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mou «3è yeu’aeoog âoniucov’ (imputa; 8è 76510

ŒMÆ’Âv fiv meân’aw, (qui 7M7vîv 75 7119608-

çOMSIVB aŒoâçch 051544704. 62g fiv âoçuŒoçz-

uÂv ohm-w mmnmyyévw ToËg’ ôê ôzxôço-

naît; "rein: 71’69wa 6705x4561 gemmé; fi ôê

mân’m fig môiacg,êv fi 75v âavoîv 71’900"



                                                                     

Ï 76 6 3.3”; J5:
j3om’alc. 14; fi 75 811515 5757éç0’et, 57513:6 3:05-

’7ruçog,’Ïw, ê7rmaçt’acv 41171957111055.5570: , 437106, 76v

575 7rîxsôuovog i3éaw 51154015750717 , MOLÀOCKÂV

and 657004401: moi fiçocymg 5v76g 57587719,

6770707 Mahatma, 29’, 6 Sugôg 67767’ êv wifi

(éon, 7771303701. de; 6752x012 w) Àuuodvmaq’ me?

7614.5451: 7Æv’ê7715uwâv 05mm weogëflsv dg

’ -7uvauxœvï7w, fiv 75 53mg 3è 650’759 dv3950-

. 1777:7 76v 75 Mu 072151104 7657 êv76g êmocyëov,

-’635v 7rMçépL5vog 703v dfionufimçouévœv, (45’-

.wg KM, 578Aog uïîà57ex4. M5708 3è m5704.

072.98 mima, (Dual, uowem’owow, 77906on

.7451; 52038522 7sz m’en a oÎov 706 mM’mLm,

arçoîîéusvoz’ vouvîv 3è mgmfiv 343:1 76 canot

.fig 3è 7çoŒâg Ëvexoc, (Dm-2, 34œxé75uaow 76

703w, 75’51vov75g (57775? êv nm’7rotg 62557539

.aîg 5’17 7wog vac’mvrog êmo’wog, aiguë 6v70g

.M’AdSvog 75 aôymog, 706 703v (DAèBÆv béa:

Jimmy vivîm 3è fi 75Asufi 77530551, A65-
âau (01472 706 fi; Luxig, oioveî 750k, n’éc-

mmz, 545367346 75 467713: èÀeuSéçow.



                                                                     

77.6 1005700 7è 706 77077M747 Muet” 02’770;

êçîv éàâç’ 05769501 3è 706 353Mwy5’v00 , dg

y5706À001 fiv (96071: 61’761; 7907:an , 7g

64074770701610 00? 70574609006, 7è 671 ai 70097477-

uoî 09050002 M706 76 7Aâçav 0067oüg x06?

5287176707. 5 V ù 6
7 "0777461170: 69697177 7:30 7067007;

664’759 70’6M00 7061777 x0006 êv A6707, 7ç00L-

7007614 656 796g 76 665057905 37;on 634, 70’610

âyaî Mû A6700. ’E7i 7069 7é704g W 76v UNI;

7mm. 8’75 5130900 317769801. «70M06mg, 66g-

75ç 676 Bœuxéotg 7wôg 703v A67œv, 52g

011090678; KqÀ 6.771452; M57othoçoîg moi 52g

dÀMyoçm6v 9600001: 5743596775700. 06 7069

50.63101; ê7woëv, (D7727, ’67: 762w 6770:4 367,

37’;ch uçaLfiçog, usuçaus’vnv; ê Mauv6uevog-

çà; 050g ê7uexuuévog (à, quLÇôuevqg 3è

676 véæowog ê7éça 955, m7061: ucwœvîuv M-

Bah, 670.561: 76H00 K00? 71679109 0575970655-

7001. N6CD0V700 7029, Quai, 950v 76 63009 Aé-

7etv. u6A0ww 3è 767 uçoîo’w , 706175 75v0g 7c;

61:74, 8’956 v6Qov76g 55:.



                                                                     

78 . à, 03,9 f, 7
8 Tng mérou; êM77œ’uaww ê7zxèz95v

g au 0 I c 3 z a N g x(mon 0 00070651: .0 Kamiuog av 704; 0759 Au-
068 00770670540011: 067500606005 705 70m7) Au-

. I a 9 I
070w 00005600: HA067œvog 0070Çng0co9014 . 3002

706350: x9n0oigxevog 067967040 (077051: 70:9 760

Au060w , 05g 63’ 06766 01.67611, 6mm pLÆAÀov

a a 7 v I â l aupage: 709 701.77: HÀ007wv00, M Au0txv (DOM.
117060 870g pas): 670 (Convetm’œg 1096m, 836 706

865100700 64007072605706 à0îv 005703, 7000806759

03-687 05g 70:9 dvuud9firov 1go? 1001.30L96v’r6v

a] I I ’ a. l n,6470900 790435981 70700pr 30407971475108 78

a 1’ 5l a u 9xIIÀÉTœvoç 76 3 14v 4904 8x6 70:87ov , 836
ÔÀ678 352v.

XXXIII

1 A: à, I(3695 36 , A06130m5v 700 OVTl 26900907 70100 -

I 7 a l ’1’ v 9 sl-00779J.(D500 m4 0.7577701701). A9 sa 045m
:67: 34170960001 7592 7675 7878 1006807010034; ,

7675960 7075 79577701: êv 7046510404 700i A6-

704; , ue’ysfiog êv êvtbtg 3znua9TMy5’vmg , 6 76

0674157901: 516v ëv 70îg 77709806410070 , 67:6g 36

. æ 7.7 I fi A l706va m4 0007007100700; K00? 674 w) A106 ,



                                                                     

à «fifi 79
7675961: 71’078 ai méaçu’çamî 76 flçw’TÉÎW

. I â a I I 6 â Ia: Àoyozç , n 014 (48:84 , 61mm; on: Œsçow-
7o ; ’Eçt 706e m57’ aînée; 70T; wsçt’îîxlleç exég-

puna , èmxçîo’ewg êâ 5(7mv70ç7356pœvu.

2 ’Eyoî 6’ oÎ6a. yêv , 454 a? ûvreçusyéâêic

96mg guéez flânez»? (76 7069 71’0th aine:-

Bêç , m’vâwoç aumç67wroç , êu 66 707; usyéûs-

on , 647:5? êv 707; oïyow 7rÀé7ozç, ëvabf 7;

x9»? m 7mçoNywçégusvov’ ) M7075 ôê 75-

70 (qui aimyuoüov ï: , 76 706; 546v www;
agui uêouç (96mg , 6406 76 unâmâ Memp-

ôuvsâav W66 êŒïsâæy 703v 65:49:01: , rivaux?-

7é78ç aï; ê7r) 76 7m) me? inCDoLAsçs’çocç 6m-

gâtera . 76. æ luncha ëmaÇDoc Aï: ôi M76 yi-

veâ’aq 76 uéysfàoç. ’

3 ’AÀMÏ .wîv e566 êuëvo oiWooî, ’67; (Muet

mixant 706 âvfiçoîwaac 0676 7è 95430110; de)

naîÀMv êmywdaxsroq , me? 75v Mât! niang-

rmuaîmv civeëalmvr’roç à mina maganée: ,

765v MÀÔV 6è Tuxéœç choppé,



                                                                     

80 ’ W agar w I
4 IIu90L7sSemévoq 3’ éx ôN’yoc 066764

duwâuu’m KM t0541598 1426 703v 0&va , 6
5004 uéytçozî. 7006 5m51 707g 7700475400011: 06957-

’uo’u.svoç , 55100; âê éx 064.40697zâu06700 goum

«.6706 èxémog 7007517 ,16 77909065400700 , 62’ 065.45,-

ÂEIOW Gîuïi 78 nabi dg 557120581: :576 Mamm-

unk’bcç 06115745067004 70695vnvswévoc , 306v 517-

701: 06.11014 7060 ueïëovaç 06957069, si 7006 Mû

êv 70601 ôtouom’ê’ozsv , 776v 75 79407648 sLiépov

IpoîÀMv 0696 (Déçsâ’aw, 706v , GÏ m6 61’ èvâç ê7ë-

ça, 73?; geymÀoŒ9oa’âvwç 415737; 5115706 ë766

704315 701,6 0677w7ôçô ’A7oMœ’woç 6 703v ’A9-6

yovowrmcîv 7017776; , 706v 70:"; Banokmoîç,

72W ôN’ymv 703v êZœBev, ô 6567947oç ê7t7u-

xé50L7oç. 7A9’ ëv "054790; 06v (4&on , ü

’A70M03woç êSéÀorç 75780:4;

5 T6 66; ’E90L703évnc èv 771 ’Hçtyôvgl

(-3106 706117031; 7069 dudumw 76 7omu067tov)

, I 6 6 i I ,Açxmoxs , 7oM0L zou OLVOtKOVOM’ATOL 70L-

90676909709 , xqinâvoc 7:2; ênBoAvîç 75 60cm-

m’a



                                                                     

W 10H a:A ...Ï. -1. ’t. à: à c ’ .’1 via maman; 09W 1 m: 1:76 06:10:: 70650:1
660-7vo1: , 66900 6:6 1:66:07: 7071754; T:’ 6’

à: 1157127: uâAMv 06v 67110:4 Baxxuîxfânç 65710:0,

à (16:31:90? à: 790:700-66quylæv ô Xîoç,

:6106 N00 EaŒoxA’ZÇ; 6707676 o:’ 0:61: d6:0677æ

70:. KM à: 703 75710LŒU90Ë 706w? 100mm:-
y9uÇDnuëvo’r 6 66 Hïvâæ9oç 622043077159

67è uév oÎov 7061701. ê7:q))1éy87’: 7:? 0090?,

7,3êww7a4 6’ 05716ya1ç 777100677, mi 7:77a-

, ,4 if 9 6 i 1’ a» a:2 un: a7uxé50L7u» AH 86m 0:1: au (9901701: 21:64.

6906:400796 , 7è 0:6":7060ç, dg 700676 9:91:93?

706 61001:0; 061:7:rmvîaau7’o êgâç.

XXXIIII
E: 3’ 69:91:03, :416 70’; 02711496131096110170 706

747098:05:14?» ëTœç 06v 70016 61759:6":

7:; 741176 7905350: Anuoâévsç. ’Eç: 7069

0:67.17: 70711:(Dæv67e9oç 1 :1006 7Aé8ç 0695706;

5950W: 952661: 57007904’ êv 7:27:7’ 05; à

75’v70L9Mç: 5555 7:51: :0650 7900766001: à: 6670m,

7051: 61’va 067017751: 719673:30:41. 7900726654: 66

7:51: 66:01:75: f



                                                                     

39 W 113*05- J?
2 ’O 0061: 7069 ’Y759î314ç, 796g 700" 7067700,

5500 75 7fiç 70795750096. 50:75:8001 706 Amo-

85’75000 70070980577700, me? 706g AumoucÀç à:

77591775 759:8’MŒ51: 0695701; 75 Moi 95029:-

. 700g. K00) 7aÏ9 70071007015700], 06Œ5Aé00ç 50800

x90), 10006 à 7061:700 êàrîç K00? 7070767004, 03:;

ôAnyoâs’vnç. Aéya’ 76 75 781761: 25’955: 75706

77x07570470ç 760:,A:70îçê0116uvôusvov’ 06000706

75 7596 00:37:51: 550w aise-70:40), 00027169 70207:.

3003700700, 507515000, 76 700706 706g 5290079100;

76706200049901: , 07051000000700 5h: 06718700 , (53’

0674700700. 3:01.706 7è; ’A77mèç 5755780 , du!

ê7meîp05700, 6:000’090064’ 75 ê7:65’â:0ç, 76, 7070)

761000007007. 745706 700:6:0îç 50396958 név-

7907, duûm’rov 66.617571: 76 à: 7&0": 75570:;

â700Œ966:701:’ «3077008005 75 7974505500709,

:567: 66. 7030710737001 nexuuévoç, 06, à: 67903

775670007: 6:5206550’001 557: 50370054776; 06790.19,

ëçmç dMÉÀa 706 :461: 7896 7:67 A7703 70:47:-

u00’75900, 76:: 6’ ’E7:706Œ:ov ê7:ôe::07:xoîç. 03:;

à: 0:0’ à 7:0; 120009 058570.

.....-&---,..-.. «ü



                                                                     

Wflasf , 83
. 3 60 66 Anuoâe’vnç 06771807067709 , 06676-

xu70ç . 670500 67964 76: 5’7:6a::7:n6ç, 0670677001:

êêâç 7057 79050907067007 0000706 76 720607 0670:6

900. "15780: 745’770: 75210:6; 5770:4 67655700; moi

aiçc’ioç, à 762702700 70:75? 700227207, :6 m7075-

2J.70:4’ 6700-: 6Ê1Ê776ZGN 85’204 703 ë7:’)5009:ç

(57001. 7675 72601: 064365007004. T6 76 70: 7596

(D9674; 6A8nvoysvëç A07(d:07 57195079117009

790643547, 67: uïhàov 067 ’I75966’47 007650757

4 ’AM’ 575466759, 06’001, 706 7.067 8007698

15002.06, me? si 702x206, 6:40); 06::575’80 me?

71466600 7604307709. 069706, KM 767 061900:71:61:

719500637 667700. (536569 7531: 77596647 067007:-

70677007 ((575527001) 6 66 67857 ËA067 76 005700-

ÀoÇuêçnov 70606 57’ 661901: 06957064 00:775755

2577167005 66717096004 76701:, 600400950: 706801.

’ 759:800’007, 06795177007 ,7069604, 60857 6’, 67:69:07.

7767 66717:7 0679647707 6507677700 moi 66700,00:7,

è7a66 70017700, (0.15.06, 03:; 85675007706 7:70:

600526:40:74, (à 7069 éflâv 8500:767 0678905 77:71,)

f j:



                                                                     

84 W ***’ aæ.
dSçôoL à; ààcurôv Émettre, 3:02 75104, oTç 35’956:

2mm, (hamac; nié muai, mû Ûfl’êç :51: ès:

fixez, datage? xowoLBçowqî nabi mmŒs’yya

vêt; 027i «203w; flâneur nabi 90km: du Tl;
usçæuvbîç Œsçoue’vmç aiwowoïâaoy Toi aunant

363100170 .13 duroÇSœÀufiam 70?; êmxÀNîÀocç

limba «0185m. ’ 1
XXXV

E’m’ pâme: 75 TIÀoÉ’rœvoç à Anaïs oÏÀM

74’; êçw , à; www , àmŒoçoC’ à 7089515.

YÊSH pas»; 05957651! , aEMoî KM "a; 704486:

7mm) Àfl’n’éMEVOÇ ô Aum’uç’ ô uêv 7rÀëov 51:

çoîç (imaginera: met-:7563 , Ë 7474 oignît;

Min-5744.  2 Tï 72’07” êv ââov oî 43’698): èuêvot v9 75v

geyc’çwv èvroçeàoîusvot 77g ouyçuŒfiç , fig â’ êv

ü’zrww dxçtfieîou; .ûvrsçcpçowîmwsç 5 Hçôç

vroAAoîç ohm; êuêvo,’674 û (95mg é aunez-

vôv finit; 550v éô’ dyswêç Ënçwe , 78v iv-

fi-çowrov , 0005 , de; à; ueyaÏMv mai rembla-

çw , à; 76v Btovnè à; 76v .G’ÜMWMTOL aérium



                                                                     

tæ Jffl 35-êvraz’yaa’œ, àsamfçmuç n57; Km» «237:3; éco-

uévsç moi (DnMrmœroÉ’rsç dyœwsoîç, êuBûz;

duœxov Ëçwm èvÉÇCuaz-ru ûuâv 70:34 4,095062;

n’awôç nié 75 usyékshïqoi à; 7rçâç fini;

Muowœréça.

I A! f   I N I3 Atome 71.4 85019qu m4 ômvooqe 7m; anv-
Sçœn’îvnç êmê’oAüç éà’ ô aéumzç m’a-

uoç oigne? , aïno!) moi 7:39 75 WEçléxOV’TOÇ

U 9 C a l  unanime; âge; stooîvaaw au smvowu’ Kan

Ü I tu I   l ya 7:; WEQIBÀExLoMTD au uuqu) 70v [3m , mg
wAéov ëxa 76 men-78v êv mie: moi pâma 75

mAâ,7œxéœç écume; , 7rço’ç a? yeyôvœusv.

4 ’Evfisv (Duo-mal)"; me; dyôuevo: . p.492 At" , é

qui mugi pâSçœ Bauuoiëouev ,63 me? 8mm

  I 9 I   m   ilK44 pæan-mot. à (MM. 70v NaÀov. 1144 153w.
à ’Prîvov , 7mm) 3’ 57L 4&2va T61! ’stowér

éôe’ 75 76 CCD vîuoËv 787; ŒAoyt’ov civacnmôus.

1     ’   l avov , me: meneau valet ’ra 0571M , smMr-
7634534. 75v èçowfœv chMov , m2701 nana?-

4, I n   a u uau; êmaxoegevœv’ 83.5 700v m; Arum Wh
* Vide miam infra cap. 43. n 2."

f la



                                                                     

86 tæ flets
origan: ditogawwçônçov vouîëouev. fig au? aî-

vacxoooî 7é7ç8; 75 à; 62195: moi aux Ëxàsç i

dmCDs’çaa-z, 3è warànuèç èvîo75 7è 7&8; Éné-

Ava KM «.1573 M6148 rçoxêsm 771.1959.

5a ’AÀN êarî 703v 7osé7aw oi7roîu7œv êxêiv’

Ê» chaman côç 5697597501: uêu nivSçaïvrocç 78

xeaââsç , à) moi civayxaüov , Sœuyaasâu 8’

65mg dei 78 flaçiâoâov.

XXXVI
00x514 ê7rî ys 763v êu Àôyoaç usyamofpucîv,

ÊQ’ 451: âne? géo: 754 DŒGÎOLÇ nabi «KD8-

un; 74’776: 75 51.675904, wçoçvîxet cuvâm-

çëv «43769511. ’67: 7è civacuuç7n’78 woAôbECDs-

54575; ai mAnxë70:, au); 77051175; 620’111 émût.)

7:? 3mn? «qui 708 uêu aïÀÂoL 7è; xçœuévsç.

05149945734 êAe’yxa, 76 3’ 54mg êyyôç aies:

peyœÀoŒçoau’vnç fiez? «au? 78 uêv 57770M507

à 4,957041, 76 mérou âê mû 91125406557051.

2 Tc’ x9»? 7rçâç TéTOlÇ 37: Aéyetv; Dg

êxévœu 75v 0511386514 gueusa; imam-or. 7o? 7005A-

«mon êvi ààœvâwq noMoËmç ne: agui m-



                                                                     

à

(x;

.W *** J, 37
709845000074, KM 76 1:09:05 700700, 45;, 52’ 7k;

50551; 702 0005498, 702 Anuoârêvsç, 70E
IIMÏ-rœvoçl 708 7650 aîÀÀœv, 0’00; 613 00534501,

71900770500070; mlwæ 65.0005 auvœfiçofo-eîsv.

êAx’xcçov aî’v 71, minou 8’ 5535 7077750571046-

çcov aîv 56958514 7050 êueïvotç 707g fiçœm 700’079

nouoçfiaus’vœv. A108 700595 miç 006704"; «10300

agui fiîoç, à âuvac’uevoç 15076 75 (98608 770090.-  

00m aîAo’Svæy, (Déçcov «Jim-535015 708 wunrûçzœ,

moi nixe: vüv (hawaïen-00 ŒUMÏTW. moi

500:5 maïa-av, 4
’Es’ aîv 58409 75 Êê’fh moi 355089500 nuança:

759020,.

3 H93; 5.05070; y5 760 79056900700, 03; ô
KoÀoo-côç ô vîuacçmus’voç à 0596577050, à ô

H0Aux)-.éra Aoçuoôçoç, raçdxamy 7795:;

WOÀÀOÎÇ 517570 , 0’71 57H 4450 7595W); Sauniè-

7001 70 0619135500707, èfl’i 35 7:30 4307135031; 55271.»:

76 ue’ysfioç’ 43605185 796g 75370, 8500 Aoymôv

ô 07.73an0; xqi7rî Mât dvâçwïv’rœv 417517014 75

fjiii



                                                                     

88; j 55”51;
3mm 0610330670», 57? 65 A578, 16 àwçàû’gw,

16g mm- 0 706 dvfiçaïmvœ.

4 Hçoçyîxa 6’ 301.009, (06000100635778: rie

57:2 760 69x60 73070 7è" üvrouwîuowoç à 7:00-

god’vsatç.) 575466" 76 4.450 dâtiTTŒTW à; Ëmî

76, 750M) 75”va Ëçî m7698œç400, 76 6x à

ônæoxâ, 719060 53x 65567010070, ueyæMQu’zËLç,

(3058315000 71?; (96055 700072 709’553qu 1-4»

75’04va 0EÀMA87Qt’00 7557000 2m yéà

,W’ aîv 76 79x805 TOMÜTœ in 055007101400

ânée 7030 TQOTEÎIËVTW, èmuçïuaor 710.5445

15067407 340695700 6’ ëmœsoç, aï; 59570015

, XXXVII 6To0? 65 5557000090625 76175103000 (52700017501

’ a - au?) 0°? MexlàoMî KM 615511.60, 510.6614

p.600», mgœMdrræmt - u a 6 ’
XXXVIII l

n u n sa. KM «à 7070057000. Ei tu) 760
êflé’QxMw êv 700R; 77590004; 50070075700771-

gêvèv. Çqçërre’ 04.6759 sidéen 759v) 76 5459594

ira ZŒÇOQÆSÉO! ganser 76 708g: 504’075 maçon-



                                                                     

W fiai fi 6 39 l
75’903 7905107077500 , 00va 71607 67590302060;

ne»? 706 704005700 07775975006005000. zonai-rap

à? 375 66 u; 521; 675v0w7005mç 00070759020070".

2 60 750 ’Io’oxçaÉTnÇa 5E0: oïô’ 57mg, 77000-

66.; 7rçîy0000 5700850. 6006 7:60 7è 7050700 00055»-

70000"); êSé’Aav ÀÊYGW 0070070000005. MES? n60 703e

1577685010; wifi 75 11000017091105 A578 . 034 16
’ASnvou’œv 770’700; 700k GÏÇ; 7âçvEM0w00ç 5035?.

75070000; dvrsçëaÉMet 7060. Aæzcsvâbczuovfœv 6 6’

50390:; à: 7:15 eîçfioîxfi- 7005700717904ch flânez?

ci Nîyoa 70000670110 5’me 6150000000, 03’59” 030 7i

Emma; me? 706 055700000 7007750006 7700030001, 790i

76:0; 00009070; 7759952000; 00575809, 1gb? 706 7700p

M000 100000050; 507520, 00; 75ç2ï 7030 0.50056 yeyæ

5040050030 06995007000; ê:5-ÀS!570* 061050, (Dm-0’ 70g,

1003090755, 57000 pté’Maç 1100i 708 75ç2 A0053

300400000200, à 6A8nvau’œv 0600020200É77av 3 2255660
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0 EXTRAIT
De la Préface de Mr. Boileau

Defpre’aux fur fa traduâion- françaifè

du traité du Sublime. I

e’cbapée du naufrage de plu-

) fleurs 000m: livres, que Lou--
1 gin 05120:0 comparés; encore.

n’ejI-elle p45 menai; à nous toute enflera;

’E petit Traité dl une P1000

Car bien que le rvolume ne fait pas fort gros, ,
il y a plufieurs endroits defeâ’ueux; 65 naus-

awons perdu le Traité des Paflîons, dont

mateur 0710i: fait un Traité 2117M, qui:

. . a 2 étoit
f



                                                                     

EXTRAIT
-ëtoit comme une fuite naturelle dentelai -e’i.

Néanmoins tout defigurë qu’il yl, il nous en

rafle encore aflez pour nous faire concevoir
une fort grande idée de fan Auteur, 65120:0

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

, médiocre. Suidas en compte plujieurs, dont il

are-nous refle plus que des titres aflez confus.
Qétoz’entitous ouvrages de critique; 5 .eer-

tainement on ne fçauroit riflez. plaindre la
perte a de ces excellens originaux, qui, a en!
juger par celui ci demoient être autant de
chefs d’oeumres de? bon feus, d’êrudition 65

d’éloquenee,;;. parceque Longin ne s’qfi pas

contenté comme Arifiote 65 Hermogène, de
nous adonner des Précefites toutfees 65 dé-

pouillés d’ornemens. Entraitant des’beautez

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

de l’E’locutian. Souventil fait la figure qu’il»

enfezgne; 65’ en parlant du fublime, i141 lui

même très fublime. Cependantjl fait cela fi

, - ’ a pro-



                                                                     

ou: r-u- u.

Là m un

lu

I DE. LA PRÉFACE etc.

à propos, 65 avec tant d’art, que l’on ne
[çauroit’l’aeeufi’r enipas un endroit de L fortir

du flile didaâiqueÇ C’efl ce qui donné a [on

livre cette haute réputation qu’il s’efilacquifi?

parmi les [çawans, qui l’ont tous regardé

comme un des plus prétieux refles de l’anti-

quité furies matieres de Rhétorique, Cafau-

bon lui donne les épithètes de très doEte 65
très élégant 65 l’appelle un livre d’or,

moulant marquer par la le prix 65’ le poids
le ce petit- ouwrage, qui, malgré [a petitqîe,

peut être mis en balance avec les plus gros

, factums. .Auflï jamais homme de fan tems n’a été

plus eflimë que Longin. Le Philofopbe Por-
I’bfl? a qui avoit éte’fon difeiplo parle de lui;

comme d’un prodige. Si on l’en croit , [on

jugement Était la règle du bon fens; je: dé-

eifions en matiere d’ouwrages pafloient pour

des arrêts faumerains, &5 rien n’était bon ,

ou maximas, qu’autant que Longin l’a-voit

a 3 approuvé



                                                                     

EXTRAIT
. approximé ou blâmé. AEunapius dans la suie

des Sophijtes pafle encore plus amant. Pour
exprimer l’eflime qu’il fait de Longin, il je

larfle emporter à des hyperboles extravagan-
. tes , 65 ne [auroit [e refondre a parler en flile
I raflonnable, d’un merite am extraordinaire

que celui de cet Auteur. x
l Mais Longin ne fut pas fimplement un

’ critique habile: ce fut unrjlfinzflre d’E’tat

confide’rable; 65 il fuflït, pour faire fan eloge,

de dire, qu’il fut confidéré de Zénobie cette

fameufe Reine des Palmjréniens, qui ofa bien
je déclarer Reine de l’ Orient après la mort de

fou mari Ûdénat. Elle afvoit appelé d’abord

Longin auprès d’elle pour s’iiytruire. dans la

langue grecque. Mais de [on Maître en Grec

elle en fit a la fin un de je: Principaux Mm?
lires. Ce fut lui qui encouragea cette Reine
’à’foûtenir la qualité de. Reine de l’Orient,

qui lui rebaulïa le cœur dans l’adwerfitë,

65’ qui lui fournit les paroles altieresqu’elle

êcriwit



                                                                     

DE LA PRE’FACE etc.

écrirait à Aurélien, quand cet Empereur la

fomma de je rendre. Il en coûta la que a notre
Auteur; mais fa mort fut également glorieufe

I pour lui, &5 bonteufe pour Aurélien, dont on.

peut dire, qu’elle a pour jamais flétri la mé-

moire. Comme cette mort dt un des plus
fameux incidens de l’bifloire de ce tems-la -,
le Leâeur ne fera peut-être pas fâché que je

lui rapporte ici ’ce que Flawius Vopifcus en
a écrit. Cet Auteur raconte, que l’armée
de Zénobie 5 de fes alliés ayant été mife’

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

alla mettre le fiége devant Palmyre, où cette
Princefle.s’étoit retirée. Il trou-va plus de
réjijtance qu’il ne s’était imaginé, 65 qu’il n’en

devoit attendre ruraifemblablement de la rév
[blution d’une femme. Ennuïé de, la longueur

du fiége, il Maya de l’awoir par compofition.

Il écrivit donc une lettre a Zénobie, dans
laquelle il lui offroit la que 65 un lieu de
retraite, pourmzî qu’elle le rendît dans un

a 4 certain I



                                                                     

EXTRAIT.

certain tems. Zénobie, ajoute prifius’,
’ répondit a cette lettre avec une fierté plus

grande que l’état de fes afiaires ne le lui

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

ZE’No-BIE REINE DE L’OnInN’r,

A L’EMPEREUR AunB’LIEN. Per-
fonne jusqu’ ici n’a fait une demande
pareille à la tienne; C’ei’r la vertu, Au-

rélien ,. qui doit tout faire dans la guerre.
Tu me commandes’de me remettre en- ,
tre’tes mains; comme fi tu ne favOis
pas, que Cléopatre aima mieux mourir

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

Tu
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Il

i

DE LA PRÉFACE etc.

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

Cette lettre, ajoute Vapifcus, donna encore

plus de colère que de honte 2: Aurélien.
La Pille de Palmyre fut prile peu dejaurs
après, 6 Zénabie arrêtée, comme elle s’en-

; . fuyoit chez les Perles. Toute l’armée dea

mandoit fa mort. ridais Aurélien ne moulut
pas déshonorer [a wifioire par la mort 1’
d’une femme. Il réferwa donc Zénabie pour

le triomphe, E5 je contenta de faire mourir
ceux qui l’auraient afliflée delenrs confeils.

Entre ceux-là, continué cet l’bi arien, le
Philofapbe Langin fut extrêmement regretté.

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

en langue syriaque, on le [aupçannait d’en

être l’Auteur. L’Hrfiarien Zojime témoigne,

que ce fut Zénabie elle-même, qui l’en accula.

Zénobie, dit-il, Te voyant arrêtée, res

a 5 jette
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jetta toute la faute fur Minimes,
ni avoient, dit- elle -, abufé de la faib-

lelfe de fou efprit. Elle nomma, entre
autres, Longin, celui dont nous avons -.
encore plufieurs écrits utiles. Aurélien

» ordonna qu’on l’envoyât au fupplice.

Ce grand perfonnage, paurfuit Zofime,
foufi’rit la-mort avec une confiance ad-

mirable, jusqu’ à confoler en mourant
ceux que fou malheur touchoit de pitié
8L d’indignation. i .

Par la. on peut moir, que Longin n’était

pas feulement un habile Rliéteur, comme
Quintilien Ü comme Hermogène; mais un
Philofapbe, digne d’être mis en parallèle

(avec les Socrates 65 les Catons. Son livure
n’a rien qui démente ce que je dis. I Le ca-

raflère d’honnéte homme q paraît par tout;-

affesjentimens ont je ne fçais quoi qui mar-

que non feulement un efprit fublime , mais une
ame fort élevée au dtflus du commun. .. .

Il
O



                                                                     

DE LA PRE’FACE etc.

.7 - Il dt a propos de dire ce que Langin en-
tend par le fublime; car comme il écrit de
cette matiere après Cécilius, qui auroit presn

qu? employé tout fan lieure a montrer ce que
c’efi que fuhlime; il n’a pas crû devoir re-

battreune chofe, quin’await été déjaque

trop difcutée par un autre. Il faut donc
q fumoir que par fublime, Longin n’entend pas.

ce que "les Qrateurs appèllent flile fublime:

mais cet extraordinaire 65 ce merweilleux,
qui frappe dans le difcaurs, êj qui fait qu’un

ouvrage enlève, rawit, transporte. Le flile

firblime meut toujours de grands mats;
mais le. fublime je peut trous-ver dans une.
feule penfée, dans une feule figure, dans un
feu] tour de paroles. Une choie peut être
dans le flile fublime, 6 n’être pourtant pas

filature, c’efl - à - dire, n’arvoir rien d’extra-

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

cil
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fil dans le flile fublime: cela n’efl pas néan-

moins fublime; parce qu’il n’y a rien la de

fort merveilleux, 65 qu’on ne pût aisément

trouver. Mais, Dieu dit: Que la lumiere
fa faire 8: la ’lumiere fe fit; ce tour ex-
traordinaire d’expreflon, qui marque fi bien

l’abéiflance de la Créature aux Ordres du

créateur, eft veritablement [ut-lime, 6 a quel-

que chafe de divin. Il faut donc. entendre
I par fublime dans Longin, l’extraordinaire,

le furprenant’, 6 comme je l’ai-traduit, le

merveilleux. dans ledi ours.
J’ai rapporté ces paroles de la Genèfe

. comme l’expreflîan la plus propre a mettre

ma penfée en [on jour, 65 je m’en fuisfervi

d’autant plus volontiers, que cette exprrfliom

ejl citée avec éloge par Longin même, qui,

au milieu des ténèbres du «Paganifme, n’a;

pas lai é de reconnaitre le divin qu’il y
avoit dans ces paroles de l’E’criture.

Mu-



                                                                     

Nouvelle Préface pour fervir de
Commentaire. au traité dujublime.

a; h UNE traduâîoh claire 8L exaEte

efl fans contredit ce qui
vitæ peut le plus contribuer à
’ bien faire entendre un Au-

teur comme Longin. Sa maniera d’écrire

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

traite, & écrivant fublimement du fub-

x

.596

lime, il a bien fes difiicultés , au moins
Pour les jeunes gens, àr’qui on defiine Y
cette nouvelle .E’dition de fan traité.

i traduit



                                                                     

NOUVELLE PRE’FACE.

traduit; quoiqu’on en ait déja plufieurs

.traduétions en latin, en français, en alle-

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

id’ être traduit pour être bien entendu.

-1 Qu” une traduëtion latine . ne fuffife
pas pour la parfaite connoill’anced’ un

Auteur grec, c’efl: ce que je crois airez
Confiant par l’experi’ence. Boileau De-

[préaux n’en doutoit pas, quand à pro«

’pos de fa traduétion de Longin , il difOit:

Qu’il e11 aijé a un tradufieur latin de fi:

.tirer d’ajfaire aux endroits même qu’il

n’entend pas; il n’ a qu’ a traduire le grec mot.

pour mot , 65 à debitér des paroles qu’on,

peut au mains [oupçanner d’être intelligibles.

(Le lefleur , qui bien fou-vent n’y conçoit,
rien , s’en prend plutôt a foi -même , qu’ aî-

Cignarance du traduâeur. g q ,

r On
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; On. ne promet ici, qu’ une traduis
&ion claire 8L exaâe, comme n’ayant

deffein que de rendre bien intelligible
aux jeunes Rhétoriciens, qu’on a envuë,

un auteur qui peut leur être de. la plus

grande utilité. Mais quelque clair se "
exaét qu’on puill’e être en le traduifant,

il miteroit cependant encore difficile à
entendre en bien des endroits, 8c même

dans tout fan plan, fi on ne commen-. "
çoit par applanir d’abord en général ces

difficultés, en expofant le fondde for!
filleule, 8c tout le but qu’il s’ei’r propofe’,

avec les Principes fur les quels il s’efl: -
appuyé. Ses Principes 8L fan fifième,

ainfi que fan but principalyferont ex-
pliqués dans la premiere partie de cette

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

8:



                                                                     

NOUVELLE PRÉFACE.

En particulièrement fur les fources du
fublime que Longin ’s’efl: propolë d’in-

diquer comme étant le but 8c l’objet im-
.mediat, qu’il a en en vuë dans ce traité,

voulant d’ abord par-là fe rendre utile
à fes leét’eurs pour leur apprendre à de-

venir des orateurs fublirnes, 8: cher-1
chant en même tems à remplir un autre

objet principal comme un but ulterieur, ’

qui en: vraiment digne de fa grande
une, St dont comme il a été dit, il fera

parlé dans la premiere- partie. l

lustrent ..
âmmëh

marner -

.PRlZA



                                                                     

PREMIERE PARTIE

Principes & fyfième de Longin dans

, ce traité. V
N s’étonnera peut- être de voir accorder

O ici àLongin une façon de panier, 8: des
fentimens qui feroient honneur à des

figes du chrittianifine; mais pour quoi lui refu-
firoit-on ce que fa manière d’écrire, vraie,

:noble ô: énergique, ne, laifi’e pas foupçonner

de la moindre affeétation, (a: préfente. aux
Leébeurs l’idée du vrai Philofophe, du Philofo-

plie aulli religieux que rempli d’humanité à:
de zèle, pour le bien 6L le bonheur de la focieté.

L’ humanité ou le fincère amour du prochain,

ne peut avoir pour bafe que la religion; a
b



                                                                     

3 n’ammeijhîlofgphie qui l’établira différemment

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

dans le cœur de fuflifamment approfondi, pro-
h j duira toujours des bienfaiteurs du genre humain;

6: les enfans d’un Pare créateur, fage,bienfaifant

- ô: tout-paillant, ne s’occuperont à l’exemple
d’un tel Pere, dt en vivant fous l’es yeux, qu’à

faire le plus de bien qu’ils pourront, pour du
minuer la maire des mauxfous les :quels nous
fentons bien que nous avons tous à gémir,
quoique presque toujours par notre faute; car
li nous penfions en grand, comme Longin, ô: ’
fi nous n’étions férieufemeuî: fenfibles qu’ à nos

feule vrais de éternels intérêts, comme étant

bien perfuadés de l’immortalité de nos ames,

alors plus des trois quarts des misères de la vie
cefi’eroient é: difparoîtroient; dt le relie, ou

pourroit fe prévenir, ou deviendroit l’appor-

table. l, Mais el’c-il à préfumer, qu’un Philofophe

païen, comme étoit Longin, ait connu ces vrais
6; éternels intérêts, dépendamment de Dieu dt .
réhtivement à l’immortalité , de qu’il ait écrit en



                                                                     

W" sa i 3conféquence pour le bien de l’es femblables.
Dira-trou, que lui à l’es grands modèles, fur tout

Homère dt Platon , fur les traces de qui il a
,furement marché pour la façon etl’entielle de

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

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

pables de fournir le cours de cette vie, corn-
me. une carrière, de bienfaifance, qui devoit
les conduire au terme de tout, ou ils fe figu-
roient un état permanent (st-invariable, un

v état de paix de de félicité pour la vertu, pour la

vrai vertu qui fe feroitqexercée ici foigneu«

femmt a procurer le bien; un état où les
cœurs feroient dévoilés, de ou le marque de la
feinte dt d’une vaine apparence de Politéll’e
.6: d’humanité, feroit arraché à tous les fourbes;

un état. où’tous les gens de bien fe rever-

roient, .61. fejretrouveroient avec tous les
charmes que leurs dignes caraEtères fe com-
muniqueroient réciproquement; un état enfin,

ou loua les yeux de cet être des êtres, unie
biî. ..

’4. . . ... ..
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.4»que: objet de tout leur. culteici bas," ails
t, . jouiroient d’un bonheur inexplicable -& indé-

terminable àla vérité , mais dans lequel tel
qu’il pût être, ils avoient une pleine émeutière

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

j trouver dans les écrits des anciens fages,rien
Jiréquivallelnt à ce qui vient d’être dit. Nous v

n’avons à parler que de Longin; é: certaine.

ment il s’explique en des termes, des quels il
ne feroit pas difiicile de tirer par ’induétion des

vuës aulli rages. L
Lifons-le au Chapitre 35. ou il rend la rai-

fon pour quoi les grands génies d’Homère, de

Platon etc. ont dirigé tous leurs efforts pour
atteindre au fiiblime dans leurs écrits, en né-
gligeant même d’être trop exaéts à le garantir

j de quelques fautes légères. Il attribue ce
gout, cet attrait pour leifublime’ dans ces hom-

. mes fupe’rieurs, là un penchant, à un inflinét

naturel dans l’homme, pour tout ce qui eft
’grand de foi de vraiment excellent; 8: le
leéteur doit pefer attentivement ce qui précède,
ou l’on voit la grande dilîérenco que la na-
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turc a mire entre l’homme rafiot-niable; Bi
les autres efpèces d’ animaux ;. ceux-ci ne
font occupés que de leur vie animale; l’hom-

me au contraire en venant au monde, eft ad:
mis à une. focieté qui par la dignité 6L fa
majel’cé, eft comme une aEemblée augufie

de Rois de rouverains; & Cet homme paroît
fur la terre pour fe mettne en. polfeflîon de
l’univers entier, fur lequel il fait porter; par;
tout les regards , q& où il pieutkpreqndre des" ’
modèles de grand, pour tout ce quîl veut imaJ
giner dans tous les genres a’arts 8: d’chrcicesï

&voil’à d’où vient ce penchant infurmontahle

pour le’grand & le fubüme, penchant propor-p
donné à une égale capacité de connoifl’ance ô;

de compréhenfion, penchant auquel te livrent

les génies extraordinaires par préference à
tout, après l’avoir étudié ce penchant, 6:.
l’avoir reconnu pour le plus grand bienfait de

la nature; en forte qu’ils nlont à cœur dans
leurs écrits, que de réveiller ce penchant dans
leurs Leëtéurs, qui ne lelaiflient que trop fou-v

vent alloupi, en fe dégradant parles feuls foin:

de la vie aniln’ale. ’ f b. jii .

l
r
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Qui cit-ce qui en lifant attentivement dans

le texte de notre Auteur, la’manière fublime
avec laquelle il exprime l’excellence de l’hom4

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

Pronaque mon flattent .animalia- cætera ter-mm

0: bomim’ fublime (ledit, cælumque tueri

p fifi, ü credos ad fldara tallera maltas.

’Longîn prouve enfuite , que ce penchant
pour le grand en: réellement en nous, ô: qu’il -

nous porte même, comme fi ce monde! tout
velte qu’il cit étoit infuflifant pour lui, à vou-

loir embrafler ce que nous pouvons nous figu-
rer ail-delà des bornes de l’univers, c’eft-à-dire,

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

infiinét de l’homme pOur toute. efpèce de gran-

deur frappante, dans l’attention fingulière 6L
l’admiration que s’attire de notrepart tout ce

qui porte l’empreinte du grand,flconime les
grands fleuves, l’Ocean etc. - h -* -

Ce gout pour le grand fi généralchez les
hommes, leur fait admettre, même graticule--

. M’niP. L. . 1
a

P Ovldrxainet. a4.
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ment, des prodiges feints & des fables extraira
ordinaires, pour peu qu’il. y ait de vraifem.
blance, dz que l’allégorie en foit fenfible; gout

il bien connu par Homère, qu’il va toujours au

devant, en lui offrant l’es liftions hardies mais
féduifantes, comme des appas pour a rendre
agréables les belles leçons qu’il donne , a

qu’il a fur tout à cœur de faire fentir à fez
Lcé’teurs; dt il a encore mieux fait dans la mè-

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

On ne rend point airez communément jullice
à ces fages écrivains du paganifme, qu’on croit

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

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

Rhe’œur 6L Orateur, lui même fi rempli de bon.

nes leçons, dit, à propos des paroles fentenv
tieufes ô: inürué’rives des grands Poètes, que

«fait fur tout ce qu’ils ont eu en vuë: 745v 7mn-

b jiii
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exclurais: murai: rai; meuémç 7945m, éd)”

,ÉÏÇËKËWN "niaisa écrémai: ’. r»

’ A propos de quoi on peut bien remarc
quer le désinterefl’ement d’Homère (in l’a pro-

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

nous relie presque rien de ce qui le regarde
perfonnellement, dt qu’on ignore même la.
patrie. Il elt également ailé deis’appercevoir

Ide la modeliie de Longin dans l’on traité, ou
avec toute l’adrell’e du l’avoir faire, dt avec

tous les charmes de l’élégance, il ne paroit
lbigneux que d’infiruire; en forte qu’on ne

peut lui refufer le mérite d’avoir enfeigné le

fiJblime, uniquement en vuë d’être utile,& de

la manière même la plus ell’entielle; car pour ’

expliquer d’abord cet objet ulterieur que nous
avons dit qu’il paroit s’être propofé comme

digne; de l’a grande aine, ô: qui donne plus de

prix à [on objet immediat, qui ell: de nous in-
diquer les l’ources du fublime afin de nous le
faciliter; p0ur en venir, dis- je, d’abord à ce

’ Or, à Nicod.
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point impOrtant, nous avons à examiner l’on

dernier chapitre, qui elt-comme le corollaire
de l’on ouvrage, 8L où l’on voit bian, qu’il

’ a voulu mettre dans tout l’on - jour l’on objet

principal, fans cependant le dire formellement;
ce qui An’elt pas une conduite fans art dt de«
pourvuë de dell’ein, puis qu’elle elt fondée fur

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

’ l’infiruélion, au moins celle pour les mœurs,

que quand on ne paroît pas la donner.

, Quelle belle correction pour les mœurs ne
fournit pas Longin dans ce chapitre, en prou-
vant que l’amour des voluptés & des richelïes

avec les autres Pafiions qui s’en fuivent, elt’la

véritable caul’e de la décadence du bon gout V

pour le grand 6: le l’ublime; car il ne veut
pas qu’on attribue cette caul’e aux circonllan-

ces du tems dt du Gouvernement, aux quels
les hommes l’ont l’ujets de raporter la plupart

de leurside’l’avantages, par un orgueil qui veut

toujours circuler les torts qui ne viennent que
de lui même, en les rejettant fur toute autre.

b jiiii



                                                                     

io ’ fit gril, y
a Caille. Il montre la fource du maltdans - lés

vices perfonnels, dt il le fait avec une force
de une énergie, qui n’a gue’res d’exemples; en

quoi il paroît bien qu’il touche l’endroit

ell’entiel qu’il a le plus à cœur. i
Or li ces Palfions nous portent un tel pré-

judice, que celui de nous priver de la bonne
manièred’écrire dans tous les genres, l’oit en

Vers, fait en Profe; fi ces l’allions étoufi’ent

6: font avorter. ce prétieux germe de grand 8:
de l’ublime, que nous avons reçu de la natu’re,

ce penchant ô: cet infiltrât que rien non feu:
lement de petit, mais même de médiocre n’elt

I capable de fatisfaire, qui nous porte au-dela
des bornes de cet univers jusqu’à l’on Auteur,

dt qui nous étend dans toute la fuite des teins
après cette viè; fi ces Paillon; annéantili’ent

en nous avec ce penchant, tout ce que nous
avons de plus noble dt de plus majeliueux,
Ô: qui nous relève le plus dans la nature; s’il .
eli.-ainl’1, quelle conféquence l’alutaire dt heu-

reul’e dans la pratique, n’en devons-mus pas

tirer?

l
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Pour peu qu’on l’e l’ente de l’ang dans les

veines ’ôt qu’on l’oit jaloux de l’honneur d’être

homme, ne l’e laill’era-t-on pas aller à une

julle indignation contre ces Paliions, qui nous
j ravalent à la condition des bêtes, a: qui nous

frullrent du plus digne préfent du ciel. ’Ne
s’ell’orcera-t-on pas de rentrer en PolTellion

de l’es beaux Privile’ges, ô: en renonçant à des

Pallions qui ne peuvent faire que notre honte,
ne chérira-t-on pas un Auteur qui nous
dellille les yeux pour nous faire reprendre le
gout du beau, du grand dt du l’ublime, l’eul

capable de nous allèrvir entièrement ces mê-"

mes Palfions. - ’
.Avouons que quiconque nous donne de

,telles inflruëtions, prouve pour nous la meil-’

leure de toutes les volontés, 8c que fi ces in-
firuétions l’ont les plus importantes qu’il yait,

celui qui nous les a tranSmil’es, a du aulli les
avoir a cœur par dell’us tout, comme l’on

principal objet.
Non feulement Longin. nous fait mépril’er I

les Pallions pour’reïïiendre le gout du l’ublime,

mais encore ce mépris,’comme on le l’eut bien;
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influera de la manière la plus avantageulè fil!

toute notre conduite dans le commerce du
monde. Ya-t-il en efl’et à. douter, que des
hommes, qui auront appris à faire valoir ce
penchant naturel, cet inltinét pour le grand,
qui l’elt avili pour la vertu, puisque rendu à lui

même ô: remis dans tous les droits, il triom-
phe de tous les vices 6c de toutes les Paliions;
ya-t-il, dis-je, à douter que des hommes
de ce caraftère non feulement écriront digne-
ment dans quelque genre qu’ils ayent à le faire,

mais encore, qu’ils feront les plus honnêtes
gens St les meilleurs citoyens que le bonheur
de la l’ocieté puill’e exiger.’ Des hommes uni-

quement guidés, à l’exemple de Longin, par,

ces Principes qui ne refpirent que grandeur,
a qui leur font reconnaître un pore commun
créateur de tous les hommes, qui les a doués

du penchant le plus noble dt le pitis,au.dellî1s
de tous les êtres vivants, de tels hommes ne
doivent-ils pas être tout-à-fait l’upe’rieurs aux

intérêts palTagers de cette vie, méprifer avec

dignité lemeum (imam frigidum illud verbum,
se malheureux intérêtpmpre, fource ordinaire
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de tous nos maux; ne doivent-ils pas s’élever .
par un gout dominant, jus qu’ aux intérêts im-

mortels, aux efpérances du fiecle avenir.

Mais, dira-ton, ou paroit-il que ce l’ont
la les Principes de Longin, au moins quant
à ce qui en: della connoill’ance d’un Dieu créa-

teur 6: Auteur de notre penchant au grand,
8: encore quanta ce qui cit des efpërances
éternelles, ou du liecle avenir? ’

Il en vrai, quant au premier point, que
* iongin le l’ert du terme de nature pour ex-

primer Tauteur de notre infilnâ pourle grand;
mais outre qu’on fait que les anciens l’e l’er-

voient communément de ce terme pour de.
figner notre Dieu, il ne relie plus ici
l’ombre d’équivoque, li le lecteur le rappelle

ce qu’il a vu clodevant dans la Préface deMr.

- Boileau,’où Longin cite avec éloge ce grand

ô: fublime trait de Moyfe: Dieu dit, que la lu-
mière fifaflè ü la lumière fut faire.

Quant au l’econd point, il n’ eli: gueres moins

exprès dans notre Auteur. 1°. au cbap. 7°,.il

. met en avant comme une chol’e incontelhble,
qu’ileli: d’un homme [age de voir plus de gram,
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l’es & des’honneurs, des dignités, des empires,

ô: de tout ce qu’il y a de plus fafiueux dans la

vie, que dans la Polrellion de ces biens appa-
rents 8: d’un vain éclat; n’eli; il donc pas con-
l’équent, qu’ ayant l’urement la façon de penl’er

de cet homme l’age dont il parle, il ne for-
moit aucuns vœux, dt ne concevoit aucune
el’pérance pour tout ce qui étant d’une li courte

durée, ne lui .paroill’oit digne, que d’un noble

mépris. Or peut-on le figurer qu’un homme

li luge, li éclairé,li zélé pour le,bien, dt qui

avoit des l’entimens li liants dt fi l’ublimes, ait
pu, en mépril’ant par l’yltème les el’pérances du

fiècle, n’en pas avoir de plus dignes dt de plus
proportionnées à l’a grande ame,ait pu, en un
mot, ne pas le l’Outenir dans l’a bienfail’ance

dtsl’a vertu par des efpérances plus l’olides.ôt

plus durables. , V IEn l’econd lieu, à l’égard de ce penchant, de

cet inltinét, de cet amour infurmontable 6L in-
vincible pour le grand, que Longin reconnoît
en nous comme presque trop divin pour nous,
un donne une force qui te porte jusqu: au-
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delà des bornes del’univers; dt quoi que l’on
expreliion paroil’l’e d’abord ne’s’entendre que

des. limites de l’univers en’éténdue, elle peut

aulli lignifier la durée des générations au-delà

des quelles les grands hommes qui lavent
cultiver dt faire valoir ce penchant, le rappor-
tent. fur tout, pour y perpétuer le fruit de leur
vertu, 8: l’objet de toutes leurs efpérances.
du cbap. 35. notre Auteur s’explique là-dell’us

, li clairement, qu’il ne laill’e aucun doute: il

dit, que ce penchant en nous el’t pour tout
. grand qui doit l’être toujours: navrât; dei 75

Maths. Il dit encore au chapitre 36. en par-
lant de ces admirables Auteurs qui le l’ont

I attachés par préférence au l’ublime dans leurs

écrits, en conféquence de ce gout 8: de ce pen-

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

emts de fautes, ils l’ont cependant bien au-
dell’us du mortel & du périll’able; parce qu’ils

(ont élevés par leur l’ublimité, jusqu’ à s’ap-

procher de la hauteur des penl’ées de Dieu mê-

me. Que le lecteur pèle bien ces paroles: qu’a
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fit-ce qu’ être au-dell’us du mortel, dt s’appro-

cher de Ha hauteur des penfées de Dieu? ce
n’elt furemenj: pas à dire, que tout ce qui eli:

. fuinme dans les bons Auteurs, fait au- dell’us

de la portée d’un homme mortel, ce qui feroit

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

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

I gin dit que les autres genres d’écrire inférieurs.

au fublime, ne montrent dans ceux qui s’en fer- h
vent, que des hommes ordinaires, bornés aux
vuës d’ici bas, il s’enfuit qu’il a voulu dire anili,

que les bons auteurs qui ont atteint au fublime,
’ prouvent par-là, qu’ils font des hommes diltin-

" gués, des hommes qui portentleurs vuës au-
delà de ce qui elt mortel dt perill’able, qui

’ entrent, en fe chargeant d’inltruire par leurs
écrits, dans les dell’eins de Dieu, l’e confor-

ment ainli aux vuës de l’a bienfaifance envers
’ le genre humain, non feulement pour cette vie,

mais encore pour la future, du approchent par-là
de la hauteur de les penfées. vSi on n’entend

4 Pas
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pas. de cette. façon ce Palfige de Longin, on

le fera déraifonner, (il faut-il lui’faire ce tort
dont il eft li éloigné, pour éviter de lui accora

der. une manière de. penfer li digne?
Il elt encore un endroit de Longin ï

prouver les efpérances toutes fondées furie
bonheur des ames immortelles. C’elt au der-nier. . ’

chapitre ou, en montrant, comment les Pallions
étouli’ent notre penchant naturel pour le grand ’-

& le belime, dt comment: elles corrompent
dt fletrillënt tout le cours de la vie, il dit que
cela arrive, quand les hommes livrés tout en-
tiers à l’amour des biens dt des plaifrrs palla-

gers , ils négligent de cultiver ce qu’ils ont
d’immortel. Méconnoîtra -t-on dans ces der-

nieres paroles la croyance d’une vie future, où

notre Auteur veut qu’on mette toute l’a com
fiance; puisqu’il s’élève avec tant de zèle

contre ceux, qui s’en tenoient fi lachement.
aux feule biens de cette vie, ô: contre les quels
en finill’ant, il lache encore un. nouveau trait
pour achever de confondre leur indigne lache»
té; car il, leur reproche, qu’ils ne fartent de

. , . . cI
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leur patelle pour toutbien, é: ne fe donnent
quelque mouvement, que pour fatisfaire leur
gout de vanité dt de volupté, é: jamais pour
quelque utilité digne d’émulation dt qui mente

’ d’être véritablement en honneur. -
Nous avons vu jusqu’ ici, que Longin étab-

lit conflamment deux Principes fondamentaux,-
dont il elt pénétré, dt qui feuls peuvent faire
le grand homme, l’homme véritablement fu-

perieur au vulgaire, dans’quelqde genre que

oevfoit; dt ces deux Principes font la croyance
d’un Dieu créateur, de celle de l’immortalité

de l’ame. . Nous avons vu aulii que fun Objet
principal dt ultérieur cil: l’utilité folide de. l’es

lecteurs. Que cette utilité puill’e réfulter de fa
leéture, c’el’t ce qu’on voit déja allez; mais il

ne paroit peut»être pas encore fuŒfament,.que

les deux Principes dont nous avons parlé,
l’ayant réelement dirigé é; animé pans le faire

écrire li dignement du fublime, ni qu’il fait,
perfuadé que ces deux mêmes Principes ayent
été admis par tous ceux qui ont écrit d’un.

manière fublime, dt doivent l’êtrepar- ceux qui
voudront encore écrire de mêmes C’en: donc
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un point qu’il faut examiner dt montrer, que
felon Longin ces deux Principes peuvent faire
feuls la grande ame, dt que la grandeur d’ame 4
cll: la principale à elfentielle caul’e du lhblime

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

core dans un plus grand jour les dell’einsde
bienfail’ance dt les vues d’utilité, que nous
avons’déja reconnus dans notre Auteur. A

propos de quoi nos jeunes le&eurs peuvent
d’eux mêmes s’exercer à approfondir cette que-

flion, lavoir li un homme qui admet les deux
Principes précédens en fuppofant qu’il en ell;

pleinement convaincu, dt qu’il les prend pour
regle de a conduite, peut conféquemment lia
dilpenfer d’être bienfaifant, dt d’aimer fincére-

ment l’es femblables qui ont un même pere
Créateur que lui, 8L qui l’ont deliîués à vivre

éternellement comme lui; ou li au contrarie Un
boume,qui n’a pas ces Principes, ou qui ne s’en

fart pas , peut être lincérement ami des hommes.

Il ne feroit pas, difiicile de refondre ces deux
queflious, qui dans le fond n’en l’ont qu’une,

C il
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s’il falloit s’en rappOrter àl’expérience; dt toutes .I

les grimaces de politell’es fi familieres à pres-

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

ces queliions fe décideront par le raifonnement
même, s’il elt ’aifé de prouver que quiconque

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

-& par tout, dt qu’ au contraire celuicla feule-
ment qui. les fuit, el’t capable d’aimer véri.

tablément l’es freres dt fes femblables. Outre

plufieurs raifonnemens, qu’on peut faire la
dell’us,& qu’on laill’e à la fagacité des leéteurs,

on fe bornera ici à un feu], tell qu’il fe pré-

fente le prémier, dt que le fuggere en quelque
façon la feule leéture de Longin.
- Il el’t confiant, que les objets de nos efpé

rances déterminent aulli ceux de notre amour;
or quiconque ne porte point fesel’pérances au

delà: de cette vie, ne fautoit que s’aimer feul
véritablement dt à l’exclulion de tout autre.
Carndans quelle vuë pourroit-il ici bas ’s’ouba

lier lui même pour un autre, dt lui’facrîfier’
quelqu’un de l’es intérêts, puisqu’il n’enaque
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pour cette vie; tout au plus peut-il en lacri-
fier un moindre pour un plus grand, mais
alors ce facrifice ne partira pas de l’amour du
prochain, mais du feul amour propre.

Il eli fenfible qu’il en fera tout au contraire
de l’homme de bien (in religieux, qui ayant
des intérêts éternels, infiniment plus précieux

que les temporels, y facrifiera CCÜXrCi fans
peine pour donner des preuves fmcères de fou
amitié. Combien d’autres. motifs n’aura-t-il
pas encore d’en agir ainfi dans la vuë de Dieu

confideré fous différents rapports.

i On objectera peut-être, que l’homme reli-
gieux qui facrifie des intérêtstemporels aux
immortels, ne doit pas être moins réputé in-
térell’é, doitlmême palier pour l’être plus que

l’impie ou le mauvais chrétien, qui ne l’acrifie
que des intérêts temporels à d’autres de même

genre. ’ .Mais la différence ell: palpable, dt montre
autant de noblell’e ô: de grandeur d’ame dans
l’un, que de ball’cll’e dt de frivolité, pour ne

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

c ju
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pas ici d’un ’défintérell’ement chimerique, qui

répugne à l’ell’ence de l’homme crée pour des

intérêts éternels, en quoi comme toute l’a nob.

lell’e &lfa dignité; demander à un homme reli-

gîeux parfaitement convaincu de fa vraie de-
liinée, qu’il y renonce, c’ell: lui demander
l’impollible; mais il n’en elt que plus rempli

depfentimens de bienfaifance, de cette bien-
faifance qui exige continuellement des fieri.
fices d’intérêts temporels; parcequ’il l’e porte

jusqu’au delà des limites du teins préfent, de.

V qu’il fait que ces facrifices font indifpenfablea

pour ménager fes intérêts immortels. Delà
rélillteroit le bonheur des l’ocie’tés, li elles

étoient remplies d’hommes religieux.

Il en eli tout autrement de l’impie dt des
mauvais chrétiens, quine fçavent tout au plus-
que facrifier un petit intérêt temporel à un plus

confidérable de même nature. Sans compter
que par-là ils fe dégradent, dt dérogent hon-
teul’ement à leur dellinée éternelle par la peti.

telle des efpérances dans lesquelles ils le con-
centrent; quels’l’ervices importants la fociete’,

peutelle attendre d’eux, s’ils l’ont conféquents?
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Pour abréger & fans parcourir les difi’érens’ ou

particuliers, quels défenfeurs lbront- ils de la
Patrie, s’il faut expol’er l’a vie pour elle contre

les ennemis? ’pburront-ils le réfoudre à’la facrio

fier, cette vie, a moins qu’ils ne fuient des
étourdis, des four même, qui ne raifonnent
plus dt qui contredil’ent leur l’yfiême qui ren-

ferme toutes l’es efpérances dans les barn

étroites de cette vie même. I" ’
Pour mettre none raifonnement à l’abri de

toutes les mauvaifes chicanes, dont ne man-
quent pis les adverfaires, il convient de pre- I
venir la feule difficulté, qu’ils peuvent faire

avec quelque ombre de vraifemblance; ils di-
ront donc: pourquoi l’homme religieux feravt-il
ccnfé aimer lincérement le prochain, en lui
facriliant un intérêt temporel en vuë de l’on
propre intérêt éternel, dt pourquoi l’inéhgiêux

ne feroit-il pas, également’cenl’é aimer and!

lincérement ce prochain, en lui facrifiant un
moindre intérêt. temporel, en vuë d’un me.

plus grand intrêt temporel a l’on Profit propre.

cjiil



                                                                     

-.. A cela’nous’ne répondrons pas: en citant

i"; l’autorité de Lorgin, mais la réponl’e que nous

1; allons faire, il l’aurait finement donné lui m6»

me en le tenant à fes Principes, li. on lui avoit
’: fait larmême Objeétion. Rappellons ce beau

mot de Pytggdre, qu’il citevau commencement
de ce traité, que l’on peut appeller fou introo

’. (hélico, oui] cit dit, que ce que nous avons
- de l’emblable aux dieux, c’elt d’être .bienfailânt

x ,6: de dire la,vérité. Un homme li fage dt li
raifonnable, qui cite avec éloge ce beau trait,

’ ,6: quiÏs’eu prévaut même, a fans doute eudans

- l’aine le’dell’ein .& le vœu de l’c rapprocher

de la Divinitépar la bienfaifance, ainfi que
les bons chrétiens afpirent aulli à être par?

I faits comme leur, Perc- célelle. Or partons
îdélit pour fentirla différence des facrifices” de

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

i L’un grabat a. fa propre, dont on a déja
"yl; l’énorme sdilférence, qui eli: celle qui le

nopyetentre le. l’éternité, le noble de
levil, ledigne dt l’indigne; mais Pond: l’autre
différent encore au moins autant dans le motif

i 8: le mobile-qui les, fait agir, mobile qui relève n



                                                                     

a. esinfiniment dans,;l’homme religieux lai-fin qu’a

l " le propofe, toute.incéi-efiëe qui elle eu, en qui
. perfeétionne ce: intérêt éternel Idéja fi noble

on fi honorable: . Ce.mobile c’eût l’idée dfun

Dieu bienfaifan; à qui il faut reflèmbler. ’Ici

le raifonnement devient inutile, l’experience
I fibule doit faire preuve; (Prenons le temoignage

de tous ces hommes pieux, qui font le bien
en vuë de Dieu, du a caufe que Dieu leur en
fait la loi; quand ce ne feroit-que, parqfonkex.
emple; ô: qu’ils difent,ks’il n’efl: pas vrai; qu’en

’ obligeant dans cet. efprit leur remuables; ils
éprouvent une fatisfaâion fans. pareille , qui

r abforbe fans .l’anéautir la vuë ’sie l’intérêt éterv

i ne], à qui laine encore-repofer l’amitié fur

- fou premier objet envifagé en lui-même. Mais I
î en voilà airez pour faire fuflifammentvfentir,
ï combien les hommes pieux font capables df ’-

mer fincérement (S: affeâueufement leurs freres

a; leur prochain; quoique cette matière auroit
befoip d’être traitée plus au long, pour être

nife dans tout fou jour. .
. Incenogeons à préfent à fou tout l’homme

I c jiiii, 0*



                                                                     

:6 l A; J.irre’ligiemÉ St demandons-lui quel motif à que!

mobile différent de [on propre intérêt le me]:

en aëtion, 6:. lui fait faire quelque bien aux
autres; on le met au défi d’en alleguer aucun,

puisque dans fou amour même le plus pafiioæ
né, dans celui de l’attrait des deux fexes, iI efl:

reconnu, que ce n’efl: qu’un pure commerce
d’amour; propre réciproque, étant feparé du

demain de fifivre les vuës de l’Auteur de la na-

ture. L’amour même paternel chez eux, en
degradé également par leur amour’propre;

qu’ aimont-ils-en effet dans leurs enfants; se i
pour quoi ices enfans leur plaifent-ils, fi mon
parcequ’ils font à eux,- fans penfer à Dieu
de qui ils les tiennent; en forte que ce n’en
qu’ eux mêmes , qu’ils aiment dans leurs enfans

Au lieu que l’amour paternel cit incompara-è
blement plus raifonné, plus noble a: plus dés-
intéreiîsé dans les Peres religieux; car ils n’ai-

ment pas feulement leurs enfans, parcequ’il:
font leur fang, mais parceque Dieu les leur
a donné, parceque Dieu les a fait lèges, vert

. tueux, &ldoués de talens; c’en: le mérite de

leurs enfant, qui leur plait principalement et
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par lui-même a avant tout retour fur eux-mê-
mes; ce qui fait le caraéière dii’cinâif de la Vraie

amitié, qu’on ne trouve point chez les mauvais

Perce, dont la tendreffe cit infeétée foncière-
ment par l’intérêt propre. La vertu feule peut.

.être aimée pour elle-même d’abord, quoique

fans préjudice en fuite de quelque retour fur
ibi; mais les impies ne favent point aimer la
vertu pour elle-même, ô: elle ne peut réelle-
ment être aimée autrement: Nequc min: barriras,

me liberalitar, nec comitar (me potefi, ne» plus quant

amicitia, fi bæc non per je expetantur’.

Mais il cit tems de.revenir à ce qui nous
relie à dire des temoignages que Longin nous
a laiii’és de fa bienfefance, dent il étoit rede-

vable aux deux Principes fondamentaux que
nous avons vu lui avoir fervide regle dans à
maniere d’écrire. ù

Nous avons déja cité la fin de fou traité, ou
le motif i d’utilité cit presque le dernier mot,

comme s’il avoit voulu en laiflèr l’idéeà feu

Lecteurs par deiTus toute autre idée; il ne com.
mence pas autrement en difant, qu’il n’écrit

3 Cicero de ou; liv. 3. c. 33. i -
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que pour fupple’e’r au defaut de’Cécilius
avoit omis cette vuë d’utilité; 5L bientôt après

il cite cette fentence admirable dont nous
avons parlé tout à l’heure, mais. qu’on ne fau-

toit trop’répéter; elle dit, que ce qui rend les

hommes le plus relfemblants aux Dieux, e’ei’t

la bienfaifance 6L la verité. Quoi de plus grand
8L de plus fécond en penfées &. en réflexions?

Ce que nous nous fommes précédemment
propofé, nous conduit à faire voir à préfet):

i d’après Longin, que nos deux grands Principes

peuvent feuls faire la grande ame, «St que la
grandeur d’une cil: la principale 6: efiîentielle

il caufe du fublime dans les écrits. l ’
A Presqueâ tout ce qui a été dit dans ce qui .

précède, peut concourir à rendre d’abord croya
x ’ able, que la connoifi’ance’ ferieufe ô: refiêchie

d’un Dieu; ainfi que l’efpérance bien établie.

’ d’une autre vie aprèscelle-ci, font deux Prin-

cipes feuls capables d’élever l’ame,’&,de la

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

I dans quelque genre que ce foit, 8: il ne faut
même qu’un peu d’attention pour fe bien per-

fuader de cela. Si un’fils né d’un Pere noble,
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. s’efiimre noble à pmportion, 8: cil en droit d’en l. q ’

prendre les fentimens, que] titre de noblefle l I
pour un fage, qui fe fent l’ouvrage d’un Dieu p.

tout puifl’ant 8: touc parfait; 6: que n’ajoute pas i

à ce premier titre de nobleiïe, celui dudroit
à l’immortalité. Autant que le mondain qui
a été le «plus fier dans le cours de l’a-vie, le. A

trouve humilié dt confondu aux approches de.

la mort, autant le fage qui peu touché
du relie, a’été fur-tout foigneux de fe faire
des fentimens qu’il feroit bien aifé d’avoir

éternellement; autant ce (age fe trouve-t-il
grand 8: plein de confiance au moment qu’il a
à palier de cette vie à l’éternité. Que ces deux

Principes faillent la grande ame filon Longin,
c’eit ce qui cit aifé de fentir en plufieurs en-
droits .de l’on traité, mais fur-tout à la fin déja

citée, où il fait comme toucher au doigt la,
baiTeil’e des hommes livrés à leurs Paflions,

baiïeEe qui étouffe en eux tout .fentiment ô:

tout gout pour le grand 8: le fublime; au lieu
qu’il n’a pas héfite’ auparavant à qualifier du 1

titre de Heros, ces fameux auteurs dont les l 4
grandes aines lui ont pas: meriter ce titre, v
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dus grands que par la ,perfuafion de nos deux

Principes. .
. Quant à notre autre Propoiition qui en: que

la Grandeur d’ame cil: la principale ô: effen-

tielle caufe du fublimc dans les écrits, nous ne
prétendons l’établîr que d’après Longin. Voyons

pour cela ce qu’il dit aux chap. 8. 69° 9. Dans le

chap. 8. en établiilànt les cinq fources ou eau-r
l’es du fublime, il donne le premier ô: le prin-

cipal rang à celle qui ayant le plus d’influence

a: de force pour produire levi’ublime «poinçon

, en felon lui, 76 and au); vomie ddçerrûBvov.

p c’ell-àodire, une heureufe difpofitioniau grand

, dans les penfées, T6 dâçemiBvov, doit figui-

fier une*heureufe difpofition au grand ou au
fublime, que Quintilien appelle 9539516 8: émi-

BoMç cit celui qui rencôntre bien, qui va au
Y but, qui réuflit, qui eft heureux.

Il cit à regretter que Longin lui-même n’ ait

pas expliqué plus particulièrement fa définition,

pour l’intelligence de la qu’elle il nous renvoie

A un de les autres ouvrages qui par malheur
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n’aille plus; mais nous en fommes en quelque
façon dedomagés dans le chap. fuivant, ou tel
prenant le difcours de cette premiere fource
du fublime, qu’il dit encore avoir la part la
plus confidérable dans le fublime, 1941m
tâteur Mixer, il appelle cette premiere fource,

magnanimité ou grandeur d’ame, 76 mm

00è; c’en: fans doute ici le vrai feus de ce
mot, qui n’en a pas peut-être d’autre ailleurs, dt

notre Auteur n’a pu’ l’entendre autrement, fi
l’on veut qu’il fe foutienne dans fa façon de

pcnfer, que nous avons déja vue en partie, a
que nous allons voir encore mieux. Ce qu’il
adéja dit être une heureufe difpofiton au grand
dans les peui’ées, il a bien pu finement l’ap-

peller après, magnanimité, (9’ grandeur faire,

lui qui qualifie du titre de Heros les Auteurs

, fiiblimes. .La plupart des interprètes donnent ici à gau.
811e, faute d’avoir connu l’idée jufie de la haute

façon de penfer de Longin, façon de planter
que nous croyons avoir déjafuflii’amment de:a

. montrée, dt doit dépend toutel’intelligence

i fi



                                                                     

3: A afi *du même que notre Auteur nous propofe pour p
1 nous’mener au .fublime. Il fembleiqu’en tra-

duifant Longin ces interprètes ayent Craint de
nous faire envifager comme des Hercs guer-
riers, les Humères, les Platons,’ dt Longin lui-
même, 4 s’ils avoient reconnu la. magnanimité

ou grandeur. d’ame pour la principale fource
du fublime. de ces auteurs; comme s’il n’y
avoit pas la magnanimité des Cicérons 6L la

magnanimitédes conquêt-ans, avec cette dif-
férence, que dans ceux-ci le-nom cil: profané,

dès qu’ils ne Ion: plus de legitimes guerriers
pour la jultice dt la deffenfc de, leur Patrie, dt
qu’ils font devenus des fléaux du genre humain,

en fe livrant au vice le plus pernicieux, au
fouverain degré de l’ambition; au lieu que dans

les vrais grands hommes la magnanimité en: le

fouverain degré de l’amour du bien public; dt I
cet amour en s’afi’eêtionnant particulièrement

pourla Patrie dt la focieté’dont il cit membre,

a encore tant de capacité, qu’il embrail’ewfans .

exception tous-les hommes de, tousles Items
En de tous lès-lieux; en quoi acet amour le,

’ C " A v montre Q ’



                                                                     

et fi, samontre bien digne des deux grands Principes
que nous lui donnons, de Dieu notre Créateur, .

et de notre aine immortelle. .
La magnanimité dt la grandeur d’amie apura

tiennent donc par un droit fpé’cial à ces grands

auteurs qui y ont poilé tout ce qu’ils ont de

fulmine quant au fond, comme dans la vraie
à eil’entielle (parce. Homère, Platon, Thuci-
dide dt d’autres ont été des hommes réellement I

magnanimes; à Demoitènes luimême n’avoir:
pas miras de grandeur d’arme dans l’es Harm-

gues qui ne requirent que le plus paillant zèle
pour la liberté a: le Bonheur des Athéniens;
quoique le courage guerrier lui fait manqué
à Chéronée; parceque les trempes de toutes les

urnes ne font pas les mêmes, dt que la grandeur
(l’aine fondamentale le divife encore àpréfent

comme au tems pafsé, en plufieurs branches,

pour produire des heros du chrillianiihie, de
Vaillants défenl’eurs de la Patrie, de grands
Princes, . de grands Magilirats, de grands Ora-

teu’rs etc. . ’ .La grandeur d’une te proportione, s’adapte
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6: fe moule, pour ainfi dire , dans chaque talent
louable, utile de 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 conféqueno
ce; dt c’eft cette grandeur d’ame propre a l’élo-

quence , que Longin donne pour premiere four-
ce du fublime aux Orateurs qu’il a uniquement
en vuë; car quoiqu’il apporte fouvent des ex-

, emples tirés des Poëtes, il les deiline à l’uiage

de l’éloquence avecüles 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’en: pas pour cela magnani-

me, parceque tout homme éloquent n’ei’t pas

toujours fublime: 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

parler, le talent de l’élothence, fins lequel ’

rien, à; 3M; 7503924, éâêv. .
La grandeur d’ame ne s’infufe dt ne coule

pas toute entiere elle même dans l’éloquence,
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lime dans l’éloquence. Le fublime cil: ce digne.

écoulement des la magnanimité, par lequel
t toute é10quence. eft annoblie dt relevée fi

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

choies, qu’il faut bien diftingu’er, & aux qualles

on n’avoit peut-être pas encore pris garde, l’ça-

voir la grandeur d’ame, le fublime dt l’élo-

quence; faute d’avoir bien fait cette diflinélion,

on a manqué la vraie nOtion du fublime de Lou-i

gin, les uns ne le defignant que par quelques
uns de fes elïets, comme quand on le fait con.
lifter en ce qu’il étonne dt élève rame; si les
autres en le caratlérifant par quelques uns des
traits qui lui connviennent. Mais on aimécon-
nu la vraie i caul’e,’ la principale fource, aflignée

Cependant formellement par Longin même,
c’eû-à-dire la grandeur d’une, 3rd uwaAoQuêç:

c’étoit delà que dependoit la plus exaéle cour

noill’ance du fublime, puisque toute vraie"
feience cf: par la caufe de l’effet.

Pour montrer encore mieux , que nous avens

d ji "
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pris ce 78 panamas); dans fou vrai feus, dt
que Longin ne l’a pas entendu autrement que

l polir exprimer la grandeur d’ame, ajôutons en-

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

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

contredit le Philofophe à qui il répand, dt qui
a avancé, qu’il y avoit encore des orateurs qui

avoient toutes les autres parties de l’éloquencq
excepté le fublime, ) il attribue, dis - je, ce dé-

faut de fublime de fou tems, à la feule bafreil’e ’

des fentimens d’alors, où la cupidité dt les vo

luptés rognoient par-tout, dt produiroient cette

lache inertie des amas, qui corrompoit ce
qu’elles avoient de grand de la partde la nature.
même, 84443959425: rai; liminale Griotte: qui

ne conclura déja pas delà, que l’ame balle à:
ail’ervie aux Paliions, étant par-là même inca.

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

d’ame qui cit la vraie fource 6L la principale
.çaufe du fublime.

Ne perdons pas de vuë que la grandeur d’une I

cit celle d’un homme de bien, qui cil: pénéu’é



                                                                     

a W en f 37Ide nos deux Principes, c’en-aidire, qui em-

braiTant tout Cequ’il y a de plus grand dans
fa façon de panier, a un vif fentiment de la
vérité de l’auteur de fou être, &de celle de fa

-propre durée éternelle. Dans la première vérité

il envifage toujours Dieu l’on Créateur à l’on

Pere bienfaifant; dans la féconde il fe promet
d’être éternellement avec Dieu dans la fociété l

de l’es freres qui auront été de rages ô: de I

’ faints Perfonnages en cette vie. D’où il con-

clut qu’en faifant rouler toute fa conduite fur
. ces deux vérités, comme fur deux pôles, il doit
. faire le plus .de bien qu’il lui efi poilible à l’es

femblables. , IReprenons ce qui nous relie l à dire pour
prouver d’après Longin le feus que nous don-
nons a l’on 7d ueyœÀoCDvêç. Après en avoir fait

.r la première fource du fublime ô: avoir obfervé ’

que quoique ce foit plus un don naturel qu’un
bien acquis, il faut cependant nourrir de notre
mieux nos ames de tout ce qu’il y ade grand,
en forte qu’elles l’aient toujours prêtes à enfan-

ter de grandes Penfées; après cela, qui l’appuie

d la ’
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que la grandeur d’une, même comme lônrce

du fublime, peut encore s’chuérir, Longin
appelle le fublime, l’écho d’une grande aine,

écho qui fe fait même entendre quelque fois

fans le recours de la parole, dt dans un filence
ménagé à. pr0pos, comme celui d’Ajax aux en-

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

il vient au Point qui nous cit à préfent efi’eutiel,
dt ayant fuppofé qu’on peut acquérir la grandeur

d’arme, qui cit produélrice’du fublime, &.vou«

laut tracer la route qui conduit à ce fublime,
a: en fixer la fource,,il dit qu’il faut d’abord
préfuppofer de nécefiité , ce d’où dérive le

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

dt d’indigne dans fegfentimcns, fi ce n’eii avoir

de la grandeur dame? dt fi l’un doit être pré-
fupofé dans l’orateur comme ce d’où dérive le

fublime, n’ait ce pas la grandeur d’ame qui

doit être la fource de ce même fublime? on
voit encore cela confirmé par ce qui fait, où il

cit dit qu’il cit impoliible que des gens qui
dam leur vie, n’ont que des Penfées a des Pen-



                                                                     

I394achalas dignes d’efclaves, produifent rien d’ad-

mirable dans leur’difeours; ce qui n’apartient

qu’ à des hommes qui penfent folidement 8c gra-
vement, 51: div êufiçtfiëiç (En: où 35’me Quelles

peuvent être ces Pcnfées graves à: folides de

ces hommes, feuls capables du fublime,-fi ce
ne font ces Penfées "qui ont pefé .murement ô:

approfondie nos deulerincipes de’Longin, 85
qui en ont tiré la conféquence qui en fuit na-
turellement, qui e11: d’être utile. l ’

On obje&era que l’exemple du fublime qui
fuit dans Longin, ne quadre guères avec notre
prétentioh; cet eXemple quiel’c d’Alexandre le

grand, annonce bien à la vérité. une grandeur

trame, telle que celle qu’on lui connaît, mais

hon pas celle que nous voyons dans Longin.

La réponfe à cela, cit que l’exemple de la ré-

partie d’Alexandre à Parménion, qui elt grande

à fa manière, cit une addition faite au texte
à cet endroit, où il y*a malheureufement une
grande lacune; 8L fuppofé que cet exemple fait
fécuement celui que Longin vouloit alléguer.

d jüi
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comme il y a lieu de le. croire, il faudroit être
aveugle pour ne pas voir qu’il ne le dorme
point pour unexemple de’fublime felon l’on
gout; il n’a finement voulu par-là, que mon.
tzar la vérité. de la thèl’e particulière par celle

de la thèfe. générale, qui clique quelque Paifion

qui domine; 6L qui a parulà une manière de.
grandeur, il en. réfulte dans le difcours. des fa-
çons de. parler conformes, relatives &. pr0p0:«
tionné’es à, la grandeur d’intenfion dela. Paillon

qui fait. parler. Ainfi Aiexandre plein d’une.
ambition démefurée, répond en confëquenqe

à Pannenion. On ne fautoit voir fans mal au
cœur ces interprètes qui ont bonnement traa ’
duit, ici Longin, comme s’il avoir. réellement
admiré cette. réponfe d’Alexandx-e; tandis qu’il

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

ordinaire d’opgueil, pour ne rien dire de plus,
t c’eft-à-dire, pour exemple de ceux qu’il aapo

pané 759 milieu Ommam’œç. ou gens ex-

trêmes dans leurs défirs, ou ÆÀoyt’Çœç Émo-

m’vsç, comme rend Roberttbn, a; à qui il
échinez des façons de parler appellées ici ni
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WEçÇUâ’, ou extraordinaires, à leAprendre dans

le feus le plus mitigé, .6: le plus favorableià
Alexandre; car ce même mot qui fignifie ail-

. leurs dans Longin le fublime, cil: déterminé ici

par le 0901!qu précédent au mauvais feus
qu’il a, fignifiant avili abfiirde dt atroce même;

peut-être Te . trouveroit-il des Perlbnnes encore
fcnfées qui fe retraçant les circonflances du
trait d’hiftoire dont il. cit ici queflion, ne
feroient pas ofl’enfëes de voir donner ces der- i

nieres épithètes à la répartie d’Alexandre’,

prétenduë fublime par d’autres fi mal à propos.

Il y avencore dans Longinquelque choie de
plus formel que ce qui précède, pour prouver

que par fou 76 ueyatàofpuêç, il entend la gran-

deur d’ame, comme fource du fublime, quoi-
que cela n’ait déja plus befoin de preuve; mais I
il y auna ici de quoi confirmer en même teins

que notre Auteur n’a pu regarder la répartie
d’Alexandre comme vraiment fliblime; c’eût ce

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

a



                                                                     

u Q. i un ffaire diliinétement reconnoître. Il propofe
donc pour première regle qui, doit fer-vit à di-
fcerner ce qui cil fublime de ce qui ne l’efl pas ,

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

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

mier coup d’oeil en impofent dt peuvent fé-
duire; ce qu’il Emble ne vouloir d’abord faire

entendre que par une comparaifon; mais cette
comparaifon devient une preuve des plus déci-
lives entre les mains, par un art qu’il emploie
tout à l’avantage de les Lecteurs. Voici fou
raifonnementztcomme dans la vie ordinaire,
on ne doit pas prendre pour grand ce qui fe
peut mêprifer par grandeur d’arme, par exem-
ple, les richefl’es, les honneurs, les dignités,

lesempires, ô: tout ce qui a le plus de pompe
&d’éclat à l’extérieur; car tout cela ne paroit

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

admire plus ceux qui pouvant les avoir, n’en
font pas de cas par grandeur d’ame, que ceux
quiles pofi’edent; de même, pour-fuit Longin,

prenons garde que ce qui dansla Poëfie & dans



                                                                     

fi, Il!!! Je 43.les difcours paroit d’abord avoir du grand, n’en

ait qu’une vaine apparence etc. i il
On laifi’e à juger au lefteur, fi danstout cela

a; notre auteur ne veut pas dire que tout ce qui
p: paroit grand d’une-grandeur de richeil’es, d’hon-

neurs etc. ou qui n’exprime que de grands dé-
;- firs de toutes ces choies, n’efl: pas plus grand

T1 13.: i ’

l’t 1E]. 1: È. a v3 a ü

ne va

h

que ces chofes mêmes, dt ei’c bien inférieur
à la grandeur,d’ame, qui efi capable d’y renon-

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

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 fub?

lime tout ce qui refpire l’attache" humiliante
aux objets périilahles de cette vie, dt qu’il n’a

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

que par conféquent, comme il n’ y a que la
grandeur d’une telle que nous. l’entendons,
qui foit capable de détruire cette attache, c’efl

aullî cette grandeur d’arme qu’il entend par l’on

76 asynLMŒuêç, qu’il donne pour première

fource du fublime; parceque comme le premier
elfe: de cette grandeur d’une, cil: de nous dé-
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tacher de toute vanité, elle doit aufii’ parce
même efi’et, marquer dans les fruits de fcs Pro-

ductions par écrit , le premier caraétèrediilinélif

du vrai fublime. g » - l . -
Ctoira-t-on donc de quine foi, que tous

les traits de fublime, tous ceux particulière -
ment que Longin cite, font deCOulés de cette
grandeur dama 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 cil bon de faire? La première
cit que la grandeur d’ame, n’ étant regardée

que comme la première fource du fublime, plus l
Leflfentielle à. la verité que: toutes21cs autres,
ne les exclut’cependant pas, ou plutôt en a plus

ou moins befoin, dt leur cède même quant à
l’éclat extérieur qui réfide tout dans l’élocu»

tien; ,au-lieu que la grandeur d’ame, fource
clientielle’du fublime n’ influe fpécialement que

dans les Penlëes dentelle fait le fublime, de
ce fublime des Penfées n’eil que mieux ménagé,

quand il cil: airez enveloppé pour donnerile
plaifir de .felaifl’ervdécouvrir à fentir, dt qu’il p

participe d’ailleurs à propos. des antres-foutes l
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5: à faire, cit que felon notre auteur, la grandeur
d’arme, principale fource du fublime, cil de i
deux efpeces; car en difant, qu’elle cil: plus un

î don de la nature qu’une habitude acquife, il en
réfulte qu’il admet une grandeur d’une natun

z: telle, dt une autre aequife, quel’on regardera,
il l’on veut, inférieure à la première, quant à

a la vertu de produire le fublime en Général.

sa a! L1

fi 3b: H -TZ

et ---.-v« »p 1’ ".1

Longin établit encore cette diftinftion au chap.

4o. ou parmi les bons auteurs qui ont atteint
le fublime, il en reconnoit exprefsément plu« l
lieurs, Poètes ou autres, qui ne fout point na-
turellement grands, 8L qui ne flint pas cepen-
dant fans graddeur: Mai, dit-i1, in ra
atonal rad myçuŒéwv, and mmràiv, il): 3v-

754 13400? (Pilou, minoré de mû dusyéfistac

Cela étant, on ne doit pas foupçonner Lon-
gin’ d’avoir voulu nous enfeigner la grandeur

d’ame naturelle, qu’on ne peut recevoir que
de la nature, c’eit-à-dire de Dieu, quand on
vient au monde; c’en donc de la grandeur
d’une qui peut s’acquerir dont il parle, quand
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il nous exhorte au chap; 9. à nous y élever, in
qu’il veut qu’on fe-nourriffe du grand, qu’on

s’en rempliile de tout l’on pouvoir, 6: qu’on

en deviennecommegros pour en-acoucher,
s’il cil: permis de s’exprimer ainfi,.afin de ren-

dre toute la force de ion exprefiion.
On peut affurer,qu’il n’efi aucune efpcce

de vrai fublime, qui ne découle d’une de ces

deux grandeurs d’une, à l’aide cependant des

antres fources indiquées par Longin,«& dont
le fublime des Penfées peut avoir befoin d’être

embelli pour fa perfeé’tion. Longin n’a donné

des leçons, que de la derniere qui cit celle
’ qui s’acquiert; tout ce qui donc dans les exa

emples qu’il propofe, ne paroîtra pas pourroit

fe déduire abfolument de cette grandeur d’arme

acquife, qu’on l’attribuelà l’autre qui en pro.

prement ce qu’on appelle génie, dont on ne

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

ment grand, ne produira jamaisi rien ’d’oppofé;

’ & de diffamant a notre grandeur d’ame acquife,

parceque les auteurs. vraiment fublimesrefpi-’
rent toujours la vertu, au moinsdans’ l’enfemv



                                                                     

erfiflzs 47ble de leurs ouvrages; dt que d’ailleurs les
grands génies ne le font point bien indépen-l
déminent des deux Principes dt de leur con-
cluiion, dont nous avons. déja’fi fouvent parlé.

r. Non feulement dans leurs traits vraiment fub-

il

E)

limes, il n’ y a rien d’oppofé à ces Principes,

mais même lors qu’ils ne par-cillent pas y avoir.

un rapport manifefle, ils y en ont toujours un
plus ou moins reconnoifi’able, fi l’on y veut
bien prendre garde; car il n’efi pas pollible de
le démontrer ici par l’énumeration. Comme

nous verrons ci-après, que Longin n’ admet
point de fublime qui n’ ait fou utilité, on pour-
roit mettre en thèfe, qu’il n’efl aucun exemple

de vrai fublime, qui n’ ait un rapport direéte
ou indireâe à l’un des deux Principes, ou à leur

:5 Ecàléquence, dt que par la liaifon qu’ils ont

r entre eux, le 1e&eur a toujours lieu de palier.

l

de l’un à l’autre; c’ei’c même felon Longin,

comme nous le verrons, une proprieté du fub.
lime d’avoir quelque chofe à’déveloper pour le

leéteur outauditeur, ainfi que le prouve au-flî

g. prqfimda Pindams m. ,
Ajoutés, que fait que par fan grand génie.



                                                                     

43 Wmfien par l’étude des bons auteurs, un homme
ait pénétré dans la vraie ellence des. encres;

en ait reconnu le vrai rang dt le jolie prix, en
mettant l’être créateur au dell’us de tout, dt

enfaîte les efprits crées, (SE au defi’ous dt bien

au dcll’ous les êtres terrellres & pétillâmes, dt

qu’il compofe en conféquence l’es fentimens fur

cet ordre diôlé par la raifon, de manière qu’il

fe décide à fe vouer au culte le plus parfait de
Dieu, 8: à l’e ménager les plus prétieux intérêts,

les intérêts éternels par le moyen de la bien»

fail’ance, dont il reçoit la leçon de l’exmple de

Dieu même, ainli que parles fentimens de fou
égalité dt de tous l’es rapports avec les fem-

blables, alors on peut foutenir que cet. homme
tel par fon’grand génie, ou par une habitude
acquife, n’ayant plus que de grandes dt de ju»
iles idées, 8l des fentimens relevés en propora

tien, delta-dire ayant la vraie grandeur d’arme,

la magnanimité naturelle ou acquife, ne peu
fera qu’en grand, quand il le faudra , dt pro-
(luira des Penfées fublimes dans fesîécrits qui

en feront fufceptibles, é: de plus fera particuè

- Il, .. . . ; lière-
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fièrement capable de revêtir convénablement
ces Penlëes, des exprellionspligurées dt des au.

tres ornemens qui viennent des autres fourcea
du fublimek Ainli il n’y aura jamiiis rien de
fublime, quine dérive toujours plus ou moins
de la grandeur d’une, de la magnanimité fondée

fur nos deux Principes dt leur conféquenCe.
Cette grandeur d’une cil proprement la verni
cardinale qu’on appelle la force, dt dont notre.
religion feule donne une jolie idée; on 11’ en
voit qu’une ébauche quoiqu’ admirée densifia

cilices de Cicéron. . vI Pour quoi, dira-bon, tant de tmduâeursù
d’admirateurs de Longin, l’ont-ils trouvé lire-î.

Commendable, fans cependant y avoir découe
vert ce que nous y voyons, dt qui nous paroit ’

faire l’on principal mérite. un
C’cll que ces Principes ne s’y préfententpaa

d’abord allés, dt que ce n’elt pas par négligence

ni fans deli’ein, qu’il n’en a pas parlé plus on»

vertement, en quoi il a imité les grands auteure
- qui ont comme aileélé d’envelopper-ce qu’ils

vouloient cependant avoir le plus d’effet fur

I x: a
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leurs lèéteurs; tachant bien, qu’on’ellc d’autant

plus fenlible ace qu’on devine pour ainli dire,
qu’on a lieu de s’applaudir de l’heureux fuccés

qu’on doit’à l’a Pénétration, dt à l’effort mo-

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

couvrir dt le comprendre. Je dis que tcl"ell: l’art

, des grands auteurs, dt on ne refufera pas fure-
ment cet art à Longin, lui qui reconnoit pour
l’econd caraétère du fublime, la joie qu’éprouve

celui qui fait. le fentir cet art, dans un auteur,
&qui croit parolà l’avoir produit lui-même,
ainfi qu’il le dit au chap. 7. Selon lui il y a donc

dnïfublim’e a l’avoir le cacher pour ménager au

Râleur le plailir de la decouverte. Qu’un jeune
homme ’defœuvré qui cherche à s’amufer, life

l une belle tradu&ion .d’Homère; il n’y verra

qu’un beau roman bien varié dt bien ajullé

dans fa forme de fable; dt fi on lui dit qu’il
a lu un livre bien Philofophe &- bien moral, il
s’en rapportera à peine à l’autorité qu’on lui

citera d’Horace, qui dit-de cePoëte: - ’
. Qui, quid fit puchJrum, quid turpe ,1 quid utile,

r quidam, .- »Pknius ac mlius Chrilfyppoè’ Cramorc (lioit.
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il en

&r’af’. * 5r-
Que le même jeune homme frappé de ’ch

temoignage, relil’e le même Homère fur toue:

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

lieu d’unvain amufement, que de charmes ne"
fentira-t-il pas à chaque leçon adroite tél dé;
guil’ée, qu’il aura la fatisfaé’tion’ de fe

pour ainfi dire, lui-même’conjointement avécl
Homère, dt quel’heureux fuc’cèt’ n’ontpas’de’s’i

leçons qu’on croit presque ne prendre que)

de foi? r lNous prévoyons deux difficultés, la premil-ëlxâ3

que Conféquement à ce que-nous-venoils’ï’dél

dire, nous n’aurions. pas du mettre dansl’tbull
lent jour ces deux Principes’ciwdell’us, â au émit

que Longin les eut trop laifsés dans’l’e lemming

nous aurions du nous contenter de les plumas
prochcr, afin de laill’er encore aux lecteurs?
quelques pas à faireipourvles appercevolri” Ü

"r Notrelexcul’e cil dans notre delTeinQuiïéæ

de travailler pour les jeunes gens ,aqiuiiun’ilieE -
l’auroit d’abord trop applanir les routesilëliu
breufes de l’inflruétion qui leur paroit dëja’allèÊ

. . Ï , ,, . .v e41; : ru in.» liai)
I
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àjcharge par elle-même; on ne fauroit trop
pour cet âge, prendre de foin, afin de l’appri-
voifer au travail de «l’étude; Comme fa légereté

ne, lui permet pas; de fentir fitôt tous les attraits
que (legout des lettres renferme en foi, cela
mérite des égards de la part de ceux qui Vveu-

I lçgtlui être utiles; ’Si l’on ,dore;la Pilule aux

opime,- l’age. qui; fait l’enfance n”elt pas encore.

flexion pour braver les dégoutaqu’il faut
caloyer; afin derparvenir même à de grands
avantages; à moins que ces dégouts ne foient
au; moine compenfés-. par l’attention que les

twiplæfremarguent dans leurs maîtres, pour
leur; épargner (2.35 dégouts; il falloit donc , com-

mua ,1’avonsyfait, expliquer une bonne
clairement aux jeunes gens,ycequ’ils
wçqntvtoujoursçà remarquer [un tout, dans les

flattât-immunes, . y. u f. ’ . - n
Il gagne-autre .d-ifiiculté: comment tant de

malgçclail’és qui; fezÏfont accordés à admirer

Laflamtjmquïà. l’entoufiafme quelquefois; fa.

www-ils malgré cela fi peu: dÎaCGord dans la

mygale l’entendre de le. traduire; ainfi
qu’il arrive à l’égard d’autres célèbres auteurs,
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par exemple d’Horac’e fi généralement applaudi

par’tout, ô: dont nous avons tant de traductions

fi bifarcment difparates, pour ainfi dire, fans
compter les diverfités des fcholies 8.: des com:
mexicain-es? Expliquons cette difficulté, s’il cit

pofiible, elle en vaut finement la peine, ô: il
convient de le faire ici, Longinnous en fournit

la folution. . 1 .I i’ t, I.
Qu’eleit donc le Point de réunion où vien-

nent aboutir tous les fuffrages en faveur d’un
auteur de fiècle en fiècle, c’efi: la difficulté; Car.

ceflqui occafionne la difl’érence des fentimens
particuliers, n’a pas befoin d’être examiné; il

fufiit de connoître l’efprit humain pour recon-

naître-les nuances infinies qu’il peut donner
à la même idée faille fous cette multitude de
rapports, divers qui peuvent afi’eé’teriplus ou

moins relativement à toutes les circonl’cances

où il fe trouve. V lLe point de réunion des fumages en faveur
d’un auteur non feulement pour un tems, mais
encore d’âge en âge, c’efl: celui que Longin dit

avoir été le’grand Point de vuë des auteurs

. . . a . e Ju AI



                                                                     

54 au J?Libblimes, des Homères, des Platons etc. point
de vuë dont nous avons déja beaucoup parlé,

mais qui trouve encore ici fa place. Tl, ne?”

à; E1501! etc. dans quel dclfein dit-il, au chap. 35.
ces hommes’divins ont-ils par defi’us tout afpiré

au fublime dans "leurs écrits? c’eft réponditdl,

qu’ils l’avaient que la nature nous ayant donné

une li grande excellence qui nous rend capables
d’atteindre à tout dans l’univers, 8L à fou au-

teur même; pour ne pas laifi’er cette capacité

dans le repos dt l’inertie, elle a enté en nous
un penchant infumantable & prefqu’au defTus

de notre condition par fa divinité, pource
qui ei’c toujours ô: véritablement grand, pen-
chant qui s’étend par ’conféquent bien au de là

de cette vie préfente a: de ce monde, puisqu’il

fe porte à ce qui cit réelement grand 8: qui
doit l’être toujours ravi-ô; riel 75 Marius.

* C’en: à fatisfaire ce penchant qu’ont vifé nos

grands auteurs tant dans eux-mêmes, que dans
leurs leëteurs; 6: ils ne l’ont pu faire qu’en lui

préfentant des objets touiours grands,:.t0ujours
fluides, des objet: par conféquent relatifs à
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Dieu, à l’immortalité dt à la bienfaifance, non

que cela paroifl’e à chaque page chez eux , mais

feulement à propos. Ces vérités effentielles

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 depréunion des l’alliage:

pour ces mêmes auteurs, a du être le point de
*vuë principal qu’ils ont eu eux-mêmes dans
l’idée en écrivant, de que ce penchant naturel

que nous avons pour le vrai &v éternel grand,
doit être réveillé, flatté dt gagné par tout ce

que ces fages écrivains nous infinuent de ce
même grand , ordinairement à moitié pour nous
laiil’er le plaifir de ’fupléer de nous mêmes quel.

que chofe. lCe penchant, à dire le vrai, cit communéo
ment relégué au fond du cœur, ou les autres
pallions prennent le dellus, dt dominent tyraniç

quement; mais il ne peut être entierement
étouffé &.detruit. Les auteurs figes qui veue.
lent le reliufciter, dt qui lavent l’obfiacle qu’y

font les pallions l’es ennemies juréçs , nattai

e 1m A i
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quent point toujours de front ces pallions,
vfemblent encore quelque fois les ménager,
pour réulfir au defl’ein qu’ils ont de rétablir ce

penchant dans fes droits, en le fortifiant de fa
feule de digne nourriture qui eft le grand de
Dieu, de l’immortalité, ou de la bienfaifance

troiiieme efpèce de grand, qui fuit des deux

autres. x. i Pour mieuxlfentir ce que nous difons que le
point de vuë des uns dt le point de réunion
des autres, le trouve dans ce vrai à convenable
aliment du penchant éminent.de nos mes,
qui n’en perdent jamais le gout abfolument,
mais feulement, quand le petit de cette vie,
c’el’c-à-dire, quand les pallions en détournent

l’attention pour nous repaître de vent, il fau-
droit un livre Confide’rable qui nous vérifiât

que ce font véritablement ces deux points qui
font tout le grand mérite des auteurs que nous
admirons de concert; il faudroit au moins
faire voir cela dans un feu] de ces auteurs, pall
exemple dans Horace; mais ce feroit encore
une entreprife tr0p longue pour une préface;
bomonsnous donc à une fimple exquiil’e de ce
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Poëte encore plus folide-qu’ enjoué, &qui fera

toujours les délices des gens de gout. Le peu
que nous en rapporterons ici,,fuiiira pour don-
nerlieu de reconnoître Ce qui s’y trouve encore

de conforme au plan de fagell’e qu’il a finement

en, 6c qui n’a pu lui venir dans l’efprit un:

nos deux Principes, 8c leur conféquence de
bienfaifance.
I Pour fe préparer à voir ce plan de l’agell’c

dans Horace, dt pour démêler ce point de vué

qui la engagé à nous propofer dans l’es odes
le grand dt le fublime comme prOportionné au

gout naturel, au penchant infurmontable que
nous avons pour le vrai grand folide, qui n’efi

pas feulement de cette vie; il faut fe rappel.
1er que notre Poëte avoit fréquenté les écoles Ï

d’Athènes, où il n’avait pas manqué d’être iml- c

bu de la doEtrine du divin Platon; il en avoit
une fi grande idée, qu’ ayant à prefcrire dans

fou art poëtique, ce qu’il faut pour qu’un au,

teur fe mette en état d’écrire, il exige comme

bafe dt fource de tout ce qu’il écrira, qu’il ait

la fageil’e des livres focratiques. ’
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Scribendi reEte, jàpere efi 69’ principium ëfam;

Rem tibi ficraticæ poterunt qliendere chartre.
N’eft ce pas là le précis de tout ce que nous

avons dit, pour montrer que la grandeur d’ame,

qui dans notre fens efl aulli la fagelfe, doit
être la première fource de tout ce qu’il y a

de meilleur dans les écrits. peine feroit-il
nécell’airc après cette preuve de la façon de

penfer d’Horacç, de rien dire de plus, pour
convaincre de ce que nous avons dell’ein de
montrer ici; mais comme on pourroit dire que
fou exemple ne répond pas à fa doêtrine, allons

aux citations. ,Des fa première Ode, fous prétexte de mon-

trer combien les gents font différents dans la
vie, il déclare tout fou but dt toute fa paillon
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

ee qu’il y a de plus folide. -
y I Sublimi farina flâna mica,
Dans la feconde Ode:
’ 3mn finis. terrir arque dira

Grandinir milit pater.
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Dieu efi apellé Pare, à: l’on conçoit aifément

le fublime de cette exprcflion, fi l’on fait at-
tention à quelle noblell’e & à quelle grandeur

elle nous élève pour le tems dt l’éternité. C’eft

ici le cas ou Longin dit, que le vrai fublime
l’ei’t toujours, quelque rebatu qu’il l’oit; mais

cela ’fuppofe qu’on fent toujours aulli la force

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

Pour donner de fuite un exemple formel de
notre fecond principe, qui après la vérité d’un
Dieu en: celle de l’immortalité de nos ames,

nous l’avons à l’Ode onzieme du I" Livre ou

le Poëte dit de Mercure Dieu du fécond ordre,
chargé. de conduire les aines aux champs élifés

Tu pieu un: anima: reponis

Sedibus. 3Quoi de plus grand que l’idée de Dieu, en- V.

corei qualifié Pere dans ces deuxftrpphes de
,l’Ode 13m ou l’on voit la plus grande Beauté

d’expreflion. a
Qui]! prias dicam filitis Panna: ’

.. . .. Laudibm, qui m hominem ac 06mm
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gai marc 6’ terras variisque mandait

flaquerai boris.

Unde nil majus gmeratur ipfi,
Net aigri quidquam fimilc dut ficundwn,

Proximas illi ramer: occupoit

Pallas honores. .
On fait que Pallas ou Minerue étoit la rageât

à l’intelligence même de Jupiter, ce qu’ Hora-

ce auroit fans doute dit plus clairement en
fuivant Platon, s’il ne s’étoitlpas cru obligé de

s’accomoder plus aux idées populaires.

Il y a une prière admirable à la fin de cette
Ode I 3. en faveur d’Augulte, prière qui apprend

à tous les Rois, comme ils doivent régner en
fecond, dt fous les loix dt la main de Dieu.

Gentis humain Pater atque culier,
0m Saturne, tibi aura magna?
Cæfmlr fait": data, tu faraude

Cœfare regner.

Ï? miner latum rager raquas turban et.

La qualité de Pere donnée à Dieu renient
encore dans ce dernier pall’age; combien cette
qualité doit être chère à l’humanité, é: combien

n’en: pas notre ami, celui qui a li à cœur de

O
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nous la retracer? Il cil: ailé de s’apperceuoir
qu’on omet ici toutes les leçons de morale
dont notre-Poëte eft rempli, dt qu’il enveloppe

de la manière la plus capable du ’fuccés; ce qui.

en le plus haut degré de bienfaifance. Non
que fa morale fuit toujours, avili, parfaite que
la nôtre; qui pourroit l’attendre d’un payen’?

ce n’eft pas aufli qu’il ne paroifi’e quelque fois

dangereux même pour les mœurs, comme le
le&eur a pu déja le dire tout bas, dès que les
Odes d’Horace luisont été propofées pour ex»

ample du fublime de Longin; mais il faut fe
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 dt nécefi’aire même; autrement

les jeunes gens trop fufceptiblesy rencontre-
roient un poifon plus funel’te, que toute la
bonne nourriture qu’il ya ne feroit utile.
v Mais, ne pourroit-on pas dire que des gens

d’une fageil’emûre, dt au deffus des foiblell’es,

ne feront afl’eétés des images peu honnêtes quf
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offre quelque fois notre Poète, que pour fentir’
l’odieux dt le dégout de ces mêmes images?
dégout qu’on Voit bien, qu’il a eu intention
d’infpirer à l’es leéteurs; ce qui doit fufiire à des

juges non trop féuères, 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 fou (ennuient. ’
’ D’ailleurs on fçait que’les ’payens en général

n’étaient pas aufii délicats fur l’article dont il

s’agit, que notre Ste Religion nous oblige de’
l’être; n’avons-nous pas notre fameux Rabelais
que l’on a comparé à Homère, 8: qui en ofi’ranti

des idées. gigantesques au ’ gout depravé pour"

le grand dans l’on teins, ne s’el’t pas contenté

de ce premier appas pour fes’leé’teurs, mais y a

joint celui de la foiblefl’e la plus l’éduifante, pour ’

faire palier les leçons-admirables qu’iltdonne;
ce qui a fait dire de lui ,l que quand il eltbon, il
cil: excellent, dt que quand il cit mauVais, il
l’ei’t tout-à-fait dans l’es indécences. L’honnêw’

teté publique n’ait pas toujOurs dt par tout la
même; ô: quelle erreurw en ce genre le préjugél

ne peut-i1 pas, Ibrtoutchez des payens,’ faire
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compatir avec les plus’ ell’en’tielles vérités,

telle que celle d’un-Dieu, de l’immortalité, de

de la bienfaifance, que rien n’empêche de rea
trouver dans Horace, malgré ce qu’il a d’indéa

cent? il fera donc encore fublime’ de "la bonneJ
façon; d’autantplus,ïque comme nous l’avons

obferve’, s’il dépeint le vice groflier,c’eft fous

les vraies couleurs. qui en detournent dt en
dégoutent.’ N» r- » L " i

Comme ce n’éfl-ici qu’un cirai des. beaux en-

droits qui prouvent qu’ Horace a eu furtout en
vnë de nourrir fes’leéleurs de ces grands objets, .

qui: font dignesde tout leur penchant au fuba
lime, il faut fe renfermer dans. le petit nombre
de quelques autres encore de ces endroits, qui
montrent fur tout la grandeur d’ame fondée

fur nos deux principes dt leur conféquence.
L’Ode 35. du Iet Livre n’elt pas un foible

témoignage pour démontrer la divinité, par un

efl’et des plus frappans de la toute-puifl’ance,

par le tonnerre; ce tonerre qu’ Horace allègue
lui-même ici, comme un coup du ciel, qui l’a
retiré de fes égaremens, & l’a défabufé des idées

d’une folle fagefl’e, ainii qu’il appelle la feéle

a
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d’Epicure, pour lei faire retourner aux pieutes
maximes. de l’éducation qu’il avoit reçuë de

flan Pere, dt dont ilaparleii. avantageufement
ailleurs; 8.: pour, lui faire reprendre la route

du Platonifme. . . .. a - . .
- - Pumas ,Deorum culier à? infraquens

bifanimtis ami [amie 4
Commis me, mais retrorfuin

Velu dure, nique iman surfas, a
.17 ,’ - ŒgŒ.-1ÈGË5055W’ÆW’DÎÇIËÎM

ç -, Ignirorufio (s’en, a
, * Il finit en reconnoifi’ant laprovidence, dont
il fait même dépendre expreil’ement la fortune.

’ v :Valet ima;
Mallarmé” iiyignia attenant Deus

. - Olgfcura promeus. Himqricem rapiat. ’
Fortune cumfirz’dore’acuta

V . Suflulg’tybic pQfilÏflè gantier. .
1,; Pour le convaincre de la ’bienfailance de no«

1 ne Poëte, .8: de l’envie qu’il a d’être utile ales

leé’teurs , il ne faut quedeux Odes de l’on fécond

livre, fçavoir Ian dt la 3; la a perluade [ans ré-.
i plique la modération des defirs» de la Cupidité v

.- ..
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Latins ragues Mm damnât
Spiritum 69’s.

Orefcit indulgent libi- aïrus bydropr.

La 3m n’a pas moins de force pour nous
rendre moderé tant dans les fujets de trillefl’e,

que dans ceux de. joie. Î
Combien d’autres aimables leçons ne nous

donne-t-il pas presque par tout, pour noua
faire palier la vie le moins disgratieufemen:
qu’il en pollible. Auroit- il cuti à cœur d’in-
firuire avec tant d’art dt d’agrément l’es com

temporains, dt enfuite l’es futurs leéteurs, s’il

n’avoir eu quelque prell’entiment d’unefrecono
noill’ance aVenir avec eux, preû’entiment qu’en

doit également préfumer dans tous les autres

folides écrivains, que nous avons’déja remar.
qué d’après Ifocrate, avoir eu furtout en vuë

d’être vraiment utiles à leurs leéleurs. p -

i L’Ode Io. Remus pive: etc. reprend le fuje:
des deux que nous venons de citer; il n’en efl:
aucune qui n’ait quelque utilité. Faut-il s’éton-

ner qu’ Horace après cela, faire lui même, pour

einfi dire, l’on Apothéofe à la fin de ce fécond

. f
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livre, pourks’applaudir’ par avance de tout le

bien qu’il prévoyoit que la le&ure de fou livre

progluiroit. On prendroit bien mal fou feus, fi
on expliquoit autrement cette derniere Ode,
ainfi que la derniere du livre fuivant, où il
s’applaudit encore à plus juite titre, à caufe des
fiablimes vérités qu’il y étale encore plus clai-

rement, & plus magnifiquement, 8c dont nous
ne rapporterons que deux ou trois exemples.

Dans la me Ode de ce g;me Livre il débute
par: Odi profanum valgus; Pour nous annon- ’

cet une des plus fublimes dt plus importantes
vérités à laquelle les Souverains ne fautoient

trop penfer: k
Regain timegzdorum in proprio: gager,

Rzge: in ipjbs imperium efl fiois. .
D’où il tire fes conféquence: à fa manier-e,

1° que ce Souverain des Souverains eXertce [on
pouvoir particulièrement par la mort, nui cit
fans celle comme une épée fufpendue fur nos

, têtes.

Æqua kg: magnum
Smitur infigner (5° imor.
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I ab qu’il exerce suffi ce pouvoir parles foins
longeurs, qui font le juite chaument des defirn
vains 6L. injufles.

. . Po]? equitem fiée: am cura. p
Dam POde fuivante, quel éloge de la vrai,

vertu dans les militaires! après avoir montré la.
mmiere de les former, (pour, qu’ils (oient ca-
pables de dire a: de ganter: , V ,

’ Didæè’: dam zjt pu Panic mari.

Avons- nous beaucop de guerriers chrétiens, i
fait dit à notre honte, qui rentent le vrai de
ce au?" Il (au: aimer il": Patrie au moins comme

rainoit un Romain, pont-trouva douce une
mort à laquelle la défenfe de cette Patrie aura
expoië. Le devoir rempli a avili toujours (on
plaifirqui Pàccompagne, ainfi que nous l’avons

déja obier-vé aifëgart; des gens de bien qui

obligent les autres, ë: qui ont alors une fatiso
faâion intime qui les paye des le manient m6-
me du Mica qu’ils ont rendu. Dieu à établi

en général cette recompenfe dès cette vie pour

tout intiment de bienveillance ô: de fidélité
àl’ordre. comme l’a montré ce digne ami de:

. f ji
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hommes Mr. de Poully dans fa théorie des lien-

*timens.l r ’ ’. - ’ I il
PalTonsà la troifième Ode, dont nous ne

dirons qu’un mot, qùOiqu’e’lle puiîle fournir .

bien des réflexions. i 1’ v r
3’sz tamtam propofiti virum,’

Non rivium ardor praos jubentium

Non,ô’c. H I A tv
flafla: illabaturdroi 1’

I ’Impaviaum ferient mime.

i Voilà cette Vraie-glumeur d’ame que nous

avons dans Longin (hululement, dans l’on traité,
33: dans l’exemple qu’il a donné à fa mort, dont

il fut capable de confoler’fesamis afiligés; ce
qu’il n’auroit furement pu faire, fans le fecours

demies principes; & en effet quoi de plus fort
que ces principes, quand on les a mis’en pra-
tique dans leur cunl’équence, pour aficrmir le
julte juSqu’ à la mort? s’il devoit être anéanti
par l’écroulement de l’univers, pourroit-il être

fans efiïoi? mais fi cet écroulement’doit le faire

palier à une focieté plus heureùfe que la pré-
fente, parce qu’il le l’eut jufte; ne tiendra-bi!

pas plus à la Jufiice, qu’il ne fera accefiible p

A l
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à tout ce qu’il y a, deiplus féduifant &1 de plus

impofant dans toute la vie?- . - - 1-,
on ne fçauroit omettre ici la 4,"le Ode fui-

vante, tant parce que fi on ne’craignoit de dé.-

plaire, on diroit qu’elle n’a peut être point été

bien entendue de nos jours, au moins à en
juger par une explication qui en a paru à Paris
depuis peu d’années; que parcequ’elle contient

dans fou fens enveloppé ou profond comme
dans Pindare, beaucoup du ûfième de Longin, r
fur tout en ce qu’elle donne tant de vertu aux
Mufes, c’ef’c à dire au fublime des bons auteurs,

fublime qui ei’c capable. de former les plus
grands hommes, qui lèavent’e’n profiter par une

leEture appliquée, c0mme on montre ici, qu’
Augul’te avoit fç’u faire. Cette Ode c0mmence

par l’invocation de la Mule non feulement pour

marquer l’importance du fuiet, mais encore
pour exprimer un fentiment religieux, qui rec
cannoit devoir à la Divinité ce qu’il a de bon-

nes idées. Avouer tenir des Mufes, filles de
lupiter, les produâions de fou Efprit, c’ef’t en

faire hanneur à Jupiter même, 6: cela cit cane
. f iïi , .



                                                                     

75. l W Je Jo
forme à la Theologie de notre Poëte, qui dit
de Jupiter Ode 6. de ce même livre:

HEM 0mm principium, bue refer exitum-

Horace ayant à attribuer à l’étude de Poëtes,

d’Homère fur tout fans doute, unefl’et qui pair

voit paroitre d’abord ne pas être le fruit de
cette étude, il commence par lui en attribuer
d’autres encore plus furprenants, de qui font
pour ainfi dire des effets rétrantifs, commeli
poëtiquemeut il employoit le moins croyable
pour mieux établir le plus Croyable; c’efi ce qui

lui fait rendre graces aux Mufes d’avoir été
- d’abord leur élève, de préfervé par leur fecours

dans l’on enfance, du peril ou il s’étoit trouvé

expofé, ainli qu’il le rapporte:

Non fine Dis attardât infus.

a Il les remercie même d’autres faveurs dans
la fuite, ô: d’avoir été furtout fauve à la Ba-

taille de Philippes; après leur avoir reconnu
tant de pouvoir, il n’hefite plus à leur renvoyer
la gloire de tout le mérite. d’Auguile, comme

ayant été élevé à: formé par leurs foins.

Vos Cœfarem allumât.
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Il leur fait honneur furtout de la flagelle avec

laquelle Augul’te fçut fe tirer de la continuation

formée contre lui l’an 735, de Rome.

Vos lem confilium a une, a me
V Gaudetis almæ 3c.

ou il paroit, que lem cmfilium veut dire" qu

Augulle ne voulut pas fe venger lui mêmédes
conjurés, dont il abandonna le fort au fénat;
du l’allégorie des Titans révoltés contre Jupiter,

ô: dont les efforts furent arrêtés par l’Egid’e de

Pallas, peut bien défigner dans ’cette Ode le
Senat de Rome. Quant à ce que cette allégorie

donne à Jupiter pour aides Vulcain, Junon de

Apollon, ’feroitoce trop accorder à la, con-
jeêture, que d’y reconnaître Agrippa, Livle ô:

Mecénas, dans lesquels on fçait quelle confiance

avoit Augulle pour le confeil. Ce qui fait

ajouter à Horace a
Vis conflii riper: mole mit fiai.

En: tmperatam Dû promwm
Il mafia; iidem adire vira
0mm nefs: anima I monder.

f jiü I
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Cette haine des Dieux pour le crime en

prouvée dans le relie de l’Ode’. y L

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 Do&rine même de Platon.

.L’Ode 5m? de ce 3me livre commence ainfi

aria tonantem credidimus faneur
Regnare 699c.

L’Ode 6me ainfi

Dclii’ta majorum’immîritu: tuer

, Romane, dona remplir rqfecerir ô’c.

Dis te minorent quad gerir, imperar:

i 1.15m omneprincipium, bue refer mitant.
Enfin l’Ode 9me du 4m L. dit à la fin.

Nm pofidemem malta, encavais
Rem beatum; nEtius craquai
Nomen barrai qui Deorum»

,Muneribw fapimzer mi,

Duramquc calletpaupm’em pari,

Pejur’que’ labo ’flagitiuin rimer g

Non-me pro caris muids,
Ail patrie timidus mari.
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.r sur cet extrait d’Horace, n’elt-on pas bien

fondé à dire que fon vrai point de vuë cil par
defl’us tout, celui de réunion de tous fes parti-
fants, gens folides dt d’un gout épuré, qui re-

voient toujours avec un nouveau plaifir nos
.deux grands principes ou leur conféquence, de

quelque main qu’ils foient prelëntés; pourvu

qu’ils le foient d’une mainere noble du a pro-

pos, dt non pas à la façon de nos prêcheurs. U
D’ou vient donc qu’ils font fi méconnus,

non feulement quant à la pratique, mais même
dans la théorie, de façon qu’à la honete de

notre fiècle, il y a des efprits fi aveuglés, qu’ils

ont lefront de les attaquer ouvertement? c’efl:
ce qu’on voudroit pouvoir laifi’er ignorer and

.ltre jeunefi’e, de qui nous efpérons une meil-
leure génération; mais le.mal devient fi conta.

gieux, que ce feroit manquer à cette jeunefi’e
au befoin, fi on ne lui indiquoit dans notre
Longin même, le grand prefervatif qu’ils peu-

vent employer avec le plus grand fuccès; ce
lferoit pleine perdue peut-être, de ce n’en feroit

pas même ici la place, de tenter d’être utile
iceux que le mal a déja gagnés. 1



                                                                     

1 7* . Ë»: me a? f
Mais comment bien déployer ici toute la

vertu de ce grand prefervatif de Longin, ou
plutôt de la raifon ô: de la religion même?
quelque avantage qu’on en puifi’e tirer, hon

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 (St impies ,de nos jours, j’avouë
que l’idée que j’en ai, me paroit au demis de ce

que j’en pourrai dire ici. Il s’agit de ce penchant

immenfe dt infurmontable que. Longin recono

nuit être naturellement en nous pour tout
grand qui doit l’être toujours, navrai; ciel 75

515741763 i ô: qui cit fi divin qu’il cil: comme au

dell’us de nous. Un tel penchant peut fans
V contredit palier pour être le principe même de
nos deux autres grands principes, 6c de la vertu
eflbntielle qui s’enfuit , de la bienfaifance; fi

I cela en, ce penchant ne fera-t-il pas réputé
à joue titre pour un fouverain préfervatifcontre
iceux qui blafphement ces mêmes deux grands
principES, à qui ne peuvent par-là qu’ être tans

bienfailaute, Connue nous l’avons Idéja montré.
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Peut-on conçevoir en nous un tel penchant,

fi immenfe en lui même, dt qui embrafi’e l’infini

&l’étemel, car qui eft ce’qui ne defire pas .

d’être immortel? les impies mêmes ont ceadefir
comme malgré eux, qu’ils pervertifi’erit au

Vérité, en le changeant en un defir de vaine

gloire; peut-on conçevoir, dis- je, un tel pen-
chant dans nous, de ne pas conclure que ce
penchant que nous fentons bien ne nous être
pas donné nous mêmes, nous doit venir d’un’

être fuperieur, dont le pouvoir cit proportioué’

à toute la capacité, à toute l’étendue de ce

penchant, que rien de fini de de periiTable
n’afi’ortit, ô: qui comprend des fiècles après

des fléoles? .
lly a donc un Dieu, ô: il n’y a que le cœur

de les pallions qui foient capables de le défi!
Vouer; la raifon d’accord avec la religion le

fait fentir dans ce fentiment, dans ce defir
pour tout grand, pour tout bien fans mefur’e,

pour tout bonheur éternel, en un mot, pour
Dieu lui même. Ainfi tout fublime qui exprimé

me grand, tient toujours à mon, ou dlreéte-
ment ou indirectement: directement en rappel-



                                                                     

76 aga J?lent fon idée, l’on culte, de ce qu’on efpéré des

I lui: ou indireé’tement en montrant la bienfai-

fance dt l’amour du prochain. Delà, point de
fublime chez les bons auteurs fans quelqu’un
au moins de ces rapports; jamais Démoflhène
n’aurait fait cette admirable apoftrophe dans
l’on oraifon pour la couronne, apoflrophe fr
généralement applaudie par les connoifi’eurs,

comme des plus fublimes, fi ce même Démo-
fihène n’avoit été religieux & n’avoit cru à

l’autre vie; voyez ce qu’en dit Longin au

chapitre 16m8. . ’
Mais on fera bien aife de voir ici un autre

trait dumême Démofthène-P trait qui n’eft pas

moins généralement regardé comme fublime;

il fe trouve dans la même oraifon, dt vient
à propos de ce qu’ Efchine avoit fait un crime
à Démofihène, d’avoir porté fa République, à

fecourir d’autres villes grecques, qui dans le
befoin avoient imploré le feeours d’Athènes,
quoiqu’elles s’en fufl’ent renduës indignes par

leur conduite pafsée envers les Athéniens; à
quoi Démolthènca répond en. déployant toute

la noblefl’e des fentiments de bienfaifance que’



                                                                     

Ë un J6. 77à patrie avoit montrée dans tousles temps
envers des peuples opprimés, de qui avoient
en recours hello, quoiqu’ils fe fuirent aupara-
vant comportés en ennemis envers cette même
patrie; de il adrefl’e ainfi la parole à l’on accu-
fateur: Les Atbém’ens, Efibin’e, n’agifloient point

par zeommzflîmce; ils n’ignorient point le danger;

il: n’ont pas toutefois rejetté des peuples qui retour-’-

raient à aux. Il: ne craignoient pas de s’expojèr’pour

rom (9’ pour la gloire,- 8’ il: avoient raifort:
sur la mon ejl inévitable, on ne peut échapper à pi
coups, quoiqu’on s’enferme , quoiqu’on je ménage;

L’homme brave doit toujours entreprendre les

cbofes fourmi par reperme; a” fi les dieux lui au
voient des revers, ksfouunir avec informité "me,
(2’41 ce que faifor’enrms mitres, 6’. c’rfi ce qu’ont

fait en dernier lieu nos pour, etc. Danscette façon

de penfer fi élevé de cet orateur, on voit ne:
trois rapports efïentiels avec la divinité; en:
celui des efperanesvèternelles cit furement ex»
primé par ces paroles: L’ hammams-doit taie

jours mnpnndre les grandes obofes’rfimtenu par
1’: once: Aeî «lé râç dyuôéç irien; èyxuçeî’v
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uêv aimaient: laid en"; MME. Wh: dynôtîv areau-

fiaÀÀouévsç êMfâæ. (Péan 3’ ’67: 01v ô 0&6:

3063 , yswoLïœç. ’ o
Quoique l’efpérance dont-i1 eft ici parlé

comprenne fans doute celle du fuccès temporel,
il n’efl pas plus douteui; que cette efpérance
dans la bouche d’un homme initié, aux grands
myfteres comme l’étoit Démofihène; fignifie

for tout les efpérançes de l’autre viex oui fe-

foient la grande difiinâion de ces initiés ,jcoml
gne le temoigne Ifocratè ’dans, fou .Pànegyrique:

Tanit; à; »usréxaureç,. «agi de 6,15 752m-

113911145) 75 «Maure: MW. au;
êwm’âdczè’xaa; &ilfautbien’que Emmaüs,

[ait-eu Ien-vuë .ici ces efpérances de l’autrcwic,

autrement comment paumoit-il engager, com-
mail fait, à foutenir ho revers que Dieu peut
envoyer, avec une fermeté mâle. Point de
fermenté mâle & raifonnée fans efpérance; fi

donc Pefpémce du fuccès temporel a manqué,
ocelle d’un fuccès pour l’autre vie.doit tex trou-

ver, comme .recompenfe giîune noble ô: digne
entreprit: où l’on a échoué dans le tems.
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Nos modernes pourraient fournir nombre

d’exemples du fulglime dans le même gout; fi
Racine n’avait pas été religieux, aurait-i1 dans

En Athalie, pu faire dire d’une manière fi fub-

lime, au grand prêtre Joîada, quand Abner lui
repréfente tout ce qu’il a à craindre de cette
méchante Reine:

3cm Dieu,cber m,ô’n’aîpoîm

d’autre crainte. i I ’ .
Combien d’autres traits de ce genre dans ne:

5 bons auteurs, qu’il ferait trop long de
mais il "n’efl: pas pofiîble de le refufer au plaifir l

de remettre ici tous les yeux ces vrais fliblimes
fanfimens, que notre nouveau Monarque
d’exprimer dans tout fou premier ’Edit au mois

de Mai damier 8: où entre autres n Mariette
dit dans le préambule: Il dl des dépenfir madéfiai-

resàc. «2&inqu ôte. üeflenfin des Wh qui
, (intima mm perfm Ü enfla?! 49mm «Mi
; fin celles-là nous pouvais fibre plaspmnptmm

lesmuummdenotreœur, 3mm: «remporté. l
2 dëaùrmvymù ksarhtinüdesbomesmvembks;

De reis [unifias ne nous couleront rien, «lésa-gifla

WWîmaufmdagmdcmst. Leur
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bonheur fera votre glaire , r 65 le bien que
nous pourronsileur faire , fera la plus douce
recompenfe de rias foin: 65 dei’nas’trawaüx. .

Qui ne fe l’eut pas émuMdes fentimens ravir-

fans qu’infpirent une picté 8c une bienfaifance
doublement liées à l’immortalité, (à: par l’inten-

tion ë: par le mérite du Prince defja Herosi, que
ces vertus animent. ’ ’N . Il "’ l

. Cette empreinte de piétés 8L d’humanité reli«g

gieuie dans tout vrai fublime, n’en-elle pas
comme un nouveau motif qui doit garantir, de
ljimpiété, 6L la faire même dételier parüeulière

ment,,puisquî,elle veut nous fruitier de ce fub-
lime religietuifiinterréiiignt i3: il. touchant pour

nous? A. 1Cetteimpiété ne fautoit d’elle même produire

rien de vraiment grandi, .zSts’il . arrivoit qu’un

de res feétateurs le fit, alors il ne l’aurait pas.
tiré de fa façon impie de peufer, mais du fond
même de fou cœur, ou quelqu’ effort qu’il faire,

il ne peut abfolument détruire fou penchant au
grand, Fefons-en la preuve, ces ennemis dé-

« . platée
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I; datés de toute religion nieront-ils qu’ils am-’.

bidonnent de le faire un nom qui paire à la
poflérité la plus reculée? n’ont-ils pas cette ’

vanité, plus que performe au monde? &fi la
crainte les empêche à préfent de s’afficher à la

tête de leurs livres, ne .fouhaitent-ils pas a’en

être connus pour les auteurs après leur mort,
quand ils feront à l’abri des pourfuites de la ju-

i’dce humaine? leur vœu n’efi il pas celui de

cet Ératofiraue, de cet homme obfcur d’Ephèfe,

qui brula le temple de Diane pour rendre [on
nom fameux a la poilérité? n’en doutons pas,

. point d’immes plus avides 8c plus jaloux de!
ï . gloire queces prétendus philofophes, 8c ce n’eft

pas leur plus grand défaut.

Mais que lignifie en eux ce dofir immoderé
(le la gloire 2 rien autre choie inconteilablement
que le penchant pour le grand, commun à tous

les hommesôt infumontable en eux ielon Lon-
gin, ê: felon l’experience; ce penchant fubfifie
ô: firbfiftera jusqu’au dernier foupir, dans ces
gémis de valine, qui proftituent à une chimère:-

un don du Ciel defiiné à la recherche à: à la

ws

î
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pourfuite de tout de qu’il y a, de plus grand dt

de plus élevé. Tels font tous les autres travers
des hommes dans tout ce qui ei’c accompagné

d’un .certain faux éclat, de qui caufe la depra-

vation de ce penchant au grand que nous tenons
de la nature de de Dieu. De là cette fureur
d’être conquérant dans les Philippes 8L les Ale-

xandres; de la toutes les entreprifes téméraires
8: audacieufes, à Papas d’un faux jour de gran-

deur; mais entreprifes préjudiciables au genre
humain de odieufes aux yeux de Dieu; entre-
prifes auili défignées dans Homère par les

efforts impies des Aloïdes pour efcaladerles
cieux. De là également cet efprit de Chevalerie

qui a régné un tems en Efpagne, dt dont le
Heros de la Manche avec fa grande ame mal
tournée & mal dirigée, à montré le ridicule;

de là l’efprit de vertige qui fe montre de nos
jours du qui nous donne des Chevaliers cri-ans
d’une nouvelle efpece, qui n’ont pour guide

que leurs pallions aveugles dt leur bifarrerie,
qui ’s’excriment à tort dt à travers, fe font des

phantômes pour les combattre, (si croient en-
fuite avoir bien attaqué la religion, à qui ils en
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W] n** 83veulent uniquement, comme s’ils ne connaif-
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
travers différens que la foibleiTe humaine eË
capable de donner à ce que nous avons de plus
grand, c’elbà-dire à notre penchant au grand,

il cit un.de ces travers qui ne feroit pas con-
cevable, s’il n’y en avoit pas des. exemples;
c’eit celui de fe croire Dieu, travers que l’hi-
i’coire nous apprend avoir infatué quelques per-

fonages finguliers. Peut être ne manquons nous

pas encore de nos jours de tels perfonagesi,
mais qui renferment au dedans d’eux mêmes
leur propre idole, par la crainte du ridicule au
dehprs; il n’y aau moins pas loin de l’indépen-

dance abfolue que l’impieté s’arroge, jusqu’à la

prétention d’être Dieu, dont l’attribut eii’entiel

ô: privatif et! celui de l’indépendance même.

Ne pourroit-on pas même conjecturer que fi
ces impies avoient le malheur de perdre entiè-
rement leur raifon déja fi aveuglée d’ailleurs,

ils feroient de la. claire de ces infenfés qui le
sJ’i
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difent non feulement -Rois «ou Reines, mais
Dieu le pore, Dieu le fils-5L6. Dans ces infenfæ
dignes de toute Inotrecommifération, tous les
refpeéis humains :font place-à une liberté de
tout dire -& de révéler oe-que d’autres lavent

receler au plus profond de leurtcœur’, 6L fe
gardentæbien de-manifeiier-;»ils pâmeroient de
honteôt-de dépit, fi-l’on venoit à les pénétrer

par quelque prodige. Lesinfenfés déclarés au

contraire ,- parune forte delbouneÆoi dévoilent

tout leur cœur, dey laiiient apercervoir leur
aridicule prétention-qui «cit encore un travers

donné au penchant au grand, qui perfevere
même dans cetétat de folie,»tant il ei’c enra-

ciné, ô: tant il-eit-vrai que tout nobleaôc tout
"honorable .qu’ei’c ce penchant par lui même, il

cit; cependant capable des écarts les plus du or-
Ianes, dès quewlaâraifon manque, ourqu’elle ’efl:

offusquée par-les pallions, ce qui revientàpeu
près au.même-;.car leshomrnes fontrfous.à pro-
portion qu’ilsfont aveuglés’par leurs pallions;

mais les. impies l’emportent.fur tous les auner
fous-de pallions.



                                                                     

W, J? 85Que lcsimpies foient aveuglés par leurs
pallions, 8c que leur cœur feul leur faire dire
comme à cet impie du pfeaume, qu’il n’y a point

de Dieu, c’eft ce dont performe ne doute; mais
on ne doit pas être moins perfùadé qu’ entre

ces pallions dt outre l’orgueil, ils en ont deux V

principales, qui le montrent fin tout dansleurs I
écrits de nos jours, dz c’el’c à ces enfeignes qu’ils

feront recomoiflables aux jeunes. gens qu’on.

fouhaite de prémunir contre le poifon de ces
écrits. Ces deux pallions viennent à la Vérité

d’une autre qui en eit la fource, mais qu’ils ne

lament pas paraître également dans leurs livres,
6L qu’ils réfervent pour la pratique; c’ei’c la

lâche à honteufe volupté, qui pour fe fatisfaire
produit d’abord en eux une cupidité infatiable

pour les fidEEes’, cupidité qui leur en fait
’ g iii

’ Ce qu’on a lu dans une gazette allemande au mois

de Juillet :774. n’ell pas une preuve indifl’ércnte

de cette grande avidité pour les riclieiTcs, dans
les auteurs impies de nos jours. A l’article de la

Trame. il cit dit que le Roi confultant le, Comte
de Maurepas fur les moyens de faire celier le cours
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des richeifes qu’ils leur envient à proportion
Ide ce qu’ils les groilîii’ent dans leur idée , 5l. dont

leur avidité croit déja d’avance partager les dé-

pouilles, dès qu’ils ont mis au jour quelqu’un:

de leurs productions feandaleufes 8c blafphema-
toires. Leur autre pailion auiiî forte que leur
cupidité dt également produite par leur amour
des voluptés, cil: une horreur de révolte con-

trek toutes les miferes de cetto’vie, fur les quel-

les ,ils aiment mieux raifonner pour nier l’exi-
Itence d’un Dieu, que de fe fervir de l’idée de

Dieu pour en reconnoitre dt fuivre la loi, de
par là s’épargner la plus grande partie de ces

mifères dt s’en adoucir le relie par une humble
foumiifion à Dieu, foumiflion qui ei’c le môyen

le plus infaillible pour rendre ces mifères fup-
pcrtables, étant d’expérience que cette fou-

miiiion cit payée dans le moment comme tout

des écrits furtifs contre la religion, les mœurs 6:
l’état, ce fage Minime qui tonnoit les hommes 6:

., les auteurs, a été d’avis de faire diliribuer une
centaine de milliers d’écus, avec diiférentes pen-

fions, parmi les fçavants (Sic.
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autre fentiment julie, religieux de dans l’ordre,
d’un calme, d’une paix interieure dt d’une

donceur fenfible, capable de balancer les dou-
leurs les plus aigues. S’il cit vrai, comme nous
l’avons vu plus’haut, que Dieu a attaché un

plaifir, une fatisfaétion particulière à toute
bonne aétion dt conforme à l’ordre, parceque

par la on ei’c fournis à la volonté divine dans

fa loi qui nous fart alors de regIe; n’eii-il pas
conféquent que nous devons également éprou-

ver une douceur de confolation dans nos maux,
quand nous nous y foumettons fous la main de
Dieu? C’elt là tout l’homme, d’être entière

ment foumis à Dieu, l’oit par rapport à fa loi
dans nos devoirs , foit par rapport à fa fuprémé

difpenfation dans nos maux. Quels cruels en?
nemis du genre humain dt d’eux mêmes ne font

donc pas ceux qui s’ôtent dz veulent enlever

aux autres la feule dt unique fource de con-
folation dans les maux, la religion! l

Mais diront des raifonneurs audacieux: Dieu
n’auroit- il pas mieux fait, dt ne fe feroit-il pas
montré plus bienfefant, s’il nous avoit épargné

a la jîii l
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ces maux,quoique nous puiflionsld’ailleurs nous

les rendre fupportables par notre fourmilion?
Tout homme vraiment raifonable de con»

venablement refpeétueux envers la divinité,
fe contenteroit de dire: Dieu l’arvoulu ainii,

cela fuflit, j’adore fa volonté, quoique je ne
puiiie pénétrer fes vues infiniment au defi’us de

moi: mais il faut être infenfé avec les infcnfés,
à l’exemple de l’apôtre, dt employer encore ici

notre raifon où elle pourroit le difpenfer de
par-cirre. ’ Demandons à nos hardis fcrutateurs

de la Majeilé divine, s’ils ne trouvent pas en
eux mêmes une réponfe plus que fuiiifante à leur

queilion, dt il fentant leur difpofition fi for.
nielle à il pofitive à la révolte contre Dieu,
notre propre nature n’exigoit pas de la fageil’e

divine qu’elle employât un moyen efficace pour

prévenir toute femblable révolte. Qui fait
même fi ce moyen n’eft pas nécefl’aire pour

venir à l’appui de la principale dt efi’entielle

caufe de l’inamiiiibilité de la juiiice dans Entre

vie, ou l’on fe rappellera les peines infligées

aux révoltes de celle ci. Or étoit-il de moyen
’ plus propre à cela que de punir la feule révolte
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de nos premiers peres, du maritales nôtres, de
ce prétendu déluge de maux qu’ enfantent nos

faibleil’es 8: nos pallions, dt que l’impieté grollit

toujours, parce qu’elle le diflrait de la penfée

d’une continuité de biens que la bonté divine

répand à pleines mains fur tous les momens de

notre vie, au moins fur ceux qu’une douleur
.aétuelle é: réelle n’empêche pas de remarquer

tous les bienfaits du Créateur, qui nous envi.
tonnent de toute part. N’éprouvent ils pas eux

mêmes, ces rebelles déclarés, que leur rébel-

lion cit une fource de miières pour eux, dt
qu’elle porte ainfi l’on remede avèc elle, s’ils

favoient dt vouloient en profiter; ils n’ignorent
pas ce qu’on appelle leur converfation du che.
vet, malgré leur afi’eôtation de belle apparence;
ils n’ignorent pas non plus le fort de leur Pédæ

gogUe favori, ce Lucrece fi vanté par eux pour
fou Poème impie, dt qui fe tua lui même en
fuccombant fous le poids des mimes venge-
refi’es de fa révolte plus qu’ audacieufe contre

la Divinité. i
g jiiii
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Outre ces pallions qui caraâérifent les impies;

favoir l’orgueil, le gout dominant des voluptés,

la cupidité des richeiles, dt l’horreur de révolte

contre les maux de cette vie; il-eii: une autre
horreur que ces impies ne défavouent pas;

a c’eit celle pour les peines des méchants dans
l’autre vie, horreur qu’ils conçoivent par le
motif de leur intérêt perfonel, dt dont l’objet

ne leur paroît évitable, que par le feul moyen
de l’impieté, qui leur fait fécouer le j6ug de

toute crainte pour l’avenir éternel. On leur
fait ordinairement ce dilème au quel ils recon-
noiil’ent plus de force qu’à tout autre raifonne-

ment: s’il’y a une autre vie, les fages ont tout
à efpérer dt les méchants tout à craindre; s’il

n’y en a point, les rages ne rifquent rien de plus
que les méchants par rapport a l’éternité; les

premiers auront eu même l’avantage des dou-

ceurs attachées à leur vertu, tandis que les
feconds n’auront gouré que l’amertume de leurs

d’éréglemens; mais fuppofons que les avantages

extérieurs des méchants équivalent ici bas le

fort intérieurement flatteur des fages, dz que
ces fages ne font heureux à prefent, comme
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le dirent 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 ion

bonheur; quoique ces mêmes impies ne peu-
vent s’empécher de convenir que dans ce cas

5 même les fages prennent le meilleur parti. Sur
; quoi ne peut-on pas leur dire: pour quoi ne

voulez vous donc pas l’embraii’er, ce meilleur

parti? mais revenons, dt la fuppofition faîte
ï ayant lieu, ne balançons que la double attente

des fages de des méchants pour l’autre vie; les

uns de les autres font égaux fi cette autre vie
cil chimérique; mais fi elle ne l’efl: pas, les im«

3 pies ne peuvent nier dt ne nient pas que les
fages feront récompenfés, dt les méchants punis:

le bon feus permet-il d’héfiter ici.

F efons une autre fuppofition par ménage-
ment pour cette horreur que les impies conçoi-
vent furies peintures que l’on fait ordinaire-

i ment des fupplices des méchants dans l’autre

monde; mettons à part pour un moment ces
fupplices frappans, dt réduirons la condition
des hommes après cette vie à celle des difpo-.
litions intérieures qu’ils fe feront faites dans la



                                                                     

92 j. un je?cours de. la vie mortelle. La quelledesdeui
conditions fera-t-elle préférable, ou Celle des

lèges avec leurs vertus, ou celle des méchants
avec leurs vices é: leurscpaflions? car l’aine en

quittant le corps ne perdra rien de fes fentimens
’ il: de les affeétions, qui ne pourraient alors être
changés par rien, mais feulement sacquer-ire plus

déforce dt de véhémence, chaCuns dans leur
’ genre de bonté Ou desperverfité.

Nous nous repofons fur la fageife des Pro-
fcfl’eurs qui voudront bien faire allez de cas de

ceci pour le mettre entre les mains de leurs
.difciples, nous nous repofons fur leur fageli’e
pour fuppléer à ce que nous fentons bien qui
manque ici en faveur de la religidn dt que cette
préface ne comporte pas. Ces fages Profeil’eurs

comprennent combien il en: important de nous
- ménager dans la junefie aétuelle une meilleure
génération fuivante; ils appercevront aifément

cOmbien LOngin cit propre à ramener le regne
de la vertu é: de la religion, en fefant renaître

le gout de la bonne éloquence dt du fublime.
Nous avons jusqu’ ici fait de notre mieux dans
cette vue en expliquant en général tout le

’ l
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fyflème de Longin pour rendre fin traité pins
intelligible; nommions vu fes principessôz fou,
objet ulterieur 8: principal; il nous tette à 1e
parcourir pins en demi], 8c en fuivant pied;
pied fan araine ,où nous remarquerons fur mut,
ce qui fait, comme nous «l’avons dit, ion objet;

immédiat, qui dt de nous indiquer les four-ces.
dufublime àc’èfiece que nous commencerons

aprèsavoir fait une’obfervation qui n’ait pas...

inutfie :ni déplacée, 6: à la quelle nous ajoute-

rons auflî une .conclufion de cette maniâtes

partiede Préface. -
Notre Ïobfervat’ion ’eït ’à propos iles deux

principes de Longin 8c de la conféquence qui
s’enfuit. On a Quelque fois fait des aîlufions

à à un denosplus grands myfieres,’aîlufions qlfi

.3 a un

n’ont point été défaprouvëes 8L quixont eu leur

mérite; les se; perce nous en ont donné l’ex-1
ample. Serait-il permis’fur tout presque d’aprës

St. Gr’égorie de Nazianze de rapprocher nos
deux principes & leur conféquence du premier:

de tous nos myfleres 6L qui en; la thaïe de tous

les autres. ’
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peut être Dieu en lui même, ne nous vient-il
pas d’abord à l’efprit de nous repréfenter un

Erre tout puifi’ant, tout fage,-tout bienfefant.
’ Voila furement ce que nous concevons de plus

précis, quand nous voulons faire nos efi’orts
pour nous élever jusqu’ à ’être incompréhen-

fible dans toutes fes perfeéiions. La toute
puifi’ance, la flagelle 8: la bienfaifance, toutes
trois au fupréme degré fixent donc partiéuliè-

rement nos humbles regards fur le Souverain
être des êtres. Ce Dieu tout puifi’ant fait tout
avec fagefi’e, il le complaît dans fa fagefi’e; nous

difons que cette complaifance cit réciproque
entre la toute puiiïance de la fagelTe engendrée
éternellement de Dieu le péta, ô: c’eit cette

complaifance réciproque qui fait l’amour dont
Dieu s’aime lui même ô: qui procède du père

tout puilTant de de la flagelle engendrée éter-
nellement. Cet amour de Dieu cit aufiî fa. bien-
faifance p0ur nous qui fommes l’ouvrage de fa
toute puifl’ance 6: de fa fageffe; amour 8: bien-

faifance qui fe repand dans nos cœurs en les
remplifi’ant de l’Efprit faint, lorsque nous avons
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une. foi folide dans la toute puilTance 43L dans la
fagelÏe éternelle, ce qui eft la même chofe que
de croire à notre Dieu Créateur 8: à fa fagcfl’e,

c’eit à dire à fa providence fupréme difpenfa-

trice des biens 6L des maux tant dans cette vie
que dans l’autre ;7en un mot nous nous crovons
alors créés de Dieu du créés pour l’immortalité

61. l’éternité; 6L de cette double croyance pro.

cede & peut feulement procéder la bonne vo-
I lonté, la bonne façon. de nous aimer dt le pro;

chain à l’égal de nous mêmes, ce qui conflitue

le penchant à bienfaire dt la bienfaifance pro;
prement dite dans les vrais gens de bien, com«
me nous l’avons montré plus haut; en quoi
nous avons à reconnoitre bien pofitivement,
les traits de l’empreinte que nous avons reçue

de Dieu en nous créant à fou image. Après
avoir montré le rationabile obfequium pour le plus

a haut de nos myfieres, autant que notre foib.
. leiÎe peut le permettre, il femble qu’on en peut

. faire autant pour le fecond de nos myfieres 8:
même en quelque forte avec plus de facilité,
’ eu égard à l’Analogie particuliere que ce my-

V, flere a avec nous. Car fi nous avons une véné-
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ration extraordinaire pour des hommes doués
d’une fagefi’e linguliére, en qui nous adorons

presque la vertu, fi une telle fagefl’e, une telle

vertu qui n’efi qu’une foible participation de

la plénitude de fagefi’e dt de vertu que nous
remmaillons dans J.C. fi dis-je une telle fageffe,
une telle vertu dans d’autres hommes s’attirent

l de fi irrites refpeéts de notre part, Comment
mandaterions nous pas exprefi’ement notre divin

législateur, comme vrai fils de Dieu, en qui la
Çagefi’e éternelle s’eli: réellement on pleinement

incarnée, dt en qui les St: Pères veulent qu’en
conféquence nous adorions la verite’, la juftice,

la l’altiteté à: toutes lesauorœ vertus, vraiment

dignes de tout notre culœ. ’
Ce que nous venons de dire efi encore pour

nos jeunes gens que nous voulons de nôtre
mieux prévenir contre les illufions que pour-
roient leur faire ces. beaux Aefprits prébendus
philofophes, qui fans avoir jamais étudié un
peu férieufement notre religion, n’en font pas
moins ofe’s pour décrier l’es myfletes, tandis

qu’ils n’ont rien que de vraiment grand de

nono,-
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**.* fi 97honorable pour l’humanité, en forte qu’on
pourroit dire, qu’un chrétien bien pénétré de

la hauteur de nos myl’ceres, auroit l’ame la plus

élevée 6: par conféquent la, plus capable de

toutes les grandes aélions en tout genre; mais

en particulier, il auroit tout ce qu’on peut
fouhaiter pour le fublime de l’éloquence: de

nous en avons la preuve la plus fenfible dans
tous nos St: Livres, où les Patriarches ô: les
Prophetes toujours converfant avec Dieu, ne
nous montrent que les fentimens’ les plus fui)
limes; à la fimplicité à fiyle qu’on y remet»

que, loin d’y déroger, y fait un nouveau char-
me. Il feroit à fouhaiter à la vérité que dans
nos écoles catholiques, on fut plus l’oigneux
d’enfeigner a comprendre ces Sas Livres dans
leur texte original, car c’en: là qu’ils ont tout

leur poids de toute leur force; pour quoi à cet
égard ne nous piquerions nous pas d’émulation

à l’exemple de nos freres féparés?

Avant de conclure, n’omettons pas la dé-

finition du fublime la plus remplie qu’il. fera
pomme, ô: qui refulte de ce qui précede. Le

, h a , . L:
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fublime peut donc être déterminé à lignifier

le principal merite des produêlions de l’efprit
humain en vers ou en profe, mente qui confifie
en ce que même dans une feule penfe’e bien
exprimée, il y’a une grandeur qui frappe dz
furprcnd ordinairement, mais qui toujours élè-
ve plus ou moins l’aine à quelque fentiment
qui a rapport a Dieu, à l’immortalite, ou à la
bienfaifance, à l’utile folide dt digne de l’hom-

meîmmortel; parceque cette grandeur de pen-
fée provient d’ungenie naturellement fupe’rieur,

guidé par la vraie gândeur d’ame, ou vient
même de cette feule grandeur d’ame prife dans.

l le feus donné. précédemment.

. .On dit qu’une penfe’e pour être fublime doit

être bien exprimée, c’efi: à dire qu’elle doit

être exprimée de quelqu’une des manieres in-

diquées par Longin dans les caufes .fubaltemes
qu’il dit aider (St concourir au fublime, 6: qu’il

ne met qu’ après le génie, la grandeur d’ame à:

le.:pathétique, qui font les caufes &les fources
proprement dites du fublime. Un :filencerà pro-
;pos en: aulli capable de bien exprimerle fublime
ainfi que l’obl’erve notre Auteur, qui donne
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des exemples encore d’un fublime bien exprimé

même par des termes communs, quand ils font
plus énergiques 8: plus clairs; ce qui fait voir
que fou fublime ne confifle pas précifément
dans les grands mots, ’

Longin difant au Chapitre-36. quelle fublime
ne fauroit fe trouver dans le difcours. fans
utilité dt fans avantage, fit, Ëàw ai; 9598,44;

l r I l l l .
zou nûment; 71171-75470 34575904, cela ment

’ à l’appui de tout ce qui autorife d’ailleurs à dire,

comme nous le difons, que le fublime élève
l’aine à des fentimens qui ont rapport à Dieu,
ou àl’immortalité, ou enfin à la bienfaifance ô:

atout ce qui eft folide & vraiment utile. tu
1

. à, ’53

CONCLUSION. 2’)
Quelqm’étendue que doive avoir par lui

même le défir d’être utile, il peut cepen-

dant, fans avoir de bornes, embralTer par pré;
férence ceux que des circonl’tances particuliereâ

nous rendent naturellement plus chers.’

a .iai.
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Providence m’ayant amené dans ce pais-ci, a:

mon genre d’étude m’ayant occupé de la leflure

de Longin, de manière à m’y fine voir ce que
j’en ai dis ici, je me fuis fenti tout à fait porté

à en faire part dans ce tems qui paroit comme
une époque favorable pour remettre plus en
honneur parmi nous [le gout du grec, un peu
tropriéglige’ jusqu’ici; ce gout ne fautoit fure-

ment (la être très damé par ce petit traité de

Longin, ou l’on voit tant de verités utiles 5:.
elTentielles, fi heureufement employées pour
un des principaux objets de nos collèges, c’ell:

adire pour l’éloquece: on peut juger à pro-
portion du profit. qu’il y a à tirer des autres
Auteurs grecs. Un l’avant françois (Mr. le Ct:
de Ch "Û a obfervé dernièrement que les Au-
teurs latins n’étant presque que les C0pil’tes des

Grecs, on devroit bien plus s’attacher à ceux-
ci; Quoi qu’il en foit on ne fautoit difconvenir
de quelle importance il eft de faire lire les bons
livres grecs à nos jeunes gens, à en juger au
moins par le feul ell’ai qu’on en donne ici, dt
qui cit particulièrement deltine’ pour la jeunefl’e

Bavaroife, a qui je me feus plus intéreiïé par
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les circonllances ”. Mais ces mêmes circonflan

ces me déterminent encore plus fingulièrement
pour vous, mes Révérends Peres dt très chers
Confi’e’res de St. Emmeran, dont j’ai feconde’

de mai miellx le zèle pour l’étude du grec,
h jii

’ Quand je dis que ceci en: dcfliné particulièrement

pour la jeunefl’e bavaroife , on entend bien que c’efl:

par le moyen de la traduction allemande qui cil:
jointe ici ô: qui cil de la façon de quelques uns de
nos Révérends Pere’s dcaSt.Emmeran. Je n’y ai

d’autre par: que d’avoir examiné autant que j’en luis

capable avec mon peu d’allemand, fi elle rend bien
le feus de cette préface. Quant à la traduc’fion allcÂ

mande du texte grec de Longin qui vient enfiiite
qui ef’t aulli l’ouvrage de nos mûmes Révérends

Pares; comme de difeiplcs il font devenus mes émuo’

, les, je leur avouë tout le mérite qu’ils ont, lors

qu’ils rendent mieux que moi notre Auteur grec,
S’il paroifl’oitàquclqu’un qu’on pouvoit le palier de

la traduélion françoil’c, on prieroit ce quelqu’un dg

confidérer que d’autres ne liront. peut-être pas

de fou avis; dz que li on a cru bien Faire en Italie,
de joindre l’ancienne tradut’tio’n françoife de notre’

Auteur à la trzuluéiiou italienne, on peut faire requît;
Valent çn allcmagne à la fatisfaétion de planeurs. .



                                                                     

102 w *ih*
fous les aufpices .de notre très refpeâable
Prince Abbé, le digne Auteur de Proteéteur de

nos études communes, dt qui cit trop au deflüs

de tous mes éloges, pour que je les effaye à fou
- . égard. Son Altelfe Révéren’difiime ne fix point

votre émulation à un feu] genre d’étud’ , mais

elle vous fait embralfer tous ceux qui font d’un

vrai merite, dt fur tout celui de la Chaire chré-
tienne & du Minifière de la parole divine, déja

fi bien rempli par vous, dt qui vous attire tant
d’applaudiffemjens du public, toujours avide
de la nourriture du pain célel’te. C’elt ce genre

d’étude que vous trouvez encore àperfeétion-

ner dans la leâure de ce traité du fublime.
Vous êtes fans doute perfuadés que de la ma-
nièreque je vous l’ai fait entendre, vous pouvez

vous en fervir d’une façon infiniment utile pour

le falut des ames; puisque VOUs y apprenez
que le grand point de l’Eloquence, le point
eifentiel, en comparaifon du quel tout le relie
cil: peu de chofe, que le fublime, en un mot,
cit l’art de nourrir du d’exciter ce penéhant, cet

butinât, cet amour pour le grand qui cil: na.
tutellement enté dans nos mes, ô: qui trouve
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fa vraie nourriture danstout ce qui a rapport
A à Dieu, à notre immortalité «S: à la bienfaifance,

ou à l’amour du prochain, amour qui feul fait
la plénitude de la loi, parce qu’il en ei’t la

Conclufion dt qu’il renferme toute la religion
dont tous les myl’teres s’y rapportent;

.Vous ne perdrez donc jamais de vue ces
principes, mes Révérends Peres dt très chers

Confrères,& vous les aurez toujours pour bafe
dans quelque fujet chrétien que vous ayez à
traiter; mais entre toutes les regles que fournit
Longin pour cet art qui fait toucher noscœurs
par fou endroit le plus fenfible, en réveillant 56

flattant fou penchant au grand, attachez-vous
fur tout à cette regle qui eit la plus capable de
perfeétionner en vous la grandeur d’ame, prin-’

cipale fource de tout fublime, cette grandeur
d’ame que le chriiiianifme devroit former dans

I tous les fidels par fon excellence 45L fa fublimité;

attaChez-vous, dis-je, a cette regle qui prefcrit
la leâure dt l’imitation des grands auteurs;
adonnez-vous tout entiers à l’étude; de nos
St: Livres; c’el’t là ou toujours en commerce

h jiii ’-
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avec’Dicu, l’ame acquiert cette élévation qui

produit du grand, dont elle fe remplit d’abord
pour le répandre enfaîte: vous êtes en état de

puifer à la première’fource, «Savons avez déja

reconnu par vous même, combien cette fource
l’emporte fur les ’ruifl’eaux, quand vous avez

vu que l’exemple dufublime que Longin cite
i de Moyfe, en encore plus fublime dans le texte

original. Quel fecours n’aurez vouspas encore

dans les se; Peres grecs, dans St. Chrifoftorne
fur tout dont le feu] nom vous fait fentir tout

le mérite. .Entre bien des chofes que j’aurois encore
à vous dire, fans m’écarter de mon fujet, il en

ei’t une que je ne puis omettre; e’efi: d’être

particulièrement foigneux, dans vos difcours
chrétiens, de réveiller dans vos auditeurs le-
fouvenir de l’immortalité par une confidération

fi bien exprimée dans l’écriture, quand elle dit

des Stf perfonages lors qu’ils meurent, qu’ils
vont rejoindre leurs Pares , appofitus efl. ad patres,

colletin: çll adpapulosfiws; on ne fent point allez

la foreevde cette exprefiion, qui. eli; vraiment
fublime autant par le grand de la penfée, que
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par le pathétique; y a-t-il rien en efi’et de plus»

grand (à: de plus touchant, que de fe confidérer,

comme devant à la mort, en lainant fou corps
pour pâture aux vers, être transporté dans un»
féjour extraordinaire, pour y revoir fes Peres, i

fes proches (St fes peuples. Cette idée a par
elle-même tant de grandeur, que les deux plus
fameux Poètes n’ont pas manqué de faire des

fccndre chacun leur lieras aux champs éliféSç

pour y revoir leurs ancêtres ô: leurs connoiil
’ fances: d’où vient que cette même idée rame-

née à notre façon de penfer, n’a pas pour nous

rien de fi touchant. C’ei’t que nous n’y réflé-

.chiflbns pas allez, St que nous n’en fentons pas

toutes les conféquences, non feulement dans!
ce quelle nous préfentc de grand pour une vie’

quine doit pointfinir, mais encore dans ce ,
qu’elle a de fenfible 8: de pathétique par l’at-

trait de revoir fes Percs, fcs ayeux, fes amis &’

tout ce quîon a eu de cher dans la vie! fans.
doute que fi on était bien pénétré de cette

future reconnoiflànce, on feroit bien plus porté
àfe ire ici des amis pour le fie’cle avenir, en

h jiiii
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employant pour cela les biens périffables d’à pré-

fent, felon l’évangile , faire volai: arnicas de mam-

mona iniquitatis; ë: non feulement on le ferviroit

de ce moyen caduque par lui-même, maison
feroit encore bien plus empreiTé en vuë de la
même fin, de rendre tous les fervices les. plus

l efl’entiels à fes femblables que l’on auroit lieu
d’efpérer d’avoir pour amis dans. l’éternité. Il

me-femble que cette œnfidération .doit être
n interrefl’ante ô: touchante pour tout chrétien

fage ô: raifonable; j’avoue au moins que pour
moi, elle me fait tant d’impreflion St de renfa-

tion, que jecroirois, Mes Révérends Peres &.
très chers Confrères être bien faiblement ré-.
compenfe’ de toute ma charité chrétienne 6c
fraternelle pour vous, (charité que j’éfpère con-

ferver éternellement, 6L qui m’ef’t par là bien

plus prétieufe,) fila votre pour moi ne devoit
i être mefurée’que par la courte durée de cette

vie fit non par toute celle des fiècles. 7

un unune g ou
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SECONDE PARTIE.
Notes particulières fur Longin.

a. uor que les diVifions par- chapitre du
texte de Lpngin que les précedentes
éditions nous donnent, puifl’ent être

mieux faites, n’étant point de Longin même,

on fuivra cependant ici l’édition de Leipfic de

I 76 9. quand on indiquera les chapitres 6L les ’
numeros des pafi’ages qu’on examinera; & ce

même ordre fera fuivi dans cette édition du
texte grec: mais dans la verfion on fe permet.
tra une antre diflribution qui paroit plus com
forme au plan de l’auteur, 8l on donnera fous
le titre d’introduction, tout ce qui cit compris

dans les huits premiers chapitres, après les
quels feulement Longin commence à traiter fé- a

parement des quatre. fourccs du fublime, qui
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font l’objet direét de fou traité; ce qui donne

ainfi lieu de le divifer convenablement en
’quatre chapitres, qui pourront enfuitte être
fous-divifés, lorsque cela donnera plus de clarté

au fujet. . lL’auteur affigne au chap. 8. cinq fources du

fublime; mais il n’en examine ici que quatre,
parce qu’il a defl’ein de traiter féparément du

pathétique qui ef’t la-feconde fource du fublime,

que rien n’eit plus capable de produire, qu’une

ame extrêmement fenfible (St faitç pour les mou-

vemens les plus touchants de les. plus véhémens.’

Ainfi le pathétique ei’t à l’égard des fentimens,

ce que la grandeur d’ame prife en ellemême
cil: à l’égard des penfées. r ’

je dis la grandeur d’ame prife en elle-même,

qui cit une raifon fuperieurement fage, une in-
telligence qui a pénétré les grandes vérités de

tout ce qui concerne efi’entiellemcnt l’homme,
par raport à fou origine, à fa defiine’e & à l’es

devoirs; cette grandeur d’arme diftinguée de

celle qui en cit comme une fuite, dt qui con-
frite dans les fentimens nobles dt héroiques, cit

la vraie fource emmielle du fublime dans les
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pcnlëes; tandis que le pathétique fait le fub-
lime dans les fentimens déja nobles par eux
mêmes,»lorsqu’il les i change en mouvemens

pafiionés pour la vertu, pour le vrai fouverain
bien, pour l’humanité &413 divinité. Cette
dif’cinétion eit nécefi’aire pour bien prendre le

feus de Longin au chap. 8. n. 8. dt fuiv. où il
reprend Cècilius d’avoir omis le pathétique, en

parlant des fources du fublime, comme fi le
grand dt le pathétique ne féfoient qu’une

me fource de fublime; ce que notre Auteur
combat formellement; de même auflî qu’il ré-

fute le même Cécilius, s’il a pafifé fous filence le

pathétique, parce qu’il ne le croyoit pas fource

du fublime. A.Il y a donc une grandeur d’ame de raifon dt
d’intelligence qui conduit au fublime des pen-
fées, dt une grandeur d’ame de fentimens qui

vient de la première, mais dont les fentimens
quoique nobles ont bcfoin pour être fublimes
d’avoir l’ame ë: la véhémence du pathétique; V

c’ef’t à dire que ces fentimens doivent être vifs

& aufiî animés qu’il-convient pour faire des

mouvemens .qui ébranlent les leéteurs- dt les
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auditeurs; ce, qui en: l’effet du fublime pathéti-

que, dont Longin affirme avec confiance, qu’il

n’y a rien qui rende le difcours plus fublime,
quand on l’employe à propos; c’eit ce qui
l’a engagé fans doute à en traiter plus fpéciale-

ment à part, mais malheureufement cela n’elt

pas venu jusqu’à nous, non plus que le relie
de Tes ouvrages qui n’etoient pas en petit

nombre. ’ÀAprès cet éclairciffement général fur la di-

vifion &2 les parties,de ce traité, fefons les notes
particulières, où l’on ne trouvera gueres de ce
qui a été remarqué. par les autres aux quels on

renvoyé. ’

Sur le Chapitre I.

Au n. r. Tuflslvé’reçov s’entend, par Boileau

de la baffeffe du fiyle de Cécilius, dt par Dacier
’de la petitefl’e de fou livre par rapport à fou

fujet, dont il n’a pas même traité les princi-

paux points. Ni l’une ni l’autre de ces inter-

prétations ne rend le feus du mot en queftion,
feus qui depend du vrai fiftéme de Longin ci
dans. La haute idée .que notre auteur a de
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ce qui confiitue le fublime, dt qui embraffe les
principes 8: la conféquence dont nous avons p
parlé, lui fait envifager l’ouVrage de Cécilius

fur le fublime, comme trop au defl’ous de fon

fujet, non pas quant. au &er ou quant au vo-
lume de fon’e’crit, mais quant à la manière de -

préfenter ce ’fujet en lui-môme;.car il n’y a pas

à douter que Cécilius ne donnoit pas une idée

du fublime aufli parfaite dt aufli divine que le
fait Lungin, qui. a eu ainfi raifon d’employer
mmwôrsçov, pour dire trop inferieur, trop

au defi’ous. -a Sur le drap. Il.
Au n. 2. après 7’03 stendhal. on ajoute dans le

texte de cette édition-ci, 7rÀoîat, âne ne
gaminant and dlnèptsvot, qui font le fens que
plufieurs ont déja foupçonné, ô: qu’on ne peut

fe refufer d’admettre. l , L. H ,1 ;

Sur le Chap. V: .- .
Iltefl dit de ceux qui font fi portésàdonner

des penfées neuves, qu’ils font à cet égard

comme des Corybantes zoçUBntwwîm’, ce qui.

lignifie quelque choie de diiïérent de la tra-



                                                                     

duélzion; car il femble que Longin ait voulu
dire que ceux dont il parle, font femblables aux
Corybantes, en ce que ceux-ci etoient tout oc-
cupés de l’enfance de Jupiter, comme-le lignifie

à peuoprès leur nom.

Sur le Chapitre V11

Longin dit ici qu’il va préfenter une idée dl-

ftinEte du fublime, autant qu’elle peut fe pre-
fcrire, c’eft-à-dire autant qu’elle peut s’enfeigner

ô: fervir à ceuxqui s’exercent à ce fublime; ce
qui efi: conféquent à ce qu’il a déja remarqué,

que le fublime ef’c un don de la nature, qui à

cet égard ne prend point de leçons abfolument

parlant; mais comme il n’eii pas tellement un
don de la nature, qu’il n’ait befoin d’être dirigé

par des regles, ainfi qu’il a été montré chap. a.

n. a. 8: fuiv. 6: comme encore il n’eft pas telle-
ment un don de la nature, qu’il ne puiffe ou
fe perfeétionner, quand on l’a dans un moindre

l dégré, ou s’acquerir jusqu’à un certain point

quand on n’en efl pas doué particulièrement,
c’en: dans ces derniers cas que Longin dit qu’il

l’en- .
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l’enfeigne, autant qu’il peut fe prefcire dt avoir

fes preceptes dt t’es regles de l’art; il donnera

bientôt’à entendæ clairement que ce fublime

quoique d’ailleurs don de la nature, n’eft pas

au deil’us des efforts que l’on peut faire pour

l’acquérir au moins en partie, quand il dira que
c’eft un don qui en plus de la nature qu’un

"talent acquis; il a déja repris Cécilius au chap.

I°f de ce qu’il a omis en traitant du fublime,

de montrer de quelle manière nous pouvons
nous éléver jusqu’à acquerir’un certain degré

de fublime: 8: comme il fe pr0pofe 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 fuflifante pour ceux qu’elle
peut aider à s’éléver à ce fublime, autant qu’il

eûpoffible à l’art. - l l
Sur le drap. VIL I

-N. 4. on a préféré la leçon de nursiatvais’umç

.. qui paroit être exigée par la fuite.du feus dt.
1 qui cit juitifiée par Mr. Dacier; l’oreille même

la favorife. - ’

a i



                                                                     

n’i t W fie f,
Sur le Chap. 1X. 6j les y. fuiwarzs. V

Ces deux mots usyaüxoŒuêç &usyatMŒço-

Juan employés ici dans le même feus, lignifient
également, grandeur d’ame, comme’daus les au-

tres, auteurs. Longin difant donc dans ce chap.
que le fublime eft l’écho de la grandeur d’arme,

.il-s’en fuit que comme l’écho a la voix pour

première eaufe, le fublime aiaulliJa grandeur
d’arme pour fa première, vraie dt principale
îfource ou caufe; c’eft pourquOi notre Auteur
«roulant d’abord enfeigner ce qui fait le fublime

dans les arséniées, met en premier lieu, fleurirait,

ce qui en cit la caufe efi’eritielle, favoir la gran-
deur d’ame, ou commeil l’explique équivalem-

ment, l’exemption de toute façon de penfer
baffe 8L ignoble; car ici la grandeur d’ame n’efi

point prife comme elle fe prend plus fouvent,
pour un fentiment noble 6: élévé, qui fait
proprement le fond. dt le fujet du pathéti-
que, feconde fource du fublime qui sa lieu,
quand excitant dt animant plus fortement un
funple fentiment, il le porte plus haut ô: en
fait un mouvement de véhémence. gran-
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deur d’ame eft plutôt ici une raifon fupérieureg

ment fage ô: intelligente, .Capable de produire
V", des penfées fublimes de même genre, comme

il a déja été expliqué. * t
l” On voit dans ce Chap. 9. différeras exemples ,
de penfe’es grandes, en proporrion de la grau--
l deur d’une qui les a produites; ce qui fuppofe

encore difi’érens degrés de grandeur d’ame, non

feulement confidérée dans divers perfbnages,

mais encore dans le même homme; car encore
"If qu’on foit en général naturel-lement grand; ou

et qu’on le fait devenu par étude, il n’eit donné
fifi à perfon’ne de l’être toujours également: il dé-

lîâï pend suffi des objets qu’on a fous les yeux,

:7- de nous donner lieu de montrer plus ou moins
de grandeur; dt c’efi à un grand feus, à un
r53 grand jugement, en un mot à la grandeur d’amc

7 même,tle (avoir garder ces proportions. Ho-
’ mère n’avoir pas la même grandeur d’une dans

î les premiers paillages cités ici par Longin, que .
y dans le dernier, qu’il propofe avec un éloge
I particulier, en le mettant au deil’us des précb

l deus pour le fublime; par la raifon qu’il en
a 11

F"l-’

02’

"2’

63’

Il»
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donne, qui. eft que ce, paifage parle de Dieu
d’une maniere vraiment digne, 6L par là même

plus fublime. . e .
Il a été airez, parlé dans la première partie

.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 eft que la lacune qui fe
trouvait l’endroit de cette répartie, a pu être
;occafiounée par quelque efpéce de dépit fem

blable à celui qu’ occafionna le fougueux l’An-

gely de Boileau. Car comme nous. l’avons
montré, dt comme il paroit allez par ce qui

, relie du texte, Longin devoit dans fes princi-
pes aVoir défaprouvé dt cenfuré cette répartie;
à c’en étoit allez pour mériter l’indignation de

quelque efprit furieux &forcené pour la guerre
& les conquêtes, dt pour le porter jusqu’à une
laceration vangereil’e; quoi qu’il en foit à 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’eft fur le figaros cité plus haut: ce premier:-

ment annonce un ficondement dt on ne le trouve
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n. point dans tout ce Chapitre; on pourroit peut- "
, être croire qu’il s’eil; trouvéhdans l’alarme;

’ mais non; car il fe voit. à la tête du Chapitre

l fuivant;,& c’elt ce qui exigqquÎonexplique

; pour quoi Longin entraitant de la. première
Ï fource de fublime, c’en: à dire de l’heureufe
Î difpofition au grand dans les penfees, dt voulant

Ï nous apprendre à acquerir cette ,heureufepdi»
j fpofition,’ nous montre pour cela deux princi-
î: pes de cette fource, favoir a"? la grandeur
Ï d’ame, dt 24.0 l’habileté à choifir les principales

Î circonilauces d’une defcription ou d’un récit,

pour n’en faire qu’un tout; car c’efl ce fécond

point-qui fait le fujet du Chapitre Io. ,
J Cette grandeur d’ame &cette habileté font ’

réellement deux principes qui concourent-a-
: formercette fource qui cit l’heureufe difpolitiou

Î au grand dans. les penfées; dt ces deux prin;
cipes, ainfi réunis , produifent effeEtivement I
L toutes les efpéees de fublime de penfées; La «
p grandeur d’ame produifant le fublime de penféeq v

en le tirant de fou propre fond, dt l’habileté .
’ au contrairedont il s’agit, ô: qui eft anilivunç -

,1 111 I -
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heureufe difpoütion au grand, ne produifant
le fublime qu’en l’empruntant pour ainfi dire

du fond même des chofes, qui font le fujet
qu’bn traite; en quoi paroit la diflinétion enfle

des deux. membres de la divifion, quant à ce
qui forme eil’entiellement la première fource
du fublime: fi l’on croit voir une difficultél

cela au Chap. n. ou Longin paroit ajouter un
troifieme membre à cette divifion, en propo
faut l’amplification graduelle comme un autre

principe influant dans la premiere fource du
fublime, on doit prendre garde que notre Au
teur ne donne cette amplification que comme
tenant aux deux autres membres précédens,&
l’appelle UÔVSBÇOÇ c’eit à dire adherente; anilî

n-t-il foin d’avertir qu’elle n’a point .fa per-

feétion d’elle-mêmedt fans le fublime, qui ne

peut venir que’des deux autres principes.
’ Il cit aifé de concevoir que dans l’ufage de

cette amplification graduelle, la grandeur d’ame

bu le genie doit y mettre du fieu, particulière-
ment dans le jufte arrangement des matières
par gradation; dt il ne faut pas être moins
habile dt avoir moins de génie pour favorr

Q
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; prendre dans le fond des choies ce qui lemérita’ -

le mieux. . . -Au relie quoique la grandeur d’ame ô: cette
5 habileté fait difiinguée comme on l’a vu, C31

pendantLongin femble les confondre dans la
récapitulation. qu’il fait à la fin du Chap. :5.

; des parties qui concourent à former la le"?
fource du fublime, c’cfi à dire l’heûïeufe diqu

w. fitibn au grand dans les penfées; car en fefant
r mention de la grandeur d’une par ce mon;

WWçoo’tÎanl ne parle point ninde l’habi.

leté dans le choix des principal es circonftances
du Chap. Io, ni de l’art de l’amplification grao

duelle des Chap. Il ô: 12. . v
Mais il a pu en ufer ainfi, fans qu’il foit beau

foin de ibupçonner avec Pearce, aucune réelle
omifiîon, fi l’on fait attention que la grandeun

d’ame elle même, peut fe confidérer par rapport

au fublime, fous les idées feparées des deux

membres de la précedente divifion; car un
grand génie ou une grande me produit légale.

î ment du grand de Ion propre fond, 8L lait di-
t. fçerner encore ce qu’il y a de grand dans les

a
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fujets qu’il traite, en négligeant le refie de en

fuivant cette grande regle qui veut qu’on ra-
mene tout à un principal point de vue dans
tout ouvrage de gout, d’après Horace.

Deniquefit quad virfimplex dumaxat à)” aman.

Ce qui cil: fondé fur la nature» de tout. ce qui

doit plaire: Omnis pana pulcbritudinis forma, uni-

tar dt. S. Aug. Ep. I8. Edit. BB. i ’
I Dans la récapitulation dont il vientld’être

parlé, outre la grandeur d’arme influant double-
ment dans’la première foui-ce du fublime, com-

me on vient de le voir, Longin allégue encore
l’imitation dont il a traité aux Chap. I 3 à I4,

ô: de plus les images qui font le fujet du 15.
Chapitre, ô: il les donne aufli comme des prin-
cipes qui influent dans lavpremière fource du.
fublime, ou autrement dans l’heureufe difpo-
fition au grand des penfées; puisqu’il dit qu’il

a fufiifemment’eXpliqué jusque-là, ce qui re-

garde les penfées fublimes, comme engendrées
G: produites par la grandeur d’ame, parl’imi-

tation 6L par les images.
Il ei’c fans difficulté que l’imitation des auteurs

fublimes peut augmenter, ainfi que l’explique
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Longin, la facilité pour le grand: en litant ces
auteurs, en s’y appliquant, on fe’ remplit de
leur efpritycomme’ la Prêtrefl’e d’Apollon de

ce Dieu, quand elle fe plaçoit fur le une tré-
pied: la maniera dont l’imitation influe dans les
penfées ’fublimes’ eî’c difl’érente de celle dont le

génie ou la- grandeur d’ame y’influe, celle-ci

cil: immédiate, au lieu que la première n’influe.

me médiatement, par le moyen du génie ou
de la grandeur d’ame que l’imitation échauffe

à anime pour produire des penfe’es filblimes,

femblables à celles des modèles; On conçoit
donc fans peine le pouvoir de l’imitation à l’é-

gard du fublime; il n’en cil: pas de même de
l’influence que peuvent avoir les images pour
contribuer à la première fource du fublime; 8:
cela a’ befoin d’être éclairci: quand Longin parle

ici des images par rapport à la produâion des
pcnfc’es fublimes, il entend le talent de peindre
à l’imagination d’une manière qui frappe 8L caufe

de l’émotion dans l’ame; à quoi peuvent fe

borner les images dans la poefie, où l’on em-
ployé pour cet. elfe: la fiEtion ô: la fable, au

.....
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lieu que pour les Orateurs ,les images doivent

- émouvoir à la verité, mais feulement pour le

vrai 8: en vuë de perfuader le vrai, non fimple-
ment, mais en y afl’erviflant, pour ainfi dire,
l’auditeur; tant ce vrai effet des images a alors
de force. Voilà la fubftance de ce que prei’crit

. notre Auteur touchant les images relativement
aux peni’e’es fublimes. -

Là- deil’us, comment entendre que les images

ou peintures des chofes rendues fenfibles jus-
qu’à nous émouvoir, produiront des-penfe’es

rfublimes? il faut pour cela concevoir ces ima-
ges comme appartenant par elles mêmes plus
à la feeonde fource du fublime, ou au pathéti-
que, qu’à la première; de façon cependant que

quant à leur efi’et, c’eft 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
du fublime, qu’à raifon de la refi’emblance de

leur effet; car de même que l’heureufe diipo-
fition au grand dans les penfe’es, ou bien, de

même que la double efpece de génie ou de
grandeur d’ame que nous, avons vue ci- defl’us,
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produit les penfées fublimes; de même aufii
cela i’e fait-il par les images vives 6L animées: ’

le talent de bien faire ces images appartient
donc ainfi à la premièere fource du fublirne, ’

ou à l’heureufe difpoiition au grand dans les
penfées.

Tout ce qui vient d’être dit de ces dernieres

images fe.verra mieux en l’appliquant aux deux

derniers exemples que cite Longin pour l’élo-
quence, l’un de Démoithe’ne dt l’autre d’Hyæ

péride; ennobfervant que les penfe’es fublirnes

que l’auteur y veut montrer, n’y font pas for-

- mellement exprimées, mais viennent feulement
à l’idée en confe’quence des images qui y font

peintes; car c’efi-là le vrai mérite du fublirne,

de ne pas fe montrer d’abord ouvertement,
comme nous l’avons déja remarqué plus d’un

fois. l. p On peut voir à prefent toute la méthode
que fuit Longin pour rendre utile à fes leéteurs
ce qu’il enfeigne de la première fource du fubv

lime dans les penfées. Il indique d’abord les

trois principes ou Origines de cette fource
qui cit l’heureufe diipofition au grand dans les
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penfées; &ces trois principes (ont le premier,

’ la double efpece de grandeur d’ame ou de génie,

le,fecond, l’imitation 8: l’étude-des bons Au-

teurs; le ’troifiéme, le talent de. peindre & de

faire des images animées ô: frappantes par la
verité dt pour la venté; après avoir indiqué

ces principes, il les explique fuflifamment, 8:
enfuite en donne des exemples, ou plutôt des:
exemples de’leur vertu ë: de leurs effets: c’efi

tout ce qu’il poquit faire de mieux pour nous
apprendre déja à devenir fublime dans nos

difcours. . ’ .
Sur le feu! Chapitre

’ N. 5. la reflexiOn que fait Longin fur ces vers

d’Homère, n’efl pas fans une raifon particulière; -

a il veut montrer qu’en général les traits du fub-

lime occafionnent de femblables réflexions,
dans ceux qui en font frappés; quelqu’ outrés
qu’ils paroiffent d’abord en eux’inêmes, cepena

fiant dès qu’ils fe rapportent à un objet eil’enti-

ellement grand, on paire par. defi’us ce qu’ils v
ont d’étrange, pour s’élèver à une idée la plus

approchante qu’il eft pOflible du principal-ob-
.jet, 8: c’eit ce qui fait le vraivfublime, qui cil:
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l’effet d’une image frappante, comme il a été

expliqué dans la note précédente. l f
On a remarqué. que’notre Auteur ici trans-

porté par le génie de ion poëte a encore en-

cheri fur lui, en mefurant le faut des chevaux
des immortelsa l’étendue du monde même,
tandis qu’ Homère ne le mefure qu’à «l’étendue

de la vuë d’un homme qui regarde fur la mens

N. 9. dans la. traduéiion du pail’age de Moyfe,

on a plus eu égard à la force du texte original,
qu’à la façon dont il e62 cité par. Longin qui

.vraifemblablement ne l’a rapporté que de mév

moire, comme il lui arrivede faire ailleurs.

N; Io. fur ce vers: ’
Et combat contre nous , à la clarté des cieux. p

C’eft à bon droit qu’on a blamé ce vers de Bai.-

leau comme peu religieux ô: rendant mal le feus
d’Homère, mais on n’aurait pas du en jetter

la faute fur Longin, comme s’il y avoit donné

lieu par fou exemple, ainii que l’en accufe dans
une note fur ce vers de .fa .traduétion francoife’

d’Homère Mr. de R, Dans tout le texte de
Longin, il ne paroît’rien qui juilzifie l’imputa-

tion qu’on lui fait; on, y. voit. plutôt le con-
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traire, pour peu qu’on y fall’e attention; 8:

.IMadame Dacier dans fa remarque fur ce même
vers rapporte avec éloge ce qu’en a dit Longin.

Quoiqu’on n’ait point ici dcfl’eîn de venger

notre auteur des faufies critiques qu’on en a ’
faites, on ne peut cependant s’érnpêcher d:

gnomes par’rapport au vers en queftion, que
unginl’aentendudans un [ensiencor-e plus reli-
gieuxrëz plus imite, que n’a fait Madame Dacier

à Mr. de R. lui même. La première traduit:
Et pourvu que ce fait à la clarté des cieux, faite:-
mu; périr, puisque ,c’qfi votre ubiaméfztprèine. Le

fécond rend vers pour vers:
Mais frappe-mm du moins, à la clarté-der rieur.

On ne Voitdansœs deux tradu&ions,ni la juiies.
fa du génie d’Homère ni rien de bien religieux:

mettre dans la bouche d’un heros, une priera
que Longin a-citée avec admiration, comme
Il cette prier-e n’avoit pour objet que de périr

en plein jour, cela ne l’eut plus [on Lon-
gin; ce critique fi fenië entendoit donc autre-
ment ce vers, en le propofant pour exemple
de fublime; ë: il s’explique airez clairement
lit-demis, comme on le peut voir- daus’ fou
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’ texte & dans notre traduéiion, ou il’relève la

bravoure d’Ajax dans ce vers, non parcequ’il

demande à jupiter dépérir en plein jour, ce . i
qui feroit plutôt plat que fublime; mais parce-
que ce vers rend parfaitement toute l’ardeur du

courage d’Ajax qui «fans fouci, dans combinent

a critique, pour fa propre vie, ne demande a
Jupiter que laclarté dujour,.& par là le moyen

de combattre, (5L de bien faire fan devoir de
guerier, ce qui e11: réellement grand, fablime
’& bien au vdeil’us des gueriers ordinaires, qui

ne font jamais fi au defl’us de l’envie de Vivre.

Selon Longinïdonc dt félon Homère, Ajax
ne prie pas Jupiter de le «frapper à la clarté des

cieux; mais il n’a "à cœur (que d’obtenir allez

de’jour pour difcerner l’ennemi :6: le combat-

tre;-&:s’il obtient cette faveur, alors, conté-
quemrnent à ce qu’il a d’abord Obferve’que jupi-

1er favorite les Troyens rôt oit contraire aux
grecs,.i1.fe réfigne à périr, particulièrement fur

ce qu’il croit que telle cit lasvolonté de Jupiter,

:en quoi il prouve tout .à-la .fois fa religion »&
[on grand cœur; mais ilne penfepas plus à périr
àlaclarte’ des cieux qu’à périr au clair de la lune.
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’ Ce qui a pu faire’ méprendre ici, c’efl que

Longin dans la citation n’a point achevé le vers

à: æ (Paie; and ÉÀEO’WW

Et ce demi vers fans virgule après Gais: i a fait
naître fans doute la façon de traduire de Mao

dame Dacier; 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, par-ces
mots: Ajax demande lapclarté du jour, pour faire
au moins unefin digne de fan grand cœur, au au que
’ffupiter veuille lui être contraire.

à: (là 450554 , mi Éleveur , and rétros Ëuàtàr

- âwç. i Ià: æ Quiet, doit donc être réparé par une

virgule de ce qui fuit, 8c mi doit s’expliquer

par criant, qui cit le feus ordinaire de cette
particule, quand elle n’en: pas, comme ici,
pour la conjonéh’on 69’. Ce dernier vers peut

.fe rendre ainfi quant au feus: dt fi nous nous
retrouvons dans le grand jour, après avoir été
tirés par ta grace, o’ Jupiter, de cette bbfcurité

qui nous eiIVeloppe (in. nous ote le moyen

i de
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de nous lignaler’ 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 il fort les Troyens,
8: en nous étant fi contraire. »

a . .Ce vers ainfi entendu à la manière de Longin,

Î montre, je crois, des fentimens plus religieux
l En plus convenables que. h 1’ ’ . - -l 1 ’

Mais frappe-nous du moins, à la clarté des cieux.

Longin n’a finement point aufli entendu comme
Mr. de -R., le la: mîrsç de la priere d’Ajax, A

que ce Mr. traduit par Dieu miaula Voilà de
l’irréIigieux, à la place d’une expreflion’pieufe.

Il ne falloit pas accufer Longin à tort, d’un
faute qu’on fait en même temps fi vifiblement.’

Sur le feu] Chapitre X. l
N. 2. cette ode de Sapho cit lirfiifamment

vangée de l’odieux que quelques uns ont voulu

îui prêter, des qu’un Auteur auiii fagc que Lon-

gin a cru cn’pouvoir faire triage pour exemple
du fublime .qui ne peut être fans utilité, corn-
me nous l’avons dit d’après Longin même. Si
d’on demande où el’t donc ici l’Ëtilite’? il marra
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de citer Ciceron au livre 4 des TuÎcul. a. 35.
Cet Orateur philofophe ’prOpofe pour principal

remede à la pailion déréglée de l’amour, de

bien faire fentir à celuiïquiy’el’t livré, dans

quel abîme il Te plonge; car de toutes les
pallions, celle-ci cit la plus ’orageufe . . . .à ne
confidére’r que l’es fuitesordinaires telles qu’on

les voit dans Terence, Eunuclre Aét. au: Set.

. Injun’ïæSujpicimws-, infinitum, mm q
Bellum, putrwfum, incerta bæcfi Mulet

- Mm caria fume, nihilo plus agar
fi du operam , ut mm ratione irfania’r.

à ne confidére’r dissje que ces fortes de fuites,

figerai). en parle cependant en -’ces termes:
ÉHæc .inconflmtia mutabilitasque mentis, quem non

Wpravüan éciment? à cambien plus forte
nifes: ne fera-ton pas détourné de cette pallias
défardonnée, quandon confidére les effets il
frappants de l’Odelde Sapho, dontfon dit qu’elle

51:18 faut de Leucade, derniere ’refi’ource des

amans malheureux. Ce font-mêmes ces liages
îçonféqUences qu’on a lieu de tirer de cet Ode.

qui en font-le vrai-urnerite dt le fublime.
I

. tu a, .. A;
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N. 4. les Arimafpiens ecoient des peupïes

ï Scythes près des monts Riphées,qui étoient
a dits n’avoir qu’un œil, ce que lignifie leur nom,
l parce qu’ accoutumés dés l’enfance à fermer un

z œil en tirant de l’arc, ils paroiflbîexir  Exifitite

» n’en ouvrir qu’un h .. .
N. l6. quelques uns jugent que Longin efl: ici

: trop Furieux, attendu 1mm, amant-ils!
(me Pufage des deux prêpofitions 137ml jointes
enflamble n’ait pas rare: mais ce n’elt pas ce

fait ici rmæquer,-iî ne pan-1e que. de
la Ëparation de ces deux prépofiüons, d’avec

f leurcmpofé Œçm’rou, en quoi elles (ouïrent

  une forte de violence; ”

Sur le fia] KIL
  N. 5. mTMTÀâUœta rem le 43mm Mme.
  nias dans fou hifioire critique des granits grecs

à la tête de l’on éditionnàe Rudfiüglxé’pofld à (à;

que Cicemn appelle, fùaw’tm perfundw minagrë

a! on ne voit pas pour quoi l’éditeur de Leipfic

bien eŒmablae d’ailleurs , veut mainpenir fa
traduâion: Obruere, parfumer: auditorat: remua

k jà
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multitudine, ce qui nelcadre du tout point aux
cas que Longin indique d’abord A: dans les quels

il dit que convient le perfandere fumure anima:
uxravfllïlaau; car qui fe perfuadera que dans
Pufag? des lieux communs, dans les pérorai-
foins &c. il faille accabler l’auditeur par la mul-

V titude des chofes qu’on lui débite, n’eft il pas

bien plus à fa place d’employer dans ces a âmes

cas, toutes les graces de l’éloquence, dont Il:
. font fufceptibles, pour gagner l’auditeur fans le
furcharger 8L l’accabler. Leimême eftimable

éditeur après avoir dit que nœTaLWÀEÎu diffère
a peine d’Êfl’dVTÀEÎv, explique Aâymç ÊWJWIÆÎY

’rmË par demalcere blanda oratione, ô: ajoute que

ê’imwÀsïv le prend là pour êwqtôâ’v ô: m11-

flaulvew; fi uoLTaLWÀEÎv peut le prendre en
bonne part,comme ËflaLvTÀEÎv dans ce dernier

exempleyô: aufii en mauvaife part c0mme dans
l’exemple cité de Diog. Laert. MW narran-

aux) Twôçl multi: COHÜÎCÎÎS aiiquem obruerc, on

ne voit paé qu’il y ait à douter du feus qu’il

aici dans Longin. ’ "
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Sur le feu] Chapitre .XIIL; l

N. I. en lifant cet exemple de fublime que.
, Longin cite de Platon, qui cil-ce qui net-ile
Il fendra pas porté à en tirer cette conféquence

-fublime en tant que conféquence: Melun. prix:
4596m, Tqî usyuÀéxLuxoç êïvou, 01114708 âê, ri;

wuue’rçœç 765v ûrruçxo’vrœwêrroîxuôsw. Fuites

votre filin particulièr de ce qui efl immortel; pour
vous éléver à la grandeur d’ame, a" ne faite: cas de! ce

qui paflè, que pour. en ufir modérément. Ifoç. a Dam.

Sur les trois dernières fourres du fublime
depuis le Chapitre X VI.

Les trois dernieres foùrces que Longin donne
du fublirne, ne le produifent que dépendamment
de la noblell’e des penfées &.des-fentimens; il

n’arrive pas toujours que le .fublime foit (frap-
.pant, parce"qu’il doit être proportionné au
.fujet qui ne demande pas toujours d’être égale-

ment traité par tout. Un digne fujet doit être
cenfe’ traité fublimement,-quand chaque chofe

y eft dite de la manière la plus-parfaiteiqu’il
.foit pollible, c’efi: un des caractères patron

-l
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Longin défigne le fublime en ces mots: «336w

roc il artémises-æ. i ’ i p
Qu’il foit vrai que la nobleffe des penfées dt

destfentimens, c’elt à dire que les deux pre-
mieres fources du fublime doivent fervir de
hale aux trois autres, c’eft ce que Longin fait
fouvent entendre dans le relie de ce traité. Il
dit des figures au Chap. 23. N. 6. qu’elles font

enrayai, qu’elles coopèrentia’u fublime des

penfées dt au pathétique. Au Chap. 24. N. 1. il
dit. que ces mêmes figures font üMoŒatve’çawat,

qu’elles mettent le fublime. dans le plus grand

Au Chap. 26. ôte. ’ - ’
Les figures peuvent convenir au fublime des

parlées, quoique Ielon Longin elles convien-
nent plus particulièrement au fublime de pathé-
tique, ainfi qu’il le dit à la fin du Chap. 29. C’elt

pour quoi il donne plus d’exemples de ce der-
nier en traitant des figures; c’cll: donc mal à
propos qu’on veut y voir toujOurs d’abord le

’ fublime de pariées; ce fublime ne doit fe
préfinter alors qu’en fecond lieu de par ré-

flexion, comme étant chez les orateurs une fuite
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nécefi’aire- du pathétique, à la difi’e’rence des

poètes chez qui le pathétique feu] peut fuifire.
Si on n’elt pas remué 8: touché par ex. de ce

; qui eft cité au Chap. 20. de l’oraifon de Démoo

flhène contre Midias, parceque cela cil ici ifolé,.

l. . . A ’fi qu’on life l’oralfon meme 8: qu’on fe mette à la

place des juges pour reconnoitre les’mouve:
i mens qu’ils relientirent’ôz les conféquencesqu’ils

tinrent en faveur de Démoflhene contre l’on adf

Ï ,verfaire, ce qui fait l’utile du l’ublime. Longin

l,

P

avoue cependant que quelque fois les figures
ne fervent que de fimple ornement chez les

auteurs fublimes en général. ’
Sur le Chapitre XIX,

N. r. l’exemple cité de Xénophon doit le.

lire dans le grec feulement, 6: non dans la tu»)
dattier), 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 le tendre en français

quant à l’alÎOrÇîment des mon, mais feulement

Quant au retranchement des halions.
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Sur le Chapitre XXX.

N. r. on corrige ici 75 A024? en mettant à à

place tué)»: avec qui il a bien pu être confon-

du par les cepiftes; cette correction paroit
néceffaire, ne s’agiffant pas ici de la penfëe en
général, mais feulement de celle qüi cit fublime,

dt cerë A075 ne faifant aucun feus, dt n’étant

traduit’par perfonne. Mélia 1161401; eft tout

àfait dans la façon de penfer ô: de parler de
Longin qui n’attribue elfentiellement le fublime
qu’aux penfe’es sa, au pathétique , ô: accidentelle:

ment aux trois autres fources qui ne font telles
que fubordonément aux deux premières. Il
ëtoit donc à propos que notre auteur mettant
ici en parallele la penfée 8L fou exprefiion
0905644, il difiinguât la penfée par fa vraie épi;
thete, dans le point de vuë ou il confide’re l’une

à l’autre. ’
. I v me ChapXXXL.

N. 1. le premier mot tronqué de ce cha-
pitre qui fe lit différemment, paroît devoir être

madrure» dans le feus qu’il en: traduit ici,

. lignifiant d’ailleurs tres infîrieur, en parlant
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des parties les plus baffes de quelque chofe

renverfée. , - tSur Ier Chap. XXXIII.
N. 4. on a fuivi ici ces interpretes qui pen-

fent qu’au lieu de dire feulement, aimeriezavous
p mieux être Apollonius qu’ Homère, il faut ajou-

ter, aimeriez-vous mieux être Apollonius ou
l 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 infcriptiôns page 202 à: fuiv.

Mais il auroit fallu alors trop changer au texte
actuel; comme il cf: vraifemblahle cependant
que ce changement doit fe faire,pour ramener ce

ï texte au fens du fçavant ’Academicien; voici
i quel eft ce feus: Longin étant d’avis-dans ce

chapitre que le fublime qui a des défauts même,
l’emporte fur le médiocre parfait ou exempt de

fautes, il propofe en preuve pour chaque genre
de poëfie, les exemples de deux auteurs dont
l’un fublime avec des défauts, 6: l’autre médio- e

i 6re mais fans défauts: fçavoir pour, le poème
4 »epique,Apollonius médiocre 8: Homère fublime,

k jiüi. I l
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pour lepoëme bucolique ,, un poëte médiocre

en ce genre dont le nom manque ici, 5L Théo
erite filblime, mais ayant des défauts, en ce
qu’il fort quelque fois du caraétere du genre

bucolique; pour la poëfie envers jambes, Lon-
gin propofe Eratofithene médiocre, ë: Archl
loche fublimeç. pour la poëfie envers Lyriques,

y Bacchylides médiocre, &Pindare fub]ime;, enfin

pour la Tragedie, Ion. médiocre à. Sophocle
fublime.

On pourroit peut! être trouver extraordinaire
que Longip reconnoifl’e du fublimeadans le
genre bucolique de Théocrite, mais il cit pour»

tant vrai qu’il y a dans cette pqëfie, comme
a dans la comedie ô: dans les autres poèmes de

ce genre, une forte de fublime ou de mer-
veilleux qui leur ef’c propre, ce qui en fait]:

fouveraine perfeüion. A .
Confé’quemment à cette interpretatîon Mr.

Hardion traduit ainfi: En effet Apollonius,
celui qui a compofé le poëme des Argonautes,

ne tombe jamais; cependant aimeriezwous mi.
eux être Apollonius tuf-Homère? ô: à l’égard du,

poème bucolique, il n’y a rien dans Théocrite
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qui ne fait très heureufernent imaginé, fi vous

en exceptés quelsques endroits où le poète fort
du caraflere de l’Idylle; tel autre poète au con-

; traire ne fort jamais de fou cara&ere; mais il
g n’imagine pas fi heureufement. Or je demande
; fi l’on aimeroit mieux être cet autre poëte que,

Théocrite. L’Erigone d’Eratofthene cit un petit

; poëme ou il n’y a rien à reprendre; direz-vous
pour cela qu’Eratofihene cit plus grand poëte
qu’ Archiloque qui le brouille à la ,verite’, dt

manque d’ordre 6L d’œconomie en plufieurs en-

droits de l’es écrits; mais qui ne tombe dans ce
défaut, qu’ à caufe de cet efprit divin dont

il cil: entraîné , ô: qu’il ne fgauroit regler comme

il veut;,& même pour le lyrique choifiriez &c.
Sur le Chap. XXX V. I

IN. 2. dt fuiv. La traduction aide un peu à la
lettre, mais fi on y fait bien attention , on verra

I qu’elle ne rend que la vraie façon de penfer de
l’Auteur, qui a vraifemblablement afeâe’ de ne

pas s’expliquer plus formellement, foit pour don-
ner la fatisfaétion de le lailTer fupple’er,’ foin par

refpeél: pour les grands Myfières aux quels il
étoit finement initié, dt qui ne permettoient



                                                                     

ne en, ou J?
pas de s’expliquer plus ouvertement fur le fujet

préfent. a i
Sur Ie’Chap. XXXVI.

q N. 3. ilfemblc que le texte foit ici altéré
ou défi étueux (St doive fe rétablir pourfaire le

j’eus que nOtre traduction donne, fur tout après

ŒLÎG’EUÎÊ, on ne fauroit fe difpcnfcr d’inferer Mac

75m ou quelque chofe d’équivalent.

Suf’ le Chap. XXX 1X2

p N. 4. un rythme compofe’ de quatre temps

ayant fa première longue qui vaut deux temps,
ne devroit plus avoir après qu’une longue ou
deux brèves; cependant il y a plus que cela dans

(sans? vE’CDoÇ. A cela Mr. Daeier répond que ce

rythme el’c daEtylique comme les autres 8: frau-

lement de quatre temps, quoi qu’il paroille en

avoir cinq, parceque le temps de la derniere
fyllabe efl fuperfiu & compté pour rien, comme

les fyllabes de trop dans les vers appelles hy-
permètres; fur quoi. cet Auteur cite Quintilien

qùi dit que les rythmes reçoivent plus.facile
mon: des temps fuperflus que les mètres.

l

l



                                                                     

fla I [etIl cit remarquable que Longin dife que fi on
prononce abrège: VÉŒOÇ, alors la dernière fyl.

labe de vêCPoç ei’c alongée comme celle du me:

; précédent, car c’eût de ces deux dernieres fylla-

5 bes qu’il entend fans doute parler, quand il dit
a: au" mixe: 753v rinça»: gagman; il falloit donc que i

; cette dernière l’yllabe fe prononcât difi’érement

quand on diroittsa’rrsç vs’CpoÇ 8: quand on difoit x

binages vÊÔog: dans le premier cas elle le pros

tronçon; lourdement, dans le fecond clairement.

Sur le Chap..)ILIV. E5 damier. .

N. 6. s’il manque ici quelque choie au mot
:- êlçvivn comme le croit le foigneux éditeur de

Leipfic, ce ne peut être que ce qui favorifera
. la traduction qu’on en faieàprefent, & qui doit

paroître avoir rencontré le vrai feus de l’auteur:

15 àçfivn ne peut être ici la paix prife pour l’oppolë

de la guerre, mais le loifir comme ce mot lén-
tend quelque fois. Ce qui revient d’autant
mieux à la ,penfée de Longin qu’après avoir

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 ü laize 59’ banian: loîfir des finit: fait,

dit-il, tout leur malheur leur dépravation. Ceux
qui interprétait cet endroit ci, comme fi Lon-

ginattribuoitàuneguenedeibntempsla
canie.du mal qu’il déplore, ne font pas atten-
tion qu’il blame d’abord l’habitude où me: les

bourrues, de s’en prendre aux circonfianees du
temps. pour s’excufer des fautes dont ils but

feuls coupables.
N. .3. le mot (Délia te traduit ici, la vrai:

ejiime duc au mérite filiale, quoique plus com-
munement ce mot fignifie la réputation, la re-
nommée; mais ce qui le reflreint ici à l’efiime
bien meritée, c’efl le fond de l’agefi’e admirable

qui fait parler Longin dans ce chapitre ou il
infirme fi bien le mépris de tout ce qui efl ter-
reftre 8: pafi’ager, pour porter à l’amour de ce

. qui cil: immortel de qui fait la grandeur d’ame

capable du fublim-e. Or une eflime vraie dt
folide appartient réellement à l’immortalité à

pafl’era dans le fiecle avenir; ainfi cette eftime

doit être mife au rang des choies qu’une grande
qui embrali’e dans fes vuës l’éternité, doit

réellement ambitionner. Outre que cette eltime



                                                                     

; ilansle’temp’s préfent efl’un témoignage’lnaturel

h &Ëtabli’pæ’ÎDieu même pournousfairemieux

*difcerner?le vrairmérite qui en peut être leu!
l’objet, &tpour nous allurer’la jade fatisfaétion

vqu’on adroit de 4gouter des là pretent, âlraifon

z deice mérite, outre cela, disgje, il efiencore
vrai que cette «même ’eflime perlëvérant dans p

ü d’autre vie, fera encorealors pour Quelque finie

dans le combledenotre bonheur.
Prenons gardecependant que tant «que nous

fivons,’nmis.attons à nous défier de la vanité

qui pourroit corrompre tout notre mérite; à
’quoi nous parerons fi nous. féfons ufage de
cette venté-qui n’a pas été incomme aux payons

’ 83: que nous avons déjaicite’e d’Horace.

Hinc 0mm princtpium, but ouf" tritura.
Homère, ’Ciceron ’ÔCC. ne-reconnoifi’ent pas

moins, que nos vertus de trios abonnes qualités
i-nous-viennent-de Dieu; vérité qui volt des plus
effentielies, qui cit la ’bafe de l’humilité chré-

ex rv æ v
tienne, En caraâérife fpëcialement les fideles’;

ils renvoyent à Dieu l’honneur 15L la gloire de

tout le bien qu’ils ont jà qu’ils font; de doit

alors que ce bien leur cf: le plus avantageux de



                                                                     

"A fiele plus heureux; tel en le partage fait 88 prefcrit
par Dieu même’entre lui on nous; la gloire de

bien faire efl’ pour le premierauœur de tout
ï bien; le plaifir dt le profit d’aVoir bien fait cil

’ pour nous: qui pourroit murmurer d’un partage

fi fort en notre faveur, nouS’avons deja vû
. quel touchaéte de bienfaifanceiefi: aCCompagni

d’un plaifir, d’une fatisfaétion fenfible, Dieu
l’ayant ainfi voulu pour récompenfer d’abord

tout aéte de vertu; mais non feulement ce plaifir
fe gente au moment de l’exercice de l’aéte ver-

tueux, ce plailir fe répeteencore dans la fuite
à fe répétera dans toute l’éternité,- toutes les

fois que le fouvenir de cet acte vertueux ire-
viendra. Quoi de plus flatteur en efi’et» pour
une belle dt grande ame queide peni’er qu’elle

a pratiqué tel (à: tel aEte de? vertu, de bienfai-

fance, de commiferation &e.’ cela entrera fure-
ment dans le bonheur de l’autre vie, dt d’autant

plus finement qu’il n’y aura plus lieu à la vanité,

ô: que la gloire de Dieu régnera fur tout; c’el’t

de cette manière qu’il ei’t aufii bien. dans le tems,

de fe rejouir de fes bonnes mitions; à: malheur à

* i qui-
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quiconque n’aura pas à fa mort à s’applaudir de

fes bonnes œuvres. Faifons donc le bien de
.1 toutesnos forces, tant que nous en avons le

tems, rappellons celui que nôus avons fait pour

en remercier Dieu, à: pour gouter le plaifir de
î l’avoir fait, afin d’être encore plus portés à en a

à faire d’autre dans la fuite; ne négligeons pas. les

fufl’rages que nous pouvons gsagner de nos fem-

’ .blables-pour ce même bien pratiqué par nous,

non feulement dans la vue que ces fufl’rages

.nous fervent de temoignage que nous avons
bien fait, 8; nous en renouvellent ainfi le plaifir;
.Mais encore pour que ces mêmes fuffrages ex-
citent les autres à les mériter de même, ce qui

:2 fera pour ainfi dire placer à intérêt le prix de

notre vertu, qui nous produira une nouvelle
Tomme de mérite, dt par la de plaifir dt de fatis-

faétion. Nous pouvons & nous devons donc
aimer l’eitime dt la gloire non celle qui ne Vient
que de faux préjugés, qui s’accorde à la Vanité,

6l qui enfin s’éclipfe avec la’vie,’ ou qui; finira

’ au moins avec les générations: mais cette gloire

’ l

qui aura encore lieu dans l’autre vie 5C qu’on

l - I A
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aura méritée par des aétions dignes d’être au.

nellement eûimées ô: glorifiées.

Qu’on ne penfe pas que cette vue de gloire
qui s’étendra à l’autre vie, foit tellement de
notre religion qu’elle ne puifi’e être revendiquée

par Longin, puisque, pour raifon de ce qui
empêche les hommes voluptueux de fou tems
de s’élever au fuplime de à la neble émulation

d’acquerir la vraye gloire de la vertu, il allégue
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, Iatçê’mç 5028N

enamourai, où l’on voit bien qu’il veut parler

aufli de cette eflime 6: de cette gloire qui ne
meurt point.

Tant de dignes de religieufes façons de pen-
fer, que nous avons vues jusqu’ici dans Longin,
confirment bien l’idée qu’on a eue communé-

ment de lui, qu’il étoit rempli des fenIimens
de Pythagore dt de Platon; de là auiii ce bruit
qui courut ide fon tems qu’il avoit voulu dé-

ganter la Reine Zenobie des fuperiiitions du
paganisme pour l’engager à embraifer le judaïs-
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ï me, 8c peut-être que ce judaïsme étoit le chrîn

fiimisme même qui n’en a pas toujours été bien

g dillingué. Car non feulement Longin a connu
5 les livres de Moyfe, comme il elt jufiifié par
5 la citation qu’il en a faire; mais il a vu aufli les

z Epitres de St. Paul, à en juger par un de fes
f fragments qu’on met à la tête des autres , dt dans

à le quel après avoir fait l’énumeration des grands

i Orateurs grecs, il ajoute Paul de Tarfe qu’il
E. dit être le premier qui a propofé une doctrine
non prouvée ou démontrée; il en! vrai que pina

a; fleurs critiques rejettent de ce fragment comme
ajouté parquelque chrétien, ce qui y cit dit de

St. Paul: Heinec qui a donné à Dresde en
1’ 1742 une édition de notre auteur, avec" une

verlion allemande, n’en pas de ce fentiment,
ï ù il ne lui paroit pas croyable qu’un chrétien

’- ait pu faire une telle addition qui deprime plus,
I dit-il, notre religion qu’elle n’en fait l’éloge.

Mais ne peutson pas dire que ces critiques
qui rejettent le jugement que Longin porte de
St. Paul, n’ayant point de bonnes raifons. pour

le faire, il paroit au contraire par ce que ce jus
° l ji



                                                                     

1:48. sagainent a de juite ô: d’exaé’t, qu’il ei’c véritable:

peut d’un aufiî bon connoifi’eur qu’ étoit Lon-

gin en fait d’éloquence: qui ne fait que celle
de .St. Paul l’égale au moins aux plus grands
orateurs? que fi au dire de Longin, cet Apotre
enfeigne une doéirine qu’il ne démontre pas;

qui peut s’infcrire en faux là Contre, après que

ce faim fait profeflion lui même de ne point
s’appuyer. fur les vains raifonnemens des philo-
fophes, ayant pour bafe de fes dogmes la révé-

lation a divine. p
, D’ailleurs St. Paul dans fes épîtres fuppofe

que fes leéteurs fonLdéja infimits des élémens

de la foi, qui en étoient l’introduëtion 6L 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’eft donc pas fur-prenant que Longin n’ayant

point vu ces élémens, cette introduétion 8c 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-

noir; fans compter que Longin n’avoir point vu
les prodiges & les miracles qui étoient une preu-
L’ve d’un autre genre de la doétrine Apoitolique.



                                                                     

fig, au. et? d 1’49”

Le pariage en quefiion du fragment efi cunçu
ï en ces termes: nçôç TéTOIÇ ’mîùA’oçô muté

ï 61mm zou 7rço’irov 43mn argols-oignez; ôdyuawoç

ï dvdwoôémrs. On voit par là quelle idée notre

3 auteur avoit de St. Paul enlle mettant au rang
q des grands Orateurs grecs ;I mais on peut voir
’ en même tems que l’apparence.de reproche
5 qu’il lui fait, de ne pas démontrer l’es dogmes,

ne pouvoit gueres venir que de l’envie qu’il
” auroit en de les voir prouvés à la manière or-

p dinaire des philofophe ., afin qu’il pût te livrer
Ï plus à fou gré au gour qu’il fe fentoit vraifemr

blablement pour les embraffer, ayant lui même
il dans ce traité une façon de p’enfer fi appro-

"l thante de ces mêmes dogmes, au moins quant

" aux’principes de religion que nous lui avons
’ vu. En quOi il mérite furement bien nos éloges

6! aufli nôtre reconnoifi’ance, pour le deffein fi
i marqué qu’il a eu d’être utile à’fes le&eurs’,

Ï comme nous l’avons remarqué. On auroit fujet

de faire pour lui le fouirait qu’un Archevêque

grec, difiinque’ fous les. Empereurs Cdmnène
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afait’pour le falut de Platon de de Plutarque

de qu’il a mis en vers grecs. Que ne peut on
fuppofer que ces l’ages du Paganisme, à qui on

ne peut s’empêcher xde vouloir tout le bien
poifible, ont eu quelque foi implicite, fufiifante
pour la juflification, ô: par la quelle on croit
non feulement Dieu, mais en Dieu, qui appelle
ce qui n’efl: pas comme ce qui cit, 8L qui nous

I fend juftes fansy êtrelporté que par la vue des
mérités d’un médiateur qu’il a établi entre lui a

nous; mérites qui ont coufiüé particulièrement

à faire en tout fa volonté fuprème jusqu’àila

mort, de aux quels nous fommes afi’ociés pour
l’éternité bien heureufe par une égale, fidelité à

tout ce que Dieu veut de nous dans fa loi à
dans fa providence.

Au même N. 8, qui a fourni la notte précé-

dente, pour xqivdwm, comme on lit ordinaire-
ment, on a admi la leçon qui plaît plus aPearce
fçavoir, and 7’aËvônTœ, qui» s’explique par m

«une dans Platon, Xenophon dt Plutarque.
Dans le feus propre cuida-ra; lignifie inintelli
gible, ou qui ne comprend pas, ou infenfc’ à fou.
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fi in!!! 151,
’ ÏN. r r. la coneétion qu’on à faire au texte en i

lifant émîmes i au lieu dîneurs enun feul mot, V

paraître peut être bien hardie, mais cet ëvrau’va

; en un feul mot, ne fcauroit convenir au fens
de la phrafe, 6L repugne à ce qui a été dit pré-

’ cédemment, que ces hommes du temps d’alors,

ne fefoient aucun cas de l’eitime des autres;
au lieu qu’en ’lifant Ê7r’oÏW8 , en deux mots, qui

lignifie êrî xotÀerrë nçdyuàtroç, ad negon’mu

mouflant, pour nuire de molefler, comme on dit

ê7ri fig fiâoyïiç pour le plaifir, alors on a un g

feus qui donne ,une.0ppofition.convenable à ce
qui fuitlin- le mérite ’efi’entiel d’être utile aux

autres. D’ailleurs ë7r’a’t’w8 ad negotium molejium

revient muta-fait à cette infolenfe, à cette
dÎfPofition 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 ans: quatre coins de là terre, fi elle
n’étoit réfrénéë par les philTauCCS-

on n’a point averti de quelques autres leçons

9m ont été ici admires dans le texte, parce

Nia



                                                                     

’5’ qu”ils
qu’on-s’y elt cru fuflifamment authorifé par les

autres éditeurs qui ont mi au jour ces leçons,
elles ont paru être tout-à-fait exigées parle
feus, ô: cela a decide’ à leur donner la préférence

fur l’ancienne-manière de lire. Ces nouvelles

leçons inconnues au temps de Mr. Boucau De
fpréaux, n’ont pas peu contribué à lui faire

Imanquer fouvent le vrai feus de Longin dans
fa traduEtion, 8: à faire entreprendre. celle ci,
dans la quelle on a cependant confervé les vers
de ce celebre poëte traduéteur; non que ces

vers foient toujours bien fidels au texte, mais
i parcequ’ils font plus communement applau-

l--- dis que le relie de la traduétion,
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l . Il Il I o ’ ’-TRAITE DU SUBLIME

INTRODUCTION. ,
1.Vous favés bien mon cher Térentien,Chap.

que lorsque nous lûmes enfernble,
le petit traité, que Cécilius a fait du fuir-

le

lime, cet ouvrage nous parut trop au n t
deffous de toute la grandeur de fon’ fujet,

dt n’avoir point du tout atteint à ce que
.Ce fujet a dezplus eii’entiel. Cet ouvrage
d’ailleurs nepeut 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 adeux
chofes qu’on a dr’oit d’attendre de tout ’

écrit didaétique’; la première eitl’explica-

.1
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tion claire du fujet, la feconde’ qui eli au

fond la première par fou importance, con-
fii’te à montrer comment, dt par quelle

methode nous pourOns nous rendre pro-
pre ce fujet fur le quel on nous donne des
leçons dt des regles. Or Cécilius tache
bien à la verité de nous montrer en mille
manieres comme à gens ,quil’ignoreut, ce
que c’eit que fublime; mais il omet comme

i inutile , je ne fais*pourquoi,id’enfeigner par

’ fe’porter-à un certain degré de fublime. ’

quel moyen ceux qu’il infimit, peuvent

Peut-iêtre que cet auteur n’efi: pas tant à
blamer defes omillions, qu’à louer d’avoir

eu les premier. l’idée de traiter le fujet au
quel il. s’efl: r appliqué.

2. Puisque vous exigés, qu’ uniquement

pour vous obliger, je mettesaufli par écrit
quelque chofe du fublime, eil’ayons, fi je
vous paraîtrai avoir découvert quelques
leçonsutiles aux perfounes qui ont à par-

ler en public. ’ 4 .- l
-..Ce fera à vous, mon. cher: Térentien,

à me faire, part du jugement que vous
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porterés fur Chaque article, felou ’l’exaéte

venté, comme il convient: celui qui a vow
lu nous montrer ce que nous, avons de
femblable aux Dieux, a bien eu raifon de
dire, que c’eit la bienfaifanCe dt la vérité;

3. Comme je vous addreiTe ceci, à VOUS

qui êtes fi bien infiruit, je fuis presque di-
fpeufé d’expofer plus au long dt de faire

voir,’que le fublinn n’en: autre chofe que

le plus haut degré de perfeétion dont le
difcours eft capable, de que ce n’ell: que par

la, que les plus grands Poëtes, &les écri-

vains les plus fameux fe fout tira de la

155

i foule, de ont merité les fufFrages de la p96 i
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 de transportés; de l’admiration qui
naît de? traits frappans dufubllme, l’em-

porte toujours de beaucoup, fur ce qui -
Perfuade fimplement ou même avec plaîlir.

Il dépend communement de nous, de nous
laitier perfuader; au lieu- que ce qui Bit
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grand &I’fublime fe préfentant’ avec un

pouvoir de une force invincible, ei’t tout
à fait fuperieur à l’auditeur.

Pour juger du talent de l’invention, de
l’ordre de de l’économie d’un difeours,pce

n’ait point airez de confidérer deux ou
trois endroits feparément; à peine en pou-
’vons nous juger avec connoifl’ance, par

tout l’enchaînement Ce ce difcours. Le
fublime au contraire fe manifefiant à pro-
pos, fait éclater tout d’un coup comme
un éclair, tout ce qu’il cil: en lui même,
de maître d’abord les forces ,reunies de

l’orateur. . -
Mais ce que je viens de dire, 8: ce que

je pourrois ajouter encore dans ce genre,
je penfe mon cher Térentien, que vous le
raves deja fi bien, que vous pourriés en
donner des leçons vous-même.

Chap. ’I. Nous avons d’abord à examiner, s’il

2o cil: vrai’qu’il y ait un arts du fublime, un

art, qui dirige aux penfées grandes], hautes

G: profondes; quelques uns fe perfuadent
àbfolument, que c’eût une erreur de vou-
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loir réduire le fublime en art, du en donner
des préceptes. Le fublime, difent ils, naît

avec nous, de ne s’apprend point: le feu!
art pour y parvenir, c’efl: d’y être né: les

dons de la nature fe deteriqrent felou leur
idée, dt s’affoiblefl’ent tout à fait plus, en

tenant de la fécherefi’e des préceptes de

l’art. 4 . h2. Pour moi je prétends que le cou-
traire paroit, fi l’on fait attention que la
nature ordinairement dans les mouvemens
pathétiques du dans les penfées hautes de

profondes, fe plait à la veritéf à. le livrer
à elle-même; de façon cependant, qu’elle

ne s’abandonne pas tout à fait au hazard,
dt fans fuivre d’ordre ni de regle; fi l’on

confidère encore , que la nature nous
fournit bien d’avance pour tout, comme
une première bafe, dt un premier élément,

archetype; maisquant au degré de force
à à l’a propos de chaque .produétion na-

turelle de notre efprit dt de notre ame, dt
Film quanta la maniere de nous exercer
aces produétionsfans danger d’errer, pour

15.7
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enfuite en faire un lion emploi, la méthode

fans contredit ef’t tres propre à nOus diriger,

ü à feconder nos efforts à tous ces égards;

car comme lesigrands navires courent plus
de risques étant abandonnés à eux-mêmes
fans être guidés par l’addrefi’e d’un Pilotte,

ni lel’tés de chargés convenablement pour

leur donner un poids fuflifi’ant, de même
en ait-il aufii des penféès’nobles dt élevées,

à desimouve’mens pallionriés livrés à leur

impetuofité dt à une audace indifciplinée;
s’il ei’t befoin quelque fois d’ufer de l’épeo

ton , il n’efi: pas moins à propos deretenir

quelque fois la bride. - r .
3. Démoithène a avancé touchant la vie

commune des hommes, que c’efl: le plus
grand des biens, que d’être heureux; que

ce qui vient enfuite, de qui n’eft pas moins
de conië’quence, c’el’t de fe conduire avec

prudence; dt que ce dernier point venant
à manquer, nous fommes entièrement pria
vés de l’autre. Nous enpouvons dire au-
tant à l’egard des difcours; ce que la nature
’yinflue, repond à ce qu’ eft le bonheur dans



                                                                     

à»: fiât «’

la vie; mais. l’art tient lieu par rapport
aux-uns, c’efl: à dire par rapport aux di.

fcours, de ce que la prudence fait par rap-
port à l’autre, c’efl à dire par rapport au

bonheur. Enfin ce qui décide abfolument
de l’avantage de l’art, pour parvenir au

fublime, c’el’t que par ce feul art nous pou-

rons difcerner les traits d’un difcours, qui
partent de la feule nature. Si comme je
l’ai dit celui qui blame les fiudieux ama-
teurs de l’art du fublime, iconfidere chas

cune de ces raifons, il me femble, qu’il
n’ei’tim’era plus être fuperfiu 6L inutile, de

traiter le fujet, que je me fuis propofe’ ici. -

.159

Des défaut: oppofés aufiiblimc. ’ ChÏ’

Il 0 Û; Il paroit par ce qui fait que la lacune
marquée par ces trois étoiles étoit ici remplie

par une citation de plufieurs exemples de ce
que l’on appelle enflure dans le difcours, l’au-

teur ayant eu deliein de parler en cet endroit
ci des défauts oppofés au vrai fublime, com-

me il continue de faire encore dans ce chapitre
en traitant du puerile de enfaîte du Panne
thyrfe ; au chap. fuiv. il reprend le défaut du

puerile pour en parler plus au long.



                                                                     

160 . rififisi L’excisiple d’un trait d’enflure propofé [dans les

7’ vers qui fuivent d’abordici, entres défiguré.

à tronqué même au commencement dans le

texte; quelques uns le croient tiré d’une
tragédie perdue d’Efchile. Il femble que ce

fait Borée,.qui prononce ces vers d’un ton
emphatique, de fur lequel il s’applauclit ce-

pendant en finiflant.’ l

. r. E5 qu’ils arrêtent la flamme qui [inJ à longs

flots de la fournazfi; car fi je trouve jèulement
quelqu’un, qui [à tienne dans cette mazfon , alors

v prenant un torrent ’ de flammes entortillé, j’em-

brqferuz’ le mais” reduiraz’ tout en charbons

ardent. .Ne viens - je pas de faire entendre une
.mble mufique. Ce n’eft plus là du tragique,

mais cela va bien au de la, comme il paroit
dans ces lexpreflîons: entortillé, de vomir

contre le ciel; le Poëte fait encore de Borée
un joueur de flûte, de il a enfuite, d’autres

façons de parler pareilles, mais elles font
toutes plutôt ternies & Palies dans les ter-
mes rit trop chargées dans les images,
qu’elles ne font vraiment tragiques ; &fi

i vous
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est, ,3... au!
vous les examinés de près ô: au grand jour,

elles tombent, ou peu s’en faut, dans le
’ ridicule (St le méprifable: que il on ne par-

donne point à la tragédie, qui cit naturelle-

ment pompeufe de fufceptible de faite, de.
à s’enfler mal à propos; beaucoup moins

cela conviendra-vil aux difcours,» dont la
vérité doit faire. le principal mérite.

2. Aufii s’elt on moqué de Gorgias Leon-

tin, qui appelle Xerces, le îupz’ter des Par:

ï fis, 8: les vautours, de: fêpulcbres vivant;
j On n’a pas plus épargné quelques endroits

de Calii’thène, qui ne s’élever pas au vrai

’ fublime, mais qui fe perd dans les nues.
F: Clitarque l’emporte encore furies précé-

ï deus; cet auteur n’a que de l’écorce, de

i pour parler d’après Sophocles, il ne fouille i

pas à la vérité dans de petites flûtes, mais,

161

il le fait flans pliorbée *, c’elt à dire flans *

regle de fans mefure. . i. . v m q
- 9 Le phorbëe étoit une com-raye que les jans

eurs de flûte le pasfoient fur la hersche, en
la liant autour de la tète, de façon que l’as.-
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Il faut juger de même d’Amphicrate,

d’Hégéfius de de Matris, qui fe croyant

fouvent dans un vrai enthouliasme , n’écri-

vent point en gens infpirés réellement,
mais comme feroient des enfans.

3. L’enflure paroit tout à fait ce qu’il

y a de plus difficile à éviter aux auteurs.
Tous ambitionnent naturellement d’arriver

au grand, dt [voulant le mettre à couvert
du reproche de foibleffe de d’aridité, ils

tombent je ne ne comment dans l’enflur

le perfuadant que ’
Dam un noble projet, on tombe noblement.

4. Mais l’enfiure "dans nos écrits, com-

me dans nos corps, eft toujours vitieufe;
elle rend gros de rien de feulement en fur-
face; dt cette apparence d’embonpoint cil:
la marque, d’un état tout contraire; car
Comme on dit, rien n’ell: plus fec qu’un

hydropique.
droit de cette courroie qui répondoit à la

bouche, avoit une petite ouverture Propor-
tionnée a l’embouchure de la flûte dont on

Vouloit jouer.
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Au moins l’enfiure tend elle à furpafl’er

le fublimé; mais le puérile lui ei’c entière-

ment oppofé, il éfi tout à fait rampant ô:

peut, 8L C’en réellement un défaut des plus

méprifables. Qu’efl ce donc que le puérilç r

en lui même? ce n’efl: vifiblement qu’une

pcnfe’e d’écolier, qui pour être trop re-

cherchée, devient à la fin froide. Ceux-
Jà tombent dans ce défaut, qui mœurs
de l’exagération, de la fiction 8L fur tout

de ce qui peut plaire, saboutifl’ent à un il
futile qui leur a beaucoup conté de travail,
v8: qui cit le fruit de leur mauvais gout.

5. Un troifième défaut veilla du précé-

dent, qui regarde le mauvais ufage du pa-
thétique , cil appelle par Theodore , Parmi;
chyrfe, c’ei’c à dire, fureur ou enthOufiasme

hors de propos &; envain, lors qu’il n’en

ail pas befoin; ou immoderé, lors qu’il
doit être méfurë; car (cuvent, comme s’ils

«tâtoient dans l’yv-refl’e, quelques-uns fe

«biffent aller à des transports non tels que
’ le comporte le fujet, mais tels que leur

m Il



                                                                     

1.64 au . Je, il
état flue] leur fuggere, ou qu’ils ont abris

dans les écoles; de la il arrive, qu’ils pa-

roulent fort incongrus à des auditeùrs qui
ne font point émus; 6L à jufte titre, puis
qu’ils font hors d’eux mêmes devant des

gens qui ne fortent point de leur état rafli;

mais nous avons à parler dans un autre

endroit du pathétique. -
chap. Du défaut de puérilité en particulier,

4’ . , qui paroit picicory’ondu avec le dzfoour:

froid.

I. De cet autre défaut dont je viens de
parler, je veux dire du froid,Time’e en en:

tout plein. Cet auteur ePc d’ailleurs capable,
&Auelque fois même n’efl: pas dépourvu de

fublime; il fçait beaucoup 6L efi’fecond en

«idées neuves: mais quoiqu’il foit le plus
,févere cenfeur’ des fautes des anti-es, il

"n’en connoît pas mieux les fiennes pro-
pres; par l’envie qu’il a de produire ton.

jours des penfées neuves, il tombe fou-
vent dans la derniere puérilité: j’en mon-

trerai feulement deux ou trois amyles»



                                                                     

parceque Cécilius en a déja rapporté plu-

fieursu i I ,, 2. Il loue Alexandre le grand, parce qu’il

a conqui , dit-il , toute l’Afie en moins
d’années qu’ Ifocrate n’en a mis à compo-

fer fou Panegyrique’; voilà vraiment une

. .comparaifon admirable du Roi de Macedo-
nie avec un orateur: apparemment, O Ti-
mec, les Lacédémoniens le cédoient de

beaucoup en bravoure à Ifocrate, puisqu’ils

furent vingt ans à prendre MeiI’ene, & que

celui-ci’compofa (on 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, 6L ayant mutilé fes flatues a
Athenes dans une nuit; ils en ont été
punis particulièrement par un homme qui
tiroit fou nom par fes Peres, de celui

du Dieu outragé, c’eit à dire, par Her-
mocrates fils d’Hermon. J’admire, mon

m jii
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cher Te’rentien, qu’il n’ait pas dit de même

» de Denis le Tyran, qu’ayant été impie eu-

vers Dios &Heracles, autrement Jupiter
e Hercules, des à caufe de cela qu’il a
été chafsé de fou Royaume par Dion &
par Heraclide.’

4. Mais pourquoi s’arrêter plus long-
tems à Timée; puisque ces Heros même,
je veux dire, Xenophon de Platon, quoique
fortis de l’école de Socrate, fe font quel-

quefois oubliés jusqu’à le plaire dans le

puérile: le premier dit dans fa République
des Laee’demoniensï Vous ne les entendriés

mon plus parler que des flatuer de Pierre, vous
ne leur fcriérpas- plus tourner les yeux qu’à des

figurerde bronze, 6’ vous leur ossifiés plus de

pudeur, qu’aux vierges ou prunelles des yeux;

il ne convenoit qu’à un Ampbicrate de non

pas à un Xenophon, de dire des prunelles
des yeux appelles en grec du nom de vier-
ges, qu’elles ont de la pudeur; qu’elle
penfée, Bon Dieu, de vouloir que les pru-
nelles de tous de de chacun en particulier
foient pleines de pudeur; tandis qu’on dit
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communément, que l’impudence de cer-

tains ne l’aurait mieux être reconnue que

dans leurs yeux: Homère pour défigner
un impudent ne l’appelle-t-il pas, Homme

167.

çbargé de vin ,t qui a l’impudenee d’un chien dans I

les yeux.
5. Cependant Timée comme s’il avoit

trouvé dans cette p’enfée froide de Xeno- ’

phon, quelque chofe de. bon à prendre, n’a

pas voulu le lui laiil’er; car en parlant
d’Agathocles, il dit ceci: Raoirfa confine

A mariée à un autre, 69’ cela dés le lendemain de

’ [et noces! Quijêroit capable d’une telle allioit,

s’il avoit des prunelle: vierges dans les yeux 5°

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 eft le divin Platon? Voulant

défigner ces tablettes publiques, qui le
plioient en forme de Delta, de ou l’on
mettoit par écrit ce qui concernoit les
affaires de l’etat à Athenes, il dit: Ayant
écrit ce: ebqj’es, üquferont dans les temples ce!

m un
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momrmens de cyprès. Et ailleurs, pour dire
qu’à l’exemple de Sparte, il ne vouloit
point de murs à la ville de l’état qu’il ima»

gluoit le plus parfait, ildit: Peur ce qui efi
de: murs, je fuis de l’avis de Sparte , de les [tufier

donnir à terre, (’9’ de ne le: point faire lever.

7. Herodote approche de ces penfées
froides que nous venons de voir, quand

’ il appelle les belles. femmes, le mal des
I yeux ; il cit vrai que la circoriilance adoucit i
cette expreilion en quelque maniere, par-
ceque ce font des barbares, c’efi à dire,

des Perles de qui cet auteur la rapporte,
à. qui font à table déja dans l’yvreil’e; ce-

pendant il ne falloit pas pour de telles gens
s’expof’er à deplaire à la pofieritë par la

petiteil’e de cette penfée.

023?. D’où rviennent le: défaut: précédent.

I. Tous ces défauts naifi’ent dans le di- :
fcours d’une feule de même caufe, t’avoir

de la trop grande affectation du neuf dans
les penfées; c’el’t la fur touqla manie des

efprits d’aujourd’hui; d’où vient le bien,
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de là même allez louvent vient aufli le mal.
C’eft pourquoi ce qui fait la perfeëiion des

écrits, étant du à l’élégance des expreil

fions, au grand au fublime, de encore
aux graces & aux agrémens du difcours,
il arrive-que l’envie d’atteindre à tout cela,

devient également le principe de la bafe
des l’accès qu’on y a, 8L des défauts con- l

traires; il en eft à peu-près de même par
rapport à l’ufage de l’hyperbole, de de

cette figure où l’on parle d’une feule per- ,-

fonne au nombre pluriel; mais nous mon-
trerons dans la fuite l’écueil qu’il faut évi-

ter en employant ces figures. Il eil à pre- ’
lent nécefl’aire d’avancer en matiere ée de

montrer comment nous pouvons nous ga-
rantir des défauts voifins du fublime.

La vraie notion du fublime empêchera Chap.
de s’y méprendre dans la compofition d’un

difcours.

I. Nous nous garantirons de ces défauts,
mon cher Térentien, fi nous trouvons fur

. m, Jill].
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tout quelque juite notion de détermina-
tion du vrai fublime; mais c’elt ce qui cil
difficile à trouver; car de l’avoir bien fixer

ce qui fait la perfe&ion des difcours, c’eil

le dernier produit de beaucoup d’ex-
périence; autant cependant que cela peut
fe prêl’crire, peut-être n’el’c il pas impollible

d’en préfenter une idée dillinéle, en m’ap-

puyant ’l’ur cette expérience telle que je

peux l’avoir acquil’e.

Chap. Regles pour difeerner le fublime, 9’

7’ ’ en fixer l’idée.

1. Premiere Regle. Il faut l’avoir, mon

cher Térentien, que de même que dans la

x 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 richell’es, des honneurs, des dignités,

des empires, de de’toutes les autres choies,

qui ayant au dehors beaucoup de pompe
r de de faite, ne paroill’ent point aux yeux

du fage être des biens li fuperieurs; le filés
pris qu’on en fait n’étant point d’unmérite
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médiocre; puis qu’on admire en efi’et beau- I

coup moins ceux qui poiledent ces biens,
que ceux qui les pouvant poll’eder, les
négligent par grandeur d’ame.

2. De même donc qu’on doit fe defier l

de la valeur réelle de ces avantages fpeci-
eux; aufli doit onégalement bien prendre
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 developpée

a examinée au fond, cil: reconnue pour
n’avoir que du vuide; en forte qu’il cil:
bien plus digne d’un bon efprit’, de n’en

pas faire de cas, que de s’en faire un ob-
jet d’admiration.

3. Seconde Regle. Notre ame le lent
naturellement élevée par le vrai fublime,, l

en forte que prenant alors en quelque
forte un fier cirer, elle el’t remplie de joie
a s’applaudit, comme fi elle avoit produit
elle même ce qu’elle a entendu. ’

4. Troifieme Réglé. Conféquemment à
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la Regle précédente, lorsque quelque’di-

fcours entendue plufieurs reptiles, par
ilun homme d’efprit de expert en fait d’élo-

quence, n’al’feéte pas en même tems fou

ame’de grands fentimens, de que ce qu’il

écoute attentivement, ne lui fait venir
dans lalpenfée rien au de la de ce qui le
débite, mais tombe, plûtot en s’afl’oiblill’ant,

quand il el’t examiné plufieurs fois de fuite;

ce ne peut être alors du vrai fublime,
n’ayant foutenu d’abord que le jugement

de la feule premiere attention qu’on y a
donnée; car il n’y a effeélivement de grand

de de fublime, que ce qui ayant été écouté

pluiieurs fois attentivementpell: tel que
bien loin de s’affoiblir par la repetition,
il el’t difficile au contraire, pour ne pas
dire impoilibile, d’y rien ajouter. Le l’ou-

"venir aulli nous en relie bien gravé dans
la mémoire, de ne s’efface qu’ avec peine.

5. QuatriemeRegle. Enfin regardés com-
me beau & vrai fublime ce qui plaît toujours

de atous. Car quand à des gens différens
de gout, de-genre de vie, de penChants

on r-
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(Page de de façon de poulet, il leur arrive
d’être tous d’un feul sa même avis touchant

les mêmes choies, cette réunion de cette ’

conl’piration de fentimens, dans des gens
d’ailleurs qui ne l’ont point d’intelligence.

entre eux, ell: une preuve certaine de in?
dubitable, qu’il y a là du merveilleux de

Ide l’admirable. - ,
.Quelles font les fourres du fublime. 323m

1. On peut dire, qu’il y a cinq fources
d’où découlent principalement le fublime,

en fuppol’ant comme bafe commune, le ta- .

lent de la Parole, fans lequel tout le rel’te
n’efi rien. La premiere fource qui a le plus
de vertu de d’efi’et, cit une heureul’e dil’po- ’

fition au grand dans les peni’e’es, comme

nous l’avons definie en écrivant fur Xeno:

phon; la féconde cil; le pathétique plein
de véhémence de d’enthoufiasme; mais ces

deux fources du fublime viennent plus de
la nature, au lieu que les autres tiennent
plus de l’art. Ces dernieres l’ont fçavoir,

une certaine façon d’employer les figures

O
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de Rhétorique; de ces figures l’ont de deux

el’peces , celles de, penl’ées de celles de

(hélions; enfuite une,noble élocution, dont

il y a aulli les el’peces, qui (ont le choix

des mots, de les tropes qui (ont comme
’ des mots créésde nouveau par rapport à

v la nouvelle lignification qu’on leur donne,
ainli qu’il paroit dans les Métaphores En-

fin la cinquieme caul’e du fublime, ô: qui

renferme toutes les précédentes dans la
fuite du difcours, c’ell la l’ynthel’e où l’ar-

rangement nombreux ét convenable des
, mots avec dignité de élévation.

v Voyons à prel’ent, ce que renferme dans
l’on idée chacune de cesrl’ources du fub-

’ lime, en obfervant au paravant, qu’il en en:

quelqu’une que Cécilius a antife comme le

pathétique.
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(fifi mal à propos que Céciliu: ne met pas

le Pathétique entre les [barres du fublime,
fini qu’il le aonfomle ’ avec la 1ere fourre,

fait qu’il penfe qu’il ne fin point au fublime.

2. Si Cécilius fait cette omifiîon parce-
qu’il penl’e que le fublime de le pathétique

l’ont une même choie, de qu’il lui a l’emblé,

que l’un n’alloit point fans l’autre, mais

qu’ils étoient naturellement produits tout

à la fois, il le trompe; car il le trouve cer-
tains mouvemens pathétiques bien diffé-
rens du fublime, qui l’ont même humbles
de bas, tels que l’aflliétion, la trilleil’e, et

la peur; de il y a auili plufieurs exemples de
fublime fans pathétique, tel elt entre au-
tres ce que dit Homère avec tant de bar-
diefl’e en parlant des Alcides au L. Il"? de
l’Odil’se’e v. 314.

Pour détrâner le: Dieux, leur enfle ambition

Entreprit d’entaflèr Ofle fur Pellan.

qui fuit el’c encore plus fort.
Il: l’euflênr fait fans doute.

3- Egalement dans les orateurs, les élo-I
805 ü les difcours pompeux ée faits pour

Î 75’
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l’ofientation, ont par tout de l’élévation à

du fublime, ô: manquent cependant pour
l’ordinaire de pathétique; de là ceux d’en-

tre eux qui (ont pathétiques, ne l’ont point

faits pour les éloges; ô: au contraire ceux
qui ont du talent pour les éloges, ne réulï

riflent point dans le pathétique.

4. Si d’un autre coté Cécilius (peut?

que le pathétique en général ne contribue

pas en quelque façon au fublime,’ & que

par cette raifon il ait cru n’en pas devoir
faire mention, il s’ei’t bien abufe’; car je

déciderois volontiers, que rien n’en: aufii

gravezdans le difcours’, qu’une noble paf.

fion exprimée à propos , le difcours fe trou-
vant par là animé, 61 comme infinité d’une

certaine fureur divine, ô: d’un efprit d’en-

thoufiasme. v
0620W
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C HAPITRE PREMIER;

De la, premiere fouace du fublime, ou
. . de l’heureufe difpofition aqutand

i t dans les penfées.
LComme la premiere fource du fiiblime, Clins.

que j’ai dit êtra une heureulè di- 9’

fpofition au grand dans les penfées, & que
. je confidere ici d’abord comme étant la

grandeur d’amie, tient le principal rang
l7 entre les autres; il faut quoiqu’elle fiait
, plus un don du ciel qu’un avantagé acquis,

il faut autant qu’il ei’t pofiibie remplir é: .-

nourrir nos ames de tout ce qui peut les
éiever au fublime, St les rendre , pour ainfi

dire, grolles d’un noble germe de gran-

deur. 4 . .- t2. Comment dires-vous: j’ai de’ja écrit

quelque part ailleurs, que ce fublime étoit-
l’écho de la grandeur d’ame; défi-pour quoi

nous admirons quelque fois la feule penfée
d’un homme, fans qu’elle (oit exprimée par

la voix, ô: à caufe de fa feule grandeur en

4 , n ..
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elle même; par exemple, le filence d’Ajax
aux enfers dans l’Odifée Liv. n. v. 5 51. ou

Uliiïe fait des (humiliions à ce même Ajax,

* qui ne daigne pas lui répondre; ce filence
a du grand a furpafi’e tout’ce qu’il auroit

* pu dire.
3. Premieremett donc pour élever nos

aines I au fublime, ô: les aider à s’acquerir,

autant qu’il fe peut faire, une heureufe di-

fpofition au grand dans les penfées, il faut
d’abord donner pour bafe au fublime ce
dont il dérive réellement, c’efi à dire,
qu’un véritable orateur ne doit avoir dans

fa façon de penfer rien de bas, ni d’ignoble;

Car il ne’fe petit faire que des hommes,
qui ne penfent & ne s’appliquent toute leur

vie, qu’à des petiteffes comme feroient de

vilsefclaves, produifent jamais rien, d’ad-
mirable ô: de digne de la poiterité; mais il

. fera naturel, 6L c’onféquent, qu’on ait des

difcours fublimes de lat part de Ceux qu’ -l

penfent avec tout le poids de la grandeur.
4. C’efi ce qui fait,que chacun s’exprime

felon fa maniere de penfer, 8L que des ex-
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prenions fingulieres ô: extraordinaires peu-
vent venir comme d’elles mêmes, à des

efprits extremes dans leurs fyflemes &(leurs
vuës. Celui qui repartit a Parmenion, lors
qu’il dit: pour moi je me contenterois. m

l n jiil Ù Il y a ici dans le texte unelongue lacune,
que l’on croit communément avoir été heureu-

fement remplie en partie par Gabriel de Petra,
un des précédents éditeurs de ce traité, G: qui

a fuppléc ce qui fe lit depuis les trois étoiles

jusqu’au vers d’Homere inclufivement; mais

il femble, que Longin n’ayant point nommé

- d’abord Alexandre par Ion nom, a fe nono

tentant de dire: Celui qui etc. on n’auroil
point du wifi nommer exprell’émentAlcxnndre

dans le fupplement qu’on a fat au texte; car
conféquemment à ce qui a été dit dans la rere’

i 6: la 2d: Partie de la Préface touchant cette
répartie d’Alexandre, notre Auteur devant
plutôt la blamcr que la louer, avoit uië de ce
ménagement ,r de ne pas nommer exprefl’émenî

celui de qui il l’a rapportée. ou! pour que!

ici à ce: egard on fuivra plus l’cfprit de Lou.

(in .-qu’on ne fera exaél: à rendre le texte du

fupplément en le traduifant tau: à l’heure.
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Quant au relie de la lacune, il et! à préfumer,

qu’elle étoitremplie d’autres différens exem-

ples de penfées plus ou moins grandes ou
fublimes, ô: dont l’Auteur portoit fou j’ugeo

nient, comme il faifoit de la repartie une.

xandre, 6:. comme il fait des exemples qui
relient dans ce chapitre. On fçair, que le
dire de Parmcnion dt la répartie ,d’Alexandre

avoir pour objet les offres que Darius, pour
avoir la Paix, faifoit à Alexandre, de la moitié

de l’Afie avec fa fille en mariage. Reprenons
la tradué’don, comme s’il n’y avoit point de

lacune.

Celui qui repartit à Parmenion lors qu’il

dit: pour moi, je me contenterois de ces
offres, fi j’étois à vôtre place: «St moi aufii,

fi j’étois à la vôtre. Celui la montre la
grandeur d’ame qu’il s’étoit faite au gré des

l’es vues ambitieufes. Homère au contraire

montre un grand genie, 8L en mêmetems
fort raifonnable, lors qu’il dépeint ainfi

la difcorde au liv. 4. de l’ill. v. 443. en di-

fant, qu’elle a *
La me dans les cieux, 5° lapiés fur Il

terre.
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. 5. On peutdire ici, que la mefure de la.
grandeur du genie du Poëte, eil celle de la
idiilance du ciel a lailterre. k ’ ’

La peinture, que fait Hefiode délatri-
ileil’e dans fonBouc1ier, fi tant cit qu’il

fait de lui, cil-bien différente. w Illdit de

cette Déclic: à A I a
Une vilaine humeur lui couloit, des narines.

: . h Il nela rend pas horrible, mais vraiment

odieul’e &degôutante. .
. Combien Homère ne montre-nil, pas de
grandeur dans les Dieux, quand il dit; au.

liv. 5. de l’ill.lv. 779. p r .
Autant qu’un, homme aflz’s au ripage des "in:

Voir d’un roc élevé d’efpace dans les airs,

Autant des immortel: les touriers intrépides

’ En franchzflent d’un faut en. ’ I
ï Il mefure l’étendùe de leur faut à celle

del’uaiqers; qui ne s’écrieroit adonc pas

:r ’avec’raifon fun cetteï’magnifiqueliyperl

se;bole: fi lestchevaux’ des Dieux’faifoient

deux fauts de fiiite,’-ïils’ne trouveroient

y. Plus d’efpaœ dansle monde.

,1I,-’ÀJ ;n.ljülhy)pl.,.

I8!
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v 6. Les peintures-qu’il fait du combat

des Dieux, [ont aufii bien au demis du
commun, quand il dit au hv. 21. de l’ill.

v. 388- , -Le ciel en retentit, 6’ l’olivipe on trembla.

Et ailleurs au liv. 2o. de l’ill. v. 61.

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie

Pluton [on daim une»; ,21 pâlir, a s’écrie:

Il a peur que ce Dieu dans cet 41?"er ,Æjour
l D’unlcoup de [on trident,,nefafl"e entrer le jour

V I Etpar le centre autrement de la terre ébranlée,

Ne fifi: voir du flyx le rive defole’e,

Ne flanquera aux viveur cet empire odieux,

Æbarré des mortels, 65’ craint même des

" * Dieux. s i
Voyés-vous, mon cher Térentien, com-
ment latent: étant ouverte jusques dans
ion centre, l’enfer. étant à decouœrt, à

tolite la machine du monde étant près de
fa ruinel &1d’être difperfée, tout cela em-

femble, au à, dire, le1 ciel, l’enfer, les
mortels, les immortels font en guerre
en péril, apurement du combat des Dieux.

a
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7. Il y à là réellement du terrible. Cè-

pendant li on ne l’entend pas dans un feus
allégorique, on’n’y voit plus rien de digne

de la divinité, 8: qui fauve "la bieniëance’.

Homère me paroit efi’eétiVement dans Ce

qu’il dit des playes, des ligues, des fuplices,

des larmes, des emprifonnemens des Di-
eux, de de tous leurs autres accidens,
avoir fait des Dieux, autant qu’il étoit en

lui, de ces hommes qui furent au liège de
Troye, à: avoir. au côntraire rabaii’sé les

Dieux jusqu’à les. rendre femblables aux

hommes, avec cette différence qua pour

nous, quand nous fommes malheureux,

j18?,

la mort nous attend comme un Port, après -
la tempête des maux de cette vie, au lieu

n qu’à l’égard des Dieux, Homère ne leur

donne pas tant l’avantage d’une nature
immortelle, que le defavantage d’être éter-

nellement malheureux. .
8. Aufli ce Poëte reufiît-il bien! mieux

que dans le combat des Dieux, dans tous
les endroits, ou il repréfente la divinité

n jiii
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dans fa vraie grandeurfans tache 8113m:
mélange des foibleffes humaines, comme
dans cet exemple qui a déja’ été cité par

pluiieurs avant moi, de ou il dit en parlant
de Neptune au I 3. liv. de l’ill. v. 18.

Neptune airçfi marchant dans ces tarifier cam-

* pagnes, ., Fait trembler fous lès pieds 69’ forêt: 8 mono

n ragues. -Et encore au v. 26. du même liv.
Il attellefon’cbar, 65’ montant fièrement,

Luifm’t fendre les flots (le Humide élément.

h Dés qu’onle voit marcher fier ces

. plaines, i f -a D’aifèonentend fauter les puante: baleines;

’ L’eau fremr’t fous le Dieu, qui lui alarme lulu;

’ Etfemble 404::ersz reconnaitre [on roi.

Cependant le char vole etc.

9. Ainfi le Legislateur des Juifs, qui
n’étoit pas un homme ordinaire, ayant
conçu une digne idée de la puifl’ance de

Dieu, l’a excellement exprimée au com.

mencement de l’es loin par ces paroles:
Dieu dit: quoi? que la lumiere fait 6’ la lu-
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irien fatigue la terre panifient? la terre

:parur. .« Io. Vous ne me regarderés Îpas peut

a; être, mon cher Térentien, comme fatio

(a:

guant, fi je-vous alléguerencore ici un
pafi’age d’Homère fur ce qui concerne les

hommes, pour vous faire voirMcomment
il arcoutume d’égaler par fa propre élé-

vation la grandeur des. faits . heroiques
qu’il peint;- une obfcurite’ fubite de aufii

fombre qu’une nuit qui ne permet de rien

faire, fufpendoit le combat desgrecs; dans
ce moment A jax n’ayant plus moyendç Te

diflinguer par aucun exploit, dit au liv. 17.

de l’ill. v. 645. ’

« 185

Grand Dieu! rbaflê lamait, qui nous couvre p V

les yeux, v
Et combat contre 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 deil’ous de ce

l Héros; mais le voyant dans cette obfcurité,

réduit à ne pouvoir fe fignaler avec toute
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fa bravoure, c5: étant excédé de fe voir

oifif fans pouvoir combattre, il demande
d’avoir au plutôt. la clarté du» jour, pour

faire au moins une fin digne de fou grand
cœur, au cas que Jupiter doive lui être

contraire. .-’ ’11. Harem eft ici comme un vent fa-

vorable, qui feeonde l’ardeur des com.
battans, dt il n’ell: pas moins ému qu’Heêtor,

dont il dit au liv. 15. de l’ill. v. 605.

’ Tel que Mars en courroux au milieu de:

batailler, ’ , ’ A
V Ou comme on voit un feu jettant par tout

l’horreur . -
du travers des forêts, promener jà fureur,

i il De calera il écume etc.

r 2. Il paroit cependant dans (on Odii’se’e

(8: ceci mérite pour plufieurs raiibns d’être

bien confideré) qu’un grand génie coma
mençant déja’ à s’affoibli-r par l’âge,’il lui

cil ordinaire dans la vieillefi’e de le plaire
aux contes 6L" aux fables; . car que ce Poète-

ait rameuse en fecond lieu les matériaux-
de l’Odifsée dt après avoir- achevé l’illiade,

..- sur. ne .13 A .- A



                                                                     

c’efi 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’Odifsée, où l’on voit comme les

épifodes de la guerrede Troye, encore
en ce qu’il.s’acquitte dans. l’OdiiIsée delco

qu’il avoit auparavant comme promis à l’es

Héros dans l’illiade, c’efi à dire, de faire

des complaintes dt des condoléances fur
leur deflinée, pour leur tenir lieu d’éloges

funebres; ce qu’on lit aufii au liv. 3. de
l’OdilZ v. 109. y e11 un épilogue de l’illiade,

quand N efior dit à fun hôte .Thélémaque-: la

La git le grand Ajax, à? l’invincible Achille

Là defis ans Patrociea ou borner le cours.
Là mon fils, mon cberfils a tmninéjèr jours.»

13. C’eil pour cette raifon, je penfe, qu’

Homère ayant compofé -l’illiade dans la

vigueur de fou efprit, en a fait comme un
corps plein d’aétion 8L de mouvement; I au.

lieu que la plus grande partie de l’Odiiiae’e;

n’en qu’en récit; ce qui eft le propre de

la vieillefl’e; en forte que dans fon Odilséez

Homère cil à comparer au (bien, quand,



                                                                     

ill’é cou-ehe,lqui avec la même grandeur

n’a pas la même force; car il n’y conferve

plus le même ton qu’il a dans l’iltiade, ni

cerfi’rblime foutenu qui n’admet jamais rien

qui s’abaifi’e, ni cette [même foule de pal:

nous entall’ées les unes fur les autres, ni

ces tranfiti-ons luisîtes, ni ces harangues
publiques toutes remplies d’images vraies.
Mais comme l’Océan dans «fort reflux-(e

replie fur lui même ô: déferre fes rivages

en fe retirant de les bornes marquées,- de
même dans l’Odiisée, on voitïle reflux du

fubl-ime qu’ Homère a porté au plus haut

point dans l’illiade; de dans l’on dernier

Poëme, feyoyent les écarts dans des. faits

fabuleux à incrOyables. y
l 14. Ce quelje dis ici ne me fait pas oub-

lier les beautés de l’Odifsée ; par exemple,

l quand il fait des’defcriptions de tempêtes,

4 &qu’il parle du Cyclope; il a encore d’au:

tres beaux endroits. Je confidere ici la
vielefi’e dans "lès défauts, mais c’efi: encore

la »vielefi’e d’Homère avec des beautés à

des perfeétions. Ajoutons que dans toute
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la fuite. de ce Poème, le recit domine (in -
hélion. Je me fuis étendu la deflüs, com-

me j’ai fait, pour montrer que les grands
génies dans le retour de l’âge, fe biffent

entraîner trop facilement à une,humeurt
caufeufe qui var-quelque fois jusqu’à l’ab-

farde, comme il paraît au efujet du fac où

Eole enferme les vents, au fujet aufiî des
compagnons d’UlH-I’e changés par Circée en

pourceaux, que Zoïle appelle de petits
cochons larmoyans; & encore au fujet de
ces colombes qui nourrirent Jupiter com-
me un de leurs petits, a: d;UliflÎe qui refit;
dix jours fans manger après (on naufrage,
8: enfin de ces chofes incroyables, à pro-
pos du meurtre des amants de Peneloppe;
car tout ce qu’on peut dire à l’avantage de

ces fiétions, c’efi que ce font d’aîïez beaux

fanges, des fouges même dignes de Jupiter.

.15. Une autre rai-fou qui m’a fait parler
ainû de l’Odifse’e, c’eft afin de vous faire

remarquer, que quand fies grands Poëtes
ô: les écrivains celebres s’afibibliflent pour

le grand 6L le pathétique, ils fe rejettent



                                                                     

:90 fit aga fi
fur les. mœurs; car on vOit comme une
Comédie moralif’ée, quand Homère décrit

les mœurs 8L la vie des amans de Peneloppe
dans la maifon d’Ulifi’e.

Chap.Du, faraud Principe de Iapremierefource
i’°’ du fublime, dont on a ou au chap. précédent,-

que la grandeur d’ame étoit le premier

Principe. ’ x

’ .1. Voyons à prefent fi nous n’avons

pas quelque choie, qui aide à procurer
l’heureufe difpofition au grand dans les
parafées; 8: qui ait ainfi la vertu de rendre
les difcours fublimes. Comme dans tout
fujet, qu’on a à traiter, il y a naturellement
des circonftances, ô: «des particularités,

qui y font adhérentes, &qui accompagnent
nécefl’airement le fond de ce fujet, on aura

fans doute Un Principe de fublime, en
choififi’ant ce qu’il y a de principal dans ce i

qui paroît le plus de ces circonfiances, &
en fâchant en faiFe comme un corps uni.
que par leur union. D’un caté par le choix r

des circonftances préfere’es; (St de l’autre
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par l’ail’emblage bien lié des parties choi-

fies, le lecteur fera flatté 6L attiré. C’efl:

ainfi que Sapho rafi’emble de toute part les
fymptom es ordinaires de la pailîon d’un fol

amour, en les prenant dans ce qui l’ac-
compagne, & dans la verité même. Où
montre-t- elle fou talent? c’efi: quand elle

cit habile à choifir les traits de cette paf-
fion, qui marquent l’on excès & fa violence,

a ô: qu’elle réuilit à les bien lier enfemble.

2. Heureux qui presÏde toi pour toi feule

i finpire
Qui jouit du plaiflr de t’entendre parler.

Qui te voit quelquefois doucement lui fourirt.

Les Dieux dans [on bonheur peuvmtnil:
l’égaler 9’ i

ï. 91A

yefens de veine en veine une fubtile flamme A
Courir par tout mon corps, fi tut que je te vois;
Et dans les doux transprots, ou s’égare mon

. meje nefaureis trouver de langue, ni de noix.
Un nuage épais [à repand fur ma une.

3°: n’entmds plus, je tombe en de douces

’ longueurs; ’
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Et pâle fans baleine , interdite, éperdue,

Un frzflon-me faifit, je. tremble, je me meurs;

Mais quand on n’a plus rien, il faut to

bazarder etc. - - A L
- 3. N’admirés vous pasu comme toute
éperdue, Sapho dans le feu] but de mieux

exprimer (a paillon, fait intervenir comme
des choies difiingue’es d’elle, favoir fou

ame, fon.corps,sfon ouïe, fa langue, a
vue, fa couleur; 6L tout à la fois sagittée de

mouvemens, contraires, elle gele, .elle
brule, elle efi folle, elle eft liage, ou elle
efi: .faifie de crainte, ou elle eft prête à
mourir; en forte que ce. n’eil pas en elle
une feule. pailîon, mais le concours Ô! le
confliâ: de plufieurs pallions. Tout cela
arrive en effet à ceux, qui aiment pallio-
nément; mais de prendre à propos, com-
me j’ai dit, ce qu’il y a de principal & de

le rairembler avec choix pour une feule fin,
c’eit ce’qui fait l’extraordinaire dt l’ex:

cellent. Ainfi quand Homère veut faire
la defcription d’une ,tcmpête, il choifit

toutes
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toutes les facheui’es circonllaBCes, donc l

elleeft accompagnée, a - ,. .
4. Il n’en cit pas de même de cet. Ari-

fiée auteur i du Poëmé des’*-Arimaipiens,

qui croit dire des choies metveilleulès,

quand il s’ecrie: l .
’ O! Prodige étonnant, o l fureur incroyable.

’ ° Des bananes infenfes, fur de freux vazfiaux

I S’en nom loin de la terre babiterficr les eaux,

Et’firioant fur la mer une rouie incertaineï k

n V Coureur chercher bien loin le trouai! à” lapant;

Ï Il: ne gourent jamais de pailïble repos; I

I Ils ont les yeux aul ciel à” l’ejprz’tl fin les flots,

. ’ Et les bras étendus, le: entrailles-emmi",

llrforiz fourrent aux Dieux des priereSfupek

fluer. h " ll Chacun voit je pente, que cela en plus a
r fleuri que touchant: voyons comment fait
a: Homère; entre plufi eurs exemples prenons

La celui du 15. liv. del’Illade au v. 624. au
:’ fujetd’Heétor attaquant les grecs. ,

Comme l’on ont le: flots fiuleué: perforage

Fondrefw un nawèau, qui s’oppofi à leur rage.
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Le vent avec fureur dans le: voiler fremit;
La mer blanchit d’écume, 6’ l’air au loin

I: gemit.
Le matelot troublé, que fan art abandonne,

Croit voir dans chaque flot la mon qui
l’environne.

6. Aratus a tâché de rendre à fa façon
’ce dernier vers dans fou Poème desphé«

nomenes, ou il dit: Un bois mime (59kg,
les defend de la mort.

Mais il ne fait qu’une foible peinture du

danger, au’lieu de le rendre terrible; de
de plus il refiraint ce danger, quand il dit:
Le defend (le la mort, ainfi donc il l’éloigne ;

au lieu qu’ Homère ne refiraint par rien ce
que ce danger a d’efi’raïant; mais il repré-

fente comme dans un tableau cesgmatelots
toujours de presque à chaque flot près de
perir plufieurs fois, à en forçant les Pré.
pofitions ÔWËX duveiroco a à être contre leur

nature feparées de leùr componé Œe’çovrou,

8L leur faifant la violence d’être feules en-

’ femble, il fait éprouver dans la pronon-



                                                                     

me afin Je,
r dation; des mots une peine qui accom-
r pagne juilement celle qu’eiTuyent ces mate-

lots battus de la tempête, 6c par la violence
: qu’il fait à l’expreflion , il exprime très bien

; leur fituation périlleufe, dt rend presque
par les mots la vraie image du danger,

,1 Ûaêa environ) (bigorna.

.Archiloque n’en ufe pas autrement dans
(a defcription d’un naufrage, ni Démofihe-

nes dans le récit du trouble des Athéniens

a la nouvelle de la prife d’Elatée par Phi-

: lippe, quand il dit dans ion orafion pour
l la couronne: Il étoit déja fort tard etc. car.
j ces deux auteurs choifiil’ant ce qu’il y avoit

de mieux dans les traits, pour ainfi dire,
les plus éminens, l’ont réuni dans la pets
’ feâion, fans y rien inferer qui ’fentit le

futil, le bas 6: l’écolier. - Ces petitefl’es

en effet gâtent tout, & l’ont comme ces
moellons ou blocailles, qu’onyemploîe dans

les vuides des murs, à où ils n’entrent que

pour faire malle, sa en tant qu’ils (ont
propres à (e lier entre eux. n

. r 5° il

I95



                                                                     

,196,’Chap.’ De l’amplification progrqflirue’êj gra-

n’ ’ duelle, qui tient au deux précédens Princi-

pes de la premierefgurce âuficblime.

H I. A ce qui vient d’être expofc’, tient

V de près une amaniere de traiter les fujets,
l qui a fa vertu dt fou mérite, 6: que l’on ap-

pelle. amplification; elle a lieu, quand les
matieres que l’on ,traite,’.& la façon dont

’ on le fait, étant fufceptibles par. intervalle

de plufieurs reptiles &I de plulieurs repos,
les raifons,.ët les preuVes ajoutées 6L liées

les unes auxautres, amenent le grand par
degré fans interruption. w

2. Mais foit que l’on emploie cette am-
plification en maniant un lieu commun , ou

:lorsqu’il faut être véhément, ou quand il

s’agit de fortifier les preuves des faits,
ou de les diitribuer avec ordre. en les ac-
compagnant d’un pathétique convenable;

dans tous ces casât dans mille autres où
. l’on peut fe fervir de cette amplification,
l’orateur doit lavoir qu’ellene fautoit nulle

part avoir fa perfeélion par elle même ô:

l
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l indépendamment du fublime, fi ce n’eil lors 4
l qu’on cherche à émouvoir la Pitié, ou que

5 l’on veut deprimer quelque choie. Dans
toute autre amplification, fi vous (en otés

L le fublime,«vous luiiarraçhés, pour ainfi
j dire,l’ame du corps;.car d’abord fun efii- ’

a cacité s’allbiblitù devient à rien, quand

a elle n’el’t pas foutenuepdu fublime.

3. Maintenant pour plus de clareté, di-
-’ lits en peu de mots en quoi timbre l’am-

ï plification dont nous parlons à préfent,
de ce que’nous avons expliqué aupara-

1 vaut, 8: qui’ei’t une colleétion des princi-

pales circoni’tanccs prifes avec choix pour
î les réunir enfemble ;« &voyons pal’Où cette

V même amplification difi’ere en général du

1 fublime. O -l confirent l’amplification graduelle Manon. .
de l’amer des; circonflances réunies, 69’ du ’2’

q fublime en général. l
x. La definition , que les maîtres de l’art

donnent de l’amplification, ne fauroit me

o 111
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plaire; l’amplification, difent-ils, cit un

difcours qui ajoute de la grandeur au
(un: traité. Mais fans difiiculté cette dé-

finition peut être commune "au fublime,
au pathétique 8L aux tropes oratoires;
puisque tout cela ajoute au difcours quel-

. que choie de grand. .Pour moi, il me
femble que la différence cil: en ce que le
fublime confine dans la hauteur ou l’élé-

vation des penfées, dz que l’amplificawn
y ajoute une multitude d’idées acceil’oires.

C’eil pourquoi l’un peut fe trouver louvent

dans une feule peniëe, au lieu que l’autre

porte tout-à-fait fur une certaine éten-
due de furabondance; a fi vous voulés
définir cette amplification, elle cil un rem-

plilYage tiré de ,toutes les circonflances
qui circonfcrivent le fujet traité, ô: des
lieux communs; en forte que ce remplifl’age ;

enlappuyant de infifiant furies preuves,
leur donne plus de force, différent en cela

a de la preuve même, que celle-ci fe con-
tente de mettre dans fou jour,kce qu’on

a en vue. "*
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"’ Dans la lacune qui’efi ici , Longin expliquoit

ce qui lui rafloit à dire de l’amplification
comme différente de la colleélion des circon-
fian’ces, ôt du fublime en général; après quoi

il venoit à comparer le difcours fublime indé-’

pendammcnt de l’amplification graduelle, avec.

le difcours fublime accompagné de l’ampli-

fication graduelle. on prefume qu’il avoit
d’abord pris pour modcle de l’un ô: de l’autre

Démoüliene à: Platon , comme il prend encore

en fuite Démoflhcne ô: Ciceron. ’-

Fin du Paralelledufublime de Démofibenc.

avec celui de Platon. l v
3. Platon a toute la richeil’e «St l’abon-

dance dans [a maniera d’écrire, de femblable

à unemer, il fe répand de tout côté pour

produire une grandeur tout en étendue;
d’où je crois pouvoir dire avec, raifon, que
Démoflhcne comme plus pathétique, a-plus

de-feu sa de cet éclat qui part d’une amel
enflammée; 8L que Platon fe foutenant dans

une élévation à: une gravité pompeufe,

ne tombe point à la vérité, dans le froid,

mais avili ne frappe pas d’un femblable
coup de foudre. 10’ jîii’
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a fientl , 9- Malle]: du fublimde Démoflbtne
avec celui de Cime». *

4. Il me femble, mon cher Térentien,
que Ciceron dt Démoflhene ne different

pas autrement entre eux par rapport au
’Afublime, fi toute fois nous autres grecs
pouvons juger d’un auteur latin. »Dans
l’un, le fublime eft plus en hauteur 6L dans

l’autre, plus en étendue. Notre orateur
* à caufe de la violence, de la rapidité, de

la force «St de. la véhémence avec laquelle
il met comme en feu ô: ravage tout, peut
être comparé à la foudre 6: au .tonnére;

mais Ciceron, je. crois, en: comme un em-
brafement qui. s’étend au loin, il confume

&’ détruit . tout5 confervant toujours fa

grande ardeur qui fe diftribue diverfement
par tout, a fe nourrit fuccefiivement ô:
en s’accroifl’ant; mais vous pouvés mieux

juger de cela que moi.- a A .
Dan: quel ce; l’un au. l’autre fizbh’me doit

,jèrm’r. I
. 5. Il en: propos de fe fervir du fublime

vêt de lalgrande élévation de Démol’thcne,
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dans les cas où il faut donner toute la force
aux chofes, dans les pallions véhémentes,
43L quand il faut tout à fait étonner l’audi-

teur «St le frapper vivement. Le fublime
ditl’us au contraire aura lieu, quand on doit.

faire gouter taux efprits avec profufion,
tous les charmes de l’éloquence; ce qui
fieu très bien dans l’ufage des lieux cpm- ’

muns, dans la plûpart des peroraifons,
dans les digrefiions, dans toutes les narra-
tions 8L le genre demoni’tratif, dans les
traits d’hiftoires (S: de phyfique, 8: encore
dans d’autres parties en nombre.

Que Platon ale fizblime l’étendue &5’ Chap.

d’amplification. I ’3’

I. Pour revenir à Platon, qu’il foitvrai
que, quoiqu’il coule avec la. tranquillité
d’un certain fille diffus, il n’en el’c pas

moins grand pour cela, c’elt ce que vous
n’ignorés pas, ayant lu ce qu’il dit, par

exemple, dans Yes livres de la République,
où il parle ainfi :I Ces hommes qui n’ont jamais

" .o me. .
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Mage de la fagcflè (5’ (le la venu, qui font ton-

tinuellement dans lès fejlins (9’ autres femblables

plaifirs,font portés conflquemment vers les obofis

de la terre, 8’ errent ainfi toute leur vie, ils ne

lavent jamais les yeux en baut pers la vérité ,
(9’ ne je tirent point (le leur baflëfle; ils n’éprou-

gvent rien du plaifir filide 65’ par, mais à la

maniere des bêtes, regardant toujours en bas,
courbés vers la terre, 69’ occupés du feu! foin.

de je raflaflîer à des tables fmnptueufis, ils ne

vivent que pour manger, pour fatisfaire leur:
pallions grofieres; 6’ afin de [e procurer l’abon-

dance de tels bien: par deflîes les autres, ils je

battent entre eux avec toute forte d’armes de

l fer, qui leur tiennent lieu de cornes à” de ruades,

’ fifi tuent enfin dans leur: guerres, par une
filin de leur avidité infatiable.

Que Platon enfeigne par jbn comme un
autre Principe, qui influe puzflamment dans

la premier: fourre du fublime, 6’ qui en!
l’imitation des grands auteurs.

2. Platon ce grand homme nous montre
- une autre voie pour arriver au fublirme,

- 1-..-. «w-. w-



                                                                     

i au Je,fi nous voulons ne la pas négliger. Quelle
. « cil-elle donc? c’eit l’imitation dt l’envie

«a ï

d’égaler les Poëtes dt les écrivains illuitres,

qui ont vécu avant nous. .Attachons nous
fortement à cette vuë, mon cher Téren-

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

le trépied à l’endroit où il y a une ouver-

ture en terre, y rcfpire, comme on le rap-
porte, une vapeur enthoufiafiique, en-
forte que le trouvant alors remplie d’une

vertu toute divine, elle rend fur le champ
les oracles qui lui ont été infpirés: ainfi,
des penfées fublimes des anciens, s’échap-

pent, comme d’autant de bouches facrées,

certains écoulemens dans les aines de leurs
émules qui en étant infpirés éprouvent

l’enthoufiasme de grandeur des autres ,. lors

même, qu’ils n’en font pas fi fiifccptibles.

3. N’ y a-t-il qu’ Hérodote qui ait bien

imité Homère? au contraire avant lui Ste-
fichore & Archiloque l’avoient fait; mais
plus qu’eux tous Platon a détourné Un!

203
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decetteifource un nombre infini deruii’fe-

aux; G: nous aurions peut-être eu befoin k
d’en citer des-exemples, fi.Aimonius n’en

avoit pas Ldéja’donné un choixien chaque

genre. Ce n’efl: point être plagiaire que
d’en tufer ainfi; mais c’eût comme copier de

belles peintures, de belles figures, ô: d’au-

tres ovuvragesbien travaillés.
4. Il n’y apasd’apparence, que de Il

grandes beautés enlient jamais brillé en fi

grand nombre dans des traités de Philolo-
.phie, de que-Platon eut empiété fi fouvent

fur les expreilions dt les fujets poëtiques,
s’il n’avait certainement prétendu le dil’pu-

. ter à Homère déroutes fes forces,.fern-
blable à un nouvel athlete, qui en provo-
que un autre .déja-applaudi;.peut-être le
fait-il avec trophrd’enviede l’emporter, ô:
pour ainfi dire, à main. armée; mais non

pas fans en tirer’fon avantage; car comme
.dit Héfiode: la. noble jalOufie cit utile aux
mortels; 6: dans. le vrai, c’eft alors un bien

beau combat, dt une couronne de gloire
bien digne du défit de la vi&oire, lorsqu’il
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n’y a point de honte d’êtremémevaincu

par nos Prédécefi’eurs. . , .
Martine de Is’exercer - 6 de s’exciter’Chap. .

à l’emulation, a a l’imitation des gmnds- 4*-

., auteurs. g v v. , -. r. Il nous fera donc aulii glorieux, quand

nous travaillons quelque chofequi deman-
de du grand du fublime, de nous repré-
fenter dans l’efprit, comment Homère au-

roit rendu cela, «s’il avoit eu à le faire;
comment Platon 8L Démofizhene l’auroient

relevé; dt quand il s’agit de traits bifton.

ques,de voir comment s’y prendroit
Ë ,dide. Car l’idée de ces perfonnages, tant

I ils font excellens, élevepresque les efprits
a une grandeur égale à celle qu’on leur a "

reconnue dans leurs. ouvrages. ’ L. ’

a. Il cil encore mieux de nous retracer
dans n penfée, comment Homère ou Dé-

mol’thene étant préfens à ce que je dis,

l’entendroient 8c en feroient affeétés; c’eft

la réellement un puifi’ant aiguillon, lors-

l’ , «’qu’on fait comparaître fes propres difcours

devant un tel tribunal &untel théatre,
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r dt qu’on s’exerce à foutenir l’examen de les

écrits, de la part de ces grands homme;
juges é: témoins tout à la fois.

3. Mais ce qui excitera plus que tout au
grand; c’ei’t fi je me mets devant les yeux,

comment toute la poüerite’ recevra ce que
j’aurai écrit. Si après cette réflexion vous

craignés de dire quelque chofe qui ne doive
pas vous furvivre, il faut néceflairement,
queces penfées que vous avez prifes dans
votre propre fond, étant prématurées dt

non encore bien developées, refl’emblent
là des avortons, dt n’aient pas la perfeëtion

requife pour paffer avec gloire à la pofierité.

Chap. Des images mimes 65 animées qui quoi-

15’ qu’elles appartiennent par elles même: à tafia.

tonde fourre du fublime,,qui ell le pathétique,
tiennent cependant aufli à la premiere, en tant
’ qu’elles produifent des penféesjùblimes.

l. Les images ainfi que quelques uns ap-
pellent les’ idées bien, peintes, font aufli

très propres à nous difpofer au grand de au
fublime dans les penfées, dt à nous don-4-..--
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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-

fès que vous croyes voir vous même,
quand vous les exprimés avec enthou-
fiasme & plein d’émotion, é: que vous les

mettés fous les yeuxides auditeurs.
1 a. 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 Poètes; ô: que dans la Poëfie
leur but cil de frapper é: d’étonner, «St dans

le difcours de mettre les choies en éviden-
ce; mais les unes dt les autres demandent
d’être accompagnées de animées du pathéti-

que. Euripide dit dans fon Oreltez- l
Mer: truelle arrête, éloigne de me: yeux
Ces fille: de l’enfer, cerfpel’tres odieux. ’

Il: viennent, je les vols, mon fitpplice s’apprête.

Quels borriblesferpens leur fgfiî’entfilr la tête.

Et ailleurs dans fou Iphigénie en Tauride:
Où fuirai-je, elle nient, je la vois, je fuis mort.

207
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’ En cet endroit le Poëtea vu les furies, d:

l’image qu’il en a prefentée a presque forcé

les auditeurs à les voir. également. "

’ V3. Euripide s’eft tout àIfaitvappliqué à

bien rendre fur le’Théatre ces. deux paf-
fions, fçavoir la fureur à l’amour; &il y a
très bien ré’ui’fi, je criais même plus qu’en

quelques autres; car il ne s’elt pas de;
fié de lui même jusqu’à ne pas eiTayer en-
core des images d’autres pallions. N’étant

point du tout naturellement grand, il a né-
anmoins en plufieurs de les Pièces, forcé
Ion naturel pour le rendre: tragique, é: a

fait comme. le Lion dont Homère dit au
"2o. liv. de l’ill. v; 170. ’

11 raffinât du péril,,au’ poulbot il s’anime,

Et le poil bérifré, les yeux étincellans,

De [a me u je tu les coula les firmes.
4. Comme il paroit dans fou Phaéton ,’

l ou le foleil parle une à fou fils, en lui
mettant entre les mains les rênes de fes
cheveaux. ’

’ Prends ’
’ Tragédie perdue.



                                                                     

a, et se
, Puma garde qu’une ardeur trop jungle du!

’ Ne t’ importe au deflus de l’aride Libie.

Là jamais d’aucune eau le [ilion arrosé,

Ne rafraîchitij char dans fa courfe embrasée.

Et dans ces vers fuivans: a
Aufitât devant toi 5’01??th fipt étoiles.

Dreflë par u ta courfe, à? fuit le droit chemin,

- Pbaéton à ces mots prend les rênes en mains.

De jès chevaux ailés il bat les flancs agiles.
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Les tonifier: du jèleil à [a voix font dociles. -

Il; vent: le char s’éloigne, (9° plus pmmt

E qu’un éclair
Peintre en un moment les caltes champs de

l’air.

Le Peu cependant plein d’un trouble funçfle,

Le voit rouler de loin fier la Plaine célefie,

Lui montre encor fa route, 8 du plus haut

- g des cieux
Le fizit autan qu’il peut de la voix 65” des yeux:

Va par là, lui dit-il, reviens, détourne, arrête.

Ne diriez-vous pas, que l’ame du Poète
monte fur le même char, ô: que partageant

WP
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fes perils, elle vole dans l’air aVec les che-
vaux; car fi ce Poëte n’était emporté dans

la même courfe pour être.ainfi préfentà

tout ce qui fe palle les cieux, auroit-il pu
en faire une telle Peinture? il en en: .de
même de cet endroit de fa Cafl’endre.*

Mais, o braves Troyens etc.
5. Cqmme Efchyle s’el’c bazardé à faire

des images tout à fait nobles 8L héroiques,
ainfi qu’on le peut voir dans fa Tragédie

des fept devant Thebes, ou un courier
Venant apporter à Eteocle la nouvelle
de ces fept chefs, qui avoient tous impi-
tdyablement juré, pour ainfi dire, leur
pr0pre mort, s’explique ainfi. l

Sur un bouclier noir, fept chefs impitoyables

Epouuentent les Dieux defirmens efroyalles;
Près d’un taureau mourant, qu’ils viennent

dégorger -

Tous lamain dans le joug, jurent dejê ranger;

lis enjurentla peur,le Dieu Mars 69’ Bellone.

6. Comme, dis-je, Efchyle s’eft ainfi ha-

zardé, ë: que même quelquefois il offre

r Tragédie perdue.

.. .2", .,



                                                                     

au Far f
des idées feulement ébauchées, & pour

ainfiidire embarafsées dt rudes, aufli Euri-
pide devenu l’on émule s’expol’e aux mê-

mes risques avec avantage. Par exemple,
dans Efchyle le Palais de Licurgue’ et!
d’une maniere incroyable divinement ému

à l’afpeét de Bachus.

Le Palais en fureur mugit à fan Mara.

Euripide exprime la même idée différem-

ment en l’adoucifi’ant q
La montagne (lieurs tris répond en ramifiant.

’ 7. Sophocle a audiemployé des imagea
fublimes dans fonÛediippe mourant dz s’eno-

févelilliirlt’ dans une tempête extraordi-

naire, &au’fli dans cet endroit, où parlant
du retour de "la flotte des grecs, dl dépeint

Achille appareillant élit (on embatu art
grecs prêts à lever l’ancre pour leur dé;

paiat, je doute cependant, que perfonne
ait enfiellé cette apparition Tous de plus
belles images que moniales; il n’en pas

’0 magane perdue; aen I



                                                                     

u! 2 5&9 95k Jü l

poflîble de rapporter ici tous les exemples,

qui fe trouvent de femblables images.
8. Mais ces images dans la Poëfie fe per- ,

mettent plus de fiEtion, comme je l’ai dit,
ô: vont même entierement ail-delà du vrai;

femblable. Chez les orateurs au contraire
leur plus grande perfeétion comme à fe
renfermer dans le poflîble’ 6L le vrai; ce
qu’elles aurolientid’étranger 8: d’ougré, le

roit choquant, comme fi elles prêfentoient
des flânions de Poëte à: des fables, qui

tiennent: toutafait de l’impoflible. Oeil:

cependant ainfi que-des orateurs de nos
jours, cherchant à effrayer leurs auditeurs,
voyent les furies, à la manierî que les
peuVent voir les Poètes tragiques, & ces

e beaux. efprits ne peuvent pas fe mettre
dans la tête, que quand-Orefie dit dans

Euripide: . .122i qui dans les enfers me veut precipiter.

Déeflênefli enfin de me parfumer.

CetOreflze ne s’imagine voir ces choies,
que parcequ’il n’en: pas dans fou bon feus.

9. Quelsfont donc les effets conven-



                                                                     

&nnflables, que doit produire l’image oratôire?

c’ef’c” de fournir au difcours jplufieurs 6c

différens moyens de convaincre, 6c de tou-
cher également; car étant mêlée aux preu-

ves du fujet, elle ne perfuade pas fimple-
ment l’auditeur, mais elle l’afl’ujettit abfolu-’

ment. Démofihene en parlant contre Ti-
mocrate qui avoit porté une loi parlaquelle
tout criminel détenu dans les Prifons, pour-

roit être élargi en donnant trois répon-
dants, dit: Quoifi on entendoit tout à coup un

213

grand bruit devant le Palais, 8’ qu’ergficite on ’

. dit que la Prifim efl ouverte, 69° que les Prio

fonniersfiafauvent ; y a-t-il performe alorsfiit
vieux fait jeune, qui pmflê être indiférenz jus

qu’au point de ne pas courir au jeteurs de toutes

je: forces? mais s’il (fi quelqu’un là qui «fifi:

Voilà celui qui a fait évader le: criminels. Ce
malheureux reconnu pour l’auteur d’un "Infor-

fait , ne pm’ra-tuil par fur le cbamp,fan: même

qu’on lui donne le lem: de parler?

Io. Hypéride emploie également bien
une image, lorsqu’ étant accufé d’avoir

P in



                                                                     

au "et au si”
porté un Decret qui avoit mis en liberté
les efclaves après la perte de la Bataille
de Chéronée, dit: Quant à ce dei-m , ce ne]!

point l’orateur, mais la défaitte de Chéronée qui

tu drefié. En même temps qu’il prouve ce

dont il s’agit, il le fait en l’accompagnant

d’une image, & par là il fait plus que per-

fiiader; car naturellement dans tous les cas
femblables, nous femmes toujours plus
touchés de ce qui a plus de force. D’où

il arrive qu’en patient airez légèrement fur

ce qui ne fert qu’à convaincre, nous Tom.
mes entraînés par ce qu’il y a de frappant

dans l’image, dont l’eclat enveloppant 8:

fiirpaflmt celui de la preuve, la cache
aux yeux de l’auditeur; de il n’en point

furprenant, que l’image faire fur nous cet
effet ; car dans l’afl’emblage de deux chofes

réunies, toujours la plus forte attire à elle
ce qu’il y a de force dans l’autre. ’

n. C’en: airez d’avoir parlé jusqu’ici du

fublime dans les peni’ées, en tant qu’il a

pour principes le génie ou la grandeur:
d’arme, l’imitation, 45C les images. .



                                                                     

fin. - "5C HAPITRE SECONDE;
De la troifieme fource du fublime, ou
des figures du difcours, en tant qu’elles

contribuent au fublime, ou à l’a

ï PerfeEtion. à
1. ’eil ici le lieu de parler des figuresthap.

felon l’ordre que je me fuis pr0pofé, 16’

ayant remis de traiter ailleurs du pathéti-
que qui eft la feconde fource du fublime;
8L ces figures , il on s’en fort commej’ai dit,

ne font point unefoible partie du fublime;
mais il je voulois les rapporter exaâement
toutes ici, il y auroit trop à faire, de cela ,
iroit. même à l’infini: parcourons - en feule-

ment quelques unes, autant qu’il ei’t né-

cefTaire pour montrer qu’elles font, com-
me je l’ai prétendu, très utiles à la Per-

feétion du dii’cours fublime.

Exemple du fublime exprimé parla
figure Je l’qullropbe.

2. Démofihene veut jufiifier- .fon ad«
nîinii’tratîon aux Athéniens, 8L leur prou-

P 1131 .
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’ - ***

ver que lorsqu’ils ont par [on avis bazardé

la Bataille de Chéronée, ils n’ont point
fait une faute; comment avoit-il à s’expli-

quer la deffus, s’il eut voulu parler fimple:
ment dt naturellement? Vous n’aue’s point

fait une faute, pouvoit-il dire,,O vous qui
avez pris le parti île combattre pour la liberté

des grecs, a” vous en avés des exemples domejli-

ques; car on ne peut pas imputer de faute à ces

grands hommes qui ont combattu dans les plaines

de Maratîmn, à Salamine 69’ devant Platée.

Mais ce grand orateur en un: bien autre
ornent, ô: comme s’il étoit tout à coup in-
fpiré d’un Dieu,-& rempli de l’efprit d’Ap-

pollon même, il éleve la voix pour jurer
par ces vengeurs de la Grece: Non, dit il,
Athérziens, nous n’ont: point fait une faute en

nous expofant pour le falut 69’ la liberté de tous

les grecs, J’en jure (9’ par ceux de vos ancêtres,

qui. ont expojë leur vie a Marathon etc. par
cette feule figure de ferment, que j’appelle
’Apoilrophe, on voit qu’en déifiant ces

anciens Athéniens dont il parle, il montre
qu’il faut jurer par ceux qui meurent ainii,



                                                                     

"’30 fla a?

comme’pàr autant de Dieux; on voit en.

core qu’il remplit fes juges du noble cou-

rage de ces illufires combattans leurs an-
cêtres, à qu’il change la nature de la preu-

ve en une penfée. &Iun mouvement d’un

fublime furéminent, 6: en des fermons tout

l nouveaux 8: extraordinaires, mais dignes . r
p de foi; de on voit enfin qu’en même temps

q il gliil’e dans l’ame de fes auditeurs un

3 antidote ôt un contrepoifon, contre le
; facheux fouvenir’de la Bataille de Cherc-
; née, enferre que les Athéniens relevés par

les éloges qu’ils viennent d’entendre d’eux

1 mêmes, dans les éloges de la bravoure de

v leurs Peres, ne doivent plus avoir moins
bonne idée de cette Bataille contre Phi-
lippe, que des victoires de Marathon ée de

Salamine; a par tous ces moyens renfer-
més dans une figure , Démofiheue entraîne

fes auditeurs dans fou parti.
3. Il y en a qui veulent, que la premiere

q idée de ce ferment fe trouve dans Eupolis

j quand il dit: I ’

p
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0a ne me verra plus afiigé de leur joie;

yen jure mon combat aux champs de
Marathon.

Mais tout ce qu’on dit en jurant n’elt pas

grand pour cela: il faut voir ou , comment,
en quelle occafion, à pourquoi on jure;
or dans le paillage de ce Poète, il n’y atque

le feul ferment de remarquable, ’adrefl’é

d’ailleurs aux Athéniens alors dans la pro-

fperité, 8: n’ayant befoin d’aucune con-

folation. De plus ce Poète ne jure point
en déifiant des hommes pour donner une
grande idée de leur vertu aux auditeurs;
mais fans faire mention des combattans
qui fe font expofés pour le falut des grecs,

il jure avec bien moins de juftefl’e, par
une chofe inanimée,telle qu’ cil un com-

bat: chez .Démofthene au contraire, le fer-
ment fe fait devant-les Athéniens vaincus
à Chéronée, dans la vuë que cette défaite

ne leur pareille plus un malheur; de par la
il fournit, comme j’ai dit, la preuve qu’ils

n’ont point fait une faute en bazardant ce

combat, il en. produit en même temps
a



                                                                     

des exemples,il s’appuye fur la foi des fer-
mens, il fait l’éloge des afiifians flattés de

voir jurer par leurs ancêtres, 8c les diilrait
l du- défavantage de Chéronée, où ils n’en-

; vifagent plus que le même motif de com-

. , ,0 . - al battre, qu: a été f1 glorieux à leurs Peres.
I 4. Comme on pouvoit Oppofer à l’ora-
C tour dt lui. dire: vous parlez d’une défaite

1: arrivée fous votre Gouvernement, de vous
l venéspnfuitejurer par les viëtoires de nos
. ancêtres. Pour obvier à cette objeétion,
4 il en ufe d’une maniere à fervir de regle
dans la fuite, 8L ménage l’es termes avec

précaution, nous aprenant par ion exem-
g; ple, qu’il faut être réfervé, même dans les

plus grands mouvemens; il ne rappelle le
Ï fouvenir de ces ancêtres, que comme com-

battans à Marathon par terre, dt par mer a
Salamine 8L auprès d’Arthéruife, ô: comme.

rangés en Bataille à Platée; il ne dit nulle

part, qu’ils ont vaincu, il dérobe tout à.
fait aux auditeurs le nom même de l’événe-g

ment qui avoit été heureux, au lieu qu’il
avoit été contraire à Chéronée; C’efl pour:

219-



                                                                     

quoi prévenant l’auditeur, il ajoute d’abord:

Tous ceux, Efcbine, qui [ont péris en ces
rencontres , ont été enterrés aux dépenr de la Ré-

publique, 65’ non pas feulement ceux dont’la

fortune a fecondé-la patent

Chap. Le fublime 6 les figures je fontjrialoir
37. mutuellement.

r. Il ne faut point omettre ici une ob-
p ferVation que j’ai lite, dt que j’exglique

en peu de mots; c’eit que les figures com-

l maniquent comme naturellement leur for.
Ce au fublime, ô: que le fublime leur rend
admirablement le même fervice; ou &
comment? je vais le dire :l’ufage des figures
en particulierement fufpeél d’une adreil’e

féduifante, 8: fait naître le foupçon d’un

piège tendu, d’un artifice de d’une trom-

perie; ce qui arrive quand on parle devant
un juge fupérieur, mais fur tout devant
des. Tyrans, des Rois, des Chefs d’armée,

à devant toute autre performe en dignité.
Chacun d’eux s’indigne’d’abord, il on l’abufe

cQulme un enfant, par de vaines figures

a. L. Q r-fi .-.



                                                                     

l

’ ça
d’une Rhétorique étudiée, de prenant le .

Paralogifme’ qu’on lui fait pour Un mépris

l qu’on a de lui, quelque fois il s’efl’arouche

tout-à-fait, ou s’il fait fe contenir de répri-

mer fon indignation, il n’en. ei’t pas moins
y difpofé à refiiler a tout ce qu’il peut y avoir

de perfuafif dans le difcours.
Auili eil- cealors qu’ une figure ei’t d’au-

tant plus parfaite qu’elle paroit moins en
- être une; or le fublime des penfées 6L du-
; pathétique eft le reméde de une forte de ’

. iëcours merveilleux contre le foupçon que
a peuvent faire nitre les figures; car l’art
de iéduire étant enveloppé du pathétique ’

Q dt du fublime des peniëes, ne paroit plus,
p dt écarte toute défiance; on en a un bel ex-
, emple dansDémofthene cité tout à l’heure

l, (j’en jure par ceux de vos ancêtres etc.) com;

j ment l’orateur a-t-il caché la figura? N’eil:

il pas évident que c’eit par l’éclat même

du fublim’e de fa penfée de de fou pathéti-

que? A peu près comme les moindres lu-
mieres difparoiil’ent étant abforbées par

éclat du foleil, ainfij les artifices des ora-
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teurs ne paroiil’ent plus étant entièrement

couverts par le fublime.
3. Il arrive quelque chofe de peu diffé-

rent dans la peinture; car fi fur le même
Plan fe trouvent des objets paralleles dont
les uns fuient dans.les couleurs d’ombre
ô: les autres dans celles de lumière, alors
ce qui cit dans la ’lumiere le préiènte

d’abord à la vuë, non l’enlement comme

quelque chofe de plus apparent, mais mé-

, me comme fe rapprochant beaucoup plus
"de nous; ainfi donc le pathétique ô:

Île fublime des penfées dans le difcouis

Chap

la.

ayant plus de rapport a nos armes, ibit par
une certaine afiinité naturelle, fait par leur
éclat, paroifi’ent toujours plutôt de davan-

tage que les figures, dt les confervent
comme dans un lieu caché.
,Que [Jfigures de Demande 55’ dInter-

rogation donnent plus d’aé’tion, 5’ de vivacité ou

difèours en imitant ce qui fi: dit fans

i l préparation.
’I. Que dirons nous des Demandes 8: des

Interrôgations? n’eil: il pas vrai, que ces
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n fortes de figures repréfcntent mieux les
idées des chofes, fortifient beaucoup le

:5 Idifcours, en lui donnant plus d’aétion 8:
3;. delvivacité? Démol’chenc dit aux Athé-

niens dans fa premiere Philippique: Voula-
. vous donc, dites-moi, vous en tenir. à vous

’queflionner le: un: les autres dans vos Promena-

des: y a- t-il quelque obole de nouveau .9 bé qu’y

5 auroit-il de plus nouveau, que de voir cet bom-
x me de Macédoine fiebjuguer la grue? Philippe
e e]! il mon? dira l’un; non. par y14131301", répon-

5: dru Poutre; il eflfeulement malade. Mais que

V»

Il:
,4

le

l!

,1
y

â

;:. vous importe? s’il venoit à mourir 5 vous «vous

ferlés bientôt fait un autre Philippe. même

Démofihene dit dans un autre endroit de
cette première Philippîque. Embarquom-

Mu: pour la Macédoine. Par où y aborder? I
dira-bon. - Hé la guerre, la guerre elle même

vous découvrira les endroits foibles de Philippe.

Lachofe dite fimplement auroit été tout
àfait au defl’ous du fujet, au lieu que la
Véhémence & la rapidité de la; demande

et de la réponfe tout de fuite, (à: cette
g: maniere de fe répondre à foi même comme

’IO(a:



                                                                     

(Ofie Je; ’
fi l’on répondu t à un autre, a rendu le di-

fcours mon feulement plus grand fous la
’ forme de figure, mais encore plus digne

de foi.
2. Le pathétique a plus de force grand

l’orateur ne paroit pas l’afl’eéter, (St qu’il,

naît du fujet & de la circonllance; or une
demande sa une réponfe qu’on fe fait à foi

même, imite ce qui convient à la paillon;
comme ceux qui font interrogés par d’au-

tres étant d’abord excités par cette que-

fiion, y repoudent avec vivacité à: dans
les termes de la verité, de même la figure
qui confifle dans la demande 61 la reportiez
qu’on y fait, engage (St féduit l’auditeur

jusqu’à lui faire croire que les chofes pré-
méditées par l’orateur font touchées de rap-

portées comme par impromptu.

Il y a un trait d’He’mdote dans ce

genre, qu’on regarde comme un des plus-
fublimes. "l

* * * Dans la lacune allés longue qui fe trouve ici,
Longin rapportoit l’exemple cité d’Hérodote,

V - . ô: o
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à peubêtre d’autres encore; il parloit comite
d’autres figures, 6: menoit au chapitre qui fait,

à traiter de cette figure dppellée Afyndeton,

dont on va Voir deux exemples.

.. D! la figure flonflon. ,. .. me»
1. L’Afyndeton ou le retranchement des ’9’:

Ballons dans le’difcours y a (on merite par Ï

rapport au fublime; alors les mots rom,
: ben: entaillés les une fur les-autres, ô; fe
a précipitent, pour. ainfi dire, comme. s’ils

E prévenoient presqueil’orateur; c’efi: ainfi

l que Xénophon a dit:,Ayanc approche leur;
.1 boucliers le: un: des autres, il: reculoient, il:
fi combattoient , il: tuoient , il: mouroient enfemble.

’ 2. Il enefi de même de cès Paroles. d’Eu-i

riloque à Uliffe dans Homère 0difs. [et

L hmm-251. ’ a . il
Nous avons par ton ordre à pas précipitée.

Parcourus de ce bois les [entiers écarter"
Nour avons dans lefond d’une flambe: vallée, . .

Decouuert de Circé la maifon moulin: 4

z Les mots une féparés les une des and

tres: à qui n’en [ont pas pour calmoit)!

q
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hâtés, donnent au difcours une expreflîon

d’aEtion, qui eft tout à la fois fizfpendue dt

accellerée. Telle eft la maniere donth-Io-’ , i

mère ufe de la figure appeIlée Afindeton.

Chap. Force partieuliere du concours des

9m l . figurer. l1. Le concours de plumeurs figures a
coutume nom d’émouvoir-partieulièrement,

fivoir, quand deux ou trois de ces figures
filant’co’mine fociété par leur mélange, le

prêtent mutuellement de la force, du per-
I mon ë: de la grue. Tel cit cet endroit
de Dêxnofiliene dans [on oraifon contre
MdÏasquil’avoit maltraité fur le théatre;

on voit dans cette oraifon des Afyndetes
mêlèso’avec la figure d’Anaphore ou de ré:

pétition, ô: avec celles des images ou des
peintures’ bien r frappées: alun-ait. il, qui

maltraite" un autre en kfiappant, fait bien de:
obojês dont une partie ne peuhétre’ rapportée a

un autre, par Mamie mente ; tellfontl’e gejle,

la regard plein de colonel: un de voix qui ajoute

à l’injure. *
2. Enfuipe pour prévenir, que le difcoure
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en avançant n’ait teujours la même forme; q,

(en; l’uniformité taille l’auditeur tiælqullleg

mais il a ému- dans un défaut. ultima-leï le,

véhémence de l’urne étant elle- mène une

confufion de un trouble) pour prévalu, ’
. dishje, ce défaut d’unifœmitëz, Démofihene’

pas. essora a d’autres Atomes u a en; " I

ï tres Anaphores;- a: après. avoir dit: Le
ê gefieJe "gaille maraude, il ajoute:
y celai qui maltraite le fait W? en outrageant;
i mot en ennemi, lamoi- avec kspoingf, tentât
a: au toilage. En tout ce!!! l’orateur ne fait
l
à

rien que James celui qui maltraite, de il
lfrappe eumëme «supermen desjuges;

de tous ces coups les une après des rimmel
3. Revenant encore-al: charge,- ténu

a: viable il une tempête; 8c l’ailier: nomme!

Ç. afin, aprës’ces mots: Tmm lèspüngr;

o th-æoifage, il dit de plus: Ces outrat
a se: ensime, summum 6m d’eux-ma

msdergenr Hammam quime parfaits
il ont: Msperfornnn rapportant’d’e’telles

Wrmmksprç’fmdæwmoelèur

. - ù «ne



                                                                     

l

29’s la:barreur. Ainfi l’orateur conferve par tout
le carottera des Anaphores ô: des Afynde-
les dansune varieté continuée; Ç: l’ordre

chez lui a du dérangement, comme avili i
a le dérangement a un certain ordre.

Chape a Ell’ayés’ à prefent d’ajouter les liaifons

m’yrcomme font les difcipl-es d’Ifocrate: Et cer-

tainement il nefaut pas mettre , que celui qui

en maltraite un autre, fait (indoles pre-
mièrement du .gejle, mfieite du regard, .8 après

parle fin même de la voix, &vous verrés

en faillant de femhlables liaifons dans le
relie, que l’impetuofité & i’apœté da mou-

vemens pallionés, dès que vous aplanirés.

le difoours par les’liàilbns, retombera dans

le faible, n’aura rien qui pique de irrite,
ô: perdra tout leur feu rôt toute la force;
car de même. que fi on lie le corps a ceux
qui. veulent courir, "eneleurote leur force,
deflmême aufll la paillon eurbarafi’ée de liai.

fonsét des autres particules, ne peut fe
fopflîir dansl cet état qui la gêne; car il

lui ote la libertéde fa pente, de ce qui fait
la fpontanéité de l’es meuvemens.
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. De la figure de l’bypèrbaiepropi’e’auoi’chap.

f:- ’ mouvement bien pqflîminés.’ï e l ’ 9’”

I; Il faut mettre les hyperbates-dans la
z; même claire pour la force é: l’effet, que le

concours des figures. Elles Confluent dans.
le changement de l’ordre naturel des mots

9 & des penfées ,’ on font comme le careâère

le plus vrai d’une paillon fort émuë; car

comme ceux’qui l’ont bien en colère ou

dansla frayeur, dans l’indignation, ou qui
gr font transportes de jaloufie, ou antrEment,

’( car il y a des pallions fans nombré, on on

ne pourroit pas les nommer toutes) com-.
me, dis-je, ces perfonnes-là s’attaquent
indifi’éremment à tout, que voulantd’abord

7. dire une choie, elles pallënt louvent à une,
autre , inférant fansïfuite quelques mots au
q minaude ce qu’ils difent, de reviennent.
3g après de nouveau à leur premicrobjet; &-

comme elles font emportées rapidement.-
tantôt d’un côté tantôt de l’autre, uni:
quem ent par l’agitation de la’paflîon,.ainl’r

que par un vent impetueux; ell’es’tran’sporo’

r -q. un ’
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cent les exprellions, les penfées, ô: ren-

verfent l’ordre naturel du difcours en mille

manieres différentes; de même chez les
bons écrivaine» Ç’Çfi par les hyperbates

que les mouvemens de la nature font CG!
piés é: imités; l’art étant alois dans la per-

feâion, quand il paroit être la nature mê-

me, 8c la nature étant heureufement rem
due, Quand elle cache l’art qui l’imite. Ce

que dit Denis le Phocéen. dans Hérodote

cil de cette façon: Nos (faire: film réduite!
Ha dernjere calamité, O! habitons d’ÏoÆefl

fan nécqflùirmnnt que nous fayots libres ou

- fines, 8’ efilaues des plus vils. Si dans vous
mutés à. profits: prendre fier vous le travail ü

h du génératifs défailli, vous and:
d’abord à la unité àfiufm; mais vous [nés

capables de vaincre vos entrevus. Ici l’ordre

motard du difcours exigeoit de s’exprime:

ainfi; 0 bleutons mon: mus me: à mon
janàfa’re, earlescbgisfmtpaur WNSMPOÏM

Ipbsfndieuxa An de quoi Denis la i
Phocéen alifère l’apollmphe aux Jonicns,
on fait précéder d’abord l’idée du mal qui

mm»-w-cv--an-



                                                                     

wifis!”
cit à craindre, Comme fi par un efi’et;de.la

pour du peril imminent, il avoit oublié”
de s’adrefl’er au commencement il fies audi-

teurs en les nommant, Enfuite il renverra
l’ordre des penfées; car avant de dire aux.

jouions qu’ils ont à travailler, ce. qui! ail:

cependant à quoiilw veut principalement
les engager, il damne auparaVant-laïraifon

pourla quelle ils doivent agir, en cillant:
Nos afaires font réduites à la me extrémité

Comme s’il paroili’oit ne pas dire des chou

les preméditées,ïmais que la nécellité. du

cas préfent- faire mitre. . ,, -
3,. TeUcidide. cil encore pluszhabile à ne

parer par des hyperbates les choies: les-
plus naturellement unies & les’imoins fé’i

231”

parables. Démoflzhene n’ell pas à la Vérité V A

r en cela fi hardi que lui, il employecepen-
dant très fréquemment cette même figure,

ô: par fou moyen, il deploye beaucoup de
Véhémerice «3 paroit même parler fans pré-

PRTation; de par demis cela il entraits fies
auditeurs dans les risques de fus longues

hyperbates. - qz,



                                                                     

en ’Ëefif’

A; par fouvent lactame; une Mecque
. axcommencé d’expliquer, é: dans:l’inter,-

valle comme s’il paillait à- des matières

étrangères ô: difparates, emballant-bien
des chofes prifes d’ailleurs au millieu d’au.

tres, 8: jettant ainfi l’auditeur dans la
crainte qu’à la fin du difcours il nelfafile

une chute déplaifante, ill’oblige, cet au

diteur,edans fon emotion; de partager le
peril de l’orateur, ô: enfuite dans - le temps
qu’on ne s’y attend point, remettant enfin

à propos fous les yeux, ce que l’on a long

’ temps auparavant attendu, il fait bien
plus d’impreflitm , en vertu même de l’écart

de l’hyperbate, ê: de cequ’ila paru fur
lexpoint d’écliduer. I

x.

Chap. De: figure: appellëe: Polyptbie: Q5 au-

330 ms fembIables, ainjî que du changement

de nombres ,l de Immune: eux.

1. Les figures qu’on appelle polyptotes,
ou diverfité de cas, les chleé’tions, les ren-

verfemens, les gradations ont aufli, comme
.Vous favez beaucoup de véhémence à:



                                                                     

Fi

p fit.contribuent ainfi à l’ornement, êt atout
vfublime de penfée &lde pathétique. Que

«135

5; , dirons nous des changemens de cas, de I
t:

W.

il

Fw

il
.

l5

temps; de nombre, de .perfonnes &.de
genre? cornbien ces figures ne varient-elles
pas ô: ne raniment-elles pas l’élocution.

. Du cbangement hombre. e y
a. Pourlparler d’abord .du changement

de nombre, non feulement ildonne plus p
de gratte à touticé qui étant exprimé par

Un nom fingulier, fe "trouve cependant à
le bien prendre avoir la force & la pair.
fance des pluriers comme dans cet auteur!

ï ’ ’ Aufitot un grand peuple accourantfurlo port,

I

Erfirent de leur: cris retentir le rivage.
Mais ce qui eft encore plus digne d”ebfer.
vation, c’eft que les pluriers mis au lieu
du fingulier, sont bien plus de. grandeur
dans l’expreflion, 8: embelliflënt la penfée

par l’augmentation du nombre.

l 3. Tels font ces pluriers que Sophocle
- met-dans la-bouche d’Oedîpe’c. -

isllefitcnconnu. . .

Q:



                                                                     

235 am, J?
Hymen ,funqfie hymen, tu m’as donné la et:

Mais dm ce: même: flanc: où je fus enfermé

Tu fait rentrer afdng dont tu m’woisfmnt,

Etpurlàm produis Ellesfilsô’dcspém,
Derfrms, des mais, des-femmes 8’ des antre:

Et tout ce que 41413" la maligne fureur.
HUM: mir ajour (5’ de boute (9° d’horreur.

Tous ces différens noms ne font d’un coté

gu’ Oedipe, a; de l’autre Jocafte; cepen-

dant ce nombre fingulier dilaté en plu-
fieurs, multiplie en quelque façon les in-
fortunes d’Oedipe ô: les accumule à la ma-

niere de cePoëte qui dit:
v On vider Sarpedom ü le: Heâorr paraître.
l4. J’ai déja cité ailleurs ce que dit Platon

aux Athéniens, en niant de ce même chall-

gement de nombre: Cc ne film point des Pe-
Iapr, de: Cadmur, des ligneras, de: Danaü: ni

de: boulines né: barbares qui habitent au" nous:

.1

nousfammes tous grec: 8 W5 du commerce I r
69’ de la fréquentatim de: nation: firman;

nous habitons me villette. Il femme
naturellement .îqu’on entend les ichofes

comme ayant plus de valeur, quand les



                                                                     

æ in I 237a noms lbnt ainfi accumulés en foule. Il ne
il faut pas cependant en ufer ainfi ailleurs
m que dans les cas ou le filjet cit fufceptible
m d’augmentation, de multiplication, d’exa-

Q; germon, de mouvement véhément, ô:
W d’une ou de plufieurs de ces choies: car
3., d’attacher par tout ces fonnettes dt ces or:

E; nemens de parade; cela fendroit trop l’on

c, lbphii’te. x
æ 1. Les pluriers au contraire étant rame- Chap.
1 nés au fingulier, mettent quelque fois très ’4’ i

il bien le .fublime dans le plus grand jour.
Tout le Pélopomfi, dit Démoflllene dans fou i

4 oraifon pour la couronne, étoit alors dimfi
I en fameux. Et Hérodote rapporte de Phryv
5 nicus, Poëte tragique, que repréf’cntant (a

,W picce intitulée, ’la prife de Milet, tout le. V

z- tbéatre fondit en larmes. En raffernblant ainfl

5 plnfieurs choies en une feule, on fait une . l
g refilece de corps plus fenfible. -
l Comment le changement de nombre fer!

l au fublime. il2. Voici je crois la mon de la grâce 6:
5 (lu-hm efi’et de ces deux changemens cl!-
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nombre. Quand il n’y a-qu’une perfonnè

d’à trommel- sa qu’on en fait entendre plu-

fleurs, à quoi on ne S’attend’pasfalors on

eft ému; 8x quand onÎ en a plufieùrs à nom- l

mer, fi o’nrall’emble cette pluralité fous

un feul nom fingulier qui tflatte l’oreille,

cela cit contre la maniere ordinaire de A:
parler, ô: ainfi frappe 8L étonne en préfen- Il

tant les choies fous une face Oppoféeà

l A ’cèlle d’ufage. " ’

Chap. ,. Du changement de temps;
95’ -. Quand vous racontés les chofes un» p

au temps v panse, . comme arrivantà
préfent, vous ne faites plus dans votre
difcours un récit, mais vous rendes une

,aÇtion quiiparoit fe fairedans le moment.
Çn filma, dit Xénophon, renverfl à terre [a
trouvamfilur le cheval. de Cyrus, 65’ étant foulé

aux pied: de ce. chenal ,,le frappe de [on epée dans. p

kventre, le cheval-Illçfsé s’agite, jeteur: Cyrus l

qui tombe. L
Tucydides. a. quantité d’exemples de

. cette figure... , ’



                                                                     

fit. fias i a’39
gr Du changement de perlâmes. Chap.

I. Ce changement de perfonnes donne °6’
r aufll plus ïd’aétion au ’tlifcoursv, de fait foula.

a: vent que l’auditeur Te croit au milieu du
3 peril dont il cit parlé. Ainfi dans Homère
r, L. r4. de-l’ill. v. 697. au fujet du-combat.

y qui-(e renouvelle entre les grecs doles

7. Troyens: - . l .- : ,. a
1 . Vous diriez à les voir ploiend’wæmtfi l3

belle.Qu’il: nuancent torpeurs une mignoter man

I lmile l .. ’ . .rien ne les [auroit .ni Minore un" ( .
Î Et au: leur long combat suifait que mol

EtdansAratus, le pNe t’emharque jamais durant ce me mais. Ï’

a. C’efi’encore de mêmeclieleérôdOté

qui dit: Quand nous aurez palle devant la une l "a
d’Elépbantin’e , pourrontirluerez de manger, a"

nous aborderez à une plaine, 69’ ayartftraroerfë

ce pair pour vous embarquerez (le nouveau pour.

Jeux jours, a enfaîte vous viendrez alla grande!

au. appellée Mené. Voyez mon cher Té;

b’*



                                                                     

m,- men-,946 l Q *at*
rentien comme il prend votre efprît avec

’ lui 8: le conduit dans tous ces différent
lieux, fanant volute qu’il dit; toutes ces.
choies adrelïées comme en parlant en face

à l’auditeur, rappliquent plus fortement
au difcours alun animé sa rempli d’aâion.

3. Ce qui arrive encore quand au lien
de parler à plufieurs, vous ne parla qui
un feul, conne damnant: 1.4.4:
l’ill. v. 85.

Tumfinoirconnofire aufortdcbdlle
Quel parti fiait le fil: du courageux 7541:1.

En remplifant ainiî l’auditeur d’émotion,

à en le. réveillant par l’apoftrophe que

vous lui faites, vous achevez de le muche:
de de l’QCCuper de ce que vous lui dites.

’ Chap. .1. Il. arrive anilitquelquefois qu’un Au-

’7’ tout parlant d’une perbnne,lefl. musporté

tout houp, «il (a transforme en cette-per-
fimne même pour la faire parler dix-côte-
meut; ô; Cette forte de figue en comme
Relïor» d’un mouvement lubie de pathéti-

que, dans un L. t5. v. 1346. par amyle.
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* Mai: Heüw de fer cris le rivage
4 Cmmand’e àfisfddatslde quittera carnage

DG’MM unifiant: earj’ætefli le: un:
Que quiconque afin s’écarter âmes yeux, ’

- Minime dansfong,.fimi Morfal home,
À’mfi le Poète s’efl: apPWPÜé le récit qui

lui convenoit; niais fins en avertir, il a
«(suprême nous au camuse du guai",
la menace faire fubitement de fans qu’on
y ait été préparé; le difcaurs. muets

froid, dit avoit prévenu. radiateur. pu ces
mon: nase: dit telle à telle choie, au
fieu que la façon dont il florin-iule, en.
porte amibe une malienne qui. [d’abord
le. devant me cellequ’ill auroit puma.
en armes exprès.. ’ ’ * * ’ A

a. (Je!!! pomquoi Pufagede cette figues,
doit avoir» lieu, quand micas profilant ne
donne pas il rameux hiloifir même long,
6: gril dû obligé de pafir d’un perfonaglç

à. mature, comme dans; Besaces. fait
Raide W, qui avoir été ami-d’Hereulle
le qui peut cetteirailbn avoielretiré site:
lui-fies fils, mais avoit déplu par la à leur



                                                                     

perfécuteuriEuryfihée ,l Ceyx, dis-je , l’enfant

(laquelle coufiquenœ il feroit pour lui de m’pas

(muâyer de fer états les fils d’Hercule, comme

l’exigent de lui Euryflbée, leur ordoienafitr le

champ de je retirer mer je ne fuis point en en:
de pour protéger; afin, dom: de ne pas périr nous

mânes affale nopes entraîner ma perte avec la

votre , il ejl à propagule vous vous: chez
’ quelque autrepeuple. ’ I

;. 3. Démoilhene dans fou oraifon Contre
Arilbogithon. nOÜSKfl’ donné l’exemple de

ce. pathétique employé d’une autre manie»

te, par le panage fubit d’une perfonne à
une autre; lorsqu’il dit: Nef: 3mm". 3.5;
par Quelqu’un feutrerions dont la. bile ramie

(a? qui r’irrize à la vue des violence: de ne: in!

faire qui, 0 lepluslèéleratde: 6ms, toi à
qui talibane "de parler été ôtée mu en u

renfermera par «hibernaux à? par de: porter

qu’on W’Wm forme www
s’y faire Magie (in. ou l’on voit que l’ora-

teur lainant ,- la tout à coup (a l penfée
imparfaite de partageant «presque dans fa

v r e .i i. vé .w15
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l véhémence une feule expreflîori en deux.

I perfonnesc Qui, O toi le plus fiélerat; adref-

fin: enfaîte la patole à Ariftogiton, & pa-
roifi’ant abondonner ce qu’il avoit com-

mencé, le pourfuit cependant beaucoup
mieux par le moyen de ce pathétique.

4. Pénéioppe dans Homère L. 4. de
, l’Odifs. v. 68L n’en ufe pas difi’üemment

en voyant avec indignation entrer chez
elle un Hemut de la part de fes amants:

De mes farinant amants miniflv’e injmiewx,

Heraut , que cherches-tu, qui t’ame’ne en ce:

lieux? iTeneur-tu de la par: de cette trouppe avare
Ordonner qu’à l’infiam le feflz’nfe prépare?

Faflë le jufle dei, avançant leur trépas

il garce repas pour aux, fait le dernier muas!
Ladies, qui pleins d’orgueil, (5° faibles de

V courage
Corfuméz defon fils le fertile héritage

Va: pares autrefois, ne vous ont ils point dit
Quel homme étoit Ulg’flè fifi.

n 243
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Chap. De la P êripbrajè.
43° f I. Quant à la Périphrafe, je ne crois.

panifie performe doute de ce qu’elle peut

pour le fublime; car de même que dans la
mufique le ton dominant eft rendu plus
gracieux, par les tons appellés d’accom-

pagnement, de même la Périphrafe rap-

pellant plufieurs fois avec elle le terme.
propre, lui retentit, pour ainfi dire, folio
vent avec grace, fur tout lorsqu’elle n’a

rien d’enfié 8: de difcordant, 8: que tout
y eft agréablement ménagé.

2. Platon efi bien capable de faire remit
Cela au, commencement de fon oraifon
funèbre: Nous leur avons, dit-il, rendu bien
effilioemmt le: derniers devoirs; 59’ avec ce:

honneurs il: achevant le fatal voyage, me:
avoir été pompeufement accompagné: tous en com-

mun de toute la oille, 6’ chacun en particulier

de leur: parents. Il appelle donc par Péri.
phrafe la mort un fatal. voyage, on les de»

voirs rendus aux.morts, une pompe publia
que de la part de la patrie. Vous paroit-il
mon peu relevé une idée dont il a trouvé



                                                                     

fi, a, Je
l’exprellion ordinaire peu remarquable, 8c
qu’il a rendue mélodieufe en cependant
fur elle une efpéce d’harmonie par les fou:

agréables de la Périphralè.

lànt parler Cyrus à fes foldats: Vous regardés

le travail comme un vrai guide au bombeur de la

vie, vous vous en: acquis le bien le plus avan-
tageux 8 le plus digne de gens de guerre, de]!
que vous vous plailèz plus aux louanges qu’à

tout le rafle, au lieu de: Vous voulez travail-
ler, il dit, vous regardez le travail comme un
vrai guide au bonheur de la vie. Il étend le
telle de même, 8: par-là il a renfermé dans

’ i245

’ a 3. Xénophon dit aulli de même en fai- A

cet éloge une certaine grandeur de penfée. i
4. Cette Périphrafei d’llémdote paroit

encore inimitable, quand il dit: La Déejfi
Venus pour punir l’influence des Scythes qui
avoient pillé [on temple, leur envoya la maladie

desfemmes. I ’ i i
Du danger de la Pêripbrafe. Chap.

1.. Mais la Périphrafe cit plus que les
autres figuures d’un ufage dangereux, fi on

r ji

29.
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ne s’en fez-t pas avec ménagement; car elle

"devient d’abord faible de languifl’ante, elle

refpire quelque chofe de vain & de futile,
l de grofliér même. D’où vient que Platon

qui ell-toùjours fort en figures, quoique
’ quelquefois hors de propos, ayant dit

dans l’es loix, qu’il ne faut point fouillis

que les richell’es d’or & 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 6c des mou-

tons, il el’t clair qu’il les auroit aufii ap-

pellés des richefl’cs de bœufs & de moutons.

2. Mais c’eit allez d’avoir traité aufli au

long des figures qui ont été rapportées &

citées ici, pour faire voir leur ul’age par

rapport au fublime, car elles rendent tou-
tes le difc’ours plus pathétique 6: plus ani-

rué, & le pathétique fait autant au fublime,

que la peinture des mœurs fert au plaifir

du genre comique. ’ l -

.4th
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CHAPITRE TROISIÈME.

De la quatrié’me fource du fublime, ou

de la noble élocution par le choix
des mots 8L par les tropes;

I. Puisque la penfée fublime 6c l’on ex-Chap.
prefiion ou élocution fe develop- ’

peut davantage l’une par l’autre, voyons

s’il ne nous refle pas encore quelque chofe
à dire touchant cette exprelïion. ou éloi-

cution. Que le choix des mets exacte;
ment propres 8: affortis au grand, attire
merveillefement les auditeurs ê: les gagne
par un certain charme; que tout Orateur ô:
Auteur l’ait eu, ce choix, pour ces raifons,
extremement à cœur; qu’il procure par lui A

même aux difcours, d’être comme de bel- *

les fiatues, ornés 8c embellis de fleurs en
fail’ant paroître tout à la fois ce qu’ils ont

de grand, de beau , de gratieufement nég-
ligé, ainfi que ce qu’ils ont de force, de
puill’anCe 6L d’autres femblables qualités,

OSE que ce choix donne ainfi, aux choies"

" r’jii - ’ à -..;

i 30.



                                                                     

243 ’ à. fils y ’
comme ’l’ame 6: la vie; c’eft ce qu’il et!

presque fuperfiu de dire , chacun le fichant
. déja.

a. Les beaux termes font réellement la "
lumière propre «la naturelle de nos penfées;

mais leur pompe ne doit pas être employée .
par tout; car d’adapter des noms grands à

majeftueux à des choies petites, ce feroit
comme fi on vouloit ajufler un grand mas- !
que de théatre a un petit enfant; cepem

dam: dans la Poëfie. *" -
ÙIH Dans la lacune qui en ici il embu ipse

l’auteur ait voulu faire quelque exception pour

rufage des grands termes dans la Poêfie, me
me pour les chofes moins relevées; il mon-
troit enfuite, comme il fait encore par les ex-
emples. fuivans, que les termes communs étoient

bien placés quelque fois (Lens le (1er fublimc.

Chap. Exemples des termes communs qui ont
3” quelquefois le morflé d’une noble élocution.

I. Cette expreflion -ci d’Anacréon efl des
plus fimples St prife du vulgaire, 6c cepeno

dant’tres convenable dans le cas dont il
s’agit, ou il veut exprimer combien il cit



                                                                     

l

au me Je"
devenu indifférent pour une certaine Thra-
cienne qu’il avoit aimée auparavant: 3e ne

me détournerois pas d’un pas pour cette Tora-

cienne. Par cette même raifon , cet endroit
de Théopompc, quoiqu’il foit dur, me pa-

roit cependant très exprellif, a acaule de
l’analogie qu’il préfente, de je ne l’ai com-

ment Cécilius a pu le comdamner. Philippe,
dit Théopompe, ejt admirable pour le talent
qu’il a d’avaler fins peine les afl’ronts , (les qu’il

peut par u arriver à [es fins. Un idiotifme
où une expreflion’de l’ufage commun, rend

quelque fois plus clairement une penfée,
que ne feroit un beau terme; car cette
penfée cit d’abord manifeflée par la ma-
nière ordinaire; or ce qui eft d’un ufage
habituel, devient déjà par là même plus

croyable; aînfi en parlant d’un homme qui

pour s’agrandir fouffre patiemment dt avec

plaifir même, des affronts de des indignités,

on a expliqué cela très clairement par ces
termes: Avaler jans peine des afronts pour
fumerais.

un:
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2. Il en cit de même’de ce trait: mon.
dote. Cle’omene, dit- il, étant devenu furieux,

prit un couteau (5’ [e hacha la chair en petits

morceaux, je mettant lui même tout en pictes
(9’ en lambeaux, jusqu’à ce qu’il mourut. Et

ailleurs. Pitbës combattit fier le vaiflèau son:
qu’il pût 6’ jusqu’à ce. qu’il eut été barbé en

pines; cela el’t bien voifin du langage du
peuple; mais n’a plus rien de trivial par le

h mérite de fou energie. ’
’ Chape Du nombre des Métaphores 5 de leur

3’” vrai correâif. i
1. Quant au nombre des Métaphores

qu’on peut employer, Cécilius lèmble être

de l’avis de ceux. qui en prefcrivent deux

ou trois au plus pour une feule,phrafe.
Demolthéne doit fervir de regle en. ceci:
mais l’occafion de fe fervir de ces Méta-

phores, e’efl quand le mouvement de la
paillon entraine 8L attire avec loi la fré«
quence de ce trope commeétant necefi’aire.

2. Ces hommes fluille’s de vices, dit l’ora-

- teur, pour la couronne, ces pejles 5’ ces



                                                                     

fie al loches flatteurs qui ont mutilé chacun chez eux

leur patrie à? en ont vendu, guidés par une

est

cupidité de débauche, la liberté d’abord à Pbi- b

lippe 69” enjuite à ÀIeËcondre, rapfiortant leur.

bonheur à leur ventre (9’ aux cm: le: plus
bonteujèx, il: ont renverfi 8 perdu entiérement
cette liberté, 65’ cet état glorieux quine connaît

point de maitre, 69° qui faifoit autrefois les borne:

(5’ la régie de la félicite pour lesgrece. Dans

cet endroit la véhémence de l’orateür

contre les traîtres, a fait ombre à lamulti-
tude des tropes, & s’efi: comme mife entre-

deux; pour les empêcher de paraître.
3. Aum Ariflote a; Théophràfie difent

qu’il y a de certains adouciffemens de ces

Métaphores hardies, tels que font; pour
ainji dire, pourparler ainfi, oufifcfi me fervir ’

de ces termes, ou pour m’expliquer un peu plus

hardiment. Car, difent-ils, cette forte d’effi- b

mation de ce qu’on avance, remedie à ce

qu’il y a de bardiefi’e. -
- 4. Je conviens bien de cela, cependant
je prétends, comme je l’ai déja dit en par-  
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lant des figures, queces mouvemens pathé-

tiques à propos, 8L le pur fublime font les
vrais correélzifs de la multitude des Méta-

o phores, parce qu’ils’font capables parla
rapidité de leur véhémence d’entraîner ô:

de faire" palier tout le telle, 8L même de
rendre encore toute- à-fait nécelTaires ces
expreflions extraordinaires &hardies; ne
lainant pas même le loifir à l’auditeur de

s’arreter au nombre de ces Métaphores,
parcequ’il partage l’impétuofité de l’orateur.

5. Dans l’ufage des lieux communs &
dans les defcriptions, il n’y a rien qui exv

prime mieux les chofes que les tropes con-
tinués coup fin coup. C’efl: par là que

Xénophon peint au vif à avec pompe le
i détail de la maure humaine; ô: que Pla-

ton réufiiflant encore mieux, execute divi-

nement la même defcription. Il appelle la
tête de l’homme, un fort qui domine fur
la ville, «St le cou il le nomme un ifihtœ,
comme étant une communication’établie

entre la tête ô: la poitrine; il dit que les
vertèbres font comme des gonds fur les
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quels la machine humaine fait l’es mouve-

ment; que la volupté efiË l’appas des maux

qui arrivent aux hommes ;que* la langue cit.

le juge des faveurs ; que le cœur en: le noeud
i qui tient les veines rafi’emhlées, qu’il cil: la

fource du fang qui fe répand avec rapidité
aux environs, 6L qu’il a été logé dans un

poile fortifié. Il donne "le nom de rues
étroites aux panages des pores: quant aux

battemens extraordinaires du cœur, qui
lui arrivent dans la frayeur à la .vuë d’un

malheur prochain, ou dans un mouvement
de colère enflammée, il dit que les Dieux
y ont adroitement pourvu, en préparant la
matière des poumons, dont la fubfiance cf!
molle ô: n’a point de fang,ayant en dedans
de petites cavités qui la rendent propre à

céder à: à amortir ainfi les mouvemens du

l cœur, comme feroit le duvet d’un oreiller,
afin que quand la colère s’allume dans ce
cœur, il ne foit point ofi’enfé en fe portant

contre un corps flexible. Le liège des paf-
fions de des défirs cit felon lui un gynécée;

Si. cette faculté de l’ame où réfide lia-com

253
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rage, efl: le lieu où habite ce qui cara&érife

l’homme. La-rate el’t la décharge du foye;

en recevant ce qu’il a d’impur, elle le
groflit 6L s’enfie. Enfuite les Dieux, dit-il,

ont recouvert le tout avec des chairs com-
me pour fervir de premiers vêtemens. Le
fang cit aufli, felon Platon, la nourriture
des chairs, 8L pour. faciliter tette nourri-
ture, les Dieux ont comme dans les jar.
dins fait des canaux dans le corps, afin
que les rouleaux des veines coulant d’une

fource continuelle, pail’ent par tout le
corps ainfi ouvert par autant de petits
tuyaux: mais quand la fin de la vie e11 ar-
rivée, il dit qu’alors «fe rompent lesliens

qui attachent l’ame au corps, comme les
cordages d’un vaifi’eau l’attanchent au ri-

vage; de cette rupture faite, l’ame part en

toute liberté. I6. Il .y a encore enfuite une infinité d’au.

tres tropes femblables; ce qui en a été
rapporté fulfit pour montrer que ces tropeè

font naturellement grands, que les Méta.
phores font au fublime, 5C que le pathéti-
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que & les lieux communs, aiufi que les
defcriptions s’en accommodent très bien.

Exemple (le l’abus des tropes 65 de;

Métaphores. ,
, 7. Que l’ufage des tropes comme de tous

les autres ornemens du difcours conduife
toujoùrs à l’abus, c’eit ce qui cit déja clair,

1ans que je le dife; de à ce fujet’ on ne
blâme pas peu Platon qui louvent fe l’aifl’e

emporter comme par une forte de fureur
verbeufe, à des Métaphores immoderées

dt dures, ë: à une vaine pompe allégori-
que, on ne fifigzue pas d’abord, dit-il , qu’une-

uille doit être tempérée comme une coupe qu’on

remplit pour boire , ou le vin qu’on y uerfe étant

d’abord nioient 69’ pléiade feu, étant eigfuite

corrigé par une autre divinité fibre dont il recoit

la convenable ficieté, (yl rififi tempéré 69” bon

à boire. Car, dit-on, d’appeller l’eau tine

divinité f0brc ô: [on mélange une cor-
rection, cela convenoit tout à fait à un
Poète, St non à un écrivain fobre de mo-
déré.



                                                                     

256 , au un a? ,Faux jugement de Cécilius fur Platon 5
Lyfias à [Mouflon de l’abus-des tropes

dans le premier.

8. Cécilius appuyant fans ménagement

fur ces petits défauts de Platon, a ofé dans

v fou écrit pour Lyfias , avancer que cet Ora-
teur valoit mieux que le Philolbphe, pouffé

à cela par deùx pallions déméfurées; car
d’un côté il aime plus Lyfias qu’il ne s’aime

lui même, (St 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 paire point,
comme il croit, ce. qu’il avance; car il
donne Lyiias pour exempt de faute de fans

tache, pour avoir lieu de le préférera
Platon qu’il fuppofe être l’auvent répréhen-

fible, mais il s’en faut bien que les chofes

foient ainfi.

Chap. Deux comparaij’ons entre le": Auteur:
33- fublimes 65” ceux qui ne le foutpat.

1. Suppofons un auteur réellement’fana

tache (a fans faute répréhenfible. Cette
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flippofition faire ne vaut-il pas bien la
peine à ce fujet d’examiner encore en

général, le quel cit. préférable dans les
poèmes à. les dii’cours, ou le fublime avec

lequel le trouvent quelques fautes, ou le

d’ailleurs exempt par tout de défaut dt fe
foutenant toujours dans fa médiocrité fans

broncher. Il cit une autre quefiion qui cil:
ï” de l’avoir, le quel doit l’emlPOYFEr à Plus

julte titre, ouun dili:ours qui a un plus
grand nombre de beautés, ou celui qui en

a de plus excellentes. Ces quei’tions appas

tiennent naturellement aufublime dt méri-
ï tent tout-à-fait d’être dilbutées.

Premiere comparaifon entre le fublime
mêlé de quelque: défauts, 65’ le médiocre également

par tout fauteuil, pour décider lequel des

Jeux l’emporte. ’
a. Je fais que les grands génies ne font

pas toujoursparfaits à: éxcellens, parce
qu’une exaé’citude continuelle met en dan-

ger de tomber dans le bas 8L le. petit, de

’35?

" médiocre par rapport à la perfeétion, mais I
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que quand on tend au grand & au fublime,
il arrive à peu près ce qui arrive dans les
maifons opulentes, où il faut qu’il y ait
toujours quelque choie qui échappe àl’at-

tention & fe perde: il ne s’en fuit cepen-
dant pas de là,’que les génies inférieurs

dt médiocres (oient exompts de fauteuil
de -chûte, par la raifon qU’ils ne le hafar-

dent point 6L 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.
3. Mais je n’ignore pas aulii que nous

jugeons naturellement des ouvrages des
hommes, toujours plutôt parcequ’ils ont
de pire, de que le fouvenir de leurs fautes
fe conferve 8L ne fe perd pas, tandis qu’on
oublie d’abord ce qu’ils Ont de beau. ’ *

4. Ayant rapporté moi-même un aiTcz

bon nombre dé fautes tant de la part
d’Homère, que d’autres principaux écri-

vains, fautes qui ne me plaifent du tout

: ’ Pal", ”
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point, cependant en les qualifiant moins
Volontiers de fautes reprochables, que
d’inadvertance, fuite peut-être de quelque
négligence, comme il en peut arriver fans
s’en appercevoir à un auteur qui tend au
grand dt 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 caufe de’

leur’grandcur: dt en effet quoiqu’Apol-

lonius, auteur du poëme des Argonau-
tes, ne tombe jamais, 8l que Théocrite
réufliiTe très heureufement dans fcs Bucoli-

ques, fi on excepte quelques endroits, où
il fort un peu du caraétére de l’Eglogue,

n’aimeriez-vous pas encore mieux étre
Homère qu’être Appollonius ou Théocrite.

5. Eratoithene dans fou Erigone qui efl:
un poème finement fans défaut, fera-t-il
meilleur poëte qu’Archiloque, qui fait
venir dans l’es poëfies comme par force,
plufieurs diverfes idées fans ordre, y étant

s

2S9
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pouffé par l’impulfion de l’enthoufiasme

divin, au quel il cit 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 Jan de l’isle

de Chics, plutôt que Sophocle? ces pre-
miers n’ont point de fautes, de font par
tout très élégans dans leurs peintures.
PourvPindare é: Sophocle, dans le temps
qu’ils embraient, pour ainfi dire, tout
par-l’ardeur de leur feu, ils viennent fou-
vent s’éteindre contre toute raifon 81 tom-

bent le plus malheureufement. Quicon-
que cependant a du gout n’el’timera point

les pieccs d’Jon réunies enfemble a l’égal

de la tragédie d’Oedipe.

l

Chap.586’0nde Cœuparaifon entre un Orateur

34’ qui a un plus grand nombre de beautés (9’ un

autre Orateur qui en a de plus grandes, pour
décider lequel des deux doit être préféré.

1. Si l’on eftime les beautés des ouvra-

ges par leur nombre de par leur excellence,
alors Hypéride l’emportera fur Démolthe-
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il

tærfi Je,
ne; car le premier aune plus grande va-
riété de mots de plus d’autres beautés; il

approche presque par tout du point de
perfcc’tion, femblable à un Pentathlète qui

réulfit 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 a le defi’us fur ceux qui
l’ont Pentathlètes comme lui.

a. Hypéride, à l’imitation de toutes les

perfcétions de Démoi’thene, excepté cepen-

dant la Synthefe, ou compofition gratieufe
5L harmonieul’e de la fuite du difcours,
à toutes ces perfcftions, dis-je, Hypéri-
de ajoute par furcroi les beautés ô: les
graces de Lyfias; il fait adoucir 6L abaifl’er

le ton du difcours, quand le fujet demande
Un flyle fimple, & ne dit pas tout du même
air St en monotone, comme Démoi’thene

toujours véhément; il a des mœurs aufiî

fimples qu’ aimables; les traits d’un enjoue-

ment agréable font fans nombre chez lui.
S’il rit de quelqu’un, c’eit avec la plus

s 11
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grande politefi’e, il efi la décence même; il

eft très verré dans la bonne efpéce d’ironie,

l’es railleries ne font point fades & amenées

de loin comme celles de ces prétendus at-

tiques de nos jours; mais elles viennent
du fujet; il cit très adroit à déprifer les
chofes, quand la caul’e le demande; il a
beaucoup de plaifant ô: de comique, 6L de
ce piquant badinage’qui va bien au but,

ét’pourle dire en un mot, il a en tout cela

des graces inimitables; il a En talent tout
naturel pour exciter la compallîon; il eh".
étendu dans l’es narrations fabuleufes, 8:

quand on croit qu’il s’y cit épuifé fans

pouvoir y rien ajouter de plus, il cit eue
core en haleine de en état comme les bra-

ves Athletes à la courfe, de revenir au
point d’où il eft parti, après avoir fait avec

fuccès le tour du terme. C’elt ce qu’on

peut voir dans l’on difcours fur Latone,
qu’on prendroit plûtôt pour un poème; il

a montré tant de beautés dans l’on lipi-

taphe, que je ne [ai il jamais perfone en
a approché.
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3. Quant à Démol’thene il n’a pas des

mœurs fi douces de fi compol’ées, il eft
plus févère, il n’elt pas fi étendu, mais

plus ferré; il n’a rien de délicat & de bril-

lant, il n’a pour l’ordinaire rien de toutes

les autres qualités d’Hypéride; quand il’fe

force à rire de à plaif’anter, il fait plutôt.
rire de lui même que des autres; s’il affeé’te

des graces 8L de la parure , c’eit alors qu’il

s’en éloigne le plus: qu’il eut ell’ayé des

faire les petits difcours d’Hypéride pour
Phrynée (St Athénogene, fan travail n’au-

rait fervi qu’à relever celui d’Hypéride.

4. Mais parce qu’à mon avis, les beautés

de l’un, quoiqu’en nombre, n’ont cepen-

dant rien de grand dt partent d’un homme à

jeun; comme ces beautés font dépourvues
d’aEtion , 8L laifl’ent l’auditeur tranquille

(car performe n’ait ému en lifant Hypéride)

de l’autre au contraire employant d’abord

toute la force du génie au plus haut degré
de perfeélion, ayant le vrai ton du fublime,
un pathétique animé, une grande abon-

s jii
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dame de chofes, beaucoup de légèreté
dans fes tranfitions , une vivacité prompte,

8L enfin ce qui cil le principal, ayant cette
véhémence fi puifi’ante à la quelle jamais

perfonue n’a pu atteindre; parceque Dé-

mofihene, dis-je, s’arroge toutes ces belles

qualités réunies en lui comme des dons
en quelque façon divins, (car il n’efl
pas permis de les. appeller humains, ) tout
cela confidéré, Démofihene furpaflë tou-

jours tous les autres pour les avantages
qu’il a; ô; en compenfation de ceux qu’il

n’a pas, il étonne tellement les Orateurs
I de tous les temps, qu’il femble les éblouir

de l’es éclairs ôt les frapper de fou tonnere;

6L certainement il cit plus aifé d’envifager

fixément les» yeux ouverts, ces foudres
qui tombent du Ciel, que de n’être point
ému de l’es véhémens mouvemens fi répétés.

Chap. Comment Platon l’emporte fur Lyfias.
35- 1. La maniere ’dont Platon l’emporte,

comme je l’ai dit fur Lyfias, eft bien difl’ë-

rente de celle qui met Démofihcne au
demis d’Hypéride ô: des autres Orateurs.
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Car Lyfias n’eft pas feulement inferieur à

Platon à raifon de l’excellence, mais en-
core à caufe du nombre des bonnes quali-
tés; ôt cet Orateur furpalTe plus en défauts

Platon qu’il ne lui cede en beautés.

Quel a été l’objet principal des Auteurs

fiablz’mes? v a
2. Quel dell’ein donc ont eu ces grands

Auteurs qui le font élevés jusqu’à Dieu

(St 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 (in formé l’homme à la

maniere de tout autre animal vil 6L ram-
pant, m ais l’ayant conduit comme dans une
grande 8L augulte all’emblée, en l’amenant

à la vie 8: le produifant à tout l’univers,

pour contempler tout ce que cette nature
renferme en elle même, 6c pour s’exercer
en Athlete 6L tendre à tout ce qu’il y a de
plus digne, elle a d’abord inféré dans nos

ames un penchant infurn.ontable pour tout

s jiii

265



                                                                     

- 266 W. fiat a?
ce qui cit vraiment (5L touïours grand en
foi, 8: presque au dell’us de nous parce.
qu’il a de divin.

3. C’el’t pourquoi tout ce qui cil: au defi’ous

de l’objet de cepenchant, 6: le monde
entier même, ne fuflit pas aux contempla.
tians 8: aux penfées aux quelles l’homme
le l’eut porté; mais d’autres idées nous élè-

vent fouvent au delà de l’enceinte de ce,

monde.
4. Si l’on fait bien attention que dans le

cours de cette vie, ce qui elt excellent
ê: grand, cit pour nous plus que ce qui cil:
fimplement beau ô: gracieux , on verra
d’abord àquoi nous fommes nés & deltinés.

C’elt en conféquence qu’il arrive que gui-

dés comme naturellement, nous n’admi-
tous pas les petits ruill’eaux quoiqu’agré-

ables par leur clarté & même utiles par eux

mêmes, mais le Nil, le Danube, le Rhin,
8l fur tout l’ocean: 6L ce feu que nous al-
lumons nous mêmes, quoiqu’il conferve

fou éclat en entier, ne nous frappe pas
plus que ces feux célefies qui s’obfcurcill’eut
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louvent. 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 fon fond des pierres 8:
de grolles malles entieres, de répand quel-
que fois au dehors 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 efl: utile de nécell’aire, fans en

être beaucoup affaîtés; tandis que le grand

&. l’extraordinaire excite toujours leur ad-

miration.

267

1. Concluons donc par rapport au butChap.
ô: 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,
fur ce qu’étant bien éloignés d’être exempts

de fautes, ils fe font cependant élevés au
deiTus de ce qui cit mortel ô: périfl’able;

36e
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tous les autres objets aux quels s’arrêtent

le relie des écrivains, ne les font connoitre

izmplement que pour des hommes; mais
le fublime éleve presque jusqu’à la gran-

deur des penfées de Dieu: de quant à ce
qui cit d’être exempt de fautes, cela a fon-
mérite; mais d’être grand 61. fublime, cela

ei’t digne d’admiration. I ,

Excufe des faute: de: Auteur: fublimer.
2: Qu’y a-t-il encore à ajouter à cela

pour excufer les fautes de ces excellens
auteurs? c’elt qu’il faut dire que chacun
d’eux rachète toutes l’es fautes fouvent par

un feul trait de fublime 8c de perfeéiion;
8L ce qui elt encore plus, fi on raffemble
toutes les fautes d’Homère, de Démoilhe-

ne, de Platon ô: des autres meilleurs au-
teurs, elles ne font que la moindre ou la
millième partie des bonnes chofes que ces

Heros dans leur. genre ont nmifes au jour.
C’ell: pourquoi toute la poiterité de fiècle

en fiècle ne pouvant fe laiffer corrompre
par la pervertité de l’envie, leur a donné

’ d’accord la palme 6L le prix qu’elle leur
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conferve encore et leur confervera vrai-

. femblablement ’
Tant qu’on verra le: eaux dans le: pleine: courir

Et les bois depouillés au printems refleurir.
3. Si quelqu’un objeêtoit que le Colofi’e

de Rhodes qui a des défauts, n’el’t pas] plus

à admirer que le Doryphore, Cette petite,
fiatue fi vantée de Policlète, il y auroit
plulieurs réponfes à donner; mais il fufiit
de dire que dans les ouvrages de l’art, on y
admire l’exaélitude 6L la précifion, de dans

les produé’tions de notre efprit conformes

à fa vraie nature qui cit d’être fait pour le

grand, c’efi: le feu] fublime qui peut exci-
ter l’admiration; car c’elt 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 eft elfentiellement grand, ainfi
qu’on l’a vu plus haut. D’ailleurs dans des

fiatues &t dans tout autre ouvrage de l’art,
on n’y cherche qu’une fidele copie d’un

homme mortel ou de tout autre objet
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perill’able; mais dans les Ouvrages de
l’efprit dt de la raifon, on veut, comme je
l’ai dit, ce qui s’élève au dell’us des chofes

humaines 6L 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

de ce traité, 6L qui prefcrit par rapport au
fublime d’employer l’art 6L la méthode, de

de ne pas fe livrer au feul génie, il con.
vient que comme l’on doit a l’art de ne

pas faire de faute, & 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. AChap. De: Paraboles 5 de; Allegorier.i

37’ I. Pour reprendre la fuite des tropes,
parlons des paraboles dz des allégories qui
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tiennent des Métaphores de en difl’erent

feulement en ce que. lm

’" Dans cette lacune l’auteur après avoir parlé

des paraboles dt desiallégories de peut être

encore d’autres tropes , venoit aux hjperboles

dont il montroit les défauts, comme dans
l’exemple qui fuit, ô: qui el’t tiré de l’oraifon

de Halonefir, attribuée a Démollhene, mais en

effet d’Hégefippe orateur contemporain; Her-

mogene a loué cette étrange hyperbole; mais,

dit Mr. Dacier, ce n’elt pas feulement par ce
paillage que l’on peut voir que le jugement de

Longin cil fouvcnt plus fur que celui d’Hen

mogene 6: des autres Rhcteurs.

i. Telle eft cette hyperbole ô: autresChap.
femblables, à moins que vous n’ayez votre cer- 38°

pelle aux talons. Il faut donc connoitre les
jufles bernes de chaque chofe: fe laiil’er
emporter au delà, c’ei’t gâter 8L perdre

l’hyperbole; ces fortes de figures étant
outrées deviennent lâches ô: quelquefois

produifent un effet contraire à leur fin.

2. Ainfi lfocratc a fait, je ne fai com-
ment, une faute d’écolier par envie démé-
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l’urée de vouloir tout exagérer: l’on objet

dans fou panégyrique cil: de montrer que
la ville d’Athênes par fes fervices envers
les grecs, l’emporte fur celle de Lacédé-

moue, de il met d’abord ceci en avant:
Puisque les difcour: ont tout de vertus qu’il:
peuvent abazfœr ce qui efl grand 6’ relever ce

qui ejt petit, rapporter les antiquité: d’une
manière nouvelle 6’ les nouveauté: à la manière

des anciens. Ainli donc, lui dira-t-on,
O Ifocrate, vous allez altérer également
ce que vous direz des Lacédémoniens de
des Athéniens: en faifant de la forte l’éloge

des difcours, il a employé un préambule
de une préparation pour s’ôter presque

toute croyance de la part de l’es auditeurs.
3. N’el’t-ce point qu’il faut pour les

bonnes hyperboles, comme nous l’avons
dit des figures, qu’elles ne paroiffent pas

être des hyperboles; 6L cela arrive quand
dans un événement touchant, elles ’s’accor.

dent ô: repoudent bien à quelques grandes
circonl’tances, comme en ufe Thucydide
en parlant des Athéniens qui perirent en
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Sicile: Les Si îliens étau) dcfcemlus dans ce

lieu, y firent un grand carnage de ceux fizr tout
qui s’étaient jette’s dans le fleuve; l’eau fut en

un moment corrompue, (5’ teinte du foug de ces

malheureux, ils la buvoient néanmoins tout:
bourbeulè 65” toute jonglerai: qu’elle étoit, 65’ elle

devenoit même à plufieurs un fujet de fe battre.

Boire du fang de de la boue 8c fe battre
même pour en boire, el’t une cliofe qui
devient croyable par la fingularité extraor-
dinaire de ce fait de par fa circonflance.

4. il en el’t de même de ce que dit
Hérodote touchant ces Lacétlémoniens qui

combattirent au pas des ’Pliermopiles:
Comme il: defendoient ce paflage, les uns avec

les épées qui leur rafloient, le: autres, faute
d’armes, avec leur: mains à,” leur: corps, les

barbares les enfeodz’rent fous leur: traits: vous

demanderez comment fe battre fans armes
avec les mains dt le corps, contre des gens
armés, de comment le peut-il qu’on fait

enfeveli fous des traits; cependant cela
s’admet également, parcequ’il n’ell pas em-

prunté pour avoir lieu d’ufer d’hyperbole;

9.73
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mais l’hyperboleparoît naître à propos du

fait même. . i5. Le correétif dt le remede à toute ex-

prellion trop hardie, elt que, comme je
ne celle de le dire, les attions 8: les évé-
nemens intérell’ans tiennent de l’extafe

dans la véhémence avec la quelle on les
exprime; c’el’t pourquoi dans le comique

même, quoiqu’on dife des chofes qui paf-

fent la croyance , cependant le rifible
qu’elles ont les fait bien prendre, parceque
le rire el’t une pallion de l’ame caufée par

le plaifir; tel el’t ce trait d’un poëte comi-

que: Il poflèdolt à la campagne une terre qui
n’était pas plus grande qu’une épître de Lacédé-

maniera. Par ou il paroit que comme les
hyperboles fervent à augmenter, elles
s’employent bien aulîi pour diminuer; car
l’exagération fait l’un 8L l’autre, 6: en

quelque façon le Diafyrme ou la diminu-
tion pour plaifanter, elt une exagération

de petitelfe. v ’
CHA-
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’I. es cinq parties qui contribuent au Chap.

- grandeur d’ame dt du pathétique. ’ l

eh ’*’7-5-
CHAPITRE QUATRIÈME.

De la Cinquieme fource de fublime ou l
du nombre 8c de l’harmonie du ’

dil’cours.

. fublime & le perfectionnent, i139’
nous relie à parler de la cinquième qui.
confine dans une forte de Synthèfe ou com-
polition du difcours pour le rendre nom-
breux dt harmonieux. Comme nous avons
déja fuflifamment expofé-dans deux écrits

tout ce que nous en avons, pu l’avoir
après une étude férieufe; il n’el’c plus né-

cell’aire que d’aj0uter fur ce fujet, que non

feulement cette compolition harmonieufe

el’t pour les hommes une caufe naturelle .
de perfuafion & de plaifir, mais encore un Ï
merveilleux organe du génie, ou défia

a. Ce n’el’t pas feulement le l’on des

flûtes qui donne de l’émotion à ceux qui

.l’e’coutent, de qui les met comme hors d’eux

’t w V «l
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A mêmes, en les remplifant des transports des

Corybantes, 8L qui les faifant encore mar-’

cher en mefure, les force de fuivre la ca-
dence de l’air joué, 8L de i’e conformer à

la mélodie, quand même ils n’ont point

appris la mufique; mais de plus il eit cer-
çain que les fous de la lyre par cela feu!
qu’ils ne fe font pas entendre fans harmo-

nie, produifent, comme vous favez, un
plaifir charmant, foit par la fucceflion des
tons, foit par leur rencontre 6L le mélange

de la Symphonie. I .-’3. Cependant ce ne font là que des ref-

femblances &des imitations bâtardes du
vrai infirument de la perfuafron, & 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 mais l’aine

même, ô: non pas feulement les oreilles.
qui réveille les différentes idées des noms

des penfées, des chofes, de la grace, de
la confinance, de tous ces fentimens avec
les quels nous avons été élevés ô: femmes
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avancés en âge; qui infinue, au moyen du
mélange 8c de la variété de l’es tous, dans

les ames des afiîfians, les mêmes mouve-

mens qui animent l’orateur, ôz les fait par.

rager fes’ mêmes difpofitions; qui fait en-
fin ajufier le fublime à la conflruétion des

mots; douterons nous , dis - je, que la Syn-
thèfe ou harmonie avec tous ces avantages
ne nous gagne, 8L qu’en même temps par

l’empire entier qu’elle prend fur nous 6;

nos penfées, elle ne nous difpofé routa
fait à fentir le grand, le noble, le fublime,

, avec tout ce que d’ailleurs elle renferme
d’agrémens en elle même. Mais ce feroit
folie de douter d’une vérité il univerfelle-

ment reconnue, 6L dont l’expérience fait

fuilifamment la preuve.
Exemple pris de Démoflbenc pour l’har-

monie du di cours. .
4. Cette réflexion [que fait Démofihene

fur fon decret, après l’avoir fait lire dans

fon oraifon pour la couronne, cette ré-
flexion, dis-je, cit vraiment admirable:

t ji

57?
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Ce duret, dit-il, a fait évanouir il peril qui
environnoit alors la ville, comme un nuage qui
jà diflïpe lui même. ,Tëro ’rô xLlâŒw’MaL 761

aéra ’rfi 7mm magnum :1618on magism-

Ssîv émûmes, 65m5? vs’CDoç.’ Mais la beau-

té de la penfée n’efl: pas moinsv’ bien ton.

due par l’harmonie de la phrafe qui cil:
toute énoncée en rythmes de daêtyle; or

Ces rythmes fontzles plus propres 6: les
plus nobles pour le grand 8L le fublime;

à ’c’eit pourquoi ils entrent dans le Vers hé-

roïque le phis beau que nous ayons. ""’

"ï Il manque ici quelque chofe.. ’ I

Si dans ce tour de phrafe de Démofihene

vous transportés quelques mots de la pro
pre place de quelque faç0n que vous le
voudrez, en difant par exemple: T570 73
léCDla’uoL , dionée véŒoç, Enclave 76v 7615

46113014010 waçeÀSETv, ou même que vous ne

retranchiez qu’une feule fyllabe & difiez
«émince aratçIEÀSETv de 145’430; Vous fen-

tirez combien l’harmonie. de ces mots fait

accord avec le fublime de la. penfée: car
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ce «6507:5? vÉÔoç s’appuie dans fa pronom

ciation fur une fyllabe longue au commen-
cement du Rythme compofe’ de quatre
temps: en ôtant doncrune feule f’yllabe
ët difant tu? vÉŒoç, cette Ùncope tronque

d’abord la mefure: Si au contraire. vous
en ajoutez une ô: dites: fluçeîxgsî’v

émincer (inégal véCDoç. C’eit bien le mê-

’ me feus, mais ce n’eit 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 jufie & cou-

lvenable au liens, s’afl’oiblit 8L fe relâche.-

2.79..

De-l’barmonie ou jujiqïe des membre; Chap.

de la période.

I. La Synthèfe ou l’accord des membres

. 40.

de la période donne fur tout au difcours
ce ton de grandeur 8: de fublime dont il
s’agit ici, en cela femb’lable au bon effet
que produit la jui’ce proportion des mem-
bres du corps, dont chacun confidéré fé-

parément l’un de l’autre, n’a rien en bi

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
elles mêmes, ne font point bien. liées en-
femble, mais comme diitribuées & dif’cin-

guées au hafard, alors elles perdent ce
qu’elles ont de grand: mais étant réunies

en corps par un convenable ailemblage,
8l étant encore renfermées enfemble par le ,

lien de l’harmonie, elles deviennent bien
fonantes par leur contour même, à le
grand d’une période cit presque le réfultat

ô: le montant de ce que contribuent toutes
les parties enfemble.
Que le gout pour l’harmonie, fupplée au

génie du fublime.

2.11 e11: confiant, comme je l’ai fufiifamo

ment fait voir, qu’il y a beaucoup de
poètes ô: d’écrivains qui fans être naturel-

lement fublimes, ne laifi’ent pas d’avoir
d’ailleurs du grand, & qui fe fervant d’ex-’

preflions communes 6c populaires, peu
propres ordinairement à fournir rien de
fingulier, néanmoins par le feu! arrange-
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ment si le concert harmonieux de ces ex.
prefiions mêmes, ils fe parent d’un air.
grand ô: relevé qui les empeche de paroître.

rampants , comme entre plufieurs autres
font Philiile, Ariit0phane en quelques en- I,

droits. l .3. Et en plufieurs Euripide chez qui
Hercule après avoir tué l’es enfans dit dans

fa tragedie d’Hercule furieux:
Tant de maux à la fois flint entré: dans mon (une

Que je n’y puis loger de nouvelles douleurs, r

Ces expreflions font très populaires, mais
par leur confiruétion, elles deviennent.
analogues au fublime; fi vous les engrangez
autrement vous connoitrez par la qu’ Euri-,:
pide el’c plus poëte dans l’arrangement de.

l’es mots que dans fa penfée même. .
4. Celà paroit encore dans cette tragé-

die où Dircée eit traînée par un taureau: .

Il tourne aux environ: dans fi; route marraine,

Et courant en tous lieux où fa rage le merle,
Traîne après fifi la femme 69° l’arbre à” le,

rocher. n .t jiii

2.3.!
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Ce trait bien choili a du grand, mais if

ei’c rendu encore plus fort, en ce que l’har-

monie des mots n’eft point précipitée, ni

emportée comme, par un tourbillon, 6::
qué les mots ont des appuis entre eux si

des repos de temps, qui tendent à une.
grandeur folide. i

’Chap.’ Des Rythmes contraire: à la &ntbèfe.

4l. ou harmonie. ,
1. Il n’y a rien qui rabaiil’e plus le fub-

lime de la Synthèfe que le Rythme rompu
de qui a trop de vitefi’e, comme font les

y . pyrriques, les trochées, les dichorés pro-
pres ana danfe. Tous ces rythmes trop
marqués paroiffent d’abord des ornemens
afl’eâés, peu agréables de fans aucun mou-l

vement paflioné, ne faifant qu’éfleurer
l’ame, à caufe de leur refi’emblance con-l

tinuée. Mais quelque chofe encore de pire’

que cela, c’eit quand de même quele chant

des Odes diflrait de leur fujet ceux qui
écoutent, pour les forcer de n’être attentif

qu’à ce chant, de’même aufll ces rythmes

trop frappés dans les paroles, ne font

fifi-..-

mm

afin-m

-..-...-...-.g.mn
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g pointentendre à ceuxqui y font attentifs le

g fins des mors, maisle fou du feu] rythme;

en forte que quelquefois les auditeurs,
prévenant les paufes qui doivent revenir,
les marquent par un gefie à l’orateur, 6: le

préviennent encore , comme dans une
danfe, pour l’avertir de pourfuivre.

2. Il el’t également contraire au fublime

de la Synthèfe d’employer dans les périodes

des membres trop refi’errés dt coupés par

des tmots courts qui ayant des fyllabes
brèves, font joints entre eux dans leur
dure divifion comme avec des clous.
l -Dzfiérence duflyle concis 65 111411er Chap.

a coupé dans la Syntbèfi. ’ 42’
r. 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 cil: mutilé,

quand il efi: anguille dans trop de brièveté:

qu’on n’entende pas cependant ici une

concifion convenable de énergique; mais
tout ce qui cit réellement petit et entière-

t, jiiii - - ’
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ment coupé comme par pièces. Celtyle
haché rétrécit la penfée; mais le Iler con;

cis la rend avec juitefl’e. ,

2. Aurélie il eft évident que le ftyle
a prolixe n’el’c plus animé, de languit par

une longueur lâche &-déplaifante. -

Chap. Que les terme: bas déparent le fublime-

43’ I de la Syntbèlè.
r. La baffefi’e des termes cit bien Ica-

pable de déparer le ftyle fublime quant â

la Synthèfe, par ex. dans Hérodote, une
tempête ail: décrite divinement quant au

-" choix des circonflances, mais afi’urément

cet auteur .y a, employé quelques termes
’ trop peu dignes du fujet: Zwoio’nç dê Tic

ÛMÀOËa’a’ng i dit-il, la mer commençant à bruire,

le mauvais fon de ce mot enlève à fa peu;
fée une partie de ce qu’elle avoit de grand;

le vent, dit-il, dans un autre endroit, les
ballote: fort a" ceux qui fi: trouverent dans le
naufrage firent une peu agréable 5 (même

étamure, nui 7è; mal "(à ramifier 390w-
oouéveç êàeôéxero 7éme daguer. Ce mot
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narroient: cit fans dignité & populaire; dt

cet autre daguet n’en point propoftioné

à un fi grand malheur. * r
2. De même l’hiiiorien Théopompe’.

ayant fupérieurement bien rapporté la de

fcente du Roi de Perfe en Égypte, a tout
gâté avec certains termes mal employés:
Quelle pille, dit-il (9’ quelle nation dans l’Afic

n’a pas ennoyé des Ambafladeurs au Roi? qu’

y a-t-il de beau 69° de précieux, qui croiflè ou

qui je fabrique en ces pais dont on ne lui ait fait
des préjents 9 8 parmi ces préfents ne voyoit-on

pas quantité de riches tapis (5’ de vêtement, les

uns teints en pourpre , 69’ les autres de couleurs

variées ou tout Mans, à” encore plufieurs tentes

dorées 69° garnies de toutes les cm: néceflaires

pour la oie; quantité de lits jbmptueux avec
leurs couvertures dans le même gout, à” de plus

des ouvrages en argent en or, cizelés 69’ très

bien travaillés; des myes 8 des coupes, les
une: enrichies de pierres précieujès , (9’ les autres

ronflement façonnées: ajoutez à tout cela un

’ Ses livres font perdus.

285
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nombre infini d’armes étrangères 59’ à la grecque,

(9’ encore des boiflëaux remplis d’aflai’fonnemem

de mets; comme aufli’des embalages à? des jars

remplis de, papiers pour les livres (5’ de toute-

autre chojè utile fenfin une fi grande quantité
de clairs falées de toute forte d’animaux, qu’il

s’en fit des tas qu’on prenoit de loin pour des

levées de terre. pour de: éminences de colline.

3. De la plus grande élévation il tombe
dans la derniere”bafl’eil’e, lorsqu’il auroit

du au contraire s’élever davantage; mêlant

dans le magnifique récit de tout l’appareil
de ces préfents, (les emballages, desfacs 65° (les

aflmfimnemens de mets, il fait comme la de-
fcription d’une cuifine. Si quelqu’un ayant

toutcet amas de magnificence alloit placer
au millieu de ces coupes d’or 8L garnies

de pierreries, au millieu de ces ouvrages
d’argent cizelé, de ces tentes toutes do-

rées de de ces talles fi riches, alloit, dis-je

placer des emballages 8: des facs, cela
feroit certainement un efi’et très défagré-

able au coup d’oeil. Il en efl: de même
à l’égard de la beauté de l’élocution dt de
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la Synthèfenù l’on fait intervenir mali:

propos de ces termes déplaifans de qui font

lcomme des taches difformes.
4. Il pouvoit tout à fait bien, parler de

ces tas qu’il dit avoir été amafi’és, 8c chair,

a geant renfuite (à’l’égard du relie de ces pro-

vifions, faire mention des chamaux ô: de
cette multitude de bêtes d’attelage, qui

et?

traînaient des charges de tout Ce qui fert ’

au gout dt à l’ufage des tables; ou il pou-

voit parler de ces monceaux de toute forte
de grains de de ce qui rend les mets plus
délicats de plus agréables; mais il nedevoit
pas, s’il vouloit tout rapporter. il au long, ’

V exprimer tout ce qui ne peut plaire qu’à ’

des chefs de cuifines ’81. à des traiteurs.

5. Ilene faut pas quand on veut écrire
dans le genre fublime aller fe jetter furdes
objets vils dt méprifablcs, à moins que
nous n’y foyons tout à fait forcés par
quelque nécdlité; de encore dans ce cas,
il el’c de la décence de le fervir de termes

honètes, de d’imiter la nature dans l’ou-

"Visage de la conformation de l’homme; elle
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n’a pas placé en vue les parties’de notre

corps qui ne fe nomment point à par où
il fe décharge, mais elle les a cachées,
comme dit Xénophon, ô: 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’elt pas nécefi’aire de faire

ici en détail le dénombrement de tout ce

qui peut rendre le ftyle bas dt fimple, car
ayant d’abord montré ce qui le rend noble

,1 6: fublime, il en clair que ce qui y eft

44

U

oppofé,.le rendra fur tout rampant ô: dé-

figréable. ’
Chap. De la caufe du défaut de fublime dans

les orateurs du temps.

r. Pour fatisfaire au louable déiir que
n vous avez de vous infiruire, mon cher

Térentien, nous n’omettrons pas d’ajouter

5L d’éclaircir un point qui relie à traiter,

8L fur le quel un philofophe m’a fait der-

nierement la queflion fuivante: j’admire,
difoit-il, comme bien d’autres, comment

I

m
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enfin dans notre fiécle l’on voit des èfprits

trèspcrfua .fs, v8: très en état de parler
en public, qui font vifs dt prefl’ants, 8: qui

mettent fur tout beaucoup d’agrémens
dans leurs difcours, mais qui, fi ce n’efl:
valiez rarement, ne font point fublimes dt
élevés; tant cit grande à prefent parmi
nous la difette des difcours vraiment élo-

quens! r ,2. Faudroit-il donc s’en rapporter, con-
* tinuoit ce philofophe, à ce qu’on rebat li

fouvent, - favoir que le gouvernement Dé-
mocratique cit la vraye nourrice des grands
génies, de que ce n’efl: que fous cette forme

de gouvernement qu’ont fleuri ces fameux

orateurs, qui ne lui ont point furvêcu: car,
difoit le même philofophe, la liberté cit

propre à nourrir dans les hemmes les
grands fentimens, à infpirer de la con-
fiance & 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

9.89
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’ dire,’& achèvent de poliripar.les exercices,

les talents .fupéri’eurs de ces orateurs, .6:

les «fait paroitre convenablement avec le
même éclat de liberté, que dans leurs

affaires; pour nous, .dit encore notre
philofophe, nous paroiffons avoir été for.-
niés des. l’enfance à une forte de fervitud’e,

quoique tempérée, 6: en avoir pris pres-
que dès le berceau dz dans le temps d’une

imagination tendre, les imprefiîons de. nos

mœUrs dt de nos gours; enforte que nous
n’avons jamais eii’ayé de cette noble CI

féconde fource de l’éloquence. C’eft pour-

quoi nous ne fommes grands, qu’en flatterie.

4.,Les autres talents peuvent bien fe
trouver dans des hommes ailervis, mais
aucun efclave ne peut devenir orateur;
car on fent bientôt la gènequi ne permet
pas de tout dire, de cet état de fervitude
qui ayant habituellement épouvé de mau-
vais traitements, s’y voit encore fans celle
expofé. Homère au Liv. 17. de l’Odil’s.

v. 322. dit:
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Le même jour qui met un homme libre aux fers

Lui ravit la moitié de jà liberté premiers. i

5. De même donc, fi tant cit qu’il faille
ajouter foi à ce que j’entends dire, de mê-

me que.ces boëtes, dit enfin notre philo-1
fophe, ou l’on élève les pygmées vulgai-

rement appellés nains, non feulement les
empêchent de croître, mais les rendent
plus petits par le moyen de cette bande
dont on leur entoure le corps; de même
aufii toute fervitude, même la plus mo-

dérée, eft une boëte 8: une efpèce de prio
fou ou l’ame décroit de fe rapetifi’e en quel-

’ que façon. l
l 6. A celà je repondis qu’il eft facile dt
que c’eft même le’propre de l’homme, de

s’en prendre toujours au temps préfenr,-&

’de lui imputer le mal dont il a à fe plan-
dre; mais examinez fi ce qui fait la rareté

ides Oraceurs fublimes, n’ef’c pas ce loifir

l6: cette paix lâche qui regne aujourd’hui

par tout, dt qui corrompt les fujets ..ès
- grands par eux mêmes; ou plutôt, voyez

- u
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f1 celà ne vient pas de cette guerre con-
tinuelle que fomentent nbs cupidités; cette

difette de bons Orateurs provient alluré-
ment de ces pallions qui afiiègent à prefent

le fiècle, .8: qui le ravagent entièrement,
après s’être emparé He fes forts. Le défi:

des richeîTes dont. nous avons déja tous
la maladie infatiable, ô: l’amour des plaifirs,

réduifent en fervitude, ou même pour
fiai-ler ainfi, engloutifi’ent comme dans un

I goufre les hommes tous tant qu’ils font
à préfent vivans: l’avarice rend les efprits

petits, ô: la volupté les avilit entièrement.
7. Mais après y avoir réfléchi, jetne puis

concevoir comment il feroitipofiible, qu’
eiümant entièrement ou plutôt qu’adorant

comme nous fêlons les grandes richeiTes,
nous ne donnafiîons pas entrée dans nos
cœurs à tous les vices que l’amour de ces

richelles entraîne naturellement après foi.
Car des richefi’es exceifives qu’on veut tou- il

jours augmenter,font liées étroitement avec à

ce luxe de profufion qui marche à leur fuite ;
8L en même temps qu’elles s’introduifent
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dans les villes 8: dans les maifons, ce luxe

fy entre ë: y fait l’on domicile avec elles;

mais ces vicesléjournant chez nous, y nia
chent, pour parler avec les philofophes,
& commencent bien tôt à multiplier, ô: à

produire d’autres vices analogues, comme
l’orgueil faflueux 6: la molefi’e voluptu-

eufe, qui ne font point à l’égard de ces

premiers vices des enfans bâtards, mais

jusqu’à la maturité, bien tôt ils engendrent

dans nos ames des tyrans inflexibles, une
difpofition à faire injure à fon gré, le me?

pris des règles a: une dépravation qui a
perdu toute honte, c’ei’t-à-dire l’infolence,

le dérèglement de l’efl’ronterie. i

8. Tout celà doit arriver par une filite
nécefiàire; il faut aufii qu’alors les hom-

, mes tout charnels & terreflres ne puifl’ent

plus feulement lever les yeux en haut, ni
; faire cas davantage de la vraie eftime due

Il! merite folide, mais au contraire qu’ils

u ji

tout à fait légitimes quant àla defcendence..

Que fi on laifi’e croître ces derniers vices.

293 a,
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(oient réduits à achever 8c corii’onimer

peu à peu la corruption de tout le cours.
de leur vie, de flétrir auiii de de gâter
entièrement ces belles qualités de l’ame,

qui auroient du les porter au grand à: au
fublime, mais qui relient négligées fans.
être excitées par rien, quand ils ne font

, épris que de ce qu’ils ont de mortel de que

de leurs lâches voluptés, fans fe foncier
de foigner ni de perfeétionner ce» qu’ils

ont d’immortel.

9. Car quiconque à Iaiflè’ gagner fon avis

par la corruption ne peut plus juger libre:
mentis: fainement de ce qui efl bien de
honnête. Il efl nécefiaire qu’un homme ainlî

corrompu ne regarde comme honnête de
juf’te que ce qui s’accorde bien à fon état:

de corruption; puis donc qu’à-préfent une

corruption générale règne parmi nous,
qu’on ne s’occupe que de fuccefiions qui

font attendre impatiemment la mon des
autres, 6L qui font tendre des piéges pour
fe faire écrire dans les tefiamens, qu’enfin

on achète le gain au prix de fa vie, en



                                                                     

vrais efclaves’vde l’avarice, puisque Celà

en, dis, je, ainfi, pouvons nous foupçori-
ner dans une fi générale .8: fi funei’cecon-

tagion du fiècle, qu’il refie encore quelque

juge libre’& intègre, pour le décider en

faveur des grands objets dt de ce qui pet-4
fevere dans l’éternité, 8L pour ne pasîplû-

tôt donner fou fufi’rage à tout ce qui flatte
la cupidité des richefl’es.

h 10. Mais à’préfent au lieu de fe plaindre

du gouvernement actuel 6L de lui attribuer
la rareté des bons Orateurs, confiderez
s’il n’el’c pas plus avantageux à tous tant

que nous fommes, d’avoir des maîtres que

d’être libres; car les délits avides des
richefl’es ayant un cours libre, 8L rien ne

les retenant plûs d’envahir le bien des
autres, alors comme furieux échappés ils

porteroient le feu aux quatre coins de la
terre.

1 I. En un mot je prétendis que le honteux

loifir des efprits d’aujourd’hui faifoit tout

leur mal 8c leur dépravation; nous livrant
presque tous à cet indigne loifir, 6L n’en fort

995
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tant 8: ne. nous donnant du mouvement
que pour être facheux ô: nuifibles au
autres, &envue de jouir des plaifirshde
cette vie, mais jamais pour procurer au-
cune utilité digne d’émulation & qui mérite

d’être en honneur.

12. Mais je crois qu’il vaut mieux en
reflet la fur ce fujet, pour palier à ce qui
appartient encore à la matie’re du fublime,

je veux parler du pathétique dont j’ai pro-

mis en commencant, de traiter réparé»
ment: ce pathétique, comme il me l’emble,

ne fait pas la moindre partie du mérite,
des dii’cours a: du fublime

même.

(’bâîc’ü’ëiïï

J Slnptc- xBibllcibsli l
IÆMÈD! J
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