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A U I. E C T E U R.

v o I s medité une airez
’l - longue Preface ,oùï, fuivanc

la coütume regeuë parmi les Écri-
vains dcficc temps,j’efperois rendre
un c0mptc fort exaâ de mes Ou-
vrages,êc juflifier les libertés que j’y

ày prifcs.Mais depuis j’ay fait refle-
xion,que ces fortes d’Avann» propos

ne fervoicnt ordinairement: qu’à;
l mettre en jour lavemîré de l’Aurcur,

a: au lieu d’excu fer [es fauteèfour-
nifl’oient fouvët de nouvelles armes»
cotre lui.D’ailleurs je ne crois point.
mes Ouvrages allés bons pour meri:
ter des eloges,nî aires criminels pour
avoir- befoin d’apoI-ogic. le ne i me

i loüeraidone ici ni ne me [juülfiCIQL
Ide ricn.Le Leâteur fçaura eulemençg

que je luiçdonnc une ediçion de mes
Satires plus corrcâe que les préce-
dcmes , deux Epîfircs nouvelles,



                                                                     

I’Art Poëciqueflen vers , 8c quatre
[l Chants du LLItrinl’y ay ajoûté auflî

la Traduâion du Traité qucle Rite.-
. teur Longin a compote du Sublime I’
Ou du Merveilleux dans le Difcours. h
l’ay fait originairement cette Traa
duétion pour m’iiifiruire’ , plûtoPc’ V

que dans le dcifein de la donner au
Public. Mais j’ay ’creu qu’on ne fe-

roit pas fâché de la voir ici âla fuite
de laPoëtique,avec laquelle ce Trai.’
ne a quelque l’aport,ôc. où j’ay mef- i

,Mpt....

meulière plu lieurs préceptes qui en f
font tirésl’avois demain d’y joindre

aufli quelques Dialogues en Profe’ i
que j’uy comparez: mais des confi-’

derations particulicres m en ont em-
perché. l’cfperc en donner quelque
jour un volume à pamVoilà tout ce I

- Pub j’ai à (liteau LeâteurEncorene t
çaLj-e (fiche lui en ay point de): l

tmpdltyôc lien ce peu de paroles je
ne fuis point tombé dans le (lehm:
que ie voulois éviter. kDISCOVRSG .
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PRÆFACE

E petit Truite , dont je donna
la traduür’an au Public , a]! une
pine eenape’e du naufrage de plu-

. fleur: une: Livrer que Langin
nioit compnfez. Encore n’efl - elle 74; 1mm;
ânon; tout: me". Car bien que le volume
ne fait puefartâr’o: , il j a phajîenr: endroits

defefineux , mm: avar): perdu le Truite?
du l’a-[fions , dont l’Auteur avait fait un
Livre à part qui (liait comme une fuite na-
turelle de «hg-a]. N emtrnoinr tout defigmè
’u’il , efl , il non: en refle encore «fiez. , pour
nourfin’re concevoir une fort grande idée de [on

Juteur , Ù pour nom donner un traitable re-
1pet de la par" de fer autre: Cam-aga. Le
nombre n’en efloie par maritorne. Salé-a: en
compte. jufqu’à neuf, dom il ne non: refie plu:
que de: titrer amie confia. C’ejî’aiene rom Ou-

vrugeç de critiqua; Et certainemenr on ne
[saurait lofez. plaindre Id perte de ce: excel-
kne: Originaux 3 qui r à en juger par relaye),
devoient 21h: auront de ohefïd’œwras de bon

fan: a d’emdition i d’e’laqumee. le y d 6’

g M5



                                                                     



                                                                     

E petit 7km” , dont je donna
& la traduflion au. Publie , cf! une
v- pieoe eebape’edu naufrage de plu-

, . ’ fieu" autre: Livm que  Longin
’. avoir compofez. Encore ne]? - elle par venu?

3mm tout: enture. Car bien que le volume
ne fil! puofortâr’o: i il. J a phajîeur: endroits

defefineuu , non: diton: perdu le flûté
du Paflionr , dont l’Auteur avoit fait un
Livre à par: qui (liait comme une fuite nu-
turelle de «hg-cy- N eentrnoinr- tout defigmè
1a?! efl , il non: en rafla encore afin . pour

nourfm’re concevoir une fort grande idée de [on

Auteur , à pour nom donner un variable re-
1pet de la par" de fer autre: Ohm-aga. Le
nombre n’en efloie par mediotrf.’ Sflldvlî en
"mon. jufqu’à neuf, dom il ne non: "fie plan
que de: titra me confia. Üeflaient Nm Ou-
vregee de critiqua; Et certainemem’ on ne
fleurait nfl’ez plaindre la perte de ce; excel-
’ leur: Originaux s qui r à en juger par pelure),
- devoient 21h: autant de chef-d’œuvres de bon
fun a d’emdlu’on a d’r’laquenoe. le du ,- de

. bquhl’ -

.-
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P R Æ F A C E.
laqueuse ,poree que Langin ne fifi par ce».
tenté , comme Amfion à [imagerie i de
mur-damner de: pouponna: Ier: à de.
paille: d’ornement. Il n’a pue voulu tomber
«leur le defaue . qu’il reproche à (influa , qui

avoit a dit-il , e’erit du Sublime en fiole bel. I
En traitent de; broutez. de EBlomion,ile .i
mgloye’ toute: Ier finefl’ee de l’Eloeurion. a

Souvent il fait le figure’qu’il enfiigne . Ù :
en perlant du Sublime; ile]? lue mormon:- ,2,
fibl’ime. Cependene il fuie cela à frayai-è
avec tant-d’au , on» ne [fautait l’ami;

je!" en page un adule dide- s
aigu. C’ejb’ ce a donné filon Livre. ce!!! i.

heure reptation qu’il fifi- purmi le"
Savent: qui l’om- tousfrwegarde’. 1 mon»: fin;

de: pieu puoient rejieflde l’Antiqnire’ fifi;
le; mutine: de Manique; arum l’appel-ri.1
le un une d’or a. voulant marquer pur-là le l
pour de «peut Ouvrage, . qui malgré-fa peut 5
"je. peut effet mir-.en’belqnçe: une; le: par s,

g": vallonne» v » - y Ë , . .
«fifi j’envoie Hamme, defin tempe nef-.1;

aux, n’defle’ plu: (fluai que. Longin, g Le Plei- in

310].th Porpbjri a qui-gaullien [atlfdifeipllet k:
perle, de. [flemme-d”un prodige; Si. en l’en à.
croit . [on jugement efioirle regle dugben-fimk: i-
Se: deaijione en marier: d’Ouorugee, u
pour du ardt: [domaine , (on r3"; rie-(hi!

a bu



                                                                     

P R Æ F A C
I bon ou mouvai: , qu’auront que Longin l’ovale

l. approuvé ou blafme’. Eunapiue , dan: la me
du Sophijle: e pefle encore plus avant. Pour

Il exprimer l’eflime qu’il fait de Langue , il fe

laïc emporter à des H jperbolee extravagan-
’ tu p (9’ ne figurai: fe refondre a parler en
file raifmnable d’un murin airai extraordi-
nuire que celui de adjuteur. Mai: Longin
infant par lemeut un Critique habile. Ce
un Mini ed’Eflat confiderable : à il
p pour faire fan doge , de dire 9 qu’il
"je: fait confidere’ de Zambie cette fameufo
de: Palmyreniene- qui ofa bien je de-
ÎÏ elerer Reine de rom: api: 14mm de fan
Odenat. ’Elle’aveit appellé’d’abord Lon-
aupre’: d’elle peur e’inl’lruire dans la Lan-

’ tu: Grecque; Mai: de [on Maire en Grec,
en fi: à lafin un dejê: principaux Mi-
: nijlrer. Ce fut la) qui encouragea cette Reine À
ïfiütenir la qualité de Reine dr-l’Orient qui
loi rehaufl’u le cœur dans Ëadverfite’, é qui

" lui fournit la paroles allure: qu’elle écrivit
l à Aurelian a quand ce: Empereur» lafomrna
Â de [e rendre. Il en confia la me à najlre Au-

teur: Malle fa mon fur également glorieufe
v pour lui a à banteufe pour Aurelian i dont

en peut dire , qu’eüea pour iamaù fleflri la

; ulmaire. Comme cette mon efi un du flua
j Jeux incident de l’hijboirede ce rempila? le

l r au?



                                                                     

P RA Æ Ë A C Ë.
Leflmr refera peut-21h: par fafihe’ que il
lui rtppartt 5c] à: que Flaviw Vopifim en
a a gril. Cet Amlnur rad-am: que FAnne’ed:
Zenaôic éd: [à Allié: ayant eft’é nife m
fait: pré: de la ville d’Emmfe ; Jardin 4114
mure le liage deum Patin)» a): une Prin-.
MIE raflait miré. Il y trouva plu de "Il?

fiance qu’il ne J’efloitjmngihe’ a à qu’il n’en

demi: annuaire vrzi-fimblablemmrde la u- v
filmiw; d’une femme. Ennuie’ d: la longueur
dufieg: A, il :flàih dl 1’4me pif nmpfin’on. .

Il efcrivit dom: une Leur: 322mm), du".
laquelle il tu] «frai: la vit É (in: de n- Ï
un): , pourvu; qu’dl: rendit dans un ah l
tain tempx. Zombi: a ajoùt’el’opifim s fifi. l-

pmdit 31mn Lettre won mafièrn’ plu
grand: glu l’a-lat de fignfidim me! la: lui -,;
permettoit. Elle ciblai; pur là donner dt la,
"rugir à Jardin». Voici [à nifunfiv; *

2.5140an REINE DE L’ON-ENT-
A ILÎEMpaneun Aunîersz’]
Patronne; jufques ici. n’a fui; une demande l
pareille à la tienne. C’cft lavant. Aurelian, s:
qui doit tout faire dans lagune. Tu me i
commande de me remettre entre tes mains: .J
comme fi (une fçavois pas quc,Cle0parrç .
aima mieux mourir avec le du: de Reine. r-
quek de vivre dans tout: autre dignité. Nous F
attendons le recours des Paires. Les Sarra-

zxus ,
k



                                                                     

P R Æ F A C El
v zin; arment pour nous. Les Armeniens (a.
l font dcclarez en noürc faveur. Un: troupe
l de voleurs dans la Syrie a dcfait ton année.

Juge , ce que tu dois attendre , quand tou-
les ces Forces feront jointes. Tu rabatras de
l ce: orgueil avec lequel , comme maiflzrc
V; abfolu de pontes chofcs , tu m’ordonné de
MJ: me rendre. Cette Lettre , ajcüee Vopifcul a
331mm: encore plu;x de calen que de hante "à
aveline. Laville de Palmyfe fit prife pet;
1,, de jour: qui: ,1? Zambie arrefle’e comme
fille e’enfitioie ehe’: le: Per ee. Tome l’amie

Jmahdoitfa mon. Mai: Jardin» ne voulu:
î, p44 dexhanmrer [à alliaire par la mon d’une
A, femme. Il referma donc Zemln’e pour le trium-

,,fbe:, â fi tentent: de faire "mugir aux) qui
N l’avaient efifie’e de leur: ennfeile. Entre aux

:13 , continue en Hifbrim , le Philofapbe
Longin fin exere’mement regretté. Il avait

il (fié appel’e’e "prie de cette Prineejfe pour lui

1 nifeigner le Grec. Jardin» le fit mourir
.4 pour avoir efiri: la Lettre pendante. Car
V bien qu’eflefufl effile en Langue Syriaque, un
Ï lefiupçmmit d’en a?" l’Auteur. L’Hiflarien

l Zefime-eefmoigne que ce fut Zenabïe elle-me];
me qui l’en «enfin. zemlrie , dit- il , fi miam

’ and!!! refend tome fa faute [in fie Mini-
t five: qui muoient , dit-elle . 41ml? de la’foilalefle

de [on (mie. 50e Miami entre matrulle-n-
allia



                                                                     

P R Æ F A C E.
gin , celui don: noue wons-encore plujïefln 4
efi’rie: fi mile. dentier: ordonna qu’on fend .

mini? au fuypliee. Ce gnard perfonnage ,peun
fui! Zefme ,faufrit la me «le: une confian-
ce huile , jufqu’à renfiler en mourant
aux .guefon malheur touchoit depltie’ â d’in-

dignation. Par là en [ne vair que Laugie-
n’ejloie p4 feulement un labile Rhum:
5mm Quintilien à comme Hangar;
mai: un Philafoplu «fable d’efine au? enfle!

rdllele un le; 5mn à la 643w; Sa u
l Livre n’a rien quideme’nu «que je Le 1

"rafle" d’homme homme y paroidpnr me,
(île: [intiment en! je ne f gui qui qui maya! l
un feulement un effritfielzlime .- nui) un me
fine eflew’e au eleflu: du lm». le ligule»: l
point de regret d’avoir mm; quelque-mer
de ma veille: ,à ,de’âreü’iller. un. fi embu: 4

Ohm rge , que je pan dire n’nnir allé entende
yujqu’m quille": me petit nombre de Set-
wne. Aimetrfilt le premier qui entreprît de
le traduire en Lutin à la [allicildtion dulie- l
annuel: il n’aclmm pu ce: Ouvmge , fil: l
par" que la Àifialllû l’en rebelleront , ou qu
la mon le farpril auparavant. Gaine! de Fer
en: à quelque temps" de lifta: plu: cangues
(Ê v’ejl à lui qu’en doit le: "Mien
que noue en avoue. Il y en a entendue-x m
mu eh je: informa Û Il gflfllfil e 1*

ce



                                                                     

P R Æ F A C’E.
referait faire trap d’honneur à leur: Autheur: 9
que de le: nommer. Et mefrne: celle de Paru,
qui e]? infiniment la meilleure) n’efi pafar:
achevée. Car autre que [auvent il parle Grec
en Lutin : il y uplufietor: endroit: au l’an peut
lire qu’il n’a p4: fart bien entendu [en Au-

bin. Ce n’efi p4: que jeweilifle «enfer un fi
fiant»: Heaume d’ignorance ,r ni eflulvlir mu

thItutian fur le: mine: de lit finette. le finie
enquit et??? quertleteléltraüiüer le premier un
Ï Iuteur : Ü j’avoue l’ailier": que fin Outrage

,ÏI’u beaucoup [nui 9 wifi-bien que la: petite:
’.ÎNete: de Langbeinefl’ deManfieur le reliure.

«et? je fui: bien nife d’exeufer par lafdutee
Île la trueluüt’en Lutine «de: qui patinant
Fifre ’êehupée: du»: la Frmjçaifi. l’appoin-

un: fait tau: me: (fart: pour la rendre [fifi
thalle qu’elle pouvait l’eflre. A lire vrai 1e
qu’y a) p4: trouvé de petite: difiïeulte’J. Il efi

(lift, à un trudufieur Latin defe tirer Infini-
’re aux endrait: mefnte qu’il n’entend par. Il
n’u qu’i traduire. le Grec mat pour mat , Û à

Jebiter dæpurale: qu’on peut au main: faupçau-
uer d’eflre inteüigiblen En eflet le Leéleur qui
Henfiwem n’y tançait rien , Yen prend pls’lwfl

à foi-andine qu’à l’ignorance du Truelufleur;

Il n’en ejl puuinfi de: truduüian: en Langue
Vulgaire. I Tant ce que le LeEleu’r n’entend
peine :’uppeüe un galimutlaia: dan: le 7m»-



                                                                     

P .R Æ F A C E.
fleur tout feul e]? refîanfiblt. On la] impute ï
jufqn’lux faute: de jan Auteur: à ilfuut en l
bien de: endroit: qu’il le: refiifie. f un: nem-
rnain: qu’il afi :’eu,e’earter. Qulgue petit dans

que fin: le qalutneele Langin. , le ne trairait
[la uvcirfuit un mediacre prefint au Publie,
je lu] en muai: donné une banne traduâian tu
najlre Lengue. le n’y 4] peint épargné ne .
flirt: a] mupeinu..Qu’on ne finaude pourtant-
pn: de traweriei une verfian timide , Ü far
puleuj’e de: parole: de’Langin. Exotique je un q
fait efliree’ de ne me pairie écarter en pneu): M-

drait de: "glu: delu werituble treduflianill
me fui: pourtant dormi. uneelaannefle liberté.
fur tout dan: la: pufiàgaiquîil rapporte. l’a)-
finge’ qu’il ne fugiflaitpa: fimplemem laid:

Æ traduire Langin , maie de donner au public au:
Thrite’ du Sublime , qui peut eflre utile. Ami:

. . l
tout ce!» hammam: il fepauveru peut-clin!
de: gai: qui une,» fiulemene n’upprauueront pl
tu ,trudulîian: me; qui n’épargneraut par

w nef-me l’OriginulJeqm’atten: bien qu’il en u-

n plufieur: qui deelineram la jurifdillian il!
Langin ,Aqui eandamnerant ce qu’il approuve»
Ü". qui loueront ce qu’il blâme. 6’41 le truit- Ï

tentent qu’il doit qttendrede tu puffin! du:
luge: amoure fieele. Cet heaume: aecat’etunu’l

prix déhanche: à aux gai: de: Poète: moder-
ne: , a qui n’admirunt que ce qu’il: n’emen- ’



                                                                     

P R Æ F A C E.
du" point , nepmfim par qu’un Autearfi fait
efleve’ , 1’le ne l’ont emieremem perdu de me:

En petite effrite, die-je , ne feront p44 [au
dame fan frappé: de: hardieflee judicieufe: der
Home": . de: Plu-tomé de: Demoflbenet. Il!

  chercherez! fiiwemle Sublime dam le Sublime,
p l7 j em- ’zflre f e macqueront «le de: exelamation:

ne Lazgin fait quelquefois fur de: pafige: ,
* girl, bien-que ne: jubilera", ne laMfempe: d’erre-
influe (â’ naturelle? qui’faififlent Flûte]? l’a:

be qu’il: déciment enjeux. Quelque d’une»

,v upeurtant que en M effleure gym: de. la nette-
H lé de leur: lumierelr : le le: prie de coxfillerer
l e ce n’efllpa ici [Ouvrage d’un Aprenti que.
v. Fleur’ofie : mâle leehef- d’œuvre d’un de: plu. I

à; Ça)": Critique: de l’Amiquité. Que fil: ne
’, Bjent p44 la beauté de ce: peflage: , cela peut
l, njfi- tajl venir de la folbltflè de leur mue , que
l Ù prud’e’elet dom elle: brillent. du pie aller je

leur confiille d’en aeeufer’la trndnélien ; paie

l fifi! n’efl que entrure], que je h’ajfly. atteint;

n) pû atteindre à la perfeilion de ce: excellant
angineux; Ü je leur dealer" par Meringue
.6in 4’ quelque; elefizuu w, finie f pueraient venir

gade 1m37. - l « l l lIl ne refle’lplw peaufiner cette Prefieee qui
de dire ce que Longe): entend par Sublime. Car.
tomme il efirit de cette menine apre’: Ceeiliue
qui amie prefque employé tout [on Livre à



                                                                     

P R Æ F A C E.
montrer ce que e’efl que Sublime , il n’a pue cri .
de voir reboire une ehofequi n’ayant efie’ défi il

que trop dlfeutie parian «www dom: [en î
voir que par Sublime , Longe): n’entend pain "l.

que les Orateur: appellent le Stile Sublime:
maie en extraordinaire à ce merveilleux qui ï
frappe dan: le fDifi-oure , à qui fait qu’on 0114..

Mage enleve , ravit a nanifier". Le Stile Se-
blime veut toûioun de grand: mon e mie le 1-
Sublime je peut trouver dan: une feule penfe’eil’

- dan: une feule figure , dan: un feu! tour depeno-j
la. Une du]? peut ejlre dan: le Stile Sublime
à n’ejlre pourtant [me Sublime; e’efl à dirwîl

n’avoir rien d’extraordinaire ni ùfurpenent.4

Par exemple. Le rouverain Arbitre de la N11
turc d’une feule parole F0 une la lumicch’oi .4

la qui dl dan: le Stile Sublime : cela de]! pari
ne.zntmoim Sublime par" qu’il n’y a rien là Il"
fin merveilleux , é qu’un autre ne pâli nui-L
ment trouvenMaù Dieu dit : Que la lamier: i
le faflë , 8: la lumierc f: firme tour extr
dinaireid’expreflion qui marque fi bien l’obeif»;

f anoe de la Creature aux tram du Guarani),
weriiablemmt Sublime, à a quelque ehefi le è"

divin. Il faut dom: entendre par Sublime
ngin , l’Extraordimire , llSttrpremvn d î
Bonnet! je l’a] traduit , le Merveilleuth Î

le Difcoure. ’l" Q - T R A 1T 5’



                                                                     

e, A O-U. I Iou MERVEILLEUX
DANS LE.DISCOURS,

Traduit du Grec de Lou-gin;

h-
CHAPITRE» l’examen.

Sinon: de Profiee à tout l’Otwrage. l

Ou s (gavez bien , mon cher Te-
rentimus , que quancl nous leuTmes

Nubie lcÆ’ctit Traité que. Ceeilins a

I



                                                                     

a, TRA’ITE’ Dû SUBLIME.

fait du Sublime; nous trouvainxe; que?
la ball’eflë aï’rôîi (me répén’iloir a’il’ez’ mail

à la dignité de fou Sujet: que les prin-
cipaux peints de cette mariera nïy
alloient pas touchés , &iqu’cn un me:
cet Olivragmneæœvoic .pasv-Jap’portèr
un grand profit aux Leélceurs , qui cil.
neanrmoinsvlé bât où fioit ermite tout
homme (plièrent écrite. Meilleurs; quand
on traire d’un Art , il y a deux chol’csl
quoi il le faut toûiours elludier. La un»
miere cil , de bien faire entendre fan ï
sujet, 1.4:;an , que je. ricin-au fonds
la principale , minime à montrer com-g
ment 8c par chls’mdiens ce que nous’
enfei nous fa’p’eut engluer-in; yÎÇeeiliusL

s’ell on: àtiaché à l’une de ces deuxhclxoo
fesl: càrjl ,s’èfi’oi’cclde moutier, par. une

infinité de Paroles , ce que c’ell que le,
Grand 8;, le Sublime, comme fi c’efioi:
un Point Fouignore’ z mais il ne dit rien
des tuoiens qui peinez]; Portçrqiltel’plritl;
ce Grand 3e à rie-Süblime’. Il ph e ICCIID’
je nefçay PouqulOyl ,,comme’,,uneiçhale

abiolument inutile. Apréà tout , ce: Ali-3
mur ’pcuvcllrc-n’çllbilÎ pas statut ’àt’l’CÎfl’CH-

dm pour les fautes, qu’àloüer pouffai:
travail , 56 pour-Je aman gu’il.a.cn.dei

z



                                                                     

TRAITE DH’SU’BLIME.;
bien Faire. Toutefois , puirque vous vau-
lez que j’écrive aullî du Sublime, voions,

Pour l’amour de vous ,li nous n’avons

point fait fur cette matiere quelque
obfervation raifonnable i 8: dont les
Orateurs paillent tirer quelque forte
d’utilité.

I Mais c’efl: à la charge , mon cher Te-
rentianus , que nous reverronssenfcmble
exaâement mon ouvrage , 8: que. vous
m’en dime. mitre (ennuient «comme
fincerité que nous devons naturelle-
mon: À nos amis. Car comme un fit
Sage ditfott bien: nousyavgn’s quel;
que voye paumions rendre femblablcs -
aux Dieux 3 c’eil de faire Pluifir arde dire

laverai, ,Au refie,eomme c’eû’à vous que j’écris,

c’cil à dire à un homme vinifioit dormez.
tes les belles condoill’ances, je ne m’ai»

getteraylpoint fur beàucoup de choies
qu’il m’cull falu eùablir airant que d’enn-

ne: en mutine ,. pour montrer que le
Sublime cit en effet ce qui forme l’ex.-
cellençc 8613 rouverain perfiâion du.
Difcours :que c’el’c par lui que les rands

Poëtes 8c les Efcrivains les plus mieux

» frit-gare: . A. .. n q 7

A I 1j.



                                                                     

.4 un"? ou sagum.ont remontré le prix , 8c rempli toute la
pollerite du bruit de leur gloire.

Car il ne parfonde a proprement.
mais il ravir , il trou porte , a; produit
en nous une certaine admiration niellée
d’eflonnemenr 81 dcifutprife , qui elt tou-
te autre choie que de plaire feulement, g
ou de perfuader. Nous Pouvons direà
l’égard» de la Perfuafion- , que. pour l’or-

dinaire , elle n’a fur nous.qu?autantde
’pnifmœlquc’ms vendons.- Il n’enell

fuselainfi dux Sublime : il donne-nu Dif-
toms une certaine vigueur noble , une si
force Mincibloi,qui- tolet-clame de
quiconque nous Écoute. une .fuffitpas
d’un endroit au douar dune t un Ohm

e , pour vous faire remarquer la final-
’dc’l’lnention. lotionnai de Ï’Oeeene-

nie à: de la Diflefitien :C’ril avec peine
que cettequ 0.- fait remarquer par 1j
muleta fuite mine duëDifeoure. Mais L
goumi le Sublime vient àÏpatoifirè au il -

ut 3 ilrenveei’e tout comme un foudre,
se paume d’abord toutes les forces de
l’Drateur ramollies enfemble. Mois ce
me: Je dis ici , de tout ce que je pourrois
:dire de l’emblable feroit fort inutilepou:
nous . qui fçavez ces chofcs par oxyc-

« 1 l’ichù
-.---..-...- .--V. . à.



                                                                     

u TRAlTE’Du SUBLIME; p
r rience , a: qui m’en fait: au haloit) à

moi-nmfmedosleçons. i

C H A P r r x E Il. .
Î Il; a un Art particulier du Sublime;

fi des trait Vire: gui lui
fiat confit

L (au: voir d’abord , s’il y a enfin:
particulier du Sublime. Car il le nom

r v: des gens qui-s’imaginent) que elcfelb
7 une erreur de le vouloir redoit: en [Art v
l 8: d’en donner des.prteep,tos..Le Subliq
n me , alitent-ils . Mill avec nous x 6c. ne.
l s’apprend, point..Lc [cul A" pour y pari

unir , c’efl d’y sûre né. Et inclines e ï

v ce qu’ils pretcndfint .il y n d:s.00vrages
I que la Nature doit produire tout: feule. .

La contrainte des preeçptcr ne fuir que
les affaiblir . a: un; donner une. certaine l
litham: Qui les trend maigres 8: déchet-1
nés. Mais jcfoûtieus , qu’à bien prendra

la chofes , enverra clairement tout le

acini-aire. ihEr à dire un , quoi que. la Nature ne
1 iij



                                                                     

6 TRIAIT’E’ D u SUBLÏÏME. t
fie montre jamais plus libre que dans les
Difcours Sublimes se Patheriques , il cl!
pourtant aife’ de reconnoiflre qu’elle n’eft

pas abfolumenr ennemie de l’Arr 8c des
Icglcs. J’avou’e’que dans toutes nos pro-

duaions il la fane touions (appeler
comme la baze ,nle princi e , 8c le pre-
mier fondement. Mais auflEi cil-il certain v
que nome cf rit a befoin d’une merhode ù-
pour luy enÆigner à nedire que ce qu’il
faut i 8c à le dire en [on lieu, 8e que cette -
méthode peut bÊQIUCODPËO’hËI’l-buer ont

occluait la’parfaite habituèlendu Sub ime. la]
Car comme les vaileux’ font en danger ë;
de tir, lors qu’on les abandonne à leur * Ç
kulîlègereré , 8: qu’ont: fçair pas leur l7.

donner-ln charge a: le oids qu’ils doi- l:
vent ."avoir. Il en en: mali du Sublime,
li on l’abandonne à la feule impetuDfité l;

d’une Nature ignorante 8: remeraire.
Noflrevefprir airez louvent n’a pas moins
befoin de bride que d’éperonDemoflhe-

ne (lit en quelqueendroir a que le plus
grand bien qui nille nous arriver dans

vie , c’eù faire heureux : mais qu’il

(il...

y en a encore un autre qui n’elt pas .
moindre , a: fans lequel ce premier ne »
[gantoit fubfilter ; qui cit deISfawiæft



                                                                     

TARÀlTE”Dl.I SU BL’IME. 7
caûduirc un: prudente. Nous en pouvons
dite auront, à l’égard. i du* Dilcoiirs. La.
Nature cil: "ce qu’il "yèi de plus 31cc» mite

pour arriver au» Grandi toutefois il l’Arl
ne prend foin de la conduire", t’a-il une
aveugle qui ne (çaîf où elle va, * * * * *
Telles [ont ices l exilées :’ [safranent de

flamme (momifier. faire tuthie Cid.
Pain de Il»?! fait ’1’oüt’ùrf4de’flüicr; sa toui

teslzsquuesqfaçonàe perler durit fierté
pâmai!!! pleineZCat-èlleis ne Tom pas grif-
«sur tràgiqu’es ’,ï «tournage: se enta-1

vagautesïôu’tès ces phrafesain’fi embat-

talTe’es de vaine; imaginations troublent
gaûëflt plus un dilïotirs ,’ qu’elles ne

hennirai remueuse forte qu’àleç tu-
gllîdctzdëlïPÊlS’ Grau; grand job-t , C:.k1uî

paraîtroit d’abord li r "terrible": devieuif
mt-àŒOÙp fot 85’ ridièule. ce fi c’efi

un: Maltainluppôttnble (fanée a. Ïmge-
à: , [qui eût naturellement -pompeufe 8C
magnifique,quedes’eiiflet mâl à, proposj’

A plus forte raifort fioit-il cille coudant?
itéyqanà ledii’cours’ietdimite. Delà vient

qu’on fait toille’ïdcr Gotgiâs itiour avoir
ÊPPtl’lÉXECIXés; leïliipii’eüitk l’erfu ’, 85’

’l L’X-Miluflôg du tSMllc’enflt’linéc ciroit à

trapu le "Il les finifil Inn Poire tragique aident’
140143150193: rififi. Voy les Remarques.

1 iiij



                                                                     

8 TRAITE’ DU SUBLIME.
les Vautours , du Sepulclmr animés. Ou l
n’a pas elle’ plus indulgent, pour Callip

’"fihene , qui en certains endroits de En
écrits ne s’eleve [improprement and: le i

aide fi haut qu’on le paré de une.
à: tous ceux-là gouttant je n’en voy .
point de fienflé que mirifique. Cet Au. i
sent n’a que du vent 8e de l’éooeohil .
reflètnble à un hommes-qüîayœs un
fervit des termesde Sophocle un!" un!
grande banche .1..er [objet «in: tu" 4
fiufle.:11 Eu: faire lempira: mon»!
d’AmpbictaQe , d’Hegefias 8c de Mania

Ceux-ci quelquefois ,s’i 7 ut qu’il!
font éprisd’uu euthou me à: d’un
fureur glivîue , au lieu (luronne: ,We 1
ils purent, nekfout qualifiant à: qui
badiner comme des enlisas. , ’ . ’ i
. Et certainement en matiered’ ’
ce il n’y a tiendra plus difficile à miter
que lÏEnflùre.. Car commeen tontes
choies naturellement nous cherchons le
Grand , se genou; craignonsfut tout
d’el’tte accu é de (schlamm: ou de peu .

de force 5 il arrive, je ne fçay en i
ment , 9,613 plufpart tombent. dansa ï
vice : ondés fut ’cetœ- cor

moue; . i - .



                                                                     

ne A’I-TE’ DU SUBLIME. 9
v DM: au nobllprojçr on tombe noblement-

Cependant il de certain que 1’511:er
n’ai pas moinsvicieure dans le Difcours

«en dans-les «:9198. Elle n’a que de Faux
l dehors ô; une appagcnçe trompeufemais
j u amans elle ell- creufe" &qvuide , de.
A: fr quelquefois un effet leur rentrai,
La au Grand. Car comme on dit filas

iïgbiçn a 112.0): me!!! fla; [a av’mlrljflm-». *

figer. . A . . n.il . muselle-leucfaurdustiltmflé m’ait;
l vouer ailetwdàlàdu Grand; Il Cm

tout au contraire du huiler (un :
079th de fi bas .4: tripotât r tu de r au I
npufe’ àla-aoblÆÇ-du Disons» ..
Qg’efl «me dans que amurez (le;
me vifihlunent- aussi: clapie qu’une
riflée d’BÎQliQFasquÎIWlWSŒÇ trop -rr.-;-

il, reliée, devient FEOHh: Ç il"... li? irise
Will tombent ceux qui veule l mûleKit l
Ilire quelque choie d’extraordinaire 8::
file brillant :.maisefur tout ceux-qui cher-
Éjfglrent avec tout: de (bin- le plaifant 85
il; Fagtœble. Parce «3615.6» ont s’atta-
Ïchet-tropau Stile figuré ri sa tombent:
Ilïdans une (me elfeatatiom
llly a encore umuoificfme Clef-zut opa- .
rpoilé au Grand , qui regarde le Pàthcflr

’ I- v.

Le
bai



                                                                     

no TRALTE’ D Il SUBLIME. .
que. Theodore l’apelle une fureur hm de
filifin : lors qu’on s’échauffe mal à pro-

pos , ou qu’onus’emporte avec excés,
quand le fuierne permet que de s’échaufo

* fer medioctement. En elfe! quelques-
uns , ainfi que s’ils citoient yvtesr.
ne difent point les choies de l’air dont,
elles doivent eût: dites t mais ils leur jî
entraînez de leur propre impetuofité, r
a; tombent fans celle en des. emporte-
mens d’Ecolîer a: de Declamateurzfz
bien que comme ou n’eill point tout-:110 ,
de ce qu’ils. dirent , ils r: tendent à le
En odieux 8e info nables. Car c’clif
ce qui arrive nece ireroent à ceu: qui g
5emportene 66 l’e débattene mal à pro- i
pus devant des gens’qui ne font pointu»
(du tout émus. Mais-nous parlerons en.»
un autre-endroit de ce qui consenti
hapaalons. A v

1 l v
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TRAITE’D’UlSUBLIiMl-Z."u

L .
. ».1.;.jciiïiip un un

;’l i

l full, i i; i, 31V: il ..Du Stzle Fràzd. .’ ;

ont!Î ce qui de de ce Froid- owl’ue:
. -rile’ddht nous parlions, T9136: en effi’

tout plantai ’ notaient «in habile
Ç immine d’ailleurs?) nématique as quel-J

l’quefois’ pur le’Grand’ôe- le Su lime ril’

.. l’çait beaucoup, a: die-mefme-les choies
d’aile: bougions a Si et" n’en. qu’a cm,

enclin naturellement airepren’dre les via
res desàutres, quoi ii’aveugle peint-[l’es

propres dehors , v8: i- enrieuz’ïau Rite
j d’efiale!’ de nïouvelles-penfiées-rs que;celæ

p le fait tomber marasme: dans la der:
’ nier; Puerilitë. mçveontehterai d’en

donner ici mon eueniplcsïvcïparcie;
que Gecllius en u-de’ia ne porté ïunailïa’

grand nombfie’flEnNêu annuaire Aleh
zend BEN ŒWËHI ,â Hindi; murmurait»-
fe l’Iflfieni’r’Iil’lürïâlé il V l quvaeràfe n’en

a ÈcohplferzfohaPllmfjpiqueæVoi l à;
fans mentirqune- comparaifoiiadmitalgler
d’ Alexandre le Grand avec un aberrer;

-o.



                                                                     

i lH: TRAITÉ DU SUBLIME. f
Par cette taifon, Timée, il s’enfuivta que :5

les Lacedemoniens- le doivent cedetè ;
Jroetate : plus qu’ils furent trente ans à
prendre lai-ville de Mefene’ , et que ce. v
lui-ci n’en mit que dix à faire (on Pana

gyrique. i . i .. 4Mais a propos des Atheniens: qui .;
citaient. prifanuicts du guerre; des; li
swings surexclmauuapmfcricza i
nous quittâmes Midis. zigue muai:
Il" Nhüüëùrçiflaà (411J! de IH’ÎWPÜ’I’I’

» «un la mml filmés. «imam Aler- .i
wcid’wwqirmtiléfisflmënkzm- 1
Qu’il; mùmùwblfrdflît’mùrmüv x
«à nm? [on midîflermérde par: mais ï

Empire. (imams! il! détenions. 3m. ;
mentitæiouchet renomma; m’ellonvr I
ne qu’il une: dinguai. de Demis, le Ty-
uni , que. les Dieux PGWîPnlflfl’il Full:

charre de balisaiaumsmsb Punk-W
Erraaftduàraufctds fiions» de refusa
mon ne Die! A; dilifl’ëfiië’r fifi .
dire de Mi!!!" &é’flmüki .. v . -
me pommai flamingantes, 113-. a
fait: a Samson: randonné . i: ne»!
in" quogëon "Planque. n’ (9.!!in .
l muais. ennuierai. manille. 7: * ’ * Il
.1ÔwhÂÎoralisfiur. Banni). firman: ;: . g; ï



                                                                     

TRAITE,” Dru SUBLIME. 1;.
Nicole de Sonate s’oublienr bienvquel-
quefois euxvmefineedufqu’à huilier écha-

ycrdans-leurs. isthmes choies balinais
parfiles, Par exemple se premier dansi
e une qu’iiaxéicrisdnlaakcpubliquc du

Lundmonimsv au ne la; emmi, :ditsil.
www "du a quefiaêcflwkw du filma :2
4’ ’1’ Manon ne): film-la je" s ne flua

Mm à bruissa Enfin Muraille deni- .
. un: un amie: maiqu mm un.

Mi»; M au; du, and; rings (l’ennui
3fiœphisttare de non; pas èXenophpni

.ètpyeller lcsiptunellcsd’essviîetges plei-

r "Wh pudeuquelle-pcufés il bon Diana
l W0: qui: mondeCure’ qui fignifie en;
u 5m la prunelle. del’œil alignât: unifiai

Il" mitige a de vouloit»! que muscs» ksi
’ Prunelle; numfellementfoient deniers
Ses-pleineside mosans; :zvçu- qu’il-n’y! ai
pwmœmn dîsûdl’nîl’v fumions pin

mendiants: une. plus-nue . dans in:
Mx; «son moirai Mm rPPIJîë
"Primer minimisas: frima n dit-ils:
’st manu: à; du!» Qcpmdam innée
M par voir- uueifiï froide-reniée dam»

ne , . fansrhrsvsndiqusr 90me
"sa? ,qniluy qwlnfififi-ÈËfiMfiÇF Ann

m Voici 46m senne 41;)??ch



                                                                     

:4 Tu 1T ar in. u" SUBLIME.” , à...
dans la vie d’Agatocle. N ’ejl-iu 1mm
ehofi (finage, quillait ravi [a propre enfin-I Ç:
ne qui muait d’cfln mariée d un transiroit.

fait a du? r ravie Irlandcmaôri mafia: M
f D happer P (a; gâtai-ce qflIÏflIfil voulu fait,
"ï un l; d’il en]? tiède; pîlrga’mxyeux i 6’-

mapd du prunelle: impudiquà"?Mais que
dirons-nous de Platon, quoique’divin
d’ailleurs , qui voulant parier de ces Ta-
blettes de bois de eypeez,’où’l’on’devnit;

efcrite les Aûesîpublicsgufe derme pen-. ;
fée; Afin)! km: tomer ce ébofdrâk pofeml
damier flapie! ce: momifia: de cyprin E!
ailleurs à propos des-mursrhnr «qui?

despam’, de lœldifirdninirwr le in!!!
labiée dormir, Ü dom 1057.05"an 1M
lundi: qu’ilrfime tourbez; par une. EN
quelque choie’dfauffi ridicule dans H?
radoter; quand illappElleÎ lès belles fem- -

mes ,1 la mofle; Cyenxi".Gèey humains
femblc en querïezfuçon-lpçsdbhm’blrà
lËendroit’où’îl e 1:7 pastèque ce Tom du

Barbares qui le dirent dans’leWin 8613
débauelàefmais Tomme ce s. patronnes

i il
doum, (in-w Magillwsjefltùîdct’ml -

l

in:

l
l
in.
li!

r.

i.

s .

l Ë

faneriez ne au; grande confiai-mien, li v
ne filmeras:poulàewmppëireu’uu m6
s *IIÜ’ÏW05!æâiâiïcHriâèià’sgkmf * ’

La

laq



                                                                     

TRAITE-Du. StiBL’iME. r;
; chant mot , le mettre au huard de de’b

t plaire à toute la poilerite. "

CH "au IIV-
i De [originaire 8:11: Froid. ’ 2

;; TOutes ces affeâatîons cependant fi:
il balles. 8c G uer-iles, ne viennent que
Il] d’une feule (tarifât, c’en èfçavoir de ce -

3,. qu’oncherche trop la nouveauté dans:
I in penl’ées,qûieil: la manie fut tout des
L Écrivains. d’aujourd’hui. Car du mefine

il, ttîtltoit que vient le Bienv,ailëz louvent
me "tu: anal le mal- Ainfi. voions-nous
,5 (lift ce qui concribuë le pins en de cer-
f mues occafions aembellir nos«0uvra-
5,1 3:8 se: qui faitv,.dîs-je ,1: beauté, la
y; grandeur, les grues de kEloon-tion,.cela.
.;: mîfme en d’autresrencôtresell quelque-
.V 18 émie du contraire. il denim Ôlfle
m Peut aifémenr- neconnoillredans les Hyè-
::: W501" 8; dans ces autres figures qu’on-
;;; aruelle PluriebeÏEn’eŒct noies montre.
r; mas-dans la fuire,’.c0tubien il:efivdangee-

aux de s’en feulât. ’ Il fait: donc; iroit



                                                                     

36 Titane DU. ,SïIïB’LIAME.

maintenant comment nous pourtom
éviter ces viceslqui (à gliilÏenr quelque-.

fois dans le Sublime. Otnous viendrons.
à bout fans doute , fi nous nous-actines
rons d’abord une connoilTance nette de
dillinéle dutgefiÊablëSublimfiôe fluons

a rentons isen- ienju r, . ui n’en as
sigle) choie peu diflîcile âuisqquîenfiopde

Fçavoit bien juger du fort de du faible
d’immigrants,- «ne peut site: que l’effet:

J’W’hngiufûgfisæ le dernier-frambpour
sur: direrd’uiie-ællude coulomméeMais

par aluna: , voici pane-sûre un chemin:

poney parvenu,- . i

. î vl en site! V? ’
’ pommât en: gazera! pour (ont.

. ..noiflro klfiuèline;

E faire fçavoii-crrionleber Temntianub-
que dans. la vie ordinaire, aulne peut» .œ

pointât: rythme choie nie d’un de Eddy ’
quandïle. méprisqu’ou: Fait de bette Chef:

neutraluiam’efime du Grand; . Tcllèsdbnr
iu-Ri’chefi’esiles Digpùenleshounewy



                                                                     

TRAITE’ DU SÜBI. IME.’ f7
les Empires 8c tous ces autres biens en,
apparence qui n’ont qu’un certain faflc:
au dehors, 8: qui ne paflërô; infinis pour

I de veritnblcs bien: dans l’cfprit d’un
  Sage : puis qu’au montrait: ce nîcflz pas

un Petit amutagc que. de Eles pouvoir-
:3 méprifcr. D’où vient mm qu’on admire.

f- bœucoeg moins ceux qui les poflëdcm’,

ï gamma-qui pouvant poifide; , les re-
hwntlpatlnncl puncgyandcur

5 Nous devons fait: la: mûr»: hymen:
  à régna fies ouvrages. des Poètes B: du
«3 Omrenars- J: ’vnuxùdlize .qu’il Faut banni

Te W: de garda: d’y prendre pour
Sublime une certains. apparence à: gram-’-

dcw Bafiiebtdimimmnn: far des grands.
mœaflëtnhlezlan hasard. ô: qui mena
la bicnrexmfiîutl’y qu’un vaineçnfiûm

de pal-ales flua, digaû CRGËŒ demc’ptis.
que d’aâmird’tîonÆatcou-ceqzfi en un

rimbkmn: Sublime a cd: depœpre y
quand on l’égale au?! 513161186!!! a à;

lui finitiqomcmirme plus haut: haïtien:
62H: mfmç, la 1’th égaie a: 49
jeinc fçay «me! noble orgueil . comme 5.
(citai; çlk’quiauft pochait 1:9 chof»,
guis": mien: fimplcmem d’çnrcndre, 1

Quand dom: un W369, bail. (du.



                                                                     

r81 TRlAITE’ZIÏUÎÏSUB LIME: .

84 habile en ces maniera entendra teci-. .
ter un ouvrage après Yn’voir ouî’plu-

fleurs Fois, il ne (en; point qu’il lui elle-
ve l’arme , &luilnilÏe dans l’ërprit une
idéç qui foi; même au delfflîs de [ds pa-
roles’vrqais fi gin calamite ,rcn le: regels N
dan: avec attention; il nouvequ’il rom-"I z
be a: ne (ce foûtienne pasîil n’y a point
là de Gràîtd : pois qu”enfm’cè lfeft qu’un

fou - de paroles..qui*frgppc fimplemenn ÎI
l’oreille si -&: abat ilI-ne Idemèure n’en
dabs l’efpity ÏL’aÏmàrgue üfaîllible 6x15 -;

Sublime; c’eü quandlnoüs’fex’iron’s qu’un] - -.

Difcours’nous lailchBeaucoùp’à’pen’lèrp .-

fait d’abord un ’Çffet furznousflauqçjel il. «-

en bien dilfiëile; powrzùczfiasuiirèêùnpoll .1
fible- 1;: de fefiIëér’giæcj’uv’exïfdiiele arum: ;

aimons-enaqtëç’wœïô’efl’çce qu’aime u

peine. En’un me; figùt’eza’vous qu’une 1,4

choie eülüerirablemelmt Sublime; quand’ «1

vous voie; quîelle’plaifi tlnâérfellemant. 4;
«Ba-dam tomes!lèsiyzçniespcsflors qu’au Li:
qurmd’nbmbre depetfôhtîeshtüfi’brenwt à -.

l:

l

res de préfeflîon isbdîgd j &"qw’rjn’oni-

aucun’ rapport ni d’hdmëu’rs ’nj d’incli- V 4

nation, tout le mimée vient 21eme frâp’d 1*;
pé également. dé- que’lqu’el eb’axfdivËü’nü q

Œfeoursi cejagememtat une apprdba- "



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME; [9*
rion uniforme (le (au: d’cfprit fi dîfcor-’

3ans d’ailleurs , cit une preuve certaine,
St indubitable qu’il y a. là du Merveil-l

èux 8: du Grand. ’

CHAanf-rayliaillill
Drs cinq Source: du Grand; J

f . V e v(Il, y a pour ninfi dire; cinq Sources
Î   Principale; du Sublime : mais ees cinq.
V formes préluppolënrfiomme peut fou--
" en: commun, une Facultéde bien par.
"tr s fins quoi tout le relie n’ait rien.  . I
v ’ CelatpoféJa premiere a; la "plus con-
l îderable cit une amuï»: 510mm d’fih’rï

pi nomfai: pcnfn beùrqufmem- tu chût?
:omme nous l’avàns déja montré dans

.. nos commentaires fur Xehophon. .
La fecondc con frite dans. le l’abetiquee.

i’entens par Pakhni’qne’s ce: l’intln’mfialflJ

musc cette vehemenccnamrelle qui ton-f
clic 6c qui émeur; Au rcüelàll’égærcl de

l ces deux îpremieres , elles-fichent ,refé;
..que tout à la Nature , 8: ilfaur qu elles
,mifl’em en nous a au lieu que-les autres
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dépendent de l’Art en prairie.

La troifiéme n’cfi autre mon: , que
la F1 un; tournée: d’un: carmin: manie".
Or lis Figures ("ont de deux fortes les
Figures de Peufée s 8c les Figures de Di-

am.
Nous mettons pour la quatrîefmc, l

la N oblefe de l’expnfion , qui a de!!! pal-
ties, le choix des mots, 8: la diéüouÉ

elegante a: fi-gnrée.. .
Pour la cinquième qui en; celle , à.

proprement fiatler,?uî produit le Grill;
à: qui renferme en oi taures les autres.
fait la ampofixiw à flamingant»! la.
parois du: tout: [au magnifiant à leur
dignirc’. I I ’
. Examinons main-tenant ce qu’il y a de

remarquable dans chacuncde ces efpecri. n
en particulier :» mais nous avertirons en
pâlira!!! que Cecilius, en a oublié qutlv
(lues-unes, &enueautsesle Parheriqur: :
Br cerçzinemcm s’il l’a fait , pour avoir.

mu quel; Sublime 8c le Puberiqae m-  ;
wrcllfiîvcat n’allaient jamais l’un fans i

Farines: ne &ilbiem qu’un , il (à conf
p: : puis qu’il y: des l’amour» qui n’ont  

rien dcsrmdifiéquipnt merlu; quelque
61945: de 53663011119: J-lÎAŒiŒOg, La peut.



                                                                     

. TRAITE’ mi SUBLIME. a
Trifleire : a; qu’au contraire il fe ren-
’ tanne quantité dcchofes grandes se fu-
i liâmes, où iln’em-te gain: de (pavillon;

y [il et]: entre autre ce que dit Hornete
bec une de hardiefe en parlant "des

lucides. * I l w ”Pour détbnner la Binard: leur trafic

adirionue -” ’I En: reprit d’ennflèr O]: fur l’adieu. ’

:9 qui fuit en: encore bien plus fort,
1 j Il: l’ruflëmfiaitfam dame, 07.-.

t dais la protèles Panegyriques-ôc
lis ces Difcours qui ne f: font que pour
fifilentation ont par tonrduGrâd 8c du
Eïïnblilme: bien qnïl n’y entre pôiut’dê

"anion pourl’ordinaite. De forte riden-
filles flatteurs même ceux-là commu-

5 heu: (ont les, moins Ingres pour le
v" ûegyrique, qui (But es Plus Patheti-
i538: au conuaite ceux qui rciiflîfi’cnt

"bien: dans-le Pane yr’rque ,. s’enten-l
"tu: airez mal à tour erles piffions.
i (ère fi Cecilius s’efl imaginé que le
5tthetique en gencml ne cuntribuoir
loin: 3a Grand , de qu’ileflvîr Par 90:14

V’ Omaha: du Guy-Iriçtdrcnîtfeieitr 1031014.];
tu coudé: a largeurs à. d’une «litent langueur, :1.
codes pas. flanquiez: un la" 11331:1? aviron ne
U [42:41er: Cul. ufi rament l un l une tu
Hui: de Diane. Odyfl’e livre au.
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, l,n TRAITE” ou s u B-LIME. .;
lèguent inutile d’en arler; il ne s’abufr
Pas moins. Car j’o e dire . qu’il n’yil

leur; eûtetien qui releve davantage a!
Eifcçurs, quÏunbeatu.trtouvemcnt 56 un!
Paillon pouillée propos. En effet de!
comme une cruece d’enthoufiafme été]
fureur nobleuqui anime l’oraifon , 8: qü ,4
lui donne un Feuïvôc une vigueur tout!

A: ï n.,. ..,v,..u.47 .T .I.C."HA’1..’(3”P.,ÏR’ÈJ revît- f

- 5L;

qu la Suëlz’pzigé du»: lama; q

W Je: e, . ,Ia "leBleu que, des ’cinq Parties dont Il T
parlé. la premiere 86 la plus confi Li

table,je veux dite cette Ejlewritm de i
naturelleifoit’plûtult un prefent du C’ Ï
Qu’une .quàlité î qui (je; puiffe arqua. q

nous devons; autant .quÎillttqits eflp a
fiblçmpurtir nbfire efprit au Graudôt j
tenir toûipurs plein,pour ainfi dlICfll’uàï

terrain: fierté noble 8c geneteufe. . 1
fi onddetnzmde’cmnrie’il s’y Fil

Ëtcndrcsfaîjdcîja efctît ailleurs;un «Il

Finition d’efprit citoit une image de



                                                                     

s

TRAITE DU SUBLI M E; a;
grandeur d’ame i: &c’el’t pourquoi nous

admirons. quelquefois la: feule-penfée
d’un homme,en’cotequ’il nepatle point,

à tartuferie cette grandetm de routage que
nottsauoirinstu UParflexem le le filencri
d’Aiaxzauat Pari-erg dans l? dyife’e.”F Gai:

Ce filenceîa je ne, fçgi quoi de plus grandi
que tout ce qu’il adroit ûdire. . .

La prelnïcœzqtiælitë donc qu’il faut
rappeler en un verîtable Orateur; c’eft
qu’il n’ait point l’efpritirampgntfimeffct

il uÏeIËFas-vtpoŒblequÎun-homitiequi n’a

- toute: amie quezdes-Ifeutimcns atrium
chantions balles &[eti’ilesîpuiflë fientais!

tien: produite qui fanfan :ruutveilleuori
ni ldi gire. de. lal’qofleditélll n’y n’mail’ètnr:

blablemtnt queretix gui (quadrillâmes.
& de folidcs penfe’esgqnipuiireiit faire.

V des, difcouts .eflevez,«;&l cÏefi particulie-

«- "117 a «du.

ment aux grands Horrilttes qu’iléchnppe
de dire-deneih des tairaordiltaitesfliuîez
par, exemplclee que ÇCÎFÔndl! filigranait-ex

quand. Datius afitroifritfla moitié.ch
l’A fic me; i fa;Jîllem surnage. 120w. mais;

lui tu fait Pattpeniomfi 151*313: Alexandre:
flanquerait tu «fait: Emmy «fia. repli-
. e . Clfifiài muâmes emmi» rhum-flat,

du fiant FMI à Aux "au Ajaxutektgf par Il»

.v ad Lili. *



                                                                     

:4 TRAITE’ÎD U 5U BLIME.
qua ce Prince, fi fafiot? l’annexion. N’clt-

il pas vrai qu’il filoit eût: Alexandre

pour faire eettetéçonfeî l
t :5: c’efienoetae partie qu’a peinai r- i.
lement excellé Hamac, dontlespen c’en! a
fout toutes inhumes: comme on le peut
voir dans, la defcription de la Dalle Ï:

Oifcotdequi a, die-il. -La Trfle du: la Cireur. é’ Ia’piûfir g";

. Il 13m.? - i - l l - lCar on. dire le cette tendeur V
qu’il.lui:dotl.tÎ::fi aux; lame me de la
Difcorde, que la’capaeité a: de l’efleva-
d’un de lfefptitd’flomere. Hefiodc a mis .

muershien different’de celui-ci dans
fun Bouclier 5 slil’efi vrai que. septième A;

fait de luisiquand il dit à proues de la
Deefl’edes remettras .

Vue. peut: hmm baladoit du M- La

t i aux; ’ .. . - a: En» der:ilîîne rendphs proyrmcnl"
cette Dedflètéuiblennais me æ dé- f
gonflante. Au contraire voies quelle a
lmjeflé Hmnaedonne sur: Dieux. li

I dame qu’m’baunafi: aux river if

-v;r.ga aluminium . -:* lP5541 du hm 11’ une Touridfam de!!! I V

emmy - -. -.- .»
d Iliade 13v. Y. lfinît!!!) l



                                                                     

fItM’TETDU’ SUBLIME. a;
Atteint a de: ilminortrl: le: ratafia:

-, inrrrpidu ’Enfiamhw’en’t d’un faut, ôte.

1:: il" mefu’re l’ellzeuduë’ de leur faut à celle

3: de liünivets.Œtilell-ce donc qui ne s’é-

:. crieroit avec raifon; en volant la ma ni-
,Ç licence de cette Hyperbole , que fi les

chevaux ides Diëux vouloient faire un
3:: licond- faufile ne trouveroient parafai
’nd’ef ce dans le inonde êvCes’ peintures

;,,aufllnqu*il fait du Combat des Dieux ont:i ’
J;g.:quelque choie: de fort grand 5 quand

il dit : I ï l1;; - Lie-Ciel en ratatiné. [Oljmpe en trembla. *

Et ailleurs. . A 0Ç: ,L’Enfcrr’e’mu au 57115:4? Napalm enfurü,b

’l Plutonforr defim rhrôm, ilpaflit, il finie.- ,
s - Il "leur que ce Dieu,dan.i tarifinwfijour.

D’un») definTridrnr nef: a "in" le jour.
« En» trempe «hivernais rem O’brdnk’e.’ i

N; f; avoirdunîtit 141M «un:
N en site xVi’v, "flamine ’ o

- Âîzeflgïeï muai; ou»; 521:»??er

ilDültx; I ’rVoiezivous . mon cher Terentîanus;
la ouverte jufqu’eni--fdtt’(r:entre ,3

Un l’EnFer l’pij’eflzj à: patoifire , 6l Itou’tewl’a”.

machine1 du’ monde "(rif le point d’élire ”

:1; lliad.liv’l1:&l , n
unau; m. ":6.-

Part. u. . xi

r..

l l l



                                                                     

26 TRAITE? DUSUBLIME,
détruite a; tenverlëe about montrer que r
dansice Combat , le Ciel-.,’les Enfeters 1
choies mortelles çæxèimmortèlles y tout I
enfin cotnbattoitîavec lesDieux; &xqu’il .
n’yvavoit riendans la Nature qui» ne full ï
en danger 2 Mais il faut prendre toutes; -

i1ces penféesvdansgun feus Allegorique.
figuraient elles ont je ne (gai quoid’af- "
freuxüd’itupie, ôté-de pÇIÇCO’nyenablçà la

Majellc’ destDicux; ELEOÜDIDOÂ lorfqut l

je voi dans Homere les playesgles ligues,
lcslfupplices , lesïlatmes [les emprifou-
nemetis des Dieux , de touszces autres
accideus ou ils tombent (animelle , il me î

*’l

I

fenible qu’il sur efforcé autant qu’ila w

pli-de" faire des Dieux «de ces Hommes
quifurent au’fiege de Troie ,I 8: qu’au Ç

contraire des Dieux mefines il en faitdes 5.
Hommes. Encorexles fait-il de spire con-
dition :zcar a-lfégardxde-nousmuand nous
(baumes malheureur, au moins avons-
mas-1mm: qui Ellicôtiitue un port af-
fûté pour (catit de nosntnifetes :Ahau lien
que? te l ll’cfcntfint les Dieux de cette for-
té,’.i ne, es rend as: tu. r ln Immor-
tels. mai s ciernellemîptgnâçïalgllesl

*’-1ra donc bien mieux hum lors. qu’il

nous a peint un Dieu tel qu’iliefl: dans

Il .A.- ,.
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a tout: fa Majellé, 8c fa grandeur, 8c fans
Ë mellange des cholcs tertellres : comme
’ dans cét endroit qui a elle remarqué par

z plufieurs devant moi,oùil dit en parlant
de Neptune.

Neptune ainfi marchant du: ce: enfle: mm-
pagnes, *

En? trembler fins: fer fié: à firejb à. mon-J

fagnes. l IEt dans un autre endroit.
Il attellejîm char à montait finement
ulfdrfendr’e [rafiots le Humide Elemrnt.
Dr: qu’on les 110M marcher [tu ce: liquides.

platiner, ’
Un]: on rmandfnuter le: Infante: Balainer.
L’un fait»? fina- le Dieu gui lui donne la loi,
Etfrmble avec plaifir reconnoijlr: fin Roi;

v v Cependant le char ml: , &c.

Ainfi le Legiflateut des Juifs,qui n’elloit
pas un Homme ordinaire,ayant’fort bien
ftonceu la grandeur se la puifl’ance de
Dieu, l’a exprimée dans toute [a dignirc’,

au commencement de les Loix , par ces
paroles. Dieu dit : Q5: la lamierrfifaflr.
Ü la lamier: [a fit. Qpe la 7’2er fefiaflê .

014 7?": fut faire.
, Je peule, mon cher Terentianus, que
Vous ne ("cités pas Facile que je vous rap-I
Apporte "encore ici un [ramifie de 110m6
Ï. Poëte , quand il parle des . 0mmcsiafin

ri

* Iliade llv. xiii. Kij

a-"



                                                                     

2.8 TRAITE DU SUBLIME.
de vous faire voir combien Homere et!
hercïqueluLmefine; en peignant le ca-
raéhere d’un Heros. Une épaifrc obfcuri-
té avoit. couvert tout d’un coup l’armée

des Grecs, 8c les empefchoîrde combat-
tre,Eu cet endroit Ajax ne (cachant plus
Quelle refolution prendre , s’écrie :

* Grand Dieu cluflê. mais; nm commit: ;

V W T e e o ’ ,v8: combat: conne un: de Inclut: du Cieux.

Voilàles veritables fentimensd’unGuer-
fier tel qlu’A’jàx .Il-Ine demandeppas la vies ,

un Hccros n’cfloît pascapable de cette , 
baflefl’e : mais comme il ne void Faim .
d’occafion de fignalet (on. courage au
milieu defll’obfcutiçé , il (e fâche de ne ;

loin: combattre : il demande donc eh g
riante que le jour paroifl’e , ou: faire a;
au moins une fin. digne de (Pou grand ’
mon, qpand il devroit avoirà combat- .1
t’re Jupiter mefme’. En elfe: Hotnere en 5.
cèt endroit tif COmmC (in venir Favorable z
qui’feçonde l’andeprjdes Combattans: ’
carlil’ ne Ire.renifuë,pa5’ave’dnichas de .
violence, que s’ilo’e’lïoit’yépris’àofii de ’

foreur; V g ’ ce o o’*1,lg91d.fiv. :7. - i 5 - , !
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* Tel au Marx en couteux au milieu de: Im-

ttu 2:.
Ou comme on mini un fait, dans la nuit , (5-

l’lwrreur ,

Au travers dcsfirrejl: pnmemrfafureur,
De calen il «fun: . de. -

Mais je vous prie de remarquer , pour
plufieur-s raiforts , combien il cit afFoibli
dans (on OdylÏée où il fait voir en cirer
que c’eft le propre d’un grand Efprir.
lors qu’il commence à vieillir 8: à de-
eliner , defe plaire aux contes 8c aux Fa-

bles. Car qu’il air cdmpofé l’OdyflËe de-

puisl’lliade , j’en pourrois donner plum-

fieurs preuves. Et premieremenr il dl
Ï certain qu’il y a quantité des cholesdaws

l’OdylÎée qui ne font que la faire des
I malheurs qu’on lit dans l’lliade , se qu’il

arranfporrées dans ce dernier Ouvra-
ge , comme autant d’effets de la guerre

I de Troie. Ajoûrc’s que les accidens qui
ï arrivent dans l’lliade [ont déplorés fom-

vem par les Heros (le l’OdyŒée , Com-

V me des malheurs connus 8: arrivez il y
a déja long-temps. Br c’en: pourquoi
.l’Odyffe’e n’eft à proprement parler que

l i’Epilogue de l’Iliade.

4* Iliarl. Liv. l 5. K ii)



                                                                     

3o TRAITE’ DU SUBLIME.
* mgr]: legmnd diamér l’inuîncible Achifle.

Là de je: au: Patrocle a vos; borner le cours.
13 monfilsman cherfil: a terminc’jèr jours.

Delà vient a mon avis , que comme Ho-
mere a Comparé (on lliade durit que (on
efprir efloir en la plus grande vigueur, ç
tout le corps de fou Ouvrage en drama- .
tique 8: plein d’aâion : au lieu que la J
meilleure partie de l’Odyfïée fe paire en

snarrarions,lqui cil le genie de la vieillef- I
remuement qu’on le peut camparer dans
se dernier Ouvrage au Soleil quand ilfe
Couche , qui a toujours famefme gran- v
deur , mais qui n’a plus tant d’ardeurni î
de force. En effet il ne arle plus du mel- 1
me ton : on n’y void plus ce Sublimedc ’
l’lliade qui marche par tout d’un pas e’ l
fans que jamais il s’arrefle a ni le repolir.
On n’y remarque point cette foule de
mouvemens 8c de pallions nitrurées les
unes fur les autres. Il un plus cette mei- I
me force . a; s’il faut ainfi parler , cette
incline volubilité de Difcours fi propre
pour l’aérien, se menée de tant d’images .

naïves des chofes, Nous cuvons dire
que c’en le reflus de fou efgrir qui com-
me un grand Ocean fe retire 8c defene -

u Cefig: du parole: de Nef!" leur arma.

f
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les rivages. A tout propos il s’égare dans

des imaginations fête des Fables incroia-
bics. Je n’ai pas oublié pourtant les der-

» criprionS’ de Tempefies qu’il fait ,lle’s

avanrures qui arriverenr à Ullee chez
Polypheme, 8c quelques antres endroits

si qui (ont fans doute fort beaux. , Mais
- cette Vieillefle dans Homere, aptes tout,
; c’eü la vieillelre d’Homem joint qu’en

j tous ces endroirssla il y a beaucoup plus
de Fablelôc de narration que d’aébon. ’

Il Je mefuis effendu diffus , comme
j’zyrdéja- die": afin de Ivoiis’firiré voir que

1V les gauss naturellement les plus Efleve’ls

I tombent quelquefois dans lgàbadinerie ,
r quand la force de leur efprir vient à

s’efieindre.’Dans Les; rang 9:»;in [mettre

q ce qu’il dit du fac où Éole enferma les
.vents -,. 8e des Compagnons d’UIyiÎç

V changez par Circé en pourceaux , que
. Zoile appelle de petit: Cochon: Iarmoinm’.
p Il en en: de mefine des Colombes qui

nOurrirent Jupiter , comme un pigeon;
a neau : de’lavdiferte d’Ulyll’e qui fur dix

jours fans manger après fou naufrage,&
I de rourès-œflbiurdirez qu’il conte du
l meurtre des Amants de Pehelope. Car

tint! CÇQu’on peut dire à l’avantage de

K iiij



                                                                     

a; TRAITE DU 6 U BLIME.
ces fiâiôs,c’eft que ce (ont d’ail’ez beau;

rongessôc, fi Vous voulez, des fun es de
Jupiter mefme.Ce qui m’a encore ogbligé
’àïparler de l’Odyllè’e , c’eil pour vous

montrer que les grands Poètes , 8e les
Efctivains celebres , quand leur efptit
manque de vigueur le Barberiquc»
s’amufçnt ordinairement a prendre les
moeurs..C,’.eli.ce que fait Homme, quand
il defcrir la vie que menoient les Amen I
de Benelope dans la maire); d’VlyiÎeÆn
effet, toute’cerre defcriprioneü pro’pre- 4
mens une efpece de Comedic où1 les diffr-
rcns catalanes des hommes [ont peints. .

cuisit-u V111.
De la Su’blimite’ qui fi tire du

i Cirrànfiamer.

O I ON s fi nous n’avons point
r encore quelque autre moien par où
nous’pfluiflions rendre un Difcours Su-
blime. Je dis donc,-que comme naturel-
lemët rien n’arrive au monde qui ne foi:
to ûjours accompagné de certaines Cita



                                                                     

TRAITÉ DU SUBLIME. 53
confiances , ce fera un feerer infaillible
pour arriver au Grand , fi nous [cavons

v faire à propos le choix des plus confi-
derables , &ifien les liant bien enferri-
ble, nous en formons comme un corps.
Car d’un collé ce choix , 8c de l’autre
cet amas de Circonflances ch’oifies arra-
chent fortement l’efprir.

Ainfi , quand Sapho veut exprimer
les fureurs de l’Amour , elle romane de
tous côtez les accidens qui fuivenr&

ï qui accom arguent en elfe: cette pallioit
,, mais ou on admire paroiû principale;-
v, -mcnt,.e’e& à choifir de tous Ces accidents

l ceux qui marquent davantage l’excez a:
’ la violence de l’Amour, 86 à bien lier

, tout cela enfemble. * ’
Heureuxlgm’pn’s de toi, pour tarifai; finîfirg:

I 515i joièit du plaifir de t’entendnparler .- j
944i n voir! quelquefois doucement lui fiàrîn.
Le: Dieux , Idem-[7m bombeur peubmr- 1’

regain! -’ . la

, lfifi»: do veine en veine une fulm’le flamme
il; r Courir par tout mon (Mali-ta]? que j: n «on:

Et dis le: doux "affermois figaro mon 13mg.
le nefi’fiuflù "W1!" de langue. ni de poix.)

KV



                                                                     

34 TRAITE DU SUBLIME.
- on).Vu nuage ronfla répand fur ma 123143,

Je n’entends plus je tombe en de douce: la».

pour: .
Erpafle . fans haleine , interdite. Éperduë .
Vu fiifin mafaêfit, tremble. je me mon".

(au
1M"? quand onu’uplu: n’en . il finet tourba-

znrier , ée.

’ N’admirés-vous point commenrelle .
aramaiTe routes ces choies, l.ame,le corps,

l’oüie , la langue , la veuë , la couleur,
comme fi c’eitoient autant de performer
diii’ercntes 8e prefies a-expirer eVoiez de

combien de mouvemens contraires elle
oit agitéeselle gele,elle brûle, elle efl fol.-
lc a, elle cit [age 5 ou elle cil: entierement
hors d’elle encline, ou elle va mourir:En -
un nier on diroit qu’elle n’eir pas épriie

d’une fitnple paillon, mais que (on me I.
cil un rendes-vous de toutes les palliés; ï:
8c c’efijen effet ce qui arriveà ceuxqui a:
aiment. Vous voies donc bien ,comme i
j’ai déja dit , que ce qui fait la principale
beauté de (on Diflcoutsr, ce font toutes 4
ces grandes Circonfiances marquées à
propos , 8: ramairées avec choix. Moi l
quand Homere veut faire la defcriptiou
d’une rempei’te, il a foin d’exprimer tout



                                                                     

TRAITE, DU SUBLIME. 5;.
«qui peut arriver de plus affreux dans
une tempeüe. Car par, exemple l’Au;
theur du Poëme des Arimarpiens * pen-
fe dire des choies fort elllonnantes quand
ils’e’crie r v ’ ’ ’ il

O prodige diamant! ô fureur ïhtrojable f
De: homme: infinfe’s,]ur de fief!" vinifient.
8:") vont loin de la terre habiter fur le: eaux.-
Etfuivantfur la ont une route incertaine,
Content chercher chien Mini: travail à. la

peine.vf’*’ ’Il: ne goûtent farinais de paifible "pas.
Il: ont lesjeux au Ciel,ül ’e fioit f ut le: flots:-
Et les brai eflendusJet entraide: (mue: ,
Il: font muent M Dieux de: prières perduërs

Cependant il’"n’y a peribnne , comme je
l peule , quine voie bien que’ce Difeours
Vr cil en effet plus fardé.’ se plus fleuri que

grand 84 fublime. Voions donc com.
: ment fait Homere ,. a: confideronsfcet
. endroit entre plufieu’rs autres."

Comme l’on ont?! [teflon flûle’vezparl’omge’,

Fondrefur un vaiflënæqui ’s’oppofe à lent-rage;

Le ruent flonflon!" du»: les mon" fitmir, »
Le men (glandoit d’écume , (à! l’air au loin

garnit. - . . ’Le matent trouât! , quefin art dindonne , ’
(iroit ’vbir Jim: chique qui t’en-’-

l ’ t
l

«liront». .. . .- - . ’ V t .. . v .1à nous; tâché d’enchérir-fûts cezderuier

i vers , en difant :, iV,

t.
a» -

” C”eiloicnt des Peuples de Scythe. ’

- K v,l

A;
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, Vn boit mince 6-12!" le: défend de la mon.
Mais en fardant ainfi cette penfc’e , il l’a g
renduë balle a; fleurie de terrible qu’elle

citoit. Et puis renfermant tout le Peril g
dans ces mots, Vu boit mince à hg" la l
défend de («mon : il l’éloigne a; le dimi-

nuë plûtoll qu’il ne l’augmente. Mais ,

Homere ne met pas pour une feule fois l
devantles yeuxle danger où le trouvent
les Matelote) s il les reptefente,commc en
un tableau ,l fur le point d’eûre (ubmet-
gaz à tous les flots ui s’élevent , a: im-
prime jufques dans es mots 8: fes fylla-
bes l’image du perîl. *Archiloquc ne .
s’en point lem d’autre artificel’dans la i

defcriptîon de [on naufiage 5 non plus
que Demolthene dans cet endroit ou il j
defcrit le trouble des Arheniês à la noue i
velle de la prife d’Elate’e , quand il dit:
Il dînât dêiafirturd . 8m. Car ils n’ont

fait tout deux que trier, pour; ainfi, dire,
8c ramifier :foigneufiement grandes
Circonlhnces, prenant garde’à ne Point
infère: dans leurs difcours, de .particula- l
rirez baffçsljoaç fiiperfluëç. ,ou qui fautif.- ’

lent l’école. En effet , de trop s’attelle:
aux vp’eritcszèhofes,.cela sur: tout: 8

* voici les Remarques.
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c’cll comme du moellon ou des planas
Pu’on auroit arrangez , 8c comme entafa

. tz les uns fur les autres pour élever un

bâtiment. . r i a
CHAlPÀI T a]: 1X.

De l’AmplIficdtian. a

l N Il! n les moyens dontnetwav’mà
’ * parlé , qui contribuent au Sublime;
t: il faut anal donner rang à ce qu’ils an-
t pellent Amplification. Car quand la nat-

tutc des Sujets qu’on traite ou desÊCauu-

le la qu’on plaide demande des perfides
plus ellenduëslôc compofées de plus de

. membres , on peut s’élever. a: degrez;
de telle forte qu’un mot encîIerifl’e toil-
ldurs fur l’autreCEE-cette ’addrefl’e peut

beaucouj) iferyirstou pour traiter quelque
lieu d’un Difcours, ou pour’exagerer, ou

Pour confirmer , ou pour mettre en jour
i un Fait, ou pour manier une paillon.
i rama: , l’Amp’lificationfe peut divifîr

m un, nombre zinfiny... d’Efpeces ; ma
l’Orateuuloit fçavoir que Pas’une de ces
AEÎpeces nm parfaite de foy, , s’il n’y a du

t s

S .
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Grand 86 du Sublime .:. fi ce n’en: lots

t qu’ouicherche à émouvoir la- pitie’ , ou

que l’ont veut ravaler le prix, de quelque
choie. Partout ailleurs fi vous citez à
l’Amplification ce qu’elle a de Grand,
vous luy arrachez , pour ainfi d’iré;l’amc

du corps». En un mondés-que cet appuy
vient à lui manquer , elle languit , 8c n’a
plus ni force ’ni mouvementa Mainte-
nant , pour plus grande netteté , dirons
en, peu: de une ladiŒerence quiil y aile
cette partie à-,celle dont nous avons par-

- le dans le Chapitre precedent , 8c qui ,
sommej’aydit m’ait autre chofe ,qu’un
Amas de Circonfiam’cs chailles que l’on
refilait enfemble; 86 voyons paroit l’Am-*

plifimtion en general dilfere du Grand 8c

du Sublime.. , A I . I .
:C’Hzüpxr’ra’n’r.x, .

Ce que c’efl qumfllfimtion;

E. inefçauroistannrouver’ln definition
4 Rugby; défiflçutlnsMaifluesrdel’art.
J’Amplificationn, dirent-fils a nil: un Dif-
fwtqfi gagman. à? agrqndia la .çhlfa’.



                                                                     

TRAITE, Du SUBLIME. 3,9
Car cette definitionl peut convenir tout
de mefme au Sublime , au Pathetique a:
aux Figures : puisqu’elles donnent tour-
lcs au Difcours jene fçay quel cataracte-
de grandeuratll y a pourtant bien de la.
dilfctencc. Et premierement le Sublime

t confifte dans la hauteur a; lïllevation r
milieu que l’Amplification confiât: aufiî
dans la multitude des paroles s’c’efi’pou n-

qlloy le Sublime le trouve quelquefois
dans une fimple parlée :’ mais l’Amplift-

cation ne fubfifte que dans la pompe 8c
1’îllmnelance.L’Arnplificatiou donc, pour

en donner ici une idée generale ,.efl m
Armiflîmenr drpdrola. a: que 1’ on peut ri-

f" de toma la cirronflanuspnriculieru’
du chofa y (à? de tous la Lieux de l’Ord-

f", qui remplit le Difcoun, a! le fortifie, en»
appuyanrfur ce qu’on a délie dit. Ainfi elle
filière de la Preuve , enece (qu’on emploie
celle-ci peut prouver. laquelh’on , au
"en que l’Am lification ne (et: quia.
Étendre 86 à. ex agerer. ******* v

La mefme diffama-kit mon avis cil eu-
t". Demo flhene 86, Cicerou- pour, le
Grand se le Sublime , sont): que nous
autres Grecs pou-vous juger d ce quii-

1* Vey les minutant.
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ges d’un Auteur Latin. En effet Demoll i
rhene e11 grand en ce qu’il cit ferré a;

concis , a: Ciceron au contraire en ce ;
qu’il en; diffus 8c :efiendu. On peut
comparer ce Premier à taule de la vio- p
lence a de la rapidité , de la force a 8c de
la vebemence avec laquelle il ravage,
pour ainfi dire , 8r emporte tout , à une t
tempelle-ôc à un foudre. Pour Ciceron.
à tironien; , il reflèmbleàun grand en»

wbrazement qui le répand partout , et
s’éleve en l’air , avec unfeu dont la vio-

lence dure a: ne s’éteint. oint : qui fait
de diffluents etfets. Moules diffama cm
droits. où ilnfe trouve semais qui fe nour- 3

"rit neantmoins 8c s’entretient toujours
dans la diverfité des choies où il s’attav a

clac. Mais vous pouvez mieux juger de
cela que .moy. Au relie le Sublime de

«Demoflhene .vaut fans doute bien mieux
dans leslexagerations fortes s 6c les vio-

ü-lentes-palfions : quand il. faut pour ain-
fi dire , eûonner l’Àuditeut. Au contrais-

- re l’abondance en meilleure , lors qu’on

veut; li me me fervir de ces termes , ré.-
.pandre une rofée agteable dans les e5-
frits: Et rcertainement un difcours dit;
fus en: bien plus proprepoux lesLieux.
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Communs , les Peroraifons ,lcs Digref-
fions , generalement pour tous ces dif- I
cours qui font dans le Genre Deman-

* flratif. Il en cit de mefme pourles Hi-
,. flaires, les Traitez de Phyfique 8c plu-
s..5curs autres femblables matines. V D

CHÀPITRE XI.
Ï Dt l’huîtàtin’il

P O un retourner à nome difcours,
Platon dont le (file ne lame pas d’é-
tre Fort eflevé, bien qu’il coule fans cilié
[rapide 8c fans faire de bruit i, musa don-
; né une idée de ce &ile que vous ne pou-
Î nez ignorer *, fi vous avez leu les livres
5. de fa Republiquegclx Homme: inallia- ’
taudion en quelque pat-rani «faut»:
ç; «91:46:11 que dafagrfli ni devenu , à
a" qui [une communes: plongez. du: le:
. ftflim 6’114": la &th ï. munichois

dl pi: en pic a à ment eùfin tout: leur vie.
1.4 Vairé n’t point pour aux d’attrait: ni Je

rhume: : Il: n’ont jamais levé tuyaux pour
la regarder: 5. En tin-mot a il: n’eut-1’000
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’ goûté de par et) de falido plaifir. A11: [am

comme de: Baffe: quiaragardem maïeur: in
ba a C? quijom courbée: tu" la "féru , il:
ne flingua qu’à marger; 0’ à repaifln a
qu’à farilfain leur: pafliam brutale: , dt
dans l’ardeur de (afrnfl’àjùn il: regimôm’r,

il: égratignent ,51: [a 64mm à coups d’ut-
glu à de cornerdefrr s (9’ perz’flên! à [afin Î

par leur gourmandifi rififis-451:5
Au teflece Philolbpbe nous à encore

enfeigné un autre chemin, fi nous ne
voulons point lenegligcrvfiqui nous peut
conduire au Sublime; Q3el cil ce cbe- 1
min ëc’ell limitation &l’emulation des

Poëtes 86 des Efcrivains illullres ui ont a
, «(tu devautmous. Car refit ’ but
que nous devons toujours nous .meme -
devant lesyemt. . . a - . . .

Et certainement-il s’en void beaucoup
A que l’efprit d’autrui ravit hors d’eux-mê-

. mes , comme on dit qu’une fainte’fureur
I failli: la Preûrelle d’Apollon fur le farté
Trepié. Car on tient. qu’il-:ya une ou-

,vertureen terre d’où fort un. roufle , une E
Vapeur toute Celelle qui la remplit fur le
champ d’une vertu divine; 85 lui fait

- prononcer des oracles. De incline ces
grandes brante: que nous: remarquons i
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dans les Ouvrages des Anciens (ont
comme autant de fources lactées , d’où
il s’éleve des vapeurs heureures qui le ré-

pandent dans l’aine de leurs Imitateuts,
8: animent les efprits inclines naturelle-
ment les moins échauffez : fi bien que

dans ce moment ils (ont comme ravis de
ç emportez de l’enthoufiafme d’autrui.

Mali voionsonous’ qu’l-lerodote ôr de-

girant lui Stefichote ô: Archiloque ont
sellé grands imitateurs d’Homerç. Platon
..neanmoins cil celui de tous qui l’a le
Igplus imité: car il a puifé dans ce Po’e’te,

l. tomme dans une vive fource , dont il a
; détourné un nombre infini de rouleaux:
Il j’en donnerois des exemples fi Amo-
çgins n’en avoit déja rapporté pluiîeurs.

V Au relie on ne doit point regarder ce-
: lacornme un larcin, mais comme une
" belle idée qu’il a euë , 8c qu’il s’eli for-

’, niée fur les moeurs , l’invention, 8c les
’ ouvrages d’autrui. En effet , jamais , à
I. mon avis , il ne dit de fi graiides’çbofos
dans l’es traitez de Philofophie , que
.’ gland du fimple difcours palliant a des
’ exprellîons 8c à des matieres politiques:
1 il vient , s’illfaut ainfi dire , comme un
f nouvel Athlete . difpttter de tout: [a
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force le prix à Homere . c’el’t à dire , à

celui qui citoit déja l’admiration de tous
les Siecles. Car bien qu’il ne le faire,
peut-eftre qu’avec un peu trop d’ardeur,
86 comme on dit. les armes à la main:
cela ne laiIÎe pas neantnoins de lui (cuit 4
beaucoup , puifqu’enfin , l’eloanefiode. ;

Lunch: Idloflfit ejl mil; aux Martin.
Et n’ell-ce pas en effet quelque choie Q
bien glorieux 8c bien digne d’une
noble,que de combattre pour l’honn .
à: le prix de la viâoire , avec ceux
nous ont précedez t puifque dans Cd-
fottes de combats on peut mefme citai;

vaincu fans honte. - e

’CHAPI’TRE ’XII.

l Te la maniai 41’ Imiter.

0 urus les fois donc que nous .1
1 voulons travailler à on Ouvrage V:
qui demande du Grand a: du Sublime, il
il elt bon de Faite cette reflexion. Conv .

. ment efbce qu’Homere auroit dit cela? p
’Qîaueoientfait Platou,Demofibencou a

l

l
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Thucydide mefme, s’il cil: quelliou d’hi-

üoire , pour écrirececi en fiileSnblime r
Car ces grands Hommes que nous nous

:Eopol’ons à imiter , (e prefentant de la
a, rte à nome imagination, nous fervent
immine de flambeau , se fouvent nous
.p :vent’l’ame parque aulli haut que l’i-

ldéc que nous avons conceuë de leur ge-

Sur tout fi nous nous imprimons
Jeux ceci en nous-mellites. (un peule-
. fluent Homere ou Deinollhene de cc que
dis s’ils m’écoûtoient , 8: quel juge-

:hent feroient-ils de moi 2 En elfe: , ce
Ld’un une grand avantage pour nous , fi

nous pouvons nous figurer que nous al- ’
lons , mais ferieufement, rendre compte

Je nos écrits devant un fi celebre Tri-
bunal’ , &"fur un Tbeatre où nous avons

.I de tels Heros pour juges de pour té-
moins. Mais un motifencore plus pilif-
flint pour nous exciter , c’en des fouger
auijugement que toute la pofierité ra
de nos’écrits; Car Il un Homme ,’ dans

la crainte de ce ju ement , ne (e foucie
pasqu’aucutr de es Ouvrages vive plus *
que lui : (on efprit ne fçauroit rien pro-
duite. que des avortons aveugles 8C im-’
parfaits. a: il ne (bidonnera jamais- la-
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peine d’achever des Ouvrages , qu’il ne
fait point pour paire: jufqlÎà la dernier:
poüerite’.

CHAPI-ÇFRE X111.

. ’ Ter Images.

CE. s Image: , que d’autres ap client
Peintures ou Billon: , font au d’un

grand artifice pour.douner du poids , de
la magnificence,& de la force au dif- v
cours. Ce mot «limage le prend en ge-
neral, pour toute Penfée pr0pre à pro-
duire unetexprefllon , 8c qui fait une
peinture à,l’efptit de quelque manier:
que ce foit. Mais il le prend encore dans
un feus-plus particulier 8c plus refletre’:
pour ces difcours que l’on fait , lorfqne
par son. anthonjinfme Ü un mouvement ex- a
"nordirions de l’urne , il fimble que nom
tapions la rhofa dom nom perlon: a âges ’
ragua lanterna; devant layon: de aux qui

requiem. . p-’Au relie vous devez (gavoit que les
Imago dans la Rherorique sont tout un
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v autre qfagtquc- parmi les Roëtcs. En
i13114.»: le but ,quÏonÆ’y propofcdans . la

Roëfie, delà L’eûonnrmtnr 6: in furprife:

qu Iliaque. vdgns immolé» c’cfi de bien
«geindre les chofcs ,,ôc dc-les faire voir
wclairemenr. Il y (pointant céla denco’mfi ’
immun , qu’onrtend à émouvoir en l’une

sa. en jaune rencontre. v -
yuan èrùtüeafièfln :floîgne de mayen: .
. C33 Fifles. de l’enfer, terjjteflns climat. i

Il: vîmnmtqe le: voymonfup lite J’apprefle.
ç: MÏfie [renifler [arpents leurfi ehtfur la rafle.

p Et ailleurs. V ih. F0,; fut-rapiegifle vientJe la voy.lefuis mort.

i5 Le Poëre en cef endroit ne voioit pas
’fïlès Furies : cependant il. en fait une ima-

ige (i naïve , qu’il les fait prefque voir
1m Auditeurs. Etvcritablcmcnt je ne
figurois. pas bien dircfi Euripide c3 auffi
.h’çiircpx à exprimer les autres panions;
mais gour te qui reglarde l’amour se 13j

’ fureur , c’cfl: à quoyi s’cfl cfiudié parri-

mlièremcnr, &’il y a Fort bien reüflî.
ÎEti mçfme en1fl’aurrcs rencontres il ne
liqgrqcha’s quelquefqis dg harglieflè)
peindre les. chofes. Car bien que (on

4 Paroles d’Oreflc dans Euripide. A
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afPri: de lui-melba: ne fait pas porté n
and, il corrige fan mm:çl,& le Foi-cc. :
d’eitre- tragique ce œlevé g panifier 5
ment dans. les- grands Shjcts: de [ont
qu’on lui peut appliquer ces vers a: ;
Poëte;
. A 15.93.50 péril. au «du: il s’anime.

Et le poil henflè’. le; jeux ,60;de . 1 j
Defa quem? il [e bat la: caliez à le: 110m. il

Comme on: le peut remarquer dans ce:
endroit Où le Soleil parle ainfi à Pbaë-l
ton , en lqi mettant entre les mains les

rbfircs de [es chevaux. ilPrmgdrde qu’unendeur tropfunçfl: à n vil v
Ne t’emporta au deflu: de [nife ijie r
Là fuguai: d’aucune un! le. filon and r

l Ne rafiaîcbit mon char dâsfi courjè ambrai.
Il: dans ces Vers fuivans. il

mufli- fldflfllnt toirofiirm [a t mon" .-
Dnflëîar la t4 carafe. àfiaf le roi: chenil. 1
Manitou. à a; mon, prend les fifi»: en nuit. ï

I 12:12: chevaux gifle: il bat Influx: aga".
v Le: tomfien du Soleil if); miijm dama. f

Il: au»): : le char r’eflm’gm . à plus Mi *

qu’um’clm’r. . ’
. Peintre mm mon?! ln mufle: chips in hit. l
’ Là l’en cependant plu?) fun trouble faufil.
’ Lavoir! rouler de loin fifi!» pleine cclcflt.
31»; mntn «morfla "au. à dupât: but l"

LUCicgtx. . «. :le fait qui: qu’ilpeut,de y 110i: édujux.
V4)" MM dir- l’alimïembefiumgmnrjh.

U
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Ne diriez vous pas que l’aime du Poète
monte fur le char avec Phaëton , qu’elles

. partage tous fes petils , a: qu’elle .vole
dans l’air avec les chevauxëcar s’il ne les.

I fuivoit dans les Cieux , s’il n’afiîfloir à

tout ce qui s’y paire 5 pourroieil pein-
, dre lachofe comme il fait : Il en cit de
,V; mefme de cet endroit de fa. Cairandre qui-

, commence par i
n Midi: ô braves 7h70", ée.
Ë Efchyle a quelquefois arum des hardief-
[es 8c des imaginations tout Lfait no-

bles- 8: heroïques : comme on le peut
voir dans fa Tragedieiintitule’e , Las-Sep:

il devant Thelm , où un Confier venant ap-
i porter à Eteocle la nouvele de ces (cpt
Chefs qui avoient tous impitoyable-

v’ ment juré; pour ainfi dire, leur propre
mon 3 s’explique ainfi

Sur un bouclier noir fept Cbefi impitoiable: . i
Epomunæna le: Dieux definmm efroiabkr:
Pré: [1101":qu mon»: qu’il: viennent

d ’qorger .

Tous Il main dans tafia»: jurent de feeling".
Il: en jurent, la Peur. le Dieu Maux? Ballon.
Au refle bien que ce Poëre , pour vou-

loir trop s’elever ,- tombe aires (cuvent
dans des pcnfées rudes, groflieres 8: mal.
polies z Toutefois Euripide , par une ne.

Part. l I. L

---gg4-;w --
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hie emulation, s’expofe quelquefois aux
melmes perils. Par exemple dans Efchy-l
le le Palais de-Lycurgue en: émirs: entre’
en Fureur , à la veuë de Bacchus. ’

Le pelait enfanter mugit àfim 1:11:05.
Euripide emploie cette me me penfée
d’une autre manier: , en l’adoucill’an:

neanmoins. . v . .tu montagne à leur cria répond en nazifiait.
Sophocle n’eût as moins excellent à
peindre les cholgs, comme on le peut
voir dans la defcription qu’il nous a laif-
fe’e d’Oepide. mouranr,& s’enfevelillant.

lui-mefine au milieu d’une rem elle pro-n
digieufe; à: dans cet autre en roir où il
dépeint l’a paririon. d’jAchill-e fur fou.

(embeau , dans le momenç que les Grecs
alloient lever l’ancre. Je doute ricana,
moins pour cette apparition, que jamais. ’ 4
performe en air fait une defcription plus
vive que SimonidezMais nous n’aurions
jamais fait , fi. nous vaulionseflaler ici
tous les exemples que. nous pourrions

rapporter à ce propos. i
Pour" retourner ace que nous difions;

les Images dans la Pôëfie (ont pleines
ordinairement d’accidens fabuleux Q. 54
qui pareur route forte de’cre’anee ; Au
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lieu que dansila Rherorique le beau des

., [magots c’ellde reÆrefe’nter la choie com.

malle s’en: pa ée,ôc telle qu’elle au
ç dans la verité. Car une inuention poëri-
que a: fabuleufe dans une Oraifon traîne
pleceflairement avec foi des digrelliom
à, ollieres 8c horsde topos , 8: tombe

En une extréme ab urclire’. C’ell pour-
,»hnt ce que cherchent auiourd’hui nos
;..Drareurs. Ils voyeur quelquefois les
pluies , ces grands Orateurs , aullî bien
flue lesPoëtes Tragiques, 8c les bonnes
hlgus ne prennent pas garde que quand
g; relie dit dans Euripide:
:zw ni qui dans le: Enfer: me «Jeux peu) ü" .
à; Enfile. ce]? enfin de mperficweri
:jllne s’imagine voir toutes ces chofes ,
a: parce qu’il n’en: pas dans (bubon
1 s. Quel en: donc l’effet i des Image;
dans la Rhetorique 2 C’efi u’outre plu-

;fisurs autres iproprietés, e les ont cela
qu’elles animent 8: échauffent le dif-
tours; Si bien qu’ellanr menées avec,
un dans les preuves, elles ne perfuadene
pas feulement; mais elles domtent,pour’

zaiufi dire , elles faûmettent l’Anditeur.
.Si «abomine , du: un thcur , a entendu
Maud émit dmkæalaù a â qu’un

" L ij
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au!" à mefin temps vicaire annoncer i
tu pn’fom [ont www . à que la fripa. i
m’en de guerre fifauuen: : il w; a pour: de l
vieillardfi thargé’d’anne’nsnide [un linn- l

me a indifercnt a qui ne me de "Nef! l
fra MfiNWJ- .Quo fiquelquun far a
entre-faim leur mon!" l’duibtur de ce de-

lord": c’efl de" malheureux; "il finit
qu’il par]? [W Il (bans à l’an a! bidonne

fa le "un de parler. ’ p . A
Hy Ierides’efi ferlai de oetartifiee dans l

l’oraifzn où il rendlcqmptede l’Ordon- l
mue: qu’il. fit faire . aptes la défaire de
Cheronée , qu’on donneroit. la liberté
auEfclaves.Ce n’cfl point, dit.il , un 0n-
uur qui ufaitàpofir grenelai : e’tfl la k-
nille, fifi-l4 (34595!de charmée. Au mer-L
me temps qu”il prouve la chefs. par rai-
fon ,-il fait une 1m43: s 8c par cette pto-

ofition qu’il Mamail fait plus que pet.
Entier 8c que prouvera Car cbmme en
toutes choies busai-relie naturellement
à ce quiïbrillaz sa (relate Havanragc a
l’erprit delfAuditeur. en arriment amuï--
né parï cette Image qu’on lui prefeute au
milieu d’un raifdnnement :486 qui ilui
fra p pan r: l’rinaginaiiongb’empéehed’en.

i miner de .6 préslaforee’dbsïpteuves à. à
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’ saule de ce grand éclat dont elle couvre

a; environne le Difcours.Au telle il n’efl:
pas mraordinaire que cela faire cet effet
en nous, puifqu’ilefl certain que de deux

, Carps "niellés enfqmble celui qui a le plus
l kforce attire toûjours a foy la vertu 8:
L la’puilTance die-l’autre. «Mais .c’efl: airez

parlé de cette sublimité qui conflit:
dans les penfe’es , 86 qui vient , comme
l’y dit a ou de la Grandeur-d’une. ou de
"unitarien a ou de flingueriez.

-- r-v

Cri APITRIi- XIVi
D3; Figures , (9* premieremmt de

[Apofiropbç

l Il. Faut maintenant parler des Figures,
Pour fuivœ l’ordre que, nous nous

fourmes pxefcrit:Car,comme j’ai dit,clles
ne flint pas une des moindres parties du
Sublime , loriqu’onleur donne le tout
qu’elles doivent avoit; Mais ce feroit
En ouvrage de trop longue haleine,pour
fie pas dire infini , linons voulions faire
Ni nue exacte recherche de toutes les Fi-

L iij

Ë-A

a:
4:2 ---- à
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gares qui peuvent avoir place dans le
difcours. C’ell pourquoi nous nous
contenterons d’en parcourir quelques-
unes des principales, je veux dire a celles

ui contribuent le plus au Sublime:
eulemont afin de faire voir que. nous. n’a. p

vançons rien que de .vrai., Demolthene a
veut juflifier fa conduiredc: prouver aux I
Atheniens-, qu’ils n’ont point failli en a

livrant bataille àPhilip e. Quelclloit -
l’air naturel d’énoncerl’a choie 2 Van ,

n’avez point failli, pouvoit-il dire, MJ- à
fleur: a en combattant au peril de m1958 4
pour Laliberté à le fait" de toute la Green a
(9’ vous en avez. du exemples qu’on ne fia. 4

rait dementir. Car en ne peut fa dire par p.
tu grands Hamme: ayant faifii . qui au in!
embattu pour la mfme sauf: dans la plaie p.
au de Marathon a à Salami»: à dans -i
.9005": Mais il en uleibien d’amants:
(ont: a 85 tout d’un coups, comme s’il v
citoit infpiré d’un Dieu , 8c polfedé de 1
l’efptit d’Appollon inerme , il s’écrie en i

jurant par ces vaillans Defenfeurs de la
.Grcce. N on. Mefieuîn mon, vous: n’avez 1

paimfiilh’. l’en jure par lama Je tu 31
grands Hammu qui ont embattu pour ;
14 leme au]? dans la plaint! de Mr. 3’

l

l
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,, raban. Pat cette feule forme de ferment,
1,. que j’appellerai ici Apnflraphe s il déifie
;,. ces anciens. Citoiens dont il parle , se
j, montre en effet, qu’il faut regarder tous
g, ceux qui meurent de la forte,comme au;
g tant de Dieux par le nom defquels on
5,, doit jurer. Il infpire à (es Juges l’efprit
de les fentimens de ces lllullres Morts,
g; 85 changeant l’air naturel de la Preuve
en cette grande a: patheti ne maniere
j; d’affirmer pardes fermens liextraordi-
il; mires, finouveaux , fi dignes de foi , il
,;. fait entrer dans l’amede lès Auditeurs
, comme une efpecfede contre-poifon a: v

:15 d’amidon qui en chaire toutes les mari-s
.. nifes imprellîons. il leur éleve le cou.
n; rage par des loiiangesÆn-un mot il leur
p, fait concevoir qu’ils ne doivent. pas
Il moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont
g; perduë contre Philippe, que des vifloia
’ res qu’ils ont remportées aMarathon &-

L à Salamine a de par tous ces differens
Z; moiens renfermés dans une feule Figure,
7, il les entraîne dans (on parti. Il y en a
; pourtant qui pretendenr que l’original

de ce Serment le trouve dans Eupolis,

; quandil dit : I V ar L mi
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On ne me verra plu; afiigc’ de leur me.
l’en jure mon combat aux champ: de M a-

nathan.
Mais il n’y a pas grande finclre à jurer
fimplcmcnt. Il faut voir où , comment,
en quelle oecafionkôc pourquoy on le
fait. Or dans le fumigeât: ce Poërcil 7
n’y a rien autre chofc qu’un fimple fer-

ment. Car il parle là aux Athcniens hcu-
(En: , 8: dans un temps où ils n’avaient
pas beloin de confolation. lAjoûrez que 51
par cefcrmêt il ne traite pas,comme De- aï
mofiheuemcs grànds H cannes d’immor- ï?
«15,8: ne fange nain; à faire milite dans
l’ame des Athenicns , des fentîmens die

gnes de la vertu de leurs Anccllres ne:
qu’au lieu de jurer par le nom de au:
qui avoient combattu, il s’annule à jure: n
par une chofc inanimée , telle qu’cft un
c0mbat. Au contraire dans Demol’thene a
ce ferment cit fait dircaemcnt pour ren-
dre le conta eaux Atheniens vaincus.&
pour cmpcêher qu’ils ne tagal-dallent
d’orefnavanr. comme un malhcur, la b1-
taillc dchheronée. De forte quc,comme
j’ai déja dit , dans cette feule Figurc,i1
leur prouve Par raifon qu’ils n’ont oint
failli; il leur en fournit un exempfc 3 il
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’ le leur confirme par des fermens 5 il fait
’ leur éloge 5 8e il les» exhorte à la guerre

’ contre Philippe.
.I Mais comme on pouvoit répondre à
f. nolËre Orateur i; il s’agit de la bataille
l- que nous avons perduë contre Philippe,
duranrque vous maniés les affaires de la
Ï Republique , &vous jurez parles vi-
ï: &oires ne vos. Aneeflres un: tempo:-
tées. A u donc de marcher lentement,
3’, il a foin de reglet (ce paroles,& nlemploie
Page celles qui lui (ont avantageufes : fai-
m: voir,que mefme’ dans les plus grande
empaumais , il faut ellee (labre a: tee
ï” tenu- En dirent doue que leur: Amer
flaquoient combattu rzerreÀMnra-l
thon ,8: par. me: à 5’ amine 3- avaient
’Î’ donné bataille prés d’Artemife a; de P13.

rées : il fegarde bien dedire ?li’ils;cn full

fimt fortisyiélorieux. Il a Dinde taire
Ëe’vcnemenr qui avoitlelle’wm hem-eut

en toutes ces batailles . Que funel’ce il
, Chaude-,86 prévient mefme l’Auditeur.
’ un pourfuivant ainfi. 7m aux, â Efzhi-

ce. quinfam paria en tu rencontra à on: effé-
mmr’r aux defign: de la Republiqm -, a?
usurpa foulementuxx dont!» fortune a fer

.andéla vaincre. , ’ - ’ w
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a lâge le: Figure: ont befèz’n . du Sil-a î

Mime pour les [Martin l

CHAPITRE KV;

1L ne faut pas oublier ici une reflexiou
que j’ai faire , arque je vais vous ex- 4

pliquer en peu de mots z c’eft que fi les
Figures naturellement foûxienneut le Sn- l
blime, le Sublime de fou collé foûtient
merveilleulèment les Figures : mais ou, l
8e comment . c’ell ce u’il faut dire.

En premier lieu , i echerrain qu’un t
difcours où les Figures font-employées 1
toutes feules , et]: de foi-même Œpeâ 1
diadtell’e . d’artifice , 8e de tromperie:
Principalement loriqu’ona parle. (levant 1
un Juge fouverain, se furtourli ce Iuge
cil un grand Seigneur,comtne :1aner l
un Roi , ou un General d’AImée e a:
il conçoit en lui-mefme une certaine iu-
t’lignarion contre l’Orateur , 8e ne (cau-
roit foulfiir qu’un chetif" Rhetoricien

v entreprenne de le tromper , comme un
mât" a. par de graillera finelfes. E:



                                                                     

p TRAITE’ DU S LIE LIME. 59
mefme il cil: a craindre quelquefois, que

« prenant tout cet artifice pour une efpece
i de mépris,il ne s’effarouche entieremenr:

8c bien qu’illretienne fa colere a 8: le
lailTe un peu amollir aux charrues du

’ difcours , il a toûjouts une forte repu-
gnance à croire ce qu’on lui dit. C’en:

pourquoy il n’y a point de Figure plus
excellente quecelle qui eütoutàà-Fait
cachée, 8: lorfqu’on’ne reconnoill point

île c’en: une Fi gute.0r il n’y a point de

cœurs ni de remede plus merveilleux
pour l’empefcher de paraître, que le Su-

blime a; le Parhetique , parce que l’Art
,ainfi renfermé au. milieu’de quelque clic»
le de Grand 8c d’éclatant ,. a. tout ce qui
lui manquoit , 8c n’en: plus fufpea d’au-

cune tromperie. Je ne vous en (catirois
donner un meilleur exemple que celui
que j’ai déja rapporté.

l’en in" par la mm de ces grand:
Hamma a &c.

Comment cil-ce que l’Otateur a caché la
figure dont il le fert? N’ell-il as ailé de
reconnoillre que c’elli pas l’éclat mefme

de (a penfée 2 Car comme les moindres
lamieres- s’évanoiiillleur , quand le Soleil

tien-t acclairer s. de mellite toutes ces

l L v j
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fubtilitez de Rhetorique difparoifl’entà .
la veuë de cette grandeur qui les envi-
ronne de tous collez. La mefine choie)
peu présarrive dans la peinture. En effet,
qu’on tire plufieurs lignes paralelles fur
un mellite plant, avec les. jours et les
ombres : il cil certain que ce qui le pre-
fciitera d’abord à la veuë, ce (êta le lumi-

neux à calife de (on grand éclair qui fait
qu’il femble fouir hors du tableau , a: A
sfap rocher en quelque façon de nous. 5
Ain I le Sublime 8c le Pathetique , fait e
par une alliiaité nature? le qu’ils ont avec

et mouvemens de nolire rime , fait à, 1
calife de leur brillant; paroillênt davan- i
rage 8c femblent. toucher de plus prés a
notifie efprit que les Figures , dont ils
cachent l’Art , se qu’ils mettent comme

à couvre; A.

’ C HAP’I’TRE .XVI;

Te: Interrogatiam. 1
VIS dirai-je des Demaniies et des
Interrogations? Car qui peut nier

l



                                                                     

TKA ITÏE’ Du s un L me. 61;
,. que ces fortes de Figures ne donnent
beaucoup plus de mouvement, d’aétion,

86 de force au difcours 2 N a voulez-voua
3 fumai; faire autre ohofe, dit Demoilhene
k aux Atheniens , qu’aller par la. ville ou»

demander la un: aux 4mm â à: ditv on
p de nouveau si Ü que peut-on votre apprendre

de plus nouveau , que ce que mur volez. i”
Vit Homme de Mondain: [e rend malfrat
de: Âlbfllitnl- a Ü fait la loi à tout: la-
Gmo. Philippe efl-il mon i dira l’un:-

I Non srÊpondra L’autre s il n’efl-que mnlade.

Hi , que vous importe, Mefinm. qu’il vie
p in ou qu’ilmeure ?: Quand» le Ciel pour en:

flûtoit delirium. a vont-vau: feriez. bien-tafia
Wh: urf me un autre Philippe. Et ailleurs

V Embarquom-nou: pour la Mondain: . malt
. à aborderont-nom a dira quelqu’un , mal-

gré Philippei guerroyoiefmo, Mefleufl,»
nom dévotivrira par oit Philî’ppe eflfim’lr à:

i minon. S’il eull dirlla’ Clio e fimplement,

V on difcours n’euft point répondu in
unicité de l’afl’aire dont il parloit : au:

leu que par cette divine 86 violente ma-
niere. de le luire desainterrogations» 8c de
lé répondre fur le champ aloi-melba
tomme fiëc’elloir une autre performe ,v
nonleulernenr. il rend ce qui . dit plus
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grand de plus Fort; mais plus plaufible
à: plus vraiiemblablefiat le Pathetique
ne fait jamais plus d’effet que lors qu’il
[Emble que l’Orateur ne le recherche
pas, mais que c’efl: l’oceafion qui le fait
uaiitre.’ Or il n’y a rien qui imite mieux
la paillon que ces fortesd’lnterrogations
8c de Répôfes.Car ceux qu’on interroge
fur une choie dont ils fçavent la verite’,
rentent naturellement une certaine émo-
tion qui fait que fur le champ ils le pre-
cipitent de répondre. Si bien que par
cette Figure l’Auditeur cil adroitement
trompé, se prend les difcours les plus
meditez pour des choies dires fur l’heure

l de dans la chaleur * * * * Il n’y a rien en... 4

core qui donne plus de mouvement au
Difcouts que d’en citer les liaifons.- En
elfetsun difcours que tien ne lie 8e n’eut» g
lunaire, marche de coule de foi-mefme,
kil s’en faut peu qu’il n’aille quelque»-

fois’plus. ville que la pelnfée inerme de
l’Orateur.. Aida: approché leur: bouclier! g
"le: un: des auner, dit Xenophon, iLr nev-
loi-entsilt combattoient a il: tuoient. il: mer ï;
raient enfimhle. Il en cil de mefme de ces Î’
paroles d’Eur’yloque à Ulin’e dans Ho

mac" ’l V0! les Remarqueni -
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Nous 4111m: par ton ordre): par precipitez.
Parement de ces bois le: funins fartez:
Nota 17.10»: dam le find’d’unefimbn mufle”:
Doumer: de Ciree’ la maillon reculée.

Car ces periodes ainfi coupées de pro-
noncées neaurnoins avés precipitation,

. [ont les marques d’une vive douleur,qui
Î l’empefche en mefme temps, se le force

de parler. C’elÏ ainfi qu’l-lomere fçaie

v elle: où il faut les liaifons du difcours.

,CHAPr’ruE. XVII;

’Du mélange de: Figurer.

Î- n’y a-eneore tien de plus fort pour
, émouvoir, que de ramail’er enfemble
4, plufieurs Figures. Car- deux ou troisFi-
sures ainii melées. entrant par ce moien;
a dans une efpece de focieté le communi-
1, quem les unes aux autres de la force, des
:: garces 8e de l’armement nomme on le
; peut voir dans ce paillage de l’Oraifon
,. de Demoilhene contre Midias , ou en:
même temps il. onze les, liaifons de ion

mireurs, a: ruelle enfemble les,Fig,ures t
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de Repetition de de Defcription. Car
tout homme, dit cet Otateur,qui en outrage
un autre ,fnit beaucoup de (loofa du gtfits
Joyeux . de la voix, que «lui a qui a efle’
outrage ne [flairoit peindre dans un "en.
Et de peut que dans la fuite, [on Dif-
c0urs ne me à le relaiclier , fçachant
bien que l’ordre appartient à un efptit
rallie; de qu’au contraire le defordre cil: h
la marque de la paillon qui n’en: en effet I
elle meline qu’un trouble de une émotion .
de l’ame , il pourrait dans la mefine di- i
verfi’té de Figures. 724mo]! il le je":

’ comme ennemi , une]? pour [ni faire in- Il
filtre ,’ tanin]? avec le; poings a tamofl al A.
vijàge. Pat cette violence de paroles ainÊ V
cntall’e’es lespnes- [ne les autres l’Otateur

"ne touches: ne’remuë pas moins psa’. i
laminent les JugeSsque s’ils le voyoient .’

frapper en leur prelenee. Il revient à la i
eha’r’ge,& pourroit comme une tempeite. i,
Ça aflmnt: ÉMWWI,[OI affin" [Normat-
une un Homme de cœur , et qui n’efl peint ,’
aeeoûtnme’ aux iîljlfifl. (9m nefpauroit m- H
primer par de: paroles l’énormité d’nne’relle Ç

Mélia. Par ce changementeontinuel , il *
’conferve a: tout le caraficte de ces Fi- :-
gutestnrbulentes :. tellement quedans l
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ion ordre il y a un defotdre , de au con-
traire , dans fou defordre il y a un ordre
merveilleux. Qïainfi ne loir 5- mettez
par plailir les conjonctions à ce pillage.
comme Font les Difciples d’liocrates.Et
certainement il ne fane par oublier . que oe-
lu] qui en outrage un au": fait beaucoup de
ebofa , premieremenr par le gefle , en filin
r0 la peut , Û enfin par la voix mefmh
(le. . . . Car en égalant de applaniilàue
àinlî toutes chofes parle moien des liai-
°nS a vous verrez que d’un Pathetique
fort 85 violent, vous tomberez dans une
petite ail’etrerie de langage qui n’aura ni

pointe ni éguillon , 8e que toute la force
de voûte feeours s’éteindra nuai-toit
d’elle-inerme. Et comme il en: certain,
que fi on lioit le corps d’un» homme qui
Courson lui Feroit perdre tante fa Force;
de mefme fi vous allez unbarraflër une
pailion de ces liaii’ons 8e de ces particuà
es inutiles , elle les fouffes avec peine,

Vous lui allez la liberté de l’a coutre , 8e
cette impetuofité qui la faifoit marcher
avec la mefme violence,qu’un trait lancé

par une machine.
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CHAPIITR’E XVII’I.

CDN Hyperbates.

. L faut donner rang. aux. Hy erbates
L’Hyperbate n’eit. autre cho e que le

fiantfojùion du penfe’u ou daparola de»!
l’ordre à la finit! d’un difioart. Et cette u
Figure porte avec foi le cataracte verita-
ble d’une paillon forte 8e violente. En
effet . voiez tous ceux qui (ont émûs de
colete , de frayeur, de dépit, de jalonne, ;
ou de quelqu’autre paillon que ce Toit:
caril y en atant que l’on n’en fçait pas
le nombre; leur efprit cit dans une agi-
tation continuelle.. .A peine ont ils for-
mé un dell’ein qu’ils en conçoivent auln-

roll: un autre , 8c au milieu de celui ci
s’en propofant encore de nouveaux , ou p
il n’y, a ni raifort ni rapport, ils revien-
nent l’auvent a leur premiere refolutiou.
La paillon en eux cil: comme un vent le. p
ger &.ineonllant qui les-entraîne , a: les i
ait tourner fans celle de collé &d’autre:

fi bien que dans ce flux de ce reflux pet-
petucl de feutimens oppofez , ils chau-
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gent à tous momens de parafée ê; de lan-
gage , a; negardent ni ordre , ni fait:
dans leurs ’difcours; I

Les habiles Efcrivains , pour imiter
ces mouvemcns de la Naturc,’fe fervent
(les Hyperbatcs. E: U à dire vrai , l’Ar:
n’en: jamais dams un -plus haut degré de
faficflio’n , que lors qu’il rcflëmble fi
on Na Nature , qu’on le prend peupla,"
Nature mcfmesôcauconrraîne la Nature
un reüflît jamais, mieux que quand l’Artf

V marché» " . l - Î
I, Nous voions un bel exemplq dg: cette
l "Imam (irien dans Hcrodorc,.où Denys

hoccen parle: aînfi aux vIoniens. En
v. a , nu. affin: [un "duit; à la dernier:
i "vanité, flafla"; (Un: nazflüirmnt
il que nom filon: hlm: ou (filma. à china
., lifrndala. Si donc un: voulu. était» la
3,. .4150»; qui vina menacent , il fait fait:
V v W!" m braflir I: "and! à Infaxigud!
y; iîbnnmofln liberté 11:14 défaite de un
"m’ait. Sîl cuit vou u fuivrcIlfordre 113.-!
ç, and ,.voici comme il colt parlé. Maf-
,; fieu", in]? Miranda: un]: d’embraflêf
Muni; (É lafntigue : Cmnfinmnfiiv
,1 "I fin: "daim à la dernier: annuité, du

Premieremcns donc il tranfportc ce mon,
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Muffin", 8: ne l’infere qu’immediate- ne

trient aptes leur avoir jette la fraient 1
dans l’aine: comme fi la grandeur du pe-
zil lui avoit fairoublier la civilité qu’on :
doit à ceux à qui l’on parle,en commen-
çant un difcours. Enduire il renuerfe î
l’ordre des peulëes..Car avant que de les j
exhorter au travail, qui eûïpourtam (ou 7
but, il leur donne la mûron quiles y doit  ,
porter : En cf" , nu: afaim [ont "MI r
à la dernier: extremin’; afin qu’il ne fein- .7

ble par que ce fait un difcours étudié ,
zu’il leur apporte :- mais que vert la pal-

On qui le force de perler fur le champ.
Thucydide a mm des Hypetbates fort .
remarquables, 8c s’entend admirablemêt l1

à tranfpofer les choies qui femblent Î
unies du lien le plosna-rurel , 8: qu’on 3
diroit ne pouvoir eRre feparées. .

Pour Demollhene , qui et! d’ailleurs
bien plus retenu que Thucydide, ilne .
l’en: pas en cela , 8c jamais performe ni
plus aimé les Hy. rbates. Car demi:
paflîon qu’il a de ire paraître que tout
(ce u’il dit cil dît fur le champ , il mî-
ne ans celle l’Audireur , par les dange-
reux’clérours de l’es longues Trmf oll- ï

rions.iAflTez louvait donc il (urgea-cl il 1

I
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premiere peufée commes’il affednit tout

ex res le. defordre: a; entremeflanrau
v milieu de [on difcours plufieurs choie;
diŒerenres qu’il va: uel mon cher-i
cher, mefme hors chleu ujet, il met la
fraient dans L’âme de l’Audireur qui croit

i que (sont ce difeoursva tomber , 8c Pin-v
i truffe maigrélui dans le peril où il penfe
.voir l’Orareur. Puis tout d’un coup 8:
lors qu’on ne s’y. attendoit îlus , difanr
lpropqs’ ce qu’il y avoit fi on -temps

n’on cherchoitspar Cette Tran Pofition
ëzlemenr’adroite 6c dangerenfe, il ton.

ebiemdavanrage ne s’ileufi gardé un

. ordre dans fes parc es , a; il y a tant.
"d’exem les de ce que je dis , que je me

l mimi en)! d’enîrapporter.

Î . * ÇuArpxÏTruz XLX.

. i I l A a . Ë . .l. ; . ., v ’
: H195, de Namâre; ’

LnÏeu faut pas moins dire de ce qu’o’n’

,3Ppelle, Diverfitez de cas... Colle-
àinus’,4RenvetlEmcns 3 Gradations 9 ce
de tomes I ces une: Figures, l qui «un:
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comme vous (gavés, extrememeat fortes.
8c -velrementes , peuvent beaucoup fer-
vir par confequent à orner lezdifcours.
8: contribuent cg t toutes maniera au
Grand 8: au Pathetique.Q1e dirai-je des
Chaugemens de Cas, »deTemps,.de Per-
fonnes , de Nombre, se deïGenrelæ En
efi’et . qui, ne .void combien toutes ces
cholës font prolans à diverfifier 8: in-
mimer ll’expreflîonzl’ar. exemple pour ce

qui regarde le .C bougement de Nombre;
ces Singuliers" dont la terminaifon cil.
finguliere ,mais qùlont pourtant , à les.
bien prendre , la force 8C la’vectu des

Pluriels, v V - . -
" Auflz’tofi migrant! Peuple utownnrfur le par:
Ilrfirent de leur: cri: retentir le: rivagn. . l

Et ces Singuliers (ont d’autant plus di-
gnes de remarque, qu’il n’y a rien quel-

quefois de plus magnifique que les Plu-
riels. Car la multitude qu’ils renferment p
leur don’ne dirions: del’cmpliafc, Tels ï
[ont ces Pluriels qui ferreur de la bouche l
d’Oepide dans Sophocle. , la . , v

Hjmen , funeffe hymen tu m’a donné la fuie.-
* Mai: dz: ces meifmex’flann on àficenfirmtîl
.1 Tufifl: "un" «par: de»: ni 037105:16:35.- l
.Etpqrrûflqprçdfiü :dzr.Büsé-"dcgïfnm.- .

l

l
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De: Pure: , de: Mari: . de: Famine: de:

Mare: 3’ ’Et tout ce que du Sert la maligne fureur,
; Fit fumai: mir un jour à de honte à Il)";

"un ’, Tous ces differens noms ne veulent
2 lire qu’une feule perfonne5c’efl: à fçavoir

,Jedipe d’une part , 8c (a merci Jocalle.
l; le l’autre. Cependant parle moien de
me Nombre ainfi répandu a: multiplié en
Î-lÎEerens pluriels, il multiplie en quelque
thon les infortunes d’Oepide. C’eft par
mefme pleonafme qu’un Poëte a dit:
On raid 1e: Strpedan: à le: Heflor: pinyin.
Ï Il en faut dire autant de ce pairage de
""llaton a propos des Atheniens, que j’ay

Ipporte’ ailleurs. Ce ne fin: pain: du Pe-.
g. un. de: Calame, du E pue, de: Dengue,
rider baronnie; ne? ber ne; qui demeurent
rime nom. Nouefbmme: un: Grec: s e’lei-.
Vinci: du commerce 0’ de lafreqnentation de:

,thion: effrangera a qui habitera: une mef-,

annule, die-- - .. r i . ïEn elfe: tous ces Plurielsainfi ramafo;
..es enflamme nous font concevoir une.
Pian plus grande idée des choies. Mais

41 faut prendre garde à ne faire celaque, -
lien à Pro os ,, &Ldans les endtoirs où;
il faut amplifier , ou multiplier, outra-2
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gerer, 8c dans la paillon ; c’eft à dire a
quand le finet en fufceptible d’une de ces a
chofts ou de plufieurs. Car d’attacher 1
partout ces cymbales de ces fourrures, o
Cclafentimit trop (on Sophifte.

CHAPITRE XX. il
De: Pluriel: reduit: en S ingulim, i

a lON peut aufli tout au contraire re- ,4
duite les-Pluriels en Singuliers , &i’ i

cela a quelque choie de Fort grand. Teut-j
le Pelnpenefe, dit Demoflhene, ejieit aluni ï
divisé enflaient. Il en en: de mefme de r67-

,pafla e d’Hcrodote. Mambo: fifi»: v
refirefenur’ 14 Trnggdie intitulée la Prife de ï

Mile: a tout le Thentrefefivndi: en [mon ï
Car derramafl’er ainfi plufieurs chofes en.
une,cela.dône plus de corps au difcours.’
Au relie je tiens ue’ pour l’ordinaire i
c’eûuue mefme tangon qui fait valoir ces î
deux .diEerentes Figures. En effet fait -»’

r qu’en changeant les Singulicrs en Plu-l.
riels, d’dnev’ feule choie vous en faillésf

plufieurs rfoit qu’en ramaflàntdes Plu- il

riels l
i
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riels dans un [cul nom fingulier qui
forme agreablement à l’oreille , de plu.
fieurslcholes vous n’en faillez qu’une;
fie changement impteveu marque la paf-

on. *
-] .

g. Cusrxruz’XXI.
l Du (baugeraient de Tania,

.4.

L en en de mefme du Changement de
il. Temps : lorfqu’on parle d’une choie
airée , commefi elle fe faifoit refen-
ï’ ment : parce qu’alors ce n’ell plus une:

’,’çarration ne vous faites , au. ’unel-

qui e palle à l’heure Intime; Vn. *
J [du a dit Xenophonvl, efinnt Iomàe’ [en
il le cheval de erru, à e’jlam foulé aux me?
’ du? cheval ,Ail lui dorme on: coup fripé:
» dan: le Ventre. Le cheval blejîc [e dénene
v àfimeëfin’i maître. Cyrus tombe, cette

A Figure en: fort frequente dans Thucy-r
v. dide. q ’ - , A N’ *

,r’.

...’ l’arnlln. . r 7 7- w -. w -- Ï
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Mm; 1-: XXlI.
Du cbungement Perfinner.

LE Changement de Perfonnts n’ell "ï
pas moins. parlœtique.. Car... il fait

que l’Auditeur airez louvent fi: croule-1
voir lui melmcau milieu’dli peril- à;

Vous au" à le: voir plein: d’une ardeurfi le

beHe , . . . . . pQu’il: retrouvent roûjour: une vigueur MI-

ruelle, ’ l i i * 1. glu: n’en ne lerfiauroît imine" "flafla.
Et qué leur longçomlgut ne que ruffian":

r Et dansAratus; a . . . r . 1lNe t’emburque jem’aia’durun! ce frifle main

Cela le void encore dans Hcrodqte. A
la finie «1:14 Ville d’Eule’pbanrine , dit cet

Hiflorieu , [du puffin qui on en anomaux ,.
vau: rencontré: d’abord une.çolline ,’ ce. I

Delà, 110w defeendrez dandine plaine:
Quand pour lr’uureîr’truuerfles’mu: pour!!! t

Wh: embarquer tout de nouveau,Ü en dent: ï
jour: voue erriwre’: à une grande Ville qu’en ï

appefle Mené. Voie’z-vous , mon cher ï
TerentianUs , comme il prend voûte



                                                                     

TRAITÉ Du SUBLIME. 7S.
efprit avec lui , 8c le conduit dans tous

’ ces diiïerens pais : vous faifant lutoit
voir q ’entendre. Toutes ces chof’és ainlî

pratiquées à pro os arrellët l’Auditeur,
& luitiennët l’el’prit attaché fur l’aérien:

prefente. Principalement loriqu’on ne
t’admire pas à plufieuts en general , mais
lun feul en particulier.

Tu ne filtrerai: connoijin major: de la mefle’e.
fluelparn’fuît le fil: du courageux Tjde’e.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces

dpollrophes, vous le rendez plus êmû,
plus attentif, 8c plus plein de la choie.
dont vous parlés.

CH A? r ru El XXI’II.

De: Fonfition: imprewuè’a

ILarrive aullî quelquefois qu’un Efcti-
vain patlaut de quelqu’un , tout d’un

coup le met à fa place , ô: joüe (on per-
fonnage z 8; cette Figure marque l’impe-

’ tirelire de la Paillon.
’ Mais 8:5" de je: cri: amplifiant le rivage.
A Communale à fi: 1514.05.41: page; le pillage;

l1
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De courir aux «rameaux. Car, famfle le:

Dieux , . I944: quiconque ofera renne! È maye".
Moi-mefme dirjbnfang fins] laver fa honte.

Le Poëte retient la narration pour foi:
comme celle qui lui en: propre a. au!"
tout d’un coup , 8: fans en avertit, cette
menace précipitée dans la bouche dece.
Guerrieriboüillaut 8c Furieux. En effet
fou difcours auroit langui s’il y culier!-
tremefle’: Hello»: dit alors derelle: ouf"!-

blnbler parafa-Au lieu que par cette Tran-
fition impreveuë il previent le Leéleur,
a: la Tranfition cil faire avant qu’on s’en

[oit apperceu. Le veritable lieu donc ou
l’on doit ufer de cette Figure,c’ell quand
le rempsprelÎe 8c que l’occafion qui le
prefenre ne permet pas de diferer: lori.-
que fur le champ il faut paflër d’une per-
formeà uncautre, comme dans Hecatée.
Ce lieront-ayant «fié: pefe’la configurera

de loure: tu chefs: l il commande aux Def-
cendriez: de: Hamelide: de je retirer. le ne
fuie plu: rien pour pour , non plu: que fi je
n’zfiaù pain: au monde. Voir: dia perdant?
vau: meforàrez. bien -rojl moi maline d’aller

charmer un! retraire: chez. quelque qui."
parfile. Demollhene dans fou Oraifon



                                                                     

TRIAITE’ DU SUBL! ME. 7g
contreAriflzogiton a encore-emploie ce!-
rc Figure d’anc manicre diferemel de
celle-ci , mais exrreme’ment forte 8c p2. e
thetîque. El il ne [e trouvera perfannc en-

l Ire un»: , dit cet Orateur ,1 qui ai! du refl
[miment (9’ de l’indignation de voir un
impudent a un infante violer infilemmem tu
thora [a pin: [aimas Vn fadera: .I dia-je,
qui -. . . O h plu: méhari: de un: la
Hamme .’ n’en n’aura p12 fltrgfler un au-

dace affinée i I: ne déc par: en perm Ï, je
m dû p44 ces barreaux , qu’un au": pou-
voit rompre comme toi. Il lame là fa pen-
fe’e imparfaite , la colere le tenait: com-

v m6 fufpendn ac Partagé fut un mot , en-
v "e deux differentes païennes. 0 le
Numécbant de tout tu hmm ! Et et»
me tournant tout d’un coup contre
rilÏogiton ce mefme difcours qu’il

remblai: avoir [aillé-là; il touche bien

I a"mage , a fait une bien plus forte
’mpl’eflîon.’ Il en cit de .mcfine de ce:

e"monument de Penelopc dans Home-
"; Quand elle voici entrer chez elle un

"au: de la pâte de (es Amans.

De mesfitheux 10mn: mînîfire initirieux. h
l En": que Marcha-M? fini flemme en et”:

filiaux; . . . . .M iij
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rviem-m de la part de cette Tthpli’vqu.
Ordonner qu’à l’inflant le Enfin: je papoue.
Faflè le jaffe Ciel . d’uan leur in’pu, ’

Quo ce repu pour aux fiait le dernier "pu.
Laid)", guiplein: d’orgueil à faibles de m- Q7

rage ,
Confumoz. Jefonfil: lefcrn’k beriuge.
ros Pers: contrefit? ne mon: ont-il: point dit
Qui Homme (lioit 71]]? P ée.

CHA’PlhTRE .XXIV. I:

- Te la Poriphmfi. ’
L n’y a performe , comme je croi,qüî lç;

paille douter que la. Petiphrafe ne fait
encmre d’un grand ufage dans le Subli- 3.;-
-me. Ca: , comme dans la. Mufique le in si.
principal devient plus agréable à l’oral a
le, lors qu’il efi: accompagné de ces dif- ï.

.fcrcntes parties qui lui répondent :DG 1;.
imefme la Periphrafe (damant à Fentonr 5:;
du me: propre , forme l’auvent paria?- g:
par: avec lui une confonance 6c une luf- i
manie fortbelle dans le-difcouts. Sut à;
tout lors qu’elle n’a rien de difcordanfl

ou d’enflé,mais que toutes choies y (W
dans au jufle temperament. Platon nom .
enfournit un bel exemple au commence

- a:

:55;

------’ ...-K.À
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ment de (on Oraif’oufunebre. Enfin:
dit-il , noue lenr Mon: rendu les dernier!

l damna" maintenant il: «me»; ce fatal
rayage , à il: e’enj nom me glorieuxeù la
magnificence avecilnquelle tonte [n’aille en

a geneml. (9’ leurJ’piaren: en paflienlier le!
ont "Conduit: hon de ée monde; Premierei
laient il appelle la-Morr ,ee fatal voyage;

zîfinl’uire il parle .desv derniers devoirs
, qu’on avoit remit] aux nions”; comme
p. I’d’une’pompe publique que leur pais leur

avoie’prépare’e expirés; au fortir’de cette

vice Dirans-nOuSqu’e toutes ees’choo
,I les ne contribuean que! mediaçremenr à
relevercetrel pen’le’m’Avoüous plûrolb

que par le. riioy’en-de cette .Periphrafc
melodieufcment tépauduë dans le dif-
eours , d’une aiâion route fimple , il a l

î fait une elpece de concert 86 d’harmo-
V. nie. ’De encline Xeriophon." Voeu regar-
1  dez. le travail commets feu! guide qui votre
.I peut andain à .nne-vie-beierenfiâ’ plaifim-

le.  Au rejle voflre «me-dl orne’e de le flue
belle qudife’ .queïpnmf’ene jointai! pojfeder du

Hommq en”; pour la guerre 5 e’eIl qu’il n’y

a ne» qui «bien tourbe pluifènfiblement que

  la allonge. Au lieu de dire :37on mon
r "talonnez. du "711’451, il ufe rie cette Cir-

I’ i M iii

y
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coulocution 5 Voeu regardez. le travail, i
comme lefeul guide qui mu: peut conduire :
à une me beurenfè. Et ellendant aiufi touo 1
tes chofes , il rend fa penfée plus i un- ’
de; 8e relave beaucoup cet Eloge.ë
Periphrafe d’Herodote me femble enco-
re inimitable. La Dm]? Venue, pour elei-
tier l’infilenee des Scythe: qui moienrpilliê p

fin firnple , leur envoya la Maladie il
fimmu. * , v. , .

Au telle , il n’y arien dont Parage
s’étende plus loin que la Periphrafe,
pourveu qu’on ne a répande pas par
tout Tous choix se fans raclure. Car aul-
li-tolt elle languie, 8:3 je ne fçai quoi
de niais a: de grailler. Et c’cll: ourquçi
Platon qui cil: roûjOurs ligot dans les
expreflîons , a: quelquefois mefme un
peu mal à propos, au jugement de quel.

i ques-uns ,aleflé raillé, pour avoir dit
dans fa Republiqùc. Il nefauepeintfouf-
frir que le; richefie: d’or élague pren-
nent pie, ni habitent Je»: une Ville. S’il cuit

voulu, pourfuiuent-ils, interdire la pol-
fefiîon du bellail’; aileutément qu’il au-

roit dit par la mefme raifort x, le: rielreIes
de boeuf: (9’ de monotone.

- 4’ Hemonoîdee.

ette Ï
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Mais ce que nous avons dit en genc-

Ial fufEt pour faire voir Volage des ligue
res , à l’égard du Grand 84 du Sublime.
Caril cil certain qu’elles rendent tontes

v le Difcours plus animé «Se plus Pathetir
f que : or le Pathetique participe du Su-
: Ablime autantque le Sublime participe
du Beau 8c de l’Agreable. - -

CHAvrIÏà’E XXV.

Du lobai-x de: Mon. .

1;. Pur s en: e là pariée se la Pli-race”
. s’expliquent ordinairement l’un par
g: l’autre : Voyons l3 nous n’avons point

f encore quelque choie à remarquer dans,
:5: cette partie du difcours ,qui regarde l’ex-
?! prefiion. Or que le choix’dçs grands
If mots 8: des termes propres ,- foit d’une
f7 merveillettfe vertu pour attacher 8c pour
v e’mouvoir , c’ell.CC que performe n’i no-

if te , 8c fut quoi parlconfeguentjl croie-
hi inutile de s’arreller. En effet, il n’y
. peuheilre rien d’où les orateurs a; tous,

es Eicrivains en general qui s’e’tudienr
. au Sublime ,tirent plus de gran’d’eurfi’é. ’

M v
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legance, de netteté , de poids , de force,
8c de vigueur pour leurs Ouvrages , que î
du choix des paroles. C’efl: par elles que -ï
toutes ces beautez éclatent dans le dif- x
cours, comme dans un riche tableau, de ï
elles donnent aux cholesuneel’pece d’a- 1

me 86 de vie. Enfin les beaux mets (ont: .
à vrai dire, la lumiere propre 8c naturel-
le de nos pariées. Il faut prendre garde a
neanmoins a ne pas faire parade par tout .
d’une inerme- enflure de parolesa Car
d’exprimer une choir: balle en termes
grands a: magnifiques, c’eil tout de ml- -
me que fi vous up liquiez un grand mal- l
quede Theatre ut levifage d’un peut 1
enfant *: fi ce n’ell à la vérité dansla i:

Poëfic. ************ ******1
Cela le peut voir encore dans un paillage g
de Theopompus que Cecilius blâme , je 1
ne (gai pourquoi, se qui me fembl’e au

I Contraire fort à loüer pour fa juRelÏe, a:
par ce qu’il dit beaucoup. Philippe, dit I
"cet Hiltorien , boit fan: eine la fifre!!!
que la neerfiile’ defee aËairœ l’oblige de l

[affin En effet , un difcours tout lim- ’
* l’Aureur me; avoir montré combien les grands m0"
font impertincns dans le Stuc fimple s iaifoit voir q!c
les termes amples avoient place guignai-ois dm l:
3m: noble. Ve] la Rouergue,
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pie exprimera quelquefois mieux laicho-
e que toute la pompe , ô; tout lotire-

menr , comme ourle void tous les jours
dans les affaires de la vie. Ajoûtez
qu’une chofe’énonce’e d’une Façon ordi-

naire le fait aufli plus ailémeut croire.
Aiufi en parlant- dÏun’Hommevqpi , pour
s’agrandir ,, fouille fans peine, 8: inerme

une plaifir desindignitez , ces termes,
Boire la; abîme, me feinbleiit lignifier:
beaucop.- Il en cpt-flemme de. cette
exprelïion- d’Herodote’. Chouans ’ eflune

devenu furieux a il prie- un coûtent: [dont il
[timbre la chair enfleriuïmoneanx ré in”.
un: einji (rauqua; lui; meme a il mourus:

’ Et ailleurssl’ytljé: dethÇnmoûiom du:
bonifia» neïoejfiepoinr deQemlyime a qu’il
fafi- efie’ herbé enflerai; ’ Car, ces explici-

lionsrnarqinent’ un homme. qui ’ dit bon-k

nemenr les choies , se gui a’y’entenoü

puise de finale, - a: -.renfememt manè-
moinsfgnï-cllqs- un: («jauni n’arrienx de

graillerai de triviaL.



                                                                     

s4 murs: ou somme;
a?

CH A p r rue. XXVÏL

- V De: Metapliorer.

POuR ce qui en du nombre des Metz»
phares , Cecilius (emble eût: de l’a-

vis de ceux quin’en fouillent pas plus de:
deux ou trois tout au plus ,;pour expri-
mer une feule Mais Demolizhene
nousdoit encore i-cifervit de regle. Cet I
Orateur nous fait voir qu’il yaades occa-
fions ou l’on en peut-cm loier piailleurs .
à la fois; quand les Pa ons comme un
torrenr’rapide , lesemraînent avec elles
hecelFaitement l, se en Foule. Ce: Horn-
n’er maurandie-il en quelque part, ce!
lâche: flâneroient me" de le Republio»
au "marnent .dëoleire’leurperrie. Ca [ont
aux qui dans bidonnai" me autrefiiw’ende

’ il’laile’fle mjlre’liberre’î. Ù 910315 vendent

encore enjourd’louyà Alexandre sïyuinrefile ’

un, die-i: nous leur bon-beur aux [du
puffin de leur ventre ,ià leur: infirmer u: ’
bordent"): s ont renverfe’ route: le: borne: de
l’honrreur a à détruit parmi noue a cette re-

gle on le: moien: Grec: faillaient confifler
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route leur feliee’te’ s de ne [enfin point de

meifire. Par cette foule de Meraphotes,
l’Orateur décharge ouvertement fa co-
lore contre ces Traîrres. Neantmoins
Atillote 8c Theophrafle , pour excufer
l’audace de ces Figures , penfent qu’il cit

bon d’y apporter ces. adOucilTernens-
Pour t ainfi dire. Pour parler ninfi. Si i’ofi
me [noir de ces armer. Pour m’expliquer
un peut plus hardiment. En effet, ajoin-
tent-ils , l’excui’e cil: un. remede contre
les hardieflës dudil’cours , de je fuis bien

de leur avis, Mais je (haïtiens pourtant.-
toujours ce que j’ay déjà dit, que le reme-

de le plus naturel contre l’abondance se
la hardiefl’e fuit des Metaphores’,foît-des

» autres Figures 3 celle de ne les vemploîer
qu à propos, je veux dire, dans les grau!-
des pallions , 8c dans le Sublime. Car
comme le Sublime se le Pathetique par
leur violentent leurïlmPCËüÔfilté "empâta

leur naturellement-,llôeenrraînent tout
avec eux ; ils demandent neceflairement
des exprefiîons fortes ’,-&:’ne lailTerfxt pas

le temps a l’Audireur de s’amufer à chiè-
t’aner’le nombre des’M’empho’r’es ,’-parce

qu’en ce moment fient-épris d’une Coma

mune fureur avec celui qui parle. ’
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Et mefines pour les; lieux communs

a: les Idelcriprions, il n’y a rien quelque-
fois qzuiexprime mieux les cholesqu’u-
ne foule de .Meraphores continuées.
C’ell par elles que nous volons, dans
Xenophon une defcription pompeule
de. l’édifice du corps huma-iris Platon
neanmoins en a fait la peintured’une
manier: encore. plus divine. Ce dernier
appelle la telle une Citadelle. Il dit, quel:
cou cil: un [filante a qui u ejte’ me entra elle

à in "poitrine. .Qpe les Vertebreslont,
comme des gond: fier 149ml: ode-V tourne.
Œe la Volupteé cil l’amorce de tout la Î:

malheure qui arrivent aux H animer. Que
la Lan-gucell le luge de: fumure. 03e]:
Cœur eû .14 fourre de; mina a Infusions!
du [mg qui delà [Promo avec rapidité du"
routes la rattrapaient ,«â’ qu’il ejl pure

» dam une forurefle gardee’de tous ’eojlez. Il

appelle V.les;Pôres. plu. un. eflroitei. Le:
bien» s ppurfuit-il ,.;voulem [voligeoit le
battement: du cœur que le veuï’inopine’e du

obofulrerrillee s ou le mouvement de. la cole-
re quiïrfl de feu I. lqioaufene ordinairement), ’
il: ont morfaler. lui le pouline») dans la ful-
fiuneje e]? molle a. C? n’a point oblong
vampa dedans de peut; nous en fume

.r x
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l’éponge ,, il [en au Cœur comme d’oreiller,

’ afin que quand la caler: (Il enflammée a il ne

fait point troublé dans [a finition. Il ap-
pelle la Partie concu ifcible ,l’ap ane-
rnent de la Femme a 8e a Partie ira cible,

i l’appartement de l’Hornrne. Il dit que la. "
Rate cil la Cuifine du Inteflinnü’ qu’eflunt

pleine de: ordure: du fat. elle r’enfle a de-
. m’en: bonifie. Enfuite , continuë-t-il , Ier

Dieux couvrirent toute: ce: partie: de chair I
qui leur [en comme de rempart 0’ de defin-
je contre le: injure: du chaud à du froid,
(9’ contre tout let autre: accident. E t elle efl,

’ajoûre-t-il, , sentine-une laine molle a ra-
, moflée qui entoure doucement le enpt. Il die

que le San cil: la puflure de la chair. Et
afin, pour oit-il, que toute: le: partie: plof-
fent recevoir l’aliment 5.3D] ont creufe’,oorn-

me dan: un jardin , plufiurt canaux , afin
que le: ruefl’eaux de: veine: fortune du cœur,

comme de leur fourre 1’an couler dan:
ça ejlroit: conduit: du corps humain. An-

sefie quand la. mort arrive il dit. ,que le:
«gnan dînoient comme le: cordage: d’un

p guilde» , (9’ qu’il: lufifint aller l’urne en li.

hm. Il y: en a encore une. infini té d’au-
’tres enfuit: de la mel’me force , mais ce
guenons avonsditfulïit pour faire voir:
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, combien toutes ces Figures (ont (ubu-

Ynes d’elles-mefmes: combien , diS-jc,
les Mctaphotcs (clivent au Grand , 8c de
quel ufage elles peuvent Cftl’czdans les
endroits pathétiques , 8: dans les defcri-
lutions.
’ 10: que ces Figures ainfi que toutes
les autres clcgances du difcours portent
toûjouts les chofcs dans lfexcés ; c’cfl: ce

que l’on remarque affez fans que je le
difc. Et c’en: pourquoy Platon mefim

m’a pas cité peu Bl’afmé, de ce que (ou-

vent , comme par une fureur de difcoùrs,
il fe [mire emporter à des Mctapho’res do-
res 85 excafïîves , 86 à une vaine pompe
alle’goriquc. On ne caneton; p44 affirma!»
dit-il en un endroit , qu’il en efl d’un:

tvkillt comme d’un wfi, où le vin qu’on turf!»-

Üqui a]! d’abord baüifldm à furieux ; tout

d’ un chap entrant en [acini «me and au:
Divinité [èbfe qui li chaflîc . devient doux

6’ lion à boire. D’appcllet l’Eau un: Divi-

nixe’fobrè , 8: de fi: fervir de rame dirim-
flier pour remparer : En un mot de s’ém-
"dîer fi Fort âmes petitestfineflèsmela (eut,
’difènt-îls ,Toh’I’d’ët’eflgî n’èŒ pas lu)!"-

rncfinc trop robai. fait pént-eflrc de
. qui adonné men Cecilius de decidcrfi
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hardiment dans’ res Commentaires fur
Lyfias : que Lyfias valoit mieux en tout

. que Plaion ,tpouiré par deux fentimens
aufiî peu rai onnable l’un que l’autre.

V Car bien qu’il aimai]: Lyfias plus que foi-
r mefine , il haïfToi: encore plus Platon

qu’il n’aimoit Lyfias : fi bien que porté

I- de ces deux mouvemens , 8: par un efpril:
I de eontradiâion , il a avancé Plufieurs
i chofes de ces deux Autheurs , qui ne
. font pas des decifions fi fouveraines qu’il
u s’imagine. De fait accufanr Platon d’elh’e

4 tombé en plufieuts endroits , il parle de
l’autre comme d’un Aurheur achevé , 8c

q qui n’a point de defauts 5 ce qui bien loin
3. d’eüre vrai , n’a pas mefme une omUre

z, de vraiJeinblance. Et d’ail-leurs ouaou-
q. verons nous: un Efcrivain [qui ne pêche
q jamais , 8c où il n’y ait rien à reprendre!
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CHAiît’riti-z X’XVll.

si l’on doit [raffina le Mediom par:

fui; au Sabliqw qui (and;
que! defiwy. ’

En: - 5,5 T le! ne fera-t-il pas hors
de propos d’examiner ici cette qu?

Lilian en general Q (gavoit lequel vaut i
mieux , fait dans la Proie r, foie dans la a
Po’e’fie , d’un Sublime quia quelques dt- 4

fauts , ou d’une Mediocr-ité parfaite 6: ;
faine en toutes res parties, qui ne tombe
nô: ne il: dament point : a: enfuiie lequel. i
à jugerïequitablement des. chairs , doit W
emporter le prix de deux OuyÇaËeesjont q
l’un a un plus grand nombre de aurez, É
mais l’autre væpluq au Grand ô; au Sti-

blime. Car ces quefiions eflant naturel-
les à nome Sujet , il faut neceifaitcmcnt (a
les refondre. Pte’rrfiereriient donc , je ë
tiens pour moi qu’une Grandeur au dcf- l
fus de l’ordinaire n’a point naturellement l

la ureté du mediocre. En effet dans un
diicours fi poli 6c fi limé il fauteriindre
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la bafl’eiÏe : a: il en cit de mefme du Su-
blime que d’une richeil’e immenfej, où

l’on ne peut pas prendre gardea tout de
fi prés , se où il faut, , malgré qu’on en

ait, negliger quelque chofe. Au contrai-
te il en: prefque impofllblc , pour l’ordi-
naire , qu’un efprit bas 85 mediocre faire
des Fautes : Car commelil ne le bazarde
8: ne s’éleve jamais,ildemeure toûjours’

en (cureté au lieu que le Grand de foi-
mCÎme 9 8c par l’a prOpre grandeur, en i
glifi’ant 8: dangereux. Je n’ignore pas
purifiant cequ’on me peut objeâter d’ail-

enHi a que naturellement nous jugeons
des Ouvrages des Hommes par ce qu’ils
sont de pire, se que le fouvenir des fautes
qu’on y remarque dure toûjours. a; ne
S’Cfi’ace jamais: au lieu que ce qui cil:
beau paire ville, 86 s’écoule bien-roll; de

noilre efprit. Mais bien que j’aie remar-
qué plufieurs. fautes dans Homere, de
dans tous les plus celebres Auteurs , 65
une je fois peut-ente l’homme du mou-
d: à qui elles plaifeut le moins 3 i’efti-
me apre’s tout , que ce fout des fautes
durit ils ne. le (ont pas fonciez , a: qu’on
«ne peut appeller proprement fautes,rnais
qu’on doit fimplement regarder comme
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des méprifes 8e de etites negligcnces il
qui leur (ont échappîes : parce que leur ,1
efprir qui ne s’efludioit qu’au Grand a ne ï

pouvoit pas s’arrefler aux petites choies. 3
En un mot , je maintiens que le Sublime,
bien qu’il ne fe foûtienne pas également 4
par tout , quand ’ee ne feroit qu’à eaul’e

de fa grandeur , l’emporte» fur toutle
mile. (Li-t’ainfi ne (oit , Appollonius ,
celui qui a compofé le Poëme des Argo- r
mutes ne tombent jamais,& dans Theo-
crite’ , ollé quelques Ouvrages qui ne i
font pas de lui , il n’y a rien qui-ne foi: i
heurcufement imaginé.Cependant aime- .
rezwous mieux eflre Apollonius ou
Theocrite u’Homere P L’Erigone-d’Era-

’tofiheue e un Poëme-où il ifyïa rien a
à’ reprendre. Dire: - vous pour cela î
qu’Eratoithene cit plus grand. Poëte
qu’Archiloque , qui fe broüille à la verl-
té a 8e manque d’ordre 8c d’œconomie ’

en plufieurs endroits de f’es Efcrirs : mais
qui ne tombe dans ce ’defaur qu’à caufe
de cet lefprit divin , dont il el’t entraîné,
8c qu’il ne fçauroit reglet commeil Veut?

Et incline peint" le Lyrique ,rchoifiriez-
Flops plûtoll Îd’eflre Bacchylide , que
Pindarc a ou pour la. Tragedieg Ion ce ’
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Poète de Chic , que Sophocle a En effet
ceux-l’a ne font ’amais de faux pas , 86
n’ont rien qui ne l’ait écritavec beaucoup
d’elegance 8c d’agrément. Il n’en cil: pas

linfi de Pindarc 8c de Sophocle: car au
nilieu de leur plus grande violence , du-
rant qu’ils tonnent a; foudroient , pour
tinfi dire , louvent-leur ardeur vient mal
W propos à s’efieindre-, 8c ils tombent.
nalheureufement. Et toute-fois y a-t’il;
ln Homme de bon feus qui daignait
fomparer tous les Ouvrages. d’lon cri--
mime a au [cul Oedipe de Sophocle a

v g ..--CHAT r TRI»; XXVIIl-
l: Comparazfin d’Hyperide (9* de

i I ’Demoflbem. i -
v ’u-E fi au rePte l’on doit juger ’du’

-, nitrite d’un Ouvrage par-le nombre
flûtoit que parla qualité 8c l’eXCellcnce
le l’es beau’tez ; il s’enfuivra ’qu’Hypctit

de duit dire entierement pteferé à De-
mollhene. En effet outre qu’il cil plus
; ffmonieux l, il a bien plus -de parties
L Orateur qu’il .pofl’cde prefque toutes!
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en pas un de ces Exercices , paiI’ent en
tous l’ordinaire se le commun. En effet :
il a imité Demoühene en tout ce que:
Demoflthene ado beau, excepte’pourtant n
dans lacompofitiou 8e l’arrangement
des paroles. ll.jointàcela’les douceurs

l.

en un degré éminent , femblable à ces
Athletes qui .reüfliil’ent aux cinq fortes :
d’Exercices , 8c qui n’eilant les premiers :

a; les graces de Lyfias : il fçait adoucir, f
où il faut ,1 lalrudeil’e a; la (implicitédw

l agreable 8c fleurie. - - 1 "
Il y a dans fes Ouvrages un nombre

. l

difcours ,v de ne dit pas routes les choies-r:
d’un mefme air comme Demoûhene : il En
excelle à peindre les mœurs , fou fiileng’
dans fa naïveté une certaine douceur’ 5

infini de choies pl-aifamment dites. Sa .
maniere de rire 84’ de le mocquer eit fine,
8c a quelque choie de noble. Il a une fa-

cilité. merveilleul’eà manier l’ironie. Ses a

railleries nefont pointfroides nitrechcf- a
che’se, Côme celles de ces faux imitateurs 4

du &ile Attiquennais vives 8: prenantes.
Il cf: adroit à éluder les objeelion qu’on

lui fait , 8c ales rendre ridicules cules :
amplifiant. Il abeau’coup de plaifant a :
de comique, cil; tout plein. de je!!! .
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8: de certaines pointes d’efprit,qui Frap-
pent toûbprs où il vife. Au relie il airai-
forme toutes ces choies d’un tout 8:.
d’une grace- inimitable. Il cit né, pour
toucher 8c émouvoir la pitié. Il cil citen- t
du. dans:fes narrations .fabuleui’es.« Il a;

une flexibilikéadmira-ble pour les-,digrefï-
lions, il le détourne , il reprend halainex
où il veut , comme on le peut voir dans!

’ ces Fables qu’il conte de -Latone. Il a. fait;

une Graifon funebre. qui citeront: avec:
mtde’pompe 86 d’ornement, queje ne
içai pas il un autre l’a jamais-égalé en Cela;

Au contraire Demo’iihene ne s’entend

pas fort bien a peindre les moeurs.ll n’eût
Point püçndudans l’on-flue ; Il a quel-
que cholémie dur-5 8c nîarni, pompe ni.
oilentaltiont, En un mot il n’a prefquez
aucune des ; parties dent nous venons!

de arien; S’il s’efforce. d’eilre laiiant,

"il cirencl ridicule, plâtrait gin-filme fait
’Kireg, 8c s’éloigned’autaut pluæduplai.
l’aut qu’il, tâche d’en approcher.- Cepen-

dant: par ce qu’a mon avis», toutes ces,
’beaurélquui [ont en foule dans Hyperi-i
de, n’ont rien de grand :;qu’on y.v.oid ,-
jpont’ ainii dire, un Orateur; toujoursià.
jeun , 8e une langueur d’efptit qui ne,
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chauffe , qui ne remuë pointl’ame -. per-
forme n’a jamais elle fort traiifporté de la

leâure de (es Ouvrages. Au lieu que t
Demo (literie ayant ramafl’é en foy toutes

les qualitez d’un Orateur verirablement
né au. Sublime , a: entieremenr.
adonné parl’eflude ,ce ton de majefiéôr

de grandeur , ces mouvemens animés. Ç:
cette fertilité . cette adtefl’e , cette prom-
ptitude , 8c ce qu’on doit fur tout tili-
mer en lui , cetteforee a: cette relie-
mence dont jamais performe n’a fçeu ap- l

procher : Par routes ces divines quali- I
rez , que je regarde en effet comme au- Ï
tant de rares prefens qu’il avoit receus ’
des Dieux s 8: qu’il ne m’ait pas. permis I
d’appel-let des l qualités- humaines , il: i
effacé tout ce.qu’ily a eu d’Orateurs ce-
lebres dans tous les fiecles : les laiii’ant J

» comme abbatus 8c éblouis, pour aiuii
direv doles tonnerres-Bode

ouverts. 3 îles [foudres qui tombent du
C461 , que" de ’n’ei’tr’e point émia des vio-

2

es éclairs. A

Car dans les parties rois il excelle il cil ’
tellement élevé au deli’usd’eux qu’il re- 4

pavenentieroment par-là celiesïqui lui j
manquent; Et certainement il en: plus ..
aife’. d’enviiagerî fixement , 8:, les yeux

lentes u
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lentes Pallium qui regnent en foule dans
a: Ouvrages.

CHAPITRE XXIX.
a a): Huron. & il: Ljfi’a. à daigne!-
. un; a; in"; hennin. ’

» 0 un ce qui cil de Platon , comme
j’ai dit , il La. bien de la d’iference.

l Car il fupafl’e Lyfias non feulement par
’l’exc’elledee.mais’aum parle nombre de

Je; beautés. dis plus , c’en que?!»
maeflnuddfus de Lyfias , moins pour
les qualités qui manquent à ce dernier ,

, que pour infantes dont il cil rempli. ’
(huoit-ce donc qui a porté ces Efpri-ts’

divins-à méprii’er cette cendre 8c (empu-
leufe delicatefl’e , pour ’nevchetcher que

île Sublime dans leurs Efcrits? En voici
une raifort. C’efl que la Nature n’a point
«gardé l’Homme comme un animal de

r «bar..- ac de fileloondition fluais elle lui
l donné lamie ,Î’ a: l’a fauve-nie au mou-

l de comme damnent: grande afi’emblée.
pour afin fpeétateur de routes les choi’cs

Part. I I. N
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l

. qui s’y patient ;elle l’a 5 disije, introduit n

dans cette lice , comine.unq courageux ï;
Athlete qui ne doit tel’pirer que la gloi- I
re. C’elt pourquoi elle a’engënd’rê d’a- ;

bord en nos aines une paillon .invinci-
bic”, peut tout te qui nous aroili de A
plus grâd 8c de’plus divin. Au l voions- z.
nous que lel’mbnde entier» hè’l’ufiîrpas’z g-

la vallee’eendu’e de l’çl’ptit humain. Nos

penlées vont l’auvent plus loin quelts
.- Cieux 5 se peneufent au" delà de ee’sbot- Il:

. nes qui environnerons: qui terminent .:
- ;tontes,cholèsw v :v i .

z t ’ïEt ucrtaihtnrent.*filquelqu’uti fait qui.)
. pentue-reflexionl’ur-iin Homme ’donth,

v gvieg n’ait rieneu dans tout (on cours,
,4 que de grandôed’illullre 5 il peut con- t

mitre: parfila, à qu’oy nous fourmes nez.
.HAinli «nouszn’admirmisipas naturelle- ’
- ment "chipait: rameaux, bien que l’eau
t en fait claire -8c-.-rranl’ arcure ,’ 8c utile

- ,mel’mepou’r milite tillage-r mais nous
. lemmes averitablemen: l’urpris quand

gnous-regardonsde Danube ’.’ lelNil , 1c
ï iikhiusôç; l’Oceau fur-tout; Nouszne l’om-

p- mes pas farrefionn’ez de vîoir.une petiœ f

, flamme. que nous avonsal’lumée , cou- t
- faire: langé temps (alumine pure : mais

.1 a
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nous femmes frappez d’admiration quid
nous contemplons ’cesil’eux quis’allumët

quelquefois dans le Ciel, bien que pour
l’ordinaire ils .s’évanoiiill’ent. en initiant:

le nous ne trouvons rien de plus ciron-
nant dans la nature que ces fournaizès

I du mont Ætna ui quelquefois jette du
profdnd de lès achil’mes’, . ’
i Du pierra, du "sont, à de; fiawu de

flamme. * ’ v - lDe tout cela il faut conclure, que ce qui
eli utile 8c incline necefl’aire aux Hom- ’
mes l’auvent n’arien de merveilleux ,

4 comme citant ailé à aequerir , mais que
tout ce ni .eli. extraordinaire cil: admir-
rable et urprenaut. ’
i ” Pind. Pjtbnt.

i C un I ’r u- ’ î

Que le: faire: dam le Sublime"
’ ’ 12mm; Ïeafcufi’r. V

L’égard’douc des grands orateurs.

en qui le Sublime 8c le Merveilleux
le rencontre jointant l’Utile a: le Ne:

N si:
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sellait: , il faut avoiier , qu’encore que
ceux dont nous parlions. n’ayent point
elle exempts de fauves , ils avoient uran-
mOins quelque choie de lirrnaturel et de
divin. En elfe: , d’exceller dans tomes
les autres patries , cela n’a rien qui palle
la portée de .l’I-lornrne : mais le Sublime
nous éleve prel’qne aufl’i haut que Dieu;

Tous sequoia gigueà ne point faire de
fautes , c’eli qu’on ne peut clive repris:

mais leaGcand, f: fait admirer. Que vous ,
dirai-jecnfinr un feuil de ces beaux traits .j
a: de ces peul’e’ee fablimes qui liant dans .:

desiOuvrages de oesexceliens Auteurs,
parpayrrtoualnstdefauts. Je dis bien .
plus s c’elt que li quelqu’un muniroit .1
enl’emble toutes les fautes qui (Ont-dans s
Homere, dans Demollhene,dans Platon,
8: dans tous ces autres celebres Hercs, r
elles ne forgientîpasda moindre), ni la
milliefme partie des bonnes choies qu’ils
outÂdi’t’es, poudquoi l’Emsie n’a pas

. empel’che’ ’ n ne leur ait donné le prix

dans tousÏsOfieciès ge-at-perl’pnne Joli.
qu’ici, n’a elié en citai de leur donner ce
prit , qu’ils confirivçw Encore aujour-
dt hui q, st que uni-l’emblablement ils

a conferverorrt mirions. . -
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V Tant qu’on «une la: aux du»: le: plain:

leur". , ,Et le: baie dépoüiflez au Printemps refleurir. l

On me dira peut-dire qu’un Cololre qui
a quelques dehors n’efl pas plus à eût-
rner qu’une petite Statuë achevée, com-
me par exemple,le Soldat de Polyclete.*

v A cela je répons, que dans les Ouvrages
. Je l’Att , c’eft le travail a; l’achevement

l que l’on confidere : au lieu que dans les
Ouvrages de la Nature : clef! le Sublime
a: le prodigieux. Or difeourir c’en une

A operation naturelle à l’homme. Ajoûtoz

. que dans une Statuë on ne cherche que
l, le rapport 6: la refl’emblanee mais dans

le Difeours , on veut, comme j’ai dime
fumante! 6c le divin. Toutefois , pour ,
ne nouspoint éloigner de ce que nous

f avons eûabli d’abord , comme c’eû- le
devoir de l’Arr d’empc’fcher que l’on ne

h tombe , 8: qu’il eft bien diflîcile qu’une

. haute élevation à la longue fi: foutienne.
’ 8: garde toûjous un ton égal, il Faut que

l’Art vienne au feeours de la Nature:pat-
ce qu’en effet, e’eü leur parfaite alliance

qui Eric la fouveraine perfeôtion. Voila
L ce que nous avons creu eflre obligez de

U Le Darjpbqunin 8mn de P0116010;
N Il;



                                                                     

le: TRAITE Du SUBLIME.
dire fur les Qiefiions qui (e (ont pre-
fenre’es. Nous laiflbns pourtant à cha-
cun (on jugement libre a; enlier.

CneprrnægXXIXI- ..
marauda, desiCompàmifoïlIJ, Ï

0* de; Hyperboln.

Forum. retourner à nome Difeours, -
a les Paraboles soles Courparaifons E
approchent fort des Mets bores , a: ne î
diffèrent d’elle qu’en un (gui poin&** Ë

* ****** -k-k.-kirk.*k*k**t**k
- Telle cil cette Hyperbole. Suppofe’ 1!!! :-

Mflnvd’firi: foi: du»: affin-V7311: a (fifi ï
un»: ne le faillie; phi-feu! en: "leur. C’eiï î
pourquoy il faut bien prendre garde jui-
qu’où toutes ces Figures peuvent du: ’
purifiées : parce qu’allez (cuvent . peut «

vouloirporrer trop haut une-Hyperbo- r:
Je , on la détruit. Oeil comme une cor- t
ded’arc qui pour dite trop ’ tenduë le re-
lâche: .6: Cela Faitvquelquesfois mufti il

î en cadrat: eflfiirr Àefitîurum à a ’80 fabula! M

un: a: de a: figurer magne un: entur- ï
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tout; marraine À salai f que nous. cher-

thons: Ci tr. il ’ i l ’ v.I.u;]-’:.., ,...( . tl «Ainfiflfoerateirlæns fonPanegyrique, -
par une (une ambition de rie v-ou loir rien

[dite-qu’avecemphafe , e&.tombé., je ne
fçay. comment ., «immune faire de petit

. Beauce. .80fl’deffëir1îdài1me Panegyiri- j

que. agit-rie faire vuinquëles mil-émeus x
hou: s rendus plaide ferviceszàzlav:Grece , I

que ceux’de Lacedeinone :t &voieyïpær J
ou il: debure; Buifqn le Difeaurs a tank -

. alternent: la mm: de rendre la cireras gnan- -
dfia. faire! 562M faim, glanda .- qu’il

’ [gendarmer le: grata; de la marmimè 471x
cbofèc la plus, vieilles a â qu’ilfait paroiflr!

piailla cella, qui fin! nouvellement faim.
’ Eü-eeiainfi.,,dita quelqu’un,ô lfocrate,

Ï que vous allezehauget toutes ehofes à
I l’égard des Lacedemoniens a: des Ailie-

niens a En Enfant de cérrefortel’éloge
v’ du Difco,urs,-il fait proprement un Exor- ’

de pour exhorter fes.Auditeurs à ne rien ’
i croire de ce qu’il leur va dire.

CÏefl pourquoy. il faut (uppofer. à lié-’-

Â gara des Hyperbolesmeque nous airons -
dit pour toutes-les Figures en general:
i que celles-là (ont les meilleures qui four -

J entierement cachées , ë: qu’on ne prend-
. N au;
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pour; pour des Hyperboles. Pour cela il
donc , il faut avoir foin que ce fuit toû- -
jours la paillon qui les me produire au
milieu de quelque grande eireonilance.

a Comme, par exemple , l’Hyperbole de
Thucydide, à propos des Arheniene qui 1
perirent dans laSicile. La sicilieurjlm *
Mordu en a En: s un firent un sur! w
carnage de «me tout qui fêtoient inti: »
du: lefiewe. L’eau fut en un ramenar-
mopuî infra; de m mr’fenlila : 6’ sur -
main: une beûrbntfè à tout: fringante
gaulait alloit . il: fr 51min" pour en bain. *

’ Il cil aire: peu croyable que" des Hom- ï
mes boivent du fing 8c de la bouë , à: le il
battent mefme pour en boire r 8c toure- 4

e fois la grandeur de la palliois , au milieu a
de cette efitauge eitconfianec , ne me

’ pas de donner une apparence de raifoni
a choie : Il en cit de mefme de ce que dit

Herodote de ces Lacedemonieus a qui
combattirent au pas des ThermoPylesn p
Ilrfe defmdirem une" quelque "me en a v
Lieu. avec la arma quitter rafloient . 6’
du: la min: é la de)": .- jufqa’à a qui
la Barbara tirant mêlant, la enfin: m-
m: enfivelù fila leur: "du. (tu dites- a
V908 de cette Hyperbole? Œelle appa-
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rence que des Hommes le defcndent avec
les mains 5c les dents contre des gens ar-
mez,& ne tant de perfonnes fuient en-
fevelies eus les traits de leurs Ennemisî
Cela ne laine pas neanmoins d’avoir de
la vrai-femblance: parce que la chofe ne
femble pas recherchée pour l’Hyperbo-

v le 5 mais que l’Hyperbole femble milite
l du fuie: armeline. En effet, pour ne me
il point départir de ce que j’ay dit, un re-
I merle infaillible ; pour empêcher que les
i bardieflès ne choquent 5 c’eil de ne les

employer que dans la paflion,& aux en-
droits a peu prés qui. (corbleu: les d’e-

” standar- Cclâcflfi-vnî que (diantrem-
i’ mique on dit des chefs: qui four obier.-
i des d’elkonwfmesiêt qui ne, laiflëntg In

rourefois de palier pour vraiofemblab, s,
à Gaule qu’elles émeuvent-.13) pallioit-,3:

v «eux dire . qu’elles excitent à aima En
7 .eiïer,le Rire- efitene PaŒortde l’amont-

fée par leiplaifir. ;Tçl.- ameutais d’un
V Poète Comique : Il Melon une «mû
i la campagne ,qui u’eflæi: impur-grimât
l grime 1425]!" de Lucdemgigim., . , l
a - 1’ [tu telle-ouf peur forvimliel’l’iypfli-
V bolea’ullié bien-pour diminuât les, choies,

1 que pour bigaradier-(13? flingua-
v
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rien eâ propre à ces deux differents a
effets : a: le Dialyse", qui cit une efpece p1
d’Hyperbole , n’en: , à le bien prendre , -
que l’exagerationd’une choie balle 6c Sis

dicule. ,
A

CHAPITRE XXXIL.

[Marignane Je: Paroles. il
’ DEs cinq Parties qui produifent le :
- Grand, comme nous avons fusil);
fi d’abord, ilî reflet encore la-cinqui
à examiner : c’efi: afçavoir la Compofi- A
’üqnævArrangement: des-paroles. Mai! ’

comme nous avons (ME-laminent expli-
quèrent «qu’une longue f eculariol e
nous en a pû- apprendre à oue nous p
rallumerons-de; direiici ce que nous ï
xjttgeons’abfolurnent eneeelÎaire insolite 1
liner actionne; par exemple .- que l’Har- i
munie n’eil pas. fimplement un agrément ï

que laNatut-e a mis dans la- voix de à
lemme pour perfuader ’85 pour infpi- ï
Je: le plaific : mais que darioles infim-
mils mefrue inanimés , (fait un mais:
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merveilleux pour eilever le courage 86
pour émouvoir les paillons.
, Et de vray- , ne ivoions- nous pas que.

le [on des flûtes émeut l’ame de ceux qui

recourent 8c les remplit de fureur, com-,
me s’ils. citoient hors d’eux e mefmes in

litre leur imprimant dans l’oreille. le
mouvement de fa. cadence , il. les con.-

. train; de lakfuivre , a; d’y conformer en
Quelque forte le mouvement de leur.

corpS, Etnon feulement le ion des fiû-.
tes , mais refque, tous ce. qu’il. y. ode:

I diŒcrens sans. au monde, comme r.
Ç exemple , ceux de la Lyre, fennec; elfe;
Çar bien qu’ilsnelfiguifient rien d’eux.
inclines : ,Neannioins- par cesehange-
a, thermale. t-ons quigsîcntrechoquent- les,
f4 1ms1 les. antinazis; par le menangede
1 ursaccords se fument, comme nous
Npîons,.ilscaulent. à! Rame un. tranfporr,
un raviliernenraçlmirable, Cependant
5- est]: enraiera images-.6: a: amples.
minime? de kiwi; r; apivnsdifcm. 64
3, ne perÎuadent. rien , ’n’efiant , s’il. fait:

parler’ainfi , que des fous baûards,"8c
30H Pour: ,. comme j’ai dit ,.deseffets de:

la nature denllihommez Que-lent dirons-ï
y pour: donc point de la’CompofitionàquÎ

PH
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cil: en effet comme l’harmonie du dif-
cours dont ’l’u’fage en: naturel à l’homme»

qui ne Frappe pas fimplement l’oreille ,
mais l’efprit: qui remuë tout alu fois
tant de differentes fortes de noms ,de
penfées , de choies , tant de beautés , a:

l

l
I

d’élegances avec lefquelles notice amer Ï
comme une efpece de liaifon a: d’affini-
té t qui par le meflange 8c la divetiité
des fous infinuë dans les efprits . inf ire ,
irecux qui écoutent les pallions me mes t:
de 1**tareur, qui baflitfur ce fublimc :3
amas de paroles , ce Grand de ce Met-
veilleur que nous cherchons ? Pouvons- in
nous’jdlsoje , nier qu’elle ne contribué
beaucoup a la grandeur ; à la majeflé ,5 a
la magnificence du difoours, 8c à toutes
ces - autres beautés qu’elle renfermera 3
foi, 8c qu’ayant un empire abfolu fut les .3
efprits , elle ne puiiie entour" temps les a
ravir, a: les enlevenll vautroit de la folie A
à clouter d’une venté fi UniVerfellemem l
reconnue a" 6e l’experienee en fait fui. ” j

a
u

i

Û

4 L’utwlunrpoudouor ici un symplele [aux l
- leur des pistolet, renon: un palisse de Dengfihm

Cou-s0 ce qu’il audit 4!!!th lunch! a la Il
gruge .1 id ne un cambré (sktftüfindtflkl p l
(au. Voy les maques.

in
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Au rcûe il en en; de inerme des Dif-

cours que des corps , qui doivent ordi-
nairement leur principale excellence à
l’aflëmblage . 8c à la jufie pro ortion de
leur: membres : De forte me me qu’en.
cor: qu’un membre fèpàré de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable , tous enferm-
ble neJaifl’cnr pas de faire un corps par-
fait. Ainfi les parties du Sublime citant
divifées , le Sublime Te diflîpe qentierei-
ment : au lieu que Venant à ne, former
qu’un corps par l’atfcrnblage qu’on en’

fait , 6c par cette liaifon harmonieufe
qui lcsjoint ,’ le (En! tout de la Période
leur donne du (on a: dc’l’Cmphafe. C’en

paniquai ’l’on peut compater le Sublime

dans les Petiodcs à un fcflinipar efcot
àuquel plufieurs ’ont contribué.]ufques-
là qu’on voit! beaucoup de Poètes ô:
d’Efcrivaim qui feints: point mésusa
Sublime ,’ n’en ont jàmaisim’ahquéflhean-

moins 3 bien que "pour ’1’ ordinaire ils (c
(«vitrent de façons de parlé: balïçs,

communes 8c fort peu cit-gantes, En
effet ils f7: foûticnnent par ce (cul arran-
’i en: de Farcies qui leur enfle 8: gior-
i: quuç que forte la. voîx : Si bien

Qu’on ne remarque point leur bafl’cflë.
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Philîfie cil de ce nombre. Tel. cil, avili
Ariûophanc en. quelques endroits, 8c
Euripide . en plu fleurs , comme nous
l’avons déja füfiîfiimmem montré. Ainfi

quand Hercule dans ce; Amen: après
avoir tuêlës aniline. dû: ;-

J Tutelle maux À’lafifæ m infligé manant,
51:4: je 11’]qu tout" de maman douleurs.

. Celte paillée cil Fonærivialc. Cepem
fiant. il la rend noblepar le moien de ce
pour quia quelque. choie de m’u fieal. 8c
d’harmoiiîxiiitl Et. certaiiieiueur’,l, ou:
peu que v0 S’fenverfiez-l’otdte de a1):-

riode nous fieriez manifeüemem com-
bien Euripide cil" (plus heureux. clans
Partage-men; de (ce paroles; quem:
Le feus nielles penfËesDe inerme , dans [z
Tragedie maculée Cîrçéldmgônée par

un Taureau. t
Il rameuter. environ: disfmronrrinnruim .

» E: 6.014er mutez: lieuxîqàfæysglaja vagina-
A Train lapidifia? la; fémm. a Fabre Là Il

ratiner. l J Î »’ ’ , w.’ ,
’ ’ Cetrcipcnfée cf! Foi-t noble à la verixc’:

muis il au: avoiierque ce qui lui 40.110?
Plus de force ,.c”efii cette haranguai; a!!!
p’eŒ point. preçipitée, ni emparée çom-

me une maire gelant: z. "mais À «leur le:



                                                                     

TRAITE-2’ DU SUBLIME. 1.11
n paroles le foûriennenvr lesunes les autres,
, 6c où il. y a plufiseurs panures. En eŒes

ces pallies [ont comme autant de Fonde-
mens folides fur quuels (on difcouu.

.. s’appuie a: sfefleve.

V. CHAP-I TRE- XXXIIE...

De lat-Mèfun de: Pariodck

à V contraireil n’y a fieri-qui ramifie
davantage le Sublime que ces nono-ç

lites. rompus-Baniinfe prononcent vifte,.
x: tels que (on: lesPyeriquesJesTi-ochéea-
v a; les ’Dichnulesqni’: ne fout bons que

pour la danfe. En effet" toutes-cesforrcs
Je piés 8c de mellites n’omqu’une cet.-

taiue mignardife a; un. peulragrémeno
qui a :oûjours. le mefçnc; tout: , 8c

1 ferma; poiml’ame. Ciequejfyerouvo

4

l

à: pise n’en: quecomm: nous figions.
que meurellerflentceuxà qui l’on chan-
te unau: nesarœfl-enx point au feus des
paroles, ’ôc [ont carminez. par le chant z

3’ De mefmesæcs l lolos mefuréee n’infpi-ç

gain; à 1’ rides pallions guidai-4
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vent naiüre du Difcours , 8c impriment
fimplement dans l’oreille le mouvement
de la cadence. Si bien que comme l’Au-
direur prevoi r ordinairement cette chea-
re qui doit arriver, il va au devant de cc-
lui qui parle , a; le previenr , marquant,
comme en une daufe , la cadence avant
qu’elle arrive.

C’eû encore un viCe qui afoiblir beau- v
coup le difçours.quand les Periodes font
arrangées avec trop de foin , ou queue.
les membres en (ont trop cours , 8c ont
trop de syllabes breves,e&am d’ailleurs n
me joints 8c arrachez enfemble avec i
des clous,aux ençlroirsoù il: f: der-unif- "
fine; Il h’en fait pas moinsoire des Pe-
riodesqui font rio coupées: Car il n’y
a tieoqui cflropie avantage le Sublime;
que de le vouloir: comprendre. dans un
trop petit, efpace. Quand je deFeuds
hammams àektrop couper :fixs Fermées:
jeunement. pas parler deîcellcs; qui. on:
leur àuflæreficnduë’umis. ale-belles qui
fonr’rrop perioes,&IComrne mutiléesÆn Ï

me: , de (top couper’fon (file, cela au
serte l’efprir z milieu que de Je diviferen
Ethnies , tala conclhit’lre Leâànur. .Mlü

brumaire. en Mme guipa appareil! .
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des Petiodes trop longues, a: routes ces
paroles recherchées: pour allonger mal
i propos un Difcours four mortes ô:

languilfimtcs.

canine xxxrv.
Te la baffe de: Turner.

a VN: des chofès encore qui avilir
- ’ autant le Difcours , c’eir la baHefTe

7 d’es’rermes; Ainfi nous voions dans He-
5 redore une defcriprion de rem me, qui

dt divine pour le feus : mais i y a mêlé
i des mots extrêmement bas , comme
. quand il dit: La mer commença»: à bruire.
r . Le mauvais (on de ce mot brimait per-

dre à fa penfee une partie de ce qu’elle
avoir de grand. Le mm. dit-il en un au-’

? tre endroit , la balane far: , à aux qui
I firent Jifierfe’: par la Têmpefle firent me
ï fin par agraine! Cekmor ballottent": Bas;

8c l’epithere de feu ngfllbt! area point
i prOpre pour exprimer un accident com-
l me celuy-là. I
r De mçfme l’H-iüorien Theopompus a
l ’ Fait une peinture de la defcente du Roy
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de Perle dans l’Egypre , quiet! miracu-.
leufeifdîïailleurs :-mais.il atout gaûé par
la ba cire des mots qu’il y mêle. 7’414:
une wifi: . dit cet Hiüorienré’ que mm:
du»: l’Afie qui n’ait manié de; Ambaflr-

«leur: au Roi .3 T a-t-il rien de [un Ü à

furieux on]? , ou. qui fqbriqumn
tu fin, duit (sa in lui kir fait dà-prefiuu’
Combien de tapi: Ù de flafla magnifigwï

le! une: rouge , la une: Hacha , a la
matrælhifloriéa de rouleur: .? Toubib: J!
7221m écria à; gamin Jeune; Je: cbofü

muffin: pour la (rait. f raphia: roba (in
de au: [empalant (combine devrai-a d’or
à d’argent enrichi; pinne pracitufa p 0.1
mîtifie’meut .trflqillç’J i Ajoûge’:,àula un

nombre infini d’armer. 5&4ng a” 3,14.:
Granite: me fiel; jar-royale de bâtoit?
wimnié’ ë’pnimqu gitflipàpadrlæflr

enfeu..- dn huilâmes: («aillade Jeun-salu-
cbofè: propre; A réjoiiir (635M; de: lignai-

riel à dl?!th plain: agpnpin, 6714 plu-
fitw Mr", www: .8. tu». fi gram
galurin; Je, viande: [aléa 1mn: fixa!
d’animaux, que «13.749145 tu goyim de loi»

pcnfiicm que «fifi»: du talion 9:45:71:-
7415m de une; - : - ’

De plus haute élevatîon il
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dans la derniere hellène sa l’endroit 1n-
ftemenr où il. devoit le plus s’élever. Car

mêlant mal à propos dans la pom eufe
defcriprionde cet ap areil,desboi eaux,
des ragoûts , 8C des ars : il (nable qu’il
(un la peinture d’une cuifine. Et coma
me fi quelqu’un avoit toutes ces choies
àmarîger , 8: que parmi des rentes; 85

t desrva es d’or , au milieu de l’argent 8c
des diamans, il mifl en parade des files 85
des boifleaux ;’cela Feroit un vilain e521:
à la veu’e’. . Il en efi de inerme des mots

bas dans le Difcours , ô: ce fourcomme
. autant de taches 8: de marques honteue

Yes qui flêrriŒenr l’expreflion; Il n’avoir

r qu’àde’roumer un peu la chofe", adire

en griserai, à prôpos de ces montagnes
deviandesfalées; 85’ du refit: de cerapp’a-

"il :rqu’on envoya au Roy , des Cha-
meaux- 8c plufieurs ladies de voiture
chargées de routes les choies neceffaires
pan: la bonne chere 8: pour le plaifir.
Ou , des monceaux de viandes les plus

- Cxquifes,& tout ce qu’on fçauroir s’ima-

giner de plus ragouftant 8c de plus deli-
cieux. Ou , fi vous voulez , tout ce que
les OŒCiers de table 8: de cuifine pou-
voient fouliairer de meilleur, pour la
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bouche de leur maiüre. Car il ne Faut
pas d’un Difcours fort élevé airer à des

choies balles 8c de nulle con deratiou,’a
moins qu’on y fait forcé par une merl-
fire’ bien preil’anre. il faut que les paroles

répondent à la rusticité des choie: dont
on triaire : a: il cit bon en cela d’imiter I
la Nature , qui , en formant l’autisme: -
n’a point expofc’ à la veuë ces punir!
qu’il n’eù pas bourrelle de n ruer , il
par où le corps r: purge : mais, our me
fervir des termes de Xeno homo «du;
0’ détourné ces c’th le plus lob: qui! Il]

a efiÉfsflÏM:ùpm que la beurépidt- Q
aimai n’en fififiüile’e. Mais il n’en: pu

befoîn d’examiner de fi prés toutes le:

choies qui rabaifiïnr difcortri.- EI
effet a puifque nous nous montré a
qui fer: à l’efiever de à l’annoblir , il

* et! airé de juger qu’ordinairement le

T
l

rentraire en ce qui ravilir ce le fait r
lalDPCl’.
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CHAPITRE XXXVL ..
Te: Caufë: de la Décadence

* de: Efirz’ts, r
Il. ne relie plus , mon cher Terendao
. nus, qu’une choie à examiner. C’efl: la

queûion que me fit , il y a quelques
jours , un Philofophe. Car il eitbon

ide l’éclaircir,v& je veux bien, pour vo-
,,&re inItruc’rion particulier: , rabouter

Jfine-nue à ceTraité. Ià rye ne («gantois aires. m’eitonner , me
Î dl oit ce Philofopliemon plus que beau-
s cOup d’autres : d’où vient que. dans no-
], lire (iode i112: trouve aires d’Orateurs
qui (gavent manier un raifrinueinetit , 8c
v, qui’ont mefme le Stile Oratoire : qu’il

t’en voîzl , "(une , plufieurs qui ont de
lavivaciré ,dae la netteté, 8: fur’rout de
l’agrément dans leurs Difcours z mais
qu’il s’en reneoutre’ii peu qui puifl’ent

s’eflevet fort liant dans le ïSublime:Tant
biterilité maintenant en: grande parmi
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les efprirs. N’eft-ce point , pourfuivoit-
il,ce qu’on dit ordinairement? que c’cll:
le Gouvernement populaire qui nourrit
8c forme les’grands genies:puis u’enfin ï

jufqu’ici tout ce’qu’il y a preque eu 1;
d’Orareuts habiles ont fleuri , 8c [ont
morts avec lui 2 En effet , adjoûroitdl, .3;
il n’y a peut-dire rien qui eileve davan- a;
rage l’aine des grandstmrùcs que la à;
liberté , ni qui excite , "a: réveille plus .7
puil’famment-en nous ce (intiment m- 33
rurel qui nous porte à l’émulation a k :;

r cette noble ardeur delfe voir eflevé au .-
deŒus desrautres. Adjoûrez que les pris
qui le propofenr dans les Republiquts :.
aiguifent ,. pour ainfi.dire , 8c achevenr à
de polir l’efprir des Orateurs : leur fai- .
faut cultiver avec foin lestalens qu’ils
ont recensrde la nature. Tellement qu’on 1
voici briller dans leurs Difcours , la li-
berté-de leur pais. ï V - 1

Maisuous , continuoit-il,.qui avons i
appris dés nos premieres années aïeul-
frir lejoug d’une domination legitimr:
qui avons cité comme envelopez par les -

’ coutumes &"les façons rie-faire de la 2
Monarchie, lorfque nous avions encore :1

l
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l’imagination tendre , 8: capable de tou-

,res fortes d’impreflions ç En un mat qui
n’avons jamais goul’rc’ de cette vive 8c

Lficoudevfource de l’eloque’nce , je veux i

dire de la liberté p: ce qui arrive ordinai- ’
’tement deuous , c’efl: que nous-nous
.rend’o-us deegrands &yniagnifiques fla-

.teurs. iC’efl: pourquOi il-eilimoit , di-
-foit-ll g qu’lm. homme inerme né dansla
finitude citoit capable des autres Sien-
ces :mais quelnul ’Efclave ne pouvoir
jamais ellre Orateur. Car un efprir,

- continuant-il , abattus: comme dompté
. par i’accoûrumanee’au joug’,’n’oferoit

plus s’enliardir’à rien : rouette qu’il avoit

de. vigueur s’évapore de foi-mefme , 86
il demeureëtoûjoursf comme en prilbn.
En un mot pour me fervir.des termes

I l d’H cintre:

i 4. Le’mefm’e. fait? qui met un homme libre

azexferr ,’ ’ q I»
Lili ravir la ’maitie’ de f4 vertu pre-

i imine; i .
[ïDç mefme donc que , fi ce u’on dit

et! vray , ces boëtes ou l’on «germe les
Pygmées vulgairement appellêes Nains,
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les empefclient non feulement de croî-
tre: maigles rendent inerme plus petits. V.
par le moien de cettebaude dont ont les in
enrouent le corps : Alun la favirudc. je
dis la fervitude la plus juûeruent en». .’
blie a et! une efpece de prifon , où l’au
décroiit &sfe rapperiIÎe en quelque faire.
Je (gai bien u’il cil fardaite’à l’homme.

a: que c’eût connaturel de blâmerai-
jours les choies prèfbnœs : mais punk
gardcquc*****.* irai-arsenaux»
lit certainement , pourfuivis -4; , fi les :1
delices d’une tropltm’guepa’xv ont co- r

pables de corrompre les: plus belles .:
rimes s à plusfiorrc raifort cette guerre
fans limquitl’nuble depuisfi long-temps
toute la terre ,cfl un puiŒnr oblhclel
nos defirs.

Adjoûtés à cela ces pallions qui aillo- .
gent continuellement polir: vie , 8c qu 2

orteut dans noflre ame la confufion Je ,
e defordre. En effet ,, continuay - je.

c’eût le defir des ’richelles , dont nous :
femmes tous malades par ’excés , c’rll 2-;

l’amour desplaifirs;. à bien parler a;
trous jette dans Ilaiiu’ertvitiude . a: par :-
mieux dire", nous naine dans le prccipî- g

CC,
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ce , où tous nos talens [ont comme en-

louris. Il n’y a. point de pallîon plus
gaffe que l’Avatice, il n’y a point de vice

plus infime que la Volupté. Je ne voy
donc pas comment ceux qui font fi
grand cas des Richellts, a: qui s’en Pour
comme une efpece de Divinité , pout-
roienr efite atteints de cette maladic,fims
recevoir en’mefme temps avec elle tous
les maux dont elle cil naturellement ac-
compagnée? Et certainement la"Pl’Ofu-
fion 8; les autres marmailles habitudes
fuiveur de prés les RichelÎes exceŒves:
elles marchent, pour ainfi dire, fur leurs
pas, 85 par leur moien elles s’ouvrent les
portes des villes a: des mariions s elles y
entrent, elles .s’ efiabhfient.Mns à pei-
ncy ont-elles ejourné quelque temps,
qu’elles y font [muid , fuivanr la penfe’e

des Sages , 8c travailleur à le multiplier.
Voie’s donc ce qu’elles y produifent.
Elles y engendrent le l’aile 8c la Molef-

qui ne font point des enfans ballards:
mais lents vraies 8e legitimes produ-
Ôiions. Q1: fi nous lamions une fois
croiûre en nous ces dignes «fans de:

pRichellles , ils y auront bien -. roll fait

Part. Il. ’ 0



                                                                     

tu. TRAITE’ DU SUBLIME
efclote l’Infolence , le Defreglemenr, V
l’EEronterie , 8c tous ces autres impi- j.

toiables Tyraus de l’ame. p
Si-roli donc qu’un homme oubliant .g

le foin de laVertum’a plus d’admiration
que pour les" chofes frivoles 8c pailla,
bles : il faut de necelliré que tout ce que
nous avons dit, arrive en lui: il ne (ça:-
roit plus lever les yeux , pour regarder 4
au demis de foi t ni tien dire qui poilai: 1
commun .- il le fait de peu de temps une l
corruption generale dans route [on ame. 1,3
Tout ce qu’il avoit de noble 8e de grand a:
le flefirir a: ferfeche de foi-mefme , a: 1,;
n’attire plus que le mépris. il

Et comme il n’ell pas poflîble qu’un

Ju, e qu’on: corrompu juge laidement I
64 ans paillon de ce qui cil julle a; bon- R
nette : parce qu’un e prit qui frit lailI’é- p;

gagneraux prefeus ne connoifl: de julle
6e d’honnefte, que ce qui lui cil utile: p
Comment voudrionsmous que dans ce ,
temps où la corruption regne fur les
mœurs 86 fut les efprits de tous les
Hommes : où nous ne fougeons qu’à
attaquer lafitcceflion de celui-ci 5 qu’à i
tendre des pieges à cet autre , pour nous l

z

l



                                                                     

TRAITE) ou s u’BLIMi-z. u;
faire efcrire dans [on tellement : u’à
tirer un infante gain de ’toutes cho es,
vendant pour cela jufqu’à nollre. aine ,
miferables Efclaves de nos propres paf- p
fions : Comment , dis-je , le povuoit-il
faire que dans cette contagion generale,
ilfe trouvaû un homme faim de juge-
ment , 8c libre de paillon , qui n’ellant
point aveuglé , ni feduit par l’amour
du gain ; ûll difcemer ce. qui en: veri-
ululement grànd , 8: digne de la porte-
tiré? En un mot ellant tous faits de la
maniere que j’ay dit , ne vaut-il pas
mieux a qu’un autre nous commande,
que de demeurer en. mitre proptelpuif.
lance :.de peut que cette rage in aria-
ble d’acquerir , comme un Furieux qui
arompu (es fers , 8c qui le jette fur ceux
qui l’enuironnent , n’aille porter le feu
aux quatre coins de la Terre : Enfin , lui
dis-je , c’efl: l’amour du luxe qui cil:
caufe de cette faineantife où tous les
Efprits, excqné un petit nombre, trou;
pillent aujourd’hui. En effet li nous
clludions quelquefois , on peut dire
que au comme des gens qui releveur
de maladie a a: pour le 1313 11j s 6c pour

Il

z



                                                                     

124. TRAITFÎDÏIÎU BLIME.
pour avoir lieu de nous vantera , a:
non point par une noble émulation, a:

ont en tirer quelque profit louable
a; folide. Maisc’efl: allés parlé lit-dei-

fus.PouWons maintenant aux Pallions
dont nous avons promis de faire un
Traité à part. Car à mon avis , elles ne
font pas un des moindres ornemens du
Difcours , fut tout , pour ce qui regar-
de le Sublime.

l

:1

l

l

l

l
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REMARQflE&

0 N cher 72rmri4nm. ]Le
Grec porte , "tomber Pojlbu-
nn’m firentiamu : mais i’ay
retranché Poflhumim, le nom

de TarentiAma n’eltant déja que trop
long. Au relie on ne (çait pas trop bien
qui citoit ce Terentiauus. Ce qu’il y a
de Confiant , c’efl que c’eitoit un Latin,
comme [on nom le fait airez conuoil’tre,
cit-comme Longin le témoigne lui-inef-
me dans le Chapitre to.

Carmin.) C’elloit un Rhereur Sici-
lien. Il vivoit fous Augufte , 85 citoit

’ contemporain de Denys d’Halycarnafl’e,
. avec qui il fut lié mefine d’une amitié

airez eüroite. I
Et dont la Graham) Le Grec porte

infinie-1 connu?! , vina Politicù : c’ell à
dire les Orateurs, entant qu’ils l’ont op-

pofez aux Declamateurs 5c à ceux qui
Font des Difcours de fimple ollentarion.
Ceux qui ont leu Hermogene, fçavent
ce que caca que mutina; nô’yg,.qui veut

Il]
9

.À.J



                                                                     

12.6 REMARQUES-
proprement dire un’ftile d’ufagc a: pro-
pre aux alfaires , à la difi’erence du flile-
des Declamateurs , qui n’eii qu’un ilile
d’apparat»: où fouvent l’on-fort de la
Nature , pour ébloüit les yeux. L’Aua
teut donc par vira: Polin’cu entend ceux l
qui mettent en pratique fermant»: politi-

mm. aInfini: de "une: le: ("au contreminai.
Je n’ay oint exprimé «ria-ru», parce
qu’il me truble tout-à-fait inutile en cet

endroit. qErnmpli tout: 14 Pofim’n’ du bruit de

leur gloire. ] Gerard Langbaine qui a fait
de petites Notes tres - fçavantes fut
Longin , pretend qu’il yaicy une faute,
56 qu’au lieu de damner banian i
«Mm , il faut mettre ùspiCæMw Main-m
Ainfi dans fon feus , il faudroit traduire,
ont pom’Ieur gloire «delà de leur: fuel".

Mais il fe trompe : 656642." veut dite
ont cabrai, ont rempli tout: la poflm’u’ d:

hmm; da leur gloire. Et quand on vou-
droit mefme entendre ce parage à fa
manier-e, il ne faudroit point faire pour
cela de correction : puifque datiez»!
fignifie quelquefois flûteaux! , comme
on le voit dans ce vers’d’Home-re. un



                                                                     

REMARCUÎES. 117
in 35’ 3ans Ego: a’pe’rêi ceuCæ’MeroV Tome.

Il donne au Difiann une certaine vigueur
noble s ée. ée ne fçai pas pourquoi Mon-

fieur le Fe vre va emploier des machi-
nes pour obfcurcir cet endroit qui cit
fort clair de lui-mefme. -’ 4

Il e]? pourtant niee’ de recaunoifire.] Il
faut ajouter a qu’elle hefi laifl’e par conduire

au huard, m. ces aroles ayant ellé
oubliez dans l’impre ion.
r Car comme les mafieux a de. Il faut

fuppléer au Grec , ou fous - entendre
n’aie ,s qui veut dire des vaiHèaux de
Charge 19 de finauderie-reg airai enfile,
d’6. 6c expliquer dupya’flsec , dans le feus

(leMoufieur le Febvre 8: deSuidas , des
rameaux qui flottent manque de fable 8::
de gravier dans le fond qui les foûtien-
ne a Se leur donne le poids qu’ils doivent
avoir : Autrement il n’y apoint de feus. ’
« -Nnu.s en pouwnedire antantsâ’e- ] J’ay

fuppleé la reddition dela comparaifon,
qui manque en cet endroit dans l’origi-
flal. *** 7211:5 fin: le: enfle: , ée. Il y a
lcy une Lacune con rderable. L’auteur
Iprés avoir montre qu’on peut donner
des regles du Sublime , commençoit à

. traiter des Vicesqui lui font oppofC’s a 66

0 fil.)



                                                                     

r18 REMARQYES.entre-autres du Stilê enflé qui n’ell autre

chofc que le Sublime trop pouffé. lien
faifoit voir l’extravagance par le pliage -
d’un je ne fçay quel Poëte Tragique
dont il relie encore ici quatre vers: mais -
comme ces ver-selloient déja fort gali-
mathias d’eux-mefmes , au rapport de
Longin , ils le font devenus encore bien
davantage par la perte de ceux qui les
precedoient. J’ai donc creu que le plus
court talloit de les palier : n’y ayant dans
ces quatre vers qu’un des trois mots
que l’Auteur raille dans la fuite.En voilà U
pourtant le feus confufement. C’en: *
quelque Capane’e qui parle dans une
Tragedie. Et qu’il: arreflent la flamme
qui fin à long: flan de le fiumaife. Cerfi
je trouve le Maiflre Je 14 Mfimfeul a 41m
d’unfaïl’torrent de flamme: entortiüe’ , j’em-

braferai la wifi)» , é la reduimi route en
cendre. Marie cette nable Mufique ne à]?
par: d’un fait. ouïr.

Der fepulebnuniene’e. ] Hermogene
va plus loin , 56 trouve Celui qui adit
cette enfe’e’digne des fepulchres dont
il par e. Cependant je doute qu’elle dé-
plull aux Poëtes de nollre liecle , scelle
ne feroit pas en effet fi condamnable

dans les vers. ’



                                                                     

REMARQ-VES. 12.9
, Ouvre une grande bouehepourfiufler dans
une petiteflujle. Jay traduit ainfr papegai:
I416? , afin de rendre la ehofe intelligi-
ble. Pour expliquer ’ce que veut dire
piperai , il faut fçavoir que la flulle chez
les anciens citoit fort dilferente de la
flûte d’aujourd’huy. Car comme elle
citoit compofée de plufieurs tuyaux in-
égaux , on en tiroit un fon bien plus
éclatant ,, 8: pareil au fon de la trom-
pette s talque mule, dit Horace. Il fa-
loit donc pour en joüer emploier une
bien plus grande force d’haleine: 8: par
confequent s’enfler extremement les
jouës , qui citoit une chofe defagreable
a la’vcu’c’. Ce fut en effet ce qui en dé-

.goû’t’a Minerve se Alcibiade. Pour ob-

viet à cette difformité , ils imagineront
une efpeee de laniere ou cou’roye’ qui

L s’appliquait fur la bouche , de fe lioit
.derrierela telle , ayant au milieu un petit
trou par où l’on embouchoit la floue.
Plutarque pretend que Matfias en fut
l’inventeur. Ils appelloient cette lamie-i
n’ooana’v 3 8c elle faifoit deux diffa-

4-tens effets : car outre qu’enferrant les
jolies elle les’ernpefehoit de s’enfler, elle

donnoit bien plus de force à l’haleine.

O v



                                                                     

13° REMARQVES.
qui ellant repoulfée fortuit avec beau-
coup plus d’impetuofité 8c d’agrément.

L’Auteur donc pour exprimer un Poêle
enflé qui fouile se fe déracine fans faire
de bruit , le compare à un Homme qui
joue’ de la fiul’te fanscetre laniete. Mais

comme cela n’a point de rapport a la
Bulle d’aujourd’huy : puifqu’a peine on

ferre les levres quand on en jouë : J’ay
’ crû qu’il valoit mieux mettre une penfe’e

équivalente : pourvut ’elle ne s’éloi-

gnall point trop de la carafe , afinqueqle
Leétenr qui ne fe foueie pas tant des

’ antiquailles . paille palier , fans eût:
obligé pour m entend-te d’avoir recours

aux Remarques. tVoilà [on mentir une emparzifim AJ-
attirable d’Alexnndre le Grand avec a»
limeur. ]-I’l y: dans le Grecs du Mue
denim mon» Sopbtfle. A l’égard «infiltr-

«denim il faloir que ce me: cuit quel-
. que-grau: en Grec , a: qu’on appellatif
vainlil Alexandre par excellence ,comme’
nous appelions Ciceron l’Omteur Ro-
main. Mais le Macedonien en François
pour Alexandre feroit ridicule. Pearl:
mot de Sophille , il lignifie bien lutoit
en Greeeun Rhums: qu’un Sophilîe s
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REMARQVES. 351
en François ne peut jamais ellre pris en
bonne part , 8c lignifie toujours un
homme qui trompe par de faull’Cs rai-
fons , qui fait des Sophifmes ,- Oscillan-

, rem : au lieu qu’en Grec c’ell louvent un

nom honorable.
Que ce: partie: de l’ail, de. Ce parlage

. cil corrompu dans tous les exemplaires
j que nous avonsrde Xenophon ,où l’on
a mis ennuyai: pour 59045140" 3 faute d’au

voir entendu l’e uivoque de mon. Cela
., fait voir qu’il ne sur pas aifément chan-
" ger leTexte d’un Autheur.
* Sam le tumuli er comme un vol. .1
Ï, C’elï ainfi qu’il » aut entendre a’: rafle

1’ m9 Zooalômvû , 8c non pas ,fam lui
Un faire une effet: demi. Tuque": fument
quotidien: «songent. Car cela auroit bien

moins de fel. a rLuna! deryeuxnj Ce four des Amiral?
fadeurs Perfans qui le difent dans Berna
dote cirés le Roi de Macédoine Amyn-
tas. Cependant Plutarque l’attribue a
Alexandre le Grand , 8e lamer au rang
des Apr; htegmes de ce Prince. Si-cela

4mn il fa i: qu’Alexand’re Yeuflpris à
Herodote. Je fuis pourtant du Quasiment

sle- Imago-,8: je trouve le mot froid
0 :41

.4 -ÏÎ- ...u,4.q.,-- - q-



                                                                     

:51, REMARQVES.
dans la bouche mefme d’Alexandre.

En perlant du Aloida.Aloiis citoit fils
de Titan 8c de la. Terre. Sa femme s’ap-
pelloit Iphimedie , elle fut violée par

, Neptune dont elle eut deux enfans.
Otus , se Ephialte , qui furent appelles.
Alo’ides; à caufe qu’ils furent nourris a:
élevés chés Aloiis, comme fes enfans.
Virgile en parle dans le 6. de l’Ene’ide.

Hic à" 1110?de gems’nu immmia sur?

Carpora.

Voyez. par exemple , de. [. tout ceci
juf un Cette grondeur qu’il lui dans. Üc.
cit uppléé au texte Grec qui el’t dcfe-

étueux en cét endroit. .
Et embu: «une mfi’e- [ Il y a dans

Homere. Et spre’e «Infini une pair fi a
veux à la clarté de) Cieux. Mais cela au-
roit cité foible en noltre Langue , 8:
n’aurait pas fibien mis en jour la remar- .
que de Longin que ,. Et 6m54": me
.3010: de. Adjoûtés que de direà In pites.
continu contreront; e’eft prefque la mef-
me chofe que fief: nous pair : puifque
dansun combat contre Jupiter , aune
fçauroitevitet de petit . »

’5’! refit. 1L: Grec ajoû te , tous



                                                                     

REMARQNES. 13;
[herbe i mais cela. ne fe dit point en
François. ,

anriflbn me figifit , de. Il y a dans le
Grec umfimor froide z mais le mot de
futur en François ne peut jamais eflre
agreablc , 86 mm: une vilaine idée à

l’efprit. . I( Où elle efi mûrement bon d’elle. ] C’cfl:
aînfi que j’ay traduit «Min; ,ôc c’efiî

. ainfi qu’il le faut entendre , comme je le
prouverai aifément s’il efl: malfaire.

Horace qui cil: amoureux. des Hellenif-
a mes emploie le mot Menu . en ce mef-
’ me Yens dans l’Qde Endura in "mark:
A quand il dit, 81203 roumi nm» trepida:
. (mm, Car cela veut dire A: le fin’: mm;

plein de la fait!" boa rem du; Dieu qui m’a

tmrzlfvru’. vIl! imprime infâme; dans [a mon. ] Il y a
duale Grec , â 501’3th pur fine en-
[truble du prépafition: qui. naturellement
tiennent point dam un: mfim compofitioq,
ccw’ au 3m67." : par un: violant qu’il
leurfm’t g il donne à [on un: le maxwe-
mm mafia: de la nmpcfh , 0’ exprime
admirablement la paflîon. car par la nmfg
de au Syllalm qui [à heurtent l’une l’autre ,

il imprimtiufquu dam [:44an l’image du
x
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x54 REMARQUES.
«il. (0’ au 3m70» marra. Mais j’ay

pafl’e’ tout cela : parce qu’il cil enflera

ment attaché à la Langue Grecque.
Il ejloit dép: fan tard. ] L’Autcue n’a

pas rapporté tout le palïage , parce qu’il

cil un peu long. lleft mède l’Ordfon
pour Ctefiphon. Le voici. Il allait de)!
fort tard , lerfqu’un Confier vint effume
a Pn’rme’e la nouvelle , que ln ville 4’514-

tr’e efloit wifi. Le: Mngiflrat: qui for
oient dans - ee moment y quittent «fi - "fi

Ianble :le: une me): dam la pbeeflbli!
que. Il: en chafiite le: Marebande , à
pour le: obliger de [e retirer , il: brûlent
le: pieux du Baltique! 03:41: eflaleim.
Le: «une; emmy"): wefllr le: Oflieim
de l’nrmïe- .- 0h fait venir le Hertz!
publie. 77mn la ville e]! pleine de lumùl’
te. Le (cadenciez de: le point du jour le:
Magijhne’ afmlelmr le Sam. Cep».
dime y Meflenre , mm merle: de MI
74m du: la page publique, 0 le Sam
(t’avait pt: encore rien ordonne’ a que un le

peuple ejîoit dits clin Dé: que le: Seme-
teur: fieront envie, la Magijlnm firent
leur rappart. Un entend le Confier. Il sur
firme Il mutule. Alan le Hernie en.

1mm à» «in gibelin?!» .qu’l- leur



                                                                     

REMARQUES. inleur le Peuple î maleperfinne ne lui "Il
pond. Il a beau reperer la mefme du]?

, plufieunfiie. Aucun ne fe lem. 75m le:
Oflîcier: , tout le: Orner": eflum prefim ,
aux yeux de la commune Patrie , dent on
entendoit la voix crier. N’y Mn per-

finne qui ait un confeil À me damer pour
monfalu: .P

’ N e [en qu’à exaggerer. Cie endroit et!

il; fort defeâueux. lL’Auteur aptes avoir
faî r quelques remarques encore fur 1’11»:-

plifiutian venoit enfuit: à compare:-
Jeux Orateur: , dont On ne en: pas des
viner les noms : il telle me me dans le

. ., texte "trois ou quatre lignes de cette
Ç compnraifon quecj’ay fnppfimées dans

la Tradnflzîon : parce que cela nué
t, toit embatralfé le LeCteur , 85 auroit

cité inutile , puifqu’on ne [çaît point
qui font ceux dont l’Anteur parle. Voix.
ci pourtant les paroles qui en ratent z.
Celui-ci e]! plus, abondant (9’ plu: riche.
0&1 peut 4’0er [au Eléqueuee-à un
grande mer ’ occupe beaucoup felfun",
fifi reflua en pliefieurr enduite. L’un
àmnuvüejî plu: Pnbetiquey à a bien
w.- de feu à lieue. L’une ("munira
même: du" au! «ruine gravitâmes,



                                                                     

156 REMARQ-YES.
je n’ejl p44 fiaid à la verite’ , mule n’a fa

i au tu»: d’alliviee’, ni de mouvement. Le

Traduâeut Latin a creu que ces paro-
les tegardoientCiceron 8: Demollhcne:

mais il le trompe. .Si Arnaud»; n’en avait de’ju rapporté

plujieue. ] Il y a dans le Grec si ml n iv’
mon a: à: «ici Ayuaimy. Mais ce’t endroit

vraLfemblablemeur cil: corrompu. Car
quel rapport peuvent avoir les Indiens
au fujet dont il s’agit 2

Lee yeux (flint-clam. J’ay ajoûté ce
vers que j’ay pris dans le texted’l-lomere;

E: du plu: bau: du Cime] Le Grec
porte , au dey?" de la Canicule : leur
257g: 25min , Brûle laceur. Le Soleil à
çbeçval monta du «un de la (funicule. Je

ne voy pas pourquoy Rutgerfius , ni
le Febvre veulent changer cét endroit:
puifqu’îl et! fort clair , ô: ne veut dire
autre chole ,I linon que le Soleil monta
au delTus de la Canicule5c’eflà dire dans
,le.centreidu Ciel, où les Afirologuee
tiennent que cétAllte el’r, , lacé , à: com-

me jlay mis , au plu: haut a Cieux; pour
,voit p marcher Pha’e’toni 8: que de làil
fluicrloit. encore a Kepler!) . repic; ,14;-
(ÂÛHNMJÔÇÇ’ ,7 W w I...



                                                                     

REMARQVES. 137
Et dans la chaleur. ] Le Grec ajoûte.

Il y a encore un autre mien; me on le peut
vair dam ce paflàge d’Hendate. qui e]? ex:
"uniment fiblime. Mais je n’ai pas creu L
devoit mettre ces parolesàce’t endroit v 1
qui cil fort defeâueux : puifqu’elles ne j
forment aucun feus , se ne [cuiroient
qu’à embaralTer le Lecteur. . 1

Il n’y a rien encore qui d’une): plu: de
mouvement au difeour: , que d’en Mer [ce l
liaijàm. ] J’ay fupplee’ cela au texte : p
parce que le feus y conduit de foy- l

mefme. I p . «ÏNoue avant dan: le’fand.] Tous les
exemplaires de Longin mettent ici des
étoiles , comme fihdroit el’coit dcfc-
&ueux ; mais il le trompe. La retint.
que de Lougin ell: fort jullc, a: ne regar-
de que ces deux petiodes fans conjon-
âion : N 001411021: par un ardre , (l’a. a;
enfuitc : N au: mon: dan: le final , (le. i’

Et le force de parler. ] La refiitution
de Monfieut le Febvte el’t fort bon-
ne , commuée»: 85 non pas nullement;
l’en-lavois fait la remarque auparavant lui.

Aufli-tafl un grand Peuple , d’un (Ed
qu’en veüillc dite Monfieut le Febvrc,
il y a. ici deux vers , 85 la Remarque de



                                                                     

us RE M ARQNES.»
Laugbaine cil: fore iulle. Carie ne voy
pas pourquoi en mettant 85m il cil
abrolument necelTaii-e de mettre g.

Le Tbealre [e flanelle en larmer. ] Il y a
dans le Grec à: 3111511800! C’cll une faute.-

Il faut mettre comme il y a dans Herc-
dote , 31117907- Autrement Longin n’au-
roit fçeu ce qu’il vouloit dire.

De sa dferenm parties qui lu] repen-
leur. ] C’el’t ainfi qu’il faut entendre

wœaoëmv. Ces mots 936m: égueula: ne
voulant dite antre choie que les parties
faites fut le fujet , 8c il n’y a tien qui
convienne mieux’ à la periphrafe , qui
n’ell autre choie qu’un allèmblagc de
mots qui tefpondent diŒeremment au
mot propre , a: parle moien def nels a
comme l’Auteur ledit dans la oite ,
d’une Diâion toute fimple on fait une
efpeee de concert 8c d’hatm0nie. Voilà le
leus le lus naturel qu’on puîlïe donne:
à ce paflîge. Car je ne fuis pas d’el’evie

de Ces Modernes qui ne veuleanas que
dans la Mufique des Anciens , dont on
nous raconte des effets fi pxodigie’ux , il l
y ait en desParties s puifque fans parties
Il ne peut. y avoit d’harmonie. Jem’en’t

mPPt’fle pourtant aux Sçavants enMsu-



                                                                     

REMARQVES.’ :39
fique : ce je n’ay’pas amis de counoif-
fance de ce: Art, pour dccider (cuverai-
nemenr là deflîls. e

Qui J’efludiern au Sublime.] Il y a dans
le Grec, nez-f Enfer K9n’nîhuyu. Il Faut lire

annuel. Autrement ily auroit de la

confufion. -Celafi peut vair encore dans un piffa?
je , écu] Il y aavanr ceci dans le Grec
00711511701! r9 761’214" ToJl’ Aruxprôeow-Qr

il?" Ûpnî’u’n; fins-féowmu. Mais je n’ay

point exprimé ces paroles où il y aeaf-
feure’ment de l’erreur; le mot whaï-m’nv

n’efizanr point Grec : 8: du ref’re , que

A peuvent dire ces mors , Cm: frauda!
crâneur; .? le ne mrfmeieplm de [à 771m;

manne. - - -Qrfi ont vendu à Philippe nnflfl liberté]
Il y a dans le Grec marquant, Cam-
me qui diroit , on! [me nqfire liberté a
la famé de Philipfe. Chacun (gai: ce que
veut dire arçonner en Grec ,» mais on
ne le peut pas exprimer par un mot
François. ’

Ollé quelque: Ouvrage; qui ne fan: par
de lui. C’efl: ainfi que j’ay rendu mua:
l’un» 151353". On ne pourroit nem-
moins le rendre encore dans un autre



                                                                     

:40 REMAR QVES.
feus , en cette forte. Oflé quelque: endroit:
où ilfart nuptiale l’EglagueCar on appel-
le 363m îlien?" a les difcours qui ferrent
du fujer. Le Leâeur peut choifir de
ces deux feus , ou. imaginer mefme , s’il
veut qucltîuc choie de mieux , mais pour
moi , voi a ce que je puis imaginer de
plus raifonnable fur ces paroles.

du lieu que Demoflbme.] Je n’ay point
exprimé e732? Be barrît: de peut de trop
embrun-airer la periode.

Il: [a deftndinm mure quelque tempr.]
C e pallage en: fort clair. Cependant c’eit
une chufe furprenante qu’il n’ait elle
entendu ni de Laurent Valle qui a tra-
duit Herodote , ni des Traducteurs de
Lougin ,ni de ceux qui ont fait des
Notes fur cét Auteur. Tout cela, fau-
te d’avoir pris arde que]: verbe abraxa-
veut quelqueftgnis dire enterrer. Il faut
voir les tortures que fe donne Monfieur
le Febvre , pour refiituer ce paillage,
auquel, apre’s bien de changement , il
ne fçaurdit encore trouver de feus. Je
ne m’atrefterai point à refuter fan in-

.rerpretation. Le feus que j’ay trouvé

eu fi clair a: fi quallible quil dit
tout.



                                                                     

t REMARQjESZ :4:
Qui n’efloie par plu: grande qu’une Épi-

flre de Lacedemom’en. J’ay fuîvir la rem-q

turion de Cafaubon. iN’ejl parfirnplemem un agrêment que la»

N mure a mi: dans la voix de l’homme. Les
Traduc’keurs n’ont point coucou ce paf-

fage , qui fenrcment doit eûre entendu
dans mon feus , comme la faire du Cha-
pitre le Fait allez connoiflre.

q Pour élever le murage à pour e’momm’r

le: pnjjiom. ] Il y a dans le Grec in?
ruminante :9 me" : c’en: ainfi qu’il faut

lire , 85 non point in CMUIÏIfÏa! , on.
Ces paroles veulent dire: Qu’il cf? ruer-

’. veilleur: de vair (de: inflrumem inanimée
avoir en me un charme 3 pour émouvoir
laplflînn: Ü pour infpirer la "olim-[e de
murage. Car c’cfltainfi qu’il faut entendre

maman. En effet il en: certain que la.
trompette , qui en: un inhument , (en à

. réveiller le courage dans la guerre r J’ay
t ajoûte’ le mot d’innime’! , pour éclaircir:

la niée de l’Auteut , qui cil: un peu
0b cure en cet endroit.

E: l’experiem en fa? fii.] l’Anteur
inflifie ici fa penfée ar une periode de
Demoi’thene dont il fait voir l’harmo-
nie 86 labçauté. Mais comme ce qu’il en



                                                                     

14:. REMARQVES.
Grecque : J’ay creu qu’il valoit mieuxle

palier dans la. Traduction a: le renvoie:
aux Remarques, pour ne point effrayer
ceux qui ne fçavent point le Grec. En
voici donc l’explication. Ainfi cette peu-
fe’e que Demgllbene ajoute a qui: let?!-
re de [on Dure: r profil! fort fiablime (l
efl en efet menieilloufe. Ce Dure: . dit-il:
a fait évanouir le peril qui envinnnoit m-
u ville ’. ’oomme un nuage qui]? clappe le

lui-moflera aïno 73 «Pipeau. r? du rimai
d’unir". athuror «cernât?! . ivoire".
cinq: 4699-. filais il faut avarier qu
l’harmonie "de la parole ne cedepoim à le
beauté de le penfe’e. Car elle off prefquc
toute empofe’e de Defiyler qui [ont la
pie’r le; plut nobles tu le: plut propre; a
Sublime :Ü’ c’efi pourquoy le ce". He-

ro’ique . qui a]? le plus bau de tout la
verre, ou efi compofe’.’ Boeuf": firme
ofle’: un me de [a pine r comme fi on:
"une: fin r)- 4rîormc clown répa- icônes

ë 767c lithium «dormir ,ou fi and: en
retranchés une [iule 91145: a comme idem
confié? de remâ- Voterwnmü-ln’: au];
ment , combien l’harmonie contribue 04.5»- l

élime- Bel-(fit ou fardera être,» ’IW:



                                                                     

KEMARQYES.’ hg;
e’u proyer»: fur la premierev [filaire qui eji

longue , [e promurent à quatre re rifla:
De forte que , fi mon en ollé: une [filaires
ce retranchement fait que la periode eji
tronquée. Que fi au contraire 96W! en
aoûté: une", comme renflait: Môme-tr
aiment "’99- , de]! bien le mefme fait:
maie cg in]? plu: la mefme cadence :erce
que la periode J’arrejlemt trop long-tempe
fur les demie": [filaires : le Sublime qui
(lioit ferré auparavant je relafche â J’af-
foiblit, Au relie j’ay fuivi dans ces der-
niers mots l’explication de Monfieur
lue Febvre , se j’ajoûre comme luy., 7e à.

(00’069.

La ’mer commençant àbruire. ] Il y a
dans le Grec commençant â bouillonner
(traient : Mais le mot de boüilloner n’a

i point de mauvais fou en nofire Langue,
8c en: au contraire agréable à l’oreille.

Je me fuis donc fervi du mot bruire
qui en: bas , 86 qui exprime le bruit
que "fait l’eau quand elle commence à

. boüillonet. . ’
Mure prenezgarde que. ] Il y a beau-

q coup de choies qui manquent en cet
i endroit. Apres plufieurs autres tai-



                                                                     

tout. R E M A R QJI E S.
fous de la décadence des efprits ,qu’ap-

portoit ce Philofophe introduit ici
Longin a Noltre Auteur vrai-femblable-
ment ’reprenoir la parole 8: en ellablif-
fait de nouvelles caufes ; c’eft àfçavoir

la guerre qui citoit alors par toute laTer-
re , 8c l’amour du luxe , comme la faire
le fait allés conuoillre.

Fin des Remarques.

TABLE
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Amplification. A quoi elle cit utile , 8c en coni-
- bien d’efpeces elle le peut diuifec, n. Coque

dei! u’nmplilication 8c par ou elle difere du
Granâk du Sublime.38. 39.40.Voyez Preuve.

ApoüomLaPrcftrclÎc d’A "ou fur le trépié , 41.

. .Apofirophc en forme de ermenr , ".5,
.Anmn. Il veut encberir fur Harriet: ,’ 56
maniaque. grand imitateur d’I-Iomecc, I 43

n



                                                                     

A:

k-s-z

TABLE DES MATIÈRES
Arrangement. Voyez Compofieimi.
L’Arrangement des paroles e11 l’une de anis-si e

qui produilienrle Grand , .166. 107. à vit), ’

A". A quoi il fe faut eitudict quand outrait:
d’un Art. 1.. Combien l’Art eûnçceflaireàla .1

nature , l n 7. tomerŒellc cibla peifeâiôn de’l’Art , i ce
ÂIINÎL’G. La plusbailcdes pallions , in

» Bi Bleu. (Lu-cl eûlcuplns’gtan-d bien quipuifi
arriver dans la vie , s. Du mefme endroit

que vient le bien , allez louvent vient enfile

malin: -. ;. f. j; 1 I;Biens. Ce n’en: pas un petit avantage que de les

méprifer , A l1

* C4 flùîhene’hlafmé., à pourquoi, 6

. Un. V0 cr. CWL . . ,finition. Sonytrairé du Sublimeuac la «baal-li: Il:

a. fenailseyw ’. ’ ,n. «i ,.r.au
Ébattgement, Dudnngemmxdefcas , de tempe.
. imparfaites, damnâtes alcyons, sa.
. l7o. érfiiiv. . ’:Œdrmi.DŒe’rmmmge pinceau &Demolllreo

nc,àl’égard du Sublime, .. 38.39
-Qinonflmce..’Ricfi n’arrivez: monde qui ne [ou

I » ftflûjoursaiccompagné anatoxines cirre-llan-
.. ces, , 52.. De la Sublimiré qui, (a tire des Cir-

, courbures... g . . [à mefrm.Cliniqm.,C-érzAntour n’a que duvnnt 8e de l’e-

n leprce , . . 8Il :(çompojin’on; Èo’yez’ulrvutg’I-mmeæ Défiofirim.

acompofidondes parolesdan’srotge leynugni-

,1 I » v
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’ finance St leur dignité, , 5;

Corps. Defcriprion pompcufe de l’édifice du.
corps humain, 86. 87; à. qui les corps doivent
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Corruption univerfelle , 9ocypris. Mounmens de cyprès. , 14
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’ Dieux, q r I ï a.Bifioun. lotît-ile qui ’cfl ,difiicile à remarquer: t
dans le Difcours, 4. Combien la prudence y

: et! necel’làire, a. Coque c’eût que bienjugerî

wrinfort 8e du foibleid’nu dilcours , L5. chui

reloue un difcours, . 2.0.7.1
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n x)
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marquejnfaîllible du Sublime, 2.0. cinq four-

; ce: principales du Sublime,. :9. Si le. Sublime
. 8: le Parhetique’ne vous: jaflâis l’un fans Pau-

. "gram Du Sublime dansîes enfées. 2.!
. Voyez Cirtonfltnus. Amplifl’atian. En quoi
confille le Sublime, 39. Voyez Figure. Gran-
dent 8c effet du Sublime, sa. 60. Voyez Pari-
phmfe. Mediocre. Efirit. Qge le Sublime; .l
râlas grafigne auflîhaur que Dieu, 99. Le Sn-
blin c dans les.Periodes comparéà un Fcflin. , -

arefcor , neP T. .’ TAbluu. Voyez Peinture.
Tempefle. Defcriprion d’une TemPefle par

l’Autheur du Poëmc des Arimafpiens, 8L par

Homere, 35.36. 112.Temps. Du changement des temps ,- . 73



                                                                     

l Tranfiriom impreveuë ,

TABLE 053.14 AT. en.
c Voyez Changew. l’ : l
Trnm . Voyez Mot.
Tbcopampus. Parage de Theopompus blafmé

par Cecilius , 4 l l 84.hpcinture qulil à faire de la defcente du Roy.
de Perle dans l’Egypte,&ce qui cil: à y remar-

quer, , Il). 114.113Thucydide. Les Hyperbatesldc Thucydide, 61 -
Tamia. Quoi galhabile homme d’ailleurs . [:1er

au Froid 8c au puerilc , ’

’Ton, Voyez San. . r «vagedie. Défaut infupporrable dans laïu-

gedie . . ti . 7 5: 76.Tranffg’î tian remarquable dans Hetodote , a

Dm. Combien caufc de maux rebander
ncm’ent de la. Vertu , l no. tu,

Vif ,17), 8: fa difettc codant dixjours , 3l

re’nzzzpnâ Elle eft’ chus infime de tous les

(.r

vices . . - , neVœ-Ye. V07cz Admirer.

I Xt Fnoplaon, Hem: de l’antiquité , difciplç de
, Socrate. 13. Sa pompeufc del’cription de

l’edifice du corps humain , A il

"FIN.


