

à la fois, il a trompe; car il fetrouve cer-
"tains mouvemens pathétiques bien diffé-

, rens du fublime, qui fontrmême humbles
«En bas, tels que l’aflliétion, la triltefl’e, 8c

’ la peut; à: il y aauili plufieurs exemples de.

fublime fans pathétique, tel cil: entre au-
tres ce que dit Homère avec, tant de har-
diefi’e en parlant des Aloïdes au L. Un," de

l’Odilèée v. 314. .- V
Pour déminer lesDieux , leur trafic ambition
Emreprit d’entaflèr Oflè fur Pelion.

V ce qui fuit cil: encore plus fort. l
Il: l’euflëm fait film doute.

3. Également dans les orateurs, les élo-

ges ô: les difcours pompeux dt faits pour

"r r vw’" v

Hi

11’ r
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l’oltentation, ont par tout de l’élévation 8:

du fublime, dt manquent cependant pour
l’ordinaire de pathétique; de la ceux d’en-

tre eux qui font pathétiques, ne font point
faits pour les éloges; 8: au contraire ceux
.qui ont du talent pour les éloges, ne renf- .
fuient point dans le pathétique,

4. Si d’un autre coté CéciliUs a penfé

que le pathétique en général ne contribue

pas en quelque façon au fublime, 6L que
par cette raifon il ait cru n’en pas devoir
faire mention, il s’elt.bien abufé; car je
déciderois volontiers, qUe rien n’elt aulli

grave dans le difcours, qu’une [noble paf-

fion exprimée à propos , le difcours le trou-
vant par la animé,- & comme inlpiré d’une I

certaine fureur divine-,’& d’un efprit d’en.

thoufiasme. h

. Cim-
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CHAPITRE PREMIER.’

De la premiere fource du fublime, ou
, de l’heureufe difpofition au grand

dans les penfées. *
I..Comme la premiere fource du fublime, Chu».
l que j’ai dit être une. heureul’e di- 9’

fpofition au grand dans les penl’ées, 6: que

je confidere ici d’abord comme étant la

grandeur Id’ame, tient le principal rang
entre les autres; il faut quoiqu’elle lbit
plus un don du ciel qu’un avantage acquis

il faut autant qu’il cit pollible remplir dt
pourrir nos ames de tout ce qui peut les
élever au fublime, à: les rendre, pour ainfi

dire, grolles d’un noble germe de gran-

deurs ’ -L .2. Gemment dirés-vous: j’ai déja écrit

’quel-q-ue part ailleurs, que ce fublime étoit
l’écho de la grandeur d’ame; c’eft pour quoi

nous admirons quelqu-e fois la feule penl’ée i
d’un homme, fans qu’elle foit exprimée par

la voix, 8L à caufe de la feule grandeur en ’



                                                                     

178 bien 05”
elle même; par exemple, le filence d’Ajax

xaux enfers dans l’Odifée Liv. n. v. 551. ou

Ulill’e fait des foumillions à ce même Ajax,

’ qui nedaigne pas lui répondre; ce filence

’ a dugrand à furpall’e tout ce qu’il auroit

puldire.
3. Premierement donc pour élever nos

’ames au fublime, à: les aider às’acquerir,

autant qu’il fe peut faire, une heureufe di- .

lbofition au grand dans les penfées, il faut
d’abord donner pour bafe au fublime ce
dont il dérive réellement, c’elt à dire,

qu’un véritable’orateur ne doit avoir dans

fa façon de peuler rien de bas, ni d’ignoble;

car il ne le peut faire que des hommes,
qui ne penfent & ne’s’appliquent tou te leur

’ vie, qu’a des petitelles comme feroient de

vils efclaves, produifent jamais rien d’ad-
mirable sa de digne de la polterité; mais il
fera naturel à: conféquent, qu’on ait des

:difcours fublimes de’la part de ceux qui I
penfent avec tout le poids de la grandeur.

4. C’elt ce qui fait, que chacun’s’exprime

félon fa maniere de penfer, & que des ex-
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vent venir comme d’elles mêmes, à des
,el’prits extremes dans leurs l’yl’cemes 8: leurs

.vuës. Celui qui repartit a Parmenion, lors
qu’il dit: pour moi je me contenterois. "’

’ ’- n ji
* ü * Il y a ici dans le texte une longue lacune,

que l’on croit communément avoir été heureu-

fement remplie en partie par Gabriel de Petra,
un des précédents éditeurs de ce traité, 6: qui

a fupplée ce qui le lit depuis les trois étoiles

jusqu’au Vers d’Homere inclufivement; mais

1 il lèmble, que Longin mm: point nommé
d’abord Alexandre par (on ruina, dl le con-

tentant de dire: Celui qui etc. on n’aurai;
point du sium nommer exprell’émçnt Alexandre

dans le fupplement qu’on a l’art au texte 5’

Conféquemment à ce qui a été dit dans la 1ere

’ à: la une Partie de la l’réface’touchant cette

k répartie d’Alexandre, notre Auteur devant.

plutôt la humer que la louer, avoit ne de ce
ménagement. de ne nanomnerrxpnelfémm

Celui de qui il l’a rapportée; pour que;
E ici à cet agar-d on lilivra plus mon: de Lon-
N ’gin, qu’en ne fera exaét à rendre le texte du

implémenter: le «adulant tout à l’heure.

prenions finguliereslôz extraordinaires peu-
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n Quant au relie de la lacune. il en: à préfumer,
qu’elle étoit remplie d’autres différens exem-

ples de penfées plus ou moins grandes ou
fliblimes, 6: dont l’Auteur portoit fou juge-

ment, comme il falloit de la repartie d’Ale.

xanthe, 6: comme il fait des exemples qui
relient dans ce chapitre. On fçait, que le
dire de Parmenion ù la répartie .d’Alexandre

avoit pour objet les olîrcs que Darius, pour I
avoir la Paix, faifoit aAlcxandrc, de la moitié
de l’Alie avec la fille en mariage. Reprenons

la traduétion, comme s’il n’y avoit point de

lacune.

Celui qui repartit à Parmenion lors qu’il

dit: ppur moi, je me contenterois de ces
ofi’res, fi j’étois à vôtre place: 6: moi aullî,

fi j’étois à la vôtre. Celui la montre la
deur d’ame qu’il’s’étoit faite au gré des

fes vues ambitieul’es. Homère aucontraire

montre un grand genie, à; en même teins
fort raifonnable , lors qu’il dépeint vainli

la difcorde au liv. 4. de l’ill. v. 443. en di-

fant, qu’elle a - h
La téta dans le: cieux, 65° les piér fur la

terre. l l .
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1’ v l5. On peut dire ici, que la mefure de la

grandeur du génie-du] Poète, el’t celle de la

idillance du ciel à la terre. q ’ ï
La peinture, que fait Hefiode de la tri-

é fiell’e dans fou Bouclier, fi tant cit qu’il

foit de lui, eft bien. différente. il dit

cette Déclic: .Une vilaine humeur lui couloit des narines.

Il ne la rend pas horrible, mais vraiment .
odieul’e ô: degoùtanter l
l Combien Homère ne montr’e-t-il pas de

grandeur dans les Dieux, quand il dit" au
liv. 5. ac un. v. 77°. V ,

. , A Autant qu’un’bomme Mis au rivage des mers

Voir d’un rac élevé (refilera dans le: airs, ’

Autant des immortel: les tourier: intrépides

- ’Enfrancbiflênt d’un faut etc. q i
Il mefure l’étendue de leur faut à celle

de» l’univers; qui ne s’écrieroit donc, pas

avec raifon fur cette magnifique Hyper-
b’ole: li les chevaux des Dieux faifoient
deux fauts de fuite,- ils ne trouVeroient

gains d’efpace dans le monde.
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* 6. Les peintures qu’il fait du combat

des Dieux, font aulli bien au deuils du
commun, quand il dit au liv. 21. de l’ill.

v. 388. , .Le ciel en retentit, à? l’olimpe en trembla,

Et ailleurs au liv. 20. de l’ill.’V. 6,1.

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune", en furie

Pluton fort defin thréne , il pâlit, il s’écrie:

Il a peur que ce Dieu dans cet afflux lèjeur
D’un coup, de [on trident, nefafle entrer le jour

Euler le rentre entreouuert de la terre ébranlés,

Ne fâflè noir du fiyx la rive defelée ,’

Ne deeouure aux vivant est estuaire adieux,

Albane des monels, a «au: mime ’ des

" Dieux, ’
Voyés-vous, mon» cher Térentien, com-

r ment la terre étant ouverte jusques dans
i l’on centre, l’enfer étant à deeouvert, à: I

toute la machine du monde étant près de
famine. de d’être dil’perl’ée, tout cela en-

femble, c’en: à dire, le ciel, l’enfer, les

mortels, les immortels l’ont en gueusât
en peril, au moment du combat des Dieux.

l

l



                                                                     

W,hæatudy.
7. Il yl à là réellement du terrible. Ce-

»,pendant fi on ne l’entend pas dans un (en:
allégorique, on n’y voit plus rien. de digne

V le la divinité, 8L qui fauve la bienféance.

Nt

l3

lm I

(ë il

la a

H7

Ml
Dieu?!

Homère me paroir. efïeflivement dans ce
qu’il dit des playes, des ligues , des fuplices,

des larmes, des emprifonnemens des Di-
eux, (in 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 rabaifsë les
Dieux jusqu’à les rendre lèmblables aux

hommes, aveecette différence que pour
nous, quand nous famines malheureux,
la mettrions attend comme un Port, après

- la tempête des maüx de cette vie, au-lieu . I
qu’à l’égard » des Dieux, Homère ne leur

.donne pas tantl’aVantage d’une nature
.lmmor’telle,,ql1e le defavantage d’être éter-

nellement malheureux. , g
r a. Aufiî ce Poète renaît-il bien. mieux

que dans le combatdes Dieux, dans tous
les endroits, ou il repnéfente: la divinité

’ V - .. .L
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ne w, m Je Ï
dansa vraie grandeur fans tache a: En:
mélange des foiblefl’es humaines, comme

- dans cet jexemple qui a déja été cité par

plufieurs avant moi, 6L où il dit en parlant
de Neptune au r3. liv. de l’ill. v. :18.

Neptune ainfi marchant dam ces rugies tam-
1’43"",

Fait trembler fine: fis pieds 69’ forêt: ü mm- h

- ragues.

Et encore au v. 26. du mêmeliv.
- Il attelle fourcher ,, 69’ montant fièrement,

. .’ Luifait fendre lesflots de I’bumide élément.

’ Dés ’qu’on le voit marcher fur ces

0 plaines, .
D’ai on entend fauter les pgîmtes baleines ;

L’eaufremz’tfou: le Dieu, qui lui tienne bien;

i Et [amble avecplaifir recomoitrefin roi.
- Cependant le cher vole etc.

h - 9. Ainfi le Legislateur des. Juifs, Qui,
n’étoit pas un homme ordinaire, ayant
conçu une "digne idée, de Alapuifliance de-

Dieu, l’a excellemeut eXprimée au corr-
mencement’ de les loix par .ces permet:
Dieu dit: quoi? que la Iranien fait 6’ la

l
y
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m’en fut; Que la terre parogfi, 65’ la une

parut. " I .vIo. Vous ne me regarderés pas peut
être, mon cher Térentien, comme fati-
guant,.fi je vous alléguerencore. ici un
paillage d’Homère fur ce qui concerne les

hommes, pour.vous faire voir, comment
il a coutume d’égaler par fa propre élé-

vation la grandeur des, faits heroiques
qu’il peint: une obfcurité fubite 6L aulli

fombre qu’une nuit qui ne permet de irien

faire, fufpendoit le combat des grecs; dans
.ce moment Ajax n’ayant plus moyen de fe
Ï diltinguer par aucun exploit, dit au liv. 17.

’ de-l’ill. v. 645.

:35. t

V Grand Dieu! abaflè tenait , qui nous couvre ï

, les yeux,- Et combat tout" nous à la clarté des cieux.

Voilà les vrais fentimens.d’Ajax; en brave

guerrier, il ne demande pas lavie: une
telle Priere,étoit trop au deEous de ce-

r Héros; mais fe voyant dans cette obfcurité,’

. réduit à ne pouvoir fe fignaler avec toute
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186 au fit Je . *
fi bravoure, en étant excédé. de fe voir

oifif fans pouvoir combattre, il demande
d’avoir au plutôt la clarté du jour, pour

faire au moins une findigne defon grand
cœur, au ces que Jupiter doive lui être

contraire. ,
I Il. HOmère cit ici comme un vent faa

variable, qui faconde l’ardeur des com-
battans, ü il n’efl pasmoins ému qu’HeEtor,

dont il dit au liv. r 5. de l’ill. v. 605.

Tel-que Mars en courroux au milieu des

batailles, ’
- Ou comme on voit renfla jettent par tout.

z l’horreur A l
du travers des foret: , promener fi fureur, i

- Dealer; il écume etc.’ I . ,
I 2. Il paroit cependantdans l’on Odifse’e-

(ê: ceci même pour planeurs tairons d’être

bien confideré) qu’un grand génie com. I
mençant déjà: à s’afl’oiblir. par l’âge, il lui

’cfi: ordinairedansla vieillefi’e’de fe plaira

aux contes à aux fables;.car que cePoëte
ait ramafsé en fécond lieu les matériaux
de l’Odifsee a; Iprèsavoir achevé l’illiade,

i .. . -flæ A--&
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c’en ce qu’il montré clairement en plu-

fieurs manieres, particulièrement en ache.
vant ce qui relioit-à dire des faits de l’illiade
dans l’Odil’se’e, où l’on voit comme les

c’pifodes de la guerre de Troye, a encore
en ce qu’il s’acquitte dans l’OdilIsée de ce

qu’il avoit auparavant comme promis à l’es

l Héros dans l’illiade, c’eli à dire, de faire

des complaintes à: des condoléances fur
leur deliinée, pour leur tenir lieu d’éloges

funebres; ce qu’on lit aulli au liv. 3. de
l’Odil’. v.’109. yeti un épilogue de l’illiade,

quand N elior dit à fon hôte Thélémaque: ..

« Là gît le grand Ajax, fg” l’invincible Achille

. Là defis on: Patrocle a ou borner le tours.
Là mon fils, mon eberfil: a terminé fi: jours.

13. C’en pour cette raifon, je penfe, qu’

187 ’

Homère ayant comparé l’illiade dans la l

vigueur de fou efprit, en a fait comme un
corps plein d’aêtion a de mouvement; au
lieu que la plus grande partie de l’Odil’ae’e

n’elt qu’en récit; ce qui cit le propre de
la vieillell’e; en forte que dans l’on Odil’sée

’ Homère elt agençai-cran l’oleil, quand
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il fe couche, qui avec la même grandeur
n’a pas la même force; car il n’y conferve

plus le même ton qu’il à dans l’illiade, ni

ce fuinme foutenu qui n’admet jamais rien
qui s’abaill’e, ni cette même foule de pal:

lions entali’e’es- les unes fur les autres; ni
ces tranfitions’fubites, ni ces’harangues

publiques toutes remplies d’images vraies; v

Mais comme l’Océan dans fon reflux f3
replie fur lui même dt déferte’l’es rivages

en le retirant de l’es bornes marquées, de
même dans l’Odilsée, on voit le reflux du
fublime squ’ Homère a porté au plus haut’

pointrdans l’illiade; dedans fon dernier
.Poëme,,’fe voyent l’es écarts dans des faits

I fabuleux & incroyables.
1 I4. Ce que je dis ici ne méfait pas oub-

lier les beautés de l’Odif’sée; par exemple,-

quand il fait des defcriptions de tempêtes,
&qu’il parle du Cyclope; il a encore d’a -

tres beaux endroits. je confidere ici la
vielefi’e dans l’es défauts, mais c’elt encore

laivielefil’e d’Homère avec des beautés à:

des perfeétions. Ajoutons que dansitoute
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la fuite de ce Poëme, le recit domine fur i V
l’action. Je me fuis étendu la defl’us, com-

me j’ai fait, pour montrer que les grands
génies dans le retour de l’âge, le .laill’ent

entraîner trop facilement à une humeur
Canicule qui va quelque fois jusqu’à l’ab- ’

farde, comme il paroit au fujet du facoù
Eole enferme les vents, au fujet aulli des
compagnons d’Ulifl’e changés par Circée en

pourceaux, que «Zo’fle appelle deirpetits
cochons larmo’yans; de encore au fujetïde ..

ces colombes qui nourirent JUpitercomL
me un de leurs petits, de d’UlilÎe qui rafla

dix jOUrs fans manger après fou naufrage,
A dt enfin de ces choies incroyables, à pro;

pos du meurtre des amants, de .Peneloppe;
car tout ce qu’on peutdire à l’avantage de

ces fictions, c’elt que ce l’ont dallez beaux

fouges, des longes même dignes de jupiter.
pas. Une autre raifon qui-m’aùlait parler

ainli de l’Odifsc’e, c’ell afin de vousfaire

remarquer, que quand les grands vPOëteïs.
- dt les écrivains célebres s’afi’oiblill’entlpour . .

le grand d; le pathétique, ils le rejettent.
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fur les mœurs; car on voit comme une
Comédie moralifé’e, quand Homère décrit

les mœurs 8: la vie des amans de Peneloppe,
dans la maifon d’Ulill’e.

Chap..Du faraud Principe de la premierefourcç
1°. , du [ùblime , dont on a au au chap. précédent,

que lagmndeur dame étoit le premier

.. Princig.

” .1. Voyons’à prefent li nous n’avons

pas quelque chefe, qui aide à procurer
l’heüreufe difpofition au grand dans les

penfées, 65 qui lait ainfi la vertu de rendre
les difcours fublimes. Comme dans tout
Met, qu’on a-à. traiter, il y a naturellement

des circonltanCes, 6: des particularités,
qui y font adhérentes,& qui accompagnent
nécefi’airement le fond de ce l’ujet, on aura.

fans doute Un Principe de liiblime, en
choifill’ant ce qu’il y a de principal dans ce

qui paroit le plus de ces icirconllances, dt
’cn lâchant en faire carnme un corps unf- ,
que par leur union. D’un coté par le choix
"des circoni’tances préfere’es, & de l’autre



                                                                     

W, tupar l’all’emblage bien lié des parties choi-

fies, le leéteur fera flatté 8c attiré. C’en:

ainfi que Sapho ralYemble de toute part les
l’ymptomes ordinaires de la paillon d’un fol

amour, en les prenant dans ce qui l’ac-
compagne, &’ dans la verité même. Oü

montre-t- elle l’on talent? c’eli quand elle

cil habile à choifir les traits de cette paf-
(ion, qui marquent fan excès un violence,
dt qu’elle réufiit à les bien lier enfemble.

. a. Heureux qui près de toi pour toi feule

I foupire . lQui jouit du plagfir de t’entendre parler; l ,

Qui te voit quelquefois doucement lui fourire.

Le: Dieux dans [on bonbeur. peuvent-ils

’ réguler? - ,
son»: de venu en veine une fabule flairime
Courir par tout 1mm corps, fi tot que je te voir,-

Et dans le: doux tranrprots, ou s’égare mon
«me

191

je ne faurois trouver de largue, ni de noix.-
Un nuage épair fi repand fier ma me.

5 3re n’entends plus, je’tombe on ile-doutes

langueur: ,
I
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Et pélefnns baleine, interdite ,I éperdue,

Un friflon me jàtfit, je tremble, je me meurs ;

Mais quand on n’a plus rien, ilfauttout v

bazarder etc. Î
. 3. N’admirés vous pasc’omme toute

éperdue, Sapho dans le feu] but de mieux

eXprimer la paflion, fait intervenir comme
des chol’es dil’cingue’es d’elle, .l’avoirwfon .

ame, l’on corps, l’on ouïe, l’a langue, l’a

vue, l’a couleur; 6L tout à la fois agitée de 1

mouvemens contraires, elle gele, elle
brule, elle ell folle, elle el’cxl’age, ou elle

el’t faille de crainte, ou elle cil: prête à

mourir; en forte que ce n’ait pas engelle
une feule paillon, mais legconm’urs 6:. le

confliét de plulieurs pallions.- Tout cela
arrive en effet à-ceux, qui aiment pallio-
nément; mais de prendre à propos,-com-
mej’ai dit,» ceiqu’il y a de principal &;de

le rall’embler avec choix pour une feule fin,
c’elt ce qui hit l’extraordinaire "de J’ex-

cellent. Ainfi quand. Homère veut faire.
la .zdelcrip’tion d’une . tempête, il: choifit

toutes



                                                                     

W: ****
tombes les facheufes circonflances, dont
elle el’c aoeompagnée. ’ - à f . .. ,

4. Il n’en elt pas de même de cet Ari-
fiée auteùr du Poème des Arimafpiens,

qui croit. dire des chofes merveilleufes,
quand il s’ecrie: . .
O! Prodige étonnant, o! fureur laxroyablç!
- De; .bommes irfçnfiàs , fui: defréles vaifleaux

D l .S’enwont loin Hé (la terre habitez-fief les équx,

Et fichant fur lainer. une route inEertaine"
n Courant chercher bien loin le tiqvail 65’ lapiné;

Ï .1 Il: ne gainent jamais de paifible repos; ’ A

Il: ont le: yeux au delà? l’çÆfltflzrles flots,

1 Et les bras étendus, les entrailles mm;
ï- ’ 1(1st [mentaux Dieux des prieresficper-

I- ’" flues. I i
a Chadune voit je penfe, que cela el’c plus
fleuri que touchant: Voyons comment fait
Homélie; entre plufieurs exemples prenons
celùi du 15. liv. de l’lllade au Vv. 624. au

raja d’HcEtor attaquant les grec-s. l ç,
,v . 503mm: l’on voit les flotsfouleués parfuma

Fondrefizrtun 04130km; qui sîopplyelàlem rage.

. ..; .: .. . oz c

I93



                                                                     

m «et 35’.
Le vent avec fureter dans les voile: fremz’t;

La mer blanchit d’écume, 69° l’air au loin

garnit.

Le matelot troublé, que fin art abandonne,

, Croit voir dans abaque flot la mon qui
l’environm.

6. Aratus a tâché de rendre à fa façon

ce dernier vers dans fon Poëme des phé-
nomenes, où il dit: Un bai: mince à? leger
les defind de la mon.

Mais il ne fait qu’uue faible peinture du

danger, au lieu de le rendre terrible; à:
de plus il refiraint ce danger, quand il dit:

’ Le defend de la mon, ainfi donc il l’éloigne;

au lieu qu’Homèrene refiraint par rien ce

h que ce danger a d’efliaïant; mais il repré

fente comme dans un tableau ces matelots
toujours & presque à chaque flot près de
petit plufieurs fois, 6: en forçant, les Pré-

’ polirions riflez Bœvai’row, à être contre leur

nature feparées de leur comêofé Warrant,
ôt leur faifant la violence d’être feules en-

femble, iL fait éprouver dans la pronon-
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nier-ion des mots une peine. qui accorn-
pagne jufiement celle qu’efl’uyent ces mate-

lots battus de la tempête, me: la violence
qu’il fait à l’exprefiîon, il exprime très bien

leur fituation périlleufe, & rend presque
par les mots la vraie imageât-i danger,
ûn’êx environ (Déçovrau.

Archiloque n’en ufe pas autrement dans

[a defcriptiond’unnaufrage, ni Démoflhe-
- nes dans le récit du trouble des Athéniens
à la nouvelle de la prife ,d’Elatée par Phi.

,lippe, quand il dit dans l’on orafion pour

la couronne: Il étoit 341’an tard etc. car
ces deux auteurs choififi’ant ce qu’il y avoit

de mieux dans "lestraits, pour ainfi dire,
les plus éminens, l’ont réuni dans la per-

feâion, fans y rien inferer qui Tentit 1e
me], "le bas St recoller. ’Ces spetitell’és

- en effet gâtent tout, à. font comme ces
’i-moëllons ou mouilles, qu’on emploie dans

les vuides des-murs, 8: o’ùils n’entrent que

pour faire mufle, 8L en tant qu’ils font
ineptes-à-fe’lier entre aux. 7- ’ u ’-

. V .. q , . - :9 p.
l .

z

I9!”



                                                                     

"196’ V akali-i:
Chapr’De t’mnplifit’ationlprogrqfliqæ 55

1” duelle; tient au Jeux précédent Princi-
* page la premierejburceïdufublime; i I- ’

4 I. A ce quivient d’être espofe, tient
de près une maniere de traiter. les fujets,
qui a la vertu dt [on mérite, 8c que l’on spa

pelle amplification; elle a lieu,1 quà’nd les
’matieres que l’on "traite, 6c la façOn dont

on le fait, étant fuféeptibles par intervalle
de, plùfieurs reprifes dt de plufieurs repos,
les ruilons & lesl’preuves ajoutées 6; liées

’les’un’es. aux autres, animent le. grand par

degré. fans interruptiOn. . K ’ 4 5

l . 9.. Maisfoitpque l’on emploiecette am-

plification anmalniantun lieuchmmun ,- ou
tlorsqu’il faut être véhément], ou quand il

slagit.de fortifier. les preuves- des faits,
1 ou de les dil’tribuer Javeclordre en les ac-
compagnant d’un pathétiquelconvenahle;
dans tous ces ’cas ô: dans mille autres où

l’onrpeut fe fervir de cetteiamplification,
l’orateur doit l’avoir, qu’elle ne. fautoit nulle

part avoir [a perfeétion par elle même-St
gy... -
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un»: A.
indépendammentdu fublime,firce n’el’tlorsv p

qu’on cherche à émouvoir la Pitié, ou que

l’on veut deprimerlquelque choies Dans
toute autre amplification, fi vous en oçés

Je fublime, vous lui arrachés, pour ainfi
dire, l’arme du corps; car d’abord fon elli-

cacité s’ai’foiblit 8L devient à; rien ,’ quand

elle n’eût pas foutenue du fublime.

- - 3. Maintenant pour pluslde clareté, dîé

fous en peu de» mots en quoi; difl’ere l’am-

plification dont nous parlonsà préfent;
de ce i que nous avons expliqué -Iaupara-
vvant; de qui effane colleEtiOrr’desxprinci-

pales circomtanCes prifes avec choixpour
les réunir enfernble i8! voyons parîoü cette

même amplification::difi’ere en général du

fublinïe; w I 7*
LCÔmîvîlfl’lt P; ation éflChap. I

I97

de l’amie: de: cireurfianœ; "lumps, ès du ut

, . I .fililime générât. I. . a
. . I. La definition ,.queles maîtres de l’art;

donnentdc l’amplification, ne lamoit me

a jii



                                                                     

198 en J,plaire; l’amplification, difent-ils, cf! un

difcours qui ajoute de la grandeur au
futh traité. Mais fans difiicultéicette ’déx

finition peut être commune au fublime. ’

au pathétique & aux trOpes oratoires;
puisque tOut cela ajoute au difcours quel»
que chofe de grand. Pour moi ,. il’me
femble que la différence cil: en ce que le
fiiblime comme dans la hauteur ou l’élé-

vation des penfées,& que l’amplification

y ajoute une multitude d’idées accefi’oires.

C’efl: pourquoi l’un peut le tramer louvent

dans une feule penfée, au lieu que l’autre

porte tout-à-fait fur une Certaine éten-
due ôt furabondance; dt fi vous voulé:
définir cette amplifiant»), elle en un’ rem; p

finage tiré de toutes les cit-confiance:
qui circonfcrivent le fujet traité, 6: des

s . a lieux communs; en forte que ce rempliil’a’ge

en appina’nt ,5: infifiant fur les preuves,
leur donne plus de force, différent en celai
de la’preuVe même, que celle-ci le con-
tente de mettre" dans fou jour; ce qu’a?

a en vue. "l - .
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a, sa r99
°" Dans la lacune qui cit ici , Longin expliquoit

ce qui lui relioit à dire de l’amplification
comme difi’érenrc de la collection des circon-

ftances, ô: du fublime en général; après quoi

il venoit à comparer le difcours fublime indé-

pendamment de l’amplification graduelle , avec

le dlfcours fublime accumpagné de l’ampli-

fication graduelle. on prefimie ’qu’il avoit

a d’abord pris pour modela de l’un Cc de hutte

Démofihene a; Platon. sommeil prend encore

en fuite Démdühene dt Ciceron.

. .Fin du pantelle dufublùne de Démoflbene

I avec Celui (landiers.
3. Platon a toute la flanelle dt l’abon-

dance dans [a maniere d’écrire, a remuable

a une met, il a» répand de tout côté pour

produire une grandeur tout en étendue»;
d’où je crois pouvoir dire aVec- talion, que

Démoflhcne comme plus pathëtique, a plus

de feu ô: de cet éclat qui part d’une me

enflammée; & que Platon-le foutaient dans ’ a
une élévation du une gravité pompeufe,

ne tombe point à la véritédans le froid,
mais aulii ne I frappe pas d’un ’femblable

coup de foudre. -r -’ ’ .Lo jiii

A.-.
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et” ’

. a”; J5 .
Parallèle du fublinre de Dôme-filme”

avee celui de Cicéron. tu

4. Il me femble, mon cher Térentien.
que Ciceron ô: Démoilhene ne différent

pas autrement 81]th eux rapport au
fublime, fi toute fois nous autres grecs
pouvons juger d’un auteur latin. Dans
l’un, le fublime cit plus en hauteur 8L dans

l’autre, plus en étendue. Notre orateur
à caufe de la violence, de la rapidité, de

. la force ô: déjà véhémence’avec laquelle

il met comme enfeu 61 ravage tout, peut
être comparé à la foudre dt au-tonnére;

mais Ciceron, je crois, cil comme un em-
brafement qui s’étend au loin, il confume

dt détruit tout, contentant toujours il:
grande ardeur qui fe difiribue diverfement
par tout,:-& l’a-nourrit fucceilîvement dt

en s’accroiiïant; mais vous-pouvésmieut -

juger de cela que, moi.. , " - i
A , Dan: que! pas l’un ou l’autre fulmine du?

.l . -jèrvir.,; ,h I à. V ,i
y 5- Il en: à propos defc fervir du fublùnç
ô: de la grande élévation de DémOfihÊŒs
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dans les cas ou il faut donner toute la fOrce

aux ÇllOfeS, dans les pallions véhémentes,

,p à. quand il faut tout à fait étonner l’audi-

teur dt le frapper vivement, Le fublime
u diil’us au contraire aura lieu,quand on doit
à; faire gouter aux efprits avec profufion,
n tous. les charmes de l’éloquence; ce qui

lied très bienldans l’ufage des lieux com-

"..muns, dans .laïplûpart des peroraifons,

dansles digrelfions, dans toutes-les narra,
rions 8L le genre demonfiratif, dans les
traits d’hil’toires ë: de phylique, dt encore

dans d’autres parties en nombres . à

il I Platoua’le fieblime’ d’ëtmquéf lChap.

il d’amplification; v. I ’3’
Pour revenir à Platon, qu’il fait vrai
1’ querciuqiquîik coule. . avec 13.,tranquillâtë

au: Certain, me diffus, area" (au pas
iridins" grancijpour cela, défilée que vous

tif-ignorés pas,’:ayant lu ce ’dit,ïpar-
Êk exemple, dans les livres delà République,

sa il parleÎ affilié i l’estaminet qu’i’n’ontjdmàis

. ’.ll;lrw --. .’ v" lémjiüik si :.. a
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eflbyé de Iafagcflè (9’ de la vertu, gaffant con;

timællement dans le: fejlins 6’ autres femblable:

pluifirgjont porté: renflouement vers les choles-

de la terre, (5° errent aux]? toute leur vie , il: ne

huent jamais le: yeux en haut un: la vérité,
8’ nefe tirent point de leur baflèfle; ils n’éprou-

oentrlen du plaifir folide 5’ pur, mais à la

martien de: bues, regardant toujours en bas,
courbés vert la terre, à? occupé: du feul foin

dejè raflbfier à de: tables fomptueufias, il: ne

vitrent que pour manger, pour fatisfaire leur:
rufians grqfie’res ,- 8’ afin de fie procurer l’abon-

dame de tels bien: par defl’us le: autres, ils]?

. battent morveux avec toute forte d’armes de
fer ,1. qui leur tiennent lieu de com: 69’ de ruades,

Effi enfin dans leur: guerres, par une
me de leur analité infatiable.

Que Platon enjoigne par flan exemple un
autre Prineipe, qui influe pullfamment dans

la premiere fourre du. fitblime, 65’ qui dl

l’imitation des grands auteurs. A

2.,Platon cegrand homme nous montre
une autre voie. pour arriver au fublime,



                                                                     

W fief"
il nous voulons ne la pas négliger. Quelle

203

cil-elle donc? c’en: l’imitation 8L l’envie l

d’égaler les Poètes dt les écrivains multi-es,

qui ont vécu avant neus. At-tachons nous
fortement à cette vuë, mon cher Téreno
tien; car plufieurs font comme infpirés par
l’efprit d’autrui, de la maniere qu’on dit

que la Prêtrefl’e d’Apollon-fe plaçant fur

leitrépied à l’endroit où il y a une ouver-

tUre en terre, y refpire, comme on le rap-
porte, une vapeur enthoufiaflique, en-
forte que le trouvant alors’remplie d’une r

Vertu tome, divine, ellerend fin le champ
les oracles qui lui ont été infpirés: ainfi,
des penféer faiblîmes des anciens, s’échap-

pent, comme d’autant de bouches facrée’s,

certains (laudanums-demies aines- de leurs .
émules qui en étant éprouvent
l’enthoufiasnie de me]: des autres , lors
même, qu’ils n’en font pas fi fufcoptibles.

l . 3. N’y mon qu’Hér’odme qui ait bien

p imité Homère? au contraire avant lui Suce
fichore à Arehilorme l’avaient fait; mais

plus queux tous Platon aldetourné à in!
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de Cette fource un nombrelinfiniederuifl’eà

aux; e 8c nous aurions pe’utJêtne en befoin

d’en citer des exemples; fifAmonius n’en

avoit pas déja lionne un choix en chaque.
genre; Ce n’eft point être plagiaire que
d’en ufer ainfi; mais c’efi comme copier de

belles peintures, de belleslfignres, &d’a -
tresIovuvrages-bien travaillés; z - ï .- .
4. Il n’y a" pis d’apparence; que de fi
grandes beautéseeufi’ent jamais brillé en fi

grandnornbfe dansedes traités.de;PhHofœ ’

phie’, 8L que Platon eut empiété fi fouvent

fur ies expfeflîons ô: les fujets poëtiques;
s’iln’avoit Certainement prétendu le, difpu4

ter,;à.Homère de toutes fesfofoes, rem.
biabie’à’un nouvel athlète’quieen provoe

queïm autre déjw applaudi; peut-être le
fait-il avec trop d’envie de ’lïemporter , a:

pour ajnfi.dire,"àltmaân armée; mais non
pas: fans - en. tirer fou .- avantage ç. càr. comme

ditîI-Iéfiode: la noble jalou’fie cit utile aux

moftels;.& dans Je vrai,-c’eftalbrs* Un bien  
Ïb’eau cnmbat,’ .5: unegçouranne de gloire.

bién- dignerdudéfit de la flamine, lorsqu’il-
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.n’y a point de honte d’être même vaincu

:par nos Prédéceflcurs,

Alanine de s’exercer Eide s’exciter chap.
4.1.à l’emulationh, fg?- a l’imitation des grands

I auteurs. I
v1. Il nous fera donc1anïfli glorienx, quand

nous travaillons quelque chofe qui deman-
Îdeldn grand &du fulmine; de nous repréa

.fenter dans l’efprit, comment Homère au-

.lroit. fendu cela, slil àvoit eu àlle faire;
Licornment Platon 8c Demoflhene raviroient
Lxeleyé; .& quand il s’agit de traits billeri-
iglnles,de voir comment s’y pfendroithùcy.

oide. Car. l’idée de ces perfonnages, tout.

ils font extellens, éleve presque les efp’rits
à ùne grandeuf’égale à Celle qu’on" lent a r

, Linconnue dans leurs. ouvrages. I
t- 2.wIl eft entore mieux de n0us retracer
dans” la penfée, comment- Homère- ou Dé-

mofihene étant préfenà à ce que! je dis,

-1’entendroient. ô: en feroient affeëtésl; c’eft

.là réellementun puiflan-t. aiguillon; lors-
«.-qu’on fait oom’paroître fes prOpres difcoux’s

devant un tel tribùnal;&.un, tel théatrg;

74C

e
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8c qu’on s’exerce à ibutenir l’examen de t’es

écrits, de la part de ces grands hommes
juges 6L témoins tout à la fois.

3. Mais ce qui excitera plus que tout au
grand; c’efl fi je me mets devant les yeux,

comment toute la poilerité recevra ce que
j’aurai écrit; Si après cette réflexion vous

craignes de dire quelque chofe qui ne doive
pas vous furvivre, il faut néceflàirement,
que ces penfées que vous avez prifes dans
von’e propre fond, étant prématurées de

non encore bien develOpées, refl’emblent
a des avortons, & n’aient pas la perfeéh’où

requife pour palier avec gloire à la poflerité.

Chai). De: images «vîmes &5’ animées qui, quai?

’5’ qu’elles appartiennent par elles même: à la fg-

-conde fourre dufublime, qui dl le pathétique,
tiennent cependant aufli à la premiereyen tant,

qu’elles prqduifmt des peuféesfiiblimm

1. Les images ainfi que quelques uns ap-
pellent les idées bienlpeintes, font aulli
très propres à nous difpofer auigrand ô: au
fabl-ime dansles penfées, à à nous don-
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net 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 donne encore
à plus jufle titre le nom d’images aux cho- h

fes que vous croycs voir vous même,
quand vous les exprimés avec enthouo
fiasme 8: plein d’émotion, 6L que vous les

,mettés fous les yeux des auditeurs.
2. Vous n’ignorés pas ’que les images

.chez les orateurs tendent à un effet tout ,
différent de celui qu’elles doivent pro-
duire chez les Poëtes; 6: que dans la Poëfié

i leur but el’c de frapper 8L d’étonner, 6: dans

le difcours de mettre les chofes en éviden-

ce; mais les unes 8L les autres demandent l
d’être accompagnées ô: animées du pathéti-

que. Euripide dit dans fou Orefie: I
Mer: cruelle arrête, éloigne (le mes yeux

Ces filles de l’enfer, respirâtes (odieux; i p

Ils’biennent, je les vois, mon flpplice s’apprête.

Quels horriblcrferpem leur fifimtfzçr la me.

Et ailleurs dans fou Iphigénie en Tauridej:
Où fuirai-je, elle vienwe lavois, jefuis mm.
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En cet endroit le Poëte a vu les furies,” 8c
l’image qu’il en a prefente’e a presque forcé

les auditeurs à les voir également. I
g. Euripide s’cit tout à fait appliqué à

bien rendre fur le Théatre ces deux paf-
fions, fçavoir la’fureur 6L l’amour; 6: il y’a

très bien. rc’ulfi,’ ’ je Crois" même plus qu’en

quelques autres; cari il ne s’elt spas ide-I

fié de lui même jusqu’à ne pas effayer en-

core des images d’autres pallions. N’étant

point du tout naturellement grand, il a né-
anmoins en plufieurs de l’es Pièces, forcé

Ton naturel pour le rendre tragique, & a
’faitlcomme le Lion dont Homère dit au

, ce. liv; de un. v. i7o.
A l’afpeît du péril, au combat il s’anime, I.

Et le poil. bêtifié, les yeux étincellmzr,

De [a Queue il je bat les côtière? les flancs;

4. Comme il paroit dans fon Phaéton,*
ou. le foleil parle ains a l’on fils, enilui
mettant entre les mains les rênes-de [est

’cheveaux. - - ’ I
n . Prend: ’.P Tfagédie perdue. ’

H. Muâfigev



                                                                     

fiât, A. J,
. Prend: garde qu’unevardeur trop fwæfieàzâ

’ .Wer ’. Ô i, ,Ne t’ MW au deflus, de Farida Libie.

; Là jamais d’aucune eau le lillois arrosé,

r . IN: rafraiebit mon char damfi courjè embrasée.

Et dans. ces Verafeivans: . . , in : r I -
11qu devant toi s’affiner: jèpt étoiler.

. l preflê par là ta touffu? fioit le droit chemin.

Pbaéton à ce: mais prend le: rêne: en mains.

i De je: chevaux, il bat Infime: agiles,
.1512: tonifier: du [vieil à fi 0&fo dociles.
il; Il; vont: herber s’éloigne, 8 plus peut!

r qu’un éclair l

..l

en ung d’air. A . I p
. Le Pare cependant plein d’un tmblefwrefle,
i i Le voit rouler de loin [in la Plaine. relaie,

Î Lui montre encor [a faute, à? du plus. bau:

M - I des cieux i p
l Lejilit autant qu’ilpeut delavoixéç’desymx:

li Vappar là, lui dit-il, reviens, détourne, arrête.

2°9.

moment mufle: de.

Ne diriez-Vous Pis: que l’aine du Poète r
.mgçe fur le même char, 8: que partageant

. .- ..-, n r . t A p h l *. a
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les perils, elle vole dans l’air avec les che-

vaux; carfi ce Poëte n’était emporté dans i

la même courfe pour être ainfi préfent à

tout ce qui fe paire les cieux, auroit-il pu
en faire une telle Peinture? il en el’c de
même de cet endroit de fa’Calfendr’eJ i

Mais, o braves Troyens etc: I ’ -
5. Comme Eichyle s’efl: bazardé à faire

des images tout à fait nobles ô: héroiques,
iainfi qu’on le peut voir dans fa Tragédie

des fept devant Thebes, ou un courier
avenant appOrter à Etëocle la nouvelle
de ces fept chefs, qui avoient tous impi-
toyablement juré, pour ainfi dire,- leur
propre mort, s’explique ainfi.

. Sur un bouclier , [cpt chef: impitayabler
Epouoenteizt le: Dieux defermenr eflîoyafles;

r Près d’un firman mourait, qu’il:
«regorger

TouslaMaindans le fang, jurent de je venger;

flsenjurentlapeurJeDieu Marsô’Bellone.
i 6. Comme, dissje, Efchyle s’efi ainli ha-
fidé9.& que même’quelquefois nome

’ Tragédie perdue. V
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des idées feulement ébauchées, à: pour

ainfi dire embarafsées de rudes, aufii Euri-
. pîde devenu l’on émule s’expOfe aux mê-

mes risques avec avantage. Par exemple,
dans Efchyle le Palais de Licurgue’ et!
d’une maniere incroyable divinement ému
à l’afpe& de Bachus. ’

Le Palais en fùreurimugit àfon queü,

. Euripide exprime la même idée différera.

ment en l’adoucifi’ant ’

i La montagne à leurs cri: répond en magrflant.

7. Sophocle a aulli employé des images’

fublimes dans ion Oedippe mourant» à s’en-

féveliflant dans une tempête extraordà
’ naire , de aullî dans cet endroit, ou parlant

du retour de la’flotte des grecs, il dépeint

Achille apparoiilimt fur [on tombeau aux
grecs prêts à lever l’ancre pour, leur dé-

part; Je doute cependant, que performe
ait expofé cette apparition tous de plus
belles images que Simonides; Il n’ait pas.

a P il
’Tragêdie perdue. ’ * *

au
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poflîble de rapporter ici tous les exemples,

qui fe trouvent de femblables images.
v8. Mais ces images dans la Poëfie fe par.

mettent plus de fiétion, comme je l’ai dit, t ,
ô: vont même entierement eau-delà du vrai-

femblable. Chez les orateurs au contraire
leur plus grande perfe&ion confifie à fe
renfermer dans le poflîble 8L le vrai; ce
qu’elles auroîent d’étranger 8c d’outré, fe-

roit choquant homme fi elles préfentdient

des fictions de Poète ô: des fables, qui
tiennent tout a fait de l’impoflîble.’ C’en:

cependant ainfi’ que des orateurs de nos
jours , cherchant à effrayer leurs auditeurs,

voyent les furies, à la maniere que les
’ peuvent voir les Poëtes tragiques, & ces

’ beaux efprits ne. peuvent pas femettre ’

Euripide: 4 .
dansçla têtemque qumçl Orefie dit dans

’ . Rigui dans les enfer: me emprecipiter.
Défilé, 01:02- enfin de rmxperfacuter. . I

V Cet Qreftene s’imagine Voir ces chçfes,
que parcequ’il n’eft pas dans fun bon feus.

9. Quels font donc4.1.es.hlcfi’ets couven-
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ables; que doit produire l’image oratoire?
c’en: de. fournir au difcours plufieurs 8:
àif’férens moyens de convaincre, 6: de tou-
eher également; car étant. mêlée aux preul

oves du fujet, elle’ne perfuade paslfimple-

77-": seps. w« ,-w-.,..r,-vew irv-

ruent l’auditeur, mais elle l’affujettit abfoluo a

ruent. DémOfihene ennparlant contre-Ti-
mocrate qui avoit porté une loi pafla’quellè

rom: criminel détenu dans les Prifons, pour;

roit être ,élargi’ en donnant trois répon-

ldants , dite gaz-milan entendoit tuai à coup un

grand bruit devant le Palais, fg” qu’mflm m

dit Qu’a la Pnfim ejtl ouverte; 8 qùe- le: P117
fannùrsjèjîmvem; y a-t-îl parfume alorsjôît

mauve jeune, qui paiflê erre-’azdiférm ju:-’

qu’au point dans, pastourirïau fecaurs de toutes

[ès forcer? maisz En ejl quelqu’un [à qui rififi:
Voilà celui qùi’à fait’ëoadelrlies criminels. Ce

malheureux’ reconnu pour fauteur d’un tel for-ï

fait , ne parmi-fiât pas fur le cbampJaù: mérita

qu’onllui dorme le imide parler? -I
-’ Io. Hypéride. emploie également bien?

une image; lorsqu* étant accufé ld’avoirî

p L l: z 5:

’v’wvvf s.
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unporté un Decret qui avoit mis en liberté

les cfclaves après la perte. de la Bataille
de Chéronée, dit: Quant à ce demi, ce n’y!

point l’orateur, mais Iàdéfaitte de Cbéronée qui

l’a drçfsé. En même temps qu’il prouve ce

dont il s’agit, il le fait en l’accompagnant

d’une image, & par la il fait plus que per-

fuader; car naturellement dans tous les cas
femblables, nous femmes toujours plus
touchés de ce qui a plus de force. D’où

A il arrive qu’en patient airez légèrement fur

ce qui ne fart qu’à convaincre, nous fom-
mes entraînés par ce qu’il y a de frappant

dans l’image, .dont l’eclat enveloppant 8:

furpafi’ant celui de la preuve, la cache
aux yeux de l’auditeur;.& il n’efi point

furprenant, que l’image faire fur nous cet
(gilet; car dans l’afl’emblage de deux choies

réunies, toujours la plus forte attire à elle; ,
eepqu’il y a de force dans l’autre.

1 I. C’en allez d’avoir parlé jusqu’ici du

fublime dans les penfées, en tant qu’il a

pour principes le génie ou la grandeur
d’arme, l’imitation, ô: les imageai
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(3’

tu

De la troifieme fource du fublime, ou
des figures du difcours, en tant qu’elles

. contribuent au fiablirne, ou à là
’ .Perfeêtion. ’

r. ’ell ici le lieu de parler des figuresChap.
felon l’ordre que je me fuis propofé,

ayant remis de traiter ailleurs du pathéti-
quequi efl la feconde fource du fublime;
ô: ces figures, fi on s’en fert comme j’ai dit,

ne font point une faible partie du fublime;
mais fi je voulois les rapporter exaétement,

t0utes ici, il y auroit trop à faire, 8: cela
iroit même à l’infini: parcourons-en feule-

mentquelques unes, autant qu’il cit né-
cefl’aire pour montrer qu’elles font, com-
me je l’ai prétendu, très’utiles’ à la Per-

1 feâion du difcours fublime.

Exemple du faibliras exprimé parla

figure de I’quflropbe. l
r 2. Démoflheneveut juififier l’on atl-

aniniilration aux Athéniens, 8L leur’prouf

,P 335i. ..

16.



                                                                     

ne (à. in?
ver que lorsqu’ils ont par repava fiiiæardé

. la flamine .de--Chéroné.e,iils n’ont point:

, fait une faute;.comment avoit sil à’s’exph’r

quer la (laïus, s’il peut voulu parler fimple-

ment G: naturellement? Vous n’aués pour:

fait unefazrte, pouvoit-il dire, O cocufiai
’ . avec prisjlcparti de combattre pour la

des grecs, a9 nous en, avés des exemple:
guet; car on ne peut pas imputer de faute à ces

grands hommes qui ont combattu dans les plaine:

de Marathon, àSalamiize 6° devant Platéc.

’Mais ce grand orateur. en ùfe’bienlautreo

"ment, & comme s’il étoit tout àpcoup in;
’fpiré d’un Dieu, à: rempli de l’efprit d’Ap-

lpollon même, il éleve fa voix pour jurer

par ces vengeurs dela Greclei: Non, dit il,
,hdtbéniens, vous n’aues point fait une faute

pour expofant pour kifiz’lut au liberté de tous

les grecs, j’en jure 6’ par aux de vos ancêtres,

ont equlë leur Loir a Marathon etc. par
cette feule figure de ferment, que j’appelle
ici Apollrophe, cuvoit Qu’en déifiant ces
anciens Athéniens dont il parle, il mOntré

qu’il faut jurer, par ceux qui meurent ainfi,

3. w -a-r-*NL.
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et Je”
connue par autant de Dieux; on voit en»
core”qu’il remplit fes’ juges. du "noble cou-

rage de ces illuflres combattans leurs au:
cêtres, 6: qu’il change la nature de la preu-
ve en: une penfée de un mouvement d’un
fuôlime furêmin’ent,’ 8c" en des fermensïtout

hameaux à extraordinaires, mais" dignes
de foi; dt on Volt enfin qu’en même temps
il. glifl’e dans’l’ame de ’fes .auditeurs’un

àntidote’ ce un contremina, contre le .
factieux ’fouVenir de la Bataille de Chéro;

en

née,.enforte que-les. Athéniens relevés par ,
les éloges’qli’ils viennent d’entendre d’eux

mêmes, dans. les éloges de’tla bravoure de

leurs Peres’, ne doiVent plus avoir moins

bonne idée de cette Bataille contre Phi-
lippe, que des vi&oires de Marathon de

,Salamineg’dt par tous ces moyens l’enfer;

més dans une figure, Démollhene entraîne

[es auditeurs dans ion parti; l I -
’ g 3. Il y en a qui veulent, que la premiere
idée de ce ferment fe trouve dans EupOIis

quandildit: H " I " l ’1 ’H v T pjiiii
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Onne me verra plus afligé de lettrine; n

l j’en jure mon combat aux champ: de,

l Marathon.
Mais tout ce qu’on dit en jurant n’ait pas

grand pour cela: il faut voir où , comment,
en quelle occafion, dt pourquoi on jure;
or dans le paillage de ce Poète, il n’y a que -

le feul ferment de remarquable, adreil’é
d’ailleurs aux Athéniens alors dans la pro-

fperité, à 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;

a mais’fans faire mention des combattais

qui fe font expofés pour le falut des grecs,
il jure avec bien moins de jufiefl’e, par
une chofe inanimée, telle qu’ cil: un com.

bat: chez Démoflhene au contraire, le fer.

ment le fait devant les Athéniens vaincus
à Chéronée, dans la vuë que cette défaite

ne leur pareille plus un malheur; dt par a
ilifournit, comme’j’ai dit, la preuve qu’ils

n’ont, point fait. une faute en bazardant ce

combat, il. en: ’ produit en même tempsf- il wtfi- -u-.*, -e-.-..



                                                                     

1 a.
haï, site.

des exemples, il s’appuye fur la foi des fer-
mens, il fait l’éloge des aflîfians flattés de

voir jurer par-leurs ancêtres, de les diflrait
du défavantage de Chéronée, ou ils n’en-

219

,vifagent plus que le même motif de’com- *

battre, qui a été fi glorieux à leurs Peres,

4L Comme on pouvoit oppofer à l’ora-

teur ô: lui dire: vous parlez d’une défaite

arrivée fous votre Gouvernement, dt vous
venés enfuite. jurer par les vi&oires de nos

ancêtres. Pour obvier à cette objeëtiou,
il en, ufe d’une maniera à, fervir de regle

dans la fuite, à ménage fes termes. avec
précaution, nous aprenant par ion exem-
ple, qu’il faut être réfervé, même dans’les

plus grands mouvemens; il ne rappelle le
fauvenir de ces ancêtres, quelcomme com-

battans à Marathon par terre, dt par mer À
Salamine dt auprès d’Arthémife, & comme

rangés en Bataille à Platée; il ne dit nulle
part, qu’ils ont vaincu, il dérobe tout a ’ "
fait aux auditeurs le nom même de .l’éve’neg.

ment qui avoit été heureux, au lieu qu’il
avoit été contraire à Chéronée; c’eilpoura «

a



                                                                     

220 W, à! J?
quoi prévenant l’auditeur, il ajoute d’abord:

Tous ceux, , qui [ont péris en ter
rencontres , ont été enterré: aux dépens de la. Ré-

publique, 5° non par fiulement ceux dont la

fortune a fécondé la valeur. -
Chap.’ Le fublime &5’ les figures je rodoir

17., , A "entretienne.

i r. Il’ne faut point omettre ici une ob-
’ fervation que j’ai faite, de que j’eXplique

en. peu de’mots; défi que les figures com?

muniq’uent comme naturellement leur-for-

ce nu’fublime, dt que-le fublime leur rend
admirablement” le même fer-vice; où dt

’ comment? je Vais le dire à l’ufage des figures

cil partiCuli’erement’ ’fufpeét d’un adreile

féduifante’fdt fait naître le .foupçon d’un

piège tendugd’un artifice dt d’une trom-

perie’; ce qui arrive quand en parle devant

un juge. fupérieur, mais fur tout devant
des Tyrans, des Rois, des Chefs d’armée,

du devant toute autre’perfonne’ en dignité.

Chacun" d’eux s’indigne d’abord, fi on l’abufe

comme. un enneiglpar de vaines figures

a



                                                                     

Et. en
d’une Rhétorique étudiée, dt prenant le

Paralogifme’ qulon lui fait pour un mépris-

,qu’on a de lui, quelque fois il s’effarouche

tout-niait, ou s’il fait fe contenir dt répri-

mer fon indignation, il n’en cil pas moins
difpofé à refifter à tout ce qu’il peut y avoir

de perfuafif dans le difcours. I
Auili eit- ce alors qu’ une figure eft d’au-

tant plus parfaite qu’elle paroit moins en
être une; or le fublime des penfées de du
pathétique cit le remède dt une forte de
fecpurs merveilleux contre le feupç’on que

peuvent faire naître les figures; icar l’art
de iéduire étant enveloppé du pathétique.

.& du fublime des peinées, ne paroit plus,
dt écarte toute défiance; on en a un bel cit-
.emple dans Démoi’thene cité teut à l’heure

(j’en jure par ceux de vos ancêtres etc. com-

ment l’orateur .a-t-il caché la figure? N’en:
’ il pas évident que .c’efi: par l’éclat même:

du fublime de fa penfée 6L de fou pathéti-

que? A peu près comme les moindres lu-
mieres difparoiil’ent étant abforbées par

[éclat du fol-cil, ainli les artifices des ora-

gr.



                                                                     

222 **-*Ï J?
teurs ne paroiil’ent plus étant entierement ’

couverts par le fublime. ’
3. Il arrive quelque chefs de peu diffé-

rent 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 en dans la lumiere fe préfente ’
d’abord à la vuë, non feulement comme

quelque choie de plus apparent, mais mê-

me comme fe rapprochant beaucoup plus
de nous; ainfi donc le pathétique de
le fublime des penfées dans le difcours
ayant plus de rapport a nos ames, foit par
une certaine afiinité naturelle , [bit par leur

éclat, parement toujours plutôt de davan-

tage que les figures, dt les conferveut
comme dans un lieu caché;

Chap. Que le: figures de Demande 9’ flirter-
’3’ rogation donnent plus d’aâion, se de vivacité au

i difcours en imitant ce qui feldit fans ’

préparation. " Ü l
’ i r. Que dirons nous des Demandes 8: d

Interrogations? n’efl: il pas vrai, que ces



                                                                     

wifi!fortes de figures repréfentent mieux les
idées des chocs, fortifient beaucoup le
difcours, en lui donnant plus d’action dt
de’vivacité? Démolthene dit aux Athé

niens dans fa premiere Philippique: Voiries.
nous donc, dites-moi, vous en tenir à vous
quejiionner le: un: le: autres dans vos Prmm’

des : y a-t-il quelque que de nouveau ? bé qu’y

auroit-il de plus nouveau, que de voir cet bom-
me de Macédoine fubjuguer la grue? Pbilippe

ejt il mon? dira l’un; non par yupiter, report;

tira l’autre; il ejl feulement malade. Mais que

vous importe? s’il venoit à mourir, vous vous

ferlés bientôt fait un autre Philippe. Le même

Démofihêne dit dans un autre endroit dè
cette première Philippique. Embarquonr.
nous pour la Macédoine. Par ou y, aborder?
dira-t-on. Hé la guerre, la guerre elle même

vous découvrira le: endroits faibles de Philippe.

La chofe dite fimplement auroit été tout
à fait au defi’ous du fujet, au lieu qua la
(véhémence dt la rapidité de la demande

le de la réponfe- tout de fuite, 8: cette
maniere de le répondre à foi même comme

223



                                                                     

224. à fifi l’on répondo’t à. un autre; a rendait: di-

fcours mon feulementnplus grand fdus- la;
fprme de figure, mais engorge plus digné

de’foi. lv. 2.Le pathétique a. plus de forge grand
l’orateur ne pamîc pas.l’affe&er, nô: qifij

naît du fujet (a; de la circonfiance; orgue
demande ô: une réponfe qu’on fe fait à foi

même, imite c: qui çonvîem: à la flamba;

 tomme ceux qui font managés par d’au-

tres étant d’abogd excités par cette que-

 (fion,ka rçpondent avec vivacité ô: dans

termes de la veritë, de même la figuré
gui confim; dans laide-mande ô: la téponlè

99’911 y fait, engage 6L. réduit l’auditeur

555w? lui faire Freina que. 165 chofes pré»
mêditç’espar rogneur (bat touchées 6: rap;

portées comme par imprompm.

ny a4 un trait d’He’tfodote dans; té

genre, qu’on regardecomme un des plus

Sublimea”.  . ’
z! N , Danng lacune Ms longuejuïfe «0qu ici,
r1! Longin, apportoit l”exepplepqté çi’HérqdptÏej,

.. . v . A   a; fau



                                                                     

r W, ,5; f -
Æ: pçut-èm d’autres encore; il flux-loi: antimite

d’autres figures, 6l venoit au chapitre qui fait,

à traiter dt: cette figure appelléf: Myndçton.

V dont on va voir deux exemples. I

De la figure gagman; l au.

. - J
I. L’Afyndeton ou le retranchement des ’9’  ’

liaifona dans le difcours y a fou mevite par’

rapport au fublime; alors lesmots tom.
’ Sent entamés les uns fur les autres, ô: fe

pfécipitent, pourlainfi dire, comme s’ils;

prévenoient presquel’orateur; c’eft ainfi

, que Xénophon a dit: Ayant approché leur:

boucliers le: un: des autres, il: reculoient, il:
combattoient, il: tuoient, il: mouroient enfembkr

a. Il en efi de même de ces Paroles d’Eu-  w
 riloque à Ulifi’é dans Homère Odil’s. ’10.

liv..v. 25;. . 4 ,Nous avons par ton ordre à pas précipités à

Rarcourus de ce bois le: [entiers écartés,

Nous (mon: dans le fond d’une [ombre vallée.

Decauvert de Circé la muffin reculée.

V Les mots ainfi féparés les uns des au-

tres, 8L qui n’en font pas pour cela main?

q..



                                                                     

nave"

ses. æ g, Je!
hâtés, donnent au difcours Une expreflîon

d’aâion, eft tout à la fois fufpendUe 8;
àcceilerée. Telle eI’t la maniere dont Ho-

mère ufe de la figure appellée Afyndeton.

chap. Force particuliere du concours: des

m v I figures. . ,I. Le concours de plufieurs figures a
coutume àufii d’émouvoir particulièrement,

fàvoir, quand deux ou trois de ces figures
faifa’nt comme fociété par leur mélange, fe

prêtent mutuellement de la force, du per-
fuafif 6L de la gracie; Tel eft cet endroit
de Démofihene dans fou oraifon contre
Midias qui l’avoit maltraité fur le théatre;

On voit dans cette oraifon des Afyndetes
mêlés avec la figure d’Aria’phore ou de ré-

pétition, & avec celles des images ou des
peintures bien frappées. Celui, dit-il, qui

maltraite un mitre en lefiappant, fait bien de:
cinglés dont une partie ne peut-être rapportée à V

un autre, par le maltraité même; œlsfomlegéfie,

[a regard plein de coleta, le tan de voix qui ajoute

êtiiijuré. i i - - p
a. Enfui’de pour prévenir, que le difcours



                                                                     

0- a. a: A... vos; n- a..- u. vv

wifis)?
ü en avançant n’ait toujours la même forme,

(car l’uniformité laiffe l’auditeur tranquille,

mais il cit ému dans un défaut d’ordre, Il

véhémence de l’amie étant elle-même une

confufion il: un trouble) pour prévenir,
dis-je, ce défaut d’uniformité, Démofthene

on;

paire d’abord à d’auties Ai’yndetes ô: à d’au. I I

trcs Anaphores; 6c après avoir dit: Le
"gefle, le regard, le ton de voix, il ajoute:
celui qui maltraite le fait tantôt en outrageant,

tantôt en ennemi, tomât avec les poings, tantôt

au oifage. En tout cela l’orateur ne fait
rien due d’après celui qui maltraite, 6L il
frappe en même temps l’attention des juges,

de tous ces Coups les uns après des autres.
A 3; Revenant encore à la charge, femà

blabla à une tempête, 8: faii’ant un nouvel
piéfort, après ces mots: Tarzan avec les-poings,

tantôt fur le vifage, il dit de plus: Ces-outrer
22s irritent, ces outrages mettant bars d’eux mél

me: des gens àfentimmts, qui ne font pointfaiis
à de tels diront: 5 performe en rapportant de telles

r indignâtes ne peut les préfenter dans tout: leur

q Il



                                                                     

il: t I. . ’ - l . v l
3.33 ’ à; Ibarreur. Ainfi l’orateur conferve par tout .-

le careétere des Anaphores dt des Afynde-
tes, dans une varieté continuée-g dt l’ordre

chez lui a du dérangement, comme mon

le dérangement a un certain ordre. .
Chai). Efi’ayés à prefent d’ajouter les liaifons

* 21’ comme (ont les difciples d’lfocrate: Et oar-

tainement 47me pas mettre, que celui qui
en maltraite un autre, fait bien des chyles pre-
mièrement du..gajle ,Jnfuite du regard ,8 après

par le fin même de la noix, sa vous verrés

«installant de femblables liaiibns dans le
refiefque l’impetuofité dt l’apreté desmour

veinons piaffionés,kdès que vous aplanirais

le difcours, par les liaifons,’retombera dans

le ,foible, n’aura rien qui pique &pirrite,
&tperd-ra tout fon’feu distante [a force;

car de-même que fi on lie le «corps à ceux; .
qui veulent courir, . on-leurote leur force,
de même aulli la paillon embarafiiée de liai-

fons dt des autres particules, ne peut fa
faufil-ù- dans cet état qui la gêne; car il
lui .ote’la liberté de fa pente, dt ce qui fait ,

la fpontanéité de les mouvemens. A

..------------.---...-.....u ..r a.



                                                                     

i ’*as* m2329
, ’De la filtre de Pbyperbate propré aux Chapo"

a mouvement bien pomme. 22’
1. Il faut mettre les hyperbates dans la

même claire pour la force du l’effet, que le

concours des figures. Elles confiftent dans .
le changement de l’ordre naturel des mots

s8: des penfées, 6c font comme le careétère

le plus vrai d’une pailîon fort émuë; Car

comme ceux qui font bien en colère ou
dans la frayeur, dans l’indignation, ou qui
"font transportes de jaloufie, ou autrement,
(car il y a des pallions fans nombre, dt on

. ne pourroit pas les nommer toutes) com-
me, dis-je, ces poltronnes-lai s’attaquent
indifféremment à tout, que voulant d’abord

’ dire une chofe,elles pail’ent fouvent à une

autre, inférant fans fuite quelques mots au

milieu de ce qu’ils difent,’ dt reviennent

après de nouveau à leur premier objet;ï&.

comme elles font emportées rapidement
tantôt d’un côté tantôt derl’autre’,’ uni.

’ quement par l’agitation de la paillon, ainfi

que par un vent impetueux ; elles transporâ

i ’ ’ "il il!

u



                                                                     

à; ,5; fiwfi ’ ..

Élu, à f
tent les expreilions, les penfées, dt ton»
verfent l’ordre naturel du difcours en mille

manier-es différentes; de même chez les
bons écrivains, c’efl: par les hyperbates

que les mouvemens de la nature font co-
piés dt 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’unité. Ce

’ . que dit Denis le Phocéen dans Hérodote

e11: de dette façon: Nos ajouts font réduites

à la domine extremité, O! 1)than d’yonie, il

fait: nécefiàirtment que nous [oyons libres ou

’çftlows,ô’efclavesdesplus Sidomvaus

moulés à profus: prendra fin vous le travail ü
la peina d’une généreufa défenfi,’vous outrés

d’abord à la limité àfoqfirrir; mais vous [nés

capables de voiture vos ennemis, Ici l’ordre

naturel du difcours exigeoit de s’exprimer
ainfi: O habitons mon vous aussi: à préfet:

l fait àfairea carie: cbqfetfint pour vous ou point g’

19.11114: fâcheux. Au lieu de quoi Denis le
Phocéen diffère l’apoârophe aux Joniens,

a fait précéder d’abord l’idée du mal qui



                                                                     

Wafifa’
cit. àl’craindre, comme fi par un effet- d’e la

peur du peril imminent, il avoit oublié
de s’adreiïer au commencement à fesaudi- 4

teurs en les nommant. Enfuite il rentreras
l’ordre des parafées; car avant de dire aux

Jonicns qu’ils ont à travailler, ce qui cit

cependant à quoi il veut principalement l
les engager, il donne auparavant la miton
pour la quelle ils doivent agir, en difant:
.Nos afl’airesfimt réduites à la. derniers extrémité.

Comme s’il paroifibit ne pas dire des chu:
fes préméditées, mais que la néceilité du

pas préfent faire naître. 5 ’*
f 3. Teucidide ei’t encore plus habile à ce.

parer par des hyperbates les chofes les
plus naturellement unies a; les’moins fé-

parables. Démoithene n’ei’c pas à la verité

en Cela fi hardi que lui, il employé cepen- r
dant très fréquemment cette même figure,

8L par l’on moyen, il deploye beaucoup de.
.yéhhémence dt paroit même parler fans pré.

paration; de par demis cela il entraîne (a; .
guditeurs dans, les risques de les longues

bromates...» n mon»:



                                                                     

93.4 me Vif
” 4L Car l’auvent laill’ant lit une penfée qu’ü

a commencé d’expliquer, dedans l’inter-

.vallezcomme s’il pafi’oit a des matières

tétrangères dt difparates, enchail’ant bien
des chofes pril’es d’ailleurs au millieu d’au-

tres , dt jettant ainfi l’auditeur dans la
rminte qu’à la fin du difcours il ne faire

v péril de l’orateur, dt enfuite dans le temps I

une chute déplaifante, il l’oblige, cet au-

diteur, dans l’on émotion, de partager le

Qu’on ne s’y attend point, remettant enfin

a propos fous les yeux, ce que l’on a long

temps auparavant attendu, il l fait bien
plus d’impreflîon , en vertu même de l’écart

de l’hyperbate, à de ce qu’il a paru fur
le point d’échouer.

chapes figures oppeIIées Pobptote’s et a.

93. tu: femblables , ainfi que du cbangement

de nombras, de Manne: etc.

s 1. Les figures qu’on appelle polyptotes,
ou diverfité de cas, les colle&ions, les ren-

Verfemens , les gradations ont wifi, comme
vous l’avez beaucoup de véhémence. de

;. 4... -Alwl



                                                                     

1.-,A-T-V, . .. à,

’17

- ham’ 1A2 -

Wæv:

i-r-u -»Y. .

a fiatcontribuent ainfi à l’ornement, dt à tout
»fublime de penfée de de pathétique. Que

dirons nous des changemens de cas, de
temps, dénombre,- de perfonnes d: de

pas dt ne ranimentoelles pas l’élocution.

Du changement" de nombre.
a. Pour parler V’ d’abord du changement

de nombre, non feulement il donne plus
de grace à tout ce qui étant exprimé par
un nom fingulier,’ l’e trouve cependant à

le bien prendre avoir la force dt la pullz
fance des pluriers comme dans cet auteur!

Auflïtot un grand peuple accourantfiirte port,

Il: firent de leur: tris retentir te rivage.
Mais ce qui cil encore plusdigne d’obiër- i
vation, c’elt que les pluriers mis au. lieu

du fingulier, ont bien plus de grandeur
dans l’exprefiîon’, à: embelliflènt la penfée

par l’augmentation du nombre. ’

235

genre? combien ces figures ne varient-elles’ . ’

3. Tels font ces pluriers que Saphocle g
met danslabouche d’Oedipezi v a - . î

a q iîîii’
’- ° luit entonne. . ï:



                                                                     

W. flat J"
Hymen ,funefic hymen, tu m’a: damé la vie

Mais dans ces même: flancs où je fus enfermé

Tu fais rentrer «joug dont tu m’avais formé,

Et parlà tu produis à? desfils (9° des pêne,

Desfreres, des maris, desfemme: 45’ des mére: l

Et tout ce que dufort la maligne fureur I
Fujmnais voir aujaur 5’ de boute a" Æborreur.

Ions ces différens noms, ne font d’un çozé

«qu’ Oedipe, 8L de l’autre Jocafîte; cepen-

dant ce nombre [fingulier dilaté en plu-
fieurs, multiplie en quelque façon les in-
fortunes d’Oedipe à les accumule à la ma.

niere de ce Poète qui dit:
On-vit les Sarpedons’ 69° les Heîtqrs paroûre.

’4. J’ai déja cité ailleurs ce que dit Platon

aux Athéniens, en ufant de ce même chan-
gement. de nbmbre: Ce nefom point Ides Pe-
lops , de: Cadmus, des Egyptef, de: Danaüs ni
Je: boulines né: barbares, qui habitent avec nous :

nous femme: tous grec: à? éloigné: du commerce

6’ de la fréquentàüan de: nation: étrangères;

bdbitomum mène ville en; Il femme
naturellement qu’on entend "les lçhofcs
comme layane’plus de valeur, quand les

æ...

î



                                                                     

et in fi sa?
noms font ainfi accumulés en foule. Il ne
faut pas cependant en ufer ainfi àilleufs
que dans les Cas où le fujet cil: fufceptible
d’augmentation, de multiplication, d’exa-

V gcrntion , de mouvement véhément, ô:

d’une ou de plufieurs de ces kchofes: car
d’attacher par tout ces fonnettes 8: ces or-

nemens. de parade; cela feutiroit trop fou.

fophif’ce. v , V 1 ev 1. Les pluriers au contraire étant rame- Chap.  
nés au fingulier, mettent quelque fois très 34’ ’

bien le fublime’ dans le’plus grand jour.

Tout le Péloponéfe, dit Démofihene dans fou

oraifon pour la Couronne, Mature me]!
en fuirions. Et Hérodote rapporte de Phry-

nicus, Poëte tragique, que retardement û:
[pièce intitulée, la prife de-Milet, tout le
ibéam fondit on larmes. En rairemblmt ainfi

iplufieurs dictes en une foule, on fait une
efpede de corps plus fenfibîe. 4
com le changement le nombre fait

  I ’ au flblimc.
2; Voici je crois la talion de la grau 6;

du bon efet de ces. deux changemens à



                                                                     

fief” .
nombre. Quand il. n’y a qu’une’perl’Onne

anOmmer 8L Qu’on en fait entendre plu-
fieurs, à quoi on ne s’attend pas, alors on
eft ému; ôt quand on en a plufieurs à nom-

mer, fi on raffemble cette pluralité fous
un feul nom fingulier qui flatte l’oreille,
cela. cit contre la maniere ordinaire de
parler, 8: ainfi frappe 8: étonne en préfen-

tant les chofes fous une face oppofée à .
li celle d’ulàge.

Cheik - Du changement de temps. i
’5’Î L Quand vous racontés les chofes arri-

vées au temps page, comme arrivant à
préfent, vous ne faites plus dans votre
difcours un récit, mais vous rendes une
aâion qui paroit fe faire dans le moment.
Un faune, dit Xénophon, renmrjë à terre [e
:rwmfm le cbeval de Cyrus, 3 étamfoulé

«turpide de ce cheval, lefrappe de [on epéedans

. Je centre. le cheval blçjié s’agite, ficaue (beur

qui tombe.

Tuclyçlidesla quantitéqd’exples de

393° figllœt .
’.. !.



                                                                     

Ë en » 239
Dit-changement de perfonnes. a ,Cllap.

1’. Ce changement de perfonnes donne HIM’

auflî plus d’action au difcours, &fait fouw »

vent que l’auditeur le croit au milieu du
peril dont il efl: parlé. Ainfi dans Homère,

’L. I4. de l’ill. v. 6974i: fujet du combat.

quitfe renouvelle entre les grecs. & les

Troyens: . 1 , .H* Vw..liriez.à.ks vatpleimdîumardeur.fi

’ I belle V - . TQ1431; retrouvent tordeurs. une «ligneur nou-

. . celle , qQue rien ne lesfauroü ne vaincre a; lofer I

’ Et que leur long combativiefaqit que mur

’ marner.
Et dans Aratus ’ . H

Ne" t’embarque jamais durant ce trtflem’oir.

a. Oeil: encore de même chez Hérodote e

qui dit: Quand wuraurezpafiédevantla i"
d’Elépbamïne , vous continuerez de naviger,’&

vous aborderez à une plaine, ô?- aytmt traverfë *

a ce pais vous nous embarquerez de nouveau pour i
deux jours, 65’ enfiite vous viendrez à la grande. ,

ville appellée Mme. VOyez mon cher T67 .
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kantien comme il prend votre efprit avec
lui ô: le conduit danstous ces différons
lieux, ’faifant voir ce qu’il dit; toutes ’ces

choies adrefl’ées comme en parlant en face

a l’auditeur, l’appliqüent plus fortement

au difcours ainfi animé ô: rempli d’action.

’ 3. Ce qui arrive encore quand au lieü
de parler à plufieurs, vous ne parlez qu’à

un feu], comme dans Homère L. 4. de

l’ill. v. 85. A
h Tu ne fiuroisleonnonre au fort Jeux mêlée r

I Quel parti fait le fils du courageux figue.

En remplifant aînfi l’auditeur d’émotion,

8L en le réveillant par l’apofirophe que

vous lui faites, vous. acheVez de le toucher
&Jde. l’occuper de ce que vous lui dites.

Chap. :- 1. Il arrive aulli quelquefois qu’un Au-
9’7’ teur parlant d’une performe, eft transporté

. tout à coup, on fe transforme en cette par.
forme même pour la faire parler directe»

ment, & cette forte de figure eft comme
, l’efl’or d’un mouvement fubit de pathéti-

que, dans l’ill. L, 15. v. .346. par exemple.
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Mais Heiior de je: tris remplzflant le rivage

Commande àfesfiildats de quitter le carnage

De courir aux «rameaux: car j’attejie les Dieux

Quelquicanque (fiera s’écarter à me: yeux,

Mai même damfang, j’irai laoerjà honte.

Ainfi le Poëte s’elt approprié le récit qui

lui convenoit; mais fins en avertir, il a
adapté tout à coup au courage du guerier,

la menace faire fubitement 8: fans qu’on ,
’ y ait été préparé; le difeoursg auroit été

froid, s’il avoit prévenu l’auditeur par ces

mots: Hector dit telle à: telle chofe, au
lieu que la façonîdont il s’exprime, em-

porte avec foi une tranfition qui a d’abord

" pris le. devant fur celle qu’il auroit pu faire t

en termes exprès. »
2. C’ei’t pourquoi l’ufage de cette figura

doit avOir lieu, quand un cas preflànt ne
l donne pas à l’auteur le loifir d’être long,

â, qu’il e11 obligé de palier d’un perfonage

a un autre, comme dans Hecatée. Cejue
Rai de Marine , qui airoit été ami d’Her’cule

à qui pour cette raifon avoitretiré une:
lui fes fils, mais avoit déplu par ne leur

l
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perfécuteur Euryllhe’e, Ceyx, dis-je, .lêntan:

de quelle myogramme il feroit pour lui de ne. par

renvoyer de je: états lesfils d’Hercule, comme

[exigeait de lui Euryflbée, leur ordonna fier le

champ (le je retirer,- au je ne fuis point en état
de vous protéger; afindonc ile-ne pas périr voue

même: 6’ de nope: entrainer ma perte avec la

votre , ilejl à propos que raout vous, retiriez chez v.

quelque autre peuple. .1 a 4 I .I
3. Démo’lhene dans fonoraifon contre,

Arilbgithon nous a donné l’exemple de
cepathétique’ employé d’une autre manie-

re, parle paillage fubit’d’une performe à

une autre; lorsqu’il dit: Ne jà trouvera-nil -
pas quelqu’un (l’ennemie: dont la bile salami":

- (5’ qui firme à la ouë de: violencesde oet:in-,

fume qui, O le plus [bêlerai des.bommes,.toi à

qui la liberté de parler été ôtée non en te

renfermant par. derbaneaux 6° par importer .
qu’on peut abjôlurnent forcer à” rompre pour.

s’y faire paflage (994:. où l’on voit que l’ora-

teur laurant la, tout à coup [a penfée
imparfaite: de partageantpresquetdans fa

. , vé- .
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Ivéhémence une feule eXprellion en deux

parfumes: , O toi le plus fleuret; adret: v t
fine enfaîte la parole à Ariilogiton, de pa-
roifi’ant abondonner ce qu’il avoit’com-

. mencé, le pourfilt cependant beaucoup
mieux par le moyen de ce pathétique.

4. Pénéloppe dans Homère L. 4. de
l’Odiis. v.’68r. n’en ufe pas différemment

en voyant avec indignation entrer chez
elle un Heraut de la part de l’es amants:

i De mes farineux amants miniflre injurieux,
Heraut, que cherches-tu, qui t’amène en ce:

L . ’ Ï lieux 2 i I °
Totem-tu de la pan de cette houppe avare
Ordonner qu’à l’infiant le fejlinfe prépare?

Faflè le jufie ciel, avançant leur trépas

Que ce repas pour eux, foit le dernier repas!
4 :Lacbes, qui pleins d’orgueil, à” faibles de

. courage l
Confitmëz defon fils le fertile héritage

Vos pores autre fait, ne nous ont il: point du

Quel homme étoit Uliflê fît. ’



                                                                     

m wr *** yChap. .De la Péripbrafl’.
08. I. Quant à la Périphrafe, je ne croîs

pas que performe doute de ce qu’elle peut ’

pour le fublime; car de même que dans la
mutique le ton idominînt cit rendu plus
gracieux, par les tons. appelles d’accomv
’pagnement, de même la Pêriphrafe rap-

pellent plufieurs fois avec elle le terme
prOpre, lui retentit, pour ainfi dire, fou»
vent avecxgrace, fur tout lasqù’elie n’a

rien d’enfiël’êc de difcordant, .8: que tout

y eft agréablement ménagé.

2. Platonnelt’lb’ien capable delfaire (entât

cela au tommencement ’de (on oraifon
funèbre: Nous leur avons,Ïdit-il, rendu bien

æfieftivement les derniers devoirs; 69’ avec ce:

honneur: il: achevant le final voyage, (garés
avoir été pompeufement accompagnés tous en com-

man de coute la ville, à? chacun en particulier
de leur: parents. ,11 appelle donc fiat Péri-

phrafe la mort un fatal voyage, 8L les de-
voirs rendüs aux morts, une pompe publi»
que de la part de la patrie. Vous paroit-il
avoir peu relevé une idée dont il a trouvé
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l’expreflîon ordinaire peu remarquable, ô: -

qu’il a rendue mélodieufe en répendant

fur elle une efpéce d’harmonie par les font

agréables de la Péripbrafe. .
3. Xénophon dit aufiî de même en l’ai.

tant parler Cyrus à fes foldats: Vous regardés

le trairai! «me un vrai guide au bonheur de la
vie, cour vous êtes acquis italien, le plus avan-
tageux 69° le plus digne de gens de guru, c’efi

que dans vous puffin plus aux louanges qu’à

par le rafle, au lieu de: Vaux muiez travail-
’ 1er, il dit, 130m regardez le travail connue un

vrai guide au bombeur de in vie. r Il étend le

telle de même, ô: parant il arenÏermedans
cet éloge une certaine grandeur de penfée.

4. Cette Périphrafe d’HéitOdore paroit

encore inimitable, quand il (mW Déc-(fi
Venu: peur punir l’infilcnce du Scythe: qui

gamma; fine «me, karma mais.
infamants. i v

l Du languide la Pêripbmfe. rit-Chai»
r. Mais la Périphrafe e11: plus que les 29’

autres lignines d’un ufage dangereux , fi on

A r ji "A



                                                                     

246 l enne s’en fart pas avec ménagementycar elle
’ deVient d’abord foible 6c languifl’ante , elle,

refpire quelque chofe de vain de de futile,
de grollîér même. D’où vient que Platon

qui cit toujours fol-t en figures, quoique
quelquefois hors de propos, ayant dit
dans fes loix, qu’il ne fait point foufii’ir
que les richelI’es d’or St 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 & des mou-
tons, il -, efl: clair qu’il les auroit ’aufiî ap-

pelles des ’richelïes de bœufs & de moutons.

, -.2. Maisjc’efi allez d’avoir traité avili au

long’des figures qui ont été rapportées 8c

citées ici, pOur faire voir leur ulàge par

rapport wifublime; car elles rendent tou-
tes Te difcours plus pathétique de plus ani-
mé,v& lepathétique fait autant au fublime,

que la peinture des mœurs fert au plaîfit

du genreïcomique. ’ *
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CHAPITRE TROISIÈME.
De la quatrième fource du fublime. ,

2.42

ou
de la noble élocution par le choix

S des mots 8c par les tropes.
.1. Puisque la penfée fulilime dt l’on ex-Chap.

k 30-preflion ou élocution le develop-
peut davantage l’une par l’autre, voyons

Is’il ne nous relie pas encore quelque chofe

a dire touchant cette exprefiion ou élo-
fl cution. Que le choix des mots exacte-
i ment propres 8: affortis" au grand, attire
inerveillefement les auditeurs dt les gagne
par un certain charme; que tout Orateur on
Auteur l’ait eu, ce choix, pour ces raifons,

extremement à cœur; qu’il procure par lui

même aux difcours, d’être comme de bel-

les flatues, ordes 8: embellis de. fleurs en
faifant paroître tout à la fois ce qu’ils ont k

. de grand, de beau, de graticuleraient nég- .
lige, ainfi que ce qu’ils ont de force, de
puill’ance de d’autres femblables qualités,

on que ce choix donne ainfi aux choies

. r jii
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comme Parue à: la vie; c’elt ce Qu’il en

presque fuperfln de dire, chacun le lichant

j déja. ’2. Les beaux termes font réellement la
lumière propre dt naturelle de nos penŒes;
mais leur pompe ne doit pas être employée
par tout; car d’adapter des noms grands 8c

majeffcueux à des choies petites, ce feroit
comme il on vouloit ajufier un grand mas-
que de théatre a un petit enfant; cepen-

’ dant dans la Poëfie. ’"

m" Dans la lacune qui efi ici il fixable que
l’auteur ait voulu faire quelque exception pour
l’ufagë des grands termes. dans la Poèfie , me-

me pour les chofes moins relevées; il mon-
troit enfuite, comme il fait encore parles ex-
emples fuivans, que la termes communs étoient
bien placés quelque fois dans le &er fablime.

cm. Exemples Je: termes communs qui ont
Quelquefois le merité d’unemble élocution.

r. Cette expreflion -ci d’Anacrë’on cit des

plus fimples ê: prife du Vulgaire, dt cepen-

dant tres convenable dans le cas dont il
s’agit, ou il veut exprimer combien il cit
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devenu indifférent pour une certaine Thra-
i ciennc qu’il avoit aimée auparavant: 32: ne

me détournerois par d’un pas pour cette 772m-

tienne. Par cette même raifon , cet endroit
de Théopompe, quoiqu’il foit dur, me pa-

roit cependant très exprefiif, a calife de
l’analogie qu’il préfentc, de je ne fui com-

ment Cécilius a pu le comdamner. Philippe,

dit Théopompe, gr admirable pour le talent
qu’il a (l’avaler fan: peine les (filants, (les qu’il

peut par là arriver à jà: fins. Un idiotifme
où une exprellicn de l’ufage commun,rend

quelque fois plus clairement une penfée,
que ne feroit un- beau terme; car cette
penfée cil d’abord manifefiée par la ma-

niere ordinaire; or Ce’qui cil d’un ufagc

habituel, devient déja par là même plus
croyable; ainfilen parlant d’un homme qui

pour s’agrandir fouille patiemment dz avec
plaifir même, des afi’ronts dt des indignités,

on a expliqué cela très clairement par ces
termes: dealer fan: peine des riflant: pour

flatulents. A ’
qui Ï
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2. Il en cit de même de ce trait d’Héra-

dote. Cléomene, dit- il, étant deveùû furieux,

prit un couteau 8 je barba la chair en petit:
morceaux, je mettant lui même tout en pieu:
(9’ en lambeaux, jusqu’à ce qu’il mourut. Et

ailleurs. Pitbè: combattit fier le vmflèau tant
qu’il pût 6° jusqu’à ce qu’il eut été barbé en

fines; cela efi bien (roi-fin du langage du
peuple; maîè n’a plus rien de trivial par le

mérite de fou energîe. ’
Chap. Du nombre des Mâtapbom 5 fileur
32. ’ 5mn" carreEtif.

1. Quant au nombre des Métaphore:
qu’on peut employer, Cécil’ius femble être

de Paris de ceux qui en prefcrivent deux
ou trois au plus pour une feule phrafe.
Demoflhéne doit fervir de regle en ceci:
mais l’occafion de fer fervir de ces Méta»

phores,’ c’eit quand le mouvement delà:

pafiîon "entraîne 8L attire avec foi la frêo

quence de ce trope commewétant neceflàire.

2. Ces hommes fouillé: de vices, dit-Fora

teur, pour. la couronne, ce: 12mn 69’ a:
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lacberflatteurs qui ont, mutilé chacun chez eux

leur patrie 65’ en ont vendu, guidé: par une

cupidité de débauche, la liberté (l’abord à Phi-

lippe 65”, enfuite à Alexandre, rapportant leur

bonheur à leur ventre 6’ aux d’un les plus

-bonteujê: , ils ont renverjë à? perdu entiérement

cette liberté, a” cet état glorieux quine tonnoit

point de maim,69’ qui fmfoit autre fois le: bornes

(5” la régie de la félicité pour le: grecs. Dans

cet endroit la véhémence» de l’orateur.

.contreles traîtres, a fait ombre à la multi-
tude des tropes, 8L s’efl comme mife entre-

deux pour les empêcher de paroître.

3. Auflî Arifiote 8c Théophrafte difent
qu’ll’y a de certains adoucill’emens de ces

Métaphores. hardies, tels que font; pour
ninfi dire, pour parler ainfi, oùfiftyê mefervir

de ces termes, ou pour m’expliquer un peu plus

bardiment. Car, olifant-ils, cette forte d’effi-

mation de ce qu’on avance, remedie à ce

qu’il y a de hardiell’e. h
e 4..Je conviens bien de cela, cependant
je prétends, comme je l’ai déja dit en par.

25.:
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lut des figures, que ces mouvemens pathé-

tiques à propos, 6c le pur fublime font les
vrais correctifs de la multitude des Méta-
phones, parce qu’ils l’ont capables par la
rapidité de leur véhémence d’entraîner &

de faire pallier tout le relie, 8L même de
rendre encore toutesànfait nécellàires ces

expreilions extraordinaires ô: hardies, ne
laurant pas même le loillr 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 8:
dans les defcriptions, il n’y a rien qui ex.
prime mieux les chofesque les tropes con-
tinués, coup fur coup. C’efi. par là. que

Xénophon peinthau vif 8L avec pompe le
détail de la firuéture humaine; de que Pla-

ton réullillànt encore mieux, execute divi-
nement lamême defcription. V Il appelle la
tête de l’homme, un fort qui domine fur

la ville, & le cou il le nomme un iflhme,
comme étant une communication établie

entre la tête de la poitrine; il ditvque les
" .,vîrtèbres font comme des gonds fur les
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quels la machinethumaine fait fesimouve»

mens; que la volupté cit l’appas des maux

qui arrivent aux hommes ;que la langue cil;
le juge des faveurs; que le cœur cil: le noeud
qui tient les veines raffemblêes, qu’il el’t la

,fource du fang qui le répand avec rapidité
aux environs,’& qu’il a été logé dans un

poile fortifié. Il donne le nom de rues
étroites aux pafi’ages des pores: quant aux

battemens extraordinaires! (il; 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
y ont adroitement pourvu, en préparant la

matière des poumons, dont la fubflance cit
molle à: n’a point de fang,ayant en dedans

* de petites cavités qui la rendent propret
céder de à amortir ainfi les mouvemens du

cœur, comme feroit le duvet d’un oreiller,
afin que quand la colère s’allume dans ce

cœur, il ne Toit point ofi’enfé en le portant

contre un c0rps flexible. Le liège des pafi
fions de des délire eitfelon lui un gynécée;

’ s a: cette faculté de l’aine ou réfide. leçon;

253
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rage, cil: le lieu ou habite ce qui caraétérife

l’homme. La rate cit la décharge du foye;

en recevantce qu’il a d’impur, elle le
groflit dt s’enfle. Enfuite les Dieux , dit- il,

ont recouvert le tout avec des chairs corne
me pour fervir de premiers vêtemens. Le
fang cit aufli, felon Platon, la nourriture
des chairs, de pour faciliter cette nourri
turc, les Dieux ont comme dans les jar-
dins fait des canaux dans le corps, afin
que les ruiil’eaux des veines coulant d’une

fource continuelle, pailent par tout le
corps ainfi ouvert par autant de petits
tuyaux: mais quand la fin de la vie cil: au,
rivée, il dit qu’alors fe rompent les liens

qui attachent l’ame au corps, comme les
cordages d’un vaill’cau l’attanchent au ri:

vàge; de cette rupture faite, l’ame part en

toute liberté.
6. Il y a encore enfuitc une infinité d’au-I

tres tropes femblables; ce qui en a été
rapporté fuflit pour montrer que ces tr0pes
font naturellement grands, que les Méta.
phores font au fuhlime, dt que le pathéti«
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menai"
que de les lieux communs, aiufi que, les
defcriptions s’en accommodent très bien.

Exemple del’abu: de: trope: 65 de:

a . - Métaphores. ’
7 7. Que l’ufage des tropes comme de tous

255

lesiautres ornemens du difcours coud-nife I
toujours à l’abus, c’efi ce qui cit déja clair,

I fans-que je le dife; 6: à ce fujeton ne
blâme pasrpeu Platon qui fouvent le laifÎe

emporter comme par une forte de fureur.
verbeufe, à des Métaphores immoderées

dt dures, ô: aune vaine pompe allégori-
que, on ne fi figure pas d’abord, dit-il, qu’une

oille (lait être tempérée marmonne coupe qu’on

remplit pour boire , ou le vin qu’on y ucrfe étant

d’abord violent à” plein de feu, étant enfizite

corrigé par une autre divinité fibre dom il remit

la convenable filouté, ejt un tempéré à” bon

à boire. Car, dit-on, d’appeller l’eau une

L v , divinité fobre de fou mélange une cor-
reëtio’n, cela convenoit tout à fait à Un

déré. i - e
. ,Poëte, 8: noua un écrivain fobre dt mo- I



                                                                     

256 , parFaux jugement, de Cécilius fur Platon 59’

Lyfias à fmqlion de l’abus des tropes ’

dans le premier.

à. Cécilius appuyant fans ménagement

fur ces’petits défauts de Platon, a ofé dans

fou écrit pour Lyfias, avancer que cet Ora-
teur valoit mieux que le Philolbphe, pouffé

à cela par deux pallions déméfurées; car
d’un côté il aime plus Lyfias qu’il ne s’aime

i lui même, de 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, de on ne lui palle point,
comme il croit, ce qu’il avance; car il
donne Lylias pour exempt de faute ô: fans

tache, pour avoir lieu de le préférer à
Platon qu’il fuppofe être l’auvent répréhen- 1

’ fible, mais il s’en faut bien que les choies

foient ainfi. *
Chai), Deux camouflons entre les Auteur:

33’ fublimes 55’ ceux qui né b [ont pas.

1. Suppofons un auteur réellement fans
tache dt fans faute répréhenfible. Cette
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mppofition faire ne vaut-i1 pas bien la ,
peine à ce fujet d’examiner encore en

[généra], le que] cit préférable dans des

poëmes ô: les difcours, ou le fublime avec

lequel fe trouvent quelques fautes, .ou le
médiocre par rapport à la perfcétion , mais
d’ailleurs eXempt partout de défaut de foi

l’amenant toujours dans fa médiocrité fans

broncher, Il cit une autre queltion qui cil;
de lavoir, le que] doit l’emporter à plus
jolie titre, ou un dlfCOUI’S qui a un plus.

grand nombre de beautés, ou celui qui en
sa de plus excellentes. tes quelliohs appas
tiennent naturellement au fublime &méri-
tout tout-brait d’être culbutées.

Premirre Mafia entre le
mêlé de quelques défauts, 5’ le méfiant également

par tout jàuten’u, pour décider lequel de:

’ deux l’emporte. ’

2. Je l’ais que les grands génies ne font ’

pas’toujours. parfaits-8: excellens, parce
qu’une exaétitude continuelle met en dan-1 V.

ter de tomber dans: le bas «St lepetit, &
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. que quand on tend au grand G: au fublime,

il arrive à peu près ce qui arrive dans les
l maifons opulentes, ou il faut qu’il y ait

toujours quelque choie qui échappe M’at-

tention dt fe perde: il ne s’en fuit cepen-
dant pas de là, que les génies inférieurs

de médiocres foient exempts de fautes dt
de chiite, par la raifon qu’ils; ne fe hafar-

- dent point 6:. 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

font grands. Q ,
v 3. Mais je n’ignore pas aulli que nous

jugeons naturellement des ouvrages des
hommes, toujours plûtôt parcequ’ils ont

de pire, & que le fouvenir de leurs fautes
[e conferve 85 ne fe perd pas, tandis qu’on
oublie d’abord ce qu’ils ontde 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
l’amie ’
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point, cependant en les qualifiant meins

. volontiers de fautes reprochables, que
d’inadvertance, fuite peut- être de quelque

négligence, comme il en peut arriver fans
s’enlappercevoir à un auteur qui tena au
grand 6L au fublime, je n’en fuis pas moins

d’avis, que les grandes beautés du fublime,

quoiqu’elles ne foient pas par tout égales,

doivent néanmoins toujours avoir la pré-
férence, quand ce ne feroit qu’à Icaufe de

leur grandeur: 8: en effet quoiqu’Apol-
lonius, auteur du poème des Argonau-
tes, ne tombe jamais, & que Théocrite
réufiîfië très heureufement dans fes Bucoli-

ques, fi on excepte quelques endroits, où
il fort-un peu du caraéitéreide l’Eglogue,

1,59

’n’aimeriez-vous pas encore mieux être.
3 Homère qu’être Appollonius ou Théocrite.

5. Eratofihene dans [on Erigone qui cit
un poème furement fans défaut, fera-t-il
meilleur poëte qu’Archiloque, qui fait
venir dans fes poëfies comme par force,
pluÏieurs diverfes idées fans ordre, y étant

s
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pouffé par l’impulfion de l’enthoufiasmeu

divin, au que] il efi: difficile de faire la.
loi? ChOifirez-vous encore dans le genre
lyrique d’être plûtôt Bachilide que Pindare,

ou d’être dans la tragedie un Ion de l’isle

de Chics, plutôt que Sophocle? ces pre-
miers n’ont point de fautes, 8L font par
tout très élégans dans leurs peintures.
Pour Pindare 6L Sophocle, dans le temps
qu’ils embrafent, pour ainfi dire, tout
par l’ardeur de leur feu, ils viennent fou-
vent s’éteindre contre toute raifon a tom-

bent le plus malheureufement. Quicon-
que cependant a du gout n’eflimera point
les pieccs d’Jon réunies enfemble à l’égal

de la tragédie d’Oedipe.

Chap.Seconde Comparaifon entre un Oratew
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 efiime les beautés des ouvra.

ges par leur nombre ô: par leur excellence,
alors Hypéride l’emporterajfur Démofthe-
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se"fiatne; car le premier aune plus grande va- .
riété de mots ô: plus d’autres beautés; il

approche presque par tout du point de
perfeétion, femblable à un Pentathlète qui.
réuflît 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 defl’us fur ceux qui

font Pentathlètes comme lui.
2. Hypéride, à l’imitation de toutes les

perfeâtions de Démoflhene, excepté cepen-

dant la Synthefc, ou compolition gra-tieufe
6L .harmonieufe de la fuite du difcours,
à’toutes ces perfe&ion-s, dis-je, Hypéri-

de ajoute par furcroi les beautés & les
graces de Lyfias; il fait adoucir ô: abeiller
le ton du difcours, quand le fujet demande
un &er (impie, on ne dit pas tout du même
air 6L en monotone, comme Démof’chene
toujours véhément; il a des mœurs suffi
[imples qu’ aimables; les traits d’un enjoue-

ment agréable font fans nombre chez lui.
5’11 rit de quelqu’un, c’efi avec la plus

l s jà
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’, grande politefl’e’, il cit la décence même;-i1

cit très verré 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 eft très adroit à déprifer les

choies, quand fa caufe le demande; il a
beaucoup de plaifant ô: 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 et
étendu dans fes narrations fabuleufes, à:
quand on croit qu’il s’y cit épuifé fans

pouvoir y rien ajouter de plus, il en: en-
core en haleine & en état comme les bra-

ves Athletes à la courfe, de revenir, au
L t point d’où il ei’c parti, après avoir fait aVec

fuccès le tour du terme. C’efl ce qu’on

peut voir dans fou difcours fur Latone,
qu’on prendroit plûtôt pour un poëme; il

a montré-tant de beautés dans fon Epi.
taphe, que je ne fai fi jamais perfone en
a approché.
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3. Quant à Démofihene il n’a pas des

mœurs fi douces 6: fi c0mpofées, il efl:
pins fé’vère, il n’el’t pas fi étendu, mais

plus ferré; il n’a rien de délicat dt de bril-

llant, il n’a pour l’ordinaire rien de toutes

. les. autres qualités d’Hypéride; quand il fe

force à rire ô: à plaifanter, il fait plutôt
rire de lui même que des autres; s’il afl’eéte

des graces & de la parure, c’eft alors qu’il

s’en éloigne le plus: qu’il eut efl’ayé de

faire les petits difcours d’Hypéride pour
Phrvnée & 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-

263

dant rien de grand 6L partent d’un homme à ’

jeun; comme ces beautés font dépourvues
d’aétion, dt laifl’ent l’auditeur tranquille

(car performe n’efl ému en lifant .Hypéri de)

6L l’autre au contraire employant d’abord

h toute la force du génie au plus haut degré
de perfeétion, ayant le vrai ton du fublime,
un pathétique animé, une grande abon-

’ ’ s jii .N
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dance de choies, beaucoup de légéreté
dans fes tranfitions, une vivacité prompte,
6: enfin ce qui efl: le principal, ayant cette
véhémence fi puifi’ante à la quelle jamais

perfonne n’a pu atteindre; parceque Dé-
mofihene, dis-je, s’arroge toutes ces belle:

qualités réunies en lui comme des dons
en quelque façon divins, (car il n’eft
pas permis de les appeller bumains,.) tout
cela confidéré, Démofihene’furpaffe tou-

jours tous les autres pour les avantages
qu’il a; à; en compenfation de ceux qu’il

n’a pas, il étonne tellement les Orateurs
de tous les temps, qu’il femble les éblouir

de fes éclairs du: les frapper de fon tonnere;
«St certainement il elt plus ailé d’envifager

fixement les yeux ouverts, ces foudres
qui tombent du ciel, que de n’être point
ému de l’es véhémens mouvemens fi répétés.

Chah. Comment Platon l’emporte fur Ljfiar.
350 1. La maniere dont Platon l’emporte,

comme jezl’ai dit fur Lyfias, en: bien diffé-

rente de celle qui met Démofihene au
demis d’Hypéride 6L des autres Orateurs.
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V Car Lyiias n’en pas feulement inférieur à

Platon à raifon de l’excellence, mais en-
core à caufe du nombre des bonnes quali-
tés; 6: cet Orateur furpafl’e plus en défauts

Platon qu’il ne lui cede en beautés.

Quel a été l’objet principal des Auteurs

fublimes?
2. Quel deffein donc ont eu ces grands

Auteurs qui fe font élevés jusqu’à Dieu

6L ont eu fur tout à cœur d’atteindre au
fublime dans leurs écrits, négligeant même

d’être fi exaéls en tout. Entre plufieurs

autres vuës ils ont confidéré que la nature

n’ayant point traité & formé l’homme à la

maniere de tout autre animal vil 6L rama
pant, mais l’ayant conduit comme dans une
grande é: augulte aiïemblée, en l’amenant

à la vie & le produifant à tout l’univers,
pour contempler tout ce’que cette nature I

renferme en elle même, 8: pour s’exercer

en Athlete 6: tendre à tout ce qu’il y a de
plus digne, elle a d’abord inféré dans nos

ames un penchant infurmontable pour tout
s pu a

265
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ce qui elt vraiment 8L toujours grand en
foi, 8: presque au dell’us de nous parce.

qu’il a de divin. I
3. C’efi pourquoi tout ce qui cil: au defi’ous

de l’objet de ce penchant, 6:. le monde
entier même, ne fuflit pas aux contempla-
tions ô: aux penfées aux quelles l’homme
fe’ l’eut porté; mais d’autres idées nous élèo

vent louvent au delà de l’enceinte de ce

monde. .4. Si l’on fait bien attention que dans le

cours de cette vie, ce qui cit excellent
ô: grand, el’t pour nous plus que ce qui ell:

fimplement beau ô: gracieux , on verra
A d’abord à quoi nous fommes nés 8: defiinés.

C’elt en conféquence qu’il arrive que gui-

dés comme naturellement, nous n’admi-
rons pas les .petits’ruiil’eaux quoiqu’agré-

ables par leur clarté dt même utiles par eux

mêmes, mais le Nil, le Danube, le Rhin,
ô: fur tout l’ocean: à: ce feu que nous al-

lumons nous mêmes, quoiqu’il conferve

fou éclat en entier, ne nous frappe P38
plus que ces feux célefies qui s’obfcurcill’ent
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fouvent. Ce même feu allumé par nous,
ne nous paroit pas aufii plus admirable que
ces fournaifes du Mont Ethna qui dans fes
éruptions lance de fou fond des pierres 8c
de grolles malles entieres, & répand quel-
que fois au déhors des torrents de ces mê-
mes matiéres liquéfiées par le feu, ou des

torrents de feu tout pur.
5. Mais touchant de femblables chofes

on peut dire que les hommes ont à la main
ce qui leur cit utile dt nécefi’aire,’ fans en

être beaucoup affeélés; tandis que le grand

4 dt l’extraordinaire excite toujours leur ad-

miration,

26.7.

1. .Concluons donc par rapport au butChap.»
6: à l’objet principal des auteurs magnani-

mes & fublimes dans leurs écrits, ou le
grand ne fe rencontre jamais fans l’utile
ô: l’avantageux, concluons, dis- je, qu’il

convient de juger de cet objet principal,

36.

fur ce qu’étant’bien éloignés d’être exempts ,

de fautes, ils fe font cependant élevés au
defl’us de ce qui ell; mortel 8L périfl’able;
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tous les autres objets aux quels s’arrêtent

le refte des écrivains, ne les font connoitre

.fimplement que pour des hommes; mais
le fublime éleve presque jusqu’à la gran-
deur des penfées de Dieu: dt quant à ce
qui ef’t d’être exempt de fautes, cela a fou

mérite;’mais d’être grand 8L fublime, cela

eft digne d’admiration. -
Excufe des faute: des Auteurs fublimer.

2. Qu’y a-t-il encore à ajouter à cela

pour excufer les fautes de ces excellent
auteurs? c’eit qu’il faut dire que chacun

d’eux rachète toutes fes fautes fouvent par
un feul trait de fublime dt de perfeétion;

8L ce qui cit encore plus, il on rafl’emble
toutes les fautesid’Homère, de Démofihe-

ne, de Platon dt des autres meilleurs au-
teurs, elles ne font que la moindre ou la
millième partie des bonnes choies que ces
Heros dans leur genre ont mifes au jour.
C’elt pourquoi toute la poilerité de fiècle

en fiècle nepouvant fe laili’er corrompre
par la perverfitégde l’envie, leur a donné

d’accord la palme a; le prix qu’elle leur
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conferve encore 8: leur confervera vrai-
femblablement ’

Tant qu’on verra le: eaux dans le: pleine: courir

269

Et les bois depouillés au printems refleurir. a
3. Si quelqu’un objeé’toit que le Colofi’e

de Rhodes qui a des défauts, n’elt pas: plus

à admirer que le Doryphore, cette petite
flatue fi vantée de Policlète, il y auroit
plufieurs réponfes à donner; mais il fuflit
de dire que dans les ouvrages de l’art, on y
admire l’exactitude ô; la précifion, de dans

les produétions de notre efprit conformes
à fa vraie nature qui cit d’être fait pour le

grand, c’ell: le feul fublime qui peut exci- ,
ter l’admiration; car c’efi 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 cil efl’entiellement grand, ainfi
qu’on l’a vu plus haut. D’ailleurs dans des

’flatues 6L dans tout autre ouvrage de l’art,

on n’y cherche qu’une fidele copie d’un

homme mortel ou de tout autre objet
x
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perilfable; mais dans les ouvrages de
l’efprit 6: de la raifon, on veut, comme je "
l’ai dit, ce qui s’éléve au defl’us des chofes

humaines a qui furpafl’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

a de ce traité, 6L qui prefcrit par rapport au
fublime d’employer l’art 6L la méthode, &

de ne pas fe livrer au feula génie, il con-
vient que comme l’on doit à. l’art, de ne ’

pas faire de faute, dt 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 font préfentées; que

chacun cependant s’en tienne à ce qui lui

plait plus. ’ - ,
Chap- De: Paraboles 65’ de: Allegorier.
37. 1- Pour reprendre la fuite des tropes,

Parlons des paraboles dt des allégories qui
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tiennent des Métaphores & en difi’erent ’

feulement en ce que. ’"

"° Dans cette lacune l’auteur après avoir parlé

des paraboles dt des allégories 6: peur être
encore d’autres tropes , venoit aux hyperboles

dont il montroit les défauts, comme dans
l’exemple qui fuit, 6l qui cil tiré de l’uraif0n

de Halonefà, attribuée à Démoflhene, mais en l

effet d’Hégéfippe orateur contemporain; Her-

mogene a loué cetteétrangc hyperbole ;*niais,
dît Mr. ’Dacier, ce n’eft pas feulement par ce

panage que l’on peut voir que le jugement de

Longin cit fouvent plus fur que celui d’hier-

mogene Ôl des autres Rheteurs. v

I. Telle cit cette hyperbole 8: autresChap.
femblables, à mimique vous n’ayez lvotre cer- 38’

ruelle aux talons. Il faut donc connoître les l
jufles bornes de chaque chofe: fe laill’er ,
emporter au delà, c’eft gâter dt perdre
l’hyperbole; ces fortes de figures étant
Outrées deviennent lâches 8L quelquefois

produii’ent un effet contraire à leur fin. I

a. Ainfi Ilbcrate a fait, je ne l’ai com-
’ ment, une faute d’écolier par envie défilée
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nitée de vouloir tout exagérer: fou objet
dans fou panégyrique el’t de montrer que
la ville d’Athênes par fes fervices envers
les grecs, l’emporte fur celle de Lacédé-

mone, 8L il met d’abord ceci en avant:
Puisque les dzfiour: ont tant de vertus qu’il:

peuvent murer ce qui efi grand 65” relever ce
qui eft petit, rapporter le: antiquité: d’une
manière nouvelle fa” 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 dz

I des Athéniens: en faifant de la forte l’éloge

des difcours, il a employé un préambule
dt une préparation pour s’éter presque

toute croyance de la part de fes auditeurs.
3. N’en-ce point qu’il faut pour les

’ bonnes hyperboles, comme nous l’avons

dit des figures, qu’elles ne paroiffent pas
être des hyperboles; 81 celà arrive quand
dans un événement touchant, elles s’accor-

dent ôt répondent bien à quelques grandes

circonltances, comme en ufe Thucydide
en parlant des Athéniens qui perirent en
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Sicile: Les Si«iliens étant defcendus dans ce

lieu , y firent un grand carnage de ceux ficr tout
qui s’étaient jetté: dans le fleuve; l’eau fut! en

un moment corrompue, (9° teinte du joug de ces

malheureux, il: la buvoient néanmoins toute
bourbeujè à” toute fanglmue qu’elle étoit , ("9° elle

devenoit même à plufieurs un filjet de je battre.

Boire du fang 6: de la boue 6: fe battre,
même pour en boire, ef’c une chofc qui
devient croyable par la fingularité extraor-
dinaire de ce fait ô: par fa ciroonllance.

4. Il en cil de même de ce que dit
Hérodote touchant ces Lacédémoniens qui

273

combattirent au pas des Thermopiles: ’
Comme il: defmdoient ce pajfage, les un: avec
les épées qui leur "fioient, le: autres, faute
d’armes, avec leurs mains 69° leur: corps, les

barbares les eryevelirentjbus leur: traits: vous
demanderez comment fe battre fans armes
avec les mains dt le corps, contre des gens
armés, 8: comment fe peut-il qu’on foit

enfeveli fous des traits; cependant cela
s’admet également, parcequ’il n’eft pas em-

prunté pour avoir lieu d’ufer d’hyperbole;
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mais l’hyperbole paroit naître à propos du

fait: même.

5. Le corre&if 8: le remede à toute ex-
preffion trop hardie, eft que, comme je

i ne celle de le dire, leszaftions &les évé-
nemens intéreflàns tiennent de hl’extafe

dans la véhémence avec la quelle on les
exprime; c’elt pourquoi dans le comique
même, quoiqu’on dife des-choies qui paf-

fent la croyance, cependant le rifible
qu’elles ont les fait bien prendre, parceque
le rire efl une paflion de l’ame caufée par
le plaifir; tel e11" ce trait d’un poëte comi-

f que: 12 pofledoit à la campagne une terre qui
n’était pas plus grande qu’une épître de Lacédé-

monien. Par où il paroîr que comme les
hyperboles fervent à augmenter, elles
s’efirployent bien aufiî pbur diminuer; car

l’exagération fait l’un à l’autre, 8: en

quelque façon le Diafyrme ou la diminu-
tion pour plaifanter, en: une exagération
de petitell’e. l

CHA-
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CHAPITRE QUATRIÈME.

De la Cinquieme fource de fublime on
I du nombre 8L de l’harmonie du

difcoursf ’
i. es cinq parties qui contribuent au chap.

fublime ù le perfeétionnent, il 39-
nous telle à parler de la cinquième qui
confifte dans une forte de Synthèfe ou com-
pofition du difcours pour le rendre nom-
breux 8:. harmonieux. Comme nous avons
déja fuflilâmment expofé dans deux écrits

tout ce que nous en avons pu favoit
après une étude férieufe; il n’ell plus né-

celTaire que d’ajouter fur ce fujet, que non

feulement cette compofition harmonieufe
efl: pour les hommes une caufe naturelle
de perfuafion ô: de plaifir, mais encore un

merveilleux organe du génie, ou de la
grandeur d’ame & du pathétique.

2. Ce n’elt pas feulement le fou des
flûtes qui donne de l’émotion à ceux qui

recourent, 6: qui les met comme hors d’eux
’ t
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mêmes, en les remplifant des transports des

I Corybantes, 8L qui les faifant encore mar-
cher en mefure, les force de fuivre la ca-
dence de l’air joué, ô: de fe conformer à

la mélodie, quand même ils n’ont point

appris la mutique; mais de plus il cit cer-
tain que les fous de la lyre par cela feul
qu’ils ne fe font pas entendre fans harmo«

nie, produifent, comme vous favez, un
plaifir charmant, foit par la fuccefiion des

. tons , foit par leur rencontre & le mélange

de la Symphonie. .
3. Cependant ce ne font là que des ref-

femblances (St des imitations bâtardes du

vrai infiniment 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 affecte l’ame

même, & non pas feulement les oreilles,
qui réveille les différentes idées des noms, i

des penfées, des choies, de la grâce: de
’ la confonance, de tous ces fentimens avec

les quels nous avons été élevés a: fommes
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avancés en âge; qui infirme, au moyen du

mélange 8L de la variété de les tons, dans

les ames des ailiilans, les mêmes mouve-
mens qui animent l’orateur, (5L les fait par-,

rager l’es mêmes difpofitions; qui fait eno

fin ajufier le fublime à la conüruétion des

mots; douterons nous, dis-je, que la Syn-
thèfe ou harmonie avec tous ces avantages
ne nous gagne, ë: qu’en même temps par

, l’empire entier qu’elle prend fur nous ô:

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

277 a

d’agrémens en elle même. Mais ce feroit i

folie de douter d’une vérité fi univerfelle-

ment reconnue, ô: dont l’expérience fait

fuflifamment la preuve. .
Exemple pris de Üëmaflbcnc pour I’bàr

l manie du difiaursa
4. Cette réflexion que fait Démofihene

fur fun decret, après l’avoir fait lire dans

fon oraifon pour la couronne, cette ré-
flexion, dis-je, cil; vraiment admirable:

t ji
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Ce Jarret, dit-il, a fait évanouir le pari! qui
environnoit alors la ville, comme un nuage qui
fediflïpe lui même. T570 76 dandin-put 76v

767i; ri 7ro’Ae: matoir-m xîvâuvov mem-

Ssîv ’ËWOÏMO’EV, dame vé(Doç. Mais la beau-

té de la penfée n’elt pas moins bien ren-

due par l’harmonie de la phrafe qui cit
toute énoncée en rythmes de daétyle; or

ces. rythmes font les plus propres 8c les
plus nobles pour le grand 6L le fublime;
c’e’ft pourquoi ils entrent dans le vers hé-

roique le plus beau que nous ay0ns. il"
"’ Il manque ici quelque choie.

Si dans cetour de phrafe de Démol’chene

vous transportés quelques mots de fa pro-
pre place de quelque façon que vous le
voudrez, en difant par’exemple: T570 73
LéŒIa-Mat , 65mg vE’Cpoç. émince 76v 7615

uiüâuvou WMçsASETu, ou même que vous ne

retranchiez qu’une feule fyllabe 8c difiez
ânonnas ramagea: (à; us’CPaç. Vous fen-

tirez combien l’harmonie de ces mots fait
accord avec le fublime de la penfe’e; car
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w auce d’une? véCDoç s’appuie dans fa pronon-

ciation fur une fyllabe longue au commen-
cement du Rythme compofe’ de quatre
temps: entêtant donc une feule fyllabe
-& difant «le stDOç, cette fync0pe tronque

d’abord la mefure: Si au contraire vous
en ajoutez une de dites: WatçEÂS’EÎÎI

a émincer «imageai vs’CDoç. C’en bien le mê-

me fens, mais ce n’eût plus la même ca-

dence, parceque par l’allongement des
dernieres fyllabes, ce qu’il y a de fublime
dans l’élocution à raifon du ton jufte il: con-

venable au fens, s’afl’oiblit 6L le relâche.

De l’harmonie ou jujiefle des membres Chap.

de la période.

I. La Synthèfe ou l’accord des membres

de la période donne fur tout au difcours

:ce ton de grandeur St de fublime dont il
s’agit ici, en cela femblable au bon effet
que produit la juite proportion des mem.

4o.

bres du corps, dont chacun confidéré fé- q
parement 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 achevé: ainfi fi des
parties de périodes qui ont du grand par
ellts mêmes, ne font point bien liées en-
femble, mais comme dillribuées 6L diftin-

guées au hafard, alors elles perdent ce
qu’elles ont de grand: mais étant réunies

en icorps par un convenable aifemblage,
& étant encore renfermées enfemble par le

lien de l’harmonie, elles deviennent bien

fonantes par leur contour même, & le
grand d’une période elle presque le réfultat

ë: le montant de ce que contribuent toutes
fes parties enfemble. ’ .
Que le gout pour Harmonie, fupple’e au

d génie du ficblime.
2.1] cit confiant, comme je l’ai fufiifam-

ment fait voir, qu’il y a’bcaucoup de
poètes ê: d’écrivains qui fans être naturel-

lement fublimes, ne laiil’enth pas d’avoir

d’ailleurs du grand, de qui fe fervant d’ex-

preilions communes. 48L populaires, peu
propres ordinairement à fournir rien de
fingulier, néanmoins par le feul arrange
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ment 8L le concert harmonieux de ces ex-
prellions mêmes, ils fe parent d’un air
grand 6: relevé qui les empeche de paroître

rampants, comme entre’ plufieurs autres
font Philifie, Ariitophane en quelques en;
droits.

3. Et en plufieurs Euripide chez qui
Hercule après avoir tué l’es enfans dit dans

fa tragédie d’Hercule furieux:

Tant de maux à la foi: [ont entrés dans mon (une

Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs;

Ces exprefiions font très populaires, mais
par leur confiruétion, elles deviennent
analogues au fublime; fi vous les arrangez
autrement vous connoitrez par la qu’ Euri-

’ pide en: plus poëte dans l’arrangement de

fes mots que dans fa penfée même.

. 4. Cela paroit encore dans cette tragé-
die où Dircée’eil; traînée par un taureau:

Il tourne aux environs dansfiz route incertaine

Et courant en tous lieux où fa rage le mena,
après fille: femme 69’ l’arbre 6°

rocher. «t jiii

28!
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.Ce trait bien choifi a du grand, mais il

eft rendu encore plus fort, en ce que l’har-
monie des mots n’elt point précipitée, ni

emportée comme par un tourbillon, St
que les mots ont des appuis entre eux il:
des repos de temps, qui tendent à une

’ grandeur folide.

Chap. Des Rythme: contraires à la Sjntbèfe

4l. ou harmonie.
1. Il n’y a rien qui rabaiil’e plus le fub-

lime de la Synthèfe que le Rythme rompu
8L qui a trOp de. viteile, comme font les
pyrriques, les trochées, les dichorés pro-

pres à la danfe. Tous ces’rythmes trop
marqués panifient d’abord des ornemens
afl’eétés, peu agréables &fans aucun mou-

vement pallioné, ne faifant qu’éfleurer
l’ame, à caufe de leur refi’emblance con-

v tinùée. Mais quelque choie encore de pire

que cela, c’elt quand de même que le chant

des Odes aima: de leur fujet ceux qui
écoutent, pour les forcer de n’être attentif

qu’à ce chant, de même avili ces rythmes

trop frappés dans les paroles, ne font
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point entendre à ceux qui y font attentifs le

fens’ des mots, mais le fou du feu] rythme;

en forte que quelquefois les-auditeurs,
prévenant les paufes qui doivent revenir,
les marquent par un gefie à l’orateur, 8: le

préviennent encore ,’ comme dans une
danfe, pour l’avertir de pourfuivre.

2. Il ei’c également contraire au fublime.
de la Synthèfe d’employer dans les périodes

des membres trop refl’errés sa coupés par

des mots courts qui ayant des fyllabes
brèves, l’ont joints entre eux dans leur
dure divifion comme avec des clous.

283.

Difiérence du jier concis 5’ du jier Chap.

- . coupé dans la Syntbèjè. .
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 eft anguille dans trop de briéveté:

qu’on n’entende pas cependant ici une

concifion convenable ô: énergique"; mais
tout ce qui el’c réellement petit 6L entiëreo

; ’tïjliii

420
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ment coupé comme par piéces. Ce ftyle

haché rétrécit la penfée; mais le &er con-

cis la rend avec jufteil’e.

2. Au relie il efl évident que le ftyle
prolixe ’n’elt plus animé, & languit par

une longueur lâche 8: déplaifante.

Chap. Que les termes bos déparent le fublime
43. de la Syntbéfê.

. 1. La baffeife des termes cit bien ca-
pable de déparer le ftyle fublime quant à

la Synthèfe, par ex. dans HérodOte, une
tempête cit décrite diiIinement quant au
choix des circonflances, mais afi’urément

cet auteuriy a employé quelques termes
trop peu dignes du fujet: Zno’ola’nç de rüç

ootÀolwnç , dit-il, la mer commençant à bruire,

le mauvais fou de; ce mot enlève à fa pen-
fée une partie de ce qu’elle avoit de grand;

le vent, dit-il, dans un autre endroit, le:
ballota fort à" ceux qui [e trouveront dans le

naufrage firent une fin peu agréable d item;
ânom’om, nul très orsçi 76 vuealym 390w-

ooue’vaç 5553535570 même daguet. Ce mot

m-..-
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immolant: cil: fans dignitééz populaire; 8:

cet autre 019549: n’eit point proportion

à un il grand malheur. . a.
2. De même l’hifiorien Théopompe’

ayant fupérieurement bien rapporté la de-

fcente du Roi de Perfe en Égypte, a tout
gâté avec certains termes mal employés:
Quelle ville , dit-i1 (9’ quelle nation dans l’Afie

n’a pas envoyé de: Ambafladeurs au Roi? qu’

y a-t-il de beau 69° de précieux qui crame ou

qui je fabrique en ces pais dont on ne lui ait fait

des pnyents .9 parmi ce: préfents ne noyoit-on
par quantité de riches tapis (9’ de oétemens , les

un: teints en pourpre, 6’ les autres de couleurs

variée: ou tout blans, a" encore plufieurs tentes

dorées (9’ garnies de toutes les claies néceflaires

pour la vie; quantité de lit: fimptueux avec

des ouvrages en argent (5’ en or, rizelés a” très

bien travaillés; des taflêr à”. des coupes, les

unes enrichies de pierres précieufer, 6’ les autres

artiflement façonnées: ajoutez à tout cela un

’ Ses livres font perdus. -

28S

i leurs couvertures dans le même gout, (9’ de plus I
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’ nombre infini d’armes étrangères 69° à la grecque,

à” entore de: bozflèaux remplis d’aflaifonnemen:

de mets; comme aufli de: embalagerfg’ des fac:

remplis de. papiers. pour les liure: (5’ de toute
autre obqjè utile; enfin une fi grande quantité

de chairs filées de toute flirte d’animaux, qu’il

Q s’en fit des ta: qu’on prenoit de loin pour de:

- levées de terre 65’ pour des éminence: de colline.

3. De la plus grande élévation il tombe
dans la dei-niere baffelfe, lorsqu’il auroit

du au contraire s’élever davantage; mêlant

dans le magnifique récit de tout l’appareil
de ces préfents, des embalages, desjacs 65” de:

oflaifonnemens Je mets, il fait comme la de-
fcription d’une cuifine. Si quelqu’un ayant

tout cet amas de magnificence alloit placer
au millieu de ces coupes d’or à: garnies

de pierreries, au millieu de. ces ouvrages
d’argent cizelé, de ces tentes toutes do-

. rées ôt de ces talles fi riches, alloit, dis- je

placer des emballages 8: des facs, cela
feroit’certainement un effet très défagré-

able au coup d’oeil. .Il en ei’t de même

à l’égard de la beauté. de l’élocution & de
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la Synthèfe où l’on fait intervenir malta.

propos de ces termes déplaifans &qui font.
comme des taches difformes.

4. Il pouvoit tout à fait bien, parler de
ces tas qu’il dit avoir été amafl’és, dt chaud

geant enfuite àl’égard du relie de ces proo V

vifions, faire mention des chamaux 8: de
cette multitude de bêtes d’attelage, qui

Itrainaientdes charges de tout ce qui fert
au gout ô: à l’ufage des tables; ouil pou. .

voit parler de ces monceaux de toute forte
de grains. é: de ce qui rend les mets plus
délicats 8L plus agréables; maisil ne devoit

pas, s’il vouloit tout rapporter fi, au long,
exprimer tout ce qui ne peut plaire ’qu’à

des chefs de cuifines 8L à des traiteurs.
5. Il ne faut pas quand on veut écrire

dans le genre fublime aller fe jetter fur des
objets vils dt. méprifables, à moins que
nous n’y foyons tout à fait forcés par
quelque néceflité; 8L encore dans ce cas,

il cit de la décence de fe fervîr de termes .
honètes, de d’imiter la nature dans l’ou-

vrage de la conformation de l’homme; elle
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n’a pas placé en vue les parties de notre

corps quine fe nomment point dt par où
il fe décharge, mais elle les. a cachées,
comme dit Xénophon, dt a detourné ces
égouts le plus loin qu’il étoit poilible,

pour ne point déparer en rien la beauté
de tout la figure humaine.

6. Mais il n’eit pas néceil’aire de faire

ici en détail le dénombrement de tout ce

qui peut rendre. le fiyle bas dt fimple, car
ayant d’abord montré ce qui le rend’noble

ô: fublime, il ei’t clair que ce qui y cil:
oppofé, le rendra fur tout rampant dt dé-
fagréable. ’

Chap. Dalla taule du défaut de fublime dans
.44. les orateurs du temps.

I. Pour fatisfaire au louable défit que
vous avez de vous ini’truire, mon cher
Térentien, nous n’omettrons pas d’ajouter

.& d’éclaircir un point qui relie à traitera

6L fur le quel un philofophe m’a fait der-p

nierement la queflion fuivante: j’admire,
difoit-il, comme bien d’autres, comment
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enfin dans notre fiécle l’on voit des efprits,

très perfuafifs, & très en état de parler
en public, qui font vifs dt preil’ants, de qui

mettent fur tout beaucoup d’agrémena
dans leurs difcours, mais qui, fi ce n’efl:
allez rarement, ne font point fublimes 85
élevés; tant cit grande à prefent parmi
nous la difette des difcours vraiment éloa

quens! .2. Faudroit- il donc s’en rapporter, con-
tinuoip’ce philofophe,,à ce qu’on rebat fi

fouvent, favoir que le gouvernement Dé-
mocratique efi la vraye nourrice des grands
génies, de que ce n’ei’t que fous cette forme

de gouvernement qu’ont fleuri ces fameux

orateurs, qui ne lui ont point furvècu: car,
difoit le même philofophe, la liberté cil:

propre à nourrir dans les hommes les

289

grands fentimens, à infpirer de la con--
fiance dt à exciter en même temps l’émula-

tion envers les autres 8L l’ardeur naturelle-

pour la gloire.
3. D’ailleurs les prix propofés dans cette .

forte de gouvernement, aiguifent, pour ainfi
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dire, 8L achèventqde polir par les exercices,

les talents fupérieurs de ces orateurs, 8:
les fait paroitre convenablement avec le
même éclat de liberté, que dans leurs
allaites; pour nous ,’ dit encore notre
philofOphe, nous paroiil’ons avoir été for- .

rués dès l’enfance à une forte de fervitude,

quoique tempérée; dt en avoir pris pres-
que dès le berceau ô: dans le temps d’une

imagination tendre, les imprellions de nos
mœu’rsét de nos gouts; enforte que nous

n’avons jamais eil’ayé de cette noble &

féconde fource de l’éloquence. C’en: pour-

quoi nous ne fommes grands qu’en flatterie.

4. Les autres talents peuvent bien fe
trouver dans des hommes aller-vis, mais
aucun efclave ne peut devenir orateur;
car on fent bientôt la gène qui ne permet
pas de tout dire, du cet état de fervitude
qui ayant habituellement épouvé de mau-
vais traitements, s’y voit entore fans celle
expofé. Homère au Liv..17. de l’Odifs.

v. 322. dits

. D I
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Le même jour qui met un homme libre aux-fers

Lui ravit la moitié de fil liberté premiere. -

5. De même donc... li tant cit qu’il faille
ajouter foi à ce que j’entends dire, de mê-

me que ces boëtes, dit enfin notre philo.
ibphe, où l’on élève les pygmées vulgai-

rement appellés nains, non feulement les
empêchent de croître, mais les rendent

(plus petits par le moyen delcette bande
dont on leur entoure le corps; de même
aufli toute fervitude, même la plus mo«
dérée, cit une boëte dt une efpèce de pri-

fon ou l’ame décroit dt fe rapetill’e en quel-

que façon. h
6. A celà.je repondis qu’il cit facile 8:

que c’ei’t même le propre de l’homme, de -

s’en prendre toujours au temps préfent, de

de lui imputer le mal dont il a à fe plann-
dre; mais examinez fi ce qui fait la rareté
des Orateurs fublimes, n’efi pas ce loifir
&i cette paix lâche qui regne aujourd’hui

p par tout, dt qui corrompt les fujets nés
grands par eux mêmes; ou plutôt, voyez

Il
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fi cela ne vient pas de cette guerre con.
tinuelle que fomentent nos cupidités; cette
difette de bons Orateurs provient alluré-
ment de ces palfions qui alliègent à prefent

le fiècle, dt qui le ravagent entièrement,
après s’être emparé de l’es forts. Le défi:

des richell’es dont nous avons déja tous
la maladie infatiable, ô: l’amour des plaifirs,

réduifent en fervitude, ou même pour
parler ainfi, engloutilIent comme dans un
goufre les hommes tous tant qu’ils font
à préfent vivanszl’avarice rend les efprits

petits, dt la volupté les avilit entièrement.
7. Mais après y avoir réfléchi, je ne puis

concevoir comment il feroit pollible, qu’
el’timant entièrement ou plutôt qu’adorant

cOMe nous félons les grandes richell’es,

nous ne donnaiiions pas entrée dans nos
cœurs à tous les vices que l’amour de ces

richelfes entraîne naturellement après foi.
. Car des richell’esexcellives qu’on veut tou-

jours augmenter, font liées étroitement avec

ce luxe de profufion qui marche à leur fuite;
dz. en même temps qu’elles s’introduifent
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dans les villes dt dans les maifons, ce luxe
y entre dt y faitfon domicile avec elles:
mais ces vices féjournant chez nous, y ni-

chent, pour parler avec les philofophes,
«il commencent bien tôt à multiplier, dt à

produire d’autres vices analogues, comme
l’orgueil fal’tueux & la molelTe voluptu-.

. 293

eufe, quine font point à l’égard de ces, x

premiers vices des enfans bâtards, mais
tout à fait légitimes quant àla defcendence.

Que fi on laill’e croître ces derniers vices

jusqu’à la maturité, bien tôt ils engendrent I

dans nos ames des tyrans infiéxibles,’ une
difpofition à faire injure à l’on gré, le mé-

pris des règles dt une dépravation qui a
perdu toute honte, c’elt-à-dire l’infolence,

le dérèglement dt l’efi’ronterie. -
3. Tout cela doit arriver par une fuite.

nécell’aire; il faut aulli qu’alors les home

mes tout charnels dt terreftres ne puill’ent

plus feulement lever les yeux en haut, ni
faire cas davantage de la vraie ellime due
au mérite folide, mais au contraire qu’ils

u p
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foient recluits à achever ’ôt Iconf’oinrner

peu à peu la corruption de tout le cours
de leur vie, de flétrir aufli 61 de gâter
entièrement ces belles qualités de l’ame,

qui auroient du lest porter au grand e au
fublime, mais qui relient négligées fans
être excitées par rien; quand ils ne font

l épris que de ce qu’ils ont de mortel 8: que

de leurs lâches voluptés, fans fe foncier
de foigner ni de perfectionner ce qu’ils

ont d’immortel. à -
9. Car quiconque à laifl’e’ gagner l’on avis

par la corruption ne peut plus juger libre-
ment & fainement de ce qui ef’c bien ô:

honnête. Il eft ne’ceflàire qu’un homme ainfi

corrompu ne regarde comme honnête 8:
jufle que ce qui s’accorde bien à l’on état

de corruption; puis donc qu’à préfent une

corruption générale règne parmi nous, 4,
qu’on ne s’occupe que de fucceflions qui

font attendre impatiemment la mort des
autres, à qui font tendre des piéges pour
Te faire écrire dans les teflamens, qu’cnfin

on achète le gain au prix de fa vie, en
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vrais efclaves de l’avarice, puisque cela.
efi, dis- je, ainfi, pouvons nous foupçon-
ner dans une fi générale 8L fi funeüe con-

tagion du fiècle, qu’il refieencore quelque
juge libre & intègre, pour fe déciderâ en

faveur des grands objets & de ce qui per-
fevere dans l’éternité, ô: pour ne pas plû-

tôt donner fou fuffrage à tout ce qui flatte

la cupidité des richelïes. i
10. Mais à préfent au lieu’ de fe plaindre

du gouvernement aEtuel 8L de lui attribuer
la rareté des bons Orateurs, confiderez
s’il n’efl: pas plus avantageux à tous tant

que nous fommes, d’avoir des maîtres que

d’être libres; car les défirs avides des
richefl’es ayant un cours libre, ô: rien ne

les retenant plüs d’envahir le bien des
autres, alors comme furieux échappés ils

porteroient le.feu aux quatre coins de la
terre. .

r 1. En un mot je prétendis que le honteux

loifir des efprits d’aujourd’hui faifoit tout

leur mal ô: leur dépravation; nous livrant
presque tous à cet indigne loifir, 6: n’en fore,
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tant &c ne nous donnant du mouvement
que pour être facheux à. m1ifibles aux
autres, 8: envue de jouir des plaifirsi. de
cette vie, mais jamais pour procurer au-
cune utilité digne d’émulation & qui mérite

d’être en honneur. .
:2. Mais, je. crois qu’il vaut mieux en

cette: là fur ce fujet, pour paiTer à ce qui
appartient encore à la matiére du fublime,
je veux parler du pathétique dont j’ai pro-

mis en commencant, de traiter féparé-
ment: ce pathétique, comme il me femme,
«w ne fait pas la moindre partie du mérite

des difcours 8c du fublime
’ même. i
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TABL.E
Des Chapitres 8L des titres du traité

a du fublime. ’Les chiffres marquent les chapitres (St les nu-
- mero felon les dernieres éditions du texte
e grec.

La divifion de ce traité en introduâion ô: en

v quatre grands chapitres el’c pour la feule

j traduâtion. iIntroduâion. .

CHAP. I. à L’orcrfion d’un traité du fublime par
. Cécilius , Longin dt engagé par fim and ’Iëren-
X tien â écrire jar le îlië’lliefiljet. Pag. 153
In, 3 Îa’ée générale du firblime. 15’s
CHAP: 2. Des avantages de l’art 59971:: la mé-

4 thalle pour conduire au fublime. 1’56
CHAP. 3. Des Défauts oppofésau fiiblz’me. 159
CHAP. .4 Du Défaut (le puérilité en particulier",

qui paraît ici mnfmzdu avec le. difcours froid. 164.
CHAR 5’. D’où viennent les de’jautsprécédens. 168

CHAR 6. La vraie notion du fublime empe’fiberq
de s’y méprendre dans la compofifion d’un difcours.

1.59.- -



                                                                     

Wafi Ja-
CHAP. 7. Regles’ pour difoerner le fublime 6’ en

fixer l’idée. I 7oCHAP. 8. Quelle: font les fourres du fublime.

A l 173xi- 2. C’ell malà propos que Ce’ciliu: ne met pas le
Pathétique entre les fourres du fiiblime ,foit qu’il le
confonde avec la premierejburce , fit: qu’il penjè

, qu’il ne fin point au filblime. 175

Œapitre Premier.

Crue. 9. De la premierejburoe du fublime , and:
, fbeureufi difpofition au grand dans les parfin. r77

Cm. Io. Du feeond Principe de la preniierefour-
ce du fublime , dont on a ou au chap. précédent,
que la grandeur d’ame au: le premier. 190

CHAR Il. De l’amplification progreflioe 65’ graduel-
le , qui tient au deux précédem Principes de la

premierejburce du fublime. - 196
CHAP. 12. Comment l’amplification graduelle difï

fera de l’amas’ des circonjlames réunie: , 6’ du

i fublime en général. . 4 . p 197

Lacune. . ln. 3. Fin du Paralleledu fublime de Démoflbent

avec celui de Platon. v 199Il. 4. Parallèle du fublime de Démollbene avec ae-

rlui" de Ciceron. zooiCime. ’13 Que Platon a le fublime «l’étendue 65’

d’amplification. r 201 Ihi. 2 Que Platon enfeigne parfin exemple un au-
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tre Principe- qui influe puiflîzment dans [apn-
miere source du fublime , 69’ qui efl l’imitation de:

grands auteurs. 202CHAP. 14. Mmiere de s’exercer 69° de s’exciterà
l’emulation ,’ 69’ à l’imitation des grands auteurs. ’

. 2oCHAP. .15. Des images vives 6’ animée: qui que;
qu’elles appartiennent par elle: même: à la jenn-
de fiiurce du fublime , qui efl’ le pathétique , tien-
nent cependant aufl à la premiere , en tant qu’el-
les produzfint des penjêerfublimes. l 207

Chapitre ficond.

CHAP. 16. De la troifieme [barca Jufitblüne, ou
des figure: du difcours. , entant qu’elles contri-
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