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’ Av LECTEka
’:A V 0 15 medité une ailla
longue Prcface , où , luivant u.
coûtume rcçcuë parmi les E11
crivains de ce temps , j’cfpemis

rendre un compte fort une? de
mes Ouvrages , sa iuRifier les liberrrz que j’y
av prifes. Mais depuis j’ay fait t’a-flexion, que
des fortes d’Avant-propos ne (avoient ordi- ’
pairement qu’à mettre en jour la vanité de
Moteur , a: au’lïeu a’excufer les fautes , four-Ë

’ luiroient [puvent de nouvelles aimes contre
lui. D’ailleurs je ne crois point mes Ouvrages
allez bons pour metiter des eloges , ni allez

criminels pour avoir befoin d’apolbgie. le ne
me loüerai donc ici ni ne. me jufiifieraî de rien.
Le Leéleurlfçaura feulement que je lui donne.

A une edition de mes Satires plus cornac que
les précedentes, deux Epiüres nouvelles , l’Art «



                                                                     

Êriëtique en vers, a: quatre Chants du Lutrin;
l’y ay ajoûte’ aulfi la Traduâion du Traité que

le Rhereur Longin a compofé du Sublime ou
du Merveilleux dans le Difcours. l’ay fait ori-
ginaircment Cette Traduâion pour m’ini’truih-V

se. plûtofl: que dans le dciïein de la donner sui
Public. Mais j’ay creu qu’on ne feroit pas fiché.

de la voit ici alla fuite de la Poërique r avec la-
elle ce Traité a quelque rapport , 86 où j’ay.

mefme inferé plufieurs préceptes qui en (ont
tirés. l’avois demain d’y joindre auifi quelques.

Dialogues en profc que j’ay compofez : mais"
des confiderations particulier’es m’en ont em-
pefche’. I’efpere en donner quelque jour un vo-

lumeà part. Voilà tout ce que j’ai 21’ dire au
Leé’reur. Encore ne i’çai-iefi je ne lui en ay’

point déja trop dit , a fi en ce peu de paroles-J
jette fuis point tombé dans le defaut que je

ioulois éviter; ,

d
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ë "5CH C
* te wizzr-ev’ü’ g; N) .: Mâles

E peut Traité . dont je donne la
troduéïton ou Public , t]! une pieu
échope’e du naufrage , de. plufieuro

outre: . avec: que Longe); avoit
composée. Encore n’ai-olive: tub

miel nous toute entiere. Cor bien que le volume ne

full": firt grec, lifta plufietm endroit: defeeé
. toux . à noue mon: perdu le Traité des l’affront a»

dont l’Auteurwot’tfie’t un Lèvre à port qui ejhit

comme une flotte naturelle de «lute et. Nuit-moine
tout défiguré qu’il e]! , linon: en rafle encore allez .

pour noue flaire concevoir unefirrt gronde, idée de
fan 4uteur,à pour nous donner un veriteble- regret
je la perte dole: autre: ouvrages. Lenombre n’en
eflot’t p4: mediocre. suidu en compte jufqu’û natif ’

dont il ne nous refit: plus que de: titre: niez confie r.-
C’ejlot’ent-tou: Outlmgfl de critique. Et certainement

une Ælfiflll eflezploinelre le perte de ce: excellons
A angineux..qu e à en iuger par relui-ci devoient

l.’

a!)

941e entent deebofï d’oeuvre; debonjens,d’eruditlotr,



                                                                     

P- R la F A C E-
’ ",jje’loïyuentel le Ja,î2?etoquenèe,pme que page.

’ pu: comme; (ornene’ldrtjlote à H "flegme;
Île nous donner éespreeepmt tout ne. à dépoudrée

gominons. ll n’a pet voulu tomber d’un: le defnnt.

grill reproche à Couleur , qui leur: , deuil écrit du

ï enfltle bos. Entretient de: benntcz de l’EloÂ
munir; le emploté tout: leefinejîts de ’Elotution.

Slçyent’ilfait Inflige": qu’tlcnletgne , a en perlent

Sublime, il e11 lut mofette tretjublime.Cepenelonl
il cela fi à PÏJPDJ à avec tout d’art , ânonne

feuleroit [acculer en P43 attendroit dolomie duflile
Jidotîique. C’efi ce qui 4; donnéà fou "Livre cette

peut reputeliefn qu’il à]! ucqutfiperrni les sentent

Qui ont tout regardé comme un de. furieux
enfle: de l’Mtitiuite’fir le: mutine-t Ëbeloriqut.

Çafiubon l’appelle un Li ne d’or, voulant maquer

Ier-là le poids de ce petit Ouvrage, qui melgre’
pompa peut gire noie en belette-e avec-le: plus gros

lem jaunit Home de [on tempe même. . n’a
Wplut einrne’, que Laugier. Le Philoloplne MW".
gui mon cfle’ [on olifct’ple , perle de [vaironne d’un

prodige. Si on l’ en croit , [on ingement efloit le reste

du barefoot; Se: dédiant- en ancien étamages. paf-ï

firent pour «le: ornflt fienterons, â- rien effiloit
bonnement , qu’autour que l’eutrop-



                                                                     

P. R E F A C E.
trouvé ou blofrne’. Eunoptut , dan: le vie de: Je:

pbtjle; . poflè encore plu: avent. Pour exprimer
l’efltrne qu’ilfoit de Longin , il [e loijfe emporter

de: H jperboles extravagante: , à ne (couroit re-l
par": i perler en fille ruilonnoltle du inuite «fi
entrnoreltneire que relui de cet auteur. Mai: [mugit
ne fut put fitnplement un Critique habile. Ce fut un
Miniflre gifler tonfidereble : ’drilllttffi! . parfaire.
fin doge , de titre , qu’il fit! fort taulière de Zen.

lie une fumerole V Reine de: relutyrenient qui ofi
bien Écouter Reine de i’Qrient opre’: le mon de

fou moiti oolen’at. Elle avoit oppellé d’dbord. Longue

«pré; l elle pour t’inflrut’re du: ln Longue Grue

que. Mû: Zefitn Morfle en Grec , elle en fit 314 fia

un de le: principeux Miuiflret. Ce fitlui qui encou-
regoe cette Reine à faîteau le qualité Je Reine Je
l’Orient : qui lui’rebuflî le rieur dans l’etlverfite’.

à quilla. fournit lunule: altier-e: qu’elle écrivit
à, Aurelian. quand cet Emporter, [dfml defi une
du. Il en roufle le me à nojIreAuteur: lais fit mon
fut égnlmnt glorieufe pour lui, à ’ bonteufi pour

ouralien . dont on peut dire . niellent pour inuit .
flefini le ulmaire. Comme cette nom efi un de: pin:
faner-o: incident de [bifilaire Je ce tempe-là , le Lev
fleur Ilffl’l peut-ente par ne»; que je lui apporte
itiee que Finie: npfiu’s en o bénit. Cet Auteur



                                                                     

q . P Ri E F A C’ E.
"conte que-formée de Zenobie à. je: Allie? oyant
(fié wifi en fuite pré: de le ville d’Ernelje; Aorelion

allo mettrelefiege devant Polmyre ou cette Prin-
cofle s’efloit retirée. I l j trouve plus de affinez ce qu’il

ne e’efloit imaginé , à? qu’il n’en devoit mendie

vrai-fentbloblement de le refolution dÎune femme.
Ermite. de le longueur dufiege , il ejfàyo de lavoir
pur compolitton. (Il; ,e’criw’t donc une Lettren Zeno-

bic, dont laquelle ’il la] ofioit le me (et milieu de
retraite .- poumon qu’elle [e rendit de»: un. and)!

tempe. Zenobie , mon Vopifm , répondit à cette
Lettre avec une fierté plu: gronde que llefl’et de 4

(faire: nife litispermettoitilleeroioilper l3 donner
Je le terreur àldurelion. Voicifi riponle. Î V y
* ZEN on in Re ne a n E L’ORIENTG.

A L’E M r la n E ne il [tu-ne L l un.
Perfonite iufqucs ici n’a fait (une demande p34
teille à la tienne. C’efblmereù , Autelian , qui

x doit tout faire. dans): guerre; Tu me comme». A
» des de me remettre entre (ce mains»: comme

fi tu ne lçavoîs pas que CleOpatre aimé mieux

. mourir avec le titre de Reinegque devine «dans
toute autre dignité. Nous attendons-le recours
des Perles. LesSm-azins arment pommons. Les
Anneaiens (a (on: deelare’s en» mon: faveur.
Vue troupe de voleurs hostlavSyrîc enrichit son

.. ..



                                                                     

Tç pawî.PR E-F A C En
armée. luge , ccquc tu dois attendre; quand » -

toutes ces forces feront jointes..Tu [ahanas de
ce: orgueil avec lequel comme maifirc abfolu
de toutes chofcs 5 tu m’ordonnc’s dg hic tendre;

, au; Lettre , 4min Vopifm , donna (mon plus de;
caler: que de home à Malin. La ville de Pulnjrç
fin prifi peu de in" capté: ,7 à Zambie "riflée,
amincelks’enfxiaii thé: le: Perles. Tamel’arméc

imagina fi mon. Mai: Jardin» 11!th pu
inhumera [à wifloire par-:11 mari d’une femmes .
Ilrcferva dont Zmbiepm le triompha , &fi’ tu»

Itemzâefàire mourir aux gui l’avaient afifle’e de

Ieuruomfeiln imine aux là 5 tantinuë ce: H Mode»,

k-I’hilafiphe Longinfui extrmémem-ngreie’; Il .

ami: eflé appelé «prix de cette Princeflepaur Mai:- -

[tiquer l: Grec. Aurelian taf: mourir par «mir.
écrit I: Lame prudente. Car bien qu’elle fa]?
fait: en Luge syriaque au léfaupçmnaii d’0) ejlre v

,l’Anmr. LlHMarim Zafmie. «[7»an que ce fait
.Zéaabi’e elle mefme qui l’en tttufi. Zambie , dit-il ,l

[9’110th «raflée niait: toùtefii flutejùrjè: Miflifï

Ire: qui avaient , dit-elle . du]? de la faibleflê Hé
fin effrit. Elle mm»); en!" 4mm Longin , celui
dont un: mon! curare pliifi’mri étritifi utileï. Avé
filin cardan»: qui)» l’enwi’aj) au finplite. Cegrmd ’

perfimage , périmait 27th3 flafla la mnwuf



                                                                     

PREFACÈ J."
in: enfance ndmnaéle , gujqu à enfiler En

Ïnenmn; m5; rjiefon enlisem- wmlaon «par;
à d’inJignàtiehJer là "1:?qu ou; gag Longiii l
5mm pie lentemein ne habile Rheleur , canif l
in Ælulfllfn a comme Hermagene 3 une: un l
Ïhthjqzb’e tutelle delà: me enfarallelîq que

les Sonate: a le: un)". sa» La»? hi gins

1

ï

l

i

1mm a. qu [t div. 13è tamile Ê box-l. l
àefle bomiiqfirqflpqi touféfe: (humai
à»; je. ne [mil qui qui maque qanfiglemene
à» efir’ù jabliàe : une) Âme une fin (lieue? a.

Jeflîa JE dinguai. je à?!) lône. pâme. de reg";

lavoir enflai! quelques in!!! de me; 2341154
lebeqëilleyuvjî excelle»; dûviage , qu. le fini

dauberait meneau Iijqu m que la»): "et;
fait and" de seyant; Minetfw le javeler

si eqlrepri: de le indure en Lili» à [0’]th
(initiée) de (mince ’: mile il indiqua, [me ai
Orange, fiii page yçetleidifiejlzésleq ne
lumen; ,. on que la mon le [lilîlfil 49,410.
que; Gabriel de Pan à quine teuf): de li
fit)!!!" muge-x, à à)? à [enfin 49315,
fidnflia» Listing: nom en puffin Il 1. en J
émue Jeux une!) fiait? des jèze; [i informe;
gruyère: , que ce feroit faire ne) 50:59..
à ledit de: en r; ,i 9e de les nommer); .15:

nefum

l

l



                                                                     

PRE’FA’CËJ l
. à? me: telle (le Pare , qui (fi infiniîiiëhill ilifillàf

re , n’tfl pas fait achevée. Çdr nuire que fiupëeiïxïl

ferle Grec en Land, V fig; 4 plufieur: méfait: aël’àiî
peut dire qu’il n’ai pis fart bienrnt’endùfin Âùtî’ùi’.

a Ct p4; que je bâille imifi’r upfifiavâm
nie ignorante, ni efiablir m3 replatianfirjeiîùë
(page lafieàne. . Itfiai ce qu’a fiel? gite de ëbràïiiîf

ler- lepzwiier in: Amar . favori? faillait?!
fin mage mm baume]: [mu yawl-biter
faim Nom de 13414ng de kifs ,1
me. Mai: je finie. film fifi d’extùfl’r le):

e de bifieà’uâimlazine «un purine):
Ëcbyigéti deal le rüflçqife.; ÈME
blé; afin: pouf là remit: .qlâ’flë i.
mit dire amigne, gay; flâna?
un: fifiuù En Ïlf: tirer ïfidire eug.exdraifiW v
pm.x;..Ilri’a qan mm: Â;

. àdêôilw ùpiærfv’igalpql’ègiflgam iùæüz’àükh www-W M

W32) thdiM’Mjà profipnltoflv À
qnïzlzll’zW raàtfielm; Image»; p3:
diffiâsla’trédvëieâiïm Muùvlgdkèêîomjceqü

MMæ’pqiwï A:don-Mrwznaéwmwoewwmd
iblipdexjvfipieqlkfiükâ üèfimébüniiücâ ifÎMM

c

au "a!



                                                                     

PRÉE F ’A’ CE.

lie): des. émirat: qu’il le: refltfie , fin: martiale:
qu’il ajè s’en écartenngelque petit dort: que fiait le

volume de Long» . je ère trairai: pas avoir fil: un
’mediacre prefim au Public fi je lui et: ami: donné

me berme tredulîivtt en enfin Langue. le n’y a]

pain! élargie me: film et me: peina. 2go): ne
s’attend: [me pourtant de trouver ici me renflait ti-
mide éjerupttleuje des parole: de Magie. Bien que
je mfii: eflïme’ de ne me peint étamer cape: me

dans: dee’regle: de la ytteritaltle - "dallions le me
fils flairent donné une hennejle liberté , [ter tout
de»: lexpaflitger qu’il rapporte.» 134i finge’ qu’il ne

s’agiffiü pas finalement ici devradat’re Longiu .2

qui: flânez-perm Pull: un Trait? du Sublime , qui
fifi e’flremile. t Apte tout pela maternai»: il fe tru-
mereapeittèellre àug’emqtti norifeulemem n’ajzpreu-

âteràntpee m titubai": : mai: qui :n’ipergnermtt

je: ’l’Origixel.-Ie m’ettem bien qu’il] en i

«me qui influeront iurifil’ilïion de [me
site; «anciennement ce qu’il effritait. à. qui
buïrànl ee’ïqte’il flânez lC’ejlletreitement qu’il dei:

atmiùtde. le plaqfizrtde: luge: de ueflrefieele; Ce;
Item; (mâtinait-eux débuche: â- m exte’: les
Pè’e’tee’iriodernei g dquui’x’edùm . que ce qu’ils

veinettdeàt . pâmât: penfintpm’ qu’on me» je

[bit W413]: tu lem entiermentperdu de «tu? î

,

a



                                                                     

P R E F A C 15. I,
Ce: petit: ejprif: , unie . ne feront p4: fin: hm
fort frappé: de: bordicfle: iudtcieufifl de: fientera, V

de: Platon: à de: Derneflbenea Il: chercheront loto
vent le Sublime Jan: le Sublime , à peut- eflre je I
moqueront- il: de: exclamation: que [engin fiit
quelquefoi:fitr de: "figes , qui , bien que tre:fu«-
blirne:’, ne layent po: d’eflrefirnple: à natureln
a” qui foififlent pliâtofl l’onte qu’il: n’étlutent aux

jeux. Quelque efférente pourtant que ce: Mefsieur:
nient de la netteté de leur: hernie": : I e le: prie de
confluer que ce n’efl po: ici l’ouvrage è’nn âprenti l

que ie leur oflie .- nui: le chef-’d’æuvre d’un de: plu:

flotta: Critique: de l’Antiquite’.’625e fils-ne voient

p4: le beauté de ce: poflâge: , cela peut oujtïttfi me

nir de lofiiblefi’è de leur me , que du peu. d’à-let

dont elle: brillent. du pi: tiller je leur eonfeille d’en
attitrer ln trot âne-lin : pui: qu’il n’efl’qtte trop vrai ,

que ie n’a] ni atteint , ni po? atteindre à le perfeiîiorz

le ce: excellen: Originaux.- à! ie leur dei-lare pur

attente que , fil] u quelque: defiux . il: ne
me»: venir que de moi. A . " l
h Il ne refle plu: pour finir cette Prefo’eet, de di-

re. «que Longin entend par Sublime. Cir tintin il
e’erit de cette mutine opté: Çeeilitt: qui mu pre];

que emploie tout fin Livre à montrer ce que e’ejl
que Sublime , il n’ope: ml devoir rebattre une (’10:

l-



                                                                     

rejetoit défie que trop dtfiutéepor un. ou;
ire. flat doncfiovoir que par Sublime , Longiti
n’entendput. ce. que. "le: moteur: appellent le Sale

. Sublime .- moi: ce? ex’trooru’tneire à ce. nier’ueilleux

diaule , qui fait qu’un Ou.-
çroge enleve , revit Ë, reniflerie. Le Stile sublime
peufetptîjour: de gronde mon: moi: le Sublimefè

peut tutoyer dieu: unefiule penfi’e, du: une finie
figure, alun:- un feulvtourde paroi". Vne cbpfepeut,
’éllfd du: le Stile Sublinu n’y?" patentent po:

t’efl- à, dire , n’avoir rien d’extraordinaire.
firprenant. Pir’exentple. ’ Le. fouvcün’ At:

itre de la Nature. d’une (cule pagaie forma le
lumjc:e.j l’aile qui ej) au: le Stile. Sublime s cela;
n’eflpo: monteront: Sublime- , porce’qu’il n’y irien.

lè’elefbrtlneerveilleux-i à qu’un autre ne pu]! ont.

nient trouva-Mois; Dieu dîc’: (à): la lamier: (a

sur: Je la himîere (a fit. Ce tour extraordinaire
èexprefiion qui nurquefi e bien l’obeïfince de lu
Creeture annotèreidu Creeteur ne]? ’weritablernent: " ’

sublimeâ o quelque cbofi de divin. l Il fait donc
eùendreipnr sublime du: Lengiri, l’Exttooedi-
me . le Surpronirit lès m’aime-jel’ej traduit u

’ Sterneilleun Amienijtim. ’4 i
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TRAITE
I ’ D V. .

’D’V, MERVEILLEVX”

D. ANS. LE DIS COVR’SL

Traduit du. Grec de Lupin;

l

1c H A à nu me MIIER.

Servant de l’infinie à tout [Ouvrage v

’ 0 V S [’çnvez Hammam: chatTeren-v

demis , que quand’nons haïmes ana;
remblaie petit Traité que Camus a,

r u fiait Ida Staline; nous. nmfmcej
in? ,; 515 j? I Mia fl’edbfo’n flic ici
immg’g - 33;» me! Ha» dignitéfle’m Sujet:

que les principaux points de cette amict: taf; chien;

V q . A . .

l

i l

* w: (333321.; Il

s; r v



                                                                     

a TRAITE’DV SVBLIME.
pas touchés , 8c qu’en un mot cet Ouvrage neptun-
voit pas apporter un grand profit aux Leé’tcurs , qui
ell: neanmoins le but ondoit tendre tout homme qui
veut écrire. D’ailleurs ,quand on traite d’un Art , il y
a deux chofes à quoi il le faut toû’ours elludier. La pre-
mier: el’c, de bien faire entendre Ron Sujet. La faconde,
que je tiens au Fonds la principale , confiai: à montrer
comment ô: par quels moiens ce que nous enfeignons
le peut a uerir.Cecilius s’cll fort attaché à l’une de ces

deux cho es: car il s’efforce de montrer par une infinité

de paroles ce que au que le Grands: le Sublime,com-
me fi c eltoit un point fort ignoré :V mais il ne dit rien
des moiens qui peuvent porter l’efptit à ce Grand sa
ce Sublime. Il une cela, je ne fçay pourquoi ,comtne
une obole abfol’ument inutile, Apres tout , cet Auteur ’
peut-eût: n’efi-il pas tant à reprendre pour l’es fautes ,
qu’à loüer pour Ion travail , a; pour le dell’ein qu’il a

en de bien faire. Toutefois , puifque vous voulés que
j’écrive auflî du Sublime , volons, pour l’amour de

vous , fi nous n’avans point fait fur cette matiere quel-
que obfervation raifonnable , St dont les Orateurs
paillent tirer quelque forte d’utilité.

Mais c’en; à la charge , mon cher Tcrentlanus , que A
nous reverrons enfemble exaâement. mon ouvra e ,
a: que vous m’en direz voûte fentiment avec cette m-
ceritc’ que nous devons naturellement à nos amis;
Car , comme un * Sage dit fort bien : fi nous avons e
quelque voye pour nous rendre femblables aux Dieux;
c’ell de foire pluijir se de une tu uerue’. r .
a» Au telle , comme au à vous que j’elcris , c’efl idi-

se àunhomtnc initiait de toutes les belles connaît: î

Ë "mon. ia H l



                                                                     

. TRAITE’VDV SVBLIMË.
fiances , je ne m’arrefiemy point fut beaucoup de c110:
les qu’il m’eull falu efiablir avant que d’entrer en ma-

ticre , pour montrer que le Sublime en en effet ce qui
l forme l’excellence 8: la fauveraine perfcétion du, Dif-

c’ou’rs : que c’ell paf lui que les graiids Po’étes 8: les

r Efctivains lesplus fameux ont l’en ’orté le prix , 8c
rempli route la oûerité du bruit de eurigloire.’
i Gai il ne p: inde pas pointement , mais il mm
statif orre,& produit en nous une certaine admiration
men e «rationnement 8c de futprifcsqni en: toute autre
chofc que de plaire feulement , ou de alidades; None
pouvons dire à l’égard de la Perfuafiqn,que pour l’or;

«linaire, elle n’a fur noue qu’autant de punflànce que
, nous voulons. Il n’enell pas ainfia in Su blimc’: il don-

ne au Difcours une certaine vignette nable , une force
invincible; quiàenleve l’âme de quièonqnenous écoute;
Il ne filffin’pas d’un endroit ou deux dans fin Ouvrage,

’ u: vous faireremarquer la fineflë de Illnwntimi, la
mante de l’Ocunomù ô: de la Dtfiwfition : C’efi avec

in: que-cetteiuüeflâlfe fait. fatidique: par tome la”
fille incline «la Difeouts. Mais l indic Sublime vient
à paroiâre où il faut; îlienne e tout comme un fous
de: . a: pureau! d’abôxd routes leslfor’ces de lîOrareuç

remaillées enfemble. Mais ce que je dis ici , a: i toute:
que je pourrois dire de femblable”, feroit. fort inutile
pourvousl qui (gavez cesIvchofes par’vexçetienceg a:
qui n’mfetiez au befoin à moiLmefme des leçons. *

.-,.,v, 1 ;’ L .,...Vï. .  v4.-
I

;.L.:.t . vl iV «Ç v



                                                                     

A» ÎRAÎÎE’ bv SWUMË.

,1
. . . CflAPUÎREÇ"?
S’il] a fin Art pai’gicillicr du Suêiime , 3er mai?

I l W’fi’ëëiwfi’i’ bridée ’

f Lieutioîz d’abonl , s’il un un: At: .gnrtidnlictJdti

I ISiiHlmcbÇacuU-e mouve letgens qui s’imaginait;
rye ç’çfi un; granule le vouloir reduire en Ars g 89-
’cuthlmUpfi [incuites Le Sublimedivfebtsilgmifl:
avec ne» a 66. ne stem-end péri-lm Le (cul Au pour ’y
ramait. :6641 d’y site: ne. En mîmes à, ce gitana-
tcndmt il y de! (limage; «flamme doit: rodniq
u æmfcplc..1.n couramudcnpmcepœs ne. jaque
bafdblkfl Malouines une touant: foeheeeflkqtti
les «minime 8adéshnmc’a. maniement: y qu’à
bien prendre lem mon» on vagin damnent ioulé

i i. ; - .LJM - a isola-:1»;E; à au; «gy 3 quoi. mlavlütumrnefnnoptœ lai;
mais plus 1313136 que Difcoümwalâw’na: .6451
maniques . il 911i pourtant. afin-4c. «confioilhmmiellè
n’en: iræ; abfolammeanemihizllânü 8gb; .
l’avoue, ne dans nous wigwam il. daim
"fluets; HPPQBI la a halait: 96011599 efiôdg
km linnéenne. Main 305 allait oetaçin guanine i
efpripahefoind’muiuhodcæned lui enflammât?
dire que à qu’il Faut , 8c à le dire en (on lieu ,  8c que
cette methode eut beâuçoupeontribuer pour acque-
fir la parfaite Eabitucle- duSublime. Car, comme les
vaiŒeaux (ont en danger de Petit , lors qu’on les ahan;
Jaime à leur feule legereté , 8; qu’on ne fçait pas leur

. 80mm:
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Gonfler la charge a: le I oiâs qu’ils doiirenif avËoir’. Il e

Nt ainfi-du Sublime, l1 on l’abando’nhéà la feulé
petuofité d’une Nature iSnôrdnte’ 8: t’êmèrà’ire; Nom

efpi-it allez (cuvent n’a pas m’oinà befoin de bride il

d’éperon; Demofihene dit en quelque endçdit ,Ècfü li

plus grand bien qui puiffé nous àrriver daim la
6er! d’ellrev heureux: mais qu’il y en ténèbre (Il)

qui n’efE pàs moindre, 8: fans leqiiél ce premier
fçauroit fub’fil’cergqui en de Shunt; je condmrç gaga

prudente. Nous en pouvons dire autant” ë Végéta
Difcô’urs: La Nature Cil ée qu’il a de plus fieéeflàîrî

Pour arriver àu Grand: mutefoîs’fi l’Krt ne pfe’fi”

oinde la conduire , c’en une aveugle qui hérfigait U 6*
eue và. * * *’ * * * f * * MM Telles (empèsçenféeë;

Le: Torran deflnrnm-èntorfdlly. A’aninif codlrëileitîelë
Pair? de Bon? fin faüeur deflûze: ,18: (alités le! flûtai?
Façons" de Parler dont ceffe pièce eû’ple’ine. Ca’r ellçî

ne (ont pas grandes 86 ne lqués,’ maisenfléei à ê
fiavdgames; Toures œfifàfes’ aîn’fi mbatfiflëef é

Vaines imaginatiofis’t’r * entée gafientfpluïaùflfiîla
édits , qxi’ell’esne fervent N’efieve’r: De me ’ï le?

regarder de prés’ 8: migrait! faut, ce qui? I ” .. U
d’abord: terrible dévient faufil-coup for 8c miam:
me fi (l’ail un défaut infiippon’able âme 131T ragEJi’eif

qui eûnaturellement pompeùfe sa magnifique,
de s’eflfl’er final à pàopos ; A plus forte. raifonïcl’àit-nifï

élire condamné dans le difcours ordinaiircàDelà’v’ie’nili

Qu’on” s’en raillé de Gorgîas y pour avoit enfumé?

Xerxésg le hip!!!” dis ferlé), 8: ’lesl Vautours, dit:

î; LamentA ailoit: pull; (hl signé enflé,  &.ëir.oît i’nrleaèolede’
fottifcsfll’pn Poêle tragique . dans whl’qnelqnüs filles. Yvïlf J

mimiques. H .,- i-.. A .4 . a. i i. ,.Â ."f



                                                                     

TRAITE DV SVBLIMË.’
âpflrhre: and On n’a pas elle plus indulgent pou!
Calliflhçnenqui en certains enliions de (es écrits ne
s’ç’lcvepçs promptement , mais fe guinde fi haut qu’on

perd dexvejuë. De tous ceux-là pourtant je nier: voi
point tien enflé que Clitarque. CL t Auteur n’a que du
gent 18;. de l’écorce, il reWenible à un homme, qui pour

q (envi; des termes de Sophocle, on" un: grande
.3!!ch pour fififler dam un; pmuflûte. Il Faut faire le
quel-nie jugement d’Amphicrate, d’Hegefias 8: de Mas

Cen 3- ai quelquefois s’imaginant qu’ils font épris
41m enthoufiafine 66 d’une fureur divine . au lieu de
page: ,comme ils peufent, ne font que niaizer 8c
que badiner comme des enfans.
. Et c pinçaient en mien d’éloquenoe il n’y a

tien il? ’ us enfielle à ,eviter que l’Enflûrt. Car comme
en toutes chah figæœllçmen! nous cherchons le
Gland Lac que nous craignons [tu toutdfefirc accul?!
de &ehqrpfli; ou de pelade Fora 3 il arrive, je ne fçai
mm i, que la Rlüêpait ruminai dans ce vice3
fondés (tu cette maxime comme; -
;-, Dam-m mêle priait; m tomé: "9.61m"!!-

Çepmda tu il e11 certain que I’Enfiûlç n’ait pas moine

il vicieufc; ans le Difçoius que dans les corps. Elle n’a
que de faux-"dehors a; une apparence trompeufc: mais - l
midedam. dleefi arcure 8.6 imide,» a; fait quelquefois
un effet sont contraire-au Stand. Ça: comme on dit
fait bien ,,Il 281 4 rien déplu [le qu’un H finança,
P- Àu nfialrdefaut du Stuc enflé , e’ell de vouloit
aller Mach du Grand. Il en eh tout au contraire du
Puerile. par il n’y a. rien de fi bas , de fi petit , ni sidi
and! à la nobl’çfl’e du Difcpurs- , 4

mais dans que l’utilité: Ce mu vifiblemen:
P
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TRAlTE’ DV SV-BLIME.’ 7
autre choie qu’une penfée d’Ecolier’, qui pour une

trop recherchée devient froide. C’eil le vioc où [01TH
bene ceux qui veulent toûjours dire quelque choie
d’extraordinaire 8c (le brillant : mais fur tout ceux qui
cherchent avec tant de foin le plaifant 8e l’agréable".

, Parce qu’a la fin ,pour s’attacher trop au Stile figuré 5

ils tombent dans une forte affectation; l
Il y a encore un troifiefme defiut oppofé au (kami;

qui regarde le Pathetique. Theoclore Rappelle une
jureur bar: de [Enfin : lors qu’on s’échauffe mal à prof;
pas , ou qu’on’ s’emporte avec aimés, quand [le fuj’et’nè

permet que de s’échauffer mediocrement. En effet
quelquesvuns , ainfi que s’ils efi’üîdnt yv’res’ï; né «liftent

fi point les choies de l’air d’un: elles doivent: me dites z

mais ils font entraînez dolent propre impétubfiié", 8?,
tombent fans celle en ries emportemens d’Eeolierï se
de Declamateut : fi bîcni que connue on n’en: pane
touché de ce u’ils difeut , ils’fè renflent a læfin caïeu!

a: infupporra leuCar c’elt ce qui-arrive neccflai’rem’ent
à ceux qui s’emportent 8c fe débattent mal’àptopoë

devant des gens qui nefont’ point du tout émût Maïa

nouspnrlcrons en un autre endroit de ce qui concerné

, les pallions. l-n xu- ne"

CHAPITRE in",

Da Stile Profil.

0 Î: a ce quiïeû de ce Praticien Piretile cant nui?

parlions Située en cit tout pleinq- en;
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airs; habile hommecd’ailleurs; il ne manque pas quel-g
quefoîs parle Grand 8c le Sublime : il (fiait beaucoup,
à; dit inerme les choies dîalTez bon feus : Si ce n’ai
àu’ilcfl; enclin naturellement à reprendre les vices des
autres,iquoy qu’aveugle pour les propres chauts; Bell
’ urieux au telle dîellaler de nouvelles penfées, que ce;

fa le Fait tomber airez, [cuvent dans la .dcrnlere Pueg
le me contenterai d’en donner ici un ou deux
premples : patceque Cecilius ena déjà rapporté un
airez grand nombre. En voulant-louer Alexandre le
Grand.- Il’d , dit-il , conquis leur: l’Jfie en niant: de
germa: j qu’lfnmvu n’rn a empierré À compafer fin Rang

tique" Voilà (ans mentir’une comparaifon admira-
ble d’Alexandte le Grand avec un Rheteur. Par cette
Ëaifon, Timée ,il s’enfuivta que les Lacedemoniens
le doivent cédera Ifocratc : puis qu’ils furent trente
jus appendre larville de MeHEne , 8c que celui-ci n’en
enfuit que dix à faire (on Panegyriqu’e. ’ ’ * I

’ Mais à propos des Atheniens’ qui eûoient priion-

Jgiers de guerre dans laISicile , de quelle exclamation
écrieriez-vous qu’il fe ferveîll dit : Q5: c’eflm une

lourerait du Cul , 4 nafé de leur imputé mon: le Dieu
Hermir,4urr’ement Mercure, r époi" avare mutile’fii
flaflas. Pour qu’il) Avait un de; Chef? de l’armée enne-
à’ù,’ qui riioitfôn "ont d’Herme’: de peut en fils, flaveur

Hermann fils d’Herman. sans mentir , mon cher.
Teren’tianus , je m’ellqnne’qu’il n’ait dit suffi de De-

rive le Tyran : que les Dieux permirent qu’il fut chaf-
fé de [on Roiauuie par’Dion a: par Homicide, à aure

’ (on peu de refpeél: :àl’égatd de Div: 6c «Yl-louchir.
d’ail adiredclupucr a; d’Hemsle. a, " i ’l ’ ’7’

a flegmes en Grec veut dire Mercure. I a le” 9103 tuffier.

tu, Iranien w -
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Mais pourquoi n’arreller après Timée 2 Ces Huns

de l’antiquité , je veux dire Xenophon a: Platon, for-
tis de l’École de Socrate s’oublient bien uelquefoîs

eux-mefmes , jufilu’à laitier êchaper dans cors écriti
des choies balles 8e pueriles. Par exemple ce premier

I dans le livre qu’il a écrit de la Republique des Lace-
danonims. On ne le: entend . ditïil men plus parler.
quefi (effarent de: par": : ri: ne tourneur ne»: plus le:
yeux que s’il: (fioient de bronze: Enfin il: qui plia de pop
de!" . que tarpan" de l’œil que mm: appelle»: in Grec
du nom de Vierges. C’el’toit à Amphicrate &non pas
àXenophon d’appeller les prunelles des Vierges plei-
nes de pudeur.Qielle enfee l bon Dieu! parce que le
mot de Cari qui ligniiEie en Grec la prunelle de l’œil,
lignifie auŒ’ une Vierge , de vouloir que toutes les
prunelles vniverfçllement (oient des vierges» pleines de
modellie: veu qu’il n’y a peut-clin point d’endroit
(in nous ou l’impudence éclate plus que dans les yeux:
de c’ell: pourquoi Homere,pour exprimer vnimpudent:
Tony: , dit-il , avec rayera»: Je chien. Cependant Ti-
mée n’a pû voir une fi froide penfée dans Xenophon’, .

fans la revendiquer comme un vol qui luy avoit efié v
fait par cet Auteur. voici donc comme il l’employe
dans la vie d’Agathocle. N’ejI-n paume du]? finage.
gaulait ravi [a propre confine qui venait d’ejire marrée à

un une , qu’il fait , dit-je , ravie le lendemain mefm
defi: napée: .? Car qui off-c: qui en]! 11’0qu faire «la;
s’il «fi ne de: vierge: cayeux, de non pu despmmller
impudique: f Mais que dirons-nous de Platon , quoy-
que divin d’ailleurs , qui voulant parlertde ces Tablet-
tes de bois de cyprez, où l’on devoit eferite les me:
publics , ufe de cette pensée. A)"; fifi! qui" fit-(kg;

1 u rÆ I
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[a , il: "feront dans le: Temple: ce: monum en: de typait.
Et ailleurs a propos des murs. Pour ce qui cf! du muni.
(lit-il , Magma", je fin: de l’avis de * Spa", de les liufi
fi? dormir, à de ne le: point faire lever tandis qu’il:
hanchez par une. Il y a quelque choie d’aullî tidi- ’
cule dans Hercdore, quand il appelle les belles, femmes, l

V le marida)"; Cecy neanmoins femble en quelqnç 3
façon pardonbtîble à l’endroit où il cit: parceque ce
[ont des Bar es qui le difent dans le vin se la déballe
chez mais comme ces perfonnes ne [ont pas de fort
grande confideration , il ne faloit pas pour en rappor-
ter un méchant mot , il: mettre au hagard de déplaire

à, toutela patienté. l
CHAPITRE. 1v.

De [Origine du, Selle Froid.

01v 1 a s ces affeétations ce codant fi halles de

a

il pueriles neviennent que d’une feule caufe , c’eit

- gavoit de ce qu’on cherche trop. la nouveauté dans ,
les penfées , qui cit la manie fur tout des Écrivains ’
d’aujourd’hui. Car du maline endroit que vient le bien, j
airez louvent vient auifi le mal. Ainfi-voions nous que
ce uicontribu’e’ le plus en de certaines cocufions à em-

bel ir nos Ouvrages; ce qui fait , dis-je, la beauté, la v
grandeur ,1 les«graees de l’EIOcution-r celai incline en
d’autres renctintreui en: quelquefois caufe’ du contraire;

comme on le peut aifément: recomiflre’ dans le!

Ë il ï! avoir point de murailles 3’ sparte;- " I
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H) nénies , 8c dans ces autres E tes u’onappdlo
Macula En elfe: nous monaural; tétins la ait: a
combien il efl: dangereux de s’en fervir. Il faut dans
voir-maintenant comment nous pourrons éviter: ces
vices qui fr: glilTent quelquefois dans le SUblime. On

,nous en viendrons à bout fans doum a Il nous nous
acquerons d’abord une monomanes une 8c diüinâe

du veritable Sublime; a; licitions a renqnsà «bien
ju et, uin’ell une ch e tu, ’ 3 C: ois e
enfin dgfçavoir in) du Pion 6C du (oïl: 3:;
Difcours , ce ne peut alite que refit d’un long filage.-
ôfle dernier fruit , pour niois dit-e , dîme Gaude mon
(animée. Mais par avance , voici peut-omerta

.pouryparvenir. 4
CHAPITRE v.

Des Moins: en garera! pour I
le Méline. ’ "

il L fait (gavoit. mon cher Terminus , «plus:
la vie Ordinaire on ne peut point dire qu’une aboli

a; rien de Grand .quànd le mépris qu’on fait denim

choie tient» lui-mefmeïdu Grand. Telles fourbis.
ChallenlesDignim , lœ’Honncuts. à
tous ces autres bien en apparence qui» n’ont giron
certain-faite au dehors, qui ne pelletant [une
incurables biens dans reliant d’un Sage: fois-qu’au"
contraient n’en pas’unpet’it avantageqne clapir-k -
voir ngD’oùrientfllfiqdondi-ürebeauœqî .v

Il...



                                                                     

à.» TRAITE Dv SVBLINlË. a
moins ceux quilles polTedenr que ceux qui les pou:
r41): pelletier gilcs rejettent par une puî-e grandeuë

’l’ame. - .Nous devons faire le inerme jugementià l’égard des

nuera” à des Poëtes ô: des Orateurs. le lieudit-e;
qu’il ut bien le donnerde garde d’y prendre pouf
Sublime une certaine apparence de grandeur battit
ordinairement fur de grands mots allèmblez’au ha;
nard 5 8c qui n’en , à la bien examiner ,’qlu’unevaine

enflûre de paroles plus digne en elfe: de mépris que
d’admiration. Car tout Ce qui cil veritablementS --’
Mime a cela de propre, quand on l’étoutc, qu’il eflege

tune,&luiefaitïcoucevoîr une plus haute opinion
d’elle mefme,la rempliflanr de joie a de ie ne fçay.
quel noble or cil [comme fi ,ç’elloit elle qui cuit
godait les allai; qu’elle vient fimplëmenr d’enren’à

Œand donc un hom’me de bon fens 8c habile en
tes renieras entendra" fuiter un ouvrage k fi aptes.
l’avoir ouï plufieurs fois , il ne (en: pomr qu’il lui elle-
vCl’arne; a: lui [aille dans l’efprir une idée qui [oit mel-

mcau delTus de res paroles : mais fi’ au contraire Â en le
legardane avec attention , il trouve qu’il tombe a: ni
le foûtienne pas ; il n’y a. point u de Grand: uis’
qu’enfin ce n’efi qu’un (on de paroles qui Rappe un;
planent l’oreille , si dont il ne demeure rien dans l’efJ
prit. Lamarque infaillibledu Sublime , Ac’elt quand
nonsfentons qu’un Difcours nous. laill’e beaucoup ï-
penfer ,-fait d’abord un effet fur nous auquel il en: bien
difficile, pour ne pas dire im’poflible ,3: retâter ,1:
qu’enfuire le (ouvenir nous en dure ,’ 861 m: s’efi’aa’

qu’arvec painhElt un me; ,, figure’z-Wüd qu’une dg
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en verirnblemenr Sublime, quand vous voiez qu’elle
plaill univerfellement 8c dans toutes les parties. Gué
lors qu’en un grand nombre de. perfolincS diffa-rentes
derprofefllon 8c d’âge , 8! qui n’ont aucun rapport hl
d’humeurs ni (l’inclinarions ’, tout le inonde vient â

titre frappé également de quelque endroit d’un dif-
oours; ce jugement 8: cette approbation miasme de
ranrd’efprirs fi difcordans d’ailleurs , cil une pleuré
termine a: indubitable qu’il y alà du Merveilleuxëé

du Grandi

0
CHAPITRE v1;

1563.0397 Sources du Grand.

- . i n a .. . r v )I. L y apour ainfi dire , cinq Sources principales (hl
Sublime: mais ces cinq Sources préfilppofem 5’;

comme pour Fondement comrnun ; une Faridœ’di
in» parler z fans quoi tout le telle n’eltrieh; ..

Celapofé , la premiere a: la plus confiâtrable cil
wigwam: Liman!" a Efprz’: qui nom fait pewfir lm:
renfemmz le: chafir: comme nous l’avons défia mbhtrë

dans nos commentaires fur XerioÏ hon. y I l I l
La feedude confillc dans le Pin "que È j’enrenè par

Parlbenquc, ce: EnrhOufiafine,’ 8c cette vchemenCe
hdnltc’llè qui touche se germen. En leur: à l’é 3rd

fie des deux premiercs’, elles doivent prefqtre «un a H

Nature , il faut quelles unifient en nous : au lit! que"
les autres dépendeur del’Arr en. i unie.

La trait-létale n’eûaurre (holà), que le: Fgumtonr-î

i
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née: d’une certaine Martien. Or les Figures (ont de dans
fortes, les Figures de Penfe’es, ëc les Figures de Diâion.

Nous mettons pour la quatriefmc , la Nobæjjè de
l’exprdjion , qui a deux parties , le choix des mots s 86
la diction eltgante 8: figurée.

Pour la cinquiéme qui cit celle , à proprement pare
let , qui produit le Grand 6C qui renferme en foi routes
les autres , c’cit la campojilian ce l’arrangement de: paro-

le: dans tout: leur magnificence â leur d: nué.
Examinons maintenant ce qu’il y a e remarquable

dans chacune de ces Efpeces en particulier: mais nous
avertirons en [mirant que Cecilius en aoublié (1113
ques-unes , sa entre autres le Patherique. Et certaine--
ment s’il l’a fait , pour avoir creu que le Sublime 8e le

Patbetique naturellement n’allaient jamais l’un fans
l’autre , ô: ne faifoient qu’un ,il le trompe : puis qu’il

y a des Pallium qui n’ont rien de Grand; 8c qui ont
incline quelque choie de bas , comme l’Aflliétion , la
Peur , la maure : 66 qu’au contraire il le rencontre
quantité de chofes grandes 8c fublimes où il n’entre

point de paillon. Tel en: entre autres ce que dit Ho-
mere avec tant de hardiclïe en parlant des Alo’ides.* i

Pur détbmm les Dieux de leur wifi: ambition
Entreprit d’entajfèr OflËfur Pellan.

Ce qui fuit cil: encore bien plus fort.
Il: l’cuflï’m fait [am doute , ât.

Et dans la tofe les Paneg yriques 85 tous ces Dif-
cours qui ne e font que pourl’oilentatiô, ont par tout

iodloient des Geanrs qui smilloient tous les ictus d’une coudée en
largeur . a! d’une aulne en longueur. Ils n’avaient pas encore quin-

ze ans . lors qu’ils fe mirent en état d’efcalader le Ciel. Il: le turent
l’un l’antre par l’adteile de Diane. Odyfl’. livre si: v ’ À
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du Grand 8: du fublime: bien qu’il n’y entre! point
de paillon pour l’ordinaire. De forte qu’entre les on.

teurs même ceux-là commtmcmenr font les moins
propres pour le Panegyrique , qui [ont les plus Pa-
thetiques ; ë; au contraire ceux qui teüfllflent le mieux

l dans le Panegyrique, s’entendent airez mal à toucher

les pallions. VQue fi Cecilius s’ell imaginé que le Parhetique en
general ne contribuoit point au Grand , 8c’qu’il citoit
par confequent inutile d’en parler , il ne s’abufe pas
moins. Car l’oie dire , u’iln’y a peut-eüre rien qui

relevc davantage un Di cours , qu’un beau mouve-
ment 86 une Paillon poulier: à propos. En effet c’elt

, comme une efpeee d’enrhoufiafme a: de fureur noble
qui anime l’oraifon , 8c qui lui donne un feu aqune-

Vigueur toute divine. - . ’

CHAPITRE vu.
De la Saillmité dans le: pensées;

a leu que des cinq Parties dont j’ay parlé , la pre-
miere 8c la plus confiderable , je venir dire cette

Eflevarion n”e[pm "aluna: , foi! lûtofl. un prefent du
Ciel. qu’une qualité qui le pains aoquerir s’n’ousdeæ’

vous, autant qu’il nous cit poilible , nourrir nome ef-
prit au Grand , 8: le tenir toûiouts plein. ,pour I ainfi ,.
dire , d’une certaine fierté noble de genereufe.

QI; il on demande comme il s’y Faut rendre ; j’ai
dép: e crit ailleurs que cette Eflevation ’efprit citoit
une image de la grandeur d’ame : 8: fait PQIËqllOÎ nous

. l,
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admirons quelquefiois la feule penrée d’un homme ,
encore qu’il ne parle point ,.à caille de cette grandeur
de courage que-nous vivions 3 par exemple le filencç
1’! d’Ajax aux JEnfers , dans l’Odyflëe. Car ce fileriez;

aie ne (çaiquoi de plus grand que touret qu’il auroit

PÛüWv-’ l A t’
’ La premiere qualité donc qu’il Faut flippofer en un
verirablaorateur ; c’ell qu’il n’ait point l’efprit rani
Faut. En efiet il n’eût-pas polllble qu’un homme qui
"t’a musela vie qtiedes. fentimens 86 des inclinations
ballas: fetviles , 9mm: jamais riempro’duire qui (oit
fort merveilleux ni dignede la poltfitlté. il n’y a vrai-
femblablemenr que ceux qui ont de hautes 54 de foli-
des;pmfe’es qui puill’entfaire des dilèours ell’evez , 86

I çËCiEParticulierement’aux grands Hommes qtfiil’e’chap:

pe de dire des choies exrraordinaires. Voiez par exem-
ple ce que refpondit Alexandre quand Darius lui fit
offrir lamoirie’ de l’Afie avec [a fille en mariage. Pour

mai , lui difoit Parmenion, fi foliot: fibranne, panty:
tarot: certifier. Et me): aujfi, repliquace Princeafi.) 4301!,
Parmenian.’ N’efl-il pas vrai qu’il falun: cirre Aléxan-’

rire pour faire cette réponfe?
a Et cfeft en cette partie qu’a principalement excellé

filonien dont les penfe’es (ont toutes. fublimes : com-
me, orgie peut voir dans la defctiprion de la DeeŒeDif-

amenuisa » dit-i1». I . s ’
’s L4 Z" dan; les Çifllxsé’ les pié: [tu la Tram. .v

..Çar on paludine que cette grandeur qu’il. lui donne
cil moins la mainte, de. la Difcérdea que de la capacité
85 de l’eflovation de l’efptit d’Hornerei Hefiode a mis

* site? -
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un vers bien diffèrent- de Celui-ci dans fan Bouclier ;
s’il cil: vrai que ce Poëmc Toit de luigquand il dit à pro-

pos de la Deelle des tendues .
’ Vue puante humeur lui coulait de: narines.

En effet il ne rend pas proprement cette Deelfe ter-.
i rible î mais odieufe 8.: dégouliante, Au contraitevoie’s.

quelle mamelle Homere donne aux Dieux,
1 dirimai, qu’un homme afl: aux rivage: de: men,

Vaid du haut Jeux: Tour J’affine dans le: air: : L

Autant , de: Immortel: le: [0101;ch iatrepider
En fi-arlchiflènt d’un [un , &c.

Il mefiire l’eflenduë de leur faut a celle dtl’âfnivers.
, 931 el’t- ce donc qui ne s’écrieroit avec raifort , en vo-

iaht la magnificence de cette Hyperbole , ne fi les:
chevaux des Dieux vouloient Faire un [mon Tant ., ils L
ne trouveroient pas ailés d’efpace dans le mondeZCes
peintures auilî qu’il fait du Combat des Dieux ont
quelque choie de fort grand , quand rildie a -

Le Ciel en retentit , â l’Olympc a» MM; z

Et ailleurs. . V -L’Enfer fémur! nuirait de Neptune en flâna 5’

ElmMjàrt afflua (Mafia, (1de ,1! ferrite .-.
I l a peut que-ce Dieu , dans tu afiqmfijm l
D’en coup de [on Trident mfizfi ruerez k in: y
E: par le contra caver! la fait" ébranlée ,
Nefaflê mir a9: Stix la rive abfàlé: .-

I Ne imam lux Vivant ce: Empire odieux:
(Miami de: Manoir, é (Min! Muffin de: Dieux;

r made. liv. 5. a lliad. lin au, 3 un. lin)...
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VOyez-vous , mon cher Terentianus , la Terre ou-

verte jufqu’en (on centre , I’EnFer prell à paroillt’e , de

toute la machine du monde fur le point d’ellre détrui-l
te 8: tenvetfée ç pour montrer que dans ce Combat, le
Cielïles Enfers 5 les choies mortelles 8c 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 toutes ces penfe’es dans un feus Allcgo-
tique, autrement elles ont je ne (gai quoi d’affreux,
d’impie , 85 depeu convenable à la majellé des Dieux.
Br pour moi lorique je voi dans Homere les playes, les
ligues , les fiipplices, les larmes , les emprifonnemens
des Dieux ,Ltous ces autres accidensoù ils tombent
fins celle, il me femble qu’il s’el’c efforcé autant qu’il

a pis de faire des Dieux de ces Hommes qui furent au
fiege de Troie, 8c qu’au contraire des Dieux inclines il
en fait des Hommes. Encore les fait-il de pire condi-
tion : car à l’égard de nous , quand nous femmes mal-

heureux , au. moins avons-nous la mort qui eû com-
me un port alliiré pour fortir de nos miferes : au lieu

- qu’en reprefentant les Dieux de cette forte ,il ne les
rend pas proprement immortels ,mais’ eternellemcnt
milërables.

Il a donc mieux reufii lors qu’il nous a peintun,
Dieu tel qu’il cil dans toute la majeilé , 8c fa grandeur,

86 fans I meflange des choies terreftres: comme dans
[cet endroit quia efte’ remarqué per plufieurs devant

moi, où il dit en parlant de Neptune; -
5’ Neptune ainfimarcham du: ce: tufier campagne:

fait tremblerfmrfir pie’r àfirgflr montagnes.

filliad-qüv. [3 i
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É: dans un autre endroit.

Il attelle je» rhar , à momentfieremen:
. Lui fait fendre le: flat: de l humide Flamant. "-

Dé: qu’en le 110M marrherjur a: liquide: 121412131,

D’aifi on entendjèaler le: paume: fibrines; .
L’Eau fremitfia: le Dieu qui lui du»: la loi .

Et fimble nier plafir reconnaiflrefin Rai.

Cependmt le du! vole . &c. I i
Ainfi le Legiflareur des Iuifs , qui n’cûoit pas un

Homme ordinaire , ayant fort bien conceu la grandeur
ô! la puiflâhce de Dieu l’a exprimée dans route [à di-

gnité au commencemet de [es Loix . par ces paroles;
. Dieu du : Q5: la lamier: f: fitflë. à!!! 1mm?" fi fit.
ine la Terrefifaflè , la Terre forfaire.

le penfe , mon cher Termrianps , que vous ne fêtés
pas fâché que je vous rapporte encore ici un paflâge
de naître Poëre, quand il parle des hommes; afin de
vous faire voir combien Homere cit heroïque luiÎ
mefme , en peignant le Caméra: d’un Bercé. Vue
épaiffe obfcrlriré avoir couvert tout d’un Coup l’armée

des Grecs. , a: les empcfchoit de combarre. En ce: en-
. droit Ajax ne fgachant plus quelle refolurion prendre,

s’écrie: *

l Grand Dieu rbajfi 14 mit qui nous rouvre layera,
Et ramât: contre au: à la clarté des Cieux.

Voiiz les vcrirables fentimens d’un Guerrier tel qù’AL’

jax. Il ne demande as la vie; un Haras n’cfioir pas
capable de cette ba erre: mais comme il ne void point
d’otcafion de figuier (on courage au milieu de l’abî-

g mac]. 11v. :7.
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curité , il fe fâche de ne point combattre: il demande
donc en haflcque le jour pareille , pour faire au moins
une fin-digne de (on grand cœur, quand il devroit Ï
avoir à combattre lupiter mefme; En effet HOU’lCl’C en

ter endroit cit comme un vent favorable qui faconde
l’ardeur des Combattans : car il ne (e remeuë pas avec .
moins de violence, que s’il citoit épriskaulli de fureur;

1 7’:qu Mer: en muraux au milieu des batailles;
au âme on void un fin, du: la miné Meneur;
A! m1190: du forgfl: prammerlafurmr ,

- De fait)? il efrzâme , &c.
Mur je vous "rie de remarquer, pour Élufirurs raifons;
combien ile aïoibli dans [on Odyllée où il fait Voir
en elfe: que c’efl: le propre d’un grand Efprir , lors
qu’il commance à vieillir 8c à decliner, de fe-Plaire aux
contes 86 aux fables: Car qu’il ait compolË l’OdilÏe’e

depuis l’lliacle , j’en pourrois donner plulieurs preuves.
Et premierernenr il cit certain qu’il y a quantité de
choies dansl’ÔdyHËC qui ne fout que la Cuire des mâl-
hcürs qu’on lit dans l’Iliaèle , a: qu’il a rranfporte’cs

dans ce dernier Ouvrage , comme autant d’elfets de la
serre de Troie. Ajoûte’s que les accidens qui arrivent

us l’liliàde [ont déplorés l’auvent par les Hcros de
l’Odyflë’e , comme des malheurs connus & arrivez il y
a déjà! long temps. Et c’efi pourquoy l’OdyllËe n’eûà’

ProPrement parle "que l’Epilogue de l’lliad’e.

k a. 1.13!le Iegmàd Ajuxi â- l’irruinnble 11:11:52.

Là defi: MS Parade a veu borner le tartir.
Là "300,151: , ne» cherfilr a Ierminéfè: jeun.

La Iliad. liv. r5. a Ce (en: de: Paroles de Nette: dans l’OdyflÊÊ’l

b

l
4

444
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iljelâ vient à mon avis , que comme Homerea (refilât
isolé (on lliade durant que (on efprit efloit en la plu!
grande vigueur , tout le corps de (on Ouvrage cil: dia:
marique s: plein d’action à au lieu que la meilleu te par:
tic de l’Odyllè’e le palle en narrations ; qui cil le gehlë

de la vieillech; tellement qu’on leçpeut comparer dans
Ce dernier Ouvrage au Soleil quand il le Couche; qui il
toûjOurs la mefme grandeur , mais qui n’a lus tafiË
d’ardeur ni de Force. En effet il ne parle-plus u mefmë
ton : on n’y void plus ce Sublime de l’Iliade qui triai:
ehefPar tout d’un pas égal fans que jamais il s’attelle ;

ni elirepofe. On. n’y remarque ’point cette foule (id
mouvcmcns a: de pallions enfiellées les mies fur la!

autres; Il n’a plus cette incline volubilité de Difcoufâ
fi propre pour l’aétion , à: mêlée de tant d’images
naïves des choies. Nous pouvons dire que C’ell le le:
fins de [on efprir qui comme un grand 0cm le Édité
8c derme les rivages .A tout proPos il s’égare dans de!
imaginations Se des fables incroiables. le n’ai pas du:
hlie’ pourtant les defcriptions de Terripeües qu’il fait;

les aventures qui arriverenr à VlyKe chez Polypheniie g
Be quelques autres endroits qui (ont farisdô’u’te Pari
beaux. Mais cette vieillcfle dans Homere , aptes tout 5
me la vieillerie d’Homere à joint qu’en tous ces eflâ

droits la il a beaucoup Plusdc fable 86 de narratidfl

ue d’aélion’. 4 q l , .
le me fuis ellen’du la demis , comme j’ai déjà diir’

afin de vous faire voir que les geniesnaturellemedt lei ,
(au; ellevês tombent quelquefois dans la badinerie g
quand la force de leur efPrir vient à s’ellzeindre; Dainï
ée rang on doit mettre cequ’il dit du fac où Eole en:
ferma les vents, a: des Compagnons d’VliflëÊhaùgeil

O
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par Circé en pourceaux , que zoïle appelle de petit:
trairions larmaranr. Il en cil de mefme des Colombes
qui nourrirent lupirer, comme un pigeonneau : de la
difette d’Vlylfe qui fur dix jours fans manger aptes fou
naufragerôe de toutes ces abfurditez qu’il conte du
meurtre des Amans de Penelope. Car tout ce qu’on
peut dire à l’avantage de ces fictions , c’en; que ce font
d’affc’s beaux fouges , 86, fi vous voulez, des fouges de
In’pirer mefme. Ce qui m’a encore obligé à parler de

l’Odylfe’e , c’ell ont vous montrer que les grands

Poètes, a: les E crivains celebres, quand leur efprir
manque de vigueur pour le Pathetique , s’amufent or-
dinairement à eindre les mœurs. C’ei’t ce que fait Ho- -

mere , nand ildefcrit la vie que menoient les Amans
de Penêlope dans malfon d’Vlylfe. En elfe: tonte
cette defcription eft proprement une efpece de Come-
dic où les dtlïerens caraéteres des hommes font peints,

CHAPITRE .vm,
De le Sublimiré qui fi tire des

. Circonjianm.
0 1- o. N s li nous n’avons point encore quelque

. autre moien par où nous puillions rendre un
Qifcours Sublime. le dis donc, que comme naturel-
lança: rien n’arrive au monde qui ne fait toûjours
septupa é de certaines Circonflances, ce fera un
feeret in illible pour arriver au Grand, fi nous fçavons
faire à propos le choix des plus confidetables , 8c fi en
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les liant bien enfernble, nous en formons comme un
corps. Car d’un collé ce choix , 85 de l’autre cet amas
de Circonllances choifies attaChent fortement l’efprit.

Ainfi quand Sapho veut exprimer les fureurs de
l’Amour,ellc ramaffe de tous côtés les accidcns qui fui-

vent 8c qui accompagnent en effet cette pallion : mais
où fon adrefle parant principalement , c’ell’à choifir
de tous ces accidens ceux qui marquent davantage l’ex.-
cez 8c la violencedel’Amour, de à bien lier tout cela

enfemble. , ’ f
Heureux ! qui prés de la], pour tojfiulcfotîpire :

Qui par; du plaifir de t’entendre parler :

251 le voit quelquefois doucement luifotîrire. ,
Le: Dieux,d4mjon bon»heur,pawem. il: 1’ égalai?

fifi»: de veine en forme une fibrileflamme.
Courir par tout mon corps ,fi tu]! que je le ruois:
E; dans les doux troufions ,0.) siéger: mon me.
Je uefçaurois trouver de langue , ni de pour.

Vu nuage roufle: fa répaudfur me on? ,p p l
I e flamand: plus-Je tombe au de douces langueugr,
Erpzjle , [un haleine , Mordu: . éperdu? , .
Vu fiijfiu me Kali! . i: tremble , je me meurs. l

Moir’ijuzud a» 0’412le ne» , .ilfout tout Maori

senor: ’ Asil-J .
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N’admîçc’s vous-point cmnmcntlclle mmnîÏc toueq

l es chofcs, l’aine , le corps . l’ouïe, la langue , la vcuë,

a couleur , comme fi dalloit autant de perfonnes difa
femmes 8;, prçfiesà expirer: Volez de combien de
gnouvçmçns contraires elle efl: agitées elle gèle , elle.
bull; , elle eû folle, elle cil (age 5 ou elle cit endette l
ment hors d’elle-merme , ou elle va mourir: En un
mgr on diroit qu’elle n’efi pas éprife d’une fimple pal?

fion ,I mais que (on aux: 68: un rendés-vous de toutes
es pallions 5 c’efl en CECI ce qui. arrive à ceux quid-s

ment. Vous volés donc bien comme j’ai déja dit . que
çç quli fait l’a principale beauté de (on Difcours , çe [ont

putes ces ra Cirçonfianccs .man nées à pmpos a
fig Iramallèes avec choix. Ainfi gnan Homme veut
fairola defcriptioa d’unetempeflc , il a foin d’exprimer

mut ce qui peut arriver de plus affreux. dans une tem-.
pçfle. Car par exemple lÎAutcur du Poëme des Arimaf-
pions * pcnfç alite des çhofes for: Çflonnanees,quan(l il

féerie: ’0 prçütge (flamant .’ êfimur introiable f I

Dt: bobine: infinjê: , fin deficfie: wifi")? .
S’en vont loin dg I: le": habiter-fin le: aux .7 ’

Ætfiivqpt fur la (un un: rame imanat»: , v
. Çawethbenber bien loin le www lapiné. l

Il: ne gaffent lamai; depqzfible re 0:.
- Il: a»: Influx au Cid , â- l’cfln’t fin luflvt: .7

(il le: bru ejlenduk ’, le: mirailler émoi: ,l l
flsfimfiwmt aux Dieux desprieçç: pçgdaësg

ç’dêîelt. des Peuples de Serbie...

r
l

r

e....44



                                                                     

.TR’AlTE’DV SVBLÏME. zf
Cçpcudaut il n’y aperfonne, commeije peule, qui ne
voie bien que ce Difconrs cit en effet plus fardé à!
plus Henrique grand a: fublime. Voions donc com-
ment fiant-10men , 85 coulidetbns cet emboit entre

iplufieurs autres. -( Comme l’an widleiflalifwîlwez par forage ,
Fondrefàr un vatyfeàu qui J’appoje à leur rage. i

Le mm me: fureur dam le: voila fuyait a
La mer blanchit dférme. é- l’air au Iningcmil.

Le meulât troublé , quefin en de micmac ,

Creil vair du)" rhaqueflat lamas! qui l’alumine.
Minus a tâché d’enchetir fut ce dernier vers en di-

ant; .W; bai: mime 0’ leger le; defèpd de la me". l’

Mais en fardant niufi cette penfe’e , il l’a renduë balle

ô: fleurie de terrible qu’elle filoit. Et puis renia-emmi;
tout le petil dans ces mots , Vu bai: "une: à [agar le:
defend 12e [4 mm ,- il l’éloigne s; le diminue plûtoll:
qu’il ne l’augmente, Mais Homere ne me: pas pour une

feule fois devant les yeux le danger ou le trouvent les
Matelots 3 il les teprefentent , comme en un tableau.
fur le point d’ellre fubmer cz à. tous les ficts qui s’éle-

vent, * a; imprime iniques dans [ès mors 8c [les fyllabes
l’image du petil. ArchiIOque ne s’efl: point fervi d’autre

àrtifice dans la defcription de (on naufraae , non plus
que Demofthene dans cet endroit où il (Écrit le trou-
blc des Atheniens à la nouvelle de la pelle dilatée,
quand il dit: Il :flaùdc’jafon tard, &c. Carlils’ n’ont

faucon; deux que titrer a peut ainli dire. a: rainait:

5 W71?! remmena .2 »
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(oigneufement les grandes Circonllances. , prenant

arde à ne point inferer dans leurs difcouts de particu-
âritez balles 86 [upetflües , ou qui fendirent l’école.

En effet, de trop s’arteller aux petites choies, cela
galle tout: 8c c’efl: comme du moellon ou des planas *
qu’on auroit arrangez , 8c comme amurez les uns fur l
les autres pour élever un bâtiment.

C H A P l T R E l X.

De l’Amplification.

E N T n E les anciens dont nous avons parlé, qui
contribuent au Sublime , il faut aullî donner rang

à ce qu’ils appellent Amplification. Car quand la natu-
re des Sujets qu’on traite ou des Gaules qu’on laide
demande des. etiodes plus eftenduës 8c compofces de
plus de memîtres , on peut s’élever par degrés . de
telle ’ forte qu’un mot encherille toûjours fur l’autre.

Et cette adrelTe peut beaucoup fervir , ou pour traiter Î
quelque lieu d’un. Difcours , ou pour exagerer , ou
Pontlcoufirmer, ou pour mettre en jour un Fait ,ou
P9l1rlÎmaniet une Paillon. En effet l’Amplification le
Peu! dlyiler en un nombre infini d’Efpecesmaisl’Ora-
teuf doit (çavoit que pas une de ces Efpeces n’elt pat-
fai’te’defpi , s’il n’yia du Grand 8: du sublime : li cc

fait l’orlfqu’on chercha émouvoir la pitié,ou que l’on

Vçutèvalcr le prit de quelque choie Partout amans
Vous dite: à 1’ mplifieation ée qu’elle a de Grand ’

vous lui attachez . pour un dite, l’aine du corps-v E9
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un mot des que cet ap ui vientà lui manquer, elle
languir , 8c n’a plus ni otce ni mouvement. pMaiute-
nant, pour plus grande netteté , dirons en peu de
mots la difference qu’il y a de cette partie à celle dont

’ nous avons parlé dans le Chapitre precedent , 8c qui ,
comme j’ai dit, n’elt autre chofe,.qu’un Amas de p
Circonllances choilies ne l’on reunit enfemble; Et
volons par où l’Ampli cation en general difere du

Grand se du Sublime. ’

C H A PI T R X.
(e que à]? qu’Ampllficatioh.’

I E ne fçaurois approuver la definition que lui dona
nant les Maillres de l’art. L’Amplification , difemn

ils , cil: un Difiour: qui augmente â agrandit le: abolir.
Car cette definition peut convenir tout de incline au
Sublime , au Pathetique 8c aux Figures: puis qu’elles

4 donnent toutes au Difcours je ne l"çay quel camaïeu
de grandeur. ll y a pourtant bien de la diffamez.
Et remierement le Sublime comme dans la hauteur
de ’ellevation: au lieu que l’Amplification confine
aulfi dansla multitude des aroles; c’ell pourquoi le
Sublime le trouve quelqueâis dans une limple penfe’e:
mais l’Amplification ne fubfiüe que dans la pompe 85
l’abondance. L’Amplification donc 5 pour en donner
ici une idée generale, cit un meuglement de parmi.
que l’on peut nm de tomer la eireonflancer parotidien;
je: chef" , â de (ou: in en; dg fgmfiç .. qui remplit
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le Difiour: à le fortifie . en appuient fir ce qu’on a de?
du. Al fi elle dilfere de la Preuve en ce qu’on en];
ploie ce le-ci pour prouverla uellion, au lieu que
l’Amplification ne fart qu’à étendre se à CXRgEtCI’. * * *

I Lamefine dillerence à men avis ell: entre Demof- .
thene 6c Giceron pour le Grand 6e le Srlblime,autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En aller Dem’ollhene en grand en
ce qu’il cil ferré concis , à: Ciceron au contraire
en ce qu’il cit difius 86 ellehdu. On eut comparer ce
Premier a caufe de la violence , de lla rapidité , de la
force , 8: de la vehemence aveelaquelle il ravage, pour
ainfi dite ,5; emporte tout , aune tempefle 8e à un
foudre. Pour Ciceron , à mon feus , il relûtnble à un
grand embrazement qui le refpand par tout, 8c s’clleve
en l’air, avec un feu dont la violence dure 56 ne s’e-
fleint’ point: qui Fait de diEerens effets , felon les dif-
ferens endroits où il le trouve; mais qui le nourrit

’ neanmoins 8e s’entretient toujours dans la divetlirë
ès choies où il s’attache. Mais vous pouvës mieux
juger de cela que moi. Au relie le Sublime de Demoâ
libelle vaut fans doute bien mieux dans lès en étai l
rions-fortes , «Se les violentes pallions ç quand il gaur;

out: ainli dire,-ellonner l’Auditeur. Au contraire
’abondance en: meilleure, lors qu’on veut , li j’ofe me

fervir de ces termes , répandre une torée agreable dans
les efprits. Et certainement un Dircoulïs diffus en bien
plus propre pour les Lieux Communs ,,les Fantai-
onsr, les Digrellîons , «Se generalement pour tous ces

Difcoursqui le font dans le Genre Demonllratîf. il

a
ijy le: Remarquei,

fifi
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en cil de mefme pour les Hifloires , les Traités dl
Pliy’fiqueôc pluliCLrts autres femblables marieres”.

CHAPITRE XL
Dt l’Imttatiôn.

P D u a retourner à nollre difcours , Platon àeuÊ
le llile ne Lulle pas d’ellre fort ellevé , bien qu’i .

coule fans ellre rapide 8: fans faire de bruit , musai
dorme uneidée de ce fiile que vous ne pouvè’s ignorai
li vous avés leu les livres de (a republique. Ce: Hein;
me: malheureux , dit-il quelque part 5 qui nefgawènr 1:8
que de]? que defageflè m de un!» , Ü qmfimt ramifiez-
l’amant plongé: dm Infeflini â dans la débranche; :4an

toûjmr: de pi: en pis, (à. errent enfin tout: leurrait,
La Verne, n’a perm pour aux faire!" ni de charmer:
ilru’ont jmm [mêler yeux pour la regarder ;. En un
lm: il: n’ont jamaisgaûte’ depùr. ni defiluie puffin il; i

fin: tomme du ôefler qui règardrm toûjour: en b4:
j qui fin! courbée: ver: la terre à il: nefingent au? "il? I

g" (9’ à itPûiflrè r 71H fàtirfaire leur: puffin»: bringuer; .

à dans [ardeur de le: uflkfier , il; regimbent , il: gym;
rigueur . ilrfe 6mm à cap: d’engin: â de sont: defir g ’
Ü page»: à la fin par leurgourmqndifi infitial’le; - a ,1

Au relie ce Plillofophe nous a encore enfreigne. un
autre chemin , li nous ne voulons point le negliger ,’
qui nous peut conduire au. Sublime. Œel cil cechfe:
min 3 c’ell l’imitation se l’emulation des P038; 86:65.3.

Eferivains inuline qui ont vefcu devant rugis. cal
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c eü le but que nous devons toûiouts nous meut!

devantles yeux. V
Et certainement il s’en void beaucoup que l’efprit

d’autrui ravit hors d’eux-inclines , comme on dit qu -
lundi-tinte fureur faifit la Prellrcllë d’Apollon (un: le
fané Trepié. Car on tient qu’il y n une Ouverture en
terre d’où fort un roufle , une vapeur toute celeile qui
la remplit fur le champ d’une vertu divine , a: lui
fait prononcer des oracles. De mefine ces grandes A

,beautez que nous remarquons dans les Ouvrages des
Anciens (ont comme autant de fources facre’es , d’où
il s’éleve des vapeurs heureufes qui le refpandent dans
l’aime de leurs Imitateurs , 8c animent les cf rits mef-
mes naturellement les, moins échauffez : (i) bien que
dans ce moument ils [ont comme ravis à: emportez
de l’entho’ufiafme d’autrui. Ainfi voions-nous qu’He-

radote 8: devant lui StCfiCllote 6c Archiloque ont eflê
grands imitateurs d’Homere. Platon man-moins cit
celui de tous qui l’a le plus imité : car il a puifé dans ce

Poëte , comme dans une vive fource , dont il a del-
tourné un nombre infini de tuilfiaux : 8c j’en donne-
rois des exemples fi Amonius n’en avoit déja rappor-

té plufieurs. l.Au telle on ne doit point regarder cela comme un
larcin, mais comme une belle idée qu’il a euë , 8c qu’il

s’efi formée la; les mœurs , l’invention, 8e les ou-

vra es d’autrui. En effet jamais , à mon avis , il ne dit
dei? grandes choies dans les traités (le Philofophie ,
que quanddu (impie difcours [mirant à desex refilions]
a: à des matietes politiques , il vient , s’il ut ainfi
dire , comme un nouvel Arbitre , difiauter de toute fa
feue le prix à Homere, c’elt a direÂà. celui qui mais

1
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déja l’admiration de tous les Siecles. C zu- bien qu’il ne

’le faire peut-eflte qu’avec un Peu trop (l’ardeur ,8:

comme on dit , les armes a la main î cela ne laine pas
’ man-moins de lui fetvit beaucouP , Puifqu’enfiu, le;
ion Hefiode.

La nable I alaufie tfl mile aux filûrlflf.
Et n’eflz- ce pas en effet quelque choie de bien glorieux
86 bien digne d’une amc noble, que de combattre pour
l’honneur 8c le prix de la victoire, avec ceux qui nous
ont précede’s 2 puifque dans ces fortes de combats on
Peut inerme dire vaincu fans honte.

CHAPITRE X".
4 De la maniera d’lmiter.

T Guru les fois donc que nous voulons travailler
aun Ouvrage qui demande du Grand 8c du Su-

blime, il eFt bon de faire cette reflexion. Comment
cil-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’auroient fait
Platon , Demoiihene ou Thucydide mefine , s’il en:
queilion d’hifloite,pour efcrire ceci en [file Sublime;
Car ces rands Hommes que nous nous propofons a
imiter , e prefentent de la (être à nome imagination,
nous fervent comme de flambeau , a; [cuvent nous

teflevent l’ame prefque auiiî haut que l’idée que nous

avons conceuë deleur genie. sur tout fi nous nous
’imp’timons bien ceci en nains-mefmes. ne peure-
ïo’ient Homere ou Demofthene de ce que je dis ,s’ils
m’écoutoient , êtquel jugement feroient 11s de moi!

’ E ij
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çnefier ce fêta un grand avantage pour nous, fi nous;

ourlons nous figurer que nous allons , mais Gueule-
en: , rendre compte nos elcrits devant un h ce-

A [ebre Tribunal, 85 fur un Theatte ou nous avons de
tels. fieros pour juges 8: pour témoins. Mais un m0-
ehCore plus puiflarit pour nous exciter, t’a-il de.
page: au jugement que toute la poilant? Fera de nos

cfçrits. Car fi un Homme , dans la crainte de ce juge-
ment , ne le foucie pas qu’aucun de les Ouvrages vive.

lus que lui: [on efptit ne (gantoit rien produire que
âÇsavottons’aueugles Se imparfaits rôt il ne (e don;
titra. jamais la peine d’achever des Ouvrages , qu”il ne
fait point pour pairerjufqu a la dernier: ponctue...

Çiï-Ih-APITRE mit

Des Images.

4 i 3,: E s Image: . que d’autres appellent Peinture: ou,
I F15M"! , fiant aulii d’un grand artifice pour don-ï

net du poids , de la magnificence , 84 de la Force au
difcours. Ce mot d’Imnge le prend en general s pour.
toure’Penfe’e propre à produire une exprefiion , se qui

faisane peinture àl’efprit de quelque maniere que ce
Toit. Mais il fe prend encore dans un feus plus partial-z
lier 8C plus refliertéj; out ces difcours que l’on-fait a
làrqu par un "thon tajine à un mangement emmerdé?
"in de 1’ me a ilfimble que me: que»; les, clarifiaient

"www": s à que main. maint 4mn a!"
de aux qui 50914::th "’ Ï ï " . I ’ , i
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4 Au relie vous devez içavoir que les Image: dans la
Rlictorique. ont tout un autue triage que parmi les.
Poètes. En effet le but qu’on s’y ,propolïe dans la Poê-
(ie , c’eit l’el’tonnement 8c la fiirpriie: au lieu que dans

la proie c’eit de bien peindre les choies ,3 & de les faire

voit clairemenn Il y a pourtant cela de commun,
qu’on tend a emouvoir; en l’une se en l’autre ren-

contre:
i Men cruelle unifie , (fiaisne de majeur

Ce: F i118: de l’enfir , tuffeau: adieux.
t Il: retiennent je les on]: mm [impure r’apprtfie.

Mille barriblufirpemr leurfflcmfur la refit.

Et ailleurs. ’i Où fuir ai-ic?Elle vient. le la 710]. le fiai: mon.
Le Po’e’te en cet endroit ne voioit- pas les Furies a

cependant il en fait une image fi naïve, qu’il les fait
preiquc voir aux Auditeurs. Et veritablement je ne
içaurois pas bien dire fi Euripide cit auiii heureux à
exprimerles autres pâmons ; mais pour ce qui regar-
de l’amour 6c la fureur Lc’efi à quoi il s’eil efiudié par-

ticulierement , sa il y a Fort bien renfli. Et meime en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-fois de
hardieiie à peindre les choies. Car bien que ion. eiprit
de lui-meime ne ioit pas porté au Grand . il corrige
ion naturel, 8c le force d’eflre tragique 8c relevé ,
principalement dans.les grands Sujets: de iottequ’on
lui peut appliquer ces vers du Poëtç. ’ ’

I fiil’ajpeéï du péril , au rambin il s’anime .4

1.5: le poil herifié , Influx étincela»; ,.

,04]? guru? ilfe lm les, (effanât [oflags

’5’ Panier d’amie dans longue;
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Comme on le peut remarquer dans cet endroit où le
Soleil parle ainfi à Phaëron , en lui mettant entre les
mains es reines, de ies chevaux.

fret: garde qu’une ardeur trupfumfle à tu me
Ne t’empurte au n’ait): de l’aide que a

Là. jamais d’aucune un le [171M urrufé

N a rafraîchi! mm [lut dansla wurfi’ embuai
Et dans ces vers iuivans.

Aufl’ltojl devant toi r’ujfirirunlfipt Balles.

Dreflèpur [à la caurfé , réifie] le droit chemin.

P111510» , à ce: mon . prend les refixer en main.

Defe: chevaux uijlér il bat Influx: agiles.
Le: courfiers du S du! à [à voèxfum docile: ,
Il: mon! : le dur J’ejlm’gue , à plus-preux! qu’un

Éclair ,

Peintre en un manient le: 04,16! champ c de l’air.

Le Pare cependant plein d’un troublcfimefie ,

Le widnuler. de tain fur la plaine celcjle ,
Lui montre encor fi route , â du plus bau: de:

I Cieux ,
Lefiait autant qu’ilpeut , de la "mais: à. de: yeux.

, Vu par lè,;lui drill, Revient z Deflnume : Arreflc.
N3 diriez vo us pas que l’ameidu Po’e’te monte in: le
char avec Pha’c’ton , qu’elle partage tous i es persils , a:

Pu’elle vole dans l’air avec les chevaux a car s’il ne les

"Noir dans les Cieux , s’il n’aflifloit à tout ce qui s’y

palle; pourroit-il peindre la choie comme il fait? Il en
cit de mefme. de cet endroit de fa Call’andre qui com-

tance par . . .

d
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Mai: â brave; 7’";an , (in

Eichyle a quelque-fois auiii des hardieiies 86 des ima-
ginations tour-à-iait trubles ô; hero’iques : comme
on le peut voir dans ia Tragedie intitulée, Les Sept
aman: Tir-le: . ou un Courier venant apporter à

. Eteocle la nouvele de ces iept Chefs qui avoient tous
impitoyablement juré ,’ pour ainfi dite , leur propre
mort 5 s’explique ainfi.

Sur un bouclier mir [cpt C hefs impitnyabln ,

Epouwutem le: Dieux Jefirmcm fichues:
I’ré: d’un Taureau Mail"!!! qu’il: ’ÎIÏCIMHII d’é-

garger ,
Tous Il 7min dans Iellmg jurent delà oflag" ,
Il: en jurent, la Peur, le Dieu Mus, à Ballon.

Au relie bien que ce Poëte, pour v0uloir trop s’éleë

ver , tambe aiiez iouvent dans des peniées rudes 5 -
groilieres a: mal polies z Toutefois Euripide, par une
noble emulation , s’expoie quelquefois aux meimes
perils. Par exemple dans Eichyle le Palais de Lycur-
guc cil: emû 8: entre en Fureur, à la veüe de Bacchus.

Le Palais enfurcur mugit à [on affiefi.
Euripide emploie cette meime peniée d’une autre mué t

niere, enl’adouciflant neanmoins.
La montagne il leur: cris répand en’muglffint.

Sophocle n’en: pas moins excellent à peindre les cho- t
ies , comme on le peut voir dans la deiCIiption qu’il
nous a laurée d’Oedipe mourant , s’enieveliliant lui-

meirne au milieu d’une tempefte prodigieuie; 8: dans r
cet autre endroit ou il dépeint l’apparition d’Aelulle ’

fur ion tombeau , dans le moment que les Grecs 1k
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laient lever l’ancre. le dame nennmoins pour cette
’apparition , que jamais perfonneren ait Fait une der-
laiption plus vive que Simlonide s Mnislnous n’aui
rions jamais fait , fi nous voulions cibler ici ions les
exemples que nous PÔlIITlOIIS rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous dilions; les Image:
dans la Poefie font pleines ordinairement d’accidené l
fabuleux , 8c qui pallenr route forte de créance : ne
lieu que dans la Rhetorique le beau des Image: . c’ell
ile reprelenter la choie comme elle s’en: palTée , ô:
telle qu’elle cil dans la vcrire’. :Car une invention

o’c’rique 8c fabuleule dans une Oraifim traîne nabl-

aire’mcnt avec foi des digrelfions groflicres 8c hors
de prôpos, 8c tombe dans une extrême abfurdité. C’èll

pourtant ce que cherchent aujourd’hui nos Orateurs:
’ Ils voyeur quelquefois lles Furies, ces grandsiOra-

teurs,aulIi bien que les Poeres Tragiques, 8e les bon-
nes gens ne prennent pas garde que quand Dxefle dit

dans Euripide : ”Toi qui dans le: Enfin me veux parfiler ,
Decjfi’ , rafle enfin de me prrfè’mter. A

il ne s’imagine iloir toutes ces choies , que pàrce qu’il
n’Cfi pas dans fou bon Yens. Œel cil donc l’etïer des
Image: dans la Rherorique? C’eü qu’outre plnfieurs’

autres proprierés , elles ont cela qu’elles animent 8:
êchahlfent le difcours. Si bien qu’eflant menées avec

au dans les preuves, elles ne perfuadenr pas feulement;
mais elles domrenr , pour ainfi dire , elles foûm’errent
l’Auditenr. SI un hmm, dit un Orateur , a mande
"’1de bruit devant lePalaù, a? qu’un une à mefme-
"mp: vienne annoncer que la: prifin: font ouvertes, a”
Il: le: pfennig" de guerre f: flamand : du) a pais:
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9è vieillard fi chargé d’un!" , ni de jeune bammefi un

diffame , qui ne tu" de mm fifnee au fleuri. Q6
fi quelqu’unfior ce; entre-fane: leur mon": l’auteur de Il
drfiidrc .- c’eflfitil de remaIIieureux ; "fait gu’il pc-
in]: fiai le :134ij à l’on ne tu: dama: p4: le "hip: "dé

dîltT; . . . .Hyperide s’en («a de de: artifice dans l’éraifdri où

il rend Compte- de l’Ordonnance qu’il lit faire aprés la
défaite de Chefonée , qu’on donneroit la liberté au:Î

Ëfclavcs; ce n’tfl pour: . dit-il . un 0mm» qui a fui
paf" peut Il»: : c’efl la bannie . :2014 défet te de C herba]

née. An incline-temps qu’il prouve la chef: pat rai:
[on , il fait une Image 5 8c arcure propofitimi Qu’il.
avance 5 il fait plus que pet nadet a: que prouver; Ca!
homme en mutes choies on sarrette naturellement l
ce qui brilles: éclate davantage; l’efpcit de l’auditeulà
en ailément entraîné par cette Image qu’on lui pas

fente au milieu d’un raifonacment, a: ni lui frappant
l’imagination, l’mpefcheid’eaœminer fi prés la fou

ce des preuves; à calife de ce grain! éclat. tient c116
couvre a: minimum leDifeOuts. Au relie il n’ePc pas
extraordinaire que cela faillent effet en nous 5 punk
qu’il cit certaiit’que de «leur: son» niellés «&de
celuiqü alephs de forte ILÜŒ’Ioû-jwrs à foy la ver.
tu a: la puîliënte de l’autre. Mais Ed! de: parlé dei

cette Sublîmiré qui confiltedans les petites, a: qui
vient. comme i’sy dit, on (le 1.6er d’un, ou de:
ËÎMÏmIMa ou de-ngimüm

ü



                                                                     

3-8 Tient-TE: Dv SVBLIM’E.

CHAPITRE Xiv,
Des Figures , (f premierement

de I ’Apoflropbe.

I I L faut maintenant parler des Figures , pour (uivte
l’ordrcpque nous nousfommes prefcrit : Car comi

i me j’ai dit ,cllcs ne Pour pas une des moindres parties
du Sublime,lorfqu’on leur donne le tour qu’elles doi-

vent avoit. Mais ce feroit un ouvrage de trop longue
, haleine, pour’ne pas dire infini , li nous voulions

faire ici une exaéte recherche de toutes les Figures qui
peuvent avoir place dans le difcours. C’efl: pourquoi
nous nous contenterons d’en parcourir quelques -
unes des principales , jet-veux dire icelles qui contri-
buent le plus au Sublime z feulement afinde faire voit
que nous. n’avançons rien que de vrai. Demoflhene
veut’juflifier faconduite , 8c prouver aux Atheniens,
qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.

uel eiioit l’airnaturel d’énoneer la choie? Vous n’a-

vez poimfaellt , pouvoit il dire, Mejjxeu’r: , en combat-
tant au perd dans: me: pour la aberré à le fila: de rou-
ie la Grec: , à vous en avez. de: exemple: qu’on ne fenn-

unde’nnntir. Car on ne peut pas dire que ce: grands
Homme: nyentfaxlh qui ont amènent pour la mefme cana-
fe dans le: plaine: de Marathon . a Salamme.é’ devant
Plaze’u. Mais il en ure bien d’une autre forte , 86 tout
d’un coup , comme s’il efloit inlpiié d’en Du, , ô:
poiïedeje l’efp rit d’Appollon mefme,il s’écrie enju-
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tant par ces vaillants DeFenfcurs de la Grcce. Nov i a
Meflzeurr, non vous n’avez. pomefatllr. l’en jure par le:

manu de ce: grand: Hommes qui ont combattu pour
la mefme mufle dans le: plaine: de Marathon. Par
cette feule forme de ferment , que j’appellerai ici.
ApojÎrophe , il déifie ces anciens Cito’iens dont il par-

" le , 84 montre en effets qu’il Faut regarder tous ceux
.iqui meurent de la forte , comme autant de Dieux par

le nom clef uels on doit jurer.ll infpire à (es luges l’ef-
prit 8c les ëntimens de ces illuilres Morts , &’ clun-
geant l’air naturel de la Preuve en cette grande a: pa-
thetique maniere d’affirmer par des fermeras fi extras
ordinaires , fi nouveaux , fi dignes de foi , il fait en-
trer dans l’ame de (es Auditeurs comme une efpece de .
contre-poifon 8c d’antidotequi en chaire toutes les
mauvaifes impreflîons . il leur éleve le courage par des
loiianges. En un mot, il leur fait concevoir qu’ils ne.
doivent pas moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont
perduë contre Philip e ,que des victoires qu’ils ont
remportées à Marat on ôtàSalamine 5 8: par ton!
ces diiferens moïens renfermés dans une feule Figure ,
il les entraîne dans [on parti. Il y en apourtant qui
pretendent que l’original de ce Serment fe trouve
dans Eupolis , quand il dit": ’

On ne me verra plus affligé de leur, inhala

I ’en iure mon combat aux rhnmps de Marathon.
Mais il n’y a pas grande finale à juter fimplement. Il
faut voir où . comment, en quelle occafion , à: pour-
quoion le Fait. Or dans le panage de ce Poëte il n’y a
rienaurte choie qu’un (impie ferment. Car il parle la.
aux Atheniens heureux , Se dans un temps où ils n’a-
voicnt pas befoin de Confolation, Ajoûtez par; par ce

- n j”
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ferment il ne traite pas, camme Demoflhene , ces

amis Hommes d’linmortcls , 8c ne fouge point à
gin milite dans l’aine des Atbenicns , des feiitimens
dignes de la vertu de leurs Ancellres: veu qu’au lieu
de juter par le 130m de cequui avoient combattu, il
chinure à jurer par une chofe inanimée , telle qu’eQ

un combat. Au contraire dans Dexnoltcue-ce ferment
cit fait direétement pour rendre le courage aux Atha-
picps vaincus,8c pour empêcher qufils ne regardaient
d’orefnavant , comme un malheur , la bataille de
Chercnée. De Forte que , comme j’ai déja dit , dans
Çctte feule Figure,il leur prouve par raifon’qu’ils n’ont

point failli; il leur fournit un exemple; il le leur con-
firme par des (amans; il fait leur éloge; se il le!
exhorte à la guerre cqntrc Philippe.

Mais comme on çauvoit répondre-à nom-e Ora-
l (en: ; il s’agit de la bataille que nous avons petduë

contre Philippe , durant que vôus manié; les affaires
ciel: Republique, se vous jurez par les viélïoites que
nos Anccflzres ont remportées. Afin donc de matcher

v i retirement , il a foin de ragiez Ces paroles, 8: n’emploie

que œlles qui lui (ont airanmgeufes: faifant voir ,
quemefme dansles plus grands cmportemens , il faut
titre fobre 8: retenu. En difaut donc que leurs Anec-
ûres avoient cqmbattupar terre à Marathon , 85 par
mari Salut-rune , avoient donné bataille prés d’Atte-
mife 86 de Mamies : il le garde bien de dire qu’ils en
fadent fouis viétorieule a foin demie l’évenemem
qui avoit elle’ aufli heureux en toutes ces batailles que
flanelle à ’Checouc’ca 8c pnevicut encline l’Audireur en

pnurfuivant ainfi. Tou aux. . â Efibme , qnifiuu prix
.0! ce! muera": , on 9’36 animé: aux 4035:5: de la Re-
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123511914: , à un p4: [micmac aux du»: 140mm;
[mondé le valeur.

CHAPITRE XV.
Que lei figureront êtfiin du Sublime

pour Ierfizûtemr.

. L ne Faut pas oublier ici une reflexion que i’ai faire.
I 8c que je vais vous expliquer en peu de mots : c’eü
que fi les Figures naturellement fondement le Subli-
me , le Sublime de fan collé foûtient merveilleufemQr
les Figureszmais où,8c commëc,c’efl ce qu”il Paritaire.

En Premier lieu, il et]: certain qu’un difcours ou
les Figures font employées taures feules , eû de foi-
même fufpecl: d’adrCITe , d’artifice, 8c de tromperie.

Principalement lotiqu’on parle devant un luge fou-
vetain, 8e fur tout fi ce luge cil un grand Soignant,
comme un Tyran , un Roi , ou un Gencral d’Armée:
car il conçoit en lui-mefme une certaine indignation
contre l’Orateur , se ne [catiroit fouErir qu’un abrasif

Rhetoricien entreprenne de le tromper, comme un
enfant, par de groilieres finelfcs. Et inerme il eüà
craindre rîtielquefois , que prenant tout cet artifice
pour unee pece de mépris , il ne s’eEzrouthe entier:-
Inient: 86 bien qu’il retienne (a coleta , a: (e bille un
peu amollir aux charmes du (Mœurs , il a toujours
une forte tepugnance à croire ce qu’on lui dit. C’en:
pourquoy il n’y a point de Figure plus excellente: que
celle qui en: toubà-fait cachée, a; loriqu’on ne (:1.
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œnnoifl point que c’eü une Figure. Or il n’y a

in: de recours ni de remcde plus merveilleux pour
empefcher de paroiflre ,que le Sublime Se le Patine-

tique, parce que l’Art ainfi renfermé au milieu de
quelque choie de Grandôc déclarant , a tout ce qui
lui manquoit , a: n’elt plus furpeét d’aucune trompe-

rie. le ne vousen fçaurois donner un meilleur cxem-.
pie que celui que j’ai déja rapporté.

L 1 en jure par les mime: de ce: grand: H om-
me: , Bec.

Comment cil-ce que l’Orateur a caché la figure dont
il le (en? N’eil-il pas airé de reconnoillre que c’cll par

l’éclat mefme de fa penfée; Car comme les moindres
lamieres s’évanoiiiilcnt , quand le Soleil vient à éclai-

rer -,de mefme toutes ces fubtilitez de Rhérhorique
difparoillent à la veu’é de cette grandeur qui les envi-

ronne dotons coites. La mefine choie àpeu prés arrive
dans la peinture. Enfiler-qu’on tire plufieurs lignes

’paralleles fur un incline plan avec les jours 56 les om-
bres: il cil certain que ce qui le prefenteta d’abordà
la veuë , ce fera le lumineux à caufe de (on grand éclat
qui fait qu’il femble forrir hors du tableau , 56 s’ap-
procher en quelque façon de nous. Ainfi le Sublime
a: le Pathetique , fait par une affinité naturelle qu’ils
ont avec les mouvemens de noftre ame , foit à caufe
de leur brillant, parement davantage se [Emblent tou-
eher de plus prés mitre cfprit que les Figures, dont ils
cachent l’Art , 8e qu’ils mettent comme a couvert.

l. J.
w

en;
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SCHAPITRE xvr.

Des I nterrogatiom.

u e (lirai-i des Demandes 8: des Interrogations?
Car qui peut nier que ces fortes de Figures ne

donnent beaucoup plus de mouvement, daékion 86
de force au difcours? N e, voulez-mu; jamaufaire cette
ehufi ditDcmoflhenc auxAtheuiensqu’a’lfl par la vile

le vous demander le: un: aux antre! 5 dit-on de uvu-
vmu .9 (à? que peut-0" une: apprendre de plu: nouveau.

’ que ce que pour 210:5: .9 V n Homme de Maeedoine fi
1 end mafia de: Albanais. Üfatl la la: à tout: la Grue.
Philippe e114! mon 2 dira l’un : , N on, repoudra l’autre ,

il de]! que malade. He, que Un: importe,MejjÎenu,-qu’rl

pive ou qu?! meure P Quand le Ciel vous e; auroit de-
Iiwe’: , ww- rzou: fem’rbzen [fifi trou: Inefme un autre
Pbrhppe. Et ailleurs. Embarçnam-now pour la Mate-
dome , mm: oit abordc’iom-noul, dira quelqu’un , mol-
gre’ Philippe? Lagune mefme, Mejjteur: , mm: décon-
orira par où Philippe fifi faute à une". S’il cuit dit la
choie fimplemmr , (on difcours n’euft pour répondu
à la majeilé- de l’affaire dont il parloit : au lieu que par

cette divine 8e violente manier: de le faire des inter-’
rogations &defe répondre fur le cham à [012ch
me , comme fi c’eiloit une au": PerFomœ , non
feulement il rend ce qu’il oit plus grand a; plus fore
mais plus plaufible 86 plus ’vrai-(è1nb[able, Car- le
Patherique ne fait jamais plus d’effet que lors qu’il.

. 1
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firmble que l’Orateur ne le recherche pas 5 mais que i
c’eft l’occafionqui le fait naillre. Or il n’y a rien qui
imite mieux la pallioii que ces fortes d’interro arions 3
8c de. RéponÎes. Car ceux qu’on interroge in: une
choie dont ils (cavent la verité, rentent naturellement
une certaine émotion qui fait que fur le champ ils (e
preeipitentde refpondre. si bien ne par cette Figure q
l’Auditeut en adroitement tromp , a: prend les ne
cours les plus médité-s pour des choies dites fut l’heu- 1

re &- dans le chaleur* * H1 Il n’ arien encore qui 1
donne plus de mouvement au Di cours que d’en ciller l
les llai’ions. En. elfet un difeours que rien ne lie a:
n’embarraife , marche 8e coule de foiàmefme, 8c il ï
sien faut peu qu’il n’aille quelquefois plus ville que la

penfëemefme de l’Orateur: Arum apprbeln’lenr: bu:

du" in un de: entrer, dit Zenophori,x!.t reculoient.»
il: «mêleroient, il: muent . il: mouroient enfimôle. il q
en e94 de mefme de ces paroles d’Euryloque amyle

dans Hamac; iNom 471M: par la» ardre à payement?!
Partout!) Je a; bai: Ier-[enlient l’année :

v Nm: 41:02:; dans Iefmd faufilait: enlié! l
Découvert Circé le wifi» ramier.

Car ces perfides aiuii coupées ée profiondées me:
’ moins avec preeipitarion , faire les marques d’une
vitre douleur . qui l’empefehe en mefme temps , a: le
fêtarde parler. C’eik ainfi qu’H’omere finit aller où

16m les unifiant; du olifants:

* Voi les Remarques.

à r . .
,, Il CHAR
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à
CHAPITRE XVIL
Du meflange des Figures. «

1 L n’y a encore rien de plus fort pour émoquÎË,ÉjüI

de remarier cnfemble plufieurs Figures. en du]!
ou trois Figures ainfi menées entrant par ce maint
dans une efpece de fociete’ fe-cornmnniquent les uni!
aux autres de la Force , des graces se de l’ornernentl
comme On le peut voit dans ce panage de l’Oraifon de
Demoilhene contre Midias,9ù en même temps
les liaifons de fonDifcours,ôe mefle enfemble les Piges
res de Repetition Se de Defcription; Car tout homme!
dit cet Orateur 5 qui en outrage un aune , fait émanant
de ehnfer du gzëïe des)!" , de [a on: , que Cd"! 9 914i il
efle” outragé ne [tarerait peindre dans un "rit. Etde peu!

ne dans la faire, ion Difeours ne vi’nit a le relafcher;
laçachant bien que l’ordre appartient à un efprit ralliai
86 qu’au contraire le deibnlre cil la marque de la paiîv
fionsqui n’en; en effet ellmefme qu’un trouble- se uni
émotiOn de l’aine,- il pourfuit dans la mefme diveriitë

de Figures; Tamoflil le frappe tomme-ennemi, mais]!
peur lm faire infime , vanta: avec foroit? a "mali de
w age. Par Cette violence de paroles ainfi entaillées;
les unes fur les autres l’OrIathennxne muche Se ne remuë
pas moins puiKamineiit les tagète-de s’ils le voyoient
frapperai leur prefepee. ilreviient a l’alchargc pali?
flûteau-me une remparera filant: menace à]?!
fifrelin lrmfiwrlüfi un Hêmüe’ndè mur ce ganga]?
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aeeaziji’ume’aux indurer. On ne [pareroit exprimer par de!

parole: tenonna: d’une telle hélion. Par ce changement
continuel,il conferve par tout le caraéterede ces F igu-s
res turbulentes: tellement que dans (on ordre il y a un
deiordre , 8c au contraire dans (on defordre il y aun
ordre merveilleux. (E’ainfi ne fait, mettez par plaiiic
les conjonctions à ce paillage , comme font les Difci-
pies d’lfoerate. Et certainement il ne faut par oublier.
que «1mm en outrage un au": fait à «coup de chnfe: .
prmrenmempnr legefle s enflure par tuyaux ,- a? enfin
par la aux enfin: , me. .. . Car en égalant 8c applaniiï

’ fan: ainfi toute choies par lemoien des liaifons,vous ’
verrés que d’un Parlaeti ne fort violent , vous toni-
berez dans une petite a etterie de langage qui n’aura
ni Ipointe ni éguillon , 85’ que toute la force de veine
di cours s’eileindra arum-toit» d’elle mefme. Et comme

il cil certain , que fi on lioit le corps d’un homme qui
court, on lui feroit perdre toute fa force; de mefme fi
vous allés embatrailer une paillon de [cesliaifons 86
de ces particules inutiles , elles les (unifie avec peine y I
vous lui ailés la liberté de (a courre , 85 cette impco r
tuofité qui la faifoit marcher avec la mefmc violence,
qu’un trait lancé par une machine.

CHAPITRE XVIII.
ü fi. q 1 Des Hyperbatee.’

IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyperbate
. n’en; autre choie que la rewriting!" perlée: ou

u;

tau-q; w
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Je: parole: dan: l’ordre 64413417: d’un drfieurr. Et cette

Figure porte avec foi le caraétere veritable d’une paf-
fion Forte 8: violente. En effet , voiés tous ceux qui
(ont émûs de eolere , de Fraieur , de dépit, de jaloufie,

ou de quelqn’autre paillon que ce (oit :car il y en a
tant que l’on n’en (çait pas le nombre , leur efprit de

dans une agitation Continuelle. A eine ont-ils formé
un deWein qu’ils en conçoivent au i-toll un autre , 85
au milieu de celui-ci s’en propofant encore de non.
Veaux , où il n’y a ni raifon ni rapport ,ils reviennent
[auvent à leur premiere reiblution. La paillon en eux
cit comme un vent leger 8e inconfiant qui les en.
traîne 8e les fait tourner fans celle de collé Se d’autre:

Il bien que dans ce flux 8c ce reflux perpetuel de fen-
timens oppofés . ils changent a tous momens de pen-
féeôe de langage :8: ne gardent ni ordre , ni faire

dansleurs difcours. i
Les habiles Efcrivains,pour imiter ces mouvemens

- de la Nature, le fervent des Hyperbares. Et a dire vrai,
l’Art me jamais dans un plus haut degré de ptrFec-
tion ,quelors qu’il tellemble il Fort a la Nature,qu’on
l’e prend pour la Nature mefme; 8e au contraire la
Nature ne reiiilît jamais mieux que quand l’Art cil:
caché.

Nous voions un bel exemple de cette Tranfpofition
dans Herodote, où Denys Phocéen parle ainfi’ aux
loniens. En effanas refaire: fini adorna le dernier!
exiremire’, Meffieun. Il faut neveflltieemem que nous
fiions libre: au effluve: rat effluve: mifiraôlee. Si dans

V voue ovulé: carrer le: malheure qui vous menue-en! n il
fumfin: difirer embreflêr le travail (5* Infini" i. (5’
«hem page: liâme’par le défaire de un ennemie. S’il

G .ij
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mû voulu fuivrc Porche naturel, voici comme il «Il!

allé. Melfieur: , :1 c]? malmenant "rap: famé rafler la
travail 6° Iafa zigue : Car enfin no: afaircsfam "duite:
à la denim: entamai", (arc. Premictement donc il
nanfporte ce mot Mafia": . 85 ne l’infèrc (IN-immeu-
dintçmentappcs leu: avoir fierté la fiaient dans l’urne 3

comme fi la grandeur du pari! lui avoit Fait oublier la
civilité u’ou doit à ceux à qui l’on parle, en Commcns

au: unïifcoursl Enfuite il renvcrfc l’ordre des pen-
Êc’cs. Car avant que de les exhorter au travail, qui en;

outrant (on buta il leur dqnnc la milan qui les y doiç
nuer: En (fez ne: aflàxru [ont adam: à la damer:

euremzte’ ,- afin qu’il ne (amble pas que ce fait un clif-
çours cftudié qu’il leu; appoçre: mais que c’efi la pal?

fion qui le force de parle: (un; le; champ, Thucydide q
guai des Hyperbatestfort remarquables , 8; s’entend
admirablement à tranlfpoferles chofcs qui femblcnç
unicsldulieu le plus naturel , 8c qu’on diroit ne pou?

glairait: (apnées, l ’ ’
Pour Demoflheue, qui efl d’ailleurs bien plus re-

çenu que Thucydide , il-ne l’cfl pas en cela , 56 jamais 
’çrfonnlen’a plus aimé les Hyperhates, Car dans, la

mmun qu’il a de Faire paraître que tout ce qu’il dit en:

dit fur le champ , il traîne fans celle l’Auditeur. parles

dag aux); détours, de [es longues Tranfpofitions,
4112;; louvent donc il fufpend fa pçcmicrc pgnféc
congrus: s’il nffeâni: tout exprès le dcfotdrc : ôc engre-

meflan; au milieu de fan difcouts plufieurs chofcs.
dlffcrçtçtg;qq’il y; uçlthefois chercher , malin: hors

de (on fluer. film: a fiaient dans rame d: l’AudiEeu:
qui çrgit qu: tout ce difcours va tomber.» 66 l’intérclïe

la; dans, lç [mil qu il peule vair l’Qsatçqt. P91;
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loglt d’un coup ë; lors qu’on ,ne s’y attendoit plus,
Allan: à propos ce qu’il y avoit Il long-tempsqri’on

cherchoit; par cette Tranfpofirion également adroite
6: danger-cule , il touche bien davantage que s’il enfl-
garde’ un ordre dans fes paroles , &jl y a tant d’exem-
pies de ce que je dis que je me dilpenferay d’en rapq ’
porter.

CHAPITRE XIXl.
Du Changement de Nomère.

I

I L n’en Faut pas moins dire de ce qu’on appelle;
Diva-lités de cas , Colleélions , Renverfemens’.

Gradarions, 84 de toutes ces autres Figures qui d’une
comme vous ignés, extremement Fortes 8c vehemcnf
les peuvent beaucoup fervir par confequent à orner
le difcours , a: contribuënr en routes manieres au
Grand 8c au Pathetique. ?e dirai-ie des Changemens
de Cas , de Temps, de Per- onnes , de Nombre , 85 de
Genre .9 En effet qui ne void combien toutes ces cho-
iesfont propres à diverfifiet a: à ranimer l’exptellion’?

Par exemple pour ce qui regarde le Changement de
Nombre ; ces Singuliçrs don; la minaifon de fin-
guliere, mais qui ont pourtant , à les bien prendre ’,
la force à; la venu desiPluriels. ’ ’

Aqfi’thfi tu) grqnd Peuple accoqggtfigr k par»:

Il; (item de kari cri: menhir le: fixing I. l
Et cesISingulîers [ont d’autant lus «li nés! de gematg

que . qu’il n’y a rien guelqùefo is de plus magnifique
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files Plutiels. Car la multitude qu’ils renferment
v donne du (ont 86 de l*emphàfe. Tels font ces Plu-
fiels qui fartent de la bouche d’Oedipe dans Sophode,

H 1mm, fuhefle Hjmen tu m’as ’dwmé la me :

Mais dans ces mefinesflaæts où le fui enfirme’ ,

Tufii: rentrer ce [hg dom tu m’avais fermé.

Etper [à ne produit de: Fil: à de: Perce ,
De: Prens, de: Marit, de: l’âne: à de: Mara;
E! tout ee que du Sort le maligne fiareur .
Fit jauni: «Mir au iaur à de honte à dlhorreur.

Tous ces (lift-rem noms ne veulent dite qu’une feule
(orme; c’eft à ("gavoit Oedipe d’une part, ô: (a l"

Mete tocante de l’autre. Cependant par le moien dent
Nombre ainfi répandu 6c multiplié en diffamas plu!
riels; il multiplie en quelque façon les infortunes
d’Oedipe. C’ell par un maline pleonafme qu’un P0255:

a dit: lOn me le: Serpednm à les. Haï": panifia.
Il en Faut dite autant de ce paWàge de Platon à propos
desAthÇnicns,que l’ây rapporté aillentS.Ce naja)" peut: p
de: P417: Je; Cadieux . de: Égypte: , de: Dame: , ni v
de: homme: ne; herbera qui demeurent aux nm. Nu:
femme: 1m61": éloigné: du commerce à dela fugue»-

[olinder- Naian: Jung": . qui hublhmxllnt meer
pilleaéfe.. M4 x

En effet tous ces Plutiels ainfi remaries enfemble
nous font concevoit une bien plus grande idée des
chofes. Maisil Faut prendre garde à ne faire cela que
bien àhpropos ,8: dans les endroits où il Faut empli-
fier; ou multiplier, ou exagetet , 6c dans la pallions
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ciell: adire quand le fuiet cil: fuiceptible d’une de ces
choies ou de plufieuts. Car d’attacher par tout ces
cymbales a; ces [dunettes , cela fendroit stop (ordo:

philos s .C H A P I T R E X x.

Des Pluriel: réclamer: Singuliest

O N peut ne: tout au contraire teduîte les Plu:
a riels en Singuliets; 6c cela a quelque chorale
fort grand; Tout le Peloponefe , dit Demoüheneçefluc
alan dzwfe’ en faôiians. Il en cil de mefme deo: pal:
(age d’Herodote; Phyniehu: falun reprefinterfd Tua,
gaie intitulée la Pnfe de Milel,tau; le Tbeatre je final:
en hmm. Car de remailler ajnfi pl’uficuts choies en
une , cela donne plus de corps au difeouts. Au reflue
je tiens que pour l’ordinaire c’efl une melîne raifon qui

fait valoit ces deux dilierehtes Figures. En effet ioit
pu’cn changeant les Singuliets 5 en plusiels , d’une
cule choie vous en famés plufieuts : fait qu’en ramai-

fant des Plutiels dans un feul nom Singulier qui fouit:
agreablement à l’oreille , de plufiettrs choiera vous
n’en faillez qu’une s ce changement impteveu maquer
la paillon.
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l ..
CHAPITRE XXI.

Dathangement de Temps.

I l. en cil de mefme du Changement de Temps à
l’orrgu’on parle d’une choie paillée , comme il elle

. le falloit ptefentement t parce qu’alors ce n’el’t plus

une narration que vous faites, c’en: une afiion (e
palle à l’heure mefme. V n Soldat , dit Xeno p on ,5
0.34m tombe’fou: le chum! de Gym, é- efiant foule, a:

ie’: de ce cheval il lai damne un coup «me: dan: Ianlîn

Le cheval bleflê [e de’mene â [nanifier maître. Cyrus

tombeCctte Figure cit fort ftequente dans Thucydide:

CHAPITRE ’XXIl.

Du Clungetnent de Perfimttet.

LE changement de perfdnnnes n’en pas moins par:
s thetique. Car il fait que l’Auditeur airez fouvr rit

fc croit voirlui mefme au milieu du petil;
Vauâdiriez à le: vair plein: d’une ardeürfi belle,’

24j]! "tramant mijoter: une vigueur noueur;
215e rien ne [affinerait ni vaincre ni [afin
Et que leur long combat ne fait que commenter;

Et dans Amuse
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Ne rembarque jamais durant ce trije mais.

Cela (e void encore dans Hetodote. A la finie de la
Ville a’Elepbantme , dit cet Hiflorien , du en]?! qui 04
en montant vous rencontré: d’abord une telline, de. Delà

mu: defiendrez. dans une plaine: Quand vau: l’ami:
trauerfè’e. UDIIJPMIC’I (me: embarquer tout de natrums,
(3’ en douze jour: on»: arriuere’t à unelgrande V :11: qu’en

appelle Mené. Voies vous. mon cher Termtianus.
comme il prend voûte efptitÀ-nvec lui ,’ &le conduit
dans tous ces differens pais r vous faillant plûmflzzvoit

.qu’entendre.Toutes ces choies ainfi pratiquées à pro-
po; attellent l’Auditeutiôc lui tiennent l’efpfit attaché

tr [hélion piefente. Principalement lotfqu’on ne
s’adrelle pas à plufieurs , en gen’eral , maisà un [cul en

particuliere , ’ . l -;. .. t: I z
, Ta ne [fautait tannoiflre «fart de ’la’mejlée ,

.æelpam’ (in: le fil: du courageux Tjde’e. ’ -

Car en réveillant ainiî l’Auditeur par ces Apoflrophes;

vous le rendez plus emû , plus attentif, &plus plein
de la chofe dont vous parlés. l ’ ’

CH APIT RE x x in;
De: Tranjîtt’ans impreveztës.

I L arrive auflî quelquefois qu’un Elcrivnin parlant
i de quelqu’un , tout d’un coup le met a la place, St

jolie fou perfonnage: a; cette Figure marque l’impe-

tuofité de la paillon. I I l ’ l m a
Mat: H «5707 de [et tririremplfl’ant le’rlwge ,

H
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’ A Commande à fljfildau , de quitter le pillage,-

De courir auxwaijfeapx. Car ï maffia le: Dieux,
k au; qùirqnqne 11104 s’écarter à maye»): , r

Moi-mefme dansfim fing i’imy 1mm fi home; r
’Levl’o’a’re retient la narration pour fui , comn’ne celle

quilui eft propre, a: met tout d’un coup 8c fins en
avertir , cette menace précipitée-dans la bouche de ce
. Guerrier bbüillanr. 8c Furieux. En effet (on difcburs
auroielangni s’il y cuit entremeflé! H e61" du Morfle
telle: ou faraud!" parolmAu Keuque par cette Tan-

«fitionrimpçeveüe il previenr le Leéteur , 8c la Tram-1.
  firion ei’r faire avant qu’ohs’en foir apPerCeu. Le verî-°

table lieu doncoùll’on doit ufer de cette Figure , c’cfi r
quand le temps paire? rëcrquuc l’occafiqn qui (e [refen-

te ne permet pas de diffeœrzlorfque fur le champ il Eau
pqlïer’d’rmeperfonncà une autre 1 cousine dans Hcca-
tée- Ce Hamac! ayangîqfle’rptfi’la . 6sqfiqucnce de un!!!

ce: 911421,, il commpnde aux Defundagu de: H crachée:
f de fi retirie’rHIem pair plus un. pour 5mn; , mm plus
igurfij’c n’èlloùpoint au monde, Van: afin perdus. à
mm: me flirterez. bien-ta]! moi-mefme d’aller flancher

’ un retraire chez. quelque au": peuple. Demoflhenc
dans fan Oraifim contre Atifl0girqfl a encore em- 
laloie’ me Fîgure d’une manier: diEerenre de celle-ch 
extremémerrt ferre 86 Pathetîque; Et il ne f: "www

parfin: (une vau: , dit ce: orateur a 710453 d" "En.
I tintent a? delfindignatian de mur un impudenlmn raflent
violer infilcmment le: empan plu: filmer? V n fiaient

. dit-f2, qui . . . . 0 le plus 7923011431: de mu le: H 011mm
n’en n’aum pû arrcjkr ton «date (firme? .2 I e radier pu;

55’ FOI!!!» i6, (le défiai et; gagnai: , qu’un au": pouvgw

K ’ ’



                                                                     

TRAITE UV SYBLIME.’ 5;.
rompre un»)! m Il lailTe là fa penfée imparfaite,la ce»

O lere le tenant Comme (ufpcndu 8: partagé fur un grog,
entre (leur: diHereutCs perfonnes 1 gag . , O le plu: me-’

chant de zou: le: Hommes! Et enfuire tournante tout.
d’un coup contre Arillogiton le même difcours qu’il
fembloir avoir lauré là 3 il touche bien davanra e , ô;
fait une bien plus forte impreflîon. Il en cil de mefinc
de cet emportement de Penelope dans Homere, quand,
elle Voir! entrer chez elle un Hcraut de la Parc de [es

Amans, l I 4 v l IDe merficheugcfimam ming’flre injurieux :

H 0414!,qu chercha- meæi hmm: en m liant?
T viens-m de la lande une Troupe mare

, Ordonner qu? l 70114:1: le» Ftflinje prcpan’ 2l

’ Paye leiujlp Ciel , avançant leur trépan,

V me ce "par par" euxfwt le dermer repu. j , r e
Lichenquiplcim dlorgucril àfm’bles de courage.
Confirmé: defan fil: lefèrtile huilage , ’

V05 Fert: autrefois ne mm ara-il: point dit
page! Homme Mai! 71] e; âge.

Â ,y CHAPITRE XXIIV.

rififi Le .   De Id Paripbrqjë..

L n’y a performe; comme ie’c’rdi ,v qui paître 46114

ter quel; Peripral’ene foi! encore d’un fgrand Mage:
dans le Sublime. Ca’r , comme claus’la Mu tnique le Fou

. r a;
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principal devientplus agréable à l’oreille, lors qu’il, l

w cil accompagné de ces diferenrcs parties qui lui ré-
pondent:De encline la Pariphraic tournant à l’entour
du mot propre, forme (auvent par rapport avec lui
une con onance 8c une harmonie Fort belle dans le
dilcours; Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordanr

ou dienflé , mais que toutes choies y font dans un.
jolie temperamcnt. Platon nous en fournit un bel
exemple au commencement de (on Oraiibn funebre.,
Enfin . dit-il : mm: leur avant rendu le: dernier: devant!
â maintenant il: achevant ce fait! vinage , â il: rien
mm manganeux de la magnificence au la quelle mm
la 2nde en germai , à leur: parent en particulier le: ont
"tondait: hon de et monde. Premierement il appelle
la Mort, ce fatal voyage. Enfuite il parle des derniers
devoirs qu’on avoit rendu aux morts , comme d’une
pompe publique que leur pais leur avoir préparée ex-
près , au fouir de cette vie. Dirons-nous que routes
ces choies ne contribuent que mediocremenr à relever
cette penlée? Avoiions plûtoll ,quelpat le moyen ’de
cette Periphrafe melodieufement repanduë dans le
difcours,d’uue diétion toute fimple,il a fait une efpece

de concert 86 d’harmonie. De mefme Xenophon.
Vous regarde? le "and comme le fin! nid: qui-m:
peut conduire a une me heureulè à plaijfme. du "En
«fin am t]? ornée de 14 plu: belle qualize’qui pumje in.
1nd: poflëder du H anime: ne? pour bugne": ; c’ejI qu’il

n’y arien qu’tl votre and): plu! finfibletmnt que la
flagada lieu de dire:p”ou.r on: addonnez. au travail,

i ilufedecette CirconlocurionzVounegnrdez,le trama!
tout" lefiulguide qui vampent rendra" a une vie heu-
reufê. Et encodant aînfi routes chofcsa il tend à
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penfc’c plus grande , se releve beaucoup cet Éloge.
Cette Periphrafe d’Herorlote me femble encore inimi-
table. Le Deefle V ente: , pour chatter l’mfilenre de:
Scythe: qui avoient palle’fun Temple leur entrant la Ma-

ladie detfemmet. * a ’
Au relie , il n’y a rien dont l’uflgc s’cllende plus

loin que la Periphrafe , pourveu qu’on ne la ref amie
pas a: tout fins choixôc fans mefme. Car a -toll;
elle languit, 8c a je ne fçai quoi de niais 56 de greffier.
Et c’elt pourquoi Platon qui cil: toûjours figuré dans
Yes expreliîons, 6c quelquefois mefmc un peu malà
propos , au jugement de quelques-uns , a cité raillé
pour avoir dit dans fa Republique. Il ne faut point
flafrir que le: rtebefler d’or a d’argent prennent pte’ , ni

haôiteut dan: une ruile. S’il eull: voulu , pourfuiventa
ils, interdire la pollen-tondu beflail; mûrement qu’il
auroit dit parla mefme raifort le: nebeflê: de bœuf de

de moutons. H. Mais ce que nous avons dit en genets! fuliît pour
faire voir l’ufage des Figures à l’égard du grand 8: du

Sublime.’Car ileB; certain qu’elles! rendent toutes le
Difcours plus animé a: plus Patheriquewr le Patheri-
que participe du Sublime , autant que le Sublime
participe du Remise de l’Agreable.

g mmotroider.
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CHAPITRE xxv.

l Du (boit: des Mots.

Visoge la Penfée 66 la Phrafe s’expliquent or.
dinairement l’une par l’autre: Voions fi nous riki-

vons point encore quelque choie à remarquer dans
cette partie du difcours , qui regarde l’exprefiion. Or

ne le choix des grands mots 8c des termes propres a
oit d’une merveilleufe vertu pour attacher 8c pour é-

mouvoir , c’el’t ce que perfonneifignore , 8c fur quoi

par confequenr fileroit inutile de far-reflet. En effet I
iln’y a peut-olim rien d*où les Orateurs 8c tous les
Efcrivains en general qui s’eitudienr au Sublime , ti-
rent plus de grandeur , d’élegance , de netteté , de
poids ,de force ,ëc de VÎULIÙIHIPOUÎ leurs’Ouvrages ,

que du choix des paroles, C’ellzypar elles que toutes ces
facturez éclatent dans le difcours, commeidans un
riche tableau,& elles-donnent au: chofes vue efpece
d’ame 8c de vie. Enfinles beaux mots (ont; à vrai
dire, la lumiere propre .8; naturelle de nos penfe’es. il
faut prendre garde man-moins à ne pas faire parade
partout d’une vainc enflure de paroles. Car d’exprimer
une choie balle en termes grands a: magnifiquesæ’efl:
tout de inerme que fi vous appliquie’s un grand malï.
que de Thearre fur le vifage d’un petit enfant: fi ce
n’ellàla verité dansla Poëfie ** * * ** * * * **

k L’Aureur aprés avoir montré combien les grands mots (ont imper-
tintin dans le Srile (impie ,faifoir voit que les termes fimplea

houent place guigneroit «tu le sur: noble. Voyez les remarquer:
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Gela ie peut voir encore dans un pariage de Tino-A
pompus que Cecilins blâme , je ne içai pourquoi, 8:;
qui me iemble au Contraire fort à lotier pour fa. jus
Relie, &parce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit cet un:
torien "enfin: peint let afin)": que-la netejfite’ de fi:
afi’ut’re: l’oblige de foufnr. En effet un diicours tout

limple exprimera quelquefois mieunla choie que tout:
la pompe , Br tout l’omement :.comme on le void
tous les jours dansleswalïaires de la vie. Ajoutés u’unc
choie énoncée d’une façon ordinaire i: fait auæ plus

croire. .Ainii en parlant d’un Homme. qui pour s’a-
grandir ioulfre fans peirie ,.& mefme. avec plailir des
indignités , ces termes; Bure le: «frangine iemblent
lignifiera beaucoup. Il en cit de intime de cette en.
preiiion d’Herodote; Chamenmflunt ileuennfurt’axa

-tl prit-un coûtent dont Il fi hacha la chair en Pliittmà
.ceaax , âtt’efiant atnfideebrqttete’ lui mefutt , il une

’ rut. Et ailleurs Pyte’t Harmattan goûteur: dans le wifi
fiat; ne rafla parut de wombat" 5 qu’tln’cufl efle’ bachi!!!

peut, Car Ces expreiiions marquent un hommeqni
adir bonnement les choies , a: qui n’y entend point de
vfinellè , 6c renferment man-moins en elles un (en:
qui n’a rien de grailler ni de trivial. -

. l l

CHA’Pi-TRE xxvr

Des .MCMPIJDICS.

P 01m ce qui cil du nombre des Métaphores, ce;
cilius leinble effigie l’avis de ceux qui n’en fouf-
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fient pas plus dentaux ou trois tout au plus s pour exà
primer une feule chofe. Mais Demoühene nous doit
encore ici fetvit de tegle. Cet Orateur nous Fait voit
22:31 y a des bccafions où l’on en peut emploie: Plu.

m alla fois; [taud les Pnflîons, comme un torrent
rapide , les entrame avec elles neceWaîrment , a; en
foule. Ces Hamme: malheureux. , dit-il quelque part,

» du lâche: Puteaux". Furies de la Repu (lingue ont cruel-
hme déehùllenr’ patrie. Ce [ont eux gaulant la de.
huche ne entrefer) vendu à Phlllfp: profite liberté , et
1m la vendent mon aujourd’hui à Alexandre, gui me-
fimme, du je gonfleur ben-beur aux file: PlfiltiI de
leur un!" . à leur: infime: ridiculement , on: renfler];
mu: le: 60mn de l’honneur, (et détruit - parmi au:
cette page de le: ancien: Greerfaifoien muflier "me
leur fitm’te’ ; de ne finlfrir peine de "parfin. Par cette
foule de Metaphores,l’0rateur décharge ouvertement

  Ta solen: contre ces Trailtres. New-moins Ariflbte ô:
Theophral’te , pour excufer l’audace de ces Figures,
pelaient qufil cit bon d’y apporter ces adoucilfemens.

,J’oartamfi dareæeurparler unfi. Si j’ojê me finir de et:

"une. Pour m’expltquer un peu plu: hardiment. En
effet , ajouflænt-ils ,l’excufe cit un remedetcontre les
kardieŒCS du difcours,8c je fuis bien de leur avis. Mais
je foûtiens pourtant toûjours ce que j’ai déja dît , que

le temede le plus naturel contre l’abondance 8c la har-
dielTe, fait des Metaphores , fait des autres Figures,
c’en: de ne les emploie: qu’à propos, je veux dire, dans

les ramies pallions , 8c dans le Sublime. Car com-
nfie Sublime se le Pathetique par leur violence 86
Jeu: impetuofite’ emportent naturellement , 8c entraî-
nent tout avec aux; il: demandent necefl’airement des

* exptemoms

ce ... A 7m; g;



                                                                     

TRAITE DV SVBLIMË. je.
ixprcflions fortes & ne laifl’ent pas le temps à ma:
airent de s’amnfcr à chicaner le nombre des Memphi-
tes, parce qu’en ce moment il en; épris d’une comma;

ne fureur avec.celuiquiparlcl fi . à -   ’
Et rhcfÎnes pour les lieux comhninà 8c: les ’defcrî’lô?

dons il n’y à rien quelqucféis qqi exprime mieux le!
chofes qu’une foule de Metaphorles continuées. C’eÊ

par elles que nous volons dans Xen’ophoh une d’efâ
criptibn fi pompeufe de l’édifice du corps humain;
Platon neanmoins en a fait la peinture d’une mnhiekë
encore plus divine. Ce dernier appelle la telle une Ct;
tutelle Il ditque le cou cil un Ijlhme. qui. a (Il? 7m":
un" elle la pourvu. Qqe les Vertebres. (ont s en»!!!
au dugandrjur lyqnel: au tourne. ŒC la Volupté elî
fanon: de mu le: malhfllfl’nfnï47710971121143 H anima--
Qle la Langüe cit le luge dufawurx. Œe le Cœur elÎ
lüjomce du 11m a: .14 fontaine du fing, 9m delà fepôrtç

avec raphia? damnait: le: autre: panic: , à 913:1
(la; dam unefarl’enflè garde? de mu enflés. Îl appellé

es Pôres du Rai: affronts. Le: Dieux. pouillait-il!
voulqmfiûæfnr12551105201! du mur ,14: la Un"? «nopal
ne? de: cbofn terrible: ou le murmurât de la «un juil

I eji dtfeu , lui enfin; ordinairement. il: on: mi: fin; [né
le pouliner: d’un: Infinbflan’u efl mile; à n’a point ùfingf.

mai: (un: pair-dada": de peut: "au: enfin»: d’iponge à.
il [en au Cœur hmm: «l’oreiller; afin que quand la calera,
9j] enflqmme’e, Il ne fin pain; troublé dans fi: filament;
Il appelle la Partie concupifcible 5 l’appartemmde If
Femme . 8: la Partie irafcible 5 l’appartement de 11107":
mc.Il dit que la Rare en: la Cuifin: dednteflim a" 7107-, -
fiant pleine de: ordure: dufiqu , elle J’en-fla à d’œuf:

Mafia; Ergfuite , edntiùuë-r-il 5 tu Baux "buriné
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tomes en partie: de choir qui Muffin comme de "une!
à" de defeofc contre le: injure: du finaud 6° du fiord , a?
tonne (on: le) autre: (aidons. E: (il: e31, ajoûtc-l-il ,
comme une lame malle à nomofle’e qui entoure’aoo amant

le 607,01. Il dit que le Sang cil: la puffin: de la du: r. El
afin i pourfuit-il , que tonic: le: punie: pûflene recevoir
t’aiment nie] ont ereufe’ flamme d’un: en jardin , plu:

fleur: canaux , afin que le: mafieux de: 11eme: fondue
du cœur, comme de leurfouroepûflem couler dam ce: ef-
tu"! conduit: dueorp: humant. Au refit quand la mori
arrive,il dit , que le: organe: je dènoüent comme le: cor-
dage: d’un ufiduqu’d: laiflem aller l’orne en bôene’, Il

y en a encore une infinité d’autres enfuite de la mei-
me fiarce : mais ce que nous avons dit (ME: pour faire
voir, combien toutes ces Figures [ont fublimes d’elà

l les-niâmes : combien, dis-je , les Metaphotes ferveni
au Grand , 8c de quel ufage elles peuvent eilre dans les
endroits patetigues, 8c dans les defcriptions.

Or que ces Figures ainfi que mutes les autres ele-
"gances alu olifcours portent toûiours les chofcs dans

i l’excés; c’eit Ce que ’on remarque airez fans que je]:
dife. Et c’efl pourqnoy Platon mefme n’a pas cité peu

blafmé, de ce que (Oqunt , comme par une fureur de"
- difcours , il le laiife emporter à des Metaphores dures

8c excefiî-ves, 8c 5 une vaine pompe allegorique. On ne
comme pas oxfo’mem,’ dit-il en un endroit , 95’s! en e]!
d’une ville comme d’un suife, où le vin çu’on perfe, à qui

fifi d’abord boüxllaht à furieux stout d’un coup mon!"
en ou"; avec une «in Druim’n’film qui le ehajlie, de-
nim: doux à ion à boire. D’appeller l’Eau une Davo-

en?! 06m 8: de fe fervir du terme de choline ou: temâ
peut; En un me: de s’efludier fi-foxè à ces permafr-
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axiles, cela (sur, dirent-ils, [on Poëte qui n’ell pas lui-
siiciine trop fobre. Et c’en: peut-cure ce qui a donné
(hier à Cecrlius de decider fi hardiment dans (es Com-
mentaires fur Lyfins z que Lyfias valoit mieux en tout

ne Platon , pouffé par deux fentimcns auiIi peu un
onuablcs l’un que l’autre. Car bien qu’il aimait Ly-

iias. plus que foi-meline, il haliroir encore plus Platon
qu’il n’aimait Lylias : fi bien que porté de ces deux

mouvemens , 8; par un Crptll: de contradiction , il a
avancé plufieurs choies de ces deux Autlieurs , qui ne
(ont pas des decifions fi fouveraines. qu’il s’imagine,
De fait accul-an: Platon d’elh-e tombé enplufieurs en-
droits, il parle de l’autre comme d’un Auteur achevé!
86 qui n’a point de defauts 5 ce qui bien loin d’eih’c
vrai , n’a pas mefme une ombre de vrai-feinblance. Et
d’ailleurs où trouverons-nous un Ercrivnin qui ne pê-
çhe ioulais, 86 0g il n’y air, rien èreprendreî

CHAPlTRE XXVH.
si l’on doit profiter le Medtocre parfait on

S "511m: (lui a, quelques defauts.

I)E u 1; - n s -r a g ne fera-nil pas hors de propos
d’examiner ici cette queûionen general , fçavoir

lequel vaut mieux , foie dans la Proie . fait dans le
Po’e’fie, d’un Sublime qui a quelques defàuts , ou d’u-

ne Mediocrité parfaite 8: faine en toutes [es parties .
qui ne tombe se ne fe dement point : de enfuite le-
quel, à juger équitablement choies, dît. empor1

ll
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ter. le prix de deux Ouvrages , dont l’un a un plus

rand nombre de beautez , mais l’autre va plus aq
ëfand 86 au Sublime. Garces quellions citant natu-
relles à nofire Sujet , il Faut necëliairemcnt les reiou-e
Ire. Premietement donc; je tiens pour tupi qu’une
Grandeurau deiius de l’ordinaire n’a point naturelle-
peut la pureté du mcdviocre. En effet dans un diP-
çQ’urs (i poli se fi lime il faut craindre la baiielie : 8::-
en cit de incline du Sublime que d’une ti’cheiie un?
Inertie, où l’on ne peut pas prendre garde à, tout de
Prés, à: où iliaut. malgré qu’on. en ait, negliger quel-À

que choie. Au contraire il cil preique impoiiible,
pour l’ordinaire. qu’un eiprit bas a: mediocre iaiie
des fautes; Car comme il ne ie bazarde 8c ne s’éleve
Îamais , il demeure toujours en ieureté ; au. lieu que le
Grand de ici-incline , a: par ia propre grandeur , CR
gliiiant 85 dangereux. le n’ignore pas pourtant ce
" u’on me peut objeâlrer d’ailleurs , que naturellement

nous jugeons des Ouvrages des Hammespar ce qu’ils
ont de pire , 86 que le iouvenir des Fautes qu’on y re-
marque dure toûjours , sa ne s’eniace jamais : au lieu
que ce qui cit beau pafie me , 86 s’écoule bien-toit

.c nollzrc eiprit. Mais bien que j’aie remarqué plu-
fieurs fautes dans Homere , ô: dans tous les phis cele-
bres Auteurs , 8c que je iois peut-clin l’homme du
inonde. à qui elles ’plaiient le moins ; j’eflzime apre’s

.vtout , que ce ion: des fautes dont ils ne ie ion: pas
fonciez, ô; qu’on ne peut appeller proprement Fautes,
mais qu’on doit fimplement regarder comme des mé-
priies a; de petites. negligenccs’ qui leur font échap-
pées: parce que leur eiptit qui ne s’elludioit qu’au

.Çrandi,’ ne pouvoit pas s’attelle: aux petites choies.



                                                                     

TRAITE DV SVBLlME. 63-
En un mot, je maintiens que le Sublime, bien. qu’il ne
ioûtienne pas également par tout , quand cc ne ieroi;
qu’à cauie de ia grandeur , l’emporte iur tout le telles
Qtt’ainii ne ioit ; Apollonius , celui qui a compoié le
Poème des At criantes me tombe jamais 5.8: dans
Theocrite ; aile quelques Ouvrages qui ne ion: pas
de lui ,qu n’y a rien qui ne ioit heumiieœent imagi-
né. Cependant’aimerezwous mieuxeilre Apollonius
ouTheocrite qti’HoriiereEL’Erigone d’EratolÏheneefl;

un Poëme ou il n’y a rien à reprendre. Direz-vous
pour cela qu’Eratoilhene cil plus grand Poète qu’Ar-
chiloque , qui ie brouille à la’verité , Se manque d’or;

dreôc d’œconornie en plufieurs endroits de iesEicrits:
mais qui ne tombe dans ce deiaut qu’à cauie de cet ei-
prit divin, dont il cil: entraîné, 86 qu’il ne içautoit re-

’ let comme il veut 2 Et meime pour le Lyrique, choi-
âticzp-vous plûtolt d’otite Bacchylide , que Pindare 2-
’ou pour la Tragedie , Ion ce Poëtc de Chic , que So-
phocle? En etiet ceux-la ne font jamais de faux pas,
8c n’ont rien qui ne ioit écrit avec beaucoup d’élegan- ’

ce 8: d’agrément. Il n’en cil: pas ainii de Pindare se de

Sophocle ; car au milieu de leur plus grande violence,
durant qu’ils tonnent 8c foudroient , pour ainfi dire,
iouvent leur. ardeur vient mal à propos à s’efleindre,
8c ils tombent malheureuiement.Et toute-fois y a-t-il
un Homme de bon leus qui daignait comparer tous
les Ouvrages d’lon eniemble , au ieul Oedipe de 50-,

’phocle. ’
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CHAPITRE X’XVlIl.
(emparaifim d’HIFeride (et de. Demoflbene

Ve G au relie l’on doit juger du nitrite d’un
Ouvrage par le nombre plûtoil que par la qua-

lité de l’excellence de ies beautez; il s’ehiuivra qu’Hy-

peride doit eilte entierernent preieré à Demoilhene.
[in effet , outre qu’il cil plus harmonieux ,ilabien.
plus de parties d’Qrateur , qu’il poliede preique tou-
tes en un degré emineut, iemblable a ces Athletes qui
reüflîiieut aux cinq fortes d’Exercices , 8c qui n’eflant

les premiers en pas-un de ces Exercices, patient en
tous l’ordinaire 8: le commun. En effet , il a imité
en tout ce que Demoflhene a de beau , excepté pour.
tant dans la compoirtion 8c l’arrangement de paroles.

n Il joint à cela les douceurs à: les graces de Lyiias : il
fiait adoucir , où il Faut , la rudefle 8: la fimplicite’ du
diicours , 84 ne dit pas toutes les choies d’un mcime
air comme Demollhenetil excelle a peindre les mœurs;
ion (kilo a dans ia naiveté une certaine douceur. agrea- ’
bic de fleurie.

Il y a dans ies Ouvrages un nombre infini de cho-
ies plaiiammenr dites. Sa maniere de rire 8.: de ie moc-
que-r cit fine , 86 a quelque choie de noble. Il a une
facilité metveilleuie à manier l’ironie. Ses railleries ne
ionr point froides ni recherchées , comme celles de
ces faux imitateurs du fille Attique, mais vives’ôc prai-
iantes. Il cit adroit à éluder lesobjeétions qu’on
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fait , 8c à les rendre ridicules en les amplifiant. Hà
beaucoup de plaifahr 8c de comique , 8c cil tout plein
de jeux et de certaines pointes d’efprir , qui frappent
toûjours où il vire: Au relie il alliifonne toutes ces
choies d’un tour a; d’une grace inimitable: Il cil né
pour toucher 6c émouvait la pitié. Il cil elleudu datai
(ès narrations Fabuleufes. Il a une flexibilité admira-
ble pour les «lignifions , il le detournc , il reprend h:-
leine où il veut , comme on le me voir dans ces Fa;
bles qu’il conte de Latohe. Il a fait une Oraifon Fune-
bre qui cit écrite avec tant de pompe 6c d’ornement;
que je ne figai Il pas,uh autre l’a jamais égalé ci: cela;

A u contraire Demofihenc ne s’enrehdpas fort bien
à peindre les mœurs; Il n’cll point efiendn dans (on
(file : Ilaquelque chofc de duit , se n’a ni pompe ni
oflentation. En un mot il n’a prefijue aucune des par- i
ries dont nous Venons de parler. S’il s’efforce d clin:
glairant , il fe rend ridicule a plûtoll qu’il ne fait rire,
6:: s’éloigne d’aucune plus du plaifànr qu’il lâche d’en

approcher. Cependant parce qu’à mon avis, routes ces i
beautés qui [ont en foule dans Hyperide , n’ont rien
de grand: qu’on y. void , pour aiufi dite , un Orateur
roûjours à jeun,& unelangueur d’efprit qtiinléchauf-
6e, quine remuë point l’amc : perfonne n’a jamais ailé

fort tranfporté de la leéture de les Ouvrages. Au lien
que Demoflhene ayant ramaŒé en foy toutes les qua.
lités d un Orateur Veritalilement né au Sublime , a;
battement perfeétionné par l’eftude ,I’ce ton. de ma«

jeflé 8c de grandeur, ces mouvemens animés , cette
fertilité , cette admire , cette promptitude,&,ce qu’oin
doit fur tout efiimer en lui .cerre forces; cette Whe-
inerme dont jamais perfbnne n’a feeu àpprochcr: Pat
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toutes ces divines qualités,que je regarde en etfet Coin:
me autant de rares Prefens’qu’il avoit recens des Dieux
86 qu’il ne m’en pas permis d’a peller des qualités lm;

maintes , il a effacé tout Ce qu’i y a eu d’Orateurs ce-

lebres, dans mus les fiecles : les biffant comme abntus
ce éblouis , pour suffi dire , de les tonnerres 84 de les
Éclairs. Car dans. les patries où il extellc il cil: telle-
ment élevé au demis d’eux , qu’il repaire entieremenr

par ficelles quilui manquent; Et certainement il cil
plus ailé d’envifager fixement ,ôc les yeux ouverts;

- les foudres qui tombent du Ciel, que de n’efire point
ëmû des violentes Pafiions qui regnent en foule danâ

(es Ouvrages. -

CHAPITRE XXIX.
Dé Platon , 0 de Lyjîas, (y de l’en-dg

leur: de l’ejprit hument.D

P 0 u ri ce qui en de Platon, Comme j’ai dit, il j: si
bien de la difeteuçe. Car il fur aile Lyfias non

feulement par l’excellence, mais MIE par le nombre
de fes beautés. le dis plus,c’ell que Platon cil au demis

de Lyfias , moins pour les qualités qui manquent ï
ce dernier , que pour les fautes dont il cil rempli. .
’ Œ’ell ce donc qui a Porté ces Efprits divins il mél

ptifer cette exaéte 86 faupuleufe delieatefle ont ne
chercher que le Sublime dans leurs Efcrits ? n voici
une raifon. C’en que la .Natute n’a Point regardé

’ e ’ l’Homme
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Homme comme un animal de balle 8c de vile au:

dition : mais elle lui a doiine’ la vie, ô: l’a fait venir ad

monde comme dans une grande allemblée , pour une
(incantent de toutes les choies qui s’y panent; elle l’a g

disje , introduit dans cette lice , comme un courageux
Athlere qui ne doit tripirer que la gloire. C’ell pouf-
quoi elle a engendré d’abord en nos antes une paillon ’

invincible, pour tout ce qui nous paroit de plus grand
8: de plus divin. AuŒ miens-nous quele monde en;
tier ne fiiflit pas à. la mile eflenduë de l’efprit humain.

Nos petifées vont louvent plus loin que les Cieux g
& peuelrent au delà de ces bornes qui environnent Si

qui terminent toutes choies: . j .
Et cetiainement fi quelqu’un fait un peu de telle-3

arion fin un Homme dont la vie n’ait rien eu dans tout!
[on cours , que de grand 85 d’illufire ,il peut confioi-
tre par la . a quoy nous femmes nez. Ainfi nous
n’admirous pas naturellement de petits militant a
bien que l’eau en fait claire 8: tranfparente , 8e utile
mefme pour nollre ulage : mais nous femmes veinar-
blement furpris quand nous regardons le Danube , 18
Nil , le Rhin 5 6: l’Oeeah fur tout. Nous ne femmes
pas fort dioxines de voit: une petite flamme que nous
avons allumée, conferver long-temps (a lumiere pure:
mais nous femmes frappés 6’ admiration quand nbtfs
contemplons ces feux qui s’allument quelquefois dans

le Ciel , bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüiflëiic

en minant : 6e nous ne? trouverons rien. de phis
.ellonnant dans la nature que ces fournaige’s du mont!
vidima quijquelquefois jette duprofond de fes abifz

mes , A .. -K,
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’* Des picrre:,de: "du", à derflruves deflamme.
De tout cela il Faut conclure , que ce quielt utile-86
mellite neccllaite aux Hommes louvent n’a tien de
merveilleux , comme citant aife’: à acquetir, mais que
tout ce qui cit extraordinaire cil admirable 8e (ut-

Qtenant. - . 1
CHAPITRE XXX.

me Infime: dans le Suèlimefi
peuvent excufir.

’ L’égard donc des grands Orateurs en qui le
v j Sublime 8c le Merveilleux (e rencontre joint

avec l’Vtile 86 le Neoelïaire , il faut avouer, qu’encore

que aux dont nous parlions n’ayent point elle
exempts de fautes; ils avoient man-moins quelque
choie de fumaturel 8c de divin. En effet d’exceller dans
toutesles autres parties . cela n’a rien qui palle la por-
tée de l’Homme : maisle Sublime nous eflcve prefque
aulli haut que Dieu. Tout ce qu’on ague à ne point
faire de fautes , c’ell qu’on ne peut in repris : mais
le Grand le fait admirer. Qtle vous dirai-je enfin i un.
[cul de ces beaux traits de de ces penfe’es fublimes qlll
font dans les Ouvrages de ces excellens Auteurs a peut
payer tous leurs defauts. le dis bien plus ; c’efl que

uelqu’ùn ramalroit enfemble toutes les fautes qui
ont dans Hamac , dans Demollhene . dans Platon D

* Pindg Pyth. i.
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a: dans tous ces autres celebres Heros,elles ne Feroient
pas la moindre , ni la milliefme partie des bonnes cho-
ies qu’ils ont dites. C’efl: pourquoi l’Envie n’a pas

empefché qu’on ne leur air donné le prix dans tous les
fiecles , 8e performe iufqu’ici , n’a cité en eilat de leur

enlever ce prix , qu’ils confervent dhcore aujourd’hui.
de que vrai [Emblablemeiit ils "conferveront toûjours,

T 4m qu’on verra le: aux dans [expiables courir.
Et le: bai: dépoüille’: au Printemps refleurir.

On me dira peut-ellre qu’un Cololfe qui a quelques
defauts n’elt pas plus à chimer qu’une petite Statuë
achevée, comme par exemple, le Soldat de Policlete. *
A cela je refpons, que dans les Ouvrages de l’Art c’eü
le travail 8c l’achevement que l’on confidere : au lieu
que dans les Ouvrages de la Nature c’elt le Sublime a;
le prodigieux. Or difcourir c’ell une operation natu-
rellcà l’homme. Ajoutés que dans une Statuë on ne
cherche que le rapport 851:1 reflèmblance: mais dans
le Difcours on veut , connue j’ai dit , le furnaturel me
divin. Toutefois , pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons ellabli d’abord, comme c’eft le devoir
dcl’Art d’empefeher que l’on ne tombe , a: qu’il en:

bien dillicile qu’une haute élevation à la longue le
foûticnue , 8e garde toûjouts un ton égal , il faut que
l’ Art vienne au feeourside la Nature: parce qu’en effet,
c’en: leur parfaite alliance qui fait la (cuve raine perfec-
tion. Voilà ce que nous avons ’creu une obligez de
dire fur les QIefiions qui le font prefentées.Nous lair-
Îons pourtant à chacun fou jugement libre de entier.

il Le Dor "hot: petite (hui: de Polyclete .

un;
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. n.
CHAPITRE xxxr.

Des Paraêoles , des Comparaifims,

(9 de: ijeréoles. , z
Q u a retourner à nollre Difçours ,. les Paraboles-

r 86 les Comparaifons appr0chent fort des bien:
plions , 8e ne diffèrent d’elles qu’en un [cul point * *-

,kkkkkkakkkaakakkæaucxkaa soufis
I Telle cil: cette Hyperbole: Suppz-Iè’ que enfin dîne

fil! dam woflre refis . que mais ne le fouliez par [du
in): mica. C’ell pourquoi il faut bien prendre gardu
juf’qu’où toutes ces Figures peuvent ellre poulib’es :

parce qu’allez fouvent,pour vouloir porter trop. haut
une Hyperbole , on la detruit. C’ell comme une corde
d’arc qui pour cil-te trop tendue le relâche: & cela fait

quelquefois un effet tout contraire a celui que nous

cherchons. i ’Ainfi Ifocrate dans fou Panegyrique,’ par une Forte
ambition de ne vouloir rien dire qu’avec emphafe , cil

tombé, je ne fçai comment,dans une Faute de petit E:-
’colier., Son demain dans ce Panegyrique , c’ell de faire

’voir que les Atheniens ont rendu plus de fervices il la
ÎGrece", que ceux de Lacedemone : ô; voici par ou il
l debute. Phil-que le Dtfiourr a naturellrmem la un": de
V fendre lerclnfèrgrander , petite: 5. a" le: petites-grandet,
’9n’ilfpdit damier le: grau: de la nuancent! aux chofès

t Ferendroit dt fort défeauqiix , a; ce que l’Aute-r avoit dit de
Les Figurespmanque tout entier.

1

l
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la?!" and!" , (fit qui" fait parafire malle: reflua qui
fi." manuellememfamr. Elbe: ninfi , dira quelqu’un ,
ô [recrue , que vous allés changer toutes choies à l’éç

gard des Lacedemonieus 8c des Atheuiens? En faià
(au: de cette forte l’éloge du Difcours. , il fuir propref

ment un Exorde pour exhorter les Auditeurs à ne rien
croire de ce qu’il leur va. dire. .
i C’ell; pourquoi il Faut firppofcr , àl’égard des Hya

perboles, ce que nous avons dit Pour routes les Figue
res en general : que cellesslà [ont les meilleures qui,
font entieremenr cachées , a: qu’on. ne prend poing
pour des Hyperboles. Pour cela donc , il faut avoir
foin que ce foi: toûjours la paillon qui les faire pro-ç
,duire au milieu de quelque grande circonfiance,Corn-.
me, par exemple, l’Hyper-bole’de Thucydide, à propos

des Atheuîens qui perirent dans la Sicile. Le: sicilien;
raflant defccndm en ce [un . tlryfilcm un grand ramage
de ultrafin. ma 9qu J’ejlaænt juté: dan: le fleuve. L’un,

fut en un moment corrompu? du fing de m mfirabler;
a" nmnmom: tout: bombeufi (9- lame [à glana qu’elle
filoit. il: [a battoient pour en boire. Il cil aires peu CÎOÎÊ’.

ble que des Hommes boivenr du long & de ldboüc, se
le battent mefme pour en boire : 8c toutefois la gran-
deur de la paillon , au milieu de cette cflrange ciseau-7
Ramée, ne lai (le pas de donner une apparençe de taller;
à la choie. - Il cn’eû de mefme de ce que dit Herodote

de ces Lacedemoniens qui combattirent au pas des,
Thermopyles. Il: [è defcndxrem encan quelque rampât
en ce Lieu avec le: arme: qui leur refloimt , à avec le!
main: à le: dent: ; jujèn’à a que le: Barbare: tirant
toûjaur: le: enflant tarama enfmekkjàm leur: tram. (E:
dites-vous de cette Hyperbole a Quelle apparence que
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des Hommes le defendent avec les mains se les dents
contre des ens armés, se que tant de perfonnes (oient
mièvelies ous les traits de leurs Ennemis a Cela ne
bille pas man-moins d’avoir de la vrai-femblance:
parce que la choie ne femble pas recherchée pour

Hyperbole ; mais que l’Hypetbole [Emble milite du
fluet mefme. En effet, pour ne me point départir de ce
que j’ai dit, un remede infaillible, pour empefcher que
les hardieifes ne choquent; au de ne les emploie: que
dans la paillon , 8c aux endroits à peu prés qui rem-
laient les demander. Cela cil fi vrai que dans le Co.

. mi ne on dit des chofes qui font abfurdes d’elles-
m mes, a: ni ne lament pas toutefois de paire: pour
vrai-femblables, à caufç qu’elles émeuvent la palliai)»

je veux dite, qu’elles excitent à rire. En au: le Rire cl!
une Paflîon de l’ame caniez par le plaifir. Tel cit ce
irait d’un Poëtc Comique; Il paflëdai: une terre à le
empagde, qui n’eflnir par plu: grande qu’un: Eprfln de

L’attaquant". * lI au rel’te on fe peut l’érvir de l’Hy aboie aufli bien

pour diminuer les choies,que pour es agrandir: Car
Exagetation et! propre à ces deux differens effets : se

le Drame . qui cil: une efpece d’Hyperbole , n’eilr , à
le bien prendre , que’l’exagcration d’une choie balle

à ridicule.
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CHA PITRE XXXII.

De l’arrangement des Paroles.

D E s cinq Parties qui produilenr le Grand. sont:
7 me nous avons fuppofé d’abord , il telle encore
la cinquie’me a examiner z delta (cavoit la Compofi-
tion 8c l’Arrangement des roles. Mais comme nous
avons déja donné deux voliimes de cette mariste . ü
nous avons fufiifamment expliqué tout ce qu’une land
gue fpeculation nous en a pû apprendre: Nous nous
contenterons de dite ici ce que nous jugeons abfolua
ment necelT aire à mitre [bien Comme, par exemple a
que l’Harmonie n’ell pas [implement un agrément
que la Nature a mis dans la. veinule l’Homme
perfuader 8e pour infpitet le plai (in: : mais que dans. le!
inflrumens inclines inanimés , c’eit un iranien ner-
ycilleux pour eflever le courage et pour émouvoir les

pallions. , , IEt de vray , ne voions-nous pasquc le (on des nôs
tes émeut l’aine de ceux qui l’écoutent a: les remplit
de fureur , comme s’ils citoient hors d’eux-andines 2
Qpe leur imprimant dans l’oreille le mouvement de le
cadence, il les contraint de la fuivte , oc d’y conformer
en quelque (être le mouvement de leur corps. Et non
feulement le fou des Illicites . mais puffiste tout ce qu’il

y a de dufferens fous au monde, comme par exemple,
ceux de la Lyre , Font cet effet. Car bien qu’ils ne fi-
gnifient riend’eux mefmszNeanomoins par ces chair--
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geniens de tous qui s’entrechoquent les uns les autres;
ü: par le meflange de leurs accords, louvent , comme
nous voici-1s, ils caulënt à l’amc un tranfpott, 8e vu
ravilit-ment admirable. Cependant ce ne lb!!! que des
images a; de liniplesimitations de la voix , quine dia
(en: à: ne perfitadent rien , n’ellant , s’il faut parler
ainfi , que des fans bailards, ô: non point comme j’ai
dit, des effets de la nature del homme. (Lue ne dirons-
nous donc point dela Compofition 5 qui cil en effet
comme l’harmonie du difcouts dont Volage cil: naturel
à l’homme qui ne frappe pas fitnplement l’oreille ,-
mais l’efprit: qui remuë tout à la Fois tant de diffcren-
res fortes de noms, de peniëes, de choies,tant de beau-î
tés , Se d’clegance avec lefquelles naître aine a comme
une efpece de liaifon 8c d’affinité : qui par le meflange
8: la diverlité des fans infinu’e’ dans l’efprit , infpire

à ceux qui écoutent les pallions mefmes de l’Orateur ,

8e qui battit fur ce fublim.e amas de aroles, ce Grand
66 ce Merveilleux que nous cherchons .P Pouvons-
nous , dis-je , nier qu’elle ne eontribuë beaucoup à la
grandeur , àla majellé , à la magnificence du difcours a
ô: atouteSces autres beautés qu’elle renferme en foi;
8: qu’ayant un empire abfolu fur les erprits , elle ne
pour: en tout temps les ravir, a: les enlever 2 Il y au;
son de la folie adorner d’une veritc’ fi univerfi-llement
reconnuë 5 a: l’elpetience en fait Foi.- *

Au relie il en. cit de mefme des difcours que des
corps , qui doivent ordinairement leur principale ex-
cellence à l’allemblage 8c à la jolie proportion de leurs

de L’Auteur pour donnerici un exemple de l’attengenient des pard-
ïîtles . reporte un parlage de Demoflhene. Mais comme ce qu’il cil

cit entierement attaché à la Langue Grecque , je me fuis contenté
il: le traduite dans les rem arques. Voyjts Remarques. ’
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ln’embres : De forte mefine qu’encore qu’un membré

réparé de l’antre n’ait rien en roi de remarquableuous

en femble ne lai (leur pas de faire un corps parfait. Ainfi
les arties du Sublime eilant divifées , le Sublime le
’diflîpe entierement: au lieu que avenantgà ne formel:
qu’un corps, par l’allemblage qu’on en fait; 86 par
cette liailon harmonieufe quiles joint. 31e feul tout. de
la Periode leur donne du (on 8e de l’emphafe., C’eiÊ
pourquoi l’on peut comparer le Sublime dans les Pe-"s
riodes àun Fellin par tricot auquel plufieurs ont Con-’-
tribue’. laïques-là qu’on void beaucoup ’de Poètes
86 d’EÎcrivains qui n’ellant point nés, au Sublimes.
’n’en ont jamais manqué man-moins; bien que pour
l’ordinaire ils le feuillent de façons de parler balles *,
communesôc Fort peu eleganteslin effet ils le foûtienâ
rient par ce feul arrangement de paroles qui leur enlie
ô: gtoflit en quelque forte la voix: Si-bien qu’on ne
remarque, oint leur ballellbÆhilifie cil: de ce nombre:
Tel cil: aufili Atillophane en,quelques endroits , 8c En:
ripide en plufieurs , comme nous l’avons déjà fuflîfa’m’l.

ment montré. Ainfi quand Hercule dans cet imitent
après avoir tué les enfans dit; p. , i .

Tant de maux il [afin ont afiirgè’ mûr) me;

me je n’y par: loger de nouvelle: douleurs; v . .
Cette penfée en: Fort triviale. Cependant il la rend

hoble parle moien de Ce tout qui a quelque choie "de
mufical a: d’harmonieuxv: Et certainement pour par
que vous renverfiez l’ordre de fajPeriode, vouîverrez’.

manifei’rem’ent combien Euri ide cit plus, ennui.
dans l’arrangement de les paroles , que dansle feus dt.
les peule-es; De mefme ,1. dans (a Tragedie intitulée
Di’reé emportée par un Taureau; t

s’
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Il tourne aux enfuirent dans [a route intenable:
Et (autant en tout lieux où fi rage le meine ,
Traîne «prérfii la femme, à faluné le rocher.

Cette penfe’e eli fort noble à la verité : mais il Faut
avouer que ce quilui donne plus de force, c’eft cette
harmonie qui n’elt point precipite’e , ni emportée
comme une malle peiÏante: mais dont les paroles le
foûtiennent les unes les autres, ôtoit il ya plufieurs
patries. En effet ces peules (ont comme autant de Fon-
demens folides fur lefquels (on difcours s’appuie a:
s’eileve.

CHAPITRE Xxxn I.
- De la Mafia: des Permien

AV contraire il n’y a rien qui rabaiilc davantage
le Sublime que ces nombres rompus, 86 qui fe

garnement ville , tels que [ont les l’yrriques , les
tachées se les Dichore’es qui ne (ont bons que pour

la danfe. En effet toutes ces lottes de ie’s 8c de me-
furesin’ont qu’une certaine mignardill: se un petit a-

rément qui a toâjours le mefine tout, de qui n’émeut
point l’ame. Ce que j’y trouve de pire; c’eil: que com-

me nous voions que naturellement ceux à qui l’on
chante un air ne s’arrellent point au feus des paroles,
a: [ont entraînez par le chant : De mefme ces paroles
mefurées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui

doivent naiftre du Difcours,& impriment fim lement
dans l’oreille le mouvement de la cadencaSi- ien que
comme l’Auditeur prevoit ordinairement cette eheute ,
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x qui doit arriver ,il va au devant de celui qui parle , 85

le ptevient , marquant, comme en une danfe , la ca-
dence avant qu’elle arrive.

C’eft encore un vice qui affaiblit beaucoup le dif-
cours, quand les Periodes font arrangées avec trop de
foin,’ou quand les membres en font trop courts , 6c
ont trop de Syllabes breves , citant d’ailleurs comme
joints &attachez enfemble avec des clous , aux en-
droits où ils fe defuniifent. Il n’en faut pas moins dire
des Periodes qui font trop coupées. Car il n’y a rien
qui eflropie davantage le Sublime , que dele vouloir
comprendre dans un trop petit efpace. (garni je de-
fends neanmoins de trop couper les Perio es, je n’en-
tens pas parler de celles qui ont leur juite eftendu’c’:

mais de celles qui font trop petites , 85 comme muti-
lées. En effet de trop couper fou fiile , cela attelle l’ef-
prit : au lieu que de le divifer en Petiodes , cela con-
duit le Lecteur. Mais le contraire en mefme temps ap-
paroir des Petiodes tmp longues , se toutes ces paro-
les recherchées pout alonget mal à propos un difcours
font mortes ô: languilfantes.

CHAPITRE XXXIV.

De la èafleflè des Termes.

V N a des chofes encore qui avilir autant le Dif-
cours , c’efl: la baffelfe des termes. Ainfi nous

voions dans Hetodote une defcription de Tempelle;
quieil: divinepour le feus: mais il y a niellé des mots

L ij
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[patremement bas; commequand il dit : La mer com:
mangent à bruire. Le mauvais fou, de ce mot bruire fait .
perdre a fa penfe’e une partie de ce qu’elle avoit de

rand, Le île!" ,dit il en un autre endroit, le: baratin
à" , ceux qui furent duperfez, par la Tempefle firme
une fie peu agnathe. *. ce mot balayer cil bas, Se i’epi-
ghete de peu agnalzle n’elt point propre pour exprimer.
un accident comme celui-là.

De mefme l’Hillorien Theopompus a fait une pein-
ture de la defccnte du Roy de Perfc dans l’Egypte,qui

il: miraculeufe d’ailleurs : mais il a tout gailé par la.
intime des mots qu’il y melle. Ta-l- il une ville n «il!
çet’HifloriCn , à une mon dan: l’Afle qui n’ait en:
and de: Ambaflk’dmrr au Ra] 3 T a-r-tl rien de beau à
de precieux qui crawle, au qutfi fabrique en ce: palatine
en ne lui attifait Ide: prefimfcamlneu de taper à de tufier
magnifique: , 1mm.» rouge: . . le: autre: Manche: , Ü le:
entrer biffeton: de couleur: ? combien de Tente: dorée:
égarnier de lamer le: rhpfè: neeeflàzre: pour lapa 2,
combien de rober ée de liât fimpmeux Bambin: 43mm
d’or à large": enricbtèr de pierre: precieufe: , au mufle-
mmtzmmille’: 2 Ajoüre’; à cela un nombre infini d’armer

eflrangerer (’9’ à la Grecque .- une feule Incroyaèle de befler.

de voiture , à n’aimant" deflmez. pour le: Sacrifice::der.
éclaireur remplie de tapie: la. thaler propre: à.re’joüzr le,

gaie]? : de: ("narrer a” de; [au plenu- de papier , (et de,
plufieur: autre: uflencrler , a" une grande quantité de
friande: fifie’e: de ramer-fine: d’animaux. , que aux qui
le: valaient de loin penfaienr que «fafiot: de: enflure: qui
r’ejleveflëm de terre. i
l: 9e la plus haute adoration il tombe dans la demie:

*iV°Y [ululement
sa;
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re huilerie , à l’endroit juüement où il devoir le plus
S’Cflever. Car menant malà propos dans la pompçufe
defcription de cet appareil, des boichauxdes ragoûts,
86 des lacs z il femble qu’il faire la peinture d’une cui-
fi’ne. Et comme fi quelqu’un avoit toutes ces choies à
arranger , ô; que parmi des tentes ô: des yafes d’or,au

’milieu de l’argent ô: des diamans, il mill en parade des

lacs 65 des bouleaux , cela Feroit un vilain effet à la
veüeJl en cit de inerme des mots bas dans le Difcoursl
65 ce font comme autant de tachasse de marques hou-
teufes qui flétrilrent l’exprelllon. Il n’avait qu’à dé-

tourner un peu la. choie , 85 dire en genets], à propos
de ces montagnes de viandes (allées, 8: du telle de ce:
appareil 3 qu’on envoya au Roy des Cihameaux «Se
plulieurs belles de voiture chargées de toutes les cho-
fes necdfaires pour la bonne cherra 8c pour le lailir.
Ou , des monceaux de viandes les plus exqui es, 66
tout ce qu’on fçauroit s’imaginer de plus ragoûtant

a: de plus delicieux. Ou , fi vous voulez, tout ce que
les Officiers de table 85 de cuifine pouvoient [cubai-
ter de meilleur , pour la bouche de leur Maiflre. Ca:
il ne Faut pas d’un Difcours fort efleve’ paflEr àdes
choies balles 5C de nulle confiderarion, à moins qu’on
y fuit forcé par une neccflité bien prelrante. Il faire
que les paroles répondent àla majeite’ des chofcs don:
on traite z 8: il cil bon en cela d’imiter la Nature, qui,
en formant l’Homme , n’a point expofé à la veüe ces a

parties qu’il n’eft pas bourrelle de nommer , 8: par où

les Corps le purgent : mais gpour me fervir des termes
de Xlenophon , à caché, câ- deflaurnc’ ce: égoufl: le plu:
10m qu’xl lui A efle’paflîblmic peur que la [muni de l’ani-

t malfaufil];143531116:t Mais il n’eik pas befoin d’ennui-3.



                                                                     

82. TRAITE DV SVBLIME.
ne: de fi prés toutes les choies qui rabaifleiit le dif-
cours.Eu cfet puifque nous avons môtre’ ce qui fort à.
l’eflever St à l’ennoblir, il cil: ailé de juger qu’ordinai-

renient le contraire cit ce qui l’avillit se le fait ramper.

CH APITRE X XXV.
4 ’ Des Caufis 41:14 Décadence des Efiærits.

IL ne relie plus , mon cher Terentianus. qu’une
choie àexaminer. C’ell la quellion que me fit , il

y aquelques jours , un Philofophe. Car il cil bon de
l’éclaircir , se je veux bien , pour voûte infiruâion
partieuliete , l’ajoufler encore à ce Traité.

le ne (gantois allés m’ellonner , me difoit ce Phi-
Iofophe , non plus que beaucoup d’autres :’ d’où vient

, ne dans nollzre fiecle il le trouue allés d’Orateurs qui
gavent manier un raifonnement, Se qui ont inerme le
Stile Oratoire: qu’il s’en voit , dis-je , plufieuts qui
ont de la vivacité, de la netteté, 86 (in? tout de l’agré-

ment dans leurs Difcours: mais qu’il s’en rencontre li
peu qui puiŒent s’eflever fort haut dans le Sublime.
Tant la fierilite’ maintenant cit grande parmi les ef-
prits. N’eft-ce point, poutfuivoit-il , ce qu’on dit or-
dinairement a que c’ell: le Gouvernement populaire
qui nourrit se forme les grands genies :tpuis qu’enfin
julqii’ici tout ce qu’il y a prefque eu d’Orateuts habiles

ont fleuri, 8c (ont morts avec lui 2 En effet, ’adiouûoit-
il, il n’y a peut-clin rien ui efleve davantage l’aine
des grands Hommes que lallibcrte’mi qui exeite,8e n’-

.veille plus murmurer: nous cevfentiment naturel



                                                                     

TRAITE’ DV ’SVBLIME. 8;
i ui nous porte à l’émulation, 8c cette noble ardeur du
à voir eflevé au dellus des autres. Adjoullei que les
prix qui le pr0pofent dans les Republiques aiguifem,
pour ainfi ire , 8c achevent de polir l’efprit des Ora-
teurs a leur Enfant cultiver avec foin les talens qu’ils
ont receus de la nature. Tellement qu’on void brillet
dans leurs Difcours, la liberté de leur pais.

Mais nous , continuoit-il , qui avons apptis dés
nos premieres années à foulfiir le joug d’une domina-
tion legitime: qui avons el’té comme enveloppez?
les coûtumes 6c les façons de faire de la Monar i ,
lorf ue nous avions encore l’ima inarion tendre , 8c
capa le de toutes fortes d’imprefligonszfin un mot,qui
n’avons jamais gonflé de cette vive 6c feconde foui-cc
de l’eloquence , je veux dire de la liberté : ce qui arrive
ordinairement de nous , c’el’c que nous-nous rendons
de grands se magnifiques fluents. C’efl pourquoi il
ellimoit , diroit-il g qu’un homme mefine né dans la
(Ervitude efioit capable des autres Sciences : mais que
nul Efclave ne pouvoit jamais ellre Orateur. Car un
efprit, continua-’t-il, abattu 8c comme domté par l’ac-
coûtumance au joug, n’oferoit plus s’enhardir à rien:
tout ce qu’il avoit de vigueur s’evapore de foi-incline,
sa il demeure toûjours comme en priion. En un mot
pour me fervir des termes d’Homere :

L e mefme jour qui met un homme Mr: wifi",
Lui ravit la moitié de [à mm; premiere.

’ De mefme donc que , li ce qu’on ditel’c vrai . ces

boëtes où l on enferme les Pygmées vulgairement ap-
pellés, Nains , les empefchent non feulement de
crailla : mais les rendent mefme plus petits , par le
moien de cette bande dont on leur entoure le corps 3



                                                                     

k4- TRAlTE” DV SVBLIME.
Ainrfi la fervitude , je dis la fervirude la plus juflemenl:
efiablie , eli une elpece de rifon , où l’ame décroill 86
(e rappetiflîe en quelque lotte. (le (gay bien qu’il en:
fort ailé à l’homme , 8c que c’el’t Îon naturel de blâà

me! toujours les choies ptefentes : mais prenés garde
qucksuucaizrkkxhnkatackkk tannait
Et certainement,pourfuivis-je , fi les delices d’une
(topiongue paix (ont capables de corrompre les plus
belles ames; à plus forte raifon cette guerre fans fin
qui trouble depuis fi long-temps toute la terre cit un V

paillant obi’racle à nos dents. ,
Adjoûte’s à cela ces pallions qui afliegent conti;

nuellement nollre vie, 8c qui portent dans nome me
la confufion 8c le defordre. En effet, continuay-je .
dei! le defir des richeŒes , dont nous femmes tous
malades par excéS, c’ci’c l’amour des plailirs qui à bien

parler nous jette dans la fervitude , 85, pour mieux
dire , nous traîne dans le precipice, où tous nos ta-
lens (ont comme englOutis. il n’y a point de paffion
plus balle que l’Avarice ; il n’y a poinrlde vice plus iné

faine que la ’Volupté. le ne voy donc pas comment
ceux qui font li grand cas des RichelTes , 86 qui s’en
font comme une efpeee de Divinité , pourroient eflre
atteints de cette maladie,fans recevoir en mefme temps

* avec elle tous les maux dont elle cil naturellement ac-
compagnée? Et certainement la Profufion 85 les au;-
tres mauvaifes habitudes fuivent de prés les Richelfes
exceiiives : elles marchent, pour ainfi dire , fur leurs
pas,6c par leur moien elles s’ouvrent les portes des
villes 8: des maifons, elles y entrent, elles s’y efiablifJ
fent. Mais à peine y ont-elles fejourné quelque temps;
qu’elles y find leur nid , fuivant la penfée des Sages ,n 8c

travaillerai



                                                                     

TRA me Dv. SVBLIMEL à;
ÏÎavaillent a (e multiplier. Voies donc ce qu’elles
prodriifent. Elles y engendrent le Falle 8; la Molelle
qui ne font point des cnfa’ns ballai-ds: mais leurs vraies

86 legitimes productions. (lire li nous lamons une
fois croillre en nous ces dignes enfans des Richel’feâ
ils y auront bien-toit fait elclorel’Infolence . le DefÀ
reglement , l’Effrontetie 8e tous eès autres impunis-1.

bles Tyrans de l’ameï. 1 l , j . . v ! ,
,. Si-toft donc qu’un homme oubliant le foin de là
Vertu , n’a plus d’admiration que pour les choies in:
voles de periŒablesè il Faut de necefiité que tout ce
nous avons dit arrive en lui à il ne (gantoit plus lever;
les yeux, peut regarder au demis de foi,ni un: dire.
qui pullule Commun:il le fait en peu de temps’urië
Corruptidn geucrale dans toute (on aine. Tour ce qu’il
avoit de noble 8c de grand le fieltrit 8c le feehe de loi;
mefme , 8c n’attire plus que le mépris:
I Et comme il n’ell pas pollible qu’un luge qu’on
corrompu juge fainement 8c fans afiion de ce qui èlË.
jufte 8c honnefle t parce qu’un e prit qui s’elt Mill?
gagner aux prefens ne connoill de jufle 8c d’honnellq
que ce qui lui cil utile: Comment voudrions nOus qui,I

’ ’ ans ce temps où la conoptibn regue fut les même;

8c fur les efprits de tous les Hommes: ou nous ne
fougeons qu’à attraper la fucCelIion de celui-ci squ’Ë.

tendre des pieges à cet autre , pour nous faire efcrire
dans (on refleurirent : qu’a tirer un infatue gain. de tian.-
tes choies , vendant pour cela jufqu’ànofire aine , mi;
retables ErClfluCS de nos propres pallions: Comant,’

l dis-je Je pourroit-il faire que dans Cette contagion
generalegil le trouVail un homme fait] de jugement;
&libre de pallioit ,.qui u’tllànt point aveiîglï a ni 35

, N



                                                                     

si TRAITE DV SVBEIME.
duit par l’amour du gain; pâli; difcerner ce qui cil:
veritablement grand , 8c digne de la poilerité î En un
mot citant tous faits de lamaniere que j’ay dit , ne
vaut-il pas mieux , qu’un autre nous commande , que
detdemeurer en nollre propre puillance: de peut que
canetage infatiable d’acquerir,comme un Furieux qui
arompullcs fers, 8c qui le jette fur ceux qui l’envi-
ronnent, n’ailleporter le feu aux quatre coins dela
Terre?,Enfin,luizdif-jç ,c’efl; l’amour du luxe qui eli
caufe de cette faineantife où tous les Efptits , excepté
un petit nombre ,croupilfcnt aujourd’hui, En CECt fi
nous dirigions quelquefois, ., on peut dire que c’en;
comme des gens qui releveur de maladie, pour le plaia
(in; , sapeur avoir lieu de nous vanter a à: non point)
par une noble émulation ,3; pour en tiret quelque
profit loüab1e8c folide. Mais «fait allésparlé là-deflusa

Palfons maintenant aux Ramona dont nous avons
promisde faire, un Traité à, part. Car a. à mon avis ,
ellesne font pas un des moindres amenions du on
mais a fur tout pour ce qui regarde lc:S.ublime.

FIN.
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R E M A R Q V E S. .
4 » i O N cher Terrarium. Le Grec por-

tcl, mon cher Pvflhümtm T’eremiunm :

mais j’ay retranchéhflhummle nom
de Teremianur n’eflant déja’que tro’p

long. Au relie on ne fçaî’t pas trop

bien qui citoit ce Tarentia’nus. Ce
qu’il y a de confiant , c’eli que c’eûoit un Latin , dom.

me (on nom le fait niiez cannoiflre , 8c comme Lon-
gin le rémo-Ïgne lui mefnæ dans le C hapi’tre l0. 7

Cumin.) C’elloit un Rheteut Siciliïen. Il vivoit
fous Augufic a: elïoit contemporain de Denys dila-
lycarnalre avec qui il fut lié ultime d’une amitié un:

ellroire.
E: dont le: Cumin.) Le Grec porte afin-Eh son;

"gai"; vin) Palmas: c’en à dire les Orateurs, en tant
n qu’ils (ont oppofez aux Declamateurs 86 à iceux qui

font des Difcours de limple orientation. Ceux qui
ont leu Hermogene. fçavent ce que c’elt que troll-rince

me; , qui veut proprement dire un une d’où
8c propre aux affaires , à la diii’erencc duûile des Dè-
clamateurs , qui n’ait qu’un aile d’apparat-,oàïlbuireht

renfort de la Nature , pour éblouir les yeux. L’Au-
teur donc par vira: PoMmrenwud aux qui mettent
en pratique limoient pedum. ’

Mij



                                                                     

REMARQVES:Inflrut’t de muter le: belle: connmjÏmee.r.:l le n’ay.
point exprimé oïxrmavzparce qu’il me femble tout-à-

fait inutile en cet endréit. l l
V E! remplirais-e14 l’affirme" du [nuit de leur glaire ]

Ferard Langbaine qui a fait de petites Notes tresÂ
’çavantes fur Longin , preteqdqu’il y a icy une faute,

8; qu’au lieu de repliCœÀav évadai; au) drainé , il faut

mettre âcepcfœmv haleine. Ainfi dans fou feus ,
il faudroit traduite, ont portéleurglmre au delà de leur:
fitcler. Mais il fe trompe : «:2915?an veut dire ont
embraye . ont rempli toute la pafleme’ de z’ejZe-zduë de leur

glaira Et quand on voudroit mefme entendre ce paf:
fageà fa manie-te . il ne faudroit point faire pour cela
cotreâionzpuifque firman lignifie quelquefois
Wpe’Csz , comme on le voit dans ce vers d’Homere
Il. ’1’. in garant and: afin-r5 tâtîz’Menv 71m1.

l i [14mn au Dlfiow’r une certain-e vigueur nable , (in.
le ne fçai pas pourquoi Monfieur le Febvte va cm;
ploier des machines pour obfcrtrcir.cer endroit qui cil
fort clair de lui-mefme.’ ’ V

Il eflpnurtam azfe’ de ratonnoiflre] Il faut ajouter.
qu’elle nafé laifle pareonduire du billard ces paro-
les ayant-cité oubliées dans l’impteflion .

I Car comme le; valffeanx , 06. il faut fuppléer au
Grec, ou, fous-entendre qui": , qui veut dire des
traineaux de charge , 3(4) si; Kirurd’uvônpae 451d antan,

(61. a: expliquer diamanta, dans le feus de Mon-
lieur le Febvre 8c de Suidas , des vailleaux qui flottent
manque de fable 8: de oravier dans le fond qui les foir-
tienne à: leur donne le poids. qu’ils doivent. avoir:
Autrement il n’y a point de feus. I

Nour tripe-won: (incantant le? , ]I’ay fupple’é la



                                                                     

REMARQV-ES. 39çeddition de la compataifon , qui manque en cet en-
droit dans l’original. * * ’K Talla [5m ce: parfin, ce.
Ilv a icy une Lacune confidetable. L’Auteut aptes
avoit montré qu’on peut donner des tegles du Subli-
me, commençoit à traiter des Vices qui lui (ont op-

ofe’s , 8c entre nattes xdu Stile enflé qui n’ait autre,

choleque le Sublime trop poulTé. Il en faifoit voit
l’exuavhgance par le paillage d’un je ne fçay quel

Poëte Tragique dont il telle encore ici quatre vers:
mais comme ces vers citoient déja fort galimatias
deux-mcfmes, au rapport de Longin, ils le (ont de-
venus encore bien davantage parla perte de ceux qui
les ptecedoient. l’ai donc cru que le plus court suoit
de les pairet,n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois muasml’Auteut raille dans la fuite. En voilà ,
pourtant 0 s comblement. C’elt quelque Capane’e
qui parle dans une Tragedie. Et qu’il: muffin! Inflam-
m: qui fin à long: flan de Infimmazfe. C ar fi je "une
le Mafire de la mmfin faut; élan d’un fini mireur de
fla 72m: entortillé . ftmbraferai la marfim 1 Ü [a radai-
rai tout: en and". Max: une nable Mfiyue ne 5’:

pal encore fait Mir. ’De: fepulcru animéL] Hetmogene va plus loin , 86
trouve celui qui a dit cette penfée digne des fepulchtes
dont il parle. Cependant je doute u’ellc dépluû aux
Poëtes de noflzte fiecle, 85 elle ne croit pas en effet

. fi condamnable dans les vers. ’
Ouvre unegrandc bourbe pourfiufler du: une petite

fllflt. ] I’ay traduit ainfi orpfiuâ’: Mati), afin de ren-

dre la choie intelligible. Pour expliquer ce que veut
dite pomeÊ , il faut Îçavoit que la fluât: chez les an-
ciens alloit fart diffluente de la flatte d’aujoutdfihnl.



                                                                     

se R E M A R QV E S.
Car comme elle cfloit compofée de, plufieurs tuyaux
inegaux, on en tiroit un ion bien plus éclatant,&;
pareil au (on de la trompette ; ubique «muta; dit H0?
race. Il Faloit donc pour en joliet emploie: une bien
plus grandefotee d’haleinç, a: par conicquent s’en-

er exrtemement les iouës , qui rafloit une choie defa-
filtrable à la veu’e’. Ce fut en elïet ce qui en dégoûta

inerve 5c Alcibiade. Pour obvier à cette difformité
ils-imaginent): une efpece delaniete on coutoye qui
s’appliquoir fur la bouche , 8: fa lioit derriere la telle ,
ayant au milieu un petit trou par où l’on embouchoit
la fitiite. Plutarque pretend que Mariias en Fut l’inven-
teur. Ils appelloient cette laniete , même); a: elle
fiifoit deux diffetens effets :eat outre qu’en ferrant
les joues elle les empefchoit de s’enii elèe donnoit ’
bien plus de force à l’haleine , qui l repouiÏe’e
for-toit avec beaucoup plus d’imperuofite’ëz d’agrémët.

L’Auteut donc pour exprimer un Poëte enflé qui fou-
Iie a: (e démeine fans faire de bruit . le compare à un
Homme quijouë de la flute fans cette laniere. Mais
commende n’aipoint de nippon à la flufie d’aujour-
d’hui puifqu’à. peine on ferre les levtes quand on en

’ joue"; l’ai crû qu’il valoit mieux mettre une penfe’e V

équivalente: pourveu qu’elle ne s’éloignafl: point trop

«le la choie , afin que le Lecteur qui ne (e foucie pas
mules antiquailles panifie paiTerJans eflre obligé

out m’entendre d’avoir recours aux Remarques.

- e FMI-Ai [mu munir , une cmpnrmfiir admirable d’Ala-
xzndn le Grandir»: un Khmer. Il y a dans Île Grec
duyMnaedamen avec un Sophifle. A régata.» Mm-
-domen il falloit que ce m0: cuit quelque gsece en Grec,
- fic qu’un menai! ainfiAlemdzePatmdlenoewom-



                                                                     

R E A R QV E S. 5 fime nous appelions Ciceron l’Oratetir Romain. Mais
le Macedonien en François pour Alexandre feroit ri-
dicule. Pour le mot de Sophifle , il lignifie bien
plutofl: en Grec un Rheteut qu’un Sophifte, qui en
François ne peut jamais une pris en bonne part 3 a:
fignifie toûjours un homme qui trompe par de faufil:
niions, qui Fait des Sophifmes, Camilmmm: au lieu
qu’en Grec c’eil [cuvent un nom honorable.

Qty ce: panier de l’œil. 61:. Cepaflage oit corrois-’-

pu dans tous les exemplaires quenous avons de Kimo-
phon , où l’on a mis amuïe pour www;
faute d’avoir entendol’e’quivoque de nm. Cela fiai!
voir qu’il ne fiant pas ail-émeut changer le terre d’un

Auteur. , i .Sam la ’rnmrdiyuez comme un vol. ] C’en ainfi qui

faut entendre si; mis rivuiçïefic’pcm, 6c mon
fin: [ml m fait: une dîna do ml. Tangara. flanc.
WMÂM fltibgem’. Car cela auroitbien moinsde Tel. .

Le maldu prix. :l Ce (onc des Ambaiïadeues 9ere
fansqui le dirent dans. Horodote thés leRoi de Mao:-
doine Amynlas. Cependant Plutarque l’attribuë â
Alexandre le Girard, 8c le mot aunrang desA
mes de ce Prince. Si cela mail faloit-qu’AlexandrePeuië
pris à Hermine; le ibis pourtant; du- fentiment-r de
Longin , se jetrouve le me: froid dans le bouche
mefme d’Alexandte.

l En parlant de: Aloidw. Aloi’rs envie filedc’TîhnrŒ

de laTerte. Sa Femmes’appell-oit Iphimedie , elle fut
violée par Neptune dom elle eut deux enfins,0tuu
8c Ephialœ,qui furent appende Aieidës; à (taure qu’ils
furent nourris &ieflevés- abée Aloiis , commerce et:
fins. jingle en a parlé dans b6. de FEneidœ



                                                                     

m REMARQyEs
H le 05’ Aloidargeminoe immania raidi

Corporel. 4 . .Voyez. par exemple ée. ] Tout ceci jufqtià C me
grandeur qn’tlluidonne «in, cit fuppleé au texte Grec
’qui cil defeétueux un cet endroit.

Et tombal: com" mon: me. ] Il y a dans Hometç.
il «prix eetafair mon: penrfi tu «Jeux à la clarté. de:
Cieux. Mais cela auroit elle faible en noitre Langue;
a; n’auroit pas il bien mis en jour la remarque de
Longin que , El tomba." contre non: ée. Adjoûte’s que
de dire à lupitet , combattante: mon: , c’cf’r prefquc la

mefme choie que far: nourperir: puiique dans un com-
bat contre lupitet , on ne fçauroit éviter de peut.

’Ee pajle. ]Le Grec ajoûte, comme l’herbe; mais cela -

be fe dit point en François. . .
h annjfon mefiuji: , de. Il y a dansle Grec unefieur

froide mais le mot de ficeler en François ne peur jamais
dire agreable , 8: laifl’e une vilaine idée à l’elprit;

Où elle efl enneremem bar: d’elle. ] C’eü ainfi que

j’ay traduit en???" , 8c c’ei’r ainfi qu’il le faut enth
dre comme je le prouverai aifc’ment s’il cit necefiâire.’

Horace qui cit amoureux des Hellenifrnes emploie le
mot de’Meuo: , en ce mefine feus dans l’Ode Baeebùn

remotuzquancl il dit Eva? retenu men: irepidae ment.
Car cela veut dire : I e fia: encore plein de la [imite ber;
ruer du Dieu qui m’a tranfiorte’.’ » ,

Il imprime jufquer dan: fi: mon . 1 Il y a dans la
Grec g à" joignamparforee enfemlile de: prépofinon: qui
nuitamment n’entrent point dans une mefme enmpafimn.
ria” in. anima : par cette uiolence qu’il leur fait ,r il
donne à fin on: le monumem’mfm de A! nm: e.



                                                                     

A REMARQyBQ ,,fi8’ exprime admttabltment lapaflitn. C ar par limacfl?
Je à: 57046:: çuifi mm," 1’ une t’aurai! Imprimrjuf:
que: danjfn mon [muge du ml iivr’ in. Sainte (bêtifiât;
Mais j’ay paflè’ tout ceia :parec qu’il cit entieretneiit

attaché âçla Langue Grecque. V ,   A l
Il effort déjafàruard. J L’Aùtcür n’a pas ÏaËPÔÏrÉ

(ou: le parage , page Êu’il cit un peu long. Il et! tiré.
de l’Oraifon peut Ct: xphon; Le voici. Il afin: dé):
fan tard , lorjqu’un Canner mm appornr au P913013: M.
tumuli: . que la enfla and: eflaii prife: Le: 2144ng
in"! qnyfiuppîent du": ce moinènt , piment mafi- tojl Il
Môler’ le: uni un»: dan: [aplaupuôhquh Il: tu mimi
tu Marèhandi , pouf le: oflag" delà "tir", au brûlât.
lupin»? Je: 8014117148 où Il: :[Ialmnn La: «un m-
âtaient avenir le: ’Ofl’îcièr: d: J’Amu’: à On fait ont? 15

’ H en»: palme. Tonie la ml]: :jlpln’nc de miaula: L5
lendemain dé: le oint Id» jour le: Magtflutr 4:1»le
le 5mm: Cépen au: ,quiepni, ou: and» de un"!
pan: dan? la platep’ubh’gu: , à l; Sana; pinyin) pu:
taré rien ordonnè’ , 7m me le peuple èflm déja 4ms; DGË

9:9: le: Sennteunfunn: punît , le; Magtfiuu firent leur
hmm: On entend le camer. Il (anfinne [4 marital;
Alan kil-1er": comment: À and. Qu-thu’nn mût-n
haranguai I: peuple à mai; permuté ne [un rcfpond. Il 4,

’ bull! "708714 wifi»: èhafc plufieùnfiù. Aucun Il: f:
IN!- Toüt lei ofiïmi: , un: le: 0min": (flan; prefenq
1017m1! de la aman Pdtrié, dont on émacioit la 905x
tu". N ’y 4-:- nl parfumé çm’ un in: turf"! à me donner

pour mànfialm :1 ,L , - .’ , .
Nef": qui «gêner. ] Cc’t cfidfoït en: Fort

finaux. L’Àurcut après avoir Fait qudques remmène!
encore fur t’Arnphjîmiqn ùcnoit enfuira Ëcompaîç;



                                                                     

94 ’ REMARQVES.
Jeux Oltateurs, dont on ne peut pas deviner les noms!
i1 reflemefinc dans le texte trois ou quatre lignes de
cette comparaifon que j’ay fupprimées dans laTraduc-
tian : parce que cela. auroit embattnfle’ le LefEeur , 86
auroit cité inutile; puifqu’on ne (gai: point qui font
ceux dont l’Auteut parle.Voici. pourtant les paroles

» qui en reficnt : CËluI-t’t ejl plu: abondant â- plu: "fibh

On peu: cwnparerfin EIaguenee à une grande mer qui
flaupetbeuueonp dlejimce. à firefimnd en plufieur: en-
draiu. L’un à mon aux: eflplu: Palhetique ç à a bien plu:
definæ’d’e’clat. L’autre demeurant tallions dans une
kertlinegmnin’pompeufi n’efi pu: froid d la veri’e’. nui:

n’a pas auflî mmd’aflmm’, ni de mouvement. Le Trac

duéfeur Latin a creu que. ces paroles regardoient Cice-
ton 8: Demoflhene: mais il (e trompe.

Si Ammoniu: n’en avoit dép: rapporte’plufieun. 111 y

à dans le Grec à (a? au ior’ UNI: al a. du: Maginot.
4 Mais cét endroit vrai-(emblableinent cit corrompu.

Car quel rapport peuvent avoir les Indiens au Îujet

dont il s’agit ? -Le: yeux eflintelam. ]I’ay aj’oûté ce vers que fa,

pris dans le texte d’Homcre. .
E: du plu: haut de: Cieux. ] Le Grec porte, au deflîu

de la C articule: 5mn n71: sapée Beau, hmm. Le Soleil
àchewl monta au deflu: de lu canicule. lent: voy pas
pourquoy Rutgerfius,ni le Febvre veulent changer
ce: endroit :’ paifqu’il cit Fort clair, se ne vent dite au-
tre chofe, linon que le Soleil monta au delrus de la
Canicule; c’en àdirc dans le centre du Ciel, Où les
Afirologucs tiennent que cét Mite eft placé , 8: com-e
me i’ay mis au plu: haut de: Cieux; pour voir 1113!ch
Phëton 8c que delà il lui’ctioit encan. Va il! (à n (l:

2’30. a 859v- . .-
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Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoûte. Il y a encore ne"
autre moien ;cur on le peut 11017 dan: ce pufloge oïl-lepto-
dore quiefl extrememene fiblime, Mais jeln’ai pas rreu
devoir mettre ces paroles à cét endroit qui cit Fort
defeé’tueux : puifqu’elles ne forment aucun feus , ô; ne

ferviroient qu’à embarralTer le Lcéleur. A
Il nyu men encore qui donne plu: de mouvement au

difiour: que d’en ofler le: liuifinr. Kayl fupple’é cela au

texte , parce que le feus y conduit de foi- mellne.
Nom avons du r le final. ] Tous les exemplaires de

Longin mettent icy des étoiles , comme fi l’endroit
erroit defeâtueux; mais ils (e trompent. La remarque
de Longin eft Fort jufle , ô: ne regarde que ces deux
Periodes fans conjonélion: N ou! avons puna» ordre,
(je a: enfaîte : Nom avant dan: le fond, m. ’

Et le force de pelvien] La refiitution de Monfieur
le Febvre ell fort bonne , ewûouém 8c non Pas ou-
Jlorxéonï. l’en avois faitla remarque auparavant lui,

Aujjî-tofl un grand Peuple. (ne. ] quoy qu’en veuil-

le dire Monficur le Febvre , il y a icy deux, vers de la
Remarque de Langbaine cil fort julle. Car je ne voy
pas pourqnoy en mettant 36m il CR abfolument ne-
cecefTaire de mettre 141.

Le Theutre jrfandi: en larmer. ] Il y a dans le Grec
à: moulut. C’elt une Faute. Il Faut mettre comme il y a

I dans Hcrodote ,-&e’o1raV- Autremenr Longin n’aurait
(au ce qu’il vouloit dire .

De ce: dzfierenm parue: qui lui répandue. C’ cil ain-

fi qu’il faut entendre mercenaire». Ces mots 05 on"
01’100"! ne voulant dire autre choie que les parties

l faîtes fur le fujet , 8; il n’y a rien qui convienne mieux
à la PeriPhrafc, qui n’cfl: autre mon qu’unNallemblagc

, , l 1j l
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de mots qui répondent difetemmçnt au mot propre,
(à; parle moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans
la faire , d’une Diétion toute fimple on fait une cfpece
de concert 8c d’harmonie. Voila le feus le plus naturel
qu’on paille donner à ce parlage. Car je ne fuis pas de
l’avis de ces Modernes qui ne veulent pas que dans la
Mufique des anciens . dont on nous raconte des effets
(l prodigieux , il y ait eu des Parties, puifque fans par-
ties il ne peut y avoir dlhatmonie. le m’en rapporte
pourtant aux Sçavans en Mufiquc : a; je n’ay pas amis
de c0nnoilfance de ce: Art, pour decider louverainej-
mentla dell’us’t A *

Qui e’ejiudzenr au Sublime. ] il y a dans le Grec tu!”

input humant. Il faut lire irlvulquan. Autrement
y auroit la confufion.

Cela le peut voir encore dans un parfilage! ée. 1 Il y q

avant ceci dans le Grec 2 daman. a), poum trad"
hennins»; En": &pnîninr irlepéoouw Mais jen’uy point
exprimé ces paroles où il y a mêmement de l’erreur;
le mot ôfltuôm’rov n’eftant point Çreç : 8c du telle,

que peuvent dire ces mots 2 Cette [nominé d’dnqcreote
I e ne mefôucie plus de la TÆracienne.
I Qui on: ruminé Philippe noflre liberté. Il y a dans
le GÎec «nommant , comme qui diroit , ont ben nojlre
libertin la fumé de Philippe. Chacun (clair ce que veut
dire «phylum en Grec . mais on ne le peut pas expri-.

tuer par un mot François. ’
ou; quelque: Ouvrage: qui nefonr pue delui. Ç’cfi

iainfi, que i’ay rendu onlw &le il?) âges". On pour-
roit neanmoins le rendre encore dans un autre ferment
çette forte. Ofle’quelque: endroit: ou ilfim un peu de fifi-
gage. Ça); onïappçlle A5?" linon , les difeours qui
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i ferrent du fujet. Le Lcôteur peut choifir de ces deux
feus , ou imaginer inerme, s’il veut, quelque choie de
mieux , mais pour moi, voila ce que ie puis imaginer
de plus raifonnable fur ces paroles.
Au heu que Demojllrene. ]Ie n’ay point exprimé bât r

ô: beuh : de peut de trop embaumer la periode.
Il: le defi;:dtrent encore quelque tempe. ] Ce pairage

cil fort clair. Cependant c’el’e une choie ’furpr’enan’te

qu’il n’ait elle entendu ni de Laurent Valle qui a tra-
duit Herodote , ni des Traduôteurs de Longiu , nil de
ceux qui on laides Notes fur cét Auteur. Tout cela,
faute d’avoir pris garde que le verbe auxine veut
l uclquefois dire enterrer. lfaut voir les tortures que
a: donne Monfieur le Febvre,pour reflituer ce panage,
auquel , aptes bien du changement , il ne fçauroit en-
cote trouver de feus, le ne m’arrefierai point à reFuter
(on inretpreration. Le feus que j’ay trouvé cil fi clair
6c fi infaillible qu’il dit tout. v

Qut n’ellozt par plus grande qu’une Epillre de Land;-
enomen. l’ay fuivi la «flirtation de Cafaubon.

N’eflpufimplement un agrément que la Nature 4
mi: dans la (torride l’homme. Les Traduâeuts n’ont
point conceu ce panage , qui feutement doit eilre en-
tendu dans mon-feus ,comme la fuite du Chapitre le
fait allés connoiflre,

Pour (lever le courage à pour émouvoir le: parfilons-J
Il y a dans le Grec (uÛ’CMUNfIlu tu) des: : c’efl: ainfi
qu’il faut lire , se non point Ë?) sAIoâspldc . ôte. Ces.

paroles veulent dire t Qui efl memerüeux de noir de:
enflrumenu mamme’: mon en eux un charme, pour e’rnoro-

voir le: puflion: (et pour infiirer la noôlefle de courge.
Ça: c’eftainfi qu’il faut entendre summum. En effet il
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en certain que la trompette, qui e(t un infiniment ,
(en àréveiller le courage dans la guerre : I’ny ajointé
le mot d’maimc’: pour éclaircir la Penfc’e de l’Auteur

qui cit un Peu obfcure en cet endroir.
Et l’exprime: enfuit far. ] L’Auteur juflifie ici fa

penfée par une periode de Demofthene dont il fait
voir l’harmonie 8c la beauté. Mais comme ce qu’il
en dit cil entierement attaché à la Langue Grecque:
l’ay creu qu’il valoit mieux le paillet dans la Traduc-

tion 6c le renvoie: aux remarques , pour ne point ef-
fraie: ceux qui ne (cavent point le Grec. En voici donc
l’explication. Ainfi cette pouffe que Demoflhen: aimât: ,
«prix la Infime dejon Dure: . paroi: for: fiabhmo ce on
afin merveilleufi. Ce Dure: . dit-il , a fan évanoüir
le perd qui environne un: oille comme un marge qui f:
dr(fipc de lui- melon. «in 13 4.91074: Il 767e 13’ nm
même"; minium! causât . êmimm , mon mg.
Mai: ilfout avoüer quel’harmoni: de la pernod: ne «de
poimà la beauté de lapenfi’e. C or de a]! profère tout:
compofi’: de Damier parfont le: pif: le: plu: nob le: à
le: plu: propre: au Sublime : â c’ejl pourquoi le on:
Heroïyue qui efl lopin: 6mn de pour le: on: , on a]? com-
pole’. En afinfi flou: ofle’: un mot de [a plus , comme fi

vola menez. 131. 7) «Hume dom vécu iminn il 767!
aimant captaaër,oufi van: en retranché: unefiuleljüa-
60. comme 116m2. trapu 371 à: "ou, pour oonnaiflu’: ai]?-
un: , combien l’harmonie contribué au Sublime. En (fi?!

Il! parole: , É-onp "’90: , J’appuiam [in le premier:
I .6046: qui :fl long»: , fi prononce à quatre reprifè: : Do

fine que vola on ofle’: un: fillabc; ce retranchement fait
que la pernod: c]? hongroie. Q45fi au contraire mon in
«W5: me. s «me minât?! imide? être?" "99 ’
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t’ejI bien le mefwfinr : "un: ce n’a]! plu: la maline a

de!" : parce 9M la parade farrrflam trop long-rem]?!
fier le: derme": 51146:; : le 831711111: qui efloir ferré au-
paramn’ [a relafihe à J’aflozôlit. Au telle i’ay fuivi

dans ces derniers mors l’explication de Monfieurle
Febvre, 6c j’ajoûte comme luy , m à aimer.

La mer commençant à bruire. ] Il y a dans le Grec
commençant à boüillouer (miam. Mais le mat de
&oüzlloner n’a point de mauvais fon en noflre Langue
a: efl au contraire:agte’able à l’oreille. le me fuis donc
fervi du me: bruire qui cit bas ô; qui exprime lelbruir
que fait l’eau quand elle commence à boüilloner.
Mai: prenez, garde ont. ] Il y a beaucou de cherre!
qui manquent en cet endroit. Aprés plu tours autres
tairons de la décadence des efprits , qu’apportoir ce
Philofophe introduit ici par Longin 3 Noftre Auteur
vrai femblablement reprenoit la parole 8c en efiablif-
fait de nouvelles caufes à c’eft à fçavoir la guerre qui

elloit alors par toute la Terre,& l’amour du luxe cour
me la fuite le fait ailés connoiPtre.

.i

PIN.
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