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Av LECTEVR,
PA V O 18 mediré une alfa:
longue Prcface , où , (uivant la
coutume rcçeuë parmi les El:
crivains de ce tcmgs , j’cfperqls

q L rendre un compte fort cxaâ de
mes Ouvrages , 8: iufiîficr les liberttz que j’y
ay pçifes. Mais depuis j’ay fait rcflcxion , que
ces fortes d’Avant-propos ne (avoient ordi-
nairement qu’à mettre en jour la vanité de
l’Auteur , a: au lieu d’excufer fcs fautes, four-

nîffoîent (cuvent de nouvelles armes contre
lui. D’ailleurs Le ne crois point mes Ouvrages
allez bons pour meriter des eloges , ni airai
Criminels pour avoir bcfoin d’apologie. le ne
me loüerai donc ici ni ne me iufiifierai de rien.
Le Leélzcur fçaura feulement que je luî’donne

une edition de mes Satires plus correâe que
les précedentes, deux Epiftrcs nouvelles , un:



                                                                     

Poërique en vers", 8: quarre Clients du Lutriril
Bray ajoûré auflila Traduâion du Traité que
le Rhereut Longin à Compofé du Sublime ou
du Merveilleux dans le Difcours. I’ay fait ori-
ginairement cette Traduëlion pour. m’infirui1
ne . plûroû que dans le deifein de la donner au:
Public. Mais i’ay ereu qu’on ne (émit pas fiché

de la voir ici à la faire de la Poëtique . avec lad-
’ elle ce Traité à quelque rapport ,4 8: où je!

infime inferé plulieurs préceptequui en (ont
tirés. l’avois deiTein d’y joindre aulfi quelques.

Üialogues en profe que j”ay compôfez; à mais
(les confiderations particulieres m’en ont em-i i
pefehé. l’efpere en donner quelque jour un vog;

Fume?! part. Voilà tout ce que j’ai à dire au"
Leâcur. Ènèore ne fçai-ie fi je ne lui en gy,
point dëia trop dit , 8: fi en ce peu de parolesï
ile ne fuis point tombé dans le defaut que i6
ioulois éviter. ,
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ë: âquMe; le dzs,’d’é-lo*gueàce,pirte gy?

fg fifi remanié, emmy Arifllmâ- 3’ng Je,”
(guéa; 4mm de: precepm zaùtfitrâ dépaüt’hq’:

imaginal. fi 1)?qu valu lamée? J (a tfaw.
girl "gâcha , tin; 4M: 43-11 çËm
Çqblim :njhÎÉÎMI. En traitant de: baugez det’Ela- ’
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P R EF ’A C E; I
paumé me blafme’. Eflüdfiflf , dans la me ùrSk’

fifille: ’, page (mon plu: avant; I Peur exprimer
J’affine qu’ztfiit de Longe): , ilfedyifi emperler à

de: Hyperbole: extravagante: , â’ enfantait [e m
file du) parler enfile railanmble d’un merlu anfi
extraara’irraire clac 0114i de ce: Auteur; me: page]:

ace-far pu fimpltmew un Critique 1141W. afin au
Mina!" siffla! (enfichable: aval [afin parfait:
fin doges», de du: , qn’flfut fan (anjiëniré de 2M

Me cemfimeafè Reine-14e; &th qui ofi
bifide d’alun: Rein! Jeal’Orie’m. «perle la mare de

fia; une! carnatiEüeawit agada  4311m6 10213:5:
tapé: ÆeHe-pm r’infltlin dans la langue-Grec.-

que; Mai: Marx Un" [aM de finpfiwipaux Minifiresç Ca fadai quirites-
ugea une: Reine â [013mm la qualinë de mime le

13 Orient a lui "MW le [aux de!!! a 31111011?! .
à 311451141 : Mafi- les patate: altier!!! qu’elle mais

âetareliaçqaanü retranperenrlafimnta defereà?

du. Il enragfla la vie àwjlredrmur: «Mai: En")?!
fit également par («a , à». hamenfè par
daielùnë; M»M.peùl me [qu’elle a pour inuit
flefln’ il flamine; ïwemewméfiv a» daphn- ’

fidzmea’nüen; dti’hfioiee Je. aima-.1; , E

Marfiïhîpemflu mtflrfiâ amie. lui:
ÜI’EWÎFW ï tapât: mi 1’055 :5331. mW.



                                                                     

-PRE FIA’C E.
fermée deZeImlvie. & [ex Allié: que
fié nife enfieüe pré: de le ville J’Emefle; Jardin;

41h mettre Iefiegeua’evant ,,Palmjre où cette Prinv
4 (je 5’414»? retirent!) trouva plus: de refiflanee qu’il

ne s’ejloit imaginé , & qu’il n’en demi! attendre

vrai-fi’mbleblmnt de la "fibrine faire femme,
Enniîé Jerk brigua: ùfiege», . il ejfiya de l’amie

païennement. a Il émie»? doue m Lettre à Zen.-

Ôie," dans. liquelle il la]: oflag: la me a Jeu-lieu de
retraite . flamme qa’elle- [à rendit du: un and:
temps. ’Zeaebt’e , nimbe , répandit à cette,

1eme avec nib ferté pin: grande "6.131134: de je:
fada: ne le laiprmemikflle redeiepar ü Ma!
à: Inventé MIE". tépide. a a

’ZvE u aïs»? 11’ °RE 1 si: n 2 L’OR! sur.

A 11E u ’95 a! n ’12 a: ’13 A a nua-.114 n.
Performa  influes- ici n’a fait [une amande par,
teille à la tienne." CÏcù harem! ,aeAutclian , qui
doit tout fakéüàns la guette. Tu-mcœmman-

and: me remette: me le: timing-rewrite
fi Il! ne fçw’oînpas âne Chemin du: mieux

. incurie avec haïtien; de Romane de vivre dans
«me amedignîeén None-attendants lèsent;
des Mm. LesSurrâzins’umait peut une; Le!
Amianhfixfo’u; doublât.- notifiâmes
Vmaoupe MusMHSydca Wtoù
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PRÉFACE. ,.
hâlée. luge . ce que tu dois attendre . quand
toutes ces forces latent jointes. Tu rabattu de
ce: orgueil avec lequel comme mame: abfola
de toutes chofes , tu m’ord’onnqs derme rendre.

cette Lente. ajmîte l’opifia: , dama en": p10: de

talera que de bute Jardin. Le ville de
füprijeped’ de jour: me; , â- Zeuôie "afin
tenure elle infatue thé: le: Perla. Tente fable
103451111213 un, Meü media». uval»: fi
dalmate! le Navire fer le me: d’une fMa e
il referme du: Zeub’epm le lriempbe , (He eu-

IenIa aefein mir tu: çdi 1’ tuoient Ü
kareeedeilee En" eux a , engin? ce: Hernie»,

’ le Pbelofifln fat «nm "grue. Il
amie efli typai.” expié: de cette Printefiw bien

finale avec. Audin lefit me Amie.
e’m’t la Lune prudente. Cu, fieu ça’eile la)! ,

écrite en Langue syriaque» le [affamait d’ enfla

v hum. a rugîmes 241m mais»: qua fie
ZeneÛie elle mime qui l’en mafi. 2m, die-il 3
fi mine «me: nient tutefi fluidifie 11W
in: gai -mim , airelle , ehfiJe la 05W Hi.
fin elpn’e. fille aman entre une: [engin , «Ü
du! au: me»: «un Mme: évite]? «au. 110-,
hlm: ariane «fion Femme]! a Ce graal;
perfimge, erfiu’t loft", M1214: menait;



                                                                     

PkÈFÀèË.
in? confiance" admirable , "me eoofizei 5:1 -
[flouant aux quejon malheur touchent de’pin’é
Ü d’endignanonJ’àr la on pût in" que 1.0851)!

ieflo’i: [me feulement en habile Rhetehr; une-
à" 291mm» a tomme Herrnogen’e 5 ne"? uni
Philojophe "poêle d effet me?! en peuhle 172d
les Sonne: à les Canne. son Livrera] me
je: éminente ee qu j? dû. Le touffe liron;
tefle 1100;)»ijin [au un, âfese (culmen:
ont je en [en qui qui marque unfeakmenc
du effet) fouine : and: ne "refit: eflwe’e si
leflm du commue. Je n’a; doue peut: de regret
J avoir emploie guipes » une: de me: veilles Â
&hoüàderJ-exeeflent Ouvrage. que ,e pu?
dite n’avoiileflëenleædo 131p: ici que d’un en:

peeil.nomêngde Sçave’m. Muretfin le prunier

gai antique? de le "alain en Latin à lafiflif
- tintin» de Mayence.- maie et nouoient; page
Ouvrage , fiit [moque le: defieultfie’sj en re-
fluerez: ,, on fie la ne"!!! [avec] "peut.
votre. Gabriel de Para) guigne "gaps de là
fitpleee courageux; â e’efi a la] «ne» au? la
tradaflion Latine file nom en 4720M. .1! 5j en a
encore deùx unes? . maie elles:  [me [i tæformeî
a fi grofiïeres. , que ce jetoit fare Hep lime-I
figer) le": Auteaes,,g.ne de les nomme. Et

U a   ’ ’ jonche:



                                                                     

, PRÉFACE. , l, Il. a
fieflfle r du: de Perm , qui çfl irftlimt’titlà
ire , n’eft’ pasfott adnvëe. car outre que fientai ’ -

parle Grec en’ latin , a; a plafieàr: endroit: ü 2’35 .

fait dire qu’il n’a pat flirt biehækæzdüfilr Aùtët’eh

Ce n’ejlp’a: que je bâille aaùfir Imfiawmt Héïtfi

me d’ignorame, ni eflablir me refàtatianfi’r k3

ne: de lafienn’e. I e [foi te quer’qï que de
Ier le patenter un Auteur , à. Î’et’voaï d’ailteïtiù

fait Ôuvrage me; heaume; Ierbi 3 atyfi-btett fifi
petite: Note: de maniera I Moefieïr à, F1253
être. Mi: je fin; bien fifi emmy par le: fiat?!
fie la tradîlfitotl Latine rifler feàrhieïfil’âîrï
Échapëe: du: ïa’ 1’25 pobr’tàti’tfàii’

me: 2175m pour la rendre fifi hem: ri;
«hait. feflre. Â otite brai je a) a) [tu ’I
me; agîmes. Armoire; un ramera; A!
fi n- n d’afâire à»: mania en!» gît?! www

par. Ï iz’a. quàà trââüiee [à été: 5553) Pi»? H9.

jà déifiai de; paroléIWofi’Peùtü WDËÏWâW
- mm www: 2,; 2:52» et 42223»? a)»; été):

12Mo»! réteôîtræewewfitmrn
ne ppm Igwweaaumwm 1M?» a? pas
ainjîdejtüëôiéïibïâ fez-235g» M2523er
a Zemaï’ www a me rappwzzwagmzætg" , " ’ pas

aoærwgædweæ "par gerwwæwwtn
»r»spæa;zyy»hæ»mmu tramway; agar»!



                                                                     

I BREF ACE;’ limée; ltlfldfûlliqu’il le: refiyïe ,v fin: nemmolnt

qu’il efe s’en écarteraitelque peut dort: que fiait le

volume Je Longe: ,, je ne croiroit pas avoir fait me
mallette prejènt au Publie fi je lui en mais donné
tette bonite habilliez; en riqflre Langue. I e 8’] a]

’ point épargne” me: foin: ni me; peines. 25’021 ne

s’attardent patinant de trouver ici une verfim ti-
mide &ftrttpttlettfiîelfxparale: de Luigi». Bien que

fie me ois flirté de 4eme point écarter tapa: en
endroit de; regle: de la veritalle traa’afiion; I e me
fifi: pourtant dorme ne; barmefle liberté, fier tort
du: lespafitge; qu’il rapporte. l’ai fingé qu’il ne

e’agijfoit par jimplemerit- ici traduire Luigi» .-
a’e donner au Publie un T relié du Sublime, qvl

[fifi eflre utile. Avec tout «la aeanmoim elfe trott-
oterepeut-eflre de: gens qui mon feulement n’approu-

perorttpat ma imagerie» : mai: qui n’épargnerortt

pas mefirie Origitral. le m’attire lier: qu’il] en

meplyfiettr: qui émergent la iarifaifiion de Lon-
girr, qui. mamelon: ce qu’il approuve , à

i hueront «qu’il blâme. de]! le traitement qu’il dei!

attendre de lephÆert de: loge: de aojirejieele, Ce:
homme: «cultural; aux débauche: à aux erré: Je:
Po’e’te: moderne: , à- qui d’admirer" que ce qa’il:

n’entendez; point , ne openfentpa: qu’un Acteur le

lait ejlwe’, s’il: rie l’ont flillflWIfi’ü me? i



                                                                     

P R E F A C E. q ,
Ce: petit: efprits , claie , ne feront pas fin:- lobule
fort frappé: de: barditffe: judttietefefl de: fientera.

r de: fluons (7 de: Demojtlltenet. il: thertlreront loo-
vent le Sublime dans le sublime 5 â peul-je
moqueront-il: de: exelamatien: que longeai îfdit
quelquefois fier de: "figes , qui, lien que "(313:
Minet, ne laiffent pas d’ejirefirnpleiâ murerez,»
è qui fiififlent plâtofl l’ame qu’il: n’e’tlatent me

jeux. Quelque affluente pourtant que te: Mejs’t’ènrtl

nient de la netteté delco" lutiner-es; Ie le: prie de
eonfiderer que te n’ejl pet iti l’ouvrage t’en Aprenti

que je leur rifle-binai: cheftl’æuvre d’un en
flattant Critique: del’, AntiquiteÏ’Qge s’ils ne

par la beauté (le ce: ’pejfàge: , tel3 peut enfiliojl Etc

nir de la fiiblefle’ de leur me? ,« que du peu galène

dont elle: brillent. du pétiller îe leur tonfeifle lek
eeeufer’la tradufliolt -: proie qu’il Je]! que trof’ârrài’;

que ie’n’aj ni atteint , ni fil ’atlein’dre’ à le

de ce: excellent Originaux fie leur talonner
(vante que , t’ily a quelque: lofent, annevfqu
raient venir-que demoi. J 1 , q ’ * ’- ’ Ï

Il ne refle plu: pour finir cette Preferer. que 4521i":

"ce que Longin entend par Sublime. Cor amaril
e’erit de cette motiere apre’t Ceriliueqttiï’nnoiïp’refvï

emploie’ tout lin Livre à montrer ce que à]!

que Sublime . il Japet ml devoir rebattre madre;

. I-



                                                                     

F A Cn”ewit eflé déje que trop dtfinte’e par un tu;

ire. fient donrjeawir que par Sublime , Longue
nvntendfarte quelee Orateur: enfiellent le Stile

: niait (et extraordtnoire à ce merveilleux.
fruit Jeux. le Diluer: . ,c’r qui fait qu’au 0.»-

çgage enlew , reçoit , "enfielle. Le sale sublime
yeufçlotîjour: de granule mon: mais le &uêlirrte

I gM»’lzouzter dont [unefeule paille, pleutrerie [tu];

q figue 1401.; au fenil tour parolelr. Voir (hale peut
blette"! le. Slikv-Suhlim’e. à n’tfire poum tu.

5 c’ejl Audin ,- n’ewir rien. 4’ extraordinaire,

niâefitrprenante Bar exemple, rouveringme
bitte dg): Nature d’une feule parole forma la
mien. l’oilçqttiefl dans: le stile Sublime un.
opa- Jeannine Quhlime, page qu’il n’y; a rien;

ÈËfêmxveillmc . arque autre ne p41 une.»
Malt. Dieu dît’; me la lumictc (a
figemçalajpumietc refit. ce tour extraordinaire
ikexfigfien marquefi bien lÎolzeïfince de la
(rengorgent: ordre; glu, Createur efl weritalzlemeng
Sublimeâ 4 quelque (halé de; divin. Il faut riotte
01.1544":- par. s’illum- du: Magie . l’humil-
miçmlewsorprenem à. compatit la; lMdllll’rkt

(Filma. r - -
.I. «a

Ë nÂx 1 7..
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* À. -O.VSfçavez-bieh,moncheqï1’crena
’ [   . limas , que and nous 12114?an en;

a :fimblelepem Tmitérqœ Cecilius a:
45:26.1 Sublime; nous mouyhfinen

a fqnqhbafl’dfcdc-[buûflc répondoit

m... . - a.   mai àJaJiQnit’c’Ldanxi Sujet:
GËîlw.rflnugau  Pinta de «nomma: n’y chigna

. ’ÎÏ . ja Ué   A. .vfllvwÀ J
 ’ l



                                                                     

a TRAIT-E DV SVBLIME.
pas touchés , St qu’en un mot? cet Ouvrage ne’pou-

. voit pas apporter un grand profit aux Lecteurs , qui
en neanmoins le bu: .où doit tendre tout homme qui
veut écrire. D’ailleurs , quand on traire d’un Art , il y
a deux chofes à quor’il (e faut toûiours ekudier. En pre.

mitre et, de bien faire entendre [Ion Sujet. La recorde.
que je riens au fonds la principale , confiRe à moufter
comment à par quels moiens ce que nous enfeignons
(e peut a uetit.Cecilius s’cft fort attaché à l’une de ces

deux chassa! il s’cŒorce de montrer par une infinité
de parafes calque: c’efl: que le Grand 8c le Sublime,com-
me fi c eûoit (in "point fort ignoré i maiskil ne dittrîen
des moiens qui peuvent porter l’efprit à ce Grand a: À
ce Sublime. Il aire cela , je ne (çay pourquoi ,comme
une chofe abfofumtnt inutile. ’Aptes’rout , cet Auteur
permettre n’eE-il pas tant à reprendre pour [es fautes,
qu’à [plier pour (on,travail , 8c pour te deffein qu’il a
eu de bien Faite. Toutefois , puifque vous voule’s que
j’écrive aufli du Sublime . voions , peut l’amour de

vous , fi nous n’avons point fait fur cette matiete quel-
ue obfërvation taifbnnable , a: dont les Orateurs

puiflènt tirer quelque forte d’utilité. i ’ i

Mais c’eù à la charge , mon cher Terentianus , que
nous reverrons enfemble exaâerfieiithmon ouvralge, v

l Cà: que vous m’en direz voûte fentiment avec cette

cuité que nous devons natureileinent à nos amis.
Car , comme un * Sage dit fort bien : fi nous avons
quelque voye pour nous rendre femblables aux Dieux;
c’eût de ferre plnsfir a; de du: lamentée v5 , a,
à Au relie , tome e’efl à vous quej’efctis , c’eü à dî-

t: âun hémine infatuât de toutes le; belles correctif:

tumore- -d’5 fins-4

il
l



                                                                     

TRAITEÏDV SVBLIME.
rances , je ne m’arrelleray point fur beaucoup de cho- q
res qu’il m’eufi: falu eflablir avant que d’entrer en ma.

tiere , out montrer que le Sublime en en eEet ce qui
forme Fexcellence 8c la fouveraine perfeélion du Dil-
COurs : que c’eil: par lui que les grands Poëtes 85 les
Efcrivains les plus fameux’ont rem orté le prix , à:
rempli toute la oflerité du bruit de eut gloire.

r i Car il ne pet unde pas proprement , mais il mini!
tranfporte,& produit en nous une certaine admiration
meileetcl’ellonnement a: de furprife,qli cil; toute autre
choie que de plaire feulement , ,ou de perfuader. Noue

cuvons dire à l’égard de la Perfuafion,que ont l’or-
inair’e , elle n’a fut nous qu’autant de put ante que

nous voulons. Il n’en cil pas ainfi du Sublime : il don-
ne au Difcours une certaine vigueur noble , une force
invincible qui enleve l’ame de quiconque nous écoute.
Il ne fufiît pas d’un endroit ou deux dans un Ouvrage,

ont vous faire remarquer la fixatif: de Have-mu , la
beauté de l’Ommomu 8: de la Dijpofùion : me avec

cirre que cetteiulielTe le fait remarquer par toute la .
Fuite incline du Difcours. Mais uand le Sublime vient
à paroiiire où il faut; il renverFe tout comme union-
dre . a: prefentc d’abord toutes les forces de l’Oratent
ramifiées enfemble. Mais ce que je dis ici , 8: tout ce
que je pourrois dire de (Emblable , feroit fort inutile
pour vous. qui (gavez ces choiespar experience , 66
qui n’en feriez au befdn a miomefme de; leçons. ’ I

w.--L-



                                                                     

et TRAITE DV SVBLIMË.

’r -A CHAPITRE Il.
S’il] a M Art particulier du Sublime ,I é- de: trait

7m: qui bilant oppoftz.

v [faire Voir d’abord ,s’ily a un Art particulier du
« Sublime. Car il le trouve des gens qui s’i "nent ;

ue c’tlt une erreur de le vouloir reduire eïnîrt , 8c"
’ -’err donner despreceptes. Le Sublimegrlifent-ils, naill

avec nous , 8: ne s’apprend point. Le feul Art panty
pfivenir,’ t’ait d’y ellre né. Et mefmes à ce qu’ils pre-

tendeht il y a des Ouvrages que la Nature doit todui-
te toute feule. La contrainte des pretepres ne Fait que
les aŒoiblir,8e leur donner une certaine feeherefiî: qui
lestent! maigres a: décharnés. Mais je [cariens , qu’il

bien prendre les choies on verra clairement tout le

contraire. - , ç -’ aEt æ dire vray squ’oi ne la Nature ne le montre iaë
mir plus libre que dans s Difcours Sublimes 85 Pa;
rhetiques ,ilefl pourtant aile de reconnaîflre qu’elle
rattrapas abfolument ennemie de l’Art se des" tegles:
l’avoue que dans routes ne: produetions’ il la faut
retrievers flippofd canine la balte; le" principe ,» 8e le
premier fondement. Mais surfil e’fi-il certain quenotte
efprità un" d’une méthode pour lui mitigiret à: ne
dire que cequ’il Faut, 8e ale dire en (on lieu , 8c que
cette mcthode eut beaucoup contribuer pour acqueé
rit le parfaire abitude du Sublime. Car comme les
vaillëaux font en danger devperir , lors qu’on les aban-
donne à leur feule legerete’ , 8c qu’on ne (gai: pas leur

. - donner
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lionne; la charge 8c le poids qu’ils doivent avoir. il cri
Hi ainfi du Sublime, li on l’abandonne à la feule
petuol-îte’ d’une Nature ignorante 8c tem’eraire mais

fefprit alliez Couvent n’a pas moins befoin debrfde .
-’d’éperon; Demoflzheue dit en quelque endroit ; quel!

plus grand bien qui paille nous arriver’dans la vie;
t’cfl faire beurrier : mais Qu’il y en amical? dulie
fini n’en: as moindre, 6c fans "lequel ce
fçauroit Erblillerqui cil de Sueur je tondnlr? noçât
prudence. Nous en pouvons dire autant à l’e’a’rd
’Difcours. La Nature cit ce ’qu’ily.a de plus’neeelfailî

pour [arriver au Grand: toutefois fi l’i’irt [ne plein
foin de la conduire , c’eli une aveugle quirite Ïçait joli
ielle va. "* li * * * * * * * * * * Telles font ces penÏÉCSÊ

Le: Tarn": de flamme entortillât; V on" centre le Ciel;
faire de En"? fin joüeur deflûn: ,6: toutes lei anil’CÊ
façons de parler dont cette piece cil pleinçg. Car èllË
nef-ont pas grandes sa tragiques; mais cailleté latté??? -
travagantes. Toutes Ces plurales ainfi embarraiiïesi’ldë

vaines imaginations troublent a: gallentîplus un,
Cours , qu’elles ne fervent à l’eflever. De otte n’a, 1’63

regarder de prés se au granulent , ce qui profil ,
d’abdrd fi terrible devient routaàacou forât ridiëulê’;
"que c’eii un defaur in’fiip’poitable ans la nagèdiêa’

” ui en: naturellement pom’peulë a: magnifique. que
e s’enflet’irial a propos: A plus forte raiflinv ’ i611

élire condamné dans le diÎcours ordinaire. Bel!
garou s’eft raillé de Gorgias ,v pour avoir append

entés , le [caprin Je: Pnjèr, 8e le: Vautours; de)

à; H j r*-., a v, ï -v 4 (riff-k L’Autem: avoir parié du Stile enflé. a: ciroit à. prqpot de cela l3
fouiras d’un Voir: tragique , d’un: voici quelques telles. V651 .

-1&Ëmarques’, v- - » - q a " - 7
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,Sepulchru animé:..0n n’a pas elle plus indulgent pour
,Callilihene, qui en certains endroits de (es écrits ne
.s’e’leve pas promptement , mais le guinde fi haut qu’on

.le perd de veuë. De tous ceux-la pourtant je n’en voi
. point de li enflé que Clitarque. Ct t Auteur n’a que du

[vent de de l’écorce, il redemble a un homme, qui pour
une fervir des termes de Sophocle, ont»: une grade
jonche peurfiufler dans une puinflûtr. Il faut Faire le
.mefme jugement d’Amphicrate , d’Hegefias 8c de Ma-
,ttis. Ceint- ci quelquefois s’imaginant qu’ils (ont épris
d’un cnthoufiafme 8c d’une fureur divine . au lieu de

. tonner ,comme ils pcnfent , ne font que niaizet .8:
que badiner comme des enfans. - I

Et certainement en matiere d’éloquence il n’y a
rien de plus difficile a eviter que I’Enflûn. Car comme

en toutes choies naturellement nous cherchons le
Grand , 8: que nous daignons fur tout d’efire amurez
defechereireou de peu de force a il arrive, je ne (ça
gomment , quella plus part tombent dans. ce viet:
fondés fur cette maxime commune 5
si Dan: un môle projet on tombe noblement.
Cependant il cil certain ue [En ’r: n’en: as moins
videur: dans le Difcoursaqut danfizles eorpg. Elle n’a
que de faux dehors a: une apparence trompeufe: mais
au dedans elle en: creufe 8c vuide , 8c fait quelquefois
un effet tout contraire au Grand. Car comme on dit
fort bien , I l n’y a rien «lapin: [et qu’un H Manque.

I Au relie le defaut du Stile enflé , au dehvouloit
aller au delà du Grand. Il en cil: tout au contraire du
Pueriler Car il n’y a rien de fi bas ,de fi petit , ni defi
oppofe a la nobleKe du Difcours.
l Qu’en-ce donc que l’utilité: Ce n’eft vifiblemm
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autre choie qu’une penfee d’Ecolier , qui pour titre
trop recherchée-devient froide. C’el’t le vice où tom-

bent ceux qui veulent toûjouts dire quelque choie -
d’extraordinaire 8c’de brillant :’ mais fur tout ceux qui

cherchent avec tant de foin le planant 8c l’agteableâ
Parce n’a la fin ,pout s’attacher trop au Stile figuré ,

ils tomqbent dans une forte aEeàation. I
Il y a encore un troifiefine defaut oppofé au Grand,

qui regarde le Pathetiqne. Theodore l’appelle une’
jam" ber: de fiufin .- lors qu’on s’échaulïe mal à pro;

pos , ou qu’on s’emporte avec excès , quand le fujer ne

permet que de s’échaulfer mediocrement. En effet-
quelques-uns , ainfi que s’ils citoient yvres , "ne dirent
point les choies de l’ait dont elles doivent une dites :-
mais ils (ont entraînez de leur propre impetuolitë , &ï
tombent fans celle en des emportemens d’Ecolier 85 ’
de Declamateur: fi bien que comme on n’ait point
touché de ce qu’ils dirent , ils le tendent a la fin odieuxï

8: i rif upportables.Car c’elt ce qui arrive neccflairement
à ceux qui s’emporrent se le débattent mal à propos’

devant des gens qui ne font point du tout émirs. Mais!
nous parlerons en un autre endroit de cequi concerne

les pallions. -
Le

. V

CHAPITRE m. r
Du Stile Froid. i

P O u n ce qui ellde ce Froid ou Puerile dont nous
parlions ,Tiinée en ell: tout plein. Cet Auteur en: .

a w a ij -. . .
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fifi-v habilchomme d’ailleurs; il ne manque pas quel-,-

nèfoispa’r le Grand 8c,le Sublime : il (gai: beaucoup,
Était mefme les chofesvd’alfiz bon (ms : Si ce n’en:

  çft enclin naturellement à reprendre les vices drag
a çrcs,quoy qu’avcugle ou: (es propres deFaurs; 8: b,
furieux-au relie; ,d’cQalcr de rzoùvcllcs.penfécs, que ce;
31.: fait tomber airez (cuvent dans la dernière Rue-

;igité. le me contenterai d’en dénuer: ici un du deux
Ëxçmples ; parccque Cecilius erra déjà rapporté, un
fla; grand nombre. En voulant loücr Alexandrclc:
grandévlrll a , dit-il ,. :62»qu mm wifi: à: man: dt;
333p: , qu’lfitruc n’en q;emploic’è compofir fin Pana:

grigne. Voilà fans mentir une comparaiibfi admîm-
ëIe Æêlexandre 1c Grand avec un Rhetcur. Par cette
fqiforrgïiméc .il s’enfuirvra que les Laccdcmonicrrsf

(tâchent. «der àlfocrarc : puis-qu’ils furent trentq
:315 à prçndrc la ville d: MçŒene , saque celuilçi n’en-

tnit que dix à Faire [on Panegyriquc. I
1 TWisà propos des Arherücns qui cûoicnrprifonï

guerre dans la Sicile , de quelle exclamatibn
gareriez-vous qu’il (a ferveiill dir: Q: t’ejlon and
palmant. et]: C le! , 44:44:15.4: leur impute: mon: la Dieu]
Hermixmrurêment Mercure, r .é’ pour (unir mutile’fès

fiaüçx. Pane qu’il] avoit un de: Chef: d: Ramé; enfle-0
nie, çuitifoitfin nom d’Herme’: de. «me en filx, [avoir

Hermocrare fil:..d’Hergnon. sans mentir, mon cher
Ictentianus , 1e m’eflonnc qu’il n’ai) dit suffi de De-

, affile Tyran z qpeplçsDjeux permirçnt qu’il En: chaf-
fé de forr Roiaume par Dm a: par Heracltde, à caufe
de (on peu de rcfpcâ àl’égard de Dia: a: decracle’J;

ÇNÀ Mlapmnfl d’ami!» z? ’ ’

g Éty’Üb’ènCrecfÏ: ’ 74h: Mercure. ’  2e fs Dior la ’ter lierai

Majqflüu . 4 » y ’ l Pl ,
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Mais pourquoi m’arreller après Timée 2 Ces Haro;

de l’antiquité. , je veux dire Xenophon a: Platon. (bi;-

tis de l’hcole de Socrate s’oublient bien
çrlxamefines , jufqu’à [ailler échaper dausqleurs
desthofes blaires 8: ueriles. Par exemple ce premiee
dans le livre qu’il a écrit de la’Republique des Lace-
demoniens. 0:: ne les. entend , dit-il . ne» plus parler.
quefi c’eflomn du pur": : il: ne tournent mm plus la.

yeux, que s’il: (fioient de bronze: Enfin Il: ont P110 de pua
dur , que tttpdflæ! de l’œil que "au: appauvri: en Grive
du nom de V urger. C’elkoit à Amphiernte 6c mon pas
àXenophond’appeller les unellcsdcs Vierges plei-
nes de pudeur.Qielle peule: l bon Dieu! parce que le
mot de Curé qui ligni e en Grec la prunelle de l’œil .

lignifie nuai une "Cth , de vouloir que toutes les
prunelles vnivexfellement (bien; des vierges pleines de
morlellic: veu qu’il n’y a peutâeflte point d’endroit

fur nous oul’impudence éclate plus que dans les yeux:
8: c’elr pourquoi Homere5pour exprimer vu impudent:
Tony: , dit-il , avec tuyau: de mien. Cependant Ti-
me’e n’a pû voit une fi froide penféc dans Xeuoplion à

fans la revendiquer comme un vol quiluy avoit cité
finir par cet Auteur. Voici doue comme ill’empl’oye
dans la vie cl’ A gnthoele. N’zfi-upm une chef: eflnnge;

yak! au morfal!" opruoufuw gnon mon). cigüe and: â.
aucun, 96mn":- . furia, arum laudanum mellite
delà. nappes? Car 9m dilate puff voulufarxeloqla;
J.’tl.ufireu du: vierge: m’ont; à m par 41.11,1"de
impudiçaa: ? Mais que dirousqaousdePlaton , qu’ay-
que divindfailleuæ, qui-voulant- parler: dans: fables.
les douois happez , où l’on devoit efcrim- les 3&8!
publics , ufe de cette pensée. 424m: (gag-amer mm
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je: , il: pefinnt du: le: T ample: ce: monument de gyrin
Et ailleurs àpropos des murs. Pour ce qui a]! du 79mn.
dit-il . Mgr (tu, je fin: de l’avis 0* S’unir, de le: luf-

fer dormrr, à de ne le: point faire lever and" qu’il:
fintceuehez. par une. Il y a quelque choie d’auffi ridi.
cule dans Hercdote, quand il appelle les belles fera mes,
le mal dtljfltx. Cecy neanmoins femble en quelque
façon pardonnable à l’endroit» où il cil: patceque ce
(ont des Barbares qui le difent dans le vins; la débarra
che: mais comme ces perfonnes ne font pas de fort
grande confiderarion , il ne faloit pas pour en rappor-
ter un méchant mot , fe mettre au huard de déplaire
à toute la poflzerité.

CHAPITRE? 1v.

De Ï Origine du Stile Froid.

T O v r a s ces aEeétations cependant fi, balles lac
fi pueriles ne viennent que d’une feule caufe , c’ell:

à fçavoit de ce qu’on cherche trop la nouveauté dans
les penfées , qui cil la manie fur tout des Écrivains
d’aujourd’hui. Car du maline endroit que vient le bien, a

alliez louvent vient aufli le mal. Ainfi voions nous que
ce qui contribuë le plus en de certaines Occafions à em-
bellir nos Ouvrages; cequi fait , dis-je, la beauté, la
grandeur , les gracesde l’Elocution , cela mefrne en
d’autres rencontres en: quelquefois caufe du contraire;
comme i on le peut aifément reconnoiltre dans les

le u n’y avoit point de murailla: a 8m -
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Hyperbole: , 8c dans ces autres figures qu’on appelle
Plurielr. En elfe: nous montrerons dans la faire ,
combien il en: dangereux de s’en fervir. il faut don:
noir maintenant comment nous pourrons éviter ces
vices qui le gliilent quelquefois dans le Sublime. Or
nous en viendronsà bout fans doute , fi nous nous
acquetons d’abord une connoiilànce nette a: diitinüe

durveritable Sublime; 8c fi nous ap renonsà enliera
juger , qui n’efi as une choie peu difficile: ais qu’-
enfin de (cavoit bien juger du fort .8: du foi le d’un
Difcours , ce ne peut dire que l’elfe: d’un long triage,
a: le dernier fruit , pour ainfi dire, d’une dinde œn-
fommée. Mais par avance, voici peuteefireun chemin
pour y parvenir.

4-4
CHAPITRE v.

Der Melons en garerai r pour momifiai

le sublime.

I I. faut fçavoir, mon cher Tueurianus , que dans
la vie ordinaire on ne eut point dire qu’une choie

ait rien de Grand , uan le mépris n’en fait dans:
choie tient lui-me me du Grand. "Pelles (ont les Ri-
chelfes,les Dignitez , les Honneurs , les Empires a:
tous ces autres biens en apparence qui n’ont qu’un ’
certain fait: au dehors , quine paillèrent jamais pour
deveritablesbiens dans l’efprit ,d’un’Sage: i8 qu’au

contraire ce n’en: pas un petit avantage que des pou-
voir méprifer. D’où rieur arum qu’on admit: W"?

. La
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bains aux qui les poliedenr que ceux qui les pou:
iant pelletier , les rejettent par une pure grandeur

d’une. INous devons Faite le, inerme jugement à l’égard des

ouvra es des Poëtes et des Orateurs. le veux dire;
qui! à": bien fe donner de garde d’y prendre pour
Sublime une certaine apparence de grandeur bains
ordinairement fur de grands mets affemblezau lia-l
me , se qui n’cle, à la bien calaminer ,qu’uiie vaine
biliaire de paroles plus digne en etïet de mépris ue
d’admiration. Car tout Ce qui cil: verirablement c51n-
Hime a cela propre, quand on l’écoute, qu’il efleve
l’ame,&»luirfait- Concevoir une plus liante opinion
d’elle mefme,la amplifiant de’joie a: de je ne (ça;

quel nobljçor ueil ,comme fi cielloit elle qui cuit
’ produit les cho es qu’elle vient fimplémeut d’enten-

dre. ” . i .4 . aV (gland donc un homme de bon feus se habile cri
tes trutticreuenrcndra rocher un ouvrage g. fi après
l’avoir oui plufieurs fois , une leur pomt qu’il lui elle,
ire l’ame, 8c lui laide dans l’efprit tme’idée qui fait" mei-

me au defus de (es paroles : mais fi au contraire , en le
regardant avec attention , il trouve qu’il tombe a: ne
le ioôtienne pas ; il n’y a point là de Grand : puis
qu’enfin ce n’efl: qu’un (on de paroles qui Frappe [im-
plemenr l’oreille , 8c do’nt il ne demeure rien dans l’elË

m. La marque infaillible du Sublime , sur quand
’ sfentons qu’un Difeours nous [aille beaucoupa

peule: , fait d’aBOrd un effet fur nous auquel il cit bien
difficile, pour ne pas dire impoilible , de refluer g a;
Çfenfuite "le fouvenir nous en lamez, fieks’effaee

Qu’avœpeiue. En humer ,, figurer-vans qu’une figé
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cit écritablemcnt Sublime, quand vous lioit: qttfellé
plnift univerfellcment 8c dans mures Tes partîtes. Ca;
lors qu’en un grand nomBrcdc perfonncs diffctcntÈÈ
delprofcfiîon «Se d’âge , 8( qui n’ont aucun rapport. hi

d’humeursni d’inclinations , tout le mondovie’rlt à
que frappé également de quelque endroit d’un du;
doms; ce jugement ô: cette approbation imiPorme dé
tout d’cfprixs fi difcotdans d’ailleurs , cil: une ëleulvé .

termine 8c indubitable qu’il y alà du MerveilleuxSÉ
du Grand;

CHAPITRE VL

Des bing cuite: 426mm; .

Î L y a pour àinfi dite , cinq sourdes .principaleà (lLl
Sublime: mais. ces cinq Sources ptéfuppbfcfit 3

Comme pour fondement commun ç une Fachlu’dé
bien parler ; fans quoi tout le mû: n’efi ricin. n x . (

Cela pofc’ ,13 prer’nierc 8c la plof Confidcrable cil
quegcgnqne Banner: [Efprù qui page: fait. pqnfir «au:
"46th le! thqfi: (comme nous l’avons déja montré

dans nos commentaires fui: Xenopholl.   o , l , i, ,
La faconde coùfiflc dans le 154mm," à j’ezitèns paît

Parlantun . ce: Enthoufiafine, 8: cette fichenilënce
naturelle qui touchclâ’. Qui émèur.» Au telle à. l’églird

de ces deux premièrcàj, elles doivent pfefthe tout ï l4
Nature , ilfaut qufelles unifient en nous : au lieu que
les autres dépendent de l’Art en partie: I, - ,

l " Li itdîfic’mc n’clk autre encre , gîtait: Fiêiürcflèiif-î
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née: d’un; terrain: manie". Or les Figures (ont de deux
fortes, les Figures de Penfe’es, 8: les Figures de Diction.

Nous mettons pour la quatriefme . la N obRfle de
I’txpmjjlon-yqui a deux parties ,le choix des mots , 8:
la diction elegnnte ôc figurée.

Pour la cinquième qui cit celle , à proprement par-
lCr , qui produit le Grand 86 qui renferme en foi toutes
les autres , c’eft la compofilion a l’arrangement de: pan-

ier dans tome leur magnificence Ü leur dignité.
Examinons maintenant ce qu’il y a de remarquable

dans chacune de ces Efpeces en particulier: mais nous
avertirons en panant que Cecilius en a oublié quel- I
ques-unes , 8c entre autres le Parhetique. Et certaine-
ment s’il l’a fait , pour avoir creu que le Sublime 86 le
Pathetique naturellement n’alloient jamais l’un fans
l’autre , 8c ne faifoient qu’un , il le trompe : puis qu’il

y a des Paffions qui n’ont rien de Grand; 86 qui ont
mefme quelque choie de bas , comme l’Aflliétion , la

Peur, la TrüiçWe: sa qu’au contraire il (e rencontre
quantité de choies grandes 8c fublimes où il n’entre

point de paflîon. Tele1]: entre autres ce que dit Ho-
mere avec tant de hardielïe en parlant des Alo’ides. *

Pour dirham" la: Dieux de leur vqfle ambition
Ehlrepritd’mtaflér ofijnr talion.

Ce qui fuit cit encore bien plus fort.
Il: l’euflèm fait [1ms doute , du: A
Et dans la oie les .Paneg yriques 8c tous ces Dif-

çonrs qui ne Efont que pourfl’oûentatiô, ont par tout

iC’eûoîent des Genre qui enfloient tous le: joues d’une coudée en
.krgeur , a: d’une aulne en longueur. Il: n’avoient pas encore quina
1;e ans . lors qu’ils fe mirent en en: d’efcalader le Ciel. Il: [e IIICICIK
Inn l’autre Par l’admire de Bine, 9671?. livre xi.



                                                                     

TRAITE’DV ’SVBLIME; .1;
du Grand 8: du fublime: bien qu’il n’y entre! point
de paiiion pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora-

teurs même ceux-là communement font les moins
propres pour le Panegyrique , qui (ont. les plus Pa-
thetiques; ët au contraire ceux qui reüfliifent le mieux
dans le Panegyrique, s’entendent airez mal à toucher

les pallions. r ’ -mie fi Cecilius s’eü imaginé que le PathEtirq’ue en

general ne’conttibuoit point au. Grand , &Ïqu’il citoit
par confequent inutile d’en parler , il ne: s’abnferpas
moins. Car j’ofe dire , u’iln’y. a peut-eau rien qui
releve davantage un Di cours , qu’un beau mouve-
ment se une Paflion pouillée à tapes. En :66: c’efl:
comme une efpece d’enthouliaigae 6c de fureur noble
qui anime .l’oraifon , ô: quilui donne un ferrât une

Vigueur toute divine. r ’

CHAPITRE vu.
De la Saâlimite’ dans les pennies;

Bien que des Cinq Parties dont j’ay parlé , la pre-
miere 8c la plus confiderable , je veux dire cette

Ejlevatiin d’efim vanna! r (oit lûtofl un preient du
Ciel, qu’unequalite’ qui (a pain: aequerir; nous des
Vous, autant qu’il nous cit poffible, nourrirnnofir’e ef-
Prit aqutand.,.&.le tenir toûjonrs plein ,I’pour ainfi
dire), d’une certaine fierté noble 8c genereufe. -
« fi on demande comme il s’y faut endre a j’ai

déjae crit ailleurs que cctteEflevation ’efprit citoit
marnage de la, grandeur d’une. ; ôtait poërquoi nous

. Il
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admirons quelquefois la feule penfe’e d’un homme t
encore qu’il ne parle point , à caufe de cette grandeur
de courage que nous voions ; par exemple le filence
Ë d’Ajait aux Enfers , dans l’Odyflée. Car ce (ilence:
a lape fçai quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit

u. xre.’u"- - ’ t ’ *
l’14! premiere qualité donc qu’il Faut fuppofer en un
vetitable Orateur ; au qu’il n’ait point l’efprit ram

pain; En elÏet il me pas poilibleiquiun Homme qui
n’a toute (a vieque des fentimens 8c des inclinations.
balles 8: («viles , paille jamais rien produire qui fait
I tu merveilleux ni digne de la Pofitrité. Il n’y a vrai;
fembIablement que ceux qui ont de hautes se de folk.
des penfées qui puilTent faire des difcours eflevcz , a;
c’en particulierementauxl grands Hommes qu’il échap-

e de dire des choies exrraordinairesô Voiez par-exem-
Ële ce que refpondit Alexandre quand Darius lui fit
offrirla’moitie’ de une avec (a fille en mariage. Pain:
moi , lui difoù-Parmmion J1" j’lfldu’Aïexaha’re, farter

in": en afin. Et me] aujfi, repli na ce Prince,fi j .ejimr
l’infirmier]; N’efi-il "pas vrai qu’i filoit dite Alexan-

dre pour faire cette réponfe?

l n
, Et au en cette partie qu’a principalement excelle

Bottier-e dont les penfées font toutes fablimes : corne
me on le peut voir dans la defctiption de la De’effe Dif-

çorde qui a , dit-il , ’ -La T (fie dam le: Cienxà lapié: [1011 Terre;
Car. on peut dire que cette grandeur qu’il lui donne

cit moinsla mefure de la Difcotde", que de la capacité
86 del’eflevation de l’efprit- d’Homere. Hefiode a mis.

in Ç’cf! dan; l’onaiëme livre de l’OdyiTéc . ou Vlyfl’eifait des faunin:

’ nous à aux: mais Maxime. chipa psi lui rebonng ’ ’ ’ i

l
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un vers bien diffèrent de celui-ci dans (on Bouclier;
s’il cil: vrai que ce Poëme (oit de lui;quand il dit à pro?
pos de la DeeIÎe des tenebtes ,

Vite puante humeur lui couloit de: narines.
En effet il ne rend pas proprement cette ficelle ter-

rible , mais odietife 8.: dégouliante. Au contrairevoiés
quelle mayefté Homere donne aux Dieux.

’ 1 Autant, qu’un’homme 413?: aux rivage: de: me".

fait! du lm»: d’une Tour aldine-e dans: le: air: :

Autant , de: Immortel: le: (attifich imrepider
En franchiflênt d’un [un , &c.

Il mefute l’ellendu’c’ de leur au: à celle de l’Ynivçrse

Qti cil-ce donc qui neps’écrieroit avec raifon a en vo-
iant lamagnificence de cette Hyperbole , que (i les
chevaux des Dieux vouloient faire un recoud faut , il:
ne trouveroient pas alTés d’eIpace dans le monde? Ces
peintures auŒ qu’il Fait du Combat des Dieux ont
quelqueichofe de fort grand , quand il dit:

’ Le Ciel en retenti! , à-l’QIJ’rnpe en tremble. a.

Et ailleurs; ’ I ’
" L’Enfer fémur au brait de Neptune en furie, 5

Plutmfirt delta» thrafele , ilpaflit, il (cette :
Il a peut que "Dieu , dans ce: efreuxfejur ,
D’un rap de. fi»; Trident ne entrer le jour ,
Et perle rentre ouvert de la Terre êbmle’e , .
Nefeflë pair la Stix la rive defolée .7

Ne demi-pre, ce): Vivant ce: Empire adieux
AHnrre’ des Mamie, (9- min enfuie de: Dinar;

n lliade,lîv. 5. a une lie. au; g une. lit. ne
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Voyez-vous , mon cher-Terentia’nus , la Terre ou-

ierte juiïqu’en (on centre , l’EnFct preli à paroiflre , 86

toute la machine du monde fur le point d’ellre détrui-
te 8c renvetfe’e : pour montrer que dans ce Combat, le l
Ciel, les Enfers , les choies mortelles 86 immortelles ,
tout enfin combattoit avec les Dieux , 8c qu’il n’y
avoit rien dans la Nature qui ne Full: en danger? Mais
il faut prendre tou ces ces penfees dans un feus Allego-
tique, autrement elles ont je ne (gai quoi d’affreux ,
d’impie , se depeu convenable a la majelié des Dieux.
Et pour moi brique je voi dans Homere’les playes; les
ligues , les l’applices, les larmes, les emprifonnemens
des Dieux ,i tous, ces autres accidens où ils tombent
fans celle, il me femblequ’ils’efl: efforcé autant qu’il

atpûnde Faire destDieuatde ces Hommes qui furent au
fiege de Troie, &qufau. contraire des Dieux mefmes il

i en fait des Hommes. Encore les fait-il de pire condi-
tion : car a l’égard de nous , quand nous famines mal-

heureux , au moins avons-nous la mort qui eû com-
me uniport affûté pour fortir de ne; mifetes : au lieu
qu’en reprefentant les Dieux de cette forte , il ne les
rend pas proprement immortels ,mais etcrnellement

mifitables. i x vIl a donc mieux reufiî lors qu’il nous a peint un
Dieu tel qu’il en dans toute (a mine-lité , 86 fa grandeur,

86 fans fmeilange des choies terreflres : comme dans
cet endroit quia elle remarque pet plufieurs devant
moi ; ou il dit en parlant de Neptune t
Ï Neptune ainfimertlum de»: ce: tufier campagne:

fait’tremblerjwufi’: par? farçfl: meringuer,

llîad. live a 3
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Et dans un autre endroit.

Il ulllllljoll [un , (5- montantfierenent
lui fiai! fendre le: flot: de l humide fientent. a u
Dé: qu’on le void murrherjur ce: liquider plaint.

mué en entend fiuIer le: pezunte: Baleines.
[En fretmtfm le Dieu qui lui donne la lei .
Et feuille avec pleifir "ramifie-fin Roi.
Cependant le tuer taule , ôte. «
Ainfi le Legiflateur des Iuifs , qui n’elioit pas

Homme ordinaire , ayant fort bien conceu la grandeur
86 la puiliance de Dieu l’a exprimée dans toute fa di-
gnité au commencemet de les Loix , par ces aroles.
Dieu du : Qui! la larmer: fe fufle. â lu lumen fi
Qæ la Terre [à fuflè , la Terre fanfare.

le peule, mon cher Terentianus , que vous ne (très,
pas faché que je vous rapporte encore ici un pilage
de noftre Poëte, quand il parle des hommes; afin de
vous faire voir combien Homere cit bero’ique lui,
mefme, en pei nant le caraaere d’un Heros. Vue
épaule obfcurite avoit couvert tout, d’un coup l’armée

des Grecs , de les empefchoit de combatte. Encetpen-e
droit Ajax ne [cachant plus quelle refolution prendre ,

s’écrie: * t ’
Grand Dieubaflè la nuit qui nous couvre leur".
Et combat: centre nous à le clarté de: Cieux..

Voila les veritables fentimens d’un Guerrier tel qu’A-"

jax. Il ne demande pas la vie; un Heros n’eltoit- pas
capable de cette buffle: mais comme il ne void point v
d’ocmiion de fignaler l’on courage au milieu de l’obf-

* iliad, liv. .7,
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curite’ , il le fâche de ne point combattre: il demahdë
donc en halle que le jour pareille ,- pour faire au moins
une fin digue de (on grand cœur , quand il devroit I
noir à combattre IllPllICl’ mefme. En effet Homcre en
ce: endroit el’t comme un vehtifavorable qui féconde
l’ardeur des Combattahs : car il ne le remeuë pas avec

A moins de violence, que s’il citoit épris auflî de fureur;

1 T cl ça: un: a: ruraux au milieu de: batailla;
01:5)»: on Wid mafia, dans Il aminé l’barmar,’

du "au": de: forgfls promener [a fureur 5
De calera il afin»): , &c. l

Mais ievous prie de remarquer, pour êluficurs rail-(ms;
combien ilefi affaibli dans [en Odchc où il fait voit
en effet que c’elt le "propre d’un grànd Efprit , lors
qu’il commance â vieillir ëc à dodiner, de le Plaire aux
coures 86 aux fables. Car qu’il àîr Compofé l’OdiflËe

depuis l’Iliàde , j’en pourrois dauber plufieurs preuves:
Et Ërcmietement il en: certain qu’il y a quantité de
choies dans 150d)! (fée qui be font que la fuite des mal-’
heurs qu’on lit dans l’lliade 5 a: qu’il à tranfportc’es

dans ce dernier Ouvrage , COmme autant d’effets de la
guerre de Troie. Ajoûrc’s que les accidchs qui arrivent
dans l’Ilia’cle (on: déplorés louvent par les Heros de

l’OdyWée , comme des malheurs connus a: arrivez il
a déja long temps. Et c’efi pourquoy l’OdyiÏée ri’eû à

proprement parle que l’Epilogue de l’Ilinde;

q 1- 1.3 gifi legmnd Ain: . à Inclinable Achille.
Là delà: un: Patrocle a un humer le murs:
L3 maudît: , mon therfls à terr’ninéjè: jours;

Ë "31cl. [in I 5; p Ce [ont de; Paroles de Sicile: dans POMME]
c
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Delà vient à mon avis, que tomme Homerea corna
paie [on Iliade durant que (on éprit efloit en (a plus
grande vigueur , tout le corps de on Ouvrage cit du:
mutique ô; plein d’action : au lieu que la meilleure pars

, tic de l’OdylÏée-fe palle en narrations , qui eli le genid’

de la vicillellë ;. tellement qu’on le eut campant dans
ce dernier Ouvrage au Soleil quan il le couche à qui a
toûjouts in inerme grandeur, mais qui n’a lus tant
d’ardeur ni de Force. En effet il ne parle plus u mefme
ton : on n’y void plus ce Sublime de l’Iliade qui mata
cheipar tout d’un pas égal fans que jamais il s’attelle ,

ni e repais; On n’y ternarque point cette foule de
mouvemens à: de pallions entaillées les unes fur les
autres. il n’a plus cette incline volubilité de Difcours
fi prdpte pour l’a&ion j 6c mêlée de tant d’images
naïves des choies. Nous pouvons dire que c’elt le re-
flus de (on efprit qui comme un grand Ocean fe faire
86 delErte (es rivages .A tout propos il s’égare dans de!

A imaginations 8e des fables incrOiables. le n’ai pas ou:
blié pourtant les defcriptions de Tempelles qu’il fait ,
les avantures qui artiverent à Vlylfe chez Polypheme ,
6c quelques autres endroits qui [ont fans (leur: fort
beaux. Mais cette vicillellè dans Homere , aptes tout ,
c’elt la vieillellè d’Homere: joint’ qu’en tous ces eue

droits u il a beaucoup plus de Fable 8c de narration.

que d’aétion. .1 vV le me fuis ellendu la deltas , amine j’ai déjà dit:

afin de Vous Faire Voir que les genies naturellement les
plus efleves tombent quelquefois dans la badinerie a
quand la force de leur efprlt vient à s’elieindfe. Dan!
Ce rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où Éole me
ftrn’xa les vents, 8c" des Compagnons d’VlillkÊbânget
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par Circé en. pourceaux, que Zoile appelle de peut!
cacao»; jumeaux. il en cil de inerme des Colombes
qui nourrirent lupiter , comme un pigeonneau: de la
dilate d’Vllec qui fut dix jours fans manger après (on
naufrage, 86 de toutes ces abfurditcz qu’il conte du
meurtre des Amans de Pentlope. Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fictions , c’ell que ce (ont

d’ailes beaux fouges , de, fi vous voulez, des fouges de
Inpiter meime, Ce qui m’a encore obligé à parler de
l’OdyŒée , c’eli ont vous montrer que les grands

» Poëtes,8c les E crivains celebres, quand leur efptit
manque de vigueur pour le Pathetique , s’amufent or-
dinairement a peindre les mœurs. C’eli ce que fait Ho-
mcre , quand i defcrit la vie que menoient les Amans
de Penelope dans la maifon d’Vlylië. En effet toute

t cette deicription en proprement une efpece de Comea
die où les dliïercns caraéteres des hommes font peints,

CHAPITRE VIII.
De la Sublimiré qui tire des

l Circonfiancts.

V 0 r o n s (î nous n’avons point encore quelque
autre moien par ou nous puiiiions rendre un

Difcours Subiime. le dis donc, que comme naturel-
lement rien n’arrive au monde qui ne fait toujours;
accompa en: certaines Circonltances, ce fera un
fecret in ’llible pour arriver au Grand, fi nous fçavons

q faire a proposlechoix dcs’plus canidcrables . a: fi en

a
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les liant bien enfemble , nous en formons comme un
cor s. Car d’un collé ce choix , 8e de l’autrecet amas
de êirconfiances choifies attachent Fortement l’efprir.

Ainli quand Sapho veut exprimer les Fureuts de
l’Amour,elle ramaflc de tous côtés les accidens qui fui-
vent 6c qui accompa nent en elfe: cette pafiion : mais
où (on admire parant principalement , c’efià choifir
de tous ces accidens ceux qui’marquent davantage l’ex-
cez 8c la violence de l’Amour, se à bien lier tout cela

enfemble. . ’
Heureux 2 qui pré: de tq,’paur tajfèulefirîpire :

Æ par: du plaifir de t’entendrepzrler .-

I 2:51 te mit quelquefuis durement lui fiûrire.
Le: Dieux,damjoulzm-lzeur,peuwut il: régaler?

lefem de veine en 71eme une Maman»):
, Courir par tout mon curps ,fitqfl que je te nuait r ’

El du»: le: doux tarifions , «à s’égare mon aux.

Je neffuuroi: trouver de langue , m de mire.

Il) muge enfin fi répahdfitr me un? ,V
Je n’entend: phanie tombe tu de doum langueurs

I 1;: palle . firm- huleim: , interdite , éperdue 3

’ Vu par»; me fiifit , je tremble , je me meurt.

Mai: quand aux? fluide?! a fifi!" 11m

Ë?! r Ë”. r ’

t D i55-4 -
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a N’admite’s vous point commentîelle tamtam: routes

ces choies , l’ame , le corps . l’ouïe, la langue , la veuë,

la couleur , comme fi c’elioit autant de perfonnes du;
femmes se prclles à expirera Voiez de combien de
mouvemens contraires elle cil agitée; elle gèle , elle
brûle , elle cil folle, elle cit (age ç ou elle el’t entier:-
«ment hors d’elle-mefme , ou elle Va mourir: En un
mut on diroit qu’elle n’eü pas éprife d’une limplc paf-

fion , mais que (on ame cil un rendes-vous de toutes
les pallions 3 c’eli en eiier ce qui arrive à ceux qui air

k ment. Vous voies donc bien comme j’ai déja dit,que
«qui fait la principale beauté de (on Difçours , ce font
toutes ces grandes Circonfiances .mar nées à pr0pos ,
8e ramaliëes avec choix. Ainfi uan Homere veut
fairela defctiption d’unetempelie , il a foin d’exprimer

tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tem-
pellze. Car par exemple l’Aureur du Poëme des Arimaf-
piens * peule dite des choies fort diamantes quand il

s’écrie: l -* O prudige e armant âfitreur incurable .7

’ De: hmm: infiajer , fin defrefle: tarifiai; ,
Sentier)! loir: de la terre habiter fur le: aux .-
Etfiivunt [in le mer une route incertaine ,
Coureur rherrber bien loin le travail & (apeure.
I Il ne gifler)! jambée parfile repu.

r Ilr’mttlesjeux au Ciel 5 ée l’effrit fin fafiot; a

Il les bru: eflmdur ; le; entaille: e’mu’e’: ,

Ilrfimfiuwm aux Dieux de: priera (arrêtât.

à C’efléient «meugler de Serbie.

i1 ’l a
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Cependant il n’y a performe , comme je peule, qui ne
voie bien que ce Difconrs en: en clic: plus Fardé 8e
plus fleuri que grand 8c filblime. Voions donc com-
.ment faitHotnere, 8c comiderons cet endroit entre
plufieurs autres. .

Comme l’on void lerflotiforîlevez perforage ,

Fondrejur un mofla. qui s’oppole à leur rage.

Le vent avec fureur dans les voile] fiant: .
La mer blmelrit d’écume. à l’air au lairgemit.

Le matelot troublé , que [on un abandonne ,

Croit noir de»: chaqueflut la mon qui ferryboat.
Aratusa tâche d’enclietir fur ce dernier vers en di-

fant: .V» boit mine à kg" le: Jrfend Je le mon.
Mais en fardant ainfi cette pcnfée , il l’a renduë balle
65 fleurie de terrible qu’elle citoit. Et puis renfermant
tout le peril dans ces mots , Vu on: mince â- leger le:
defend de la mon : il l’éloigne ô: le diminue plûroli
qu’il ne l’augmente. Mais Homere ne met pas pour une
(cule fois devant les yeux le danger où le trouvent les
Matelots ; il les reptelënteiit , comme en un tableau.
fur le point d’ellre fubmergez à tous les flots qui s’éle-

vent, 8e imprime jufques dans fes mots 5e res fyllabts
l’image du peril. Archiloque nes’efi point fervi d’autre

artifice dans la dcfcription de fou naufrage , non plus
que Demolihene dans cet endroit où il defcrit, le trou°
ble des .Atheniens a la nouvelle de la prîiè dilatée.

jquand il dit: Il effort déjafim tard . arc. Car ils n’ont
(sa; tous «leur que tirer , pour ainii dite. 6c munît

ù V971" remarquer. ’ i ’
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faignculêmen: les grandes Circonlhmces , prenant

arde à ne pomt inlcrer dansleurs difcours de particu-
Êritez balles 8; fuyerflües, ou qul (surfirent l’école.

En effet, de trop s’attelle: aux petites chofes , cela
galle tout: 56 c’efi comme du moellon ou des’platras
qu’on auroit arrangez , 5c comme encollez les uns (un
les autres pour élever un bâtiment.

CHAPIT’REÀIIX.

De "l’Amplificatimb

e

E N ra a les moiens dont nous avons parlé , qui
contribuent au Sublime , il faut aufï’i donner rang

à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la nant-Â
te des Sujets qu’on traite ou des Gaules qu’on plaiàe-.
demande des eriodes plus eüenduës 8c comparées de
plus de mem tes s on peut s’élever par degrés s de
telle forte qu’un mot enchemilfe toûjours fur l’autre.

I Et cette adam; Peut beaucoup fervir , ou pour traite!
quelque lieu d’un Difcours , ou pour exagerer , ou

Pour confitmer, ou-pour mettre en jour un Fait,ou
sinon: manîct une Pan-non. En effet l’Amplifi-cation (a
Peut divircr en un nombre infini d’Efpecesgmais l’On-
îcur doit fçavoir que pas une de ces Efpeces n’eft pat-
faire de foi , s’il n’y a du Grand a: du sublime: fi ce
n’efl lôrT u’on cherche à émouvoir la Pitié,ou- que l’on

w5115m! et le Prixde quelque obole. Partout ailleurs
fi vous ’oûez à l’Amplîficarionl ce qu’elle a dCGfand .

Vous lui machs: 5 pour ainfildiîc, l’aine du cuirs. En

3
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"un mot des que cet appui vienrà lui manquer, elle
languir , 8c n’alplus ni force ni mouvement. Mainte-
nant, pour plus grande netteté -, dirons en peu de
mots la dnEerence qu’il y a de cette partiel celle dont
nous avons parlé dans le Chapitre precédenr , 8c qui ,
comme j’ai dit, n’eü autre chofe , qu’un Amas de

Circonllranccs choifies ne l’on munit enfcmble; Et
volons par où l’Ainpli cation en gencrnl diffère du
Grand 8:. du Sublime.

CHA PITRE X.
(e que à]? Qu’AmplificatianÂ

A E ne fçaurois approuver la definition que lui don-
nent les Maillres de l’art. L’Amplification , difent- L

ils ,relt un thcaur: qu: augment: à agrandir le: abolis.
Car cette definition peut convenir tout de melba au
Sublime 5 au Patherique 8c aux Figures : puis qu’elles
donnent routes au Difcours je ne (gay quel caraâere
de grandeur. Il y a pourtant bien de la diffama;
Et remieremenr le Sublime comme dans la hauteur
a: ’eflevarion: au lieu que l’Amplification comme
aulIi dansla multitude des roles; c’eftvpourqu’oi le
Sublime le trouve quelquefgîs du): un: fimple penféet
mais l’AmPlification ne fublilte que dans la pompe a:
l’abondance. L’Amplificazion donc , pour en donne:
ici une idée gemme. cit un Acmfanun: de panic: y
que l’on peut me? de laure: le: chauffante: particulier?!
g": chef" , à de mu (a gram dg (gratin; . gui rempli!
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le Dlfiaur: a" le fortifie . en appuient fir ce qu’on a de?!
du. Ainfi elle dithre de la Preuve en ce qu’on emà

loie celle-ci pour prouver la quelli’ou , «au lieu que
FAmplification ne fat qu’a érenrlre 8: à exagcrcr. * * *

La incline diffluence à mon avis cil: entre Demoi-
tlrcne 56 Ciceron pour le Grand Se le Sublimegautant

l que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Lutin. En crier Demoflhene ell grand en
ce qu’il cil ferré 8c concis , ô; (Ciceron au Contraire
en ce qu’il cil dilïus 84 ellendu. On peut comparer ce
Premier à coule de la violence , de la rapidité , de la
force , 8.: de la vehemencc avec laquelle il ravage, pour
ainfi dire , 8c emporte tout , à une ter’npelte oc à un
foudre. Pour Ciceron , a mon feus , il rellEmblc a un
grand embrazement qui le refpand par tonnât s’cflcve
en l’air , avec un feu dont la violence dure 8c ne s’e-
fieint point: qui fait de diEerens effets , felon les du?
fereus endroits où il le trouve; mais qui le nourrit
neanmoins «St s’entretient toujours dans la diverfiré
(les choies où il s’attacher Mais vous pou’vés mieux

juger de cela que moi. Au telle le Sublime de Demoa
fillette vaut fans doute bien mieux dans les cira cra-
tions fortes , a: les violentes pallions 5 quand il âuts
pour ainfi dire , eflonner l’Auditeur. Au contraire
l’abondance cil meilleure, lors qu’on veut , (i j’aie me

fervir de ces termes , répandre une rofée agteable dans
les efPrits. Et certainement un Difcours gliqu cit bien
plus propre pour les Lieux Communs , les Perman-

I fous ,les Digrellions, 8c generalement pour tous ces
Difcours qui le font dans le Genre Demonllrarifi Il

.0-

ffVOy les Remarqua.

(Il
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’ [en cil de incline pour les Hifioires , les Traités

Phyfique 8c plufieurs autres femblabl’es marieresr

CHAPITRE. XI.

DE A I
’ i ,0 un retourner à nome difcours, Platon dollË I

lellile ne laure pas d’ellre fort cflevé , bien qu’il .

houle fans ellre rapide 8c fans Faire’tle bruits peuhl
donné une idée de ce (file quevousnepouvéejgub’rèfl ;

Il vous aves leu les livres de la republique. Cer- filon-s
me: malheureux , dit-il quelque part ; qui ne 1:5 .
que que defageflèu’li de venu . i à outrent continuel: ,
lenteur, plongé: dans la; filin", de de": la débalelggjbiil

3:»?ij de pi: en pin (fr errent-enfinteme
manié n’a pour: pour me d’auteur m" de chaîner; .

Il: "fait; jauni: leur! le: je»): pouilla "gémi" ifs)! Qui .
bien]: n’ont jamaisgaûte’ dcpkr n’i defiltde pli t. 11è .-

fam comme du, êeflugçnj regardent zodiaque» [wifi ;
qui fait courbée: on: le une: Il! nefingèntqgolqlggndnà .

g" (a! àrepufire . 1105 fitirfalrevlmzepqflion:
à deusîl’ardeur de le: raflafier, , ils; 3541.0156!!! a. 554.5 ï
lignant , in]; hantâcbnpid’ongee a: de une: des??? à ,
à pemflêm à afin pm,1gprgnurm4udfijrfitiaêlgg .. fifi

. Âiireflæce Pliilofophe nous a ,enCOreenfçigué. litt
hutte chemin ,linous ne voulonslpoint le negligerj . l
qui nous iwa-Cpndtlltc-âll, Sublime»; Quel en: ce; y
ruina c’eü limitation le l’émulationdes 89338,51 .

Efctivains filantes-âni- ont filent datant
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ceint ’buiique nous devons toûiours nous meut!
devantle’sj’cux. ’ j

Et certainement il s’en void beaucoup que l’efprit
d’autmi ravit hors d’eux-melmes’ , comme on dit qu -

t unclainte fureur faifit la Prellrefle d’Apollon fur le
farté Trcpié. Car on tient qu’il y a une ouverture en
terre d’où fort un roufle , une vapeur toute calcite qui
la remplit fur le chirnp d’une vertu divine , se lui
fait prononcer des oracles. De incline ces grandes
bEaMtzrque nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens (ont comme autant de Yourtes filetées , d’où
ils’dleve des vapeurs lieur-euh qui le refpandent dans
l’amede leurs Imitateuts , Se animent les efprits mei-
rnes- naturellementles. moins échauffez: fi bien que
dans-ce moment ils fonticomnie ravis 8: emportez
de Fentto’ufiafme damnai. Ainfiivoions-no’us qu’He-

radoterait devant lui isreficlmrc a: Atehiloque onr’elle’

grandsrimitareurs d’Homere. Platon man-moins cit
celui-de tous qui lia-lapin imité : canil a puifé dans ce
Poëte à comme dans une vive foutez , dormi! a der-
tourné un nombre in fluide ruilfeaux : 6c j’en donnes
réât des "exemples fi Anionius n’enravoit déja rappor-

té planeurs; i l i v - laurélie on nedokmpinr regarder cela comme un
larcin, mais comme unelbelle idée qu’il a eue , &kqu’il

s’ell formée (ne les mœurs , l’invention , v 8c les iou-

vra es d’autrui. En eEer jamais , a mon avis , il ne l dit
de 1 grandes cheik» dans (es traités de Philofophie,
quequanddu fim’ple difoours panant à des expreifions
dia-des marieras pectiques , il vient , s’ilfaur axnfi
dire, , comme un nouvel athlète , difputer de toute fa
(du: le pas à Haines; c’clt à die-à celui qui
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déja l’admiration de tous les Siecles; Car bien qu’il ne

le faire peut-dire qu’avec un peu trop d’ardeur , ë:
comme on dit , les armes à la main t cela ne laure pas
man-moins de lui fervir beaucoup , puifqu’enfin, le.

lon Irleiijodel i1.4 noblc.lalaufie a]! mile aux Mme.
Et n’ell- ce pas en. effet quelquechole de bien glorieux
84 bien digne d’une ame noble , que de combattre pour
l’honneur de le prix de la victoire, avec ceux qui nous
ont précede’s a puilque dans ces lônes de combats on

peut mefme .eitre vaincu fans honte, i e I

rCHAPITRÉH me

De la maniefld’lniitcfi.

t Outras les fois donc que nous voulons travailler»
à un Ouvrage qui demande du Grand 8c du Su-

blime, il cit bon de faire cette reflexion.’ Comment
eflèce qu’Hpmere auroit dit. cela? Qu’auroient fait
Platon, Demollhene ou Thucydide mellite, s’il cil:
queftion d’hilloire ,pour efcrire ceci en fiileâublime;
Car ces rands Hommes que nous nous [nappions à.
imiter , à prefentent de la forte à notice imagination,
nous fervent comme de flambeau ,- a; louvent nous
eilevent l’ame prefque auiii haut que l’idée’que nous

avons conceuë de leur sanie; Sur tout in; nous nous
imprimons bien ceci en nous-mimes. Que panic-
mien! Home»? au. Domaine: de ce que iè dis ,s’ils
m’écoutoicnt , se quel jugement feroient lied: moi? -

E ij
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Çn. effet ce feta un grand avantage Pour nous, fi nom;
pquvons nous figurer que nous allons , mais feriEuÎC,
fient ,I rendu cémpte de nos el’çrits  devant un ù ce-

- 1*chrcTribunal , 8411m un Theattc où nous ayons de 
(ds Heros pour juges a: pour témoins.- Mais un mo-
encore plus [nitrant pour nous exciter. c’efi da

. longé: an jugement que toute la. poficrité fera de and;
çfçrks. Car fi un Homme , dans la cràinte de ce juge!
ment , ne fe foucie pas qu’aucun de (es Ouvrages vive
la; que lui: (on dixit ne fçauroir rien produire que

avortons aucuglns’ 8: imparfaits , 8: il ne f6 don-
nera jamais la peine d’achever des Ouvrages , qu’ïl neà
fait point pour paflërjùfqu’à la derniere poiterlité.» ’

ÇëAP-ITRE mu.

Pçsvlmages.

E s Image: . que d’autres appellent Peinture: a,
nain: , font auffiyd’un grand artifice pour dan:

ne: du poids , de la magnificence , 8; de lalforcc au
.difcdurs. Ce m6: d’hnage (a prenden gencral , POUr
.tpute Ppnféc propre à produire une cxprèffidn , &qui
fait une peinture à l’efprit de quel-que manier: que ce
fait. Mais il f: prendencom dans un fans plus particu-
lier 86 remangé; pour ces difcours que-l’on fait ,
fifille par a?! entbnufiafme ahan monwnienhxtraordi-

faire de l’an: a üfèmbh que "ou: miam le: cbofc: du!
  ""5 P5710"! , à que au!!!" miton: doum le: flua; 
4g fla-1è qui laquant; .   ’ ï r ï ’ : ’ I

avar.-
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V Au relie vous devez fçavoir que les Image: dans la,

Rhetorique. ont tout un autre tirage que parmi les
Poëtes. En effet le but qu’on s’y propofc dans la POÉ-

(ie , au l’ellonnement 8c la furprife; au lieu que dans
la proie c’efl; de bien peindre les choies , 5c de les Faire

voir clairement. Il y a. pourtant cela de commun.
qu’on tend à cmoulvoir en l’une ô: en l’autre ten-

contre.
l 1 Men truelle arrtfle, qflaigne de majeur

ce: Fille: de l’enfer , enfilai"; adieux.
Il: viennent; je le: un]: rhanlfùlpplirc r’apprefle.
Mille lmrribleJfi’rpc’mr leur jiflcm [in la [afin

Et ailleurs! l012 f)ur1i-ie?Ellc «vient. le la w]. I c [kir mort.
Le Po’e’te en cet endroit ne voîoit pas les Finies:

çependnnt il en Fait’une image fi naïve, qu’il les fait

prefque voir aux Auditeurs. Et veritablement le ne
fçnurois pas bien dire fi Euripide cil auili heureux à
exprimer les autres pallions; mais pour ce qui regar-
de l’amour 8c la Fureur , c’ell à quoi il s’ell; efiudié par-

tieulietement , 8c il y a fort bien renfli. Et mefme en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-fois de
hardielfe à peindre les choies. Car bien que ion efprit
de lui-mellite ne (oit pas porté au Grand . il corrige
fun naturel, 8; le force d’entre tragique se relevé. ,
principalement dans les grands Sujets: de fortequ’on
lui peut appliquer ces versdu Poëte.

i 1A 1’ affin? dupai! , au gambe! 113’011)»: :.

Et le poil briffé , larynx étincelait: ,

De que? ilfe lm le: «yin â- lcsfltlm.

g Paroles d’arme dans Euripide!

H1
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Comme on le peut remarquer dans cet endroit cule
Soleil parle ainfi à Pha’éton , en lui menant entre les
(nains es refnes de les chevaux, ,

Pren gtrde qu’une ardeur tropfnnefie à la me
Ne l’emporte au deffin (le l’aride ijie a

- Lei filmai: d damne en le fillnnnrraj é 1

i Ne refrain-bit mon en." denrjd. (par)? embrasé.
Et dans ces vers fuivans, p

Aujfitofl devant toi r’fiir’antfipt Emiler.

Dreflèpnr le t4 man , èfiq le droit chemin.
Pbaëlan , à ce: mais , prend les reflex en main,
De [ès chevaux aillés il bat lerflnnrs agiles.

Le: raterfier: du Soleil dfi vaixfent Joule; ,
Il; vont : le cher 1’! ai ne , à la: rom! u’un.

e’elnir , fi g P P q
Penelre en un marnent le: vejle: ebempr de fur.
Le Pere cependant plein d’un tranblefnnejle ,
In void rauler de leinjîar le pleine celefle ,

Lui montre encor fi "me , à. duplex hm: de:

Cieux , . ’Infini: «un: qu’ilpeet , de le mixé de: 7eme.

Va par biglai dit-il, Renier: : Deflonrne :l Arrefle.
Ne diriez vous pas que l’ame du Po’e’te monte furie

char avec Phaëton , qu’elle partage tous (es petils , 8c
girelle vole dans l’air avec les chevaux a car s’il ne les

lllVoït dans les Cieux , s’il n’efiîftoit à tout ce qui s’y

Parle; pourroitÀl peindre la chofe comme’il fait ? Il en
dl demefrne de cet endroit à (a mannite-qui -com«

. intime par " f t.
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p Mai! ô braver Thym: ,

Ëfchyle a quelque-fois atiflîedes hardielles 8c des nua-i
ginations tout-à-fair nobles 8c heroiiques : comme
on le peut voir dans’fa Trngedie intitulée, Les Sept
and»! T121 lm , où. un Courier Venant apporter à
Eteocle la nouvel: de ces fept Chefs qui avoient tous

u impitoyablement juré , pour ainfi dire; leur propre
mon -, s’explique ainfi.

* Sur un boudiernairfipt Chefi’ impitajalzle: ,

Epahwntenl lesbien): defermen: effileur: .-
Pr é; d’un Taureau merlan: qu’il: viennent d’e-

gerger , i V .7m la min dans le [mg jurent dejê venger,
’ Il: en bien, le Peur, le Dieu Mm, à Bellone.

Î (burelle bien quece Poëte, pour vouloir trop s’éle-

ver , tombe airez louvent dans des penfées rudes a
gramens 85 mal polies :Toutefois Euripide, par une
noble cinulation , s’expofe quelquefois aux inermes
perils. Parexemple dans Efchyle le Palais de Lycur-
sue cil emû 56 entre en fureur, à la veüe de Bacchus.

l l Le fatal: enferre» nrugie dieu afiefl.
Euripide emploie cette inerme penlëe d’une autre ma"-

niere, en l’adoucillànr neanmoins5 ’ l ’
p. rnantagne’d leur: tri: inane en mugiffint. A

Sophocle n’el’t pasrnoins excellent à eindreyle’s chu-Ï Î

les ,1 comme on le peut voir dans la defcription qu’il
’iiousa’ lailfée d’Oedi e mourant , s’enfevelillànt lui-.

incline au milieu d’une tempe’fle prodigieufe; ô: dans
cet autre endroit où il dépeint l’apparition d’Achille

(a; [on tombeau: dans le moment que les Grecs al- .
x
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oient lever l’ancre. le doute neanmoins pour cette

apparition , que jamais perfonne en ait Fait "une clef-
uiption plus vive que Simonide : Mais nous n’au-
rions jamais fait 3 fi nous voulions ellaler ici tous les

txcmPlleS que nous Pourribns rapporter à. CC Propos.
Pourlretourner à ce que nous chiions; les Image:

dans la Poefie (ont laines ordinairement d’accidents
fabuleux , 8e qui paillent toute forte de créance : Au
lieu que dans la Rhetorique le beau des Image; , c’eli
de reprefenter la choie comme elle s’elt paillée , 8e:
telle qu’elle cil dans la verité. Car une invention
politique 6c fabuleufe dans une Oraiion traîne necelï
airement avec foi des digreilîons gramens 8c. hors

de propos, a: tombe dans une extrême abfurdite’. C’ell

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateursz
l’s voyeur quelquefoisqlles Furies , ces grands Oral.

cents, arum bien que les Poetes Tragiqnes, 8c lçs bon-I.
très gens ne dprennent pas garde que quand Otelte dit

dans Euripi e: Il Il l . l V
. irai qui dans le: Enfer: mie-x palpiter,
page , rejfe enfin de ine perferuter. k, ,

il ne s’imagine voir toutes ces «choies , que parce qu’il

nfeltpasdans fou bon feus, Quel cil: donc l’etïet des
Image: dans la Rhetorique? (Tell quÎoutre plufieurs
autres reprietés ,. elles ont cela qu’elles animent 85
écimait en: le difcdurs. .Si bieanu’ellant niellées avec
art dans les preuves, elles ne perfuadent pas feulement;
mais elles donnent, pour ainfi dite , elles (eûmettentp
l’Auditenr. Si un homme. dit un Çtateur, à entendit
mgrnndlrruit devient le Palatin à qu’un une à Mifmte.
lempi- vienne nnnoneer’ que leeprafinj fini bitumer, à
ne le: prtfimm’m- de guerre je finirent :’ il n’y a "la:



                                                                     

, TRAITE’DV SVBLlME. 3;
2e vieillardfiehnrge’ d’année: , ni de jeune hornrnefi ml.

dnferenr , qui ne coure de. lame fifiree au femme.
fi quelqu’un fier ce; entre-finie: leur montre l’auteur de ce
kil-[ardre ,: e’ejlfnir de te innlheuveux l ilfaut qu’il p14:
rifle fier. le eharnp , l’an. ne lm dànnepa: lev «rap: de

partial. .tv -, u ,I . xH yperide s’ell: Fervi de ce: artifice; dans l’oraiFon oh
il rend compte de l’Ord’onn’an’ce qu’il fit Faire aptes lai

, ’ défaite de Cheronëe , qu’on donneroit la liberté aux
L ’ ÉFclaves. Ce n’ai? point, dit-il . un Orateur qui a fait

[rafler cette lof: e’efi la 6mn); , e’efll’u lignite de herJA

née. Au mime-temps qu’il prouve la choFe par and
fou , il Fait une Image , 8c ar "cette propofition Qu’il
avance , il Fait plus que perlâader se queprOuver.’ Car
comme en toutes choies on s’attelle naturellement
Ce qui brille 8c éclate davantage; l’eF’prit de l’auditeur

eh aiFément entraîné par cette Image qu’on lui pre;

Fente au milieu d’un raifonnement, sa qui lui &ap ahé
l’imagination,l’empefch’e d’exa’ ’ r de fi prés la oie:

ce des preuves; i’cauFe de "ce d éclat dont en:
couvre se environne le Difçoùrs, Au telle il n’eil: pàâ’
extraordinaire que cela Fafl’e’det efFeten nous ,’ puifâ
qu’il cit certain ’quepde demi ’cor’ s niellés enfemble

’celuiq’ui a le plus de (dite attire toujours à Foy la vert;

tu 8c la l uilTance de l’autre. Mais sur allez parlé dé
tette Sublimité qui cèn’iii’ce dans les .peniées , 5c
idem; comme i’ay dit,’ou de laGrundenr n’aille, OH de

«rumina , ou de 1’] magnum;

(1*.
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"CHAPITRE xw.
  Des figures , 0 fremi’ereflknt

dl  I fait maîn’t’enàfit pâtît: crus Figures ,3 lion: fùîvïré’

I l’ordre que nous nous famines efcrit :5Car com-
me lI’àildît , elles ne En: pas. une JE: moifldrçs parties 
çà BfimeJo’rfqu’ém Kent dohùe le ton: qu’elles doi-

vènç alvôfr. Mais té feroit un bùvr’agc de trop longue

Êàleiniè; Point ne (fané ditejnfini ,a fi nôus vannons:
aire ici-tine enfle rcçhèrcfiegl’c tomes les Figures qui

gava]; àvôitlphée dans 1è Jifc’oùtïs. 6’61! pourquoi!

nous nous côntc’ntèiohs â’èn par-courir qudques -

fines des principàrcâ je «in: airé ’celIc’s qui contri-

buent le phis au S. fixé : feulement afin de faire voîf
(lime nous nïàvàriçoiis rîênlq’uè de fait ÛCmofihènc.

val; juüifier fa cohdùîié;& [intimât aux Aç’hciîitns,y

gpËils bfontlypoin’r failli l’ivr’àfit’» Bàràillè à Philippe;

(9961. çfiojt l’air battit! J’ënônc’eç h, ’chbfè æ Vu: n’a-

yeæpmüfgilli ,, poùù’oîr îI- aïie. M? tétai: , mamie-

;nnt au féra? dcïm’: à!" kaki [a Iîbêïwû üfdlltrdltou-

ç: 1.. âme , car a» en am Je: «en ’12: 9m jaffai-n

  à? meifih- Cil En à: phi: ph: dt" c qui arguai!
H am: aycmfailli 7135651: embatu: pur 717011.01! au;
f: daim le: plaine: d: Marathon , à Salami»: à Jeun:
Placé"; Mais il en uië bien d’ùne autre faire ,26: tout?

d’un cou , comme s’il citoit infinité d’un Deu,8c

WESWË Mari? 6199011011 MINA-575m9 Gin-f
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mut Par ces vaillans Defenfcurs de la Grec; Non ,
Mefliturs, mm mu: n’avez. pomtfzulli. l’en jure par le;

"une: de ce: grand: Hommes. qui en: cambmm pager
.44 mefmt caufi dan: le: plaine: de. Mprnthon. Pi;
par; "(Eule’forme de ferment , que j’aPpelletai
Ayaflrnpbe , il déifie ces anciens Cito’iem don: il par-
île , 8: montre en elfe: , qu’il faut regarder tous cela;
qui meurent de lajforre , comme autant de Dieux par
le nom dcf uelsoh doit jurenll infpire à les luges hl;
frit 8: les [gemmeras de ces illufh-es Morts , flegme;
ïant fait meute], de la Preuve en cette amie p2;-
t etique manier d’affirmer Par des fermens expia? l
ordinaires [il no veaux , fi dignes de fol ,aiglâajgenl
1m dans rame de les Andines comme me eçç de
goum:- oifonlôc (l’antidote qui en chaire çoqlçslçç

mauyaiês lm refilons, Tl leur éleve le murage mais
loügnges. En un mon! leur cpnçcvoîfqt’l’llâ 13;
4mm pas rupins s’affirmer de alumine gçfllà ’93);
perdue centrel’hilip e ,qpç des yî&oires qu’ils (me

Itemportécsà *Maratî10n.6ç à Salamine; 851:3: mais
ces dilïerens moïens renfermés dans que  feule Figure,
il les entraîne dans (on part-i. il y en’aPoqrtafit qui
prétendent que l’origipal de c: Serment le (l’ami

dans Eupolis aquand il dit: ’ f l
a): ne me verra plu: aflÏiÆe’,
I En jar; mon gamina, au: tth’ç. Maqheg,

Mais il n’y. a maganée finir: à. En: fimplsracnt- Il,
fait voir-où. a-çommsnra en quelle’oççafinn ,6: Faut

gagiez: le,fai;..Q: danslc parage de ce Poëeefil n’y A
v magna; çhpfcaëîun flapie fermant. Car il parlera

au; Amçniçnshcumx , a: dans un temps où ils n’a:
msëwbâïsàndzssogfeàëqpc mâta wifi S9

. Il
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ermentil ne traite pas , comme Demollben’e , ces

grands Hommes d’lmriiortels , & ne fouge point à
faire parfit-e dans l’aine des Atheniens , des feiitrimens
dignes de la vertu de leurs Ancellres: eeu qu’au lieq
de jurer parle 110m de ceux qui avoient combattu, il
gainait jurer par que choie inanimée ,. telle qu’efl;
lm Combat. Au contraire dans Demoflîene ce ferment
cil: fait directementportr rendre le Courage aux Atha-
niens vaineùs,8ç Pour empêcher qu’il; ne regardalrrnt
a’orcliiavant , comme lin-malheur , la bataille de
Çlterqnée. De Forteique , comme j’ai dép dit, dans
cette feule Fiâuredl leur prouve par raifozn .qu’ils n’ont

point failli 3. i A leur fournit un exemple; il le leur con.-
firine par des icariens; il Fait leur éloges, a: il le;
exhortcà la guerreïçontre Philippe.
l. h Mais comme ou pouvoit répondre à mûre Orag
reluirigils’agit de là bigaille que nous avons perdue
contrevPhilippe , durant que tous maniés les affaires
dela Republique, sa vous jurez Par les victoires que
rios’Ancelircs ont remportées. Afin donc de marcher
(tacitement, il a foin deregler fes. paroles, 8: n’emploie
flue celles qui lui [ont àvantageulcs: flairant voir ,
tine nidifie dans les plus grands emportemens , il Faut
titre robre ô: retenu. En difant donc que leurs Anec-
fires avoient combattu Par terre à Marathon , .85. par
mari Salàmirie , avoient donné bataille Prés ÀdI’Arte-

inifeôc de Marées : il le garde-bien de dire qu’ils et;
fuirent forris viâorieux.’lla foin de taire lféyenement
qui avoit eflé 2mm heureux en toutes ces batailles que
funaire C hêtonée? 85 prévient thermie l’Audireur en
pOurfuiVniit ninli. Tous aux. , (i Efibme , qni [tint perü.
91g "flmQIllrn , on du enterre”: aux-4017m! 45141km
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pnâliqm , ce mm par feulement aux dam laforkuæed

figuriez! loi valent, , -.
CHAPITRÈIXV.

fla les Figures ont fifi»): sublime... P

. Pour lesfiûœmr, -*

Lue faut pas oublier ici une reflexion que i’àî faire,

6;un je vais vous expliquer en peu de mots : c’eil
que fi lesFigures naturellement fafitiennent le Subli-
me , le Sublime de (on collé foûtient merveilleul’emét ’

les Figureszmaisloùfic commêr’,c’c[t ce qu’il fautlclire,

En Premier lieu, il en: certain u’un difcours où
les Figures. fontemployécs touresqfeules ,qefl rie foi?
même fufpeéi d’adrefle , d’artifice , a: de tromperie.

Principalement loriqu’on parle devant un luge-Tori-
verain, 84 fur tout fi ce luge eü’ un. grand seigneur ,
comme un Tyran , un Roi , ou un General d’Arrnéezq
car il conçoit en lui-inerme une certaine indignation

V contre l’Oratem’. , 8: ne [catiroit faillira qu’un .chet’iË

Rhetoricien entreprenne de le tromper , comme un .
enfant , par de greffiers finales. Br mefrneil dt).
craindre quelquefois , que prenant. tout cet artifice
pour une efpece’ de mépris , il ne s’efFarouche émiere-

ment: 86 bien qu’il retienne fa colere , 8.: le laillè uh
peu amollir aux charmes du difcours , ila toâiours
une forte repugnance âcroirece qu’on lui dit. C’en:
pourquoy il n’y a point deEigüre plus excellente: que
celle qui cit rout-à-fait cachée, 8c loriqu’on ne te;
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vponnoiit point que c’eft une figure. Or il n’y a
point de lècours ni de remarie plus merveilleux pour
’ vempefcher de paroiflre , que le Sublime a; le ratite-
çigue. parce que réer ainli renferme au milieu de
quelque choCe’de Grand 8; d’écletaut, a tout-ce qui
1lui manquoit , 8c n’en: plus fufpeét d’aucune trompe-

Ie ne Iyws-lenl’garirois donner unpeilleur exerng
fugue calangue j’ai de): rapporte.z
’ I ’01 je" I par. les mener grand: filant,-

v ne: , être.
Commun cit-ce qMYOIIMÇ a adiré la figure dent
il le (en? N’ell-il panifié de recounpil’tte que 66393;
l’éclat mefme de fa penfe’e s Car comma les mpindres

lamines «montreur , quand le Soleil vieutàe’clai-
se: «le melba! toutes ces fulminez de R éthorique
difparoiliènt à la une de cette grandeur qui i-
nane de tous coties. 1.;ch ichofe àpeuprés arrive
dans lapeînture. En e50; qu’on tire Miettes lignes
.Œlelcs fur un mefmepha avec 19:: ont: a: les om-

:ilefi certain que. «quille micmac d’abord
la «ne, ce ferai: lumineux tenure de [on guindeau:
qui fait qu’il Érable (httirihersïdu tableau ,6; sur
pwidm en quelque mon «nous. Ainfil; Sabine
alchimique .qu fat nec affinité naturelle qu’ils
ont avec!» mouveran de mûre une . fait à ont:
de leur brillant. panifiantdwamgc .86femblent rou-
cherrât plaines mitre ripât quarks Figuesdont ils
créent l’un . a: qu’ils:th fomàconm
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.. in , ACHAPITRE xvr
Deslmrogjdim

u r dirai-i des Demandes 5c des Interrogattfo’fi!l

- Car qui peut nier que ces ferres de Figures
donnent beaucoup plus de mouvement , ’daâ’iün 786

deforce au difcours? Ne ovulez-mi: farnçirfaw une
abofi,di’rDemolth’cne àuxÂthenienSgn’aÆer par la vil;

le au: demander le: un: sur ont": ngj-rgduwu demie
veau ? 0 que peur-an Un; vofiprïnlrhrdt plus nouveau
que ce que ou: votés i V» de Marcelin fi
rend mmfln le: Mm! àfaith in haine le Grue.
"un": 211-1! mon une tu :i, Nom refondra fait": ,g
il n”efi fin: malade. Hé au: MMfiMeflie’rntgfll
une ou qu’d meure 3 Quand Il Ciel vous en mit
in"; , rhume: feria? un nfl un amine un me
Philippe. Et ailleurs.’Enhrqhom-5nm pour la Man-
daines, mais ail abordermr-mu , [dia-quelqu’un . nul-
gré Philippe 2 Lagune Mafia: , surfiez." , nous décur- . "
un); pari où Philippe a? fieri? à ruine". S’il enfilait la
encreurs. reniait, renaîtrons n’euit panurëponàu
à la maie ëilel’affaii’e (font il parlait :nu [in que pâli

cette divine 58e violine: murera àesfè faire des inter;
- togMoiirSctlfle " are un la tif ’ * a mimer;

ne , comme li c’e citrine sur: p émie , item
feulement il rend ce qu’il dit plus guais: ne fait
mais plus plaufible 8c plus Ivrai-femblab e. Car le;

, Ethnique ne fait jamais plus d’effet que les; qu’il’
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[arable que l’Orateur ne le recherche pas , métis que
t’efl: l’occafion qui leïfait milite. Or il n’y a rien qui

imite mieux la pailion que ces fortes d’Interrogations
Br de Réponfës. Car ’ceux qu’on interroge fur une
choie dont ils (cavent la verite’, (entent naturellement ’
une certaine émotion’qui fait que fur le champ ils fe

reci itent de refpondre. bi bien que par cette Figure
’Auciiteur cil adroitement trompé , 8c prend les dif-
eoursles plus medités pour des choies dites fur l’heu-
re’&.claiis la chaleur’f * * * Il n’ a rien encore qui

. clarine plus de mouvement au DiiÏcOurs que d’en ollet

lesliailons. En effet un difcours que tienne lie 86
n’embarrafle , marche 86 coule de foi-mefme, ôt il

I s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus viiie que la
penfée mefme de l’Orateur. Arum qdpprothe’leun bru-

cher; le: "fait: autres dit Zenophon, il: reculoient .
il: combattoient, il: matent, si: mouroient enfimble. il
en en de mefme 8e ces paroles d’Euryloque à me:

dans Homere. k .; Nour 4110m par m1 ardre à pdrpreripiie’r

j PAIMIIYB de ce: bai: lerfimitrs écarté: i

* Nm): mon: dans lefbnd d’Mefiimbrt ruelle? l
Découvert de Circé la maifon reculée. A p A

I Car ces petiodes ainfi coupées se prononcées mana.
moinsavec precipitation u, (ont les marques d’une
yîve douleur , qui l’empefche en mefme temps , 8: le

. force déparler. C’eli ainfi qu’Homere fiait citer cil

51eme les liaifons du difcours;

k Voi le: Remarques;

, i - ont;
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V

j.
CHAPITRE xvir.

Du Méfie»? Je: 1214M;

l i. n’y a encore rien de Fort pour émouvoirÂllË
de ulmaire! enfemble plufieurs Figures. Car .deui

bu trois Fi ures aibii niellées entrant par ce ,inoi’erl
8ans tine cigüe de focieté (e communiquent les ribes
aux autres de la force , des sans se de fomentent:
comme on le peut voitslà s ce pafl’agewdel’Otpifon de

Demoilhene contre Miel mon en même. rem s il ollé
les liaifons de fonDifcours,8t nielle enferrible l’es Figui
tes de Repetition 8c de Defcription. Car- (analemme;
’dit cet Orateur , qui en outrage un au"? ,far’t beaucoup

de chef" dg gille dei-7mn: , de là on: . que qui", qui
efle’ aprag’e’nefiaugm peindre dans un rait. Et de perlai:

que dans la fuite, fan Difcêurs ne vinll: à le relâcher;
Ïçacbaut bien que l’ordre appartient à un efp’titîrailîsg

a: qu’aucontraiie le defordre cit la marque ne la par?
lion,qui n’efl: en effet elle-incline qu’un trouble miné

émotion de l’aine; il pourroit dans la mefme diverfiië
de Figures; Tania]? r1 le frappe comme ennemi. tâutrfi
pour lui faire infime . mm]! «(a le: poing , tamofi a!
Vifage. Par’cetie violence as paroles àinfi entmîées
les unes fur lei autres l’Orateur ne touches; ne reinu’ei
pas moins puiflarflment (les luges,que s’ils le voyoient
frapper en leur ptefence. Il revient à la charge 8c ponté
(aimantine une tempell’e. Cc: «front: animai, et:
titrant: "enflammai! Hommedtârœar 6’" qulâ’efffdfli ” " ’ i
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arcouflume’aux injurer. Ontne [paumât expnmer par de!
parole: l’e’narmne’ d’une "Il: daron. Par ce changement

continuel,il Conferve par tout le caraaere de ces Figu-
res turbulentes : tellement que dans fon ordre il y a un
delbrdte , a: au contraire dans (on defordre il y a un
ordre merveilleux. Q53infi ne (bit, mettez par plailir
les conjonctions à ce palisse , comme font lesDifci-r
ples d’1focrate.’Er certarncmrm Il nefam P4": oublier.

que "la: qui en outrage un au": fait b. auroup de cbnfu’ .
premnnmempnr legeflc , enfin: par layent: , à enfin
parla prix renfila: , ce. . . . Car en égalant 8c applaud-
fant ainfi toute choies par le ruoien des liaifons,vous
verrés que d’un Parheti ne fort violent , vous torn-
berez dans une petite a ettetie de langage qui n’aura
nîpointe ni égaillon , a: que toute la force de voûte
di cours s’ellzeindra airai-toit d’elle mefine. Et comme

il cl! certain , que li on lioit- le corps d’un homme qui
court, on lui feroit perdre toute fa force; de mefme fi
vous allés animalier une paflion de ces liaifons 8:
de ees particules inutiles , elles les [unifie avec peine,
vous lui cités la liberté de fa courre , a: cette impe-
tuofite’ qui la faifoit marcher avec la mefme violence,

qu’un trait [me par une machine. h i

CHAPITRE xvnr

Der Hyperhm.

Il. faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperhbareh
n’ait autre choie que la Ïrmfpafitiqn du profil: ou



                                                                     

TRAITÉ DV SVBLlME. 47
de: parole: dans l’ordre (et lafirite d’un drfcou n. Et cette

Figure porte avec foi le caraélere veritable d’une paf-
fion Forte k violente. En effet , voiés tous ceux qui
[ont émus de colere , de fraient , de dépit, de jaloufie,
ou de quelqu’autre paillon que ce fait :car il y en a
tant que l’on n’en (çait pas le nombre , leur lei-prit en:

dans une agitation continuelle. A peine ont-ils formé
un defl’ein qu’ils en conçoivent wifi-roll: un autre , a:
au milieu de celui-ci s’en propofanr encore de nou-
veaux , où il n’y a ni raifort ni rapport ,ils reviennent
Couvent à leur premier: refolution. La pallier] en eux
eft comme un vent leger ,8: inconllaut qui les en-
traîne 8c les fait tourner fans celle de collé se d’autre:

fi bien que dans ce flux 86 ce reflux petpetuel de l’en.
timens oppofe’s . ils changent à tous mamans de pen-
féeôc de langage ,’ 8c ne gardent ni ordre . ni faire
dans leurs difcours,

Les habiles Efcrivains,pour imiter ces mouvemens
de la’Nature, le fervent des Hyperbates. Et à dire vrai,
l’Art n’efl; jamais dans un plus haut degré de perfec-
tion , que lors qu’il tellemble fi fort à laNature,qu’on

le prend pour la Nature mefme; 8c au contraire la
Nature ne reüflit jamais mieux que quand l’Art cil:

caché. v . ’Nous voions un bel exemple de cette Traufpofition
dans Herodote , où Denys Phocéen parle ainfi aux
lameras, En afin ne: «faire: [6m "dans: à la r derniers
extremite’, Meflîeurr. Il faut "affairement que nous
fiions libres ou dans: , &- efilwes mifinbler. Si du":
un: roulé: son" le: malheur: qui vous. menacent. il
fatfm difim "nénufar le travail à! [affliger . à
acheter mafia liêqrgépar la défaits. à par. ennemi): S’il

I G ij
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eut! voulu (uivre l’ordre naturel; yoici comme il wifi:
53:16,. Mefie’urr , efl I maintenu: lçmPJ: d’embrafler le.

. mm!!! à (ajut gigue .1 qu’qnfin ne: dquiufing rhinites.
à h dernier! terraqué, d’à. Premieremerrr donc il
traqrporre ce mot Meflielçrr; se ne l’infere qu’immeg
èiaIernent apres leur avoir jerré la Fraiieur dans l’arme z

çomme fi la grandeur du peril lui avoit fait oublier la
çi-viliré qu’on’cloir à ceux à qui l’on parle, en comment

çant un.difcqurs.l Enluire il renverfe l’ordre (les pen-
fiées. Car ayant quede les exhorter au travail, qui cil.
gouttent fou but; il leul’dourie la raifon qui les. y’ doir

porter: Eh èfu un Af.zke3fini "duite: i Il dernier:
(firman; s afin qu’il rielfemble pas ne ce foi: un difa
cours elludié qu’il leur apporte: mais que c’efl la paf»

fion qui le Force de parler fur le champ. Thucydide;
àufli des Hyperbaree fort remarquables 4,. 8c s’ententl
admirablement à tranfpofer les chofes qui femblcnt
rifles du lier: le plus naturel, 86 qu’on diroit ne pou:
Voir ellre (épurées; l i ’ h - i l i
F0 Pour Deùollhéne , qui-cil d’ailleurs bien plus re1
tenu que Thucydide , il ne l’en: pas en çcla , 8: jamais
Lerfonne ri’a’pluslaime les Hyperbnresr Car dans le
aman qu’il a de Faire paraître que tout ce, qu’il dit de»

dit (a; le, champ , il traîne fans cette l’Audireur. par lesl

dangereux détours de. les longues Tranfpofitions:
Allé; (ouvert: donc il v Ifirfpenid (a Fumier: penl’ée.
èommç s’ÎlIaneélzoîr tout exprés le de ordre à 6c entre- ’

uieflmt ’au milieu de fou difcourè plufieurs, choies
diffaehteé qu’il via quelquefois chercher , merme hors,
de fou fuie: ,’ il mer la fràieur dans-l’aura de l’AudirCDr.

qui croît que tout ce difcours va tomber. 86 l’interclTe,
malgré lui amie peril où il penfe voi: l’Qrateur.’Puis;



                                                                     

TRAITE Dv SVBLIMEÇ a,
tout d’un coupëc lors qu’on ne s’y attendoit plus,q
dirai)! à propos ce qu’il y avoit fi long-temps qu’on

cherchoit ; par cette Tranfpofirion également adroite
ô: dangereufe , il touche bien davantage que s’il cuit
gardé un ordre dans [es paroles . 8c il y a tant d’exem-

ples de ce que F; dis que je me difperileray d’en rap-

porter. i ’
...-*qn’a

CHAPITRE x1x;.

Da (bagarreur de Nombre.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on appellœ
Diverfités de Cas a Colleâions , Renverfemens,

Gradations, 84 de toutes ces autres figures qui ellam:
çomme vous fçavés, extremement fortes 8e vehemcn-
res peuvent beaucoup fervir par çonlèquentà orne:
le difcours a a: contribuent en toutes manieres au
Grand se au Parhetique.erle dirai-i: des Changemeus
de Cas ,de Temps, de Per onnes , de Nombre , .8: de
Genre f En effet qui ne void combien toutes ces cho-
ies font propres aldivcrfifier 6c a ranimer l’expreilion!

Par exemple pour ce qui regarde le Changement de
Nombre :ces Singuliers dont la terminaifon cil (in;

uliere, ’mais qui ont pourtant z à les bien prendre ,4

a force 86 la vertu des Pluriels. J F
duffmfl un grand Peuple accourent. fier kPa",
Il: firent de leur: tri: retentir le: rivage, s. A

lit ces Singuliers (ont d’autant plus dignes de ’ rami:-
que a qu’il n’y a rien fquelquefo is de plus magnifique
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les Pluriels. Car la multitude u’lls’ renferment

I donne du (ont 85 de l’emphaû. leur (ont ces Plu-
Ms qui forcent dcla bouche d’Oedipe dans Sophocle,

Hymn, funefle H par» tu ’0145 damé la me

fiai: dans res melinerflalm où je fia enfermé ,
Tufii: rentrer ce fing dan tu m’wmfèmzé.

Etper I) tu produis â de: Fil: dr de: Paie: .
Des Prens, des Mais, des rîmes à des Menu;

E! tu: ce que du San le fiareur ,
Fit impair voir au iaur & de home à d’harrenr.

Tous ces diffusas noms ne veulent i dire qu’une feule
païenne; c’ell à fçavoir Oedipe d’une part, 86 l3
Mere Io’calle de l’autre. Cependant par le moien de ce

Nombre ainfi répandu a; multiplié en dilïerens plu-
riels; il multiplie en quelque façon les infortunes
Ü’OCÆPC. Q’Cil par un incline picomfme qu’un Poëre

fait z A iI me m’ai le: Serpednm é- le: H n70" perogYIre.

Il en Faut dire autant de ce pafl’age de Platon à propos
desAtl-tenicns,que j’ay rapporté ailleurS.Ce nef-m: pour:

Je: Pelop: , desICndmn: , de: (Égypte: , de: Damas: , ni
barrîmes ne: barème: qui demeurent une: nous. N au:
fait!!!" touancs e’laigne’s du entament à dela fuguen-

"eaion de: Nation: efirangtum qui Mm»: une profil: .
oille (6-0". ’ A ’
’ i ’En’effet tous ces Pluriels ainfi ramaffés enfemble

nous font concevoir une’bîen plus grande idée des

thol’es. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que
bien a propos sa; dans les endroits où il faut empli-
ieryoumumpucemu exigera; ce dansla pallioit;
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c’eil à dire qqsnd le fuie: cit fuiesprible d’une de ces

choies ou de pluiîcurs. Car d’attacher par tout ces
cymbales 8e ces fonnettes , cela (suriroit trop (on 506

PthCe i
icarienne xx.

De: Pluriel: redans en Singulien:

O N peut aufli tout au contraire scalaire les, Plu--
riels en Singuliers , ac cela a quelque cheikh

fort grand . Tue le Pelepenefe ,Jit Demollzhene (Je!
alan dzwfe’ en faim. Il en cil de mefme dece par.
fige dHerodore. Phryrnisbns fanfan: reprefemerfi Tu-
gedxe intitulée la Pnfe de Milewam le Tbeàm fi foula
en larmer. Car de ramaffer ainfi plufieurs cholîes en
une , cela donne plus de corps au difcours. Au relie
je tiens que pour l’ordinaire c’eft une mefme raifort ’

fait valoir ces deux difflentes Figures. En un: oit
n’en changeant les Singulich ,fen pluriels , d’une I

fiole choie vous en famés plufieurs: (oit qu’en maf-
flu: des Pluriels dans un (cul nom Singulier qui (ont;
agreablement à l’oreille , de plufieurs cheiks vous
n’en fafiiez qu’une s ce changement impreveu marque
la pallion.
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CHAPITRE xxr.
Du (bagarrent de Temps.

Il. en cit de incline du Changement de Temps à
l’orfqu’on parle d’une chofe pence , comme fi elle

le faifoit prefent’ementà parce qu’alors ce n’el’i plus

une narration que vous Faites, au une aérien ui le
paire à l’heure inclina Vu Soldat . dit Xenopïon ,
en": madéfias le cheval de Cyrus; à effane feulé au:
pie? de à chevalé! lai de": un emp-d’efie’e dans lemme:

Le cheval blefll [a de’meue à fieeuêjôn mais". Cyrus
næhGerrc Figure en fort frequente dans Thucydide;

cumula x-x Il.
Du Changement de Perfinnes.

LE changement de perfonnnes n’en: pas moitis par:
therique. Car il fait que l’Auditeur airez (drivent

le croit voir lui mefrne au milieudu peril; i
nitrifiiez à les vair pleins d’une ardeur fi belle;

0623W: remuaient mijaurs une vigueur annelle,-
’ 23e rien ne lëfjfaurail m’ vaincre ni [afin
il Et que leur long eambat’rrefait que commencer;

Et dans Aratus.
.-

f’

M-NËAA A g A
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N e z’embarque jamais durant ce [rifle mais.

Cela le void encore dans Hetoclote. A Infirtie de Il
Ville a’Elepbamme -, dit cet Hillorien -, du une 9mm!
en montant vous rencontre? d’abord une naine; au Dell
vous defiendrez. dan: une plaine: Quand vous l’ami?
frnuerfie. uvurpauue’: un: embarquement de "anneau.
câ- eu douze jour: vous arriuere’: à nigaude Ville qu’un 4

appelle Mené. Voiés vous mon cher Tetehtiahus;
commeil prend voûte tÎprit aveq lui, se le conduit 4
dans tous Ccsdiflerens pais : vous Enfant plûrofi viril:
qu’entendre.Toutes ces choies ainli pratiquées à pro-3-
pos attellent l’Auditeur,& lui tiennent l”e"ptit attaché
ut l’aérien prefenIC. Principalement loriqu’on ne

S’adtcllë pas a pluficurs , en general s mais à un fuel en

particulier, I A ;T u ne [panais tonnoijlre au fort de la renflée ,

I fac! parti [nille fil: du murage"? Tydée.
Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces Apolltopheh
Vous le rendez plus emû , plus attentif; a: plus plein

de la choie dont vous parlés: *

nFî-ijCHAPITRE in i 1 I. ’ ï

w Des Tranfitiims imanats. - i

I l. arrive anal quelquefois qu’un Ercrîvàîh parlant
de quelqu’un , tout d’un cou le met à fa place; ôté

iolie (on perfpnna’ge’: ac cette igure marque l’irriP’Ç’.

tuofité de la paflion. IMan fieffer de [a "tri: remplgfiim le guis? f

a?
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i ’ Commande à [exfoldarr , de quitter le pillage ,

De courir aux influx. Car j’amfie le: Dieux,
4, . 215e quiconque ojera fienter à majeure .

Moi-mefme dansjon fing fin] laverfi houle.
’Le Poëre retient la narration pour foi, comme celle
qui lui cil: propre, 8e met tout d’un coup a: fans en
avertir , cette menace précipitée dans la branche de ce
Guerrier boiiillant 86 furieux. En elfer fan difcouts
auroit langui s’il y cuit entremeflé ! H :flor du alan de
telle: ou femllables paroler.Au lieu que par cette Tran-
lition impreveiie il ptevient le Leâeut , 8c la Trau-
fition cil faire avant qu’on s’enfuit apperceu. Le verl-
Itable lieu donc où l’on doit ufer de cette Figure , c’ell
:quand le temps preile 86 que l’occafion qui le prefen-
te ne permet pas de difererdotfque fur le champ il faut
palier d’une performe à une autre , comme dans Heca-
tée. Ce H "au: aga ne afirpefi’ln ocnjequenee de roule:
se: chefs: , il commande aux Defeendan: de: Heraeltde:
«de fi retirer. le ne puis plu: rien pour vous. non plu
que n’ejloirpoint au monde. Vous elle: perdus. â
Vous me forcerez. lien-roll moi-mefme d’aller obereher

me retraire chez. quelque autre peuple. Demofihene
dans fort Qraifon contre Ariliogiton a encore em-
ploié cette Figure d’une maniere diŒerente de celle-ci,
extremé ment forte 8c Patherique. En il ne [e trouvera
perfinne encre vous , dit cet Orateur . quiair du refleu-
Iu’rnenr à de l’indignation de voir un impudent, un infante

violer infilernrnenr le: ehofe: les plus filmes? V n feelem
s’il-î!» qui .; . . O le plus prêcha!" de tous les H «une»
rien n’aura pli arrejler torr «ne; efrene’e a I e ne du par

5M": une déparenéarrmra Nu omnium
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rompre comme toril lailTe la fa penfée imparfaiteda co-l
lere le tenant Comme lufpendu 8: partagé fur un mot;
entre deux dilferentes perfonnes l Q9 . . O le plu: me:
son»: de ton: le: Homme: ! Et enfuite tournant tout,
d’un coup contre Atiftogiton le même difcours qu’il.
fembloit avoir lailÏe’ la 3 il touche bien davantage , se

- fait une bien plus forte impreliion. Il en cil de incline ’
de cet emportement de Penelope dans Homere, quand.
elle void entrer chez elle un Heraut de la part de les

Amans. -De me: fâcheux Amen: miniflre injurieux :

H erout,que chercha- tu? ni fumerie en te: lieux?
T viens-tu de la part de cette Troupe avare
Ordonner qu’à l’influnl le Fefii’n je prepar’e"?

Folle le jufle Ciel , avançant leur trépo:, i
me ce repu: pour eux fiait le dernier repas. . p
bien", qui plein: d orgueil àfoible: de courage,
Confirmé: defon fil: lefertile huilage , I
Va: Pere: autrefoi: ne vau: onl- il: point dit ï -

Quel Homme ejloil Vlj e, 66C. 4

CHAPITRE XXIV.

De la Peripbraje:

IL n’y a perfoune, comme je croi , qui puilTe doua"
ter quela .Perîptafe ne fait encore d’un rand nia

dans le Sublime. Car , comme dans la Mu que le [on
H il
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Principal devient plus agréable à l’oreille, lors qu’il

dl. accompagné de ces diEcreutes parties qui lui ré-
pondent : De mefine la Petiprafc tournant à l’entour:
du mot propre , forme [cuvent par rapport avec lui
une confonance 34 une harmonie fort belle dans le
difcours; Surtout lorsqu’elle n’a riende difcordanl;
on d’enfié , mais que tomes chorcs y font dans un
jufie temperamcnt.’ Platon nous en fournit un bel
exemple au commencement de (on Oraifqn funebm
Enfin . dit-il a "au: leur aven: rendu le: dernier; demain.
à maintenanîil; achevant ce fatal voyage, il: feu
mm tringlaient de la magnificence avec la quelle tout:
la, ville en germa! . à leur; par": en particulier le: on:
renaudait: bar: de a mande, Premieremen: il appelle
la Mqrt, ce fatal wyage. Enfuite il, parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendu aux mons, , comme d’une
pompe Publique que leur pais leur avoit prépayée ex-
près , au fouir de cette vie. Dirons-nous que toutes
«a (thaïes ne contribuent que mlediocrcment à relever
cette parafée? Avoüons plûtoft ,que par le moyen de
cette Eeriphrafc melodicufement répanduë dans le
dif’cours d’une diétion toute fimple,il a fait une efpecc ’ "

de concert 8c d’harmonie. De mcfme Xenophon.
Vous regardât-le "un! comme le feu! guide 9m 1mn
peut conduire à une w"; burelle a” .plqtfime. Au refile.
malin «me a]? orne? de la plu: me qualuc’lqui wifi ja-
uni: poflêder du H ermite: ne”; pour lagune ; c’ejî qu’il

13:7 arien. qu’tl and! Juche piaf. finfiblemem que Il
MimgmAu lieu de dîtefl’ous mu: addannez. au and,
il ufe.dc cette Circonlocution? V ou: agada; le "and
(0mm: 1813101 guide qui mm: peut coriduifl à à»: ai; luth
faufil En attendant aînfi toutes choies; il. and. [à

,1.,.
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penfée plus grande , 8c relave beaucoup cet Éloge.
Cette Periphrafe d’Herodote me femble encbre mimi,
(able, La Der]: Venu: , pour chatter l’influence de:
S lele qui 41men! prlle’fin Temple leur envola la M4-

lad r: de:femmu.’* .
l Au telle , il n’y a rien dont l’ufage s’eüende plus

loin que la Periphrafe , pourveu qu’on ne la ref aride
as par tout fans choix 6c fans mefure. Car anal-usa

elle languit, 8c a je ne fçai quoi de niais 8c de greffier.
En au pourquoi Platon qui cit toûjours figuré dan:
[es exPreffions, 86 quelquefois maline un peu mal à
propos , au jugement de quelques-uns , a elle taillé

ou: avoir dit dans fa Reptiblique. Il M fun-point
zufirrrr quelle: rubefln d’or 0’ d’argent prennent pli, a!
habitent dans une Ville. S’il cul! voulu , pourfuîvmt-J
ils, interdire la pollinie!) du bellail; allaitement qu’il
auroit dit parla maline raifon la: richrflçr de bœuf-â

de Mamans. ’ ’Mais ce que nous avons dit en genetal fufiît pour
faire voir l’ufàge des Figures à l’égard du grand 8: du"

Sublime. Car il en: certain qu’elles rendent toutes le-
Difcours plus animé a: plus Patheriquezor le Pathetiei
que participe du Sublime , auront que le Sublime
participe du Beau ô: de l’Agteable. » V

5g Hemouojdes,
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*.. CHAIPî’I’RE xxv.

Da Unix des Mors.

PYrsqrE la Penfée à: la Phrafe s’expliquent or-
dinairement l’une par l’autre: Volcans fi nous n’a-

vons point encore quelque choie à remarquer dans
cette-partie du difcours , qui regarde l’expteffion. Ot
au: le choix des grands mots 8c des termes propres y

’t d’une merveilleufe vertu pour attacher 8c pour c’-

mouvoir , c’eû ce que performe n’ignore , a: (a: quoi

par confequent il. feroit inut ile de s’arreflet. En effet
il n’y sa peut-eflrre rien d’où les orateurs a; tous les
Bfaivainsen germai qui s’efludient au Sublime , ri-,
leur plus de grandeur , d’élegance , de netteté , de
poids ,d’e’ force , se de. vigueur pour leurs’Ouvtages ,

que duchoix des paroles, C’efi par elles quetoutes ces
hantez éclatent-dans le difcours, comme dans un
riche tableau,& ellesdonnenr aux ehofcs me efpece
d’une a: de vie. Enfin les beaux mots font , à vrai
dite, la lumiete propre 86 naturelle de nos penfe’es. Il
faut prendre garde man-moins à ne pas faire parade
partout d’une vaine enflûre de paroles. Car d’exprimer
une choie balle en termes grands ô! magnifiqucszc’cfl
tout demefme que fi vous appliquie’s un grand maf-
que deTheatte fur le vifage d’un petit enfant: fi ce
n’efiàla vcrité dansla Poëfie ** * *** ** * ** .

i L’Auteut apurés Avoir montré combien les grands mon (ont imper-
tinent dans le Stile (impie. finiroit voit que les termes ample:

anuent place quelquefois dans le Stile noble. Voyez les remarques!
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Cela le peut voir encore dans un parlage de Thro-
pompus que Cecilius blâme V, je ne (gai pourquoi ,6:
qui me femble au contraire fortà louer pour fa ju-
flelfe, 8: parce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet Kif-f
loden ,bmjàn: page le: affame que la "enfilé de [et
oflaire: l’oblige de faufirr. En eEct un diCcours tout
firnple exprimera quelquefois mieux la obole que tout:
la pompe , 8c tout l’armement z comme on le void
tous les jours dans les affaires de la vie. Aioûtés n’ait
choie énoncée d’une Façon ordinaire Ce fait and; plus
croire. ’Ainfi en parlant d’un Homme qui pour s’a-

grandir (cafre fans peine , a; mefme avec plaifir des
indignités , ces termes, Boire le: afronunne ferraillent
lignifier beaucoup. Il en cit de mefme de cette ex-
ptellion d’Heroclote. Cleomme (flanc dewnufmieux.
il pm un mâture don: il fi hacha la chair cri-perla me
aux ’, à flafla»: wifi deebiqrme’ lui mafia: , il m-
m. Et ailleurs Pyre’: demeurant mimer: du: le wifi
je." ne rafla pour: de combattre , qu’il n’en]? efle’ barbiez

Plu’lJ’. Car ces expreflions marquent un homme qui
dit bonnement les’chofes ,6: qui n’y entend point de

finale , de renferment man-moins en elles un fins
qui n’a rien de grailler ni de trivial.

CHAPITRE xxvr. ..

De: Metapbom.

P Ou n ce ni cil du nombre des Meraphorcs, Ce-
cilius km le eût: de Paris de ceux qui n’en louf-
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fient pas plus de deux ou trois tout au plus , pour et:
primer une feule choie. Mais Demol’thene nous doit
encore ici fervit de tegle. Cet Orateur nous fait voir
qu’il y a des occafionsloù l’on en peut emploxer plus
fienta à la Fois ; uand les Paflîons, comme un torrent
rapide , les tringlas avec elles necellairemenr , 8c en
foule. Ces Hermann malheureux, dit-il quelque part,
caldeira flirteurs-me: Furie: de la Repablsque ont crueL
leur!" dichiréleur partie. Ce [un eux quidam le des
huche ont mrzfoi: rendu à Philippe relire liberté . a!
qui la vendent encore aujourd’hui à Alexandre, qui me-

fiiunhdu je une: leur bon-beur aux file: plarfir: de
leur ont" . d leur: infatuer débordement , ont renwfi
une: le: berner de l’honneur. à détruit parmi nous ,
ceudregle’ ou le: arien: Grecrfciloienr ennfiller tout
leur faluné s de ne fieffn’r peint de marlin. Pat cette
foule de Metaphotes,l’0rateur décharge ouvertement
fa colere contre ces Traiitres. Nean-moins Ariflore ô:
Thcophtafte, pour excufer l’audace de ces Fi ures;
penfant qu’ilell bon d’y apporter ces adouciflernens
Pour 41nd derepourlpurler wifi. St j’ofe me fermr de tu
termes. Pour m’expliquer un pas plus hardiment. En
effet a aiOUÏÏCUt-ils .l’excufe cil: un remede contre les

hardieKes du difcouts,êc je fuis bien de leur avis. Mais
’e foutiens pourtant toûjouts ce que j’ai déja dit , que

le remede le plus naturel contre l’abondancc 8: la har-
dielre fait des Memphores , fait des autres Figures,
c’en: de ne les emploie: qu’à propos, je veux dire, dans

les grandes pallions 9 85 dans le Sublime. Car coma
me le Sublime 8c le Patherique par leur violence 84
leur impethofite’ emportent naturellement , 8e entraî-

nent mut avec eux a emmena: newEdrmm à:

l expreflionss
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’cxptcflions fortes (St rac-laiflëm fias le xçmpà 1’550:-

klircrlr de s’amuÏcr à chicaner le nombre des Mcraphbf-
les, parce qu’en ce moment il cit épris d’aire Eornmù’i-

m- Fureur avec celui qui parlé. I V . - J tv , W-
.4 Et mèfmcs pour les lieux communia: les deÎcriÏlg-
tians il u’y ràrri’cn quelquefoiè qui cip’rlmelvm’ineux hé

ichofcs qu’une: foule de Mctaphorçs continuëèg. C’c

in!" elles qu: nous voioins. dans Xcuophon En; d’ef-
çrlprionz fi ptympcufc d; l’édifice du corps, umaillî.
121mm nennçxbins tu a Fait la peinture dînât; manierç

endort plus divine; Cc dernier au fille la refit: une En?
1.44211: Il ait que le courir un Il! un. 9m A 7m?
en": :11; la 701mm. thyades» Vetubsœfofit Ï. ç K.
31;. c du gandrÏur [gîta]: gueula)»; la Wdlnpüëfi
1’ 1mm; de un". la anglbçyrk vçuinrmzuaux Hem! l
121e la Langue cil le 1:13:46: famTLrainè cœurs:
1410167614" 0m en lçfvnmiu du fig. lapa...

’ aveàrap’idue’ diamanter 14min: plâtrier,
lplaceîdanrunè fiant-fi gardénia un: 14125.. il guipé.
les Pôres’ dezfiaê’: ejlrpltll- Lambin ’taoùrfuiIË-silj

5091414!!! fiûæpir l: barremutdugoœuræn ,12: and!
523c duchofe: and!" ouÔInmuœtm Jexuxvànjkv ,
aîefidefiù ,1"; Mafia: Mmemmz. nival fini-.114?
Maman douzafibflmmflmaegranymu dfM
inti: gym pav- deum: dtflflifit mon;
ilfnllau ÇænfimfirùiaWflflflçfiçqn’eymd,Ë

enflammé; , me«.11 appelle la Paitilclcot’rtufifciblç ; «enflammaué

Prmmgq à: lla4PmÎCIjÏG-fûlblt anmm 3M 1393;;
4mm dinqncïlâ Ratefiflü Cufiùdælntdkwnü’afië-
«flan? I cr du «nûmfiufipa. «M’a A? a; j L
infidfirçfmé.’ lttDfltifiù’Ô-Kafl; Jar. filma? l K
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ne!" ce: panic: de chair 7m lehrfen tomme de rempart
6* de dtfenfi un!" le: "in": du chaud à du fiord 5 à
un": un: la) 4141703 (ardeur. E: dl: t3? -, ajoûte-t-il;
tomme un: lame m0: a" ramaflè’e qui entoure dout’tmmt

le corpi. Il lingue le Sang en l4 "par: de la du". Et
afin , pourfuit-il . que tout" le: parue: pûflÈm "cœur
l’aliment un] ont un]? ,ammc du": un jardin, pin
fleur: mua: , afin que le: "ajut": du flanc: fluant
du mi, comme d: leur fiurnpt’wnn and" dan: maf-
imn’u andain du corps humain. Au une quand la mon?
-arrive,il dit , que la organe: fi dénuât»: comme le: tu.
dagu d’as unifia. 914’115 [enfloit du l’un: en l:6em’.ll

y tu a encore une infinité d’autres enfuit: de la mtlL
tu: force à mais ce que nous avons dit fufiit out fait:
voir, combien tonus ces Figures (ont fubhmcs d’el-
les-inermes: mbien, dis-je ,lcs Metaphores fervent
(au Grand , Bode quel ufagc elles cuvent eût: dans les
endroits patctiqucs, 8: dans les cfcriptions.

Or que ées Figures ainfi que toutes les autres cle-
anccs du difcours nant toûiours les choies dans

Îfiancés; c’efl ce que il)». remarque airez fans que je le

üife. Et defl pourqnoy Platon mefme n’a pas cité par
blafmé 5 de ce que (cuvent , comme par une fureur dt
«fil-cours , il fe laifl’c emporter à des Metaphores dures
de exceflîvcs, 8c à une vaine pompe allegorique. Un:
concevra a caliban . dit-il en un endroit , 9.31m a]!
d’une 01 (tout): d’un 4041i, à l: vin qu’on verfi, â qui
r]? d’aôord boüiüam Ùfurinlx 3 tout d’un coup entrant

en facial avec un: «un Diuinüe’fabn qui la thajlie, dl-
uün: Jeux â 5013H boire; D’appdlcr l’Eaupu Divi-
Iiu’foân. 8c de fa fenit du" terme au cbqfiin pour tem-
gercr ç En tut-met a: s’cltuditr fi fort à ces petites fi-
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mires, cela fait, difcnt-ils, (on Poëte qui n’eü pas lui-
mefme trop fobre. Et c’el’t peut-eûtes ce qui a donné

(viet à Cecxlins de decider li hardiment dans les Com-
mentaires fur Lyfias : que Lyfias valoit mieux en tout
que Platon , pouffé par deux lfentimens aufli peu tai-

I (humbles l’un que l’autre. Car bien qu’il aimaPc Ly-
l fias plus que fqiemefmc, il harlToit encore juins Platon
l qu’il n’aimait Lyfias : li bien que porté e ces tienne

mouvemens , 8c par un efptit de contradidzion , il a
avancé plufieurs choies de ces deux Autheurs , qui ne

r (ont pas des deçifions (i lointaines qu’il s’imagine.
i De fait accorant Platon d’elh’e tombé en plufieuts en-
; droits , il parle de l’autre comme d’un Auteur achevé,
1 a; qui n’a point de defauts s ce qui bien loin d’aire
s vrai , n’a pas incline "une ombre de vraLfemblzince. Et
l d’ailleurs où trouverons-nous un Efcrivnin qui ne 9&4
1 çhe jamais, ce oè’il n’y ait rien èreprendrcï --

CHAPITRE XXVIl.
.57 l’on du: prcfirer le Medtocre l parfait me

Sublime qui a quelques défilas.

PIE u r - a s -r a n ne [baril pas hors de propos;
d’examiner ici catequeüion en general , fermoir

lequel vaut mieux , fait dans le Proie i (oit dans le
Poëfie, d’un Sublime qui a quelques defauts , ou «l’a:

ne Medioerité parfaite 8: [aine en toutes Ces parties ..
qui ne tombe Be ne le demenr point : 8c enfaîte le-

i quel , à juger équitablement desehofes, doit empor-,
« a 1 ij



                                                                     

64 TRAI’EE’ DV susurra.
le prix de deux ouvrages , donel’un a un plus
"grand, nombre de beautez; mais l’autre ira plus au
Grand ôc au Sublime. Car ces quelilions citant natu-
rellesà nofire Sujet , il faut nece’liÏairenIent les refou-
cire. Premieremenr donc; je tiens pour moi qu’une
Grandeur au Adell’us de l’ordinaire n’a point naturelle-

nient la pureté du mediocre. En effet dans un dif-
eours fi poli 86 li limé il’faut craindre la baflelïe : a
il en en: de mefine du Sublime ne d’une richelÎe imi
meure, ou l’on ne peut pas prendre garde à tout de li
prés, 8: où il faire. malgré qu’on en ait, negliger quel-Î

’ue choie. Au contraire il efl prefqtle impoflible,’
but l’ordinaire 4’ qu’un efprit 15.15 se mediocre un";

ses fautès: Car comme il ne le bazarde 8c ne s’éleve
jamais , il demeure toû’ours en (cureté ,j au lieu que le
Grand, de foi-incline , 8c’par la propre grandeur , cil
giflant 86 dangereux; le n’ignore pas pourtant. ce
qu’on me peut objecter d’ailleurs , que naturellement;
nous jugeons des Ouvrages des Hommes par ce qu’ils
ont de pire , a; que le fouvenir des Fautes qu’on j’v re-
marque dure roûjourë, 8c ne s’efface jamais : au lieu

ne ce qui cil; beau paire ville , 8c s’éeoule bien-roll
de noltre efprit. Mais bien que j’aie remarque plu-
fieurs’fautes dans Homere , ô: dans tous les plus cele-
b’res Auteurs , 8: qùe jefifois peut-clin l’homme du
monde à qui elles plaifent le moins; j’eliime après
tout , que ce (ont des fautes dans ils ne le (ont pas
fonciez, a; qu’on ne peut appelle: proprement fautes,
mais qu’on’dolt fimplement regarder comme deme-
prifes a: de petites negli’genees qui leur [ont échap-
pées: parce que leur efprir’ qui ne s’eftmdioit qu’au

Grand, ne pouvoit pas s’enfile: aux petites ehofes.
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En un mot, je maintiens que le Sublime, bien qu’il ne.
foûtienne pas également par tout , quand ce ne feroit
qu’à carafe de [a grandeur , l’emporte-fur tout le relier
Œ’ainli ne fait , Apollonius , celui qui a compofe’ le
Pal-Zinc des Argonautes , ne tombe jamais 5&5 dans
Theoctite; ollé quelques. Ouvrages qui ne (ont pas

" de lui ,il n’y a rien qui ne fait heureuliement imagi-
né. Cependant aimerez-vous inieux titre Apollonius
cirTheocrite qu’l-lomerePL’Etigone d’Eratoitl’ieneelli

un Poème où il n’y a rien à reprendre. Dira-vous
pour cela qu’Eratoithene cit plus grand Poëte qu’At-
chiloque , qui fe brouille à la verité , 6; manque d’or-
dreëc d’oeconomie en plufieurs endroits de fcsEfcrits:
mais qui ne tombe dans ce defaut qu’à calife de cet cf;
l rit divin, dont il cil entraîné, ô: qu’il ne fçautoit re-

qler comme il veut 2 Et mefme pour le Lyrique, choi-
Îiriez-vous plûtolÏ d’elire Bacchylide ,i que Pindare?
ou pour la Tragedie , Ion ce Poëte de Chic , que sa»
phocle à En erfet ceux-là ne font jamais de faux pas,
8c n’ont rien qui ne fait écrit avec beaucoup d’élegan-

ce a: d’agrément. Il n’en en: pas ainfi de Pindare se de

Sophocle: car au milieu de leur plus grande violence,
durant qu’ils tonnent 8c foudroient , pour ninii dire,’
louvent leur ardeur vient mal à proposa s’efteindre,
85 ils tombent malheureufementÆt toute-fois y a-t-il’
un Homme de bon feus qui daignait comparer tous
les Ouvrages d’Ion enfemble , au (cul Oedipe de 30-.

phocle. -
L aire
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l CHAPITRE xxvm.
f (anpnraifon d’Hyperide a de Demafiâena

. Ve fi au refie l’on doit juger du merite d’un
Ouvrage par le nombre Plûtoil: que par la qua-

Ëlé 66 l’excellence de res beautez; il s’enfuivra qu’Hye.

peride doit ente endettoient preFeré a Dernoithene.
En effet , outre qu’il cit plus harmonieux", il a bien
plus deparries d’Orateur , qu’il polfede prefque tolle
men un degré éminent, femblable à ces Athletes qui
leülElÎmt aux cinq fortes d’Exercices , 86 qui n’eilanr

les premiers en pas-un de ces Exercices y, pairement
tous l’ordinaire 86 le commun. En efiet , il a imité
en tout ce que Demoühene a de beau , excepté pour-
,lant dans la compofition se l’arrangement de paroles.
Il joint à cela les douceurs 86 les races de Lyfias z il
(ça: adoucît. , on il faut , la rudeile 86 la limpiicité de

difcours , 86 ne dit pas routes les choies d’un menue
air comme Demol’thenetil excelle à peindre les mœurs;
[on flile a dans fa naïveté une certaine douceur. agnea-
blc a: fleurie.

Il y a dans (es Ouvrages un nombre infini de choo
Es plaifamment dites. Sa maniere de rire 8c de fe moc-
quer cil: fine , 86 a quelque choie de noble. Il a une
facilité merveilleufe à manier l’ironie. Ses railleries ne

font point froides ni recherchées , comme celles de
ces faux imitateurs du aile Attique, mais vives 86 pref-
fantes. Il cil: adroit à éluder les, objeékions qu’on lui
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fait , 8c à les rendre ridicules en les amplifiant. Il:
beaucoup de planant 8e de comique , 8e cil: tout plein
de jeux 8x6 de certaines pointes d’elprit , qui frappent
toujours on il vile. Au relie il allaifonne toutesoes
choies d’un tout 86 d’une :grace inimitable. Il cil: ni
pour toucher et émouvoir la pitié. Il cil elleudu. dans
[es narrations fabulcufes. . Il a une flexibilité admiras
bic pour les digreflions , il le detourne , il reprendln-
leine oii il veut , comme on le peut son dans ces Fa-
bles qu’il conte de Latone. il a fait une Oraifon fouca-
bre qui efi’éctite avec tant depoenpe 66 d’ornement,
que je ne fçai li pas un autre l’a jamais égalé en celas;

A u contraire Demofihene ne s’entend pas fort bien
à peindre les mœurs. Il me point eilendu dans fou
mie i Ilaquelque chofede dur ,- 8e n’a ni pompe ni
oilentation. En un mot il n’a prelfqrie aucune des par-
ties dont nous Venons de parler. S’il s’efforce d eût:
plaifant , il le rend ridicule , plûtoil qu’il ne fait rite,
&s’e’loigne d’autant plus du plaifant qu’il une ü

approcher. Cependant parce qu’à mon avis, tentes ces
beautés qui’ (ont en Foule dans Hy eride , n’ont and

de grand: qu’on y void , pour ain I dire , un Orateur
toûjours à jeun,86 une langueur d’efprit quin’échauf-

fe, qui ne remuë point l’anse : performe n’a jamais ailé

fort tranfperté de la leérute’de les Otwrages. A: lieu.
que Demollhenc ayant remaillé en f0 toutes les que:
lités d’un Orateur vetitablement au Sublime Je
entierement perfeâionné par l’eûude ,ce ton me
jelié 86 de grandeur , ces-mouverons animés , cette
fertilité , cette adrefe , cette prom titude,&,t:e qu’on
fioit fur tout eûimerenlui ,cette rceôc cette vichy
meute dontjamais performe n’a (est: approcher: Pae’
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contestes divinesqualirésque je regarde en elfe: com:
in: autant de rares païens qu’il avoir receus des Die-lut
&qu’il ncim’ell pas-permis «l’appelle: des qualités hu-

maines ,vil a effacé tout ce qu’il y a en. d’Orateuts ce:

Hart: dans tous les :fieclcs : les laiflàn; Comme abatuà
&vébloiiis , multifilaire , res tonnerres à: de (sa
échina. Car dans les’partiesoù il excelle il et! telle-
ment élevé au deflùs d’eux , qu’il repart: fluidement
far là celleàqui 1111i "gangrenait certaîücment il en

. rials ailé «l’ermitage: fixement ,8: les yeux cuvais;

«faudras qiii tombent duCiel; que den’eflre peint
ëmû des violemcsPaflîonsqui raguent en Foule datai

&sOnvtages. * * - r v l
g

-r.. TCHAPITRE une
Da Platon a de Lyfias, a, a, l’actif
e lente de l’effrit’humain. V’

0 il)?» enflai cil de Platon, comme j’ai dit, il] à

L bien-delà: diffama; Carilfurpalfe Lyfias notl
redent-ut par l’excellence 5 mais aufli par le noinbif
Il: [es hantés. le dis plus,c’eft que Platon en: ava-demie

de Lyfias , mais; par les qualités qui manquent i
cedemier quelqu: les hures dont il cit rempli:
.0 Qg’cü ecdoncguia utécesEf lits divins à me:
nife: cette enfle 8c crupulcufc elicatcflëpoqr ne
chercher que): Sublime dans leurs Efcrits 1’ En ivoiçi
une raifon.,.Çâelt que la Nature n’a Point guignait!

l ’ ’ l, 1H crame
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’Homme comme un animal de balle a; de me euh:

dirima : mais elle lui a donné la vie, 6e l’a fait «tu: au
inonde comme dans une grande allèmblee , pour cure
fpeélateur de toutes les choies qui s’y pellent; elle l’a 3

.disje , introduit dans cette lice , comme un courageui
Athlete qui ne doit refpirer que la gloire. C’efl pour;
quoi elle a engendré d’abord en nos aines une palma?!
invincible, pour tout ce qui nous paroit de plus grau
8: de plus divin. nom miens-nous queile inonde "en:
tier ne fuflir pas à la vafte ellenduë de l’efprit humain".

I os paillées- vont fouirent plus loin que les Cieuxi.
8e Pelletrcfit au delà de ces bornes qui environnent 8C

qui terminent toutes choies. . .,
Et certainement fi quel u’un fait un par: de une:

arion fur un Homme dont a vie n’ait rien en dans roui
(on cours; que de grand 8c d’illullzre ,il peut confiois
tre ar la . à quoy nous femmes nez; Ainli nbui
n’ mirons pas naturellement de rpetits rameaux 5
bien que l’eau en foie claire 8c tran parente, 8c utilë
incline pour noftre ufage : mais nous femmes venta:-
blemeiit furpris quand nous regardons le Danube; lé
Nil , le Rhin 5 8c l’Ocean flirteur. Nous ne [brimai
pas for: eüonnés de voir une petite flamme que hôuË
avons allumée , coulèrverlon’g-temps (a lamine pardi l

mais nous femmes frappes d’admiration quand demi
contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans
le Ciel , bien que pour l’ordinaire ils "s’éVanoiiîflëiii

en maillant : 8C nous ne, trouverons rien de plus
eûonnant dans la nature que ces fournaiges du moue
Ætna quifiquelquefois. jette . du profond de [ce aldià

mes a a.14



                                                                     

au TRAITE DV SVBLIME.
i ne: pitfl’fl,dÇ.f rochers. à» élflflt’ü’ve! defiamme.

neume «la il Faut conclure , que ce qui en: utile se
anime neceKaire aux Hommes louvent n’a rien de
merveilleux , carmine riflant aife’ a acquerir , mais que

me ce qui, cil extraordinaire cil admirable 8c fur-
prenant.

CHAPITRE XXX.
fig: lofâtes dans le Sublimefe

peuvent exrufer.

’7 Regard donc: des grands Buteurs en qui le
, Sublime & le Merveilleux (le rencontre joint

avec "(me de leNeoeflBite , il fait: avouer, qu’encore

que cm dont nous parlions rayent point efié
guipes de fautes , ils avoient man-moins quelque
de rationnel a: dedivin. En cil-et d’exceller dans
toutes les autres parties sala n’a rien quipilëla por-
de dcl’Hornme : mais le Sublime nous efleve pulque
min haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne a ne point
fixe de fautes; e’efi qu’on ne peut du: repris: mais
le er û fic admirer. Q5: vous dirai-je enfin 5’ un
[qui dues beaux traies a; de ces penfées fublimes qui
(ont dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs , peut
me: rouleras defaute. le dis bien plus 5 c’eût que fi
niquâtes matirait enfqnble ronces les hures qui

dans Homes: . dansDemofihene. Mamie» ,

- E-Pi-ndl,îfihl le
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de dans tous ces autres celebres Heros,elles ne feroieut
pas la moindre , ni la milliefme partie des bonnes cho-
(es qu’ils ont dites. Ç’efl: cpourquoi l’finvie n’a pas

empefché qu’on ne leur ait onné le prix dans tous les
fiecles , 8c perfonne iufqu’icil, n’a elle en cita de leur
enlever ce prix , qu’ils confervent encore auloutd’huis
de que vrai femblablement ils conferveront toûiours,

Tant qu’a» verra la aux dans [expiaient courir,
Et le: bai: dépaüille’: au Printemps refleurir.

ç On me dira peut-cure qu’un Coloife qui a quelques
. Ddefauts n’eit pas plus a ellimer ’u’une petite Statue

achevée, Comme par exemple, le goldat do Policlere. *
A cela je ref ans , que dans les Ouvrages de l’Art au
le travail se ’achevement que l’on confidere : au lieu
que dans les Ouvrages de la Nature c’eft le Sublime se
le prodi ieux. Or difcourir au une operation natur-
relle à l’Eomme. Ajoutés que dans une Staruë on ne
cherche que le rapport 8: la reŒemblance: maiSfdüià
le Difcours on veut , comme j’ai dit , le fumaturel Scie
divin. Toutefois , pour ne nous point éldîgner de ce"
que nousavons eilabli d’abord, comme c’eli le devOir

el’Art d’empefcher que l’an ne tombe , de qu’il cg

bien difficile qu’une haute élevation à la longue
foûtienne , de garde toujours un ton égal , il faut que
l’Art vienne au feeoursïde la Nature: parce qu’en cirée

c’en: leur parfaite alliance qui fait la fouvt’raine’ perfec-

’ tian. Voila ce que nous avons creu dire" obligez de,
dire fur les Qiel’tions qui f e font prefentéesNous lair-

fous pourtant à chacun [on jugement libre a: entier;

tu Dot "hot-2 petite il: si: de Polyel ne.

i K i;
V
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CHAPITRE XXXI.
Des. Paraboles , de: Comparatfima

(rides Hyperboles! l

V 0 u a retourner à nome Difcours a les Paraboles
h a: les Comparaifonsapprochent fort des Meta-.

phares g 8: ne diferent d’elles qu’en un, (cul point * li-
’kitkkkkkkkk-kk’itisitkkk-kkinitietintât

Telle cit cette Hyperbole: Suppofe’ que wflre affin:
fendu-n: wifi" rafle , que mu: ne. le fouliez. par par
à»: talons. C’en pourquoi il faut bien, prendre garde.
jufqu’où toutes ces Figures peuvent cirre panifies;
parce qu’allez fo,uvent,poul: vouloir porter trop haut:
(me Hyperbole , on la detruit. C’eft comme une corde.
d’arequi pour ellre trop tendue (e relâche; 8c cela fait
quelquefois un effet tout, contraire a celui que nous.

çherchons.’ - .Ainfi Ifocrate dans fou P-anegyrique, par une forte
ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphafe , ce
tombé, je ne fçai comment,dans une faute de petit E5
calier. Son delTein dans ce Panegyrique , c’ell de Faire

voir queles Atheniens ont rendu plus, de fervices la.
Grece, que ceux de Lecedemone: ê; voici par où il
débute. Purfque le Dtfiom’: a mandement la verne de
tendre le: ehnfèrgundn , peut" 3. Ô” le: perlinguales,-
gu’üfpdü donner le: grau: de la managent! aux chefs;

a Cetendroî! et! son del’eâueux , 8e ce que l’Aurenr avoit dît afin

v- ces Figurer manque tout entier. I
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les plus maille: , à qu’i’fm’t pamflre vieille: celle: qui

fin: martellement farter. El’r- ce aiufi , dira quelqu’un ,
ô Ifocrate , que vous allés changer toutes choies à l’é-

ard des Lacedemoniens 86 des Atheuiensî En (dl-e
iant de cette forte l’éloge du Difcours , il fait propre-.
ment un Exorde pour exhorter fes Auditeurs à. ne tien
croire de ce qu’il leur va dire.

C’efl pourquoi il faut fuppofer , âl’égard des Hy-t

A petboles, ce que nous avons dit pour toutes les Figuq
res en general : que celles-là [ont les meilleuresqui
font entiercment cachées , a; qu’on ne prend point
pour des Hy rboles, Pour cela donc , il faut avoir
foin que ce oit toûjoursla paillon qui les faire prœ
duite au. milieu de quelque grande circonllanceÆom-
me, par exemple, l’Hyperbole de Thucydide, à propos
des Atheniens qui petitent dansla Sicile. Le: Sir-du»:
effane defcendm en a lieu , ilryfirem un grand ramage
de ceuxfitr mu qui J’affirme inti: dan: le fleuve. En.)
fut en un moment torrempuë du [mg de ce: mifirable: a
â heaumier. tout: brimbalé de tout: [à glume qu’eüt
efioit, il: f: battaient pour en boire. Il en: alliés peu croia-
ble que des Hommes boivent du fang 8: de la boiie, ô:
le battent mefme pour en boire : 8c toutefois la gran-
deur de la pailion , au milieu de cette ellrange circon-
fiance, ne laine pas de donner une apparence. de raifort
à la choie. Il en cil de mefme de ce que dit Herodote
de ces Lacedemoniens ni combattirent au pas des
Thermopyles. Il: f: détendue"; encore quelque temps,
en ce Lieu avec le: arme: qui leur raflaient , à avec les
par": de le: dans : jujèu’ni ce que le: Barbare: tirant
raûjoun le: afin: comme enfnelùfiiu leur: "du. Q:
dites-vous. de cette Hyperbole a Quelle apparence que
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des Hommes f: defendent avec les mains 6c les dents
contre des ens armés, a: que tant de perfonnes (bien:
enlèvelies ous les traits de leurs Ennemis 3 Cela. ne
lame pas man-moins d’avoir de la vrai-femblance:
nice que la chofe ne fanble pas recherchée pour

yperbolc; mais que l’Hypcrbole fcmble nail’cre du

fujct mefme. En effet, pour ne me point départir de ce
I quej’d dit, un remede infaillible, pour camper cher que

les huâielfes ne choquent 5 c’eû de ne les emploie: que

(bus la palliai! , étaux endroits à peu prés qui fem-
blendes demander. Cela d! fi vrai que dans le Co-
mi e on dit des chofes qui (ont abfurdes d’elles-
meïtes, a: ni ne lament pas toutefois de pure: pour
vrai-femblables , à œuf: qu’elles émeuvent la paillon»

je veux dire, qu’elles excitent à. rire. En effet le Rire cl!
me Paflîonde l’ame cauféc par le plaifir. Tel cl! ce
(fait d’un Eoëte Chimique: Il [www une une à la
W43»: , 714i "afin": p4: plusgrandc ’u’m Epifin du

daltonien.
Au relie on fe peut fervîr de l’Hy-petbole aulIi bien

pour diminuer les choles,que pour les agrandir : Car
PExagemtion cl! page à Ces deux diferens effets : a:
IeDIafjnm , qui en une effece &Hyperbole , n’en , à
lebien Prendre , que rangeraient d’une chofe hall:

a: Malle.
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CHAPITRE XXXIL

De 1’ Arragemem des Paroles.

D E s cinq Parties qui produilentle Grand. oom-
me nous avons fuppofe d’abord , il relie comme

la cinquiémc à examiner : au àllçavoir la ComycÆ-I

tian 8e l’Arrangunent des les. Mais Comme notai
avons de): donne deux v amen): cette’matiere , a)
nous avons fuŒfzmmt ex liqué tout a qu’une lou-
stic (panthéon muser: a à apprendre .- Nous mon!
contenterons de dite ici ce que nous jugeons Wu-
mcnt necefliire à mitre fuies; Comme, pnexemplea
que l’Harmonie n’cfl: pas (implantent un agrément

que la Nature a. mis dans la voix de Nomme ont
plumier 8c pour infpircr le plaifir: mais que dans in
intimer): thermes inanimés , c’en un moka mer-
nilleiu Pour (fleur le courage a: pour émouvoir le!
gallium.

Et de my , ne micas-nous pas que le (on des lès
tes émeut l’une de ceux qui l’écoutent 6c les rempli!

de fureur , comme s’ils filoient hors d’eux-raclures!
Qle leur imprimant dans Pareille-le mouvement de à
cadence, il les contraint de la faine , 6e d’y conformer
anomique (me le monvmentde leur corps. Et non
feulement le Ton JESÜLÊGS , mais pulque tout :6un
y aide dufferens (on: aumonde, comme par exemplç
ceux delaLyre , fun: cet eEet. Car bien qu’ils ne li-
gnifient tiendra; inclinechm-moins par
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gemms de tous qui s’entrechoquent les uns les autres;
6c par le meflangc de leurs accords, louvent ,lcom’me

. nous voions -, ils murent a l’ame un tranfport , a: vu
ravinement admirable. Cependant ce ne (on: que des
images 8c de limpies imitations de la voix , qui ne di:
feu: 8c ne perfuadent rien , n’eftanr , s’il faut parler
ainfi , que des fans baitards, ô: non point comme j’ai
dit, des effets de’la nature de l homme. me ne dironsà

nous donc point de la Compofition , qui eii en elfe:
comme l’harmonie du difcouts dont l’ufage cil naturel
à l’homme qui ne frappe pas fimplement l’oreille ,
mais l’efprit: qui remué tout à la fois tant de diffam-
res fortes de noms, de penfées, de chofis,tanr de beauà
tés , 6c d’eleganee avec lefquelles noitre ame a comme
une efpece de liaifon 8c d’affinité :qui par le meflange
ê: la diverfité des fans infinuë dans l’efprit , infpire
a ceux qui écoutent les pailions inermes de l’Orateur i
a: qui bailli: fur ce fublime amas de paroles , ce Grand
sa ce Merveilleux que nous cherc ons f Pouvons-
nous , dis-je , nier qu’elle ne contribuë beaucoup ah
grandeur , àla majeflé , à la magnificence du difcours s
86 arcures ces autres beautés qu’elle renferme en foi,
8c qu’ayant un empire abfolu fut les efprits , elle ne
puiIÎeen tout temps les ravir , a: les enlever 2 Il y au;
toit de la folie àdouter d’une veritc’ fi univerfellement

reconnuë , a: l’elperience en fait foi; *
Au rente il en efl; de mefme des difc’ours que des

corps , qui doivent ordinairement leur principale ex-
celle nec à l’aflëmblag’e ô; à la jufie proportion de leurs

k L’Aureur pour donnerici un exemple de l’arrenËemehr des paro-
y les , raporte un panage de Demoliheue. Mais comme ce qu’il en
O î: et! entierement attaché à la Langue Grecque » i6 me mis coma"!
de le traduire dans les «tu arques. volier Remarques,
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Fiembres: De forte mefme qu’encore qu’un membré
«paré de l’autre n’ait rien en foi de remarquable,tous

enfemble ne laurent pas de faire un corps striait. Ainfi
les parties du Sublime diane divifées , le Sublime ft
difilpe entierement: au lieu que venant à ne former
qu’un corps par l’alÏemblnge qu’on en fait -, 86 pat

cette llaifon harmonieufe qui les joint , le [cul tout de
la l’eriode leur donne du (on se de l’e’mphafe. C’efi

pourquoi l’on peut comparer le Sublime dans les Fez
riccies àun fefiin par efcot auquel plufieurs ont con:
rribué. [niques-là qu’on void beaucoup de Poëtefi
de d’Efcrivains qui n’el’tant point nés au Sublime;

n’en ont jamais manqué man-moins; bienque pouf
l’ordinaire ils le iranien: de façons de parler balÎes s h
Communes 6c fort peu elegantes En effet ils f6 foûtiehz
nant par ce (cul arrangement de paroles qui leur enfle
8c grofiit en quelque lottela voix: Si-bien qu’onxnê
remarque oint leur baffelle. Philifte cit de ce nombrer
Tel eli au 1 Atiûophane en quelques endroits , sa En:
ripide en plufieurs , comme nous l’avons déjà fuflifam:

ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet Auteur
après avoir tué (es enfans dit; .

Tant de Maux) tafia: ont fige! mon une g
me je n’y un lnger de mamelle: douleur: t
Cette penfée en: fort triviale. Cependant il la Midi

noble par le moien de ce tout qui a quelque choie de
muficnl se d’harmonieux : Et certainement pour pas
que vans renverfiez l’ordre de fa’Perio’de, vous verteà

manifeflement combien Euripide cil: plus heureuxi
dansil’arrangement’ de (es paroles , que dans le feus (la

fias peul-Lies. De incline , dans fa Tragedie intitula 4
Dircé emportée par un Taureau. t
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Il tourne aux environ: dans la "me incertaine 3’

Et tout": en tu: lieux wifi rage le narine .
Traîne aprérfii la femme; à faluna” le retirer.

Cettepenfe’e cit fort noble à la verité : mais il Faut
avouer que ce qui lui donne plus de force, c’eft cette
harmonie qui n’eil point precipite’e , ni emportée

comme une maire pefante : mais dont.les paroles le
(côtienneut les unes les autres , a: où, il y a plufieurs
paufis. En effet ces sures (ont comme autant de fon-
demens folides fur l’efqucls (on dif’cours s’appuie se
s’elleve.

CH APITRE XXXll I.
De la Mafia: de: Periadcs.

A Ü contraire il n’y a rien qui rabailÏe davantage
le Sublime que ces nombres rompus , 8c qui fe

prononcent vifie , tels que [ont les Pyrriques , les
rochées 8c les Dichorées qui ne font bons que pour

la danfe. En elfe: toutes ces fortes de ie’s 8c de me-
- [ures n’ont qu’une certaine mignardill): 85 un petit ag

grément qui a toiijours le mefme tout, a: qui n’eurent
pointil’ame. Ce que j’y trouve de pire; c’eü que com-

menous voions que naturellement ceux à qui l’on
chante un air ne s’arreiient poing au feus des paroles,,
à (ont entraînez par le chant : De mefme Ces paroles
indurées n’infpirent point a l’efprit les pallions qui
doivent nailhe du Difcours,8c impriment fimplement
dans l’oreille le mouvement de la cadencc.Si- bien que
comme l’Auditeur prevoit ordinairement cette cireurs



                                                                     

r *rTRAITE: DV SVBLIME. 79
guidoit arriver ,il va au devant de celui qui parie , 8c
le previent , marquant , comme en une danfe ,13 ca-

dence avant qu’elle arrive, nC’eft encore un vice qui afioibîit beaucoup le dif-

cours, quand les Periodes (ont arrangées avec trop de
foin, ou quand les membres en [ont trop courts , a:

tout trop de Syllabes breves , cflant d’ai leurs comme
joints 8c attachez enfemble avec des clous , aux cn-
8roits où ils fc defunilfent. Il n’en faut pas moins afin:
des Periodes qui font trop coupées. Car il n’y a rien
qui efiropie davantage le Sublime , que de le vouloit
comprendre dans un trop petit efpaee. (lune! je elle-t

ï fends neanmoips de trop couper les Petioües, fie n’en-
tens pas arler de celles qui ont leur me eûendu’e’;
mais de ce les qui [ont trop petites , 6c comme muti-
lées; En effet de trop couper (on hile , cela arrefle ml.
prit : au lien que de le divifër en Perîodes , cela œn-
duit le Leâeur. Mais le contraire en mefme remisa?!
paroir des Periodes trop longues , a: tontes ces parœ
les recherchées pour alonger mal à propos un difcoure

(ont mortes 86 languiflànres, I

’CHAJPITRE XXXIV.

De à Âafiflè Je: Ternes,

V N n des chofes encore qui avilir autant te
cours , c’ei’t la bardelle «harem Ainfi nous»

païens dans Hermine une admiration de harpent.
quietkdivînepoutle Ensumîsilya mité deal"!!!

[à ,
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extremement bas ; comme quand il dit ç- La "167507,?!
nuançant à brime. Le mauvais (on de ce mot brune En:
perdre à fa penfée une partie de ce qu’elle avoit. de
v rand. Le ou): , dit il en un autre endroit, le: badaud

à" , à aux qui furent dik’fierfiz par la Tempefle firme
à»: fin peu agnèle. * Ce mat bal-on" tél bas, 8c (’epi-
&hete de peù grenèle n’ell point propre pour exprima-ri

un accident comme celui-là. I
De mefme l’Hilloricn Theopompus a Fait une peine

turc de la defcente du Roy de Perfc dans. l’Egypte,qui
cil miraculcufe d’ailleurs z mais il atout galle par la
Infime des mots qu’il y mefle. T’a-ml une ville . dit:
ce: Hifiorien me. une N mon dan: wifi: qui "la" me
flore, de: Ambafllïdenn au Ra) gr 4-1 il "en de leur. a.
de pudeur qui unifie, ou qu: fabrique en ce: paï:.dorn
une lui 41’: fait de: prefimfcambien de tapé: Ù de rafles

magnifique: , ler- unu fouge: , lunure: blanche: , (9’151:
(une: Informe: de couleur: ? minium de Terre: dorée:
(à. garnie: de toute: le: ehofi: necefliure: pour la tu: 2.
gambie" de rab: (à! de 1:61: fimpmeux 3 combien de valu
for à Juger: enrichi; de pierre: parafe: . au unifia
ment travaillé: 2 Aioûze’: À cela un mimât" infini d’armer

(frangera: (’9’ à la G r caque .- nnrfoule Incroyable de befltr

de voiture a (à; fumeux daflmez, peur le: Sacmfieufiu
fumeux remplir de route: le: thaler prupm à,rëjuü:r le
sa]! : de: armure: (â’ de: fictplem: de papier, Ù de.

lufieur: autre: nfieneile: , dans figrande quanlile’de
viander. la!!!" de Mmfl’fifle! d’animaux , que ceux qui
le! "vivier" de loin penfiient que eefufl’em de: colline: qui
fiellwdflênt de une.

[Je la plus haute eflevation il tombe dans la (lanice

Ë Voy les 13:31;th
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se burelle , à l’endroit nullement où il devoit le plus
s’cflever. Car rutilant mal à propos dansla pomFCulë
defcription de cet appareil, des boilTeaux.des ragoûts,
84 des lacs : il femblc qu’il faire la peinture d’une cui-

fine. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces choies à
arranger , 8c que parmi des tentes 8c des vafes d’or,au
milieu de l’argent 8c des diamans, il mifl en parade des
fics ô: des bouleaux , cela feroit un vilain eflct à la
veüe.ll en cil: de maline de? mots bas dans le Difcou rs,
«St ce (ont comme autant de taches St de marques hon-
teufes qui flétriflènt l’exprelfion. Il n’avoir qu’à dé-

tourner un peu la choie , à: dire en general, à propos
de ces montagnes de viandes (allées, a: du telle de ce:
appareil ; qu’on envoya au Roy des Chameaux a:
pluficurs belles de voiture chargées de toutes les choc
les necellaires pour la bonne chers 8c pour le laifir.
Ou , des monceaux de viandes les plus exqui es, à:
tout ce qu’on (gantoit s’imaginer ide plus ragoûtant

86 de plus delicieux. Ou , fi vous voulez, tout ce que
les Officiers de table 8c de cuilîue pouvoient fouirai-
ter de meilleur , pour la bouche de leur Maiflre. Car:
il ne Faut pas d’un Difcours fort eflevé paire: iules
choies baffes 6c de nulle confideration, a moins qu’on
y foi: forcé par une neceffité bien prenante. Il Faut
I ne les paroles répondent à la majellté des choies don:
on traite : 8! il ell: bon en cela d’imiter la Nature, qui,
en formant l’Homme , n’a point expofé à la veiie ces

parties qu”il n’efi pas honnel’te de nommer , 8c par où

les Corps fe purgent g mais , pour me fervir des, termes
de Xenophon , ü caché, à deflaurne’ ce: (gonfle le. plu;
leur qu’il lui a efle’poflîêlede peur que la beauté de l’uni-

4 "la!La’enfuj!fluidise2 Mais il n’ell: pas befoirr d’ennui-9
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me de fi prés toutes les chofes qui rasante»: le (fifi
mEn effet puifque nous avons métré ce qui fer! à
raflent 6c a l’ennoblir, ilefl airé de juger qu’ordinai-

le contraire cf; ce qui l’avillit est le fait ramper,

CHAHTREXXXW
ne: flafla de la Décadence des Ejjzrirs.

I l. ne relie plus ,. mon cher Terentianus . qu’une
«info àexaminer. C’en: la queflion que me Br , il

mquelques jours , un Philofophe. Car il efi bon (le
Fatima: ,8; je veux bien , pour voûte infiruéfion
particulier: , l’ajouller encore a ce Traité.

le ne (gantois aire-s m’efionner , me diroit ce Phi-
laËplre , flan plus que beaucoup d’autres: d’où vient
qpedàns mûre fieçle il le nonne ailes (l’Oratetrrs qui

vent manier un raifonnement, 8c qui ont mafflue le
me Oratoire: qu’il s’en voit , (lis-je , plufieurs qui
garde la vivacité, (le la netteté, 8c fur tout de l’agré-

mm: tians leurs Difcours : maisqufil s’en rencontre û
l qui primant s’elIever Fort haut dans le Sublime,
A me la fierilité maintenant cit grancle parmi les ef-
i " ,. N’ai-ce point, pourfuivoit-il , ce qu’on dit or-
. ’ airemeut e que fait le Gouvernement populaire
qui: nourrit se Forme les. grands genies : puis u’enfiq
ifqu’îci tout ce qu’ii y a. prefque eu d’Otareurs biles

fleuri, 8: (ont morts avec lui ë En e5et,adiq1fioit--
il, il . n’y a peut-clin rien qui efleve amarinage l’arme
des: grau ds Hommes que la liberté,ni qui excite,8c r6-

’ guimfinlnousce hmm
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’ui nous porte à l’émulation, &cette noble arachide

il: voit eflevé au demis des autres. Adjoullez que h
prix qui le propofent dans les Republiques aiguEËu’,
pour ainfi dire , a; achevent de polir l’efptit des Ora-
teuts : leur fanant cultiver avec foin les talensqu’ik
ont receus de la nature. Tellement qu’on void brille:
dans leurs Difcours, la liberté de leur pais.

Mais nous , continuoit-il , qui avons
nos premieres années à fouffrir le Joug d’unedoraing
tien legitime: qui avons erré comme enveloppezpu’
les coutumes a: les façons de faire de la Monardie;
lorfque nous avions encore l’ima ination tendre, 8:
capable de toutes fortes d’imprc touszEn un
n’avons jamais gonflé de cette vive 6c feeoncle loure:
de l’eloquence , je veux dire de la liberté : ce quiamive
culinairement de nous , c’efl: que nous-nous tend-mm
de grands 85 magnifiques flateurs. Cet! pourquoi!
mimoit, difoit-il , qu’un homme mefme ne dans H
fervitude efioit capable des autres Sciences : mais me:
nul Efclave ne pouvoit jamais eüre Orateur. Car un
efprit, continua-t-il, abattu 8c comme domté par l’ac-
coûtumance au joug, n’oferoit plus s’enhardir à
tout ce qu’il avoit de vigueur s’evapore de loi-melons,

’ 8c il demeure toujours comme en prilbn. En nom
pour me fervir des termes d’Home’re : k

Le mefme jour qui me: un Immune hâte enfin,
Lui ravit la moitié [à vertu premiere.
De inefme donc que , fi ce qu’on dit clivai, ou

boëtes où lon enferme les Pygmées vulgairemem

pelles Nains , les empefchent non feulement
crainte : mais les rendent encline plus petits, [si]:
mien de cette bande dont haleur anoure le votre à
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. Mali la fervitude , je dis la lervitudela plus juftement

ellablie , cil une efpece de prifon , où l’aine décroill 8c
(e rappetille en quelque forte. le fçay bien qu’il en
fort ailé à l’homme , 8c que c’eil (on naturel de blâa

p mer toujours les choies ptefentes : mais prenés garde
ql,c***k**k**k***-k*-kk-k-k-k-k*k**k
Et certainement, pourfuivis-ie , Il les delices d’une
trop longue paix (ont capables de corrompre les plus
belles ames; à plus forte raifort cette guerre fans fin
qui trouble depuis fi long-temps toute la terre cil un
paillant obllacle à nos delirs. .

Adjoûte’s à cela ces pallions qui afiiegent conti-
nuellement nollre vie, ôt qui portent dans nollre am: l
la confufion 8c le defordre. En efiet . continuay-je , -
c’en le defir des richelles ,, dont nous fortunes tous
malades par excés, c’ell l’amour des plaifirs qui à bien

parler nous jette dans la fervitude , 85 , pour mitant
dire , nous traîne dans le precipice , où tous nos ta-
lents (ont comme engloutis. Il n’y.a point de paillon
plus balle que l’Avarice ; il n’y a pointlde vice plus in-

firme que la Volupté. le ne voy. donc pas comment
ceux qui font fi grand cas des RichelTes , 86 qui s’en
font comme une efpece de Divinité , pourroient ellre
atteints de cette maladie,fans recevoir en incline temps
avec elle tous les maux dont elle eft naturellement ac»
compagnée? Et certainement la Profufiou 8c les ana
très mauvaifes habitudes fuivent de prés les RicheWes
excelIives : elles marchent, pour ainfi dire , fut leurs
pas,6t par leur moien elles s’ouvrent les portes des
villes 8c des maifons, elles y entrent, elles s’y efiablif-a
leur. Mais àpeine y ont-elles fejourné quelque temps,
qu’elles y fond leur nid , fuivtmt la penfée des Sages a 8::

i l travaillent



                                                                     

I TRA ITEÏ DV, SVBLIMEÀ la;
imminent à (c multiplier, voies,.dqnc’;çè"qi;’çlles ;

promurent. Elles à engendrent lé Balle la menue
qui ne font point es enfahs ballardsè mais leurs vraies
à; legiti’mes productions. Que fi Inousglaill’oils uni
fois croillrc en nous ces vdi’ nes enfant des RicheŒes
ils y auront bien-roll fait elclorel’lnfolencel. le. Bel:-
ieglement ; l’Elfi’bntcrie 8e tous ces une: linpi’toiâ-

bles Tyrans de l’âme, 1V n , .4 w . i V! . l1
, Si-tolt dolic qu’un homme oubliant le foin delà!
Vertu m’a plus d’admiration que pour les choies
voles se panifiables: il Faut de nèçeflite’ quetoutce que

nous avons dit arrive en lui : il ne réarmoit plagient,
les yeux ; pour regarder au délias d’ellbimi rien
quipalliîle commutii il le fait en peu de,
corruption” crierais dans route [qu ante, une? oïl
avoit de noble 8è de grand (eyllelltit’âî le (tendelet-
permefi sa n’attll’Ç plus quëlçgmépnâ; N a t, .4 . a

. Et comme n’eft’pas pdlIible qu’unjlugequ’qqà

(corrompu juge [alitement paillon de
julle 8c bonnetier [arnaquas t pritfqui; fellulaillîé
gagna aux préfeiis ne’coifiioîflidëyulle &Â’Hofitjè’ne

que ce qui lui cil: utile i, Comment voudrions nous que
dans ce temps où la corruption. règne fur les bikinis:
.8: fur les efptits de tous les Hommes: ou. nous ne
fougeonquu’à attraper la faucillon" de celui-ci à
tchdtedespieges à cet autre ,’ pour nous faire claire-
dans (on teflament :’ qu’ï tirer uninfatne gain de ton?
t’es cholEjs , vendant pour cela jufq’u’ï nome aine , mi; V
ferables Efcla’u’e’s de nos propres I ’ allions :’ Comment;

disie ,Îe pourroit-il Busque dans cette contagion
generale, il le trouvall un,hornme filin de lugeoient;
lié-libre de paflîon ,’ qui tifellant pâlit aveugllve’èslàflïfët « e n
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Huit par l’humour du gain; pûll: difcemer ce qui cil
iveritablement grand , 86 digne de la uoflerité? En un
lmot citant tous faits de la maniere que j’ay dit , ne
Vaut-il pas mieux , qu’un autre nous commande , que
"de demeurer en nollte propre puiflance: de peut que
’èette rage infatiable d’acquetîr,comme un Furieux qui

’a rampa fes fers, 86 qui le jette fur ceux qui l’envi.
tonnent, n’ailleporter le feu aux quatre coins dela
Terre? Enfin, lui dif-je ,c’ell: l’amour du luxe qui en:
"dure de cette ’faineantife où tous les Efptîts , excepté

tin petit nombre , maquillent aujourd’hui. En effet fi
nous elludlons quelquefois , on peut dire que e’eft
"connue des gens qui releveur de maladie , pour le plai-
Iir , est pour avoir lieu de nous vanter , 8c non point
ou; une noble "émulation , 8; pour en tirer que] ne

lprofit louable 8: foliole. Mais e’efl allés parlé là-delllls:

Patrons maintenant aux Pafiio’ns dont nous airons
promis de’faiteiun Traité à part. Car , à mon avis ,
elles ne font pais un des moindres qmemens du Dif-

” nous ,"fur tout’pour ce qui regarde); Sublime.

FIN. I.



                                                                     

v» x.’ REMARQVES. 
O N cher Terèmianm. ] Le Grec Por-
té, mon cher Poflhumm: Terminal" :
mais j’ay retranché Pojihumiuafle nom
de Tmnmnu: n’efiant déjaique trop

long. Au telle on ne (gai: pas trop
bien qui citoit ce Tetentianus. Cc

I qu’il y a de confiant , e’eflzque e’elloît un Latin ,com-

me [on nom le fait allez Connoîllre , se comme Lon-
gin le témoigne lui mefine dans le Chapitte 10.

CtlthI-) C’efloit un Rhezeut Sicilien. Il vivoit
. I fous Au mile se citoit contemporain de Denys d’Ha-

lycamaflgc avec qui il Fut lié mefme d”une amitié aire:

clifoire.
Et du," le: Duncan.) Le Grec porte av’leaÎa-z mm;

11207 ç mm Polzxrcu; e’ell à dire les Orateuts, en tant
qu’ils (ont o pofez aux Dedamateuts 8: à ceux qui
font des Dilizours de fimple oflentation. Ceux qui
ont leu Hetmogene, fçavent ce que c’cftquc 7’21 mua;

MM; , qui veut PIOPECanI dite un &ile d’ufage
8: propre aux ail-bites , à la diŒerence du [me des De-
clamateuts , qui n’en: qu’un [me d’apparat,où louvent

1 l’on fort dela Nature , Pour ébloüî; les yeux. L’An-

l teut donc par vira: Palma): entend ceux qui mettent
en 9tatiqu6firmqnçin politwum. M i. v

v Iun



                                                                     

à! REMARQVES,
llifflflqîl tôùiëilutifieae: cannoMfivteJ’J le n’a)!

ointe); giflé ohm-ranparce qu’il me’fembietout-à-l
fait inutilemcet’endtoit." * l " ” l ’ ’ I Ï
I "Bi rèiripl: initié a ÏPpfleHœ’ du émit. de [cinglant ]

Écran! Langbpine qui a fait de petites Notes tresJ
çàvantet fut Longiuf, ptctenqthu’il’y. al i’cyrlune faute,

.éîti’au lieu cle nepiiCan imitation; 167 ailait: , il (une

inane I?qt;t°aàer e’unëeiaiç. Ainll dans (on (en; ;
il faudroit tralduite’, oh: pinté kenïgzaire’du du [de leur!

fifèlei.” Mais il: le trompe :1 tuméfia" lveut dire ont
imbu]? . on: rempltitoùté [à piaffant]; (’41: de [me
fieffe- Et quand on voudroit mellite entendre ce pal-1

geà fa’mxàniere . il ne faudroit pointfaire peut; cela
e correâionhzlpuirque «filma»; lignifie quelquefois

Superflu , Icomrne on le voit dans ce vers d’Homere
Il. ’1’. in vip ne... 114.31. épair" aiment 7mn. i
l Il donne au Difi-gurfvni «nain ëigüeùnlnoéle, (in.

le nef ai pàç’ pourquoi menaça: le Febvte va cm;
ploiet «les machines pour oblcutcir cet endroit qui cil:

fort claitldelui-mefme. l i ’ " ’ l i "
l Il! afflouer-timing” de rthnnosflrr] il faut aioûtet.

quine ne]? [in]: par cofiduirè "(huard (fic. ces paru-n
les ayant elle oubliées dans llimptefilon. ’ a * l
’" Car amine le: unifiant i afin Eautffiippléet au
Grec", ou [ouslentendtc n31: , qui yen: dite de;
iràiireaux tic chai-gel tu) ë; zamnîwô-npz adirai émît-z ,

(3’48; lexpliquetgdteiian’èu, clans le feus de Mon- i
lieur lei-lehm ’84 de Suidus , des iyaiilieaux qui flottent
manquede Ïablez 8: de tavierjclans le fond qui les fou-

I tien.ne&’leutidonne; e poids 1 quïils.’ doivent avoit:

. l Autrementiln’jy a’pointidefcns. ’ i .
’ NQanpèpvon: 43?: "autant, â , ]I’ay (appleé li



                                                                     

REMOARQVES... S9,
:eddition de la comparailon , qui manque en*cet en-
droit dans l’original. * * * "17:11:: fini: ce: parfin, me.
ily a iey une Lacune coniiderable. L’Auteur aptes
avoir montre qu’on peut dqrmerdes règles du Sublie
me, commençoit à traiter des Vices qui lui (ont op-
l clés, 6c entre autres du Stile enflé qui n’efl; autre
choie que le Sublime tr0p pouffé. il en. Faifoit Voir ,
leuriavagance par le.pali.age dut: !e. ne (çay quel
l’octe Tragique dont il relie encore 1C1 quatre vers:
mais comme ces vers eiloient déja Fort galimatias
d’eau-inclines, au rapport de Longin , ils le (ont de- a
venus encore bien davantage par la perte de ceux qui
les precedoient. l’ai donc cru que le plus court eûoit
de les palier, n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois mots que l’Auteur raille dans la fuite. En voila
pourtant le feus con finement. C’eii quelque Capanée
qui parle dans une Tra’gedie. E: qui]: arrejftm Inflam-

i me?" [in filon .r flou de Iafaurnmfe. Car fi je "au:
le Maflrede la mmfinfiul ; aloi: d’un fin! 10h01! dl
flamme enr’orrille’ , i’embraferai la mafia , à la "dui-

quai tout: en «un. Mm: une nable Mafia»; ne fa]!

I par encorefdir (agir. l V * J
De: fepulrru animât. ] Hetmogene va plus loin , 8:

trouve celui qui a dit cette penfe’e digue des fepulehres
dont il parle. Cependant je doute u’elle déplait aux
Poëtes de nokr’eliecle, 8c elle ne ëeroit pas en elfe:

fi condamnable dans les vers. ’ - l
i Omar: unegra’ndé émèche pourfiufln dans une par?!

flua. ] l’a’y traduit ainfi 9:98:33: J’irai: ,v’afin de ren-

,dte la choie intelligible. Pour expli et ce que veut
dire «an:8 , il faut (çavoir...quelav une chez les an-

du; citoit for: diffèrent: dei: flaire d’aujourd’huy. :
a

x.

à



                                                                     

90 R E M A R QV E S.
Car comme elle citoit compofée de plufieurs tuyaux
inegaux , on en tiroit un [on bien plus éclatant , 5c
pareil au (on de la trompette g "46:71.: mule , dit Ho-
race. Il faloit donc pour en joliet emploie: une bien
plus grande force d’haleine, 56 par confequcnt s’en-
flet exrremement les joués . qui eiizoit une choie delà-

eable à la veu’e’. Ce fut en effet ce qui en dégoûta

Minerve 5c Alcibiade. Pour obvier à, cette difformité
ils imaginercnt une efpece de laniere ou couroye qui
(appliquoit fur la bouche , 8c filioit derriere la telle ,
ayant au milieu un petit trou par où l’on embouchoit
la flulle. Plutarque pretend que Mariias en fut l’inven-
teur. lis appelloient cette laniere , m6144) ; 5c elle
faifoit deux dilïerens effets : car outre qu’en ferrant
les joües elle les empefchoit de s’enfler , elle donnoit
bien plus de force à l’haleine , qui efiant repouiTe’e *

Tortoit avec beaucoup plus d’impetuofite’ëzd’agrémët.

UAuteur donc pour exprimer un Poëte enflé qui fou-
fle 6c fe démeine fans faire de bruit . le compare à un
flamme quijouë de la flute fans. cette laniere. Mais
connue cela n’a point de rapport à la fiuile d’aujour-
d’huipuifqu’à peine on ferre les levres quandon en
jouë 3 l’ai crû qu’il valoit mieux mettre une penfée
équivalente: pourveu qu’elle ne s’éloignait point trop

de la choie , afin que le Lecteur qui ne f: foucie pas
tant des anti uailles pour: pailër,fans encre obligé
pour m’enten te d’avoir recours aux Remarques. -

Voilà fan: mentir , une campqrarfin admirable J’AI:-
xcndre le Grand avec un Khmer. ] Il y a dans le Grec
du Macadam": avec unqubiflc. A l’égard du Mau-
damer: il faloit que ce mot cuit quelque grace en Grec,
a; qu’du avachit ainfi Alexandre par excellentissim-



                                                                     

a E M A a tu a s. a:
me nous appelions Ciceron l’Oratenr Romain. Mais
le Macedonien en François pour Alexandre feroit ria-
dicule. Pour le mot de Sophifte , il lignifie bien

lutoll en Grec un Rheteurqu’un Sophiile, qui en
fiançois ne peut jamais eilre pris en bonne part , se
fignifie toûjours un homme qui trompe par de faufila
niions, qui fait desSophifnies , Cavillaxonm: au’iieu
qu’en Grec c’ell louvent un nom honorable.

Q5: ce: partie: de l’œil. du: Ce panage dt carrant.
pu dans tous les exemplaires que nous avons de Kend-
phon , où l’on a mis amurai: pour Madame! ;
Faute d’avoir entendul’e’quivoque de un. Cela fait
voir qu’il ne faut pas aife’ment changer le texte d’un

Auteur. wSam la revendiquer comme un ml. ] C’eft ainiiqu’il

faut entendre si; Qoplu en or maman, a; non pas
fini: lui en faire une efface de volt T stuquant fanny. I
quidam il:in3cn.r.Càr cela auroit bien moins de la.

Le muldeyeux. ] Ce font des Ambaifadeurs Per-
f ans qui le di eut dans Herodote che’s le Roi de Maoei
daine Amyntas. Cependant. Plutarque l’attribue là
Alexandre le Grand, 8c le met au rang des Apophteg-
mes de ce Prince. Si cela cit il mon qu’Alexandre l’œil:

pris à Herodote. le fuis pourtant du Entiment de
engin, 8c jetro’uveile, mouftoid dans la bouche

mefme d’Alexandre. i
En parla: du Aloidu. ’Âloîîs elloit fils dehTitan Be

de la Terre. Sa femme s’ap elloit Iphimedie , elle fit:
violée par Neptune dont e le eut deux enfans ,Otus ,
8c Ephialteflui furent appellée Aloides 3 à calife qu’ils
furent nourris a: ellevés cirés Aloüs , eommefifes me
fans. Nirgile en a parlé dans 1:16. de l’Eneide.
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Hic (5* Aloidaigemina: immania vidi

V Caverne. jVoyez. par exemple (fg-0.] Tout ceci jurquà faire:
grandeur qu’il lardonne (76. cil: fappleé au [cirre Grec

qui cil defeifilzueux un cc: endroit. q . j
v5: tomber: carme mm: et. ] Il y a dans Homere.’

E1 épié: relafau nous perirfi tu, aux à la clame, de:
Cieux. Mais cela auroit ellë foible "en nollre Langue;
vacn’autoit pas il bien mis en jo’ur la remarque de
Longin que , Et cambra: carme nain a"? Adjoûtés que
de dire à lupiter,’ combat: tonne mm; , c’eil pulque la
mefine choie que fax: nomperir: puifque dans lin com-
bat contre Iupiter’, on ne fçauroit éviter de petit; , i

El pafle ] Le Grec ajoute, comme l’herbe; mais cela
ne le dit point en François.

, 4an’llÏch mefifi! . C76. Il y a danle Grec unefieür
roide mais le mot de fileur en François a: peut jamais

une agreable 5 86 laure une ùilaine idëe a l’efpriti .
. A Oie elle ejl entrereIne’rnharJ d’elle. C’ell: ainfi que

je); traduit 60’335! , 8C c’efi àinii qu’il le faut enten-

dre Comme je le prouverai aifémeht s’il en merrain;
Horace qui cit amOureux des Hellénilrnes emploie le
me: ’de’Me’m: . en ce incline feus dans l’Ode 3m59.»

in remouriqùand il dit Bai "aux! mm trépida: m’ait.
Car Cela veut dire z le fin: une: plein de la’fiâime En;
nier du Dieu qui m’a trenfporte’. . . f 4 . l q

I Il triplure" jufqùej du. je: bien. Il a dans le
Grec. , là feignait) fin? enfimlwle" dé? grépbfiuo’n: qui

nerurellernehr Mm»: point ’dànlr une En’mpbfitinn.
a? il; «badaud : par célle’kùiàlence’ .qti’ilîle’ùr’ fait g il

dans 1.151: ont le môüiierdr’nk rhèfihe” de: 14’ (tuméfie!



                                                                     

6’ éæprime admirablement lapaflicn. Car par la nidifié
de ce: Syllabe: quifi beurrent l’une l’dnlîtfll imprime
que: dans-fi: mon [Image du par! uæ’ in andain néper-Mr
Mais j’ay palle tout cela :patee qu’il ei’t entiereineni

attaché à;la Langue Grecque.
Il ejlou de’jaforl lard. L’Auteur n’a pas rapporté

tout le paillage , parce qu’il cil: un peu long. Il efi tif!
del’Oraifon pour Ctefiphon. Le voici. Il (flat! défi
fan tard; lorjàu’un Court" vint apporter au Prytanée la?!
nouvelle, que la ville d’Elme’e efloit prife; Le; Mngifi
mm qutfiupoienl du: et moment , quillent wifi-to]! [il
table : le: un: vont du: lapine: publique. Il: en chnflen’l
le: Matinal: , pour le: câliner de je retirer, il: brûlent
le! pieux de: maligne: où il: efl’nloxenl. Le: une: un
voient avenir le! Oflitier: de l’ArMe’e i On fait venir l4

Herautpulzlrc. Toute la ville ejl pleine de tumulte. L4
lendemain dé: le point du jour le: Mnnglra’l: nfltmhlenl
le Sennn Cependant ,Mefieun , pour confié: de roule!
pour dans la place publique , à le Sema: n’avait par en:
un rien ordonné 5 que mu le peuple effort dr’jn affin Dl!
que le: Sennlennfu’renz enlié: , le; Magrflraufirem leuiî

rapport. On entend le Confier. Il confirme la nouvelle:
mon le Hernie: commente à mer. legu’un quem-il
haranguer le peupleè mimera"... ne lui refporld. Il il
beau repeler la mefme obofe plnfieunfoir. me»): ne [a
lem. Tom le: Ofiicien , tout le: Oralieurryflnn’t pflfim’ a

aryen: de la son": Paris. dont on entendoit la mi):
mer. N’y a»t.a’lperfinne qui au un confirlà me donna);

pour mdnfnlnr î , , . -iNtfert qu’à magner. 1 Cét cadmium Fort défeèàl

Influx. L’Auteur aptes avoir fait quelques, remarques
encore fur l’Aonplyfçntign venoit enfuite Ëcomparg

.. .-.-



                                                                     

,4 REMARQVES;
deux Orateurs, dom op de" peut pas devîxïelt les nomSj
il rafle mefme danâ le texte trois ou quatre lignes a

. (une compara’ifon que j’ay flip rimées dans la Traduc-

.v lion : parce que cela auroit emgarraflë le Lefleur s 85
, àurdit allé inutile; ’puifqu’on ne fçair point qui (on!

aux dont l’Aurcur parle.Voici. pourtant les paroles
qui en refient; Cella-u e]! plu: abondant a plu: "du.
On peut comparcrfih Bloquant: à. une grande mer gui
ou up: beaucoup d’affiner. a" finfpand en plufiewr: eu-
droiu. L’un à mon nui: tflplu: Palbnique; à a bienplw

h defeu à fécial. L’autre demeurant ahan: dans un
certainlgrawiu’pompeufè n’a]! par froid 4’ la (mil, nui:

me": aujfi ltfil d’aflivüe’, ni de mouvement. Le Tw-

cÎuCEeur Latin a grec que ces paroles regardoient Cice-
ton-8c Demofihene: mais ilpfe trompa.

Si Ammqniurn’m ami: dép: nppom’plufieun. ] Il y
à dans [e Grec à a»? un 31’ luxé; ai à: et! Andrew.

Mais cet endroit vrai-femblablement cfl: corrompu.
Car que! rapport Peuvent avoir les Indiens au fuju
déni: il s’agit ? p I

Larynx efliymlam. Ïl’ay aieûtc’ ce vers que Î”!
prisiglpanus le une d’Homore.

Et duplu: [un de: Cieux. ] Le Grec porte; au driva:
du MCaniculc: En. 751: Sapin 8386:, hmm. Le Soleil
à clonal mon" au defliu de la canicule. le me voy pas
pourquoy Rurgerfius,knî le Febvre veulentehaflget

e cet endroit paifqu’il en: fort clair, 85 ne veut dire au:
ire choie, finon que le Soleil. monta au «intrus de [à
Clnîcules e’eü.à dire dans le «me du Gel, Voir les
Amelogues tiennent que’cér Mire en: placé , 8c com-t

, m9 i’ay mis au plu; hum de: Cieux; pour VOÎ! matcher
9,3330" 85 que delâ’il lui crioit encore. V! [74.151116tirswæmmg  ’ * ’
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Et dan: 74 chaleur. ] Le Grec ajoûte. Il j a enture se!
mon: moien sur on le peut voir dan: ce pliage d’Hero’
dm quiefl extrememenr fuâlime. Mais je n’ai pas creu
devoit mettre ces paroles à cét endroit qui cil fort
defcétucux z puifqu’elles ne forment aucun feus , ô: ne

raviroient qu’à embaumer le Leâteur. - I l
Il n74 men encore qui douueplu: de mouvement un

déflorer: que dlen afin le: liaifine. I’ay fu-ppléé cela au

texte , parce que le feus y conduit de foi-mefme. »
New mon: du .r le fond. ] Tous les exemplaires de

Longîn mettent icy des étoiles , comme fi l’endroit
efloit defeé’tueux; mais ils fe trompent. La remarque
de Longin efl: fort ne: , 8: ne regarde que ces deux
petiodes fans conjonélzion : N am mon: par me ordre,
au. 8e enfaîte : Nom won: du»: Iefond, du.

Et lefim’e deparler.] La reflitution de Monfieur
le Febvre cil fort bonne , nulwmîm 85 non pas ont
emmène. l’en avois fait la remarque auparavant lui.

Aujfi-mfl un gram! Peuple. âc. ] quoy qu’en veüil-
le dire Monfieur le Febvre , il y a icy deux , vers 85 la
Remarque de Langbainç cit fort jufle. Car je ne voy
pas pôurquoy en mettant Sinaï il efl: abfolument neu-
ceceITaire de mettre me,

Le Tireur" jefimdi: en larmer. ] Il y a dans le Grec
à: 316441.41. C’en: une faute. Il Faut mettre comme il y a

dans Herodote , 31mn. Autrement Longin n’aurait
[au ce qu’il vouloit dire.

De ce: dtflereme: partie: qui lui répondent. C’ cit aîn-

fi qu’il faut entendre enamourer. Ces mots 93673:1.
l empan: ne voulant dire antre choie que les parties

faire: fur le fuie: , se il n’y a rien qui convienne mieux
à la Periphtafe, qui me antre chofe qu’utùalljemblage.

Il A



                                                                     

95 R E M A R Q V E S.
de mors qui répondent difl’eremment au mot propre,
6l. par le moyen defquels , commel’ Auteur le dit dans
la fuite , d’une Diâion toute fimple on fait une efpece
de concert 8c d’harmonie. Voila le fens le plus naturel
qu’on paille donner à ce panage. Car je ne fuis pas de
l’avis de ces Modernes qui ne veulent pas que dansla ’
Mufique des anciens a dont on nouslraconte des effets
fi prodigieux, il y ait eu des Parties, puifque fans par- i
tics il ne peut y avoir d’harmonie. le m’en rapporte
pourtant aux Sçavans en Manque : 86 je n’ay pas allés
de connoilÎance de cet Art, pour decider fouveraine-
ment n defl’us.

Quir’efludient au Sublime. ] il y a dans le Grec me”

d’un &mnhum- Il faut lite intendant. Autrement il
y auroit dela confufion.

Cela fi peut mm encore dans un pnflkge , ée. ] Il y a
nuant ceci dans le Grec , diluante: [il pneu! Ted"
’AVÆnpol’WàuîËX-lfl aniline ÊWICPÊQOIAW Mais je n’ay point

exprime ces paroles où il y a alTeurement de l’erreur;
le mot dilacérera n’eftant point Grec g 8c du relie,
que peuvent dire ces mots , Celle feeandne’ d’Anaerem.2

I e ne me futaie pita de la Tl: arienne.
Qui ont venduà Philippe noflre libene’. ] Il y a dans

le Grec monnayiez: , comme qui diroit , ont beurnaflrl
liéerte’è la filmé de Philippe. Chacun fçait ce que vent

dire «parieur en Grec . mais on ne le jacot pas expri-

mer par un mot François. ’ l
Oflg’ quelque; Ouvrage: qui enfin! p44 de lm. C’efl:

ainfi que j’ay rendu. nia: hip.» «il 320w. On pour-
roit neanmoins le rendre encore dans un autre fens,en
cette forte. Ollé quelque: and")!!! où :lfm un peu ale-1’5-

grigne. Ça; on appelle A5349 35m , les difceurs qui
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fortent du (bien Le Leâeur peut’choifir de ces deux
feus , ou imaginer mefme, s’il veut, qUClque choie de
mieux , mais pour moi, voila ce que ie puis imaginer
de plus raifonnablc fur ces paroles. v
Au heu que Demoflbene. ] le n’ay point exprimé ne"
86 ont!!! : de peut de ttOp embarrâllèt la petiode.

Il: [è dqfendrrem encore quelque temps. Ce paillage
cil fort clair. Cependant c’ell: une choie furprenante
qu’il n’ait cité entendu ni de Laurent Valle qui a tra-
duit Herodote , ni des Traduélzeuts de Longin , nil de «.
ceux qui on fait des Notes fut cét Auteur. Tout cela,
faute d’avoir pris garde que le verbe «and» veut
quelquefois dire enterrer. Il faut voir les tortures que
(e donne Monfieur le Febvre,pout reflituer ce pallage,
auquel, aptés bien du changement , il ne (çauroit cn-
core trouver de feus. le ne m’arrelletai point à refluer
(on interptetation. Le feus que j’ay trouvé cil: fi plaît
se fi infaillible qu’il dît tout.

Qui n’efloit par plu: grande qu’une Epiflre’de Lande.

"ionien. I’ay fuivi la teltitution de .Cafaubon.
N’eflparfimplemenr un agrément que la Nature d

mi: du»: la voix de l’homme. Les Traduéteurs n’ont

point conceu ce paillage , qui retirement doit dire g-
tendu dans mon (ms ,comme la faire du Chapitr e
fait allés connoilire.

Pour Élever le courage à pour émouvoir le: pafmun]
Il y a dans le Grec pedum-replu; est) nions : c’efl: ainfi.

u’il faut lire , a; non point in rubanier; , 86e. Ces
paroles veulent dire : gril efl merveiüeux de voir de:
enflrurnem: inanimé: avoir en eux un charme, pour e’mou-e

Voir le: puffin: â pour influer la noble-le de courage;
Car c”el’t aïoli qu’il faut entendre swahilie" En virai!
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et! ce Tain que la trompette, qui dl: un infiniment,
(en àréveiller le courage dans la guette : l’ay ajouté
lemot a’mantme’e. pour éclaircir la penfée de l’Autett

qui et! un peu obfcure en cet endroit,
Et l’expmence enfuit fol. ] L’Auteur jul’tifie ici (a

penfée par une petiodc de Demofihene dont il fait
voirl’harmonie de la beauté. Mais comme ce qu’il
en dit alentissoient attaché à la Langue Grecque ;
l’ay creu qu’il valoit mieux le palier dans la Traduc-

tion sa le tenuoier aux remarques , pour ne point ef-
fraie: ceux qui ne (gavent point le Grec. En voici donc
l’explication. dm]: cette perfie que Demollhene qui" ,
apurée la leblure dejon Dure: , pavoit fine fiâlime Ü en
cf" merveiüeufi. Co Dette: . dit-il , a fait évanouir
le peul qui entrons: cette gifle comme un nuage 7m fg
Jeflîpe de luio 9’36”08. fin 13 laponne è 767e si un;

tâteurs ululant «pneu; s éminçoit , site!» 7699-.
Mot": ilfuut avouer que l’harmonie de la periode ne cette
unau beauté de la penfie. Car elle ofl prefque toute

ampofe’e Je Dual!" qurfint le: pie’: le: plus n06 le: à

le! plus propret au Sublime : à à]? pourquoi le un:
H (talque qui efl le plu: beau de tout le: on: , en efl com-
fi. En efet,fi vau: ofle’r mignot de [a place . comme fi
et J menez. gîte 714*016142 (dans) oient imines si” 067!
ululant oupexâëmufi pour en retranché: une [iule filla-
in comme infinies capIXÔÎI de "ou. vous tonnoijlre’: tufi-
Imm , combien l’harmome contribué au sublime. En (fa

a! Parole: , in» plus ,r s’appuient [in la premiers
[704k qui efl longue , fe prononce à quatre repnfi: : De
fine quejî voeu en ojle’r une fillaèe; ce retranthemmtfdië

que la pariade e]! tronquée. fi au contenue tout. en
diaule? une a femme cognoit inünrêt’olmn "99- ,



                                                                     

w REMARQJES w09:]? bien le mfintfim 2 ma": guttfl plu: la mafflu!
dime épart: que la permit J’drnflant ne long-lm:
fin le: derme": 5056:: i le Sublime qui effoitfirn’ an-
paraunu f: relnfihe (5’ lîdfûlbht. Au telle j’ay fuivî

dans ces derniers mots l’explication de Monfieurlc
Ècbvtc; se j’aioûte cotm’ne luy , -n à finir. V

La mer tommenfam à bruire. ]Il y a dans le Grec
commençant à 60121110110 (mû-m. Mais le me: de
605210011" n’a point de mauvais [on en aoûte La
a; en: au contrairemgtéable à l’oreille. le me fuis donc
and 411mo: bruire qui d’5 bas 8c qui exprime le bruit
que fait l’eau quand elle commence à boüilloner.

Man prenez. garde que. ] Il y a beaucou de choies
qui manquent en ce: endroit. Après plu leurs une!
mirons de la décadence des efprits , qu’a oit a:
Philofophe introduit ici par Longin; No te Auteur
irai femblablement reprenoit la arole 8: en «tablar.
foi! de nouvelles caufes à c’elt à çavoit la guerre qui
efloit alors par toute la Terre,& l’amour du luxe «de
nul: fait: le fait saïs connoiùre;
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